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1. Crinum distichum Herb.

Crinum pauciflorum Baker, ? C. biflorum Rottb.

Plante à bulbe de 2–3 cm, à feuilles linéaires 

étroites typiquement distiques de 20–30 cm ; 

hampe florale de 20–30 cm, fleur solitaire axi-

lée par 2 bractées de 5–6 cm, tube de 10 cm, 

tépales de 8 cm lancéolés, verdâtres à bande 

médiane rose.
Bowals, savanes hydromorphes. 

– F 1504[ P] ; C 532, 2062

2. Crinum ornatum (L. f. ex Aiton) Bury

Crinum zeylanicum auct.

Plante vivace à gros bulbe de 7 cm de diamètre 

et 10 cm de haut, grandes feuilles linéaires en 

rosette ; hampe florale de 60–90 cm, fleurs peu 

nombreuses, 3–5 en ombelle à 2 bractées de 

10 cm, tube de 12 cm, tépales de 9 cm roses 

bordés de blanc.
Savanes marécageuses, mares,  

dépressions inondables, mares de l’Ennedi 

– F 1512 ; PdF 3546

A inflorescence B portion de limbe

3. Crinum nubicum Hannibal

Crinum humile A. Chev.

Plante vivace de 25 cm de haut à bulbe de 3 cm, 

à feuilles linéaires étroite en gouttière ; fleur 

solitaire, à 2 bractées lancéolées, tube de 10 cm, 

lobes de 5–9 cm, mucronés, blancs à bande 

rose.
Savanes, cuirasses – a 261, 5025

A coupe de feuille

Pourraient être présent au sud du Tchad : Crinum 

glaucum A. Chev. et C. purpurascens Herb.

4. Ammocharis Herb.

Ammocharis tinneana (Kotschy & Peyr.) 

Milne-Redh. & Schweick.

Crinum tinneanum Kotschy & Peyr.

Plante bulbeuse à gros bulbes de 10–12 cm, 

feuilles de 2–2,5 cm de large, plus ou moins 

distiques ; fleurs en ombelle sur un axe de 

5–20 cm, périanthe rose ou pourpre à tube de 

10 cm de long et 2 mm de large, lobes linéaires 

de 3 cm, 3–5 mm de large, à ligne médiane 

blanche sur la face interne.

Savanes et steppes, massif de l’Ennedi 

– HG 1015 ; aG 815

A base de la plante B inflorescence  

C tube du périanthe

CANNACEAE

1. Canna L.

Canna indica L.

Plante cutivée comme ornementale dans les 

jardins.

AMARYLLIDACEAE

Au Tchad 4 genres et 31 spp�, en Afrique tro-

picale : 26 genres et 175 spp� Plantes herba-

cées bulbeuses, affines des LILIACEAE, mais 

à ovaire infère�

 1 Tige tachetée de pourpre, fleurs rouges 

formant une boule  ����������  1. Scadoxus

 1 Plante n’ayant pas ces caractères

 2 Etamines à filet soudés en une coupe 

blanche  ���������������������  2. Pancratium

 2 Etamines libres

 3 Tépale blanc ou à bande rose médiane, 

de plus de 5 mm de large  ���  3. Crinum

 3 Tépale rose à bande médiane blanche sur 

la face interne, de 3–5 mm de large  �����

 �����������������������
���������  4. Ammocharis

1. Scadoxus Raf.

Scadoxus multiflorus (Martyn) Raf.

Haemanthus multiflorus Martyn,  

H. rupestris Baker

Plante herbacée vivace à bulbe de 1–2 cm dans 

la forme sahélienne H. rupestris, de 5–10 cm 

dans la forme type, feuilles elliptiques à lan-

céolées, à nervures ellipsoïdes, larges de 

5–10 cm et longues de 50 cm mais plus réduites 

dans la forme sahélienne (2 × 5 cm) ; inflores-

cence en ombelle, paraissant avant les feuilles, 

pédoncule d’inflorescence et feuilles habituel-

lement tachetées de pourpre, fleurs rouge vif, 

vermillon ou oranges, réunies en boule de 

5–6 cm ou davantage, pédicelle de 15 mm, tube 

de 9 mm, étamines libres de 9 mm à 2 ou 3 cm 

dans la forme type ; baie sphérique de 10 mm, 

jaune. → p. 44
Savanes arborée, arbustive ou boisée 

– F 1454, et pas ; 1538 ; C 1606, 1531

A fleurs B feuille

2. Pancratium L.

– Feuilles étroites moins de 1 cm  ................  

