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CHLORIS ANDINA. 

ESSAI D'UNE FLORE 

DE LA 

REGION ALPINE DES CORDILLERES 

L'AMERIQUE DU SUD 

PAR 

H. A. WEDDELL, 

DOCTEUR EN MÉDECINE, 

MEMBRE DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DE L'AMÉRIQUE DU SUD (EXPÉDITION CASTELNAU), 
AIDE DE BOTANIQUE ET ANCIEN VOYAGEUR NATURALISTE DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS, MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ PHILOMATHIQUE, 

CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR, ETC., ETC. 

TOME PREMIER. 
Primo,intuitu distinguit sæpius exercitatus Botanicus 

plantas Afric , Asie, Americae Alpiumque , sed non facile 
diceret ipse ex qua nota. Nescio quæ facies torva , sicca , 
obscura AFRIS; quæ superba , exaltata ASIATICIS ; quie 
læta, glabra AMERICANIS; quæ coarctata, indurata 
ALPINIS ? 

(LINN. , Philosoph. botan.) 

Mo. Bot. Garden, 

1896. 

PARIS, 
CHEZ P. BERTRAND, LIBRAIRE-EDITEUR, 

RUE DE L'ARBRE-SEC, 22. 

1855. 



Habitus, uti in quadrupedibus distinguit feras a pecoribus, 

quamvis dentes non inspicerentur , sic etiam in plantis.... 

(Liss., Philosoph. botan.) 



L'ouvrage que je publie sous le titre de Chloris andina est destiné à faire 

connaitre une partie seulement des cinq à six mille espéces végétales recueil- 

lies par l'Expédition dont je faisais partie. Diverses circonstances ayant, en effet, 

mis obstacle à une publication générale fondée sur d'aussi nombreux matériaux, il 

est devenu nécessaire de resserrer le travail dans des limites plus étroites. Des di- 

vers cadres qui m'étaient ouverts, j'ai préféré, dés lors, celui qui embrassait l'étude 

d'une région botanique; et mon choix est naturellement tombé sur celle que la 

direction donnée à notre voyage m'avait mis à méme d'examiner plus à fond. 

C'est le tableau de la végétation alpine des Cordilléres que je me suis proposé de 

tracer; tableau encore imparfait sans doute, puisque beaucoup de points de la vaste 

chaine qui longe la cóte occidentale de l'Amérique du Sud restent encore inex- 

plorés ; j'ai cherché toutefois à le rendre aussi complet que possible, en m'aidant | 

des observations des principaux voyageurs qui ont visité ces pays. 

Mes propres herborisations, dans les Andes, ont été limitées aux parties aus- 
trales du Pérou et de la Bolivie, que j'ai parcourus, du nord au sud, dans une 

étendue d'environ 10 degrés de latitude. 

Pour la Flore des pays situés au nord et au sud de ces contrées, je me suis servi 

à la fois des herbiers et des ouvrages spéciaux, parmi lesquels j'en citerai tout 

d'abord deux où j'ai abondamment puisé : l'un est le grand travail de MM. de 

Humboldt, Bonpland et Kunth (Nova genera et species), où se trouvent décrits un 
nombre considérable de végétaux des Andes de la Nouvelle-Grenade, de l'Équa- 
teur et du nord du Pérou; l’autre est la Flore du Chili (Flora chilena) dont 
M. Claude Gay vient de terminer la publication. Les Cordilléres du Pérou austral 
et de la Bolivie ont été moins explorées que toutes les autres sous le rapport de 



la végétation, les collections de Haenke et E "ond T ES ke MA 

que l'on ait mises à profit pour accroltre pos 408 r e | s e i 

L'étude des plantes récoltées dans notre d ipe : "rd hoe : ~ 

portées des mêmes lieux par MM. CI. Gay, A. d E. 5 E
 z pe ant 

à remplir cette lacune qui existe dans Leto otaniq : i : di dac 

mettra de relier en un seul corps d'ouvrage de nombreux oid. Jusqu'ici 

épars, et de supprimer, chemin faisant, beaucoup de doubles emplois. | 

Il est inutile, je pense, d'insister sur les Monitos = tout genre que m'a pro- 

curées, pour l'exécution de mon travail, le Muséum d histoire naturelle de Paris; 

jy ài trouvé, outre les collections que je viens de citer, les types des deux ou- 

vrages mentionnés plus haut, et le riche herbier de Dombey. | 

Grâce à la réunion de ces éléments, ainsi qu'à l'assistance de quelques amis, 

la plupart des espéces et des genres admis dans la Chloris andina ont pu être 

soumis à une critique aussi sévère que celle qui serait apportée à l'élaboration 

d'une Flore locale d'Europe. Pour éviter d'ailleurs toute ambiguité sur la part que 

jai pu prendre à la détermination et à l'étude des Espéces, jai signalé, par un 

point d'exclamation placé immédiatement après l'indication de leur localité, 

toutes celles dont j'ai été à méme d'examiner les échantillons. 

Annoncer que l'exécution des dessins a été confiée à M. Alfred Riocreux, 

c'est donner une garantie suflisante de leur fidélité; leur réunion forme l'icono- 

graphie de tous les types génériques de la végétation andine qu'il m'a été donné 

d'observer. 

Les limites naturelles de la région que j'ai choisie pourront paraître, & priori, 

assez difficiles à fixer; c'est une question que je traite dans l'introduction de cette 
Flore, en méme temps que je jette un coup d'œil général sur la statistique de la 
végétation des Cordilléres. Il me suffira de dire ici que la zone alpine s’élevant ou 
s'abaissant avec la latitude, et variant méme quelquefois au gré de circonstances 
toutes locales, ses limites ne peuvent être rigoureusement exprimées par des chif- 
fres. C'est bien plus la végétation qui caractérise une pareille région, que sa hau- 
teur absolue au-dessus du niveau de la mer. Je n'ai pas, du reste, la prétention 
de m'être toujours renfermé dans le cadre proposé. Guidé, en effet, quelquefois, 
en l'absence d'autres données, par l'analogie ou par un facies particulier, il a 

dà m'arriver, dans plus d'un cas, d'associer à la végétation alpine des plantes 
qui croissent à un niveau inférieur; mais jai mieux aimé m'exposer à une erreur - 
de ce genre, que d'en omettre qui appartinssent réellement à la région que j'étu- 
diais, Pour atténuer autant que possible les lége ; 
résulter d'adjonctions de cette nature, J'ai eu soin d'indiquer par un astérisque 
les genres et les espéces dont l'Aabitat alpin à pu me meos ws : paraitre douteux, soit que je 
es aie recuel T T SW NB s S RE. IS moi-méme au-dessous des limites inférieures de la zone. sans 

rs inconvénients qui pourraient 



cependant étre sür qu'ils ne montent pas plus haut, soit que je les aie admis sur 
l'indication des auteurs, ou par des considérations spéciales. 

Quant à l'ordre que j'ai adopté dans le classement des Familles, c'est celui qui 
a été proposé par Adrien de Jussieu, et dans lequel les plantes gamopétales, et 
celles en particulier où la fleur atteint le maximum de complication, occupent le 
sommet de l'échelle. En lui donnant la préférence, j'ai eu en vue fl'ouvrir la série 
par le groupe de plantes qui caractérise, au plus haut degré, la végétation des 
Cordilléres : avantage matériel auquel s'est joint la satisfaction d'attacher à mon 
livre le souvenir d'un maitre regretté. 

Il ne m'a pas semblé, du reste, nécessaire de donner la description, même 
sommaire, des Familles, quand elle se trouvait dans des ouvrages à portée de tous; 
et je me suis borné, pour les Genres, à résumer dans quelques tableaux synop- 
tiques leurs caractéres essentiels ; sauf à décrire plus complétement ceux d'entre 
eux qui ne l'auraient pas été déjà, et à compléter par des détails géographiques, 
ou par des remarques critiques, les descriptions contenues dans les ouvrages an- 
térieurs. Un plan plus vaste que celui que je viens d'esquisser eût sans doute 
rendu ma Flore plus compléte ; mais il m'eüt entrainé bien au delà des limites du 
cadre dans lequel j'ai été obligé de me renfermer. 

Paris, juin 1855. 

H. À. WEDDELL. 



CHLORIS ANDINA. 
Facillima plantarum dignotio per characteres essentiales 

acquiritur. (LiNN., Philosoph. botan.) 

PLANTÆ VASCULARES PHANEROGAM FK. 

On». I. COMPOSIT Æ. 

Txrır. I. LABIATIFLOR KE. 

Sugrri8. I. MUTISIACEE. 

La patrie de prédilection des Labiatiflores est le nouveau monde, et, en particulier, la région 

occidentale de l'Amérique du Sud. C'est à peine si le vieux continent compte, parmi les Muti- 

siacées, une quinzaine de genres, tous étrangers à l'Europe, et habitant, pour la plupart, l'Afrique 

australe et l'Inde. Les autres Labiatiflores, constituant la sous-tribu des Nassauviacées, et caractérisées 
par un style à branches tronquées et pénicillées à l'extrémité, n'ont aucun représentant hors de 
l'Amérique. 

Le tableau suivant facilitera la connaissance des Mutisiacées qui concourent à former la végétation 
des hautes Cordilléres. On remarquera que j'en ai exclu plusieurs genres ordinairement placés dans 
ce groupe: tels que les Chevreulia et Lucilia que M. Remy a proposé, avec beaucoup de raison, ce me 
semble, de joindre aux Gnaphaliées; le Calopappus, qui est indubitablement une Nassauviée (Mastigo- 
phorus), et, enfin, le genre Zénochilus Benth., que je rapporte aux Astérées. Les genres Dasyphyl- 
(um Knth., Aglaodendron Remy, Chionoptera DC., Elachia DC. et Aldunatea Remy, faisant double 
emploi avec des groupes décrits antérieurement, ont également dù en disparaître. 

CONSPECTUS GENERUM. 

Corollæ omnes 5-partitæ, laciniis erectis (Ælotowiecæ),. 
Capitula multiflora. 

Stamina imo tubo inserta, 
Tubus corollæ intus dense pilosus; squamæ involucri citrinæ vel obscure " 

aurantiacæ; frutices suffruticesve sepe spinosi. . . . . . . .. . . CHUQUIRAGA. 
Tubus corollæ intus. glaber; squamæ involucri virentes: herba annua 
RE ru Cie MEUS NU SNC er u^.  HOMOPRENN: 

Stamina medio tubo inserta ; squamæ involucri fuscæ; frutices spinosi. . . . FLOTOWIA, 
Capitula 5-flora; frutex. . . ..., x06 s € WA a Na «oa n a le TORRENT 

CHLORIS ANDINA. Í, i 
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CHLORIS ANDINA. 

Corollæ disci 5-partitæ, radii bilabiatæ. | : RUE 

Laciniæ corollarum disci erect; herbæ aut suffrutices (Onoserideæ). . . .. PNOSERIS; 

Laciniæ corollarum disci revolutze; frutices (Plazieæ). 

CPU curi geom E C NC 0 MM 

ZON
E Leur cv Ae coim oM 

Corollæ omnes bilabiatæ (Mutisieæ). 
| 

Labium corollæ exterius 4-dentatum ; a
ntheræ flosculorum hermaphroditorum 

brevissime caudatæ ; frutices ^ IU Ese TIPP OC ER . .. BARNADESIA*. 

Labium corollæ exterius 3-dentatum ; antheræ flosculorum hermaphroditorum 

eo ee 4 2 ME 0 V. T 

..  APHYLLOCLADUS, 

longe caudatæ. 

Pappus setis plumosis. 
| 

Involueri squamae intimæ flosculis radii longiores ; pappi setze pluriseriales ; 

ddp MEN i lerem remet s do E PACHYLÆNA. 

Involucri squamæ intimæ flosculis radii breviores; pappi setze uniseriales ; 

suffrutices siepe scandentes. . . . - + +: +": ferie 970 212 755 BAUR BUR 

Pappus setis capillaribus, denticulatis pilosulisve. 

Achim pilosa; frutices SDiBOSl. « + + + +.» + + + er: ttt tuus PROUSTIA. 

Achænia glabra aut papillosa. 

Involuerum oligophyllum; frutex. . . «ttc cont BRACHYCLADOS *. 

Involucrum polyphyllum ; herbæ annuæ aut perennes. 

Corollarum radii labium interius cirrhiforme. . . + + -> - + +. BICHENIA. 

Corollarum radii labium interius rectiusculum. 

Stylus flosculorum radii cylindricus. «cotton CARMELITA. 

Stylus flosculorum radii clavatus. 

Squamæ involueri subfoliaceæ, erectiusculæ, flosculis radii multo 

Dre ULL Lo. ura «qa piment ee M ce TELE 

Squamæ involucri apice sæpissime coloratæ radioseque patentes, 

floseulis radii vix breviores. 

Acbasnia. diséi papillos&. à > 2c nomo n de sise ns ORIASEEBNE 

Achema omnia lævigata. .. ..... ws a at e Ue MASS C RC NE 

1. CHUQUIRAGA. 

Chuquiraga Juss., Gen. pl., 178; Don in Trans. linm. Soc., XVI, 282; DC., 

Prodr., VII, 9. — Johannia Willd., Sp. pl., MI, 1705. | ! 

OBS. — Les Chuquiraga forment un des traits les plus remarquables de la végétation des Cordillères 

entre l'Equateur et le Chili central; mais ils s'y élèvent rarement POMPES de 4090 mètres Par 

contre, dans le sud de la région, ils descendent bien au-dessous des limites inférieures de la région 

alpine ; et dans la Patagonie, au sud du /to-colorado, il s'en trouve une espèce (C. Aaiya ien ) 

qui croit presque au niveau de la mer, caractérisant, d'après M. Ale. d'Orbigny, le bassin aped 
gique de cette partie de l'Amérique. Presque toutes les espèces du genre ont un habitat très étendu, 

et sont extrémement polymorphes. 

4: CHUQUIRAGA INSIGNIS. 

C. ramulis magis minusve hirsutis, aculeis axillaribus nullis vel geminis; foliis 
alternis, ovatis lanceolatisve, pungentibus; capitulis turbinatis; Sis caler 10- 
Tistiitas;: oxtiinis ovalis, intimis lineari-lanceolatis, apice spinescenti-mueronatis 
extus magis minusve pilosis longiusculeque ciliatis; receptaculo dense piloso. denm 



COMPOSITÆ, — MUTISIACEÆ. 3 

« genuina, inermis; foliis ovatis, imbricatis, glabris; capitulis maximis, ventricosis; 

squamis involucri sub-15-serialibus, extus pilosis longeque ciliatis. 

G microphylla, inermis ; foliis ovatis lanceolatisve, haud imbricatis, subtus pilosius- 

culis; capitulis quam in typo minoribus ; squamis involucri 10-12-serialibus, extus 

glabriusceulis. 

y lancifolia, Ànermis ; foliis lanceolatis, haud imbricatis, glabris ; capitulis ut in var. f. 

9 armata, aculeata; cseteris ut in var. f. 

C. insignis H. et B., PI. equin., I, 153; DC., Prodr., VIi, 9.—Jobannia insignis Willd., Spec. pl., 
III, 1705.— GB: C. microphylla H. et B., I. c., 151, t. 43. — y: C. lancifolia H. et B., 1. c., 153; 
DC., Prodr., 1... 

Arbuste de 4 mètre environ, à rameaux très nombreux, nus vers la base, munis d'une écorce 

brunâtre, et souvent couverts de cicatrices régulièrement espacées résultant dela chute des feuilles. 

Aiguillons ordinairement nuis dans les var. «, et y; d'une longueur de 4 à 6 millimètres dans la 

var. 4. Capitules obconiques, longs de 5 à 5 centimètres, d'un jaune pâle ou plus ou moins orangé. — 

Juin-août. 

Hab. Équateur (æ et y): mont Antisana!, h. 3600 mètres (H. et B.), etc. — Pérou (B): Micuipampa!, 
h. 3300 mètres (H. et B.), etc. — Bouve (y et 3) : lieux sablonneux prés d'Ancoraimes!, sur le lac de 

Titicaca, h. 3900 mètres (Wedd.); Chivisivi ! (Pentland). 

9. CHUQUIRAGA RUSCIFOLIA. 

C. glaberrima, aculeis axillaribus nullis; foliis alternis, ovatis, pungentibus ; squamis 

involucri 6-8-serialibus, oblongis, obtusis. 

C. ruscifolia Don in Trans. linn. Soc., XVI, 392; Gardn. et Field., Sert. pl., t. 43. 

Hab. La Prara : Paramillo de Uspallata, dans les Andes de Mendoza (Gillies). 

Ors. — Je ne connais cette espèce que par la figure et les descriptions citées. 

3. CHUQUIRAGA OPPOSITIFOLIA. 

C. ramulis pubescentibus, aculeis axillaribus geminis patulis aut reflexis; foliis 
oppositis, ovatis, lanceolatis linearibusve, pungentibus, utrinque adpresse sericeo- 

pubescentibus; capitulis cylindraceis vel cylindraceo-turbinatis; squamis involucri 
5-7-serialibus, citrinis, extimis ovalis, intimis linearibus lanceolatisve, extus pubescen- : 

libus vel glabratis, apice spinescentibus ; receptaculo dense piloso. 

a microcephala, capitulis 1 2-2 cm. longis; foliis squamisque intimis involucri lan- 

ceolatis. 
B macrocephala, capitulis 3-3 > cm. longis; foliis squamisque intimis involucri linearibus. 

C. oppositifolia Gill. et Don , Phil. Mag., ann. 1832, 392; Remy in Gay Fl. chil., III, 27. — 

C. alpina Poepp., pl. exs., n. 28. — C. chrysantha. Gardn., Sert. pl., tab. 42. 

Petit arbuste à écorce cendrée, à rameaux ordinairement courts et souvent tortueux, armés d'ai- 

guillons aciculaires longs de 1 į centimètre, ou n'atteignant qu'un demi-centimétre. Feuilles quel- 

quefois à peine coriaces. Capitules cylindroïdes au moment de la floraison, puis plus ou moins 

ouverts, longs de 1 2 à 2 centimètres dans la var. «, et de 3 1 centimètres dans la var. f. Invo- 

lucre d'un jaune d'or ou citrin ; fleurs rouges ou orangées. — Novembre-janvier. 



CHLORIS ANDINA. 

$ 
: la province de la Laguna (d'Orbigny\: dépt. 

: illé a! et de Tarabuco!, dans la] ehian | y 

LE d duit spento ( Wedd. ) — Cmr: commun dans la Cordillère d Ovalle !, etc. 

de Chuquisaca , 2 

(Gay, Pœppig) 

A. CHUQUIRAGA SPINOSA. 

C. ramulis pubescentibus, aculeis axillaribus geminis ; foliis TERE ^ uÉ x 

lanceolatis vel ovato-laneeolatis, pungentibus, 'SUpIA nitidis , su i Mu D 

centibus glabratisve ; capitulis cylindraceo-turbinatis ; squamis ids a 
i os Pd 

brunneis, extimis ovatis, intimis lanceolatis, omnibus apice spinescenti-acuminatis, 

ciliatis, extus pubescentibus glabratisve ; receptaculo piloso. 

C. spinosa Don in Trans. linn. Soc., XVI, 285; DC., Prodr., VIL, 9. — Bacazia spinosa R. et P., 

Syst., T, 488. — Vulg. : Clavel de la puna. 

Hab, Pérou! (Ruiz et Pav., Dombey, Gay). — Cau (ex cl. Remy). 

Ogs. — Espèce voisine de la précédente, et surtout de sa var. macrocephala, mais facile à en distin- 

guer je ses feuilles luisantes en dessus, et par les bractées internes de son involuere longuement 
Le) ‘ ! 

atténuées et non linéaires. 

D / 
5. CHUQUIRAGA ROTUNDIFOLIA. T (Pl. 4, A.) 

C. ramulis pubescentibus, aculeis axillaribus geminis vel ternis. erectiusculis pa- 

tulisve; foliis oppositis, ováto-rotundatis , apice spinescentibus, utrinque sericeis vol 

supra demum glabrescentibus; capitulis anguste cylindraceo-fusiformibus, squamis 

involucri 5-7-serialibus, extimis ovatis, intimis anguste lanceolatis, extus pubescen - 

tibus vel glabratis, apice spinescentibus; receptaculo dense piloso. 

Arbuste de 4 à 8 décimètres, à rameaux trés nombreux, nus et tortueux inférieurement, munis 

d'une écorce grisâtre trés fendillée, se détachant en squames allongées, à cicatrices foliaires peu ap- 

parentes. Aiguillons trés nombreux, quelquefois ternés, longs de 4 centimètre environ, souvent étalés, 

mais jamais réfléchis, Feuilles arrondies à la base, tout à fait sessiles et presque embrassantes, sans 

nervures latérales appréciables, trés coriaces. Capitules plus ou moins fusiformes au moment de la 
floraison, longs de 3 centimètres; involucre renfermant de cinq à neuf fleurs, à bractées inférieures 

acuminées, les internes longuement atténuées, d'un brun orangé; style dépassant de beaucoup la 

corolle, et plus ou moins arqué. — Avril. 

Hab. Pérou : Cordillére de Tacora!, entre Tacna et La Paz à, une élévation de 4000 mètres d'Orbigny, Wedd.) ]* 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 1 : fragment de grandeur naturelle d'un individu florifere; — f. 2: involucre dont on a retranché une 
moitié, pour exposer le réceptacle hérissé; — f. 3: corolle fendue jusque prés de sa base, et ouverte, pour montrer 
les étamines et les poils qui tapissent la face interne du tube; — f. 4 : anthère isolée; — f. 5 : partie supérieure 
du style; — f. 6 : achaine surmonté de son aigrette; — f. 7 : fragment de la base de l'aigrette, 

Oss. — Cette espèce est intermédiaire, sous certains rapporls, entre les deux précédentes, à aucune 
desquelles je n'aurais cependant pu la reunir, sans me voir obligé à n'en faire des trois qu'une seule. 
On la distinguera d'ailleurs facilement de l'une et de l'autre, par la forme arrondie de ses feuilles. La 
consist: : i noonotaduc pee SEDET Y ` E i tance très coriace de ces organes l'éloigne aussi de la premiere , et leur face supérieure 
soyeuse, de la seconde, dont elle se rapproche d'autre part par | i a couleur obscure des bractées exté- 
rieures de l'involucre, qui, chez le C. oppositifolia, sont const amment de couleur citrine. 
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6. CHUQUIRAGA ACANTHOPHYLLA. T 

C. ramulis pubescentibus, aculeis axillaribus nullis; foliis alternis, subulatis, supra 

latiuscule canaliculatis, margine glabro nec involuto, subtus glabris ; capitulis cylin- 

draceo-turbinatis, squamis involueri 6-8-serialibus, extimis ovatis, intimis linearibus, 
omnibus spina brevi mueronatis, margine lanatis ; receptaculo glabro. 

Arbrisseau touffu, ne dépassant guère 3-4 décimetres, à tiges nues inférieurement et revétues 

d'une écorce grisätre, Rameaux terminaux courts, chargés de feuilles coriaces, longues de 10 à 

15 millimètres, embrassantes à leur base, graduellement atténuées en une pointe épineuse ; les 

adultes d'un vert pâle et glabres en dehors, si ce n'est au bord, et couvertes, en dessus, dans leur 

partie cannelée, d'un duvet blanc court et serré. Capitules cylindroides au moment de la floraison, 

s'épanouissant ensuite plus ou moins, longs de 12 à 15 millimètres, et renfermant environ quinze 

fleurs. Bractées de l'involucre un peu obtuses, terminées par un court mucron épineux, d'abord 

apprimées, puis plus ou moins étalées, d'un jaune un peu fauve, glabres sur le dos et garnies sur 

leurs bords de poils laineux. Réceptacle assez profondément alvéolé, tout à fait glabre. Corolles de 

7 à 8 millimetres de longueur, pubescentes surtout supérieurement. Achaines longuement velus, 

Hab. Borve : plaines de la province de Cinti!, au sud du Rio Pilcomayo, h. 3500 mètres (Wedd.). 

Oss. — Voisine par le port du Chuquiraga acicularis Don, cette espèce s'en distingue surtout par 

ses feuilles presque planes en dessus, par son réceptacle glabre, et par son involucre à bractées 

mucronées et non atténuées. Son habitat est aussi tout à fait alpin, tandis que le C. acicularis, ainsi 

que plusieurs espèces voisines (C. Hystrix Don, C. erinacea Don et C. ulicina Hook. ), semblent 

appartenir, généralement, à une zone inférieure. Toutes ces plantes pourraient bien, d'ailleurs, n'être 

que des modifications d'un seul et méme type spécifique. 

H. FLOTOWIA. 

Flotovia Spreng., Syst. veg., I, 359 ; DC., Prodr., VII, 10. — Dasyphyllum, H.B.K., 

Nov. gen. et sp., IV, 17, t. 308. — Erinesa Don in Hook. et Arn. Compan., I, 287. 

Ons. — Trés voisins du Chuquiraga, par les caractères de la fleur, les Fotowia s'en distinguent aisé- 

ment par un port beaucoup plus élevé, par leurs feuilles souvent trinerviées, et leurs involucres ordi- 

nairement bruns ou verdâtres. L'habitat de prédilection de ces plantes parait être le Brésil; jus- 

qu'ici, on n'en a signalé que deux ou trois dans la partie occidentale du continent, et aucune n'a 

été indiquée comme propre aux Cordillères, si ce n'est le Flotowia argentea Nob., msc. (Dasyphyllum 

argenteum H.B.K.) (1), rencontré par MM. de Humboldt et Bonpland dans l'Équateur, à une élévation 

de 2000 métres environ, mais qui n'atteint pas, que je sache, le niveau de la végétation alpine. Les 

espèces que je vais décrire se distinguent de toutes leurs congénères par leurs fleurs dioiques. 

1. FLOTOWIA FEROX. + 

F. dioica; ramis ramulisque spinis longissimis armatis; foliis ellipticis, trinerviis, 

apice spinosis, subtus margineque pilosis; capitulis multifloris; squamis involucri 

(^) Les anthères de cette plante sont indiquées comme privées d'appendices basilaires; mais ces appendices, bien 

que courts, existent réellement, et ne le cédent méme guére en longueur à celles des anthéres de plusieurs autres 

Flotowia. La distinction des genres Flotowia et Dasyphyllum n'étant fondée que sur ce seul caractère, je propose de 

les réunir. 
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6-7-serialibus, pilosis, extinis ovalis apice spinescentibus , intimis. sublinearibus ; 
ei pe , 

corollis extus superne pubescentibus ; stylo glabro. 

Arbuste touffu, de 20u 5 mètres. Rameaux anciens un peu noueux, pua p iri
 api rain 

hérissés d'aiguillons gris, aciculaires et divergents, qui atieapmeni une io pihs à s m —— 

Rameaux terminaux feuillus, pubescents, tomenteux, à aiguillons peeraa ie: ee lens de 2 1 

à 3 centimètres, larges de 8 à 12 millimètres, courterment petiolves, poilues PURE et KH sur 

les bords, dans leur jeunesse, mais devenant enfin gn aie in glabres. Capitules APE CARRE 

chés au sommet des rameaux. Involucre un peu turbiné, d'une longueur de 1 5 centimètre en- 

viron, composé de bractées d'abord (res velues pande dos et les poris mais duse une partie de 

leurs poils en avançant en àge; les plus intérieures, linéaires-lancéolées, dépassant assez longuement 

les autres. Corolles de 9 à 10 millimétres de longueur, de couleur blanchätre, à tube sr sos sa face 

interne de longs poils, à divisions linéaires el inégales. Etamines rudimentaires, incluses. Style gla- 

bre, longuement saillant. — Avril-juillet. 

Hab. Borvis : environs de La Paz!, h. 3700 mètres, où il est très abondant. (D'Orbigny, n* 1533; Wedd.) 

Oss. — Je nai vu les capitules mâles ni de cette espèce ni de la suivante. 

9*, FLOTOWIA LEIOCEPHALA. T 

F. dioica; ramulis breviter spinosis ; foliis elliptico- vel ovato-lanceolatis, trinerviis, 

apice spinosis, in pagina inferiori subtiliter pilosis, demum plabratis ; capitulis sub- 

6-floris; squamis involucri 6-serialibus, nitidis, ciliolatis, extimis ovatis apice spines- 

centibus, intimis lanceolatis ; corollis extus glaberrimis ; stylo glabro. 

Arbuste à écorce grisâtre, à rameaux terminaux feuillus, gréles, striés et revêtus d'un tomentum 

fauve trés court. Aiguillons étalés ou réfléchis, ne dépassant guère 1  centimétre en longueur, et 

ordinairement plus courts. Feuilles longues de 2 à 3 centimètres, très brièvement pétiolées, à ner- 

vures finement pubescentes. Capitules femelles latéraux, isolés, un peu fusiformes, portés sur des 

rameaux trés courts et enfin aphylles. Involuere atteignant à peine une longueur de 12 millimètres, 

composé d'une vingtaine de bractées brunes et luisantes, dont les extérieures sont ovales, et les 
intérieures lancéolées. Corolles de 5 millimètres, à tube très poilu en dedans, parfaitement glabre 
extérieurement. Style et étamines comme dans l'espèce précédente. 

Hab. Pérou!, dépt. de Cuzco?. (Gay, n° 1220.) 

3. FLorowia Hysrrix. + (Pl. 3, B.) 

F. dioica; ramulis longissime spinosis; foliis elliptico- vel oblongo-lanceolatis, apice 
spinescentibus, in utraque pagina sed in inferiore presertim sericeis; capitulis multi- 
floris; squamis involucri 7-8-serialibus, pilosis, extimis ovatis apice in folium parvum 
expansis, intimis lanceolatis; corollis extus glaberrimis ; stylo superne pubescente 

Arbuste s'élevant rarement à plus d'un mètre, à rameaux allongés, étalés et 
ment pubescents vers leur extrémité, et armés, à tous leurs nœ 
rougeàtres, recourbés vers leur base, et ordinairement divariqué 
donnant naissance en dedans des aiguillons à des bourgeons 
des bourgeons feuillés. Feuilles longues de 2 à 3 centimètres, 
fasciculées, très velues en dessous pendant leur jeune 
de 1 ; centimètre, portés sur des rameaux trè 

souvent arqués, fine- 
uds, de longs aiguillons géminés, 

s. Nœuds supérieurs des rameaux 
florifères ; nœuds inférieurs portant 
larges de 3 à 5 millimètres, souvent 

âge, caduques. Capitules solitaires, longs 
S raccourcis et à base écailleuse, les mâles un peu 
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plus gros que les femelles. Involucre ovoide, remarquable par ses écailles extérieures épanouies 
à leur sommet en un limbe foliacé, en tout semblable à celui des feuilles ordinaires; celles-ci, pla- 

cées au nombre de deux ou trois au-dessous du capitule, lui forment un involucre supplémentaire. 

Corolles longues de &à 8 millimètres, d'un jaune sale, à tube longuement poilu intérieurement, à 

divisions linéaires presque égales. Fleurons mâles, à anthères brièvement appendiculées, à style très 

légèrement échancré au sommet. Fleurons femelles plus allongés et moins profondément divisés que 

les mâles, à anthéres rudimentaires. Style bifide. -— Mars. 

Hab. Borve : sommet de la côte de Lagunillas, dans le département de Potosi! (d'Orbigny, n° 1381 ); 
département de Chuquisaca!, h. 3400 à 3600 mètres (Wedd.). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 4 : rameau florifère, de grandeur naturelle, d'un individu mâle; — f. 2 : capitule mâle; — f. 3 : fleuron 

mâle ; — f. 4 : anthère isolée du fleuron précédent; — f. 5 : involucre d'un capitule femelle, dont on a reséqué 

une moitié, afin d'exposer le réceptacle hérissé de longs poils, sur lequel il est resté un fleuron ; — f. 6 : fleuron 
femelle; — f. 7 : corolle du fleuron précédent fendu jusque près de sa base, et ouverte, pour montrer les étamines 

et les poils qui tapissent une partie du tube; — f. 8 : ovaire du méme fleuron, surmonté d'un disque crénelé qui 

entoure la base du style; — f. 9 : partie supérieure du style; — f. 10 : étamine abortive d'un fleuron femelle, 

Ill. DONIOPHYTON. 

Chuquirag: spec. Don et Auct. 

CARACT. GEN. 

Capitulum. homogamum , æqualiflorum, discoideum. Involucrum campanulatum, 

pluriseriale, squamis omnibus linearibus, scariosis, acutissimis, extimis apice recurvis, 

intimis rectis apice brunneis. Receptaculum planiusculum, pubescenti-fimbrilliferum. 

Corollæ pilosæ, subcoriaceæ, involucro breviores, hermaphroditæ, fere æqualiter 
5-fidæ, laciniis erectis tubo intus glabro multo brevioribus. Antheræ lineares, 

caudatæ alatæque, alis linearibus obtusis, caudis iisdem dimidio brevioribus integris. 

Stylus glaber, ramis oblongis obtusis. Achænium oblongum, sericeo-pilosum. Pappus 

uniserialis, persistens, paleis plumosis subæqualibus achænio æquilongis. — Herba 

chilensis, annua ; foliis linearibus, membranaceis, apice spinuloso-mucronatis ; axillis 

aculeatis. 

Oss.—La plante sur laquelle ce genre est fondé, placée par Don dans le genre Chuquiraga, diffère telle- 

ment de toutes les espèces de ce groupe remarquable, que les auteurs en ont constamment fait une 

section particulière. M. Remy, dans son consciencieux travail sur les Composées du Chili, proposa, pour 

cette section, le nom de Gymnophoranta, n'ayant pas remarqué que quelques vrais Chuquiraga ont le 

phoranthe tout aussi nu que l'espèce qu'il avait en vue. A défaut de ce caractère, ceux qui sont fournis 

par la longueur relative des fleurs et de l’involucre et par la couleur méme de ce dernier, par la brièveté 

de l'aigrette et des appendices basilaires des anthéres, par l'absence, dans le tube de la corolle, de ces 

longs poils que l'on rencontre si constamment et en si grande abondance dans les corolles des CAu- 

quiraga et des Flotowia, enfin par les caractères de port, me semblent abondamment justifier l'établis- 

sement du genre Doniophyton. J'ajoute que si l'on réunit aux Chuquiraga la plante que je propose 

d'en éloigner, à bien plus forte raison faudrait-il, à mon avis, y réunir aussi les F/otowia. 
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1 A > 

1. DONIOPHYTON ANDICOLUM. (PI. 4, B.) 

D. ramis foliisque pubescenti-pilosis ; aculeis axillaribus brevibus, fasciculatis ; capi- 

am folia proxima arcte involucrantia brevioribus. 

16; DC., Prodr., VII, 10; Remy in Gay 
tulis qü 

Chuquiraga anomala Don in Trans. linn. Soc., XVI, 

Fl. chil., III, 276. 

Plante de 6à 40 centimètres, à racine filiforme. Rameaux naissant, pour la plupart, presque à fleur 

du sol, étalés, terminés chacun par un capitule large de 2 centimètres ii Feuilles longues de 

3 à 4 centimètres, larges à peine de 2 millimètres. Bractées extérieures de l'involucre plus ou moins 

velues sur le dos, de couleur grisàtre; les intérieures tout à fait glabres, d'un brun foncé dans leur 

tiers supérieur, avec un liséré blanchâtre. — Décembre-janvier. 

Hab. Caux : prov. de Coquimbo, sur la Cordillère de los Patos, à las Caletas!, h. 3600 métres, et dans la vallée 

del Toro! près des eaux minérales, h. 3800 mètr. (Gay). — La Prara : Andes de Mendoza, au-dessus et 

au-dessous de EI Hoyo colorado (Gillies). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 1 : individu florifère, de grandeur naturelle; — f. 2 : involucre dont on a détaché les bractées d'un cóté, 

pour montrer le réceptacle sur lequel il n'est resté qu'un seul fleuron ; — f. 3 : fleuron isolé; — f. 4 : corolle du 

fleuron précédent, fendue jusqu'à sa base et ouverte, pour montrer les étamines et la face interne du tube, dépourvue 

de poils; — f. 5 : anthère isolée; — f. 6 : partie supérieure du style; — f. 7 : aigrette séparée de l'achaine. 

IV *. NARDOPHYLLUM. 

Nardophyllum Hook. et Arn. in Compan. bot. Mag., W, 44; DC., Prodr., VI, 10; 

— Remy in Gay FI. chil., IIT, 280. 

Genre monotype, particulier au Chili. 

1". NARDOPHYLLUM REVOLUTUM. 

N. ramulis albo-tomentosis ; foliis linearibus, mucronatis, margine revolutis, subtus 
lanuginosis ; capitulis solitariis. 

N. revolutum Hook. et Arn., l. c. — DC., l. c.; Wlprs. in Nov. act. Acad. ces. Leopold. Car., 
XIX, suppl. 1, 286. — Gochnatia revoluta Don apud Hook. et Arn., l. c. — Barnadesia lanata 
Meyen, Reise um die Erde, Y, 347. 

Hab. Cuux : Cordilléres de la province de Santiago (Cuming). 

V. ONOSERIS. 

Onoseris DC. in Ann. Mus., sér. 1, XIX, 65; Prodr., VII, 33. — Onoseris et Hippo- 
seris Cass., Opusc., Il, 97. — Onoseris, Chætachlæna et Centroclinium Don in Trans. 
linn. Soc., XVI, 254. 

OBs. — Les Onoseris, tels que les a définis De Candolle, n'ont été rene 
d ue du Sud occidentale, où leur région s'étend depuis | 
olvie. Plusieurs espèces se montrent dans la région 

ontrés, jusqu'ici, que dans 
a Nouvelle-Grenade jusqu'au sud de la 

alpine, mais aucune ne s'y élève beaucoup. 
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$ EvoNosEniS. — erbe subacaules. 

1. ONosERIS SPECIOSA. 

O. acaulis; foliis lyratis, lobis inferioribus 2-4 parvis, terminali maximo ovato-cordato 

vel deltoideo inæqualiter dentato, subtus incano-tomentosis; scapis mono-bi-cephalis 

bracteolatis; involucri squamis lineari-lanceolatis, apice setaceis, parce lanatis. 

O. speciosa H. B.K., Nov. gen. et sp., IV, 7, t. 305; DC., I. c., 34. 

Plante herbacée vivace; rhizome ligneux, cylindrique et plus ou moins allongé, simple ou 

rameux, émettant une ou plusieurs rosettes; feuilles assez nombreuses , toutes radicales, en ap- 

parence pinnalifides, plus ou moins tomenteuses-arachnoides, et ne devenant jamais entièrement 

glabres; lobes inférieurs ovoïdes, longs de 10 à 15 millimétres, et écartés du lobe terminal dont la 

longueur est ordinairement de 6 à 8 centimétres, Hampe beaucoup plus longue que les feuilles, 

munie de quelques bractées lancéolées-sétacées et revétue d'un tomentum floconneux plus ou moins 

abondant. Capitule large de 3-4 centimètres. Involucre long de 3 centimètres environ, à huit ou 

neuf rangées de bractées. Fleurons de la circonférence nombreux, à ligules roses, pubescentes- 

laineuses en dehors. Achaines pubérulents. — Septembre. 

Hab. NowvELLE-GnENADE : aux environs d'Alausi! et de la montagne de Sitzan, à une élévation de 2000 à 

3500 mètres (Humb. et Bonpl.). 

2*. ONOSERIS HASTATA. T 

O. acaulis; foliis hastatis, sinuato-denticulatis, subtus niveis; scapis monocephalis, 

sparsim bracteolatis ; involucri squamis lanceolatis, acutis, lanato-tomentosis. 

Port de l'espéce précédente ; rhizome analogue. Feuilles longues de 6 à 10 centimètres, larges de 

2-7 centimètres à leur base, aiguës et souvent mucronées, ainsi que leurs oreillettes basilaires qui sont 

plus ou moins divergentes; glabres en dessus, et couvertes en dessous d'un duvet trés serré; denticules 

très écartés, mucroniformes. Pétiole ailé, ordinairement plus long que le limbe, à ailes presque toujours 

entières, très rarement munies de une à deux dents vers le milieu de leur longueur, blanches en 

dessous. Hampe dépassant ordinairement beaucoup les feuilles, plus ou moins anguleuse, munie vers 

le sommet de quelques bractéoles lancéolées, et revétue, dans presque toute son étendue, d'un duvet 

cotonneux qui se détache par flocons. Capitules un peu moins gros que chez l'espéce précédente. 

Involücre long de 2 centimètres, formé par cinq rangées de bractées purpurines supérieurement et 

à nervure médiane verte. Réceptacle nu. Fleurons de la circonférence nombreux, à ligules linéaires, 

longues de 15 millimètres environ, d'un beau rose vif en dessus, plus pàles et un peu cotonneuses 

en dessous. Achaines anguleux, pubescents. — Janvier. 

Hab. Borivi MÉRIDIONALE : province de Tomina, au bord des précipices du mont Curi, sur le grès rouge, h. 2800- 

3200 mètres (Wedd., n° 3763). 

EXPLICATION DES FIGURES, 

F. 1 : plante de grandeur naturelle; — f. 2 : un des fleurons de la circonférence, moins son achaine; — f. 3 : 

une des étamines stériles du fleuron précédent ; — f. 4 : partie supérieure du style du méme fleuron ; — f. 5 : un 

des fleurons du disque ; — f. 6 : corolle du fleuron précédent, fendu jusque près de sa base, pour exposer le fais- 

ceau staminal ; — f. 7 : étamine fertile isolée du méme fleuron ; — f. 8 : partie supérieure du style du même; — 

f. 9 : fragment de l'aigrette. 

CHLORIS ANDINA. L. 2 
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3. ONOSERIS HIERACIOIDES. 

À MP T MS hnoideo-pubescenti 
TUE e, sinuato-r Li 

O. acaulis ; foliis lanceolatis, si uato-runcinatis, subtus nii 0-pubesc tibus 

E ? 4 5 P s ami € [ ; 

labrescentibusve; scapis monocephalis; involucri squamis EA LE Mie 6 
glabres ; : | ' 

lanatis. 

O. hieracioides H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 7,1. 304; 
M p 

Plante herbacée vivace, à feuilles toutes radicales, peu nn Lt Bo u
m 3 diei. 

larges de 25à 3 ! centimetres, ordinairement obtuses, neeg ip e
 s LP: " Le : co

urt 

qu'elles, vertes des deux cótés. Hampe un peu plus longue que les e : : S, e * vs b. Hd re
 

ment, munie de quelques bractées lancéolées. Capitule plus peus que | en Seth 2 E n i 

Involucre long de 2 centimètres environ, à cinq ou six rangees de bractees. E jns de la circon- 

férence assez nombreux, à ligules roses, presque glabres. Achaines pubescents. — Septembre. 

DC., Prodr., VII, 34. 

Hab. NovvetLE-GnENApE : avec l'O. speciosa (Humb. et Bonpl.). 

$$ HIPPOSERIS. — Suffrutices. 

4. ONosERIS HYSSOPIFOLIA. 

O. suffrutescens; foliis lanceolatis linearibusve, plerumque integris, presertim 

subtus incano-tomentosis; pedunculis bracteis paucis selaceis superne instructis aut 

ebracteatis ; involucri squamis lanceolatis, acutis, parce lanatis. 

. . I: 1* et A 4 * 

a planifolia, foliis margine vix revolutis; pedunculis 1 5-3 dm. longis. 

B teretifolia, foliis margine valde revolutis; pedunculis decimetrum haud longis. 

O. hyssopifolia H.B.K., Nov. gen. et sp. , IV, 9, t. 306 ; DC., Prodr., VII, 35. 

Arbrisseau de 2 à 4 décimètres de haut, rameux dès la base, souvent rabougri, et formant alors 

un petit buisson arrondi, ayantle port de quelques-uns de nos Helianthemum. Rameaux couverts d'un 

duvet cotonneux blane, plus persistant que dans les autres espèces. Feuilles trés nombreuses, lon- 

gues de 2 à 4 centimètres, larges de 4 millimètres au plus quand elles sont déroulées, vertes et presque 

glabres en dessus, ou blanches et tomenteuses sur les deux faces. Capitules petits, portés sur des 

pédoncules assez gréles, cylindriques et peu tomenteux. Involucre ayant environ 1 centimètre de 

longueur, à bractées disposées sur cinq rangs. Réceptacle fibrilleux. Fleurons de la circonférence au 

nombre d'environ dix à douze; ligules lancéolées, roses, cotonneuses en dessous, noircissant par la 

dessiccation. Achaines glabres. — Juillet-décembre. 

Hab. EovArEva : environs de la ville d'Ybarra!, h. 2000 mètres (Humb. et Bonpl.). — Pérou : Cordillères du dé - 

partement de Cuzco ! (Gay). — Borve centrare : berges argileuses des montagnes de la province d'Ayopaya, : 

à une élévation de 3000 à 3500 mètres (Wedd., n° 4140). 

9'. ONosERIs CASTELNÆANA. T 

O. suffrutescens; foliis hastatis, sinuato-denticulatis, subtus niveo-tomentosis ; pedun- 

culis bracteas setaceas gerentibus ; involucri squamis lineari-lanceolatis, apice selacels, 

parce lanatis. 

Arbrisseau à rameaux gréles, allongés, striés; les supérieurs revêtus d'un tomentum blanc et flo- 

connenx qui, en se détachant, laisse à découvert un épiderme lisse, rougeàtre ou violacé. Feuilles 
petites, pm nombreuses, mais tombant facilement ; eelles des rameaux floraux longues à peine de 
sak centimètres, portées sur des pétioles beaucoup plus courts qu'elles, aiguës ainsi que leurs oreil- 

Ss qui sont divergentes; à surface supérieure d'abord couverte d'un tomentum arachnoïde, 
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puis tout à fait glabre. Capitules un peu moins gros que dans l'O. speciosa. Involucre campanulé, long 

dp 2 ; centimètres, à huit ou dix rangées de bractées. Réceptacle hérissé de fibrilles inégales. Fleu- 

rons de la circonférence nombreux, à ligules roses, un peu laineuses en dehors. Achaines finement 

pubescents. 

Hab. Pérou! (F. de Castelnau). 

Oss. — L'O. salicifolia H.B. K., recueilli par MM. de Humboldt et Bonpland dans les Andes équa- 

toriales, à une élévation de 2700 métres, que M. Gay a rencontré également dans le Pérou central, 

se distingue de l'O. Ayssopifolia, par ses involucres plus gros, à bractées subulées vers leur extré- 

mité, et par ses feuilles plus larges et évidemment denticulées. L'O. acerifolia H. B. K., plante 

des mêmes régions, et presque alpine aussi, diffère de toutes ses congénères par ses feuilles presque 

orbiculaires. 

VI. APHYLLOCLADUS. + 

CARACT. GEN. 

Capitulum homogamum, inæqualiflorum, asteriforme. Involucrum pluriseriale, 

squamis coriaceis, exterioribus ovatis, interioribus lanceolatis, acutiusculis. Recepta- 

culum planum, alveolulatum, glabriusculum. Corollæ hermaphroditæ, glabræ, in- 

voluero longiores, tubo recto apicem versus parum ampliato; radii bilabiatæ, labio 

exteriore liguliformi apice tridentato, interiore bipartito lobis linearibus; disci sub- 

æqualiter 5-lobæ, lobis linearibus revolutis. Stamina. sub apice tubi corollini inserta, 

antheris linearibus caudatis alatisque, alis lanceolatis obtusis, caudis acutissimis 

ciliolatis, alis loculisque inter se subæquilongis. Stylus basi bulbosus, glaber, ramis bre- 

vibus ovatis obtusis. Achænium oblongum, erostratum, obsolete costatum, longe pilo- 

sum. Pappus pluriserialis, setis inæquilongis denticulatis, longioribus apice sub- 

plumosis. — Frutex bolivianus, ramosissimus, inermis, glaberrimus ; ramis virgatis, 

striatis; foliis lineari-spathulatis mox labentibus, basi bracteiformi persistente; capitulis 

oblongis, terminalibus, solitarüs. 

Oss. — Ce genre se rapproche du suivant par la forme de ses corolles, toujours de deus sortes, mais 

s'en éloigne par tous ses autres caractères. 

APHYLLOCLADUS SPARTIOIDES. T (Pl. 3, A.) 

Arbuste de 1 mètre environ, ayant le port d'un Zphedra ou de quelques Genéts, rameux dès la 

base, où il offre une écorce ridée longitudinalement et d'un gris brunâtre. Rameaux terminaux 

gréles, droits, allongés, presque fasciculés et régulièrement striés en long, d'un vert pâle ou jau- 

nâtre. Feuilles longues de 8 à 15 millimètres, larges à peine de 1 3 millimètre, tombant trés promp- 

tement en laissant ordinairement apres elles une petite partie de leur base. Capitules oblongs, longs 

de 1 4 centimètre environ. Involucre à sept rangs de bractées plus ou moins violacées vers leur ex- 

trémité et blanchátres sur leurs bords, renfermant -une douzaine de fleurs d'un violet obscur ; an- 

thères de même couleur et longuement saillantes. — Août. 

Hab. Bouvie : montagnes arides des dép®. de Potosi et de Chuquisaca!, à une élévation de 3000 à 3500 m. (Wedd.). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 4 : fragment, de grandeur naturelle, d'un individu florifère ; — f. 2 : moitié d'un involucre ; — f. 3 : corolle 

d'un des fleurons de la circonférence; — f. 4 : un des fleurons du disque; — f. 5 : style renflé à la base, du 

fleuron précédent; — f. 6 : anthére isolée; — f. 7 : partie supérieure d'une des soies de l'aigrette. 
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VII. PLAZIA. 
^ Y AS. 

Plazia Ruiz et Pav., Prodr., 104; Cass., Opusc., M, 185; DC, Prodr., VIT, 47. 

— Aglaodendron Remy in Ann. sc. nat., sér. 3, XII, 175. 

CARACT. GEN. EMEND. 

, asteriforme. Involucrum pluriseriale, squa- 
Capitulum homogamum, inæqualiflorum 

nudum. Corollæ her- 
membranaceo-coriaceis obtusis. Receptaculum planum, 

maphroditæ, glabræ, involucro longiores, tubo apicem versus sæpissime subgenicu- 

lato; radii bilabiatæ, labio exteriore liguliformi apice 3-dentato, interiore bipartito 

lobis linearibus; disci subæqualiter 5-lobæ, lobis linearibus revolutis. Stamina sub 

apice tubi corollini inserta; antheris linearibus, subarcuatis, caudatis alatisque, alis 

oblongis obtusis, caudis quam alæ longioribus denticulato-ciliatis. Styli rami lineares, 

obtusissimi, apice et margine puberuli. Achænium oblongum, erostratum, costatum, gla- 

brum. Pappus pluriserialis, setis inæquilongis denticulatis. — Frutices andini facie 

euphorbiacea; foliis integerrimis confertis; capitulis terminalibus, solitariis. 

mis 

Oss. — Ce joli genre, bien caractérisé par Ruiz et Pavon, rapporté par Cassini aux Nassauviacées, 

et relégué par De Candolle dans les incertæ sedis des Mutisiacées, appartient tres évidemment à ce 

dernier groupe, ainsi que le démontrent surabondamment les figures que j'en ai données. Les bran- 

ches du style, bien plus allongées qu'elles ne le sont généralement chez ces plantes, n'offrent ce- 

pendant, en aucune facon, la forme si caractéristique qu'elles ont chez les Nassauviacées ; elles sont, 

d'ailleurs, bien exactement appliquées pendant la floraison, ainsi que les auteurs du genre ont eu 

soin de le dire. La régularité des corolles du disque chez le Plazia, et l'enroulement de leurs lanières, 

circonstances qui se remarquent aussi chez mon Ap/yllocladus, m'ont permis de faire de ces deux 

genres un petit groupe, sous le nom de Plaziées, qui trouve sa place à côté des Onoséridées. On à 

vu que chez ces dernières, les corolles centrales ont les laciniures dressées comme dans les Chuqui- 

raga et genres voisins. Les Onoséridées et les Plaziées offrent done un passage naturel des Flo- 

towiées, à corolles toutes régulières et à laciniures dressées, aux Mutisiées prototypes dont les 

corolles sont toutes bilabiées. 

1'. PLAZIA CONFERTA. 

. P. foliis ovatis, trinerviis; capitulis ovatis ; involucri squamis lanceolatis. 

P. conferta Ruiz et Pav., Syst. veg. fl. Peruv. et Chil., A87. 

Arbuste résineux de plus de 1 ! métre de hauteur. — Aoüt-septembre. 

Hab. Pérou : province de Tarma, du côté du village d'Acobamba (Ruiz et Pav.). 

* 
AA PLAZIA CH EIRANTHIFOLIA. 

b. glab : foliis d: "RS : à UR ! X : 
g E ; foliis oblongis lanceolatisve, apiculatis, tri-quintupli-nerviis; capitulis 

campanulatis; involueri squamis exterioribus late ovatis, ima basi angustatis. 
Le) 

Aglaodendron cheiranthifolium Remy, L. c. 

Arbuste à aux EREN APTE ; m liec ro Hei xd inférieurement, plus épais que dans l'espèce suivante, et marqués de 

es clc: PEN" RATER PC 1 ? catrices d'insertion ; épiderme devenant fauve par la dessiccation, offrant des 
taches résine T din 

» uses b c H 36 16 Ig ya Cu X. e b j 

lanchátres. Feuilles longues de 2 à 3 centimètres, larges de 6 à 8 millimètres, 
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atténuées à la base et tout à fait sessiles, dressées où réfléchies, ordinairement très glabres, à 

nervures plus visibles en dessous qu'en dessus. Capitules de 2 centimètres de longueur, plus larges 

que dans l'espèce suivante, et renfermant un plus grand nombre de fleurs. 

Hab. Cmui : Cordillère d'Ovalle, à une élévation de 2600 mètres (Gay). 

3. PLAZIA DAPHNOIDES. + (Pl. 2, D.) 

P. ramulis novellis villosis; foliis ellipticis oblongisve, acutiusculis aut obtusis, tri- 

nerviis enerviisve; capitulis evlindraceis; involueri squamis exterioribus triangulari- 

oblongis, basi haud angustatis. 

« villosa, foliis utrinque villosis. 

B glabrescens, foliis margine tantum villosis. 

Arbuste de 4 à 6 décimètres, à rameaux opposés ou subverticillés, nus dans une grande partie 

de leur étendue, de la grosseur d'une plume à écrire ou plus gréles; écorce grise ou noirátre, 

présentant des cicatrices nombreuses, réguliérement espacées, provenant de la chute des feuilles; 

celles-ci sont beaucoup plus petites que dans l'espéce précédente, leur longueur n'atteignant que 

rarement 2 centimètres, sur une largeur de 3 à 3 $ millimètres; elles sont atténuées à la base et 

presque sessiles, villeuses sur les deux faces ou seulement sur les bords, et ne présentent ordinai- 

rement aucune trace de nervures latérales, en dessous. Capitules longs de 1 4 à 2 centimètres, ren- 

fermant huit à vingt fleurs, dont cinq à huit sont ligulées. Involucre à bractées olivâtres, sca- 

rieuses sur les bords, pubérulentes ou presque glabres. Corolles d'un lilas trés pâle. Anthères très 

saillantes, d'un pourpre noirâtre. — Mars-avril. 

Hab. Pérou (a): Cordillère de Tacora !, entre Tacna et La Paz, h. 4000 mètres (Wedd.). — Borve (B) : sur les 

rochers, vers la partie supérieure de la Quebrada honda!, près de Potosi (d'Orbigny, n° 1386). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 4 : rameau florifère de grandeur naturelle; — f. 2 : capitule; —- f. 3 : un des fleurons de la circonférence ; 

— f. 4 : une des soies de l'aigrette; — f. 5 : un des fleurons internes, moins son ovaire; — f. 6 : une des an- 

théres du fleuron précédent isolée et vue par sa face interne; — f. 7 : partie supérieure du style. 

VIM. BARNADESIA”. 

Barnadesia Linn. fil., Suppl., 248; Don in Trans. linn. Soc., XVI, 273; DC., 

Prodr., VIR S; 

Ogs. — Aucune espèce de ce genre n'a encore été observée, que je sache, dans la région alpine des 

Cordilleres; mais plusieurs d'entre elles s'élévent jusque trés prés des limites supérieures de la 

région alpestre. Tels sont le B. lanceolata Don, le B. arborea H. B. K. (Diacantha arborea Less.), et, 

en particulier, celle dont je donne ici la description. Une seule espèce est étrangère à la zone occi- 

dentale de l'Amérique du Sud : c'est le Z. rosea Lindl., plante du Brésil central, cultivée dans nos 

serres chaudes. 

1*. BARNADESIA POLYACANTHA. T (Pl. 1, A.) 

B. spinosissima ; foliis ellipticis, oblongis obovatisve, longiuscule spinoso-mucronatis, 

tenuiter venosis, supra glabris, subtus sparsim pilosis; capitulis solitariis, ramulos ter- 

minantibus; squamis exterioribus involueri ovatis, obtusiusculis apiculatisve, demum 

glabriusculis, interioribus linearibus apice pilosulis; corollis disci 3. tubulosis. 



CHLORIS ANDINA. 

de 2 à 3 mètres, à rameaux gréles el nombreux, les anciens recouverts d’une écorce lisse 
Arbuste de : 2 ute s cendrée: ceux de l'année plus ou moins pubescents, à entre-nceuds 

RES ed nr veus, ordinairement réunies en faisceau sur des Rage 
e e. S 

longues de 1 à 3 centimètres, portées sur des pétioles extrémement courts v cent He 

de longueur très variable, étalés presque horizontalement, persistant sur a r ( Ge épourvus 

de feuilles. Capitules ovoides, allongés au moment de la floraison, puis lar cim tron songi de 

3 centimètres. Involucre à bractées d'abord pubescentes, —-— p glabres, renfermant Va 

torze à seize fleurs; les trois centrales tubulées, ayant quatre divisions à peu près égales, et ht 

quième beaucoup plus longue ; corolles de la circonférence bilabiees, a lévre extérieure longue d'en- 

viron 4 centimétre, soyeuse en dehors, el du plus beau rose. Achaines longuement e les 

extérieurs couronnés par une aigrette plumeuse , ceux des trois DE tubulés surmontés d'une 

aigrette de soies cornées et glabres, roulées en spirale aprės la floraison. Réceptacle assez longuement 

14 

poilu. — Mars-aoüt. 

Hab. Bouve : Andes de Sorata !, à une hauteur de 2600 à 3300 mètres, sur les deux versants (Wedd.); province 

. de Yungas? (d'Orbigny). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 4 : fragment, de grandeur naturelle, d'un individu florifère; — f. 2 : involucre dont une moitié a été resé- 

quée pour exposer le réceptacle, sur lequel on n'a laissé qu'un fleuron de la circonférence et un fleuron du disque; 

— f. 3 : fleuron de la circonférence; — f. 4 : partie supérieure de la corolle du fleuron précédent, un peu fendue 

et ouverte, pour montrer l'insertion des étamines ; — f. 5 : fragment de la base de l'aigrette du méme fleuron; — 

f. 6 : étamine isolée du méme; — f. 7 : partie supérieure du style; — f. 8 : un des fleurons du disque, avec 

les soies de l'aigrette dressées; — f. 9 : corolle du fleuron précédent détachée de l'achaine, et portant à sa base 

l'aigrette dont les soies se sont roulées en dehors; — f. 10 : partie supérieure de la corolle précédente, fendue et 

ouverte afin de découvrir la base des étamines ; — f. 11 : anthére isolée d'un des fleurons du disque. 

Ogs. — Le réceptacle des Barnadesia est poilu comme chez la plupart des Chuquiraga et plusieurs 

genres voisins. C'est évidemment par erreur qu'on le dit revétu de paillettes roulées en spirale. Les 

soles roides qui couronnent les ovaires centraux présentent, au contraire, trés constamment ce 

caractère quelque temps après la floraison. Ces aigrettes se détachent alors de leur achaine; et leurs 

soies, se recourbant avec force, rejettent de l'involucre les fleurs qu'elles portaient et celles de la 
circonférence qu'elles ont saisies dans leurs spires cornées. 

\ 

IX. MUTISIA. 

Mutisia Linn. fil., Suppl., 57, et Auct. — Mutisia, Guariruma et Aplophyllum Cass., 
Opusc. II, 96. 

Oss. — Ce genre a des représentants dans toutes les parties de l'Amérique du Sud ; mais, tandis 
que le vaste empire du Brésil n'en compte que trois ou quatre espèces, la région occidentale du con- 
tinent, et en particulier le Chili, en nourrit prés de trente. Toutes les espèces des régions chaudes 
ont des feuilles pinnatiséquées munies de vrilles rameuses, et des tiges grimpantes qui s'élan- 
cent jusqu'au sommet des grands arbustes des forêts, où leurs brillants capitules font l'admiration 
du voyageur. Une seule espèce à feuilles pinnatiséquées atteint le niveau de la végétation alpine; 
mais, dans cette région presque nue, la nature prévoyante a donné à ses tiges la force de se sou- 
tenir sans un secours étranger. Elle n'a de commun avec ses congénéres des contrées basses que 
l'éclat de ses corolles. Les espèces qui s'élèvent le plus dans les Cordillères ont leurs feuilles dé- 
pourvues de vrilles, mais ces espèces sont en petit nombr 
Mutisia sont surtout des habitants de la partie inférieure de 
là oü les arbustes sont encore fréquents. 

e; aussi peut-on voir, par là, que les 

la région alpine et de la région alpestre, 
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Il n'y a guère que deux espèces de ce beau groupe que l'on ait réussi à introduire dans la culture, 

l'une et l'autre des régions chaudes. 

& 4. PINNATISECTÆ. — Folia pinnatisecta, rachi in cirrhum trifidum producta. 

1. MurisiA VICIÆFOLTIA. 

M. caule fruticoso; ramulis teretiusculis aut obsolete angulatis, apice villosulis gla- 

bratisve; foliis pinnatisectis, segmentis 8-14-jugis, oblongis lanceolatisve, apiculatis, 

glabris, rachi in cirrhum trifidum producta; capitulis maximis; involucri eylindracei 

bracteis adpressis, extimis late ovatis ellipticisve, intimis oblongis obtusissimis. 

a genuina , segmentis folii in rachim communem subdecurrentibus ; bracteis involucri 

glabrescentibus. 

B Candolleana, segmentis petiolulatis vix decurrentibus ; bracteis involucri ut in var. «. 

y hirsuta, segmentis ut in var. ©; bracteis involucri extus ferrugineo-hirsutis. 

a : M. viciæfolia Cavan., Jcon., V, 62, t. 490; Don in Trans. linn. Soc., XVI, 263 et 303; 

Lam., Illustr., t. 690, f. 2. — B : M. Candolleana Gardn. et Field., Sert. pl., t. 45 et 46. — 

M. petiolulata Dene., msc. in herb. mus. par., cum descript. — y : M. hirsuta Meyen, msc. ex 

Walpers, Nov. act. acad. ces. Leop. Carol., XIX, suppl. 1, 284. ) 

Arbuste de 1 métre-environ, divisé près de la base en un grand nombre de rameaux assez gréles, 

cylindriques, flexueux, peu feuillus et plus ou moins étalés, formant un buisson maigre et arrondi, 

Écorce lisse, ordinairement rougeâtre. Feuilles sessiles ou pétiolées, longues de 6 à 10 centimètres, 

souvent assez fortement arquées ; folioles longues en moyenne de 15 à 30 millimètres, sur une largeur 

de 4 à 8 millimètres, à limbe plus ou moins décurrent sur le rachis commun qui est étroitement ailé ; 

les deux folioles inférieures naissant quelquefois du point d'insertion du pétiole sur le rameau, et 

simulant des stipules. Capitules terminaux ; pédoncules ne différant pas des rameaux ordinaires, ou 

munis supérieurement de quelques bractées simples et caduques. Involuere long de 5 à 6 centimè- 

tres, de l'épaisseur du doigt, à bractées rougeâtres ou d'un roux ferrugineux obscur. Fleurons de la 

circonférence au nombre de six à dix, à ligule lancéolée, longue de 2 centimètres, d'une belle couleur 

orange. — Février-juin. , 

Hab. Pérou (œ et(?) : Chinchao! (Dombey); Cuzco! (Gay, Wedd.); versant occidental du volcan d'Arequipa !, 

h. 3300 mètres; Cordillère de Tacna (Bridges ?, Meyen). — Borve (B et y) : environs immédiats de La 

Paz!, h. 3800 mètres (d'Orbigny, n° 315; Wedd., n° 4373). 

Ogs. — J'ai eu sous les yeux de nombreux échantillons des espèces que je réunis ici sous le nom de 

M. viciæfolia, et j'ai acquis la certitude qu'elles ne sont que des formes d'un seul et méme type, 

auque! devrait, peut-étre, étre rapporté aussi le M. pedunculata de Cavanilles. Ces plantes sont géné- 
ralement indiquées comme grimpantes ; sans doute à cause de l'aspect que présentent leurs rameaux 

détachés. 

& 2. DENTATÆ. — Folia dentata, costa in eirrhum bifidum simplicemve aut mucronem desinente. 

9. MuTISIA SUBSPINOSA. 

M. glaberrima; caule suffrutescente, scandente; ramulis subalatis; foliis lineari-lan- 

ceolatis, decurrentibus, retrorsum dentato-spinosis, in cirrhum elongatum bifidum 

productis; involucri cylindracei bracteis sub-7-serialibus adpressis, extimis ovatis acu- 
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glabris, intimis oblongo-lanceo
 

minato-appendiculatis 

sulis, cæterum glabris. 

latis in extremo apice lanato-pilo- 

M. subspinosa Cavan., Icon.,V, 64, te 495; Hook., Miscel., 1, 10, t. 7; DC., Prodr., VII, 6; 

Remy, l. €., 264. 

s et flexueux. Feuilles coriaces, glauques, longues de 6 à 10 centi- 

lexicaules et longuement décurrentes, à dents trés peu 

s de 3 à 3 ! centimètres, à pédoncule dé- 

de huit à douze, à ligule lancéolée, 

Arbrisseau à rameaux allongé 

mètres, larges de 1 à 1 $ centimètres, amp 

nombreuses triangulaires et piquantes. Involucres long 

pourvu de bractées. Fleurons de la circonférence au nombre Le 

ayant une longueur de près de 3 centimètres, d'un jaune d'or. — Février. 

Hab. Pérou : Gauamantanga (ex Cav.). — Cui : hautes Cordillères de Talcaregué! (Gay, n° 252); Villa- Vicenzia 

(ex cl. Hook.). 

3. MUTISIA SINUATA. 

candente; ramulis alatis (alis dentatis), 

iguste lanceolatis, decurrentibus, 

ifidum productis, scabris 

M. caule suffrutescente, procumbente vel subs 

labriusculis vel subtiliter subarachnoideis; foliis ai 

sinuato-dentatis (dentibus spinosis), in cirrhum simplicem vel l 

et magis minusve arachnoideis glabratisve ; involucri cylindracei squamis sub-6-seria- 

libus, adpressis, late ovatis, extimis plerisque acuminato-appendiculatis, intimis exap- 

pendiculatis in extremo apice lanatis, c:eterum glabris. 

6 

M. sinuata Cav., Icon., V, 66, t. 499 ; DC., Prodr., VW, 7 ; Remy, l. c., 265. 

e 2 à 5 décimètres de longueur, 
Sous-arbrisseau à tiges traînantes et assez fragiles, ordinairement d 

s'accroche faiblement. 
s'élevant d'autres fois à plus de 4 mètre au milieu des buissons auxquels il 

à ailes prononcées et dentées comme celles de nos Chardons. Feuilles 
Rameaux gréles, trés feuillus, 

(au moins aprés la dessiccation), à dents triangulaires aigués 
longues de 2 à 4 centimètres, rudes 

nombreuses et régulières. Involucres longs de 2 centimètres environ, à pédoncule très court, glabre. 

Fleurons de la circonférence au nombre de dix à douze; ligules lancéolées, à dents terminales très 

marquées, jaunes ou blanchâtres (Don), ou roses, tirant quelquefois sur l'orangé (Gay). 

Hab. Cuma : Cordillères del Planchon et del Portillo (ex Cavan. ); Cordilleres de Talcaregué et d'Hurtado !, 

h. 2730 mètres (Gay, n° 432). 

4. MuTISIA TARAXACIFOLIA. 

A praecedente non differt nisi foliis magis tomentosis mucroneque simplici nec cirrho 

terminatis. 

M. taraxacifolia Less. in Linnea, ann. 1830, 271 ; DC., Prodr., VII, 7; Remy, l. c., 266. 

— M. sinuata, var. subtomentosa Cavan., Icon., V, 66. | 

. . f S mmet des À € ines p Q if "Ovine 

5. MUTISIA LANIGERA. + 

M. caule suffr v6 ulesce ; i Bo A supe id cente, procumbente vel scandente ; ramulis subalatis, glabris ; foliis 

ud ite Pria vix decurrentibus, sinuato-dentatis (dentibus spinosis), in 

mplicem vel bifidum productis, levibus TR . D ei aai productis, levibus glaberrimisque ; involucri cylindracei 
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squamis sub-7-serialibus, adpressis. extimis late ovatis acuminatis, acumine acuto, in- 

timis lanceolatis, omnibus apicem versus extus dense lanatis, cæterum gabriusculis. 

Hab. Bouwig : province de Carangas! (d'Orbigny, n° 1341). 

Oss. — Cette plante a le port du Mutisia sinuata, dont elle peut être facilement distinguée par ses 

feuilles à peine décurrentes et parfaitement glabres, ainsi que par la forme des bractées de l'involucre 
et la laine abondante qui revét leur partie supérieure. Les capitules sont également plus grands, 

d'environ un tiers, que chez la plante citée. 

6. Murisia GAYANA. 

M. caule suffrutescente, scandente vel procumbente ; ramulis angulato-subalatis, apice 

tomentosis; foliis oblongis vel oblongo-ovatis, subcordatis, non decurrentibus, sub 
apice ssepius obtuso utrinque dentibus 1-4 grossis spinescentibusque instructis, su- 

pra glabriuseulis, subtus cano-lanatis, superioribus in cirrhum simplicem longius- 

culumque productis; involucri cylindracei squamis sub-7-serialibus , ovatis, extimis 

acuminato-appendiculatis glabris, intimis obtusis mucronatisve in ipso apice lanatis. 

M. Gayana Remy in Gay Fl. chil., MI, 268. 

Plante à rameaux ondulés, trés feuillus, devenant enfin glabres. Feuilles de 2 à 3 centimètres de 
longueur et de 8 à 12 millimètres de largeur, coriaces et très distinctement riticulées après leur 
dessiccation. Involucre long de 2 centimètres environ; bractées inférieures réfléchies, à partie lim- 
baire presque nulle. Corolles de la circonférence au nombre de huit à dix, à ligule très développée, 
plus longue que l'involucre. 

Hab. Curt : Cordilléres de la province de Coquimbo! (Gay). 

7. MUTISIA DECURRENS. 

M. caule suffrutescente, scandente; ramulis fere alatis; foliis lanceolato-linearibus, 

integerrimis vel inferioribus ad basim paucidentatis, planis, decurrentibus, nervo medio 

in cirrhum bifidum producto; involucri cylindracei squamis late ovatis, extimis acu- 

minato-appendiculatis, dorso nonnunquam pilosulis. ! 

M. decurrens Cavan., Icon., V, 65, t. 497; DC., Prodr., VII, 6; Remy, I. c., 263.— M. heliantha 

Pœppig, exsicc., n° 840. 

Celte espèce fait le passage entre cette section et la suivante. Ses capitules ont environ 2 ! centi- 
mètres de longueur. 

Hab. Cun : Cordillère d'Antuco, province de Concepcion (Pæppig). 

§ 3. INTEGRIFOLLE. — Folia. lanceolata vel subulata , margine sepissime revoluta , costa in cirrhum 

simplicem aut mucronem producta. 

8' MUTISIA SUBULATA. 

M. caule scandente; ramulis elongatis, sæpissime flexuosis, striato-sulcatis, glaber- 
rimis; foliis lineari-subulatis, integerrimis, margine revolutis, glaberrimis lævibusque, 
in cirrhum longiusculum productis, arcuatis flexuosisve; involucri cylindracei bracteis 

CHLORIS ANDINA. I. 8 
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ate ovatis, extimis acuminato-appendiculatis, intimis obtusissimis in ex- 
6-8.serialibus, 1 

tremo apice pilosulis, cæterum glabris. 

et P., System., 193 ; DC., Prodr., VII, 8; Remy, l. c., 270. — M. inflexa Cav., 
M. subulata R. Ads 

» 150, t..6. — M. subulata œ Cavanillesii Hook. et Arn., 
Icon., V, 65, t. 496; Hook., Botan. Miscel., 

Compan., L, 407. 

Tiges trés gréles et flexueuses, longues de prés de 4 mètre, à écorce lisse, grisätre ou fauve. 

Feuilles très étroites, souvent fortement fléchies au-dessus de leur point d'insertion, longues quel- 

quefois de plus de 1 décimètre, à vrille décrivant souvent plusieurs tours de spirale. Capitules longs 

de 3 à 4 centimètres et de la grosseur du doigt. Corolles ligulées au nombre de huit à douze, d'un 

rouge obscur et un peu orangé. — Janvier-février. 

Hab. Bouvæ : province de Cinti!, dans les buissons, h. 3000 mètres ( Wedd.). — Cm : rare dans la région 

alpestre de la Cordillére de Talcarégué! (Gay); plus fréquent à des niveaux inférieurs, dans les provinces 

de Valparaiso! et de Concepcion ! (Ruiz et Pavon, Née, etc.). 

Ogs. — Ce Mutisia n'appartient pas à la région alpine. Je l'ai décrit pour faciliter l'étude des deux : 

espèces suivantes qui s'en rapprochent beaucoup. Le M. gracilis de Meyen n'en est probablement 

pas distinct. 

9. Murisia nosEa. (Pl. 1, B.): 

M. caule scandente; ramulis elongatis, valde flexuosis, angustissime alatis, sparsim 

arachnoideo-tomentosis ; foliis lineari-subulatis, integerrimis, margine revolutis, lævibus, 

plerisque in cirrhum longiusculum simplicem productis, arcuatis flexuosisve ; involucri 

cylindracei bracteis sub-6-serialibus, late ovatis, extimis acuminato-appendiculatis, | 

intimis obtusis in extremo apice pilosulis cæterum glabris. 

Mutisia rosea Peepp., exsicc., n° 576; Less., Synops., 106; DC., Prodr., VII, 8; Remy, l. c., 271.— 

M. subulata 6 rosea Hook. et Arn., Compan., T, 107. 

Plus petit dans toutes ses parties que le M. subulata, mais ayant le méme port ; du reste, trés facile 
à distinguer des espèces voisines par le duvet arachnoide semé sur ses rameaux et. ses feuilles, par 
Ja taille de ses involucres qui dépasse rarement 2 centimètres, et par le nombre plus petit de brac- 
kis t ils sont composés, enfin par la couleur de ses ligules qui sont d'un beau rose. — Décem- 
re-février. 

Hab. Cuna : avec le M. acerosa (Poeppig); lieux pierreüx, au sommet des Andes de Cauquénes ! (Gay, n? 250), etc. 

EXPLICATION DES FIGURES, 

sr è € 
.F. 1 : fragment, de grandeur naturelle, d'un individu florifere; sur un des rameaux, on a cherché à rendre: 

F'apparenge donnée à la plante par le duvet arachnoide dont elle est habituellement parsemée; — f. 2 : fleuron de 
dla circonférence chez lequel la lèvre interne de la corolle a presque complétement disparu; — f. 3 : fleuron 

` du disque. - 

Ops. — Les petites masses cotonneuses que M. Remy a remarquées à l'aisselle des feuilles de cette 
plante, et qu'il a signalées comme pouvant servir à la distinguer du M. subulata se retrouvent dans 
tous les échantillons de ce dernier que j'ai recueillis. Elle T 
deux Mutisia, puisque la plupart des autres espèce 
regions, me les ont présentées également. 

s ne sont d'ailleurs nullement propres à ces 
s du genre, et en particulier celles des hautes 
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10*. MuTIsIA MATHEWSII. 

M. caule scandente ; ramulis elongatis, vix flexuosis, striato-sulcatis imo et angustis - 

sime alatis, glabris aut parce : arachnoideo-tomentosis; foliis linearibus, acute breviterque 

sagiltatis, integerrimis, margine revolutis, supra glabris lucidisque, subtus arachnoideo- 

pubescentibus aut glabratis, superioribus magis minusve arcuatis et in cirrhum sim- 

plicem productis, inferioribus...; involucri cylindracei bracteis 6-7-serialibus apice 

lanatis, extimis ovatis acuminato-appendiculatis, intimis oblongis mucronatis. y 

M. Mathewsii Hook. et Arn., Compan., I, 107, in adnot. 

` Port du M. subulata. Feuilles plus courtes et un peu moins étroites que dans cette espèce, d'une 

longueur de 3 centimètres environ, sur 1 4 millimètre de largeur. Involueres longs de 3 à 5 t centi- 

mètres. Fleurs ligulées environ au nombre de dix. 

Hab. Pérou: près de Vilcacota! (Mathews, exsicc., n° 4119). 

Oss. — Par ses feuilles sagittées, cette espèce se distingue facilement de toutes ses congénères, et, 

en particulier, du M. rosea et du M. subulata, avec lesquels on serait, tout d'abord, trés dispose à la 

confondre. 

11. Mt TISIA LINARIÆFOLIA. 

M. caulibus suberectis, decorticatis; ramulis haud flexuosis, striato-sulcatis, glaber- 

rimis; foliis angustissime linearibus, integerrimis, margine revolutis, scabriusculis, 

inferioribus breviter mucronato-acuminatis, superioribus in cirrhum brevem productis, 

vix arcuatis; involueri cylindracei bracteis S-serialibus, adpressis, late ovatis, extimis 

acuminato-appendiculatis , intimis obtusissimis in extremo apice pilosulis cæterum 

glabris. | 

M. linariæfolia Remy, 1. c., 271. — M. linearifolia Hook., Botan. Miscel., I, 12, t. 8 , non Cavan. 

Sous-arbrisseau presqué grimpant, à tige un peu flexueuse cylindrique et blanchàtre. Feuilles 

longues de 1 ! à 6 centimètres; celles des rameaux terminaux moins rapprochées et plus allongées 

que les inférieures, à vrille ordinairement assez courte. Capitules de méme grandeur que ceux du 

M. subulata; corolles de la circonférence un peu plus nombreuses. — Février. 

4 

Hab. Cuni : commun sur les collines pierreuses, au sommet des Andes de Talcarégué!, Cajon del azufre, dans la 

province de Colchagua (Gay, n° 251). 

Ons. — Cette espèce est pour ainsi dire intermédiaire entre le M. linearifokia Cav. et le M. subulata 

12. MuTISIA LINEARIFOLIA. 

M. caulibus procumbentibus radieantibusque, mox adscendentibus, apice fascicu- 

lato-ramosis ; ramulis striato- suicatis, plaberrimis,, valde foliosis ; foliis angustissime 

linearibus, breviter aceroso-acuminatis, integerrimis, margine revolutis, lævibus ; capi- 

tulis cylindraceis, bracteis involucri 6-7-serialibus, adpressis, late ovatis, extimis bre- 

viter et obtusiuscule acuminatis, intimis obtusissimis apice puberulis. - 

M. linearifolia Cavan., Icon., V, 66, t. 500; Don in Trans. linn, Soc., XVI, 272; DC., Prodr., 

VII, 8 ; Remy, l. c., 274. 
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; ! Ì L ic: 5. À n À i 

Souche épaisse, émettant plusieurs tiges gréles, couchées et souvent radicantes PAPE Tani, 

i j d 1 9 décimètres. Feuilles plus rapprochées que dans le M. acerosa, et de méme lon- 
e 1-2 dé S. s 

ascendants . 
Xp SUAM UH «Ae 

gueur qu'elles, mais un peu plus larges. Capitules de 9 à 3 centimètres. Corolles de la circonférence 

au nombre de quinze environ. — Fevrier. 

S- / 1 arégué ! ù i t très rar : 

Hab. Cmui: assez fréquent sur les collines, au sommet des Andes de Talcarégué!, où il est trés rare (Gay, 

n° 248). 

13. MUTISIA ACEROSA. 

M. caule suffrutescente, ramosissimo; ramulis flexuosis, striato-sulcatis, laberrimis, 

valde foliosis; foliis angustissime linearibus, breviter acuminatis, AUCROSIS, Integer- 

rimis, margine revolutis, scabris ; capitulis cylindraceis , parvulis; bracteis involucri 

6-8-serialibus, adpressis, late ovatis, extimis longe et abrupte acuminatis, acumine sca- 

berrimo, intimis obtusis glabris læviusculisque vel apice puberulis. 

æ, foliis rectiusculis, 2-3-centimetralibus. 

B, foliis arcuatis, vix sesquicentimetralibus. 

M. acerosa Pœpp., exsice., n° 575 ; Less., Synops., 107 ; DC., Prodr., VII, 8; Remy, l. €., 273.— 

M. ulicina Don in Phil, Mag., ann. 1832, 391. — (5: M. parviflora Remy, l. c., 274. 

Arbrisseau trés touffu, ne s'élevant qu'à quelques décimètres, à rameaux munis d'une écorce grisà- 

tre et luisante. Feuilles roides et plus ou moins scabres, larges à peine de 1-1 5 millimètre. Capitules 

plus petits que dans aucune autre espèce du genre, leur longueur n'atteignant que rarement 2 cen- 

timétres. Corolles du rayon au nombre de six à huit, à ligules étroites, d'un beau rose pâle. — 

Janvier. 

Hab. Cuna : entre las Cruces et la Guardia de los hornillos (Pceppig); Cordillére d'Aconcagua (Bridges) ; sur les 

collines, au sommet des Andes de Cauquênes ! et de Talcarégué! (Gay, n° 249).— (5 : Cordillère d'Ovalle!, 

dans la province de Coquimbo, h. 2500 mètres (Gay, n° 434). 

14°, MurisiA llookEnt. 

M. foliis linearibus, sesquilineam latis; involucro eylindraceo, quam in M. lineari- 
folia duplo latiore, squamis extimis appendiculatis, intimis late ovatis integerrimis 
glabris; ligulis circiter denis, atropurpureis. 

M. Hookeri Meyen, Reise um die Erde, I, 348. 

Hab. Cui : Cordillères de Colchagua (Meyen). 

Ops. — Par son involucre à bractées extérieures appendiculées, cette espèce se rapproche de la 
précédente ; mais elle sen éloigne par la grandeur de ses capitules. 

15. Murisia LEDIFOLIA +. 

M. caule frutescente, diffuse ramoso; ramulis subangulatis, apice pubescenti-tomen- 
tosis, foliosis; foliis lineari E O ET : osis, foliosis ; foliis linearibus, subacuminatis, integerrimis, margine revolutis, su- 
pra puberulis glabratisve, subtus Incano-tomentosis; involucri cylindracei bracteis 
laxe 5-serialibus, subadpressis, exteriori ; à RER : : Pa libus, subadpressis, exterioribus ovato-lanceolatis longe acuminatis, inte- 
rioribus oblonois acumi VY TRUE EROS. Ma. aec yq Meo DEPO E : ongis icumine breviori instructis, extus glabratis nitidisque vel margine et 
superne pubescenti-tomentosis. 

M. ledifolia Dene., msc. in Herb, mus. par. 
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Arbuste de 1 mètre au plus, à rameaux gréles et diffus, nus inférieurement et revétus d'une 

écorce grisàtre; les florifères assez courts, souvent disposés en corymbe, à épiderme rougeàtre. 

Feuilles longues de 3 à 8 centimètres, plus rapprochées au voisinage des capitules, larges de 3 milli- 

metres environ, couvertes en dessous (sauf la nervure qui est pubescente) d'un tomentum blanchâtre, 

assez épais. Involucre n'atteignant pas une longueur de 2 centimètres, à bractées assez làches, 

luisantes et comme vernissées en dehors, finement pubescentes sur leurs bords, plus rarement 

tomenteuses sur une partie de leur surface. Corolles du rayon au nombre de six environ, à ligule 

blanchâtre en dessus, et présentant en dessous une couleur vineuse; celles du disque jaunes. — 

Janvier-août. 

Hab. Bouvier : sommet de la Cuesta de Lagunillas!, département de Potosi (d'Orbigny, n° 1272): punas du dépar- 

tement de Chuquisaca, h. 3000 à 3500 mètres (Wedd., n°° 2971 et 4073). 

16. MUTISIA HASTATA. 

M. caule scandente; ramulis alatis, alis dentatis hinc lanatis ; foliis lanceolato-linea- 

ribus, hastatis, integerrimis, acuminatis et. in cirrhum simplicem productis, subtus 

cano-lanatis; involucri cylindracei squamis arachnoideo-lanatis, fere omnibus appen- 

dice ovato-lanceolata spinoso-mucronata patulaque auctis. 

M. hastata Cavan., Icon., V, 64, t. 494 ; DC., 1. e.. 7.— M. sagittata Willd., Sp. pl., HIT, 2070. 

Hab. Cgua : Cordilléres centrales, E! Planchon et El Portillo (ex Cavan.). 

17. MurisiA noMokaNTuUA. F {PI. 92, A.) 

M. caule frutescente, diffuse ramoso; ramulis erectis, angulatis, apice vix tomentosis, 
foliosis; foliis lanceolatis, subsessilibus, spinescenti-apiculatis, integerrimis, margine 
parum revolutis, supra glaberrimis, subtus densissime molliterque tomentosis; involucri 

cylindracei bracteis ovatis, sub-6-serialibus, pungentibus, extus floccoso- lanatis. 
A 

Arbuste de 1 mètre environ, formant un buisson trés maigre. Rameaux inférieurs assez épais, 

noueux et étalés, revétus d'une écorce grisàtre et plus ou moins ridée; les supérieurs dressés et ne 
portant que quelques feuilles au-dessous des capitules, nus dans le reste de leur étendue et présen- 
tant des petits noeuds tomenteux au-dessous des cicatrices laissées par la chute des feuilles; épi- 
derme devenant enfin glabre et luisant. Capitules longs de 2 ; centimetres, à bractées rougeâtres sous 
le duvet court et caduc qui les recouvre. Corolles toutes semblables, celles du rayon ne différant 
quelquefois de celles du disque que par l'avortement des antheres. 

D 

Hab. Bouvig : bord des précipices, dans les montagnes du sud du département de Chuquisaca !, à une élévation 

d'environ 3500 mètres (Wedd.). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 4 : fragment de la souche portant plusieurs rameaux floriferes; — f. 2: involucre dont on a détaché les 
bractées, d'un côté, pour montrer le réceptacle, sur lequel il n'est resté qu'un fleuron de la circonférence à 
anthères avortées, et un fleuron du disque; — f. 3 : une des corolles du disque; — f. 4 : la même fendue dans 
une partie de sa longueur, et ouverte pour montrer les étamines insérées vers le milieu du tube; — f. 5 : ovaire 
surmonté d'un disque épigyne entourant la base du style, et d'un fragment de l'aigrette; — f. 6 : partie supé- 
rieure du style; — f. 7 : anthére isolée, vue par sa face interne. 

Ozs.— Cette plante est remarquable par l'absence de corolles ligulées; elle diffère, par ce caractère, 
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si ce n'est peut-être de la suivante, dont je n'ai malheureuse- 

les incomplets, et de celle décrite par Sir W. Hooker sous 
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de toutes les autres espèces du genre, ' 

ment eu à ma disposition que des capitu 

le nom de M. linifolia, dont je n'ait vu qu une figure. 

18. Murisia ORBIGNYANA. T 

M. caule suffrutescente, diffuse ramoso; ramulis angulatis, apice puberulis, valde 

foliosis; foliis anguste lanceolatis, acuminatis, integerrimis, planis, supra glaberrimis, 

subtus subtilissime puberulis; capitulis elongato-cylindraceis; bracteis. involucri laxe 

5-serialibus, adpressis, exterioribus ovatis longe acuminatis, interioribus oblongo-lan- 

ceolatis acutis, omnibus sub apice extus puberulis. 

M. neriifolia et M. cneorifolia Dene., msc. in Herb. mus. par. 

Arbrisseau à rameaux floriferes courts, présentant à leur partie inférieure de nombreuses saillies 

anguleuses, formées par la base persistante des feuilles; celles-ci, dont là longueur est à peu prés la 

méme que chez l'espéce précédente, ont une largeur de ^ à 10 millimètres, et se distinguent des 

feuilles de toutes les autres espèces de cette section par ie défaut d'enroulement de leurs bords. 

Involucre de 2 1 à 3 ! centimètres, trés étroit, à bractées devenant noires par la dessiccation, si ce 

n’est sur leur bord, qui est membraneux. Fleurs au nombre de cinq à huit seulement par capitule, 

dans les échantillons que j'ai pu examiner, toutes semblables (?), de couleur rouge (?). — Juin. 

Hab. Borve : environs de La Paz!, h. 3800? mètres (d'Orbigny); Bartolo!, dans le département de Potosi, 
h. 3350 mètres (d'Orbigny, n° 1387). 

19. MuTISIA LINIFOLIA. 

M. glaberrima; caule basi decumbente; ramis erectis apteris, valde foliosis ; foliis 
lineari-lanceolatis, acutissimis, integerrimis, planis; capitulis oblongis, cylindraceis ; 
bracteis involucri oblongis, appressis. | | | 

M. linifolia Hook., Botan. Miscel., I, 12, t. 9; Remy, l. c., 275. 

Arbrisseau à rameaux dressés, chargés de feuilles parfaitement planes et longues de 2 à 6 centi- 
mètres, dressées ou plus ou moins étalées, rappelant assez exactement par leur forme celles du 
Linum maritimum. Capitules à peu prés de méme grandeur que chez l'espèce précédente. Corolles 
toutes semblables ? 

b 

Hab. La Para : Andes de Mendoza, près des mines argentifères d'Uspallata (Gillies). 

X. PACHYLÆNA. 

Pachylæna Gill. et Don in Hook. et Arn. Compan. bot. Mag., I, 106; DC., Prodr., 
VIL, 32; Remy in Gay FI. chil., IH, 284. — Chionoptera DC., l. c., 14; Remy, l. c., 283. 

Oss.— L'identité des genres Pachylæna et Chionoptera, soupe 
particulier, par M. Remy, n'était pas démontrée, lorsque M. le 
à ma demande, soumettre à un nouvel examen la plante de 
seulement que les deux genres n'en doivent former qu'un, 
presumais, sur une seule et même espece. L'auteur du Prodromus s'est laissé entrainer par une erreur de Don qui décrit l'aigrette de sa plante comme formée de soies capillaires, bien qu'elle soit trés évidemment composée de soies plumeuses. 

onnée par plusieurs botanistes, et, en 
docteur Jos. Hooker ayant bien voulu, 

Gillies et Don, il est devenu évident non- 

mais qu'ils ont été créés, ainsi que. je le 
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1. PAGHYLÆNA ATRIPLICIFOLIA. (Pl. 6, B.) 

C. glaberrima; foliis rosulatis, late ovatis, obtusissimis, in petiolum abrupte attenuatis, 

inæqualiter sinuato- vel eroso-dentatis, dentibus callosis acutissimis ; capitulis maximis, 

terminalibus, subsessilibus. 

Pachylæna atriplicifolia Gill. et Don, 1. c.; Remy, 1l. c., 285. — Chionoptera Gayophytà DC. 

in Deless., /con. select., IV, t. 75; Remy, I. c., 284. ; 

Plante vivace, ne s'élevant que de quelques centimètres au-dessus du niveau du sol; souche 

épaisse, émettant plusieurs tiges ou rhizomes courts, couchés ou étalés, flexueux, cylindriques, 

revétus de quelques bractées écailleuses, se relevant à leur extrémité et se terminant aussitôt par 

une large rosette de feuilles coriaces, lisses, glauques, ordinairement plus ou moins purpurines en 

dessous, et longues de 4 à 8 centimètres sur une largeur de 3 à 6 centimètres. Capitules solitaires 

presque sessiles au milieu des rosettes, atteignant quelquefois, lorsqu'ils sont épanouis, une largeur 

de 5 à 6 centimètres. Bractées de l'involucre trés longues, lancéolées-aigués, les internes rayon- 

nantes. Fieurs jaunes, à rayons un peu dépassés par les bractées. — Février. 

Hab. Cuir : endroits pierreux et sablonneux des hautes Andes, sur le Cerro de la confusion! dans la Cordillère 

de Talcarégué, prov. de Colchagua (Gay, n° 286); Cordillères centrales, près d'El agua del cerro pelado, 

dans la montée à l'Alto de los mananciales (Gillies). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 1 : fragment d'une souche, portant deux rosettes florifères ; — f. 2: fleuron de la circonférence; — f. 3 : 

fleuron du disque, hermaphrodite ; — f. 4 : une des soies de l'aigrette; — f. 5 : faisceau:d'étamines d'un fleuron 

du disque ; — f. 6 : anthére isolée et vue par sa face interne. 

XI. PROUSTIA. 
$ 

t 

Proustia Lagasc., Amon., I, 33; Don in Trans. linn. Soc., XVI, 198; DC., Prodr., 
VII, 26; Remy in Gay Fl. chil., IW, 993. 

OBs. — Genre à éspéces peu nombreuses, propre aux parties occidentales de l'Amérique, et ne 
s'élevant qu'exceptionnellement au-dessus de la région alpestre. 

t. ProusTia pungens. (Pl. 5.) 

P. ramis supremis apice spinescentibus; foliis cuneato-lanceolatis oblongisve, mu- 
cronulatis, denticulatis vel integerrimis, glabris; capitulis laxe spicatis, 5-floris ; achæniis 
sericeis ; pappo capillari, fusco-purpureo. 

« cuneifolia, ramis spinigeris glabris; foliis magis minusve cuneatis. 
B oblongifolia, ramis spinigeris arachnoideo-tomentosis; foliis oblongis. 

P. pungens Pœpp., exsicc., n° 884; Less., Synops., 110; DC., Prodr., VII, 27, exclus. var. B 
et y. — à: P. cuneifolia Don in Trans. linn. Soc., XVI, 202. 

Arbuste d'un aspect peu attrayant, s'élevant à environ 2 mètres, à écorce grisátre et lisse; rameaux 
roides, noueux , les terminaux formant souvent des grappes d'épines acérées. Feuilles longues de 
h à 8 centimètres, larges de 10 à 25 millimètres, tantôt longuement atténuées à la base, d'autres 
fois oblongues et arrondies vers la naissance du pétiole, qui est très court, coriaces, fortement réti- 

> 
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s. Capi sessiles sur les rameaux épineux 
lées aprés la dessiccation, glabres sur les deux faces. Capitules pend NE ai Bp p 

id iii en épis courts dont l'ensemble forme une sorte de panicule. | pis s ii pec 
a > egg soe vus S ds. Fle S; x 

ü it e environ, à bractées rougeàtres finement ciliées-cotonneuses sur leur Hide e 

ii PLUS è i as, à ligule d’ ose lilas sale. — Avril- 
= de cinq seulement dans chaque capitule, très saillantes, à ligule d'un i D 
re 

^n ^ t de La Paz! h. 3800 metres (Pentland JIE t B) : lieux exposés des montagnes du départemen E As 

uiros SUE droite à d'Aconcagua!, au bord des torrents (Peeppig, Gay) ; 
Wedd:). — Cura : endroits pierreux des montagnes g à À : 

nl f i ètre ges). 
Coquimbo (Don); Quillota, prov. de Valparaiso, h. 2000 mètres (Bridges; 

EXPLICATION DES FIGURES. 

uuo isolé ; — f. 3 : moitié d'un invo- F. 4 : rameau d'un individu florifère, de grandeur naturelle: — f. 2 : capitule isolé ; rer T's y: lucre: — f. 4 : fleuron: — f. 5 : corolle fendue dans une partie de sa longueur et ouverte pour E. rer l'inser- ;— f. 4 : fle ; be ; òres ar sa face interne ; — tion des étamines ; — f. 6 : partie supérieure du style; — f. 7 : une des anthères, vue par s 
f. 8 : une des soies de l'aigrette. 

Ogs. — Cette plante, dont l'habitat est assez étendu, se Tent à des P^ din ide rr s'il 

est vrai que la forme à feuilles oblongues appartienne bien à la même espece que la forme E feuilles 

atténuées. Toujours est-il que je n'ai pas eu occasion d'observer la seconde up au-dessous de 
la hauteur que j'ai indiquée. — L'espéce suivante, dont je Da sous les yeux que des échantillons 

imparfaits, parait appartenir à la méme région que cette dernière. 

2'. PROUSTIA ANGUSTIFOLIA. + 

P. ramis supremis apice spinescentibus; foliis anguste lanceolatis, mucronatis, inte- 
gerrimis, supra glabris puberulisve, subtus molliter incano-tomentosis; capitulis laxe 
spicalis, 5-floris; achzeniis sericeis ; pappo capillari, flavescenti. 

Arbuste à rameaux plus gréles que chez l'espéce précédente. Feuilles longues de 4 à 6 centi- 
mètres, larges de 5 à 8 millimètres, obtuses-mucronées, un peu atténuées vers la base et portées 
sur un pétiole très court et blance-tomenteux comme le dessous du limbe lui-même ; réliculation à 
peine visible. Capitules de méme grandeur que chez le P. pungens, mais moins nombreux, à cinq ou 
six fleurs blanchâtres. Poils de l'aigrette d'un banc jaunâtre, à peine denticulés. — Mars. 

Hab. Bouvie : sommet de la côte de Cachimayo!, dans le département de Chuquisaca (d'Orbigny, n° 1271). 

XIF. BRACHYCLADOS. 

Brachyclados Don in Hook. et Arn. Compan. bot. Mag., Y, 106 ; DC., Prodr., VM, 
33. — Remy in Gay Fl. chil., Il, 311. 

Oss. — Genre monotype, de la Patagonie et des Cordilléres centrales du Chili. 

* 

T. Bnacnycrapos LYCIOIDES, 

B. ramosissimus ; foliis lincaribus. aculis, margine revolutis; capitulis terminalibus, 
solitariis. 

B. lycioides Gill. et Don, 1. c. 

Arbuste à rameaux trés nombreux, c 
méme terminés en épine, fincme 
vent fasciculées, longues de 1 à 

ourts et souvent arqués, les te 
nt pubescents ou tomenteux 

2 centimètres, à peine ] 

rminaux eflilés et quelquefois 
; devenant enfin glabres. Feuilles sou- 

arges de 2 millimètres, presque cylindriques, 
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d'abord pubescentes, puis presque glabres, si ce n’est vers la base; pétiole à peu prés nul. Capi- 

tules assez gros, portés sur des pédoncules gréles et un peu noueux. Braetées de l'involucre lan- 

céolées, plus ou moins scarieuses, un peu pubescentes, purpurines sur les bords et vers leur extré- 

mité. Corolles longues de 15 millimètres environ, dépassant à peine les poils de l’aigrette. Achaines de 

6 à 7 millimétres, tout hérissés de papilles. 

Hab. La Prara : Cordillères de Mendoza (Gillies) ; Patagonie septentrionale (Tweedie). 

XIII. BICHENIA. 

Bichenia Don in Trans. linn. Soc., XVI, 236.—Chætantheræ spec. Lessing, Synops., 

111; DC., Prodr., VII, 29; Remy in Gay Fl. chil., 301. 

Oss. — Ce petit groupe, que quelques auteurs réunissent aux Chætanthera, en diffère complétement 

par le facies, ainsi que par la nature de l'involucre et la nervation des ligules, caractére sur lequel 

Don a surtout appelé l'attention, et qui mérite d’être pris en considération. Les Chætanthera, pro- 

prement dits, confinés dans le Chili, n'ont d'ailleurs pas encore été observés, que je sache, dans la 

région alpine des Cordilléres; les Jichenia, au contraire, y habitent de préférence et remontent la 

chaine jusque dans la Bolivie. 

1. BICHENIA CRENATA. 

B. foliis longiuscule petiolatis, late ellipticis vel obovatis, crenatis, utrinque tomen- 

tosis, subtus incanis; scapis glabriusculis. 

Chætanthera crenata Remy, I. c., 302. 

Plante vivace. Souche épaisse, simple ou rameuse, revétue au sommet des restes persistants 

des pétioles. Feuilles trés nombreuses, toutes radicales, à pétiole plus long que le limbe, la lon- 

gueur de celui-ci ne dépassant guère 2 centimètres. Pédoncules étalés, flexueux, longs de 8 à 10 cen- 

timetres, terminés par un capitulelarge de 2 à 3. Involucre à bractées lancéolées, disposées sur six à 

sept rangs, pubescentes ou presque glabres. Corolles de la circonférence à ligule étroite, longue 

d'environ 1 centimètre, un peu tomenteuses en dehors, d'un beau jaune foncé. — Janvier. 

Hab. Cuna : province de Coquimbo, dans la Cordillére de los Patos!, sur les pentes exposées au soleil , et cou- 

vertes de terre ou de sable, provenant de la décomposition des trachytes, h. 3670 mèt. (Gay, n. 454). 

2*. BicuEN1A nEPTANS. + (Pl. 8, B.) 

B. foliis breviter petiolatis, obovato-ellipticis, subintegris, sinuatis vel pinnatisectis, 

lobis integerrimis, supra puberulis demumque glabratis, subtus scapisque molliter in- 

cano-tomentosis. 

Plante vivace. Souche épaisse, rampant à la surface du sol et émettant un plus ou moins grand 

nombre de rosettes de feuilles assez semblables pour la forme et la grandeur à celles de notre Pis- 

senlit, vertes et à peine tomenteuses en dessus, blanches en dessous, atténuées en un pétiole beau- 

coup plus court que le limbe. Pédoncules comme chez l’espèce précédente, mais tomenteux. Capitules 

un peu plus gros. Involucre à bractées triangulaires, acuminées, disposées sur six à sept rangs, gla- 

bres à leur extrémité et sur leur nervure médiane, finement tomenteuses dans tout le reste de leur 

étendue. Corolles de la circonférence jaunes, à ligule étroite, longue de prés de 1 centimètre 5. — 

Février. 

Hab. Boni : environs de Chuquisaca !, dans la région alpestre. 

CuLoris ANDINA. I. (Octobre 1855.) A 
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EXPLICATION DES FIGURES. 

E t/ 2 PEN 9 : 3 i s 
F. 1 : fragment de la souche, portant plusieurs rosettes floriferes ; — f. 2: un des fleurons de la circonfé 

. . Bp 

— f A:une des étamines stériles du méme ; — f. 5 : une des soies 

— f. 7: corolle du fleuron précédent fendue et ouverte pour montrer 

e, isolée et vue par sa face interne. 

rence; — f. 3 : style du méme fleuron ; 

de l'aigrette; — f. 6 : fleuron du disque; | 

l'insertion des étamines ; — f. 8 : une des anthères d'un fleuron du disqu 

3. BICHENIA AURICULATA. T 

, inæqualiter trilobatis , lobo termi- 
B. foliis longiuscule petiolatis, lyrato-auriculatis j 

ad basim præcedentis par- 
nali majore late ovato vel elliptico integroque, lateralibus ; 

vulis auriculiformibus, supra scapisque glabrescentibus, subtus incano-tomentosis. 

Plante à souche épaisse et pivotante, terminée par plusieurs rosettes de fuites longues de 

20 à 25 millimètres, portées sur des pétioles de méme longueur, et — à la base par les 

restes de pétioles plus ancieus. Pédoncules disposés comme chez les especes précedentes. Capitules 

de méme grandeur que dans le B. crenata. Involucre à quatre rangs de bractées acuminées, pu- 

bescentes et glanduleuses extérieurement, les extérieures triangulaires, les intérieures lancéolées. 

Corolles de la circonférence à ligules étroites et plus courtes (?) que chez les autres especes du genre, 

de couleur jaune. — Mars. 

Hab. Bonis : environs de Potosi !, à une hauteur de 4000 mètres environ (d'Orbigny, n. 1429). 

Oss. — Espèce très facile à distinguer de toutes ses congénères par les deux petits lobules qui nais- 

sent du pétiole au-dessous du lobe principal. Le B. aurea Don (Chætanthera Berteriana Less.), et le 

B. dealbata Don, plantes de la région alpestre des Cordilléres du Chili, se distinguent de celles que 

j'ai décrites par des feuilles à lobes plus nombreux ou plus profonds et toujours dentés. Les deux 

espèces suivantes, placées par Don dans son genre Zichenia, sont rapportées par d'autres au genre 

Trichocline. Je ne les connais que par les descriptions des auteurs. 

4. BIcHENIA CINERARIA. 

B. foliis longiuscule petiolatis, ovalibus, crenatis, rugosis, supra demum fere glabra- 
lis, subtus niveo-tomentosis ; scapis foliis subæquilongis. 

B. Cineraria Don in Philosoph. Mag., ann. 1832, 391. — Trichocline Cineraria Hook. et Arn , Compan. 
bot. Mag., I, 103; DC., Prodr. ,VI, 24. 

Hab. La PrarA: Cordillères de Mendoza, à Portezuela. 

5. BICHENIA PLICATA. 

B. argenteo-tomentosa ; foliis sessilibus, lanceolatis, mucronulatis, sinuato-plicatis; 
scapo longitudine foliorum; involucri squamis ovato-lanceolatis, denticulatis. 

B. plicata Don, msc. — Trichocline plicata Hook. et dm. 1.6.5; 06.6. 

Hab. La Prata : avec le précédent. — Citi : province de Santiago. 

XIV. CARMELITA. 

Carmelita Cl. Gay in DC. Prodr., VII, 14: Remy in Gay Fl. chil., IIT, 285. 
Oss. — Genre monotype, du Chili. 
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A. CARMELITA FORMOSA. (Pl. 6, A.) 

C. pilosissima; foliis dense imbricatis, fere rosulatis, spathulatis, apice obtuse crenu- 

latis ; capitulis magnis, terminalibus, foliis arcte involucratis. 

Carmelita formosa Cl. Gay, msc. in herb. De Cardolle; DC., 1. c., 45; Remy, l. €., 286, t. 37. 

Mode de végétation du Pachylæna ; rhizome analogue. Feuilles longues de 15 à 20 millimètres, 

d'un blane soyeux, à crénelures dissimulées par les poils qui les recouvrent de toutes parts. Capi- 

tules solitaires, larges de 3 à 4 centimétres, enfouis au milieu des feuilles supérieures qui semblent 

former une partie de l'involuere ; bractées internes de celui-ci lancéolées-aigués et presque glabres 

à leur extrémité, un peu dépassées par les corolles ligulées. Fleurs d'un beau jaune. — Février. 

Hab. Cmi : lieux pierreux, dans le voisinage du volcan de Talcarégué !, h. 3200 mèt. (Gay, n. 326). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 4 : rosette florifére, avec partie d'un rhizome; — f. 2 : fleuron de la circonférence, à anthéres abortives; — 

f. 3: fragment de la base d'une aigrette; — f. 4 : un des fleurons du disque ; — f. 5 : faisceau d'étamines fer- 

tiles de ce fleuron; — f. 6 : anthére isolée, vue par sa face interne ; — f. 7 : partie supérieure du style. 

