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LILI~LES (= LILIIFLORAE)

ULII~EAE

Périanthe homochlamydé ordinairement pétaloïde, très rarement
hétérochlamydé. 2 verticilles d'étamines bien développés, ou rarement
verticille externe avorté.

LILIACEAE

Herbes ordinairement 2.1-, bulbeuses ou rhizomateuses, lianes,
arbustes ou arbres. Fleurs ordinairement homochlamydées, pétaloïdes,
rarement sépaloïdes, très rarement hétérochlamydées, régulières ou
légèrement zygomorphes; ordinairement 3 sépales, 3 pétales, 3 + 3 éta
mines. Styles 3 ou soudés en un seul. Ovaire supère, rarement semi
infère, triloculaire (rarement 2-4-5-loculaire) à placentation pariétale.
Fruit déhiscent ou indéhiscent. Pollen à grains séparés, binucléés.
Plantes ordinairement zoophiles.

CLÉ DES GENRES.

1. Inflorescences terminales (rarement axillaires et alors fruit
capsulaire). Capsule ou baie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2

Inflorescences axillaires. Baies 42

2. Styles 3. Capsule septicide. Tubercule bulbiforme. . . . . . . . .. 3
Style 1 ± divisé en 3 branches, ou nul. Capsule loculicide . . .. 5

3. Tige courte, portant une inflorescence entièrement épigée au
milieu d'une rosette de feuilles. . . . .. Androcymbium Willd.

Inflorescence à base hypogée ; feuilles toutes basales ; fleurs à
long tube en partie hypogé. Plantes hystéranthiées. . . . .. 4

4. Tépales soudés en tube. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Colchicum L.
Tépales libres, mais rapprochés à la base en un tube .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. M erendera Ram.
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5. Rhizome court ou allongé, ou tige feuillée parfois frutescente ou
arborescente. Fleurs en grappes...................... 6

Bulbe ou rarement rhizome court (et alors inflorescence ombelli-
forme. .. .. 26

6. Plante jonciforme ; feuilles réduites à des gaines basales. 1-2 fleurs
terminales bleues dans un involucre de bractées scarieuses ....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Aphyllanthes L.
Plantes feuillées non jonciformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7

7. Hampe florale sortant d'un bouquet de feuilles ensiformes char
nues, ou ensiformes ou cylindriques, charnues-fibreuses,
épaisses et dures, persistantes. Tépales connés en tube ± long
................................................... 8

Plantes à feuilles non ensiformes charnues, ni cylindriques ou
ensiformes charnues-fibreuses. Tépales libres ou soudés à la
base seulement 11

8. Feuilles charnues-fibreuses, ensiformes ou cylindriques, dures et
tenaces. Fleurs petites, blanches. Plantes acaules. Inflores-
cence terminale Sanseciera Thunb.

Feuilles charnues très épaisses; fleurs grandes, jaunes ou rouges.
Inflorescences axillaires. Plantes souvent caulescentes. . .. 3

9. Tépales connés en tube fortement renflé à la base, libres au som
met; feuilles ordinairement obtuses, non dentées; étamines <
périanthe :............................ Casteria Duval.

Tépales connés en tube non ou à peine renflé. Etamines égalant
ou dépassant légèrement le périanthe. . . . . . . . . . . . . . . . .. 10

Partie libre des tépales droite, dressée.......... Aloë L.

10. Parties libres des 3 tépales antérieurs arquée, étalée, celles des
3 tépales postérieurs droites, dressées, d'où un périanthe bila
bié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. H aworthia Duval.

11. Ovaire semi-infère. Rhizome court ± stolonifère .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ophiopogon Ker. Gawl.

Ovaire supère....................................... 12

12. Capsule à loges 1-2-spermes ; rhizome court ; fleurs bleues.
Plante acaule Liriope Lour.

Capsule à loges polyspermes (ou 1-2-spermes, mais alors tiges
élevées à formations secondaires) ou baie . . . . . . . . . . . . .. 13
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13. Plantes à tiges dressées frutescentes ou arborescentes, à forma-
tions secondaires 14

Plantes à rhizome, sans formations secondaires. . . . . . . . .. 18

14. Tépales libres 15
Tépales soudés à la base 17

15. Anthères sagittées; baies à graines noires nombreuses, en 2 ran-
gées dans chaque loge Yucca L.

Anthères cordiformes, capsule à graines pâles, peu nombreuses
............... . .. 16

16. Ovaire l-loculaire à 3 ovules...................... 16 bis
Ovaire 3-loculaire à loges 2-ovulées.... Nolina L. C. Rich.

16 bis. Pédoncule articulé immédiatement sous la fleur : tépales
denticulés, obtus, Feuilles non sillonnées, planes et épineuses
sur les marges, ou tétragones inermes. Panicule spiciforme ...
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dasylirion Zucc.

Pédoncule articulé un peu au-dessous du sommet ; tépales
entiers, aigus. Feuilles un peu sillonnées, à marges lisses ou un
peu scabres. Panicule ± lâche, non spiciforme .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Beaucarnea Lem.

17. Loges de l'ovaire pluriovulées. Pédoncule floral entouré à la base
par 3 bractées...................... Cordyline Comm.

Loges l-ovulées. Pédoncule floral non entouré de bractées à la
base Dracaena Vand.

18. Anthères portant sur le dos une fosse dans laquelle s'insère le
filet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19

Anthères à fosse nulle ou à peine marquée. . . . . . . . . . . . . . .. 24

19. Etamines insérées sur la base du périanthe. . . . . . . . . . . . . .. 20
Etamines insérées sur la gorge du périanthe 23

20. Filets laineux. Fleurs en panicule irrégulière, non pendantes ..
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Simethis Kunth.

Filets glabres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21

21. Fleurs en épi dense bicolore, pendantes. Kniphojia Moench.
Fleurs étalées ou dressées en grappe ou panicule ordinairement

lâches, non bicolores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22

22. Tige florifère nue, scapiforme. Fleurs blanches ou roses .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Asphodelus L.

Tige feuillée, grappe simple assez dense, fleurs jaunes .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Asphodeline Rchb.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

32.

33.
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Périanthe en entonnoir, à tube cylindrique < limbe. Panicule
pauciflore. Feuilles tendres étalées < 1 m, linéaires .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. H emerocallis L.

Périanthe à divisions ± incurvées et lâchement conniventes, à
tube court turbiné. Panicule très rameuse multiflore. Feuilles

dressées, ensiformes, > 1 m, tenaces, fibreuses .
Phormium Forst.

Filets barbus ; anthères dorsifixes ; fleurs jaunes .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Bulbine Willd.

Filets glabres ; anthères basifixes ; fleurs blanches. . . . . . .. 25

Capsule à angles non saillants.......... Anthericum L.
Capsule à angles marginés-ailés.... Chlorophytum Ker-Gawl.

Fleurs en pseudo-ombelle entourée de spathes. . . . . . . . . . .. 27
Fleurs en grappes allongées ou corymbiformes. . . . . . . . . . .. 30

Rhizome court ; grandes fleurs bleues.. Agapanthus L'Hér.
Bulbe......... .. 28

Périanthe campanulé à tube bien développé.. Brodiaea Sm.
Périanthe ± rotacé, ou campanulé, mais sans tube. . . . . . .. 29

Tépales soudés à la base ; capsule à loges polyspermes ; pas
d'odeur d'ail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Nothoscordon Kunth.

Tépales libres; capsule à loges ordinairement dispermes ; plantes
presque toujours à odeur d'aiL........... Allium L.

Tige florifère aphylle, scapiforme. Inflorescence en grappe.. 31
Tige florifère ± feuillée, simple ou rameuse. Fleurs solitaires ou

en grappes .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38

Graines plates. Etamines libres ou presque libres. . . . . . .. 32
Graines arrondies ou anguleuses non aplaties. . . . . . . . . . .. 34

Tépales soudés en tube dans leur quart inférieur, les externes
étalés, les internes dressés. Périanthe brun, saumon sale ou

vert olive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dipcadi Medic.
Tépales libres ou à peine soudés à la base, tous étalés à l'anthèse,

blancs, rougeâtres, fauve-orangé ou verdâtres. . . . . . . . .. 33

Tépales 1-nerviés. Filets subulés. Graines ascendantes .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urginea Steinh.

Tépales 3-nerviés. Filets aplatis jusqu'au sommet. Graines hori-
zontales Battandiera Maire.
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34. Etamines libres ou à peu près. Tépales soudés au plus jusqu'au
quart.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Etamines concrescentes avec le périanthe ± tubuleux. . .. 36

35. Filets dilatés et aplatis au moins inférieurement. Tépales blancs.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ornithogalum L.

Filets filiformes ou un peu ventrus. Tépales bleus ou purpurins ..
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Scilla L.

36. Tépales soudés presque jusqu'au sommet; périanthe urcéolé ....
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muscari Mill.

Tépales libres au moins jusqu'au quart. Périanthe campanulé ...
.................................................. 37

37. Capsule trigone à angles aigus; périanthe caduc à divisions à peine
étalées Belleoalia Lap.

Capsule obtusément trigone ; périanthe marcescent à divisions
étalées Hyacinthus L.

38. Tige pluriflore; fleurs petites < 2 cm 39
Tige à fleurs peu nombreuses, grandes > 2 cm 40

39. Filets adhérents aux tépales jaunes. Graines ovées-subglobu
leuses, rarement plates et triangulaires... Gagea Salish.

Filets non ou à peine adhérents aux tépales blancs. Graines
plates anguleuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lloydia Salisb.

40. Tige aphylle sauf à la base. Fleur solitaire. Stigmate sessile
3-partite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tulipa L.

Tige bien feuillée jusqu'en haut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41

41. Fleurs en grappe lâche ou solitaires, blanches ou vivement colo-
rées, dressées ou nutantes. Stigmate 3-fide. Bulbe nu .
.... .. . . . . , Lilium L.

Fleurs solitaires ou 2-3, ± brunes, nutantes. Bulbe tuniqué.
Stigmate trigone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fritillaria L.

42. Stigmate très large pelté. Feuilles grandes largement lancéolées,
insérées sur le rhizome, portant les fleurs tétramères au niveau
du sol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Aspidistra Ker-Gawl.

Stigmate non largement pelté. Fleurs trimères élevées au-dessus
du sol............................................ 43

43. Feuillage anormal pour la famille (feuilles à nervation réticulée
ou réduites à des écailles et remplacées par des cladodes ou des
pseudocladodes). Ovules orthotropes ou semianatropes .... 44

Feuillage normal. Ovules ana tropes.... Polygonatum Adans.
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44. Lianes à feuilles larges rétinerves, avec des vrilles stipulaires,
dioiques. Anthères paraissant uniloculaires.. Smilax L.

Tiges dressées, rameuses, parfois lianoïdes mais sans vrilles,
pourvues de cladodes ou de pseudocladodes ; fleurs ~ ;
anthères nettement 2-loculaires , 4S

4S. Androcée à étamines soudées en colonne creuse portant des
anthères. Fleurs insérées sur les cladodes ou les pseudocla-
dodes 46

Etamines libres. Fleurs non insérées sur les cladodes .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Asparagus L.

46. Anthères 3. Fleurs fasciculées au milieu des pseudocladodes ....
....... Ruscus L.

Anthères 6. Fleurs fasciculées sur les marges des cladodes .....
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Semele Kunth.

TABLEAU DES SOUS-FAMILLES.

1. Inflorescence ombelliforme (cyme ou cymes hélicoïdes ombelli
formes) entourée de 2 spathes, rarement réduite à une fleur.
Bulbe ou rhizome court Allioideae.

Inflorescence en grappe ou fleurs solitaires sans spathes. . .. 2

2. Rhizome ou tubercule bulbiforme. Inflorescence terminale.
3 styles. Capsule septicide avec anthères extrorses ou introrses ;
ou capsule loculicide avec anthères extrorses. M elanthioideae

Rhizome, bulbe, ou tige aérienne feuillée simple ou rameuse.
Anthères introrses. Un style. Capsule loculicide, ou baie, ou
akène..... . . . . .. . .. 3

3. Rhizome, ou tige aérienne feuillée sans formations secondaires.
Capsule, rarement baie, très rarement akène .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asphodeloideae.

Non comme ci-dessus 4

4. Arbustes ou arbres à formations secondaires.. Dracaenoideae.

Non comme ci-dessus S

S. Rhizome à bourgeon terminal formant une tige aérienne annuelle
ou pluriannuelle, se ramifiant sympodiquement sous terre.
Baies Asparagonideae.

Non comme ci-dessus 6
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6. Rhizome court souvent stolonifère. Ovaire ordinairement semi
infère. Graines à tégument charnu. Péricarpe mince et déchi
rant à maturité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ophiopogonoideae.

Non comme ci-dessus 7

7. Lianes à feuilles rétinerves et vrilles stipulaires, dioïques.
Anthères paraissant 1-loculaires. Ovaire à loges à 1-2 ovules
orthotropes ou semianatropes. Fleurs petites .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smilacoideae.

Bulbe............... 8

8. Tige florifère ± feuillée .
Scape aphylle .

MELANTHIOIDEAE ENGLER (1887)

TABLEAU DES TRIBUS.

Lilioideae.
S cilloideae.

A. Feuilles toutes basales ; anthères introrses.... Colchiceae.

AA. Tiges feuillées ; anthères extrorses.......... Anguillarieae.

COLCHICEAE RCHB. (1828).

COLCHICUM L. (1753)

Plantes 2j. acaules à tubercule bulbiforme, à feuilles toutes basales.
Tubercule entouré de tuniques brune'>, plan ou concave d'un côté,
convexe de l'autre, présentant à la base une dilatation en queue
d'aronde d'où partent la tige florifère et un nouveau tubercule. Feuilles
et fleura entourées à leur base d'une gaine spathiforme. Fleurs subsessiles
sur la tige très courte à l'anthèse dans les espèces hystéranthiées, plus
longue dans les espèces synanthiées, s'allongeant après l'anthèse.
Périanthe homochlamydé pétaloïde, à long tube gamotépale, simulant
un pédoncule, et 6 divisions formant un ensemble campanulé ou
infundibuliforme. Etamine'> insérées sur la gorge du périanthe, les
internes plus longues que les externe>, toutes < tépales ; filets fili
formes portant à leur base intérieurement un nectaire. 3 stylee très
longs, souvent arqués en dehors au sommet. Capsule ovée ou oblongue,
renflée, septicide. Graines nombreuses, subglobuleuses. Espèce type ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " C. autumnale L.
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Cu: DES ESPÈCES.

1. Plantes hystéranthiées : fleurs se développant en automne ;
feuilles et fruits épigés au printemps. . . . . . . . . . . . . . . . .. 2

Plantes synanthiées: feuilles se développant en même temps
que les fleurs 3

Feuilles largement lancéolées ; fruit 3-6 cm long. ; 3 étamines
longues insérées plus haut que les 3 étamines courtes .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 606. C. autumnale L.

Feuilles linéaires-lancéolées ; fruit petit, 1,5-2,5 cm long. ;
étamines insérées toutes à la même hauteur ., .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 605. C. neapolitanum Ten.

3. Tépales rose vif 15-20 mm dépourvus de plis et de lamelles.
Tube floral très grêle, émergeant nettement des feuilles ....
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 604. C. Cupani Guss.

Tépales blancs ou roses, pourvus vers la base de plis ou de lamelles
parallèles, entiers ou frangés. Tube floral moins grêle, émergeant
peu des feuilles ,................................... 4

4. Tépales 20-25 mm long., étroitement ovales, 7-9-nerviés, pourvus
intérieurement à leur base de 2 crêtes fimbriées .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 602. C. Ritchii R. Br.

Tépales 15-20 mm long., largement ovales, très obtus, 10-15-ner-
viés, sans crêtes fimbriées. Feuilles ordinairement 3
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 603. C. triphyllum Kunze.

Subgen. A'·chit~old.;cum Ste/inwt. (1926).

Styles portant un stigmate ponctiforme. Anthères basifixes ou dorsi
fixes. Plantes synanthiées ou hystéranthiées.

Section BULBOCODIASTEF. (1926).

Anthères dorsifixes. Plantes synanthiées à floraison vernale.

602. C. Ritchii R. Br., Append. Denham et Clapperton Travel,.
p. 241 (1826) ; Pamp., Pl. Trip. p. 52, et FI. Ciren, p. 149. - 2( . Pseu
dobulbe ové ou oblong, 1,5-2,5 X 1,5-2 cm, entouré de tuniques un peu
coriaces, brun marron, prolongées au sommet en col assez court.
Feuilles synanthiées 2-4, linéaires ou linéaires-lancéolées, 10-20 X

0,4-1,5 cm, ± canaliculées puis planes, à marges ± ondulées, à sommet



LILIACEAE

aigu, verte'>, glabres, ou papil
leuses subciliées sur les marges,
rarement veloutées-blanchâtres
sur les faces, surtout dans la
jeunesse (var. Guessfeldtianum
Asch. et Gr.). Fleurs hiverna
les ou vernales, roses, parfois
blanches, 1-7 dans leur spathe;
tube du périanthe 3-5 fois aussi
long que le limbe; divisions du
limbe oblongues ou largement
lancéolées, obtuses ou aigu ës,
7-11-nerviées, 18-25 X 3-9 mm, ~
portant intérieurement à leur . ' t
base 2 lamelles entières ou
(particulièrement sur les té
pales internes) fimbriées, for
mant 2 crêtes longitudinales.
Anthères oblongues ou linéai
res, jaunes ou brunes, 2-4 mm;
filet 3-4 fois aussi long que
l'anthère. Styles presque droits
au sommet, à stigmate poncti- FIG. 745. - Colchicum Riichii .

forme. Capsule ovée ou ohlon-
. gue, 1,2-2,5 X 1-1,5 cm, brunâtre, septicide, à carpelles brusquement
contractés au sommet en bec court. Graines subglobuleuses, c. 3 mm
diam., rousses, rugueuses. Floraison: décembre-février.

A. Fleurs 3-7 ; feuilles larges, synanthiées, glabres sur les faces:

var. genuinum Maire et Weiller. - Type de l'espèce.

B. Fleurs 1-2 ; feuilles étroitement linéaires, à périanthe plus court
et à tépales plus étroits. Plante subhystéranthiée :

f. pusillumBég. et Vacc., Sec. Contr. FI. Libia, p. 21
(1913), ut var.

Sables des régions arides et semiarides, - Cyr. (DAvEAu). - Tr.
Assez commun dans la plaine et les montagnes de Tarhouna et Garian.

F. pusillum - Cyr. Derna (VACCARI).

Aire géographique.- Egypte, Sinaï, Palestine et Syrie.
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c

FIG. 741'- -- Colchicum trt plujllum :
.\, Port à la floraison; B, Port à la
fructification; C, Fleur ouverte; D,
Disposition des graines dans lc fruit;
E, Fruit.

603. C. triphyllum Kunze, Flora,
29, p. 755 (1846); J. et M., Cat.
Maroc, p. 117, 954; M. C. 563 ; E. et
M., nO111. - C. montanum B. et T.,
FI. Alg. Mon. p. 76, et FI. Syn.
p. 336 ; B. et B., Cat. Tun. p. 406 ;
nom L., Sp. p. 342 (1753).- C. holo
lophum Coss. et Dur., in Balansa,
Pl. Alg. exs. nv 945, et Bull. Soc.
Bot. France, 4, p. 489 (1857). - C.
Clementei Graëlls, Ramilletes, p. 25,
tab. 9 (1852). - C. Bulbocodioides
Kunth, Enum. 4, p. 144 (1841), pro
parte; non M. B., FI. taur. caucas. 1,
p. 293 (1808). - C. montanum var.
bulbocodioides B. et B., Cat. Tun.
p. 406 (1896). - Fouha bulbocodioi
des Pamel, Mat. FI. Atl. p. 2 (1860).
- 2l.. Pseudobulhe oblong ou ové,
1-2 X 1-1,5 cm, vêtu de tuniques
membraneuses, brun marron, pro-
longées en col court. Feuilles vertes

synanthiées, ordinairement 3, parfois 2, linéaires ou linéaires-lancéolées,
obtuses, canaliculées, étalées arquées, 3-4 X 0,3-0,4 cm à l'anthèse,
plus longues et plus larges à la fructification, ± papilleuses-scabres
sur les marges. Fleurs vernales, 1-2, rose lilacin; tube du périanthe
2-3 fois aussi long que le limbe campanulé - arrondi; divisions du limbe
elliptiques, 15-20 X 6-12 mm, 17-21-nerviées, très obtuses, 2-2,5 fois
aussi longues que les étamines, pourvues de crêtes calleuses à leur base
interne jusqu'à l'insertion des étamines; anthères brunes, oblongues,
dorsifixes, c. 2,5 mm ; filet 2-2,5 fois aussi long que l'anthère. Styles
droits au sommet, à stigmate ponctiforme. Capsule ovée ou oblongue,
2-3 X 1,9-1,5 cm, septicide, à carpelles à peine rostrés. Graines subglo
buleuses, c. 3 mm diam., brun rouge foncé, rugueuses. Floraison :
janvier-avril.

Pâturages rocailleux et argileux des montagnes et des Hauts Pla
teaux, plus rarement des collines basses, descend parfois en plaine dans
les alluvions des torrents. - T. Bou Chebka (PATOUILLARD).- C.
Assez commun dans les Hauts Plateaux et dans les Aurès. - A. Kouba!
(HÉNûN) ; Djelfa ! (REBûuD). - O. Ras Asfour ! et Hauts Plateaux



FIG. 747. - Colclzicum
Cupani. Port et fruit.
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au Sud de Tlemcen (PÜMEL); Daya ! ; Aflou ! (CLARY).- M. Grand
Atlas (M.) ; Moyen Atlas (E. et M.) ; steppes de la haute Moulouya t
(NAIN).

Aire géographique. - Espagne.

Section CUPANIA STEF. (1926).

Anthères dorsifixes. Plantes synanthiées à floraison automnale.

604. C. Cupani Guss., FI. Sic Prodr. 1, p. 452 (1827); Stefano fi, Mon.
Colchicum, p. 52 (1926). - C. Bertolonii Stev., Nouv. Mém. Soc. Nat.
Moscou, 7, p. 268 (1829) ; B. et T., FI. Alg.
Mon. p. 76, et FI. Syn. p. 336. - C. montanum
L. var. Bertolonii (Stev.) B. et B., Cat. Tun.
p. 407 (1896). - C. montanum Poiret, Voyage
Barb. 2, p. 156 ! (1789) ; Desf. FI. Atl, 1 p.322
(1798) ! ; non L., Sp. p. 342 (1753). - 2' . Tuber
cule ové 1,5-2 X 1-1,5 cm, vêtu de tuniques
brunes ou noirâtres, ± coriaces, prolongées en
col court. Feuilles synanthiées, vertes, 2, li
néaires ou linéaires-lancéolées, 7-20 X 0,3-1,2
cm, planes ou ± pliées en long, multinerviées,
ciliées ou papilleuses, parfois lisses sur les
marges, du reste glabres ou rarement pubescen
tes sur les faces vers la base, ± aiguës ou obtu
siuscules au sommet. Fleurs automnales 1-5
(rarement 6-12), petites, rose-lilacin ; tube du périanthe 2-5 fois aussi
long que le limbe en entonnoir; divisions du limbe linéaires-lancéolées
ou largement linéaires-elliptiques, 5-7-nerviées, aiguës ou ± obtuses,
12-25 X 3-5 mm, les externes légèrement> internes, environ 2 fois
aussi longues que les étamines. Anthères brun pourpre, linéaires,
2-3 mm : filets environ 2 fois aussi longs que leur anthère. Styles à
peine arqués au sommet, à stigmate ponctiforme, égalant presque les
étamines. Capsule oblongue petite, 1-1,2 X 0,7 cm, septicide, à car
pelles contractés en bec court. Graines brun noir, rugueuses, c. 2,5 X

2 mm, tronquées à une extrémité, aiguës à l'autre. Floraison: octobre
décembre.

A. Feuilles glabres sur les faces.
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B. Feuilles ciliées (à cils ± rétrorses) sur les marges:

var. BERTOLONII(Stev.) Maire et Weiller, comb.
nov. - C. Bertolonii Stev., 1. C., sensu stricto;
ParI. ,FI. Ital. 3, p. 190.

C. Feuilles très longues (15-20 cm), étroites:

var. Cupani (Guss.) ParI., FI. Ital. 3, p. 190 (1858),
sub C. Bertolonii. - Type de l'espèce.

D. Feuilles et tépales très étroits :

f. genulnum Batt., 1. c. (1895), sub. C. Bertolonii. 
C. Bertolonii var. angustijolium Parl., 1. c. (1858).

AA. Feuilles densément poilues, cendrées-papilleuses sur les deux
faces, surtout vers la base:

var. pulverulentum Batt. in schedulis.

Sables, dunes, alluvions, pâturages argileux, clairières des forêts
dans les régions bien arrosées et semiarides.

Var. Bertolonii. - T. Sousse! (BOITEL),et çà et là dans la Tunisie
septentrionale. - C. Commun dans le Tell, Batna! ; El Kantara ! 
A. Assez commun dans le Tell. - O. Sidi-bel-Abbès ! (WARION);
Méchéria ! (BATT.).

F. longijolium. - C. Souk Ahras ! (LETOURNEUX); Guelma! (FRA-
DIN).

Var. Cupani çà et là avec var. Bertolonii. - T. C. A.
F. genuinum. - C. Tébessa! (POMEL).
Var. puloerulentum. - C. Mont Dréat ! (BATT.).

Aire géographique.- Italie. Alpes Maritimes. Grèce.

Subgen. EucolchÎf!IUn STEF.

Styles portant les stigmates unilatéralement au sommet. Anthères
dorsifixes. Plantes hystéranthiées.

605. C. neapolitanum Ten., FI. Nap. Prodr. Append. 5, II (1826),
et FI. Nap. 3, p. 398, tab. 221, fig. 2. - 2j.. Tubercule ové, 2-3><1,5.
2,5 cm, vêtu de tuniques subcoriaces brun-noir, ± prolongées en col.
Feuilles 2-4, linéaires-lancéolées, obtuses ou ± aiguës, 8-20 X 0,6
1,5 cm, vertes, glabres, planes. Fleurs automnales rose lilacin, solitaires
ou rarement 2-4. Périanthe à tube assez épais, atteignant 10-15 cm, à
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divisions oblongues à linéaires-lancéolées, ±
obtuses, 7-19-nerviées, 1,5-4,5 X 3-8 mm, à
nervures presque toutes finement ondulées, ou
parfois droites, à anastomoses obliques peu
nombreuses. Etamines < 1f2limbe du périanthe;
anthères jaunes 2-6 mm long., linéaires ou
oblongues. Styles légèrement arqués au sommet,
ordinairement:> étamines. Capsule ovée-oblon
gue, 2-4,5 X 1,3-3 cm, à carpelles brièvement
rostrés. Floraison: septembre-novembre.

A. Capsule petite, 2-3 cm long. Fleur pres
que toujours solitaire:

var. castrense (Laremb.) Deb., Rev.
Soc. fr. Bot. (1895). - C. Zongifo
lium Cast., Cat. Mars, p.135 (1845);
J. et M., Cat. Maroc, p. 954; M. C.
2151. - C. castrense Laremb., B.
Soc. Bot. France, 2, p. 688 (1855).

B. Fleurs plus petites à tépales 15-18 X 5-5,5
mm ; anthères < 2,5 mm :

f. micranthurn (Emb. et Maire) Maire
et Weiller, comb. nov. - C. lon
gifoZium Cast. var. micranthum
Emb. et Maire in M. C. 2151.

17

FIG. 748. - Colchicum
neapolilanum.

Prairies humides des montagnes. - C. Aurès, El Anasser (M.) ;
Djurdjura, col de Tirourda ! (BATT.). - A. Aumale! (BATT.). - M.
Moyen Atlas au-dessus de Ksiba ! (GATTEFOSSÉ).

F. micranihum. - M. Grand Atlas: Tizi-n-Tichka (GATTEFOSSÉ);
Anti-Atlas, Massif du Siroua (M.).

Aire géographique.- Région méditerranéenne occidentale. Le type
de l'espèce: Italie méridionale et Sardaigne.

606. C, autumnale L., Sp. p. 485 (1753); B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 75, et FI. Syn. p. 336 ; B. et B., Cat. Tun. p. 406 ; Pamp., Pl. Trip.
p. 52. - 4. Tubercule ové ou subglobuleux, 2,5-4 X 2-3 cm, vêtn de
tuniques ± coriaces, brun marron à brun noir, prolongées en col ±
long. Feuilles vernales, 3-8, largement lancéolées ou lancéolées-linéaires,
15-35 X 1-5 cm, vertes, plane'>, ± obtuses, entièrement glabres ou rare-

E. B., LIV 2
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ment un peu papilleuses sur les marges.
Fleurs automnales, lilacin pâle à lilacin
foncé, parfois un peu tessellées. 1-8;
tube du périanthe assez épais, 2-5 fois
aussi long que le limbe ; divisions du
limbe elliptiques-oblongues ou large
ment elliptiques, 3-6 X 0,6-1,5 cm,
11-21-nerviées (à nervures ondulées ou
droites), ± obtuses au sommet, conco
lores ou plus foncées à la base, 2-3
fois aussi longues que les étamines.
Anthères linéaires ou linéaires-oblon
gues, jaunes ou ± lavées de violet, ou
violet foncé, 6-8 mm, égalant ± 1/2 du
filet. Styles arqués au sommet. Capsule
oblongue, 3-6 X 2-2,5 cm, à carpelles
brièvement rostrés. Graines subglobu
leuses, noirâtres, rugueuses, 2-3 mm
diam. n = 21. Floraison : septembre
novembre.

A. Anthères violettes ou jaune ± la
vé de violet; périanthe ordinairement
plus foncé au fond qu'aux bords, par

FIG. 74G. - Coichicnm aulumnale, fois ± tessellé, à nervures ordinaire-
ment droites:

ssp. algeriense Batt. in B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 76 (1895), am pl. Maire et Weiller. - C. lusi
tonum Brot., Phyt. Lus. 2, tab. 173-174 (1827) ;
J. et M., Cat. Maroc, p. 116. - C. multiilorum
Brot., FI. Lus. 1, p. 597 (1804). - C. Bioonae
Lange in Willk. et Lange, Prodr. FI. Hisp. 1,
p. 194 (1861) ; Batt. in B. et T., FI. d'Alger,
p. 143 (1884) ; non Guss., Cat. Pl. Boce. p. 4
(1821). - C. autumnale Batt. in B. et T., FI.
d'Alger, p. 143, FI. Alg. Mon. p. 76, et FI. Syn.
p. 336. - C. a. var. algeriense Batt. in B. et T.,
FI. Syn. p. 336 (1902).

B. Périanthe à fond plus foncé que les bords, ordinairement lilacin
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vif, à nervures ordinairement droites; anthères violet foncé; carpelles
cuspidés :

f. eu-algeriense Maire et Weiller, n. nom. - C. A.
var. algeriense Batt. sensu stricto.

BB. Périanthe licalin pâle, à fond concolore ou plus pâle, à nervures
souvent ondulées; anthères jaunes ± lavées de violet, parfois entière
ment jaunes ou violettes ; carpelles moins cuspidés :

f. transiens Maire et Weiller, n. forma. - C. autum
nale Batt., 1. c.

Pâturages, clairières des forêts des plaines et des montagnes, surtout
sur les terrains argileux. - T. El Mseif chez les Merasen (GARDETTE).
- C. A. O. Assez commun dans le Tell. - M. Assez commun dans le
Nord, l'Ouest et le Centre.

F. transiens. - C. A. Kabylie l (B. et T. ; M.) ; Duperré (BATT.).

Aire géographique.- Le type de l'espèce (ssp. eu-autumnale Maire
et Weiller, n. nom.) : Europe. - Ssp. algeriense : Péninsule ibérique.

Observations.- II nous paraît impossible de séparer spécifiquement
le C. lusitanum Brot. du C. autumnale L. Tous les caractères invoqués
3C montrent instables ; en particulier la tessellure qui est plutôt rare
chez nous. Certains spécimens du f. transiens sont bien difficiles à sépa
rer du C. auiumnale ssp. eu-auiurnnale; aussi, malgré l'autorité du mono
graphe STEFANÜFF,avons-nous donné le C. lusitanum comme sous
espèce du C. autumnale. Si le C. lusitanum était maintenu comme espèce
il devrait être nommé C. multiilorum Brot. (1804), nom qui a la prio
rité.

MERENDERA RAMüND(1798).

Caractères généraux du genre Colchicum, mais périanthe à 6 divisions
libres, lancéolées supérieurement, atténuées inférieurement en onglets
linéaires très longs, formant tube, mais non soudés. Fleurs et feuilles
incluses à leur base dans une gaine spathiforme. Espèce type: M. mon
tana (L.) Lange (= M. Bulbocodium Ram.).

607. M. filifolia Cambess., Enum. Balear. p. 147 (1827), et Mém
Muséum Paris, 14, p. 319 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 77, et FI. Syn.
p. 336; J. et M., Cat. Maroc, p. 116, 954.- 1111.liniiolia Munby, FI.
Alg., p. 34 (1847). - Bulbcccdium ccrnum Desf. FI. Atl. 1, p. 284 ;
non L., Sp. p. 294 (1753). - Colchicum filifolium Stef., Monogr. Coleh.
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p. 58 (1926). - 2.1-.Tubercule ové, 1-1,5 X

0,8-1 cm, vêtu de tuniques coriaces brun noir
prolongées en long col. Plante hystéranthiée
ou subsynanthiée. Feuilles 5-15, étroitement
linéaires, vertes, planes ou un peu canalicu
lées, dressées, 7-11 X 0,1-0,2 cm, aiguës, gla
bres. Fleurs solitaires, purpurines, automna
les ; onglets blanchâtres, filiformes, souter
rains, plus courts ou plus longs que le limbe;
limbe des tépales lancéolé, 2-5,3 X 0,2-1,1 cm,
5-9-nervié, aigu ou ± obtus, atténué et non

FIG. 750. - Meretulera
[iliiolia , A, Plante fleurie; auriculé à la base, ± 2 fois aussi long que les
B, Jeune pied stérile; C, Anthèrea iaunea.basi fiBulbe; D, Tépale' E, Cap- étamines. nthères jaunes, asi ixes, ± échan-
suie; G, Graine. crées à la base, linéaires, 6-11 mm, égalant
leur filet ou un peu plus longues. Styles droits au sommet, à stig
mate ponctiforme. Capsule petite, longuement pédonculée par l'allon
gement de la hampe florale après l'anthèse en un pédoncule ordinaire
ment> feuilles, ovée ou oblongue, 0,8-1,2 X 0,8-1 cm, s'ouvrant en
3 valves brièvement rostrées au sommet, à la fin étalées. Graines
ovoïdes subglobuleuses, 1,25-1,5 X 1,1-1,25 mm, noires rugueuses,
± apiculées au sommet et à la base. Floraison: septembre-janvier.

A. Anthères à peine échancrées à la base, 6-9 mm :

var. genuinum Maire et Weiller, n. nom. - Type de
l'espèce.

AA. Anthères 10-11 mm, sagittées, à échancrure basale de 1-1,5 mm
de profondeur:

var. atlantica Chabert, B. Soc. Bot. France, 36,
p. 319 (1889).

Clairières des forêts, pâturages secs, surtout sur les terrains argileux
et sablonneux, depuis le littoral jusque vers 2100 m. - C. Batna !
(LEFRANC).- A. O. Très commun sur le littoral; fréquent sur les
Hauts Plateaux.- M. Commun dans le Nord, l'Ouest et le Centre
Moyen Atlas.

Var. atlantica. - A. Médéa! (CHABERT).

Aire géographique. - France méridionale. Péninsule ibérique.
Baléares.
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ANGUILLARIEAE DON (1841).

ANDROCYMBIUM WILLD. (1808).
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Herbes à tubercule bulbiforme tuniqué. Feuilles insérées au sommet
de la tige courte et en grande partie hypogée, involucrant l'inflorescence
± capituliforme. Fleurs à l'aisselle d'une bractée membraneuse, ou
foliacée, sessiles ou subsessiles. Périanthe marcescent, à tépales subé
gaux libres ; onglets dressés, linéaires, canaliculés ; limbe étalé-dressé
plan ou concave et biauriculé à la base, portant intérieurement un
nectaire au niveau de l'insertion des étamines. Etamines 6, insérées à
la base du limbe des tépales ; filets filiformes; anthères à déhiscence
latérale. Ovaire sessile, 3-loculaire, à loges multiovulées. Styles 3 à
stigmate ponctiforme. Capsule à 3 sillons, septicide. Graines subglo
huleuses mates; embryon intraire petit, voisin du hile; albumen corné
- Espèce type: A. eucomoides (Jacq.) Willd.

Section ERYTHROSTICTUS(SCHLECHT.)BENTH. (1883).

= Erythrostictus SCHLECHT.(1826)
ut genus.

Limbe des tépales plan, non auriculé, bien plus long que les éta
mines.

608. A. gramineum (Cav.) Mc Bride, Contr. Gray Herb. 53, p. 5
(1918) ; M. C. 1724, 2357, 2843 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 953 ; Maire,
Sahara central, p. 413. - A. punctatum (Cav.) Baker, Journ. Linn.
Soc. 17, p. 445 (1879) ; Maire, Sahara central, p. 74 ; J. et M., Cat.
Maroc, p. 116 ; Pamp., FI. Ciren. p. 149 ; non (L.) Baker, Gardn.
Chrono N. Ser. 1, p. 786 (1874). - Melanthium gramineum Cav., An.
Cienc. Nat. 3, p. 49, tab. 27, fig. 1 (1801) et Icon. t. 587. - M. punc

tatum Cav., An. Cienc. Nat. 3, p. 49, tab. 26 ; fig. 1 (1801), et Icon.
t. 588; non L., Amoen. Acad. 6, p. 87 (1760). - Erythrostictus punctatus
(Cav.) Schlecht., Linnasa, 1, p. 90 (1826) ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 77,
et FI. Syn. p. 336 ; Parnp., Pl. Trip. p. 52. - E. gramineus (Cav.)
Schlecht., 1. C. (1826). - 2J..Tubercule ovoïde, 1,5-2 X 1,2-1,5 cm,
vêtu de tuniques coriaces brun noir, prolongées, en col ordinairement
long. Tige courte (2-7 cm) presque entièrement hypogée, entourée
d'une gaine membraneuse, feuillée et pluriflore au sommet. Feuilles
engainantes, vertes, ± ponctuées-pellucides, lancéolées ou linéaires,
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FIG. 751. - Androcymbium qrami
neum: A, Feuille basilaire; B, Tépale
et Etamine ; C, Base du style et
nectaire.

à base large ± ovale, planes ou
un peu canaliculées, glabres, 2-15
X 0,2-2 cm, à marges ± papil
leuses-scabres. Fleurs fasciculées,
2-20, sessiles ou subsessiles à
l'aisselle d'une bractée foliacée.
Tépales à onglet long, blanc ver
dâtre, à limbe lancéolé, ± aigu,
blanc ou rosé, souvent ponctué
ou linéolé de pourpre noir, portant
une étamine et un nectaire à la
base du limbe, souvent pourvus
de chaque côté de l'insertion de
l'étamine de 2 taches pourpre
noir, longs de 2-3,5 cm (onglet
compris), 2-6 mm largo Etamines
atteignant au plus 1(2 des tépales ;
anthères oblongues ou linéaires,
violet ± foncé; filets ± épaissis
à la base. Ovaire ové ou oblong, à
carpelles séparés au sommet et

acuminés, terminés par 3 styles <;;ovaire, à stigmate ponctiforme, attei
gnant à peu près le sommet des anthères. Capsule ovée ou subglobu
leuse, c. 1,5 X 1,2-1,3 cm, triscupide, septicide. Graines ovées ou
subglobuleuses, 1,8-2 X 1,5-2,6 mm. Floraison: novembre-mars.

A. Anthères courtes, à peine 2 fois aussi longues que larges (1-1,5
X 0,75-0,9 mm) ; filets 3-5 mm ; insertion staminale jaune verdâtre;
tépales blancs ponctués ou linéolés de pourpre noir sur la face interne,
parfois sans points ni linéoles, à limbe bien > onglet, maculé de
pourpre noir à l'insertion des étamines:

var. genuinum Maire, B. Soc. H. N. Afr. Nord, 16,
p. 96 (1925), sub A. punctato; M. C. 1724 (19.34).
Melanthium punctatum Cav., sensu stricto. - M.
gramineum Cav. (forma foliis angustioribus). 
Erythrostictus europaeus Lange, Pug. Pl. Hisp.
p. 69 (1860).

AA. Anthères plus longues (plus de 2 fois aussi longues que larges).

I3. Limbe > onglet, lilacin ; anthères oblongues, un peu plus de
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2 fois aussi longues que larges (c. 1,7-1,8 X 0,7 mm), violet noir.
Tépales étroits « 4 mm larg.). Fleurs peu nombreuses:

var.palaestinum (Boiss.) Maire in M., C.1724(1934).
- A. punctatum var. palaestinum (Boiss.) Krause,
NotizbI. Dahlem,7, p. 525 (1921); Maire,B. Soc.,
H. N. Afr. Nord, 16, p. 96 (1925). - A. palaes
tinum Boiss. in Baker, Journ. Linn. Soc. 17,
p. 445 (1880). - Erythrostictus palaestinus Boiss.,
FI. Or. 5, p. 170 (1884).

BB. Limbe = onglet.

C. Anthères elliptiques assez courtes (1,7-2 X 0,7-0,9 mm); tépales
blancs rayés de pourpre intérieurement, verdâtres et sans macules
pourpre noir sous l'insertion staminale, à limbe elliptique large (attei
gnant et dépassant 5 mm larg.). Fleurs ordinairement nombreuses:

var. punicum Maire, B. Soc. H. N. Afr. Nord, 16,
p. 96 (1925), sub A. punctato, et in M. C. 1724
(1934) ; M. C. 2357.

CC. Anthères oblongues ou linéaires oblongues.

D. Anthères oblongues 2-2,5 X 0,75-0,8 mm ; tépales immaculés à
l'insertion des étamines:

var. intermedium Gatt. et Maire in M. C. 2357
(1937).

DD. Anthères linéaires-oblongues, 3-.3,5 X 0,75-1 mm, > 1/3 du filet.
Tépales lancéolés étroits, blancs, ou lilacins au sommet, immaculés à
l'insertion staminale blanche, ponctués ou linéolés de pourpre ou non:

var. Saherse Maire, B. Soc. H. N. Afr. Nord, 16,
p. 96. (1925), sub A. punctato, et in M. C. 1724.
(1934)

Sables, dunes maritimes, pâturages rocailleux arides, lits des tor
rents désertiques dans les régions semiarides, arides et désertiques.

Var. genuinum. - M. Fréquent sur la côte océanique dans le Sud,
plus rare vers le Nord. - Sahara océanique.

Var. palaestinum. - Cyr. Assez fréquent en Marmarique ; Apollo
nia (M. et WE.).

Var. punicum. - Cyr. Derna ! (VACCARI),Bengasi, etc. - Tr.



24 FLOREDE L'AFRIQUEDU NORD

Misourata ! (VACCARI); Leptis Magna! (PELTIER), etc. - T. Sousse!
(REMY).

Var. intermedium. - M. Djebilet ! (G.) ; Assa ! (OLLIVIER).
Var. Saharae. - Commun dans tout le Sahara septentrional du

Maroc à l'Egypte ; plus rare dans le Sahara central où il se localise
dans les lits de torrents un peu humides.

Aire géographique.- L'espèce au sens large: Canaries (Fuerteven
tura). - Var. intermedium: Adrar de Mauritanie. - Var. palaestinum:
Egypte, Sinaï, Palestine. - Var. genuinum : Espagne.

Observations.- Les variétés de l'A. gramineum sont souvent peu
tranchées morphologiquement, mais certaines d'entre elles sont très
différentes par leurs caractères biologiques. Par exemple il est absolu
ment impossible de cultiver à Alger le var. Saharac, et très difficile d'y
cultiver le var. genuinum, alors que le var. punicum est d'une culture
très facile.

L'Androcymbium Wyssianum Beauverd et Turrettini, Candollea, 7,
p. 371 (1938) n'est qu'une forme appauvrie, uniflore, du var. Saharae.

ASPHODELOIDEAE (VENT. 1799) ENGL. (1886).

TABLEAUDESTRIBUSET DES SOUS-TRIBUS.

A. Fleurs solitaires ou géminées, paraissant terminales, entourées
de 1-3 bractées libres et de 5 bractées soudées formant invo
lucre. Ovaire à loges 1-ovulées. . . . . . . . . . .. Aphyllantheae.

AA. Fleurs en grappes, épis ou panicules.

B. Tépales libres ou à peine concrescents à la base. Périanthe régu-
lier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Asphodeleae.

C. Périanthe infundibuliforme ou campanulé.. Asphodelineae.

CC. Périanthe rotacé Anthericinae.

BB. Tépales soudés en tube ± allongé ; périanthe souvent un peu
zygomorphe.

D. Tépales soudés presque jusqu'au sommet en tube large et ordinai
rement court. Etamines libres ou soudées au périanthe à leur
base seulement. Plantes à rhizome ou à tiges feuillées, à feuilles
souvent charnues Aloeae.

E. Inflorescence terminale en épi dense........ Kniphofiinae.
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FIG. 752. - A.phyllanlhes monspe
liensis : A, Bractée involucralc; B,
Périanthe; C, Tépale avec Etamine;
D, Ovaire et style.

EE. Inflorescence axillaire en grappe ou panicule, ± lâche. Aloinae.

DD. Tépales soudés sur moins de la moitié de leur longueur en un
tube étroit. Etamines longuement soudées au périanthe.
Plantes à rhizome Hemerocallideae.

APHYLLANTHEAE BARTL. (1830).

APHYLLANTHES L. (1753).

Herbe cespiteuse jonciforme, à rhizome court très rameux. Feuilles
réduites à des gaines ± rouges entourant la base des tiges vertes. Fleurs
en fascicules de 1-2 au sommet des tiges, entourées de 1-3 bractées
libres et de 5 bractées ± soudées à la base. Fleur terminale ordinaire
ment unique, à l'aisselle d'une bractée longuement cuspidée; fleur laté
rale, lorsqu'elle est développée, à l'aisselle de la bractée libre inférieure,
avec une bractéole. Périanthe en entonnoir avec des tépales ovales
oblongs étalés au sommet. Loges de l'ovaire uniovulées. Espèce type
(unique) : A. monspeliensis L.

609. A. monspeliensis L., Sp. p. 294 (1753) ; Desf., FI. AtI. 1, p. 285,
B. et T., FI. Alg. Mon. p. 52, et FI.
Syn. p. 330; J. et M., Cat. Maroc,
p. 119, 955. - 2J. Tiges nombreu
ses, densément fasciculées, formant
des touffes de 10-40 cm de hauteur,
vertes, sillonnées-cannelées, minces
(1-1,5 mm diam.), glabres et lisses.
Gaines basales argentées, jaunâtres,
brunâtres ou ± purpurescentes,
membraneuses, souvent échancrées
au sommet et mucronées par un ru
diment de limbe, parfois ± luisantes.
Inflorescences (périanthe exclu) c.
1-1,2Iong.; bractées brun roux clair,
8-10 mm long., les inférieures longue
ment cuspidées, les supérieures ob
tuses ou émarginées, à bases connées
= calleuses. Périanthe saillant de
1 cm environ hors de son involucre
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de bractées, tépales libres, bleu azur, ovales-oblongs, obtus, étalés au
sommet et rapprochés en tube à la base, 1-nerviés, subégaux. Etami
nes 6, insérées au-dessus de la base des té pales et < qu'eux; filets fili
formes glabres; anthères oblongues, c. 1,5 mm, dorsifixes. Ovaire
libre, ovoïde, à 3 sillons; style filiforme un peu < étamines, à 3 stig
mates courts. Capsule membraneuse, loculicide. Graines noires, ovées,
non anguleuses finement rugueuses. Floraison: mars-juin.

