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TOME 1 

Les champs [t1.pl.1] 
N° de planche Nom latin Nom commun Famille Nom du botaniste Lieu de découverte 

[t1.pl.2] Urospermum dalechampii [Urosperme de Daléchamps] Desfontaines Bords de l’Aude, Montplaisir 
[t1.pl.3] Centaurea aspera Centaurée rude Composée Linné Bord des chemins, Carcassonne 
[t1.pl.4] Centaurea collina [Centaurée des collines] Linné A Pech-Mari 
[t1.pl.5] Centaurea cyanus Bleuet Composée Linné Champs de Ginoles 
[t1.pl.6] Centaurea pectinata [Centaurée pectinée] Roc de Moussu, Caunes 
[t1.pl.7] Cirsium monspessulanum [Cirse de Montpellier] Allioni Bords de l’Aude, Carcassonne 
[t1.pl.8] Xeranthemum inapertum [Xéranthème fermé] Willderrow Caunes, carrières de marbre 
[t1.pl.9] Calendula arvensis [Souci des champs] Linné Bord des chemins, Carcassonne 
[t1.pl.10] Senecio vulgaris [Séneçon commun] Linné Bord des chemins, Carcassonne 
[t1.pl.11] Achillea millefolium [Achillée millefeuille] Linné Dans l’Ile, bords de l’eau 
[t1.pl.12] Anthemis cotula [Anthémis fétide] Linné Manzot, autour de la ferme 
[t1.pl.13] Inula montana [Inule des montagnes] Linné Coteaux de Palajanel 
[t1.pl.14] Bellis perennis Pâquerette vivace Composée Linné
[t1.pl.15] Pétaziles fragrans Héliotrope d’hiver Composée Route de Limoux, fossé, détroi des 

quatre chemins 
[t1.pl.16] Campanula rapunculus [Campanule raiponce] Linné Bois de Serres 
[t1.pl.17] Jasione montana [Jasione des montagnes] Linné Bois de Serres 
[t1.pl.18] Phyteuma orbiculare [Raiponce orbiculaire] Linné Bois de Las Bals, St Hilaire 
[t1.pl.19] Phyteuma spicatum [Raiponce en épi], var. à fleurs 

violettes 
Linné Bois de Las Bals, St Hilaire 

[t1.pl.20] Centranthus calcitrapa [Centranthe chausse-trape] Dufresne Cubières, mur de jardin 
[t1.pl.21] Lonicera etrusca [Chèvrefeuille d’Etrurie] Santi Bois de Serres 
[t1.pl.22] Lonicera pyrenaïca [Chèvrefeuille des Pyrénées] Linné Gorges de Galamus 
[t1.pl.23] Asperula cinanchica [Aspérule à l’esquinancie] Linné Bord des chemins à Palajanel 
[t1.pl.24] Asperula galioïdes [Aspérule glauque] de Candolle Parc de Palajanel 
[t1.pl.25] Galium cruciatum [Gaillet croisette] Scopoli Bords de l’Aude, à Montplaisir 
[t1.pl.26] Galium verum [Gaillet jaune] Linné Palajanel, bord des chemins 
[t1.pl.27] Rubia peregrina [Garance sauvage] Linné Haies autour de Carcassonne 
[t1.pl.28] Vinca major [Grande pervenche] Linné Dans l’Ile, au bord de l’eau 
[t1.pl.29] Vincetoxicum officinale Dompte-venin officinal Asclépiadée Moench Combes de Ventenac-Cabardès 
[t1.pl.30] Chlora perfoliata [Chlore perfoliée] Linné A Labau, près Ladern 
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N° de planche Nom latin Nom commun Famille Nom du botaniste Lieu de découverte 
[t1.pl.31] Erythraea centaurium [Petite centaurée commune]  Persoon A Labau, près Ladern 
[t1.pl.32] Convolvulus althaeoïdes [Liseron de Provence]  Linné Fitou 
[t1.pl.33] Convolvulus arvensis Liseron des champs Convolvulacée Linné Vignes autour de Carcassonne 
[t1.pl.34] Convolvulus cantabrica [Liseron de Biscaye]  Linné Coteaux de Palajanel 
[t1.pl.35] Convolvulus lineatus [Liseron rayé]  Linné Chemins au pied de la Roquelongue 
[t1.pl.36] Asperugo procumbens [Râpette couchée]   Dans l’Ile, bords de l’eau 
[t1.pl.37] Echium italicum [Vipérine d’Italie]  Linné Bord des chemins autour de 

Carcassonne 
[t1.pl.38] Echium plantagineum [Vipérine faux plantain]  Linné Au Pradel, Cité 
[t1.pl.39] Lithospermum arvense [Grémil des champs]  Linné Champs autour de Carcassonne 
[t1.pl.40] Lithospermum fruticosum [Grémil ligneux]  Linné Coteau de la Bretonne, près Floure 
[t1.pl.41] Lithospermum officinale [Grémil officinal]  Linné Allée de platanes à Manzot 
[t1.pl.42] Lithospermum purpureo-caeruleum Grémil violet  Linné Dans l’Ile, bords de l’eau 
[t1.pl.43] Hyoscyamus albus, var. major Jusquiame blanche Solanée Mill. Hameau de Grèzes, mur (29 octobre 

1892) 
[t1.pl.44] Solanum dulcamara [Morelle douce-amère]  Linné Bords de l’eau, dans l’Ile 
[t1.pl.45] Solanum nigrum Morelle noire Solanée Linné Bords de l’Aude, Carcassonne 
[t1.pl.46] Lycium barbarum [Lyciet de Barbarie]  Linné Arbrisseau servant de clôture, 

Carcassonne 
[t1.pl.47] Anarrhinum bellidifolium [Muflier à fleurs de pâquerettes]  Desfontaines Gorges de Galamus 
[t1.pl.48] Antirrhinum asarina [Muflier à fleurs d’asaret]  Linné  
[t1.pl.49] Antirrhinum latifolium [Muflier à larges feuilles]   A Labau, près de Ladern 
[t1.pl.50] Antirrhinum majus [Muflier à grandes fleurs]  Linné Coumbo dal Four, Alaric 
[t1.pl.51] Antirrhinum orontium [Muflier des champs]  Linné Gorges de Fenouillet 
[t1.pl.52] Linaria minor [Petite linaire]  Desfontaines Gravier de St Jean 
[t1.pl.53] Linaria origanifolia [Linaire à feuilles d’origan]  De Candolle Gorges de Galamus 
[t1.pl.54] Linaria supina, var. Pyrenaïca [Linaire couchée des Pyrénées]  De Candolle Gorges de Galamus 
[t1.pl.55] Erinus alpinus [Erine des Alpes]  Linné Gorges de Galamus 
[t1.pl.56] Veronica anagallis [Véronique mouron d’eau]  Linné Rive gauche du canal à Manzot 
[t1.pl.57] Veronica beccabunga [Véronique des ruisseaux]  Linné Ruisseau, route de Limoux 
[t1.pl.58] Veronica hederaefolia [Véronique à feuilles de lierre]  Linné Côte de la porte d’Aude, Cité 
[t1.pl.59] Veronica teucrium [Véronique germandrée]  Linné Bois de la Malepère 
[t1.pl.60] Ajuga chamaepytis Bugle faux-pin Labiée Schreber Hameau de Grèzes, mur (29 octobre 

1892) 
[t1.pl.61] Ajuga iva [Bugle ivette]  Schreber Chemin des carrières à Caunes 
[t1.pl.62] Ajuga reptans [Bugle rampante]  Linné Prairies du Ferrié à Arques 
[t1.pl.63] Brunella vulgaris [Brunelle commune]  Moench Prairies de St Jean 
[t1.pl.64] Glecoma hederacea [Gléchome lierre terrestre]  Linné  
[t1.pl.65] Lamium galeobdolon [Lamier jaune]  Crantz. Bois de la Malepère 
[t1.pl.66] Melittis melissophyllum [Mélitte à feuilles de mélisse]  Linné Bois de Las Bals à St Hilaire 
[t1.pl.67] Mentha rotundifolia [Menthe à feuilles rondes]  Linné Ruisseaux autour de Carcassonne 
[t1.pl.68] Origanum vulgare [Origan commun]  Linné Bois de Serres 
[t1.pl.69] Phlomis herbaventi [Phlomis Herbe au vent]  Linné Bord des chemins, Palajanel 
[t1.pl.70] Phlomis lychnitis [Phlomis lychnite]  Linné Montagne d’Alaric 
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[t1.pl.71] Stachys recta [Epiaire droite]  Linné Moulin de Maquens 
[t1.pl.72] Teucrium montanum [Germandrée des montagnes]  Linné Caunes, roc dé Moussu 
[t1.pl.73] Teucrium polium [Germandrée blanc-grisâtre]  Linné Canues, roc dé Moussu 
[t1.pl.74] Teucrium polium, var. aureum [Germandrée dorée]  Schreber Pech de Bugarach 
[t1.pl.75] Teucrium scorodonia [Germandrée scorodoine]   Caunes, roc dé Moussu 
[t1.pl.76] Verbena officinalis [Verveine officinale]  Linné Bord des chemins, Carcassonne 
[t1.pl.77] Plantago serpentina [Plantain serpentant]  Villars Coteaux de Palajanel 
[t1.pl.78] Anagallis arvensis, var. caerulea [Mouron bleu]  Lamarck Bord des chemins, Carcassonne 
[t1.pl.79] Anagallis tenella [Mouron délicat]  Linné Moulin de Maquens 
[t1.pl.80] Fraxinus excelsior [Frêne élevé]  Linné Bois de Serres 
[t1.pl.81] Ligustrum vulgare [Troène commun]  Linné Bords de l’Aude, Montplaisir 
[t1.pl.82] Jasminum fruticans [Jasmin d’été]  Linné Coumbo dal Four, Alaric 
[t1.pl.83] Erica cinerea [Bruyère cendrée]   Caunes, roc de Moussu 
[t1.pl.84] Astrantia major Astrance à larges feuilles Ombellifère Linné Plateau du Pech de Bugarach 
[t1.pl.85] Bupleurum fructicescens [Buplèvre de Toulon] Ombellifère Linné Montagne d’Alaric 
[t1.pl.86] Cachrys levigata [Amarinthe trifide]  Lamarck Roquelongue, versant méridional 
[t1.pl.87] Laserpitium gallicum [Laser de France]  Linné Bois du roc dé Moussu à Caunes 
[t1.pl.88] Torilis nodosa, var. nana [Torilis noueux]  De Brélisson  
[t1.pl.89] Saxifraga corbariensis [Saxifrage des Corbières]   Gorges de Galamus 
[t1.pl.90] Epilobium hirsutum [Epilobe hérissé]   Ruisseau de Palajanel 
[t1.pl.91] Callitriche verna [Callitriche aquatique]  Kützing Ruisseau à Manzot 
[t1.pl.92] Lythrum salicaria [Lythrum salicaire]  Linné St Jean, bords de l’Aude 
[t1.pl.93] Amelanchier vulgaris [Amélanchier]  Moench Arbrisseau de l’Alaric 
[t1.pl.94] Sorbus domestica [Sorbier domestique]  Linné Ruisseau du Cros, Caunes 
[t1.pl.95] Potentilla reptans [Potentille rampante]  Linné Bords du canal 
[t1.pl.96] Anthyllis vulneraria [Anthyllide vulnéraire]  Linné Alaric 
[t1.pl.97] Anthyllis vulneraria, var. rubriflora [Anthyllide à fleurs rouges]  De Candolle Parc de Palajanel 
[t1.pl.98] Coronilla scorpioïdes [Coronille queue-de-scorpion]  Korch. Dans l’Ile, bords de l’eau 
[t1.pl.99] Coronilla minima [Coronille naine]  Linné Coteaux de Palajanel 
[t1.pl.100] Genista hispanica [Genêt d’Espagne]  Linné Coumbo dal Four, Alaric 
 

Haut de page 
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TOME 2 
 

N° de planche Nom latin Nom commun Famille Nom du botaniste Lieu de découverte 
[t2.pl.1] Hippocrepis comosa [Hippocrépide chevelue]  Linné Montredon, hermitage 
[t2.pl.2] Lathyrus aphaca [Gesse aphaca]  Linné Gravier de St Jean 
[t2.pl.3] Lotus corniculatus [Lotier corniculé]  Linné Bords du canal, Carcassonne 
[t2.pl.4] Lotus rectus [Dorycnie dressée]  Linné St Jean, bords de l’eau 
[t2.pl.5] Melilotus alba [Mélilot blanc]  Lamarck Gravier de St Jean 
[t2.pl.6] Ononis natrix [Bugrane fétide]  Linné Gravier de St Jean 
[t2.pl.7] Scorpiurus subvillosa [Chenillette poilue]  Linné Prairies de Palajanel 
[t2.pl.8] Spartium jonceum [Spartier à tiges de jonc]  Linné Bois de Serres 
[t2.pl.9] Tetragonolobus silicosus [Lotier maritime]  Roth Bords de l’Aude, à Montplaisir 
[t2.pl.10] Trifolium stellatum Trèfle étoilé Papilionacées Linné Chemins à Palajanel 
[t2.pl.11] Pistacia terebinthus [Pistachier térébinthe]  Linné Ruisseau de Las Bals, St Hilaire 
[t2.pl.12] Acer campestre [Erable champêtre]  Linné Parc de Palajanel 
[t2.pl.13] Acer campestre [Erable champêtre]  Linné Ruisseau de Las Bals, St Hilaire 
[t2.pl.14] Acer monspessulanum [Erable de Montpellier]  Linné Ruisseau de Las Bals, St Hilaire 
[t2.pl.15] Acer platanoïdes [Erable plane]  Linné Parc de Palajanel 
[t2.pl.16] Erodium petraeum [Bec-de-grue des pierriers]  Willdenow Roquelongue, château 
[t2.pl.17] Geranium lucidum [Géranium luisant]  Linné Champs de Las Bals, St Hilaire 
[t2.pl.18] Geranium molle [Géranium mou]  Linné Bord des chemins, autour de Carcassonne 
[t2.pl.19] Geranium rotundifolium [Géranium à feuilles rondes]  Linné Chemins autour de Carcassonne 
[t2.pl.20] Geranium sanguineum [Géranium rouge sang]  Linné Ruisseau de Bassanel 
[t2.pl.21] Linum gallicum [Lin à trois styles]  Linné Caunes, roc dé Moussu 
[t2.pl.22] Linum narbonense [Lin de Narbonne]  Linné Bords de l’Aude, à Montplaisir 
[t2.pl.23] Linum tenuifolium [Lin à feuilles ténues]  Linné Garrigues de Montolieu 
[t2.pl.24] Ruta angustifolia [Rue à feuilles étroites]  Persoon Roquelongue 
[t2.pl.25] Clematis flammula [Clématite brûlante]  Linné Gravier de St Jean 
[t2.pl.26] Clematis vitalba [Clématite des haies]  Linné Gravier de St Jean 
[t2.pl.27] Thalictrum tuberosum [Pigamon tubéreux]  Linné Ruisseau de Bassanel 
[t2.pl.28] Thalictrum tuberosum [Pigamon tubéreux]   Plante montrant les racines 
[t2.pl.29] Adonis autumnalis [Adonis d’automne]  Linné Ruisseau de Bassanel 
[t2.pl.30] Ficaria calthaefolia [Ficaire à grandes fleurs]  Reichenbach Coumbo dal Four, Floure 
[t2.pl.31] Ficaria ranunculoïdes [Ficaire fausse renoncule]   Dans l’Ile, au bord de l’eau 
[t2.pl.32] Ranunculus arvensis [Renoncule des champs]  Linné Champs autour de Carcassonne 
[t2.pl.33] Glaucium luteum [Glaucienne jaune]  Scopoli Bords de l’eau, tannerie Massé 
[t2.pl.34] Papaver rheas Coquelicot, pavot Papavéracée Linné Champs autour de Carcassonne 
[t2.pl.35] Fumaria agraria [Fumeterre des champs]  Lagasca Champs autour de Carcassonne 
[t2.pl.36] Fumaria parviflora [Fumeterre à petites fleurs]  Lamarck Floure, chemin de la Bretonne 
[t2.pl.37] Sinapis alba [Moutarde blanche]  Linné Chemin de St Hilaire, Carcassonne 
[t2.pl.38] Diplotaxis erucoïdes Diplotaxide fausse roquette Crucifère De Candolle Vilalbe, vignes 
[t2.pl.39] Diplotaxis erucoïdes [Diplotaxis fausse roquette] Crucifère  Jeune pied montrant la racine 
[t2.pl.40] Alyssum spinosum [Alysson épineux]  Linné Coumbo dal Four, Alaric 
[t2.pl.41] Draba verna [Drave de printemps]  Linné Vignes, Carcassonne 
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[t2.pl.42] Reseda lutea [Réséda jaune]  Linné Bord des chemins, Carcassonne 
[t2.pl.43] Cistus laurifolius [Ciste à feuilles de laurier]  Linné Pinède de Boutenac 
[t2.pl.44] Cistus monspeliensis [Ciste de Montpellier]  Linné Pinède de Boutenac 
[t2.pl.45] Cistus salviaefolius [Ciste à feuilles de sauge]  Linné Bois de Serres 
[t2.pl.46] Agrostemma githago [Nielle des blés]  Linné Bois de Serres 
[t2.pl.47] Lychnis dioïca [Compagnon blanc]  De Candolle Bords de l’Aude, Montplaisir 
[t2.pl.48] Lychnis sylvestris [Compagnon rouge]  Hoppe  
[t2.pl.49] Saponaria ocymoïdes [Saponaire des rochers]  Linné Gorges de Galamus 
[t2.pl.50] Saponaria officinalis [Saponaire officinale]  Linné Dans l’Ile, bords de l’eau 
[t2.pl.51] Dianthus virgineus [Œillet virginal]  Linné Roquelongue 
[[t2.pl.52] Herniaria glabra [Herniaire glabre]  Linné Caunes, chemin des carrières 
[t2.pl.53] Herniaria hirsuta [Herniaire hirsute]  Linné Asile Bouttes-Gach 
[t2.pl.54] Telephium imperati [Téléphium d’Imperato]  Linné Roquelongue, éboulis au pied du château, 

côté nord 
[t2.pl.55] Passerina thymelaea [Passerine thymélée]  De Candolle Gorges de Galamus 
[t2.pl.56] Osyris alba [Osyris blanc]  Linné Bords de l’Aude, Carcassonne 
[t2.pl.57] Aristolochia pistolochia [Aristoloche pistoloche]  Linné Garrigues de Montolieu 
[t2.pl.58] Aristolochia rotunda [Aristoloche arrondie]  Linné Dans l’Ile, au bord de l’eau 
[t2.pl.59] Bryonia dioïca [Bryone dioïque]  Jacquin Dans l’Ile 
[t2.pl.60] Euphorbia amygdaloïdes [Euphorbe des bois]  Linné Dans l’Ile 
[t2.pl.61] Mercurialis annua Mercuriale annuelle Euphorbiacée Linné Vilalbe, vignes 
[t2.pl.62] Buxus sempervirens Buis commun Euphorbiacées 

(Jussieu) 
Buxinées (Plée) 

Linné Carcassonne, bois de l’Ermitage 

[t2.pl.63] Juniperus communis [Genévrier commun]  Linné A Labau, près Ladern 
[t2.pl.64] Juniperus phoenicea [Genévrier de Phénicie]  Linné Roquelongue 
[t2.pl.65] Juniperus oxycedrus [Genévrier cade]  Linné A Labau, près Ladern 
[t2.pl.66] Cephalanthera pallens [Céphalanthère pâle]  Richard Bois de Las Bals, St Hilaire 
[t2.pl.67] Limodorum abortivum [Limodore à feuilles avortées]  Swartz. Bois de Labau, près de Ladern 
[t2.pl.68] Orchis militaris [Orchis casqué]  Linné Bois de Las Bals, St Hilaire 
[t2.pl.69] [Sine nomine] [Sine nomine]    
[t2.pl.70] Iris graminea [Iris à feuilles de graminée]  Linné Bois de Las Bals, St Hilaire 
[t2.pl.71] Iris pseudacorus [Iris des marais]  Linné Rive gauche du canal, ruisseau 
[t2.pl.72] Colchicum autumnale [Colchique d’automne]  Linné Bords de l’Aude à Montplaisir 
[t2.pl.73] Gagea arvensis [Gagée des champs]  Schultz. Carrières de Turet, près Ferrals 
[t2.pl.74] Muscari comosum [Muscari chevelu]  Miller Dans l’Ile au bord de l’eau 
[t2.pl.75] Bellevalia romana [Bellevalia de Rome]  Reichenbach Mourgue haute, prairies près de l’usine à 

plâtre 
[t2.pl.76] Scilla autumnalis [Scille d’automne]  Linné  
[t2.pl.77] Ornithogalum divergens [Belle-d’onze-heures]  Boreau Champs, Carcassonne 
[t2.pl.78] Ornithogalum narbonense [Ornithogale de Narbonne]  Linné Champ, gare des marchandises, 

Carcassonne 
[t2.pl.79] Allium angulosum [Ail anguleux]  De Candolle Roc dé Moussu à Caunes 
[t2.pl.80] Alium flavum [Ail jaune]  Linné Caunes, chemin des carrières 



SICD Toulouse  Table des matières Flore Aude         6/36  

N° de planche Nom latin Nom commun Famille Nom du botaniste Lieu de découverte 
[t2.pl.81] Allium paniculatum, var. pallens [Ail pâle]  Grenier et Godron Bords du canal à St Jean 
[t2.pl.82] Allium roseum [Ail rose]  Linné Dans l’Ile 
[t2.pl.83] Aphyllantes monspeliensis [Aphyllanthe de Montpellier]  Linné Montagne d’Alaric 
[t2.pl.84] Chamagrostis minima Agrostis minima Graminée Borkhausen St Geniès, Aude, vignes, champs 

sablonneux (février, mars) 
[t2.pl.85] Aegilops ovata [Egilope ovale]  Linné Bord des chemins, Carcassonne 
[t2.pl.86] Briza media [Amourette commune]   Bois de Las Bals, St Hilaire 
[t2.pl.87] Melica ciliata [Mélique ciliée]  Linné Coteaux de Palajanel 
 
Les jardins [t2.pl.88] 
 

N° de planche Nom latin Nom commun Famille Nom du botaniste Lieu de découverte 
[t2.pl.89] Acer pseudo-platanus [Erable sycomore]  Linné Cour de la mairie, Carcassonne 
[t2.pl.90] Aralia sieboldii Aralie de Siebold Araliacées   
[t2.pl.91] Borrago officinalis Bourrache officinale Borraginée Linné Environs de Ladern, campagne de Labau 
[t2.pl.92] Chélidonium laciniatum, var. 

fumariaefolium 
Chélidoine Papavéracée  Sorrèze 

[t2.pl.93] Clerodendron bungei [Clérodendron de Bunge] Verbénacées Steudel.  
[t2.pl.94] Datura [Stramoine] Solanées   
[t2.pl.95] Gomphocarpus fruticosus Gomphocarpe à feuilles de saule Asclépiadées Robert Brown  
[t2.pl.96] Lantana aculeata Lantana à fleurs roses Verbénacées Linné  
[t2.pl.97] Lantana alba Lantana à fleurs blanches Verbénacées Miller Jardins publics, Carcassonne 
[t2.pl.98] Maclura aurantiaca Orange des Osages Morée  Carcassonne, jardins 
[t2.pl.99] Negundo fraxinefolium [Erable négondo]    
[t2.pl.100] Pittosporum tobira Pittospore de Chine Pittosporées Aiton Square Gambetta 
[t2.pl.101] Punica granatum Grenadier commun Granatées Linné  
[t2.pl.102] Tecoma radicans Bignone grimpante Bignoniacées Jussieu  
[t2.pl.103] Tropaeolus majus Grande capucine Tropaeolées   
[t2.pl.104] Valoradia plumbaginoïdes Ceratostigma Plombaginées   
 

Haut de page 
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TOME 3 
 
Les champs [t3.pl.1] 
 
N° de planche Nom latin Nom commun Famille Nom du botaniste Lieu de découverte 
[t3.pl.2] Anthemis mixta [Anthémis panachée]  Linné Herminis 
[t3.pl.3] Cnicus benedictus [Chardon béni]  Linné Carcassonne, Gougens, bord des 

champs 
[t3.pl.4] Evax pygmaea [Cotonnière naine]  Persoon Sainte Lucie 
[t3.pl.5] Galactites tomentosa [Chardon laiteux]  Moench Segalas, devant la gare 
[t3.pl.6] Hypochaeris uniflora [Porcelle à une fleur]  Villars Malepère 
[t3.pl.7] Pterotheca nemausensis [Crépide de Nîmes]  Cassini Carcassonne, bord des routes 
[t3.pl.8] Rhagadiolus stellatus [Rhagadiole en étoile]  De Candolle Malepère 
[t3.pl.9] Senecio maritimus [Cinéraire maritime]  Reichenbach Sainte Lucie 
[t3.pl.10] Taraxacum dens-leonis [Pissenlit dent-de-lion]  Linné Carcassonne, champs 
[t3.pl.11] Tolpis barbata [Trépane barbue]  Willedenow Villerouge la Crémade 
[t3.pl.12] Tussilago farfara [Tussilage]  Linné Carcassonne, lieux humides 
[t3.pl.13] Campanula persicaefolia [Campanule à feuilles de pêcher]  Linné Pierre-Lys près Quillan 
[t3.pl.14] Campanula speciosa [Campanule à belles fleurs]  Pourret Pierre-Lys 
[t3.pl.15] Centranthus angustifolius [Centranthe à feuilles étroites]  De Candolle Quillan, Pierre-Lys 
[t3.pl.16] Valerianella echinata [Mâche à piquants]  De Candolle Environs de Carcassonne 
[t3.pl.17] Viburnum lantana [Viorne lantane]  Linné Bois de l’Ermitage 
[t3.pl.18] Viburnum tinus [Viorne-tin]  Linné Coteaux d’Alet 
[t3.pl.19] Sherardia arvensis [Shérardie des champs]  Linné Carcassonne, bords de l’Aude 
[t3.pl.20] Vinca minor [Petite pervenche]  Linné Ruisseau d’Auriac 
[t3.pl.21] Vincetoxicum nigrum [Dompte-venin noir]  Moench Quillan, coteaux de la Rochefoucault 
[t3.pl.22] Echinospermum lappula [Bardanette faux myosotis]  Lehmann Gravier de Madame 
[t3.pl.23] Lithospermum apulum [Grémil des Pouilles]  Vahl. Villerouge la Crémade 
[t3.pl.24] Pulmonaria officinalis [Pulmonaire officinale]  Linné Malepère, bois 
[t3.pl.25] Atropa belladona [Belladone]  Linné Forêt des Fanges 
[t3.pl.26] Hyoscyamus niger [Jusquiame noire]  Linné Montferrand, rues 
[t3.pl.27] Verbascum boerhaavii [Molène de Boerhaave]  Linné Boutenac, voisinage de la pinède 
[t3.pl.28] Verbascum lychnitis [Molène lychnite]  Linné Malepère 
[t3.pl.29] Gratiola officinalis [Gratiole officinale]  Linné Bords du canal 
[t3.pl.30] Melampyrum cristatum [Mélampyre à crêtes]  Linné Malepère 
[t3.pl.31] Rhinanthus minor [Petit rhinanthe]  Ehrhart Saint-Martin-Lys 
[t3.pl.32] Scrofularia canina [Scrofulaire des chiens]  Linné Carcassonne, coteaux 
[t3.pl.33] Veronica arvensis [Véronique des champs]  Linné Carcassone, champs 
[t3.pl.34] Veronica buxbaumii [Véronique commune]   Carcassonne, champs 
[t3.pl.35] Veronica polita [Véronique brillante]  Fries. Carcassonne, champs 
[t3.pl.36] Veronica teucrium [Véronique germandrée]  Linné Villerouge la Crémade 
[t3.pl.37] Lathraea clandestina [Lathrée clandestine]  Linné Carcassonne, ruisseaux 
[t3.pl.38] Betonica officinalis [Betoine officinale]  Linné Bords du canal 
[t3.pl.39] Brunella grandiflora, var. Pyrenaïca [Brunelle à feuilles hastées]  Grenier et Godron Malepère 
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N° de planche Nom latin Nom commun Famille Nom du botaniste Lieu de découverte 
[t3.pl.40] Lamium amplexicaule [Lamier amplexicaule]  Linné Carcassonne, champs 
[t3.pl.41] Lamium purpureum [Lamier pourpre]  Linné Carcassonne, champs 
[t3.pl.42] Lavandula stoechas [Lavande stéchade]  Linné Malepère 
[t3.pl.43] Rosmarinus officinalis [Romarin officinal]  Linné Labau, près Ladern 
[t3.pl.44] Salvia officinalis [Sauge officinale]  Linné Chemin de Ladern, à St Hilaire 
[t3.pl.45] Salvia pratensis [Sauge des prés]  Linné Environs de Carcassonne 
[t3.pl.46] Teucrium pyrenaïcum [Germandrée des Pyrénées]  Linné Pic de Bugarach 
[t3.pl.47] Thymus vulgarïs [Thym commun]  Linné Carcassonne, coteaux 
[t3.pl.48] Globularia cordifolia [Globulaire à feuilles cordées]  Linné Gorges de Saint-Georges 
[t3.pl.49] Globularia nana [Globulaire rampante]  De Candolle Gorges de Saint-Georges 
[t3.pl.50] Globularia nudicaulis [Globulaire à tige nue]  Linné Alet, coteaux calcaires 
[t3.pl.51] Globularia vulgaris [Globulaire commune]  Linné Alet, coteaux calcaires 
[t3.pl.52] Plantago cynops [Plantain sempervirent]  Linné Carcassonne, bords de l’Aude 
[t3.pl.53] Statice virgata [Statice en baguette]  Willedenow Ile Sainte-Lucie 
[t3.pl.54] Ilex aquifolium [Houx]  Linné Bois de la Malepère 
[t3.pl.55] Phillyrea angustifolia [Filaire à feuilles étroites]  Linné Villerouge la Crémade 
[t3.pl.56] Evonymus europaeus [Fusain d’Europe]  Linné Carcassonne, bords de l’Aude 
[t3.pl.57] Bifora radians [Bifora rayonnant]  Babington Norouse 
[t3.pl.58] Tordylium maximum [Grand tordyle]  Linné Carcassonne, champs cultivés 
[t3.pl.59] Sedum anopetatum [Orpin à pétales dressés]  De Candolle Moussoulens, murs 
[t3.pl.60] Potentilla hirta [Potentille velue]  Linné Gorges d’Alet 
[t3.pl.61] Prunus spinosa [Prunellier]  Linné Carcassonne, bord des chemins 
[t3.pl.62] Calycotome spinosa [Calicotome épineux]  Link. Fonfroide 
[t3.pl.63] Lathyrus cicera [Gesse chiche]  Linné Carcassonne, champs 
[t3.pl.64] Lathyrus nissolia [Gesse de Nissole]  Linné Malepère 
[t3.pl.65] Lathyrus sphaericus [Gesse à graines rondes]  Retzius Villerouge 
[t3.pl.66] Medicago ciliaris [Luzerne ciliée]  Willedenow Carcassonne, champs cultivés 
[t3.pl.67] Medicago mollissima [Sine nomine]  Sprengel Villerouge, champs 
[t3.pl.68] Onobrychis caput-galli [Sainfoin tête-de-coq]  Lamark Villerouge la Crémade 
[t3.pl.69] Orobus tuberosus [Gesse à feuilles de lin]  Linné Malepère 
[t3.pl.70] Trifolium resupinatum [Trèfle de Perse]  Linné Villerouge, bord des champs 
[t3.pl.71] Trifolium rubens [Trèfle rouge]  Linné Quillan, coteaux de la Rochefoucault 
[t3.pl.72] Trifolium scabrum [Trèfle scabre]  Linné Villerouge, champs cultivés 
[t3.pl.73] Vicia sativa [Vesce commune]  Linné Carcassonne, haies 
[t3.pl.74] Geranium dissectum [Géranium à feuilles découpées]  Linné Route de Limoux, Carcassonne 
[t3.pl.75] Geranium nodosum [Géranium à tige noueuse]  Linné Montolieu, bords de la Roujane 
[t3.pl.76] Geranium pyrenaïcum [Géranium des Pyrénées]  Linné Gorges de Saint-Georges 
[t3.pl.77] Coriaria myrtifolia [Corroyère à feuilles de myrte]  Linné Carcassonne, bords de l’Aude 
[t3.pl.78] Ranunculus gramineus [Renoncule à feuilles de graminée]  Linné Montagne d’Alaric 
[t3.pl.79] Ranunculus repens [Renoncule rampante]  Linné Carcassonne, ruisseaux 
[t3.pl.80] Helleborus foetidus [Ellébore fétide]  Linné Carcassonne, bords de l’Aude 
[t3.pl.81] Hepatica triloba [Hépatique à trois lobes]  Chaix Bois de la Malepère 
[t3.pl.82] Chélidonium majus [Grande chélidoine]  Linné Carcassonne, murs 
[t3.pl.83] Papaver hybridum [Coquelicot hybride]  Linné Carcassonne, Gougens 
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[t3.pl.84] Aethionema saxatile [Aéthionème des rochers] R. Brown Gorges de Saint-Georges 
[t3.pl.85] Alyssum macrocarpum [Alysson à gros fruits] De Candolle Pierre-Lys, près Quillan 
[t3.pl.86] Barbarea vulgaris [Barbarée commune] R. Brown Carcassonne, Fresquel
[t3.pl.87] Biscutella laevigata [Biscutelle lisse] Linné Environs d’Alet 
[t3.pl.88] Cakile maritima [Cakilier maritime] Scopoli Sainte-Lucie 
[t3.pl.89] Capsella bursa-pastoris [Capselle bourse-à-pasteur] Moench Carcassonne, champs 
[t3.pl.90] Cardamine pratensis [Cardamine des prés] Linné Carcassonne, bords du canal 
[t3.pl.91] Cardaria draba [Cardaire drave] Desvaux Carcassonne, décombres
[t3.pl.92] Hesperis matronalis [Julienne des dames] Linné Saint-Féreol 
[t3.pl.93] Raphanus landra [Radis maritime] Moretti Carcassonne, bords de Fresquel 
[t3.pl.94] Sisymbrium alliaria [Alliaire] Scopoli Carcassonne, bords de Fresquel 
[t3.pl.95] Trigonella monspeliaca [Trigonelle de Montpellier] Linné Carcassonne, Gougens
[t3.pl.96] Vicia lutea [Vesce jaune] Linné Carcassonne, bords du canal 
[t3.pl.97] Reseda suffruticulosa [Réséda blanc] Linné Ile Sainte-Lucie près la Nouvelle 
[t3.pl.98] Cistus albido-crispus [Ciste crépu]/ Delarbre Villerouge la Crémade 
[t3.pl.99] Cistus albidus [Ciste blanchâtre] Linné Villerouge la Crémade 
[t3.pl.100] Cistus corbariensis [Ciste] Villerouge la Crémade 
[t3.pl.101] Cistus crispo-albidus [Ciste blanchâtre] Timbal-Lagrave Villerouge la Crémade 

Haut de page 
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[t4.pl.1] Cistus crispus [Ciste crépu] Linné Villerouge la Crémade 
[t4.pl.2] Cistus ledon [Sine nomine] Lamark Quillan, coteaux de la Rochefoucault 
[t4.pl.3] Cistus nigricans [Ciste noircissant] Pourret Villerouge la Crémade 
[t4.pl.4] Cistus populifolius [Ciste à feuilles de peuplier] Linné Villerouge la Crémade 

[t4.pl.5] Helianthemum guttatum [Hélianthème tacheté] Miller. Villerouge la Crémade 
[t4.pl.6] Helianthemum guttatum, var. 

plantagineum 
[Hélianthème à feuilles de plantain] Persoon Villerouge 

[t4.pl.7] Helianthemum polifolium [Hélianthème des Apennins] De Candolle Environs de Palaja. 

