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AVANT _ PROPOS

L'utilisation rationelle des loi.çirs et Ia pratique de la
nattte par un nontbre de plus en plus grand de citadins,

incite tertains néophytes à reconnaitre et étudier ce

qu'ils rencontrent au cours de lcurs prontenades et à
s'intëresser à l'une des plus ancierutes sciences huntaines:

la botanique.
Or conxne nous ne poutons parler que de ce que nous

connaissons, il faut être capable de donner un nom aux

choses: c'esl le but essentiel de la foristique. Cette

spëcialité si dët'riée depuis quelques décennies est

pourtqnt la pierre angulaire de tout I'édifce.
Aussi dès qu'un amateur L-eul se donner la peine d'appro-

J'andir ses connaissances sur la iëgëtation de sa régiort

il xa immëdialement rencontrer deux écueils : d'une

part la bonne utilisation des multiples flores à sa dis-

posilion et Ie mqniement des cleJb de déternination qui

les composent, d autre part un langage rébarbatif et

ésotërique, qui lui rappelle patfais de mau)ais souL'enirs

scolaires. Or les deux étapes de celte démarche sont

cependanî inlimenent liéas et de loute façon il est plus

agréable d'appeler un t'égétal par son nom latin que

par un chiffre codë.

Les nonts français exisîent bien sûr pour un grutrd

nombre d'espèces banales mais ils ne concernent que

le cinquième de notre .flore, ce qui est peu en dëfnitite-
Pour remédier à cette contplexitë apparente, depuis

plusieurs siècles les foristes el les botanistes se .\o,11

efforcés de donner aux plantes des noms latins par

souci d'uni.-ersalité ( tous les peuples utili'tent &tte



langue pour leurs dëterminations ) et pour préciser dans

les noms mêmes, des caractères remarquables. D'où
I'imporlance de connaitre l'ëtymologie des termes bo-

taniques, car sa maitrise permet toujours de se resituer
dans le contexte naturel. II est arai que les questîons

d'ëtymologie sont parfois contretersées mais raremenl
gratuites.
Ce sont pour ces raisons et constalant qu'il n'existail
pas actuellement sur le marché d'ouurages de aulgafi'
sation en ce domaine, que nous aaons rédigë ce diction'
naire ëtymologique de la flore française. Nous y aaons

.joint une liste des principaux auteurs ou des botanistes à
qui furent dédiés des espèces, ainsi qu'une bibliographie
des principales monographies floristiques de la France
et de ses régions.
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INDEX DEs NoMs DE GENRES Ach

Abies MllL: Sapin.

Nom latin de cet arbre à étymologie non connue'

À butilon (Tourn.) Gaertn. : Abutilon, mauve jaune'

Du nom arabe du végétal. Plante installée récemment

en Provence. Végétal médicinal, ornemental. Ancienne

plante textile du Thibet et de Chine.

Acacia \Tourn.) Willd. : Mimosr.

Du grec akakia (espèce d'épineux indéterminée)'

Acanthus (Tourn.) L. : Blanc-ursine, acanthe.

Du grec akantha (épine) par allusion aux épines des

feuilles dans plusieurs espèces de ce genre.

L'usage architectural serait dû au hasard, une touffe

de ce végétal aurait enveloppé la corbeille à ouvrage

déposée sur la tombe d'une jeune-file (Vitruve)'

Acer (Tovn.) L. : Érable.

Du nom latin de l'arbre. Du latin acer (dur) allusion

aux propriétés physiques du bois.

Aceras R. Br. : Homme-Pendu.

Du grec a (privatif) et keras (corne), allusion à l'ab-

sence d'éperon sur la fleur.

Achillea (Vaillant) L. : Achillée.

Nom grec de végétaux indéterminés. La mythologie

nous raconte qu'Achille utilisait certaines plantes pour
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se guérir de ses blessures. Leur usage médicinal en
Europe ne date que du XVIè-" siècle.

Aconitum (Tourn.) L. : Aconit.
L'aconiton grecque était une plante servant à em-
poisonner les loups. Du grec akonê (rocher), allusion
au biotope de certaines espèces. Végétaux très toxi-
ques, ils ont servi à empoisonner les flèches des hom-
mes de la préhistoire.

Acorus L. : Acore.

Du grec akoros, nom d'une racine arôn-ratique in-
déterminée; de a (davantage) et de korn (pupille).
Allusion aux vertus médicinales de ce végétal dans
l'antiquité. Connu très tôt des Japonais comme plante
médicinale. Introduit en Europe en 1557 et en l7l0
en Alsace.

Actaea L. : Actée.

Du grec aktaia (sureal) allusion aux fruits qui sont
semblables a ceux du sureau.

Adenocarpus DC. : Adenocarpe.

Du grec adên (glande) et karpos (fruit). Allusion au
fait que la gousse est couverte de tubercules glandu-
leux.

Adenoscilla Gren. et Godr. (- Scilla L.)
Du grec adên (glande) eT scullein (nuire). Allusion à
la toxicité du végétal.

Adenostyles Cassini.

Du grec adên (glande) eT stylos (style). Allusion au
fait que les stigmates sont munis de papilles.
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A diantham L. : Capillaire.

Du grec adianthus (qui ne se mouille pas). Allusion
au fait que les feuilles ne se mouillent pas.

Adonis (Dillen ) L. : Adonide, goutte de sang.

Dédié à Adonis tué par un sanglier et transformé en

fleur par Vénus à partir d'une goutte de son sang.

Adoxa L. : Moscatelline, adoxe.

Du grec ado,ros (sans gloire), allusion probable au

fait que le feuillage est terne.

Aegilops L.

Du nom grec de la folle avoine, mais âussi de 4i'-\

(chèvre) et ops (oeil). Dioscoride disait que les ulcères

oculaires des chevres se soignaient parfaitement avec

des décoctions de ce végétal.

Aegopodîum (Knaut) L. : AegoPode.

Du grec aii (chèvre) et podion (pied). Allusion à

I'aspect particulier des folioles.

Aeluropus Trin. : Pied de chat.

Du grec ailouros (chat) et pous (pied).

Aescalus L. : Marronnier.

Nom latin d'un chêne. On l'a cru longtemps origi-
naire des Indes. Connu et décrit en Europe en 1565 et

planté en France en 1615.

Aethionema R. Br. : Aethiorteme.

Du grec aêthês (insolite) et nêma (filament). Allusion
à I'allure particulière des étamines.
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Aethusa L. : Petite Cigûe, faux persil.

Du grec a-ttho (enflammer). Allusion à l'âcreté et la
toxicité du végétal.

Agave L.: Agave.

Du grec agauos (merveilleux).

Ageratum L. : Ageratum.

Introduit de I'Amérique Centrale en 1823. Du grec a
(sans) et gercs (vieillesse).

Agrimonia (Tourn.) L. : Aigremoine.

Déformation du mot grec argémônê. Les populations
préhistoriques consommaient les fruits de I'aigremoine"
Usages médicaux.

Agropyrum P. B. : Faux blé, petit chiendent.

Du grec agrios (champ) et pyros (blé). Allusion aux
épis qui ressemblent à ceux du blé.

Agrostemma L. : Nielle.

Du grec agros (champ) et stemma (couronne). Allusion
à la corolle qui a la forme d'une couronne. Végétal
toxique.

Agrostis L. : Trainasse.

Nom grec d'une herbe indéterminée à ce jour.

Ailanthus Desf. : Vernis du Japon, ailanthe.

De ailanto, nom chinois de cet arbre. Les premières
graines de ce végétal arrivèrent à Londres en 1751

et en l'786 en France. Ce végétal a permis l'élevage
d'un ver à soie particulier (Samia cynthira) qui four-
nit la soie ailanthine. Plante toxique.
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Aira L. : Canche.

Du grec aira (ivraie).

Airopsis Desv. : Fausse canche.

Du grec aira (canche) eT opsis (allure).

Ajuga L.: Bugle , ivette.

Du latin abigere (chasser), allusion aux prétendues

vertus de ces végétaux qui faciliteraient I'accouchement.

Alchimilla (Tourn.) L. : Alchemille, manteau de Notre-
Dame.

Les gouttes de rosée recueillies sur les feuilles étaient
vers le XVè'" siècle pour les alchimistes, << I'eau
céleste >.

Aldrovandia (Monti) L.

Dédié au botaniste italien U. Aldrovandi (1522-1605).

Àlectorolophus All. ( - Rhinanthus L.) : Tartarie,
cocriste. rhinante.

Du grec alektor (coq) et logos (huppe). Allusion à

I'allure du calice floral.

Alisma L. : Fluteau, alisme.

Du celtique alis (eau). Allusion au biotope de ces

végétaux.

Alkanna Tausch.

Du nom arabe du Henné.

Alliaria Scop. : Alliaire, herbe à l'ail.

Du latin allium (all\, allusion à l'odeur ailliacée des

feuilles froissées de ces végétaux.

AU
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Allium (Tourn.) L. : Ail.
Du celtique all (chaud), allusion aux vertus et proprié-
tés de ces végétaux. Originaire des steppes de I'Asie
Centrale, c'est l'homme qui l'a propagé dès les temps
préhistoriques. C'est un condiment arômatique uni-
versel.

Allosorus Bernh.

Dt grec allos (autre) et soras (fructification), en rapport
avec le fait que les sores sont de deux sortes.

Alnas (Town.) Gaertn. : Verne, aune, aulne.

Nom latin de cet arbre, du celtique /an (voisin des

cours d'eau). L'écorce riche en tannin est tinctoriale.

Alopecurus L. : Vulpin.

Du grec alopex (renard) et oura (queue), en rapport
avec I'allure de l'épi.

Alsine Wahl. (: Minutaria L.) : Alsine.

Du grec a/sos (bois sombre), allusion au biotope de

ces végétaux de sous-bois.

Althaea L. : Guimauve.
Du grec althainô (guérir), par allusion aux propriétés
médicinales de ces végétaux.

Ahherta Petit

Dédié à f'agronome français J. Althen (1709-1774).

Alyssoides Adanson : Faux alyssum.

Du nom latin alyssum et du suffixe ides (tel).

Alyssam L. : Passerage, alyssum.

Du grec a (sans) et lyssa (rage) car le végétal était
censé guérir cette maladie.

t0
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Amaracus Gleditsch. : Dictame.

Nom d'origine Nord Africaine; célèbre chez les Grecs
pour ses vertus médicinales. Dans I'Enéide, on voit
Vénus guérir de ses blessures par des lotions au dictame.

Amarantus (Tourn.) L. : Amarante.

Du grec amarantos (fleur qui ne se flétrit pas).

Ambrosia (Tourn.) L. : Ambroisie.

D'ambroisie : parfum des dieux, allusion au parfum
de nombreuses espèces. Cette plante n'a cependant
rien à voir avec l'ambroisie. le breuvase des dieux
de I'Olympe.

Ambrosirta L.

Dédié au botaniste italien B. Ambrosini (1588-1657).

Amelancffia (de I'obel) Médik. : Amelanchier.

Du provençal amelanchié.

Ammi (Tovn.) L. : Ammi.

Nom d'origine orientale.

Àmmobium R. Brown : Immortelle des sables.

Dt grec ammos (sable) et àios (vie), allusion au biotope
du végétal.

Ammoides (Adanson) Briquet : Faux ammi.

De ammi et oîdes (laux).

Ammophila Host. : Roseau des sables.

Du grec ammos (sable) eT philos (aml),

ll
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Amorpha L. : Faux indigo.

Introduit d'Amérique du Nord en 1724. Du grec a

(sans) et morphie (forme).

Ampelodesmos Link. : Lien de vigne.

Du grec ampelos (vigne) et desmos (lten). Ce végétal

servait à fabriquer des liens pour attacher les vignes.

Ampelopsis Michx. ( - Parthenocissus Planchon) :

Vigne vierge.

Du grec ampelos (vigne).

Amsinckia Lehmann.

Dédié à I'Allemand W. Amsinck, protecteur du jarditt
botanique de Hambourg au XIXè'" siècle.

Amygdalus L. (: Prunus L.) : Amandier.

Du grec amygdalos (amandier). Arbre d'Afghanistan
arrivé en Chine au Xlè-" siècle avant J. C. et au Vè-e

siècle avant J. C. en Grèce. Il fut introduit en France
en 716. Yégétal à fruits comestibles et oléagineux.

Anacamptis Rich.

Du grec anakamptien (courber) par allusion à la dis-
position des sacs polliniques.

Anacyclus (L.) Persoon : Pyrethre.

Du grec ana (sans) et kyklos (cercle). Yégétal dont la
poudre est insecticide.

Anagallis (Tourn.) L. : Mouron rouge, lausse mor-
geline.

Nom grec du mouron. Plante médicinale et toxique.

t2
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Anagyris (Tourn.) L. : Bois puant, pudis, anagyre.

Du grec anagyros (argué en arrière). Allusion à I'allure
du fruit. Végétal aux graines toxiques.

Anaphalis DC, : Immortelle.

Du grec ana (sans) et phalos (cimier).

Anarrhinum Desf .

Du grec a (sans) et r&r.r (museau).

Anchusa (Dodoens) L. : Buglosse, langue de boeuf.

Du nom grec de quelques borraginacées, à racines
rouges, dont on fabriquait du fard. Du grec angkeîn
(resserer) allusion à ses propriétés médicinales.

Andrachne L.

Nom grec du pourprier.

Andromeda L. : Andromede.

Andromède voulait rivaliser de beauté avec Junon
nous apprend la mythologie : allusion à la beauté du
végétal.

Àndropogon L. : Barbon.

Du grec andros (de I'homme) et pogon (barbe).

Àndrosace (Tourn.) L. : Androsace.

Du grec anêr (homme) et akos (bouclier), allusion à
I'allure du feuillage.

Androsaemum L. : Androseme.

Du grec anêr (homme) et haima (sang), allusion a la
couleur de certains fruits.

t3
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Andryala L.

Du grec anêr (màle) et hyalos (transparent).

Anemone (Tourn.) L. : Anémone.

Du grec anemos (vent), allusion au fait que plusieurs

espèces aiment les expositions ventées. Plantes toxi'
ques.

Anethum (Tourn.) L. : Aneth, faux anis, fenouil
bâtard.

Même origine qlue anisum. C'est un condiment, un
légume et une plante médicinale depuis la plus haute

antiquité.

Angelica (Rivin) L. : Angélique.

Du latin angelus (ange), allusion aux vertus attribuées
à ce végétal.

Antennaria Gaertner : Antennaire.

Du latin antenna (antenne), allusion aux soies des

fleurs mâles.

Anthemis (Micheli) L. : Camomille.

Du grec anthemon (fleur).

Anthericum L. : Phalangere, herbe à l'araignée.

Du grec anthericos (asPhodele).

Anthoxanthum L. : Flouve.

Du grec anthos (fleur) et xanthos (aune).

Ànthriscus Persoon : Cerfeuil.

Du grec anthryskon (cerfeuil sauvage).

l4
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Anthyllis (Riv.) L. : Anthyllide.

Du grec anthyllion (espèce littorale indéterminée).

Antirrhinum (Tourn.) L. : Muflier, gueule de loup.

Du grec rfrrs (museau) et anti (lel).

Aphanes L. (- Alchimilla (Tourn.) L.).

Du grec a (sans) et phaneros (feuille).

Aphyllanthes (Tourn.) L. : Bragalou.

Du grec aphyllos (sans feuille) et anthos (fleur). Al-
lusion au fait que les fleurs ne sont pas présentes avec
les feuilles.

Apios Moench. : Glycine tubéreuse.

Introduit d'Amérique en 1640, Du grec apios (poire),
allusion à I'allure des tubercules.

Apiam (Tourn.) L. : Céleri, ache.

Nom latin du céleri. Du celtique apon (eau), allusion
au biotope de ces végétaux. Plante médicinale depuis
I'ancienne Egypte.

Apocynum (Tourn.) L.

Du grec apo (hors) et kyôn (chien).

Aponogeton Thunb.

Du latin Apone ville située près de Padoue et nommée
aujourd'hui Abano.

Àposeris Necker : Fausse chicorée.

Du grec apo (contre) et seris (salade).

Àqailegia (Tourn.) L. : Ancolie.

Du latin aquilegium (réservoir), allusion à la forme en
cornet des pétales. Végétaux toxiques.

15
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Arabidopsis Heynhold.

Du latin arabis (arabette) et du grec opsis (aspect).

Arabis L. : Arabette.

Du latin arabia (Arabie) allusion au biotope de ces

végétaux qui rappellent les déserts de I'Arabie.

Aruchis L. : Arachide, cacahuète.

Du grec arachos, nom donné à un végétal à fruits
enterrés. Originaire du Brésil, introduit en France en

1801. Les fruits sont oléagineux.

Arbutus (Tourn.) L. : Arbousier, arbre aux fraises.

Du celtique arbois (fruit rugueux).

Arceuthobiam M. Bieb.

Du grec arkenthobium (genevrier) et 6iôs (vie).

Arctium L. : Chou d'âne, bardane, gratteron.

Du grec arklos (oursin), allusion au fait que la plante
est couverte de poils ou d'épines.

Arctostaphylos Adanson : Busserole, raisin d'ours.

Du grec arktos (ours) et staphylon (grappe).

Aremonia Necker.

Nom formé à partir de agrimonia.

Arenaria (Rupp) L. : Sabline.

Du latin arena (sable\, allusion au biotope.

Aretia L. (: Androsace (Tourn.) L.).

De Aretium ville d'Etrurie, aujoud'hui Arrezo.

l6
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Argemone L. : Chardon, argemone.

Du grec argema (taie), allusion aux propriétés médi-
cinales. Plantes introduites en France en 1592.

Argyrolobium Eckl. et Zeyh.

Du grec argyros (argent) et lobos (gousse).

Aùsarum (Tourn.) Targioni-Fozzetti.

Nom grec de la plante.

Aristella Bertol. ( - Stypa L.).

Du latin arista (arète).

Afistolochia L. : Aristoloche.

De aristos (excellent) et locheia (accouchement), en

référence à ses utilisations médicinales. Végétaux
toxiques.

Armeniaca Juss. (: Prunus (Tourn.) L.) : Abricotier.

Introduit au moyen-âge. Du latin armenia, allusion à
la patrie de cet arbre.

Armeria Willd. (: Phlox L.) : Armerie.

Du celtique ar mor (bord de mer).

Armoracia Gaertn., M. et Sch. : Cranson, raifort.

Ancien nom latin de ce végétal. Le raifort n'est cultivé
que depuis 9 à l0 siècles.

Arnica L.: Arnica vrai, tabac des Vosges.

Etymologie inconnue. Végétal toxique.

Arnoseris Gaertn. : Chicorée d'agneau.

Du grec arnos (agneau) et serrs (salade).

LI



Aro INDEX DEs NoMs DE GENRES

Aronia Mitch. (- Amelanchier Medik.).

Nom grec d'une espèce de muflier.

Aronicam Necker (: Doronicum Vaillant).

Nom formé de arnica et doronicum.

Arrhenatherum P. B.

Du grec anêr (màle) et ather (aréte) : la fleur mâle
est aristée.

Artemisia (Tourn.) L. : Armoise.

Nom grec de ces végétaux, de la déesse Artémis à

qui ces végétaux étaient consacrés. Végétaux médi-
cinaux dès I'Egypte ancienne. Son essence est toxique.

Arthrocnemum Moq.

Du grec arthron (article') et knêmê (mollet).

Arum (To.urn.\ L. : Arum, gouet.

Du nom égyptien de ce végétal. Ancien végétal ali-
mentaire (les tubercules). Le végétal cru est très
toxique.

Aruncus (L.) Adanson : Barbe de bouc.

Du grec êrungos (panicaut).

Arundinaria Rich. : Bambou.

Du latin arundo (tel le roseau).

Arundo L. : Canne. roseau.

Nom latin du roseau et du celtique aru (eat). Ces végé-

taux tenaient une grande place dans la vie des Anciens
et même des peuplades préhistoriques.

l8
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Asaûna de I'Obel (= Antirrhinum (Tourn.) L.).

De petit asaret.

Àsarum L. : Asaret, cabaret, oreille de I'homme'

Du grec ase (dégoît), allusion probablement faite à
I'odeur que dégage la plante.

Àsclepias (Tourn.) L. : Asclepiade, herbe à la ouate,

Introduit d'Amérique du Nord au XVII'-" siècle,

Végétal dédié à Esculape en raison de ses propriétés

médicinales.

Asparagus (Tourn.) L. : AsPerge.

Du nom grec asparagos qui définissait ce végétal.

Très prisés des Egyptiens, ces végétaux furent répandus
par les marins grecs.

Asperugo (Tourn.) L.: Râpette, portefeuille.

Nom latin du gratteron, de asper (àpre).

Asperala L. : Asperule.

Du latin asper (rude).

Asphodelus (Tourn.) L. : Asphodèle.

Nom grec de ce végétal consacré aux divinités infer-
nales et aux morts qui étaient censés en consommer

les tubercules, on imaginait les champs Elysées tapissés

de prairies d'asphodèles.

Aspitlium R. Br.

Du grec aspidion (petit bouclier) en rapport avec

I'allure de I'indusie.

Aspleniam L. : Doradille.

Du grec asplenon (rate), en fonction des vertus ancien-

Asp
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nement attribuées à Ia plante pour soigner cette
glande.

Aster ('|ourn.) L. : Aster.

Nom grec de plantes diverses à fleurs étoilées.

Astefiscus Moench 1794 (: Odontospermium Necker

1790) : Roc de Jericho.

Du grec aster (étoile), allusion à I'allure de l'involucre.

Asterocarpus Necker.

Du grec asîer (étoile) et karpos (ftuit).

Asterolinum Hoffmansegg et Link.

Du grec aster (étoile) et leinon (lin).

Astragalus (Tourn.) L. : Astragale.

Du grec astragalos (osselet).

Astrantia (Tourn.) L. : Sanicle de montagne, astrance,
radiaire.

Du grec aster (étoile), allusion à f involucre étoilé.

Astrocarpus Neck. : Astrocarpe.

Du grec aster (étolle) et karpos (fruit), allusion à I'allure
des fruits.

Athamanta L. : Atamante.

D'Athamas : plaine et montagne de Thessalie.

Athyrium Roth.

Du grec a (sans) et thyrion (petite porte), en rapport
avec les indusies qui sont apparamment non déhis-
centes.
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Atractylis L.

Nom grec du carthame laineux.

Atriplex (Tourn.) L. : Arroche.

Nom latin de cette plante. Etymologie inconnue.

Légume préhistorique des peuples slaves.

Atropa L. : Belladone.

D'Atropos, une des trois Parques qui coupait la vie.

Cette plante très toxique a les mêmes pouvoirs.

Àtopis Plicht, (: Glyceria R. Br.).

D'Atropos, une des trois Parques.

Aabrietia Adanson.

Dédié au dessinateur naturaliste C. Aubriet (1655-
r742).

Aucuba Thunberg : Aucuba.

Introduit du Japon en 1783. Nom japonais du végétal.

Avellinia ParlaT.

Dédié au botaniste napolitain du XIX"-" siècle, G-

Avellino.

Avena L. : Avoine.

Nom latin de I'avoine. Végétal de I'ouest asiatique,

connu dès l'âge du bronze.

AzollaLmk.
Etymologie non connue.

Baccharis L. : Seneçon en arbre.

Introduit d'Amérique du Nord en 1683. D'un nom

d'orisine orientale.
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Baldingera Gaertn. (: Phalaris L.) : Herbier, fromen-
teau.

Dédié au médecin allemand du XVIIè'" siècle Bal-
dinger.

Ballota (Town.) L. : Marrube noir, ballote.

Du grec ballôté (repoussant), allusion à l'odeur du
végétal.

Barbaraea (de I'Obel) Beckmann : Herbe de Ste Barbe,
barbarée.

Traduction du nom de < Herbe de Ste Barbe >r donné
à cette plante.

Barkhausia Moench. (- Crepis L.).
Dédié au chimiste allemand du XVIIIè'" sicele G.
Barkhausen.

Bartschia L.

Dédié à J. Bartsch, ami de Linné (1710-1738).

Bassit All. : Bassie.

Dédié au botaniste polonais F. Bassi (1710-1774).

Bellardia Allioni : Bellardie.

Dédié au botaniste italien C. A. L. Bellardi (J741-
1826).

Bellevalia Lapeyr. (: Hyacinthus (Tourn.) L.).
Dédié au botaniste méridional R. de Belleval fl56+-
1632\.

B e llidiastrum Cassini.

Semblable au eenre Bellis.
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Bellr's (Tourn.) L. : Pâquerette, petite marguerite.

Ancien nom latin de la pâquerette.

BeIIiumL.

Du latin ôel/rs (pâquerette).

Berardia Villars.

Dédié au botaniste grenoblois du XVllè" siecle P.

Berard.

Berberis L. : Vinettier, épine-vinette.

Du nom arabe du fruit de ce végétal. Plante médicinale.

Bergenia Moench.

Dédié au botaniste allemand K. A. Berger (1704-
r7s9).

Berteroa DC,
Dédié au botaniste italien J. Bertero (1789-1831).

Berula Koch (: Sium (Tourn.) L.) : Berule.

Du nom latin de la Berle.

Beta (To:urn.) L. : Bette.

Du celtique bett (rouge), allusion à la couleur des

racines de ces végétaux. Plante alimentaire dès la
plus haute antiquité.

Betonica L. (- Stachys (Tourn.) L.) : Betoine.

Etymologie incertaine. Du latin uere (vraiment), et

tonica (tonique). Ancien végétal sacré et quelquefois

utilisé pour la teinture des laines.

Betula (Tourn.) L. : Bouleau.

Du celtique betul : même signifrcation. Depuis l'anti-
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quité, l'écorce imputrescible servait à faire des chaus-
sures, filets, cordes, de l'< huile de Russie >> arôma-
tique, à tanner. C'est enfin un végétal médicinal.

Biilens (Tourn.) L. : Bident, chanvre d'eau.

Du latin àrs (deux) et dens (dents), allusion à I'allure
du fruit.

BiforaHoffmann.
Du latin biforus (deux ouvertures) allusion au carpelle
ouvert du côté interne.

Biscutella L. : Lunetière.

Du latin ôis (deux fois) et scutella (écuelle).

Biserrula L. : Bisserule.

Du latin àrs (deux fois) et serrula (petite scie), allu-
sion à l'allure du fruit.

Blechnum (L.) (: Lomaria Desv.).

Du grec blechnon (fougère).

BlitumL.
Du celtique ô/itft (insipide).

Blysmus Panz.

Du grec bluoros (écoulement de l'eau), allusion à son
biotope.

Bonaveria Desv. (: Securigera DC).

Dédié au botaniste italien du XVIIIè-" siècle Bonaveri.

Bonjeania Rchb.

Dédié au botaniste français J. L. Bonjean (1780-
1846).
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Borilerea Miegeville

Dédié au botaniste français H. Bordere (1825-1889).

Boreava Jaubert et Spach

Dédié au botaniste français A. Boreau (1803-1875).

Borrago (Tourn.) L. : Bourrache.

De I'arabe abou rash (éngendre la sueur), allusion à ses

propriétés médicinales. Connue par les Maures et
propagée par eux en Europe.

Botrychium (L.) SW. : Petite grappe.

Du grec botrys (grappe).

Bougainvillea (Commerson) Spach : Bougainvillier.

Introduit du Brésil en 1829. Dédié au navigateur
français L. A. de Bougainville (1729-l8ll).

Boussingaultia H. B. K. : Boussingaultia.

Dédié à I'agronome français J. D. Boussingault (1802-
1887). Introduit du Chili en France en 1842.

Bowlesia Ruiz et Pavon : Bowlesie.

Introduit d'Amérique du Sud au XVIIIè-" siècle.
Dédié au botaniste irlandais W. Bowles (1709-1780).

Brachypoilium P. B. : Brachypode.

Du grec brachys (cotrt) et podion (petit pied).

Brassica L. : Chou.

Du celtique bresic (cholu). La culture de cette plante
remonte à l'époque préhistorique.

Brignolia Bert. (: Kundmannia Scop.).

Dédié au botaniste autrichien du XIXè-" siècle Brignoli
professeur à Modene.

25



Bû lNoex ors NoMs DE GENRES

Briza L. : Brize. amourette.

Nom grec d'une céréale non déterminée.

Bromus L. : Brome.

Du grec bromos (avoine).

Broassonetia l'Herit. : Murier à papier.

Dédié au botaniste montpellierain P. M. A. Broussonet
(r76r-1867).

Brunella (de l'Ecluse, Dodoens, Bauhin) L. : Brunelle.

Etymologie incertaine, probablement germanique.

Bryonia (Tourn.) L. : Bryone, navet du diable.

Du grec brueîn (pousser très fort), allusion à la puis'
sance des racines. Végétal toxique.

Builillea (Houston) L.

Dédié au botaniste anglais du XVIIè-'siècle A. Buddle.

Buffonia (Sauvages) L.

Dédié au naturaliste français Buffon (1707-1788).

Bulbocastanum Tourn. (- Bunium (Dodoens) L.) :

Terre-noix.

Du grec bolbos (bulbe) et kastanon (chataigne). Ses

tubercules étant nutritifs, la plante fut cultivée en

France avant I'introduction de la pomme de terre.

Bulbocoilium L.

Du grec àolôos (bulbe) et kodion (petite toison).

Bulliarila DC (: Crassula (Dill.) L.).

Dédié au botaniste français P. Bulliard (1742-1793}
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Bunias R. Br. : Fausse roquette, masse au bedeau.

Du grec bounias (navet).

Banium (Dodoens) L. (: Bulbocastanum Tourn). :

Terre-noix, marron de terre.

Du grec bounias (navet), allusion à I'allure de ses tu-
bercules. Ancien végétal alimentaire.

Buphthalmam (Tourn.) L. : Oeil de boeuf.

Du grec ôoas (boeuf) et ophtalmos (oeil).

Bupleuram (Tourn.) L. : Buplevre.

Du grec àor?s (boeuf) et pleuron (côte).

Batomus L. : Butome.

Du grec àozs (boeuf) et tomos (coupant).

Bnrzs L. : Buis.

Du grec pyxis (boite) qui a donné p/xor (le buis),
allusion à l'usage de son bois. Utilisé dès le néolithi-
que.

Cacalia DC (: Adenostyles Cass.) (- Mesadenia
Raf.) : Cacalie.

Nom grec d'une plante indéterminée.

Cachrys (Tourn.) L. : Amarinthe.

Nom grec d'une ombellifère inconnue.

Cakile (To.urn.) Scop. : Caquillier, roquette de mer.

De I'arabe Kakeleh.

C alamagrostis Adanson.

Du grec calamos (roseau) et agrostis (herbe greque
indéterminée).
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Calamintha (Tourn.) Lmk. : Calament.

Du grec kalamos (plante herbacée) et minîha (menthe).

Calceolaria (Feuillée) L. : Calcéolaire.

Du latin calceolus (petit soulier), allusion à I'allure
de la fleur.

Calenilula (Cesalpin) L. : Souci.

Du latin calendae (1"' jour du mois).

Calepina Adans. : Calepine.

Pas d'étymologie connue.

Calla L. : Anguine.

Du latin calla (nom de plante donné par Pline).

Callianthemum Meyer.

Du grec kallos (beauté) et anthemos (flev).

Callistephus Cassini : Reine marguerite.

Introduit d'Asie en 1728. Drt grec kallos (beauté) et

stephos (couronne).

Callitriche L. : Etoile d'eau.

Du grec kallos (beanté) et thrix (cheveux).

Calluna Salisb. : Bruyère, brande.

Du grec kallynô (nettoyer), allusion à I'usage que I'on
fait de ce végétal.

Caltha (Rupp.) L. : Populage, souci-d'eau.

Du grec calathos (corbeille), allusion à la disposition
des fleurs. Les boutons floraux consommés et sembl-
ables à des capres provoquent des empoisonnements.
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Calycotome Link.
Du grec kalyx (calice) et tomê (coupé).

Camelîna Crantz (: Chamaelina) : Cameline, lin
batard.

Du grec kamaî (à terre) et linon (lin). Ces végétaux
poussent dans les champs de lin. Originaire des step-
pes asiatiques et cultivé dès les temps préhistoriques.
Plante oléagineuse.

Campanula (Tourn.) L. : Campanule, clochette.

Du latin campana (clochette).

Camphorosma L. : Camphrée.

De camphora (camphre) et osmê (odeur). Plante médi-
cinale et arômatique.

Campsis Loureiro : Bignone.

Du grec kamplo (plier), allusion aux tiges souples.
En l'honneur de l'abbé Bignon (1662-1743) d'où le
genre Bignonia.

Cannabis (Tourn.) L. : Chanvre.

Du persan kanab (chanvre). Cultivé aux Indes dès
800 av. JC. Végétal textile et médicinal.

Capnophyllum Gaertn.

Du grec kapnos (ftmée) et phyllon (feuille).

Capparis (Tourn.) L. : Caprier.

Du nom arabe : kabar. Les boutons floraux sont un
condiment.

Capsella Medik. : Bourse à pasteur, capselle.

Du latin capsa (boite), allusion à la forme du fruit.
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Capsicum (Tourn.) L. : Piment, poivron.

Introduit d'Amérique centrale au XVè^" siècle

Etymologie inconnue. Végétal alimentaire et condi-
mentaire, parfois toxique.

Caragana Lmk. : Acacia jaune.

D'un nom kirghize.

Cardamine L. : Cardamine.

Du nom grec du cresson alenois : kardamon.

Carilancellus Adanson : Petit chardon.

Diminutif de carduus (petit chardon).

Cariluus : Cardon.

Du nom celtique ard (pointe).

Carex L. : Laiche.

Nom latin d'herbes à feuilles munies de piquants.

Carlina (Tourn.) L. : Carline.

De Carolus (Charles), allusion à une légende (?)

citée par Bauhin selon laquelle Charlemagne recom-
mandait ce végétal à ses soldats pour les soigner de la
peste à la suite d'un songe au cours duquel un ange

lui aurait conseillé cette thérapeutique. Végétal ali-
mentaire.

Carpesium L.

Du grec karpêsia, nom de plante ligneuse inconnue et
arômatique.

Carpinus (Tourn.) L.: Charme.

Du celtique car (bois) et pen (tête), allusion à I'usage

de ce bois pour en faire le joug des attelages des boeufs.

30



INDEx DEs NoMs DE GENREs Cau

Carpobrotas N. E. Brown : Mesembriantheme.

Du grec karpos (fruit) et brotos (comestible.)

Carthamus L. : Carthame, faux safran.

De I'hébreu kartami (teindre). Plante colorante autre-
fois très utilisée.

Carara (Rivin) L. : Carvi.

Du grec karon, nom d'une ombellifère arômatique.

Castanea (Tourn.) Adanson : Chataignier.

Introduit dâsie Mineure en Europe au Vè-" siècle
av. JC. Ancien nom du chêne dans I'antiquité. VégéTal
alimentaire par ses fruits.

Catabrosa P. B.

Du grec catabrôma (nourriture), allusion aux qualités
alimentaires des graines pour le bétail.

Catalpa Scop. : Catalpa.

Introduit d'Amérique du Nord en 1726. Nom indien
du végétal en Caroline.

Catananche (Vaillant) L. : Cupidone.

Du grec katanangkê (contrainte), allusion au fait que
le végétal fut employé longtemps dans la confection
des philtres magiques.

Catapodium Link.
Du grec cald (dessous) et podion (petit pied).

Caucalis (Tourn.) L.

Ancien nom grec d'un végétal alimentaire inconnu.
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Caulinia Willd. (= Naias L.).

Dédié au botaniste italien du XVIIIè-" siècle: Caulini.

Celsia L.

