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M. Bonnet fait it la Société la communic.ation suivante : 

liOrn SUR LES EPHEl>R.~ l!I; LA l'i.ORE l'RANÇAISI:, par B . Ed . 80NNIIT. 

A l'époque où parul la Flore de De Candolle, on ne connaissait en 
!•rance qu'un seul représentant du genreEphedm: c'élaiLl'E. distacltya L., 
plante commune sur le lillornl de la Méditerranée el de l'Oci,an, el c1ui 
n'avait point échappé auï investigations de Gouan, de Tournefort et de 
Clusius. Quelquts années ,,Jus tard, Villars, dans sa Flore du Dauphin~, 
signalait la présence d'un Ephedra aux environs de Sistel'On; mais soit 
1111'il n'eût point remarqué les différences qui existaient entre la plante du 
liltoral el celle des Alpes, soit qu'il eùl ll'Ouve ces différences trop faibles 
1iour créer une espèce, Vill;,rs rapportait sa plante à l'E. distachya, nom 
qu'elle a conservé jusqu'â l'époque où MM. Grenier et Godron puhliilrent 
leur Flol'e de F,·rmce. 

Dans ,et excellent ouvra.,oe, }I. Godron, saisiSS3nl le premier les carac, 
Lère~ qui asaient échappé à Villars, sépare avec raison la plante du Dau
phine de l'E. dî,tachya et, l'élevant au raug d'espèce, lui donne le nom 
d'E. Villilrsii. 

Aujourd'hui, gràce aux reeherehes de quelques botanistes infatigable.s, 
il faut ajouter &IIX deux espèces précédentes l'E. helvl'~ica Mey., el porter 
ainsi à trois le nombre des Eph~Jra qui croissent en France. 

Cette pl,mlc fut clécouvel'le il y .i qu~lques années, plll' M}I. J. II. Fabre 
et Th. Delacom•, dans les départements du Gard et de Vaucluse, el 11resqne 
à la m~rne épa11ue MM. Burie el Reverehon la récoltaient, l'un près de 
Sisteron, \'nuire à la Roche-de-Blaye; mais ces bo1a11istes, tout en consla
Lant des di.Jl'érences notnf,les, r,ipportaient néanmoins leur plante il l'E. 
l'illarsii Gren. ·et Godr., el c'est sous ce nom qu'elle a été distribuée jus-
11u'à ce jour. 

Hâtons-nous de le dire, ee u'i1st pas à nous que revient l'honneur d'avoir 
fait casser celle confusion. C'est M. /.-B. Verlot, de Grenoblt, qui le pr~.
mier, en attirant noire allention sur la plante de Vaucluse el eu nous 
signalant l'analogie qu'elle présente avec la plante du Valais, nous a mis 
snr les traces de la vérité. 

Ayant eu, 113r suite de celle circonstance, l'occasion d'étudierles E11he
drn de l'herbier du Muséum el ceux de l'hc,·bler Grenier, nous avon~ 
constaté quelques caraclêeesimporl.1nts et quelques parlicnlarile~ curieuses, 
qui ne sont pas notés dans la Flore de MM. Grenier el Godron. 

Nous à,ons donc pense qu'il pourrail être utile d'entreprendre uné révi
sion des Ephedra de la Flore francaise, el c'est le l'èsultnt de nos obser
vations que nous avons l'honneur de présenter à la Société. 



SÉANCE DU !! MARS 1877. 117 

KPHEDR! Tourn. Jnstit. p. 663, tab. 471 (L. Gen. H36). 