A. Tépales blancs:

f. albiflora Maire et Weiller, n. f.

Forêts claires, rocailles des collines et des montagnes dans les régions
semiarides, plus rare dans les régions subhumides. - A. Bouzaréa
(DURANDO),spontané? - O. Assez commun dans les collines et les
montagnes du Tell cranais depuis le littoral jusqu'aux Hauts Plateaux.
- M. Assez commun dans le Nord, des Beni-Snassen à Tetuan ; Haute
Moulouya et Grand Atlas oriental; Moyen Atlas où il monte jusqu'à
2800 m.

F. albiflora çà et là avec le type, très rare.

Aire géographique. - Péninsule ibérique et France méridionale,
Ligurie.

ASPHODELEAE KOCH(1837).

Asphodelinae ENGL. (1888).

ASPHODELUS L. (1753).

Herbes 4 ou CD; rhizome ± allongé, à racines fibreuses ou tubé
risées. Feuilles toutes basales. Scape aphylle ordinairement élevé,
rarement très court. Fleurs en grappe ou en panicule, solitaires à l'ais
selle d'une bractée scarieuse, à pédoncules articulés. Périanth e mar
cescent puis caduc, blanc ou rose; tépales libres ou à peine connés à la
base, connivents en tube autour de l'ovaire puis ± étalés, subégaux,
1-nerviés. Etamines 6, hypogynes, < tépales, à filets dilatés à la base
entourant l'ovaire; anthères dorsifixes à filet inséré dans une fossette.
Ovaire 3-loculaire à loges 2-ovulées ; ovules amphitropes. Style fili
forme à stigmate trilobé. Capsule subglobuleuse ou obovée trigone,
oculicide. Graines triquètres, souvent rugueuses, noirâtres; embryon

intraire à peine plus court que l'albumen cartilagineux. Espèce type:
A. ramosus L.
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1. Plante acaule à rhizome très court ; racines fasciculées cylin-
driques un peu tubérisées ; fleurs blanc rosé .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 615. A. acaulis Desf.

Plantes à tiges florifères élevées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2

2. Feuilles cylindriques ou semicylindriques, pleines ou fistuleuses.
................................................... 3

Feuilles planes ± carénées, parfois subtriquètres . . . . . . . . .. 7

3. Tépales rose vif sur toute leur surface. Base des tiges vêtue de
fibres provenant des anciennes feuilles. Rhizome assez allongé,
épais, oblique.......... 614. A. roseus Humb. et Maire.

Tépales blancs ou lavés de rose pâle avec la nervure purpurine.
Base des tiges non fibrilleuse. Rhizome nul ou très court,
cespiteux 4

4. Plantes CDou 2.j., à scape naissant au centre de la rosette foliaire,
lisses ou scabres, non visqueuses 5

Plantes CD± visqueuses, non scabres, à scape naissant latérale
ment, à l'aisselle des feuilles inférieures de la rosette . . . .. 6

5. Scape lisse; feuilles semicylindriques, scabres sur les marges, du
reste lisses; plante 2.j. ...•••..••..•••. 615. A. [istulosus L.

Scape scabre inférieurement ; feuilles cylindriques, scabres sur
toutes les nervures ; plante CD... 617. A. tenuiiolius Cav.

6. Scape simple. Pédoncules fructifères dressés. Filets ciliés à la base,
du reste glabres et lisses...... 619. A. oiscidulus Boiss.

Scape souvent rameux. Pédoncules fructifères allongés, élargis
au sommet, défléchis de sorte que la capsule est pendante.
Filets papilleux dilatés au milieu. 618. A. reiractus Boiss.

7. Rhizome nu, épais, allongé, portant des racines non tubérisées.
Feuilles étroitement linéaires < 6 mm larg., à peine carénées .
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . " 613. A. Ayardii Jah. et Maire.

Rhizome couvert de fibres brunes denses, portant des racines
tubérisées. Feuilles ordinairement très carénées, parfois peu
carénées, mais alors larges 8

8. Rhizome court. Capsule 5-14 mm long., obovée. Inflorescence à
rameaux nombreux. Fleurs < 1,5 cm largo " 9

Rhizome souvent allongé. Capsule grosse (15-20 mm) subglo
buleuse. Grappe simple ou à rameaux peu nombreux et peu
allongés. Fleurs 2-2,5 cm long... 611. A. cerasiierus J. Gay.
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Scapes grêles fistuleuses, ou à partie centrale occupée par une
moelle parenchymateuse. Feuilles étroites vertes presque tri
quètres. Filets glabres........ 612. A. aestious Brot.

Scapes robustes, pleins, à faisceaux libéroligneux répartis sur
toute l'épaisseur, sans moëlle distincte. Feuilles plus larges et
moins carénées, ± glaucescentes. Filets papilleux dans leur
moitié inférieure 610. A. microcarpus Vivo

Section GAMON J. GAY(1857).

FIG. 753. ~ Asphodelus micro
carpus : A, Fleur sans périanthe;
B, Etamines, Ovaire et style; C,
Fragment et section de feuille.

Plantes robustes à rhizome portant des racines fasciculées fortement
tubérisées. Bourgeons écailleux. Feuilles larges ± planes, ± carénées.

610. A. microcarpus Salzm. et Vivo in Viv., FI. Cors. p. 5 (1824);
Gay, B. Soc. Bot. France, 4, p. 609 (1857) ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 55,
et FI. Syn. p. 330 ; B. et B., Cat. Tun. p. 416 ; Pamp., Pl. Trip. p. 50,
et FI. Ciren. p. 150; M., C. 558, 1909; J. et M., Cat. Maroc, p. 117,954.
- A. ramosus L., Sp. p. 310 (1753), pro parte; Desf., FI. AtI. 1, p. 302
(nomen confusum). - 2j. Rhizome court, portant de nombreuses

racines fasciculées et fortement tu
bérisées en forme de navet atténué
aux deux bouts, vêtu de fibrilles
provenant des anciennes feuilles.
Tiges florifères scapiformes, aphylles,
dressées, atteignant 1,5 m long. et
1,3 cm larg., pleines, sans moëlle
distincte. Feuilles toutes basales, ±
glaucescentes ou glauques, glabres,
lisses, assez épaisses et subcoriaces,
largement linéaires (pouvant attein
dre 35 X 4 cm), longuement atté
nuées au sommet en pointe aiguë, ±
carénées. Panicule ordinairement à
rameaux assez nombreux, allongés
(pouvant dépasser 30 cm), assez den
siflores, étalés-dressés, développés à
l'aisselle d'une bractée ± membra
neuse pouvant atteindre 6 cm. Fleurs
solitaires à l'aisselle d'une bractée
membraneuse, blanchâtre ou brunâ
tre, ovale, 1-nerviée à nervure
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épaisse prolongée en une longue cuspide, dépassant ordinaire
ment le pédoncule floral à l'anthèse. Pédoncule floral 6-8 mm, un peu
épaissi et dressé, atteignant 10-12 mm à la fructification, articulé au
milieu ou plus bas. Tépales égaux, lancéolés ou linéaires-oblongs,
obtus, blancs avec la nervure médiane pourpre, ± étalés, libres. Filets
blancs brusquement dilatés à la base en une lame ovale arrondie, sil
lonnée longitudinalement au milieu, ± papilleuse, du reste cylindriques
à partie inférieure papilleuse ; anthères ovées ou oblongues, brunes ;
étamines ordinairement plus courtes que les tépales. Ovaire vert à
style blanc, long, plus court ou plus long que le périanthe. Capsule
coriace, ovée, oblongue, obovée-subglobuleuse ou obovée, 7-12 X 5
7 mm, hexagonale, ridée en travers après dessiccation. Graines allon
gées, fusiformes-triquètres, c. 6 mm long., gris brun, finement ponc
tuées-verruqueuses, un peu ridées transversalement sur les faces.
Floraison: janvier-juin.

A. Capsules petites, 7-10 X 5-6 mm.

B. Fleurs grandes (c. 1,5 cm long.).

C. Feuilles nettement carénées:

var. eu-microcarpus Maire in J. et M., Cat. Maroc,
p. 117 (1931). - Type de l'espèce.

CC. Feuilles à peine carénées :

var. airicanus (Jord.) Maire et Weiller, comb. nov.
- A. africanus J ord., B. Soc. Bot. France, 7,
p. 730 (1860) ; Jord. et Fourr., Icon. tab. 125.

BE. Fleurs petites, < 1 cm long; floraison tardive (juin) :

var. Jacobi Maire et Sennen in M., C. 1909 (1935).

AA. Capsules grosses, 10-14 X 5-8 mm, tantôt oblongues, tantôt
largement ovoïdes :

var. nervosus (Pomel) Maire in J. et M., Cat.
Maroc, p. 117 (1931). - A. m. ssp. nervosus
(Pomel) Batt. in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 55
(1895). - A. Morisianus Parl., FI. Ital. 2, p. 596
(1852). - A. nervosus Pomel, Nouv. Mat. p. 385
(1874).

Forêts claires, pâturages sablonneux et rocailleux des plaines et des
montagnes dans les régions bien arrosées et semiarides, plus rare dans
les régions arides; monte jusque vers 2 000 m. - Cyr. Assez commun
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sur le littoral de Bengasi à Tobrouk, et dans la Montagne Verte! 
Tr. çà et là sur le littoral, plus fréquent dans les montagnes de Tarhouna
et de Garian ! - T. Commun dans le Nord et le Centre, fréquent dans
la partie littorale et sublittorale du Sud. - Alg. Commun dans le Tell ;
plus rare dans les Hauts Plateaux, fréquent dans l'Atlas saharien et les
Aurès. - M. Commun depuis le Nord jusqu'à l'Oued Noun et à l'Anti
Atlas.

var. ner cosus,

611. A. cerasiferus J. Gay, B.
Soc. Bot. France, 4, p. 601 (1857);
B. et T., FI. Alg. Mon. p. 55, et
FI. Syn. p. 330; B. et B., Cat.
Tun. p. 417 (eerasifer) ; J. et M.,
Cat. Maroc, p. 117.- A. ramosus
L., Sp, p. 310 (1753), pro parte;

~t
()B

FIG. 754. - Asphodelus cerasiterus :
A, Fleur; B, Graine.

Aire géographique.- Région méditerranéenne. Canaries.

Observations.- Les plantes que nous réunissons sous le nom de var.
neroosus sont intermédiaires entre l'A. mieroearpus et l'A. cerasiierus.
Elles croissent cependant dans des conditions excluant toute hybrida
tion actuelle. En général elles se distinguent bien de l'A. cerasiferus
par leur capsule plus petite, ayant tendance à la forme allongée (ovées,
ou oblongues), par l'inflorescence plus rameuse, à fleurs plus petites,

et par le rhizome court. Nous avons
toutefois une plante de Djelfa à
inflorescence simple, à fleurs de
2 cm long., qui ne diffère de l'A.
cerasiferus que par ses capsules
plus petites et le rhizome non
allongé. Il y aurait peut-être lieu,
comme l'a fait FIORI (Fl. Anal.
d'Italia), de réunir en une seule
espèce collective (A. ratnosus L.)
les A. microearpus et cerasiferus.

L'A. Chambeironi Jord., consi
déré comme un hybride A. micro
earpus X cerasijerus par ASCHER
SONet CRAEBNER,ne paraît pas
différer de noter A. microearpus



LILIACEAE 31

Gouan, FI. Montp. p. 40 (1765). - A. repens Pomel, Nouv. Mat.
p. 256 (1874). - A. corsicus Jord. et Fourr., Brev. 2, p. 124
(1868), et Icon. tab. 15. - 2j.. Rhizome à revêtement fibreux
ordinairement peu développé, ordinairement allongé et horizontal,
épais d'environ 2 cm, pouvant atteindre 20 cm long., prémorse, émet
tant sur sa face inférieure des racines renflées en tubercules ovoïdes
fusiformes. Feuilles comme dans le précédent, fortement carénées,
ne dépassant guère 3 cm largo Tiges florifères atteignant 1-1,5 m ;
inflorescence en grappe simple ou peu rameuse (1-3 rameaux ordinaire
ment courts, rarement plus). Bractées scarieuses lancéolées, cuspidées,
ordinairement> pédoncule à l'anthèse, brunâtres. Pédoncule articulé
ordinairement au-dessus du milieu. Fleurs grandes, 2-2,5 cm long. ;
périanthe du précédent ; étamines égalant les tépales ou un peu plus
courtes; filets ::!: brusquement contractés à la base en une lame à dos
pourvu d'un sillon médian, ciliée aux bords, lisses dans leur partie
cylindrique, ou à peine papilleux tout à la base. Capsule globuleuse ±
ombiliquée au sommet, 15-20 X 15-19 mm, à valves présentant sur le
sec des rides transversales peu marquées. Graines 8-10 mm long., non
ou à peine ridées sur les faces, très finement ponctuées, gris-brun.
Floraison: avril-juin.

Forêts et pâturages des montagnes, dans les régions bien arrosées
et semiarides. - O. Commun dans les Monts de Daya et de Tlemcen 1
(PaMEL); Mont Bou Kachba (COSSON).- M. Commun dans les mon
tagnes du Rif et le Moyen Atlas; montagnes de la frontière algérienne
septentrionale.

Aire géographique.- France. Péninsule ibérique. Corse. Baléares.

Observations. - BONNET et BARRATTE(Cat. Tun, p. 417), puis
ASCHERSONet GRAEBNER(Syn. 3, p. 35) ont écrit cerasifer au lieu de
cerasiierus. La graphie cerasiier est évidemment plus correcte que la
graphie originale de GAY, mais celle-ci doit être conservée.

612. A. aestivus Brot., FI. Lus. 1, p. 525 (1804); M., C. 559 ; J.
et M., Cat. Maroc, p. 117. - 2.1. Rhizome très court vêtu de fibres
brun noir abondantes, émettant des racines fasciculées renflées en
tubercules fusiformes. Feuilles étroitement linéaires, 30-45 cm long.,
4-5 mm larg., vert clair, lisses ou scabres sur les marges, très fortement
carénées sur le dos et canaliculées sur la face ventrale, épaisses, presque
triquètres, progressivement atténuées au sommet aigu. Tige florifère
0,6-1,2 m long., 3-5 mm diam., étroitement fistuleuse surtout supé-
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FIG. 755. - Asphodelus aestious var.
gracilis : A, Fragment et section de tige;
B, Section de feuille; C, Fruit; D, Graine.

rieurement, OU pleines (surtout
inférieurement) mais alors à
moëlle parenchymateuse sans
faisceaux libéroligneux. Inflo
rescence en panicule à rameaux
peu nombreux (1-6), étalés
dressés, ± longs, rarement en
grappe simple. Bractées raméa
les étalées-dressées, lancéolées,
scarieuses, brunâtres, attei
gnant 25 mm; bractées florales
à base ovale, longuement eus
pidées, scarieuses, blanchâtres
ou brunâtres, les inférieures or
dinairement < pédoncule, les
supérieures > pédoncule. Pé
doncules fructifères un peu
épaissis au sommet, dressés,
8-11 mm long., articulés au
dessous du milieu. Grappes
florales denses, s'allongeant et

devenant ± lâches à la fructification. Périanthe c. 12 mm long;
tépales égaux, oblongs-lancéolés, étroits (c. 2 mm), atténués à la
base, obtus, blancs, à nervure verte ou purpurescente. Etamines éga
lant le périanthe ou un peu plus courtes; filets comprimés très étroi
tement lancéolés, glabres, blancs, progressivement dilatés à la base en
une lame lancéolée densément ciliée sur les marges; anthères oblongues,
médifixes, jaunâtres, 2 mm. Ovaire subglobuleux vert ; style fili
forme blanc ne dépassant pas les étamines. Capsule petite (5-6 X 4
5 mm), obovée ou subglobuleuse, ± hexagone, ± tronquée au sommet;
valves largement elliptiques ou subrhornboïdales, rétuses, à nervure
médiane et à nervures transversales minces peu saillantes, souvent à
peine visibles. Graines fusiformes-triquètres, gris brun, mates, ridées
transversalement sur une ou plusieurs faces, très finement et densé
ment ponctuées, c. 5 mm long. Floraison: avril-mai.

A. Feuilles scabres sur les marges :
var. graciUs (Br.-Bl. et Maire) Maire in M. C. 559

(1929); J. et M. Cat. Maroc, p. 117. - A. gracilis
Br.-Bl. et Maire, nO31, in B. Soc. Rist. Nat. Afr.
Nord, 13, p. 193 (1922).
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Forêts claires et pâturages des plaines sablonneuses, particulière
ment sur les points un peu humides et même un peu limoneux. - M.
Fréquent dans la forêt de la Marnera et les plaines voisines, et dans le
Gharb septentrional jusqu'à Larache (Br.-Bl. et M.).

Aire géographique.- Portugal (var. genuinus Maire in M. C. 559,
à feuilles lisses sur les marges).

Observations.- Excellente espèce que les auteurs ont rapportée
bien à tort à l'A. microcarpus Salzm. et Viv., dont elle est bien plus
distincte que ne l'est l'A. cerasiierus J. Gay.

Section LEPTOGAMONMAIREet WEILLER.

Caractères de la sect. Gamon, mais racines grêles non renflées tubé"
reuses.

613. A. Ayardii J ah. et
Maire, B. Soc. Hist. Nat. Afr.
Nord, 14, p. 69 (1925) ; J. et
M., Cat. Maroc, p. 118, 954.
2+.Herbe verte, glabre. Rhizo
me épais (c. 8-15 mm) allongé,
oblique ou subhorizontal, sou
vent rameux, émettant des
racines fibreuses nombreuses,
brun foncé, nu. Feuilles en ro
settes denses, étroitement liné
aires, pouvant atteindre 30 cm
X 6 mm, planes, non carénées,
scabres sur les marges, assez
épaisses, insensiblement atté
nuées au sommet aigu, assez
brusquement dilatées à la base
en une gaine scarieuse blan
châtre très large. Tiges flori
fères 1-2, naissant du centre
de la rosette foliaire, 25-50 cm
long., 2-3,5 mm diam., fistu
leuses, ramifiée au-dessus (rare
ment au-dessous) du milieu.

E. B., LIV

FIG. 756. - Asphodelus Ayardii :
A, Fruit; B, Graine.

3
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Inflorescence en grappe simple ou en panicule à rameaux peu nom
breux (1-3) dressés. Grappes bientôt lâches; bractées raméales
et florales conformes, largement ovales à la base, brusquement et
± longuement acuminées scarieuses, blanchâtres, les inférieures
< pédoncule, les supérieures >-pédoncule. Pédoncules fructifères
dressés, articulés un peu au-dessous du milieu, un peu épaissis
vers le sommet, 7-8 mm long. Périanthe 10-14 mm long. ; tépales
libres, oblongs-lancéolés, très obtus, les externes c. 4 mm larg., arron
dis à la base, tous blancs ou légèrement rosés, à nervure olivacée
purpurascente, étalés-dressés à l'anthèse. Etamines 6 < périanthe,
les externes < internes ; filets blancs assez brusquement dilatés à la
base en une lame oblongue ou ovale, papilleuse ou ciliolée sur les
marges, du reste filiformes glabres ; anthères jaunes médifixes, ellip
tiques, c. 1,8 X 1,5 mm. Ovaire obové subglobuleux, à 3 sillons, vert;
style blanc un peu> étamines; stigmate capité. Capsule petite (c. 6 x
5 mm), obovée hexagone ; valves obovales, rétuses au sommet, à
nervure médiane épaisse et saillante, à 3-4 rides transversales. Graines
fusiformes triquètres, gris brun, mates, ordinairement marquées d'une
bande noire longitudinale au milieu de chaque face, ± ridées trans
versalement, densément et finement ponctuées, c. 4 mm long. Florai
son: mai-juillet.

Clairières rocailleuses des forêts, pâturages pierreux, éboulis fixés
des montagnes calcaires et basaltiques, de 1800 à 3200 m. - M.
Moyen Atlas: Bekrit ! ; haute vallée de l'Oued Bou-Hafs ! (J.) ; Grand
Atlas: Ari Ayachi ! (E).

Aire géographique.- Endémique.

Section VERINEOPSIS MAIRE (1927).

Rhizome ± allongé à racines non renflées. Feuilles jonciformes sub
fistuleuses,

614. A. roseus Humb, et Maire in M., C. 328 (1927) ; J. et M., Cat.
Maroc, p. 118 ; Maire, Cavanillesia, 4, p. 96. - A. fistulosus L. var.
roseus (Humb. et Maire) Pau in F. Q., Iter marocanum 1929, nO 71
(1930). - 21. Herbe glabre glaucescente. Rhizome oblique, assez épais
(5-7 mm), court ou ± allongé, vêtu au sommet de gaines marcescentes
qui se résolvent en fibres brunes et entourent la base des rosettes ;
racines un peu charnues et ± épaisses, mais cylindriques, flexueuses.
Feuilles en rosette dense, 30-35 cm X 2 mm, subjonciformes, obtusé-
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FIG. 757. -Asphodelus roseus :
A, Port; B, Section de feuille;
C, Fruit: D, Graine.

ment canaliculées sur la face interne,
striées, peu atténuées et obtusiuscules
au sommet aplati, scabres sur les mar
ges de la gouttière interne, fistuleuses
ou farcies d'une moelle lacuneuse. Tige
florifère naissant du centre de la rosette,
dressée, atteignant 80 cm, grêle (c. 1,5-2
mm diam.) strié, fistuleux. Inflorescence
en grappe simple ± lâche, ou en pani
cule à 1-2 rameaux; bractées scarieuses,
blanchâtres, à nervure verte, les infé
rieures lancéolées < pédoncule, les su
périeures ovales-acuminées <; pédon
cule. Péd oncules fructifères dressés, 5
9 mm long., articulés près de la base
ou au-dessous du milieu. Périanthe
17-18 mm long.; tépales libres, étalés à
l'anthèse, roses à nervure purpurine,
subégaux, oblongs-lancéolés, très obtus,
à nervure n'atteignant pas le sommet,
c. 3,5 mm largo Etamines 6, les externes
un peu < internes, toutes < périanthe;
filets aplatis et glabres, rosés, progres
sivement dilatés à la base en une lame
lancéolée ciliée sur les marges; anthères
elliptiques, c. 2,5 X 1,5 mm, médifixes, jaunâtres. Ovaire vert, sub
globuleux, à 3 sillons; style blanc rosé = étamines; stigmate légère
ment 3-1obé. Capsule subglobuleuse, C. 5-6 X 5 mm, arrondie au som
met ; valves ovales, légèrement ogivales à leur sommet, à nervure
médiane déprimée, à rides transversales peu saillantes; graines 1-2 par
loge, verticales, fusiformes-triquètres, noires, luisantes, finement et
densément ponctuées, C. 4 mm long. Floraison: mars-juin.

Forêts claires et pâturages des collines et des montagnes bien arro
sées, exclusivement sur les terrains siliceux, depuis le littoral jusque
vers 1800 m.- M. Collines de la péninsule tingitane (F.-Q.) ; montagnes
du Rif (E. et M.; F.-Q.); Moyen Atlas, Mont Tazzeka (H UME. et MAIRE);
Monts des Zaian ! (E.).

Aire géographique. - Endémique.
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Section CLAUSONIA(POMEL) BAKER(1876)
= Clausonia POMEL(1860) ut genus.

FIG. 758. - Asphodelus acaulis : A, Fleur ;
B, Fruit ; C, Coupe transversale du fruit;
D, Graine.

Plante acaule à racines fasciculées charnues, un peu tubérisées,
subnapiformes ou cylindriques épaisses ; pédoncules fructifères allon
gés, recourbés en crochet vers l'extérieur, articulés sous le sommet.

615. A. acaulis Desf., FI.
AtI.1, p. 302, tab. 89 (1798);
B. et T., FI. Alg. Mon. p. 55, et
FI. Syn. p. 330 ; B. et B., Cat.
Tun. p. 417; J. et M., Cat. Ma
roc, p. 119.- Clausonia acaulis
(Desf.) Pomel, Mat. p. 1 (1860).
- Li. Herbe verte glabre. Rhi
zome vertical très court, cou
vert de racines fasciculées cy
lindriques épaisses ou suhnapi
formes. Feuilles en rosette très
dense, étroitement linéaires,
semicylindriques ou subtriquè
tres, atteignant 30 cm X 3 mm
striées, ciliées-papilleuses sur
les marges, du reste glabres
et lisses, longuement atténuées
au sommet calleux mucroné,
progressivement dilatées à la
base en gaine scarieuse blan

châtre, marcescentes, mais peu persistantes et ne donnant pas de
revêtement fibreux ou squameux à la base de la plante. Scape très
court, n'émergeant pas des gaines foliaires, portant une grappe corym
biforme ± dense bien plus courte que les feuilles. Bractées scarieuses
argentées, lancéolées, longuement acuminées, égalant presque les
fleurs, 3,5-4 cm long., à nervure verte. Pédoncules florifères dressés,
< fleur, les fructifères allongés et un peu épaissis, recourbés extérieu
rement en crochet, articulés immédiatement sous le sommet. Fleurs
grandes, blanches ou rosées, odorantes. Périanthe c. 3,5 cm long. ;
tépales subégaux, oblongs-lancéolés, les internes un peu plus larges,
obtus à nervure pourpre ou olivacée-pourpre, libres, étalés-dressés à
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l'anthèse. Etamines 6, celles du verticille externe plus courtes, toutes à
filets filiformes un peu élargis dans leur partie supérieure, glabres, les
longues à filet dilaté à la base en une lame plane triangulaire-cunéi
forme, ciliée ; anthères jaunes, médifixes, oblongues, 3-3,5 mm ;
étamine longue postérieure souvent un peu plus longue que les autres.
Ovaire vert subglobuleux à 3 sillons; style blanc> étamines, à stig
mate à 3 lobes étalés. Capsule subglobuleuse ou ovoïde à valves
non indurées. Graines subrhomboïdales triquètres, à faces ± ridées
transversalement, noires, densément et finement ponctuées, c. 4 mm
long. Floraison : janvier-avril.

Pâturages pierreux, clairières rocailleuses des forêts, fissures des
rochers sur les collines et les montagnes des régions semiarides, plus
rarement des régions bien arrosées, depuis le littoral jusque vers
2.800 m. - T. Montagnes de Sbiba ! (DESF,) ; Tala (B. et B.). - C.
Hauts Plateaux à Ain Mlila ! (COSSON); Sétif! (BATT.).- A. Rahman
Rereba près Boghar ! (JOLY). - O. Sidi-Bel-Abbès! ; commun dans
les Monts de Tlemcen! ; Oran au Mont Mourdjadjo :, etc. - M. Mon
tagnes du Maroc oriental; Rif à Melilla! (S. et MA.) ; Moyen Atlas et
Grand Atlas oriental.

Aire géographique. - Endémique.

Section VERINEA (PaMEL) BAKER(1876)
= Verinea PaMEL (1860) ut genus.

Herbes souvent CDou hapaxanthiques, ordinairement pluricaules,
sans rhizome, à feuilles fistuleuses; tépales libres.

616. A. fistulosus L., Sp. p. 309 (1753) ; Desf., FI. At!. 1, p. 303;
B. et T., FI. Alg. Mon. p. 54, et FI. Syn. p. 330 ; B. et B., Cat. Tun.
p. 417 ; Pamp., Pl. Trip. p. 50, et FI. Ciren. p. 151 ; M., C. 1338 ; J.
et M., Cat. Maroc, p. 118,954. - 2.j.mais durant peu (2-4 ans), parfois
CD,Herbe verte glabre. Souche subbulbeuse, ordinairement cespiteuse,
sans revêtement écailleux ou fibrilleux. Racines fasciculées, charnues
assez épaisses, cylindriques. Feuilles en rosettes denses, étroitement
linéaires, semicylindriques, parfois légèrement trigones, planes ou un
peu canaliculées sur la face interne, scabres sur les marges, striées,
dressées, atteignant 30 cm X 4 mm, longuement atténuées au sommet
± aigu. Tige florifère ordinairement unique et centrale dans chaque
rosette foliaire, pouvant atteindre 70 cm, grêle (1,5-4 mm diam.),
lisse, fistuleuse. Inflorescence en panicule à rameaux allongés, étalés-
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FIG. 759. - Asphodelus lis
lulosus : A, Etamine; B, Ovaire
etstyle ; C, Graine.

dressés, rarement réduite à une grappe
simple dans les spécimens appauvris.
Bractées scarieuses à nervure verte, ovales
acuminées, ~ pédoncules. Fleurs diurnes
se fermant tard le soir. Pédoncules fruc
tifères dressés, articulés vers leur milieu,
plus courts que la fleur à l'anthèse. Pé
rianthe blanc à blanc rosé, avec les nervu
res des tépales vertes ou pourpres, 10
12 mm long., très étalé, étoilé à l'anthèse.
Tépales subégaux, les internes plus larges,
tous oblongs, obtus. Etamines 6 < pé
rianthe, les internes un peu plus longues
que les externes ; filets brusquement di
latés à la base en une lame oblongue
ciliée, glabres au-dessus, un peu dilatés fu
siformes vers le sommet; anthères oblon
gues, médifixes, jaunes, c. 1,5 mm. Ovaire
vert, subglobuleux, à 3 sillons. Style blanc,
égalant à peu près les étamines, un peu

épaissi au sommet, à stigmate capité ± trilobé. Capsule subglobu
leuse ou obovée-subglobuleuse, = c. 1/2 du pédoncule, 5-7 mm long. ;
valves elliptiques subrhomboïdales, ± rétuses, à nervure médiane
déprimée peu visible, à 2-3 rides transversales peu marquées. Graines
fusiformes-triquètres, grises à gris brun, densément et finement ponc
tuées, ridées transversalement sur les faces, avec des fossettes noires
entre les rides, c. 4 mm long. Floraison: mars-mai.

A. Feuilles minces, ne dépassant pas 3 mm diam., peu dilatées à la
base; plante non ou à peine bulbeuse:

var. typicus Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. 118
(1931) ; M. C. 1338. - A. f. var. serrulatus S. et
Ma. in Sennen, Pl. Espagne, nO 9678, nom.
nudum. - A. Mariae S. et Ma., Cat. Rif., p. 119,
nomen nudum.

AA. Feuilles plus épaisses (4 mm) très dilatées à la base; plante
paraissant nettement bulbeuse :

var. atlanticus Jah., Maire et Weiller in J. et M.,
Cat. Maroc, p. 118 (1931) ; M. C. 1338. - A. Mau
ritii Senne n, Pl. Espagne, nv 9582, nomen nudum.



LILIACEAE 39

Pâturages arides, steppes, sables des torrents, depuis les plaines
jusque vers 2.400 m, dans les régions semiarides, rarement dans les
régions bien arrosées et les régions arides. - Cyr. Indiqué par Viviani
sans localité pr.écise, probablement par confusion avec A. tenuifolius
Cav. - Tr. Indiqué par VIVIANI et par SPIGAI à Giran, probablement
par confusion avec A. tenuiiolius Cav. - T. Assez commun dans le
Nord et le Centre, plus rare dans le Sud! Gabès! (KRALIK).- C. Cons
tantine! (BOUSQUET); fréquent sur les Hauts Plateaux. - A. Alger!
(DURANDO); fréquent sur les Hauts Plateaux et dans l'Atlas saharien.
- O. Commun dans le Tell; Hauts Plateaux; Atlas saharien. - M.
Commun dans le Nord.

Var. atlanticus. - M. Monts des Beni Snassen ! (S. et MA.) ; Grand
Atlas et Anti-Atlas.

Aire géographique.- Europe méridionale. Asie occidentale. Cana
ries. Var. atlanticus jusqu'ici spécial au Maroc.

617. A. tenuifolius Cav., An. Cienc. Nat. 3,
p. 46, tab. 27 (1801) ; B. et T., FI. Syn. p. 330 ;
Pamp., PI. Trip. p. 51, et FI. Ciren. p. 150 ; J. et
M., Cat. Maroc, p. 118, 869, 954 ; Maire, Sahara
central, p. 74, 413. - A. [istulosus L. ssp. tenui
folius (Cav.) Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 54 (1895). - A. f. var. tenuiiolius (Cav.) Baker,
Journ. Linn. Soc. 15, p. 272 (1876) ; B. et B., Cat.
Tun. p. 417. - A. maroccanus Gandoger, B. Soc.
Bot. France, 55, p. 565 (1908). - A. serrulatus S.
et Ma. in Sennen, PI. Espagne, n? 9677, nomen
nudum. - CD.Herbe verte. Racine souvent unique,
pivotante puis rameuse, ou racines fasciculées.
Tiges 1-3 au centre de la rosette foliaire, dressées
ou ascendantes, 10-90 cm, grêles (1-5 mm diam.),
papilleuses scabres à la base, rarement presque lis
ses. Feuilles en rosette dense, subcylindriques,
scabres sur toutes les nervures, fistuleuses, 3-17 cm
long., 0,5-2,5 mm diam., atténuées au sommet ±
aigu, dilatées à la base en une large et courte gaine
scarieuse blanchâtre. Inflorescence en grappe sim
ple ou en panicule ± rameuse à rameaux dressés
ou dressés-étalés. Bractées scarieuses blanchâtres,

FIG. 760.- Aspho
delus lenuifolius : A,
Base ct'une feuille ;
B, Fruit; C, Graine.
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à base largement ovale, acuminées et ± longuement cuspidées, à
nervure verte, ordinairement = pédoncules florifères et < pédon
cules fructifères; ceux-ci dressés, articulés ordinairement au-dessous
du milieu, rarement un peu au-dessus. Fleurs 5-12 mm long., blan
ches à blanc rosé, diurnes, mais se fermant tôt dans l'après-midi.
Tépales ordinairement étalés-dressés à l'anthèse, libres, subégaux,
les internes un peu plus larges, tous oblongs-lancéolés, obtus, à
nervure pourpre. Etamines 6, les internes un peu plus longues, éga
lant environ le périanthe, à peine dilatées à la base en une lame
oblongue, ciliée, toutes à filet blanc un peu dilaté fusiforme vers le
sommet, glabre ; anthères jaunes, médifixes, oblongues, c. 1,5 mm.
Ovaire subglobuleux à 3 sillons, vert; style blanc à stigmate capité ±
trilobé, un peu < étamines. Capsule subglobuleuse ou ovée-subglo
buleuse, 3-5 X 3-4 mm ; valves largement elliptiques subrhomboïdales,
± émarginées au sommet, à nervure médiane déprimée peu apparente,
à rides transversales peu marquées. Graines fusiformes-triquètres,
3-4 mm long., noirâtres, mates, à faces ridées transversalement, les
latérales portant 2-4 fossettes profondes. Floraison : février-avril, et
après les pluies dans le Sahara.

A. Fleurs à périanthe étalé c. 12 mm diam. Capsule c. 4-5 mm long. :

f. genuinus Maire et 'Veiller, n. nom. - Type de
l'espèce.

AA. Fleurs plus petites, à périanthe étalé c. 8 mm diam, Capsule
c. 3 mm long. :

f. micranthus Boiss., FI. Or. 5, p. 315 (1884), ut
var. - A. claoatus Roxb., FI. Ind. 2, p. 148 (1824).

Dunes, pâturages arides, steppes, lits des torrents désertiques,
depuis le littoral jusque dans les montagnes et dans le Sahara, manque
dans les régions bien arrosées. - Cyr. Assez commun sur le littoral,
commun dans le Sahara. - Tr. Commun du littoral au Fezzan. - T.
Commun dans le Centre et le Sud. - C. Commun dans les Hauts Pla
teaux et le Sahara. - A. Commun dans les Hauts Plateaux, l'Atlas
saharien et le Sahara. - O. Commun depuis le littoral jusque dans le
Sahara. - M. Commun dans toutes les régions semiarides, arides et
désertiques. - Sahara occidental : commun .- Sahara central :
commun, monte jusque vers 2.500 m.

F. genuinus surtout sur le littoral; f. micranthus surtout dans le
Sahara.
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Aire géographique. - Macaronésie. Europe méridionale. Asie occi
dentale jusqu'à l'Inde. Egypte. Sahara méridional. Ile Maurice.

Section PLAGIASPHODELUS J. GAY (1857).

Herbes CDà racines fibreuses. Scapes extrarosulaires. Feuilles fis
tuleuses. Indument ± glanduleux, visqueux. Périanthe à base cupu
liforme et persistante.

FIG. 761. - Asphodelus rejractus : A, Fleur; B, Etamine; C, Capsule
vue par le sommet; D, Graine vue par l'angle interne; E, Graine vue par le dos.

618. A. refractus Boiss., Diagn. Pl. Or. ser. 1, 13, p. 23 (1854)
J. et M., Cat. Maroc, p. 954. - A. pendulinus Coss. et Dur. in Jamin,
Pl. Alg. exs. nO 57 (1853), nomen nudum, et B. Soc. Bot. France, 4,
p. 497 (1857) cum diagnosi ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 54, et FI. Syn.
p. 330 ; B. et B., Cat. Tun. p. 418, et ExpI. Tun. Illustr. tab. 18, fig. 1
6 ; Maire, Sahara central, p. 74 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 118. - CD.
Herbe verte. Racine unique, pivotante, à radicelles ± fasciculées.
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Feuilles en rosette dense, subcylindriques, pouvant atteindre 18 cm
long. et 2 mm diarn., fistuleuses, longuement atténuées au sommet ±
aigu, striées, glabres, lisses ou à peine papilleuses, mais visqueuses et
couvertes de grains de sable agglutinés. Tiges florifères extrarosu
laires, plus ou moins nombreuses (1-4), naissant à l'aisselle des feuilles
externes de la rosette, dressées ou ascendantes, pouvant atteindre
40 cm long. et 2,2 mm diam., glabres et lisses, non ou peu visqueuses,
simples ou ramifiées dès au-dessous du milieu, se terminant en grappes
très longues et très lâches. Bractées scarieuses blanchâtres, à base
largement ovale, acuminées et ± longuement cuspidées, à nervure
verte ou vert lavé de pourpre, < pédoncules. Pédoncules floraux dres
sés à l'anthèse, articulés près de la base, égalant environ la fleur; les
fructifères allongés, un peu épaissis au sommet, réfractés, pouvant
atteindre 12 mm long. Fleurs très petites, ouvertes le matin seulement,
blanches, les inférieures souvent géminées ou ternées, les supérieures
solitaires. Périanthe c. 5 mm long., à tépales soudés à la base entre eux
et avec les bases des étamines en une cupule; tépales subégaux, les
internes plus larges, oblongs, obtus, à nervure ± purpurine, étalés
dressés à l'anthèse, puis connivents et se détachant circulairement de
la cupule en forme de coiffe caduque; cupule marcescente, persistant
à la base de la capsule. Etamines 6, les internes plus longues, <
périanthe, à filets renflés, aplatis, atténués sous l'anthère, à base
laminaire plus large, papilleuse; anthères ovées-oblongues, c. 1 mm
long., médifixes. Ovaire subglobuleux à 3 sillons, vert; style blanc <
étamines, à stigmate capité ± trilobé. Capsule petite, pendante, sub
globuleuse-hexagone ou ± déprimée, c. 3-4 mm long., 4-5 mm largo ;
valves obcordées à nervure peu visible, non ou à peine ridées transver
salement. Graines 1-2 par loge, semiovées-triquètres, aiguës au som
met, arrondies à la base, grises marbrées de noir, ridées transversale
ment sur une face, lisses sur les deux autres, très finement et densé
ment ponctuées, 2,5-3 X 2 mm. Floraison: février-avril, et après les
pluies dans le Sahara.

Pâturages sablonneux subdésertiques et désertiques, lits des tor
rents sahariens. - Cyr. Sables sahariens. - Tr. Lits des torrents saha
riens. - T. Assez commun dans le Sud. - Alg. Commun dans le Sahara
septentrional jusqu'au pied de l'Atlas saharien et dans le Hodna. 
M. Assez commun dans le Maroc désertique oriental. - Sahara cen
tral : assez fréquent dans le Tassili-n-Ajjer et entre ces montagnes et
le Hoggar. - Sahara occidental: Mouet-el-Fehed ! (ESTIVAL).

Aire géographique.- Arabie Pétrée.
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619. A. viscidulus Boiss., Diagn. Pl. Or. ser. 1, 7, p. 118 (1846), et
13, p. 24 (1854); B. et B., Cat. Tun. p. 417, et ExpI. Tun. tab. 17; B.
et T., FI. Alg. Mon. p. 54, et FI. Syn. p. 330. - CD,Herbe verte. Racine
pivotante, à radicelles fibreuses ± fasciculées. Feuilles en rosette
dense, subcylindriques, atténuées au sommet aigu, atteignant 8 cm
long. et 0,75 mm diam., striées, glabres, visqueuses, agglutinant le
sable, progressivement dilatées à la base en une gaine scarieuse blan-

FIG. 762. - Asphodelus viscidulus : A, Fleur ; B, Etamine ; C, Capsule
vue par le sommet; D, Graine vue de dos; E, F, Graines vues par l'angle interne.

châtre ou purpurescente. Tiges florifères 1-8 par rosette, extrarosulaires,
naissant à l'aisselle des feuilles inférieures, ascendantes, glabres, lisses,
non ou peu visqueuses, pouvant atteindre 20 cm long. et 0,75 mm diam.,
souvent ne dépassant que peu les feuilles, simples ou rameuses dès au
dessous du milieu, à rameaux dressés, allongés, se terminant en grappe
lâche. Bractées scarieuses, blanchâtres à nervure verte, ovales, briève
ment acuminées, < pédoncule. Pédoncules dressés, articulés un peu
au-dessus de la base, les florifères égalant à peu près la fleur, les fruc-
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tifères un peu allongés, atteignant 7 mm. Fleurs blanches petites, soli
taires, ou les inférieures parfois géminées. Périanthe peu étalé à
l'anthèse, 3-6 mm long. Tépales subégaux, oblongs, obtus, à nervure
verte ou ± purpurascente, soudés à la base en cupule, connivents après
l'anthèse en une sorte de coiffe qui se sépare circulairement de la cupule
marcescente et persistante autour du fruit. Etamines 6, les internes un
peu plus longues, à base laminaire glabre, ou à peine papilleuse sur
les marges, atténuée en filet dilaté sous le sommet, glabre et lisse ;
anthères ovées n'atteignant pas le sommet des tépales, jaunes, médi
fixes, c. 0,6 mm. Ovaire subglobuleux, vert; style ne dépassant pas les
étamines, à stigmate capité. Capsule subglobuleuse déprimée, c. 2 mm
long., c. 3 mm larg., à valves obcordées, à nervure médiane déprimée
peu visible, à rides transversales peu marquées. Graines c. 2 mm long.,
grises, finement et densément ponctuées, fusiformes-triquètres, à face
dorsale fortement ridée transversalement, à faces latérales lisses avec
un sillon longitudinal linéaire souvent dilaté en 1-3 fossettes poncti
formes noires. Floraison: mars-mai.

A. Plante ordinairement multicaule (4-8 tiges par rosette), à grappes
très allongées multiflores, périanthe très petit (c. 3 mm long.) :

var. Œabesianus J. Gay, B. Soc. Bot. France, 4,
p. 497 (1857). - A. micranthus Coss. et Kral.
in Kral., Pl. Tun. exs. (1856), nomen nudum. 
A. oiscidulus var. micranthus (Coss. et Kral.)
Baker, J. Linn. Soc. 15, p. 272 (1876).

Pâturages désertiques, lits des torrents, pied des dunes. - T. Assez
commun dans le Sud au delà d'El Djem.

Aire géographique.- Le type de l'espèce (var. genuinus Maire et
Weiller, n. nom.) : Palestine, Sinaï, Arabie Pétrée. Var. Gabesianus
endémique.

ASPHODELINE RÇHB. (1830).

Herbes 2j., rarement ~ ou CD,à racines souvent tubérisées. Tige
florifère ordinairement feuillée jusqu'à l'inflorescence, rarement nue
au sommet. Inflorescence en grappe simple ou composée. Tépales ±
étalées à l'anthèse, brièvement connés à la base, l'antérieur s'écartant
des autres, plus étroit, plus atténué à la base. Etamines ordinairement
très inégales, défléchies antérieurement et recourbées vers le haut,
ainsi que le style, à filets dilatés à la base en lames recouvrant l'ovaire,
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FIG. 763. - Asphodeline luiea :
A, Etamines, ovaire et style; B,
Capsule; C, Graine.

Anthères des étamines longues (internes) grandes, oblongues-linéaires,
médifixes ; anthères des étamines courtes (externes) petites, ovées,
basifixes. Ovaire 3-1oculaire à 2 ovules dans chaque loge; style fili
forme à stigmate capité. Capsule loculicide, à loges 1-2-spermes, à,
valves ridées transversalement. Graines triquètres ; embryon intraire
à peine plus court que l'albumen cartilagineux. Espèce type: A. lutea
(L.) Rchb.

620. A. lutea (L.) Rchb., FI. Germ.
excurs. p. 116 (1830); B. et B., Cat.
Tun. p. 418. - Asphodelus luteus L.,
Sp. p. 309 (1753) ; Desf., FI. Ati. 1,
p. 301; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 54, et
FI. Syn. p. 330. - 2.j.. Rhizome très
court, presque bulbiforme, émettant
des racines fasciculées, ± tubérisées,
cylindriques ou subnapiformes. Tige
robuste, dressée, 40-70 cm X 7-8 mm,
glabre et lisse, simple, ± densément
feuillée depuis la rosette basale jusqu'à
l'inflorescence. Feuilles atteignant 20 cm
long. et 3 mm larg., étroitement liné
aires, triquètres, striées, glabres, lisses,
vertes, progressivement atténuées au
sommet calleux et aigu, dilatées à la
base en une gaine scarieuse blanchâtre
embrassant la tige. Inflorescence en
grappe spiciforme simple, dense, longue
(jusqu'à 20 cm). Bractées scarieuses, blanchâtres à nervure verte
ou rousse, largement lancéolées ou ovales longuement acuminées,
bien > pédoncule. Pédoncule floral dressé, articulé au-dessous du
milieu, < fleur ; pédoncule fructifère allongé et épaissi, atteignant
2 cm long., dressé. Fleurs grandes, un peu zygomorphes, jaunes, éta
lées. Périanthe c. 2 cm long. Tépales jaune d'or avec la nervure verte,
oblongs-lancéolés, obtus, subégaux, l'antérieur écarté des autres. Eta
mines 6 très inégales; les externes égalant environ 1/2 du périanthe,
les internes à peu près aussi longues que celui-ci, toutes déjetées en
avant avec le style; filets tous dilatés à la base en une lame papilleuse
sur les bords, du reste filiformes et lisses, arqués; anthères jaunes, les
externes basifixes c. 3 mm long., les internes dorsifixes, c. 5 mm long.
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Ovaire subglobuleux à 3 sillons, vert ; style filiforme dépassant les
étamines, arqué, à stigmate peu renflé. Capsule subglobuleuse ou
ovoïde, 1,3-1,5 X 1-1,3 cm, dressée; valves elliptiques, ogivales ou un
peu apiculées au sommet, à nervure médiane peu apparente, grossière
ment et irrégulièrement ridées transversalement. Graines triquètres,
aiguës au sommet, arrondies subtronquées à la base, c. 6 X 4-5 mm, gris
foncé, un peu luisantes, très finement et densément ponctuées, à face
dorsale très concave avec 1-2 grosses rides transversales, à faces laté
rales lisses moins concaves. n = 7. Floraison: avril-juin.