Dédié au protecteur de Linne, O. Celsius (1670-1756).

Certr'r (Tourn.) L. : Micocoulier, falebreguier.

Du nom latin du fruit du lotus. Arbre introduit dans
le sud de la France à l'époque préhistorique.

Centaarca L. : Centaurée.

Du grec kentaurion, nom donné à divers végétaux
médicinaux.

Centaurium (Hill.) Adanson : Petite centaurée.

Du grec kentauris (centaurée).

Centranthus DC : Centranthe.

Du grec kentron (éperon) et anthos (flevr).

Centuncalus (Dillen) L. : Centenille.

Nom latin d'un végétal tapissant.

C ephalanthera Rich. : Cephalantaire.

Du grec kêphalê (tête) et anthera (anthère).

Cephalaria Schrad. : Cephalaire.

Du grec kêphalê (tête), allusion à la forme des capi-
tules.

Cerastium (Dill.) L. : Ceraiste.

Du grec keras (corne), allusion à I'allure des capsules.
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Cerasus (Tourn.) Juss (- Prunus L.) : Cerisier.

De Cerasonte aujourd'hui Karasou, ville d'Asie
Mineure, d'où dit-on de nouvelles variétés de cerisiers
furent introduites par Lucullus.

Ceratocephalas Moench. : Ceratocephale.

Du grec keras (corne) et kêphalê (tête), allusion aux
carpelles qui sont disposés en lon-eues têtes héris-
sées de cornes.

Ceratonia L. : Caroubier.

Du grec keras (corne), allusion à la gousse. Originaire
du Moyen-Orient, il a été répandu par I'homme dès

les temps préhistoriques. Introduit en Europe du sud
vers le XIIè-' siècle. Végétal alimentaire par ses fruits.

Ceratophyllum L. : Cornifle.

Du grec keras (corne) et phyllon (feuille).

Ceratostigma Bunge.

Introduit de Chine en 1846. Du grec keras (corne) et

stigma (stigmate).

Cercis L. : Gainier, arbre de Judée.

Du grec kerkis (navette de tisserand), par allusion à

I'allure du fruit.

Cereus (L.) Miller : Cierge.

Du latin cera (cire).

Cerinthe (Tourn.) L. : Melinet.

Du grec keros (cire) : plante mellifère.

Ceterach (L.) Willd. : Doradille, herbe dorée.

De l'arabe ceterack.
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Chaenomeles Lindl. : Cognassier du Japon.

Introduit du Japon en 1796. Du grec chainein (se fendre
et mêlea (pommier). On en extrait une essence.

Chaenowhinum (DC) Rcb.

Du grec chaîneîn (bailler) et r&rs (museau), allusion
à I'allure de la fleur.

Chaerophyllum (Tourn.) L. (: Anthriscus L.) : Cerfeuil
sauvage.

Du grec kairô (gai) et phyllon (feuille), allusion au
feuillage. Végétaux arômatiques et condimentaires.

Chamaebuxus Bauhin (- Polygala (Tourn.) L.).

Du grec chamaî (terre) et pyxos (buis), allusion aux
feuilles.

Chamagrotis Borkh. : Agrostide de terre.

Du grec chamaî (terre) et agrostis (agrostide).

Chamaepeuce DC. (- Cirsium (Miller) Scop.).

Du grec chamaî (à terre) et peuke (pin), allusion à la
forme de I'involucre.

Chamorchis L. C. Rich. (: Chamaeorchis (Rich.)
Koch.).

Du grec chamaî (à terre) et orchis (petite taille).

Cheilanthes Sw.

Du grec cheilos (lèvre) et anthôs (fleur), allusion à la
forme de l'indusie.
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Cheiranthus (L.) R. Br. : Giroflée, violier.

De l'arabe kheyri (girofler) et du grec anthôs (fleur).

Chelidonium (Tourn.) L. : Chelidoine, éclaire.

Du grec chelidon (hirondelle), allusion à la période de

floraison de ces végétaux. Les alchimistes d'après la
couleur de la racine ont cru y trouver la pierre
philosophale. Toxique à forte dose.

Chenopoilium (Tourn.) L. : Chenopode, anserine.

Du grec chên Gie) et podion (patte), allusion à I'allure
des feuilles de diverses espèces.

Cherleria (Hall.) L. (: Minutaria L.) : Cherlerie.

Dédié au botaniste Suisse J. H. Cherler (1570-1710).

Chimaphila Pursh : Pyrole.

Du grec cheîma (hiver) et philos (aime).

Chlora Adanson : Centaurée jaune.

Dr grec khlôros (vert jaune), en rapport avec la couleur
du feuillage.

Chonilrilla (Tourn.) L. : Chondrille.

Du grec chondros (grain), allusion au fait que le suc

séche en produisant des grumeaux.

Chrozophora Neck. : Tournesol.

Du grec chros (teinture) et pherô (porter).

Chysanthemum (Tourn.) L. : Chrysanthème.

Du grec chrysos (or) et anthemos (fleur), végétaux aux

nombreuses propriétés et usages.
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Chtysopogon(: Andropogon L.) : Barbon, barbe d'or.

Du grec chrysos (or) et pogon (barbe).

Chrysospleniam (Tourn.) L. : Dorine, cresson doré.

Du grec chrysos (or) et splên (rate).

Cicenilia Adanson.

Du nom étrusque de la gentiane.

Cieer (Tourn.) L. : Cicerole, pois chiche, césé.

Nom latin du végétal. Végétal alimentaire très ancien.

Cicerbita Wallroth.

Du latin cicirbita,nomdonné à un laiteron indéterminé.

Cichorium (Tourn.) L. : Chicorée.

Nom d'origine égyptienne ou syrienne. Nombreux
usages alimentaires.

Cicata L. : Cigue aquatique, persil des marais.

Nom latin de la grande ciguë. Un peu toxique.

Cineraria L. (: Senecio (Tourn.) L.) : Cineraire.

Du latin ctnrs (cendre), allusion à la couleur des feuil-
les.

Civcaea (Tourn.) L. : Circée.

Dédié à Circée, magicienne de I'antiquité car ces

végétaux étaient jadis utilisés pour la sorcellerie.

Cirsium (Miller) Scopoli : Chardon.

Du grec kirsos (varice), allusion aux vertus médicinales
de certains chardons.

36



INDEx DEs NoMs DE cENREs Cni

Cr'stus (Tourn.) L. : Ciste.

Du grec &istos (boite, capsule), allusion aux capsules.

Une espèce produit le ladanum (manne purgative).

Citrus L.: Citronnier, limettier.

Nom latin du citronnier. Végétaux alimentaires et

arômatiques originaires de la Chine, introduits en

Europe au IIè*" siècle av. J. C.

Citullus Schrad : Coloquinte.

Indigène en Afrique. Végétal à usage médicinal, mais

toxique.

Cladium P. B. : Marisque.

Du grec cladion (petit rameau).

ClarkiaPush.
Dédié au général D. Clarke.

Claytonia (Gronov.) L.

Dédié au botaniste anglais J. Clayton (1693-1773).

Clematis L. : Clématite.

Du grec klêma (sarment), allusion aux tiges de ces

végétaux qui sont sarmenteuses.

Clypeola L. : Clypeole.

Du latin clypeolus (petit bouclier), allusion à I'allure
du fruit.

Cneorum L. : Camelée, garoupe.

Du grec kneoron: nom du DaPhné.

Cnicas (Y aillant) Gaertner : Chardon béni.

Du grec knêkos (carthame à fleurs oranges).
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Cnidium Cuss.

Nom d'une espèce d'Atriplex originaire de Cnide.

Cobaea Cavanilles

Dédié au botaniste espagnol B. Cobo (1582-1657).

Cobresia Willd.
Dédié au botaniste d'Augsbourg P. von Cobres (1747-
1823).

Cochlearia L. : Cranson.

Du latin cochleare (cuillère), allusion à I'allure des
feuilles.

Coeloglossum Hartm.

Du grec koîlos (creux) et glôssa (langue).

Coix L. : Larmes de Job, larmilles.

Originaire des régions chaudes du globe. Nom grec
d'un palmier.

Colchicum L. : Colchique.

De la région de Colchide (mer Noire) patrie de Médée,
célèbre empoisonneuse, allusion aux propriétés toxi-
ques de ce végétal.

Coleanthus Seidl.

Du grec coleos (graine) et anthos (fl.eur).

Collomia Nuttall.
Du grec kolla (gomme).

Colutea (Tourn.) L. : Baguenaudier.

Du nom grec d'un arbuste toxique.
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Comarum L. : Comaret.

Du nom grec de l'arbouse I komaros,le fruit y ressem-
ble.

Conium L. : Grande ciguë.

Ancien nom grec de ce végétal toxique.

Conopodium Koch. : Janottes, gênottes.

Du grec konôs (cône) et podion (support).

Conringia (Adanson) Link : Roquette d'orient.

Dédié au médecin suisse H. Conring (1606-1681).

Convallaria L. : Muguet.

Etymologie mal connue. Les baies sont toxiques.

Convolvulus (Tourn.) L. : Liseron.

Du latin conuolaere (s'enrouler) allusion au fait que
la tige de ces végétaux est volubile.

Coralliorrhiza (L.) Scop.

Du grec korallion (corail) et rhiza (racine), allusion
au rhizome.

Corchorus (Tourn.) L. : Corette, jute.

Du grec korchoros (nom d'un légume).

Coreopsis L.

Introduit d'Amérique du Nord en 1895. Du grec korê
(prunelle de I'oeil) et opsis (aspect).

Corianilrum (Tourn.) L. : Coriandre.

Du grec korrs (punaise), allusion à I'odeur du fruit de

ce végétat. Connu depuis I'ancienne Egypte. VégétaL

arômatique et médicinal.
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Coûaria (Nissole) L. : Redoul.

Du latin corium (cuir), on s'en servait pour le tannage.
Végétal très toxique.

Coris (Tourn.) L.

Du grec koris (punaise), allusion à la forme des graines
mais aussi sous entendu : plante à port semblable à
l'hypericum coris.

Corispermum L.

Du grec &oris (punaise) et sperma (graine), allusion à
la forme des semences.

Cornus (Toun). L. : Cornouiller.

Ancien nom latin de ces végétaux.

Coronilla (Tourn.) L. : Coronille.

Du latin corona (petite couronne), végétaux toxiques
et médicinaux.

Coronopus (Rupp.) Haller : Senebière.

Du grec kôronê (corneille) et poas (pied).

Corrigiola L.
Diminutif du latin coruigia (courroie), allusion au fait
que les tiges s'étirent sous forme de lianes fines.

Cortaderia Stapf. : Gynerium, herbe de la Pampa.

De I'argentin cortadera, du nom de ce végétal.

Cortusa (Matthiole) L.
Dédié au botaniste italien G. A. Cortusi (1555-1603).

Corydallis Vent. : Corydalle.

Du grec korys (casque), allusion aux fleurs.
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Corylus (Tourn.) L. : Noisetier, coudrier, avelinier.

Nom latin de ce végétal, du grec korus (casque), al-
lusion à la cupule des fruits.

Corynephorus P. B.

Du grec corynê (massue) et pherô (je porte).

Cosmos Cavanilles.

Du grec kosmos (parure).

Cotinus Tourn. : Fustet, arbre à perruque.

Du grec kotinos (olivter sauvage).

Cotoneaster (Rupp.) Medik.

Du latin cotoneus (cognassier) et aster (fanx).

Cotula (Yaillant) L.

Du grec kotylê (creux), allusion à la forme du capitule.

Cotyletlon DC 1:5e6u- 1.;.
Du grec kolilê (creux), allusion à la forme des feuilles.

Cracca Medik (: Vicia (Tourn.) L.) : Vesce.

Nom latin de la vesce.

Crambe (Tourn.) L. : Chou marin.

Du grec krambê (chou).

Crassula (Dill.) L.

Du latin crassas (épais).

Crataegas (Tourn.) L. : Aubépine, épine-blanche.

Ancien nom grec de I'azerolier. Plante alimentaire au
cours des âges préhistoriques.

4l



Crc INDEX DEs NoMs DE cENREs

Crepis L.
Du grec Èréprs (soulier).

Cressa L.

En grec : la crétoise, allusion à son aire d'origine.

Crithmum (Tourn.) L. : Chrithme, perce-pierre, criste
marine.

Du grec krêthmo, nom ancien d'un végétal cras-
sulescent du bord de mer; ou de crithê (orge).

Croczs (Tourn). L. : Safran.

Du grec krokos (safran). Selon la mythologie le jeune
Crocus désespéré de voir la jeune Smilax dépérir
d'amour pour lui fut changé en cette fleur. Végétal
toxique.

Croton L. (- Chrosophora Neck).

Dt grec chrôs (teint), allusion à la teinture de tournesol
qu'il produit.

Crucianella L. : Crucianelle.

Du latin uux (croix) allusion à la disposition des feuil-
les.

Crupina (L.) DC.
Etymologie inconnue.

Crypsis L.

Du grec cryptein (caché), allusion à l'épi qui est partiel-
lement caché dans sa gaine.

Cucubalus (Tourn.) L. : coulichon.

Peut-être du grec kakkabos (marmite).
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Cucumis (Tourn.) L. : Cornichon, concombre.

Du nom latin de ces végétaux.

Cucurbita (Tourn.) L. : Giraumont, citrouille, gourde,
potiron.

Du nom latin de ces végétaux.

Cuminum (Tourn.) L. : Cumin.

Nom d'origine babylonienne. Plante originaire du
Turkestan.

Cupressus L. : Cyprès.

Selon la mythologie. dédié au jeune Grec Cuparissos
transformé par Apollon en cyprès.

Cupularia G. G. (: Inula L.) : Cupulaire.
Dr;latin cupula (godet), allusion à la forme de I'aigrette.

Cuscuta (Tourn.) L. : Cuscute.

Du nom arabe kouchôuth.

Cyclamen (Tourn.) L. : Cyclamen.

Da grec kyklos (cercle), allusion à la forme des feuilles.
Les bulbes et tubercules sont toxiques.

Cydonia (Tourn.) L. : Cognassier.

Du latin cydonis (arbre de Crète). Originaire de perse,
introduit en Grèce au VIIè-" siècle av. J. C. Ce sont
les fameuses pommes d'or du jardin des Hespérides
de la mythologie. Fruits consacrés à Vénus.

Cymbalaria Baumg. (: Linaria (Tourn.) Adanson) :
Cymbalaire.

Du latin cymba (nacelle), allusion aux feuilles concaves.
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Cymodocea Koenig.

Nom grec de la nymphe des eaux.

Cynanchum L. : Cynanque, scammonée.

Du grec kynos (chien) et ankheîn (étrangler)' allusion

à la toxicité de son latex.

Cynara (Yaillant) L. : Cardon, artichaut.

Du nom grec kynara attribué à ces végétaux. Ce sont

les hommes qui I'ont peu à peu amélioré et rendu

comestible. Connu depuis l'Egypte ancienne.

Cynocrambe (Tourn.) Gaertn. : Chou de chien.

Du grec kynos (chien) et krambé (chon).

Cynodon Rich. : Gros chiendent.

Du grec kynos (chien) eT odous (dent).

Cynoglossum (Tourn.) L. : Cynoglosse, langue de chien.

Du grec kynos (chien) et glossa (langue), allusion à
I'allure des feuilles.

Cynosurus L. : Cretelle, queue de chien.

Du grec kynos (chlen) et oura (queue), allusion aux

fleurs.

Cyperus L. : Souchet, PaPYrus.

Du grec kypeiros (souchet comestible).

Cypripedilum L. : Sabot de Vénus, sabot de la Vierge.

Du grec cyprrs (Vénus) et pedilon (chaussure).

Cystopteris Bernh.

Du grec cyslrs (vessie) eT pteris (fougère), allusion aux

indusies renflées en forme de vessie.
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Cytinas L. : Cytinet.

Du grec kytinos (fleur du grenadier), le cytinet présente
des calices charnus. Yégétal médicinal dès t'Antiquité.

Cytisanthus Lang. : Genêt.

Du latin cytisus (cytise) et du grec anthos (fleur).

Cytisus L. : Cytise.

Du grec kytisos (luzerne arborescente). L'ensemble du
végétal est toxique.

Daboecia (L.) Don.

Du nom irlandais de ce végétal : dabeci.

Dactylis L. : Dactyle pelotonné.

Du grec dactylos (doigt), allusion à l'inflorescence.

Dactylon Vill. (: Cynodon Rich.) : Gros chiendent.

Du grec dactylos (doigt.)

Dahlia Cavanilles : Dahlia.

Introduit d'Amérique centrale en 1786. Dédié au
botaniste suédois A. Dahl (1751-1789).

Damasonium Mill.
Dt grec damasonion (dompter), allusion aux propriétés
que lui accordait la croyance populaire de pouvoir
annuler I'effet du venin des crapauds.

Danthonia D. C.

Dédié au botaniste marseillais du XVIIIè-" siècle.
Danthoine.
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Daphne L. : DaPhné, bois gentil'

Nom grec du laurier : daphné, du nom de la nymphe

fille de Penée, courtisée par Apollon qui fut changé en

cet arbre. Plante très toxique.

Datura L. : Stramoine, pomme épineuse.

Du nom arabe de ce végétal tatôrah. Originaire du

Mexique et introduit en Europe vers 1577' Végétaux

toxiques.

Daucus (Totrn ) L. : Carotte.

Nom grec : daukos, de plusieurs ombellifères'

Delia Dtmortrer : Délie.

Etymologie inconnue.

Delphinium (Tourn.) L. : Dauphinelle pied d'alouette'

Du grec delphis (dauphin) par allusion à l'éperon du

sépaie supérieur. Certaines sont toxiques. Le suc des

fleurs est tinctorial.

Dentafia (Tourn.) L' : Dentaire.

Du latin dens (den|), allusion à la souche qui est écail-

leuse.

Deschampsia P. B.

Dédié au botaniste Deschamps qui accompagna

d'Entrecasteaux à la recherche de la Pérouse'

Dethawia Endlicher.

Dédié au botaniste amateur anglais du XIXè'" siècle,

Dethaw.
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Deutzia Thumb.

Introduite d'Extême Orient en 1845. Dédié au Hol-
landais J. Deutz, protecteur de Thumber.

Dianthus L. : Oeillet.

Du grec dros (Jupiter) et anthos (fleur), plante dédiée
à Jupiter à cause de sa beauté mais inconnue dans
l'Antiquité. Mise à l'honneur à partir des Croisades.

Dicentra Bernh. (: Diclytra par erreur) : Coeur de
Marie.

Introduit de Chine en 1816. Du grec drs (double) et
kentron (éperon).

Dictamnus L. : Fraxinelle.

Nom grec d'une plante médicinale et arômatique
dérivé de Dikte, nom d'une montagne grecque où
poussaient ces végétaux.

Diervillea (Tourn.) Adanson.

Introduit dès le XVIIIè'" siècle. Dédié au botaniste
français Dierville.

Digitalis (Tourn.) : Digitale.

Du latin doigtier, allusion à la forme des fleurs. Connu
comme poison au XVIIè-" siècle seulement.

Digitaria (Heist.) Scop : Digitaire.

Du latin digitus (doigt) allusion au panicule de forme
digitée.

Dîoscorea P. (- Borderea Miegeville).

Dédié à Dioscoride médecin romain du I"' siècle.
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Diospyros L. : Plaqueminier, kakier.

Du grec drbs (dieu) et pyros (grain).

Diatr's Desfontaines.

Du grec diôtos (deux anses) et ozs (oreille), allusion
à la corolle.

Dipcadi Medikus.

Nom oriental des Muscari pour de I'Obel.

Diplachne P. B.

Dt grec diplous (double) et aclrré (pointe) : les glumelles
présentent souvent deux pointes.

Diplotaxis DC. : Diplotaxe.

Du grec diplous (dottble) et taxis (rang), les graines

sont alignées sur deux rangées.

Dipsacus (Tourn.) L. : Cardère, cabaret des oiseaux.

Du grec dipsaô (avoir soif), allusion possible au fait
que I'eau s'accumule à la jonction des feuilles; servait
au cardage des laines ûnes.

Doronicam Vaillant (Tourn.) L. : Doronic.

De l'arabe dorogini (poison de léopard).

Dorycnium L.: Badasse.

Du grec doryknion (nom d'une plante inconnue), de

dori (lance) et knaô (je frotte), ce végétal servait à
empoisonner les lances.

Dorycnopsis Boissier : Faux dorycnium.
De dorycnium et opsis (ressemblance).
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Douglasia Lindl. (: Gregoria Duby).

Dédié au botaniste anglais D. Douglas (1799-1834).

Draba L. : Drave.

Du grec drabê (àcre) allusion au suc de quelques

espèces.

Dracocephalum (Rivin, Tourn.) L. : Tête de dragon.

Du grec drakôn \dragon) et këphalê (tête) en rapport
avec la forme de I'inflorescence.

Dracunculus (Tourn.) Schott (: Arum (Tourn.) L.)'

Du grec drago'. serpent petit serpent.

Drosera L. : Rossolis, herbe à la rosée, rosée du soleil.

Du grec droseros (couvert de rosée), allusion aux gout-

telettes sécrétées sur 1es feuilles et semblables à celles

de la rosée. La caractère carnivore des ces végétaux

fut découvert en 1779 par l'Allemand. A. W. Roth.

Dryas L.: Chenette, dryade.

Du grec dryas (nymphe des arbres et des bois) et du
grec drys (chêne), ceci est en rapport avec le biotope
de la plante. Fut découverte dans les Alpes vers 1540.

Dryopteris Adams.

Du grec r/r7s (chêne) et pteris (fougére).

Duchesnea Smith

Dédié au botaniste français A. N. Duchesne (1741-
1827).
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Ecballium Richard : Momordique.

Du grec ekballeîn (projeter), allusion au type de dis-
persion des graines.

Eccremocarpus Ruiz et Pavon.

Du grec ekkremês (suspendu) et karpos (fruit).

Echinaria Desf .

Du grec echinos (hérisson), dû à I'aspect de l'épi.

Echinochloa P. B.

Du grec echinos (hérisson) et chloa (gazon). Les épil-
lets sont parfois couverts de soies raides.

Echinophora (Tourn.) L. : Echinophore.

Du grec echinos (hérisson) et phêro (je porte), allusion
aux folioles de I'involucre qui portent des épines.

Echinops L. : Boulette, oursin.

Du grec echinos (hérisson) et opsrs (allure), allusion
aux fleurs.

Echinospermum Swartz (: Lappula Gilib.) : Bardanette.

Du grec echinos (hérisson) et sperma (graine), allusion
à I'aspect du fruit.

Echium (Tourn.) L. : Viperine.

Du grec echis (vipère), allusion aux fleurs qui rappel-
lent les machoires de ce serpent.

Elaeagnus L. : Chalef, olivier de Bohême.

Du grec elaia (olivier) et agnos (gattilier).

Elaeoselinum Koch.
Du grec elaîon (hluile) et selinum (fruit résinifère).
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Elatine L.

Du grec elatê (sapin), allusion à I'allure des feuilles.

Elatinoùles Wettst. (: Linaria (Tourn.) Adanson).

Du grec elatê (sapin), allusion aux feuilles.

Eleusine Gaertn.

Par allusion à I'intêret alimentaire des graines, ce mot
a pour origine Elensis, ville d'Attique, lieu de culte de
Demeter, déesse des moissons.

Elisma Buchenau (: Alisma L.).

Du celtique alis (eau) allusion au biotope de ces végé-
taux,

Elsholtzia Willdenow.

Dédié au botaniste allemand S. Elsholtz (1623-1688).

Elymus L.

Nom grec d'un millet.

Elyna Schard (: Cobresia Willd.).
Du grec elien (couvrir),la fleur mâle recouvre la fleur
femelle.

Empetrum (Tourn.) L. : Camarine, baie de corneille.

Du grec ez (dans) et petra (pierre) allusion au biotope.

Endrcssia J. Gay : Endressie.

Dédié au botaniste allemand Endress (1779-1831).

Endymion Dumort. : Jacinthe sauvage.

Dans la mythologie, nom d'un berger que Jupiter a

fait sombrer dans un sommeil éternel parce qu'il
était aimé de Diane.
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Epheilra L. : Ephedra, uvette.

Du grec epi (sur) et edra (siège). Nom dans l'Antiquité
d'un végétal aphylle. Utilisé par les Chinois 2.600 ans
av. J. C.

Epilobium L. : Epilobe.

Du grec epi (sur) et lobion (silique), la corolle est
épigyne.

Epimedium L. : Epimède, chapeau d'évêque.

Originaire du sud de I'Europe. Du grec epi (sur) et
medion (luzerne).

Epipactis Adanson.

Nom grec d'une hellebore.

Epipogon (Gmel.) Ledeb.

Du grec epi (su r) et pogon (barbe) car la plante parâsite
les racines de certains conifères.

Equisetum L. : Prêle, queue de rat.

Du latin equus (cheval) et setum (crin) d'où le nom
populaire de ces plantes : queue de cheval.

Eragrostis P. B. : Amourette.

Du grec erô^r (amour) et agrostis (herbe des champs).

Eranthis Salisb. : Hellebore d'hiver, eranthis.

Originaire de I'Europe méridionale. Du grec er (prin-
temps) et anrhos (fleur), car les fleurs sont précoces.

E r ec ht hit e s Rafi nesque.

Du grec erecthreîn (déchirer), allusion à I'allure des

feuilles.
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Erianthus Rich. : Erianthe.

Du grec erion (coton) eT anlhos (fleur), I'inflorescence
a une allure cotoneuse.

Erica (Torrn.) L. : Bruyère.

Ancien nom grec du végétal, de ereikein (briser) car
on lui accordait le pouvoir de casser Ia pierre, allu-
sion à son biotope.

Erigeron L. : Erigeron, vergerette.

Du grec ér (printemps) et gêron (vieillard), allusion à
la pilosité des aigrettes.

Erinacea (Clus.) Adanson.

Du latin erinaceus (hérisson), allusion aux rameaux
munis de piquants.

Erinus L. : Erine.

Du grec erion (laine), car la plante est velue.

Erîobotrya Lindl. : Bibacier, néflier du Japon.

Du grec erion (Iaine) et botrys (grappe).

Eriophorum L. : Vinaigrette, jonc à coton.

Du grec erion (laine) et pherô fie porte).

Eriotrichiu m Schrader.

Du grec erion (laine) et ùrix (cheveux), allusion à

I'aspect velu du végétal.

Erodium l'Heritier : Bec de grue, erodium.

Du grec erôdios (héron), car le fruit possède un bec

semblable à celui de cet oiseau.
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Erophila DC. : Drave printanière.

Du grec eror (printemps) et phila (ami).

Eruca ('lourn} Miller : Roquette.

Nom latin de la plante, et de urere (brûler), allusion
aux propriétés des graines.

Erucastrum (DC.) Presl. : Fausse roquette.

Du latin eruca (roquette) et asler (faux).

Ervilia (Link.) Gr. et Godr. (: Vicia (Tourn.) L.) :

Vesce.

Ancien nom latin de la vesce.

Ervum (Tourn). L.

Etymologie inconnue.

Eryngium (Tourn.) L. : Panicaut.

Du grec eryggos, nom attribué à ce végétal.

Erysimum L. : Velar, herbe au chantre.

Du grec eruo (sauver) et oînëe (le chant), allusion aux
propriétés béchiques du végétal.

Erythraea Necker (: Centaurium ,.lanson) : Petite
centaurée.

Du grec erythros (rouge), allusion à la couleur des
fleurs.

Erythronium L. : Dent de chien.

Du grec erythros (rouge), allusion à Ii couleur du
feuilla ee.
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Eschscholtzia Chamisso : Eschscholtzia.

Dédié au botaniste russe J. F. Eschscholtz (1793-
r831).

Eucalyptus I'Héritier : Eucalyptus, gommier.

Découvert en 1792 par Labillardière en Tasmanie.

Introduit d'Australie en 1869 par Ch. Naudin, du
grec kalyptos (couvert).

Eucliilium R. Br.

Du grec eu (bien) et kleio (fermer), allusion aux fruits.

Eufragia Griseb. (: Parentucellia Viv')'

Du grec euphrasia (gaité).

Eupatorium (Tourn). L. : Eupatoire.

Ancien nom de l'Aigremoine, et en souvenir de Mithri-
date Eupator qui dit-on se servait de ces végétaux pour

soigner son foie.

Euphorbia L. : Euphorbe.

Nom dédié par le roi de Mauritanie Juba II (-40 à

19) à son médecin Euphorbe, frère de Musa, médecin

d'Auguste.

Euphrasia (Tourn.) L. : Euphraise, casselunettes.

Du grec euphrasia (gaité).

Evax Gaertner.

Dédié au botaniste arabe Evax, contemporain de

Néron.

Evonymus (Tourn.) L. : Fusain'

Du grec euônymus (au nom glorieux).
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Fagopyrum (Tourn.) Gilib. : Sarrasin, blé noir.

Originaire de la Sibérie et introduit au Moyen-Orient
par les Mongols. Du grec phegos (manger) et pyros
(froment).

Iagus (Tourn.) L. : Hêtre, fayard.

Du grec phegos (manger) ce nom désignait des chênes
à glands comestibles.

Falcaria (Rivin) Bernh. : Falcaire.

Du latin fah $aux) allusion à la forme des feuilles.

Farcetia (Turra) R. Br. : Farsetie.

Dédié au botaniste italien F. A. Farsetti.

Fatsia Decaisne et Planchon : Aralia.
Introduit du Japon au XVIIIe-" siècle, du Japonais
Fatsi.

Fedia Moench. : Corne d'abondance.

Du grec phou (valériane).

Ferula (Tourn.) L. : Férule, pamelier.

Du latin ferire (pofter). Dans l'Antiquité les tiges
servaient à transporter le feu. La féru1e a un rôle
important dans la légende de Ptolemée.

Feralago (L.) Koch.

Dérivé de Ferula (petite férule).

Festuca L. : Fétuque.

Du latin festuca (chaume).
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Ficaria (Dillen ) Huds. : Ficarre.

Du latin ficus (figte) par allusion à la forme des

fibres radicales.

.Ficzs (Tourn.) L. : Figuier.

Du nom grec d'origine phénicienne sykê. Arbre sacré

chez les Athéniens; le fruit était un symbole d'initia-
tion à une vie meilleure.

Filago (Loefling) L. : Cotonnière, herbe à coton'

Du latin rthm (frll et ago (planTe cotoneuse).

Filipendula (Tourn). L. : Filipendule.

Du latin médiéval : suspendu à un fi|.

Fimbristylis Yahl.

Du latin fimbria (frange) et stylas (style).

Foeniculum (Caesalpin) Miller : Fenouil.

Diminutif de fenum (foin) allusion à la finesse des

feuilles. Utilisé depuis la plus haute Antiquité.

Forsythia Yahl.

Introduit de Chine en 1833. Dédié au jardinier anglais

W. Forsyth (17 31 
-1804).

Fragaria (Tourn). L. : Fraisier.

Du laTin fraga (fraise).

Frankenia L. : Frankenie.

Dédié au botaniste suèdois J. Frankenius (1602-
1661).

57



Frs lNorx ors NoMs DE GENRES

Fraxinus (Tourn.) L. : Frêne.

Nom latin de ce végétal. Végétal mythologique du
nord de I'Europe (frêne yggdrasil) utilisé par I'homme
depuis la préhistoire.

Freesea KlatT.

Dédié au médecin allemand Freese.

Fritillaria (Caperon) L. : Fritillaire.
Du latin fritillus (damier). Plantes toxiques car ren-
fermant des alcaloides.

Fachsia L. : Fuchsia.

Introduit en Europe en 7696 par le botaniste marseil-
lais Charles Plumier. Dédié au botaniste allemand
L. Fuchs (1501-1565).

Fuirena Rott.
Dédié à G. Fuiren botaniste danois (1581-1628).

Fumana (L.) Spach : Fumane.

Du latin fumus (fumée), allusion à la saveur âcre du
végétal.

Fumayia (Tourn.) L. : Fumeterre.

Du latin du moyen àge : << fumus tenae >> (fumée de
terre) car Olivier de Serres disait que son jus faisait
pleurer les yeux comme le fait la fumée.

Gagea Salisb. : Ornithogalle, étoile jaune.

Dédié au botaniste anglais T. Gage (1781-1820).

Gaillar ilia Fougeroux.

Dédié au botaniste français du XVIIIè'" siècle Cail-
lard de Marentonneau.
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Galactites (L.) Moench.

Du grec gala (lait) allusion au suc de la plante ou aux
taches blanches du feuillage.

Galanthus L. : Perce-neige, goutte de lait.

Du grec gala (lait) et anthos (fleur).

GaIe (Tourn.) Adanson (: Myrica) : Myrica, piment
royal.

Du nom celtique de cet arbre.

Galega (Tourn ) L. : Galega.

Peut-être du grec gala (lait) et ago (apporte), allusion
à certaines propriétés de la plante mais l'étymologie
reste obscure.

Galeobdolon (Dill.) Moench. (: Lamium (Tourn.) L.).
Du grec gale (belette) et blodos (puant), allusion à
l'odeur des feuilles.

Galeopsis L. : Galeopsis, chanvre sauvage.

Du grec gale (belette) et opsis (allure).

Galinsoga Ruiz et Pavon.

Dédié au botaniste espagnol M. Galinsoga.

Galium (Totrn ) L. : Gaillet, caille-lait.

Du grec gala (lait), employé autrefois pour faire
cailler le lait.

Garidella (Tourn.) L. : Garidelle.

Dédié au botaniste provençal P. J. Garidel (1659-
t737\.
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Gasparrinia Bertol.

Dédié au botaniste italien G. Gasparrini (1804-1866).

Gastriilium P. B.

Du grec gaster (ventrc) car les glumes sont ventrues à
leur base.

Gaailinia P. B. : Gaudinia.

Dédié au botaniste suisse Ph. Gaudin (1766-1833).

Gaura L.

Introduit d'Amérique du Nord en 1762. Du grec

gauros (frer).

Genista L. : Genêt tinctorial.

Du celtique gen (petit buisson).

Genistella (Tourn.) Moench : Genistrelle.

Diminutif de genista.

Gentiana (Tourn.) L. : Gentiane.

Semble dédié au roi d'Illyrie, Gentius, qui aurait mis

cette plante en usage.

Geranium L. : Géranium, bec de grue.

Du grec geranos (grue), allusion aux fruits.

Geropogon L. (: Tragopogon L.).

Du grec geros (vieux) et pogon (barbe).

Geum L. : Benoîte,

Ancien nom latin de ce végétal, et du grec géno (donne

bon goût) allusion à la racine arômatique.
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Gladiolus (Tourn.) L. : Glaeuil.

Du latin gladius (glaive) allusion à la forme des feuilles.

Glaucium (Tourn.) Crtz.

Du grec glaukos (glauque), allusion à la couleur de ces
végétaux.

Glaax (Tourn.) L.

Du grec glaukos (peu brillant).

Glechoma L. : Lierre terrestre.

Du grec glekhôn (menthe pouliot). Fut I'objet de
superstitions parmi les populations germaniques du
moyen âge.

Gleilitschia (L.) Scop. : Févier.

Dédié au botaniste allemand J. G. Gleditsch (1714-
1786). Introduit en France vers 1702.

Globalaria (Tourn.) L. : Globulaire.
Du latin globulus (petite boule), allusion aux fleurs.

Glyceria R. Br. : Manne de Pologne.

Du grec glyceros (doux), allusion à la consommation
des graines de ce végétal par les peuples slaves.

Glycine L. : Soja.

Du grec glyceros (doux).

Glycyrrhiza L. : Réglisse.

Du grec glyceros (doux) et rhiza (racine).