Fleurs dioïques; les milles en chatons O\'Oides ou globuleus, sessiles 
ou pédonculés, réunis aux articulations; bractl\es (t) décussées plus ou 
moins connées à la base, formant un involucre bifüle; une neur à l'aisselle 
M chaque bractée, composée de deux braetéoles metnbl'l\ueuses, l'une 
antérieure, l'autre posté11e11re, con nées à la base et formant u11 involucelle 
bilobé; êtamines réunies par leurs filets en une colonne souvent rameuse 
au sommet et qui au moment de l'anthère fait saillie hors de l'involuc.elle; 
anthères sessiles ou très-brièvemen't stipitées, rarement t-loeulai1•e, le 
plus souvent 2-locuiaires et quelquefois 4-loculaires, dressées, s'ouvrant il. 
leur sommet par un pore. - Fleurs femelles solitaires ou géminées dans 
1111 involucre eommu II composé de 2 ou 3 rangs de folioles opposées en 
croix et connées à hase; chaque fleur se compose d'une bracléoleen forme 
d'utricule munie à son sommet. d'une ouverl111·e pour Je passage du style. 
Ovule orthotropc, surmonté (l'un style grille, droit ou onclulé, terminé pnr 
nn stigmate ligulé, - Fruit rongeMre, bacciforme, composé d'une grni,rn 
à test membraneux, enveloppée par les écailles internes de l'involucre 
,levenues charnues. Embryo11 placé au centre d'un albumen charnu, 
il deux cot.ylédon~ libres et à radicule supè1·e. 

Arbrisseaux aphylles, ayant l'aspect des Prèles; mmeaux grêles, arti
culés, dressés ou couchés, ovposés ou réunis en fuisceaux et muuis 1rnx 
articulations de gaines épaisses, jaunàtres, bilobées au sommet. 

Ons.- Les individus mMes et femelles sont lrès--inégalemenl distribués 
suivant les stations où on les .observe : souvent on rencontre les ,Jeux 
sexes mélangés à peu près également dans la même localité (E. distachya); 
mais il n'est pas rare de ne trouver qu'un seul sexe dans une station, tan
dis que l'autre n'est connu c1u'à plusienrs lieues de lit, sans q11e ponr cela 
la planle femelle reste stérile (E. helt,etica). Dans d'autres cas enfin, on 
trouve bien encore les deux setes réunis, m1<is les individus milles sonl 
incomparablement plus nombreux que les individu~femelles,à lei point que 
la proportion entre les deux est souvent comme 100 : 1. (E. nebrodmsis). 
Une remarque que je crois utile de eonsigner ici, el qui a été faite par 

(l) ~fous n'avons pas l'inLention de di!seUter îcl la signiflcalÎOtJ morphologiqlN accor
dée \)a.f le:s auteurs aux dift'ér.i!nle11, parues de l3 ftnur tles (inétacées. ce seroU nolis ir.n-
1ager d.ins 1.m débat 11ui noua entraînerait trop loin d pour lequel omis n'n\'ons prép:1rê 
aoçun argumenl. Nous prévcn11ns. done le lecLeur que nous avons empluyl} ù,ms ce~le 
note. pour dê-trirc •~ diverses p.uti~ d~ lrt neur des liphed10, les lermeta adort~s p.:ir 
M. Parlall)rt' d.:ms saJ/onogra.p~ del (]nétacét• (in Dt. Prodr .• t. XVI. p. :l:;~) sa11s que, 
par suite de l'usa~ que nous avons fait de ct's molf, noUJ ayons eu · rmwntion de trnn
eher la question de l:t e:,mnospermie oo de l';mgio,permie de ~ riantes. (Co1)Wltci: .;i l'P. 
sujet le~ mémoire!. pciblié! par 101. IU.umc (i11 R11.mphia. n·1 ·J, L. 110J, 'flllasne (iu 
Anti. !.C. ,ud. i• shie , t. XV, Jl, 110), el V~11 TJeghcm (in Atm. IC. ftat. 5• série, t. ".\, 
p, 200,. 
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tous ceux qui ont recueilli des Ephedra sur place, ou qui les ont étudiés 
sur le see, c'est que l'indivhlu màle est toujours plus grêle el plus allongé 
que l'individu femelle : c·esl un caractère dont il faut tenir compte ,lans 
la détermination des espèces. 