Clairières des forêts, pâturages rocailleux, fissures des rochers des
montagnes calcaires et siliceuses, de 350 à 2.300 m. - T. Montagnes de
la chaîne zeugitane, du Bou Kornin au Mont Chambi et à Kalâat es
Senam. - C. Commun dans les Aurès et le Bellezma ; Monts Tafrent !
(J OLY), Bou Taleb, Dréat, Babors. - A. Djurdjura; Atlas de Blida;
Bouzaréa ; Monts de Bou-Sâada (M.).

Aire géographique. - Région méditerranéenne orientale, de l'Italie
à la Syrie et au Caucase.

ANTHERICINAE ENGLER(1887).

SIMETHIS KUNTH(1843), nomen conservandum.
= Pubilaria Raf. (1836)
= Morgagnia Bubani (1842).

Herbe 2! à rhizome court. Feuilles graminiformes en rosette. Tiges
florifères ± aphylles portant une panicule lâche très rameuse. Pédon
cules non articulés. Tépales subégaux, à 5-7 nervures, très étalés à
l'anthèse. Filets staminaux laineux, s'insérant dans une fossette vers
le milieu du dos de l'anthère. Ovaire 3-loculaire à loges 2-ovulées.
Capsule subglobuleuse, à parois minces et coriaces, à loges 1-2-spermes,
loculicide. Graines ovées-subglobuleuses, luisantes. Embryon intraire
droit < albumen charnu. Espèce type et unique: S. planiiolia (Vand.)
G. G.

621. S. pianifolia (Vand.) G. G., FI. Fr. 3, p. 222 (1855) ; B. B., et
Cat. Tun. p. 418; J. et M., Cat. Maroc, p. 119,954.- S. bicolor Kunth,
Enum. 4, p. 618 (1843) ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 56, et FI. Syn. p. 330.
- Anthericum planifolium Vand. in L. Mant. 2, p. 224 (1771) ;
Poiret, Voyage Barb. 2, p. 152. - A. bicolor Desf., FI. AtI. 1, p. 304,
tab. 90 (1798). - 2!. Rhizome vertical très court, émettant des racines
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FIG. 764. - Simethis planijolia :
A, Port; B, Fleur; C, Etamine; D,
Capsule.

fasciculées, un peu tubérisées, subcy
lindriques, atteignant 5 mm diam. Ro
sette foliaire ± entourée à sa base de'>
débris bruns et fibreux des anciennes
feuilles. Feuilles linéaires planes, pou
vant atteindre 65 cm long. et 7 mm
larg., vertes, striées sur les 2 faces par
les nervures un peu saillantes, glabres
et lisses, atténuées et ± pliées longitu
dinalement au sommet obtusiuscule,
engainantes à la base, à gaine scarieuse,
blanchâtre, peu ou pas dilatée. Tige
florifère unique, naissant au centre de
la rosette, dressée ou ascendante, verte,
glabre et lisse, aphylle ou portant vers
la base 1-2 feuilles bien plus courtes que
celles de la rosette. Inflorescence com
mençant au milieu de la tige ou un peu
plus haut, en panicule irrégulière très
rameuse; rameaux grêles, allongés,
portant vers leur sommet de nombreux
ramules pauciflores. Bractées raméales
inférieures lancéolées, parfois ± her
bacées, les supérieures plus courtes et
scarieuses; bractées florales ovales-lancéolées, scarieuses, ± purpu
rascentes, ordinairement < pédoncule. Pédoncules grêles et longs
(1-3 cm), glabres. Périanthe 10-11 mm long. Tépales subégaux, oblongs
lancéolés, plurinerviés, obtus, blancs intérieurement, ± purpurins
extérieurement. Etamines 6, les internes légèrement plus longues, éga
lant environ les 3/4 du périanthe; filets claviformes, brusquement rétré
cis et filiformes sous le sommet, barbus laineux sauf à la base et sous
l'anthère ; anthères jaunes, elliptiques, c. 1 mm long. Ovaire vert,
subglobuleux, à 3 sillons; style blanc, un peu::> étamines, filiforme,
à stigmate ponctiforme. Capsule subglobuleuse déprimée, c. 4-5 mm
long. et 5-6 mm larg., ± 3-lobée, noirâtre; valves largement ovales,
émarginées au sommet, profondément sillonnées selon la nervure
médiane, vaguement ridées en travers. Graines noires, ovoïdes ou
subglobuleuses, c. 4 X 3-3,5 mm, luisantes, très finement striées
réticulées par les cellules épidermiques allongées, munies à la base d'une
arille blanchâtre. Floraison: mars-mai.
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Forêts et broussailles des terrains siliceux dans les régions bien arro
sées, dans les plaines et les basses montagnes, particulièrement dans
les subéraies. - T. Rare dans la presqu'île du Cap Bon, commun en
Kroumirie. - C. Commun dans le Tell. - A. Assez commun dans
le Tell jusque vers Cherchell. - M. Assez commun dans le Rif et la
péninsule tingitane ; Gharb septentrional ; rare dans la forêt de la
Mamora près de Port-Lyautey.

Aire géographique. - Région méditerranéenne occidentale. Europe
atlantique jusqu'à l'Irlande et à la Grande-Bretagne.

ANTHERICUM L. (1753)

Phalangium [L. (1753) ut sect.] Juss. (1789).

Herbes 21-à rhizome court et à racines fasciculées non ou peu tubéri
sées. Tiges dressées, ordinairement simples et feuillées seulement à la
base, à feuilles en rosette, plus courtes que la tige, graminiformes.
Inflorescence en grappe simple ou en panicule. Pédoncules articulés
au-dessus de la base. Tépales libres, très étalés à l'anthèse. Filets
staminaux filiformes, lisses ou scabres, insérés à la base sur l'axe floral.
Anthères dorsifixes. Style filiforme à stigmate capité peu renflé.Cap
sule coriace à310ges 4-6-spermes. Graines anguleuses; embryon intraire,
un peu arqué, un peu plus court que l'albumen charnu. Espèce type:
A. ramosum L.

Section PHALAN6IUM L. (1753).

Filets staminaux lisses.

622. A. Liliago L., Sp. p. 310 (1753); Poiret, Voyage Barb. 2,
p. 152; Desf., FI. Atl. 1, p. 304. - Phalangium Liliago (L.) Schreb.,
Spicil., p. 36 (1771) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 119, 955. - 21-. Herbe
verte et glabre. Rhizome oblique très court portant des racines fasci
culées un peu charnues, vêtu de fibres noirâtres provenant de la désa
grégation des anciennes feuilles. Tiges naissant au centre de la rosette
foliaire, dressées, 15-80 cm, grêles (2-4 mm diam.), lisses, ordinaire
ment beaucoup plus longues que les feuilles, nues ou portant quelques
bractées au-dessous de l'inflorescence. Feuilles en rosette, linéaires,
planes ou canaliculées et même pliées en long, pouvant atteindre
55 X 1 cm, dressées ou dressée s-étalées, striée", progressivement atté-
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FIG. 70S. - Anthericum Liliaqo
55!'. algeriense : A, Port; 13, Capsule.

nuées au sommet calleux et obtusius
cule ou subaigu, engainantes à la
base, à gaine scarieuse, blanchâtre,
non ou peu dilatée. Inflorescence en
grappe simple allongée, ± lâche.
Bractées scarieuses, blanchâtres, lan
céolées' ± progressivement atténuées
en pointe ± subulée, plurinerviées,
plus courtes ou plus longues que les
pédoncules. Pédoncules articulés au
dessus de la base, étalés-dressés et <
fleur à l'anthèse, les fructifères un
peu allongés, épaissis, dressés, attei
gnant 1,5 cm. Périanthe 1-2,3 cm
long. ; tépales subégaux, blancs, ob
tus, souvent un peu mucronulés,
3-nerviés, à nervures rapprochées au
milieu du tépale. Etamines 6, inéga
les, les 3 internes plus longues, ~
périanthe; filets filiformes, blancs, lisses, insérés au sommet dans une
fossette au-dessous du milieu du dos de l'anthère. Anthères jaunes
oblongues. Ovaire vert subglobuleux ou ovoïde; style blanc dépassant
± les étamines. Capsule ovoïde ou oblongue, aiguë, 1-2 X 0,5-0,7 cm,
à 3,illoll'3, loculicide, à valves non ridées transversalement, à graines
± horizontales. Graines noires, arrondies-anguleuses, un peu luisantes,
très finement et densément ponctuées-papilleuses, c. 3 mm diam.
n = 32. Floraison : mars-juin.

A. Etamines = 1/2 - 2/3 du périanthe. Tépales larges, à nervures
latérales bien plus éloignées de la marge que de la nervure médiane.
Capsule oblongue aiguë. Revêtement fibreux du rhizome abondant
et grossier. Feuilles larges ou étroites, ordinairement planes:

ssp. algeriense (Boiss. et Reut.) Maire et Weiller,
comb. nov. - Phalangium algeriense Boiss. et
Reut., Pugill p. 115 (1852); B. et T., FI. Alg.
Mon. p. 56, et FI. Syn. p. 330. - P. Liliago var.
algeriense (Boiss. et Reut.) B. et B., Cat. Tun.
p. 418 (1896). - P. L. ssp. algeriense (Boiss.et
Reut.) Maire in M. C. 1143 (1931); J. et M., Cat.
Maroc, p. 119.

E. B., LIV 4
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B. Fleurs solitaires.

C. Bractées assez longues, lancéolées, égalant au moins 1/2 du
pédoncule florifère :

f. normaleMaire et Weiller, n. nom. - Type de la
sous-espèce.

CC. Bractées ovales, très courtes, brièvement acuminées:

f. brachylepis(Pau et F. - Q. in F. - Q., Iter
marocc. nO 115) Maire et WeiIIer. - P. alge
riense var. vel form. brachylepis Pau et F. 
Q., I. c. (1928).

BB. Fleurs géminées, bractées ovales très courtes:

f. geminiflorumMaire in M. C.

AA. Etamines égalant le périanthe ou le dépassant légèrement.
Tépales larges, à nervures comme dans le ssp. algeriense :

ssp. baeticum (Boiss.) Maire in J. et M., Cat.
Maroc, p. 119, sub Phalangio (1931). - Anthe
ricum baeticum Boiss., Voyage Esp. 2, p. 619
(1845). - Phalangium baeticum Boiss., Elench
p. 84 (1838).

D. Feuilles étroites (c. 3 mm), canaliculées ou même pliées en long,
arquées étalées; capsule oblongue subaiguë. Tiges florifères ordinai
rement 15-25 cm. Anthères 2,5 mm :

var. Pont-Gueri S. et Ma., Cat. Rif, p. 119 (1934).
- P. Font-Queri S. et Ma. in Sennen, Pl. Espagne,
nO9581 (1934).

DD. Plante plus élevée, à feuilles dressées plus larges (5 mm) et
planes; anthères 3 mm ; capsule ovoïde, ± obtuse:

var. rhiphaeum (Pau et F. - Q.) Maire in J. et
M., Cat. Maroc, p. 955 (1941) (l'ileum). - P. baeti
cum var. rhiphaeum Pau et F.- Q.in F.-Q., Iter
marocc, 1927, nO 116 (1928).

Clairières des forêts, pâturages sablonneux et pierreux secs, marais
tourbeux, lieux humides des plaines et des montagnes jusque vers
2 500 m, en terrain calcaire et siliceux, dans les régions bien arrosées,
plus rarement dans les régions semiarides.
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Ssp. algeriense. - T. Paraît rare: Kroumirie à Tabarka et au Mont
Cheban (B. et B.). - Alg. Commun dans le Tell constantinois et algé
rois; assez commun dam; le Tell oranais ; Atlas saharien de Djelfa
à Anou; Bellezma et Aurès; Mont Sidi el Aabed. - M. Commun dans
le Nord, l'Ouest et le Centre; Moyen Atlas et Grand Atlas.

F. brachylepis çà et là avec le type.
F. geminiflorum. - M. Rif: Tizl IfrI (M.).
Ssp. baeticum var. Font-Queri. - M. Rif: Monts des Ketama!

(S. et Ma.) ; Beni Zedjel (F. - Q.).

Var. rhiphaeum. - M. Rif: Monts Lerz ! (F. - Q.) et Tidighin (M.).

Aire géographique.- Le type de l'espèce (ssp. eu-Liliago Maire et
Weiller, n. nom.): Europe. Asie-Mineure. Ssp. baeticum: Espagne méri
dionale. Ssp. algeriense : endémique.

Observations.- Le ssp. eu-Liliago a le revêtement fibreux du rhi
zome moins abondant et à fibrilles plus fines, les bractées ordinaire
ment à base ovale ± brusquement acuminées, les tépales plus étroits,
il nervures latérales à peu près aussi éloignées de la marge que de la
nervure médiane, la capsule ovoïde ± arrondie et mucronée au som
met, les étamines = 1/3 du périanthe, mais la plupart de ces carac
tères sont variables.

Les formes de transition sont assez fréquentes entre les ssp. alge
riense et baeticum. Le var. Font-Queri est à peine distinct du type du
ssp. baeticum de la Sierra Nevada.

Le P. Liliago ssp. algeriense est remarquable par sa plasticité au
point de vue écologique; on le trouve aussi bien dans les marais que
sur les collines arides et pierreuses.

CHLOROPHYTUM KER-GAwL. (1808).

Caractères généraux du genre Anthericum ; en diffère par les filets staminaux
dilatés au milieu; par la capsule nettement trilobée souvent à angles aigus;
par les graines aplaties disciformes. - Espèce type: C. inornatum Ker-Gawl.

C. elatum (Ait.) R. Br., Prodr. p. 277 (1810). - Anthericum elatum Ait.,
Hort. Kew, 1, p. t.t.8 (1789). - 2.1-.Rhizome nu, rampant, rameux, peu allongé,
± cespiteux. Herbe verte et glabre. Racines fasciculées un peu épaissies et
charnues surtout inférieurement, blanches. Feuilles en rosette sans revêtement
membraneux ou fibrilleux à sa base. Feuilles linéaires-lancéolées, atteignant
i5 x 3 cm, en gouttière, obtusément carénées, striées, glabres et lisses, longue
ment atténuées au sommet en pointe fine, arquées, étalées-dressées ou étalées,
vertes ou rayées longitudinalement de blanc, engainantes mais ~on dilatées à la



52 FLORE DE L'AFRIQUE DU NORD

base; Tiges solitaires ou géminées au centre des rosettes, dressées ou ascendantes,
rameuses, portant inférieurement quelques feuilles très courtes, produisant
souvent aux noeuds des rameaux feuillés, faiblement striée, glabre et lisse, pou
vant atteindre 90 cm long. et 4 mm diam. Inflorescence en panicule irrégulière,
à rameaux isolés ou rarement fasciculés, allongés, simples ou portant des
ramules très courts. Bractées ramèales lancéolées, les inférieures souvent herba
cées, les supérieures scarieuses brunes, plurinerviées ; bractées florales ovales

FIG. 766. - Cliloroplujtum elatum.

acummees ou triangulaires, scarieuses, brun foncé, 1-3-nerviées, bien < pédon
cule. Fleurs blanches fasciculées, rarement solitaires au sommet des rameaux;
pédoncules articulés vers le milieu, < fleur; les fructifères un peu allongés et
épaissis, pouvant atteindre 1 cm, dressés-étalés. Périanthe c. 1 cm long., s'éta
lant en étoile au milieu du jour. 'J'épales subégaux, les internes plus larges,
oblongs-lancéolés, obtus, 3-nerviés, libres; les externes un peu lavés de vert
sur le dos, tous glabres. Etamines 6 subégales ou les internes légèrement plus
longues, libres, un peu défléchies, égalant le périanthe; filets blancs un peu
renflés-fusiformes au milieu, papilleux; anthères jaunes basiflxes, oblongues,
3-3,5 mm. Ovaire subglobuleux vert, à 3 sillons; style défléchi, blanc, dépassant
un peu les étamines, à stigmate ponctiforme. Capsule c. 5 mm long. et G mm
larg., nettement trilobée, à lobes à carène aiguë, brune, loculicide, il. 3 loges
1-2-spermes ; à valves obcordées un peu veinées. Graines dressées, noires, ±



LILIACEAE 53

aplaties subdisciformes, c.2 mm diam., un peu luisantes, très finement et densé
ment ponctuées, à faces portant souvent des fossettes irrégulières. n = 14.
Floraison: presque toute l'année.

Originaire de l'Afrique australe, fréquemment cultivé sur le littoral, parti
culièrement sous les formes à feuilles bigarrées (Anthericum oituuum, A .' varie
gatum, A. picturatum des jardiniers).

BULBINE (L. 1753, ut sectio) WILLD. (1809)

Herbes CDou 2.1-,acaules ou caulescentes, à racines fasciculées, parfois ± tubé
risées. Feuilles cylindriques, semicylindriques, triquètres ou plus rarement
planes, charnues. Tiges florifères ± scapiformes, axillaires ou terminales. Inflo
rescence en grappe. Fleurs solitaires jaunes, à pédoncules articulés au sommet.
Périanthe marcescent, à tépales libres, étalés à l'anthèse, 1-nerviés. Etamines 6,
hypogynes ou insérées tout à la base des tépales; filets filiformes barbus au
milieu; anthères dorsifixes. Ovaire à 3 loges pluriovulées; style filiforme à
stigmate ponctiforme. Capsule à 3 sillons peu profonds, ovoïde ou subglobu
leu se, loculicide, oligosperme. Graines ± triquètres, mates, ponctuées-papil
leuses; embryon ordinairement fortement courbé, un peu plus court que
l'albumen charnu. Espèce type: B. [rutescens (L.) Willd.

CLÉ DES ESPÈCES

Plante 2.1-,caulescente, à tiges épaisses (6-7 mm diam.), à scapes naissant sous
la rosette terminale B. [rutescens (L.) Willd.

Plante CD,acaule, à tiges florifères naissant dans la rosette radicale .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. B. annua (L.) Willd.

B. frutescens (L). Willd., Enum. p. 372 (1809).- Anthericum [rutescens L.,
Sp. p. 445 (1753). - b , Tige ± ligneuse, dressée, 30-40 cm, longtemps vêtu de
feuilles marcescentes, et de leurs gaines, à la fin nue, grise, un peu rameuse, à
rameaux terminés par un fascicule de feuilles ± nettement distiques. Feuilles
vert glauque, charnues, légèrement striées, glabres et lisses, semicylindriques
ou semielliptiques, à face interne plane, remplies d'un suc jaune abondant, brus
quement atténuées au sommet ogival mucroné, 8-20 cm x 7-8 mm, engainantes
à la base, à g-aine tubuleuse, non fendue. Hampes florifères axillaires, naissant
sous la rosette terminale, 35-45 cm long., simples, nues, dressées, terminées
par une grappe simple de fleurs jaunes assez dense. Bractées à base ovale, sca
rieuse, blanchâtre, fimbriée, acuminée en une longue pointe réfléchie après
l'anthèse. Pédoncules étalés, les fructifères atteignant 18 mm, grêles. Périanthe
petit, étalé en étoile; tépales subégaux, jaunes avec une raie verte. Capsule
rougeâtre, obovée, c. 4 X 3 mm. Floraison: printemps.

Originaire de l'Afrique australe, parfois cultivé dans les jardins du littoral.

B. annua (L.) Willd., Enum. p. 372 (1809). - Anthericum annuum L., Sp.
p. 446 (1753). - CD.Rhizome nul; racines fasciculées; feuilles toutes en rosette
basale, vertes, subcylindriques, jonciformes, atténuées en pointe au sommet,
engainantes à la base, 15-20 cm long., un peu striées, glabres et lisses, dressées,
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un peu flasques. Hampes florales ordinaire
ment plusieurs par rosette, dressées ou ascen
dantes, nues, dépassant peu les feuilles.
Grappes simples, très lâches; bractées bien
< pèdoncules. Fleurs à périanthe jaune éta
lé en étoile, petites. n = 13. Floraison ;
printemps-été.

Originaire de l'Afrique australe, parfois
subspontanè dans les jardins du littoral.

ALOEAE ASCH. et GR. (1905)

KNIPHOFIINAE ENGLER (1888)

KNIPHOFIA MŒNCH (1794)
= Tritoma KER-GAWL. (1805)

, ,

A

FIG. 768. - Kniphojia Uuaria ; A, Port;
B, Inflorescence ; C, Fleur; D, Anthère (vue
de dos) ; E, Bractée florale.

FIG. 767. - Bu/bine annua, Herbes 2j. à rhizome très court et à ra
cines fasciculèes un peu épaissies. Feuilles

toutes basales en rosette. Tige florifére aphylle, simple, élevée, portant une
grappe terminale spiciforme dense de fleurs pendantes. Périanthe tubuleux;
tépales t-nerviés, soudés jusqu'aux 31t. au moins, subégaux. Etamines 6,
libres, à filets filiformes, insérés
sur le dos de l'anthère dans
une fossette; anthères introrses,
Ovaire 3-1oculaire à loges mul
tiovulées; style filiforme à
stigmate ponctiforme. Capsule
subglobuleuse ou brièvement
ovoïde, loculicide, coriace. Grai
nes noires anguleuses; embryon
oblong nettement plus court
que l'albumen charnu. Espèce
type: K. Uvaria (L.) Hook.

K. Uvaria (L.) Hook., Bot.
Mag. tab. t.816 (185t.). - Aloe
Uvaria L., Sp. p. 323 (1753).
K. aloides Mœnch,Meth. p. 631
(179t.). - Trùoma Uoaria (L.)
Ker-Gawl., Bot. Mag. t. 758
(180t.). - 2j.. Herbe verle ou
glaucescente, glabre. Rosette fo
liaire très dense; feuilles 0,5
1,2 m X 1,5-2,5 cm, engainan
tes à labase, atténuées en pointe
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au sommet, linéaires, carenees, à 30-40 nervures parallèles. Tiges florifères
une ou plusieurs par rosette, dressées, 1-1,5 m, lisses cylindriques, dépassant
± les feuilles. Grappe oblongue-cylindracée très dense, atteignant 15 x 7 cm,
bicolore. Bractées scarieuses blanchâtres, lancéolées, 6-8 mm long., 2-3 fois
aussi longues que le pédoncule. Fleurs supérieures jeunes rouge vif, les inférieures
adultes jaunes. Périanthe tubuleux, c. 3-3,5 cm long., un peu contracté au-dessus
de l'ovaire; partie libre des tépales ovée obtuse. Etamines à anthères jaunes
exsertes. Loges de l'ovaire 12-15-ovulées. n = 6. Floraison: hiver-printemps.

Originaire de l'Afrique australe. Cultivé dans les jardins du littoral et de l'in
térieur sous diverses formes horticoles.

ALOINAE LINK (1829).

ALOE L. (1753)

Plantes succulentes, acaules, frutescentes ou arborescentes; feuilles souvent
en rosette, charnues, engainantes à la base, presque toujours armées d'aiguil
lons. 1nflorescence sur un scape axillaire, latéral par rapport à la rosette foliaire;
grappes simples ou panicules multiflores; fleurs souvent mutantes. Périanthe
ordinairement un peu zygomorphe, tubuleux droit ou arqué, parfois un peu
renflé autour de l'ovaire et resserré au-dessus; tépales 6 ± connés, rarement
libres, plurinerviés. Etamines libres, égalant ou dépassant le périanthe. Ovaire
ové ou oblong obtusément trigone, triloculaire à loges pluriovulées. Style fili
forme à stigmate ponctiforme. Capsule papyracée ou coriace, oblongue ou sub
globuleuse, loculicide. Graines nombreuses, irrégulièrement triquètres ou ±
aplaties, ± ailées, grises ou noires; embryon cylindrique intraire plus court
que l'albumen charnu. Espèce type: A. vera L.

CLÉ DES ESPÈCES

1. Feuilles toutes basales en rosette parfois tristique, aiguës et piquantes;
étamines peu saillantes 2

Feuilles très nombreuses, insérées en spirale sur une tige allongée 5

2. Plante petite, ne dépassant guère 60 cm lorsqu'elle est fleurie, à rosettes
denses de feuilles ne dépassant guère 10 cm long. Fleurs en grappe
simple à tépales libres presque jusqu'à la base. . . . .. A. humilis Haw.

Plantes plus grandes à feuilles de 15-75 cm long. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3

il. Feuilles 15-50 cm long. Périanthe ± sacciforme à la base et resserré au-
dessus; filets inclus ou à peine exsertes 4

Feuilles 35-75 cm long. Périanthe jaune non sacciforme à la base .
...... . ... .. .. .. .. . . .. .... ... . .. .... .. .. .. .. .. .. A. vera L.

fl . Feuilles à marges lisses ; inflorescence en corymbe de grappes courtes
composé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A. striata Haw.

Feuilles à marges dentées-épineuses. Inflorescence en corymbe simple de
grappes courtes A. saponaria Haw.

5. Feuilles insérées en spirale tou t le long de la tige. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6
Feuilles fasciculées en spirale' serrée au sommet de la tige . . . . . . . . . . .. 7
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6. Feuilles distantes, étroites et allongées, sublinéaires, peu épaisses. Tiges
grêles, souvent ± grimpantes. Grappes simples, peu denses, allon-
gées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A. ciliaris Haw.

Feuilles serrées, épaisses et courtes, ovales-triangulaires. Inflorescence
rameuse à grappes courtes très denses. Tige épaisse et courte .
. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . A. mitriformis Mill.

7. Etamines non ou à peine exsertes. Fleurs étroitement tubulées. . . . .. 8
Etamines bien plus longues que le périanthe ample et court 10

8. Tiges atteignant au plus 1,20 m, simples ou dichotomes ; feuilles incur-
vées falciformes A. succotrinaLamk.

Tige pouvant atteindre 3-6 m. Feuilles récurvées . . . . . . . . . . .. 9

9. Inflorescence simple ou bifurquée; feuilles étroites .. A. arborescens Mill.
Inflorescence en panicule. Feuilles larges A. littoralis Baker.

10. Feuilles épineuses sur les marges et.de dos seulement. Inflorescence bico-
lore (rouge et jaune) A. supralaeois Haw

Feuilles épineuses sur les deux faces et les marges. Inflorescence jaune ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. ferox Mill.

Section EUÀLOE BAKEI\ (1880) em. BERGER (1905)

Ovaire obtus. Racines cylindriques. Feuilles charnues dentées-épineuses,
rarement entières. Plantes acaules ou à tronc grêle ou assez épais (mais alors
filets staminaux non exserts).

Subsect. Humiles BERG. (1905)

Plantes acaules ou très brièvement (10-20 cm) caulescentes, à feuilles non
aristées, en rosettes jamais dichotomes, mais souvent prolifères à leur base.

Ser. EC/linalae SALM. (1836-39)

Plantes acaules; rosettes prolifères. Feuilles lancéolées, tubuleuses-échinées
en dessous et parfois en dessus, à aiguillons non piquants. Hampe simple à
nombreuses bractées stériles cuspidées. Grappe allongée; périanthe légèrement
renflé au milieu, à tépales à peu près libres.

A. humilis (1,.) Haw., Trans. Linn. Soc. 7, p. 15 (1804). - A. perfoliata L.
var. humilis 1,., Sp. p. 458 (1753). - 2j.. Herbe glabre, ± glauque, cespiteuse.
Rosettes denses; feuilles c. 7-10 cm long., c. 1,5 cm larg., dressées et ± incur
vées, étroitement lancéolées, longuement acuminées, planes et lisses (ou parfois
un peu tuberculées) sur la face supérieure, portant sur la face inférieure convexe
vers le sommet une ou plusieurs rangées de tubercules ou d'aiguillons épais
charnus, non piquants; marges portant des aiguillons semblables. Tiges flori
fères axillaires, 30-40 cm long., assez robustes (c. 5 mm diam.), dressées, vêtues
depuis la base de bractées scarieuses, blanchâtres, plurinerviées, lancéolées, ±
longuement acuminées, apprimées, stériles; bractées fertiles de l'inflorescence
conformes, étalées-dressées. Grappe simple, lâche, 10-15 cm long. Pédoncules
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rouges dressés, 1,8-3 cm long., dépassant les bractées, articulés sous le sommet.
Périanthe cylindracé subtrigone, un peu atténué à la base et au sommet, légère
ment récurvé, rouge corail, c. 3,5 cm long. ; tépales un peu verdâtres au som
met; filets staminaux inclus. Capsule oblongue-cylindracée, subtrigone, 2-3 x
0,6 cm; graines fusiformes-triquètres, gris-brun, c. 4 X 1,5 mm, étroitement
ailées. n- = ? Floraison: hiver.

Originaire de l'Afrique australe; fréquemment cultivé sur le littoral.

FIG. 7(;(). - AlDe liumilis : A, Port; B, Inflorescence; C, Feuille;
D, Ovaire et style; E, Capsule.

Ser . ....c·,·,·ula..ae SALM. (1836-49)

Plantes acaules ou à tiges courte. Feuilles ± imbriquées tristiques, raides,
charnues, carénées sur le dos, à dents cartilagineuses sur les marges, maculées
de taches blanches formant des bandes transversales. Tiges florifères simples;
grappe lâche; bractées petites; pédoncules courts; périanthe cylindracé à
peine ventru à la base, à tépales soudés jusqu'au milieu; étamines et style à
peine exserts.

A. vartegata L., Sp. p. 321 (1/53). - 2).. Plante stolonifère, d'abord acaule,
puis subcaulescente; rosette allongée pouvant dépasser 25 cm long. Feuilles
tristiques densément imbriquées, triangulaires-lancéolées, 10-12 X 3-3,5 cm,
concaves en dessus, carénées en dessous, vertes maculées de blanc sur les deux
faces, à taches oblongues ± confluentes en bandes transversales, à marges et
à carène cartilagineuses, denticulées dans la partie supérieure. Tige florifère
20-40 cm, portant sous la grappe 2-4 bractées stériles petites, triangulaires,
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cuspidées, apprimées. Grappe assez lâche à 10-30 fleurs; bractées scarieuses,
blanches, triangulaires cuspidées, 1-nerviées, étalées puis réfléchies, c. 10 mm
long. ; pédoncules étalés, 5-6 mm long. Périanthe rouge minium, 3-3,5 cm long.,
un peu resserré au-dessus de l'ovaire, légèrement récurvé, à tépales soudés
jusqu'au milieu ou un peu plus haut, marqués au sommet de 3 nervures vertes.
Etamines et style à peine exserts. Capsule ovoïde trilobée, à lobes comprimés
subaliformes, émarginée aux deux extrémités, c. 1,8 cm long. et 2 cm largo
n = 7. Floraison; hiver.

Originaire de l'Afrique australe; cultivé dans les jardins du littoral.

PIG. 770. - Aloe variegata : A, Port; B, Inflorescence; C, Feuille;
D, Fleur; E, Ovaire, styles et étamines; P, Capsule.

Ser. Sapona,oiae BERGER (1905)

Plantes acaules ou très brièvement caulescentes, ordinairement prolifères à la
base et bientôt cespiteuses. Rosettes denses; feuilles charnues, striées et sou
vent maculées sur les faces lisses, ordinairement dentées-épineuses sur les
marges. Tige florifère rarement simple, ordinairement dichotomiquement
rameuse ; grappes courtes ou allongées ; bractées aiguës; périanthe à base
arrondie, à tube ordinairement ± renflé autour de l'ovaire et ± resserré au
dessus, ± récurvé ; partie libre des té pales < tube. Filets staminaux inclus ou
brièvement exserls. Capsule oblongue subtrigone. Graines grises ailées.

A. striata Haw., Trans. Linn. Soc. 7, p. 18 (1804). - 2t. Plante subcaules
cente, formant une seule rosette foliaire, rarement à la fin 2 ou 3. Feuilles 10-
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20 par rosette, étalées, légèrement incurvées, largement linéaires-lancéolées,
pouvant atteindre 50 X 10-15 cm, brièvement acuminées, convexes sur les
2 faces, un peu canaliculées sur la face supérieure au sommet, glauques, et sou
vent ± rougeâtres, obscurément striées, parfois un peu maculées de blanchâtre,
à marge entière cartilagineuse blanche ou rose. Tige florifère 0,5-1 m, nue jus
qu'au milieu, portant au-dessus une panicule corymbiforme très rameuse, à
rameaux grêles, étalés-dressés, presque nus, portant des grappes denses, 3
8 cm long. Bractées triangulaires, longuement acuminées, 6-8 mm long. ; pédon-

FIG. 771. - AJae striata : A, Fleur; D, Capsule; C, Graines.

cules arqués, étalés-dressés, 2-2,5 cm long. Périanthe c. 3 cm long., rouge corail,
renflé autour de l'ovaire, resserré au-dessus, légèrement récurvé, cylindracé, un
peu dilaté à la gorge; partie libre des tépales c. 8 mm long., oblongue, subaiguë,
plurinerviée, plus pâle sur les marges. Filets staminaux à peine exserts. Capsule
oblongue trigone, 2-3 cm long., 1-1,3 cm largo ; graines oblongues-triquètres,
étroitement ailées, gris brun, c. 4 mm long. n = 7. Floraison: hiver.

Originaire de l'Afrique australe; cultivé dans les jardins du littoral.

A. saponaria (Ait.) Haw., Syn. Pl. Succul. p. 83 (1812). - A. perfoliata L.
var. saponaria Ait., Hort. Kew, p. 467 (1789), excl. syn. - A. umbellata Salm.,
Cat. rais. p. 27, 60 (1817). - 2.).. Acaule ou à peine caulescent, abondamment
prolifère, densément cespiteux, Rosettes denses à 12-20 feuilles étalées-dressées,
lancéolées, progressivement atténuées à partir du milieu, un peu récurvées au
sommet aigu terminé en épine molle, c. 15-20 X 5-6 cm, épaisses de 5-9 mm,
planes ou subcanaliculées en dessus, convexes en dessous, vert foncé avec une
pruine glauque ± abondante, souvent rougeâtres, portant sur les 2 faces des
taches blanchâtres ± nombreuses et formant souvent des bandes transversales,
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à marges cartilagineuses dentées, à dents brunes ± piquantes de 3-4 mm long.
Tiges florifères 50-70 cm, simples jusqu'à l'inflorescence, ou 1-2 fois fourchues
au-dessus du milieu, portant quelques bractées stériles sous les inflorescences.
Inflorescence en grappe courte (5-7 cm), dense, multiflore. Bractées pluriner
viées, scarieuses-hlanohâ tres, 1,5-2 cm long., à base ovale-triangulaire, longue
ment acuminées-subulées, étalées. Pédoncules arqués-dressés, 3-4 cm long.
Périanthe rouge minimum, 4-4,5 cm long., à tube un peu renflè subglobuleux

FIG. 772. - Aloe saponaria : A, Pédoncules fructifères;
B, Sommet d'une feuille; C, Bouton; D, Fleur; E, Capsule; F, Graines.

(7 mm diam.) autour de l'ovaire, resserré au-dessus (5 mm), fortement récurvé,
progressivement dilaté au sommet (8 mmdiam.I, à segments oblongs, subaigus,
teintés de vert au sommet, plurinerviés, les externes droits, 10 mm long., les
internes un peu récurvés au sommet. Filets staminaux inclus; anthères briève
ment exsertes, oblongues-linéaires, 6 mm. Style non exsert. Pédoncules fructi
fères allongés, c. 5 cm. Capsule 3-4 X 1,25 cm, oblongue subtrigone; graines
brunes, triquètres, à ailes grises, c. 6 mm long. n = 7. Floraison: printemps.

Originaire de l'Afrique australe. Fréquemment cultivé dans les jardins du
littoral.

Subsect. Grandes BERGER (1908)

Plantes de grande taille, acaules ou arborescentes. Feuilles grandes ± ensi
formes. Tiges florifères ordinaire men t à ramification dichotome. Bractées
aiguës; périanthe ordinairement rétréci à la base, à tépales ± soudés.
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Section PERCRASSAE BERGER (1905)
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Rosettes grandes; plantes acaules ou à tige élevée. Feuilles grandes, char
nues, glauques. Inflorescence rameuse; grappes lâches; bractées grandes ordi
nairement réfléchies. Périanthe non rétréci à la base, cylindrique.

A. littoralis Baker, Trans. Linn. Soc. Ser. 2, Bot. 1, p. 263 (1878). - h ,
Tige dressée, ordinairement simple, atteignant 2-3 m long. et 10 cm diam.
Feuilles en rosette dense au sommet de la tige,·
étalées-dressées, ± arquées en dehors, à la fin réflé
chies, ensiformes, longuement et progressivement
atténuées en une pointe subulée peu piquante,
vertes ou légèrement glaucescentes, 0,6-1 m long.,
7-15 cm larg., épaisses d'environ 0,5 cm, ± pliées
longitudinalement en gouttière arrondie, à marges
cartilagineuses blanchâtres ou rougeâtres, dentées
épineuses, à dents nombreuses, triangulaires un
peu incurvées vers le haut, blanchâtres, 3-5 mm
long. Tiges florifères ordinairement plusieurs par
rosette, axillaires, dressées, 0,9-1,5 m long., rameu
ses dés au-dessous du milieu, formant une grande
panicule de grappes allongées (20-30 cm long .), à
fleurs étalées puis pendantes, rouge corail. Bractées
ovales à ovales-lancéolées, aiguës, pluri nerviées,
10-12 mm long, scarieuses. Pédoncules 4-12 mm
long., étalés- dressés puis récurvés, articulés sous
le sommet, les fructifères redressés. Périanthe c.
2,5 cm iong., cylindrique, non resserré au-dessus de
l'ovaire, à tépales soudés en tube court. Filets sta- FIG. 773. - Aloe litturalis.

minaux non ou à peine exserts. Capsule oblongue-
trigone, c. 3 x 1,5 cm. Graines brièvement triquétres, grises, c. 3 mm diam.
(sans les ailes pâles, très larges, jusqu'à 5 mm). n = 7. Floraison: hiver.

Originaire de l'Angola. Cultivé dans les jardins du littoral.

Ser. Vet'ue BERG. (1905)

Acaules ou ± caulescents, ordinairement prolifères à la base. Feuilles en
rosette dense, ensiformes, longuement atténuées, ordinairement à marge carti
lagineuse et dentée-épineuse. Tige florifère élevée, simple ou peu rameuse à
rameaux dressés. Grappes allongées, chevelues au sommet par les bractées imbri
quées; celles-ci plus longues que les pèdoncules, ovales aiguës, souvent à la
fin réfléchies. Périanthe rétréci-substipité à la base, cylindrique, à tépales sou
dés environ jusqu'au milieu.

A. vera L., Sp. p. 320 (1753). - A. oulgarls Lamk, Encycl. 1, p. 86 (1784).
A. [lava Pers., Syn. 1, p. 378 (1805). - 2.j., Plante brièvement caulescente, très
prolifère à la base, cespiteuse. Rosettes à feuilles peu nombreuses, étalées-dres-
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FIG. 774. - Aloe vera: A, Inflo
rescence ; H, Coupe de fleur; C, An
thère en vue ventrale et dorsale.

sées, très charnues, progressivement atté
nuées de la base au sommet, glauques, planes
ou un peu concaves en dessus, convexes en
dessous, c. 40-?S + ?-12 cm, atteignant 1,S
1,8 cm d'épaisseur, à marges dentées-épineu
ses; dents espacées, triangulaires, blanchâtres
ou rougeâtres. Tige florifère ordinairement
unique dans chaque rosette, 0,6-1,? rn, simples
ou à rameaux peu nombreux (1-3), portant
sous les grappes des bractées stériles espacées
largement ovales, scarieuses, plurinerviées,
dressées. Grappes allongées, pouvant atteindre
SO cm, denses, multiflores, à fleurs jaunes
nutantes. Bractées florifères ovales aiguës,
5-?-nerviées, scarieuses, 10-12 mm long., den
sément imbriquées et formant chevelure au
sommet de la grappe, puis étalées et à la fin
réfléchies. Pédoncules c. S mm Iong., ± ar
qués, récurvés, articulés au sommet. Péri
anthe c. 2,S cm long., cylindrique subtrigone,
très légèrement récurvé au sommet, progres
sivement rétréci à la base; tépales concres
cents jusque vers le milieu, 3-nerviés, obtu
siuscules, ± verts au sommet et sur les mar
ges. Filets staminaux et style brièvement
exserts ; anthères linéaires courtes. Capsule
oblongue subtrigone, arrondie aux 2 bouts,
c. 1,5-2 cm long. Graines c. S mm long.
(sans les ailes), brunes, largement ailées.
n = ? Floraison: printemps.

Originaire de l'Arabie méridionale et de
l'Afrique tropicale orientale. Introduit depuis l'antiquité (1) dans la région
méditerranéenne; cultivé sur notre littoral et parfois naturalisé sur les rochers,
par exemple à Kelibia en Tunisie, et aux environs d'Alger.

Subsect. Prolongatae BERG. (1908)

Plantes frutescentes à tiges minces, dressées ou couchées, à feuilles ± espa
cées, non en rosette.

Ser. ltlat"'ifoliue HAW. (1825)

Tiges grêles, allongées, souvent sarmenteuses et grimpantes, à feuilles espa
cées. Feuilles à gaine striée amplexicaule, à limbe linéaire-lancéolé, mince,
peu charnu, mou, à dents marginales petites et espacées. Tiges florifères nette-

(1) DIOSCORIDE l'indique dans l'île d'Andres, où il avait été probablement
introduit par les Phéniciens comme plante médicinale.



ment latérales, simples, dépassant peu les feuilles, nues, portant une grappe
unique ordinairement assez lâche. Bractées petites; périanthe à tépales ± con
crescents; filets ± exserts ou inclus.

A. ciliaris Haw., Mag. p. 281 (1825). - b . Tiges longuement sarmenteuses,
grimpantes, grêles < 1 cm diam., pouvant atteindre 2-10 m long., ordinaire
ment très rameuses, à rameaux souvent subverticillés, à entrenœuds finement
striés, longtemps vêtus par les gaines. Gaines marcescentes, tubuleuses très

Fro , 775. - "lloe ciliaris: A, Feuille; B, Fleur; C, Tépale interne:
D, Capsule: E, Graines.

apprimées, un peu striées, tronquées et grossièrement ciliées à la gorge par des
den ts molles semblables à celles du limbe, mais bien plus allongées. Limbe
foliaire vert, linéaire-lancéolé, longuement atténué en pointe molle, vert, étalé
puis ± réfl ichi, 8-15 x 1,5-3 cm, mince, un peu involuté, à marges pourvues de.
dents assez serrées, triangulaires, un peu courbées en arrière, cartilagineuses et
blanches, non piquantes, très petites, sauf celles de la base et de la gorge de la
gaine qui atteignent 3 mm. Tige florifère courte, simple, ne dépassant pas 20 cm,
grêle < "" mm diam., axillaire, nettement latérale, portant sous la grappe
quelques bractées stériles à base triangulaire, acuminées, apprimees, scarieuses,
atteignant 5 mm long. Grappe assez lâche, 7-10 cm long., à fleurs ± nu tantes,
rouge vif. Bractées petites, ovales-triangulaires acuminées, 2-3 mm Iong.,
bien < pédicelle; pédoncules minces, c. 6 mm long., étalés, articulés sous le
sommet. Périanthe cylindrique subclaviforme, à peine resserré au-dessus de
l'ovaire, un peu resserré substipité à la base, c. 3 cm long., à tépales externes
libres au sommet seulement, obtus et ± teintés de vert au sommet, à tépales
in ternes libres. Filets staminaux non ou à peine exserts. Capsule oblongue,
15-18 x 10 mm, subtrigone, à valves ridées transversalement, ± arrondie au
sommet. Graines oblongues-triquètres, brun foncé, largement ailées, 10 mm
long. n = 7. Floraison : hiver.

Originaire de l'Afrique australe. Plante très ornementale souvent cultivée
dans les jardins du littoral.
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Ser. JJ'it,oi(mo'lws SALM. (1836-49)

Tiges couchées ou ± dressées, robustes. Feuilles assez lâches, ne formant pas
de rosette, charnues, rigides, dentées-épineuses sur les marges et ± aiguillon
nées sur le dos. Tige florifère simple ou plus souvent rameuse; grappes courtes
mitriformes, ou plus longues cylindro-coniques. Bractées triangulaires, larges,
< pédoncules. Pédoncules étalés égalant presque le périanthe cylindrique à
tépales libres ou ± soudés. Filets staminaux à peine exserts.

A. mitriformis Mill., Gard. Dict. ed. 8, nO 1 (1768). - 2j., b . Tiges allongées
pouvant atteindre 1 m et plus, couchées ou ascendantes, 3-5 cm diam., ± den-

FIG. 77(;. - Aloe mitrijormis : ,\, Marge foliaire; 13, Fleur.

sément feuillées. Feuilles étalées-dressées, un peu incurvées, les plus âgées
souvent étalées et même parfois récurvées, rigides, dures, charnues, épaisses
(jusqu'à 0,8 cm), ovales-lancéolées, 10-15 X 5-7 cm, concaves en dessus, con
vexes et un peu carénées au sommet en dessous, vertes ou un peu glaucescentes,
très aiguës et épineuses au sommet, portant sur les marges des dents épineuses
blanchâtres ou jaunâtres triangulaires, 2-4 mm long., assez serrées, inégales,
armées sur le dos vers le sommet de quelques aiguillons semblables à ceux des
marges, rétrécies à la base en une gaine tubuleuse ± striée, entiére à la gorge.
Tige florifère robuste, souvent rameuse, pouvant atteindre 35 cm. Rameaux
portant des bractées stériles triangulaires aiguës, dressées, scarieuses, 10-12 X

5 mm. Grappes denses et courtes (atteignant 15 cm long. et 10-15 cm larg.) ;
bractées florifères lancéolées, acuminées, 12-14 mm long., scarieuses ;pédon
cules inférieurs étalés-dressés, arqués et nutants au sommet, pouvant atteindre
5 cm long. Périanthe c. 5 cm long., subcylindrique, très légèrement arqué,
c. 8-9 mm diam., rouge minium; tépales externes longuement libres, récurvés
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F

FIG. 777. ~ Alae succotrina : A, Port; B,
Feuille; C, "Targe foliaire; D, Inflorescence;
E, Bractée florale; l', Fleur; G, Ovaire (sec
tion transversale J.

ct ± aigus au sommet; tépales internes moins aigus, à peine récurvés, de sorte
qu'ils dépassent les externes. Filets staminaux à peine exserts. n = 7. Florai
son: hiver.

Originaire de l'Afrique australe. Cultivé dans les jardins du littoral.

Subsect. Magnae BERG. (1908)

Plantes frutescentes ou arborescentes, à tiges robustes, à feuilles ensiformes
en rosettes denses. Tiges florifères robustes, simples ou rameuses. Bractées
grandes. Périanthe cylindrique, arrondi à la base, non resserré au-dessus de
l'ovaire; tépales ordinairement ± libres.

Sar. P.wlJU,OallICenle8 SALM. (1836-49)

Plantes frutescentes, à tiges basses, robustes, souvent dichotomiquement
rameuses à rameaux courts, ce qui rend la plante cespiteuse. Tige florifère
simple, portant des bractées stériles. Grappe allongée dense au sommet; brac
tées grandes, imbriquées. Pédoncules longs nutants. Périanthe cylindrique à
tépales libres.

