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La région comprise entre les Verrières, la frontière française
et le lac des Taillères est caractérisée par la présence d'un cer-
tain nombre d'espèces qui y ont leer localité unique, soit en
Suisse, soit dans le canton de Neuchâtel, ou qui du moins, sont
rares ailleurs dans l'une ou l'autre region. Citons Centaurea
nigraL., Cytisus decumbens (DURANDE) SPACH, Daphne Cneorum L.,
Dryopteris montana (VOLLER) 0. KUNTZE, Genista germanica L.,
Hieracium umbellatum L., var. monticola JORD., Hypochceris
maculata L., Hypericum Richeri Knautia Godeti REUTER,
Lathyrus filiformis (LAM.) GAY, L. heterophyllus L., L. montanes
BERNH., Meum athamanticum JACQ., Trifolium spadiceum L.,
Veronica austriaca L. ssp. dentata SCHMIDT, Vicia Orobus DC.

Nous avons démontré que, ni le climat actuel (1), ni la com-
position chimique du sol (2) n'expliquaient cette originalité phyto-
géographique relative, et qu'il fallait s'adresser à l'é volution post-
glaciaire de la végétation dans le Jura (3).

Il nous a paru intéressant d'é . tudier de près quelques-unes
de ces plantes afin de préparer la voie à une monographie bio-
logique de la prairie haut-jurassique.

1. Centaurea nigra L.
C. nigra L. = C. jacea L. ssp. nigra Coss. et GERM. est une espèce
franchement atlantique appartenant au groupe Jacea. BLARINGHEM
(4) la réunit avec ses voisines sous le nom collectif de C. pra-
tensis Timm. Il a éxaminé les populations de 4 localités  fran-
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çaises diverses et a constaté une hybridation abondante. C. nigra
x jacea. Dans notre domaine, malgré la présence copieuse des
parents, nous n'avons pu observer ce phénomène. C. nigra y
est toujours représenté par sa ssp. nemoralis GUGLER, tandis que
C. jacea y est multiforme.

Nous avons étudié l'anatomie des deux espèces sur 17 échan-
tillons provenant de localités variées situées à des altitudes
allant de 375 m à 1200 m.

Voici quelques-uns des résultats:

C. nigra C. jacea
Tige: ±velue± glabre
Feuille: Epaisseur: 0,1 — 0,3 mm. 0,14 — 0,3 mm.

Face supérieure : 25 —120 stom. 30 —150 st. par mm2
Mésophylle: Palissades sur les deux faces
Face inférieure : 90 — 250 stom. 60-250 st. par mm2
Pilosité: Très variable

Il parait donc impossible de distinguer anatomiquement les
deux types. Ils se rencontrent fréquemment dans les mêmes
associations, mais C. jacea plus souple est plus répandue; ainsi
elle ne craint pas les prairies humides d'où C. nigra est exclue.
Il est probable que, grâce a ses racines assez profondes, C. nigra
utilise le calcaire sous-jacent, mais en tous cas, elle ne paraît
pas être calcicole caractéristique.

ALLORGE (5, p. 730) dit : «Sur les plateaux d'argile à meulière
(alt. V 200 m.), on observe ça et là, sur des aires défrichées an-
ciennement, des prés mixtes où Cynosurus cristatus, Antho-
xanthum odoratum, Briza media dominent, accompagnés d'élé-
ments caractéristiques de la prairie à Festuca arundinacea d'une
part et, d'autre part d'espèces comme Centaurea nigra, Dan-
thonia decumbens, Potentilla erecta, Orchis bifolia, 0. maculata,
Serratula tinctoria etc....»

Or, des 50 espèces formant la prairie à P. arundinacea,
34, soit 68 O/o, se retrouvent , dans notre région en compagnie de
C. nigra. Ce sont essentillement les ubiquistes de prairies mé-
sophiles, hémicryptophytes par excellence. C. nigra semble bien
atteindre aux Prises, avec 1260 m. un maximum d'altitude qui
n'est possible que grâce au climat subocéanique de la localité.
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2. Cytisus decumbens (DURANDE) SPACH.

Cytisus decumbens = Genista Halleri DC. = Genista pro-
trasta LAM est trs répandu dans le vallon des Rondes, sur le
plateau des Cernets à la grande Prise et à l'ouest du vallon de
la Brévine, versaht Nord.

En Suisse an ne le rencontre que dans le Jura vaudois,
neuchâtelois et bernois.

Cette espèce d'origine plutöt inéridionale préfère les terrains
maigres, les forêts claires ; elle s'élève dans le Monténégro à
1600 m., et atteint son maximum helvétique d'altitude dans notre
région à 1250 m.