XV. TYLLOMA. 

Tylloma Don in Trans. linn. Soc., XVI, 236. — Tylloma et Elachia DC., Prodr., VIE, 

39 et 256; Remy in Gay Fl. chil., I, 316 et 313. 

Ogs. — Le genre Z/achia que De Candolle n'avait pu étudier que sur des échantillons incomplets, 

lorsqu'il le décrivit dans le Prodromus, ne diffère réellement point des 7y//oma, dont il a d'ailleurs 

tout le port. Les achaines des fleurs femelles, que l'on dit privés de papilles, en sont pourvus comme 

chez les Chetanthera , bien qu'à un moindre degré; pour s'en convaincre, il suffit de les placer 

dans l'eau. Les petits poils vésiculeux, qui étaient auparavant peu visibles, se gonflent aussitôt et 

hérissent toute la surface du péricarpe. Les 7y//oma habitent à diverses hauteurs, dans les Andes 

du Chili, au-dessus de 500 à 600 mètres; mais les seules espèces réellement alpines sont les sui- 

vantes : 

1. TvrLowA SPLENDENS. (Pl. 8, A.) 

T. caule a basi ramoso, glabro; foliis ellipticis rhombeisve, longiuscule petiolatis, 

limbo plano dentato-serrato; capitulis pluribus, solitariis ; ligulis extus superne pilosis. 

Elachia splendens Remy, l. c., 315. 

Plante annuelle, ressemblant beaucoup, par le port, au T. glabratum, mais ne s’élevant guère qu'à 

lh à 6 centimètres au-dessus du sol. Tige divisée presque dès la base, en deux, trois ou un plus 

grand nombre de rameaux ordinairement simples, étalés, grêles et très glabres, ainsi que presque 

toute la plante, presque nus, et se terminant chacun par un capitale muni d'une collerette de 

feuilles. Celles-ci, de méme que les feuilles radicales, qui se détruisent bientót, ont, avec leur 

pétiole (toujours plus ou moins dilaté), une longueur de 45 à 20 millimètres, sur une largeur de 

3 à 5, et sont munies de dents aiguës plus ou moins calleuses. Capitules sessiles au milieu de 

rosettes de feuilles terminales. Involucre large de 1 à 1 j centimétre, à bractées ovales-aigués et 

largement membraneuses, de la longueur des fleurs du disque, qui sont nombreuses. Corolles de la 
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circonférence au nombre de douze environ, à ligules allongees, étalées, et d'un jaune orangé brillant. 

— Janvier-novembre. 

Hab. Cuil : Province de Coquimbo, dans les lieux exposés et un peu sablonneux des Cordilléres d'Ovalle, prés 

de los Patos, h. 3400 mètres, ainsi que sur les collines arides et sablonneuses des llanos de Guanta, h, 

2000 mètres (Gay, n. 439 et 387). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

fleuron de la circonférence, à étamines stériles; —f, 2 : 
A : Individu florifère, de grandeur naturelle.—F. 4 : 

rons du disque ;—f. 4 : corolle d'un fleuron 
partie supérieure du style du fleuron précédent ; — f. 3 : un des fleu d dap Eo 

du disque fendu dans une partie de sa longueur, et ouverte pour montrer l'insertion des élamines; i éta- 

mine isolée du même fleuron ; — f. 6 : partie supérieure du style du méme; — f. 7 : une des soies de l'aigrette. 

9. TyrLLOMA RENIFOLIUM. 

T. caule simplici, glabro ; foliis petiolatis, limbo reniformi vel late cuneato, plano, 

minute crenulato ; capitulo unico, majusculo ; ligulis extus sparsim pilosulis. 

Elachia renifolia Remy in Gay Fl. chìil., I, 315. 

Plante de 4 à 5 centimètres, à racine longue et filiforme. Tige glabre, garnie de feuilles nom- 

breuses et charnues, à pétioles très dilatés. Feuilles supérieures formant plusieurs rangs très serrés 

qui enveloppent la base du capitule, larges de 6 à 10 millimètres, à limbe très glabre, et offrant près 

du bord, du moins chez la plante sèche, une série de petits tubercules allongés, rayonnants et 

d'aspect cartilagineux, correspondant aux denticules. Capitule plus grand que ceux de l'espèce pré- 

cédente, à involucre large de prés de 3 centimètres, composé de bractées lancéolées aiguës et assez 

étroitement membraneuses au bord. Corolles du disque trés nombreuses, de la longueur de l'in- 

volucre; celles de la circonférence trés nombreuses également, à ligules plus étroites que dans le 

T. splendens. 

Hab. Cm: : Cordilléres de la province de Santiago !, à la Polvadera, h. 3000 mètres (Gay). 

Ogs. — Le Tylloma euphrasioides (Elachia euphrasioides DC.), dont les feuilles rappellent celles de 
notre Euphraise commune, appartient à la région alpestre du Chili, et n'a pas encore été trouvé, 
que je sache, dans la zone alpine. Il en est de méme du 7. glabratum Don, et du T. limbatum Don, 
que M. Gay ne parait pas avoir observés au-dessus de 2400 metres; quant au 7. pusillum Don, il 
appartient au genre suivant, ainsi que j'ai pu m'en convaincre par l'examen d'échantillons authenti- 
ques conservés dans l'herbier de sir William Hooker. 

XVI. ORIASTRUM. 

Oriastrum Popp. et Endl., Nov. gen. et sp., II, 50. — Tyllomatis spec. Don aliorum- 
que. — Aldunatea Remy in Gay Fl.chil., II, 320. 

CARACT. GEN. EMEND. 

Capitulum multiflorum, heterogamum , asteriforme. Involucri campanulati squama: 
2-3-seriales; intime scariosæ, acutæ, apice sæpissime atro-purpure:e et radiose-patentes, 
floribus longiores. Receptaculum nudum, glabrum. Flosculi radii feminei; coroll: labio 
exteriore ligulato tridentato, interiore brevissimo bipartito ; e ; staminibus nullis ; stylo 
ctavato, integro vel bidentato. Flosculi disci hermaphroditi ; coroll: labiis :equilongis, 
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exteriore 3-dentato, interiore bipartito; staminibus infra medium tubi insertis, an- 

theris alatis caudatisque, caudis laceris; stylo breviter bifido, ramis oblongis ellipticisve 

apice puberulis. Achænia oblonga aut turbinata : disci effœta membranacea glabra, radii 

papillosa; pappo caduco, setis uni-bi-seriatis, angustissime linearibus vel capillari- 

bus, hispidulis pilosulisve. 

Ogs. — Les figures analytiques de l'Oriastrum pusillum, données par Pœppig et Endlicher, sont 

inexactes ; mais le port de cette plante est si caractéristique, et présente de telles analogies avec celui 

des espèces sur lesquelles M. Remy a établi le genre Aldunatea, qu'il n'était guère possible de 

douter qu'elles ne fussent congénères. L'examen d'un échantillon type de l'Uriastrum, que je dois à 

l'obligeance de M. Fenzl, de Vienne, m'a permis, en effet, de mettre hors de doute l'identité des 

deux genres, dont l'un a dà, par conséquent, étre supprimé. J'ai constaté, néanmoins, chez l'Orias- 

trum porn: un caractère qui ne se retrouve pas chez les espèces décrites par M. Remy, et qui 

permet de réunir celles-ci en une section particulière. 

Par le style claviforme de leurs fleurons ligulés, les espèces de ce genre et du suivant se rap- 

prochent d'ailleurs des 7//oma, auxquels les Oriastrum se lient, en outre, par la forme et la nature 

de leurs feuilles. La coloration remarquable de l'extrémité supérieure des bractées internes de l'in- 

volucre se retrouve, d'autre part, chez plusieurs Chætanthera. 

Ces singulières petites plantes n'ont été rencontrées jusqu'ici que dans les Cordilléres centrales du 

Chili, où plusieurs s'élèvent jusque près du niveau des neiges perpétuelles. 

§ 1. — Pappi sete plane, angustissime lineares. 

1. ORIASTRUM PUSILLUM. (Pl. 9, A.) 

O. dense lanatum, pulvinatum ; foliis obovato-spathulatis, brevissime spinoso-mu- 

cronatis, margine callosis; capitulis sessilibus, in singulis pulvinis 1-4 ; involucri squa- 

mis interioribus apice coloratis. 

Oriastrum pusillum Pæpp. et Endl., 1. c., 50, t. 25; Remy, l. c., 320. 

Plante annuelle formant des petites touffes hémisphériques trés denses, de 2 à 3 centimétres de 

largeur, surmontant une racine simple et trés gréle. Feuilles coriaces, poilues sur les deux faces et 

trés laineuses vers la base, longues de 6 à 10 millimètres avec leur pétiole, et larges de 2-3. Capi- 

tules presque cachés par les feuilles, ayant à peine 5 à 6 millimètres de longueur. Bractées internes 

de l'involucre peu nombreuses, très aiguës, portant quelques poils courts et papilliformes en dehors, 

et marquées à leur extrémité d'une tache d'un violet noirâtre, plus étroite qu'elles. Sept à neuf 

corolles ligulées, blanches. — Janvier. 

Hab. Cu : Cordillères de Santiago !, presque au niveau des neiges perpétuelles (Pæppig). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. A: plante de grandeur naturelle; — f. 2 : capitule; — f. 3: un des fleurons de la circonférence; 

— f. 4 : soie détachée de l'aigrette du fleuron précédent, et recourbée par la dessiccation ; — f. 5 : partie supé- 

rieure du style du méme fleuron; — f. 6 : un des fleurons du disque; — f. 7 : corolle du fleuron précédent fen- 

due jusque prés de sa base, et ouverte pour montrer l'insertion des étamines ; — f. 8 : achaine du méme, privé 

de son aigrette et portant encore le style ;— f. 9 : étamine fertile du méme ;—f. 40 : bractée interne de l'involucre. 
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§ 2. — Pappi sete capillares (ALDUNATEA). 

9. ORIASTRUM CHILENSE. 

O. dense lanatum, pulvinatum ; foliis ovatis, petiolatis, breviter spinoso-mucronatis; 

margine callosis ; capitulis in singulis pulvinis 1-4; involucri squamis interioribus 

acutis, apice coloratis. 

Tylloma pusillum Don in Philos. Mag., ann. 1832, 391; DC., l. c., 32; Remy in Gay FI. chil., III, 349, 

—Chætanthera (Tylloma) pusilla Hook. et Arn., Compan., I, 106.—Aldunatea chilensis Remy, l. c., 322, 

t. 38, f. 4. 

Petite plante annuelle, ayant tout à fait le port de la précédente, ramassée comme elle en une 

masse globuleuse de 15 à 30 millimètres de diamètre; celle-ci est portée sur une tige courte, grêle 

et laineuse, munie de quelques feuilles éparses, et se termine inférieurement en une longue racine 

filiforme. Limbe des feuilles large de 2 à 3 millimètres au plus, à pétiole deux ou trois fois aussi long 

el trés laineux. Capitules enfouis au milieu des feuilles jusqu'au niveau de la partie colorée de leurs 
bractées internes, qui, au nombre de huit à dix, les dépassent de 3 millimètres environ, en leur 
formant une couronne pétaloide d'un rouge purpurin obscur. 

Hab. Cuni : très répandu sur les Cordilléres de San José!, dans la province de Santiago, à une hauteur de 
3200 mètres, où M. Gay l'a observé. Il se plait dans les points où le sol est exposé à l'action directe du 
soleil, et y épanouit ses capitules à sept heures du matin. — La Prara : Cordillères de Mendoza ! (Gillies). 

Oss. — Les auteurs qui ont décrit le Tylloma pusillum lui attribuent une aigrette rouge : erreur 
provenant sans doute de quelque confusion de notes; l'aigrette est en effet blanche, il n'y a de rouge 
que la couronne formée par les bractées de l'involucre. 

3. ORIASTRUM LYCOPODIOIDES. 

O. diffuse ramosum; ramis clavatis, dense foliatis; foliis obovato-spathulatis, petio- 
latis, acutis, crasse marginatis, utrinque pubescentibus, petiolo lanato; capitulis in 
apice ramorum solitariis; involucri squamis interioribus scariosis, acutis, apice coloratis. 

Aldunatea lycopodioides Remy, 1. c., 323. 

Plante beaucoup moins ramassée sur elle-méme que la précédente, et s'élevant un peu plus, mais 
annuelle comme elle et pourvue du méme genre de racine. Limbe des feuilles insensiblement atténué 
en pétiole, à peine large d'un millimètre et demi, ordinairement arqué en arrière, ainsi que cela 
à souvent lieu aussi pour les autres espéces du genre. Capitules peu apparents, presque compléte- 
ment cachés par les feuilles qu'ils dépassent à peine. Bractées internes de l'involucre oblongues- 
lancéolées, glabres, ne dépassant pas les corolles de la circonférence, marquées à leur extrémité d'une 
tache purpurine noirâtre. 

Hab. Cuir : Cordillère de los Patos !; dans la province de Santiago, à une élévation de 4000 métres (Gay). 

4. ORIASTRUM GNA PHALIOIDES. 

O. incano-lanatum, diffuse ramosum ; ramis apice clavatis, laxiuscule foliatis; foliis 
ovatis, petiolatis, apice spinescentibus vatis , margine callosis ; capitulis in apice ramorum so- 
litariis; involucri squamis intimis spathulatis, obtusissimis, tenuiter scariosis, albis. 

Aldunatea gnaphalioides Remy, l. c., 323. 

Port de quelques Gnaphaliun, ainsi que de l'espéce précédente, mais plus petit qu'elle, et revétu 
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d'une laine plus blanche et plus abondante. Feuilles de même forme et de méme grandeur que dans 

VOriastrum chilense, mais plus abruptement retrécies en pétiole, trés lâchement imbriquées au- 

dessous des capitules, et clair-semées sur le reste de l'étendue des rameaux. Capitules entourés de 

feuilles presque perdues au milieu de la laine épaisse qui revét leurs pétioles. Bractées internes de 

l'involuere en forme de raquette, avec leur partie saillante glabre, incolore et translucide, assez 

longuement dépassée par les corolles extérieures. — Novembre. 

Hab. Cuna : collines des Cordillères de doña Ana !, dans la province de Coquimbo, à une hauteur de 3850 mètres; 

trés rare (Gay, n. 399). 

à XVII. EGANIA. 

Egania Remy in Gay. Fl. chil., HI, 324; Walp., Annal., Y, 992. 

1. EcANIA AcEROSA. (Pl. 9, B.) 

E. monoica; foliis lineari-lanceolatis, pungentibus, utrinque pubescentibus et prope 

basim in margine longiuscule lanatis; involucri squamis exterioribus foliaceis, intimis 

scariosis villosulis apiceque macula atro-viridi notatis. 

E. acerosa Remy, l. c., 325. 

Plante vivace, de 3 à 5 centimètres. Rameaux nombreux, diffus, trés gréles, d'abord couchés, 

puis ascendants, glabres, si ce n'est au voisinage des articulations où ils portent souvent, à l'ais- 

selle de feuilles opposées, des petits paquets de bourgeons globuleux. Feuilles réunies la plupart 

en faisceaux terminaux assez denses, longues de 6 à 12 centimétres et plus ou moins laineuses, 

enveloppant les capitules. Ceux-ci sont solitaires et remarquables par la couleur vert noirátre du 

sommet des bractées internes de l'involuere. Corolles extérieures blanches, plus courtes que les brac- 

` tées voisines. — Janvier. 

Hab. Caux : Cordillères d'Ovalle!, de los Patos!, etc., dans la province de Coquimbo, à une élévation de 

3000 mètres (Gay, n. 464). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 1 : individu florifère, de grandeur naturelle ; — f. 2 : capitule isolé; — f. 3 : un des fleurons de la circon- 

férence ; — f. 4 : étamine stérile du fleuron précédent ;— f. 5 : portion de l'aigrette ;—f. 6 : un des fleurons du 

disque ;— f. 7 : corolle d'un fleuron du disque, fendue et ouverte pour exposer le faisceau staminal;— f. 8 : éta- 

mine isolée; — f. 9 : partie supérieure du style; — f. 10 : une des bractées internes de l'involucre. 

9. EGANIA APICULATA. 

E. monoica; foliis oblongo-spathulatis , spinescenti-mucronatis, prope basim den- 

siuscule lanatis ; involucri squamis exterioribus foliaceis, mediis et intimis scariosis 

ciliolatis apiceque macula nigra notatis. 

E. apiculata Remy, l. c., 326. 

Port de l'espéce précédente. Rameaux laineux, surtout dans leur partie supérieure, presque glabres 

à la base. Feuilles longues de 1 centimètre, larges de 2 millimètres. Capitules un peu plus gros que 

dans les autres espèces du genre et dépassant un peu davantage les faisceaux de feuilles, Corolles 

extérieures un peu plus longues que les bractées internes de l'involucre. 
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- Hab. Cima : dans les mêmes lieux que le précédent ! (Gay, 

Ogs. — Se distingue facilement de l'Zgania acerosa par la forme de ses feuilles, qui sont presque 

une fois plus larges. 

3. EGANIA DIOICA. 

E. dioica; foliis lanceolato-subulatis, arcuatis, pungentibus, pubescentibus glabra- 

tisve; involucri squamis exterioribus mediisque subfoliaceis margine ücationia et utrin- 

que macula atro-viridi notatis, intimis scariosis apice macula sagittata insignilis, 

E. dioica Remy in Gay Fl. chil., III, 327, t. 36, f. 1. 

Voisin également, par le port, de l'Zgania acerosa, mais plus glabre dans toutes ses parties; re- 

marquable, ainsi que cette espèce, par la présence de petits bourgeons écailleux agglomérés autour 

des nœuds inférieurs de ses rameaux, et concourant peut-être à la multiplication de la plante. 

Feuilles à peine longues de 3 à 4 millimètres, imbriquées vers la partie supérieure des rameaux , 

mais ne présentant pas la même apparence fasciculée. Capitules beaucoup plus longs que les feuilles, 

et encore plus apparents que chez l'espèce précédente. Corolles ligulées blanches, dépassant visi- 

blement les bractées internes de l'involucre, plus grandes chez les individus måles que chez ceux 

du sexe opposé. Étamines des fleurons du disque abortives dans les capitules femelles. — No- 

vembre. 

Hab. Cun : entre les pierres, dans les Cordilléres de la province de Coquimbo, à los Patos !, et prés de Pasto 

blanco !, à une élévation d'environ 2890 mètres ; très rare (Gay, n. 391 et 467). 

Suerri8. II. NASSAUVIACEZÆ. 

L'examen que j'ai fait des plantes de ce groupe m'a amené à donner plus d'importance, dans la 

délimitation des genres, à la nature des soies de l'aigrette qu'à leur nombre ou à leur plus ou moins de 
persistance, et à la présence ou l'absence de poils sur le réceptacle. En procédant de la sorte dans 

l'étude des Nassauviacées des Cordilléres, je me suis vu obligé, à l'exemple de plusieurs autres auteurs, 
de fondre les genres Homoianthus DC. et Clarionea DC. dans les Perezia, les Panargyrum Lag. et 
Mastigophorus Cass. dans les Nassauvia, etc. 

CONSPECTUS GENERUM. 

Capitula multiflora. 

DR Lol. cue War XE RO oe re tete aeg CHABRÆA. 
a ee Se sc ed Eel ER es PEREZIA. 

Capitula 5-flora. 

Pappus setis glabriusculis ciliolatisve. 
b ur oor Volo NO alti RN MPH Mua SERE Colette NASSAUVIA. 
OO BONES TERNOS ERE ERU RT EPL SHORT CSN EE" 24 STRONGYLOMA. 

Pappus setis longissime plumosis.. . . . ........ EUR II CALOPTILIUM. 
Capitula 2-3- le vro DW We wien oes gETUPRY RS POLYACHYRUS. 
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XVIII. CHABRÆA. 

Chabræa DC. in Ann. Mus., XIX, 65, t. 5; Prodr., VII, 58; Remy, in Gay FI. chil., 

III, 389. — Lasiorrhiza Lagasc., Amenid., 1, 32; Cass., Opusc., I, 152; Lessing in 

Linncea , ann. 1830, 10. — Leuceri: spec. quorumd. — Ptilurus Don in Trans. linn. 

Soc., XVI, 218; DC., Prodr., VII, 56. 

Oss. — Peu d'espéces de ce genre s'élévent jusque dans la région alpine des Andes ; la plupart 

habitent les parties basses ou la zone alpestre des Cordilléres du Chili austral et les terres magellani- 

ques. Aucune n'a été rencontrée jusqu'ici au nord du Pérou. 

Quelques Chabræa se rapprochent tellement des Zeuceria, plantes des côtes et de la région alpes- 

tre du Chili, qu'il me paraît douteux que, dans une révision complète du groupe, on se décide à con- 

server les deux genres. 

S 1. LASIORRHIZA. — Caulis monocephalus. 

CHABRÆA NUTANS. 

C. foliis inferioribus oblongo-spathulatis, in petiolum longum attenuatis, inciso-den- 

talis, glabris; caulibus quam folia multo longioribus, superne tomentosis, mono- 

cephalis ; capitulis subhemisph:ericis ; squamis involucri lanceolatis, plurinerviis, pube- 

rulis ciliatisque. 

C. nutans Remy in Ann. sc. nat., sér. 3, XII, 175. 

Plante cespiteuse, de 1 à 3 décimètres de hauteur, à tiges presque glabres dans leur partie infé- 

rieure. Feuilles radicales, d'une longueur de 3 à 6 centimètres avec leur pétiole qui est ordinairement 

une ou deux fois plus long que le limbe, larges de 10 à 12 millimétres, garnies de chaque cóté de 3 ou 

5 dents inégales etassez aigués ; feuilles caulinaires nombreuses, diminuant progressivement de gran- 

deur vers le sommet de la tige où elles sont sessiles, linéaires, ordinairement trés entières et légére- 

ment pubescentes. Capitules larges de 13 centimètre environ, à bractées de longueur presque égale, 

aiguës, trés finement pubescentes sur le dos. Corolles nombreuses, roses ou blanchâtres. Achaines 

garnis de poils courts. 

Hab. Cm: : Cordilléres de la province de Concepcion! (Gay). 

Osns. — Cette plante se rapproche, par son port, du Chabræa suaveolens des Malouines. 

9". CHABRÆA GLABRA. ' 

C. undique fere glabra; foliis pinnatifidis, segmentis utrinque 7-9 approximatis 

subimbricatisve obtusis integris vel paucidentatis ; scapis monócephalis, folia vix supe- 

rantibus ; capitulis hemisphæricis, squamis involucri ellipticis eglandulosis. 

C. glabra DC. in Deless. Icon. select., IV, t. 89. 

Port du Clarionea pinnatifida. Taille plus petite que celle des autres espèces du genre. Rhizome 

semblable à celui du C. laciniata. Feuilles oblongues, d'une longueur de 4 centimètres environ avec 

leur pétiole, larges de 5 à 6 millimètres, presque glabres. Hampes dépassant à peine la rosette ou 

plus courtes qu'elle, portant une ou deux bractées linéaires. Capitules larges d'un centimétre avant 

l'épanouissement. Bractées de l'involucre presque obtuses. Corolles blanchátres ? Achaines pubescents. 

Hab. Cui (Née). 
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3'. CHABRÆA CANDIDISSIMA. 

C. acaulis, niveo-lanata; foliis inciso-pinnatifidis , segmentis ovato-oblongis acutis 

integerrimisque ; scapo nudiusculo, monocephalo. 
J 

C. candidissima DC., Prodr., IV, 59. — Leuceria candidissima Gill. et Don in Phil. Mag., 

ann. 1832, 389; Hook. et Arn., Compan., L 36. 

Hab. La Prara : Valle de los Ciegos, dans les Andes de Mendoza (Gillies). 

Oss. — D’après MM. Hooker et Arnott, cette espèce serait trés voisine du C. purpurea, du détroit 

de Magellan. 

A*. CHABR.EA SCROBICULATA. 

C. acaulis, virens; foliis profunde pinnatifidis, lobis trilobis decussato-imbricatis ; 

scapo subnudo, monocephalo. 

C. scrobiculata DC., Prodr., IV, 59. — Leuceria scrobiculata Gill. et Don in Phil. Mag., 

1. c. ; Hook. et Arn., l. c. 

Hab. Cmui : à la Cuesta del Inga (Gillies). 

$2. LEUCERIOIDES DC. — Caulis 2-poly-cephalus. 

5. CHABRÆA LAGINIATA. (Pl. 10, B.) 

C. foliis radicalibus bipinnati-partitis, laciniis linearibus, utrinque glanduloso-villosis; 

caulibus floriferis scapiformibus, quam folia longioribus, 1-7-cephalis; capitulis cam- 

panulatis; squamis involucri oblongo-lanceolatis, trinerviis, acutis, extus elanduloso- 

villosis. 

Plante molle, à rhizome épais, allongé, souvent couché sur le sol et revétu des restes squamiformes 

des anciens pétioles, portant une ou deux rosettes irrégulières. Feuilles longues de 10 à 12 centi- 

mètres, larges de 2 centimètres environ, leur moitié inférieure consistant en un large pétiole mem- 

braneux dont une partie persiste sous forme d'une lame irrégulière et noiràtre. Tiges florifères gréles, 

ascendantes, glanduleuses, divisées, à des hauteurs diverses, en un plus ou moins grand nombre de 

rameaux simples qui naissent à l'aisselle de feuilles presque semblables à celles de la base et se ter- 

minent chacun par un capitule de la grosseur d'une petite noisette. Involuere long de 12 à 15 milli- 

mètres, à bractées presque toutes de méme longueur, membraneuses, marquées de trois nervures 

brunes, et finement ciliées sur les bords. Corolles nombreuses, de couleur blanchátre, les exté- 

rieures dépassant plus ou moins (?) l'involucre. Achaines pubescents. 

Hab. Pérou! Cordilléres du département de Cuzco? (Gay). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 4 : individu florifère de grandeur naturelle, à fleurons incomplétement (?) épanouis; — f. 2 : fleuron de la 

circonférence, à lévre interne déroulée; — f. 3 : corolle fendue et ouverte pour exposer le faisceau staminal ; 
s f. 4 : étamine isolée; — f. 5 : ovaire privé de son aigrette, surmonté d'un disque épigyne qui entoure la 
ase turbinée j— - i fri : y i ‘ai | ée du style; — f. 6 : partie supérieure du style; — f. 7 : portion de l'aigrette. 

, Oss. — À en juger par la description que Don nous a laissée de son Ptilurus, et que je vais repro- 
uire, celte plante ne différerait pas beaucoup, par ses caractères généraux, de celle dont je viens de 
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donner la diagnose. Reste à savoir si les poils de l'aigrette y sont réellement placés sur deux rangs 

ainsi que le veut l'auteur anglais; c'est ce qu'il serait utile de vérifier. S'il en est ainsi, sans la retirer 

du genre Chabræa, on pourrait la placer dans une section spéciale. 

6. CHABRÆA DAUCIFOLIA. 

C. foliis supradecompositis, segmentis linearibus obtusis, dense glandulosis; caulibus 

floriferis subramosis, quam folia longioribus ; capitulis ternis, brevissime pedunculatis, 

magnis, semiglobosis; squamis involucri ovato-lanceolatis, acuminatis, trinervibus , 

villis longis articulatis copiose lanatis. 

Ptilurus daucifolius Don., 1. c., 219; DC.,1., c. 

Plante vivace, cespiteuse, à racine fusiforme rameuse. Feuilles radicales longues de 3 à 5 centi- 

mètres, à laciniures linéaires, longues de 2 $ millimètres environ ; pétioles trés dilatés et membra- 

neux, plus longs que les limbes, persistants et imbriqués sur la souche, après la destruction du reste 

de la feuille. Corolles blanches, à lévre externe marquée de A nervures. 

Hab. Pérov : au sommet des Cordillères. 

7. CHABRÆA SALINA. 

C. foliis pinnatifidis, segmentis obtusis dentatis, utrinque glanduloso-puberulis ; 

caulibus quam folia paulo longioribus, 2-5-cephalis ; capitulis subhemisphæricis; squa- 
mis involucri ellipticis, 5-7-nerviis, subtiliter glandulosis. 

C. Salina Remy, I. c., 393, t. 41. 

Plante d'une odeur forte et désagréable, croissant en touffes assez serrées, hautes de 1 à 2 déci- 

mètres. Rhizomesanalogues à ceux des deux espèces précédentes. Feuilles oblongues, longues de 8 à 

10 centimétres, sur une largeur de 10 à 15 millimétres, à pétiole trés allongé et plus ou moins mem- 

braneux. Tiges florifères gréles, simples et nues dans leurs deux tiers inférieurs, divisées supérieure- 

ment en deux à cinq rameaux ordinairement simples, naissant à l'aisselle de feuilles pinnatifides ou 

dentées, et terminés chacun par un capitule presque hémisphérique. Involucre assez large, long de 
5à7 millimètres, à bractées presque égales, un peu obtuses, marquées de plusieurs nervures noi- 
rátres (au moins chez la plante séche) et finement ciliées. Corolles nombreuses, blanches ou 
quelquefois rosées. — Janvier. 

Hab. Cuni: fentes des rochers de la Cordillère de los Patos!, dans la province de Coquimbo, notamment à la 
Quebrada Barona, h. 3610 mètres (Gay, n° 426). 

8*. CHABRÆA GLACIALIS. 

C. folis irregulariter pinnatifido-incisis, laciniis integris dentatisve, acutis, supra 
subarachnoideis, subtus canescentibus; caulibus elatis, polycephalis ; capitulis campa- 
nulatis ; squamis involucri lineari-lanceolatis, subenerviis, glandulosis. 

C. glacialis DC. in Deless. Icon. select., IV, t. 91; Prodr., VII, 59; Remy, l. c, 396. — 
Lasiorrhiza glacialis Pcepp. , exsicc.; Less., Synops., 407. 

Plante vivace s'élevant quelquefois à 1 métre, à racine épaisse et pivotante. Feuilles radicales 

oblongues, de 1 à 3 décimètres de longueur, sur une largeur de 2 à 5 centimètres, longuement atté- 
nuées en pétiole, à laciniures longues de 1 à 2 centimètres. Feuilles caulinaires nombreuses, large- 
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ment amplexicaules, presque auriculées, quelquefois presque glabres 
en dessus, pl " ou mon blanches 

en dessous. Tige dressée, assez robuste, souvent striée ou sillanuee, laineuse, blanchâtre et semée 

en même temps de poils glanduleux d'autant plus abondants qu'on se rapproche du sommet où elle 

se divise en une paniculede! à2 décimétres de longueur, composce de ramea
ux ordinairement simples, 

naissant à l'aisselle de bractées linéaires entières ou semi-dentées à la base. Capitules de grandeur 

moyenne, au nombre de plus de vingt dans chaque panieule. Involucre long de 1 centimètre ; brac- 

tées de longueur un peu inégale, marquées de nervures peu apparentes, à peine ciliées. Corolles 

assez nombreuses, blanchàtres ou violacées. Achaines pubescents. 

Hab. Cmur AvsrRAL : Cordillère d'Antuco!, dans la province de Concepcion, à une élévation de 2600 à 2850 mètres 

(Pæppig, Gay). 

XIX. PEREZIA. 

Perezia Less., Synops., MO , non DC. — Clarionea, Perezia et Homoianthus DC., 

Prodr., VM, 60, 62 et 63; Remy in Gay Fl. chil., WI, 404, 411 et 416. 

Ogs. — Les caractères donnés par l'auteur du Prodromus pour séparer les Clarionea de ses Perezia et 

des Homoianthus sont très artificiels, et si peu solides, que l'on trouve, par exemple, tous les passages 

entre le réceptacle poilu qu'il attribue aux premiers et le réceptacle glabre qui devrait étre l'apanage 

des derniers. Il suffit, d'ailleurs, d'étudier quelque peu l’habitus de toutes les plantes, pour se con- 

vaincre qu'elles ne doivent former qu'un seul et méme groupe. 

Quant à leur distribution géographique, si l'on excepte un petit nombre d'espéces propres au 

Mexique, au Brésil et aux terres magellaniques, on voit que toutes les autres habitent les zones éle- 

vées des Cordilléres de l'Amérique du Sud, où leur région est plus étendue que celle d'aucun autre 

genre de Nassauviacées. 

§ 1. — Stirpes plerumque cespitosæ, rhizomatibus prostratis ; caulibus flori feris scapiformibus 

monocephalis. 

1. PEREZIA VIRENS. 

P. rhizomate gracili, prostrato vel radicante; foliis plerisque rosulatis, pinnatisectis, 

lobis ovatis integris vel sinuato-dentatis, spinuloso-ciliatis et utrinque scabridis; scapis 

monocephalis, interdum brevissimis; involucri squamis oblongis, exterioribus laxe 

spinuloso-ciliatis, interioribus subintegris angustissime scarioso-marginatis ; receptaculo 

pubescente. 

Perezia Peeppigii Less., Synops., 411, — P. virens Hook. et Arn., Compan., I, 34. — Clarionea 

virens Don in Trans. linn. Soc., XVI, 208; DC., l. c., 61 ; Remy, l. c., 407. 

Rhizome nu ou revétu de bractées écailleuses. Rameaux donnant naissance, de distance en distance, 
à une ou plusieurs rosettes. Feuilles radicales nombreuses, longues de 1 à 3 centimètres, à lobes peu 

nombreux (2 à ^) de chaque cóté, le terminal ordinairement trilobé ; pétiole souvent presque nul. 
Capitules ordinairement solitaires, tantót presque sessiles au milieu dela rosette, portés d'autres fois 
sur des hampes de quelques centimètres et plus ou moins glanduleuses, surtout vers le sommet, et 
unes de une ou plusieurs feuilles, dont les supérieures se confondent avec les bractées extérieures 
de l'involucre. Capitules de 15 à 20 centimètres. Corolles nombreuses, blanches ou de couleur 
paille (Gay). Achaines pubescents. — Janvier. 

Hab. Cuir : i cordillère d' i Ld sni les pierres, sur la Cordillère d'Ovalle !, province de Coquimbo, à une élévation de 3131 mètres 
(Gay, n° 425); Cordillères septentrionales (Pœppig) 
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9. PEREZIA PRISTIPHYLLA. 

P. caule prostrato folioso; ramis adscendentibus; foliis oblongo-spathulatis, subses- 

silibus , grosse serratis, dentibus apice margineque setuloso-ciliatis , nitidis, utrinque 

scabriusculis; capitulis in apice ramorum solitariis; involucri squamis 3-A-serialibus, 

lanceolatis, dorso scabriusculis, exterioribus laxe pectinato-ciliatis, interioribus anguste 

scarioso-marginatis ; receptaculo dense hispido. 

Homoianthus pristiphyllus Remy in Gay Fl. chil., IH, 419. 

Plante presque sous-frutescente à la base, à rameaux gréles, flexueux, nus vers leur base, garnis 

plus haut de feuilles assez rapprochées, longues de 15 à 25 centimétres, sur une largeur de 4 à 5, 

les inférieures ordinairement desséchées, à dents égales, terminées par des cils épineux plus dé- 

veloppés que les cils latéraux. Capitules solitaires, portés sur des pédoncules terminaux trés gréles 

et garnis de deux ou trois feuilles linéaires. Involucre de 15 à 18 millimétres de longueur, à bractées 

étroites et lancéolées. Corolles assez nombreuses. Achaines pubescents.— Février. 

Hab. Cmui : lieux arides des Andes de Talcarégué !, province de Colchagua (Gay, n° 310). 

3. PEREZIA PILIFERA. 

P. rhizomate crasso, obliquo; foliis radicalibus rosulatis, pinnatisectis, lobis lineari- 

oblongis integris et in setam albam longiusculam desinentibus, cæterum glaberrimis 
kevibusque; scapis brevibus, monocephalis; involucri squamis 3-4-serialibus, exterio- 

ribus sparsim ciliatis, interioribus integris latiuscule scarioso-marginatis ; receptaculo 

glabro.. 

Perezia pilifera Hook. et Arn., Compan., I, 34. —Clarionea pilifera Don in Phil. Mag., ann. 1832, 
388 ; DC., 1. c., 61 ; Remy, l. c., 406. 

Rhizome court ou plus ou moins allongé, portant une ou plusieurs rosettes assez denses. Feuilles 

longues de2 à 3 centimétres, à pétiole court; lobes latéraux linéaires, plus ou moins nombreux, épais, 

trés lisses, terminés chacun par une soie presque aussi longue qu'eux. Capitules au nombre de 4 à 2 

dans chaque rosette, portés sur une tigeordinairement plus courte, quelquefois cependant un peu plus 
longue qu'eux, trés glabre et garnie d'une ou deux feuilles linéaires et ciliées. Involucre long de 
15 millimétres, à bractées oblongues, assez longuement acuminées, souvent violacées sur le dos. 

Corolles nombreuses, à lèvre extérieure dépassant l'involucre de 7 à 8 millimètres, de couleur blan- 

châtre. Achaines velus. — Février. 

Hab. Cuirt : province de Colchagua ; lieux pierreux, dans les parties les plus élevées de la Cordillère de Tal- 

carégué, au Cajon del azufre! (Gay, n° 284). — La Prara : Cerro de la Polcare, dans les Andes de 
Mendoza! (Gillies). 

Oss. — Cette jolie espèce n'est pas propre aux Cordilléres; elle a été trouvée également dans les 

terres magellaniques, par M. Le Guillou, notamment au Havre-Pecket. 

4. PEREZIA LINEARIS. 

P. cespitosa; rhizomatibus brevibus, obliquis vel magis minusve elongatis prostra- 
tisque; ramis foliiferis adscendentibus; foliis inferioribus patulis, linearibus, acutis, 

integris, planiusculis, margine regulariter setuloso-ciliatis, cæterum glaberrimis ; ramis 
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quamis 6-serialibus, lanceolatis, dorso 

interioribus anguste scarioso-marginatis ; 
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floriferis erectis, monocephalis ; involucri s 

levibus, exterioribus laxe pectinato-ciliatis, 

receptaculo piloso. 
, VII, 64; Remy, l. c., 

Perezia linearis Less., Synops., 412.— Homoianthus linearis DC., Prodr. 

420. — Perdicium recurvatum Pæpp., exsicc., n° 767. 

Tiges couchées à la base et quelquefois radicantes, simples m €— pics et 

chargées en ce point de feuilles nombreuses, lineaires ou linéaires-spa ulées, H E i "iae 

planes lorsqu'elles sont adultes, et bordées de cils courts pm égaux et assez mnt ns es - 

florifères dépassant ordinairement beaucoup les tiges stériles, dressées, finemen Je uleuses vers 

le sommet, garnies de feuilles assez nombreuses et plus où moins canalicmiees, Capitu e solitaires, 

assez gros. Invelucre long de 2 centimètres, à bractées extérieures trés pugnam ciliées. Corolles 

nombreuses, à lévre extérieure développée, longue de 1 centimètre environ, bleuâtre. Achaines fine- 

ment pubescents. — Février. 

Hab, Cmui : Cordillére de Talcarégué!, dans les lieux pierreux du Cajon del azufre, province de Colchagua (Gay, 

n° 946); Cordillères des provinces méridionales (Pæppig). 

5. PEnEzIA DONIANA. 

P. rhizomatibus ramisque præcedentis; foliis ramorum sterilium linearibus, apice 

spinescentibus, integris, margine revolutis, minutissime denticulato-ciliolatis, supraque 

in pseudo-margine parce breviterque spinulosis, cæterum sub lente vix glandulosis; 

ramis floriferis erectis, monocephalis ; involucri squamis 6-serialibus, lanceolatis, dorso 

pauciglandulosis, exterioribus laxe spinulosis, interioribus margine anguste scariosis ; 

receptaculo pubescente. 

Perezia Doniana Less., Synops., 412. — P. Beckii Hook. et Arn., Compan., I, 34. — Clarionea 

recurvata Don in Trans. linn. Soc., XVI, 206. 

Tout à fait semblable par le port et la grandeur de ses parties, au P. //nearis ; mais très facile à en 

distinguer par ses feuilles roides, fortement enroulées sur les bords, les faux bords résultant de cet 

énroulement étant eux-mêmes garnis d'une rangée de petites épines qui dissimulent jusqu'à un cer- 
tain point le véritable état des choses. Corolles blanchâtres. — Décembre-février. 

Hab. Cua : endroits pierreux de la Cordillère de Talcarêgué!, avec l'espèce précédente, mais beaucoup plus rare 
qu'elle (Gay); lieux escarpés, dans le voisinage du volcan de Peteroa ! (Bridges); Araucanie! (Reynolds). 

Oss. — Cette espèce et la précédente sont probablement confondues dans beaucoup d'herbiers. 
La suivante, que je n'ai pas eu occasion de voir, parait en étre voisine. 

6'. PEREZIA INERMIS. 
) LE] . E . . . á . . LI . LI . . . P. foliis dense imbricatis, linearibus, integerrimis, apice spinosis, margine revolutis, 

glabris; caule florifero erecto, monocephalo; involucri squamis lineari-lanceolatis, 
aculis, exterioribus spinulosis, interioribus majoribus cartilagineo-membranaceis. 

Homoianthus inermis Meyen et Wlprs., Nov, act. Acad. Ces. Leop. Carol., XIX, suppl., I, 290; 
Remy, l. c., 422. 

Plante vivace, ne s'élevant qu'à 5 ou 6 centimètres. Feuille 
- bé ou s longues de 1 à 1 į centimètre, sur une 

argeur d'environ 3 millimètres, réunies et serrées autour d e la base des tiges, roides, coniques et 
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piquantes à leur extrémité, embrassantes à leur base et y présentant de chaque côté une petite dent 

stipuliforme, mais complétement dépourvues de denticules et d'épines dans tout le reste de leur éten- 

due, à bords roulés en dessous comme chez l'espèce précédente. Tiges floriféres longues à peine de 

2 ! centimètres, munies de quelques feuilles linéaires squamiformes. Capitules longs de 15 à 17 mil- 

limétres, à bractées extérieures très petites et foliacées, les internes minces et d'apparence carti- 

lagineuse. 

Hab. Cui : Cordillère de San-Fernando (Meyen). 

$ 2. — Herbe rhizomatibus hypogæis brevibus et obliquis donate; caulibus floriferis monocephalis, 

scapiformibus vel sepius subnullis. 

7. PEREZIA COERULESCENS. + (Pl. 10, A.) 

P. acaulis; rhizomate crasso, brevi, obliquo; foliis rosulatis, pinnatisectis, lobis 

utrinque 6-10, ellipticis oblongisve, sinuato-denticulatis, mucronalis, margine crebrius- 

cule setoso-ciliatis, cæterum glaberrimis Levibusque; capitulis sessilibus; involucri 

squamis 5-6-serialibus , plerisque oblongo-ellipticis, exterioribus spinuloso-ciliatis , 

interioribus margine scariosis, dorso glabris levibusque; receptaculo parce hispido. 

Petite plante vivace ou bisannuelle. Rhizome oblique et tronqué, donnant naissance, d'une part, à 

un assez grand nombre de radicules longues et épaisses, et de l'autre, à une rosette régulièrement 

arrondie. Feuilles d’un vert pâle, exactement appliquées sur le sol, longues, en moyenne, de 2 à 

h centimètres, sur une largeur de 8 à 10 millimètres, un peu coriaces, à lobes latéraux à peu près 

égaux entre eux, pliés en gouttière par la dessiccation, bordés de cils nombreux, roides, blancs et 

longs de plus d'un millimètre, le lobe terminal un peu plus grand que les autres, de forme arrondie 

ou obovale, entier ou légèrement trilobé. Capitules au nombre de un à quatre dans chaque rosette, 

toujours sessiles, longs de 15 à 20 millimétres, sur une largeur environ moitié moindre. Brac- 

tées de l'involuere toutes plus ou moins scarieuses sur les bords et d'un vert trés pâle ou à peine 

violacé, les extérieures garnies au-dessus de leur base ou seulement dans leur partie supérieure 

de cils analogues à ceux des feuilles. Corolles nombreuses, à lèvre extérieure d'un blanc bleuâtre, 

dépassant l'involuere de 5 à 7 millimètres. — Juillet-août. 

Hab. Pérou : Cerro de Pasco! ; Andes du département de Cuzco! (Gay); pelouses un peu marécageuses du haut 

plateau de la Cordillére de Tacora, aux environs de Chulunquaiani !, h. 4000 mètres (Wedd.). — Boris : 

partie supérieure du ravin (quebrada). de Chuquiaguillo, Cordillére de La Paz, dans les pelouses humides 

de la Lancha!, h. 4800 mètres (Wedd.). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 4 : individu florifère de grandeur naturelle; — f. 2 : fleuron de la circonférence; — f. 3 : corolle fendue 

dans une partie de sa longueur, et ouverte pour montrer l'insertion des étamines ;—f. 4 : étamine isolée ;— f. 5: par- 

tie supérieure du style; — f. 6 : portion de l'aigrette. 

8. PEREZIA NIVALIS. + 

P. acaulis; rhizomate crasso, brevi, obliquo; foliis rosulatis, pinnatisectis, lobis 

utrinque 3-5 ovatis fere integris (terminali majori sæpius trilobo) mucronatis, margine 

laxe spinuloso-ciliatis et in utraque pagina plus minusve glanduloso-scabris ; capitulis 

sessilibus; involucri squamis 4-5-serialibus, plerisque elliptico-ovatis, exterioribus 

laxe spinuloso-ciliatis, interioribus margine scariosis, dorso glanduloso-puberulis. 
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Trés voisin, par le port, du C. cœrulescens. I moins Mr ta Mr ER bein 

le terminal qui est arrondi et souvent trilobé 5 cils plus nu d abies As va k AL 

chez l'espèce précitée, sessiles et souvent solitaires au eon 4 it a es à cils égaux et es i 
nombreuses, mais plus larges que dans les espeéces précédentes, s exter ieur a s deis 

Corolles nombreuses, à lévre externe étroite, longue de pres d'un centimètre et pliée en gouttière, 

d'une couleur rougeâtre obscure et un peu glauque. — Juin. 
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Hab. Pérou : province de Carabaya, dans les lieux pierreux et humides de la Cordillére, prés de la limite infé- 

rieure des neiges perpétuelles ! (Wedd.). 

9. PEREZIA INTEGRIFOLIA. T 

P. acaulis ; rhizomate brevi, crasso, obliquo; foliis rosulatis, vix petiolatis, obovatis, 

obsolete sinuatis, spinuloso-ciliatis , cæterum glaberrimis levibusque ; capitulis solita- 

riis, sessilibus; squamis involucri 5-6-serialibus, oblongis, exterioribus dentato- vel 

subinciso-spinulosis, interioribus anguslissime scarioso-marginatis, extus glaberrimis. 

Port des deux précédents. Feuilles longues de 3 centimètres environ, larges de 12 à 15 millimètres, 

arrondies à leur extrémité, garnies sur leurs bords de cils qui ont, en général, à peine une longueur 

d'un demi-millimétre. Capitule solitaire et sessile dans le seul échantillon que j'ai sous les yeux, assez 

semblable pour l'aspect général à ceux du C. eerulescens. Corolles bleues. 

Hab. Borve : département de Cochabamba, au sommet de la Cordillére de Morochata !, prés du niveau des neiges 

(d'Orbigny, n° 488). 

10. PEREZIA PYGMEA. T 

P. acaulis; rhizomate brevi, recto vel subobliquo; foliis radicalibus paucis, breviter 
petiolatis, obovato-spathulatis, integris sinuatisve, laxe setuloso-ciliatis, cæterum glabris 
lævibusque ; capitulis solitariis, subsessilibus ; involucri squamis 5-serialibus, ovatis, 
exterioribus margine laxe setuloso-ciliatis, interioribus anguste scarioso-marginalis, 
eglandulosis. 

Plante diminutive, ayant du rapport avec le C. integrifolia. Feuilles au nombre de 4 à 6, formant 
une rosette irrégulière, longues de 1 à2 centimètres, sans mucron à leur extrémité, à cils marginaux 
assez espacés et atteignant à peine la longueur d'un demi-millimètre. Capitule solitaire, sessile ou porté 
sur un pédoncule trés court et feuillé, long de 12 à 15 millimétres, large d'un demi-centimétre en- 
viron. Bractées de l'involucre proportionnellement plus larges que dans les espéces voisines et à 
bords moins scarieux, d'un vert trés pále; les 5 ou 6 plus extérieures bordées dans leur partie su- 
périeure de cils semblables à ceux des feuilles. Corolles au nombre de 6 
capitule, à lèvre extérieure dépassant l'involucre de 4 à 5 
Juin-juillet. 

à 8 seulement dans chaque 
millimétres, de couleur blanchâtre. — 

Hab. Bor : pelouses rases et un peu marécageuses de la Lancha! ad , dans la partie supérieure du ravin de Chu- quiaguillo, aux environs de La Paz (Wedd.). 

11. PEREZIA PINNATIFIDA. 

P. subacaulis; rhizomate brevi, verticali; foliis à Ai adicalibus petiolatis, pectinato- 
pinnatisectis, lobis numerosis (utrinque 12-16) approximatis ovatis sinuatis setuloso- 
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ciliatis et utrinque glandulosis; scapis folia vix æquantibus, monocephalis ; involucri 

squamis 5-6-serialibus, exterioribus dentato- vel inciso-spinulosis, interioribus membra- 

naceis, extus parce glanduloso-puberulis ; receptaculo glabro. 

P. pinnatifida Hook. et Arn., Compan., I, 34. — Clarionea pinnatifida DC., Prodr., VIT, 62. — 

Chætanthera pinnatifida H. et B., Pl. œquin., II, 170, t. 136. — Homanthis pinnatifidus H. B. K., 

Nov. gen. et sp., IV, add., 308. — Homoianthus pinnatifidus Don in Trans. linn. Soc., XVI, 209. 

— Drozia monocephala Cass., Opusc., II, 172. 

Plante plus grande et plus robuste dans toutes ses parties que le P. cærulescens, dont elle a un peu 
le port. Feuilles encore plus nombreuses, larges de 10 à 15 millimétres, à pétiole plus développé, à 
lobes plus ou moins imbriqués lorsqu'ils sont étalés, diminuant insensiblement de longueur vers 
la base et se creusant souvent en gouttière, un peu coriaces, à cils gréles longs de prés d'un milli- 
mètre et étalés ou plus souvent presque dissimulés parl'inflexion du bord des lobes. Capitules souvent 
nombreux dans chaque rosette ; pédoncules portant ordinairement 3 à 4 feuilles. Involucre long de 
2 centimètres. Corolles blanches. — Juillet. 

Hab. Équareur : sur la pente du volcan de Cotopaxi, h. 3830 mètres (Humb. et Bonpl.). — Pérou! : Andes du 

département de Cuzco? et de Lima? (Dombey, Gay). 

12. PEREZIA PEDICULARIFOLIA. 

P. subacaulis; rhizomate obliquo; foliis radicalibus rosulatis, pinnatisectis, lobis 
numerosis approximatis incisis, segmentis margine apiceque setoso-ciliatis, utrinque 
glandulosis; scapis quam folia radicalia longioribus, bifoliis, monocephalis , pauciglan- 
dulosis ; involucri squamis 3-4-serialibus, oblongis, exterioribus pectinatis, interioribus 
denticulatis. 

P. pedicularifolia Less., Synops., 410. — Clarionea pedicularifolia DC. in Deless. con. select., 
IV, t. 92 ; Prodr., VII, 61; Remy, l. c., 408. 

Rhizome oblique et tronqué?. Feuilles nombreuses, longues de 3 à A centimètres, formant une rosette 
plus ou moins ouverte, larges de 5 à 8 millimétres,à segments nombreux (15 à 20 de chaque côté du 
limbe), les inférieurs triangulaires entiers, les supérieurs plus ou moins dentés. Pétiole très court, 
ainsi que chez la plupart des espéces de la section. Capitules larges de prés de ^ centimètres, lors- 
qu'ils sont épanouis, solitaires au sommet d'une tige scapiforme haute de 10 à 45 centimètres et munie 
d'une ou deux feuilles. Corolles nombreuses, dépassant assez longuement les bractées de l'involucre. 

Hab. Cmi : pelouses alpines du pic de Pilque, prés d'Antuco, dans la province de Concepcion ( Poeppig, 
exsicc., n? 824). 

19. PEREZIA CIRSIIFOLIA. + 

P. subacaulis; rhizomate crasso, brevi, obliquo; foliis rosulatis, oblongo-spathulatis, 
grosse inciso-serratis, serraturis spinuloso-mucronatis margine spinulosis, undique 
glanduloso-hispidis ; capitulis majusculis, breviter pedunculatis; involucri squamis 5-6- 
serialibus, oblongis, valde glandulosis, exterioribus spinuloso-denticulatis, interioribus 
margine angustissime scariosis ; receptaculo glabro. 

Feuilles assez grandes, longues d'environ 1 décimétre et d'une largeur de 2 à 3 centimètres, for- 
mant une rosette assez régulière de plus de 2 décimétres de diamètre, membraneuses, glanduleuses, 

CHLORIS ANDINA. T. (Octobre 1855.) 6 
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surface, bordées de cils épineux de longueur trés 

scabres et plusou moins glutineuses sur touteleur 
"n 

inégale, à peine pétiolées. Capitules assez rareme
nt solitaires, longs de 2 centimètres, portés sur des 

7 - A 9e 
t 

pédoncules grêles presque nus et environ de la méme longueur qu eux. Bractées de l inyolucre assez 

làchement imbriquées, glutineuses, les extérieures à dents et à cils inégaux ainsi que ceux des 

feuilles. Corolles nombreuses, à lèvre extérieure assez étroite, longue de 6 à 8 millimétres. — 

Juillet-aoüt. 

Hab. Bouvig: au pied des rochers granitiques, d 

d'Illampü!, sur la route de Sorata à Tipuani, h. 51 

ans la partie la plus élevée du col de la grande Cordillère 

00 mètres (Wedd.). 

14. PEREZIA VIOLACEA. T 

P. subacaulis ; rhizomate crasso, brevi, obliquo; foliis radicalibus rosulatis, oblongo- 

spathulatis, fere pinnatisectis , lobis ovatis approximatis irregulariter dentatis mucro- 

hatis margineque spinuloso-ciliatis , utrinque glanduloso-puberulis ; scapis gracilibus, 

quam folia radicalia brevioribus, 1-9. foliis, monocephalis ; capitulis parvis; involucri 

squamis 5-serialibus, ovatis, membranaceo -scariosis, exterioribus subincisis laciniato- 

ciliatis; receptaculo glabro. 

Voisin par le port de l'espèce précédente, mais plus petit dans toutes ses parties. Feuilles de 5 à 

7 centimètres de longueur et d'une largeur d'environ 15 millimètres, membraneuses, quelquefois à peine 

glandulifères, bordées de cils courts et presque égaux. Capitules oblongs, longs de 12 à 15 millimètres, 

à pédoneules deux ou trois fois plus longs qu'eux et portant deux ou trois feuilles linéaires. Bractées 

de l'involucre appliquées, devenant jaunâtres par la dessiccation, les extérieures à laciniures iné- 

gales. Corolles peu nombreuses, à lèvre externe dépassant assez longuement l'involucre, de couleur 

violette. — Mars. 

Hab. Bouvir : fentes des rochers, au niveau des neiges, dans la Quebrada de las lagunas de Potosi! (d'Orbigny, 

n? 1417). 

15. PEREZIA LYRATA. 

P. caulescens; rhizomate obliquo; foliis radicalibus petiolatis, oblongo-spathulatis, 

grosse sinuato-dentatis runcinatisve, lobis dentatis aut fere incisis, utraque pagina mar- 

gineque glandulosis ; caule florifero subscapiformi , quam folia radicalia longiore, uni- 

tri-folio, monocephalo, glanduloso-hispido, involucri squamis 4-5-serialibus, laxe 

imbricatis, oblongis, hinc et inde denticulatis extusque et margine glandulosis, interio- 

ribus angustissime scarioso-marginalis ; receptaculo piloso. 

Homoianthus lyratus et H. Gayanus Remy in Gay Fl. chil., IH, 418 et 419. 

Rosettes solitaires ou naissant plusieurs ensemble, composées de feuilles élégamment lobées et plus 

grandes que dans la plupart des autres espèces du genre, les plus développées dépassant souvent 
1 décimètre ; lobes plusou moins profonds, au nombre de 5 ou 6 de chaque côte du limbe, quelquefois 

réduits à de simples dents. Tiges florifères gréles, dépassant plus ou moins TEE d les feuilles 

inférieures, ne portnai qu’une, ou plus rarement deux ou trois feuilles cmo. Gic SES 

leuses dans toute leur étendue. Capitules solitaires, assez gros. Involucre long de 15 à 20 millimètres, 
campanulé, à bragiées glanduleuses sur toule la surface externe et à peine dentées. Corolles très 
nombreuses, dépassant souvent l'involuere de plus d’un centimètre, bleues ou blanchâtres Achaines 
pubescents. — Février. x cw enc. 

Hab. Cmu : d S 1j i | e ans - fissures des — du Cajon del azufre, près de la limite inférieure des neiges perpétuelles, 
sur la Cordillére de Talcarégué!, province de Colchagua (Gay, n^* 282 et 383) 



COMPOSITÆ. — NASSAUVIACEE. A3 

83. — Herba caule folioso, 1-poly-cephalo. 

16. PEREZIA PUNGENS. 

P. caulescens; rhizomate obliquo; foliis radicalibus, petiolatis, obovato- oblongis lan- 
ceolatisve, sinuato-dentatis vel runcinatis, utrinque glanduloso-scabris, margine spinu- 
loso-ciliatis; caulibus quam folia radicalia plerumque longioribus, simplicibus, mono- 
cephalis; involucri squamis 5-6-serialibus, plerisque elliptico- lanceolatis -ovatisve, 
exterioribus plus minus spinuloso-ciliatis, interioribus integris apice sæpissime acumi- 
nato-attenualis nec mucronalis, margine scariosis, dorso glanduloso-scabris rariusve 
lævibus ; receptaculo glabro. 

P. pungens Less. in Linnea, ann. 4830, 20. — Clarionea pungens DC., Prodr., VII, 62. — 
Chætanthera pungens Humb. et Bonpl., Pl. equin., 146, t. 127. — Homanthis pungens H. B. K., 
Nov. gen. et sp., IV, 1 4.— Homoianthus pungens DC., Mem. Lab., t. 3, f. 5.—H. scaber Benth., 
Pl. Hartweg., 436. 

Feuilles assez longuement pétiolées et semblables, pour la forme et la grandeur, à celles de notre 
Leontodon hispidum, bordées de cils trés inégaux. Tige florifère haute de 1 à 3 décimétres, garnie de 
feuilles nombreuses, entiéres ou diversement dentées et plus ou moins glanduleuses-pubescentes. 
Capitules assez gros, ordinairement longs de 15 à 20 millimètres. Bractées de l'involucre plus atté- 
nuées vers leur sommet que dans la plupart des autres espéces du genre, d'un vert pàle ou violacé, 
les extérieures plus ou moins ciliées-épineuses. Corolles nombreuses, à lèvre extérieure développée, 
ordinairement d'un beau bleu pàle. — Janvier-mai. 

Hab. ÉovarEvn : pentes des volcans de Pichincha et d'Antisana!, h. 3100 mètres (Humb. et Bonpl.); sommet du 
Pichincha ! (Jameson). — Pérov : lieux pierreux des montagnes de la province de Carabaya !, ainsi que dans 
le voisinage du village de Moho!, prés du lac de Titicaca, h. 3900 mètres (Wedd., n** 4398 et 4640; Cerro 
de Pasco, dans les fentes des rochers !. — Boris : province de Carangas et Cordilléres de La Paz! (d'Or- 
bigny, n° 1428). 

17. PEREZIA CILIARIS. 

P. caulescens; rhizomate obliquo; foliis radicalibus paucis, petiolatis, elliptico- 
obovatis, sinuato-dentatis, glabris kevibusque, margine spinuloso-ciliatis; caulibus 
elatis, simplicibus vel parce ramosis, foliosis, 1-3-cephalis; involucri squamis 5-6- 
serialibus, plerisque elliptico-oblongis obovatisve, exterioribus spinuloso-ciliatis, inte- 
rioribus integris margine latiuscule scariosis, dorso lævibus ; receptaculo glabro. 

P. ciliaris Hook. et Arn., Compan., I, 34.— Clarionea ciliaris Don, msc., ex Hook et Arn., l. c 
DC., Prodr., VIL, 61.— — Vulg. : Escobilla. 

"4 

- Espèce voisine du P. pungens, dont elle diffère par ses feuilles ordinairement dentées et plus fine- 
ment ciliées, et surtout par la forme des bractées de son involucre, qui sont d'ailleurs presque com- 
plétement glabres. 

Hab. Cana! (Dombey). 

18. PEREZIA PURPURATA. + 

P. caulescens vel subacaulis ; rhizomate obliquo ; foliis radicalibus petiolatis, spathu- 
lato-oblongis, sinuato-dentatis, utrinque glanduloso-puberulis, margine breviter spinu- 
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loso-ciliatis; caulibus gracilibus, foliis æquilongis brevioribusve, simplicibus , mono- 

cephalis; involucri squamis 5-6-serialibus, oblongis , margine anguste scariosis, dorso 

minute glanduloso-papulosis , exterioribus breviter setuloso-ciliatis vel haud raro setis 
à 

. 

marginalibus quasi destitutis; corollis purpureis. 

Espéce trés voisine de la précédente, dont elle différe surtout par ses feuilles caulinaires et ses 

bractées presque dépourvues de cils, et par la couleur des fleurs qui sont d'un rouge purpurin. 

Hab. Bonis : environs de Potosi !, au voisinage des lagunas (d'Orbigny, n° 1420). 

19. PEREZIA CARTHAMOIDES. 

P. caulescens; rhizomate crasso, obliquo; foliis radicalibus longiuscule petiolatis, 

pinnatisectis, lobis rotundatis sinuato-dentalis crispis densiuscule spinuloso-ciliatis, 

scabridis; caulibus floriferis monocephalis, foliis fere æquilongis; involucri squamis 

sub-6-serialibus, exterioribus spinuloso-ciliatis, interioribus integris margine late sca- 
riosis, dorso scabriusculis ; receptaculo puberulo. 

P. carthamoides Hook. et Arn., Compan., I, 34. — P. diversifolia Meyen, Reise um die Erde, I, 

311. — C. carthamoides Don in Phil. Mag., ann. 1832, 328; DC., 1. c., 61; Remy, l.c., 409. 

Feuilles assez nombreuses, à limbe longuement décurrent sur le pétiole et souvent plus court que 
lui, offrant de chaque côté 5 à 6 lobes assez profonds et constamment plus ou moins crépus, bordés 
de cils épineux. Tiges floriferes ordinairement au nombre de 2 à 6 dans chaque rosette, longues, ainsi 
que les feuilles, de 6 à 10 centimetres, assez gréles, villeuses-glanduleuses vers le sommet et ne por- 
tant que deux ou trois feuilles sinuées. Capitules solitaires, assez gros. Involucre long de 2 centi- 
mètres, à bractées oblongues, largement scarieuses et argentées sur les bords. Corolles nombreuses, 
à lèvre externe longue de 6 à 8 millimètres, de couleur blanche, quelquefois rose, ou plus rarement 
d'un jaune paille. Achaines velus. 

Hab. Cuiri : province de Coquimbo; croissant par touffes ou solitaire, entre les pierres et dans les endroits 
exposés de la Cordillére d'Ovalle!, h. 3400 mètres (Gay, n° 42 4) . — La Prara : Cordilléres de Mendoza 
(Gillies). 

20. PEREZIA MULTICAPITATA. 

P. caulescens; rhizomate foliisque fere ut apud speciem præcedentem; caulibus 
apice ramosis, 9-poly-cephalis, quam folia radicalia longioribus; involucri squamis sub- 
5-serialibus, latiuscule scarioso-marginatis , ut plurimum sub apice spinuloso-ciliatis, 
dorso lævibus; receptaculo puberulo. 

Clarionea multicapitata Remy, 1. c., 410. 

Feuilles assez analogues pour la forme à celles du P. carthamoides, mais un peu moins crépues et 
à cils marginaux moins nombreux. Tiges floriféres glabres, ordinairement une fois plus longues que 
les feuilles, garnies elles-mémes de feuilles nombre uses ciliées-dentées 
au-dessus de leur partie moyenne, et souvent trés près du sommet, en un plus ou moins grand nombre de rameaux grèles et feuillés terminés chacun par un Capitule long de 15 à 20 millimètres. 
Involucre à bractées elliptiques-oblongues, moins largement scarieuses et plus longuement mucronees Le dans l'espèce précédente, Corolles moins nom breuses, à lèvre externe plus grande?. Achaines velus. 

, à dents épineuses, et divisées 

Hab. Cuni : avec le précédent ! (Gay). 
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91. PEREZIA MULTIFLOR A. 

P. caulescens; rhizomate crasso, verticali; foliis majusculis, pinnatifido-lobatis, lobis 

inciso et spinoso-dentatis, utrinque magis minusve glanduloso-villosis; caulibus flori- 

feris sæpius elatis, polycephalis ; capitulis densiuscule aggregatis; involucri squamis 

3-A-serialibus, dorso villosis : exterioribus ovatis spinoso-dentatis, interioribus oblongis 

scarioso-marginatis ; receptaculo pubescente. 

P. multiflora Less. in Linnea, ann. 1830, 45.— P. acanthoides? Hook. et Arn., Compan., I, 34. 

— Clarionea polycephala Cassin., Opusc., I, 167.— Chietanthera multiflora H. et B., PI. equin., II, 

168,t. 135.— Homanthis multiflorus H. B. K., Nov. gen. et sp., IV, 44.—Homoianthus multiflorus 

Don in Trans. linn. Soc., XVI, 214 ; DC., Prodr., VII, 64. — — Vulgo, in Peruvia : Escorzonera. 

Plante robuste, à rhizome charnu de l'épaisseur du doigt. Feuilles radicales nombreuses, étalées 

en rosette, longues d’un décimètre ou d'un décimétre et demi, et d'environ? centimètres de largeur, 

à dents triangulaires terminées par une épine acérée, à nervure dorsale trés saillante. Tiges florifères 

hautes de 1 à 3 décimètres, épaisses, striées, villeuses-glanduleuses dans toute leur étendue, mais 

surtout prés du sommet, portant un plus ou moins grand nombre de feuilles oblongues ou lancéolées 

auriculées et incisées-dentées. Capitules moins gros que dans la plupart des autres espèces du genre, 

formant au sommet de la tige un fascicule serré et du volume d'une noix. Pédoncules plus courts que 

les capitules,;trés villeux, munis de quelques bractées épineuses. Involucre campanulé, long de 10 à 

19 millimètres, à bractées épineuses au sommet, les internes constamment plus ou moins violettes. 

Corolles nombreuses, à lèvre extérieure dépassant l'involuere de 4 à 5 millimètres seulement, d'un 

blanc lilas ou bleuâtre. Achaines velus. — Janvier-juillet. 

Hab. Équareur : sur les rochers du mont Antisana!, à une élévation de 3300 mètres (Humb. et Bonpl.). — 

Pérou : lieux élevés des Cordilléres de Tarma et de Huanuco (ex DC.) ; Andes du département de Cuzco! 

(Gay). — Borve ! : versant oriental de la Cordillére de Sorata!, à une élévation de 4400 mètres (Wedd.); 

montagnes des environs de Potosi, au-dessus des lagunas (d'Orbigny, n° 1408). 

XX. NASSAUVIA. 

Nassauvia Commers. in Juss. Gen. pl., 175; Lam., Illustr., t. 721; Popp. et Endl., 

Nov. gen. et sp., I, 12. — Calopappus, Nassauvia (Nassauvia et Mastigophorus Auct.) 

et Panargyrum (Pentanthus Less.), DC., Prodr., 28, 48 et 53. 

CARACT. GEN. EMEND. 

Capitulum homogamum, 5-florum. Involucrum oblongo-cylindraceum ,  bi-pluri- 

seriale, squamis fere æquilongis vel extimis brevioribus. Receptaculum nudum. 

Flosculi æquales, hermaphroditi. Corollæ bilabiatæ, glabrze, labio exteriore tridentato, 

interiore bipartito, laciniis sæpe concretis. Stamina infra tubi medium inserta ; antheris 

caudatis alatisque, filamento sub apice articulato, articulo terminali sæpe valde incras- 

sato. Stylus basi discoideo-dilatatus. Achænium oblongum, glabrum. Pappi setze inte- 

gri vel denticulato-ciliatæ, modo paucæ (4-6) lineares uniseriales caducissimæ , modo 

numerosiores (12-20 vel plures) lineares aut fere capillaceæ et subpersistentes. — 

Plante perennes ac sepe suffrutescentes, ramosissimæ; foliis confertis, amplexicau- 

libus, pungentibus, integris aut spinuloso-dentatis incisisve, persæpe parallele cartila- 
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capitulis ad apicem. ramorum congestis rariusve solitarüs; floribus gineo-nervosis ; 

albicantibus vel flavidis. 

i i les été fondée la distinction des genres Nas- 
Ogs. — Le peu d'importance des caracteres sur lesquels a g 

sauvia, Mastigophorus et Panargyrum, un facies analogue, et un habitat commun, expliquent suflisam- , 

ment la réunion que j'en fais ici. L'opportunité de cette fusion me parait Fe Hag perg 
en principe par plusieurs synanthérographes, et De Candolle, en drin an e T Hat 10rus et 

des Nassauvia, a évidemment fait dans cette voie le pas le plus diflicile. Quant ey dnt DES on à 

peine à comprendre comment il a pu étre mis par les mm au ape riui dedere jos 

Meyen, son auteur, avait lui-même indiqué sa place parmi les Nassauviacées ( — um ” i ret, ? 319]: 

M. Remy est le premier qui ait signalé celte inadvertance, dans une note maar a la publication 
de son travail sur les Composées du Chili ; mais il ne parait pas avoir soupconné l'identité de ce petit 

groupe avec un genre de Nassauviacées établi depuis longtemps. euis i: 

Les JVassauvia n'ont été rencontrés jusqu'ici que dans les parties australes de l'Amérique du Sud. 

Les uns habitent les Cordillères du Chili où ils s'élévent quelquefois, dit Pœppig, au-dessus de la ré- 

gion des Mousses, et épanouissent leurs fleurs au niveau des neiges perpetuelles ; tous les autres 
^ 

sont propres aux terres magellaniques ou à quelques groupes d'iles voisines. 

$ 1. EUNASSAUVIA. — Capitula spicata. Pappi sete? pauca, uniseriales, caducissime. 

1. Nassauvia REVOLUTA. (Pl. 11, A.) 

N. foliis dense imbricatis, oblongo-ovatis, amplexicaulibus, acutis, spinoso-serrulatis, 
margine revolutis, nervis parallelis supra valde prominentibus approximatis glabrisque, 
limbo cæterum utrinque pubescenti-piloso; capitulis in spicam globosam congestis. 

N. revoluta Gill. in Hook. et Arn. Compan. bot. Mag., I, 37; Don, l. c., 390 ; DC., Prodr., VII, 
49; Remy, in Gay FI. chil, ITI, 345. 

Tiges plus ou moins nombreuses, longues de 1 à 3 décimétres, couchées, radicantes à la base, puis 
étalées ou ascendantes; rameaux épais, velus. Feulles coriaces, longues d'environ 1 4 centimètre, et 
souvent larges de 1 centimètre, trés recourbées vers leur partie moyenne ainsi qu'à leurs bords, dont 
les dents restent néanmoins distinctes; nervures de la face supérieure rapprochées, mais laissant 
entre elles un sillon velu. Épis plus gros que chez aucune autre espèce du genre, ayant un diamètre 
de 2 ; à 3 4 centimètres, extrêmement denses, portés sur des rameaux feuillus dont l'épaisseur est 
souvent presque celle du doigt. Involucre à bractées internes oblongues, alténuées à leur sommet, 
pubescentes en dehors. Fleurs blanchàtres. — Février. 

Hab. Cut : province de Colchagua, sur les rochers trachytiques de la Cordillère de Talcarégué!, prés du volcan de Cordier, presque au niveau des neiges perpétuelles; trés rare (Gay, n° 329). — La Plata : Andes de Mendoza, dans la montée au pic del Planchon ! (Gillies) 

EXPLICATION DES FIGURES, 

F. A : fragment d'un individu florifère, de grandeur n 
fleurons; — f. 4 : corolle fendue jusque prés de sa base, et ouverte pour laisser voir l'insertion des étamines ; les T: a là inféri a Q A ^ avere à NET E p , . P s : 
lanières de la lèvre inférieure sont accolées presque Jusqu'à leur sommet ; — f. 5 : une des étamines ;—f. 6 : partie supérieure du style; — f. 7 : une des soies de l'aigrette. 

aturelle, — f. 2 : capitule isolé; — f. 3 : un des 

2. NASSAUVIA RAMOSISSIMA. 

N. foliis densiuscule imbricatis, ov aus, amplexicaulibus, aculissimis, spinoso-serratis, margine patentibus ; nervis parallelis supra prominentibus discretis glabris, limbo cæte- 
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rum utrinque breviter pubescenti-hispido; capitulis in spicam late ovatam globosamve 

congestis. 

N. ramosissima DC., Prodr., VII, 49; Remy, 1l. c., 344. 

Souche couchée, radicante, très rameuse, souvent longue de plusieurs décimètres. Rameaux étalės 

ou ascendants, beaucoup moins robustes que dans l'espéce précédente. Feuilles longues de 8 à 

19 millimètres ; les supérieures dressées ou étalées, presque planes ; les inférieures recourbées ; ner- 

vures de la face supérieure laissant entre elles des sillons pubescents plus larges qu'elles ; dents dis- 

tinctes, droites. Épis s'élevant à peine au-dessus des rameaux stériles, longs de 2 à 2 $ centimètres. 

Capitules assez serrés. Bractées internes de l'involucre linéaires-oblongues, acuminées, très finement 

pubescentes ou presque glabres. — Février. 

Hab. Cuna : endroits rocailleux, près des neiges perpétuelles, au Cajon del azufre, dans la Cordillère de Talcarêgué ! 

(Gay, n? 328). 

9. NASSAUVIA PINNIGERA. 

N. fere tota villoso-pubescens; foliis ovato-oblongis, superne spinuloso-serratis , 

‘nervis plurimis parallelis; capitulis in spicam oblongam digestis; pappi setis linearibus, 

biserialibus. 

N. pinnigera Gill. in Hook. et Arn. Compan., I, 37. 

Tiges robustes, couché:s à la base, longues de 2 à 3 décimètres. Rameaux dressés, épais, velus. 

Feuilles longues de 1 5 centimètre environ, larges de 5 à 6 millimètres, offrant dans leur tiers supé- 

rieur 9à 11 dents acérées formées par le prolongement des nervures dont la face supérieure est ordi- 

nairement glabre. Épis longs de 6 à 10 centimètres, sur une largeur de 3 $ centimètres environ, à 

capitules trés nombreux, de la longueur des bractées. Involuere à bractées lancéolées-oblongues, 

longues de 10 à 12 millimétres, finement velues. 

Hab. La Piara : à las Hoyadas, près de el Portillo, dans les Andes de Mendoza! (Gillies). 

4. NASSAUVIA NIVALIS. 

N. foliis ad basim ramorum confertissimis, prope apicem vero eorumdem laxius imbri- 

catis, ovatis, amplexicaulibus, spinoso-serrulatis, margine revolutis, nervis parallelis 

supra prominentibus valde approximatis glabrisque, limbo cætero molliter pubescente ; 

capitulis in spicam globosam congestis. 

N. nivalis Poepp., Reise in Chil., Y, 431; Poepp. et Endl., Nov. gen., 13; Less., Synops., 399; DC., 

l. c.; Remy, L c., 346. 

Souche ligneuse, épaisse, rameuse, émettant des racines trés allongées. Rameaux d'abord cou- 

chés, puis ascendants, robustes, flexueux, irrégulièrement di-tri-chotomes, ou à peine divisés, 

longs de 15 à 30 centimètres, velus. Feuilles longues de 6 à 7 millimètres, recourbées à leur sommet; 

à bords roulés en dessous et semblant ainsi dépourvus de dents; nervures de la face supérieure ne lais- 

sant entre elles presque aucun intervalle. Épis ayant un diamètre de 2 à 2 1 centimètres, très denses, 

portés sur des rameaux allongés et plus gréles de moitié que les rameaux stériles. Involucre à bractées 

internes oblongues mucronées, velues-pubescentes dans leur moitié supérieure. — Février. 

Hab. Cru : Cordillères de la province de Concepcion, dans les détritus volcaniques du volcan d'Antuco!, aù 

niveau des neiges perpétuelles (Pæppig). 
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»es, se rapproche beaucoup, par le port, de l'espéce que je 

feuilles presque planes, et par les brac- 

A8 

Ops. — Le N. serpens d'Urv., des Malouir 

viens de décrire ; mais il s'en distingue facilement par ses te 

tées de l'involucre atténuées supérieurement, et non mucronées. 

5. NASSAUVIA CESPITOSA. T . 

N. foliis imbricatis, obovato-oblongis, vix amplexicaulibus, apice breviter spinosis, 

$ ; n MA i vis parallelis magis minu 
margine spinoso-serratis, utrinque adpresse pilosulis, nervis p D sve 

conspicuis; capitulis in spicam depresse-globosam congestis. 

Tiges nombreuses, ascendantes, formant une touffe assez dense et haute à peine d'un décimétre, 

gréles et presque nues vers leur base, revétues dans tout le reste de leur étendue de feuilles 

oblongues ou obovales longues, de 10 à 15 millimètres, ordinairement planes (surtout les inférieures) 

et présentant dans leur moitié supérieure 9 dents aiguës à peu près égales et correspondant aux ner- 

vures ; intervalle des nervures moins poilu que la face inférieure et les bords du limbe. Epis arrondis, 

de la grosseur d’une petite noisette et un peu plus larges que le reste du rameau, à capitules peu 

nombreux, longs de 7 à 8 millimètres, et dépassant à peine les bractées: celles-ci ne di ITérent en rien 

des feuilles. Involucre composé de bractées lancéolées, épineuses au sommet et finement ciliées sur 

leurs bords, presque glabres du reste. 

Hab. Chili : Andes méridionales ! (Lobb .). 

6. NASSAUVIA DIGITATA. T 

N. foliis inferioribus confertis imbricatis, superioribus fere discretis, obovatis, pinna- 

tifido- vel fere palmatifido-serratis, utrinque glabris vel subtus adpresse pilosulis, den- 

tibus spinosis; capitulis in spicam densam subglobosam congestis. 

Tiges nombreuses, un peu couchées et radicantes inférieurement, trés rameuses, formant une 

touffe haute de 2 décimètres environ. Rameaux assez gréles, pubescents. Feuilles longues de 4 à 

7 millimètres, presque glabres, divisées jusque vers la moitié de leur longueur en 5 lobes linéaires à 

bords épaissis ; lelobe médian un peu plus long que ses voisins ; les plus extérieurs, au contraire, de 

près de moitié plus courts. Epis s'élevant de 3 à 5 centimètres au-dessus des rameaux stériles, longs 

de 15 à 20 millimétres, à capitules nombreux, à peine plus longs que les bractées dont la forme est la 

même que celle des feuilles. Involucre à bractées lancéolées, acuminées, finement pubescentes en 

dehors. Fleurs blanchàtres. — Février. 

Hab. Cani! (Gay, n° 951). 

Oss. — J'ai trouvé cette espèce rapprochée, dans l'herbier de M. CI. Gay, du N. (Panargyrum) 
glomerata, dont elle a un peu le port; elle ne portait d'ailleurs aucune désignation spéciale de 
localité. 

1. NASSAUVIA PLANIFOLIA. + 

N. glaberrima ; foliis laxiuscule imbricatis, late ovatis, apice breviter spinosis, gros- 
siuscule spinuloso-serratis, planis et fere enerviis; capitulis in spicam globosam con- 
gestis. 

Plante formant une touffe haute de 2 à 3 décimètres. Tiges étalées et rameuses à la base où elles 
sont cachées sous des débris de feuilles anciennes. Rameaux dressés. revêtus jusqu'à leur sommet de 
feuilles planes, ovales, largement amplexicaules, longues de 1015 millimètres, et offrant dans leurs deux 
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tiers supérieurs treize dents triangulaires d'autant plus grandes qu'elles sont plus prés du sommet du 

limbe ; nervures à peine appréciables. Epis arrondis, d'un diamètre de 2 à 3 centimètres, à capitules 

nombreux dépassant un peu les bractées. Involucre composé de bractées oblongues aiguës et par- 

faitement glabres. Fleurs odorantes. 

Hab. Cuni : lieux sablonneux humides, près des ruisseaux, sur le versant oriental des Cordillères! ( Bridges, 

n° 1148). 

8. NASSAUVIA PUMILA. 

N. glaberrima ; foliis confertim imbricatis, ovato-lanceolatis, subtriquetris, fere ener- 

viis, serrulatis; capitulis in spicam brevissimam depressam densamque glomeratis. 

N. pumila Pœpp. et Endl., Nov. gen. et spec., 1, 31, t. 21; DC., Prodr., VII, 50; Remy, 1. c., 347. 

Plante cespiteuse, ne s'élevant que de quelques centimètres. Feuilles longues de 3 à 4 millimètres, 

sur une largeur de deux tiers de millimétre, triquétres et quelquefois entiéres dans leur partie 

supérieure, un peu arquées en dehors, et offrant de chaque cóté 4 à 6 dents courtes et acérées. 

Capitules formant un épi terminal d'environ ! centimètre de diamètre. Involucre ayant une longueur 
de 6à 8 millimètres, à bractées linéaires-oblongues. — Janvier-février. 

Hab. Cuir : fentes des rochers, au sommet du pic del Pilque, dans les Cordillères australes, à une élévation de 

2300 mètres (Po»ppig). 

9. NASSAUVIA SPRENGELIOIDES. 

N. foliis laxiuscule imbricatis, late ovatis, amplexicaulibus, spinoso-acuminatis, mi- 

nute serrulatis, planis, nervis subparallelis vix prominentibus glabris, subtus pube- 
rulis; capitulis in spicam oblongam laxiusculam dipestis. 

N. sprengelioides DC., Prodr., VII, 49; Remy, l. c., 344. 

Tiges gréles, ascendantes, rameuses, trés finement pubescentes. Feuilles longues et larges d'envi- 

ron un demi-centimètre, dressées ou à peine étalées, à denticules souvent à peine visibles, presque 

glabres. Epis assez làches, longs de 4 centimètres environ, à peine larges de 10 à 12 millimètres. 

Capitules à bractées internes ovales-lancéolées, trés aigués, glabrescentes. 

Hab. Cmn ! : Cordillère del Planchon (Née). 

10. NASSAUVIA SERICEA. 

N. foliis imbricatis, elliptico-lanceolatis, longe spinoso-acuminatis, pinnatifido-incisis, 

dentibus pungentibus , sericeo-pubescentibus ; capitulis in fasciculos sessiles axillares 

digestis racemumque brevem efformantibus. 

N. sericea Poepp. et Endl., Nov. gen. et sp., I, 13; Remy, 1. c., 348. 

Port du N. aculeata. Feuilles très serrées, prolongées au sommet en une longue pointe épineuse, à 

dents pourvues également de longues acuminures, les supérieures largement embrassantes. Capitules 
formant ordinairement un double faisceau à l'aisselle de chacune des feuilles supérieures, et presque 
complétement cachées par elles. Involucre à bractées soyeuses-pubescentes ; les externes elliptiques- 

lancéolées, acuminées-épineuses, d'un quart environ pluslongues que les fleurs; les intérieures un 
peu plus petites, presque obtuses et brusquement acuminées. — Novembre. 

CHLORIS ANDINA. I. (Octobre 1855.) 

Mo. Bot. Garden. 
1896. 
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us de Santa Rosa, près du lac alpin connu sous le nom de Lago 

Hab. Cuna : Cordilléres septentrionales, au- dess : 

del Inca, et au voisinage des Ojos de agua (Pæppig). 

Ogs. — Pœppig n'indique pas la nature de l'aigrette de cette plante; la place que je lui donne 

dans cette section est donc un peu douteuse. 

11. NASSAUVIA MULTIFLORA. 

lanceolatis , dentato-mucronulatis, hirsutis, nervis 
N. foliis densissime imbricatis, | 

iter pedunculatis, racemum elon- 
plurimis parallelis valde prominentibus ; capitulis brev 

gatum cylindraceum efformantibus. 

N. multiflora Meyen, Reise um die Erde, I, 356 ; Remy, l. c., 345. 

Tige simple, dressée. Feuilles recourbées à leur extrémité, profondément striées. Capitules trés 

nombreux, courtement pédonculés, formant un grand épi cylindrique. Fleurs d'un beau rose (Meyen). 

Hab. Cu : aux environs du volcan de Maypü, dans la province de Santiago (Meyen). 

19. NASSAUVIA MACRACANTHA. 

N. foliis laxe imbricatis, lanceolatis, amplexicaulibus, in spinam elongatam attenuatis, 

prope basim spinuloso-serratis, utrinque breviter pubentibus glabratisve (?), nervis 

parum conspicuis; capitulis in spicam densam ovatam vel globosam congestis. 

N. macracantha DC. , l. c., 49; Remy, 1. c., 342.— N. suaveolens ? Don in Phil. Mag., ann. 1832. 

389, non Lam, — N. Cumingii? Hook. et Arn., Compan., I, 37. 

Tige trés rameuse dés la base, formant une touffe serrée, de 12 à 18 centimètres de hauteur. 

Rameaux diffus ou dressés, quelquefois presque dénudés à la base, gréles, finement pubescents. 

Feuilles longues de 2 à 3 centimètres, embrassantes à la base d’où elles sont graduellement atténuées 

en une longue épine acérée, munies dans leur tiers inférieur de 3 à ^ dents épineuses ; nervures à 

peine saillantes. Épis larges de 15 millimètres environ, assez denses, hérissés par les longues épines 

des bractées qui accompagnent les capitules. Involuere à bractées oblongues, acuminées, finement 

pubescentes en dehors. Fleurs blanches. — Janvier-février. 

Hab. Cuir : assez commun, entre les pierres, dans la Cordillère d'Ovalle!, province de Coquimbo, à la hauteur 

de 3240 mètres (Gay, n° 427. — La Prata : Cordillères de Mendoza? (Gillies). 

13. NASSAUVIA PYRAMIDALIS. 

N. foliis superioribus laxiuscule imbricatis, ovali-lanceolatis, apice attenuatis, 

spinoso-serratis, parallele nervosis ; capitulis in glomerulum semi-oblongum congestis. 

N. pyramidalis Meyen, Reise um die Erde, Y, 356 ; Remy, l. c., 342. 

Tige dressée, rameuse dés la base, anguleuse et plus ou moins sillonnée. Rameaux opposés. 

Feuilles trés rapprochées vers la base de la plante, les supérieures semi-amplexicaules. Fleurs jau- 

nàtres. 

Hab. Cuni : province de Santiago, aux environs du volcan de Maypü (Meyen). 
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14. Nassauvia sPicATA. (Pl. 11, B.) 

N. foliis quam in procedente latioribus, nervis magis conspicuis; capitulis in spicam 

elongatam laxam subinterruptam dispositis. 

N. spicata Remy, l. c., 343. 

Un peu plus robuste dans toutes ses parties que le N. macracantha. Tiges d'abord couchées, puis 

ascendantes, peu rameuses, si ce n'est à la base. Rameaux assez gréles, longs de 2 à 5 décimètres, 

pubescents. Feuilles étalées, longues de 2 à 3 centimètres, un peu plus larges que chez l'espece citée 

plus haut; dents souvent un peu plus nombreuses; nervures plus marquées, surtout en dessous. Épis 

làches, occupant ordinairement la moitié de la longueur du rameau. Capitules au nombre de 1 à 3 

dans l'aisselle des feuilles supérieures, dont la base est ordinairement plus dilatée que celle des feuilles 

inférieures, bien que de méme longueur. Involucre long de 1 centimètre environ, à bractées internes 

oblongues-lancéolées, finement pubescentes en dehors. 

Hab. Cui : Cordillére d'Aconcagua ! (Gay). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 4 : portion d'un individu florifère de grandeur naturelle; — f. 2 : capitule; — f. 3 : fleuron; —f. 4 : corolle 

fendue; — f. 5 : étamine isolée; — f. 6: style; — f. 7 : une des soies de l'aigrette. 

Os. — Cette espèce offre un passage assez naturel entre les Nassauvia à inflorescence globuleuse 

et ceux de la section suivante, où les capitules sont constamment solitaires. 

$2. MasricoPnonus. — Capitula solitaria. Pappi sete 12-90, biseriales, subpersistentes. 

+ 15. NASSAUVIA ACEROSA. 

N. foliis confertis, subulatis, integerrimis, basi abrupte dilatata ciliatis, cæterum gla- 

bris; capitulis terminalibus, solitariis; pappi setis linearibus, subpersistentibus. 

Calopappus acerosus Meyen, Reise um die Erde, I, 315; DC. in Deless. Icon. select., IV, t. 79; 

Remy in Gay Fl. chil., IM, 297. 

Plante demi-ligneuse, divisée dès sa base en un grand nombre de rameaux bi-tri-chotomes, ascen- 

dants, et formant une touffe de 10 à 15 centimètres de hauteur. Feuilles très étroites, acérées, longues 

de 10 à 15 millimètres: les supérieures dressées, comme fasciculées à l'extrémité des rameaux 

stériles ; les inférieures arquées ou réfléchies, très persistantes. Capitules solitaires à l'extré- 

mité des rameaux, longs de 2 ! à 3 centimètres. Involucre à bractées lancéolées, longuement acumi- 

nées : les extérieures munies sur leurs bords de quelques dents épineuses. Fleurs blanchâtres. — 

Février. 

Hab. Cm : lieux pierreux du Cajon del azufre, dans la Cordillère de Talcarégué!, sur le trachyte basaltique 

(Gay, n° 283). 

16. Nassauvia REMYANA. (PI. 12, À.) 

N. foliis confertis, lineari-subulatis, a basi dilatata sensim attenuatis, laxe spinuloso- 

dentatis, pubescentibus glabratisve, cæteris ut in praecedenti. 

Calopappus acanthifolius Remy, 1. €., 298. 
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Port du précédent, mais plus développé dans toutes ses parties. Capitules longs de 4 centimètres 

environ. à bractées un peu plus larges que chez le JV. acerosa, ainsi que les feuilles dont les bords sont 
: . p . r , 

constamment armés de quelques petites épines acérees. 

Hab. Cm : avec le N. acerosa (Gay). 

EXPLICATION DES FIGURES, 

F. 1 : individu florifere de grandeur naturelle; — f. 2 : un des fleurons; — f. A : corolle fendue et étalée, pour 

montrer l'insertion des étamines; — f. 4 : ovaire privé de son de a ien par le style; — f. 6 : partie 

supérieure du style; — f. 5 : étamine isolée; — f. 7 : une des soies de l'aigrette. 

Oss. — L'espéce la plus anciennement connue de cette section, le Mastigophorus Gaudichaudii 

Cass., distincte des précédentes par une taille beaucoup plus peule , est propre aux Malouines. Les 

lignes suivantes, de Cassini, au sujet de cette plante, méritent d'étre transcrites ICI, a elles mon- 

trent que l'auteur du genre WMastigophorus n'en avait pas lui-même grande opinion. « En voyant cette 

plante, dit-il, nous fümes d'abord frappé des traits de ressemblance qu'elle présente en son port avec 

notre Zriachne pygmæa; et un premier examen de ses caractères génériques nous la fit rapporter au 
genre JVassauvia , dans lequel elle sera infailliblement maintenue par les botanistes qui ont horreur 
de la multiplicité des genres. C'est pourquoi elle porte, dans l'herbier de M. Gaudichaud, le nom de 

Nassauvia Gaudichaudii, H. Cass., inserit de notre main, et sous lequel nous avions l'intention de la 
décrire dans le présent article..... » ( Opusc. phyt., 11, 180.) — Je puis ajouter que le genre 7riachne 
dont il est question ici, et qui a été créé par Cassini pour une autre plante des terres magellaniques, 
a eu le méme sort que le Mastigophorus, ayant été fondu comme lui dans le genre Nassauvia (Hook. 
fil., Loft. antarct. Voy., IT, 319). 

§ 3. PANARGYRUM. — Capitula spicata vel racemosa. Pappi sete plurima, uni-bi-seriales. 

17. NASSAUVIA ACULEATA. 

N. foliis inferioribus confertis, superioribus discretis, elliptico-lanceolatis, acuminatis, 
pinnatifido-incisis , dentibus acumineque spinosis, haud revolutis, utrinque adpresse 
pilosis; capitulis pedunculatis, in racemum brevem congestis; pappi setis 15-20, linea- 
ribus, uniserialibus, vix persistentibus. , ? P 

Nassauvia aculeata Poepp., msc.; Pœpp. et Endl.. l.c., 12, t. 20. — Pentanthus aculeatus Less., 
Synops., 398. — Panargyrum (Piptostemma) spinosum Don in Phil. Mag., ann. 1832, 390 ; DC., 
Prodr., VIT, 54; Remy, L. c., 368. 

Tiges très rameuses, réunies en touffes plus ou moins serrées, hautes de 1 ! à 3 décimètres. 
Rameaux pubescents, assez gréles, Feuilles moins rapprochées que dans la plupart des autres espèces 
du genre, surtout. sur les rameaux floriféres, longues de 4 à 2 centimètres, offrant de chaque cóté 
de 1 à ̂  épines étalées. Capitules dépassant les feuilles florales, formant une grappe ou un épi de 1 à 
3 centimètres de longueur. Involucre à bractées internes oblongues ou elliptiques, trés finement 
pubescentes en dehors. Fleurs blanchâtres. — Janvier-février. 

Hab. Cui: endroits pierreux, au voisinage des neiges perpétuelles, prés du volcan de Cordier, dans la Cordillère 
de Talearégué!, province de Colchagua ( Gay, n° 332); rochers des parties élevées de la Sierra velluda, 
dans la Cordillére d'Antuco, h. 2400 mètres (Poeppig); Peran (Gillies); Ojos de agua (Bridges). 

OBs. — Par les caractères de son aigrette, formée de 
gyrum prototypes, mais unisériées et caduques comme c 
lien entre l'un et l'autre de ces deux groupes. 

soies nombreuses, ainsi que celle des Panar- 
hez les Z'unassauvia, cette plante constitue le 
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18. NASSAUVIA GLOMERATA. 

N. foliis confertis, lanceolatis, acuminatis, inciso-serratis, dentibus acumineque spi- 

nosis, planis, utrinque glabris, nervis paucis parum prominentibus; capitulis in spicam 

brevem terminalem glomeratis; pappi setis plurimis, fere capillaceis, biserialibus, 

persistentibus. 

Panargyrum glomeratum Gill. in Don Phil. Mag., ann. 1832, 390; DC., 1. c., 54; Remy, l. c., 

367, t. 42. 

Tiges trés rameuses, formant une touffe serrée haute de 4 à 2 décimètres. Rameaux assez gréles, 

glabres, quelquefois dénudés dans leur partie inférieure. Feuilles longues de 6 à 8 millimètres, sur en- 

viron 3 millimètres de largeur, glabres, légèrement glaucescentes, au moins aprés la dessiccation, 

terminées en épine, et munies de chaque côté de 5 à 4 dents acérées. Épis nombreux, ne s'élevant 

guére au-dessus des rameaux stériles, à peine longs de 1 4 centimètre. Capitules en petit nombre, de 

la longueur des feuilles florales. Involucre à bractées internes lancéolées, acuminées, presque com- 

plétement glabres. — Février. 

Hab. Cm : province de Colchagua, sur les roches de trachyte basaltique du Cajon del azufre, prés de la limite 

inférieure des neiges perpétuelles, dans la Cordillère de Talcarégué'; assez rare (Gay, n° 333).—La Prara: 

Cordilléres de Mendoza! (Gillies). 

19. NASSAUVIA OLIGOCEPHALA. 

N. foliis lanceolatis, pinnatifido-dentatis, glabris; capitulis paucis, in spicam hemi- 

sphæricam glomeratis vel solitariis ; pappi setis biserialibus. 

Panargyrum uniflorum Gill. et Don in Phil. Mag., ann: 1832, 390. — P. oligocephalum DC., 

Prodr., VII, 54; Remy, l. c., 367. 

Plante de 5 à 6 centimètres. d'un vert foncé et un peu luisant après la dessiccation. Dents des 

feuilles très profondes, épineuses, aussi longues que le limbe. Capitules rarement solitaires, ordinai- 

rement au nombre de 3 ou 4 à l'extrémité des rameaux. 

Hab. Cmi : province de Santiago. — La Prara : Paramillo de las Cuevas, dans la Cordillére de Mendoza 

(Gillies). 

Oss. — A la suite des Nassauvia se place, dans la série naturelle, le genre 7riptilion, un des genres 

les plus homogènes du groupe des Nassauviacées, et l'un des plus beaux ornements de la Flore chi- 

lienne, mais la région qui nous occupe ne pouvant en revendiquer aucune espèce, ce n'est que pour 

mémoire que je dois en parler ici. ; : 

XXI. STRONGYLOMA. 

Strongyloma DC., Prodr., VH, 52; Remy in Gay FI. chil., HT, 359. — Acanthophyl- 

lum Hook. et Arn., Compan., I, 37, non C. A. Mey.—Nassauviæ spec. Don. — Triptilii 

spec. Lagasc. 

Ogs. — Genre trés remarquable par les caractères de ses organes de végétation, mais ne compre- 

nant jusqu'ici que deux espèces, propres, toutes les deux, aux parties élevées des Andes chiliennes. 



5h CHLORIS ANDINA. 

1. SrRONGYLOMA. AXILLARE. (Pl. 15, B.) 

S. foliis primariis subulatis basi vaginantibus , secundariis fasciculatis linearibus mu- 

cronulatis recurvis; capitulis subternis. 

S. axillare DC., L. c.; Remy, l. c., 360, t. 40.—Nassauvia axillaris Don in Phil. Magi, ann. 1832, 

390. — Triptilion axillare Lagasc. in Spreng. System., HT, 506. — Acanthophyllum axillare Hook. 

et Arn., l. c. 

Arbrisseau de 2 à 4 décimétres, à souche épaisse, ordinairement (rés rameux à la base et — 

des Louffes assez serrées. Rameaux ascendants, quelquefois presque simples, Dee partout revétus 

de feuilles : les unes primaires, plus grandes, surtout apparentes à l'extrémité des rameaux où elles 

sont isolées, longues de 15 millimètres environ, coriaces, plus ou moms triquétres et mnt pu- 

bescentes, si ce n'est sur leurs bords ; les autres beaucoup plus petites, naissant en faisceau, ou nue 

forme de petites rosettes trés serrées, à l'aisselle des précédentes, pubescentes comme elles et légère- 

ment canaliculées. Capitules presque sessiles, au nombre de 1 à 3, occupant, vers le sommet des ra- 

meaux, le centre des rosettes de feuilles secondaires et formant par leur réunion un épi assez dense de 

3 à 8 centimètres de longueur, un peu plus épais que les parties simplement feuillees situées au- 

dessous. Involucre long de 6 à 8 millimètres, à bractées internes acuminées, très finement pubes- 

centes en dehors. Fleurs blanchàtres. — Janvier. 

Hab. Cuni : entre les pierres, dans les Cordillères de Coquimbo !, à une hauteur de 3240 métres; assez commun 

(Gay, n° 428). — La Prara : Cordillères de Mendoza et de San Isidro (Gillies). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 1 : fragment d'un individu florifère, de grandeur naturelle; — f. 2 : capitule; — f. 3 : fleuron; — 

f. 4 : corolle ouverte laissant voir le faisceau des anthères, dont plusieurs se sont détachées de leurs filets; — 

f. 5 : une des étamines isolées; — f. 6 : ovaire privé de son aigrette, surmonté par le style et par un petit disque 

épigyne; — f. 7 : une des soies de l’aigrette. 

2. STRONGYLOMA GLOMERULOSUM. 

S. foliis primariis subulatis basi dilatatis, secundariis complicatis incurvis muticis ; 

capitulis solitariis. 

S. glomerulosum DC., 1. c.; Remy, l. c., 362.— Triptilion glomerulosum Lagasc., Amenid., I, 4. 

— Nassauvia glomerulosa Don, l. c. 

Port du précédent. 

Hab. Cuna : dans les parties les plus élevées de la Cordillère del Portillo (Née). 

XXII. CALOPTILIUM. 

Caloptilium Lagasc., Amenid., I, 34; Hook. et Arn., Compan., I, 37; DC., Prodr., 
VII, 52; Remy in Gay FL chil., MT, 363. — Sphærocephalus Lagase., mse., ex DC.— 
Portalesia Meyen, Reise um die Erde, Y, 316. 

Oss. — Genre monotype des Andes du Chili. 
Contrairement à l'opinion de De Candolle, M. Remy regarde le genre Zortalesia de Meyen comme 

distinet du Caloptiliun ; mais il ne me semble guére possible de douter qu'il n'y ait là un double 
emploi ; il y a plus: les caractères que Meyen assigne à sa plante conviennent trop à celle de Lagasca 
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pour qu'elles puissent étre regardées même comme spécifiquement distinctes ; celui qui est puisé dans 

ja présence de squamules sur le réceptacle est trop insignifiant chez les plantes de ce groupe pour 

qu'il soit nécessaire de s'y arrêter, même un instant. 

Si l'on ne consultait que le port, on se verrait nécessairement obligé de réunir ce genre aux Nas- 

sauvia, mais le caractere distinetif tiré de la nature des soies de l'aigrette, bien qu'un peu artificiel, est 

si marqué et si facile à saisir, qu'aucun auteur ne parait avoir douté que ces groupes ne fussent réel- 

lement naturels. 

1. Cazoprizium Lagasca. (Pl. 12, D.) 

C. foliis dense imbricatis, ellipticis, cartilagineo-serrulatis, parallele nervoso-costu- 

latis, apice recurvis; capitulis in spicam globosam confertis. 

C. Lagascæ Hook. et Arn., 1. c.; DC., 1. c.; Remy, l. c., 363, t. 41, f. 1. — Sphærocephalus La- 

gascæ Don in Phil. Mag., ann. 1832, 389. — Portalesia procumbens Meyen, I. c. 

Plante cespiteuse, formant ordinairement une petite touffe de 8 à 10 centimètres de diamètre. 

Rameaux étalés, radicants à la base, presque claviformes, revétus partout de feuilles plus ou moins 

étroitement imbriquées, pubescentes ou presque glabres, longues de 4 à 6 millimétres. Épis termi- 

naux, globuleux, larges d'environ 1 centimètre 1; eapitules nombreux et trés serrés, de la longueur 

des bractées. Involucre à bractées internes oblongues, acuminées, glabres. Fleurs blanches. — 

Février. 

Hab. Cum : lieux pierreux et nus de la Cordillère de Talcarôgué!, prés du volcan de Cordier, et presque au niveau 

des neiges perpétuelles (Gay, n° 330). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

E. 4 : individu florifère, de grandeur naturelle ;— f. 2: capitule isolé, renfermant cinq fleurons ;—f. 3 : fleuron; 

— f. 4: corolle fendue et étalée pour laisser voir l'insertion des étamines ; — f. 5 : style renflé en disque à la 

base; — f. 6 : étamine; — f. 7 : une des soies plumeuses de l'aigrette. 

XXIII. POLYACHYRUS. 

Polyachyrus Lagasc., msc. , ex DC. in Ann. Mus., XIX, 68; DC. in Deless. Fcon. select., 

IV, t. 84; ejusd., Prodr., VII, 53; Remy in Gay Fl. chil., MI, 310. — Bridgesia Hook., 

Miscel., II, 222. — Diaphoranthus Meyen, Reise um die Erde, V, 406. 

Ogs. — Ce groupe singulier compte aujourd'hui six ou sept espèces partagées à peu prés également 

entre le Pérou austral et les provinces septentrionales du Chili. Dans ce dernier pays, ces plantes se 

montrent surtout dans les parties basses du versant occidental des Andes, et se rencontrent, assez 

souvent, au voisinage immédiat des cótes. Les espèces péruviennes semblent propres à la Cordillére 

maritime ; mais elles paraissent en général y occuper des stations beaucoup plus élevées. Celle, en 

particulier, que je vais décrire, ne se rencontre qu'au cœur de la végétation alpine. 

Les Polyachyrus se rapprochent par leur port de certains Leuceria; maisle petitnombre de fleurons 

que renferment leurs capitules, et l'agglomération de ceux-ci en épis denses, leur donnent une ana- 

logie plus réelle avec les Nassauviées prototypes, prés desquelles je les place ici, à l'exemple de 

Cassini. La bractée qui sépare les deux fleurs (chez les espéces à capitules biflores) appartiendrait, selon 

M. Remy, à l'involucre, et non, comme le voudrait De Candolle, au réceptacle ; j'avoue que je nevois 

pas en quoi cette bractée diffère de celles qui garnissent le réceptacle d'une foule d'autres Composées, 

chez les Espeletia, par exemple. 
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1. Pozvacuyrus VILLOSUS: T (Pl. 13, A.) 

P. caule ramisque undique glanduloso-villosis ; foliis omnibus pinnatisectis, basi late 

auritis, segmentis plerisque et auribus grosse inciso-dentatis, supra villosis, subtus 

incano-tomentosis. 

Plante vivace. Tige fine, rameuse, haute de 3 à 4 décimètres, un peu couchée à la base ou elle est 

souvent ligneuse, épaisse quelquefois de 5 à 6 centimétres, et pourvue d'une moelle abondante. Feuilles 

longues de 6 à 10 centimétres, sur une largeur de 1 à 3, plus ou moins espacées ; les inférieures divi- 

sées de chaque côté en cinq ou six segments lancéolés, et élargies à la base en deux lobes arrondis 

et embrassants ; les supérieures, beaucoup plus courtes. Rameaux florifères naissant du liers supé- 

rieur de la tige, gréles, nus, étalés, longs de 2 à 7 centimétres. Capitules réunis en épis globuleux 

terminaux, larges de 1 à 20 millimètres, à rachis laineux, hérissé de bractées aiguës plus courtes que 

les capitules et plus ou moins hispides. Involucre à bractées plus ou moins villeuses-glanduleuses, 

l'extérieure munie à sa partie externe et inférieure de trois cótes, d'autant plus saillantes, que la 

plante approche davantage de la maturité. Fleurs au nombre de deux dans chaque capitule, d'une 

jolie couleur rose pale. 