A. succotrina Lamk, Encycl. 1, p. 85 (178t.). ~ h . Tige courte, rameuse
dichotome, pouvant atteindre 1 m. Feuilles nombreuses en rosette dense, dres
sées-incurvées, t.0-50 cm long., t.-5 cm larg., épaisses (6-8 mm), ensiformes,
longuement atténuées en pointe
non ou à peine piquante, planes
en dessus, convexes en dessous,
vertes ou ± glaucescentes, à mar
ges armées d'aiguillons serrés, tri
angulaires, 1-2 mm long. blancs,
réunis par une ligne cartilagineuse
blanche. Tige florifère simple, ra
rement fourchue, atteignant 60 cm
long., portant sous la grappe des
bractées stériles 1,5 cm long.
Grappe 20-30 cm long., à fleurs
nutantes, rouges. Bractées florifères
ovales-lancéolées, obtuses ou sub
aiguës, noirâtres, c. 1 cm long. Pé
doncules c. 2,5 cm long. Périanthe
3-3,5 cm long., cylindrique subtri
gone; tépales subaigus connivents
au sommet, rayés de vert au niveau
des nervures. Filets staminaux à
peine exserts. n = 7. Floraison:
hiver.

Originaire de l'Afrique australe;
cultivé dans les jardins du littoral.

E. B., L1V 5
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Ser. A,·bm·eseenles SAUf. (1836-49)

Plantes arborescentes ou frutescentes. Feuilles en rosette dense, ensiformes,
charnues, à dents peu piquantes. Tige florifère robuste, simple ou rameuse,
portant des bractées stériles. Grappes ± denses, à bractées imbriquées au début.
Fleurs rouges nutantes, longuement pédonculées. Périanthe cylindrique droit,
à tépales libres; filets staminaux peu exserts.

A. arbores cens Mill., Gard. Dict. ed. 8, nv 3 (1768). - h , Tiges très rameuses
dès la base, formant un buisson atteignant 3 m de hauteur; rameaux ultimes

FIG. 778. - Aloe arborescens : A, Port; B, Sommité foliaire;
C, Inflorescence; D, Inflorescence jeune; E, Fleur.

c. 1,5 cm diam. Feuilles vertes ± glaucescentes, 20-40 x 3-5 cm, épaisses de
7-8 mm, planes ou légèrement canaliculées en dessus, convexes en dessous,
atténuées en pointe non piquante, à marges armées de dents triangulaires jaune
verdâtre, un peu piquantes, 1-2,5 mm long., assez espacées; gaine striée à gorge
entière. Tiges florifères 35-50 cm, dressées ou arquées-dressées, simples, ± cou
vertes supérieurement de bractées stériles ovales vertes lavées de rouge.
Grappe dense, 10-20 cm long., cylindrique. Bractées florifères ovales, obtuses,
plurinerviées, c. 1,5 cm long. Pédoncules c. 2,5 cm long., étalés dressés, arqués
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récurvés au sommet. Fleurs nutantes, rouge vif; périanthe 3-.r. cm long., très
légèrement renflé autour de l'ovaire, peu dilaté à la gorge; tépales externes
droits; tépales internes légèrement arqués en dehors au sommet. Filets
staminaux très brièvement exserts. n = 7. Floraison: hiver.

A. Plante très rameuse décrite ci-dessus:

var. îrutescens (Salm.) Link, Enum. Pl. 1, p. 339 (1921).
A. frutescens Salm, Cat. rais. p. 30,63 (1817).

AA. Plante non rameuse, à tronc de 3-.r. m, à feuilles supérieures étalées
dressées, à feuilles inférieures étalées puis réfléchies:

var. Milleri Berger, Pflanzenreich, 33, p. 288 (1908). 
A. arborescens Mill. sensu stricto. - Type de l'espèce.

Originaire de l'Afrique australe Fréquemment cultivé sur le littoral, presque
toujours sous la variété frutescens.

Section PACHYDENDRONHAW. (1821)

Plantes arborescentes, à tronc robuste simple, rarement rameux dichotome
au sommet, ne donnant jamais de rameaux à la base. Feuilles en rosette termi
nale dense, grandes ± ensiformes et ± charnues, rigides et coriaces, ordinai
rement épineuses sur les marges et parfois sur les faces. Tiges florifères ordinai
rernent rameuses, formant une panicule souvent en forme de candélabre, très
ample, à rameaux s'étalant ±, sillonnés-striés, portant des bractées stériles
courtes, squamiformes. Grappes denses, cylindriques ou subunilatérales, à
fleurs imbriquées. Bractées ordinairement petites, scarieuses, réfléchies. Pédon
iules très courts, épais. Périanthe cylindrique-claviforme, ± arqué, ordinaire
ment jaune ou orangé; tépales ± concrescents à la base, connivents au sommet,
les internes apprimés sur les filets, de sorte que la gorge du périanthe est fer
mée. Filets staminaux charnus, épais, nettement inégaux, longuement exserts
ainsi que le style.

Ser. "--,woces BERG. (1908)

Grappes à sommet subtronqué. Bractées courtes, mème les stériles.

A. ferox Mill., Gard. Dict. ed. 8, nO 22 (1768). - h . Tronc robuste, 1-3 m
long., 12-15 cm diam., simple et dressé, rarement un peu rameux au sommet.
Feuilles en rosette terminale dense, ovales-lancéolées à lancéolées-ensiformes,
étalées, un peu incurvées, puis à la fin ± réfléchies, glauques, atteignant 70 cm
long., 9 cm largo à la base et H cm largo au milieu, très épaisses, à marge pur
purines armées d'aiguillons triangulaires ou subconiques rouge brun, 5-6 mm
long., distants (de 1-2 cm), à face supérieure légèrement concave portant des
aiguillons épars ± nombreux, à face inférieure très convexe, portant au sommet
1-2 carènes, et quelques aiguillons surtout le long des carènes. Tige florifère très
robuste, brun foncé, pourvue de 6-8 rameaux, dont les inférieurs sont eux
mèmes 1-2 fois ramifiés, striés-sillonnés et parfois portant quelques aiguillons.
Rameaux tous ==étalés, portant dans leur partie supérieure des bractées sté-
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FIG. 779.- Aloe [erox : A, Bou
ton; B, C, Fleurs; D, Graines;
E, Capsule.

riles squamiformes, larges et courtes, sca
rieuses, brunes. Grappes étalées-dressées,
25-33 cm long. Fleurs denses, ± dirigées
d'un seul côté, rouges en bouton, puis jau'
nes. Bractées florifères réfléchies, largement
triangulaires, brunes, < "" mm long. Périan
the 3,5 cm long., étroitement cylindrique
c1aviforme, à tube de 13-15 mm long., un peu
dilaté et arqué vers le bas au-dessus du tube;
tépales externes linéaires-lancéolés, 3-ner
viés, droits; tépales internes lancéolés, un
peu plus courts, à 3 nervures rapprochées,
révolu tés et brun foncé au sommet. Filets
staminaux atteignant 5 cm long., très exserts,
rouge brun, arqués-récurvés; anthères rou
ges, 6 mm long. Style longuement exsert.
Capsule ovale subtronquée aux 2 bouts, c.
20-22 x 12 mm. Graines ovées-anguleuses,
triquètres, étroitement ailées, 6-7 mm long.
n = 7. Floraison: printemps.

Originaire de l'Afrique australe. Cultivé
dans les jardins du littoral.

FIG. 780. - Aloe supralaevis: A,
B, Fleurs; C, Bouton floral; D, Cap
suIe; E, Graines.

A. supralaevis Haw., Trans. Linn. Soc. 7, p. 22 (180"").- h. Tronc robuste,
simple, rarement un peu rameux au sommet, 1-3 m long., 10-15 cm diam.
Feuilles en rosette terminale dense, les inférieures étalées, les supérieures éta
lées-dressées incurvées, lancéolées-ensiformes, 60-80 cm long., 10-16 cm largo
au milieu, charnues, rigides et coriaces, ± glauques, planes ou un peu concaves
en dessus, très convexes en dessous et subcarénées sous le sommet, lisses sur les
2 faces ou portant quelques rares aiguil-
lons vers le sommet de la face inférieure
sur la carène, à marges vertes ou pur
purines armées d'aiguillons brun rouge
triangulaires ou subconiques, pouvant
atteindre 6 mm long., éloignés de 1-2 cm.
Tiges florifères très robustes, pouvant
atteindre 1 m, brunes, striées-sillonnées, à
""-7 rameaux étalés-dressés, simples ou
les inférieurs rameux, tous comprimés,
portant des bractées stériles, courtes, éta
lées, triangulaires, scarieuses, li ·15 x
6-15 mm, plurinerviées. Grappes 25-""5
x 8-9 cm, dressées, à fleurs nutantes

densément imbriquées, rouge orangé en
boutons, jaunes ou jaunes-orangées
adultes. Bractées largement triangulai
res, courtes (3-8 mm), étalées ou réflé-
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chies. Pédoncules épais étalés-dressés. Périanthe 2,6-3 cm long., cylindrique
claviforme, subtrigone, un peu bossu et dilaté au-dessus du tube de ?-10 mm,
arqué vers le bas; tépales externes obtus, à nervures vertes au sommet, l'infé
rieur ± naviculaire; tépales internes plus obtus, révolu tés et bruns au sommet.
Filets staminaux inégaux, jaune ± rougeâtre ou brun rouge, très exserts (sail
lants de 12-18 mm), arqués. Style trés exsert. Capsule ovée, arrondie aux
2 bouts, c. 1,5 x 1 cm. Graines arrondies anguleuses, étroitement ailées, c. 4 mm
long. n = ? Floraison : printemps.

Originaire de l'Afrique australe; cultivé sur le littoral.

Observations.~ 10 Beaucoup d'Aloë ont dans leurs feuilles un suc jaune qui
se concrète et passe lentement au pourpre noir sur les blessures.

20 Outre les espèces mentionnées ci-dessus on trouve dans les cultures de
nombreuses formes hybrides, les Aloë donnant avec la plus grande facilité des
hybrides fertiles. D'autres part de nombreuses autres espèces, dans le détail des
quelles nous ne pouvons entrer ici, sont cultivées dans les collections des ama
teurs de plantes grasses. Pour l'étude de ces espèces et des hybrides, bien sou
vent d'une détermination difficile, consulter la Monographie de BERGER (Pf'lan
zenreich, fasc. 33, Liliaceae, Asphodeloideae, Aloineae, Leipzig, 1908).

HAWORTHIA DUVAL (1809), nom. conservandum

Cateoala Medik., Theodora, p. 67 (1786)

Plantes succulentes acaules ou ± frutescentes, très souvent prolifères à la
base. Feuilles en rosette dense, souvent ± verruqueuses. Tiges florifères grêles,
simples ou peu rameuses, nues ou portant des bractées stériles. Grappes lâches,
ordinairement arquées-nutantes et subunilatérales. Fleurs brièvement pédon
culées, étalées-dressées, peu vivement colorées. Périanthe tubuleux, cylin
drique-obclaviforme, ordinairement rétréci et substipité à la base, à tube droit
ou légèrement arqué vers le bas; tépales libres ou soudés, formant un limbe ±
bilabié, ± récurvés au sommet, les 3 supérieurs (2 externes, 1 interne) presque
droits, les a inférieurs (1 externe, 2 internes) plus récurvés. Etamines 6, hypo
gynes, ne dépassant pas le tube du périanthe; filets filiformes subégaux, insé
rés dans une fossette du dos de l'anthère un peu au-dessus de la base de celle-ci.
Ovaire oblong, obtus, à 3 loges pluriovulées. Style court droit ou un peu arqué,
il stigmate capité. Capsule oblongue ou subglobuleuse, subtrigone, papyracée,
Joculicide ; graines triquètres étroitement ailées; albumen charnu. Espèce type:
H. margaritijera (L.) Haw. (= H. major Duval).

CLÉ DES ESPÈCES.

Feuilles à tubercules ± confluents en bandes transversales blanches sur la
face inférieure; rosette < 10 cm diam. . .. H. fascia ta (Willd.) Haw.

Feuilles portant sur leur face inférieure des tubercules sériés transervalement
mais non coufluents ; rosettes 10-18 cm diam .
" , " , H. margaritiiera (L.) Haw.
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H. margarttttera (L.) Haw., Suppl. p. 55 (1819). - H. major Duval, PI.
suce, Hort. Alenc. p. 7 (1809). - Aloë margaritiiera (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8,
p. 14 (1768). - A. m. var. major Haw., Trans. Linn. Soc. 7, p. 11 (1804). 
A. pumila var. margaritijera L., Sp. p. 322 (1753). - 2J-. Rosettes acaules, denses,
prolifères, c. 12 cm de hauteur et 15 cm diam. Feuilles dressées-incurvées, puis
± étalées, ovales-triangulaires, acuminées, 7-8 x 3 cm, très charnues, raides,
planes ou légèrement convexes en dessus, très convexes et un peu carénées au
sommet en dessous, terminées en pointe subtrigone presque cuspidée, vertes,

FIG. 781. - Hauiotthia mar qaritijera : A, Inflorescence; B, Capsule; C, Graines.

parsemées sur les deux faces et les marges de tubercules blanchâtres, ± régu
lièrement sériés sur la face inférieure en lignes transversales, mais non con
fluents. Tige florifère droite, dressée, rameuse supérieurement, 60-70 cm, lon
guement nue à la base. Grappes droites, 10-15 cm long., lâches, à fleurs éta
lées-dressées; bractées triangulaires, cuspidées, 2 fois aussi longues que les
pédoncules, verdâtres, à marges scarieuses blanchâtres. Pédoncules courts,
articulés au-dessus du milieu, épaissis au sommet. Périanthe c. 15 mm long., à
tube verdâtre obscurément strié plus long que le limbe ± bilabié, à divisions
linéaires obtuses, blanches à nervures vertes. Ovaire oblong à style à peine plus
court que lui. Capsule arrondie-trigone. n = 7. Floraison: automne.

Originaire de l'Afrique australe; cultivé dans les jardins du littoral.

H. fasciata (WiIId.) Haw., Revis, p. 54 (1821). - Aloë jasciata (Willd.)
Salm, Cat. rais. p. 5 (1817). - Apicra jasciata Willd., Ges. Naturf. Berl. Mag. 5,
p. 270 (1811). - 2J-.Rosettes très prolifères, petites, c. 10 cm haut. et 8-9 cm
diam. Feuilles triangulaires-lancéolées, acuminées, dressées-incurvées, 3-7 cm
x 10-15 mm, à peu près planes en dessus, très convexes et un peu carénées au

sommet en dessous, brun olive, couvertes de tubercules blancs sur les faces et
les marges, cuspidées au sommet; tubercules irrégulièrement épars sur la face
supérieure, confluents en bandes transversales ondulées sur la face inférieure.
Tiges florifères grêles, c. 40 cm long., peu rameuses, longuement nues. Grappes
lâchés, un peu arquées, à fleurs presque dressées, à pédoncules très courts arti
culés au-dessus du milieu, à sommet épaissi; bractées triangulaires aiguës
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< pédoncule. Périanthe 1~-20 mm long., contracte
substipité à la base, à tube rose pâle strié de purpurin,
à limbe bilabié, à segments égalant environ la moitié
du tube, fortement récurvés, linéaires, obtus, blanchâ
tres à nervures rouges. Ovaire égalant à peu près le
style. Capsule cylindrique-trigone, c. 12-13 x 3 mm.
Il = 7. Floraison: automne.

Originaire de l'Afrique australe. Cultivé dans les jar
dins du littoral.

Observations.- Plusieurs autres espèces de H awor
thia sont parfois cultivées par les amateurs de plantes
grasses. Consulter à ce sujet: .JAHA:"iDIEZ,Plantes
grasses autres que les Cactées, Paris, 1935 ; et BE ROER,
Pflanzenreich, fasc. 33 (1908).

Le genre voisin Apicra Willd., qui diffère surtout
des H aworthia par le limbe du périanthe étoilé et non
bilabié, présente quelques espèces assez fréquemment
cultivées par les amateurs, p. ex. A. foliolosa (Haw.)
Willd. ; A. spiralis (L.) Baker, etc. Voir les ouvrages
indiqués ci-dessus.

GASTERIA DUVAL (1809)

71

FIG. 782. - Haworthia
fasciata: A, Feuille; B,
Fleur; C, Etamines; D,
Ovaire et style.

Plantes succulentes acaules ou à tige courte feuillée.
Feuilles distiques, ou en rangées nombreuses, sou
vent linguiformes. Tige florale allongée, longuement
nue, simple ou peu rameuse, à rameaux étalés < axe principal. Grappes lâch es ,
nu tantes et unilatérales. Bractées petites, scarieuses, ordinairement < pédon
cules; axe de la grappe et pédoncules ordinairemen t rouges. Périanthe tubu
leux, ± contracté-stipité à la base, renflé au tour de l'ovaire en sac ± dissy
métrique, oblong ou arrondi, puis rétréci et ± courbé, à segments subégaux, les
externes soudés jusque près du sommet, les internes il. marges libres jusqu'à la
base, formant un limbe régulier. Etamines 6, hypogynes, subégales, un peu <
tube; filets subulés insérés dans une fossette au-dessus de la base du dos de
l'anthère. Ovaire oblong, obtus, à 3 loges pluriovulées. Style filiforme souvent
brièvement exsert, à stigmate capité. Capsule papyracée, trigone, obtuse, locu
licide. Graines nombreuses, oblongues aplaties, noires, ailées. Espèces type :
G. angustifolia (AiL) Duval.

CLÉ DES ESPÈCES.

1. Plantes acaules à feuilles planes ou légèrement convexes sur les deux faces,
couvertes partout de grosses verrues. . . . .. G. verrucosa (Mill.) Haw.

Plantes acaules ou caulescentes à feuilles non verruqueuses sur les faces ..
2
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2. Plante caulescente à feuilles non carénées distiques; bractées bien <
pédoncule G. bicolor Haw.

Plantes acaules (ou légèrement caulescentes à la fin mais alors bractées
égalant presque le pédoncule) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3. Feuilles non carénées, lisses G. nigricans Haw .
Feuilles carénées verruqueuses G. carinata (Mill.) Haw.
Feuilles carénées lisses G. glabra Haw.

Section VERRUCOSAEBERGER (1908)

Périanthe 15-30 mm ; plantes acaules à feuilles distiques, verruqueuses, non
carénées.

G. verrucosa (Mill.) Haw., Syn. Pl. Succul. p. 89 (1812). - Aloe cerrucosa
Mill., Gard. Dict. ed. 8, nO20 (1768). - 2t. Plante acaule prolifère à la base et

FIG. 78:3. - Gasteria oerrucosa : A, Port; B, Extrémité foliaire; C, Fleur;
D, Fleur sans son périanthe; E, Ovaire et style.

bientôt densément cespiteuse. Feuilles distiques, étalées-dressées, droites ou
arquées, 10-15 x 2 cm, linéaires-lancéolées, progressivement atténuées au som
met mucroné, convexes en dessous, canaliculées en dessus, charnues mais
flexibles, épaisses de "-5 mm, vert foncé et mates, couvertes partout de tuber
cules blancs qui leur donnent un aspect grisâtre. Tiges florifères simples, attei
gnant 75 cm, portant sous la grappe quelques bractées stériles triangulaires
cuspidèes, scarieuses, dressées; grappe très longue (atteignant 45 cm), lâche,
unilatérale; bractées scarieuses subulées, c. 5-7 mm; pédoncules 10-15, mm,
nutants. Périanthe c. 25-26 mm long., contracté-stipité à la base, à ventre
oblong rouge minium, légèrement arqué, surmonté d'un tube droit rouge strié
de vert; tépales aigus, à peine arqués en dehors. Capsule cylindrique-trigone.
n = 7. Floraison: mai-juin.

Originaire de l'Afrique australe; cultivé dans les jardins du littoral.
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Section NIGRICANTESBERGER (1908)

73

Plantes acaules à feuilles luisantes distiques lisses. Périanthe 18-20 mm long.,
à ventre subglobuleux.

G. nig'rfcans Haw., Syn. Pl. Succul. p. 86 (1812). ~ Aloe nigricans Haw.,
Trans. Linn. Soc. 7, p. 13 (1804). ~ 2).. Plante acaule, puis à la fin un peu caules
cen te, simple, non ou très rarement prolifère. Feuilles distiques, étalées, un peu
incurvées au sommet, linguiformes, 12-20 x 5 cm, largement ogivales au som-

FIG. 784.~ Gasteria nigricans : A, Port; B, Sommité foliaire; C, Fleur;
D, Fleur sans son périanthe; E, Ovaire et style.

met brièvement mucroné, un peu convexes sur les 2 faces, dures, lisses, bril
lantes, vert très foncé ± maculé de blanchâtre; marges aiguës (et entourées
d'une ligne cornée rougeâtre) vers le sommet, obtuses au-dessous. Tige flori
fère atteignant 90 cm, simple ou rameuse, portant quelques bractèes stériles,
scarieuses, triangulaires, pourvues d'une ligne médiane noirâtre. Grappes allon
gées presque denses; bractées lancéolées-subulées 6-7 mm; pédoncules dépas
sant un peu les bractées, nutants. Périanthe 18-20 mm long., arrondi à la base, à
ventre oblong, 7 mm diam., rose, peu arqué, atténué en tube verdâtre un peu
plus court que lui; tépales obtus, étalés, marginés de blanc. Capsule grande,
obluse, trigone. n = 7. Floraison: été.

Originaire de l'Afrique australe. Cultivé dans les jardins du littoral.

Section CAULESCENTESBERG. (1908)

Plantes caulescentes. Feuilles distiques ou distiques-spiralées, luisantes, ordi
nairement maculées, en lame de couteau.

G. bicolor Haw., Phil. Mag. p. 275 (1826). ~ 2).. Tige feuillée atteignant
10-15 cm. Feuilles distiques, serrées, étalées-dressées, raides, largement linéaires,
15-23 X 2-3 cm, légèrement convexes sur les deux faces, épaisses de 10-12 mm
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FIG. 786. - Gasteria cari
nata : A, Sommité foliaire;
B,Fleur; C, Fleur sans son pé
rianthe; D, Ovaire et style.

,
D

FIG. 785. - Gasteria bicolor : A, Port ;
B, Sommité foliaire; C, Fleur; D, Fleur
saus son périanthe ; E, Ovaire et style.

à la base, ogivales et mucronées-spinuleuses au sommet entouré d'une ligne
cornée blanchâtre ou rosée, mates, lisses, vert sale ± marbré de vert foncé. Tige
florifére simple ou rameuse, atteignant 75 cm, portant quelques bractées sté
riles. Grappe relativement dense, longue; bractées lancéolées, scarieuses et
blanchâtres, réfléchies, < pédoncule. Pédoncules nutants, 6-8 mm long.,
Périanthe 14-17 mm long., à ventre oblong
4-7 mm diam., rose, contracté en un tube
arqué vert; tépales à partie libre courte, dres
sée. Floraison: été.

Originaire de l'Afrique australe; cultivé
dans les jardins du littoral.

Section CARINATAE BERG. (1908)

Plantes acaules à feuilles spiralées en rangées ± nombreuses, parfois sub
distiques, carénées, à section transversale trigone.

G. carinata (MilL) Haw., Syn. PI. SuccuL p. 87 (1812). - Aloe carinata
Mill., Gard. Dict. ed. 8, nO 1 (1768). - 2).. Plante acaule, prolifère. Feuilles
dressées, puis étalées, très charnues, triangulaires-lancéolées, ogivales et à
marge cartilagineuse hyaline au sommet mucroné ou subcuspidé, 12-16 A

5-7 cm, à face inférieure convexe carénée bien plus près d'une des marges que
de l'autre, largement canaliculées sur la face supérieure, + concaves entre la
carène et la marge la plus rapprochée, vert sale foncé, mates, couvertes de
verrues peu élevées, blanchâtres, irrégulièrement éparses sur les faces et les
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marges. Tige florifère 80-90 cm, simple ou peu rameuse, portant quelques brac
tées stériles étroites, acuminées, scarieuses. Grappes longues, lâches; bractées
lancéolées-subulées, scarieuses, < pédoncules ; pédoncules 10-12 mm long.,
nutants. Périanthe c. 25 mm long., à ventre rouge minium, arqué, oblong peu
renflé, atténué en tube vert court, à divisions courtes, obtuses, un peu étalées,
à nervures vert pâle. n = 7. Floraison: été.

Originaire de l'Afrique australe; cultivé dans les jardins du littoral.

G. glabra Haw., Syn. Pl. Succul. p. 87 (1812). - 4. Très semblable au précé
dent, mais feuilles lisses ou à marges un peu tuberculeuses-scabrcs, et périanthe
distinctement contracté-stipité à la base. n = 7. Floraison: été.

Originaire de l'Afrique australe; cultivé dans les jardins du littoral.

Observations. - Les Gasteria des cultures s'hybrident avec la plus grande
facilité, de sorte que les exemplaires provenant de graines de plantes cultivées
sont souvent difficiles à identifier. Consulter pour les autres espèces cultivées
dans les jardins d'amateurs les ouvrages indiqués pour les A IDe.

HEMEROCALLIDEAE H. BR. (1810)

HEMEROCALLIS L. (1753)

Herbes 4 à rhizome court, à racines charnues ± épaissies. Feuilles toutes,
basales, distiques, linéaires, carénées, molles. Tiges florifères annuelles, nues
portant une inflorescence formée de 2-4 cymes hélicoïdes. Fleurs grandes;
périanthe en entonnoir, à tube cylindrique étroit, ± soudé à l'ovaire à sa base;
tépales plurinerviés. Etamines insérées sur la gorge du périanthe, défléchies
ainsi que le style à stigmate capité. Capsule à 3 loges oligosperme. Graines sub
globuleuses ou anguleuses, noires, luisantes. Espèce type : H. Lilio-As pho
delus L.

CLÉ DES ESPÈCES.

Fleurs jaunes, odorantes. 'l'épales à nervures non ramifiées .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. Lilio-As phodelus L. .

Fleurs rouge-orangé, inodores. 'l'épales à nervures anastomosées transversa-
ment H. [uloa L.

H. Lilio-Asphodelus L., Sp. p. 324 (1'753), ex cl. var. ~. - H. [lac a L., Sp.
cd. 2, p. 462 (1762). - 4. Herbe verte, glabre. Feuilles linéaires, 40-60 X 1
1,5 cm, dressées, ± retombantes au sommet. Tige florifére dépassant les feuilles
dressée, atteignant 80 cm. Bractées scarieuses, lancéo lèes..«; pédoncules. Pédon
cules 2-5 cm long., dressés. Fleurs jaune clair, à odeur de fleurs d'oranger.
Périanthe 8-10 cm long., à tube cylindrique, à parties libres des tépales égales,
planes, plurinerviées à nervures non anastomosées, atteignant 8 mm larg., les
externes ± aiguës, les internes légèrement plus larges, arrondies ou brièvement
acuminées au sommet. Stigmate capité légèrement trilobé. Capsule obovée-
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subglobuleuse, ± trigone, arrondie au sommet. Graines noires. n = 11. Florai
son: printemps.

Originaire de l'Europe centrale. Assez rarement cultivé chez nous comme
plante d'ornement.

..!~',rc

FIG. 787. - Hemerocallis Lilio-Asphodelus : A, Ovaire et style; B, Stigmates;
C, Capsule; D, Graine; E, Graine (coupe longitudinale).

H. fuiva L., Sp. ed. 2, p. 462 (1762). - H. Lilio-Asphodelus [3[ulcus L., Sp.
p. 32'" (1753). - 2).. Herbe verte, glabre, plus robuste que la précédente, à
racines tubérisées ± napiformes. Feuilles largement linéaires, atteignant 70 X

3 cm, ± glauques en dessous dans la jeunesse. Tiges floriféres atteignant 1 m,
dressées. Inflorescence à 6-12 fleurs; bractées scarieuses, brunâtres, ovales
lancéolées, bien < pédoncules. Fleurs inodores, rouge-orangé intérieurement,
orangées extérieurement. Périanthe 9-10 cm long., à tube court; parties libres
des tépales plurinerviées, à nervures (au moins les externes) réunies par des
anastomoses transversales; tépales externes plans, c, 1,5 cm larg., ogivaux
subaigus au sommet; tépales internes bien plus larges (2-2,5 cm), ondulés sur
les marges, obtus. Ovaire et ovules abortifs; plante toujours stérile, sauf en cas
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de fécondation par une autre espè,
ce. n = 6, 11,12,16, 24. Floraison:
printemps-été.

Origine mal connue; Europe mé
ridionale ? Plante cultivée très an
ciennement et se naturalisant par
multiplication végétative. Ses irré
gularités chromosomiques suggèrent
une origine hybride. Assez rarement
cultivée chez nous.

Observations. - Le genre Hosta
Tratt. (1812), qui diffère des Herne
rocallis par ses feuilles pétiolées, à
limbe large, oblong-lancéolé ou cor
diforme, présente plusieurs espèces
très fréquemment cultivées en Eu
rope comme plantes d'ornement,
par exemple H. plantaginea (Lamk)
Asch., à fleurs blanches odorantes,
et H. caerulea (Andr.) Tratt. à
fleurs bleues inodores. Ces espèces
ne sont pas cultivées chez nous ou ne

Np

FIG. 788. - Hemeroca/lis fulva.

le sont qu' excep tionnellement.

PHORMIUM FORST. (1776)

P. tenax Forst., Char. gen. p. 48 (1776).
21-.Herbe verte, glabre. Feuilles ensiformes
dressées, pouvant dépasser 2 m long., 4-7 cm
larg., ± glauques surtout sur la face dorsale,
souven t lavées de rouge sur les marges et la
carène planes sur la face interne, ± carénées
sur la face externe, lisses, très tenaces. Tiges
florifères nues atteignant 3 m et plus, cy
lindriques, lisses, rougeâtres. Panicule mul
tiflore, à fleurs fasciculées, à bradées ca
duques. Périanthe 2,5-5 cm long., rouge ouFIG. 789. - Phormium Lenax.

Herbes de grande taille, à rhizome court, épais, rampant, rameux. Feuilles
distiques, ensiformes, coriaces. Inflorescence en panicule. Bractées scarieuses.

Pédoncules floraux inégaux, articulés. Pé
rianthe arqué avec un tube court cupuli
forme. Filets staminaux filiformes; anthères
oblongues-linéaires: Ovaire trigone, à 3 loges
multiovulées ; style épais à stigmate petit,
capité. Graines oblongues comprimées, ailées.
Espèce type: P. tenax Forst.
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jaune, arqué, à tépales externes raides dressés, à tépales internes plus mous,
un peu plus longs. Etamines> périanthe. Ovaire oblong. Capsule oblongue,
dressée ou étalée-dressée, 6-10 X 1-1,5 cm, loculicide. Graines germant souvent
avant leur dissémination. Floraison: été.

Originaire de la Nouvelle-Zélande et de lIle Norfolk, bien connu comme
plante textile sous le nom de Lin de la Nouvelle-Zélande. Cultivé sur le littoral
comme plante d'ornement.

DRACAENOIDEAE ENGL. (1889)

TABLEAU DES TRIBes.

A. Tépales soudés à la base Dracaeneae.

AA. Tépales libres.

B. Anthéres sagittées. Graines nombreuses, noires, en 2 rangées dans chaque
loge de la capsule Yucceae.

BB. An th ères cordiformes. Graines peu nombreuses, pâles N olineae.

DRACAE NEAE RCHB. (1828)

DRACAENA VAND. (1762)

Arbres ou arbustes sans rhizome rampant. Tronc à accroissement secondaire,
pou van t devenir très épais. Feuilles ensiform ')s ou lancèolées. Inflorescence en
panicule; pédoncules floraux non involucrés à leur base, les inférieurs fascicu
lés. Fleurs blanches. Ovaire à 3 loges contenant chacune un seul ovule dressè.
Style filiforme. Baie à 1 ou 3 loges. Graines grosses, brunes ou noires; embryon
intraire plus court que l'albumen charnu. Espèce type: D. Draco L.

D. Draco L., Syst. ed. 12, p. 2.',6 (1767). - Asparagus Draco L., Sp. ed. 2,
p. 451 (1762). - h , Arbre pouvant atteindre 15-20 m , à tronc épais (pouvant
atteindre 4 m diam.), très ramifié, à rameaux verticillés, puis trichotomes et
dichotomes, ordinairement épaissis progressivement de la base au sommet.
Feuilles densément fasciculées au sommet d es rameaux, ensiformes, atteignant
1,10 m X 4 cm, dilatées à la base en une gaine courte et rougeâtre, glauques,
planes, coriaces et fibreuses, progressivem-nt atténuées au sommet cucullé et
obtus. Panicule terminale, brièvement pédonculée, très rameuse, atteignan t
80 cm long. et plus; rameaux ± étalés; bractées petites, scarieuses, triangu
laires-lancéolées, t-nerviées, bien < pédoncules. Pédoncules fasciculés, attei
gnant 1 cm long., articulés au milieu. Périanthe blanc verdâtre, 7-8 mm long., à
divisions étalées c. 4 fois aussi longues que le tube campanulé, subégales. Baies
rouge orangé, globuleuses, 1,4-1,5 cm diarn., uniloculaires par avortement.
Graine subglobuleuse, noirâtre, c. 10 mm diam. Floraison: printemps.

Originaire des Canaries; cultivé sur le littoral où il fleurit et fructifie abon
damment.
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FIG. 790. - Dracaena Draco : A, Fragment d'inflorescence; B, Fleur; C, Etamine;
D, Ovaire et style; E, Baie; F, G, Coupes de fruit; H, Graine.

CORDYLINE CüMMERS. in Juss, (1789), nom. conservandum
Taetsia MEDIK., Theodora, p. 82 (1786)

Arbres, arbustes ou sous-arbrisseaux pourvus d'un rhizome rampant. Feuilles
»nsitormes, lancéolées ou oblongues. Inflorescence en panicule; pédoncules
involucrés à la base par 3 bractées. Périanthe blanchâtre ou violet à tube court,
il divisions ± longues, lunulées. Etamines insérées sur la gorge du périanthe.
Ovaire à 3 loges 6-15-ovulées. Baie souvent presque séche à graines peu nom
breuses, ou même à graine unique. Graine noire, brillante; embryon intraire
un peu arqué, presque aussi long que l'albumen charnu. Espèce type: C. Ter
minalis (L.) Kunth (= Taetsia [errea Medik.).

CLÉ DES ESPÈCES

1. Feuilles lancéolées, pétiolées C. Terminalis Kunth
Feuilles sessiles ensiformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2

2. Feuilles larges (3-6 cm) à marges entières; fleurs blanches; tronc épais
arborescent (6-8 m) C. australie Hook.

Feuilles étroites (1-3 cm) à marges denticulées; fleurs violettes; tronc
grêle, souvent rameux, 2-4 m . . C. stricto. Endl.
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Section CALODRACON(PLANCHON (1851) ut genus) BAKER (1875)

Feuilles lancéolées pétiolées. Tépales subégaux.

C. Terminalis Kunth, Abh. Berl. Akad. p. 36 (1842). - C. cannifolia F. Mull.,
Fragm. 5, p. 196 (1866) ; non R. Br., Prodr. p. 280 (1810). - Terminalis alba

..

FIG. 791. - Cordyline Termituilis,

Rumph., Herb. Amb. 4, p. 79, tab. 34 (1744). - h , Tronc grêle (0,5-1 cm diam.)
atteignant 2,5 m long., parfois rameux. Feuilles vertes, denses, lancéolées,
assez fermes, glabres et lisses, à nervure médiane saillante, avec de nombreuses
nervures latérales obliques bien visibles, à limbe atteignant 50 X 15 cm, avec
un pétiole atteignant 20 cm, subcylindrique profondément canaliculé en dessus.
Panicule pouvant dépasser 30 cm, assez lâche; bractées scarieuses, ovales
triangulaires, c. 2 mm long. Pédoncules très courts, ne dépassant pas les brac
tées, articulés au sommet. Périanthe 0,5-1,2 cm long., blanchâtre, lilacin ou
rouge, à tube égalant les divisions ou plus court. Etamines non exsertes. Style
trifide au sommet. Baie rouge, subglobuleuse, 1,5-2 cm diam, Floraison: prin
temps.

A. Périanthe lilacin, 1-1,2 cm long., à divisions <;;tube. Feuilles 10-15 cm
largo :
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var. ti (Schott) Baker, Journ. Linn. Soc., 14, p. 541 (1875). 
C. ti Schott, Flora, 11, p. 575 (1828). - Dracaena brasi
liensis Hort. ex Schult., Syst. 7, p. 1676 (1829). - C. Es
chscholziana Mart. in Schult., l. c. (1829).

AA. Périanthe c. 5 mm long., à divisions> tube. Feuilles 5-6 cm largo
n = 57 :

var. cannifolia (R. Br.) Baker, J ourn. Linn. Soc. 14, p. 541
(1875). - C. cannifolia R. Br., Prodr. p. 280 (1810).

Originaire de l'Asie tropicale et de l'Australie (v. cannifolia). Cultivé sur le
littoral comme plante d'ornement.

Section DRACAENOPSIS (PLANCHON (1851) ut genus) BAKER (1875)

Feuilles sessiles, ensiformes. Tépales subégaux.

C. australis (Forst.) Hook. r., Gard. Chrono p. 792 (1860); Bot. Mag. t. 5636.
- Dracaena australis Forst., Prodr. p. 151 (1786). - C. indioisa Reg., Gar-

FIG. 792. - Cordyline australis.

tenfl. 8, p. 331 (1859) ; non Kunth, Enum. 5, p. 30 (1850). - h. Tronc robuste,
atteignant 6-8 fi long., souvent ramifié dichotome. Feuilles très nombreuses au
sommet du tronc et des rameaux (souvent plus de 100), atteignant et dépas-

E. B., LIV 6
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sant 1 m x 3 cm, ensiformes acuminées, vertes sur les deux faces, à marges
lisses, nettement sillonnées-côtelées par les nervures toutes droites ou à peine
obliques, nombreuses (25-41). Inflorescence dressée ou nu tante, terminale, en
panicule ample ± laxiflore. Bractées scarieuses, lancéolées, c. 7 mm long. ;
bractéoles courtes, triangulaires, 1-2 mm long. Pédoncules très courts < brac
téales. Périanthe blanc, 7-8 mm long., à tube campanulé, à divisions récurvées
> tube. Baie blanche ou bleuâtre, c. ~ mm diam., souvent monosperme. n = 60.
Floraison: printemps.

Originaire de la Nouvelle-Zélande; cultivé sur le littoral comme plante
d'ornement, sous le nom horticole de C. inâivisa.

Tépales internes nettement plus longs
que les externes. Feuilles sessiles ou atté
nuées en pétiole large.

Section CHARLWOODIA (SWEET
1827, ut genus) BAKER (1875)

FIG. 793. - Cordyline stricta
(à gauche: port ;

à droite : inflorescence).

C. stricta (Sims.) Endl., Ann. Wiss.
Mus. 1, p. 162 (1836). - Charlwoodia
con gesta Sweet, FI. Austr. t. 18 (1827).
- Cordyline eongesta (Sweet) Kunth,
Enum. 5, p. 32 (1850). - Draeaena stri
cta Sims., Bot. Mag. t. 2575 (1826). 
h. Tronc grêle, atteignant 3 m long.,
± ramifié. Feuilles sessiles, ensiformes,
atteignant 60 x 3 cm, acuminées, vertes,
glabres, à marges un peu denticulées,
à nervure médiane peu saillante, légè
rement striées par les nervures latérales
assez nombreuses (c. 22), droites ou à
peine obliques. Panicules terminales et
latérales, dressées ou nutantes, pou
vant atteindre 50 cm long., à rameaux
étalés, assez laxiflores. Bractées ra-
méales inférieures foliacées, lancéolées;

bractées et bractéoles florales scarieuses, blanchâtres, courtes (1,5-2 mm),
ovales obtuses. Pédoncules courts, 1,5-2 mm, articulés au sommet. Périanthe
7-8 mm long., violet, à tube campanulé court, il divisions > tube, éta,lées
dressées à l'anthèse, les internes dépassant longuement les externes. Etamines
égalant à peu près les tépales internes. Style brièvement trifide au sommet.
Ovaire à loges 6-10-ovulées. Baie subglobuleuse, c. 7 mm diam, n = 57. Flo
raison : été.

Originaire de l'Australie; cultivé sur le littoral comme plante d'ornement.
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YUCCEAE RCHB. (1828)

YUCCA L. (1753)

Plantes acaules à rhizome rampant, ou frutescentes, ou arborescentes à tronc
épais, croissant en épaisseur par des formations secondaires. Feuilles ensiformes à
pointe ordinairement piquante, parfois molle. Inflorescence en panicule termi
nale il rameaux allongés, ± étalés. Fleurs grandes, pendantes, brièvement
pédoneulées. Tépales un peu charnus, ovales ou lancéolés, libres ou très briè
vement soudés à la base, connivents en grelot, longtemps persistants. Etamines
bien < périanthe, à anthères petites au sommet de filets dilatés, médifixes.
Ovaire à 3 loges divisées en 2 par une fausse cloison ineomplète. Style court à
stigmate non renflé, brièvement trilobé. Capsule loculicide ou septicide, ou baie.
Graines ± aplaties, minces ou épaisses, à albumen lisse ou ruminé; embryon
oblique dans l'albumen corné et presque aussi long que celui-ci. Espèce type:
Y. aloijolia L.

CLÉ DES ESPÈCES.

FIG. 794. - Yucca qloriosa.

Section HETEROYUCCA
TRELEASE (1902)

1. Feuilles denticulées ou scabres sur les marges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
Feuilles adultes lisses et non filamenteuses Y. gloriosa L.

2. Feuilles longtemps dressées, à
marge cartilagineuse épaisse
fortement denticulée-scabre, à
pointe piquante. Ovaire pédi
eellé. Baie noire pendante
. . . . . . . . . . y. aloifolia L.

Feu iiles à marge cartilagineuse
mince, légèrement scabre, à
pointe molle. Ovaire sessile.
Arbre ne fructifian t pas chez
nous. . Y. elephant i pes Hegel

Fruit indehiscent, sec à maturilé.
Graines minces, aplaties, étroitement
marginées, albumen lisse.

Y. gloriosa L., Sp. p. 319 (175:;).
-- Tt. Trone simple ou rameux pouvant

atteindre 3 m , mais ordinairement
très court; plante souvent cespiteuse.
Feuilles glaucescentes puis vert foncé,
lisses, minces mais rigides, 0,5-1 X
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5-7 cm, atténuées et enroulées au sommet en pointe piquante, à marges brunes
lisses à l'état adulte. Panicule terminale ± longuement pédonculée, atteignant
2 m, glabre, à nombreuses bractées étalées, à rameaux nombreux étalés. Fleurs
blanc crème, un peu purpurescentes en dehors, à pédoncules 1-2 cm long., pen
dantes. Périanthe campanulé, c. 5 cm long.; tépales oblongs, aigus. Ovaire
cylindrique, c. 2 cm long., souvent substipité ; style oblong, blanc, souvent
trifide. [Fruit (1) oblong-obové, c. 6 cm long., sec à maturité. Graines noires,lui
santes, 6-7 x 5-6 mm J. n = 30. Floraison; été. Pas de fructification chez nous.

Originaire de l'Amérique du Nord; cultivé comme plante d'ornement résis
tante au froid.

Section SARCOYUCCAENGELM. (1873)

Fruit charnu, pendant, comestible. Graines épaisses, non ou à peine marginées;
albumen ruminé.

tif' 1-9

FIG. 795. - Yucca aloitolia.

(1) D'après TRELEASE.
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Y. aloifolia L., Sp. p. 319 (1753). - h , Arbuste ou petit arbre (atteignant
(;ml, il tronc peu épais, simple ou peu et brièvement rameux au sommet, sou
vent cespiteux par formation de rejets à la base. Feuilles épaisses, très rigides,
lm peu concaves en dessus, convexes en dessous, 30-50 X 3,5-4,5 cm, ± glau
cescentes, à marge cartilagineuse épaisse blanchâtre, denticulée, atténuées et
enroulées au sommet en pointe brune épineuse, ± carénées vers le sommet sur
la face externe, avec la carène scabre, longtemps dressées, à la fin étalées puis
niarcescentes et pendantes. Panicule terminale ordinairement brièvement pédon
culée, 50-60 cm long., assez dense. Bractées petites, lancéolées. Pédoncules1,8
:1cm. Fleurs pendantes, en cloche, blanc crème lavé de vert ou de pourpre à la
hase; tépales oblongs ou oblongs-lancéolés. Ovaire brièvement stipité, attei
gnant :2 cm ; style court, oblong. Baie oblongue hexagonale, 5,5-10 X 2-3 cm,
noire, à péricarpe entièrement charnu forman t à maturité une pulpe pourpre
noire, sucrée et amère. Graines noires luisantes, à contour arrondi ou ovale,
aplaties épaisses, non marginées, 6-7 X 5-6 X 2 mm. n = 30. Floraison: prin
temps. Fructification: fin de l'été.

Originaire de l'Amérique centrale; cultivé comme plante d'ornement sur le
littoral. Fruit comestible à pulpe visqueuse, formant une sorte de confiture
sucrée et amère.

Y. elephantipes Regel, Gartenflora, 8, p. 35 (1859) ; Trelease, The Yucceae,
p. \J4 (1902). - Y. guutemnlensis Baker, Ret'. Bot. 5, tab. 313 (1872). - h. Arbre
atteignant 10 m de hauteur, à tronc épais fortement dilaté à la base, rarement
solitaire, ordinairement plusieurs troncs s'élevant d'une base commune très
dilatée; écorce rugueuse sur les troncs âgés. Tronc rameux au sommet, à rami fi
cations formant une cime dense. Feuilles étalées-dressées, bientôt étalées, puis
l'écurvées, à la fin desséchées et pendantes, minces, coriaces, ± flexibles, planes
ou un peu concaves en dessus, vertes, luisantes sur la face supérieure, mates et
non carénées sur la face inférieure. atténuées au sommet en pointe molle,
0,5-1 m X 5-7,5 cm, scabridules sur la marge étroitement cartilagineuse et
blanchâtre, du reste lisses. Panicule brièvement pédonculée, glabre, assez lâche,
:'0-70 cm long., à rameaux étalés-dressés; bractées papyracées blanchâtres, les
raméales inférieures lancéolées, convolutées dans leur partie supérieure, pou
vant atteindre 18 cm long., les raméales supérieures ovales-lancéolées acumi
nées, c. 4-5 cm long., les florales lancéolées 1-1,5 cm long. Pédoncules récurvés,
:i-3,5 cm long. Fleurs blanches ou blanc crème; périanthe en cloche ou en grelot,
té pales oblongs, aigus, 2,5-3,5 cm long., subégaux, les internes un peu plus
larges, tous très brièvement soudés à la base. Etamines = 1/3-1/2 périanthe, à
filets blancs, finement papilleux, renflés claviformes et récurvés au sommet,
,:oilIés par l'anthère blanchâtre < 1 mm. Ovaire verdâtre, sessile, oblong, à
:l sillons, assez brusquement atténué en un gros style court (2-3 mm), creux
portant au sommet 3 lobes stigmatiques très courts et ré tus. [Baie (1) à pulpe
verdâtre ou blanc-jaunâtre, avec un endocarpe papyrace, oblongue-ovoïde;
graines presque circulaires, 8-10 mm diam.]. n = 28. Floraison : août-sep
tembre. Pas de fructification chez nous.

Originaire de l'Amérique centrale; fréquemment cultivé sur le littoral comme
.irbre d'ornement.

(1) D'après TRELEAsE.
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FIG. 796. Yucca eleplzantipes (à gauche, fragment d'inflorescence).

Observations. - Le Y. aloifolia est capable de sautopolliner et est auto
fertile, aussi fructifie-t-il régulièrement et abondamment chez nous. Les autres
espèces dépendent pour leur poIlination d'un Lépidoptère Tinéide, le Tegeticula
yuccasella (Riley) = Pronuba yuccasella Riley = Tegeticula alba Zeller, qui
manque chez nous, de sorte qu'ils y sont normalement stériles.