BONNIER (6) dit que souvent elle prfflre les terrains cal-
caires ; GAMS in HEGT (7) écrit qu'elle semble liée au calcaire.
Cette assertion ne cadre pas avec nos observations propres.
C. decumbens abonde sur les teumons en terre décalcifiée, l'ana-
lyse du terrain des pâturages ob il se rencontre abondamment
a de meine donné des réactions nettement acides, pH = 4,67
— 5,90 (2).

Anatomie.

Feuille: Epaisseur 0,2 mm.; avec de longs poils unicellulaires
sur les deux faces ; stomates de 100 à 200 par mm 2 sur chacune
des faces ; mésophylle formé. de 6 assises carrées très compactes;
cellules épidermiques bulliformes sur les deux faces.

Rameau vert : Polyédrique, à angles saillants (GAMS dit qu'ils
sont triangulaires); trs riche en sclérenchyme, beaucoup de
poils simples ± contournés, stomates de 120 à 160 au mm2;
comme ceux des feuilles ils sont assez enfoncés.

Racine Diamètre = 3,6 mm.; âgée de 12-15 ans. Enorm&
ment de fibres gélifiées aiternant en bandes circulaires avec les
vaisseaux, rayons médullaires nombreux et très étroits formés
de 1-2 rangées de cellules.

Ce sont des caractères éminemment xérophiles-montagnards.

Biologie.

C. decumbens avec ses racines superficielles, avec ses rameaux
appliqués sur le sol, parait adapté aux plus fortes variations
météorologiques. Dans les teumons formés d'une terre pulvé-
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rulente à très faible capacité aquifère, il forme un épais lacis
de racines qui encercle la butte. Souvent, les fourmis qui y ont
élu domicile ensevelissent les rameaux et provoquent la for-
mation de racines adventives. Dans les pâtures on constate
fréquemment la proximité de C. decumbens et de Cirsium acaule
ou de Carlina acaulis. C'est une véritable association de deux
types biologiques distincts, l'un — cytise — qui exploite la surface
du terrain et l'autre — chardons — qui enfonce un profond pivot
dans le sol. (Voir florule accompagnante: 2. p. 8.)

3. Daphne Cneorum L.

D. Cneorum, espèce strictement européenne, se rencontre
de la plaine (Mios, Gironde : 25-30 m), jusque dans la région
subalpine (Alpes bergamasques, 2150 m). KEISSLER (8) réunit
D. Cneorum, D. striata, D. petraea et D. arbuscula dans la
section Daphnanthes ; HERMANN (9) combine D. Cneorum, D. stria-
ta et D. alpina; BONNIER (6) fait une espèce collective D. cnoe-
rum + striata. KEISSLER fait dériver D. striata de D. Cneorum
beaucoup plus répandu.

Nous avons étudié l'anatomie de ces espèces et de la var.
Verloti de D. Cneorum, sur 16 échantillons provenant de lo-
calités les plus diverses. Aucune ne possède de stomates à la
face supérieure des feuilles, mais de 120 à 220 par mm 2 à la
face inférieure.

Les autres caractères anatomiques permettent la classifi-
cation suivante :

Rameaux jeunes et feuilles velus: D. alpina
Rameaux cellules épid.

supérieures épaisseur foliaire > 0,4 mm D.petraea
jeunes quadrangul. épaisseur foliaire < 0,3 mm D. striata

et feuilles cellules épid.
supérieures stomates peu enfoncés D.  Verloti

glabres sinuées stomates très enfoncés
ou

D. Cneorum

Sclérenchyme plante velue D. alpina
caulinaire stomat. très enfoncés D. petraea
en îlots

plante glabre stomat.  peu enfoncés D. striata
Sclérenchyme caulinaire stomat. peu enfoncés D. Verloti

en anneau continu stomat. très enfoncés D. Cneorum
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D. Cneorum de rencontre à Bémont sur les «bosses», (voir relevé
floristique, page 52), c'est un calciphile exclusif. D. petraea qui
vit en station plus sèche est plus xérophile encore, tandis que
D. striata des granits et des schistes l'est moins.

D. Cneorum est surtout abondant en territoire balkanique
et illyrien. ADAMOVIC (10) donne le détail d'une prairie pseudo-
alpine du Rtang à 1500 m, oü on le rencontre, et dit que, sur
la Suva Planina à 1800 m il devient une des dominantes sociales
des pentes calcaires alpines. Chez nous, il n'est qu'une accessoire
Isolée qui a bien de la peine à se maintenir contre l'action de
l'homme qui arrache et qui fauche, mais la similitude générique,
sinon spécifique des accompagnantes dans les localités, balka-
niques, neuchâteloise n'en est pas moins frappante.

4. Genista Germanica L.
L'unique localité neuchâteloise était d'après GODET (15), «Seule-

ment à la Brévine, près de la source thermale ; en quantité ;
Nova Civis! intro Julii 1849» (étiquette herbier GODET). Mais, dans
l'herbier de l'Université de Neuchâtel nous en avons un bel
exemplaire provenant de l'Ecrenaz, pâturage rocailleux, à l'W.
de la Brévine, cueilli par F. TRIPET en 1868. Durant plusieurs
étés nous avons cherché en vain la plante dans les deux endroits.

