
Ergebniase der wissenschafilichen Untersuchungen im Schwcizerischen Nationalpack 
Herausgegeben von der Kommission der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft 

sur wissenschaftlichen Erforschung des Nationalparks 

RbuItats des recherches scientiüques au Parc National suisse 
Publiés par la Commission de la Société Helvétique des Sciences Naturelles pour les études 

Contribution à la connaissance 
(le la flore algologiqiie dri Parc National Suisse 

Les Diatomées 

Par 

MARGUERITE WUTHRICH 

Druck Liidin AG Liestal 1975 



Contribiition à la connaissance de la flore algologique du 
Parc National Suisse 

Les Diatomées 

Par 

MARGUERITE WUTERICE, Colombier 

Travail réalisé avec l'appui du Fonds National Suisse de la Recherche scientifique 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Introduction 273 
Localisation des prélèvements et commentaires concernaut les récoltes . . . .  274 
Tableau synoptique: Répartition des Diatomées. . . . . . . . . . . . . .  284 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Partie systématique 298 
Remarques générales. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  326 
Concliision . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  327 
Bibliographie . . . .  . . . . . . . . . . . .  327 

Introduction 

Le Guide smentifipe du Parc National Suime (1966) révèle qu'on a inventori6 dans 
ce territoire 558 espèw de plantes, quant aux algues, le Guide n'en cite qu'une dizaine 
et releve que: asi l'on compare la flore des algues du Parc avec celle dm plantes à fleurs, 
la différence la plus frappante réside dans le nombre r~streint des espèces composant la 
première, dont quelques-unes seulement ont 6th citées, comparée à la grande richesse en 
ëçp8ces des phadrogames de la régiou.» 

En fait, les algues du Parc National n'ont pas encore 6th explorées et c'est dans le 
but de mieux connaître cette flore microscopique que la Commission d'études soienti- 
tiques au Parc National m'a confié la tâche d'en faire l'inventaire. Celui-ci ne concerne 
cependant qu'une classe d'algues, les D i  a t O m é e s , domaine assez vaste pour y con- 
sacrer une étude spéciale. Les Cyanophycées, Chlorophycées, Chrysophycées, etc., mé- 
riteraient également une recherche approfondie, elle s'avfirerait fructueuse et l'on ver- 
rait que le nombre des algues peuplant cette région est pour le moins aussi important que 
celui des phan6rogames. En effet, nos investigations ont r6vélé la présence de 468 espéces 
et variétés de Diatomées, chiffre qui n'est certainement pas exhaustif car nous n'avons pas 
la prétention d'avoir exploré à fond un territoire aussi vaste que celui de cette réserve 
naturelle et les diatomées terrestres ou celles trouvant abri sur les troncs d'arbres ou sur 
un substrat peu humide, n'entrent pas dans le cadre du présent travail. 

Nas prélèvements se sgnt échelonnés au cours des années 1964-1970 dans les mois de 
juillet et août. Notre projet était d'hablir par comptage et statistique les associations 
de la flore diatomique, rapidement cependant nous avons constaté qu'un tel travail 
n'aurait pas grande aipification car le régime des eaux dans la rbgion qui nous intQesse 
est capricieux, un orage suffit à e d e r  le débit des torrents et la flore en éprouve les 
effets. Ainsi, alors que les eaux de 1'Ova da1 Fuorn étaient basses en juillet 1965, trois 
échantillons prdevés le même jour sur la rive droite entre l'Hôtel d'Il Fuorn et le Labo- 
ratoire, sur une distance de 10 m, contenaient l'un 14 espèces de diatomées avec prédo- 
minance de Cynibella sp., l'autre 51 espèces avec abondance de Diatorrtu, Fragilari~ et 
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Meridion, le dernier renfermait 14 espèces où dominaient Ceratoneis et diverse 
de Cymbdla. Trois jours plus tard, après u n  gros orage et de fortes pré 
avons constaté aux mêmes endroits, qu'une partie de la fiore avait ét6 
crue subite des eaux et que l'aspect des associations en était emplètem 

La même exnérience a été rédtée à Buffalora: en iuillet 1965. aar basses ea 

interviennent dans les valeurs du pH et des moyennes ne peuvent être établies 
les recherches sont concentrées sur un biotope restreint étudié à intervalles 
durant une longue période. 

Quant aux caractéristiques physiques et chimiques des eaux, l'Institut 

Parc : 

Température 2,6 - 16,O "C 
PH 7,2 - 8,3 
Degré de saturation 0, 76 - 122 % 
cos 1,6 - 25 mgIl 
Ca 13 - 82 mgIl 
Mg 4,3 - 41,3 mgIl 
Bicabornate 58 - 308,8 mgIl 
Sulfates 1,9 - 143,4 mg/l 

travaux, et au Fonds National Suisse de la recherche scientifique qui les a soute] 
Nous remercions le Dr R. SCHLOETH, administrateur du Parc National, ainsi pue 
gardes, de nous avoir procuré des échantillons provenant d'endroits peu accessil 

Localisation des prélèvements et commentaires concernant les récol 

1. Ova da1 Fuorn 

a) Buffalora, à la limite du Parc, dans la plaine alluvionnaire parcourue par 
altitude 1973 m: 

1" rive droite, mousses submergées dans une anse tranquille où nous avons trou 
15 genres et 39 espèces; Achnanthes afJiizis, A,la~tceolata, Dinioma hieninle, 
pinnata, sont les phis communes. 
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Ceratoireis et  diverses forn.,, Température de l'eau 10,0°, pH 7,5 dans les mousses, 7,l à la base de celles-ci, 7,4 
de fortes précipitations, nous dans l'eau courante devant la végétation; 
)re avait été emportée par la 2" rive droite, à 2 m en aval de la station précédente, mousses émergées; 17 genres, 
it empiètement modifié. 35 espèces; fréquence de Cyinbella aspera, C.cesatii, Fragilaria pii~iiata, Meridioic 
3 t  1965, par basses eaux, des circulare. Température 9,8", pH 7,5; 
iirie de Buffalora, nos &han- 3" sable au centre du lit du Fuorn, 17 genres, 41 espèces; Fragilaria piicitata, Acliiraii- 
indes Pirrnularia, dont le dé- thes afjnis, Deiiticula tenuis, dominent. Température 9,7", pH 7,4; 
et les matières humiques e t  2" grattage de pierres au centre de la rivière (touffes d7Hydricrus foetidi~s), 13 genres et  

ivons revisité cette station et  25 espèces avec prédominance de Ceratoiieis arcus, Cyiizbella cistr~la, Denticula teiti~is. 
à la suite des hautes eaux et Température 9,5" dans faible courant, 9,2" dans fort courant, pH 7,4; 
ion et  Fragikaria. j0 limon sur la rive gauche; 21 genres et 73 espèces. Sont communes Ceratoneis arcus, 
!vée et  le pH déterminé avec Cyinbella obtusa, Nauicula vi~lpiiia, présence de Navicula diluvinna et  N.gibbnla. 
ombien ce facteur est labile : Température 9,5O, p H  7,2; 
es valeurs de 6,4 à 7,1, 6,6 à b) rive gauche, suintement ferrugineux au pied du talus de la prairie de Buffalora, pe- 
)1, eau courante, végétation tites gouilles isolées où nous avons dénombré 23 genres et 109 espèces liées à la fumure 
nplacement (ombre ou soleil) de la prairie et à la présence de Fe: Navici~la ti~scula, Piiciticlaria esox, P. rcobilis, P. dac- 
peuvent être établies que si tylus, P. viridis;.présence de Mnstogloia greuillei et M. smithii var. laci~stris, de Nit- 
tudié à intervalles réguliers viculir abiskoei~s~s, N.rlicep1ialo et de quelques filaments de Melosira islandicu ssp. 

lielveticrr. Température 9,9", pH 7,l. 
eaux, l'Institut fédéral pour Ainsi que nous l'avons relevé dans nos Remarques générales cette flore avait disparu 
'AG), annexé à 1'Ecole poly- lorsqu7un an plus tard nous avons revisité cette station. 
iialyses dont les résultats ne c) à Il  Fuorn, rive droite de la rivière entre l'Hôtel et le Laboratoire, altitude 1790 m: 
aiit donné dans le Guide clil 1" anse tranquille à 3 m en amont de l'embouchure du torrent do God sur Il Fuorn; 

10 genres et  17 espèces, dominance de Meridion circrrlare, Diatonin liieiiiale et Cera- 
tor~eis arcics. Température 12,5O, p H  7,3; 

2" à 10 in en aval de l'embouchure du torrent nous trouvons 18 genrcs et 49 espèces; 
Ceratorieis arcus, Diatonia l~ieniale, Cynibella cistuln, C. cesatii sont les plus fréquentes; 
température 12,4", pH 7,3; 

3" à la hauteur du Laboratoire une anse tranquille peuplée de Moi~geotia sp. nous a 
fourni 9 genres et 14 espèces, Cymbella cistitla, C.obtusn, Fragilariu piitiiata sont en 
très grand nombre; température 12,3", p H  7,9 dans les touffes de Moiigeotia, 7,4 dans 
l'eau e n v i r o ~ a n t e ;  

4." sous l'ancienne passerelle de bois qui traversait le Fuorn, actuellement détruite, nous 
avons trouvé 9 genres et  14 espèces avec nette dominance de Ceratoiceis arcus. Tem- 

BAER, directeur de l'Institut pérature 12,3", pH 7,4. 
d'avoir pu entreprendre nos 
ntifique qui les a soutenus. 
'arc National, ainsi que les II. Ecoulemeut de la foutaiiie du Laboratoire 
d'endroits peu accessibles. 

Lc trop-plciii de ce bassin se déverse daiis 170va da1 Fiiorn par des ruisselets ser- 
pcntant dans les mousscs et la végétation. Ce milieu est favorable au développement 

:oncernant les récoltes des diatomées, nous y avons décelé 24 genres et  91 espèces, en ~articiilier de ilombreuses 
Navici~la appartenant aux groupes bacillares et  ininicsculae. Le genre Cynibella est égale- 
ment richement représenté. Température 12,5O, p H  7,2. 

re  parcourue par la rivièri 
III. Torreiit desceudaut de Cod sur Il  Fuorii 

iille où nous avons trouvé . 
Dialorna hiernale, Fiagidaria Ce torrent traverse sur un c6nc d'éhoiilis le sentier allant dc l'Hôtel d'Il Fuorn ail 

Laboratoire. Des prélèvements on1 eu lieu: 



276 

IV. Sources dans God da1 Fuorn 

Au sud du pont routier traversant la rivière à Il Fuorn, un sentier longe la rive 
de I'Ova da1 Fuorn jusqu'au Val Chavagl dans la forêt dite God da1 Fuorn au pi 
de Munt La Schera. Le territoire est humide et même en période de sécheresse 
tites sources et des ruisselets soudent en maints endroits. 

au-dessus de l'étable d'Il Fuorn jusqu'à la corne du bois et en remontant le r 
en est l'exutoire. Le bassin est alimenté par une source sous-jacente, il est 

l'alimentation de l'&table d'Il Fuorn. 
Ce limnokrène a été étudié par A. MADIG au coure des années 1934-1937 

publication nous extrayang les résultats des analyses de l'eau prélevée au centr 
sin les 30 mars et 26 juillet 1937: 

30 mars 1937 

26 juillet 1937 

5,58 
0,4S 
- 
0,11 
0,08 
0,04 
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792 et 1788 m. 
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&-iode de sécheresse de 

par des caractères qii'à 
Parc National. Il s'agit d 

!n remontant le ruisse 
us-jacente, il est enfe 
de talus abrupts tand 
!té à l'orée de la forêt po 

années 1934-1937 et de 
i prélevée au centre du b 

De nombreux échantillons ont été prélevés dans cette source et son eftiuent: 

1" dans la partie sud-ouest du bassin caractérisée par une eau glauque à odeur de soufre, 
zone bien délimitée s'étendant sur environ 1 ma, nous avons trouvtS Nostoc, Phormi- 
dium, Ophiocytium, Tribonema et Mougeotia sp. e t  14 genres de diatomées com- 
prenant 43 espèces. Les grandes formes de Pinnularia sont particulièrement nom- 
breuses : P. nobilis, P. esox, P. stomatophora, P.geailis, P. viridis, de même que 
Cymbella aspera, Epithemia zebra, Navicula radiosa. Température 7,6", pH 7,2; 

2" partie ouest du bassin, de couleurrouille provoquée par les flocons ferrugineux se dépo- 
sant sur la végétation bordant cette zone. Nous avons trouvé ici 11 genres et 39 espèces 
avec dominance de Cyntbella parva, C. cesatii. Sauf Pinnularia viridis les espèces de 
ce genre trouvées dans l'échantillon précédent manquaient ici. Température 7,4", 
pH 7,l dans l'eau libre, variant de 7,4 à 7,8 dans la végétation; 

3" sur le seuil du bassin, au départ de l'exutoire, 18 genres et 50 espèces ont été repkrés. 
Sont communes : Navicula radiosa, N. vulpiiia, Pinnularia viridis, Cym bella aspera. 
Température 7,6O, pH 7,3; 

4" prélèvement dans le ruisselet, 2 m au-dessous du seuil, dénivellation 0,50 m. Par 
expression de mousses nous avons obtenu 12 genres et 41 espèces, avec fréquence de 
Diplorteis ovalis, Caloneis silicul~, Pinnularia gracillima. Température 7,4O, pH 7,3 
dans l'eau courante, 7,8 dans les mousses, 7,l sur le sol; 

5" à 4 m au-dessous du seuil nous trouvons 19 genres et 49 espbces, dont Achnanth 
Iapponica, A. austriaca v. helvetica, Cymbella alpina, C. obtusa sont fréquentes. Tem- 
pérature 7,4", pH 7,3; 

6" à 8 m du seuil une petite dépression abritait 18 genres et 59 espèces, Synedra ulna, 
Navicula radiosa, Cymbella diverses sont les plus communes; 

7" à 10 m du seuil une autre dépression a permis de dénombrer 14 genres et 36 espéces, 
en particulier Fragilaria alpestris; 

8" un dernier échantillon concernant ce bassin a 4th prélevé à l'arrivée dans le Fuorn de 
la source captée. La récolte compte 21 genres et 47 espèces, Cyrnbella alpinu est fré- 
quente. Température 9,8", pH  7,2, altitude 1796 m. 

B. A 200 m environ de la rive gauche du Val Chavagl une source coule en contrebas 
du sentier de God da1 Fuorn. Elle aboutit sur un replat où elle forme, à 1830 m, un petit 
marécage qui s'écoule dans le Fuorn par deux bras franchissant la falaise abrupte. Les 
nombreux échantillons prélevés dans ce biotope nous ont fourni 18 genres et 78 espèces, 
dont une nouvelle: Achiiantlres grischuira décrite dans la partie systématique. Cymbella, 
Navicula, Achrtarzthes, sont les genres les plus richement représentés. Température 7,5O, 
pH 7,2 dans l'eau libre, 7,4 à 7,6 dans les mousses. 

C. A quelque 50 m de cette station, en direction Est, la pente du terrain s'adoucit, 
la forêt est moins dense et  un ruisselet serpente dans les graminées et les mousses. Nous 
avons fait des récoltes: 
1" à l'altitude 1860 m, dans de petites dépressions, expression de mousses, grattage de 

pierres. Abondance de Diatoma hiemale, Meridion circulare, nombreuses espèces de 
Navicula ; 

2O a 1870 m, dans l'eau courante et les mousses, 23 genres et 77 esphces, parmi les 
Nauicrcla relevons N. begeri, N. digitulus, N. mediocris, N. subatomoides. TempBrature 
IO,", dans l'eau courante, 12,0° dans les dhpressions où l'eau stagnait; le pH varie de 
7,2 7,8 dans l'eau libre, 7,6 dans les mousses fraîches, 6,9 à 7,3 sur le sol. 



.V. Val Chavagl 

Dans cette région située sur Verrucano les échantillons ont été prélevés aux endr 
suivants : 
1" à 500 m au-dessous de l'émergence du torrent, altitude 2000 m. La récolte ne conti 

que 6 espèces de diatomées et des filaments d'Hydrurus foetidus abritant une m 
de Diatoma hiemal. Température 8,7", pH  7,2; 

2" source sur rive droite à 1950 rn; parmi les 13 genres et 17 espèces repérés Cerato 
arcus constitue l'essentiel de la récolte. Température 9,Z0, p H  7,l; 

3" source sur rive gauche à 1890 m; les échantillons prélevés en cet endroit ont fo 
22 genres et 77 espèces; fréquence de Cymbella gracilis, présence de Diatomella b 
fouriarta, Pinnularia krockii, Eunotia flsxuosa; température 9,8 O, pH 7,2 ; 

4" grattage de blocs de rochers dans fort courant, à 1880 m, où nous n'avons trouvé 
Ceratomis arcus, Diatoma hiemale et Meridion circulate. Température 9,6", pH 

VI. God La Drowa 

En suivant le sentier Il Fuorn-La Schera, 100 m après avoir traversé le cane d'éb 
lis de Lavinar La Drossa, on rencontre dans la forêt un ruisseau dans lequel nous av 
receuilli 20 genres et  45 espèces et constaté une fréquence de Pinnularia gracillima, 
sublimaris, Rhopalodia gibba, Tetracyclus rupestris. Altitude 1890 m, température 12, 
pH 7'2. 