[t4.pl.8] Helianthemum vulgare [Hélianthème sombre] Gaertner Carcassonne, bords du Fresquel 
[t4.pl.9] Dianthus proliferus [Œillet prolifère] Linné Villerouge la Crémade 
[t4.pl.10] Silene gallica [Silène de France] Linné Carcassonne, bords de l’Aude 
[t4.pl.11] Silene gallica, var. quinque vulnera [Silène de France] Linné Bois de Serres 
[t4.pl.12] Silene saxifraga [Silène saxifrage] Linné Gorges de la Pierre-Lys 
[t4.pl.13] Stellaria holostea [Stellaire holostée] Linné Montolieu 
[t4.pl.14] Stellaria nemorum [Stellaire des forêts] Linné Forêt des Fanges 
[t4.pl.15] Obione portulacoïdes [Obione faux pourpier] Moquin-Tandon Fitou, bord de la mer 
[t4.pl.16] Rumex pyrenaeus [Rumex des Pyrénées] Pourret Gorges de St Georges 
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[t4.pl.17] Daphne laureola [Daphné lauréole]  Linné Malepère 
[t4.pl.18] Aristolochia clematitis [Aristoloche clématite]  Linné Carcassonne, bords du Fresquel 
[t4.pl.19] Cytinus hypocistis [Cytinelle]  Linné Villerouge la Crémade 
[t4.pl.20] Cytinus kermesinus [Sine nomine]   Fonfroide 
[t4.pl.21] Euphorbia helioscopia [Euphorbe réveille-matin]  Linné Carcassonne, champs 
[t4.pl.22] Populus nigra [Peuplier noir]  Linné Bords de l’Aude 
[t4.pl.23] Salix alba (pied mâle) [Saule blanc]  Linné Bords de l’Aude 
[t4.pl.24] Salix cinerea (pied mâle) [Saule cendré]  Linné Malepère 
[t4.pl.25] Salix cinerea (pied femelle) [Saule cendré]  Linné Malepère 
[t4.pl.26] Salix fragilis (pied mâle) [Saule fragile]  Linné Bords de l’Aude 
[t4.pl.27] Salix incana (pied mâle) [Saule cotonneux]  Schrank Bords de l’Aude 
[t4.pl.28] Salix incana (pied femelle) [Saule cotonneux]  Schrank Bords de l’Aude 
[t4.pl.29] Salix purpurea (pied mâle) [Saule pourpre]  Linné Bords de l’Aude 
[t4.pl.30] Salix purpurea (pied femelle) [Saule pourpre]  Linné Bords de l’Aude 
[t4.pl.31] Aceras anthropophora [Acéras homme-pendu]  R. Brown Bois de Serres 
[t4.pl.32] Epipactis palustris [Epipactis des marais]  Crantz Rivel, bois de l’Homme-Mort 
[t4.pl.33] Ophrys apifera [Ophrys abeille]  Hudson Montplaisir, bords de l’Aude 
[t4.pl.34] Ophrys aranifera [Ophrys araignée]  Hudson Coteaux autour de Carcassonne 
[t4.pl.35] Ophrys lutea [Ophrys jaune]  Cavanilles Pech-Marie, Carcassonne 
[t4.pl.36] Orchis laxiflora [Orchis à fleurs lâches]  Lamark Bords du Fresquel 
[t4.pl.37] Orchis maculata [Orchis tacheté]  Linné Rivel, bois de l’Homme-Mort 
[t4.pl.38] Orchis mascula [Orchis mâle]  Linné Malepère 
[t4.pl.39] Orchis purpurea [Orchis pourpre]  Hudson Foucault, bords du canal 
[t4.pl.40] Narcissus tazetta [Narcisse à bouquet]  Linné Carcassonne, bords du Fresquel 
[t4.pl.41] Allium moly [Ail doré]  Linné Alaric, combe de Moux 
[t4.pl.42] Ruscus aculeatus [Fragon faux houx]  Linné Ermitage 
[t4.pl.43] Tulipa silvestris [Tulipe des bois]  Linné Carcassonne, champs 
[t4.pl.44] Uropetalum serotinum [Dipcadi tardif]  Gawler Camp de Moussoulens 
[t4.pl.45] Carex divisa [Laîche à utricules bifides]  Hudson Carcassonne, talus du canal 
[t4.pl.46] Eleocharis palustris [Héléocharis des marais]  R. Brown Fonfroide 
[t4.pl.47] Aegylops triaristata [Egilope à trois arêtes]  Willedenow Villerouge la Crémade 
[t4.pl.48] Arrhenatherum avenaceum [Fromental]  P. de Beauvais Carcassonne, bord des champs 
[t4.pl.49] Briza maxima [Grande amourette]  Linné Pinède de Boutenac 
[t4.pl.50] Briza minor [Petite amourette]  Linné Carcassonne, bois 
[t4.pl.51] Echinaria capitata [Echinaire à têtes]  Desfontaines Norouze, champs 
[t4.pl.52] Lagurus ovatus [Queue-de-lièvre]  Linné Fitou 
[t4.pl.53] Melica ramosa [Mélique pyramidale]  Villars Forêt des Fanges 
[t4.pl.54] Phalaris canariensis [Alpiste des Canaries]  Linné Rue de la cité, Carcassonne 
[t4.pl.55] Poa annua [Pâturin annuel]  Linné Carcassonne, rues 
[t4.pl.56] Poa bulbosa [Pâturin bulbeux]  Linné Carcassonne, rues 
[t4.pl.57] Poa pratensis [Pâturin des prés]  Linné Carcassonne, prairies 
[t4.pl.58] Poa rigida [Pâturin rigide]  Linné Carcassonne, champs 
[t4.pl.59] Stipa juncea [Stipe chevelue]  Linné Gorges d’Alet, Peyrouliès 
[t4.pl.60] Alisma ranunculoïdes [Alisma fausse renoncule]  Linné Carcassonne, fossé du canal 
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[t4.pl.61] Asplenium septentrionale [Doradille du Nord]  Hoffmann Les Martys 
[t4.pl.62] Scolopendrium officinale [Scolopendre officinale]  Swartz Forêt des Fanges 
[t4.pl.63] Ophioglossum vulgatum [Ophioglosse commun]   Carcassonne, bords du Fresquel 
[t4.pl.64] Equisetum arvense [Prêle des champs]  Linné Carcassonne, bords du canal 
 
Les jardins [t4.pl.65] 
 

N° de planche Nom latin Nom commun Famille Nom du botaniste Lieu de découverte 
[t4.pl.66] Acacia dealbata [Mimosa argenté]  Link  
[t4.pl.67] Amygdalus communis [Amandier]  Linné  
[t4.pl.68] Aubrietia deltoïdes [Aubriétia]  Linné  
[t4.pl.69] Aucuba japonica [Aucuba du Japon]  Linné  
[t4.pl.70] Aucuba japonica, var. foliis 

maculatis 
[Aucuba]  Linné  

[t4.pl.71] Broussonetia papyrifera [Mûrier à papier]  Ventenat  
[t4.pl.72] Cerasus avium [Sine nomine]  De Candolle  
[t4.pl.73] Chéiranthus incanus [Giroflée des jardins]  Linné  
[t4.pl.74] Citrus triptera [Citronnier]  Linné  
[t4.pl.75] Crocus sativus [Crocus cultivé]  Allioni  
[t4.pl.76] Crocus vernus [Crocus de printemps]  Allioni  
[t4.pl.77] Cydonia vulgaris [Cognassier]  Persoon  
[t4.pl.78] Epiphyllum speciosum [Sine nomine]  Harr.  
[t4.pl.79] Fabiana imbricata [Fabiana imbriquée]  Ruiz-Pav.  
[t4.pl.80] Geranium macrorhizum [Géranium à gros rhizome]  Linné  
[t4.pl.81] Glycine sinensis [Glycine de Chine]  Linné  
[t4.pl.82] Helleborus niger [Ellébore noir]  Linné  
[t4.pl.83] Hesperis maritima [Giroflée de Mahon]  Lamark  
[t4.pl.84] Hyacinthus orientalis [Jacinthe d’Orient]  Linné  
[t4.pl.85] Hypericum calycinum [Millepertuis à calice persistant]  Linné  
[t4.pl.86] Jasminum nudiflorum [Jasmin à fleurs nues]  Lindley  
[t4.pl.87] Juglans regia [Noyer]  Linné  
[t4.pl.88] Lunaria biennis [Monnaie-du-Pape]  Moench  
[t4.pl.89] Mahonia aquifolium [Mahonia à feuilles de houx]  Nuttal  
[t4.pl.90] Papaver somniferum [Pavot à opium]  Linné  
[t4.pl.91] Persica vulgaris [Pêcher]  Miller.  
[t4.pl.92] Phytolacca decandra [Raisin d’Amérique]  Linné  
[t4.pl.93] Pirus communis [Poirier]  Linné  
[t4.pl.94] Primula sinensis [Primevère de Chine]  Lindley  
[t4.pl.95] Robinia pseudacacia [Robinier faux acacia]  Linné  
[t4.pl.96] Robinia pseudacacia, var. [Robinier faux acacia]    
[t4.pl.97] Salix babylonica [Saule de Babylone]  Linné  
[t4.pl.98] Saxifraga crassulifolia [Bergénia à feuilles de crassulacée]  Linné  
[t4.pl.99] Symphytum asperrimum [Consoude hérissée]  Sims.  
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[t4.pl.100] Tradescantia virginica [Tradescantie]  Linné  
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TOME 5 
 
Champs [t5.pl.1] 
 

N° de planche Nom latin Nom commun Famille Nom du botaniste Lieu de découverte 
[t5.pl.2] Anacyclus clavatus [Anacycle en massue]  Persoon Carcassonne, bord des chemins 
[t5.pl.3] Bidens tripartita [Bident tripartite]  Linné Bords du canal, Carcassonne 
[t5.pl.4] Centaurea paniculata [Centaurée à panicule]  Lamark Coteaux, Carcassonne 
[t5.pl.5] Cirsium bulbosum [Cirse tubéreux]  De Candolle Rivel, métairie des bois 
[t5.pl.6] Cirsium palustre [Cirse des marais]  Scopoli Forêt des Fanges 
[t5.pl.7] Filago minima [Cotonnière naine]  Fries. Montolieu 
[t5.pl.8] Gnaphalium spathulatum [Cotonnière spatulée]  G. Bonnier et de Layens Bains de Ginoles, bord des chemins 
[t5.pl.9] Hedypnoïs monspeliensis [Hédipnoïs polymorphe]  Willedenow Montolieu 
[t5.pl.10] Leucanthemum corymbosum [Marguerite en corymbes]  Grenier et Godron Forêt des Fanges 
[t5.pl.11] Leucanthemum palmatum [Marguerite des Cévennes]  Grenier et Godron Montolieu 
[t5.pl.12] Leucanthemum vulgare [Marguerite commune]  Lamark Carcassonne, prairies 
[t5.pl.13] Linosyris vulgaris [Aster à feuilles d’osyris]  Cassini Bedounet, Malepère 
[t5.pl.14] Scorzonera hirsuta [Scorsonère hirsute]  Linné Montolieu 
[t5.pl.15] Sonchus tenerrimus [Laiteron délicat]  Linné Carcassonne, mur de la gare 
[t5.pl.16] Tolpis barbata (la fleur épanouie) [Trépane barbue]    
[t5.pl.17] Tussilago farfara (les feuilles) [Tussilage]    
[t5.pl.18] Campanula glomerata [Campanule agglomérée]  Linné Bains de Ginoles 
[t5.pl.19] Campanula persicaefolia, var. sub-

pyrenaïca 
[Campanule]  Timbal-Lagrave Malepère 

[t5.pl.20] Campanula scheuchzerii [Campanule de Scheuchzer]  Villars Hauteurs de Puivert 
[t5.pl.21] Campanula trachelium, var. 

urticaefolia 
[Campanule à feuilles d’ortie]  Linné Bains de Ginoles 

[t5.pl.22] Valeriana officinalis [Valériane officinale]  Linné Forêt des Fanges 
[t5.pl.23] Asperula arvensis [Aspérule des champs]  Linné Champs, Carcassonne 
[t5.pl.24] Asperula laevigata [Aspérule lisse]  Linné Forêt des Fanges 
[t5.pl.25] Galium mollugo [Gaillet mollugine]  Linné Bord des chemins, Carcassonne 
[t5.pl.26] Vincetoxicum nigrum (les fruits) [Dompte-venin noir]    
[t5.pl.27] Convolvulus sepium [Liseron des haies]  Linné Haies, Carcassonne 
[t5.pl.28] Anchusa officinalis [Buglosse officinale]  Linné Carcassonne, sablière du tunnel 
[t5.pl.29] Cynoglossum montanum [Cynoglosse des montagnes]  Link Forêt des Fanges 
[t5.pl.30] Myosotis intermédia [Myosotis intermédiaire]  Link Bains de Ginoles 
[t5.pl.31] Myosotis palustris [Myosotis des marais]  Withering Contre-canal, Carcassonne 
[t5.pl.32] Nonnea alba [Nonnée blanche]  De Candolle Carcassonne, bords de l’Aude 
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[t5.pl.33] Galeopsis ladanum [Galéopsis ladanum]  Linné Bains de Ginoles 
[t5.pl.34] Teucrium botrys [Germandrée botryde]  Linné Pic de Bugarach 
[t5.pl.35] Teucrium chamaedrys [Germandrée petit-chêne]  Linné Carcassonne, bord des champs 
[t5.pl.36] Teucrium scordium [Germandrée d’eau]  Linné Bords du canal, Carcassonne 
[t5.pl.37] Thymus chamaedrys [Thym petit-chêne]  Fries. Barbaira 
[t5.pl.38] Vitex agnus-castus [Arbre au poivre]  Linné Bosquet de l’Ermitage 
[t5.pl.39] Plantago coronopus [Plantain corne-de-cerf]  Linné Bains de Ginoles 
[t5.pl.40] Plantago intermedia [Plantain intermédiaire]  Gilibert Bains de Ginoles 
[t5.pl.41] Plantago lanceolata [Plantain lancéolé]  Linné Bains de Ginoles 
[t5.pl.42] Plantago lanceolata [Plantain lancéolé]   Bains de Ginoles 
[t5.pl.43] Plantago major [Grand plantain]  Linné Bains de Ginoles 
[t5.pl.44] Coris monspeliensis [Coris de Montpellier]  Linné Coteaux, Carcassonne 
[t5.pl.45] Lysimachia nemorum [Lysimaque des forêts]  Linné Forêt des Fanges 
[t5.pl.46] Samolus valerandi [Samole de Valerand]  Linné Cépie, ruisseaux 
[t5.pl.47] Calluna vulgaris [Callune]  Salisbury Bois de la Malepère 
[t5.pl.48] Aethusa cynapium [Ciguë des jardins]  Linné Loubatière 
[t5.pl.49] Bunium bulbocastanum [Bunium noix-de-terre]   Malepère 
[t5.pl.50] Buplevrum protractum [Buplèvre ovale]  Link Montagne noire 
[t5.pl.51] Buplevrum rotundifolium [Buplèvre à feuilles rondes]  Linné Environs de Quillan 
[t5.pl.52] Caucalis daucoïdes [Caucalis à feuilles de carotte]  Linné Champs cultivés, Carcassonne 
[t5.pl.53] Conopodium denudatum [Conopode dénudé]  Koch Montolieu 
[t5.pl.54] Oenanthe fistulosa [Oenanthe fistuleuse]  Linné Bords du canal, route minervoise 
[t5.pl.55] Peucedanum cervaria [Peucédan herbe aux cerfs]  P. de la Peyrouse Alaric 
[t5.pl.56] Peucedanum venetum [Peucédan de Vénétie]  Koch Carcassonne, bords du Fresquel 
[t5.pl.57] Pimpinella saxifraga [Boucage saxifrage]  Linné Loubathière 
[t5.pl.58] Sanicula europaea [Sanicle d’Europe]  Linné Forêt des Fanges, pré du Roi 
[t5.pl.59] Trinia dioïca [Trinie commune]   Montolieu 
[t5.pl.60] Turgenia latifolia [Turgénie à larges feuilles]  Hoffmann Champs cultivés, Aragon 
[t5.pl.61] Saxifraga tridactylites [Saxifrage à trois doigts]  Linné Malepère 
[t5.pl.62] Sedum dasyphyllum [Orpin à feuilles épaisses]  Linné Bains de Ginoles 
[t5.pl.63] Myriophyllum spicatum [Myriophylle en épi]  Linné Carcassonne, Canal du Midi 
[t5.pl.64] Alchemilla arvensis [Alchémille des champs]  Scopoli Gougens 
[t5.pl.65] Crataegus oxyacantha [Aubépine épineuse]  Linné Haies autour de Carcassonne 
[t5.pl.66] Argyrolobium linnaeanum [Argyrolobe de Linné]  Walpers. Palajanel 
[t5.pl.67] Astragalus glycyphyllos [Astragale réglisse]  Linné Forêt des Fanges 
[t5.pl.68] Colutea arborescens [Baguenaudier arborescent]  Linné Couirou à Quillan 
[t5.pl.69] Coronilla glauca [Coronille glauque]  Linné Montolieu 
[t5.pl.70] Cytisus capitatus Cytise en tête  Jacquin Rivel, métairie des bois, pente de 

l’Homme-mort 
[t5.pl.71] Cytisus sessilifolius [Cytise à feuilles sessiles]  Linné Alaric 
[t5.pl.72] Genista tinctoria [Genêt des teinturiers]  Linné Rivel, métairie des bois 
[t5.pl.73] Lathyrus inconspicuus [Gesse à petites fleurs]  Linné Montolieu 
[t5.pl.74] Lathyrus latifolius [Gesse à larges feuilles]  Linné Ruisseaux, bains de Ginoles 
[t5.pl.75] Lathyrus ochrus Gesse ochre  Linné Carcassonne, pont du tunnel 
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[t5.pl.76] Lathyrus palustris [Gesse des marais]  Linné Bords de l’Ampy 
[t5.pl.77] Lathyrus pratensis [Gesse des prés]  Linné Prés, Carcassonne 
[t5.pl.78] Lathyrus sylvestris [Gesse des bois]  Linné Carcassonne, bords du canal 
[t5.pl.79] Lupinus angustifolius [Lupin à feuilles étroites]  Linné Montolieu 
[t5.pl.80] Ornithopus compressus [Ornithope comprimé]  Linné Fonfroide 
[t5.pl.81] Orobus niger [Gesse noire]  Linné Malepère 
[t5.pl.82] Pisum arvense [Pois]  Linné Malepère 
[t5.pl.83] Psoralea bituminosa [Psoralée à odeur de bitume]  Linné Plateau de Saint-Sernin, Limoux 
[t5.pl.84] Sarothamnus scoparius [Genêt à balais]  Koch Bois de la Malepère 
[t5.pl.85] Trigonella hybrida [Luzerne hybride]  Pourret Cépie 
[t5.pl.86] Trifolium angustifolium [Trèfle à feuilles étroites]  Linné Environs de Carcassonne 
[t5.pl.87] Trifolium arvense [Trèfle des champs]  Linné Forêt des Fanges 
[t5.pl.88] Trifolium bocconi [Trèfle de Boccone]  Savi Montagne noire 
[t5.pl.89] Trifolium cherleri [Trèfle de Cherler]  Linné Forêt des Fanges 
[t5.pl.90] Trifolium glomeratum [Trèfle aggloméré]  Linné Montolieu 
[t5.pl.91] Trifolium ochroleucum [Trèfle beige]  Linné Bois des échardes, Campagne 
[t5.pl.92] Trifolium patens [Trèfle étalé]  Schreb. Carcassonne, sablière 
[t5.pl.93] Vicia disperma [Vesce à deux graines]  De Candolle Montolieu 
[t5.pl.94] Vicia dumetorum [Vesce des buissons]  Linné Montolieu 
[t5.pl.95] Vicia gracilis [Vesce à petites fleurs]  Loiseleur Deslonchamps Montolieu 
[t5.pl.96] Vicia narbonensis [Vesce de Narbonne]  Linné Sablière du tunnel 
[t5.pl.97] Geranium colombinum [Géranium des colombes]  Linné Alaric 
[t5.pl.98] Linum catharticum [Lin cathartique]  Linné Cépie, bois de chênes 
[t5.pl.99] Linum glandulosum [Lin campanulé]  Moench Montolieu 
[t5.pl.100] Adonis flammea [Adonis couleur de feu]  Jacquin Montlegun 
[t5.pl.101] Caltha palustris [Caltha des marais]  Linné Forêt des Fanges, pré du Roi 
 

Haut de page 
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[t6.pl.1] Ceratocephalus falcatus [Cératocéphale en faux] Persoon Champs, route de Narbonne, 

Carcassonne 
[t6.pl.2] Ceratocephalus falcatus (les fruits) [Cératocéphale en faux] 
[t6.pl.3] Delphinium ajacis [Dauphinelle d’Ajax] Linné Bords de l’Aude Carcassonne 
[t6.pl.4] Ranunculus acris [Renoncule âcre] Linné Environs de Carcassonne 
[t6.pl.5] Ranunculus bulbosus [Renoncule bulbeuse] Linné Bords de l’Aude, Carcassonne 
[t6.pl.6] Ranunculus drouetii [Renoncule à feuilles en cheveux] Schultz Fossé à la Reille 

[t6.pl.7] Ranunculus fluitans [Renoncule flottante] Lamark Carcassonne, canal du Midi 
[t6.pl.8] Ranunculus monspeliacus [Renoncule de Montpellier] Linné Montagne d’Alaric 
[t6.pl.9] Papaver hybridum (les fruits) [Coquelicot hybride] 
[t6.pl.10] Fumaria major [Grande fumeterre] Badaro Montagne de la Clape 
[t6.pl.11] Hypecoum grandiflorum [Cumin à grandes fleurs] Bentham Champ à la Sablière, Carcassonne 
[t6.pl.12] Alyssum calycinum [Alysson à calices persistants] Linné Carcassonne, bord des chemins 

[t6.pl.13] Alyssum campestre [Alysson champêtre] Linné Gougens, Carcassonne
[t6.pl.14] Alyssum campestre [Alysson champêtre] 
[t6.pl.15] Barbarea patens [Sine nomine] Fries. Montolieu 
[t6.pl.16] Cardamine hirsuta [Cardamine hérissée] Linné Environs de Carcassonne 
[t6.pl.17] Helianthemum alyssoides [Hélianthème faux alysson] Ventenat Bains de Ginoles 
[t6.pl.18] Viola odorata [Violette odorante] Linné Malepère
[t6.pl.19] Viola reichenbachiana [Violette de Reichenbach] Jordan Malepère 
[t6.pl.20] Viola sagoti [Pensée des rochers] Jordan Montagne noire
[t6.pl.21] Viola sepincola [Violette suave] Jordan Malepère 
[t6.pl.22] Viola sudetica [Pensée des monts Sudètes] Willedenow Pradels 
[t6.pl.23] Alsine bauhinorum [Minuartie à feuilles capillaires] Gay. Aragon 

[t6.pl.24] Dianthus monspessulanus [Œillet de Montpellier] Linné Alet 
[t6.pl.25] Spergularia rubra [Spergulaire rouge] Persoon Chemins, Carcassonne 
[t6.pl.26] Stellaria media [Stellaire intermédiaire] Villars Environs de Carcassonne 
[t6.pl.27] Daphne gnidium [Daphné garou] Linné Malepère
[t6.pl.28] Viscum album [Gui des feuillus] Linné Malepère 
[t6.pl.29] Euphorbia exigua [Euphorbe exiguë] Linné Boutenac 
[t6.pl.30] Listera ovata [Listère à feuilles ovales] R. Brown Bords de Lampy 
[t6.pl.31] Loroglossum hircinum [Orchis à odeur de bouc] Richard Carcassonne, bords du canal 
[t6.pl.32] Orchis bifolia [Orchis à deus feuilles] Linné Montolieu 
[t6.pl.33] Orchis conopsea Orchis moucheron Linné Rivel, métairie des bois, pente de 

l’Homme-mort 
[t6.pl.34] Orchis coriophora [Orchis à odeur de punaise] Linné Montolieu 
[t6.pl.35] Orchis incarnata Orchis incarnat Linné Montolieu 
[t6.pl.36] Orchis incarnata, var. angustifolia [Orchis incarnat], var. à feuilles 

étroites 
Reichenbach Campérie, forêt des Fanges 
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[t6.pl.37] Orchis maculata [Orchis tacheté]  Linné Bords du canal, Carcassonne 
[t6.pl.38] Orchis montana [Orchis à deus feuilles]  Schmidt Rivel, métairie des bois, pente de 

l’Homme-mort 
[t6.pl.39] Orchis pyramidalis [Orchis pyramidal]  Linné  
[t6.pl.40] Orchis ustulata [Orchis brûlé]  Linné Montolieu 
[t6.pl.41] Orchis viridis [Orchis vert]  Allioni Prairies à la prise d’Alzau 
[t6.pl.42] Serapias lingua [Sérapias-langue]  Linné Malepère 
[t6.pl.43] Gladiolus communis [Glaïeul commun]  Linné Carcassonne, champs cultivés 
[t6.pl.44] Polygonatum vulgare [Sceau-de-Salomon]  Desfontaines Alaric 
[t6.pl.45] Phalangium planifolium [Phalangère à feuilles planes]  Persoon Montolieu 
[t6.pl.46] Luzula vernalis [Luzule de printemps]  De Candolle Malepère 
[t6.pl.47] Carex divulsa [Laîche à épis séparés]  Goodenough Bords de l’Aude, Carcassonne 
[t6.pl.48] Cyperus fuscus [Souchet brun]  Linné Montolieu 
[t6.pl.49] Aira caryophyllea [Canche caryophyllée]  Linné Bains de Ginoles 
[t6.pl.50] Agrostis alba [Pâturin des forêts]  Linné Environs de Carcassonne 
[t6.pl.51] Alopecurus agrestis [Vulpin des champs]  Linné Environs de Carcassonne 
[t6.pl.52] Baldingera arundinacea [Baldingère faux roseau]  Dumort. Saint Féréol 
[t6.pl.53] Bromus mollis [Brome mou]  Linné  
[t6.pl.54] Bromus rubens [Brome rouge]  Linné Environs de Carcassonne 
[t6.pl.55] Bromus squarrosus [Brome raboteux]  Linné Cépie, bord des chemins 
[t6.pl.56] Dactylis glomerata [Dactyle aggloméré]  Linné Bords de l’Aude, Carcassonne 
[t6.pl.57] Digitaria sanguinalis [Digitaire sanguine]  Scopoli Bains de Ginoles 
[t6.pl.58] Lolium cristatum [Ray-grass anglais]   Plateau de St Sernin, Limoux 
[t6.pl.59] Sparganium ramosum [Rubanier ramifié]  Hudson Montolieu 
[t6.pl.60] Potamogeton oppositifolius [Potamot serré]  De Candolle Canal du Midi, Carcassonne 
[t6.pl.61] Adiantum capillus veneris [Cheveu-de-Vénus]  Linné Bains de Ginoles, mur de la source 

Pascal 
[t6.pl.62] Asplenium adiantum-nigrum [Asplénium noir]  Linné Malepère 
[t6.pl.63] Asplenium ruta-muraria [Rue des murailles]  Linné Quillan, Pierre-Lys 
 
Les jardins [t6.pl.64] 
 
N° de planche Nom latin Nom commun Famille Nom du botaniste Lieu de découverte 

[t6.pl.65] Aesculus hippocastanum [Marronnier commun]  Linné  
[t6.pl.66] Arum dracunculus [Arum petit-dragon]  Linné  
[t6.pl.67] Campanula pyramidalis [Campanule pyramidale]  Linné  
[t6.pl.68] [Sine nomine] [Sine nomine]    
[t6.pl.69] Ceanothus azureus [Sine nomine]  Desfontaines  
[t6.pl.70] Cerastium tomentosum [Céraiste tomenteux]  Linné  
[t6.pl.71] Cerasus lauro-cerasus [Laurier cerise]  Jussieu  
[t6.pl.72] Crocus luteus [Crocus jaune]    
[t6.pl.73] Diclytra spectabilis [Sine nomine]  De Candolle  
[t6.pl.74] Eriobotrya japonica [Néflier du Japon]  Lindley  
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[t6.pl.75] Evonymus japonicus [Fusain du Japon]  Thunb.  
[t6.pl.76] Faba vulgaris [Fève]  Moench  
[t6.pl.77] Gingko biloba [Abricotier d’argent]  Linné  
[t6.pl.78] Iberis sempervirens [Ibéris sempervirent]  Linné  
[t6.pl.79] Iris germanica [Iris d’Allemagne]  Linné  
[t6.pl.80] Jasminum officinale [Jasmin officinal]  Linné  
[t6.pl.81] Linaria cymbalaria [Linaire cymbalaire]  Miller.  
[t6.pl.82] Lyriodendron tulipifera [Tulipier de Virginie]  Linné  
[t6.pl.83] Melissa officinalis [Mélisse officinale]  Linné  
[t6.pl.84] Nicotiana tabacum, var. 

macrophylla 
[Tabac]  Schrank  

[t6.pl.85] Olea europaea [Olivier commun]  Linné  
[t6.pl.86] Philadelphus coronarius [Seringat en couronne]  Linné  
[t6.pl.87] Pisum sativum [Pois cultivé]  Linné  
[t6.pl.88] Platanus orientalis [Platane d’Orient]  Linné  
[t6.pl.89] Salix viminalis [Saule des vanniers]  Linné  
[t6.pl.90] [Sine nomine] [Sine nomine]    
[t6.pl.91] Salvia splendens [Sauge éclatante]    
[t6.pl.92] Sedum sieboldii [Orpin]    
[t6.pl.93] Silene pendula [Silène à fleurs penchées]  Linné  
[t6.pl.94] Solanum macrocarpum [Sine nomine]    
[t6.pl.95] Soya hispida [Soja protéagineux]    
[t6.pl.96] Stapelia mutabilis [Sine nomine]  Jacquin  
[t6.pl.97] Syringa vulgaris [Lilas commun]  Linné  
[t6.pl.98] Tilia sylvestris Tilleul sauvage  Desfontaines  
[t6.pl.99] Tulipa gesneriana [Sine nomine]  Linné  
[t6.pl.100] Veronica spicata [Véronique en épi]  Linné  
[t6.pl.101] Viola tricolor [Pensée tricolore]  Linné  
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[t7.pl.2] Andryala integrifolia [Andryale à feuilles entières] Champs autour de Carcassonne 
[t7.pl.3] Andryala sinuata [Andryale sinueuse] Linné Bois de Serres 
[t7.pl.4] Asteriscus spinosus [Astérolide épineux] Grenier et Godron Carcassonne, bord des chemins 

[t7.pl.5] Carduus nutans [Chardon penché] Linné Champs autour de Carcassonne 
[t7.pl.6] Catananche caerulea [Catananche bleue] Linné Bouchère, vieux canal 
[t7.pl.7] Centaurea nigra [Centaurée noire] Linné Bois de Saint-Jean 
[t7.pl.8] Cirsium acaule [Cirse acaule] Allioni Bouchère, coteaux
[t7.pl.9] Crepis bulbosa [Crépis bulbeux] Cassini Aragon, champs 
[t7.pl.10] Doronicum austriacum [Doronic d’Autriche] Jacquin Rigole de Lampy 
[t7.pl.11] Doronicum pardalianches [Doronic à feuilles cordées] Willedenow Bois de la Malepère 
[t7.pl.12] Erigeron acris [Erigeron âcre] Linné Coteaux de Cazilhac
[t7.pl.13] Gnaphalium silvaticum [Gnaphale des bois] Linné Forêt de la Loubatière 
[t7.pl.14] Hieracium murorum [Epervière des murs] Linné Bois de Serres 
[t7.pl.15] Hieracium pilosella [Piloselle] Linné Couffoulens, lieux incultes 
[t7.pl.16] Hypochaeris maculata [Porcelle tachetée] Linné Montolieu 
[t7.pl.17] Inula helenioides [Inule fausse aunée] De Candolle Bords de l’Aude, Chapitre 
[t7.pl.18] Inula squarrosa [Inule à feuilles de spirée] Coteaux de Moussoulens
[t7.pl.19] Inula salicina [Inule saulière] Linné Forêt des Fanges 
[t7.pl.20] Inula tuberosa [Inule tubéreuse] Lamark Campagne, coteaux 
[t7.pl.21] Lactuca perennis [Laitue vivace] Linné Coteaux de Fontfroide 
[t7.pl.22] Leontodon hispidum [Liondent hispide] Montolieu, champs 
[t7.pl.23] Leuzea conifera [Leuzée conifère] De Candolle Plateaux de Montolieu 
[t7.pl.24] Picridium vulgare [Cousteline] Desfontaines Coteaux de Palajanel 
[t7.pl.25] Scorzonera hispanica [Scorsonère d’Espagne] Linné Champs autour de Carcassonne 
[t7.pl.26] Senecio lividus [Séneçon livide] Linné Montolieu, coteaux de la Dure 
[t7.pl.27] Sonchus oleraceus [Laiteron potager] Linné Carcassonne, champs cultivés 
[t7.pl.28] Tragopogon dubius [Salsifis douteux] Champs, Carcassonne 
[t7.pl.29] Jasione perennis [Jasione pérenne] Lamark Lespinassière
[t7.pl.30] Wahlenbergia hederacea [Walhenbergie à feuilles de lierre] Reichenbach Lespinassière
[t7.pl.31] Lonicera periclymenum [Chèvrefeuille des bois] Linné Bois de Serres 
[t7.pl.32] Asperula odorata [Aspérule odorante] Linné Forêt de la Loubatière 
[t7.pl.33] Cicendia pusilla [Cicendie fluette] Grisebach Montolieu 
[t7.pl.34] Cynoglossum cheirifolium Cynoglosse à feuilles de giroflée Linné Malepère 
[t7.pl.35] Pulmonaria angustifolia [Pulmonaire à feuilles étroites] Linné Malepère 
[t7.pl.36] Linaria graeca [Linaire grecque]
[t7.pl.37] Melampyrum pratense [Mélampyre des prés] Linné Montolieu 
[t7.pl.38] Pedicularis silvatica [Pédiculaire des bois] Linné Lespinassière, fontaine des Trois-

Evêques 



SICD Toulouse  Table des matières Flore Aude         19/36  

N° de planche Nom latin Nom commun Famille Nom du botaniste Lieu de découverte 
[t7.pl.39] Veronica montana [Véronique des montagnes]  Linné Montagne noire 
[t7.pl.40] Veronica officinalis [Véronique officinale]  Linné Malepère 
[t7.pl.41] Orobanche variegata [Orobanche panachée]  Walroth. Coteaux de Campagne, sur le 

