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11. E inar Koefoed a prié not re mu sée de détermi ner les spécimens botaniques
q u' il a réunis lors de ses débarquements à la cote nord-est du Crënland , en 1905,
d urant l'e xpéd ition de ::\Jgr le Duc d'Orléans .

B ien qu 'el le ne soit pas nombreuse, cette collection
avec tout le soin ' possible, p résente un grand intérêt en ce
l'a ire d 'une q uantité d'espèces de la flore cst-grënlandaisc.

E lle ne comporte, bien entendu, aucune espèce nouv elle pou r la Sci ence et , à
l'exception d'un pet it lichen parasite , aucune espèce qu'on n'ait réco ltée antérieurement
sur la côte est d u Gronlaml.

La flore de la part ie septentriona le d u Grnnlan d or ienta l a dl" hien étu di ée
par les expéditions danoises , alle ma nde ct suéd oise, ct notamm ent par la mi ssion
danoise de 189 1-92 q ui hivc rua dan s le Scorcsby Sound , ct dont le botan ist e M. N . Hartz
eut l'occasion dt' sc livrer à une série de recherches q u'un court séjour ne perm et pas.

:\1. Koefocd s'est attaché surtout à r écolter des ph au érogamea ; il nous a confié
cependant une couple de grands tub es ren fermant de s mousses, q uel q ues peti ts tubes
avec des cha mpignons, ainsi q ue des pierres couvertes de lichens .

MM. C. Jensen et Deichmann Branth , qui ont étudié les collections de mousses
et de lichens rapport ées pa r les expéditions dano ises, ont eu l'obl igeance de détermin er
les mousses et les lichens, tandi s que .MM. Ferdinandsen et O. winge ont étud ié les
champignons dont quelques-uns se trouvaient sur des tiges de phanérogam es de l'an née
précéden te .

La collecti on comprend au tot al : 27 phan érogames, 1 fougère, I I mousses,
8 champignons et 16 lich ens.
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A. PHANÉROGAMES ET FOUGÈRES

D ÉTERMIN É S PAl{ C.-H. OSTE NF ELD

M. C. Kruuse a dressé, à propos de l 'expéditi on danoise d'Amdrup (1900), une
liste (1) des phanérogames et des foug ères de la cote nord-est gronlandaise.

Cette liste réunit aussi bien les donn ées fourn ies jad is par les Angla is (2) et les
Allemand s (3), qu e les listes plus récentes dressée s au reto ur de l 'expéd it ion suédoise
de Nathorst (4) et de l'expéd ition danoi se de Ryder (5).

Dans les collections de M. Koefoed ne se trouvaient qu e des espèces énumérées
déjà dans ces listes . Mais, comme elles ont ét é réu nies en t rès peu de temps par un
naturaliste qu i n'était pas botan iste, ces collections ne comprennent peut-être pas abso
lument toutes les espèces cro issant aux endroits visités. Il est vraisemblable que quelques
unes des moins apparentes (telles qu e , par exemple, les Graminées, les j un cac ées et les
Cypéracées) au ront échappé à .l'attention de M. Koefoed , et il est probable qu 'il n'au ra
récolté qu e les espèces qu i étaient en Heurs au moment où l'expéd it ion débarquait. Il
faudra donc être circonspect et se garder de ti rer aucune conclusi on sur l'étendue de
l'aire géograp hique d 'u ne plante du fai t qu'e lle ne figu re pas dans la collect ion.

Il en manque néanmoins qu elques-unes dont l'absence est d ign e d'être signalée
parce qu'elles appartiennent aux espèces les plus sociables et po rtant les plus grandes
fleurs , et parce q u'elles sont considérées comme caractéristiq ues de la flore d'end roits
peu éloignés au sud, notamment des îles Sabine et L ittle P endulu m.

