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Nous donnons dans ce quatrième fascicule (') une nouvelle 
série d'observations sur quelques unes des plantes distribuées 
par notre excellent collègue et ami FONT-QUER dans ses essiccata 
intitulés lier rnaroccanum 1928. Ce fascicule, rangé dans l'ordre 
d'étude (selon la classification de BENTHAM et HOOKER) va des 
Plantaginacées aux Graminées. 

N.° 374. Plantago serrarla L. v. laciniata (Willk.) P a u -
Cette plante présente les caractères du type (var. typica Maire, 
n. nom.): feuilles simplement dentées et non laciniées, pédoncu
les et épis peu allongés, bractées plus petites que le calice. Elle 
ne peut donc, tout au moins en ce qui concerne la part reçue par 
nous, être rapportée au var. laciniata. 

N.° 59. Quercus cerris L. - La plante distribuée est le 
Q. tozae Bosc. PAU considère qu'elle est le véritable Q. cerris L. 
Nous ne pouvons accepter cette identification, basée principal-
ment sur l'indication par LINNÉ de son Q. cerris en Espagne. En 
effet la description linnéenne du Q. cerris ne peut convenir au 
Q. tozae. LINNÉ dit des feuilles de son Chêne: «laciniis transversis 
acutis subtus subtomentosis*: alors que Q. tozae a des lobes foliai
res obtus et subtomenteux en dessus et en dessous. De plus LINNÉ 
cite comme synonyme « Quercus calyce hispido, glande minore, 
BAUHIN, Pinax 420»; les mots «calyce hispido», qui s'appliquent 

(1) I,es fascicules 1-3 onl paru dans C n v a n i l l e s i a , vol. 2, fnsc. 1-4, 1929; fasc. 7-12. 
1930; rol. 3, fasc. 1-S, 1930. 
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parfaitement au Q. cerris des auteurs, ne peuvent être admis pour 
le Q. tozae. Enfin le Q. cerris des auteurs existe en Espagne et en 
Autriche, ce qui concorde bien avec les indications géographiques 
données par LINNK. 

N.° 56. Orchis incarnata L. var. xauensis Pau et F.-Q. -
Cette plante ne peut être séparée, à notre avis, de VO. Durandii 
Boiss. et Reut. 

N.° 54. Gladiolus illyricus Koch var. vel forma majoriflo-
rus — Par ses anthères plus longues que les filets et par ses stigma
tes insensiblement dilatés à partir du 1/3 inférieur, cette plante 
se rapporte au G. byzantinus Mill. 

N.° 55. G. illyricus Koch var. Reùteri (Boiss.) - Cette 
plante est une forme du G. byzantinus Mill. ne différant du type 
que par ses fleurs plus petites, à anthères égalant le filet ou à 
peine plus longues. 

N.° 45. Cyperus longus L. forma microstachya - Cette 
plante est le C. longus L. ssp. badius (Desf.) Br.-Bl. et Maire. 

N.° 27. Aira uniaristata Lag. et Rodr. - Cette plante 
s'éloigne de Y A. uniaristata (—A. Cupaniana Guss.) par ses gros 
épillets (3 mm long.) portés sur des pédoncules allongés. 