Dorycnium fruticosum 
[t7.pl.42] Orobanche amethystea [Orobanche couleur d’améthyste]  Thuillier Aragon, sur le Panicault 
[t7.pl.43] Orobanche cruenta [Orobanche grêle]  Bertol. St Jean, lieux humides 
[t7.pl.44] Orobanche galii [Orobanche du gaillet]  Vaucher Carcassonne, Montplaisir 
[t7.pl.45] Calamintha acinos [Calament acinos]  Clairville Montolieu 
[t7.pl.46] Calamintha clinopodium [Calament clinopode]  Bentham Bois de Serres 
[t7.pl.47] Lavandula spica [Lavande vraie]  Linné Se trouve partout dans les coteaux 

incultes 
[t7.pl.48] Salvia horminoïdes [Sauge fausse verveine]  Pourret Bouriac, bord des chemins 
[t7.pl.49] Scutellaria galericulata [Scutellaire à casque]  Linné Fossé du canal 
[t7.pl.50] Stachys alpina [Epiaire des Alpes]  Linné Forêt des Fanges 
[t7.pl.51] Stachys silvatica [Epiaire des bois]  Linné Forêt des Fanges 
[t7.pl.52] Plantago carinata [Plantain caréné]  Schrader Coteaux de Montredon, Carcassonne 
[t7.pl.53] Plantago lagopus [Plantain pied-de-lièvre]  Linné Moussoulens, bord des chemins 
[t7.pl.54] Asterolinum stellatum [Astéroline en étoile]  Link Montolieu 
[t7.pl.55] Primula officinalis [Primevère officinale]  Jacquin Pech-Marie, cité 
[t7.pl.56] Phillyrea media [Filaire intermédiaire]  Linné Boutenac, terres en friches 
[t7.pl.57] Vaccinium myrtillus [Myrtille]  Linné Saissac 
[t7.pl.58] Rhamnus alaternus [Nerprun alaterne]  Linné Bords du Lauquet, St Hilaire 
[t7.pl.59] Rhamnus alaternus (les fruits) [Nerprun alaterne]    
[t7.pl.60] Rhamnus frangula [Bourdaine]  Linné Bois de la Loubatière 
[t7.pl.61] Buplevrum junceum [Buplèvre à feuilles de jonc]  Linné Montolieu 
[t7.pl.62] Buplevrum rigidum [Buplèvre raide]  Linné Bazalas, près Palajanel 
[t7.pl.63] Chaerophyllum temulum [Cerfeuil enivrant]  Linné Carcassonne, dans l’Ile 
[t7.pl.64] Falcaria rivini [Falcaire de Rivin]  Host. Carcassonne, bord des chemins 
[t7.pl.65] Sedum album [Orpin blanc]  Linné Murs de la Cité 
[t7.pl.66] Sedum anglicum [Orpin d’Angleterre]  Hudson Murs de la Cité 
[t7.pl.67] Sedum elegans [Orpin élégant]  Lejeune Montolieu, vallée de la Dure 
[t7.pl.68] Circaea lutetiana [Circée de Paris]  Linné Forêt de la Loubatière 
[t7.pl.69] Epilobium montanum [Epilobe des montagnes]  Linné Bois de la Malepère 
[t7.pl.70] Epilobium palustre [Epilobe des marais]  Linné Ginoles, bord du ruisseau 
[t7.pl.71] Agrimonia eupatoria [Aigremoine eupatoire]  Linné Carcassonne, fossé du canal 
[t7.pl.72] Aria nivea [Alisier blanc]  Host. Pierre-Lys, Quillan 
[t7.pl.73] Fragaria vesca [Fraisier des bois]  Linné Bois de la Malepère 
[t7.pl.74] Geum silvaticum [Benoîte des bois]  Pourret Coteaux de Palajanel 
[t7.pl.75] Geum urbanum (les feuilles de la 

base) 
[Benoîte des villes]  Linné   

[t7.pl.76] Geum urbanum (inflorescence) [Benoîte des villes]    
[t7.pl.77] Potentilla recta [Potentille droite]  Linné Campagne 
[t7.pl.78] Potentilla verna [Potentille de Crantz]  Linné Pech-Marie 
[t7.pl.79] Rosa canina [Rosier des chiens]  Linné Carcassonne, bord des chemins 
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[t7.pl.80] Rosa canina [Rosier des chiens], var. à feuilles 

luisantes 
[t7.pl.81] Rosa rubiginosa [Rosier rouillé] Linné Carcassonne, bord des chemins 
[t7.pl.82] Rosa rubiginosa [Rosier rouillé], var. à petites 

feuilles 
[t7.pl.83] Sorbus aucuparia [Sorbier des oiseaux] Linné Bois de la Malepère 
[t7.pl.84] Spiraea filipendula [Spirée filipendule] Linné Moussoulens, champs
[t7.pl.85] Coronilla emerus [Coronille arbrisseau] Linné Coteaux de Fontfroide 
[t7.pl.86] Medicago lappacea [Picride à fleurs peu nombreuses] Lamark Aragon 
[t7.pl.87] Melilotus sulcata [Mélilot sillonné] Desfontaines Carcassonne, dans l’Ile 
[t7.pl.88] Phaseolus vulgaris Haricot commun Linné Cultivé 
[t7.pl.89] Vicia hirsuta [Vesce hérissée] Koch Bois d’Alet
[t7.pl.90] Elodes palustris [Millepertuis des marais] Spach. Lespinassière 
[t7.pl.91] Hypericum montanum [Millepertuis des montagnes] Linné Bugarach
[t7.pl.92] Hypericum perforatum [Millepertuis perforé] Linné Béal de l’Ile, Carcassonne 
[t7.pl.93] Linum strictum [Lin droit] Montplaisir
[t7.pl.94] Radiola linoïdes Radiole faux lin Gmelin Montolieu 
[t7.pl.95] Oxalis acetosella [Oxalide petite oseille] Linné Montagne noire, pic de Nore 
[t7.pl.96] Anemone nemorosa [Anémone des bois] Linné Malepère 
[t7.pl.97] Aquilegia vulgaris [Ancolie commune] Linné Alaric
[t7.pl.98] Nigella arvensis [Nigelle des champs] Linné Champs autour de Carcassonne 
[t7.pl.99] Ranunculus flammula [Renoncule flammette] Linné Lespinassière 
[t7.pl.100] Ranunculus nemorosus [Renoncule des bois] De Candolle Bois de la Malepère 
[t7.pl.101] Drosera rotundifolia [Droséra à feuilles rondes] Linné Lespinassière, lieux humides 

Haut de page 
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[t8.pl.1] Fumaria officinalis, var. minor [Fumeterre officinale] Montredon, Carcassonne 
[t8.pl.2] Arabis auriculata [Arabette à oreillette] Lamark Carcassonne, bord des chemins 
[t8.pl.3] Arabis hirsuta [Arabette hérissée] Clavand. Coteaux d’Alet 
[t8.pl.4] Arabis thaliana [Arabette de Thalius] Linné St Jean, bord des chemins 
[t8.pl.5] Brassica napus [Colza] Linné Cultivé
[t8.pl.6] Bunias erucago [Bunias fausse roquette] Linné Boutenac, champs cultivés 
[t8.pl.7] Cardamine impatiens [Cardamine impatiente] Linné Forêt de la Loubatière 
[t8.pl.8] Cheiranthus cherii [Giroflée des murailles] Linné Carcassonne, murs
[t8.pl.9] Sisymbrium sophia [Herbe de sainte Sophie] Linné Roullens, environs du village 
[t8.pl.10] Thlaspi perfoliatum [Tabouret perfolié] Linné Bord des chemins, Carcassonne 
[t8.pl.11] Reseda phyteuma [Réséda raiponce] Linné Carcassonne, terrains cultivés 
[t8.pl.12] Cistus monspeliensis [Ciste de Montpellier], var. à petites 

feuilles 
Plateaux de Cépie
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[t8.pl.13] Fumana viscosa [Sine nomine] 
[t8.pl.14] Helianthemum canum [Hélianthème blanc] Dunal. Montolieu 
[t8.pl.15] Viola canina [Violette des chiens] Linné Bords du Fresquel 
[t8.pl.16] Viola silvestris [Violette des chiens] Lamark Bois de la Malepère 
[t8.pl.17] Viola tricolor, var. pallescens [Pensée des champs] Jordan Malepère 
[t8.pl.18] Viola tricolor [Pensée tricolore] Prairies dans la Montagne noire 
[t8.pl.19] Arenaria controversa [Sabline controversée] Boissier Montolieu 
[t8.pl.20] Dianthus armeria [Œillet arméria] Linné Bois de la Loubatière 
[t8.pl.21] Dianthus carthusianorum [Œillet des Chartreux] Linné Lespinassière 
[t8.pl.22] Dianthus caryophyllus [Œillet des fleuristes] Linné Ruines du château de Saissac 
[t8.pl.23] Dianthus longicaulis [Œillet à tiges longues] Coteaux de Grazaille 
[t8.pl.24] Gypsophila vaccaria [Saponaire des vaches] Sithorp. Champs, Carcassonne
[t8.pl.25] Lychnis flos-cuculi [Silène fleur de coucou] Linné Bois de la Malepère 
[t8.pl.26] Sagina apetala [Sagine apétale] Linné La Fageole, Montredon, murs 
[t8.pl.27] Silene italica [Silène d’Italie] Persoon Trèbes, talus 
[t8.pl.28] Polygonum bistorta [Renouée bistorte] Linné Montagne noire 
[t8.pl.29] Polygonum fagopyrum [Blé noir] Linné Cultivé 
[t8.pl.30] Rumex acetosella [Petite oseille] Linné Moussoulens, champs 
[t8.pl.31] Rumex intermedius [Rumex intermédiaire] De Candolle Alaric, Barbaira 
[t8.pl.32] Rumex nemorosus [Rumex aggloméré] Schrader Montolieu 
[t8.pl.33] Osyris alba (les fruits) [Osyris blanc] Linné 
[t8.pl.34] Mercurialis tomentosa [Mercuriale tomenteuse] Linné Carcassonne, bord des chemins 
[t8.pl.35] Euphorbia cyparissias [Euphorbe petit-cyprès] Linné Montredon, la Fageole 
[t8.pl.36] Castanea vulgaris [Châtaignier] Lamark Montagne noire 
[t8.pl.37] Castanea vulgaris [Châtaignier], var. marronnier Montagne noire 
[t8.pl.38] Fagus silvatica [Hêtre] Linné Nore, Montagne noire 
[t8.pl.39] Quercus coccifera [Chêne des garrigues] Linné Montolieu 
[t8.pl.40] Quercus ilex [Chêne vert] Linné 
[t8.pl.41] Quercus ilex (les fruits) [Chêne vert] 
[t8.pl.42] Neottia nidus-avis [Néottie nid-d’oiseau] Richard Forêt de la Loubatière 
[t8.pl.43] Tamus communis [Tamier commun] Linné Bois de la Malepère 
[t8.pl.44] Paris quadrifolia [Parisette à quatre feuilles] Linné Forêt de la Loubatière 
[t8.pl.45] Smilax aspera [Salsepareille] Linné Montolieu, St Roch 
[t8.pl.46] Allium sphaerocephalum [Ail à tête ronde] Linné Champs dans les environs de 

Carcassonne 
[t8.pl.47] Asphodelus albus [Asphodèle blanc] Wild. Montolieu 
[t8.pl.48] Lilium pyrenaicum [Lis des Pyrénées] Gouan Montolieu 
[t8.pl.49] Narthecium ossifragum [Narthécie des marais] Hudson Forêt de Clamous 
[t8.pl.50] Ornithogalum pyrenaïcum [Ornithogale des Pyrénées] Linné Les Martys 
[t8.pl.51] Ornithogalum umbellatum [Ornithogale en ombelle] Linné Champs autour de Carcassonne 
[t8.pl.52] Luzula campestris [Luzule des champs] De Candolle Malepère 
[t8.pl.53] Luzula maxima [Grande luzule] De Candolle Malepère 
[t8.pl.54] Carex linkii [Laîche à longues bractées] Schkuhr. Montolieu 
[t8.pl.55] Carex maxima [Laîche élevée] Scopoli Bois de la Malepère 
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[t8.pl.56] Carex vulpina [Laîche des renards] Linné Bord des fossés, Carcassonne 
[t8.pl.57] Cyperus flavescens [Souchet jaunâtre] Linné Bords de l’Aude, sous l’Abattoir 
[t8.pl.58] Eriophorum angustifolium [Linaigrette à feuilles étroites] Roth. Lampy 
[t8.pl.59] Avena pratensis [Avoine des prés] Linné Ginoles, champs 
[t8.pl.60] Brachypodium silvaticum [Brachypode des bois] Roemer et Schultes St Jean, bords du Béal 
[t8.pl.61] Bromus arvensis [Brome des champs] Linné Champs cultivés, Carcassonne 
[t8.pl.62] Bromus asper [Brome rude] Murray. Coteaux de Quillan 
[t8.pl.63] Bromus maximus [Grand brome] Desfontaines Bord des chemins, Carcassonne 
[t8.pl.64] Bromus sterilis [Brome stérile] Linné Bord des chemins, Carcassonne 
[t8.pl.65] Cynosurus cristatus [Crételle à crêtes] Linné Pezens, champs 
[t8.pl.66] Festuca pseudo-myuros [Sine nomine] Soyer-Willemet St Jean, Carcassonne 
[t8.pl.67] Koeleria phleoïdes [Koelérie fausse fléole] Persoon Bord des chemins, Carcassonne 
[t8.pl.68] Lolium multiflorum [Ray-grass d’Italie] Lamark Les Martys, Montagne noire 
[t8.pl.69] Lolium strictum [Ivraie à épis serrés] Presler Champs, Carcassonne
[t8.pl.70] Lolium temulentum [Ivraie enivrante] Linné Champs cultivés, Carcassonne 
[t8.pl.71] Melica magnolii [Mélique de Magnol] Montolieu 
[t8.pl.72] Oplismenus crus-galli [Echinochloé pied-de-coq] Kunth. Champs cultivés, Carcassonne 
[t8.pl.73] Phleum pratense [Fléole des prés] Linné Porte de fer, Cité, Carcassonne 
[t8.pl.74] Poa nemoralis [Pâturin des bois] Linné Bois de Serres 
[t8.pl.75] Poa trivialis [Pâturin commun] Linné Carcassonne, dans l’Ile 
[t8.pl.76] Setaria veridis [Sétaire] Palisot de Beauvois Vignes autour de Carcassonne 
[t8.pl.77] Tragus racemosus [Bardanette en grappe] Haller. Voie ferrée à Madame 
[t8.pl.78] Typha latifolia [Massette à larges feuilles] Linné Epanchoir de Foucault, Carcassonne 
[t8.pl.79] Aspidium aculeatum [Polystic à soies] Doell. Bois de la Malepère 
[t8.pl.80] Asplenium trichomanes [Capillaire des murailles] Linné Carcassonne, bastion de la Miséricorde 
[t8.pl.81] Blechnum spicans [Blechnum en épi] Roth. Montagne noire, Pradelles Cabardès 
[t8.pl.82] Osmunda regalis [Osmonde royale] Linné Bois de Saissac 
[t8.pl.83] Polypodium vulgare [Polypode commun] Linné Murs de la Cité 

Les jardins [t8.pl.84] 

N° de planche Nom latin Nom commun Famille Nom du botaniste Lieu de découverte 
[t8.pl.85] Aucuba japonica (les fleurs, pied 

mâle) 
[Aucuba du Japon] Cornées 

[t8.pl.86] Aucuba japonica (les fleurs, pied 
femelle) 

[Aucuba du Japon] Cornées 

[t8.pl.87] Budleya lindleyana [Buddléia de Lindley] Scrofulariées 
[t8.pl.88] Evonymus japonicus [Fusain du Japon], var. à feuilles 

panachées 
Célastrinées 

[t8.pl.89] Evonymus japonicus [Fusain du Japon], var. à feuilles 
panachées 

Célastrinées 
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[t8.pl.90] Evonymus japonicus [Fusain du Japon], var. à feuilles 

panachées 
Célastrinées 

[t8.pl.91] Evonymus japonicus [Fusain du Japon], var. à feuilles 
panachées 

Célastrinées Thumb. 

[t8.pl.92] Helianthus annuus [Tournesol] Composées Linné
[t8.pl.93] Hemerocallis fulva [Hémérocalle fauve] Liliacées Linné 
[t8.pl.94] Hemerocallis japonica [Sine nomine] Thumb. 
[t8.pl.95] Pelargonium zonale [Géranium à feuilles zonées] Géraniacées Willdenow 
[t8.pl.96] Magnolia grandiflora [Magnolia à grandes fleurs] Magnoliacées Linné 
[t8.pl.97] Mimosa julibrissin [Mimosa de Constantinople] Mimosées Scopoli 
[t8.pl.98] Mirabilis jalapa [Belle-de-nuit] Nyctaginées Linné
[t8.pl.99] Mirabilis jalapa (variété) [Belle-de-nuit] Nyctaginées 
[t8.pl.100] Triteleia uniflora [Iphéion] Liliacées Lindley 
[t8.pl.101] Tritoma uvaria [Tritome] Liliacées Gawl. 
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[t9.pl.2-3] Antennaria dioica Antennaire dioïque Gaertn. En Malo, environs d’Axat 
[t9.pl.4-5] Artemisia camphorata Armoise camphrée Willedenow Rochers, Montolieu
[t9.pl.6-7] Aster tripolium Aster tripolium Linné Ile de Laute, littoral de la Méditerranée 
[t9.pl.8-9] Carduus pycnocephalus Chardon à épines vertes Linné Malepère 
[t9.pl.10-11] Centaurea intybacea Centaurée fausse-chicorée Lamark Ile de Laute, littoral de la Méditerranée 
[t9.pl.12-13] Centaurea jacea Centaurée jacée, tête de moineau Linné Endroits incultes, Carcassonne 
[t9.pl.14-15] Centaurea montana Centaurée des montagnes, grand 

bleuet 
Linné Les Martys

[t9.pl.16-17] Centaurea obscura Centaurée obscure Jordan Montagne noire 
[t9.pl.18-19] Chrysanthemum segetum Chrysanthème des moissons Linné Champs cultivés, Carcassonne 
[t9.pl.20-21] Crepis virens Crépis verdâtre Villars St Jean, bords de l’Aude 
[t9.pl.22-23] Crupina vulgaris Chondrille commune Cassini Pech de l’Agnèle 
[t9.pl.24-25] Cynara cardunculus Artichaut cardon Linné Ile de Laute 
[t9.pl.26-27] Hieracium amplexicaule Epervière à feuilles embrassantes Montagne noire 
[t9.pl.28-29] Hieracium elatum Epervière élevée Fries. Lespinassière
[t9.pl.30-31] Hieracium murorum, var. 

pilosissimum 
Epervière des murs, var. très velue Linné 

Grenier et Godron 
Lespinassière 

[t9.pl.32-33] Hieracium pseudo-cerinthe Epervière fausse-cérinthe Koch. En Malo
[t9.pl.34-35] Hieracium sylvaticum, var. 

pallidifolium 
Epervière des bois, var. à feuilles 
pâles 

Lamark
Jordan 

Lespinassière 

[t9.pl.36-37] Lactuca cichoriifolia Laitue à feuilles de chicorée De Candolle Narbonne 
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[t9.pl.38-39] Leucanthemum varians Leucanthème variable   Mas-Cabardès 
[t9.pl.40-41] Prenanthes purpurea Prénanthe pourprée  Linné Montagne noire 
[t9.pl.42-43] Scorzonera crispatula Scorzonère à feuilles crispées  Boissier Fitou 
[t9.pl.44-45] Solidago virga-aurea Solidage verge-d’or  Linné Caunes, endroits incultes 
[t9.pl.46-47] Staehelina dubia Stéhéline douteuse  Linné Coteaux bordant la route à Villebazy 
[t9.pl.48-49] Fedia cornucopiae Fédie corne d’abondance  Gaertner Gravier de St Jean 
[t9.pl.50-51] Lonicera implexa Chèvrefeuille entrelacé  Aiton Leucate 
[t9.pl.52-53] Lonicera xylosteum Chèvrefeuille à bois blanc  Linné En Malo, environs d’Axat 
[t9.pl.54-55] Cynanchum acutum Cynanque aigu  Linné Ile de Laute 
[t9.pl.56-57] Gentiana acaulis Gentiane à tige courte  Linné Rochers, Bugarach 
[t9.pl.58-59] Gentiana ciliata Gentiane ciliée  Linné Prés, Quirbajou 
[t9.pl.60-61] Myosotis pyrenaica Myosotis des Pyrénées  Pourret En Malo, environs d’Axat 
[t9.pl.62-63] Myosotis silvatica Myosotis des forêts  Hoffmann En Malo, environs d’Axat 
[t9.pl.64-65] Digitalis purpurea Digitale pourprée  Linné Mas-Carbadès 
[t9.pl.66-67] Linaria vulgaris Linaire commune  Moench Confluent du Fresquel, Carcassonne 
[t9.pl.68-69] Scrofularia nodosa Scrofulaire noueuse  Linné Lampy 
[t9.pl.70-71] Brunella alba Brunelle à fleurs blanches  Pallaz Environs de Ginoles 
[t9.pl.72-73] Brunella hyssopifolia Brunelle à feuilles d’Hysope  Linné Alet, endroits arides 
[t9.pl.74-75] Lamium longiflorum Lamier à longues fleurs  Tenore En Malo, environs d’Axat 
[t9.pl.76-77] Salvia pratensis, var. clusii Sauge des prés, var. de l’Ecluse    
[t9.pl.78-79] Sideritis scordioides Crapaudine faux-scordium  Linné Narbonne 
[t9.pl.80-81] Plantago albicans Plantain blanchâtre  Linné Narbonne 
[t9.pl.82-83] Plantago crassifolia Plantain à feuilles épaisses  Forster Ile de Laute 
[t9.pl.84-85] Plantago maritima Plantain maritime  Linné Aragon 
[t9.pl.86-87] Limoniastrum monopetalum Limoniastrum monopétale   Ile de Laute 
[t9.pl.88-89] Statice serotina Statice tardive  Rchb. Etang de Marseillette 
[t9.pl.90-91] Pyrola minor Pyrole à style court  Linné Loubatière 
[t9.pl.92-93] Arbutus unedo Arbousier unedo, Arbre aux fraises  Linné Fontfroide 
[t9.pl.94-95] Rhamnus alaternus, var. à petites 

feuilles 
Nerprun alaterne  Linné  

[t9.pl.96-97] Rhamnus saxatilis Nerprun des rochers  Linné Ventenac, rochers 
[t9.pl.98-99] Crithmum maritimum Crithmum maritime  Linné Ile de Laute 
[t9.pl.100-101] Heracleum spondylium Berce spondyle  Linné Prés, Carcassonne 
[t9.pl.102-103] Saxifraga aizoon Saxifrage aizoon  Linné En Malo, environs d’Axat 
[t9.pl.104-105] Saxifraga granulata Saxifrage granulée  Linné En Malo, environs d’Axat 
[t9.pl.106-107] Saxifraga pedatifida Saxifrage en pédale  Smith En Malo, environs d’Axat 
[t9.pl.108-109] Sedum hirsutum Orpin hérissé  Linné Montagne noire 
[t9.pl.110-111] Epilobium alpinum Epilobe des Alpes  Linné Montagne noire 
[t9.pl.112-113] Epilobium lanceolatum Epilobe à feuilles lancéolées  Sebastiani et Mauri Montagne noire 
[t9.pl.114-115] Epilobium parviflorum Epilobe à petites fleurs  Schreber Saint Jean, bords de l’Aude 
[t9.pl.116-117] Epilobium virgatum Epilobe effilé  Fries. Trois-Evêques 
[t9.pl.118-119] Lythrum hyssopifolia Salicaire à feuilles d’Hysope  Linné Ruisseau d’Auriac 
[t9.pl.120-121] Myrtus communis Myrte commun  Linné Ile de Laute 
[t9.pl.122-123] Alchimilla alpina Alchimille des Alpes  Linné Lespinassière 
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[t9.pl.124-125] Rosa pimpinellifolia Rosier pimprenelle Seringe En Malo 
[t9.pl.126-127] Rosa sempervirens Rosier toujours vert Linné Ventenac-Cabardès 
[t9.pl.128-129] Rosa sepium, var. nemorosa Rosier des haies, var. Libert Ventenac-Cabardès 
[t9.pl.130-131] Lotus Delorti Lotier de Delort Timbal. Narbonne 
[t9.pl.132-133] Melilotus parviflora Mélilot à petites fleurs Desfontaines Fitou 
[t9.pl.134-135] Ononis minutissima Bugrane naine Linné Alaric 
[t9.pl.136-137] Orobus canescens Orobe filiforme 
[t9.pl.138-139] Trigonella prostrata Trigonelle couchée Pech de l’Agnèle 
[t9.pl.140-141] Vicia bithynica Vesce de Becsangil Linné Bords de l’Aude, Carcassonne 
[t9.pl.142-143] Vicia onobrycoides Vesce fausse-esparcette Linné Pech de l’Agnèle 
[t9.pl.144-145] Pistacia lentiscus Pistachier lentisque Linné Ile Sainte-Lucie 
[t9.pl.146-147] Androsaemum officinale Androsème officinal Allioni Bois de la Malepère 
[t9.pl.148-149] Oxalis corniculata Oxalide cornue Linné Montolieu 
[t9.pl.150-151] Ranunculus aconitifolius Renoncule à feuilles d’aconit Linné Mas-Cabardès 
[t9.pl.152-153] Alyssum helianthemifolium Alysson à feuilles d’hélianthème Timbal En Malo, environs d’Axat 
[t9.pl.154-155] Alyssum montanum Alysson des montagnes Linné En Malo, environs d’Axat 
[t9.pl.156-157] Draba aizoides Drave faux aizoon Linné En Malo, environs d’Axat 
[t9.pl.158-159] Hutchinsia petraea Hutchinsie des pierres R. Brown
[t9.pl.160-161] Sisymbrium irio Sisymbre irio Linné Carcassonne, Cité 
[t9.pl.162-163] Helianthemum hirtum Hélianthème velue Persoon Villerouge 
[t9.pl.164-165] Helianthemum niloticum Hélianthème d’Egypte Persoon Carcassonne, endroits incultes 
[t9.pl.166-167] Cerastium aggregatum Céraiste aggloméré Durieu de Maisonneuve 
[t9.pl.168-169] Spergella saginoides Spergelle sagine Reichenbach En Malo, environs d’Axat 
[t9.pl.170-171] Spergularia media Spergulaire intermédiaire Persoon Ile de Laute 
[t9.pl.172-173] Telephium imperati (les fruits) Télèphe d’Impérati Linné Alaric 
[t9.pl.174-175] Beta maritima Bette maritime Linné Ile de Laute, littoral de la Méditerranée 
[t9.pl.176-177] Camphorosma monspeliaca Camphorine de Montpellier Linné Ile de Laute 
[t9.pl.178-179] Suaeda maritima Suéda maritime Dumont. Ile de Laute 
[t9.pl.180-181] Orchis purpurea Orchis pourpre, var. à fleurs 

blanches 
Hudson

[t9.pl.182-183] Iris chamaeiris Iris petit Bertoloni Mamelons bordant la ligne du chemin 
de fer entre le village de Moux et la 
station 

[t9.pl.184-185] Iris spuria Iris bâtard Linné Ile de Laute, littoral de la Méditerranée 
[t9.pl.186-187] Carex panicea Carex panic Linné En Malo, environs d’Axat 
[t9.pl.188-189] Carex remota Carex espacé Linné Bord de la route devant la Mée, 

Bouilhonac 
[t9.pl.190-191] Andropogon ischaemum Barbon pied-de-poule Linné Coteaux, Montolieu 
[t9.pl.192-193] Brachypodium distachyon Brachypode à deux rangs P. de Beauvois Endroits incultes, Montolieu 
[t9.pl.194-195] Dactylis hispanica Dactyle d’Espagne Roth. Narbonne 
[t9.pl.196-197] Phalaris caerulescens Phalaris bleuâtre Desfontaines Moussoulens
[t9.pl.198-199] Potamogeton pectinatus Potamot en dents de peigne Linné Etang de Marseillette 
[t9.pl.200-201] Isoetes Duriaei Isote de Durieu Bory En Malo 

Haut de page 
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Jardins [t10.pl.1] 

N° de planche Nom latin Nom commun Famille Nom du botaniste Lieu de découverte 
[t10.pl.2-3] Aesculus rubicunda Marronnier d’Inde à fleurs rouges Loddiges 
[t10.pl.4-5] Ageratum caeruleum Agérate bleue, Célestine 
[t10.pl.6-7] Agrostemma caeli-rosa, var. alba Coquelourde Rose-du-ciel à fleurs 

blanches 
Linné

[t10.pl.8-9] Agrostemma caeli-rosa, var. 
purpurea 

Coquelourde Rose-du-ciel à fleurs 
rouges 

Linné

[t10.pl.10-11] Ailathus glandulosa Aïlante glanduleux, Vernis du 
Japon 

Desfontaines

[t10.pl.12-13] Amarantus caudatus Amarante queue-de-renard, 
Discipline de religieuse 

Linné

[t10.pl.14-15] Anemone Japonica Anémone du Japon Sieb. Et Zucc. 
[t10.pl.16-17] Arabis alpina Arabette des Alpes, Corbeille 

d’argent 
Linné

[t10.pl.18-19] Aristolochia sipho Aristoloche siphon, Pipe-de-Tabac L’Héritier 
[t10.pl.20] Aspidistra elatior [Aspidistre élevé] Blum. 
[t10.pl.21-22] Balsamina hortensis Balsamine des jardins De Candolle 
[t10.pl.23] Begonia cinnabarina [Sine nomine] W. Hook.
[t10.pl.24-25] Begonia discolor Bégonia de deux couleurs Ait. 
[t10.pl.26-27] Begonia fagifolia Bégonia à feuilles de hêtre 
[t10.pl.28-29] Begonia fuchsioides Bégonia à fleurs de fuchsia Hook. 
[t10.pl.30-31] Begonia incarnata Bégonia incarnat Otto et Link. 
[t10.pl.32-33] Begonia magnifica Bégonia magnifique 
[t10.pl.34] Begonia margaritae [Sine nomine] 
[t10.pl.35-36] Begonia polypetala Bégonia à pétales nombreux 
[t10.pl.37-38] Begonia semperflorens, var. 

atropurpurea 
Bégonia toujours fleuri, var. à 
fleurs pourpre foncé 

Hort.

[t10.pl.39-40] Begonia Weltoniensis Bégonia de Welton Webb. 
[t10.pl.41-42] Boussingaultia baselloides Boussingaultie à feuilles de baselle, 

Baselle tubéreuse 
Kunt.

[t10.pl.43-44] Callistephus sinensis Reine-Margureite de Chine Nees. 
[t10.pl.45-46] Camellia Japonica Camellia du Japon à fleurs 

panachées 
Linné

[t10.pl.47-48] Cephalotaxus Arbre à olives 
[t10.pl.49-50] Ceratonia siliqua (Caroubier à 

grands fruits) 
Caroubier à siliques, Carouge Linné 

[t10.pl.51-52] Chaenomeles japonica Cognassier du Japon Lindley 
[t10.pl.53-54] Cheiranthus annuus Giroflée annuelle, Quarantaine Linné 
[t10.pl.55-56] Choisya ternata Choisya à fleurs ténées Kunth 
[t10.pl.57-58] Chrysanthemum carinatum Chrysanthème à carène Schousb. 
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[t10.pl.59-60] Clematis jackmanii Clématite de Jackman 
[t10.pl.61-62] Clematis viticella, var. magnifica Clématite viticelle Linné 
[t10.pl.63-64] Colutea arborescens Baguenaudier arborescent Linné 
[t10.pl.65-66] Crataegus oxyacantha Aubépines à fleurs roses doubles Linné 
[t10.pl.67-68] Cyanotis axillaris Tradescantia oreille de chien 
[t10.pl.69-70] Cytisus laburnum Cytise aubour, Faux ébénier Linné 
[t10.pl.71-72] Dahlia imperialis Dahlia impérial 
[t10.pl.73-74] Deutzia gracilis Deutzia grêle Zuccarini 
[t10.pl.75-76] Dianthus caryophyllus Œillet des fleuristes Linné 
[t10.pl.77-78] Dianthus caryophyllus, var. œillet 

marguerite 
Œillet marguerite Linné 

[t10.pl.79-80] Dianthus dentosus Œillet à pétales dentés Fisch. 
[t10.pl.81-82] Dianthus plumarius Œillet à pétales plumeux, Œillet 

mignardise 
Linné

[t10.pl.83-84] Epiphyllum Ackermanni Epiphylle d’Ackermann Haw. 
[t10.pl.85-86] Epiphyllum truncatum Epiphylle à feuilles tronquées 
[t10.pl.87-88] Eulalia Japonica, var. zebrina Eulalia du Japon à feuilles 

panachées 
Trin.

[t10.pl.89-90] Euphorbia splendens Euphorbe brillante Bojer. 
[t10.pl.91-92] Freesia refracta Freesie à inflorescence rétractée Klatt. 
[t10.pl.93-94] Hibiscus syriacus Ketmie de Syrie, Guimauve en 

arbre 
Linné

[t10.pl.95-96] Hyacinthus orientalis, var. à fleurs 
blanches 

Jacinthe d’orient à fleurs pourpres Linné 

[t10.pl.97-98] Hydrangea acuminata Hortensia acuminé 
[t10.pl.99-100] Hydrangea Japonica, var. rosalba Hortensia du Japon 
[t10.pl.101-102] Ipomaea purpurea, var. limbata Ipomée pourpre à limbe bordé Lamark 
[t10.pl.103-104] Iris stylosa Iris à long style Desfontaines 
[t10.pl.105-106] Keteleeria fortunei Keteleeria de fortune 
[t10.pl.107-108] Lagerstroemia indica Lagerstrôme de l’Inde Linné 
[t10.pl.109-110] Lilium auratum speciosum Lis à bandes dorées 
[t10.pl.111-112] Lilium Wallichianum Lis de Wallich Roem. Et Schult. 
[t10.pl.113-114] Melia azedarach Mélia azédarach, Lilas des Indes Linné 
[t10.pl.115-116] Mentha piperita Menthe poivrée Linné 
[t10.pl.117-118] Myosotis alpestris Myosotis des Alpes Schmidt. 
[t10.pl.119-120] Narcissus pseudo-narcissus Narcisse faux-narcisse Linné 
[t10.pl.121-122] Narcissus tazetta Narcisse à bouquets tout blanc, à 

grandes fleurs 
Linné

[t10.pl.123-124] Nigella damascena Nigelle de Damas Linné 
[t10.pl.125-126] Oxalis floribunda Oxalide florifère Link et Otto 
[t10.pl.127-128] Oxalis grandiflora Oxalide à grandes fleurs Brown 
[t10.pl.129-130] Passiflora alata Passiflore ailée Aiton 
[t10.pl.131-132] Passiflora violacea Passiflore violette 
[t10.pl.133-134] Paulownia imperialis (ses fleurs) Paulownia impérial Siebold 
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[t10.pl.135-136] Paulownia imperialis (ses fruits) Paulownia impérial Siebold 
[t10.pl.137-138] Pelargonium peltatum Pélargonium à feuilles de lierre Aiton 
[t10.pl.139-140] Pelargonium peltatum Pélargonium à feuilles de lierre 

(variété) 
Aiton

[t10.pl.141-142] Perilla Nankinensis Périlla de Nankin Decaisne 
[t10.pl.143-144] Phlox Drummondii Phlox de Drummond Hook. 
[t10.pl.145-146] Phlox Drummondii Phlox de Drummond (variétés) Hook. 
[t10.pl.147-148] Pinus maritima Pin maritime Lamarck 
[t10.pl.149-150] Polygonum orientale Renouée d’Orient, Persicaire du 

Levant 
Linné

[t10.pl.151-152] Pyrethrum indicum Pyrèthre de l’Inde Cassini 
[t10.pl.153-154] Pyrethrum indicum, var. 

