
lü

Enumération d’espéces nouvelles pour la flóré de Con-
stantinople, accompagnée de notes sur quelques plantes

peu connues ou insuffisamment décrites qui se ren-

contrent á l’état spontáné aux environs de cette vilié.

(Suite et fin.)*

Pár Mr. (í. V. Aznavour (Constantinople).

*Allium margaritaceum Sibth. et Sm. FI. Gr. IV, p. 14,

tab. 315:
var. guttatum Gay in Ann. Mas. hist. nat. ser. 3.

VIII, p. 223; Boiss. FI. Orient. V, p. 240; A. guttatum
Stev. in Mém. de la Soc. des Natúr, de Mosc. II, p. 173,

t. 11. — Perigonii phylla alba, ad médium macula (gutta)

violacea vei fusca picta. Fólia íistulosa, papilloso-scabra.

Sables des dunes, prés de Domouz-déré E
;
Lieux secs et

rocheux du plateau de Yakadjik-dagh (non lóin du sommet);ver-
sant septentrional de Ka'íehe-dagh A.

Les exemplaires que j'ai recueillis dans ces localités pré-

sentent rarement des fleurs a divisions pourvues d'une tache

purpurine ou violacée. Dans la plupart des spécimens cette tache

est verte

:

f. chlorostictum (mihi) macula viridi.

Flante de 25—35 cm, rarement plus hanté, á hibe d'environ

/ cm, simple. Ombelle ordinairement de 15—20 mm diám., rare-

ment plus grande.

var. affine Reget. Non., p. 50 : Boiss loc. át ; A. affine

Led. FI. ross. IV, p. löü. — Filamenta omnia inferne

margine ciliatula. Perigonii phylla ut in typo eguttata,

viridi-carinata. 1
)

Parmi les doncs, dans les lieux marécageux de la vallée

d’AVdinli, prés du pont du viliágé de mérne nm (non lóin de
Pendik) A. — Assez rare.

Plante hanté de 7— 9 dm, d bidbe de 2 3 cm diám., (ac-

compagné de bulbilles). Fleurs presque deux fois aussi grandes
que celles de la variété précédente (env. 3—3í

/2 mm), disposées en
ombelle de 3—4 cm diám.

*Voir «Magy. Bot. Lapok» 1902 No. 10 (pp. 291—804), 1903 No. 5. (pp.

137—144), 1904 Nos 1/2 (pp. 1—9), 1905 Nos 6/7 (pp. 136-143) et 1906 Nos
5/7 (pp. 156—169).

0 Dans mes exemplaires, j’ai trouvé les íilets tous ciliés vers la base

(aussi biea ceux des étamines tricuspidées que ceux des étamines simples). Ce
qui, d’ailleurs, semble bien s’accorder avec la diagnose prince s de l'A. affine
Ledeb.
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Dans les deux variétés ci-dessus, comme dans le type, la

spathe. trés caduque, est ovale a la base et contractée au sommet
en im bee 2—4 fois aussi lóiig que la partié renflée. Immédia-
tement avant l’anthése, elle se fend unilatéralement á sa base, et

se dótaehe du sommet du pédoncule tout d’une piéce, comme une
coiffe; mettant á nu une collerette finement membraneuse, irré-

guliérement partagée en plusieurs lobes plus ou moins profondé-

ment dentés au sommet ou, plus souvent, découpée jusqu'á la

base en laniéres lancéolées, bractéiformes, simulant ainsi une
spathe multifide plus courte que les pédicelles externes. 2

)

Cette collerette semble formée d’une membráné détaehée de la

face interné des parois de la partié renflée de la spathe envolop-

pant les boutons floraux, et qui
,
aprés s’ élre rompue c-ireulairement

a un certain niveau, se serait fendue en laniéres. persisiant ü la

base de l'ombelle
,
aprés la chute de la spathe).

"Allium stamineum Boiss. Diagn. Ser. II, Xr. 4, p. 119;
a. typicum.

Coteaux arides, prés de Halkali E.

fi.
hymettium Boiss. FI. orient. V, p. 257 : A. hymettium

Boiss. Diagn. Ser. II. Xr. 4, p. 120.

Lieux découverts, prés du sommet de Ka'íche-dagh
;

entre

Anadolou-Kavak et le mont du Géant A.

*Muscari Pinardi Boiss. FI. or. V, p. 289 : Bellevalia Pinardi
Boiss. Diagn. Ser. I, Xr. 5, p. 62 : Leopoldia Pinardi. Hei.dr.

Leop., p. 14.

Lieux argileux des eollines : entre Pendik et Touzla : á
Yakadjik; á Korou d’Alemdagh A.

Bien moins répandu que le M. comosum Mill., qui pousse
en abondance aux environs de Kartól et sur les deux cótes du
Bosphore. 11 se distingue nettemen t de ce dernier. auquel il a été

assimilé
,
pár les fleurs fertiles 3—4 fois aussi longues que larges

et portées pár un pédicelle atteignant á peine (pendant l’anthése)

la moitié de leur longueur ; et surtout, pár le toupet de tleurs

stériles láche et allongé, dönt l’axe atteint jusqu’á 4 cm de long,

avee des pédicelles gréles, étalés-subarqués ou mérne (les infé-

rieurs) penchés. Tandis que les fleurs du M. comosum sont deux
fois environ aussi longues que leur diamétre et portées pár un
pédicelle presque égal á leur longueur; l’axe de són toupet est

court, et les fleurs stériles disposóes presque en corymbe, avec
des pédicelles arqués ascendants.

