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La flon~ herbacée e:>t rare ct clairsemée en celte saison; néanmoins 
nous pouvons noter: 

Hhaponticum acaule UG. 
t:oJ'OJlilla minima. 
\ïola parvula Tineo. 
Erv,diillllll Kunzeanum Uoi.~s. 
. \n,:u:yelus Pyrethrum. 
Salix pedicellata Des(. 
Carex divisa. 
AstJ·agalns caprinus. 
Sarothamnus Balansm .Boi.~s. et Re ut. 
Erinaœa pungens Boiss. 
Arabis pai'Vula L. lJuf'oat. 
lli·:~:;sit·a Gravinm Te1wre. 
Thlaspi Jll'rfolialunl. 
llutchin:sia pctrma. 
Linaria sin1pkx. 

Linaria virgata. 
-- rellexa. 
Selinopsis fœtiùa Coss. et Du1·. 
Tetragonolobus siliquosus . 
Acanthyllis tt·agacanthoiùes l'omd. 
Bivonea lutea DG. 
Cerastium ùichotoumm. 
Lamium longitlot·unt Tcnore. 
Petasites fragrans Prest. 
Nas!urtium ~lunbyanum Boi.~s. 
AJ'ium l'"troselinUJu. 
Cet·astium brachvpetaiUlu. 
Geranium Holwl'tianum. 
llescùa Lluriœana Gay. 

,\ Lam!Jèse nous rctrouvous les voitures qui uow; ramèuenl it IJ~IIna. 

llAPl'O!lT SU!l C:'iE Ht::IUWIWiATI01'i A Al:-! ~l'LlL.\; pat' :tl. J,. TR,t..BUT. 

Les plaines élcvi•es de la proviuce de Constantine présentent une 
renHU'lJLialJie uniformité d'aspect, mais la flore en e~t cepcndaul riche 
en espèces indigùues; les stations y sont de natures fort différentes. Ce 
sont des terraius secs PL rocailleux, des terres arables reposant sut· une 
couche de travertin; 011 hien, dans les points déclives, les eaux accu
muil::es l'onncut des chotts ou de situples petits marais plus ou moins 
salés. Ces wvctles sont remarquablement fertiles, celle de l\I'lila en est 
un bon exemple; pendant toutl'èté le pâturage y est abondant, mais il 
serail hien facile d'augmenter la valeur de ces tetTes en limitant l'espace 
(·norme ocrupé par les Jnncns maritimw; et mnltifloJ·ns ct autres 
plantes inutilisables. 

Le 28 a nil, mon colli·gue et ami Dattandier et moi, descendions à la 
station de ~l'li la à notre retour de la session extraordinaire de Biskra; 
notre herbori~ation d'une journée a été limiti~e aux environs du village 
el nous a permis de récolter d'abord il la gare, sur la voie, un Alliwn a 
feuilles enroulées en tire-bouchon qui, cultivé, a fleuri et est devenu 
J'A. tortifolium, el dans le marais: 

Capsdla procumbens. 
Frankenia palliùa. l Tetragonolobus siliquosus. 

Silene rubella. 
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Car!lUiu:dlus rha[IOHticoitles Coss. et ."pltcuopus divarieatus. 
lill. 

Plautago clwttica l'omet. 
Staliœ tleliealula. 
.-\u·i pie x panillora. 
Sumtla fl'llt icosa. 
Salsola n:nuindata. 
. luncns I.Jeranli. 
Alupecunt:< l'l'alt•.nsis. 

Festuca Lolium. 
Att·o I'Îs tenuifolia. 
- distans. 
Lygeum Sparlum . 
Phalaris miuor. 
Juucu;; (;erardi. 
- multillorus . 

!Jans les partit\S sèehP5, les plantes en !lent' sont tri~s abondantes. ,\ 
rctte saison notons, 11al'lui les piaules earacll:rislilptes de la I't~gion : 

Eryugium campestre. 
Othouua cheirifolia. 
Thapsia garganica. 
Carduncellus Chouletti<wus L'amel. 
Onopordon macracauthunl. 
Phlomis llerba-1·euti. 
Ceutaurea acaulis. 
lliplotaxis erucoides. 
(;Jaucium phœuiccum. 
,\(loni:; '"~ti..-alis. 
lleliautlwnnun brevipes. 
Valet·ianella chlorodonta. 
- stephanodon. 
Paronydtüt aurasi aca. 
- uivea var. macrocarpa. 
Stipa barhata. 
Silene uoeturna. 
Museari atlanticum. 
Taraxacum lœvigatnm. 
Plantago albicans. 
Calamiutha gnweulens. 
Trigonella polycerata. 

TrigonclLt polyccrala var. laciniata. 
.\v ena clattda. 
Schlerochloa dura. 
~a!via patula. 
.\lkanna tincloria. 
Matlhiola lunata. 
l<'ll!llai'Ïa llltÎci·anlha] ececfolia. 
~larrubium Alvssou. 
f.amelina silv~sll'is. 
Hescda IJuriteana. 
Solenauthus lanatus va!'. 
Carduucellus atlaulicus. 
Astt·agalus Stella. 
Asphoùelus acaulis. 
}[al va ;egyptiara. 
Anacyclus Pyrcthrum. 
Vulpia incmssata. 
Hypecoum Duriœi. 
Stipa gigantea. 
Leontoùon hispanicum. 
C;mluus pteracauthus. 
Silyhutu clmrneum. 

