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Alexandre Borza: Études des Ceraístes*

(V. p. 41 le texte hongrois et les descriptions latines).

En étudiant les espéces perennes du génre Cerastium
qui se trouvent dans les Carpathes et dans la Presqu'ile bal-

canique, je devais établir avant tout les caractéres qui servent

á discerner les espéces, á les grouper dans des séries, sections

et sousgenres. La plus grandé importance revient á la forme

cylindrique ou conique de la capsule par laquelle se dlstinguenl

les Ceraistes de lArenaria et S teliari a.

Le génre se divise en le sousgenre Di eh ódon, carac-

tórisé par les trois styles et le sousgenre Eucerastium avec

(3—4) 5 styles. Ce dernier sousgenre comprend la section

1. Oligodontia, caractérisé par les 6 ou 8 dents de la capsule

déhiscente, et 2. la sect. D e c o d o n t i a. á 10 dents. J'ai

abandonné les anciennes sections Strepliodon et Ortlio-
don, érigées sur la propriété moins caractéristique et moins

constante de la déhiscence. de la torsion et du courbement des

dents de la capsule.

En négligeant la nervation du péricarpe, la courbure de

la capsule, trop estimées par F. N. Williams, je crois pouvoir

grouper les espéces de la section Peren nia en des séries

selon la structure des poils. (Voir le tableau analitique et le

texte hongrois).

Autres caractéristiques pour le discernement des espéces

soiit la structure. la forme de la tige, des feuilles, l'innovatíon,

les bractées, les íleurs.

Les variétées se rangent au cóté de respéce-type dans

mon systhéme, et se caractérisent ordinairement par les poils

glanduleux (ou sans glaudes, si on a pris comme type la var.

glanduleuse), et par la distribution géographique. Mes formes

sönt probablement les résultats des différents facteurs oeco-

logiques.

J'ai étudié dans mon travail les herbiers deslnstituts botaniques

suivants ou personnes particuliéres, á qui je dois tous mes
remerciments

:
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L'Institut Botanique de rUniversité de Budapest, le Musée
National Hongrois, l'lnst. Bot. de rUniv. de Kolozsvár, le Musée
Impérial de Vienne. l'lnst. Bot. de TUniv. de Vienne, l'lnst.

Bot. de rUniv. de Breslau et de Bucarest, l'lnst. Bot. de Berlin,

le Landesmuseum de Sarajevo, la Société des Naturalistes de
Nagyszeben (Transylvanie). Dr. F. P a x et E. J a b 1 o n s z k y

.

G e n. C e r a s t i u m L.^

I. Subgen. Dichodon (Bartl) Boiss.
1. Cerastium, cerastioides (L.) Britton.
Distribution géographique : l'Amérique, TEurope. l'Asie

arctique, et les régions alpines de l'Europe centrale et de iiotre

territoire.

II. Subgen. Eucerastium Boiss.
A) Sect. Decodon.
a) Subsect. Perenni a.

a) Séries. Latifolia.
2. Cerastium latifolium L.

L'étendue : l'Europe centrale, les Apennins et les Car-
pathes centrales. les teirains calcareux alpins.

II manque totalement en Transylvanie et Roumanie I

3. Cerastium uniflorum M u r i t h.

L'étendue : la öcandinavie. les Alpes. les Carpathes cen-

trales, plutot SUT des roches de schiste micacé et de gránité.

4. Cerastium dínaricum G. B e c k et S z y s z y 1. et var.

yelebiticum (D e g e n et Lengyel) Borza.
L'étendue : Les Alpes Dinariques et le Velebit.

P) Séries: A 1 p i n a.

5. Cerastium alpinum L. s. str.. avec les f. Cárjae
Borza, f. Báleanum Borza et var. glanduliferam K o c h.

L'étendue : L'Amérique de N., Europe entiére dans les

régions arctiques et alpines. sur les roches cristallines et sur

le conglomérat. prenant part dans les formations ouvertes.

6. Cerastium lanatum Lam. Elle varié: f. deminutura
(Schur) Borza. f. litigiosa Borza, f. pietrosuanum
(Z ap.) Borza.

L'étendue : Les Alpes Scandinaviques, les Alpes, la Russie

arctique, les Carpathes, les Balkans.

N t e : Cetté espéce est plus commune dans les Carpathes

que le C. alpinum. Le C. glabratum Hartm. ne se trouve pas
chez nous. Le C. Soleirolii Auct. Trans. est le C. Thomasii,
une plante des Apennins centrales et de la Corse.

7. Cerastium transsilvanicum Schur s. str. et var.

Paxianum Borza.

