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FIG. 1123. - C. glauca.

gés, glaucescents, noduleux, or
dinairement à 15-16 côtes, à
entrenœuds allongés. Gaines à
15-16 dents linéaires-lancéolées,
apprimées, brunes, à marges
pâles, à la fin tronquées par la
chute de la partie supérieure.
Inflorescences <3 cylindriques,
densiflores, à l'extrémité de ra
mules longs. Infructescences
subglobuleuses, déprimées, tron
quées à la base et au sommet, à
bractéoles proéminentes.

Originaire d'Australie ; cul
tivé comme arbre d'ornement
sur le littoral.

Observations. Quelques
autres espéces de Casuarina, de
détermination difficile, ont été
introduites et sont rarement
cultivées, par exemple C. qua
drioalvis Labill. var. macrocarpa
Miq., caractérisé par ses infruc
tescences atteignant 6 x 3 cm.
Nous n'avons pas vu chez nous
le véritable C. equisetifolia L.
Les arbres connus sous ce nom
chez nous sont tantôt le C. Cun
ninghamiana, tantôt les C. glan 
ca et C. quadrioalois,

2. PIPERALES

PIPERACEAE

Herbes ou arbustes ou lianes, à tiges ordinairement renflées aux nœuds.
Feuilles entières, souvent à nervures arquées, à stipules nulles ou intrapétiolaires.
Fleurs en épi cylindrique, dense, à axe charnu, rarement en grappe dense, ~ ou
unisexuées, très petites, sans périanthe ni bractéoles, ordinairement à 3 + 3 éta
mines et à 4 carpelles, parfois à 2 ou 4 étamines et un carpelle, à l'aisselle d'une
bractée ordinairement en forme d'écusson. Ovaire 1 - loculaire, avec un ovule
orthotrope, dressé. Baie ou drupe. Graines albuminées et périspermées.

PIPER L. (1753)

Arbustes ou lianes ligneuses, rarement arbres ou herbes de grande taille ;
rameaux ordinairement ± renflés et articulés aux nœuds. Feuilles alternes,
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FIG. 1124. - P. nigrum.

entières, rarement trifides, à stipules variables. Fleurs en épi, rarement en
grappe spiciforme. Bractées peltées. Epis ± pédonculés, d'abord terminaux,
puis oppositifoliés, rarement axillaires. Fleurs ~ ou unisexuées. Périanthe nul.
Etamines 2-4, rarement 5 ou plus, à filets courts; anthères variables. Ovaire
sessile ou subsessile à l'anthèse, uniloculaire, à 2-5 stigmates dressés ou arqués
en dehors. Baie petite, globuleuse ou ovoïde, rarement 3-4-gone, à péricarpe
succulent ou mince et charnu. Graine à embryon droit, très petit, intraire dans
un albumen petit, à côté d'un gros périsperme. Espèce type: P. nigrum L.

P. nlgrum L., Sp., p. 40 (1?53).
1). Liane ± ligneuse, à tiges glabres, radicantes. Feuilles pétiolées, glabres, les

inférieures ovales-arrondies, acuminées au sommet, arrondies ou un peu cor
dées et équilatères à la base, les supérieures ovales-oblongues, ordinairement
inéquilatères, acuminées au som
met, un peu coriaces, à 5-9 ner
vures alternes au-dessus de la
base; pétiole glabre, canaliculé
jusqu'aux 1/2-2/3. Epis pédoncu
lés, oppositifoliés ; pédoncule
glabre, égalant à peu près le pé
tiole. Epi peu dense, égalant la
feuille opposée, à fleurs ~ ou
dioïques ; rachis un peu poilu;
bractées oblongues. Etamines 2,
stigmates 3-5 ; baie globuleuse,
peu charnue, noire.

Originaire de l'Asie tropicale ;
rarement cultivé sur le littoral, où
il fleurit mais ne fructifie pas.

Observations. - Cette plante est le Poivrier vrai. Le fruit immature pourvu
de son péricarpe desséché et ridé constitue le poivre noir du commerce; le poivre
blanc est la graine mûre débarrassée du péricarpe charnu.

3. SJ\LICJ\LES

SALICACEAE

Famille unique. Caractères de l'ordre.

CLÉ DES GENRES.

Fleurs pourvues d'un disque nectarifère en forme de cupule ou tubu
laire, les 3 à étamines nombreuses. Bractées divisées. Feuilles
ordinairement larges et longuement pétiolées.. Populus L.
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