Gnaphalium (Vaillant) L. : Gnaphale.

Du grec gnaphalon, végétal qui servait à bourrer les
matelas.
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Godetia Spach. : Godetie.

Dédié au botaniste suisse C. H. Godet (1797-18'75)'

Gomphocarpus R. Brown.

Du grec gomphos (cheville) et karpos (fruit), allusion
au fruit épineux.

Gooilyera R. Br.

Dédié au botaniste anglais du XVIIIè-" siècle

J. Goodyer.

Gouffeia Robill. et Cast.

Dédié au botaniste Gouffé de la Cour, directeur du
jardin botanique de Marseille (1755-1834).

Gratiola (Bauhin) L. : Gratiole.

Du latin gratia (grace) nom conféré en vertu de ses

propriétés bienfaisantes.

Gregoria Duby.

Dédié au botaniste italien du XVIIè^' siècle Gregorius
de Reggio.

Gaizotia Cassini : Guizotia.

Dédié au politicien français Grtizot (1787-1874).

Gymnadenia R. Br.

Du grec glmnos (m) et adên (glande).

Gymnogramme Desv.

Dt grec gymnos (nu) et gramme (ligne).

Gypsophila L. : Gypsophile.

Du grec gypsos (gypse) et philos (ami), allusion au

biotope.
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Habenaûa Willd.
Du latin habena (rène), allusion à l'éperon de la fleur.

Haynaldia Kanitz (: Secale L.).

Dédié au botaniste du XIXè" siècle Heynald.

Heilera (Tourn.) L. : Lierre.

Ancien nom latin du végétal. Pour les Grecs c'était
un des attributs de Dionysos, des poètes, et le symbole
de I'immortalité.

H e ilypnoi s (Tourn.) Scopoli.

Du grec hêdys (agréable) et pnoê (haleine).

Heilysarum (Tourn.) L. : Sainfoin.

Du grec hêdysaron, nom donné à Securigera secu-
ridacea.

Heleniam L.

Introduit d'Amérique du Nord en 1729. Du grec.

Heleocharis R. Br.

Du grec eleos (marais) et kapis (grace), plante des

marais.

Helianthemum (Tourn.) Adanson : Heliantheme, soleil.

Du grec lrelrbs (soleil) et anthos (fleur).

Helianthus L. : Helianthe, tournesol.

Du grec hêlios (solell) et anthos (fleur). Le tournesol
fut introduit d'Amérique tropicale en 1596.

Helichrysum Gaertner : Immortelle.

Du grec hêlios (soleil\ et chrysos (or). Allusion à la
couleur de la fleur.
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Heliopsis Person.

Du grec hêlios (solell) et opsis (aspect).

Heliosperma Reichb.

Du grec hêlios (soleil) et sperma (graine).

Heliotropium (Tourn.) L. : Heliotrope.

Du grec helios (soletl) et trepô (tourner), car les fleurs
suivent la course du soleil.

Helleobrus (Tourn.) L. : Hellebore.

Du grec heleîn (périr) et bora (nourriture), allusion à

la toxicité de ces végétaux. D'après la mythologie,
le berger Melampe guérit de la folie la fille du roi
d'Argos, Proitos, avec du lait de chèvre mélangé à
des hellebores.

Helminthia D. C. (- Picris L.).

Du grec helmis (ver), allusion à I'usage médicinal.

Heloile F.ich: Elodée.

Introduit d'Amérique du Nord en 1870. Du grec
helodos (marécageux), allusion au biotope.

Heloiles Spach.

Du grec helodos (marécageux), allusion au biotope
de ces végétaux.

Helosciailiam Koch (- Apium (Tourn.) L.): Helioscia-
de, parasol des marais.

Du grec helodos (marécageux) et skiadion (parasol).

Helxine Requien.

Nom grec de la parietaire.
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Hemerocallis L. : Hemerocalle.

Du grec hemera (jolr) et kallos (beauté) car ces fleurs
ont une durée de vie très courte.

Hepatica (Dillen.) Chaix : Hépatique.

Du grec hepar (foie) allusion à la forme des feuilles.

Heracleum L. : Berce.

Plante consacrée à Hercule à cause du port robuste de

ces végétaux.

Herminium L.

Du grec hermis (pied de lit).

Hermodactylus (Tourn.) Mill. : Hermodactyle.

Du grec herma (soutien) et dactylos (doigt).

Herniaria (Tourn.) L. : Herniaire.

Du latin hernia (hernie) car elle était censée soigner
les hernies.

Hesperis L. : Julienne.

Du grec hesperos (soir), allusion au fait que les fleurs
sont odorantes à la tombée du 'iour.

Hihiscus L.: Ketmie.

Ancien nom grec de la guimauve (tb*kos1.

Hieracîum (Tourn.) L. : Epervière.

Du grec hierax (fatcon, épervier), on croyait que ces

oiseaux mangeaient ce végétal pour fortifier leur vue

Hierochloa Gmel. : Herbe de la Vierge, gazon sacré.

Du grec hieros (sacÉ) eT chloa (herbe). Pour les peuples
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slaves I'odeur de la plante due à la coumarine avait
une signification évidente.

Hippocrepis L. : Fer à cheval.

Du grec hippos (cheval) et krepis (chaussure), la gousse

à des articulations en forme de fer à cheval.

Hippophae L. : Argousier, faux nerprun.

Du grec hippos (cheval) et pheos (je brille). On croyait
que ce végétal fortifiait le pelage des chevaux qui en
consommaient.

Hippuris L. : Pesse.

Du grec hippos (cheval) et ouros (queue).

HirschJbldia Moench (: Brassica L.).

Dédié à I'horticulteur allemand du XVIIIè'" siècle
Hirschfeld.

Holcus L. : Houlque, blanchard.

Du grec holcos (nom d'un végétal non déterminé).

Holosteum (Dill.) L.

Du grec holos (entier) et osteon (os).

Homogyne Cassini.

Du grec homos (semblable) et gynê (femme).

Honckenya Ehrh.

Dédié au botaniste allemand G. H. Honckenv (1724-
1805).

Hoplismenus (P. B.) Hassk.

Du grec hoplismenos (armé), allusion aux grandes
arêtes.
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Hordeam L. : Orge.

Du latin hordeum (orge), originaire du Belouchistan-
Cultivée et répandue dès l'époque préhistorique. On
en fabriquait un alcool : la cervoise, dans le pays sans

vigne.

Horminam L.

Du grec hormâo (j'excite), allusion aux propriétés
stimulantes du végétal.

Hortensia Comm. (: Hydrangea (Gron) L.) : Hor-
tensia.

Dédié à Hortense de Nassau dont l'époux faisait partie
de I'expédition dirigée par Bougainville.

Hottonia (Boerh.) L.

Dédié au botaniste allemand P. Hotton (1649-1709).

Hugueninia Rchb. (: Sisymbrium L.).

Dédié au botaniste français du XIX"" siècle Huguenin.

Hamulas L. : Houblon.

Du nom slave schmeli. C'est dans le Caucase, vers le
VIIIè'' siècle qu'il fut mélangé à de la cervoise ce qui
donna les premières bières.

Hutchinsia R. Br.
Dédié à la botaniste irlandaise du XVIIIê'" siècle

Hutchins.

Hyacinthis (Tourn.) L. : Jacinthe.

Dédié à Hyacinthe, tué accidentellement par Apollon
et chaneé en fleur.
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Hydrangea (Gronovius) L. : Hortensia.

Introduit de I'Extrême Orient en 1790. Du grec hydôr
(eau) et angeîon (vase).

Hyilrilla Rich.

Du grec hydra (cotleuvre d'eau).

Hytlrocharis L. : Petit nénuphar, morrène.

Du grec hydôr (eau) et charis (grace).

Hyilrocotyle (Tourn.) L. : Hydrocotyle, écuelle d'eau.

Du grec hydôr (eau) et kotylê (écuelle).

Hymenocarpus Savi : Hymenocarpe.

Du grec hymên (membrane) et karpos (fftrit).

Hymenophyllum (Sm) : Hymenophille.

Du grec hymên (membrane) et phyllon (feuille).

Hyoscyamus (Tourn.) L. : Jusquiame.

Du grec /lys (porc) et kyamos (fève). Déjà connue par
les Babyloniens comme plante médicinale.

Hyoseris L. : Chicorée de porc.

Du grec hys (porc) et serus (salade).

Hypecoum (Tourn.) L. : Petit cumin.

Du grec kypêkoos (soumis) allusion aux effets narco-
tiques du végétal.

Hypericum L. : Millepertuis, androsème.

Du grec hypo (so,ts) eT ereîkê (bruyère).
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Hypochoeris (Vaillant) L. : Porcelle.

Du grec hypo (sous) et choîros (cochon), les porcs en
consomment les racines.

Hypopitys Bauhin (: Pyrola (Tourn.) L.).

Du grec hypo (sous) eT pitys (pin), par allusion au
biotope.

Hyssopus (Tourn.) : Hysope.

De l'ébreu ezob.

Iberis L.: Iberis.

Plante poussant en Ibérie (Espagne).

Ilex L. : Houx.

Du nom latin du chêne-Yeuse.

Ilicium Hook. : Badiane.

Originaire du sud-ouest de la Chine. Arbre sacré au
Japon. Connu en Chine comme plante médicinale
depuis 4 millénaires. Introduit en Europe en 1588.

Illecebrun (Rupp.) L.

Nom latin d'un végétal, de illecebra (charme).

Ilysanthes Rafinesque.

Du grec i/;,s (limon) et anthos (fleur),

Impatiens (Dodoens) L. : Balsamine, impatiente.

Du latin (peu endurant), allusion aux valves des

capsules.

Imperata Cyr.
Dédié au botaniste napolitain F. Imperato (1550-
1625\.
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Imperatoria L. (: Peucedanum L.) : Benjoin.

Du latin imperialis, allusion aux vertus du végétal.

Inala L. : Inule, aunée.

Du grec helënê (petite corbeille), allusion à la forme
de ses capitules.

Ionopsidium (DC.) Rchb.

Du grec ron (violette) et opsis (aspect).

Ipomea L. : Ipomée.

Végétaux introduits dès Ie XVIè-" siècle. Du grec
rps (vert) et omios (tel).

Irr's (Tourn.) L. : Iris.

Du nom grec iris (arc en ciel.)

lsaris (Tourn.) Adanson : Pastel, guède.

Du grec isazein (aplanir), allusion aux propriétés
médicinales, le pastel était également un cosmétique
dans I'Antiquité.

Isnardia L. (: Ludwigia L.).

Dédié à D. d'Isnard, botaniste français (1679-1743).

Isoetes L.: Toujours vert.

Du grec rsos (égal) et etos (année).

Isopyrum: Isopyre, herbe de St. Christophe.

Du grec ,ror (tel) et pyros (feu), allusion à la saveur
de la plante.

Iva L. : lve.
Du vieux français iue, dérivé d'iî.
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Ixia L.

Du grec ixia (gui).

Jasione (cass.) L. : Jasione.

Du grec r'asrs (guérison), allusion à certaines proprié-
tés médicinales. Dédié à Iaso, fille d'Esculape, déesse

de la guérison.

Jasminum (Tourn.) L. : Jasmin.

Du persan yôsimîn.

Iaglans L. : Noyer.

De Jouis glans (plante de Jupiter), auquel cet arbre
fut consacré. Le noyer noir fut introduit d'Amérique
en 1629.

Iuncus L. : Jonc.

Du nom latin du jonc, de jungere (lier).

faniperus L. : Genevrier.

Du celtique jzneperus (âpre), allusion à la saveur des
fruits.

farinea Cassini.

Dédié au médecin suisse A. Jurine (1751-1819).

fussieua L.

Dédié au botaniste français B. de Jussieu (1699-1716 )

Kentrophyllum Neck (- Carthamus L.).

Du grec kenitron (pointe) et phyllos (feuille).
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Kerneria Moench (: Bidens (Tourn.) L.).

Dédié au botaniste allemand J. S. Kerner (1755-
r 830).

Kerria DC.
Dédié au jardinier anglais W. Kerr (175718-14).

Kickxia Dumort. (: Linaria (Tourn.) Adanson).

Dédié au botaniste belge J. Kickx (1775-1831).

Knautia (L.) Coulter : Knautie.

Dédié au botaniste allemand C. Knaut (1654-1716\.

Kochia Roth.
Dédié au botaniste allemand W. D. Koch (1771-
1849).

Koeleria Pers.

Dédié au botaniste allemand G. L. Koeler (1765-
r80î.

Kunilmannia Scop.

Dédié au botaniste du XVIIIè-' siècle Kundmann.

Laburnum (L.) Medik. : Aubour, cytise, ébénier.

Du nom latin de ces végétaux.

Lactuca (Tourn.) L. : Laitue.

Du latin lac (lait), allusion au suc du végétal.

Lagenaria Ser. : Gourde de pèlerin, calebasse, poire
à poudre.

Introduit des Indes en 1597 . Du latin lagena (bouteille),
allusion à la forme des fruits.
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Lagoseris M. Bieb 1810.

Du grec /agrîs (lièvre) et sens (salade).

Lagurus L. : Queue de lièvre, lagurier.

Du grec lagos ([ièvre) et oura (qtete), allusion à I'al-
lure de l'épi.

Lamarckia Moench.

Dédié au botaniste français J. B.-P. A. Monnet,
chevalier de la Marck (1744-1829).

Lamium (Tourn.) L. : Lamier, ortie morte.

Du grec laîmos (gosier), allusion à l'aspect de la fleur.

Lampsana (Tourn.) Juss. (: Lapsana L.) : Grageline,
lampsane.

Du grec lampsanê : plante alimentaire indéterminée.

Lappa Tourn. (- Arctium L.).

Du grec lapbanein (prendre), allusion aux involucres
qui se fixent aux vêtements.

Lappula Gilibert : Bardanette, faux myosotis.

Diminutif de Lappa (bardane).

Larix (L.) Mill. : Mélèze.

Nom latin de cet arbre. Nom issu d'une localité des

Alpes (Larignum) restée inconnue.

Laserpitium L. : Laser.

Du latin laser (gomme) et pix (poix), allusion aux
gommes produites par certains de ces végétaux.

Lasiagrostis Link (- Calamagrostis Adanson).

Du grec /asros (poilu) et de agrosris (herbe).
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Lathraea L. : Clandestine.

Du grec lathnaîos (caché), allusion au fait que c'est
un parasite racinaire.

Lathyras (Tourn.) L. : Gesse.

Du nom grec laîhyros, nom donné à une légumineuse
indéterminée.

Laure nt ia (Micheli) Necker.

Dédié au botaniste italien du XVIIè'" siècle M. A.
Laurenti.

Laurus (Tourn ) L. : Laurier.

Nom latin du laurier.

Lavandula (Tourn.) L. : Lavande.

Du latin lauare (laver) car utilisée pour parfumer les
lessives.

Lavatera (Tourn.) L.

Dédié aux naturalistes suisses du XVII"-" siècle les
Lavater.

Leersia Sw. : Faux riz.

Dédié au botaniste allemand J. D. Leers (1727-1774).

Legouzia Durande.

Dédié au fondateur du jardin botanique de Dijon,
Legotz de Gerland.

Lemna L.

Nom grec d'une plante aquatique et de leppa (écaille).

f,ezs (Tourn.) Adanson : Lentille.

Du nom latin de ces véeétaux.
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Leonorus (Tourn.) L. : Agripaume.

Du grec leôn (lion) et de oura (queue).

Leontodon L. : Liondent.

Du grec leôn (lion) et odontos (dent.'y

Leontopoilium Cassini : Pied de lion, edelweiss. étoile
d'argent.

Du grec lêon (lion) et podion (petit pied).

Lepidium (L.) R. Br. : Passerage.

Du grec lepis (écaille), allusion aux silicules.

Leptarus R. Br.
Du grec leptos (grèle) et oura (queue).

Leacanthemum (Tourn.) DC (: Chrysanthemum
Tourn. L.): Leucantheme.

Du grec leukos (blanc) et anthemos (fletr).

Leucoiam L. : Niveole.

Du nom grec de ces plantes, leukos (blanc) et ion
(violette).

Leucorchh Meyer.

Du grec leukos (blanc) et orchis (testicule).

Leazea DC.
Dédié au naturaliste meridional J. T. F. Deleuze
(r7s3-1835).

Levisticham Hill. : Liveche. ache de montasne.

Nom latin du vésétal.
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Libanotis (Riv.) Crantz ( - Seseli (Boerhaave) L.)'

Du grec libanos (encens), nom d'une ombellifère

arômatique.

Ligularia Cassini.

Du latin lingua (langte), allusion à la forme des

ligules.

Ligusticum (Tourn.) L.

Du latin ligusticus (de ligurie).

Ligustrum (Tourn.) L. : Troêne.

Nom latin du végétal, de ligare (lier) allusion aux

rameaux souples.

Lilium (Tovn.) L. : Lis.

Nom latin du végétal, issu du celtique /i (blanc).

Limnanthemam Gmel (- Nymphoides (Tourn.) Hill')'

Du grec limon (marais) et anthemos (fleur), allusion ar-

biotope.

Limodorum (Tourn.) Rich'

Etymologie inconnue.

Limoniastrum Moench.

Semblable au Limonium.

Limonium (Tourn.) Miller : Lavande de mer, im-

mortelle bleue.

Du grec leîmôn : Prairie.

Limosella L.

Du latin limosus (boueux), allusion au biotope-
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Linagrostis Scop. (: Eriophorum L.) : Lin champêtre.

Du grec linon (lin) et agros (champ).

Linaria (Tourn). Adanson : Linaire.

Du grec linon : le lin.

Lindernia Allioni.
Dédié au botaniste français F. B. de Lindern (1682-
r 755).

Linnaea Gronovius.

Dédié au botaniste suédois K. von Linné (1707-1778)
qui s'en servit comme motif de décoration de son
blason.

Linosyris Cass. (: Aster (Tourn.) L.).

Du grec linon (lin) et osyris (divinité égyptienne).

Linum (Tourn ) L. : Lin.

Du grec linon (lin).

Liparis Rich.

Du grec liparos (luisant) en rapport avec les feuilles
brillantes du végétal.

Lippia (Honston) L.

Dédié au botaniste français A. Lippi (16'18-1704).

Lirio dendron L.: Tulipier.

Du grec leirion (lis) dendron (arbre).

Listera R. Br.
Dédié au botaniste anglais M. Lister (1638-1712).
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Lithospermum (Tourn.) L. : Gremil.

Du grec lithos (pierre) et spermum (graine), allusion à

la dureté des fruits.

Litorella Bergius : Litorelle.

Du latin littus (rivage), allusion au biotope.

Lloydia Salib.

Dédié au botaniste anglais E. Lloyd (1670-1709).

Lobelia (Plumier) L.

Dédié au botaniste flamand M. de I'Obel (1538-1616)'

Loeflingia L.

Dédié au botaniste suédois du XVIII"'" siecle P.

Loefling.

Loiseleuria Desvaux.

Dédié au botaniste français Loiseleur-Delongchamps
('r14-t84e).

Lolium L. : Ivraie, ray-grass.

Nom latin chez les anciens, du celtique loloa (ivraie).

Iozas Adanson.

Etymologie inconnue.

Lonicera L. : Chèvrefeuille.

Dédié au botaniste allemand A. Lonitzer (1528-1586).

Lopezia Cavanilles.

Introduit du Mexique en 1804. Dédié au botaniste
espagnol du XIXè*" siècle T. Lopez.
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Loroglossum Richard

Du grec loros (étroit) et glossa (langue), allusion à
l'allure de la fleur.

Ioras (Tourn.) L. : Lotier.

Du nom grec lotos donné à diverses plantes.

Ludwigia L.

Dédié au botaniste allemand C. G. Ludwis.

Lunaria L. : Lunaire.

Du latin luna (lune), allusion à la forme de la silicule.

Lupinus (Tourn.) L. : Lupin.

De lupus (lo.up).

Luzula DC : Luzule.

Etymologie inconnue.

Lychnis (Tourn.) L. : Lychnide.

Du grec lychnos (lampe) car les feuilles d'une des
espèces de ce végétal auraient servi à confectionner
dans le passé des mèches de lampes.

Lycium L. : Lyciet.

Du nom grec d'un arbuste épineux.

Lycopodium L. : Petit pied de loup.

Du grec /ycos (loup) eI podion (petit pied).

Lycopsis L. : Oeil de loup.

Du grec lykos (loup) et opsrs (vue).
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Lycopus (Tourn.) L. : Patte de loup, chanvre d'eau.

Du grec lykos (loup) et pous (pied), allusion aux
feuilles.

Lysimachîa (Tourn.) L. : Lysimaque.

Nom latin de ce végétal, dédié à Lysimaque, médecin
célèbre de I'Antiquité.

Lythrum L. : Salicaire.

Du grec lythron (sang et poussière), allusion à la
couleur des fleurs.

Madia Molina: Madie.

Du chilien madi : nom local de la plante.

Maianthemum Weber : Petit muguet.

Du grec anthemos (fleur) et du latin maius (mai).

Majorana (Rivin) Miller : Marjolaine.

Etymologie inconnue.

Malachium Fries : Ceraiste d'eau.

Du grec malakos (mou).

Malaxis Soland.

Du grec malaxis (molesse), allusion à la délicatesse
de ces végétaux.

Malcomia R. Br.

Dédié I'horticulteur anglais du XVIIIè-" siècle W.
Malcolm.
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Malope L. : Fausse mauve.

Du grec malos (telu) et opê (allure), allusion à la
pilosité du végéTal.

Malus L. (: Pirus L.) : Pommier.

Du celtique mal (nom du fruit).

MalvaL.: Mauve.

Nom latin de diverses malvacées et du grec malakos

(mou) allusion au fait que ces végétaux sont émollients.

Marrubiam (Tourn.) L. : Marrube.

Nom latin de ces végétaux et de I'hébre:u mar rob (suc

amer), allusion à la caractéristique de cette plante.

Marsilia (L.) Schreb.

Dédié au botaniste bolognais L. T. Marsigli (1658-
r 730).

Martynia L. (- Proboscidea Schmid) : Bicorne.

Dédié au botaniste anglais J. Martyn (1699-1768).

Matricaria (Tourn.) L. : Matricaire.

Etymologie mal connue.

Matthiola R. Br.

Dédié au botaniste italien P. A. Mattioli(150G-1577).

Meconopsis Vig. : Faux Pavot.
Du grec nekôn (pavot) et opsis (allure).

Medicago (Tourn.) L. : Luzerne'

Du grec mediké (l:uzerne), originaire de la Médie et

dit-on amené en Grèce par Darius (en 470 av. J. C.).
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Melampyrum (Tourn.) L. : Melampyre.

Du grec melas (noft) et pyrum (blé), allusion à la
couleur des graines.

Melandryum (Roehling) Rchb.

Etymologie inconnue.

Melia L. : Margousier, Pater Noster, lilas de Perse.

Nom grec du frêne.

Melica L.

Ancien nom du sorgho, du grec meli (miel).

Melilotus (Tourn.) Adanson : Melilot.
Du grec meli (miel) et lotus (lotier).

Melissa (Tourn.) : Melisse.

Du nom grec de I'abeille, allusion à ses qualités
mellifères.

Melittis (Sauvages) L. : Melitte, melisse sauvage.

Du grec melissa (abeille), allusion à ses propriétés
mellifères.

Mentha (Tourn.) L. : Menthe.

Du nom grec de cette plante, du nom d'une nymphe
que Proserpine changea en ce végétal.

Menyanthes (Tourn.) L. : Trèfle d'eau.

Du grec minythô (diminuer) et anthemos (fleur).

Mercarialis (Tourn.) L. : Mercuriale.

Plante consacrée à Mercure.
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Merendera Ramond.

Etymologie inconnue.

Mesembyianthemum L. : Ficoide glaciale.

Du grec mesêmbria (midi) et anthemos (fleur\.

Mespilus (Tourn.) L. : Néflier.

Nom grec de cet arbre.

Meam Miller: Baudremoine, cistre, fenouil des Alpes.

Du nom grec d'une ombellifère inconnue (meôn).

Mibora Adanson.

Pas de signification particulière.

Michelaria Dmrt. (: Bromus L.).
Dédié au botaniste italien P. A. Micheli (1679-t737).

Microcala Hoffmannsegg et Link.
Du grec mikros (petit) et kalos (beatt).

Miuolonchus (Cassini) DC.
Du grec mikros (petit) et longchê (lance).

Micromeria Benth.

Du grec mikros (petit) et meris (partie), allusion à la
taille des feuilles.

Micropus L.

Du grec mikros (petit) et pous (pied).

Millium L. (: Oryzopsis Mchx.) ; Millet, mil.
Du latin molere (moudre). Le millet est un très ancien
aliment de I'homme.
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Mimosa L. : Sensitive.

Du grec mimos (mime).

Mimulus L.

Introduit au XVIIIè'" siècle. D]ulatin mime (comédien).

Minuartia L.

Dédié au botaniste espagnol J. Minuart (1693-1768).

Mirabilis (Rivin) L. : Belle de nuit, merveille du Pérou.

Introduite du Pérou en 1596. Du latin mirabilis (mewe'
illeux).

Moehringia L.

Dédié au botaniste allemand P. H. G. Moenring
(r7r0-t792).

Moenchia Ehrh.

Dédié au botaniste allemand C. Moench (1744-1805).

Molinia Schrank.

Dédié au botaniste espagnol J. L. Molina (1740-
r82e).

Molopospermum Koch.

Du grec môlôps (meurtrissure) et sperma (graine),

allusion à la configuration des graines.

Monarda L.: Monarde.

Dédié au pharmacien espagnol N. Monardes (1493-
r5'16\.

Monerma P. B.

Du grec monos (seul) et erma (soutien).
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Moneses Salisb.

Du grec monos (selul) et esrs (émission).

Monotopa L. : Sucepin.

Du grec monos (setl) et trepo (tourner), allusion aux
fleurs tournées d'un seul c6Ë.

Montia (Mich.) L.

Dédié au botaniste italien G. Monti (1682-1760).

Moricandia DC.
Dédié au botaniste italien S. Moricandi (1780-1854).

Morisia Gay.

Dédié au botaniste italien G. G. Moris (1796-1869).

Morus (lourn ) L. : Murier.

Nom latin de cet arbre.

Mulgedium Cass. (: Lactuca L.).

Du latin mulgere (traire), allusion au suc blanc de la
plante.

Muscari Mlll.
De I'arabe muskarimi.

Myagrum (Tourn.) L. : Mouche sauvâge.

Introduit vers le XVIe'" siècle. Du grec muia (motche)
et agrios (sauvage), par allusion à I'allure du fruit.

Mycelis Cassini.

Pas d'étymologie connue.
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Myosotis (Dillen) L. : Ne-m'oublie-pas, plus-je-te-vois-
et-p1us-je-t'aime.

De myos (souris) et ozs (oreille), allusion à la forme
des feuilles.

Myosurus (Knaut) L. : Ratoncule, queue de souris.

Du grec mys (rat) et oura (queue), allusion aux car-
pelles et à leur disposition.

Myrica L.

Du grec myron (parfum), allusion à l'odeur des

végétaux.

Myricaria Desv.

Du grec myrikê (bruyère).

My riop hy llum (Vaill.) L.

Du grec myrios (dix-mille) et phyllon (feuille).

Myrrhis (Miller) Scop. : Cerfeuil musqué.

Nom grec d'une plante arômatique inconnue, de
myron (parfum).

Myrtus (Tourn.) L. : Myrte.

Nom grec de la plante, de myron (parfum).

Myscolus Cass. (: Scolymus L.).

Anagramme de scolymus.

Naias L.

Du grec naias (nymphe des fontaines).

Nananthea DC.
Du grec ,nnos (nain) et anthemos (flev).
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Narcissus (Tourn.) L. : Narcisse.

Du nom grec narkao (assoupir) en relation avec les
fleurs qui peuvent provoquer des assoupissements.
C'était le nom du flls de Céphise qui se mit à aimer sa

propre image. En se regardant dans I'eau d'une fon-
taine il y tomba et s'y noya avant d'être changé en
cette fleur.

Nardarus Rchb.

Du latin nardus et du grec oura (quete).

Nardus L.

Nom grec de diverses plantes parfumées.

Narthecium Moehring.

Du grec narthêx (férule), allusion à la forme de la
tige.

Nasturtiam R. br. : Cresson, cresson des fontaines.

Nom latin du cresson alenois.

Neotinea Rchb. f.

Dédié au botaniste italien Tineo (1791-1856).

Neottia Swartz.

Du grec neottia (nid), dû à la disposition du système
racinaire.

Nepera (Rivin) L. : Chataire, herbe aux chats.

De Nepeté ville du Lazio aujourd'hui Nepi.

Nephrodiam R. Br. (: Polystichum Roth.).

Du grec nephros (rein) et eidos (apparence).
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Nerium (Tourn.) L. : Laurier rose.

Du grec nêrion attribué à une espèce voisine.

Neslia Desv.

Dédié au botaniste français Jacques deNesle(1759-
1818).

Nicandra Adanson.

Dédié au médecin grec du IIè-" siècle Nicandre de

Colophon.

Nicotiana (Tourn.) : Tabac.

Dédié à Jean Nicot introducteur présumé du tabac
en France; en fait, c'est A. Thevet qui le ramena le
premier en 1556.

Nigella (Tourn ) L. : Nigelle.

Du latin niger (noir), allusion à la couleur des graines.

Nigritella R.ich.

Diminutif de nigra (noir).

Nonnea (Moench) Medik.

Dédié au médecin allemand du XVIIIè'" siècle J. P.

Nonne.

Nothoscordon Kunth. : Ail bâtard.

Du grec nothos (bàtard) et scorodon (ail).

Notochlaena R. Br.

Du grec nothos (bàtard) et chlaina (manteau), allusion
au biotope.

Nuphar Sibth. et Sm. : Nuphar.

De l'égyptien noû phar.
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Nymphea (Tourn.) L. : Nenuphar.

Du grec nymphaia (nymphe), allusion au biotope de
ces végétaux.

Nymphoides (Tourn.) Hill. : Petit nénuphar.

De nymphaia (nymphe) et eîdês (tel).

Obione Gaertn.

De Obi, fleuve de Sibérie.

Ocimam (Tourn.) L. : Basilic.

Du grec ôkimon (basilic).

Odontites Gmelin

Du grec odous (dent), allusion à ses anciennes vertus
médicinales.

O dontospermum Necker.

Du grec odous (dent) et sperma (graine).

Oenanthe (Tourn.) L.
Du grec oînos (vin) et anthemos (fleur).

Oenothera L. : Onagre.

Du grec oînos (vin) et thêr (bête sauvage).

Olea (Tourn.) L. : Olivier.

Du grec elaif (olivier).

Omphalodes (Tourn). Moench : Nombril de Vénus.

Du grec omphalos (nombril) et ôdês (tel).

Onobrychîs L. : Esparcette, sainfoin.

Du grec onos (àne) et brykein (ronger).
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Onoclea L. (: Struthiopteris Willd.).

Nom grec d'une plante aujourd'hui encore non déter-
minée. Du grec sturhion (autruche) et pteris (fougère).

Ononis L.: Bugrane, arrête-boeuf.

Du grec onos (àne) ou osmê (odeur).

Onopordum (Vaillant) L. : Onoporde, pet-d'âne.

Du grec onos (àne).

Onosma L. : Orcanette jaune.

Du grec onos (àne) et osmê (odeur).

Ophioglossum L. : Langue de serpent, herbe sans
couture.

Du grec ophis (serpent) et glossa (langue).

Ophrys L.: Ophrys.

Du grec ophrys (sourcil).

Opopanax (L.) Koch.

Du grec opos (latex) et panax : nom d'une ombellifêre
médicinale (d'où panacée).

Opuntia (Tourn., L.) Miller : Raquette, figuier de
barbarie.

D'Oponte, ville de la Grèce ancienne.

Orchis (Town ) L. : Orchidée.

Du grec orcfrrs (testicule).

Oreochloa Link. : Herbe des hautes montagnes.

Du grec oros (monts) et chloa (gazon).
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Origanum (Tourn.) L. : Origan, marjolaine bâtarde.

Du grec oror (mont) et garos (éclat).

Orlaya Hoffmann.

Dédié au botaniste russe du XIXè-" siècle J. Orlay.

Ornithogallum (Tourn.) L. : Lait d'oiseau.

De ornithos (oiseau) et gala (lait), allusion à la couleur
des fleurs.

Ornithopus L. : Pied d'oiseau.

Du grec ornithos (oiseau) eT pous (pied), allusion à la
disposition des gousses.

Ornus Pers. (Fraxinus (Tourn.) L.) : Orne.

Ancien nom de I'orne.

Orobanche (Tourn.) L. : Orobanche.

Du grec orobos (vesce) et agcheîn (étrangler), allusion
à leur biologie et leur physiologie.

Orobus (Tourn ) L. (: Lathyrus L.).

Du nom grec de ce végétal (orobos),

Oryza L. : F.iz.

Nom grec du riz.

Oryzopsis Mchx. : Faux riz.

Du grec oryza (riz) et opsis (aspect).

Osmunda (Linné) : Osmonde, fougère royale.

Nom donné par I'Obel. Du latin mundare (purifier)
en raison de ses propriétés antiputrides.
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Ostrya (Micheli) Scop. : Charme houblon, bois de fer.

Nom grec de cet arbre.

Osyris L.

Du nom de la divinité égyptienne, donné par les Grecs

à des arbustes à branches souPles.

Oxalis L. : Oxalide, surelle, pain-coucou, oseille de

bois.

Du grec oxrs (acide) et a/s (sel). Ces plantes produisent

en effet un oxalate de Potasse.

Oxycoccos Hill. : Canneberge.

Du grec oxys (acide) et kokkos (baie).

Oxyria Hill.
Du grec oxys (acide).

Oxytopis DC. (- Astragalus (Tourn.) L.).

Du grec oxys (aigre) et tropis (carene) par allusion
aux graines.

Pachypleuram Ledeb. (: Ligusticum L.).

Du grec pachys (èpais) et pleuros (côte) allusion aux

fruits.

Paeonia (Tourn.) L. : Pivoine.

Dédié au médecin des dieux antiques : Paeon, qu-

adressa ce végétal à Pluton blessé par Hercule et aûn

qu'il se soigne.

Palimbia Besser (- Peucedanum (Tourn.) L.)'

Du grec palin (encore) et àrbs (vie).
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Paliurus (Tourn.) Adanson : Epine du Christ, porte-
chapeau, argoulou.

Du grec paliouros (épine).

Pallenis Cassini.

Du grec Pallênê, presqu'île au sud de Salonique.

Pancrutium (Dill.) L. : Lis mathiole.

Du grec pancration attribué à une plante bulbeuse
indéterminée.

Panicum L. : Millet.
Dt latin panis (pain). Cette ceréale fut une des premiè-
res utilisées pour confectionner des bouillies alimen-
taires.

Papaver (Tourn.) L. : Pavot.

Du celtique papa (bouillie).

Paradisia Mazz. : Lis de St. Bruno. faux lis. lis des
allobroges.

Dédié au comte italien G. Paradisi (1760-1826).

P are ntuc e llia Viviani.

Etymologie inconnue.

Parictaria (Tourn.) L. : Parietaire.

De paries (mur), allusion à son biotope.

Parr3 (Rupp.) L.

Dédié au héros d'Homère, Pâris.

Parnassia (Tourn.) L. : Parnassie.

Du latin parnassius (le parnasse).
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Paronychia (Tourn.) Miller : Paronyque.

Du grec paronchyia (panaris), allusion à certaines

propriétés médicinales.

Parthenocissus Planchon : Vigne-vierge.

Du grec parthenos (vierge) et kissos (lierre).