(1) C. Krllll$e : List of the phancrogarns and \'ascu lar cryptogame Iound on the coast 1.750 - (,(,0 z,,' lat. K.) of Eas t

G reenla nd . - Meddelelser Dm Grdnland, " 01. :XXX, 1<)05,

(z) W . J. H ooker : List (>f plants from the ea st coa st of Groenland. _ Scoresby jun. : J ournal of a voy age to the nor fhern

w hale-flsbery, elc . 1823.

W . J. Hooke,- : Sorne account of a collec tio n of arette plants forrned by Edward Sabine . _ Transa ct. L inn. Soc. 1825,

vol. XIV.

(3) F r. BNd ll" ' Ir 1/ IV. FOf kt : Ge fasspflam:en. - Die aweite deutsche Nordpolarfahrl. Bd. 2. Wissensch. Ergeb nis se.

(4) P . D NJÎlI : Zur Kennt niss der Gefâsspûaneen Ostgrcnlands . _ Bi hang' t . K. Svenska. vet. Abd . Hand l. Bd . 27,
I II , 3. 1901 .

(S) N. H art;: : F anerogamer (li{ Ka rkryptogamer fra Nordcst-Gr ônland, C. 75<>-7r:P N. Br. Dg Angmagsal ik C. 650 40' N . Br .
- Medd . Dm Grônland, vol. XVII I , 18<)6 .
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Ce sont les suivant es : Saxifraga turcnlus, Ranunc ulus g lacialis et Polemonium lit/mile

dont les deux dern ières sont particulièrement visibles et ne sauraient guère avoir échap pé
à J'attention de M . Koefoed . Cette constatat ion a son int érêt en ce qu'il s'agit là de
formes orientales qu i proviennent vraisemblablem ent d u Spits bergen et dont l'absence
au cap Bi smarck et au nord de ce promont oire indiquerait qu e ces parages sc t rouvent
au nord de la route qu'elles auraient suivie dans leur migrati on .

Les localités où ont été récoltées les plantes soumises à notre examen sont
le cap Saint-Jacqu es (Ile de F rance ) 77°36' L at. N. 18005' Long. \ V .
le cap Bismarck 760 45' II 180 35' ))
l'îlot Marou ssia 76039'" 180 43' Il

L 'expédit ion visita le cap Bismarck le -t- août , l' îlot Marouss ia ct le cap Saint
J acqu es respec tivement les 27 et 28 jui llet.

Dans la l iste qui suit, les espèces sont , de même .quc dans les listes récentes
auxque lles j'ai fai t a llusion plus hau t, rangées suivant le systè me adopté par M. le
professe ur Johan L ange dans son Consbcctns Floral' grol'1llmulicae (Medd . am Gronland,
va l. III , 1880).

DI COTYLÉDO NES

Rosaceae

1. Dryas octopetala L ., f. ml/lOr Hook.
Ind ividus peu élevés , en flora ison, avec feui lles régulièreme nt denté es et dont la

su rface supérieure est. vert clair et presque to ut à fait glabre . Ne prod uit peut-être pas de
frui ts . E n tout cas les rest es de fleurs de l'année précédente ne portaient ni fruits
développés, ni restes de fruits .

Cap Saint-J acques, cap Bismarck.

2. Potentilla emarginata P ursh.
L es exemplaires récoltés sont bien dévelo ppés ct ont jusq u'à 10 centi mètres de

ha ut eur ; ils portent des fleurs ct des fru its à peu près mûrs .

Cap Bi smarck.

Caryophy llaceae

3. Melandrlum involucratum (Cham. et Schld .), ~ , affine (J. Vahl) Rohrb.
Exemplaires peu élevés (8 centimètres), avec tiges unifior ées, fruits presqu'à maturité.

Cap Bi smarck .
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4. Stellarla longl pes Goldie .

Exemplaires peu élevés, avec petites feuilles serrées ; en fleurs au cap Bism arck ;
ne porte peut-être pas de fru its.

Cap Saint-] acques, cap Bismarck.

5. cerastlum aIpinum L .
Tous les individus recueillis sont forte me nt poilus (longs poils laineux), peu

élevés et avec courtes t iges. Portent fl eu rs et fruits (graines mûres dans les ca ps ules de
l 'ann ée précédente).

