
Une Graminée nouvelle de l'Afrique du Nord 

par le D' René MAIRE 

Nous avons récolté en avril 1 9 2 4 , au cours d'une excursion au Cap 
Cantin faite en compagnie de notre excellent ami E. JAHANDIEZ, une 
petite Graminée que nous avons prise tout d'abord pour le Mibora 
minima (L.) Desv. dont elle avait le port. En étudiant ultérieurement 
cette plante, nous avons constaté qu'elle est très différente des Mibora, 
et nous avons été amené à la rapprocher du Poa cyrenaica Dur. et Barr., 
dont elle diffère toutefois nettement. Mais nos spécimens étant dans un 
état trop avancé, il était difficile d'en faire une étude approfondie. Nous 
avons semé quelques caryopses et nous avons pu obtenir un pied de 
la Graminée. Celui-ci a formé une petite touffe, dont nous avons pu 
suivre le développement et étudier la floraison. Cette étude nous avait 
amené à considérer cette plante et le Poa cyrenaica comme générique-
ment distincts des autres Poa. Au moment où nous étions arrivé à cette 
conclusion, nous avons reçu le remarquable travail de PAMPANINI sur 
le Poa cyrenaica (Bull. Soc. Bot. liai, 1 9 2 5 , p . 1 4 9 ) , dans lequel cet 
auteur crée pour cette plante le genre Libyella. 

Il ne nous reste donc plus qu'à décrire notre plante en la rangeant 
dans ce genre Libyella. Voici une diagnose différentielle de notre espèce 
par rapport à la plante de Cyrénaïque. 

Libyella maroccana Maire, n. sp. — A L . cyrenaica (Dur. et Barr.) 
Pamp. recedit florum superiorum glumis subaequalibus flore valdc lon-
gioribus, glumellis brevibus undique pilosis; statura magis robusta; 
carvopside hypogaea apice rotundata, macula hilari ovata praedi ta; flo-
ribus superioribus abortivis. Planta annua hieme vigens. 

Hab. in pascuis arenosis Imperii Maroccani occidentalis: inter urbem 
Saffi et promontorium Soloim (Cap Cantin) (JAHANDIEZ et MAIRE, 1 9 2 4 ) ; 
prope Lixum (Larache) ad Bou-Charen (FONT-QUER et MAIRE, decembri 
1 9 2 9 ) . 



Contribution à la flore algologique de l'Algérie et dé la Tunisie. 