Paspalum L.

Du grec paspalê (grain de millet).

Passerina Auct. (- Thymelea Endl.)'

Du latin passer (moineau, passereau).

Pastinaca (Tourn.) L. : Panais.

Ancien nom latin de la carotte.

Paulownia Sieb. et Zucc.

Dédié à la reine de Hollande A. Paulowna.

Pedicularis (Tourn.) L. : Pédiculaire, herbes aux poux'
casque.

Du latin : herbe aux poux, car on l'utilisait en décoction
vétérinaire contre les Poux.

Peganum L.

Du grec pêganon (nom de la rue).

P elargonium (Burmann) I'Herit.

Du grec pelargos (cigogne).

Peltaria Jacquin.

Du latin pelta (bouclier), allusion à l'aspect de la

silicule.
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Pennisetum Rich.

Du latin penna (plume) et sela (soie) car l'épi ofre
un aspect soyeux.

Pentstemon Mitchell.

Du grec pente (cinq) et stemon (fiI).

Peplis L.: Pourprier des marais.

Nom grec et latin d'une euphorbe.

Periploca (Tourn.), Bourreau des arbres.

Introduit en 1597 de l'est méditerranéen. Du grec
periplekeîn (envelopper), allusion au biotope.

Petasite s (Tourn.) Adanson.

Du grec petasos (chapeau à larges bords), allusion
aux fleurs.

Petrocallis R. Br.
Du grec petra (rocher) et kallos (ornement), allusion
au biotope.

Petrocoptis Braun.

Du grec petra (rocher) et koptô (percer), allusion au
biotope.

Petroselinum Hill. : Persil.

Ancien nom grec du persil.

Petunia Jussieu.

Introduit du Brésil en 1830. Du guaranis : petunl nom
Iocal du tabac.

Peacedanam (Tourn.) L.
Du grec peukê (pin), allusion à son odeur.
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Phaca L, (: Astragalus (Tourn.) L.).

Du grec phakê (lentille).

Phacelia Jussieu.

Introduit de Californie en 1832. Du grec phakelos
(faisceau), allusion aux fleurs.

Phagnalon Cassini.

Anagramme de gnaphalon : bourre.

Phslaris L. : Alpiste.

Du grec phalaros (luisant), allusion à la couleur des

fleurs.

Pharbitis Choisy.

Introduit en 1629. Etymologie inconnue.

Phaseolus (Tourn.) L. : Haricot.

Du grec phasiolos (petit bateau), allusion aux gousses

Phelypaea (Tourn.) Meyer.

Dédiés aux ministres de Louis XIV : Phelypeaux père
et fils.

Phellandrium L. (- Oenanthe (Tourn.) L.).

Du nom grec de plantes marécageuses non déterminées.

Philadelphus L.

Etymologie inconnue.

Phillyrea (Tourn.) L. : Filaria, alavert, aouret.

Nom grec d'arbrisseaux.

Phleum L. : Fleole.

Dv grec phleos (Typha).
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Phlomis (Tourn.) L.

Nom grec de ces végétaux.

Phlox L.

Dt grec phlox (flamme), allusion à la couleur des fleurs.

Phragmites Trin. (: Arundo L.) : Roseau.

Nom grec de ces végétaux.

Phylloiloce Salib.

Du grec phyllon (feuille) et dokeîn (sembler).

Phyllostachys Sieb. et Zucc.

Du grec phyllon (feuille) et stachys (épi), allusion aux
glumes qui sont foliacées.

Physalis L. : Coqueret.

Du grec physaô (gonfler).

Phy socarpus (Cambess.) Maxim.

Du grec physaô (gonfler) et karpos (fnit)'

Physocaulos (DC.) Tausch.

Du grec physaô (gonfler) et caulos (tige).

Physospermwn Cusson.

Du grec physâo (gonfler) et sperma (graine).

Physostegia Bentham : Dracocephale de Virginie.

Introduit d'Amérique du Nord en 1683. Du grec

physaô (gonfler) et stégê (toit).

Phyteuma L. : RaiPonce.

Nom grec d'un végétal voisin.
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Phylolacca (Tourn.) L. : Raisin dâmérique, laque.

Du grec phyton (plante) et du perse lakk (laq:ue).

Picea Dietr. : Epicea, pesse.

Du latin pix (poix).

Picridium Desf. (- Reichardia Roth.).

Du grec pikros (amer).

Picris L.

Du grec pikros (amer).

Pilularia L. : Pilulaire.

Du latin pilula (pilule) en rapport avec I'allure des
fruits.

Pimpinella (Rivin) L. : Boucage.

Nom d'origine romane remontant au VIIè'" siècle
environ.

Pinguicula (Tourn.) L. : Grassette.

Du latin pinguis (gras), allusion à l'allure des feuilles.

Pinus L. : Pin.

Du celte pen (tète), et du nom latin du pin parasol.

Pirola (^|ourn.) L. : Pyrole.

Diminutif de pirus (poirier).

Pr'ras (Tourn.) L. : Poirier et pommier.

Nom latin de ces arbres.

Pistacia (Bauhin) L. : Pistachier.

Nom latin d'origine orientale : poustak,
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Pisum (Tourn.) L. : Pois.

Ancien nom grec du végétal.

Plantago (Tourn.) L. : Plantain.

Nom latin de ces végétaux.

Platantera Rich.

Dt grec platys (large) et anthera (anthère).

Platanus L. : Platane.
Nom grec de ce végétal, introduit vers le II'siècle.

Platycodon DC (: Campanula (Tourn.) L.).

Introduit du Japon en 1782. Etymologie inconnue.

P leurospermum Hoffmann.

Du grec pleura (côte) et sperma (graine).

Plumbago (Tourn.) L. : Malherbe, dentelaire.

Nom latin d'une plante aquatique indéterminée.

Poa L. : Paturin.

Du grec : pôa (herbe, fourrage).

Podospermum DC.

Du grec pous (pied) et sperma (graine), allusion au
fruit qui est porté par un pied.

Polemonium (Tourn.) L.

Dédié à Polemon, roi du Pont.

Polycarpon L.

Du grec polys (nombreux) et karpos (fruit).
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Polycnemam L.

Du grec polys (nombreux\ eT knêmê (mollet), la tige
est articulée.

Polygala (Tourn.) L.

Du grec polys (nombreux) el gala (lait).

Polygonatum (Tourn.) Adanson : Sceau de Salomon.

Du grec polys (multlple) et gonu (genou), le rhizome
est articulé.

Polygonum (Tourn.) L. : Renouée.

Du grec polys (nombreux) et gonu (genou), allusion
aux tiges noueuses.

Polypodium (L.) Roth. : Polypode, réglisse des bois.

Du grec polys (nombreux) et podion (petit pied).

Polypogon Desl.

Du grec polys (beaucoup) et pôgon (barbe).

Polysticham Roth.
Du grec poly.r (multiple) et stichos (rangs) en rapport
avec les rangs de sores qui sont nombreux.

Populus (Tourn.) L. : Peuplier, piboule.

Nom latin de ce végétal.

Portulaca L. : Pourprier.

Nom latin de cette plante.

Posidonia Koenig. : Paille de mer.

Du grec Poseidon (Neptune, dieu des mers).
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Potamogeton (Tourn.) L. : Potamot.

Du grec potamon (fleuve) eT geiton (voisin), allusion
au biotope.

Potentilla L. : Potentille.

Du latin poter?^r (puissant), allusion à ses prétendues
vertus médicinales.

Poterium L. : Pimprenelle.

Du grec potêrion (coupe), allusion à I'aspect du calice.

Prasium L.

Du grec prasios (vert poireau).

Prenanthes (Vaillant) L.

Du grec prênês (penché) et anthemos (fleur).

Preslia Opiz.

Dédié au polonais K. B. Presl (l?94-1852).

Primula L. : Primevère.

Dulatin primulas (tout premier), allusion à la floraison.

Proboscidea Schmid. : Bicornes, ongles du diable.

Du fatin proboscis (trompe d'éléphant), allusion à

l'aspect du fruit.

Pranella (de I'Ecluse, Dodoens, Bauhin) L. : Brunelle.

Etymologie inconnue.

Prunus (Tourn ) L. : Prunier.

Ancien nom latin de cet arbre.

Pseudorlaya Murbeck

Dt grec pseudès (faux) et orlaya
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Psilurus Trin.
Du grec psilos (grêle) et oura (qt ere).

Psoralea (Royen) L. : Psoralée, psoralier.

Du grec psôraleos (galeux), allusion à l'aspect de la
surface du calice.

Ptelea L.: Orme de Samarie.

Introduit en 1704 de l'Amérique du Nord, du nom grec
de I'orme.

Pteridiam Gled. : Fougère, aigle, grande fougère,
fougère commune, fougère impériale.

Du grec pteris, pteridion (fougère).

Pteris L. : Fougère.

Du grec pteron (alle).

Ptychotis Koch.
Du grec ptyx (pli) et ôtos (oreille).

Pulicaria Gaertner : Puliciare.

Du latin pulex (puce) car employé comme insecticide.

Pulmonaria (Tourn.) L. : Pulmonaire.

Nom d'un lichen au Moyen-Age.

Palsatilla (Tourn.) Mill. : Pulsatille, anémone.

Du latin palsare (pousser).

Panica (Tourn ) L. : Grenadier.

Du latin, pomme carthaginoise.

Pycnocomon Hoffmsg et Link.

Du grec pyknos (serré) et kômé (chevelure).
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Pyrucantha (L.) Roemer : Buisson-ardent.

Du grec pyros (fieu) et acantha (épine).

Pyrethrum (Hall.) Gaertn. (: Chrysanthemum L.).

Du grec pyreto (avoir la fièvre), allusion aux vertus
médicinales de ce végétal.

Quercus (Tourn.) L. : Chêne.

Du celtique kaër quez (bel arbre).

Radiola (Dillen) Roth. : Radiole.

Dulatin radius (rayon), allusion aux valves capsulaires.

Ramonda Lmk.

Dédié au politicien et botaniste français L. F. E.

Ramond de Cartonnière (17 53-1827).

Ranunculus L. : Renoncule.

Du latin rana (grenouille) et colère (habiter), allusion
au biotope de certains de ces végétaux.

Raphanus (Tourn.) L. : Radis.

Du nom grec de ce végétal : raphanos (qui lève vite).

Rapistrum (Boerhaave) Craztn.: Rapistre, fausse rave.

Du latin rapa (rave) et aster (bâtard).

Reichar dia Roth.

Dédié au botaniste allemand J. J. Reichard (1743-
1782).

Reseda L. : Réséda.

Ancien nom latin de ce vègètal.
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Rhagadiolus Scopoli.

Du grec rhagadion (fente), allusion à I'involucre.

Rhamnus (Tourn.) L. : Nerprun.

Du grec rhamnos (nom de ce végétal).

Rhaponticum Adanson.

Nom grec d'une rhubarbe.

Rheam L.: Rhubarbe.

Du grec rhâ (nom de la racine).

Rhinanthas L. : Rhinante, cocriste, tartarie.

Du grec rhis (nez) et anthemos (fleur).

Rhodo dendron L. :Rhododendron.

Du grec rhodon (rose) et dendron (arbre).

Rhodotypus Sieb. et Zucc.

Du grec rhodon (rose) et lypos (figure).

lRftrs (Tourn.) L. : Sumac.

Du nom latin du sumac et du celtique rhud (rouge).

Rhynchospora Vahl. : Rhynchospore.

Du grec rhynchos (bec) et spora (graine).

RrÉes (Thal.) L. : Groseiller.

Du nom danois de ce végétal; ribs.

ftr:cizas (Tourn.) L. : Ricin.

Du latin ricinus (tique de chien), allusion à la forme
de la sraine.
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Ridolfia noris.
Dédié au botaniste italien C. Ridolfi (1769-18z14).

Robinia L. : Robinier, faux accacia.

Introduit d'Amérique du Nord en 1601. Dédié au
jardinier français J. Robin (1550-1629).

Roemeria Medlk.
Dédié au botaniste suisse J. J. Roemer (1763-1819).

Romulea Maratti.

Dédié à Romulus un des fondateurs de Rome.

Roripa Scop.

Sans étymologie connue.

Àosa (Tourn.) L. : Rosier, églantier.

Du grec rhodon (rose).

Rosmarinus (Tourn.) L. : Romarin.

Du latin rftrs (sumac) et marinus (de la mer).

Rubia (Tourn.) L. : Garance.

Du latin ruber (rotge), allusion à ses qualités techno-
logiques.

Rubus L. : Ronce.

Du nom latin de ce végéial, du mot ruber (rouge).

Rudbeckia L.

Dédié à O. Rudbeck fils (1660-1740).

Ramex L.: Patience, parelle.

Nom latin de ces plantes.
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Ruppia L.

Dédié au botaniste allemand H. B. kupp (1688-1719).

Rzscus (Tourn.) L. : Petit houx, fragon.

Du nom latin de ces plantes.

Rata (Tourn.) L. : Rue.

Nom latin de cette plante.

Sagina L. : Sagine.

Du latin sagina (engraissement) car ce végétal servait
en engraisser les bestiaux.

Sagittaria L. : Sagittaire, flèche d'eau.

Du latin sagitta (flèche), allusion à l'allure des feuilles.

Sa/ix (Tourn.) L. : Saule, osier.

Nom latin de cet arbre.

Salpichroa Miers.

Du grec salpînx (rrompe) et chros (surface du corps).

Salsola L. : Soude.

Du latin salsus (salé), allusion au biotope.

Sahia (Tourn.) L. : Sauge.

Du latin saloare (sarer), allusion aux propriétés

médicinales du végétal.

Sahinia Micheli.

Dédié au professeur florentin Salvini (1633-1729).
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Sambucus (Tourn.) L. : Sureau.

Du grec sambûke (flûte), ces végétaux servaient à
confectionner des instruments de musique.

Samolus (Tourn.) L. : Mouron d'eau.

D'un nom d'origine celtique : san (sain) et mos (potc)

Sanguisorba (Rupp.) L. : Pimprenelle.

Du latin sanguis (sang) et sorbere (absorber).

Sanicula (Tourn.) L. : Sanicule.

Du latin sanare (gtérir).

Santolina (Tourn.) L. : Santoline.

Nom italien de ces végétaux (sanctolina).

Saponaria L. : Saponaire, savonnière.

Du latin sapo (savon), allusion à la faculté de mousser
dans de I'eau.

Sarcocapnos DC.
Du grec sarkôs (chair) et kapnos (fumeterre).

Sarothamnus Wimmer : Brande, genêt à balai.

Du grec saros (balai) et thamnos (buisson).

Satureia (Tourn.) L. : Sariette.

Ancien nom latin de la sariette.

Saussurea DC.
Dédié au savant suisse T. de Saussure (1767-1845).

Saxifraga L. : Saxifrage.

Du latin saxum (pierre) etfrangere (briser) par allusion
au biotope de ces végétaux.
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Scabiosa (Tourn.) L. : Scabieuse.

Du latin scabies (gale), allusion à leur propriétés
médicinales au Moyen-Age.

Scandix (Tourn.) L.

Nom grec du cerfeuil.

Schenchzeria L.

Dédié à J. J. et J. Schenchzen botanistes suisses

(16'12-l'1 33 et 1684-1738).

Schinas L.

Du grec Schinos (lentisque).

Schismus P. B.

Du grec schismos (division) : la glumelle est fendue
vers son sommet.

Schoenus L. : Choin.

Du grec schoinos (jonc).

ScrTla L. : Scille.

Du grec skilla (scllte).

Scirpus L.: Souchet, jonc.

Nom latin d'un jonc.

Scleranthus L. : Gnavelle.

Du grec scleros (dw) eT anthemos (fleur).

Sclercchloa P. B.

Du grec scleros (dtr) et chloa (gazon).

Scleropoa Griseb.

Du grec scleros (dur) et poa (herbe).
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Scolopendrium (L.) Sm. : Scolopendre langue de cerf.

Les fruits rappellent le mille pattes.

Scolymus (Tourn.) L. : Scolyme.

Du grec skolymos (artichaut).

Scorpiurus L. : Chenille, chenillette.

Du grec skorpios (scorpion) et oura (quete).

Scorzonera (Tourn.) L. : Scorsonère.

De I'Espagnol escorzonera attribué à un végétal voisin.

Scrofularia (Tourn.) L. : Scrofulaire, herbe aux écrouel-
les.

Du latin scrofulae (écrouelle), cette herbe servait à
soigner cette maladie.

Scutellaria (Rivin) L, : Scutellaire, toque.

Du latin scutella (soucoupe), allusion au calice.

Secale L. : Seigle.

Du celtique sega (laux).

Sechiam P. Br. : Chayotte.

Etymologie inconnue.

Securigera DC.
Du latin securîs (hache) et gero (je porte).

Sedum L. : Orpin.

Du latin sedare (apaiser).

Selaginella P. B.

Du celtique selago (sabine).
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Selinium L.

Nom -qrec du persil ( selinon) .

Sempervivum L. : Joubarbe.

Du latin semper (toujotrs) et rliur..s (vert).

Senecio (Tourn.) L. : Seneçon.

Du latin senex (vieillesse).

Serapias L. : Helleborine.

Du nom de Serapis divinité de l'ancienne Egypte.

Serratula (Dillen) L. : Sarrette.

Nom latin de végétaux indéterminés.

Sesamum L. : Sesame.

De I'arabe sesem, une des plus anciennes plantes
cultivées.

Sesefi (Boerh.) L. : Sesseli.

Nom d'origine orientale.

Sesleria Scop.

Dédié au naturaliste vénitien du XVIIIè-" siècle L.
Sesler.

Setaria P. B. : Setaire.

Du latin seta (soie).

Sherardia (Dillen) L.

Dédié au botaniste anglais W. Sherard (1659-1728).

Sibbaldia L.

Dédié au médecin écossais R. Sibbald (1643-1720).

ll0



INDEX DEs NoMs DE cENREs Svm

Sibiraea Maxim.

Du nom de la région du monde d'où est originaire ce
végétal.

Sibthorpia L.

Dédié au botaniste anglais J. Sibthorp (1758-1796).

Sicyos L.

Du grec siftyos (concombre).

Sideritis (Tourn.) L. : Crapaudine.

Nom grec de plantes vulnéraires, du grec sideros
(fer).

Silaas Miller.
Nom latin d'une ache palustre.

Silene L. : Silene.

Etymologie inconnue .

,S&r Ludwig.

Etymologie inconnue.

Silphium L.

Ancien nom d'une ombellifère médicinale.

Silybum Adanson : Chardon Marie, lait de Notre-
Dame.

Du grec silybon, nom attribué à un chardon comestible.

Symaethis Kunth.
Du nom d'une nymphe, fille de Symaithos fleuve de
Sicile.
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Sinapis L. : Moutarde, senevé.

Nom grec de cette plante:- sinapi.

Sr'saz (Morison) L.

Du celtique srsaz (ruisseau), allusion à I'habitat de
ces végétaux.

Sisymbrium L. : Sisymbre.

Du grec sisymbrion, ancien nom d'un cresson.

Sisyrînchium L.

Nom grec d'une bulbeuse indéterminée.

Sium (Tourn.) L. : Berle.

Nom grec d'une ombellifère des zones marécageuses,
du celtique siw (eau).

Smilax (Tourn ) L. : Salsepareille, liseron épineux.

Du nom grec de ce végétal, dédié à une jeune fille
amoureuse du jeune Crocus et qui fut changée en cette
plante.

Smyrnium (Tourn.) L. : Maceron.

De smyrna (myrrhe), allusion à I'odeur de ces végétaux.

Solanum (Tourn.) L. : Morelle.

Du latin sol (soleil).

Soldanella (Tourn.) L. : Soldanelle.

Du latin solidus (monnaie), allusion à la forme des

feuilles.

Solidago (Vaillant) L. : Solidage.

Du latin solidare (cicatriser), allusion à ses propriétés
vulnéraires.
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Sonchus (Tourn.) L. : Laiteron.

Nom grec d'un chardon.

Sophora L.
Introduit de Chine en l7 47 par Jussieu, de I'arabe

asfar (jaune).

Sorbaria Ser.

Du nom laTin sorbus (le sorbier).

Sorôrs (Tourn.) L. : Sorbier.

Nom latin de ce végétal.

Sorgum Pers. : Sorgho.

Etymologie inconnue.

Sparganium : Rubanier, ruban d'eau.

Du grec sparganon (ruban), allusion à la forme des

feuilles.

Spartina Schreb.

Du latin spartum (végétal employé dans la confection
de cordages).

Spartium L. : Genêt d'Espagne.

Du grec sparlion (genêt à tresser).

Specularia Heister : Spéculaire miroir de Vénus.

Du latin speculum (miroir).

Spergula L. : Espargoutte.

Du latin spargere (pinceau).

Spergularia Persoon : Spergulaire.

Etymologie inconnue.

ll3



sph INDEX DEs NoMs DE GENRES

Sphenopus Trin.
Du grec sphên (coin) et pous (pied).

Spinacia (Tourn.) L. : Epinard.

De l'arabe isfinag.

Spiraea (Tourn.) : Spirée.

Du grec speira (spirale).

Spiranthes Rich.

Du grec speira (spirale) et anthemos (fleur).

Spirodela Schleiden.

Du grec speira (spirale) et delos (visible).

Sporobolus R. Br.
Du grec spora (graine) et ballô (je jette) en relation
avec le système de fructification de 1a plante.

Stachys (Tourn.) L. : Epiaire.

Du nom grec de l'épi.

Staehelina L.

Dédié aux botanistes suisses du XVIIIè-' siècle, les
Staehelin.

Staphylea L. : Staphylier, nez-coupé, faux pistachier,

Du grec staphylê (grappe), allusion à la disposition
des fleurs.

Statice (Tourn ) : Gazon d'olympe, gazon d'Espagne.

Nom grec d'une plante aux propriétés astringentes.

Stellaria L. : Stellaire.

Du latin srella (étoile).
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Stenotaphrum Trin.
Du grec stenos (étroiT) et laphros (trou).

Sternbergia Waldst. et K. : Vendangeuse.

Dédié au botaniste tchèque G. M. Sternberg(1761-
1838).

Stratiotes L. : Faux aloes.

Du grec stratioles (soldat), allusion aux feuilles en

fcrrme de lames de poignard.

Strcptopus Rich.

Du grec streptos (tortueux) et pous (pied).

,Srypa L. : Stipe.

Du grec stypê (filasse, étoupe), allusion aux utilisations
du crin végétal.

Sryrax (Tourn.) L. : Aliboufier.

Introduit en France depuis 1597, nom grec de ces

végétaux.

Suaeda F orskal : Soude.

Etymologie inconnue.

Subularia L. : Subulaire.

Du latin subula (alène), allusion à 1'allure des feuilles.

Succisa (L.) Necker : Succise.

Du latin sut'cido (coupe au pied).

Suckowia Médlk.

Dédié au botaniste G. A. Suckow (1751-1813).
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Swertîa L.

Dédié au jardinier holandais du XVIIè-" siècle E.
Sweert.

Symphoricarpos (Dillen) Jussieu : Symphorine.

Du grec sympherein (grouper) et karpos (frurt).

Symphytum (Tourn.) : Consoude.

Du nom grec de plantes vulnéraires.

Syringa L. : Lilas.

Du grec syrinx (roseau), on labriquait des flûtes avec
son bois.

Tagetes (Tourn.) L. : Oeillet d'Inde.

En étrusque nom d'un descendant de Jupiter qui leur
enseigna la divination-

îamavix L. : Tamarix, tamarin.

Etymologie inconnue.

Tamus (Tourn.) L. : Tamier.

Nom latin d'un végétal indéterminé.

Tanaceturn (Tourn.) L. ( : Chrysanthemum (Tourn.)
L.) : Tanaisie.

De tanatos (le mont), les fleurs de cette plante se

flétrissent facilement.

Taraxacum (L.) Boehmer : Pissenlit.

De l'arabe tlnrakhchakon, nom donné à une chicoracée
indéterminée.
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Taxus L. ; lf.
De I'indo-européen lecs (travail habile) cela en relation
avec la facilité avec laquelle on peut sculpter ce bois.

Teesdalea R. Br.

Dédié au botaniste anglais R. Teesdale (1759-1804),

Telekia Baumgarten.

Dédié au conte V. Teleki de Szet.

Telephium (Tourn.) L.

Nom grec d'un végétal indéterminé, et dédié à Telephe
roi de Mycée qui fut guéri par cette plante grâce à
Achille.

Tetragonia L. : Tetragone.

Du grec tetra (qùatre) et gonou (genou), allusion au
fruit qui porte quatre cornes.

Tetragonolobus Scop.

Du grec tetragonos (tetragone) et lobos (gousse).

Teucrium (Tourn.) L. : Germandrée.

Nom grec du végétal, et dédié à Teucer prince troyen-

Thalictrum (Tourn.) L. : Pigamon.

Du grec thallein (verdir) et icîar (vite), par allusion
à la rapidité de végétation de ces plantes.

Thapsia (Tourn.) L.

Ancien nom grec de ce végétal découvert la première

fois à Thapsos en Sicile, aujourd'hui Magnisi.

Thelygonum L. (: Cynocrambe (Tourn.) Gaertn').

Du grec telos (de femme) er gonu (genou).
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Thesium L.

Nom issu de la déesse Thésée.

lhlaspi L. : Tabouret.

Du grec thlaô (écraser), allusion aux fruits.

Thorella Briquet.

Dédié au botaniste français J. Thore (1762-1823).

Thrincia Roth.

Du grec thringkos (couronnement d'un mur).

Thymelaea Endl.
Du grec thymos (tbym) et elaia (olivier).

Thymas (Tourn.) L. : Thym.

De l'égyptien tham, plante servant à embaumer.

Tilia (Tourn.) L. : Tilleul.

Nom latin de ces arbres.

Tillaea L.

Dédié au botaniste italien Tillé (1689-1740).

Tofieldea Huds.

Dédié au botaniste an,elais du XVIIIè-" siècle, Tofield.

lolpis Adanson.

Du grec tolypê (boulelte), allusion à la forme de
I'involucre.

Toona (Roem.).

Introduit de Chine en 1862, nom indien de cet arbre.
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Tordylium (Tourn.) L.

Du grec tornos ( tour ) et illô (je tourne), allusion aux
fruits dont les bords semblent avoir été travaillés avec
un tour.

Torilis (Adanson) Rchb.

Etymolo-eie inconnue.

Toxylon Rafinesque (: Maclura) : Bois d'arc, oranger
des osages.

Du grec roxos (arc) et "tylon (bois).

Tozzia (Micheli\ L.

Dédié au botaniste italien du XVI llè-" siècle B. Tozzi-

Trachelium (Tourn.) L.

Du grec trachêlos (cou) car utilisé longtemps contre les

douleurs cervicales.

Trachyspermum Link. : Ajouan, ammi égyptien.

Du grec trachys (rude) et sperma (graine).

Tradescantia L.

Dédié aux Tradescant, botanistes anglais du XVIIè-"
siècle.

Tragopogon L. : Barbe de bouc, salsifis.

Du grec tragos (bouc) et pôgôn (barbe).

Tragus Hall.
Du grec tragos (bouc).

Trapa L. : Chatai-ene d'eau, mâcre.

De I'italien : chausse-trape.
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Tribulus (Tourn.) L. : Croix de Malte.

Du grec tribolos (à trois dards), allusion aux fruits.

Trichomanes L.

Du grec t/rrl-r: (cheveu) et mania (manie).

Trientalis (Ruppius) L.

De la mesure de longueur romaine valant un tiers de
pied.

Trifolium (Tourn.) L. : Trèfle.

Du latin lrer (trois) et folium (feuille).

Triglochin L. : Troscart.

Du grec lrers (trois) et glochis (pointe).

Trigonella L. : Trigonelle, thé d'Europe.

Du latin lrigones (triangulaire), allusion à la forme de
la corolle.

Trinia Hoffmann : Trinie.

Dédié au botaniste russe K. B. Trinius (1778-1844).

Trisetum Pers.

Du latin lres (trois) et sela (soie). La glumelle est

munie de 3 arêtes.

Triticum L. : Blé, froment.

Nom latin du blé (tritum - broyé, moulu).

Tritonia Ker-Gawler.

Etymologie inconnue.

Trochischanthes Koch.

Du grec trochiskos (petite rose) et anthemos (flew).
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Trollius (Rupp.) L. : Trolle, boule d'or.

Du nom allemand trol (boule), allusion à la iorme
globuleuse de fleurs.

Tropaeolum L. : Capucine.

Du grec lropaîon (trophée).

Tulipa ('lourn.) L. : Tulipe.

Du persan thoulyban (tulipe).

Tunica (Hall.) Scop.

Du latin tunica (sous-vêtement).

Turgenia Hoffmann.

Dédié au chancelier russe du XIXè^'siècle Turgenoff.

Turritis (Dillen) L. : Tourette.

Du latin turris (totr).

Tussilago (Tourn.) L. : Tussilage, pas-d'âne.

Du latin lassrs (toux) et agere (chasser), allusion à
ses vertus médicinales.

Typha L. : Massette, quenouille, roseau de la passion,
canne de jonc.

Nom grec de la plante, de tiphos (marais), allusion au
biotope.

Tyrimnus Cassini

Du grec tyros (ftomage) car il fait cailler le lait.

Ulex L. : Ajonc, argelas.

Du nom latin d'une espèce d'arbuste indéterminée.
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Ulmus ('lown.) L. : Orme.

Du nom celtiq:ue elm.

Umbilicas (Matthiole) DC. : Gobelets, nombril de

Vénus.

Du mot latin :centre, nombril, allusion aux feuilles.

Urginea Steinh. : Scille officinale.

Plante découverte en Algérie dans le fief des Beni
urgin.

Urospermum Scop.

Du grec oura (queue) eT sperma (graine).

Urtica ('lourn.) L. : Ortie.

Du latin urere (briler).

Utricularia L. : Utriculaire.

Du latin utriculus (petite outre). La partie inférieure
de la fleur s'afaisse quant I'insecte s'y pose.

Vaccaria Medik.
Du latin oacca (vache) car cette plante favorise la

lactation.

Vaccinium L. : Airelle.

Nom latin de ce végétal.

Vaillantia (Tour.) DC

Dédié au botaniste français S. Vaillant (1669-1722).

Valeriana (Tourn.) L. : Valeriane.

Du latin ualere (se bien porter), allusion aux propriétés
médicinales des végétaux.
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Valerianella (Tourn.) L. : Mâche, doucette.

Diminutif de valeriana.

Vallisneria Micheli.

Dédié au botaniste italien A. Vallisneri de Vallisnera
(1661-1730).

Yelezia L.
Dédié à I'Espagnol C. Velez (1682-1753).

Ventenata Koeler.

Dédié au botaniste français P. Ventenant (1757-1805).

Veratrum L. : Varaire, veratre.

Nom latin de I'ellebore.

Verbascum (Tourn.) L. : Molène, bouillon blanc.

Etymologie inconnue.

Verbena (Tourn.) L. : Verveine.

Etymologie incertaine.

Veronica (Tourn.) L. : Véronique.

Plante dédiée à Sainte Véronique qui essuya le visage
du Christ, son voile en garda I'empreinte : allusion
aux fleurs de ces végétaux qui ressemblent légèrement
à un visage.

Vesicafia Poir. : Vesicaire.

Du latin uesica (vessie) par allusion à I'allure de la
silicule.

Vibo Medic.

Nom latin d'un végétal à effet antiscorbutique.
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Viburnum (Tourn.) L. : Viorne, boule de neige.

Du latin uieo (tresser).

Yicia (f ourn.) L. : Vesce.

Nom latin du végétal.

Vigna Savi : Mongette, barrette, cornille.

Dédié au botaniste italien D. Vigna (1609-1647).

Vinca L. : Pervenche.

Ancien nom de la pervenche.

Vincetoxicum T. Walter : Dompte-venin.

Du latin uincere (vaincre) et toxicum (poison).

Yiola L. : Violette, pensée.

Nom latin de ce végétal.

Viscaria (Rivin) Roehling.

Du latin oiscum (glu).

Yiscum (-lourn ) L. : Gui.

Du latin aiscum (ght).

Vitex ('lourn.) L. : Gattilier, poivre sauvage.

Dulatin aieo (tresser) utilisé en Grèce pour la vannerie.

Ziris (Tourn.) L. : Vigne.

Nom latin de la vigne.

Vogelia Medlk.

Dédié au botaniste allemand R. A.Yogel(1724-1774).

Vulpia Gml.
Dédié au botaniste badois S. S. Vulpius (1760--1846).
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W ahle n b erg ia Schrader.

Dédié au botaniste suédois G. Wahlenberg (1780-
1851).

lligandia Humboldt, Bonpland et Kimth.
Dédié au médecin allemand H. Wigand (1769-1817).

Willemetia Necker.

Dédié au botaniste français P. S. Villemet (1735-1807).

Wistaria (Tourn.) L.

Dédié à l'américain G. Wistar (1761-1818).

WoffiaHorkeL
Dédié au médecin allemand J. F. Wolff (1778-1806).

Woo dsia R. Br.
Dédié à J. Woods botaniste anglais (1776-1864).

Xanthiam (Tourn.) L. : Lampourde, petite bardane.

Du grec xanthos (jaune).

Xanthoxylum Gmelin : Clavalier.

Introduit d'Amérique du Nord en 1740, du grec
xanthos (jaune) et xylon (bois).

Xatartia Meisner.

Dédié au botaniste français du XIXè'" siècle Pages-
Xatart.

Xeranthemam (Tourn.) L. : Imortelle.

Du grec xêros (sec) et anthemos (fleur).
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Yucca (Dill.) L.
Du nom arawack correspondant.

Zacintha (Tourn.) Gaertner

De l'île de Zante.

Zannichellia Micheli.

Dédié au botaniste vénitien J. J. Zannichelli (1662-
r729).

Zantedeschia Spr.

Dédié au botaniste italien du XVIIIè-" siècle Zan
tedeschi.

ZeaL.: Mais, blé de Turquie.

Nom grec de l'épeautre, introduit d'Amérique en

1520.

ZinniaL.
lntroduit du Mexique en 1796. Dédié au médecin
allemand J. G. Zinn (1727-1759).

Zizyphus (Tourn.) Jussieu : Jujubier.

De l'arabe zizouf.

Zostera L. : Varech, goemon.

Du grec zôster (ceinture).

Zygophyllum L. : Fabagelle.

Du grec zygon (paire) et phyllon (feuille).
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A
A grec Donne un sens Privatif.
Abreoîatus a/um latin Courl, bref, raccourci, diminué.
Aborlîttus a/um latin Mal développé, avorté.
Abros - grec Joli, charmant.
Abyssinicus a/um latin D'Abyssinie.
Acanthus - grec Epineux.
Acaulis - grec A tige non apparente, sans

tlge.
Accrescens - latin Accrescent.
Acephalus - grec Sans tête.
Acer acris latin Acre, acerbe, aigu, piquant.
Acerosus a/um latin Etroit, pointu, raide.
Aeerïfolîus a/um latin A feuilles aigues, pointues, ou

prquanles.
Acetabulum - latin Calice en forme de gobelet.