Cap Saint-Jacqu es, îlot Maroussia et cap Bismarck.

Cruciferae

6. Draba aaptne L .
E n floraison et avec silicules à mi-maturité.
Cap Saint-J acques.

7. Draba tladnizensls Wulf.
E n floraison et avec pédicelles de fru its de l'ann ée précédente.
Cap Bismarck .

8. Cardamine bell1d1fol1a L .
U n petit individu, avec si liques presque mûres.
Cap Saint-Jacques.

rapooe raceae

9. Papa ver radicatum Rottb . (Syn. P . nudicanle Auct ., non L.).
Nombreux exemplaires fleu rissant , avec capsules de l'année précédente, développées

et vides; fleurs jaunes.
Cap Saint-] acques, ilot Maroussia et cap Bismarck.

Ranunculaceae

10. RanuncuIus sultureus Soland. (Sy n : R. attaicus Laxm.}.
In dividus peu élevés (3 à 5 centimètres), avec fleurs et fruits immatu res.
Cap Saint-Jacques.
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Saxifragacea

105

1 1 . 8axit'raga. nivalis L .
Individus de 3 à 6 centimètres de hauteur, en p leine floraison ; produit proba

blement d es fruits arr ivant à maturité .
Cap Saint-J acques.

12 . Baxifraga. cernua L .
U n exemplaire de 13 cent imètres, provenant du cap Bismarck, ayant fleu r terminale

bien développée et de rares et peti tes bul b ill es ; exempla ires de 8 à 12 cent imètres de
haute ur p rovenant d u cap Saint-J acques; les fleurs terminales en sont rabougries, mais
les bulbi lle s bien développées . L es peti ts exemplai res (3 centimètres) provenant de
cette dern ière local ité ont des fleurs terminales bien développées et deux fleurs latérales
aInSI q ue de nombreuses bulbilles .

Ne d oivent prob abl ement pas avoir de fruits arriva nt à maturité .

Ca p Saint-Jacques et cap Bism arck.

13. S. rivularis L .
En floraison , 2 à 3 cen ti mètres de hauteur.

Ca p Saint-Jacques .

14. s. caespitosa (syn : S. grocnlandica L ., S. decipicns Ehrh.) .

Rosettes à feui llage ép ais et t ige un iflore, fortement glanduleux (glandes jaunes),

fleur bi en développée .
Ainsi que le précédent, probablement fructifère.
Cap Saint-Jacq ues, îlot Maroussia et cap Bi smarck .

I S. S. oppositlfolia L.
Exemplaires bas, à feuillage touffu , répondant à f. pulv inafa Andersson et H esselman,

En part ie défleuris.
Cap Saint-J acq ues et cap Bism arck .

Scrophulariaceae

16. P ed1curaJ.is hirsuta L.
Exemplaires bien développés (7 à 10 centimèt res), en floraison et fructifères .

Ilot Maroussia et cap Saint-Jacques.
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' 7. Casslope tetragona (L. ) Don.
Beaux individus en fl oraison.
Cap Bismarck.

BOTANIQUE

Ericaceae

Cotnpositae

18 . Ta.ra%8.CUDl arcticum (T rautv .) Dahlstedt, Arkiv tor Botanik, vol. IV, ne 8,
Stockholm , 1905 (syn : T. plt) llIla/Ocarpllnt Auet., non J. Vahl).

Le botan iste suédois Dah lstedt a fait , dans le mémoire précité, une étude
monographiqu e des espèces du gro upe Phymatocartnnn ct il a démontré notamment
que les espèces trouv ées au Cron land nord-oriental appartiennent , en partie, au vrai
T . plz)"lla/ocarpwll J. Vahl et, en partie, à la forme citée ici qui croit d 'ailleurs au
Spitsbcrgen, à la Nouvelle-Zcm ble et dans la Sibérie a rctique, et qui est conséquem
ment d 'expansio n orientale. (A rapprocher de ce que no us avons dit pl us haut du
Ranuncnlns glaciaiis et du Polenuminm Illlmilc).