Japonicum 
Pyrèthre de l’Inde (variété) 

[t10.pl.155-156] Pyrethrum indicum, var. 
Japonicum 

Pyrèthre de l’Inde (variété) 

[t10.pl.157-158] Pyrethrum indicum, var. à fleurs 
moyennes 

Pyrèthre de l’Inde à fleurs 
moyennes 

Cassini

[t10.pl.159-160] Rosa Bankslae Rosier de lady-Banks Aiton 
[t10.pl.161-162] Sequoia gigantea Séquoia géant 
[t10.pl.163] Sequoia sempervirens [Séquoia sempervirent] 
[t10.pl.164-165] Solanum melongena Morelle mélongène, Aubergine Linné 
[t10.pl.166-167] Solanum pseudo-capsicum Morelle faux piment Linné 
[t10.pl.168-169] Spiraea Lindleyana Spirée de Lindley Siebold 
[t10.pl.170] Spiraea reevesiana [Spirée de Canton] Lindley 
[t10.pl.171-172] Stapelia variegata Stapélie panachée Linné 
[t10.pl.173-174] Staphyllaea trifoliata Staphylier trifolié Linné 
[t10.pl.175-176] Strelitzia reginae Strélitzie de la reine Aiton 
[t10.pl.177-178] Symphoricarpos racemosa Symphorine à grapes Michx. 
[t10.pl.179-180] Taxus baccata If commun Linné 
[t10.pl.181-182] Viburnum opulus Viorne obier, Boule de neige Linné 
[t10.pl.183-184] Viola tricolor Pensée à grandes fleurs Linné 
[t10.pl.185-186] Viola tricolor Pensée à grandes fleurs (variété) Linné 
[t10.pl.187-188] Viola tricolor Pensée parisienne à grandes 

macules 
Linné

[t10.pl.189-190] Viola tricolor Pensée striée panachée Linné 
[t10.pl.191-192] Viola tricolor Pensée demi-deuil Linné 
[t10.pl.193-194] Weigelia rosea Weigélie à fleurs roses Lindley 
[t10.pl.195-196] Yucca gloriosa Yucca superbe Linné 

Haut de page 
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[t11.pl.2] Achillea odorata [Achillée odorante] Linné Alaric 
[t11.pl.3] Arnoseris pusilla [Arnoséris naine] Gaertner Montagne noire 
[t11.pl.4] Artemisia absinthium [Absinthe] Linné Lespinassière, endroits incultes 
[t11.pl.5] Artemisia vulgaris [Armoise commune] Linné Carcassonne, endroits humides 
[t11.pl.6] Aster alpinus [Aster des Alpes] Linné Bugarach 
[t11.pl.7] Carduncellus mitissimus [Cardoncelle molle] De Candolle Coteaux aux environs de Carcassonne 
[t11.pl.8] Carduus crispus [Chardon crépu] Linné Carcassonne, bord des chemins 
[t11.pl.9] Carduus hamulosus [Chardon]  Ehrhart Lespinassière
[t11.pl.10] Carlina corymbosa [Carline en corymbe] Linné Carcassonne, endroits incultes 
[t11.pl.11] Centaurea alba [Centaurée luisante] Loiseleur Montolieu, bord des chemins, lieux 

secs 
[t11.pl.12] Centaurea calcitrapa [Centaurée chausse-trappe] Linné Carcassonne, endroits incultes 
[t11.pl.13] Centaurea intermedia [Centaurée] Malepère 
[t11.pl.14] Centaurea melitensis [Centaurée de Malte] Linné Carcassonne, endroits incultes 
[t11.pl.15] Centaurea scabiosa [Centaurée scabieuse] Linné Malepère 
[t11.pl.16] Centaurea solstitialis [Centaurée du solstice] Linné Carcassonne, champs
[t11.pl.17] Chrysanthemum coronarium [Chrysanthème couronné] Linné Carcassonne, St Jean 
[t11.pl.18] Cirsium arvense [Cirse des champs] Scopoli Carcassonne, champs 
[t11.pl.19] Echinops ritro [Oursin bleu] Linné Carcassonne, bord des chemins 
[t11.pl.20] Erigeron canadensis [Vergerette du Canada] Linné Décombres autour de Carcassonne 
[t11.pl.21] Helminthia echioides [Picride fausse vipérine] Gaertner Carcassonne, champs
[t11.pl.22] Hieracium coderianum [Epervière] Arvet-Touvet et Gautier Montolieu, Saint Roch 
[t11.pl.23] Hieracium gladiatum [Epervière] Martrin Donos Montagne noire 
[t11.pl.24] Hieracium pallescens,  

var. hispidatum 
[Epervière] Waldstein et Kitaibel 

Arvet-Touvet 
Montolieu 

[t11.pl.25] Hieracium praseopheum, var. 
grandidentatum 

[Sine nomine] Arvet-Touvet et Gautier Madame au Chapitre 

[t11.pl.26] Inula crithmoides [Inule fausse criste] Linné Ile de Laute 
[t11.pl.27] Lappa communis [Bardane commune] Linné Carcassonne, endroits incultes 
[t11.pl.28] Leontodon proteiformis [Liondent] Villars Montolieu 
[t11.pl.29] Leucanthemum parthenium [Pyrèthre doré] Grenier et Godron Madame 
[t11.pl.30] Onopordon illyricum (feuille de la 

base) 
[Onopordon d’Illyrie] Linné La Clape 

[t11.pl.31] Phagnalon sordidum [Phagnalon repoussant] De Candolle Carcassonne, lieux incultes 
[t11.pl.32] Scolymus hispanicus [Scolyme d’Espagne] Linné Carcassonne, champs, endroits incultes 
[t11.pl.33] Senecio adonidifolius [Séneçon à feuilles d’adonis] Loiseuleur Deslonch. Montagne noire 
[t11.pl.34] Senecio gerardi [Sine nomine] Grenier et Godron Alaric 
[t11.pl.35] Senecio Jacobaea [Séneçon de Jacob] Linné Prés, Carcassonne 
[t11.pl.36] Serratula nudicaulis [Serratule à tige nue] De Candolle Alaric 
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[t11.pl.37] Sonchus asper [Laiteron épineux] Villars Carcassonne, bord des chemins 
[t11.pl.38] Tragopogon porrifolius [Salsifis à feuilles de poireau] Linné Carcassonne, prés 
[t11.pl.39] Tragopogon pratensis [Salsifis des prés] Linné Prairies de St Jean 
[t11.pl.40] Xanthium spinosum [Lampourde épineuse] Linné Carcassonne, bords de l’Aude 
[t11.pl.41] Xanthium macrocarpum [Lampourde à gros fruits] De Candolle Carcassonne, bords de l’Aude 
[t11.pl.42] Specularia hybrida [Spéculaire hybride] De Candolle Champs, Carcassonne 
[t11.pl.43] Specularia speculum [Spéculaire miroir-de-Vénus] De Candolle Champs, Carcassonne 
[t11.pl.44] Campanula linifolia [Campanule droite] Lamark Escouloubre 
[t11.pl.45] Campanula medium [Campanule carillon] Linné Cuxac-Cabardès 
[t11.pl.46] Knautia arvensis [Knautie des champs] Koch. Mairevielle, Carcassonne 
[t11.pl.47] Scabiosa columbaria [Scabieuse colombaire] Linné Ermitage, Carcassonne 
[t11.pl.48] Scabiosa leucantha [Scabieuse à fleurs blanches] Linné Pech-Mari, Carcassonne
[t11.pl.49] Scabiosa maritima [Scabieuse maritime] Linné Bord des chemins, Carcassonne 
[t11.pl.50] Scabiosa succisa [Succise des prés] Linné Carcassonne, rive droite de l’Aude, 

chaussée neuve 
[t11.pl.51] Centranthus ruber [Centranthe rouge] De Candolle Carcassonne, murs, rochers 
[t11.pl.52] Valerianella auricula [Mâche auriculée] De Candolle Carcassonne, pelouses
[t11.pl.53] Valerianella carinata [Mâche carénée] Loiseleur Carcassonne, pelouses
[t11.pl.54] Valerianella coronata [Mâche couronnée] De Candolle Carcassonne, pelouses
[t11.pl.55] Valerianella discoidea [Mâche discoïde] Loiseleur Carcassonne, pelouses
[t11.pl.56] Valerianella pumila [Mâche naine] De Candolle Graviers de l’Aude 
[t11.pl.57] Valerianella olitoria [Sine nomine] Pollich. Carcassonne, pelouses 
[t11.pl.58] Sambucus nigra [Sureau noir] Linné Carcassonne, haies 
[t11.pl.59] Crucianella angustifolia [Crucianelle à feuilles étroites] Linné Alaric 
[t11.pl.60] Crucianella maritima [Crucianelle maritime] Linné La Clape 
[t11.pl.61] Galium sylvestre, 

var. sudeticum 
[Sine nomine] Pollich. 

Tausch. 
Environs de Ginoles 

[t11.pl.62] Galium tricorne [Gaillet à trois cornes] Withering Carcassonne, haies
[t11.pl.63] Vaillantia muralis [Vaillantie des murs] Linné La Clape 
[t11.pl.64] Erythraea pulchella [Petite centaurée jolie] Hornemann Carcassonne, Alibert
[t11.pl.65] Convolvulus lanuginonus [Liseron duveteux] Desfontaines Fitou 
[t11.pl.66] Convolvulus lanuginosus, 

var. linearis 
[Liseron laineux] Desfontaines 

De Candolle 
Ile de Laute 

[t11.pl.67] Anchusa italica [Buglosse d’Italie] Linné Carcassonne, endroits incultes 
[t11.pl.68] Cerinthe minor, var. maculata [Petit cérinthe] Linné Champ, près du pont d’Artigues 
[t11.pl.69] Cynoglossum pictum [Cynoglosse peinte] Aiton Carcassonne, endroits incultes 
[t11.pl.70] Echium vulgare [Vipérine commune] Linné Carcassonne, endroits incultes 
[t11.pl.71] Lycopsis arvensis [Buglosse des champs] Linné Carcassonne, bord des chemins 
[t11.pl.72] Myosotis hispida [Myosotis hérissé] Schlecht Carcassonne, endroits incultes 
[t11.pl.73] Datura stramonium [Stramoine] Linné Carcassonne, décombres 
[t11.pl.74] Linaria alpina [Linaire des Alpes] De Candolle Pic de Nore 
[t11.pl.75] Linaria spuria [Linaire bâtarde] Miller Carcassonne, champs 
[t11.pl.76] Scrofularia aquatica [Scrofulaire de l’ombre] Linné Carcassonne, bord des cours d’eau 
[t11.pl.77] Eufragia latifolia [Eufragie à larges feuilles] Grisebach Carcassonne, endroits incultes 
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[t11.pl.78] Orobanche rapum [Orobanche du genêt] Thuillier Montagne noire, sur le Sarothamnus 
[t11.pl.79] Ballota foetida [Ballote fétide] Lamark Carcassonne, bord des chemins 
[t11.pl.80] Calamintha nepeta [Calament népéta] Clairville Endroits secs, Carcassonne 
[t11.pl.81] Lycopus europaeus [Lycope d’Europe] Linné Bords de l’Aude, Montplaisir 
[t11.pl.82] Marrubium vulgare [Marrube commun] Linné Carcassonne 
[t11.pl.83] Mentha aquatica [Menthe aquatique] Linné Carcassonne, endroits humides 
[t11.pl.84] Mentha pulegium [Menthe pouliot] Linné Bords de l’Aude, près de l’Abattoir 
[t11.pl.85] Mentha silvestris Menthe silvestre Linné Bords de l’Aude 
[t11.pl.86] Nepeta cataria [Menthe des chats] Linné Baudrigues 
[t11.pl.87] Scutellaria hastifolia [Scutellaire hastée] Linné Ginoles, bord du ruisseau 
[t11.pl.88] Scutellaria minor [Petite scutellaire] Linné Les Martys 
[t11.pl.89] Sideritis hirsuta [Crapaudine hirsute] Linné Carcassonne, Madame 
[t11.pl.90] Sideritis romana [Crapaudine de Rome] Linné Montagne noire 
[t11.pl.91] Stachys annua [Epiaire annuelle] Linné Carcassonne, champs 
[t11.pl.92] Stachys heraclea [Epiaire d’Héraclée] Allioni 
[t11.pl.93] Thymus serpyllum [Thym serpolet] Linné Bois de Serres 
[t11.pl.94] Statice limonium [Lavande de mer] Linné Ile de Laute 
[t11.pl.95] Statice lychnidifolia [Statice à feuilles de lychnis] Girard Ile de Laute 
[t11.pl.96] Anagallis phoenicea [Mouron des champs] Lamark Carcassonne, bord des chemins 
[t11.pl.97] Centunculus minimus [Mouron nain] Linné Montolieu 
[t11.pl.98] Lysimachia vulgaris [Lysimaque commune] Linné Carcassonne, endroits humides 
[t11.pl.99] Erica arborea [Bruyère en arbre] Linné Malepère 
[t11.pl.100] Erica scoparia [Bruyère à balais] Linné Malepère 
[t11.pl.101] Rhododendron ferrugineum [Rhododendron ferrugineux] Linné Haute vallée de l’Aude 
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[t12.pl.1] Ammi majus [Grand ammi] Linné Bouchère
[t12.pl.2] Ammi visnaga [Ammi visnage] Lamark Carcassonne, Pont-Rouge
[t12.pl.3] Anethum foeniculum [Fenouil] Linné Carcassonne, endroits arides 
[t12.pl.4] Anethum graveolens [Aneth odorant] Linné Laure 
[t12.pl.5] Angelica pyrenaea [Angélique des Pyrénées] Sprengel. Lac d’Aude
[t12.pl.6] Angelica silvestris [Angélique des bois] Linné Forêt de Ste Colombe, Roque Blanche 
[t12.pl.7] Apium graveolens [Céleri] Linné Sougraigne, source de la Sals 
[t12.pl.8] Buplevrum aristatum [Buplèvre opaque] Bartling Alaric 
[t12.pl.9] Buplevrum falcatum [Buplèvre en faux] Linné Alaric 
[t12.pl.10] Buplevrum falcatum (variété) [Buplèvre en faux] Linné Vallée du Relenty, près Marsa 
[t12.pl.11] Buplevrum gramineum [Buplèvre à feuilles de graminée] Villars Forêt de Laguzou, vallée de l’Aude 
[t12.pl.12] Buplevrum tenuissimum [Buplèvre très menu] Linné Champs à Alairac 
[t12.pl.13] Carum verticillatum [Carvi verticillé] Koch Montagne noire 
[t12.pl.14] Chaerophyllum aureum [Cerfeuil d’or] Linné Montolieu, Le Capellier 
[t12.pl.15] Chaerophyllum hirsutum [Cerfeuil hirsute] Linné Forêt des Fanges 
[t12.pl.16] Conium maculatum [Ciguë tachetée] Linné Cité, route de Montredon 
[t12.pl.17] Eryngium campestre [Panicaut champêtre] Linné Carcassonne, endroits incultes 
[t12.pl.18] Helosciadium nodiflorum [Ache nodiflore] Koch Marseillette 
[t12.pl.19] Imperatoria ostrutium [Impératoire] Linné Etang de Balsora 
[t12.pl.20] Laserpitium nestleri [Laser de Nestler] Soyer-Villemet Citou 
[t12.pl.21] Molopospermum cicutarium [Méloposperme du Péloponnèse] De Candolle Pic d’Ourtizet 
[t12.pl.22] Myrrhis odorata [Cerfeuil musqué] Scopoli En Malo 
[t12.pl.23] Oenanthe globulosa [Oenanthe globuleuse] Linné Bords du Trappel, à Villegailhenc 
[t12.pl.24] Oenanthe lachenalii [Oenanthe de Lachenal] Gmelin Montolieu, prairies tourbeuses 
[t12.pl.25] Oenanthe pimpinelloides [Oenanthe faux boucage] Linné Bois de la Malepère 
[t12.pl.26] Opoponax chironium [Opoponax de Chiron] Koch Montolieu 
[t12.pl.27] Petroselinum segetum [Persil des moissons] Koch Champs à la Malepère 
[t12.pl.28] Pimpinella magna [Grande pimpinelle] Linné Forêt de Formiguière 
[t12.pl.29] Ptychotis heterophylla [Ptychotis à feuilles variées] Koch La Pierre-Lys 
[t12.pl.30] Scandix pecten-veneris [Scandix peigne-de-Vénus] Linné Environs de Carcassonne 
[t12.pl.31] Seseli montanum [Séséli des montagnes] Linné Malepère 
[t12.pl.32] Seseli tortuosum [Séséli tortueux] Linné Maquens 
[t12.pl.33] Silaus pratensis [Silaüs des prés] Besser Prairie en dessous du roc de l’Homme-

Mort, Rivel 
[t12.pl.34] Sison amomum [Sison amome] Linné Ruisseaux d’Alairac
[t12.pl.35] Smyrnium olusatrum [Maceron cultivé] Linné Montolieu
[t12.pl.36] Thapsia villosa [Thapsie] Linné Coteau de Montlegun, à côté de la voie 

romaine 
[t12.pl.37] Hedera helix (les fruits) [Lierre grimpant] Linné 
[t12.pl.38] Hedera helix [Lierre grimpant] Linné Rochers, bois, Carcassonne 
[t12.pl.39] Saxifraga clusii [Saxifrage de Clusius] Gouan Montagne noire 
[t12.pl.40] Sedum cepaea [Orpin pourpier] Linné Castans, châtaignerie
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[t12.pl.41] Umbilicus pendulinus [Ombilic des rochers] De Candolle Carcassonne, murs 
[t12.pl.42] Ribes alpinum [Groseillier des Alpes] Linné Alaric 
[t12.pl.43] Ribes nigrum [Groseillier noir] Linné Cultivé 
[t12.pl.44] Epilobium spicatum [Epilobe en épi] Lamarck Vallée supérieure de l’Aude 
[t12.pl.45] Epilobium tetragonum [Epilobe à quatre angles] Linné Montolieu, bord des eaux 
[t12.pl.46] Peplis portula [Péplis pourpier] Linné Carcassonne, bords du Fresquel 
[t12.pl.47] Crataegus oxyacantha (ses fruits) [Aubépine à feuilles en éventail] Linné 
[t12.pl.48] Poterium sanguisorba [Pimprenelle sanguisorbe] Linné Prés, Carcassonne 
[t12.pl.49] Rubus idaeus [Ronce du mont Ida] Linné Bois de Gourgounet 
[t12.pl.50] Spiraea ulmaria [Spirée ulmaire] Linné Montagne noire 
[t12.pl.51] Cneorum tricoccum [Camélée] Linné Alaric 
[t12.pl.52] Astragalus monspessulanus [Astragale de Montpellier] Linné Carcassonne, lieux arides 
[t12.pl.53] Cicer arietinum Cicer tête de bélier Linné 
[t12.pl.54] Dorycnium suffruticosum [Dorycnie sous-ligneuse] Villars Carcassonne, endroits arides 
[t12.pl.55] Genista germanica [Genêt d’Allemagne] Linné Rivel 
[t12.pl.56] Genista humifusa [Genêt velu] Willedenow Alaric 
[t12.pl.57] Genista pilosa [Genêt poilu] Linné Montagne noire 
[t12.pl.58] Genista scorpius [Genêt scorpion] De Candolle Endroits incultes, Carcassonne 
[t12.pl.59] Hippocrepis ciliata [Hippocrépide ciliée] Willedenow Carcassonne, endroits incultes 
[t12.pl.60] Lotus angustissimus [Lotier grêle] Linné Fontiès-Cabardès 
[t12.pl.61] Lotus hispidus [Lotier hispide] Desfontaines La Clape 
[t12.pl.62] Medicago minima [Luzerne naine] Lamarck Carcassonne, pelouses 
[t12.pl.63] Onobrychis sativa [Sainfoin cultivé] Lamarck Cultivé partout 
[t12.pl.64] Orobus tenuifolius [Gesse à feuilles de lin] Roth Malepère 
[t12.pl.65] Trifolium fragiferum [Trèfle fraisier] Linné Bouchère, bords des champs 
[t12.pl.66] Trifolium pratense [Trèfle des prés] Linné Partout dans les prés 
[t12.pl.67] Vicia hybrida [Vesce hybride] Linné Champs, Carcassonne 
[t12.pl.68] Vicia tenuifolia [Vesce à feuilles grêles] Roth Saint-Hilaire, champs
[t12.pl.69] Polygala monspeliaca [Polygala de Montpellier] Linné Alaric 
[t12.pl.70] Polygala vulgaris [Polygala commun] Linné Carcassonne, prairies 
[t12.pl.71] Hypericum humifusum [Millepertuis couché] Linné Prise d’Alzeau 
[t12.pl.72] Hypericum linearifolium [Millepertuis à feuilles de linaire] Vahl Brousses 
[t12.pl.73] Hypericum quadrangulatum [Millepertuis à quatre angles] Linné Limoux, endroits humides 
[t12.pl.74] Althaea cannabina [Guimauve à feuilles de cannabis] Linné Carcassonne, moulin de Maquens 
[t12.pl.75] Althaea narbonensis [Guimauve faux chanvre] Pourret Carcassonne, Pont-Rouge
[t12.pl.76] Malva ambigua [Mauve ambiguë] Gussone La Clape 
[t12.pl.77] Malva rotundifolia [Mauve à petites feuilles] Linné Quillan 
[t12.pl.78] Malva sylvestris [Mauve des bois] Linné Environs de Carcassonne 
[t12.pl.79] Erodium ciconium [Erodium bec-de-cigogne] Willedenow Carcassonne, bord des chemins 
[t12.pl.80] Erodium cicutarium [Erodium à feuilles de ciguë] L’Héritier Carcassonne, endroits incultes 
[t12.pl.81] Erodium malacoides [Erodium à feuilles de mauve] Willedenow Carcassonne, St Jean 
[t12.pl.82] Geranium robertianum [Géranium Herbe à Robert] Linné Bois de Serres, Carcassonne 
[t12.pl.83] Linum strictum, 

var. cymosum 
[Lin droit] Linné 

Grenier et Godron 
Environs de Carcassonne 
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[t12.pl.84] Linum suffruticosum [Lin à feuilles de soude] Linné Carcassonne, lieux herbeux 
[t12.pl.85] Linum usitatissimum [Lin cultivé] Linné Cultivé 
[t12.pl.86] Tribulus terrestris [Tribule terrestre] Linné Carcassonne, Grazailles 
[t12.pl.87] Aconitum napellus [Aconit napel] Linné Formiguières 
[t12.pl.88] Anemone coronaria [Anémone coronaire] Linné Dans une luzerne à Caux-et-Sauzens 
[t12.pl.89] Clematis recta [Clématite droite] Linné Carcassonne, endroits incultes 
[t12.pl.90] Ranunculus flabellatus [Renoncule en éventail] Desfontaines Col Ventoure, près Citou 
[t12.pl.91] Ranunculus muricatus [Renoncule à petites pointes] Linné Montolieu 
[t12.pl.92] Trollus europaeus [Trolle d’Europe] Linné Vallée supérieure de l’Aude 
[t12.pl.93] Papaver setigerum [Pavot sauvage] De Candolle Sainte-Lucie 
[t12.pl.94] Fumaria vaillantii [Fumeterre de Vaillant] Loiseuleur Carcassonne, champs 
[t12.pl.95] Brassica nigra [Moutarde noire] Koch Carcassonne, champs
[t12.pl.96] Diplotaxis tenuifolia [Diplotaxis à feuilles ténues] De Candolle Murs, talus autour de Carcassonne 
[t12.pl.97] Diplotaxis viminea [Diplotaxis des vignes] De Candolle Carcassonne, champs, vignes 
[t12.pl.98] Eruca sativa [Roquette cultivée] Linné Cultivée 
[t12.pl.99] Erucastrum obtusangulum [Fausse roquette à feuilles de 

cresson] 
Reichenbach Charlemagne
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[t13.pl.1] Iberis pinnata [Ibéris penné] Gouan Carcassonne, champs et vignes 
[t13.pl.2] Lepidium graminifolium [Passerage à feuilles de graminée] Linné Carcassonne, endroits incultes 
[t13.pl.3] Lepidium latifolium [Passerage à larges feuilles] Linné Carcassonne, endroits humides 
[t13.pl.4] Lepidium sativum [Cresson alénois] Linné Cultivé 
[t13.pl.5] Lepidium virginicum [Passerage de Virginie] Linné Carcassonne, gare des marchandises 
[t13.pl.6] Nasturtium officinale [Cresson officinal] R. Brown Carcassonne, ruisseaux 
[t13.pl.7] Roripa amphibia [Cresson amphibie] Besser Carcassonne, bords du Fresquel 
[t13.pl.8] Senebiera coronopus [Sénebière corne-de-cerf] Poiret Carcassonne, bords du Fresquel 
[t13.pl.9] Sisymbrium officinale [Sisymbre officinal] Scopoli Carcassonne, décombres 
[t13.pl.10] Cistus pechii [Sine nomine] Entre le Caunil et Salvezines 
[t13.pl.11] Fumana laevipes [Fumana à feuilles étroites] Spach. Ginoles, endroits secs 
[t13.pl.12] Fumana vulgaris [Fumana couché] Spach. Carcassonne, endroits secs 
[t13.pl.13] Helianthemum salicifolium [Hélianthème à feuilles de saule] Persoon Carcassonne, bord des champs 
[t13.pl.14] Viola tricolor [Pensée tricolore] Linné Malepère 
[t13.pl.15] Viola tricolor [Pensée tricolore] Linné Malepère 
[t13.pl.16] Alsine tenuifolia [Sabline à feuilles étroites] Crantz. Carcassonne, champs sablonneux 
[t13.pl.17] Arenaria leptoclados [Sabline à rameaux fins] Gussone Carcassonne, endroits pierreux 
[t13.pl.18] Arenaria serpyllifolia [Sabline à feuilles de serpolet] Linné Carcassonne, murs 
[t13.pl.19] Arenaria trinervia [Sabline à trois nervures] Linné Malepère 
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[t13.pl.20] Buffonia tenuifolia [Buffonie à feuilles étroites] Linné Ile de Laute 
[t13.pl.21] Cerastium glomeratum [Céraiste aggloméré] Thuillier Champs, Carcassonne
[t13.pl.22] Cerastium glutinosum [Céraiste poisseux] Fr. Carcassonne 
[t13.pl.23] Cerastium pumilum [Céraiste nain] Curtis Carcassonne, bord des chemins 
[t13.pl.24] Cerastium vulgatum [Céraiste commun] Linné Champs, Carcassonne 
[t13.pl.25] Polycarpon tetraphyllum [Polycarpe à quatre feuilles] Linné Vignes à Serres 
[t13.pl.26] Silene inflata [Silène enflé] Smith Prés, Carcassonne 
[t13.pl.27] Silene muscipula [Silène attrape-mouches] Linné Fitou 
[t13.pl.28] Corrigiola littoralis [Corrigiole des rivages] Linné Gruissan 
[t13.pl.29] Corrigiola telephiifolia [Corrigiole à feuilles de téléphium] Pourret Montolieu 
[t13.pl.30] Illecebrum verticillatum [Illécèbre verticillé] Linné Lampy, route de la Loubatière 
[t13.pl.31] Paronychia nivea [Paronyque en tête] De Candolle Gruissan 
[t13.pl.32] Paronychia polygonifolia [Paronyque à feuilles de renouée] De Candolle Montagne noire, rochers 
[t13.pl.33] Scleranthus annuus [Scléranthe annuel] Linné Malepère
[t13.pl.34] Chenopodium botrys [Chénopode botryde] Linné Environs de Carcassonne 
[t13.pl.35] Salicornia fruticosa [Salicorne ligneuse] Linné Ile de Laute 
[t13.pl.36] Salsola tragus [Soude-bouc] Linné Sables, St Jean 
[t13.pl.37] Polygonum amphibium [Renouée amphibie] Linné Carcassonne, à l’Ile 
[t13.pl.38] Polygonum aviculare [Renouée des oiseaux] Linné Carcassonne, bord des chemins 
[t13.pl.39] Polygonum convolvulus [Renouée faux-liseron] Linné Carcassonne, champs 
[t13.pl.40] Polygonum nodosum [Renouée à feuilles d’oseille] Persoon Carcassonne, bord des ruisseaux 
[t13.pl.41] Polygonum persicaria [Renouée persicaire] Linné Carcassonne, bord des ruisseaux 
[t13.pl.42] Passerina dioica [Passerine dioïque] P. de La Peyrouse Gorges de St Georges 
[t13.pl.43] Thesium pratense [Thésium des Pyrénées] Ehrhard La Fajeole 
[t13.pl.44] Ecballium elaterium [Cornichon d’âne] Richard Décombres, Carcassonne
[t13.pl.45] Euphorbia chamaesyce [Euphorbe figuier de terre] Linné Vignes et champs cultivés près du pont de 

la Magdeleine 
[t13.pl.46] Euphorbia gerardiana,

var. saxatilis 
[Euphorbe de Séguier] Jacquin 

Loiseleur 
Alaric 

[t13.pl.47] Euphorbia hyberna [Euphorbe d’Irlande] Linné Bois de la Malepère 
[t13.pl.48] Euphorbia lathyris [Euphorbe des jardins] Linné Champs, près du pont d’Artigues 
[t13.pl.49] Euphorbia nicaeensis [Euphorbe de Nice] Allioni Montolieu, endroits arides 
[t13.pl.50] Euphorbia papillosa [Euphorbe de Duval] De Pouzols Montolieu 
[t13.pl.51] Euphorbia pilosa [Euphorbe poilue] Linné Malepère 
[t13.pl.52] Euphorbia segetalis [Euphorbe des moissons] Linné Carcassonne, champs cultivés 
[t13.pl.53] Euphorbia serrata [Euphorbe dentée] Linné Carcassonne, bord des chemins 
[t13.pl.54] Euphorbia sylvatica [Euphorbe des bois] Linné Malepère 
[t13.pl.55] Euphorbia verrucosa [Euphorbe verruqueuse] Linné Carcassonne, coteaux 
[t13.pl.56] Humulus lupulus [Houblon grimpant] Linné Carcassonne, haies 
[t13.pl.57] Urtica dioica [Ortie dioïque] Linné Carcassonne, décombres, endroits incultes 
[t13.pl.58] Urtica pilulifera [Ortie à pilules] Linné Carcassonne, décombres
[t13.pl.59] Ulmus campestris [Orme champêtre] Linné Cultivé 
[t13.pl.60] Celtis australis [Micocoulier du Midi] Linné Bord du canal, route de Serres 
[t13.pl.61] Spiranthes autumnalis [Spiranthe d’automne] Richard Carcassonne, Montplaisir
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[t13.pl.62] Epipactis atrorubens [Epipactis rouge sombre] Hoffmann Bugarach 
[t13.pl.63] Narcissus juncifolius [Jonquille] Requien Alaric
[t13.pl.64] Asparagus acutifolius [Asperge à feuilles pointues] Linné Carcassonne, haies, endroits incultes 
[t13.pl.65] Asparagus officinalis [Asperge officinale] Linné Cultivé
[t13.pl.66] Allium moschatum [Ail musqué] Linné Garrigues de Moussoulens 
[t13.pl.67] Muscari racemosum [Muscari en grappe] De Candolle Carcassonne, champs, prés 
[t13.pl.68] Scilla bifolia [Scille à deux feuilles] Linné Montagne noire 
[t13.pl.69] Tulipa clusiana [Tulipe de l’Ecluse] De Candolle Montagne noire 
[t13.pl.70] Juncus bufonius [Jonc des crapauds] Linné Carcassonne, St Jean 
[t13.pl.71] Juncus lampocarpus [Jonc à fruits brillants] Ehrhard Carcassonne, endroits humides 
[t13.pl.72] Juncus glaucus Jonc glauque Ehrhard Carcassonne, bords du canal 
[t13.pl.73] Carex glauca [Laîche glauque] Murray Prés, Carcassonne 
[t13.pl.74] Carex nitida [Laîche luisante] Host. Pelouses sèches, mont Ventoure, près de 

Citou 
[t13.pl.75] Carex olbiensis [Laîche d’Hyères] Jordan Montolieu 
[t13.pl.76] Carex riparia [Laîche des rives] Curtis Bords du Fresquel, Carcassonne 
[t13.pl.77] Cyperus longus [Souchet long] Linné Carcassonne, endroits humides 
[t13.pl.78] Scirpus gracillimus [Scirpe incliné] Kohts Montolieu, vallon de Guitard, au pont 
[t13.pl.79] Scirpus holoschoenus [Scirpe-jonc] Linné Carcassonne, endroits humides 
[t13.pl.80] Scirpus setaceus [Scirpe sétacé] Linné Montolieu 
[t13.pl.81] Anthoxanthum odoratum [Flouve odorante] Linné Carcassonne, prés 
[t13.pl.82] Cynodon dactylon [Chiendent pied-de-poule] Persoon Carcassonne, champs 
[t13.pl.83] Cynosurus echinatus [Crételle épineuse] Linné Fontfroide 
[t13.pl.84] Deschampsia media [Canche intermédiaire] P. de Beauvois Carcassonne, bords du Fresquel 
[t13.pl.85] Eragrostis pilosa [Eragrostide poilue] P. de Beauvois Montolieu, bord des ruisseaux 
[t13.pl.86] Eragrostis vulgaris [Eragrostide faux pâturin] Cosson et G. de St Pierre Montolieu, bord des ruisseaux 
[t13.pl.87] Leersia oryzoides [Léersie faux riz] De Candolle Carcassonne, bords du canal 
[t13.pl.88] Lolium perenne [Ray-grass anglais] Linné Carcassonne, champs cultivés 
[t13.pl.89] Milium effusum [Millet diffus] Linné La Clape 
[t13.pl.90] Molinia caerulea [Molinie bleue] Moench Montolieu, prairies marécageuses
[t13.pl.91] Oryza sativa [Riz] Linné Etang de Marseillette 
[t13.pl.92] Phleum pratense, var. nodosum [Fléole tardive] Gaud. Pech-Mary 
[t13.pl.93] Phragmites communis [Roseau commun] Trinius Carcassonne, cours d’eau 
[t13.pl.94] Setaria verticillata [Sétaire verticillée] P. de Beauvois Bords du canal, pont d’Iéna 
[t13.pl.95] Vallisneria spiralis [Vallisnérie en spirale] Linné Canal du Midi 
[t13.pl.96] Triglochin maritimum [Troscart maritime] Linné Leucate 
[t13.pl.97] Potamogeton densus [Potamot dense] Linné Carcassonne, canal du Midi 
[t13.pl.98] Potamogeton perfoliatus [Potamot perfolié] Linné Carcassonne, canal du Midi 
[t13.pl.99] Ceterach officinarum [Cétérach officinal] Willedenow Carcassonne, murs, rochers
[t13.pl.100] Lycopodium clavatum [Lycopode en massue] Linné Lespinassière 
[t13.pl.101] Lycopodium selago [Lycopode sélagine] Linné Montagne noire 
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N° de planche Nom latin Nom commun Famille Nom du botaniste Lieu de découverte 
[t14.pl.2] Acacia cavenia [Cassie romaine] Bert. 
[t14.pl.3] Acacia cavenia (les fruits) [Cassie romaine] Bert. 
[t14.pl.4] Amaryllis johnsoni [Sine nomine] Tenore 
[t14.pl.5] Ampelopsis herbacea [Sine nomine] De Candolle 
[t14.pl.6] Anemone coronaria [Anémone coronaire], var. à fleurs 

rouges 
Linné

[t14.pl.7] Aquilegia alpina [Ancolie des Alpes] Linné 
[t14.pl.8] Artemisia alpina [Armoise des Alpes] Willedenow 
[t14.pl.9] Aster tenuifolius [Sine nomine] Willedenow 
[t14.pl.10] Aster praecox [Aster précoce] Willedenow 
[t14.pl.11] Bignonia catalpa [Bignone] Linné 
[t14.pl.12] Cactus opuntia [Figuier de Barbarie] Linné 
[t14.pl.13] Campanula carpatica [Campanule des Carpates] Jacquin 
[t14.pl.14] Campanula turbinata [Campanule] Schott. 
[t14.pl.15] Canna indica, var. canna grandiflora [Canna à grandes fleurs] Linné 
[t14.pl.16] Canna indica Balisier de l’Inde à fleurs panachées Linné 
[t14.pl.17] Capparis spinosa [Câprier épineux] Linné 
[t14.pl.18] Capsicum annuum [Paprika] Linné 
[t14.pl.19] Capsicum annuum [Paprika] Linné 
[t14.pl.20] Capsicum annuum (variété) [Paprika] Linné 
[t14.pl.21] Centranthus ruber [Centranthe rouge] De Candolle 
[t14.pl.22] Chrysanthemum indicum (variété) [Chrysanthème d’Inde] Linné 
[t14.pl.23] Chrysanthemum indicum (variété) [Chrysanthème d’Inde] Linné 
[t14.pl.24] Chrysanthemum indicum (variété) [Chrysanthème d’Inde] 
[t14.pl.25] Chrysanthemum indicum (variété) [Chrysanthème d’Inde] 
[t14.pl.26] Chrysanthemum indicum (variété) [Chrysanthème d’Inde] Linné 
[t14.pl.27] Chrysanthemum indicum (variété) [Chrysanthème d’Inde] Linné 
[t14.pl.28] Chrysanthemum indicum (variété) [Chrysanthème d’Inde] Linné 
[t14.pl.29] Chrysanthemum indicum, var. 

