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llljsJDngues C9J!UII!lles p~illel\"'S .et jlepassallt .Jes ",pro/ltis.

-Akbp,es,ooirs,1I clltes b!anches, a cor-\)l1ul,e ,de ,J'l\igr~ue~~s

saillante, les soies de celle-ci depassant UD peuJes paille.tles
du receptacJe. flluilles oblongjlell, pr/lsque entibr~s. ,Ies ~au

linaires sessiles, les bracteales cDrdiformes. Tige droile. sim
ple, 11 racine ,grale. ,Plante annuelle, baule d.e J :\ 2 decim.,

• •

cpuver.te d'un ·lomenlum blanc, peu ser.re sur les feuilles.
lrbs-t!pais et abondant dans J'inllore$cence el 11 peine m~lt! de
poils glanduleux.

L'Andryala lloccosa esl voisine de A.laxillora SalzIlI" aulre
espece algerienne, mais s'en dislingue par ses akenes' ooro
nule plus saillante, par son tomenlum plus 1l0cconeux, sans
poils glanduleux, par les folioles du pericline plus longues
ct plus arquees, elc. - Fl. mai.

Terrains argilo-gypseux : Dabra.

Bal.'kausla fJlauBonls.

Calalhidcs solilaires, dressees sur de lo.ngs pe~oncules

Jlresque nus. Perieline a folioles Iineaires pubescenteS5ur
le.dos. les e){lerieures sub1aaeeolees bien plus .courles, l~

altsmenl appliquees. A.k6nes allenues presque des Is base en
b.ec grele dans le 4/3 superieur. 11 eöles denliculees jusque
SQUS le hec; aigrelle plus courle que I'.aliepe, ~epassl\nt d.8
moitie le pericliae; receplacle tres-velu. Feuilles glabres, ver
tes, fermos, oblongues spalhulees subonlieres. longuomenl
Iluenuees on petiole, paraissant apres les nours. "'figes greles
1-2 fois rameuses, scapiro~mes, n'ayaat que des braelees el
naissaol d'une souche epaisse, pivolanle. - Fl. automn8.

Prairies de la Alitidja, sous Colea (Clauson).

B.l.'ka~lIla arenarla.

Calalhides 2-3 sur chaqu8 ramea)!, dre~sees sur des pe
doncules greles, ioegaux ascendanls;,folioles du pericline 1i
oeaires, convexes sur le dos, logean\ I~s ,ilkenes exlerj,ll,urs
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dans un sillon, 11 la fin refleehies, -Ies exterieures filiformes
rares et Hiebes, toutes pubeseentes et herissees de soies glan
dlilElüses 1I0ires, AI<1lDes 11 rötes seabres, insensibleIilent alte
nues an bee formant le 4/3 de la longuellr el dilaLe sous

'l'aigrette ; eelle-~i presque egale 11 l'akene et depassant un
peu le pericline ; reqeotaele alveole presljue glabre. FeuilIes
oblnngites il deilts ealleuses, les eaulinaires un peu dilalees
einlirassaotes; tige faible, rameuse des la base. Planle an
nU'elle de 40 a 45 centim., glabreseente sur ies feuilles, pu
bescerite glaoduleuse sur les autl'es parties. - FI. mai.
• Sables des Hauts-pfateaux: Tiaret, Itima.

BarkaUlIla anlplexleaulls (Coss. Dur.). Est
plus ronuste, a ses akenes exterieurs il bee obsolete, loges
dans des [oHoles 11 la fin indul'ees el etalees, les akenes du
eentre 11 bee formant la 1/2 de la longueur, les feuWes plus
divisees, plus dilatees 11 leur base.

Sa station est dans les terres eultivees: Mi\idja, Milialla.
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Barkausla Krallkli (Barkausia seneeioides,
Kral,k exs. tun. non Spreng.). ::Wr r".jl~~

Calalllides petHes, eylilldriq'ues un peu ventrlies, teroees
sur ehaqüe rarn'eau, il pMoneules grales, inegaux, divariqu'tI's;. , . . ,
[01191'e8 dir perieline pubeseentes. glanduleuses-noiratres. H-
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neaires, e'onvexes sur le dos et logeanl le's akenes eXlerieurs
dari's im sillon, il ia fin eta lees, les exterieures Iineaires lan
eeolees, un peu searieuses, nombreuses ct laches. Akenes il
eOles mllrielliees, assez brusquerncnL attenues en bee filifor
me dans la t/~ superieure (Ies 3/4 dans se"ecioides); aigrette
depassant du 413 le perieline; reeeptacle prcsque glabre.
Feuilles ,rblongues, delliees, il dents ealleuses lanceolees, les
ca_ulinaires embrassantes. Tiges greles. eta lees, ascendantes.
Pellte plante annuelle, pubeseente, plus,ou moins glanduleuse.

Sables sahariens : GabCs'(~ralik~. .
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