Quant à l'aire de dispersion de cM plantes, elle ,,st, en ce qui concerne 
la France, assez facile à limiter. L'E. dislac/iya ~'<lloie le lilloral de la 
.Méditerranée, dont il ne s'écarte que fort peu; arrivé au 11iveat1 des Pyré
nées, il suit les côtes d'Espagne, et nous le retrouvons ensuite sur le 1·ivage 
de l"Oeéan, qu'il remonte assez e,~actement jusqu'à l'embouchure de la 
Vi!Aine; au delà de cette rivière il devient de plus en plus rare, el dispa
nilt complétemenl vers le 48< de llll. N. Les E. hel~elfoa el E. nebro
rlensis semblent cantonnés dans le bassin du Rhône et de son affluent : 
la Durance; toutefois le p1·emier, dont la limite septentrionale paroît être 
le Valais, se retrouve dans les Alpes Cottiennes, aux environs de Suze 
(Rostan!), et l'E. nebrodenai, s'écarte un peu, a l'ouest, des limites que 
nous indiquons, pour remonter jusque dans l'Aveyron, au, environs de 
.Milhau. 

ANALYSE DES ESPÈCES. 

A. lmiwidus mâles. 

f I Chatons longuement pédonculés.. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . E. distachya. 
! Cha ions sessiles oo presque sessiles... . .. . .. • . . . • • . . .. • • . .. . • . . • .. .. 2 
: Chatons ovoldcs allongés1 composés de 6 à 10 fieurs; rameauï. épais, d'un 

) 

,·erl gai, fo1•terueo.t striés-rugueux., COllchêS ou ra.dicanûi ; gatnes à tube 
droit, long de ! à 3 millim ... . ................... . .... E. ltlvelica. 

2 c,1atons. globulenx, eomposés de 4 à 6 Oeurs; l'nmennx grêles, d'un vert 
sombre, moins foi1ement striês-rugueu."\"., quelquefois eomplétemeot 
lisses, dressiés, jamais radicants; gaine à tube évasé, long de ·t millim. 
à I mdlim.1/2 .................................... E. ncbrodemi$. 

B. Indivi.dus femelles. 

i 
Chato11shiOores; style long, saillant hors de rînvolucre; rameaux épais cou

t ches ou radicants; gnlne à tube droi1.. . .. . . .. .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . 2 
Chatons uniftores; style court, peu saillant; rameau1 grêles, jamais couebés 

ni radicants ; galne à tube évasé ao sommet ••....••.• E. nebro<tcnsis. 

i I Ch
0
&

0
l~ll'. .1~~~~'.".".~~t. •p•é:i'.'DCU~~:. ~t:'.~ -~~'.'i .. ·~~~~· ~'.'.''.' ;r~!~:1;: 

) Clis.tons sessiles ou R pédoncules très-courts; style ondulé tortueux; tameaux 
\ d'un •ert gai . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . • . .. . .......... E. helvtlica. 

E. DISTACHYA L. Spec. (éd. 1 ), 1040. - Gouan, Hort. Mompel. MO, 
FI. M011~. 429.- Lnmk, E11cycl. Vm, p. 217 (excl. syn. pl.) ;Pl. Pr. 
Il, p. 237. - DC. ~'l. Fr. Ill, p. 281. - Loisel, n Gall. II, p. 352. -
Dub. Bot. GaU. I, p. 4à2. - Lapeyr. Pl. Pyrm. 609. - Benllt. Catal. 
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Pyrm. 16. - Salis Marschins, Enmn. pl. Corsic. (in Flora, 1, bleil,1. II, 
p.1). - Risso, Hi$!. Ml. Nic,, 11,p. 450.-Reich.F/. rxnus. n• 917.
lioch. Syn. (éd. 2), 764(p.p.). - Gren. el Godr. Fl . de France, Til, p. -!GO. 
-· Boreau FI. cent,·. (éd. 3), Il, p. 59':!.- De Pouzols, FI. Gard, Il, p. 337 
(p. p.). - De Marsilly, l'at. pl. Cors. 136. -Lloyd, FI. ()ue.it (tld. 3), 
289. - Loret el Barrand. FI. Montpell. 611.- Uva marina :lfonspelien
sium, Lobe!. Je. 796. - Polygonum barâfi!'rum ,nariti1111<m tnimis, 
C. Bauhin, Pin. 15. -- Ep/1edra maritima minorTourn. lnst. 633. -- )fa. 
gnol, Bol. 3/onspel. 208. - Gerard, FI. Galloproi:. 554. - E. 1•1tlgari.,, 
Rirh.Conif.26 (p.p.).-C.A.Mey. Ephf<ir.(inAcad. se. Ntersb. 6•sér., 
t. V, p. 270 (1849) . - End! . Canif. 256. - Carrière, Conif. (M. 2), 768 
(e.>cl. Joc. et not.). - Philippe, FI. Pyrén. II, p. 273. - Willk. et Lang. 
FI. hispan. I, p. SU. - Pari. in DG. Prodr. XVI, p. 354 (p. p.). 