VIT. God La Schera 

Des prélèvements ont été opérés dans trois localités de cette région: 
1" à la bifurcation des chemins conduisant l'un Punt Periv, l'autre à Punt da1 Ga 

dans le ruisseau traversant la forêt, à 1720 m; 19 genres et 44 espèces, avec fréquen 
de Cymbella parva et Tetracyclus rupestris. Température 12,"' pH 7,2 à 7,3; 

2" 150 m après la bifurcation des sentiers, à 1710 m, un second ruisseau s'écoulant para 
lèlement au précédent nous a fourni une flore très semblable, 18 genres et 40 espèce 
Température 12,5", pH  7,2; 

3" au tournant en épingle à cheveux du sentier conduisant à Punt da1 Gall passe 
ruisseau descendant de Munt La Schera, il traverse toute la forêt et aboutit en contr 
bas dans le Sp6I à 150 m en amont de Punt Periv. Les échantillons prélevés à 1720 
ont fourni 17 genres et  41 espèces, avec fréquence de Cymbella cymbifornris, Achna 
thes jlexella, A. lapponica, A. minutissima. Température 12,8", pH 7'3. 

W. Muut La Schera 

Le matériel étudié a été prélevé dans les localités suivantes: 
1" à 2350 m d'altitude, à la naissance du torrent qui sur une distance de 1,5 km déval 

dans le Sp6l par God La Schera, une dépression enferme un petit lac qui n'est pa 
permanent. Dans la vase prélevée sur la rive et ail centre de cette cuvette nous avon 
décelé 13 genres et 31 espèces; 

2" a 2080 m, non loin de la cabane de La Schera, du limon provenant di1 centre et 
bords d'une souille de cerfs située dans le lit d'un torrent tari, nous avons retiré 
genres et 77 espèces; 



30 m e  autre souille située dans la forêt au-dessous du sentier conduisant à Plan de 
I'Asen, à 2050 m, nous a fourni 23 genres et  83 espèces. 

ont été prélevés aux endrof Les échantillons du petit lac sont quantitativement pauvres en diatomées et  ce n'est 
souvent qu'isolément que certaines espèces trouvées dans lavasesontreprésentées. Les plus 

000 m. La récolte n communes sont Hantzschia amphioxys, Nauicula cryptocephala, N.gibbuh, N. saxophila, 
i foetidus abritant une mas5 N. radiosa; lors des prélèvements le lac était tari, il est fort probable que nous aurions eu 

une récolte plus abondante dans d'autres conditions. 
17 espèces repérés Ceratoneis Les deux souilles visitées sont par contre plus riches tant quantitativement que qua- 
ZO, pH 7,l; litativement et  renferment à peu près les mêmes espèces. Si nous comparons nos résul- 
rés en cet endroit ont fo ' 

présence de Diato 
ture 9,8 O, pH 7,2; comptons respectivement 16 e t  15 dans les aouilles; le lac a fourni 13 espèces de Navi- 
, où nous n'avons trouvé p u e  culs, les souilles 16 et  18. Pour les Pinnularia nous obtenons les chiffres de 2,4 et 6 espèces . Température 9,6", p H  7,3. pour ces trois stations. 

IX. Val Cluozza 
voir baversé le cône d'ébou- 
sseau dans lequel nous avons Nos préparations ont été mont6es avec di1 matériel provenant des localités suivantes : 
de Pinnularia gracillima, P. 1" torrent descendant de Ils Fops, à 2020 m où nous avons déiiombré 16 genres et  
: 1890 m, température 12,P0, 28 espèces. Nombreuses sont Cyiilbella ti~iilidicla et C. helvetica var. pi~ilctata; 

2" Ova da Cliiozza, à 1900 m, 11 genre8 et 24 espèces; dans des touffes d9Hydrurics 
foetidus se trouvaient 1111 grand nombre de Ceratorteis arcits, dc Cyinbella cistula var. 
~~saculnta et var. cal<lostagrreitsis. Cette dernière variété ri's été trouvée que daus cette 

cette région : 3" dans le torrent descendant du Val Diavel, à 1939 m, la flore est restreinte à 6 genres 
riv, l'autre à Punt da1 Gall, et 14 espèces, abondance de Meridion circz~lare, les Cymbella sont représentées par 
:t 44 espèces, avec fréquence 
12,", p H  7,2 à 7,3; 

id ruisseau s'écoulant paral- 
ble, 18 genres et  40 espèces. X. Lac de Murtarous 

it à Punt da1 Gall passe le Ce lac se situe à 2020 m d'altitude au pied du flanc Nord du Piz Murtarous. Ce lac 
la forêt et  aboutit en contrc itant à sec nous n'avons pu obtenir que des échantillons de vase et malgré la difficulté 
iantiilons prélevés à 1720 m de récupération des diatomées dans du matériel de cette nature nous avons néanmoins 
nbella cymbifornlis, décelé 10 genres et 18 espèces dont deux: Neidii~m krsuihii et Neidium roeiringii sont L2,8", pH 7,3. nouvelles pour la Suisse et  n'ont été jusqu'ici signalées qu'au Spitzberg et au Groenland. 

XI. Val Triiliscliuii 

Lors de notre excursion dans cette vallée 1'Ova da Trupschiin charriait des eaux 
grossies par les pluies et  la fonte des dernières plaques de neige. Nous en avons n6aii- 
moins rapporté quelques échantillons: 
1" dans le lit de la rivière, à 1734 m, rive droite, prélèvement de sable à grains grossiers, 

où nousn'avons trouvé que peu de diatomées, qiielques Mericlioit circillare, Diatoma hie- 
iitnle et  Cercitoireis arcits, ilne partie de la flore ayant probablement été emportée par 
les grosses eaux; 

.tes : 
: distance de 1,5 km dévale 
ie un petit lac qui n'est pas 
de cette cuvette noiis avons 

provenant du centre et  des 
t tari, nous avons retiré 21 



XII. Val Müschauns 
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2" rive gauche, à 1860 m, prairie marécageuse de l'ancienne étable, en face de la 
tion de l'Ova da Müschauns et de 1'Ova da Trupschun; 22 genres et 66 espèces 
Diatoma hiemale, Meridiort circirlare, Achnanthes lancwlata sont les plus fréqu 
les genres Cymbella et Navicula sont représentés chacun par 14 espèces; présenc 
quelques filaments et disques de Melosira roeseana. Température 6,0°; pH 7,2 
l'eau courante, variant de 7,4 à 8,l dans la végétation; 

3" Torrent descendant de God Porcher, les échantillons prélevés à 1880 m r 
16 genres et 43 espèces; Diatoma Aiemale est très fréquente, Denticula tenui 
ulna sont communes. Présence de Navicula atomus, N.sohrensis var. cap 
nantlws trinodis. Température 6,0°, pH  7,2 dans l'eau courante, 7,5 à 7, 
mousses. 

A. Ova da Müsclrauits 
1" sur la rive droite, à 1890 m, grattage de pierres et expression de mousses; 1 

et 47 espèces avec frhquence de Cymbella afliinis, C. alpina, Achnantlies nt 
Dmtiicula teiiuis. Température 6,0°, pH  7,4; 

2" à 1950 m, sur la rive gauche, les préièvements opérés dans les mousses submer 
sont caractérisés par la fréquence de Diplo~teis ovalis, D.petersenii, D. domblittens 
subco7lstricta, Cymbella aEpina; 14 genres et 33 espèces. Température 6,l0, pH 

3" sur la rive opposée, à la même altitude, Diatoma hiemale et Meridiola circulare 
minent; les Diploneis abondants dans le prhcédent échantillon manquent totale 
ici, Melosira roeseana par contre est présente; 10 genres et 17 espèces ont été dé 
brés. Température 6,Z0, pH 7,2 dans l'eau courante, 7,5 dans les mousses. 

B. Lac Müschuns 
Ce lac est situé a 2741 m d'altitude au sud de Fuorcla da Sassa, dans les trois éc 

tillons que le garde Lux a prélevé à notre intention nous avons dénombrh 8 genre 
19 espèces; Navicula mutica n'y est pas rare, ni Neidiunz krauthii e t  la fo. inarraite 
qui n'ont été signalées jusp'ici qu'au Spitzberg et au Groenland. 

Xm. Val Ftur 

Le matériel étudié a été récolté dans les stations suivantes: 
1" 150 m avant d'atteindre la rive gauche de 1'Ova da1 Ftur par le sentier qui débu 

rière l'Hôtel de Il Fuorn, un ruisselet suit la limite Nord de God sur Il Fuorn, 
montant la pente rapide on arrive sur un replat où l'eau s'écoule tranquillemen 
un lit bordé de mousses et de graminées, les prélèvements opérés dans cette loca 
nous ont fourni 15 genres et 26 espkces, principalement des Cynzbella alpiitn, C.a 
striaca et C. obti~sa. Température 9,8', PH 7,4 dans les mousses submergées, 7,6 da 
des touffes denses de Mougeotia sy., 7,3 dans l'eau courante; 

2" au-dessus de la rive gauche de 1'Ova da1 Ftur, à 1870 m, une source franchit le senti 
nous y avons trouvé 10 genres et 30 espèces, dont de nombreuses Aclzrza~ithes: A. affiia 
A.ntinutissima, A. linearis, Denticula tenuis, Navicrila perpusilla ; température 8,9 
pH 7,2; 

3" en contrebas du sentier cette source forme lin marécage où se baugent les cerfs, 
diatomées y sont abondantes, rioiis avons dénoinhrh, 14 genres et 64 espèces par 
lcsquclles Navicirla stoiroculatn et N. brockniannii. 
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par le sentier qui débute der- 
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ts opérés dans cette localité 
des Cyinbella alpina, C. au- 
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40 à Badachiil, dans la forêt au-dessus de la rive droite, à 1960 m, un petit marais et  la 
source qui l'alimente ont été explorés ; 17 genres et  47 espèces ; nombreuses Cyrnbelln, 
dont C.ehreirbergii. Température 9,Z0, p H  7,l à 7,3. 

XIV. Torrents de Murteras da Stabelchod et du Piz Nair 

Des Murteras da Stabelchod et du Piz Nair dévalent deux torrents qui s'unissent à 
l'altitude de 2120 m. En pénétrant dans la foret, en aval de leur jonction les eaux per- 
dent leur caractère impé&eux e t  s'étalent au point 1934 en zone tranquille entourée 
d'Equisetum et de Caltha; elles s'écoulent ensuite par un lit en pente douce bordée de 
Salix dans une canalisation vassant sous la route e t  aboutissent dans l'Ova da1 Fuorn. - 

Des prélèvements ont été opérés dans les stations suivantes: 
1" rive nord de la zone tranquille où nous avons décelé 25 genres et  83 espèces, avec 

fréquence de Cymbella aflnis et  C.delicatula; température 9,9O, pH 7,2; 
2" rive sud de cette zone, 23 genres et  75 espèces; les Cymbella afjnis, C. delicatula, C. 

cistula, C.cesatii y sont également nombreuses et Acitnanthes szcbexigua n'est pas 
rare; température 9,9', pH 7-3. 
Au centre de cette zone où la végétation est absente le fond est constitué d'un limon 
très fin de couleur gris-blanchâtre, la mesure du pH effectuée sur ce fond nous a 
d o ~ é  une valeur de 8,O; 

3" en aval de la zone dormante dans le lit bordé de saules, la flore diatomique ne diffère 
guère, 24 genres et  77 espèces ont btb dénombrés. Température 9,9", pH 7,2. 

XV. Alp Buffalora 

Du matériel a été récolté dans cette région: 
1' ruisseau descendant de Jufplaun, à 2170 m. Parmi les 11 genres e t  39 espèces repérés 

Cyrnbelln delicatuln, C.cesatii, Dentici~la teriuis sont communes. Température 9,8", 
p H  7,2 dans l'eau courante, 7,3 et 7,4 dans la végétation; 

2' marécage à Erioplmrurn à 2120 m, grattage de pierres et  de végétaux, récoltes sur le 
sol. La flore diffère de la station précédente par la présencéde nombreilses Nnviczcln 
et Pirririclnrin; 16 genres, 51 espèces. Température 10,0°, pH 7,O dans l'eaii, 6,7 sur le 
sol. 

XVI. Val W g e r  

Lorsque nous avons parcouru cette vallée en août 1968, l'Ova da Minger était com- 
plètement tari, mais de petites sources nous ont fourni du matériel permettant d'avoir 
toutefois des renseignements sur les algues siliceuses de cette contrée: 
1" dans la forêt bordant la rive gauche de l'Ova da Minger u n  ruisseau dévale de Plan 

Minger. A 1760 m nous avons recueilli 15 genres et 44 espèces, avec dominance de 
Dintonrn 71ientole et de Meridion circulnre. Températiire 12,2", pH 7,l dans l'eau cou- 
rante, 7,5 dans les mousses submergées; 

2a à 1840 m une autre source a été visitée; le grattage de pierres et l'expression de mousses 
ont fourni 20 genres et 49 espèces; Cyrnbella delicnticln est très fréquente. Température 
12,3", pH 7,2; 

2b en remontant ce cours d'eau on trouve à 1870 m uii replat où le courant est moins vif 
et où des touffes drues de Moirgeolicc sp. recouvrent la surface. Les diatombes sont 
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représentkes par 20 genres et 45 espèces dont de grands exemplaires de Cymbe 
cuspidata. Température 12,0°, pH 7,l dans l'eau courante, 7,4 dans les filaments 
Mougeotiu; 

3" sur la rive droite de 1'Ova da Minger nous avons prélevé dans le torrent du Val For 
au-dessous de Cuvols da Foraz, à 1760 m, quelques échantillons dans lesquels no 
avons dénombré 13 genres et 32 espèces avec prédominance de Diatoma hiem 
Température 12,0°, pH variant de 7,l à 7,4. 

XVII. Val S-char1 

Notre matériel provient des sites sitivants: 
1" dans la région de Tamangur la Clemgia traverse une zone marécageuse dép 

d'arbres et par conséquent três ensoleillée, nous y avons trouvé 23 genres et 
phces. Les Cymbella (9 espèces) et les Navicula (16 espèces) peuplaient la zone 
Carex et Erkphorum tandis que les Pinnularia (13 esphes) furent pour la plup 
récoltees sur le fond du marécage. Température 12,Ç0, pH 7,l dans l'eau courante, 
sur le fond du marécage. Altitude 2120 m. 

2" Au-dessus de la rive droite de la Clemgia, à 2080 m, une source et un autre pe 
marécage ont fourni 21 genres et 81 espèces. Dans le marécage m&me les Pirtnulu 
prédominent avec 13 espècea, Navicuh pseudoscilr~ormis et Diatomella balfowriu 
sont fiiéquentes, présence d'Anomoeoneis sphaerophora var. guntlwri; dans I'e 
courante ee sont les CymbeUa, en particulier C. cuspidata qui sont fréquentes. T 
pérature 13,0°, pH 7,2 à 7-4 dans l'eau Courante, 8,6 sur b fond du mar6cage. 
Ces deux stations se trouvent dans un territoire fortement pilturé par les bo 
durant la phiode estivale; l'influence de la fumure se remarque surtout d 
composition de la flore diatomique des zones marécageuses, elle explique la pr 
d ' h r n ~ ~ ~ n e i s  ûphaerophors var. gidntheri qu'on rencontre surtout dans les eaux 
tromkes. Les diatomées trouvées ici présentent au reste une analogie avec celles 
suintement ferrugineux de la prairie de Buffalora (Station 1, b) soumis aux mê 
conditions. 

3" Le ruisseau formi$ par la jonction des eaux descendant du Val Plaser et de 1' 
Plmer, it 2028 m, 'contient les diatomées caracthristiques des eaux coma 
Dkt~rna hiemale, Meridion circirlors, Ceratortek arcus; dans la véghtation et les mo 
8efI garnissant les rives la flore est plus varide, nous avons pu dénombrer 21 genres 
55 esphces, Navicula petpusilla, N. rotaeam, N. minuscula, E u d a  Jlexuosa, E. 1 
~wris, E.va1ida sont assez communes. Température 10,zO, pH 7,l. 

- 
XVm. Souilles de cerfs de Murteras da Stalielcliod et de Margunet 

Les souilles de cerfs de Murteras, dans le Val Stahelchod, et de kllargunet, dans la 
Val da1 Botsch, sont d'un accès difficile, nous sommes reconnaissante aux gardes qui 
ont prélevé dans ces bauges des échantillons qui renferment une fore intéressante et 
assez particulière. Les prélèvements concernent: 

A. Miuleras da Stabelclwd 

1" Souille à 2100 m, où rious avons dénombré 15 genres et 37 espèces, 
2" Souille à 2120 m, 23 genres, 88 espèces, 



s exemplaires de Cynibell 0 Souille B 2200 no, 20 genres, 65 espèces, 
e, 7,4 dans les filaments d 0 Souille B 2250 m, 24 genres, 62 espèces, 

0 Souille à 2360 m, 25 genres, 83 espèces. 
ans le torrent du Val Fora 
intillons dans lesquels no Ces cinq bauges abritent des espéces caractbristipues qui sont absentes ou rares dans 
oance de Dintorna Aieinal les autres stations du Parc: Navicula accommoda et N. monocdata s ~ n t  très fréquentes 

et n'ont été repérées que dans les souilles du Val Ftur et  de Munt La Schera, Navicula 
rbryophila et la var. Inyporaica, Anomoeoneis exilis, A. serians v. brachysira sont com- 

ne marécageuse dépourvu 1" Souille à 2100 m, 14 genres, 41 espbees, 

troiivé 23 genres et 86 es 2" Souille à 2000 m, 5 genres, fi espèces. 

ces) peuplaient la zone d Dans la première souille Navicula accammodn, N. monoculats, N. cocconeiformis e t  
ces) furent pour la plupa N. bryophila dominent, Diplorwis petersenii et  D. oculata sont communs. 

