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Onosme fsstigists subsp. st/sntics
par M. KERGUÉLEN*

Résumé - La validation du nom cité est proposée.
Mots clefs:

Validation.

Onosma.

Introduction
Ce nom « Onosma fastigiata Br.-BI. subsp. atlantica )} a été proposé, pour la première fois semble-t-il, en 1975, par J. BRAUN-BLANQUET in GUINOCHET & al.
(1975, p. 584), et repris par le même auteur, in JOVET & VILMORIN (1977, pp.
370-371) - Voir par ex. à ce sujet GREUTER & al. (1984, p. 107) - pour représenter le « O. echioides » des auteurs des flores de Charente-Maritime, par ex. LESSON, FI. Rochef., pp. 344-345, 1835 ou les diverses éditions de LLOYD, FI. Ouest
Fr., etc ...
Malheureusement, le nom « subsp. atlantica Br.-BI. » est invalide, selon les dispositions du Code de Nomenclature, qui exige une diagnose latine et la désignation
d'un type nomenclatura!. Notre propos sera seulement de valider la description proposée, sans prendre parti sur le choix d'un rang taxonique pour la plante si particulière des environs de Rochefort!

Onosms fsstigists (Br.-BI.) Lacaita subsp. st/sntics
ex Kerguélen, subsp. nov.

Br.-BI.

Planta perennis, cum caulibus multis, geniculatis, viridis-Iutea. Ab Onosma fastigiata subsp. fastigiata differt : usque ad 30 cm alta (versus 60 cm) ; caulibus simplicibus (versus ima tantum basi ramosis) ; setis incanis minus densis, non appressis; foliis planis, non marginibus revolutis ; setis foliorum cum tuberculis glabris,
parvis, vel nullis (versus tuberculis foliorum saepe circa setam pilosis) ; calycibus
19-22 mm, cum pilis lucentibus plusminusve rigidis, rectis ; corollis 15-16 mm longis (versus 20-24) ; antheris inclusis (± exclusis).
Typus : « Onosma echioides L Herbier du Dr GUÉTROT, acquis en 1943.
- Herbier D. LUIZET/ Charente-Inférieure, coteaux calcaires/ St-Christophe, legit
L. CADECEAU Flore de France. 15 juin 1890 » P !.
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