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	Adonis aestivalis, p. 
	A. autumnalis, p. 
	Aegilops ovata, p. 
	AE. triuncialis, p. 
	Aesculus hippocastanum, p. 
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	Apera Spica-Venti, p. 
	Aponogeton dystachyum,p. 
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	A. crinitum,p. 
	A. Dracunculus,p. 
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	A. Breynii, p. 
	A. marinum, p. 
	A. Ruta muraria, p. 
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	Barbarea vulgaris, p. 
	Borrago officinalis, p. 
	Bourrache, p. 
	Briza gracilis, p. 
	B. minor, n° 193 et p. 
	Bryonia dioïca, p. 
	C
	Calla palustris,p. 
	Calystegia saepium, p. 
	Campanula Speculum, p. 
	C. rapunculoïdes, p. 
	C. spicatum, p. 
	Cardamine pratensis, p. 
	Carex maxima, p. 
	Chardon à foulons,p. 
	Chrysanthemum-Leucanthemum, p. 
	C. Parthenium, p. 
	C. Segetum, p. 
	Cladium mariscus, p. 
	Coleanthus subtilis, p. 
	Comarum palustre, p. 
	C. polygonatum, p. 
	Convolvulus saepium, p. 
	Coriaria myrtifolia, p. 
	Corydalis bulbosa, p. 
	Cyperus longus, p. 
	C. Papyrus,p. 
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