7,l dans l'eau courante, 6, Lu seconde souille, à 2000 rn, avait une flore plus restreinte qualitativement, mais 
18 aussi Navicula mor~oculata abondait, cette espèce ktait accompagnée de Naviculn 

ie source et un autre peti bryoplUL var. lspporiica e t  Diploneis peterseriii. Nous n'avons par contre pas décelé ici 
écage même les Piiiriul "Tnviculn accommoda. 
5 et Diator~tella balfoicri 
var. guritheri; dans 1' 
qui sont fréquentes. Tem XIX. Lacs de Mnciiii 

le fond du marécage. 
lent pâturé par les bovin$ 
remarque surtout dans la Répartis sur une aire de 1 km2 enviroii iiiie série de petits lacs sont logés clans le 

:s, elle explique la présencé ,rand cirque de Macun dominé par les roches cristallines du Piz Macun à l'Est, de Spi 

: surtout dans les eaux na- Laschadura au Sud, du Piz Siirsassa au Siid-Ouest et du Piz d'Arpiglias à l'ouest, tandis 
me analogie avec celles du qu'au Nord débute le Val Zeznina. 

on 1, b) soumis aux mêmes L'étude des diatomées de ce territoire situé hors des limites du Parc National présen- 
tait un intérêt particulier en raison de la position siir sols silicatés des lacs où les prélè- 

du Val Plazer et  de l'AlI) vements ont été opérés par le garde HUBI~IEL: 
p e s  des eaux courantes: 1" Lai Siua, altitude 2624 m, superficie 235 a; 

s la végétation et les mous- 2" Lai d'Immez, 2616 m, 160 a; 

pu dénombrer 21 genres et 3" Lai de la Mezza, 2631 m, 218 a;  

a, Ezciaotia jlexuosa, E.lu- 4" Lai Glüna, 2617 m, 140 a;  

pH 7,l. 5" Lai Grond, 2630 m, 120 a. 

La flore de ces lacs de haute montagne est plus riche que nous ne l'avions supposé, 
~ i 6  genres et 174 espèces y ont été découverts. Les Navicicla sont surtout représentées par I et de Magiiiiet 
des formes minuscules: N.begeri, N.bryophila, N.deterita, N.krasskei, N.sicbmolesta. 
Deux espèces qui n'ont été jusqu'ici signalées qu'à Java, Naviczcla telserrinin et Starcro- 1, et de Margunet, daris le 
rieis detasestriata, ont été trouvées dans le Lai Sura et  le Lai d'Immez. Neidiicmopiclelttzcm, inaissante aux gardes qui 
non repéré dans le Parc National, figure dans la récolte du Lai d'Immez. Une nouvelle 

t une flore intéressante et  
espèce: Aiionioeoneis rhetica, et  deux variétés de Piiiniilaria lappoiaica: var. alpiiaa et 
var. coiutricta, ont été découvertes dans les Lai Glüna et Sura. 

Rares dans le territoire même du Parc National les Melosira : M. distans, M.grnnu- 
Iota, M.italica, M. roeseann, sont ici communes et l'abondance de Fricstulia rhoniboides 
var. saxonica, dc Naviciila sirbtilissirrin, d'Aiwmoeoneis serialis var. brncliysira, permet 
dc concliire que les eaux des lacs situés dans le cirque de Macun sont acides. 

57 espéces, 
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Tableau synoptique : Répartition des Diatomées 

le tableau synoptique montrant la répartition des diatomées du Parc N 
ielques territoires avoisinants, les secteurs visités sont indiqués dan 
ant les Nos 1 B XIX; pour des raisons typographiques ces secteurs so 
es arabes 1 à 19 sur la carte géographique accompagnant le présent 
Ova da1 Fuorn 
Ecoulenient de la fontaine du Laboratoire 
Torrent de God sur 11 Fuorn 
Sources de God da1 Fuorn 
Val Chavagl 
God la Drossa 
God la Schera 
Munt la Schera 
Val Cluozza 
Lac de Murtarous 
Val Trupschun 
Val Muschauns 
Val Ftur 
Ruisseau formé par la jonction des torrents de Murtarous da Stabelchod et 
Piz Nair 
Alp Buffalora 
Val Minger 
Val S-char1 
a) Souilles de cerfs de Murteras da Stabelchod 
b) Souilles de cerfs de Magunet 
Lacs de Macun 
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Partie systbmatique 

L'identification des diatomées se heurte à de sérieux obstacles: 1 
Dr P. H~STEDT avant que son œuvre fondamentale «Die Kieselalgen 
Osterreichs und der Schweian soit achevée et que son désir de procéder à une 
complétée et mise h jour de uBacillariophyta» ait pu se réaliser. Le chercheur 
prendre connaissance des travaux paraissant sur la matière et la dispersion d 
rature ne rend pas sa tfiche aisée. D'autre part, peu d'attention a ét6 accord 
aux formes minuscules, soit en raison de la difficulté de leur 
aient été perdues lors des procédés de nettoyage du matériel; 
nées dans les anciens travaux traitant des algues siliceuses de la Suisse 
F. MEISTER), par contre ED. MESSIKOMMER les signale dans ses publications al 
Nous nous sommes efforcbe d'étudier ces tri% petites diatomées qui en ra 
abondance jouent un r81e important dans l'économie des eaux. 

Nous avons eu très souvent recours aux coliections de diatomées de P. T. 
J. D. MOLLER ainsi qu'aux types des diatomées du Synopsis de H. VAFI HE 
nous avons la chance de posséder. Nos collègues N. FOGED, à Odensee, J. 
à Ambleaide, En. MESSI~OMMER, à Seegriiben, ont eu I'amabilitk de nous 
soit des pr6parations soit du matériel, ce dont nous le6 remercions. 

Enfin, nous nous sommes rendue B Bremerhaven pour consulter à l'Institut d 
recherches marines les collections de F. HUSTEDT et vérifier iioe identifications à l'aid 
des préparations originales. Nous avons une dette de reconnaissance envers le D 
REIMER S~MONSEN, directeur de la section «Friedrich-Hustedt-krbeitsplatz für Diato 
meenkunde~ pour l'aide qu'il nous a apportée lors de nos contrôles, nous le remercia 
vivement ainsi que Mme SIMONSEN de leur cordiale hospitalité. 

Melosira AGARDE 

M. distans (EHR.) KÜTz. 
- var. alpigelm GRUN 
- var. pfaffiaiaila (REINSCH) GRUN. 
- var. helvetica HUST. 

M. granulata var. a~tguslissima O, MÜLLER 
M .  ielandica subsp. helvetica O. MÜLLER 
M .  italica var. valida GRUN. 
M.italica subsp. slsbarctica O. MÜLLER 
M .  roeseana RABH 

Dans le Parc même les Melosira étaient rares et ce n'est que ça et là que nous avons 
trouvé quelques filaments ou quelques disques; elles sont plus fréquent 
S-char1 et relativement abondantes dans les petits lacs du cirque de Macun. 

Cyclotella KÜTZING 

C. Kützingiana THWAITES 
- forma minor HUST. 
- var. plaitetoplwra FRICKE 

C. cointa (EHR.) KÜTz. 
C. ocellata PANT. 
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i C. etelligerioides HUST. 
: C. tenuietriata HUST. 

Les Cyclotella sont peu répandues e t  n'apparaissent qu'isolément. 

Pl. 1, fig. 8, 9. 
Pl. 1, fig. 6, 7: 

Cyclotella terluistriata est synonyme de Actinocyclus helueticus GRUN. et RATTRAY, 
; 1896, Actinocyclus helveticus BRUN, 1895, Cyclotella comta var. radiosa GRUN. dans la 

j préparation No 174 de la collection CLEVE e t  MOLLER. Le matériel ayant servi à monter 
1 cette préparation, ainsi que celle portant le No 113 de la collection J. BRUN, provient 

d'une récolte effectuée par EUGÈNE MAULER, en 1878, à la Fontaine de Vaux-sur-Tra- 
vers (canton de Neuchâtel). De nouvelles préparations à 1'Hyrax que j'ai faites avec ce 
matériel m'ont convaincue qu'il ne s'agissait ni d'un Actinocyclus ni de Cyclotella comta 
var. radiosa: les stries sont plus fines, 20-25 en 10 p et  dans le champ inférieur des stries 
on découvre 2 à 3 pores; la zone marginale est garnie de canaux, 3 ou 4 en 10 p, se pro- 
longeant sur le manteau. Le Dr HUSTEDT à qui j'avais communiqué une de mes prépa- 
rations, a confirmé mes observations e t  constaté la similitude de cette espèce avec 
Cyclotelln tenuistriata HUST. décrite dans Botaniska Notizer, 1952, p. 375, fig. 32+33. 
La présence des pores lui avait cependant échappé. HUSTEDT proposait (lettre du 
20 septembre 1962) de modifier en Cycktella Relvetica (BRUN) la dénomination de C. te- 
nuistriata. Or, dans son ouvrage sur le Léman, vol. III, p. 236, FOREL donne une liste de 
diatomées analysées en 1873 par J. KUBLER, pasteur à Nyffenbach-Zurich, où figure 
une Cyclotelln helvetica J.K. Afin d'éclaircix cette situation je me suis rendue à l'Institut 
de Botanique de l'université de Genève où j'ai consulté les préparations de la collection 
J. BRUN. J'ai pu constater tout d'abord que BRUN, dans son manuscrit, indique Actiwo- 

1 

cyclus helveticus GRUN. ; si dans son travail (Le Diatomiste T. II, 1895) on trouve A. hel- 
veticus BRUN, il s'agit là d'une erreur typographique. Quant à Cyclotella helvetica 
J. KUBLER, il y a là erreur de détermination: il s'agit de Carnpylodiscus noricus EHR. et 
les dimensions indiquées par KUBLER, 3/50e de centimètre, soit 0,6 mm, sont inexactes, 
les individus trouvés dans les préparations 83 et 84 de la collection BRUN, sondages de 
FOREL, mesurent de 80 à 120 p. Par lettre du 30 novembre 1966 le Dr HUSTEDT m'infor- 
mait que dans ces conditions il convenait de maintenir le nom de Cyclotella teriuistriata 
HUST. A la suite de mes recherches il se proposait d'exposer l'historique d'Actirrocyclus 
helveticus = Cyclotella tertuistriata dans la nouvelle édition de «Bacillariophyta» et  de 
publier mes dessins étant donné l'insuffisance des photographies parues dans Botaniska 
Notizer, 1952. La mort n'a pas permis que ses intentions soient réalisées et il m'a paru 
intéressant de rapporter ici des faits qui seraient certainement tombés dans l'oubli. 

Stephanodiscue EHRENBERG 

St. alpinus HUST. 
Un seul exemplaire a été trouvé dans 1'Ova da1 Fuorn, a Buffalora. La description de 

cette espèce a paru dans: Die Binnenge~vasser, Bd. XVI: Das Phytoplankton des Süss- 
wassers, G. HUBER-PESTALOZZI, 1942, 1112, p. 412, fig. 508. 
St. astraea (EHR.) GRUN. 

- var. minutula (KÜTz.) GRUN. 
St. hantzechü GRUN. 

Ce n'est qu'en individus isolés que nous avons trouvé des Stepharlodiscics dans les 
secteurs étudiés. 



Tetracy clus RALFS. 

T. rupestris (A. BR.) GRUN. 
Est commun dans les ruisseaux de God la Drossa, God la Schera, Val Cluozza, Va1 

Ftur, ruisseau de MurterasIPiz Nair, Val Minger et Lai Sura à Macun. 

Tabellaria EHRENBERG 

T. flocculosa (ROTH) KÜTz. 
Ne figure que dans les récoltes du Val S-char1 et des lacs de Maciin. 

Diatama Dm CARD~LLE 

Ii.mlgm Bo= - varl & d m @  (Etth%.) G E ~ .  
ne f#prmt quo h w  les ~ m e ~ % s  q & é s  dane le a&ern& b la pr&h 

BiiEdora, dwm b ruiasesn da b f u ~ t ~ ~ a ~ p i r  Rab st et a0giUe d s  Mrirtwrn da Bah 
cbad, 
Dblùem& [ZWGBYB) I'kBaw~: - var. w e h n  (a-) Gainvainv 

S m  W h  CPmmrnee. 
I)i. CE>=) Klkrn~~i~zXC 
H% r ~ p M e  qu'au Val S - c h ~ l 7  Trdlmînp. 

Meridion AGARDH 

M. circulare (GREv.) AGARDH 
- var. constricta (RALPB) V. HEURCK 
L'espèce est très répandue, par coutre la var. n'a étB vue que dans le Val Minger e 

le Val S-charl. 

F. alpestrie KRASSKE 
Selan KRMSKE la longueur varie de 20 à 50 p et le nombre de mi 

10 p. Dans le Parc nous n'avons trouvé pue des celules ne dépassant pas 27 p, avec 
nombre de stries de 16 en 10 14. 
F. brevktriwta GRUH. 

- Var. ir$ata (PANT.) H ~ T .  
- var. ellipEicn HÉRIBAUD 
- var. silbcapituta Gwuiir. 
La littérature indique une longueur minimale de 12 p, noua avons 

plaires ne mesurant que 9 p. L'espéce et la var. ircJEata na sont pas rares, par, contre 
var. elliptica et sdcapitara n'ont été repérke~ que dans Ia source B de God da1 Fuorn 
P. oapucina DESM. 

Peu fréquente. Les inrlividus observh étaient pourvus de stries éco 
centrale. 

Fragiiaria LYNGBYE 
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Pl. 2, fig. 11, 12. 
bre de stries de 13 à 16 en 
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Pl. 2, fig. 13. 

Pl. 2, fig. 14. 
Pl. 2, fig. 15. 

11s avons trouvé des exem- 
int pas rares, par contre les 
rce B de God da1 Fuorn. 

Pl. 2, fig. 10. 
stries écoiirtées dans l'aire 

! F. construens (EHR.) GRUN. 
- var. veriter (EHR.) GRUN. 
- var. binodis (EHR.) GRUN. 

I Communes. 
F. lapponica GRUN. 

Rare. 
F. leptostauron (EHR.) HUST. 

- var. dubia GRUN. 
Rares. 

r F. intermedia GRUN. 
Rare. 

F. pinnata EHR. Pl. 2, fig. 1-8. 
Très commune. La forme est variable, les individus dcssinés provienneiit de la même 

station: Ova da1 Fuorn, à Bisalora. 
- var. Iaiicettula ( S C H U ~ ~ A N N )  HUST. 
Est moins répandue que l'espèce. 

F. vireacens RALFS Pl. 3, fig. 1, 6,7. 
- var. cnpilatn OSTRUPP Pl. 3, fig. 2-5. 
Communes dans les lacs d9Immez, Sura et Glüna, à Mnciin. Rarcs dans le territoire 

di1  Parc National. 

Pl. 3, fig. 8. 
Pl. 3, fig. 9. 

Pl. 3, fig. 10. 

Ceratoueis (Errn.) GRUNOW 

C. arcus (EHR.) KÜTz. 
- var. ampliioxys (RABH.) BRUN Pl. 3, fig. 12-14. 
Abondantes dans les eaux courantes. Les stries de l'aire centrale, di1 côté ventral, 

quoique 1111 peii attériiiées, sont bien visibles dans notre matériel. 

Synedra EHRENBERG 

S. ulna (NITZSCH) RHR. 
- var. antplrirl~yynchits (EHR.) GRUN. 
- var. biceps (Kü~z . )  SCHONFELDT 
L'espèce est la plus commune. Dans notre matériel l'aire centrale de S.rikin était 

pourvue de stries. 
S. amphicephala KÜTz. 

- var. austrinca GRUN. 
I Assez fréquentes. 
1 S. minuscula GRUN. 

1 N'a été repérée que dans l'écoulement de la fontaine du Laboratoire et  dans un 
ruisseau de God La Schera. 
S. rumpens KÜTz. 

1 - var. fragilarioides GRUN. 
i La var. n'a été vue que dans l'exutoire de la source sulfureuse de God da1 Fuorn. 

L'espèce par contre, outre cet exutoire, se trouve ail Val Cluozza, ail Val Trupschun, pu 
Val S-char1 et dans le Lai Siira, à Macun. 
S. parnsitica (W. Sùrr~n) HUST Pl. 3, fig. 11. 

ASSCZ commune. 
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S. acus KÜTz. 
- var. radians (KÜTz.) HUST. 
Rares: lac de Munt La Schera, écoulement de la fontaine du Laboratoire. 

S. Vaucheriae K ü n .  
- var. capitellata GRUN. 
Peu fréquentes: God La Drossa, Val S-charl. 

E. aipina (NAEG.) HusTEnT 
E. arcus EER. 

- var. fallax HUST. 
E. bidentula W. SMITH 
E. bigibba KÜTz. 
E. exigua (BRÉB.) RABH. 

- var. compacta HUST. 
E. flexuosa (BRÉB.) KÜTz. 
E. gcacilis (EHR.) RABH. 
E. kochedieneis O. MÜLLER 
E. luna& (EHR.) GRUN. anomalies fréquentes 
E. microcephala KRASSKE 
E. monodon EHR. 
E. peetinalia (DILLW. ? KÜTz.) RABH. 

- var. minor (KÜTz.) RABH. 
E. praerupta EHR. 

- var. inflcua GRUN. 
- var. bidsns (W. SMITH) GRUN. 

E. rhomboidea HUST. 
E. robusta var. taraodon (EHR.) RALFS 
E. sudetica O. MULLER 

HUSTEDT (Kieselalgen, p. 300) indique pour cette espèce une large 
nombre de stries variant au centre de 8 à 11 en 10 p; nos exemplaires 
4,5 à 5 p, au centre on compte 14 à 15 stries et 20 en 10 p aux extré 
tions de la collection HUSTEDT, examinées à Bremerhaven, contienn 
semblables à ceux du Parc National, en sorte que nos doutes quant 
subsistent pas. 
E. tenella (GRUN.) HUST. 
E. valida HUST. 

Sur les 22 formes d'Eunotia dénombrées, 9 seulement proviennent du Parc: E. alpinu 
(rare), E. arcus (commune), E.Jexuosa (rare), E. exigua (rare), E.gracilis (rare), E. mo- 
nodon (rare), E.robusta var. tetraodort (rare), E.temlla (rare), E.praerupta (assez com- 
mune); les 13 autres formes sont par contre répandues et fréquentes dans le Val S-char1 
et les lacs de Macun, régions où les eaux sont peu carbonatées. 