Hab. Pérou : parmi les rochers et sur les bords des précipices de la Cordillère de Tacora!, département de Tacna, 

à une hauteur de 3500 à 4000 mètres (d'Orbigny, n° 290; Wedd.). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 4 : rameau florifère de grandeur naturelle; — f. 2 : capitule; — f. 3 : corolle fendue et ouverte, ainsi que 

le faisceau staminal ; — f. 4 : partie supérieure du style; — f. 5 : achaine du fleuron externe; — f. 6 : achaine 

interne; — f. 7 : petite portion de l'aigrette de l'achaine précédent. 

Oss. — La plante dont on vient de lire la description parait être voisine du P. glandulosus Nutt. 

(Trans. Amer. phil. Soc., VII, 423), dont elle se rapproche surtout par la présence, sur la tige, les 
feuilles et l'involucre, de petits poils glanduleux ; mais, chez ma plante, les feuilles supérieures ne sont 
amais subulées, et les bractées externes de l'involucre, au lieu de dépasser longuement les autres, 
sont plus courtes qu'elles. L'espèce décrite par Nuttall est, d'ailleurs, originaire du Pérou, comme 
la mienne. L'espèce suivante, rapportée du Chili par Meyen, ne n'est connue que par les descriptions 
des auteurs. 

POLYAGHYRUS FUSCUS. 

P. caule herbaceo, subhirsuto ; ramis dense foliosis; foliis radicalibus, succulentis, 
basi amplexicauli-auriculatis, pinnatifidis, laciniis subtriangularibus margine reflexis 
obtusis, subtus tomentosis, supra glanduloso-hirsutis, fuscis. 

Annuel. Tige simple, striée. Feuilles longues de 4 centimètres environ, sur une largeur de 4 milli- 
mètres, presque imbriquées, à nervure médiane trés large et saillante en dessous, à laciniures en- 
tières ou denticulées. Pédoncule d'une longueur de 2 à 5 centimétr es, presque nu ou portant quelques 
feuilles trés petites. Capitules biflores. Achaines noirs. 

P. fuscus Wlprs., Nov. act. Acad. Ces, Leop. Carol., suppl. : 1, 288. — Diaphoranthus fuscus 
Meyen, l. c. 

Hab. Cuna : Cordilléres de Copiapo (Meyen). 
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Tris. II. SENECIONIDEX. 

Cassini dit de la classification proposée par de Candolle pour la famille des Composées, qu'elle a le 

défaut des méthodes mixtes qui réunissent les inconvénients de la méthode artificielle et ceux de la 

méthode naturelle, sans offrir les avantages de l'une ni de l'autre. Une classification, basée essentiel- 

lement sur l'examen d'un seul organe, ne peut, en effet, donner des résultats tout à fail satisfaisants 

qu'autant que les modifications de cet organe, considérées comme caractéristiques de certains types, 

sont accompagnées d'autres modifications de la plante, proportionnées à la dignité du groupe dont elle 

doit faire partie. C'est ainsi que dans les Liguliflores, ou Chicoracées, nous voyons, à une forme par- 

ticulière de la corolle s'ajouter des caractères tout aussi constants du style et des organes de la végé- 

talion, qui ont permis aux botanistes de tous les temps de reconnaitre et de limiter exactement cette 

tribu. En est-il de méme des Labiatiflores ? — Pour répondre à cette question, il suffira de*nommer 

encore ici les genres Zucilia et Chevreulia que Cassini plaçait à côté des Gnaphalium , lorsque d'au- 

tres auteurs se sont crus fondés à les admettre au nombre des Labiatiflores ; ou bien le genre Floto- 

via dont Cassini faisait une Carlinée, et qui, pour les auteurs d'aujourd'hui, est une Mutisiacée. De 

tels exemples suffisent pour démontrer que les limites du second groupe ne sont pas, à beaucoup 

près, aussi nettement tracées que celles du premier. Mais allons plus loin. N'est-il pas vrai que parmi 

les Tubuliflores il y a un certain nombre de types qui sautent en quelque sorte aux yeux, et qui 

different pour le moins autant entre eux que les Labiatiflores différent des Tubuliflores, tout en for- 

mant des groupes de moindre importance relative que les Chicoracées? — Personne ne pourrait le 

nier. Voilà aussi sans doute ce qui avait frappé Cassini , et ce qui le porta à repousser les coupes pro- 

posées par de Candolle, ce qui le décida enfin à partager la famille en une vingtaine de tribus aux- 

quelles il donnait une valeur égale; c'était éluder une difficulté, non la vaincre. Entre les deux classi- 

fications il y avait une moyenne à prendre ; mais j'oserai dire que celle proposée par Lessing, et 

adoptée dans le Prodromus, laisse encore bien à désirer. L'étude que j'ai faite de quelques parties de 

cette vaste famille a en effet suffi pour me convaincre que les caractères tirés du stigmate ne sont 

pas assez constants pour justifier l'importance qui leur a été attribuée aux dépens des caractères 

fournis par l'ensemble des parties de la plante, je veux dire de ceux qui, avant tous les autres, révé- 

lent aux yeux les groupes vraiment naturels; et je dois ajouter qu'une foule de Composées sont 

complétement rebelles à toute tentative de classification fondée sur l'observation du stigmate seul, 

par suite de l'unisexualité de leurs fleurs. Dans les corolles måles, en effet, le stigmate peut manquer 

tout à fait, et le style être réduit à une sorte de goupillon formé par les poils collecteurs qui naissent 

de son extrémité supérieure restée indivise ; tandis que dans les fleurs femelles, ce sont, au contraire, 

ces poils qui font défaut, et les rameaux du style n'offrent pas plus dans ce cas que dans le précédent 

les caractéres comparatifs qu'il présente dans les fleurs hermaphrodites. 

Ce n'est pas le lieu d'entrer dans des détails à ce sujet, l'occasion d'en offrir quelques-uns devant 

d'ailleurs se présenter incidemment dans le cours de cet ouvrage. Je dirai seulement ici, qu'à mon 

point de vue, les divisions fondamentales de la classe ou de l'ordre des Composées ne doivent pas étre 

portées au delà de deux : les Tubuliflores et les Labiatiflores constituant, sous le nom commun de 

Tubuliflores, le premier sous-ordre ; les Liguliflores, ou Chicoracées, le second. 

Les Sénécionidées, les Astéroidées et les Vernoniacées des auteurs formeraient, dans cette nouvelle 

distribution (peut-être faudrait-il méme joindre à ces trois groupesles Calendulacées etles Eupatoriacées', 

une seule et méme tribu, les Sénécionidées (1), que je diviserai provisoirement en sous-tribus corres- 

pondant aux sous-tribus adoptées dans le Prodromus. Voici, du reste, le tableau sommaire des quelques 
* 

(1) Ce mot convient peut-être mieux que celui d' Astéridées à un groupe qui renferme à la fois des plantes à 
capitules radiés et d'autres à capitules discoides. 

CHLORIS ANUINA. I. 
8* 
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a coordination des groupes primaires de la famille ; 

l'importance relative assignée à ces groupes. 

58 

modifications qu'il me paraitrait utile d'apporter à l 

il est facile de voir qu'elles ne portent guére que sur 

Trib. I. LABIATIFLORÆ $. MUTISIDEX. 

Trib. II. CYNARIDEÆ. 

Trib. HE. SENECIONIDEZ. 

Trib. IV (?). CALENDULIDE X. 

Trib. V (2). EUPATORIDEÆ 

Subordo 1I. LIGULIFLORÆ s. CICHORACEÆ. 

Parmi les tribus de Tubuliflores dont je n'ai pas encore donné la description , il en est deux qui 

sont complétement étrangères à la Flore andine, on pourrait méme presque dire étrangéres à l'Amé- 

rique du Sud ; je veux parler des Calendulacées et des Cynarées, remplacées, dans les Cordilléres, par 

les Labiatiflores. Par compensation, les Sénécionidées, groupe cosmopolite par excellence, forment, 

comme fous allons le voir, une des fractions les plus importantes de cette végétation. 

Subordo 1. TUBULIFLORÆ . .... : . - -. 

CONSPECTUS GENERUM SENECIONIDEARUM. 

Achænia calva. - 

Receptaculum epaleaceum vel paleis parvis linearibus fugacissimisque 

instructum. 

Corollæ omnes subæqualiter 5-dentatæ. . ©. sis . . . . . . . .. LÆSTADIA (LI) 

Corollæ exteriores inæqualiter 3-lobæ s. bilabiatæ . . . . . . <.. PLAGIOCHILUS (XXIV). 

Corollæ exteriores ligulatæ : 

ligula brevissima inconspicua, tubo dense piloso. Herba réfens, 

Da. dne omo RS UICE! B APHANACTIS (XXXVII). 
ligula distincta, tubo glabro. Herbae acaules, foliis rosulatis . . . LAGENOPHORA (LII). 

Receptaculum paleis oblongis persistentibus apice setoso-hirtis onus- 
tum. Stirpes robuste, plerumque dense lanatæ. . ........ ESPELETIA (XXV). 

Achænia (saltem disci) aristis paleisve linearibus superata. 
Receptaculum paleas majusculas flores semi - amplectentes iisque 

deciduas gerens. 

Flores radii neutri. 

Achænia erostria. 

Involucri squamae irregulariter imbricatæ, exteriores foliaceæ 
acutæ appendiculat:e. Herbae hispidæ, scabræ. . . . . .. HELIANTHUS (XXVI). 

Involucri squamæ regulariter biseriatæ, exteriores angus(æ 

RS uon kei ehm PTS 5 Sod: ConREOPSIS (XXVIII). 

bito s: die SCHKUHRIA (XXXI). 

i "eoa (AL 3 BipENS (XXVII). 
Flores radii feminei. 

Achænia radii calva, disci pappo multipaleaceo. Herbæ, foliis oppo- 
sitis P ada cu EM E SEE DAS SEE ALLOCARPUS (XXXII). 

Achænia radii et disci biaristata. Frutices, foliis alternis. . . . . WERBESINA (XXIX). 

Hom. o i 0 nip sander ioo PAGE COUR 
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Antherae caudatæ 

Capitula discoidea. 

Involucrum imbricatum, 3-pluri-seriale. ) 

Capitula homogama, nutantia. Herbæ vulgo dense lanatæ. . . . CuLcITIUM (XXXVI). 

Capitula heterogama aut dioica. Corolla fl. fem. tenuissima, ore 

irregulariter dentato. 

Pappus setis liberis, ad maturitatem achænii seorsim deciduis. 

Capitula glomerata. Herbæ ut plurimum laxe foliosæ. 

Capitula multiflora. : ......... j a m aa GNAPHALIUM (XXXVIII). 

Capitula sub-5-flora. . . . . . moe . . . . e # etel me ACHYROCLINE * (XXXIX). 

Capitula in apice ramulorum solitaria. Folia minuta, densis- 

simemmbriaéía.. . eu. ec. nns Max (CKXIX bis). 

Pappus setis basi connatis et una deciduis. 

Achænia sericea. 

Capitula glomerata. Setæ pappi fl. masc. clavellatæ. . . OLIGANDRA (LXI). 

Capitula solitaria. Setæ papporum omnium capillares. .  Lucrzra (XLI). 

Achænia papillosa vel glabra 

Capitula dioica. Frutices foliis squamiformibus distiche 

imbris oc io Rm mom meom MT ma LORICARIA (XLVII). 

Capitula heterogama aut dioica. Herbæ rariusve suffru- 

tices, foliis nunquam distichis. 

Squamæ involucri post anthesin late expansæ. 

Capitula in apice ramulorum solitaria. Achænia pa- 

pillosa aut rarissime glabra. ...-......- MEROPE (XLVI). 

Capitula glomerata. Achænia glabra. 

Pappus florum masculorum setis clavellatis. . . . ANTENNARIA (XL). 

Pappus florum omnium setis capillaribus. . . . . GAMOCHÆTA (XLI). 

Squamæ involucri post anthesin conniventes. 

Pappidecidui setze inferne in tabum concretæ. Herbæ 

perennes aut fruticuli, foliis alternis. . . . . . BELLOA (XLIV). 

Pappi persistentis setæ basi in annulum concreta. 

Herbula annua, foliis oppositis. . . . . . . . . LuciLiopsis (XLV). 

—  Involucrum haud imbricatum, 1-2 seriale sæpissimeque calycula- 

tum : (Capitula radiata vel discoidea.) 

gamophyllum, nempe squamis sepe ad medium concretis. 

Herbæ plerumque acanbs$. ....... 27... WERNERIA (XXXIV). 

squamis discretis aut basi vix connatis. 

Stylus florum disci ramis sepius truncatis. Herbæ suffrutices 

velfrulices, foliis allernis. «m SENECIO (XXXV). 

Stylus florum disci ramis in conum hispidum sepe pro- 

ductis. Frutices, foliis oppositis. . . . . . . . . . . .. Gynoxys (XXXIII). 

Capitula radiata. 

$— Involucerum imbricatum, 3-pluri-seriale. 

Pappus setis 2-pluri-seriatis. Stylus fl. disc. ramis filiformibus, 

acutis, longe exserlis. ; 

Capitula numerosa, corymbosa. Frutices, foliis oppositis. . . . ANDROMACHIA (LIX). 

Capitula solitaria, sessilia. Herbæ acaules, foliis rosulatis. . . . PARANEPHELIUS (LXI). 

Pappus setis subuniseriatis. Stylus fl. disc. ramis brevibus ob- 

DUC. Heérbe sunbácadles. . . ... ec. CHRYSACTINIUM (LX). 



60 
CHLORIS ANDINA. 

Antherae ecaudatæ 

Capitula radiata 

Ligulæ albidæ vel lilacinæ vel purpurascentes. 

Receptaculum paleis elongatis apice barbatis onustum. . . . : CHILIOTRICHUM (LVII). 

Receptaculum epaleaceum, glabrum v. fimbrilliferum. 

Pappus 2-pluri-serialis 

Pappi set: exteriores ceteris saepe multo breviores et inter 

se subæquilongæ. Frutices v. suffrutices. . + . «+ - + DiPLosTEPHIUM (LVI). 

Pappi setæ interdum inaequales, exteriores vero cæteris sub- 

æquilongæ. Herbæ. ..... use, nest NURA TES (Hi) 

Pappus 1-serialis ( Ligulee sæpe angustissimæ interdumque 

brevissime autnulle) ...... «ect ttt rtt ERIGERON (LX). 

Ligule flavæ, raro nullæ. Saffruticesu L 24140 élus aie cob HAPLOPAPPUS (LVIII). 

Capitula discoidea. Frutices suffruticesve. 

Receptaculum paleaceum. . .........++++.+.+ v HETEROTHALAMUS (XLIX) 

Receptaculum epaleaceum. 

Flores dioi... eia o SOUL ABE OO... BACCHARI (XL). 

Flores polygami rariusve omnes hermaphroditi. 

Corolla omnes regulariter 5-fidæ vel rarius exteriores 

Hétitéribilabiatens: «cs ate qat coq. his un D OPAC OS XL). 

Corollæ exteriores subæqualiter 3-4-fidæ aut inæqualiter 

bddeccua dle qux dqedabs s cci INTERNA ME 

Sunprum. I. ANTHEMIDE.E. 

XXIV. PLAGIOCHILUS. 

Plagiocheilus Arnott, in DC. Prodr., VI, 142; Pœpp. et Endlich., Nov. gen. et sp. pl. 

chil., 11, 48. — Hippia H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 301, non Linn. — Leptinelle 

spec. Cassini, ex DC, L. c., 141. 

Ogs. — Les Anthémidées, si nombreuses dans toutes les parties tempérées de l'ancien continent, 

et en particulier dans l'hémisphère boréal, si rares au contraire dans toute l'Amérique du Sud, ne 

sont représentées que par ce petit genre anomal dans les régions élevées des Andes. Le port des 

Plagiochilus les rapproche beaucoup des Leptinella, mais ils ne présentent rien dans la structure de 

leurs fleurs qui puisse se comparer à la singulière organisation que le docteur J. Hooker a le premier 

observée et si bien décrite dans ces derniers. On pourrait supposer que les corolles extérieures bila- 

biées des Plagiochilus sont analogues à celles des Labiatiflores, le grand lobe étant formé, dans celles là 

comme ici, de trois laciniures soudées, et les deux petits représentant celles qui avorteraient norma- 

lement dans les corolles ligulées des Tubuliflores en général. Mais il est à remarquer que le lobe exté- 

rieur de la corolle trilobée des Plagiochilus est entier, et qu'il ne présente, au lieu de quatre nervures 

qui parcourent ordinairement la lèvre extérieure d’une corolle labiatiflore, que les deux nervures 

marginales que l'on remarque sur le lobe simple d'une corolle tubulée régulière ; il me parait très 

probable, d’après cela, que les trois lobes inégaux qui se voient ici ne ex: que na équivalents des 
trois dents qui terminent normalement la ligule des autres Sénécionidées, 
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1. PLAGIOCHILUS PEDUNCULARIS. (Pl. 14, A.) 

P. caule ramisque radicantibus; foliis pinnatim incisis, lobis integris dentalisve, pe- 

tiolis parce lanatis; capitulis solitariis, longiuscule pedunculatis. 

Plagiocheilus peduncularis DC., l. c., 441. — Hippia peduncularis H.B.K., 1. c., 301. 

Petite plante rampante, s'élevant à peine de 5 à 6 centimètres au-dessus du niveau du sol, à ra- 

meaux allongés, gréles, demi-ligneux , plus ou moins radicants, d'abord un peu laineux, puis gla- 

bres. Feuilles elliptiques, à limbe glabre, assez profondément incisé, long de 4 à 8 millimètres, atténué 

à sa base en un pétiole membraneux aussi long que lui et à bords laineux. Capitule large de 5 milli- 

mètres environ, porté sur un pédoncule grêle d'une longueur de k à 5 centimètres, plus ou moins 

pubescent et muni d'une ou deux petites feuilles dentées. Involucre à folioles obovales et presque gla- 

bres ; fleurs de la périphérie disposées sur plusieurs rangs, à tube papilleux et à limbe bilabié.—Mai. 

Hab. Équareur : sur le mont Antisana!, à une élévation de 3500 mètres (Humb, et Bonpl.). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 4 : capitule grossi; — f. 2 : involucre étalé ; — f. 3: un des fleurons extérieurs ; — f. 4 : corolle de ce 

fleuron vue en dessus; — f. 5 : partie supérieure du style du méme; — f. 6 : un des fleurons du disque; — f. 7 : 

corolle d'un fleuron du disque fendue et étalée, pour exposer le faiscezu staminal; — f. 8: style du méme fleuron ; 

— f. 9: une des étamines du même. 

9. PLAGIOCHILUS FRIGIDUS. 

P. glaber; caulibus ramosis, repentibus ; foliis pinnatim incisis, lobis integris inci- 

sisve, lacinulis dente mucroniformi terminatis; capitulis ramulos (ad apicem usque 

foliosos) terminantibus. 

Plagiocheilus frigidus Peepp. et Endl., Nov. gen. et sp. pl. chil., III, 48, t. 248, f. B. 

Piante un peu cespileuse, à souche longuement rampante. Tiges nombreuses, de la longueur du 

doigt, ligneuses, gréles, radicantes, de couleur brune. Rameaux courts, dressés, herbacés supérieu- 

rement, ne s'élevant que de 1 à 1 $ centimètre au-dessus du niveau du sol. Feuilles trés rapprochées, 

extrêmement petites, dilatées à la base en un pétiole large et engainant, plus pàles en dessous. Capi- 

tules globuleux, trois fois plus petits qu'un pois ordinaire. Involucre à folioles extérieures larges et 

ovales, les intérieures elliptiques-oblongues. Fieurs comme dans l'espèce précédente. 

Hab, Pérou: parmi les mousses, sur le haut plateau qui avoisine le Cerro de Pasco, à une élévation de plus de 

4200 mètres (Pæppig). 

3. PLAGIOCHILUS SOLIVÆFORMIS. 

P. caule prostrato, parce radicante; foliis pinnatipartitis, lobis trifidis, segmentis 

linearibus, petiolis pubescentibus; capitulis solitariis, longe pedunculatis. 

Plagiocheilus solivæformis DC., 1. c., 142; Remy, in Gay Fl. chil., IV, 251. 

Plante à tige et rameaux filiformes, herbacés, un peu pubescents vers leur extrémité. Feuilles dé- 

licates, un peu plus grandes que dans les espèces précédentes, beaucoup plus profondément décou- 

pées, à lobes divisés en 3 ou 4 petites lanières linéaires trés aiguës et glabres ou un peu ciliées ; 

pétiole grêle, dilaté à sa base, finement cilié. Capitule de la grandeur de celui du Z. peduncularis, à 
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pédoncule long de 3 à 4 centimètres, presque glabre, muni de 2 petites feuilles entières ou incisées. 

Involucre à folioles oblongues glabres. 

Hab. Bouve! : Andes de la Paz? (Pentland). — Cmu? (Pavon). 

Ons. — Les autres espèces décrites de ce genre sont le P. tanacetoides Haenke (DC., Prodr., VI, 

442), des bords du Parana ; le P. (Æippia) bogotensis H. B. K. (Leptinella bogotensis DC., l. c.), et le 

P. prostratus Benth. (PL. Hartweg., 136), qui n'est, je pense, qu'une forme du précédent. 

Sverrir. IIT. MELAMPODINEZÆ. 

XXV. ESPELETIA (1). 

= Espeletia Mutis in Humb. et Bonpl. Pl. cquin., V, 11; H.B.K., Nov. gen. et sp., 

IV, 980. — Baillicriæ spec. eorumd., 1. c., 289. — Espeletia et Clibadii spec. DC., 

Prodr., V, 516 et 505. 

Ogs. — Les Zspeletia appellent de loin l'attention par la laine souvent trés épaisse dont la plupart 

d'entre eux sont revétus (2). Plusieurs de ces plantes, qui constituent un des genres les plus remar- 

quables de la Flore andine, distillent, en outre, de divers points de leur surface, et en quantité assez 

considérable pour étre recueillie et appliquée aux besoins des arts, une résine jaune et transparente, 

connue dans le pays par le nom de térébenthine, ou trementina. 

Pendant longtemps les seules espèces connues étaient celles rapportées par Humboldt et Bonpland, 
et l'on supposait que la région habitée par ce genre était limitée aux Cordillères qui avoisinent Bogota. 
C'est à M. Linden et aux explorateurs qui ont suivi ses traces que nous devons de savoir que ces 
plantes sont encore plus répandues dans les Andes de Venezuela que dans celles de la Nouvelle-Gre- 
nade ; il est à remarquer que jusqu'à ce jour il n'en a été rencontré aucune au sud de l'Équateur. 

§ 1. — Herbae cæspitosæ. 

1. EsrELETIA GRANDIFLORA. (Pl. 15, A.) 

E. undique dense longeque rufescenti- vel subcinereo-lanata ; foliis radicalibus ellip- 
tico- vel oblongo-lanceolatis -spathulatisve, nervis subtus ob lanam densissimam vix 
aul non perspicuis, caulinis (perpaucis) bracteisque inferioribus oppositis; capitulis 
radiatis, paucis numerosisve, paniculatis; squamis involucri exterioribus subsenis, late 
ovalis, quandoque margine glabratis. 

a, ligulis elongatis. 

B, ligulis brevibus. 

E. grandiflora Humb. et Bonpl., Pl. equinoct., II, 41, t. 70; H.B.K., Nov. gen. el sp., IV, 280; 
DC. , Prodr., V, $16.— E. Hartwegiana Schultz Bip., mscr. — E. oppositifolia ejusd., mscr., pro parte. 

Plante assez variable par le développement de ses inflorescences, par la forme et la grandeur de 

E JEJ i s ; EAM de poux oir consulter, pour l'étude de ce genre et des Sénécionées de l'Amérique occiden- 
d us , la ie collection de M. le docteur C.-H. Schultz de Deidesheim (Schultz Bipont.), dont il a eu 
x : à Li e OIN pour me les communiquer, les plantes qui pouvaient m'offrir quelque intérêt. 
(2) De là le nom de Frailejon donné à ces plantes par les habit å ; anis du pays, qui les ont comparées à des 

moines (frailes) en robe blanche, DIS " 
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ses feuilles et par le plus ou moins d'abondance de la laine qui revét toutes ces parties, Feuilles radi- 
cales longues de 1 à 4 décimètres et de largeur tres diverse, longuement elliptiques et atténuées aux 
deux extrémités, ou à bords parallèles, ordinairement recouvertes d'une laine si épaisse que les ner- 

vures latérales, et même quelquefois la médiane, en sont complétement dissimulées ; pétiole court 
ou nul; gaines trés larges, membraneuses, glabres en dedans, très longuement laineuses en dehors 
et surtout supérieurement. Tige florifére robuste, haute de 4 décimètres à 3 metres, à laine plus ou 
moins rougeàátre et quelquefois blanche, portant toujours une ou deux paires de feuilles exactement 
opposées embrassantes et soudées à leur base où elles forment une gaine trés courte ; il en est de 
méme des bractées ou feuilles florales inférieures. Capitules épanouis larges de 2 ; à 5 centimètres, 

en nombre trés variable, plus ou moins longuement pédonculés, se développant successivement et 
formant au commencement de la floraison une grosse pelote laineuse de couleur rougeàtre ou 
d'un beau jaune; bractées de l'involucre quelqueftis coriaces (du moins après la dessiccation), 
d'autres fois plus ou moins membraneuses, perdant peu à peu la laine épaisse qui les revétait et 
devenant presque glabres sur les bords ; ligules variant en longueur de 2 à 12 millimètres. — Mars- 
septembre. 

Hab. Vexezurta : Sierra Nevada de Merida!, h. 3900 mètres (Linden, exsicc., n° 398, pro parte). — NovveLtE- 
GnENADE: près de Bogota!, et dans les Andes de Quindiu!, à une élévation de 2728 mètres (Humb. et 
Bonpl., Goudot, Purdie); plateau du volcan de la Laguna, près des neiges (Delàtre); paramo de Guanacas!, 
dans les Andes de Popayan (Hartweg, exsicc., n° 4137); volcan de Pasto!, h. 3600-4000 m. (Jameson). 

Oss. — La plante à laquelle M. Schultz a donné le nom de Æ. oppositifolia est celle que M. Linden 
a distribuée sous le numéro 398 ; mais il me semble y avoir eu quelque confusion accidentelle dans 
l'assemblage des échantillons qui représentent cette espèce ; les feuilles linéaires et ferrugineuses qui 
accompagnent l'inflorescence me paraissent, en effet, trop identiques avec celles de PE. Moritziana, 
pour qu'il ne doive pas exister au moins quelque doute relativement à leur origine ; l'échantillon recu 
par le Muséum comprend des feuilles provenant évidemment de deux espéces différentes. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 1 : sommité fleurie; — f. 2 : extrémité d'une feuille radicale ; — f. 3 : moitié de l'involucre et du récep- 
tacle, montrant l'insertion sur plusieurs rangs des achaines des fleurons ligulés; une partie des bractées du 
réceptacle a été enlevée; — f. 4 : achaine. 

2. EsPELETIA SCHULTZII. + 

E. undique albo- vel subcinereo-lanata; foliis radicalibus oblongo-lanceolatis, nervis 
subtus perspicuis; foliis caulinis (perpaucis vel nullis) bracteisque inferioribus oppo- 
sitis; capitulis numerosis, radiatis, paniculam corymbumve latum lasumque efforman- 
übus; squamis involucri exterioribus ovatis lanceolatisve, acuminatis, densissime 
lanatis. 

E. corymbosa Schultz Bip., mscr., non H.B.K. 

Espèce voisine de PÆ. grandiflora. Feuilles longues de 2 à 4 décimètres, sur une longueur de 3 à 
6 centimètres, assez régulièrement oblongues, moins laineuses que dans l'espéce citée, à nervures 
secondaires et même tertiaires (réticulées) visibles sur le limbe adulte. Tige florifére trés robuste, 
dépassant souvent 4 mètre, couverte de laine blanche, portant une ou deux paires de feuilles oppo- 
sées et soudées en gaîne à leur base. Panicule très grande, à rameaux inférieurs longs de 2 décimétres 
dans les échantillons que j'ai sous les yeux. Capitules épanouis d'un diamétre de 2 ! à 3 centi- 
mètres, au nombre de 3à 6 sur chaque rameau principal de l'inflorescence. Bractées glabres 
en dessus, ainsi que dans IZ. grandiflora. Involucre revêtu d'une laine abondante et blanchâtre ; 
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ligules assez étroites, égalant environ en Jongueur la 

jaune. — Juin. 

Hab. VexEzvELA : très commun dans les paramos des Cordilléres de Merida !, à une élévation de 3200 à 3500 m. 

(Linden, ezsicc., n° 370; Moritz, n° 4419). 

3t, ESPELETIA CORYMBOSA. 

E. fulvo-lanata; foliis radicalibus oblongo- vel obovato-spathulatis, acuminatis, 

caulinis bracteisque omnibus alternis, nervis subtus conspicuis ; capitulis numerosis, 

radiatis, in paniculam ovatam s. corymbum dispositis ; squamis involucri exterioribus 

ovatis vel elliptico-ovatis, dorso parce pilosis, margine glabrescentibus. 

E. corymbosa Humb. et Bonpl., l. €., p. 46, t. 72 (sub E. rigida); H.B.K., 1. c., IV, 281; DC., 

l. c., 517. — E. platylepis Schultz Bip., mscr. 

Feuilles longues de 2 à 4 décimétres et larges de 2 à 5 centimètres au niveau de leur tiers supé- 

rieur, trés longuement atténuées vers leur base, perdant avec l’âge une partie de leur laine et bru- 

nissant par la dessiccation, les adultes souvent un peu rudes sur ]a face supérieure ; nervures laté- 

rales assez espacées et souvent visibles des deux cótés du limbe, la médiane trés saillante en dessous. 

Tige florifère haute de 3 décimètres à 2 métres, moins robuste que celle de VE. grandiflora, ne por- 

tant ordinairement que deux feuilles linéaires et rapprochées au-dessous de l'inflorescence. Celle-ci 

forme un corymbe assez régulier ou d'autres fois une panicule ovoide, à rameaux alternes ou presque 

verlicillés naissant à l'aisselle de bractées linéaires et soyeuses. Capitules trés nombreux, plus petits 

que dans aucune autre espèce du genre, à pédoncules courts, formant de petites ombelles irrégulières 

à l'extrémité des rameaux principaux de l'inflorescence. Involucre à bractées brunes étant desséchées, 

peu laineuses dans leur jeune âge, et devenant quelquefois presque glabres, surtout sur leurs bords; 

ligules assez larges, mais ayant à peine 2-3 millimètres de longueur, ou un peu moins que le tiers du 

diamètre du disque, jaunes. Achaines vaguement trigones, finement ponctués. — Février-novembre. 

Hab. NovvELLE-GnENADE : Cordillères de Bogota!, h. 2250 mètres (Goudot; Linden, exsicc., n° 1291); environs 

d'Almaguer!, h. 2050 mètres (Humb. et Bonpl.). 

h. EsPELETIA FuNcktr. T 

E. fulvo- vel subcinereo-lanata ; foliis radicalibus oblongo-spathulatis, subacuminatis, 

nervis subtus conspicuis, caulinis (perpaucis) alternis; capitulis numerosis, radiatis, 

corymbosis ; squamis involucri exterioribus numerosis, lanceolatis, extus undique dense 

pilosis. 

E. Funckii Schultz Bip., mscr. 

Espèce voisine de lZ. corymbosa, dont elle diffère par une taille un peu plus élevée, une inflores- 

cence moins réguliére, des capitules moins ramassés et surtout par son involucre à bractées beaucoup 

plus étroites et ses achaines ordinairement plus allongés et à angles plus saillants, — Janvier. 

Hab. o SMS Andes de Pamplona, à une élévation de 3400 mètres (Funck et Schlim, ezsicc., 

n? 4290). 

9. EsPELETIA AnGENTEA. (Pl. 15, C.) 

E. foliis densissime argenteo-sericeis, radicalibus anguste oblongis linearibusve apice 
attenuatis nervis subtus parum conspicuis, caulinis interdum oppositis; capitulis nume- 
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rosis, discoideis, corymbosis, brunneo-tomentosis ; squamis involucri exterioribus sub- 
senis, ovalis, acuminatis. 

x, capitulis radiatis. 

B, capitulis discoideis. 

E. argentea. Humb. et Bonpl., Pl. equin., II, 41, t. 70; H.B.K., Nov. gen. et spec., LV 
280; DC., Prodr., V, 516. — E. nivea Moritz, msc. 

, 

Plante reconnaissable, à première vue, à ses feuilles étroites, soyeuses et argentées, dont la couleur 
tranche avec celle de la laine qui recouvre toutes les parties de son inflorescence. Feuilles radicales 
longues de 4 à 5 décimètres, sur une largeur qui quelquefois n'excède pas 4 centimètre et en atteint 
d'autres fois prés de 2 j ; limbe à bords recourbés dans le jeune âge, élargi inférieurement en une 
gaine membraneuse longuement soyeuse en dehors. Tige florifère assez robuste, haute de 1 à 2 mè- 
tres, revétue d'une laine d'autant plus brune qu'on l'examine plus prés de l'inflorescence, portant des 
feuilles ordinairement nombreuses et linéaires. Capitules à peu prés de la méme grosseur que dans 
VE. corymbosa, disposés en un corymbe assez régulier et à rameaux mollement laineux, ainsi que les 
pédoneules et les bractées; réceptacle poilu; ligules égalant environ, en longueur, la moitié du dia- 
mètre du disque. Fleurs (ligules ?) blanches, selon M. Linden, ou blanches et roses selon MM. Funck 
et Schlim. — Aoüt-octobre. 

Hab  Nouvezce-Gnenane : prov. de Bogota, aux environs de Zypaquira ! (8), h. 1300 mètres (Humb. et Bonpl.). 
— VexezueLa: paramos des Andes de Merida! (o), à une élévation de 3200-3900 m. (Linden, exsicc., n° 401 : 
Funck et Schlim, n? 1072; Moritz, n» 1418). 

EXPLICATION DES FIGURES, 

F. 1 : fleuron de la circonférence, à corolle rudimentaire; — f. 2: le méme fleuron un peu plus grossi, et 
dont cn a fendu et étalé la corolle. 

6. ESPELETIA SPICATA. + 

E. pallide fulvo-lanata; foliis radicalibus lineari-oblongis apice attenuatis nervis sub- 
tus conspicuis, caulinis nullis vel perpaucis alternisque ; capitulis brevissime radiatis, 

numerosis, in racemum longum dispositis ; squamis involueri exterioribus subsenis, ova- 

tis, extus dense lanatis. 

E. spicata Schultz Bip , msc. 

Feuilles longues de 3 à 4 décimètres, larges de 15 à 18 millimètres, coriaces, à bords un peu recour- 

bés en dessous, les adultes revétues d'une laine assez courte et un peu fauve; nervures peu saillantes, 
si ce n'est la moyenne qui est recouverte d'une laine plus longue. Tige florifère robuste, à laine assez 

épaisse et quelquefois blanche, portant au-dessous de l'inflorescence 2 ou 3 feuilles linéaires allongées 
et trés laineuses. Capitules au nombre de 12 à 15 environ, formant une grappe de 15 à 28 centimètres 
de longueur ; pédoncules un peu plus longs que leurs bractées, assez gréles; disque lorge de 12 à 15 

millimètres ; ligules trés courtes, à peine visibles sans dissection, de couleur jaune, ainsi que les 

fleurons. — Août. 

Hab. VsEzvELA : Sierra nevada de Merida!, h. 4500 mètres (Linden, exsicc., n° 400). 

7. EspELETIA MoniTziANA. + 

E. undique dense longeque rufescenti-lanata; foliis radicalibus linearibus seu lori- 
formibus apice attenuatis, nervis subtus propter lanam haud perspicuis, caulinis paucis 

CHLORIS ANDINA. I. (Mars 1856). 9 



66 .. ... CHLORIS ANDINA. 

alternis; capitulis perpaucis, interdum solitariis, majusculis ; squamis involucri numo- 

rosissimis linearibus, vel externis ovatis longeque lineari-acuminatis, 

E. Moritziana Schultz Bip., msc. 

Espèce trés remarquable par ses feuilles longuement linéaires ou en forme de courroie, larges à 

peine de 10 à 15 millimètres, recouvertes d'une laine abondante un peu rude au Loucher el de cou- 
leur ferrugineuse, à peine élargies à la base. Tige florifère haute de ^ décimétres au moins, à laine 
blanchàtre ou rougeâtre, munie de 2 ou 3 feuilles linéaires et presque cylindriques. Capitules grands, 

trés peu nombreux, réduits méme souvent à un seul qui parait terminer la tige; involucre à brac- 

tées très nombreuses et plus allongées que chez aucune autre espèce du genre, dissimulées-par la 
laine abondante et roussâtre qui les revêt extérieurement; disque ayant une largeur de 2 1 à 3 cen- 

timètres, entouré de 3 à 5 rangées de demi-fleurons à ligules trés courtes. Fleurs jaunes, — Aoüt- 
décembre. 

Hab. Vexezuera : Sierra nevada de Merida !, h. 4200-4500 m. (Linden, n° 399; Moritz, n° 4416). 

8. EsPELETIA WepDezLil. T (Pl. 15, B.) 

E. albo- vel subcinereo-lanata; foliis radicalibus lineari-oblongis acutatis nervis 
subtus haud perspicuis, caulinis perpaucis alternis oppositisve; capitulis duobus vel 
sepius unico, rarissime pluribus, in apice caulis seu scapi breviter pedunculatis; 
squamis involucri numerosis, linearibus. 

E. Weddellii Schultz Bip., msc. 

La plus petite espèce du genre. Souche arrondie, de la grosseur d'une noix, donnant naissance de 
sa base à un plus ou moins grand nombre de fibres radiculaires épaisses et ligneuses qui naissent 
d'un tronc commun. Feuilles très nombreuses, longues de 4 à 5 centimètres, larges de 4 à 8 milli- 
mètres, formant une rosette de 10 à 12 centimètres de diamètre, un peu coriaces après la dessic- 
ation, revêtues d'un fomentum très doux au toucher, blanc ou grisàtre. Tiges florifères hautes 

de 12 à 20 centimètres, gréles, à laine un peu brunâtre, portant ordinairement 2 feuilles elliptiques 
et obluses un peu au-dessous de l'inflorescence. Capilules en très petit nombre, dont un seul 
souvent est épanoui et semble terminer la tige; réceptacle poilu entre les écailles qui le hérissent ; 
ligules étroites égal ant à peine en longueur le tiers du diamètre du disque, qui est de 12 à 
15 millimètres. Fleurs jaunes. — Juillet. 

Hab. Vexezvera : paramo de Niquitao!, dans les Andes de Truxillo, à une élévation de 4000-4500 mètres (Linden, exsicc., n^ 1443), 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 1 : individu florifère de grandeur naturelle; — f. 2 : un des fleurons du disque, accompagné de sa bractée et entouré à sa base de poils qui naissent du réceptacle ; — f. 3 : le même fleuron ouvert, pour exposer le faisceau staminal et le style indivis; à la base du tube, on aperçoit un ovaire rudimentaire; — f. 4 : étamine isolée; — f. 5 : fleuron de la circonférence. 
LJ 

Oss. — La souche de cette plante est remarquable, m 
de la section, qui paraissent avoir le mé 
voyons pas figurer dans nos 

ais il est probable que les autres espéces 
me mode de végétation, en ont d'analogues ; si nous ne les 

herbiers, c'est que leur volume aura sans doute rebuté les collecteurs. 

9. EsrkLETIA LINDENIL 7" 
E. incano- vel subcinerco- lanat 

| a; foliis radicalibus anguste oblongis apice attenualis, nervis subtus parum conspicuis, c aulinis alternis vel suboppositis vix lanatis; capitulis 
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radiatis, vix numerosis, paniculatis; squamis involucri exterioribus ovatis, glandulosis 

at lanze fere expertibus. 

E. Lindenii Schultz Bip., msc. 

Plante distincte de toutesles précédentes par le peu de laine qui en revêt toutes les parties supérieures. 
Feuilles radicales longues de 3 décimètres environ, larges de 3 centimètres, à peine élargies supérieu- 
rement, mollement tomenteuses et blanches en dessous, à face supérieure brunissant par la dessicca- 

tion et trés légèrement laineuse ; nervures latérales rapprochées. Tige florifère haute de 4 à 8 déci- 

mètres, assez grêle, inégalement laineuse, brune étant sèche, portant 4 à 8 feuilles elliptiques, plus 

ou moins rapprochées et souvent à peine laineuses. Capitules épanouis d'un diamètre de 2 ! centim., 
formant un corymbe ou une panicule plus ou moins régulière et assez serrée, à bractées semblables 
pour la forme aux feuilles caulinaires, mais plus petites. Involucre devenant brun par la dessiccation, 
formé de bractées membraneuses ; ligules grandes, égalant en longueur la moitié du diamètre du 
disque. Fleurs blanches, selon M. Linden. — Juillet. : 

Hab. VrwEzvELA: dans les paramos de la province de Merida !, h. 3250-3900 mètres (Linden, exsicc., n° 1414). 

8 2. — Frutices. 

10". EsPELETIA BANKSIÆFOLIA. + 

E. frutescens, caule (?) albo-lanato; foliis petiolatis, oblongis vel ellipticis, acuminatis, 
sinuato- et subspinoso-denticulatis, supra plabriuseulis, subtus brevissime incano-tomen- 
tosis; capitulis radiatis, numerosis , laxe corymbosis ; squamis exterioribus involucri 

ovalis, acuminatis, extus pubescentibus. 

E. banksiæfolia Schultz Bip. et Ettingshausen, msc. 

Port trés différent de celui des espèces précédentes. Tige frütescente ; rameaux revêtus d'une 

laine blanchàtre assez abondante, mais trés appliquée. Feuilles caulinaires oblongues, rapprochées, 

à limbe long de 2 à 3 décimètres et large de 4 à 5 centimètres; nervures primaires trés nombreuses, 

fines et formant presque un angie droit avec la nervure médiane, qui est très saillante en dessous ; 

pétiole gréle, long de 4 à 5 centimètres, très dilaté et largement embrassant à sa base. Feuilles flo- 

rales beaucoup plus petites, elliptiques, membraneuses, sinuées, presque sessiles. Capitules épanouis 

larges de 2 centimètres environ, portés sur des pédoncules longs gréles et un peu laineux ; ligules 

égalant en longueur la moitié du diamètre du disque. Achaines courts et trés renflés, trigones. — 

Juin. 

Hab. VENEZUELA : Sierra nevada de Merida !, à uno élévation de 3500 mètres (Funck et Schlim, exsicc., n° 1550). 

OBs.— Je n'ai vu qu'un fragment de cette plante remarquable, dans l'herbier de M. Schultz: ses 

feuilles rappellent encore celles de quelques Scitaminées. 

11 *, ESPELETIA NERIIFOLIA. 

E. fruticosa, ramis albo-lanatis; foliis ellipticis vel elliptico-lanceolatis, breviter 

acuminatis, integris, supra glabris nitidisque, subtus albo-tomentosis, coriaceis ; capi- 

tulis radiatis, numerosis, parvis, corymbosis; squamis exterioribus involucri ovatis, sub- 

acuminalis, extus glanduloso-pubescentibus. 

E. neriifolia Schultz Bip., msc.—Trixis neriifolia Humb., Relat. hist., I. 605.—Baillieria? nerii- 
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folia H.B.K., do; gen. et sp., IV, 289. — Clibadium? neriifolium DC., Prodr., V, 507. — 

Vulgo : Incienso. 

Hab. VENEZUELA : Silla de Caracas !, h. 1550-2600 m. (Humb. et Bonpl.; Linden, exsicc., n° 31; Funck, n° 563; 

Moritz, n° 372). — Sierra nevada de Merida, h. 3250 m. (Funck et Schlim, n° 4564 ; fide Schultz). 

Ons. — Le port de cette espèce, presque complétement étrangère à la région alpine, est si distinct 

de celui de toutes ses congénéres, qu'il n'est pas étonnant qu'avant M. Schultz, personne n'ait 

songé à en faire un Zspeletia. I1 n'est cependant pas douteux qu'elle n'appartienne à ce groupe. 

Susrri8. III. HELIANTHEZÆ. 

XXVI. HELIANTHUS. 

Helianthus Linn., Gen. pl., n. 979; DC., Prodr., V, 585. 

Oss. — Genre nombreux, propre surtout aux régions tempérées et subtropicales de l'Amérique 

du Nord. L'espéce dont je donne la diagnose, est la seule que l'on ait rencontrée jusqu'ici dans les 

hautes régions des Andes, et elle est du petit nombre de celles qui ont la tige ligneuse. Son port est 

d'ailleurs assez différent de celui des autres Helianthus pour que De Candolle ait pu douter qu'elle 

apparlint réellement à ce groupe. L’échantillon que j'ai eu sous les yeux, de l'herbier de Humboldt 

et Bonpland, est malheureusement en trop mauvais état pour qu'il m'ait été possible de résoudre 

la question. 

1. HELIANTHUS ARGENTEUS. 

H. fruticosus, ramosissimus, ramulis foliisque niveo-tomentosis ; foliis alternis, lan- 

ceolatis, integerrimis, triplinerviis, supra pubescentibus; capitulis pedunculatis, solita- 

ris; involucri squamis oblongo-lanceolatis, acutiusculis; ligulis circiter 15; achæniis 

glabris. 

H. argenteus H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 221, t. 376; DC., J'rodr., V, 590. 

Arbuste de 2 mètres environ; rameaux nombreux, gréles, devenant brunätres par la chute du 

duvet blanc qui les recouvre quand ils sont jeunes. Feuilles longues de 2 à 5 centimètres, et larges 

de 3 à 8 millimétres, rapprochées, portées sur des pétioles courts tomenteux et d'un blane argenté 

comme le dessous du limbe lui-même. Capitules épanouis presque de la grandeur de ceux de notre 

Inula britannica; involucre presque hémisphérique, à bractées nombreuses disposées sur trois ou 

quatre rangs, les extérieures soyeuses, les intérieures presque glabres. Fleurons ligulés jaunes. 

Hab. Équareur: au sommet de la Cordillère de l'Assuay !, près de Los Paredones, à une élévation de plus de 

4000 mètres (Humb. et Bonpl.). 

XXVII. BIDENS. 

Bidens Linn., Gen. pl., 932; DC., Prodr., V, 593. 

Ogs. — Genre cosmopolite, mais surtout américain, et, de méme que plusieurs des suivants, 

particulièrement répandu dans les régions subtropicales et tempérées du Mexique. Dans les 

Andes, nous n'en voyons que deux espèces parmi celles découvertes jusqu'ici, qui s'élévent jusque 
dans la région alpine : l'une croissant à la fois dans les Cordilléres de Venezuela, de la Nouvelle- 
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Grenade et du Pérou ; l'autre paraissant être propre à ce dernier pays. — Le groupe tout entier 

compte aujourd'hui plus de quatre-vingts espèces, la plupart trés polymorphes. 

1. BIDENS HUMILIS. 

B. perennis, caulibus ramisque diffusis adscendentibus ; foliis irregulariter bipin- 

nato-quinque-partitis, segmentis lincari-lanceolatis ; petiolis basi ciliatis ; capitulis ra- 

diatis, solitariis, longe pedunculatis ; involucri squamis lanceolatis, obtusiusculis, pilo- 

sulis; achæniis biaristatis. 

8 macrantha, ligulis multo majoribus quam in typo. 

B. humilis H.B.K., Nov. gen. et. sp., IV, 234; DC., Prodr., V, 602. 

Souche ligneuse, émettant un plus ou moins grand nombre de tiges gréles et peu rameuses, 

étalées, d'abord couchées, puis ascendantes, d'une longueur de 1 à 3 décimètres, ordinairement 

glabres. Feuilles toutes opposées ou les supérieures alternes, longues de 1 à 2 centimètres sans 

leur pétiole, qui est grêle et toujours plus ou moins cilié, surtout prés de son point d'insertion ; 

limbe à laciniures étalées, presque glabre ou très brièvement poilu ou hispide sur les bords et en 

dessus. Pédoncule grêle, long de 3 à 10 centimètres, un peu velu supérieurement. Capitules épanouis, 

larges de 2 centimètres environ dans la var. «, et de prés de 3 centimètres dans la var. f ; ligules au 

nombre de 5 à 8, d'un jaune brillant, d'une largeur de 2 à 5 millimètres dans le type, et de plus du 

double dans la variété. — Janvier-septembre. 

Hab. VeNEzvELA : Sierra nevada de Merida!, h. 3080 mètres. (Funck et Schlim, exsicc., n° 1152). — NovvELLE- 

Gnarxapr : paramos de la province de Pamplona!, h. 2920 mètres (Schlim, exsicc., n° 1066).— ÉQuATEUR : 

mont Cotopaxi!, h. 3100 mètres (Humb. et Bonpl.). B : rochers du mont Pichincha!, h. 3952 m. (Jameson, 

exsicc. (4856), n° 55). — Pérou : sur les rochers, dans le voisinage du lac de Titicaca, prés du village de 

Moho, h. 3900 m. (Wedd.). 

Ons.—Le B. crithmifolia H.B.K. ct le B. delphinifolia H.B.K. sont trés voisins de cette espèce, dont 

ils ne sont méme peut-étre que des formes à feuilles moins divisées, et à laniéres plus allongées. Le 

nombre des arétes de l'achaine, indiqué comme étant de 3 dans le dernier, n'est souvent que de 2. 

9. BIDENS FRUTICULOSA. 

B. fruticulosa, ramosa ; ramis simplicibus, virgatis, adscendentibus; foliis lanceolatis 

vel ovato-lanceolatis, in petiolum brevissimum attenuatis, crenatis vel serratis; capitulis 

radiatis, terminalibus ; involucri squamis lanceolatis, pilosis; achæniis quadriaristatis. 

B. fruticulosa Meyen et Wlprs., Nov. act. Acad. Ces. Leop. Carol., XIX, suppl. 1, 271; Wlprs., 

Repert., VI, 168. 

Feuilles longues de 15 à 20 millimètres, sur une largeur de 5 à 12. Capitules épanouis d'une lon- 

gueur de 3 centimètres. Corolles ligulées au nombre de 6 à 8. Arétes des achaines longues de 3 mil- 

limètres environ. 

Hab. P£nov : sur le plateau de Tacora, h. 4500-5300 mètres (Meyen). 

3*. BIDENS ANDICOLA. 

B. perennis (?), caule erecto vel adscendente, glabriuseulo; foliis profunde tripartitis ; 

segmentis ovatis, lateralibus sessilibus, intermedio majore petiolato, inæqualiter acute 
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serratis vel subincisis, pubescenti - hispidis ; capitulis solitariis, longe pedunculatis ; 

involucri squamis ovato lanceolatis, glabriusculis ; achæniis biaristatis, glabris scabrius- 

culisve. 

B, caule et interdum involucro hispidis. 

B. andicola H.B.K., Nov. gen et sp., IV, 237. — GB: B. hispida eorumd., l. D. 

Hab. Venezueta : prov. de Caracas (f), h. 1460 m. (Humb. et Bonpl.). — Éovarsun : Chimborazo!, 

h. 3400 m. (Humb. et Bonpl.).—P£nov : Andes de Cuzco! (Gay).— Borve : montagnes du voisinage de 

Sorata, h. 2500-2800 m. (Wedd.); environs de Chuquisaca !, h. 2800 m. (d'Orbigny). 

Ogs. — Plante polymorphe et trés répandue dans la chaine, mais presque exclusivement alpestre. 

N. B.—A la suite des Bidens se range, dans la série naturelle, le genre Cosmos, trés voisin du pré- 

cédent par la nature de son achaine et de l'aigrette, mais facile à distinguer par son involucre à bractées 

extérieures très développées et élégamment striées, ainsi que par ses ligules trés ordinairement roses 

ou purpurines, et rappelant par leur grandeur celles des Dahlias. Si l'on excepte le C. caudatus H. B.K., 

qui parait étre originaire des Antilles, toutes les autres espéces décrites sont mexicaines; je dois 

dire cependant que ce n'est qu'accidentellement que la région du groupe s'est trouvée limitée à ces 

parties de l'Amérique, car j'en ai recueilli, pour mon compte, deux trés belles espèces dans les 

parties tempérées des Cordillères de la Bolivie, et M. Gay en a rencontré une troisième dans les 

Andes du Pérou (1). Cet exemple et plusieurs autres, que j'ai déjà eu occasion de citer ou qui se pré- 

senteront par la suite, font présumer que les genres regardés aujourd'hui comme communs à la Flore 

de l'Amérique boréale et à celle de l'Amérique du Sud occidentale, sont bien plus nombreux encore 
qu'on ne le suppose. 

XXVII. COREOPSIS. 

Coreopsis Linn., Gen. pl., n° 981, excl. spec. ; Lessing. Synops., 928; H.B.K., Nov. 
gen. et sp., IV, 229; DC., Prodr., V, 569. 

Ogs. — On sait que la plupart des Coreopsis sont des plantes herbacées, propres aux parties méri- 
dionales des Etats-Unis et au Mexique. De Candolle en indique néanmoins deux, avec doute, comme 

(^) Les diagnoses de ces trois espéces de Cosmos peuvent trouver place ici : 
A. C. integrifolius +, tuberosus, glaberrimus; caule erecto, simplice vel parce ramoso ; foliis lineari-lanceolatis, 

decimetralibus, integerrimis rariusve lobo lineari ad unum alterumve latus vel utrinque instructis, margine 
scabriusculis; pedunculis longissimis; involucri squamis exterioribus ovato-lanceolatis, acutiusculis, basi vix 
concretis, interiores superantibus; ligulis majusculis obscure roseis; achæniis biaristatis. 

Hab. Bouvia (prov. Azero) : in declivibus saxosis montis Aguio, alt. 1800 m. (Wedd.). 
2. C. peucedanifolius F, tuberosus, glabriusculus, caule erecto vel adscendente, ramoso; foliis profunde pinnatisectis, 

lobis utrinque 2 anguste linearibus elongatis integris, terminali cæteris fere duplo longiore, margine scabris et 
sonda hinc et inde ciliolatis ; pedunculis longissimis glaberrimisque ; involucri squamis exterioribus ovatis, 
acumiratis, acumine angusto obtusiusculo, interiores vix superantibus, ligulis majusculis, obovatis, glabrius- 
culis, intense roseis; achæniis biaristatis. 

Hab. Borıvia (prov. Tomina): in graminosis excelsis montis Curi (Wedd.). 
3. C. subpubescens I caule parce ramoso, ramis junioribus pubescentibus; foliis pinnatisectis, lobis utrinque 

2-3 12 WS vel pauci-dentatis mucronatis, margine scabris, petiolis sparsim pilosulis ; pedunculis 
superne puberulis ; involucri squamis exterioribus elliptici inati siusculis, interioribus i- 
longis; ligulis PATH in dies puberulis; achæniis ge. ed MS nt cc Hab. Peruvia : in montibus prov. Cuzco! (Gay). 

` 
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originaires de l'Amérique méridionale, et Kunth en décrit deux autres de même provenance : l'une 
* D e à M à \drog > Aoi D «lp » fnnlillànae , , Y , (t venusta) à feuilles entières, de la région alpestre des Cordillères de Loxa; l'autre (C. capillacea) 

à feuilles laciniċes, des Andes du Pérou. Enfin une cinquième espèce, que je vais décrire, a été ren- 

contrée par M. Gay dans la méme région, et vient prouver que le groupe appartient incontestable- 
ment aux deux parties du nouveau monde. Je ferai remarquer que sur les cinq espèces dont il vient 
d'étre question, quatre sont des arbrisseaux. 

1". COREOPSIS FASCICULATA. + 

C. fruticulosa, ramis tetragonis, internodiis brevibus; foliis oppositis (illis ramorum 

sterilium subfasciculatis), tripartitis, laciniis bi-tri-fidis, segmentis linearibus ; capitulis 

solitariis, breviter pedunculatis, pedunculo dense tomentoso; involucri squamis exte- 

rioribus spathulato-lanceolatis sparsim. pubescentibus, interioribus quam præcedentes 

paulo longioribus pubescenti-tomentosis; aristis achæniorum disci sursum ciliatis, quam 

corollæ dimidio brevioribus. 

Arbrisseau de quelques décimètres seulement de hauteur; rameaux gréles, noueux par suite de 

la persistance de la base des pétioles, à entre-noeuds généralement trés courts. Feuilles longues de 15 

à 20 millimètres, à laciniures linéaires et larges à peine d'un $ millimètre ; pétiole élargi à la base, où 

il est embrassant, souvent cilié et quelquefois recouvert d'un enduit résineux. Capitules terminaux, 

larges de 9 centimètres environ lorsqu'ils sont épanouis; pédoncules un peu épaissis supérieurement 

et plus courts que les feuilles voisines, revétus d'un tomentum jaunâtre assez serré, ainsi que les 

bractées internes de l'involuere qui, de méme que les extérieures, sont marquées de trois nervures 

noirâtres trés apparentes. Achaines des fleurons extérieurs dépourvus d'arétes ; ceux du disque à 

arêtes presque aussi longues qu'eux, à bords assez longuement velus-ciliés. Fleurs jaunes. 

Hab. Pérov ! Cordillères du département de Cuzco? (Gay). 

Oss. — Voisin du C. capillacea, mais distinct par ses feuilles à laciniures 3-fides et non entières, 

par ses pédoncules tomenteux, etc. 

XXIX. VERBESINA. 

Verbesina Less., Synops., 231; DC., Prodr., V, 612. 

Oss. — Groupe hétérogène, composé d'un assez grand nombre d'espèces, presque toutes indigènes 

du Mexique ou des parties septentrionales de l'Amérique du Sud, mais parmi lesquelles il n'en est 

qu'une seule qui atteigne la région alpine. 

1*. VERBESINA ARBOREA. 

V. arborea , ramis teretibus, tenuiter fuscescenti-villosis ; foliis alternis, non decur- 

rentibus, petiolatis, oblongis, acuminatis, integerrimis, supra hirtis, subtus lanato- 

tomentosis; corymbis ramosissimis, foliatis; involucro campanulato, squamis bi-tri- 

serialibus, oblongo-linearibus, obtusis; corollis ligulatis nullis, tubulosis 10-12, paleis 

obtusis. 

V. arborea HBK , Nov. gen. et sp., IV, 202; DC., Prodr., V, 617. 

Hab. Équareunr : mont Pichincha, à une élévation de 3300 mètres (Humb. et Bonpl.) 
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Supraum. IV. TAGETINEÆ. 

XXX. TAGETES. 

Tagetes Tournef., Instit., 488; Linn., Gen. pl., n° 964 ; DC., Prodr., V, 642. 

Osns.— Ce genre renferme aujourd'hui une quarantaine d'espèces, presque toutes des parties chau- 

des ou tempérées du Mexique et de l'Amérique du Sud occidentale. Je n'en connais que deux qui 

puissent étre rattachées avec quelque certitude à la Flore alpine des Cordillères; ce sont celles que je 

vais décrire. 

1. TAGETES MULTIFLORA. 

T. caule diffuse ramoso, apice corymboso polycephalo; foliis alternis oppositisve, 

pinnatisectis, segmentis tri-quadri-j ugis fere spathulatis paucidentatis vel incisó-serratis; 

capitulis fasciculatis; involucro tubuloso, cylindraceo, 5-dentato, dentibus triangula- 

ribus acutis; ligulis subquinis, parvis, rotundatis; pappi setis 5 majoribus achænio 

plerumque longioribus ac fere æquilongis, 5 aliis minimis. 

8 rupestris, minor, ab ipsa basi ramosa, ramis valde patulis, foliis omnibus oppositis, 

segmentis sub-tri-jugis linearibus ac plerisque integris. 

T. multiflora H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 197; DC., Prodr., V, 645. 

Plante annuelle de grandeur très variable, la variété B s'élevant à peine de 8 à 10 centimètres, 

tandis que quelques individus ont jusqu'à 4 décimètres. Feuilles longues de 1 à 4 centimètres. 

Capitules dépassant rarement 10 à 12 millimètres, un peu renflés inférieurement, à pédoncules 

gréles et aussi longs qu'eux dans la var. «, beaucoup plus courts dans la var. B, souvent de couleur 

rougeâtre. Achaines linéaires, un peu anguleux, noirs, portant quelques poils courts et apprimés. 

Ligules de couleur orangée, longues à peine de 1 à 4 £ millimètre. — Février-juin. 

Hab. : Équateur : au pied du mont Pichincha!, à une hauteur de 2900 mètres (Humb. et Bonpl.). — Pérov : 

lieux sablonneux et rocailleux, autour du lac de Titicaca, hauteur 3900 mètres (Wedd.); Agapata (ou Aya- 

pata ?) ! (Lechler, exsicc:, n° 1922). 

2. TAGETES SILENOIDES. 

T. caule erecto, diffuse ramoso, polycephalo; foliis oppositis, pinnatisectis, segmentis 

3-5.jugis lanceolato-linearibus acutis integerrimis; capitulis axillaribus laxe corym- 

bosis; involucro turbinato, segmentis 7-9 rotundato-ovatis mucronatis ; ligulis obovatis, 

brevissimis, apice trilobis; pappi setis tribus subulatis, tribusque dilatatis e pluribus 

coalitis constantibus. 

T. silenoides Meyen et Wlprs., Nov. act. Acad. Cæsar. Leopold. Carol., XIX, suppl. I, 272; 

Wilprs., Repert., VI, 4173. 

Espéce très facile à distinguer de la précédente par son involucre à plus de cinq dents, et ne 

paraissant différer du T. dianthiflora H.B.K. (T. dianthifolia DC., Prodr., 646) que par le moindre 

développement des ligu:es, qui sont d'un jaune pâle. 

Hab. Pérou : dans le voisinage du lac de Titicaca (Meyen). 
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Suerris. V. HELENIEÆ. 

XXXI. SCHKUHRIA. 

Schkuhria Roth, Cat. bot., 1(1797), 116. — Achyropappus H.B.K., Nov. gen. et sp., 
IV, 257. — Schkuhria et Achyropappus DC., Prodr., V, 654. 

Capitulum. pauci-multiflorum , heterogamum radiatumque rariusve homogamum et 
discoideum; flosculis radii paucis ligulatis femineis, disci tubulosis hermaphroditis. 
Involucrum e squamis 5 obovatis apice membranaceis constans. Receptaculum nudum. 
Corollarum radii ligula latiuscule ovata, integra vel apice obsolete denticulata. Corollæ 
disci limbo late infundibuliformi 5-dentato, tubo brevi angusto planduloso- piloso. Sta- 
mina infra coroll medium inserta, antheris brevissime caudatis, ala majuscula ovata, 
filamenti articulo terminali brevi. Stylus basi vix dilatatus, ramis breviter appendiculatis 
apiceque magis minusve hispidis. Achænia subtetragona, deorsum cuneato-attenuata. 
Pappi pale: 6-8, membranaceæ, obovatæ vel lanceolatæ, obtuse, acutæ vol aristato- 

mucronatze, Herbæ annuæ, omnes americane ; foliis alternis vel oppositis, laciniatis vel 
pinnatisectis, segmentis linearibus; capitulis solitariis, pedunculatis. 

Oss. — Nees avait déjà remarqué combien peu les genres Schkuhria et Achyropappus diffèrent 
entre eux; j'ai, de mon côté, pu constater que le caractère tiré de la forme des squamules de l'ai- 
grelte est tout à fait insuffisant pour les distinguer, puisque entre les deux formes extrémes on 
trouve tous les passages, et je n'ai eu, des lors, aucune hésitation à ne faire des deux groupes qu'un 
seul. Quelques-unes de ces plantes sont indigenes du Mexique; les autres habitent l'Amérique occi- 
dentale où elles descendent jusqu'à la latitude de Mendoza. Je n'en connais qu'une qui soit alpine. 

SCHKUHRIA PUSILLA. + (Pl. 1/4, B.) 

S. a basi ramosissima; ramis diffusis, adscendentibus; foliis pinnatisectis ; capitulis 

paucifloris , discoideis; involucro hispido; achæniis quadrangulis ; pappi squamulis 

7-8, ovatis ellipticis obovatisve, brevibus, obtusis, muticis. 

Piante ne s'élevant guère que de 3 à 5 centimètres au-dessus du niveau du sol, à rameaux nom- 
breux, étalés, gréles, peu feuillus, hispides. Feuilles inférieures opposées, et méme à pétioles connés 
à la base, les supérieures alternes; limbe d'une longueur de 6 à 10 millimètres, à laciniures linéaires, 
entières ou trifides, au nombre de 1 ou ? de chaque côté et plus ou moins hispides ainsi que 
le pétiole. Capitules obovés, assez courtement pédonculés, longs de 4 à 5 millimètres, renfermant 
environ une douzaine de fleurs toutes tubuleuses, à corolle longue à peine d'un millimètre et demi. 
Achaines noirs, d'une longueur de 3 millimètres environ, un peu pubescents, surtout vers la base et 
sur les angles. Aigrette composée de 7 à 8 squamules, de forme un peu variable, denticulées à leur 
sommet, formant par leur réunion une sorte de capsule. — Feévrier-mars. 

Hab. Pénov: dans les champs sablonneux, près du village de Moho (frontière de la Bolivie), au voisinage du lac 
de Titicaca, h. 3900 mètres. — Boriir : environs de Potosi (d'Orbigny, n° 41403), 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 4 : individu florifere de grandeur naturelle; — f. 2 : involucre; — f. 3: fleuron;— f. 4 : achaine surmonté 
de son aigrelle; — f. 5 : partie supérieure du style; — f. 6 : étamine. 
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Ogs. — On trouve, dans la région alpestre du Pérou et de la Bolivie, deux autres espéces de 

Schkuhria, dont l'une n'est probablement qu'une variété du S. aheotanoides Roth; elle s'en distingue 

surtout par son aigrette à squamules beaucoup plus allongées (dans l'échantillon rapporté par Dom- 

bey, les squamules ne sont pas aristées); quant à l'autre, elle ne me semble différer de l'Achyropappus 

anthemoides (Schkuhria anthemoides N.) que par son aigrette à squamules acuminees et non obtuses, 

ainsi que par un plus fort degré de pubescence. We | 

Une autre variété fort intéressante de celte plante s'est présentée à moi dans les environs de 

Sorata; elle se fait remarquer par l'absence totale (!) de l'aigretle sur tous ses achaines. 

7^ 

XXXII. ALLOCARPUS. 

Allocarpus H.B.K., Nov. gen. et. sp., IV, 291; DC., Prodr., V, 676. 

Oss. — Les Allocarpus sont trés voisins des Calea, dont ils ne different que par l'absence d'aigrette 

sur les achaines des fleurons ligulés. On n'en connait jusqu'ici que six à huit espéces, dont trois 

sont mexicaines et les autres proviennent des Cordilléres septentrionales de l'Amérique du Sud; de 

ces dernieres, une est alpine. 

ALLOCARPUS LINDENII. T 

A. herbaceus ; caule erecto, glabro; foliis lanceolatis, anguste acuminatis, basi rotun- 

datis obtusisve, integris, triplinerviis, glabriuseulis; eorymbo polycephalo. 

A. Lindenii Schultz Bip., msc. 

Tige haute de plusieurs décimètres, assez grêle, lisse, d'un rouge obscur étant sèche, à entrenceuds 

trés écartés. Feuilles longues de 5 à 8 centimètres, d'une largeur de 15 à 18 millimètres, insensible- 

ment alténuées et acuminées à partir de leur partie moyenne, légèrement rugueuses en dessus. Ra- 

meaux supérieurs florifères, trés gréles. Capitules au nombre de 12 à 15 dans l'échantillon que j'ai 

sous les yeux, longs d'un centimètre environ. Involucre largement campanulé, à bractées extérieures 

arrondies, brunàtres supérieurement, du moins aprés la dessiccation. , Fleurons extérieurs à ligules 

longues de 6 à 7 millimètres. Achaines des mêmes fleurons glabres; ceux du disque velus. Fleurs 

blanches et roses. — Février. 

Hab. NovvELLE-GnexapE : Sierra Nevada de Santa Marta, province de Rio Hacha, à une élévation de 4050 m. 

(Linden, exsicc. (1844), n. 1625). 

Susrum. VI. SENECIONE E. 

XXXIII. GYNOXYS. 

Gynoxys Cassini, Dict., #8, 455; Lessing, Synops., 390; Prodr., VI, 325, ER e 

spec. — Senecionis spec. H.B.K. | 

Ogs. — Le genre Gynoxys, tel qu'il a été compris par les auteurs, renferme deux groupes diffé- 
rant assez essentiellement: quant à leur port, mais ayant pour caractére commun un stigmate ter- 

miné en cône, plus ou moins allongé et hispide. Dans l'un de ces groupes, la tige est grimpante, les 

feuilles alternes, et aucune des plantes qui le constituent ne se montre dans la région alpine des 

Cordilléres. Dans l'autre, au contraire, la tige est toujours dressée et les feuilles sont constamment 

AL et (omenteuses en dessous ; enfin, la plupart des végétaux qui le forment appartiennent 
aux régions élevées des Andes, et en particulier à celles de l'Équateur et de la Nouvelle-Grenade. 

Or, c'est senement à ce dernier, qui comprend tous les Senecons à feuilles opposées et revétues en 
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dessous d'un tomentum épais, que je propose de réserver le nom de Gjnozys; les espèces grimpantes 

qui forment aujourd'hui l'autre section, devant à mon avis entrer dans le genre Senecio, où elles 

prendront place, si l'on veut, à côté du S. oronocensis DC. et de quelques autres à port analogue, 

dans lesquelles on trouvera le stigmate conformé tout à fait de méme que celui attribué jusqu'à ce 

jour aux Gynoxys. Dans le genre Werneria, qui est peut-être encore plus voisin des Senecio que 

celui-ci, on verra que le stigmate varie de la même facon. On rencontre d'ailleurs, parmi les Gynoxys, 

de même que parmi les vrais Senecons et dans quelques genres voisins, des espèces à capitules radiés, 

et d'autres où les fleurons extérieurs femelles et ligulés offrent un faible développement ou manquent 

méme tout à fait. 

$ 1. — Capitula radiata. 

a 
1. GYNOXYS BUXIFOLIA. 

G. fruticosa; foliis parvis, oppositis, ellipticis, utrinque rotundatis, petiolatis, inte- 

gerrimis, coriaceis, supra glabris nitidiusculisque, subtus nervosis et breviter lutescenti- 

tomentosis; capitulis laxiuscule corymbosis; squamis involueri ellipticis, nisi ad marginem 

dense tomentosis. 

G. buxifolia Cass., 1. c.; Less., l. c.; DC., Prodr., VI, 326. — Senecio buxifolius H.B.K., l. c., 

188, 1. 367. 

Arbuste touffu ; jeunes rameaux courts, assez gréles, revétus ainsi que le dessous des feuilles, les 

rameaux de l'inflorescence et les involucres, d'un tomentum serré et d'un jaune trés pâle. Feuilles 

longues de 10 à 15 millimètres, sur une largeur de 4 à 5, à nervure médiane trés saillante en des- 

sous. Corymbes larges de 2 à 3 centimètres. Capitules en petit nombre à l'extrémité des rameaux, 

longs d'environ 8 millimétres, munis à leur base de quelques bractéoles trés courtes et coniques, 

ainsi que celles qui s'observent à la base des rameaux du corymbe. Fleurons extérieurs à ligule éta- 

lée, longue de 3 mimètres. 

Hab. Équareur : Cordilléres de la province de Quito!, à une élévation de 3500 mètres (Humb. et Bonpl.); très 

commun sur le Pichincha!, à une hauteur de 3950 mètres (Jameson, ezsicc. (1856), n° 126). 

Oss. — Par la dessiccation , le bord glabre des folioles de l'involucre se courbe en dedans dans 

cette espèce, ainsi que dans les deux suivantes et le G. /ongifol/ia, décrit plus loin; ce qui donne 

au capitule une physionomie particulière. 

9. GYNOYXS FULIGINOSA. 

G. fruticosa; foliis oppositis, oblongo-ovatis, basi cordatis, petiolatis, apice ssepius 

obtusis, integris, coriaceis, supra in costa tomentosis, subtus nervosis denseque et bre- 

viter flavescenti-tomentosis ; capitulis radiatis, laxiuseule corymbosis ; squamis involucri 

oblongo-ellipticis, margine glabris, dorso dense sordideque lutescenti-tomentosis. 

G. fuliginosa Cass. et Less., l.l. c.c.; DC., Prodr., VI, 326. — Senecio fuliginosus H.B.K., 

10, 100. 

. Rameaux couverts à leur extrémité d'un /omentum brunatre, assez feuillus. Feuilles longues de 

3 à 5 centimètres, larges de 15 à 28 millimètres, couvertes en dessous d'un /omentum court ettrès serré 

qui en dissimule à peine la nervation, devenant très coriaces par la dessiccation. Corymbes d'une lar- 

geur de 8 centimètres dans le seul échantillon que j'ai pu examiner; braclées trés courtes, comme 

dans le G. buxifolia, et revétues, de méme que les rameaux, les pédicelles et les involucres, d'un £omen- 
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tum fauve obscur. Capitules de méme forme et de méme grandeur que ceux de | de citée plus 

haut ; involucre muni également de quelques bractées basilaires trés courtes et led Pi folioles un 
B i] S a à, 

peu plus courtes que les fleurons, et dont les bords se courbent en dedans pet, a dessiccation. 

Fleurons moins nombreux que dans le G. baccharoides ; les extérieurs à ligule trés apparente. — 

Décembre. 

Hab. Novveue-Grexane : sur le haut plateau de la province de Pasto, à une élévation de 3150 métres (Humb. 

et Bonpland). 

3. Gynoxys BACCHAROIDES. (Pl. 21.) 

G. fruticosa; foliis oppositis, oblongis, basi rotundatis truncatis vel subcordatis, 

petiolatis, apicem versus attenuatis, acultiusculis, integris, coriaceis, supra in costa 

tomentellis, cæterum glabris nitidulisque, subtus nervosis et breviter flavicanti- seu 

albido-tomentosis; capitulis radiatis, densiuscule corymbosis, corymbis rotundatis; 

squamis involucri exterioribus linearibus lanceolatisve undique tomentosis, interioribus 

ellipticis ad marginem laxiuscule glabris dorso tomentosis ; achæniis glabris. 

G. baccharoides Cassini, Dict., XLVIII, 455; Less., Synops., 390; DC., Prodr., VI, 325. — 

G. Lindenii Schultz Bip., msc. — Senecio baccharoides H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 186. 

Arbuste haut de 2 mètres environ, à rameaux allongés, étalés, peu feuillus. Feuilles longues 
de 5-10 centimètres, larges de 4 5-3 centimètres, à fomentum un peu fauve et brunissant quel- 
quefois par la dessiccalion; nervures assez saillantes en dessous. Corymbe large de 6 à 10 cen- 
timètres. Capitules nombreux, longs de 8 à 10 millimètres, entourés à la base de bractées linéaires 
de la longueur des folioles de l'involucre et analogues à celles qui se voient au point de division des 
rameaux du corymbe. Fleurons extérieurs à ligule plus développée que dans aucune autre espéce du 
genre, étalée, atteignant quelquefois prés d'un centimètre, de couleur jaune pâle. — Juin-Janvier. 

wv 

Hab. NouverLe-Grexane : pic de Tolima!, h. 4280 mètres (Linden, exsicc., n° 903). — Équareur : Andes de 
Quito, h. 3600 métres.— Bouvie : sur le mont Illampü !, à une élévation d'environ 4200 mètres (Wedd.). 

Ons. — Une espèce voisine de celle-ci est décrite sous le nom de G. laurifolia (Senecio laurifolius 
H.B.K.; DC., Prodr., VI, 325); elle a été rencontrée par MM. de Humboldt et Bonpland dans les 
Andes de Quito, à une élévation d'environ 2000 mètres. 

4. GYNOXYS PULCHELLA. 

G. fruticosa; foliis oppositis, oblongo-ovatis, basi rotundatis, petiolatis, obtusis, inte- 
gris, coriaceis, supra in costa anguste tomentosis, subtus nervosis denseque et breviter 
lutescenti-tomentosis; capitulis radiatis, laxiuscule corymbosis; squamis involucri ellip- 
Lico-oblonzis, elabriusculis ; achæniis glabris. 

G. pulchella Cass. et Less., LI. c.c.; DC., 1. c.,326. — Senecio pulchellus H.B.K., 1. c., 187. 

Rameaux revêtus dans leur partie supérieure d'un tomentum très court et blanchâtre. Feuilles de 
même grandeur que celles du G. fuliginosa, arrondies à la base ou à peine échancrées au point d'in- 
serlion du pétiole, à fomentum court et jaunàtre; nervures assez apparentes. 
d'une largeur de3 à 4 centimètres, à rameaux tomenteux munis d 
longues à peine de 2 à 3 millimétres. Capitules 
à folioles oblongues, brunâtres et presque 
extérieurs à ligule étalée et dépassant les fle 

Corymbes arrondis, 
e bractées lancéolées-triangulaires et 

de méme grandeur que ceux de l'espèce précédente, 
glabres, restant planes aprés la dessiccation. Fleurons 
urons du disque de 3 millimètres environ. — Juillet. 
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Hab. Équareun : Andes de Quito!, à une élévation de 3500 metres (Humb. et Bonpl.). 

Ons. — L'espèce suivante, dont je me contenterai de donner la diagnose, puisqu'elle est étrangère 
à la région alpine, se rapproche de celle que je viens de décrire par ses involucres glabres ; mais elle 
en diffère sous presque tous les autres rapports. 

9'. GYNOXYS REPANDA. T 

G. arborescens; foliis oppositis, oblongo-lanceolatis, basi attenuatis juxtaque inser- 
tionem petioli rotundatis angustissimeque cordatis, apiculatis, repande grossiusculeque 

sinuato-dentatis, siccitate coriaceis, supra in costa tomentosis, subtus parum nervosis 
molliterque lutescenti-tomentosis; capitulis parvis (sub-8 floris), radiatis, valde nume- 

rosis, corymbum latum explanatumque efformantibus, bracteolis brevibus linearibus 
pilosulisque stipatis; squamis involucri anguste oblongis, glabris vel prope apice:n 

puberulis; achæniis glabris. 

Hab. Bouwig : prov. de Larecaja, dans les taillis, prés de la limite supérieure de la végétation forestière, sur le 

versant oriental du mont Illampü ! (Wedd.). 

6'. GYNOXYS VERRUCOSA. T 

G. arborescens; foliis amplis, oppositis, ovatis, subacuminatis, acutis, basi subcor- 

datis, petiolatis, repando-denticulatis, supra glabris, costa tomentosa, subtus nervosis 

breviterque et pallide ferrugineo-tomentosis; capitulis radialis, parvis, corymbosis; 

squamis involucri late ellipticis, excepto margine dense tomentosis; styli ramis truncatis. 

Senecio verrucosus Schultz Bip., msc. 

Rameaux feuillés; inflorescence et pétioles parsemés, dans les échantillons que j'ai sous les yeux, de 

petits tubercules arrondis on cylindriques, pubescents ou tomenteux, comme les parties sur lesquelles 

ils ont pris naissance. Feuilles plus amples que chez aucune autre espéce du genre, d'une longueur 

de$ à 12 centimètres, sur une largeur de 4 à 6, à denticules triangulaires espacés de 5 à 10 milli- 

mètres. Corymbe à rameaux primaires assez allongés ; les secondaires trés courts. Braclées triangu- 

laires-lancéolées, d'une longueur de 3 à 4 millimétres. Capitules agglomérés à l'extrémité des grands 

rameaux du corymbe, atteignant à peine 7 à 8 millimètres, munis à la base de quelques bractées 

beaucoup plus courtes que les folioles de l'involuere. Ligules étalées, dépassant notablement les fleu- 

rons du disque. — Mars. 

Hab. Nouverce-Grexane : Cordilléres entre Ibagué et Carthagène! (Goudot); Cordillère de Quindiu, à Los Volcan- 
ditos, h. 3200 mètres (Linden, exsicc., n' 1050). 

7*. GYNOXYS VIOLACEA. + 

G. fruticosa; foliis oppositis, oblongo-ovatis, basi cordatis, petiolatis, apice sæpius 

obtusatis mucronulatisque, integris, subcoriaceis, supra in costa et nervis quibusdam 

tomentellis, subtus molliter albido-tomentosis, vix nervosis; capitulis radiatis, laxius- 

cule corymbosis; squamis involucri ellipticis, extus nisi ad marginem tomentellis ; 

achæniis glabris. 

G. violacea Schultz Bip., msc. 

Hab. VynezueLa : Sierra nevada de Merida !, à une élévation de 2920 mètres (Funck et Schlim, exsicc., n° 1459). 
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Ogs. — Arbuste de la région alpestre, distinct par ses fleurs violettes de toutes les autres ‘espèces 

que j'ai décrites. 

8. GYNOXYS ALBIFLORA. T 

G. fruticosa ; foliis oppositis v. suboppositis, ovatis ellipticisve, utrinque obtusiusculis 

v. basi rotundatis, integris, coriaceis, supra glabris, subtus dense ferrugineo -lanato- 

tomentosis; capitulis in corymbum parvum laxiusculumque digestis; squamis invo- 

lucri lineari-oblongis, sparsim floccoso-lanulatis glabratisve ; ramis styli truncatis. 

Senecio gynoxoides Schultz Bip., msc. 

Rameaux grêles, couverts à leur extrémité, et dans le jeune âge, d'un fomentum un peu flocon- 

neux et d'une couleur ferrugineuse pàle, mais devenant enfin glabres. Feuilles d'une longueur de 

3 à 5 centimètres, sur une largeur de 15 à 25 millimètres, quelquefois trés courtement apiculées ; ner- 

vures de la face inférieure tout à fait dissimulées par la couche unie de laine ferrugineuse et d'appa- 

rence spongieuse qui les revêt. Capitules petits, ne dépassant guère 8 millimètres en longueur, agglo- 

mérés à l'extrémité des trois rameaux primaires du corymbe, qui sont ordinairement gréles et assez 

allongés. Pédoncules plus courts que l'involucre, revêtus, de méme que les autres rameaux de l'in- 

florescence, d'une laine courte floconneuse et caduque, et munis comme eux de quelques bractées 

linéaires. Involucre renfermant environ dix fleurs, dont quatre ou cinq sont ligulées et de couleur 

blanche. Achaines glabres. 

Hab. NovveLLE-GnENADE : prov. de Mariquita, sur la lisière du paramo du volcan de Tolima, h. 3900 mètres 

(Linden, exsicc., n. 907). 

Ons. — Par ses feuilles quelquefois presque alternes, cette espéce est autant un Senecio qu'un 

Gynozys; mais son port ne permet pas del'éloigner du groupe où je le place. 

§ 2. — Capitula discoidea vel subdiscoidea, nempe corollis omnibus fere æquilongis. 

9. GyNOXYS PENDULA. + 

G. fruticosa ; foliis oppositis, oblongo-ovatis, basi cordatis, longiuscule petiolatis, 
apicem versus attenuatis, acutis, integris, coriaceis, supra nisi in costa glaberrimis, 
subtus nervosis ramulisque albido-tomentosis ; corymbis pendulis ; capitulis subdiscoi- 
deis, laxe corymbosis; squamis involucri oblongo-ellipticis, extus undique vel tantum in 
medio tomentosis ; achæniis glabris. 

G. pendula Schultz Bip., msc. : * 

Rameaux floriféres recourbés à leur extrémité, et revétus d'un tomentum extrêmement court, de 
couleur grisàtre ou jaunátre. Feuilles atténuées presque à partir de leur base, oü elles sont ordinai- 
rement assez fortement échanerées, longues de 8 à 15 centimètres, sur une largeur de 2 à 5, à ner- 
vures toutes distinctes; pétiole long de 2 à 4 centimètres. Corymbes pendants, d'une longueur de 
1 à2 décimètres, à rameaux grêles, allongés et munis à leur base de bractées linéaires d'un centimètre 
environ. Capitules assez nombreux, de 12 à 45 millimétres, munis à leur base de 1 à 3 bractées 
linéaires étalées et plus courtes que l’involucre. Fleurons extérieurs à ligule dépassant à peine les 
corolles du disque. Fleurs jaunes. — Janvier. 

Hab. NovvetLE-GnENApE : pic de Tolima!, à une élévation d'environ 3700 mètres (Linden, eæsicc., n° 954; 
Goudot). 

^ 
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10. Gynoxys MoRITZIANA. + 

G. fruticosa vel arborea; foliis oppositis, oblongo-ovatis, basi cordatis, petiolatis, apice 
acutatis mucronulatisve, integris, coriaceis, supra in costa tomentellis, subtus dense 

molliterque lanato-tomentosis, nervis fere inconspicuis; capitulis subdiscoideis, densius- 
cule corymbosis ; squamis involucri late ellipticis, extus in ipso margine glabris, cæterum 

dense albo-tomentosis; achæniis basi et apice pilosis. 

G. Moritziana Schultz Bip., msc. 

Port du G. baccharoides. Feuilles en général plus courtes proportionnellement à leur largeur, qui 

est de 15 à 50 millimètres ; tomentum des rameaux et des feuilles beaucoup plus épais que dans la 

plante et dissimulant les nervures du limbe. Corymbes d'une largeur de 2 à 5 centimétres, munis à 

la base des rameaux et des pédicelles de bractées linéaires ou oblongues. Capitules assez nom- 

breux, d'une longueur de 8 à 10 millimètres, souvent entourés à leur base de quelques bractées 

linéaires plus courtes que les bractées de l'involucre. Fleurons dépassant assez longuement ce der- 

nier; les extérieurs à ligule courte et ne dépassant pas les corolles du disque. Achaines poilus à la 

base et au sommet, autour de l'insertion de l'aigrette. Fleurs jaunes. — Janvier. 

Hab. Vexezveua : Sierra nevada de Merida! (Moritz, exsicc., n° 1388). 

141. GYNOXYS HIRSUTA. T 

G. frutescens vel arborea; foliis oppositis, oblongis, basi rotundatis vel subcordatis, 
breviter petiolatis, apice obtusis mucronulatisve, integris sinuatisve, subcoriaceis, supra 

» sparsim hirtis, subtus ramulisque lanato-hirsutis, vix nervosis, capitulis subdiscoideis, 

laxiuscule corymbosis ; squamis involucri elliptico-lanceolatis, glabris pilosulisve ; achæ- 
niis glabris. 

Rameaux et dessous des feuilles hérissés de longs poils serrés et quelquefois un peu laineux, d'un 

blanc jaunâtre sale. Feuilles un peu plus petites que celles du 6. haccharoides, les plus grandes ne 
dépassant pas 7 centimètres, au moins dans les échantillons que j'ai sous les yeux ; semées en des- 

sus, surtout dans leur jeune âge, de poils mous et couchés ; pétioles longs à peine d'un demi-centi- 

metre, longuement poilus. Corymbes à peu prés de méme grandeur que dans l'espéce précédente, 

à bractées linéaires-lancéolées, poilues en dehors. Capitules longs d'un centimétre environ, munis à 

leur base de quelques bractées linéaires un peu plus courtes que l'involucre; folioles de ce dernier 

brunes et plus ou moins poilues ou presque entierement glabres. Ligules des fleurons extérieurs 

femelles ne paraissant pas dépasser les fleurons du disque. 

Hab. NovveLLE-GneNApE : province de Bogota! (Humb. et Bonpl.; Goudot). 

Oss. — Cette plante, don j'ai trouvé un échantillon dans Pherbier de Bonpland , n'a pas été 

décrite dans le Nova genera et sp., et ne se trouve pas dans l'herbier des types de cet ouvrage éti- 

queté de la main de Kunth. 

12^. GYNOXYS LONGIFOLIA. T 

G. fruticosa vel arborea; foliis oppositis, anguste oblongis lanceolatisve, utrinque 

attenuatis, petiolatis, acutiusculis, integris vel adultis interdum sinuato-dentalis, coria- 

ceis, supra glabris opacisque, costa tomentella; capitulis discoideis in corymbum den- 
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siusculum ovatum vel oblongum digestis; squamis involucri exterioribus lanceolatis ex 

integro dense tomentosis, interioribus ellipticis ad marginem glabrescentibus ; achæniis 

glabris rariusve puberulis; styli ramis cono brevi superatis. 

Senecio asclepiadeus ? DC., Prodr., IV, 422. 

Rameaux revêtus dans toute leur partie supérieure d'un fomentum jaunâtre trés serré et extrême- 

ment court. Feuilles adultes longues de 10 à 15 centimètres, sur une largeur de 25 à 35 millimètres, 

mais quelquefois beaucoup plus petites, presque glabres et mates en dessus, trés tomenteuses et 

molles en dessous, où les nervures sont à peine sensibles ; pétiole robuste, ne dépassant guère un 

centimètre. Corymbe ovoide, oblong ou quelquefois spiciforme, assez dense, large de 3 à 5 centi- 

mètres. à bractées de méme forme que chez l'espèce précédente. Capitules épanouis longs d'un centi- 

mètre, à bractéoles basilaires plus courtes que les folioles de l'involucre. Fleurons tous hermaphrodites 

et tubuleux. — Février. 

Hab. Pénov! : Andes de Cuzco (Gay). 

> Ons.— À la suite de cette espèce peut se placer, sous le nom de Gynoxys ilicifolia, une autre espèce 

à capitules discoides dont Kunth faisait un Cacalia (C. ilicifolia H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 163), et 

De Candolle un Senecio (S. Scrobicaria DC., Prodr., VI, ^22). 

XXXIV. WERNERIA. 

Werneria H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 191; Lessing, Synops., 393; DC., Prodr., 

VI, 323; Remy in Gay Fl. chil., IV, 213. 

Oss. — Ce genre ne diffère des vrais Senecons que par son involucre gamophylle ; encore est-il 

quelques espèces, soit de l'un, soit de l'autre de ces groupes, cù le caractère tiré de la nature de cet 

organe est assez peu marqué pour que l'on éprouve beaucoup d'hésitation relativement à la place 

qu'elles doivent occuper. Sous le rapport de la distribution géographique, au contraire, il est peu de 

genres qui soient mieux limités, puisque, à l'exception d'une seule espèce (W. Mocinniana DC.), qui 

a élé rencontrée au sommet des Cordilléres du Mexique, tous les Werneria sont propres à la région 

alpine des Andes, où plusieurs s'élèvent jusqu'au niveau des neiges perpétuelles. La plupart de ces 

plantes ont les ligules blanches ou lavées de rose; mais dans quelques autres, les ligules sont jaunes 

comme celles des Senecons, ou manquent méme tout à fait. 

DV 8 1. — Capitula radiata. | 5 l 

a. Folia integerrima v. apice obsolete dentata. 

1. WERNERIA NUBIGENA. (Pl. 16, C.) 

W. acaulis vel rarius scapigera ; rhizomate crasso, obliquo aut fere verticali, præ- 

morso; foliis plerisque radicalibus, linearibus, obtusis, integerrimis, vaginis late mem- 

branaceis intus scapoque si adest lana alba longa densaque vestitis; capitulis magnis, 

sessilibus pedunculatisve, longe radiatis; involucro late campanulato, 12-35-fido, 

laciniis plerumque lanceolatis, margine scariosis concoloribus; ramis stylorum disci 

sæpius truncatis. 

æ vulgaris, foliis rosulatis, 3-5 mm. circiter latis; capitulo subsessili, involucro 
12-25-fido. 



COMPOSITÆ, — SENECIONE Æ. 81 

latifolia, foliis radicalibus interdum spurie distichis, 5-10 mm. latis; capitulis sub- , ? 

sessilibus, involucro 20-95 fido, 

y graminifolia, foliis vix 2 mm. latis; capitulis subsessilibus, involucro 12-15-fido. 

ò caulescens, foliis rosulatis, latitudine varia, sepius acutiusculis; capitulo scapo folioso , , 

suffulto, laciniis involucri lineari-lanceolatis. 

s. v. leioscapa, scapo glabro. 

s. v. erioscapa, scapo lanato. 

e Dombeyana, scapigera, procedente humilior ; rhizomate valde obliquo; foliis angus- 
tissime linearibus, scapum lana pallide ferruginea vestitum superantibus; invo- 
lucro sub-12-fido. 

a: W. nubigena H.B.K., l. c., 193; DC., l. c., 324. — GB: W. disticha H.B.K., l.c., t. 369; DC., 1. c. 

— y: W. graminifolia H.B.K., L. c., t. 368, f. 4; DC., I. c. 

Rhizome souvent presque vertical, donrant naissance inférieurement à un assez grand nombre de 
grosses fibres radiculaires, et recouvert au-dessous de la rosette d'une couche épaisse de débris des 
anciennes gaines, et en particulier des poils blancs et soyeux dont elles sont doublées. Feuilles de 

grandeur trés variable, souvent longues d'un décimétre et plus dans les var. «, B et à, et de 2 centi- 

mètres à peine dans la var. y, assez irrégulièrement étalées sur le sol et souvent broutées par les ani- 
maux. Hampe ayant souvent, dans la var. 2, une hauteur de 8 à 10 centimètres, parfaitement glabre 
ou chargée de poils laineux et blanes comme ceux des gaines foliaires, et portant en outre un nom- 
bre variable de feuilles linéaires trés étroites. Capitules avec leurs rayons souvent larges de 7 à 8 cen- 
timètres dans les var. « et $, beaucoup plus petits dans la var. y. Divisions de l'involucre descendant 

souvent un peu au-dessous de son milieu, vertes, à bords un peu scarieux. Fleurons extérieurs à 

ligule longue de 5 à 20 millimètres, blanche en dessus et souvent purpurine en dessous ; fleurons du 

disque jaunes. Style des fleurs hermaphrodites, à branches plus ou moins papilleuses et à extré- 

mité tronquée ou plus rarement (surtout dans la variété à) brusquement acuminée — Janvier- 

décembre. 

Hab. ÉovarEUvn : monts Antisana!, Chimborazo ! et Pichincha !, à une élévation de 3300-3900 mètres (Humb. et 

Bonpl.; Hartweg, n° 1170; Jameson (1856), n° 301).—Pérou:Cordillères des départements d'Arequipa ct 
de Cuzco (x, y, à ete) (Gay, Dombey); parties élevées et humides des montagnes de Carabaya ; trés 

commun, en particulier, entre les villages de Sina et de Quiaca! (Weïd., n° 4750); collines des Cor- 

dillères de Puno, à une élévation de 4000 mètres. — Borve : Cordillères de la province de Cinti, 

baut. 3500 mètres (Wedd., n° 3952); sommet de la Cordillère de la Paz! (d Orbigny, n° 336). 

EXPLICATION DES FIGURES, 

F.1 : individu de grandeur naturelle; — f. 2 : fleuron de la circonférence, moins l'achaine ; — f. 3 : une des 
étamines stériles de ce fleuron; — f. 4 : partie supérieure du style du méme; — f. 5 : soie de l'aigrette; — 

f. 6: fleuron du disque; — f. 7 : étamine fertile; — f. 8 : style d'un fleuron du disque. 

9. WERNERIA STATICÆFOLIA. 

W. scapigera, rhizomate ut in W. nubigena ; foliis oblanceolato-linearibus, vaginis 
intus scapoque fusco- (nec albo-) lanatis ; capitulis radiatis; involucro late campanu- 

lato, 15-20-fido, laciniis lineari-lanceolatis, margine scariosis, basi magis minusve 

lanatis, concoloribus; ramis stigmatis florum hermaphr. subulatis. 
CHLORIS ANDINA I. (Mars 1856.) 11 
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isioi ili “hi i i . foliis angustissimis scapum omni 2 celmisioides, humilior, rhizomate magis obliquo; foliis ang pum omnino 

glabrum superantibus; involucro sub-15-fido. 
J 

W. staticæfolia Schultz Bip. in Bonplandia, ann. 1856, p. 53. — $ : W. canaliculata ejusd., 

l. c, p. 52, pro parte. — W. celmisioides ejusd., msc. in herb. propr. 

Port de la variété 3 du W. nubigena dont cette espèce est voisine. Feuilles longues de 6 à 10 cen- 
timètres, et larges de 3 à 5 millimètres dans la variété «, ou beaucoup plus petites, aiguës ou obtuses, 

portant quelques poils apprimés sur leur nervure médiane en dessous. Hampe atteignant chez quel- 

ques individus près de 2 décimètres, robuste et un peu épaissie sous le capitule, munie de quelques 

feuilles linéaires très étroites el presque aciculaires à leur extrémité; laine d'un blanc sale. Capitule 
avec les fleurons étalés atteignant rarement un diamètre de 4 centimètres. Involucre à laciniures 
descendant bien au-dessous de son milieu. Ligules des fleurons externes longues de 1 centimètre 
environ, dépassant peu les Jaciniures de l'involuere, de couleur blanche. Branches stigmatiques des 
fleurs hermaphrodites papilleuses en dehors dans toute leur longueur, ainsi que la partie supérieure 
du style, graduellement atténuées en un appendice aigu et partout papilleux. 

Hab. Pérov : province de Carabaya, sur les parties les plus élevées de la Cordillére de San Gaban (Lechler, exsicc., 
n^ 2112); Cordillére de Quiaca, au sud de la méme province (Wedd., n^ 4639). — f sur les sommités de 
la Cordillére de Tabina (Lechler, n* 2111). 

3. WERNERIA IIUMILIS. 

W. dense cæspilosa; rhizomatibus adscendentibus ramosis, foliis emarcidis imbrica- 
lisque dense obtectis; foliis annotinis crassis, limbo a basi attenuato apice tereti, vaginis 
intus lanatis; capitulis radiatis ; involucro 12-15-fido, laciniis lineari-lanceolatis; pappo 
albicante. 

&, foliis multo minoribus, pappo sordide violaceo. 
y Lindenii, foliis quam apud typum multo crassioribus. 

W: humilis H.B K., 1. c., 150; DC.,1. c., 323. — Oresigonia brevifolia Willd., in herb , ex 
cl. Schultz. 

Plante cespiteuse, formant des mottes très denses, reconnaissable à ses rameaux élargis supé- rieurement et tout revétus des feuilles desséchées des années précédentes. Rosettes trés denses et rap- prochées, larges de 12 à 15 millimètres, composées de feuilles courtes très roides, pointues, à peine éLalées. Capitules petits, à corolles ligulées jaunes, selon Kunth, ou blanches, selon Goudot.—Juillet. 
Hab. NouverLe-Gresane : prés de la limite inférieure des neiges perpétuelles, sur le pic de Tolima (Goudot ; Linden, exsicc., n° 941 et 2247). — ÉovarEUn : mont Chimborazo, etc., haut. 3900 mètres (Humb. et Bonpl., Hartweg, n° 41 78) 

4. WERNERIA PUMILA. 

) W. rhizomate obliquo vel repente, vaginarum reliquiis lanatis vestito; foliis stellato- imbricatis, anguste linearibus, obtusis, integerrimis, crassis, planis, siccitate canalicu- upra plerumque sessilibus, radiatis; involucro 12-20-fido, laciniis lincari- 

B subspathulata, foliis supra medium latioribus. 
congue quam in typo angustioribus minusque crassis, siccitate magis cana- iculatis. 

W. pumila H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 150, t. 368, f, 2: DC., Prodr., VI, 323.— 6 : W. densa 
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Benth , PL Hartw., 211; Wlprs. Repert., VI, 254. — y: W. canaliculata Schultz Bip. in Bon- 
plandia, ann. 4856, p. 52, pro parte. 

Rhizome de grosseur variable, quelquefois trés allongé et revêtu d'une couche épaisse de liane, de 
débris de feuilles et de radicules entremélés. Rosettes larges de 2 à 4 centimètres au plus, composées 
de feuilles trés nombreuses, étalées sur le sol ou fasciculées, d'une largeur de 1 à 2 millimètres. Capi- 
tule épanoui large de 15 à 20 millimètres. Involucre à laciniures plus ou moins scarieuses sur le 
bord. Ligules jaunes. — Juillet-aoü*. i 

Hab. Équareur : sur les parties les plus élevées des Cordillères !, près des neiges perpétuelles (Humb. et Bonpl., 
Hartweg, Jameson, eæsice. (1856), n° 146, sub TW. rigida). — Pérou : Cordillères des provinces de 
Cuzco! (Gay) et de Carabaya ! (Lechler, exsicc., n° 2048 ; Wedd.). 

D. WERNERIA RIGIDA. 

W. ciespitosa ; rhizomatibus reliquiis lanosis vaginarum foliisve ipsis exsiccalis crasse 
vestitis; foliorum limbo lineari-oblongo, obtuso, crasso, sicco planiusculo; vaginis intus 
dense lanatis; capitulis ut apud præcedentem. 

W. rigida H.B.K., 1. c., 449. — W. frigida DC., Prodr., VI, 323. — Oresigonia pycnophylla 
Bonpl. in herb. 

Plante voisine de la précédente, dont elle n'est même, peut-être, qu'une variété plus développée 
dans toutes ses parties. Extrémités des rameaux de forme obconique. Rosettes larges de 3 à 4 centi- 
métres. Feuilles longues d'environ 15 millimètres, sans la gaine, à peine atténuées, devenant coriaces 
par la dessiccation. Capitules comme dans le W. pumila. Corolles ligulées jaunes. 

Hab. Équateur : avec le précédent (Humb. et Bonpl.). 

6. WERNERIA cxsPiTOSA. + (PI. 17, C.) 

W. cæspilosa ; rhizomate ramoso, subrepente, fere lignoso, reliquiis laciniatis vagi- 
narum vestito; foliis in apice ramorum rhizomatis dense imbricatis rosulatisque, angus- 
tissime linearibus, acutissimis, integerrimis, sepe magis minusve reflexis, planiusculis 
canaliculatisve, subcoriaceis, vaginis margine intusque ad basim longe ciliato-pilosis; 
capitulis radiatis, sessilibus; involucro 15-18-fido, laciniis lanceolatis. 

p Haenkei, foliis latioribus, triangulari-lincaribus. 

Plante vivace, formant des touffes basses et assez serrées, trés analogues à celles de quelques 
Carex. Rhizome à rameaux courts, cachés par des débris nombreux de feuilles desséchées. Rosettes 
larges de 2 à 3 centimètres, composées de feuilles très nombreuses, à peine larges de ? de millimètre 
dans la var. e, et en atteignant souvent 2 dans la var. f; gaines larges et scarieuses, striées, souvent 
de couleur violacée, persistantes sur le rhizome Capitule en partie enfoui dans la rosette, qui lui 
forme une sorte de collerette. Involucre long de 6 à 8 millimétres, sur une largeur de 5 à 6, à laci- 
niures un peu plus longues que le tube, légèrement scarieuses et parfois un peu violacées sur les 
bords, dépassées par les corolles ligulées, qui sont b'anches. — Août. 

Hab. Pérou!: Cordillères du département de Lima! (Dombey); G : Cordilléres de Cuzco! (Wedd.). — Bor- 
vig? (Haenke). 

Ops. -— La plante de Haenke appartient à la variété 8, et porte, dans l'herbier de M. Schultz, le 
nom de W. Zaenkei Schultz Bip. 
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7. Werneria PYGMÆA. (Pl. 16, B.) 

W. rhizomate obliquo, præmorso aut repente, carnoso vel lignescente; foliis rosulatis, 

anguste linearibus, planiusculis vel canaliculatis, interdum carnosulis, integerrimis, 

vaginis intus magis minusve piloso-lanatis; capitulo sessili vel scapo brevi suffultis, 

radiatis; involucro 8-12-fido, laciniis triangularibus juxta marginem sæpe violaceis. 

z Remyi, rhizomate elongato, carnoso, subnudo; foliis carnosulis obtusis; laciniis 

involucri concoloribus aut violaceo-marginatis. 

o premorsa , rhizomate brevi, obliquo, præmorso, exsiceato lignoso; foliis earnosulis, 

obtusis; laciniis involucri margine scariosis el violaceo-marginatis; pappo albo. 

y Fodopappus, omnibus partibus præcedentis, sed pappo dilute violaceo. 

Ò cæspitosa, rhizomatibus gracilibus subfasciculatis ; foliis bi-tri-centimetralibus, obtu- 

siusculis ; capitulis peduneulatis; involucro 8-fido; laciniis violaceis. 

: apiculata, rhizomate ut apud v. &; foliis vix carnosulis, planis vel siccitate canalicu- 

latis, apiculatis; capitulis sessilibus; involucro sub-8-fido; laciniis sæpius violaceo- 

marginalis. 

a: W. pygmæa Hook. et Arn., Journ. of bot., III, 348.—W. Rhizoma Remy in Gay Fl. chil., LV, 

215, t. 47, f. 4. —W. graminifolia Benth., Pl. Hartw., p. 21 3.— —: W. minima Meyen et Wilprs. 

in Nov. act. Acad. Leop. Carol., XIX , suppl. 4, 27; Wlprs., Repert., VI, 284. — — y : W. bra- 

chypappa Schultz Bip. in Bonplandia, ann. 1856, p. 53. — W. cherlerioides ejusd. in schedul. 

pl. exsice. Lechler. — — c: W. apiculata ejusd., 1. c., p. 55. 

Rhizome de longueur trés variable, pourvu de nombreuses et fortes radicules, et souvent 

(var. 6, y ete) revêtu, en outre, des restes persistants des gaines foliaires. Feuilles atteignant quel- 

quefois à peine 1 centimètre et en ayant d'autres fois 3 à 4, larges de 1 à2 millimètres, à gaines trés 

larges, membraneuses, glabres extérieurement, où elles sont souvent de couleur violette, et garnies 

en dedans d'une couche assez épaisse de longs poils soyeux ou laineux. Capitule de grandeur 

variable, long de 5 à 40 millimètres, sur une largeur de 3 à 7, naissant du milieu de la rosette. 

Involucre campanulé, à dents atteignant environ son milieu ou un peu plus courtes que la partie 

tubuleuse, triangulaires ou un peu lancéolées, et présentant souvent prés du bord, qui est plus ou 

moins scarieux, une bande violette decurrente sur le tube et passant presque au noir dans certains 

individus, tandis que chez d'autres, et en particulier dans la var. o, elle est presque imperceptible. 

Corolles extérieures à ligule blanche, quelquefois purpurine en dessous, celles du centre blanchà- 

tres, à anthéres et style souvent d'un violet noirâtre. — Juin-janvier. 

Hab. VrszvrLa (9) : Sierra nevada de Merida (Moritz, n° 1403). — NouverLe-Grexane (a); pic de Tolima, dans 

la quebrada de los venados (Goudot). — Equareur (x) : mont Antisana, dans les endroits marécageux, près 

du lac de Mica {Hartweg n. 1169), Cordillères de Quito, à une élévation de 4200 à 4600 mètres (Jameson 

exsice. (1826), n° #75,) —Pénou (B, y, à et e): gazons marécageux des Cordillères, au-dessus de 3500 mè- 

tres; très répandu dans toute la région australe! (Meyen, d'Orbigny, Gay, Lechler, exsicc., n° 1710, 1737 

et 196 &; Wedd.).—Bouvie: pelouses marécageuses de la Lancha, etc., dans la Cordillére de la Paz, jusqu'à 

4600 mètres (Wedd.); environs de Potosi, dans les montagnes des Lagunas (d'Orbigny, n° 1360, 1362, 

1363 et 1363). — Cain (a) : lieux humides de la Cordillère de los Patos, à une élévation de 3500 mètres 

(Gay, n° 443 et 654; Gillies). 