Acelosella - latin Petite oseille,
Acetosus a/um italien Acide.
Acetum - latin Acide, vinaigre.
Acheros - grec Sans corne.
Aciculafis - latin En forme d'aiguille, acéré.
Acîdus a/um latin Aigre, acide.
Àciaaciformis - latin En forme de sabre.
Aqis e latin Acre.
Acrocarpa - grec A fruits situés au sommet.
Acros - grec Extrémité, sommet, élevé.
Acroticha - grec A sommet Poilu.
Aculeatus a/um latin A aiguillon, épineux, pointu.
Aculei - latin Aiguillons, épines, dards.
Acuminatas a/um latin Pointu, en pointe.
Acutiflorus a/um latin A fleurs aigues, à pétales aigus.
Acutdolius a/um latin A feuilles aigues.
Acuîus a/um latin Aigu, pointu, piquant.
Adamanteus a/um latin Dur comme le fer.
Adelphos - grec Adelphe, frère.
Adenocarpus - grec A gousse ou à fruit globuleux.
Adenocaulon - grec A tige munie de glandes.
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Adenos - grec Boursouflé, glanduleux.
Adhercns - grec Adhér€nt, qui est collé.
Admirabilîs e latin Admirable, surprenant.
Adnatus a/um latin A feuilles décurr€ntes.
Adpressus a/um latin Organe collé contre un autre.
Adstrictas a/um latin Raide, étroit, tendu, serré.
Adulterinus a/um latin Bâtard, hybride, pas pur.
Adaltus a/um latin Adulte.
Adancus a/um latin Crochu, recourbé.
Adoectitius â/um latin Importé.
Advens - Iatin Etrangère.
Adaentiuus - latin Adventif, racines naissant sur

la tige même.
Aegyptiacus a/um latin Egyptien, d'Egypte.
Aemulus a/um latin Semblable, identique, tel.
Aequidentatus a/um latin A trois dents égales.
Aequinilobus a/um latin A trois lobes égaux.
Aeruginosus a/um latin Rouillé.
Àestiualis - latin Estival, de l'été.
Aestuosus a/um latin Brûlant, agité.
Aethusa grec Qui brûle, qui enflamme.
Aahiopîcas a/um latin Ethiopien, d'Ethiopie.
Aeoum - latin De longue durée.
Afrrris e latin Semblable, voisin, qui confirme.
Afixus - latin Attaché, collé, gravé.
Afrus erla latin Africain, d'Afrique.
Agamos - grec Agame, sans organe génital.
Aganos - grec Admirable.
Ageratos - grec Qui ne vieillit pas, toujours

Jeune.
Agglomeratus a/um latin Aggloméré, réuni.
Aggegatus a/um latin Groupé, entassé.
Agninus a/um latin D'agneau,
Agrafius a/um latin Champêtre, rustique, agreste.
Agrestis - grec Champêtre, rustique, agreste,
Agros - grec Champ.
Agrostis - grec Gazon.
Aima - grec Couleur du sang.
Aimatocarpum - grec A fruits rouge sang.
AÎzoon - grec Toujours vert, toujours vivant.
Àjacîs - lalin Des jardins, d'Ajax.
Alabastrum - latin Bourgeon qui se développe en

fleur.
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Alatus a/um
Albatus a/um
Albascens
Albîcans
Albîdus a/um
Albiforus a/um
Albifrons
Albîneruis ium
Albispinus a/um
Albh:enîs
Albolîneatus a/um
Albocinctus a/um
Albomargînatus alum
Àlbospicus a/um
Albospinus â/um
Alburnum
Albus a/um
Aleclorolophus
Alepensis
Alleppicus a/um
Algidus a/um
Alkekengî
Alliaceus a/um
Alopecarioîdes
Alpestris e
Alpîgenus a/um
Alpînus a/um
Alsaticas a/um
Altemîfloras a/um
Alternifolias a/um
Alternus a/um
Altîssîmus a/um
Altiusculus a/um
Âloeus
A mabilîs
Amaranîos
Amarellus a/um
Amsricaulis
Amtras a/um
Ambîguus a/um
Amentum
Americanas a/um
Amethystinus a/um

latin Ailé, muni d'ailes.
latin Recouvert de blanc.
latin Blanchâtre,blanc.
latin Blanc.
latin Blanchâtre.
latin A fleurs blanches.
latin A feuilles blanches.
latin A nervures blanches.
latin A aiguillon blanc.
latin Veiné de blanc.
latin Ligné de blanc.
Iatin Entouré de blanc.
latin A marge blanche.
latin A épi blanc.
latin A épine blanche.
Iatin Aubier.
latin Blanc.
grec
Iatin
latin
latin
arabe
latin
grec
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
grec
latin
latin
latin
latin
latin
Iatin
latin

En forme de crête de coq.
D'AIep, originaire d'Alep.
D'Alep, originaire d'Alep.
Aimant le froid.
Marmite de mer.
A odeur d'ail, alliacé.
En queue de renard.
Alpin, des Alpes.
Alpin, des Alpes.
Alpin.
Alsacien, d'AIsace.
A fleurs alternes.
A feuilles alternes.

Qui alterne.
Très haut, très élevé.
Un peu haut.
Organe formant une cavité.
Gracieux, aimable, joli.
A fleurs persistantes.
Un peu amer, lègèrement amer.
A tige amère.
Amer.
Ambigu, douteux, incertain.
Châton.
D'Amérique, américain.
Couleur d'améthyste.
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Amiantos
Amictus
Amnicus
Amoenas
Amorphos
Amphi
Amphibias
Amplexicaulis
Amplexifolius

Amplexus

Ampulaceas
Amygdaloides
Anacampsetos
Anscanthus
Analepticos
Anceps

Andegaoensis
Androgynas
Andros
Anfractum
Anglicus
Anguinus
Angulafis
Angulatus
Àngustiflorus
Angastifulîus
Angustifrons
Angustus
Anisophyllam
Annellus
Annulafius
Annuas
Annotinus
Anopetalus
Antelucanus
Antemefidiamus
Anl enniferas
Antheros
Anthos
Anti

- grec

- latin
a/um latin

- latin

- grec
_ grec

- latin

- grec

- grec

a/um grec

a/um latin

- grec
* grec

a grec

- grec

- latin

e latin

- grec

- grec

- latin
a/um latin

- latin

- latin
a/um latin
a/um latin
a/um Iatin

- latin
a/um latin

- grec

a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um Iatin
a/um latin
a/um latin

Incorruptible.
Vêtement, enveloppe.
De fleuve, de rivière.
Gracieux, charmant, agréable.
Sâns forme.
Autour, sur deux côtés.
Amphibie.
A tige embrassante, engainante.
A feuille embrassante, engai-
nante.
Embrassant, enlaçant, engai-
nant.
Ampoulé, boursouffié.
En forme d'amande.
Philtre pour raviver I'amour.
Sans épine.
Confortable.
Douteux, incertain, à deux
faces.
D'Angers, angevin.
A sexes réunis.
Mâle.
Echancré, courbé.
D'Angleterre, anglais.
De serpent.
Anguleux.
Anguleux.
A fleurs étroites.
A feuilles étroites.
A feuilles étroites.
Etroit, serré, peu développé.
A feuilles inégales.
En anneau, annellé.
Annellé, en anneau.
Annuel.
De I'année.
A pétales dressés.

Qui devance Ie jour.
Qui se produit avant midi.
Muni d'antennes.
Anthère.
Fleur.
En opposition, contre.
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Antihelminticus a/um latin Vermifuge.
Antiquorum - latin D'autrefois, des anciens.
Apenninus a/um latin Des Apennins.
Aperticoronus a/um latin A couronne ouverte.
Apefius a/um latin Ouvert, découvert.
Apetala - grec Sans pétale, sans corolle.
Apex - latin Sommet, pointe, extrémité.
Aphyllus - grec Sans feuille, aphylle.
Apiculatus a/um latin Se termine en pointe, apiculé.
Apifurus a/um latin D'abeille.
Apis - latin Abeille, apifère.
Apogon - grec Sans herbe.
Appendix - latin Organe accessoire entourant

Jne partie essentielle.
Apphnatus a/um latin Aplati.
Applîcttus a/um latin Appuyé, appliqué.
Apricus a/um latin Exposé au soleil, aimant le

soleil.
Aptilîs - latin D'avril.
Aprinus a/um latin A sanglier.
Apterun - grec Aptère, sans aile.
Apteros * grec Aptère, sans aile.
Aptus a/um latin Lié, ajusté.
Apulus a/um latin De I'Apulie, de la Pouille.
Aquaticus a/um latin Aquatique, des eaux.
Aquatilis e latin Aquatique, des eaux.
Aquifolius - latin À feuilles de houx.
Aqailinus a/um latin Aigle, à allure d'aigle.
Aquilonius a/um latin Nordique, du nord, septentrio-

nat.
Aqaosus a/um latin Aqueux, rempli d'eau.
Arabîcus a/um latin Africain, d'Afrique, arabe,

d'Arabie.
Arubilis - latin Labourable, arable.
Arachniles - grec En forme de toile d'araignée,

comme une. . .

Arachnoides - grec En forme de toile d'araignée,
comme une...

Aragonensis - latin De I'Aragon, aragonais.
Aruneiferus a/um latin Arachnéide.
Araneosus a/um latin D'araignée.
Arborcscens - latin En arbre, arborescent.
Arborcus a/um latin En arbre, arborescent.

Arb
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Arbusculus â/um latin Arbuste, en petit arbuste.
Arcanus a/um latin Caché, mystérieux.
Arcticus aium latin Arctique.
Arctus a/um latin Serré, resserré, intime.
Arcuatus aium latin Arqué, courbé en arc.
Arcas - Iatin Arc, courbure.
Ardens - latin Ardent, brûlant, vif.
Ardis Flèche.
Arduus a/um latin Haut, élevé, escarpé.
Arenaceus a/um latin Sablonneux, des sables.
Arenartus a/um latin Des sables.
Arenosus a/um latin Des sables.
Areolatus a/um latin Aréolé.
Argenteus a/um latin Argenté.
Argophylh - grec A feuilles blanches.
Argos - grec Blanc.
Argyophylla - grec A lèuilles argentées.
Argyros - grec D'argent, ârgenté.
Aridus a/um latin Aride, sec, chétif.
Arîetinus a/um lalin A tête de bélier.
Arifolius a/um lalin A feuilles chétives.
Aûllatus a/um latin Arillé.
Arîstatus a/um latin Muni d'une arête.
Aristos - grec Meilleur.
Armatus a/um latin Armé.
Àrmeniacus a/um latin D'Arménie.
Armentarius a/um latin De bétail.
Armorica - latin De Bretagne.
Aromaticus a/um latin Arômatique, odorant.
Arrectus a/um latin Dressé, érigé.
Anhîzus - grec Sans racine.
Articulatus a/um latin Articulé.
Àftîcalosus a/um latin A nombreuses articulations.
Ailhron - grec Jointure, articulation.
Ailocsrpus - grec Fruit à pain.
Artos - grec Pain.
Artenicus a/um latin D'Auvergne.
Aroensis e latin Champêtre, rustique.
Aroernesîs - Iatin D'Auvergne.
Ascendens - latin Ascendant, qui monte.
Asialîcus a/um latin Asiatique, de I'Asie.
Àsininus a/um latin Asinien, de l'âne.
Asper - latin Rapeux, âpre, rude, rêche.
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Aspera
Aspericaulîs
Asp*sus
Aspenimas
Aspicarp
Assyrius
Aster
Astercphyllea
Ater

Atenimus
Atlanticus
Alramentus
Atratus
Atrisangaineus
Afiofuscus
Att opurpur eus
Atrorabens
Atrotiolaceus
Atrothens
Attalicas
Attenuatus
Attonsus
Attritus
Aacuparius
Aarantiacus
Auratus
Auteolus
Aarcus
Auficomas
Auricula
Auriculatus
Aurigenarus
Auritus
Aarosiscus
Australis
Austtiscus
Aulomatos
Àutumnulis
Aoiafium
AûculaÉs
Aaîus

um

a/um
a/um

a/um

lalin
latin
latin
latin
grec
lalin

Apre, rude.
A tige raboteuse, rude.
Saupoudré.
Très rude, très rapeux.
Fruit en écusson,
D'Assyrie.
Etoile.
A feuilles étoilées.
Noir, sombre, obscur, triste,
mat.
Très noir, trè sombre.
Atlantique, de I'Atlas.
De couleur noire.
Noirâtre, noirci.
Couleur rouge sang foncé,
Brun, noir.
Rouge sombre.
Rouge sombre.
Violet foncé.
Vert foncé.
Magniflque, riche.
Aminci, afaibli.
Tondu, élagué.
Broyé, usé, rapé.
Attrape-oiseaux.
Jaune d'or, jaune doré.
Doré.
Précieux, en or, beau.
Doré, en or.
A tête dorée.
Petile oreille.
Pourvu d'oreilles.
De l'Ariège.
A grandes oreilles.
Du Mont Aurouse.
Austral, méridional.
D'Autriche.
Spontané.
D'automne.
Des oiseaux.
Des oiseaux.
Des oiseaux.

lJ)

- grec

- grec

- latin

a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

- latin

- latin

a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um Iatin
a/um Iatin
a/um Iatin
a/um latin
a/um latin
a/um Iatin

- latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
e latin
a/um latin

- grec
e latin

- latin
e latin

- latin
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Axilhrîs

Axis
Azaleos
Azoricus
Azweus

- latin

a/;
a/um

latin
grec
latin
latin

Axillaire, à I'aisselle des
feuilles ou des tiges.
Axe.
Brûlé.
Des Açores.
Azur, bleu azur.

B
A baies, à fruits charnus.
Porteur de baies.
Brun roux, bai.
De Betique, d'Andalousie.
Du Mont Baldo,
Des Baléares.
Balsamique.
Baumier en arbre.
Balte, de la Baltique.
Etranger, inculte.
De Barbarie.
Barbu, à barbe.
Organes à nervures poilues
Magnifique, royal.
De Bavière.
De Bayonne.
De Belgique.
Beau.
Des Bermudes.
De Bessarabie.
Muni de deux ailes.
Qui boit beaucoup,
A deux têtes, bicéphale.
Qui a deux têtes.
A deux couleurs.
A deux cornes.
A deux dents.
A deux jours.
Bisannuel.
Bifère, portant des fruits deux
fois par an.
Bifide, fendu, divisé en deux.
A deux fleurs.

lJo

Baccûtus
Baccifer
Badius
Bsetica
Baldensis
Baleurîcus
Balsameus
Balsamodendron
Bahîcus
Barbaricus
Barbaram
Bubstus
Barbin*ois
Basilicus
Bauatus
Bayonensis
Belgîcas
Bellus
Bermudianus
Bessarabicus
Bialatus
Bibaculus
Bicephalus
Bîceps
Bïcolor
Bicornis
Bidens
Biduus
Biennis
Biferus

Bifidus
Biforus

a/um latin

- latin
a/um latin

- latin

- latin
a/um latin
a/um latin

- grec
a/um latin
a/um latin

- latin
a/um latin

- latin
a/um latin
a/um latin

- latin
a/um
a/um latin
a/um Iatin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

- latin

- latin

- latin

- Iatin

- latin

- latin
a/um latin

a/um latin
a/um latin
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Bifolïus a/um latin A deux feuilles.
Bifurmis - latin A deux formes.
Bifrons - latin A deux faces.
Bîfurcus a/um latin A deux branches.
Bijugus a/um latin Par deux.
Biloha - latin Bilobée.
Bilobstus a/um latin Bilobé.
Bimestris - latin De deux mois.
Bîmalus - latin De deux ans.
Binertsis - latin A deux nervures,
Bîpatens - latin Ouvert de deux côtés.
Bipennis - latin Deux fois penné.
Biseùatus - latin Disposé en deux séries.
Bîstortus a/um latin Deux fois tordu.
Bisulcus - latin Divisé en deux, fendu.
Bîthynicus a/um latin De Bithynie.
Bilumînosas a/um latin A odeur de bitume.
Biùittatas - latin A deux bandelettes.
Blandus a/um latin Charmant, agréable.
Blepharophylla - grec A feuilles en paupière.
Boeticas a/um latin De Boétie.
Bohemïcas a/um latin De Bohême, bohémien.
Bombiliflorus a/um latin A fleur de bourdon.
Bonifaciensîs - latin De Bonifacio.
Bonomiensis - latin De Bologne.
Bonus a/um latin Bon.
Borealis - latin Boréal, du nord.
Borysthenicas a/um latin Du Borysthène, du Dnieper,
Botryoides - grec En forme de grappe.
Bractaeus a/um latin A bractées.
Brscteolatus a/um latin Muni de bractées.
Brcoîcaulis - lâtin A tige courte.
Breûlolius a/um latin A feuilles courtes.
Breoîs - latin Bref, petit, court.
Breuistylus a/um latin A style court.
Bigmtiscus a/um latin De Briançon.
Britanicas a/um latin De Bretagne.
Bromos - grec Qui a mauvaise odeur.
Brunescens - latin Brun, brunâtre.
Brypohyllum - grec A feuilles qui poussent vite.
Bucephalus a/um latin A tête de boeuf.
Bufomias a/um latin Des crapauds.
Bulbiferus a/um latin Bulbeux, à bulbe.

Bul
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Bulbocastanus a/um grec A bulbe de chataîgne.
Bulbosus a/um latin Bulbeux, à bulbe.
Bullatus a/um latin Boursouflé, gondolé.
Bysantinas a/um latin De Constantinople.
Bysanticus a/um latin De 

- 
Byzance, de Constanti-

noDle.

L
Cacos - grec Mauvais.
Caducus a/um latin Caduc.
Caeruleus a/um latin Bleu azuré.
Csesius a/um latin Bleuâtre, gris-bleu'
Caepilosus a/um latin Gazonnant, formant des

touffes.
Caesus a/um latin D'une manière coupée.
Calabrum - latin De Calabre.
Calamarius a/um latin Relatif aux oiseaux, avicole.
Calamîfurmis - lâtin En forme de roseau.
Calcaralus a/um latin A éperon, proéminent.
Calcarcus a/um latin Du calcaire, des sols calcaires.
Calcariformis - latin En forme d'éperon,
Calceolus a/um latin En forme ds petite chaussure,

de sabot.
Calcitrapa - latin Chausse traPe.
Caledonicus a/um latin De Calédonie.
Callistephas - grec Qui a une belle couronne.
Callosus a/um latin Calleux, épais, dur.
Calomenalos - grec D'un beau noir.
Calos - grec Beau.
Calophyllam - grec A belles feuilles.
Calous a/um latin Chauve, dénué, dépouillé.
Calyciformis - latin Caliciforme.
Calycinus a/um latin A calice persistant, à grandes

fleurs.
Calyculslus a/um latin Caliculé, muni d'une calicule.
Calyptos - grec Couvert.
Camelinus a/um latin De chameau.
Campaniformis - latin En forme de cloche.
Campanulatus a/um latin En forme de cloche.
Campestris - latin Champêtre, rustique.
Camphoratus - latin Camphré.
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Campylos
Canadensîs
Canarîensis
Cancellatus a/um
Candelabram
Candens
Candicans
Candidus a/um
Canescens
Coniculus a/um
Caninus a/um
Cantabilcus a/um
Cantoniensîs
Canus a/um
Capillaceus a/um

Recourbé,
Du Canada.
Des Canaries.
A involucre en treillis.
En forme de candelabre.
Blanc éclatan1.

Qui tire sur le blanc.
Blanc pur, candide, brillant,
Blanc gris.
A p€tit canal.
Des chiens.
Des monts cantabriques.
De Canton.
Blanchâtre.
A cheveux fins, fin comme des
cheveux.
Comme des cheveux.
Arrondi, en bouquet.
De Chèvre.
Vrillé, enchevêtré, grimpant.
Aimé des chèvres.
De chèvre.
Tete de coq.
Charbonnier.
Principal, cardinal.
Caréné, en forme de carène.
De Carinthie.
Carrié, pourri, vermoulu.
Carné, couleur chair.
Carné, couleur chair.
De la Tarraconaise.
Un peu charnu.
A odeur d'oeillet, comme

I'oeillet.
De la mer Caspienne.
Du chataignier.
De Castille.
Pur.
Catalan, de Catalogne.
Catalan, de Catalogne.
Qui purge.
Purgatif.
Du Caucase.

grec
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin

Capîllaris - latin
Capitutus a/um latin
Caprafius a/um latin
Capreolatus a/um latin
Capreus a/um latin
Caprtnas a/um latin
Capat-Galli - latin
Carbonarius a/um latin
Cardinalis - latin
Coùnatas a/um latin
Carïnthiacus a/um latin
Cariosus a/um latin
Carneas a/um latin
Carnosus a/um latin
Carpetanus a/um -Carunculus a/um latin
Caryophyllaceus a/um lat. gr.

Caspîas a/um
Castoneus a/um latin
Caslellanus a/um latin
Castus a/um latin
Caîalaunicus a/umlatin
Catdonicus a/um latin
Catharsis - latin
Catharticus a/um latin
Caucasïcus a/um latin
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Caucasius a/um latin
Caudatus a/um latin
Caulescens - latin
Cauliculus a/um latin
Caulina - latin
Causticus a/um latin
Cauaticus a/um latin
Cebennensis - latin
Celerîs - latin
Celsas a/um latin
Cenisius a/um
Centifolius a/um latin
Cephdacanthas - grec

Cephalanthus a/um grec

ceras _ grec

Cerasiftr - latin
Cerasderus a/um latin
Ceratophylloides - 

grec

Cerealis - latin
Cereopsis - 

grec

Cerifurus a/um latin
Cerinus a/um latin
Cernualum - latin
Cernuus a/um latin
Cerosus a/um latin
Ceroarias a/um latin
Ceruinus a/um latirP
Chalcedonius a/um
Chmaedrys - grec

Chamaejasme - grec

Chiloensis
Chînensis
Chius a/um grec

Chloodes - grec

Chloranthus - grec

Chloros - grec

Chrusos - grec

Chrysanthus - grec

Chrysocarpus - grec
Chrysomallus - grec

Chrysos - grec

Chyrlos - grec

Ciborius a/um latin

Du Caucase.
Caudal, en queue.
A courte tige.
A petite tige.
Qui nait sur la tige.

Qui brûle, câustique.
Qui vit dans les trous.
Cévenole, des Cévennes.
Prompt, rapide.
Haut, élevé, grand.
Du Mont Cenis.
A cent feuilles,
A tête épineuse.
A fleur en tête.
Cornu
Comme la cerise.
Porteur de cerises.
A feuilles en ramure.
Relarif au blé, aux céréales.
A aspect de cire.
Qui produit de la cire.
Jaune comme la cire.
Penché, qui tombe en avant.
Incliné, penché.
Plein de cire,
Des cerfs.
Des cerfs.
De Chalcédoine.
Petit chêne, chêne terrestre.
Jasmin terrestre.
Du Chili, chilien.
De Chine.
De l'île de Chios.
Vert-jaunâtre.
A fleur verdâtre.
Jaune verdâtre.
Or, jaune d'or.
A fleur dorée,
A fruits dorés.
A laine dorée.
Or, jaune d'or.
Courbé.
D'une nourriture ordinaire.
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Cicatrîcosus a/um latin Couvert de cicatrices.
Cîconium - latin De cigogne.
Ciliaris - latin Cilié.
Ciliatus a/um latin Cilié.
Cimicinas a/um latin A odeur de punaise.
Cincinnatus a/um latin Bouclé, frisé.
Cînctus a/um latin Entouré d'une ceinture, ceint.
Cinereus a/um latin Cendré.
Cinnabarinus a/um latin De couleur rougeâtre.
Chcinalîs - latin Roulé en crosse.
Cfucinatus a/um latin Courbé en cercle.
Circoeus a/um latin Malfaisant, nocif.
Cinatus a/um latin Bouclé, muni de vrilles.
Cirrhiferus a/um latin Frisé, vrillé.
Cinosus a/um latin Bouclé, avec un toupet
Citroidoru - latin A odeur ou aspect de citron.
Clandestinas a/um latin Caché, peu visible.
Clarus a/um latin Clair, brillant, distincr.
Claudus a/um latin Défectueux, chancelant.
Clsasas a/um latin Fermé, clos.
Clavatus â/um latin Renflé en massue.
Choiculatus a/um latin Vrillé.
Clauifurmîs - Iatin En forme de clef.
Clinopodium - grec En forme de pied de lit.
Cliuosus a/um latin Qui est penché.
Clypeatus a/um latin En forme de bouclier.
Coslitus - latin Qui s'est accru.
Coarctatum - latin Serré, pressé, rétréci, comprimé
Coccineus a/um latin Ecarlate.
Cochlearis - latin En forme de cuillère.
Cochleatus a/um latin En forme d'escargot.
Coelestis - latin Du ciel. céleste.
Coepitosus a/um latin Gazonnant.
Coerulesce - Iatin De couleur bleue.
Coerulescens - latin Bleu, bleuâtre.
Coesius a/um latin BIeu.
Colchîcus a/um latin De Colchide.
Collicolus a/um latin Des collines.
Collinas a/um latin Des collines.
Colonus a/um latin Colonisateur.
Coloratus a/um latin Coloré.
Colosseus a/um latin Colossal.
Columbarîa - latin Couleur gorge de pigeon.

Col
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Comalus
C ometerr hizon
Communis
Commutabilîs
Commatatus
Comosus
Compactibilîs
Complanatus
Completus
Complexus
Complicatus
Compressus

Comlrtus
Concavus
Conchatus
Concinnus

Concîsus
Conclusus
Concolor
Concretus
Condimentaùas
Conditivus

Confefius
Confinis
Conflexus
Confragosas
Confulges
Confusus
Congener
Congestus
Conglometatus

Conimbficensis
Conjuctus
Connatus
Connexus
Conoideus
Conopseus
Consertus

a/um latin

- grec
e latin
e latin
a/um latin
a/um latin
e latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

a/um latin
a/um latin

- latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

a/um latin

- latin
a/um latin
a/um latin

- latin
a/um latin

- latin
a/um latin
a/um latin

Chevelu, touffu.
A racines chevelues.
Commun, ordinaire, vulgaire.
Changeant, variable.
Changé, vâriant.
Chevelu.
Ramassé, trapu, comPact'
Aplati, écrasé.
Plein.
Contenu, renfermé.
A folioles pliées en long.
Comprimé, écrasé, tassé, com-
pressé.

Soigné.
Concave, creux.
Qui a la forme d'une coquille.
Régulier, bien ProPortionné,
joli.
Coupé, serré, concis.
Enfermé, renfermé.
De couleur uniforme.
Condensé, éPaissi.
Relalif à I'assaisonement.

Que I'on Peut observer' re-

marquable.
Pressé, serré.
Voisin, proche.
Courbé.
Raboteux, âPre, rude'

Qui brille de partout.
Obscur, confondu.
De la même famille.
Ramassé.
Ramassé, aggloméré, comPact'
dense.
De Coïmbre.
Réuni, voisin, uni.
A feuilles soudées à leur base.

Uni, lié ensemble.
Conique.
Comme un moustique.
Joint, entrelacé.
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Conspicuus a/um latin Remarquable, qui attire le
regaro.

Constrictus aium latin Resserré, étroit.
Contaminatus a/um latin Flétri, impur, contaminé.
Contectus a/um latin Couvert, caché.
Contextus a/um latin Compact, lié.
Contînnotas a/um latin Continu,inninterrompu.
Contortulus a/um latin Entortillé,embrouillé.
Contortus a/um latin Contourné, tordu.
Conlractus a/um latin Serré, étroit, pelotonné.
Conus a/um latin Conique.
Contsexus a/um latin Convexe.
Conaolutus a/um latin Qui se replie.
Coquibilis - latin Qui se digère bien.
Corallipes - grec A pied couleur de corail.
Corbariensis - latin Des Corbières.
Cordatus a/um latin Cordiforme, en forme de coeur.
Cordifulius a/um latin A feuilles cordées.
Cordifurmîs - latin En forme de coeur.
Cofiaceas a/um latin Coriace, dur.
Coriarîus a/um latin Servant au tannage.
Corîifulius a/um latin A feuilles coriacées.
Corneus a/um latin Cornu.
Cornicuhtus a/um latin Corniculé, en forme de petite

corne'
Corniculum - latin En forme de petile corne.
Cornigerus a/um latin Porte corne.
Coruabîensis - latin De Cornouailles.
Cornucopiae - latin Corne d'abondance.
Cornucopioîdes - Iatin Semblable à une corne d'abon-

oance.
Cornutus a/um latin Cornu.
Connarius a/um latin Couronné, à couronne.
Coronatus a/um latin Couronné, à couronne.
Coronopus - grec A pied de corneille.
Cotalînus a/um Corail rouge.
Conosus a/um latin Rongé.
Conugatas a/um latin Ridé, froncé.
Corsicus a/um latin Corse, de Corse.
Corticosus a/um latin Qui a beaucoup d'écorce.
Corticulus a/um latin A peau mince, à peau pelliculée.
Coruscus a/um latin Etincelant, brillant, tremblant.
Coroinas a/um latin De corbeau.
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Corymbosus a/um latin En corymbe.
Corymbulosus a/um latin En corymbe petite.
Cosyrensis - latin De Pantelleria.
CrtssifuIius a/um latin A feuilles épaisses, crassules-

centes.
Crassineruias a/um latin A nervures épaisses.
Crtssus a/um Iatin Epais, gros.
Crenatus a/um latin Crénelé, à dentelure arrondie.
Crenulatus a/um latin Crénelé.
Crepitans - latin Qui pétille.
Cretensis e latin De Crête.
Creticus a/um latin De Crête.
Cinitus a/um latin Muni d'une crinière.
Cùspatalus a/um latin Crêpu.
Cùspatus a/um latin Ondulé, froissé, crispé, frisé,

crepu.
Crispalus a/um latin Crêpu, frisé.
Cùspas a/um latin Crêpu, ondulé, frisé.
Crista-Galli - latin Crête de coq.
Cristatus a/um latin A crête, muni de crêtes.
Crocatus a/um latin Jaune safran.
Croceus a/um latin Safrané.
Crucîatas a/um latin En croix, cruciforme.
Cruciformîs e latin Cruciforme.
Cubans - latin Penché.
Cucullatas a/um latin A capuchon, creusé.
Culinsris - latin Alimentaire.
Cultriformis - latin En forme de couperet.
Cuneatus a/um latin En forme de coin.
Cuneîfolius a/um latin A feuilles en coin.
Cupraeas a/um latin Cuivré, bronzé.
Cuprinus a/um latin Cuivré, bronzé.
Cupalifurmis - lalin En forme de godet.
Carassaûcas De Curaçao.
Curentus a/um latin Couleur sang.
Curtus â/um latin Court.
Caraatus a/um latin Courbé, recourbé.
Curûrostrum - Iatin A bec courbé.
Curtulus a/um latin Un peu courbé.
Curous a/um latin Courbé, recourbé, voûté.
Caspîdatas a/um latin Cuspidé, prolongé en pointe.
Cyaneus a/um latin Bleu foncé.
Cyanophyllus a/um latin A feuilles bleuâtres.
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Cyathifurmis
Cylindrîcas
Cymbifolium
Cymosus
Cynanchicus
Cynops
Cynosurus
Cyrrhosus
Cyrtos

Dactyloides
Dahuricus
Damtscenus
Danicus
Daphnoides
Dasycupa
Dasychlados
Dasyphyllum
Dealbatus
Debilis
Decidaus
Decipiens
Declinatus
Declious
Decotalus
Decorticans
Decorus
Decrescens
Decumanus
Decumbens
Decuplus
Decutens
Decussatus
Deductus
Deleclus
Defagrulum
Defexas
Deforulus
Dehiscens

Dejectus

- gr€c
a/um latin

- latin
a/um latin

- grec

- grec

- grec

- latin

- grec

a/um
a/um

- latin

- grec

- grec

- grec
a/um latin
e latin
a/um latin

- latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

- latin
a/um latin

- Iatin
a/um latin

- latin
a/um latin

- latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

- latin
a/um latin
a/um Iatin

- latin

a/um latin

En forme de coupe.
Cylindrique.
A feuilles creusées en cymbales.
En forme de cime.
Etrangle-chien.
Oeil de chien.
En forme de queue de chien.
Muni de vrilles.
Courbé, bossu.

D
En forme de doigt.
De Dahourie.
De Damas.
Du Danemark.
Faux laurier.
A fruits épais.
A rameaux épais.
A feuilles épaisses.
A organes blanchâtres.
Grêle, faible.
Caduc, coupé, qui tombe.
Trompeur.
Decliné.
En penle, incliné.
Orné, élégant.
A écorce se détachant.
Décoré, élégant.

Qui baisse, qui décroit.
Enorme, extrêmement gros.

Qui tombe vers le sol.
Décuplé.
Décurrent.
Croisé.
Diminué, faible, simple.
Affaibli, épuisé, imparfait.
Qui brûle, qui détruit.
Flexueux, fléchi, courbé.
Défleuri, à pédoncule nu.

Qui s'ouvre, qui se fend,
dehiscent.
Renversé, séparé, réfléchi.
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Delebilîs
Delectabilis
Delicatus
Delphinensîs
Deltoîdes
Dehoîdeas
Demetsus
Demissus
Dendroides
Denigratum
Densiflorus
Densus
Dentalas
Denticulafis
Denticulatus

Denudatus
Depauperatus
Dependens
Deplexas
Depressus
Derosus
Deruptus
Des$iptus
Dessicatus
Despectus
Detectas
Delerminatas
Detercas
Detortas
Detfitus
Deaexus
Deuolutus
Dextrosus
Diaphanas
Dîasporos
Dïcocca
Dîchotomus
Dictyoladus
Dîdymus
Dïferlus
Diformis
Diîusus

- latin

- latin
a/um latin

- latin

- grec

- grec
a/um latin
a/um latin

- grec

- latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

- latin
a/um latin

a/um latin
a/um latin

- latin
a/um latin
a/um lalin
a/um latin
a/um lalin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um lalin
a/um latin

- grec

- latin

- grec

- grec

- grec
a/um latin

- Iatin
a/um latin

Que l'on peut détruire.
Déléctable, délicieux.
Délicat, fendre, exquis.
Du Dauphiné.
En forme de delta, de triangle.
En forme de delta, de triangle.
Submergé, nageant.
Bas et fin, pendant.
Arborescent.
Noirci.
A fleurs serrées, compactes.
Dense, compact, pressé.

Denté, qui a des dents.
Finement denté.

Qui a de nombreuses petites
dents.
Dénudé, à I'air, sans poil.
Appauvri.
Pendant, suspendu.

Qui étreint.
Déprimé, bas, aplati.
Rongé.
Des lieux escarpés.
Régulier.
Dessèché.

Qui domine.
Découvert, nu.
Défini.
Supprimé.
Contrefait, imité.
Usé.

Qui penche.
Roulé d'en haut.
A droite.
Transparent.
Dispersé.
A deux coques.
Qui divise en deux.
A rameaux enchevêtrés.
Double.
Rempli.
De forme différente.
Etendu, lâche et entrelacé.
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Dîgitalis
Digitatus
Dilapsus
Dilatus
Dioîcas
Diosma
DiphyUa
Dipsacas
Dipterun
Dipalsus
Discifutmis
Discoideus
Dicolor
Disjunctus
Dispafilis
Dispermus
Dispersus
Dissectus
Dissolatus
Distans
Disttchys
Distiachas
Distichus
Dîstinctus
Disrortus
Districtus
Diurnus
Dioaicslus
Ditsetsiflorus
Dioersifolias
Dîoersus
Dîaisus
Dîaulsas
Dolabratus
Domesticus
Dorcalis
Dracunculus
Drssticos
Drcpanocatpus
Drimys
Droseros
Drcsocalyx
Drupaeeus

- latin
a/um latin
a/um latin
ai um latin
a/um latin

- grec

- grec

- latin

- grec
a/um latin

- Iatin
a/um latin

- latin
a/um latin

- latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

- grec
a/um grec
a/um grec
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

- latin
a/um latin

- grec

- grec

- grec

- grec

- grec
a/um latin

Gros comme le doigt.
Digité.
Qui tombe par morceaux.
Qui est diflérent, dispersé.
Dioique, à sexes séparés.
A odeur divine.
A deux feuilles.
Qui guérit la soif.
A deux ailes.