C. placentda EHR. 
- var. rouxii (BRUN et HBRIB.) CLEYE 
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es. 

- var. eicglypta (EHR.) CLEVE 
- var. liiteata (EHR.) CLEVE 
L'espèce est commune tandis que les var. sont moins fréquentes. 

C. pediculus EHR. 
N'a été repéré que dans 1'Ova da1 Fuorn à Buffalora, l'écoulement de la fontaine du 

Laboratoire et  le Lai d'Immez à filacun. 
C. disculus SCHUMANN Pl. 4, fig. 1-6. 

Rare: marécage à Equisetum de la localité XIV, et torrent de 1'Alp Plazer dans le 
Val S-charl. 
C. thumensis A. MÀYER Pl. 4, fig. 7-10. 

Rare: marécage à Equisetum de la localité XIV. 
La figure 801, p. 347, dans «Kieselalgen», reproduit le dessin original de A. MAYER, 

qui, concernant la valve à raphé est inexact. Celle-ci est ornée de stries très fines diffi- 
ciles à discerner, au nombre de 36 à 38 en 10 p. 

C. diniiniita PANT. 
Rare: marécage à Eqi~isetcona (XIV) et torrent de God siir Il Fuorn. 

A. microcephala (KÜTz.) GRUN. 
Commune. 

A. minutissiina KÜTz. 
- var. cryptocephnln GRUN. 

Pl. 5, fig. 1, 2. 

Communes. 
A. linearis (W. S ~ ~ I T H )  GRUN. 

- var. pusilln GRUN. Pl. 5, fig. 5, 6. 
Fréquentes, surtout la var. piisilki 

A. trinodis (W. S~IITH) GRUN. Pl. 5, fig. 9, 10. 
Fréquente. 

A. affinia GRUN. Pl. 5, fig. 3, 4. 
Fréquente. 

A. austriaca HUST. 
- var. hehetica HUST. Pl. 7, fig. 1-6. 
Soiirces de God da1 Fuorn, God La Schera, Lacs de Macun où la var. lielvetica est 

commune. 
La littérature indique une longueur minimale de 18 p, celle-ci doit être ramenée à 

13 11, dans les lacs de Macun les individus de cette taille n'étaient pas rares. 
A. grischuna nov. sp. Pl. 7, fig. 7-20. 

Valvae elliptica, 6-18 f 4  longae, 4-5,5 14 latae. 
Area axiali areovalvae angusta in apicibus, rhomboidea in medio, striis radiantibus 

18 in 10 p in medio, circiter 20 in apicibus. Raphovalvae area axiali angusta, area cen- 
trali dilatata, raphe directa, striis radiantibus 18 in 10 p. 

Valves ellipticjues à extrémités arrondies, 6-18 /L de long, 4-5,5 de large. Valve 
arapliide à stries radiales 18 en 10 p au centre, environ 20 aux pales, pseudoraphé étroit 
aux extrémités s'élargissant en une aire rhombique ail centre. Valve à raphé à stries 
radiales, 18 in 10 11, celles dii centre écourtées, aire centrale élargie latéralement ou plus 
ou moins arrondie. Raphé droit filiforme. 
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Cette nouvelle espèce est proche de A. nustriam, elle est moins rob 
moins apparentes et leur panctuation est à peine décelable alors que ce détail e 
dans A.awtriaca, le raphé diffère de cette dernière espèce, il est droit et non 
sens contraire aux extrémités. * 

La Schera, écoulement de 1 
A. e d p  var. consnieta TORKA 

Ne figure que dans la récolte opérée dans le torrent de 1'Alp Piazer au Val S-ch 
A. exi2tii Kwm. 

Se trouve çà et là dans le Parc. 
A. conspicaa A. MAYER 

- var. Qreuistriata HUST. 
Signaléas comme répandues dans la zone littorale des lacs ces 

rares dans nos récoltes. Dans le marécage à Equisetum de la station 
repéré A. conspkua var. firevistriata mesurant 12 E( de long et 7 11 de large, la littérat 
indique une largeur de 4 4 5  r!  
A. clevei GRUN. 

Rare n'a 6th vue que dans une station: ruisseau de God la Drossa. 
A. lapidosa ERASSICE 

Lai Glüna, H Macun. 

1500: 1 et sur lequel les d e s  ont été comptées avec une échelle 
s'est perpktuée faute de vérification. Dans l'Atlas des Diatomées A. S., 
les dessins de HUSTEDT, à l'échelle 1000: 1, indiquent bien 23-24 stries. 
A. inmgindata GRTJN. 

Sources de God da1 Fuern, Ova da Miischauns, marécage de la station XIV, Iacs 
Macrm. 

h s  exemplaires trouvés dans notre matkriel ont un nombre de stri 
28 en 10 p; HUSTBDT indique «environ 30n, A. CLEVE-EULER 23 à 30. 
tion No 324 de la collection CL- & M~LLXR (diatomées du Groenland) nous n'avo 
trouvé que des individus ayant 26 à 28 stria. 
A. levasideri var. helvetica Hum. 

Source B de God dal Fuorn et Lai Sura ii Macun. 
A. lapponica HUST. 
Est commune dans tout le territoire. 
M. G~NTSER EIWTZ, A Berne, a attiré notre attention sur l'absence de stries sur un 

c6te du centre de la valve raphidhe. Nous avons pu vérifier l'exactitude de cette obser- 
vation SUT les très nombreux spéhens  de nos rticoltes. Le Dr R, S~MONSEN à Bremer- 
haven, a bien voulu contrôler les préparations originales (Sarekgebiet, 1934) : A. lappo- 
nica est en effet dépourvue de stries au centre d'un côté de la valve ii raphé. Les dessins 
repraduits dam cllIieselalgenn, p. 415, fig, 868, ainsi que les figures IP-18 de Ia planche 
412 de l'Atlas A. S. sont incorrects. 

La forme allongé6 signaGe par HUSTEDT dalle la presqu'île balkanique, p. 911, pl. 39, 
fig. 32 +33, n'est pas rare au Parc National, là aussi les stries sont absentes snr un &té 
du centre de la valve pourvue du rapb.  
A. lancedata (BRÉB.) GRUN. 

- fo. ver~ricosa HUS& 
- fo. eapitata O. M~~LLER 
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Pl. 6, fig. 1,2. 
Pl. 6, fig. 13-16. 

- var. ellipticn CLEVE Pl. 6, fig. 5-10. 
- var. rostratu (Ostrupp) HUST. Pl. 6, fig. 11,12. 

A. flexella (KÜTz.) BRUN Pl. 8, fig. 1, 2. 
- var. alpestris BRUN 
Répandue dans tout le territoire, la variété est toutefois moins fréquente. 

A. subexigua HUST. Pl. 5, fig. 21,22. 
Ova da1 Fuorn, sources de God da1 Fuorn, écoulement de la fontaine du Laboratoire, 

marécage de la station XIV, Val S-charl, Lacs de Macun. 
Cette diatomée a été décrite par HUSTEDT (1934) dans ~Diatomeenflora von Poggen- 

pohls Moor t e i  Dotlingen in Oldenburg»; elle est représentée par les figures 26-29 de la 
planche 413 de l'Atlas A. S. Bien qu'elle ait été signalée aussi dans les Pyrénées et  dans 
les environs d'Abisko en Lapponie, HUSTEDT a omis de la mentionner dans «KieseI- 
algenn. 

Dans nos échantillons les frustules de A.subexigita ont des côtés parallèles, ou très 
peu concaves au centre, mais nous avons aussi rencontré des individus légèrement on- 
dulés tels qu'ils sont figurés dans la planche 413 de l'Atlas A. S. Le nombre de stries 
varie dc 36 à 38 en 1 0 p  siir les deux valves di1 frnstule. 

D. balfouriana GREV. Pl. 12, fig. 1-3. 
N'a été trouvée dans le Parc que dans les stations sur Verrucano: Soiwces de God da1 

Fiiorn, Val Cliavagl. Ali Val S-char1 elle est présente dans le marécage de Tamangur. 

Maatogloia THWAITES 

M. grevillei W. S~IITH Pl. 14, fig. 13. 
Isolée dans quelques localités: suintement de la prairie de Buffalora, source sul- 

fureuse de God da1 Fuorn, fontaine dii Laboratoire, souille de cerfs à Mrint La Schera. 
M. smithii var. lacustris GRUN. 

N'a été repérée que dans le suintement ferrugineux de la prairie de Biiffalora. 

Amphipleura KÜTZING 

A. peliucida KÜTz. Pl. 16, fig. 1. 
Rare: dans les marécages di1 Val Trupschun et de la station XIV- 

F. vulgaris THWAITES 
Isolée dans quelques localités: Ova da1 Fuorn, torrent de God sur Il Fuorn, Val 

Chavagl, source C de God da1 Fuorn, God La Schera, Ova da Müschauns, Lai de la Mezza 
à Macun. 
F. rhomboides (EHR.) DE TONI 

- var. saro~tica (RABH.) DE TONI Pl. 16, fig. 2-6. 
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Rares dans le Parc, ahondantes par contre dans le marécage de Tamangur et les lacs 
de Macun. 

Dans «Kieselalgen», p. 729, HUSTEDT indique que Fr. rliornboides var. s 
de 40 à 70 p de longueur et  de 12 à 20 ,u de largeur. Dans notre matériel des 
où elle est très commune, nous avons mesuré une cinquantaine d'exemplaires et CO 

staté ime longueur minimum de 27 p et une largeur variant de 9 à 11 p. La figure 6 de 
planche 16 représente probablement une anomalie. 

G. attenuatum (Kü~z.)  RABH. 
Une seul exemplaire a été découvert dans une souille de ccrfs de Murteras da Stabel- 

chod, à 2120 m. 

C. latiuscula (KÜTz.) CLEVE 
- var. rhombica MEISTER 
Rares: torrent de God sur Il Fuorn, Val Ftur, souille de cerfs à Munt La Schera. 

C. pulchra MESSIKONMER 
Isolée dans IYOva da1 Fuorn, sources de God da1 Fuorn, Val Chavagl, ma 

station XIV et de Tamangur. 
C. baciiium (GRUN.) MERESCHKOWSKY 

- var. lancetltcla (SCHULZ) HUST. 
Répandus dans tout le territoire. 

C. silicula (EHR.) CLEVE 
- var. truncatula GRUN. 
- var. alpina CLEVE 
- var. gibbwula (Kü~z.)  CLEVE 
- var. tunaida HUST. 
C.silicub et la var. truncatisla sont très répandus, les autres formes apparaissent ça 

et là. 
C. sehumanniana (GRUN.) CLEVE 

- var. biconstricta GRUN. 
Sont moins communs que l'espèce précédente. 

C. alpestrie (GRUN.) CLEVE 
est assez commun. 

C. lepidula (GRUN.) CLEVE 
Trois exemplaires seulement ont été découverts dans le torrent de Godsur IlFuorn. 

C. obtusa (W. SMITH) CLEVE 
Se trouve isolément dans quelques localités: Ova da1 Fuorn à Bu 

Munt La Schera, marécage de la station XIV, Tamangur. Dans cette dernière localité 
nous avons trouvé des individus ne mesurant que 20 p de long et 7 11 de large, ailleurs des 
exemplaires de 35 p de long et 10 p de large, alors que la littkratiire indique une longueur 
variant de 40 à 75 p, et une largeur de 12 à 22 p. 
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Neidium PFITZLR 

iJ. affine (EHR.) CLEVE 
- var. aii~phirhyitclius (EHR.) C L E ~  
- var. longiceps (GREGORY). CLEVE 
Ont été trouvés principalement dans les souilles de cerfs de Murteras da Stabelchod, 

au Val Ftur, le lac de Munt La Schera, apparaissent isolément dans d'autres stations. 
N. binodis (EHR.) HUST. D -1 

Apparaît isolément dans I'Ova da1 Fuorn, les sources de God da1 Fuorn, le torrent de 

teras da Stabelchod. 
Y. bisulcatum (LAGERST.) CLEVE 

Souilles de cerfs de Munt La Schera, de Murteras da Stabelchod et du Val Ftur, ainsi 
$m'au Val Minger, Alp Buffalora et lacs de Macun. 
N. dubium (EHR.) CLEVE 

- fo. constrida HUST. 
- fo. elongata HUST. 
N.dubinin n'est pas rare dans le Parc, les lacs de Macun et le marécage de 1'Alp 

Biiffa1ora;lafo. çoiistricta n'a été repérée que dans 1'Ova da Müschauns et la fo. elongata 
dans une souille de Munt La Schera, le lac de Murtarous, dans le Val Minger et dans le 

N. opulentum HUST. Pl. 13, fig. 1, 2. 
N'a été découvert que dans le Lai d71mmez, à Macun, à 2616 m. 

N. iridie (EHR.) CLEVE 
- fo. voriicilis REICHELT 
- var. ainpliata (EHR.) CLEVE 
- var. amphigoinphus (EHR.) VAN HEURCK 
sont disséminées dans tout le parc et  les lacs de Macun ainsi que dans les soiiilles de 

Pl. 13, fig. 3-5. 
- fo. inarraitensis FOGED Pl. 13, fig. 6-9. 
Repérées dans les lacs de Murtarous et  de Müschauns, nous avons éprouvé queIques 

doutes quant à l'identification de ces diatomées qui n'ont été signalées jusqu'ici qu'au 
Grœnland et au Spitzberg, aussi avons-nous soumis nos dessins au Dr NIELS FOGED, à 
Odensee, qui a confirmé notre diagnose et nous a communiqué une préparation du Spitz- 
berg pour nous permettre la comparaison: les exemplaires trouvés au Parc National 
correspondent bien avec ceux de la région arctique et nous remercions le Dr FOGED de I 

son amabilité. 
Pl. 12, fig. 4, 5. 

Comme les précédentes cette diatomée n'a été décelée qu'au Spitzberg et  au Grœn- 

Pl. 12, fig. 6. 

aire centrale ovale. Stries radiales finement ponctuées, 27 en 10 11, ligne hyaline épousant 
les contours de la valve. 

Pl. 12, fig. 7. 
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Valves linéaires à sublinéaires, pôles cunéiformes. Longueur 28,s p, largeur 6, 
Raphé filiforme, aire axiale étroite aux extrémités, s'évasant dans l'axe médian, 
centrale arrondie. Stries radiales ponctuées, 28 en 10 ti, ligne hyaline parallèle au 
de la valve. 
N. sp. (C) 

ment ponctuées, 26 en 10 p au centre, 30 aux extrdmités, coupées d'une ligne hy 
parallèle aux parois de la valve. 

nous contentons pour le moment de n'en donner qu'une brève description illustrée. 

Diploneis EERENBERG 

D. domblittemie var. subconstricta A. CLEVE 
Peu répandue: Ova da1 Fuorn à Buffalora, God La Drossa, Ova da Müschauns. 

D. eiiiptica (KuTz.) CLEVE 
- var. ladogemis CLEVE 
D.elliptica se trouve isolément dans plusieurs stations: sources de God da1 Fuorn, 

Val Chavagl, God La Schera, Val Ftur, Ova da Trupschun, Ova da Müschauns, Val 
Minger, souille de Mtmt La Schera. La var. ladogeiuis n'a été relevée que dans le 
suintement de la prairie de Bdalora, et dans une souille de Munt La Schera. 
D. ocuiata (BRÉBISSON) CLEVE 

Rare: lac de Munt La Schera, souille de Margunet. 
D. ovab  (HILSE) CLEVE 

- var. oblongella (NAEG.) CLEVE 
Sont communs dans le territoire. 

. 
HUSTEDT (Kieselalgen, p. 671) mentionne pour D. ovalis une longueur variant de 20 

100 p et une largeur de 10 à 35 p, les figures 1065 d, e, montrent toutefois des individus 
de 12,5 p de long et de 6,5 p de large. Pour notre part nous avons observé un minimum 
de 11 p de long et de 6,5 p de large sur des spécimens trouvés dans le torrent de God 
Porcher au Val Tnipschun. 
D. Peterseni HUST. 
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~ é s  dans le torrent de God 

Pl. 26, fig. 1-3. 
;ouilles de Margunet et  de 
ientionne que la loiigueur 
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Pl. 14, fig. 10. 
St. agrestis PETERSEN 
st. alpina HUST. 
st. aciita W. S B ~ H  

N'ont été repérés que dans les lacs de Macun. 
St. anceps EHR. Pl. 14, fig. 3. 

- fo. lineuris (EHR.) CLEVE 
- fo. grucilis RABH. Pl. 14, fig. 1. 
St. anceps et fo. linearis se trouvent dans de nombreux échantillons du Parc et dans 

les lacs de Macun; la fo. gracilis n'a été vue que dans les lacs Sura, de la Mezza et 
d71mmez, à Macun. 
St. boriehii (PETERSEN) LUND 

Trouvé fréquemment dans les mousses des cours d'eau. 
St. densestriata HUST. Pl. 14, fig. 7. 

N'a été signalée jusqu'ici que dans l'île de Java. Nous n'en avons trouvé qu'un 
exemplaire dans le lac d71mmez à Macnn, correspondant à la description de HUSTEDT. 
Il convient d'attendre d'autres trouvailles avant d'affirmer que cette espèce est ré- 
pandue dans le domaine alpin. 
St. gracillima IIUST. Pl. 14, fig. 6. 

N'a été relevé que dans les lacs Sura, d'Immez et de la Mezza à Macun. 
Les spécimens découverts par HUSTEDT dans le Grialetschersee (Davos) mesuraient 

de 12 à 15 p de long et environ 3 14 de large. Ceux que nous avons mesurés dans nos 
préparations varient de 15 à 23 p de long et de 3,5 à 4,s ,u de large. 
St. nana HUST. 