COMPOSITÆ. — SENECIONEÆ. 85 

8. WERNERIA SPATIULATA. + (Pl. 17, À.) 

W. subacaulis ; rhizomate gracili, repente, nudo; foliis radicalibus laxis, haud rosu- 

latis, spathulatis, acutiusculis, integerrimis, longe petiolatis, vaginis glaberrimis; scapis 

quam folia paulo brevioribus, prope basin bracteis quibusdam ovato-lanceolatis scario- 

sisque instructis; capitulis breviter radiatis ; involucro 6 -12-fido, laciniis lanceolatis. 

Rhizome presque filiforme, à peine ramifié, émettant de chacun de ses nœuds une feuille longue 

de 2 à 4 centimètres avec son pétiole, le limbe lui-même n'en ayant ordinairement que 1 ou Li. 

gaines scarieuses étroites, de couleur purpurine pâle. Hampes gréles, mais plus ou moins épaissies 

sous le capitule, au nombre de 1 à 2 seulement sur chaque rameau du rhizome, portant vers leur 

partie inférieure 3 à 5 feuilles bractéiformes, trés larges et embrassantes à leur base, et graduelle- 

ment alténuées ou acuminées supérieurement. Capitules un peu turbinés, d'une longueur de 8 à 

42 millimètres, sur une largeur de 5 à 9, à tube quelquefois de couleur purpurine; laciniures plus 

longues que celui-ci, vertes, scarieuses sur les bords. Corolles ligulées blanches ou blanchâtres, dépas- 

sant à peine les laciniures de l'involucre. — Juillet-aoüt. 

Hab. Boum : partie supérieure du ravin de Chuquiaguillo, dans les pelouses un peu tourbeuses de la Lancha!, 

Cordillère de La Paz (Wedd.). 

9. WERNERIA GLANDULOSA. T 

W. fere acaulis ; rhizomate brevi obliquo, præmorso; foliis rosulatis, ovatis, ellipticis 

subspathulatisve, limbo quam petiolus longiore, obtusis, integerrimis, supra glandulosis, 

subtus pilosis, vaginis lanatis; scapo brevissimo; capitulo longiuscule radiato, involucro 

sub-15-fido, laciniis lanceolatis pilosulis, apicem versus purpurascentibus. 

Très distinct de toutes les autres espèces du genre. Radicules robustes formant un faisceau au- 

dessous de la rosette. Feuilles plus ou moins étalées, longues de 2 à 4 centimètres, avec leur pétiole, 

larges de 6 à 10 millimètres, atténuées vers la base, garnies en dessous de poils longs, plus ou moins 

laineux et clair-semés, si ce n'est sur la nervure médiane; face supérieure du limbe, également un 

peu laineuse à l'insertion du pétiole, et semé, ainsi que les bords, de poils courts et glanduleux. Capi- 

tule large de 15 millimètres, à laciniures plus longues que le tube, d'un vert trés pàle sur les bords et 

purpurines dans leur moitié supérieure. Corolles ligulées dépassant l'involuere, de couleur blanche ou 

rosée. — Juin. 

Hab. Pérov : fentes des rochers, dans les Cordillères de Carabaya ! (Wedd.) 

10. WERNERIA ORBIGNYANA. T 

W. subacaulis; rhizomate repente; foliis imbricatis vix rosulatis, apice obsolete 

3-dentatis, margine denticulato-scabris, spathulatis, longe petiolatis, vaginis membrana- 

ceis intus glabris; scapo foliis breviore; capitulo magno, longe radiato; involuero late 

campanulato, sub-20-fido, laciniis lanceolatis, margine vix scariosis. 

Rhizome allongé (?), rampant, donnant naissance par sa face inférieure à un petit nombre de radi- 

cules robustes, étroitement embrassé vers son extrémité par les gaines des feuilles ; celles-ci ne for- 

ment pas de roselte : elles sont comme fasciculées à l'extrémité des ramifications du rhizome; leur 

longueur est de 3 à 7 centimètres, en y comprenant le pétiole, qui est plus long que le limbe ; l'un 

et l'autre sont bordés de denticules durs et aigus, et le limbe présente ordinairement, à son extrémité, 
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3 et quelquefois 5 dents inégales et obtuses. Feuilles de la hampe au nombre de 3 à 4, plus courtes 

que les feuilles inférieures. Capitule presque aussi grand que celui du W. nubigena, et de méme 

forme. Corolles ligulées larges de 3 millimètres, dépassant assez longuement les divisions de l'in- 

voluere. 

Hab. Bou : au sommet de la Cordillére de La Paz! (d'Orbigny, n° 338). 

11. WERNERIA ARETIOIDES. T 

W. cæspitosa, glaberrima; rhizomate crasso, ramoso, lignescente, annulato , nudo; 

foliis minimis, rosulatis, spathulatis, obtusis, carnosulis, in dimidio inferiore s. petiolo 

inconspicue denticulatis; capitulis radiatis sessilibus; involucro sub-8 - partito, laciniis 

ovalis acutiusculis, margine anguste scariosis, concoloribus. 

Plante vivace gazonnante, à rhizomes ligneux, trés rameux, comme épanouis à la surface du 

sol. Feuilles longues de 4 à 6 millimètres seulement, avec leurs pélioles, et larges de 1 1 à 2 miili- 

mètres dans leur tiers supérieur, formant des roseltes très nombreuses et rapprochées, dont le dia- 

mètre ne dépasse pas 6 à 8 millimètres. Capitules solitaires au centre des rosettes, dans lesquelles 

elles sont un peu enfoncées; involucre campanulé, long de 5 millimètres environ, de couleur ver- 

dàtre ou violacée, renfermant 12 à 15 fleurs, les extérieures ligulées, en nombre à peu prés égal à 
celui des laciniures de l'involucre et de couleur blanche; les intérieures tubuleuses et d'un blanc 
klas, à style purpurin. Aigrette blanche. Achaines glabres. — Mars. 

Hab. Bovivig : sur les montagnes des lagunas de Potosi! (d'Orbigny, n° 1400). 

b. Folia digitata. 

12. Werneria DIGITATA. + (Pl. 17, D.) 

W. ciespitosa, glabriuscula; caulibus seu rhizomatibus adscendentibus, basi tantum 
radicantibus, valde ramosis, ramisque carnosis, demum nudis cicatricosisque; foliis ad 
apicem ramorum dense imbricatis, ambitu cuneatis, limbo 3-lobato, laciniis linearibus 
integris bifidisve, lacinulis acutis nec incrassatis; capitulis radiatis sessilibus; involucro 
15-20-fido, laciniis lanceolatis. 

Tiges ou rhizomes ayant souvent une épaisseur de plus d'un centimètre, couvertes de cicatrices 
allongées transversalement (traces de l'insertion des pétioles). Rameaux trés feuillus, se dénudant peu 
à peu à leur base. Feuilles d'une longueur de 1 centimètre environ, sur une largeur de 5 millimètres, 
làchement imbriquées dans la partie inférieure des rameaux , très serrées au contraire vers leur 
extrémité; limbe courtement cilié ou denticulé dans sa partie inférieure, mais jamais laineux. 
Capitu:es sessiles à l'extrémité des rameaux et embrassés par les feuilles supérieures, larges de 2 cen- 
timètres environ quand ils sont complétement épanouis. Laciniures de l'involucre plus longues que le 
tube, plus ou moins scarieuses vers leurs bords, et légèrement dépassées par les corolles ligulées , 
qui sont b'anches. 

Hab. Pérou! : Cordillères du département de Cuzco! (Gay).— Boris : Cordillére de Sorata (mont Illampü), dans 
le voisinage des neiges perpétuelles (Wedd.); assez commun au niveau des neiges, dans le ravin (quebrada) 
de las lagunas de Potosi! , où il forme des touffes hautes d'un pied, dans les interstices des rochers (d'Orbigny 
n° 4407). 

4 

) 

EXPLICATION DES FIGURES. 

| F. 1 : fragment d'un individu florifère de grandeur naturelle ; — f, 2 
ligulé; — f. 4 : une des soies de l'aigrette; — f. 5 
privé de son aigrette, surmonté du style et d'un peti 

: moitié d'un involucre ; — f. 3 : fleuron 
: fleuron du disque; — f. 6 : achaine du fleuron précédent 
t disque épigyne; — f. 7 : étamine d'un fleuron du disque. 
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13. WERNERIA DACTYLOPIHYLL A. 

W. dense cæspitosa; caulibus ramisque ut apud speciem præcedentem; foliis in apice 

ramorum densissime imbricatis, parvis, oblongo-cuneatis, apice truncatis breviterque 

digitato-trilobatis, lobis obtusis lobulatis emarginatisve et carnoso-incrassalis, supra 

laxe lanatis; capitulis radiatis sessilibus; involucro 10-15-fido, laciniis oblongis lanceo- 

latisve. 

W. dactylophylla Schultz Bip., in Zonplandia, ann. 1856, p. 53. 

Plante remarquable, formant des touffes trés denses. Tiges charnues, souvent épaisses de 

plus d'un centimètre, couvertes de cicatrices allongées transversalement. Feuilles rassemblées 

en trés grand nombre vers l'extrémité des rameaux et longues à peine de į de centimètre, sur 

une largeur de 3 millimètres au plus, constituant des petites masses arrondies ou oblongues, trés 

denses et parsemées de flocons de laine détachés de la face supérieure du limbe foliaire ; celui-ci, 

dont la forme générale est celle d'un coin, est ordinairement divisé en trois lobes principaux, sub- 

divisés eux-mémes en deux ou trois lobules trés courts et renflés, de maniére à simuler assez exac- 

tement les extrémités de plusieurs doigts rapprochés ; pétiole court, membraneux, élargi subitement 

prés de son insertion. Capitules étroitement embrassés par les feuilles supérieures des rameaux, larges 

de 10 à 20 millimètres lorsqu'ils sont épanouis. Involucre à laciniures un peu plus longues que le 

tube, plus ou moins scarieuses au fond, dépassées par les corolles ligulées, qui sont de couleur 

blanche. — Juin. 

Hab. Pérou! : Cordilléres du département de Lima et de Cuzco (Dombey, Gay); Cordillére d'Agapata! dans la 

province de Carabaya, au niveau des neiges, h. 5200 mètres (Lechler, exsicc., n° 1807). — Bouvie : près 

des neiges, sur le versant S.-E. du mont Illimani!, à une élévation de 4500 à 4800 mètres (Pentland). 

S 2. — Capitula discoidea. Folia subintegra dentata v. pinnatisecta. 

14. WrnNERIA sOLIVEFOLIA (Pl. 47, B.) | 

W. glaberrima; caule seu rhizomate repente, ramoso, carnosulo; foliis plerisque 

rosulatis, pinnatisectis, laciniis utrinque 4-6, oblongo-lanceolatis, acutis, subæquilongis, 

integerrimis; capitulis scapo brevi suffultis, discoideis; involucro 8-10-fido; pappo 

intense violaceo. | 

W. solivæfolia Schultz Bip. in Bonplandia, ann. 4856, p. 53. 

Plante annuelle?, à tiges rampantes, courtes et peu rameuses. Feuilles tantôt espacées sur les 

rameaux radicants, et formant tantôt des petites rosettes larges de 1 à 2 centimètres. Limbe sou- 

vent à peine plus long que le pétiole, de grandeur trés variable, mais dépassant rarement un cen- 

timètre, ordinairement un peu charnu; pétiole assez étroit au milieu, mais s'élargissant vers son 

point d'insertion. Capitule atteignant quelquefois une longueur de 8 à 9 millimètres, mais n'en ayant 

ordinairement que 5 à 7, avec une largeur moindre. Involucre à laciniures plus longues que le tube, 

vertes inférieurement, mais offrant vers leur extrémité une couleur d'un violet presque noir. Fleurs 

violettes, ainsi que l'aigrette. — Mars-juillet. 

Hab. Pérou : Cordillére de Tuno (Lechler, exsicc., n° 1710, b.). — Bouivie : gazons marécageux de la Lancha!, 

aux environs de La Paz, avec le précédent (Wedd.); Cordilléres du département de Potosi!, au voisinage des 

lagunas (d'Orbigny, n° 1364), 
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15. WrERNERIA HETEROLODBA. + (Pl. 16, A.) 

W. acaulis; rhizomate repente gracili vel nullo; foliis rosulatis pinnatisectis, laciniis 

utrinque 15-20, linearibus, acutiusculis, aliis longiusculis, aliis cum prioribus alternan- 

tibus illisque multo brevioribus; capitulis sessilibus, discoideis ; involucro 10-15-fido. 

8, laciniis foliorum majoribus inciso-paucidentalis. 

Rhizomes gréles, souvent peu apparents. Feuilles très élégantes, formant une rosette régu- 

lière de 3 à 6 centimètres de largeur. Limbe long de 1 à 2 centimètres, sur une largeur de 5 à 

10 millimètres, un peu laineux en dessus sur la nervure médiane. Laciniures très inégales, un peu char- 

nues, les plus grandes de une à trois fois plus longues que les autres, avec lesquelles elles alternent 

régulièrement. Pétiole large et membraneux, glabre, beaucoup plus court que le limbe. Capitule long 

de 6 à 8 millimétres, un peu moins large que long, sessile ou très courtement pédoneulé. Involuere 

à laciniures un peu plus courtes que le tube, plus ou moins purpurines, à extrémité de couleur plus 

foncée et souvent presque noire. Fleurs et aigrettes violacées. — Mars-juillet. 
* 

Hab. Pérou : Cordilleres du département de Cuzco! (Gay). — Borve : sur les pelouses marécageuses de la 

Lancha!, Cordillère de La Paz, avec le W. pygmæa (Wedd.); bord des eaux, dans les montagnes des lagunas 

de Potosi ! (d'Orbigny, n° 1 415). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 1 : individu florifère de grandeur naturelle; — f. 2 : partie supérieure du style. 

16. WERNERIA PINNATIFIDA. 

W. rhizomate obliquo, crasso; foliis radicalibus rosulatis, omnibus pinnatisectis .vel 

exterioribus inciso-dentatis, segmentis dentibusve lanceolatis integris dentatisve ; capi- 

tulis sessilibus vel scapo brevi suffultis, discoideis , involucro multifido. 

W. pinnatifida Remy in Gay Fl. chil., IV, 216, t. 47, [39 

Rosette large de 10 à 15 centimètres. Feuilles trés glabres ou parsemées de quelques houppes de 

poils laineux, un peu charnues, à laciniures ordinairement at(énuées de la base au sommet. Pétiole 

membraneux, très glabre, moins long que le limbe. Capitules larges de 10 à 15 millimètres. Invo- 

lucre divisé, jusqu'à son milieu, en 20-25 dents lancéolées. Fleurs jaunes. 

Hab, Cuin : Cordillére de los Patos! (Gay). 

17. WERNERIA MELANANDRA. T 

W. cæspilosa; rhizomate crasso, ramoso, fere lignoso, mox denudato; foliis rosulatis, 

linearibus, obtusiusculis acutiusculisve, integerrimis vel nonnullis dente triangulari hinc 

et inde instructis, carnosulis, glabriusculis vel inconspicue ciliolatis; capitulis discoi- 

deis, sessilibus subsessilibusve; involucro profunde 12-14-partito, laciniis lineari-lan- 

ceolatis, obtusiusculis, apice ciliolatis. 

Rhizome trés rameux, à rameaux courts, épais, et devenant presque ligneux. Feuilles longues de 

6 à 10 millimètres avec leur pétiole, qui n'est pas distinct du limbe, à peine élargies supérieurement, 

où elles ont rarement plus d'un millimètre, et où elles offrent quelquefois de chaque côlé une ou 

deux petites dents. Capitules campanulés, longs de 6 à 8 millimètres, présentant ordinairement , à 

leur base, quelques bractées linéaires. Involucre fendu jusqu'au-dessous de sa partie moyenne, à 
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laciniures alternativement obtuses et aigiiés, les plus internes étant. d'ailleurs pourvues d'un bord 
scarieux. qui est trés peu développé dans les autres, Fleurons nombreux, tous tubuleux, blanchátres, 
à anthères d'un violet foncé ou presque noires. — Juin juiilet. 

Hab. Bouvix : province de Carangas (d'Orbigny, n° 1395): pebases humides de la Lancha !, dans la partie supé- 
rieure du ravin de Chuquiaguillo, près de La Paz (Wedd.). 

XXXV. SENECIO. 

Senccio Less., Synops., 391. -— Senecio et Psacalii spec. (Microchæte Benth., PL. 
Hartweg., 209) DC., Prodr., VE, 340 ct 334. : 

Capitulum. pluri-multi-florum, homogamum et discoideum aut heterogamum radia- 
tumque (flosculis radii femineis), rarissime capitula dioica. hivoluerum subuniseriale 
seu e foliolis æquilongis constans, cylindrieum vel campanulatum, basi sæpius bracteis 
accessoriis (calvculo) forma et magnitudine variis auctum. Receptaculum epaleaceuni, 
areolatum alveolatumve, rarius fimbrilliferum. Stylus flor. hermaphr. ramis ut plurimum 
truncatis apiceque papillosis vel penicillatis, rarius cono brevi rarissime cono elonpato 

superatis. Achænium erostre, sæpius teretiusculum et magis minusve sulcatum, glaber- 
rimum aut rarius pubescens vel papillosum. Pappus pilosus : setis uni-pluri-serialibus, 
subiequalibus, tenuissimis aut raro cerassiusculis, modo integris, modo parce scabris 

modoque (at rarissime)seorsum magis minusve incrassatis dentatisve, deciduis vel sub- 
persistentibus. ferbæ annue v. perennes suffrutices fruticesve, cosmopoliti ; foliis alter- 
nis, integerrimis aut varie dentatis lobatisve ; capitulis solitariis, paniculatis s. corym- 
bosis ; corollis disci apud species radiatas luteis, ligulis hisce concoloribus rarissime 

purpurascentibus ; corollis capit. discoid. luteis rariusve sordide albis. 

Ogs. — Le caractère essentiel du genre Senecio est d'avoir un involucre formé d'un seul (1) rang 

de folioles de longueur égale, entouré le plus souvent d'un nombre pius ou moins grand de bractées 

beaucoup pius petites, et ordinairement de forme un peu différente, auxqrelles on est convenu de 

donner le nom ce calycule, On verra que le genre Culcitium ne diffère des Senecio qu'en ce que les 

bractées intérieures et extérieures, ou, si l'on veut, l'involuere et le calycule se confondent par suite 

ce la dégradation insensible (et noa subite) des bractées ou fulioies qui concourent à les former. 

La grandeur relative de ces parties, la nature du réceptacle, des fleurons et de l'aigrette (qui n'est 

pas, il s'en faut, toujours formée de plusieurs rangs de soies), l'absence ou la présence de papilles sur 

l'achaine, tels sont les caractères qui, joints à ceux fournis par les organes de la végétation, servent 

à la spécificalion des Sénecons ; mais il n'en est malheureusement aucun dont l'examen ait permis 

de faire de ces plantes un groupement bien naturel; aussi de Candolle s'est-il décidé, en désespoir 

de cause, pour ainsi dire, à les classer en séries géographiques. Comme il est constant, d'ailleurs, 
que les espéces de ce genre oecupent pour la p'upart des aires bien circonscrites, on peut dire qu'il 

n'y a pis un grand désavantage à les distribuer de Ja sorte, aussi me suis-je décidé sans beaucoup 

d'hésitation à entrer dans la voie ouverte par l'auteur du Prodromus. Je n'ai pis cru cependant de- 

voir établir sur cette base les divisions prima res d 1 groupe; ces sections sont donc déterminées par 

(1) Ceci est cependant plutôt une apparence qu'une réalité, car il suffit d'écarter un pea ces folio'es, que nous 

d'sons être placées sur un seul rang, pour s'assurer qu'elles en forment réellement deux, el. pour voir que celles 

du rang extérieur, plus étroites, recouvrent toujours plus où moins les bords de celles de la rangée intérieure. 
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la présence ou l'absence des ligules, tandis que les divisions tertiaires sont formées d'après l'examen 

des organes de la végétation. ijae 

Le seul fait relatif à la distribution géographique des Séneçons, dont je croie devoir faire men- 

tion ici, c'est la différence qui se fait remarquer dans la proportion numérique des espèces radiées: 

et des espèces discoïdes, dans les Cordillères et ailleurs. Ainsi, on sait qu'en Europe l'absence de 

ligules constítue, dans ce genre, une rare exception ; de méme, au Brésil, il ne se rencontre 

pour ainsi dire que des espèces radiées, et dans l'Inde ces dernières sont aussi en grande majorite; 

dans l'Afrique australe enfin, où les Sénecons sont plus abondants que dans sucine autre partie du 

globe, la proportion des espèces radiées aux espèces discoides est comme de 2 à 1. Au contraire, 

dans les parties élevées des Andes, c'est l'inverse que l'on remarque, puisque le nombre des espéces 

discoides est, comme on va le voir, environ triple de celui des espèces à capitules radiés. Il est à 

remarquer aussi que le nombre des espèces frutescentes l'emporte dans la méme région sur 

celui des espèces herbacées. Sous le rapport du chiffre total des espèces, on peut dire enfin que la 

région andine joue dans le nouveau monde le méme róle que l'Afrique australe dans l'ancien. 

S8 1. — CAPITULA DISCOIDEA. 

À. — Columbiani. 

* Herbe perennes, acaules vel caule monocephalo. 

SENECIO nEPENS. (Pl. 19, A.) 

S. herbaceus, acaulis ; rhizomate herbaceo v. lignescente, radicante ; foliis rosulatis, . 

obovatis v. oblongo-spathulatis, grosse et inze qualiter dentato- v. inciso-serratis, dentibus 
integris dentieulatisve acutis v. obtusis, supra glabriusculis, subtus pilosis tomentosisve 
ac nonnunquam (junioribus) eanescentibus ; capitulis discoideis, inter folia subsessi- 
libus, in singulis rosulis 4-5; involucro calyculato, 15-20-phyllo, calyculo e foliolis 
paucis linearibus inæqualibusque constante; flosculis crebris; achæniis glabris. 

S. repens DC., Prodr., VI, 423. — Cacalia humilis H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 166.—S. rhi- 
zocephalus Turez. in Bullet. Soc. Natur. Mosc., XXIV, part. I, 210. —S. cryptocephalus Schultz 
Bip., msc. — Culcitium? hyo:eridis Benth., Pl. Harlweg., 204. 

Plante variant par le développement de ses rhizomes et de ses rosettes, ainsi que par le nombre 
de ses Capitules, Feuilles atténuées en pétiole, quelquefois à peine longues de 18 millimètres, et 
atteignant d'autres fois ^ ou 5 centimètres, obtuses, à dents souvent arrondies à leur extrémité, 
mais quelquefois aiguës ou acuminées, ordinairement un peu ridées. Capitules assez gros, d'une 
longueur de 1 centimètre environ, et souvent plus larges que longs. Involucre presque glabre, à 
folioles tantôt libres et tantôt plus ou moins soudées à la base. Fleurons nombreux, jaunes. — Juillet, 
janvier. 

Hab. NovvstLE-GneNApE : endroits humides du pic de Tolima! dans la province de Mariquita, h. 4250 metres 
(Goudot; Linden, ezsicc., n° 940). — Équateur : paramo de Assuay ! dans les Andes de Quito !, entre Los 
Paredones et Turche, h. 3300 métres (Humb. et Bonpl.; Jameson, ezsicc., ann. 1849, n° 72 ; Hartweg, 
n* 1132). 

Oss. — La diagnose que Kunth a donnée de cette plante est incompléte ; mais la comparaison que 
j'ai pu établir entre les échantillons recueillis par M. Linden et les types de l'herbier de Humboldt 
et Bonpland ne laisse aucun doute sur leur identité. On 
quelquefois plus ou moins soudées; on pourrait par 
presque aussi bien qu'un Senecio, 

a vu que les folioles de l'involucre étaient 
cette raison faire de cette espèce un Werneria 
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e 2. Senecio HYPSOBATES. + 

S. herbaceus ; rhizomate obliquo ; caule simplici, monocephalo, laxe folioso, apice 
presertim tomentoso; foliis radicalibus caulinisque lineari-spathulatis, obtusis, sessi- 
libus, margine angustissime revolutis, prope basim antice et postice in nervo medio 
lanato- tomentosis; capitulo discoideo, calyculato, nutante; involucro campanulato, 
16-20-phyllo: foliolis elliptico-lanceolatis, membranaceis , apice lanulato-penicillatis, 
ceterum glabris; ealyeuli bracteis 6-8, uniseriatis, linearibus, involucro vix brevio- 
ribus ; flosculis crebris; achæniis glabris. 

Rhizome court, laineux ; feuilles radicales assez nombreuses, longues de 2 à 4 centimètres, sur 
une largeur de 2 à 4 millimètres. Tige florifere haute de 15 centimètres, dans l'échantillon que j'ai 

sous les yeux, munie de 10 à 12 feuilles, les supérieures bractéiformes et longues à peine de 1 centi- 
mètre. Capitule assez gros, d'un diamètre d'environ 15 millimètres, penché comme ceux des Cul- 

citium. — Septembre. 

Hab. NocvELLE-GnENADE : endroits marécageux du pic de Tolima! prés des neiges (Goudot). 

** Herbe perennes, caule folioso apice corymboso. 

a. — Caule erecto, ramis styli inappendiculatis. 

3. SENECIO CHIONOGETON. T 

S. herbaceus; caule erecto, simplici, robusto, angulato, usque ad apicem folioso, 

oligocephalo; foliis caulinis paucis, distantibus, elongato-triangularibus, acutis, sessi- 

libus, subamplexicaulibus, basi breviter auriculatis, obtuse denticulatis, margine revo- 

lutis, supra parce lanulatis pilosulisve, subtus nisi in nervo medio glabratis; corymbo 

3-5-cepbalo ; capitulis discoideis, calyculatis, nutantibus, quam pedunculi brevioribus ; 

involucro 48-25-phyllo, foliolis lineari-oblongis glabris; calyculo e bracteis pluribus 

linearibus involucro multo brevioribus confecto; receptaculo nudo ; flosculis crebris ; 

achæniis glabris. 

Rhizome oblique, atténué inférieurement, annelé, donnant naissance au-cessous de l'origine de 

la tige à un grand nombre de fortes radicules. Feuilles radicales spatulées, détruites au moment de 

la floraison; les caulinaires longues de 3 à 6 centimètres, larges à peine de 10 à 12 millimétres à 

leur base, au-dessus de laquelle elles sont insensiblement atténuées, presque glabres. Capitules assez 

gros, larges de 15 millimètres environ. Fleurs jaunes. — Juillet. 

Hab. NovvELLE-GneNADE : sur le pic de Tolima !, au niveau des neiges perpétuelles (Goudot). 

E 

h*. SENECIO TEPHROSIOIDES. 

S. caule herbaceo, adscendente, arachnoideo vel glabriusculo ; foliis radicalibus longe 

petiolatis, oblongo-obovatis, utrinque attenuatis, obtusiusculis, minute denticulatis, 

caulinis sessilibus linearibus margine revolutis erenatis obtusis, summis angustioribus 

acutiusculis ; corymbo terminali, simplici, 4-7-cephalo; capitulis discoideis, calycu- 

latis; involucro sub-12-phyllo, glabriusculo ; flosculis crebris; achæniis glabris. 

S. tephrosioides Turcz., in Bullet. Soc. Nat. Mosc., XXIV, part, II, 93. 

Hab. ÉQuareur : sur le mont Antisana Jameson, eæsicc., ann.?, n? 846. 
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b. — Caule scandente , ramis styli apice penicillato-appendiculatis. 

5'. SENECIO PATENS. 

S. herbaceus, scandens; caule parce. ramoso, suleato, glabro ; foliis caulinis. sessi - 

libus, oblon:zo lànceolatis, basi sublyrato-cordatis, amplexicaulibus, deaticulatis, planis 

aut margine revolutis, subtus canescenti-Lomentosis ; corymbo laxo, divarieato ; capi- 

talis discoideis, ealveulatis; involucro empanulato, circiter 12-phyllo, foliolis lanceo- 

latis glabris; flosculis crebris ; ramis styli appendiculatis. 

S. patens. DC., Prodr., VI. 423. — Cacalia patens H.B.K , Nov. gen. et sp., IV, 164. — Gy- 

noxys prenanthifolia Turez., in Bull. Soc. Nat. Mosc., XXIV, part. E 207: 

Hab. Équateur : lieux humides du versant oriental du mont Cotopaxi !, entre Mulalo et Pansache, h. 3300 m. 

Humb. et Bonpl.); sur le Pichincha!, à la hauteur de 3350 mètres (Jameson, exsicc., ann. 1849, n. 636 

et ann. 1856, n. 153). 

Ops. — Je dois faire remarquer que les appendices stigmatiques de cette espèce et de la suivante, 

dont M. Turezaninow a fait des Gynozys (el les n" 7 et 8 en seraient au méme titre), ne sont compa- 

rables à ceux des Gynoxys prototypes que pour l'aspect, car ce qu'on peut prendre ici, au premier 

abord, pour un còne solide, n'est en réalité qu'un. pinceau de poils. S'il fallait retirer du genre 

Senecio ces espèces grimpantes, ce n'est certainement pas aux Gynoxys arborescents et oppositifoliés 

quil faudrait les unir; j'aimerais mieux, je l'avoue, en faire un genre particulier , et assurément ce 

nouveau groupe serait plus naturel que le genre Cacalia actuel, qui devrait aussi, à mon sens, être 

fon lu dans le genre Senecio. 

6 *. SENECIO ASSUAYENSIS. 

S. scandens; ra nis floriferis herbaceis, striatis, floccoso-lanatis, mox glabratis ; foliis 

oblongo-lanceolatis, erebre denticulatis, inferioribus petiolatis, supremis amplexicau- 

libus, supra sparsim. floecoso lanatis demumque glabratis, subtus arachnoideo- s. floc- 

eoso-Ianatis, exsiecaltis membranaceis ; corvmbo composite, laxo, polycephalo, ramis 

interdum divaricatis; capitulis discoideis, calyculatis, cernuis ; involucro campanulato, 

12-16-phylio, foliolis lanceolatis; flosculis 40-50; styli ramis apice plus minus peni- 
eillato barbatis ; aehieaits glabris. 

S assuayensis DU , Prodr., VI, 422. — S. Antisanæ Benth., PI. Hartweg , 210, — Cacalia 

snecioides H.B K., Nov, gen. et sp , IV, 163. — Gynoxys auriculata Turez., in Bullet. Soc. Nat. 
Mosc., XXIV, part. I, 86. 

»!. à 423* atras à re 7 Agea ` tas au a y 1 ) i lante de là 2 metres, à rameaux assez robustes. Feuilles longues de 3: à 6 centimètres, larges 
de 14 à 18 millimétres, les inférieures à pélio'e assez allongé et dilaté à la base, les supérieures 
largement cordes: et amplexicau:es. Panicu!e à peine feuillée. 

Hab. Nouverue-Grexape : sur le pic de Tolima ! près de la Cueva de! Tigre (Goudot). — ÉqQuareun : sur le mont 
Anlisana!, près de la Hacienda del [sco (Hartweg, exsicc., n" 1167); endroits rocailleux des Andes 
d'Assuay ! entre Cuenca et Alausi, bh. 3300 mètres (Humb. et Bonpl.). 

On3. ^ Les échantillons qui représentent cette espèce dans l'herbier de Humboldt et Bonpland 
sont en mauvais etat; mais leur ex ima a su pour m? convaincre que la. deseription de Kunth est 
très defe-tusus *. 
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7 *. SENECIO BULLATUS. 

S. herbaceus, scandens ; ramis patentibus, flexuosis, angulatis, junioribus arachnoi- 
deo-lanatis, mox glabratis; foliis caulinis inferioribus petiolatis, petiolo auriculato- 
amplexicauli vel nudo; superioribus cordato-amplexicaulibus, oblongis vel lanceolatis, 
aculis, denticulatis, margine revolutis, supra glabris et bullato-rugosis, subtus laxe 
albo-lanatis ; corymbo divaricato, polycephalo ; capitulis discoideis, crebre calyculatis ; 
involucro sub-12-phyllo, foliolis glabris ; flosculis crebris; styli ramis apice penicillato- 
barbatis ; achæniis glabris. 

9, folis levibus. 

S. bullatus Benth., Pl. Hartweg., 208 ; Wlprs., Repert., VI, 271. 

Plante de 8 à 12 centimètres, ayant beaucoup de rapport avec le S. patens. Feuilles supérieures 
à peine rétrécies à la base, embrassant la tige au moyen d'oreillettes larges et arrondies; les cauli- 
naires inférieures et les radicales à pétiole tantót nu et tantót dilaté inférieurement en oreillettes 
analogues à celles des feuilles supérieures, et larges d'environ 1 centimètre. Fleurs d'un jaune pale. 

— Mars. 

Hab. Équareur : sur le mont Pichincha (Hartweg, ezsicc., n° 11 56). — NouveiLe-GRENADE : prov. de Rio-Hacha, 

dans la Sierra-Nevada, h. 2900-3250 mètres (Schlim, exsicc., n. 811). 

Fr 

8. SENECIO INVOLUCRATUS. 

S. caule herbaceo, parce ramoso, angulato, hinc et inde ac præsertim apice lanato v. 

glabrato ; foliis caulinis inferioribus petiolatis, superioribus sessilibus subamplexicau- 

libus, oblongo-lanccolatis, acutis, basi rotundatis, denticulatis, supra (nisi in nervo 

medio) glabratis, subtus pubescentibus costa interdum lanulata ; corymbo subsimplici , 

bracteis ovatis subeordatis ; capitulis discoideis, late calycalatis, quam peduneuli lanati 

sæpe brevioribus ; involucro campanulato, sub 20 phyllo, foliolis lanceolatis fere glabris ; 

braeteis calyculi 6-10, ovatis, majusculis, involucro ipso interdum zequilongis; flos- 

culis crebris; ramis styli apice appendiculatis ; achæniis glabriuseulis, pappi setis 

subp'amosis. 

S. ? involucratus DC , Prodr., VI. 422. — Cacalia involucrata H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 

166. — Ætheolæna involucrata Cass., Dict., XLVIIT, 453. 

n Ai ai ` P c ecTi 1 z 1 e UHR PR F 
Hab. Éouarecr ! : Cordillère de l'Assuay ? (Humb. et Bonpl.) ; lieux pierreux et humides des monts Pichincha ! et 

. ` i P es 4 i Fd LU o | D 

Cotopaxi !, à la hauteur de 4250 mètres (Jameson, exsice. (1856), n° 132). 

"** Frutices vel suffrulices, foliis pubescentibus vel tomentosis. 

a — Foliis integris, 

9*. SENECIO LEDIFOLIUS. 

S. fruticosus; ramulis apice pubescenti-tomentosis, demum glabratis ; foliis oblongis, 

acutis, integerrimis, subsessilibus ; bracteis lincaribus ; capitulis discoideis, calyculatis, € D + € 
. . J . 

quam pedunculi multo longioribus ; involucro sub-8-phyllo, foliolis ovato-lanceolatis, 
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pubescentibus ; calyculo e bracteis 2-4 lineari-lanceolatis constante ; flosculis 20-25 ; 

achæniis glabris. 

& Schlimii, foliis majoribus, petiolatis, supra mox glabratis nitidisque. 

S. ledifolius DC. , Prodr., VI, 421. — s. caducifolius et S. pamplonensis Schultz Bip., msc. — 

Cacalia ledifolia H. B. K., Nov. gen. etsp., IV, 162 — $: Senecio Schlimii Schultz Bip., msc. 

Plante à rameaux souvent fasciculés et plus ou moins allongés, trés feuillés. Feuilles assez variables 

par la grandeur, d'autant plus pelites que la plante qui les porte se présente à une plus grande éléva- 

tion, toujours pubescentes dans le jeune âge, mais devenant bientôt glabres et luisantes en dessus, 

dans la var. 8. Corymbes multiflores, assez serrés. Capitules longs de 6 millimétres environ. — Mars. 

Hab. NovveiLe-Grexane : lieux froids, prés de Monserrate !, sur le penchant de la montagne de Chingasa, 

h. 2900 à 3300 mètres (Humb. et Bonpl. ; Linden, eæsicc., n° 4248) ; Alto de las Cruces! , dans la pro- 

vince de Pamplona, h. 3550 mètres (Linden, n. 725); D : à La Baja!, prov. de Pamplona, h. 3080 métres 

(Funck et Schlim, exsicc., n°1291). 

10 *. SENECIO LANATUS. 

S. fruticosus, subincanus ; ramis elongatis, demum glabratis ; foliis obovato-lanceo- 

latis, sesquicentimetralibus, breviter mucronatis, deorsum in petiolum brevissimum 

attenuatis, integerrimis, planis, uninerviis, utrinque sericeo-tomentosis ; corymbis parvis, 

simplicibus ; capitulis discoideis, calyculatis, quam pedunculi longioribus brevioribusve; 

involucro sub-8-phyllo, foliolis lanceolatis pubescentibus; calyeulo e bracteis linearibus 

lanatis involueroque fere æquilongis constante ; flosculis circiter 25. 

S. lanatus DC., Prodr., VF, 422, non Linn. -— Cacalia lanata H.B.K., 1. c., 162. — — Vulgo 

apud Novo-Granatenses: Hierba de S. Maria (H B.K.) 

Hab. Novveux-Grenane : sur le mont Chingasa, prés de Monserrate! h. 2920 mètres (Humb. et Bonpl.) ; prov. 

de Bogota (Herb. Deless., teste DC.). 

11. SENECIO VERNICOSUS. + 

S. fruticosus; ramulis angulatis, apice pubescenti-tomentosis v. floccosis ; foliis ob- 

longis, acutiusculis, subsessilibus, basi rotundatis v. fere truncatis, integris, planis v. 

margine valde revolutis, junioribus supra parce floccoso-lanatis sed mox nitidis, subtus 

tomentosis, coriaceis ; corymbis densis, rotundatis, bracteis ovatis ; capitulis discoideis, 

calyculatis, quam pedunculi longioribus ; involucro 6:8-phyllo, foliolis oblongis ellipti- 

cisve glabris v. tomentosis ; calyculo e bracteis 4-6 late ovatis obtusis ciliolatis basique 

lanatis constante ; receptaculo fimbrillifero ; flosculis 25-50 ; achæniis glabris. 

a microphyllus, ramulis superne tantum tomentosis; foliis parvis, margine valde 
revolutis. 

& major, ramulis fere ubique canescentibus ; foliis capitulisque majoribus quam apud 
typum margineque minus revolutis et ramis majus patulis. 

S. vernicosus Schultz Bip., msc. — ( : S. ledifolius ejusd., msc. 

Rameaux gréles, tubereuleux par suite de la persistance du coussinet des feuilles. La longueur de 

celles-ci varie de 10 à 25 millimètres, et leur largeur de 1 à 6, selon que leurs bords sont plus ou 
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moins enroulés. Capitules longs de 6 à 8 millimètres, larges de 2 à 3 centimètres, formant des 

corymbes arrondis et assez serrés. Involuere de couleur orangée après la dessiccation ; calycule formé 

de braetées imbriquées, de moitié environ moins longues que lui. Fleurs jaunâtres. — Août, 

janvier. 

Hàb. VrxEzvELA : Sierra nevada de Merida! (8), h. 3900 mètres (Linden, eæsicc., n° 608). —- NovvrrLE-Gnz- 

ane : Volcan de Tolima !, au voisinage de la limite inférieure des neiges, h. 4000-4300 mètres (Linden, 

n° 899): G : paramo de San Urban !, prov. de Pamplona, à la hauteur de 3500 mètres (Funck et Schlim, 

eæsice., n^ 1283). 

12. SENECIO AÂNDICOLA. 

S. fruticosus; ramis angulatis, apice arancosis; foliis elliptico-lanceolatis, acutis, 

subsessilibus ( petiolulis in angulos ramorum decurrentibus persistentibus), margine 

revolutis, subundulatis, supra glabris nitidisque, subtus cinereo-tomentosis ; corymbo 

congesto, hemisph:erico, pedunculis brevibus bracteatis; capitulis discoideis, calycu- 

latis; involucro 8-phyllo, foliolis obtusiusculis basi subaraneosis, alternis latioribus 

ovatis margine membranaceis; bracteis calyculi illis involucri similibus sed circiter 

duplo minoribus, sæpius inæqualibus, ita ut involucrum subimbricatum dici possit. 

S. Andicola Turcz., in Bullet. Soc. Nat. Mosc., XXIV, part. II, 91. 

Hab. ÉovarEvn : sur les plateaux élevés des Andes de Quito (Jameson, exsicc., ann. ?, n° 847). 

Ogs. — Cette espèce est évidemment très voisine de la précédente et en particulier de sa variété 8, 

avec laquelle on trouvera peut-étre, en l'Y comparant, qu'elle est identique. 

13. SENECIO GELIDUS. T 

S. fruticosus, foliosus; ramis glabris, apice corymbosis lanatisque; foliis ovatis, 

aculis, basi subcordatis, sessilibus, integerrimis, supra glabris nitidisque, subtus dense 

breviterque ferruginco-tomentosis, coriaceis, uninerviis; corymbo simplici, oligoce- 

phalo, ramulis dense longeque lanatis, bracteis lanceolatis; capitulis majusculis, dis- 

coideis, calyeulatis, quam pedunculi longioribus; involucro sub-10-phyllo”: foliolis 

lanceolatis, exsiccatis ferrugineis, basi bracteisque calyculi longe lanatis; flosculis 

numerosis ; achæniis glabris. 

Cette espèce a le port du S. nitidus, décrit plus loin, mais elle s'en distingue facilement par ses 

rameaux glabres, ses feuilles entières et sessiles, longues de 15 millimètres environ; enfin par ses 

capitules trois ou quatre fois plus volumineux et au nombre seulement de 6 à 10. Sa tige aurait, 

selon M. Goudot, de 12 à 15 décimètres de hauteur. 

Hab. NovvgLLE-GnExApE : Pic de Tolima! , près de la limite inférieure des neiges perpétuclles (Goudot). 

Ah. SENECIO CRYMOPHILUS. T 

S. fruticosus ; ramulis apice lanatis; foliis ovatis, acutiusculis, basi cordatis, sessi- 

libus, integris, margine revolutis, supra nitidis, subtus rufescenti-tomentosis, coriacels ; 

corymbo densiusculo, ramis valde lanatis, bracteis lanceolatis, membranaceis, ola- 

bratis ; capitulis majusculis, discoideis, calyculatis, quam pedunculi longioribus; invo- 
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lucro sub-10-phyllo, foliolis lanceolatis basi. lanatis ceterum glabratis ferrugineisque ; 

calveulo e bracteis paucis iis involucri conformibus at triente. circiter brevioribus 

constante ; receptaculo vix fimbrillifero ; flosculis numerosis; achzeniis glabris. 

Tige haute de 10 à 12 décimètres; rameaux d'un brun rougeàtre et luisant aprés la dessiceation, 

un peu laineux au voisinage de l'insertion des feuilles Celles-ci sont rapprochees et dressées, longues 

de 15 à 20 millimètres et larges de 4 à 10; nervure médiane très élargie en dessous et parfaitement 

glabre prés de sa base. Rameaux du corymbe cachés sous une laine épaisse ; Capilules au nombre 

de 10 à 12 seulement, dans l'échantillon que j'ai sous les yeux, longs de 10 à 12 millimètres, sur une 

largeur sensiblement égale, enveloppés de laine à leur base; folioles de l'involucre aigués et plus ou 

moins ciliées, pubescentes sur les bords et à leur sommet. 

Hab. Novvette-Gnexapk : Pic de Tolima !, près de la limite inférieure des neiges perpétuelles (Goudot). 

15. SENECIO IMBRICATIFOLIUS. T 

S. suffruticosus; ramis glabratis ; ramulis brevibus, virgatis, subfasciculatis, lanatis ; 

foliis minimis, oblongis, acutiusculis, sessilibus, integris, canaliculatis, margine et basi 

lanatis, adpresse imbricatis; capitulis discoideis, calyculatis, in apice ramulorum soli- 

tariis subsessilibusque, pedunculo, quum adest, lanato ; involucro 10-12-phyllo, foliolis 

lanceolatis fere glabris ; calyculo e bracteis paucis lin ribus constante; receptaculo 

fere nudo; achæniis glabris. 

S. imbricatifolius Schultz Bip., msc. 

Plante remarquable, dont je n'ai malheureusement eu sous les yeux qu'un seul fragment assez 

incomplet. Feuilles longues de 3 à 4 millimètres, sur Une largeur de 1 : millimétre, laineuses sur 

leurs bords, mais glabres sur leurs deux faces, étroitement imbriquées et donnant aux rameaux 

l'épaisseur d'une plume à écrire. Capitules longs de 8 millimètres environ, à fleurons assez nombreux, 

de couleur Har che (Moritz), et dépassant l'involucre. Aigrette roussâtre. — Octobre. 

Hab. NovverLe-Grexave ? : dans les paramos (Moritz, exsicc. , n° 1394). 

b. — Foliis dentatis denticulatisve, margine interdum revolutis. 

16. SENECIO HUMBOLDTIANUS. 

S. suffruticocus:; ramis cano-tomentosis ; foliis lanceolati:, acutiusculis obtusisve, 

breviter petiolatis, denticulatis vel subintegris, margine plerumque revolutis et tunc 

linearibus, in pagina superiore subarachnoideis demumque glabratis, subtus tomentosis; 

corymbis simplicibus, oligo-pely-cephalis ; capitulis discoideis, cal yculatis, quam pedun- 

culi bracteati brevioribus; involucro 12-16-phyllo, foliolis lineari-lanceolatis subacumi- 

natis canescentibus vel denique glabratis; calyculi bracteis linearibus, in:equalibus, 

dimidio involucro brevioribus minoribusve; flosculis crebris; achæniis glabris, pappi 

setis pluriserialibus. 

& rosmarinifolius, foliis minoribus, corymbis densioribus, capitulis crebrius calycu- 

latis, involucro 16-25 phyllo. 

S. Humbo'dtiarus DC., Predr., VI, 421. — Cacalia argustifolia H.B.K., Nov. gen. et sp.. IV, 

159, — (5 : Culcitium rcemzriri'otium Penth., Pl. Hartwcg , 207. — Serecio Benthamii Schultz 

Bip., msc. 
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Plante de 1 à 3 déeimétres. Tiges ou rameaux nus dans leur partie inférieure, ou portant quelques 
restes persistants de pétioles ; feuilles longues de 2 à 6 centimètres, larges de 3 à 5 millimètres avant 
d'être déroulées, à nervure médiane saillante en dessous, assez persistantes et coriaces. Corymbe à 
rameaux tomenteux, composé de 6 à 12 capitules plus ou moins longuement pédonculés, à bractées 
linéaires. Involuere campanulé, long de 1 centimètre environ, plus grand et composé (de méme que 
le calycule) d'un plus grand nombre de folioles dans la même variété que dans le type. Fleurs jaunes. 
— Mai-octobre. 

Hab. ÉQvarEvn : endroits sablonneux des monts Cotopaxi, Illiniza et Chimborazo!, à la hauteur de 3100 à 
4250 mètres (Humb. et Bonpl. ; Jameson, ezsicc., ann. 1856, n. 155); 8 : sur les monts Antisana et Pi- 
chincha (Hartweg, exsicc., n° 1152). : 

Oss. — Le plus ou le moins d'enroulement des feuilles peut donner à cette plante une physio- 
nomie assez variable ; aussi est-il possible que l'espéce suivante n'en soit qu'une forme. Les échan- 
tillons qui la représentent dans l'herbier de Humboldt et Bonpland sont du reste trop imparfaits 
pour qu'il me soit possible de décider la question sans appel. Toujours est-il que c'est pour avoir 
étudié son Cacalia angustifolia sur des individus à feuilles trop enroulées, que Kunth a été conduit à 
décrire ces organes comme linéaires et trés entiers; puisque les feuilles des mémes échantillons 
se sont présentées à moi, quand je les ai déroulées, avec une forme lancéolée et de nombreux 
denticules. 

47 *. SENECIO SABULOSUS. 

S. suffrutescens; caule parce ramoso; ramis elongatis, striatis, lanato-tomentosis, 

foliosis ; foliis oblongis, obtusis, sessilibus, denticulatis, margine revolutis, junioribus 
supra lanulatis demumque glabratis, subtus dense albo-tomentosis ; corymbo laxo, oli- 
gocephalo ; capitulis discoideis, calyculatis, majusculis, quam pedunculi brevioribus, 
cernuis; involucro sub-13-phyllo, foliolis oblongis, lanatis; calyculo e bracteis lon- 
giusculis linearibus uni-bi-serialibus constante; receptaculo breviter fimbrillifero ; 

floseulis crebris; achæniis glabris, pappi setis pluriserialibus. 

S. sabulosus DC., Prodr., VI, 422. — Cacalia arenaria H.B.K., Nov, gen. et sp., IV, 165. 

Hab. ÉovarEvn : lieux sablonneux entre El Tambillo et Mulalo !, h. 3100 mètres (Humb. et Bonpl.) ; B : sur les 

monts Antisana et Guagua-Pichincha ! (Hartweg, ezsicc., n. 11 52). 

Ops. — Le Senecio Bonplandianus DC., Prodr., VE, 421 (Cacalia cinerarioides H.B.K.) dont Kunth 

n'indique la provenance (Quito?) qu'avec doute, se rapproche de cette espéce par son port, si ce 

n'est qu'il parait être encore plus feuillé; ses involucres offrent également un plus grand nombre 

de folioles et sont plus laineux ; enfin l'aigrette n'est composée que d'un seul rang de soies. 

18". SENECIO NEVADENSIS. T 

S. suffruticosus ; caulibus subsimplicibus, adscendentibus, angulatis, cano-tomen- 

tosis vel arachnoideis, laxe foliosis; foliis lanceolatis, utrinque acutis, laxe denticu- 

latis, planis vel margine vix revolutis, supra arachnoideis, subtus tomentosis ; corymbis 

laxis, vix polycephalis , bracteis linearibus ; capitulis discoideis, calyculatis; involucro 

12-15-phsllo, foliolis oblongo-linearibus obtuse membranaceis glabris ; bracteis caly- 

culi linearibus, inæqualibus, margine puberulis; flosculis crebris; achæniis glabris, 

pappi setis biserialibus. 

S. nevadensis et S. longepenicillatus Schultz Bip., msc. — S. assuayensis ejusd., msc., non DC. 

CALORIS ANDINA. I, (Juin 1856). 13 
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Espèce voisine aussi du: S. Humboldtianus et s'en distinguant par ses corymbes plus làches, ses 

involueres glabres, ses feuilles planes, larges de 6 à 12 millimètres, et par la forme des folioles de 

Vinvolucre. Fleurs jaunes. — Septembre-décembre. 

Hab. VexgzvELA : paramos de la Sierra-Nevada de Merida! au-dessus de 3000 mètres (Moritz, exsicc., n. 138 

et 1383). #6 AA Ae 

19*. SENECIO NITIDUS. 

S. fruticosus; ramis foliosis, lanuginosis ; foliis ovatis, acutiusculis, basi truncato- 

cordatis, breviter petiolatis, margine demum revolutis remoteque denticulatis, supra 

nitidis, subtus fusco-tomentosis, coriaceis, uninerviis; corymbis polycephalis, foliosis, 

bracteis linearibus; capitulis parvis, discoideis, calyeulatis, quam pedunculi longiori- 

bus; involucro 8-10-phyllo, foliolis lanceolatis tomentosis ; calyculo e bracteis paucis 

linearibus involucro vix triente brevioribus constante ; receptaculo fimbrillifero ; flos- 

culis 40-50; achæniis glabris. 

S. nitidus. DC., Prodr., VI, 421. — Cacalia nitida, H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 162. 

Hab. Équateur : Andes de Quito? (Humb. et Bonpl.). 

/ 90, SENECIO OTOPHORUS. T 

S. suffrutescens, parce ramosus ; ramis elongatis, gracilibus, apice corymbosis ; foliis 

ovatis oblongisve, acutis, petiolatis, basi truncatis, sinuato-denticulatis dentatisve, juxta 

insertionem utrinque auricula rotundata denticulataque auctis, supra glabratis, subtus 

tomento denso sordide albo vel lutescente vestitis ; corymbo laxo, simplici, bracteis 

ovatis basi interdum cordatis ; capitulis discoideis, calyculatis, quam pedunculi brevio- 

ribus ; involucro campanulato, 15-20-ph yllo, foliolis lanceolatis nonnihil pubescentibus; 

calculi bracteis lineari-lanceolatis, dimidium involucrum superantibus ; flosculis cre- 

bris ; styli ramis apice appendiculatis ; ach:eniis glabris. 

Plante trainante ou peut-étre un peu grimpante. Feuilles assez rapprochées, d'une longueur de 

4 + à 5 centimètres avec leur pétiole ; celui-ci a raremént plus de 5 à 6 millimètres, et porte tout 

auprés de son insertion sur la lige deux oreillettes trés apparentes. Corymbe làche, à capitules 

inclinés, longs de 10 à 12 millimètres. Branches du style assez longuement appendiculées ou barbues 

au sommet. Fleurs jaunes. — Janvier. 

Hab. Nouveue-Grexane : dans les savanes, près des neiges du Tolima! h. 4090-4480 mètres (Linden, exsicc., 

n. 906); Bogota ! (Goudot). 

je AL": SENECIO TOLIMENSIS. T 

S. fruticosus; ramis apice pubescenti-tomentosis, laxe foliosis ; foliis oblongo-lan- 

ceolatis, acutis, basi attenuatis, petiolatis, inæqualiter dentatis denticulatisve, planis, 

penninerviis, exsiccatis coriaceis, supra mox glabris nitidiusculisque, subtus dense brevi- 

terque lutescenti-tomentosis ; corymbo polycephalo, ramulis tomentosis ; capitulis dis- 

coideis, calyculatis, quam pedunculi longioribus ; involucro sub-8-phyllo, foliolis ob- 

longo-lanceolatis extus nisi in margine pubescenti-tomentellis v. omnino glabratis ; 
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calyeuli bracteis 5-6, involucro circiter dimidio v. triente brevioribus, tomentellis ; recep- 

taculo breviter fimbrillifero ; flosculis 14-16; achæntis glabris. 

S. tolimensis Schultz Bip., msc. 

Port d'un Gynozys. Rameaux robustes, sillonnés, devenant glabres. Feuilles longues de 6 à 10 cen- 

timètres, larges de 1 $ à 3, munies de dents aiguës et plus ou moins écartées; nervures latérales 

visibles en dessous, malgré le duvet qui les recouyre, la moyenne quelquefois presque glabre. 

Corymbe régulier, large de 6 à 10 centimètres. Capitules longs de 8 millimètres environ ; aigrette 

courte. Fleurs jaunes. — Janvier. 

Hab. NovvELLE-GaENADE : province de Mariquita, sur le pic de Tolima!, h. 3900 mètres (Linden, exsícc. , n. 939); 

paramos de la province d'Ocaiia, à la hauteur de 2600 à 3250 mètres (Schlim, ezsicc, n. 346). 

+ Frutices suffrutices aut fruticuli, foliis glabris vel glabriusculis. 

a. — Foliis integerrimis, obovatis oblongis lanceolatisve. 

99. SENECIO VAGCGINIOIDES (Pl. 20, A.). 

S. fruticosus; ramis glabris v. apice puberulis, post delapsum foliorum tubercu- 

lato-cicatricosis; foliis oblongo- v. obovato-cuneatis, mucronalis cuspidatisve, integer- 

rimis, planis, uninerviis, glaberrimis, siccitate rigidis ; corymbo oligo-poly-cephalo, 

ramulis puberulis ; capitulis discoideis, calyculatis, quam pedunculi longioribus ; invo- 

lucro campanulato, circiter 12-phyllo, foliolis lanceolatis glabris; calyculo e bracteis 

linearibus lanceolatisve involucro circiter duplo brevioribus constante ; receptaculo 

haud fimbrillifero ac fere plano ; flosculis 20-50 ; ach:eniis glabris. 

78 pruinosa, foliis majoribus, glaucescentibus. 

S. vaccinioides Schultz Bip., msc. — Cacalia vaccinioides H.B.K., 1. c. 161, t. 358. — Psaca- 

lium vaccinioides DC., Prodr., VI, 335. — Microchæte vaccinioides Benth., 1. c., 210. — Bb: 

Cacalia glabrata H.B.K., 1. c., 161. — Psacalium glabratum DC., 1. c. — — Vulgo, apud incolas 

Novæ Granatæ : Hierba del paramo (H B.K*). 

Rameaux plus ou moins allongés, souvent presque fasciculés et un peu anguleux. Feuilles longues 

de 1 à 2 centimètres, sur une largeur de 5 à 8 millimètres (une fois plus grandes dans la var. p), 

épaisses et terminées par un mucron roide et piquant. Capitules longs de 8 à 10 millimétres , un peu 

coniques ; involucre devenant d'un brun rougeâtre par la dessiccation ; fleurons souvent trés nom- 

breux, jaunes selon M. Linden, blanes selon Kunth. — Novembre-janvier. 

Hab. NovveLLE-GnexApE : province de Popayan !, à la hauteur de 2700-3500 mètres (Humb. et Bonpl.) ; province 

de Mariquita, sur le pic de Tolima !, au voisinage des neiges, h. 4100-4380 mètres (Linden, exsicc., 

n. 900) ;  : aux environs de Bogota ! (Linden, n. 790). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. ! : Rameau florifère de grandeur naturelle ; — f, 2: capitule; — f. 3: réceptacle et moitié de l'involucre 

vus par la face interne; — f. 4 : fleuron ; — f. 5 : le méme, moins l'aigrette ; la corolle a été fendue pour 

exposer le faisceau staminal, et soulevée pour montrer la base du style etle disque épigyne; — f. 6 : étamine; — 

f. 7 : partie supérieure du style; — f. 8 : une des soies de l'aigrette. 
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23 *. SENECIO PUNGENS. 

S. fruticosus, subfasciculato-ramosus ; ramulis pubescentibus ; foliis lanceolatis, 

utrinque acutis, glabriusculis, opacis, exsiccatis rigidis; corymbi ramis pubescentibus ; 

capitulis discoideis, calyculatis, quam pedunculi longioribus ; involucro 8-10-phyllo, 

foliolis oblongis, excepta basi glabris; calyculo e bracteis paucis lanceolatis parvisque 

constante; receptaculo fimbrillifero ; floscalis 20-25 ; achzeniis glabris. 

S. pungens DC., Prodr., WW, 421. — Cacalia pungens H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 160. 

Hab. Pérou! : dans la région alpestre des Cordillères ? 

9h*. SENECIO MICROCHÆTE. 

S. habitu præcedentis cui valde affinis ; ramulis fere glabris; foliis oblongo- v. spathu- 

lato-lanceolatis, acutis v. sepius brevissime calloso-mucronulatis, deorsum circiter a 
triente superiore attenuatis, integerrimis, uninerviis, planis; corymbo polycephalo, ra- 

mulis pubescentibus; capitulis discoideis, calyculatis ; involucro 10-12-phyllo, foliolis 
lanceolatis, pubescentibus, quam pedunculi tomentosi longioribus iisve æquilongis ; 
calyeulo ut apud præcedentem ; receptaculo fimbrillifero; flosculis 20-25; achæniis 
glabris. 

Microchæte corymbosa Benth., Pl. Hartweg., 196 

Hab. NouverLe-Gresane : Andes de Quindiu ! (Humb. et Bonpl.) et de Bogota! (Hartweg, eæsice., n. 1086). 

7 95*. SENECIO PULCHELLUS. 

S. fruticosus, fasciculato-ramosus ; ramulis nisi in ipso apice glabris ; foliis lanceo- 
latis, deorsum longiuscule attenuatis, integerrimis, uuinerviis, planiusculis, glabris, 
opacis, coriaceis; corymbi ramis puberulis; capitulis discoideis, calyculatis, quam 
pedunculi sæpe brevioribus ; involucro 12-15-ph$llo, foliolis lanceolatis glabrescentibus ; 
calyculo e bracteis 4-6 lanceolatis confecto ; receptaculo fimbrillifero ; flosculis 30-50 ; 
ach:eniis glabris. 

«, petiolis glabriusculis; corymbis laxis. 
B trichopus, petiolis ciliatis ; corymbis densis. 

S. pulchellus DC., Prodr., VI, 421, non H.B.K. — Cacalia pulchella H.B.K., Nov. gen. et sp., 
IV, 160. — Microchæte pulchelia Benth., PI. Hartweg, 240. — B : M. Trichopus ejusd., l. c. 

Hab. NouvgLLE-GnzxApE : Andes de la province de Bogota!, àla hauteur de 2200 à3300 mètres (Humb. et Bonpl. ; 
Hartweg, exsicc., n. 1162; Linden, exsicc., n. 1251); B: province de Popayan (Hartweg, ezsicc., 
n° 1163). 

b. — Foliis integerrimis, acicularibus. 

26 ". SENECIO ABIETINUS, + 

S. frutescens, glaber; caule simplice v. parce ramoso, elongato, valde folioso, glabro, 
demum denudato cicatricibusque foliorum lapsorum rami A4bietis instar notatis; foliis 
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lineari-subulatis, acutis, teretibus; corymbis rotundatis, laxiuscule polycephalis, bracteis 
triangulari-lanceolatis ; capitulis discoideis, vix calyculatis, quam pedunculi bracteati 
glabratique sepius brevioribus; involucro 8-12-phyllo ; calyculo nullo v. 1-2-phyllo ; 
flosculis 20-25; achæniis glabris. 

S. abietinus Willd., msc. in Herb. Bonpl.! — S. pinifolius ejusd., msc. in Herb. propr., fide cl. 
Schultz. — ? Microchæte teretifolia Benth., PI. Hartweg., 209. 

Tige simple ou peu rameuse, dressée, cylindrique, devenant rouge par la dessiccation ; feuilles 
épaisses, roides et coriaces étant sèches, d'une longueur de 2-4 centimètres, sur une largeur de 
1à 1- millimétres, dressées ou peu étalées, rarement arquées, rétrécies au-dessus du coussinet 
qui persiste sous forme de tubercule. Corymbes larges de 3 à 8 centimètres. Capitules longs de 6 à 
8 millimètres ; involucre d'un brun rougeâtre, à folioles elliptiques, un peu pubescentes à leur extré- 
mité. Fleurons d'un jaune foncé. — Mars. 

Hab. NovvsLtE- GRENADE | : province de Bogota! (Humb. et Bonpl.) ; sommet du Monserrate!, h. 3300 mètres (Lin- 
den, eæsicc., n. 1250), 

Oss. — Kunth n'avait pas cette plante entre les mains lorsqu'il décrivait les Composées du Nova 
genera, mais il y en a plusieurs échantillons dans l'herbier de Bonpland, et elle existe également 
dans celui de Willdenow. 11 semble résulter de ce fait que le partage de la collection des illustres 

voyageurs n'a pas été fait d'une manière tout à fait régulière, ce qui a été cause de plus d'une 

omission du genre de celle que je signale ici. 

27 *. Senecio LINDENI. T 

S. frutescens; ramis elongatis, valde foliosis, demum denudatis cicatricibusque pro- 

minulis et insigniter regularibus insculptis, superne inter folia (sæpe valde congesta) 

tomentosis ; foliis linearibus, margine maxime revolutis teretiusculisque, pagina supe- 

riore pubescente; corymbo laxo, polycephalo, ramis pedunculisque pubescentibus 

tomentosisve ; capitulis discoideis, quam pedunculi bracteosi duplo triplove brevioribus ; 

involucro circiter 12-phyllo, foliolis lanceolatis; calyculo parvo, 2-3-phyllo ; flosculis 

circiter 40 ; achæntis glabris. 

S. Lindenii Schultz Bip., msc. 

Plante voisine par le port du S. abietinus, dont elle différe:par ses rameaux tomenteux, par ses 

feuilles encore plus nombreuses, plus allongées et plus fines que dans cette espéce, ainsi que par la 

forme des folioles de l'involucre et le plus grand nombre de ses fleurs. — Février-décembre. 

Hab. Nouverre-Grenane : province de Pamplona, dans le paramo de San Urban, h. 3250 mètres (Funck et 

Schlim, exsicc., n. 1483 ; Linden, n. 721). 

98. SENECIO ELATOIDES. T 

S. frutescens, parce ramosus ; ramis vetustioribus nudis, teretibus, cicatricibus trans- 

versalibus prominentibus approximatisque notatis, glabratis ; ramulis terminalibus dense 

foliosis, tomentosis ; foliis linearibus, acutissimis, brevissime petiolatis, plano-convexis, 

crassis, in margine haud revoluto puberulis, cæterum glaberrimis ; corymbis laxius- 

culis, oligo-poly-cephalis, pedunculis bracteisque linearibus puberulis; capitulis dis- 

coideis, calyculatis, quam pedunculi brevioribus; involucro sub-12-phyllo, foliolis 
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lanceolatis apice puberulis; bracteis calyculi pluribus, brevibus, linearibus; flosculis 

circiter 20 ; achzeniis glabris, pappi setis uniserialibus. 

"Voisin des précédents, mais s'en distinguaut au. premier coup d'oeil par ses feuilles un peu canali- 

culées en dessus, quoique non enroulées, longues de 1 à 1 ; centimètre dans l'échantillon que j'ai 

sous les yeux. Rameaux anciens d'un gris noiràtre, rappelant trés exactement, par la disposition 

de leurs cicatrices foliaires, ceux du Sapin commun. Capitules longs de 6 à 8 millimètres. Fleurs 

jaunes. 

Hab. Nouveue-Grexane : hauts paramos de la province de Pamplona, près de La Baja !, h. 3900-4300 mètres 

(Schlim, exsicc., n* 2). 

/ 99*. SENECIO TERETIFOLIUS. 

S. frutescens, glaber; ramis vix elongatis ; foliis lineari-subulatis, teretibus, acutis ; 

corymbis parvis, laxiusculis; capitulis discoideis, breviter calyculatis, quam pedunculi 

sæpe longioribus; involucro 10-12-phyllo, foliolis oblongis ; calyculo e bracteolis 3-6 

lanceolatis laxiusculisque constante ; flosculis 20-25; achæniis pubescentibus. 

Senecio teretifolius DC., Prodr., 420. — Cacalia teretifolia H.B.K., Nov. gen. et-sp., IV, 459, 

t. 357. — — Vulgo, in regione quitensi : Tachima. 

Plante moins élevée que les précédentes, à rameaux plus gréles et à feuilles plus courtes et plus 

aigués, mais s'en distinguant surtout par ses achaines pubescents. 

Hab. Équareun : lieux sablonneux, prés de Mulalo, entre les volcans de Cotopaxi et d'Illiniza, à une hauteur de 

3110 metres (Humb. et Bonpl.). 

c. — Foliis denticulatis. 

7 80*. SENECIO PRUNIFOLIUS. T 

S. fruticosus; ramis glabris v. apice puberulis, vetustioribus sparsim cicatricosis ; 

foliis ellipticis, acutiusculis, basi obtusis v. cuneatis, breviter petiolatis, denticulatis, 

penninerviis, coriaceis, glaberrimis; corymbo polycephalo; capitulis parvis, discoideis, 

calveulatis, quam pedunculi longioribus ; involucro cylindrico, sub-8-phyllo, foliolis 

oblongis glaberrimis ; calyculi bracteis parvis, paucis, lineari-lanceolatis; receptaculo 

subnudo; flosculis 10-12 ; achæniis glabris. 

Feuilles longues de 3 à 4 centimètres, larges de 2 à 2 ;, trés réticulées aprés la dessiccation, sur- 

tout en dessus. Capitules à peine longs de 5 millimétres. Fleurs jaunes. — Février. d 

Hab. NovvetLE-GnENApE : paramos de la province d'Ocaña, à la hauteur de 2600 à 3250 mètres (Schlim, 

exsicc., n° 447). 

^ 84. SENECIO MICRODON. + 

S. fruticulosus, glaber; caule ramisque prostratis vel subrepentibus, cicatricosis, 

apice dense foliosis; foliis minimis, lineari-oblongis, crassis, obtusis, deorsum parum 

attenuatis amplexicaulibusque, in dimidio apicali obtuse minuteque serrulatis, margine 
revolutis vel potius conduplicatis; capitulis discoideis, calyculatis, in apice ramulorum 

solitariis, inter folia sessilibus; involucro sub-12-phyllo, foliolis lineari-oblongis pube- 
Tulis apiceque ciliolato-penicillatis ; calyculo e bracteis longiusculis linearibus confecto; 
achæniis glabris. 
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Très petit arbrisseau,. ne s'élevant que de quelques centimètres: au-dessus du sol sur lequel ses 

rameaux sont étalés, rappelant un peu par le port certaines espèces de Pernettya. Feuilles longues 

de 4 à 6 millimètres, sur une largeur de 1 à 2 millimètres seulement, à bords souvent. repliés (plutôt 

qu'enroulés) et contigus, trés rapprochées sur les jeunes rameaux et embrassant les capitules, à 

extrémité pétiolaire persistant sur les rameaux plus âgés; capitules longs de 5 à 7 millimètres et 

renfermant 20 à 30 fleurons. 

Hab. Équateur : sur le mont Cotopaxi (Jameson, exsice., ann. 4 845, n° 448). 

Oss. — Cette petite plante se rapproche un peu par l'aspect du S. arbutifolius, dont elle diffère d'ail- 

leurs beaucoup par les earactéres de ses feuilles. Je ne dis rien des capitules, car je crois m'étre assuré 

que, dans le S. arbutifolius, les ligules peuvent manquer aussi complétement qu'elles manquent ici. 

B. — Peruviani et Boliviani. 

* Herbæ cespitose rariusve suffruticulosæ, foliis integris. 

a. — Foliis saltem in pagina superiore glabris. 

/ 89. SENECIO CULCITIOIDES. 

S. herbaceus, cæspitosus ; caule apice corymboso et incano-tomentoso ; foliis radi- 

calibus caulinisque longe et anguste linearibus, acutis, integerrimis, margine revolutis, 

supra glabris nitidisque, subtus nisi in costa niveo-tomentosis; corymbo polyce- 

phalo, laxo; bracteis linearibus; capitulis discoideis, calyculatis, quam pedunculi 

brevioribus ; involucro 12-15-phyllo, foliolis lineari-lanceolatis glabriusculis aut basi 

tomentellis ; braeteis calyculi parvis, lanceolatis, apice pilosulis; flosculis numerosis ; 

achæniis glabris. 

L. culcitioides Schultz Bip., in Bonplandia, ann. 4856, p. 52. 

Plante croissant en touffes serrées. Tige florifére dépassant peu les feuilles ; celles-ci sont allongées 

comme celles d'une Graminée, les inférieures ayant de 2 à 3 décimétres de long, sur une largeur de 3 

à 10 millimétres seulement; nervure médiane de la face inférieure seule visible, trés saillante et 

glabre; gaînes larges, membraneuses, arachnoïdes en dedans. Corymbes plus ou moins serrés, quel- 

quefois de la grosseur du poing. Capitules longs de 10 à 12 millimétres. Fleurs jaunes. Toute la 

plante noircit souvent par la dessiccation. — Juin-aoüt. 

Hab. Pérou : province de Carabaya, dans la Cordillére de Tabina ! (Lechler, exsicc., n° 2051, a.); Huasashuasi ! 

(Dombey). — Bozrvie : Sur la crête de la Cordillére de Sorata! à une hauteur de plus de 5000 mètres 

(Wedd.); le long des ruisseaux, au sommet de la Cordillére de La Paz! (d'Orbigny, n° 342). 

39. SENECIO SCORZONERJEFOLIUS. 

S. glaber; rhizomate ramoso, fruticuloso; foliis ad collum imbricatis, linearibus, 

gramineis, acutis, basi vaginantibus, scapis paucifoliatis monocephalis, quam folia paulo 

brevioribus; capitulo discoideo, calyculato ; involucri foliolis linearibus, apice nigrican- 

tibus, trinerviis; ealyculo e bracteolis paucis linearibus constante; flosculis crebris ; 

achæniis püberulis. 

S. scorzoneræfolius Meyen et Wlprs. in Nov. act. acad. ces. Leop. Carol., XIX, suppl. 1, 

282; Wiprs., Repert., VI, 270. 
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Plante haute d'un demi-décimétre au plus. Feuilles longues de 6 à 7 centimètres et à peine larges 

de 3 millimètres. 

Hab. Pérov : sur le plateau de Tacora, dans le département de Tacna, à la hauteur de 4000 mètres environ 

(Meyen). 

34". SENECIO ARACHNOLOMUS. T 

S. herbaceus, cæspitosus (?); caulibus floriferis erectis, glabratis, sterilibus adscen- 

dentibus foliosis ; foliis elongatis, anguste oblongis lanceolatisve, acutiusculis, integer- 

rimis, membranaceis, junioribus subtus parce arachnoideis, inferioribus s. caulium 
sterilium in petiolum longiusculum basi late vaginantem margineque arachnoideum 

altenualis, supremis sessilibus cordatis amplexicaulibusque; corymbis oligocephalis ; 
capitulis discoideis, calyculatis ; involucro campanulato, sub-15-phyllo, foliolis lineari- 
lanceolatis glabris; bracteis calyculi paucis brevibusque; flosculis crebris; achæniis 
glabris. 

Feuilles longues de 8 à 10 centimètres ; celles des tiges stériles remarquables par leurs pétioles 
membraneux et embrassants. Capitules au nombre de six dans le seul corymbe que j'ai eu sous 
les yeux 5 involuere long de 1 centimètre environ. 

Hab. Pénou! (Dombey). 

99. SENECIO ALGENS. T 

S. herbaceus, cæspitosus, glaberrimus, subacaulis; rhizomatibus ramosis, carno- 
sulis ; foliis parvis, spathulatis, obtusis, integerrimis, planis ; capitulis discoideis, caly- 
culatis, solitariis, scapo foliis breviore suffultis ; involucro campanulato, sub-15-phyllo, 
foliolis lanceolatis; calyculi bracteis paucis, linearibus, involucro dimidio brevioribus, 
uninerviis, concoloribus ; flosculis crebris; achæniis olabris. 

Plante gazonnante, ne s'élevant que de quelques centimètres; d'une odeur forte. Rhizomes deve- 
nant grisàtres par la dessiccation, nus, marqués de cicatrices transversales. Feuilles nombreuses, 
longues de 2 centimètres environ (avec leur pétiole), et larges de 2 à 3 millimètres seulement, un peu 
charnues. Capitules longs d'un centimétre, assez gros. Fleurs d'un jaune vif. — Mars. 
Hab. Bouvie : fentes des rochers, au niveau des neiges, dans la quebrada. de las lagunas, près de Potosi! (d'Or- 

bigny, n° 4405). 

K 
` 36. SENECIO HUMILLIMUS. (PI. 19, B.) 

S. puberulus vel glabratus; rhizomate lignoso ramosissimo ; ramis brevibus, radi- 
cantibus ; foliis congestis, lineari-spathulatis, integris, obtusiusculis, carnosulis ; capi- 

tulis discoideis, in apice ramulorum solitariis, subsessilibus ; involucro sub-8-phyllo, 
foliolis paucis linearibus calyculato ; flosculis numerosis ; achæniis glabris. 
a, dense cæspitosus, glabrescens; foliis marcescentibus ; involucro cylindrico, sub-8- 

phyllo. 

& vegetus, habitu præcedentis, sed capitulo multo majore; involucro-campanulato, 
sub-12-phyllo. 

y [ruticulosus, rhizomatibus lignosis, prostratis; foli is puberulis; capitulis ut in var. a. 
3 Melanolepis, omnibus characteribus p'æcedentis , sed foliolis involucri apice nigris. 
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S. humillimus Schultz Bip., in Bonplandia, ann. 4856, p. 55. 

Plante presque gazonnante, d'une odeur aromatique. Tiges ou rhizomes ligneux, épais ;-rameaux 

nombreux, appliqués sur le sol et émettant de toutes parts de fortes radicules. Rameaux feuillés 

et floriferes courts, rapprochés, s'élevant à peine de 4 ou 2 centimètres au-dessus du niveau du 

sol. Feuilles formant presque des rosettes, d'une longueur de 3 à 4 millimètres, trés étroites, vertes 

ou un peu cendrées. Capitules d'une longueur de 5 millimètres environ, cylindriques ; involucre à 

fol.oles oblongues, rarement noiràtres au sommet ou elles présentent ordinairement quelques poils, 

souvent soudées dans une partie de leur longueur. Fleurons assez nombreux, surtout dans la var. 

£, d'un jaune vif. — Juillet-octobre. 

Hab. Pérou! : au sommet de la Cordillére de Tabina ! (Lechler, eæsice., n? 1924); B: Andes de Cuzco! (Gay). — 

Bonivig : pelouses arides des montagnes, autour de la ville de Potosi! (d'Orbigny, n° 1398; Wedd.). 

Ogs. — Les échantillons recueillis par MM. Lechler et Cl. Gay ontles rhizomes plus ramassés et les 

feuilles plus grandes et plus vertes que les miens ; ils s'en distinguent en outre par la présence, au- 

dessous des rosettes de l'année, d'un grand nombre de feuilles desséchées. Je n'ai pu néanmoins me 

résoudre à les séparer spécifiquement. 

b. — Foliis utrinque tomentosis. 

37. SENECIO EVACOIDES. 

FK . . . . . . 

S. acaulis, dense cæspitosus, undique niveo-tomentosus; rhizomate lignoso, ramo- 

sissimo ; foliis obovato-spathulatis, obtusissimis, in petiolum attenuatis ; capitulis dis- 

coideis, calyculatis, inter folia sessilibus ; involucro polyphyllo ; achæniis glabris ; pappi 

selis apice barbatis. 

S. evacoides Schultz Bip., in Bonplandia, ann. 1856, p. 52. 

Port de l'Zvaz pygmæa. Rhizomes très rameux, radicants, étalés à la surface du sol ou des rochers 

où la plante forme de larges touffes blanches. Feuilles longues à peine de 1 centimètre, sur une lar- 

geur de 3 à 5 millimètres, faiblement trinervées en dessous, formant des rosettes trés rapprochées 

et confluentes. Capitules en partie cachés par les feuilles et presque aussi longs qu'elles, à fleurons 

trés nombreux et grisätres. — Mai-juillet. 

Hab. Pérou ! : au sommet de la Cordillère d'Ayapata !, prov. de Carabaya, h. 4500 m. (Lechler, exsicc., n» 1942); 

sur les rochers, aux environs du lac de Titicaca, prés du village de Moho! h. 3900 mètres (Wedd.). 

38. Senecio MopEsTUS. T (Pl. 18, B.) 

Herbaceus, subacaulis, cæspitosus, laxe tomentosus ; rhizomatibus gracilibus, 

ramosis, repentibus; foliis rosulatis, spathulato-lanceolatis, integerrimis, obtusiusculis, 

deorsum longiuscule attenuatis, utrinque dense breviterque tomentosis ; capitulis dis- 

coideis, calyculatis, in apice scapi plerumque brevis solitariis cernuisque, Scapo tomen- 

toso bracteis 1-2 lanceolatis instructo; involucro campanulato, sub-20-phyllo, foliolis 

lanceolatis apice et margine membranaceis glabrisque et in medio tomentosis ; bracteis 

calyculi pluribus, linearibus, involucri foliolis subdimidio brevioribus; achæniis 

glabris. 

Rosettes réunies en touffes maigres. Feuilles longues de 2 à ^ centimètres, sur une largeur de 5 

à 8 millimètres, revétues partout d’un fomentum trés serré, d'un blanc un peu verdètre ; nervure 
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médiane seule perceptible. Hampes solitaires au centre de chaque rosette, hautes de 2 à 6 centimètres, 

tomenteuses comme les feuilles et munies de 2 à 4 bractées étroites et de longueur variable. Capitule 

long de 10 à 12 millimètres et d’une largeur à peu près égale, à fleurons très nombreux. Folioles de 

l'involucre d'un rouge obscur à leur extrémité et sur les bords, ainsi que le limbe des corolles. — Juin- 

juillet. 

Hab. Pérov : Cordilléres de Carabaya!, près de la limite inférieure des neiges, sur les rochers humides (Wedd.). 

— Bouve : au sommet de la Cordillére de La Paz! (d'Orbigny, n° 335). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 4 : partie d'un rhizome et deux rosettes d'un individu florifère, de grandeur naturelle; — f. 2 : fleuron; — 

— f. 3:étamine; — f. 4 : ovaire privé de son aigrette et style; — f. 5 : foliole de l'involucre ; — f. 6 : bractée 

du calycule; — f. 7 : une des soies de l'aigrette. 
y 

39. Senecio CANDOLLII. 

S. herbaceus, subacaulis, laxe cæspitosus, totus cano-tomentosus ; rhizomate ramoso, 

gracili, repente ; foliis in apice ramorum rhizomatis fere rosulatis, ellipticis vel oblongo- 

lanceolatis, acutiusculis vel subobtusis, parce inæqualiter el obtuse dentatis, in petio- 

lum attenuatis, uninerviis ; scapo foliis sub:equali vel longiore, gracili, monocephalo ; 

capitulo discoideo, calyculato ; involuero16-20-phyllo, foliolis lanceolatis glabriusculis ; 

bracteis calyculi apice ciliatis; flosculis crebris ; achæniis glabris. 

Culcitium humile DC., Prodr., VI, 325. 

jette plante a le port de la précédente et, à peu de chose prés, les mêmes dimensions. Elle s'en 

distingue d’ailleurs facilement par son involucre glabre et ses feuilles dentées. La couleur des fleurs, 

s'il est permis d'en juger sur le sec, parait être la méme dans les deux. 

Hab. Perou ? (Haenke.) 

Ogs. — La localité du Culcitium humile DC., dont j'ai eu sous les yeux des échantillons recueillis 

par Haenke et conservés dans l'herbier de M. le docteur Schultz, n'est pas indiquée dans le Pro- 

dromus ; je ne crois cependant pas me tromper en le supposant originaire du Pérou. 

40. SENECIO ÁNTENNARIA. 

S. dioicus, herbaceus, subacaulis, sericeo-tomentosus; rhizomatibus s. stolonibus 

gracilibus, valde elongatis, novellis incanis bracteatis ; foliis terminalibus rosulatis, late 

ellipticis, obtusis, integerrimis, in petiolum latum abrupte attenuatis; capitulis dis- 

coideis, sessilibus subsessilibusve, sæpius solitariis ; involucro calyculato, 15-20-phyllo, 

foliolis lanceolatis acutis extus sericeis margine membranaceis glabrisque ; bracteis 

calyculi paucis, linearibus; flosculis creberrimis; achæniis glabris, pappi setis 

clavatis. 

8 caulescens, capitulo scapo tomentoso foliis longiore suffulto. 

Culcitium Lechleri Schultz Bip., in Bonplandia, ann. 1856, p. 52. 

Plante à rhizomes plus ou moins allongés, dont chaque rameau se termine ordinairement par 

une roselle large de 3 à 6 centimètres. Feuilles rappelant assez exactement celles de l Antennaria ` 

piontiginea, d'une longueur de 3 à 4 centimètres avec leur pétiole, sur lequel le limbe est décurrent, 

irinervées, revétues des deux cótés d'un duvet soyeux un peu cendré. Hampe munie vers la base, 
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dans la variété &, de plusieurs feuilles semblables à celles de la rosette. Capitules longs de 12 milli- 

mètres environ, renfermant un grand nombre de fleurons ; involucre trés soyeux en dehors, à 

folioles aigués, devenant brunes sur le bord par la dessiccation. Soies de l'aigrette en tout semblables 

à celles des Gnaphalium de la section Antennaria. Fleurs jaunàtres. — Avril-juillet. 

Hab. Pérou : sur les sommités de la Cordillére d'Ayapata !, province de Carabaya (Lechler, ezsicc., n°1943). — 

Borve : creux des rochers, au sommet de la Cordillére de Sorata !, sur le chemin de Tipuani, h. 5100 mètres 

(Wedd.). 

hA. SENECIO DICLINUS. T 

|. S. dioicus, herbaceus, subacaulis, incano-tomentosus ; rhizomatibus gracilibus, pros- 

tratis vel repentibus, glabratis; foliis in apice ramorum rhizomatum rosulatis, late 

ellipticis, obtusis, petiolatis, obsolete denticulatis, trinerviis ; capitulis discoideis, fere 

ecalyculatis, solitariis, scapo brevi gracili nudiusculoque suffultis, vix nutantibus ; invo- 

lucro circiter 14-phyllo: foliolis lanceolatis, tomentosis, margine anguste scariosis gla- 

brisque ; flosculis creberrimis ; achzniis glabris, pappi setis vix incrassatis. 

Très voisin par le port du S. modestus, mais parfaitement distinct de cette espéce par ses capi- 

tules unisexués et ses feuilles presque arrondies et trinervées comme dans le S. Antennaria. 

Hab. Pérou ! (Dombey). 

Oss. — Les échantillons de cette plante, qui font partie de l'herbier du Muséum, sont accompagnés 

d'une petite note de la main de Dombey, écrite au Chili en 1782; mais cela ne veut pas dire, je pense, 

que l'espèce soit originaire de ce pays. Une seconde étiquelte portant le mot « Pérou », avec le nom 

du collecteur, semble en effet indiquer qu'elle est de méme provenance que les espèces qui précè- 

dent. Je n'en ai vu que les fleurs femelles, et j'ai constaté que, dans celles-ci, les branches du stig- 

mate, au lieu d’être tronquées et un peu élargies à l'extrémité comme dans les fleurs hermaphrodites, 

y étaient conformées, à peu de chose prés, comme dans le S. lodopappus, autre espèce dioique 

que je décris plus loin, et dont j'ai donné l'analyse. Il en est de méme du S. Antennaria. 

l9. SENECIO EXPANSUS. T 

W. rhizomate repente, nudo?; foliis rosulatis, longe petiolatis, subspathulatis: limbo 

late-elliptico vel rotundato, obtuso, obtuse et grossiuscule crenato, utrinque cinereo- 

tomentoso ; capitulo solitario, discoideo, calyculato, sessili ; involuero circiter 20-phyllo : 

foliolis linearibus, margine anguste scariosis, apice nigricantibus ; calyculi bracteis 

linearibus ; achæniis glabris. 

Rhizome gréle, à rameaux terminés par une rosette régulière et trés ouverte, large de 6 à 10 cen- 

timètres. Limbe des feuilles plus court que le pétiole, long de 1 à 2 centimètres, couvert d'un tomen- 

tum blanchàtre et trés serré en dessus, plus long et presque laineux en dessous; crénelures au 

nombre de 5 ou 6 de chaque cóté. Capitule large de 12 à 15 millimétres. Involucre à laciniures de 

longueur inégale, en général plus ou moins soudées et revétues d'une pubescence serrée, si ce n'est 

à leur extrémité, où elles sont glabres et de couleur noirâtre. Fleurs jaunes. — Mars. 

Hab. Borve : sur les coteaux, prés du niveau des neiges perpétuelles de la Cordillére des lagunas de Potosi ! 

(d'Orbigny, n° 4418). 
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h3. SENECIO MACRORRHIZUS. T 

W. rhizomate crasso, repente, nudo; foliis rosulatis, elliptico- vel obovato-spathu- 

latis : limbo quam petiolus longiore, apiculato, subintegro vel laxe denticulato, supra 

breviter glanduloso-piloso, subtus tomentoso; capitulo discoideo, sessili; involucro 

late campanulato, 30- 40-phyllo : foliolis lanceolatis, subeoncretis, margine anguste sca- 

riosis, apicem versus purpurascentibus ; calyculi bracteis paucis, linearibus ; flosculis 

numerosissimis ; achæniis glabris. 

Espéce voisine de la précédente, à rhizome plus épais, allongé, sinueux, donnant naissance de sa 

face inférieure à des radicules nombreuses et robustes. Rosettes un peu moins étalées que celles du 

S. expansus, et moins régulières. Limbe des feuilles long de 1 à 2 centimètres, large de 8 à 12 milli- 

mètres, atténué en un pétiole plus court que lui. Capitule plus gros que dans la plante citée, 

d'une largeur d'environ 15 à 18 millimètres, à peine pubescent ; involucre à folioles trés nombreuses, 

inégales, de la longueur du tube, plus ou moins soudées. Fleurs jaunes. Aigrette à soies presque 

entieres. 

Hab. Pérou : Cordilléres du département de Cuzco! (Gay, n° 1870). 

Ogs. — Cetle espèce et le S. expansus pourraient être placés, à aussi bon droit, dans le genre 

Werneria que parmi les Senecons, auxquels je me suis cependant décidé à les réunir à cause de 

leur ‘port. 

** Herbe foliis pinnatilobatis dentatisve. 

y" ` 
hh. SENECIO nYoSERIDIFOLIUS. + 

S herbaceus, totus glanduloso-pubescens ; caulibus adscendentibus, robustis ; foliis 
caulinis majusculis, elongatis, subacuminatis, sessilibus, runcinatis, lobis grosse den- 
tatis, dentibus acutiusculis ; corymbo oligocephalo ; capitulis 3-5, discoideis, calycu- 
latis, quam pedunculi longioribus; involucro campanulato, 12-15-phyllo, foliolis 
lanceolatis extus densiuscule glanduloso-pubescentibus ; calyeuli bracteis linearibus ; 
flosculis erebris ; achæniis glabris. 

Tiges hautes de 2 à 4 décimètres, épaisses, striées. Feuilles caulinaires embrassantes et auriculées, 
longues de 6 à 12 centimètres, sur une largeur de 2 à 3; à lobes nombreux, ovales ou triangulaires, 
munis de chaque côté d'une à trois grosses dents ; auricules arrondies et à dents plus petites. Co- 
rymbes ramassés; capitules assez gros. 

Hab. Pérou! (Dombey). 

h5. SENECIO DRYOPHYLLUS. 

S. herbaceus; caule erecto, glaberrimo, sulcato, ramoso; foliis sessilibus, semiam- 
plexicaulibus, irregulariter pinnatisectis, patentibus, glabris, laciniis acuminatis ser- 
rato-dentatis ; corymbo composito, paniculato, polycephalo, capitulis discoideis ; invo- 
lueri foliolis lanceolatis, acutiusculis vel ovatis, obtusis : achæniis glabris. 

S. dryophyllus Meyen et Wlprs., in Nov. act, acad, ces. Leop. Carol., XIX, suppl. I, 282; Wiprs., 
Repert., VI, 274. $ ; i 
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Tige haute de 3 décimétres ou plus. Feuilles longues de 3 centimètres au moins. Rameaux du 
corymbe munis de bractées linéaires entières. 

Hab. Pérou : sur le plateau de Tacora, avec le S. adenophyllus (Meyen). 

^ hO. SENECIO SUBDECURRENS. 

S. herbaceus, subræspitosus ; caule simplice, apice corymboso, parce folioso, angu- 
loso, pubescente v. olabrato; foliis inferioribus s. radicalibus lanceolato-spathulatis, 
obtusiuseulis, sinuato-denticulatis, penninerviis, subtiliter pubescentibus; caulinis 
oblongis, acutis, sessilibus, amplexicaulibus, subdecurrentibus ; corymbo oligo-poly- 
cephalo ; capitulis discoideis, calyculatis, nutantibus ; involucro campanulato, sub-12- 
phyllo, foliolis lanceolatis glabris; calyculi bracteis paucis, linearibus, subpatentibus ; 
flosculis numerosis ; ach:eniis glabris. 

S. subdecurrens Schultz Bip., in Bonplandia, ann. 1856, p. 55. 

Tiges de 3 à 5 décimètres, un peu radicantes à la base, robustes, munies de six'à huit ou d'un plus 
grand nombre de feuilles embrassantes et plus ou moins espacées, d'une longueur de 3 à 8 centi- 
mètres, presque entières ou irrégulièrement dentées; les radicales graduellement atténuées en 
pétiole, à denticules peu marquées ; corymbe arrondi; capitules longs de 10 à 12 millimètres. Fleurs 
d'un jaune citrin, ainsi que l'involucre. — Juillet. 

Hab. Pérou : province de Carabaya, au bord des ruisscaux des Cordilléres ! (Lechler, exsicc., n. 2056 ; Wedd.) 

47. SENECIO AMPHIBOLUS. + 
LI 

S. caulibus erectis, simplicibus, herbaceis, angulatis, sinuatis, apice corymbosis 

sparsimque hirtellis, eæterum glabris; foliis caulinis elliptico-lanceolatis, acutis, deor- 

sum sæpe longiuscule attenuatis, breviter petiolatis sessilibusve ae subdecurrentibus, 

inæqualiter sinuato-dentatis, glabris; corymbo vix polycephalo; capitulis discoideis, 

calyculatis, quam pedunculi longioribus; involucro fere gamophyllo campanulatoque, 

nempe foliolis plerisque fere ad apicem usque coalitis, paucis vero quasi discretis; 

bracteis calyculi pluribus, lanceolatis, in dimidio superiore nigricantibus ; flosculis 

numerosis ; achæniis glabris. 

Tiges hautes de plusieurs décimètres, anguleuses, trés glabres au-dessous de l’inflorescence. 

Feuilles longues de 3 à 6 centimetres, dans les échantillons (assez incomplets) que j'ai sous les yeux, 

larges de 5 à 15 millimètres. Capitules longs de 1 centimétre, à involucre glabre ou à peine pubes- 

cent. Fleurs jaunes. 

Hab. Bouvie : prov. de Carangas ! (d'Orbigny, n. 1413). 

Oss. — Espèce anomale ayant le port d'un Senecon, mais l'involuere d'un Werneria. 

*** Frutices vel suffrutices, foliis glaberrimis. 

a. — Capitulis corymbosis. 

A8. SENECIO SOCIALIS. T 

S. frutescens, valde ramosus, glaberrimus ; ramis superioribus subfasciculatis, apice 

corymbulosis, laxe foliosis; foliis linearibus lanceolatisve, pin natifido-paucidentatis, 
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dentibus triangulari-lanceolatis acutis ; corymbo oligocephalo, densiuscule subgloboso ; 

capitulis discoideis, calyculatis, quam pedunculi longioribus; involucro campanulato, 

12-15-phyllo, foliolis linearibus apice nigricantibus ; calyculi bracteis pluribus, ovatis, 

parvis, biserialibus nigricantibusque ; flosculis numerosis; achæniis glabris. ' 

Plante assez touffue, haute de 3 à 5 décimètres. Tronc court, de l'épaisseur du doigt, se ramifiant 

à quelques centimètres du sol. Rameaux floriferes tres nombreux, atteignant presque au même 

niveau, un peu succulents. Feuilles longues de 2 centimètres environ, aiguës, munies de chaque côté 

de trois dents étroites et également espacées. Corymbe large de 2 à 3 centimètres, presque globu- 

leux, contenant de 5 à 10 capitules rapprochés. Involucre de 6 à 8 millimètres. Fleurs jaunes. — 

Mai, juillet. 

Hab. Pérou : département de Tacna, sur le haut plateau de la Cordillére de Tacora !, oü il croit abondamment, en 

société de plusieurs Baccharidées (Wedd.). 

l9 *. SENECIO COLLINUS. 

S. suffrutescens, glaberrimus, basi ramosus; ramis elongatis, apice corymbosis ; 

foliis linearibus v. lineari-lanceolatis, acutis, subsessilibus, interdum fasciculatis, laxe 

denticulatis serrulatisve; corymbis oligo-polycephalis; bracteis lanceolatis oblongisve, 

quam folia multo latioribus; capitulis discoideis, calyculatis, pedunculo sæpius longio- 

ribus; involucro 8-12-phyllo, foliolis lineari-oblongis apice nonnunquam sphacelatis ; 

calyculi bracteis lanceolatis; receptaculo alveolato breviterque fimbrillifero ; flosculis 

20-30 ; achæniis glabris. 

S. collinus DC., Prodr., VI, 420. 

Hab. Pérou! (Haenke); endroits pierreux des montagnes, aux environs de la ville d'Azangaro! (Lechler, ezsicc., 

n. 1787.) 4 

50 ‘. SENECIO PENTLANDIANUS. 

S. fruticosus, glabriusculus ; ramis angulatis, junioribus puberulis viscosisque; foliis 

sessilibus, late linearibus, aculis, 1-nerviis, margine subserratis et angustissime revo- 

lutis, novellis forte viscosis ; corymbo oligocephalo, capitulis discoideis, calyculatis, 

pedunculis puberulis; involucro campanulato, puberulo, circiter 12-15-phyllo, parce 

colyculato ; flosculis circiter h0. 

S. Pentlandianus DC., Prodr., VI, 421. 

Hab. Borve ! : Andes de La Paz (Pentland. ). 

b. — Capitulis in apice ramulorum solitariis, 

51. SENECIO PINNATILOBATUS. 

S. suffruticosus, ramosissimus, glaberrimus, graveolens; foliis parvis, spathulatis, 

acutiusculis, longiuscule petiolatis, grosse serratis-sinuatisve ; capitulis discoideis, caly- 

culatis, in apice ramorum solitariis, breviter pedunculatis ; involucro 12-15-phyllo, 

foliolis lanceolatis ; bracteis calyculi paucis, linearibus ; receptaculo alveolato, subnudo ; 

floseulis crebris ; achæniis glabris. 

S. pinnatilobatus Schultz Bip., in Bonplandia, ann. 4856, p. 52. 
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Arbrisseau à rameaux trés fragiles, formant une touffe arrondie, d'une hauteur de quelques 
décimètres. Feuilles longues de 2 à 3 centimètres avec leur pétiole, un peu charnues, d’un vert gai 
et d'une odeur trés forte quand elles sont fraiches, munies de chaque côté de 2 à 4 grosses dents 
aiguës où un peu obtuses. Capitules longs de 8 millimètres environ, souvent plus courts que leur 
pédoncule. Fleurons d’un jaune citron. — Février-juillet. 

Hab. Pérou : dans les endroits pierreux, aux environs d'Azangaro! (Lechler, exsicc., n. 1774 a); fentes des 
rochers, au voisinage du lac de Titicaca, prés du village de Moho! h. 3900 m. (Wedd.). 

59". SENECIO NUTANS. 

Frutescens, glaberrimus, basi ramosus ; ramis virgatis; foliis parvis, oblongis lanceo- 

latisve, sessilibus, acutis, irregulariter pauci-dentatis serratisve; capitulis discoideis, 

calyeulatis, in apice ramulorum lateralium brevium subsolitariis, nutantibus ; involucro 
sub-10-phyllo, foliolis oblongis ; calyculi bracteis oblongo-lanceolatis, foliolis involucri 
subæquinumeris illisque dimidio circiter brevioribus ; receptaculo alveolato ; flosculis 
circiter 20; achæniis brevissime pubescentibus. 

S. nutans Schultz Bip., in Bonplandia, ann. 1856, p. 51. 

Arbrisseau de 3 à 5 décimètres, à rameaux principaux allongés; les florifères courts, trés gréles, 

recourbés à leur extrémité et portant chacun un ou deux capitules longs de 8 à 10 millimétres. 

Feuilles longues de 8à 12 millimétres, sur une largeur de 2 à ̂ . Fleurons jaunes. — Juin. 

Hab. Pérov : lieux pierreux, aux environs de la ville d'Azangaro! (Lechler, ezsicc., n. 1747). 

53. SENECIO GRAVEOLENS. T 

S. fruticosus, glaber, odorem resin: gravem redolente ; ramis veterioribus tubercu- 

lato-cicatricosis, pallide ferrucineis, floriferis foliiferisque plerisque lateralibus brevis- 

simis ; foliis parvis, oblongis, carnosis, obtusis, sessilibus, utrinque dentibus 1-3 trian- 

gularibus obtusisque instructis ; capitulis discoideis, calyculatis, in ramulis lateralibus 

solitariis sessilibus; involucro 6-8-phyllo : foliolis oblongis, obtusis, cellulis majusculis 

resiniferis donatis, apice lanulato-ciliatis ; calyculo e bracteis pluribus oblongis dimidio 

involucro paulo brevioribus constante; receptaculo nudo; flosculis 12-15 vel nuinero- 

sioribus ; achæniis papillosis. 

Arbrisseau à rameaux gréles, arqués, plus ou moins noueux, revétus d'une écorce d'un gris ferru- 

gineux clair, au moins aprés la dessiccation, et répandant méme alors une odeur trés forte et assez 

semblable à celle de la rhubarbe. Feuilles longues de 3 à 8 millimètres, presque fasciculées sur des 

rameaux latéraux trés raccourcis qui portent les capitules; ceux-ci sont cylindriques, longs de 6 à 

8 millimètres, embrassés à leur base par les feuilles, et remarquables par les grandes cellules résini- 

fères disposées longitudinalement de chaque côté de la nervure médiane des folioles de l'involucre. 

Fleurons jaunes. 

Hab. Bouve : département de La Paz, près de la source du Rio Uchumayo!, sur la route de Tacna à La Paz, à 

une élévation de 4360 mètres (Pentland.). - 

Os. — Les habitants de la Bolivie donnent à cette plante, ainsi qu'à quelques autres Composées «ui 

leur servent de combustible, le nom de Zola. 
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54. SENECIO PSYCHROPHILUS. + 

S. fruticosus, inodorus ; ramis vetustis tuberculoso-cicatricosis, plabris ochraceisque, 

floriferis ut in precedente lateralibus brevissiiisque; ramulis terminalibus ple- 

rumque foliiferis, parum lanulatis ; foliis parvis, lineari-oblongis, carnosulis, acutis, 

sessilibus, utrinque bi tri-dentatis v. integris, margine sæpe revolutis, glabris; capi- 
tulis discoideis, calyculatis, in ramulis lateralibus solitariis, brevissime pedunculatis ; 

involucro 6-8-phyllo : foliolis lineari-lanceolatis, acutis, apice nigricantibus puberu- 

lisque, cæterum glabris; calyeuli bracteis circiter 6, lanceolatis, apice nigricantibus; 
receptaculo levi; flosculis 10-12 ; achæniis papillosis. 

Port et dimensions du précédent, dont il se distingue aisément par les caracteres de son involucre 
et par l'absence de la maficre résineuse que sécrétent au contraire si abondamment toutes les parties 
du S. graveolens. Fleurs d'un jaune sale. — Mars. 

Hab. Bozivi : fentes des rochers, au voisinage de la ville de Potosi! (d'Orbigny, n. 1383). 

Oss. — C'est une des plantes caractéristiques des punas de cette région. 

**'* Frutices vel suffrutices, foliis glanduloso-pubescenlibus tomentosisve. 

a. — Involucro 12-15-phyllo. 

p^ a 

55. SENECIO ADENOPHYLLUS. 

S. fruticosus, totus glanduloso-pubescens, basi præsertim ramosus, ramis, foliosus 
demum glabratis; foliis oblongis vel lineari-lanceolatis, grosse laxeque pinnatifido- v. 
inciso-serralis serralisve, rarius integris; corymbis laxis, oligocephalis ; capitulis dis- 
coideis, calyculatis, quam pedunculi brevioribus; involucro sub-15-phyllo, foliolis 
lineari-lanceolatis apice interdum nigricantibus ; bracteis calyculi paucis, linearibus ; 
flosculis crebris; ach:eniis papillosis. 

æ angustifolius. 

6 oblongifolius. 
y glabratus. 

S. adenophyllus Meyen et Wlprs., in Nov. act. acad. ces. Leop. Carol., XIX, suppl. I, 282; 
Wiprs., Repert., VI, 271. 

Arbrisseau touffu, de 3à 5 décimétres, odorant, à rameaux dressés. Feuilles longues de 15 à 25 mil- 
limètres, de largeur trés variable, ordinairement glutineuses, à dents aigués. Capitules au nombre 
de 3 à 4 sur chaque rameau, longs de 1 centimètre environ, à involucre campanulé. Fleurs jaunes. 
— Mars-septembre. . 

Hab. Pérov : sur la Cordillère de Tacora ! entre Tacna et La Paz, h. 4000 metres (Meyen, Wedd.); département 
de Cuzco! (Gay).— Borve : province de Carangas! (d'Orbigny, n. 1393) ; fentes des rochers de la quebrada 
de las lagunas, prés de Potcsi!, au niveau des neiges (d'Orbigny, n. 1406) 

Oss. — Espèce bien reconnaissable à la forme de ses feuilles et à ses achaines papilleux ; la variété 
glabre est très remarquable ; elle a été rapportée par Pavon et Dombey, et vient probablement des 
Cordilléres du département de Lima, au Pérou 
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56. Senecio GLACIALIS. + (Pl. 18, A.) 

S. fruticosus, glanduloso-puberulus, ramosus ; foliis lanceolatis, margine subrevolutis 
hispidulisque, integerrimis, acutiusculis, submembranaceis ; corymbis ovatis, subcon- 
fertis, 5-6-cephalis, bracteis foliis fere conformibus ; capitulis discoideis ; pedunculis 
quam capitula plerumque brevioribus; involucro calyculato, circiter 15-phyllo, calyculo 
majuseulo e bracteis 5-7 latiuscule ovatis elliptieisve constante ; achæniis glabris. 

Arbrisseau touffu de 3 à 5 décimètres, à rameaux épais, un peu succulents et nus dans leur 
partie inférieure, plus ou moins anguleux. Feuilles assez rapprochées vers l'extrémité des rameaux, 
longues de 15 à 25 millimètres, sur une largeur de 4 à 8; les supérieures, de méme que les rameaux, 
trés finement pubescentes-glanduleuses , sessiles et ordinairement trés dégèrement décurrentes. 
Capitules de 1 centimétre, un peu penchés sur leurs pédoncules, formant un corymbe de la grosseur 
d'une noix environ. Involucre campanulé, remarquable par le grand développement de son calicule 
dont les folioles, beaucoup plus larges que les siennes propres, et glanduleuses-pubescentes comme 
elles, sont plus courtes d'environ un quart. Fleurons nombreux, d'un jaune brunátre. — Avril-aoüt. 

Hab. Bouvie : sur le mont IHlampü !, dans la Cordillère de Sorata, au-dessus de 4000 mètres, et jusque près du 
niveau des neiges perpétuelles (Wedd.). 

EXPLICATION DES FIGURES, 

F. 4 : fragment d'un individu florifère, de grandeur naturelle; — f. 2 : capitule grossi; — f. 3 : involucre 
étalé et réceptacle, tels que ces parties se présentent après la chute des fleurs; - f. 4 : fleuron ; — f. 5 : faisceau 
staminal; — f. 6 : ovaire surmonté du style et d'un petit disque épigyne; — f. 7 : une des soies de l'aigrette. 

Oss. — C'est, de toutes les plantes ligneuses que j'ai observées dans cette partie de la chaine des 
Andes, celle qui monte à la plus grande hauteur, 

57. SENECIO ADENOPHYLLOIDES. 

S. fruticosus, glanduloso-pubescens, ramosus; foliis lineari-lanceolatis, margine 
revolutis, integerrimis, acutis ; corymbis capitulisque ut in præcedente, foliolis autem 
calyculi angustioribus. 