Cette espèce pontique n'est pas rare en Suisse, elle ne semble
manquer qu'à la Suisse centrale ; dans le Tessin elle s'élève
jusqu'à 1800 m, suivant JÄGGLI (11).

Nous avons à la Brévine la forme typica FioRi et PAoL.
D'apres GAMS in HEGI (7, IV. 3) G. germanica est plus carac-

téristiquement pontique que Genista tinctoria et sagittalis et
moins calcifuge que ces dernières ; JÄGGLI l'indique sur les ter-
rains quartziques arides ; BONNIER (6) dit qu'elle préfère les sols
± argileux, soit argilo-calcaires, soit argilo-siliceux ; OLTMANNS
(12) la situe dans la brousse insolée des collines sches des
altitudes élevées, sur les rochers, dans les garides des altitudes
plus Basses et, d'après ENGLER (13), la range dans la liste des
espèces qui, après l'époque glaciaire, parcoururent l'Europe jus-
qu'à la Manche.

Le climat subocéanique actuel de la Brévine (1) est en prin-
cipe des plus défavorable aux espèces pontiques. Il faut donc
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y voir une relique d'une époque postglaciaire plus sèche, boréale
ou subboréale. Aujourd'hui elle ne subsiste que pour des raisons
édaphiques et géographiques, grâce à un sous-sol caleaire, fort
bien drainé et à une exposition méridionale. Il est probable que
si ce n'est déjà fait, cette espèce finira par disparaitre devant
la concurrence d'espèces moins xérophiles telles que G. tinetoria
et 0. sagittalis.

Nous avons examiné sommairement l'anatomie d'un rameau
de l'exemplaire de 1'Ecrenaz. Nous avons trouvé:

Feuille: Epaisseur 0,12 mm; des poils sur les deux faces ;
de 125 à 135 stomates par mm 2 à la face inférieure, de 75 à
90 à la face supérieure. Les cellules épidermiques sont très
grosses sur les deux faces, le mésophylle est forma de 4 assises
serrdes de cellules plates.

Rameau verl Sclérenchyme très développé ; stomates, moins
de 30 par mm 2, généralement 0; des poils.

Ce sont des caractères nettement xérophiles.

5. Hypochoeris maculata L.
Cette espèce de montagnes et du nord de l'Eurasie est assen

répandue en Suisse, mais, dans le pays neuchâtelois, elle ne se
rencontre que dans notre région, entre 1100 et 1200 m. Elle habite
les pâturages rocailleux et, avec son gros pivot, s'en va chercher
le calcaire profond. C'est l'opinion de CORNAZ, étiquette d'herbier :
«aux Verrières .... 1200 m, sol calcaire», et de DALLA TORRE

(14) .. «jusqu'à 1800 m, sur calcaire».
Voici une florale relevée aux Prés Rolliers, 1180-1190 m,

le 19 juillet 1925, très inélangée quant à l'appétence au calcaire:
Ayrostis tenuis, Briza media, Brunetla vulgaris, Campa-

nularotun difolia,Centaurea mon lana,C . nig ra , Chry santhemum
Leucanthemum, Cirsium (maule, Crepis mollis, Cytisus decum-
bens, Euphrasia sp., Festuca rubra, Genista sagittalis, tinc-
toria, Gentiana Kochiana, 0. lutea, 0. verna, Gymnadenia
albida, G. conopea, Hieracium Pilosella, Hippocrepis comosa,
Hypericum maculatum, Hypochoeris maculata, Koeleria cris-
tata, Knautia Godeti, Leontodon hispidus, Lotus corniculatus,
Luzula campestris, Meum athamuntieum, Nardus strickt, Nar-
cissus angustifolius, Phyteuma orbiculare, Pimpinella major,
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Polygala vulgaris, Potentilla erecta, Rhinanthus angustifolius,
Ranunculus montanes, Sanguisorba minor, Scabiosa Colum-
baria, Succisa pratensis, Thesium pratense, Thymus Serpyllum,
Trifoliummedium, T. montanum, repens, Trollius europaeus,
TTeratum album.

Au point de vue anatomique nous avons comparé H. maculata
L,, à H. uniflora Vila., à H. radicata L., et à une espèce haut-
andine Spinneri BEAUVERD (16); voici le détail de ces obser-
vations (v. page 47).

Nous constatons tout d'abord l'étroite parenté de H. maculata
et de H. uniflora par la minceur des feuilles et le peu de sto-
mates, puis son Analogie avec H. Spinneri par l'absence de
trichomes foliaires. H. maculata apparait comme un type eury-
therme montagnard non xérophile.