Rare: n'a été repéré que dans le torrent de 17Alp Plazer au  Val S-char]. 
St. obtusa LAGST. Pl. 14, fig. 2. 

Peu fréquent: Ova da1 Fuorn, source B de God da1 Fuorn. 
St. phoenicenteron (NITZSCH) EHR. 

- fo. breuis DIPPEL 
L7espéce est assez fréquente, par contre la fo. breuis n'a été vue que dans un marécage 

de 17Alp Bdalora .  
St. smithii GRUN. 

Espèce assez commune dans le Parc. 
St. thermicola (PETERSEN) LUND 

Lai de la Mezza à Macun. 
Pl. 14, fig. 8. 

A. exilis (KÜTz.) CLEVE Pl. 15, fig. 10-12. 
N'est pas rare dans les stations visitées ni dans les souilles de cerfs. Les longueurs 

indiquées dans la littérature sont de 15 à 35 tc, le minimum observé dans notre matériel 
est de 12 p. 
A.serians var. brncl~ysira (BRÉB.) CLEVE Pl. 15, fig. 6-9. 

Cette diatomée est particulièrement abondante dans les lacs de Maciin et est com- 
mune dans les souilles de cerfs, au Val Minger et  au Val S-charl. 

HUSTEDT (Kieselalgen, p. 748) indique une longueur variant de 20 à 50 p et une lar- 
geur de 6 à 10 p, toutefois la figure 1112f, représente un individu de 17 ,~i  de long et de 
5,5 [L de large. Dans nos échantillons nous avons trouvk des dimensions encore infé- 
rieures : 
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Lanpeax: 10,O 10,s illa 113 16 p 
IÀrgem: 495 43 4,s 4,s 5 p. 
Les ~eies:  im%suE prrt zrare forme atra10. 
- f ~ .  th#ma@~ (G~N.) EUS%'. 
Rare. 
q$we~opaora @izthi O, M*f>%zt 
Ne figure grse d m  ntnc 4&anrfllon pelev6 dans le mslrzÇmg~ de Tamangrno dont 1 
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latus darsale dc:&xî~. S e a e  tramagio-ah radiantes, apices veras 
10 lhei% % o * t n a u s  hy&& intermptwe. h m  d a 
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vtiivw.b1i~1és~ %xèsIto$~rnenz oy S oxi i~ ,  à pt&a atr~fldis su~emlpiE~!s, l~nguem 
15-25, fi, Jar- 2$*34,7 pr. S u  fines, 3446 es PO radiales eoatetgent~5 aux 
wtr6dtks3 &entes QU t d s  (5pom$ea au GBDtre, e m e w w  de l i p m  Byulhs Itrogi- 
~ d i - p a k ~  irrégiùiiIxes. Baphb b T y a  tmminir EWX palw pw un ~wicbez dirigé du &té le 
plna bo&6 da da laalw, Ah* axidv &d'te, aire sentraie ug peu mymdtrigse, $lm lare 
du de la vaive aü ge dirige: le aphd du rqhié. De chopei c ~ d  am aodtdes 
cenaaux du saph6 1 m 2 pmm5 appzwtuoisant: eit &ix mr en selon le .r&liig~ du 
microeoape, 
La struetme n'est visible que 8iir fond nBir avtrq abjeotif it hmeraian. XII& d'Un 

diaplaagm, en W m  &aire 4 s  les pxes isuilds de chape &té dt sopM peuvent 
& t t h r  p&teution. 
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pxélevts dana le b ~ h s e e ~  Massif $a Gotthasii, 2230 m, et nous rememiw le Dr Ea 
M E ~ S X I C ~  de m e  avoir f o d  m matériel. Les exmpl&es trouvés dans la Sella- 
soat poux la plupart moins asp&riquea ceux de da rdgien de Maeun, ~'LXG &pied &et 
Boit tandis qa7ia am I6g3mmenik aqu6 daas Ia popdadm des Lai GI- et Lai Saira. 
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a o d t  du Yd Ftur, 
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N. dicepkala et nous avons pensé à une forme sporangiale, mais lors de notre étude s u  
les diatomées du lac de Neuchâtel le Dr HUSTEDT à qui nous avions fait part de nos 
doutes, a confirmé l'authenticité de notre détermination. 
N. aeceptata HUST. 

Rare, n'a été décelée que dans deux stations: écoulement de la fontaine du Labora- 
toire e t  souilIe de cerfs de Murteras da Stabelchod. 

+cage de Tamaugur dont les N. accommoda HUST. Pl. 17, fig. 1-3. 
Ins cette région. L'exemplaire Cette diatomée n'a été décelée que dans les souilles de cerfs. F. G. JWRGENSEN qui en 
le 15 stries en 10 p. a étudié l'écologie l'a récoltée sur les filtres des usines d'épuration des eaux de Copen- 

hague et  note: «In al1 the localities ~vhere N. accont~noda rvas found it Ivas evident that 
the water was pollued.» E n  Suisse, MESSIKOBI~~ER a constaté qu'elle abondait dans les 

le God da1 Fuorn, les souilles eaux polluées de 1'Hemmenthaler TaIbach (Schaffhouse). Sa présence dans toutes les 
in XIV et au Val Minger. La souilles de cerfs du Parc National conürme qu'elle est une bonne indicatrice des eaux 

polluées et  que l'ammoniaque favorise son développement. 
Pl. 15, fig. 1-5. HUSTEDT donne comme dimensions 19 à 22 /L de long, 7-8 CL de large; nous avons 

ale convexa, ventrali paulo à de nombreuses mensurations, la longueur atteint souvent 25 CL, la largeur varie 
ecta, fissuris termiiialibus ad de 6 à 7 CL. La forme de la valve est aussi variable, nos figures 1-3 de ln planche 17 
i versus divergentes, 34-36 in montrent les formes rencontrées dans une même station. 
viali angusta, in aream cen- 1 N. angLlra RALSS 
ad utrurnque latus instructa. 1 est peu répandue et  n'a été recensée que dans 1'Ova da1 Fuorn à Biiffalora sur le fond 
arrondis suheapités, longueur sableux, dans le torrent de God sur I l  Fuorn et  dans la source B de God da1 Fuorn. 
iiales puis convergentes aux N. atomus (KÜTz.) GRUN. Pl. 20, fig. 4. 
,ées de lignes hyalines longi- Nous n'avons vu que deux exemplaires de cette diatomée dans le torrent de God 
un crochet dmigé du côté le Porcher au Val Trupschun. 
peu asymétrique, pliis large N. bacillum EHR. 
De chaque côté des nodules I - fo. lairceolnta (OSTRUPP) HUST. 

1 en foncé selon le réglage du 1 I Peu répandue: source A de God da1 Fuorn, souilles de Miint La Schera et de Mar- 
gunet, Lac de Murtarous. 

ctif à immersion muni d'un N. begeri KRASSKE Pl. 17, fig. 9, 10. 
iaque côté du raphé peuvent est commune dans les lacs Grond, Sura et  Glüna à Macun, est moins fréquente dans 

le territoire du Parc. 
le Macun: Lai Glüna et Lai ' N. bryophila PETERSEN Pl. 18, fig. 3, 4. 
dement dans un échantillon l - var. lapporaiea HUST. Pl. 18, fig. 5, 6. 
. nous remercions le Dr ED. I Figurent dans presque tous nos échantillons. 
tires trouvés dans le Sellasee 1 N. brockmanni HUST. Pl. 18, fig. 2. 
on de Macun, l'axe apical est I N'a été recensée que dans les souilles de Murteras da Stabelchod et du Val Ftur. 
des Lai Glüna et Lai Sura. , N.cari EER. 
HUSTEDT, NO 55. - var. angus#ata GRUN. 

Rares. 
N. certa HUST. Il1 a été repérée dans une seule station: source A de God da1 Fuorn. 

I 
. cincta (EHR.) KÜTz. 

Pl. 24, fig. 1. - var. heufleri GRUN. 
à Buffalora, dans le suinte- Peu répandues. 
B de God da1 Fuorn et  une N. cocconeiformis GREG. Pl. 17, fig. 5. 

Apparaît isolément sauf dans la souille II de Margunet où elle est abondante. 
int les stries sont plus gros- Nacontenta GRUN. Pl. 17, fig. 6. 
ipicales e t  le raphé sinueux. - fo. biceps (ARNOTT) GBUN. PI. 17, fig. 7. 
uoncée que N. rlicepluila qui - fo. parallela PETERSEN Pl. 17, fig. 8. 
. souvent eri compagnie de Dispersées dans le Parc, sont plus colnmunes dans les lacs de Macun. 

Pl. 25, fig. L 6 .  
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N. cryptocephala KÜTz. 
- fo. terrestris J. W. G. LUND 
- var. exilis (KüTz.) GRUN. 
- var. intermedia GRUN. 
- var. veiieta (KüTz.) GRUN. 
L'espèce et les var. sont communes dans le territoire, par contre la fo. terrestris 

été vue que dans 1'Ova da Trupschun. 
N. cuspidata var. enzbigua (EHR.) CLEVE 

Vue dans une seule localité: Val Chavagl. 
N. dctenta HUST. 

Cette espèce représentée par les figures 92-95, planche 400, de 1' 
nom de N. ininuseula var. alpestris est présente dans les lacs Grond et d'1 
N. dicephala (EHR.) W. SMITH 

est assez répandue dans le territoire. 
N. digitnlue HUST. 

Isolée dans les sources de God da1 Fuorn et à Tamangur, comm 
les souilles de Margunet et les lacs de Macun. 

HUSTEDT indique une longueur variant de 14 à 22 / L  et une largeur de 3,s à 
Nous avons mesuré de nombreux spécimens dans notre matériel de Margimet et O 

une longueur minimum de 9 p, et une largeur de 3,s 11. 

N. diluviana KRASSEE 
Rare: Ova da1 Fuorn. 

N. disjuncta HUST. 
Ici et là dans le Parc, lacs de Macun. 

N. exilissima GRUN. 
N'a étk decelée pue dans une source de God La Schera. 

N. falaisiensis GRUN. 
Peu répandue: souilles de Muteras da Stabelchod, Lai de la Mezza à Macun. 

N. fluem HUST. 
Rare, comme la précédente n'a été décelée que dans les souilles de c 

da Stabelchod et dans les lacs de Macun. 
N. foisalis KRASSKE 

Rare: source C de God da1 Fuorn, lac de Müschauns. 
N. gibbula CLEVE 

N'est pas rare dans les lacs de Munt La Schera et de Murtarous 
Murteras da Stabelchod. Repérée également, isolément dans les la 
à Macun, et dans 1'Ova da1 Fuorn à Buffalora. 
N. globosa MEISTER 

Rare, n'a été décelée que dans le lac de Murtarous, à Tamangur et 
de Margunet. 
N. gracilis E h .  

Ne figure que dans trois stations : torrent de God sur Il  Fuorn, Ova da Müschauns 
Tamangur. 
N. harderi HUSTEDT 

Rare, recensée dans le lac de Munt La Schera et le lac de Müschauns. 
N. hassiaea HUST. 

Présente dans un marécage du Val S-char1 et dans une des so 
teras da Stabelchod. 
N. impexa HUST. 

Quelques exemplaires ont été repérés dans le Lai Sura à Macun, la 



Pl. 25, fig. 7, 8. 

n contre la fo. terrestris n'a 

Pl. 17, fig. 13. 
10, de l'Atlas A. S., sous le 
rond et d'Immez à Macun. 

Pl. 14, fig. 11. 

Pl, 18, fig. 7, 8. 
commune par contre dans 

iiie largeur de 3,5 à 5,5 EL. 
iel de Margiinet et observe 

Pl. 24, fig. 2, 3. 

Pl. 20, fig. 8. 

Pl. 20, fig. 19. 

la Mezza à Macun. 
Pl. 18, fig. 14. 

uilles de cerfs de Murteras 

Pl. 20, fig. 17. 
.aroiis, dans les souilles de 
les lacs d'Immez et Glüna 

Pl. 19, fig. 14-16. 
langur et  dans une souille 

orn, Ova da Müschauns et  

Pl. 19, fig. 6. 
Müschauns. 

Pl. 17, fig. 16. 
:s souilles de cerfs de Mur- 

Pl. 20, fig. 11. 
[acun, la structure ne peut 

étre résolue, mais la fornie de la valve et les dimensions correspondent à la description 
de HUSTEDT. Cette espèce n'a été signalée jusqu'ici que dans le Sud de la Suède. 
N. incompta KRASSUE Pl. 17, fig. 17. 

N'est pas rare dans les sources de God da1 Fuorn, de God La Schera, du Val Ftur et  
di1 Val Minger et  1'Ova da Müschauns. 
N. insociabilis KRASSKE Pl. 19, fig. 1-3. 

Sans être très commune cette espèce est présente dans plusieurs stations. Les exem- 
plaires trouvés varient de 10 à 18 y de long, 5 à 7 11 de large, ils correspondent à ceux 
décrits sous A1nv. Fritschii par J. W .  LUND qui a eu l'amabilité de nous communiquer 
quelques préparations. D'autre part nous avons examiné à Bremerhaven les préparations 
faites avec le matériel de KRASSKE. Les doutes qui ont longtemps subsisté quant à la 
validité de cette espèce, doutes repris par CHOLNOKY en 1960, proviennent d'une erreur 
de dessin de la part de Krasske. 
N. jaagii MEISTER Pl. 18, fig. 1. 

Rare, n'a été décelée que dans une souille du Val Ftur. 
N. krasskei HUST. Pl. 20, fig. 3. 

N'est pas rare dans nos récoltes, mais souvent difficile à voir, assez commuiie dans 
les lacs de Macun et quelques souilles de cerfs. Observée sur fond noir et  objectif à 
immersion avec iris, il semble bien que les stries, radiales, ne soient que marginales et 
que la dépression laiic8olée entoiiralit le raphé en soit dépourvue. 
N. lagerstedtii var. pcrlirstris HUST. Pl. 24, fig. 6-7. 

Rare : écoulement de la fontaine du Laboratoire, Ova da Miischauns, Torrent de l'Al11 
Plazer au Val S-charl. 

Une certaine confusion règne au sujet de N.lcigerstedtii CLEVE, de la var. palirslris 
HUST. et  de A'.pnlurlosa HUST. NOUS avons adopté le critère suivant pour notre déter- 
mination: N .  lagerstedtii CLEVE (syn. : N .  igiaota KRASSKE) possède une valve triondulée, 
par contre les parois sont linéaires dans la var. palicstris. Quant à N.pali~closa HUST. 
dont la valve est également linéaire, elle se caractérise par la présence au centre d'iiii 
stigma isolé. L'absence de ce stigma dans les exemplaires trouvés dans nos échantillons, 
nous a incité à les désigner comme étant N.lagerstedlii var. pnlitstris HUST., la figure 7 
représentant probablement la fo. ininor. 
N. laneeolata (AGARDH) KÜTz. 

Peu répandue: Val Trupschun, Marécage de la station XIV, Lai d'Imiriez à Maciin. 
N. levanderi HUST. 

Rare: dans une souille de cerfs de Miint La Schera. 
N. medioconvexa HUST. Pl. 20, fig. 9. 

Rare dans le Parc, n'a été repérée que dans le torrent de God sur Il  Fuorn. A Macun, 
elle est assez commune dans les lacs Grond, d71mmez et Sura. 

I 
N. mediocris KRASSKE Pl. 17, fig. 18. 

Source C de God da1 Fuorn, commune dans les lacs de Macun. 
N. meiiisculus Sc~unr.  

Répandue dans tout le territoire. 
N. microcephala GRUN. Pl. 18, fig. 15. 

N'a été repérée que dans les ruisselets formés par l'écoulement de la fontaine du 
Laboratoire et le marécage de la station XIV. 

Nous avons pu dans notre matériel examiner des frustules avec épi- et  hypovalves 
et constater qu'il s'agit hien d'une Nnviculn et non d'une Achiiui~thes. Longueur 14 i c ,  
largeur 4 EL, 32 stries en 10 p ;  l'aire centrale est très légèrement élargie, ce détail a pu 
être vérifié sur la préparation No 39 de la collection VAN HEURCK et la diagnose de 
GRUNOW doit étre corrigée dans ce sens. 
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N. mininia GBUN. 
Commune dans le territoire. 

N. minuscula GRUN. 
Très commune. En raison de 

Dans une même station on trouve 
centre et  d'autres qui en sont dépourvues. Les dimeneions varient peu: 12 à 13 y de long 
4,s à 4'8 p de large. 
N. minusculoidea HUST. 

Rare: source B de God da1 Fuorn. 
N. monoculata HUST. 

N'a été signalée jusqu'ici que dans la presqu'île balkanique et  en An 
fréquente dans les souilles de cerfs, en particulier à Murteras da Stabel 
a permis de faire de nombreuses mesures: la longueur varie de 9 à 2 1  et la largeur 
4 à 6'5 p. 
N. mnralis GRUN. 

N'a été trouvée que dans trois localités: marécage de la station 
de la Mezza. 
N. mutica KÜTz. 

- fo. coknii (HILSE) GRUN. 
- fo. goeppertiaiia (BLEISCH) GRUN. 
- fo. la~iceolata FRENGUELLI 
Val Cluozza, Val Müschauns, lac de Murtarous, souilles de Mu 

marécage de la station XIV. 
N. neoventricosa HUST. 

- fo. biiiodis HUST. 
N'ont été trouvées que dans la vase di1 lac de Murtarous; la fo. biitorlis trouvée dan 

cette récolte se caractérise par des pôles très arrondis. 
N. nivaiis EHR. 

Est présente dans les souilles de Murteras de Stabelchod et de Ma 
da Müschauns et  le Lai Grond à Blacun. 
N. oblouga KÜTz. 

Rare: source sulfureuse de God da1 Fuorn. 
N. oppugnata HUST. 