NOLINEAE ENGL. (1887)

DASYLIRION Zucc. (1838)

Arbustes à tronc dressé ou ascendant, épais. Feuilles serrées, linéaires, planes
ou concaves intérieurement, à marges dentées-épineuses. Panicule très grande,
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dressée, multiflore, à rameaux portant des grappes souvent spiciformes très
denses. Fleurs dioïques. Périanthe à tépales ± connivents en grelot ou en
cloche, libres, subégaux. Etamines 6, insérées sur les bases des tépales, non
exsertes. Ovaire uniloculaire à 3 ou 6 ovules basaux, dont un seul ordinairement
donne une graine. Fruit sec, triquètre, à angles ailés, indéhiscent ou loculicide.
Graine subglobuleuse ou ovoîde, à tégument mince; embryon égalant presque
l'albumen charnu-coriace. Espèce type: D. graminijoliurn Zucc.

CLÉ DES ESPÈCES.

1. Feuilles se désagrégeant en fibres au sommet, de sorte qu'elles paraissent
porter une touffe de poils grossiers " 2

Feuilles restant entières au sommet, glauques. D. glaucophyllum Hook.
2. Feuilles vertes 3

Feuilles glauques.................. D. serratijoiium (SCHliLT.) Zucc.
3. Feuilles divisées au sommet en 20-30 fibres .

.... .. .. D. acrotrichum (SeHIEDE) Zuce.
Feuilles divisées au sommet en 6-8 fibres D. graminifolium Zuee.

FIG. 797. - Dasylirion glaucophyllum.
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Section EUDASYLIRIONTRELEASE (1911)

Feuilles planes ou canaliculées, à 2 marges épineuses et scabres entre les
épines.

D. glaucophyllum Hook., Bot. Mag. t. 5041 (1858). - h. Tronc peu élevé,
0,5-1 m, dressé. Feuilles en rosette dense, 0,9-1,2 m long., 1,2-1,3 cm larg.,
glauques, à sommet entier, à marges portant des dents épineuses blanc-jau
nâtre. Panicule dressée, 3-5 m long. ; étroite, fastigiée-spiciforme, à grandes
bractées blanchâtres papyracées. Fleurs blanchâtres. Fruit ellipsoïdal triquètre,
ailé, 9-10 X 6-? mm. Floraison: été.

Originaire du Mexique; cultivé sur le littoral.

D. serratifolium (Karv.) Zucc. in Otto et Dietr., Allg. Gartenz. nv 33,
p. 258 (1838). - Yucca serratifolia Karvinsky in Schultes, Syst. 'l , p. 1?16
(1829). - b . Tronc court, dressé, atteignant 1,5 m. Feuilles ensiformes assez
larges, 0,6-1 m X 2,5-3,5 cm, vert un peu jaunâtre, raides, planes, sauf au som
met acuminé, carèné et subtriquètre, portant sur les marges des épines unci
nées antrorses, longues, pouvant atteindre 18 mm, espacées, avec des épines
très petites dans les intervalles. Panicule dressée, fastigiée-spiciforme, attei
gnant 3-4 m long. Fleurs blanchâtres. Fruit ovoïde trigone, largement ailé,
monosperme. Floraison : été.

FIG. 798. - Dasylirion acrotri
chum: A, Marge foliaire; B, Fleur
'i' et ovaire; C, Tépale et étamine;
D, Coupe transversale des ovaires.

Originaire du Mexique, cultivé sur le litto
ral comme plante d'ornement.

D. acrotrichum (Schiede) Zucc. in Otto
et Dietr., Allg. Gartenz, nv 33, p. 259 (1838)
(acrotriche). - Yucca acrotricha Schaide,
Linnaea, 4, p. 230 (1829). - Bonapartea
gracilis Sweet, Hart. Brit. ed. p. 59? (1830),
et Hart. plur. - h. Tronc dressé, 1-1,5 m ;
feuilles en rosette dense, linéaires, très
étroites, 60-90 X 0,9-1 cm, vertes, progressi
vement atténuées au sommet terminé par un
faisceau de 20-30 fibres, portant sur les mar
ges des épines jaune pâle à sommet brun,
antrorses, 2-3 mm long. ; marges très fine
men t serrulées entre les épines. Panicule dres
sée, 2,5-4,5 m, fastigiée-spiciforme. Fleurs
blanchâtres. Fruit ovoïde-trigone, c. 6 X 4,5
mm, ailé, légèremnt émarginé au sommet,
cordé à la base, monosperme. n = 12. Florai
son: été.

Originaire du Mexique, cultivé comme
plante d'ornement sur le littoral.

D. graminifolium Zucc. in Otto et
Dietr., Allg. Gartenz. nv 33, p. 258, et
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nv 38, p. 303 (1838), et Pl. Nov. Hort. Monac. 4, tab. 1, fig. 4 (1840). - Yucca
graminijolia Zucc., Cat. Hort. Monac. (1837). - h. 8emblable au précédent,
mais tronc ordinairement très court; feuilles 0,9-1 m long., 1,25 cm larg., por
tant au sommet un faisceau de 6-8 fibres. Panicule c. 2,5 m long., un peu plus
lâche à la base. Floraison: été.

Originaire du Mexique. Cultivé comme plante d'ornement sur le littoral.

NOLINA L. C. RICH. in MICHX. (1803)

Arbres ou arbustes, ou plantes acaules à rhizome très épais et très court.
Feuilles en rosette dense sur le rhizome ou au sommet du tronc et des rameaux,

FIG. 799. - Nolina longijolia.

linéaires, raides, entières ou finement serruléos-scabrcs sur les marges, mais non
épineuses. Panicule terminale, ample, assez lâche, à rameaux =t=étalés. Fleurs
dioïques ou polygames. Périanthe campanulé, à tépales libres subégaux. Eta
mines 6, insérées sur les bases des tépales, non ou à peine exsertes. Filets fili
formes assez épais; anthères dorsifixes ovées ou oblongues. Etamines représen
tées dans les fleurs 'i! par des filets sans anthère. Ovaire à il loges contenant
chacune 2 ovules basaux dressés; il stigmates sessiles ou portés par un style
très court. Ovaire des fleurs ô imparfait, à ovules tous abortifs. Fruit sec,
trigone, ordinairement à angles ailés, se déchirant irrégulièrement à maturité,
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1-2-loculaire et 1-2-sperme. Graines subglobuleuses ou obovées, 3-sulquées ou
3-lobées; embryon presque aussi long que l'albumen charnu coriace. Espèce
type : N. georgiana Michx.

Ni Jongffolfa (Schult.) Hemsley, Biol. Centr. Amer. 3, p. 373 (1884) ; Trelease,
Nolineae, Proc. Amer. Phil. Soc. 50, p. 425. - Yucca longifolia Schult., Syst. 7,
p. 1715 (1829). - h. Arbuste à tronc épais atteignant 3 rn, progressivement et
modérément épaissi à la base, couvert d'un liège épais et profondément fissuré,
rappelant le « liège mâle » du Quercus Suber L., densément rameux au sommet,
mais à rameaux peu nombreux. Feuilles en rosettes terminales denses, 0,8
1,2 X 2-3 cm, bientôt récurvées sur le tronc, vertes, planes, linéaires, longue
ment atténuées en pointe molle, striées-sillonnées sur les 2 faces, à nervure
médiane un peu papilleuse sur la face externe, du reste lisses sur les faces, mais
scabres à aspérités antrorses sur les marges. Panicule presque sessile à rameaux
atteignant 30 cm long. Fleurs blanches rFruit (1) arrondi déprimé dans son
contour, émarginé au sommet, trilobé, non ailé, 8 mm long., 10-12 mm larg.
Graines 3-4 mm diam, j. Floraison: été.

Originaire du Mexique. Cultivé rarement sur le littoral comme plante d'orne
ment; y fleurit mais ne fructifie pas, probablement en raison de sa diécie et de
la rareté des individus.

BEAUCARNEA LEM. (1861)

Caractères généraux des N olina, mais fruit trigone à 3 ailes, ni renflé ni lobé;
ovaire uniloculaire; pédoncules articulés loin de la fleur; tépales entiers aigus;
feuilles peu striées à stries non papilleuses; graines subglobuleuses ni sillon
nées ni lobées. Espèce type: B. recurvata Lem.

Section EUBEAUCARNEA TRELEASE (1911)

Feuilles à stries non papilleuses, à marges presque lisses, minces, planes,
vertes, récurvées. Bractées florales très longues. Fruit gros, longuement pédon
culé. Arbres à tronc grêle épaissi à la base.

B. recurvata Lern., III Hort. 8, p. 61 (1861) ; Trelease, Nolineae, p. 427. 
Nolina recuroata (Lem.) Hemsl., Biol. Centr. Amer. 3, p. 372 (1884). - Pin
cenectitia (2) tuberculato. Hort. ex Lern., 1. c. - h. Tronc grêle, brusquement
renflé-bulbiforme à la base, pouvant atteindre 8-9 m, simple puis à quelques
rameaux assez espacés au sommet. Feuilles 1,5-2 m long., 1,5-2 cm larg., minces,
planes, linéaires, longuement atténuées en pointe molle, vertes, bientôt récur
vées et pendantes, à marges à peu près lisses. Panicule presque sessile, large
ment ovée dans son contour, très composée, à rameaux atteignant 30 cm, à
rarnules de 5 cm. Fleurs blanches; tépales c. 3 mm long. Floraison: été.

Originaire du Mexique. Cultivé sur le littoral comme plante d'ornement.

(1) D'après TRELEASE.
(2) Déformation par les horticulteurs du vocable Freycinetia.
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FIG. 800. - Beaucarnea recurvala.

LILIOIDEAE ENGLER (1886) em. ENGLER-DIELS (1936)

TULIPEAE KOCH (1837)

LILIUM L. (1753)

91

Plantes bulbeuses à bulbe ordinairement nu, et écailleux. Tiges dressées
simples ou rarement un peu rameuses au sommet, feuillées. Fleurs grandes, soli
taires ou en grappe lâche au sommet de la tige, ordinairement étalées ou nu tantes
Périanthe caduc, en entonnoir ou ± campanulé ; tépales libres, connivents à la
hase en tuhe, ou étalés-dressés, ± récurvés et même révolu tés à partir du milieu
ou au sommet seulement, à onglets ordinairement pourvus d'un sillon nectari
fère. Etamines 6, libres, < périanthe, à filets filiformes, à anthères linéaires
dorsifixes, introrses. Ovaire à 3 loges pluriovulées; style souvent claviforme
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au sommet à stigmate capité ± trilobé. Capsule oblongue, loculicide. Graines
nombreuses, aplaties, brunes ou pâles, souvent étroitement marginées; embryon
< albumen charnu. Espèce type: L. candidum L.

CLÉ DES ESPÈCES.

1. Fleurs rouges ou rouge orangé, à té pales étalés dès la base. Feuilles supé
rieures avec des bulbilles axillaires brun-rouge. . . . .. L. tigrinum KER-GA WL.

Fleurs blanches à tépales connivents en tube à la base. Pas de bulbilles. 2

2. Tube du périanthe progressivement élargi depuis la base, blanc pur.
Fleur ne dépassant guère 8 cm long .. . . . . . . . . . . .. L. candidurn L.

Tube du périanthe il peine élargi depuis la base jusqu'au milieu, ± teint-
de vert vers la base. Fleur atteignant 20 cm long .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. longiflorurn Thunb.

Subgen. Euli,·ion ENGL. 1888

Feuilles étroites, sessiles ou subsessiles. Périanthe en entonnoir, ± horizon
tal, à tépales plus larges vers le sommet, lisses intérieurement, récurvés au som
met seulement. Etamines légèrement arquées, parallèles au style.

FIG. 801. - Lilium candidum.
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L. candidum L., Sp. p. 302 (1753); Desf., FI. Atl. 1, p. 292;B. et B., Cat.
T'un. p. 407 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 251. - Lis blanc. - 2.1-.Herbe verte,
glabre. Bulbe écailleux, ovoïde, jaunâtre. Tige 0,6-1,5 m, dressée, densément
feuillée. Feuilles oblongues ou lancéolées-linéaires, aiguës, 3-5-nerviées, dimi
nuant de taille jusqu'à l'inflorescence où elles sont ovales-lancéolées ± bractéi,
formes. Inflorescence en grappe lâche 5-20-flore, à fleurs inférieures un peu
nutantes. Pédoncules étalés-dressés < fleur. Fleurs blanches odorantes. T'épales
C. 8 cm long., récurvés au sommet, ± obtus, portant quelques poils mous au
sommet. Etamines égalant environ les 2/3 du périanthe, à filets blancs, à
anthéres jaune foncé, Style égalant à peu prés le périanthe, vert. un peu dilaté
au sommet, à stigmate trilobé. Capsule obovée à loges séparées par de larges
sillons, profondément sillonnées sur le dos. n = 12. Floraison: mai-juin.

Originaire du Liban. Cultivé comme plante d'ornement et parfois naturalisé.
- C. Mont Filfilla! (LETouRNEux) et chênaies de la frontière tunisienne au
Sud de La Calle! (MALENçoN), où il a les apparences d'une plante spontanée. 
T. Merasen (B. et B.).

L. long lftor-um Thunb., Trans. Linn. Soc. 2, p. 333 (1794). - Lis japonais.
2\-. Herbe verte et glabre. Bulbe écailleux, blanchâtre ou jaunâtre, ordinaire
ment obové subtronqué, toutes les écailles étant de même longueur. Tige dres
sée, 0,3-1 m. Feuilles 20-40, étalées, 3-5-nerviées, 7-12 x 1-1,2 cm, luisantes.
Fleurs 1-10 en grappe lâche, ± horizontales, grandes (atteignant 20 cm long.
et presque aussi larges), odorantes, blanches, à tube étroit jusqu'au milieu, sou
vent lavé de vert vers la base. Tépales obovales-lancéolés, obtus, récurvés au
sommet seulement. Etamines < périanthe à filets blancs, à anthéres jaunes.
Style vert égalant le périanthe, à stigmate trilobé. n = 12. Floraison: mai
juin.

Originaire de la Chine et du Japon. Cultivé comme plante d'ornement sous
diverses formes horticoles.

FIG. 802. - Lilium longiflorum.
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Subgen. A ,·cl,eli,·ion BAKER (1874)

FIG. 803. - Lilium li qrinum,

Périanthe très largement ouvert à l'anthè
se, sans tube, à tépales ayant leur largeur
maxima au milieu, révolu tés preque dès la
base, papilleux intérieurement; étamines di
vergentes par rapport au style.

L. ttgrtnum Ker-Gawl., Bot. Mag. t.1237
(1809). - 2.j.. Herbe verte. Bulbe subglobu
leux 5-10 cm diam., blanc ou jaunâtre, par
fois lavé de purpurin. Tige dressée, 0,6-1,2 m,
brune ou noirâtre, avec un indûment ara
néeux blanc. Feuilles espacées, linéaires-lan
céolées, vert foncé, atteignant 10 x 1,25 cm,
5-7-nerviées, les supérieures plus courtes,
avec un bulbille axillaire brun-pourpre
foncé. Fleurs 1-15 en grappe lâche, rouges,
non odorantes, ± nutantes, 8-12 cm diam.
Pédoncules étalés, à l'aisselle de grandes
feuilles bractéales. Tépales atteignant 10 cm
long., largement lancéolés, acuminés, rouges
ou rouge orangé, portant des taches poncti
formes pourpre noir, un peu poilus au som
met, portant à la base de nombreuses pa
pilles à sommet noir, et une fossette nec tari
fère il marge poilue, révolu tés depuis leur base,
les internes bien plus larges que les externes.
Etamines = 2/3 périanthe, à filets et anthè
res rouges. Style un peu > étamines, forte
ment arqué défléchi. n = 12. Floraison: juin.

Originaire de la Chine et du Japon; cultivé
comme plante d'ornement.

FRITILLARIA L. (1753).

Herbes bulbeuses, à bulbe tuniqué, à tuniques souvent bientôt
déliquescentes, ordinairement petit. Tige simple, feuillée. Feuilles
éparses ou subverticillées ; feuilles florales 1-2 par pédoncule. Fleurs
assez grandes, nutantes, solitaires ou en grappe lâche pauciflore.
Périanthe campanulé. Tépales subégaux, oblongs, dressés, connivents
jusqu'au sommet ou brièvement étalés au sommet, portant au-dessus
de la base sur la face interne une fossette nectarifère. Etamines 6,
libres ou insérées sur la base des tépales; filets filiformes; anthères
linéaires ou oblongues, basifixes, à loges s'ouvrant latéralement.
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FIG. 804.- Fritillaria
messanensis var. hispa
nica.

Ovaire à 3 loges multiovulées ; style filiforme ou en colonne, à stigmate
trilobé. Capsule obovée ou subglobuleuse, à angle obtus ou à 6 angles
aigus parfois presque ailés, loculicide. Graines nombreuses, aplaties,
brunes ou pâles, ± marginées ou étroitement ailées; embryon ordi
nairement petit, obové, inclus dans l'albumen cartilagineux près du
hile. Espèce type: F. Meleagris L.

Section EUFRITILLARIA BAKER (1875).

Fleurs solitaires, ou 2-3, non disposées autour de la tige en pseudo
verticille. Stigmate à 3 pointes nettes.

623. F. messanensis Raf. in Desv., Journ. Bot. 4, p. 272 (1814) ;
Batt., Contr. FI. AtI. p. 89 (1919) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 126,957. 
F. oranensis Pomel, Nouv. Mat. p. 253 (1874), ampI. B. et T., FI.
d'Alger, p. 167 (1884), et FI. Alg. Mon. p. 73, et FI. Syn. p. 335; B. et
B., Cat. Tun. p. 407. - F. Meleagris Desf.,
FI. AtI. 1, p. 292; non L., Sp. p. 304 (1753).
- 2.J-. Herbe glabre, verte ± glaucescente.
Bulbe petit, subglobuleux ou un peu déprimé,
1,5-2 cm diam., formé d'écailles charnues très
épaisses entourées d'une tunique membra
neuse blanchâtre. Tige dressée, 20-50 cm, lisse,
feuillée presque jusqu'aux fleurs. Feuilles ba
sales disparaissant avant l'anthèse, lancéolées
obtuses, longuement atténuées en pétiole grêle.
Feuilles caulinaires ± nombreuses (ordinaire
ment 8-10), alternes, ou les supérieures parfois
subverticillées par 3, dressées-étalées, lancéolées
à linéaires-lancéolées, sessiles, ± longuement
atténuées au sommet subaigu, multinerviées,
à nervures ± anastomosées par des veines
obliques, lisses sur les faces et les marges. Fleurs
ordinairement 1, rarement 2-3, à pédoncule
recourbé, nutante, campanulée ou suburcéolée,
2-4 cm long. Tépales tous à peu près de même
longueur, les externes étroitement oblongs, les
internes ± plus larges, oblongs obovés, tous
obtus et un peu pubérulents au sommet, pluri
nerviés, obscurément ou ± nettement tessellés de
jaune verdâtre et de pourpre noir et ± rugueux
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sur la face interne, lisses et pourpre noir avec ou sans bande verte sur
la face externe; fossette nectarifère oblongue, verte, surmontant une
tache blanchâtre ou verdâtre couvrant la base interne du tépale.
Etamines 6, = 1/2-2/3 du périanthe, à filets subulés, glabres ou poi
lus, 1,5-2 fois aussi longs que l'anthère. Anthères jaune clair, oblongues,
c. 5-6 mm long., obtusément apiculées. Ovaire oblong, à style dépas
sant un peu les anthères, épais, et trifide au sommet (à peu près jus
qu'au 1/3). Capsule dressée, ellipsoïdale ou subglobuleuse hexagone,
brusquement contractée et stipitée à la base, tronquée ou émarginée
et ± 3-lobée au sommet, c. 2 X 1,8 cm, parfois plus grande, ± coriace,
loculicide. Graines aplaties triangulaires, 5-6 mm long., brun roux,
étroitement ailées. Floraison: février-mars. Espèce polymorphe.

A. Capsule très grande (3-4 X 2 cm).

Tige à feuilles nomhreuses :

var. macrocarpa (Coss.) Maire in J. et M. Cat.
Maroc, p. 126 (1931). - F. macrocarpa Coss. in
Batt., Contr. FI. AtI. p. 89 (1919).

AA. Capsule ne dépassant ordinairement pas 2 cm, atteignant
rarement 2,5 cm long.

B. Tépales sans bande verte sur le dos, les internes bien plus larges
que les externes, tous ± tessellés; filets hispides. Plante grêle à feuilles
étroites, à fleurs ordinairement petites (2-2,5 cm long.) :

var. algeriensis (Baker) Maire et Weiller. 
F. messanensis var. oranensis (Pomel) Batt.
ex J. et M., Cat. Maroc, p. 126 (1931). - F. mes
sanensis ssp. oranensis (Pomel) Batt., Contr. FI.
AtI. p. 89 (1919). - F. oranensis Pomel, Nouv.
Mat. p. 253 (1874). - F. Munbyi Baker, Gard.
Chrono 1, p. 45 (1877). - F. lusitanica Wickstr.
var. algeriensis Baker, Journ. Linn. Soc. 14,
p. 261 (1873). - F. mauritanica Boiss. et Reut.
in Boiss., FI. Or. 5, p. 181 (1884), nomen nudum.

BB. Tépales portant une large bande verte ou jaune verdâtre sur
le dos. Filets ordinairement glabres ou papilleux.

C. Tépales internes à peine plus larges que les externes, à bande
jaune verdâtre bien visible intérieurement, tesselés sur la face interne:
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var. hispanica (Boiss. et Reut.) Maire in J. et M.,
Cat. Maroc, p. 126 (1931). - F. hispanica Boiss.
et Reut. in Boiss., Diagn. ser. 2, 4, p. 101 (1859) ;
Willk., Ill. FI. Hisp. 2, p. 5, t. 95 A.

CC. Tépales internes bien plus larges que les externes, à bande
verte ordinairement visible sur la face externe seule.

D. Plante verte à peine glaucescente, robuste, à grandes fleurs
(3-3,5 cm long.) :

var. atIantica Maire in M., C. 1149 (1931) ; J. et
M., Cat. Maroc, p. 125. - F. oranensis Stapf,
Bot. Mag. tab. 9066 (1925) ; non Pomel.

DD. Plante très glauque, plus grêle, ne dépassant pas 35 cm;
fleurs ordinairement plus petites et plus étroitement campanulées

var. glauca Maire in M., C. 3375 bis (1941).

Forêts, broussailles et pâturages depuis les plaines et les collines
du littoral jusque dans les montagnes (2000 ml, assez répandu mais
rarement abondant.

Var. macrocarpa. - M. Grand Atlas: Dj. Tabgour 1(IBRAHIM).

Var. algeriensis. - C. Bône! (BATT).- O. Commun sur les collines
littorales aux environs d'Oran! - M. Assez commun dans le Nord, le
Centre et l'Ouest.

Var. hispanica. - M. Rif: monts des Ketama 1(F. - Q.).

Var. atlantica. - T. El Fedja (B. et B.). - C. çà et là dans le Tell ;
Monts du Hodna au Bou Taleb (M.). - A. Assez commun dans les
montagnes : Djurdjura l, Boghar, Zaccar l, Teniet-el-Had l, collines
du Sahel d'Alger l, etc. - O. Assez rare à Oran l, Daya, Magenta,
Ghar-Rouban 1- M. Taourirt ! (DUCELLIER).

Var. glauca. - A. Monts de Djelfa (M.) ; Bouira (M.) ; chaîne des
Seba Rous 1 (DUBUIS).

Observations.- Des specimens en fleurs du Grand Atlas et du
Moyen Atlas (Itzer, Jahandiez 1925, nv 205) dont nous n'avons pu
avoir les fruits, se rapportent probablement au var. maerocarpa.
Leurs 3 feuilles supérieures sont ± verticillées; les fleurs sans bande
verte sur les tépales rappellent celles du var. algeriensis, mais les filets
sont glabres et les tépales internes à peine plus larges que les internes.

E. B., LIV 7
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Nous avons vu un spécimen du var. algeriensis, provenant de la forêt
de la Mamora (Maroc) à fleurs entièrement vertes.

La forme du var. algeriensis récoltée à Bône par BATTANDIERa des
tépales très nettement tessellés et des filets glabres. Elle constitue
peut-être une variété inédite à étudier sur le vif.

TULIPA L. (1753).

Herbes bulbeuses. Bulbe tuniqué. Tige simple feuillée vers la base,
± longuement nue au sommet, simple, portant une fleur solitaire
terminale, rarement 2-4 fleurs. Fleurs dressées, très rarement nutantes,
ordinairement grandes. Périanthe campanulé ou ± urcéolé; tépales
libres, dressés ou dressés-étalés, subégaux, sans fossette nectarifère.
Etamines 6, hypogynes, < périanthe; anthères basifixes à loges s'ou
vrant latéralement. Ovaire oblong, à style court; stigmate ± trilobé.
Capsule oblongue, rarement subglohuleuse, loculicide, à 3 loges poly
spermes. Graines aplaties, brunes ou pâles, marginées ou étroitement
ailées; embryon court ou allongé dans un albumen charnu. Espèce
type : T. Gesneriana L.

CLÉ DES ESPÈCES.

1. Filets poilus à la base . . . . .. 624. T. sylrestris L.
Filets entièrement glabres 2

2. Fleurs blanches lavées de rose, assez petites (3-4 cm long.).
Tuniques du bulbe laineuses intérieurement, à laine saillant
en touffe au sommet. Feuilles linéaires-lancéolées ne dépas
sant pas 2 cm largo ... . . . . . . . . . . . . . . .. T. Clusiana D. C.

Fleurs diversement colorées plus grandes; tuniques du bulbe
poilues intérieurement mais sans touffes laineuses saillant
au sommet. Feuilles lancéolées, 3-8 cm large . . . . . . . . . . .. 3

3. Tuniques du bulbe densément laineuses intérieurement. Ovaire
contracté au sommet. Stigmate relativement petit, à dia
mètre égalant celui de la base de l'ovaire. T. agenensis D. C.

Tuniques du bulbe glabres ou portant quelques poils apprimés.
Stigmate gros, à diamètre supérieur à celui de la base de
l'ovaire T. Gesneriana L.
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Section LEIOSTEMONESBOISS. (1884).

Etamines à filets glabres.

Subsect. Tulipanum REB. (1851).
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Bulbe à tuniques densément laineuses intérieurement. Tige glabre
et lisse.

T. agenensts D. C. in Redouté, Liliacées, '1, p. 60, Add. (1802). - 1'. Oculus
salis Saint-Amans, Rec. Soc. Agr, Agen, '1, p. ,5 (1804), et FI. Agen, 3, p. 145
(1821) ; B. et T., FI. Alg. 1\10n. p. 75; Batt., Conti .. FI. Atl. p. 88 (1919). 
2.j . Bulbe subglobuJeux ou ovoïde, c. 3-3,5 cm diam., un peu aplati sur un côté,

FIG. 805. - Tulipa aqetiensis,
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à base large, à tuniques brun marron, papyracées
laineuses en dedans. Herbe ± glauque, glabre,
stolonifère. Feuilles ordinairement 4, l'inférieure
pouvant atteindre 25 X S cm, toutes dressées,
aiguës, glabres suf les marges portant quelques
poils courts. Tige 20-30 cm. Fleur terminale soli
taire; périanthe ne s'ouvrant qu'au soleil, et alors
largement campanulé, presque étoilé. Tépales exter
nes c. 8-2,5 cm, les internes un peu plus courts et
plus larges, tous aigus eL ± apiculès, extérieure
ment rouges lavés de brun et de vert, intérieu
rement l'ouge vermillon vif, avec une tache basale
oblongue pourpre noir marginée de jaune, attei
gnant 3 cm long. Etamines = c. 1/3 du périanthe;
filets noirs; anthères c. 1,8 cm long., noires à pollen
jaune. Ovaire' vert rayé de rouge, rouge sous le
stigmate; stigmate brun marginé de rouge. Capsule
à angles bien marqués. n = 12. Floraison: mars.

Originaire d'Orient, naturalisé dans l'Europe
méridionale. Cultivé corn mr- plante d'ornement;
naturalisé à Ras 'l'abia près de Tunis! (CuÉNon).

NP

FIG. 806. - Tulipa
Clusiana.

T. Clusiana D. C. in Redoutè, Liliacées, 1.
t. 37 (1803); Balt., Contr. FI. Atl. p. 88 (1919). 
2t. Herbe glabre verte ou un peu glaucescente,
sLolonifère. Bulbe ovoïde ou subglobuleux, c. 2
2,5 cm diam., à tuniques coriaces brunes, laineuses
intérieurement, à laine brune faisant saillie au
sommet du bulbe. Deux feuilles basales, 20-25 X

'1 cm, pliées en long, lisses, ± acuminées. Tige
dressée, atteignanL r.ocm, portant 2 feuilles plus
petites et plus étroiLes que les basales, longuement
nue sous la fleur terminale et solitaire. Périanthe
étroitement campanulé, étalé en étoile au soleil.

Tépales c. 5 X 1,5 cm, lancéolés, rétrécis à la base; les externes aigus, purpurins
avec les marges blanches sur le dos; les internes plus larges eL obtusiuscules,
blancs lavés de rose au sommet et pourvus d'une peti te Lache pourpre à la base
sur la face interne. Etamines = 1/3-2/3 du périanthe; fileLs, anthères et pollen
pourpre noir. Ovaire vert à stigmate petit. Capsule brièvement cylindrique, ar
rondie au sommet, très rarement développée. n = 30. Floraison : février
mars.

Originaire de l'Iran. Cultivé dans les jardins et parfois naturalisé: Bas 'l'abia
près Tunis! (Cu àxon}.

Observations. - Espèce pentaploïde très rarement Iert.ile , mais se propa
geant abondamment par multiplication végétative.



LILIACEAE

Subsect. Gesnerianae BAKER (1874).
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Tuniques du bulbe glabres ou portant quelques poils apprimés sur
la face interne.

FIG. 807. - Tulipa Gesneriana.

T. Gesneriana L., Sp. p. p. 306 (1753). - Tulipe des jardins. - 2.j. Herbe
glabre ou ± pubescente, ± glauque. Bulbe ovoïde, atteignant 3 cm large.,
accompagné de bulbilles ordinairement sessiles; uniques brun marron, glabres
ou à quelques poils apprimés sur la face interne. Tige dressée, atteignant
20-30 cm, portant 3·4 feuilles au-dessous du milieu. Feuilles inférieures large
ment linéaires-lancéolées, atteignant 3,5 cm larg., les supérieures plus petites,
lancéolées toutes ± aiguës. Fleur unique terminale, dressée, inodore, de teintes
très variées (rouge, jaune, blanc, violet, et diverses combinaisons de ces tein-
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tes). Périanthe campanule, à tépales ordinairement dressés jusque vers la
fin de l'anthèse, ovales-oblongs, atteignant 8 X /0,5 cm, ± obtus, ou les exter
nes ± acuminés, maculés ou non à la base, entiers ou parfois ± dentés
ou laciniés. Etamines = o. 2/3 du périanthe, à anthèrs jaunes ou pourpre
noir. Stigmate gros, jaune. Capsule à angles bien marquée. n = 12, 18. Flo
raison : février-mars.

Originaire de l'Asie occidentale, très cultivé comme plante d'ornement sous
d'innombrables formes horticoles.

Section ERIOSTEMONESBOIss.

Filets staminaux poilus à la base.

A. Fleur jaune clair, ou ± foncé.

624. T. sylvestris L., Sp. p. 305 (1753); Desf., FI. AtI. 1, p. 294;
J. et M., Cat. Maroc, p. 126,957; Pamp., Pl. Trip. p. 57. - li-. Herbe
verte ou ± glaucescente, glabre, ± stolonifère. Bulbe ovoïde, pouvant
atteindre 2 cm larg., à tuniques brun marron, ± poilues intérieurement.

Tiges pouvant atteindre 60 cm, dressées ou ±
arquées au sommet, portant ordinairement 3
5 feuilles au-dessous du milieu. Feuilles planes,
parfois un peu ciliolées sur les marges, linéaires
lancéolées, aigu ës, pouvant atteindre 25 X 2 cm.
Fleur ordinairement solitaire, rarement 2
4 fleurs. Bouton nutant ou dressé; fleur épa
nouie souvent ± odorante. Périanthe à tépales
lancéolés pouvant atteindre 6 X 2 cm, ordinai
rement jaunes, ± teintés de vert ou de rouge
extérieurement, plus rarement blancs teintés
de rose, généralement un peu poilus au sommet,
tous ± aigus, les internes souvent ciliés à la
base, un peu plus larges et souvent un peu
plus longs que les externes. Etamines = c. 1/3
du périanthe, à filets jaunes; anthères jaunes
égalant les filets ou plus longues qu'eux. Stig
mate petit, moins large que l'ovaire. Capsule
atteignant 3 X 1,5 cm, un peu rétrécie au som
met ± arrondi. Graines aplaties, subtriangu
laires, c, 4 mm long., étroitement marginées.
n = 12, 24. Floraison: février-juin. Espèce très
polymorphe.

FIG. 808. - Tuli pa
sylves tris ssp primulina :
A, Port; B, Etamine ;
C, Ovaire ; D, Capsule ;
E, Graine.
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B. Fleur sulfurin pâle, à tépales externes ± lavés de purpurin
extérieurement, à tépales internes ciliés à la base, tous jaunes à la base
intérieurement. Tuniques du bulbe poilues à la base et jusqu'au som
met. n = 12 :

ssp. primulina (Baker) Maire et Weiller. - T. syl
vestris L. var. primulina (Baker) Maire in M. C.
2590 (1938). - T. primulina Baker, Gard, Chrono
2, ser. 18, p. 8 (1882) ; Hall, Gen. Tulipa, p. 58,
tab. 1 (1940).

BB. Fleur jaune d'or.

C. Tige verte; tépales 5-6 cm long., lavés de vert extérieurement.
Fleur nutante avant l'anthèse. Capsule allongée. n = 24 :

ssp. eu-sylvestris Maire et Weiller, n. nom. 
T. sylçestris L. sensu stricto.

CC. Tige ± lavée de pourpre; tépales teintés de rouge extérieure
ment, ordinairement plus étroits et plus longuement acuminés, sou
vent plus petits. Fleur dressée avant l'anthèse. Capsule ordinairement
plus arrondie. n = 12 :

ssp. australis (Link) Pamp., B. Soc. Bot. Ital.
p. 115 (1914); J. et M., Cat. Maroc, p. 126,
957. - T. australis Link in Schrader, Journ.
Bot. 2, p. 317 (1799).

D. Tépales tous entièrement glabres:

var. Celsiana (D. C.) Levier, B. Soc. Sc. Nat.
Neuchâtel, 14, p. 104 (1884); em. Pamp., 1.
c, (1914). - T. Celsiana D. C. in Redouté, Lilia
cées, 1, tab. 38 (1802).

DD. Tépales internes ciliés ou barbus à la base, les externes glabres
à la base, tous pubérulents au sommet:

var. mediterranea Pamp., 1. C. (1914). - T. Cel
siana B. et T., FI. Alg. Mon. p. 74, et FI. Syn.
p. 335; B. et B., Cat. Tun. p. 407. - T. austra
lis Link. sensu stricto.

E. Tuniques du bulbe non ou à peine poilues intérieurement en
dehors de l'anneau de poils basal. Fleurs 2-3 cm long., odorantes;
tépales externes verts sur le dos et rouges sur les marges. Capsule
subglobuleuse :
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f. fragrans(Munby) Pamp., 1. c., p. 116 (1914). 
T. fragrans Munby, B. Soc. Bot. France, 13,
p. 256 (1866). - T. Celsiana var. fragrans B. et
T., Flore d'Alger, p. 167 (1884). - T. siloestris
var. mediterranea f. Scappuccii Pamp., 1. c.,
p. 116 (1914). - T. Abatinoi Borzi et Mattei,
B. Orto Bot. Palermo, 11, p. 241 (1913).

F. Tépales à peu près concolores, les externes seulement plus pâles
sur le dos:

f. aurea(Borzi et Mattei) Pamp., 1. c., p. 116 (1914).
- T. Abatinoi var. aurea Borzi et Mattei, 1. c.,
p. 242 (1913).

FF. Tépales, surtout les externes, ± rouges sur la face dorsale.
Fleurs peu odorantes :

f. rnontana(Kunze) Pamp., 1. C., p. 116 (1914). 
T. australis var. montana Levier, B. Soc. Sc. Nat.
Neuchâtel, 14, p. 104 (1884). - T. Celsiana var.
montana Kunze, Flora, 29, p. 637 (1846) ; B. et
T., FI. d'Alger, p. 167 (1884). - T. australis
var. aroorum. Stapf, Bot. Mag. tab. 9078. 
T. atlantica Pomel ex Batt., Contr. FI. AtI.
p. 88 (1919).

AA. Fleurs blanc rosé très odorantes. Tépales externes roses ou
blancs marginés de rose sur la face dorsale, blanc rosé avec la base
sulfurine sur la face interne; tépales internes blanc rosé sur les 2 faces,
roses au sommet extérieurement, sulfurins à la base. Feuilles très glau
ques. Tuniques du bulbe densément poilues intérieurement, longue
ment acuminées au sommet:

ssp. cuspidata (Regel, GartenfI. 35, p. 66, t. 1147
(1884), pro specie) Maire et Weiller.

Forêts et broussailles, cultures, rochers et pâturages des collines et
des montagnes, plus rarement dans les plaines, dans les régions bien
arrosées et semiarides, jusque vere 2 200 m.

Ssp. primulina. - C. Monts du Bellezma (ELWES). - M. Monts des
Zaïan (M.).

Ssp. cuspidata. - C. Aurès! et Bellezma! ; Bou-Taleb (M.); El
Kantara! (BATT.); Ouled Abd en Nour! (JOLY). - O. Anou (BER
TRAM); Mont Aïssa (CHABERT); Sers ou ! (JûLY).
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Ssp. eu-suloestris. - Rarement cultivé. Des formes spontanées de
la forêt de Gerrouch sont pratiquement inséparables de cette sous
espèce. Cf. BATTANDIER,Contr. FI. AtI. p. 88 (1919).

Ssp. australis var. Celsiana. - A été indiqué dans l'Afrique du Nord
par divers auteurs, probablement par confusion avec var. mediter
ranea.

Var. mediterranea f. fragrans. - Particulièrement dans les régions
semiarides. - Tr. Garian; Tebedout. - O. Commun aux environs
d'Oran! (MuNBY). - M. Melilla! (S. et MA).

F. aurea. - Tr. Garian et Tebedout. - M. Vallée du Korifla (M.).

F. montana. - Tr. Tarhouna (PAMP.). - T. Assez commun dans les
montagnes de la Tunisie septentrionale. - Alg. Commun dam les
montagnes du Tell; Aurès, Hauts-Plateaux; Atlas saharien; dans la
plaine à la Réghaïa à l'Est d'Alger! (BATT.). - M. Commun dans les
montagnes depuis le Rif jusqu'à l'Anti-Atlas et à l'Atlas saharien.

Observations.- Le f. fragrans a été décrit par MUNBYcomme ayant
les tépales glabres au sommet, et le f. Scappuccii en a été séparé par
PAMPANINIà cause de ses tépales à sommet poilu. Or la plante d'Oran
décrite par MUNBYa toujours les tépales ± pubérulents au sommet, de
sorte que les deux formes ci-dessus doivent être réunies. Le f. montana
présente de nombreuses variations de minime importance, dont plu
sieurs ont été nommées, mais non décrites, par SENNEN. Voir J. et
M., Cat. Maroc, p. 957, et Batt., Contr. FI. AtI. p. 88 (1919).

LLOYDIA SALISB.(1812).

Herbes 21, à tige lâchement Ie c.illée au-dessous de l'inflorescence;
feuilles linéaires graminiformes. Inflorescence pauciflore en grappe.
Périanthe marcescent à tépales libres, sub-égaux, à la fin étalés,
3-5-nerviées, présentant parfois à la base un pli transversal et une
fossette nectarifère. Etamines 6, insérées -sur les bases des tépales, <
périanthe, à filets ± filiformes, à anthères ovées ou oblongues, basi
fixes, à déhiscence latérale. Ovaire triquètre à 3 loges multiovulées ;
style en colonne à stigmate peu renflé, obscurément trilobé. Capsule
subglobuleuse trigone, membraneuse, loculicide. Graines aplaties,
anguleuses, brunes ou pâles, parfois partiellement et étroitement
ailées; embryon = 1/4-1/3 albumen charnu. Espèce-type: L. serotina
(L.) Rchb.
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Section EFOVEOLATAEENGL. (1900).

Tépales dépourvus de fossette nectarifère
et de pli transversal à la base.

625. L. graeca (L.) Endl., Gen. Pl. p. 140
(1836).- Anthericum graecum L., Sp. éd. 2,
p. 444 (1762). - 2.1.Bulbe petit, ové ou suh
globuleux, 5-10 mm larg., parfois stolonifère,
tuniqué, embrassant la base de la tige flori
fère et portant une feuille solitaire. Herbe
verte. Tige dressée, 10-25 cm, glabre, lisse,
portant 3-5 feuilles, simple, portant au som
met 1-3 fleurs en corymbe. Feuille'! glabres
ou portant à leur base quelques rares cils
marginaux, planes, lisses ; les basales un
peu engainantes, = 1/2-2/3 tige, étroitement
linéaires, aigu ës, les caulinaires linéaires
lancéolées plus courtes, non engainantes,
mais élargies semianplexicaules à la base, les
florales vertes, bien < pédoncule. Pédoncules
glabres ou très lâchement et brièvement pu
bescents, plus longs ou plus courts que la
fleur, les latéraux bractéolés au-dessus du
milieu. Fleurs blanches, 10-22 mm long.,
nutantes avant l'anthèse, puis dressées. Pé

FIG. 809. - Lloydia graeca riant he en entonnoir; tépales oblongs-ohe-
ssp, Irinervia. vés, très obtus, 3-nerviées, sans pli ni fossette

nectarifère. Etamines < périanthe, > style;
filets glabres, peu inégaux, un peu aplatis inférieurement; anthères
ovées-oblongues ou oblongues, mutiques ou apiculées. Ovaire oblong;
style court et épais à stigmate capité épais, subtrilobé. Capsule oblon
gue obtusément trigone < périanthe marcescent. Graines triangulaires,
brunes, à peine marginées. Floraison : mars-mai.

A. Fleurs grandes (14-22 mm long., au lieu de 10-14 mm dans le
type) ; anthères oblongues, apiculées, à apicule long et pointu, c. 3 mm
long (apicule 0,3-0,5 mm compris) (ovées à ovées oblongues, 1-2 mm,
et mutiques dans le type). Tépales à nervures latérales divergentes
par rapport à la médiane et disparaissant loin du sommet (à nervures
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latérales presque parallèles et atteignant presque le sommet dans le
type) :

ssp. trinervia (Viv.) Maire et Weiller, comb. nov.
- Anthericum trinercium Viv., FI. Libye. p. 21,
tab. 8, f. 2 (1824). - Lloydia sicula Huet du
Pav., Pl. Sic. Exs. nv 207 (1856). - L. trineroia
(Viv.) Coss., B. Soc. Bot. France, 12, p. 285
(1865). - Gagea Graeca (L.) Terre. ssp. triner
cia (Viv.) Terr., Mém. Soc. Bot. France, 2, p. 25
(1905).

Broussailles et pâturages des collines calcaires. - Cyr. Assez com
mun sur la Montagne Verte!

Aire géographique.- Le type de l'espèce (ssp. eu-graeca Maire et
Weiller, n. nom.) : Grèce. Chypre. Crète. Asie-Mineure. Ssp. trineroia :
Sicile.

Observations.- La Plante de Cyrénaïque, considérée par COSSON
comme une espèce distincte, a été réunie par FRANCHET(Journ. de
Bot. 12 p. 195) au L. graeca. Terracciano la considère comme une sous
espèce. Les caractères indiqués ci-dessus séparent au premier abord
nettement la plante de Cyrénaïque de celle de Grèce; mais on trouve
des forme'> de passage. Ainsi des spécimens de Crète ont les anthères
assez longues (1,5-2 mm) et papillées au sommet, et les nervures laté
rales des tépales divergentes et courtes. Aussi nous rallions nous
volontiers à la manière de voir de TERRACCIANO.

GAGEA SALISB.(1806).

Herbes bulbeuses de petite taille à inflorescences en cyme ±
ombelliforme. Tiges portant ordinairement au-dessous de l'inflores
cence 5 feuilles, l'inférieure en forme de gaine, ± résorbée à l'anthèse,
la deuxième verte, basale, entourant à sa base le bulbe principal;
la troisième ordinairement verte et portant à son aisselle un bulbe
secondaire entouré par la base de la feuille et de la 2e feuille; la 4e

et la 5e ordinairement vertes et naissant à peu de distance au-dessous
de l'inflorescence. Fleurs longuement pédonculées, à bractée'> foliacées.
Périanthe persistant, ordinairement jaune, à tépales libres, subégaux,
étalés, 3-5-nerviés, sans fossette nectarifère. Etamines 6 insérées sur
les bases des tépales, < périanthe; anthères basifixes à déhiscence
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latérale. Ovaire oblong ou obové, trigone ou subtrilobé, à 3 loges
pluriovulées ; style en colonne avec un stigmate à peine élargi. Capsule
membraneuse, ovée trigone ou trilobée, loculicide. Gaines obovées
oblongues non ou à peine comprimées, ou aplaties anguleuses, brunes
ou pâles; embryon < albumen charnu. Espèce-type : G. stellaris
Salisb. (= G. aroensis Schult.).

CLÉ DES ESPÈCES.

1. Tuniques du bulbe prolongées sur la tige en gaines fimbriées.
Feuilles caulinaires subverticillées sous l'inflorescence. Graines
aplaties, triangulaires, marginées 2

Graines ovoïdes ou subglobuleuses. Pas de gaines fimbriées.
Feuilles caulinaires non verticillées sous l'inflorescence .. " :3

2. Racines ni épaissies ni indurées, ne remontant pas sur le bulbe.
Gaines fibrilleuses réticulées s'élevant assez haut sur la tige
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 635. G. reticulata (PaIl.) Schult.

Bulbe revêtu extérieurement de nombreuses racines épaissies
et indurées, ascendantes et emmêlées. Gaines fimbriées très
courtes .

6.35. G. reticulata ssp. [ibrosa (Desf.) Maire et Weiller.

3. Feuilles basales épaisses (1,8-3 mm); faisceaux libéra-ligneux
disposés en anneau 4

Feuilles basales aplaties, minces, à faisceaux libéro-ligneux dis-
posés en ligne droite, ou filiformes __ " 6

4. Feuilles basales subcylindriques, jonciformes, ordinairement
fistuleuses, vertes _......................... 5

Feuilles basales ± triquètres, fortement eanaliculées et carénées,
épaisses, glauques.. 632. G. W ilczekii Br. - BI. et Maire.

5. Bulbes non entourés de racines ascendantes emmêlées; anthères
oblongues; étamines <=;1/2 périanthe .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 626. G. [istulosa (Ram.) Ker-GawI.

Bulbes ± vêtus de racines ascendantes emmêlées ; anthères
ovées-arrondies ; étamines = 2/3-3/4 périanthe .

- _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 627. G. algeriensis Chabert.

6. Pas de feuilles caulinaires non florales. Inflorescence ± ombel-
liforme 7

Des feuilles caulinaires alternes. Inflorescence ± eorymbi-
forme . . 9
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7. Feuilles basales canaliculées en dessus, un peu carénées en des
sous. Bulbe" tous lisses ainsi que les bulbilles, non vêtus de
racines ascendantes épaissies. 628. G. aroensis (Pers.) Dumt.

