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cA CONTINUE

ou

Trois especes de plus pour la flore de

Barcelone;
par le

FRERE SENNEN

Nous avons continue a chercher. C'est pourquoi nous avons encore

trouve. Nous n'avons jamais cesse de chercher; nous continuerons a cher-

cher tant que le ciel continuera d'eclairer de sa douce lumiere les deux

yeux qu'il nous a donnes et qu'il nous conserve. Nous avons trouve dans

des lieux peu frequentes, it est vrai, lieux ennemis oft, avant de se hasar-

der, it faut depouiller la crainte des egratignures sur les mains et le visa-

ge, les dechirures de la vetuste soutane. Nous avons aussi trouve dans des

lieux entierement ouverts, non des plus engageants et des plus frequen-

tes, car la chaleur du jour y donne de son plein, le sable glissant abonde

sous les pieds, I'espace s'emplit de pestilence et de poussiere.

Le 17 aout, c'etait donc dans les Barrancos encombres par les plus

inextricables maquis du Rabassalet et de Can Casas, oa I'on accede par

des sentiers envahis par les arbustes d'a cote, que nous fimes la decou-

verte du Lonicera Periclymenum L. Quelques ombelles de ses fleurs par-

fumees nous souriaient a t'extremite de leurs tiger sarmenteuses et volu-

biles sur des fourres inaccessibles. On aurait bien voulu en detacher quel-

ques rameaux, mais les guirlandes etaient hautes et les bras etaient bien

trop courts. Le sourire rendu, on continua. Plus rien d'important ni de

nouveau ne fut note ce jour-la. Toutes les raretes printanieres, les plantes

d'un interet tres particulier pour notre massif barcelonais, avaient disparu

ou ne presentaient que des restes indechiffrables pour celui qui ne les y a

pas vues clans leur integrite:

Stellaria catalaunica

Digitalis Giiellii

Luzula campestris

Hieracium anchusoides
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Sanienla curopa'a

Cirecca Inleliana

Spmphrhun officinale
4sperula la i'i ala
Triodia decnmhens

et les nombreux et interessants Carex:
C. Halleriana

C. basilaris

C. long seta

C. obbiensis

C. Paui

C. Grioleli

Ce dernier, qu'on trotive aussi a Argentona, est une espece des plus
rares de l'Europe mEditerraneenne: France a la frontiere italienne; Ligu-
rie, Toscane; Crimee?, Perse?

Mais notre plante n'est pas typique et petit-etre constitue-t-elle une
espece voisine.

Et tout conclut avec la meme ritournelle: le defaut de loisir pour
comparer avec les echantillons d'herbier, serrer de pros les termes des-
criptifs, consulter botanistes et herbiers, etc..

Les Carex nous trouvent encore dans les profondeurs des barrancos,
ou nous notons quelques frondes dtroites de i'Aspidium acrrlcatum, que
nous avons aussi de S. Medf, ainsi que la plupart des especes precedentes,
avec le Carex remota en plus.

Mais on ne dine pas de listes de beaux noms: it faut songer a remon-
ter. Chemin faisant on retrouve les localites d'autres bonnes especes tout
recemment decouvertes:

Geum silvaticum
Ranunculus parviflorus
Trifolium striatum.

Ce dernier assez abondant vers la Manigua.
Vlcia pubescens,

qui pullule sur les versants de la Riera de Valvidrera, mete aux suivants
plus on moins localises, plus ou moins largement distribues:

V. onobrpchioiclcs
V. elegantissima

V. la.riflora

V. gemella

V. disperma

Lalhprus Nissolia
L. sphaerocarpus

L. angulatus
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Trifolium hirlum

T. glomeralum

T. suffocatum.
D'autres sont dissemines sur plusieurs points du Tibidabo:

T. stellatum
T. Cherleri
T. Costei
T. ocltrolcucunt

T. arvense

T. cantpeslre
7. pratense
T. repens.

Mais les enumerations longues ennuient vite. Aussi ne nommerons-
nous ni Rosa, ni Rubus, ni Graminees interessantes, ni Bupleurum, fai-
sant exception pour deux, moms remarques:

B.junceum
B. glaucnm

L'erreur de Costa nous oblige 8 mentionner deux graminees repan-
dues:

Aristella bromoides et Trisetum flavescens race Trisetum barcino-
nense. Nous signalerons sur les bords du chemin les feuilles du

Tussilago Farfara,
dont nous primes les fleurs en avril.