IcoN.·- Barrelier, l. 731, lig. 2, ô (hand bona) et 732, f. a o",- Lamk, 
Encycl. 1. 830, fig. 2 (d' haud bona). - Rich. Conif. t. 4 (exd. fig. a). 
- Rchb. Iron. t. 5.19, f. H48 (ô baud bona). - Cuzin, Rl'f'b. fi. Fr. 
t. XX, t. 1. 

Exs1cc. - Billot, n' 2535.-- Soc. Dauphinoise, n• 9frl. 
Chatons màles ovoïdes allongés, ltm!/ftement pédonculés, disposés par 2 

et le plus souvent par 3 aux nœuds des ,·ameaux ; pédoncules ordinairement 
ausai la11gs ou plus longs que les chatons, continus ou articulés. Chatons 
femelles dressés ou rénéchis, opposés, solitai.-es ou géminés, long·uement 
pédonculés, à pédoncules continus ou a1·liculés, égalant ou dèpammt la 
lo11g1JN1· du chaton. Involucre à folioles obtuses, contenant deu~ Deurs; 
style droit, long de 1 i/2 à 2 mill., dépassant les folioles de !'involucre au 
moment cle l'anthose. Fruit globuleux, rouge, d'une saveur sucree, légère
ment acide. Tige ligneuse, f!e-xwle, émettant des _rameaux couchés et quel
<1uofois radicants; rameaux nombreu,, opposés, d'un vert glauque, forte
ment striés en long et tres-ruguenx, munis au, articulations de gaines à 
tube droit presc1ue aussi large que long (2-3 mil!.), bilobé, à lobes obtus; 
al'Licles lon~s de 3 à 4 cent. Arbuste de 2 à 4 déci m., formant des buis
sons lâches et éll\lés à la surface du sol. - 5 FI. mai-juin. Fr. :iollt-SeJ>
tembre. 

a. subtristacl,ya. C. A. Mey, !. c. Chatons réunis le plus souvent par 
3 au sommet d'un pédoncule oommun. 

HAB. - Sables maritimes du littoral de la Méditerranée et de !'Océan, 
depuis Nice jusqu'à la Vilaine, commun dans toute r.otte ,·égion; se retrouve 
dans le Morbihan, devient rare dans le Finistère (Lloyd). lie Rousse (Ber
nard)!, Calvi (de Marsilly) (Corse); étang de Berre, prés }forligues (Dou
ches-du -Rhône) (Roux)! ; Cette!; Pérols!; Canet (Py,·énées-Orientales) 
(Philippe); ile Sainte-Lucie (PomTet) 1; le Croisic!; les Sables-d'Olonne!; 
Lnçon (Gau,lefroy) ! ; ile cle Noirmoutie,· (Dubouché I Guepin !) ; Quiberon 
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(Grenier)!; Etel (Mor!Jihan) (Lenormand !); lie d'Hœdie (Morbihan) 
(Sirodot)! 