Qui pousse de deux côtés.
En forme de disque.
Discoide.
Diversement coloré.
Eloigné, différent.
Inégal, disparâtre.
A deux graines.
Dispersé, desséminé, divisé.
Découpé.
Relaché, mou.
Eloigné, différent.
A deux épis,
A deux épis.
Distique, sur deux rangs.
Distinct, divisé.
Tordu, contrefait, entortillé.
Resserré, fatigué.
Fleurissant le jour.
En divers sens.
A fleurs de diverses formes.
A feuilles de diverses formes.
Opposé, divers.
Partagé, divisé.
Divergent, séparé, désuni.
En forme de dolabre.
Cultivé, de la maison.
Du dos.
Serpentesque, dragonesque.
Drastique.
A fruit falciforme.
Acre, corrosif.
Couvert de rosée.
A calice de rosée.
A fruit charnu.
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Drymophilus - grec Ami de la forêt.
Dubiosus a/um latin Douteux, incertain.
Dubitabilis - latin Qui prête au doute.
Dubius a/um latin Douteux, indéterminé.
Dulcamara - latin Doux-amer.
Dulcis - latin Doux, agréable.
Dumalis - latin Des brousailles.
Dametorum - latin Des buissons.
Damosus a/um latin Couvert de buissons.
Duplex - latin Double, partâgé en deux.
Duplicttus a/um latin Doublement.
Dwacinus a/um latin Dur, ferme.
Duriusculus a/um latin Un peu dur.
Durus a/um latin Dur.

E
Eburneas a/um latin D'un blanc ivoire.
Echinutus a/um latin Muni.d'aiguilles, hispidé, héris-

se, eprneux.
Echinophorus - grec Muni d'épines, muni de dards.
Edulîs - latin Comestible, mangeable.
Edurus a/um latin Très dur.
Efertus a/um latin Rempli, abondant.
Efiorcscis - latin Qui est florissant, qui est

brillant.
Efultus aium latin Appuyé, soutenu.
Efusus a/um latin Diffus, étalé, éparpillé.
Ejuncidus a/um latin Mince, fluet, maigre.
Elapsas a/um latin Qui s'échappe, qui disparait.
Elasticas a/um latin Elastique.
Elatas a/um latin Elevé, haut.
Electrum De couleur jaunâtre.
Eleclrucanthus - grec A épines dorées et argentées.
Electus a/um latin Choisi, exquis.
Elegans - Iatin Soigné, délicat, charmant.
Eleathercs - grec Libre.
Elialor EIevé.
Elliptîcas a/um latin Elliptique.
Elongatus a/um latin Allongé, étiré, effilé.
Emacetatus a/um latin Amaigri.
Emarginatus a/um latin Emargé, élargi.
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Emendatus
Emïnens
Empetrosas
Eilcephalartos
Enodis
Ensifulius
Ensifurmis
Enleles
Ephemeris
Epicarpium
Epidendron

Epîphyllum

Epiphytum

Equilateralis
Epispermus
Eerectus
Eremophylla
Eremost tchy s
Eficetoram
Ericeas
Erinaceas
Eibotya
Eriocalyx
Eriocarpum
Eriocephalus
Eriodendron
Eùodes
Eriolepîs
Eriolobus
Eriophorum
Eriospermas
Erophilus
Erosus
Enaticus
Erubescens
Erythroeus
Erythrophylla
Eryîhrochilon
Erythrostachys

a/um latin

- latin

- grec

- grec

- latin
a/um latin

- latin

- grec

- grec

- latin

- grec

- grec

- grec

- latin

- grec
a/um latin

- grec

- grec

- latin
a/um latin
a/um latin

- grec

- grec

- grec

- grec

- grec

- grec

- grec

- grec

- grec
a/um latin

- grec
a/um latin
a/um latin

- latin

- grec

- grec

- grec
_ grec

Pur, correct.
Saillant, élevé, remarquable.
Qui pousse sur les rochers.
A tête moelleuse.
Sans noeud.
A feuille en forme de glaive.
En forme de glaive, d'épée.
Parfait.
Ephémère, bref, court.
Qui est sur les fruits.
Qui est sur les troncs des
arbres.
Qui nait sur les feuilles,
épiphylle.
Qui nait sur d'autres végétaux,
épiphyte.
Equilatéral.
Qui est sur la graine.
Erigé, dressé, en érection.
A feuilles isolées, écartees.
A épis solitaires.
De la bruyère, des bruyères.
De la bruyère.
D'hérisson.
A grappe laineuse.
A calice laineux.
A fruits laineux, à fruit velu.
A tête laineuse.
Arbre Iaineux.
Laineux.
A écailles laineuses.
A lobes laineux.
Portant une toison.
A fruits velus.
Ami du prinlemps.
Rongé inégalement.
Errânt, grimpant.
Qui devient rouge.
Rouge.
A feuilles rouges.
A enveloppe rouge.
A épi rouge.
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Esculentas a/um latin Comestible, mangeable, nour-
nssant,

EÛuscus a/um latin Etrusque, d'Etrurie.
Eugenius a/um latin De bonne qualité.
Eûdens - Iatin Manifeste.
Exulbidus aium latin Qui tire sur le blanc.
Exalbwnatus a/um latin Dépouillé de son aubier.
Exaltatus a/um latin Orgueilleux, très élevé.
Exaratus a/um latin Silloné, creusé de sillons.
Exarîstatus a/um latin Un peu aristé.
Excelsior - latin Elevé.
Excelsus a/um latin Elevé, haut.
Excisus a/um latin Entaillé, tranché.
Exclarutum - latin Qui illumine, qui éclaire.
Excoriatus a/um latin Qui est écorché.
Exuetus a/um latin Qui a grandi.
Exertas a/um latin Découvert, saillant.
Exiguus a/um latin Très petit, exigu, étroit.
Exîlis - latin Très petit, exigu.
Eximias a latin Remarquable, distingué.
Exîsus a/um latin Découpé, entamé.
Exoletus a/um latin Qui a cessé de grandir.
Exornatus a/um latin Orné.
Exotîcus a/um lalin Exotique.
Expensus a/um latin Distinct, clair.
Expressus a/um latin Distinct, clair.
Erscapus a/um latin Acaule, à tige réduite.
Exsiccatas a/um latin Desséché.
Exsaccus a/um larin Sans suc, desséché.
Exsudens * latin Qui s'exude.
Extensus a/um latin Etendu, grand, vaste.
Extraneus a/um latin Etranger, en dehors.

F
Fabsceus a/um latin Des fèves.
Fabulosus a/um latin Fabuleux.
Faeculentus a/um latin Plein de lie, bourbeux.
Falcatus a/um latin Falciforme, en forme de faux.
Fulciculus a/um latin En forme de faucille.
Fallax - Iatin Trompeur.
Fuinaceus a/um latin Farineux.
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Farînarius a/um latin Farineux.
Farinosus a/um latin Farineux.
Fascistas a/um latin Rubané.
Fascicalatus aium latin En faisceau.
Fasciculifloras a/um latin A fleurs agglomérées.
Fascicalus - latin En bouquet, en petit bouquet.
Fascîgerum - latin En faisceau.
Fastigiatas a/um latin Elevé, en pointe, dressé contre

le tronc.
Fastuosus a/um latin Magnifique, fastueux'
Fatuus a/um latin Fou, anormal.
Febrîcosas a/um latin Fièvreux.
Fecundus a/um latin Fertile, productif.
Felinas a/um latin De chat, des chats.
Femineus a/um latin Efféminé, délicat.
Fennicus a/um latin De Finlande'
Ferox - latin Méchant, féroce, mauvais.
Feragîneus a/um latin Rouillé, ferrugineux.
Fertilis - latin Fertile.
Ferulueus a/um latin A tige droite creuse et noueuse.

Fîbrosus a/um latin Fibreux, à nombreuses fibres.
Fîcafias a/um latin Du figuier.
Ficifulius a/um latin A feuille de figuier.
Fîtlus a/um latin Durable, fiable.
Filamentosus a/um latin Filamenteux.
Filiferus a/um latin Comme un frI.
Filîcatus a/um latin Garni de fougères.
Filifulius a/um latin A feuilles filiformes.
Filihrmis - latin Filiforme.
Filipentlula - latin En fil suspendu.
Fimbrittus a/um latin Frangé.
Finis - latin Limité, borné.
Fîrttimus a/um latin Contigu, limitrophe.
Firmus a/um latin Ferme.
Fissifis - latin Qui se fend'
Fisszs a/um latin Fendu, divisé.
Fîstulosus a/um latin Creux, poreux.
Fixus a/um latin Fixe, solide, ferme'
Flabellatus a/um latin En éventail.
Flabelliformis - latin En forme d'éventail.
Flaccîdus a/um latin Mou, fané, flasque.
Flagellifurmis - latin En forme de fouet.
Fhgrans - latin Brûlant, ardent, brillant.
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Flammans
Flammîneus
Flammula
Flavescens
Flaoicomus
Flavus
Flexilis
Flexuosus
FIexas
Flocosus
Florcntinas
Florcntissimus
Flore Pleno
Floreus
Floricomus
Floridus
Floribundus
Florulentus
Flaitans
Fluoîaticus
Fluùatilis
Foedus
Foenarius
Foenîsecîus
Foetidus
Foetidissîmus
Folîaceus
Folîosus
Fontanus
Fotamïnosus
Forcziensîs
Formosissimus
Fotmosus
Frugiferus
Frugilis
Frugans
Ftigidus
Frondeus
Ftondosus
Ftuctuosus
Frutescens
Fruticans
Frutiscescens

u/ï

ai um
a/um

a/um
a/um
a/um
a/um
a/um

a/um
a/um
a/um
â/um
a/um

a/um

a/um
a/um

a/um
a/um
a/um
a/um
a/um
a/um

latin
latin
latin
latin
Iatin
latin
latin
latin
latin
latin

latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
Iatin
latin
latin

Eclatant, rouge vif.
Couleur rouge feu.
A saveur brûlante, enflammé.
Jaune clair, jaunâtre.
A tête jaune d'or.
Jaune clair, jaunâtre.
Flexible, courbé.
Flexueux, tortueux.
Flexible, tortillé, courbé.
Floconneux, fi lamenteux.
De Florence.
Fleuri, brillant, éclatant.
A fleur pleine.
Couvert de fleurs.
A tête fleurie.
Fleuri, de Floride.
A fleurs nombreuses.
Eclatant de fleurs.
Flottant, ondoyant.
Fluviatile, de rivière.
D'eau courante, fl uviatile.
Affreux, repoussant.
De foin.
A odeur de foin, de Ia fenaison.
Puant, fétide, infect.
Extrêmement fétide.
Foliacé.
Feuillu, très feuillu.
Des sources, des fontaines.
Poreux, percé de trous.
Du Forez.
Très beau.
A belle allure, à belle forme.
Porte-fraises.
Délicat, fragile.
A odeur suave.
Du froid, des neiges, des frimas
Couvert de feuillage.
Feuillu.
Fertile, fécond.
SousJigneux, buissonant.
SousJigneux, buissonant.
Ligneux légèrement.
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a/um latin
a/um latin

- latin

- latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

- latin

- latin

- latin
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Frutîcosus a/um Iatin Ligneux.
Frutîculosus a/um latin Devenant frutescent.
Fucatus a/um latin Fardé, teint, faux.
Fugtx - latin Fugace, qui disparait rapidem-

ent.
Fulgens - latin Brillant, resplendissant, ecla-

tant.
Fulgidus a/um latin Lumineux, éclatant.
Fulgineus a/um latin Couleur de la suie.
Fuliginosus a/um latin Couleur de la suie.
Fuloas a/um latin A couleur fauve, jaunâtre.
Fumeus a/um latin Enfumé.
Funalis - latin En forme de corde.
Funebris - latin Funèbre, de deuil.
Fungosus a/um latin Poreux, spongieux.
Furcatus a/um latin Fourchu.
Furcosus a/um latin Fourchu.
Furgurosus â/um lâtin Qui a la couleur du son.
Fuscatus a/um latin Fauve, bruni.
Fuscescens - latin Brun- roussâtre.
Fusciforus a/um latin Fleur à frelon.
Fuscas a/um latin Brun-vert.
Fus{ormîs - latin En forme de fuseau, fusiforme.
Fustuarius a/um latin En forme de bâton.
Fusus a/um latin Etendu, ample, abondant.

G

Galactophorus a/um grec Qui porte du lait, qui renferme
du lait.

Galbinas a/um latin D'un vert pâle.
Galeatus a/um latin Muni d'un casque, en forme

oe casque.
Galeobdolon - grec A odeur désagréable de belette.
Galericulatus a/um latin Casqué.
Gallicus a/um latin De France.
Garganicus a/um Du Mont Gargano.
Gemmatus a/um latin Qui bourgeonne.
Gemniflorus a/um latin A deux fleurs.
Geneoensis De Genève.
Geniculatus a/um latin Coudé, noueux, genouillé.
Genuinus a/um latin Naturel, vrai, véritable.
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Geometicus
Germanicus
Germinatus
Gîbbosas
Gibbus
Gibraharicus
Giganteus
Glabrum
Glabellus
Glabrescens
Glacialis
Gladiatus
Gladialas
Glandulosas
Glareosas
Glaucescens
Glaucophylla
Glaucus
Globosus
Globulaùs
Glohalosus
Glomeratus
Glomercsus
Glutinosus
Glyciphyllus
Gomphocatpus
Gomphocepala
Gonïacanthus
Goniocalyx
Gothïcas
Gracilis
Gracillimus
Gtaceus
Gramineus
Grammopetalus
Granatus
Grandiflorus
Grandifolius
Gtanosus
Granulatus
Granulosus
Grutiano-
politanus

a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
â/um latin
a/um
a/um latin

- latin
a/um latin

- latin

- latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

- latin

- grec
a/um latin
ai um latin

- latin
ai um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

- grec

- grec

- grec

- grec

- grec
a/um

a/um
a/um
a/um
a/um
a/um
a/um
a/um
a/um
a/um
a/um

latin
Iatin
latin
latin

latin
latin
latin
latin
latin
latin

Géométrique.
De Germânie.
Qui germe.
Bossu.
Bossu, gibbeux.
De Gilbraltar.
Géant, gigantesque.
Sans poil, glabre.
Glabrescent.
Glabrescent.
Des glaces.
Armé, muni de glaives.
En forme de petite épée.
Muni de glandes.
Des grêves, plein de gravier,
Vert glauque.
A feuilles vert glauque.
Glauque.
Rond, globuleux, sphérique.
Sphérique.
Arrondi.
Réuni, aggloméré.
En boule, en peloton.
Poisseux, gluant, visqueux.
A feuilles sucrées.
A fruits en forme de clou.
A tête en forme de clou.
A aiguillon anguleux.
A calice anguleux.
Du Gothland.
Grêle, fin, gracieux, mince.
Très mince.
De Grèce.
En forme d'herbe.
A pétales linéaires.
Grenu.
A grande fleur.
A grande feuille.
Grenu.
A bulbille, à petite graine.
Granuleux, rugueux.

De Grenoble.
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Gratus
Grateolens
Gratis
Griseus
Groendlandicus
Gummiferus
Gumnosus
Gullatus
Gymnanthus
Gymnocarpus
Gymnocladus
Gyrocurpus
Gyroflexus

a/um latin

- latin

- latin
ai um latin

a/um latin
a/um latin
a/um Iatin

- grec

- grec
_ grec

- grec
_ grec

Agréable.
A odeur désagréable.
A odeur forte.
Gris.
Du Groenland.
A suc résineux.
Gommeux.
Aspergé, tacheté.
A fleur et sans feuille.
A fruits nus.
A rameaux nus.
A fruits en forme de cercle.
Courbé en un cercle.

H
A fruit couleur de sang.
Piquant, en crochet, en ha.
meçon.
En hameçon.
En hameçon.
En fer de lance.
En fer de lance.
A feuille hastée.
En forme de suçoir.
Semblable au lierre.
Spirale, lierre.
Des marais, palustre.
Suisse, de Suisse.

Qui est jaune foncé.
Hémisphèrique.
A sept pétales.
A sept feuilles.
Herbacé.
D'hérisson.
Du couchant, du soir.
A épines dissemblables.
A fruits dissemblables.
A feuilles dissemblables.
A six étamines.
A six pétales.
A six feuilles.
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Haimatocarpus
Hamatus

Hamosus
Hamulatus
Hastatus
Hastalis
Hastïfolius
Haustorius
Hederaceus
Helix
Helodes
Heltseticus
Heloînas
Hemîsphaeficus
Heptapetalus
Heptaphyllus
Hetbaceus
Herînaceus
Hesperius
H et er acant hus
Heterocarpas
Heterophyllus
Hexandtus
Hexapetalus
Hexaphylla

- grec
a/um latin

a/um latin
a/um latin
a/um latin

- latin
a/um latin

- Iatin
a/um latin

- latin

- grec
â/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um grec
a/um grec
a/um latin
a/um latin

- grec

- grec

- grec

- grec

- grec
_ grec

- grec
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Hexasepala - grec A six séPales.
Hîbernicus a/um latin D'Irlande.
Hibernus a/um latin D'hiver.
Hiemalis - latin Froid, pluvieux, d'hiver.
Hippocastanus a/um latin Marron de cheval.
Hircinus a/um latin A odeur de bouc.
Hirculus a/um latin A odeur de bouc.
Hirsutus a/um lalin Hirsute, hérissé de poils.
Hirtas a/um latin Hirsule.
Hîspanicas a/um latin D'Espagne.
Hispîtlus a/um latin A poils rudes, hispide.
Holocanthus - grec Tout en épine.
Holochtisum - grec Tout en or.
Hololeucos - grec Totalement blanc.
Holomelanos - grec Totalement noir.
Homophylla - grec A feuilles semblables.
Homopteron - grec A ailes semblables.
Horizontalis - latin Horizontal.
Hortensîs - latin Des jardins, horticole.
Honens - latin Hérissé, effraYant.
Horridus a/um latin Hérissé, rude, sauvage.
Hottulanas a/um latin De jardin.
Humiferus a/um latin Humide.
Humifusus a/um latin Etalé sur le sol.
Humilis - lalin Bas, peu élevé.
Hybridus a/um latin Hybride.
Hydrocarpus a/um latin A fruit en forme de truffe.
Hydrophilas a/um latin Qui aime I'eau.
Hypnoides - grec Semblable à la mousse.
Hypogaeus - grec Souterrain, enterré.
Hypophegeus - grec Qui vit sous les chênes, sous

Ies feuillus.
Hypopitys - grec Qui vit sous les pins.
Hyptiachantus - grec A épines couchées.
Hyrucinus a/um d'Hircanie.
Hystrix - grec En forme de porc-épic.

I
Ianthinas a/um Violet.
Iatroctrpus - grec A fruits médicinaux.
Ibeicus a/um latin D'EsPagne.
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Igneus a/um latin
Ignotus a/um latin
IIex ilicis latin
Illyrîcus a/um latin
Imbficatas a/um latin
Immisus a/um latin
Immitis - latin
Impatiens - latin
Imperfoliatas a/um latin
Imperfossus a/um latin
Imperialis - latin
Impexus a/um latin
Implexus a/um latin
Inabruptus a/um latin
Inadustus a/um latin
Inapeftus a/um latin
Incandens - latin
Incanus a/um latin
Incarnalas a/um latin
Incissus a/um latin
Inclinatus a/um latin
Inclusus a/um latin
Incorruptas a/um latin
Incospicaus a/um latin
Incrassttus a/um latin
Incuhus a/um latin
Incambens - Iatin
Incwtus a/um latin
Indicus a/um
Indivîsus a/um latin
Inebritns - latin
Inermîs - latin
Infectorius a/um latin
Inferus aium latin
Infe$us a/um latin
Infixus a/um latin
Inflatus a/um latin
Inflexus a/um latin
Infulatus a/um latin
Infundibulîformis - latin
Infusus a/um latin
Ingens - latin

Etincelant, brillant.
Ignoré, caché.
Houx.
D'Illyrie.
Imbriqué.
Laché, pendant, flottanl.
Qui n'est pas doux.
Irritable.
Non perfolié.
Non percé.
Impérial.
Négligé, grossier.
Entrelacé.
Indissoluble.
Incombustible.
Restant fermé.
Qui blanchit.
Blanc.
A couleur chair.
Incisé, divisé.
Incliné, penché.
Renfermé, inclus.
Incorruptible.
Peu visible.
Epais, épaissi.
Inculte, négligé.

Qui est couché.
Arqué, incurvé.
De I'Inde.
Entier.
Qui enivre.
Inerme, sans épine.
Tinctorial.
Qui est dessous.
Malfaisant, nuisible, dangereux,
Gravé, enfoncé.
Gonflé, renflé, enflé.
Arqué, plié, infléchi.
Orné de bandelettes.
En forme d'entonnoir.
Plongé, arrosé.
Grand, haut, élevé.
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Inodorus

Inops
Inquinans
Insectus
Insignis

Insititius
Insuaoitus
Insularis
Insulsus
Intectas
Integer
Inlegenimus
Integrifulius
Intensas
Interclusus
Intermedius
Intetnus
Intenuptas
Inteftextus
Int*oalatus
In onsus
In|0ûas
Intricatus

Inttotsas
Inundatus
Inûenustus
Involucralas
Inoolutus
himargarus
Iiligatus
Irriguus
Inslandicus
Isopyrus
I st hmocarpus
Italicus
Iva

a/um latin

ulunl
latin
latin
latin

Inodore, sans odeur, sans
parfum.
Pauvre, vide, dénué.

Qui tache.
Coupé, déchiré.
Qui se distingue, remarquable,
insigne.
A greffer.
Qui manque de douceur.
Insulaire.
Fade, non salé.
Non couvert.
Entier.
En totalité, entier.
A feuille entière.
Fort, intense, vif.
Exclu, séparé.
Intermédiaire.
Interne.
Discontinu, interrompu.
Enchevêtré.
Séparé par des intervalles.
Non rasé, poilu.
Embrouillé, confus.
Enchevêtré, embrouillé, con-
fondu.
En dedans.
Submergé, inondé.
Sans élégance.
A involucre.
Enroulé, enveloppé.
Des marnes irisées.
Irrigué, arrosé.
Recherchant I'eau.
D'Islande.
Semblable au feu.
A fruit étranglé.
D'Italie.
Petit if.

ai um latin
a/um latin

- latin
a/um latin
a/um latin
rum latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um

_ grec

- grec
a/um latin

- franç.
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J
Joponicus a/um Japonais, du Japon.
Jaspîdus a/um latin Jaspé. bigarré.
Jaoanicus a/um De Java.
Jabatas a/um latin Qui a.une crinière, disposé en

panlcule.
Jucundus a/um latin Qui plait, agréable.
Jagalîs - latin Attaché, conjugal.
Jalianus a/um Des Alpes Juliennes.
Junceus a/um latin En jonc, semblable au jonc.
Junctvs a/um latin Uni, soudé, joint.
luoenlus a/um latin De jeunesse.

L
Labbiatus a/um latin Labié.
Labiosus a/um latin Qui a de grosses lèvres.
Laborulus a/um latin Travaillé.
Laceratus a/um latin Déchiré, brisé.
Locertosus a/um latin Charnu, robuste.
Laciniatus a/um latin A feuilles laciniées.
Laciniosus a/um latin Découpé, divisé, denteié.
Lactarius a/um latin Laiteux.
Lacteolus a/um latin Blanclaiteux.
Lacteus a/um latin Blanc comme le lait.
Lactîfloru - latin A. fleurs blanches comme le

lalt.
Lscustris - latin Des lacs, des étangs, lacustre.
Laetens Gai.
Laeteabens Richement vert.
Lateus a/um latin Gai, vert tendre.
Laevis Uni, doux.
Laeoigatas aium latin Lisse, uni.
Lagopus a/um grec A fruits luisants, à fruits bril-

lants.
Lamprocarpus a/um latin Relatif à la laine.
Lanatius â/um latin Laineux, à aspect de laine.
Lanatus a/um latin Relatif à la laine.
Lanceolutus a/um latin Lancéolé.
Lancifulius â/um lalin A feuilles en lanière.
Lanîgerus a/um latin Qui porte de la laine.
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Lanuginosus
Lapidosus
Lapponicus
Lapponus
Lapsus
Lssiandra
Lssianthus
Lasiocarpus
Lasiopetalus
Lutens
Lateralis
LaterûÎas
Lateilflorus

Laticlaous
Lutifolius
Latimacalatus
Latispinus
Latissîmus
Latus
Lautus
Lsxatas
Laxiflora
Laxus
Leiocarpus
Lemsnianus
Lenis
L entiginosus
Lepidophylla
Lepidus
Leporinus

Leptosas
Leptacanlhas
Leptoceras
Leptocladus
Leptophyllus

Leptospermum
Leucacanlhus
Leucanlhemum
Leucanthus
Leucocephala

a/um latin
a/um latin
ai um latin
a/um latin

- latin

_ grec

- grec

- grec

- latin

- latin
a/um latin
a/um latin

a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
â/um latin
a/um latin

- latin
a/um latin

- grec
a/um latin

a/um latin

- grec
a/um latin
a/um Iatin

a/um Iatin
_ grec
_ grec
_ grec

a/um grec

- grec
_ grec

- grec

- grec

- grec

Laineux, cotoneux, duveteux.
Dur comme la pierre.
De Lapponie.
Des Lâppons, lappon.
Qui glisse.

A étamines velues.
A fleur velue.
A fruit barbu, velu.
A pétales velus.
Caché, obscur.
Latéral, de côté.
De couleur brique.
A fleurs latérales, à fleurs sur
le côté.
En forme de massue.
A larges feuilles.
A larges macules.
A larges épines.
Très large.
Large.
Splendide, élégant.
Elargi, relaché.
A fleurs espacées.
Espacé, lache.
A fruits lisses.
Du lac Léman.
Doux au louch€r.
Couvert de taches rousses.
A feuilles écailleuses.
Gracieux.
De lièvre, au lièvre, à patte
de lièvre.
Rude, lépreux.
A épines minces.
A éperon grêle.
A rameaux grêles.

A feuilles grêles, à feuilles
minces.
A graines minces.
A épines blanches.
A bouquet blanc.
A ffeurs blanches.
A tête blanche.
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Leucocomus
Leucophaea
Leucophyllus
Leucospermum
Leucoptera
Leucolrichus
Leucoxylon
Leuigatus
Leùipes
Ligeûcus
Lignosus
Ligulatus
Ligusticus
Liliago
Liliastus
Limonum
Limosus
Limpidus
Linarius
Lineatas
Lînquefolîa
Lingulatus
Linguas
Linneanus
Linoides
Lintestas
Littoralis
Liuidus
Lobatus
Locuhtus
Longiflora
Long{olius
Longîmammus
Longipetalus
Longiscapus
LongÎsetas
Longoetus
Lophospermus
Lubricus
Lucens
Lucidus
Lacorus
Lugdunensis

A tête blanche.
Blanc-brun.
A feuilles blanches.
A fruits blancs.
A aile blanche.
A poils blancs.
A bois blanc.
Poli, lisse.
A pied lisse.
De la Loire.
Ligneux.
En forme de languette.
De Ligurie, ligurien.
FauxJis, petit lis.
Comme le lis.
Citron, du citron.
De la boue, de la fange,
Clair, limpide.
Du lin.
Rayé.
A feuille languiforme.
En forme de languette.
En forme de langue.
Linnéen.
FauxJin.
Vêtu de lin.
Du rivage.
Pâle, plombé, bleuâtre.
Lobé.
Compartimenté.
A longues fleurs.
A longues feuilles.
A longs mamelons.
A longs pétales.
A long tronc.
A longues soies.
Très vieux.
A graines portant aigrette.
Incertain, délicat.
Luisant, brillant.
Luisant.
Des bois clairs.
Du Lyonnais.
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- grec

- grec

- grec

- grec

- grec

- grec

- grec
a/um latin

- latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

- latin
a/um latin

- turc
a/um latin
a/urn latin

- latin
a/um latin

- latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

- latin
a/um latin

- latin
a/um Iatin
a/um latin
a/um latin

- Iatin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

- grec
a/um latin

a/um latin
a/um latin

- latin
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Lumarîs a/um latin D'épines.
Lunafis - latin Lunaire.
Lunarius a/um latin En forme de lune.
Lanatus a/um latin En croissant de lune.
Lanulatus a/um latin En forme de croissant.
Lapatus a/um latin Blême, livide.
Lupulînus a/um latin En cône de houblon.
Lusittnus a/um latin Portugais, du Portugal.
Lasïtanicus a/um latin Portugais, du Portugal.
Luteolbas a/um latin Blanc jaunâtre.
Luteolas a/um latin Jaunâtre.
Luteus a/um latin Jaune.
Luxuriosus a/um latin Luxuriant.
Lygoeus Triste, obscur.
Lyratus a/um latin En forme de lyre.

M
Macedonius a/um latin De Macédoine.
Macradenus - grec A grosses glandes.
Macrocarpus - grec A gros fruits.
Mwocephalus - grec A grosse tête.
Macrognosus - grec A gros angle.
Macrophyllus * grec A grandes feuilles.
Macrosiphon - gr€c A gros tube.
Macrostachys - grec A gros épis.
Macmhîzus - grec A grosses racines.
Macronhynchas - gr€c A long bec.
Maculatus a/um latin Ponctué, maculé, taché.
Maculosas a/um latin Tacheté, moucheté.
Magnificus a/um latin Brillant, élevé, fastueux.
Magnus a/um latin Grand.
Maialis - latin De Mai, printanier.
Majesticus - latin Majestueux.
Major - latin PIus grand, plus âgé.
Majus - latin Grand, élevé.
Malacophyllum - grec A feuilles molles.
Maliferam - Iatin Qui produit des pommes.
Mabaceus a/um latin Mauve.
Mamillatas a/um latin Légèrement mamelonné.
Mammosus a/um latin Gonflé.
Manïcatus a/um latin En forme de longues manches.
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Manos - grec Rare.
Maranthus - grec Qui se fane.
Margafilaceus a/um latin Couleur perle nacrée.
Marginalis - latin Du bord, marginal.
Marginatus a/um latin Bordé d'une marge, marginé-
Marinus a/um latin De la mer, marin, du bord de

mer'
Mafitimus a/um latin De la mer, maritime.
Murmoreus a/um latin Marbré.
Martagon - latin De Mars, de la planète Mars.
Masculinus - latin Mâle, masculin.
Masculas - latin Mâle.
Massilîensis e latin De Marseille. marseillais.
Maturatus alum latin Mûr.
Maurïanus - latin De la Maurienne.
Mauritanicus a/um latin De la Mauritanie.
Mauritianus a/um latin De la Mauritanie.
Maximus a/um latin Très grand.
Media-pîcla - latin Dont le centre des feuilles

est coloré.
Medîanus a/um latin Du centre, du milieu.
Medïcinalis e latin Médicinal.
Medicus a/um latin De Médie.
Medius a/um lalin Intermédiaire.
Medulosus a/um latin Moelleux.
Megacanthus - grec A grândes épines.
Megacephalus - grec A grande tête.
Megalophyllus - grec A grandes feuilles.
Melsleacos - grec Noir et blanc.
Melanoleuca - grec Noir et blanc.
Melanocunthus - grec A épines noires.
Melanocarpus - grec A fruits noirs.
Melanoxylon * grec A bois noir.
Meleagis - grec De la pintade.
Mellitras a/um latin Mêlé de miel.
Melongena * grec Pomme productrice.
lllembranaceus a/um latin Muni de membranes.
Meonanthus - grec A fleurs plus petites.

Meridianus a,/um latin Du milieu du jour.
Meridionalîs - latin Méridional.
Mersus a/um latin Submergé.
Merus aium latin Vrai, pur.
Mesembion * grec De I'après-midi.
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Messanensis
Metallicus
Mezerum
Mictns
Micracanthus
Mîcranthus
Microcarpus
Micromera
Mîcrodasys
Microstachys
Migralum
Millefoliatas
Miniatus
Minimus
Minor
Minus
Mînutalîs
Mînimus
Minutissimus
Mînutiflis
Mînutulus
Mîosarus
Mirabilis
Mitis
Mitissimus
Mitrutus
Mixtus
Mobilis
Modestus
Modulus
Mollis
Monanthos
Monacanthos
Monilifurmis
Monocephalus
Monocetos
Monogynus
Monophyllus
Monopetslas
Monorchis
Monosepalus
Monospetmus
Monostachyas

e latin
a/um latin

- arabe

- latin
_ grec
_ grec

a/um grec

_ grec

- grec

- latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

- latin

- latin

- latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

- latin

- Iatin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

- latin
a/um latin
a/um latin
e latin

- grec

- latin

- grec

- grec
a/um latin
a/um grec
a/um

- grec

I**

De Messine.
A refl€ts métalliques.
Toxique, mortel.
Brillant, étincelant.
A petites épines.
A petites fleurs.
A petits fruit.
Partout grêles.
Peu épais.
A petits épis.

Qui émigre.
A mille folioles.
Rouge éclatant.
Très petit.
Petit, moindre.
Petit, très petit.
Aigu, petit, chétif.
Petit.
Très petit, très fin, très grèle.
A petite feuille.
Minuscule.
En qu€ue de rat.
Etonnant, admirable.
Doux.
Sans danger, sans épine.
En forme de mitre.
Mélangé.
Inconstant, changement.
Modique.
Modulé.
Mou.
A une seule fleur.
A une seule épine.
En forme de chapelet.
A une seule tête.
A une corne.
A un seul style.
A une seule feuille.
A un seul pétale.
A un seul tubercule.
A un seul sépale.
A une seule graine.
A un seul épi.
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Monspeliacus a latin De Montpellier.
Monspelîensis - latin De Montpellier.
Monspessulanas um latin De Montpellier.
Monstruosus a/um latin Monstrueux.
Monlanus a/um latin D€s montagnes.
Moschslas a/um grec Odorant, musqué.
Mucosus a/um latin Mucilagineux.
Mucronatus a/um latin Mucroné, brusquement ter-

miné en Pointe.
Mucronifulius a/um latin A feuilles mucronées.
Mulsus a/um latin Suave.
Multiangulus a/um latin Qui a plusieurs angles.
Muhicaulis e latin A nombreuses liges.
Malticauus a/um latin Percé de trou.
Malticeps - lâtin A fl€urs nombreuses.
Multicolorus a/um latin Qui a beaucoup de couleurs.
Muhifidus a/um latin Multifide.
Multiflotus a/um latin A nombreuses fleurs.
Multifurmis - latin Multiforme.
Multigenus - latin De plusieurs genres.

Multijugus - latin Multiplié.
Multîpartitus - latin Divisé en plusieurs parties.