On pourrait ajouter de la Riera de Valvidrera des especes pen con-

nues de notre flore:

Attdroswmum officinalc

Chelidoniant majus

Reseda luleola

Tordylium maximum

Hellchorns fcctidus

Serrafalcus inlermedius

';pergu/aria salsuginosa

Afalcolmia africana.

Ces deux derniers trouves accidentellement, comme le Diplolaxis
virgata du Barranc del Manicomio, ou nous ne I'avons plus revu;

Intt/a helcnioides

Brunclla hyhrida

Cirsittnt echinalunt

Sela,-ine/la denticulata

Opl,r's apifera

Ophrys Scolopax,

etc, etc. etc.
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A vouloir collectionner tons nos souvenirs, et continuer ces listes des

choses vues en de nombreuses courses, durant plus de dix ans, nous abu-

serions de la bienveillance de nos lecteurs et de la courtoise hospitalite

du BUTLi.r:ri.

Mais nous ne pouvons finir cette premiere partie sans adresser an

gracieux inerci an C. F. Basile, qui noes accompagna dans cette promena-

de peu attrayante. Sans lui, on se fist trouve trop seul dans ces -ipres so-

litudes, connues seulement des chats sauvages, des blaireaux et des san-

gliers.

Le 3 septembre nous mena vers le Bes6s au-dessous du Pont de Ba-

dalona. Le lit est stir plusieurs points envahi de UnIhium, In plupart seu-

lement en feuilles. Quelques formes precoces emergent du fouillis et

sont bien plus faciles a observer. Nous renvoyons a noire Calalogo del

herhario Barcelones les personnel qui desirent connaitre la nomenclature

des formes int/ressantes de ce groupe inexplore.

Le Mentha rotnndifolia, sous plusieurs varietes caracterisees les

unes par des feuilles aigues et des epis effiles, on par des feuilles lar-

ges - obtuses et des epis elargis, y est tres abondant et s' y mele a des

varietes glabres, subglabres on herissees, et generalement non fleuries,

du JI. aquatica. De telle sorte que le JI. canescens, hybride rare de ces

deux especes vulgaires, et que nous avons signale de la Farola du Llobre-

gat et a Castelldefels, pourrait s' y trouver.

Notts notames une touffe de l'avare
Cyperus longus, non moins chiche dans la Riera de Valvidrera

et le Barranc de la Meca;
I'Eragroslis pilosa,

qu'on trouve aussi par le lit du ruisseau de Rubi;

I'Eri,,ernm coronopifolium.

le Conyza ambigua,

et leur hybride

E. harcinonensis,
encore pea developpes; un pied du presque inconnu chez nous

Bidcns iripartita;

et enfin la deuxieme nouveaute enoncee a l'en-tote de cette note

le Nasturtium sylveslre

sur plusieurs points des alluvions humides.

Le Sporolohus indicus foisonne par les marges herbeuses. II se trou-
ve aussi a Can Tunis.

Nous aurions voulu retrouver le

Jnssiwa grandiflora;

mais les recoltes des formes de .1"anthium nous empecha de descendre
vers les humides bords du royaume des vents.
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Bienheureux obstacle, faute duquel nous n'eussions pu noter la troi-

sieme trouvaille, que nous rencontrames fortuitement, cachee parmi les ro-

seaux, comme Moise stir les bords du Nil. Aussi, 'tans notre empressement

a la baptiser, la designames-nous par le neologisme allusif: Moisea bethu-

lona. Soumis dernierement a I'obligeance et a la competence bien connues

de M. Jules Daveau, Conservateur des herbiers de l'lnstitut de Botani-

que de Montpellier, it resulte titre le Con'za chilensis Sprengel, origi-

naire du Chili et de plusieurs contrees de I'Amerique du Sud.

Et notis finissons sur cette interesante decouverte, faite en compa-

gnie du bon frere Benoit, qui dans l'arpentage alerte du vaste lit, captura

trois gros Blaps et quelques curieuses Libellules rouges.

Enfin dans tine derniere visite avec nos anciens compagnons de cour-

ses, Freres Clement et Secondaire, ce dernier du College Condal, nous

y avons vu le Lemna minor, le Sambncus Ehulus, I'Anrarantus muricatus

et !'Aster pseudo-harcinonensis, qui pourrait bien titre A. divaricatus,

Torr. et Gray, d'origine americaine.