japonicum 
[Chrysanthème d’Inde] Linné 
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[t14.pl.30] Chrysanthemum indicum (variété) [Chrysanthème d’Inde]  Linné  
[t14.pl.31] Chrysanthemum indicum (variété) [Chrysanthème d’Inde]  Linné  
[t14.pl.32] Chrysanthemum indicum (variété) [Chrysanthème d’Inde]  Linné  
[t14.pl.33] Chrysanthemum indicum (variété) [Chrysanthème d’Inde]  Linné  
[t14.pl.34] Chrysanthemum indicum (variété) [Chrysanthème d’Inde]  Linné  
[t14.pl.35] Cobaea scandens [Cobée grimpant]  Cav.  
[t14.pl.36] Corydalis densiflora [Sine nomine]  Hort.  
[t14.pl.37] Cucumis metuliferus [Métulon, Concombre cornu d’Afrique]  E. Mey.  
[t14.pl.38] Cucurbita aurantia [Courgette]  Willedenow  
[t14.pl.39] Cucurbita melanosperma [Courge de Siam]  Brown  
[t14.pl.40] Cucurbita melopepo [Pâtisson]  Linné  
[t14.pl.41] Cucurbita melopepo (variété) [Pâtisson]  Linné  
[t14.pl.42] Cucurbita pepo piriformis alba [Pépon]  Hort.  
[t14.pl.43] Cucurbita pepo microcarpa [Pépon]  Hort.  
[t14.pl.44] Cucurbita pepo piriformis striata [Pépon]  Hort.  
[t14.pl.45] Cypripedium calceolus [Sabot-de-Vénus]  Linné  
[t14.pl.46] Dahlia coccinea [Dahlia]  Cav.  
[t14.pl.47] Dahlia variabilis [Dahlia]  Desfontaines  
[t14.pl.48] Dahlia variabilis [Dahlia]  Desfontaines  
[t14.pl.49] Datura suaveolens [Trompette des anges]  Humb. et Bonpl.  
[t14.pl.50] Dianthus barbatus (variété) [Œillet barbu]  Linné  
[t14.pl.51] Dianthus barbatus [Œillet barbu]  Linné  
[t14.pl.52] Dianthus caryophyllus [Œillet des fleuristes], var. à fleurs jaunes  Linné  
[t14.pl.53] Echites suaveolens [Jasmin du Chili]  De Candolle  
[t14.pl.54] Erythrina crista-galli [Erythrine crête de coq]  Linné  
[t14.pl.55] Eucalyptus resinifera, var. urnigera [Eucalyptus]  Smith  
[t14.pl.56] Helianthus tuberosus [Topinambour]  Linné  
[t14.pl.57] Heliotropium peruvianum [Héliotrope du Pérou]  Linné  
[t14.pl.58] Heliotropium peruvianum [Héliotrope du Pérou], var. à fleurs 

blanches 
 Linné  

[t14.pl.59] Hyssopus officinalis [Hysope officinale]  Linné  
[t14.pl.60] Hydrangea hortensia [Hortensia]  De Candolle  
[t14.pl.61] Iberis umbellata [Ibéris en ombelle]  Linné  
[t14.pl.62] Lagenaria vulgaris [Calebassier]  Ser.  
[t14.pl.63] Lantana camara [Lantana]  Linné  
[t14.pl.64] Laurus nobilis [Laurier vrai]  Linné  
[t14.pl.65] Leucoium vernum [Nivéole de printemps]  Linné  
[t14.pl.66] Linum grandiflorum [Lin à grandes fleurs]  Desfontaines  
[t14.pl.67] Lippia citriodora [Verveine citronnelle]  Kunth.  
[t14.pl.68] Lunaria rediviva [Lunaire vivace]  Linné  
[t14.pl.69] Mimosa julibrissin (les fruits) [Mimosa de Constantinople]  Scopoli  
[t14.pl.70] Muhlenbeckia platiclada [Sine nomine]  Lindley  
[t14.pl.71] Narcissus minor [Sine nomine]  Linné  
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[t14.pl.72] Nicotiana glauca [Tabac glauque] Graham 
[t14.pl.73] Nicotiana longiflora [Tabac à longues fleurs] Cavanilles 
[t14.pl.74] Phacelia tanacetifolia [Phacélie à feuilles de tanaisie] Bentham 
[t14.pl.75] Plumbago capensis [Dentelaire du Cap] Thunb. 
[t14.pl.76] Primula amoena [Primevère] Bieb. 
[t14.pl.77] Primula denticulata [Primevère à feuilles dentelées] Sm. 
[t14.pl.78] Primula farinosa [Primevère farineuse] Linné 
[t14.pl.79] Primula longiflora [Primevère à fleurs longues] Allioni 
[t14.pl.80] Primula viscosa [Primevère hérissée] Villars 
[t14.pl.81] Ramondia pyrenaica [Ramondie des Pyrénées] Richard 
[t14.pl.82] Schinus molle [Faux poivrier] Linné 
[t14.pl.83] Scutellaria lupulina [Toque lupuline] Linné 
[t14.pl.84] Silene pendula, var. ruberrima Silène à fleurs rouge vif 
[t14.pl.85] [Sine nomine] [Sine nomine] 
[t14.pl.86] Solidago canadensis [Solidage du Canada] Linné 
[t14.pl.87] Tecoma grandiflora [Bignone de Chine] Delaunay 
[t14.pl.88] Tradescantia fluminensis [Ephémère de Rio] Clark 
[t14.pl.89] Trientalis europaea [Trientale d’Europe] Linné 
[t14.pl.90] Veronica andersonii [Hébé d’Anderson] Hort. 
[t14.pl.91] Veronica andersonii, var. rubriflora [Hébé d’Anderson] Hort. 
[t14.pl.92] Vitis vinifera Chaouch Linné 
[t14.pl.93] Vitis vinifera Cognac-Couderc Linné 
[t14.pl.94] Vitis vinifera Plant Félix Sahut Linné 
[t14.pl.95] Vitis vinifera Gamai Couderc Linné 
[t14.pl.96] Vitis vinifera Gamai hâtif des Vosges Linné 
[t14.pl.97] Vitis vinifera [Vigne], var. gros colman Linné 
[t14.pl.98] Vitis vinifera Roussette Linné 
[t14.pl.99] Vitis vinifera Valdiguier Linné 

Haut de page 

TOME 15 
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[t15.pl.2] Arnica montana [Arnica des montagnes] Linné Pic d’Ourthizet 
[t15.pl.3] Barkhausia albida [Crépide blanchâtre] Cassini Alaric
[t15.pl.4] Carduus nigrescens [Chardon noircissant] Villars Limoux
[t15.pl.5] Cota tinctoria [Anthémis des teinturiers] Gay. Montolieu 
[t15.pl.6] Cupularia viscosa [Inule visqueuse] Grenier et Godron Carcassonne 
[t15.pl.7] Filago germanica [Cotonnière d’Allemagne] Linné 
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[t15.pl.8] Hedypnois polymorpha, forme diffusa [Hédypnoïs polymorphe]  De Candolle Montolieu 
[t15.pl.9] Helichrysum stoechas [Immortelle commune]  De Candolle Caunes, coteaux arides 
[t15.pl.10] Hypochaeris radicata [Porcelle enracinée]  Linné Carcassonne, prés 
[t15.pl.11] Leucanthemum graminifolium [Marguerite à feuilles de graminée]  Lam. Alaric 
[t15.pl.12] Microlonchus salmanticus [Centaurée de Salamanque]  De Candolle Carcassonne, endroits incultes 
[t15.pl.13] Senecio tournefortii [Séneçon de Tournefort]  Lapeyrouse Alaric 
[t15.pl.14] Serratula tinctoria [Serratule des teinturiers]  Linné Bois de la Malepère 
[t15.pl.15] Silybum marianum [Chardon-Marie]  Gaertner Carcassonne, endroits incultes 
[t15.pl.16] Campanula erinus [Campanule érinus]  Linné Carcassonne 
[t15.pl.17] Scabiosa patens [Scabieuse colombaire]  Jordan Lampy 
[t15.pl.18] Galium aparine [Gaillet accrochant]  Linné Carcassonne, haies 
[t15.pl.19] Galium rotundifolium [Gaillet à feuilles rondes]  Linné Vallée du Rébenty 
[t15.pl.20] Gentiana cruciata [Gentiane croisette]   Pic d’Ourthizet 
[t15.pl.21] Gentiana pneumonanthe [Gentiane des marais]  Linné Montagne noire 
[t15.pl.22] Gentiana verna [Gentiane de printemps]  Linné Forêt de la Fajeole 
[t15.pl.23] Digitalis lutea [Digitale jaune]  Linné Pierre-Lys 
[t15.pl.24] Euphrasia officinalis [Euphraise]  Linné Ladern, reboisements 
[t15.pl.25] Linaria simplex [Linaire simple]  De Candolle Gare de Verzeille, sur la voie 
[t15.pl.26] Linaria supina [Linaire couchée]  Desfontaines Carcassonne, champs 
[t15.pl.27] Veronica buxbaumii [Véronique commune]  Tenore Carcassonne, champs 
[t15.pl.28] Phelipaea caerulea [Orobanche violette]  Meyer Conques, sur l’Achillea millefolium 
[t15.pl.29] Phelipaea ramosa [Orobanche ramifiée]  Meyer Verzeille, sur le Cannabis sativa 
[t15.pl.30] Calamintha alpina [Calament des Alpes]  Lamarck Pic d’Ourthizet 
[t15.pl.31] Globularia alypum [Globulaire buissonnante]  Linné Gorges de St Georges 
[t15.pl.32] Plantago argentea [Plantain argenté]  Chaix Alaric 
[t15.pl.33] Plantago bellardi [Plantain de Bellardi]  Allioni Narbonne 
[t15.pl.34] Androsace villosa [Androsace velue]  Linné Ramondens 
[t15.pl.35] Petroselinum sativum Persil cultivé  Hoffmann  
[t15.pl.36] Saxifraga hypnoides [Saxifrage mousse]  Linné Cabrespine 
[t15.pl.37] Saxifraga oppositifolia [Saxifrage à feuilles opposées]  Linné Pic d’Ourthizet 
[t15.pl.38] Saxifraga pentadactylis [Saxifrage à cinq doigts]  Lapeyrouse Pic de Madrès 
[t15.pl.39] Saxifraga tridactylites [Saxifrage à trois doigts]  Linné Cité, rochers 
[t15.pl.40] Saxifraga umbrosa [Saxifrage de l’ombre]  Linné Forêt de la Fajeole 
[t15.pl.41] Sedum acre [Orpin âcre]  Linné Carcassonne, murs, toits 
[t15.pl.42] Lythrum thymifolia [Lythrum à feuilles de thym]  Linné Montolieu 
[t15.pl.43] Dryas octopetala [Dryade à huit pétales]  Linné Pic d’Ourtizet 
[t15.pl.44] Fragaria elatior [Fraisier musqué]  Ehrhard Montolieu 
[t15.pl.45] Tormentilla erecta [Potentille dressée]  Linné Bois de la Malepère 
[t15.pl.46] Astragalus glaux [Astragale glaux]  Linné Narbonne 
[t15.pl.47] Lathyrus cirrhosus [Gesse à vrilles]  Seringe Alet 
[t15.pl.48] Medicago marina [Luzerne marine]  Linné Leucate 
[t15.pl.49] Medicago media [Luzerne]  Persoon Fitou 
[t15.pl.50] Melilotus officinalis [Mélilot officinal]  Lamarck Madame 
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[t15.pl.51] Trifolium minus [Petit trèfle jaune]  Reichenbach Jouarre 
[t15.pl.52] Vicia lens [Lentille]  Cosson et G. de St Pierre Sablière, sur la voie 
[t15.pl.53] Vicia varia [Vesce variable]  Host. Montolieu, Métairie grande, terrains 

sablonneux 
[t15.pl.54] Ulex europaeus [Ajonc d’Europe]  Linné Saint Féreol 
[t15.pl.55] Polygala calcarea [Polygala du calcaire]  Schultz Alaric 
[t15.pl.56] Erodium althaeoides [Erodium fausse mauve]  Willedenow Orbiel 
[t15.pl.57] Erodium laciniatum [Erodium lacinié]  Cavanilles Bords du Fresquel 
[t15.pl.58] Erodium littoreum [Erodium]  Léman Fitou 
[t15.pl.59] Ruta montana [Rue des montagnes]  Clusius Montagne noire 
[t15.pl.60] Aconitum anthora [Aconit anthore]  Linné Pic d’Ourthizet 
[t15.pl.61] Aconitum lycoctonum [Aconit tue-loup]  Linné Forêt de la Loubatière 
[t15.pl.62] Anemone ranunculoides [Anémone fausse renoncule]  Linné Forêt d’Aspres 
[t15.pl.63] Helleborus occidentalis [Ellébore vert]  Reuter Montagne noire 
[t15.pl.64] Ranunculus aquatilis [Renoncule aquatique]  Linné Carcassonne, canal 
[t15.pl.65] Ranunculus thora [Renoncule vénéneuse]  Linné Pic d’Ourthizet 
[t15.pl.66] Papaver argemone Pavot argémone  Linné Bois de Serres 
[t15.pl.67] Arabis turrita [Arabette tourette]  Linné Bois de la Malepère 
[t15.pl.68] Dentaria pinnata [Dentaire pennée]  Lamarck Près de la source de la Sals 
[t15.pl.69] Isatis tinctoria [Pastel des teinturiers]  Linné Forêt d’Able 
[t15.pl.70] Raphanus sativus [Radis cultivé]  Linné Cultivé 
[t15.pl.71] Rapistrum rugosum [Rapistre rugueux]  Allioni Carcassonne, lieux sablonneux 
[t15.pl.72] Roripa pyrenaica [Roripe des Pyrénées]  Spach Montolieu, gorges de la Dure 
[t15.pl.73] Teesdalia nudicaulis [Téesdalie à tige nue]  R. Brown Lespinassière 
[t15.pl.74] Reseda phyteuma [Réséda raiponce]  Linné Carcassonne, champs incultes 
[t15.pl.75] Cistus pouzolzii [Ciste de Pouzolz]  Delile Narbonne 
[t15.pl.76] Silene conica [Silène conique]  Linné Sablière, sur la voie 
[t15.pl.77] Silene nocturna [Silène nocturne]  Linné Madame 
[t15.pl.78] Daphne cneorum [Daphné camélée]  Linné Montolieu 
[t15.pl.79] Euphorbia gerardiana [Euphorbe de Séguier]  Jacquin Carcassonne 
[t15.pl.80] Euphorbia peplis [Euphorbe péplis]  Linné Fitou 
[t15.pl.81] Euphorbia peploides [Euphorbe des jardins]  Gouan Carcassonne, cultures 
[t15.pl.82] Euphorbia peplus [Euphorbe des jardiniers]  Linné Carcassonne, cultures 
[t15.pl.83] Corylus avellana [Noisetier]  Linné Alairac, haies 
[t15.pl.84] Juniperus sabina [Genévrier sabine]  Linné La Clape 
[t15.pl.85] Herminium clandestinum [Orchis musc]  Grenier et Godron Bords de la Sals, près de la source 
[t15.pl.86] Nigritella angustifolia [Nigritelle]  Richard Niave 
[t15.pl.87] Orchis morio [Orchis bouffon]  Linné Bois de la Malepère 
[t15.pl.88] Orchis provincialis [Orchis de Provence]  Balbis Bois de la Malepère 
[t15.pl.89] Narcissus odorus [Jonquille]  Linné Montolieu, St Roch 
[t15.pl.90] Iris xyphium [Iris à feuilles en glaive]  Linné Saint Jean, bords du lac 
[t15.pl.91] Erythronium dens-canis [Erythronium dent-de-chien]  Linné Lampy 
[t15.pl.92] Juncus capitatus [Jonc en têtes]  Werg. Montolieu 
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[t15.pl.93] Juncus supinus [Jonc bulbeux] Moench Alet 
[t15.pl.94] Juncus trifidus [Jonc trifide] Linné Massif de Madrès 
[t15.pl.95] Luzula pilosa Luzule poilue Willdenow En Malo, lieux boisés 
[t15.pl.96] Carex acuta [Laîche aiguë] Fries. Narbonne 
[t15.pl.97] Carex distans [Laîche à épis distants] Linné Carcassonne, lieux humides 
[t15.pl.98] Carex extensa [Laîche étirée] Goodnough Plage de Leucate
[t15.pl.99] Carex flava [Laîche jaunâtre] Linné Les Martys 
[t15.pl.100] Carex gynobasis [Laîche de Haller] Villars 
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[t16.pl.1] Carex hirta [Laîche hérissée] Linné Carcassonne, bords de l’Aude 
[t16.pl.2] Carex montana [Laîche des montagnes] Linné Caunes 
[t16.pl.3] Carex muricata [Laîche] Linné Carcassonne, prés 
[t16.pl.4] Carex pseudo-arenaria [Laîche de Reichenbach] Reichenbach Montolieu 
[t16.pl.5] Carex pulicaris [Laîche puce] Linné Montolieu 
[t16.pl.6] Carex setifolia [Laîche à feuilles filiformes] Godron Marseillette
[t16.pl.7] Carex stellulata [Laîche étoilée] Goodnough Carcassonne, bords du canal 
[t16.pl.8] Heleocharis ovata [Scirpe ovoïde] R. Brown Limoux 
[t16.pl.9] Schoenus nigricans [Choin noirâtre] Linné Environs de la Franqui 
[t16.pl.10] Aegilops triuncialis [Egilope de trois pouces] Linné Cépie 
[t16.pl.11] Agrostis elegans [Agrostide élégante] Thore Malepère aux Jasses 
[t16.pl.12] Agrostis interrupta [Agrostide interrompue] Linné Limoux, lieux sablonneux 
[t16.pl.13] Agrostis rupestris [Agrostide des rochers] Allioni Belcaire 
[t16.pl.14] Agrostis vulgaris [Agrostide commune] Withering Lespinassière, bois 
[t16.pl.15] Aira cupaniana [Canche de Cupani] Gussone Carcassonne 
[t16.pl.16] Aira elegans [Canche élégante] Gaudin Pradelles, Cabardès
[t16.pl.17] Brachypodium pinnatum [Brachypode penné] P. de Beauvois Carcassonne, lieux incultes 
[t16.pl.18] Bromus erectus [Brome des prés] Hudson St Jean, près de la chaussée 
[t16.pl.19] Bromus madritensis [Brome de Madrid] Linné Alet, lieux stériles 
[t16.pl.20] Arundo donax [Roseau à quenouilles] Linné Carcassonne 
[t16.pl.21] Avena sesquitertia [Avoine pubescente] Linné Gorges de Saint-Georges 
[t16.pl.22] Catapodium loliaceum [Fausse ivraie] Link Leucate 
[t16.pl.23] Cynosurus echinatus [Crételle épineuse] Linné Carcassonne, bois de Serres 
[t16.pl.24] Deschampsia caespitosa [Canche cespiteuse] Paul Brown Lespinassière
[t16.pl.25] Deschampsia flexuosa [Canche flexueuse] Grisebach Saint-Féréol
[t16.pl.26] Festuca duriuscula [Fétuque traçante] Linné Pic de Nore
[t16.pl.27] Festuca elatior, var. pratensis [Fétuque des prés] Hudson Limoux, prés 
[t16.pl.28] Festuca interrupta [Fétuque fenasse] Desfontaines Limoux, bords de l’Aude 
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[t16.pl.29] Festuca ovina, var. alpina [Fétuque des Alpes]  Grenier et Godron Forêt de la Fajeole 
[t16.pl.30] Festuca rubra [Fétuque rouge]  Linné Carcassonne, prés 
[t16.pl.31] Festuca spadicea [Fétuque châtain]  Linné Alaric 
[t16.pl.32] Festuca varia, var. flavescens [Fétuque à balais]  Lapeyrouse Gorges de Saint-Georges 
[t16.pl.33] Gastridium lendigerum [Gastridie]  Gaudin Malepère aux Jasses 
[t16.pl.34] Gaudinia fragilis [Gaudinie fragile]  P. de Beauvois Bois de la Malepère 
[t16.pl.35] Glyceria convoluta [Glycérie à feuilles enroulées]  Fries. Ile de Laute 
[t16.pl.36] Glyceria fluitans [Glycérie flottante]  Robert Brown Carcassonne, Fresquel 
[t16.pl.37] Glyceria fluitans, var. plicata [Glycérie plissée]  Fries. Montolieu 
[t16.pl.38] Koeleria albescens [Koelérie blanchâtre]  De Candolle La Clape 
[t16.pl.39] Koeleria villosa [Koelérie du littoral]  Persoon Sainte Lucie 
[t16.pl.40] Lepturus cylindricus [Lepture cylindrique]  Trin. Leucate 
[t16.pl.41] Lolium arvense [Ivraie annuelle]  Schrader. Limoux, champs 
[t16.pl.42] Mibora verna [Mibora printanière]  P. de Beauvois Champs à Bouichère 
[t16.pl.43] Milium multiflorum [Faux millet]  Cavanilles Ile de Sainte-Lucie 
[t16.pl.44] Milium paradoxum [Millet paradoxal]  Linné Fontfroide 
[t16.pl.45] Nardurus tenellus [Nardure unilatéral]  Reich. Sablière du Tunnel 
[t16.pl.46] Nardus stricta [Nard raide]  Linné Forêt de la Fajeole 
[t16.pl.47] Phalaris paradoxa [Alpiste paradoxal]  Linné Limoux, lieux cultivés 
[t16.pl.48] Phleum alpinum [Fléole des Alpes]  Linné Forêt de la Fajeole 
[t16.pl.49] Poa compressa [Pâturin comprimé]  Linné Carcassonne, terrains secs 
[t16.pl.50] Stipa pennata [Stipe pennée]  Linné Coteaux d’Alet 

[t16.pl.51] Trisetum flavescens [Avoine dorée]  P. de Beauv. Carcassonne, talus des fossés du canal 
 
Jardins [t16.pl.52] 
 
N° de planche Nom latin Nom commun Famille Nom du botaniste Lieu de découverte 
[t16.pl.53] Asperula hirta [Aspérule hérissée]  Ramond  
[t16.pl.54] Crocus minimus [Petit crocus]  De Candolle  
[t16.pl.55] Deutzia scabra [Deutzia]  Thunberg  
[t16.pl.56] Eryngium alpinum [Panicaut des Alpes]  Linné  
[t16.pl.57] Escallonia rubra [Escallonia]  Persoon  
[t16.pl.58] Fagus cuprea [Hêtre]    
[t16.pl.59] Fagus purpurea [Hêtre pourpre]    
[t16.pl.60] Galega officinalis [Galéga officinal]  Linné  
[t16.pl.61] Helianthus multiflorus [Tournesol]  Linné  
[t16.pl.62] Humulus japonicus, var. foliis 

variegatis 
[Sine nomine]  Siebold et Zuccarini  

[t16.pl.63] Hypericum patulum [Millepertuis arbustif]    
[t16.pl.64] Jasminum odoratissimum [Jasmin odorant]  Linné  
[t16.pl.65] Juniperus virginiana [Genévrier de Virginie]  Linné  
[t16.pl.66] Ligustrum japonicum [Troène du Japon]  Thunberg  
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[t16.pl.67] Linaria bipartita [Linaire incarnate] Willdenow 
[t16.pl.68] Malope trifida [Malope] Cavanilles 
[t16.pl.69] Malus communis [Poirier commun] Lamarck 
[t16.pl.70] Matthiola graeca [Sine nomine] Sweet. 
[t16.pl.71] Mesembrianthemum cordifolium [Ficoïde à feuilles en cœur] Linné 
[t16.pl.72] Mina lobata [Plumes d’indien] Lallemant et Lexarca 
[t16.pl.73] Muscari botryoides [Muscari faux botryde] Miller 
[t16.pl.74] Negundo fraxinifolium, var. variegata-

nivea 
[Negondo]  Nutt.

[t16.pl.75] Nerium oleander [Laurier-rose] Linné 
[t16.pl.76] Ornithogalum nutans [Ornithogale penché] Linné 
[t16.pl.77] Papaver somniferum [Pavot à opium] Linné 
[t16.pl.78] Pelargonium grandiflorum [Géranium à grandes fleurs] Hort. 
[t16.pl.79] Petunia violacea [Pétunia à fleurs violettes] Lindley 
[t16.pl.80] Petunia oculata [Pétunia], var. à fleurs oculées Hort. 
[t16.pl.81] Platanus occidentalis [Platane d’Amérique] Linné 
[t16.pl.82] Paeonia fragrans [Pivoine] Anders. 
[t16.pl.83] Paeonia officinalis [Pivoine officinale] Retz. 
[t16.pl.84] Paeonia officinalis [Pivoine officinale] Retz. 
[t16.pl.85] Pontederia cordata [Pontédérie à feuilles cordées] Linné 
[t16.pl.86] Prunus domestica (variété) [Prunier cultivé] Linné 
[t16.pl.87] Prunus lauro-cerasus [Laurier-cerise] Linné 
[t16.pl.88] Pyrethrum frutescens [Sine nomine] Willdenow 
[t16.pl.89] Quercus tozza [Chêne tauzin] Bosc. 
[t16.pl.90] Rosa alpina, 

var. nuda 
[Rosier des Alpes] Linné 

Grenier et Godron 
[t16.pl.91] Ruscus racemosus [Fragon à grappes] Linné 
[t16.pl.92] Scabiosa graminifolia [Scabieuse à feuilles de graminée] Linné 
[t16.pl.93] Statice armeria [Armérie maritime] Smith 
[t16.pl.94] Styphnolobium japonicum [Sophora du Japon] Schott. 
[t16.pl.95] Taxodium distichum [Cyprès chauve] Richard 
[t16.pl.96] Thunbergia alata [Suzanne aux yeux noirs] Bojer 
[t16.pl.97] Viola alpestris [Pensée subalpine] Jordan 
[t16.pl.98] Zizyphus vulgaris [Jujubier commun] Lamarck 

Haut de page 
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TOME 17 
 
Champs [t17.pl.1] 
 
N° de planche Nom latin Nom commun Famille Nom du botaniste Lieu de découverte 
[t17.pl.2] Achillea ageratum [Achillée à feuilles d’agératum]  Linné Bords du Fresquel, au moulin de St 

Jean 
[t17.pl.3] Achillea ptarmica [Achillée ptarmique]  Linné Gravier de Madame 
[t17.pl.4] Anthemis arvensis [Anthémis des champs]  Linné Carcassonne, moissons 
[t17.pl.5] Aster acris [Aster âcre]  Linné Alaric 
[t17.pl.6] Barkhausia foetida [Crépide fétide]  De Candolle Carcassonne, Estagnol, lieux incultes 
[t17.pl.7] Barkhausia taraxacifolia [Crépide à feuilles de pissenlit]  D.C. Prés de St Jean 
[t17.pl.8] Bidens tripartita [Bident tripartite]  Linné Bords du canal parmi les joncs 
[t17.pl.9] Bidens tripartita [Bident tripartite]  Linné Carcassonne, Saint-Jean 
[t17.pl.10] Bidens tripartita [Bident tripartite], var. à feuilles alternes  Linné Carcassonne, Saint-Jean 
[t17.pl.11] Bidens tripartita [Bident tripartite], var. naine  Linné Carcassonne, Saint-Jean 
[t17.pl.12] Carlina lanata [Carline laineuse]  Linné Alaric 
[t17.pl.13] Carlina vulgaris [Carline commune]  Linné Carcassonne, lieux incultes 
[t17.pl.14] Centaurea amara [Centaurée jacée]  Linné Carcassonne, lieux secs 
[t17.pl.15] Centaurea calcitrapo-aspera [Centaurée]  Grenier et Godron Madame 
[t17.pl.16] Chondrilla juncea [Chondrille à tiges de jonc]  Linné Carcassonne, à St Jean 
[t17.pl.17] Cichorium intybus [Chicorée amère]  Linné Champ à la gare de Pézens 
[t17.pl.18] Cirsium eriophorum [Cirse aranéeux]  Scopoli Malepère, bois 
[t17.pl.19] Crepis blattarioides [Crépide fausse blattaire]  Villars Gorges de la Pierre-Lys 
[t17.pl.20] Crepis lampsanoides [Crépide fausse lampsane]  Froel. Prise d’Alzau, bords de la rigole 
[t17.pl.21] Crepis pulchra [Crépide jolie]  Linné Alaric, près la ferme d’Ajou 
[t17.pl.22] Echinops sphaerocephalus [Oursin à tête ronde]  Linné Escouloubre, lieux incultes 
[t17.pl.23] Eupatorium cannabinum [Eupatoire à feuilles de chanvre]  Linné Carcassonne, à l’Ile 
[t17.pl.24] Filago arvensis [Cotonnière des champs]  Linné Montolieu, sols siliceux 
[t17.pl.25] Filago gallica [Cotonnière de France]  Linné Montolieu, moissons 
[t17.pl.26] Gnaphalium luteo-album [Gnaphale blanc jaunâtre]  Linné Carcassonne, terrains incultes 
[t17.pl.27] Hedypnois intermedia, var. scabra [Sine nomine]  Albert. Montolieu 
[t17.pl.28] Helichrysum angustifolium [Immortelle d’Italie]  De Candolle Alairac 
[t17.pl.29] Helichrysum decumbens [Elichryse couchée]  De Candolle Route de St Hilaire, à Gardies 
[t17.pl.30] Hieracium murorum, var. maculatum [Epervière des murs]   Montagne noire 
[t17.pl.31] Hieracium pilosella, 

var. nigrescens 
[Epervière noircissante]  Linné 

Fries. 
Route de St Hilaire à Gardies 

[t17.pl.32] Hieracium salviaefolium [Epervière à feuilles de sauge]   La Roque de Fa, roc de la Foun 
[t17.pl.33] Hieracium tridentatum [Epervière]  Fries. Bords du Limon à Fargues, Saint-Denis 
[t17.pl.34] Jurinea bocconi [Serratule naine]  Gussone Alaric 
[t17.pl.35] Lactuca saligna [Laitue à feuilles de saule]  Linné Carcassonne, bord des champs 
[t17.pl.36] Lactuca sativa [Laitue cultivée]  Linné Carcassonne, jardins potagers 
[t17.pl.37] Lactuca scariola [Laitue scariole]  Linné Carcassonne, bords du canal 
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[t17.pl.38] Lactuca viminea [Laitue des vignes]  Link Alaric 
[t17.pl.39] Lactuca virosa [Laitue vireuse]  Linné Route de Saint-Hilaire à Gardies 
[t17.pl.40] Lampsana communis [Lampsane commune]  Linné Alairac, lieux cultivés 
[t17.pl.41] Lampsana communis [Lampsane commune]  Linné Carcassonne, bords des ruisseaux 
[t17.pl.42] Lappa minor [Petite bardane]  De Candolle Madame 
[t17.pl.43] Leontodon autumnalis [Liondent d’automne]  Linné Madame 
[t17.pl.44] Leucanthemum maximum [Marguerite géante]  De Candolle Saint-Denis, bois de Fargues 
[t17.pl.45] Leucanthemum montanum [Marguerite à feuilles de graminée]  De Candolle Montolieu 
[t17.pl.46] Matricaria inodora [Matricaire inodore]  Linné Environs du Mas-Saintes-Puelles 
[t17.pl.47] Onopordon acanthium [Onopordon à feuilles d’acanthe]  Linné Montolieu 
[t17.pl.48] Picnomon acarna [Cirse acarna]  Scopoli Alaric, terrains arides 
[t17.pl.49] Picris hieracioides [Picris fausse épervière]  Linné Carcassonne, lieux incultes 
[t17.pl.50] Picris spinulosa [Picris épinuleux]  Bertoloni Gorges de Saint-Georges 
[t17.pl.51] Pulicaria dysenterica [Pulicaire dysentérique]  Gaertner Carcassonne, lieux humides 
[t17.pl.52] Rhagadiolus stellatus, var. intermedius [Rhagadiole]  De Candolle Montolieu 
[t17.pl.53] Santolina chamaecyparissus, 

var. incana 
[Santoline petit-cyprès]  Linné 

De Candolle 
Gorges de Saint-Georges 

[t17.pl.54] Solidago monticola [Petit solidage]  Jordan Montagne noire, à la prise d’Alzau 
[t17.pl.55] Sonchus lacerus [Laiteron potager]  Willdenow Madame 
[t17.pl.56] Sonchus maritimus [Laiteron maritime]  Linné Ile de Laute 
[t17.pl.57] Sonchus maritimus [Laiteron maritime]  Linné Bords du canal, près le premier 

aqueduc 
[t17.pl.58] Sonchus palustris [Laiteron des marais]  Linné Saint-Jean, bords du lac 
[t17.pl.59] Sonchus spinosus [Laiteron épineux]  Lamarck  
[t17.pl.60] Tanacetum vulgare [Tanaisie commune]  Linné Alairac, lieux incultes 
[t17.pl.61] Tragopogon orientalis [Salsifis d’Orient]  Linné Carcassonne, bords du canal 
[t17.pl.62] Xanthium strumarium [Lampourde glouteron]  Linné Carcassonne, bords de l’Aude 
[t17.pl.63] Dipsacus fullonum [Cardère sauvage]  Miller Cultivé 
[t17.pl.64] Valeriana tuberosa [Valériane tubéreuse]  Linné Alaric, reboisements 
[t17.pl.65] Sambucus racemosa [Sureau rameux]  Linné Forêt des Fanges 
[t17.pl.66] Sambucus ebulus [Sureau yèble]  Linné Manzot, bord du canal 
[t17.pl.67] Galium maritimum [Gaillet maritime]  Linné Alaric 
[t17.pl.68] Galium palustre [Gaillet des marais]  Linné Carcassonne, bords du canal 
[t17.pl.69] Galium parisiense, 

var. vestitum 
[Gaillet de Paris]  Linné 

Grenier et Godron 
Montolieu, sous les oliviers 

[t17.pl.70] Galium rigidum [Gaillet luisant]  Villars Route de Saint-Hilaire à Gardies, pré 
[t17.pl.71] Rubia tinctorum [Garance des teinturiers]  Linné Carcassonne, subspontané 
[t17.pl.72] Vinca media, var. difformis [Pervenche difforme]  Pourret Montolieu 
[t17.pl.73] Limnanthemum nymphoides [Faux nénuphar]  Link Canal du Midi 
[t17.pl.74] Limnanthemum nymphoides (fleurs et 

fruits) 
[Faux nénuphar]    

[t17.pl.75] Gentiana burseri [Gentiane de Burser]  Lapeyrouse Forêt de la Fajeole, près la fontaine de 
la Roquette 
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[t17.pl.76] Gentiana campestris [Gentiane des champs]  Linné Marais près les Conils, Axat 
[t17.pl.77] Heliotropium europaeum [Héliotrope d’Europe]  Linné Carcassonne, cultures 
[t17.pl.78] Symphytum tuberosum [Consoude à tubercules]  Linné Carcassonne à l’Ile, bords de l’eau 
[t17.pl.79] Datura tatula [Sine nomine]  Linné Madame 
[t17.pl.80] Solanum nigrum, 

var. humile 
[Morelle noire]  Linné 

Bernhardi 
Carcassonne, champs 

[t17.pl.81] Verbascum album [Molène lychnite]  Moench Quillan, montée de Coudons 
[t17.pl.82] Verbascum floccosum [Molène floconneuse]  Waldstein et Kitaibel Montagne noire 
[t17.pl.83] Verbascum lychnitidi-blattaria [Molène]  Koch Carcassonne, bords du Fresquel 
[t17.pl.84] Verbascum thapso-lychnitis [Molène]  Mertens et Koch Madame 
[t17.pl.85] Linaria striata [Linaire à fleurs striées]  De Candolle Bords du Fresquel 
[t17.pl.86] Calamintha menthaefolia [Calament à feuilles de menthe]  Host. Gare de Verzeille 
[t17.pl.87] Lavandula latifolia [Lavande à larges feuilles]  Villars Coteaux aux environs de Carcassonne 
[t17.pl.88] Mentha aquatica (variété) [Menthe aquatique]  Linné Madame 
[t17.pl.89] Mentha mollissima [Menthe des bois]  Borkhs Madame 
[t17.pl.90] Mentha pulegium (sous-espèce) [Menthe pouliot]  Linné Madame 
[t17.pl.91] Mentha rotundifolia (plante type) [Menthe à feuilles rondes]  Linné Madame 
[t17.pl.92] Mentha rotundifolia, 

var. gracilis 
[Menthe à feuilles rondes]  Linné 

Malvd. 
Madame 

[t17.pl.93] Preslia cervina [Menthe des cerfs]  Fresianus Bords du canal au Pont-Rouge 
[t17.pl.94] Salvia clandestina [Sauge clandestine]  Villars Carcassonne, terrain Satgé 
[t17.pl.95] Salvia sylvestris [Sauge des forêts]  Linné Environs de Quillan 
[t17.pl.96] Salvia verticillata [Sauge verticillée]  Linné Moulin de Maquens 
[t17.pl.97] Satureia hortensis [Sarriette des jardins]  Linné Madame 
[t17.pl.98] Sideritis hyssopifolia [Crapaudine à feuilles d’hysope]  Linné Arquettes 
[t17.pl.99] Stachys palustris [Epiaire des marais]  Linné Bords du canal, au pied de Grazailles 
[t17.pl.100] Plantago arenaria [Plantain des sables]  Waldstein Madame, sables 
[t17.pl.101] Armeria plantaginea [Armérie faux plantain]  Willdenow Alaric 
 