6. Lathyrus ensifolius J. GAY.

Lathyrus filiformis (LAM.) GAY ssp. ensifolius SER. est une
plante orieutale montagnarde. D'après GAMS (7), elle serait immigrée
de France à i'époque subatlantique des migrations celtiques, de
eompagnie avec Vicia Orobus.11 ajoute que: «la présence dans
la valiée de la Brévine, d'un mélange de formes atlantiques et
de formes pontiques est da sans doute à la réunion d'étés humides
et d'hivers fres rigoureux». Nos observations (1 et 2) nous donnent
plutöt à croire que les espkes atlantiques y sont chez elles,
tandis que les immigrés pontiques ne s'y maintiennent que grâte
à des conditions édaphiques spéciales.

ADAMOVIC (10) traitant de la sous-formation des cöteaux al-
pins pierreux balkaniques, à 1800-2400 m. d'altitude, sur cal-
caire y indique : L. ensifolius en compagnie des espèces sui-
vantes en particulier : Carex sempervirens, 0. laevis, Dryas octo-
vetala, Arctostaphylos Uva Ursi, Daphne Cneorum, Hypochoeris
maculata, Veratrum album, Silene inflata,, Orchis globosa,
Rhinanthas sp., Gentiana asclepiadea, Malva moschata, Ra-
nunculus montanes, Gentiana lutea, kuphorbia Cyparissias,
V eronica ctustriaca, Hieracium umbellatum.

Dans notre domaine, l'esp èce parait assez indifférente quant
au chimisme du terrain. On la trouve en pleine prairie, au Pussin,
1215 m., en terrain argileux, p H = 5,60 dans la terre des racines ;
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sur les affleurements rocheux calcaircs entre les Prises et les
Bouilles, à 1060 m, les racines longues et minces de L. ensifolius
se trainent superficiellement dans un terreau oü p H 6,80; en-
fin aux Michels, à 1055 m, il se maintient au bord d'un chemin,
dans une terre arable épaisse, mélangée au boues calcaires venant
du chemin, et oh p H 7,40.

L. ensifolius, tout en étant une espece frappante de l'asso-
ciation, n'y est jamais une dominante. Du reste, la disjonction
ancienne de son aire centreuropéenne, 45 km, de Dournon pres
Salins au vallon des Rondes, 200 km entre les localités jurassique
et souabe, témoigne d'une tendance à la régression ou du moins
à ]a stagnation.

Au point de vue anatomique nous avons constaté
a) Feuille. Epaisseur 0,185 mm, glabre sur les deux faces;

à la face inférieure 130-140 stomates par mm 2 disposés tres
irreulierement (type dicotylédone); à la face supérieure 60-
80 st. par mm 2 , en lignes paralleles (type monocotylédone); méso-
phylle formé d'une assise palissadique et de 4 assises plates,
compactes ; épiderme à grosses cellules.

b) Tige verte. Quadrangulaire-arrondie, creuse; petites glandes
pédicellées ; 45-65 stomates par mm2.

c) Racine. Sclérenchyme abondant tissus compacts, tres peu
de rayons médullaires, oo fibres à parois gélifiées. Racine âgée
de 10 ans: diametre 1,5 mm.

Pour l'ensemble, caracteres sérophiles montagnards.
La distribution de l'espece fait voir qu'elle n'a géographique-

ment rien de commun avec Vicia Orobus et que, si cette der-
irre a profité de l'époque subatlantique pour se répandre,
L. filiformis aura eu son extension maximale à répoque sub-
boréale, en meme temps que Veronica dentata, Daphne Cneo-
rum et Genista germanica.

6. Lathyrus montanus. BERNII.

L. montanus BERNH. = Orobus tuberosus L., de l'accord de
tous les auteurs, ne se rencontre que sur des terrains cristallins
ou argileux décalcifiés.

THURMANN (17) en fait une espece type «des terrains péliques,
pélopsammiques et psammiques, donc eugéogenes» et dune des



SPINNER. Biol. etphytogéogr. du Jura neuchât. 49

«24 espkes caractéristiques de la région basse ou lisière sous-
jurassique, au dessous de 400 m d'altitude». De façon générale,
dans les localités basses, L. montanes se renconire dans les
forêts, puis, au fur et à mesure qu'on s'élève, il passe dans les
taillis et, enfin en plein paturage, comme c'est le cas au Pussin,
à 1200 m, l'unique localité neuchâteloise.

CHRIST (18, p. 187) dit : «Dans nos forêts de chênes, si peu
abondantes qu'elles soient, on voit cependant fleurir: Rosa ar-
vensis, *Centaurea nigra, Carex brigoides, C. remota, Hiera-
cium boreale, Litzula albida, . . .*Genista germanica, *G.
toria, *Orobus tuberosus . . . Nous avons marqué d'un astérisque
les espèces qui, à 1100 —1200 m, ne vivent qu'en dehors du cou-
vert forestier, sur le podsol lessivé par les eaux météoriques.