*M. neglectum Guss. in Tin FI. Neap. Syll. app. V, p. 13;
Botryanthus neglectus Kunth Emum. IV, p. 679.

Champs argileux. prés de la tour dite d 'Ovidé, non lóin de
Kutchuk-Scoumroukeuy E.

2
)
«Spatha inultifida umbella parva ovoidea multiflom broviori» (Gbiseb.

Spic. II, p. 395) ?
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*Asphodelus messeniacus Heldr. ap. Hal. in Z. b. G.

1899, p 194; Consp. FI. Gr. III, p. 215.

Bords d’un fssé, prés de Taehe-keupru, entre Pendik et

Touzla A.

*Luzula multiflora Lejeune FI. Spa I, p. 1(19 : J-uncus

midtiflorus Ehrk. Gálám. N. 127. (/. typica).

Collines: entre Halkali et Safrakeuy
;
prés de Iviathanékeuy

;

environs de Zékériékeuy : entre Kila et Rouméli-Fénéri E ; Anti-

goni (Iles des Pinees) A.

*Juncus compressus Jacq. Enum. Yindob. p. 00 et 235;
J. bulbosus L. Spec. ed. II, p. 496, nec ed I, p. 327.

Lieux huniides, aux environs de Halkali E.

J. atratus Krogk. Síles. No. 539 ;
J. melananthus Rchb.

FI. e.rc., p. 96.

Lieux huniides des plateaux, entre Rouméli-Fénéri et

R. Kávák E.

J Tenageia Ehrh. Beitr. I, p. 181, Bqiss. FI. Or. V, p. 362.

Lieux humides des plateaux entre Rouméli-Fénéri etR.-Kávák
E : entre Alemdagh et Tchataldagh A.

*Cyperus esculentus L. Spec. 67.

var. aureus Richter. Pl. europ. I, p. 135: C. aureus
Ten. FI. nap. prodr ., p. 8 (1811); C. melanorrhizus Del.

111. FI. Aeg. No. 40: CJdorocyperus aureus Pállá ABZ.
IX, p. 69 (1903).

Vallons sablonneux, a Vitális Pacha Tchiftlik (non lóin de

Tchinar-souyou) E.

"Schoenus nigricans L. Spec. 64.

Lieux humides, a cöté des carriéres de Ménékché. (non lóin

de Halkali) E.

Carex divisa Huds. FI. angl., p. 348.

*var. rivularis Kükenthal in Asch et Gr. Syn. II. 2,

p. 26 (1902): C. rivularis Schkuhr. Riedgr. I, p. 30 (1801);

C. ehaetophylla Steud. Syn. Cyp., p. 187 (1855): G. setifólia

Godr. Nt. FI. Monsp
., p. 25 (1854).

Lieux herbeux humides: entre Eyoub et Zilihdar-Agha E.

*C. arenaria L. Spec. 1381, Boiss. FI. Or. Y, p. 401.

Sables maritimes, prés de Kila E.

Epillets supérieurs máies oh androgynes (Cf. Leuehour. FI.

Foss. IV, p. 273.)

*C. leporina L. Spec. ed. 1. p. 973: Boiss. FI. Or. V, p. 405.

Prés humides : á Manol-kiahia Tchiftlik (entre Alemdagh et

Tchataldagh); a Karli-dagh (prés de Béikos) A.

C. depressa Link in Schrad. Journ. II (1799) p. 309.

var. *transsilvanica Richter FI. europ. I, p. 158(1890);

Asch. et Gr. Syn. II. 2., p. 149 (1903); C. transsüvanica

Schur Verh. Sieb. Ver. II, p. 67 et Enum. pl. Transsilv.

p. 717.
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Lieux boisés, aux bords du sentier de Tache-odjak (entre

Scoumroukeuy et Domouzdéré) E.

Obs. — La découverte, relativement réeente, de la plante

ci-dessus dans le domaine de notre ílore, m’a ámené á fairé une

revision des exemplaires recueillis pár moi en 1895 dans la fórét

de Belgrade, et que j’ai cités, en 1899 (in Bull. Soc. bot. de
Francé XLVI, p. 150), sous le nm de C. basilaris Jord. Bien
que le C. basilaris sóit considéré comme une variété occidentale

du C. depressa*), j’estime que mes susdits exemplaires se rat-

tachent á cette variété, qui
;
pár les feuilles raides

,
pár les epis

gynobasiques ordinairement au nombre de deux, portás pár un
pádoncule ferme

,
non cottchá; pár les épis femelles la plupart

midtiflores (á 15—30 fiears), pár les glumes brunes, á nervure
verte

,
prolongée en une pointe de mérne couleur bien plus magúé

que Vuiricide; enfin, pár la bractée inférieure dépassant souvent

longuement Vinflorescence

;

se distingue suffisamment de la var.

transsilvanica, jusqu’ici la seule admise dans les flores d’Orient.