Muhipanctatus - latin Pointillé de piqûres.
Multiragus - lâtin Qui bouge beaucoup.
MukiMIùs - latin Multivalve.
Multivolatus a/um latin Très enroulé.
Maralis e latin Des murs, des murailles.
Mwcînus a/um latin De Murcie.
Muricatus a/um latin Hérissé de pointes.
Murinus a/um latin Des souris, à souris.
Murreus a/um latin Chatain.
Muscsrius - latin A mouche'
Musciferas - latin A mouche.
Muscîpulus a/um latin Attrape mouche.
Muscirorus a/um latin Mangeur de mouche.
Muscosus a/um latin Qui pousse sur la mousse.
Mutabîlis - latin Variable.
Mutîcus a/um latin Chauve.
Mutilas a/um latin Tronqué, écourté'
Myacis En forme de Perle.
Myconi - latin De Myconos.
Myriospermus - latin Qui a dix mille graines'
Myroxylon - grec Au bois Parfumé.
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N
Naeoias aium latin Qui a des verrues.
Nanus a/um latin Nain.
Napellus a/um latin En forme de nâvet.
Narbonensis e lalin Du Narbonnais.
Natalis - latin De naissance.
Natans - latin Nageant, flottant.
Natarulis - latin Naturel.
Neapolîtanus a/um latin Napolitain, de Naples.
Nebulosus a/um latin Nébuleux, sombre, nuageux.
Neglectas a/um latin Méconnu, négligé.
Nemanthus - grec A feuilles minces.
Nematophyllus - grec A feuilles minces.
Nemausensis e latin De Nîmes. nimois.
Nemoralis - latin Des bois.
Nemorensîs - latin Des bois.
Nemorosus a/um latin Des bois.
Nemorum - latin Des forêts, sylvestre.
Nemosensïs e latin Nimois, de Nîmes.
Nepalensis - latin Du Népal, népalais.
Nertosus a/um latin A nervures saillantes.
Nessezsis - latin Du Loch Ness.
Net:adensis - latin De la Sierra Nevada.
Nexibîlis - latin Flexible.
Nexîlis - latin Attaché, noué.
Nidulus - latin Petit nid.
Nidus aois - latin En nid d'oiseau, nid d'oiseau.
Nigellus a/um latin Brun noirâtre.
Niger - latin Noir.
Nigùcans - latin Noircissant.
Nimius a/um latin Excessif.
Nitens Luisant.
Nitidas a/um latin Luisant, brillant.
Nîtrosus a/um latin Nitreux.
Nîaalis e latin Des neiges, de la neige.
Nioeus a/um latin Blanc de neige.
Nobîlis e latin Noble, glorieux.
Nocturnus a/um latin Nocturne, de la nuit.
Nodïforus a/um latin A noeuds fleuris, noueux.
Nodosus a/um latin Noueux.
Norgecicus a/um latin De Norvège, norvégien.
Normalis - latin Normal.
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Not hus
Nooae Anglirc
Nooellus
Nolas
Nubilosas
Nudicaulîs
Nudus
Numerosus
Nummularius
Nutabilis
Nutabandus
Nutans
Nutritas
Nyclanthes
Nyctefinius

ai um latin

- lâtin

- latin
a/um latin
a/um latin

- latin

- latin
a/um latin
a/um latin
e latin
a/um latin

- latin
a/um latin

- grec

- grec

a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
e latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um grec

- grec
a/um latin
a/um latin

Obcordatus
0bconicus
Objectus
Obliquus
Oblongifulius
Oblongus
Oboaatus
Obscarus
Obsoletus
O bt usangulus
0btusus
Obtusîfolius
Obuncus
Ohoolutus
Occîdentalîs
Occiduas
Occlasus
0ceanicus
Oceanus
0cellstus
Ochroleucus
Ochros
Octangulus
Octogonus

Abatardi.
De Nouvelle Angleterre.
Ferme, nouveau.
Nouveau.
Produit des nuages.
A tige sans feuille.
Sans poil, nu.
Varié, multiple.
En forme de pièce de monnaie.
Chancelant, vacillant.
Incliné, penché.
Incliné, penché.
Aliment.
A fleurs s'ouvrant la nuit.
Nocturne.

o
En forme de coeur renversé.
En forme de cône renversé.
Opposé, situé devant.
Qui est de biais.
A feuilles allongées.
Oblong.
Ovale, obovale.
Sombre, foncé.
Banal, commun.
A angle obtus.
Obtus.
A feuilles obtuses.
Crochu, recourbé en dedans,
Couvert, voilé, enroulé.
De I'Ouest, occidental.
Caduque.
Clos, fermé, caché.
De I'océan, océanique.
De I'océan.
Ponctué, à petits yeux.
Blanc jaunâtre.
De couleur jaune rougeàtre.
A huit angles.
A huit angles.

167



Oct INDEX DEs NoMS D'EsPÈcEs

Octojugîs - latin
Oclopetalus a/um latin
Ocalatus a/um latin
Odorutissimus a/um latin
Odoratus a/um latin
Odoiferus a/um latin
Offcinalïs e latin
Oficinarum - latin
OIbîa - latin
Olbiensis e latin
Oleaginus a/um latin
Oleraceus a/um latin
Oligophyllas a/um grec
Oligospermus a/um grec
Olitorius a/um latin
Olioaùus a/um latin
Ololeuca - latin
Omniferus a/um latin
OmniJormis e latin
Onobrychioides
Opacus a/um latin
Opimus a/um
Opposîtifolius a/um latin
Oppositus a/um latin
Opulentus a/um latin
Orbîculafis e latin
Oùicalatas a/um latin
Orcophils
Ofientalis e latin
Onatus a/um latin
Ornîthopus a/um latin
Ornîthopodioides - grec
Omithopodus a/um grec
Orthospermus - grec
Orthottichum - grec
Osseus - latin
Ossifragus a/um latin
Osteospermum - grec
Oslrcatus a/um Iatin
Ostrinas a/um latin
Ooalifolius a/um latin
Ot)atus a/um latin
Ooistias a/um latin

A huit pâires d'organes.
A huit pétales.
En forme d'oeil.
Très odorant.
Odorant, parfumé.

Qui a une odeur agréable.
Officinal, médicinal.
Officinal.
D'Olbia, de Hyères.
D'Olbia, de Hyères.
Oléagineux, huileux, oléifère.
Légume.
A feuilles peu nombreuses.
A graines peu nombreuses-
Du potager.
Des olives.
Tout blanc.
Qui donne toutes choses.
De toules les formes.
Fausse esparcette.
Mat, terne, opaque, sombre.
Vigoureux, très fertile.
A feuilles opposées.
Opposé, vis à vis.
Fertile, fécond.
Circulaire, de forme ronde.
Arrondi.
Monticole.
Du levant, oriental.
Elégant, fleuri, soigné.
En forme de pjed d'oiseau.
En pied d'oiseau.
En pied d'oiseau.
A graines droites.
A poil raide et droit.
Osseux.
Casseur d'os.
A graine ressemblant à I'os.
Raboteux.
De couleur poupre.
A feuilles ovales.
Ovale, ovoîde.
Des brebis.
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Ouinus
Ouoideas
0xyacanthus
Oxygonus
0xypetalus

Oxyphylla

Oxyrhynchas

a/um latin

- latin
a grec

- grec

- grec

a/um latin

- grec
e latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

- latin

- latin

- latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

- latin
a/um Iatin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

- latin
a/um latin

- latin
a/um latin

- grec
a/um Iatin
a/um latin

- grec

- grec

Pacalus
Pachîphyllum
Pactilis
Paganicus
Palcatus
Palercus
Paleatus
Pallens
Psllescens
Pallidulus
Pallidas
Pslliolatus
Palmstus
Paludiuagus
Paludosus
Palustris
Pampinosus
Pandus
Ptniculatus
Pnnnonicas
Papillosus
Pappus
Papyferus
Papyraceus
Patadoxus
Pamlios
Parasitus
Patcus
Paùalianches
Padalis

Des brebis, à brebis.
Ovoîde, en forme d'oeuf.
A épines aigues.
A angle aigu,
A pétales pointus, à pétales
aigus.
A feuilles pointues, à feuilles
algues.
A bec d'aigle.

P

Calme, paisible.
A feuilles épaisses.
Tressé, entrelacé.
De la campagne.
Pourvu de paillettes.
Garni de paillettes.
En paillettes.
Pâle.
Pâle.
Un peu pâle.
Pâle, palissant.
Encapuchoné.
Palmé,
Qui erre dans les marais.
Des marais.
Des marais, palustre.

Quia beaucoup de feuilles.
Courbé, plié.
En forme de panicule.
De Hcngrie, de Pannonia
Papilleux.
A aigrette.
A papier, qui donne du papier.
A consistance du papier.
Paradoxal.
Marilime, littoral, côtier.
Parasite.
Rare, petit.
Etouffe, panthère.
Tacheté comme une panthère.
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Pafietinus a/um latin
Paroiflorus a/um latin
ParuifuIius a/um latin
Paruus a/um latin
Paroulus a/um latin
Pascuas a/um latin
Pastorulis e latin
Pastus - latin
Patens - latin
Patulus a/um latin
Pauciflorus a/um latin
Pedemontanus a/um latin
Pectinatus a/um latin
Pedifurmis e latin
Pedonculatus a/umlatin
Pellitas a/um latin
Pellucîdus a/um latin
Peloponnesiacus a/um latin
Peltatus a/um latin
Pendulîflorus a/umlatin
Pendulinus a/um latin

Pendulîs e latin

Pendulus * latin
Pennatus a/um latin
Pentadactylis - grec
Pentaglottis - grec
Pentagonius a/um grec
Pentandras a/um grec
Pentalophus - grec
Pentaphyllus a/um grec
Pentaptera - grec
Peracalus a/um latin
Perueqaas a/um latin
Peralbus a/um latin
Perumplus a/um latin
Perangustus a/um latin
Perblandulas a/umlalin
Perbreùs e latin
Petcandidas a/um latin
Percarus a/um latin
Percelefis € latin

Des murailles.
A petites fleurs.
A pêtites feuill€s.
Petit.
Petit, tout petit.
Des pâturages.
Pastoral.
Alimentaire.
Ouvert, étalé.
Ouvert, étalé, large.
Pauciflore, avec peu de fleurs.
Du Pièmont, pi€dmontais.
A aspect de peigne.
En forme de crosse, en crosse.
Pédonculé.
Couvert d'une fourrure.
Transparent, limpide.
Du Péloponèse.
En forme de bouclier.
A fleur pendante.
A fleur pendante, à fruit
pendant.
A fleur pendante, à fruit
pendant.
Pendu, suspendu.
Penné.
A cinq doigts, pentadactyle.
A cinq languettes.
Pentagonal.
A cinq étanmines.
A cinq aigrettes.
A cinq feuilles, à cinq folioles.
A cinq ailes.
Très aigu.
Parfaitement égal-
Extrêmement blanc.
De grande dimension.
Très étroit.
Très agréable.
Très court.
Très blanc.
Très précieux.
Très rapide.
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Percrassas a/um latin Très épais.
Peregrinus a/um latin Voyageur, étranger.
Perennis - latin Vivace, perenne.
Perfectus a/um latin Parfait.
Perfolîatus a/um latin A feuille traversée par la tige.
Perforutus a/um latin Troué, perforé.
Perfosus a/um latin Creusé.
Perhonîdus a/um latin Affreux, horrible, très laid.
Perînsîgnis - latin Très remarquable.
Perjucundus a/um latin Très agréable.
Perobscarus a/um latin Très sombre.
Perpallidus a/um latin Très pâle.
Perpaucîflorus a/um latin Qui a très peu de fleurs.
Perplexus a/um latin Tortueux.
Perplicatus a/um latin Très pliant.
Perpropinquus a/um latin Très voisin.
Perpulcher - latin Très beau.
Perpusilus a/um latin Minuscule.
Pertarus a/um latin Très rare.
Perrecondîtus a/um latin Exlrèmement caché.
Persanus a/um Iatin Très sain.
Percicarius a/um latin Du pêcher.
Persîcus a/um latin De Perse, persique.
Percimilis - latin Semblable.
Persïlens - latin Persistant.
Personatus a/um latin A corolle en forme de masque,

Percpîcuus
Penulcatus
Peftenuis
Perurilis
Peravianus
Pervagus
Pervarias
Pervefidis
Petversus
Petvirens
Petvulgatus
Paiohrts
Petraeus
Petrosus
Phaeus
Phalarcs

en forme de mufle.
a/um latin Masqué.
a/um Iatin Très creusé.

* latin Très mince.

- lâtin Extrêmement utile.
a/um latin Du Pérou, péruvien.
a/um latin Très mobile.
a/um latin Très varié.

- latin Très vert.
a/um latin Renversé.

- lâtin A verdure persistante.
a/um latin Très commun.

- latin A péliole, pétiolé.
a/um latin De pierre, de la pierre.
a/um latin De la rocaille, de la pierre.

- grec Brun.

- grec Brillant.
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Philantus
Philocarpus
Phaeniceus
Phoenîcîas
Phyllacanthas
Phyllamphoreus
Phyllanthus
Physospermum
Piceus
Picris
Pîcturatus
Pictas
Pilocarpus
Pilosus
Pilosella
Piluliferus
Pinnatifidus
Pinnatilobatus
Pinnatu;
Piperutus
Piperella
Piscatofius
Pîsformis
Pixidaùas
Placidus
Planïculmis
P lanifulius

Plsninertius
Planisiliquus
PIanas
P lat hycant hus

Platycarpos
Platychladus
Platypetalus
Platyphrllus
Platystigmus
Plectilis
Plenus
Plicatilis
Plicatus
Plumaùus

u/;
a/um

"/ï

"/;
a/um
a/um
a/um
ai um

a/um
a/um
a/um
a/um
uiï

a/um

a/um
a/um

a/um

grec Ami des Grecs.
grec Ami des fruits.
latin Rouge.
latin De Phénicie,
grec
grec
grec
grec
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
Iatin
latin
latin
latin

A épines foliacées.
Entouré de feuilles.
A fleurs feuillues.
A graines troursouflées.
Sombre, noir.
Amer,
Peint, émaillé'
Comme Peint, taché de couleur.
A fruits feutrés.
Velu, poilu.
Poilu, à Poils.
A petites boules.
Pennifide.
PenniJobé.
A feuilles Pennatifi des.

Poivré.
Petil poivre.
Du pêcheur.
A port du Pois, à allure du Pois.
A capsule bivalve.
Doux, mûr, fertile, cultivé.
Uniformément élevé.
A feuilles unies, à feuilles
planes.

a/um latin A nervures Planes'
a/um latin A siliques Planes
a/um latin Plane, uni, égal.

uiu. gt". A épines aplaties, à épines

unies.

- grec A fruits Plats'
a/um grec A rameaux aPlatis.

a/um grec A Pétales larges'
a/um grec A feuilles larges.

a/um grec A stigmale aplati'

- lutitt Tressé, entortillé, entrelacé'
a/um lalin Plein, dense, fourni'
e latin Pliant, Plissé.
a/um latin Plissé.
a/um latin Plumeux, à Plumes'

t72



INoex ors ronrs o'espÈcrs Pra

Plambeus
Plameus
Plumosus
Plurimus
Pluvîalîs
Podagrosus
Politus
Polius
Polycanthus
Polyanthemas
Polyanihus
Polycarpus
Polycephalus
Polycerulus
Polygonatus
Polylophus
Polymorphus

Polyphyllus
Polynhizas
Polyspermus
Polystrichus
Pomaius
Pomeifidianus
Pommîferus

Pomosus
Ponderosus
Ponlicus
Porîensis
Potatoris
Praeclarus
Praeclusus
Praecox
Praecutus
Praedulcîs
Praedatus
Praelongus
Pruealtus
Ptaelucîdus
Ptaematuratas
Pttemorsas
Praestabîlîs

a/um
a/um
a/um
a/um
e

a/um
a/um
a/um

a/um
a/um
a/um
a/um
a/um
a/um

a/um

a/um
a/um
a/um
a/um

a/um
a/um

latin
latin
latin
lâtin
latin
lalin
latin
grec
grec
grec
grec
grec
grec
grec
grec
grec
grec

grec
grec
grec
grec
latin
latin
latin

Couleur de plomb.
Plumeux, léger.
PIumeux, duveteux.
Très nombreux.
De la pluie, pluviatile.
Des goutteux.
Poli, brillant, luisant,
Gris blanc brillant.
A nombreuses épines,
A fleurs nombreuses.
A fleurs nombreuses.
A plusieurs fruits, polycarpe.
A nombreuses têtes.
A nombreuses cornes,
A nombreux angles.
A nombreuses aigrettes.
A formes variées, à formes
multiples.
A multipes feuilles.
A nombreuses racines.
A nombreuses graines.

Qui a de nombreux poils.
Du verger.
De I'après-midi.
A nombreux fruits, qui porte
des pommes.
A fruits multiples.
Pesant, lourd.
De Pont Euxin.
De Porto.
Des buveurs.
Très brillant.
Fermé, bouché.
Précoce.
Pointu par devant.
Très doux.
Très dur.
Allongé.
Très élevé.
Très brillant.
Hâtif.
Raccourci, coupé au bout.
Remarquable.

â/um latin
a/um latin
a/um Iatin

- Iatin

- latin
a/um latin
a/um latin

- latin
a/um latin

- latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um lâtin
a/um latin
a/um latin

- latin
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Prasinus
Pratensîs
Ptatus
Prcssus
Procetus
Procaltatus
Procumbens
Prcdactus
Prospicuus
Proslatas
Prctentus
Prainosus

Prarhenîcus
Psilocladus
Psilostachyus
Psoticus
Ptarmicus
Pterogonus
Pubens
Pabescens
Puhterulentus
Pulcher
Pulchellus
Palchrus
Pulïcaris
Pullus
Puloinalus
Pumîlus
Punctatas
Pungens
Punicens
Pwgans
Purparcscens
Putpureus
Pusillus
Pycnacanthus
Pycnanlhus
Pycnocephalus
Pycnophyllus
Pygmaeus
Pyrucanthus
Pyrumidalis

a/um grec
e latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

- latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

Vert émeraude, vert Poireau.
Des près, des Prairies'
Tordu, difforme.
Serré, précis.
Elevé, visible.
Commum, vulgaire.
Couché au sol.
Long, étendu.
Qui se voit de loin.
Couché au sol.
Tendu.
Couvert de cir€, couvert de

givre.
De Prusse.
A rameaux grêles.

A épis grêles.

Teigneux, galeux.
Sternutatoire.
A côtes ailées.
A poils courts et mous.
A poils courts et mous'
Couvert de Poussière.
Joli, gracieux, beau.
Joli, gracieux.
Elégant.
A aspect de puce.
Brun.
En forme de coussin.
Nain.
Piqueté, pointillé.
Piquant.
Rouge grenade.
Purgatif.
Rosé, de couleur rose.
Pourpe.
Très petit, grêle.
A gros aiguillon.
A fleurs serrées.
A tête dense.
A feuilles épâisses.

Très petit, nain, PYgmé.
A épines brûlantes.
En forme de Pyramide.

l'14

a/um
a/um
a/um
a/um
a/um
u/ï

a/um

"/;a/um

a/um
a/um
a/um
a/um

a/um

u/;
a/um
a/um
a/um
a/um
a/um
a/um
a/um

latin
grec
latin
latin
latin
grec
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
I atin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
gr€c
grec
grec
grec
latin
grec
latin
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Pynnthus a/um
Pyrenaicus a/um
Pyrocephtlus a/um

A fleurs rouge feu.
Des Pyrénées.
A tête rouge feu.

a
A quatre angles.
Carré.
A quatre divisions.
A quatre feuilles.
A quatre pétales.
Tetramère.
A cinq folioles, à cinq feuilles.

R

A fleurs en grappe.
En grappe.
Rayonnant.
Rayonnant, ramifié.
A tiges grimpantes.
A fortes racines.

Qui n'a pas de tige.
Rérien, de Rétie.
Rameux, très ramifié.
Rameux, très ramifié.
Branchu.
Des rameaux.
Qui a de nombreuses petites
branches.
Désagréable, repoussant.

Qui vit dans les lieux maréca-
geux.
De Ratisbonne.
Un peu gris.
A fleurs horizontales, à fleurs
pendantes.
Droit, dressé.
Recourbé.
Recourbé.
Tronqué.
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grec
latin
grec

Quadrangulus
Quadratus
Quadrifidus
Quadrifulia
Qusùipetala
Quat er nellus

Quinquefolius

a/um latin
a/um latin
a/um latin

- latin

- latin
a/um latin
a/um latin

â/um latin
a/um latin

- latin
a/um latin

a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

a/um latin
a/um latin

e latin
a/um latin
a/um Iatin

a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

Racemiflorus
Racemosus
Radians
Radîatus
Radicans
Radicatus
Radicosus
Raeticus
Ramosus
Ramosissimus
Ramosas
Rameus
Ramulosus

Rancidus
Ranunculus

Ratîsbonensîs
Raoidus
Reclinatus

Rectus
Recuroalus
Recafttus
Recutitus
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Redîaiuas
Reduncus
Refexus
Refractus
Regius
Regalîs
Relapsus
Relaxus
Remissus
Remotus
Remulsus
Reniformis
Repandus
Repens
Replexus
Reptans
Repulsus
Resimus
Resinaceus
Resupinatus
Resnpinus
Reticulatus
Retotidus
RetorrLs
Retractus
Relroflexas
Refiusas
Retusus
Reoersas
Reoolutus
Reoulsus
Rhenanus
Rhînanthus
R hodocant hus
Rhomboidalis
Rhyncho-
spefmum

Rigîdus
Rimosus
Riparius
Rioalis
Ritsularis
Robustus

a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a latin
e latin
a/um Iatin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
e latin
a/um latin

- latin
a/um latin

- latin
a/um latin
ai um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um Iatin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

- grec

- grec

- grec

a/um latin
a/um latin
â/um latin
e Iatin
e latin
a/um latin

Vivace, qui ressuscite, rajeuni.
Courbé en arrière.
Replié, réfléchi.
Réfracté.
Royal, royale.
Royal, royale.
Qui lombe en arrière.
Qui n'est pas comprimé.
Relaché, mou.
Espacé, peu serré.
Qui apaise.
En forme de rein.
Etalé, répandu.
Rampant.
Replié.
Rampant.
Eloigné.
Retroussé, recourbé.
Résineux.
A corolle renversée.
Penché, abattu.
Réticulé.
Sec, desséché.
Recourbé en arrière.
Retiré, enfoncé, éloigné.
Rétro-fléchi.
Concentré, dissimulé.
Tronqué, émoussé.

Qui revient.
Qui est retourné.
Enlevé, anéanti.
Des régions rhenanes,
En forme de nez.
A épines roses.
En losange.

A graine en forme de bec.
Raide.
Creusé d'un sillon.
Du bord des eaux.
Des ruisseaux.
Des ruisseaux.
Vigoureux, robuste.
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Romanus
Rosaceus
Roscidus
Roseus
Rosttatas

Rotaceas
Rottus
R ot undifolius
Rubellus
Rubens
Rubescens
Ruher
Rubicundus
Rabiginosus
Rubrifulîus
Rufescens
Rafus
Rugosus
Rancînatus
Rupeslris
Rupicolus
Ruscinonensîs
Rasticas
Rutenensis
Rut henicus
Rutîlus

a/um latin De lâ Romagne.
a/um latin De la rose.

a/um latin Chargé de rosée.

a/um latin Rosé.
a/um latin Terminé d'un bec, muni d'un

rostre.
a/um lalin Rotacé.
a italien Inlerrompu' troué.
a/um latin A feuilles rondes'
a/um latin Rougeâtre.

- latin Tendant au rouge.

- latin Tendant au rouge.

- latin Rouge,
a/um latin Rubicond, rouge.

a/um latin De couleur rouille.
a/um latin A feuilles rouges.

- latin Roux.

- latin Roux.
a/um latin Rugueux, rêche, ridé.
a/um latin A feuilles roncinées, en crochet.
e latin Des rochers, rupestre.
a/um latin Rupestre.
e latin De Narbonne'
a/um latin SimPle, rustique.
e latin Du Rouergue.
a/um lalin Ruthene.
a/um latin Rougeâtre.

Sabuudus
Saccharatas
Stgîttatus
SaggillÏlolius

Salîcifolïus
Salisburgensis
Sulmantîcus
Sa/sns
Saltuosus
Sanguinalis
Sanguineus

a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

a/um latin
e latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
e latin
a/um latin

S

Savoyard, de la Savoie.
Comme saupoudré de sucre.
En forme de flèche.
A feuilles en forme de fer de

flèche.
A feuille de saule.
De Salzbourg.
De Salamanque.
Salé, âcre, caustique.
Boisé.
Sanguin, couleur du sang.
Couleur sang.
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Sapidus
Sarcos
Sardoas
Samentosus
Sanacenicus
Sath)us
Sataratus
Saxatilîs
Saxîcolus
Saxîfragus
Scaber

Scabenimas
Scabîosus
Scamifurmis
Scandens
Scarposus
Scafiosus
Scatrosus
Scatuiginosus
Sceleratus
Scintillus
Scleranthus
Scl*ocarpa
Scolopax
Scoptrius
Scopulosus
Suiptorïus
Scatatus

Scutellatus

Sebosus
Secatus
Seclusas
Secretus
Secundiflorus
Secundirumeus
Secundas
Seductus
Segetalis
Segetus
Sejugstus

a/um latin

- grec

- latin
a/um latin
a/um latin
â/um latin
a/um latin
e latin
a/um latin
a/um latin

- latin

a/um latin
a/um latin

- latin

- latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um Iatin
a/um latin
a/um latin

_ grec
_ grec

- grec
a/um Iatin
a/um latin
a/um latin
a/um Iatin

a/um latin

a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um lalin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
e latin
a/um latin
a/um latin

Savoureux.
Charnu.
De Sardaigne.
Sarmenteux.
Des Sarrasins.
Cultivé.
Foncé, saturé, abondant.
Des rochers.
Des rocailles.
Qui brise les pierres.
A poils courts et rudes, rabo-
teux, inégaux.
A poils très courts.
Des lêpreux, des gâleux.
En forme d'écaille.
Grimpant.
En forme de hampe.
Ecailleux.
Squarrieux.
Abondant en source.
A poison violent.
Brillant.
A fleurs raides.
A fruit raide.
Becasse.
A balai, en forme de balai.
Rugueux, semé d'écueils.
Qui sert à écrire.
En forme d'écusson, en forme
de bouclier.
En forme de soucoupe, en
écusson.
Produisant du suif, de la cire.
Coupé.
Séparé.
Séparé.
A fleurs d'un seul côté.
A rameaux d'un même côté.
A fleurs d'un seul côté.
Eloigné.
Des champs de céréales.
Des moissons.
Séparé, dédoublé.
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Selectus a/um latin Choisi.
Semiferus a/um latin A demi-sauvage.
Seminifer - latin Seminifère.
Semiaietus a/um latin A moitié fâné.
Semperflorcns - Iatin Toujours en fleur.
Semperuirens - latin Toujours vert.
Sempert:îoam - latin Toujours vivant.
Sentus a/um latin Epineux, rude.
Sepîus a/um latin Des haies.
Seplentrionalîs e latin Du Nord.
Septus a/um latin Fermé, garanti.
Sercnas a/um latin Clair, limpide.
Serîceus a/um latin Soyeux.
Serasus a/um latin Avec des sérosités.
Serctînus a/um latin Tardif.
Serpenlînus a/um latin Serpentant.
Seftatus a/um latin Denté en scie.
Serrulatus a/um latin Denticulé, en dents de scre.
Serrus a/um latin Entremêlé.
Sessifolius a/um latin A feuilles sessiles.
Sessi/is e latin Sessile.
Sessiliforus aium latin A fleurs sessiles.
Setaceus a/um latin Très tenu, fin comme une soie.
Setifulîas a/um latin A petites feuilles, à feuilles

nnes.
Setigerus a/um latin Chargé de soies, couvert de

soles,
Setosns a/um latin Couvert de soies.
Sexangulaùs e latin A six angles.
Sibiricus a/um latin De la Sibérie.
Srccas a/um latin Sec, desséché.
Siculus a/um latin Sicilien, de Sicile.
Sideroxylon - grec A bois dur comme le fer.
Siliceus a/um latin Du silex, sablonneux.
Sîliqaosus a/um latin Portant des fruits du type

sillque.
Silaatîcas a/um latin Des forêts.
Siloestris e latin Des forêts.
Sibîcolas a/um latin Des forêts.
Sîmîus - latin Du singe.
Simplex - latin Simple.
Sînensis e latin Chinois, de Chine.
Sinisfiosas a/um latin Qui monte de droite à gauchc.
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Sînuatas a/um latin
Siticulosus a/um latin
Sobolifurus a/um latin
Soda - latin
Solarîus a/um latin
Solidus a/um latin
Solîtarius a/um latin
Solstîtîslis e latin
Somniferus a/um latin
Soporatas a/um latin
Sordidus a/um latin

Spadiceus a/um latin
Sparci--orus a/um latin
Spathaceus a/um latin
Spathuhefonas âi um latin
Spathulatus a/um latin
Specifcas a/um latin
Specîosas a/um latin
Spectabilis e latin
Spectatus a/um latin
Speculus a/um latin
Speluncicolus a/um latin
Sphaerîcus a/um latin
Sphaerocarpus a grec
Sphrerocephalus a grec
Spicatus a/um latin
Spina-chrïstî - latin
Spiniger - latin
Spinosus a/um latin
Spînalosus a/um latin
Spirulis e latin
Splendens - latin
Spongiosus a/um latin
Sptendens - latin
Spumosus â/um latin
Sparius a/um latin
Squalidas a/um latin
Squamarius a/um latin
Squamosas a/um lalin
Sqatrrosus a/um latin
Stagnalis e latin
Stagïnus a/um latin

Sinué.
Desséché, aride.
Qui émet des rejets.
Soude.
Solaire, du soleil.
Consistant, solide.
Solitaire.
Fleurissant l'été.
Qui endort.
Qui endort.
Sordide, repoussant, sale, mal-
propre.
Chatain, rouge-brun.
A fleurs espacées.
A spathe.
A feuilles spatulées.
A feuilles en spatule.
Spécifiqu€.
Beau, remarquable.
Remarquable.
Distingué.
Miroir, comme un miroir.
Qui habite Ies grottes.
Sphérique, rond.
A fruit sphérique.
A tête sphérique.
En épi.
Epine du Christ.
Epineux.
Epineux.
A petites épines.
Spi ralé.
Brillant, soyeux, argenlé.
Poreux, spongieux.
Luisant.
Ecumeux.
Faux, bâtard.
Hérissé, rude.
Ecailleux.
Ecailleux.
Squarreux.
Des étangs.
Des étangs.
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Stalagmosus

Staphisagus
Stellaris
Stellttus

Stenocatpas
Stenopetslus
Stenophyllus
Stenoptera
Sterilis
Stipalus
St oloniferus
Strepitus
Stepl ocsrpa;
Striatus
Strictissimus
Stictus
Stigosus
Stuparius
Stygius
Styriacus
Suateolens
Suhacaulis
Subacidus
Subalbidus
Subalpînus
Subamarus
Subcoeruleas
Sabetosus
Subcanescens
Submercus
Subscaposus
Subtentneus
Subalatus
Succosus
Succulentus
Sudeticus
Suecicus
Sufratus
Sufiocatus
Sufriticosus
Salcstus

- grec

- grec
e latin
a/um latin

a grec
a grec

Qui pousse dans les suintements
rocheux, dans les grottes.
A grappe sauvage.
Etoilé, en étoile.
Etoilé, en forme de petite
étoile.
A fruit étroit.
A pétale étroit.
A feuilles étroites.
A ailes étroites.
Stérile-
Pressé, entouré, serré.

Qui produit des rejets.
Eclatant.
A fruits tordus.
Strié.
Très raide, extrêmement raide.
Dressé, raide.
Mai gre, décharné, squelettique.
A étoupe.
Dangereux.
De Styrie.
Parfumé.
Presque sans tige.
Un peu acide.
Un peu blanc.
Au bas des Alpes.
Un peu amer.
Un peu bleu.
Submergé.
Un peu blanchâtre.
Submergé.
Presque en hampe.
Enterré, souterrain.
Subulé, en alène.
Juteux.
A feuilles charnues.
Sudète, des monts Sudetes.
De Suède.
Gonflé.
Etoufé.
SousJigneux.
Silloné, à nervures saillantes.
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a/um
a/um
a/um
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e
a/um

a/um
a/um
a/um
a/um

a/um
a/um
a/um
a/um
a/um
a/um
a/um
a/um
a/um
a/um
a/um
a/um

grec
grec
latin
Iatin
latin
lâtin
grec
latin
latin
latin
latin
latin
latin
Iatin
latin
latin
Iatin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
latin
Iatin
lâtin
latin
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Sulfueus a/um latin Couleur jaune soufre.
Superbas a/um latin Magnifique, remarquable.
Sapînatus a/um latin Couché.
Surculosus a/um latin Ligneux.
Saspensus a/um latin Suspendu.
Syriacas a/um latin De la Syrie.

t
Tabscum * ara- Cigare.

wak
Tartaficus a/um latin De la Tartarie.
Tuuricus a/um latin De la Tauride, de la Crimée.
Tauinensis e latin De Turin.
Tazzetus a/um italien En forme de petite tasse.
Tectorius a/um latin Des toits, des toitures.
Telonensis e latin De Toulon.
Tempestiaus a/um latin Qui vient en son temps.
Temulentus aium latin Enivrant.
Temulus a/um latin Enivrant, stupéfiant.
Tenageas - grec Qui habite la vase.
Tenellus a/um latin Très tendre, délicat, grêle.
Tener - Iatin Délicat, grêle.
Tenenimus a/um latin Grêle.
Tensus a/um latin Tendu, raide.
Tentfuediniferus a/um latin A guêpe, guêpe.
Tenniculus a/um latin Grêle.
Tenuis - Iatin Grêle,
Tenuissimas a/um latin Très grêle.
Tephrucanthus - grec A épines blanches.
Teretifolius a/um latin A feuilles fines et grêles.
Teretinsculus a/um latin Légèrement arrondi.
Tergesrinus a/um latin De Trieste.
Termînalis e latin A feuilles lerminales.
Terrestfis e latin Terrestre.
Tesselatus a/um latin Formé de petits éléments.
Testiculatus a/um latin A deux bourses.
Tetaphyllus a" grec A quatre feuilles.
Tetrspleras a grec A quatre ailes.
Thallassicas a/um Maritime.
Thuriferus a/um latin A résine odorante.
Thuùngiacus a/um latin De Thuringe.
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liginus
TînctorÎus
Tinctorus
Tingitdnus
Tirolensis
Tomentosus
Topiarius
Torminalis
Totosus
Tortilis
Tortuosas
Trcchelîum
Trugacanthus
Trunsalpînus
Tremulus
Tiacanthus
Triander
Triangularîs
Trichocladus

Trichophyllus
Trichoides
Tticoccus
Tricornus
Tticuspidatus
Ifidactylites
Trifidus
Ttiforus
Triloliatus
TrtIofius
Tiglumîs
Trigonus
Tfigynus
Trilobus
Trimestris
Tùnertius
Tripartitus
Triphylla
Tfipteris
Triquetrus
Trtstîs
Trisulcas
Triùalis

a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
e latin
ai um latin
a/um latin
e latin
a/um latin

- latin
a/um latin

Tigré, tacheté.
Tinctorial.
Tinctorial.
De Tanger.
Du Tyrol,
A poils mous et longs,
Qui concerne le jardinage.
Contre les coliques.
Noueux, charnu et renflé.
A poils tordus.
Tortueux.
Pour la nuque.
A épine velue.
Transalpin.
Tremblant.
A épines triples.
A trois étamines.
Triangulaire.
A rameaux minces comme des

cheveux.
Feuilles capillaires.
Comme les cheveux.
A trois coques.
A trois cornes.
A trois pointes.
A trois doigts.
A trois têtes.
A trois fleurs.
A trois folioles.
A trois feuilles.
A trois glumes.
Triangulaire.
A trois stigmates.
A trois lobes.
Trimestrielle.
A trois nervures.
A trois parties.
A trois feuilles.
A trois folioles.
A trois faces concaves.
Sombre, triste.
A trois pointes.
Répandu partout.
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â
a/um
ai um

grec
grec
latin
latin
grec
grec
latin

- grec

- grec

- grec
a/um latin
e latin
a/um latin

a/um
a/um
a/um
a/um

a/um
a/um
a/um

a/um
a/um

grec
latin
latin
latin
latin
latin
latin
grec
latin
latin
latin
latin

- grec
_ grec

a/um latin

- latin
a/um latin
e latin
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Ucranicas
Udiflotus
Uliginosus

Umbellatas
Uncinatus
Undulatus
Ungulatus
Unguiculatus
Uniflorus
Uniglumis
Unilateralis
Urbanus
Urbicus
Urcns
Uroeus
Utsinus
Utilis
Uteicalatus
Utriculosus

Ttuncalus
Tuberosus
Tubîforus
Tubiformîs
Tumidus
Turbinatus

Vaginalis
Vaginatus
Valdensis
Valentinus
Valesitcas
ltalidus
Vallesîus
Yallesîanus
Variabilis

a/um latin
a/um latin
a/um latin
e latin
a/um latin
a/um latin

a/um latin
a/um latin
a/um latin

a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
e latin
e Iatin
a/um latin
a/um latin

- latin
a/urn latin
a/um latin
e latin
a/um latin
a/um latin

e latin
ai um latin
e latin
a/um Iatin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
e latin

Tronqué.
Bulbeux, tubéreux.
A fleurs tubuleuses.
En forme de trompette.
Renflé, gonflé.
A fruit conique.