Feuilles basales planes ou filiformes. Gros bulbe, lisse, petit
bulbe réticulé ainsi que les bulbilles. Bulbes entourés de
racines ascendantes, épaissies, indurées et emmêlées.... 8

8. Feuilles basales planes, largement linéaires, à nervures un peu
saillantes en dessous " 629. G. Granatelli Parl.

Feuilles basales canaliculées, étroitement linéaires, sub fili-
formes 630. G. mauritanica Dur.

g. Feuilles basales lancéolées, canaliculées; feuilles caulinaires à
base élargie, lancéolées, acuminées .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 631. G. foliosa (Presl) Schult.

Feuilles basales filiformes ou très étroitement linéaires .... 10

10. Feuilles basales planes très étroitement linéaires. Feuilles cauli
naires longuement lancéolées atténuées. Bulbes vêtus exté
rieurement de racines peu nombreuses et peu épaissies. Tépales
tous ovales obtus, petits 633. G. Durieui Parl.

Feuilles basales filiformes, canaliculées. Feuilles caulinaires
subspathiformes, acuminées, souvent récurvées. Tépales
grands (10-20 mm), les externes obovales, les internes spa-
tulés 634. G. pygmaea (Willd.) Schult,

Subgen. Engagea PASCHER(1904).

Graines ovoïdes-subglobuleuses, subhorizontales, pâles ou rous
sâtres, un peu striées longitudinalement.

Section NUDISCAPOSAETerr. (1905).

Tige nue de la base à l'inflorescence. Feuilles caulinaires 1-2 sous
l'inflorescence, rarement plus, inégales. Inflorescence ± ombelli
forme, à pédoncules inégaux, rarement dichotomes.

subsect. Dispathaceae TERR. (1905).

Feuilles caulinaires 2 sous l'inflorescence sessile, opposées ou rare
ment subopposées, l'une plus grande que l'autre.
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Deux bulbes dressés, portant des feuil
les, entourés d'une tunique commune.
Tige florifère naissant entre les deux bul
bes.

Ser. Dif,ulbotlae TERR. (1905).

FIG. 810. - Gagea [istulosa :
A, Section transversale de la
feuille; B, Capsule; C. Capsule
ouverte.

626. G. fistulosa (Ram.) Ker-Gawl.,
Journ. Royal Inst. 1, p. 180 (1816); M. C.
424, 1565; J. et M., Cat. Maroc, p. 121,
955. - G. Liottardi (Sternb.) R. et Sch.,
Syst. 7, p. 545 (1829). - Ornithogalum
Liottardi Sternb., Denkschr. B. G. Re
gensb. 1, 2, p. 56 (1818). - G. fistulosa
ssp. Liotardi (1) (Sternb.) Maire in M. C.
424 (1928) et 1565. - 2.j.. Bulbes 2, for
mant un ensemble subglobuleux entouré
de tuniques brunes ± coriaces. Gros bulbe
blanchâtre; petit bulbe grisâtre, tous
deux lisses. Feuilles basales solitaires ou
géminées, linéaires-jonciformes, 2-4 mm
diam., semicylindriques, fistuleuses, à
face interne subplane, un peu canaliculée
à la base seulement. Feuilles caulinaires 2,
très rapprochées, subopposées, très rap
prochées de l'inflorescence, fortement élar
gies à la base, l'inférieure plus longue ou
plus courte que l'inflorescence, la supé

rieure < inférieure. Inflorescence ombelliforme 1-5-flore, à bractées
vertes petites (c. 1-3 mm). Pédoncules simples allongés, jusqu'à 4 fois
aussi longs que la fleur, ± couverts de poils crépus. Périanthe 12-17 mm
long. ; tépales glabres ou presque, jaunes intérieurement, ± verdâtres
extérieurement, lancéolés-elliptiques, obtus. Etamines atteignant la
moitié du périanthe; anthères oblongues. Capsule substipitée, obovée
trigone, rétuse, < périanthe. Graines ovées, brunes, striées. Florai
son: juin-juillet.

(1) Correction orthographique. La plante est dédiée à LIOTAHD (1729-179G),
botaniste dauphinois.
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A. Anthères oblongues, atteignant 2 mm, arrondies au sommet :

var. genuina Maire in M. C. 424 (1928).

AA. Anthères linéaires oblongues, atteignant 2,2 mm, aiguës au
sommet:

var. Dyris Maire in M. C. 424 (1928).

Prairies humides et nard aies des hautes montagnes siliceuses.

Var. genuina. - M. Anti-At.las, prairies humides du Mont Amez
dour, 2500-2700 m (M.).

Var. Dyris. - M. Grand Atlas, nardaies du Mont Tachdirt, 3000
3200 m (M.).

Aire géographique. - Var. genuina
Dyris jusqu'ici spécial au Maroc.

Europe. Himalaya. Var.

FIG. 811.- Gagea al qerien
sis var. Duioitii : A. Port; H,
CO:IpC transversale dc Icuillc.

627. G. algeriensis Chabert ex Batt., B. Soc. Bot. France, 46,
p. 288 (1899) ; Terracc., Mém. Soc. Bot. France, 2, p. 12 (1905). 
G. Liotardi var. algeriensis Chabert, B. Soc. Bot. France, 36, p. 320
(1889). - 21-.Herbe verte. Bulbes 2 sous des tuniques coriaces brunes
communes, le grand ± pyriforme et lisse,
blanchâtre, le petit = 1/3-1/2 du grand,
gris brun à brun noir, irrégulièrement
tuberculé ou subréticulé. Racines grêles
sauf quelques-unes épaissies, ± indurées,
divariquées, en partie ascendantes et em
mêlées autour des tuniques du bulbe.
Feuilles basales 1-2, ± fistuleuses, jonci
formes, à section transversale elliptique
à grand axe antéro-postérieur, légèrement
canaliculées sur la face interne, pourvues
de chlorenchyme pallisadique tout autour
d'un anneau de faisceaux libéroligneux un
peu déformé sur la face interne, glabres,
dépassant ordinairement les fleur'>, attei
gnant 2 mm largo Tige 5-20 cm long.,
glabre, nue jusqu'à l'inflorescence ou por
tant une feuille distante de celle-ci. Inflo
rescence ombelliforme simple ou composée
:l: corymbiforme; 2 feuilles à la base de
l'inflorescence, ordinairement opposées,
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inégales, glabres ou ±poilues, la plus grande à base ± élargie subspa
thacée, atténuée en une pointe ± jonciforme et fistuleuse, la plus
petite lancéolée, ± plane. Pédoncules floraux dressés ou étalés-dressés,
grêles, 2-3 fois aussi longs que la fleur, glabres ou ± villeux. Fleurs
10-15 mm long., ± étalées subétiolées à l'anthèse. Tépales ± verts
extérieurement, jaunes intérieurement, parfois un peu purpurescents
au sommet à la fin, oblongs-lancéolés, obtus, portant quelques poils
sur le dos, 3-5-nerviés. Etamines égalant à peu près le style et 2/3
3/4 du périanthe. Filets dilatés et aplatis vers la base; anthères ovées
arrondies, 1,5 mm long. Capsule obovée-oblongue, trigone, papyracée,
glabre, un peu déprimée au sommet. Graines ovoïdes, rousses, ± tri
gones, c. 1,5 mm. Floraison: février-avril.

A. Feuilles caulinaires opposées sous l'inflorescence simple:

var. algeriensis (Chabert) Maire et Weiller.
G. Liotardi var. algeriensis Chabert, 1. c. - Type
de l'espèce.

AA. Feuilles caulinaires non opposées, l'inférieure ± distante de
l'inflorescence ordinairement composée:

var. Dutoitii (Maire et Wilczek) Maire, comb.
nov. - G. Dutoitii Maire et Wilczek in M. C.
1150 (1931); M. C. 1919; J. et M., Cat. Maroc,
p. 869 (sur un papillon) et 955.

B. Petit bulbe gris brun peu rugueux:

subvar. normalis Maire, Weiller et Wilcz. III M.
C. 1919 (1935) ut var.

BB. Petit bulbe brun foncé ou brun noir, très rugueux.

C. Pédoncules floraux glabres :

f. IaevipesMaire, 1. c. (1935), ut subvar.

CC. Pédoncules floraux longuement villeux :

f. villipes Maire, 1. c, (1935), ut subvar,

Forêts et pâturages des montagnes dans les régions semiarides, plus
rarement dans les régions bien arrosées, de 800 à 1 800 m.

Var. algeriensis. - A. Aumale! (CHABERT); Médéa (H. GAY);
Berrouaghia l (BATT.); Dra-el-Mizan (Romain). - O. Entre Saïda
et Frenda (REICHNECKER); Monts de Tlemcen (WARION).
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FIG. 812. -- Gagea
arvensis.

Var. Dutoitii subvar. normalis. - M. Gada de Debdou l (WILCZEK) ;

Moyen Atlas à Itzer (M. et WI).

Subvar. antiatlantica f. laeoipes et oillipes. - M. Anti-Atlas : Igherm,
Ouarandaz (M., \VE. et WI.).

Aire géographique.- Endémique.

628. G. arvensis (Psrs.) Dumort., FI. Belg. p. 140 (1827) ; B. et T.,
FI. Alg. Mon. p. 72, et FI. Syn. p. 335 ; B. et B., Cat. Tun. p. 408. 
Ornithogalum luteum. L., Sp, p. 306 (1753), pro
parte (nomen confusum rejiciendum). -o. arvense
Pers. in Usteri, Ann. 11, p. 8, tab. 1, fig. 2 (1794).
- G. stellaris Salisb in Kon. et Sims., Ann.
Bot. 2, p. 556 (1806). - 21. Herbe verte, parfois
bulbillifère à l'aisselle des feuilles. Bulbes 2 dans
des tuniques communes, tous deux lisses, non vêtus
de racines ascendantes. Tige 0,5-15 cm, dressée,
souvent un peu flasque, glabre ou ± poilue. Feuil
les basales 2, ± récurvées, dépassant ordinairement
l'inflorescence, linéaires, ne dépassant guère 2 mm
larg., obtusément carénées sur le dos, un peu cana
liculées sur le ventre, glabres ou un peu poilues.
Feuilles caulinaires 2 subopposées immédiatement
au contact de l'inflorescence; l'inférieure lancéo
lée, élargie et parfois spathiforme à la base (jus
qu'à 10 mm), progressivement atténuée, égalant ou
dépassant peu l'inflorescence; la supérieure plus
étroite (ne dépassant guère 3 mm larg.) et un peu plus courte, toutes
deux ± poilues. Bractées foliacées pouvant atteindre 5 mm, linéaires,
vertes. Inflorescence ordinairement 5-10-flore, ± ombelliforme.
Pédoncules ± villeux, 1,5-3 fois aussi longs que la fleur, dressés,
ordinairement simples, parfois rameux. Fleurs 12-17 mm long.;
tépales jaunes intérieurement, ± verts extérieurement, lancéolés,
obtusiuscules, 5 - nerviés, ± villeux sur le dos. Etamines = c.
2/3 périanthe; filets un peu aplatis à la base; anthères ovoïdes ou
subglobuleuses, 1,5-2 mm. Ovaire obové à style égalant ou dépassant
légèrement les étamines. Capsule oblongue-obovée trigone, arrondie
un peu déprimée au sommet, un peu < périanthe, déprimée au sommet.
Graines ovées-subtrigones, apiculées au sommet, finement réticulées.
n = 24. Floraison : février-avril.

E. B., LIX 8
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FIG. 813. - Gagea Grand
lelli: A, Souche dont la tunique
et les fibres radicales ont été
supprimées; B, Fleur déjà fer
mée avec capsule; C, Capsule;
D, Graine ; E, Graine (coupe
longitudinale).

Broussailles, pâturages, champs cult.ivss dans les regions bien
arrosées et semiarides, assez rare. - T. Ouchteta (B. et B.). - C. Lam
bèse ! (BATT.).- A. Birkadem ! (ALLARD); Bouzaréa ! (L. GAUTHIER);
Aumale (SCHWEINFURTH).- O. Tlemcen (COURCIÈRE).

Aire géographique. - Europe. Asie occidentale.

629. G. Granatelli ParI., FI. Palerm.
1, p. 276 (1845) ; B. et T., Suppl. p. 88;
Pamp., Pl. Trip. p. 53; J. et M., Cat.
Maroc, p. 120, 869, 955. - G. [ibrosa Du
rieu, ExpI. Sc. Alg. tab. 45 bis, f. 3 ; B. et
T., FI. d'Alger, p. 166, FI. Alg. Mon. p. 72;
B. et B., Cat. Tun. p. 408; non (Desf., FI.
AtI. 1, p. 294 sub Ornithogalo) Schult.,
Syst. 7, p. 552 (1829). - Ornithogalum
Granatelli ParI., Diar. l'Occh. p. 85 (1939).
- ~. Herbe verte. Bulbes 2, entourés de
tuniques communes coriaces, brunes, et
de racines épaissies, indurées, ascendantes,
enroulées et emmêlées; grand bulbe lisse,
petit bulbe réticulé-fovéolé ; ensemble des
bulbes subglobuleux, 1-1,5 cm largo (revê
tement de racines compris). Tige 6-15 cm,
dressée, glabre ou ± villeuse au-dessous de
l'inflorescence, nue jusqu'à celle-ci. Feuil
les basales 1-2, planes, linéaires-lancéolées,
à nervures un peu saillantes en dessous,
dépassant ordinairement les fleurs, gla
bres. Feuilles caulinaires 2 presque tou
jours subopposées et au contact de l'in-
florescence, planes, ± ciliées sur les

marges, lancéolées ou lancéolées-linéaires, dépassant ordinairement
les fleurs. Feuilles bractéales souvent très développées, lancéolées
linéaires, ± villeuses. Inflorescence simple ou composée, ombelli
forme ou corymbiforme, 2-15-flore. Pédoncules ± villeux, 1,5-3 fois
aussi longs que la fleur. Fleur 10-15 mm long. Tépales ordinairement
étroitement lancéolés, jaunes intérieurement, ± verts et villeux exté
rieurement, 3-5-nerviés, aigus. Etamines = c. 2/3 périanthe; filets
aplatis jusqu'aux 3/4 ; anthères elliptiques, c. 2 mm. Ovaire vert obové
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trigone, déprimé au sommet; style égalant à peu près les étamines.
Capsule obovée ou oblongue-obovée, trigone, papyracée; graines
oblongues ou ovées, brunes, réticulées, 1,5-2 mm long. Floraison :
février-avril.

A. Tépales étroitement lancéolés aigus; racines très indurées, très
nombreuses :

ssp. eu-Granatelli Maire
p. 120 (1931). - G.
stricto.

in J. et M., Cat. Maroc,
Granatelli Parl. sensu

B. Plante portant des bulbilles rugueux à l'aisselle des feuilles cau
linaires et basales;

f. bulbillifera Terr., Mém. Soc. Bot. France, 2,
p. 16 (1905), ut var.

BB. Plante sans bulbilles.

C. Feuilles caulinaires contiguës, subopposées.

D. Feuilles basales larges, feuilles cau linaires larges, lancéolées.

E. Plante de taille normale:

f. typicaTerr. in schedulis.

EE. Plante plus petite dans toutes ses parties:

f. Boveana Terr., Mém Soc. Bot. France, 2, p. 16
(1905), ut var.

D D. Feuilles basales étroites, dépassant les fleurs; feuilles cauli
naires étroitement lancéolées-oblongues :

f. angustifolia Terr., 1. c. (1905), ut var.

CC. Feuilles caulinaires ± distantes:

f. intermediaTerr., 1. c. (1905), ut var. - G. Cha
berti var. foliosa Terr., B. Soc. Ort. M. Socc.
Palermo, 2, p. 5 (1904).

AA. Tépales obtus.

F. Racines entourant les bulbes nombreuses et peu épaissies-indu
rées. Tépales lancéolés, obtus. Capsule et ovaire subglobuleux ;

ssp. maroccana Terr., 1. c. (1905) ; Batt., Suppl.
p. 88; J. et M., Cat. Maroc, p. 120, 869, 955.
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G. Pédoncules villeux :

subvar. uittipes Maire et 'Veiller, Il. nom. 
Type de la sous-espèce.

GG. Pédoncules glabres :

subvar. Feusti (Sennen) Maire in M., C. 1918
(1935). - G. Fausti Sennen, Pl. Espagne, nomen
nudum.

FF. Racines entourant les bulbes très indurées mais peu nom
breuses. Feuilles basales assez étroites, obtuses et calleuses au som
met, deux fois aussi longues que la tige. Tépales obovés obtus, 3-ner
viés. Ovaire obové-oblong très petit:

ssp. Chaberti Terre., 1. c. (1905). - G. Chaberti
Terr. , B. Soc. Orto M. Socc. Palermo, 2, p. 5
(1904), excI. var. [oliosa.

Forêts, broussailles, pâturages, steppes d'alfa dan'! les régions bien
arrosées, serni-arides et même arides, depuis les plaines jusque vers
2500 m.

Ssp. eu-Granaielli. - TI'. Rare: Tarhouna (PAMP.). - T. çà et là
dans la Tunisie septentrionale (LETOURNEUX).- Alg. Commun dans
le Tell, les Aurès, l'Atlas saharien, assez commun dans les Hauts
Plateaux. - M. Gada de Debdou ! (WILCZEK).

F. bulbilliiera; angustijolia et intermedia fréquents avec le type :
f. Booeana plus rare.

Ssp. maroccana. - M. Assez commun dans le Nord et l'Ouest;
montagnes du Rif; Moyen Atlas et Grand Atlas.

Subvar. Fausti. - M. Rif: Aïn Zora ! (S. et MA.) ; Mehdia ! (MALEN
ÇON) (forme bulbillifère).

Ssp. Chaberti Terr. - A. Médéa! (CHABERT).- O. Tlemcen
(W ARION); Oran (BALANSA).

Aire géographique. - Ssp. Parlatoreana : Espagne. France méri
dionale. Corse. Italie méridionale, Sicile et Sardaigne. Grèce. Les
autres sous-espèces endémiques.

630. G. mauritanica Dur., ExpI. Sc. Alg. tab. 45 bis, fig. 4 (1850);
Batt., Suppl. p. 88; Terre., Mém. Soc. Bot. France, 2, p. 17. - G. Gra
natelli Batt. in Batt. et Trab., FI. d'Alger, p. 166, FI. Alg. Mon. p. 72,
et FI. Syn. p. 335 ; non ParI. - 2j. Herbe verte. Bulbes 2, très petits,



LILIACEAE 117

FIG. 814. - Gagea maurita
nica : A, Souche dont la tunique
et les fibres radicales ont été
supprimées; B, Fleur déjà fer
mée avec capsule; C, Capsule;
D, Graine; E, Graine (coupe
longitudinale \.

entourés de tuniques communes coriaces
,~t brunes, et de racines ascendantes épais
sies, indurées et intriquées, le tout sub
globuleux, 5-10 mm diam.; gros bulbe
lisse, fauvâtre ; petit bulbe fauve, faible
ment rugueux-tuberculé. Tige dressée,
oourt.e, 4-8 cm, glabre et ordinairement
presque entièrement souterraine au-dessous
de l'inflorescence. Feuilles basales ordi
nairement 2, égalant ou dépassant un peu
J'inflorescence, filiformes (0,2-0,3 mm
diam.), semicylindriques, planes ou légè
r-ement canaliculées SUI' la face interne,
atténuées et blanchâtre à la base :i: lon
guement souterraine, glabres. Feuilles cau
linaires 2-3, subopposées ou subverticillées
sous l'inflorescence, planes et élargies à la
hase (jusqu'à 5 mm), régulièrement atté
nuées, filiformes au sommet, égalant ou dé
passant l'inflorescence, un peu poilues sur
le dos et les marges. Inflorescence ombelli
forme, 2-6-flore; pédoncules simples ou ra
rement bifurqués vers leur base, grêles et
longs (3-4 fois aussi longs que la fleur), ± villeux. Bractées foliacées,
très étroites, ordinairement sub filiformes , ± villeuses. Fleurs 10
13 mm long., à périanthe ± étalé à l'anthèse. Tépales jaune vif inté
rieurement, ± verdâtres extérieurement, glabres ou ± villeux exté
rieurement, lancéolés, obtusiuscules ou subaigus, 3-5-nerviés. Eta
mines = 2/3-3/4 périanthe; filets aplatis à la base, longuement atté
nués, filiformes dans leur moitié supérieure; anthères ovées-arrondies,
1;. 1-1,25 mm. Ovaire vert, oblong, trigone; style dépassant légère
ment les étamines. Capsule obovée-oblongue périanthe, rétuse.
Graines brun-rouge très foncé, ovées, c. 1 mm long., apiculées, fine
ment et profondément réticulées-alvéolées. Floraison: février-mars.

A. Feuilles caulinaires 2 subopposées; plante ordinairement vil
leuse :

f. normalisMaire et Weiller, n. nom.

AA. Feuilles caulinaires 3 subverticillées, à base plus large et ±
embrassante ; plante ordinairement glabrescente :



118 FLOREDE L'AFRIQUEDU NORD

f. Balansae Terr., Mém. SOC.Bot. France, 2, p. 18
(1905), ut var.

Pâturages et broussailles des collines du littoral, plus rare dans les
montagnes du Tell. - A. Birmandreis ! (BATT.). - O. Commun aux
environs d'Oran, d'Arzeu, de Mostaganem; Saint-Denis du Sig!
(DURANDO); rare à Tlemcen (PIGNON). F. Balansae çà et là avec le
type.

Aire géographique.- Endémique.

Section fOLIATAE TERR. (1905).

631. G. foliosa (Presl.) Schult., Syst.
7, p. 547 (1929) ; B. et T., FI. Alg.
Mon. p. 72, et FI. Syn. p. 335; Batt.,
Suppl. p. 88; J. et M., Cat. Maroc,
p. 120, 869, 955. - Ornithogalum folio
sum Presl., Del. Prag. p. 149 (1822). 
2t. Herbe verte. Bulbes 2, assez gros,
entourés de tuniques communes, brunes
et coriaces. Racines fines, non épaissies
ni indurées, assez rarement ascendan
tes, et ne formant pas de revêtement à
l'ensemble des bulbes. Gros bulbe lisse,
jaunâtre; petit bulbe ± rugueux, bru
nâtre. Tige 10-25 cm, dressée, souvent
± flexueuse, glabre ou portant quelques
poils au-dessous de l'inflorescence.
Feuilles basales 1-2, linéaires, planes,
2-5 mm larg., glabres, dépassant ordi
nairement l'inflorescence, calleuses et
obtusiuscules au sommet. Feuilles cau
linaires ± distantes, l'inférieure ± éloi
gnée de l'inflorescence, 1,5-2,5 fois aussi
large que les basales, à base ovale em-

FIG. 815. - Gagea [oliosa : Port
et section transversale de feuille.

Tige portant quelques feuilles alternes entre la base et l'inflores
cence. Pédoncules portant des bractées foliacées. Inflorescence corym

biforme ou subracémiforme. Bulbes 2
dans une tunique commune.
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brassante, puis sublinéaire insensiblement atténuée, obtusiuscule, éga
Iant ou dépassant un peu l'inflorescence; la supérieure tantôt ± éloi
gnée de l'inflorescence, tantôt au contact de celle-ci, semblable à la pré
cédente ou plus linéaire, plus courte; toutes glabres ou portant quelques
rares poils. Inflorescence 1-7-flore, à entrenœuds ± allongés, à pédon
cules ordinairement simples; bractées foliacées ± villeuses. Pédon
cules 1,5-3 fois aussi longs que les fleurs, ± villeux. Fleurs 10-13 mm
long., tépales jaunes intérieurement, ± verdâtres extérieurement,
lancéolés, obtus, 5-7-nerviés, ordinairement glabres, parfois un peu
villeux sur le dos, surtout inférieurement. Etamines = 1/2 périanthe;
filets un peu dilatés et aplatis à la base; anthères ellipsoïdes, c. 1 mm.
Ovaire vert, obové trigone; style dépassant ± les étamines. Capsule
obovée, rétuse, < périanthe, papyracée; graines semiovées, brun clair,
réticulées-alvéolées, 1-1,5 mm. Floraison: mars-mai.

A. Feuilles caulinaires lancéolées à base fortement élargie, dépas
sant peu ou pas les fleurs; pédoncules villeux ; tépales lancéolés :

ssp. eu-foliosa Maire in J. et M., Cat. Maroc,
p. 120 (1931).

B. Feuilles basales linéaires, ± canaliculées, deux fois aussi longues
que la tige, subcylindriques au sommet:

var. angustifoUa Terr., Mém. Soc. Bot. France,
2, p. 19 (1905).

C. Feuilles toutes très étroites; fleurs petites, à tépales plus étroits:

f. deserticaTerr., 1. c. (1905) ut subvar.

BB. Feuilles basales planes comme les caulinaires, ± largement
lancéolées :

var. latifoUa Terr., 1. c. (1905).

AA. Feuilles basales très longues, dépassant longuement les fleurs;
feuilles caulinaires toutes linéaires-lancéolées, non élargies à la base,
l'inférieure dépassant les fleurs; pédoncules presque glabres; tépales
ovales, contractés à la base:

ssp. Cossoniana (Pascher) Terr., 1. c. (1905).
G. Cossoniana Pascher, Lotos, p. 11 (1905).

Forêts, broussailles et pâturages des montagnes, steppes des Hauts
Plateaux.
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FIG. 816. - Gagea Wilczekii :
Port et coupe transversale de feuille.

Ssp. eu-ioliosa. - Alg. Commun dans les montagnes du Tell;
Aurès; Atlas saharien, plus rare dans les Hauts-Plateaux. - M. Com
mun dans les montagnes, jusqu'à l'Anti-Atlas.

Var. latifolia presque partout.

Var. angustifolia çà et là avec le précédent, p. ex. Mont Lerz (Rif)
(F. - Q. !ter marocc., 1927, nv 117).

F. desertica indiqué par TERRACCIANOsans localités précises.

Ssp. Cossoniana. - M. Anti-Atlas (MARDOCHÉEex TERR).

Aire géographique.- Région méditerranéenne occidentale. - La
plante de la région méditerranéenne orientale indiquée sous le nom de
G. foliosa est le G. peduncularis Pascher. Cf. PASCHER,Beihefte z. Bot.
Centralbl. 20, 2, p. 105.

632. G. Wilczekii Br. - Bl. et Maire in B. et M., nO 76 (1925) ;
M. C. 562; J. et M., Cat. Maroc, p. 121. - G. foliosa subvar. glauca

J ah. et Maire in J ahandiez,
Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc,
3, nO 1, p. 111(1923). - 4.
Herbe glauque. Bulbes 2, ra
rement 3, entourés de tuni
ques communes brunes et
coriaces; gros bulbe jaunâtre
et lisse ; petit bulbe gris,
rugueux-tuberculé. Racines
grêles, non indurées, n'enve
loppant pas les bulbes. Tige
dressée, 8-15 cm, glabre, por
tant 1-2 feuilles caulinaires
± distantes de l'inflores
cence. Feuilles basales 2, li
néaires, épaisses, ± triqué
tres, fortement carénées sur
le dos, ± canaliculées sur
le ventre, non fistuleuses,
mais à faisceaux libéroli
gneux formant un anneau
irrégulier, obtuses, glabres, ±
dressées, dépassant les fleurs,
Feuilles caulinaires alternes,
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même celles qui sont contiguës à la base de l'inflorescence, linéaires
lancéolées ou lancéolées, planes, à base atteignant 4,5 mm larg., brus
quement atténuée et semiamplexicaule, longuement atténuées vers le
sommet obtus, planes, étalées-dresséés, à marges portant quelques
cils. Inflorescence corymbiforme ou ± racémiforme; pédoncules
dressés ou étalés-dressés, grêles, ± inégaux, villeux surtout sous la
fleur. Bractées foliacées, semblables à des feuilles caulinaires réduites,
plus abondamment ciliées. Fleurs 9-14 mm long. ; tépales jaunes inté
rieurement, ± verdâtres extérieurement, un peu villeux sur le dos,
elliptiques-oblongs très obtus, 3-nerviés. Etamines = c. 2/3 périanthe,
dépassant à peine le style; filets subulés, un peu dilatés et aplatis
tout à la base; anthères brièvement ellipsoïdales, c, 1,3 mm. Ovaire
vert obové ; style égalant l'ovaire. Capsule obovée trigone fortement
èmarginée au sommet, dépassant légèrement le périanthe. Graines
ovées subtriquètres ou subtétragones, souvent un peu arquées, api
culées au sommet, brun roux, irrégulièrement réticulées-rugueuses,
1,3-2 X 0,75-1,3 mm. Floraison: mars-avril. - Forêts et pâturages
des montagnes calcaires, 1 500-2500 m. - M. Commun dans le
Moyen-Atlas ; assez commun dans le Grand-Atlas.

Airegéographique.- Endémique.

633. G. Durieui ParI., FI. Ital. 2,
p. 426; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 73,
et FI. Syn. p. 335 ; J. et M., Cat. Maroc,
p. 120. - G. chrysantha Dur., Expl. Sc.
Alg. tab. 45 bis, f. 2 (1850); B. et T.,
Flore d'Alger, p. 166; non Schult.,
Syst. 7, p. 545 (1829). - 21-.Herbe
verte, naine. Bulbes 2 entourés de tuni
ques communes, petits (ensemble o. 0,5
0,7 cm diam.); gros bulbe lisse, blan
châtre, petit bulbe grisâtre rugueux;
racines grêles, non indurées, n'envelop
pant ordinairement pas le bulbe. Tiges
4-12 cm, rarement jusqu'à 18 cm, très
grêles, dressées, glabres, simples ou ±
rameuses. Feuilles basales 2, filiformes
dressées, dépassant les fleurs ou plus
courtes. Feuilles caulinaires alternes,

FIG. S17. - Gagea Durieui :
Port ct bulbe (sans sa tunique

ni ses fibres).
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± distantes, l'inférieure lancéolée ou linéaire-lancéolée, les sui
vantes linéaires-lancéolées, passant insensiblement aux bractées,
toutes ± ciliées; aisselles des feuilles caulinaires parfois bulbillifères,
à bulbilles fovéolés rugueux. Inflorescence ± racémiforme, souvent
appauvrie à 1-2 fleurs, parfois multiflore; pédoncules ordinairement
bractéolés, à bractéoles foliacées, longs et grêles (2-4 fois aussi longs
que la fleur), ordinairement glabres. Fleur petite (6-9 mm long.),
s'étalant en étoile à l'anthèse, parfois un peu nutante. Tépales jaune
vif intérieurement, verdâtres extérieurement, 3-7-nerviés, largement
lancéolés, obtus, glabres. Etamines = 1/2-2/3 périanthe; filets longue
ment dilatés et aplatis vers la base; anthères presque rondes, c. 1 mm.
Ovaire vert, obové ; style = étamines. Capsule obovée trigone, arron
die et un peu émarginée au sommet, un peu < périanthe. Graines
semiovées, brun roux, apiculées au sommet, rugueuses réticulées, c.
1 mm. Floraison : janvier-mars.

A. Feuille cau linaire inférieure lancéolée.

B. Bulbes non entourés de racines ascendantes et indurées formant
revêtement :

f. normalis Maire et Weiller, n. nom. - Type de
l'espèce.

BR. Bulbes entourés de racines ascendantes et indurées formant
un revêtement assez dense

f. vestita Faure et Maire, n. f.

AA. Feuille caulinaire inférieure ovale-lancéolée, à base embras
sante, dépassant ± les fleurs un peu plus grandes:

f. luxurlans Terr., Mém, Soc. Bot. France, 2, p. 20
(1905).

Pâturages rocailleux et sablonneux, fentes des rochers des plaines
et des basses montagnes, surtout dans les régions semiarides. 
O. Commun sur les collines du Tell oranais; Tlemcen (WARION). 
M. Taourirt! (DUCELLIER), Rif oriental (S. et MA.) ; Beni-Snassen;
Rabat; assez commun dans le Sud-Ouest, l'Anti-Atlas, le Moyen
Atlas oriental; Gada de Debdou,

Les formes çà et là avec le type.

Airegéographique.- Espagne méridionale (ssp. iberica Terr.).
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634. G. pygmaea (Willd.) Schult., Syst. 7, p. 547 (1829); Batt.,
Suppl. p. 88; M. C. 1723 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 955. - Ornithoga
lum pygmaeum Willd., En. Hort. Berol. p. 367 (1809). - G. saxatilis
Koch in R. et Sch., Syst. 7, p. 550 (1829). - 2.1-.Herbe verte, naine.
Bulbes 2 entourés de tuniques communes coriaces et brunes, fendues
en squames brunes, et de quelques racines ascendantes peu indurées;
gros bulbe lisse; petit bulbe rugueux, réticulé-fovéolé; ensemble 5
8 mm diam. Tige 3-5 cm, dressée ou fle
xueuse, ± villeuse, portant 1-3 feuilles
caulinaires alternes sous l'inflorescence.
Feuilles basales 2, filiformes ou sétacées,
à peine canaliculées, glabres, dépassant
les fleurs. Feuille caulinaire inférieure or
dinairement spathiforme, longuement atté
nuée du milieu au sommet, ± villeuse sur
les marges; les suivantes lancéolées, aiguës.
Inflorescence 1-4-flore, subcorymbiforme;
bractées foliacées. Pédoncules villeux sou
vent bractéolés, 1-2 fois aussi longs que
la fleur. Fleurs relativement grandes
(c. 15 mm long.). Tépales jaune vif inté- FIG. 818. - Gagea pygmaea.

rieurement, ± verdâtres extérieurement,
obovés-oblongs ou subspatulés, très obtus, 5-7-nerviés, ± villeux sur
le dos, au moins vers la base, à marges ± hyalines. Etamines = c.
2/:3 périanthe; filets à peine dilatés et aplatis vers la base; anthères
ovées, c. 2 mm. Ovaire oblong trigone, vert; style dépassant un peu
les étamines. « Capsule ovée, peu rétrécie à la base, valves émarginées
au sommet » (Terraciano). Floraison: mars-avril.

Clairières des forêts, pâturages des montagnes bien arrosées, rare. 
A. Atlas de Blida, cédraies sur schistes vers 1 500 m (DURIEU ; M.). 
M. Moyen-Atlas au-dessus d'Azrou, sur basalte, 1 800 m (M.).

Aire géographique. - Europe méridionale et centrale. Asie occi
dentale.

Observations.- Il nous est impossible de séparer notre plante du
G. pygmaea typique. Le G. saxatilis Koch n'en diffère que par des
caractères éminemment variables, parfois sur le même individu.
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Subgen. (";afJf~aNI,·uJn TERR. (1904).

= Hornungia PASCHER(1904) ut subgen.
= Platyspermum BOISS. (1884) ut sect.

Graines aplaties, triangulaires, marginées.

Section VERTICILLATAETERR. (1904).

= Hornungia BERNH. (1840) ut gen.

Tige aphylle jusqu'aux fleurs, vêtue à la base
par les tuniques du bulbe prolongées en gaine
fibreuse réticulée. Feuilles caulinaires verticillées
sous les fleurs. Tépales longuement acuminés,
multinerviés, marginés de blanc.

FIG. 819. - Gagea
reticule ta var. a/ricana.

635. G. reticulata (Pal1.) Schult., Syst. 7,
p. 552 (1929); Coss. et Dur., Exp1. Sc. Alg.
tab. 45 bis, fig. 1 ; B. et T., F1. Alg. Mon. p. 73 ;
B. et B., Cat. Tun. p. 408; Pamp., P1.Trip. p. 53,
et FI. Ciren. p. 152; J.et M., Cat. Maroc, p. 121,
955. - G. circinata (Lefill.) Dur. ex Munby,
Cat. Pl. Alg. p. 32 (1858); B. et T., FI. Syn.
p.335 (1902). - Ornithogalum reticulaium. Pal
las, Reise, 3, p. 553 et Append. tab. D, fig. 2
(1776). - O. circinnatum L. fi1., Suppl. p. 199
(1781). - 4. Herbe verte. Bulbe unique, parfois
stolonifère, entouré de tuniques nombreuses,
brunes, coriaces, ± lacérées et ordinairement
prolongées sur la tige en une gaine ± longue,
fibreuse-réticulée; racines grêles, ou parfois ±
indurées, ascendantes, et enveloppant ± le
bulbe. Tige tantôt très courte sortant à peine
de la gaine au-dessous de l'inflorescence, tantôt
allongée, 3-12 cm; ± villeuse. Feuilles basales
ordinairement 1-2, filiformes ou très étroite
ment linéaires, dressées, dépassant les fleurs,
glabres ou ciliées sur les marges. Feuilles cau
linaires verticiliées sous l'inflorescence, étroi
tement linéaires ou linéaires-lancéolées, ciliées



LILIACEAE 125

sur les marges, égalant ou dépassant les fleurs; exceptionnellement
une feuille caulinaire, parfois avec un bulbille à son aisselle au-dessous
du verticille. Inflorescence 1-5-flore, ombelliforme; pédoncules dres
sés ou dressés-étalés, ± villeux, assez épais, 1,5-:3 fois aussi longs
que la fleur. Fleur grande (15-25 mm long.); tépales étroitement
lancéolés, multinerviés, longuement acuminés, j aunes intérieurement,
verts extérieurement, avec les marges blanches ou blanchâtres mem
braneuses, glabres ou ± villeux sur le dos, les internes ordinairement
un peu plus courts. Etamines = c. 1/2-2/3 périanthe; filets filiformes
dilatés et aplatis à la base; anthères oblongues-linéaires, 2,2-2,5 mm,
arrondies ou subaiguës au sommet. Ovaire vert, très allongé, trigone;
style dépassant un peu les étamines. Capsule obovée-trigone, rétuse,
c, 1,5 X 1 cm, = 2/3 périanthe. Graines rousses, c. 3 mm long. Flo
raison: mars-avril. Espèce polymorphe.

A. Gaine fibreuse entourant la tige au-dessus du bulbe sur une
longueur ± grande (pouvant atteindre 3-4 cm). Bulbe non vêtu de
racines épaissies ascendantes :

ssp. eu-reticulata TerI'. in Pamp., Pl. Trip. p. 53
(1914) ; ampl. Maire et Weiller.

B. Feuilles basales étroitement linéaires, ordinairement droites;
feuilles caulinaires ordinairement peu nombreuses dans leur verti
cille (2-3) ; fleurs peu nombreuses à pédoncules glabres ou peu villeux :

var. orientalis Maire et Weiller, n. nom.
G. reticulata ssp. eu-reticulaia Terr., 1. c,

C. Feuilles étroitement linéaires dépassant peu ou pas les fleurs;
tige courte :

f. typicaTerr. in Pamp., Pl. Trip. p. 54 (1914).

CC. Feuilles un peu plus larges, dépassant les fleurs; tige plus éle
vée et robuste:

f. latifolia Terr., 1. c. (1914).

CCC. Feuilles très étroites, dépassant longuement les fleurs; tige
très élevée, longuement revêtue par la gaine fibreuse :

f. tenuifolia (Boiss.) Terr., 1. c. (1914). - G. reticu
lata var. tenuiiolia Boiss., FI. Or. 5, p. 208 (1884).

BB. Feuilles basales filiformes, ordinairement arquées en crosse
(circinées) ; feuilles caulinaires ordinairement nombreuses (3-4 et plus)
dans leur verticille; fleurs ordinairement nombreuses à pédoncules
villeux. Gaine ordinairement moins fibreuse:



126 FLORE DE L'AFRIQUE DU NORD

var. a/ricana (Terr.) Maire et Weiller, comb. nov.
- G. reticulata ssp. africana Terr., Mém. Soc.
Bot. France, 2, p. 22 (1905).

D. Plante de taille normale, à tépales lancéolés longuement acu
minés:

f. eu-aîricana Maire et Weiller, n. nom. - Type
de la variété.

DD. Plante naine dans toutes ses parties; fleurs plus petites;
tépales ovales-lancéolés simplement ogivaux au sommet:

f. pygmaea Ten., Mém. S. Bot. France, 2, p. 2.3
(1905), ut var.

AA. Gaine fibreuse très courte ou nulle. Bulbe vêtu extérieurement
de racines ascendantes épaissies et indurées, nombreuses et emmê
lées :

ssp. fibrosa (Desf.) Maire et Weiller, comb. nov. 
Omithogalum fibrosum Desf., FI. Atl. 1, p. 294,
tab. 84 (1798). - G. jibrosa (Desf.) Schult.,
Syst. 7, p. 552 (1829) ; Terr., 1. c. ; Batt., Suppl.
p. 89; Parnp., Pl. Trip. p. 53, et FI. Ciren.
p. 151 ; B. et B., Cat. Tun. p. 408, pro parte. 
G. mauritanica Coss., B. Soc. Bot. France, 12,
p. 279 (1865). - G. rigida Boiss, et Sprun. in
Boiss., Diagn. ser. 1, 7, p. 108 (1846). - G. reti
culata var. [ibrosa (Desf.) Boiss., FI. Or. 5, p. 208
(1884). - O. fibrosum var. caulescens Viv., FI.
Lib. p. 19 (1824).

E. Feuilles assez larges, étroitement lancéolées, planes; fleurs très
grandes:

f. latifolia Terr., Mém. S. Bot. France, 2, p. 24
(1905) ; Pamp., Pl. Trip. p. 53; ut var. G. [ibro
sae.

EE. Tige grêle; feuilles basales et caulinaires étroites, minces;
fleurs à peine plus petites :

f. angustifolia Terr., 1. c. (1905); Pamp., 1. C., et
FI. Ciren, p. 151 ; ut var. G. fibrosae.

Pâturages, rocailles, broussailles, steppes d'Alfa, dans les régions
semiarides, arides et désertiques.
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Ssp. eu-reticulata var. orientalis. - Tr. Mesellata; Garian (PAMP.).
F. latifolia et tenuifolia : Tarhouna (PAMP.).

Var. ajricana. - Cyr. Tobrouk et Bardia. - Tr. Tarhouna ; Azizia ;
Garian. - T. Assez commun dans le Sud. - C. Fréquent dans les
Hauts-Plateaux et sur le versant S des Aurès; Sahara septentrional
jusqu'à Ouargla. - A. Fréquent d'El Adjiba à Maillot; sur les Hauts
Plateaux et dans l'Atlas saharien; Sahara septentrional jusqu'au
Mzab. - O. çà et là dans le Tell oranais : Mostaganem; Saint-Denis
du Sig; Sidi-Bel-Abbès ; Saïda; commun sur les Hauts-Plateaux et
dans l'Atlas saharien. - M. Steppes du Maroc oriental; Atlas saha
rien; Anti-Atlas.

F. pygmaea dans les stations rocheuses arides. - Tr. T. Alg.

Ssp. [ibrosa (f. latiiolia et angustifolia). - Cyr. Bengasi. - Tr.
Tripoli; Tarhouna (PAMP.); Garian (M. et WE.). - T. Kairouan t
(DEsF.) ; Gabès (KRALIK).

Aire géographique.- Ssp. eu-reticulata : Russie méridionale, Sibé
rie. Touran. Asie occidentale. Egypte. Ssp. [ibrosa : Grèce. Asie
Mineure. Egypte.

Observations.- TERRACCIANûa décrit un hybride de G. Grana
telli et de G. [ibrosa qui nous est inconnu:

G. Pampaninii (G. Granatelli X fibrosa) Terr. in Pamp., Pl.
Trip. p. 53 (1914). - « Feuilles très étroites; fleurs plus nombreuses que
chez G. fibrosa; tépales aigus, marginés de blanc comme chez G. fibrosa,
mais extérieurement poilus çà et là comme chez G. Granatelli; anthères
subglobuleuses; pédoncules tantôt glabres comme chez G. pilosa (sic),
tantôt densément villeux comme chez G. Granatelli; bulbe à poils
plus épais que chez G. pilosa (sic) » (TERR. latine).

Entre les parents : Tr. collines de Tarhouna, dans trois localités
(Pamp.),

SCILLOIDEAE

SCILLA L. (1753)

Herbes bulbeuses à bulbe ordinairement tuniqué. Feuilles toutes
basales, linéaires, lancéolées ou oblongues. Tige florifère simple aphylle.
Fleurs petites en grappe, à pédoncule articulé, bleues ou purpurines.
Bractées scarieuses persistantes. Périanthe étoilé ou ± campanulé.
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Tépales subégaux libres ou très brièvement soudés à la base, 1-nerviés.
Etamines 6, < périanthe, insérées sur la base des tépales ou un peu
au-dessus, à filets filiformes ; anthères dorsifixes à loges s'ouvrant
vers l'intérieur. Ovaire sessile ou brièvement stipité, à 3 loges 2-plu
riovulées ; style filiforme à stigmate capité peu renflé. Capsule subglo
buleuse ± 3-10bée, entourée par le périanthe marcescent ou à la fin nue,
membraneuse, loculicide ; rarement baie nue. Graines 1-2, rarement
plus, dans chaque loge, obovées ou subglobuleuses, non comprimées,
à tégument ordinairement noir, apprimé ; embryon = 1/2-4/5 albu
men charnu assez dur. Espèce type: S. bifolia L.

CLÉ DES ESPÈCES.

1. Périanthe largement campanulé ; tépales d'abord connivents et
dressés puis ± étalés et récurvés au sommet. Filets connés aux
tépales (surtout aux externes) sur une longueur ± grande
(jusqu'au 1/4) , 636. S. hispanica Mill.

Tépales étalés presque dès la base; périanthe étoilé ou parfois
largement campanulé à tépales non récurvés. Filets insérés
tout à la base des tépales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2

2. Deux bractées à la base de chaque pédoncule floral. Plateau s'éle
vant souvent dans l'intérieur du bulbe et émettant des racines
qui percent les tuniques externes.................... 3

0-1 bractée par pédoncule 6

3. Baie rouge-orangé 1-3 sperme. Plante robuste, à gros bulbe, à
feuilles de 10-30 X 2-5 cm, non enveloppées à la base par une
gaine. Grappe chevelue, multiflore, à fleurs très petites «
5 mm long.). . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 647. S. latifolia Willd.

Capsule loculicide. Plantes bien plus petites; feuilles entourées à
la base par une gaine membraneuse. Grappe non chevelue à
fleurs bien moins nombreuses, plus grandes (6 mm long. et
plus) 4

4. Feuilles non lingulées, linéaires-lancéolées, longuement atténuées,
± aiguës, à largeur maxima vers le milieu. Pédoncules> fleur
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 639. S. mauritanica Schousb.

Feuilles courtes, lingulées, brièvement ogivales ou obtuses au
sommet, à largeur maxima dans le 1/3 supérieur. Pédoncules
<fleur..................................... 5
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5. Feuilles ordinairement 5-10, rarement 3-4. Ovaire à loges 3-4-ovu-
lées ; style < ovaire; bractées très inégales 0 0

o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 637. S. lingulata Poir.

Feuilles ordinairement 2, parfois 3, plus larges. Ovaire à loges
2-ovulées Style = ovaire. Bractées presque égales 0.
· . 0 0.. o. 638. S. Aristidis Coss.

6. Une bractée bien développée à la base du pédoncule floral.
Plantes synanthiées .. 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7

Pas de bractée à la base du pédoncule floral (ou parfois un rudi
ment de bractée). Plantes hystéranthiées 0. . . . . . . . . . . .. 12

7 . Bractées grandes. Feuilles larges 0 00o. 8

Bractées très petites. Feuilles glabres, étroitement linéaires.
Grappe étroite et allongée 0. . . .. 646. S. numidica Poir.

8. Feuilles ciliées ou velues, au moins sur les marges .... 0. .. 9

Feuilles glabres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11

90 Grappe très allongée, cylindrique à sommet conique ; bractées
ovales, petites « 2 mm) o. 0. . . . . .. S. hyacinthoides L.