C. glauca Murr. Prodr. FI. goett ., p. 76 (1770): Scop. FI.

carn. 2, p. 223 (1772).

*var. erythrostachys Schur Sert., p. 80: C. erythros-

tachys Hoppé in Linnaea XIII, p. 63.

Lieux numides; entre Rouméli-Fénéri et Kila; aux environs

de Zékériékeuy
;
prés du Grand-Bend de Belgrade E.

*var. cuspidata Ascu. et Gr. Syn. II. 2, p. 138; Hal.

Consp. FI,. Gr. III, p. 320; C. cuspidata Hst Gram.
Austr. I, p. 71, t. 97.

Lieux humides, á Ayi-Mama (entre San-Stefano et Makrikeuy;
a Zékériékeuy (bois) E.

Obs. — La forme type de l’espéce, déjá indiquée dans le

domaine de notre flóré, semble y étre moins répandue que les

variétés ci-dessus mentionnées.

C. pendula Huds. FI. angl. ed. 1, p. 352 (1762); C. maxima
Scop. FI. Carn. ed. 2, p 229 (1772); Boiss. FI. Or. V, p. 418.

Indépendamment de la forme typique, cette espéce présente
dans le domaine de notre flóré une forme, plus fréquente, dans
laquelle les épis moyens, souvent aussi les mférieurs, — normale-
ment femelles sur toute leur longueur, — sont males dans leur

portion supérieure (f. mixtifora Waisbecker Ö. B. Z. XLIX 11899],

p. 67 ?)

Cette derniére forme se rencontre en abondance sur les

bords des fossés, le long de la route de Beujmkdéré á Bag-
tchókeuy E: a Ak-baba, non lóin de Béikos A.

Panicum sanguinale L. Spec. 84 ; Digitaria sanguinalis
Sc.op. FI. Carn. ed 2. I, p. 52.

3
) C. depressa A. basilaris Asch. et (ír. Syn. II 2., p. 149.
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Trés commun dans la région. Varié beaucoup (jüant aux
dimensions, et se présente parfois sous la forme

"biverticillata (Reynier pro var.)

á épis plus nombreux, disposés ordinairement en deux (parfois

trois) faseicules digités, superposés, plus ou moins distants entre

eux. Plante souvent plus développée, á épis plus allongés, attei-

gnant parfois jusqu’á deux décimétres de long.

Cette forme est assez commune á Maltépé, Kalamiche et

Gueuksouyou (Eaux douces d’Asie) A.

Dans la vallée de Tatli-sou (entre Kila et Domouzdéré),
j’ai recueilli une forme naine, souvent n’atteignant pás un déci-

métre de haut, et dönt l'infloreseence est réduite á deux épis de
1-— 2 cm de long (P. sang. II. distachyum Asch. et Gr. Syn. II,

p. 65), ou bien a un seul épi un peu plus long, présentant, alors,

í'aspect d’un Mibora.

Chrysopogon Gryllus Trin. Faiul, agrost., p. 188: Andro-
pogon Gryllus L. Spec., 14-80; Póllinia Gryllus Sprexg. Pag. 77.,

p. 10. — *var. flavescens (vei lutea) Schur Emim. pl.

Transsilv., p. 721, ut var. Pollin. Gryll.

Collines séches. prés de Dola'íba (non lóin de Pendik) A. —
Assez varé. La forme typique, a épillets violacés, est trés com-
mune dans toute la région.

Anthoxanthum odoratum L. Spec. 40.

*var. villosum Lois. Nt. pl. fii. frang ., p. 7 (1810);

A. villosum Du.mort. Übs. Gram. Béig., p. 129; A. od. v.

pilosum Döll. Fi Bad., p. 228 (1858).

Lieux herbeux: á Antigoni (lles des Princes) A. — Assez varé.

*var. longiaristatum Cél. Prodr. FI. Böhni., p. 39.

Collines découvertes : entre Kourdkeuy et Okkranli (non lóin

de Pendik) A.

Le type de Tespéce , déjá indiqué dans la région
. y est fórt répandu.

*Phleum graecum Boiss. et Heldr. Diagn. Ser I, No. 13,

p. 42 : P. exaratum Guiseb. Spec. II. p. 462, non Hoehst.

Champs : entre Ckichli et Plamour, non lóin de Bóchiktache E.

Stipa pennata L. Spec. 115.

*var. Grafiana Lindemanx FI. Chersonensis II., p. 283

(1882): Richter Pl. europ. I. p. 32; S. Grafiana Stev.

Verz. taur. Halbins., p. 116(1857); S. pulcherrima C. Kocu
in Linnaea 1848, p. 440; S. mediterranea A. pulcherrima

Asch. et Gr. Syn. II, p. 106 (1899); S. penn. p. pulcher-

rima Hal. Consp. FI. gr. III, p. 352 (1904).

Coteaux: entre Ai'dinli et Pendik: prés du sommet de

Yakadjik-dagh; probablement aussi á Dodourlou A.

C’est á cette varieté (|ue se rapporte la plante que j’ai

précédemment indiquée dans le domaine de notre flóré, sous la

simple dénomination de S. pennata. La forme t3
7pique de cette

espéce semble manquer dans cette région.
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Polvpoqon maritimus Willd. Neue Schr. Ges. Naturf. fr.