 .......................
.............  1. P. trianthum

– Feuilles larges, 2–5 cm  ........  2. P. centrale

1. Pancratium trianthum Herb.

Plante herbacée bulbeuse et grégaire, feuilles 

linéaires de 4–7 mm, glauques, à section en 

croissant ; grandes fleurs à tube de 12 cm et 

lobes de 6 cm ; fruit de 4–5 cm à nombreuses 

graines. → p. 44

Savanes, sol gravillonnaire, cuirasses ; 

steppes, sur sable ou dépressions 

hydromorphes, montagnes du Sahara, 

Tibesti, Ennedi – aBG 49 ; aG 1145 ;  

F 1471 ; HG 2238 ; C 1544

A bouton B tube staminal C tépale  

D tube du périanthe E coupe de feuille  

F fruits G bulbe

2. Pancratium centrale (A. Chev.) Traub

Plante herbacée robuste, feuilles linéaires 

larges de 2–5 × 20–30 cm.

Savanes arborées à herbeuses.  

Frontière Sud du Tchad  

– a. CHev. 8350 [P], 8722 [P]

3. Crinum L.

 1 Feuilles distiques, larges de 4–20  mm 

 ........................
...........  1. C. distichum

 1* Feuilles non distiques

 2 Feuille large de 3–4 cm  .......................
.  

 ........................
............  2. C. ornatum

 2* Feuille large de 4 mm  .......................
...  

 ........................
............  3. C. nubicum
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JEAN CÉSAR est un botaniste français ayant étudié durant toute 

sa carrière les plantes des savanes africaines notamment dans 
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passé de nombreuses années en Côte d’Ivoire (1970–1984), au 
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Un séjour à Djibouti lui a permis de réaliser pour ce petit 

pays une clé de détermination des espèces en deux parties : la 
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que les caractères végétatifs, la seconde plus classique pour les 
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possédait pas encore de fl ore�
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recherches sur la fl ore et la végétation de Côte d’Ivoire (1989–
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ISBN 978–2–8277–0212–1

Flore illustrée du Tchad
Jean César & Cyrille Chatelain
Format 160x240, 768 pages, 5 cahiers couleur.
Des clefs de détermination, des descriptions claires 
pour chaque espèce, un dessin des caractères 
marquants pour confirmer la détermination, une 
petite carte de répartition. Le tout en un seul volume 
qui tient bien en main, facile à consulter.
Et mieux : le PDF de cette flore est disponible 
gratuitement sur le site internet des Conservatoires 
et Jardins Botaniques de Genève. Elle trouvera 
naturellement sa place dans  le smartphone de tous 
les botanistes tchadiens ou visitant le Tchad.
Inutile d’en dire plus :  
www.ville-ge.ch/cjb/publications_tchad.php 
et découvrez cet ouvrage par vous même ! 
Cette flore marquera une étape dans la conception 
des flores de terrain. Elle sera une source 
d’inspiration quand le jour sera venu de donner des 
successeurs à la Flore de l’Algérie de Quézel & Santa 
ou à la Flore du Sahara d’Ozenda !
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Biogéographie  
de la flore du Sahara
Frédéric Médail & Pierre Quézel
Format 167x260, 366 pages couleur.
Avec «Biogéographie de la flore du Sahara» voilà 
un magnifique point d’orgue à la carrière de Pierre 
Quézel commencée en 1951 comme assistant au 
laboratoire de botanique de la Faculté des Sciences 
d’Alger par une thèse sur la végétation des hautes 
montagnes d’Afrique du Nord.
Du Haut-Atlas à l’Immidir, au Hoggar, au Tassili 
n’Ajjer, au Tibesti jusqu’au Darfour, ce livre est un 
condensé de tout ce que Pierre Quézel a apporté 
en plus de 50 ans à la botanique du Sahara et 
notamment de ses montagnes.
La mise en page, les illustrations photographiques 
et cartographiques sont superbes et expliquent 
que ce beau livre coûte 42€. On rêverait qu’il puisse 
être facilement accessible aux naturalistes ou aux 
étudiants du Maghreb !
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