Le !) juillet, j'ai Cll l'oecasiou de passer environ deux heures a J\l'lila; 
ce qui m'a permis d'ajouter à la liste précédente : Aqropyrurn t'igidum 
tres ;,bondant et fom~ant, avec le Lepturus filifonnis, I'Atropis distans, 
l' Jlortleum 11/Ul'Î nwn, un fourrage abondant; sur le bord des ruisseaux, le 
Selinopsis fœtida. i\Iais mou attention s'est surtout portée sur l'Ery
thrœtt ramosissima peuplant tout le marl•cage d'innombrables llem·eucs 
roses; des les premiers pas je distinguai deux formes très différentes dans 
cette espèce déjà connue par son polymorphisme : une forme à grandes 
fleurs, ct une autre à fleurs minuscules. Je pensais un moment me 
trouver en présence de deux espèces bien distinctes, tellement ces carac
tères se montrent constants et sans intermédiaires sur des milliers r:l'ïu
'lividus. En les examinant de plus près, je reconnus bien vite que loutes 
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les petite~ fleurs violacées ou rose pft!e étaient isogames, tandis r1ue les 
g-rantles fleurs brillantes étaient anisogames. La féeondntion directe 
parait ètre la rè~gle chez la variété parvillore isogame, tandis que la forme 
graudillore est organisée pour la fécondation croisée. II y a done là, en 
pr!·sencc, deux races qui difl'èrent surtout par leur physiologie, puis 
qu'elles sont adaptées it deux modes dill"(~rents de pollinisaliou, doul 
l'un ne nécessitant pas l'intervention ries insectes explique la réduction 
de la eorolle. 

liSTES LIES ~:SPf:CES HÉCOLTÉ~:s OC l'iOTf:ES pat• :tl. DOUIII<JT-AD,.NSOIW, 
DL; :!iJ A \'1\lL _\C 7 MAl ltl\J::!, Ei'iTIŒ BŒl\ Il A t::T OUAHGLA (1). 

1° IlE 1\toili.IU A TouGOt:HT. - Savignya longistyia, Ercmohium lincan~, 

Lout'l10phora capiomout:wa, :\Ionsonia nivea, Erodium pulverulentum, Fagonia 
siuaiea, llaplophvllum tubcrculatum, Lœllingia hispaniea, Paronychia nivea, 
1'. Cossoniana, llcmüuia fmticosa, Zygophyllum albtnll, Z. cOt'tlll!tHn, l'egannm 
Harmala, .\'il ra ria t rid en tata, Astragal us gyzensis, Ononis serrnta, Arnmodau
cus ]ell!:otricltns, Cyrtolepis alexauJrina, Anacyelus claratus, Pyrethrum fusea
tmu, :"iulletia t:ltrysownwitles, Tauaceturn t:inercum, JJ!oga Fontancsii, Arte
niisia llerba-alba, ,\nviiit'a rarliata, Atractylis llavn, A. prolifera, Nonnea 
micrantha, Litlwspt~t·mum callosurn, lleliot.l'opium unrlulatum, Plantngo ciiiala, 
\'. ~,\hic:ms, Limoniastrum l;nyonianum, Statice pruinosa, Echinopsilon muri
catns, Traganurn nudatum, Epherll'a alata? (vcl fragitis), Cutandia nwtuphitica, 
Erythrosticlus punctatus, _\Sflarngus alhus, A. horridus, Aristida pungcns, 
Gyrophragum Uelilci (Champignon). 

i·• ENTHE TouGOCI\T ET ÜUAI\GLA. - llenophyton deserti, Matthiola livida, 
\lakolmia œgyptiaca var.linearis, Moricandia cinerea, Sisymbrium penJulum, 
Sarignya longistyla, Hesctia stricta, H. arabica, Helianthemum sessiliflorum, 
Il. elliptiwm, Bandonia africana, .Frankenia pulvcrulenta, Silene nicmensis, 

r l) Ouar~la est à .WO kilomètres au sud de Biskra. Le but tic ·~c rapide voyage 
cnh· 1·pt·i< ::qH"ès la session était moins de récolter des plantes tians une contrée déjà 
sullisannncnl connue au point de vue botanique que de fouruir à notre conft·i!rc l'occa
sion de sc renrlrc compte par lui-mên'e des dissemblanct'< ou des :tfl1nités qui peuvent 
exister, au point de YU<~ de la nattu·e du pays et des caractères ,;énéraux de la végé
tation, entr" celte r•;gion saharienne de l'Algérie ct celle du sud de la Tunisie qu'il 
:n·ait précétlemntent explorée. Ainsi s'explique la bt·ii,vct•~ des listes de plantes ré
colli·es on notees dans ces conditions: elles sont cxtmitcs tl'une relation complète 
•le son voyage dont l'auteur a bien voulu nous communiquer le manuscrit et qui doit 
étre puhli{,e dans la Revue scieuti{ilJUe rlt1 Bou1"bonnais dirigôe par M. Emest Olivic1·• 
Œm. J/.) 
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