Bed. III, p. 442.

*var. subspathaceus Duby Bot. gall. p. 508.; P. sub-

spatliaceus Requien in Ann.sc. nat. ser. 1, V, p. 386;
P. marit. (3. longipes Boiss. FI. Or. V, p. 520.

Lieux humides des collines au dessus de Zilihdar-Agha, non
lóin d’Eyoub. E. — Assez varé.

Aira capiHaris Hst Gram. IV, p. 20, t. 35.

*var. ambigua Asch. FI. Brandeb. I, p. 831 (1864);

A. ambigua De Nt. in Ann. se nat. III, 2, p. 365 ;
A.

cap. v. biaristata Boiss. ap. Heldr. FI. eephal
, p. 74

(1883).

Collines: entre Chichli et Iviathanékeuy E; Kaíchedagh

;

Maltépé; Prinkipo et Antigoni (Iles des Prinees) A.

Souvent en compagnie du type, mais moins répandu que

célúi-d.

Avena barbata Brot. FI. tusit. I, p. 108.

*var. Wiestii Hsskn. in Mitth. tliür. bot. Ver. . . 1894,

p. 21 ;
A. Wiestii Steud. Syn.

m
glum. I, .

. p. 231.

Collines
:
prés de Iviathanékeuy E

;
Sommet de Yakadjik-

dagh; Beuyuk Tchamlidja A.

Arrhenatherum elatius Mert et Ivoch Deutscli. FI . I, p.

546; Avena elatior L. Spec
,

117.

*var. palaestinum Boiss. FI. Or. V, p. 550 ;
A. palaes-

tinum Boiss. Diagn. Ser. I. No. 13. p. 51.

Bords de la route de Tokat-kiosque, non lóin de Béikos A.
Pa plante ci-dessus mentionnée nest autre que celle que j'ai

citée en 1897 (in Bull. Soc. bot. de Francé) sous la simple déno-

mination spécifxque d'A. elatius.

"Briza minor L Spec. 103.

Collines herbeuses : entre Ivila et Rouméli-Fónéri E
;

entre

Maltépé et Soghanli. A.

*Poa silvicola Guss. Fnum. plánt, inarim., p. 271, t. 18;
Hal. Consp. FI. gr. III, p. 418; P. attica Hsskx. Syvib., p. 58, non
Boiss. et Heldr.

Prés, aux environs de Yédikoulé; bois de Fistiksouyou
Beuyukdéré) E; Adampol; Ivorou (Alemdagh); Halki A.

Confondu avec le P. attica Britt et Heldr., dönt il differe
pár la ligule allongée

,
aigue (non courte et tronquée) la glumelle

inférieure pourvue de poils soyeux sur la moitié inférieure de sa
caréne\ la souche émettant des stolons moniliformes (Cf. Halácsy
loc. cit.)

Le P. attica aussi erit dans la circonscription de la flóré

constantinopolitaine. Je l’ai déjá signalée aux environs de San-
Stefano.

Molinia coerulea Moench Meth., p. 183.
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Espéce déjá indiquée dans le doniamé de notre flóré (Sibth.),

o j’en ai relevé les trois variétés suivantes:

*a) viridiflora Lejeune Rév. FI. Spa
., p. 16.

Pisiére des bois, á Bagtchékeuy E. — Rare.

*b) arundinacea Griseb. in Ledeb. FI. ross. IV., p.

396 (1852); Asch. FI. Brand. I, p. 837 (1864); M. arun-
dinacea Schrank Baier FI. I, p. 336 ;

M. coer. i. parvi

flóra Beck FI. X. Ö., p. 93.

Bords du rnisseau de Mamrédjik-déré (entre Ivila et Hou-
méli-Fénéri) E

Panicule longue de 3—4 dm
,

large de 15—20 cm ; tige

d'environ 12—16 dm; feuilles trés longues, larges parfois de

Í2 mm.
*
c) litoralis Griseb in Ledeb. I. cit. (1852): Asch. et

Gr. Syn. II. p. 338 (1900); M. litoralis Hst FI. austr. I,

p. 118.

I) vivipara (Meyer Chl. Han. 626) Asch. et Gr. Syn.
II, p. 338.

Bords des ruisseaux et des fossés luimides, entre Alemdagh
et Tehataldagh A.

Feuilles de la plante jeune relativement étroites (3—5 mm)

;

subcanaliculées
;

épillets violacés.

*Glyceria aquatica Wahlb. FI. Gothob ., p. 18 (1820); Poa
aquatica L. Spec.. 98.

var. arundinacea Aschers. FI. Brand. I, p. 851 (1864);

Poa arundinacea M. B. FI. Taur.-Cauc. I, p. 60 ;
G.

spéciabilis v, retinosa Velen. Beitr. FI. Búig. Abh. Böhm.
Ges. Wiss. 1886 Math. Xat. Cl., p. 45 ;

G. remota Boiss.

FI. Gr. V, p. 613. non Fries.

Mares: prés de Yarim-Bourgas E. Rare dans notre region.