Les exe mplai res - collecti onnés sont les uns en fleurs , les autres avec fruits à

demi mû rs; la corolle semble avoi r été blanchâ t re et , dans ce cas , ces exemplaires
appart iendraient à la forme albifiora Kjellm .

Cap Saint-Jacques et îlot Ma roussia.

Polygonaceae

19 · Po1ygonum viviparum L .

Individus bas (5 cen timètres), avec bulbilles, mars pas de fleur dans l'épi.
Cap Bismarck.

20 . Ox yrla digyna (L.) Ca mpd.
In dividus mâles peu élevés (6 à 7 centimètres).
Cap Bismarck.

Salicaceae

21. sa.u.x arctica Pallas.
Les exemplaires provenant de l' ilot Maroussia ont 'd e grandes feu illes (3.5 à

4 centimètres de longueur et 2 centimètres de largeur) ~ ceux provenant des caps
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Sai nt-j acques et Bismarck ont des feuilles moindres (1.8 à 2.5 centimètres de longueur et
0 .8 à 1 .5 centimètre de largeur).

Les épis femelles sont en train de produire des fruits.

Ces plantes sont tou tes décombantes.

Ca p Saint-J acques, îlot Maroussia et cap Bismarck.

MO NOCOTYL É DO NES (')

Juncaceae

2 2. Luzula arcuata (Whbg.) Sw., [:S, confusa Lindeb.
Exemplai res de 6 à 13 cent imètres de hauteur, avec fruits à demi mûrs.
Cap Bismarck .

23. Luzula nivalis (Laest .) Beu rl in (sy n : L . arctica Blytt).
Exemplaires peu élevés (environ 4 centimètres) , en floraison, avec inflorescences

fanées, de l'année précédente.
Cap Saint-J acques.

Gramineae

24 · Alopecurus alpinus Sm.
Exem pla ires en floraison, bien développés.
Cap Saint-Jacques.

25. Phippsia algida. (Soland.) R. Br.
Exemplaires en floraison, bien développés.
Cap Saint-J acques.

26 . Poa abbreviata R. Br.
U ne to uffe robuste, en flora ison, avec inflorescences fanées de l'année précédente.
Il ot Maroussia .

27. Poa cenisia Ali . (sy n ; P. ficx uosa Host).
Indi vidus en floraison, de 9 à II centi mètres de hauteur.
Cap Bismarck.

(1) Po ur la class ification des Monocot yledones et des P te rido phytes (Cryptogames vasculaires], nous avons . suivi

C.-H. Ostw flld : F lora Ar cti ca, Part. J. O. Gelert et C.-H . Ostenfeld . Copenhague, 1902.
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28. Festuca ovlna L ., f. breoif otia (R. Br.} Gelert.
Une touffe épaisse avec de nombreuses tiges et des inflorescences violettes.
Cap Saint-Jacques .

PT E RID O P H YTA

Polypodiaceae

2g. WOodsla IlvOnsis (L.) R. Br. , var. glabella (R. Br.) 'Trautv ,
Beaux exempl aires sporifères de 3 à 4 .5 centimètres de hauteur.
Cap Bismarck.
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B. MOUSSES (')

DÉTERMIN~ES pAR C. JENSEN

1. POlytrichum alpînum L. o. Cap Saint-Jacques.

2. Sphaerocephalus turgidus (\Vhbg.) Lindb. Cap Bismarck.

3. Philonotls fontana (L .) Brid. Cap Bismarck.

4. Bryum obtusifolium L indb., st éri le. Cap Bismarck.

5. Bryum Inclinatum (Sw.) , fert ile . Cap Sa int-J acques.

6. 'rortura rurans (L. ) E hrh., stéri le. Cap Saint-Jacques, Hot Maroussia.

7· 'roz-tura mucronlfolia Schwaegr, fertile. Cap Saint-Jacques.