Grappe courte, ± hémisphérique; bractées linéaires ou linéaires-
lancéolées, longues (> 1 cm) 0.. 0 0. . . . . . . . . . .. 10

10. Grappe subhémisphérique multiflore, à longs pédoncules raides.
Feuilles larges ciliées sur les marges, du reste glabres. Tépales
lancéolées subaigus .. 0 0 642. S. peruciana L.

Grappe 6-15-flore non hémisphérique, à pédoncules étalés
flexueux; feuilles plus étroites, velues sur les faces .. 0000....
· 00. . . . .. 643. S. oillosa Desf.

11. Feuille unique. Bractée = 1/4-1/3 pédoncule 0
· . 00 0 00.. 641. S. monophyllos Link.

Plusieurs feuilles. Bractées = 1/2 pédoncule et plus ... 0..... 0
· 0. . . . . . . . . .. 640. S. rerna Huds.

120 Feuilles larges (5-25 mm), ± papilleuses-hispidules, ± obtuses
et mucronulées au sommet, très atténuées à la base. Tépales
et filets purpurins 0..... 0.... 0 645. S. obtusiiolia Poir.

Feuilles étroites (1-2 mm) linéaires, atténuées au sommet, cana
liculées, non papilleuses-hispidules. Tépales bleu-violacé ou
purpurins 0. 0 0. 0. . . . . .. 644. S. autumnalis L.

E. n., LIV 9
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Subgen. "~,ullllnion (DUMORT.)BAKER (1872) ampl.

= Endymion DUMORT.(1827), am pl.
CHOUARD(1926) ut genus.

= Usteria Medik. (1790), ut genus.

Bulbe à renouvellement annuel total, à tuniques charnues coales
centes, à nombreuses écailles sans limbe. Base des feuilles entourée de
gaines membraneuses. Pas de caïeux. Deux bractées à la base des
pédoncules floraux. Germination à cotylédon hypogé avec une gaine
cotylédonaire transitoire. Pas d'amidon dans le bulbe (ou amidon tran
sitoire en grains très petits).

Section HYLOMENES(SALISE.)CHOUARD(1930) sub gen. Endymione

= Hylomenes Salisb. (1866), ut genus.

Filets staminaux insérés au-dessus de la base des tépales. Périanthe
± campanulé. Racines perçant les tuniques souvent très haut sur le
bulbe.

;
FIG. 820. - Seilla

his panica v. aloe
riensis.

636. S. hispanica Mill., Gard. Dict. ed. 8, n? 8
(1768); J. et M., Cat. Maroc, p. 128; M., C. 638. 
S. campanulata Ait., Hort Kew 1, p. 444 (1789).
Endymion campanulatus (Ait.) ParI., FI. Ital. 2,
p. 488 (1852). - zr. Herbe verte, glabre. Bulbe
grisâtre, ové, atteignant 3,5 X 2 cm. Gaines basales
très courtes, à peine saillantes hors du bulbe, ou
plus allongées. Tiges florifères 15-50 cm, dressées,
nues. Feuilles basales 3-6, pouvant atteindre 50 X

2,5 cm, planes, molles, dressées, égalant ou dépas
sant la tige florifère, atténuées-aiguës ou briève
ment ogivales au sommet, largement linéaires, lon
guement atténuées à la base, multinerviées, à
nervures réunies par des anastomoses transver
sales, à marges glabres. Grappe ± lâche, 5-15- flore,
s'allongeant après l'anthèse, à rachis anguleux.
Bractées ± bleuâtres ou violacées, linéaires, mem
braneuses, inégales, l'inférieure beaucoup plus lon
gue, dépassant le pédoncule et même parfois la
fleur, la supérieure plus étroite et plus courte.
Pédoncules dépassant ou égalant la fleur, ou un peu
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plus courts, pouvant atteindre 4,5 cm, bleus ou violets, étalés-dressés.
Fleurs étalées ou légèrement nutantes, bleues. Périanthe campanule ;
tépales lancéolés, ± obtus, mucronulés et pubérulents au sommet,
1-nerviés, bientôt étalés et ± récurvés au sommet, très brièvement
connés à la base. Etamines < périanthe, peu inégales, à filets bleus
légèrement aplatis, ± connés à la base, soudés aux tépales sur une
longueur ±: grande (plus grande pour les épisépales que pour les
épipétales) ; anthères jaune clair ou bleuâtres. Ovaire et style bleus;
style = étamines, 1-2 fois aussi long que l'ovaire. Capsule ovée trigone,
papyracée, brusquement acuminée au sommet, apiculée par le style
persistant, à 3 loges 4-spermes. Graines noires, ovées, très chagrinées,
c, 2,5 mm long. n = 8. Floraison: avril-juin.

A. Périanthe à peine campanulé à la base, à tépales très étalés et
même révolutés, presque libres. Filets connés avec les tépales dans
leur 1jft-lj3 inférieur au plus:

var. algeriensis (Batt.) Maire in M. C. 638 (1930).
- Endymion patulus (Lamk et D. C.) Dumt. var.
algeriensis Batt., B. S. Bot. France, 27, p. 164
(1880), et in B. et T., FI. d'Alger, p. 158 (1884). 
E. cedretorum Pomel, Nouv. Mat. p. 384 (1874) ;
B. et T., FI. Alg. Mon. p. 66, et FI. Syn. p. 333. 
S. hispanica var. cedretorum (Pomel) Maire, Mém.
S. Sc. Nat. Maroc, 7, p. 153 (1924). - S. Kaby
lica Chabert, B. Soc. Bot. France, 56, p. 477
(1909). - E. Kabylicus (Chabert) Chouard, Ann.
S. Nat. Bot. ser. 10, 13, p. 287 (1931).

Forêts et fissures ombreuses des rochers dans les montagnes cal
caires et siliceuses des régions bien arrosées, de 1400 à 2.700 m. 
C. Mont Magris ! (REVERCHüN) ; forêt de Gerrouch (TRABUT). 
A. Djurdjura (DEBEAUX,M.) ; Atlas de Blida (M.) ; Mouzaïa ! (BATT.) ;
Teniet-cl-Had ! (PüMEL). - M. Montagnes du Rif; Moyen Atlas et
Grand Atlas.

Aire géographique.- France austro-occidentale. Péninsule ibérique
Italie. Var. algeriensis endémique.
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Section SOMERA(Salisb.) MAIRE et WEILLER

= Somera Salisb. (1866) ut genus.
Endymion subgen. Somera (Salisb.)

CHOUARD (1930).

e
FIG. 821. - Scille l inqulut a : A, E,

Fleurs; C, Etamine; D, Scape fructifère;
E, Fragment et section de scape: F, Cap
sule.

Périanthe rotacé. Filets insérés sur la base des tépales. Racines
perçant les tuniques vers la base du bulbe seulement ou au-dessous du
milieu.

637. S. Iingulata Poir., Voyage, 2, p. 151 (1789) ; Desf., FI. AtI. 1,
p. 298, tab. 85, fig. 1 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 67, et FI. Syn. 334 ;
B. et B., Cat. Tun. p. 411 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 128,958. - Endy
mion lingulatus (Poir.) Chouard, Ann. Sc. Nat. Bot. ser. 10,13, p. 287

(1930). - 2j.. Herbe verte. Bulbe
blanc, ové ou subglobuleux, par
fois déprimé, pouvant atteindre
2 cm largo ; racines sortant de la
base et des côtés du bulbe dans sa
moitié inférieure, exceptionnelle
ment presque jusqu'au sommet.
Gaines membraneuses larges, ob
tuses, très allongées au-dessus du
bulbe, blanchâtres. Feuilles ordi
nairement 5-10, rarement 3-4, sy
nanthiées, largement linéaires,
courtes, ogivales au sommet, lin
gulées, papilleuses ou ciliolées sur
les marges, pouvant atteindre
16 X 1,1 cm. Tiges florifères 5-E,
cm, dressées, pourvues de 10-12
côtes finement denticulées, sur
tout sur le rachis de la grappe.
Grappe assez dense, 1,5-4 cm long.,
s'allongeant après la floraison
jusqu'à 6 cm, basipète (floraison
commençant par la fleur supé
rieure et descendant progressive
ment jusqu'à l'inférieure), rare
ment basifuge, à 3-22 fleurs. Brac-
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tées membraneuses blanchâtres, linéaires ou linéaires-lancéolées,
très étroites et très longues, peu inégales, ? pédoncule. Pédoncule
étalé-dresse, < périanthe, anguleux à angles finement denticulés.
Fleurs bleues, rarement blanches, odorantes, en étoile. Tépales 5-8 mm
long., légèrement soudés entre eux et avec les étamines à la base,
oblongs-lancéolés, ==obtus, à sommet légèrement et obtusément api
culé et papilleux, uninerviés, Etamines = 2/3-3/4 périanthe ; filets
c, :2fois aussi longs que l'anthère, largement aplatis triangulaires à la
base, bleus; anthères bleues, oblongues, c. 1-1,25 mm. Ovaire ové
trigone, à 3 loges incomplètes en haut 2-3-ovulées, rarement 4-ovulées
bleuâtre, bleu ou bleu-violacé, à style court égalant ou dépassant peu
les étamines. Capsule vert foncé, parfois presque noire, largement ovée,
et même déprimée, api culée par le style persistant, à 3 sillons ± pro
fonds ; graines noires, chagrinées, semiovées-anguleuses, souvent
= apiculées, 2-2,5 X 1,5-2 mm. Floraison: octobre-décembre.

A. Inflorescence basipète, style < ovaire:

var. genuina Maire et Weiller, n. nom. - Type de
l'espèce.

B. Fleurs blanches; anthères et ovaire jaunes:

f. albifloraMaire et Weiller, n. forma.

BB. Fleurs bleues.

C. Bulbe à racines sortant latéralement et à la base. Inflorescence
dense ordinairement multiflore. Tépales 6-7 mm long. :

f. serotina (Jord.) Maire et Weiller. - Apsanthea
serotina Jord. in Jord. et Fourreau, Icones, 2,
p. 40, t.ab. 328, fig. 423 (1903).

CC. Bulbe à racines sortant à la base seulement.
D. Fleurs c. 1 cm diam, ; inflorescence dense, multiflore:

f. micrantha (Jord.) Maire et Weiller. - A. micran
tha Jord., 1. c., p. 41, t.ab, 330, fig. 426 (1903).

DD. Fleurs c, 1,5 cm diam.

E. Capsule très déprimée, à loges profondément sillonnées au niveau
de la nervure dorsale. Inflorescence multiflore ; graines semiovées
oblongues. Ovaire aplati déprimé :

f. melanocarpa(J ord.) Maire et Weiller. - A. mela
nocarpa Jord., 1. c., p. 41, tab. 331, fig. 427 (1903).
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EE. Capsule non ou à peine déprimée, à loges non sillonnées, au
plus un peu concaves sur le dos.

F. Bractées bien < pédoncule; inflorescence précoce, dense, multi
flore. Plante subhystéranthiée :

f. propera (Jord.) Maire et Weiller. - A. propera
Jord.,I. c., p. 41, tab. 329, fig. 425 (1903).

FF. Bractées ~ pédoncule. Inflorescence pauciflore :

f. oligantha (Jord.) Maire et Weiller. - A. oligan
tha Jord., 1. c., tab. 328, fig. 424 (1903).

AA. Inflorescence basifuge, style un peu > ovaire ; 2 ovules par
loge; grappe pauciflore :

var. ciliolata (Pomel) Batt. in B. et T., FI. Syn.
p. 334 (1902). - S. ciliolata Pomel, Nouv. Mat.
p. 385 (1874).

Broussailles et pâturages des plaines et des basses montagnes.

Var. genuina f. serotina. - T. Assez commun dans le Nord, jusqu'à
Sousse! - Alg. Très commun dans le Tell. - M. Commun dans le
Nord, l'Ouest et le Centre.

F. albiflora çà et là, très rare. - C. Constantine! (J OL y). - A. Alger
(M.).

F. micrantha. - C. Bône (JORDAN).

F. melanocarpa. - C. Bône (JORDAN).

F. propera. - C. Bône (JORDAN).

F. oligantha. - O. Oran (JORDAN).

Var. ciliolata. - T. Sousse! (BOITEL). - O. Oran Tlemcen
(POMEL).

Aire géographique.- Endémique.

638. S. Aristidis Coss., B. Soc. Bot. France, 5, p. 104 (1858) ; B. et
T., FI. Alg. Mon. p. 67, et FI. Syn. p. 334 ; B. et B., Cat. Tun. p. 410 ;
ExpI. Tun. tab. 17, fig. 1-3. - 2J-.Herbe verte. Bulbe blanchâtre, ové,
pouvant atteindre 2,5 X 2 cm ; racines sortant de la base et des côtés
du bulbe au-dessous de son milieu. Tiges florifères dressées, 8-28 cm,
un peu sillonnées-côtelées, mais à côtes non ou à peine denticulées,
même sur le rachis de la grappe. Feuilles toutes basales, entourées
inférieurement par 1-2 gaines membraneuses blanchâtres très obtuses.
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FIG. >;22. - Sc il/a Aris
tùlis : A, Port; D, Fleur;
C, Capsule ct graines.

Feuilles 2-3, lancéolées, aiguës ou ± obtuses
et apiculées au sommet, pouvant atteindre
22 X 1,8 cm, glabres, lisses ou à peine pa
pilleuses sur les marges, multinerviées, à ner
vures réunies par des anastomoses transver
sales, planes, inférieurement canaliculées.
Grappe inverse (basipète), un peu lâche ou
assez dense, atteignant 6 cm long., à 4-20
fleurs. Bractées membraneuses géminées un
peu inégales, blanchâtres, linéaires, un peu
plus courtes que le pédoncule, l'égalant ou le
dépassant. Pédoncule étalé-dressé, anguleux,
non ou à peine denticulé, égalant à peu près
la fleur et la capsule. Fleurs bleu très pâle,
rarement bleu azur, 6-7 mm long., étoilées à
l'anthèse. Tépales très brièvement connés à
leur base entre eux et avec les étamines,
oblongs-lancéolés, 1-nerviés, à nervure bleue
ou verdâtre, ± obtus au sommet avec un
apicule obtus papilleux-pubérulent. Etamines subégales = c. 2/3 pé
rianthe ; filets bleuâtres dilatés et aplatis à la base, égalant à peu près
l'anthère; anthères bleues, médifixes, c. 1,5 mm. Ovaire bleu, ové
subglobuleux, trigone subtrilobé, acuminé en un style aussi long que
lui, à 3 loges 2-ovulées. Capsule subglobuleuse subtrilobée, c. 5 mm
diam., apiculée par le style persistant, papyracée, triloculaire à la
base, incomplètement triloculaire au sommet, à loges 2-spermes.
Graines ovées, apiculées au sommet, noires, chagrinées, 2,5-3 mm long.
Floraison: décembre-février.

A. Fleurs blanc bleuâtre :
f. pallidaMaire in M. C. - Type de l'espèce.

AA. Fleurs bleu azur vif :
f. cyanantha Maire in M. C.

Forêts ombreuses des basses montagnes siliceuses bien arrosées. 
T. Aïn-Draham ! (Dr. ROBERT). - C. Assez commun dans le3 forêts
de la Numidie : La Calle, Mont Edough, Sahel de Collo, Philippeville,
etc. - A. Forêts de l'Akfadou ; au-dessus de Port-Gueydon.

F. cyanantha. - C. Forêt de Gerrouch (M.).

Aire géographique.- Endémique.
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FIG. 823. - Scilla
mauritunica.

639. S. mauritanica Schousb., Vextrig. Ma
rok. p. 168 (1800); J. et M., Cat. Maroc, p. 129.
Endymion mauritanieus (Schousb.) Chouard,
Bull. Muséum Paris, ser. 2, 4, p. 357 (1932). 
S. Flahaultiana Emb. in E., Mat. nO 303 (1935);
J. et M., Cat. Maroc, p. 958.- '4. Herbe verte.
Bulbe blanchâtre ou grisâtre, ové, atteignant
2,5 X 2 cm ; racines sortant du bulbe à la
base et latéralement jusqu'au milieu. Tige flori
fère dressée, 15-35 cm, lisse. Feuilles toutes ba
sales, entourées à la base par 1-2 gaines mem
braneuses ± allongées, ogivales au sommet.
Feuilles 3-4 longuement linéaires-Ioriformes,
dressées, pouvant atteindre 40 X 1 cm, lon
guement atténuées ± aigu ës au sommet, planes,
glabres, lisses ou à peine papilleuses sur les
marges, multinerviées à nervures réunies par
des anastomoses transversales et obliques.
Grappe basifuge, ± lâche, 5-18-flores, normale.
Bractées géminées inégales, membrane uses, li

néaires, blanchâtres ou ± bleuâtres l'inférieure égalant ou dépassant le
pédoncule, la supérieure plus courte et plus étroite. Pédoncules étalés
dressés ~ fleur, lisses. Fleurs bleues; périanthe en cloche largement
ouverte, 7-8 mm long. ; tépales lancéolés, obtus et un peu papilleux
au sommet, 1-nerviés, très brièvement connés à la base entre eux
et avec les étamines, non rétrécis en onglet. Etamines = c. 2/3 péri
anthe ; filets bleus progressivement dilatés et aplatis du sommet vers
la base, > anthère; anthères médifixes, bleues. Ovaire ové-trigone,
acuminé en un style dépassant à peine les étamines. Capsule < pédon
cule, largement ovée subtrilobée, acuminée, api culée par le style per
sistant, papyracée, à cloisons un peu incomplètes vers le haut, à
3 loges 2-4 spermes; graines ovées un peu anguleuses, noires, peu ou
pas chagrinées, un peu luisantes, c. 3 mm long. Floraison : mars
avril.

Forêts, broussailles, pâturages rocailleux des collines et montagnes
siliceuses. - M. Tanger sur le Djebel Kebir ! (SCHüUSBüE,SALZMANN).
Anti-Atlas : massif du Kest dans les Callitriaies dégradées à Kerdous !
(E.) et dans la vallée des Azour Ighallen (M. et WI).

Aire géographique.- Endémique.
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Subgen. EUlwilitr BAKER(1870), em.

CHOUARD(1930, pro genere Scilla).

137

FIG. 824. - Seilla verna
55p. Rumburei,

Bulbe à rénovation progressive pluriannuelle, à squasmes non coa
lescentes. Pas de gaines, sauf dans la section Prospero. Bractées florales
ordinairement solitaires, petites ou nulles. Bulbes contenant ordinaire
ment de l'amidon en gros grains. Tépales étalés dès leur base. Filets
insérés tout à la base des tépales.

Section PETRANTHE SALISE.(1866), ut genus.

Bulbe à une seule écaille sans limbe, ou sans une telle écaille. Pas
de gaines. Racines ramifiées vivaces. Une bractée allongée à la base du
pédoncule floral. Tige florifère portant une bractée basale intrabul
haire. Germination à cotylédon hypogé, à gaine cotylédonaire courte
et tubérisée.

fl40. S. verna Huds., FI. Angl. p. 142 (1762) ; J. et M., Cat. Maroc,
p. 958; M. C. 1917.- 2~. Herbe verte. Bulbe à
tuniques externes brunes ou pâles, sèches,
ovoïde-subglobuleux. Tige florifère dressée,
7-30 cm, glabre et lisse. Feuilles toutes ba
sales, 2-6, étalées-dressées, planes, linéaires,
ordinairement > tige, atténuées et involu
tées au sommet obtusiuscule, glabres, à
marges lisses, plurinerviées, à nervures réu
nies par des anastomoses transversales et
obliques. Grappe basifuge lâche, 2-25-flore,
corymbiforme ou allongée. Bractées florales
membraneuses, blanchâtres, linéaires ou liné
aires-lancéolée!'! > pédoncule. Pédoncules
lisses> fleur, étalés-dressés. Fleurs bleu pâle
ou vif. Périanthe largement campanulé,
presque étoilé à l'anthèse. Tépales lancéolés,
5-7 mm long., obtus avec un apicule arrondi
-'-=papilleux. Etamines subégales = 2/3-3/4
périanthe ; filets ± dilatés et aplatis, bien
> anthère; anthères oblongues, jaunâtres ou
bleues, médifixes. Ovaire ové, 3-loculaire, à
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4-6 ovules par loge; style égalant ou dépassant à peine les étamines.
Capsule (1) subglobuleuse déprimée, subtrilobée, apiculée par la
base persistante du style, papyracée, à loges 3-4 spermes; graines
ovées-subglobuleuses, un peu anguleuses, un peu chagrinées, luisantes,
c. 2-2,5 mm long. Floraison: décembre-février.

A. Plante robuste, 15-30 cm, à feuilles largement linéaires (3-8 cm
larg.), à grappe multiflore, d'abord brièvement conique, bientôt
allongée, oblongue ; filets peu dilatés, lancéolés-linéaires. Bulbe à
tuniques brunes coriaces, atteignant 3 cm diam. Anthères bleues.
Bractées fortement dilatées à la base. Fleurs bleu vif:

ssp. Ramburei (Boiss.) Maire in M., C. 1917 (1935) ;
J. et M., Cat. Maroc, p. 958. - S. Ramburei,
Boiss., Elench. p. 86 (1838) ; J. et M., Cat. Maroc,
p. 129, M., C. 1147. - S. oerna Huds. var. major
Boiss., Voyage, 2, p. 613 (1845). - S. lusitanica
Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. 129; an L. ? (2)
- S. odorata Maire in M. C. 637; non Hoffmg.
et Link.

B. Pédoncules floraux ordinairement ~ bractées. Plante très
robuste, multiflore, précoce (flor. décembre) :

var. maroccana Maire in M., C. 1917 (1935) ;
Gatt., B. S. H. N. Afr. Nord, 28, p. 540 ; J. et
M., Cat. Maroc, p. 958.

C. Fleurs blanches:

f. albifJoraMaire et Weiller.

BB. Pédoncules floraux ordinairement < bractées. Plante moins
robuste, à fleurs moins nombreuses, moins précoce (flor. janvier
février) :

var. iberica Maire in M., C. 1917 (1935) ; Gatt.,
1. c. ; J. et M., Cat. Maroc, p. 958.

Forêts claires, pâturages sablonneux et argileux des plaines.

Var. iberica. - M. Assez commun de Tanger à Rabat, dans les sols
argileux et siliceux.

(1) Décrite sur les plantes d'Europe. Nous n'avons pas vu les capsules mûres
de la plante du Maroc.

(2) Scilla lusitanica L. est un nomen confusum par excellence. Cf. CHOCARD,

B. S. Bot. France, 81, p. 625.
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FIG. 825.- Scil-
la monopluiilos
var. tingilana.

Var. maroccana. - M. Assez commun d'Arzila à Rabat, surtout sur
les sables calcaires.

F. albi/lora rare avec le type de la variété.

Aire géographique. - Le type de l'espèce (ssp. eu-cerna Maire et
\Veiller (1) : Europe occidentale. Ssp. Ramburei : Péninsule ibérique.

6!11. S. monophyllos Link in Schrad., Journ. Bot. 4, p. 319 (1799);
J. et M., Cat. Maroc, p. 129, 958. - S. tingitana Schousb., Vextr.
Mar. p. 169 (1800). - '4 Herbe verte et glabre. Bulbe
ovoïde pouvant atteindre 2,5 X 2 cm, entouré de
tuniques brunes papyracées ; racines toutes basales.
Tige florifère dressée, grêle, lisse, 12-25 cm. Feuille
basale presque toujours unique, engaînant la tige à la
base, lancéolée, pouvant atteindre 25 X 1,5 cm,
plane, assez longuement atténuée, involutée et cucul
lée au sommet obtusiuscule, longuement atténuée à
la base, multinerviée à nervures réunies par des
anastomoses transversales, à marges lisses. Grappe
lâche et courte, à 2-12 fleurs. Bractées membraneuses,
à base ovée, ± brusquement acuminées en une pointe
subulée, parfois érodées-denticulées dans la partie
supérieure de leur base, blanchâtres ou ± teintées
de bleu, < pédoncule. Pédoncules étalés-dressés,
lisses, ::>fleur. Fleur s bleu-lilacin ± vif, largement
campanulées puis étoilées, 6-8 mm long. Tépales briè
vement connés à la base, lancéolés, atténués au som
met qui se renfle en un apicule arrondi ± papilleux,
bleus avec la nervure souvent verdâtre. Etamines
subégales = c. 2/3 prianthe. Filets bleus, largement dilatés et apla
tis vers la base, surtout les internes, insérés sur la base des tépales,
1,5-2 fois aussi longs que l'anthère; anthères violet noir, oblongues, c.
1,5 mm, médifixes. Ovaire ové ± trigone, bleu, acuminé en un style
bleu ne dépassant pas les étamines ; stigmate non renflé. Capsule
largement ovée subtrilobée, c. 8 X 7 mm, papyracée, apiculée par le
style persistant, brunâtre pâle, à valves non émarginées ; graines 2 par

(1) Le ssp. eu-verno. diffère du ssp. Ramburei par sa taille bien plus petite, sa
gracilité, par le bulbe petit à tuniques pâles membraneuses, par les feuilles
étroites « 3 mm larg.), par la grappe pauciflore corymbiforme, les fleurs
bleu pâle, les filets très largement dilatés à la base, la capsule déprimée au
sommet.
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loge, ovées-subglobuleuses, noires, mates, chagrinées, non apiculées,
1,8-2 mm long. Floraison: décembre-mai.

A. Plante ordinairement plus robuste que le type, à port plus rigide,
à fleurs un peu plus grandes (7-8 mm long. et non 6-7 mm) ; feuilles
ordinairement plus larges, souvent maculées de rouge à la base ;
pédoncules plus longs que la fleur (et non ordinairement égaux à celle
ci). Les autres caractères invoqués par Pau, 1. c. se rencontrent fré
quemment dans le type:

var. tingitana (Schousb.) Pau, Mem. R. S. Esp.
Hist. Nat. 12, p. 390 (1924). - S. tingitana
Sehousb., 1. c., sensu stricto.

Forêts et broussailles des collines et des montagnes siliceuses bien
arrosées. - M. Localisé dans la péninsule tingitane : collines de Tanger!
(SCHOUSBOE); Mont Alam ! chez les Beni Aros, 1400 m (F.-Q.).

Aire géographique.- Le type [var. pumila (Brot.) Maire et Weiller
= S. pumila Brot., FI. Lus. 1, p. 527 (1804)] : Portugal. Var. tingitana:
endémique.

Section PERUVIANAE BATT.in B. et T., FI. d'Alger, p. 160 (1884)

= sect. Basaltogeton CHOUARD(1930)
= Basaltogeton SALISB.(1866), ut genus

= Caloscilla JORD. et FOURR.(1868), ut germs.

Pas de gaines à la base des feuilles. Bulbe à une écaille sans limbe ou
s ans écaille de ce type; écailles charnues, à bords très effilés. Bulbes
très gros, à plateaux souvent persistants en rhizomes ramifiés; racines
vivaces insérées très bas sur le plateau. Bractées florales très longues;
inflorescence en grappe courte subhémisphérique ; feuilles larges,
± ciliées sur les marges.

642. S. peruviana L., Sp, p. 309 (1753); Desf., FI. Atl. 1, p. 298;
B. et T., FI. Syn. p. 334; B. et B., Cat. Tun. p. 411 ; Pamp., Pl. Trip.
p. 56, et FI. Ciren. p. 158; M. C. 560, 2842, 3076 ; J. et M., Cat.
Maroc, p. 129, 958. - S. hemisphaerica Boiss., Voyage Espagne, p. 63
(1845) ; B. et T., FI. d'Alger, p. 160; FI. Alg. Mon. p. 68. - 2j. Herbe
verte. Bulbes ovoïdes, gros (pouvant atteindre 8 cm d'épaisseur),
couverts de nombreuses tuniques papyracées ou ± coriaces, brunes.
Tige florifère ordinairement robuste, pouvant atteindre 40 cm, glabre
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et lisse. Feuilles toutes basales, en rosette dense, oblongues-linéaires,
lancéolées, ou largement loriformes, planes, ± longuement atténuées
ou ogivales au sommet ± cucullé et obtusiuscule, parfois obtuses,
pouvant atteindre 60 X 4 cm, multinerviées à nombreuses anastomoses
transversales et obliques, à marges papilleuses ou ciliées. Grappe dense,
ordinairement multiflore (fleurs jusqu'à plus de 100), d'abord corym-

FIG. 826. - Scil/a peruviana var. venus/a: A, Fleur: H, Etamine et ovaire.

hiforme subhérnisphérique, puis ± allongée, mais toujours très large.
Bractées longuement et étroitement linéaires, égalant ou dépassant la
fleur à l'anthèse, puis ordinairement un peu plus courtes que le pédon
cule. Pédoncules ordinairement> fleur à l'anthèse, s'allongeant ensuite,
les fructifères pouvant atteindre 14 cm, tous glabres et lisses. Fleurs de
teintes variées, souvent bleues, assez grandes, étoilées à l'anthèse.
Tépales libres ou très brièvement connés à la base, lancéolées, à ner
vure ordinairement ± verte, ± atténués au sommet renflé en un apicule
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arrondi papilleux. Etamines = 2/3-3/4 périanthe; filets aplatis linéaires
lancéolés, insérés au-dessus de la base des tépales, > anthère; anthères
oblongues-linéaires, 2-2,5 mm. Ovaire oblong atténué en un style qui
dépasse les étamines, à 3 loges 4-6-ovulées. Capsule papyracée, bru
nâtre, pâle, ovée ou ovée-subglobuleuse, ± trigone, acuminée en un bec
l'égalant presque, formé par le style persistant. Graines 4-6 par loge,
ovoïdes, chagrinées, noires, ± luisantes, c. 2 mm long. n = 8. Florai
son : avril-mai. Espèce très polymorphe.

A. Bractées non ciliées.

B. Tiges et feuilles ponctuées de pourpre à la base. Plante de petite
taille, à feuilles très brièvement papilleuses-ciliées sur les marges,
courtes et étroites (atteignant 15 X 1,5 cm). Fleurs bleu vif:

var. ifniensis Font-Quer, Mem. Acad. Cienc.
Barcelona, 25, nv 14, p. 16 (1936) ; M. C. 3076.

BB. Tiges et feuilles non maculées de pourpre.

C. Tépales bleu clair; feuilles atteignant 55 X 4,6 cm, très briève
ment papilleuses-ciliées sur les marges. Grappe très chevelue:

var. diluta Maire in M. C. 3076.

CC. Tépales café-au-Iait souvent lavé de violacé, avec la nervure
vert-jaune en dehors. Feuilles assez longuement ciliées sur les marges,
plus courtes (atteignant 30 X 5 cm) :

var. sublivida Maire in M. C. 3076 (1939).

AA. Bractées ciliées :

ssp. elongata (Parl.) Maire in J. et M., Cat. Maroc,
p. 958 (1941).

D. Feuilles et tiges teintées de pourpre à la base.

E. Plante atteignant 25 cm, à feuilles> 1 cm larg., à scape pourpre
à la base et maculé de pourpre au-dessus. Feuilles lâchement ciliées
sur les marges. Fleurs bleu vif:

var. KiIlianii Maire in M. C. 560 (1929).

EE. Plante naine « 10 cm), à feuilles < 1 cm larg., ponctuées de
pourpre à la base ainsi que le scape, densément et plus brièvement
ciliées. Fleurs bleu vif:

var. Gattetossei Maire in M. C. 3076 (1939).

DD. Tiges et feuilles non teintées ni maculées de pourpre.
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F. Feuilles étroites ~ 1,2 cm, à marges papilleuses. Grappe corym
biforme à sommet ± plan, non conique, c. 20-flore. Plante < 20 cm :

var. minor Maire et Weiller in M. C. 2842 (1939).
S. africana Borzi et Mattei X caerulea Borzi et
Mattei, B. Soc. Bot. Ital. 1913, p. 143.

FF. Feuilles larges (> 1,5 cm larg.). Inflorescence ordinairement
multiflore.

G. Fleurs bleues ou violettes.

H. Fleurs bleues.

1. Fleurs bleu-vif; tépales à nervure verte extérieurement:
var. venusta (Jord. et Fourr.) Maire et Weiller.

Caloscilla venusia Jord. et Fourr., Icon. 2, p. 14,
fig. 329 (1870). - Type de l'espèce.

II. Fleurs bleu très pâle, à nervure verdâtre extérieurement, jau
nâtre intérieurement:

var. pal1idiflora (Jord. et Fourr.) Maire et Weiller
- Caloscilla pallidiflora Jord. et Fourr., 1. c.,
fig. :130 (1870).

H H. Fleurs violettes.

J. Fleurs lilacin clair, à tépales longs et étroits, à nervure verte
extérieurement:

var. grandiilora (Jord. et Fourr.) Maire et Weiller.
- Caloscilla grandiflora Jord. et Fourr., 1. c.,
fig. 334 (1870).

J J. Fleurs pourpre-violet foncé:
var. Zaborskiana Emb. in E., Mat. nO 737 (1937).

GG. Fleurs d'une autre couleur.

K. Fleurs blanchâtres ou jaunâtres.

L. Fleurs blanchâtres à anthères verdâtres
var. subalbida (Jord. et Fourr.) Maire et Weiller.

- Caloscilla subalbid a Jord. et Fourr., 1. c.,
fig. 335 (1870).

LL. Fleurs jaunâtres à anthères jaunes:
var. ilaveola (Jord. et Fourr.) Maire et Weiller. 

Caloscilla [laoeola Jord. et Fourr., 1. c., p. 17,
fig. 336 (1870).
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KK. Fleurs carnées, saumonées, ou café-au-Iait ± lavé d'incarnat
ou de violacé.

M. Fleurs à tépales café-au-Iait ± lavé de violet livide ou d'incarnat.
Anthères jaune verdâtre:

var. livida (Jord. et Fourr.) Maire et Weiller. 
Caloscilla licida Jordoet Fourr., 1.c., fig. 331 (1870).

MM. Fleurs ± carnées ou saumonées.

N. Fleurs blanc rosé; tépales ovales, brusquement contractées à la
hase, ± aigus au sommet:

var. hipponensis (Jord. et Fourr.) Maire et Weiller.
- Caloscilla hipponensis Jord. et Fourr., 1. c.,
p. 17, fig. 337 (1870).

N N, Fleurs saumonées à tépales oblongs-lancéolés faiblement et
progressivement rétrécis à la base, obtusiuscules ou subaiguës.

O. Feuilles ondulées; pédoncules étalés-dressés.

P. Feuilles assez étroites « 2,5 cm larg.) ; pédoncules égalant les
bractées ou les dépassant peu; tépales étroitement lancéolés:

var. stenopetala Maire in M. C. 3076 (1939).

PP. Feuilles> 2,5 cm. large., pédoncules < bractées, tépales lar
gement lancéolés

var. subcarnea (Jord. et Fourr.) Maire et Weiller.
- Caloscilla subcarnea Jord, et Fourr., 1. c., p. 15,
fig. 332 (1870).

00. Feuilles non ondulées ; pédoncules très étalés et en partie
réfléchis à l'anthèse:

var. elegans (Jord. et Fourr.) Maire et Weiller. 
Caloscilla elegans Jord. et Fourr., 1. c., fig. 333
(1870).

Forêts claires, broussailles et pâturages des plaines, des collines et
des montagnes jusque vers 2.200 m, dans les régions bien arrosées et
semiarides.

Cyr. Entre Bengasi et Adjedabia (ROHLFS). - Tr. Assez commun
dans les montagnes de Homs à Garian et autour de Tripoli. - T. Com
mun dans toutes les régions non sahariennes - Alg. Commun dans le
Tell; Atlas saharien; Aurès; Hauts Plateaux. - M. Commun jus
qu'à l'Anti-Atlas et à l'Atlas saharien.
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Var. venusta. - Commun en Algérie et au Maroc, cultivé en Europe.
Var. iiniensis. - M. Montagnes d'Ifni et Anti-Atlas,
Var. diluta. - A. Environs d'Alger (M.).
Var. sublioida. - A. Environs d'Alger (M.).
Var. Killianii. - A. Dellys ; Drâ-el-Mizan (BATT.). - M. Gharb

septentrional ; Monts des Zaïan (M.).
Var. minor. - Tr. Montagnes de Homs à Garian ; Bir Silin (M. et

WE.).
Var. pallidiilora. - A. Alger, testibus Jord. et Fourr.
Var. grandiflora. - Algérie, testibus Jord. et Fourr. cultivé en

Europe.
Var. subalbida. - C. Bône, test. Jord. et Fourr.
Var. [laoeola. - C. Bône, test. Jord. et Fourr.
Var. lioida. - A. Assez commun dans le Tell.
Var. hipponensis. - C. Bône, test. Jord. et Fourr.
Var. stenopetala. - M. Beni-Snassen (M.).
Var. subcarnea. - C. Bône, test. Jord. et Fourr.
Var. elegans. - Algérie, test. Jord. et Fourr., cultivé en Europe.
Var. Gattefossei. - M. Anti-Atlas.
Var. Zaborskiana. - M. Forêt de la Mamora (ZABOR8KI).

Aire géographique.- Péninsule ibérique. Italie. Sardaigne. Sicile.
Madère.

Observations.- Nous avons donné ci-dessus les principales formes
décrites du S. peruciana existant dans notre Flore; il Y en a d'autres
non encore étudiées ou insuffisamment connues. Parmi elles il y a lieu
de citer le S. africana ~ libyca Borzi et Mattei, B. S. Bot. Ital. 1913,
p. 143, que nous n'avons pas vu et qui se range probablement à côté
du var. hipponensis, dont il a les fleurs blanc rosé, avec des tépales
lancéolés, des pédoncules courts et des feuilles étroites. Cette plante
croît dans les montagnes de Tarhouna en Tripolitaine.

643. S. villosa Desf., FI. At!. 1, p. 299, tab. 85, fig. 2 (1798) ; B. et
B., Cat. Tun. p. 411 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 68, et FI. Syn. p. 334 ;
Parnp., Pl. Trip. p. 56, et FI. Ciren. p. 158 ; M. C. 2841. - 2J.. Herbe
verte. Bulbe ovoïde, 3-6 X 1,5-4 cm, couvert de tuniques brunes, mem
braneuses ou papyracées, souvent un peu prolongées au-dessus du
bulbe. Feuilles toutes basales,en rosette,largement linéaires ou linéaires
lancéolées, atteignant 10 X 0,8 cm, obtuses ou ± contractées en api
cule obtus, ou parfois atténuées ± aiguës au sommet, longuement

1:. B .. LlV 10
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FIG. 827. - Scilla villosa var. barba
caprae : A, Port (plante fleurie) ; B,
Port (plante fructtûèe) ; C, Fleur et sa
bractée; D, Feuille (face supérieure);
E, Pétale; F, Etamine; G, Bractée
(face supérieure); H, Bractée (face inf'é
rieure) ; 1, Pistil; J, Capsule avant la
déhiscence; K, Capsule après la dé
hiscence; L, Graine; M. Graine (coupe
longitudinale).

villeuses sur les marges et sur les
deux faces ou sur la face supérieure
seulement, à villosité étalée ou ré
trorse, multinerviées avec des anas
tomoses transversales. Tige florifère
3-10 cm, glabre. Grappe pauciflore
(4-15-flore), lâche, ± corymbiforme.
Bractées blanchâtres, membraneu
ses, largement lancéolées ou ovales
lancéolées longuement acuminées,
plus courtes que le pédoncule ou
l'égalant, glabres ou ciliées sur le<;
marges. Pédoncules glabres, étalés
dressés, > fleurs. Fleurs bleues ±
étoilées à l'anthèse, 7-8 mm long.
Tépales oblongs-lancéolés, presque
libres, atténués au sommet pourvu
d'un apicule renflé, obtus, papilleux,
à nervure unique souvent ± verte
extérieurement. Etamines égalant
environ 3/4 du périanthe; filets di
latés et aplatis dans leur moitié infé-
rieure, atténués au-dessus, insérés

sur la base des tépales, 2 fois aussi longs que les anthères; anthères
médifixes, oblongues-linéaires, c. 2,5 mm. Ovaire à loges 2-4-ovulées,
avé-oblong, atténué en un style épais dépassant peu ou pas les éta
mines. Capsule ovée acuminée, rostrée par le style persistant, ± trigone,
papyracée. Graines noires, 2 par loge, ovoïdes, luisantes, lisses ou +
ridées, c. 3,5 X 2,5 mm. Floraison: mars-avril.

A. Bractées glabres:

var. genuina Maire et Weiller in M. C. 2841 (1939).
- Ornithogalum barba-caprae Asch. et Barb.
ssp. Baseggii Chiov., Ann. di Bot. 11, p. 189
(1913). - Type de l'espèce.

AA. Bractées pourvues sur les marges de longs cils ± rétrorses :

var. berbe-ceprae (Asch. et Barbey) Maire et
Weiller, 1. c. (1939). - Ornithogalum barba
caprae Asch. et Barbey in Dur. et Barr., FI. Lib.
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Prodr. p. 229, tab. 17 (1910) Pamp., FI. Ciren.
p. 159.

Rochers, pâturages pierreux, dunes maritimes des régions semiarides
orientales.

Var. genuina. - T. Assez commun depuis le Cap Bon jusqu'a la
Tripolitaine. - Tr, Dunes de Tsouara ! (Vaccari) ; Tripoli; Tarhouna,
etc.

Var. barba-caprae .- Cyr. Derna ! (TAuBERT). - Tr. Dunes de
Tsouara ! (VACCARI).

Aire géographique. - Endémique.

FIG. 828. - Scilla lujacinthoides,

S. hyacinthoides L., Syst. ed. 12, 2, p. 243 (1767).
Bulbe gros (atteignant 5 cm larg.), ovoï.le, couvert de
brunes, formant ordinairement de nombreux
bulbes secondaires, et constituant ainsi des
peuplements denses. Tige florifère dressée,
~labre et lisse, 30 80 cm, améthyste dans
l'inflorescence. Feuilles toutes basales en
rosette dense de 8-12, atteignant 40 x 3 cm,
largement linéaires, planes, progressivement
atténuées à la base, brusquement atténuées
au sommet, brièvement ciliées sur les marges
m ultinervices avec des anastomoses trans
versales. Grappe allongée, atteignant 40 cm,
multiflore. Bractées membraneuses, ovées ou
triangulaires, blanchâtres, très courtes (1
2 mm). Pédoncules atteignant 3 cm, étalés
dressés, glabres, lisses, améthyste. Fleurs 6
9 mm long., ± étoilées à l'anthèse, ame
th ys le. Tépales presq ue libres, oblongs, obtus,
avec un apicule arrondi, épaissi et papilleux.
Etamines presque aussi longues que le péri
anthe, à filets dilatés et aplatis dans le 1/2
inférieur, insérés sur la base des tépales
Ovaire ové-subglobuleux, ± trigone, à 3 loges
2-ovulées; style < étamines. n = 8,10. Flo
raison avril-mai.

Originaire de l'Europe méridionale. Cultivé
comme plante d'ornement. Naturalisé dans
un vallon sur la route d'Alger à Kaddous,
sur l'emplacement d'anciens jardins indigè
nes, où il s'est multiplié par voie végéta
tive, car il n'y donne pas de fruits.

- '1f..Herbe verte.
tuniques papyracées
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Section PROSPERO (SALISB.)CHOUARD(1930)

= Prospero SALISB.(1866) ut genus.

Bulbe à une écaille sans limbe, à nombreuses tuniques sèches; gaines
rousses fugaces. Racines vivaces ramifiées. Bractées florales nulles ou

rudimentaires. Tige florifère extérieure à la rosette
foliaire. Germination épigée à gaine cotylédonaire
assez longue.

644. S. autumnalis L., Sp. p. 309 (1753) ; Desf.,
FI. AtI. 1, p. 301; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 68, et
FI. Syn. p. 334 ; B. et B., Cat. Tun. p. 410 ; Pamp.,
FI. Ciren. p. 157 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 130, 870,
959. - 2j.. Herbe verte ou ± glaucescente. Bulbe
ovoïde, pouvant atteindre 2,5 cm larg., à tuniques
membraneuses blanchâtres à brun roux. Tige flori
fère dressée ou ascendante, glabre, striée-côtelée, à
côtes ± denticulées, souvent ± lavée de pourpre,
5-30 cm. Feuilles hystéranthiées ou ± synanthiées,
toutes basales en rosette, ± étroitement linéaires,
atteignant 12 cm ± 2 mm, canaliculées, obtusius
cules ou subaiguës, striées, denticulées ou papilleuses
sur les marges. Grappe 5-25-flore, allongée et ± lâche.

FIG. 829. - Scilla
autumnalis. Bractées nulles. Pédoncules étalés-dressés, atteignant

1-2,7 cm long. à la fructification. Fleurs bleu-violet
ou purpurines, petites (3-5 mm long.), ± étoilées à l'anthèse. Tépales
presque libres, oblongs ou oblongs-linéaires, obtusiuscules avec un api
cule arrondi ± papilleux, à nervure plus foncée. Etamines = 3/4-1 péri
anthe ; filets dilatés et aplatis à la base, purpurins ou violacés,> an
thères, insérés sur la base des tépales ; anthères pourpre noir,c. 1 mm.
Ovaire ové-trigone à 3 loges 2-ovulées, blanchâtre, atténué en un style
violet égalant à peu près les étamines. Capsule ovée-trisulquée, c, 3 mm
long., atténuée ou contractée en un bec formé par le style persistant,
a'ouvrant en étoile à maturité. Graines noires, oblongues-trigones,
mates, finement rugueuses, c. 2 X 1 mm. n = 12. Floraison: septem
bre-novembre, exceptionnellement dès juin. Espèce polymorphe.

A. Feuilles très étroites, semicylindriques, à marges denticulées,
dressées. Tiges florifères dressées. Valves de la capsule arrondies au
sommet avec une pointe courte:



LILIACEAE 149

ssp. eu-autumnalis Maire in J. et M., Cat. Maroc,
p. 130 (1931).

B. Plantes grêles à bulbe petit; inflorescence 6-15 flore.

C. Fleurs ordinairement violettes ou purpurin violacé, étoilées à
l'anthèse, c. 5 mm long., feuilles c, 1 mm largo :

var. genuina Maire et Weiller.- Type de l'espèce.

D. Fleurs blanches :

f. albiflora Faure et Maire, n. Iorm,

DD. Feuilles n'apparaissant qu'après la maturation des fruits :

f. dumetorumBalansa in Baker, Journ. Linn. Soc.,
13, p. 324 (1873).

CC. Fleurs bleu violacé, c. 3,5 mm long., campanulées à l'anthèse;
pédoncules bleu violacé ; plante très grêle, pauciflore, à feuilles fili
formes (0,5-0,9 mm larg.) :

var. graciIlima Batt. in B. et T., FI. d'Alger, p. 162
(1884). - S. pulchella Munby, B. S. Bot. France,
2, p. 286 (1855). - S. autumnalis var. pulchella
(Munby) Batt. in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 69
(1895), et FI. Syn. p. 334. - S. a. var. cyrenaica
Pamp., N. G. Bot. Ital. 24, p. 127 (1917), et FI.
Ciren. p. 157.

BB. Plante robuste à bulbe plus gros; inflorescence 12-20-flore en
grappe allongée; pédoncules très longs (pouvant atteindre 2,7 cm).
Fleurs purpurines. Feuilles très longues et très étroites:

var. longipes Batt. in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 69
(1895), et FI. Syn. p. 334.