Vulpia myurus Gmel. FI. Bad. I, p. 8 (1805); Boiss. FI.

Or. V, p. 628 : Festuca myuros L. Spec. ed 1, p. 74.

Cette espéce, précédemment indiquée pár moi dans le domaine
de la flóré de Constantinople. o elle est fórt répandue, présente

dans cette région, outre le type, les modifications suivantes

:

*f. fallax (Mihi) Panicula interrupta, ramis inferioribus

saepe valde distantibus, vagina occultatis Foliis anguste

linearibus vei lineari-setaceis saepissime plus minusve
convolutis. Caule 25 40 cm alto.

Remarquable pár la strueture de la panicule, dönt la poriion

supérieure
,

dressée ou d peine penchée et souvent longuement

séparée du reste
,
simule une panicule un peu raccourcie, exserte,

distante de la gaine de la feuille supérieure (comme chez le V.

dertonensis) : tandis que les rameaux inférieurs
,
peu nombreux

,

sont profondément cachés dans la gaine ; souvant mérne, il ny en

a quun verticille, ordinairement contigu (comme chez le V. Danthonii
= V. ciliata) au noeud supérieur de la tige.
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Lieux herbeux
:
prés du sommet de Beuyuk-Tchamlidja A.

*var. hirsuta Hackel Cat. Gram. Port., p. 24; Fes-

tuca myuros b. hirsuta Asch. et Gr. Syn II, p. 558.

Collines prés du sommet de Chébidler (a Rouméli-Hissari) E.

V. dertonensis (All. FI. ped. II, p. 249, sub Bromo [1785]);
V. sciuroides Gmel. Ft. Bad. I, p. 8 (1805); V. bromoides Dumrt.
Agrost. Béig., p. 101 (1823); Festuca bromoides L. p. p. sec. Asch
et Gr.; F. dertonentis Asch. et Gr. Syn. II, p. 559 (1901).

* var. longearistata (Willk. in Willk. et Lángé Prodr.
FI. Hisp. I, p. 91 [1861] ut var. V. sciur.); V. Broteri

Boiss. et Beüt. Pug., p. 128; Fest dert. C. Broteri Asch.

et Gr. Syn. II, p. 559 (1901).

Lieux sablonueux, bords des cbamps, peloutes : entre Chicbli

et Kiathanékeuy ; Kilidj-bounar (prés de Zékériékeuy) E
;
á Beuyuk-

Tchaalidja; Kutchuk-Tchamlidja
;
Dodourlou; Maltépé; Halki A.

Panicide plus allongée que dans le type\ feuilles enroulées-

sétacées
,
souvent scabriuscides ou pubéridentes en dessous, parfois

aussi sur la gaine. Tige rarement pubér ulente.

Dans notre région, cette variété est bien plus répandue que
la forme typique, que je n'ai constatée jusqu’ici qu’á Beuyuk-
Tchamlidja.

A la variété ci-dessus mentionnée se rattache la sous-

variété suivante.
* s.-var. hebestachya (Mim). — Panicula angusta, ad

10 cm longa; spiculis parvis, 5— 8 floris, glumis glumel-

lisque dense hirtulis. Caetera ut in precedente.
Hab. — Sous les Pins, á Halki (Iles des Princes) A. —

Assez rare.

V. Danthonii (Asch et Gr. Syn. II, p. 549 [1901] sub Fes-

tuca)
;
Bornm. Florida Lydiae in Mitth. thür. bot. Ver. N. F. Heft

XXIV, p. 130; V. ciliata Link Hort. Bérl. I, p. 147; Bois-. FI.

Or. Y, p. 628 ;
Fest. cil. Danthoine in Lám et DC. FI. Fr. III, p. 55.

*var. imberbis (Vis. FI. Palm. I, p. 75 [1842] pro var.

Fest. ciliat.)
;

V. cil. v. imberb. Thellung in Viertij. Nat.
Ges. Zürich L1I (1907) p. 440; Fest. Danth. B. imberb.

Asch. et Gr. Syn. II, p. 550 (1901); V. cil. v. glabra

Towsend Journ. of Bot. XVII (1879), p. 196.

Lieux sablonneux, á Halki (Iles de Princes) A. — En com-
pagme du type, mais bien moins abondant.

*
V. ligustica Link Hort Bérl. I, p. 148 (1827); Bromus

hgusticus All. FI. ped. II, p. 249 (1785); Festuca hg. Bért. in

Opusc. se. bot. I, p. 64 et Amoen. Ital., p. 8.

Lieux incultes, aux environs de Merdivenkeuy (non lóin de
Kadikeuy A.

* Bromus ramosus Huds. FI. angl. ed. 1, p. 40 (1762); B.

nemoralis Huds. FI. angl. ed. 2, p. 51 (1778); B. hirsutus Curt
FI. Lond. fasc. II, t. 8; B. asper Hst. Gram. Austr. I, t. 7 (1801)
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Bois: Cimitiére de Zékériékeuy E. — Assez varé.