Lac de Munt La Schera, Alp Buffalora, souille à 2200 m de Azurteras da Stabelchod 
N. paramutica BOCK 

Lai d'Immez. 
N. pelliculoea (BRÉB.) HILSE 

Ova da1 Fuorn à Buffalora, source C de God da1 Fiiorn, Lai d'Immez. 
N. permitis HUST. 

N'a été signalée jusqu7ici que 
dans les mousses des sources B et 
N. pupula KÜTz. 

- fo. elliptica HUST. 
- fo. rectaitgularis (GREG.) GRUN. 
- fo. rostrata HUST. 
- fo. capitata SKORTZOV & MEYER 
Ne sont pas rares dans le territoire. 

N. perpusilla GRUN. 
N'est pas rare dans les mousses submergées des sources visitées ainsi que dans les la 

de Macun. 



N. protracta (GRUN.) CLEVE 
- fo. elliptica GALLIK 
- fo. subcapitata (WISL. et PR.) HUST. 

t échapper à l'observateur. N'ont été repérées que dans les lacs de Macun. 
-ies écourtées intercalées au [. pseudobryophila HUST. 
rient peu: 12 à 13 p de long, Mousses des sources de God da1 Fuorn, Alp Buffalora, souilles de cerfs à Murteras da 

Pl. 20, fig. 21. 
Est commune dans les lacs de Macun et le marécage de Tamangur; isolée dans les 

souilles de Murteras da Stabelchod. 
ie et  en Angleterre. Elle est N. pseudoventralis HUST. 
da Stabelchod, ce qui nous N'a été repérée que dans le Lai de la Mezza, Macuii. 
de 9 à 21 IL et la largeur de N. radiosa KÜTz. 

- var. tenelln (BRÉB.) GRUN. 
Communes. 

N. rhynchocephala KÜTz. 
Dans la vase de 2 souilles de cerfs, à Munt La Schera e t  Murteras da Stabelchod. 

N. rotaeana (WH.) GRUN. Pl. 19, fig. 8. 
Est commune dans le territoire aiiisi que dans les lacs de Macun. 

N. saxophila BOCK Pl. 21, fig. 3, 4. 
Souilles de cerfs de Munt La Schera et de Murteras da Stabelchod, lac de Munt La 

ie hlurteras da Stabelchod, 
N. schmassmannii HUST. Pl. 20, fig. 1, 2. 

Dans le Parc n'a été trouvbe que dans I'Ova da1 Fiiorn à Biiffalora, à Tamangur, elle 
n'est pas rare par contre dans les lacs de Macun. 

la fo. biitodis trouvée dans N. schonfeldii HUST. Pl. 24, fig. 8-10. 

N. seminulum GRUN. 
- var. intermedia HUST. 
- var. radiosa HUST. 
Rares: Ova da1 Fiiorn, source C God da1 Fuorn, Ova da Trupschun. 

N. similis KRASSKE Pl. 24, fig. 4, 5. 
Rare, n'a été vue que dans une souille de Murteras da Stabelchod à 2040 m et dans 

le Lai d'Immez à Macun. 
N. sohrensis KFUSSKE Pl. 19, fig. 19,20. 

- fo. capitata KRASSKE Pl. 19, fig. 21. 
Lai d'Immez. - fo. rnuscicola (PETERSEN) KRASSKE Pl. 19, fig. 22. 

Ne sont pas rares dans les mousses des lits des torrents et  des sources, l'espèce est 
présente également dans les Lai Grond et Glüna à Macun. 

is une source du Val Ftur. N. stromii HUST. Pl. 19, fig. 17'18. 
Commune dans le Parc et  les lacs de Macun. 

N. subatornoides HUST. Pl. 18, fig. 16. 
Rare: écoulement de la fontaine du Laboratoire, souce B de God da1 Fuorn. 

N. subbacillum HUST. Pl. 17, fig. 11,12. 
Ruisselets formés par l'exutoire de la fontaine du Laboratoire, sources de God da1 

Fuorn, souille de Munt La Schera, marécage de la station XIV. 
N. subhamulata GRUN. Pl. 17, fig. 4. 

itées ainsi que dans les lacs Peu répandue: Ova da1 Fuorn à Buffalora, sources de God da1 Fuorn, marécage il 
Equiseti~m de la station XIV. 



N. siibmolesta HUST. 
N'est pas rare dans les lacs de Macuii. La longueur varie de 14 à 20 6c et la largeur 

4,s à 5 tc; le nombre de stries varie de 20 en 10 p au centre, à 25 aux extrémités. HUSTE 
en indique 17 au centre et environ 22 aux pôles, toutefois sur ses figures 16-18 de 
planche V (Parc National Albert) et figure 1380 (Kieselalgen) on en compte égaleme 
20 et 25, ce qui correspond à nos mesures. Bien que dans notre matériel cette diatom 
ait des pôles plus nettement capités que celle du Congo nous n'estimons pas que ce 
petite différence justifie l a  création d'une variété. Notre N.si~brnolesta ne peut ê 
reliée à N. molesta KRASSICE ni à N.rnolesta var. subdiversn MESSIK. que nous avons 
examiner grâce à du matériel provenant de la région de St.-Gotthard que le Dr MES 
KOMNER a bien voulu mettre à notre disposition, ce dont nous le remercions. 
N. siibmurab HUST. 

N'a été observée que dans le lac de Müschaiins. 
N. subrotundata HUST. 

Sources de God da1 Fuorn, lacs de Maciin. 
N. subtiliieeima CLEVE 

Ova da1 Fuorn, sources de God da1 Fuorn, de God La Schera, soiiilles de Murtera 
da Stabelehod, Tamangur, lacs de Maciiu. 
N. suchlandti HUST. Pl. 17, fig. 14, I L  

Ruisselets de la fontaine di1 Laboratoire, soiirce C de God da1 Fuorn, lacs de Macur 
N. tantula HUST. Pl. 19, fig. : 

Ova da1 Fiiorn, écoulement de la fontaine du Laboratoire, soiirce B de God da 
Fiiorn, souille de Munt La Sehera. 
N. tenelioides (HusT.) J. W. LUND 

Fontaine du Laboratoire. 
N. tenerrima HUST. 

N'est signalée que dans l'île de Java, nous en avons trouvé trois ex 
Lai Sura à Macun et ce petit nombre ne permet aucune eoncliision quant à sa répartiti 
géographique. I l  est possible qil'elle ait échappé à d'autres ohservateiirs en raison de 
délicatesse. 
N. tridentula KRASSICE 

Rare, n'a été vue qu'à Tamangur. 
N. tuscula EHR. 

Est abondante dans le suintement ferrngineux de la prairie de Buffalora et dans 
marécage de 1'Alp Buffalora, isolée dans les souilles de Munt La Schera. 
N. utermohlii HUST. 

Peu répandue: torrent de God sur I l  Fuorn, Val Chavagl. 
N. ventrab KRASSKE 

- fo. simpbx HUST. 
L'espèce est assez fréquente dans les lacs de Macun, la fo. simple 

dans une souille da Margimet. 
N. viridula KÜTz. 

- var. rostellata (KÜTz.) CLEVE 
Source sulfureuse de God da1 Fuorn, God La Drossa, Munt La 

marécage des torrents du Piz Nair et  de Murteras da Stabelehod. 
N. vulpina K ü ~ z .  

Suintement de la prairie de Bdalora ,  sources de God da1 Fuorn, fontaine du Labora- 
toire, Alp Buffalora, souilles de Munt La Sehera et  Murteras da Stabelchod. 
N. wittrockii (LAGERST;) A. CLEVE 

N'est pas rare dans les souilles de cerfs, apparaît isolément dans les autres stations. 
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Le genre Pirsiruluria procure maints soucis ail diatonliste, certaines espèces montrent 
une grande variabilité de forme, les petites espèces sont peu ou mal connues, l'icono- 
graphie et  les descriptions manquent souvent de préeisinn. Pour remédier à la confusion 
régnant, HUSTEDT se proposait de revoir à fond ce genre compliqué mais il n'a pu, hélas, 
publier sa revision. Nous avons eu largement recours aux préparations de nos collections 
CLEV~ & MOLLER et H. VAN HEURCK lors de nos déterminations et nous donnons en 
ordre alphabétique la liste des espèces rencontrées dans le Parc National; quelques 
dessins se rapportent à des formes qui n'ont pu être déterminées avec certitude. 
P. acrospheria BRÉB. 

N'a été vue qu'au Val Chavagl. 
P. appeiidieulata (AGARDH) CLEVE 

Est assez commune dans 1'Ova da1 Fuorn, les sources, et les stations de Tamangur. 
P. balfouriana GRUN. Pl. 27, fig. 12-14. 

N'a été repérée qii'au Val Chavagl, Val Minger et  Val S-char]. 
P. borealk EIIR. Pl. 32, fig. 14. 

Peu répandue dans le Pare: source sulfiireuse de God da1 Fuorn, God la Sellera, 
soiiilles de Murteras da Stalielehod; est coinmiiiie par contre dans les stations du Val 
S-char1 et  dans les lacs de Maciin. 

- var. brcvicostntn HUST. 
N'a été repér6e que dans les marécages cle Tainangur. 
- var. lnnceolatn HUST. Pl. 32, fig. 5-7. 
Lai de la Mezza à Macun. 
Les dimensions indiquées dans la littérature (28 à 110 C L  de long, 8 à 18 p de large) 

sont à modifier: nous avons trouvé des minima de 17 ii pour la longiieiir et de 6 IL pour 
la largeur. 
P. braunii var. ninplticep~nln (A. MAYER) HUST. 

Lacs dYImmez et de la Mezza, à Maeun. 
P. budemis (GRUN.) HUST. 

Suintement de la prairie de Biiffalora. 
P. dactylus EHR. 

Même localité que la précédente et source B de God da1 Fiiorn. 
P. divergens W. SMITH 

Prairie de Buffalora et marécage de Taniangiir. 
- var. ellipticn GRUN. Pl. 33, fig. 2. 
Lac de Munt La Sehera. 

P. ilivergentissixua (GRUN.) CLEVE Pl. 28, fig. 4. 
Lacs dYImmez et Sura, à Macun. 
NOUS trouvons également dans ces lacs des exemplaires dont les stries apicales e t  

médianes ont une inclinaison inoius prononcée et nous n'osons affirmer qu'ils appartien- 
nent à la même espèce. Pl. 28, fig. 7,8. 

Pour P.clivergerctissi»irr le miniiniim de loiigiieiir observé est de 20 11. 
P. episcopalis CLEVE Pl. 34, fig. 2. 

Marécage de Tamangur et  Lai d'Immez à Maeun. 
Ce n'est qu'avec hésitation que nous avons identifié les spéeiinens trouvés comme 

étant P. episcopalis car nous n'avons trouvé que des individus de dimensions bien ip- 
férieures à celles indiquées dans la littérature qui donne une longueur de 120 à 360 C L  e t  
une largeur de 30 à 40 y ,  alors que nos spécimeiis ont de 71 à 80 CL de long et 15 à 17 
(le large, les caractères correspondent à ceux de l'espèce et il semble bien que l'ainplitiide 
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des dimensions est plus étendue que signalé jusqu'ici. 
P. eeox EER. 

Rare, n'a été repprbe que dans le ~uintement de la prairie de Buffalora, la source s 
fureuse de God da1 Fuorn et le marécage à Equisetum de la station XIV. 
P. gentiiis (DONUIN) CLEVE 

Source sulfureuse de God da1 Fuorn, marécage de Tamangur. 
P. gibba 

Mêmes localités que la préckdente ainsi que Lai de la Mezza à Macun. 
- fo. subundulata MAYER 
Val Chavagl. 
- var. parva (EER.) GRUN. 
Rare, n'a été repérée que dans une souille de cerfs, à 2120 m, Murteras da Stabel 
- var. Zinearis HUST. 
Bassin de la source sulfureuse de God da1 Fuorn, marécages de 

Tamangur. Dans cette dernière station quelques individus mesuraient 43 /A de long, 
de large, avec 10 stries en 10 p. 
P. gracillima GREG. 

Commune dans le Parc et à Macun dans les lacs Grond et de la Mezza. 
P. hemiptera (KÜTz.) CLEVE 

Mirécage de Tamangur. 
P. intempta W. SMITH 

Lac de Munt La Schera, souilles du Val Ftur et de Murteras da Stabelchod, lacs 
Macun. 

- var. mi~rutissi~na HUBT. 
Lai Sure à Macun. 

P. intermedia LAGERST. 
Souilles de cerfs de Murteras da Stabelchod, à 2100 et 2360 m. 

P. krockii (GRUN.) HUST. 
Val Chavagl, marécage de Tamangiir. 

P. lapponica HUST. 
- var. dpiiur var. nav. 
- var. coristrr'cta var. nov. 
Lacs de Macun. 
La var. alpina se distingue de l'espèce par sa valve capitée, la var. cozrstricta 

ceintrée dans la partie médiane. La création de ces deux variétés intervient aprés 
nous ayons comparé. ces deux formes avec P,lnpponiça de la collection HUSTED 
Bremerhaven. 
P. major (KÜTz.) CLEVE 

N'a Bté repkrée que dans le bassin de la source sulfureuse de 
P. molarie GRUN. 

Souilles de Margunet et de Murteras da Stabelchod, Val Ming 
P. microstawon (EHR.) CLEYE 

- var. brebissonii (KÜTz.) HUST. 

- fo. diminuta GRUN. 
- fo. lata HUST. 

L'espèce et la var. brebissonii sont répandues dans le Parc, la fo. dimitbuta n'a 
trouvbe que dans les souilles de Murteras da Stabelchod, la fo. lata 
de Tamangur. 



rc, la fo. diiitinuta n'a étc 
1. lata pue dans le marécage 

P. nobilis EHR. 
Suintement ferrugineux de la prairie de Buffalora. 

de Buffalora, la source sul- 1 P. nodosa EHR. 
station XIV. Source C de God da1 Fuorn, Tamangur. 

p. obscura KRASSKE 
igur. - var. coiistricta HUST. 

Pl. 33, fig. '1. Lacs de Macun. 
ra à Macun. P. stomatophora GRUN. 

Sources de God da1 Fuorn, Val Chavagl, Tamangur. 
Y. subcapitata GREG. 

- var. lailseaita ( JANISCH) O. MÜLLER Pl. 28, fig. 5. 
n, Murteras da Stabelchod. fo. icndulata O. MÜLLER Pl. 28, fig. 6. 

Pl. 30, fig. 1. Sources de God da1 Fuorn et lacs de Macun. 
;es de 1'Alp Buffalora et  de  P. sublinearis GRUN. Pl. 27, fig. 7,8. 
esiiraieiit 43 de long, 7 {r  Suintement de la prairie de Buffalora, God la Drossa, souilles de Munt La Schera et  

de Murteras da Stabelchod, Tamangur. 
P. suchlandti HUST. 

Souille de Munt La Schera, lac Müschaiins. 
P. undulata GREG. Pl. 28, fig. 2,3. 

- var. suburtdulatn GRUN Pl. 28, fig. 1. 
Sont répandues dans le territoire. 

ras da Stabelchod, lacs de P. viridis (NITZSCH) EHR. 
var. iittermedia CLEVE Pl. 30, fig. 4. 
var. sudetica (HILSE) HUST. Pl. 33, fig. 3. 

P. viridis est répandue dans tout le territoire et les lacs de Macun; la var. sudetica est 
PI. 30, fig. 5. moins commune, quant la var. iirterinedia nous ne la trouvons que dans le Lai Grond 

60 m. .i Macun, où nous avons mesuré des spécimens n'ayant que 53 yc cle long, 8,s de large, 
Pl. 27, fig. 9-11. avec 11 stries en 10 p. 

Pl. 27, fig. 14. 
Pl. 27, fig. 5,6. 

jitée, la var. cortstricta es1 A. ovalis KÜTz. 
riétés intervient après qiit - var. libyca (EHR.) GRUN. 
la collection HUSTEDT, 2 - var. pedicukcs KÜTz. 

Sont répandues dans tout le territoire. 
A. normaiii RALFS 

: de God da1 Fiiorn. N'a été trouvée que dans l'Ova da Müschaiins. 
Pl. 29, fig. 6. 

linger, lacs de Macun. 
Pl. 29, fig. 2,3. 
Pl. 29, fig. 1,4,5. 
Pl. 31, fig. 3. 

C. affinis KÜTz. 
Tres commune. 

C. alpina GRUN. 

Pl. 31, fig. 1,2. 

Pl. 29, fig. 9. 
Pl. 29, fig. 7,8. 

Pl. 39, fig. 1. 
Pl. 39, fig. 2. 

Pl. 39, fig. 3. 

Pl. 37, fig. 4. 

Pl. 35, fig. 6,7,8. 
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Les extrémités polaires du raphé sont dirigées du côté ventral, et 
l'indique la figure 641 dans «BaciUariophyta» HUST. Le minimum de longueur obs 
dans notre matériel est de 15 p, la largeur minimale de 7s p. Nous avons d'autre 
trouvé, dans ces petites formes, des stries formées de 2 pores accolés. 

C. amphicephala NAEG. 
N'a été vue qu'au Val Ftur et dans une souille de Murteras da Stabelchod. 

C. a n p t a t a  (W. SMITH) CLEVE 
Assez commune. 

C. aepera (EHB.) CLEVE 
Commune, particulièrement nombreuse dans I'Ova da1 Fuorn à Buffalora et dans 

la source A de God da1 Fuorn. 
C. aushiaca GRUN. 

Répandue sur tout le territoire. 
C. cesatii (RABH.) GRUN. 

Commune. 
C. cistda (HEMPRICH) GRUN. 

- var. maculata (KÜTz.) VAN HEURCK 
- var. caldostagnensis PRUDENT 
Trés répandues, sauf la var. caldostagnemis qui n'a été repérée que 

Cluozza où nous avons trouvé toute une colonie de cette variété. 
C. cuspidata Kün. 