Haut de page 
 
TOME 18 
 
N° de planche Nom latin Nom commun Famille Nom du botaniste Lieu de découverte 
[t18.pl.1] Statice confusa [Statice confondu]  Grenier et Godron Sainte-Lucie 
[t18.pl.2] Anthriscus sylvestris [Cerfeuil des bois]  Hoffmann Saint-Jean, bords du béal 
[t18.pl.3] Bunium bulbocastanum [Bunium noix-de-terre]  Linné Bois de Serres 
[t18.pl.4] Buplevrum angulosum [Buplèvre anguleux]  Linné Pic d’Ourthizet 
[t18.pl.5] Buplevrum fruticosum [Buplèvre arbustif]  Linné Carcassonne, lieux stériles 
[t18.pl.6] Daucus dentatus [Carotte à gomme]  Bertoloni Gare de Verzeille 
[t18.pl.7] Torilis nodosa [Torilis noueux]  Gaertner Alaric, combes Saint-Jean, cultures 
[t18.pl.8] Saxifraga umbrosa (les fruits) [Saxifrage de l’ombre]  Linné Forêt de la Fajeole 
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[t18.pl.9] Saxifraga aizoides [Saxifrage faux orpin]  Linné Montagne de Madrès 
[t18.pl.10] Oenothera biennis [Onagre bisannuelle]  Linné Bords de l’Aude à Madame 
[t18.pl.11] Cerasus mahaleb [Cerisier de sainte Lucie]  Miller Gorges d’Alet 
[t18.pl.12] Crataegus azarolus [Azérolier]  Linné Madame 
[t18.pl.13] Malus acerba [Pommier sauvage]  Mérat Montagne noire 
[t18.pl.14] Mespilus germanica [Néflier d’Allemagne]  Linné Malepère 
[t18.pl.15] Potentilla argentea [Potentille argentée]  Linné Mur de la chaussée de Saint-Jean 
[t18.pl.16] Potentilla nivalis [Potentille des neiges]  Lapeyrouse Massif de Madrès 
[t18.pl.17] Pyrus sylvestris [Poirier]  Magnol Montagne noire 
[t18.pl.18] Rubus caesius [Ronce bleue]  Linné Carcassonne, champs 
[t18.pl.19] Rubus fruticosus [Ronce des haies]  Linné Carcassonne, haies 
[t18.pl.20] Sorbus aria [Alisier blanc]  Crantz Montagne noire 
[t18.pl.21] Sorbus aucuparia [Sorbier des oiseaux]  Linné Forêt des Fanges 
[t18.pl.22] Sorbus domestica [Sorbier domestique]  Linné Malepère 
[t18.pl.23] Cercis siliquastrum [Arbre de Judée]  Linné Carcassonne, coteau de la Fajeole 
[t18.pl.24] Coronilla varia [Coronille bigarrée]  Linné Carcassonne, St Jean 
[t18.pl.25] Cytisus triflorus [Cytise velu]  L’Héritier Montolieu 
[t18.pl.26] Lathyrus annuus [Gesse annuelle]  Linné Montolieu, moissons, haies 
[t18.pl.27] Medicago germana [Luzerne raide]  Jordan Montolieu, champs 
[t18.pl.28] Medicago lupulina [Luzerne lupuline]  Linné Montolieu 
[t18.pl.29] Medicago marginata [Sine nomine]  Willdenow La Clape 
[t18.pl.30] Medicago reticulata [Sine nomine]  Bentham Montolieu, champs, vignes, terrains 

sablonneux 
[t18.pl.31] Medicago sativa [Luzerne cultivée]  Linné Carcassonne 
[t18.pl.32] Medicago tribuloides [Luzerne tronquée]  Lamarck Fitou 
[t18.pl.33] Orobus canescens [Gesse filiforme]  Linné Montagne noire 
[t18.pl.34] Pisum elatius [Pois élevé]  Bieberstein Moissons à Montolieu, Métairie grande 
[t18.pl.35] Trifolium campestre [Trèfle des champs]  Schreber Montolieu, champs 
[t18.pl.36] Trifolium pratense, var. villosum [Trèfle maritime]  Linné Carcassonne, bords du canal 
[t18.pl.37] Trifolium repens [Trèfle rampant]  Linné Carcassonne, bords de l’Aude 
[t18.pl.38] Trifolium repens [Trèfle rampant], var. à fleurs roses  Linné Bords du canal au pied de Grazailles 
[t18.pl.39] Trifolium sativum [Trèfle cultivé]  Reichenbach Bords du canal à Saint-Jean 
[t18.pl.40] Trifolium striatum [Trèfle strié]  Linné Montolieu, prairies 
[t18.pl.41] Vicia cracca [Vesce de Cracovie]  Linné Montolieu, prairies marécageuses du 

Trou 
[t18.pl.42] Vicia peregrina [Vesce voyageuse]  Linné Carcassonne, moissons et pâturages 
[t18.pl.43] Vicia sepium [Vesce sauvage]  Linné Lampy 
[t18.pl.44] Hypericum microphyllum [Millepertuis de Vérone]  Jordan Gare de Verzeille 
[t18.pl.45] Hypericum tetrapterum [Millepertuis à quatre ailes]  Fries. Conduite d’eau au Chapitre 
[t18.pl.46] Altaea hirsuta [Guimauve hérissée]  Linné Montolieu, champs dans la vallée de St 

Roch 
[t18.pl.47] Malva moschata [Mauve musquée]  Linné St Denis, bois de Fargues 
[t18.pl.48] Malva moschata, [Mauve musquée]  Linné St Denis, bois de Fargues 
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var. intermedia Grenier et Godron 

[t18.pl.49] Malva laciniata [Mauve musquée]  Grenier et Godron Montolieu, Malportel 
[t18.pl.50] Erodium cicutarium, 

var. pimpinellifolium 
[Bec-de-cigogne]  L’Héritier 

De Candolle 
Roquefère dans le Cabardès 

[t18.pl.51] Geranium purpureum [Géranium pourpre]  Villars La Clape 
[t18.pl.52] Aconitum pyrenaicum [Aconit des Pyrénées]  De Candolle Pic de Bugarach 
[t18.pl.53] Clematis flammula, 

forme fragrans 
[Clématite brûlante]  Linné 

Tenore 
Carcassonne, St Jean 

[t18.pl.54] Nigella hispanica, 
var. gallica 

[Nigelle de France]  Linné 
Jordan 

Madame, bords de l’eau 

[t18.pl.55] Ranunculus auricomus [Renoncule tête d’or]  Linné Lieux ombragés de la Montagne noire 
[t18.pl.56] Ranunculus bulbosus, 

forme albonaevus 
[Renoncule bulbeuse]  Linné 

Jordan 
Bords de l’Aude à Montplaisir 

[t18.pl.57] Ranunculus bulbosus, 
var. bulbifer 

[Renoncule bulbeuse]  Linné 
Jordan 

Alaric 

[t18.pl.58] Ranunculus bulbosus, var. parvulus [Renoncule bulbeuse]  Linné Alaric à la Teulière, entrée de la combe 
St Jean 

[t18.pl.59] Ranunculus ficaria, 
var. parviflora 

[Renoncule à petites fleurs]  Linné 
Lamotte 

Carcassonne, bords de l’Aude 

[t18.pl.60] Ranunculus flabellatus, forme 
dimorphorrhizus 

[Renoncule en éventail]  Desfontaines 
Brot. 

Le Cammazou à Montolieu 

[t18.pl.61] Ranunculus flammula, 
var. angustifolia 

[Renoncule flammette]  Linné 
Wallroth 

Saint-Denis à Fargues, canal 
d’irrigation 

[t18.pl.62] Ranunculus frieseanus [Renoncule de Fries]  Jordan Gravier de Madame 
[t18.pl.63] Ranunculus gramineus, var. bulbosus [Renoncule à feuilles de graminée]  Timbal Montolieu 
[t18.pl.64] Ranunculus monspeliacus, 

forme albicans 
[Renoncule de Montpellier]  Linné 

Jordan 
Montolieu, le Cammazou et la Métairie 
grande 

[t18.pl.65] Ranunculus parviflorus [Renoncule à petites fleurs]  Linné Montolieu, prairies humides 
[t18.pl.66] Ranunculus philonotis [Renoncule de Xatard]  De Candolle Ruisseau, métairie du Trou, Montolieu 
[t18.pl.67] Ranunculus repens, var. subacaulis [Sine nomine]  De Brélisson Carcassonne, bords du Fresquel 
[t18.pl.68] Ranunculus repens, var. villosus [Renoncule rampante]  Linné Carcassonne, prés humides 
[t18.pl.69] Ranunculus sceleratus [Renoncule scélérate]  Linné Carcassonne, route de Limoux, fossé 
[t18.pl.70] Thalictrum flavum [Pigamon des rives]  Linné Lieux humides de St Jean 
[t18.pl.71] Parnassia palustris [Parnassie des marais]  Linné Pic d’Ourthizet 
[t18.pl.72] Papaver lecoquii [Coquelicot de Lecoq]  Lamoth Vignes à la Métairie grande, Montolieu 
[t18.pl.73] Fumaria capreolata [Fumeterre blanche]  Linné Montolieu 
[t18.pl.74] Fumaria densiflora [Fumeterre à fleurs serrées]  De Candolle Montolieu, champs à St Roch 
[t18.pl.75] Fumaria officinalis, 

var. wirtgeni 
[Fumeterre de Wirtgen]  Linné 

Haussknecht 
Carcassonne, champs 

[t18.pl.76] Barbarea intermedia [Barbarée intermédiaire]  Boreau Carcassonne, bords du Fresquel 
[t18.pl.77] Barbarea rivularis [Barbarée commune]  Martin-Donos Moussoulens 
[t18.pl.78] Cardamine latifolia [Cardamine à larges feuilles]  D.C. Montolieu 
[t18.pl.79] Cardamine sylvatica [Cardamine des bois]  Link Montolieu, bois 
[t18.pl.80] Draba muralis [Drave des murailles]  Linné Montolieu, champs 
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[t18.pl.81] Iberis amara [Ibéris amer]  Linné Environs des gorges de St Georges 
[t18.pl.82] Iberis amara [Ibéris amer]  Linné Gravier de Madame 
[t18.pl.83] Lepidium campestre [Passerage des champs]  R. Brown Cènes-Monestier, au barrage 
[t18.pl.84] Lepidium campestre, 

var. campicolum 
[Passerage des champs]  Rob. Brown 

Jordan 
Alaric, cultures à la métairie de la 
combe St Jean 

[t18.pl.85] Lepidium ruderale [Passerage des décombres]  Linné Saint-Jean, bord des chemins, au 
moulin 

[t18.pl.86] Myagrum perfoliatum [Myagre perfolié]  Linné Montolieu 
[t18.pl.87] Rapistrum rugosum, 

var. linnaeanum 
[Rapistre]  Berger 

Cosson 
Carcassonne, décombres 

[t18.pl.88] Reseda glauca [Réséda glauque]  Linné Gorges de la Pierre-Lys 
[t18.pl.89] Reseda phyteuma [Réséda raiponce]  Linné Carcassonne, champs 
[t18.pl.90] Reseda phyteuma, 

var. undulata 
[Réséda raiponce]  Linné 

Nob. 
Carcassonne, bords de l’Aude 

[t18.pl.91] Helianthemum glutinosum [Fumana à feuilles de thym]  Persoon Montolieu 
[t18.pl.92] Viola cornuta [Pensée cornue]  Linné Pic d’Ourthizet 
[t18.pl.93] Viola deseglisei [Pensée des champs]  Jordan Montolieu, terrains sablonneux 
[t18.pl.94] Viola heterophylla [Pensée de Bertoloni]  Bertoloni Montagne noire, rochers 
[t18.pl.95] Viola riviniana [Violette de Rivinus]  Reichenbach Montolieu 
[t18.pl.96] Viola scotophylla [Violette à feuilles sombres]  Jordan Lieux ombragés de St Jean 
[t18.pl.97] Viola segetalis [Pensée des champs]  Jordan Montolieu, moissons 
[t18.pl.98] Viola sylvatica [Violette des bois]  Fries. Carcassonne, à la Cité 
[t18.pl.99] Myricaria germanica [Myricaire d’Allemagne]  Desvaux Breuil à Madame 
[t18.pl.100] Cucubalus bacciferus [Cucubale à baies]  Linné Carcassonne, lieux ombragés 
[t18.pl.101] Buffonia perennis [Buffonie vivace]  Pourret Gorges de St Georges 
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[t19.pl.1] Dianthus brachyanthus [Œillet du Roussillon]  Boissier Alaric 
[t19.pl.2] Dianthus brachyanthus, 

var. mucronatus 
[Œillet]  Boissier 

Rouy. 
La Clape 

[t19.pl.3] Dianthus superbus [Œillet superbe]  Linné Pic d’Ourthizet 
[t19.pl.4] Lychnis sylvestris, 

var. pygmaeum 
[Sine nomine]  D.C. 

Ser. 
Montagne noire 

[t19.pl.5] Silene inflata, 
var. villosa 

[Silène]  De Candolle 
Hard. 

Montolieu, champs 

[t19.pl.6] Silene rupestris [Silène des rochers]  Linné Vallée supérieure de l’Aiguette près la 
scirie de Counozouls 

[t19.pl.7] Spergularia media, var. marginata [Spergulaire marginée]  Fenzl. Ile de Laute 
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[t19.pl.8] Atriplex angustissima [Arroche]  Wallroth Carcassonne, décombres 
[t19.pl.9] Atriplex crassifolia [Arroche]  Moquin-Tandon Carcassonne, décombres, terrain Satgé 
[t19.pl.10] Atriplex deltoidea [Arroche]  Babingt. Carcassonne, décombres 
[t19.pl.11] Atriplex farinosa [Sine nomine]  Du Mortier Carcassonne, gare d’Estagnol 
[t19.pl.12] Atriplex halimus [Arroche marine]  Linné Carcassonne, haies 
[t19.pl.13] Atriplex hastata, 

var. oppositifolia 
[Arroche couchée]  Linné 

De Candolle 
Carcassonne, terrain Satgé, décombres 

[t19.pl.14] Atriplex hastata, 
var. salina 

[Arroche couchée]  Linné 
Wallroth 

Terrains vagues à la première écluse de 
St Jean 

[t19.pl.15] Atriplex laciniata [Arroche laciniée]  Linné Gare de Carcassonne, au bord du canal 
[t19.pl.16] Atriplex patula [Arroche étalée]  Linné Carcassonne, décombres 
[t19.pl.17] Atriplex patula, 

forme angustifolia 
[Arroche étalée]  Linné 

Smith 
Carcassonne, champs cultivés 

[t19.pl.18] Atriplex rosea [Arroche rosée]  Linné Carcassonne, terrain Satgé, décombres 
[t19.pl.19] Beta vulgaris [Bette commune]  Linné Carcassonne, détritus sur les bords de 

l’Aude 
[t19.pl.20] Chenopodium album [Chénopode blanc]  Linné Carcassonne, terrain Satgé, décombres 
[t19.pl.21] Chenopodium album, 

forme lanceolatum 
[Chénopode blanc]  Linné 

Willdenow 
Carcassonne, allée d’Iéna 

[t19.pl.22] Chenopodium ambrosioides [Chénopode fausse ambroisie]  Linné Madame 
[t19.pl.23] Chenopodium blitoides [Chénopode rouge]  De Candolle Carcassonne, jardin potager 
[t19.pl.24] Chenopodium bonus henricus [Chénopode bon-henri]  Linné Haute vallée de l’Aude 
[t19.pl.25] Chenopodium botrys (variété) [Chénopode botryde]  Linné Madame 
[t19.pl.26] Chenopodium glaucum [Chénopode glauque]  Linné Bords du canal à la gare 
[t19.pl.27] Chenopodium glaucum [Chénopode glauque], var. à feuilles 

dentées 
 Linné Bords du canal à la gare 

[t19.pl.28] Chenopodium hybridum [Chénopode hybride]  Linné Carcassonne, champs 
[t19.pl.29] Chenopodium murale [Chénopode des murs]  Linné Carcassonne, bord des chemins 
[t19.pl.30] Chenopodium olidum [Chénopode puant]  Curtis Carcassonne, murs, décombres 
[t19.pl.31] Chenopodium opulifolium [Chénopode à feuilles d’obier]  Schrader Carcassonne, terrains vagues 
[t19.pl.32] Chenopodium polyspermum [Chénopode à graines nombreuses]  Linné Montolieu, lieux cultivés 
[t19.pl.33] Roubieva multifida [Chénopode multifide]  Moquin-Tandon Carcassonne, terrain Satgé, près de 

l’usine à gaz 
[t19.pl.34] Amarantus albus [Amarante blanche]  Linné Carcassonne, décombres 
[t19.pl.35] Amarantus deflexus [Amarante étalée]  Linné Carcassonne, terrain Satgé, décombres 
[t19.pl.36] Amarantus patulus [Amarante hybride]  Bertoloni Carcassonne, terrain Satgé, décombres 
[t19.pl.37] Amarantus retroflexus [Amarante réfléchie]  Linné Carcassonne, terrain Satgé, décombres 
[t19.pl.38] Polycnemum majus [Grand polycnème]  Allioni Plateau de Gougens 
[t19.pl.39] Polygonum dumetorum [Renouée des haies]  Linné Belcaire, lieux boisés 
[t19.pl.40] Polygonum flagellare [Renouée des oiseaux]  Sprengel Carcassonne, décombres 
[t19.pl.41] Polygonum humifusum [Renouée des oiseaux]  Jordan Carcassonne, derrière la Cité, route de 

Palaja. 
[t19.pl.42] Polygonum hydropiper [Renouée poivre d’eau]  Linné Bords du canal 
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[t19.pl.43] Polygonum hydropiperi-dubium [Renouée]  G. et G. Carcassonne, bords du canal 
[t19.pl.44] Polygonum lapathifolium [Renouée à feuilles de patience]  Linné Carcassonne, bords de l’Aude 
[t19.pl.45] Polygonum maritimum [Renouée maritime]  Linné Leucate 
[t19.pl.46] Polygonum polychnemiforme [Sine nomine]  L. et Lam. Madame 
[t19.pl.47] Polygonum prostratum [Sine nomine]   Madame 
[t19.pl.48] Rumex acetosa [Oseille commune]  Linné Montagne noire 
[t19.pl.49] Rumex crispus [Rumex crépu]  Linné Saint-Jean, lieux humides 
[t19.pl.50] Rumex pulcher [Oseille gracieuse]  Linné Carcassonne, bords du canal 
[t19.pl.51] Rumex rupestris [Oseille des rochers]  Le Gall. Carcassonne, bords du canal 
[t19.pl.52] Rumex scutatus [Oseille ronde]  Linné Coteaux pierreux de Belcaire 
[t19.pl.53] Rumex tingitanus [Rumex de Tanger]  Linné Carcassonne, bords du Fresquel 
[t19.pl.54] Daphne laureola (les fruits) [Daphné lauréole]  Linné Montagne noire 
[t19.pl.55] Passerina annua [Passerine annuelle]  Sprengel Alairac, terrains arides 
[t19.pl.56] Elaeagnus angustifolius [Olivier de Bohème]  Linné Armissan, naturalisé 
[t19.pl.57] Thesium divaricatum [Thésium divariqué]  Reichenbach Alaric, coteaux arides 
[t19.pl.58] Thesium humifusum [Thésium couché]  D.C. Carcassonne 
[t19.pl.59] Euphorbia flavicoma [Euphorbe à têtes jaune d’or]  De Candolle Carcassonne, bords du Fresquel 
[t19.pl.60] Euphorbia pithyusa [Euphorbe des Baléares]  Linné Bords de la Méditerranée, sables 
[t19.pl.61] Euphorbia platyphyllos [Euphorbe à larges feuilles]  Linné Carcassonne, bords du Fresquel 
[t19.pl.62] Euphorbia stricta [Euphorbe droite]  Linné Carcassonne, à St Jean 
[t19.pl.63] Euphorbia terracina [Euphorbe de Terracine]  Linné  
[t19.pl.64] Mercurialis perennis [Mercuriale vivace]  Linné Montagne noire 
[t19.pl.65] Mercurialis tomentosa (les fruits) [Mercuriale tomenteuse]  Linné Carcassonne, lieux incultes 
[t19.pl.66] Cannabis sativa [Chanvre cultivé]  Linné Carcassonne, bords de l’Aude 
[t19.pl.67] Parietaria diffusa [Pariétaire diffuse]  Mertens et Kock Carcassonne, vieux murs 
[t19.pl.68] Parietaria erecta [Pariétaire officinale]  Mertens et Kock Fitou 
[t19.pl.69] Parietaria officinalis [Pariétaire officinale]  Linné Carcassonne, vieux murs 
[t19.pl.70] Urtica urens [Ortie brûlante]  Linné Carcassonne, à Montplaisir 
[t19.pl.71] Salix alba [Saule blanc]  Linné Carcassonne, à St Jean 
[t19.pl.72] Salix caprea [Saule des chèvres]  Linné Montagne noire 
[t19.pl.73] Salix pendula [Saule pleureur à bois vert]  Seringe Bords du Fresquel 
[t19.pl.74] Salix pendula (pied femelle) [Saule pleureur à bois vert]  Seringe Bords du Fresquel 
[t19.pl.75] Salix pyrenaica (pied femelle avec les 

fruits mûrs) 
[Saule des Pyrénées]  Gouan Pic d’Ourthizet 

[t19.pl.76] Populus nivea [Peuplier aux feuilles de neige]  Willdenow Parc de Saint-Jean 
[t19.pl.77] Carpinus betulus [Charme]  Linné Parc de Saint-Jean 
[t19.pl.78] Quercus pedunculata [Chêne pédonculé]  Ehrhard Parc de Saint-Jean 
[t19.pl.79] Alnus glutinosa [Aulne glutineux]  Gaertner Carcassonne, bords de l’Aude 
[t19.pl.80] Epipactis latifolia [Epipactis à larges feuilles]  Allioni Forêt des Fanges 
[t19.pl.81] Crocus nudiflorus [Crocus à fleurs nues]  Smith Saint-Denis à Fargues, bois, prairies 
[t19.pl.82] Tamus communis Rameau fructifère  Linné Saint-Denis, bois de Fargues 
[t19.pl.83] Allium ampeloprasum [Ail faux poireau]  Linné Cultivé 
[t19.pl.84] Allium schoenoprasum [Ciboulette]  Linné Pic d’Ourthizet 
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[t19.pl.85] Asparagus officinalis (les fruits) [Asperge officinale]  Linné  
[t19.pl.86] Phalangium liliago [Phalangère à fleurs de lis]  Schreber Quillan, Pierre-Lys 
[t19.pl.87] Juncus anceps [Jonc aplati]  Laharpe Montolieu 
[t19.pl.88] Juncus conglomeratus [Jonc aggloméré]  Linné Carcassonne, lieux humides 
[t19.pl.89] Juncus maritimus [Jonc maritime]  Lamarck Sainte-Lucie, sables maritimes 
[t19.pl.90] Juncus obtusiflorus [Jonc noueux]  Ehrhard Lampy, lieux humides 
[t19.pl.91] Juncus squarrosus [Jonc raide]  Linné Castans, lieux humides 
[t19.pl.92] Juncus sylvestris [Sine nomine]  Reichenbach Lampy, lieux humides 
[t19.pl.93] Juncus tenageia [Jonc des vases]  De Candolle Lampy, lieux humides 
[t19.pl.94] Luzula forsteri [Luzule de Forster]  De Candolle Bois de la Malepère 
[t19.pl.95] Luzula multiflora [Luzule multiflore]  Lejeune Bois de la Malepère 
[t19.pl.96] Luzula spadicea [Luzule marron]  De Candolle Forêt de la Fajeole 
[t19.pl.97] Carex arenaria [Laîche des sables]  Linné Fitou, sables 
[t19.pl.98] Carex curvula [Laîche courbée]  Allioni Vallée supérieure de l’Aiguette 
[t19.pl.99] Carex leporina [Laîche des lièvres]  Linné Lespinassière, fontaine des Trois-

Evêques 
[t19.pl.100] Carex limosa [Laîche des bourbiers]  Linné Saint-Féréol, marais 
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[t20.pl.1] Carex oederi [Laîche tardive]  Ehrhard Montolieu 
[t20.pl.2] Carex pallescens [Laîche pâle]  Linné Les Martys, prairies humides 
[t20.pl.3] Carex paludosa [Fausse laîche aiguë]  Goodnough Malepère, bord des ruisseaux 
[t20.pl.4] Carex paniculata [Laîche paniculée]  Linné  
[t20.pl.5] Carex pauciflora [Laîche pauciflore]  Lightfort  
[t20.pl.6] Carex praecox [Laîche précoce]  Jacquin Vallée supérieure de l’Aiguette 
[t20.pl.7] Carex sylvatica [Laîche des bois]  Hudson Lespinassière 
[t20.pl.8] Carex teretiuscula [Laîche à tiges arrondies]  Goodnough  
[t20.pl.9] Carex tomentosa [Laîche tomenteuse]  Linné Lespinassière, lieux humides 
[t20.pl.10] Carex vesicaria [Laîche vésiculeuse]  Linné Lampy, bord de la rigole 
[t20.pl.11] Cladium mariscus [Marisque]  Robert Brown Fossé du canal, près de Serres 
[t20.pl.12] Cyperus longus [Souchet long]  Linné Carcassonne, lieux humides 
[t20.pl.13] Scirpus lacustris [Scirpe des lacs]  Linné La Redorte, ruisseau de Laval 
[t20.pl.14] Scirpus maritimus [Scirpe maritime]  Linné Carcassonne, lieux humides 
[t20.pl.15] Scirpus sylvaticus [Scirpe des bois]  Linné Lampy 
[t20.pl.16] Agropyrum junceum [Chiendent des sables]  P. de Beauvois Ile de Laute 
[t20.pl.17] Agropyrum repens [Chiendent]  P. de Beauvois Carcassonne, lieux cultivés 
[t20.pl.18] Agrostis verticillata [Polypogon vert]  Villars Saint-Jean 
[t20.pl.19] Avena fatua [Folle-avoine]  Linné Carcassonne, moissons 
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[t20.pl.20] Avena sativa [Avoine cultivée]  Linné Carcassonne, bord des chemins 
[t20.pl.21] Avena sterilis [Avoine stérile]  Linné Carcassonne 
[t20.pl.22] Brachypodium ramosum [Brachypode rameux]  Roemer et Schultz Montolieu 
[t20.pl.23] Bromus tectorum [Brome des toits]  Linné Les Martys, lieux secs 
[t20.pl.24] Dactylis littoralis [Dactyle des grèves]  Willdenow Ile de Laute 
[t20.pl.25] Danthonia decumbens [Danthonie retombante]  De Candolle Montolieu, prairies marécageuses, 

ferme du Trou 
[t20.pl.26] Elymus europaeus [Orge d’Europe]  Linné Belcaire, bois 
[t20.pl.27] Festuca capillata [Fétuque améthyste]  Lamarck Pays de Sault, terres sèches 
[t20.pl.28] Festuca elatior Fétuque élevée  Linné Limoux, prairies 
[t20.pl.29] Festuca ovina [Fétuque ovine]  Linné Forêt de la Fajeole 
[t20.pl.30] Glyceria aquatica [Glycérie aquatique]  Wahlemberg Carcassonne, bords du canal 
[t20.pl.31] Holchus lanatus [Houlque laineuse]  Linné Prés de Saint-Jean 
[t20.pl.32] Holchus mollis [Houlque molle]  Linné Bords du canal 
[t20.pl.33] Koeleria valesiaca [Koelérie du Valais]  De Candolle Montolieu, garrigues de Malportel 
[t20.pl.34] Lepturus incurvatus [Lepture courbé]  Trin. Ile de Laute 
[t20.pl.35] Melica uniflora [Mélique à une fleur]  Retz. Bois de la Malepère 
[t20.pl.36] Nardurus lachenalii [Petit nard]  Godron Carcassonne, lieux sablonneux 
[t20.pl.37] Panicum miliaceum [Millet]  Linné Carcassonne, subspontané 
[t20.pl.38] Phalaris brachystachys [Alpiste à épi court]  Link Montolieu, lieux stériles 
[t20.pl.39] Phleum boehmeri [Fléole de Boehmer]  Wibel. Montolieu, coteaux calcaires 
[t20.pl.40] Polypogon monspeliense [Polypogon de Montpellier]  Desfontaines Fossés de la gare de Carcassonne 
[t20.pl.41] Polypogon subspathaceum [Polypogon presque engainé]  Requien Près de la gare de Sainte-Lucie 
[t20.pl.42] Scleropoa maritima [Cutandie maritime]  Parlatore Carcassonne, tannerie Massé 
[t20.pl.43] Sesleria caerulea [Seslérie bleue]  Arduini Caunes, lieux secs 
[t20.pl.44] Setaria glauca [Sétaire glauque]  P. de Beauvois Carcassonne, lieux sablonneux 
[t20.pl.45] Setaria italica [Sétaire d’Italie]  P. de Beauvois Cultivée 
[t20.pl.46] Vulpia bromoides [Vulpie faux brome]  Reichenbach Leucate 
[t20.pl.47] Vulpia myuros [Vulpie queue-de-rat]  Reichenbach Carcassonne, Cité 
[t20.pl.48] Vulpia sciuroides Vulpie queue-d’écureuil  Gmelin Limoux, champs incultes 
[t20.pl.49] Typha angustifolia [Quenouille à feuilles étroites]  Linné Prairies de l’Ile Sainte-Lucie 
[t20.pl.50] Arum italicum [Arum d’Italie]  Miller Carcassonne, à Bouchère, terrains 

humides 
[t20.pl.51] Lemna minor [Petite lenticule]  Linné Carcassonne, ruisseau à la gare des 

marchandises 
[t20.pl.52] Alisma lanceolatum [Alisma lancéolée]  Reichenbach Gare de l’Estagnol, marécages 
[t20.pl.53] Alisma plantago [Alisma plantain d’eau]  Linné Bords du canal, parmi les joncs 
[t20.pl.54] Sagittaria sagittaefolia [Sagittaire à feuilles en flèche]  Linné Lac de St Jean 
[t20.pl.55] Elodea canadensis [Elodée du Canada]  Richard Canal du Midi 
[t20.pl.56] Nayas major [Grande naïade]  Roth Jouarre 
[t20.pl.57] Potamogeton crispus [Potamot crépu]  Linné Carcassonne, canal du Midi 
[t20.pl.58] Ruppia maritima [Ruppie maritime]  Linné Leucate 
[t20.pl.59] Adianthum capillus-veneris, [Capillaire]  Linné Rennes-les-Bains 
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var. bi-trifida De Rey-Pailhade 

[t20.pl.60] Adianthum capillus-veneris, 
var. multifida 

[Capillaire]  Linné 
De Rey-Pailhade 

Rennes-les-Bains 

[t20.pl.61] Asplenium germanicum [Sine nomine]  Weiss Les Martys 
[t20.pl.62] Asplenium glandulosum [Asplénium glanduleux]  Loiseleur La Nouvelle 
[t20.pl.63] Asplenium viride [Asplénium vert]  Hudson Lespinassière 
[t20.pl.64] Botrychium lunaria [Botryche lunaire]  Swartz Haute vallée de l’Aude 
[t20.pl.65] Equisetum limosum [Prêle des rivières]  Linné Vieux bassin du Lampy 
[t20.pl.66] Equisetum palustre [Prêle des marais]  Linné Carcassonne, bords du Fresquel 
 
Jardin [t20.pl.67] 
 
N° de planche Nom latin Nom commun Famille Nom du botaniste Lieu de découverte 
[t20.pl.68] Amarantus speciosus [Amarante couleur de sang]  Sims  
[t20.pl.69] Calendula officinalis [Souci officinal]  Linné  
[t20.pl.70] Camellia japonica [Camélia du Japon]  Linné  
[t20.pl.71] Canna speciosa [Canna] Cannacées   
[t20.pl.72] Chelone barbata [Penstemon]  Cav.  
[t20.pl.73] Coix lacryma [Larmille]  Linné  
[t20.pl.74] Convolvulus tricolor [Belle-de-jour]  Linné  
[t20.pl.75] Crataegus azarolus [Azérolier]  Linné Variété cultivée 
[t20.pl.76] Crataegus macrocarpa [Sine nomine]  Hort.  
[t20.pl.77] Cryptomeria elegans [Cryptoméria]    
[t20.pl.78] Eucalyptus globosa [Sine nomine]    
[t20.pl.79] Hippophae rhamnoides [Argousier]  Linné  
[t20.pl.80] Ilex aquifolium Houx à feuilles panachées  Linné  
[t20.pl.81] Ilex balearica [Houx]  Desfontaines  
[t20.pl.82] Iris pyrenaica [Iris des Pyrénées]  Bub.  
[t20.pl.83] Koelreuteria paniculata [Savonnier]  Lamarck  
[t20.pl.84] Koelreuteria paniculata (les fruits) [Savonnier]  Lamarck  
[t20.pl.85] Lamium maculatum [Lamier tacheté]  Linné  
[t20.pl.86] Librocedrus chilensis [Thuya de Chine]    
[t20.pl.87] Lonicera japonica [Chèvrefeuille du Japon]  Andr.  
[t20.pl.88] Lonicera tatarica [Chèvrefeuille de Tartarie]  Linné  
[t20.pl.89] Lycopersicum esculentum [Tomate]  Miller  
[t20.pl.90] Manettia bicolor Manettia bicolore  Paxton  
[t20.pl.91] Ocimum basilicum Basilic commun  Linné  
[t20.pl.92] Ocimum basilicum (variété) [Basilic]  Linné  
[t20.pl.93] Potentilla alchemilloides [Potentille fausse alchémille]  Lapeyrouse  
[t20.pl.94] Ribes rubrum [Groseillier rouge]  Linné  
[t20.pl.95] Pyrus communis [Poirier commun], var. Bergamotte roux-

carcas 
 Linné  
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[t20.pl.96] Saxifraga leucanthemifolia [Saxifrage de Clusius]  Lapeyrouse  
[t20.pl.97] Sedum spectabile [Orpin]  Bor.  
[t20.pl.98] Valeriana phu [Valériane]  Linné  
[t20.pl.99] Veratrum album [Vératre blanc]  Linné  
[t20.pl.100] Vitis vinifera Vigne cultivée], var. ribier du Maroc  Linné  
[t20.pl.101] Xanthoceras sorbifolia [Xanthoceras à feuilles de sorbier]    
 

Haut de page 
 

TOME 21 
 
N° de planche Nom latin Nom commun Famille Nom du botaniste Lieu de découverte 
[t21.pl.1] Veronica scutellata Véronique à écusson  Linné Lieux humides de la Montagne noire 
[t21.pl.2] Cynoglossum dioscoridis Cynoglosse de Dioscoride  Villars Quirbajou, lieux arides 
[t21.pl.3] Heliotropium curassavicum [Héliotrope de Curaçao]  Linné Bords de la Méditerranée à Saint-Pierre 
[t21.pl.4] Veronica agrestis Véronique rustique  Linné Carcassonne, lieux incultes 
[t21.pl.5] Veronica chamaedrys, 

var. dentata 
[Véronique petit-chêne]  Linné 

Schrader 
Montagne noire à Saint-Denis 

[t21.pl.6] Papaver rhoeas, var. intermedium [Coquelicot]   Estagnol, champs incultes 
[t21.pl.7] Papaver rhoeas, 

forme caudatifolium 
Pavot coquelicot à feuilles allongées  Linné 

Timbal 
Carcassonne, aux environs du cimetière 
Saint-Vincent 

[t21.pl.8] Hypecoum procumbens Hypécoum couché  Linné Leucate 
[t21.pl.9] Glaucium corniculatum, 

var. aurantiacum 
[Glaucienne en cornet]  Curtis 

Martr. 
Carcassonne, au champ de Mars 

[t21.pl.10] Glaucium flavum, var. vestitum [Glaucienne jaune]    
[t21.pl.11] Sedum altissimum [Orpin élevé]   Carcassonne, vieux murs 
[t21.pl.12] Sedum acre, 

var. spirale 
[Orpin âcre]  Linné 

Rouy et Camus 
Rochers à Lastours 

[t21.pl.13] Sedum albescens Orpin blanchâtre  Haworth Vallée de l’Orbiel 
[t21.pl.14] Sedum maximum [Grand orpin]  Suter Montolieu, gorges de la Dure 
[t21.pl.15] Sedum reflexum [Orpin réfléchi]  Linné Vallée de l’Orbiel 
[t21.pl.16] Sedum telephium [Orpin reprise]  Linné Forêt de la Loubatière 
[t21.pl.17] Sempervivum montanum [Joubarbe des montagnes]  Linné Corbières au pic d’Ourthizet 
[t21.pl.18] [Sine nomine] [Sine nomine]    
[t21.pl.19] [Sine nomine] [Sine nomine]    
[t21.pl.20] Ruta angustifolia Rue à feuilles étroites  Persoon Buzanet 
[t21.pl.21] Ruta bracteosa [Rue de Chalep]    
[t21.pl.22] Tribulus terrestris, 

var. macrocarpus (les fruits) 
[Tribule terrestre]  Linné 

Rouy et Fouc 
Terrains incultes à Bizanet 

[t21.pl.23] Ephedra distachya [Ephédra à chatons opposés]  Linné Bords de la Méditerranée à St Pierre 
[t21.pl.24] Pinus uncinata [Pin à crochets]  Ramond Massif de Madrès 
[t21.pl.25] Convolvulus arvensis, [Liseron des champs]  Linné Champs aux bords du Fresquel 
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var. angustifolius et var. obtusifolius Reichenbach 

[t21.pl.26] Convolvulus tricolor [Belle-de-jour]  Linné Environs de Roquecourbe 
[t21.pl.27] Convolvulus sepium, 

forme sylvestris 
[Liseron des bois]  Linné 

Waldstein et Kitaibel 
Carcassonne, haies 

[t21.pl.28] Anagallis phoenicea, 
var. repens 

Mouron rouge à tiges rampantes  Lamarck 
De Candolle 

La Franqui 

[t21.pl.29] Gregoria vitaliana [Primevère de Vital] Primulacées Duby.  
[t21.pl.30] Lysimachia ephemerum [Lysimaque éphémère]  Linné Forêt des Fanges 
[t21.pl.31] Berberis aristata Berbéris aristé Berbéridées De Candolle  
[t21.pl.32] Serapias longipetala-laxiflora [Sine nomine]    
[t21.pl.33] Spiranthes aestivalis, var. polycarpus [Spiranthe d’été]    
[t21.pl.34] Ophrys muscifera [Ophrys mouche]  Hudson Quirbajou, coteaux 
[t21.pl.35] Ophrys scolopax Ophrys oiseau  Cavanilles Quirbajou, coteaux 
[t21.pl.36] Orchis intacta [Orchis intact]  Link Bords de l’Aude aux environs de 

Quillan 
[t21.pl.37] Potamogeton fluitans [Potamot noueux]  Roth Carcassonne, dans les eaux du Fresquel 
[t21.pl.38] Potamogeton lucens [Potamot luisant]   Lac de St Jean 
[t21.pl.39] Sambucus nigra, var. laciniata [Sureau noir]  Linné Carcassonne, haies 
[t21.pl.40] Sambucus rotundifolius Sureau à feuilles rondes Caprifoliacées   
[t21.pl.41] Atropa belladona [Belladone]    
[t21.pl.42] Datura stramonium [Stramoine]   Vignes, bord des eaux 
[t21.pl.43] Hyoscyamus albus Jusquiame blanche  Linné Carcassonne, derrière l’usine à gaz 
[t21.pl.44] Hyoscyamus niger, 

var. pallidus 
[Jusquiame noir]  Linné 

Willdenow 
Décombres à Cavanac 

[t21.pl.45] Solanum dulcamara, 
forme littorale 

[Morelle marine]  Linné 
Raab. 