B. tectorum L. Spec. 114.

Outre le type
,
qui n’est pás rare dans la circonscription de

notre ílore, on trouve dans cette région les variétés suivantes:
* var. ponticus Asch. et Gr. Syn. II, p. 594 (1901);

B. sterilis v. ponticus 0. Ivuntze Denkschr. Ak. Wiss.

Wien. Math. nat. Cl. L. p. 77 (1885); Anisantha pontica

C. Koch in Linnaea XXI, p. 394; B. tect. v. anisanthus
Hackel. Ad. hort. Petrop. X, 1, p. 251 (1887).

Epillets d une seule fleur fertile.

Lieux secs, prés de Zilihdar-Agha (entre Eyoub et Kiatha-

nékeuv) E.
* var. australis Gren. et Godr. FI. de Francé III, p.

583 (1856); B. tect. v. abortiflorus Richter Pl. europ. I,

p. 114 (1890); B. abortiflorus St.-Amans FI. Agen. p. 44.

Panicule ample et trés rameuse; epillets ordinairement formés

de 10—12 fleurs ; plante plus robuste. (-Fen posséde des exemplaires

chez lesquels le nombre des fleurs, dans chaque épillet
,

atteint

jusqu'd 16—17.

Lieux secs, á Halki (Iles des Princes) A.

B. madritensis L. Amoen. akad.. IV, p. 265.

*var. ciliatus Guss. FI. Sic. Syn. I, p. 78.

Lieux secs, á Halki A. — Assez rare.

B. villosus Forsk. Descr., p. 39 (1775); B. ngidus Roth in

Rqem. et Üst. Mag. X, p. 21 ;
Boiss. FI. Or. V, p. 649.

*var. Gussonei (Parl. FI. Ital. I, p. 407): B. Gussonii

Parl. Pl. rar. l'asc. II, p. 8 ;
B. maximus b) Gussonii

Rici-iter. Pl. europ. I, p. 114; B. nqidus 3 Gussonei Boiss.

FI. Or. V, p. 649.

Champs : á Chichli
;
Thérapia

;
Domouzdéré E.

* Bromus fasciculatus Presl Cyp. et Cram. Sic., p. 39

;

Boiss. FI. Or. V, p. 650; B. fascicularis Ten. FI. Na]). IV, p. 17.

Collines arides, entre Pendik et Yakadjik A.

B. scoparius L. Spec. 1 14 ;
Boiss. FI. Or. V, p. 650.

*var. psilostachys Hal. Gonsp. FI. gr. III. p. 399.

Lieux incultes:á San-Stefano: Cimetiére des Petits-Champs

(a Péra) E; Beuyuk-Tckamlidja
;
Yakadjik A.

En compagnie du type
,
mais bien moins commun.

*B. squarrosus L. Spec. 112; Boiss. FI. Or. V, p. 651.

Collines, au confluent des riviéres de Kiathané-souyou et

d’Ali-Bey-souyou E.

*B. arvensis L. Spec. 113; Boiss. El. Or. V, p. 655 ;
Serra-

falcus arvensis Parl. FI. it. I, p. 393.

Lieux herbeux, champs : á Kalfakeuy : San-Stefano
;

Makri-

keuy
;
Flamour (prés de Béchiktache ;)

Sténia
;
Scoumroukeuy

;

Kila E: Pendik A.

*var. sericostachys Hal. Gonsp. FI. gr. III, p. 395;
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B. arv. v. vélutinus Hsskn. Symb. p. 54, non B. vélutinus

SCHRAD.

Champs: entre Kila et Yorgandji-Tchiftlik E. Bare.

B. japonicus Thunb. FI. jap. p. 52, t. 11 (1784); B patu-

lus Mert et Koch Deutschl. FI. I, p. 685 (1823); Boiss. FI. Or.

V, p. 655.

*vai\ vélutinus Asch. et Gr. Syn. II, p. 619 ;
B. patu-

lus v. vélutinus Koch Syn. ed. 1, p. 821 (1837) ; B. patul.

v. vestitus Stapf in This. Dyor. FI. Cap. VII, p. 730

(1900); B. vélutinus Nocc. et Balb. FI. Tic. I, p. 54 (1816)

non Schrad.; B. vestitus Schrad. Gött. Gél. Anz. III, p.

2074 (1821).

Champs: entre Yédikoulé, Makrikeuy et Nil'os E.

Bien vioins cornmun que le type, qui est fórt répandu dans
la circonscription de notre flóré.

Aegilops ovata L. Spec. 1489 : Triticum ovatum Gr. et Godr.
FI. de Francé III, p. 601.

Espéce fórt répandue dans notre région, o l’on trouve, —
a, cöté du type et de la var. triaristata Coss. et Dur. 4

), l’un et

l’autre trés commnns, — la variété suivante, bien moins fréquente,

signalée jusqui’ici seulement dans l’ouest de l’Europe:
* var macrochaeta (Shuttleworth et Huet ap. Duv.

Jouve Bull. Soc. bot. de Fr. 1869, p. 384; Lrét et Barr.
FI. Montpell., p. 577

;
H. Coste FI. de Fr. III, p. 657 pro

spec.)- Triticum macrochaetum Richter Pl. europ. I, p. 128.

Certains spécimens recueillis pár moi aux environs de
Yakadjik sont en tous points pareils aux exemplaires authenti-

(pies d 'Ae. macrochaeta quej’ai recus de Francé, tant de Faron,

prés de Toulon, — loc. eláss, — que de Castelneau, prés de
Montpellier.