Nous avons examiné l'anatomie des 5 échantillons suivants
des herbiers de l'Université de Neuchâtel:
1° Prés Moisis, le Pussin 1200 m, leg. SPINNER 1925 (19).
2° Taillis à Are, Genève 400 m, leg. H. ROMIEUX 17/5 85.
3° Jolimont, clairière au sommet, 600 m, TRIPET.

4° Bruchige Orte am Galgenberg bei Zofingen, SIEGFRIED 11/5 70.
5° var. tenuifoliusROTH. San Salvatore 25/471. SIEGFRIED (v. p. 51).

L'anatomie nous montre que, chez L. montanus, la réduc-
tion de la surface foliaire marche de pair avec l'épaississement de
la feuille. En outre, les exemplaires des localités inférieures n'ont
que peu ou pas de stomates à la face supérieure des feuilles,
tandis que ceux de notre région en ont un nombre presque égal
sur les deux faces.

Aux Prés Moisis, L. montanus développe ses feuilles et ses
fleurs en mai et juin, alors que le sol est encore trs humide
et que la presque totalité des autres espèces en sont encore au
commencement de leur foliaison. Son propre feuillage, plaqué
sur le sol est fort peu exposé au vent, ce qui restreint la trans-
piration à la fructification il disparait sous le développement
de ses voisins.

En sa localité très restreinte, de 10 m2 au plus, L. montanus
apparaft comme une espke planitaire, printanière, adaptée au
régime montagnard par sa capacité de remplacer une partie de
la ehaleur de la plaine par la lumière de l'altitude. Son exten-
sion ne nous y parait pas possible.
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TIGE FEUILLE (FOLIOLES)

Remarques géneralesL
cm

Stomates
par mm 2

L
cm

1
cm

Ep.
mm

Face supérieure Face inférieure

Cellules
épidermiques

Stomates
par mm 2

Cellules
épidermiques

Stomates
par mm2

1 20 10-35 2,6 0,6 0,15 très sinuees 45-80 très sinuees 60-85 glabre sur les deux faces

2 25 25-30 2,5 1,0 0,10 id. 0-25 allongées 70-90 id.

3 40 0-15 3,8 1,2 0,08 id. 0 très sinuées 35-70 id.

id. 0-25 4,0 0,6 0,08 id. 20-40 id. 35-65 id.

4 30 10-25 2,7 0,8 0,10 quadrangulaires 0 id. 75-120 id.

5 25 25-40 7,4 0,25 0,08 — 0 id. 85-120 pilosité superieurement
glabre inférieurement

Pour le numéro 1, nous ajoutons Mésophylle forme de 7 assises plates ; stomates de 48 —50 mm 2 sur les
deux faces, disposès surtout dans le sens de la longueur (L); sur les ailes de la tige 35 stomates par mm2,
disposes Ion gitudinalement. 1= largeur; Ep épaisseur.
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7. Veronica dentata SCHMIDT.

V. austriaca L. ssp. dentata (SCHMIDT) n'a été jusqu'ici décou-
verte qu'en deux localités helvétiques: Vallon de la Brévine,
GODET (15) en 1838 et Diessenhofen, THELLUNG en 1923. Cette
dernike continue fort naturellement celles qui abondent dans
l'Allemagne méridionale, mais la ndtre serait inexplicable dans
les circonstances actuelles. L'espèce n'a pu y pénétrer qu'à la
faveur d'une époque steppique, boreale ou subboréale.

WATZL (20) donne un schéma systématique des relations
existant entre V. austriaca et les espèces affines. Il dit quelle
est extraordinairement plastique et étonnamment divisée en sous-
espèces étant donné sa petite aire de dispersion; la ssp. dentata
est très variable en tous ses caractères morphologiques et pré-
sente un grand nombre de formes de soleil et d'ombre.

Pour nous faire une idée des situations anatomiques nous
avons étudié la tige et la feuille de 7 échantillons de V. Teucrium,
8 de V. nosirata, 8 de V. dentata et 3 de V. pinnatifida des
localités les plus diverses en latitude et en altitude.

Tout d'abord, quels sont les caractères spécifiquement diffé-
rentiels que nous y avons observés ?

L'épaisseur du limbe foliaire fournit un premier argument:
V. Teucrium, moyenne 0,11 mm, variation 0,07-0,16 ;
V. prostrata, » 0,126 mm, » 0,10-0,16;
V. austriaca dentata,

austriacapinnatifida,
»

»

0,193 mm,
0,217 mm,

»
»

0,11-0,24;
0,10-0,31.