S. adenophylloides Schultz Bip., in Bonplandia, ann. 4856, p. 55, 

Plante trés voisine de la précédente dont elle n'est peut-étre qu'une variété, mais facilement recon- 
naissable à ses feuilles plus étroites et recouvertes, ainsi que toutes les autres parties de la plante, 
d'une abondante pubescence glanduleuse. 

Hab. Pérou : Cordilléres de Lima et de Cuzco ! (Pavon, Gay); province de Carabaya! (Lechler, exsice., n. 1904). — 

Borivig ! : Cordillères de La Paz ? (Pentland). 

98". SENECIO FLACCIDIFOLIUS, + 

S. fruticosus, ramosus, foliosus; foliis lineari-lanceolatis, margine valde revolutis, 
integerrimis, acutis, supra puberulis, subtus ramulisque breviter canescenti-tomentosis ; 

corymbis rotundatis subconfertis, 8-10-cephalis, bracteis linearibus incanis ; capitulis 

discoideis ; pedunculis quam capitala multo brevioribus ; involucro calyculato, circiter 
CutomiS ANDINA I. (Juin 1856.) 15 
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19-phyllo, foliolis lanceolatis puberulis; bracteis calvculi 12-14, oblongo-lanceolatis, 

fere biserialibus, adpressis et in dimidio superiore nigricantibus; flosculis numerosis ; 

achæniis glabris. 

Arbrisseau de plusieurs décimètres ; rameaux gréles, presque cylindriques, finement pubescents 

ou tomenteux dans leur partie supérieure. Feuilles très enroulées et paraissant presque linéaires, plus 

ou moins tomenteuses et blanchâtres. Capitules longs de 7 à 8 millimètres, à involucre d'un vert très 

pále et trés finement pubescent. Calycule n'alteignant pas la moitié de la longueur de l'involuere, et 

contrastant avec lui par sa couleur noirátre. Fleurons trés nombreux, jaunes. 

Hab. Pérou! (Gay). 

59". Senecio MarnEwsn. T 

S. frutescens, ramosus; ramulis herbaceis, elongatis, erectiuseulis, valde foliosis ; 

foliis anguste linearibus, acutis, sessilibus, integerrimis, margine revolutis, supra gla- 

briusculis, subtus ramulisque glanduloso-pubescentibus ; corymbis parvis; capitulis 

discoideis, calyeulatis, quam pedunculi sepius longioribus; involucro 12-15-phyllo, 

foliolis lanceolatis nisi in ipso apice glaberrimis; bracteis calyculi pluribus parvis, 

lanceolatis, subbiserialibus, in dimidio superiore nudo; flosculis numerosis ; achæniis 

glabris. 

a, ramulis foliorumque pagina inferiore glanduloso-hirtellis. 

B, totus glaber. 

Hab. Pérou: Andes de Cuzco! (Gay); 8 : ? (Mathews, exsicc., n. 1118). 

Oss. — Cette espèce (la var. œ surtout) est voisine du S. va/lestris DC. (Prodr., VI, 421). Elle en 

diffère par sa taille plus élevée, ses feuilles plus étroites, et en particulier par son calycule à bractées 

ordinairement bisériées, enfin par son involucre glabre; elle se rapproche également du S. flaccidi- 

folius dont on la distinguera d'ailleurs, à première vue, par l'absence du duvet blanchàtre qui revêt 

dans cette derniére l'extrémité des rameaux et le dessous des feuilles. 

b. — Involucrum 5-10-phyllum. 

60*. SENECIO HEBETATUS. T 

S. fruticosus, ramosus; ramis tortuosis abbreviatisve, junioribus pubescenti-tomen- 

tosis; foliis parvis, lineari-spathulatis, integerrimis, margine revolutis, supra glabratis, 

subtus subincano-tomentosis ; capitulis discoideis, calyculatis, fere sessilibus, solitariis 

aggregatisve; involucro 6-12-ph yllo, foliolis lineari-oblongis glabriusculis ; calyculo brevi 

e bracteis pluribus lanceolatis ac in dimidio superiore nigricantibus constante ; recep- 

taculo nudo ; flosculis 15-18; achæniis pubescentibus, pappi setis uniserialibus. 

Arbrisseau rabougri, à rameaux étalés revétus d'un épiderme jaunâtre. Feuilles nombreuses, fasci- 

culées, naissant ordinairement sur des rameaux trés raccourcis, longues de 1 centimètre à peine. 

Capitules solitaires ou agglomérés au nombre de 2 à 5 à l'extrémité des rameaux feuillés. Involucre 

long de 6 à 7 millimètres. Fleurs jaunes. — Octobre. 

Hab. Pérou : Andes de Cuzco! (Gay). 

Oss. — te Senecon se rapproche par quelques-uns de ses caractères du S. flaccidifolius, mais il 

s'en distingue trés nettement par ses achaines pubescents. 
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61". SENECIO HELIANTHEMOIDES. T 

S. fruticulosus; ramis diffusis, nodosis, prope apicem tomentosis densiusculeque 

foliosis, monocephalis; foliis parvis, linearibus, acutis, subsessilibus, integerrimis, - 

puberulis; capitulis parvis, discoideis, fere ecalyeulatis ; involucro cylindrieo, penta- 

phyllo, foliolis ellipticis glabris; receptaculo breviter fimbrillifero; flosculis 8-10, albis; 

achæniis papillosis, pappi setis crassiusculis subuniserialibus. 

Arbrisseau s'élevant à peine de 10 à 15 centimètres, ayant à peu près le port de V Helianthemum 

Fumana. Feuilles longues de 1 centimètre environ, et larges à peine de 1 3 millimètre. Capitules 

sessiles à l'extrémité des rameaux feuillés, longs d'environ 5 millimètres. Fleurs blanches. Aigrette 

roussâtre. — Janvier. 

Hab. Bouiv : sur le sommet des collines, au voisinage de Chuquisaca ! (d'Orbigny, n. 11 86). 

Ogs. — Une des espèces les plus distinctes du genre par son port, le petit nombre de folioles de 

son involucre, et ses achaines papilleux. 

62. SENECIO DISJECTUS. T 

S. fruticosus, densealbo-tomentosus ; caule ramisque vetustioribus demum glabratis ; 

foliis ellipticis, obtusis, breviter petiolatis, integerrimis, margine valde revolutis ; capi- 

tulis discoideis, parce calyculatis, in apicibus ramulorum solitariis breviterque pedun- 

culatis, pedunculo dense tomentoso; involucro subcampanulato, 8-10-phyllo , foliolis 

elliptico-lanceolatis margine glabris cæterum extus dense tomentosis ; bracteis calyeuli 

linearibus, in lana subimmersis; flosculis numerosis ; ach:eniis glabris, pappi setis uni- 

serialibus. | 

Arbuste de 4 à 6 décimètres, tout à fait nu dans sa partie inférieure ; rameaux anciens grisàtres, 

presque glabres, noueux ; rameaux feuillés et florifères souvent plus ou moins fasciculés ou disposés 

irréguliérement sur la tige, longs de 4 décimètre à peine, trés tomenteux ou colonneux. Feuilles 

longues de 1 à 2 centimètres et larges de 5 à 7 millimètres lorsqu'elles sont déroulées. Capitules d'une 

longueur de 8 à 10 millimètres, quelquefois en partie enveloppés par les feuilles supérieures. Fleurs 

grisâtres. — Mai. 

Hab. Pérou : escarpements rocailleux de la Cordillère de Tacora !, dans le département de Tacna, h. 4000 mètres 

(Wedd.). 

v. : 
63 *. SENECIO SPINOSUS. 

S. fruticosus, puberulus vel parce arachnoideus, valde ramosus ; ramis ramulisque 

divaricatis in spinas graciles desinentibus ; foliis fere fasciculatis, parvis, linearibus vel 

lineari-oblongis, margine revolutis, inlegris aut paucidentatis; capitulis discoideis , 

calyculatis, sessilibus, aggregatis ; involucro circiter 10-phyllo, foliolis lanceolatis gla- 

briusculis; bracteis calyculi linearibus ; flosculis 15-20 ; achæniis glabriusculis. 

S. spinosus DC., Prodr., VI, 420. 

Plante trés distincte de toutes les autres espèces du genre, formant un petit buisson à rameaux 

courts divariqués, presque nus, et terminés chacun par une ou plusieurs épines droites et acérées. 

Feuilles rapprochées en fascicules sur des rameaux trés raccourcis, longues de 5 à 8 millimetres, 
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et larges à peine de 1 $ millimètre, trés entières ou munies de chaque cóté d'une à trois petites 

dents triangulaires. Capitules cylindriques, sessiles ou courtement pédoneulés. — Octobre. 

` Hab. Pérov ! (Haenke) ; Cordilléres de Cuzco! (Gay). 

Z 6h. Senecio soporaAppus. (PI. 20, B.) 

S. dioicus, fruticosus, canescenti-tomentosus ; ramis demum glabratis; foliis oblongo- 

vel elliptico-lanceolatis, acutiusculis, petiolatis, repando-pauci-dentatis integrisve, 

margine valde revolutis, subtus præsertim tomentosis ; corymbis oligocephalis foliosis ; 

capitulis radiatis, parce calyculatis ; involucro subeylindrico 8-phyllo, foliolis oblongis 

canescentibus ; flosculis circiter 20; ramis styli obtusis nec truncatis; achæntis glabris, 

pappi setis ferrugineo- violaceis. 

S. jodopappus Schultz Bip., in Bonplandia, ann. 1856, p. 51. 

Arbrisseau odorant de 1 à 4 décimètres, divisé dès la base en rameaux nombreux et souvent 

noueux, les plus anciens entierement glabres ; les plus jeunes revétus, au contraire, ainsi que le des- 

sous des feuilles, d'un duvet blanc très court. Ces dernières sont d'un vert pâle en dessus, et ont leurs 

bords toujours plus ou moins enroulés ; leur longueur est de 5 à 20 millimètres. Capitules de 1 centi- 

mètre environ, à involucre plus court que les fleurons qui sont d'un blanc sale. — Février-juin. 

Hab. Pérou : sur les rochers, dans le voisinage du lac de Titicaca!, h. 3900 mètres (Lechler, exsicc., 1706 et 

1755, Wedd.). 

EXPLICATION DES FIGURES, 

F. 4 : rameau florifère d'un individu femelle, de grandeur naturelle ; — f. 2: capitule mâle; — f. 3 : fleuron 

d'un capitule mâle; — f. 4: faisceau staminal; — f. 5: étamine isolée; — f. 6: partie supérieure du style 

d'un fleuron måle; — f. 7 : réceptacle et moitié de l'involucre d'un capitule femelle ; — f. 8 : fleuron femelle; — 

f. 9 : ovaire privé de son aigrette, et style du fleuron précédent ; — f. 10 : étamine stérile du même ; — f. 41 : une 

des soies de l'aigrette. 

Oss. — La séparation des sexes dans cette espèce (circonstance qui ne s'était encore présentée à 

moi dans aucun Senecon), m'avait porté à la considérer comme le type d'un nouveau genre; mais la 

découverte de deux autres espèces de Senecons à fleurs dioiques (S. Antennaria et S. diclinus Wedd.), 

qui, sous tous les autres rapports, n'ont cependant rien de commun avec celle-ci, m'ont décidé: 

à la laisser à la place que lui avait assignée M. Schultz. Ces exemples, déjà assez multipliés d'espéces 

dioiques, dans des genres où l'on n'en soupconnait pas l'existence, me semble être de nature à diminuer 
beaucoup la valeur de ce caractère, en tant que générique, dans la famille qui nous occupe. 

C. — Chilenses. 

* Herbe glabra. 

65. SENECIO HOLOPHYLLUS. 

S. herbaceus, c:espitosus, glaberrimus, glaucescens ; caulibus erectis, usque ad apicem 
foliosis, vix ramosis; foliis lanceolatis, acutis, sessilibus, integerrimis, nervis parum 
perspicuis, planis; corymbis compositis, subpolycephalis; capitulis discoideis, fere 
ecalyculatis; pedunculis bracteosis subæquilongis; involucro cylindrico, 8-12-phyllo, 

foliolis lineari-lanceolatis; receptaculo nudo; flosculis 25-30; achæniis glabris, 

S. holophyllus Remy, in Gay Fl. chil., IV, 147. 
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Tiges florifères hautes de 4 décimètres environ, un peu anguleuses dans leur partie supérieure. 

Feuilles longues de 2-3 centimètres, larges de 3-6 millimètres, membraneuses. Corymbe feuillé, un 

peu allongé, composé de quinze à trente capitules; pédoncules munis de quelques bractées lancéo- 

lées. Capitules longs de 12 à 15 millimètres ; involucre assez étroit relativement à sa longueur, à 

calycule nul ou formé de 1 à 2 bractéoles. — Janvier-février. 

Hab. Cmur: province de Colchagua, dans les parties les plus élevées de la Cordillére de Talcarégué! (Gay, 

n. 295). 

66. SENECIO CRITHMOIDES. 

S. herbaceus, humilis, cæspitosus, glaber; caulibus s. rhizomatibus prostratis, crassis, 

ramosis; ramis dense fasciculatis, foliosis, floriferis apice pedunculiformibus, mono- 

cephalis ; foliis carnosis, spathulatis, petiolatis, acutis obtusisve, integerrimis vel inciso- 

dentatis, dentibus acutis; capitulis discoideis, calyculatis; involucro 15-20-phyllo, 

foliolis linearibus vel lineari-lanceolatis subacuminatis; calyculo e bracteis linearibus 

paucis confecto ; receptaculo nudo; achæaiis glabris. 

S. crithmoides Hook. et Arn., in Journ. of Bot., III, 347 ; Remy, l. c., 451. 

Plante formant des touffes assez denses, mais ne s'élevant guère que d'un décimétre. Rameaux 

feuillés trés nombreux, naissant en faisceaux à l'extrémité des rhizomes. Feuilles longues de 2 à 3 centi- 

mètres, larges de 2 à 4 millimètres, longuement atténuées vers la base, noircissant par la dessicca- 

tion. Capitules solitaires, assez nombreux, longs d'un centimètre, portés sur des pédoncules de 

méme longueur. Fleurs d'un violet sombre. — Novembre-décembre. 

Hab. Cuni: prov. de Coquimbo!, dans les Cordillères de Guanta, d'Ovalle et de Los Patos, à la hauteur de 3900 

à 4117 mètres (Gay, n° 408). 

** Herbæ tomentosæ. 

67. SENECIO CANDIDANS. 

S. herbaceus, undique niveo-tomentosus; caule simplici, erecto, robusto; foliis 

amplis, radicalibus caulinisque inferioribus petiolatis, ovatis rotundatisve, obtusis, plus 

minus crenatis, caulinis superioribus breviter aut non petiolatis ellipticis integerrimis 

vel parce crenato-serratis; corymbo oligo-polycephalo, simpliciter ramoso; capitulis 

discoideis, calyculatis; involucro campanulato, 10-20-phyllo, foliolis lanceolatis tomen- 

tosis vel demum glabratis ; bracteis calyculi pluribus, linearibus; flosculis crebris ; 

achæniis glabris. 

«, corymbo laxo. 

B, corymbo denso. 

S. candidans DC., Prodr., VI, 442; Hook. fil., Flor. antarct., 312, pl. 109; Remy, in Gay 

Fl. chil., IV, 133. — Cacalia candidans Vahl., Symb., II, 91, t, 71, — (9 : Culcitium Ga anum 

Remy, l c., 130. i 

Hab. Cm !: Cordillères des provinces méridionales (Gay). 
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68. SExEcro POEPPIGI. 

S. herbaceus, adpresse cano-tomentosus ; caule tereti, striato, subnudo, araneoso ; 

foliis crenatis, radicalibus petiolatis ovatis obtusis, caulinis remotis semiamplexicaulibus 

oblongis ; corymbo simplici, 4-cephalo ; capitulis magnis, discoideis, calyculatis; invo- 

lucro campanulato, circiter 30-phyllo; bracteis calyculi paucis; flosculis circiter 60-80; 

achæniis glaberrimis, nigris. 

Culcitium Peeppigii DC., Prodr., VI, 324, non Hook. et Arn.; Remy, l. ©, 429, — Cacalia 

candicans Peepp., mscr. — C.? nivea Kunze, in Cat. Pæpp., n° 185). 

Hab. Cu : sur les rochers, dans la région alpine des Cordilleres centrales et méridionales (Pceppig, eæsice., 

n? 670). 

Ogs. — Cette espèce est évidemment trés voisine de la précédente ; elle paraît en différer par sa 

tige presque nue et par le volume de ses capitules qui auraient, selon De Candolle, un diamètre 

d'environ 3 centimètres, tandis que ceux du S. candidans, sont à peine larges de 1 ; centimètre. 

69 *. SENECIO DEPRESSUS. 

S. subacaulis, cæspitosus, totus dense cano-tomentosus; foliis imbricatis, oblongis, 

acutis, integris vel apice tridentatis ; capitulo discoideo solitario ; involucro ecalyculato, 

lanato, circiter 24-phyllo, foliolis subulatis, apice sphacelatis. 

S. depressus Hook. et Arn., in Journ. of Bot., HT, 342; Remy, l. c., 145. — Culcitium depres- 

sum Don, m: P. 

Hab. La Prara : Cordillères de Mendoza (Gillies). 

70". SENECIO GILLIESII. 

S. herbaceus, arachnoideo-lanatus, lana demum decidua; caule scapiformi, paucifolio, 

1-2-cephalo; foliis radicalibus ovali-oblongis, in petiolum longum attenuatis, dentatis, 
crassis, carnosis, caulinis sessilibus, summis linearibus; capitulis magnis, discoideis, 

calyeulatis; involucro late campanulato, sub-30-phyllo, foliolis lineari-acuminatis, vix 

sphacelatis. 

S. Gilliesii Hook. et Arn., in Journ. of Bot., ITI, 343; Remy, l. c., 136. 

Hab. Cui: Cordillères centrales. 

*** Suffrutices glabri. 

a. — Folia integra. 

71. SENECIO PACHYPHYLLOS. 

S. suffruticosus, glabriusculus; caule radicante ramoso, ramis floriferis apice et basi 
subnudis, mono-bi-cephalis, foliis oblongo-linearibus, acutis, basi attenuatis, carnosis 
et fere cylindricis, integerrimis; capitulis discoideis, calyculatis ; involucro sub-15-ph yllo, 
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foliolis lineari-lanceolatis ; calyeulo e bracteolis paucis lanceolatis brevibus ciliolatisque 

constante; receptaculo nudo; flosculis crebris ; achæniis glabris. 

Senecio pachyphyllos Remy, in Gay Fl. chil., IV, 147. 

Hab. Cmi : province de Colchagua, sur les collines arides des Cordilléres de Talcarégué ! (Gay). 

ptit 

72^. Senecio SomuLrzur., = $ CS -— vov Wed 

Chose QUA + y : oc» 

S. cæspitosus, suffruticosus, basi præsertim ramosus, glaber; ramis adscendentibus, 

floriferis superne laxe foliosis vel subnudis monocephalis; foliis lineari-lanceolatis, acu- 

tiusculis, deorsum longiuscule attenuatis, integerrimis, margine revolutis, summis 

linearibus remotis et fere bracteiformibus; capitulis discoideis, calyculatis; involucro 

campanulato, 20-25-phyllo, foliolis lineari-lanceolatis apice margineque pubescentibus; 

calyculi bracteis paucis, lanceolatis, quam involucrum subdimidio longioribus, flosculis 

crebris; achzeniis glabris. 

S. polyphyllus Schultz Bip., in schedul. pl. exsicc. Philipp., non Kunze. 

Hab. Cau! : dans les Cordillères, à la hauteur de 300 à 450 mètres (Philippi, exsicc., n° 421). 

73. SkN ECIO GAYANUS. 

S. suffrutescens, basi ramosus, glaber; ramis floriferis elongatis, superne denu- 

datis, monocephalis ; foliis spathulatis, obtusis, deorsum longe attenuatis , integerrimis 

sinuatis dentatisve; capitulis cylindricis, discoideis, ecalyculatis vel. bracteolis paucis 

recurvatis suffultis ; involucro 8-10-phyllo, foliolis elongatis lineari-oblongis in extremo 

apice lanulatis glabratisve ; achæniis glabris; pappi setis pluriserialibus. 

S. Gayanus DC., Prodr., VI, 414; Remy, l: c., 153. 

Hab. Cm: province de Colchagua, dans les parties élevées des Andes de Cauquenes!, au Cajon de los 

Cypreses, etc. (Gay, n° 294). 

Ogs. — Les capitules de cette plante, longs de plus de 2 centimètres, rappellent assez exactement 

ceux d'un Tragopogon. Le S. porophylloides Remy, loc. cit., 15^, décrit plus loin, en est voisin. 

74*. SENECIO LASTARRIANUS. 

S. suffruticosus, glaber, basi ramosus; ramis adscendentibus, floriferis in pedunculum 

longissimum monocephalum productis, basi foliosis; foliis lineari-lanceolatis, acutis, 

integerrimis, planis; capitulis majusculis, discoideis, calyculatis ; involucro sub-15-phyllo, 

foliolis lineari-oblongis acuminatis ; bracteolis calyculi paucis, lineari-lanceolatis, parvis; 

flosculis crebris; achæniis glabris. 

S. Lastarrianus Remy, in Gay Fl. chil., IV, 146. — S. baccharidifolius, 8 angustifolius DC., 

Prodr., VI, 414. 

Hab. Cun : collines arides des Andes de Cauquenes et de Talcarégué !, sur le trachyte basaltique (Gay, n° 290). 

2 [. ESS" 
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b. — Folia dentata vel inciso-lobata. 

75*. SENECIO LÆVICAULIS. 

S. suffruticosus, glaber, habitu fere Jsatidis ; foliis caulinis oblongis, acutis, sessi- 

libus basique breviter auriculatis, hinc et inde acute denticulatis, glaucescentibus ; 

capitulis corymbosis, corymbo oligocephalo ; capitulis discoideis, calyculatis, breviter 

pedunculatis; involucro cylindraceo, 8-10-phyllo, foliolis lineari-lanceolatis acuminatis 

in extremo apice ciliolatis ; bracteis calyculi paucis, lanceolatis, PNA, ciliolato- 

denticulatis ; flosculis circiter 20, involucro brevioribus. 

S. lævicaulis DC., Prodr., VI, &414.; Remy, l. c., 152. 

Hab. Cmur: Andes de Talcarégué! (Gay). 

SENECIO MONTTIANUS 

S. suffruticosus, subtiliter glanduloso-asperatus; ramis elongatis, striatis; foliis 

oblongo-spathulatis, mucronatis, sessilibus, in dimidio superiore laxe et argute serratis ; 

capitulis paucis, discoideis, calyculatis, in corymbum laxum foliosum digestis ; involucro 

cylindrico, 12-15-phyllo, foliolis linearibus anguste acuminato-attenuatis dorso asperis; 

calyeuli bracteis linearibus ; achæniis glabris. 

S. Monttianus Remy, in Gay Fl. chil., IV, 158. 

Hab. Cui: lieux humides des Cordillères de Talcarégué! (Gay, n° 296). 

71*. SENECIO POROPHYLLOIDES. 

S. glaberrimus ; caule basi suffruticuloso, gracili, adscendente, subsimplici, striato, 

parce folioso, 1-2-cephalo; foliis inferioribus petiolatis, oblongo-lanceolatis, grosse et 

obtuse serratis, dentibus integris denticulatisve, caulinis distantibus oblongis vel ellip- 

ticis dentatis subintegrisve; capitulis majusculis, discoideis, fere ecalyculatis longe 

pedunculatis; involucro cylindraceo, sub-12-phyllo, foliolis lineari-lanceolatis acumi- 

natis ; flosculis crebris; ach:eniis glabris. 

S. porophylloides Remy, in Gay Fl. chil., IV, 154. 

Tige de 3 à 6 décimètres ; feuilles une ou deux fois plus courtes que les entre-nœuds, très irrégulie- 

rement dentées, les supérieures membraneuses après la dessiccation, les inférieures plus ou moins 

coriaces. Capitules longs de 15 à vingt millimètres, portés sur des pédoncules quatre ou cinq fois plus 

longs qu'eux et presque nus. 

Hab. Cui! : Cordilléres des provinces centrales (Gay). 
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78. SENECIO CLARIONIÆFOLIUS. 

S. suffruticosus, glabriusculus puberulusve, simpliciter ramosus ; ramis crassis, basi 
cieatricosis, apice foliosis; foliis lanceolato- vel spathulato-oblongis, inciso-lobatis 
-dentatisve, dentibus s. lobis acutis aut obtusis, integris aut dentatis; capitulis magnis, 
in apice ramulorum solitariis, discoideis, calyeulatis, breviter peduneulatis; involu- 

cro 12-15-phyllo, foliolis lineari-lanceolatis longiuscule acuminatis flosculos inapertos 
(in specim. suppet ) longe superantibus; bracteis calyculi lanceolatis, involucro plus 
quam dimidio brevioribus; ovariis glabris. 

S. clarioniæfolius Remy, in Gay Fl. chil., IV, 456. 

Plante haute de1 à 3 décimetres. Souche épaisse, émettant un petit nombre de rameaux simples ou 
bi-tri-furqués, nus et marqués dans leur partie inférieure de cicatrices saillantes et transversales, 
très feuillés dans leur partie supérieure. Feuilles trés atténuées inférieurement, longues de 2-4 centi- 
metres. Capitules cylindriques, atteignant souvent une longueur de 2 centimètres, sur une largeur 
moitié moindre, remarquables par le grand développement de l'involucre qui parait dépasser beau- 
coup les fleurons. 

* 

Hab. Ca : hautes Cordillères de la province de Coquimbo !. 

Ogs. — M. Remy a trouvé cette plante remarquable mêlée, dans l'herbier de M. Gay, au S. crith- 
moides qui serait, d'après ce voyageur, une des plantes qui se rencontrent à la plus grande élévation 
dans les montagues de cette partie du Chili. 

19. SENECIO SUBDISCOIDEUS. 

S. suffruticosus, glaber; caulibus s. ramis adscendentibus, crassis, nudis cicatricosis- 

que; ramulis floriferis basi dense foliosis, superne scapiformibus bracteisque linearibus 
instructis, monocephalis; foliis parvis, crassis, fere rosulatis, longe petiolatis, limbo 

ovato pinnatisecto, lobis approximatis apice tridentatis inteorisve; capitulis subdiscoideis 
(nempe corollis ligulatis abortivis involucro brevioribus), calvculatis; involucro sub- 
20 phyllo, foliolis linearibus membranaceis ; bracteis calvculi pluribus, linearibus, dimi- 

dio involucro circiter æquilongis ; flosculis numerosis ; achæniis glabris. 

S. subdiscoideus Schultz Bip., in Bonplandia, ann 1856, p. 55. 

Port du S. baccharidifol ius. Tiges nues et couchées à la base. Rameaux presque fasciculés, revêtus 

de débris d'anciens pétioles. Feuilles rapprochées en rosette à l'extrémité des rameaux stériles ou à la 

base des hampes florales, à lobes plus ou moins charnus et très rapprochés ; limbe beaucoup plus court 

que le péliole, mesurant de 10 à 18 millimètres. Hampes de 4 à 6 centimètres, portant chacune de 

6 à 7lraclées linéaires et allongées. Capitule long de 12 à 15 millimètres, ne laissant voir ses fleurs 

ligu:ées que par l'écartement des folioles de l'involucre. Fleurs jaunes. — Décembre. 

Hab. Cui : Cordillère de Ranco!, tout près de la limite inférieure des neiges perpétuelles (Lechler, væsiec., 

n’ 2904). 

CHLORIS ANDINA. l. (Juin 4856.) 16 
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80. SENECIO BACCHARIDIFOLIUS. 

S. suffruticosus, glaber ; ramis crassis, cicatricosis, floriferis basi densiuseule foliosis 

superne pedunculiformibus monocephalis ; foliis oblongo-cuneatis, in dimidio superiore 

acultiuscule 3-5-dentatis incisisve; capitulis discoideis, calyculatis; involucro subeam- 

panulato, 44-18-phyllo, foliolis oblongis acuminatis glabris puberulisve in extremo 

apice ciliolatis; bracteis calyeuh 4-6, linearibus, laxis; floseulis crebris; achæniis 

glabris. 

p subradiatus, flosculis nonnullis exterioribus breviter radiatis. 

S. baccharidifolius DC., Prodr., VI, 414, exclus. var. $; Remy, l. c., 145. 

Hab. Cmui : endroits pierreux du pic de Pilque, dans les Andes d'Antuco, h. 2000 mètres (Pœppig). — f : au 

sommet des Cordilléres de Talcarégué! (Gay). 

81. SENECIO CORONOPODIPHYLLUS. 

S. fruticulosus, glaberrimus ; caule ramisque adscendentibus, basi denudatis cicatri- 

cosisque, superne densiuscule foliosis, floriferis apice pedunculiformibus ; foliis petio- 

latis, pinnatisectis, segmentis linearibus acutis integris vel dentatis; capitulis ut in 

precedente, at paulo minoribus. 

| S. coronopodiphyllus Remy, in Gay Fl. chil., IV, 156. 

Hab. Cmui : prov. de Colchagua; commun sur les collines, au sommet des Cordilléres de Talcarégué, au Cajon 

del azufre! (Gay, n" 298). 

KKK Suffrutices tomentosi. 

82. SENECIO RUFESCENS. 

S. suffruticosus, ramosus, totus pube rufa conferta hirtellus, subviscosus?; caule 

cicatricibus vetustis exasperato, glabriusculo; ramis ad apicem usque foliosis; foliis 

lineari-oblongis, margine revolutis, integerrimis; corymbo oligocephalo, conferto; capi- 

tulis discoideis ; involucro biseriali, squamis interioribus 10-12, linearibus, exterioribus 

(s. calyculo) 5-6 ovali-oblongis interiores æquantibus ; floseulis circiter 50; achæniis 

glabris. 

S. rufescens DC., Prodr., VI, 413; Remy, l. c., 139. 

Hab. Caux : Cordillère de Planchon (Née). 

83'. SENECIO MICROPIFOLIUS. 

S. suffruticosus, incano-tomentosus; caule basi prostrato, ramoso; ramis floriferis 

herbaceis, usque ad apicem foliosis ; foliis lineari-lanceolatis, calloso-mueronatis, sessi- 

libus, margine revolutis, integerrimis; capitulis discoideis, calyculatis, corymbosis 

(corymbo 3-5-cephalo) vel solitariis; involucro ovato, 15-18-phyllo, foliolis oblongo- 
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lanceolatis extus nisi in margine tomentosis ; bracteis calyculi paucis, linearibus ; recep- 
taculo alveolato; flosculis crebris; achæniis glabris. 

8 monocephalus. 

S. micropifolius DC., Prodr., VI, 413: Remy, l. c., 137. — S.? Patagonicus Hook. et Arn., 
in Journ of Bot., MI, 344. — B : S. Peeppigii Hook. et Arn., l. c. , 343. 

Hab. Cuni! : Cordilléres méridionales ! (Haenke, Pœppig, Gay). 

Oss. — Le S. filaginoides DC., loc. cit., diffère de cette espèce, dont elle parait trés voisine, par ses 
coryuibes à capitules plus petits et plus nombreux, ainsi que par son involucre 10-phyile. 

84h". SENECIO HÆNKEL. 

S. suffruticosus, niveo-tomentosus, ramosus; ramis subsimplicibus, elongatis, ad 

apicem usque foliosis ; foliis linearibus, utrinque sensim attenuatis, integerrimis, mar- 
gine angustissime revolutis; corymbo simplici, oligocephalo; capitulis discoideis, parce 

calyculatis, quam pedunculi longioribus; involucro cylindrico, 8-12-phyllo, foliolis 

oblongis initio tomentosis demumque nisi ad basim glabratis ; bracteis calyculi paucis, 
linearibus ; receptaculo fere nudo ; flosculis 15-20 ; achæniis puberulis. 

S. Hænkei DC., Prodr., VI, 413. ; Remy, l. c., 136. 

Plante de 15 décimétres environ, à rameaux épais et un peu noueux à la base. Feuilles longues 

de 2 à 5 centimètres, sur une largeur de 2 à 3 millimètres, devenant à la longue presque glabres en 

dessus. C ipitules longs de 10 à 12 millimètres, au nombre de cinq à dix dans chaque corymbe. Fleurs 

d'un beau jaune pàle. — Octobre. 

Hab. Cui ! (Poeppig, Née); prov. de Coquimbo, dans les terrains basaltiques, prés d' Arqueros!, h. 1500 mètres 

(Gay, n" 207). 

85 '. SENECIO ALBICAULIS. r 

S. suffruticosus, incano-tomentosus, demum nudiusculus; ramis lævissimis; foliis 

linearibus, obtusis, integerrimis vel rarius pinnatifidis, subcarnosis; corymbis compo- 

sitis; capitulis discoideis ; involucro circiter 14-phyllo, foliolis linearibus acutis, apice 

subsphacelatis. 

p Gilliesu, foliis integerrimis, incanis. 

y nudiusculus, foliis integerrimis, glabriusculis. 

S. albicaulis Hook. et Arn., in Journ. of Bot., III, 344; Remy, l. c., 144. 

Hab. La Prata : Cordilléres de Mendoza (Gillies). 
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& 2. — CAPITULA RADIATA. 

A. — €Columbiani. 

* Herbæ subacaules, capitulis solitariis. 

86. SENECIO NUBIGENUS. 

S. herbaceus, glabriusculus; caule scapiformi, monocephalo, bracteis linearibus 

instructo ; foliis rosulatis, scapo multo brevioribus, petiolatis, pinnatipartitis , lobis 

circiter 11 oppositis obovatis approximatis subimbricatis grosse crenatis puberulis 

glabratisve ; capitulo majusculo, radiato, calyculato; involucro campanulato, circiter 

20-phyllo, foliolis bracteisque calyeuli lineari-lanceolatis; ligulis 20; flosculis disci 

crebris; styli ramis acutis; achæniis glabriusculis, pappi setis uniserialibus. 

S. nubigenus H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 174; DC., Prodr., VI, 426. 

Hab. Éqvarkvn : Cordillère de l'Assuay !, h. 3500 m. (Humb. et Bonpl.). 

-87*. SENECIO PIMPINELLÆFOLIUS. 

S. herbaceus, glaber; caule scapiformi, monocephalo, bracteis linearibus densiuscule 

instructo ; foliis rosulatis, scapo duplo vel triplo brevioribus, longe petiolatis, pinnati- 

partitis, lobis 15 17 alternis suboppositisve obovato-cuneatis grosse crenato-lobatis ; 

:apitulo majusculo, campanulato, radiato, calyculato; involucro 20-25-phyllo, foliolis 

lineari-lanceolatis; calyeuli bracteis pluribus, linearibus; ligulis.20-25, aurantiacis?; 

flosculis disci crebris, styli ramis apice subrotundatis; ach:eniis glabris, pappi setis 

uniserialibus. 

b laciniatus, foliis longius petiolatis, lobis argute inciso-serratis. 

S. pimpinellæfolius H.B.K., Nov. gén. et sp., IV, 174, t. 364; DC., Prodr., VI, 426. — 

QD : S. laciniatus H.B.K., l. c., 175, non Bertol. ; DC., I. c. 

Hab. Équareur : Andes de Quito!, (œ) à une élévation de 2500 à 2900 mètres (Humb. et Bonpl.); monts Pichin- 

cha et Antisana! (Hartweg, n° 1153). 8: collines arides, aux environs de Loxa!, h. 2050 mètres 

(Humb. et Bonpl.) 

Herb caulescentes, capitulis sepius corymbosis. 

V. 88. SENECIO FORMOSUS. 

s. herbaceus, totus glanduloso-pubescens vel glabratus; caule erecto, subsimplici vel 

ramoso, angulato, apice laxe corymboso, oligo- rariusve mono-cephalo ; foliis radicalibus 

petiolatis ; foliis caulinis distantibus, lanceolatis oblongisve, acutis aut obtusis, sessilibus, 

amplexicaulibus basique ut plurimum subcordatis, inæqualiter denticulatis dentatisve: 

rarissime fere runcinatis, margine nonnunquam aliquantulum revolutis; capitulis majus- 

culis, radiatis, calyculatis, subeernuis ; involucro circiter 20 -phyllo, foliolis bracteisque 

calyeuli linearibus; ligulis pluribus, purpureis; achiniis plerumque papillosis. 
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x angustifolius, foliis lanceolatis, denticulatis, cauleque gracili subsimpliei et involucro 
glanduloso- pubescentibus. 

8 latifolius, caule robustiore, sæpe ramoso; foliis oblongis vel ovato-oblongis, dentatis; 
ramis involucroque glanduloso-hirtis. 

y subruncinatus, glabratus, foliis profunde sinuato-dentatis. = S, auber cirratus 

S. formosus H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 177; DC., Prodr., VI, 428.— S. crepidifolius Benth., 

PI. Hartweg., p. 209.—S. Tabacon Turez., Bullet. Soc. nat. Mosc., XXIV, 2° partie, 92.— S. ery- 

thractis Schultz Bip., mscr. — Q : Aster quitensis Willd., mscr., in herb. Bonpl. — S. cervilingua 

Schultz Bip., mser.— — Vulgo, apud Novo-Granatenses : Lengua de Ciervo, Tabacon et Tabaguera. 

Hab. Vexnezueta (B) : Sierra Nevada de Merida!, h. 3000-3900 mètres (Linden, ersicc., n° 613; Funck et 
Schlim, exsicc., n° 1161). — Nouvezce-Grenave : Sierra Nevada de Santa Marta!, h. 3000 mètres (Funck, 

exsicc., n? 475); paramos de la province d'Ocaüa!, h. 2600-3250 m. (Schlim , exsicc., n^ 130, 432, 

433 et 477); prov. de Pamplona, dans le paramo de San Urban! (x), h. 3550-3700 m. (Linden, exsicc., 

no 745) : paramo de Guanacos !, prov. de Popayan (Hartweg, exsicc., n° 1159): paramo de Usaguin! etc., 

prov. de Bogota (Goudot). — Équareur : Andes de Quito! (Humboldt et Bonpland); mont Antisana! 

(Jameson, exsicc., (1849), n° 849). 

OBs. — C'est avec doute, mais évidemment par quelque confusion d'étiquettes, que cette espèce, 

une des plus belles du genre, se trouve indiquée, dans le Nova genera, comme originaire du Mexique. 

Son habitat est d'ailleurs assez étendu et sa physionomie trés variable; la couleur de ses ligules 
permet toutefois de la distinguer trés facilement de tous ses congénères du Nouveau-Monde. Elle a 

été introduite dans nos eultures par M. Linden. 

89". Senecio FuncKir + 

S. herbaceus ; caule erecto, robusto, simplici vel ramoso, striato, glabrato, laxe folioso; 
foliis elongatis, lanceolatis vel oblongo-lanceolatis, acutis, inferioribus petiolatis s. valde 
angustatis, superioribus sessilibus amplexicaulibus basique auritis, inæqualiter dentatis, 

supra glabratis, subtus parce arachnoideis; corymbo folioso, polycephalo; capitulis 

radiatis, calyculatis, quam pedunculi pilosi longioribus ; involucro 15-20-phyllo, foliolis 
lineari-lanceolatis glabratis; calyculi bracteis linearibus, brevibas, parce arachnoideis ; 

ligulis 12-15, flavis; flosculis disci crebris; achæniis glabris, pappi setis capillaribus 
biserialibus. 

f, omnino glabratus. 

S. Funckii Schultz Bip., mscr. 

Plante de 3 à 5 décimètres, à feuilles longues de 10 à 15 centimètres et larges de 2 à 5, les cauli- 

naires inférieures rétrécies en un pétiole aussi long ou plus long que le limbe. Capitules penchés, 

à ligules d'un jaune orangé. — Septembre. 

Hab. VgwNEzUELA : Sierra Nevada de Merida!, h. 3080 m. (Funck et Schlim, exsicc., n° 1160). 

‘17 90. SENECIO LATIFLORUS. T 

S. herbaceus, totus incanus; caule adscendente, simplici, crasso, striato, folioso, 

oligocephalo; foliis caulinis inferioribus anguste lanceolatis acutis. deorsum longe 

attenuatis, denticulatis, caulinis superioribus linearibus ; corymbo simplici, pedunculis 
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singulis bractea lineari elongata suffultis; capitulis quam pedunculi longioribus, majus- 

culis,-radiatis, quam pedunculi longioribus; involucro polyphyllo, foliolis lineari-lan- 

ceolatis cano lanatis; bracteis calyculi foliolis involucri conformibus iisque confusis; 

ligulis pluribus elongatis, sulfureis; achæniis glabris; pappi setis uniserialibus. 

Tige de 6 à 8 décimètres, couchée et radicante dans sa partie inférieure où elle a l'épaisseur d'un 

centimetre, fistuleu<e dans presque toute son étendue. Feuilles longues de 1 à 2 décimètres, les 

inférieures larges d'environ 1 1 centimètre, laineuses sur les deux faces, mais surtout en dessous, à 

nervure médiane seule visible. Capitules au nombre de six dans le seul échantil;ion que j'aie eu sous 

les yeux, formant un corymbe simple et ovoide, d'une longueur de 6 centimetres. Capitules épanouis 

offrant une largeur de plus de 4 centimètres, l'involuere lui-même en ayant 2, sur une longueur de 

prés de 1 $ centimetre. Ligulesassez nombreuses, de forme lancéolée, d'un jaune pâle, striées. 

Hab. Nouvezse-Grenave : sur le pic de Tolima ! (Goudot). 

Oss. — Il n'y a aucune ligne de démarcation entre le calyeule de cette espèce et son involucre ; 

aussi en avais-je, par cette raison, d'abord fait un Culcitium, sous le nom de C. radiatum. 

XKX Frutices vel suffrutices. 

91. SENECIO ARBUTIFOLIUS. 

S. fruticosus, ramosissimus ; caule ramisque glabratis; ramulis hirtellis, densiuscule 

foliosis, mono-oligo-cephalis; foliis parvis, elliptico-ovatis ovatisve, acutiusculis sub- 

obtusisve, basi rotundatis, breviter petiolatis (petioli basi sæpe persistente), serratis, 

coriaceis, siccilale nigricantibus, glabris supraque nitidis; capitulis radiatis, calyculatis, 

breviter pedunculatis, pedunculo bracteato; involucro campanulato, 8-12-phyllo, foliolis 

bracteisque calyculi (ilis dimidio brevioribus) lineari lanceolatis; ligulis circiter 12, 

flosculis disci fere æquinumeris; achæniis glabris, pappi setis subuniserialibus capil- 

laribus. 

S. arbutifolius H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 182; DC., Prodr., VI, 424. — ? S. myrsinites 

Turcz., Bullet. Soc. natur. Mosc., part. I, 211. 

Espèce très reconnaissable à son port, qui rappelle tout à fait celui de quelques Pernettya, à ses capi- 

tules sol.ta res ou réunis au nombre de 2 à8 à l'extrémité des rameaux, et à ses feuilles nombreuses 

dentées en scie et noireissaut souvent par la dessiccation. On pourrait y distinguer deux varietés : 

l'une où les feuilles ne dépassent guère en longueur 5 millimètres, et une autre où ces organes en 

-atte:gnent 10 à 15. Ligules jaunes. — Janvier. 

Hab. NovvetuE-GnENADE: sur le volcan de Tolima!, dans les savanes, prés des neiges, h. 2100 à 4380 m. 
(Linden, exsicc., n° 902) ; paramo de Tiopullo! (Hartweg, eæsice , n° 1157) — Équareur! : Andes 
de Quito (Jameson, exsicc., ann. 1845, n° 229). — Pérou ? (Humb. et Bonpl.). 

Ogs. — M. Turczaninow n'attribue que 8 folioles à l'involucre de son S. myrsinites, tandis que le 
S. arbutifolius type en présente ordinairement 12; j'ai donc dù citer ce synonyme avec doute. 

'92. SENECIO ERICJEFOLIUS. 

S. fruticosus, erectus, ramosissimus, glaber vel junior tenuissime lanatus; ramis vir- 

gatis, dense foliosis ; foliis parvis, oblongis, calloso-mucronatis, margine valde revolutis, 
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coriaceis, supra nitidis; capitulis radiatis, calyeulatis, in apice ramulorum solitariis 
paniculam thyrsoideam foliosam efformantibus ; involuero campanulato, sub-12-phyllo, 
foliolis initio puberulis et mox glabris; ligulis circiter 12; flosculis disci 22-30 ; achæ- 
niis glabris. 

S. ericæfolius Benth., Pl. Harhweg., 208 ; Wlprs., Repért., VI, 272%. — S. diosmoides Turcz Š 
Bullet. Soc. nat. Mosc., XXIV, part. I, 210. 

Arbuste de 8 à 12 décimétres. Rameaux trés feuillus, presque pyramidaux ; les floriféres courts. 
Feuilles d'une longueur de 4 à 8 millimètres, presque cylindriques par suite de leur enroulement, 
noircissant par la dessiccation. Capitules longs de 8 millimètres environ, à involucre à peine pubes- 
cent. Aigrette d'un blanc sale. Fleurs jaunes. 

Hab. ÉouarEvR : sur le mont Antisana! près de la Hacienda del Isco (Hartweg, exsice., n° 1155; Jameson, 
eæsicc., ann. 1845, n? 71). 

93 ". SENECIO FLOCCULIDENS. + 

S. suffruticosus; ramis glabris, sparsim cicatricosis ; ramulis tomentoso-hirtis, valde 
foliosis, apice corymbosis; foliis parvis, lineari-oblongis, utrinque obtusis, breviter 
petiolatis, serrulatis, dentibus omnibus apice lanatis, limbo cæterum glaberrimo; corym- 
bis oligocephalis, umbelliformibus, pedunculis gracilibus tomentellis bracteisque subu- 
latis instructis ; capitulis radiatis, calyculatis, quam pedunculi multo brevioribus ; invo- 
lucro sub-14-phyllo, foliolis lanceolatis glabris; bracteis calyeuli parvis, linear bus; 
ligulis circiter 8; flosculis disci pluribus; achæniis glabris, pappi setis uniserialibus 
subclavatis. 

S. flocculidens Schultz Bip., mscr., in herb. 

Hab. VrwEzvELA: paramo de Portachuelo !, dans la province de Merida, h. 2750 m. (Funck et Schlim, edsicc. , 
n? 1267). 

94. SENECIO SUBARACHNOIDEUS. + 

S. fruticosus, parce arachnoideus ; ramis apice corymbosis, polycephalis ; foliis lan- 
ceolatis, acutiusculis. breviter petiolatis, laxe serratis, planis, tenuiter pennineriis; 
corymbo folioso ; capitulis radiatis, calyeulatis, quam pedunculi canescentes paulo lon- 
gioribus; involucro subcampanulato, 15 20-ph\llo, foliolis lineari-lanceolatis apice 
hirtellis cæterum mox glabratis; bracteis calyeuli lanceolatis, dimidio involucro brevio- 
ribus; ligulis pluribus, aurantiacis; flosculis disci crebris ; achæniis glabris, pappi setis 
uniserialibus. 

Rameaux assez robustes, un peu sillonnés, devenant rouges par la dessiccation. Feuilles longues de 
3 à 5 centimetres, larges de 6 à 15 millimètres, blanchâtres étant jeunes, mais perdant, avec l’âge, 
une partie des poils arachnoïdes qui les revetaient. Cap.tules nombreux, formant un corymbe lâche 
ou assez deuse, offrant un diamètre d'environ 2 centimetres lorsqu'ils sont épanouis. Involucre long 
de 8 m.limétres. Fleurs orangées? — Mars. 

Hab. Novvrtte-Gresane : province de Rio Hacha, dans la Sierra Nevada!, h. 3800 à 4380 m. (Schlim., exsicc., 
n. 840 et 813). 
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05. SENECIO APICULATUS. T 
Fr 

S. suffruticosus, incano-tomentosus ; ramis tuberculato-cicatricosis, glabratis ; ramulis 

densiuscule foliosis, apice laxe corymbulosis ; foliis lineari-oblongis, apiculatis, subses- 

silibus, integerrimis, margine revolutis, uninerviis; corymbo oligocephalo, simplici; 

capitulis radiatis, calyculatis, quam pedunculi brevioribus ; involucro campanulato, sub- 

20-phyllo, foliolis lanceolatis, tomentosis ; bracteis calyculi pluribus, linearibus, invo- 

lucro subdimidio brevioribus; ligulis circiter 20; flosculis disci crebris; achzniis 

glabris, pappi setis uniserialibus. 

S. apiculatus Schultz Bip., mscr. 

Arbuste de quelques décimetres. Feuilles longues de 12 à 18 millimètres, sur une largeur de 3 à 4, 

à bords très roulés en dessous, blanches sur les deux faces. Capitules au nombre de 4 à 6 dans 

chaque corymbe, larges de 2 centimètres environ lorsqu'ils sont épanouis. Fleurs jaunes. — Mars- 

septembre. 

Hab. Venrzueca : paramos de la province de Merida !, à La Culata, h. 2900 m. (Linden, eæsice , n. 478 ; Moritz, 

n. 1379). 

B. — Peruviani et Boliviani. 

* Herbæ acaules vel subacaules, capitulis solitariis. 

96. SENECIO WERNERIOIDES. T (Pl. 19, C.) 

S. herbaceus, subacaulis, glaberrimus, monocephalus ; caule brevissimo scapiformi, 

bracteis linearibus instructo; foliis rosulatis, petiolatis, oblongis vel oblongo-spathu- 

latis, grosse crenato-serratis , crenis s. lobulis inæqualiter pauci-dentatis ; capitulo 

n agno, late campanulato, radiato, fere ecalyculato ; involucro sub-20-phyllo, foliolis 

lanceolatis, basi connatis; ligulis pluribus; flosculis disci numerosissimis ; styli ramis 

truncatis; achzeniis glabris, pappi setis crebris biserialibus liberis. 

Rosettes offrant un diamètre de 8 à 10 centimètres ; limbe des feuilles égalant à peu pres en lon - 

gueur le petiole, à une seule nervure évidente, épais, coriace après la dessiccation. Capitules épa- 

ncuis, larges de 3 à 5 centimètres, l'involuere en ayant près de 2. Ligules en nombre variable. 

d'une longueur de 10 à 12 mill métres, d'un beau jaune, ainsi que les fleurons du disque. — 

Fevrier-avril. 

Hab. Pérou : endroits marécageux des Cordillères, entre Puno et Arequipa!, h. £000 metres (Wedd. . 

EXPLICATION DES FIGURES, 

F. A : indivicu florifere de grandeur naturelle; — f. 2: fleuron ligulé, femelle; — f. 3: étamine stérile de ce 

fleuron ; — f. 4: partie supérieure du style du méme; — f. 5: partie supérieure d'un style accidentellement 

3-fide: — f. 6 : fleuron du disque, hermaphrodite ; — f. 7: corolle de ce Neuron, fendue et ouverte pour mon- 

trer le faisceau stan,inal ; — f. 8 : une des soies de l'aigrette: — f. 9 : étamine. 
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97. SENECIO RHIZOCEPHALUS. + 

S. herbaceus, acaulis, glabriuseulus, monocephalus; foliis rosulatis, petiolatis, pin- 
natipartitis, lobis oppositis obovatis crenato-serratis subtus puberulis ; capitulo magno, 
campanulato, radiato, cal yculato ; involucro sub-20-phyllo, foliolis ovatis vel ovato-lanceo- 
latis margine scariosis basi connatis; ligulis pluribus; flosculis disci numerosissimis ; 
styli ramis acutiusculis apiculatisve; achæniis glabris, pappi setis numerosissimis pluri- 
serialibus et basi magis minusve concretis. 

S. rhizocephalus Asa Gray, mscr., in Herb. Mus. par., non Turcz. 

Souche épaisse, presque ligneuse, munie de fortes radicules. Feuilles formant une rosette à peine 
large de 8 centimètres, dans les échantillons assez incomplets que j'ai sous les yeux, rappelant, par 
leur forme, celles du S. pimpinellefolius. Capitule tout à fait sessile, à involucre large de 2 à 3 cen- 
timétres. Aigreltes trés remarquables par le nombre de leurs soies, qui sont plus ou moins soudées 
à leur base en petits faisceaux d'inégale grosseur. 

Hab. Pérou ! (Pavon). 

** Herbæ caulescentes, capitulis corymbosis. 

98 *. SENECIO AYAPATENSIS. 

S. herbaceus, totus glanduloso-puberulus; caule erecto, subsimplici, angulato, folioso; 
foliis lanceolatis, acutis, sessilibus basique auriculatis, inæqualiter sinuato-dentatis ; 
corymbo oligocephalo, folioso; capitulis majusculis, radiatis, calyculatis, quam pedun- 
culi brevioribus; involucro sub-20-phyllo, foliolis linearibus glanduloso-pubescentibus; 
bracteis calyculi pluribus, linearibus, involueri mediam longitudinem superantibus; 
ligulis 8-12; flosculis crebris; achæniis glabris, pappi setis uniserialibus capillaribus. 

S. ayapatensis Schultz Bip., in Bonplandia, ann. 1856, p. 52. 

Port d'un Helianthus. Feuilles longues de 3 à 8 centimètres, visqueuses. Capitules épanouis larges 

de plus de 2 centimètres. Fleurs jaunes. — Juin. 

Hab. Pérou : Cordillére d'Ayapata! (4) (Lechler, ezsicc. , n. 1903). 

Æ- à 
99. SENECIO COMOSUS. 

S. herbaceus ; rhizomate elongato, decumbente, crasso, annulatim cicatricoso, prope 

apicem interdum reliquiis filamentosis foliorum delapsorum vestito ; caule adscendente, 

elato, arachnoideo demumque glabrato, sparsim folioso, apice laxe corymboso, oligo- 
poly-cephalo; foliis radicalibus caulinisque prælongis, angustissime lanceolatis seu 
gramineis, supra glabris, subtus nisi in costa niveo-tomentosis ; capitulis radiatis, caly- 
culatis, quam pedunculi brevioribus; involucro campanulato, 18-25-phyllo, foliolis 
linearibus parce arachnoideis glabratisve; bracteis calyculi in:equalibus, linearibus; 
ligulis pluribus; flosculis disci crebris; ramis styli truncatis; achæniis glabris. 

(^) C'est par erreur que ce mot se trouve écrit avec un g dans les étiquettes de l'ezsiccata de Lechler. 
CHLORIS ANDINA. I. (Juin 1856.) 17 
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S. comosus Schultz Bip., in Bonplandia, ann. 1856, p. 52. 

Rhizome presque ligneux, sinueux, annelé, long de près de 2 décimétres, dans les échan- 

tillons que j'ai sous les yeux, terminé par un faisceau de feuilles longues de 3 à 4 décimètres et 

larges à peine de 5-6 millimètres dans leur tiers supérieur, entourées, à leur point d'insertion, d'un 

chevelu abondant résultant de la destruction des feuilles anciennes. Tige dépassant les feuilles de 15 

à 20 centimètres. Capitules au nombre de 4 à 5, de grandeur variable, portés sur des pédoncules 

beaucoup plus longs qu'eux et tomenteux comme la tige elle-méme. Fleurs jaunes. — Juillet. 

Hab. Pérou : Cordillères de la province de Carabaya!, le long des ruisseaux (Lechler, ezsicc., n. 2051; Wedd.). 

*** Frutices vel suffrutices foliis glabris. 

100*. Senecio MELANOLEPIS. 

S. fruticosus, ramosus, glaber vel parce puberulus ; ramis striatis; foliis subconfertis, 

linearibus, acutis, basi attenuatis, integerrimis; corymbis fere simplicibus, oligocephalis, 

subconfertis ; capitulis radiatis, calyculatis, quam pedunculi bracteati sæpe longioribus ; 

involucro subeylindrico, 10-12-phyllo, foliolis linearibus bracteisque calyculi et pedun- 

culorum apice nigris; ligulis 8-12; flosculis disci crebris; achæniis minute papillosis, 

pappi setis subuniserialibus. 

S. Melanolepis DC., Prodr., VI, 424. 

Hab. Pérou ! (Dombey, Pavon). 

101 *. SENECIO CLIVICOLUS. T 

S. suffruticosus, glaberrimus, ramis striatis; foliis linearibus vel lineari-Janceolatis, 

acutis, sessilibus vel in petiolum brevem attenuatis, subintegris vel in dimidio superiore 

parce serrulatis, margine sæpe anguste revolutis; corymbis oligocephalis, laxiusculis; 

capitulis radiatis, calyculatis, quam peduneuli bracteati sæpe longioribus; involucro 

subcylindrico, 12-14 phyllo, foliolis linearibus bracteisque calyculi (involucro dimidio 

brevioribus) concoloribus; ligulis 8-12; flosculis disci numerosis; achæniis parce papil- 

losis, setis pappi bi-tri-serialibus. 

Hab. Borve : environs de La Paz !, h. 3000-3600 m. (Pentland, Wedd.). 

Oss. — Espèce voisine de la précédente, mais s'en distinguant facilement par ses feuilles souvent 

denticulées dans leur moitié supérieure, par les caracteres de coloration de son involuere et par ceux 

de l'achaine. 

102 *. SENECIO RECURVATUS. 

S. fruticosus, procumbens, glaber; ramis teretibus; foliis linearibus, sessilibus, 

integerrimis, approximatis, recurvalis ; capitulis radiatis, calyculatis, 1-3 terminalibus, 

longe pedunculatis ; involucro campanulato, 20-phyllo, foliolis linearibus; bracteis caly- 

culi pluribus, linearibus, involuero dimidio brevioribus ; ligulis 13-18; flosculis disci 

crebris, achæniis glabris, pappi setis biserialibus. 

S. recurvatus H.B.K. Nov. gen. et sp., IV, 484; DC., Prodr., VI, 4828. 
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Hab. Pèrou! au pied du mont Gualgayoc, prés de Micuipampa, h. 3600 m. (Humb. et Bonpl.). 

Ons. — Très distinct de toutes les autres espèces de cette section, par ses feuilles linéaires et à peine 
longues d'un centimètre. 

X Frulices vel suffrutices, foliis pubentibus vel tomentosis. 

103. SENECIO SAXICOLUS. + 

S. suffruticosus, cæspitosus, undique glanduloso-puberulus; ramis herbaceis, graci- 
libus, erectis, striatis, parce foliosis, apice laxe corymbosis; foliis anguste linearibus, 
acutis, sessilibus, -subauriculatis, hinc et inde acute dentatis vel subincisis; corymbo 
oligocephalo; capitulis radiatis, vix calyculatis, quam pedunculi multo brevioribus; 
involucro subcampanulato, 12-15-phyllo, foliolis linearibus glanduloso-puberulis; ligulis 

10-15, sulfureis; flosculis disci crebris; achæniis densiuscule papillosis, pappi setis 
caducissimis. 

Plante de 2 à 3 décimètres, à souche ligneuse, ainsi que la base des rameaux qui sont extrême- 
ment fragiles. Feuilles longues de 2 à 3 centimètres, et larges à peine de 1 ! millimètre, visqueuses 
de méme que toutes les autres parties vertes. Capitules en petit nombre à l’ extr émité des tiges ou des 
rameaux, larges de 15 millimètres environ lorsqu'ils sont épanouis, à involucre long de 6 à 8 milli- 
mètres. Fleurs d'un jaune pâle. — Mai-juillet. 

Hab. Pérou : dans les fentes des rochers, sur la Cordillère de Tacora!, au-dessus de Palca; h. 3500-4000 m. 
(Wedd.). 

104. Senecio EnrocrApus. + 

S. fruticosus; ramis gracilibus, angulatis, glabratis; ramulis striatis, arachnoideo- 
lanatis, inono-oligo-cephalis; foliis linearibus, acutis, subsessilibus, hinc et inde acute 

denticulatis, utrinque sparsim arachnoideis; capitulis radiatis, brevissime calyculatis; 
involucro subeyliudrico, circiter 20-phyllo, foliolis linearibus, glabratis, apice nigrican- 
tibus; ligulis paucis, flosculis crebris; achæniis undique minute papillosis, pappi setis 
subuniserialibus. 

* 

Arbrisseau de 4 à 8 décimétres, à port très irrégulier. Rameaux principaux gréles, assez allongés, 
plus ou moins noueux, revétus d'une écorce mince et blanchátre; les plus jeunes souvent presque 
fasciculés et d'une longueur de 5 à 8 décimètres seulement. Feuilles longues de 15 à 25 millimètres, 
très étroites, à denticules peu apparents. Capitules de 8 à 10 nies, assez souvent solitaires, 

un peu laineux à leur base. Fleurs jaunes. — Mai. 

Hab. Pérou : rochers et lieux escarpés des Cordilléres du département de Tacna, au-dessus de Palca !, à une 
élévation de 3500 à 4000 m. (Wedd.). 

105. Senecio HonkNACKER I. 

S. suffruticosus, totus dense cinereo- vel rufescenti-tomentosus ; caulibus ramisque 
glabratis, prostratis, demum adscendentibus, densiuscule foliosis; foliis ovato-vel 
oblongo-lanceolatis, obtusiusculis, sessilibus, integerrimis, planis vel margine ali- 



132 CHLORIS ANDINA. 

quantulum revolutis, uninerviis, coriacels ; capitulis in apice ramorum subsolitariis, 

radiatis, calyculatis, quam pedunculus longioribus; involucro campanulato,18-25-phyllo, 

foliis lanceolatis bracteisque calyeuli linearibus dense tomentosis; ligulis pluribus; 

flosculis disci crebris; achæniis glabris, pappi setis subuniserialibus. 

S. Hohenackeri Schultz Bip., in Bonplandia, ann. 1856, p. 52. 

Tiges ligneuses, allongées, trainantes, ainsi que les rameaux qui deviennent à la longue tout à fait 

glabres, relevées à leur extrémité et feuillées jusqu'aux capitules. Feuilles longues de 10 à 25 milli- 

métres, sur une largeur de 6 à 8, revétues d'une couche serrée de duvet tomenteux. Capitules 

ordinairement solitaires, larges de plus de 2 centimètres lorsqu'ils sont épanouis. Fleurs jaunes. 

— Juin. 

Hab. Pérou: endroits pierreux des Cordilléres de la province de Carabaya!, près d'Ayapata (Lechler, exsicc., 

n. 1905); Cordillères du département de Lima (?) Dombey ! 

C. — Chilenses. 

* Herbe acaules vel subacaules. 

V » 

106. SENECIO TRIFURCATUS. 

S. herbaceus, glaber; rhizomate radicante; caule florifero scapiformi, gracili, brac- 
teato, monocephalo; foliis radicalibus fasciculatis, oblongo-spathulatis, trifurcatis vel 
pinnalisectis, laciniis utrinque 2-4-linearibus; bracteis caulinis linearibus subulatisve ; 
capitulo radiato, parce calyculato ; involucro campanulato, 12-15-phyllo, foliolis lineari- 
lanceolatis, apice glabriusculis vel ciliolato-tomentellis ; ligulis circiter 12; achæniis 
glabris. 

x, foliis plerisque spathulatis, apice trifurcatis. 

B pisensis (Schultz Bip.), foliis fere omuibus pinnatisectis. 

S. trifurcatus Less., Synops., 392, DC., Prodr., VI, 435 ; Hook. fil., Flor. antarct., 317, t. 108; 
Remy, l. c., 209. — Cineraria trifurcata Spreng., System., III, 551. 

Hab. Cmna (B): Cordillères des provinces méridionales, sur le mont Pise (Philippi, eæsice., n. 86). — «: dans 
les terres magellaniques. 

Ogs. — Cette planteet le S. candidans, décrit plus haut (p. 117), sont les seuls, parmi les nombreuses 
espèces de la région magellanique, qui remontent le continent jusque dans les Cordillères du Chili 
proprement dit. La variété recueillie par Philippi est bien distinete du type, par la forme de ses 
feuilles; mais il ne me semble guère possible de l'en séparer spécifiquement. 

107. * SENECIO CHAMÆCEPHALUS. T 

S. herbaceus, acaulis, glaberrimus, monocephalus; foliis rosulatis, subpetiolatis, 
oblongo-spathulatis, pinnatifido-incisis, laciniis triangulari-lanceolatis acutis integris 
vel paucidentatis; capitulo majusculo, campanulato, radiato, calyeulato; involucro 

& 

m 

on 
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20-24-phyllo, foliolis linearibus; ligulis pluribus; flosculis disci crebris; styli ramis 
truncatis; achæniis glabris, pappi setis biserialibus, liberis. 

Port du S. rhizocephalus. Capitule plus petit de moitié. 

Hab. Cuna ? (Gay). 

** Suffrutices, foliis integris. 

108 *. Senecio NEÆL 

S. suffruticosus, basi valde ramosus, ramulis canescentibus; foliis linearibus, acutius- 
culis aut obtusis, integris, junioribus subincanis, adultis glabrescentibus; ramis flori- 
feris elongatis; corymbis simplicibus, oligocephalis; capitulis radiatis, calyculatis, 
pedunculis subæquilongis; involucro 8-12-phyllo, foliolis lineari-oblongis puberulis 
vel tomentellis ; calyculo e bracteis paucis triangulari-lanceolatis constante; receptaculo 
breviter fimbrillifero; achæniis glabriusculis. 

S. Neæi DC., Prodr., Vl, 413; Remy, l. c., 139. — Cacalia canescens Popp. 

Hab. Cmui : dans les Cordillères (Pcepp., exsicc., n. 914; Née). 

109. SENECIO POLYPHYLLUS. 

S. suffruticulosus, cæspitosus ; ramis s. caulibus adscendentibus, totis glanduloso- 
pubentibus, apice scapiformibus, monocephalis ; foliis parvis, linearibus, obtusiusculis, 

subsessilibus, integerrimis, margine revolutis, inferioribus approximatis, summis sub- 

distantibus bracteiformibus; capitulis radiatis, fere ecalyculatis; involucro sub- 

16-phyllo, foliolis linearibus glanduloso-puberulis ; calyculo e bracteis 2-3 parvis linea- 

ribus constante; ligulis 6-9; achæniis glabris. 

S. polyphyllus Kunze; DC., Prodr., VI, 415; Remy,l. c., 167. 

Hab. Cuni: Cordillère d'Antuco, sur le pic de Pilque! (Poepp.) ; collines sèches de la Cordillére de Talcarégué !, 

dans la province de Colchagua (Gay, n. 292). 

110* SENECIO LINARIJEFOLIUS. 

S. suffruticosus , glaber; ramis elongatis, subfasciculatis, teretiusculis, mono-oligo- 

cephalis; foliis linearibus, subsessilibus vel in petiolum brevem attenuatis, acutis, inte- 

gerrimis, uninerviis vel subenerviis; capitulis radiatis vel subdiscoideis, quam pedun- 

culi brevioribus vel frequentius (?) longioribus, calyculatis; involucro campanulato vel 

oblongo, 10-14-phyllo, foliolis oblongo-linearibus; bracteis calyculi paucis, brevibus, 

foliolisque involucri apice nigro-punetalis ciliolatisque, cæterum glabris; ligulis numero 

vario; flosculis disci numerosioribus; achæniis glabris. 

a, ligulis circiter 12. 

B subdiscoideus, ligulis paucissimis aut nullis. 

y tenuifolius, ligulis nullis; foliis angustioribus acutioribusque ; capitulis magis oblongis. 
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Hab. Cmi: Cordillères australes, au voisinage d'Antuco! (Dombey, Pæppig) ; B et y : dans la province de Col- 

chagua, sur le trachite basaltique des Andes de Talcarégué!, ainsi que sur la Cordillère d'Ovalle! dans la 

province de Coquimbo (Gay). 

*** Frutices vel suffrutices, foliis dentatis incisisve. 

111 *. SENECIO SCOPULORUM. 

S. fruticosus ; ramis numerosis, decumbentibus, apice nudis arachnoideis; foliis 

oblongis , obtusis, basi cuneatis integrisque, apice grosse dentatis, margine revolutis, 

membranaceis, subtus parce arachnoideis, summis interdum basi cordata semiamplexi- 

caulibus; corymbo 2-4-cephalo, sparsim lanato; capitulis radiatis, calyculatis, longe 

peduneulatis; involucro circiter 13-phyllo, foliolis linearibus apice sphacelatis quam 

ligulæ (8-10) brevioribus; achæniis hispidiusculis. 

S. scopulorum Popp. et Endl., Nov. gen. et sp., HI, 58; Remy, l. c., 174. 

Hab. Cuni : sur les rochers, au voisinage du volcan d'Antuco (Pœæppig). 

v 
119. SENECIO PHILIPPIL 

S. suffruticosus, glaber; ramis s. caulibus adscendentibus, in dimidio inferiore den- 

siuscule foliosis, superne fere nudis laxeque corymbosis; corymbis oligocephalis; foliis 

lineari-oblongis, acutis, sessilibus deorsumque cuneato-attenuatis, in triente superiore 

laxe serratis (serraturis utrinque 2-3), cæterum integris, exsiccatis rigidis; corymbis 

laxis, oligocephalis; capitulis radiatis, calyculatis, quam pedunculi bracteati multoties 

brevioribus ; involucro 10-12 phyllo, foliolis lanceolatis nisi in apice glabris; bracteis 

calyeuli 6-8, lanceolatis, involucro dimidio multo brevioribus; ligulis 10-12; achzeniis 

(saltem immaturis) parce papillosis, pappi setis subuniserialibus. 

S. Philippii Schultz Bip., mscr. , 

Hab. Cm : dans les sables volcaniques du mont Pise!, près des neiges perpétuelles (Philippi, exsicc., n. 50). * 

Ons. — Cette espèce, qui est assez voisine de la précédente, est peut-être la méme que le S. pauci- 

dentatus, à en juger du moins par la phrase que de Candolle a donnée de cette derniere, dans le Pro- 

dromus ; la trés grande différence d'élévation à laquelle ces plantes ont été observées m'a cependant 

engagé à les tenir séparées. Le S. PAilippii a également de grands rapports avec le S. suódentatus 

Hombr. que M. Decaisne croit être le même que le S. cuneatus Hook. fil.; c'est ce que je n'ai pu 

vérifier. 

113". SENECIO ASPERICAULIS. 

S. suffruticosus et fere cæspitosus, basi valde ramosus, glaberrimus; ramis floriferis 

apice pedunculiformibus, basi cicatricosis, monocephalis ; foliis parvis, euneato-spathu- 

latis, obtusis, apice obtuse 3-7-dentatis, rarius integris; capitulis radiatis, parce calyeu- 

latis; involucro 15-20-phyllo, foliolis linearibus subaeuminatis; calyculo e bracteis 

paucis linearibus constante; ligulis 5-12, vix elongatis; achæniis glabris. 

S. aspericaulis Remy, in Gay Fl. chil., IV, 174. 

Hab, Cw! (Gay). 
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114. SENECIO RIVULARIS. 

S. suffrutescens cæspitosusque ; ramis elongatis adscendentibus, usque ad corymbum 
laxe foliosis ; foliis anguste oblongis vel oblongo-spathulatis, acutis, plerisque sessilibus, 
basi breviter auriculatis, acute inciso-dentatis, dentibus integris denticulatisve, siccitate 
rigidis el sepe nigrescentibus; corymbis laxis, oligocephalis ; capitulis radiatis, calycu- 
latis; involucro subeampanulato, 12-1/4-phyllo, foliolis linearibus glanduloso-puberulis; 
bracteis calyculi 5-8, linearibus, involucro dimidio brevioribus; ligulis 6-10 ; achæniis 
glabris, pappi setis pluriserialibus. 

a, glabriusculus. 
B, fere totus glanduloso-puberulus, foliis profundius incisis quam in typo. 

S. rivularis Remy, in Gay Fl. chil., IV, 194. 

Hab. Cmi : prov. de Coquimbo, le long des ruisseaux des hautes Cordillères d'Ovalle!, où il forme des touffes éle- 
vées de 2 à 5 décimètres (Gay, n. 438). 

115 *. SENEcIO DonrANus. 

S. suffruticosus?, dense albo-lanatus, lana demum decidua ; foliis remotiusculis, late 
lanceolatis, grosse pinnatifido-dentatis, subcarnosis; corymbis olipocephalis; capitulis 
radiatis ; involucro campanulato, foliolis acuminatis; ligulis..... 

S. Donianus Hook. et Arn., in Journ. of bot., III, 332; Remy, l. c., 191.— S. lanuginosus Don, 
non Spreng. 

Hab. Cuir : Cordilléres centrales, entre Santiago et Mendoza. 

116 *. SENECIO USPALLATENSIS. 

S. fruticosus, glaber; ramis numerosis brevibus, usque ad apicem foliosis ; foliis 
bipinnatifidis, lobis linearibus acutis brevibus simplicibus vel divisis; corymbis in 
apice ramorum breviter oligocephalis ; capitulis radiatis ; involucro cylindraceo, foliolis 
acutis non sphacelatis ; ligulis circiter 10, brevissimis. 

B tenuior, foliis ramisque tenuioribus. 

y retroflexus, foliis bipinnatifidis, lobis recurvatis. 

S. uspallatensis Hook. et Arn., in Journ. of bot., III, 335 ; Remy, l. c., 179. 

Hab. La Prata : Andes de Mendoza. 

117 *. SENECIO GLANDULOSUS. 

S. fruticosus, glanduloso-pubescens ; foliis lineari-lanceolatis acutis, pinnato-lobatis, 

margine reflexis, lobis paucis brevibus acutis; capitulis radiatis, calyculatis, solitariis vel 

2-4 subcorymbosis ; involucro campanulato, foliis acutis glandulosis ; ligulis..... 

S. glandulosus Don, mscr., ex Hook. et Arn., in Journ, of bot., III, 334; Remy, l. c., 186. 

Hab. Cuna : Cordillères entre Santiago et Mendoza. 
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118", SENECIO BARBATUS., 

S. humilis, fruticosus, dichotome ramosus; ramis (monocephalis) pedunculis foliis 

et præcipue axillis lana densissima laxa demum decidua vestitis; foliis brevibus, bipin- 

natim lobatis, coriaceo-coruosis, lobis brevibus acutis rachique late linearibus; capitulo 

radiato, calyculato; involucro campanulato, sub-10-phyllo, foliolis acutis margine dia- 

phanis lanatis non sphacelatis ; ligulis 10, brevibus. 

S. barbatus Don, mscr., ex Hook. et Arn., in Journ. of bot., III, 334 ; Remy, l. c., 184. 

Hab. Cui : Cordillères, entre Santiago et Mendoza.! 

Species chilenses dubie sedis, 

119. SENEC10 OREOPHYTON. 

S. fruticosus, glaberrimus; ramis teretiusculis levibusque ; foliis parvis, pinnatisectis, 
segmentis linearibus triangularibusve acutis carnosis ; corymbo oligocephalo ; capitulis 
parce calyculatis, quam pedunculi brevioribus ; involucro sub-19-phyllo, foliolis lanceo- 
latis; calyculi bracteolis paucis triangularibus; receptaculo nudo ; achæniis glabris. 

S. Oreophyton Remy, in Gay Fl. chil., LV, 158. 

Hab. Cordilléres de la province de Coquimbo!, à une élévation de 4000 mètres (Gay, n. 406). 

190. SgxEcio ERIOPHYTON. 

S. fruticosus, ramosissimus, dense lanatus; foliis parvis, oblongo-spathulatis, lana 
immersis, carnosis, sessilibus, margine crispis necnon in toto ambitu vel apice tantum 
dentatis; capitulis parce calyculatis, in apice ramorum solitariis, pedunculatis, pedun- 
culo quam capitulum longiore bracteis 2-3 lineari-lanceolatis instructo; involucro 
campanulato, 12-15 phyllo, foliolis lanceolatis, basi presertim carnosis aliquantulumque 
connatis, initio lanatis demumque glabratis ; calyculo e bracteis 2-3 linearibus constante ; 
receptaculo nudo; achzeniis..... 

S. Eriophyton Remy, in Gay Fl. chil., IV, 159. 

Hab. Cui : au bord des ruisseaux, près des neiges, dans la Cordillère de Doña Ana l, h. 4120 mètres, où il forme 
des touffes basses et serrées (Gay, n. 398). 

Oss. — Une des espèces les plus curieuses de la Flore alpine du Chili, mais dont nous ne connais- sons pas encore les fleurs. 
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XXXVI. CULCITIUM. 

Culcitium Humb. et Bonpl., Pl. æquin., IL, 1; H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 170; 
DC., Prodr., VI, 324. 

Ons. — Si toutes les plantes que l'on a placées dans ce groupe étaient aussi caractérisées que celles 
dont j'ai donné des figures; si, d'un autre cóté, toutes les espéces du genre Senecio offraient, 
dans la constitution de leur involucre, des caractères aussi tranchés que ceux présentés par la 
plupart des Senecons de nos pays, rien ne serait plus facile que de tracer des limites entre l'un et 
l'autre; mais, dans l'état actuel, autant il est aisé de distinguer les espéces vraiment typiques, autant 
on est embarrassé parfois pour classer celles qui ne le sont pas; aussi y en aura-t-il probablement 
toujours un certain nombre qui voyageront, selon la fantaisie des auteurs, d'un groupe à l'autre. 
J'ai dit (p. 89) en quoi consiste surtout pour moi la distinction des deux genres, mais je ne puis me 

vanter d'être resté partout fidèle à mon principe, témoin le Senecio latiflorus, que je n'ai placé parmi 
les Sénecons qu'en raison de ses capitules radiés. Toujours est-il qu'il n'est aucune Sénecionée méri- 
tant quelque peu, par son habitus et par ses caractères, d'occuper une place dans le genre Culcitium, 
qui n'appartienne aux hautes régions des Andes, ou bien aux terres magellaniques, et c'est là, à mon 
avis, une puissante raison pour que ce genre continue d'avoir droit aux ménagements des botanistes. 

A. — Polycephala. à 

1. CULCITIUM RUFESCENS. 

C. undique rufescenti-lanatum; caule simplice, crasso, parce folioso, bi-tri-cephalo ; 
foliis radicalibus spathulato-lanceolatis, obtusis, integerrimis; capitulis maximis, nutan- 

tibus; involueri squamis pluriserialibus, linearibus, extus longissime lanatis. 

C. rufescens Humb. et Bonpl., PI. equinoct., II, p. 1,t.66; H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, p. 172 ; 

DC., Prodr., VI, 324. 

Tige trés robuste, haute de 3 décimétres à 2 métres, remarquable, ainsi que les feuilles et l'invo- 

lucre, par la longueur et l'abondance de la laine rousse ou ferrugineuse qui la revêt de toutes parts. 

Feuilles radicales de grandeur trés variable, et dépassant ordinairement 2 décimétres dans les 

échantillons de nos herbiers, rétrécies en un pétiole qui se dilate à la base en une large gaine 

membraneuse et presque glabre; feuilles caulinaires alternes, lancéolées, longues de 1 à 2 déci- 

metres. Capitules presque sphériques, larges de 5 à 6 centimétres, portés sur des pédoncules à peu 

prés de méme longueur qu'eux. Bractées de l'involucre complétement dissimulées par la laine feutrée 

qui les enveloppe. Fleurs jaunes, ainsi que dans toutes les autres espèces de ce genre. — Février-mai. 

Hab. NouvgtLue-Gnrwapr : dans les neiges du pic de Tolima! (Goudot).—Éovarzvn : sur le sommet du Pichincha !, 

h. 4600 mètres (Humb. et Bonpl.; Jameson, etc.); monts Antisana et Chimborazo! (Hartweg., ezsicc., 

n. 41136).— Borivig : Andes de la Paz, h. 4600 m. (Pentland). 

9. CULCITIUM CANESCENS. (Pl. 22.) 

C. undique dense albido-tomentosum; caule simplice vel ramoso, 5-poly-cephalo ; 

foliis radicalibus spathulato-lanceolatis, obtusis acutiusculisve, integerrimis ; capitulis 

magnis, nutantibus aut erectiusculis; involucri squamis pluriserialibus, linearibus, 

extus dense lanatis. 
CHLORIS ANDINA I. (Octobre 1856.) 18 
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B monocephalum, caule monocephalo foliisque multo minoribus quam in typo, indumento 

cinereo-rufescente. 

Os.—Les Indiens des Cordillères du Pérou et de la Bolivie donnent quelquefois à cette plante et à 

la précédente le nom de Quéa-quéa (littéralement « Coton-coton »), et ils se servent de leur laine en 

guise d'amadou ou pour faire des mèches. 

C. canescens Humb. et Bonpl., L c., p. 4,t. 67; H.B.K., 1. c., 172; DC., Prodr., VI, 324. — G: 

C. nivale Schultz Bip., in Bonplandia, ann. 4856, p. 55, non H.B.K. 

. Espèce voisine de la précédente, dont elle a le port et quelquefois la taille; elle en diffère par la 

nature et la couleur de son duvet, et ordinairement aussi par le moindre volume et le nombre plus 

considérable de ses capitules. 

Hab. Pérou : Andes de Lima? (Dombey) ; dans les parties les plus froides des Cordilléres, entre la ville de Micui- 

pampa et la montagne de Gualguayoc ! h. 3700 mètr. (Humb. et Bonpl.); Cordilléres du département de 

Lima, à Hualluaay, prés Pasco, oü il porte le nom de Colac (d'aprés Hooker); var. B : Andes de Carabaya, 

près de S. Antonio! h. 5000 mètr. (Lechler, exsicc., n. 1806 ); Cordillères de Guanoco ( Haenke, 

d’après DC.). 

Opss. — C'est avec quelque doute que je rapporte ici la plante recueillie par Lechler; peut-être, en 

effet devrait-elle constituer une espèce particulière. La couleur de son duvet la rapprocherait plutôt 

du C. rufescens. 
- EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 4 : feuilles radicales; — f. 2 : sommité fleurie ; — f. 3 : une des bractées de l'involucre; — f. 4: fleuron; 

— f. 5 : une des soies de l'aigrette; — f. 6 : fleuron privé de son aigrette, à corolle fendue pour exposer le 

faisceau staminal, et séparée de l'ovaire pour laisser voir le disque épigyne et la base bulbeuse du style; — 

f. 7 : étamine. 

3. CULCITIUM ADSCENDENS. 

C. suffrutescens, albido-lanatum , ramosum; ramis adscendentibus, polycephalis; 

foliis elliptico-oblongis, breviter petiolatis, obtusis, integris vel sinuato-dentieulatis, 

margine revolutis, supra lanulatis sed demum denudatis, subtus dense tomentosis; 

capitulis subnutantibus; involucri squamis lineari-oblongis, extus (nisi superne) 

lomentosis. 

C. adscendens Benth. , Pl, Hartweg., 205. — ? C. hypoleucum Turez., in Bullet. Soc. nat. Mosc., 

XXIV, n° 4, p. 206. 

Arbrisseau de 2 à 4 décimètres, ordinairement peu rameux et quelquefois (?) à lige tout à 

fait simple. Feuilles assez nombreuses sur les rameaux, d'une longueur de 2 à 3 centimétres, sur 

une largeur d'environ 15 à 18 millimètres, coriaces et un peu ridées en dessus par la dessiccation, et n'y 

conservant guere que sur leur nervure moyenne le duvet léger qui les recouvre dans leur jeune âge; 

pétiole long de 1 à 3 millimètres. Capitules au nombre de 3 à 5 sur chaque rameau, larges de 12 à 

15 millimètres. — Juin-juillet. 

Hab. Équarecr : lieux sablonneux, près de la Hacienda de Antisana ! (Hartweg, exsicc., n. 4124); sur les rochers 

du mont Pichincha!, à une élévation de 3950 métr. (Jameson, exsicc., ann. 1856, n. 172). 

li. Cur cirTIUM LONGIFOLIUM. 

C. caule crasso, albo-lanato, subarachnoideo; foliis elongatis, aculis, integerrimis, 

sessilibus, decurrentibus, margine revolutis, supra glabris rugulosis, subtus albo-lanatis, 
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superne in bracteas conformes sed minores abeuntibus; corymbis axillaribus, com- 
pactis, in inflorescentiam communem terminalem collectis; capitulis illis speciei 
præcedentis æquimagnis, involucri squamis biserialibus, exterioribus. linearibus 
subtus margineque arachnoideo-villosis dorso glabris, interioribus quam præcedentes 
longioribus lineari-lanceolatis glabris margine membranaceis. 

C. longifolium Turez., 1. c., 206. 

Hab. Éovareur : sur le Pichincha (Jameson, exsicc., ann?, n. 715). 

Ons.—1l y a dans l'herbier propre de Bonpland (sous le n° 2251) plusieurs échantillons d'une plante 
que Kunth ne parait pas avoir eue entre les mains, et que je soupconne fort étre celle dont je viens de 
donner la diagnose, d'aprés M. Turczaninow ; elle en différerait cependant par ses feuilles trés fine- 
ment denticulées ; les radicales ont une longueur de 2 à 3 décimétres, sur une largeur de 15 à 
22 millimètres seulement. Cette plante, je dois le dire, me paraît se rapprocher extrémement du 
Senecio culcitioides, décrit à la page 103. 

B. — Monocephala. 

9. CuLciTiUM NIVALE. (PI. 23, A.) 

C. herbaceum, niveo-tomentosum ; caule simplice, monocephalo, crebriuscule brac- 
teato; foliis radicalibus lineari-lanceolatis, obtusiusculis, integerrimis, margine revo- 
lutis, basi late vaginantibus, vagina glabra; capitulo nutante; involucri squamis linea- 
ribus, pluriseriatis, nigricantibus, basi et margine parce tomentellis. 

Culcitium nivale H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 171, t. 363 ; DC., Prodr., VI, 325, 

Rhizome gréle, oblique, annelé, souvent recouvert par des débris de gaines foliaires. Feuilles radi- 
cales nombreuses, longues de 6 à 12 centimètres, sur une largeur de 5 à 8 millimètres, à bords plus 
ou moins enroulés, tomenteuses sur les deux faces; gaines souvent larges de plus de 1 centimètre et 
longues de 3 à 4, brunissant par la dessiccation, striées longitudinalement. Hampe haute de 8 à 15 cen- 
timétres, munie de bractées lancéolées beaucoup plus petites que les feuilles, surtout les supérieures. 
Capitule de la grosseur d'une petite noix, à involucre composé d'un grand nombre de bractées plus 
ou moins tomenteuses sur les bords, et devenant presque noires par la dessiccation. — Fleurit presque 
toute l'année. : 

Hab. ÉqvarEun : sur les monts Pichincha et Antisana, et en général sur toutes les Andes de Quito, prés de la 

| limite inférieure des neiges perpétuelles (H. et B.; Jameson, exsicc., ann. 1856, n. 173, etc.). 

6. Cur cirivuM HzwkEr + 

C. herbaceum, incano-tomentosum ; caule mono-di-cephalo, bracteato; foliis radica- 
libus spathulato-lanceolatis , obtusiusculis, integerrimis , margine vix revolutis, vagina 
glabrata opaca; capitulo nutante; involucri squamis linearibus, extus undique dense 

lanato-tomentosis, incanis. 

Port et dimensions du C. nivale, dont il se distingue trés aisément par ses feuilles planes, à gaines 
courtes et opaques, par ses tiges qui naissent plusieurs ensemble de la méme rosette, enfin surtout 
par les caractères de l'involucre, qui le rapprochent davantage du C. canescens. 

Hab. Pérou : Cordillère de Guanoco ! (Haenke). 
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Ogs. — Je n'ai vu qu'un seul échantillon de cette plante, sans nom, dans la collection de M. le 

docteur Schultz (de Deidesheim). 

7. Cur ciriUM Ner. T 

C. albido- vel subochraceo-tomentosum ; caule dicephalo; foliis radicalibus spathu- 

lato-lanceolatis, obtusis, integris, planis; vagina glabrata; capitulis nutantibus ; involucri 

squamis interioribus lanceolatis, in dimidio superiore glabratis, exterioribus multo mino- 

ribus fere setaceis glabriusculisque. 

Culcitium Nei Schultz Bip., mscr. in herb. propr. — C. nivale, 8 Neæi DC, Prodr., VI, 325. 

Hab. Pérou: €ordilléres de Guanoco (Haenke). 

Oss. — Cette plante, dont j'ai pu observer un échantillon dans l'herbier de M. le docteur Schultz, 

a été rattachée par de Candolle, comme variété, au C. nivale, dont elle se rapproche, il est vrai, par 

le port, mais dont elle est indubitablement très distincte. Peut-être méme aurais-je dû, à cause de la 

petitesse et du petit nombre des folioles extérieurs de l'involucre, la placer dans le genre Senecio, 

sous le nom de S. Neæi. 

8. CULCITIUM GLACIALE. 

C. herbaceum, niveo-tomentosum ; foliis omnibus radicalibus, obovatis, obtusis, in 

petiolum basi vaginantem attenuatis, vagina glabrata ; scapo foliis longiore, MONOCAP RRG; 

hic illic squamulos5; capitulo nutante. i 

~ 

C. glaciale Meyen et Wlprs., in Nov. act. Acad.Cæs. Leop. Carol., XIX, suppl. 2, p. 278 ; Wlprs., 

Repert., VI, 254. 

hhizome oblique, ligneux, de l'épaisseur d'une plume à écrire. Hampe haute de 7 centimétres 

environ. Feuilles longues de 4 centimètres, et larges de 10 à 12 millimètres. 

Hab. Pérou : sur le haut plateau de Tacora, avec le C. serratifolium (Meyen). 

Os. — MM. Meyen et Walpers disent cette plante trés voisine du C. nivale, dont elle différerait 

par ses feuilles planes, et glabres prés de leur point d'insertion seulement. Je ferai remarquer aussi 

que les feuilles du C. nivale, de méme que celles du C. Hænkei, sont bien plutôt linéaires qu'ob- 

ovales. 

9. CULCITIUM sERRATIFOLIUM. (Pl. 22, C.) 

C. herbaceum, parce arachnoideum demumque glabratum; caule crassiusculo, foliato, 

monocephalo; foliis radicalibus oblongis, serralis sinuatisve; capitulo nutante ; involucri 

squamis pluriserialibus, lanceolatis, membranaceis glabriusculisque. 

C. serratifolium Meyen et Wlprs , 1. c , Wlprs., Repert., VI, 255. 

Rhizomes rampants, courts et peu nombreux, se terminant par des rosettes stériles, ou donnant 

naissance à des tiges florifères. Feuilles radicales longues de 2 à 3 centimètres, larges de 6 à 8 milli- 

mètres, atténuées en pétiole, ordinairement aiguës, à dents aiguës également. Feuilles caulinaires au 

nombre de cinq à huit, embrassantes, entières ou dentées, d'autant plus petites qu'elles naissent plus 

près du capitule. Celui-ci a une largeur de 2 à 2 $ centimètres, et se fait remarquer lorsque la plante 

est vivante, par la couleur violacée obscure de son involucre, dont les bractées sont aiguës, et à 

nervures latérales irrégulièrement épaissies. — Mars-avril. 
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Hab. Pérou : sur le haut plateau de Tacora, dans le département de Tacna, h: 4400-5000 mètres (Meyen). — 

~ Bouvie : sur le mont Illampù !, au voisinage des neiges perpétuelles, h. 5100 mètres (Wedd.); fentes des 
rochers, dans les parties les plus élevées de la Quebrada de las lagunas de Potosi (d'Orbigny). 

* 

EXPLICATION DES FIGURES, 

F. 4 : individu florifère de grandeur naturelle; — f. 2 : réceptacle et moitié de l'involucre ; — f. 3 : une des 

bractées de l'involucre; — f. 4 : fleuron; — f. 5 : partie supérieure de l'ovaire (avec disque épigyne) et style; — 
f. 6 : étamine; — f. 7 : une des soies de l'aigrette. 

A0. CULCITIUM REFLEXUM. (PI. 23, D.) 

C. caule suffrutescente, parce ramoso ; ramis crassis, superne lanatis, valde foliosis, 

monocephalis; foliis ovatis, obtusis, sessilibus, integerrimis, margine revolutis, coria- 

ceis, supra glabratis, subtus tomentosis; capitulo nutante ; involucri squamis plurise- 
> 

rialibus, lanceolatis, extus (excepto apice) lanatis. 
LI 

C. reflexum H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 471, t. 362; DC., Prodr., VI, 325. — Gnaphalium 

uniflorum Lmk., Encycl., IT, 752. 

Tige un peu couchée et radicante à la base, puis dressée, haute de 2 à 3 décimétres. Rameaux 

allongés, d'une épaisseur de ^ à 6 millimétres, revétus d'une laine molle et assez abondante. Feuilles 

trés nombreuses, ne dépassant guère 1 à 1 $ centimètre en longueur et 4 à 6 millimètres en largeur, 

les supérieures étalées et plus ou moins laineuses-arachnoides en dessus, les inférieures réfléchies, 

souvent presque imbriquées et glabres sur leur face supérieure, ou elles offrent trois nervures enfon- 

cées. Capitule fortement penché, offrant un diamètre de 2 à 2 $ centimètres, à involucre longuement 

laineux. Fleurs jaunes. — Fleurit presque toute l’année, 

Hab. Équateur : dans les parties les plus élevées des Andes de Quito! (Humb. et Bonpl.; Hartweg, exsicc., 

n. 1133; Jameson, exsice., ann. 1856, n. 164, etc.). — Pérou (Jos. de Jussieu). 

11. CuLCITIUM LEDIFOLIUM. 

C. caule simplice?, folioso, lanato, monocephalo; foliis lanceolato-oblongis, obtusis, 

subsessilibus, denticulatis, margine revolutis, supra (excepto nervo medio) glabris et 

nitidis, subtus cano-tomentosis ; capitulo cernuo; involucri squamis lineari-lanceolatis, 

sub-3-seriatis, extus lanulatis. 

C. ledifolium H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 170; DC, Prodr., VI, 325. 

Très voisin, par le port, du Senecio sabulosus (Cacalia arenaria H.B.K.). Tige vraisemblablement 

plus ou moins rameuse à la base, où elle paraît être un peu ligneuse. Feuilles longues de 2 $ centi- 

mètres , dans le seul échantillon que j'aie eu sous les yeux, et larges de 6 à 7 millimètres, coriaces, 

brunissant par la dessiccation. Capitule large de 1 2 centimètre environ. — Juin. 

Hab. Équateur! : sur Jes monts Pichincha et Antisana, à une hauteur de 4480-4680 mètr. (Humb. et Bonpl.). 

12*, CurciriUM Pavoni. + 

C. suffrutescens, ramulis gracilibus, ferrugineo-tomentosis, monocephalis; foliosis ; 
foliis obovato-oblongis, obtusis, basi attenuatis, sessilibus, patulis, supra cinereo- subtus 
ferrugineo-tomentosis ; capitulis erectis; involucri squamis pluriserialibus, linearibus, 
dense ferrugineo-tomentosis. 
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Arbrisseau à rameaux peu nombreux, ascendants, longs de 1 à 2 décimètres. Feuilles adultes 

longues de 2 à 3 centimétres, larges de 6 à 8 millimétres. Capitules ayant un diamétre de 12 à 

15 millimètres, munis à leur base de plusieurs bractées étalées et de méme forme que celles de 

l’involucre. 

Hab. Pérou! (Pavon). 

Oss. — Le seul échantillon que j'aie vu de cette espèce a été donné au Muséum par M. Boissier; 

elle se rapproche un peu par le port du Senecio Hohenackeri. 

N. B. Pour les autres plantes andines rapportées par les auteurs au genre Culcitium, sous les 

noms de C. Pæppigii DC., C. humile DC., C. Gayanum Remy et C. Lechleri Schultz Bip., voir 

lè genre Senecio. 

Susrum. VII. FLAVERIE E. 

XXXVII. APHANACTIS. t 

Capitulum multiflorum, heterogamum, subdiscoideum; flosculis radii uniseriatis, 

brevissime ligulatis, femineis ; disci infundibuliformibus, hermaphroditis. Receptaculum 

planum, nudum. Involucrum campanulatum, 4-6-phyllum ; squamis foliaceis, late ellip- 

ticis, subæqualibus, ciliatis. Corollæ radii carnosulæ, involucro breviores, tubo cylindrico 

dense piloso, ligula obtuse tridentata; stylo longiuscule exserto, bifido. Corollæ disci 

subconicæ ; tubo dense piloso; limbo crassiusculo, glabro. Stamina paulo infra medium 

coroll: seu summo tubo inserta, antheris brevissime caudatis filamentisque subæquilon - 

gis, ala oblonga, filamenti articulo terminali vix conspicuo. Stylus inclusus, basi fusiformi- 

incrassatus, ramis oblongis obtusiusculis extus sparsim hispidulis. Achænia oblonga, 

tetragona, deorsum attenuata, glaberrima, calva. Herba andicola, perennis, radicans ; 

foliis decussatim oppositis, sessilibus, basi connatis, subintegris, trinerviis ; capitulis soli- 

tariis, terminalibus, sessilibus aut demum breviter pedunculatis. 

Ogs. — Genre fort remarquable, et me paraissant trés distinct de tous ceux décrits jusqu'à ce 

jour. La nature ambigué de son stigmate m'a fait néanmoins hésiter pendant quelque temps relati- 
vement à la place qu'il devait occuper : devais-je en faire une Ecliptée (1) ou une Flavériée? L'en- 

semble des caractères m'a fait donner la préférence au dernier parti, et je pense être bien tombé en 

mettant l’Aphanactis à la suite des Enhydra, dont la plante de M. Jameson se rapproche considé- 
rablement par le port, tout en en différant extrêmement par plusieurs de ses caractères les plus 

essentiels, et notamment par l'absence de ces grandes bractées qui, dans les Znhydra, enveloppent 

complétement chacun des achaines. La seule espéce connue jusqu'à ce jour habite dans les régions 

supérieures des Cordilléres. 

APHANACTIS JAMESONIANA. (Pl. 31, A.) 

A. caulibus basi demum lignescentibus, prostratis; ramis foliosis, radicantibus; foliis 

confertis, oblongo-spathulatis, obtusis, superne obsolete denticulatis, costa et interdum 

margine sparsim pilosulis. 

* (^) La nécessité dans laquelle s'est trouvé Lessing d'éloigner les Ecliptées des Hélianthées, parmi lesquelles 
les avait placées Cassini, me semble fournir une assez bonne preuve de l'imperfection radicale de son système. 
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Tiges longues de 1 à 2 décimètres, dans les échantillons que j'ai sous les yeux, couchées dans 
presque toute leur longueur, et émettant, de distance en distance, de longues et fortes radicules, 
dénudées à la longue dans leur partie inférieure, ainsi que les rameaux, et prenant une teinte gri- 
satre. Feuilles longues de 10 à 15 millimètres, sur une largeur de 2 4 à ^, étalées, celles de chaque 
paire connées à la base, et formant, vers le sommet des rameaux, une gaine très courte qui emboîte 
presque la gaine de la paire voisine; denticules du limbe ordinairement peu visibles, et assez souvent 
nuls; nervures à peine sensibles sur la face supérieure de la feuille, très distinctes, au contraire, sur la 
face inférieure. Capitules longs de 3 à 4 millimètres, sur une largeur presque égale, portés sur des 
pédoncules tomenteux et d'abord très courts, mais paraissant s'allonger après la floraison. Corolles 
d'un vert bleuàtre après la dessiccation ; anthères bleues. 

Hab. Équareur : pelouses du mont Pichincha!, à la hauteur de 3950 mètres (Jameson, exsicc., ann. 4856, 
n. 215). 

EXPLICATION DES FIGURES, 

F. 1 : fragment d'un individu florifere de grandeur naturelle; — f. 2 : capitule; — f. 3 : fleuron du rayon ,— 
f. 4 : style de ce fleuron; — f. 5 : fleuron hermaphrodite du disque; — f. 6 : corolle d'un fleuron du disque, 
fendue et ouverte pour exposer les étamines ; — f. 7 : partie supérieure du style d'un de ces mêmes fleurons. 

Sostre. VIII. GNAPHALIEZÆ. 

La plupart des botanistes admettent que ce qui fait l'importance des caractères distinctifs des 

plantes; c’est bien moins l'organe qui les fournit que leur constance méme, et leur coincidence avec 

ce que l'on est convenu d'appeler le facies; si bien que tel caractère qui, dans un cas donné, serait à 

peine spécifique, peut trés bien, dans d'autres circonstances, servir à la délimitation des genres, et 

méme de groupes d'un ordre plus élevé. C'est un de ces caractéres, en apparence si faibles, dont je 

vais proposer l'emploi pour le groupement des Gnaphaliées, et qui, si je ne m'abuse, permettra de 

coordonner ces plantes d'une manière, sinon plus naturelle, du moins beaucoup plus utile qu'elles ne 

l'ont été jusqu'à ce jour. Je le trouve dans l'aigrette, dont les soies, tantôt indépendantes les unes des 

autres à la maturité du fruit, tantót làchement unies par suite de l'enchevétrement des petites 

barbes horizontales dont est munie leur extrémité inférieure, sont d'autres fois intimement soudées 

entre elles au voisinage de leur point d'insertion, de telle sorte que l'aigrette présente à sa base une 

sorte d'anneau ou de tube trés court, et se détache ordinairement tout d'une pièce. A première 

vue, ces caractères sembleront sans doute d'assez mince valeur; à mes yeux cependant ils en ont 

une assez grande, et aujourd'hui que j'en ai reconnu la constance par l'observation d'un grand 

nombre d'especes, je suis étonné que l'on n'en ait pas fait plus fréquemment usage. En effet, lorsqu'on 

vient à passer en revue les divers genres du groupe des Gnaphaliées on voit que, parmi ceux de 

l'Europe, par exemple, il n'en est qu'un seul, le genre Zeontopodium, où Ton ait tenu compte des 

caractéres dont je parle. Cependant, si l'on eüt étudié les autres genres au méme point de vue, on se 

serait, je crois, facilement convaincu qu'aucun autre caractère ne donnait un point d'appui plus 

solide à la coordination naturelle des espéces. Je ne veux pas, du reste, entrer ici dans les détails 

des observations que j'ai été à même de faire à ce sujet; je me contenterai de dire que, par l'emploi 

des caractères que j'ai signalés, les Gnaphaliées peuvent être divisées en deux groupes principaux, 

caractérisés, le premier (DIALYTRICHIÉES) par l'indépendance réciproque des soies de l'aigrette, et le 

second (GAMOTRICHIÉES) par la soudure plus ou moins étendue de ces soies à leur extrémité infé- 

rieure; le premier groupe comprenant essentiellement le genre Gnaphalium de Cassini (moins une 

partie de la section racemosa, dont je fais le genre Gamochæta), la plus grande partie du genre Heli- 



444 CHLORIS ANDINA. 

chrysum (1) et les genres Achyrocline, Filago, ete.; le second revendiquant un assez grand nombre 

d'espèces d'Zelichrysum, le genre Helipterum tout entier, les Antennaria de la section Catipes, les 

Lucilia et Chevreulia, es Gamochæta, les Merope, les Thyopsis, ete. Je ferai remarquer que c’est 

au dernier groupe qu'appartiennent, en très grande majorité, des Gnaphaliées de l'Amérique. 

Div. I. — DIALYTRICHIEÆ. 

XXXVIII. GNAPHALIUM. 

Gnaphalium spec. D. Don, in Trans. Wern. Soc., V, 563; DC., Prodr., VI, 221. 

Capitulum multiflorum, discoideum, heterogamum, flosculis radii pluriserialibus 

filiformibus femineis, disci tubulosis hermaphroditis. Receptaculum nudum. Involu- 

crum campanulatum vel subhemisph:ericum, disco :equale vel paulo longius; squamis 

scariosis, sæpe coloratis, pluriseriatis, imbricatis, adpressis, post anthesin plerumque 

late expansis. Antheræ caudatæ. Stylus fl. hermaphr. ramis truncatis. Pappus 1-serialis, 

setis (interdum clavellatis) liberis imaque basi horizontaliter barbulatis, ad maturitatem 

fructus seorsim deciduis. Herbe annuæ vel perennes (rariusve suffrutices) lanatæ vel 

tomentoseæ ; foliis interdum decurrentibus, integris, mollibus, patulis; capitulis in glo- 

merulos sæpius terminales solitariosque vel corymbosos dispositis ; involucro albido pur- 

purascente aut flavo. 

Oss. — Tel que je viens de le définir, le genre Gnaphalium comprend toutes les espèces décrites 

sous ce nom dans le Prodromus, moins celles qui sont signalées sous les n* 64, 65 et suivants, jus- 

qu'au n° 80 inclusivement (excepté le n° 71), qui constituent pour moi le genre Gamochæta, décrit 

plus loin. 

Les Gnaphalium se rencontrent dans toutes les parties du monde, et ceux qui se montrent dans les 

régions élevées des Cordillères ne se font remarquer par aucun caractère physionomique spécial. 

1. GNAPHALIUM LANUGINOSUM. 

G. albido- vel incano-lanuginosum ; caule simplice, herbaceo, erecto, folioso; foliis 

linearibus vel lineari-oblongis, acutis, mucronatis, sessilibus, breviter decurrentibus: 

capitulis in glomerulos paucos approximatos terminales dispositis; involucro campanu- 

lato, squamis (disco demum longioribus) acutis, siccitate sordide fusco-virentibus ; 

flosculis radiiseu femineis numerosis, disci seu hermaphroditis 10-15, setis pappl vix 

incrassatis. 

G. lanuginosum H.B.K., Nov. gen. et sp., 84. — G. pellitum Benth., Pl. Hartw., 207. 

(1) Ce genre, aussi hétérogène qu'il est vaste, demande à être entièrement revu. Les sections BLEPHAROLEPIS 

(Helichr. leucopsideum D.C., H. scorpioides Labill., H. elatum Cunn., H. Gunnii Hook. fil., etc.), PLocAMOPHYLLA 

(Helichr. cirrhosum Less.), Lericuine, pro parte (Helichr. pedunculare DC., H. allioides Less., H. undatum Less., 

H. pallidum DC., H. nudifolium DC., et affin.), Xenocmrxxa (Helichr. bracteatum Willd., H. acuminatum DC., 

H. bicolor Lindl., H. glabratum DC., H. papillosum Labill., H. dealbatum Labill., etc.), XERANTHEMOIDEA (Helichr. 

æeranthemoides DC., H. affine Less., H. recurvatum Thunb., ete.), ainsi que I Helichr, ramosum DC., et bon nombre 

d'autres espéces qu'il serait trop long de mentionner ici, devant en étre tout d'abord retranchées, et portées parmi 

les Gamotrichiées. 
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Plante annuelle, haute de 2 à 4 décimètres, à tige assez grêle, plus ou moins laineuse ; feuilles 
inférieures desséchées à l'époque de la floraison, les caulinaires longues de 2 à 4 centimètres et larges 
de 3 à 5 millimètres, d'autant plus étroites et plus laineuses qu'elles sont plus rapprochées de l'inflo- 
rescence. Celle-ci est arrondie, de la grosseur d'une petite noix, et formée de trois ou quatre glomé- 
rules courtement pédonculés et trés laineux à la base, de méme que la partie voisine de la tige. Capi- 
tules longs de 4 à 5 millimètres. Bractées de l'involucre d'abord brunâtres (?), perdant une partie de 
leur couleur et s'allongeant en avancant en âge, les internes linéaires, lancéolées. Achaines trés 
glabres. — Avril-mai. f 

Hab. Équateur : sur le mont Cotopaxi (Hartweg, exsicc., n. 1447); sur le Pichincha, h. 3950 m. (Jameson 
exsicc., ann. 1856, n. 294). — Pérou : Ayavaca, h. 2730 m. (Humb. et Bonpl.) 

