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ς, attica Nym., Syll.  33 (1854-1855  )  

Plante haute de 10-50 cm. Tige ascendante ou rampante, ra-

meuse en général ä partir de son milieu, ä 1-5 (10) ramifications 

ascendantes et souvent dichotomiques. Feuilles plus ou moins 

blanchâtres couvertes de poils filiformes. Les feuilles inféri-

eures pétiolées 2-pennatiséquëes à segments oblongs lancéolés ou 

linéaires (1-1,5 mm). Les moyennes sessiles peπnatisëquées les 

supérieures linéaires indivises. Capitules (3-15(30)) solitaires 

disposés en panicules ou racëιnes. Involucre ovóíde cylindrique 

10-14X5-8  mm s' ouvrant partiellement ou entièrement ä maturité. 

Bractées glabres ou pubescentes 2-3 mm de largeur pourvues d' 

un appendice muni d'auricules hyalines à sa base 1-1,5 mm de lon-

gueur. Les appendices 2,5-8 mm sont bruns ou brun-foncés à cils 

blancs terminés par une épine 1-4 mm de longueur. Les fleurs ex-

térieures roses ou rarement blanches, rayonnantes à 3-5 ligules, 

le plus souvent 4. Akénes 3-4 mm ä pappus 1-3 mm.Floraison: Mai- 
Juin. 

I. subsp. attica  

Syn:  C.  graeca Boiss.  et  Sprun.in Boiss. Diagn.  1,6:128(1846) 

C.  parZatoris (Heldr.) var. boissieri Heldr.  et  Sart.,  in  

Boiss, Diagn.  23:74 (1856). 

C.  paniculata Sibth.  et  Sm.,  Σ1.  Graec. Prodr.  2:199 (1813) 
C.  boissieri Walp.  Rep. 6:298 (1818)  

e. 
Tiges ascendantes dichotomiques dans leur partie sup&ieu-

re. Feuilles blanchátres linéaires 0,5-1,5 mm de largeur ä poils 

filiformes denses. Epine terminale 1,5 (1,5-2,5 mm). 

Sty~oes:  Attica  ad Hymettum, Prope Eleusin, Spruner. Ins.EUBOEA 

Aucher 3177 (P). 

Ncipbre ch οsαnΊςυe:  2η=36,18  

~Pe pollí.niqυa:  Cs  
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Distribution: Attique  (Its  Hymette, Parues, Pentelique),Eubée. 

Spécimens étudiés: PROV. ATTIKI: In monte Hymetto Atticae,Orpha-

nides a 1853 (ATHU). Orph. 122 (ATHU,P).Heldr 1351(JE), Heldr.a 

1854 (P),  Georg.  1777  (UPA).  M. Parues, reg.  infer.,  Heldr.a 1873 

(ATHU). In rupibus montium atticae, Heldr. 228 (P,ATHU). PROV. 

EUBOBAS:  Ins.  Euboea  Aucher 3177 (P). Oxylithos,Phitos 	(UPA).  

iI.subsp. pateraea (Halàcsy), Georg.,comb. nov. 

Syn: C. attíca var. pateraea Halácsy, Bull.  Herb.  Boiss. 6:590 

(1898) 

C. subserícans Halácsy, Magyar Bot. Lapok 11:164 (1912) 

Epine terminale jusqu' à 4 mm de longueur, plantes à tiges 

ascendantes ou rampantes. Partie hyaline de l' appendice bien dé-

veloppYc. Fleurs roses ou blanches. 

Prov.  ΑΤΤΙΚΙ:  Mt.  Pateras,  Pichler  Fi. gr. a 1876 (P). 
0 

Nomre cbrοmοsοmique:  2n=18 
J 

Zée po111rιτque:  Cs 

D ρtributiοn: Mt.  Pateras  (Attique) 

Spécimens étudiés: PROV. ATTIΚI:Mt.  Pateras,  Pichler  Fl.gr. a 

1876 (P). Mt.  Pateras,  supra Palaeokuntura, Heldr. et Sart. 328 

(ATHU). In regione superiore montis  Pateras,  Tuntas 75 (ATHU),  

Georg.  721  (UPA).  Mt.  Pateras,  Tuntas sin. n. (UN. de Salonique). 

III.. subsp. pentelica (Hausskn.) Dostal.,  Bot.  Jour. Linn.  Soc.  

71:198 (1976). 

Syn: C. pentelica Hausskn. Mitt. Thür.  Bot. Ver.,  Nov. Ser.7:128 

(1895).  

Tige ascendante ou rampante, feuilles vertes scabres ou à 

poils filiformes espacés. Epine terminale entre 1 et 1,5(2) mm 

au  mame  niveau ou dépassant peu les cils. Involucre 11-13X6-8 mm 
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'. 	 ς'ouvrant entièrement  ά  maturítë.Akënes 3-3,5mm à pappus 1-1,5mm. 

ια- 	 ~i υs: Attica, in rup.  calcar.  Pentelici, Hausskn. if. Graecum 

1885 (JE). 

Nanbre  chromosαnigυej 2n=36 

 

llini ι: Bsm  ~~- ι 

   

Distribution:  Its  Pannes, Hymette, Pentelique (Attique) et Eubée. 

címeϊιs étudiés: PROV.  ΑΤΤΙΚΙ:  In  rupestribus  talc.  Pentelici, 

Hausskn.  a  1885(JΕ).  It.  Pannes,  Damboldt  a 1975  (G,B), Tuntas  

a  1912(JE).  Pannes  prope pagum Menidi,  Hayek 28  (ATHU),  Georg. 

708  (UPA). PROV. EUBOFA:  Ins.  Euboea,  3-6 km a  pago Papades Re-

chinger  f. 19303  (G),  Georg. 1728  (UPA).  

Ii. subsp. megarensis (Hallcsy et Hayek) Dostal.  Bot.  Jour. 

Linn.  Soc.  71:198 (1976). 

Syn:  C.  megarensis  Hal et Hayek, Cent.  Exs. Crít, ser. l:no  29 

(1913);  Feddes Repert.,  12:125 (1913). 

Plante haute de 10-30 cm. Feuilles vertes scabres ou à poils 

filiformes peu nombreux. Segments ovales-lancéolés 1,5-4 mm de 

>g 

largeur. Involucre 12-13X6-8 (10)mm. Epine terminale 

dépassant les cils. 

3-ί (6)mm 

Nαr~bre chrcrnoscmique:  2n=18 

Type pollinique: Bm 

Distribution:Mt. Gerania (Attique) 

Spëcimens étudiés• PROV. ΑΤΤIEI: In montís Gerania Hayek 29(ATHU). 

Dans le groupe de C. attica nous avons réuni les taxons de 

l' Attique qui montrent des relations morphologiques et phylo-

génétiques très étroites. Chacun de ces taxons présente á la 

fois des caractères qui leur sont propres et d'autres qui les 

5 
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relient entre eux. 

Les caractares particuliers sont: 

Les feuilles étrοites et blanchátres pour. C.attica ssp.attica. 

- Une épine terminale  tras  longue pour le ssp.pateraea et des 

auricules parfois bien dεvelopρées. 

- C. pentelica est caractérisé par des feuilles vertes et une é-

pine terminale petite. 

- C. megarensis pοssade des feuilles ovales plus larges et une 

épine terminale longue. Cependant 1' analyse factorielle des 

correspondances a montré une étroite parenté entre ces taxons. 

C'est pour cette raison qu'il nous a semblé plus valYble de 

considérer tous ces taxons comme des sous-espaces d' une espa-

ce plutδt que de leur donner ou conserver une rang spécifique. 
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