Le nombre des assises du mésophylle varie proportionnellement,
il est de 4 chez 17. Teuerium, de 5 à 7 chez les autres. Le
nombre des stomates est aussi probant. Il en existe généralement
sur les deux faces de la feuille Teucrium 70 90 des cas,

prostrata 100 % , V. dentata, 88 0
/0, V. pinnatifida 100 0/0,

mais chez V. Teucrium ils sont souvent très rares à la face
supérieure.

Voici du reste des chiffres précis à la page 52.
La feuille, organe souple par excellence, montre bien une

adaptation très nette au climat montagnard. D'autre part, les chiffres
ci-dessus témoignent aussi de la variabilité individuelle consi-
dérable qu'à indiquée WATZL. Ce dernier Signale dentata en
France, sur l'Isère et wès de Besançon, mais aucun floriste fran-



52 Festsehrift HANS SCHINZ.

Especes

Stomates au mm2

Tige Feuille

Face supér. Face inférieure Total des 2 faces
Moy. Var.

Moy Var. Moy. Variation Moy. Variation

V. T. 9 0--18 12 0 —45 144 110-180 156 110-200

17. pr. 25 5 —38 53 20-80 198 160-255 251 180-290
V. d. 14 0-38 40 0-85 208 150 - 325 248 160-405
V. pin. 17 10-22 20 5-30 142 130-165 162 140-185

eais ne l y lote. De même il dit: «V. prostrata L., Tripet, la
Brévine als V. dentata!» Dans les deux cas, nous croyons t un
échange d'étiquettes; malgré de minutieuses recherches, nous
n'avons pu trouver V. prostrata dans le vallon de la Brévine.

V. dentata possède un abondant réseau radiculaire qui s'in-
sinne dans toutes les fissures et tous les interstices des bosses
rocheuses et des pierriers sur lesquels elle vit. Sa rhizosph'ere
est ainsi un inélange de débris fins contenant de 15 à 20 % de
CO3 Ca et constituant un milieu alcalin avec pH 7,40. Voici le
détail de la florule de ces endroits, alt. 1050 m; Ajuga reptans,
Antennaria dioica, Anthyllis vulneraria, Arenaria serpylli-
folia, .Arrhenatherum elatius, Asperula cynanchica, Briza me-
dia, Campanula rotundifolia, Cardamine pratensis, Carex
sempervirens, Cerastium arvense, Chrysanthemum Leucanthe-
mum, Cirsium acaule, Coeloglossum viride, Daphne Cneorum„
Dianthus Car thusianorum, Euphorbia verrucosa, Festuca ovina
glauca, Galium mollugo erectum, G. pumilum, G, verum, Gen-
tiana Kochiana, Gymnadenia ctlbida, Helianthemum nummu-
larium ovatum, Iiieracium murorum, Pilosella, Hippocrepis
comosa, Hypericum maculatum, Lathyrus pratensis, Linum
catharticum, Luzula campestris vulgaris, Narcissus angusti-
folius, Orchis globosus, 0. maculatus, 0. masculus, Plantago
media, Polygala alpestris, P.amara, Potentilla aurea, P. erecta,
Ranunculus montanus, Sanguisorba minor, Satureia
Scabiosa Columbaria, Sedum album, S. mite, Seseli Libanotis,
Succisa pratensis, Thlaspi montanum; Thymus Serpyllum,
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Trifolium monlanum, Veronica austriaca dentata ) V. chamae-
drys, Vicia Cracca, Viola canina sabulosa.

Racomitrium canescens BD., Hylocomium triquetrum (L.),
H. splendens (HEDWG.), Tortella tortuosa (L.), Ditrichum flexicaule
(HAmP.), avec sa var. densum SCHPR., Thuidium abietinum (L.),
Climacium dendroides W. et M., Rhytidium rugosum (EHRH.),
Cylindrothecium concinnum SCHPR., Cephaloziella Starkei (NEIS.).

Peltigera rufescens Cetraria islandica L., Cladonia
sylvatica (HoFFM.), C. furcata SCHREB., C. pyxidata L., C. sym-
phycarpia (EHR.), C. rangiferina L., C. gracilis.

Tricholoma Georgii FR. var.
Muscinées et lichens déterminés par Mr. Dr. CHARLES MEYLAN,

à Sainte-Croix.
8. Knautia Godeti REUT.

K. Godeti REUT. = Scabiosa silvatica var. longifolia GAUD.

= Trichera Godeti NYM. a souvent éié confondue avec K. longi-
folia (W ALDST. et KIT.) KOCH. Cette dernière ne se rencontre que
dans les Alpes calcaires austro-italiennes et dans les Carpathes
orientales, tandis que K. Godeti habite les Pyrénées orientales,
le Massif Central et le Jura suisse (Sainte-Croix, Jura neuchâ-
telois en abondance, Jura bernois?). HEGI (7) l'appelle «die Jura-
witwenblume». BRIQUET (21) dit: «Les Knautia ont été trs nég-
ligées des collecteurs, et les matériaux représentés dans les her-
biers sont certainernent insuffisants.» 11 indique le passage sui-
vant de K. silvatice d K. Godeti: K. s. var. dipsacifolia
var. cuspidata var. dolichophylla K. Godeti. Nous sommes
d'accord, car, dans la valiée de la Brévine, oh Von trouve toutes
ces forines, 11 est aisé d'en suivre les liaisons insensibles.