Cette variété, qui se présente. comme les précédentes, a
gluines tantöt scabres, tantt (plus souvent) hérissées-canes-

centes, semble se distinguer de la var. triaristata, dönt elle se

rapproche beaucoup, pár les caractéres exposés dans le tableau

comparatif suivant

:

v. macrochaeta
1—2 épillets rudimentaires á

la base de lepi.

Epi peu rétrici au sommet,
a 2—3 epillets, tous presque
égaux et fertiles, peu renflés

et assez espacés (souvent dis-

tants de 1 em entre eux),

v. triaristata
2—4 épillets rudimentaires

á la base de lepi.

Epi fortement rétréci au
sommet. á 3—5 epillets (rare-

ment 2) trés inégaux, fórt

rapprockés les uns des autres,

dönt 1 ou 2 supérieurs, petits

*) á gliimes tantól scabres sur le dós, tantöt inollement et copieusement
hérissées-caneseentes (Triticum ovat. B. I. b. makrochaetum Asch. et Gr. Syn.
II, p. 706, non Ae. macroch. Schütt et Hcet).

9 *
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lepillet supérieur a arétes trés

longues (4—6 cm) dépassant
visiblement celles, relativement

courtes, des glumes inférieures.

Arétes scabres dés la base,

ordinairement trés étalées.

et stériles briévement aristés,

sont ])lus ou moins masqués
et dépasses pár les arétes,

relativement longues (2—4 cm)
des glumes inférieures passa-

blement renflées.

Arétes pesque lisses á la

base, au moins du cöté in-

terné, ordinairement dressées

ou dressées-étalées.

Quand les glumes de són épillet inférieur sont toutes deux
biaristées, la forme a épi composé de deux épillets de la var.

macrochaeta se confond presque avec la var. biuncialis (Vis. FI.

dalm. III, p. 344, t. 1, pro spec.) Hal. Consp. FI. Gr. III, p. 431
= Triticum ovatum v. biunciale Asch. et Gr. Syn. II, p. 706.

Toutes ces variétés sont, d’aillers, lóin d’étre nettemen!
délimitées: et elles se fondent, en quelque sorté, les unes dans
les autres, pár des formes intermédiaires. J’ai vu mérne une forme,

á épi composé de deux épillets, — distribuée sous la dénomina-
tion d’Ae. biuncialis Vis., — chez laquelle les deux glumes de

l epillet terminál n’ont que deux arétes chacune, au lieu de trois.

II y a lieu de relever, ici, une erreur de synonymie, qui

sest glissée dans quelques Flores des pilis importantes. 11 s’agit

du nm d’Ae. Notarisii Clementi Sert. Orient., p. 99. tab. V,

fig. í. (1855), piacé pár Boissier parmi les synonymes d'Ae.ovata

v. triaristata 6
), avec la mention de «forma glumis biaristatis»

.

-Te

retrouve ce mérne nm d 'Ae. Notarisii cité (avec doute) pár Mess.

Asc.herson et Graebner comme synon3fme de leur Triticum ovatum

v. biunciale ,
6
)

Or, 1 'Ae. Notarisii na point sa piacé parmi les variétés et

formes de YAe. ovata. dönt il difiére du tout au tout.

On sait que la plante que Clementi a publiée sous ce nm
fut récoltée á Tcbamlidja. 7

)
J’ai eu maintes fois l’occasion de

recueillir, dans sa localité classique. des spécimens de cette plante,

absolument conformes a la description et ;i la figure qu’en a

publiées l’auteur. D une part, la comparaison de cette description

et de la figure qui l’accompagne, avec la description et la figure

de YAe. imiaristata Yis. FI. dalm. III, p. 345 (1852) et Suppl. t. I,

fig. 1 (1872): d’autre part, l’examen de mes exemplaires d Ae.

Notarisii.. comparós avec des spécimens d’Ae. imiaristata prove-

nant de Pola (Istrie), ne me laissent pilis aucun doute sur l'iden-

tité des plantes désignées sous les deux noms qui précédent.

6
)
Boiss., FI. Orient. V, p. 674.

o) Asch. et Gr. Syn. II, p. 706.

7
)

« Crescit rara iu silvulis collinis circa Ciamlicia ultra Scutarim asia-

ticum». Clementi loc. Gt.
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Le nm d’Ae. uniaristata
,
publié en 1852, étant antérieur á

célúi d’Ae. Notarisii (1855), ce dernier dóit, donc, passer dans

la synonymie du premier.

J’ai déja signalé cette plante, dés 1897 (in Bull. Soc. bot. de

Francé XLIY, p. 177), sous le nm d ’Ae. uniaristata
,
dans les

deux régions, européenne et asiatique, de la eirconscription de

notre flóré.

* Hordeum spontaneum C. Koch in Linnaea XXI, p. 300
(1848); Asch et Gr. Syn. II, p. 723; H. Ithaburense Boiss. Diagn.
Ser. I, No. 13, p. 70 (1853).

Le long du chemin de fér, á Yarim-Bourgas, (non lóin de

Halkali) E.