Oes. - ConlrJinment Il l'exemple donné par M. Parlatore dans sn 
MonographiedesGnélac-éfs (/oc. cit.), nous n'a"ons pas adoplé le nom d'B. 
,,ulga,'is créé par Richard, dans son Mémoit·e sur les Conifères (toc. cil.), 
nom sous lequel cet auleu1· comprend ce1'tainement plusieul'S espèces, ainsi 
qu'on /H'UI s'en convaincre par l'examen des J>lanches jointes il sou mé
moire. Nous ne prétendons pas, cependant, que le llOm Ji1méen réponde 
à un type unique el parfaitement Mterminé; mais entre ces dem dénomi
nations, vicieuses Ioules deux, il faut évidemment adopter la pl11s an
cienne. Du reste, M. Parlalore, réunissant en une seule plusieurs espèces 
dislinguées pllr ses prédécesseurs, il était juste qu'il suivit en p11reil cas 
l'exemple de Richard, mettant de côlë une dénomination qui, pour lui, ne 
répoml qu'à ,me variation de la plante, pour lui substituer une appellntion 
vague et plus générale. 

E. HELVETJCA. - C.A. Mey. Monogr. Epked1·. 277. - Gren. et Godr. 
FI. Fr. III, p. tOI, note.- Endl. Co11if. 238. -Carrière, Conif. (~d. 2), 
i11. - Fauconne!, Eœcur,. botan. t~3. - Ephrdra .... Haller, Hist. 
Stirp. Helflet. 11, p. 823 (exclus. syn. plnr.); Enu,11-. Stirp. He/vet. t45 
(excl11s. syn. ,nuit.). - E. dûtachya Gaud. Fior, Hel11et. VJ,p. ~(exclus. 
syn. mult.). - Koch, Syn. (éd. 2), 76! (p. p.). - De Pouzols, Fior. 
Gard, II, p. 33ï (p. p.). - Palun, Ca/al. pl. A,>ignon, 13'l (non L.). -
E. rnlgaris Pari. in DC. Prodr. xvr, p. 3!34 (p. p.). 

lcoN. - C. A. Mey. (/oc. çit.), tab. 8, fig. 10. 
Exs1cc.-Scltl. Ser. pl. Alp.~, . œ11l. 4, n• :nt.- Reliq. Maü!eanœ, 

n• l!(Wl cf. - Soo. Vogew-Rhen. (ann. 1868) ~ (>ub. E. distachya). -
Soc. Dauphiuoisc, n• 574 cf el 1370!,l. 

Chalons m~les ovoïdes' allongés, composés de 6 à 10 fleurs, sessile.i ou 
presque sessiles, op11oses ou plus so11venl comme ~crticillts autour iles 
uœuds. Chalons femelles dressés, stssiles ou à pédoucules continus très
courts, ég1ùo11t à peine la moilié de la I011g11eur du chatotl, Involucre à 
folioles obtuses, arrondies au sommet, .conlen~nt deux Deurs. Style fili
forme, long de 2 mil\i1n., flewueux. Tige ligneuse, couchèe, emeuant des 
b.-anches qui rampent à la surface du sol; rameau d'.un uert gai, dre$Sés, 
fo11eme11t srriés, scabres-luberculeux; b'llÎncs â tube droit presque aussi 
la,·ge que long (2 millim.), à lobes ovales obtus; articles Ion~,; ·de 4 cerll. 
tl pins. Arbrisseau de ! a 3 decim. ayant l'aspect d'un Equisrt11111 t·tlrie
gt1tmn. - 5 FI. mai-juin. Fr. juillel-.soûl. 

HAB. - Monlagnes du Dauphine et du Gard: le lllontagnet, près Ville
neuve-lez-Avignon (Ga,.d) (l. H. Favre) !i) ! ; ()range (Th. Delacour) c{ ! ; 
montagne de l:t Baume, près Sisteron (Burie) cf!; Annot d' !, mont Ri
Mers d' ! près la Roche--de-Dlaye (Reverchon); rod1ers fü• miili d'Embnrn, 
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Fabrègues? Saint-J,-an de V Mas~ {Hérault) (Lorel, loc. cit., suh E. di
stac/iya). 