^ Voir la littérature, les synonymes, la description, les stations, les

coUecteurs et les notes critiques le texte originál hongrois.
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Une espéce endémique des Carpathes transylvaniens,

11 y a des fornies de transition entre cetté espéce et le

C. alpinum.

8. Cerastium moesiacuin Friv. variant dans les formes :

f. Dimonii Borza, f. Halácsyi Borza,
Habitation : Les páturages sousalpines alpines de la Bosnie,

Herzégovine. Montenegró, Macédoine, Bulgarie, Serbie.

var. Adamovici Velen. (Mt, Rhodope, Macédoine.)

y) S é r i e s : L a n i g e r a.

9. Cerastium lanigeruni. Clem. s. str. aux formes:
f. r b u s t u m G. B e c k, f. p a u c i f 1 o r u m G. B e c k, f.

s e m i g 1 a b r u m G. B e c k.

Étendue géographique : l'lstrie. le Kapella, le Velebit, la

Bosnie et Herzégovine, Montenegró. Albanie, Macédoine, Serbie,

Gréce.

var. Dolliueri G. B e c k (sur le ménie territoire).

var. pindicolum H a 1 á c s y, connue de la Bosnie, Albanie

et des Montagnes du Pinde.

var. bosniacum (G. B e c k) Borza (Bosnie, Macédonie),

N 1 e : Les espéces de la groupe tomentosum ne se

trouvent pas dans la péninsule balcanique.

6) Séries: Candidissima.
10. Cerastium candídissimmn C o r r e n s et L b r e v i-

f olium Borza.
L'étendne : Les montagnes de la Gréce.

c) Séries: Grandiflora.
11. Cerastium grandiflorum W. K. et f. leiogynum

Corr., f. glabrescens Corr, f. leiostemon Corr.
Les régious méditerranéenns de la Croatie, Dalniatie, Bosnie

et Herzégovine, du Montenegró et de TAlbanie, plutt sur des

rocques nues de calcaire.

C) Séries: Arvensia.
12. Cerastium banaticum Heuff.
L'étendue géographique : Les Carpathes méridionales du

Bánat, de la Roumanie, la Serbie, Bulgarie, Macédoine, jusqu'

á l'Asie de l'ouest, dans les régions des montagnes.

f . m i n u s (V e 1 e n.) B o r z a.

var. adenotrichum (C e 1.) Borza.
Avec la f. balcanicum (Vanda s) Borza.

L'étendue : La Bulgarie, Macédoine, les Iles égéiques et

l'Asie occidentale.

II n'existe aucune affiniíé entre le C. banaticum et le

C. grandiflorum, comme on en disputa longtemps.
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13. Cerastium arvense L. s. str.

L'étendue : L'Amérique de Nord, l'Asie, l'Europe centrale.

Dans les Balcans cetté espéce est substituée par le C. specio-

sum et le C. rectum.

yar. calcicolum S c h u r.

Les Carpathes centrales et de l'Est, dans les formations

ouvertes des montagnes calcareuses. EUe est une forme de tran-

sition entre le C. arvense et le C. Lerchenfeldianum et plutot le

C. rigidum, variant beaucoup dans les caractéres de ses organs

végétaux.

No te: Le C. strictum, C lineare et C. laricifolium sönt

des espéces trés bien distinguées de la groupe arvensia, mais

ils manquent sur notre territoire.

14. Cerastium Lerchenfeldianum S c h u r s. str. et la f.

S i ni n k a i a n u ni Borza.
Les Alpes de TEst (?), les Carpathes, et probablement les

territoires de la Flóra Rossica, dans les régions sousalpines et

alpines ouvertes.

var. ciarcanense (Zap.) Borza. Carpathes transilvaniens.

Cetté espéce remplace chez nous le C, strictum des Alpes,

et est bien dififérente du C. carinthiacum, avec lequel on l'a

identifiée.

15. Cerastium rigidum (Scop.) Vitm.
L'étendue : Des Alpes jusqu'aux Carpathes du Bánat, dans

des formations ouvertes des roches plutot calcareuses.

var. Beckianum (H and. -Mázz. et Stadlm.) Borza.
var. ciliatum (W. K.) Borza.
Elles ont la mérne étendue.

Note: Les C. caespitosum Kit. et le C. laricifolium Vili.

ne sönt pas identifiques avec l'espéce-type, comme on le pré-

tend dans l'Österr. Bot Zeitschr. 1905. p. 433.

16. Cerastium speciosum S p r u n. et la f. s u b s p e c i o-

sum Borza.
L'Albanie, Macédoine, Thrace, Gréce avec les iles, l'Asie

de l'ouest.

var. adenophorum H a 1 á c s y.

La Macédoine, Thessalie, Gréce.

Les espéces bienuales et les Ceraistes que je n'ai pas eue

la possibilité de connaitre voir le texte hongrois p. 74.