Sources de God da1 Fuorn, souilles du Val Ftur et Murteras da 
de God sur Il Fuorn, Lai d'Immez à Macun, marécage de Tama 
trouvé de nombreux grands exemplaires (fig. 5 de la pl. 38) conesponda 
préparation No 17 de VAN HEURCK et à ceux de la collection HUSTEDT à Bremerhaven 
C. cymbifonnis (Agardh ? Kun.)  VAN ~ U R C K  

Sources de God La Drossa et God La Schera, Ova da Miischaiins, Lai de la Mezza 
Macun, marécage à Equisetum de la station XIV. 
C. delicatula KÜTz. 

Est commune dans le Parc, particulièrement nombreuse au Val Minger. 
C. ehrenbergii Küm. 

Trouvée isolément au Val Ftur, marécage de la station XIV, souille de Murteras d 
Stabelchod, était par contre assez commune dans le marécage de 
C. ganmanni MEISTER 

Trouvée isolément dans 1'Ova da1 Fuorn à Buffalora, au Val Ftur, Val Trupschun 
dam les lacs de Macun. 
C. gracilis (RABH.) CLEYE 

N'a été repérée qu'au Val Chavagl, dans le marécage de Tarn 
Buffalora et dans les lacs de Macun. 
C. hebridica (GREC.) GRUN. 

Trés commune. 
C. helvetica KÜTz. 

- var. punctata HVST. 
Communes. 

C .  hustedtii KRASSKE 
N'a été vue que dans 1'Ova da1 Fuornprès du Laboratoire et dans I'Ova da Müschauns. 

C. hybrida GRUN. 
Est commune dans tout le territoire. Les dimensions minimales 

de longueur et 7,2 p de largeur. 
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ntral, et non dorsal comme C. incerta GRUN. Pl. 36, fig. 1, 2. 
iimum de longueur observé Est très répandue dans le Parc. 
u. Nous avons d'autre part C. lacustris (AGARDH) CLEVE 
:s accolés. - var. injasa A. MAYER 

Rares: source God La Schera et marécage à Equisetum de la station XIV. 
Pl. 36, fig. 12. 

ns da Stabelchod. Assez commune. 
C. latens KRASSKE Pl. 35, fig. 4,s. 

N'a été vue que dans les ruisselets formés par le déversoir de la fontaine du Labora- 

barn à Buffalora et dans taire, les dimensions minimales observées sont de 12 p de long et 6 p de large. 
C. leptoceros (EHR. ?) GRUN. Pl. 35, fig. 9. 

Rare, trouvée isolément dans YOva da1 Fuorn, au Val Ftur, source de God La Drossa 
et une souille de Munt La Schera. 
C. microcephala GRUN. Pl. 35, fig. 1. 

Répandue dans le territoire. 
C. naviouliformis AUERSW. 

Assez répandue dans les sources et torrents et les lacs 1'Immez et Glüna à Macun. 
C. obtusa GREGORY Pl. 37, fig. 6. 

Est très répandue, a été trouvée dans presque toutes les stations visitées. 
C. norvegica GRUN. Pl. 37, fig. 5. 

Répandue dans tout le Parc National, semble absente dans les lacs de Macun. 

Tamangur où nous avons C. obtusiuscula (KuTz.) GRUN. Pl. 35, fig. 2,3. 

:orrmpondant à ceux de la Commune. Les dimensions minima observées sont de 17 p de long et 7 de large. 

HUSTEDT à Bremerhaven. C. parva (W. SNITH) CLEVE 
Répandue dans tout le territoire, absente dans les lacs de Macun. 

gchauns, Lai de la Mezza ii C. perpusilla A. CLEVE Pl. 36, fig. 6-10. 
Est commune dans presque toutes les stations. La longueur minimum observée est 

Pl. 37, fig. 1,7. 
Quelques exemplaires seulement ont été recueillis dans le déversoir de la fontaine du 

Laboratoire. 
C. similis KRASSKE 

N'a été repérée que dans les souilles de M u t  La Schera et de Murteras da Stabelchod. 
al Ftur, Val Trupschun et C. einuata GREG. Pl. 38, fig. 2. 

- fo. ovata HUST. Pl. 38, fig. 3. 
Sont communes dans nos échantillons. 

C. starnoneiformis LAGERST. 
Quelques exemplaires ont été décelés dans une souiile de Munt La Schera. 

C. thumensis (A. MAYER) HUST. 
N'a été vue que dans 1'Ova da1 Fuorn à Buffalora. 

C. tumidula GRUN. Pl. 37, fig. 8,9. 
En  grand nombre dans le torrent de Ils Fops au Val Cluozza, ailletirs disséminée: 

Ova da1 Fuorn, souilles de Murteras da Stabelchod et de Margunet. 
Pl. 35, fig. 2. C. turgida (GREG.) CLEVE 

dans I'Ova da Müschauns. Peu répandue: Val Chavagl, marécage Equisetum de la station XIV, Tamangur, 
pl. 36, fig. 3-4. Lai de la Mezza, il Macun. 

lales observées sorit de 2hIL C. ventricosa KÜTz. Pl. 36, fig. 11. 
Commune dans tout le territoire. 



G. ancyli (CLEVE) HUST. 
N'a été repérée que dans 1'Ova da1 Fiiorn à Buffalora. 

Gomphonema AGARDH 

Pl. 39, hg. 4. l 1 
Ce genre présente de grosses difficultés de détermination en raison de la variabilité 

des espèces qui souvent se chevauchent, présentent des anomalies qui ont suscité la 
création souvent injustifiée d'un grand nombre de variétés et formes, d'où une synony- 
mie embarrassante. Les préparations des collections CLElre & MOLLER et H. VAN HEURCK 
nous ont été fort utiles, il en est de même du catalogue des Genres et  Espèces de Diato- 
mées et de leurs synonymes de S~nr.  L. VANLANDINGHAM. A propos de ce Catalogue 

suivre cet important ouvrage. 
nous devons regretter que faute de moyens financiers VANLANDINCAAM ne puisse pour- 1 
G. acuminatum EHR. 

- var. brebissonii (KÜTz.) CLEVE 
sont présentes dans quelques stations: Ova da1 Fuorn, Sources de God da1 Fiiorn, 

de God La Drossa et God La Schera, Val S-char1 et lacs de Maciin. 
G. augustatum (KÜTz.) RABH. 

- fo. zindzilata GRUN. Pl. 40, fig. 3. 
L'espèce est très répandue et  commune dans nos échantillons, la fo. ziridiclntu n'a étd 

relevée qu'au Val Chavagl, God La Drossa et Val S-char]. 
G. bohemicuni REICHELT & FR~CKE Pl. 39, fig. 7, et 

Pl. 40, fig. 4. 
Rare, n'a été vue que dans l'écoulement de la fontaine du Laboratoire. 

G. constrictum EHR. Pl. 40.' fig. 1, 
Assez répandue dans le Parc et daris le Lai de la Mexza R Maciin. 

G. gracile EHR. Pl. 40, fig. 5,6.  
Assez rare: Sources de God da1 Fuorn, Val Chavagl, Tarnangiir. 

G. helveticum BRUN Pl. 39, fig. 9. 
N'a été repérée que dans 1'Ova da1 Fuorn où elle se présentait soiis la forme quelque 

peu aberrante montrée sur notre illustration. 
- var. tenzcis (FRICKE) HUST. 
Rare également: souille de cerfs de Murteras da Stabelchod, R 2360 m. 

G. intricatum KÜTz. 
- var. pzcntila GRUN 
Sont communes dans le territoire. 

G. lanceolata EHR. 
Peu répandue: marécage à Equisetum (statioti XIV), Val Cliavagl, Lai de la Mezza, 

à Macun. 
G. longiceps var. aioninna (SCHUM.) CLEVE Pl. 40, fig. " 

- fo. sicecica GRUN. 
- var. subclavntu GRUN. 
- fo. gracilis HUST. 
G.lo14giceps var. montana et var. szibclavata sont très corninunes, les fo. suecica et 

gracilis n'ont été relevées que dans deux stations. 
G. olivaceuni (Lyngbye) KÜTz. 

Rare: Ova da1 Fiiorn à Buffalora. 
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;. olivaeeoides HUST. 
Rare: souille de Murteras da Stabelchod, à 2100 m. ;. parvulum KÜTz. 
- var. micropus (KÜTz.) CLEVE Pl. 40, fig. 5,6. 

G. sp. Pl. 39, fig. 8. 
Indétérminable, les stries sont différentes sur l'épi- et  l'hypovalve (source sulfureuse de 

God da1 Fuorn). 
G. SP. Pl. 40, fig. 7. 

Indéterminée, quelques exemplaires trouvés dans la même station, ce qui ne permet 
pas de créer une nouvelle espèce. 
6. tenelium KÜTz. 

Nous n'avons trouvé que de petits exemplaires de cette espèce: 10-12 IL de long, 
3 p de large, 20 stries en 10 p, dans une seule localité : écoulement de la fontaine du Labo- 
ratoire. 

Deiiticiila KÜTZING 

D. tenilis KÜTz. Pl. 41, fig. 1-5. 
- var. erassula (NAEG.) HUST. 
L'espèce est abondante dans le territoire, tandis qiie la var. n'a été relevée que dans 

le Val Cluosza, le marécage à Eqiiisetuin de la station XIV et dans ilne souille de Mnr- 
teras da Stabelchod à 2120 m. 
D. elegans KÜTz. 

N'a été trouvée que dans le suiiitenient de la prairie de Buffalora où nous avons 
mesuré des individus de 52 /c de long et 9 ,LL de large, alors que la littérature indique des 
maxima de 40 ,LL pour la longueur et 7 CL pour la largein. 

E. argus KÜTz. 
- var. cilpestris GRUN. 
Ova da1 Fuorn à Buffalora, sources de God da1 Fuorn, de God La Schera, du Val Ftur, 

déversoir de la fontaine du Laboratoire. 
E. intermedia FRICKE 

Rare: Val S-charl, Tamangur. 
E. muelleri FRICKE 

Ova da1 Fuorn, fontaine dii Laboratoire, torrent de God sur Il  Fiiorn, Val Chavagl, 
God la Drossa, souille de Munt La Schera, marécage de la station XIV, Tamangur. 
E. turgida (EHR.) KÜTz. 

N'a été repérée que dans lYOva da1 Fiiorn à Buffalora. 
E. zebra (EHR.) KÜTz. 

- var. saxonica (KÜTz.) GRUN. 
L'espèce est assez commune alors qiie la var. n'a été vile qiie dans le torrent de God 

sur Il  Fuorn. 



Rh. gibba (Ehr.) MÜLLER 
Très commune. 
var. ventricosa (EHR.) GRUN. Pl. 26, fig. 6. 
Rare; n'a été relevée que dans une source de God La Schera où nous avons trouvé un 

spécimen dépourvu de cran médian (notre dessin). 
Rh. paraliela (GRUN.) O. MÜLLER 

Est moins répandue que I'espèce précédente. 

Hantzschia GRUNOW 

H. amphioxys (EHB.) GRUN. 
- fo. capitata O.  MÜUER 
- var. vivax (HANTZSCH) GRUN. 
L'espèce est assez commune dans le Parc, la fo. capirata n'a été découverte qu'au 

Müschaunssee, et la var. vivax dans le marécage à Equisetum de la station XIV. 

N. angustata (W. WMITH) GRUN. 
- var. acidta GRUN, 
Ne eont pas rares dans les souilles de cerfs, sont par çontre moins ropandues dans les 

autres statians. 
N. dentieula GRUN. P1.41, fig. 6. 

Ova da1 Fuorn à Buffalora, torrent de God sur Il Fuorn, sources de God da1 F ~ o n i .  
N. sinuata (W. SMITH) GRUN. Pl. 41,Gg. 7. 

Commune. 
N.linearis W. SMITH 

Ova da1 Fborn, souroes de God da1 Fuorn, torrent de God sur II Fuorn, fon~aine du 
Laboratoire, Val Ftur, Val Trupsohun, Va1 Miischauns, Lai de la Mesza ii Macun. 
N. amta H a r v ~ ~ m  

Ova dal Fuorn, sources de Ged da1 Fuorn. 
N. diseipata ( K m )  GRUN. 

Torrent de God wp Ii Fuorn, sources de God da1 Fusrn, de Val Ftur, souilles de 
Murteras da Stabelchod, Val S-eharl. 
N. amphibia GRUN. Pl. 41, fig. 9. 

Disséminée: Ova da1 Fu-, fontaine du Laboratoire, amces de God da1 Fuorn, 
souille Va1 Ftur, Val Minger, marécage de la station XIV. 
N. fonticoh GRUN. 

SouiUes de Munt La Schera e t  de Murteras da Stabelchod, Lai d'Immez à Macun. 
N. b t u i u m  (Küm;.) GRUIY. PI. 41, fig. 10. 

- var. perpilsilla (ma.) GRUN. Pl. 41, fig. 8. 
Ont étk récoltées dam les sources de God da1 Fuoru, de God La Schern, du Val Mn- 

$er, du Vail Chavagl, et au Val S-oharl. 
N. gra& &B. 

Ne figure que dans le prélévernent opéré sur la rive droite de 1'Ova da1 Fuorn, au- 
dessous du Laboratoire. 



Pl. 26, fig. 6. 
era où nous avons trouvé un 

I n'a été découverte qu'ai. 
m de la station XIV. 

e inoiiis répandues dans les 

Pl. 41, fig. 6. 
sources de God da1 Fuorn. 

Pl. 41, fig. 7 

1 sur Il  Fuorn, fontaine di 
de la Mezza à Macun. 

1, de Val Ftur, souilles de 

Pl. 41, fig. 9. 
Jurces de God da1 Fuorn, 

~ d ,  Lai d'Imniez à Macun. 
Pl. 41, fig. 10. 
Pl. 41, fig. 8. 

od La Schera, dii Val Min- 

:e de 1'Ova da1 Fuorn, au- 

N. hantzschiana RABH. 
N'a été repérée que dans 5 stations: Ova da1 Fuorn, sources de God da1 Fuorn, Val 

Chavagl et  souilles de Murteras da Stabelchod. 
N. kützingiana HILSE 

Lac de Munt La Schera. 
N. microcephala GRUN. 

Peu répandue: Ova da1 Fuorn, marécage à Equisetum de la station XIV. 
N. perminuta (GRUN.) HUST. Pl. 41, fig. 11,12. 

Ova da1 Fuorn, sources de God da1 Fuorn, lac et souille de cerfs à Munt La Schera, 
Alp Buffalora. 
N. romana GRUN. 

Sources de God da1 Fuorn, souille de Murteras da Stabelchod, à 2100 m. 
N.sigmoidea (EHR.) W. S~IITH 

N'a été repérée que dans une souille de Munt La Schera. 
, N. themalis fo. niinor H I L ~ E  

N'a été vue que dans lYOva da1 Fuorn à Buffalora. 

I C. solea (BRÉB.) W. SNITII 
1 Se trouve isolement dans quelques stations: Ova da1 Fuorn, sources de God dalFuoru, 

lac de Murtarous, souilles de Munt La Schera et  de Murteras da Stabelchod. 

Surirella TURPIN 

S. augustata KÜTz. 
Rare: Ova da1 Fuorn à Buffalora, Lac Müschauns. 

Pl. 26, fig. 7 ,8  ( ?) S. delicatissiiiia LEWIS 
Assez commune dans les lacs de Macun. 

S. linearis W. S ~ ~ I T H  
- fo. corrstricta (EHR.) GRUN. 
- var. lielueticc~ (BRUN) MEISTER 
Assez répandues dans le territoire, surtout la var. lrelvetic«. 

S. tenuis A. MAYER 
Dans le territoire du Parc n'a été vue que dans lYOva da1 Fuorn à Buffalora et  dans 

ilne source du Val Ftur. Est préseute dans les lacs de Macun. 
S. ovata KÜTz. 

- var. pinraata (W. SMITH) 
Sont présentes dans l'Ova da1 Fuorn à Buffalora et à Il  Fuorn, sources de God da1 

Fuorn, lac de Muiit La Schcra, soiiilles de Miirteras da Stahelehod, Val Trupschun, Val 
Müschauns, Val Minger. 
S. spiralis KÜTz. 

Est fréquente dans le Parc, principalement dans les inoiisses des torrents et riiisseaux, 
on la trouve également dans le Lai de la Mezza à Macun. 

-~ L i .  , - m. 

! k '  
8 



Genres Nombre de formes 

Mebsira 
Cyclotella 
Stephaiiodiscus 
Tetracyclus 
Tabellaria 
Diatonta 
Meridion 
Fragilaricc 
Ceratonsis 
Synedra 
Eunotia 
Coccoireis 
Achiraiithes 
Diatomella 
Mastogloia 
Antpltipleura 
Frustulia 
Gyrosignia 

Remarques générales 

L'inventaire des algues siliceuses du Parc 
nantes (Mp BuEalora, Val S-charl, lacs de M 

Culoneis 
Neidium 

Anomoeorieis 
Navicula 
Pinnularia 

Hantzschia 
Nitzscliia 
Cymatopleura 
Surirella 

soit 468 formes de diatoiiiées réparties en 36 genres, chiffres coiisidérables pour lin tcrri- 
toire situé en zone réputée sèche et soumise à des variations climatiqiies importantes. 
Dans son étude des Diatomées des lacs alpins de la région de Davos, HUSTEDT a dé- 
nombré 38 genres et  340 formes, les genres Steitopterobia et Canipylodiscus figurant dans 
la siste n'ont pas été repérés dans les secteurs que nous avons explorés. 

Découvertes au cours de ilos recherches les formes suivantes soiit nouvelles pour la 
science : 

Aclzitarttltes griscAuriu nov. sp. 
Aitornoeoireis rhetica nov. sp. 
Pinnularia Iappoitica var. alpiita nov. var. 
Piitiralariu lapportica var. coiutrictu nov. var. 