2. GNAPHALIUM INCANUM. 

G. cano- vel einereo-tomentosum; caule herbaceo, robusto, erecto, simplice, apice 

corymboso; foliis caulinis lineari-oblongis, acutis, sessilibus, decurrentibus; capitulis 

numerosissimis, densiuscule glomeratis, glomerulis laxe subfastigiato-corymbosis ; invo- 

lucro cylindraceo, squamis acutis flavicantibus; flosculis 15-20, quorum 2-/ tantum 
hermaphroditis pappi setis vix incrassatis. 

G. incanum H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 80; DC., Prodr., VI, 228. 

Plante vivace, de plusieurs décimétres de hauteur, à feuilles caulinaires longues de 5 à 6 centimètres, 

et larges d'environ 1 centimétre, assez longuement décurrentes. Corymbe terminal, large de près de 

1 décimètre, composé de 10 à 15 glomérules arrondis et du volume d'une grosse noisette. Capitules 

longs de 6 millimètres environ, trés nombreux dans chaque glomérule. Involucre laineux à la base, 
à bractées elliptiques-lancéolées assez làchement imbriquées et dépassant un peu les fleurons. Achaines 

trés glabres. 

Hab. Pérou : aux environs de Micuipampa! h. 3500 mètres (Humb. et Bonpl.) 

3. GNAPHALIUM PELLITUM. 

G. canescenti-lanatum ; caule foliisque et corymbo fere ut in G. incano, sed capitulis 

majoribus; involucro campanulato, circiter 50-floro ; flosculis hermaphroditis 3-5. 

G. pellitum H.B.K., 1. c.; DC., I. c. 

Hab. Pérou! : avec le précédent (Humb. et Bonpl.) 

4. GNAPHALIUM BADIUM. T 

G. annuum, canescenti-lanatum, basi diffuse ramosum seu subeæspitosum; ramis 

procumbentibus adscendentibusve, apice polycephalis; foliis obovato-spathulatis vel 

oblongis, obtusis, superioribus capitula involucrantibus; capitulis dense glomeratis, 

sessilibus, involucro campanulato, squamis obtusis acutiusculisve, badiis; flosculis disci 

seu hermaphroditis 12-25, setis pappi vix incrassatis. 

Plante apparemment annuelle, à rameaux ou tiges ordinairement longs de 3 à 10 centimètres, et 

tous terminés par des inflorescences. Capitules d'une longueur d'environ 5 millimètres, formant des 

glomérules de la grosseur d'une petite noisette. Bractées extérieures de l'involucre ovales, les inté- 
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rieures elliptiques ou oblongues, scarieuses et d'un brun olivàtre plus ou moins foncé supérieurement. 
Fleurons trés nombreux, la plupart femelles, à achaines glabres. — Mars. 

Hab. Borve : sur les coteaux, autour des lagunas de Potosi!, et dans la province de Carangas! (d'Orbigny, 

n. 1375 et 1366). 

9. GNAPHALIUM HELICHRYSOIDES. T 

G. perenne?, subcæspitosum, canescenti-tomentosum; caulibus herbaceis, adscen- 
dentibus, gracilibus, simplicibus, laxe foliosis, apice corymbulosis; foliis caulinis 
lineari-oblongis, acutis, amplexicaulibus, non decurrentibus; capitulis laxiuscule glo-. 

meratis seu corymbulosis ; involucro campanulato, squamis obtusissimis albidis vel (for- 
tassis siccitate) fuscescentibus; flosculis disci seu hermaphroditis circiter 30, setis pappi 
conspicue incrassatis. 

Plante cespiteuse, autant du moins qu'il m'a été possible d'en juger sur les échantillons un peu 
incomplets que j'ai eus sous les yeux, à tiges gréles, hautes de 10 à 15 centimètres, peu feuillées sous 
l'inflorescence. Feuilles caulinaires moyennes longues de 15 millimètres, et larges de 2. Capitules au 
nombre de 8 à 12 dans le glomérule làche et ordinairement solitaire qui termine la tige. Involucre 
long d'environ 4 millimètres, bractées luisantes et d'un brun trés pâle après la dessiccation, ne dépas- 
sant pas les fleurons qui sont au nombre de 50 à 60, et dontla moitié au moins sont hermaphrodites. 
Achaines trés glabres. 

Hab. Pérou : Cordillères du département de Cuzco! (Gay). — Bouvie : province de Carangas! (d'Orbigny, 
n, 3:57). 

O8s.—Cetle plante a quelques rapports avec le G. [uteo-album, dont le G. nanum H.B.K. me semble 
être une forme; mais elle s'en distinguera toujours trés facilement par le grand nombre de ses fleurs 
hermaphrodites. Je la crois d'ailleurs vivace, tandis que le G. /uteo-album est annuel et n'a jamais été 
rencontré, que je sache, dans la région alpine des Cordillères. 

6. GuAPHUALIUM LACTEUM. (Pl. 24, B.) 

G. perenne, incano-tomentosum, basi diffuse ramosum seu subcæspitosum ; ramis 
procumbentibus, apice presertim floriferis; foliis obovatis vel subspathulatis, obtusis- 
simis, superioribus confertis capitula involucrantibus ; capitulis glomeratis, sessilibus; 
involucri campanulati squamis obtusis, niveis; flosculis disci seu hermaphroditis circiter 
octo, selis pappi vix incrassatis. 

G. lacteum Meyen et Wlprs., in Nov. act. Acad. Cos. Leop. Carol., XIX, suppl. !, p. 276; 
Wiprs., Repert., VI, 244. 

Rhizome ligneux, vertical, peu épais, émettant supérieurement un nombre plus ou moins grand de tiges de 2 à 3 centimètres ou beaucoup plus courtes, étalées sur le sol et souvent dénudées et bru- nátres vers la base, relevées à leur extrémité et terminées, les unes par des petites rosettes stériles 
irrégulières et presque fasciculées, les autres par des feuilles et des capitules. Feuilles caulinaires se desséchant de bonne heure, moins larges que celles qui forment les rosettes et longues de 5 à 8 mil- limétres. Capitules au nombre de trois à huit à l'extrémité des rameaux, entremélés de feuilles et formant un glomérule quelquefois assez irrégulier, Involucre long de 4 millimètres, à bractées exté- rieures oblongues ou obovales ; les intérieures linéaires, scarieuses et d’un blanc argenté dans leur partie supérieure, Fleurons très nombreux, la plupart femelles, un peu plus courts que l'involuere.— Mars-juillet. 
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Hab. Pérou (Dombey); sur le plateau de Tacora! h. 4400 mètres (Meyen, Wedd.). — Bouvie : Cordillères de la 

Paz ! (Wedd.); environs de Potosi! (d'Orbigny, n. 1368). 

EXPLICATION DES FIGURES, 

F, 1: rameau d'un individu florifère, de grandeur naturelle; — f. 2 : fleuron femelle; — f, 3 : fleuron herma- 
phrodite; — f. 4 : partie supérieure du style du fleuron précédent; — f. 5 : une des soies de l'aigrette, munie à 
sa base de petites barbes horizontales. 

7. GNAPHALIUM FRIGIDUM, + (Pl. 24, A.) 

G. glanduloso-tomentosum ; rhizomate lignoso, ramoso ; caulibus seu ramis brevibus, 
decumbentibus vel diffusis adscendentibusque, apice glomeruliferis; foliis oblongo-spa- 
thulatis lanceolatisve, acutiusculis, non (?) decurrentibus; capitulis densiuscule glomera- 
tis, glomerulis solitariis; involucro hemisphærico, squamis scariosis obtusis sordide albi- 
cantibus; floseulis femineis numerosissimis, illis disci seu hermaphroditis circiter 18 
pappi setis conspicue incrassatis. 

Petite plante vivace et cespiteuse, ne s'élevant que de quelques centimétres, à rhizome épais. 
Rameaux étalés ou ascendants, garnis de feuilles longues de 1 centimètre environ, larges de 2 à 3 mil- 
limètres, de couleur blanchâtre et plus ou moins glutineuses (?) dans la plante vivante, mais deve- 
nant brunâtres par la dessiccation. Glomérules arrondis, de la grosseur d'une noisette, sessiles au 
milieu des feuilles supérieures des rameaux, formés de huit à douze capitules arrondis et assez gros 
relativement aux dimensions de la plante elle-méme. Involucre de 5 millimétres environ, un peu 
laineux à la base, à bractées scarieuses dans toute leur étendue et dépassant à peine les fleurons, les 
extérieures ovales et trés obtuses, prenant quelquefois, ainsi que les intérieures, qui sont lancéolées, 
une teinte ferrugineuse par la dessiccation. Achaines glabres. — Mars. 

Hab. Pérou : Cordillére de Tacora ! (Wedd.). — Bouvier : fentes des rochers, au niveau des neiges, dans le ravin 
(quebrada) des lagunas de Potosi! (d'Orbigny, n. 1367 et 1372). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 4 : partie d'un rhizome et plusieurs rameaux d'un individu florifère de grandeur naturelle; — f. 2 : fleuron 
hermaphrodite; — f. 3 : étamine; — f. 4 : style et partie supérieure de l'ovaire d'un fleuron hermaphrodite; — 
f. 5 : fleuron femelle; — f. 6 : partie supérieure de la corolle et du style de ce fleuron ; — f. 7 : rameaux du style 
d'un fleuron femelle; — f. 8 et 9 : parties supérieure et inférieure d'une des soies de l'aigrette. 

8. 'GNAPHALIUM Poriuy. + 

G. suffrutescens, incano-tomentosum; caule basi ramosissimo, ramis diffusis ; foliis 
caulinis congestis, linearibus, amplexicaulibus, vix decurrentibus; capitulis in apice 
ramorum glomeratis; involucro cylindraceo, squamis obtusis fuscescentibus; flosculis 
disci seu hermaphroditis circiter 4, setis pappi vix incrassatis. 

Sous-arbrisseau, d'une hauteur de 10 à 15 centimètres, à rameaux diffus et nus à la base, les uns | 
courts et stériles, les autres terminés par un ou deux glomérules. Feuilles n'ayant guère plus de 
1 centimètre en longueur, sur une largeur de 14 millimètre, très rapprochées sur les rameaux 
stériles et revétues d'une laine courte et trés blanche. Glomérules formés de cinq à huit capitules 
trés rapprochés et laineux à la base. Capitules comme dans l'espèce suivante, si ce n’est que les 
fleurons hermaphrodites sont encore moins nombreux. ; 

Hab. Pérou! : Cordillères du département de Cuzco (Gay). 
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9. GNAPHALIUM MELANOSPHÆROIDES. 

G. canescenti-tomentosum ; caule suffruticoso, basi priesertim ramoso, erecto, apice 

subcorymboso ; foliis lineari-lanceolatis, acutis, planis aut sæpe margine revolutis, cau- 

linis amplexicaulibus et nonnihil decurrentibus; capitulis in glomerulos densos sub- 

corymbosos digestis; involucro cylindraceo, squamis obtusissimis fuscis; flosculis disci 

seu hermaphroditis circiter 6, setis pappi vix incrassatis. 

G. melanosphæroides Schultz Bip., in Bonplandia, ann. 1856, p. 54. 

Plante de 4 à 3 décimétres, à tige ligneuse à la base, ainsi que les rameaux, qui sont plus ou moins 

diffus. Feuilles longues de 2 à 4 centimètres, laineuses sur les deux faces, mais devenant quelquefois 

presque glabres en dessus. Glomérules arrondis , larges de 1 centimètre environ, portés sur des 

pédoncules aussi longs qu'eux ou plus courts, laineux à la base, mais ordinairement dépour- 

vus de la collerette de feuilles qui se voit dans le G. badium, par exemple. Capitules un peu plus petits 

que dans cette plante et renfermant un moins grand nombre de fleurs, dont cinq ou six seulement 

sont hermaphrodites. Achaines glabres. 

Hab. Pérou : province de Carabaya ! (Lechler, exsicc., n. 1838). — Borivig : environs de La Paz! (d'Orbigny, 

Wedd.); province de Carangas! (d'Orbigny, n. 1376). 

XXXIX. ACHYROCLINE. 

Achyrocline DC., Prodr., VI, 219. — Gnaphalii sect. Kunth., Less., etc. 

Ogs. — Genre composé d'une douzaine d'espéces propres presque toutes aux parties chaudes de 

l'Amérique du Sud, mais dont deux ou trois se montrent quelquefois au-dessus de la région alpestre. 

1. ACHYROCLINE SATUREIOIDES. 

A. suffruticosa, albo- vel subargenteo-tomentosa, a basi diffuse ramosa interdumque 

ramosissima; foliis linearibus vel lineari-lanceolatis, acutis, deorsum attenuatis, non 

decurrentibus, uninerviis; capitulis numerosissimis, densiuscule glomeratis, glomerulis 

corymbosis ; involucro rufescente vel flavescente, 5-floro. 

« longifolia, parce ramosa; foliis distantibus, -8-centimetralibus, plerisque lanceolatis. 

A. satureioides DC., Prodr., VI. — Gnaphalium satureioides Lam., Encycl., I, 747; H.B.K., 

Nov. gen. et sp., IV, 77. 

o densa, ramosissima; foliis approximatis, 1-3-centimetralibus, plerisque linearibus. 

Gnaphalium (Achyrocline) ramosissimum Schultz Bip., in Bonplandia, ann. 1856, p. 54. 

Hab. Pérou : aux environs du grand lac de Titicaca, h. 3900 mètres (Meyen), et çà et là dans d'autres parties de 

la chaîne, surtout au nord du Pérou, mais à une bien moindre élévation ; B: lieux pierreux, à La Compuerta !, 

sur la route de Puno à Arequipa, h. 4000 mètres (Wedd.). 

2*. ACHYROCLINE LATIFOLIA. 

A  exespitosa, albido-tomentosa ; caulibus herbaceis aut basi lignescentibus, adscen- 

dentibus, simplicibus; foliis ellipticis vel oblongo-lanceolatis, acutis, basi longiuseule 
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attenuatis, non decurrentibus, triplinerviis; inflorescentia ut in præcedente ; capitulis 
l-foris; involucri squamis obtusis flavescentibus. 

Rhizome ligneux, fixé au sol par une longue racine pivotante et donnant naissance supérieurement 
à un petit nombre de tiges, longues à peine de 1 décimètre, assez robustes et ordinairement étalées 
ou sinueuses, revétues d'un duvet d'un blanc sale ou jaunâtre. Feuilles peu nombreuses, longues de 
2 à 2 $ centimètres, sur une largeur de 10 à 15 millimètres et atténuées en un pétiole de 1 centimètre 
environ, étalées, membraneuses et molles méme après la dessiecation, à nervures à peine saillantes, 
mais visibles des deux cótés de la feuille. Inflorescences terminales, en forme de corymbe, larges 
de1$à 3 centimétres,à glomérules plus ou moins nombreux et entremélés de quelques feuilles. Invo- 
lucre renfermant quatre fleurs, dont trois femelles et une hermaphr odite. 

Hab. Borve : département de Tarija, sur les berges humides de la côte de Calama, dans la descente de la puna 
d'Iscaiachi! (Wedd.). 

Div. II, — GAMOTRICHIEÆ. 

XL. ANTENNARIA. 

Antennarie spec. 'xertn., Fruct., I, 410. — Antennariæ spec. (sect. Catipes DC.) et 
Leontopodium R. Br. et Auct.; DC., Prodr., VI, 269 et 275. 

Capitula multiflora, discoidea, dioica aut heterogama (floseulis radii ut plurimum 
pluriserialibus filiformibus femineis, disci tubulosis hermaphroditis vel masculis). 
Receptaculum nudum. Involucrum hemisphæricum, flosculos interdum superans; squa- 
mis saltem apice sæpe scariosis coloratisque, adpresse imbricatis, extus magis minusve 

lanatis. Antheræ caudatze. Stylus fl. masc. apice simplex clavatusque aut vix bifidus. 

Pappus uniserialis, setis basi breviter æqualiterque concretis atque ad maturitatem 

fructus una deciduis. Achænia glabra. Herbæ cosmopolite perennes, cæspilosæ scepiusve 

stoloniferæ (caulibus floriferis simplicibus), tomentosc vel lanatæ; foliis alternis, nec 

decurrentibus nec imbricatis; capitulis in corymbum vel glomerulum terminalem sub- 

nudum vel bracteis lanatis foliaceis radiantibusque suffultum dispositis ; involucro albo 

vel roseo aut fusco, nunquam flavo. 

Oss. — Le genre Antennaria de Gærtner, établi sur la seule considération de l'épaississement de la 

parlie supérieure des soies de l'aigrette dans les fleurs staminées, était sans doute trés artificiel, mais, 

à mes yeux, celui de Robert Brown et des auteurs qui l'ont suivi, fondé surtout sur l'unisexualité ou 

la presque unisexualité des capitules, est peut-être moins naturel encore. Gartner, en effet, bien 

qu'il se soit fourvoyé en rapprochant de l'Antennaria dioica des plantes telles que le Metalasia fascicu- 

lata Don (Gnaphalium muricatum Berg.)et le Trichogyne seriphioides Less. (Gnaph. seriphioides Berg.), est 

tombé, je pense, bien mieux d'accord avec la nature en plaçant près de cette plante le Gnaphalium Leon- 

- topod ium, que ne l'ont été ses successeurs en en rapprochant le G. margaritaceum ainsi que d'autres 

plantes analogues. Ce dernier, en effet, par son aigrette à soies libres, aussi bien que par son port, est 

pour moi un véritable Helichrysum. Les Leontopodium, au contraire, ne peuvent, ce me semble, avoir 

d'autre place que celle que leur avait donnée Gærtner, en se fondant, il est vrai, sur d'autres raisons. 

J'ai déjà dit que ce genre avait été établi sur la soudure de l'extrémité inférieure des soies de l'ai- 

grette; mais en cela les Zeontopodium ne différent pas des Antennaria, et l'on va voir qu'ils ne s'en 

distinguent pas davantage sous les autres rapports. Que l'on examine, par exemple, les capitules des 

trois espèces décrites dans le Prodromus, et l'on verra qu'il en est une, le Z. A/malayanuim, qui, tout 
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comme les Antennaria prototypes, est constamment dioique, el une autre, le Z. sibiricum, qui l'est 

quelquefois, la troisième (Z. alpinum) étant la seule qui possède, sous ce rapport, les caracteres attri- 

bués au genre. Quant aux bractées, qui forment une espèce de collerette au-dessous du glomérule 

terminal, et dont la présence donne à ces plantes le faciès qu'on leur connaît, on les retrouve en 
particulier dans l Antennaria leontopod ina DC., ainsi que dans mon A. linearifolia (pl. 2^, C), et l'épaissis- 
sement des soies est, comme on l'a vu plus haut, le lien dont l'existence a été le plus anciennement 

reconnue entre ces plantes. Les Zeontopodium ne peuvent, en un mot, former qu'une simple section 

du genre Antennaria, caractérisée, si l'on veut, par le développement plus considérable des bractées, 
qui embrassent la base de l'inflorescence. Réunis, les Leontopodium et les Antennaria (Catipes) forment 
un genre trés naturel ; séparés, ils constituent des groupes tout à fait artificiels. 

Les Antennaria se rencontrent dans les deux mondes et dans les parties tempérées ou froides de 
l'un et l'autre des continents américains. Dans l'ancien monde, au contraire, il n'en a été trouvé 

jusqu'ici aucune espèce au sud de l'équateur. 

1. ANTENNARIA LINEARIFOLIA. (Pl. 24, C.) 

A. dioica, cæspilosa; caulibus floriferis erectis, parce foliosis; foliis radicalibus 
linearibus, acutis, supra glabratis, subtus caulibusque niveo-tomentosis, caulinis sessi- 
libus non decurrentibus; capitulis pluribus, in glomerulum subdepressum foliis supe- 
rioribus involucratum aggregatis; involucri proprii squamis ovatis, apice acutis vel 
sublaceris, scariosis, exterioribus fuscescentibus, interioribus albidis. 

Feuilles radicales nombreuses, longues de 2 à 3 centimètres, sur une largeur de 1! à 2, engai- 
nantes à leur base, presque glabres en dessus et noircissant par la dessiccation. Tiges floriferes hautes 
de 3 à 5 centimètres, peu feuillées, si ce n'est au sommet, où les feuilles caulinaires deviennent 
embrassantes et forment une rosette au centre de laquelle se trouve placé le glomérule. Celui-ci est 
large de 10 à 12 millimétres et se compose de huit à dix capitules trés rapprochés et enveloppés de 
laine à leur base. 

Hab. Pérou! (Pavon, Dombey). 

2. ANTENNARIA CHILENSIS. 

A. dioica; rhizomatibus lignosis, ramosis, repentibus; caulibus floriferis adscenden- 
tibus, foliosis ; foliis lineari-spathulatis, acutis, utrinque cauleque canescenti-tomentosis, 
caulinis non decurrentibus; capitulisin glomerulum terminalem 5-7-cephalum laxiuscule 
aggregatis; involueri squamis scariosis : exterioribus ovatis vix fuscescentibus, interio- 
ribus oblongis obtusis albidis quam flores brevioribus. 

A. chilensis Remy, in Gay Fl. chil., IV, 235. 

Espèce se rapprochant de l'A. dioica par l'aspect de son inflorescence, mais en différant par son 
mode de végétation. Tiges floriféres ne dépassant guère en hauteur 2 à 3 centimétres, les feuilles en 
ayant environ 1. Glomérule offrant à peu prés le volume d'une noisette, entouré à sa base d'une petite 
collerette de feuilles laineuses plus courtes que les capitales. 

Hab, Cuna (Cl. Gay). 

9'. ANTENNARIA MONOICA. 

^. monoica, stolonifera ; stolonibus filiformibus; caule florifero adscendente, folioso; 
foliis radicalibus lineari- vel oblongo-spathulatis, acutiusculis, cinereo- ve! canescenti- 



COMPOSITÆ. — GNAPHALIEÆ. 151 J 

tomentosis, caulinis linearibus oblongisve, sessilibus breviterque decurrentibus ; Capi- tulis numerosis, basi lanatis, in glomerulum solitarium terminalem globosum dense aggregatis; involucri semiglobosi squamis crebris, scariosis, exterioribus ovatis acutis fuscis, interioribus linearibus apice radiantibus albidis; flosculis numerosis, exterioribus pluriserialibus femineis, disci masculis, horumce ovarii setis apice incrassatis. 
Elichrysum gnaphalioides H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 87.—Gnaphalium elichrysoides Willd. 

herb., ex Spreng. — G. antennarioides DC., Prodr., VI, 224. 

Plante de 4 à 2 décimètres, ayant tout à fait le même mode de végétation que lA. dioica, trés reconnaissable, d'ailleurs, à la forme et à la disposition des bractées internes de son involucre, qui donnent à ses capitules l'aspect de ceux d'un Erigeron. — Aoüt-septembre. 

Hab. NovvELLE-GnENAvE : sur le pic de Tolima!, dans la Quebrada del Azufral, près de la limite inférieure des 
neiges perpétuelles (Goudot). — Équateur : Andes de Quito! (Humb. et Bonpl.). — Pérov ; Ayavaca, h. 2730 mètres (Humb. et Bonpl.) 

XLI. GAMOCHJETA. 

Gnaphalii spec. D. Don, in Trans. Wern. Soc., V, 563; DC., Prodr., VI, 991. 

Capitulum multiflorum, discoideum, heterogamum; flosculis radii pluriserialibus 
filiformibus femineis, disci tubulosis hermaphroditis. Involucrum cylindraceum, longi- 
tudine flosculorum ; squamis scariosis , apice fuscis rariusve coloratis, imbricatis, 
adpressis, post anthesin radiatim expansis. Receptaculum nudum. Stylus fl. herm. ramis 
truncatis. Pappus 1-serialis, setis filiformibus basi in annulum concrelis, nec seorsim 
deciduis. Herbæ raro suffruticulosæ, lanatæ vel tomentosc ; foliis non decurrentibus : 
capitulis in glomerulos sepissime spicatos vel racemosos dispositis. 

Ogs. — Les espèces du genre Gnaphalium que je fais entrer dans ce groupe, aussi nettement carac- 
térisé par le port qu'il l'est par la conformation de l'aigrette, sont celles que De Candolle a placées 
à la fin de sa section Zugnaphalium, à partir du n° 64, en en retranchant cependant le n° 71, c'est-à- 
dire toutes celles qui se trouvent dans la division : ++ Capitulis in spicam racemosam dispositis, moins le 
G. conoideum H.B.K. et les Gnaph. niliaceum, indicum et gracillimum, plantes annuelles dont l'aigrette 
est à soles libres, et qui se rapprochent bien plutôt du Graph. uliginosum, par exemple, que des 
espèces qui constituent le nouveau genre que je propose. Parmi les espèces, aujourd'hui décrites, de 
ce groupe, il n'en est guère qu'une qui se rencontre dans l'ancien monde: c'est le Gamocheta sylvatica 
(Gnaph. sylvaticum L.), si répandu en Europe; les autres habitent diverses parties du continent amé- 
ricain, deux ou trois se rencontrant dans la région alpine des Andes. 

1. GAMOCHÆTA AMERICANA. 

G. annua vel perennans, sæpius multicaulis; caulibus herbaceis, omnibus floriferis, 
erectis vel adscendentibus, simplicibus, adpresse cano-tomentosis; foliis caulinis (bre- 

viter. decurrentibus) radicalibusque spathulatis vel oblongo-spathulatis linearibusve, 
obtusis rariusve acutis, mucronulatis, margine interdum sinuatis, supra puberulo-arach- 
noideis demumque glabratis, subtus tenuiter incano-tomentosis; capitulis in glomerulos 
axillares spicam terminalem continuam vel interruptam fingentes digestis; involucri 
squamis exterioribus ovatis obtusis scariosis subconcoloribus, interioribus lineari-oblon- 
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gis acutis superne fuscis purpurascentibusve ; achæniis glabris vel subtilissime spar- 

sissimeque papillosis. 

a vulgaris, elatus, multicaulis, caulibus simplicibus ; foliis oblongo-spathulatis, apice 

rotundatis, supra mox glabratis, spica continua aut basi subinterrupta, squamis 

involucri pallidis fuscescentibusve. 

s. v. interrupta, glomerulis in spicam longam interruptam dispositis. 

Gnaphalium americanum Mill., Dict., n. 47 ; Swartz, Prodr. fl. Ind. oce., 4112 ; DC., Prodr.,VI, 

234. — G. purpureum Linn., Spec., 1200 ; DC., l. c., 232. — G. spicatum Lam., Encycl., II, 

757; DC., l. c. — G. coarctatum Willd., Spec., II, 1886 ; H.B.K., Nov, gen. et spec., IV, 86. 

& linearifolia, caule sæpius solitario, gracili, simplice aut parum ramoso ; foliis linea- 

ribus, acutis; spica continua vel subinterrupta, sæpius foliosa ; squamis involucri 

apice fuscis rufescentibusve. 

Gnaphalium sphacelatum H.B.K., l. c., IV, 86 ; DC., l. c., 234, exclus. var. y. 

y alpina, humilis, pluricaulis vel unicaulis, foliis ut in var. «; spica oblonga con- 

tinua, squamis involucri ut in var. f. 

Gnaphalium consanguineum Gaudich., in Ann. sc. nat., A°° sér., V, 105; DC., l. c., 233. 

Hab. Répandu par tout le continent de l'Amérique du Sud, ainsi que dans une grande partie de l'Amérique sep- 

tentrionale, et se rencontrant cà et là dans toute l'étendue de la chaîne des Andes ; les variétés 8 et y sont 

cependant les seules que l'on ait rencontrées jusqu'ici, que je sache, dans la région alpine.— 5: ÉQUATEUR : 

dans les pâturages élevés des Andes de Quito !, h. 3350 mètres (Jameson, ezsicc., ann. 1856, n. 418).— 

y: Pérou: Cordilléres du département de Cuzco! (Gay). 

Ogs. — Espèce ayant assez souvent le port et les dimensions du Gamocheta sylvatica, dont elle se 

distingue d'ailleurs trés facilement, par sa souche annuelle ou au plus bisannuelle, par la forme de 

ses feuilles et en particulier par le mucron noiràfre qui les termine, par la consistance entiérement 

scarieuse des bractées extérieures de l'involucre, enfin par la petitesse relative de ses achaines et par 

Ja rareté ou méme l'absence totale de papilles (1) sur le péricarpe. 

Les échantillons de la var. f, recueillis par Jameson, ressemblent à ceux de MM. Humboldt et Bon- 

pland, indiqués comme provenant du Mexique. 

9. GAMOCHÆTA SERPYLLIFOLIA. 

G. cæspitosa, canescenti-tomentosa ; caulibus numerosis, gracillimis, inferne suffru- 

ticulosis glabrisque; foliis parvis, obovatis vel obovato-spathulatis, obtusissimis, mucro- 

nulatis, non decurrentibus; capitulis parvis, glomerulatis; glomerulis paucis, oligoce- 

phalis, in apice ramorum seu caulium subspicatis; capitulis cylindraceis; achæniis 

subtilissime sparsimque papillosis. 

Gnaphalium serpyllifolium Remy, in Gay Fl. chil., IV, 233. 

Plante de 10 à 45 centimètres, formant une touffe trés fournie qui rappelle assez celles de quelques 

Cerastium. Tiges stériles environ de moitié plus courtes que les florifères. Feuilles longues de 3 à 

10 millimètres, sur une largeur de 3 à ^, trés atténuées vers leur partie inférieure, rapprochées sur 

les tiges stériles, espacées au contraire sur les fertiles et surtout dans la partie supérieure de 

celles-ci. Glomérules plus ou moins distants, placés à l'aisselle des feuilles supérieures et composés 

(V) Ces petits organes ne sont bien visibles que lorsqu'ils se gonflent sous l'action de l'eau, 
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chacun de trois à six capitules. Involucre long de 3 à 4 millimètres, à bractées extérieures ovales et 
très aiguës, brunes dans presque toute leur étendue; les extérieures linéaires-oblongues, brunes seu- 
lement dans leur partie supérieure. Fleurons au nombre de vingt environ, dont quatre ou cinq 
hermaphrodites. 

Hab. Cun : prov. de Colchagua, sur les coteaux, dans les parties les plus élevées des Cordillères de Talcarégué! 
(Gay, n. 245). 

Oss. — Espèce voisine du Gam. Chamissonis (Gnaphalium Chamissonis DC.), dont elle se distingue 
cependant sans peine par la forme des feuilles. C’est, je pense, à cette dernière plante, ou peut-être 
au Gam. Berterianum (Gnaphalium Berterianum DC.), que doit être rapporté le Gnaphalium alienum 
Hook. et Arn. 

9. GAMOCH.ETA HUMILIS. + 

G. cæspilosa, herbacea, canescenti-tomentosa; caulibus interdum brevissimis, lanatis, 
sepius oligocephalis; foliis plerisque radicalibus, rosulatis, obovato-spathulatis, obtusis 
mulicisque aut vix mucronulatis; capitulis in glomerulos solitarios radicales digestis vel 
ad apicem caulis 2-4 subspicatis; achæniis glaberrimis. 

Plante à feuilles longues de 10 millimètres environ, sur une largeur de 3, formant des rosettes assez 
maigres mais rapprochées et presque appliquées sur le sol, la plupart stériles. Tiges floriféres quel- 
quefois nulles (les capitules au nombre de trois à cinq et longs de 5 millimètres environ, formant un 
glomérule sessile au centre de la rosette, dont les feuilles lui forment une sorte d'involucre), élevées 

d'autres fois de 2 à 4 centimètres, portant une ou deux feuilles oblongues et espacées, et se terminant 
par un à trois glomérules analogues à celui décrit plus haut. Involucre à bractées toutes trés aiguës, 
les extérieures oblongues-lancéolées, brunes partout; les intérieures de la méme couleur mais seu- 
lement dans leur partie supérieure, linéaires-oblongues. Fleurs hermaphrodites au nombre de trois 
à quatre. Achaines longs de ? de millimètre. — Juin. 

Hab. Bouvie : endroits pierreux des Cordillères du département de La Paz, dans la partie supérieure du ravin de 
Chiquiaguillo, à La Lancha, au-dessus de 4500 mètres (Wedd.). 

Oss. — Cette plante pourrait être prise pour une forme trés alpine du G. spicatum. Ce dernier en 
diffère cependant notablement, tant par son mode de végétation, puisqu'il ne gazonne pas, que par 

la nature du duvet qui revét ses tiges el ses feuilles, et par ses achaines souvent trés finement 

papilleux (dans l'eau) et plus petits que dans ma plante. Sous ce rapport, le G. humilis est, en effet, 

intermédiaire entre le G. spicata et le G. sylvatica dont les achaines n'ont jamais moins de 1 millimètre. 

Ah". GAMOCILETA CAPITATA. + 

G. cæspitosa, herbacea, arachnoideo-lanata; caulibus diffusis, basi radicantibus ramo- 

sisque, flexuosis; foliis linearibus, acutis, mollibus, supra glabratis ; capitulis parvis, 

campanulatis, numerosis, in apice ramorum dense aggregalis seu spicas capituliformes 

efformantibus, necnon foliorum superiorum ope involucratis; ramis styli fl. disc. bre- 

vissimis truncatisque ; achæniis minute papillosis. 

Plante vivace, ou peut-étre seulement bisannuelle, dont le port rappelle un peu celui de notre 

Gnaphalium uliginosum, formant une touffe làche, haute d'environ 1 décimètre. Tiges trés rameuses 

à la base, puis presque simples, munies dans toute leur étendue de feuilies linéaires longues de 10 à 

15 millimètres et la plupart larges à peine de 1 millimètre, laineuses-arachnoides en dessous, surtout 

à leur base; les supérieures trés rapprochées, et enveloppant en partie la téte arrondie que forment 
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les capitules. Ceux-ci ont une longueur de 3 millimétres environ, sur une largeur presque égale, et 

se rapprochent beaucoup par leur forme de ceux des autres espèces du genre. Bractées de l'involucre 

disposées sur trois rangs et presque de méme longueur, les intérieures linéaires-oblongues, brunes 

à leur extrémité; les extérieures ovales. 

Hab. Pérou! : montagnes du département de Cuzco (Gay). — Bonivi : lieux humides, aux environs de Poma- 

bamba ! prov. de Tomina, dans la région sous-alpine (Wedd.). 

XLII. LUCILIA. 

Lucilia Cass., Bullet. Soc. phil., ann. 4817, p. 32; Dict., XXVII, 264; DC., Prodr., 

VII, 45; Remy, in Gay, Fl. chil., III, 334. — Gnaphalii et Helichrysi spec. Spreng. 

Capitulum pauci- multi-florum, discoideum, heterogamum; flosculis radii bi- pluri- 

serialibus femineis, disci paucis hermaphroditis. Receptaculum nudum. Involucrum ova- 

tum aut fere lanceolatum ; longitudine flosculorum ; squamis pluriserialibus, imbricatis, 
magis minusve scariosis, post anthesin conniventibus. Corollæ radii tenuissimæ, apice 

irregulariter dentatæ, disci tubulosæ. Antheræ caudatæ. Stylus fl. herm. ramis apice 
truncatis rotundatis acutiusculisve extus ssepius papillosis. Achænia erostria, sericeo- 

pilosa. Pappus uniserialis, deciduus ; setis filiformibus seu capillaceis, scabridis aut plu- 

mosis, basi in tubum brevem fasciculato-concretis. Herbæ austro-americanæ, perennes 

interdumque suffrutescentes, pleræque cæspitosæ seu multicaules, cano-tomentose ; 

foliis alternis, integris, confertis vel etiam imbricatis; capitulis in apice ramulorum 

sessilibus et plerumque solitariis. 

Ogs. — Ce genre, créé par Cassini et placé par lui auprès des Gnaphalium, fut ensuite transporté, 
avec les genres Chevreulia, Oligandra et Facelia, parmi les Mutisiacées, dont il constitue pour Les- 
sing, ainsi que pour l'auteur du Prodromus, la petite sous-tribu des Facélidées. C'est également parmi 
les Labiatiflores que nous voyons M. Remy placer les Lucilia, dans le Flora chilena, mais ce bota- 
niste, ayant eu occasion de réexaminer la question depuis la publication de son travail général sur les 
Composées du Chili, ne tarda pas à se convaincre que les Facélidées « n'appartiennent, sous aucun 
rapport, aux Labialiflores, » et que, « au contraire, rapportées à un autre ordre (les Gnaphaliées), 
ces plantes y sont si bien à leur place qu'il n'est méme pas besoin d'en faire une coupe quelconque. » 
J'ai déjà dit que je partageais tout à fait cette manière de voir, et je ne doute pas qu'il n'en soit de 
méme de tous ceux qui, par la suite, étudieront, sans idées préconcues, le même sujet. 

Les espèces de Lucilia décrites jusqu'à ce jour sont, pour la plupart, des habitantes des parties 
chaudes de l'Amérique du Sud; on va voir cependant que ces petites plantes se montrent en nombre 
au moins égal dans les parties les plus froides des Cordillères, où la région qu'elles occupent est néan- 
moins limitée, puisqu'on n'en a encore rencontré aucune au nord du 12° de latitude australe. 

1. Lucir1A cowoipEa. + (Pl. 96, C.) 

L. dense cæspitosa; rhizomate lignoso, ramosissimo, ramis brevibus radicantibus; 
caulibus ipsis valde abbreviatis; foliis lincari-spathulatis, canaliculatis, patulis ac fere 
rosulatis, acutiusculis, cinereo-tomentosis ; capitulis solitariis, fere radicalibus, sessili- 
bus; styli ramis fl. disc. apice truncatis; achæniis pilosis, pappi setis capillaceis. 

Plante ne s'élevant que de 2 ou 3 centimètres au-dessus du niveau du sol, sur lequel elle forme une 

sorte de gazon très court tout hérissé de capitules. Feuilles longues de 5 à 8 millimètres, pliées en 
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gouttière dans la plante desséchée, et paraissant tout à fait linéaires, aiguës ou un peu obluses, mar- 
cescentes, revétues d'un duvet grisàtre très court. Capitules un peu coniques, longs de 6 à 8 milli- 
métres, tout à fait sessiles au milieu des feuilles qui naissent de l'extrémité de chacun des petits 
rameaux du rhizome et qui leur constituent une sorte de collerette. Involucre à bractées nombreuses, 
scarieuses et brunátres, les internes linéaires-lancéolées-a igués, les externes ovales et obtuses. Fleu- 
rons nombreux, les femelles formant plusieurs rangs autour des fleurs hermaphrodites. Achaines 
revêtus de poils soyeux. 

Hab. Pérou! : Cordilléres du département de Cuzco (Gay). 

EXPLICATION DES FIGURES, 

F. A : fragment d'un individu florifère de grandeur naturelle; — f. 2: ovaire surmonté du style et d'un disque 
épigyne très allongé; — f. 3 : partie supérieure de la corolle d'un fleuron femelle, fendue'et étalée; — f. 4 : 
partie supérieure du UR d'un fleuron hermaphrodite; — f. 5 : petite portion de la base de I’ aigrette. 

2, LUCILIA VIOLAGEA. + 

L. cæspilosa, rhizomate ut in L. conoidea; foliis spathulatis, planis, obtusissimis, 
dense cinereo-tomentosis; c capitulis solitariis, sessilibus; ramis styli fl. dise; truncatis ; 
achæniis pilosis, pappi setis capillaceis. 

Petite plante vivace ayant à peu près le port de l'espèce précédente, mais formant des touffes 
moins serrées. Ramifications du rhizome un peu plus allongées que dans l'espéce citée, et revétues 
d'écailles brunes formées par les gaines persistantes des feuilles. Celles-ci ont une longueur de 10 à 
15 millimètres, en y comprenant leur partie pétiolaire, la partie élargie ou ovale du limbe n'ayant 
guére que 2 millimétres, sur une largeur à peu prés double. Capitules moins nombreux que dans le 
L. conoidea, mais à peu près de méme grandeur. Bractées de l’involucre également assez semblables 
pour la forme à celles de cette plante, mais trés distinctes par leur couleur, les plus internes se 
faisant remarquer par la teinte violacée de leur partie supérieure, et les extérieures par une teinte 
brune trés légére. Poils de l'achaine soyeux, mais en général de peu de longueur, surtout les 
inférieurs. 

Hab. Bourvie : sur les parties les plus élevées des montagnes de la Cordillére de Sorata!, à la hauteur de 4000 
à 5000 métres (Wedd.). 

9. LUCILIA PLUMOSA., T 

L. pusilla, annua?; caule a basi ramoso; ramis filiformibus, prostratis, laxe foliosis 
demumque (excepto apice) fere denudatis glabratisque ; foliis lineari-lanceolatis linea- 
ribusve, acutis, supra pilosulis, subtus tomentosis; capitulis subsolitariis, sessilibus; 
ramis styli fl. disc. acutiusculis; achæniis sericeo-pilosis ; pappi setis plumosis. 

Rameaux longs de 2 à 4 centimètres, dans le seul échantillon que j'aie eu à ma disposition, étalés 
et appliqués sur le sol jusque prés de leur extrémité, oü ils se relévent pour porter les capitules. 
Feuilles desséchées à l'époque de la floraison, si ce n'est sous les capitules, longues de 5 à 6 milli- 
mètres, sur une largeur d'environ 1 millimètre, étalées, les supérieures embrassant les capitules. La 
longueur de ceux-ci est de 4 à 5 millimètres, et leur involucre est semblable pour la forme à celui 
des espèces précédentes ; ses bractées sont scarieuses et très légèrement brunâtres; les extérieures 
sont finement Lomenteuses, et les plus internes presque glabres. Achaines revétus de poils trés blancs 
et d'un aspect cristallin. 

Hab. Pérov ; Cordillères, entre Puno et Arequipa!, h. 4000 mètres (Wedd.). 
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Oss. — Cette plante a dans le port beaucoup de traits qui lui sont communs avec le Zelloa subspi- 

cata, décrit plus loin; il serait même extrêmement facile de confondre les deux plantes, si l'on 

négligeait l'examen de l'achaine et de l'aigrette. 

I". LUCILIA nECUnva. + (Pl. 25, B.) 

L. incano-tomentosa ; rhizomate lignoso, ramoso ; caulibus numerosis, diffusis, ramosis ; 

ramis debilibus, flexuosis, valde foliosis, sed ipsa basi denudatis; foliis parvis, lineari- 

oblongis, sessilibus, superioribus subimbricatis, mox patulis recurvisque; capitulis ter- 

minalibus, solitariis, sessilibus ; ramis styli fl. disc. acutis; achæniis pilosis ; pappi setis 

capillaceis. 

Plante vivace, émettant de la souche un grand nombre de tiges gréles, ligneuses à la base et 

rameuses, formant par leur réunion une touffe haute de 6 à 15 centimètres. Feuilles trés nombreuses, 

longues de 3 à 6 millimètres et larges de 1 millimètre, disposées avec beaucoup de régularité sur les 

rameaux qu'elles recouvrent presque de toutes parts, la plupart fortement recourbées et revétues d'un 

duvet laineux blanc et assez serré. Capitules longs de 4 centimètre, embrassés à leur base par les 

feuilles supérieures du rameau qu'ils terminent, trés semblables du reste à ceux du Z. flagelliformis, 

mais un peu plus larges; bractées de l'involucre de méme forme également que celles de cette 

espèce, mais de couleur jaunâtre plutôt que brune. Poils de l'achaine très blancs et soyeux. — 

Novembre-janvier. 

Hab. Bouvie : province de Tomina, sur les rochers nus, prés du sommet du mont Curi!, h. 3500 mètres (Wedd.); 

sur la Cordillére orientale, entre Valle Grande et Pucarà, et au sommet du Cerro de Chuquisaca (d'Or- 

bigny, n. 1436 et 1196). 

EXPLICATION DES FIGURES, 

F. 4: portion d'un individu florifère de grandeur naturelle; — f. 2 : un des fleurons hermaphrodites du 
disque; — f. 3 : partie supérieure du style de ce fleuron; — f. 4 : petite partie de la base de l'aigrette; — f. 5 : 
une des soies de la méme; — f 6 : étamine; — f. 7 : fleuron femelle; — f. 8 : extrémité supérieure de la corolle 

et du style d'un fleuron femelle. 

9*. LUCILIA ERIOPHORA. 

L. dense lanato-tomentosa, rhizomate caulibusque ut in L. recurva ; foliis oblongis, 
acutiusculis, patulis; capitulis terminalibus, solitariis, sessilibus. 

L. eriophora Remy, in Gay Fl. chil., III, 335. 

Plante ayant beaucoup d'analogie avec le Z. recurva, mais un peu plus grande dans toutes ses 
parties. Feuilles longues de 6 à 10 millimètres et larges de 14 à 2, les inférieures seules réfléchies. 
Capitules longs de 1 $ centimètre, à bractées scarieuses luisantes et très légèrement brunâtres, celles 
de la rangée interne proportionnellement plus allongées que dans les autres espéces. Fleurons 
inconnus. 

Hab. Cuir : sur les collines sèches, à Yaquil (Gay). 

Oss. — Il se pourrait bien que cette plante fût la méme que celle décrite par Don, sous le nom de 
Chevreulia xeranthemoides. Quant au Chevreulia gnaphalioides du même auteur, il se rapporte 

également au genre Lucilia par ses achaines hérissés (achæniis hirsutissimis), mais il s'en éloigne 

par la forme et la disposition de ses capitules (globosis subcorymbosis). Les Chevreulia types, caracté- 



risés par leurs achaines prolongés supérieurement en bec (1), paraissent étre tous étrangers à Ja 
région qui nous occupe. 

6*. LUCILIA FLAGELLIFORMIS. T (PI. 26, D.) 

L. subargenteo-tomentosa ; caulibus e rhizomate lignoso crasso et subsimplice fasci- 
culatim prodeuntibus, ramosis; ramis filiformibus subflexuosis, aliis floriferis, aliis ste- 
rilibus; foliis minimis, lanceolatis, acutiusculis, sessilibus, erectis adpressisque, ramos 
fere undique imbricatim obtegentibus; capitulis in apice ramorum solitariis; ramis styli 
fl. disc. elongatis, acutis; achæniis sericeo-pilosis, pappi setis capillaceis. 

Plante vivace. Rhizome vertical, court et épais, donnant naissance supérieurement à un grand 
nombre de tiges longues de 1 à 2 décimètres, dressées, diffuses ou ascendantes, ligneuses à la base, à 
rameaux plus ou moins nombreux, la plupart stériles et rappelant, jusqu'à un certain point, les 
lanières d'un fouet, recouvertes sous les feuilles d'un duvet blanc et assez serré. Feuilles nombreuses, 
longues de 3 à 5 millimètres, ou plus rarement de 6 à 8, sur une largeur de 1 à 2, embrassantes, 
d'un blane verdátre un peu argenté en dehors, blanches-tomenteuses en dedans ou en dessus, trés 
exactement appliquées sur les rameaux et la plupart plus ou moins imbriquées. Capitules longs de 
1 centimètre. Involucre composé d'un assez grand nombre (16 à 18) de bractées scarieuses et bru- 
nâtres, conniventes, les intérieures linéaires, embrassé à sa base par les feuilles supérieures du rameau, 

et contenant dix à douze fleurs. Achaines revêtus de poils soyeux. 

Hab. Bouvie : sur les rochers du mont Curi! dans la province de Tomina, à une élévation de 3000 à 3500 mètres 
(Wedd.). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 4 : souche et une des tiges d'un individu florifère de grandeur naturelle ; — f. 2 : fleuron femelle; — f. 3: 

extrémité supérieure de la corolle de ce fleuron ; — f. 4 : base de l'aigrette; — f. 5 : une des soies de cette 
aigrette; — f. 5 bis: un des fleurons hermaphrodites du disque; — f. 6 : style d'un fleuron hermaphrodite; — 

f. 7 : partie supérieure de ce style (les papilles qui garnissaient la surface externe de ses rameaux, ainsi que la 
plupart des poils des ovaires, en ont disparu, par suite de l'incurie de l'imprimeur); — f. 8 : étamine. 

Oss. — Cette espèce, très distincte d'ailleurs de toutes ses congénères, a quelques rapports avec 

l'Oligandra. lycopodioides DC., par la disposition de ses feuilles; mais elle n'a ni le port roide ni la 

taille de la plante brésilienne, et ses capitules ne sont jamais fasciculés. 

7*. LUCILIA TOMENTOSA. T 

L tota cinereo- vel ochraceo-tomentosa; caulibus e rhizomate lignoso et subsimplice 
subfasciculatim nascentibus, parce simpliciterque ramosis ; foliis oblongis ellipticisve, 
apiculatis, sessilibus, planis, patulis vel quibusdam reflexis ; capitulis solitariis aut laxis- 
sime corymbosis. 

Plante vivace. Rhizome noirâtre, épais. Tige hautes de 14 à 2 décimétres, dressées, assez gréles, 2 3 ? 

(^) Ce genre, dont on ne connait encore qu'un très petit nombre d'espèces, provenant soit du Brésil, soit 
du Chili ou des îles Malouines, renferme aussi une espèce péruvienne, charmante petite plante que j'ai rencontrée 
dans la collection faite par M. Claude Gay, dans le département de Cuzco. En voici la diagnose : 

a CHEVREULIA LONGIPES +, Cæspitosa, canescenti-tomentosa ; caulibus simplicibus, monocephalis ; foliis confertis, 
» linearibus, cuspidatis, subtus presertim tomentosis; capitulis terminalibus, longissime pedunculatis; involucri 
» squamis lineari-lanceolatis acutis glabriusculis nitidisque; achæniis glabris, rostro fere capillari subæquilongis. » 

Hab. In Peruvia! (Gay). 
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rameuses dans leur moitié supérieure, à rameaux dressés, mais quelquefois recourbés à leur extré- 
mité, les stériles dépassant enfin assez longuement ceux qui sont défleuris, recouverts (ainsi que la 
tige et le dessous des feuilles) d'un duvet fauve serré. Feuilles longues de 6 à 15 millimètres, assez 
rapprochées sur les rameaux, où elles sont souvent plus ou moins réfléchies, blanchâtres ou cendrées 
en dessus. Capitules longs de 1 centimétre environ, trés courtement pédonculés, et ordinairement 

solitaires à l'extrémité de rameaux peu allongés. Involuere à bractées nombreuses, et sem- 
blables, pour la forme et la disposition, à celles du Z. flagelliformis, les plus inférieures laineuses sur 
toute leur surface externe, et les internes sur le dos seulement. Achaines revétus de poils longs et 
soyeux. 

Hab. Boivie: : dans la province de Yungas! (Pentland). 

Ogs. — Espèce très remarquable, probablement subalpine, mais sur l'exacte station de laquelle je 
n'ai aucune donnée certaine. 

XLIII. OLIGANDRA. 

Oligandra Less., Synops., 123; DC., Prodr., VII, 47. 

O8s.— Lessing et De Candolle sont restés au-dessous de la vérité, lorsqu'ils ont dit que les Oligandra 
ne diffèrent des Lucilia que par « corollis femineis filiformibus et floribus disci sterilibus. » Si, en effet, 
ces deux caractères étaient les seuls que l'on püt invoquer pour distinguer ces groupes, on serait fort 
tenté de les réunir, puisque le premier est commun aux deux genres, et que le second est quelque- 
fois à peine appréciable. Lorsque cependant à ce dernier caractère on joint ceux qui sont fournis par 
l'inflorescence, par les soies de l'aigrette (toujours épaissies dans les fleurons mâles), et enfin par le 
port méme de ces plantes, on reste convaincu que la séparation entre les deux groupes mérite d'étre 
conservée. 

Les deux espèces décrites du genre Oligandra habitent l'une et l'autre les parties chaudes de l’Amé- 
rique du Sud; celle dont je vais parler parait, au contraire, étre propre aux parties élevées des Cor- 
dilléres du méme continent. 

OLIGANDRA CHRYSOCOMA. T 

O. suffrutescens, arachnoideo-tomentosa ; caule erecto, ramoso; ramis virgatis ; foliis 
linearibus, acutis, margine revolutis, coriaceis, adpressis imbricatisque ; capitulis nume- 
rosis, capitatis; ramis styli fl. disc. brevibus, apice obtusis seu rotundatis; achzniis 
pilosis ; pappi setis fl. disc. superne parum incrassatis. 

Arbrisseau de 3 à 4 décimètres, et peut-être plus, à rameaux dressés gréles et presque complétement 
recouverts par les feuilles. La longueur de celles-ci est de 5 à 6 millimètres, et leur largeur de moins 
de 1 millimètre; elles sont tout à fait glabres en dessus, laineuses et blanches en dessous, mais, 
leurs bords étant recourbés, elles semblent n'être velues que sur leur nervure dorsale, Capitules 
longs de 6 millimètres environ, réunis, au nombre de dix à quinze, à l'extrémité des rameaux, où ils 
forment des têtes arrondies et très serrées, d'un diamètre de 40 à 12 millimètres, et entourées à la base 
par les feuilles supérieures qui leur constituent un involucre commun laineux. Involucre propre de 
chaque capitule de méme forme que dans les Zucilia, très persistant, à bractées toutes glabres, si ce 
n'est le rang extérieur, d'un jaune paille, et marquées la plupart, vers leur milieu, d'une tache brune 
plus ou moins distincte, en forme de fer à cheval. Fleurons au nombre de dix, la moitié environ 
femelles, les autres måles. 

Hab. Nouverxe-Gnenanr, prov. de Rio Hacha, sur la Sierra Nevada!, à une élévation de 3800 à 4300 métres 
(Schlim, ezsice., n. 809). 
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XLIV. BELLOA. 

Belloa Remy, in Gay FI. chil., II, 336.—Lucilia, sect. Lucilioides DC., Prodr. , VII, 46. 
Ors. — Le genre Zelloa, établi par M. Remy sur le Lucilia chilensis Hook. et Arn., ne différe des 

Lucilia proprement dits que par ses achaines papilleux, et non soyeux. 

1*. BELLOA CHILENSIS. 

B. adpresse cano-tomentosa ; caulibus demissis, radicantibus, ramosissimis; foliis 
obovato-spathulatis, obtusis, muticis, planis, patulis; capitulis sæpius solitariis, ramulos 
terminantibus; ramis styli apice obtusis ; achæniis minute papillosis. 

B. chilensis Remy, in Gay FI. chil., II, 931, t.. 38, f. 2. — Lucilia chilensis Hook. et Arn., 
Compan. , I, 102; D.C., Prodr., VII, 46 ; Popp. et Endl., Nov. gen. et sp. chil., III, t. 258. — 
Gnaphalium frigidum Peepp., exsicc., n. 888. 

Sous-arbrisseau, s'élevant à 10 ou 15 centimètres et se rapprochant assez, par son port et sa phy- 
sionomie générale, de quelques A/yssum. Feuilles longues de 6-10 millimètres, sur une largeur de 2 
à 2 $. Capitules longs de 8 à 10 millimètres, solitaires et sessiles à l'extrémité des rameaux, ou ils 
sont entourés par les feuilles supérieures, ou formant plus rarement un groupe de 2 ou 3. Involucre 
à bractées internes lancéolées, les extérieures ovales ou oblongues, presque complétement glabres, 
scarieuses, trés légérement brunâtres et un peu lavées de rose. Achaines d'un brun grisàtre. — 
Février. 

Hab. Cui: rochers et endroits pierreux des Cordillères, depuis la province de Santiago jusqu'à La Concepcion. 

` 2. BELLOA SUBSPICATA. T 

D. subcæspitosa, fere undique tomentosa; caulibus brevibus, gracilibus, diffusis pro- 
stratisve, laxe foliosis ; foliis lineari-lanceolatis vel spathulatis, obtusis aut sæpius acutis, 
uirinque sed præsertim subtus cinereo- vel incano-tomentosis ; capitulis in axillis folio- 
rum superiorum sessilibus, spiculam subsecundam foliosamque efformantibus; ramis 
styli apice rotundatis, achæniis sparsim papillosis. 

Petite plante vivace, à rhizome court, ligneux et muni de fortes radicules. Rameaux nombreux, trés 
gréles, longs de 2 à 5 centimétres au moins, dans les échantillons que j'ai sous les yeux, couchés 
sur le sol, un peu tomenteux-arachnoides dans toute leur étendue. Feuilles longues de 8 à 20 mili- 

mètres, atténuées en un pétiole assez grêle, les plus grandes ne dépassant guère en largeur 3 
millimètres, planes, revétues en dessous d'un duvet épais. Capitules longs d'environ 5 milli- 
mètres, sessiles à l'aisselle des 4 ou six feuilles supérieures des rameaux, mais bien plus courts qu'elles, 
et formant par leur rapprochement un petit épi feuillé long de 10 à 15 millimétres. Bractées internes 
de l'involuere lancéolées et presque glabres, les extérieures ovales, brunátres ou un peu violacées sur 
le dos, plus ou moins tomenteuses. Achaines bruns. — Mars. 
Hab. Boris : sur les rochers, aux environs de Potosi! (d'Orbigny, n. 1373 et 1374). 

XLV. LUCILIOPSIS. 

Capitula pauciflora, discoidea, dioica (anne ita semper ?); fl. fem...... ; fl. masc. corolla 

tubulosa, æqualiter 5-dentata. Receptaculum angustissimum, nudum. Involucrum flos- 
culis longius ; squamis paucis, bi- tri-serialibus, imbricatis, post anthesin vix expansis. 
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Antheræ caudatæ. Stylus fl. masc. breviter bifidus, ramis glabriusculis. Pappus unise- 

rialis, persistens?, setis filiformibus, basi in annulum brevem æqualiter concretis. 

Achænium papillosum. Herba andicola, annua, ramosa, tenella, glaberrima; foliis subu- 

latis, oppositis; capitulis solitariis. 

Oss. — Plante voisine des Lucilia et des Belloa par la nature de son involucre, mais différant des 
uns et des autres par ses capitules pauciflores, par la constitution de son aigrette, ses feuilles 
opposées, etc. 

LuciLioPsis pEnPUSILLA. T (Pl. 26, A, sub Lucilia.) 

L. minima; foliis paucis, subulatis; involucri squamis interioribus oblongis, quam 

folia duplo latioribus. 

Trés petite plante annuelle, haute à peine de 1 centimétre, pourvue d'une racine filiforme trés 

allongée. Tige souvent nulle, trés gréle lorsqu'elle existe, munie de une à trois paires de feuilles 

subulées, longues de 2 à 4 millimètres et très aiguës. Rameaux filiformes, étalés, d'une longueur de 
3 à 10 millimétres, naissant le plus souvent du collet méme de la plante, ne portant ordinairement 

qu'une seule paire de feuilles, et se terminant chacun par un seul capitule long d'environ 4 milli- 
mètres. involucre formé de dix à douze bractées, peu étalées après la floraison, les intérieures plus 
grandes, scarieuses sur les bords, obtuses ou un peu mucronées et plus ou moins violacées (de méme 
que la tige et les rameaux), les plus extérieures semblables aux feuilles par la forme, mais alternes 
au lieu d'étre opposées. 

Hab. Bozivis : pelouses rases et un peu arides de la Lancha !, dans la partie supérieure du ravin de Chuquiaguillo, 
aux environs de La Paz (Wedd.). 

EXPLICATION DES FIGURES, 

F. 4 : individu mâle défleuri, de grandeur naturelle; — f. 2 : involucre légèrement étalé, tel qu'il se présente 
aprés la floraison; — f. 3 : fleuron màle; — f. 4 : style de ce fleuron inséré sur le sommet de l'ovaire, qui est 
muni d'un disque épigyne court; les rameaux du style ont été écartés artificiellement ; — f. 5 : étamine ; — f. 6 : 
petite partie de la base de l'aigrette. 

XLVI. MEROPE (1). 

Capitulum multiflorum, discoideum, heterogamum, flosculis radii bi- pluri-serialibus 
femineis, disci tubulosis hermaphroditis ; varius capitula dioica. Receptaculum nudum, 
Involucrum campanulatum vel cylindraceum, flosculis æquale vel iis longius; squamis 
pluriserialibus, imbricatis, apice scariosis, siepe coloratis radiantibusque, post anthesin 
late expansis vel etiam reflexis. Antheræ caudatæ. Stylus fl. herm. et masc. longe aut bre- 
vissime bifidis, ramis apice truncatis vel rotundatis obtusisve extusque sæpe papillosis, 
Pappus uniserialis, deciduus, setis filiformibus vel rarissime (in fl. masc.) clavellatis, 
basi in annulum sæpiusve in tubum brevem subfasciculato-concretis. Achænium papil- 
losum vel glabrum. Herbcæ omnes andicolæ, ut plurimum dense cæspitosæ et subacaules, 
tomentosæ vel lanate; foliis integris, in plerisque rosulatis interdumque dense imbri- 
catis : capitulis in apice ramulorum plerumque solitariis ; involucro albido, squamis inte- 
rioribus (interdum deciduis) concoloribus vel sepissime apice olivaceis fuscis purpuras- 
ceulibusve. 

(1) Mérope était fille d'Atlas, et une des Pléiades. 
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Ons. — J'ai hésité quelque temps à créer ce genre, ma première idée étant de le rattacher, ainsi 

que les deux précédents, au genre Lucilia ; mais je n'eus pas plutôt complété l'étude des Gnapha- 
liées de la Flore andine, que je restai convaincu que ces groupes avaient tout autant leur raison 
d'être, que bien d'autres dont personne ne conteste la solidité, Les Merope ne sont, d'ailleurs, pas 
seulement distincts des Lucilia par leurs caractères organographiques, et en particulier, par leur 
involucre à bractées rayonnantes après la floraison, mais aussi par leur port et par leur localisation 
dans les régions les plus élevées des Cordillères. - 

Remarquons surtout que l'épanouissement de l'involuere qui a lieu aprés la dispersion des achaines, 
et que j'ai signalé comme un des caractères de ce genre, n'est nullement accidentel, car il résulte 
de la conformation méme des bractées qui composent cette enveloppe. Celles-ci sont, en effet, sca- 
rieuses sur les bords et au sommet, mais, dans tout le reste de leur étendue, elles sont formées d'un 
tissu trés dense qui prend, par la dessiccation, une consistance cornée, et dont les cellules sont dis- 

. posées de telle sorte que les bractées, en se desséchant, se recourbent avec force et se délachent 
quelquefois, au même moment, du réceptacle. Dans les Zucilia, au contraire, dans les Delloa, dans 
le Zuciliopsis et dans les Oligandra, où les bractées de l'involucre n'ont pas celte organisation carac- 
Léristique d'un assez grand nombre de Composées, ces organes conservent, à peu de chose prés, 
aprés la floraison, la position qu'ils avaient auparavant. 

8 1. — Capitula; heterogama. Squameæ interiores involucri flosculis multo longiores, radiantes, Pappi 
setæ filiformes. 

1. Merore Kunraiana. (PL 24, D.) : 

M. canescenti-tomentosa, cæspitosa; rhizomate repente, crasso, ramoso; foliis rosu- 
latis, patulis, obovatis vel oblongo-spathulatis, obtusis vel interdum brevissime apicu- 
latis; capitulis radicalibus, solitariis, sessilibus, late campanulatis; involucri squamis 
interioribus lineari-lanceolatis, acutis, radiantibus, sordide albis; achæniis glabris. 

Conyza pusilla H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 69, non Houtt.— C. Kunthiana D.C., Prodr.,V, 379. 
— Gnaphalium depressum? Nutt., in Trans. Amer. phil. Soc. (new ser.), VII, 483. — G. radians 
Benth., Pl. Hartw. 207. 

Rhizomes plus ou moins allongés, tantôt nus, tantôt revétus d'une couche écailleuse brune plus 
ou moins épaisse, formée par des gaines foliaires persistantes. Feuilles longues de 6 à 15 millimètres 
et larges de 1 à 2. Capitules épanouis d'un diamètre de près de 1 4 centimètre ; involucre à bractées 
internes trés allongées, concolores ?. Fleurons trés nombreux, la plupart femelles; rameaux du style 
des fleurs du disque arrondis ou presque tronqués à l'extrémité, papilleux sur toute leur surface 
externe. Soies de l’aigrette semblables dans toutes les fleurs, filiformes, courtement hispides. 

Hab. NovuvELLE-GnExADE : province de Popayan, prés de la laguna de Guanacas, h. 3650 métres (Hartweg, 
eæsicc., n. 1146); pic de Tolima! (Goudot). — Équateur: région alpine des Andes de Quito (Humb. et 
Bonpl.); sommet du Pichincha. 

EXPLICATION DES FIGURES, 

F. 4 : portion d'un individu florifère, de grandeur naturelle; — f. 2 : fleuron femelle; — f. 3 : petite portion 
de l'aigrette; — f. 4 : fleuron hermaphrodite; — f. 5 : partie supérieure du style du fleuron précédent, 
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82. EuMEROPE. — Capitula heterogama. Squame interiores involucri flosculos vis superantes, Sete 
i pappi capillacee., 

2. Merope piPTOLEPIS. T (Pl. 26, B, sub Lucilia.) 

M. incano-lomentosa ; rhizomate crasso, parce ramoso; caulibus gracilibus, brevi- 

bus, prostratis, demum fere nudis, apice folia rosulata et capitula subglomerata geren- 

tibus; foliis oblongis obovatisve, obtusis, planis, vaginis brevibus scariosis albis; capitulis 

in singulis rosulis 2-4, rarius solitariis, sessilibus, subeampanulatis ; involucri squamis 

interioribus lineari-oblongis, obtusiusculis, flosculos paulo superantibus, radiantibus, 

apice obscure olivaceis; ach:eniis dense papillosis. 

Espèce trés distincte de toutes ses congénères, et rappelant assez exactement, par son mode de 

végétation, notre Evar pygmæa, mais plus petite que cette plante dans toutes ses parties. Tiges ou 

rameaux principaux presque filiformes, longs de 1 à 2 centimétres, naissant en nombre plus ou moins 

grand dela partie supérieure de la souche, autour de laquelle ils s'étalent, se relevant à leur extrémité 

et se terminant par la rosette qui contient les capitules. Feuilles caulinaires disparaissant bientôt, et 

ne laissant sur la tige que des débris de leurs gaines ; feuilles de la rosette terminale longues de 5 à 

8 millimétres avec leur gaine, larges d'environ 2 1, à duvet assez dense et trés blanc. Capitules longs 

de 6 millimétres, sur une largeur de 2 à 3; fleurons assez nombreux (20-25), dont les trois quarts 

environ femelles. Involucre à bractées scarieuses, largement rayonnantes et réfléchies après la dis- 

persion des achaines ; celles des deux rangées internes d'un vert olivàtre à leur extrémité, trés 

glabres et luisantes; les plus extérieures plus ou moins laineuses. Aigrette semblable à celle des 

espèces précédentes. Papilles des achaines trés nombreuses, et se gonflant beaucoup par le contact 

de l'eau. — Février-mars. 

Hab. Pérou : collines pierreuses, prés de Maravillas !, dans le département de Puno, h. 3900 mètres (Wedd.). — 

Bouvie : département de Potosi !, aux environs des lagunas (d'Orbigny, n. 1371). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 1 : individu florifère de grandeur naturelle, muni de ses feuilles caulinaires ; — f. 2 : capitule grossi; — 

f. 3 : fleuron femelle; — f. 4 : fleuron hermaphrodite; — f. 5 : partie supérieure du style d'un fleuron 

hermaphrodite. i 

9. MEROPE ERYTHRACTIS. T 

M. canescenti-tomentosa, basi diffuse ramosa seu ciespitosa; caulibus brevibus, adscen- 

dentibus, apice folia pauca subrosulata et capitula glomerata gerentibus ; foliis obovatis, 

petiolatis, petiolo limbum acutiusculum canalieulatumque æquante; capitulis in apice 

caulium 2-6, sessilibus, campanulatis; involucri squamis numerosis, 4-5-serialibus, inte- 

rioribus mediisque lineari-oblongis, obtusiusculis, radicantibus et in triente superiore 

obscure rubentibus ; achæniis glabris. 

Taille et un peu le port du précédent. Tiges ou rameaux primaires parlant, comme dans cette 

espèce, d'une souche courte et ligneuse, mais ordinairement plus ou moins radicantes, conservant 

bien plus longtemps leur tomentum et ne portant guère qu'une seule paire de feuilles. Celles-ci, 

de méme que les feuilles florales, ont, en y comprenant leur pétiole, une longueur de 8 à 10 milli- 

metres, le limbe dont les deux cótés sont relevés et appliqués (au moins sur le sec) en ayant 3 à 4. 

Capitules rapprochés, longs de 4 millimètres, laineux dans leur partie inférieure, à fleurons nom- 
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breux ; les 12 ou 14 bractées qui constituent les rangs internes de l'involuere un peu plus longues 
que les fleurs et légèrement rayonnantes à leur extrémité, où elles sont d'un rouge vineux 
obscur. Style des fleurs hermaphrodites à rameaux tronqués. Achaines comprimés, jaunâtres, com- 
plétement dépourvus de papilles à leur maturité. — Mars. 

Hab. Bouvi : au voisinage de la laguna de Potosi (d'Orbigny n. 1370). 

lh. MEROPE ARGENTEA. T 

L. argenteo-tomentosa, dense cæspitosa; rhizomate crasso, ramoso vaginisque mar- 
cescentibus foliorum delapsorum vestito; foliis minimis, rosulatis, obtusis acutiusculisve, : 
canaliculatis, late vaginantibus, vaginis scariosis persistentibus; capitulis radicalibus, 
solitariis, sessilibus, cylindraceis; involucri squamis interioribus lineari-oblongis, obtu- 
sis acutiusculisve, vix radiantibus, apice fusco-olivaceis ; achæniis papillosis. 

Plante s'élevant à peine au-dessus du niveau du sol, sur lequel elle forme des petites plaques d'un 
blanc verdàtre et argenté. Rosettes trés nombreuses, confluentes, la plupart stériles, larges à peine 
de 5 ou 6 millimètres, chacune des feuilles dont elles sont formées mesurant, dans sa partie limbaire, 
1 millimètre de large sur une longueur de 2 ou 3; capitules de 4-5 millimètres de longueur, sessiles 
au centre des rosettes, où ils sont d'abord à peine visibles. Involucre contenant quinze à vingt fleurs, 
la plupart femelles, largement épanoui à l'époque de la maturité des achaines. Fleurons à limbe 
violacé ; style de ceux du disque à rameaux tronqués et à peine papilleux en dehors. 

Hab. Borve : département de La Paz, dans les endroits pierreux et un peu humides de la partie supérieure de la 
Quebrada de Chuquiaguillo! (Wedd.) 

9. MEROPE SCHULTZ11. 

M. parce et adpresse argentco-tomentosa, habitu præcedentis, foliis ejusdem magni- 
tudinis, sed limbo late ovato; capitulis ut in illa exiguis, cylindraceis, solitariis sessili- 
busque; involucri squamis interioribus lineari-oblongis, acutiusculis vel radiantibus, 
concoloribus; achæniis glabris. 

Gnaphalium evacoides Schultz Bip., in Bonplandia, ann. 1856, p. 54. 

Trés voisin du M. argentea, et pouvant être facilement confondu avec lui au premier abord, mais 
s'en distinguant aisément par ses feuilles, dont la partie limbaire, plus ou moins concave ou canali- 
culée, est ovale ou arrondie, au lieu d'être oblongue, et mesure à peine 2 millimètres, étant d'ailleurs 
très coriace et brunissant par la dessiccation. Capitules à peu près de méme grandeur que dans 
l'espèce citée, mais renfermant un moins grand nombre de fleurs. 

Hab. Pérou : au sommet de la Cordillère d'Ayapata !, dans la province de Carabaya (Lechler, exsicc., n. 1984). 

6. MEROPE vinESCENS. + 

M. habitu praecedentium, sed robustior et tomento virente vel cinereo nec incano 
vestita; foliis majoribus obovato-spathulatis, obtusis, canaliculatis, vaginis latis striatis 
sub lana arachnoidea purpurascentibus; capitulis ut in. M. Schulizii, sed paulo majo- 
ribus; achæniis glabris. 

Rhizome à rameaux épais de 3 millimètres environ, et très rapprochés, ligneux, presque nus, ridés 
ransversalement.ou un peu annelés dans leur partie inférieure, et revétus supérieurement, sous les 
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rosettes, de nombreux débris squamiformes. Feuilles longues de prés de 1 centimètre avec leur gaine, 
qui est presque aussi longue et plus large que la portion spathulée ou limbaire, et se fait remarquer, 
sur la plante fraiche ou méme desséchée, par sa couleur purpurine. Le limbe lui-méme, dont la lar- 

geur est de 3 à ^ millimètres, a presque constamment ses côtés trés relevés et méme appliqués. 

Hab. Bouivie : dans les mêmes lieux que le M. argentea ! (Wedd.) 

7. MEROPE CÆSPITITIA. + 

M. monoica, cæspitosa (cæspite pulviniformi), cinerco-tomentosa; caulibus seu rhizo- 
matibus gracilibus, adscendentibus, ramosissimis ; foliis in ramis basique ramulorum 

laxiuscule approximatis, in eorum apice contra aggregatis densiusculeque imbricatis, 
obovatis, obtusis, planiusculis aut magis minusve canaliculatis ; basi vaginantibus ; capi- 
tulis parvis, cylindraceis, in apice ramulorum inter folia solitariis sessilibusque; invo- 
lucri squamis interioribus linearibus, acutis, non radiantibus, apice fascescentibus ?; 
ramis styli florum disc. truncatis; achæniis glabris. 

Plante formant des touffes assez denses et régulières, hautes de plusieurs centimètres. Tiges gréles, 
trés rameuses, brunissant promptement dans l'intérieur de la touffe, ainsi que les feuilles inférieures, 
qui deviennent glabres et persistent à la maniére d'écailles. Feuilles supérieures trés rapprochées, 
donnant à l'extrémité des rameaux l'épaisseur d'une plume à écrire, longues de 4 à 5 millimètres en 
y comprenant la gaine, qui est moins large que le limbe et glabre et luisant en dedans. Capitules trés 
petits, presque cachés au milieu des feuilles et ne renfermant que 7 à 8 fleurs, dont une seule 
est hermaphrodite et munie d'une corolle cylindrique, les femelles étant, au contraire, graduellement 
atténuées de la base au sommet. — Mars. 

Hab. Bouvier : sur les coteaux pierreux, autour des lagunas de Potosi! (d'Orbigny, n. 1399). 

$ 3. — Capitula dioica. Squame interiores involucri flosculos viz superantes. Sete pappi florum masc. 

clavellate. 

8. Merope AnETIOIDES (Pl. 25, A.) 

M. dioica, densissime pulvinato-cæspitosa, cinereo-tomentosa; rhizomatibus seu 
caulibus adscendentibus, ramosissimis; ramis parallele adpressis, foliis parvis cre- 
berrimis obovatis densissimeque imbricatis undique obtectis, limbo foliorum hornoti- 
norum supra cinereo-lanato, vetustiorum contra glabrato et nigricante; capitulis in apice 
ramulorum inter folia sessilibus; involueri squamis interioribus lineari-oblongis, obtu- 
siusculis, scariosis, non radiantibus, exterioribus apice fuscescentibus; ovariis florum 

masc. parce papillosis, setis pappi apice incrassatis. 

Baccharis aretioides Schultz Bip., in Bonplandia, ann. 1856, p. 51, non Turczan, 

Rameaux beaucoup plus rapprochés que dans l'espèce précédente, et formant un tapis beau- 
coup plus dense. Feuilles à peine longues de 2 millimètres, sur une largeur d'environ moitié, 
tellement rapprochées et si étroitement imbriquées que la partie visible du limbe est à peine de 
; millimètre, ne s'espacant d'ailleurs pas, par suite de l'allongement des rameaux, comme cela a lieu 
dans le M. cæspititia. Capitules très petits, visibles seulement par leur partie supérieure. Corolles 
des fleurs mâles cylindriques, à aigrette formée de soies épaissies supérieurement, comme dans les 
Antennaria, et soudées à la base, comme dans les autres espèces du genre. — Juin. 
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Hab. Pérou : prov. de Carabaya, sur la Cordillère d'Ayapata, au niveau des neiges perpétuelles ( Lechler, 

eæsice., n. 1823). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 4 : partie d'un individu florifère mâle, de grandeur naturelle ; — f. 2 : capitule isolé; — f. 3 : feuille; — 
f. 4: fleuron mâle; — f. 5 : corolle de ce fleuron fendue et ouverte pour exposer les élamines ; — f. 6 : ovaire, 
disque épigyne et style du même; — f. 7 : étamine; — f. 8 : portion de la base de l'aigrette; — f. 9 : partie 
supérieure des soies de cette aigrette. 

XLVII. LORICARIA (1). + 
Baccharidis spec. Auct. — Molinæ spec. Ruiz et Pav. — Baccharidis sect, 7 (Distichæ) 

DC., Prodr., VI, 426. — Thyopsis Wedd., passim. 
Capitula multiflora, discoidea, dioica, homogama. Receptaculum nudum. Involu- 

crum oblongum vel campanulatum; squamis pluriserialibus, imbricatis, subæquilongis, 
apice scariosis. FI. masc. : corolla tubulosa, superne dilatata, 5-dentata. Antheræ longe 
caudatæ, Stylus apice brevissime bifidus, ramis truncatis extus papillosis. Ovarium gla- 
brum ; pappi setis uniserialibus, superne incrassatis. Fl. fem. : corolla filiformi, apice 
tenuissime quinque-laciniata. Stylus bifidus, ramis linearibus. Antheræ nullæ. Achæ- 
nium glabrum, pappo piloso uniseriali, setis basi brevissime concretis. Frutices vel 
suffrutices andicoli, flabellatim ramosi; foliis sessilibus, amplexicaulibus, carinatis, 
distiche imbricatis ramosque arcte obtegentibus; capitulis sessilibus, solitariis, latera- 
libus vel terminalibus. 

Ogs. — On est tellement habitué à regarder ce petit groupe, un des plus curieux de la famille des 
Composées , comme une section des Baccharis, que la place que je lui assigne aujourd'hui, pour la 
première fois, parmi les Gnaphaliées, paraîtra tout d'abord un peu étrange; mais je ne doute pas 
qu'après avoir donné un moment d'attention aux caractères de ces plantes, on ne s'étonne aussi de 
ce que leurs véritables affinités aient été si longtemps méconnues. Toutes les espèces connues habitent 
les régions les plus élevées des Cordillères. 

1. LORICARIA srENOPHYLLA. (Pl. 27, B.) 

L. fruticosa, ramosissima, odora ; ramis foliatis valde complanatis ; foliis (a latere visis) 
oblongo-lanceolatis linearibusve, acutiusculis, subobtuse carinatis, extus præter partem 
dimidiam inferiorem carin: glabris nitidisque, intus margineque tomentosis ; capitulis 
femineis lateralibus, masculis terminalibus lateralibusve. 

p vernicosa, robustior; foliis majoribus, a latere visis fere triangularibus, nitidis. 
y microphylla, ramis foliisque dimidio angustioribus quam in typo. 

Conyza thujoides Lam., Encycl., II, 90 ; Illustr., t. 697, f. 5. — Molina incana Ruiz et Pav., 
System., 211. — Baccharis thyoides Pers. Synops., I, 425; DC , Prodr., V, 426. 

Plante de ^ à 6 décimetres. Tige ligneuse, cylindrique et de couleur noirâtre dans sa partie infé- 

(1) J'ai d'abord donné à ce genre le nom de Thyopsis, employé par de Candolle pour désigner une forme de 
l'une des espèces; mais un nom presque identique ayant été déjà appliqué à une Conifère, j'ai cru devoir lui 
substituer ici celui de Loricaria, du mot latin lorica, armure. 
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rieure, où elle perd assez promptement les feuilles et le duvet qui la recouvraient dans le jeune áge. 

Rameaux nombreux, disposés en éventail conime dans toutes les autres espèces du genre, et plus ou 

moins étalés. Feuilles distiques, étroitement imbriquées et équitantes, donnant aux rameaux une 

largeur de 5 millimètres dans la variété «, et de 3 à 4 millimètres seulement dans la var. f, très 

finement: pubescentes dans leur partie libre ou découverte lorsqu'elles sont jeunes, mais devenant 

bientôt glabres, tomenteuses dans tout le reste de leur étendue, et répandant, méme lorsqu'elles sont 

depuis longtemps sèches, une légère odeur résineuse. Capitules femelles latéraux, longs de 6 à 7 mil- 

limètres, saillants; bractées internes de l'involucre lancéolées aiguës. Capitules måles ordinairement 

moins nombreux que les femelles et méme assez souvent solitaires à l'extrémité des rameaux, ou 

ils se trouvent embrassés à la base par les feuilles supérieures ; involucre plus large et plus ouvert que 

celui des capitules femelles, à bractées scarieuses, élargies el trés obtuses supérieurement, ou quel- 

quefois méme presque en raquette. 

Hab. Nouverue-Gnenave : volcan de Puracé, h. 4400 m. (Humb. et Bonpl.). — Équateur! : commun dans les 

pâturages humides des Andes de Quito, à une élévation de 4400 à 4500 mètres, où il fleurit presque toute 

l'année (Jameson, exsicc., ann. 1856, n. 131); sur les rochers des monts Antisana! et Chimborazoi, prés 

des neiges perpétuelles (Hartweg, exsicc., n. 1118 et 1116). — Pérou! (Pavon, Dombey). 

Ogs. — Ni cette espèce ni la suivante ne figurent dans le Nova genera et species, bien qu'il en existe 

de nombreux échantillons dans l'herbier de Bonpland. 

Sous le nom de Baccharis anceps, M. Schultz fait mention (Bonplandia, ann. 1856, p. 51) d'une 

plante qui pourrait bien étre identique avec ma variété 8 vernicosa du L. stenophylla ; il la dit voisine 

du Baccharis ferruginea, dont elle différerait par ses feuilles plus longues, plus étroites, vernissées, et 

à carène aiguë. 

2. LORICARIA FERRUGINEA. (Pl. 27, A.) 

L. fruticosa, ramosissima, inodora; ramis (foliis onustis) complanatis ; foliis a latere 

conspeclis triangulari-ovatis, acutiusculis, subobtuse carinatis, extus undique præter 

imum dorsum glabris opacisque, siccitate rufescentibus, intus margineque tomentosis, 

capitulis terminalibus. 

B, foliis latioribus quam in typo, extus nitidiusculis. 

Baccharis ferruginea Pers., Synops., II, 425; DC., Prodr., V, 426. — B. cataphracta Spreng., 

Syst. pl., UI, 462. — B. Illinissæ Benth., Pl. Hartw., 202. — Molina ferruginea Ruiz. et Pav., 

Syst., 211. 

Port et physionomie générale du Z. stenophylla, dont il se distingue aisément par ses rameaux plus 

épais et souvent un peu plus robustes, par ses feuilles de moitié ou une fois plus larges, et prenant 

par la dessiccation une couleur brune-orangée plus ou moins foncée, enfin par ses capitules femelles 

toujours terminaux et de même forme que les mâles, l'involucre des uns et des autres ayant beaucoup 

de ressemblance avec l'involucre mâle de l'espèce citée plus haut ou avec celui du Z. graveolens, dont 

j'ai donné une figure. 

Hab. NouvELLE-GnENADE : sur le volcan de Puracé!, h. 4400 mètres (Humb et Bonpl.). — ÉQUATEUR : parmi les 

rochers, sur les monts Pichincha! et Cayambé!, au niveau des neiges perpétuelles (Jameson, exsicc., 

ann. 1856, n. 508); sur le mont Illiniza !, dans le sable, prés des neiges (Hartweg, exsicc., n. 141 4). 

EXPLICATION DES FIGURES, 

F.4: rameau florifère d'un individu mâle, de grandeur naturelle; — f. 2: Neuron mâle; — f. 3 : partie 

supérieure du style de ce fleuron; — f. &: étamine. 



COMPOSIT.E. — GNAPHALIEJE. 161 

3. LoRICARIA COMPLANATA. 

L. fruticosa, ramosissima, inodora; ramis ut in præcedente valde complanatis, sed 
latioribus ; foliis (a latere visis) oblongo-lanceolatis, obtusiusculis, carina superne acuta, 
indumento ut in L. stenophylla, pagina exteriore siccitate pallide rufescente; capitulis 
lateralibus. 

Baccharis complanata Schultz Bip., in Bonplandia, ann. 1856, p. 54. 

Intermédiaire, en quelque sorte, entre le Z. ferruginea et le L. stenophylla, mais plus robuste que 
l'une et l'autre de ces plantes. Rameaux feuillés larges de 8 à 10 millimètres, à bords presque droits 
et très aigus. Feuilles à surface mate, prenant par la dessiccation une couleur orangée plus claire, et 
moins égale que celle présentée par le Z. ferruginea. Capitules comme dans le Z. stenophylla, mais 
relativement plus petits, trés peu nombreux dans les échantillons que j'ai sous les yeux. 

Hab. Novvette-GneNapE : Cordillère de Santa Marta! (Purdie); paramo de San Urban!, dans la province de 
Pamplona, h. 3900-4050 m. (Linden, exsicc., n. 720; Funck. et Schlim., exsicc., n. 1292). 

h. LORICARIA GRAVEOLENS. (Pl. 27, C.) 

L. suffruticosa, a basi ramosa, resinam graviter redolens ; ramis (foliiferis) parum com- 
planatis; foliis ovatis, obtusis obtuseque carinatis, utrinque sed præsertim intus et in 
dimidio dorso inferiore lanato-tomentosis, extus ante marginem demum glabratis, fusco- 
cinereis lutescentibusve; capitulis lateralibus. 

Baccharis graveolens Schultz Bip., in Bonplandia, ann. 1856, p. 64. 

Plante moins élevée que les autres espéces du genre, les échantillons que j'ai eus entre les 
mains n'ayant guère que 2 décimétres. Tige un peu radicante et noirâtre à la base, ainsi que les 

rameaux inférieurs ; rameaux supérieurs ou latéraux peu nombreux et courts. Feuilles trés étroite- 
ment imbriquées, donnant aux rameaux une largeur de 5 à 7 millimètres, obtuses, à bords plus épais 
et à dos beaucoup moins carené que dans les plantes précédentes, recouvertes d'un duvet d'un jaune 
un peu doré, et répandant une odeur résineuse trés forte que l'on retrouve dans plusieurs autres 
Compos?es des mêmes régions. Capitules un peu plus petits que dans l'espéce précédente, mais sem- 
blables sous les autres rapports. — Juin. 

Hab. Pinov : fentes des rochers, dans les parties les plus élevées de la Cordillére de San Antonio!, h. 5300 mètres 
(Lechler, exsicc., n. 1815). — Borve : Cordillères de La Paz!, h. 4600 m. (Pentland). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. !' : individu florifère femelle, de grandeur naturelle ; — f. 2': fleuron femelle ; — f. 3’ : partie supérieure 
de la corolle de ce fleuron fendue et étalée; — f. &': style du méme fleuron ; — f. 5’ : petite portion de la partie 
inférieure de l'aigrette du méme; — f. 6': capitule mâle grossi ; — f. 7! : fleuron mâle; — f. 8 : étamine; — 

f. 9' : corolle d'un fleuron måle, fendue et ouverte, pour exposer le faisceau staminal ; — f. 40’ : partie supé- 

rieure d'une soie de l'aigrette d'un fleuron mále. 

SugrriBus IX. BACCHARIDEÆ. 

XLVHI. BACCHARIS. 

Baccharis Linn., Gen. pl., 949, excl. sp .; DC., Prodr., V, 398, excl. sect. 7. E 
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Molina Ruiz et Pav., Syst., 200, exclus. sp. — Baccharis et Molina Less., Synops., 

204 et 205. | | 
Ors. — Ce genre est à la fois un des plus considérables et des plus naturels de l'ordre des Compo- 

sées, et il en est relativement un des plus localisés, puisque toutes les espèces connues, au nombre de 

plus de deux cents, appartiennent au Nouveau-Monde, et surtout au Mexique et à l'Amérique du Sud, 

ou elles sont d'ailleurs assez également distribuées. La région alpine des Andes, en particulier, en 

compte moins que la région alpestre; mais il faut dire que ce qu'elle perd de ce cóté est amplement 

compensé par le nombre des individus, car on voit d'immenses espaces sur les plateaux des Cordil- 

léres qui en sont tout couverts. Ces plantes, les Do/ichogyne et quelques Senecio frutescents, jouent, 

comme je l'ai dit ailleurs, le même rôle dans ces montagnes que les bruyères dans nos landes. 

Au Pérou et en Bolivie, les Baccharis frutescents portent indistinclement les noms de Tola ou de 

Chilca, et c'est également sous ce dernier nom qu'ils sont connus à la Nouvelle-Grenade et au 

Chili. Les espéces résineuses y sont presque universellement employées au chauffage des fours. 

J'ai séparé, comme on l'a vu, du genre Baccharis des auteurs, pour en faire un genre nouveau, les 

especes à feuilles distiques ; mais je n'oserais affirmer que c'est là le dernier démembrement que le 

genre est destiné à subir. 

En ce qui touche la distribution des espèces en sections, j'ai adopté, à peu de chose prés, les 

divisions du Prodromus, l'impossibilité dans laquelle on se trouve, par défaut de matériaux, d'étudier 

à la fois les deux sexes de ces plantes, devant empêcher pendant longtemps encore de fonder les divi- 

sions du groupe sur des caractères autres que ceux puisés dans l'examen des organes de la végéta- 

tion. Plus tard, la forme du style dans les fleurs màles, oü cet organe est tantót claviforme et tantót 

bifide, et peut-être aussi la constitution de l'aigrette (uni-bi-pluri-sériée des fleurs femelles, pourront- 

être utilement consultées. 

$4. — CUNEIFOLLE, sive foliis obovatis cuneatisve, uninerviis aut penninerviis, glabris ; ramis apteris. 

A. Folia uninervia vel subenervia. 

1. Baccnaris ALPINA. (PI. 28.) 

B. fruticosa, procumbens, ramosissima, glabra; ramis magis minusve elongatis sæpis- 

simeque radicantibus; foliis parvis, obovato-spathulatis, obtusis, integerrimis, sub- 

enervibus; capitulis ramulos terminantibus, solitariis, subsessilibus ; floribus femineis 

pappo pluriseriali. 

«, ramis ligneis; foliis, adjecto petiolo subcentimetralibus, tubo corollino (præsertim 

fl. masc.) sepius superne pilosulo seu papilloso. 

& serpyllifolia, ramis ligneis; foliis cum petiolo vix semicentimetrum longis; corolla ut 

plurimum glabra. 

y surculosa, ramis subherbaceis, elongatis, gracilibus sæpeque longe nudis. 

B. alpina et B. humifusa H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 48, t. 322; DC., Prodr., V. 406, — 

Molina cæspitosa? (Bacch. cæspitosa Pers., Synops., 425) Ruiz et Pav., Syst., 203. — GB: Baccharis 

serpyllifolia Dene., mscr., in Herb. Mus. par. 

Je ne puis donner une meilleure idée de cette plante qu'en la comparant à quelques-uns des petits 

Saules de montagnes d'Europe, et, en particulier, au Salix retusa. Rameaux lisses ou le plus souvent 

noueux et couverts de cicatrices rapprochées résultant de la chute des feuilles. Feuilles larges de 2 à 

^ millimètres, devenant plus ou moins coriaces par la dessiccation. Forme des capitules mâles et 

femelles variant comme dans toutes les autres espèces du genre : les premiers sont campanulés et ont 
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une longueur de 5 à 6 millimètres, sur une largeur un peu moindre ; la longueur des seconds est un 
peu plus considérable, et leur largeur moyenne est de 3 à 4 millimètres seulement. Réceptacle 
alvéolé et plus ou moins fimbrié,.comme dans la plupart des espèces du genre. Bractées de l'invo- 
luere obtuses, ciliées-denticulées à leur extrémité, et quelquefois un peu colorées, surtout dans les 
capitules mâles, Fleurons très nombreux, à aigrette d'un blanc roussâtre. 

Hab. Équareur : Andes de Quito, à la hauteur de 3000 mètres (Humb. et Bonpl.), et jusqu'au niveau des neiges perpétuelles (Jameson, eæsice., ann. 1856, n, 274 et 285). — Pérov : Cordillères du département de Cuzco 
et de Tacna, etc., h. 4000-4500 mètr., et sur les rochers des montagnes qui avoisinent le lac de Titicaca! (Gay, Wedd.). — Borve : Cordillères de la Paz! et de Potosi! à la hauteur de 4000 à 5000 mètres (d'Or- bigny, n. 1401; Wedd.). i 

Oss. — Le B. magellanica a beaucoup de ressemblance générale avec cette espèce; il s'en distingue 
néanmoins assez facilement par ses rameaux non radicants, et par ses feuilles vaguement 3-dentées 
au sommet. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 4 : fragment d'un individu femelle, de grandeur naturelle; — f. 2 : fleuron femelle; — f. 3 : partie supé- 
rieure de la corolle et du style de ce fleuron ; — f. 4 : une des soies de l'aigrette du méme; — f, 8 : portion d'un 
individu mâle de grandeur naturelle ; — f. 6 : fleuron mâle ; — f. 7 : corolle d'un fleuron mâle fendue et étalée ; 
— f. 8: partie supérieure du style d'un fleuron mâle ;—f. 9 : étamine isolée ; —f. 9 bis: une des soies de l'aigrette 
du méme. 

2. BACCHARIS ODORATA. 

D. fruticosa, erecta rariusve prostrata, ramosissima, glaberrima; foliis obovato-ellip- 
ticis, obtusis, basi subcuneatis, brevissime petiolatis, integerrimis, uninerviis, visci- 
dulis; capitulis masculis in apice ramulorum magis minusve conglomeratis (floribus 
stylo. clavato) aut. (femineisque) axillaribus et laxe racemosis, rarissime subsolitariis; 
floribus femineis pappo biseriali. 

B. odorata H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 52; DC, Prodr., V, 407. 

ẹ latifolia, foliis rhomboideo-ellipticis, sæpe utrinque uni- rarissime bi-dentatis ; nervis 
primariis utrinsecus 1-2 subtus siccitate distinctis. 

y balsamifera, viscosissima ; caule erecto metrali; foliis obovato-oblongis, basi cunea- 
tis, aveniis, subtus punctatis ; capitulis masculis axillaribus, sessilibus, solitariis. 

B. balsämifera Benth., Pl. Hartw., 202. 

3 spathulata, caule ssepius prostrato, sed ramis non radicantibus; foliis ut plurimum 
oblongo-spathulatis spathulatisve ; capitulis quam in var. « et 8 paucioribus sæpe- 
que subsolitariis. 

B. prostrata Pers.?, Synops., II, 424; DC., Prodr., V, 406; Schultz Bip., in sched. pl. exsicc. 
Lechleri. 

Espèce trés variable par le port qui, dans la variété 3, est presque celui du B. alpina. Feuilles plus 
ou moins odorantes, longues de 12 à 15 millimètres et larges de 4 à 10 dans les variétés a et D, mais 
aussi larges et méme plus larges que longues dans la var. y, devenant trés coriaces par la dessiccation, 
ordinairement plus ou moins ponctuées en dessous. Pétiole de 1 à 3 millimètres. Capitules rappro- 
chés à l'extrémité des rameaux, surtout dans les individus mäles, ou plus ou moins espacés et 
quelquefois placés un peu au-dessous du sommet du rameau, presque sessiles ou plus rarement 
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portés sur des pédoncules presque aussi longs qu'eux ; involucre long de 4 à 6 millimètres, à bracté^s 

obtuses et légèrement ciliées-denticulées sur les bords, de couleur verdátre. Aigrette d'un blanc sale, 

à soies presque plumeuses supérieurement dans les capitules mâles. 

Hab. NovvELLE-GnENADE : prés de Pasto!, h. 2700 mètres (Humb. et Bonpl.).— Équareur : pâturages froids des 

Andes de Quito!, h. 3950 mètres (Jameson, eæsice., ann. 1856, n. 137).—Pérou : Cordillères de Carabaya 
et de Cuzco !, sur les limites supérieures de la végétation arborescente (Lechler, Gay, Wedd.). — Boris : 

Cordilléres de Sorata!, de La Paz! de Potosi !, etc. (d'Orbigny, Wedd.). 

3. BAccuaRis BEZANILLEANA. 

D. fruticosa, erecta, ramosissima, glabra ; ramis junioribus dense foliosis, resinosis, 

striato-sulcatis; foliis parvis, obovato-euneatis vel subspathulatis, sessilibus, obtusis, 

integris aut superne laxe serrulatis (serraturis utrinque 2-3), uninerviis; capitulis 
masculis ad apicem ramulorum 2-6, pedunculatis, pedunculis folio brevioribus, floribus 
stylo clavato; fl. femineis..... 

B. Bezanilleana Remy, in Gay Fl. chil., IV, 98. 

Arbrisseau de 2 à 3 décimétres, à rameaux courts, trés étalés et plus ou moins noueux. Feuilles de 
méme grandeur que dans le B. alpina. Involucre des capitules mâles campanulé, long de 4 milli- 
mètres, à bractées un peu scarieuses sur les bords, et plus ou moins fimbriées. Corolles glabres. 

Hab. Cuiri : fentes des rochers, dans les hautes Cordilléres de Talcarégu:! (Gay, n. 262 ter). 

h. BACCHARIS MICROPHYLLA. (Pl. 99.) 

B. fruticosa, erecta aut rarissime prostrata, ramosissima, glaberrima, viscidula; 

ramulis angulatis, valde foliosis ; foliis cuneatis -apiceque grosse et subæqualiter triden- 
latis, subsessilibus, uninerviis; capitulis breviter pedunculatis, in apice ramulorum 
densiuscule corymbulosis, corymbulis oligocephalis foliosis; floribus masculis stylo cla- 
vato, femineis pappo pluriseriali. 

B. microphylla H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 53; DC., Prodr., V. 407. 

s. v. foliis quinquedentatis. 

p Incarum, foliis inæqualiter tridentatis (dente medio majore) et interdum permultis 
aut fere omnibus integerrimis, capitulisque fere duplo majoribus quam in typo, sicci- 
tate valde coriaceis. 

B. Incarum Wedd., mscr., in Herb. Mus. par. et tab. cit. supr. 

s. v. prostrata. 

Plante de dimensions trés variables, rameuse dés la base, et formant un buisson de forme assez 
régulière, de 3 à 8 décimétres de hauteur. Rameaux gréles et striés dans le type, plus courts, plus 
épais, plus tortueux et plus noueux dans la variété, présentant souvent dans leur partie supérieure 
un dépót résineux trés sensible. Feuilles longues en moyenne, dans la var. «, de 5 à 7 millimètres, 
sur une largeur de 2; à 4, mais atteignant souvent une longueur presque double dans la variété B, 
où elles sont aussi relativement plus étroites ou plus spatulées. Capitules longs de 4-8 millimètres, 
sessiles ou presque sessiles à l’aisselle des feuilles supérieures des rameaux, Où ils forment de petites 
grappes ou de petits corymbes plus ou moins denses et rapprochés. Involucre à braetées obtuses et 
verdàtres. Corolles à tubes plus ou moins villeux supérieurement. Aigrette d'un blanc sale. 
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Hab. Vexkzusua (8?) : Sierra nevada de Merida, h. 3000 m. (Funck. et Schlim., exsicc., n. 1154).— NovvsLLE- 

GnrNADE (a): environs de Bogota! (Humb. et Bonpl., Goudot , Hartweg, exsicc., n. 1424; Linden, exsicc, , 
n. 1243); s.v. : dans le paramo de Usaguin ! (Goudot). — Pérou (6) : Cordillére de Tacora ! (Wedd.).— 
Bourvie (8) : trés répandu sur les collines arides des hauts plateaux, entre Potosi et La Paz!, ainsi qu'au 
voisinage du lac de Titicaca!, près de Tiaguanaco, ete. (d'Orbigny, Pentland, Wedd., etc.) 

O8s.— C'est une des plantes que l'on emploie en Bolivie, sous le nom de Tola, au chauffage des 
fours. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 4 : fragment d'un individu femelle, de grandeur naturelle; — f. 2 : fleuron femelle; — f. 3 : petite partie 
de la base de l'aigrette, dont les soies sont disposées sur plusieurs rangs; — f. 4 : partie supérieure de l'ovaire, 
style et corolle; cette dernière a été soulevée un peu, pour laisser voir le disque épigyne ;—f. 5 : rameau floriflere 
d'un individu mâle, de grandeur naturelle ; — f. 6 : fleuron mâle; — f. 7 : corolle de ce fleuron, fendue dans sa 
partie supérieure et ouverte, pour laisser paraître les étamines et le style; — f. 8 : étamine isolée; — f. 9 : une 
des soies de l'aigrette d'un fleuron mâle. 

B. — Folia reticulato- venosa. 

9. DACCHARIS RUPICOLA. 

B. subarborea, glabra; ramulis virgatis ; foliis obovato-ellipticis, obtusiusculis, basi 
cuneatis, subsessilibus, superne remote serrulatis, in sicco reticulato-venosis subtusque 
resinoso-punetulatis; capitulis masculis in apice ramulorum corymbulosis, pedunculis 
quam capitula paulo brevioribus, floribus stylo clavato vel subbifido; floribus femineis... 

B. rupicola H.B.K., Nov. gen.et sp., IV, 52; DC., Prodr., V, 410. 

Arbre de 3 à 4 mètres, ayant des feuilles assez semblables pour la grandeur et pour la disposition à 
celles du Buis, coriaces lorsqu'elles sont sèches et plus ou moins vernissées en dessous, à nervures 
latérales anastomosées en arcades. Capitules au nombre de cinq à huit, à l'extrémité des rameaux, 
les måles à involucre campanulé et brunâtre. Corolles glabres. Aigrette d'un blanc roussâtre. — 
Septembre. 

Hab. Nouverce-Grexave : sur le mont Puracé!, à la hauteur de 3890 mètres (Humb. et Bonpl.; Hartweg, 
exsicc., n. 1128). 

Oss. — La plante d'Hartweg, que je n'ai pas vue, ne différerait, selon M. Bentham, de celle de 
MM. Humboldt et Bonpland, que par une stature bien moins élevée. 

6'. BACCHARIS ALATERNOIDES. 

D. fruticosa, erecta, ramosissima; ramulis angulatis, pulverulento-viscosis ; foliis 

obovatis, obtusissimis, basi cunealis, petiolatis, obsolete et remote dentatis, penniner- 

viis, viscidulis; capitulis in apice ramulorum congestis, breviter peduneulatis ; floribus | 

masculis stylo clavato; femineis.. .. 

B. alaternoides H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 51; DC., Prodr., V, 410. 

Feuilles longues de 10 à 15 millimètres et larges de 6 à 9, atténuées en un pétiole de 3 à 5 milli- 
mètres. Capitules de 3 à 4 millimètres, réunis en glomérules arrondis de la grosseur d'une petite 
noisette; involucre campanulé, formé de bractées brunes, aiguës ou obtuses, à bords scarieux et 
fimbriés. Corolles des fleurons mâles à tube villeux supérieurement. 

Hab. Pérou : sur le haut plateau de Caxamarca (Humb. et Bonpl.). 
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§ 2, — OBLONGIFOLLE, sive foliis nec obovatis aut cuneatis nec imbricatis; ramis apteris, 

A. — Folia uninervia. Ramuli glabri. 

7 *. DACCHARIS FRIGIDA. 

B. fruticosa, erecta, ramosissima, glabra; foliis parvis, lanceolato-spathulatis, acutis, 
integerrimis, uninerviis, resinoso-punctatis; capitulis masculis terminalibus, subsolita- 
riis, sessilibus, floribus stylo bifido; femineis..... 

B. frigida H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 49; DC., Prodr., V, 406. 

Rameaux tuberculeux, noirâtres. Feuilles longues de 8-12 millimètres et larges à peine de 2 4, 
devenant coriaces par la dessiccation et marquées des deux côtés de nombreux points noirátres, 
résultant sans doute de l'exsudation d'une matière résineuse. Capitules mâles presque hémisphé- 
riques, longs et larges d'environ 6 millimètres, à fleurons extrêmement nombreux. Bractées de l'invo- 
lucre denticulées- fimbriées, sur les bords. Corolles glabres. Aigrettes roussátres. — Septembre. 

Hab. Pérou! : région froide des Cordilléres (Humb. et Bonpl.). 

8'. BACCHARIS USTULATA. 

B. fruticosa, erecta, ramosissima, glabra, viscosa; ramis subangulatis; foliis ovali- 
ellipticis, basi rotundatis, subsessilibus, integerrimis vel obsolete augulato-dentatis, 
uninerviis, capitulis masculis ovatis, amplis, dense glomerato-corymbosis; involucri 
squamis coriaceis, viscosis, apice obtusis et siccitate fere nigris seu quasi ustulatis ; 
Stylo. ..., 

B. ustulata Benth., Pl. Hartw., 202. 

Arbuste de 8 à 10 décimétres. Feuilles longues de 25 à 35 millimètres, sur une largeur de 12 à 15. 
Capitules longs d'environ 1 centimétre. 

Hab. Équateur : sur le Pichincha, du côté de Lloa (Hartweg., exsicc., n. 1120). 

Oss. — Voisin du B. capitata, selon M. Bentham, mais s'en distinguant par ses feuilles dépour- 
vues de veines, à peine denticulées et presque sessiles. 

Peut-être a-t-on confondu deux espèces distinctes sous le nom de B. ustulata; ce qui me le 
ferait croire, c'est que la plante de la collection d'Hartweg, qui est ainsi désignée, dans l'herbier de 
M. Delessert, a les feuilles penninerviées, et ne parait différer en rien du Z. teindalensis, décrit plus 
loin. : 

9 *. BACCHARIS GNIDIIFOLIA. 

B. fruticosa, erecta, glabra, ramosa; ramulis gracilibus, angulato-striatis; foliis 
lineari-lanceolatis, subacuminatis, fere sessilibus, propeapicem argute pauci-serrulatis, 
uninerviis, exsiccatis subtus glanduloso-punctatis ; capitulis masculis in apice ramulorum 
corymbulosis, pedunculis bracteolatis involucro circiter æquilongis, floribus stylo lon- 
giuscule bifido, ramis extus undique papillosis ; fl. femineis..... 