U
De I'Ukraine.
A feuilles humides,
Qui pousse dans les lieux
humides.
Recherchant I'ombre.
Recourbé en crochet.
Ondulé, crêpu.
En forme de griffe.
Muni d'un onglet.
A une fleur.
A une seule plume.
Unilatéral.
Croissant dans les villes.
Croissant dans les villes.
Piquant, brûlant.
Qui a une queue.
Des ours, aux ours.
Utile, bon.
Renflé comme une outre.
Renflé comme une outre.

v
Vaginé, engainant.
Vaginé, à gaine.
Vaudois, du Vaud.
De Yalence.
Du Valais.
Robuste.
Du Valais.
Du Valais.
Variable.
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VarÎegatus
Vatus
Vaudensis
Vegetus
Yelatus
Velebiticus
Yelleus
Vellutinus
Yenetus
Venosus
Ventralis
Venlficosus
Yenustus
Vepraticas
Vero
Vetdunensis
Vermicuhtus
Vermicularis
Vernulis
Vernicifens
Vetnus
Vetucosus
Versicolor
Verticillaris
Vertîcillsrus
Vescus
Vesïcarius
Vesicalatas
Vesiculosus
Vespeilinus
Vestitus
Vîctorialis

Yietus
Villosus
Viminalis
Vimineus
Yînealis
Vinifera
Violaceus
Virens
Vfuescens
Virgstus

a/um latin
a latin
e latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
e latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

- latin
e latin
a/um latin
e latin
€ latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin

- latin
e latin
a/um Iatin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um Iatin
a/um latin
a/um latin
e latin

a/um latin
a/um latin
e lalin
a/um latin
e latin

- Iatin
a/um latin

- latin

- latin
a/um latin

Panaché, bigarré.
Différent, contraire, recourbé.
Du Vaud.
Fort, vigoureux.
Voilé.
Du Mont Velebit.
Laineux.
Velouté.
De Vénétie.
Veiné, nervuré.
Ventral.
Ventru, renflé.
Gracieux, beau, joli.
D'arbuste épineux.
Vrai.
De Verdun.
En forme de ver.
En forme de ver.
Printanier.
A vernis.
Printanier.
Chargé de verrues.
A couleur changeante.
En verticille, verticillé.
En verticille.
Grêle, chêtif.
Renflé en vessie.
Renflé en vessie.
En vessie.

Qui fleurit le soir.
Vêtu, recouvert.
De la victoire, Yictorieux, su-
perbe.
Fâné.
Velu.
Des oseraies.
Semblable à I'osier.
Des vignes.
Donnant du vin.
Violet.
Verdoyant.
Verdâtre.
En baguette fine.
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Yhginianus
Vbginicus
Viridiflorus
Viridis
Vîridulus
Virosus
Yiscidus
Viscosus
Vitellinus
Viticulosus
Vîtigenus
Vitiosas
Vittarus
Vîoarîensis
Vivipaûas
Volubîlis
Vomecetanas
Yulgafis
Vulgatus
Yalnerafius
Valparïus
Vulpînus

llolgicus a/um latin

Xerocephalus
Xîphius
Xiphophyllus
Xyloînacanthus
Xylobalsamum
Xylophyllus

De Virginie.
De Virginie.
A fleur verte.
Vert.
Verdoyant.
Fétide, vénéneux, toxique.
Visqueux.
Visqueux.
Couleur jaune d'oeuf.
A longs rejets radicants.
De la vigne.
Difforme.
A bandelettes.
Du Vivarais.
Vivipare.
Qui grimpe.
En soc de charrue.
Commun, vulgaire.
Commun, vulgaire.
Vulnéraire.
Pour les renards.
Comme Ies renards.

w
De la Volga.

X
grec A tête desséchée.
grec En forme de poignard.
grec A feuilles en forme de glaive.
grec A épines ligneuses.
grec A bois odorant.
grec A feuilles ligneuses.

z
latin Zoné.
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ai um latin
a/um lalin
e latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
ai um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
e latin
a/um latin
e latin
ai um latin
e latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
a/um latin
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PruNcIpeux BorANIsrEs BOU

Adam
Adans.
André
Année
Aubl.

Audub.

Baill. ou H. Bn.
Bal.
Balt.
Barbier
Bârn.
Barr.
Bartr.
Bast.
Bauer
Beauv.

Bellair
Berg.
Berlese
Berth.
Bod.
Bois
Bonjean
Bonpl.

Bor.
Bory

.Bosc

Bouch.

ADAM Jean-Louis
ADANSON Michel
ANDRE Edouard
ANNEE Théodore
AUBLET, Jean-Baptiste
FUSEE d'
AUDUBON John James

1777-1830
1727-1806
1840-191 1

1810-1870
1720-1778

1785-1851

l860-1938
r 826-1899
1783-1863
1794-1880
r842-t90r
1856-1946
1780-1846
1773-1858

t 803-1875
t778-1846

BAILLON Henri Ernest 1827-1895
BALANSA Bénédict 1825-1891
BALTET Charles 1830-1908
BARBIER et fils 1845-193 t
BARNEOUD François Marius 1757-1821
BARRELIER Jacques 1606-1673
BARTRAM William 1739-1823
BASTARD Théodore 1796-1807
BAUER Ferdinand 1760-1826
BEAUVOIS, 1755-1820
Ambroise Marie François
Joseph PALISOT de
BELLAIR Georges
BERGMAN Ferdinand
BERLESE, Abbé Laurent
BERTHELOT Sabin
BODINIER Emile Maria
BOIS Georges Désiré
BONJEAN J. Louis
BONPLAND, Aimé Jacques
GOUJAUD dit
BOREAU Alexandre
BORY de SAINT-VINCENT
Jean-Baptiste
BOSC Louis Augustin Guillaume 1759-1828
BOUCHE Jacques 1854-1918
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Bourg.
Bowie
Brongn.

Brouss.

Bulliard
Bur.
Burnat

Camus G.
Cardot
Carr.
Cass.

Chaix
Chaub.
Caud.
Chd. ou P. Ch.
Chenault
Chev. A.
Choux
Clus.

Cogn.
Comm.
Cornu
Coss.
Crép.

Daniel
David
David
Dcne
Debaux
Delarb.
Delaroche
Delavay
Del.
Denis
Déségl.
Desf.
Desmoulins

BOURGEAU Eugène
BOWIE Jean
BRONGNIART Adolphe
Théodore
BROUSSONET Pierre Marie
Auguste
BULLIARD Pierre
BUREAU Edouard
BURNAT Emile

CAMUS Edmond Gustave
CARDOT J.
CARRIERE Alix Abel
CASSINI Alexandre
Henri Gabriel, Comte de

CHAIX Dominique
CHAUBARD Louis Anastase
CHAUDUN victor
CHOUARD Pierre
CHENAULT LéON
CHEVALIER Auguste J. B.
CHOUX Pierre
L'ECLUSE Charles de,
ou CLUSIUS
COGNIAUX Alfred Célestin
COMMERSON Philibert
CORNU Maxime
COSSON Ernest Saint-Charles
CREPIN François

DANIEL Lucien
DAVID Irénée
DAVID R. P. Armand
DECAISNE Joseph
DEBAUX Jean Odon
DELARBRE A.
DELAROCHE François
DELAVAY R. P. Jean Marie
DELILE A. RAFFENEAU
DENIS M.
DESEGLISE Alfred
DESFONTAINES René Louis
DESMOULINS Ch.

l8l3-1877
r 789-1869
t 80l -1876

l 761- 1 807

t742-1793
1830-1918
1828-1920

| 852-1915
1860-1917
l8l6-1896
| 781-1832

1730-1800
1785-1854
cont.
cont.
1833-1930
1873-1953
cont
1526-1609

I 841-1916
1727-1773
1843-1901
1819-1889
1830- 1903

1856-1940
1791-1862
1826-1900
1809-1882
t826-1910
1772-1811
1780-1813
1834-189s
1778-1850
r897-1929
1863-1922
1750-1833
I 849-1897
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Desp.
Desr. ou
Desrouss.
Desv.
Dev.
Diguet
Dode
Domb.
Doumet
Drake
Duch.
Ducha.

Duham.

Dum. Cours.

Dun.
Dur.

Duv,
Dybowski

Fée
Feuillée
Finet
Foucaud
Foug.
Fourn.
Fourr.
Franch.

Gagnep.
Gal.
Gaudich.

Gaussen
Gaut.
Gav
G. G.

Gilib.

r776.1856
1750-1833

1784-1856
1845-1900
1859-1926
1875-1945
r742-1793
1800-1880
1855-1904
l7 47 -1827
181 1- 1894

1700- 1781

t7 46-1824

1789-1856
1796-1878

1777-1814
1856-1929

DESPORTES Narcisse Henri
DEROUSSEAUX Louis
Auguste Joseph
DESVAUX Augustin Nicaise
DEVANSAYE A. de la
DIGUET Léon
DODE Louis Albert
DOMBEY Joseph
DOUMET C. L.
DRAKE del CASTILLO
DUCHESNE Antoine Nicolas
DUCHARTRE Pierre
Etienne Simon
DUHAMEL du MONCEAU
Henri Louis
DUMONT de COURSET
Georges Louis Marie
DUNAL Michel Félix
DURIEU de MAISONNEUVE
Michel Charles
DUVAL A. H.
DYBOWSKI Jean

FEE Antoine Laurent Apollinaire 1789-1874
FEUILLEE Père Louis 1660-1732
FINET Frédéric 1827-1903
FOUCAUD Julien 1847-1904
FOUGEROUX AugusteDenis 1732-1,789
FOURNIER Eugène 1834-1884
FOURREAU Jules Pierre 1844-1871
FRANCHET Adrien 1834-1900

GAGNEPAIN François 1866-1952
GALEOTTIHenriGuillaume 1814-1858
GAUDICHAUD.BEAUPRE 1789-1864
Charles
GAUSSEN H. cont.
GAUTHIER C. 184I-191I
GAY J. 1796-\876
GRENIER Jean Charles Marie 1808-1875
et GODRON Dominique 1807-t 880
Alexandre
GILIBERT Jean Emmanuel 1741-1814
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Glaz.
Glox.
Godefroy

Godr.

Gouan
Gouchault
Gren. ou G.
Guill.
Guillaum.

Hamet
Hariot
Henry L.
Herincq
Hickel
Huet
Humbert

Jacquemont
Jaubert ou Jaub.

Jord.
Jouin
Juss.
Juss. A.
Juss. B.

Labill.

Lam. ou Lamk.

Lap.
Lauth
Lav. ou Lavall
Lebas
Lecomte
Lecoq
Le Gall
Le Jol.
Lemoine

1828-1906
1786-1853
1852-1903

1807-1880

1733-1821
I851-1936
1808-1875
1796-1842
cont,

cont.
185 3- 1917
1854-1913
1820- 1 891

1861-1935
1829-1907
1887-1956

1801-1832
1798-1874

r 814-1897
1839-1909
1?48-1836
1797-1843
1699-1777

1755-1834

GLAZIOU A. F. M.
GLOXIN Benjamin Peter
GODEFROY.LEBEUF
Alexandre
GODRON
Dominique Alexandre
GOUAN Antoine
GOUCHAULT Auguste
GRËNIER Jean Charles Marie
GUILLEMIN A.
GUILLAUMIN André

HAMET Raymond
HARIOT P. A.
HENRY Louis
HERINCQ François
HICKEL Robert
HUET du PAVILLON A.
Humbert Henri

JACQUEMONT Victor
JAUBERT Hippolyte
François (Comte de)
JORDAN Alexis
JOUIN Victor
JUSSIEU Antoine Laurent de

JUSSIEU A. de
JUSSIEU Bernârd de

LABILLARDIERE
Jacques Julien HOUTTON de

LAMARCK Jean Baptiste 1744-1829

Antoine Pierre MONNET
Chevalier de
La PEROUSE J. F. de

LAUTH T.
LAVALLEE Alphonse
LEBAS E.
LECOMTE H.
LECOQ Henri
LE GALL
LE JOLIS A. F.
LEMOINE victor

1741-t788
1758-1826
1835-1884
1866-1888
I 856- 1934
1802-r 871
1830- l89l
1823-1875
1823-r9l 1
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Leprieur
Leroy A.
Lestib.
Letourn.
Lév,
L'Hérit.

Loisel. ou Lois.

Marn.-Lapost.
Mathieu
Maur.
Mérât
Michalet
Michx. ou
Mchx.
Michx. f.
Mirb.

Moq.
Morel
Mord. de Laun.

Morelet
Moric.
Mott.
Mougeot
Mouillefert
Moulins
Murith

Naud.
Neck.
Nestl.

Orbign.

Pardé
Parm.
Pell.
Pernet

LEPRIEUR F. R. M.
LEROY André
LESTIBOUDOIS Th.
LETOURNEUX Aristide Horace
LEVEILLE Joseph-Henri
L'HERITIER de
BRUTELLE Charles Louis
LOISELEUR.
DESLONGCHAMPS Jean
Louis Auguste

MARNIER-LAPOSTOLLE
MATHIEU Noël
MAURY P. J. B.
MERAT François Victor
MICHALET Eugène
MICHAUX André

MICHAUX François André, fils
MIRBEL Charles François
BRISSEAU de
MOQUIN-TANDON Alfred
MOREL Jules
MORDAND de LAUNAY
Jean Claude Michel
MORELET Pierre Marie Arthur
MORICAND Moise Etienne
MOTTET Séraphin
MOUGEOT Antoine
MOUILLEFERT Pierre
MOULINS Charles des
MURITH Laurent Joseph

NAUDIN Charles
NECKER, Joseph Noël de
NESTLER Chr. G.

ORBIGNY d'

PARDE Léon Gabriel Charles
PARMENTIER A. A.
PELLETIER P. J.
PERNET Jean

1799-1869
1801-1875
t797-1876
1820-1890
1706-1870

1746-1800
1774-1849

1892-1977
1814-1890
1867 -1927
1780-1851
1862-t933
1746-1802

1770-1856
1776-1854

1804-1863
l85l -1897
1750-1816

1809-1892
1779-1854
1861-1930
1832-1889
1845-1903
1797 -187 5
1742-1816

1815-1899
1729-1793
1778-1832

1806-1876

t86s-1944
1?37-1813
1854-1913
1832-1896
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Perr. de la Bat.
Pfersdorff
Pierre
Pissard
Planch.
Plum.
Poir.
Poit.
Pomel
Portères
Pourr.
Pulliat

Quihou

Ram.

Ramat.

Raoul
Red.
Req.
Rich. A.
Rich. L. C.

Riss.
Rivière
Rivière
Rodig.
Rom.

Rôuy
Rozier

SainÈAm.

Sav.
Sénéclauze
Seringe
Simon
Simonet
Soleirol

PERRIER de la BATHIE Eugène
PFERSDORFF Ch. L. G.
PIERRE Jean Baptiste Louis
PISSARD Ernest
PLANCHON Jules Emile
PLUMIER Charles
POIRET Jeân Louis Marie
POITEAU Antoine
POMEL Nicolas Auguste
PORTERES Roland
POURRET Abbé Pierre André
PULLIAT Victor

QUIHOU Alfred

RAMON de
CARBONNIERES Louis
François Elisabeth
RAMATUELLE Thomas
Albin Joseph d'AUDIBERT
RAOUL Edouard Fiacre Louis
REDOUTE Pierre Joseph
REQUIEN Esprit
RICHARD Achille
RICHARD Louis Claude
Marie
RISSO J. Antoine
RIVIERE Charles Marie
RMERE Marie Auguste
RODIGAS Ernest
ROMANETdu
CAILLAUD Frédéric
ROUY Georges
ROZIER François

SAINT-AMANS, Jean
Florimond BOUDON de
SAVATIER Ludovic
SENECLAUZE Adrien
SERINGE Nicolas Charles
SIMON Gabriel Eugène
SIMONET Marc
SOLEIROL Joseph

1825-1916
1820-1876
1833-1905
1877-t834
1833-1900
r646-1704
1755-1834
1766-1854
1821-1898
cont.
1754-1818
r824-1896

1821-1889

17 53-1827

17 50-1794

r 815-1852
1761-1840
1778-1855
1794-1852
1754-1821

1826-1889
1845-1898
1821-1877
1819-1889

1851-1924
r73+1793

1748-1831

1830-1891
1840-1867
1776-1856
1829-1888
cont.
1781-1863
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Song.
Souillet
Soul.
Soy.-Will.

Spach
Steinh.
st.-Hill.

Thore
Thory
Tou. ou
Thours
Thouin
Thuil.
Tourn.

Trab.
Trécul

Urvil.

Vail.
Van Campo

Van Tiegh.
Vauvel
Vent.
Verl.
Verl. J. B.
Vieill.
vig.
vill.

SONGEON André
SOUILLET Abbé
SOULANGE-BODIN Etienne
SOYER-WILLEMET
Hubert Félix
SPACH Edouard
STEINHEIL Adolphe
SAINT-HILAIRE Auguste de

THORE Jean
THORY Claude Antoine
DU PETIT-TOUARS
Louis Marie Aubert
THOUIN André
THUILLIER Jean-Louis
TOURNEFORT
Joseph PITTON de
TRABUT Charles
TRECUL Auguste

URVILLE Jules César
Sébastian DUMONT d'

VAILLANT Sébastien
VAN CAMPO
Madeleine (née DUPLAN)
VAN TIEGHEM Philippe
VAUVEL Léopold Eugène
VENTENAT Etienne Pierre
VERLOT Pierre Bernard Lazare
VERLOT Jean Bernard
VIEILLARD Eugène
VIGUIER Alexandre
VILLARS Dominique

1826-1905
1899-1951
177 4-r846
1827-1842

1808-1879
1810-1839
1779-t853

1762-1823
17 59-1827
1758-1831

1747-r824
17 s7-1822
1656-1708

1886-t929
l8l8-1896

1790-1842

| 669-1722
cont.

1839-1914
1848- 1915
1757-1808
1836-1897
l8l6-1891
1804-1872
1 810- 1 879
1745-1814

N. B. : Cette liste n'est pas exhaustive.
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BIBLIOGRAPHIE
DES PRINCIPALES FLORES

FRANçATSES OU RÉGIONALES

Abbayes H. (des), Claustres G., Corillion R. et Dupont P. :
Flore et Dégétation du massif armoricain.
6 tomes, 1972-\975, St Brieux.

Abbe J. G. :

Sywpsis analytique de la flore du Gard.
348 p.,1847, Nlmes Paris.

Acloque A. :

Flore de France conlenant la description de toutes les espèces

indigènes disposees en tableau analytique ...
816 p., 1894, Paris.

Acloque A. :

Flore du Sud-Est de la France et des Abes (...) contenant la
description de toutes les espèces disposees en tableaux analy-
tiques.
812 p., 1904, Paris.

Albert A., Jahandiez E. :

Catalogue des plantes oasculaires qui croissent naturellement
dans le département du Var.
657 p., 1908, Paris.

Alleizette d' :

CIef analytique de la flore d'Auoergne
477 p., 1960, Clermont-Ferrand.

Alphandery E. :

Flore mellifére de Ia France, de Ia Suisse et de Ia Belgique.
340 p., 1935, Paris.

Ardoino H. .'

Flore analytique du département des Alpes Maritimes, ou descrip-
tion succinte des plantes vasculaires qui croissent spontanément

ARD
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entre le versant Est de l'Estérel et de la Roia les Aloes et la mer.
470 p,, 1879, Menton.

Arnaud J. A. M. :

Flore de Ia Haute-Loire.
1825, Le Puy.

Augier J. :

Flore des bryophytes.
702 p., 1966, Paris.

Babey C. M. P. :

Flore jurassienrte, ou descriptive des plantes vasculâires croissant
naturellement dans les montagnes du Jura et les plaines qui
sont au pied, réunies par familles naturelles et disposées suivant
la méthode de de Candolle, avec I'indication des propriétés et
des usages des espèces le plus généralement employées en méde-
cine et dans les arts. Suivie d'un tableau des genres, d'après Ie

système sexuel de Linné.
4 volumes. 1845. Paris.

Balbis J. B. :

Flore lyonnaise, ou description des plantes qui croissent dans les

environs de Lyon et sur le Mont-Pilat.
1348 p., 3 volumes, 1827-1835, Lyon.

Batard T. :

Essai sur la fiore du département du Maine et Loire.
415 p., 1809, Angers.

Bautier A. :

Tableau analytique de la flore parisienne d'après la méthode
adaptee dans la flore française de MM Lamarck et de Candolle
contenant tous les végétaux vasculaires de nos environs et la
description des familles et des genres disposés d'après la nouvelle
classification de M. de Candolle suivie d'un vocabulaire ren-
fermant la définition des mots techniques employés dans cet
ouvrage et d'un guide du botaniste pour les herborisations
aux environs de Paris.
468 p., 1860, Paris.

Beauveri€ J., Faucheron L. :

Atlas colorié de Ia flore alpine. Jura - Pyrénees - Alpes fran-
çaises - Alpes suisses d'après Hegi et Dunzinger.
98 p., 1906, Paris.
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Bel J. :

Nouuelle flore du Tarn et de la Haute-Garorute sous-pyrénéenne.
371 p., 1888, Albi.

Bentham G. :

Catalogue des plantes indigènes des Pyrénées et du Bas-Languedoc
avec des notes et observations sur les espèces nouvelles ou peu

connues, précédé d'une note sur un voyage botanique fait dans
les Pyrénées pendant l'été 1825.
128 p., 1826,Paris.

Bergeret J., Bergeret C. :

Flore des Basses-PyrërÉes.
960 p., 1904, Pau.

Besnou M., Lachenee B. :

Catalogue raisonné dzs plantes uasculaires de I' arrondissement
de Cherbourg.
254 p., 1862.

Blais R. :

Flore pratique.
I volume. 1945. Paris.

Boisduval J. A. :

Flore française, ou description synoptique de toutes les plantes
phanérogames et cryptogames qui croiss€nt naturellement sur
le sol français avec les caractères des genres agames et I'indication
des principales espèces.

ll23 p., 3 volumes. 1828, Paris.

Boissieu C. V. de :

Flore d'Europe.
3 volumes, 1805-1807, Lyon.

Bonnet E. :

Petite flore parisienne contenant la description des familles,
genres, espèces et variétés de toutes les plantes spontanées ou
cultivées en grand dans Ia région parisienne.
527 p., 1883, Paris.

Bonnier G. :

Flore complète illustrée en couleurs de la France, Suisse et
Belgique.
l5 volumes. 1930. Paris.
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Bonnier G., Douin R. :

Flore complète illustrée en couleurs de France, Suisse et Belgique
(comprenant la plupart des especes d'Europe).
12 volumes, 1918-1934, Paris-

Bonnier G., Layens c. de :

Nouoelle flore des enoirons de Paris, de I'Eure, de I'Eure et Loire,
etc.
305 p., 1885, Paris.

Bonnier G., Layens G. de :

Nouuelle flore du Nord de la Frarrce et de Ia Belgique.
431 p., 1887, Paris.

Bonnier G., Layens G. de :

P lantes uasculaires. Nouoe lle fiore.
320 p., 1902, Paris.

Bonnier G., Layens G. de :

Flore complète de la France et de Ia Suisse.
452 p., 1908, Paris.

Bonnier G,, Layens G. de :

Tableaux synoptiques des planles uasculaires de la fiore de France.
439 p., 1 volume, 1910, Paris.

Bonnier G., Layens G. de :

Flore complète illustée de France, Suisse, Belgique, comprenant
Ia plupart des plantes d'Europe.
1732 p., 5 volumes, 1935, Paris.

Bonnier G., Layens G. de :

Nouuelle flore pour la détermination facile des plantes de la
région parisienne et des espèces communes en France.
285 p., Paris.

Boreau A. :

Flore du Cente de la France et du bassin de la Loire, ou descrip-
tion des plantes qui croissent spontanément ou qui sont cultivées
en grand dans les départements arrosés par la Loire et ses

afruents, avec I'analyse des genres et des espèces.

712 p,, 2 volumes, 1857, Paris.

Bouchard J. :

Flore pratique de la Corse.
372 p., 1974, Ajaccio.
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Boucher de Crevecoeur J. A. G. :

Flore d'Abbeuille et des en)irons.
116 p., 1834, Abbeville.

Bouisson A. G. :

Synopsis anabtique des plantes tasculaires du dëpartement des

Bouches-du-Rhône.
453 p., 1878, Marseille.

Bourguignat J. R. :

Catalogue raisonné des plantes Dasculaires du département de
I'Aube.
192p., I tome, 1856, Paris.

Bouvier L. :

Flore des Alpes, de la Suisse et de la Saooie Comprenant la
description des plantes indigènes et des plantes cultivées, Ies

propriétés de chaque famille de chaque espèce utile ou nuisible
et des données hygiéniques sur tous les fruits de nos climats.
789 p., 1878, Genève.

Braun-Blanquet J. :

Catalogue de la flore du massif de I'Aigoual et des contftes
linilrophes,
352 p., 1933, Nimes.-

Brebisson A. de:
Flore de la Norntandie (Phanerogantes et cryptogames semi-
oasculaires ).
400 p., 1859, Caen - Paris - Rouen.

Briard M. :

Florule cryptogamique de I'Aube et supplémenl au catalogue
des planles de ce département,
504 p., 1888, Troyes.

Briquet J., Litardiere R. de :

Prodrorne de la flore corse.
1807 p.,3 volumes en 5, l9l0-1955, Paris.

Brisson T. P. :

Catalogue des plantes phanerogames du dépatement de Ia Marnc.
P lantes médicinales et oénéneuses.

160 p., 1884, Châlons-sur-Marne.
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Brouard :

Catalogue des plantes du département de I'Eure,
122 p., 1820, Evreux.

Buchoz P. J. :

Traité historique des plantes qui croissent dans la Lorraine et
les 3 éuêchés, contenant leur description, leur fgure, leur culture,
Ieur analyse, leurs propriétés tant pour la médecine que pour
les arts et les métiers.
176?.-1770, Paris - Nancy.

Bulliard P. :
Flora parisiensis, ou description et figures des plantes aux env!
rons de Paris.
5 volumes, 1776-1780, Paris.

Bulliard P. :

Herbier de Ia France, ou collection complète des plantes indi-
gènes de ce royaume avec leurs détails anatomiques. leurs
propriétés et leurs usages en médecine.
600 p., t 780-1795, Paris.

Burnat 8., Briquet J., Cavillier F. :

Flore des Alpes Maritimes, ou sttalogue raisonné des plantes
qui croissent spontanément dans la chaine des Alpes Maritimes
y compris le département français de ce nom et une partie de la
Ligurie occidêntale.
2254 p., l7 volumes, 1892-1931, Genève/Bâle.

Camus E. G. :

Catalogue des planîes de France, de Suisse et de Belgique.
325 p., 1888, Paris.

Candolle A. P. de :

Botanicon Gallicum seu synopsis plantarum in flora golliao
descriptarum.
1068 p., 2 volumes, 1828-1830, Paris.

Castagne L. :

Catalogue des plantes qui croissent naturellement dans le dépar-
tement des Bouches-du-Rhône.
261 p., 1862. Marseille.
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Castâgne L. :

Supplément au catalogue des plantes qui croissent naturellement
aux enuirons de Marseille.
125 p., 1851, Marseille.

Castagne L. :

Catalogue des plantes qui croissent naturellement aux enoirons
de Marseille.
3R8 n I c45-1851, Aix.

Charrel L. :

Flore de Ia ProDence Centrale ( B.-du-R,, Var, Yaucluse), ort
catalogue raisonné des plantes vasculaires de cette région.
1912, Toulon.

Chassagne M. :

Inùentaire analytîque de la flore d'Auoergne et contrées limitrophes
des dëpartements aoisins.
1000 p., 2 volumes, 1956-1957, Paris.

Chastaing G. :

Catalogue des plantes uasculaires des enuîrons de Ia Chate
(Indre ) .

195 p., 1882, Chateauroux.

Chermezon H., Hee A. :

Contribution à Ia flore de I'Alsace.
1925, Strasbourg.

Chevallier F. F. :

Flore générale des enoirons de Paris selon la méthode naturelle.
Description de toutes les plantes agames cryptogames et phane-

rogames qui croissent spontanément, leurs propriétés, leur
usage dans Ia médecine, les arts et l'économie domeslique avec

une classification naturelle des agames et cryptogames basée

sur l'organisation de ces végétaux.
1968 p.,2 volumes, 1826-1827, Paris.

Chouard P. :

La flore des étangs du Gatinais français...
1933, Paris.

Citerne P. E. :

Flore de la Loire inférieure.
286 p., 1909, Nantes.
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Clavaud A. :

Flore de Ia Gironde.
1882-1884. Bordeaux.

Colignon E. :

Flore d'Apt (tableau synonymique de quelques plantes qui
croissent aux environs de cette ville).
1864-1865, Apt.

Correvon H. :

Flore alpine
166 p., 1946, Neufchâtel.

Correvon H., Robert P. :

La flore alpine.
240 p., 1909, Genève.

Cosson E. S. C. :

Notes sur quelques plantes, criliques, rares ou nouoelles et additions
à Ia flore des enoirons de Paris,
184 p., 1848-1851, Paris.

Cosson E., Germain de Saint Pierre E. :

Flore descriptiue et analytique des enoirons de Paris, ou descrip-
tion des plantes qui croissent spontanément dans cette région
et de celles qui y sont généralement cultivées, accompagnee de

tabl€s analytiques ... et d'une carte des environs de Paris.
732 p., 1845, Paris.

Cosson 8., Germain de Saint Piere E. :

Atlas de la flore des enuirons de Paris, ou illustrations de toutes
les espèces et de la plupart des plantes ligneuses de cette région,
avec des notes descriptives et un texte explicatif en regard.
1845, Paris.

Cosson E.. Germain de Saint Pierre E. :

Srnopsis analytique de Ia flore des enuirons de Paris destiné aux
herborisations.
581 p., 1859, Paris.

Cosson E., Germain de Saint Pierre E. :

Catalogue raisonnë des plantes uasculaires des enoirons de Paris.
1860, Paris.

206



BIBLIocRAPHIE DEL

Cosson E., Germain de Saint Piene E. :

Flore des etnirons de Paris, ou description des plantes qui crois-
sent spontanément des cette région.
962 p., l86l, Paris.

Costantin J., Dufour L. :

Nouuelle flore des Champignons-
351 p., 1895, Paris.

Coste H. :

Flore descriptiue et illustrêe de Ia France, Corse et contrëes
limîtrophes.
3 volumes, 1937, Paris, * 3 suppléments.

Coste H., Soulie J. :

i Catalogue des plantes ou fiorule du Val d'Aran.
132 p., Le Mans.

Crouan P. L., Crouan H. M. :

Florule du Finistère contenant les descriptions de 360 espèces

nouvelles...
262 p., 1867, Paris.

Cusin L,, Ansberque E. :

Herbier de Ia flore française.
25 tomes, 1867-1876, Lyon.

Dalibard T. F. :

Florae parisiensis prodromus, ou catalogue des planles... suivant
la méthode sexuelle de Linnaeus.
457 p., 1749, Paris.

Darluc L. :
Histoire naturelle de Ia Prooence.
3 volumes, 1782, Avignon.

Delarbre A. :

Flore d'Auuergne, ou recueil des plantes de cette ci-devant pro-
vince.
279 p., 1797, Clermont-Ferrand.

Delastre C. J. L. :

Flore analytique et dsscriptiùe clu département de la Viente,
568 p., 1842, Poitiers.
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Delaunay J. :

Catalogue des plantes tasculaires tlu département d'Indre et Loire,
141 p., 1873, Tours.

Desportes N. :

Flore de la Sarthe et de la Mayenne, disposée d'après la méthod€
naturelle.
528 p., 1838, Le Mans.

Desmoulins C. :

Catalogue raisoruté des phanérogames de la Dordogne.
453 p., 1859, Bordeaux.

Diard :

Catalogue raisottrÉ des plantes qui croissent naturellemett à St
Calais et dans ses enqirons.
252 p., 1852, St Calais.

Douin M. :

Nouoelle flore des mousses et des hépatiques.
186 p., 1972 Paris.

Dubois F. N. A. :

Méthode éprouvée avec laquelle on peut parvenir facilement a
connaitre les plantes de l'intérieur de Ia France et en particulier
celles des enuirons d'Orléans.
592 p., 1803, Orléans.

Dubois F. N. :

Méthode éprouvee avec laquelle on parvient à connaitre facile-
ment et sans mallte les plantes de la France.
6ll p., 1846, Paris.

Duby J. E. :

Botanicon Gallicum.
2 volumes, 1828-1830, Paris.

Dujardin F. :

Flore complète de I'Indre et Loire publiée par Ia Société d'Agri-
culture.
510 p., 1833, Tours.

Dulac J. :

Flore du département des Hautes Pyrënées.
641 p., 1867, Paris.
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Dupont P. :

Flore atlantique européenne. Introduclion à l'étude du secteur
ibero-atlantique.
414 p., 1962, Paris.

Durande J. F. :

Flore de Bourgogne, ou catalogue des plantes naturell€s à cette
proviûce et de celles que I'on cultive le plus communément.
2 volumes, 1782, Dijon.

Fabregou M. :

Description des plantes qui naissentou se renouuellenl aux emtirons
de Paris.
6 volumes, 1740, Paris.

Favarger C. :

Flore et uégétation des Alpes-
568 p., 2 volumes, 1958-1962.

Flahault C. :

Nouuelle flore coloriée de poche des Alpes et des Pyrénées.
3 volumes, 1906, Paris.

Fonvert A. de, Achintre J. :

Catalogue des plantes uasculaires qui croissent naturellemenr
dans les enuirons d'Aix.
164 p.. 1870, Aix.

Fournier P. :
Les quatre flores de Fran<.e, Cotse comprise, générale, alpine,
méditerranernne, Iittorale.
I106 p., 1946, Paris.

Fournier P. :

Flore illustrée des jardins et des parcs, arbres, arbustes et fleurs
de pleine terre.
1421 p.,4 volumes, l95l-1952, Paris.

Fourreau J. :

Catalogue des plantes qui croissent le long du cours du Rhône.
216 p., 1869, Paris.

Franchet A. :

Flore du Loir et Cher, Perthe, Beauce, Sologne.
886 p., | 885, Blois.
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Francoeur L. B. :

Flore parisienne, ou description des câractères de toutes les

plantes qui croissent naturellement aux environs de Paris, dis-

tribuées suivant la méthode du jardin des Plantes de cette ville'
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