8. Swartzia montana (Lam.) Lindb., stérile. Cap Saint-Jacques.

g . Hypnum turgidum H art m., (f. brevifolia), stérile . Cap Saint-Jacques .

10. Stereodon revolutus Mitt . , stérile. Cap Saint-Jacques . Ilot Maroussia.

I I. Stereodon Bambergerî (Schimp.) L ind b. , stérile. Cap Saint-Jacques.

109

(1) Cfr. C. 7"'''11 .• Mosser fra ëst GrÔnland. - Medd. om. Grlmland . vol. XV, I898 .

P. V.si.. : Beitr:lge zur Laubm.oosflm'a Oltgrl)nland•• - Bih. Sven l ka. Veto Akad. Handl. , vol; 27, III, r, 1901.
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C. CHAMPIGNONS (')

DÉ T ERMI NÉS P.' R C. FERDINAND5EN ET O. W INGE

Hijm enonnjcetes

I. Agaricus laccatus Scop. Cap Bismarck .
2 . Aga.ricus umbellifer L . Cap Bismarck.
3. Naucoria sp.. vraisemblablement N . furfnracea (P ers .] Qué!. Cap Bismarck.

Uredineae

4 . Puccinia Saxifragae Schltd .
Sur des feui lles de Saxijmga CCl'1l11d . Cap Saint-Jacques.

5. Lophodermium a run dinaceu m (Schrad .) Chev.
Sur des feui lles de Fcstnca ooina .

Cap Saint-Jacques.

Psjrenomijcetes

6. Pl eospora pentamera Karst.
Sur des feui lles de Lueula nivalis.
Cap Saint-Jacques.
7· Pleospora herbarum (Pers .) Rhb.
S ur des feuilles ct des tiges sèche s

Cap Saint-Jacques : sur Dryas octapctala;
Ilot Maroussia : sur Cerastiuni alpùtlt11l j

Cap Bism arck : sur Ûxvria digyna et Melandrium imolucratum;
8. Pleospora VUlgaris Niessl.
Cap Saint-J acques : sur Cerostium alpinum et Phippsia algida.

(1) Cfr. E. RQslrup ; Ostgrënlands Svampe. _ Medd. om Grônland, vol. XV I II, Illq6.
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DÉTERMINÉS PAR J.-S. DEICHMANN BRANTH

III

1. Bryopogon jubatus (L.). Cap Bismarck.

2. Cetraria islandîca (L.). Cap Bismarck.

3. Cetraria nivalis (L.). Cap Bismarck.

4. Peltigera canina (L.). Cap Saint-Jacques.

5. Physcia pulverulenta, var. niuscipena Ach. Cap Bismarck.

6. Physcia stellaris (L.). Ilot Maroussia.

7· Xanthoria eïegans (Link). Cap Saint-Jacq ues, îlot Maroussia.

8. Xanthoria vitellina (Ehrh.). Cap Bismarck.

g. Lecanora varia (Ehrh.), f. [olyiroia (Ehrh.). Ilot Maroussia.

IO. Stereocaulon sp., fragment. Cap Saint-Jacques.

II. Cladonia pyxidata (L.), f. abnornuilis, Cap Saint-Jacques.

12. Gyrophora hyperborea (Hoffm.). Cap Saint-Jacques.

13. Gyrophora proboscidea (L.). Cap Bismarck.

14.· Gyrophora erosa (Web.). Cap Saint-Jacques.

15. Lecidea atrobrunnea Ram. Ilot Maroussia.

16. Xenosphœria apocalypta Rehm., parasite sur le thalle de Stereocaukm sp.

Cap Saint-J acq ues,

N'a pas été rencontré antérieurement au Grënland.

(1) Cfr, J.-S. Deichmann Bralith : Lichener fra Scoresby Sund og- Hold with Hope.- Medd. om Grënland. vol. XVIII,
1896. - Edv. A. Wainio : Lichenes expeditionis G. Amdrup (1898-1900). - Medd. om Grënland, vol. XXX, 19O5.