Oas. - Celle espèce, q11e pl.,sieurs bn1a11is1t,; ,~unissent it lotl à l'E. lli
$lac/1ya. eo est cependalll bkn \listinde ; par ses chaton~ :sessiles on très
brièvement pedoncu/ês, pru: son ,lyle plus foug el tl~xue111, jli\r la couleur 
de ses rarneaot et p:1r sou 1•orl, qui est caract<'1'islique et per\\lel de l:i 
rei,ounailre à distance. 

La station de ceUe plante, â Villaneuve-lei-Avi!;non, prêsente 1111 fait 
intéressantit nokl'; elle se trouve sur Je calcaire ncocomien, b,mLmt le 
littoral de l'nru,ienne mer de molasse, et, .cho~e rernarquable, il n'cdste à 
ViIJoneuve qne dts individus femelles, tandis qn"à Oronge, ~u contr·air~, 
il n'y a que des iudividus ruàles; et cependant ln plante fon1elle fructifie 
abo111lainmc11t ch11que aun~e : <les graines rapportées m, J,mlin bot,mirJue 
cle P..-is par ~I. B. Verlo! on! parraHement germé el donné naissance 
à tlcs indi,·idus qui e,istenf encore aujourd'hui dans les cultures du 
lt[us~um. 

La fécond»tion de l:t plame de Villeneuve par celle d'Orange nous 
semble difficile à atlmellrn, en raison de la distanc.e qui les sépare, et 
nième e111e11ai11 oomple tl~ l°11<1ion du vent ou du concours des insectes. 
Pat'llti les nombreux éeh&ntil\1111s rétoltés à Villeneuve, que nous avons 
es.aminés, nous. 11'e.n avons 11•\i:. rencuutré un seul fJ.UÎ fùt monoïque ou 
hermaphrodite ; nous suprosot1s donc <1u"il doit exist, .r ,l,ns lo voisinago 
de l'iudMdu fomelle quelques pieds mlfes, nien que M. Th. lk-h1eour 
n'ait pu en const•ler la présence. 

Du reste, ce cantonnement des sexes dans des localités dilforenles est 
assez frt>quent chez l'E. kelvetica, et il n'existe, à notre connaissance, <1<1e 
la localilê dassique du Valais, où les deux sexes sont réu11i,, et encore 
les indi•iduo miles sont-ils incompariblement plus nombreux que les 
individus remelles. En France nous ne connaissons, jusqu"à pr~seuf, la 
plante femelle qu'il Villeneuve; !<lus les échantillons renanl ,!'autres loc:a
lilés, que nous possédo11s eil herLier ou qui nous ont été communiqué.~, 
sont des indiv\ùus mâles. 

E. NF.IIRODENSIS. - Tineo iPl ,Guss. Syn. FI. Sicul.11, p. 638. - Pal'lnt. 
Ft. Ital. IV, p. 100, et in DC. P1'odr, XYl, p. 357. - IJf,-to!. F/. Jtal. X, 
l'· 3'J4 (exrl. ,yn. mult.). - Moris, FI. Sa,·d. Ill, p. 55ï. - Equw,um 
nebrodeme {nttic"8Um, demis utis, etc. Gup. Hort. Cati,. ti2; Trngns, 
sire 1wa mariJta majm·, C,1p. (1. c.) suppl. alt. 8\l. - E. distachya VilL 
Pl. Dm,pltinë, Ill, 11. 81<; (non J..). - E. fmgi!is, Moris, Stir/J. Sard. 
Elmr.h. Il, p. g ( non llesf.). - E. î'illarsii Gren. el Godr. FI. Fr . III, 
p. 161. - Ca,·rii!re, 0Jni(. (é<l. 2}, 1i0. - l.-B. Verlol, Cal. pl. D1111-
phi11t, 311. - E. eq11isetifor11!is Webh, P/1yt. Canor. Ill, I'· 215. - E. 
Scoparia Lang. Prodr. Pl. Hisp. 1, p.~- - Wilkom. et Lang. Fl. llisp. 
I, p. 24. 
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Ico:,. - Cn2in, Herb. fl. Fr. t. X, tab. ':I (mal~). 
Exstcc. - Billot, n' 3901. 
Chatons mâles petits, glohi<lezix, sessiles, réunis par 2 ou !l au, nœmls, 