B. gnidiifolia H.B.K. Nov. gen. et sp., IV, 61; DC., Prodr., V, 401. 

Hab. Équareun : sur le Chimborazo!, à la hauteur de 3300 m. (Humb. et Bonpl.). 
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10". BACCHARIS POLYGEPHALA, + 

B. fruticosa, erecta, ramosissima, glaberrima; ramulis teretiusculis, striatis; foliis 
linearibus vel lineari-spathulatis, obtusis, sessilibus, integerrimis, uninerviis, coriaceis ; 
capitulis in apice ramulorum brevium glomerulos parvos efformantibus, glomerulis 
creberrimis in racemos foliosos densiuscule congestis; floribus masculis stylo apice 
clavato; femineis..... 

Buisson de 6 à 8 décimétres, trés touffu supérieurement, à rameaux inférieurs gris, les supérieurs 
rougeàtres. Feuilles longues de 12 à 20 millimètres, sur une largeur qui excède rarement 2 milli- 
mètres, alténuées insensiblement du sommet à la base et très roides, surtout après la dessiccation. 
Capitules extrêmement nombreux sur chaque rameau, disposés en glomérules larges à peine de 
10 millimètres, mais formant par leur réunion de grosses grappes, longues de 6 à 10 centimètres. 
Capitules ovoides, pauciflores; involucre composé de bractées ovales et aigués, de couleur verte. 
Aigrette roussâtre. — Juillet-septembre. 

Hab. Bozivie : montagnes des départements de Potosi et de Chuquisaca!, h. 2500 à 3500 mètres (Wedd.). 

B. — Folia uninervia. Ramuli pubescentes. 

11 *. BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA. 

B. frylicosa, ramosissima; ramulis gracilibus, lanulato-pubescentibus, inferne gla- 

bratis minuteque cicatricosis; foliis parvis, lanceolatis, utrinque acutis, subsessilibus, 
in dimidio superiore presertim parce serrulatis, uninerviis, supra glabris, costa subtus 
villosula; capitulis parvis in racemos foliosos terminales digestis, floribus masculis stylo 
apice clavato; femineis pappo pluriseriali. 

£, foliis integerrimis. 

B. dracunculifolia DC., Prodr., V, 424. 

Arbuste trés rameux, formant des buissons de forme assez réguliére et d'une hauteur de 6 

à 10 décimètres. Feuilles longues de 1 à 23 centimètres, larges de 3 à 6 millimètres, devenant roides 

par la dessiccation, ordinairement ponctuées des deux cótés, à nervure médiane assez saillante en 

dessous. Capitules à peine longs de 3 millimètres, souvent plus courts que leur pédoncule et dépassés 

par les feuilles à l'aisselle desquelles elles naissent, formant des grappes d'environ 2 centimètres de 

longueur. Bractées de l'involucre aiguës ou obtuses, ciliées supérieurement. Aigrette blanchàtre. 

Hab. Borve : prov. de Yungas!, surtout dans la région alpestre (d'Orbigny, Pentland); parties élevées des 

Andes de Cochabamba ! (Wedd.); province de Vallegrande, oü il caractérise, selon M. d'Orbigny, la végé- 

tation de toutes les sommités de montagnes, etc. 

Os. — Espèce répandue également dans plusieurs parties du Brésil. 

19 *. BACCHARIS PHYLICOIDES. 

D. fruticosa, erecta, ramosissima; ramulis pubescentibus; foliis approximatis, paten- 

tibus, oblongis, obtusis, sessilibus, integerrimis, uninerviis, supra nisi in costa glabris, 

subtus tomentosis siccitate valde coriaceis margineque revolutis; capitulis in apice 
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ramulorum sessilibus, capitato-conglomeratis; floribus masculis stylo clavato; femi- 
nes... 

B. phylicoides H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 49; DC., Prodr., V, 416. 

Hab. Pénov!: sur les escarpements du paramo de Guamani, h. 3350 m. (Humb. et Bonpl.). 

13". BACCHARIS LEDIFOLIA. 

B. fruticosa, erecta, ramosissima, undique nisi in ramis adultis canescenti-Lomentosa ; 
foliis congestis, lineari-lanceolatis, subapiculatis, sessilibus, integris, uninerviis, siccitate 
coriaceis, margine vix revolutis; capitulis masculis in apice ramulorum corymbulosis, 
floribus masculis stylo clavato; fl. femineis..... 

B. ledifolia H.B.K., l. c.; DC., L. c., 423. 

Hab. Pérou? (Humb. et Bonpl.). 

Ld the. BACCHARIS REVOLUT A. 

B. fruticosa, erecta, ramosissima; ramulis virgatis, lanatis ; foliis lineari-lanceolatis, 
aristato-mucronatis, basi obtusis, breviter petiolatis, integris, uninerviis, margine revo- 
lutis, supra villosulis nitidulisque, subtus lanulatis, siccitate coriaceis; capitulis in 
corymbos terminales dispositis, involucri squamis scariosis acutis lanatis; floribus mas- 
culis stylo bifido ; fl. femineis..... 

B. revoluta H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 50; DC., Prodr., V, 422. 

Hab. NovvgLLE-GnENADE : aux environs de Bogota!, à La Peña (Goudot). 

C. — Folia penninervia. 

15. BACCHARIS SUBALATA. + 

B. fruticosa, erecta, ramosissima, glaberrima; ramulis acutissime angulatis seu sub- 
alatis; foliis lanceolatis, aculis, basi rotundatis etiamque subemarginatis, sessilibus, 
integerrimis, tenuiter penninerviis ; capitulis numerosis, in apice ramulorum densius- 
cule glomeratis; floribus masculis stylo bifido ; femineis pappo uniseriali. 

Arbuste de 1 métre environ, formant un buisson arrondi, à rameaux terminaux presque ombellés et trés feuillus, offrant en outre, comme beaucoup d'autres espèces du genre, mais à un degré qui rappelle ce qui a lieu dans la section Pterocaulon, une foule de petites ailes linéaires disposées deux à deux et correspondant à la décurrence des feuilles. Celles-ci sont longues de 1 à 2 centimètres, et larges de 4 à 5 millimètres, à nervures latérales visibles sur le sec des deux cótés du limbe. Glomé- rules environ dela grosseur d'une noisette, trés nombreux sur chaque rameau, et formant par leur ensemble des corymbes feuillus de 6 à 10 centimétres de largeur. Capitules longs de 4 millimètres ; bractées de l'involuere lancéolées ou oblongues, les extérieures obtuses, les internes aigués, d'un vert pâle. Aigrette roussátre. — Juin-août. 

Hab Bonis : parties élevées de la Cordillère de Sorata! (Wedd.). 
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BACCHARIS DENSIFLORA. + 

B. fruticosa, diffuse ramosa; ramulis apice tomentellis; foliis lanceolatis, utrinque 
attenuatis, béttofstit: integris aut. siepe in dimidia parte superiore minute serrulatis, 
penninerviis, in planta exsiecata subtiliter pulverulentis; capitulis ad apicem ramulo- 
rum in glomerulos majusculos solitarios vel aggregatos dense confertis; floribus mas- 
culis stylo bifido vel subclavato; femineis pappo uniseriali. 

Arbuste de 1 à 2 mètres, à rameaux arqués ou flexueux, anguleux et plus ou moins noueux, ordi- 
nairement nus, si ce n'est prés de leur extrémité ou sous les inflorescences. Feuilles étalées , Visqueuses 
et répandant une odeur résineuse trés marquée, longues de 2 1 à 5 centimètres et larges de 5 
à 15 millimètres, à pétiole long de 5 millimètres environ. Capitules trés nombreux, presque de méme 
forme dans l'un et l'autre sexe, campanulés ou presque globuleux, ne dépassant guére 3 millimètres, 
formant des glomérules très denses, de la grosseur d'une noix et courtement pédonculés, tantót 
solitaires, tantôt réunis en paquets de deux à huit à l'extrémité des rameaux où les feuilles leur forment. 
une sorte d'involuere. Bractées de l'involucre lancéolées, aiguës, verdâtres, scarieuses et ciliées sur 
leurs bords. Fleurs odorantes. Aigrette blanchâtre. 

Hab. Bouve : montagnes des environs de Potosi! (Wedd.). 

17*. BACCHARIS MACRANTHA. 

D. fruticosa, erecta, ramosissima, glabra, viscosa; ramulis patulis angulatisque ; foliis 
oblongis, utrinque acutis, in petiolum brevem attenuatis, remote denticulatis, penni- 
nerviis, siccitate rigidis; capitulis femineis in apice ramulorum glomeratis, breviter 

peduneulatis; involucri squamis acutis obtusiusculisve; floribus masculis.....; femineis 
pappo subuniseriali. 

B. macrantha H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 54; DC., Prodr., V, 417. 

Rameaux arqués, à écorce d'un gris noirâtre. Feuilles longues de 3 centimètres environ, avec leur 
pétiole, et larges de 8 à 11 millimètres, à nervures primaires assez nombreuses, mais peu visibles. 
Capitules d'une longueur de 6 à 8 millimètres, formant un glomérule d'un diamètre d'environ 2 cen- 
timètres. Involucre campanulé, à bractées ovales ou oblongues, très légérement fimbriées sur les 
bords et d'une couleur violacée foncée dans leur partie supérieure. 

Hab. ÉovarEUR : au pied du volcan de Cotopaxi, prés de Mulalo!, au-dessus de 3000 mètres (Humb. et Bonpl.). 

BACCHARIS TEINDALENSIS. 

D. fruticosa, erecta, ramosissima, glaberrima, apice viscosa; foliis ellipticis oblon- 

gisve, utrinque acutis vel apice obtusis, breviter petiolatis, in dimidia parte superiore 

sinuato-dentatis- serratisve, penninerviis; capitulis in apice ramulorum dense conglo- 

meratis, singulis breviter pedunculatis ; floribus masculis stylo clavato; fl. femineis..... 

B. teindalensis H.B. K., Nov. gen. et sp., IV, 54; DC., Prodr., V, 417. 

Feuilles longues de 2 à 24 centimètres, sur une largeur de 10 à 18 millimètres, coriaces, au moins 

aprés la dessiccation, à nervures primaires obliques et au nombre de six à huit de chaque cóté de la 

nervure médiane. Pétiole long de 2 à ^ millimétres. Capitules formant à l'extrémité des rameaux des 

glomérules arrondis, de la grosseur d'une noisette. Involucre des capitules màles campanulé, d'une 
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longueur de 5 à 6 millimètres, à bractées obtuses, denticulées et d’un violet foncé dans toute leur 

partie supérieure. Corolles à tube villeux supérieurement. — Mai-août. 

Hab. Nouvezce-GRrenaADE : dans les parties élevées des Cordillères, entre Teindala et Pasto! (Humb. et Bonpl.). — 

— Équateur : sur le plateau du Pichincha!, à la hauteur de 3000 à 3650 mètres (Jameson, ezsicc., 

ann. 41856, n. 277 et 335). 

19 *. BACCHARIS ARBUTIFOLIA. 

B. fruticosa, erecta, glabra, ramosissima; ramis angulatis, foliosis; foliis elliptico- 

lanceolatis, acutis, circitera triente superiore ad basin attenuatis, sessilibus, toto mar- 

gine crebre acuteque serratis, subpenninerviis, siccitate coriaceis reticulatisque; capi- 

tulis in apice ramorum dense glomeratis, floribus masculis.....; femineis pappo uni- 

seriali. 

B. arbutifolia H.B.K., 1. c., 54; DE L. c., 417. 

Hab. ÉovaTEUvR : sur les escarpements du Pichincha ! à la hauteur de 3300 mètres (Humb. et Bonpl.; Hartweg, 

exsicc., n. 1129). 

D. — Folia tri-tripli-nervia. 

20. BACCHARIS LANCEOLATA. 

b. fruticosa vel arborea, erecta vel adscendens, ramosa; ramulis magis minusve angu- 

latis striatisve, apice sæpius viscidulis; foliis oblongis ellipticis lanceolatisve, acutius- 

culis, basi cuneatis integrisque, cæterum inæqualiter serratis, triplinerviis, petiolatis; 

capitulis parvis, numerosis, corymbosis ; floribus masculis stylo bifido, ramis extus dense 

papillosis ; femineis pappo uniseriali. 

B. lanceolata H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 63; DC., Prodr., V, 401. 

Tige souvent rameuse dés la base, haute de 4 à 10 décimètres, ou plus élevée encore; rameaux 

plus ou moins allongés, droits ou arqués, nus inférieurement, à écorce d'un gris brunátre. Feuilles 

longues de 3 à 5 centimètres, sur une largeur de 1 à 2, à limbe muni de dents assez nombreuses et 

presque obtuses, décurrent sur le pétiole dont la longueur est de 5 à 10 millimètres, d'un vert pâle 

ou blanchâtre lorsqu'elles sont fraiches; nervures basilaires naissant à plusieurs millimètres au-dessus 

du point d'union du pétiole avec le limbe dont ils dépassent ordinairement la partie moyenne. Capi- 

tules longs de 3 à 5 millimètres, trés nombreux et portés sur des pédoncules aussi longs qu'eux, 

formant un corymbe terminal d'un diamétre de 3 à 5 centimétres, Involucre à bractées aigués, bru- 

nàtres, un peu scarieuses sur les bords. Aigrette blanchátre. 

Hab. Pérov: département de Tacna, sur les pentes abruptes du ravin de Palca!, jusqu'à 4000 mètres (d'Orbigny, 

n. 292; Wedd.); voisinage de Santa, sur les bords de la mer (Humb. et Bonpl.). 

21*. BACCHARIS GRINDELLEFOLIA. T 

B. frulicosa, glaberrima, ramis virgatis, crebre nodoso-cicatricosis ; foliis obovato- vel 

elliptico-spathulatis , acutis obtusiusculisve, basi longe attenuatis, sessilibus, supra 

medium subinciso-serratis, trinerviis, subtus resinoso-punctulatis ; capitulis majusculis, 

in apice ramorum laxiuscule eorymbosis peduneulisque bracteatis circiter :equilongis , 

floribus maseulis.....; femineis pappo uniseriali. 
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Rameaux nus dans leur partie inférieure, à cicatrices foliaires proéminentes et disposées avec une grande régularité. Feuilles dressées, trés raides étant sèches, longues de 14 à 2 centimètres, sur une 
largeur de 6 à 10 millimètres, munies de chaque côté de quatre à six dents très aiguës ; nervures 
basilaires arquées supérieure i Nl ih iMi. ses = à a TE ve atteignant presque le sommet du limbe, à peine saillantes. 
irymbe composé ordinaire > trois à six capitule . s Į RATER de trois à six capitules, plus grands que dans la plupart des 

autres espèces du genre, à fleurs extrêmement nombreuses. Involucre long de 7 millimétres envi- ron, à bractées lancéolées et fimbriées sur les bords, de couleur brunâtre. Corolle glabre. Aigrette roussâtre. 

Hab. Pérou! . Cordillères du département de Cuzco (Gay). 

$ 3. — CAULOPTERE, sive ramis alas foliaceas gerentibus ; foliis oblongis aut. nullis. 

22*. BACCHARIS GENISTELLOIDES. 

B. suffruticosa, ramis trialatis ; alis planis, enerviis vel obsolete venulosis, plerumque 
brevibus seu crebriuscule vel subremote interruptis, viscosis; foliis nullis; capitulis 
paucis (1-6, raro numerosioribus), in apice ramulorum solitariis vel siepius interrupte 
spicatis glomerulatisve; involucri squamis interioribus acuminatis, exterioribus sæpius 
acutis ; floribus masculis stylo clavato; femineis pappo uniseriali. 

B, alis ramorum angustis, capitulis sæpius in apice ramulorum glomeratis. 

B. genistelloides Pers., Synops., IT, 425 ; H.B.K , Nov. gen. et 8p., IV, 67; DC., Prodr., V, 
424.—Conyza genistelloides Lam., Encycl., IT, 93.— Molina reticulata Less., in Linnæa, ann. 1831, 
p. 143, non Ruiz et Pav. — 6 : B. venosa, DC., I. c. 

Hab. Nouvezce-GRenane : dans la région alpestre (Humb. et Bonpl.). — Équareun : sur le Chimborazo, prés de 
la ferme de Chuquipoyo (Hartweg, exsicc., n. 1117): pâturages alpins des Andes de Quito!, h. 3950 mètr. 
(Jameson, exsicc., ann. 1856, n. 116). — Pérou! (Dombey, Jos. de Jussieu, Gay, etc.). — Borve : dans 
la région alpestre (Pentland, Wedd.). 

98 *. BACCHARIS SAGITTALIS. 

B. suffruticosa, trialata ; alis planis, angustis, enerviis, remotissime interruptis; foliis 
lineari- vel oblongo-lanceolatis, apiculatis, internodio multo brevioribus; capitulis 
sæpius numerosis, in spicam terminalem oblongam continuam aut basi interruptam dis- 
positis; involucri squamis intimis acuminatis, exterioribus obtusis; floribus masculis 
stylo clavato; femineis pappo uniseriali. 

B. sagittalis DC., Prodr., V, 425. — Molina sagittalis Less., in Linnea, l. c., 142, 

Hab. Cua! : parties basses ou région alpestre des Cordillères, mais s'élevant quelquefois (?) jusque dans la région 
alpine (Gay, selon de Candolle). 

S 4. — Folia dense imbricata. 

9h. BACCHARIS ARETIOIDES. 

B. herbacea, humilis, laxe cæspitosa; foliis oblongo-ovatis ellipticisve, obtusis, sub- 

sessilibus, distiche imbricatis, caudiculorum fertilium glabris vel junioribus: apice sub- 

lanatis, sterilium puberulis lana longa floccosa ; capitulis terminalibus, foliis superio- 
CHLORIS ANDINA. I. (Novembre 1856.) 23 
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ribus obtectis, cylindricis; involucri squamis pluriserialibus, inferioribus brevioribus 

ovatis mediisque obtusis arachnoideo-lanatis, interioribus acutiusculis glabris; recepta- 

culo plano, punctato. 

B. aretioides Turczan., in Bullet. Soc. imp. Nat, Mosc., XXIV, 2° part., 68 

Port d’un Aretia ou d'un Eritrichia. Tiges longues à peine de 44 centimètres. Feuilles petites, non 

| cearénées, de couleur brunâtre. Corolle des fleurs femelles à deux dents. 

Hab, Équateur : sur le mont Antisana, à la hauteur de 4200 mètres (Jameson). 

Ogs. — Plante trés singulière, à en juger par la description, et se rapprochant sans doute, jusqu'à 
un certain point, des Loricaria, auxquels j'aurais pu être tenté de la réunir, si M. Turezaninow n'eüt 
précisément noté que les anthéres sont ecaudatæ. 

95. BACCHARIS ACEROSA. 

D. fruticosa, ramosissima ; ramulis teretibus, puberulis; foliis linearibus, utrinque 

attenuatis, cartilagineo-mucronatis, sessilibus, dense imbricatis, supra planis uniner- 
viis, subtus convexiusculis bisulcis, hispidulis, rigide ciliatis ; capitulis femineis latera- 
libus terminalibusque, 1-2; involucri pauciserialis squamis linearibus, acuminatis, 
scabris ; fl. masculis..... 

B. acerosa Turczan., l. c., 67. 

Hab. Équateur : sur le Pichincha, à la hauteur de 4200 mètres (Jameson). 

XLIX. HETEROTHALAMUS. * 

Heterothalamus Less., Synops., 205; DC., Prodr., V, 216. 

Capitula multiflora, discoidea v. pseudo-discoidea, heterogama sæpiusve homogamact 
dioica ; flor. fem. breviter ligulatis, masc. tubulosis. Involucrum hemisphæricum aut cam- 
panulatum, pluriseriale, imbricatum. Receptaculum valde convexum seu subconicum, 
alveolatum, in capitulis masculis nudum, in femineis contra paleis longis linearibus cana- 
liculatis floresque amplectentibus onustum. Fl. masc. : corolla ad faucem dilatata, 5-fida ; 
antheris exsertis ecaudatis; stylo bifido, ramis lanceolatis extus densiuscule pubes- 
centi-papillosis non aut vix exsertis; ovario brevi, effœto, hispido; pappo uniseriali, 
setis paucis superne penniformi-dilatatis inferne sepius tortuosis. Fl. fem. : corolla 
involucrum vix longitudine æquante ; ligula elliptica, tubo subeyliadrico fere s quilonga, 
apice obsolete 3-dentata; antheris nullis; stylo deorsum sensim incrassato discoque 
epigyno stipitato, apice bifido, exserlo, ramis obtusiusculis glabris. Achænia longius- 
cula, cylindracea, erostria, subarcuata, parce hispida; pappo uniseriali, setis basi 
inæqualiter concretis denticulatis. Fruticuli austro-americani, baccharidiformes, glabri; 
foliis alternis, linearibus, integerrimis ; capitulis pedunculatis, solitariis vel corymbulosis. 

Oss. — De Candolle place ce genre parmi les Asterinées, à côté du genre CAiliotrichum, dont il se 
rapproche par la présence de paillettes sur le réceptacle. Il me parait cependant encore plus naturel- 
lement placé.près des Pacchari ¿$, auxquels il se rapporte tout à fait par le port. Inutile d'ailleurs 
d'ajouter que son admission dans le groupe des Baccharidées obligera nécessairement de modilier 
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l'énoncé des caractères de cette sous-tribu, qui ne se distinguera, dès lors, de celle des Astérinées 

que par ses capitules discoides ou pseudo-discoides el souvent dioiques. 

1. HETEROTHALAMUS BOLIVIENSIS. T (Pl. 31, À.) 

H. suffruticosus, ramosissimus; foliis subulato-linearibus, teretiusculis ; capitulis 

corymbulosis. 

Plante buissonnante, haute de 2 à 3 décimétres, à rameaux raides et dressés comme ceux d'un 

Genét, ou plus ou moins diffus. Feuilles trés nombreuses et assez rapprochées, longues de ^ à 16 mil- 

limètres, larges de 3 à 1 millimètre, étalées ou dressées, aiguës ou apiculées, ne se rétrécissant pas vers 

la base. Fleurs dioiques. Capitules longs de 4 millimètres, portés sur des pédoncules à peu prés de même 

longueur, réunis au nombre de trois à huit à l'extrémité des rameaux, où ils forment des pelits 

corymbes assez réguliers. Involucre à bractées toutes obtuses, verdàtres, scarieuses sur les bords. 

Fleurs femelles trés serrées, à corolle plus courte que l'aigrette ; ligule dressée, embrassant le style au- 

dessous de sa division ; rameaux de ce dernier, soies de l’aigrette et paillettes atteignant presque au 

méme niveau, et dépassant l'involucre. Achaines longs de 15 à 2 millimètres, moins hispides en pro- 

portion que l'ovaire des fleurs mâles; aigrette de celles-ci à soies dilatées supérieurement et à barbes 

s cudés. Fleurs blanches, aromatiques. — Avril. 

Hab. Borve : punas du département de Oruro!, et environs de La Paz! (d'Orbigny, n. 1389 et 1545; 

Pentland). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. t : rameau florifère d'un individu femelle, de grandeur naturelle; — f. 2 : capitule mâle grossi; — f. 3 : 

capitule femelle coupé verticalement, afin de montrer la disposition des fleurs et des paillettes sur le réceptacle ; — 

f. 4 : fleuron femelle avec sa paillette; — f. 5 : paillette isolée et vue de face ;—f. 6 : corolle d'un fleuron femelle; 

— f. 7 : achaine d'un fleuron femelle surmonté d'un disque épigyne et portant encore le style; —f. 8 : partie de 

la base de l'aigrette; — f. 9: fleuron mâle ; — f. 10 : partie supérieure du style d'un fleuron mâle ; — f. 11 : 

étamine; — f: 12 : partie supérieure d'une des soies de l'aigrette d'un fleuron màle. 

Species dubia. 
/ 

-9. HerenornaLamus NIVALIS. (PI. 31, B.) 

H. cæspitosus vel suffruticulosus, ramosissimus ; foliis linearibus, deorsum attenuatis, 

planis; capitulis solitariis. 

Baccharis nivalis Schultz Bip., in sched. pl. "up exsicc. Philip. 

Plante à tiges gróles, ligneuses et couchées à la base, à rameaux florifères Bscondanta et ne s'éle- 

vant que de quelques centimétres au-dessus du niveau du sol. Feuilles longues de 1 centimètre environ, 

sur une largeur de 1 millimètre, insensiblement atténuées du sommet à la base, aiguës et souvent un 

peu apieulées Fleurs dioiques. Capitules mâles un peu plus grands et moins denses que dans l'espéce 

précédente, portés sur des pédoncules terminaux un peu plus longs qu'eux. Involucre à bractées 

internes aiguës, les extérieures obtuses, plus ou moins colorées. Fleurons dépassant l'involuere, à 

corolle rétrécie un peu brusquement au-dessous de la gorge ; anthères et style saillants; soies de 

l’aigrette très tortueuses à la base, irrégulièrement plumeuses supérieurement, à barbes presque 

libres. — Février. | 

Hab. Cuir: sables volcaniques du mont Pise !, près de la limite inférieure des neiges perpétuelles (R. A. Philippi, 

exsicc., n. 52). 
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EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 4 : partie d'un individu florifère mâle, de grandeur naturelle; — f. 2 : fleuron mâle; — f. 3 : étamine ; 

— f. 4 : une des soies de l'aigrette d'un fleuron mâle. 

Oss.—L'individu femelle de cette espèce m'étant encore inconnu, ce n'est qu'avec doute que j'ai 

pu la rattacher au genre. 

L. DOLICHOGYNE. 

Dolichogyne DC., Prodr., VIE, 256; Remy, in Gay Fl. chil., IV, 102. 

Capitulum pauci-multi-florum, discoideum, homogamum (flosculis omnibus herma- 
phroditis) aut heterogamum (flosculis radii uniserialibus femineis, disci hermaphro- 
ditis). Involucrum oblongum vel campanulatum, squamis imbricatis bi-pluri-serialibus, 
magis minusve scariosis. Receptaculum planum vel alveolatum fimbrilliferumque. Flor. 
fem. : corolla tubulosa cylindracea, apice breviter subbilabiata, labio altero tridentato, 
altero multo minore triangulari; antheris nullis ; stylo basi magis minusve dilatato, apice 
exserto bifido, ramis linearibus obtusiusculis glabris. Flor. hermaphr. : corolla tubu- 
losa, fauce ampliata, limbo æqualiter quinquefido ; staminum filamentis rectis, supra 
medium tubi insertis ; antheris alatis (ala lanceolata), ecaudatis ; styli ramis linearibus, 
sæpius exsertis, aculis rariusve obtusis, extus magis minusve hispidis. Achænia erostria, 
pilosa , fl. fem. oblonga et subcompressa, fl. hermaphr. elongata et teretiuscula; pappi 
bi-pluri-serialis setis rigidulis sub:equaliter hispidis rariusve apice subplumosis. Fru- 
tices andicoli, ramosissimi, raro spinescentes, plerique canescenti-tomentosi et sepe 
resinosi; foliis alternis, sepius linearibus margineque revolutis, integerrimis; capi- 
tulis ad apices ramulorum solitariis sessilibusque. 

Oss. — Genre remarquable à plus d'un titre, placé par son auteur parmi les espèces incertæ 
sedis de la famille, mais rapproché ensuite, par M. Remy, d'abord (dans le Flora chilena) des Baccha- 
ris, et, plus tard (Ann. sc. nat., 3° sér., XII, 185), du genre CAiliotrichum. Quant à moi, je le regarde 
aussi comme tres bien placé près des Zaccharis, dont il ne diffère, pour ainsi dire, que par ses capi- 
tules non dioiques et ses achaines velus ; aussi ai-je de la peine à comprendre pourquoi M. Remy a 
abandonné sa premiére opinion. 

IL est à remarquer que le groupe, tel qu'il se trouve constitué ici, renferme à la fois des espèces à 
capitules homogames et hétérogames, caractère quil a en commun avec plusieurs autres genres, 
surtout parmi les Sénécionées, et qui nous montre, une fois de plus, le peu de valeur qu'il faut en 
général attacher, dans cette famille, au sexe des capitules, en tant que caractère générique. 
On n'a décrit, jusqu'à ce jour, que deux Composées comme appartenant à ce genre, l'une et 

l'autre propres aux Cordilléres du Chili; j'en fais connaitre aujourd'hui quatre de plus, appar- . 
tenant toutes aux Andes péruviennes, et dont deux, en particulier, qui sont des types de plantes 
sociales , constituent presque à elles seules, sur les plateaux glacés de la Bolivie et du Pérou austral , 
de ces vastes tapis de verdure, auxquels on donne, dans les Andes, le nom de Tolares. 

§ 1. — Capitula homogama. 

1. Docicuocyne CaNDOLLE1. 

D. frutescens, ramosissima, subinermis, cano-tomentosa ; ramis demum inferne gla- 

brato-subdecorticatis ; foliis patulis, linearibus, acutis, margine revolutis; capitulis 
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homogamis, oblongo-cylindraceis, 4-5-floris; involucro 4-seriato, squamis oblongo-lan- 

ceolatis acuminatis; pappi setis apice subplumosis. 

D. Candollii Remy, in Gay Fl. chil., IV, 103, t. 45. — D. stæhelinoides et D, gnaphalioides DC., 

Prodr. , VII. 256. 

Arbuste rameux dés la base, et formant un buisson arrondi et trés touffu, d'une hauteur de 3 

à 5 décimètres. Rameaux anciens à écorce plus ou moins exfoliée et d'un gris brunátre, les plus 

jeunes, gréles, dressés, trés rarement terminés en épine, recouverts, ainsi que les feuilles, d’un duvet 

court et plus ou moins floconneux. Feuilles longues de 1 centimètre environ, et larges de 1 à 44 mil- 

limètre, un peu atténuées du sommet à la base, dressées ou étalées. Capitules tous terminaux, à 

involucre plus allongé que dans aucune des autres espèces du genre, sa longueur dépassant presque 

toujours 12 millimètres, à bractées lâchement imbriquées et un peu velues. Achaines làchement 

pubescents. Aigrette d'un roux clair. 

Hab. Cr : dans les Cordillères de San Fernando! (Gay). 

9. DOLICHOGYNE CHILIOTRICHOIDES. 

D. frutescens, ramosissima, inermis, subincana; ramis demum glabratis ; foliis erecto- 

patulis, linearibus, acutis, margine parum revolutis, supra glabratis; capitulis homo- 

gamis, oblongis, 7-8-floris; involucro triseriato, squamis lineari-lanceolatis, aculissimnis ; 

styli ramis lineari-lanceolatis, acutis, extus puberulis; pappi setis undique æqualiter 

hispidiusculis. 

D. chiliotrichoides Remy, in Gay Fl. chil., IV, 104. 

Plante plus petite que la précédente dans toutes ses parties, et moins tomenteuse; ayant du reste 

un port analogue. Rameaux supérieurs paraissant étre plus striés par suite de la moindre quantité de 

duvet qui les recouvre. Feuilles longues de 5 à 6 millimètres, larges de 1 à 11, à bords moins roulés que 

dans l'espéce précédente, vertes en dessus, à peine atténuées vers la base. Capitules souvent courte- 

ment pédonculés ; involucre de 8 à 10 millimètres, à bractées moins nombreuses que dans le D. Can- 

dollei, glanduleuses en dehors. Achaines couverts d'une pubescence courte et serrée. Aigrette 

blanchátre. — Janvier. 

Hab. Cm : dans la Cordillère de Sotaqui ! (Gay). 

3. DOLICHOGYNE ARMATA. T (Pl. 30, D.) 

D. fruticosa, ramosissima, canescenti-tomentosa ; ramis apice spinosis ; foliis patulis, 

linearibus, obtusis, margine revolutis teretiusculisque, subtus presertim Lomentosis 

demumque glabratis; capitulis homogamis, oblongis, octofloris ; involucro fere obconico, 

subquinqueseriato, squamis exterioribus ellipticis obtusis, intimis oblongis obtusis acu- 

tiusculisve; styli ramis subspathulatis obtusisque ; pappi setis capillaribus, superne lon - 

gius hispidis. 

Arbuste de 4 à 2 mètres, à rameaux terminaux blanes-tomenteux et se terminant tous en une 

épine acérée, glabre, nue et blanchâtre. Feuilles longues de 6 à 10 millimètres sur une largeur de 13, 

un peu atténuées vers la base, irrégulièrement étalées. Capitules latéraux, portés sur des rameaux 

raccourcis, contenant ordinairement huit fleurs à aigrette très fournie ; achaines revêtus de poils 

nombreux appliqués et soyeux. Fleurs jaunes. — Aoüt-janvier. 
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Háb! Bonrvig : Sur, les montagnes, entre Potosi et Chuquisaca !, et dans les punas de la province de Cinti I 

(Wedd.). 

EXPLICATION DES FIGURES, 

F. 1 : rameau florifére de grandeur naturelle; — f. 2 : fleuron; — f. 3 : corolle fendue et ouverte pour exposer 
les étamines; — f. 4 : style; — f. 5 : unedes étamines ; — f. 6 : une des soies de l'aigrette. 

$2. — Tora. — Capitula heterogama. 

h. Doricnocyne LEpiDpoPnyura. T (Pl. 30, A. 

D. fruticosa, ramosissima, graveolens; ramulis tomentosis ; foliis minimis, triangulari- 
ovatis lanceolatisve, acutiusculis, amplexicaulibus, basi utrinque et margine lanulatis, 
ramis arcte adpressis laxeque subquadrifariam imbricatis; capitulis heterogamis , 
10-15-floris ; involucro oblongo, subtriseriato; squamis oblongo-lanceolatis, acutiusculis 
obtusisve; styli ramis fl. disc. acutissimis; pappi setis undique æqualiter hispidis. 

? Baccharis quadrangularis Meyen, Reise um die Erde, I, 460 ; Wlprs., Repert., VI, 138, 

Arbuste de 3 à 6 décimétres, ayant le port du Lepidophyllum cupressiforme, rameux dés la base, 
répandant, méme aprés la dessiccation, une forte odeur résineuse qui rappelle quelquefois celle de la 
rhubarbe. Jeunes rameaux presque fasciculés, d'une épaisseur de 1 à 3 millimètres, recouverts de 
toutes parts de feuilles canaliculées trés exactement appliquées, réguliérement imbriquées et le plus 
souvent à peine longues de 2 à 3 millimètres. Capitules trés rares sur certains individus, trés nom- 
breux sur d'autres, latéraux ou terminaux, d'une longueur de 5 à 6 millimétres, renfermant dix à 
quinze fleurs à corolle légérement hispide, dont la moitié environ sont femelles. Achaines poilus. — 
Mai-octobre. ! 

Hab. Pérou : département de Tacna, sur le plateau de la Cordillère de Tacora!, h. 4000 à 5000 mètres, où il 
constitue, avec l'espèce suivante et une ou deux autres Composées, le fond de la végétation (Pentland, 
Wedd.); département d'Arequipa (Meyen). — Bouvie : Cordillères du département de La Paz! (Pentland, 
Wedd. ); punas entre Oruro et Potosi! (d'Orbigny). 

EXPLICATION DES FIGURES, 

F. ! : rameau florifère, de grandeur naturelle; —f. 2 : fleuron femelle ;—f. 3 : corolle et style de ce fleuron; 
— f. 4 : partie supérieure du style du méme; — f. 5 : une des soies de l'aigrette; — f. 6 : fleuron hermaphro- 
dite; — f. 7 : étamine; — f. 8 : partie supérieure du style d'un fleuron hermaphrodite. 

9. DOLICHOGYNE RIGIDA. 

D. fruticosa, ramosissima ; ramulis resinoso-pulverulentis; foliis linearibus, acutis, 
rigidis, demum arcuatis, supra glabris et subcanaliculatis, subtus tomentosis, margine 
valde recurvis; capitulis heterogamis, multifloris ; involucro campanulato, triseriato, 
squamis ovato- vel oblongo-lanceolatis acutiusculis ; setis appi crassiusculis et subæqua- 
liter hispidis. 

Taille de l'espéce précédente; rameaux disposésà peu prés de méme, mais moins nombreux et 
moins rapprochés, et répandant une odeur analogue. Feuilles longues d'environ 1 centimétre, 
sur une largeur de 1 à 1} millimètre, les supérieures dressées; toutes les autres plus ou moins 
arquées ou recourbées, trés raides et presque piquantes. Capilules disposés comme dans le 2. lepido- 
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phylla, mais environ une fois plus gros. Involucre presque glabre, long de 8 millimètres, contenant 

environ quarante fleurs dont le tiers sont femelles. Achaines médiocrement poilus. 

Hab. Pérov : Sur le plateau de Tacora !, où il croît en société avec le précédent (Pentland, Wedd.). 

6. DOLICHOGYNE RUPESTRIS. 

D. fruticosa, ramosissima, viscosa ; ramulis incano-tomentosis ; foliis lineari-oblongis, 

obtusis, subtus præsertim tomentosis, margine revolutis, patentibus; capitulis hetero- 

gamis, multifloris; involucro campanulato, tri-quadri-seriato, squamis ellipticis obtusis 

apieulatisve; setis pappi undique subæqualiter hispidis. | 

Arbuste de 3 décimètres environ, ayant presque le port du D. rigida, mais plus tomenteux que 

cette espèce, glutineux et répandant une odeur aromatique. Feuilles un peu plus courtes que dans 

la plante citée, mais de méme largeur, obtuses, trés coriaces. Capitules peu nombreux et tous termi- 

naux dans les échantillons que j'ai sous les yeux. Involucre long de 6 millimètres, entouré et en 

parlie caché par les feuilles supérieures, à bractées plus ou moins tomenteuses en dehors; fleurons 

moins nombreux que dans l'espéce précédente. Achaines velus. — Mars. 

Hab. Bonis : environs de Potosi!, dans la Quebrada de las lagunas, au niveau des neiges perpétuelles (d'Orbi- 

gny, n. 1382). 

LI. LÆSTADIA: 

Lestadia Kunth, in. Less. Synops., 203; DC., Prodr., V, 374. 

Capitulum multiflorum, discoideum, heterogamum; fl. exterioribus bi-pluri-seria- 

libus tenuioribus femineis, reliquis masculis; corolla omnium tubulosa, fauce dilatata et 

equaliter 5-dentata. Receptaculum planum, nudum. Involucrum pluriseriale, e squamis. 

linearibus æqualibus membranaceis post anthesin reflexis confectum. Antheræ (in fl. 

fem. deficientes) ecaudatæ. Stylus bifidus; ramis oblongis, in fl. fem. glabris, in fl. masc. 

extus papilloso-hispidis. Achænia calva, costata, utrinque attenuata, subrostrata, sæpius 

basi et apice crasse papillosa. Fruticuli ramosissimi, plerumque subcæspitosi, andicoli, 

foliosi, glabri vel hirti ; caulibus ut plurimum prostratis; foliis alternis integerrimis; 

capitulis solitariis vel longe pedunculatis. 

Ops. — Genre trés caractérisé, propre surtout à la région alpestre des Cordilléres, mais se mon- 

trant néanmoins quelquefois au-dessus. Les seules espèces connues sont celles que je vais décrire. 

1. LÆSTADIA RUPESTRIS. (Pl. 32, B.) 

L. fruticulosa vel cæspitosa; caulibus adscendentibus, subdichotome ramosis, hispi- 

dis; foliis in ramis junioribus valde confertis subverticillatisque, lineari-oblongis, 

obtusis, rigidis; corollis glabris. 

L. rupestris Benth., PI. Hartweg., 203. 

Plante de 5 à 45 centimètres, à tiges herbacées ou ligneuses inférieurement, presque dressées ou 

diffuses et plus ou moins radicantes, se dénudant à la longue et n'offrant guére de feuilles qu'à leur 

sommet ; celles-ci sont trés nombreuses et trés rapprochées, longues de 4 à 6 millimètres, sur une 

largeur de $ à 1 millimètre, membraneuses et un peu engainantes à la base, uninervées et munies 



18^ CHLORIS ANDINA. 

sur leurs bords de cils courts et légèrement arqués. Pédoncules gréles, longs de 15 à 3 centimètres, 

un peu épaissis supérieurement, plus ou moins hispides et munis d'une ou deux feuilles linéaires. 

Capitules larges de 6 à 10 millimètres; involucre à bractées linéaires, glabres, ainsi que les corolles. 

Achaines des fleurons femelles à bec un peu papilleux. — Janvier. 

Hab. NouvELLE-GnENADE : province de Popayan, sur les rochers humides, prés du lac de Guanacas! (Hartweg, 

exsicc., n. 1429); paramo de Usaguin, dans la province de Bogota (Goudot). 

EXPLICATION DES FIGURES, 

F. 4 : individu florifère, de grandeur naturelle; — f. 2 : involucre et réceptacle, après la chute des achaines ; 

— f. 3 : fleuron femelle; — f. 4 : fleuron mâle; — f. 5 : style d'un fleuron mâle; — f. 6 : étamine. 

9*. LÆSTADIA PINIFOLIA. 

L. fruticulosa, ramosissima; foliis linearibus, sparsis, confertissimis, hirsutis. 

L. pinifolia Kunth et Less., l. c., 203 ; DC., Prodr.,V, 374. 

Tige de 12 centimètres environ. Capitules pédonculés , de la grandeur de ceux du Bellis perennis. 

Hab. ? 

Os. — Espèce évidemment très voisine de la précédente. 

9". LÆSTADIA MUSCICOLA. (PI. 32, A.) 

L. ciespitosa, undique hirsuta; caulibus ramosissimis, prostratis radicantibusve ; foliis 
subconfertis, spathulato-lanceolatis, acutiusculis, mollibus; squamis involucri obtusis 

aut acutis ; corollis extus dense glanduloso-papillosis. 

Lagenophora muscicola Schultz Bip., in Bonplandia, ann. 1856, p. 54. 

Tiges ou rameaux longs de 1 à 2 décimètres, gréles, ligneuses à la base, formant une touffe molle 
et plus ou moins serrée. Feuilles beaucoup moins nombreuses et moins rapprochées que dans l'espéce 
précédente, longues de 5 à 7 millimètres, sur une largeur de 1 à 2, atténuées vers la base, et 
hérissées sur les deux faces et sur les bords. Pédoncules munis de deux à quatre feuilles spathulées, 
d'abord trés courts, mais s'allongeant après la floraison, époque à laquelle elles ont ordinairement 
environ 3 centimètres, hispides ou hérissés comme tout le reste de la plante. Capitules dressés ou 
un peu penchés, d'un diamètre de 5 à 7 millimètres; involucre à bractées linéaires-spathulées, aiguës 
ou obtuses, mucronées, légèrement poilues sur la nervure dorsale. Corolles parsemées de grosses 
papilles, à limbe d'un rouge vineux obscur. Achaines glabres, ou plus ou moins papilleux à la base 
ou au sommet. — Juin-janvier. 

Hab, NovvELLE-GnENApE : paramo de Usaguin! (Goudot). — Pérou! : Cordillères de la province de Carabaya ! 
(Lechler, exsicc., n. 2098 ; Wedd.) 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 4 : fragment d'un individu florifère, de grandeur naturelle; — f, 2 : fleuron femelle; — f. 3 : fleuron mâle. 

4*. LÆSTADIA LECHLERI. 

l. cæspitosa, glabriuscula ; caulibus lignescentibus, ramosissimis, prostratis radican- 
Ubusve; foliis subconfertis, lineari-spathulatis, bracteisque involucri acutis, glabris ; 
corollis papillosis. 

Lagenophora Lechleri Schultz. Bip., 1. c. 
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Plante ayant le port du Z. muscicola, et n'en dilférant guère que par ses feuilles plus étroites, tout 

à fait glabres ainsi que l'involucre, et par ses corolles moins papilleuses. Pédoncules s'allongeant 

beaucoup après la floraison, hispides. Achaines papilleux à leurs extrémités. — Juin-juillet. 

Hab. Pérou : région alpestre des Cordilleres de Carabaya! et de Cuzco! (Gay: Lechler, eæsicc, n. 2211; 

Wedd.). 

LH. HINTERHUBERA. 

Hinterhubera Schultz Bip., mscr., in litt. ad cl. Linden. — Schætzelia Schultz Bip., 

in Otto et Dietr. Allgem. Gartenzeit., XVII, 192 ; non Schietzelia ejusd., in Flora (B. Z.), 

XXXIII, 419. 

Capitulum multiflorum, discoideum vel pseudo-discoideum, heterogamum ; flosculis 

radii femineis 2-3-serialibus, disci hermaphroditis. Receptaculum nuduin. Involucrum 

campanulatum flosculorum longitudinis vel paulo brevius, squamis pluriserialibus 

anguste lanceolatis imbricatis. Corollæ radii limbo subæqualiter 3-4-fido aut irregula- 

riter 5-fido seu bilabiato, disci regulariter 5-fidæ. Antheræ ecaudatæ. Stylus fl. 

hermaphr. ramis lineari-subulatis acutiusculis, extus hispidulis; fl. fem. ramis linea- 

ribus glaberrimis. Achænia disci subtetragoni, in angulis priesertim hispida, radii sub- 

compressi et fere glabri. Pappus biserialis, setis aliis capillaribus elongatis corollam 

æquantibus vel (in fl. fem.) paulo brevioribus, aliis exterioribus minimis subscariosis. 

Suffrutices columbiani, ericoidei, ramis annotinis cicatricosis; foliis minimis, alternis, 

confertis ; capitulis in apicibus ramulorum sessilibus. 

Oss. — Si les synanthérographes conservent le groupe éminemment artificiel des Baccharidées, 

le genre que je viens de décrire doit nécessairement y entrer; mais, à vrai dire, il serait pour le moins 

aussi bien à sa place parmi les vraies Astérées, à côté des Diplostephium, dont il ne me parait être 

qu'une forme anomale. 1l y a, si l'on veut, entre ces deux genres, la méme sorte de relation que celle 

qui existe entre les Z.æstadia et les Lagenophora, relation sur laquelle j'aurai occasion de revenir en 

décrivant ces derniers. 

4. HiNTERHUBERA ERICOIDES. + (Pl. 39, B.) 

H. folis linearibus, confertis, supra marginibusque et basi exteriore hirsutis; 

bracteis involucri linearibus, extus hispidis; corollis radii 3—^-fidis, laciniis linearibus 

subæqualibus. 

Arbrisseau de 2 à ̂  décimètres. Rameaux dressés, assez gréles, les anciens de couleur noirâtre et 

marqués de cicatrices rapprochées. Feuilles longues de 3 à 4 millimètres et larges à peine d'un demi- 

millimètre, imbriquées. Capitules peu nombreux, larges de 6 à 8 millimètres. 

Hab. VeNEZUELA ! : dans les mêmes lieux que le H. columbica (Linden, exsicc., n. 440, pro parte). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 1 : rameau florifère de grandeur naturelle (les petits poils qui hérissent les bords des feuilles n'ont été repré- 

sentés que sur un point de la figure) ; — f. 2 : fleur femelle du rayon ; — f. 3 : fleur hermaphrodite du disque ; — 

f. 4 : sommet de l'ovaire et style d'une fleur hermaphrodite; — f. 5 : étamine; — f. 6 : portion de l'aigrette. 

CHLORIS ANDINA, I. (Mai 1857.) 2! 
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9. HiNTERHUBERA COLUMBIC A. 

H. foliis lineari-lanceolatis, confertis, undique hirsutis; bracteis involucri lineari- 

lanceolatis, extus hirto-tomentosis; corollis radii inæqualiter 5-fidis seu bilabiatis : laci- 

niis linearibus, duabus minoribus. 

H. columbica Schultz Bip., mscr. — Schætzelia columbica ejusd., l. c. 

Rameaux un peu plus allongés que dans le M. ericoides et recouverts la plupart d'écailles triangu- 

laires imbriquées, résultant de la persistance de la base des feuilles. Feuilles et capitules une fois 

plus grands que dans la plante citée. 

Hab. VENEZUELA : dans les parties élevées de la Cordillére de Merida (Linden, exsicc., n. 440, pro parte). 

' 9. HINTERHUBERA LASEGUEL + 

H. foliis lineari-lanceolatis, laxiuscule congregatis, margine lomentosis, cæterum 

fere glabris; bracteis involucri linearibus, extus pubescenti-tomentosis ; corollis radii 

h-5 fidis: laciniis lanceolatis inæqualibus, scilicet una vel duabus quam cæteræ bre- 

vioribus angustioribusque. 

Rameaux comme dans le précédent, mais à écailles encore plus distinctes. Feuilles beaucoup moins 

nombreuses et moins serrées que dans le H. ericoides et plus étalées, longues en moyenne d'un cen- 

timètre sur une largeur d'environ 1 millimètre, aiguës, plus ou moins étalées. Capitules larges de prés 

d’un centimètre, à fleurons très nombreux. 

Hab. NouvELLE-GnENADE ! : Sierra-Nevada de Santa-Marta?, dans les paramos (Moritz, exsicc,, n. 1395). 77 ©, a 

Suprum. X. ASTERINEZÆ. 

LHI. LAGENOPHORA. 

Lagenophora Cass., Bullet. Soc. philom., Mart. 1818; DC., Prodr., V, 307; Hook. 

fil., Fl. antarct., 307; Remy, in Gay FI. chil., IV, 30. 

Genre dont on connait aujourd'hui près d'une douzaine d’espèces, propres surtout au sud du con- 

tinent américain etaux terres australes. On n’en a recueilli jusqu'ici que deux dans les Andes, et celles- 

ci habitent également les terres Magellaniques. M. Schultz place dans ce groupe plusieurs espèces 

de Lrestadia, qu'il regarde comme en étant. des formes à capitules discoides. Les deux genres ont, 

en effet, plusieurs points de contict remarquables; mais la différence de forme qui existe entre 

leurs corolles femelles me paraît assez grande pour que l'on soit autorisé à continuer de les tenir 

séparés. Je n'ai d’ailleurs pas besoin de dire qu'en constatant leur aflinité, on est obligé de recon- 
nailre aussi comb.en est faible la distinction qu'on a voulu établir entre les Baccharidées et les 

Astérées. 

1. LacENoPnonA Commersonrt. (Pl. 32, C.) 

© L. pusilla, glaberrima; foliis parvis, obovato-cuneatis seu subspathulatis, apice 
tri-quinque-dentatis -crenatisve; scapo filiformi, erecto, parcissime foliato vel nudo; 
squamis involucri obtusis acutisve. 

x : bracteis involucri acutis. 

8 : bracteis involucri obtusis. 
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L. Commersonii, Cass., Dict. XXV, 110; DC., Prodr., l. c.; Hook. fil., FI, antaret., p. 307, t. 108; 

Remy, l. c., — Aster nudicaulis Lmk., Encycl., I, 308. — Calendula magellanica Willd., Spec. 

pl., HI, 2344. — Bellis magellanica DC., in Lmk. Encycl, V, 7. 

Trés petite plante, ayant le port d'une Pàquerette, munie de rejets filiformes qui donnent naissance 

à de nouveaux individus. Feuilles disposées en rosette, longues de 8à 12 mill.métres avec leur pétiole 

qui est souvent égal au limhe. Hampe haute ordinairement de 2 à 8 centimètres, tout à fait nue ou 

munie de 1 à 3 petites feuilles ou bractées, l'inférieure ne differant. souvent pas sensiblement des 

feuilles radicales, la supérieure linéaire. Capitule large de 8 millimètres lorsqu'il est épanoui, à ligules 

blanchätres selon M. Gay, et purpurines selon Commerson. — Février. y, €t purf 

Hab. Cmui : gazons et endroits pierreux arrosés par les eaux provenant de la fonte des neiges, dans les parlies 

élevées de la Cordillére de Talcarégué!, province de Colchagua (Gay). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 1: individu florifére, de grandeur naturelle ; — f. 2 : fleuron femelle du rayon ; — f. 3 : fleuron hermaphro- 

dite du disque ; — f. 4 : corolle de ce fleuron fendue et ouverte; — f. 5 : ovaire d'un fleuron hermaphrodite, 

surmonté du style. 

Oss. — Les échantillons recueillis en trés grand nombre, par M. Gay, dans la Cordillere de Tal- 

carégué, ont les bractées de l'involucre obtuses, tandis que dans ceux rapportés en nombre égal par 

Commerson ces organes sont invariablement aigus. 

2. LAGENOPHORA HIRSUTA. 

L. foliis majusculis, obovatis, grosse crenatis, crenis mucronulatis, utrinque breviter. 

hirsutis; scapo foliis vix dimidio longiore, subnudo; involucri squamis acuminatis. 

L. hirsuta Pœpp. et Endl., Nov. gen. et sp., I, 46, t. 26 ; DC., 1. c.; Remy, l. c. 

Plante plus développéedans toutes ses parties que la précédente, à rejels ou rhizomes trés allongés, 

munis de nombreuses radicelles. Feuilles longues de 2 à 4 centimètres, y compris le pétiole, qui est 

toujours plus court quele limbe, et larges de 12 à 20 millimètres, arrondies à leur extrémité et munies de 

chaque côté de 4 à 6 grosses dents, recouvertes partoul de poils mous el blanchàtres. Hampe longue 

de 5 à 9 centimètres dans les échantillons que j'ai sous les yeux, hérissée comine les feuilles. Capitule 

un peu plus grand que dans l'espèce précédente, à ligules b'anches. 

Hab. Cu : dans la Cordillère d'Antuco ! (Pæppig). 

LIV. ASTER. 

Aster Nees, Ast., 16; DC., Prodr., V, 226, exclus. spec. 

Capitulum radiatum ; fl. radii ligulatis fertilibus 1-serialibus, disci hermaphroditis 

5-dentatis. Receptaculum planum, alveolatum. Involucri squamæ pluriseriales, laxz vel 

imbricatze, apice plus minus herbaceæ immo interdum foliaceæ. Achænia compressiuscula 

vel compressa, glabra, pubescentia vel dense strigosa. Pappus simplex, pluriserialis, 

persistens; setis inzequalibus filiformibus, serrulato-scabris. Herbæ perennes, pleræque 

ex America boreali, rarius ex orbe vetere aut America australi oriundæ; caule uni- 

multi-floro; foliis alternis, serratis vel integerrimis, compage herbacea molliore, nun- 

quam coriacea; ligulis ex albo in violaceum vel cæruleum nitidissimum per omnes 

gradus transeuntibus. (Descript. ex Nees et DC., IL. cc.) 
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Ons.—A l'excellente description que Nees nous donne du genre Asfer(/oc. cit.) il ajoute, entre autres, 

les remarques suivantes: —« Genus ASTER, Aisce terminis circumscriptum, herbas rhizomata perenni 

prœditas, neque ullos frutices complectitur nec plantas annuas. » Et, plus loin : —- « Optime monente Cas- 

sinio, verus et simplicissimus ASTERUM genuinorum character ineo quærendus est quod periclinii foliola 

lamine vestigiis licet exiguis scope non omnibus tamen careant, » 

Mon opinion sur les limites du genre Aster est tout à fait conforme à celle qui est exprimée dans 
ces lignes, et bien que les espèces andines ne soient qu'au nombre de deux, dont l'une (PA. margi- 

natus) est trés connue, j'ai voulu les reproduire textuellement afin de faciliter la comparaison des 
caractères de ce groupe avec ceux des groupes voisins. 

L'une des deux plantes que je vais décrire a été pour de Candolle le type d'un genre particulier 
auquel il a donné le nom de Noticastrum, genre fondé principalement sur la forme subulée des bran- 
ches du stigmate; mais, ainsi que je l'ai déjà dit autre part, ce caractére n'a pas la valeur qu'on lui a 
attribuée; j'ajouterai que l'auteur du Prodromus a compris dans son genre Aster plusieurs plantes qui 
le présentent, y compris l'Aster marginatus lui-même. Quant à la nature des achaines du disque, elle 
me parait être la méme que dans une foule d'autres plantes de cette tribu où il s’en faut que 
l'embryon s'y développe constamment. 

1*. ASTER MARGINATUS. 

A. ssepins cæspilosus; caulibus adscendentibus aut erectiusculis, simplicibus sub- 
simplicibusve, magis minusve foliosis, mono-oligo-cephalis ; foliis radicalibus cauli- 
nisque conformibus, lineari- vel oblongo-lanceolatis, acutis vel apiculatis, sessilibus, 
inferne longe attenuatis, integerrimis vel rarissime hie illic denticulo instructis, utrinque 
pubescentibus et margine scabriusculis; involucri squamis lineari-lanceolatis, acutis, 
pubescentibus, ut plurimum violaceo marginatis; ligulis 1-2-serialibus ; ramis styli flor. 
hermaphr. linearibus, extus superne hispidis. 

Aster marginatus H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 91 ; Nees, Ast., 279; DC., Prodr., V, 247. — 
Noticastrum adscendens DC., l. c. ; Remy, in Gay Fl. chil., IV, 48. 

8 tomentosus : caulibus robustioribus magisque tomentosis quam in typo. 
Noticastrum Philippii Schultz Bip., in sched. pl, chil. exsicc. Philip., n. 338. 

y argenteus : caulibus foliisque sericeis canescentibusque. 
Plante vivace, plus ou moins cespiteuse, à rhizome principal ordinairement épais et ligneux, simple 

Dior . ` a à ` ou rameux. Tiges pubescentes et souvent tomenteuses sous les capitules, hautes de 1 à 2 décimétres, 
dressées, ascendantes ou diffuses, tantôt munies q’ une extrémité à l'autre de feuilles de grandeur 
sensiblement égale, tantót presque nue s supérieurement ou pourvues de feuilles bractéiformes. 
Feuilles radicales ordinairement beaucoup plus grandes que les caulinaires, longues de 2 à 10 centi- 
mètres (avec leur pétiole}, d'une largeur également trés variable, ainsi que la pubescence, qui est 
parfois soyeuse et argentée ou méme laineuse. ;apitules le plus souvent solitaires et terminaux, plus 
rarement au nombre de 2 ou 3 et plus ou moins espacés. Involucre long de 8 à 15 millimètres, formé 
de ^ à 6 rangées de bractées vertes (excepté sur les bords) et assez làchement imbriquées, surtout 
les extérieures, qui sont beaucoup plus courtes et à peine violacées. Ligules disposéessur 1 à 2 rangs, 
dépassant longuement l'involucre, blanches, purpurines ou rougeátres. Achaines soyeux, surmontés 
d'une aigrette roussâtre à plusieurs rangs de soies 

Hab. NovuvgLLE-GnENADE : aux environs de Bogota !, h. 1370 m. (Humb. et Bonpl.); province d'Ocana !, dans les 
paramos (Schlim, exsicc., n. 566). — Pérou : montagnes de Huasi-huasi! (Dombey ) — Bouvie : région 
alpestre des Cordilleres du département de Chuquisaca ! (d'Orbigny, Wedd,). — Cm: Cordilléres des 
provinces centrales !. 
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Ons. — il est bien douteux pour moi que le Noticastrum erectum de M. Remy soit distinct de l'es- 

pèce que je viens de décrire. 

2. ASTER ACAULIS. (Pl. 33, A.) 

A. pusillus, acaulis, c:espitosus ; foliis radicalibus elliptico- vel obovato-spathulatis, 

obtusis, breviter petiolatis, magis minusve pubescentibus, junioribus canescentibus; 

capitulis inter folia sessilibus, involucri squamis linearibus, obtusis acutiusculisque, 

pubescentibus, sæpe violaceo-marginatis ; ligulis uniserialibus ; ramis styli fl. hermaphr. 

linearibus vel lineari-oblongis, extus superne hispidis. 

Plante gazonnante, ne s'élevant qu'à 1 ou 2 centimètres. Rhizome épais, ligneux, à rameaux 

courts. Feuilles longues de 10 à 15 millimètres avec le pétiole, qui est ordinairement plus ou moins 

membraneux et embrassant à la base, quelquefois presque soyeuses. Capitules assez rapprochés, longs 

de8 à 10 millimètres, presque cylindriques, assez semblables d'ailleurs à ceux de l'espèce précédente. 

Hab. Pérou: département de Cuzco ! (Gay). — Bouvi : région alpine des Cordillères de la province d'Ayopaya !, 

dans le département de Cochabamba (Wedd.). 

Oss. — Peut-être cette plante n'est-elle qu'une forme alpine de l'Aster margina tus. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 1 : individu florifere de grandeur naturelle; — f. 2 : fleuron femelle ligulé du rayon ; — f. 3 : partie 

supérieure du style d'un fleuron femelle ; — f. 4 : petite partie de l'aigrette ; — f. 5 : fleuron hermaphrodite du 

disque; — f. 6 : style d'un fleuron hermaphrodite; — f. 7 : étamine. 

LV. ERIGERON. 

Erigeron, Conyza et Asteris spec. DC., Prodr., aliorumque. 

Capitulum multiflorum, radiatum aut subdiscoideum; flosculis radii femineis 1-pluri- 

serialibus, disci hermaphroditis. Receptaculum foveolatum vel alveolatum, nudum vel 

fimbrilliferum. Involucrum sepius campanulatum, squamis ut plurimum pluriseria- 

libus, rarissime biserialibus, linearibus vel lineari-lanceolatis , acutis, margine 

scariosis, adpresse imbricatis. Corollæ radii disco longiores (ligula sæpissime lineari) 

aut breviores (ligula interdum prorsus nulla, tubo apice irregulariter dentato seu 

fimbriato), disci regulariter 5-fidæ. Antheræ ecaudatæ. Stylus fl. hermaphr. ramis 

lineari-subulatis oblongisve acutiusculis extusque magis minusve hispidis, fl. fem. ramis 

linearibus glabris. Achænia ut plurimum pilosa, raro omnino glabra; disci nonnunquam 

effœta, radii fertilia compressaque. Pappus uniserialis, setis æqualibus vel- subæqua- 

libus, tenuibus, scabris. Herbæ perennes vel annue, cosmopolitæ, caule mono-poly- 

cephalo, foliis plerisque radicalibus rosulatisque vel caulinis et alternis, integris 

dentatis vel lobatis ; colore florum ut in Astere. 

Oss. — Les seuls caractères que je regarde comme vraiment essentiels dans la distinction des Aster 

et des Erigeron sont puisés : 1° dans la nature de l'involuere dont les bractées (les extérieures du 

moins) sont plus ou moins herbacées dans les premiers, tandis que, dans les seconds, ce caractère 

ne se présente jamais; 2° dans la conformation de l'aigrette dont les soies ne forment dans les Zri- 

geron qu'un seul rang, tandis que dans les Aster bien caractérisés elles en constituent plusieurs. 
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Quant au nombre de rangs que forment dans les Er igeron les fleurs femelles, on doit, ce me semble, 

ne le regarder que comme tout à fait secondaire. 

En analysant, au point de vue que je viens de signaler, les plantes de la région alpine des Cordil- 

léres placées par les auteurs parmi les Aser, il ne m'a pas été difficile de reconnaitre (ce que Nees 

avait d'ailleurs soupconné) que la plupart d'entre elles devaient être transpor!ées au genre Erigeron, 

Telles sont les Aster repens, pellitus et crocifolius. — M. le docteur Schultz (Bipont.) avait, je dois le 

dire, reconnu aussi, de son côlé, que ces plantes n'appartenaient pas au genre Aster ; toutefois en les 

retirant de ce groupe, il les place, non parmi les £rigeron, mais parmi les Celmisia. Ce dernier genre, 

créé par Cassini pour une p'ante de la Nouvelle-Hollande, fut placé par lui dans sa tribu des Adéro- 

stylées, caractérisée, dit-il, par des « stigmatophores arqués en dehors, demi-cylindriques, arrondis 

au sommet, etc.; » or, les caractères du style des Celmisia ne s'accordent guère avec cette définition, 

ainsi qu'on peut s'en convaincre en examinant la premiere venue de ces plantes, qui sont d'a.lleurs 

encore bien moins des Eupatoriacées. La seule place qui convienne en effet, sous tous les rapports, 

à ce groupe est parmi les Astérées, et je vois que c'est là que M. le docteur Hocker le range, dans sa 

Flore antarclique. Pour placer les Aster, cités plus haut, dans le genre en question, M. Schuitz a donc 

eu à franchir une distance bien moins grande qu'on ne l'aurait eru au premier abord, el j'aurais 

volontiers accepté sa manière de voir, si ces plantes n'avaient les mêmes droits d'entrer dans le genre 

Erigeron, et c'est à celui-ci, puisqu'il est le plus ancien, que nous devons nécessairement donner ici 

la préférence. 

8 1. — LIGULA INVOLUCRO MULTO LONGIORES. 

A. — Caulis monocephalus. 

a. — Folia integra, 

1, EÉRIGERON PELLITUM. 

E. rhizomate crasso, obliquo, reliquiis vaginarum vestito; caule scapiformi, dense 

tomentoso vel lanato; foliis caulinis linearibus lanceolatisve, obtusiusculis ; radicalibus 

oblongo-lanceolatis, obtusiuseulis, in petiolum longe lanatum attenuatis, integerrimis, 

penninerviis, siccitate coriaceis, supra glabris, subtus dense incano-tomentosis, nervo 

medio sericeo; involucri squamis linearibus, acutissimis, extus p'æter apicem. dense 

lanatis; ligulis pluriserialibus; ramis styli fl. hermaphr. linearibus, extus magis 
minusve papillosis. 

Aster pellitus H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 91; DC., Prodr., V, 228. — Liabum? erigeroides 
Benth., Pl. Hartw., 206. — Celmisia pellita Schultz Bip., in Bonplandia, ann. 1856, p. 50. 

Plante probablement cespiteuse, à rhizomes peu allongés et revétus d'une couche épa'sse de débris 
laineux. Feuilles de grandeur trés variable et plus ou moins étalées, longues (avec leur pétiule! de 5 
à 20 centimètres, dans les échantillons que j'ai sous les yeux, et larges de 6 à 20 millimètres, munies 
en dessous, quand elles sont jeunes, d'un duvet argenté semblable à celui qui se remarque sur les 
nervures principales de la face inférieure et quelquefois méme sur les hampes. Celles-ci sont tantót 
sol.taires et tantôt au nombre de 2 à 5 dans chaque rosette, hautes de 20 à 25 centimètres et 
munies d'un plus ou moins grand nombre de feuilles trés laineuses en dessous ; capitule large de 2 
à 2 4 centimètres, à rayons linéaires et trés nombreux, de couleur blanche. — Parait fleurir presque 
toute l'année. 

Hab. Vesezuera : province de Merida!, dans la Sierra-Nevada, h, 3,000 metr. (Funck et Schlim, exsicc., n. 1462.) 
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— NowveLLE-GnExApE : sur le pic de Tolima!, près des neiges (Goudot); endroits marécageux, au pied 

du paramo de Puntas !, h. 3,300 m. (Humb. et Bonpland.) — Eovarkun : pâturages un peu humides du 

Pichincha, h. 4,200 mètr. (Jameson, exsicc., ann. 1856, n. 295.) 

9. ERIGERON CHIONOPHILUM. T 

E. cæspitosum, dense pubescens; rhizomate crasso, ramoso, reliquiis squamifor- 

mibus vaginarum vestito ; caulibus simplicibus, foliosis, monocephalis; foliis caulinis 

lineari- lanceolatis acutis, radicalibus spathulatis obtusis in petiolum attenuatis 

integerrimis mollibus, vaginis glabratis ; involueri squamis lineari-lanceolatis, inter se 

fere æquilongis, acutis, extus hirto-pubescentibus; ligulis pluriserialibus ; ramis styli 

fl. hermaphr. linearibus, extus magis minusve hispidis. 

8 sericeum : foliis caulibusque incanis; involucro lanato. 

Rhizome ligneux, à rameaux étalés, terminés chacun par une rosette de feuilles molles et ayant 

assez l'apparence de celle de notre Myosotis intermedia, offrant en moyenne une longueur de 2 à 

3 centimètres et une largeur de 3 à 5 millimetres, couvertes, ainsi que tout le reste de la plante, d'un 

duvet assez serré mou et blanchàtre. Tiges florales ascendantes, hautes d'un décimétre environ, un 

peu épaissies eL tomenteuses sous le capitule, munies de feuilles assez nombreuses et longues de 15 

à 20 millimètres. Capitules épanouis larges de 2 centimètres ou plus, à rayons linéaires, trés 

nombreux, de couleur b'anche. Achaines presque glabres dans le type, poilus dans la variété. 

Hab. NowvELLE- GnexApE : sur le pic de Tolima ?, prés des neiges perpétuelles (Goudot). — f : Pérou ! (Dombey). 

3*. ERIGERON REPENS, 

E. rhizomate repente, reliquiis vaginarum persistentibus denseque imbricatis obtecto ; 

caule scapiformi, gracili, monocephalo, superne villoso; foliis caulinis minutis, fere 

subulatis; radicalibus lanceolatis, obtusis, in petiolum attenuatis, integerrimis, coria- 

ceis, siccitate rugosis, glabris, nitidis, vaginis latis amplexicaulibus intus dense lanatis; 

involucri squamis linearibus, acuminatis, ciliatis, ceterum glabris; ligulis uniserialibus; 

ramis styli fl. hermaphr. subulatis. 

Aster repens H.B.K , Nov. gen et sp., IV, 90,t. 332, n. 2 ; Nees, Gen. et sp. , 30; DC., Prodr., V, 

227. — Celmisia repens Schultz Bip., l. c. 

Hab. Pérou: montagnes des environs de Loxa ! , au-dessus de 2000 mètr. (Humb. et Bonpl.; Hartweg, eæsice., 

n. 764.) | 

Ogs. — Nees dit de cette plante: £rigerontis potius quam Asteris species habenda est, et de la 

suivante : Hunc Asterem Erigerontibus adscribendum esse viz dubito. 

l|". ERIGERON CROCIFOLIUM. 

E. cæspitosum?; caule scapiformi, gracili, monocephalo, lanulato; foliis caulinis 

subulato-linearibus, acutis; radicalibus anguste linearibus, acutis, integerrimis, mar- 

gine revolutis, siccitate coriaceis, supra glabris, subtus cano-tomentosis, vaginis intus 

longe denseque fusco-pilosis seu lanatis ; capitulo floribusque fere ut in præcedente. 

Aster crocifolius H.B.K., 1. c., 89,t. 332, n. 4; DC., I. c. ; Nees, l. c., 31. — Celmisia crocifolia 

Schultz Bip., l. c. 

Hab. Pérou : dans les mêmes lieux que le précédent (Humb. et Bonpl.; Hartweg, exsicc., n. 165). 
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5. EniGERON ANDICOLA. 

E. cæspitosum; rhizomate ut in E. glabrifolio; caulibus floriferis erectis, pubescenti- 

hirtis, foliatis vel apice subaphyllis, monocephalis; foliis caulinis radicalibusque (con- 

fertis) gramineis, acutis, integerrimis, margine ciliatis scabriusculisque, uninerviis, 

siccitate membranaceis; involucri squamis lineari-lanceolatis, acuminatis, parce hirtis; 

ligulis biserialibus; ramis styli flor. hermaphr. linearibus, extus superne hispidis ; achæ- 

niis elongatis glaberrimis. 

E. andicola DC., Prodr., V, 287 ; Remy, l. c., 23. 

Hab. Cuci : lieux humides des Andes de Talcarégué, dans la province de Colchagua !, où il s'élève presque jus- 

quà la limite des neiges (Gay, Poeppig). 

Oss. — Plante bien caractérisée par ses achaines parfaitement glabres. 

6*. ERIGERON PHILIPPII. 

E. cæspitosum; caulibus floriferis erectis, hirtis, foliatis, monocephalis; foliis 

caulinis lineari-lanceolatis, acutis, integerrimis, margine longiuscule ciliatis, siccitate 

membranaceis; radicalibus spathulatis, acutis, integris, ciliatis; involucri squamis 

lineari-lanceolatis, acuminatis, hirtis; ligulis biserialibus; ramis styli flor. hermaphr. 

linearibus, extus et superne hispidis; achæniis parce pilosis. 

E. Philippii Schultz Bip., in sched. pl. exasicc. chil. Philipp., n. 54. 

Hab. Cui : sur le mont Pise! (Philippi). 

Oss. — Port du précédent, dont il est voisin. 

7. ÉRIGERON SCORZONE RJEFOLIUM. 

E. glaberrimum; rhizomate obliquo vel repente, nudo; caule florifero adscendente, 

foliato, monocephalo; foliis margine scabriusculis, caulinis linearibus acutis, radica- 

libus paucis lineari-lanceolatis subspathulatisve, omnibus integerrimis margineque 

scabris triplinerviis siccitate membranaceis ; involucri squamis oblongis, acutis, mar- 

gine brevissime ciliolatis; ligulis biseriatis; ramis styli fl. hermaphr. linearibus, acutis, 

extus undique papillosis. 

Erigeron scorzoneræfolium Remy, in Gay Fl. chil., IV, 27. 

Plante vivace, à rhizomes cylindriques, de l'épaisseur d'une plume de canard, annelés, à peine 

ligneux. Feuilles radicales rappelant assez exactement celles de notre Ranunculus Flammula, 

longues de 6 à 15 centimètres, sur une largeur de 3 à 7, graduellement atténuées inférieurement et 

embrassantes, la partie engainante se détachant ordinairement avec le reste de la feuille ; nervures 

latérales trés fines et à peine visibles sur quelques individus. Tige florale haute de 1 à 2 décimétres, 

grêle, munie de 4 à 6 feuilles régulièrement espacées et d'autant plus petites qu'elles sont plus rap- 

prochées du capitule, dont le diamétre est d'environ 2 centimétres, lorsqu'il est. épanoui. Fleurons 
ligulés une fois plus longs que ceux du disque, à tube un peu papilleux. Achaines poilus.— Février. 

Hab. Cuni : pâturages humides et élevés de la Cordillère de Talcarêgué !, dans la province de Colchagua (Gay). 

Os. —- Cette espèce n'est peut-être qu'une forme de la suivante. 
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8. ERIGERON GLABRIFOLIUM. 

E. glaberrimum, laxe cæspitosum; rhizomate ramoso, subrepente, nudo; caulibus 

floriferis adscendentibus, simplicibus vel bi-tri-furcatis, foliatis, ramis monocephalis ; 

foliis integerrimis, margine scabris : caulinis lanceolatis vel lineari-oblongis, acutius- 

culis, semiamplexicaulibus; radicalibus paucis lineari-lanceolatis vel subspathulatis, 

acutis obtusatisve, obsolete triplinerviis, siccitate membranaceis ; involucri squamis 

ligulisque ut in E. scorzoneræfolio, sed capitulo minore. 

E. glabrifolium DC. Prodr., V, 287 ; Remy, l. c., 28. 

Rhizomes gréles. Tiges hautes de 6 à 12 centimètres, gréles, simples ou divisées près de la base en 

deux ou trois rameaux qui ne portent chacun qu'un seul capitule. Feuilles plus petites que dans 

UE. scorzoneræfolium, mais s'en rapprochant par leurs autres caractères. Capitules épanouis larges 

de 10 à 15 millimètres seulement, dans les échantillons que j'ai sous les yeux. Corolles et achaines 

comme dans l'espèce citée. Aigrette à soies moins fortement dentées, prenant quelquefois, après la 

dessiccation, une teinte ferrugineuse. — Février. 

Hab. Cun : avec le précédent ! (Gay). 

9. ERIGERON LANCEOLATUM. + 

E. rhizomate crasso, ramoso, ligneo, tortuoso ; caulibus monocephalis, hirtis; foliis 
caulinis lineari-lanceolatis, acutis; radicalibus lanceolatis, acutis, deorsum longe atte- 

nuatis, subintegris, tenuiter penninerviis, membranaceis, breviter hirtis; capitulo 
majusculo; involucri squamis inter se fere æquilongis, lanceolatis, subacuminatis, hirtis ; 
ligulis bi-tri-serialibus, linearibus, elongatis ; ramis styli in floribus discum occupantibus 
oblongis, hispidis. 

& subacaule : multo minus, rhizomate crassiore, caule subnullo. 

Rhizome d'une épaisseur trés variable, portant plusieurs rosettes, souvent espacées dans le type, 
mais rapprochées dans la variété. Feuilles caulinaires longues de 1 à 3 centimètres dans la var. a; 
les radicales de 3 à 5, y compris le pétiole, qui est ailé et plus hérissé que le limbe. Tige florale de 4 
à 10 centimètres, trés hérissée supérieurement quand elle existe. Capitules épanouis larges 
d'environ 3 centimétres, à ligules trés nombreuses, blanches. Achaines un peu poilus. 

Hab. Boivie : Cordillére d'Ayopaya !, dans le département de Cochabamba, à la hauteur de 3500 mètr. (Wedd.), 

10. EnicEnoN nosuLATUM. T (Pl. 33, C.) 

E. acaule, cæspitosum ; rhizomate crasso, ramoso, ligneo; foliis rosulatis, spathu- 

latis, obtusis, integerrimis, breviter canescenti-hirtis; capitulis solitariis, sessilibus; 
involucri squamis lJineari-lanceolatis, hirtis; ligulis biserialibus; ramis styli fl. 

hermaphr. oblongis, hispidis. 

Rhizome à rameaux courts et étalés, revétus d'une couche plus ou moins épaisse de débris noirátres 
résultant de la destruction d'anciennes feuilles. Rosettes régulières, larges de 2 centimètres, composées 
de feuilles nombreuses et longues d'environ 1 centimètre, sur une largeur de 2 à 3 millimètres. 
Capitules sessiles au milieu des rosettes et un peu moins larges qu'elles. Ligules beaucoup moins 
nombreuses et plus courtes que dans l'espéce suivante, dont celle-ci est d'ailleurs voisine. 

Hab, Bouvie : au sommet de la Cordillère de La Paz ! (d'Orbigny). 
CuLORIS ANDINA, I. (Mai 1857.) 25 
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EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 4 : partie d'un: individu florifère de grandeur naturelle; — f. 2 : fleuron femelle ligulé; — f. 3 : fleuron 

tubuleux hermaphrodite du disque ; — f. 4 : étamine; — f. 5 : partie supérieure du style d'un fleuron herma- 

phrodite. 

11. EnicERON PULVINATUM. T (Pl. 33, B.) 

E. acaule, densissime pulvinato-cæspitosum; rhizomate lignoso, ramosissimo ; foliis 

minutis, rosulatis, oblongo-spathulatis, integerrimis, adpresse pubescentibus; capitulis 

solitariis, sessilibus ; involucri squamis lineari-lanceolatis, puberulis; ligulis uniseria- 

libus ; ramis styli fl. hermaphr. oblongis, hispidulis. | 

Rosettes larges à peine de 1 centimètre, trés rapprochées et formant par leur réunion des plaques 

plus ou moins larges ou des mottes convexes et très denses. Feuilles nombreuses, roides, marces- 

centes, longues d'un demi-centimetre sur une largeur de 1 millimètre. Capitules épanouis à peu près 

du méme diamètre que la rosette, à rayons blancs peu nombreux (12 à 15) et disposés en un seul 

rang. 

Hab. Bouvie : punas, aux environs de La Paz ! (Wedd.). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. ! : partie d'un individu florifère, de grandeur naturelle; — f. 2 : capitule isolé; — f. 3 : fleuron ligulé du 

rayon ; — f. 4 : fleuron hermaphrodite du disque ; — f. 5 : ovaire privé de son aigrette et surmonté du style; — 

f. 6 : petite partie de l'aigrette. 

b. — Folia superne serrata v. crenata. 

12. ERIGERON NEVADENSE. T 

E. rhizomate brevi, obliquo; caule monocephalo, superne villoso; foliis caulinis 

superioribus lanceolatis integris acutis, inferioribus oblongis serratis subamplexicau- 

libus ; radicalibus oblongo-spathulatis, in dimidio superiore serratis (serraturis acumi- 

natis), rarius subintegris, penninerviis, membranaceis, glabris; capitulo majusculo; 

involucri squamis inter se fere æquilongis, lanceolatis, subacuminatis, dorso pilosulis ; 

ligulis bi-tri-seriatis, linearibus, elongatis; ramis styli fl. hermaphr. oblongis, 

hispidis. 

Plante bisannuelle? Rhizome se terminant par une seule rosette composée de feuilles longues de 3 

à 5 centimètres et larges de 8 à 12 millimètres, obtuses, mucronées, assez longuement atténuées infé- 

rieurement mais à peine pétiolées, glabres ou imperceptibiement. ciliées. Tige florale un peu ascen- 

dante, haute de 2 décimétres, portant six feuilles d'autant plus petites qu'elles sont plus près du 

capitule. Celui-ci a unelargeur de 5 centimètres quand il est épanoui, les ligules qui sont blanches 

et trés nombreuses ayant près de 1 centimètre de long. Achaines légèrement poilus. - 

Hab. Venezveca : dans la Sierra-Nevada de Merida !, h. 3200 mètr. (Funck et Schlim, exsicc., n. 1157.) 

13%. ERIGERON HIERACIOIDES. + (Pl. 34, B.) 

E. rhizomate brevi, obliquo; caule scapiformi, monocephalo, pubescente; foliis 

caulinis parvis, linearibus, acutis. obtusiusculisve; radicalibus rosulatis , ellipticis, 
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oblongis obovatisve, obtusis, in petiolum attenuatis, dimidio superiore crenatis vel 

crenato-serratis, rarius subintegris, membranaceis, penninerviis, utrinque pubescen- 

tibus vel supra demum glabratis ; petiolis vaginisque lanatis ; involueri squamis linea- 

ribus, acutissimis, pubescentibus; ligulis biserialibus ; ramis styli fl. hermaphr. subu- 

latis, extus undique hispidis. 

Rhizome trés court, muni de fortes radicules et ne paraissant donner naissance qu'à une seule 

rosette. Feuilles étalées, peu nombreuses, longues de 3 à 6 centimètres (avec leur pétiole), sou- 

vent recouvertes en dessous d'une pubescence un peu ferrugineuse, plus forte sur les nervures 

et devenant laineuse sur les pétioles. Hampe de 1 à 5 décimetres, assez gréle, striée, portant un assez 

grand nombre de feuilles bractéiformes, longues de 6 à 15 millimètres, les supérieures aigués, 

les inférieures obtuses. Capitule épanoui large de 2 centimètres environ, à ligules assez nombreuses, 

larges de 1 à ? de millimètre, de couleur jaunátre. Achaines hispides. 

Hab. Pérov : Cordillères de Carabaya ! et du département de Cuzco!, dans la région alpestre (Gay, Wedd.). 

Ah. ERIGERON FERRUGINEUM. T 

E. rhizomate obliquo, subsimplice, ligneo, tomentoso ; caulibus floriferis fere scapi- 

formibus, parce foliosis, monocephalis, inferne hirtis, superne tomentosis; foliis 

caulinis oblongo-linearibus, acutis ; radicalibus oblongo-spathulatis, obtusis aut acutis, 

in petiolum lanatum attenuatis, superne grosse et inæqualiter serratis, membranaceis, 

utrinque sed præsertim subtus molliter pilosis pubescentibusve, hirsutis in stirpe exsic- 

cala undique ferruginea; vaginis tomentosis ; involucri squamis lineari-lanceolatis , 

valde inzequilongis, acutis, extus pubescentibus; ligulis 1-2-serialibus; ramis styli fl. 

hermaphr. subulatis, superne hispidis. 

Port d'un Hieracium. Rhizome long de plus d'un demi-décimétre dans le seul échantillon que j'aie 

eu sous les yeux, un peu tortueux. Feuilles radicales étalées, longues de 5 à 10 centimètres (avec 

leur pétiole) et larges de 5 à 15 millimètres dans leur partie supérieure, remarquables par la couleur 

ferrugineuse qu'elles acquierent par la dessiccation et par les 3 à ̂  grosses dents qu'elles présentent 

dechaque cóté, prés de leur sommet. Hampes au nombre de 2 à 3 dans la méme rosette, hautes de 15 

centimètres, munies de quelques feuilles sessiles et longues de 12 à 15 millimètres. Capitule épanoui 

large de pres de 2 centimétres, à rayons blanchâtres. Achaines hispides. 

Hab. Borve : parmi les rochers, sur la créte de la Cordillére de Sorata!, h. 5100 métres (Wedd.). 

15. ERIGERON REMYANUM. 

E. basi fruticulosum ; caulibus simplicibus vel parce ramosis, adscendentibus, patule 

hirtis, monc-oligo-cephalis ; foliis oblongo- vel lanceolato-spathulatis, obtusis, mucro- 

nulatis , integerrimis, utrinque hirsutis; capitulis pedunculatis ; squamis involucri 

lineari-lanceolatis, acutis, hirsutis ; ligulis uniserialibus involucro dimidio longioribus ; 

ramis styli fl. hermaphr. lineari-oblongis, obtusis, extus puberulo-papillosis; achæniis 

oblongis, sparsim pilosulis. 

Gusmania chilensis Remy, in Gay Fl. chil ., IV, 13. — Astradelphus chilensis ejusd., in Ann. sc. 

nat.., 3* sér., XII, 185. 

Plante vivace, cespiteuse et sous-frutescente, à tiges un peu diffuses, gréles, hautes de 2 à 3 déci- 
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mètres, un peu scabres, presque nues supérieurement. Feuilles assez nombreuses, diminuant insen- 

siblement de grandeur vers le sommet de la tige, oü elles sont réduites à l'état de bractées, mesurant 

en moyenne de 2 à 3 centimètres, longuement atténuées vers leur point d'insertion, membraneuses 

et un peu blanchàtres aprés la dessiccation. Capitules épanouis larges de deux centimètres environ, à 

ligules blanchâtres. Achaines jaunátres, à angles ou nervures rouges. — Février. 

Hab. Cua : province de Colchagua, dans les parties élevées de la Cordillère de Talcarégué ! (Gay).. 

B. — Caulis sub-6-cephalus. 

16. EniGERON GAYANUM. 

E. cæspitosum; rhizomate ut in præcedente; caulibus floriferis erectis, hispidulis 

demumque glabratis, foliosis, sub-6-cephalis; foliis caulinis numerosis, lineari-lanceo- 
latis, obtusiusculis, sessilibus; radicalibus coufertis, lineari-spathulatis, obtusis, inte- 

gerrimis, uninerviis, junioribus margine ciliatis, siccitate rigidulis; involucri squamis 
lineari-lanceolatis, acutiusculis, dorso hispidis; ligulis biserialibus; ramis styli flor. 
hermaphr. linearibus, extus et superne hispidis; achæniis parce pilosis. | 

E. Gayanum Remy, in Gay Fl. chil., IV, 25. 

Hab. Cui! : Cordillères des provinces centrales (Gay). 

Ogs. — Cette plante a beaucoup de rapports avec celle décrite dans le Prodromus sous le nom 
d'Erigeron Pæppigii; mais elle s'en distingue facilement par ses achaines poilus et, en particulier , 
par son aigrette à un seul rang de soies. 

82. — LIGULÆ INVOLUCRO BREVIORES AUT ILLUD VIX SUPERANTES, CAULIS POLYCEPHALUS. 

17. ERIGERON CINERASCENS. 

E. cæspitosum ; rhizomate lignoso, ramoso; caulibus floriferis foliosis, pubescentibus, 
oligocephalis; foliis lineari-lanceolatis, acutis, sepius integerrimis; radicalibus in 
petiolum longiuscule attenuatis, caulinis subsessilibus, omnibus utrinque pubescen- 
tibus; involucri squamis lineari-lanceolatis , acuminatis, pubescenti-hirtis; ligulis 
bi-serialibus, involucro vix aut non longioribus; ramis styli fl. hermaphr. anguste 
lanceolatis, extus superne hispidis; achæniis oblongis, sparsim pilosis. 

E. (Alpina) cinerascens Schultz Bip., in Bonplandia, ann. 1856, p. 54. 

z : caulibus erectis; ligulis valde conspicuis. 
8: minor, caulibus diffusis; ligulis ægre conspicuis. 

Plante vivace, différant du reste à peine, spécifiquement, de quelques formes pubescentes de l’ £. 
acre. Feuilles un peu blanchátres, étant sèches; les radicales proportionnellement plus allongées que 
dans l'espéce citée, ayant dans la var. x une longueur de 6 à 8 centimètres, mais une largeur de 3 à 
5 millimétres seulement. Celles de la variété sont d'environ moitié plus courtes. Feuilles caulinaires 
nombreuses, longues de 1 à 2 centimétres, atténuées aux deux extrémités. Capitules au nombre de 3 
à 5 sur chaque tige ou rameau principal, à pédoncules trés courts dans la variété B, plus allongés dans 
le type. Bractées de l'involucre plus ou moins violacées dans leur partie supérieure. Ligules blan- 
ches?. — Mars-juin. - 
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Hab. Pénov : montagnes des environs d'Azangaro! (Lechler, ezsicc., n. 1752). — Bouvie : sur les rochers autour 

de Potosi ! (d'Orbigny). 

18. ERIGERON SPATHULATUM. T 

E. rhizomate obliquo, gracili; caulibus di-tri-cephalis, pubescentibus; foliis caulinis 

superioribus sessilibus, lineari- aut oblongo-spathulatis, repando-serratis vel subinte- 

gris ; radicalibus spathulatis longiusculeque petiolatis, sinuato-serratis integrisve, pen- 

ninerviis, membranaceis, ut squamæ involucri linearibus, acutis, breviter hirtis; ligulis 

bi-tri-serialibus, involucro paulo longioribus ; ramis styli flor. hermaphr. oblongis, extus 

et superne papilloso-hispidis. 

Plante apparemment bisannuelle, à feuilles radicales en petit nombre ou presque nulles, à limbe 

oblong ou elliptique et large de 10 à 15 millimètres, plus court que le pétiole, qui est ailé, plus ou moins 

hérissé et membraneux à la base. Tiges florifères hautes de 12 à 15 centimètres dans l'échantillon que 

j'ai sous les yeux, partant toutes presque du méme point du rhizome, dont elles paraissent être la con- 

tinuation, à feuilles inférieures semblables aux radicales, les supérieures ou florales restant plus 

courtes, linéaires et presque entières. Capitules épanouis de 15 millimètres de diamètre, sessiles ou 

courtement pédonculés; bractees de l'involucre d'un violet foncé surtout à leur sommet ; ligules nom- 

breuses, linéaires, ne dépassant pas beaucoup l’involucre. — Mai-juin. 

Hab. Équareur : prés alpins du mont Pichincha !, à la hauteur de 4000 mètres (Jameson, exsicc., ann. 1856, 

n. 273). 

19*, ERIGERON APICULATUM. 

E. perenne, basi decumbens, ramosum, ramis floriferis adscendenti-erectis, hispidis; 

foliis infimis spathulatis integris, superioribus pinnatifidis, laciniis obovatis oblongisve 

obtusis mucronatis, utrinque pilosis ; capitulis subcorymbosis, corymbo denso oligoce- 

phalo; involucri hemisphærici squamis linearibus, acutis, dorso hirtellis; ligulis nume- 

rosis, subtridentatis, corollas disci tubulosas æquantibus; ramis styli obtusis. 

E. apiculatum Benth., PI. Hartweg., p. 204. 

Rameaux florifères longs de 15 centimètres. Panicules corymbiformes ou oblongues, feuillées. 

Capitules longs de 5 millimètres environ. Achaines poilus. 

Hab. Équateur : au voisinage de la ferme de Isco, dans la descente de l'Antisana (Hartweg, exsicc., n. 204). 

90. ERIGERON PINNATUM. 

E. laxe cæspitosum, pubescenti-hirtum ; rhizomate centrali crasso lignoso reliquiis 

fuscis vaginarum vestito, lateralibus obliquis magis minusve elongatis rosulisque steri- 

libus coronatis; caulibus floriferis herbaceis, adscendentibus, plerisque tricephalis, 

pubescentibus; foliis caulinis inferioribus radicalibusque pinnatisectis, segmentis lineari- 

oblongis acutis discretis; squamis involucri lanceolatis, acutis, breviter hirtis ; ligulis 

bi-tri-serialibus, involucro vix longioribus; ramis styli flor. hermaphr. extus et superne 

papilloso-hispidis. 

p monocephalum. 
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E. pinnatum Turcz., Bullet. Soc. nat. Mosc., XXIV, part. 173, et 2° part., 63, non Linn. 

E. Turczaninowii Wedd., mscr. 

Plante vivace formant une touffe lâche, à rosettes stériles assez fournies, composées de feuilles 

longues de 6 à 7 centimètres avec leur pétiole qui est légèrement ailé et presque de la longueur du 

limbe. Les segments de celui-ci (munis parfois d'une grande dent à leur base) ont une longueur de 5 

à 7 millimètres vers l'extrémité de la feuille et sont un peu étalés ; les inférieurs sont ordinairement 

plus courts. Feuilles supérieures et florales dentées, incisées ou presque entières. Tiges hautes de 

15 centimètres. Capitules épanouis n'ayant guère plus d'un centimétre, assez longuement pédon- 

‘culés. Bractées de l'involuere vertes ou un peu violacées à l'extrémité, à peine dépassées par les 

ligules. — Fleurit presque toute l’année. 

Hab. Équateur : prés alpins du mont Pichincha! à la hauteur de 3800 mètr. (Jameson, exsicc., ann. 1856, n. 279.) 

Ogs. — Espèce trés voisine de lE. (Conyza) eardaminifolium H.B.K. 

M. ÉRIGERON SENECIOIDES. T 

E. annuum aut bienne; caulibus diffuse ramosissimis vel subsimplicibus, polyce- 

phalis; foliis pinnatisectis : segmentis oblongis, obtusis, integris sinualisve ; squamis 

involucri linearibus, acutissimis; ligulis pluriserialibus, involucro brevioribus, fimbriatis; 

ramis styli flor. hermaphr. oblongis, extus superne hispidis. 

2 glutinosum : humile, undique glutinoso-hirtum, caulibus a basi radicante ramosis- 

simis ; racemis brevibus, simplicibus, ligulis omnibus brevissimis fimbriatisque. 

& majus : pubescens, vix glutinosum ; caulibus quam in typo duplo vel triplo altioribus, 

parce ramosis; racemis elongatis, compositis; ligulis exterioribus quam cæteræ 

longioribus. 

Tiges plus ou moins nombreuses, formant une touffe assez dense dans la variété «, où elles se par- 

tagent promptement en un grand nombre de rameaux, assez gréles et feuiilés, qui s'élévent à la hauteur 

dun décimetre environ et se terminent chacun parune grappe de capitules. Feuilles longues d'environ 

1 centimètre, sur une largeur de 3 à 5 millimètres, partagées de chaque côté, et souvent presque jusqu'à 

leur nervure médiane, en 3 à 5 lobes obtus et à bords plus ou moins sinueux, comme dans notre Senecon 

commun, rétrécies inférieurement en un pétiole ailé qui embrasse la tige et offre méme souvent de 

chaque côté une petite oreillette. Capitules campanulés, rapprochés, d'un diamètre de 5 millimètres, 

portés sur des pédoncules très courts ou aussi longs qu'eux, formant une grappe simple (longue de 1 

à 2 centimètres) dans le type, et plus ou moins allongée (4 à 10 centimètres) et composée de plu- 

sieurs glomérules distincts dans la variété. Ligules visibles seulement par la dissection. 

Hab. Pérou : montagnes du département de Cuzco! (Gay) — Borve : province de Carangas! (d'Orbigny, 

n. 1412). 

Species incerta sedis. 

29*. ÉRIGERON ADSCENDENS. 

E. perenne, multicaule, glabrum aut hinc inde pilis paucissimis adspersum ; caulibus 

adscendentibus, simplicibus vel in ramos 1-2 divisis, basi foliosis, a medio fere nudis, 

parce squamosis; foliis semiamplexicaulibus, lineari-lingulatis, acutis, integerrimis, 

uninerviis, glabris; involucri squamis linearibus, acutis, margine membranaceis, 

medio viridibus vel coloratis, glabris; ligulis multiserialibus discum superantibus. 
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E. adscendens Turezan., Bullet. Soc. nat. Mosc., XXIV, 2* part , 63. 

Feuilles caulinaires rapprochées à la base de la tige et s'écartant de plus en plus vers son sommet, 

les supérieures squamiformes, celles des rameaux plus petites mais plus rapprochées et s'y montrant 

jusqu'aux capitules. 

Hab. Équateur : Andes de Quito (Jameson). 

LVI. DIPLOSTEPHIUM. 

Diplostephium H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 97. — Tetramolopii et Diplostephii 

spec. Nees, Ast., 203 et 189; DC., Prodr.,N, 262 et 272.—Simblocline DC., l. c., 297. 

— Linochilus Benth., PI. Hartweg., 197; Schultz Bip. in litt. 

Capitulum multiflorum , radiatum aut rarissime subdiscoideum ; flosculis radii 

femineis 1-3-serialibus ligulatis, disci hermaphroditis tubulosis. Receptaculum alveo- 

latum, nudum. Involuerum campanulatum vel turbinatum : squamis pluriserialibus, 

lanceolatis, adpresse imbricatis, margine scariosis. Corollæ radii disco sepius multo 

longiores, rarissime breviores, ligula patente lineari vel oblonga apice bi-tri-dentata ; 

disci regulariter 5-fidæ. Antherz brevissime caudatz aut fere ecaudatæ. Stylus fl. 

hermaphr. ramis extus hispidis, lineari-subulatis oblongisve (acutis vel obtusiusculis) 

aut brevissimis triangularibusque (apice styli tunc subclavato); fl. fem. ramis linearibus 

glabris. Achænia disci subtetragona hispida vel papillosa rarius glabra, radii magis 

minusve compressa. Pappus biserialis, setis inæqualibus : aliis nempe corollæ tubo lon- 

gioribus scabris, aliis brevioribus interdumque brevissimis et plus minus scariosis. 

Frutices vel suffrutices monticole, in Andibus intertropicis solum(?) obvii; foliis alternis, 

coriaceis sæpissimeque tomentosis; capitulis in apicibus ramulorum solitariis vel corym- 

bosis, disco flavo, ligulis albis vel purpurascentibus. ; 

Ogs. — Ce genre a pour type le 2. lavandulifolium M. B.K., et. Kunth paraît l'avoir établi sur la 

seule considération de la nature de l'aigrette. Il s'en faut cependant que le caractère puisé dans l'iné- 

galité de longueur des soies de cet organe suffise pour le limiter, mais, si l'on y joint ceux qui sont 

tirés de la forme des achaines et du port méme des espèces (elles sont toutes frutescentes), si enfin 

on a égard à la distribution géographique de celles-ci, on n'aura aucune difficulté à distinguer ce 

groupe de ses voisins et, en particulier, des Erigeron, des Aster et des Diplopappus, avec lesquels on 

peut étre tenté de confondre quelques-unes des plantes qui le composent. ; 

Le genre Diplostephium est divisé, dans le Prodromus, en deux sections, l'une portant le nom de 

Eudiplostephium, Vautre celui de Amphistephium ; mais la première a été englobée tout entière, et 

avec raison, je crois, dansle genre PDiplopappus (Torr. et Gr., FI. IN. Am., LU, 181, et Walp., Ziepert., V, 

511); le nom de Diplostephium reste donc sans contestation à la seconde. 

§ 1. — Capitula in apice ramulorum solitaria. 

1. DiPLOSTEPHIUM LAVANDULIFOLIUM. (Pl. 36, A.) 

D. ramosissimum ; ramulis novellis densiuscule foliosis, canescenti- vel ferrugineo- 

tomentosis aut sublanatis; foliis lineari-lanceolatis, aculiusculis, sessilibus, margine 

revolutis, supra sparsim tomentellis, subtus dense albido-tomentosis ; capitulis in api- 
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cibus ramulorum solitariis; stylo florum disci ramis lineari-subulatis ; pappo albido aut 

demum ferrugineo ; setis aliis (numero fere æquali) capillaribus elongatis, aliis multoties 

brevioribus, sed paleaceis. 

Diplostephium lavandulifolium H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 97, t. 335. — Linochilus lavanduli- 

folius Schultz Bip., mscr., in litt. 

Arbuste à rameaux principaux assez allongés, les floriferes courts nombreux et très feuillés, ter- 

minés chacun par un seul capitule, mais formant par leur réunion de longues grappes feuillées. 

Feuilles rapprochées, longues de 4 à 8 millimètres, sur une largeur de 1 à 2 1, plus ou moins enrou- 

lées, étalées ou réfléchies. Capitules sessiles à l'extrémité des petits rameaux, larges de 12 à 

15 millimétres lors de l'épanouissement. Involucre à bractées linéaires-lancéolées, plus ou moins 

tomenteuses en dehors. Ligules longues de 5 à 8 millimètres environ, au nombre de 15 à 20 dans 

chaque capitule, de couleur blanche ou jaunàtre. Achaines un peu poilus. — Mai-juillet. 

Hab. Équareuz: lieux herbeux et arides des monts Illinissa!, Cotopaxi ! et Pichincha !, à la hauteur de 3100 

à 3900 metr. (Humb. et Bonpl. ; Jameson, exsicc., ann. 1856, n. 300) ; montagnes de Saraguru (Hart= 

weg, eæsicc., n. 763). 

Oss. — La couleur de l'aigrette varie beaucoup dans les échantillons que j'ai sous les yeux : ainsi, 

dans l'un d'eux préparé par M. Jameson, et dont les feuilles ont conservé leur couleur verte, cet 

organe est blanchátre, tandis que dans ceux de Bonpland et de Hartweg, dont les feuilles sont deve- 

nues presque noires, l'aigrette a pris une teinte violacée ou ferrugineuse foncée, le tomentum des 

rameaux et des feuilles ayant éprouvé de son côté des modifications de couleur analogues. Si, comme 

je le crois, les choses se passent de méme dans les autres espèces, il serait bon de ne se servir de 

ce caractere qu'avec circonspection, 

EXPLICATION DES FIGURES, 

F. 4 : parlie supérieure d'un rameau florifère de grandeur naturelle; — f. 2 : fleur ligulée femelle ; — f. 3 : 

fleur hermaphrodite du disque; — f. 4 : partie supérieure du style d'une fleur hermaphrodite, dont on. a retran- 

ché une branche ; — f. 5 : petite portion de l'aigrette, S 

DIPLOSTEPHIUM SPINULOSUM. T 

D. ramulis floriferis densiuscule foliosis, villosis ; foliis oblongis, acutiusculis, basi 

subtruncatis, sessilibus, margine valde revolutis, supra in pseudo-margine breviter 

spinulosis, cæterum glaberrimis, subtus dense tomentosis; capitulis solitariis; stylo 

florum disci ramis subulatis; pappo albido vel pallidissime ferrugineo; setis capilla- 
ribus, aliis elongatis æquilongis superne nonnihil dilatatis, aliis multo brevioribus 
inæqualibusque. 

Petit arbrisseau (?) à rameaux grêles terminés chacun par un seul capitule. Feuilles longues de 6 à 
8 millimètres et larges de 2 à 3, très coriaces, remarquables par la rangée de petites épines qui se 
rencontre au point de réflexion des bords de la feuille, à face inférieure très tomenteuse mais visible 
seulement dans sa partie moyenne, qui simule une grosse nervure. Capitules épanouis larges de 15 à 
20 millimètres, sessiles au milieu des feuilles supérieures des rameaux. Bractées de l'involucre lan- 
céolées, les externes tomenteuses, les internes presque glabres. Ligules nombreuses, longues de 5 à 
8 millimètres. — Aoüt-septembre. 

Hab. Équateur : pâturages alpins des Andes de Quito, h. 4200 mètr. (Jameson, ezsicc., ann. 4856 n. 406.) 
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9. DipLosrepnium aNACTINOTUM. + (PI. 35, B.) 

D. fruticulosum, ramosissimum; ramulis floriferis tomentosis, densiuscule foliosis, 
monocephalis; foliis parvis, ellipticis obovatisve, obtusissimis, breviter petiolatis, mar- 
gine revolutis, valde coriaceis, uninerviis, supra breviter subtus dense tomentosis ; 
stylo florum disci ramis oblongis, acutis; pappo pallidissime ferrugineo, setis aliis capil- 
laribus elongatis superne dilatatis, aliis paleaceis multoties brevioribus inæqualibusque. 

Arbrisseau rabougri, à rameaux ordinairement courts, plus ou moins épais ou noueux et souvent 
étalés sur le sol. Feuilles longues de 5 à 10 millimètres et larges de 3 à 4, de couleur cendrée. Capi- 
tules souvent agrégés par suite du raccourcissement des rameaux sur lesquels ils naissent, sessiles, 
larges de 8 à 10 millimètres. Involucre à bractées linéaires et presque glabres, trés étalées après 
la floraison. Ligules trés courtes et ne dépassant pas les fleurons du disque. Fleurs blanchâtres 
selon M. Funck, ou d'un jaune pâle selon M. Schlim. — Mars. 

Hab. NoUvELLE- GRENADE : Sierra-Nevada de Santa Marta, h. 3900-4300 mètr. (Funck, ezsicc, , n. 390 ; Schlim, - 
exsicc., n. 808). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 4 : rameau florifère de grandeur naturelle; — f. 2 : fleuron femelle ligulé ; — f. 3 : une des soies de l'ai- 
grette de ce fleuron ; — f. 4 : fleuron hermaphrodite du disque; — f. 5 : portion de l'aigrette d'un fleuron du 
disque ; — f. 6 : parlie supérieure du style du méme fleuron ; — f. 7 : étamine. 

h. DIPLOSTEPHIUM MICROPHYLLUM. + 

D. ramosissimum; ramulis tomentosis, dense foliosis; foliis lanceolatis, subimbricatis, 
aculiusculis, sessilibus, margine revolutis, siccitate rigidissimis, supra glabris, subtus 
tomentosis; capitulis in apicibus ramulorum solitariis sessilibusque ; stylo florum disci 
ramis oblongo-linearibus; pappo fuscescente, setis capillaribus : aliis elongatis superne 
dilatatis æqualibusque, aliis multo brevioribus inæqualibus. 

Linochilus microphyHus Schultz Bip., mser., in litt. 

Arbrisseau résineux à rameaux roides et disposés en corymbe. Feuilles disposées trés réguliére- 
ment sur cinq rangs et plus ou moins étalées, longues de 5 millimètres et larges de 2, trés roides et 
coriaces après la dessiccation et paraissant enduites d'une couche résineuse. Capitules épanouis larges 
de 1 centimétre environ, sessiles au milieu des feuilles supérieures du rameau; involucre à bractées 
lancéolées-oblongues, trés finement pubescentes en dehors dans leur partie supérieure. Ligules 
de 3 millimètres, de couleur violacée. Achaines légèrement poilus. 

Hab. VrsEzVELA : province de Caracas, dans la Sierra-Nevada de Santa Marta !, h. 3000 m. (Funck, exsicc., 
n. 388). 

5. DiprrosrEPniuM MEYENII. 

D. suffruticosum ; ramulis glanduloso-hispidis ; foliis linearibus, acutiusculis, inferne 
nonnihil attenuatis, sessilibus, planiusculis vel margine revolutis, utrinque glanduloso- 
pubescentibus; capitulis solitariis, longe pedunculatis; stylo florum disci ramis subulatis; 
pappo albido, sctis plerisque elongatis æqualibus longiusculeque hispidis, paucis minimis 
inlermixtis. 