H. murinum L. Spec. 126;
* var. leporinum Ch. et B. FI. Pelop

., p. 8 (1838);

Richter Pl. europ. I, P- 130; H. leporinum Link in Lin-

naea IX, p. 133; PL. mur. 'i>. major Gr. et Godr. FI. de

Francé III, p. 595 (1856); H. ambiguum Döll. in Mart. FI.

Bras. II, p. 323, t. 57.

Bords des routes et des champs, murs : a Eyoub : Kiathané

;

Chichli : Flamour ; Zindjirli-Kouyou E ; Pachabagtehé A.

Trés commun dans notre flóré. II y a lieu de penser que
la plante indiquée a Constantinople, successivement pár Sibthorp,

Berggren, Grisebach et Formánek, sous le nm de H. murinum
,

n'est autre que la variété susnommée. Je n’ai pás encore ren-

contré dans cette région le type de lespéce, qui est dailleurs

bien moins répandu en Orient que la var, leporinum.

H. maritimum With. Bot. arr. p. 172.

*var. Gussoneanum Richt. Pl. europ. I, p. 131 : Hsskn.
Symb. p. 61: H. Gussoneanum Parl.FI Palerm. I, p. 256.

Prés, aux environs de San-Stefano; entre Zékériékeuy et

Scoumroukeuy E. — Moins répandu que le type.

* Cheilanthes fragrans Webb et Berth. Hist. nat. des tles

Canar. Ili, p. 452: Boiss. FI. Or. V, p. 725; Polypódium fragrans
L. Mant. II. p. 307 : C. odora Sw. Syn. Filic., p. 127.

var. neglecta (íuihi) Frondibus subtus, interdumque
cum petiolulis et rachide, pilis saepe apice atrocapitatis plus

minusve copiosis adspersis. Caetera ut in typo.

Pár les poils dönt la face inférieure de ses frondes est par-

semée, il se rapproche un peu du Ch. hispanica Mett. Mais celui-ci

sen distingue pár le limbre des frondes deltoide-ovale (non oblong-
lancéolé) et hérissé en dessous de poils ferrugineuxA)

Rab. — Fistures des rochers, prés de Paliambélo, á l’extré-

mité méridionale de l’ile de Prinkipo A.

8
) Cette deriére espéce n’a été constatée jusqu’ici que dans le midi de

l'E'pagne.
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Te posséde aussi un échantillon unique de cette merne variété,

- provenunt du Vallon des Abelles
,
d Banyuls-sur-Mer (Vyrénées -

Orientales), — mélé avec des exemplaires du type á frondes glabres

(légit Ch. Flahault, avr. 1895).

Beitráge zr Kenntnis dér Pteridophyten Süd-Kroatiens.

i Adatok Dél-Horvátország Pteridophytorijainak ismeretéhez.)

Von Ludwig Rossi (Karlovac).

Wiihrend meines langjiihrigen Botanisierens babé ich die

Gefass-Kryptogamen so nebenbei gesammelt. Es hat sich aber

trotzdem ein lhibsches Matériái angehauft und ich bedauere jetzt

sehr, dass ich mich mit diesen Pflanzen nicht intensiver befasst

habé. Bei Sichtung des vorhandenen Materials fand ich manche
interessante Form, die bis jetzt ganz oder doch aus unserem Ge-
biete unbekannt war, oder ich fand sie an neuen oder bereits konsta-

tierten Standorten.

Das erforschte Gebiet erstreckt sich vöm rechten Save-Ufer
bis zum Velebit und zwar bis zr dalmatinischen Grenze des-

selben, umfasst alsó die Gegend zwischen dér Savé und dér

Kupa (Flusses), das Banal-Distrikt (Banovina), den Montan-Bezirk
(Gorski Ktár), die einstige sogenannte Karístiidter Militargrenze

und das kroatische Litorale von Fiume bis Bag (Karlobag). Die
Aufzáhlung dér Standorte wurde in dér eben angeführten Reihen-

folge vorgenommen. Bei minder bekannten und gleichen Namen
habé ich niihere Angaben zr leichteren Orientierung beigegeben.

Die Anordnung geschah nach Fritsch’s «Excursions Flóra

für Österreich. II. Auflage», die Bestimmung meistenteils nach
Luerssen «Die Farnpflanzen».

Herr Dr. von Degen aus Budapest hat den grüssten Teil

meiner Sammlung durchgesehen und bei dieser Gelegenheit einige

Arten bestimmt oder einige meiner Determinationen ausgebessert,

weshalb ich ihm meinen verbindlichsten Danlc hiemit ausspreche.

Meine Ergebnisse veröffentliche ich in folgenden Zeilen in

dér Anhoffnung einiges zr naheren Kenntnis dieser hierlands

noch wenig bekannten Pflanzen beigetragen zu habén.

JPleridopht/ta.

Polypodiaceae.

Woodsia R. Br.

IP. ilvensis( L.) R. Br. ssp. rufidula Koch. \’on diesem interes-

santen Farnkraute sammelte ich am 10. Juni 1878 im Buchen-
walde des Berges Lovnik oberhalb Slanidol unweit Samobor einen

Rasen von 13 Blattern, von denen die llingsten 8 cm. massen. In
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