composés de 4 à 6 fltiirs; 4 à 8 étamines ses!siles ou les supédenre.s à peine 
stipitées, réunies en une colonne qui fait à peine saillie hors de l'involucre. 
Chatons femelles solitaires, opposés, sessil11t1 011 très-l!rièvemmt pêdon
culés, à pédoncules continus égal,rnt il peine l• moitié de lil longueur du 
chaton; involurJ·e à folioles obtuses, ne contenant qu'une uulr, fltur; style 
droit trils-cimrt (long de I fi à t roillim.), dépass:\nt à. peine \'involucre. 
Tige ligneuse, non flexible, dre1sée, tortueuse; rameaux nombre,u,, d'un 
vert sombre, opposés ou fasciculés, dressés, g,·éles, f(li(orws, lis~es ou 
ru_,"lleux, ;amaia couch-'.,s ni radicants; article. longs àe 'il cent. au plus 
muni~ d'unegametn!s-crrurte(f 1/? millim.)h>as4t.>àso11 sommet,il lobes 
très-courts, onlus Rrrondis. Arbuste de. ·I il 2 M.cim., ayant l'asiiecl d'un 
Pin d'Alep rabougri.-!, Fl. mai-juin. Fr. aoùt-seplemhre. 

H~o. - Murs de la citadelle de Sisteron (Villars) (Godron)!; Valernes 
(Chaix in het·b. Villars ex J.•B. Ver\ot), A11not ~ (Re,erchon) ! (Basses
Alpes); Baumes, près Orange (Revere!Jon) !, vallée de !'Yeuse., commune de 
Mérindol (Aehintre) 1, montagne Saint-Jacques, près Ca,·aillon (Th. Dela
conr) ! (Vauclnse); éhaîne des Alpines, près Aygières (Roux}!, S.,inl
Remi de Pro•ence (Th. Del~cour) !, mont Peuzin, montagne de Cordes, 
près Arles (Roux et Derbès) ! (Bouches-du-Rhône); Gizors, près Crest 
(P. Eugêne) 1, environs de Mon\éli mari (V illnrs )(Drôme); Millau ( •.le Valon} ! 
(Aveyron). 

Ons. - Cette espèce se distingue nettement des deux précédentes, par 
ses chatons mâles globuleux llu double p!us p~.lits, par ses chatons femelles 
uniRores, à style lrès-coarl; par ses tig-es dl'essi>es, j,imais couchées ni 
ra,lieant('S; par ses rameaux beaucoup plu.~ grêles, /1 ~1·ticlcs moins longs; 
par ses galne.s r,lus courtes ,hasées au sommet. Elle se distingue en outre, 
,le I' E. distachya par ses chatons mt.les sessiles ; de l' E. Jielvetica, par 
ses chatons màles <le moitié moins gros, par 8'lS Oeurs femelles soli~sires, 
par la forme li• ses gaines, par !ses rameaux d'un tiers moins épais, d"un 
vert sombre à articles plus courts, etc. 