L'emploi de la carte géologique qui ne tient aucun compte
des terres superficielles a induit SZABÖ (22, p. 414) en erreur:
«Mais, si dans le Jura suisse, plusieurs formes, p. ex. K. Godeti,
n'ont été jusqu'ici trouvées que sur un substrat calcaire, cela
n'implique pas la calciphilie de ces espèces, mais simplement le
fait qu'elles sont endémiques pour ce petit district si intéressant
au point de vue floristique.»

En réalité K. Godeti, la forme la plus glabre, se trouve dans
le podsol décalcifié, dans les parties les plus exposées aux froids
estivaux, tandis que K. dolichophylla semble préférer les ter-
rains tourbeux.
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Voici les florules comparèes de quatre localités (v. tabl. pag. 56-58):
1. Planée de Bise, 1120 m, prairie dans une cuvette, relevé du 27 juillet 1922

(voir 2, p. 4, No. 60-62).
2. Grand Caohot,1055 prairie humide sur sol tourbeux, relevé du 28 aodt 1924.
3. Grandes Crosettes (La Chaux-de-Fonds) 1040 m, prairie humide sur sol tour-

beux, relevé du 6 août 1924,
4. Planée de Bise, 1120 m, ilöt rocheux calcaire dans la prairie No. 1.

On constate tont d'abord que le Knautietum Godetiae et
le Kn. doliehophyllae sont deux associations de composition
fort différente, puisque, sur 84 esp èces, 19 seulement leur sont
communes, soit 22,6%.

La plus grande richesse de la localité 3 par rapport à la
localité 2 provient du fall: qu'elle est rapprochée d'une ferme et
sous l'influence de la fumure, tandis que la localité 2 est à peu près
comprètement soustraite à l'action chimique du travail humain.

La localité 4 a été ajoutée à titre documentaire, pour montrer
la variation édaphique sur un espace très restreint.

Au point de vue de l'anatomie foliaire, K. Godeti présente
quelques différences avec K. silvatica typica.

Nous avons comparé 4 échantillons
1. Knautia Godeti, Planée de Bise, 1120 m;
2. K. J acoti = K. Godeti X silvatica SPINNER, Chincul, 1150 m (23);
3. K. silvatica. Chaumont, 1100 m, EnG. SIRE;

4. id. Forst du Chanet s/Neuch'âtel, 700 m, SPINNER.

Voici les principaux caractères différentiels

c:,
:TA
cd=

FEUILLES CAULINAIRES, 2 ni' NOEUD

6

0?
Mésophylle

Face supérieure 1 Face inférieure

Stomates par min'
(1;5 ,
4 Moy. Variation Moy. Variation

1 0,32 1 assise palissadique
et 7 assises plates

45 25 à 60 115 80 à 150

2 0,34 id. 20 0 à 45 105 85 à 135

3 — 25 15à 35 55 30 à 80

0,26 1 assise palissadique
4 ä et 10 0 à 20 40 30 à 45

0,34 5 ou 6 assises plates
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5 = très abondant; 4 = abondant; 3 = assez abondant; 2 = peu abondant ;
1 = rare; = accidentel. •

Espèces 1 2 3 4

1 Knautia Godeli 5 — _.
2 Agrostis tenuis ............................... 5 —
3 Rhinanthus Crista Galli H- Rh. steno 4

phyllus —
4 Campanula rolundifolia . . . . 3 — 2
5 Trollius europaeus . . 3 4 5 —
6 Anthoxanthum odoratum . . . . 3 1 5 1
7 Sanguisorba officinalis . . . . 3 1 —
8 Galium verum 2 -- — —
9 Potentina erecta 2 2

10 Centaurea nigra 2 — --
11 Galium Mollugo erectam . . 2
12 Thesium pratense . 2 — --- _
13 Festuca ovina 2 3
14 Colchicum autumnale . . . . . 2 — — —
15 Carum Carvi . . . . . . . 2 —

