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25. C. thessala Hausskn., Mitt.7Β&.. Bot. Ver. 5,4:86 (188 -) 

Plante haute de 30-80 cm. Tiges nombreuses dressés ou as-

cendantes rameuses au dessus du milieu ä 15-30 ramífications.Feuíl-

les vertes scabres ou couvertes de poils espacés, les inférieures 

pétiolées 2-pennatipartites ä segments oblongs lancéolés, les mo-

yennes sessiles pennatipartítes,les supérieures indivises. Capi-

tules (70-100) solitaires disposës en panicules. Involucre  10-13Χ  

5-8 mm fermé ou peu ouvert ä maturité. Bractées plies glabres 158-

2,2 mm pourvues d' un appendice brun-rosátre 3-4,5 mm terminé par 

une épine arquée ou recurvée 1,5-3,5  mm dépassant les cils.Fleurs 

roses, les tubuliformes peu nombreuses)  les extérieures rayonnantes. 

Aklnes 2-3 mm à pappus 1,5-2 mm.  

Ι.  ssp. thessala  

Syn:  C. orphcrniλ.,ea Heldr. et Sart. Var. thessala (Hausskn.)Halác- 

sy, Bull.  Herb.  Boiss. 6:599 (1898). 

C. orpl'ianidea Heldr, et Sart.ssp. thessala (Hausskη.) nostál, 

Bot. Jour.  Linn.  Soc. 71:203 (1976). 

Tiges 20-z10 cm peu rameuses et dressées. Feuilles vertes sca-

bres ou à poils filiformes espacés. Appendices 3-3,5 mm.Epine ter-

minale 1,5-2 mm arquée. Floraison Niai-Juin.  

Ί  pus: In  aridis calcareis Thessaliae  supra  Tyrnavos, Hausskn.  a 

1885  (JE).  

λornbre chromnsomiclle:  2n  =  36 

Type  pollinígtie:  C m  

Distribution:pl.aine.s  de  Thessalie  

Sp€cimens  étuâi~s: PROV. LARISSA: Prope Tyrnavos,  TINTAS  a 1913  

(ATH.U), Tyrnavos  in  planiti.e;  P.  Sintenis  1069  (JE),  Tyrnavos, 

Hausskn.  a 1885  (JE),  Inter  Kokkinopllo5  et  Elasson,  Georg. 365  

(UPA). 
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Il.ssp. drakiensis (Freya. et Sint.) Georg., comb. nov. 

C. drakiensis Freyn.et Sintenis in Bull. Herb. Βoiss.5: 783 

(1897). 

C. attica Nyman ssp. drakiensis (Freyn. et Sint,)Dostál,  Bot. 

- 	 Jour. Linn.  Soc.  71:198 (1976). 

Tiges 5-80 cm dressées ou ascendantes. Appendices 3,5-4,5mm 

3X 

8- 
brun- rosátres ä épine terminale recurvée.2-3 

Juillet. 

mm. Floraison.Juin- 

Nombre chromosomique: 2n=36 

Vinique: Cs 

Distribution:Garrigues 300-1000 m de 

Spécimens êtudíês:  PROV. i GΝΊSIA. 

des 70.(ATH  U),  lolos, Mt. Pelio, P. 

Pelío, Heldr.a 1893 (G), Prope Drakia 

tara,  Georg.  1762  (UPA).  

Nous avons réuni ces 2 taxons 

Thessalie 

Volos, Prope Coritza, Orphani- 

Sintenis 1462 (G), Volos, It. 

, Georg. 1770 (UPA),Prope  Por- 

comme  sous-  espèces  de  C.thes,- 

sala d' après les résultats donnés par la taxonomie numérique.Une 

étroite relation morphologique existe entre eux par une continui-

të de certains caractëres de l' appendice tels que 1' épine ter- 

minale qui est dressée ou arquée chez C. thessala et 	recourbée 

chez C. drakiensis ou encore dans le type de ramification qui di-

minue progressivement de C. thessala vers C. drakiensis.Enfin 

nombres chromosomiques de C. drakiensis et C. thessala sont les  

mames.  

Au point de vue ëcologique nous avons remarquë que le ssp. 

drakiensis vit sur des sols humides au bord de -ruisseaux alors que 

le ssp, thessala se trouve sur des terrains plus secs dans les 

plaines de Thessalie. 

a-

r- 

le s 


	Page 1
	Page 2