Nous avons idenlifiê la plante décrite par M. Godron (/oc. eil,) avPe 
l'Espèce de Tineo, et nous avons dù, par suile de celte réunion, adopter 1~ 
nom d'B. n,brotlt-mis comme étant le plus ancien. C'est M. Pnrh1tore qui 
le premier, dans son Flora i!aliatia (loc. cit.) a fait cc ,·approcliement, et 
nous devon~ reconnaitre qu'il était juste. En effel, li, Gotlron, ainsi qu'il 
le reeonnail lui-même dans sa deseriplion, n'a crt\é son esréce que sur 
des individus milles qui, comme nous l'avons fait ohse1·vei· plus llaut, sonr 
toujours plus gr~les que les individus femelles; de 11lus, les car.oc!i>l'eS 
tirés de la (orme <les i:,,ines, de ln dimension des m1irJes ri d~ l'absence 
de ru11osités, caractères qui Jl"'1V~nl .'np11liq11e1• à la plante mille ,le Sis-
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Leron_, ne se retrouvent pas ,wee la mèmr invariabilité chez les individus 
1wovenanl (l"aulres localités: ainsi, ln plante de Mérindol el celte <le Millau 
ont les liges presque nllssi rudes que celles de l'E. helv,tim, sans que 
cependant on puisse les ,·attather à celte dernière espèce. }!aigri, tout le 
soin que nous avons appo,·lé dans l'étLtclc comparative de la plante ,le 
France, avec les éehanlillons tl'E. rwbroà..nsis recueillis aux environs de 
Paler1ne, par Moris, nous 1ù1vo11s pu trouvel' aucun caractè1·e itnj)Orlant 
sur lequel on puisse s'appuyer pour différencier les deu, plantes; ce sont 
mème les divers aspects r1ue revèl l'E. 11ebrode11sis suivant les localités, 
qt1i sont l'origine rles espèce.s orèi>es par MM. WehbetLange pour les formes 
qui !tahitcnl les Canaries el l'Espagne, formes qu'il faut nécessairement 
réunir it l'E. nebrode11sis el qui, suivant nous, ne méritent mèmn ,,as le 
nom de vanétés. 

Enfin nous ajouterons que l'E. grœca Mey. (/oc. cil.), d'après la des
cription originale et les échantillons du mont Parnon envoyés par M. Hel
dreich au Muséum de Paris, ne nous a jlas paru différer notablement ,le 
l'E. nebrndensis, dont il ne constituerait, suivant nous, qu'une simple 
v:u-ié!é. Cependant M. Parlatore, dans le Prodrome, a identifié l'E. grœca 
avec l'E. procera Mey.; nous n'avon, pas étudié cette d01·11iè1·e plante, 
notre intention ,•tant de nous occuper spécialement des espèces franraises, 
nous ne pouvons donc pas porter un jugement dèfinitif ,.t nom, füison~ 
toutes nos réserves sur ce sujet. Au reste, dans Je cas où I' E. grœca devrait 
èlre réuni à l'E. nehrcdensis, cette réunion n'aurait pour nous quunc 
impo,·tance secondaire, ce ne se,·ait qu'un nom de plus à ajouter à la syno
nymie déjà si nombreuse de l'E. nebroMnsù. 

Ai. de Seynes fait remarquer que 101-squ'il est question de fé
condation à distance, il faut tenir compte de la dfredion habituelle 
du vent. Ainsi la fécondation de l'Ephedra d'Oi·a~e à Villeneu~~., 
dont vient de parler l[. Bonnet, pourrait s'expliquer par le ,'enl du 
nord qui sonfOe fréquemment dans cette région. 

M. Comu dit qu'on doit faire entrer en ligne de compte pour 
la féronclation à ôistance l'action des insectes. JI a étë publiè, en 
Allemagne, un ouvrage ,·enfermant l'énumération des insectes qui 
aident à la fécondation et qui probablement, dans beaucoup de cas, 
paraissent pouvofr transporter le pollen d'une fleur à une autre. Le 
nombre de ces insectes est très-considérable . M. Delpino d'abord, et 
M. Strasburger ensuite, ont constaté à l'orifice des ovules, dans les 
Conifères, lors de la fécondation, la présence d'une gouttelette de 
liquide qui sert à retenir le pollen, et qui, en se retirant, l'entralne 
dans Ja chambre pollinique. M. Bonnet dit tenir de M. Poisson que, 
pendant l'anthès,), le sommet du style des Ephedra esl garni d'une 
goutte de liquide parai s.iant ,lestinée à fixer le pollen. 