Dans le genre fveirliicin cinq formes illustrées par les figures 6 à 11 de la plariche 12, 
sont brièvement décrites sous ATeidii~irt sp. A-E dans la partie systériiatiqiie, avant de créer 
de nouvelles espèces ou variétés nous désirons disposer d'un matériel plils abondant et 
nous poursuivrons nos recherches à ce sujet. Dans le genre Achi~rirtthes quelques formes 
sont également en suspens, en raison de leur finesse elles n'oiit pu jusqu'ici être décrites 
avec assez de précision, l'une d'entre elles scmble avoir été placée à tort daiis le genre 
Navicula. 

Said erreur de notre part les espèces suivantes ii'oiit pas été signalées en Siiissc ct 
sont nouvelles pour notre flore: 



Achttanilies subexigua HUST. Naviculn rrto~tociclata HUST. 
Cyrnbella rupicola GRUN. Navicula pararnutica BOCK 
Navicula acceptata HUST. Nnvicula perniitis HUST. 

e et  de trois régions avoisi- Naviczila brockniannii HUST. Navicula subalomoides HUST. 
né dans le tableau suivant: Navicula exilissirna GRUN. Nauicula subrnuralis HUST. 

Navicula harderi HUST. Navicula tenetrima HUST. 
Navicula impexa HUST. Neidiani knutliii FOGED 

Nombre de formes Navicula krasskei HUST. - - fo. niarraite~is FOGED 
Navicule mediocor~vexn HUST. Neidiurn roenningi FOGED 

15 Nauicula niirzicscul~des HUST. Stnuroneis densestriata H u s ~ .  
17 
7 

15 
Ceci ne siguZe nullement que ces espèces, minuscules pour la plupart, soient can- 

7 
onnées dans la région du Parc National, notre pays a été peu explork et  depuis F. MEI- 

116 STER (1912) il n'y a guère que les recherches du Dr EDWIN MESSIKONMER OU mes propres 

50 
i aient apport6 quelques indications sur la dispersion géographique des algues 

4 
43 Au cours de nos recherches des diatomées fossiles marines, fragmentées pour la 

1 plupart, ont kt6 trouvées dans les stations suivantes: 

21 plaine alluvionnaire de l'Ova da1 Fuorn à Buffalora, à 1973 in; 

3 rive droite de la rivière, à 1780 m; 

7 
écoulement de la fontaine du Laboratoire, 1780 m; 

3 exutoire de la source sulfureuse de God da1 Fuorn, 1810 m; 

3 Val Chavagl, à 1950 e t  1890 m; 

19 
isouille de cerfs à Munt La Schera, 2080 m; 

1 8 Lao de Murtarom, 2020 m; 

9 
Lac Müschauns, 2741 m; 
source de Plan Minger, 1760 m; 
Lai Gluna à Macun, 2617 m. 

onsidéralles pour uli terri 
s climatiques importantes 
de Davos, HUSTEDT a dé 
~rnpylodiscus figurant dan 
os explorés. 
ltes sont nouvelles pour 1, Nous avons relevé dans l'Introduction que le but de notre recherche était d'établir I 

un inventaire des diatomées du Parc National Suisse. Cet inventaire permet de cons- 
tater que la plupart de ces algues sont ubiquistes et  résistent aux conditions climatiques 

- extrêmes caractérisant la zone alpine. Nous émettons le vœux que le présent travail 
I 

incitera de jeunes chercheurs à entreprendre des études limitées à des territoires plus 
restreints afin de connaître comment au cours des saisons et des années évolue cette 

* 

flore qui quoique microscopique joue par son importaut apport d'oxygène lin rôle 
3s 6 à 11 de la planche 12 essentiel dans l'économie des eaux. 
rstématique, avant de créer 
matériel plus abondant et 
cltnantlies quelques formes 
t pu jusqu'ici être décrites 
)lacée à tort dans le genre 

6th signalées en Suisse et BOCK W. (1963): Diatomeen extrem trockener Standorte. Nova Hedwigia V, 112. 
BRUN, J. (1880) : Diatoinées des Alpes et du Jura. Genève. 

Conclusion 
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Planche 1 

Fig. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6,7. 
8,9. 

10. 

Melosira distans (EAR.) KÜTz. discus 
- - var. Pfaffiaiia (REINSCH) GRUN. discus 
- - var. alpigeiia GRUN. discus 
- - var. Aelvaica H u s ~ .  discus 
M.  roeseana MH. discus 
Cyclotella teriuissima HUST. 
C. stelligerioides HUST. 
C. conita (EHR.) KÜTz. 



Fig. 1-8. Fragüaria pirinata EHR. 
9. F. leptosrauron (EHR.) HUST. 

10. F. capucina DESWIÈRES 
11,12. Fm alpestris KRASSKE 

13. F. breuisrriara GRUN. 
14. - var. ellipiicn HERIBAUD 
15. - subcapitata GRUN. 



Pip. 1. Fragilnria viresceris I~ALFS 
2-5. - - var. capitatn OSTRUPP 
6-7. - - fo. 

8. F .  corislritens (EHR.) GRUN. 
9.  - var. veriier (EHR.) GRUN. 

10. - var. biiiodis (Eut.) GRUN. 
11. Syiiedra parusiiica (W. SMITH) HUST. 

12-14. Cerntorieis urcirs var. ampkioxys (Rnnn.) BRUN 



Planche 4 

I l 

Fig. 1-6. cocconeis disculils SCEUB~ANN 
7-10. C. l~ i ln ier is is  A. MAYER 



F i .  1,2. 
3,4. 
5,6.  
7,8.  

9,lO. 
11,12. 
13,14. 
15,16. 
17-20. 
21-22. 

Acliitanl/ies rnicrocepl~ala (KÜTz.) GRUN. 
A. affinis GRUN. 
A. litiearis var. picsillri GRUN. 
A. exigua var. constricto TORKA 
A. trinodis (W. Sar11.n) GRUN. 
A .  conspicua var. breuistriaia HUST. 
A. lapidosa KRASSKE 
A. sxilis KÜTz. 
A. rnarginulaia G ~ u N .  
A. subexigua HUST. 



Planche 6 

Fig. 1,2. Aclinanllrss la~iceolata fo. venlricosa HUST. 
3-4. A. laiiceolata (BRÉB.) GRUN. 

13-16. - fo. capitata O.  MULLER 
5-10. - var. elliplica CLEVE 

11.12. - var. rostrata (~STRUPP) HUST. 



Planche 7 

Fig. 1-6. Acliiiaiitl~es ausrriaca var. helvetica HUST. 
7-20. Aclirianrhes giscliiriia n. sp. 



Fig. 1,2. Achriantltes flexella (KÜTz.) BRUN 
3-6. A .  lapporiicn HUST. 

7-12. - fo. elliptica HUST. 



Planche 9 

Fig. 1-12. Eunolin rhoniboidea HUST. 



Planche 10 

1 

Fig. 1,2,3. Euiioiia bidentula W .  SBIITH 
4,s. E. bigibba KÜTz. 

6. E. microcepliala KRASSKE 
7-10. E. pectiiialis var. rnifior (KÜTz.) RAMI. 



Planche 11 

I 

Fig. 1-4. Euiiotia sudetica O. MÜLLER 
5-7. E. exigua (BRÉB.) RABII. 
8,9.  E. arcus var. fallax HUST. 

10 , l l .  B. lusaris (EHR.) GRUN. (aiiomalies fréquentes). 



Planche 12 

I 

Fig. 1-3. Diacortiella balfoicriaria GREV. 
4 5 .  Neidiuin roetinirtgii FOGED 

6. N. sp. 
7. N. sp. 
9. N. sp. 

10. N.  sp. 
11. N.  sp. 



Planche 13 

I 

Fig. 1,2. Neidium opulentuna HUST. 
3,4,5. N. ltnutliii FOGED 

6-9. - fo. n~arrailetisis FOGED 



Planche 14 

I 1 

Fig. 1. Slatvomis ameps fo. gmcilis m u .  
. 2. Si. o b r w  LA*. 

3. St. anceps E ~ R .  
4,s. St. smùhii GRUN. 

6. SL. grocillima HUST. 
7. St. demestriata HUST. 
8. St. rhsrmicola (PETERS.) J. W .  Lum 
9. st. sp. 
IO. St. alpina HUST. 
11. Masmgloia grevilJei W .  SM. 



Planche 15 

Fig. 1-5. Anornoeoiteis rketica riov. sp. 
6-9. A .  serions var. brochysiro (BRÉB.) CLEVE 

.IO-12. A. exilis (KÜTz.) CLEVE 



Planche 16 

Rg. 1. Amplripleura pellucida KÜTz. 
24. Friisiulia rhoniboides var. saxonica (RABH.) DE TONI 
5. - - - fo. capirala (A-MAYER) HUST. 
6 .  Fr. sp. (ou anomalie ?). 



Planche 17 

Fig. 1-3. Navicicla acconiinoda HUST. 
4 .  N.  su6lianiulora GRUN. 
5. N. cocconeiforniis GREC. 
6. N .  cortreiita GRUN. 
7. - fo. biceps ARNOTI' 
8.  - fo. parallela PETERSEN 

9,lO. N. 6egeri KRASSKE 
11,12. N. s~ibbacilluirt HUST. 



Fig. 1. Navicula jaagii I~EISTER 
2. N .  brockinaniiii HUST. 

3,4. N .  bryopliila J .  P .  PETERSEN 
5,6.  - var. lapponica HUST. 
7,8. N. digitulus HUST. 

9-11. N. nioitoculnta HUST. 



Planche 19 

N. uterni6lilii HUST. 
N. niuralis GRUN. 
N. fluens HUST. 
N. niicrocepliala GRUN. 
N. sztbatomoides HUST. 
N. subr~iuralis 1-IUST. 

Fig. 1-3. Naviciila insociubilis KRASSKE 
4,s. N .  perpusilla GRUN. 

6 .  N .  harderi HUST. 
7 .  N .  taritula HUST. 
8. N.  rotaearia (RABH.) GRUN. 

9-12. N. subroiiinda~a HUST. 

1 3 .  N .  miriirsciila GRUN. 
14-16. N.globosa MEISTER 
17,18. N.strorriii HUST. 
19,20. N. s6lirerisis KRASSKE 

21. - fo. cupitata KRASSKE 
22. - fo. niicscicola (PETERSEN) KRASSKE 



Planche 20 

I I 

R g .  1,2.  Nauicula schmossrnannii HUST. 
3. N. krasskei HUST. 
4. N .  arotnw (KÜTz.) GRUN. 

5,6. N.  veritralis KRAS~KE 
7. - fo. siniplex HUST. 
8. N. disjuncm HUST. 
9. N. medioconvexa HUST. 

10. N.perrniiis HUST. 

11. N .  inipexa HUST. 
12-14. N ,  slilnrolesla HUST. 
15,16. N .  leiterrima HUST. 

17. N.gibbula CLEVE 
18. N.sp .  
19. N. exillissinia GRUN. 
20. N.sp.  
21. N. pseicdoscitiifori,iis HUST. 



Planche 21 

J. inipexa HUST. 
?. srtbmolesta HUST. 
T. tenerrirna HUST. 
1.gibbula CLEVE 
7. sp. 
T. exillissinia GRUN. 
7. sp. 
~.pseudoscutifoririis 

Fig. 1,2,9. Navicula mictico KÜTz. 
5,7,8. - - fo. goeperLiar~a (BLEISCH) GRUN. 

6 .  - - fo. laiiceola~a FRENGUELLI 
3,4. N .  saxophila BOCK 

10. N.paramtrrica BOCK 
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Fig. 1-3. Naviculo riivalis Erin. 
4-6. N .  neoverirricosa HUST. 
7-8. - fo. hinodis HUST. 

9. Calonsis ottusa (W. SMITH) CLEVE 
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Fig. 1-5. Navicula tmcula (Ew.) GRUN. 

La variabilité des extrémités des valves ne justifie pas la création de var. 
ou fo. Les individus représentés ici proviennent. d'une seule station: 
suintement ferrugineux de la prairie de Buffalora sur la rive gauche de 
1'Ova da1 Fuorn. 

" :' 
i ; . Y. n. 6 

'i< . .. . 
- 

3 . - - _ -  Mm- 
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Fig. 1. Navicltla abiskoensis HUST. 
2,3. N. diluviarra KRASSKE 
4,5. N. siniilis K ~ S S K E  
6,7 .  N.  lagerstedti var. pallistris HUST. 

8-10. N .  scli6nfddii HUST. 
11. N. dicepliala (Em.) W .  S~IITH 
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Fig.  1,2. Navicirla oppugnara HUST. 
3. N. viriditla var. rosiellara CGEVE 
4. N. cerla HUW. (épi- ct hypovalve) 
5. N.  ceria HUST. ? 
6.  N. ceria HUST. (épi- ct liypovalve) 
7. N.cryptocepliala var. ititerrnedia GRUN. (épi- et liypovalvc) 
8. N.cryptocephalu var. iiitert~iedia GRUN. (épi- et liypovalve) 
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Fig. 1-3. Diploneis pe~erseriii HUST. 
4. D. ovalis var. oblongella (NAEG.) CLEVE 
5 .  Caloneis pulchra M~ssIKoarraE~ 
6 .  Rlropalodia gibba var. venrricosa (Em.) GRUN. (absence de 

cran dans la partie médiane, il s'agi1 d'utie anomalie) 
7,8. Siirirella delicntissiino LEWIS 



RUN. (absencc de 
rl'uiie anomalie) 
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Fig. 1-4. Pinnulorin lapponica var. alpina u. var. 
5,6. - - var. co~istricto n. var. 
7,8. P .  sublittearis GRUN. 

9-11. P. krockei (GRUN.) HUST. 
12-14. P. balfoitriatin GRUN. 





Fig. 1,4,5. Pi~iriul(tria i~iicrosliiztroir var. brebisso~iii (KÜTz.) HUST. 
2,3.  P. r~iicrostai~roi~ (EIIR.) CLEVE 

6. P. niolaris GRUN. 
7,8.  P .  obscltra var. coiisiricta HUST. 

9. P. obscura KRASSKE 



Fig. 1. Piriititlaria gibba var. liliearis HUST. 
2,3. P.sp. ? ?  

4. P .  viridis var. interniedia CLEVE 
5. P.sp. ? 
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Fig. 1 ,  2. Piiiriicloria riodosa EHR. 
3. P. i~iicroslauro~i var. Brebissoirii (KÜTz.) HUST. 

4,s. P. sp. (est peut-être une forme de P .  obscura K n r s s ~ ~ ) .  



Plancha 32 

Fi . 1-4. Pinnularia borealis EHR. 
5-7. - - var. lanceolata HUGT. 



Fig. 1. Pir~riulorio gibba EIIR. 
2.  P. divergeras var. ellipiica GRUN. 
3. P. uiridis var. s icd~icu  (HILSE) HUST. 
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Rg. 1. Pinnularia stornatopkora GRUN. 
2. P.  episcopalis CLEVE 
3. P. viridis var. interniedia CLEVE 
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Fig. 1. Cymbella niicrocephala G n u ~ .  
2. C.  liusledtii KRASSKE 
3. C.  obrusiusc~ila (KÜTz.) GRUN. 

4,s. C.  lare~ts KRASSKE 
6-8. C.  olpi~ia GRUN. 

9.  C. leploceros (EHR.)  G n u ~ .  
10. C.gaumanrtii MEISTER 
11.  C.  delicatula K ü ~ z .  
12. C.  cesatii (RABH.) GRUN. 



Fig. 1,2. Cynibello iircerta GRUN. 
3 4 .  C. lrylrida GRUN. 
5. C. oniphicepliaia NAEG. 

6-10. C.perpusilla A. CLEVE 
11. C. veiirricasa KÜTz. 
12.  C.  laevis NAEG. 



Fig. 1 e l  7 .  Cyi1r6ella riipicoln GRUN. 
2,3. C. cisritla var. culrlos~ag~ie~isis PRUDENT 

4. C. affinis K ü ~ z .  
5 .  C. norvegica GRUN. 
6.  C. obtitsu GREGORY 

8,9. C. iiimidiila GRUN. 



Planche 38 

Fig. 1. Cyrnbella gracilk (RABE.) CLEVE 
2 .  C .  sinuaïa GREGORY 
3. - fo. ouata HUST. 

4,s. C. cuspidaia KÜTz. 
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Fig. 1. Antpkora ovalis var. libyen (Enrt.) CLEVE 
2. - - var. pedicirlirs KÜTz. 
3. 11. riorrtiartii RABII. 
4. Gonipl~ocyrnbella ancyli (CLEVE) HUST. 

5,6. Goritphonema parvulcrm var. rrticropus (KÜTz.) CLEVE 
7. G. bohenticitm REIC~ELT FRICKE 
8. G.indé~erminée, les valves du inêmc frustlile soiit diiïérem- 

nient striées. 
9. G. helveficiirn BRUN fo. 



Fig. 1. Gomphoiiet~ia constrictirm Em. 
2 .  G.  lorigiceps var. n~on~iina (Sci~unr.) CLEVE 
3. G. artgustatunb fo. uridulota GRUN. 
4. G. boltenticum REICEIELT F ~ I C K E  

5,6. G.gracile EHR. 
7. G. sp. ilou idenLifiée 
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Fig. 1-5. Deiiiicula ïenuis Kün.  
6.  Nilzscliia deniicula GRUK. 
7 .  N.  sinuaïa (W. SAIITII) GRUN. 
8. N.  frusliil~irn var. perpesilla (RABH.) GRUN. 
9. Ar aniphibia GRUN. 

10. N .  frusïniluin (KÜTz.) GRUN. 
11,12. N.permiiuiia (GRUN.) HUST. 

13. N. sp. non identi6ée 
14. N .  sp. non identiûée 
15. N .  sp. non identifiée 




