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Szerz

lierbarium

a LiMPRiCHT-féle

vizsgálata alapján

meg-

hogy az Amblystegimn trichopodium Kódúi és curvipe<
ugyanabba az alakkörbe tartozik. Az A. Hausmannii legfeljebb
csak formája az A. leptoph.yllum- nak az utóbbi pedig egy xerophilus formája az A. r ipariam- nak, melytl való tényleges elkülönítése még bizonyításra szorul. Az A. Jurát zhanum s az *1. rád cale (P. B.) Mitten sensu Limpr. között valóságos különbségeket
a LiMPRicHT-herbariumban nem lehetett megállapítani. Az A. hygrophilum a LiMPRicHT-herbariumban többféle mohából áll és egyCapdot és Grout szerint az
általában többjelentésnek látszik
A. radicale (P. B.) originális példánya A. hygrophilum-ma\ azonos.
ái lapítja,

,

,

Une graminée nouvelle de
Pár Mr.

lí.

la flóré constantinopolitaine.

Aznavonr

V.

(P!

.

mim.

(Constantinople).

II.)

En examinant, derniérement, une petite collection botanique,
pár un éléve de lAEtablissement Aaint Josepli* (des Fréres
des Ecoles Chrétiennes), á Cadikeuy, j'ai trouvé, parmi les plantes
qui la composaient. un échantillon d’un Alopecuras ayant le faciés
et les dimensions de ILI. uiriculatus Pers.
L’étude de ce spécimen, (juoique incomplet, ma ámené á reconnaitre que je me trouvais en présence d’une espéce nouvelle.
Bien qu’on n’ait pu m’indiquer la station de cette graminée.
j’ai eu la chance, en herborisant dans les lieux voisins de Cadikeuy 1 ),
localité aux environs de laquelle le susdit échantillon
avait été cueilli,
d’en trouver quelques nouveaux exemplaires,
complets et bien conditionnés ce qui m a permis de mieux connaitre les caractéres de l’espéce. Depuis lors,
et il n’y a pás
longtemps,
j’ai rencoutré la mérne espéce dans quelques nouvelles localités; ces derniéres situées sur la cöte europpenne du
faite

—

—

—

;

—

Bosjihore.

Cette plante ne semble pás etie de celles qui poussent en
grand nombre dans un mérne lieu (gregariae)
mais, il est fórt
possible <|u’elle croisse, isolée ou presque, dans bon nombre d’autres
localités de cette région. Le fait que cette espéce n’ait pás été
jusqu’ici remarquée pár moi s’explicjue pár sa grande resseni;

blance á notre trés vulgaire A. utricuhdas. pour lequel je l’aurai
peut-étre prise en ]>assant. si jamais je Fai précédemment rencontrée quelque part.

Voici

la

description de cette plante:
spec:. xov. (Sect. Eualopecurus Gri-

Alopecurus neglectus
465

ser.

Spic.

face

0 Viliágé piacé sur
áStamhoul.

II.,

p.

p.

p.

Asch.

le littoral

et

Gr. Syn.

asiatique de

la

11..

p.

129).

mer de Marmara.

faisant
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Annuus, radice fibrosa, culmis tenuibus, erectis
superne pube brevi patula vei ú tin is
foliis

dentibus,

:

ascen-

vei

linearibus,

tenuissime scabriusculis. iníerioribus angustioribus longioribusque
vaginis glabris. striatis, iníerioribus cylindricis, superiore sii])ra
médium utriculato-infiata; ligula brevi. truueata panicula spioiformi ovata vei oblonga. ramis unispiculatis glumis subaequalibus,
:

ad

cél ultra, tertiam partém
usque connatis, lanceolatis. acutis,
compressis, carinatis, submembranaceis, albidis, viridi-trinerviis,
iníerne tere ultra médium pubescentibus, praetereaque ad nervos
et ad carinam subseric.eo-villosis. superne praeter carinam apicem
versus plus minusve eiliatam subglabris; glumella glumis subbreviore, lanceolata, acuta. glabra. albida. apiee viridi. iníerne
ad V, usque marginibus connata, prope basin aristata: arista
tere ad tertiam partém genieulata, spicula 2
2 1 2 -plo longiori,
supra genu seabrida palea nulla: antheris oblongis, fla vidis aut
virescentibus caryopsis oblonga. acutiuseula.
:

:

—

Hab.
a

Moda

Péra)

des

a Couroutchechmé

:

=

Fr.

Bord

trottoirs.

décombres

(non lóin de Cadikeuy): á Pancaldi

—

avril

et

Arnaoutkeuy

Souvent en compagnie

juillet.

Haidar-Pacha

;i

:

Chichli
(Bosphore).
et

<1-

/'A.

et

(prés de

—

FI

et

ntriculatus.

Tiges hautes de 1 d 3 decim. Fen illés inférieures á limbe
long de •>
10 cm d peine large de 1 mm: les mpérieures raccoarries. lengés de 2
et plus: partié renflee de la game supérieure
de large. Panicule de 12—25
longue de
cm sur
de long. de 6 8
de large. l L /.2 d 3 fois aassi longue <jue
sa plus grande largeur. Epillets long * de 3'5 —4 mm. larges de
1‘2
15 mm. Antheres longues d'environ 2 mm. Garyopse de

—

,

mm

2—3

mm

4—0 mm
mm

—

—

25

X

1 nini.

A. anthoxanthoides Boiss., dönt il se dispanicule a rameaux portant au seul épillet (non
3
4-spiculés't
pár les épillet s prés de deux fois moindres (non
longs de 7
et plus); pár la glumelle un peu plus courte que
les gl limes, soudée seul ement dans són tiers infér.ieur (non jusqu’aux 2 s
et entin, pár la tige pubescente dans sa partié supé-

Trés voisin de

tmgue pár

I

la

—

:

mm

'

)

;

rieure.

Port des formes gréles de \'A. ntriculatus Pers. (de la Sect.
Tozzetia Endl.), lequel difiére araplement de
espéce ci-dessus
décrite,
pár les glumes
sans parler des autres caractéres,
connées dans leur moitié inférieure, subcoriaces et renfiées en bssé
sur le dós jusqu’au deld du mi/ieu, veites et brusquement contrac-

—

l

—

au-dessus. tantöt entiérement glabres, tantöt un peu ciliées
inférieurement sur la caréne, parfois aussi sur les nervures.

tées

ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database
Digitale Literatur/Digital Literature
Zeitschrift/Journal: Ungarische Botanische Blätter
Jahr/Year: 1911
Band/Volume: 10
Autor(en)/Author(s): Aznavour G. V.
Artikel/Article: Une graminée nouvelle de la flore constantinopolitaine.
277-278