16 Alchimilla vulgaris . . . . . 2 2 —
17 Gnaphalium silvaticum . . . . 2 — —
18 Trisetum flavescens . . . . • 2 — —
19 Briza media 2 1 2 2
20 Phyteuma spicatum . . . . . 1 1 2 --
21 Crepis biennis 1 1 —
22 Vicia Cracca . . . . • . • 1 1 2
23 Plantago media . . . . . . 1 — _
24 Thlaspi montanum 1 — — —
25 Fesluca pratensis 1 — —
26 Heracleum Sphondylium . . . 1 — — —
27 Trifolium montanum ....................... 1 — — 2
28 Gentiana Kochiana............................. 1 — —
29 Arrhenatherum elatius . 1 — 3
30 Centaurea jacea 1 — — —
31 Chrysanthemum Leucanthemum . . 1 — 3
32 Sanguisorba minor 1 — — 2
33 Crepis mollis . . . . . . . 1 — 3
34 Trifolium pratense 1 1 —
35 Luzula campestris vulgaris . . . 1 — —
36 Hypericum maculatum • • • • 1 — 2
37 Thymus Serpyllum 1 — — 4
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Espèces 1 2 3 4

38 Car ex pallescens 1 — — —
39 Silene vulgaris 1 — — --
40 Dactylis glomerata.............................. 1 1 4
41 Lychnis Flos Cuculi . . . . . 1 2 2
42 Euphorbia vernimm . . . . 1 — — —
43 Tragopogon pratensis ......................... 1 — —
44 Ranunculus ac  r.................................. 1 — 2
45 Viola tricolor 1 — 2
46 Gentiana campestris . . . . . 1 — — -
47 Gentiana lut ea 1 — — 2
48 Carduus deflor atus 1 — 5
49 Deschampsia caespitosa . . . . — 5 3
50 Knautia Silvatica dolichophylla . . — 5 3
51 Cirsium palustre — 3 —
52 Polygonum Bistorta . . . . . — 3 5
53 V er onica Chamaedrys . . . . — 3 —
54 Agrostis alba . . . . . . . — 2 2
55 Caltha palustris -- 1 5
56 Cirsium rivulare — 1 3
57 Geum rivale . . . . . . . — 1 2
58 Rumex Acetosa . . . . . . — 1 2

, 59 Lathyrus pratensis . . . . . — 1 3
60 Thlaspi alpestre . . . — 1 — —
61 Luzula campestris multiflora — 1 3 —
62 F estuca arundinacea . . . . . — 1 3
63 Succisa pralensis ............................... — 1 — —
64 Galium uliginosum • . . . . — 1 2
65 Se dum Fabaria 1. —
66 Euphrasia Rostkoviana . . . . 1 —
67 C er astium an, ense . — 1 — —
68 Anthriscus silvestris . . . . . — — 5
69 Filipendula Ulmaria . . . . — 4
70 Galium palustre — — 4 
71 Ajuga reptans . . . . — 4 —
72 Myosotis scorpioides . . . . . — — 2

73 Carex paniculata ............................... — — 2
74 C. panicea . • . . . — — 2 —
75 C. elata.................................................. — — 2
76 C, distans — — 2
77 G er anium silvalicum — 2 —
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Espèces 1 2 3 4

78 Melanddrium rubrum ......................... __ — 1
79 Epilobium palustre — 1 —
80 Carex vesicaria 1 —
81 Valeriana dioica 1
82 Cerastium glomeratum . . . . — — 1
83 Mentha aquatica — — 1
84 Urtica dioica . . . . . . _ ___ ±
85 Sinapis arvensis — ____ +
86 Galeopsis Tetrahit — +
87 Scabiosa Columbaria ......................... — 4
88 Festuca duriuscula............................... — 2
89 Anthyllis vulneraria . . . — 2
90 Hippocrepis comosa — — 2
91 Euphorbia Cyparissias . ..._ __ ____ 2
92 Gerastim sp. ................................... __ __ ____ 2
93 Hieracium Pilosetla . . . . . — ____ 2
94 Phyteuma orbiculare . . . • — — — 1
95 Ar abis hirsuta — — 1
96 Koeleria cristata — — — 1
97 Gentiana verna — — — 1
98 Lichenes . . 	 ____. — 5

Totaux des noinbres d'esp è ces 48 30 46 20

Par l'épaisseur moyenne plus grande du limbe, par la plus
grande compacité du mésophylle, par la plus grande abondance
des stomates, K Godeti apparait bien comme le type montagnard
de la série.

Nous faisons suivre notre travail de deux croquis phyto-
géographiques montrant de façon sommaire la distribution ac-
tuelle des espèces dont nous avons ballé, afin de faire ressortir
les différentes d'origines entre éléments atlantiques et pontiques.
Ces cartes ont été établies d'après les documents fournis par
les numéros 6 à 10, 12, 14 et 20 à 35 de la liste bibliographique
ci- des so u s.
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La carte I se rapporte à Hypochaeris maculata, Centaurea
nigra, Daphne Cneorum, Knautia Godeti et Veronica austriaca.

La carte II a trait à Lathyrus montanus, Vicia Orobus,
Genista germanica, Cytisus decumbens et Lathyrus filiformis.
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