Linochilus Meyenii Schultz Bip., mscr., in litt. 
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Arbrisseau de 3 à 5 décimètres, assez maigre; à rameaux gréles, ascendants, nus et glabres infe- 

rieurement, pubescents et glutineux dans leur partie supérieure ainsi que les feuilles qui sont lon- 

gues de 2 à 3 centimètres et dont la couleur verte se conserve après la dessiccation. Capitules larges 

de 2 centimètres environ au moment de l'épanouissement, portés sur des pédoneules de 5 à 6 centi- 

mètres nus ou munis de 2 ou 3 bractées et pubescents comme les parties voisines. Involuere à brac- 

tées linéaires-lancéolées, un peu acuminées, pubescentes-glanduleuses en dehors (surtout les exté- 

rieures) et un peu ciliées à leur extrémité. Ligules longues de 5 à 6 millimètres. Achaines hispides. 

Hab. Pérov : département de Tacna, dans la Cordillére de Tacora ! h. 4000-4500 mètr. (Meyen, Wedd.) 

$2— Capitula corymbosa. 

a. -— Folia linearia. 

6. DiPLOSTEPHIUM ROSMARINIFOLIUM. 

D. parce aut valde ramosum; ramulis tomento subfarinaceo albentibus demumque 

glabratis, foliosis; foliis linearibus, apiculatis, breviter petiolatis, margine revolutis, 

supra glabris, subtus tomentosis; capitulis numerosis, paniculato-corymbosis; stylo 

florum disci clavato, apice breviter bifido; pappo pallide ferrugineo, setis capillaribus : 

plerisque elongatis æqualibusque, paucis brevibus inæqualibusque intermixtis. 

8 : foliis brevioribus, marginibus minus revolutis, corymbis densioribus, bracteis invo- 

lucri interioribus sæpius obtusis. 

Linochilus rosmarinifolius Benth., Pl. Hartw., 198. 

Arbuste de 4 à 2 mètres, à rameaux floriféres gréles et plus ou moins anguleux, les anciens garnis 

de petits tubercules régulièrement espacés. Feuilles étalées, longues de 2 $ à 3 centimètres et larges 

à peine de 1 $à 2 millimètres, courtement acuminées ou apiculées. Capitules assez petits, formant un 

corymbe ou une panicule plus ou moins serrée ; pédoncules gréles et revêtus d'un duvet blanc très 

court comme celui qui recouvre les rameaux eux-mêmes. Involucre long de 5 millimètres, à bractées 

oblongues-lancéolées , aiguës ou obtuses (surtout les internes), glabres ou à peine pubescentes et 

légèrement ciliées à leur extrémité, un peu étalées ou recourbées après la floraison. Achaines presque 

glabres. Ligules au nombre de 8 à 10. — Décembre-Janvier. 

Hab. NovveLLE-GnENApE : Andes de Bogota ! (Hartweg, exsicc., n. 1092) ; province de Pamplona, à La Baja! 

h. 3250 mètr. (Funck et Schlim, exsicc., n. 1289); paramos de la province d'Ocaña !, h. 2600-3250 mètr, 

(Schlim, exsicc., n. 360). 
j 

7'. DIPLOSTEPHIUM CARABAYENSE. T 

D. procedente humilius, habitu ramorum autem simile; foliis quam in eodem paulo 

latioribus; capitulis triplo majoribus et in corymbo paucioribus; bracteis involucri 

linearibus acutis et siccitate revolutis; stylo florum hermaph. ramis subulatis. 

Arbrisseau de ^ à 6 décimètres, plus ou moins rameux, différant de l'espéce précédente par 

ses capitules qui ont environ deux centimètres de diamètre lorsqu'ils sont épanouis et par son 

involucre à bractées linéaires-acuminées légèrement laineuses en dehors et fortement recourbées ou 

méme enroulées après la dessiccation. Rameaux du style des fleurs hermaphrodites longs de 1 5 milli- 

mètre. Ligules nombreuses, longues de 8 millimètres, d'un lilas pàle. Achaines hispides. — Juin- 

Juillet. 

Hab. Pérou : région alpestre des Cordillères de la province de Carabaya! au-dessus de San Juan del Oro (Wedd.). 
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S. DIPLOSTEPHIUM CYPARISSIAS. T 

D. ramulis plerisque subverticillatis, canescenti-tomentosis, superne dense foliosis, 

inferne nudis erebreque cicalricosis; foliis linearibus, aentis, sessilibus, margine 

angustissime revolutis, supra-viscoso-tomentellis, subtus dense flavescenti- vel albido- 

tomentosis; stylorum disci ramis oblongo-lanceolatis; pappo albido seu pallidissime 

ferrugineo, setis subpaleaceis : aliis elongatis, aliis (numero fere æquali) dimidio circiter 

brevioribus. 

Arbrisseau fort remarquable, ayant un port assez comparable à celui d’une Euphorbe. Feuilles trés 

rapprochées dans la partie supérieure des rameaux dont la plupart sont stériles, les supérieures dres- 

sées, les moyennes étalées et les inférjeures réfléchies, revêtues des deux côtés d'un duvet très serré 

et imprégné d'une matière résineuse légèrement odorante. Capitules agrégés, presque sessiles à 

l'extrémité des rameaux et entourés par les feuilles supérieures, peu volumineux. Involucre glabre, à 

bractées lancéolées. Achaines glabres, ceux du disque très légèrement glanduleux. Ligules linéaires, 

blanches. 

Hab. VeNEzvELA : province de Caracas, dans la Sierra-Nevada de Santa Marta!, h. 3000 mètr. (Funck, exsicc., 

n. 387). 

b. — Folia lanceolata oblonga v. elliptica. 

9*. DirLosrEPniuM HLENKET. 

D. fruticosum; ramulis laxe foliatis, dense ferrugineo-tomentosis ; foliis lanceolatis, 

acutis, petiolatis, planis, supra tomentellis mox autem glabratis, subtus dense ferrugi- 

neo-tomentosis; capitulis corymbosis ; stylorum disci ramis subulatis; pappo violaceo, 

setis omnibus capillaribus : aliis elongatis zequalibusque , aliis inæqualibus ter aut 

quater brevioribus. 

Simblocline Hænkei DC., Prodr., V, 297. 

6 : foliis inzequaliter serratis. 

Arbuste à rameaux diffus, les plus jeunes quelquefois presque laineux. Feuilles plus grandes que 

dans aucune autre espèce du genre, longues de 3-8 centimètres et larges de 8 à 22 millimètres, atté- 

nuées aux deux extrémités et portées sur des pélioles de 5 à 10 millimètres, distinctement réticulées 

en dessus. Capitules épanouis, larges de 2 5 à 3 centimétres, au nombre de 3 à 10 dans chaque inflo- 

rescence, à pédoncules presque nus et longs de10 à 30 millimètres. Bractées de l'invotucre linéaires, 

tomenteuses en dehors, assez fortement recourbées après la dessiccation. Ligules longues d'un 

centimètre environ, de couleur violacée. Achaines légèrement glanduleux et hispides. — Mai-Juillet. 

Hab. Pérou! : département de Cuzco (Gay). — Bourvie : Andes de Cochabamba! (d'Orbigny, n, 1123). 

10*. DiPLOSTEPHIUM AFFINE. T 

D. fruticosum; ramulis laxe foliatis, dense lutescenti-tomentosis; foliis ut in præce- 

denic sed minoribus breviusque petiolatis, tomento pagine inferioris lutescente nec 

ferrugineo; capitulis simpliciter laxeque corymbosis; stylorum disci ramis subu- 

latis; pappo violaceo, manifeste duplici : exteriore e setis subpaleaceis et inter se fere 

æqualibus confecto. | 
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Arbuste de 1 à 2 mètres, assez voisin du D. Hænkei, dont il se distingue aisément par ses feuilles 
ordinairement de moitié plus petites, par ses corymbes encore plus làches et, en particulier, par la 
conformation de l'aigrette. Fleurs d'un lilas pàle. 

Hab, Pérou : Cordilléres de Carabaya ! à la hauteur de 3000 à 3500 mètr. (Wedd.). 

11. Dipcosrepnium LECHLERI. 

D. ramulis novellis tomentosis foliosisque, vetustioribus prominenter cicatricosis ; 
foliis lanceolatis, acutis, petiolatis, supra mox glaberrimis, subtus brevissime argenteo- 
tomentosis; capitulis in apicibus ramulorum 3-5, subsessilibus vel breviter peduncu- 
latis; stylorum disci ramis subulatis; pappo violaceo : setis aliis elongatis capillaribus, 
aliis multo minoribus seu brevissimis subpaleaceis. 

Liabum (Oligactis) Lechleri Schultz Bip., in Bonplandia, ann. 1855, p. 236 et ann. 1856, p. 54. 

Voisin du précédent, dont il n'est peut-être même qu'une variété, II s'en distingue, du reste, faci- 
lement par ses feuilles à duvet compacte et argenté et par ses capitules presque sessiles. 

Hab. Pérov : Andes de la province de Carabaya près de Sachapata (Lechler, eæsice., n. 2517). 

12. Divrosrernium ScuvrTZiI. T 

D. ramulis novellis foliosis, dense incano-tomentosis, annotinis cicatricosis sulcatis- 
que; foliis lanceolatis, acutis et breviter apiculatis, inferne longiuscule attenuatis, 
subsessilibus, supra einereo-tomentellis, subtus dense canescenti-tomentosis ; corymbo 
polycephalo, denso; stylorum disci ramis brevibus obtusis; pappo obscure purpu- 
rascente, setis plerisque capillaribus elongatis et superne nonnihil dilatatis, paucis 
aliis brevioribus subulatisque intermixtis. i 

Linochilus jodopappus Schultz Bip., mscr. 

Petit arbuste à rameaux florifères ascendants, rapprochés à leur origine et arrivant presque à la 
méme hauteur. Feuilles plus rapprochées que dans le D. Hænkei et de plus de moitié plus petites, atté- 
nuées inférieurement jusqu'à leur point d'insertion, non réticulées en dessus. Capitules assez petits et 
très courtement pédonculés, formant à l'extrémité des rameaux des corymbes ramassés et environ de 
la grosseur d'une noix. Bractées de l'involucre lanc ‘olées, un peu tomenteuses, ordinairement appli- 
quées aprés la dessiccation. Achaines légèrement glanduleux. Fleurs pourpres. — Janvier. 
Hab. NovvEtLE-GnENADE : province de Mariquita, sur le volcan de Tolima! au-dessus de 4000 metr. (Linden, 

eæsiec., n. 901). 

13. DIPLOSTEPHIUM SESsILIFLORUM, + 

D. ramulis hornotinis densiuscule foliosis copioseque tomentosis, annotinis. cica- 
tricosis ; foliis lineari-lanceolatis, obtusiusculis, subsessilibus, supra glabris nitidisque, 
margine anguste revolutis, subtus dense lutescenti-tomentosis: capitulis paucis, 
sessilibus; stylorum disci ramis lanceolatis ; pappo albido, setis aliis capillaribus elon- 
gatis superne dilatatis, aliis plus quam dimidio brevioribus inæqualibus palea- 
ceisque. 

Arbuste ayant à peu prés le méme port que le précédent, mais à rameaux moins nombreux et plus 
épais. Feuilles longues de 3 centimètres environ et larges (sur le sec) de 3 à 6 millimétres, selon 
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qu'elles sont plus ou moins enroulées, longuement atténuées vers la base, comme dans le D. Schultzii. 
Capitules peu nombreux dans chaque inflorescence, 3 ou 4 fois plus gros que dans la plante 
citée, en partie cachés par les feuilles supérieures des rameaux. Involucre long de 10 à 12 millimè- 
tres, à bractées oblongues-lancéolées, légèrement tomenteuses, surtout à la face supérieure, souvent 
un peu recourbées aprés la floraison. Achaines trés légérement glanduleux, glabres du reste. Fleurs 
jaunes selon Schlim. — Mars. 

Hab. Nouvezue-Grexans : dans la Sierra-Nevada, province de Rio Hacha !, h. 3800-4300 mètr. (Schlim, exsicc., 
n. 806). 

14. Drrcosrepnium FLORIBUNDUN. (Pl. 36, B.) 

D. fruticosum; ramulis superne breviter tomentosis, laxiuscule foliosis; foliis 
oblongo-lanceolatis, acutis, in petiolum angustatis, venosis, supra demum omnino gla- 
bratis, subtus rufescenti-tomentosis; corymbo laxiuscule polycephalo ; stylo florum 
disci elavato, apice breviter bifido; pappo pallide ferrugineo, setis capillaribus, aliis 
elongatis subæquilongis, aliis multoties brevioribus inæqualibus. 

Linochilus floribundus Benth., PI. Hartweg., 203. — L. ochraceus Schultz, Bip., mscr., in litt. 

Facies des précédents. Rameaux un peu anguleux, à épiderme gris. Feuilles variant beaucoup de 
grandeur sur différents rameaux du méme individu, longues de 2 3 à A4 centimètres el larges de 5 à 
12 millimétres, pétiolées, à nervures assez évidentes surtout en dessous. Capitules longs de 6 à 7 mil- 
limétres, au nombre de15 à 20 dans chaque corymbe, à pédoneules tomenteux aussi longs ou un peu 
plus courts que l'involucre, dont les bractées sont à peine tomenteuses. Ligules environ au nombre 
de 12. 

Hab. NovvkLLE-GnesApE : province de Popayan, dans le paramo de Guanacas. (Hartweg. exsicc., n. 1126.) 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 1 : rameau florifère, de grandeur naturelle ; — f. 2 : fleur ligulée, moins l'aigrette (deux étamines stériles 
subulées sont insérées presque à l'entrée du tube); — f. 3: partie supérieure du style de la fleur précédente; — f. 4 : 
une des soies de l'aigrette de la méme; — f. 5 : fleuron hermaphrodite du disque; — f. 6 : étamine; — f. 7 : 
partie supérieure du style d'une fleur hermaphrodite ; — f. 8 : portion de l'aigrette. 

15. DIPLOSTEPHIUM PHYLICOIDES. 

D. ramosissimum; ramulis hornotinis densiuscule foliosis, dense tomentosis; foliis 
lanceolatis, acutiusculis, basi rotundatis, sessilibus, margine revolutis, supra tomen- 
tellis et mox glabris, subtus dense tomentosis; capitulis densiuscule corymbulosis; stylo 
florum disci clavato subintegroque; pappo pallide ferrugineo, setis capillaribus : aliis 
elongatis æquilongis superne dilatatis, aliis brevibus inæqualibus. 

Aster phylicoides H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 93. — Tetramolopium ? phylicoides DC., Prodr., 
V, 262. — Linochilus phylicoides Schultz Bip., mscr., in litt. 

Rameaux floriféres peu allongés, revêtus d'un tomentum assez court. Feuilles longues d'un centi- 
mètre environ et larges de 1 ? à 3 millimètres, trés coriaces étant sèches; les supérieures étalées, les 
inférieures réfléchies. Corymbes de la grosseur d'une noiselte, contenant 5 à 7 capitules rapprochés, 
portés sur des pédoncules tomenteux de 2 à 3 millimètres. Involucre de 6 à 7 millimètres, à bractées 
presque glabres. Achaines un peu glanduleux. 

Hab. NouveLLE-GRENADE ? 
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16. DiPrLosTEPHIUM RUPESTRE. 

D. fruticosum, parce ramosum; ramulis inferne nudis, cicatricosis glabratisque, 

superne lamatis denseque foliosis; foliis lineari-lanceolatis, obtusis, sessilibus, supra 

lanato-pubescentibus demumque glabratis, subtus lanato-tomentosis; capitulis majus- 

culis, pedunculatis, simpliciter corymbosis ; stylo. florum disci clavato, apice breviter 

bifido; pappo pallide ferrugineo, setis capillaribus plerisque elongatis et superne 

nonnihil dilatatis, paucis brevibus inæqualibusque intermixtis. 

Aster rupestris H.B.K., Nov. gen. etsp., IV, 94, t. 334. — Tetramolopium? rupestre Nees, Ast., 

202; Benth., PL. Hartw., 208. 

Arbrisseau peu élevé, di-tri-chotome, à rameaux assez épais ou peu arqués et offrant après la 

chute des feuilles des cicatrices saillantes et disposées avec une grande régularité. Feuilles très rap- 

prochées, longues de 2 4 à 4 centimètres et larges seulement de 3à 5, au moins aprés leur enroule- 

ment, dressées autour du corynibe. Capitules larges de 15 à 20 millimètres après l'épanouissement, 

au nombre de 5 à 8 dans chaque influrescence, à pédoncules tomenteux longs de 10 à 15 millimètres. 

Involuere à bractées lancéolées, les internes pubescentes ou presque glabres, les externes souvent 

un peu laineuses. Fleurons du disque à tube villeux. Ligules trés étroites, longues d'environ 5 milli- 

mètres, blanches. Achaines du disque un peu glanduleux supérieurement. — Septembre-Octobre. 

Hab. NovvettLE-GnexapE : sur le pic de Tolima !, près dela limite inférieure des neiges (J. Goudot). — ÉQuareur : 

sur les monts Pichincha !, Illinissa ! et Antisana! (Humb. et Bonpl.; Hartweg, ezsicc. , n. 1154; Jame- 

son, exsice., ann. 1856, n. 49). 

17. DIPLOSTEPHIUM ERIOPHORUM. T (Pl. 36, C.) 

D. parce ramosum; ramulis inferne nudis cicatricosis glabratisque, superne longe 

denseque lanatis foliosisque; foliis elliptico-ovatis, obtusis, sessilibus, uninerviis, supra 

glabratis, subtus dense lanatis; capitulis majusculis, breviter pedunculatis, simpliciter 

corymbosis; stylo florum disci clavato, apice bifido; pappo ferrugineo, setis capilla- 

ribus superne interdum nonnihil dilatatis, valde inæqualibus. 

Arbuste de 6 à 8 décimétres, selon Goudot, ayant le port du précédent. Rameaux un peu plus 

épais. Feuilles rapprochées à l'extrémité des rameaux comme dans l'espèce citée, quelquefois à peine 

enroulées, longues de 15 à 25 millimètres, sur une largeur de 6 à 10, enfoncées à leur base dans la 

laine qui entoure leur point d'attache. Corymbe composé de 3 à 5 capitules, larges de 2 centimètres 

environ, à pédoncules longs de 10 à 15 millimètres dans l'échantillon que j'ai sous les yeux et trés 

laineux. Involuere campanulé, à bractées la plupart longuement lameuses sur toute leur surface ou 

glabres en dehors dans leur moitié supérieure. Fleurons du disque à tube villeux. Ligules étroites et 

nombreuses comme dans le D. rupestre, mais paraissant être un peu plus courtes. Achaines un peu 

glanduleux, surtout supérieurement. — Février. 

Hab. NovvEtLE-GneNADE : sur le pic de Tolima !, près de la limite inférieure des neiges perpétuelles (Goudot). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F: 1 : rameau florifère de grandeur naturelle; — f. 2 : fleur ligulée, — f. 3 : fleur tubuleuse du disque ; — 

f. 4 : petite portion de l'aigrette. 
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LVII. CHILIOTRICHUM. 

Chiliotrichum Cassin., Bullet. Soc. phil., ann. 1817, p. 69 et Dict ; DC., Prodr., V, 

216; Remy in Gay Fl. chil., IV, 6. 

Ogs. — Genre ne contenant qu'une ou deux espèces propres aux Cordilléres du Chili et aux terres 

magellaniques. Il se distingue du précédent par la présence, sur le réceptacle, de longues paillettes 

 canaliculées et eiliées qui tombent avec les fleurs. 

CHILIOTRICHUM ROSMARINIFOLIUM. (Pl. 35, A.) 

C. fruticosum, diffuse ramosum ; foliis linearibus, sessilibus, margine revolutis, supra 

glabris vel puberulis, subtus tomentosis ; capitulis laxe corymbosis. | 

C. rosmarinifolium Less., in Linnæa, ann. 1834, p. 109; Remy, l. c. — C. amelloides, rosmarini- 

folia Nees, Ast., 240; DC., 1. c. — Amellus rosmarinifolius Pæpp., mscr. 

Arbuste Jouffu, mais ne s'élevant qu'à quelques décimeétres, du moins dans les Cordilléres ; à 

rameaux nombreux, courts et très feuillés, recouverts dans leur jeune âge d'un duvet blanchätre 

court et serré. Feuilles très rapprochées, longues de 10 à 15 millimètres, sur une largeur de 1 à 2, 

aiguës. à nervure médiane déprimée supérieurement. Pédoncules longs de 1 à 2 centimètres, tomen- 

teux, feuillés à la base. Capitules épanouis ayant de 12 à 15 millimètres de diamètre. Involucre 

campanulé, à bractées lancéolées, presque obtuses, d'un vert päle, très légèrement pubescentes. 

Ligules blanches, plus ou moins purpurines en dessous. — Février. 

Hab. Cu: lieux pierreux, au sommet des Andes de Talcarégué (Gay). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 1 : rameau florifère de grandeur naturelle; — f. 2 : capitule dont une moitié a été retranchée pour montrer 

la disposition des paillettes sur le réceptacle: — f. 3: une des paillettes isolée; — f. 4 : corolle d'un fleuron 

femelle tigulé ; — f. 5 : fleuron hermaphrodite du disque; — f. 6 : style d'un fleuron du disque; — f. 7 : éta- 

mine; — f. 8 : une des soies de l'aigrette. 

- LVIIT. HAPLOPAPPUS. 

Haplopappus (Aplopappus) Cass., Dict., LVI, 169; DC., Prodr., V, 355. — Haplo- 

pappus et Pyrrhocomæ spec. Remy, in Gay Fl. chil., IV, M. 

Les Haplopappus sont propres pour la plupart aux régions occidentales de l'Amérique et en parti- 

culier au Chili. Ces plantes paraissent se rencontrer à toutes les hauteurs, mais il n'en est, je pense, 

qu'un trés petit nombre qui soient réellement alpines. Les renseignements que j'ai eus à ma dispo- 

sition n'ont cependant pas été assez précis pour que j'aie pu me dispenser d'en mentionner encore 

un certain nombre dans ma Flore. — Tel que je le comprends, ce groupe renferme non-seulement 

des espèces à capitules radiés, mais aussi un certain nombre d'espéees à capitules discoides que j'ai 

tirées du genre Pyrrhocoma, et qui ne différent absolument que par là des vrais Zaplopappus. En fai- 

sant ce rapprochement, je n'ai fait, du reste, que suivre l'exemple de De Candolle qui admet égale- 

ment (l. c., 350), dans son genre Aplopappus, des espèces à eapitules discoides, espèces qui relieraient, 

selon lui, ce genre à celui que j'ai cité plus haut. 
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§ 4. — CAPITULA RADIATA. 

A. — Achenia sericea. 

1. HAapLOopAppUus DiPLOPAPPUS. (Pl. 38.) 

H. fruticulosus, diffuse ramosissimus; ramis basi interdum radicantibus; ramulis 
superne fere nudis, glabris; foliis obovato-spathulatis, acutis, argute serratis, glabris 
aut spinuloso-ciliatis; capitulis radiatis; involueri squamis lanceolatis, acuminatis, 
quam ligulæ multo brevioribus; achæniis sericeis. 

H. diplopappus Remy, l. c., 56. 

Hab. Cw : Cordillère de Tacarégué, prés des neiges perpétuelles (Gay). 

EXPLICATION DES FIGURES, 

F. 1 : partie d'un individu florifere de grandeur naturelle; — f. 2 : fleuron femelle ligulé; — f. 3 : euron 
hermaphrodite du disque: — f. 4 : sommet de l'ovaire et style du fleuron précédent ; — f. 5: étamine; — f. 6 : petite 
partie de l'aigrette. 

lé 

2'. HAPLOPAPPUS SCROBICULATUS. 

H. fruticulosus ; ramis procumbentibus, foliosis; foliis spathulatis, dentatis, nitidis ; 
pedunculis elongatis folia parva pauca gerentibus; capitulis radiatis ; involucri squamis 
lanceolatis, scrobiculatis, cauleque glutinoso-nitidis ; achæniis slrigoso-sericeis. 

H. scrobiculatus DC., Prodr., V, 348; Remy, l. c., 55. — Diplopappus scrobiculatus Nees, 
Ast., 248. 

Hab. Cmui : dans les Cordillères centrales (Nees). 

Ons. — Espèce voisine de la suivante. 

9^ HAPLOPAPPUS GLUT!NOSUS. 

H. fruticulosus; ramis foliosis, puberulis, apice ic pedunculum nudum monocephalum 
productis; foliis subdecurrentibus, obovatjs, dentatis, subpuberulis, glutinosis ; capi- 
tulis radialis; involucri squamis linearibus, glabris; achæniis sericeo-villosis. 

H. glutinosus DC., 1. c., 347. — Diplopappus glutinosus Less., in Linnæa, ann. 4831, 113 
Nees, Ast., 284. 

Hab. Cuna! : trés répandu presque partout. 

EN. HaAPLOoPAPPUS ARBUTOIDES, 

H. fruticosus, valde ramosus, ramis suberectis, puberulis, inferne denudatis, supe- 
rius foliosis, floriferis in pedunculum elongatum subnudum productis; foliis obovatis 
vel obovato-spathulatis, obtusis, in dimidio superiore vel in toto fere margine serratis 
serrulatisve, glabris aut ciliolatis; capitulis radiatis; involucri squamis linearibus, acutis, 
subacuminatis, glabris; achæniis sericeis. 

H. arbutoides Remy, l. c., 53. 

Hab. Cura : avec le précédent (Gay). 



COMPOSITÆ. — ASTERINE A., 209 

5'. HAPLOPAPPUS VELUTINUS. 

H. fruticosus; ramis elongatis superne pedunculiformibus cauleque hirtellis; foliis 

ellipticis, obtusissimis, inferne breviter attenuatis, acute dentatis, utrinque subtiliter 

velutinis; capitulis radiatis; involucri squamis lineari-lanceolatis, acuminatis, extus 

glandulosis ; achæniis sericeis. 

H. velutinus Remy, l. c., 58. 

Hab. Cui: dans les Cordillères de la province de Colchagua! de celle de Coquimbo! et de la région intermédiaire, 

à la hauteur de 3000 mètres environ (Gay). 

6*. HAPLOPAPPUS DENSIFOLIUS. 

H. fruticulosus, humilis, glaberrimus, breviter ramosus; ramis dense foliosis : flori- 

feris pedunculo brevi subnudo terminatis; foliis obovato-cuneatis, apice rotundatis et 

inæqualiter crenato-serratis ; capitulis radiatis; involucri squamis pauci-serialis, lineari- 

bus, acutis ; achæniis sericeis. 

H. densifolius Remy, l. c., 53. 

Hab. Curti : province de Coquimbo, dans la Cordillère d'Ovalle ! (Gay). 

7*. HAPLOPAPPUS ANTHYLLOIDES. 

H. fruticulosus, ramosissimus ; ramis dense foliatis; foliis parvis, fere imbricatis, 

oblongo-lanceolatis, prope apicem profunde et acute serratis vel integerrimis, supra 

glabris, subtus puberulis, evidenter reticulatis; pedunculis brevibus; capitulis radiatis; 

involucri squamis linearibus, acuminatis, glaberrimis ; achæniis sericeis. 

H. anthylloides Meyen et Wlprs., in Nov. Act. Acad. Cæsar, Leop. Carol., XIX, suppl. 1, p. 261, 

Wiprs., Repert., VI, 434 ; Remy, I. c. 

Hab. Cui : dans les Cordillères de la province de Colchagua (Meyen). 

Oss. — Voisin, selon Meyen et Walpers, de VH. coronopifolium. 

B. — Achænia glabra. 

S*. Harzopappus DAYLAHUEN. 

H. fruticosus, glaberrimus, glutinosus, ramosus ; ramis adscendentibus, basi præ- 

sertim foliosis, superne fere nudis pedunculiformibusque; foliis obovato-spathulatis, 

crassis, in petiolum latum subamplexicaulem attenuatis, apice acutiusculis et magis 

minusve recurvatis, margine inæqualiter dentatis ; capitulis breviter radiatis ; involucri 

squamis extimis foliaceis obovatis obtusis, intermediis oblongis, intimis lineari-lan- 

ceolatis acutis quam ligulæ paulo brevioribus; achæniis glaberrimis. 

H, Baylahuen Remy, l. c., 42. 

Hab. Cii : province de Coquimbo! dans les Cordillères de Hurtado et de Chapilca, où les habitants s’en servent, 

sous le nom de Bailahuen, dans le traitement des plaies de leurs animaux domestiques (Gay). 

CHLORIS ANDINA, I. (Juin 1857.) 27 
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9*. HAPLOPAPPUS RADICANS. 

H. fruticulosus, ramosissimus, fere glaber; ramis brevibus, prostratis radicantibus- 

que, demum adscendentibus et in pedunculum scapiforme subnudum productis ; foliis 

ad basim peduneuli congestis rosulatisque, spathulatis vel obovato-spathulatis, acutissi= 

mis, superne laxe subinciso-serratis (dentibus nonnunquam spinescentibus), inferne 

ssepius ciliatis; capitulis radiatis; involucri squamis linearibus, pauci-serialibus, acutis, 

parce et minute glandulosis ; achæniis glaberrimis. 

H. radicans Remy, l. c., 45. 

Hab. Cm! : parties élevées des Cordillères? (Gay). 

10*. HaPLoPAPPUS MEYENII. 

H. caule herbaceo, adscendente, subsimplici, glanduloso; foliis elliptico-ovatis obtu- 

sisque aut lineari-lanceolatis et acutis, sessilibus, semiamplexicaulibus, integerrimis, 

glabris, glandulosis; capitulis in apice ramorum solitariis, magnis; capitulis radiatis; 

involucri squamis lineari-lanceolatis, acuminatis, glandulosis; ach:eniis glaberrimis. 

H. Meyenii Wlprs., Nov. Act. Acad. Cis. Leop. Carol., XIX, suppl. 4, p. 261; Remy, L. c., 46. 

Hab. Cua : Cordillère de San Fernando (Meyen). 

Oss. — Espèce voisine, selon ses auteurs, de PH. Chamissonis, DC. 

& 2. — CAPITULA DISCOIDEA. 

11". HAPLOPAPPUS PINNATIFIDUS. 

H. cæspitosus, subacaulis, subtiliter glandulosus; capitulis longiuscule peduncu- 

latis; foliis rosulatis, inferioribus reflexis, linearibus, laxe pinnatisectis vel inciso-den- 

tatis, segmentis-linearibus plerisque in setam productis; bracteis pedunculorum magis 

minus numerosis, setaceis ; capitulis discoideis; involucri squamis lineari-lanceolatis, 

apice in setam abeuntibus, glabris; ach:eniis sericeis. 

Aplopappus pinnatifidus Nutt., in Trans. philos. Soc. (new ser.), VII, 330. — Pyrrhocoma Nuttalli ; 

Remy, l. c., 67. 

Hab. Cui : Cordillères de San Fernando! (Gay). 

19*. HaPLOPAPPUS REMYANUS. 

H. caule brevi (?) ramisque basi densiuscule foliosis, mox in pedunculos plures lon- 

gissimos viscososque divisis ; foliis subsessilibus, elliptico-oblongis, acutis, sinuato-den- 

tatis (dentibus subspinosis), crassis, viscosis; capitulis discoideis; involucri squamis 

ellipticis oblongisve, margine scariosis, extus glandulosis, extimis obtusis, interioribus: 

acutis; achæniis sericeis. 

Pyrrhocoma ilicifolia Remy, 1. c., 67 

Hab. Cmui : Cordillères de San Fernando ! (Gay). 
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Species dubia. 

13 HAPLOPAPPUS HYPOLEUCUS, 

H. caule fruticuloso ramisque canescenti-tomentosis; foliis oblongo-linearibus, in 
petiolum brevissimum attenuatis, acuminatis, margine revolutis, integerrimis, supra 
viridibus, subtus cano-tomentosis ; capitulis in paniculam terminalem ovatam confertis, 

conicis, Giscoideis ; involucri multiserialis squamis obtusis, exterioribus brevibus dorso 

sublanatis, interioribus sensim longioribus; achæniis puberulis. 

H. hypoleucus Turezan., in Bullet. Soc. Nat. Mosc , XXIV, part. 4, 177. 

Hab. Équareur : Andes de Quito, à la hauteur de 3500 m. (Jameson exsice., ann.?, n. 635). 

Sugrrisus XI. LIABEÆ. 

Ce petit groupe, constituant, pour Cassini, la première section de sa tribu des Vernoniées, comprend 
toutes les espèces à capitules radiés de cette tribu, les seules aussi qui se rencontrent dans la région 
qui nous occupe. Je le place, ici, à la suite des Astérinées, pour ne pas m'écarter trop brusquement 
de l'opinion des auteurs qui mettent habituellement les Vernoniacées à côté des Eupatoires ; j'avoue 
néanmoins que, dans ma manière de voir, les Liabées seraient bien mieux à leur place prés des 
Sénécionées, auxquelles elles se lient autant par leur port que par la forme de leurs anthéres, tou- 
jours munies d'appendices basilaires. Ce dernier caractére, qu'il me soit permis de le dire en passant, 
me parait devoir jouer, dorénavant, dans la classification des Composées, un rôle encoreplus impor- 
tant que jusqu'à ce jour; je n'en eonnais aucun dont on puisse se servir, avec plus de confiance, 
pour limiter dans cette famille les groupes naturels. 

LIX. ANDROMACHIA. 

Andromachia Humb. et Bonpl., Plant. cquinoct.,W, 10^; Lessing, in Linnea, ann.1829, 
p. 918; DC., l. c., 95. — Andromachiæ sect. 2 et 3 H. B. K., Nov. gen. et sp., IV, 99. 

Oss. — Nous connaissons aujourd'hui un assez grand nombre de plantes de ce genre, rapportées, 

soit du Pérou, soit dela Colombie, mais elles appartiennent presque toutes à la région alpestre des 

Andes, celle dont il est fait mention ci-aprés étant la seule que l'on ait rencontrée jusqu'ici au- 
dessus de celte zone. 

Je ferai remarquer du reste que les plantes qui composent aujourd'hui le groupe qui porte ce 
nom dans les herbiers ont besoin d’être revues; il se pourrait bien, en effet, qu'il s'y trouvât plu- 
sieurs types confondus. Les espèces à feuilles hastées et à involucre formé de folioles ovales que j'ai 

trouvées réunies aux Andromachia, dans l'herbier du Muséum, constituent certainement le genre 
Munnozia (1) de Ruiz et Pavon (Prodr. fl. peruv., 108, t. 33), rangé, dans le Prodromus (VH, 259), au 
nombre des genera penitus dubia. 

(1) L'une de ces espèces rapportée par MM. de Humboldt et Bonpland, mais que Kunth ne paraît pas avoir 

eue entre les mains, porte, dans l'herbier de Bonpland, le nom mscr. de Chrysastrum sagittatum Willd.; en voici 

la diagnose : 

Munnozia sagittata Wedd.: caule herbaceo vel suffruticoso parce arachnoideo demumque glabrato ; foliis hastato- 
sagittatis, acuminatis, inæqualiter dentatis, pinnato-venosis (nec ut in M. venosissima R. et P. trinerviis), supra 
glabratis, subtus cinereo-tomentosis; capitulis majusculis, dimuse laxissimeque corymbosis, ramis primariis 
inflorescentiæ elongatis 3-5-cephalis; involucri squamis sub-4-serialibus : extimis ovatis, intimis lanceolatis , 

acutiusculis, fere glabris, quam ligulæ siepius duplo longioribus. 

Hab. In Andibus quitensibus, regione frigida sylvatica, alt. 3000 metr. (Jameson, exsicc., aun. 1856, n. 392) 

et in prov. Bogota et Pamplona Nov. Granatæ (Humb. et Bonpl., Goudot ; Funck et Schlim, exsicc. , n. 1293). 
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ANDROMACHIA NUBIGENA. 

A. fruticosa; foliis oblongo-lanceolatis, subacuminatis, basi obtusis acutisve, repondo- 

denticulatis, membranaceis, penninerviis, supra glabris, subtus petiolisque albo-tomen- 

tosis; corymbis terminalibus, polycephalis ; capitulis parvis, pedicellatis; squamis invo- 
lucri 4-5-serialibus, ovatis lanceolatisque, acutiusculis, puberulis. 

A. nubigena H, B. K., Nov. gen. et sp. IV, 102; DC., Prodr., V, 96. — Oligactis nubigena 
Gass.: Diet. X XXVI, 47: — Diplostephium nubigenum Spreng., Syst. veg., II, 543. 

Port de quelques Gynoxys. Rameaux presque glabres, à entrenceuds allongés. Feuilles longues 
de 5 à 12 centimètres, sur une largeur de 15 à 45 millimètres, à pétioles longs d'environ 2 centi- 
mètres. Corymbe ordinairement large de plus d'un décimétre, formé de capitules trés nombreux et 
rapprochés, longs de 5 à 6 millimètres seulement. Involucre devenant brun par la dessiccation. 
Fleurs ligulées, blanches (?). — Mars-Juin. 

Hab. Nouverte-Gresane! : sur les montagnes, entre Ibagué et Carthagène, dans la région alpestre(?) (Goudot), 
— Eovargun : parties élevées du Chimborazo !, h. 3600 m. (Humb. et Bonpl.). 

Ons. — L'espèce qui s'élève le plus dans les Cordilléres, après celle-ci, est PA. igniaria, H. et B. 
(l.e.; DC. 1. c., 95), remarquable par son inflorescence fasciculée et les larges appendices stipuli- 
formes qui ornent ses rameaux ; MM. de Humboldt et Bonpland l'ont rencontrée jusqu'à la hauteur 
de 1920 mètres. 

L'A. solidaginea, que l'on pourrait être tenté de confondre au premier abord avec PA. nubigena, s'en 
distingue facilement par ses feuilles triplinervées. 

LX. CHRYSACTINIUM. + 

Andromachiæ sect. Chrysactinium H. B. K., Nov. gen. et sp., 1V, 98. — Liabi spec. 
DC., Prodr., V, 96. 

Capitulum radiatum, disco multifloro hermaphrodito, radio uniseriali femineo. Invo- 
lucrum squamis-lanceolatis, 4-5 seriatis, acuminatis. Receptaculum fimbrilliferum. Flores 
disci corolla regulari 5-fida, antheris alatis caudatisque, stylo bifido, nullo modo Andro- 
machic ramis brevibus semiteretibus obtusiusculis parce papillosis vel glabris, infra 
bifurcationem densiuscule villoso. Flores radii tubo corollæ superne piloso, ligula lineari 
apice 5-dentata, stylo bifido ramis filiformibus glabris. Achænium cylindraceum, hispi- 
dum. Pappus subuniserialis, setis filiformibus inæqualibus scabris. 

Herbe andicole , Wieracii facie, acaules ; pedunculis longissimis monocephalis ; foliis 
rosulatis, subtus albo-tomentosis; flosculis radii aureo-flavis. 

CunysacTiNIUM AGAULE, (Pl. 39, A.) 

C. rhizomate obliquo; foliis lanceolatis, utrinque acutis, repando-denticulatis, pedun- 
culo niveo-tomentoso ; involucro glabro. 

Andromachia acaulis H. B. K., l.c., 98, t. 336. — Solidago acaulis Spreng. , Syst. veg., II, 543. 
— Liabum acaule DC., Prodr., V, 97. 

Rhizome long de plusieurs centimètres, donnant naissance d'une part à de longues et fortes radi- 
cules et de l'autre à une rosette assez maigre de feuilles élalées, longues de 2 à 3 centimètres et 
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atténuées en un court pétiole, presque glabres et vertes en-dessus, blanches sur toute leur surface 

inférieure. Pédoncule solitaire au milieu de la rosette, haut de 1 à 2 décimétres, assez grêle et ter- 

miné par un capitule large de 2 $ à 3 centimètres, en y comprenant les ligules qui ont prés de 

10 millimètres. — Juin-Juillet. 

Hab. Andes de Quito!, à la hauteur de 3300 à 4000 m. (Humb, et Bonpl.; Jameson, evsicc., ann, 1856, n. 276). 

EXPLICATION DES FIGURES, 

F. 4 : individu florifere, de grandeur naturelle; — f. 2 : corolle ligulée d'un fleuron femelle; — f. 3: fleuron 

hermaphrodite du disque; — f. 4 : ovaire et style du fleuron précédent; — f. 5 : une des étamines du même. 

LXI. PARANEPHELIUS. 

Paranephelius Pœpp. et Endl., Nov. gen. et sp. pl. chil., Ill, 42, t. 248; Endl., 

Gen. pl., suppl., HI, 66; Wlprs., Repert., VI, 105. 

Capitulum multiflorum, heterogamum, radiatum : floribus radii uniseriatis femineis, 

disci numerosissimis hermaphroditis. Involucrum late campanulatum, squamis pluri- 

seriatis imbricatis. Receptaculum breviter fimbrillosum. Corollæ radii tubo villoso, ligula 

elongata lineari-oblonga apice inæqualiter 3-denticulata, filamentis anantheris 2.5 

exsertis. Corollæ disci limbo 5-partito, laciniis lanceolatis ; antheris breviter alatis, 

caudatis, quam filamenta vix longioribus. Stylus disci basi bulboso-incrassatus, profunde 

bifidus: ramis elongatis, subulatis, semiteretibus, extus villosis, sepius revolutis; radii 

ramis filiformibus glabris. Achænia angulato-sulcata, glabra; pappi setis pluriseriatis, 

inzequalibus, hispidis. — Herbæ acaules, in excelsis Andium Peruviæ et Bolivie hucus- 

que solum vise ; foliis rosulatis, dentatis aut pinnati-lobatis, subtus niveo-tomentosis ; 

capitulis majusculis, solitariis, sessilibus ; floribus luteis. 

OBs. — Genre particulier à la région alpine des Andes, mais que l'on n'a rencontré cependant 

jusqu'iei que dans la partie centrale dela chaine. Les trois espéces connues ont un port trés ana- 

logue qui rappelle beaucoup celui de quelques Sénecons acaules des mémes régions. 

14. PARANEPHELIUS UNIFLORUS. 

P. foliis lyrato-pinnatifidis, lobis inæqualiter inciso-dentatis, dentibus crasse breviter- 

que mucronalis, supra villis crassis obsitis, subtus incano-tomentosis, nervis fere glabris; 

foliolis involucri omnibus lanceolatis acutis vel exterioribus obovatis obtusis; ligulis 

subtus lanatulis. 

P. uniflorus Peepp. et Endl., l. c.; Wiprs., Repert., 103. 

Port du Carlina acaulis, mais moins grand dans toutes ses parties, formant en général des rosettes 

de 12 à 15 centimètres de diamètre. Feuilles longues de 3 à 8 centimètres, sur une largeur de 2 à 4, 

à segments aigus et souvent plus ou moins incisés-lobés, atténuées inférieurement en un 

pétiole toujours beaucoup plus court qu'elles. Capitules épanouis offrant un diamètre de 4 à 7 centi- 

metres; bractées de l'involuere toutes lancéolées et aiguës dans les échantillons que j'ai sous les 

veux, mais les extérieures obovales et obtuses selon Pœæppig et Endlicher. Ligules longues de 2 à 

3 centimétres, légérement laineuses en dessous, si ce n'est sur leurs bords. 

Hab, Pérou : Sierra de la Viuda, à la hauteur de 5000 mètres (Poeppig). — Bouvie : environs de Potosi!, au 

sommet de la cóte de la Quebrada honda (d'Orbigny); punas de la province de Cinti!, h. 3500 métres (Wedd.). 
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2. PAnaNEPUuELIUS OVATUS. (Pl. 37, B.) 

P. foliis ovatis v. rhomboideo-ellipticis et interdum subspathulatis, in:equaliter dentatis, 

supra levibus glaberrimisque, subtus niveo-tomentosis, nervis glabris ; foliolis involucri 

exterioribus oblongis obovatisve, obtusis; ligulis glabris vel inferne tuboque villosis. 

P. ovatifolius Asa Gray. mscr., in Herb. Mus. par., et Bot. Amer. Exped., ined. 

Piante un peu plus pelite que la précédente, formant des rosettes d'une grande régularité. Feuilles 

longues de 2 à 3 ou plus rarement de 4 centimétres, à sommet aigu ou un peu obtus, alténuées à la 

base en un pétiole légèrement ailé et assez souvent presque aussi long que le limbe. Capitules épa- 

nouis larges de 4 à 6 centimètres. Involucres à bractées extérieures très obtuses, beaucoup plus 

larges que les internes qui sont linéaires ou lancéolées et tres aiguës. 

Hab. Pérov : Cordillères des départements de Cuzco !, de Lima! et de Puno!, dans les endroits pierreux et humides, 

à 4000 mètres et au-dessus (Dombey, Pavon, Gay, Wedd.). — Bouvie : punas de la province de Cinti!, 

avec le précédent (Wedd. ). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Fig 4 : individu florifere, de grandeur naturelle; — f. 2 : fleur femelle ligulée; — f, 3: fleur hermaphrodite 

du disque; — f. 4: étamine; — f. 5 : partie inférieure renflée du style d'une fleur hermaphrodite ; — f. 6 : partie 

supérieure de ce style; — f. 7 : portion d'une soie de l'aigrette. 

PARANEPHELIUS BULLATUS. 

P. foliis obovato-ellipticis, inæqualiter et acute dentatis, supra bullato-rugosis glabris- 

que, subtus incano-Loimnentosis, nervis pubescentibus; foliolis involucri exterioribus 

oblongis, obtusis; ligulis extus tomentosis. 

P. bullatus Asa Gray, mscr., in Herb. Mus. par. 

Port et dimensions du précédent, dont il se distingue à premiére vue par ses feuilles toutes hérissées 

de saillies coniques obtuses et rapprochées, ainsi que par ses ligules tomenteuses en dessous. Les 

folioles de l'involucre paraissent également être plus nombreuses et moins larges que dans le 

P. ovatifolius, mais la forme générale de ces organes est semblable dans les deux espèces. 

Hab. Pérou! (Pavon). 

Pris. HI. EUPATORIDEZÆ, 

LXII. EUPATORIUM. 

Eupatorium Tourn., Instit., 155, t. 259; DC., Prodr., V., A44. 

Oss. — Ce genre, un des plus considérables de la famille des Composées, ne compte qu'un trés 
petit nombre d'espèces dans le vieux monde. Sur le nouveau continent, au contraire, et en particulier 
dans les régions tropicales, il joue un rôle aussi important que le genre Zaccharis; mais il s'y trouve 
distribué un peu différemment, puisque ses espèces, moins nombreuses dans le Chili que les Baccharis, 
sont au contraire plus fréquentes que ceux-ci dans le Mexique et les pays voisins. Quant aux espèces 
véritablement alpines, dans les Andes, je n'en connais qu'un fort petit nombre, et il s'en faut que 
celles-là caractérisent, comme les Baccharis, les Sénecons et quelques autres, la végétation des régions 
où elles se présentent. Les espèces alpestres sont, au contraire, encore assez nombreuses et appar- 
tiennent, de méme que celles de la zone plus élevée, aux deux dernières des trois séries dans les- 
quelles De Candolle divise le genre, dans le Prodromus. — La forme cylindroide des branches du style 
est imparfaitement rendue dans les figures que j'en ai donné. 
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$ 1. — SUBIMBRICATA, sive involucris aut laxe aut paucis seriebus (2-5) imbricatis, ovatis campanulatisve. 

A. — Folia subtus dense tomentosa. 

a. — Folia dentata, limbo supra bullato-rugoso. 

1. EUPATORIUM GLUTINOSUM. 

E. arboreum : ramulis glanduloso-pubescentibus ; foliis petiolatis, ovato-lanceolatis 

lanccolatisve, acuminatis, subcordatis, crenulatis, coriaceis, supra bullato-rugosis gla- 

brisque, subtus einereo-tomentosis, nervis pubescentibus ; corymbis polycephalis ; invo- 

lueri campanulati squamis circiter 15, subtriseriatis, lanceolatis, acutis, pglanduloso- 

pubescentibus. 

E. glutinosum Lmk., Encycl., I, 408; H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 157; DC., Prodr., V, 157. 

Arbre de 3 à 5 métres, répandant une odeur résineuse marquée. Feuilles longues de 6 à 10 centi- 

mètres, sur une largeur de 15 à 20 millimètres, trés rugueuses, recouvertes en dessous d'un duvet 

tomenteux blanchâtre, si ce n’est sur les nervures principales qui sont pubescentes. Pétioles longs 

de 1 à 2 centimètres, finement pubescents. Corymbes un peu làches, à capitules nombreux, longs de 

6 à 8 millimètres. Corolles glabres, purpurines. — Juin-Juillet. 

Hab. Éqvarevn : entre Tambillo et Mulalo!, h. 1500 m. (Humb. et Bonpl.); Andes de Quito, à la hauteur de 

de 4000 m. (Jameson, exsicc., ann. 1856, n. 130.) 

9. EuPATORIUM SAL Y LEFOLIUM. 

E. fruticosum, volubile; ramulis teretiusculis, obsolete sulcatis, glanduloso-puberulis, 

viscosis; foliis petiolatis, oblongo-lanceolatis, acuminatis, basi rotundatis, acute serrato- 

dentatis, coriaceis, supra rugosis glabrisque, subtus cano-tomentosis ; corymbis polyce- 

phalis ; involucri squamis sub-4-scrialibus, lanceolatis et linearibus, acutis, puberulis. 

E. salviæfolium H.B.K., 1. c., 131; DC., l. c., 161. 

Feuilles de la même longueur que celles de l'espèce précédente, mais un peu plus larges, à dents 

un peu irrégulières; limbe moins rugueux que dans la plante citée; pétiole long d'environ 1 cen- 

limètre, glutineux comme les rameaux. Capitules courtement pédonculés, réunis en paquets de la 

grosseur des noisettes à l'extrémité des rameaux principaux du corymbe. Involucre d'une longueur 

de 7 à 8 millimètres, renfermant de 20 à 50 fleurs. Corolles glabres. 

Hab. Équareur : sur le Chimborazo! , à la hauteur de 3600 m. (Humb. et Bonpl.) 

b. — Folia integerrima, margine valde revoluta. 

3'. EUPATORIUM LAVANDULÆFOLIUM. 

E. fruticosum; ramulis elongatis, teretibus, cano-tomentosis; foliis subsessilibus, 

linearibus, integerrimis, margine revolutis, obtusiusculis, supra molliter tomentellis, 

subtus dense tomentosis ; corymbis ovoideis. vel sphæricis, polycephalis, densis, invo- 

lucri pauciflori squamis subtriseriatis, ovatis oblongisque, plerisque obtusiusculis, sub- 

scariosis, striatis; dorso tomenteliis. 

E. lavandulæfolium DC., Prodr., V, 154. 
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Rameaux à entre-nœuds assez allongés, trés tomenteux lorsqu'ils sont jeunes, mais devenant enfin 

presque glabres. Feuilles longues de 2 à 4 centimètres, sur une largeur de 2 à 3 millimètres seule- 

ment, cendrées en dessus et en dessous. Corymbes de la grosseur d'une noisette ou d'une petite 

noix, à capitules presque sessiles et renfermant une dizaine de fleurs à corolle glabre. 

Hab. Pérou! (Dombey, Haenke). 

Ir. Eurarontum Gayanum. T (Pl. 10, A.) 

E. fruticosum ; ramulis cano-tomentosis ; foliis subsessilibus cæterumque ut in præce- 

dente; corymbis subtricephalis; capitulis pedunculatis, majusculis, multifloris; involucri 

squamis sub-5-seriatis, ovato-lanceolatis, acutis, magis minusve tomentosis. 

Entre-nœuds des rameaux beaucoup moins allongés que dans le précédent. Feuilles semblables. 

Corymbes remarquables par le petit nombre et la grosseur des capitules, qui sont portés sur des 

pédoncules presque aussi longs qu'eux. Involucre long de 12 à 45 millimétres, à bractées plus nom- 

breuses que dans aucune des autres espèces de la section. Corolles glabres. 

Hab, Pérou! : Montagnes du département de Cuzco (Gay). 

EXPLICATION DES FIGURES, 

Fig. 4 : rameau florifere, de grandeur naturelle; — f. 2: fleur entière ; — f. 3: partie supérieure d'un ovaire 

(privé de son aigrette) et corolle fendue pour exposer le style et les élamines ; — f. 4 : petite portion de la partie 

inférieure de l'aigrette; — f. 5 : partie supérieure d'une des soies de celle-ci. 

5', ÉUPATORIUM GYNOXOIDES. T 

E. fruticosum; ramis ramulisque et foliorum pagina inferiore involucrisque dense 

ferrugineo-tomentosis ; foliis petiolatis, oblongo-lanceolatis, apiculatis, integerrimis, 

crassis, supra puberulo-tomentosis demumque glabratis, subtiliter et fere inconspicue 

reticulatis ; corymbis ovoideis, densis; involucri campanulati squamis circiter 15, sub- 

triseriatis, linearibus, acutis. 

Arbuste de 12 à 20 décimètres, à rameaux assez robustes et rappelant tout à fait par le port les 

Sénécionées du genre Gynoxys. Feuilles longues de 2 $ à 6 centimètres, portées sur des pétioles de 

2 à 10 millimètres; revétues en dessous (de méme que leur pétiole) d'un duvet laineux trés épais et 

de couleur ferrugineuse claire, devenant bientót tout à fait glabres et lisses en dessus ; nervure 

moyenne trés déprimée du méme cóté. Corymbe de la grosseur d'une noix, à capitules au nombre 

d'environ 15 ou 20 et longs de 6 à 8 millimètres. Corolles légèrement poilues, surtout supérieure- 

ment. Achaines un peu hispides sur les angles, munis d'une aigrette à soies trés inégales.— Octobre. 

Hab. NovvEtLLE-GnENA»E : lieux froids de la province de Bogota! (Goudot). 

B. — Folia subtus glabra aut pubescentia . 

6. EcPATORIUM scopuLorum. + (Pl. 40, B.) 

E. fruticulosum ; diffuse ramosum; ramorum parte superiore pedunculisque glandu- 

loso-puberulis; foliis ovatis, acutis, basi rotundatis vel subcordatis, in toto margine 

inæqualiter crenato-serratis aut sepius superne integris; corymbis sæpissime trice- 

phalis; capitulis longuiscule pedunculatis, multifloris; involucri squamis lineari-lanceo- 

latis, 3-4-seriatis, acutiusculis, subtiliter glanduloso-puberulis, 
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Arbrisseau de 2 à 4 décimètres ; rameaux gréles, étalés, nus et glabres inférieurement, un peu 

glutineux dans leur partie supérieure. Feuilles longues de 1 à 2 centimètres, sur une largeur de 4 à 

12 millimètres. Corymbe lâche, forme de 3 à 10 capitules longs et larges d'environ 6 millimètres, à 

pédoneules plus longs qu'eux et ordinairement munis de quelques bractées linéaires. Bractées de 

l'involucre de longueur sensiblement égale, plus ou moins violacées extérieurement. Fleurs purpurines. 

Hab. Bouv et Pérou : sur les rochers humides, autour du lac de Titicaca !, h. 3900 mètres (Wedd.). 

7. EUPATORIUM HEPTANTHUM. 

E. fruticosum : ramis novellis peduneulisque glanduloso-pubescentibus ; foliis lanceo- 

latis vel ovato-lanceolatis, acutis, basi obtusis attenuatisve, inæqualiter serratis serrula- 

tisve aut subintegris, utrinque glanduloso-puberulis ; corymbis densiuscule polycephalis; 

capitulis breviter pedunculatis, sub-7-floris; involucri squamis lineari-oblongis lineari- 

busve, acutiusculis, puberulis. | 

E. heptanthum Schultz Bip., in Bonplandia, ann. 1856, p. 54. 

Plante plus robuste que la précédente, à rameaux moins diffus. Feuilles longues de 15 à 25 milli- 

mètres et larges de 5 à 12, à pétiole court et pubescent. Capitules beaucoup moins gros que dans 

PÆ. scopulorum. Involucre formé de 7 à 8 bractées presque égales. 

Hab. Pérou : sur les montagnes, aux environs de la ville d'Azangaro! (Lechler, exsicc., n. 1751) ; Cordillère de 

Tacora! (Wedd.). 

Oss. — Cette plante n'est peut-être qu'une variété de IZ. Chilca H.B.K., dont il est cependant 

facile de la distinguer par le nombre de ses fleurs; elle ne diffère guère de l'Z. affine des mêmes 

auteurs que par sa pubescence. 

8. EUPATORIUM AZANGAROENSE. 

E. fruticosum : ramis novellis pedunculisque puberulis; foliis lanceolato- vel triangu- 

lari-ovatis, subacuminatis, basi obtusis rotundatis vel subcordatis, grosse serratis; Co- 

rymbis sæpius oligocephalis; capitulis breviter aut longiuscule pedunculatis, multifloris; 

involucri squamis lineari-lanceolatis, acuminatis, glabris vel glanduloso-puberulis. 

« : foliis lanceolatis vel lanceolato-ovatis, basi obtusis rotundatisve, inæqualiter serratis. 

8 : foliis triangulari-ovatis, basi rotundatis vel cordatis, grosse serratis rariusve sub- 

integris. 

E. azangaroense Schultz Bip., 1. c. 

Plante de 3 à 5 décimétres et quelquefois méme plus élevée, à rameaux cylindriques, lisses et 

souvent purpurins. Feuilles longues de 2 à 4 centimètres, mais de largeur trés-variable. Capitules 

plus grands de prés de moitié que dans les deux espèces précédentes, remarquables surtout par leur 

involucre dont les bractées au nombre de plus de 20 sont toutes de longueur presque égale. . 

Hab. Caracas : dans la Sierra-Nevada de Santa-Marta !, h. 2600 m. (Funck, exsicc., n. 391). — Équareur : sur 

le mont Pichincha!, h. 3000-4200 m. (Jameson, exsicc., ann. 4856, n. 52). — Pérou! (F. de Castelnau). 

— Bouivie : province de Carangas! (d'Orbigny). 

9. EuPATORIUM INCASICUM. 

E. fruticosum : ramulis novellis glanduloso-puberulis; foliis ovatis vel ovato-lanceolatis, 
CHLORIS ANDINA. I. (Octobre 1857.) 28 
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subacuminatis, basi obtusis acutisve, obtusiuscule serratis, glabris, nervis subtus pube- 

rulis ; corymbis polycephalis; capitulis breviter pedunculatis, sub-20-floris; involucri 

squamis lanceolatis, acutis, 3-4-seriatis, glanduloso-puberulis. 

Arbuste touffu, haut de prés d'un mètre; à rameaux cylindriques, lisses, rougeàtres. Feuilles 

longues de 2 à 4 centimètres et larges de 1 à 2, portées sur des pétioles de 3 à 12 millimètres, fine- 

ment pubescents. Corymbes de grandeur trés variable, mais ne dépassant que rarement ^ à 5 cen- 

timètres de largeur. Involucre formé d'environ 15 bractées de grandeur inégale. Fleurs purpu- 

rines. — Février. 

Hab. Boivie : très abondant dans les iles du lac de Titicaca; h. 3900 m. (Wedd.). 

10. EUPATORIUM ORIGANO IDES. 

E. caule herbaceo, erecto, striatello; foliis cordato-ovatis, acuminatis, dentatis, ra- 

riusve integris, petiolo brevi nervisque ferrugineo-tomentosis, lamina ceterum glabra; 

corymbo terminali, trichotomo, ramis pedicellisque ferrugineo-pubescentibus ; capitulis 

10-11-floris ; involucri squamis 8-10, uniserialibus, lanceolatis, acutis, glabris. 

E. origanoides Meyen et Wlprs., in Nov. Act. Acad. Cas. Leop. Carol., XIX, suppl. L, p. 257; 

Wiprs., Repert., VI, 413. 

Espèce voisine, selon les auteurs, de IE. villosum Swrtz. Feuilles longues de 20 à 25 millimètres, 

et larges de 10 à 15. 

Hab. Pérou : département de Tacna, sur le haut plateau de la Cordillère de Tacora (Meyen). 

Tum. IV. CICHORACEJE. 

Le nombre de Composées liguliflores indiquées comme indigénes de l'Amérique du Sud est extré- 

mement restreint, si on le compare à celui des plantes de ce groupe qui eroissent dans d'autres 

parties du monde et, en particulier, dans les régions tempérées de l'ancien continent. Il est à 

remarquer aussi que, sur les 8 ou 10 genres qui s'y rencontrent, il y en a quatre (Mécroseris, 

Fichiea, Macrorrhynchus et Rea) qui sont confinés dans le Chili et les iles voisines, et que le 

Picrosia longifolia, une des Chicoracées les plus répandues dans l'Amérique du Sud, ne se 

voit cependant pas au nord du Pérou, la seule espèce du genre Crepis que l'on ait encore signalée 

dans celte partie du globe étant, si je ne me trompe, celle que j'ai rencontrée dans les Andes 

boliviennes. Les genres Hieracium et Achyrophorus sont enfin les seuls groupes de cette divi- 

sion des Composées qui soient quelque peu répandus dans toute l'étendue de la chaine des Andes, 

et il n'y a guére que le dernier qui soit représenté bien franchement dans la région alpine des 

Cordillères, les Hieracium appartenant plus spécialement à la région sous-alpine ou alpestre. 

Je dois ajouter que le Taraxacum Dens-leonis (var. lœvigata) se rencontre dans la Terre de Magellan, 

et que les Sonchus oleraceus, fallax et arvensis, introduits avec d'autres plantes d'Europe, se trouvent 

disséminés, les premiers surtout, sur une grande partie du continent, et se montrent dans les Cor- 

dillères, jusque vers les limites supérieures de la zone tempérée. 

CONSPECTUS GENERUM. 

Pappi sete plumose. .......:. 
Pappi setæ piliformes, 

sordideacentes.: s Hii 493. va 
Cupid o MET EPOD RP "AM 

ET VIPAE MN LS p A A CO a A ACHYROPHORUS 

oabenateu atis. ira HIR A CMS 

CHR o 4-829. 6 bN.. 97. e« oleo (€ CREPIS. 
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LXII. ACHYROPHORUS. 

Achyrophorus Scop., Carn. (edit. 2), I, 116; DC., Prodr., VII, 92; Remy, in Gay 

Fl. chil., WI, 436. — Hypochæridis spec. Linn.; H. B. K., Nov. gen. et sp., IV, 2. — 

Oreophila Don, in Phil. Mag., ann. 1832. — Seriola Hook. et Arn., Compan., T, 30. 

Ons. — Les Achyrophorus se séparent sans peine des Æypochæris par leur aigrette à soies unisé- 

riées. Je les distribue ici en deux sections, trés faciles à distinguer à première vue: l'une com- 

prenant les espèces à capitules solitaires et sessiles au centre de rosettes de feuilles radicales, espéces 

qui s'élévent aussi à la plus grande hauteur dans les Cordilléres; l'autre renfermant les espèces à 

capitules pédonculés, qui s'élèvent en général beaucoup moins que les précédentes. 

A. — Capitula ut plurimum sessilia. 

1. Acuyropnorus QUITENSIS. (Pl. 41, D.) 

A. exscapus, glaber ; rhizomate subsimplice, crasso ; foliis rosulatis, lineari-lanceo - 

latis, repando-denticulatis subintegrisve, hinc inde dentibus majusculis munitis, ut plu- 

rimum glabriusculis; capitulo sessili, magno, involucri campanulati, squamis exterio- 

ribus lanceolatis apice rotundatis glabris; ligulis multiseriatis, luteis vel albidis; achæniis 

suberostribus, pappo dimidio fere æquilongis. 

B sonchoides : vegetior; foliis latioribus; capitulo interdum pedunculato ( pedunculo 

glabro), squamis involucri exterioribus fere ellipticis. 

A. quitensis Schultz Bip. , in Nov. Act. Acad. Cos. Leop. Carol., XXI, I, 92; Wlprs., Repert., VI, 

334. — A. sonchoides et A. sessiliflorus DC. Prodr., VII, 95. — Hypoch:eris sonchoides et sessili- 

flora H.B.K., Nov. gen. et sp., IV, 2, t. 301. — Oreophila sessiliflora Don, in Trans. Linn. Soc., 

XVI, 178. 

Hab. NovvELLE-GnexAps : Cordillères de la province de Pamplona !, h. 3000 m. (Linden, eæsicc., n. 746 et 1292); 

Funck et Schlim, eæsice., n. 4166 ; environs de Bogota, ainsi qu'au. Fraylejonal!, prés de la limite infé- 

rieure des neiges (Goudot). — Équareur : sur le plateau de Quito et sur les monts Cotopaxi et Pichincha ! ; 

h. 3000 à 4000 m. (Humb. et Bonpl., Jameson, exsicc., ann. 4856, n. 317 et 486, etc.). — Pérou: 

Cordillères de Lima, de Cuzco, etc. (Mathews, Gay, F. de Castelnau, etc.) 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 1: plante florifère, de grandeur naturelle; — f. 2 : fleur isolée, moins l'ovaire; — f. 3: étamine; — f. 4: 

partie supérieure du style; — f. 5 : achaine et paillette ; — f. 6 : partie inférieure de deux des soies de l'aigrette. 

Oss. — D’après M. Triana, la variété à fleurs blanches de cette espèce s'éléverait à une plus 

grande hauteur, dans les Cordillères, que celle à fleurs jaunes, et elle constituerait, selon lui, une 

espéce distincte; c'est une question que mes échantillons ne me permettent pas de décider. 

9. ACHYROPHORUS MEYENIANUS. 

A. exscapus ; rhizomate subsimplice, crasso ; foliis rosulatis, lanceolatis, magis mi- 

nusve profunde runcinatis, lobis integris dentatisve; capituli sessilis majusculique in- 

volucro campanulato, foliis multo breviore, squamis lanceolato-linearibus acuminatis 
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obtusiusculis glabris; ligulis pluriseriatis luteis; achæniis erostribus, pappo dimidio 

fere æquilongis. 

A. Meyenianus Wlprs., Repert., VI, 336. — Oreophila taraxacoides Meyen et Wlprs., in Nov. Act. 

Acad. Cæs. Leop. Carol., XIX, suppl. 1, 294. 

p ciliatus : foliis squamisque involucri magis minusve ciliatis. 

Plante polymorphe, ayant à peu près le méme port quel A.quitensis dont elle diffère essentiellement 
par ses feuilles roncinées et quelquefois ciliées. Les lobes de celles-ci varient surtout extrémement, 
et je ne serais pas surpris que les botanistes qui n'auraient sous les yeux que des formes extrémes 
nen fissent plusieurs espèces différentes. 

Hab. Pérou : pâturages des hautes Cordillères des départements de Puno!, d'Arequipa! et de Tacna! (Meyen, 
Wedd.). — Bourvie : dans les régions élevées des départements de Potosi ! , de Chuquisaca ! et de Tarija! 
(d'Orbigny, Wedd.). 

3. ACHYROPHORUS ERIOL.ENUS. 

À. a præcedente foliis vix runcinatis nervoque medio subtus pilis crassis ciliato, necnon 
squamis involucri albo-lanatis distinctus; ligulis pluriseriatis, albidis ; achzeniis.... 

A. eriolænus Schultz Bip., in Bonplandia, ann, 1855, p. 236; et ann. 4856, p. 54. 

Hab. Pérou : dans les pâturages, aux environs d'Azangaro, avec l'espèce précédente (Lechler, eæsice., n. 4754), 
Cordilléres de Cuzco! (Gay). 

Oss. — Je n'ai pas vu la plante de Lechler, mais j'ai eu sous les yeux trois capitules d'AcAyropho- 
rus recueillis par M. Gay dans les Cordillères de Cuzco et qui se rapportent bien à la description de 
M. Schultz, en ce que les bractées de l'involucre sont revétues, dans leur partie supérieure, d'un 
tomentum blanc assez épais; caractère qui permettrait de distinguer cette espèce à première vue de 
toutes les autres et notamment de la suivante, dont les feuilles sont également ciliées. L'une et l'autre 
de ces espèces paraissent se distinguer de l'A. Meyenianus par leurs ligules blanches ou bleuàtres. 

lh. ACHYROPHORUS SETOSUS. 

À. exscapus ; rhizomate subsimplice, crassiusculo; foliis rosulatis, elliptico-\anceolatis, 
sinualis, utrinque glabris aut supra parce setosis, margine magis minusve (interdum 
densissime; ciliatis; capituli sessilis involucro subcampanulato, squamis sub-6-seriatis, 
exterioribus ovatis oblongisve obtusis apice et medio dorso plus minus setosis; ligulis 
pluriseriatis, albidis. 

Hab. Pérou : lieux marécageux des hautes Cordilléres du département de Lima, au Cerro de Pasco!, etc. ( Mac 
Lean). — Borivir : environs de Potosi! (d'Orbigny) et parties élevées de la province de Cinti! (Wedd. 

9. ACHYROPHORUS CRYPTOCEPHALUS. 

A. exscapus; rhizomale subsimplice, crasso; foliis rosulatis, basi interiore longe 
sericeo-pilosis ; capitulo majusculo, inter folia latente et ideo vix conspicuo. 

À. cryptocephalus Schultz Bip., in Bonplandia, ann. 1856, p. 54. 

Hab. Pérou: province de Carabaya, au sommet de la Cordillère d'Ayapata (Lechler, exsice., n. 1963). 
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6. ACHYROPHORUS H on ENACK ERI. 

A. Hohenackeri Schultz Bip., in Bonplandia, ann. 1856, p. 54. 

Oss. — Espèce trés-distincte, dit M. Schultz (1. c.), par son involucre hémisphérique turbiné et 

d'un vert obscur. 

7. AcuynoP nonus ACAULIS. (Pl. 44, C.) 

A. exscapus, glaber; rhizomate subsimplice, crasso; foliis rosulatis, oblongis, pinna- 

tifidis vel incisis, laciniis patentibus acutis integris paucidentatis, sinubus rotundatis; 

capituli sessilis majusculique involucro campanulato, squamis exterioribus ovatis vel 

cordato-ovatis obtusis parce ciliolatis; achæniis rostratis, pappo longioribus. 

A. acaulis Remy, in Gay Fl. chil., III, 448. 

Hab. Cui : pâturages marécageux, dans les parties élevées de la Cordillére de Talcarégué, en particulier sur le 

volean de Cordier, dans la province de Colchagua, jusque prés des neiges perpétuelles, où il a été recueilli 

par M. Gay, en février 1831. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 4 : plante fructifère, de grandeur naturelle; — f. 2: achaine muni de la paillette qui embrasse son point 

d'insertion sur le réceptacle; — f. 3, 4, 5 : paillettes isolées de diverses formes. 

8. ACHYROPHORUS TARAXACOIDES. (Pl. 41, A et D.) 

A. exscapus ; rhizomate simplice, gracili vel crassiusculo ; foliis rosulatis, lineari- 

lanceolatis, runcinato-pinnatifidis, denticulatis integrisve; capitulo sessili, longitudine 

foliorum, involucro cylindraceo, squamis ovato-lanceol&tis obtusis; ligulis 1-2-seriatis, 

extus olivaceis ; achæniis erostribus, pappo plusquam dimidio brevioribus. 

a : foliis runcinatis. 

A. taraxacoides Wlprs., Repert., VI, 336 ; Schultz Bip., in Bonplandia, ann. 1856, p. 54 

8 : foliis repando-denticulatis integrisve. 

A. stenocephalus Asa Gray, mscr., in Herb. mus. par. 

Plante plus petite dans toutes ses parties que les espèces précédentes, remarquable surtout par la 

forme eylindrique de son involucre, ainsi que par la couleur de ses ligules qui sont blanchátres ou . 

d'un bleu très pâle en dessus et d'un vert olivàtre en dessous. 

Hab. Pérou : sur les hauts plateaux (h. 4000 m.) des départements de Cuzco !, d'Arequipa!, de Puno !, de Tacna! 

et de Carabaya!, dans les gazons un peu marécageux, où il est très fréquent (Meyen, Gay, Wedd., Le- 

chler, etc.). — Borve : dans les gazons humides dela Lancha (h. 5000 m.) prés de La Paz! (Wedd.), et 

aux environs de Potosi! (d'Orbigny). 

B. — Capitula pedunculata, 

. a. — Scapus monocephalus. 

O*,. ACHYROPHORUS ANDINUS. 

A. scapiferus ; rhizomate subsimplice ; foliis omnibus radicalibus, elongatis , oblongo- . 

linearibus, acutis, hinc inde lobulato-dentatis, glabris; scapo monocephalo, foliis triplo 



222 CHLORIS ANDINA. 

longiore; involucri oblongi squamis paucis, subimbricatis, oblongo-linearibus, dorso 
puberulis ; achzeniis omnibus. rostratis; setis pappi basi nullo modo dilatatis. 

A. andinus DC., Prodr., VII, 92; Remy, 1. c., 437. — Seriola andina Pcepp., in sched. pl. exsicc. 

Hab. Cmui : Cordillères des provinces centrales et méridionales (Pæppig, etc.). 

10". ACHYROPHORUS ODORATUS. 

A. scapiferus ; rhizomate simplice, gracili ; foliis omnibus radicalibus, late lanceolatis, 

acutissimis, sinualo-dentatis (laciniis inciso-dentatis), supra glabris nitidisque, subtus 
in costa breviter villosis, margine scaberrimis; scapo solitario, folia duplo excedente, 
inferne levi, supra medium spinuloso-hispido; capituli magni ovato-campanulati invo- 
lucro squamis circiter 5-seriatis,oblongo-lanceolatis, acutis, externisdorso marginibusque 
rigide hispidis; achæniis erostribus, setis pappi basi parum dilatatis. 

A. odoratus Wlprs., Repert., VI, 336. — Oreophila odorata Popp. et Endl , Nov. gen. et sp. pl. 
chil., III, 57, t. 263. 

Hab. Cui: endroits sablonneux du pic de Pilque (Pæppig). 

11'. Acn YROPHORUS THRINCIOIDES. 

A. scapiferus ; rhizomate parce ramoso vel simplice; foliis omnibus radicalibus, oblon- 
go-lanceolatis, grosse et obtuse dentatis vel pinnatifidis, utrinque pilis crassis hirtellis; 
scapis monocephalis, folia superantibus, 1-2-bracteolatis, glabriusculis; involucri sub- 
campanulati squamis pauciserialibus, lanceolatis, acutis, extus magis minusve setosis; 

achæniis rostratis, pappo longioribus. 

A. thrincioides Remy, l. c., 445. — A. Philippii Schultz Bip, in sched. pl. exsicc. Philip., n. 55. 

Hab. Cuna : commun sur les collines pierreuses de San Fernando, dans la province de Colchagua! (Gay); Cor- 
dilléres australes! (Philippi). 

19', AcHYROPHORUS CLARIONIOIDES. 

A. scapiferus; rhizomate subsimplice, crasso, superne squamoso; foliis omnibus 
radicalibus, lineari-lanceolatis, sinuatis pinnatifidisve, lobis angustis obtusis vel acutius- 
culis siepeque mucronulatis, glaberrimis : scapis monocephalis, quam folia longioribus, 
1-3-bracteatis, superne præsertim tomentosis; involucri cylindracei squamis pauci- 
serialibus, lanceolatis, ciliolatis extusque marginibus exceptis parce setosis ; achæniis 

erostribus, pappo multo brevioribus. 

A. clarionioides Remy, in Gay Fl. chil., TII, 449. 

Hab. Cui : pâturages des Cordilléres d'Ovalle! (Gay). 

13. ACHYROPHORUS PSYCHROPHILUS. + 

A. scapiferus; rhizomate parce ramoso vel simplice; foliis omnibus radicalibus, 
anguste spathulatis, obtusis, inferne longe attenuatis, subintegris, utrinque glabris; 
scapis monocephalis, quam folia multo longioribus, ebracteatis, sub capitulo setoso- 
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hirtis, ceterum glabriusculis ; involucri subcampanulati squamis pauciserialibus, lan- 

ceolatis, obtusiusculis, extus longe setoso-hirtis; achæniis rostratis, maturis pappo 
longioribus (setis pappi inferne non incrassatis). 

Hab. Cuni : gazons marécageux, prés du niveau des neiges perpétuelles du volcan de Cordier !, dans la province 

de Colchagua, où il paraît être très rare (Gay). 

OBs. — Le seul échantillon que j'aie vu de la plante a une hampe d'environ 15 centimètres. 

Ah. AcHYROPHORUS MICROPHYLLUS. 

A. scapiferus ; rhizomate ramosissimo; ramis gracilibus, squamosis, longitudinis variæ; 
foliis fere omnibus radicalibus, linearibus, plerisque acutis, integris aut sinuato- 

denticulatis, glaberrimis; scapis monocephalis, longitudine circiter foliorum, fere 

ebracteatis, a basi ad apicem incano-tomentosis; involucri cylindracei squamis pauci- 

seriatis, lanceolatis, acutis acutiusculisve, marginibus et interdum dorso lanatulis. 

A. microphyllus Remy, l. ©., 449. 

Hab. Cru : entre les pierres de la Cordillére d'Ovalle!, à la hauteur de 2670 mètres, où il forme des touffes 

trés serrées (Gay). 

15. ACHYROPHO RUS TENUIFOLIUS. 

A. scapiferus; rhizomate ramoso, ramis brevibus, crassiusculis, squamosis ; foliis fere 

omnibus radicalibus, elongatis, linearibus vel lineari-lanceolatis, integerrimis aut parce 
sinuatis vel pinnatifido-dentatis ; scapis monocephalis, folia longe superantibus, 1-2-brac- 
teolatis, sub capitulo tomentellis ; involucri oblongi vel subcampanulati squamis pluri- 
seriatis, ovatis vel ovato-lanccolatis, tomentellis vel puberulis glabrescentibusve, rarius 
in dorso parce seiosis; achæntis breviter rostratis, pappum longitudine æquantibus. 

a linearifolius (DC.) : foliis anguste linearibus, integerrimis. 
e Gayanus (DC.) : foliis lineari-lanceolatis, integerrimis vel dentatis aut pinnatifidis. 
y Neæanus(DC.): foliis sublanceolatis, integerrimis aut eroso-dentatis subpinnatifidisve. 

A. tenuifolius DC., Prodr., VII, 94; Schultz Bip., Nov. Act. Acad. Ces. Leop. Carol., XXI, 
suppl. 4, 417; Wlprs., Repert., VI, 333; Hooker fil., Fl. antarct., 323; Remy, 1. c., 438. — Seriola 
tenuifolia Hook. et Arn., Comp. bot. Mag., 1, 30. 

Hab. Cui : régions alpestre et alpine des Cordillères de Planchon, de Cauquenes!, de Talcarégué!, etc ( Née, 
Gay, etc.) 

b. — Caulis bi-tri-cephalus. 

16'. ACHYROPHORUS ELATUS. f. 

À. caulescens ; rhizomate subsimplice ; foliis radicalibus, lanceolatis, acutis mucrona- 
tisve, integris vel parce sinuato-denticulatis, glabris; caulibus bi-tricephalis, folia longe 
superantibus, ramis s. pedunculis elongatis, patentibus, bi-tri-bracteolatis, glabrescen- 
tibus; capitulis oblongis; involucri squamis pluriserialibus, linearibus, acutiusculis, 
extus pilis fulvis densiuscule hirtis; achæniis anguste rostratis, pappo longioribus, 
scabriusculis. 

Hab. Borve : province de Carangas! (d'Orbigny). 
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Ogs. — Cette espèce rappelle par le port notre Apargia autumnalis ; sa taille dépasse quelquefois 

à décimètres. Elle se distingue facilement de l'Achyrophorus chillensis (Apargia chillensis H.B.K.) par 

ses feuilles entières et son involucre. 

, LXIV. HIERACIUM. 

Hieracium Linn., Gen. pl. (ed. Schreb.), 1228; DC., Prodr., VIL, 198; Elias Fries, 

Symbol. ad hist. Hierac., in N. Act. Soc. scient. Ups., XIII, XIV ; Wlprs., Annal., Il, 981. 

Ogs. — Toutes les espèces de ce vaste groupe que l'on a rencontrées, jusqu'à ce jour, dans la région 

occidentale de l'Amérique du Sud se groupent autour du type Pilosellæformis, dans la section établie 

par M. E. Fries (l. c.) sous le nom de STENOTHECA. Je rappelle ici que les plantes de cette section, 

presque exclusivement américaines, se caractérisent par la présence de feuilles radicales à l'époque 

de la floraison et, en particulier, par la nature de leur involucre dont les bractées, toutes très aiguës, 

ne forment que deux rangs, celles qui constituent le rang extérieur étant courtes et en très petit 

nombre, tandis que les intérieures sont nombreuses et très allongées. 

4. HIERACIUM AVILÆ. 

H. caule subsimplice vel superne paniculatim ramoso, undique copiosissime aut parce 

(basi excepta) ferrugineo-hirto ; foliis caulinis (sessilibus) et radicalibus (longiuscule 

petiolatis) lanceolatis, acutis, remote sinuato-denticulatis, utrinque sed subtus praecipue 

pilosis; panicula polycephala, ut plurimum e corymbis pluribus parvis densiusculis 

longe peduneulatis constante; corymbis oligo- vel poly-cephalis; capitulis parvis graci- 

libus, involucri squamis parce glanduloso-hispidis, pedunculis ferrugineo-tomentosis ; 

achæniis columnaribus. 

H. Avilæ H.B.K., Nov, gen. et sp., 1V, 3; DC. Prodr., VII, 235; E, Fries, l. c, 138; Wlprs, 

120 - 1007, 

8: foliis caulinis inferioribus basi subcordatis, apice obtusis apiculatisque; involucri 

squamis exterioribus et pedunculis inter tomentum longe patentimque pilosis. 

Plante variant beaucoup par la taille et par le nombre de ses feuilles caulinaires, ainsi que par le 

développement de son inflorescence; remarquable par le petit volume de ses capitules dont le dia- 

mètre atteint rarement 3 millimètres. Achaines longs de 2 millimètres environ, d'égale grosseur 

d'une extrémité à l'autre, noirs, scabres. 

Hab. Vexezuera : Silla de Caracas !, sur le mont Avila (Humb. et Bonpl.). — Nouvezce-Grenane : dans la province 

de Bogota ! (Goudot). 

2. HIERACIUM FULVIPES. + 

H. caule basi lanato, superne (ramisque) puberulo, cæterum glabrato; foliis radicali- 

bus paucis, lanceolatis, apiculatis, breviter petiolatis, subintegerrimis, supra glabris, 

subtus parce lanatis; caulinis plerisque linearibus; corymbis oligo-poly-cephalis, laxis- 

simis; capitulis parvis, involucri squamis glanduloso-hispidis ; achæniis subeuneatis. 

Tige solitaire, haute de 3 à 5 décimétres, gréle, un peu flexueuse, striée, munie tout à fait à sa 

base de longs poils ferrugineux, mais trés glabre dans toute sa partie moyenne, lâchement pani- 

culée dans son tiers supérieur, portant 3 à 5 feuilles dont les 2 inférieures sont linéaires-lancéolées 
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et trés légèrement auriculées, embrassantes, et les autres tout à fait linéaires. Corymbe trés-làche, 
à rameaux étalés, finement pubescents et quelquefois un peu glanduleux, munis aussi parfois, ainsi 
que les bractées extérieures de l'involuere et les pédoncules, de quelques poils noirs et roides qui 
s'élèvent au-dessus des autres. Capitules fleuris larges d'environ 1 ! centimètre; bractées de l'invo- 
lucre lancéolées, les internes longues de 6 à 7 millimètres, un peu scarieuses à leur extrémité et sur 
leurs bords, d'un vert cendré après la dessiccation. Achaines noirs, un peu arqués, très légérement 
atténués du sommet à la base, longs de 2 millimètres. Aigrette jaunâtre. 

Hab. Bonis : province de Tomina!, dans la région alpestre (Wedd.). 

9. HIERACIUM LEUCANTHEMUM. + 

H. caule simplici, inferne magis minusve ferrugineo-piloso, superne fere glabro 
aphylloque, sub inflorescentia (sicut pedunculi) ferrugineo-tomentoso ; foliis radicalibus 
caulinoque infimo spathulato-lanceolatis, obtusissimis, muticis vel obtuse brevissimeque 
mucronalis, petiolatis, remote. denticulatis, utrinque parce pilosis; corymbis oligo- 
cephalis, capitulis paulo majoribus quam in præcedente, involucris pedunculisque 
similibus, ligulis autem albis nec luteis; achæniis superne paululum attenuatis. 

Hab. NovveLLE-GnexApE : paramos de la province d'Ocaña, h. 2500-3200 m. (Schlim, exsice., n. 567). 

Ops. — Les espèces d'Zieracium à fleurs blanches font tout à fait exceplion dans le genre; sir 
W. Hooker en a décrit une, dans son Tora boreali-americana, sous le nom d'Z. albiflorum. 

h. Hieracium FRIGIDUM. T (Pl. 42, B.) 

H. caule subsimplici vel superne breviter et parce ramoso, a basi ad apicem pilis 
longis atris ferrugineisve hirto; foliis radicalibus (longiuscule petiolatis) caulinisque 
(superioribus exceptis) lanceolatis, obtusiuscule apiculatis, remote denticulatis, utrinque 
sed subtus præsertim longe pilosis ; corymbis oligo-poly-cephalis ; capitulis cylindraceo- 
campanulatis, involucri squamis et pedunculis longe patuleque atro-pilosis ; achæniis 
subcuneiformibus. 

Tige solitaire, haute de 4 à 8 décimétres, assez robuste, revétue dans toute sa longueur de longs 
poils simples et renflés à la base; ceux de la partie inférieure d'un fauve obscur ou de couleur ferrugi- 
neuse, ceux de la partie supérieure et des rameaux de l'inflorescence presque toujours noirs. Feuilles 
caulinaires en nombre variable, en général de 4 à 12; les supérieures linéaires, les inférieures lancco- 
lées, à peine embrassantes à la base. Corymbe unique ou multiple, les feuilles supérieures donnant 
naissance dans les individus robustes à d'autres inflorescences plus petites. Capitules au nombre de 
6 à 12, une ou deux fois plus grands que dans Zl. Avilæ, à involucre d'un vert noir après la dessic- 
cation. Achaines et aigrette comme dans PX. fulvipes. 

Hab. Venezurra : Sierra nevada de Merida! h. 3000 m, (Funck et Schlim, exsicc., n. 4157). — Nouverre- 
GnExNADE : prov. de Mariquita, sur le pic de Tolima! (Goudot ; Linden, exsicc. , n. 908). — Éovarkvn : fentes 
des rochers et endroits pierreux du mont Pichincha, à la hauteur de 3600 mètres (Jameson, exsiec., ann. 
1856, n. 258). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 4 : individu florifère, de grandeur naturelle; — f. 2 : une des bractées de l'involucre; — f. 3 : fleur; — f, 4: étamine; — f. 5 : partie supérieure du style; — f. 6 : une des soies de l'aigrette. 
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5. HIERACIUM ERIOCEPHALUM. 

H. caule lanato ; foliis radicalibus paucis, longe petiolatis, caulinisque lanceolatis, 

acutiusculis, remote denticulatis vel subintegris, supra parce pilosis, subtus lanatis; 

corymbo densiusculo, oligo-poly-cephalo; capitulis pedunculisque lana longa pallideque 

ferruginea dense vestitis; achæniis subcuneiformibus. 

B nanum. 

Tiges solitaires ou au nombre de 2 à 4, dressées, hautes de 2à 4 décimétres, munies à la base, au 

moment de la fleuraison, d'une ou de deux feuilles radicales longuement pétiolées. Capitules en 

nombre trés variable et plus ou moins longuement pédoneulés , ordinairement presque dissimulés 

par la laine abondante qui enveloppe les involucres. 

Hab. Éouareur : environs de la ferme d'Isco! sur le mont Antisana (Hartweg, exsicc,, n. 44 77).— Boivie : envi- 

rons de Chuquisaca !, dans la région alpestre (d'Orbigny, n. 1192). 

LXV. CREPIS. 

Crepis Mcench., Meth., 55h; DC., Prodr., VII, 160. 

Oss. — Ce n'est pas sans hésitation que je décris ici, comme un Crepis, une plante qui ne diffère 

absolument des Hieracium que par son aigrette blanche, d'autant mieux que je m'apercois que 

M. Fries a admis dans ce genre une espèce mexicaine qui a mérité de lui l'épithète de niveopappum. 

La généralité des auteurs s'accordant cependant à regarder la couleur de l'aigrette comme offrant 

encore plus de valeur que le plus ou le moins de fragilité de ses soies, je me suis décidé provisoire- 

ment à me mettre de leur côté. 

* CREPIS BOLIVIENSIS. T (Pl. 42, A.) 

C. caule subsimplici vel superne ramoso, folioso, undique pilis longis patulisque 

fulvis nigricantibusve hirto ; foliis radicalibus oblongo- vel obovato-spathulatis, obtusis, 

remote denticulatis vel subintegris; caulinis pluribus, subæqualibus, ovato-oblongis, 

acutis, basi amplexicauli auriculatis, remote denticulatis, sicut radicalia utrinque ferru- 

ginco-hirtis; panicula oligo-polycephala, laxa, magis minusve foliosa, capitulis centi- 

metralibus; foliolis involucri lanceolatis, puberulis, pedunculisque (tomentosis) plus 

minus fulvo-hirtis ; achæniis columnaribus, atro-rubentibus, pappo niveo. 

Hab. Borve : Région alpestre du mont Curi!, dans la province de Tomina (Wedd.). 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F. 4 : individu florifère, de grandeur naturelle; — f. 2 : fleur; — f. 3: étamine; — f. 4 : une des soies de 

l'aigrette. 



ADDITIONS AU PREMIER VOLUME. 

Page 15. 1 bis. MurisiA CLEMATIS. 

M. caule scandente ; ramulis teretiusculis angulatisve, floccoso-tomentosis demumque 

slabratis; folis pinnatisectis, segmentis /1-9-jugis oblongis vel oblongo-lanceolatis 

ovalisve, obtusis et obsolete apiculatis, supra parce arachnoideis sed demum glabratis, 

subtus dense incano-tomentosis, rachi in cirrhum trifidum producta; capitulis maximis, 

peduneulatis ; involucri cylindracei squamis adpressis, magis minusve tomentosis, ex - 

ternis ovatis, internis oblongis acutiusculis. 

æ : foliis oblongis. 

M. Clematis Linn. fil., Suppl., 373; Cavan., Icon., V, t. 492 ; Lmk. , Jllustr., t, 690, f. 4 ; H.B.K., 

Nov. gen. et sp., IV, 45; DC., Prodr., VII, 5. 

9 : foliis ovatis dimidioque minoribus quam in typo. 

M. microphylla Willd., mscr., in herb. Bonpl. 

Tige s'élevant, selon les localités, à 1 ou 2 mètres ou n'ayant que quelques décimétres, ordi- 

nairement ligneuse et de l'épaisseur d'une plume à écrire ou beaucoup plus gréle. Feuilles le plus 

souvent sessiles. Folioles longues de 8 à 16 centimètres, sessiles également, ayant une longueur 

de 4 4 à 5 centimètres, les inférieures ordinairement plus petites et paraissant naître du rameau. 

pines longs de 7 à 8 centimètres, l'involucre lui-même ayant environ la moitié de cette longueur. 

Ligules lancéolées, étalées, d'un rouge écarlate, noircissant par la dessiecation ainsi que presque tout 

le reste dela plante. 

Hab, Nouveuce-Grenane : Cordillères de la province d'Ocaña! de Pamplona! et de Bogota !, à la hauteur de 3000 

à 3500 m. (Humb. et Bonpl.; Goudot, Funck et Schlim, exsicc., n. 4285, Schlim, exsicc., n. 300. — Équa- 

reur : sur le Pichincha! (Humb. et Bonpl.); Andes de Quito ! à la hauteur de 4000 m. (Jameson) eæsicc., 

ann. 4856, n. 474). 

Page 60. 4. PLAGIOCHILUS CILIARIS. T 

P. caule ramisque repentibus; foliis pinnatisectis, lobis trifidis vel pinnatim incisis, 

lacinulis acutis obtusisve, petiolis nervisque primariis longiuscule ciliatis; capitulis in 

apice pedunculi parce foliosi solitariis. 

Port du P. soliveformis. Tige trés allongée, gréle, glabre, à rameaux nombreux couchés et radi- 

cants comme elle, les uns stériles, les autres se terminant par une hampe florifère, mais prolongés 

alors, le plus souvent, par un rameau usurpateur qui nait au méme niveau. Hampes ascendantes, 

munies de quelques poils élalés et de 2 ou 3 petites feuilles sessiles oblongues et dentées-incisées. 

Feuilles radicales longues de 15 millimètres; pétioles une fois plus longs que le limbe dont les lobes 
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sont élalés et divisés en 3 à 5 petites lanières presque ovales et glabres. Capitules comme dans 

le P. peduncularis. 

Hab. Bouwie ! : Cordillères du département de la Paz (Mandon). 

Page 106. 39 bis. SENECIO MANDONIANUS. T 

S. subacaulis, totus subincanus ; rhizomate ramoso, lignoso, repente ; foliis in apice 

ramorum rhizomatis rosulatis, oblongo-lanceolatis, obtusis, in petiolum attenuatis, inæ- 

qualiter lobato-dentatis, uninerviis; scapo foliis subæquali v. paulo longiore, monoce- 

phalo; capitulo discoideo, nutante (?), calyculato; involucro campanulato, 20-25-ph vllo, 

foliolis lineari-lanceolatis, apice ciliatis, extus in dimidio inferiore lanatulis, sed superne 

calyculoque (nisi in ipso apice) glabratis ; flosculis crebris; achæniis glabris. 

Port du S. Candollii, mais plus développé dans toutes ses parties. Rhizome ligneux, nu, radicant, à 

rameaux élalés, peu allongés, presque nus également, et de la grosseur d'une plume de corbeau ou 

de canard. Feuilles longues de 5 à 6 centimètres, à limbe trois ou quatre fois plus long que le pétiole, 

à duvet un peu arachnoïde, munies de chaque côte de 3 à 4 grosses dents ou lobes irréguliers et 

obtus. Hampe solitaire, revêtue d'un duvet serré et blanc, portant dans sa partie supérieure quelques 

bractées linéaires et presque glabres, analogues à celles du calyeule, qui est assez lâche et environ de 

moitié moins long que l'involucre. La longueur de celui-ci est de 15 millimètres, et sa couleur viola- 

cée, Corolles à limbe brunâtre. | 

Hab. Borwig! : Cordillères du département de La Paz (Mandon). 

Page 108. hl bis. Senecio EnOSUS. + 

S. herbaceus, glanduloso-pubescens; rhizomate elongato, ramoso, subprostrato, nudo, 

lignescente; caule adscendente, subtricephalo, paucifoliato; foliis radicalibus oblongis, 

basi subtruncatis, longe petiolatis, caulinis superioribus sessilibus auriculato-cordatis, 
omnibus eroso-dentatis, dentibus apiculatis; capitulis discoideis, calyculatis, quam pe- 

dunculi brevioribus ; involucro campanulato, 16-20 phyllo, foliolis lanceolatis acuminatis 
extus. glanduloso-pubescentibus ; calyculi bracteis linearibus lanceolatisque, involucro 
ipso trienteaut dimidio brevioribus ; flosculis creberrimis ; achæniis glabris. 

hhizome flexueux dans le seul échantillon que j'ai sous les yeux, gréle, nu ainsi que les rameaux 

dont un se termine par une rosette stérile et un autre par une rosette florifère. Feuilles radicales 

dressées, peu nombreuses, de grandeur inégale, les plus petites ayant un limbe de 3 centimétres de 

long et d'environ 18 millimètres de large, avec un péliole de méme longueur, les plus grandes une fois 

plus longues, mais proportionnellement plus étroites ; dents assez nombreuses, inégales, courtes, 

séparées par des sinus obtus. Tige assez grêle, violacée, haute de 2 décimètres. Capitules longs 

de 15 millimétres environ, espacés et portés sur des pédoncules une fois plus longs qu'eux. 

Hab. Bouvir! : Cordillères du département de la Paz (Mandon). (Tr E bé, VS 222 

Page 149. XXXIX bis. MAJA. 3 

Capitulum 10-florum, discoideum, heterogamum; flosculis radii femineis discique 

masculis (ovario scilicet rudimentario) numero fere eodem. Receptaculum nudum. Invo- 

(*) Maia était sœur de Mérope, et une des Pléiades. 
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lucrum cylindraceum, longitudinis flosculorum, squamis subbiseriatis margine præser- 

tim scariosis post anthesin non radiantibus. Corollæ radii tubulosæ, basi ampliatæ, ore 

anguste 5-dentalæ, disci subinfundibuliformes. Antheræ caudatæ. Stylus fl. masc. bre- 

vissime bifidus, ramis truncatis papillosisque. Pappus florum utriusque sexüs uniseria- 

lis; setis paucis, erassiusculis, superne complanatis penniformibusque, basi glabris, 

liberis singulisque seorsim deciduis. Achænium superne parce pilosum. Herba densis- 

sime ccespitosa, pulviniformis; foliis minutis, integris, arcte imbricatis ; capitulis in 

apice ramulorum inter folia sessilibus. 

Masa COMPACTA. + (Pl. 27, D.) 

M. foliis obovatis, abrupte breviterque acuminatis, supra dense sericeo-pilosis. 

Plante formant de larges mottes convexes, extrémement denses, les petits rameaux qui concourent 

à les former ayant à peine une largeur de 3 millimètres, et se trouvant assez fréquemment entre- 

mélés avec ceux d'une glumacée de port analogue. Feuilles longues de 2 millimètres environ, glabres 

en dehors, terminées par une petite pointe très aiguë, très atténuées vers leur point d'insertion. Capi- 

tules de méme longueur que les feuilles supérieures des rameaux qui leur servent d'involuere sup- 

plémentaire en les dérobant presque complétement à Ja vue. Corolle des fleurs femelles munie vers sa 

partie moyenne de quelques poils articulés. Soies de l'aigrelte de ces mêmes fleurs un peu moins 

larges que celles de l'aigrette des fleurs mâles. 

Hab. NouveLLe-Grexane ! : région alpine des Cordillères (Purdie). 

EXPLICATION DES FIGURES, 

F. 4 : Plante florifère, de grandeur naturelle; — f. 2 : face supérieure d'une feuille ; — f. 3 : capitule ; — 

f. 4 : fleur femelle; — f. 5: corolle de cette fleur; — f. 6 : fleur mâle; — f. 7 : étamine; — f. 8 : partie supë- 

rieure du style d'une fleur màle; — f. 9 : une des soies de l'aigrette de la méme. 

Page 152. GAMOCHJETA AMERICANA. 

N. D. — Bien avant que j'aie eu l'idée de fondre en une seule espéce les différentes formes énumé- 

rées sous ce nom, la réunion en avait été proposée par mon ami, M. le D" J. D. Hooker; voici en 

effet ce qu'il dit à ce sujet, dans son Flora antarctica, p. 309 : 

« L'examen de nombreuses séries d'échantillons de Gnaphalium, du groupe établi par de Candolle pour les 

espèces à inflorescence spiciforme, conduirait presque à réunir les 16 espèces qui la constituent d'après Hooker 

et Arnott (Botanical Journal), pour n'en former peut-être que deux : l'une, le G. sylvaticum, européenne ; l'autre 

(dont le G. spicatum est le type), américaine. En général, les deux formes, celle de l'ancien et celle du nouveau 

continent, sont assez faciles à distinguer à la vue, mais j'aurais de la peine à donner de chacune d'elles une 

définition qui en comprendrait tous les états, à l'exclusion de ceux de l'autre. Si des observations futures 

confirment cette hypothèse, il y aura à décider quel nom spécifique devra être appliqué au type américain; en 

effet, le nom le plus ancien, ou linnéen (G. purpureum), ne s'applique qu'à une variété (si tant est que l'on 

doive appeler variété un état moins développé d'une plante plus largement répandue sous une autre forme), et d'un 

autre côté l'appellation triviale de G. spicatum, qui n'est pas tout à fait exacte au point de vue botanique, s'ap- 

plique aussi bien aux formes de la plante européenne qu'à celles de l'espèce américaine. Le nom de G. ameri- 

canum conviendrait donc peut-être encore mieux que tout autre à une plante aussi abondante que l'est celle-ci 

dans les deux parties du nouveau monde. » 
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Page 155. 2 bis. LUCILIA AFFINIS. + 

L. laxe cæspitosa; rhizomate fere ut in L. violacea; foliis quoad formam similibus, 
sed tomento tenuiore; capitulis solitariis sessilibusque; involueri squamis in dimidio 

superiore juxta nervum medium nigro-violaceis ; ramis styli in flor. hermaphr. obtusis 
(nec truncatis); achæniis pilosis ; pappi setis capillaceis. 

Trés voisin pour le port du Z. violacea. Feuilles un peu plus longues, leur partie élargie ayant 
environ 3 millimètres en travers. Capitules de méme grandeur que dans la plante citée, mais s'en 
distinguant trés facilement par la couleur des bractées de l'involucre qui, au lieu d'être, dans leur 
partie supérieure, d'une couleur uniforme, offrent chacune une bande longitudinale d'un violet noir 
ou brunâtre. 

Hab. Bouvig! : Cordilléres du département de la Paz (Mandon). 

Species subdubia. 

Page 158. 7 bis. LUCILIA PEDUNCULATA. 

L. caulibus suffruticosis, cæspitosis; foliis oblongis, acutis, uninerviis, canis, lanato- 
tomentosis; pedunculis axillaribus terminalibusque, solitariis, monocephalis, longis- 
simis, filiformibus. 

L. pedunculata Pœpp. et Endl., Nov. gen. et sp., IH, 54. 

Rhizome rampant, rameux. Tiges nombreuses et très courtes, réunies en une touffe dense ct 
hémisphérique. Feuilles longues de 6 à 8 millimètres, opposées, connées à la base, trés rapprochées 
surtout au sommet des rameaux. Pédoncules naissant des aisselles supérieures, longs d'envi- 
ron 6 centimètres, diffus, tomenteux. Involucre formé de plusieurs rangs de bractées très allon- 
gées el longuement acuminées, étalées horizontalement après la floraison. 

Hab. Cuir : fentes des rochers, dans les Andes de S. Iago, prés des neiges perpétuelles. 

Oligandræ species dubia. 

Page 158. 2. OLIGANDRA PACHYMORPHA. T 

O. caule ramosissimo et fere prostrato, ramis foliosis nodiformibus s. globosis et 
undique densissime hirsutis; foliis compacte imbricatis, cum hirsutie cuneatis sed 
detersis linearibus vel oblongis obtusisque; capitulis in apice ramulorum pluribus in 
hirsutie immersis; achæniis glabris ; pappi setis fl. fem. superne parum incrassatis, 
basi fasciculatim connatis. 

Celæna pachymorpha Wedd., mscr. 

Plante trés remarquable, rappelant plutót, par la forme globuleuse de ses rameaux feuillés et par 
la couleur jaune obscur qu'elle prend en se desséchant, certaines produetions fongoides qu'une 
plante phanérogame. Feuilles longues de 5 à 6 millimètres, revétues partout, excepté dans la pre- 
mière moitié de leur face supérieure, de longs poils droits qui leur donnent une forme de pinceau 
tronqué. Capitules de la longueur des feuilles; involucre formé de bractées assez nombreuses, lan- 
céolées, aigués, poilues en dehors, au moins les extérieures. Fleurs dioiques ? 

Hab, Nouverte-Grexane : province de Rio Hacha, dans la Sierra-Nevada !, h. 4000 m, (Schlim, exsice., n. 1002). 
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Oss. — A mon grand regret, je n'ai pu rencontrer dans les herbiers que des échantillons défleuris 

de cette singulière plante. Elle se distingue des autres O//gandra par ses achaines glabres et par le 

port, mais elle s'en rapproche d'un autre côté par ses capitules agglomérés et par l'épaississement de 

la partie supérieure des soies de l'aigrette. ll m'a été impossible de rencontrer des traces de fleurs 

màles ou hermaphrodites dans mes échantillons, ce qui me fait supposer que l'espèce est dioique. A 

vrai dire, cette plante est presque intermédiaire entreles genres Oligandra et Merope, et si, plus tard, 

ou juge utile d'en faire le type d'un groupe distinct, on pourra, si l'on veut, donner à celui-ci, le nom 

d'une autre pléiade, et l'appeler Celæna. 

Page 168. BACCHARIS ALPINA. 

3 nivalis : ramis herbaceis, foliosis ; foliis spathulatis, minimis (5-8 mm. vix longis), 

acutiusculis. 

Page 191. l bis. ERIGERON FRIGIDUM. T 

U. cæspitosum; caulibus scapiformibus, adscendentibus, parce pilosis; foliis caulinis 

paucis, lineari-oblongis, acutis ; radicalibus oblongo-lanceolatis, obtusiusculis, petiola- 

tis, vagina lanata, cæterum glaberrimis, uninerviis ; involucri squamis oblongis, obtusis, 

glabris, violaceo-marginatis; ligulis uniseriatis; ramis styli fl. hermaphr. lineari- 

oblongis; achæniis parce pilosis. 

Plante vivace à souche peu développée, revétue d'une couche assez compacte de laine provenant des 

gaines détruites. Feuilles longues au plus de 2 centimètres avec le pétiole qui est presque égal au 

limbe, larges de 5 à 6 millimétres, coriaces aprés la dessiccation. Hampes au nombrede 2 ou 3, un 

peu plus longues que les feuilles, munies de ? ou 3 petites feuilles sessiles. Capitules longs d'environ 

4 centimètre et de largeur à peu prés égale ; involucre composé de 12 à 14 bractées plus larges pro- 

portionnellement que dans les autres espéces du genre, remarquables par leur bordure violette qui 

tranche sur la couleur verte du tissu voisin. Ligules blanches. 

Hab. Bouivir i : Cordilléres du département de la Paz (Mandon). 

CORRECTIONS. | 

Page 9, ligne 49, ajoutez : (Pl. 7.) 
26, 7, au lieu de : lyrato-auriculatis, inæqualiter trilobatis, lisez : lyrato-auriculatis seu inæqualiter 

trilobatis. 
40, 20, au lieu de : pyGMEA, lisez : PYGMEA. 

56, 44, au lieu de: 4 à 20 millimètres, lisez : 46 à 20 millimètres. 

87, 3, en remontant, au lieu de : Tuno, lisez : Puno. 

87, 21, en remontant, au lieu de: Agapata, lisez : Ayapata. 

89, 18, au lieu de: seorsum, lisez : superne. 

119, 5, au lieu de: Senecio Scuuvrzu, lisez : Senecio BiPONTINI. 

A45, 4, au lieu de : des Gnaphaliées, lisez : les Gnaphaliées. 

448, 22, aprés : setis, ajoulez : (in floribus masc. superne clavellatis). 

149, 22, apris : setis, lisez : (in fl. masc. clavellatis). 

155, 21, au lieu de : n'ayant guère que de 2 millimètres, sur une largeurà peu prés double, lisez : 

n'ayant. guère que 2 millimètres de largeur, sur une longueur à peu prés double. 

160, 45, en remontant, aprés : flosculis radii, lisez : tenuissimis. 

160, 8, au lieu de : bifidis, lisez : bifidus. 

162, 20 et 21, au lieu de : celle des espèces précédentes, lisez : celle de l'espèce précédente. 
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