Carcassonne, bords de l’Aude 

[t21.pl.46] Solanum torvum Morelle à cimes contournées, 
Melongène-diable 

Solanées Swartz.  

[t21.pl.47] Solanum tuberosum Morelle tubéreuse à fleurs violettes Solanées Linné  
[t21.pl.48] Lippia repens [Sine nomine] Verbénacées Sprengel  
[t21.pl.49] Verbena officinalis, forme supina Verveine officinale à tiges couchées  Linné Carcassonne, bords du canal, au-

dessous du plateau de Grazailles 
[t21.pl.50] Limoniastrum monopetalum Limoniastrum monopétale, sous-var. à 

fleurs roses 
 Boissier La Nouvelle 

[t21.pl.51] Statice bellidifolia [Statice à feuilles de pâquerette]  Gouan La Nouvelle 
[t21.pl.52] Statice diffusa Statice diffuse  Pourret La Nouvelle 
[t21.pl.53] Statice dodartii [Statice de Dodart]  Girard La Nouvelle 
[t21.pl.54] Statice ferulacea [Statice fausse férule]  Linné La Nouvelle 
[t21.pl.55] Statice limonium [Statice commun]  Linné La Nouvelle 
[t21.pl.56] Statice serotina [Statice de Narbonne]  Reichenbach La Nouvelle 
[t21.pl.57] Statice virgata [Statice en baguette]  Willdenow La Nouvelle 
[t21.pl.58] Statice virgata (forme) [Statice en baguette]  Willdenow La Nouvelle 
[t21.pl.59] Aster acris, 

sous-esp. trinervis 
[Aster à trois nervures]  Linné 

Desfont. 
Dans le village de Lastours, rochers 
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[t21.pl.60] Achillea ptarmica [Achillée ptarmique], var. à fleurs 

doubles 
Composées Linné  

[t21.pl.61] Anthemis maritima [Anthémis maritime]   Saint-Pierre 
[t21.pl.62] Anacyclus velutinus [Sine nomine]   Sous le Pont neuf 
[t21.pl.63] Atractylis humilis Atractyle humble  Linné La Clape 
[t21.pl.64] Barkhausia setosa Barkhausie à soies  De Candolle Carcassonne, à St Jean 
[t21.pl.65] Bellis perennis, 

sous-var. exigua 
[Pâquerette]  Linné 

Cosson et Germain 
Bois de Brandouy, près Arzens 

[t21.pl.66] Bellis sylvestris Pâquerette des bois  Cyrillo Alaric aux Pailhassès 
[t21.pl.67] Carduncellus [Cardoncelle]    
[t21.pl.68] Carlina acaulis, var. caulescens [Carline caulescente]   Près Escouloubre 
[t21.pl.69] Carlina acanthifolia [Carline à feuilles d’acanthe]   Saint-Denis 
[t21.pl.70] Chondrilla juncea, 

var. latifolia 
Chondrille à larges feuilles  Linné 

Koch 
Carcassonne, parvis de l’église St 
Michel 

[t21.pl.71] Chicorium divaricatum [Sine nomine]   Leucate 
[t21.pl.72] Cichorium endivia Chicorée endive  Linné Cultivée 
[t21.pl.73] Cirsium anglico-acaule Cirse hybride  Grenier et Godron Environs de Carcassonne, à Villemaury 
[t21.pl.74] Cirsium crinitum Cirse chevelu  Boissier Bords de la Méditerranée à St Pierre 
[t21.pl.75] Cirsium bulbosum [Cirse tubéreux]    
[t21.pl.76] Cynara scolymus [Artichaut]    
[t21.pl.77] Gnaphalium uliginosum [Gnaphale des fanges]  Linné Marais à Saint-Denis 
[t21.pl.78] Helichrysum decumbens Elichryse couchée  De Candolle Rochers de la presqu’île de Leucate 
[t21.pl.79] Helychrisum microphyllum [Immortelle à petites feuilles]  Cambessedes Bois de Brandouy près Arzens 
[t21.pl.80] Helichrysum orientale [Immortelle d’Orient]    
[t21.pl.81] Hieracium alaricum [Epervière]  Arvet-Touvet et Gautier Alaric 
[t21.pl.82] Hieracium auricula [Epervière petite oreille]  Linné Montagne noire aux Martys 
[t21.pl.83] Hieracium berardianum [Epervière des pierriers]  Arvet-Touvet Campagne-les-Bains, au roc de la Dén. 
[t21.pl.84] Hieracium boreale, var. cricetorum [Epervière de Savoie]  Fries. Montagne noire à St Denis 
[t21.pl.85] Hierracium cyaneum, var. gautieri [Epervière]  Arvet-Touvet Alaric 
[t21.pl.86] Hieracium cinerascens [Epervière cendrée]  Jordan Narbonne au Pech-de-l’Agnel 
[t21.pl.87] Hierracium cyaneum, var. gautieri [Epervière]  Arvet-Touvet La Clappe, près Narbonne 
[t21.pl.88] Hierracium cyaneum, var. 

jaubertianum 
[Epervière]  Arvet-Touvet Montagne noire, du Sindilla à Lastours 

[t21.pl.89] Hierracium cyaneum, var. 
mediterraneum 

[Epervière]  Arvet-Touvet La Clappe 

[t21.pl.90] Hieracium heterospermum (variété) [Epervière des Pyrénées]  Arvet-Touvet Rochers à Saint Denis, bords d’une 
rivière 

[t21.pl.91] Hierracium murorum, var. lanceolatum Epervière des murs à feuilles lancéolées  Linné Quirbajou, lieux incultes 
[t21.pl.92] Hieracium petiolare [Sine nomine]  Jordan Forêt des Fanges 
[t21.pl.93] Hieracium pilosella (plante type) Epervière piloselle  Linné Quirbajou, bord des sentiers 
[t21.pl.94] Hieracium pilosella, var. canescens [Epervière]  Linné Montagne noire à Rayssac-sur-Lampy 
[t21.pl.95] Hieracium pilosella, 

var. lanceolatum 
Epervière piloselle à feuilles lancéolées  Linné 

Monnier 
Quirbajou, prés 
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[t21.pl.96] Hieracium prasiophaeum [Sine nomine]  Arvet-Touvet et Gautier Pentes herbeuses calcaires du Cardou, 

près Rennes-les-Bains 
[t21.pl.97] Hieracium praecox [Epervière précoce]   Montagne noire, près Lastours 
[t21.pl.98] Hieracium pumilum [Piloselle à tiges courtes]  De La Peyrouse Corbières à Madrès 
[t21.pl.99] Hieracium pyrenaicum Epervière des Pyrénées  Jordan Rennes-les-Bains, au lac 
[t21.pl.100] Hieracium saxatile [Epervière]  Villars Quillan, gorges de la Pierre-Lys 
[t21.pl.101] Hieracium trichocholorhyza [Epervière]   Alaric 
[t21.pl.102] Hieracium umbellatum [Epervière en ombelle]  Linné Montagne noire, à la prise d’Alzau 
[t21.pl.103] Hieracium umbellatum, var. ericetorum [Sine nomine]  Arvet-Touvet Montagne noire, au barrage de St Denis 
[t21.pl.104] Hieracium chalabre [Sine nomine]    
[t21.pl.105] Hieracium chalabre [Sine nomine]    
[t21.pl.106] Hieracium [Epervière]   Bords de l’Orbiel aux Ilhes-Cabardès 
[t21.pl.107] Xeranthemum cylindricum [Sine nomine]  Gussone Campagne-les Bains, au bois des 

Echards 
[t21.pl.108] Lappa major Bardane à grosses têtes  De Candolle Forêt des Fanges 
[t21.pl.109] Leucanthemum montanum [Marguerite]   Gravier de Madame 
[t21.pl.110] Matricaria chamomilla [Camomille inodore]   Saint-Jean 
[t21.pl.111] Micropus erectus Micrope dressé  Linné Quirbajou, lieux arides 
[t21.pl.112] Mulgedium plumieri [Laitue de Plumier]  De Candolle Forêt de Ramondens, oseraies aux 

bords de l’Alzau 
[t21.pl.113] Onopordon virens [Onopordon]  De Candolle Carcassonne, à l’Estagnol 
[t21.pl.114] Ormenis bicolor, 

var. bipinnatifida 
[Camomille mixte]  Cassini 

Lagr. 
Sallèles d’Aude, au gouffre de l’Oeil-
Doux 

 
Haut de page 

 
TOME 22 
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[t22.pl.1] Podospermum calcitrapaefolium Podosperme chausse trappe  De Candolle Carcassonne, à la digue du Pont Vieux 
[t22.pl.2] Sonchus tenerrimus (plante type) [Laiteron délicat]  Linné Bords de la Méditerranée à Saint Pierre 
[t22.pl.3] Podospermum laciniatum Podosperme découpé  De Candolle Carcassonne, bords des chemins 
[t22.pl.4] Pterotheca nemausensis [Crépide de Nîmes]  Cassini Carcassonne, digue du Pont Vieux 
[t22.pl.5] Pterotheca nemausensis [Crépide de Nîmes]  Cassini Carcassonne, digue du Pont Vieux 
[t22.pl.6] Pterotheca nemausensis [Crépide de Nîmes]  Cassini Montagne noire à Lastours 
[t22.pl.7] Pterotheca nemausensis [Crépide de Nîmes]  Cassini Carcassonne, digue du Pont Vieux 
[t22.pl.8] Scorzonera [Scorsonère]    
[t22.pl.9] Serratula tinctoria [Serratule des teinturiers]  Linné Montagne noire 
[t22.pl.10] Sonchus [Laiteron]    
[t22.pl.11] Sonchus maritimus (variété) Laiteron maritime  Linné Littoral de la Méditerranée 
[t22.pl.12] Soyeria paludosa Soyérie des marais  Godron Forêt des Fanges 
[t22.pl.13] Scabiosa atropurpurea Scabieuse veuve Dipsacées Linné  
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[t22.pl.14] Dipsacus sylvestris [Cardère sauvage]    
[t22.pl.15] Scabiosa dipsacifolia [Knautie à feuilles de cardère]    
[t22.pl.16] Scabiosa sylvatica [Knautie hybride]    
[t22.pl.17] Scabiosa succisa (plante type) Scabieuse succise  Linné Alairac, bord des ruisseaux 
[t22.pl.18] Scabiosa succisa, var. hirsuta [Succise des prés]  Linné  
[t22.pl.19] Centaurea amara, 

var. bracteata 
[Centaurée à bractées]  Linné 

Scopoli 
Carcassonne, aux bords du Fresquel 

[t22.pl.20] Cupularia viscosa Cupulaire visqueuse  Grenier et Godron Bords du canal, au-dessous du plateau 
de Grazailles 

[t22.pl.21] Cupularia graveolens Cupulaire fétide  Grenier et Godron Marragou près Cazilhac 
[t22.pl.22] Erigeron acer, var. serotinus [Vergerette âcre]   Canal, à la passerelle 
[t22.pl.23] Erigeron corymbosus [Vergerette âcre]   Environs d’Alet 
[t22.pl.24] Inula conyza Inule conyze  De Candolle Carcassonne, bords de l’Aude 
[t22.pl.25] Inula helenoides, 

var. oculus-christi 
[Inule fausse aunée]  De Candolle 

Linné 
Gorges de Lastours, près la route 

[t22.pl.26] Picris hieracioides [Picris fausse épervière]   Saint-Jean 
[t22.pl.27] Scorzonera [Scorsonère]   Bizanet 
[t22.pl.28] Tanacetum balsamita Tanaisie balsamite  Linné Carcassonne, à la gare de l’Estagnol 

(subspontanée) 
[t22.pl.29] Tanacetum vulgare [Tanaisie commune]    
[t22.pl.30] Taraxacum laciniatum Pissenlit à feuilles laciniées  De Brébisson Carcassonne, au coteau de Grazailles 
[t22.pl.31] Taraxacum obovatum [Pissenlit à feuilles obovales]  De Candolle Carcassonne, aux environs de Romieu 
[t22.pl.32] Taraxacum lanceolatum [Pissenlit des marais]  Poir. Carcassonne, coteau de Grazailles 
[t22.pl.33] Tolpis barbata Trépane barbue  Willdenow Vallée de l’Orbiel, de Conques au roc 

du Bougre 
[t22.pl.34] Urospermum picroides [Urosperme faux picris]  Desfontaines Rochers à Durban 
[t22.pl.35] Urospermum dalechampii [Urosperme de Daléchamps]    
[t22.pl.36] Xeranthemum cylindraceum Immortelle à capitules cylindriques  Gussone Campagne-les-Bains, au bois des 

Echards 
[t22.pl.37] Anthriscus sylvestris, forme elatior [Cerfeuil des bois]   Canal 
[t22.pl.38] Buplevrum junceum Buplèvre à branches de jonc  Linné Bords du Trappel, en amont de 

Villegailhenc 
[t22.pl.39] Daucus carotta, var. microcarpus [Carotte]   Saint-Jean 
[t22.pl.40] Daucus carota, var. microcarpus [Carotte]   Saint-Jean 
[t22.pl.41] Eryngium maritimum Panicaut maritime  Linné Sables de la Méditerranée à St Pierre 
[t22.pl.42] Ferula ferulago [Petite férule des champs]  Linné Bords de la mer, à St Pierre 
[t22.pl.43] Heracleum sphondilium [Berce sphondyle]   Bords du Fresquel 
[t22.pl.44] Hydrocotyle vulgaris Hydrocotyle commune  Linné Lieux humides à Saint-Denis 
[t22.pl.45] Orlaya maritima [Fausse girouille des sables]  Koch La Franqui 
[t22.pl.46] Torilis anthriscus [Torilis faux cerfeuil]  Hoffmann  
[t22.pl.47] Torilis infesta Torilis des champs  Wallroth Carcassonne, à Saint Jean 
[t22.pl.48] Mentha nummularia Menthe nummulaire  Schreber Madame 
[t22.pl.49] Galeopsis ladanum, [Galéopsis à feuilles étroites]  Linné Rennes-les-Bains, champs, moissons 
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sous-esp. angustifolia, 
var. kerneri 

Ehrhard 
Briquet 

[t22.pl.50] Galeopsis ochroleuca [Galéopsis des champs]  Lamarck Montagne noire à Saint-Denis 
[t22.pl.51] Mentha emarginata [Sine nomine]   Carcassonne, bords du canal, coteau de 

Grazailles 
[t22.pl.52] Galeopsis tetrahit [Galéopsis tétrahit]  Linné Montagne noire à Saint-Denis 
[t22.pl.53] Mentha viridis Menthe verte  Linné Bords de l’Aude aux environs de 

Limoux 
[t22.pl.54] Mentha undulata Menthe ondulée  Willdenow Madame 
[t22.pl.55] [Sine nomine] [Sine nomine]    
[t22.pl.56] Daphne laureola (les fruits mûrs) [Daphné lauréole]   Forêt des Fanges 
[t22.pl.57] Phyllirea media [Filaire intermédiaire]  Linné Bosquet des Saptes, entre Villalier et 

Conques 
[t22.pl.57] Phyllirea stricta [Filaire à larges feuilles]  Bert. Bosquet des Saptes, entre Villalier et 

Conques 
[t22.pl.57] Phyllirea angustifolia [Filaire à feuilles étroites]  Linné Bosquet des Saptes, entre Villalier et 

Conques 
[t22.pl.58] Olea europaea (les fruits) Olivier d’Europe  Linné Cultivé 
[t22.pl.59] Plantago albicans [Plantain blanchissant]    
[t22.pl.60] Plantago lagopus Plantain pied-de-lièvre  Linné Bizanet 
[t22.pl.61] Paliurus aculeatus [Paliure]  Lamarck Terrains arides de la Montagne noire 
[t22.pl.62] Evonymus europaeus (fruits) Fusain d’Europe  Linné Bois de la Malepère 
[t22.pl.63] Rhamnus alaternus, 

var. genuinus 
Nerprun alaterne type  Linné 

Magnier 
Environs de la gare de Pézens, bords 
d’un ruisseau près du canal 

[t22.pl.64] Rhamnus alaternus, 
var. obovata 

[Nerprun alaterne]  Linné 
Rouy et Foucaud 

Environs de la gare de Pézens, bords 
d’un ruisseau près du canal 

[t22.pl.65] Rhamnus alaternus, 
var. longifolia 

Nerprun à longues feuilles  Linné 
Rouy et Foucaud 

Environs de la gare de Pézens, bords 
d’un ruisseau près du canal 

[t22.pl.66] Rhamnus frangula, 
var. subrotunda 

[Bourdaine]  Linné 
Rouy et Foucaud 

Montagne noire, entre la prise d’Alzau 
et la Galaube 

[t22.pl.67] Paronichya nivea [Paronyque en tête]  De Candolle Leucate 
[t22.pl.68] Polycarpon tetraphyllum, 

var. laxum 
[Polycarpon à quatre feuilles]  Linné 

Rouy et Foucaud 
Carcassonne, à la gare du tramway 

[t22.pl.69] Althaea officinalis, 
var. ambigua 

[Guimauve officinale]  Linné 
Rouy 

Subspontané autour de l’habitation de 
M. Marty, Carcassonne 

[t22.pl.70] Althaea officinalis [Guimauve officinale]  Linné Carcassonne, aux bords du Fresquel 
[t22.pl.71] Lavatera arborea Lavatère en arbre Malvacées Linné  
[t22.pl.72] Lavatera trimestris [Lavatère à grandes fleurs]  Linné Carcassonne, au Champ de Mars 
[t22.pl.73] Malva ambigua, 

var. microphylla 
[Mauve ambiguë]  Gussone 

Rouy et Foucaud 
Leucate 

[t22.pl.74] Malva moschata, 
var. laciniata 

[Mauve musquée]  Linné 
Grenier et Godron 

Carcassonne, à Saint-Jean 

[t22.pl.75] Malva nicaeensi-rotundifolia Mauve hybride  Baichère Montagne noire 
[t22.pl.76] Malva silvestris, Mauve sauvage à petites fleurs  Linné Carcassonne, à la Cité 
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sous-var. parviflora Schur. 

[t22.pl.77] Erodium ciconium, var. brevicaulis [Erodium bec-de-cigogne]   Leucate 
[t22.pl.78] Erodium cicutarium, 

forme tolosanum 
[Erodium à feuilles de ciguë]  L’Héritier 

Jordan 
Montolieu au Trabet 

[t22.pl.79] Geranium pyrenaicum, 
var. umbrosum 

Géranium des Pyrénées, var. des lieux 
ombragés 

 Linné 
Waldstein et Kitaibel 

Rive gauche de l’Aude à St Martin-
Lys, un peu en aval du viaduc de 
Rébuzo 

[t22.pl.80] Platanus acerifolia Platane à feuilles d’érable  Willdenow Carcassonne, à St Jean, cultivé 
[t22.pl.81] Linaria elatine [Linaire élatine]  Desfontaines Route de Limoux près le passage à 

niveau du chemin de fer à Madame 
[t22.pl.82] Linaria genistifolia Linaire à feuilles de genêt  De Candolle Environs du Champ de Mars 
[t22.pl.83] Linaria vulgaris et linaria striata Linaire hybride   Carcassonne, à St Jean, à la 

commanderie 
[t22.pl.84] Linaria praetermissa [Petite linaire]   Madame 
[t22.pl.85] Linaria praetermissa [Petite linaire]    
[t22.pl.86] Odontites rubra [Odontite rouge]  Persoon Carcassonne, à la gare de l’Estagnol 
[t22.pl.87] [Sine nomine] [Sine nomine]    
[t22.pl.88] Rhinanthus angustifolius [Rhinanthe à feuilles étroites]    
[t22.pl.89] Scrofularia [Scrofulaire]    
[t22.pl.90] Scrofularia alpestris [Scrofulaire des Alpes]   Forêt des Fanges 
[t22.pl.91] Crucianella maritima [Crucianelle maritime]  Linné Leucate au Sémaphore 
[t22.pl.92] Galium elongatum [Gaillet allongé]   St Jean 
[t22.pl.93] Galium jordanii, var. intertextum [Gaillet de Jordan]   Forêt des Fanges 
[t22.pl.94] Galium maritimum, 

var. laxiflorum, 
sous-var. luteum 

[Sine nomine]  Linné 
Lange 
Rouy 

Gravier de l’Aude à Madame 

[t22.pl.95] Galium palustre, 
var. rupicola 

[Gaillet des marais]  Linné 
Desm. 

Montagne noire à St Denis 

[t22.pl.96] Galium papillosum [Gaillet à fruits papilleux]    
[t22.pl.97] Galium silvestre, var. scabridum [Gaillet de Jordan]   St Polycarpe 
[t22.pl.98] Cotoneaster pyracantha Cotonnier buisson ardent Rosacées Spach.  
[t22.pl.99] Cotoneaster microphylla Cotoneaster à petites feuilles Rosacées Wall.  
[t22.pl.100] Cotoneaster tomentosa [Cotonéaster tomenteux]  Lindley Montagne noire à Saint-Denis 
[t22.pl.101] Cotoneaster vulgaris Cotonnier commun  Lindley Massif de Madrès 
[t22.pl.102] Crataegus linearis [Sine nomine] Rosacées Persoon  
[t22.pl.103] Geum urbanum [Benoîte des villes]    
[t22.pl.104] Pyrus communis, var. pyraster Poirier commun à fruits turbinés  Linné Riboire près Charlemagne 
[t22.pl.105] Potentilla reptans, 

sous-var. sericea 
[Potentille rampante]  Linné 

De Brébisson 
Carcassonne, près la gare de l’Estagnol 

[t22.pl.106] Potentilla recta, 
var. palllida 

Potentille dressée à feuilles blanchâtres  Linné 
Lehman 

Carcassonne, à Manzot 

[t22.pl.107] Rosa gallica Rosier de France Rosacées Linné  
[t22.pl.108] Rosa arvensis [Rosier des champs]  Hudson Forêt de Gesse, au-dessus d’Axat 
[t22.pl.109] Tormentilla reptans, [Potentille d’Angleterre]  Linné Carcassonne, près de la justice 
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var. mixta Nolte 

[t22.pl.110] Cyperus schoenoides [Souchet des dunes]   Plage de La Franqui 
[t22.pl.111] Butomus umbellatus [Butome en ombelle]  Linné Carcassonne, fossés entre Serres et le 

canal du Midi 
[t22.pl.112] Juncus acutus [Jonc piquant]  Lamarck Bords de la Méditerranée à St Pierre 
[t22.pl.113] Juncus multiflorus Jonc multiflore  Desfontaines Etang de Marseillette 
[t22.pl.114] Luzula nivea [Luzule couleur de neige]  De Candolle Forêt de la Fajeole 
[t22.pl.115] Scirpus maritimus, var. compactus Scirpe maritime à épis compacts  Linné Carcassonne, bords de l’Aude 
[t22.pl.116] Scirpus holoschoenus, 

var. australis 
[Scirpe du Midi]  Linné 

Koch 
Littoral de la Méditerranée 

 
Haut de page 

TOME 23 
 
N° de planche Nom latin Nom commun Famille Nom du botaniste Lieu de découverte 
[t23.pl.1] Triglochin maritimum Troscart maritime  Linné La Nouvelle 
[t23.pl.2] Alsine rostrata [Minuartie à rostre]  Koch La Roque de Fa, sur les rocailles 
[t23.pl.3] [Sine nomine] [Sine nomine]    
[t23.pl.4] Arenaria serpyllifolia, var. viscidula [Sabline à feuilles de serpolet]    
[t23.pl.5] Dianthus attenuatus, 

var. minor 
[Œillet des Pyrénées]  Smith 

Rouy et Foucaud 
Bords de la route, rochers à 
Villegailhenc 

[t23.pl.6] Dianthus carthusianorum, 
var. lancifolius 

[Œillet des Chartreux]  Linné 
Schloss. 

Escouloubre, talus de la route 

[t23.pl.7] Dianthus attenuatus, 
var. genuinus 

Œillet à calice aminci  Smith 
Rouy et Foucaud 

Bords de la route, rochers à 
Villegailhenc 

[t23.pl.8] Gypsophila viscosa [Sine nomine]    
[t23.pl.9] Holosteum umbellatum Holostée en ombelle  Linné Carcassonne, derrière le cimetière St 

Vincent, champs à l’ouest 
[t23.pl.10] Lychnis coronaria [Silène coronaire]  De Candolle Saissac 
[t23.pl.11] Silene gallica, var. agrestis [Silène de France]    
[t23.pl.12] Sagina apetala, 

var. imberbis 
Sagine apétale à feuilles glabres  Linné 

Fenzl. 
Vallée de l’Orbiel, du Conques au roc 
du Bougre 

[t23.pl.13] Silene inflata, var. brachyata [Silène]    
[t23.pl.14] Silene italica [Silène d’Italie]    
[t23.pl.15] Silene saxifraga, var. pungens [Silène saxifrage]   Saint-Martin-Lys, près de Quillan 
[t23.pl.16] Stellaria apetala, 

var. intermedia 
Stellaire à fleurs apétales, var. 
intermédiaires 

 Lojac 
Rouy et Foucaud 

Carcassonne, coteau de Grazailles, 
autour du bassin 

[t23.pl.17] Stellaria apetala, 
var. minor 

[Stellaire intermédiaire]  Ucria 
Rouy et Foucaud 

Carcassonne, devant la tannerie Massé 
au Païchérou 

[t23.pl.18] [Sine nomine] [Sine nomine]    
[t23.pl.19] Vaccaria parviflora Saponaire à petites fleurs  Moench Carcassonne, champs au Pont-Rouge 
[t23.pl.20] Hypericum acutum, [Millepertuis des étangs]  Moench Ruisseau au-dessus de Baudrigues, près 
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sous-esp. desetangsii, 
var. genuinum 

Lamotte 
Edm. Bonnet 

Madame 

[t23.pl.21] Hypericum hyssopifolium [Millepertuis à feuilles d’hysope]  Villars Malepère, dans un champ près de la 
Bourbonne 

[t23.pl.22] Hypericum linarifolium, 
var. genuinum 

[Millepertuis à feuilles de linaire]  Vahlenberg 
Rouy et Foucaud 

Vallée de l’Orbiel 

[t23.pl.23] Hypericum perforatum, 
var. angustifolium 

Millepertuis perforé à feuilles étroites  Linné 
De Candolle 

 

[t23.pl.24] Astragalus hamosus [Astragale à gousses en hameçon]   Coteau de Grazailles 
[t23.pl.25] Astragalus narbonensis [Astragale d’Espagne]  Gouan Coteau aux environs de Sallèle 
[t23.pl.26] Astragalus sesameus Astragale sésame  Linné Plateau de Levrettes près Narbonne 
[t23.pl.27] Bonjeania hirsuta, 

var. prostata 
[Bonjeanie hérissée]  Reichenbach 

Rouy et Foucaud 
Coteaux de la Malepère 

[t23.pl.28] Coronilla minima, 
var. fruticans 

[Coronille faux lotier]  Linné 
Burnat 

Plateau de Levrettes près Narbonne 

[t23.pl.29] Cytisus nigricans [Cytise noircissant]    
[t23.pl.30] Genista sagittalis, 

var. minor 
[Genêt à tiges ailées]  Linné 

De Candolle 
Quillan à la Forge, base du Couirou, 
côté est 

[t23.pl.31] [Sine nomine] [Sine nomine]   Usine à gaz 
[t23.pl.32] Hippocrepis comosa, 

var. major 
Hippocrépide en ombelle, var. à tiges 
allongées 

 Linné 
Rouy et Foucaud 

Bosquet des Saptes près Villalier 

[t23.pl.33] Hippocrepis comosa, 
var. genuina, sous-var. microphylla 

[Hippocrépide chevelue]  Linné 
Rouy et Foucaud 

Environs de la gare de Pézens 

[t23.pl.34] Lathyrus aphaca [Gesse aphaca]    
[t23.pl.35] Lathyrus cicera, var. angustifolius [Gesse chiche]    
[t23.pl.36] Lathyrus cicera, 

var. genuinus 
[Gesse]  Linné 

Rouy et Foucaud 
Carcassonne, voie ferrée, près le pont 
de Limoux 

[t23.pl.37] Lathyrus latifolius, 
var. linifolius 

[Gesse à feuilles de lin]  Linné 
Rouy 

Coteaux boisés à Rennes-les-Bains 

[t23.pl.38] Lathyrus latifolius, var. genuinus [Gesse]   St Polycarpe 
[t23.pl.39] Lathyrus linnaei, forme hispanicus Gesse d’Espagne  Rouy Montagne de Quillan, en montant à 

Quirbajou, rochers 
[t23.pl.40] Lathyrus pratensis [Gesse des prés]   St Polycarpe 
[t23.pl.41] Lathyrus pratensis, var. subalpinus [Gesse]   Saint-Jean 
[t23.pl.42] Lathyrus pratensis, 

var. montanus 
[Gesse des prés]  Linné 

Lec. et Lam. 
Carcassonne, bords du canal, près de la 
gare 

[t23.pl.43] Lathyrus setifolius Gesse à fines feuilles  Linné Bois du Petit Paradis, à Montolieu 
[t23.pl.44] Lathyrus sphaericus, var. stenophyllus [Gesse à graines sphériques]   Bois de Serres 
[t23.pl.45] Lotus corniculatus, 

var. crassifolius 
Lotier corniculé à feuilles épaisses  Linné 

Seringe 
Carcassonne, à l’ancien champ de Mars 

[t23.pl.46] Lotus hispidus, var. major [Lotier hispide]    
[t23.pl.47] Lotus tenuis, 

var. longicaulis 
Lotier grêle à longues tiges  Kit. 

Martrin-Donos 
Environs de la gare de Verzeille 

[t23.pl.48] Lotus uliginosus Lotier des marais  Schkichr. Prés humides de St Jean 
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[t23.pl.49] Medicago leiocarpa Luzerne à fruits lisses  Bentham Bizanet 
[t23.pl.50] Medicago falcato-sativa [Luzerne sauvage]  Reichenbach La forge de Quillan, bords de la route 
[t23.pl.51] Medicago lupulina, 

sous-var. glandulosa 
[Luzerne glanduleuse]  Linné 

Neilr. 
Quillan, à la forge 

[t23.pl.52] Medicago maculata, 
var. longispina 

Luzerne tâchée à longues épines  Willdenow 
Rouy et Foucaud 

Carcassonne, à la tannerie Massé 

[t23.pl.53] Medicago polycarpa [Luzerne polymorphe]  Willdenow Carcassonne, au champ de Mars 
[t23.pl.54] Medicago polymorpha, var. denticulata [Luzerne polymorphe]   Saint-Jean 
[t23.pl.55] Medicago rigidula, 

var. cinerascens 
Luzerne cendrée  Desr. 

Jordan 
Montolieu, bois de pins de la Métairie 
neuve 

[t23.pl.56] Medicago suffruticosa, 
var. villosa 

[Luzerne sous-ligneuse]  Ramond 
Bentham 

Bords de l’Aude, entre Belvianes et 
l’entrée des gorges 

[t23.pl.57] Medicago silvestris, var. cyclocarpa [Sine nomine]   Gare de l’Estagnol 
[t23.pl.58] Melilotus altissima [Mélilot élevé]   Jardin Authier à l’Ile 
[t23.pl.59] Melilotus caerulea [Baumier] Papilionacées Lamarck  
[t23.pl.60] Melilotus macrorhiza Mélilot à grosse racine  Persoon Rennes-les-Bains, rive droite de la 

Salz, bords des chemins 
[t23.pl.61] Onobrychis viciifolia, var. collina [Sainfoin des sables]    
[t23.pl.62] Ononis natrix, 

var. arachnoidea 
Ononis laineux  Linné 

Lapeyrouse 
Gorges de la Pierre-Lys, rochers 

[t23.pl.63] Ononis repens [Bugrane maritime]  Linné Carcassonne, champs 
[t23.pl.64] Ononis vulgaris, 

forme antiquorum 
[Bugrane des anciens]  Rouy 

Linné 
Gouffre de l’œil-Doux, près de Saint-
Pierre 

[t23.pl.65] Scorpiurus subvillosa [Chenillette poilue]    
[t23.pl.66] Scurigera coronilla [Sine nomine]  Linné Quirbajou, rochers 
[t23.pl.67] Trifolium agrestinum, 

var. lagopinum 
[Trèfle des champs]  Jordan 

Rouy 
Bois de Brandouy, près Arzens 

[t23.pl.68] Trifolium lappaceum [Trèfle fausse bardane]  Linné Pelouses, Métairie grande, à Montolieu 
[t23.pl.69] Trifolium ochroleucum, 

forme pallidulum 
[Sine nomine]  Hudson 

Jordan 
Bois de Brandouy, près Arzens 

[t23.pl.70] Trifolium montanum, 
var. rubriflorum 

Trèfle des montagnes à fleurs rouges  Linné 
Car. et Saint-Lager 

Bois de Brandouy, près Arzens 

[t23.pl.71] Trifolium repens, 
var. giganteum 

Trèfle rampant géant  Linné 
Lagr. 

Carcassonne, terrains vagues de l’usine 
à gaz 

[t23.pl.72] Trigonella corniculata [Trigonelle à petites cornes]  Linné Carcassonne, dans l’Ile 
[t23.pl.73] Vicia angustifolia, var. segetalis [Vesce des moissons]  Koch Bois de Brandouy, près Arzens 
[t23.pl.74] Vicia angustifolia, 

var. uncinata 
[Vesce noire]  Koch 

Rouy 
Bois de Brandouy, près Arzens 

[t23.pl.75] Vicia bithynica, 
sous-var. variegata 

Vesce de Becsangil à fleurs panachées  Linné 
Rouy 

Carcassonne, aux environs du moulin 
de Maquens 

[t23.pl.76] Vicia cracca, 
sous-esp. imbricata 

Vesce imbriquée  Linné 
Gilibert 

Gorges de la Pierre-Lys, au bord du 
chemin 

[t23.pl.77] Vicia peregrina, 
var. angustifolia 

[Vesce à gousses larges]  Linné 
Rouy 

Bois de Brandouy, près Arzens 
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[t23.pl.78] Vicia sativa, var. cordata [Vesce à folioles cordées]    
[t23.pl.79] Vicia sativa, 

var. nemoralis 
[Vesce noire]  Linné 

Persoon 
Carcassonne, voie ferrée près le pont 
de Limoux 

[t23.pl.80] Vicia sativa, var. obovata [Vesce commune]    
[t23.pl.81] Vicia sativa, var. torulosa [Vesce commune]    
[t23.pl.82] Vicia tenuifolia, 

var. angustissima 
[Sine nomine]  Roth 

Neilr. 
Carcassonne, environs de la Cité 

[t23.pl.83] Vicia villosa Vesce velue  Roth Quillan, gorges de la Pierre-Lys 
[t23.pl.84] Agropyrum caninum [Agropyre des chiens]  Roemer et Schultz Montagne noire, lieux ombragés 
[t23.pl.85] Agropyrum caninum Agropyre des chiens  Roemer et Schultz Montagne noire, lieux ombragés 
[t23.pl.86] Agropyrum pungens [Chiendent]  Roemer et Schultz Bords de la Méditerranée à St Pierre 
[t23.pl.87] Agropyrum repens, 

sous-esp. glaucum, 
var. megastachium 

[Sine nomine]  P. de Beauvois 
Roemer et Schultz 
Le Grand 

Bords de la mer, à St Pierre 

[t23.pl.88] Agropyrum repens, 
var. subulatum 

Agropyre rampant à glumes subulées  P. de Beauvois 
Schrader 

Carcassonne, à St Jean 

[t23.pl.89] Agropyrum repens, 
var. subulatum 

Agropyre rampant à épillets subulés  P. de Beauvois 
Schreder 

Carcassonne, terres cultivées 

[t23.pl.90] Agropyrum repens, 
var. leersianum 

Agropyre rampant de Léers  P. de Beauvois 
Boreau 

St Jean, du moulin au pont viaduc 

[t23.pl.91] Agrostis canina Agrostide des chiens  Linné Montagne noire aux Martys 
[t23.pl.92] Agrostis maritima Agrostide maritime  Lamarck Carcassonne, talus élevés près la 

première écluse de St Jean 
[t23.pl.93] Agrostis olivetorum Agrostide des oliviers  Grenier et Godron Coteaux autour de Carcassonne 
[t23.pl.94] Agrostis pungens [Sporobole piquant]  Schreber Sables de la Méditerranée à Leucate 
[t23.pl.95] Agrostis spica venti Agrostide jouet du vent  Linné Carcassonne, à St Jean, terrains vagues 

au Moulin 
[t23.pl.96] Alopecurus pratensis [Vulpin des prés]   Coteaux de la Cité 
[t23.pl.97] Arrhenatherum avenaceum, 

var. bulbosum 
[Avoine bulbeuse]  P. B. 

Gaudin 
Champ aux environs de Couiza 

[t23.pl.98] Avena bromoides Avoine faux brome  Gouan Coteaux de Quillan 
[t23.pl.99] Avena sulcata [Avoine sillonée]  Gay. Bizanet, prés 
[t23.pl.100] Aegilops ovata (variété) [Egilope ovale]  Linné Carcassonne, à St Jean 
[t23.pl.101] Psamma arenaria [Roseau des sables]  Roemer et Schultz Sables maritimes à St Pierre 
[t23.pl.102] Koeleria albescens, var. gracilis [Koelérie blanchâtre]    
[t23.pl.103] Brachypodium pinnatum, 

var. australe 
Brachypode penné  P. de Beauvois 

Grenier et Godron 
Coteaux calcaires autour de Quillan 

[t23.pl.104] Brachypodium ramosum [Brachypode rameux]  Roemer et Schultz Arques, vallée de la Rialsesse 
[t23.pl.105] Brachypodium silvaticum, 

var. corniculatum 
[Brachypode]  Roem. et Schultz 

Lamarck 
Leucate 

[t23.pl.106] Bromus patulus [Brome du Japon]  Mertens et Kock Carcassonne, à l’ancien champ de Mars 
[t23.pl.107] Digitaria paspaloides Digitaire faux paspalum  Duby Carcassonne, bords du canal, parmi les 

joncs 
[t23.pl.108] Festuca capillata [Fétuque capillaire]   Coteau de Grazailles 
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[t23.pl.109] Hordeum maritimum [Orge maritime]  Withering Marais de l’étang de Marseillette 
[t23.pl.110] Imperata cylindrica Impérata cylindrique  P. de Beauvois Bords de la Méditerranée à St Pierre 
[t23.pl.111] Koeleria albescens, var. gracilis [Koelérie blanchâtre]    
[t23.pl.112] Koeleria setacea, 

var. glabra 
[Koelérie du Valais]  Persoon 

Grenier et Godron 
Coteaux autour de Quillan 

[t23.pl.113] Lolium perenne, var. tenue [Ray-grass anglais]  Linné Carcassonne, aux bords du canal 
[t23.pl.114] Lolium temulentum, 

var. macrochaeton 
Ivraie enivrante à longues arètes  Linné 

Braun 
Carcassonne, à la tannerie Massé 

 
Haut de page 

TOME 24 
 
N° de planche Nom latin Nom commun Famille Nom du botaniste Lieu de découverte 
[t24.pl.1] Psamma arenaria Psamma des sables  Roemer et Schultz Sables maritimes à St Pierre 
[t24.pl.2] Mercurialis perennis Mercuriale vivace  Linné Carcassonne, bords de l’Aude 
[t24.pl.3] Betula alba [Bouleau blanc]    
[t24.pl.4] Euphorbia esula, var. pinifolia [Euphorbe ésule]   Coteau de Levrettes 
[t24.pl.5] Euphorbia falcata Euphorbe en faux  Linné Gravier de Madame 
[t24.pl.6] Esula [Euphorbe ésule]   Levrettes 
[t24.pl.7] Euphorbia paralias Euphorbe maritime  Linné Sables maritimes à St Pierre 
[t24.pl.8] Euphorbia peplus Euphorbe des vignes  Linné Carcassonne, cultures 
[t24.pl.9] Euphorbia salicetorum [Euphorbe ésule]    
[t24.pl.10] Euphorbia salicifolia [Euphorbe ésule]    
[t24.pl.11] Euphorbia taurinensis [Euphorbe de Turin]  Allioni Carcassonne, à l’école normale de 

filles 
[t24.pl.12] Anemone coronaria (variété) [Anémone coronaire]  Linné Aragon, prés 
[t24.pl.13] Anemone narcissiflora Anémone à fleurs de narcisse  Linné Pic d’Ourthizet 
[t24.pl.14] Clematis flammula, 

forme maritima 
Clématite maritime  Linné 

De Candolle 
Carcassonne, à l’embouchure du 
Fresquel 

[t24.pl.15] Clematis vitalba, 
var. integrifolia 

Clématite des haies à feuilles entières  Linné 
De Candolle 

Carcassonne, à la tannerie Massé 

[t24.pl.16] Delphinium ajacis [Dauphinelle d’Ajax], sous-var. à fleurs 
roses 

 Linné Bords de l’Aude à Madame 

[t24.pl.17] Delphinium ajacis [Dauphinelle d’Ajax], sous-var. à fleurs 
roses 

 Linné Bords de l’Aude à Madame 

[t24.pl.18] Delphinium consolida [Dauphinelle consoude]  Linné Carcassonne, Estagnol, gare des 
marchandises 

[t24.pl.19] Delphinium peregrinum, 
forme cardiopetalum 

Dauphinelle à pétales en cœur  Linné 
De Candolle 

Escouloubre, champs, moissons 

[t24.pl.20] Delphinium pubescens Dauphinelle pubescente  De Candolle Carcassonne, au coteau de Pech-Mary 
[t24.pl.21] Hepatica triloba, 

var. minor 
Hépatique à trois lobes naine  Chaix 

Rouy et Foucaud 
Castelreng, près de Limoux 
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[t24.pl.22] Ranunculus acer, var. polycarpus [Renoncule]    
[t24.pl.23] Ranunculus arvensis, 

var. tuberculatus 
Renoncule des champs à fruits 
tuberculeux 

 Linné 
De Candolle 

Champs autour de Carcassonne 

[t24.pl.24] Ranunculus boreanus [Renoncule âcre]   Carcassonne, derrière la fonderie 
[t24.pl.25] Ranunculus bulbosus, 

forme valdepubens 
[Renoncule bulbeuse]  Linné 

Jordan 
Montolieu 

[t24.pl.26] Ranunculus ficariaeformis, forme 
incumbens 

[Ficaire à grandes fleurs]  Schultz Carcassonne, sur les berges du canal 

[t24.pl.27] Ranunculus flammula, 
var. tenuifolius 

Renoncule flammette à feuilles étroites  Linné 
Wallroth 

Montagne noire à St Denis 

[t24.pl.28] Ranunculus lingua [Renoncule langue]  Linné Sagnes de la Montagne noire, les 
Martys 

[t24.pl.29] Ranunculus monspeliacus, 
forme saxatilis 

[Renoncule des rochers]  Linné 
Balbis 

Environs de Trèbes 

[t24.pl.30] Ranunculus ophioglossifolius Renoncule à feuilles d’ophioglosse  De Candolle Entre Fanjeaux et Mirepoix, bois de 
Picquemoure, marécages 

[t24.pl.31] Ranunculus parnassifolius Renoncule à feuilles de parnassie  Linné Forêt de Salvanaire 
[t24.pl.32] Anemone pulsatilla Anémone pulsatille  Linné Massif de Madrès 
[t24.pl.33] Ranunculus repens (variété) Renoncule rampante  Linné Vilalbe, dans une aire 
[t24.pl.34] Ranunculus sardous, 

var. parvulus 
Renoncule des mares, var. naine  Crantz 

Linné 
Montolieu 

[t24.pl.35] Ranunculus trichophyllus, 
forme capillaceus 

Renoncule à feuilles capillaires  Chaix 
Thuillier 

Carcassonne, au ruisseau de l’Arnouze 

[t24.pl.36] Thalictrum aquilegifolium Pigamon à feuilles d’ancolie  Linné Vallée de l’Aiguette 
[t24.pl.37] Thalictrum minus, 

var. pubescens 
[Pigamon pubescent]  Linné 

De Candolle 
La Clappe 

[t24.pl.38] Alyssum maritimum [Alysson maritime]   St Pierre 
[t24.pl.39] Biscutella coronopifolia, var. granitica [Biscutelle du granite]    
[t24.pl.40] Biscutella laevigata, 

forme flexuosa 
Lunetière lisse à tige flexueuse  Linné 

Jordan 
Gorges de la Pierre-Lys 

[t24.pl.41] Brassica oleracea Chou potager  Linné Carcassonne, bords du canal, près de la 
gare 

[t24.pl.42] Calepina corvini [Calépine de Corvin]    
[t24.pl.43] Capsella bursa-pastoris, var. praecox, 

sous-var. coronopifolia 
[Capselle bourse-à-pasteur]    

[t24.pl.44] Capsella bursa-pastoris, var. stenocarpa [Capselle bourse-à-pasteur]  Moench 
Crép. 

Carcassonne, école normale de garçons 

[t24.pl.45] Clypeola jonthlaspi [Clypéole]  Linné Narbonne, au Pech-de-l’Agnel 
[t24.pl.46] Clypeola microcarpa [Clypéole]  Moris Rochers à Lastours 
[t24.pl.47] Diplotaxis erucoides, 

forme apula 
Diplotaxide fausse roquette (variété)  De Candolle 

Tenore 
Carcassonne, à St Jean, vignes de la 
commanderie 

[t24.pl.48] Diplotaxis erucastrum, 
forme stenocarpa 

Diplotaxide à fines siliques  Grenier et Godron 
Rouy et Foucaud 

Gare de Coursan 

[t24.pl.49] Diplotaxis muralis [Diplotaxis des murs]    
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[t24.pl.50] Draba lanceolata [Drave de printemps]  Neilr. Bois de Brandouy, près Arzens 
[t24.pl.51] [Sine nomine] [Sine nomine]    
[t24.pl.52] Diplotaxis muralis [Diplotaxis des murs]    
[t24.pl.53] Erysimum cheiranthus [Vélar odorant]  Reichenbach Quirbajou, endroits incultes 
[t24.pl.54] Erysimum orientale Vélar d’Orient  Robert Brown Talus du chemin de fer, en face le 

Pech-de-l’Agnel 
[t24.pl.55] Hutchinsia petraea, 

var. procera 
[Hutchinsie des pierres]  R. Brown 

Rouy et Foucaud 
Rochers à Lastours 

[t24.pl.56] Iberis amara, 
forme forestieri 

[Ibéris amer]  Linné 
Jordan 

Près des gorges de St Georges 

[t24.pl.57] Iberis amara, 
forme resedifolia 

[Ibéris amer]  Linné 
Pourret 

Gorges de la Pierre-Lys 

[t24.pl.58] Lepidium draba Passerage drave  Linné Carcassonne, bord des chemins 
[t24.pl.59] Lepidium graminifolium, 

var. polycladum 
[Passerage à feuilles de graminée]  Linné 

Jordan 
Leucate 

[t24.pl.60] Matthiola sinuata [Matthiole à feuilles sinuées]   St Pierre 
[t24.pl.61] Matthiola sinuata [Matthiole à feuilles sinuées]   St Pierre 
[t24.pl.62] Moricandia arvensis Moricandie des champs   Caunes, champs cultivé 
[t24.pl.63] Nasturtium intermedium [Cresson officinal]    
[t24.pl.64] Neslia paniculata [Neslie en panicule]  Desvaux Carcassonne, moissons 
[t24.pl.65] Sinapsis arvensis, 

var. orientalis 
Moutarde d’Orient  Linné 

Cosson et Germain 
Carcassonne, derrière l’usine à gaz 

[t24.pl.66] Raphanus silvester, 
forme microcarpus 

Ravenelle à petits fruits  Lamarck 
Lange 

Carcassonne, décombres 

[t24.pl.67] Rapistrum orientale [Rapistre d’Orient]  De Candolle Carcassonne, à la tannerie Massé 
[t24.pl.68] Senebiera didyma [Corne-de-cerf à deux lobes]   Bords de l’Aude, jardin poitevin 
[t24.pl.69] Sinapis arvensis [Moutarde des champs]   St Jean, près du moulin 
[t24.pl.70] Sinapis incana [Faux rapistre blanchâtre]  Linné Carcassonne, îlot de St Jean 
[t24.pl.71] Sisymbrium columnae Sisymbre de Columna  Jacquin Bizanet, lieux incultes 
[t24.pl.72] Sisymbrium irio, 

sous-var. minimum 
[Sisymbre irio]  Linné 

Pourret 
Environs de Lastours 

[t24.pl.73] Sisymbrium sophia, var. densiflorum [Herbe de sainte Sophie]    
[t24.pl.74] Thlaspi perfoliatum, 

forme improperum 
[Tabouret perfolié]  Linné 

Jordan 
Carcassonne, au coteau de Grazailles 

[t24.pl.75] Thlaspi arvense [Tabouret des champs]   Moulin de St Jean 
[t24.pl.76] Vesicaria utriculata [Vésicaire renflée]  De Candolle Saint-Jean, près du moulin 
[t24.pl.77] Vesicaria utriculata Vésicaire renflée  De Candolle Saint-Jean, près du moulin 
[t24.pl.78] Suaeda setigera Suéda porte-soie  Moquin-Tandon Bords de la Méditerranée à St Pierre 
[t24.pl.79] Salsola kali [Soude kali]  Linné La Nouvelle 
[t24.pl.80] Salsola kali, var. calvescens [Sine nomine]   La Franqui 
[t24.pl.81] Salicornia herbacea Salicorne herbacée  Linné La Nouvelle 
[t24.pl.82] Salicornia macrostachya Salicorne à gros épis  Moris La Nouvelle 
[t24.pl.83] Beta cycla [Bette]  Linné Cultivée 
[t24.pl.84] Chenopodium urbicum [Chénopode des agglomérations]  Linné  
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[t24.pl.85] Polygonum dubio-persicaria [Sine nomine]  Al. Braun Lieux humides de St Jean 
[t24.pl.86] Polygonum aviculare, 

forme rurivagum 
[Renouée des champs]  Linné 

Jordan 
Carcassonne, à l’îlot de Villaroy 

[t24.pl.87] Polygonum maritimum (variété) Renouée maritime  Linné La Nouvelle 
[t24.pl.88] Daphne laureola (les fruits mûrs) [Daphné lauréole]  Linné Forêt des Fanges 
[t24.pl.89] Erica mediterranea Bruyère méditerranéenne Ericacées Linné  
[t24.pl.90] Saxifraga hypnoides Saxifrage fausse mousse  Linné Château de Lastours, rochers 
[t24.pl.91] Quercus coccifera (le fruit) Chêne au Kermès  Linné Rochers de Lastours 
[t24.pl.92] Fumaria parviflora, 

var. glauca 
[Fumeterre à petites fleurs]  Lamarck 

Jordan 
Carcassonne, route de Trèbes 

[t24.pl.93] Fumaria spicata [Fumeterre en épi]  Linné Ile de la sidrière de Fitou 
[t24.pl.94] Reseda luteola [Réséda jaunâtre]   Forêt des Fanges 
[t24.pl.95] Reseda lutea, var. stricta [Réséda jaune]    
[t24.pl.96] Reseda lutea, var. stricta [Réséda jaune]   St Polycarpe 
[t24.pl.97] Reseda lutea (variété) [Réséda jaune]  Linné Carcassonne, lieux arides 
[t24.pl.98] Linum maritimum [Lin maritime]  Linné Bords de la Méditerranée à St Pierre 
[t24.pl.99] Centranthus angustifolius, 

var. angustissimus 
Centranthe à feuilles très étroites  D.C. 

Rouy 
Forêt des Fanges 

[t24.pl.100] Centranthus lecoqii, 
var. major 

Centranthe de Lecoq à grandes feuilles  Jordan 
Rouy 

Carcassonne, à la tannerie Massé 

[t24.pl.101] Erythraea latifolia [Petite centaurée commune]  Smith Environs de Campagne-les-Bains 
[t24.pl.102] Erythraea spicata [Petite centaurée en épi]  Persoon Carcassonne, aux bords du Fresquel 
[t24.pl.103] Valeriana montana [Valériane des montagnes]  Linné Vallée du Rébenty 
[t24.pl.104] Valeriana officinalis, 

var. latifolia 
Valériane officinale à larges feuilles  Linné 

Vahl. 
Montagne noire à Saint-Denis 

[t24.pl.105] Agraphis patula [Jacinthe d’Espagne]  Reichenbach Carcassonne, lieux ombragés de St 
Jean 

[t24.pl.106] Actaea spicata Actée en épi  Linné Forêt des Fanges, près de Quillan 
[t24.pl.107] Allium multiflorum [Ail à nombreuses fleurs]   Grazailles 
[t24.pl.108] Iris foetidissima Iris fétide  Linné Carcassonne, à Montplaisir 
[t24.pl.109] Chenopodium polyspermum, 

var. acutifolium 
[Ansérine polysperme à feuilles aigues]  Linné 

Smith 
Carcassonne, champs 

[t24.pl.110] Chenopodium polyspermum, 
var. acutifolium 

Ansérine polysperme à feuilles aigues  Linné 
Smith 

Carcassonne, champs 

[t24.pl.111] Fritillaria pyrenaica Fritillaire des Pyrénées  Linné Alaric, à la combe de Moux 
[t24.pl.112] Lilium martagon [Lis martagon]  Linné Forêt de Gesse, au-dessus d’Axat 
[t24.pl.113] Polygonatum vulgare (les fleurs) Polygonatum commun  Desfontaines Alaric 
[t24.pl.114] Lythrum salicaria, 

var. gracile 
Salicaire commune à épis grêles  Linné 

De Candolle 
Carcassonne, aux bords du Fresquel 

[t24.pl.115] Lonicera xylosteum (les fruits) [Chèvrefeuille à balais]  Linné Forêt des Fanges 
[t24.pl.116] Lythrum alternifolium Salicaire à feuilles supérieures alternes  Lorret Carcassonne, bords de l’Arnouze, 

derrière le Champ de Mars 
Haut de page 
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[t25.pl.1] Aerides maculosum, 

var. schroederi 
Aéride à fleurs tachetées de Schroeder Orchidées Lindl. 

A. Henfr. 
Jardins, culture ornementale 

[t25.pl.2] Abelia sinensis Abélie de la Chine Caprifoliacées Robert Brown  
[t25.pl.3] Acanthephippium javanicum Acanthephippie de Java Orchidées Bl. Jardins, culture ornementale 
[t25.pl.4] Agapanthus umbellatus Agapanthe en ombelle Liliacées L’Héritier  
[t25.pl.5] Amaryllis formosissima Amaryllis magnifique, Lis de St Jacques Amaryllidées Linné Culture ornementale 
[t25.pl.6] Anacardium occidentale (variété) [Noix de cajou] Térébinthacées Linné Lieux secs, pierreux et sablonneux de 

la basse région 
[t25.pl.7] Anemone japonica, var. Honorine 

Jobert 
Anémone du Japon à fleurs blanches Renonculacées Siebold et Zuccarini  

[t25.pl.8] Arachis hypogaea Arachide hypogée Papilionacées Linné  
[t25.pl.9] Artemisia dracunculus Armoise estragon Composées Linné  
[t25.pl.10] Artocarpus integrifolia [Jacquier]  Linné  
[t25.pl.11] Asparagus verticillatus [Sine nomine] Asparaginées Linné  
[t25.pl.12] [Sine nomine] Bégonia tubéreux (variété) Bégoniacées   
[t25.pl.13] Bambusa maxima Grand bambou de Laos Graminées  Jardin botanique de St Pierre, près de la 

porte d’entrée 
[t25.pl.14] Bambusa vulgaris (jeune pied) Bambou commun Graminées Schrader Très commun dans les Antilles 
[t25.pl.15] Bambusa vulgaris (jeune pied) Bambou commun Graminées Schrader Très commun dans les Antilles 
[t25.pl.16] Bomarea kalbreyeri [Sine nomine] Amaryllidées   
[t25.pl.17] Bryophyllum calycinum Bryophylle à grands calices, Herbe à mal 

de tête 
Crassulacées Salisb. Endroits secs et pierreux, bord des 

sentiers 
[t25.pl.18] Buxus balearica [Buis des Baléares] Euphorbiacées Lamarck  
[t25.pl.19] Cactus [Cactus]    
[t25.pl.20] Cactus [Cactus]    
[t25.pl.21] Calanthe masuca Calanthe masuca Orchidées Lindley Jardins, culture ornementale 
[t25.pl.22] Calceolaria arachnoideo-crenatiflora [Sine nomine] Scrofulariées Rod.  
[t25.pl.23] Calceolaria arachnoideo-crenatiflora [Sine nomine] Scrofulariées Rod.  
[t25.pl.24] Callistephus sinensis, var. à fleurs 

panachées 
[Reine-marguerite] Composées Nees.  

[t25.pl.25] Cassia marylandica Casse du Maryland Césalpiniées Linné  
[t25.pl.26] Coelogyne fuliginosa Célogyne à labelle brun Orchidées W. Hook Jardins, culture ornementale 
[t25.pl.27] Chorozema ilicifolia Chorozéma à feuilles de houx Papilionacées Labillardière  
[t25.pl.28] Citrus aurantium (variété) Oranger du Portugal Hespéridées Linné Cultivé 
[t25.pl.29] Coreopsis tinctoria Coreopsis élégant Composées Nutt.  
[t25.pl.30] Cornus mas [Cornouiller sauvage]  Linné Haie dans un parc à St Denis 
[t25.pl.31] Crataegus crus-galli Aubépine ergot-de-cop Rosacées Linné  
[t25.pl.32] Crocus luteus [Crocus jaune] Iridées Lamarck  
[t25.pl.33] Cucurbita pepo-piriformis striata 

(variété) 
[Courgette] Cucurbitacées Hort.  

[t25.pl.34] Cucumis sativus [Cornichon] Cucurbitacées Linné  
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[t25.pl.35] Crassula lactea [Sine nomine] Crassulacées Aiton  
[t25.pl.36] Dahlia variabilis (variété) [Dahlia] Composées Desfontaines  
[t25.pl.37] Dahlia variabilis (variété) [Dahlia] Composées Desfontaines  
[t25.pl.38] Dahlia variabilis (variété) Dahlia des jardins Composées Desfontaines  
[t25.pl.39] Dahlia variabilis (variété) [Dahlia] Composées Desfontaines  
[t25.pl.40] Dahlia variabilis (variété) [Dahlia] Composées Desfontaines  
[t25.pl.41] Dahlia variabilis (variété) [Dahlia] Composées Desfontaines  
[t25.pl.42] Dahlia variabilis (variété) Dahlia des jardins Composées Desfontaines  
[t25.pl.43] Datura suaveolens [Brugmensia suave], var. à fleurs 

doubles 
Solanées Hum. et Bonpl.  

[t25.pl.44] Dendrobium devonianum Dendrobe de Devon Orchidées Paxt. Jardins, culture ornementale 
[t25.pl.45] Dendrobium transparens Dendrobe à fleurs transparentes Orchidées Wall. Jardins, culture ornementale 
[t25.pl.46] Diospyros virginiana [Plaqueminier de Virginie] Ebénacées Linné  
[t25.pl.47] Diospyros philippensis 

Diospyros discolor 
Plaqueminier des Philippines Ebénacées Gürke 

Willdenow 
Cultivé sur plusieurs habitations 

[t25.pl.48] Dolichos lablab [Pois d’un sou] Papilionacées Linné  
[t25.pl.49] Dracaena marginata Dracaena à feuilles marginées Smilacées Lam. Jardin botanique de St Pierre 
[t25.pl.50] Dracaena rubra [Sine nomine] Smilacées  Cultivé dans tous les jardins 
[t25.pl.51] Echeveria coccinea [Sine nomine] Crassulacées De Candolle  
[t25.pl.52] Epidendrum longipetalum Epidendre à longs pétales Orchidées Lindley Jardins, culture ornementale 
[t25.pl.53] Eucharidium grandiflorum Eucharidie grandiflore Onagrariées Fisch-Mey.  
[t25.pl.54] Gaillardia picta, var. aurora borealis [Gaillarde jolie] Composées Sweet.  
[t25.pl.55] Gleditschia sinensis Févier de la Chine Césalpiniées Lamarck  
[t25.pl.56] Habrothamnus fascicularis [Sine nomine]  Endlicher  
[t25.pl.57] Helianthus rigidus Soleil rigide Composées Desfontaines  
[t25.pl.58] Heliconia bihai [Balisier bihai] Musacées Linné Dans tous les bois humides des 

Antilles 
[t25.pl.59] Heliconia caribaea [Balisier des Caraïbes] Musacées Lam. Dans tous les bois humides 
[t25.pl.60] Heliconia densiflora [Sine nomine] Musacées  Cultivé au jardin botanique de St Pierre 
[t25.pl.61] Hibiscus rosa sinensis Hibiscus rose de Chine à fleurs doubles Malvacées Linné  
[t25.pl.62] Hoya carnosa Hoya charnu Asclépiadées Robert Brown  
[t25.pl.63] Hypericum pyramidatum Millepertuis pyramidal Hypéricinées Ait.  
[t25.pl.64] Indigofera macrostachia Indigotier à longs épis Papilionacées Ventenat  
[t25.pl.65] Jonopsidium acaule [Sine nomine] Crucifères Reichenbach  
[t25.pl.66] Ismenes cathelina [Sine nomine]    
[t25.pl.67] Juglans [Noyer] Juglandées   
[t25.pl.68] Justicia coccinea Carmentine écarlate Acanthacées Cavanilles  
[t25.pl.69] Laelia elegans [Laelie élégante] Orchidées  Port de la plante réduite à la moitié de 

sa grandeur naturelle 
[t25.pl.70] Laelia elegans, var. alba Laelie élégante à fleurs blanches Orchidées Mou. Jardin botanique de St Pierre 
[t25.pl.71] [Sine nomine] [Sine nomine]    
[t25.pl.72] Lophospermum scandens Asarine grimpante] Scrofulariées Don.  
[t25.pl.73] Miltonia spectabilis, Miltonie élégante de Morel Orchidées Lindl. Jardins, culture ornementale 
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var. moreliana Hort. 

[t25.pl.74] Morinda macrophylla [Sine nomine] Rubiacées Desfontaines Naturalisé 
[t25.pl.75] Murraya exotica Murraya exotique 

Nom créole : Buis de Chine 
Hespéridées Linné Introduit, cultivé dans tous les jardins 

[t25.pl.76] Narcissus incomparabilis [Sine nomine] Amaryllidées Miller Carcassonne, bords du canal à St Jean 
[t25.pl.77] Narcissus [Jonquille]    
[t25.pl.78] Narcissus pseudo-narcissus, 

var. major 
Narcisse faux-narcisse à grande fleur Amaryllidées Linné 

Curtis 
 

[t25.pl.79] Narcissus odorus [Jonquille odorante]    
[t25.pl.80] Narcissus [Jonquille]    
[t25.pl.81] Negundo [Négondo] Acérinées   
[t25.pl.82] Nicandra physaloides Nicandre faux alkékenge Solanées Gaertner  
[t25.pl.83] Odontoglossum citrosmum Ondontoglosse à odeur de citron Orchidées Lindley Jardins, culture ornementale 
[t25.pl.84] Oncidium papilio Oncidie papillon végétal Orchidées Lindley Cultivé dans plusieurs jardins des 

Antilles 
[t25.pl.85] Oncidium variegatum Oncidie à fleurs variées Orchidées Swartz Jardins, culture ornementale 
[t25.pl.86] Ophiopogon japonicus Ophiopogon du Japon Liliacées Gawl.  
[t25.pl.87] Ophiopogon spicatus Ophiopogon en épi Liliacées Gawl.  
[t25.pl.88] Otteomete anthyllidifolia [Sine nomine]    
[t25.pl.89] Panax arborescens [Sine nomine] Araliacées  Cultivé 
[t25.pl.90] Pandanus odoratissimus Pandanus très odorant Pandanées Linné Jardin botanique de St Pierre 
[t25.pl.91] Pandanus utilis [Vacoi] Pandanées Bory Environs de Saint-Pierre, naturalisé 
[t25.pl.92] Paullinia triternata Serjane à neuf folioles Sapindacées  Forêt de la Martinique 
[t25.pl.93] Pilea microphylla Pilea à petites feuilles 

Nom créole : Petite teigne 
Urticées Liebm. Martinique, murs, très commun 

[t25.pl.94] Pleione lagenaria Pléione à pseudobulbes lageiniformes Orchidées Lindley Jardins, culture ornementale 
[t25.pl.95] Pleione maculata Pleione à fleurs tachetées Orchidées Lindley Jardins, culture ornementale 
[t25.pl.96] Poinciana regia Poinciane royale 

Nom créole : Flamboyant 
Caesalpiniées Boj. Naturalisé dans toutes les Antilles 

[t25.pl.97] Poinciana pulcherrima 
Caesalpinia pulcherrima 

Caesalpinie la plus belle, Macata jaune, 
Œillet d’Espagne 

Caesalpiniées Sw.  

[t25.pl.98] Polyanthes tuberosa, var. à fleurs 
doubles 

Tubéreuse des jardins Liliacées Linné  

[t25.pl.99] Portea kermesina [Sine nomine] Broméliacées   
[t25.pl.100] Prunus lusitanica [Laurier du Portugal] Rosacées   
[t25.pl.101] Punica granatum Grenadier commun à fleurs blanches Granatées Linné  
[t25.pl.102] Pteris [Sine nomine]    
[t25.pl.103] Pinus excelsa [Pin pleureur de l’Himalaya] Conifère Wall.  
[t25.pl.104] Piper peltatum Poivre à feuilles peltées 

Nom créole : Bois-Anisette 
Pipéracées Linné Endroits humides, boulevard de St 

Pierre 
[t25.pl.105] Piper peltatum [Poivre à feuilles peltées] Pipéracées Linné Jeune pied montrant le port de la plante 
[t25.pl.106] Piper reticulatum Poivrier à feuilles réticulées 

Nom créole : Queue-de-Lézard 
Pipéracées Linné Morne-Rouge, Champ flore 

[t25.pl.107] Portulaca grandiflora Pourpier à grandes fleurs Portulacées Lindley  
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[t25.pl.108] Rosa damascena Rosier des quatre saisons Rosacées Blackw  
[t25.pl.109] Rosa microphylla [Sine nomine]   Saint-Jean 
[t25.pl.110] Sambucus nigra, var. laciniata Sureau à feuilles laciniées  Linné Carcassonne, haies 
[t25.pl.111] Sapium aucuparium Sapium des oiseleurs Euphorbiacées Jacquin 

Glutier 
Dans tous les bois 

[t25.pl.112] Sarcopodium lobbii Sarcopode de Lobb Orchidées Lindley Jardins, culture ornementale 
[t25.pl.113] Sida picta Sida peint Malvacées Hook.  
[t25.pl.114] Silphyum integrifolium [Sine nomine]    
[t25.pl.115] Sobralia sessilis Sobralie à fleurs sessiles Orchidées Lindley Jardins, culture ornementale 
[t25.pl.116] Solanum mammosum (jeunes fruits) Morelle à fruits mammiformes 

Nom créole : Pomme poison 
Solanées Linné Çà et là dans toute la Martinique 

[t25.pl.117] Spiraea sorbifolia Spirée à feuilles de sorbier Rosacées Linné  
[t25.pl.118] Stachytarpha jamaicensis Stachytarphe de la Jamaïque 

Nom créole : Verveine queue-de-rat 
Verbénacées Vahl. Martinique, dans toute l’île 

[t25.pl.119] Sternbergia lutea [Vendangeuse jaune]  Gawl. Rive gauche du canal à Grazailles 
[t25.pl.120] Tagetes patula, 

var. nana 
Tagète œillet d’Inde nain Composées Linné 

Hort. 
 

[t25.pl.121] Tillandsia usneoides Tillandsia faux usnea, (cheveux-de-
mulâtre) 

Broméliacées Linné Martinique, hauteur des Trois-îlots 

[t25.pl.122] Tulipa [Tulipe]    
[t25.pl.123] Tulipa [Tulipe]    
[t25.pl.124] Vanda caerulea Vanda à fleurs bleues Orchidées Griffith Jardins, culture ornementale 
[t25.pl.125] [Sine nomine] [Sine nomine] Verbinacées   
[t25.pl.126] Xeranthemum annuum [Xéranthème annuel] Composées Linné  
[t25.pl.127] Zinnia elegans Zinnia élégant Composées   
[t25.pl.128] [Sine nomine] [Sine nomine]    
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