AA. Feuilles plus larges, subplanes ou largement canaliculées,
faiblement papilleuses sur les marges, étalées, très élargies à la base,
Tige florifère robuste, déjetée de côté, arquée ascendante. Bulbe gros.
Inflorescence multiflore. Valves de la capsule ± acuminées:

ssp. fallax (Steinh.) Batt. in B. et T., FI. Alg.
Mon. p. 69 (1895) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 130,
870. - S. fallax Steinh., Ann. Sc. Nat. ser. 2, 1,
p. 103 (1834) ; B. et T., FI. d'Alger, p. 162. - S.
autumnalis var. racemosa (Balansa) Asch. et Gr.,
Syn. 3, p. 234 (1905). - S. racemosa Balansa, Pl.
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d'Alg. nO 29 (1851), nom. nudum ; Baker, Journ.
Linn. Soc. 13, p. 324 (1873). - S. obtusifolia
Poiret var. fallax (Steinh.) Baker, 1. c. - S.
autumnalis L. var. Poiret, Voyage, 2, p. 149.

Forêts claires, broussailles, pâturages pierreux et sablonneux des
plaines et des montagnes jusque vers 2.000 m, dans les régions bien
arrosées et semiarides.

Var. genuina. - T. çà et là dans le Nord et le Centre. - Alg. Com
mun dans le Tell, rare sur les Hauts Plateaux. - M. Commun dans le
Nord, l'Ouest et le Centre; Moyen Atlas et Grand Atlas.

F. albijlora. - çà et là avec le type.
F. dumetorum. - O. Mostaganem (BALAN8A).
Var. gracillima. - Cyr. Bengasi (PAMP.). - T. Bou-er-Rebia près

Sousse! (BOITEL).- C. Tébessa! (PÛMEL).- A. Marengo! (BATT.).
O. Assez commun dans le Tell oranais. - M. Grand Atlas (M.).

Var. longipes. - A. l'Alma, la Réghaïa ! (BATT.).- M. Casa Aspi!
lerada (VIDAL).

Ssp. fallax. - T. Kalàat-es-Senam (B. et B.). - Alg. Assez commun
dans le Tell. - M. Assez commun dans le Nord, l'Ouest; Moyen Atlas.

FIG. 830. - Scilla obtusijolia,

Aire géographique.- Ssp. eu-autum

nalis : Europe méridionale et occiden
tale. Asie occidentale.

Var. gracillima, longipes et ssp. fallax
endémiques.

645. S. obtusifolia Poiret, Voyage,
2, p. 149 (1789); Desf., FI. AtI. 1,p. 299,
tab. 86; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 68,
et FI. Syn. p. 334; J. et M., Cat. Maroc,
p. 130, 959 ; M. C. 3075. - 2j.. Herbe
verte ou glauque. Bulbe ovoïde, attei
gnant 4 X 3,5 cm, entouré de tuni
ques brunes membraneuses. Tiges flo
rifères ordinairement 2-3, déjetées de
côté, arquées à la base puis dressées,
glabres, striées-côtelées, à côtes ± sca
bres, 15-40 cm. Feuilles toutes basales,
normalement hystéranthiées, étalées-
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dressées ou étalées, pouvant atteindre 30 X 2 cm, oblongues
linéaires, atténuées subpétiolées à la base, ± brusquement arrondies
et apiculées au sommet, glabres, multinerviées à anastomoses trans
versales nombreuses, à marges étroitement calleuses et papilleuses.
Grappe 20-60-flore, longue et lâche, jusqu'à 25 cm long. Bractées nulles;
pédoncules étalés-dressés, glabres et lisses, pouvant atteindre 1,3 cm
long. à la fructification, un peu plus courts à l'anthèse. Fleurs purpu
rines, 4-5 mm long., largement campanulées, à la fin ± étoilées. Tépales
presque libres, oblongs, ± arrondis ou atténués au sommet avec un
apicule obtus papilleux, à nervure plus foncée. Etamines égalant
presque le périanthe ; filets purpurins dilatés et aplatis dans leurs
:3/4 inférieurs; anthères médifixes, pourpre-noir, ovées ou oblongues,
0,6-1 mm. Ovaire oblong subtrigone, à 3 loges 2-ovulées, atténué en
style égalant les étamines. Capsule arrondie subtrilobée, un peu dépri
mée au sommet, brun pâle, papyracée, à valves suborbiculaires émar
ginées, à nervure médiane et secondaires saillantes. Graines 2 par loge,
noires, oblongues subtriquètres ou semioblongues, 1,5-1,8 X 1-1,2 mm,
finement chagrinées, luisantes. Floraison: septembre-novembre.

A. Herbe verte :

var. typica Fiori in Fiori et Paol., FI. Ital. 1, p. 189
(1895), restr. Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. 959
(1941).

B. Fleurs blanches :

f. albifloraMaire in M. C. 3075 (1939).

BE. Feuilles bien développées à l'anthèse

f. synanthla Maire, n. f.

AA. Herbe glauque:

var. glauca Gatt. et Weiller, B. S. H. N. Afr. Nord,
28, p. 540 (1937) ; M. C. 3075.

Forêts claires, broussailles, pâturages rocailleux et sablonneux des
régions bien arrosées et semiarides, en plaine et dans les basses mon
tagnes. - Alg. Commun dans le Tell; rare dans les Hauts-Plateaux:
Chellala! (JOLY). - M. Commun dans le Nord, l'Ouest et le Centre.

F. albiflora çà et là avec le type: Alger, Oran, Chellala.
F. synanthia. - A. Dellys ! (MEYER).
Var. glauca. - Rare : Algérie, sans localité précise (STEINHEIL,

BATT.). - M. Oued Nefifik ! (GATT.).
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Airegéographique.- Corse, Sardaigne, Sicile (var. intermedia (Guss.)
Baker).

Observations.- On trouve des hybrides entre S. obtusifolia et S.
autumnalis ssp, fallax, particulièrement au Maroc occidental. Ces
hybrides sont encore insuffisamment étudiés. Cf. GATTEFOSSÉ, B. S. H.
N. Afr. Nord, 28, p. 540.

Section STELLARESBATT. (1884)

Stellaris STEINH. (1836) ut genus ; non MûENcH (1794).

Diffère de la sect. Prospero par les feuilles normalement synanthiées,
par la présence de bractées florales, par l'ovaire fortement trilobé, par
la capsule trilobée à lobes divergents, à valves obcordées, par les loges
de l'ovaire 1-ovulées.

646. S. numidîca Poiret, Voyage, 2, p. 150 (1789); B. et T., FI. Syn.
p. 334 ; B. et B., Cat. Tun. p. 410 ; Pamp., Pl. Trip. p. 56. - S. paroi
flora Desf., FI. Atl.1, p. 300, tab. 87 (1798); B. et T., FI. d'Alger, p.160,

et FI. Alg. Mon. p. 68. - Stellaris paroi
flora Steinh., Ann. Sc. Nat. ser. 2,6,
p. 286 (1836). - 2.1-.Herbe verte glabre.
Bulbe ovoïde atteignant 4 X 3 cm, cou
vert de tuniques membraneuses brunes.
Tiges florifères 1-3, dressées, 10-45 cm,
striées-côtelées, lisses ou à peine sca
bres sur les côtes. Feuillos toutes basa
les, en rosette de 4-6, dressées, large
ment linéaires, pouvant atteindre 25 cm
long., 0,4-1,5 cm larg., planes, atténuées
au sommet en pointe involutée-cucullée
obtusiuscule, multinerviées avec des
anastomoses transversales ou obliques,
à marges lisses. Grappe longue, assez
dense puis lâche, cylindrique, 30-60
flore, pouvant atteindre 15 cm long.
Bractées membraneuses blanchâtres,
linéaires, 0,3-1,2 mm lonâ, Pédoncules

FIG. 831. - Scilla numidica. étalés dressés, grèles, lisses, 7-8mmlong.
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à l'anthèse, pouvant atteindre 1,3 cm à la fructification. Fleurs purpu
rines, étoilées, petites (c. 3 mm long.). Tépales presque libres, oblongs
lancéolés, subaigus au sommet un peu renflé et ± papilleux, à nervure
ordinairement plus foncée. Etamines égalant à peu près le périanthe;
filets aplatis linéaires-lancéolés, roses; anthères pourpre noir ellipsoï
dales c.1, 1 mm, médifixes. Ovaire fortement trilobé, déprimé au sommet,
à loges 1-ovulées; style dépassant un peu les étamines. Capsule dépri
mée, profondément trilobée, s'ouvrant en étoile, à valves obcordées,
bien plus larges que longues, apiculées au fond de l'échancrure très
large, à nervures non saillantes. Une graine par loge; graines noires,
chagrinées, ± luisantes, ellipsoïdales, c. 2 X 1,5 mm. Floraison :
septembre- novembre.

Forêts claires, broussailles et pâturages des plaines et des basses
montagnes des régions bien arrosées, rare dans les régions semiarides. 
Tr. Ghiran (LETOURNEUX).- T. Assez commun dans le Nord, de Tunis
à la Kroumirie. -Co A. Commun dans le Tell depuis la Tunisie jusque
vers Cherchell.

Aire géographique. - Endémique.

Subgen. St"'(~ollcilla MAIRE (1931)

= Scilla sect. 1carus WEBB (1846-1850).

Fruit charnu (baie 1-3-sperme). Pédoncules floraux à 2-3 articula
tions, l'une immédiatement au contact de la fleur, l'autre ou les autres
± distantes. Loges de l'ovaire à 2 ovules superposés. 2 bractées à la
base du pédoncule floral.

647. S. latifolia Willd. in R. et Sch., Syst. 7, p. 566 (1829). - S.
iridifolia Webb in Webb et Berth., Phytogr. Canar. 3, part. 2, p. 338,
tab. 233 (1846-1850) ; Batt., Contr. FI. Atl. p. 85 (1919) ; M. C. 920 ;
J. et M., Cat. Maroc, p. 128. - 2t. Herbe ± glauque, glabre, robuste.
Bulbe ovoïde, gros (7-8 X 4-6 cm), couvert de tuniques membraneuses
pâles, à racines sortant toutes à la base. Tiges florifères pouvant
atteindre 50 cm long. et 6 mm diam., lisses, présentant très souvent au
dessous de la grappe un rameau formant une deuxième grappe plus
courte. Feuilles toutes basales, en rosette de 3-6, dressées, largement
lancéolées, pouvant atteindre 40 X 8 cm, planes, atténuées et convolu
tées à la base, atténuées et involutées au sommet subaigu et un peu
cucullé, multinerviées à nombreuses anastomoses transversales et obli-
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ques, à marges lisses, se développant avant la tige florifère. Grappe
terminale assez dense, multiflore, cylindrique, pouvant atteindre 22 cm
long., chevelue au sommet par les bractées dépassant les fleurs ter
minales ± abortives. Grappe latérale située immédiatement à la base
de la grappe terminale ou plus bas, plus courte que celle-ci. Bractées
géminées, membraneuses, blanchâtres, l'inférieure linéaire atteignant

FIG. 832. - Seilla latiloli«.

4 mm, la superieure ovale minuscule. Pédoncules pouvant atteindre
1,5 cm à l'anthèse, un peu épaissis mais non ou à peine allongés à la
fructification, lisses, à articulations très variables, toujours articulés
avec la fleur immédiatement sous celle-ci, pourvus d'une seconde arti
culation tantôt très rapprochée de la première, tantôt ± distante, située
au-dessus du milieu du pédoncule, rarement pourvus d'une troisième
articulation vers la base. Fleurs étoilées à l'anthèse, améthyste-lilacin
clair, petites (4-5 mm long.). Tépales presque libres, tous de même lon
gueur, les externes plus larges que les internes, 1-nerviés, oblongs-lan-
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céolés, obtus, un peu renflés au sommet en un mamelon papilleux
par lequel ils restent assez longtemps accrochés les uns aux autres
avant de s'étaler. Etamines = c. 2/3 périanthe; filets violacés, dilatés
et aplatis, lancéolés, 1,5-2 fois aussi longs que l'anthère ; anthères
oblongues, violettes, médifixes, profondément échancrées aux 2 bouts,
violet noir. Ovaire ové-subglo-buleux, brusquement atténué en un style
l'égalant et ne dépassant pas les étamines. Baie subglobuleuse un peu
déprimée, rouge orangé, apiculée par la base renflée du style,1-3-sper
me. Graines noires, ovoïdes ou obovées, 2,5-3 X 2,5 mm, chagrinées et
un peu luisantes sur le sec. Floraison: octobre-novembre, fructifica
tion : décembre-janvier.

Falaises maritimes, pentes argileuses, fissures des rochers calcaires
du littoral et des basses montagnes. - M. Falaises maritimes depuis
Saffi (DUCELLIER)jusqu'à Agadir (M.) ; Anti-Atlas occidental: Mont
Inter (M.).

Aire géographique.- Endémique; indiqué par erreur aux Canaries.

Observations.- S. latifolia Willd. est décrit d'après un spécimen de
Bnoussoxnr donné comme provenant de Tenerife. La diagnose ori
ginale de l'espèce convient parfaitement à notre plante, qui a été sans
doute récoltée par Bnousso s er sur la côte marocaine où il a beaucoup
herborisé. La description donnée par KUNTH(Enum. 4, p. 322) convient
également à notre plante, sauf en ce qui concerne les étamines (fila
menta lineari-subulata. Antherae ... flavae) et les ovules (Ovula ...
collateralia), mais ces différences peuvent tenir à l'étude sur le sec d'un
matériel insuffisant. Quant au S. iridifolia Webb., sa description et sa
figure ne laissent aucun doute sur son identité avec notre plante, bien
que nous n'ayons pu retrouver dans l'Herbier de DESFONTAINESle
spécimen décrit par WEBB.

URGINEA STEINH.(1834)

= Squilla STEINH. (1836).

Herbes bulbeuses, à bulbe tuniqué. Feuilles basales, étroites ou
larges. Tige florifère simple. Fleurs en grappe terminale, articulées
sur leur pédoncule. Périanthe caduc, campanulé ou ± étoilé à
l'anthèse; tépales uninerviés ou à 2-3 nervures réunies en une zone
neurale unique. Etamines insérées sur la base des tépales, à filets
filiformes ou dilatés vers la base; anthères introrses, dorsifixes.
Ovaire triloculaire à loges pluriovulées ; style filiforme; stigmate peu
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renflé. Capsule triquètre, membraneuse ou papyracée, loculicide.
Graines ordinairement nombreuses, aplaties, ± marginées et même
ailées; embryon ordinairement à peine < albumen charnu. Espèce
type: U. undulata (Desf.) Steinh.

CLÉ DES ESPÈCES.

1. Fleurs très petites (5-7 mm long.), diurnes .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 650. U. Ollioeri Maire.

Fleurs plus grandes 2

2. Feuilles filiformes ou très étroitement linéaires semicylin-
driques 3

Feuilles planes, larges (> 4 mm larg.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4

3. Fleurs diurnes blanches ou rosées; tépales à nervure pourpre
en dessous 649. U. fugax (Moris) Steinh.

Fleurs nocturnes; tépales gris rosé à orange sale, avec une bande
brun rouge en dessous .. 651. U. noctijlora Batt. et Trab.

4. Feuilles étroitement lancéolées, < 1,5 cm larg., ± ondulées.
Fleurs rose sale ou gris rosé. Bulbe 2-4 cm diam .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 648. U. undulata (Desf.) Steinh.
Feuilles larges (2-10 cm) et longues. Bulbe gros (5-15 cm diam.)

Fleurs blanches 652. U. maritima (L.) Baker.

648. U. undulata (Desf.) Steinh., Ann. Sc. Nat. ser. 2, 4, p. 330
(1834) ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 70, et FI. Syn. p. 334; B. et B., Cat.
Tun. p. 410; Pamp., Pl. Trip. p. 58, et FI. Ciren, p. 157; J. et M., Cat.
Maroc, p. 127, 957; M. C. 741, 921, 1148. - Scilla undulata Desf.,
FI. AtI. 1, p. 300 (1798). - S. serotina Schousb., Vextr. Marok. p. 165
(1800) ; non (L.) Ker-Gawl., Bot. Mag. tab. 859 (1805). - U. undula
tifolia Batt. et Trab., FI. d'Alger, p. 163 (1884). - 2+.Herbe verte,
glabre. Bulbe subglobuleux ou ovoïde, pouvant atteindre 4,5 X 3 cm,
entouré de tuniques membraneuses blanchâtres ou grisâtres; racines
sortant toutes à la base, rameuses. Tige florifère 25-80 cm, 1,5-2,5 mm
diam., dressée, lisse. Feuilles hystéranthiées en rosette, étalées sur le
sol, ou dressées, 8-30 cm X 5-15 mm, ± ondulées sur les marges denti
culées-scabres ou papilleuses, atténuées-subaiguës au sommet, étroite
ment lancéolées dans leur contour, multinerviées avec des anasto
moses transversales. Grappe longue et lâche, cylindrique, pouvant
atteindre 40 cm long. Bractées membraneuses, blanchâtres, linéaires
ou linéaires-lancéolées, éperonnées au-dessus de leur base, bientôt
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FIG. 833. - Urçinea undulala.

réfléchies puis caduques, 2-5 mm
long., accompagnées d'une bractéole
plus petite. Pédoncules grêles, lisses,
± dressés ou étalés-dressés, pouvant
atteindre 12 mm à l'anthèse et
15 mm à la fructification. Fleurs
purpurin livide, rose sale ou gris oli
vacé lavé de rosé, 10-12 mm long.
Tépales libres largement linéaires
ou spatulés 2-3 mm larg., connivents
en tube court ou étalés dès la base.
Etamines égalant le périanthe ou
plus courtes; filets rosés filiformes
insérés sur la base des tépales, bien
plus longs que l'anthère; anthères
1,4-2,5 mm, ellipsoïdes ou oblongues
linéaires, olivacés ou gris rosé. Style
égalant ou dépassant les étamines,
rosé ; ovaire jaune-verdâtre, ové
trigone. Capsule ovée ou subglobu

leuse-trigone, trisulquée, à valve ordinairement émarginées, très briè
vement apiculée par la base persistante du style, 6-12 mm long.
Graines aplaties, obovales-oblongues, 7-9 X 3-4 mm, lisses, luisantes,
noires. Floraison : août-septembre.

A. Feuilles étalées très ondulées, ne dépassant guère 10 X 0,5-1 cm,
à marges denticulées; tige florifère ne dépassant pas 60 cm; brac
téoles assez allongées; tépales largement linéaires, connivents à la
base en tube court, non ou peu rétrécis à la base, c. 3 mm larg., rose
sale ou purpurin livide à nervure pourpre; anthère oblongues, 1,7
2,5 mm:

ssp. typica Maire in M. C. 1148 (1931), ut var. 
S. undulata Desf. sensu stricto.

AA. Feuilles dressées, à peine ondulées, 20-30 X 1-1,5 cm, à marges
faiblement papilleuses; tige florifère atteignant 80 cm; bractéoles
très petites, très courtes; tépales spatulés, 2 mm larg., fortement
rétrécis (1 mm) à la base, étalés en étoile et distants les uns des autres
dès la base à l'anthèse, olivâtres lavés de rose et striolés de pourpre,
à nervure olivâtre peu visible, dans l'ensemble, vus à distance, parais
sant gris verdâtre. Anthères ovées, 1,4-1,5 mm, vert olive:
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ssp. tazensis (Batt. et Maire) Maire et Weiller,
comb. nov. - U. undulata var. tazensis Batt. et
Maire in M. C. 1148 (1931). - U. u. var. major
Gatt. et Weiller, B. Soc. H. N. Afr. Nord, 28,
p. 539 (1938). - U. tazensis (Batt. et Maire)
Maire in M. C. 3231 (1940).

Forêts claires, broussailles, pâturages sablonneux et pierreux depuis
le littoral jusque dans les basses montagnes, dans les régions bien
arrosées et semiarides.

Ssp. typica. - Cyr. Bengasi (Petrovich). - Tr. Leptis Magna
(DELLA CELLA); Garian (CELLüNI). - T. Commun dans le Nord;
îles Kerkenna. - Alg. Commun dans le Tell; rare sur les Hauts
Plateaux: Itima (BATT.). - M. Commun dans le Nord, l'Ouest et le
Centre.

Ssp. tazensis. - M. Taza (LEDENTU) ; Saffi ! (GATT.) ; Tiznit (M.).

Aire géographique. - Ssp. typica: Corse. Sardaigne. Chypre.
Egypte. Syrie. Palestine. Arabie Pétrée.

Ssp, tazensis : endémique.,
*~

FIG. 834. - Urginea
[uqax,

649. U. fugax (Moris) Steinh., Ann. Sc. Nat.
sér. 2,1, p. 328 (1834) ; B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 70, et FI. Syn. p. 334; B. et B., Cat. Tun.
p. 409; J. et M., Cat. Maroc, p. 127, 958; L. et
M., nO 163. - Anthericum fugax Moris, El. 1,
p.46 (1827). - Scilla fugax Munby, FI. d'Alger,
p. 36 (1847). - 2:. Herbe verte glabre. Bulbe
ovoïde, 2,5-5 X 1,8-3,5 cm, entouré de tuniques
membraneuses brunes se prolongeant assez lon
guement sur la tige; racines sortant toutes à la
base, rameuses. Tige florifère 10-35 cm, dressée,
solitaire, lisse. Feuilles hystéranthiées, filifor
mes, pouvant atteindre 38 cm X 2 mm, semi
cylindriques, vert foncé lisses, légèrement cana
liculées sur la face ventrale, atténuées et sub
aiguës au sommet, nombreuses, dressées. Grappe
lâche et allongée, pouvant atteindre 12 cm,
5-18-flore. Bractées solitaires, membraneuses,
ovales ou obovales, très petites « 1 mm), très
brièvement éperonnées, obtuses. Pédoncules ca-
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pill aires, lisses, étalés-dressés à l'anthèse, dressés à la fructification,
5-8 mm long. Fleurs diurnes, étoilées, blanc-rosé. Tépales oblongs
linéaires, c. 9 X 2,5 mm, obtus, un peu apiculés, à apicule papilleux,
pourvus d'une zone neurale purpurine à 1-2 nervures, très brièvement
connés à la base. Etamines subégales, insérées sur la base des tépales
et un peu plus courtes qu'eux; filets aplatis, plus larges à la base,
blancs; anthères jaunes, médifixes, bilobées aux 2 bouts, 1,2-1,7 mm;
pollen jaune. Ovaire oblong subtrigone, vert; style blanc un peu plus
court que les étamines, à stigmate à peine dilaté subtrilobé. Capsule
ovée-trigone, grise ou rougeâtre, papyracée, 8-10 X 5-6 mm, à valves
obtuses, sans nervures saillantes. Graines 2-6 par loge, dressées, apla
ties, noires, lisses, luisantes, oblongues, c. 6 X 3 mm. Floraison :
juillet-septembre.

A. Feuilles très étroites « 1,5 mm) < 20 cm long. Tige florifère
ne dépassant pas 25 cm. Grappe courte « 12 cm), pauciflore (5-10
flore) :

var. typica Lit. et Maire in L. et M., nv 163 (1931) ;
J. et M., Cat. Maroc, p. 958.

AA. Feuilles plus épaisses (1,5-2 mm) et plus longues (atteignant
.38 cm). Tiges florifères atteignant 35 cm. Grappe longue et lâche,
atteignant 15 cm, à fleurs plus nombreuses (jusqu'à 18) :

var. major Lit. et Maire, 1. c. (1931); J. et M., Cat.
Maroc, p. 127, 958.

Forêts claires, broussailles et pâturages sur le littoral et dans les
basses montagnes jusque vers 1500 m, dans les régions bien arrosées et
semiarides.

Var. typica. - T. Assez commun dans le Nord. - A. C. Assez com
mun dans le Tell jusqu'à Miliana et Teniet-el-Had. - M. Assez
répandu dans l'Ouest (GATT.).

Var. major. - M. Assez commun dans l'Ouest et le Centre; Moyen
Atlas.

Aire géographique. - Var. typica Corse, Sardaigne. Var. major
endémique.

650. U. Ollivieri Maire in M. C. 2588 (1938); J. et M. Cal. Maroc,
p. 957. - 2j.. Herbe verte glabre. Bulbe ové, c. 5 X 3,5 cm, enveloppé
de tuniques membraneuses roussâtres. Tige florifère solitaire lisse,
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dressée, atteignant 20 cm. Feuilles hysté
ranthiées, filiformes, dressées. Grappe lâ
che, 8-12-flore, atteignant 10 cm. Bractées
solitaires ovées ou arrondies, très courtes,
les inférieures à éperon long et mince, les
supérieures très brièvement éperonnées,
toutes caduques. Pédoncules étalés-dressés
puis dressés, filiformes, lisses, atteignant
6 mm long. Fleurs diurnes, 5-7 mm long.,
étoilées à l'anthèse, blanc rosé. Tépales
presque libres, linéaires, étroitement blancs

• extérieurement sur la marge, pourvus
d'une zone neurale large et brun-rouge, à
2-3 nervures rapprochées, intérieurement
blanc rosé, les internes lavés de verdâtre
à la base, tous obtus un peu apiculés,
subcucullés et papilleux-pubérulents au
sommet. Etamines = c. 2/3 périanthe, insé-

FIG. 835. - Urginea Ollivieri. rées sur la base des pétales; filets blancs

aplatis; anthères jaune d'or, médifixes,
oblongues, c. 1,75 mm, à pollen sulfurin. Ovaire vert jaunâtre; style
blanc égalant les étamines, à stigmate à peine renflé. Capsule ovée ou
subglobuleuse, subtrigone, c. 7-8 X 7 mm, grisâtre, papyracée, à
valves obtuses, à nervures non saillantes. Graines ovales, 5,5-6 X

4 mm, très aplaties, brun noir, luisantes, lisses, largement ailées. Flo
raison : août-septembre.

Rocailles gréseuses des basses montagnes subdésertiques. - M. Mont
Targoumaït !; Aïn Serraq!, entre Goulimine et l'oued Drâa (OLLI
VIER).

Aire géographique.- Endémique.

651. U. noctiflora Batt. et Trab., A. F. A. S. Congrès Besançon,
p. 505 (1893) ; B. et T., FI. Alg. Mon., p. 250, et FI. Syn. p. 334 et
Atlas FI. Alg. fasc. 3-4, p. 53, tab. 44 (1913); J. et M., Cat. Maroc,
p. 127, 870, 958. - 2j.. Herbe verte glabre. Bulbe ovoïde ou oblong,
pouvant atteindre 6 X 4 cm, couvert de tuniques membraneuses
blanchâtres ou brunâtres prolongées autour de la tige florifère; racines
± charnues sortant toutes à la base. Tige florifère dressée, raide,
15-40 cm long., lisse. Feuilles très étroites (1-1,5 mm), pouvant
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b

FIG. 836.- Urqinea noctijtoro :
A, Bulbe; B, Tige florifère ; C,
Bouton floral; D, Fleur épanouie
(les étamines ont été sectionnées);
E, Fleur épanouie; F, Fleur fanée
(avant la chute du périanthe);
G, Etamine; H, Jeune ovaire; I,
Capsule avant la déhiscence; .J.
Capsule après la déhiscence; K.
Graine.

atteindre 20 cm long., semicylindriques,
lisses, subaiguës au sommet, hystéran
thiées, enroulées en spirale ou droites.
Grappe très lâche 4-20 flore. Bractées
solitaires, membraneuses blanchâtres,
caduques, ovales ou triangulaires, très
petites « 1 mm), éperonnées, à éperon
aciculaire pouvant atteindre 5 fois la
longueur de la bractée dans les bractées
inférieures. Pédoncules filiformes, 6
10 mm long., dressés puis ± étalés
et même un peu arqués-réfléchis il
l'anthèse, étalés-dressés après l'anthèse,
lisses. Fleurs nocturnes, gris rosé à gris
fauve, 7-10 mm long., commençant il
s'ouvrir au coucher du soleil, d'abord
étroitement campanulées, puis en étoi
le, puis à tépales se récurvant (à la
façon du Lilium Martagon L.) jusqu'à
cc qu'ils arrivent à se toucher par leurs
sommets, puis repassant lentement par
leurs positions antérieures, de sorte
qu'au matin la fleur se ferme, les tépales
s'agglutinant au sommet, formant une coiffe qui se détache par sa base
dès que la capsule grossit. Tépales presque libres, largement linéaires.
Obtus avec un apicule arrondi ± cilié, 7-10 X 2,5-3 mm, à zone neu
rale plus foncée, contenant 2-3 nervures rapprochées. Etamines insé
rées sur la base des tépales, un peu plus courtes que le périanthe;
filets à base ± dilatées entourant l'ovaire, à moitiés ou tiers supé
rieurs filiformes; anthères oblongues à oblongues-linéaires, orangées à
pollen sulfurin, médifixes, il connectif creusé d'une fossette au point
d'insertion du filet. Ovaire ==orangé, ové, atténué en un stype fili
forme saumon clair dépassant peu les étamines. Capsule ovée ou suh
globuleuse, papyracée, grisâtre, à valves obtuses il nervures non
saillantes, 7-10 cm long. Graines noires, aplaties, lisses et luisantes,
c. 6-8 X 4-6 mm, largement ellipsoïdales. Floraison: mai-septembre.

A. Tépales gris rosé à zone neurale plus foncée; bases des filets peu
dilatées non contiguës autour de l'ovaire; feuilles tordues en spirale.
Graines non ou à peine échancrées il la base. Anthères c. 2,5 mm :

E. B., LIV Il
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ssp. helicophylla Maire in J. et M., Cat. Maroc,
p. 870 (1934), ut var. - U. noctiflora Batt. et
Trab. sensu stricto.

AA. Tépales gris-fauve ou brun orangé clair, à zone neurale large
extérieurement gris-olivâtre. Bases des filets fortement dilatées, con
tiguës autour de l'ovaire. Feuilles droites. Graines nettement échan
crées à la base. Anthères c. 1 mm :

ssp. aurantiaca (Lindberg) Maire in M. C. 1493
(1933), ut var. ; J. et M., Cat Maroc, p. 870-958.
- U. aurantiaca Lindberg, It. Medit. p. 34,
fig. 4 b et c (1932).

Pâturages sableux et pierreux, rochers des régions désertiques,
arides et semiarides.

Ssp. helicophylla : Sahara septentrional, du Souf au Djebel Bani.
Ssp. aurantiaca. - M. Haouz; Sous; Grand-Atlas et Anti-Atlas.

Aire géographique. - Endémique.

652. U. maritima (L.) Baker, Journ. Linn. Soc. 13, p. 221 (1873) ;
B. et T., FI. Syn. p. 334; B. et B., Cat. Tun. p. 410; Pamp., Pl. Trip.
p. 57, et FI. Ciren. p. 157; J. et M., Cat. Maroc, p. 126,957 ; M., C. 740.
- U. Scilla Steinh., Ann. Sc. Nat. sér. 2, 1 p. 321 (1834) ; B. et T.,
FI. Alg. Mon. p. 69. - Scilla maritima L., Sp. p. 308 (1753) ; Desf.,
FI. AtI. 1, p. 297. - Squilla maritima Steinh, Ann. Sc. Nat. sér. 2, 6,
p. 276 (1836). - 21. Herbe glabre, verte ou glauque. Bulbe ordinaire
ment épigé au sommet, ovoïde, très gros, pouvant atteindre 18 cm
diam., couvert de tuniques ± épaisses et coriaces rouge brun ou blan
châtres; racines sortant toutes à la base. Tige florifère dressée, 0,4
1,6 m, souvent lavée de pourpre, pouvant atteindre 15 mm diam.,
lisse. Feuilles toutes basales en rosette, dressées, hystéranthiées, pou
vant atteindre 1 m X 10 cm, nombreuses (jusqu'à 20), ± largement
lancéolées, ± aiguës ou subobtuses apiculées, assez épaisses, multi
nerviées avec des anastomoses transversales, à marges lisses. Grappe
longue et dense, pouvant atteindre 60 cm, souvent un peu chevelue
au début. Bractées membraneuses, blanchâtres, géminées, l'inférieure
linéaire, flexueuse, à éperon ordinairement réduit à nne bosse située
bien au-dessus de la base, pouvant atteindre 8 mm long., la supé
rieure très petite. Pédoncules grêles, lisses, étalés-dressés puis dressés,
pouvant atteindre 3 cm. Fleurs blanches, en étoile, 6-8 mm long. Tépales
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oblongs, à nervure unique verte
ou pourpre, ± obtus avec le
sommet un peu renflé et pa
pilleux-ciliolé, brièvement con
nés à la base. Etamines =

c. ;) périanthe; filets blancs
aplatis et progressivement dila
tés vers la base, à bases ±
connées, insérées sur la base
des tépales. Anthères jaune
verdâtre à gris violacé, oblon
gues, médifixes, c. 2,5 mm,
mutiques ou un peu apiculées
au sommet. Ovaire vert, ové
ou oblong trisulqué, à style
blanc égalant ou dépassant un
peu les étamines. Capsule ovée
ou ovée-oblongue, trilobée,
obtuse ou subaiguë, à valves
sans nervures saillantes; grai
lles 1-4 par loge, oblongues,
aplaties, noires, lisses, luisantes,
c. fj-8 X 3 mm, ± largement
ailées. n = fj, 10, 20. Florai
son: juillet-octobre. Feuilles de
novembre à mai. Espèce très
polymorphe.

FIG. 837. - ['rginea murititna : A, Bulbe
feuillé ; H, Feuille ; C, Inflorescence; D,
Bractée florale inférieure; E, Ovaire, style et
étamine; F, Capsule; G, Capsule (vue de
dessus) ; H, Graine.

A. Pédoncules < périanthe.
Tige florifère relativement grêle, < 4 mm diam. Bractées subulées à
peine gibbeuses, grappe ordinairement chevelue au sommet. Périanthe
=-campanule à la base, à tépales oblongs ou linéaires, à nervure rous

sâtre extérieurement, jaunâtre intérieurement. Capsule oblongue.
Feuilles étroites, lancéolées-linéaires. Bulbe à tuniques gris-verdâtre:

var. anthericoides (Poiret) Maire et Weiller. 
U. anthericoides (Poiret) Steinh., Ann. Sc. Nat.
sér. 2, 1, p. 328 (1834) ; Coss. et Dur., ExpI. Sc.
Alg. tab. 45 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. fj9, et FI.
Syn. p. 334; J. et M., Cat. Maroc, p. 870. 
Scilla anthericoides Poiret, Voyage, 2, p. 150
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(1789). - Squilla anthericoides (Poiret) Jord. et
Fourr., Icon. 2, p. 2, fig. 281 (1869).

AA. Pédoncules ~ périanthe ; tige florifère ordinairement plus
grosse; bractées à base souvent lancéolée, gibbeuses; périanthe étoilé
à tépales largement oblongs. Capsule ovée. Feuilles ordinairement
larges.

E. Bulbe très gros à tuniques rouges; feuilles larges (4-10 cm),
vertes. Tige florifère très haute et très robuste. Tépales à nervure
verte. Anthères gris olive mucronées.

C. Graines subaiguës aux 2 bouts; bractées gibbeuses à la base
étalées; grappe dense. Capsule ovée obtuse:

var. numidica (Jord. et Fourr.) Maire et Weiller.
- Squilla numidica Jord. et Fourr., Icon. p. 2,
fig. 277 (1869).

CC. Graines obtuses aux 2 bouts; bractées gibbeuses vers leur
milieu, réfléchies; grappe moins dense. Capsule oblongue subaiguë :

var. spheeroïdea (Jord. et Fourr.) Maire et Weil
ler, - Squilla sphaeroidea Jord. et Fourr., 1. c.,
p. 2, fig. 278 (1869).

BE. Bulbe moins gros à tuniques blanchâtres. Feuilles moins large
tige florifère moins haute et moins robuste. Tépales à nervure purpu
rine.

D. Feuilles vertes.

E. Feuilles larges (.» 3 cm large) ; anthères gris violacé, mucro-
nées:

var. Pancration (Steinh.) Baker, Journ. Linn.
Soc. 13, p. 221 (1873). - Squilla Pancration
Steinh., Ann. Sc. Nat. sel'. 2, 6, p. 279 (1836).

EE. Feuilles étroitement lancéolées ou linéaires-lancéolées (2-3 cm
larg.). Anthères mutiques olivâtres. Grappe souvent ± unilatérale
après l'anthèse. Bractées à peine gibbeuses à la base. Tige florifère
± lavée de pourpre et pruineuse :

var. stenophylla Maire in M. C. 740 (1929) ; J. et
M., Cat. Maroc, p. 136. - U. anthericoides var.
secundiflora Maire in M. C. 1494 (1933).
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DD. Feuilles très glauques. Tige florifère pourpre noir sous une
pruine glauque. Bractées rougeâtres réfléchies, à peine gibbeuses à la
base. Périanthe brièvement cupuliforme à la base, étoilé; tépales à
nervure purpurine. Anthères olivâtres mutiques:

var. meure Maire in M. C. 131 (1923), ut sp.;
M. C. 2589 (1938), ut ssp. ; J. et M., Cat. Maroc,
p. 957, ut ssp.

F. Feuilles largement lancéolées:

f. latifolia Maire et Weiller, U. maura Maire,
s. stricto.

FF. Feuilles étroites" lancéolées-linéaires:

f. angustifolia Maire in M., C. 2589 (1938), ut var. ;
J. et M., Cat. Maroc, p. 957, ut var.

Forêts claires, rochers, pâturages pierreux et sablonneux, depuis le
littoral jusque dans les montagnes où il monte jusque vers 1 500 m,
dans les régions bien arrosées et semiarides.

L'espèce au sens large: Cyr. Littoral de Bengasi à Tobrouk, assez
commun dans la Montagne Verte. - Tr. Assez commun sur le littoral
et dans les montagnes de Homs à Garian. - T. Commun dans le Nord.
Alg. Commun dans le Tell, plus rare dans les Hauts Plateaux et
l'Atlas saharien. - M. Commun dans le Nord, l'Ouest et le Centre,
Grand-Atlas et Anti-Atlas.

Var. anthericoïdes. - G. Bône l et La Calle 1, Philippeville. -
A. Forêts de l'Akfadou ! (B. et T.).

Var. numidica. - C. A. Commun dans le Tell.
Var. sphaeroidea. - Algérie (test. Jord. et Fourr.).
Var. Pancration. - Cyr. Badia (SCHWEI:'\FURTH).- O. Commun

dans le Tell. - M. Littoral méditerranéen.
Var. stenophylla. - M. Commun dans l'Ouest et le Centre; Moyen

Atlas; Beni-Snassen ; Sud-Ouest jusqu'à l'Oued Noun.
Var. maura. - M. Grand Atlas; Sous; Anti-Atlas.
F. angustijolia. - M. Anti-Atlas occidental.

Aire géographique.- Région méditerranéenne. Canaries.

Observations.- 10 On trouve en novembre-décembre des plantes
synanthiées à grappe formée de fleurs verdâtres fermées; ce sont des
pieds parasités par Ustilago Urgineae Maire. Ce parasite, qui développe
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ses spores dans les anthères, retarde le développement de la tige flo
rifère jusqu'à l'apparition des feuilles.

20 Les nombreuses formes de l' U. maritima sont difficiles à limiter.
Le var. anthericoides, qui paraît au premier abord bien distinct, est
difficile à limiter par rapport au var. stenophylla, lui -même difficile à
limiter par rapport au var. Pancration ; le var. maura, bien distinct
aussi au premier abord, passe au v. stenophylla.

30 Pour l'Urginea Moureti Batt. et Trab., B. S. Bot. France, 68,
p. 437 (1921), voir Ornithogalum caudatum Jacq.

BATTANDIERA MAIRE (1926).

Herbe bulbeuse à bulbe entouré de tuniques sèches. Feuilles toutes
en rosette basale, synanthiées. Tige florifère simple se terminant en
grappe simple. Bractées solitaires, membraneuses, larges et embras
santes, trinerviées. Fleurs non nutantes. Périanthe étoilé à tépales
presque libres, subégaux, nettement trinerviés. Filets staminaux
aplatis jusqu'au sommet. Graines plates, unisériées et transversales
dans chaque loge de la capsule papyracée, triloculaire, loculicide.

Espèce type: B. amoena (Batt.) Maire.

FIG. 838. - Batlandiera
amoena.

653. B. amoena (BaU.) Maire in M., C.
218 (1926), et 422 (1928) ; J. et M., Cat. Ma
roc, p. 132, 959. - Ornithogalum amoenum
BaU., B. S. Bot. France, 63, p. 195 (1916),
et Contr. FI. AtI. p. 86 (1919). - 21. Herbe
verte glabre. Bulbe ovoïde 4-5 X 3-4 cm,
entouré de tuniques papyracées brunes qui
se prolongent au-dessus du bulbe en entou
rant la tige florifère et la base des feuilles.
Tige florifère dressée, assez robuste, 10-40 cm
long., atteignant 4 mm diam. sous l'inflores
cence, amincie à la base. Feuilles 3-4, dres
sées puis arquées-étalées, linéaires, canalicu
lées, longuement atténuées au sommet cal
leux subaigu, pouvant atteindre 40 cm long.,
4-7 mm larg., plurinerviées avec des anasto
moses transversales peu nombreuses; marges
étroitement scarieuses lisses. Grappe assez
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allongée, 10-30-flore, atteignant 15 cm long., peu dense. Bractées
grandes (jusqu'à 3 cm long.), membraneuses, blanchâtres, 3-4-ner
viées, largement ovales et embrassantes à la base, rétrécies en une
pointe lancéolée longuement atténuée et subaiguë au sommet,
plus longues que le pédoncule. Pédoncules épais, étalés-dressés,
8-13 mm long. Fleurs 15-18 mm long., étalées, à périanthe étoilé
à l'anthèse. Tépales à peine connés à la base, oblongs, obtus, à
sommet un peu infléchi et papilleux, 15-18 X 4-5 mm, blancs avec
trois nervures rapprochées vert foncé sur le dos. Etamines 6, attei
gnant les 3/4-4/5 du périanthe; filets blancs, aplatis jusqu'au sommet,
lancéolés, brusquement contractés à leur insertion sur l'anthère;
anthère jaune clair, médifixes, oblongues, c. 4 mm, bilobées à la base,
légèrement émarginées au sommet. Ovaire vert ové-oblong, obtus,
faiblement trisulqué ; style égalant à peu près les étamines, à stigmate
capité assez fortement renflé, subtrilobé. Capsule déprimée, c. 1,5 cm
long., 2 cm larg., trilobée, papyracée; graines noires, largement
ovales, 8-10 X 7-8 mm, très plates, lisses et luisantes, assez largement
ailées; embryon cylindracé presque aussi long que l'albumen charnu.
Floraison : janvier-avril.

Pâturages désertiques sablonneux et pierreux. - Sahara occidental
septentrional: Beni Abbès ! (VIALATTE); de Colomb-Béchar au Sud
de l'Ouest Drâa et à l'Oued Noun (CÉARD,M., OLLIVIER).

Aire géographique.- Endémique.

Observations. - Cette plante est veneneuse; voir à ce sujet :
FOLEY et CÉARD, Arch. Inst. Pasteur d'Algérie, 2, p. 507 (1924) ; et
Mussa et PERRIN, ibidem, p. 516.

DIPCADI MEDIK. (1790).

Herbes bulbeuses; bulbe à tuniques sèches. Feuilles toutes basales,
linéaires ou lancéolées. Tige florifère simple, à grappe terminale lâche.
Bractées étroites scarieuses, solitaires. Fleurs ± nutantes. Périanthe
campanulé à tube subcylindrique, à partie libre des tépales =>tube,
rarement plus courts; tépales externes étalés ou étalés-dressés ± obtus,
les internes ordinairement plus courts, dressés, obtus. Etamines 6
insérées sur la gorge du périanthe, toutes à la même hauteur à filets
courts; anthères introrses, linéaires, dorsifixes. Ovaire à style court
en colonne trisulquée, à stigmate peu renflé ± trilobé. Capsule sub-
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FIG. 839. - Dipccul i serotinum :
A, Port; D, Fleur; C, Tépale et
étamine; D, T'épale et étamine;
E, Capsule; F, Graine (section lon
gitudinale).

globuleuse trigone ou ± trilobée, papyracée-coriace, loculicide, à
3 loges polyspermes. Graines très aplaties, horizontales, ± ailées.
Espèce type: D. serotinum. (L.) Medik.

654. D. serotinum (L.) Medik., Act. Acad. Theod. Palat. 6, p. 431
(1790) ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 66, et FI. Syn. p. 333; B. et B.,

Cat. Tun. p. 415; Parnp., Pl. Trip. p. 52;
J. et M., Cat. Maroc, p. 127, 958. 
Hyacinthus serotinus L., Sp. p. 317
(1753); Desf., FI. AIt. 1, p. 307. 
21. Herbe ordinairement verte et gla
bre. Bulbe ovoïde, pouvant atteindre
6 cm diam., entouré de tuniques papy
racées blanchâtres, brunâtres ou brun
noir, ± prolongées autour de la tige et
des feuilles; racines sortant toutes à la
base. Tige florifère dressée, simple,
lisse, 0,10-1 m. Feuilles toutes basales,
en rosette, dressées ou étalées, linéaires
ou linéaires-lancéolées, pouvant attein
dre 40 X 5 cm, atténuées au sommet
un peu calleux et subaigu, muItiner
viées avec des anastomoses transversa
les et obliques, à marges lisses. Grappe
lâche, étroite, unilatérale, à 3-20 fleurs;
bractées membraneuses lancéolées, acu
minées, plurinerviées, ordinairement
un peu > pédoncule; pédoncules lis

ses, dressés, droits ou arqués, filiformes à l'anthèse, épais
sis à la fructification, 5-8 mm long à l'anthèse, pouvant atteindre
15 mm long. à la maturité du fruit. Fleurs dressées puis étalées, ver
dâtres, orangé sale, saumon sale ou rouge brun, diurnes, 14-18 mm
long. Périanthe étroitement campanulé, à tépales soudés en tube
sur 1/4-1/2 de leur longueur; tépales linéaires-oblongs, 5-nerviés,
obtus et un peu épaissis au sommet à peine papilleux, les 3 externes
récurvés presque dès la base de la partie libre, les 3 internes dressés et
connivents en tube, étalés seulement au sommet. Etamines <
périanthe; filets insérés sur la gorge du tube, ± aplatis et dilatés à la
base; anthères linéaires, c. 3 mm long. Ovaire oblong, vert, à style
l'égalant; style < étamines. Capsule subglobuleuse ou déprimée
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trilobée, à valves plus larges que longues, largement et faiblement
éehancrées au sommet, à nervures assez saillantes, atteignant
1,5 cm long. et 2 cm largo Graines aplaties disciformes, rondes ou
ovales-arrondies, noires, luisantes, finement et densément ponetuées,
7-9 X 7-8 mm, étroitement ailées; germination à cotylédon épigé.
Floraison : novembre-avril.

A. Plante petite ou moyenne, ne dépassant pas 30 cm ; bulbe ne
dépassant pas 3 cm diam. Feuilles linéaires, 0,5-1 cm largo Floraison
vernale (février-avril) ; fleurs C. 1,5 cm long., verdâtres, orangé sale
lavé de vert, ou saumon sale:

ssp. lividum (Pers.) Maire et Weiller. - H. sero
tinus L. sensu stricto. - H. lividus Pers., Syn.
1, p. 375 (1805).

AA. Plante robuste (0,5-1 m) ; bulbe gros, atteignant 6 cm diam.
Feuilles largement loriforme s ou sublaneéolées, atteignant 4,5 em largo
Floraison automnale (novembre) ; fleurs c, 18 mm long., rouge brun
ou violet livide :

ssp. fulvum (Cav.) Maire et Weiller. - D. [uloum.
(Cav.) Webb in Webb et Berth., Phytogr. Canar.
3, p. 340 (1847) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 128,958.
- Hyacinthus [ulous Cav., An. Cienc. Nat. 3, p. 47
(1801).

B. Tiges et feuilles vertes non pruineuses, fleurs rouge brun (cuivre) :

var. iulvum (Cav.) BaIl., Spicil. FI. Maroc, p. 689
(1878). - Type de la sous-espèce.

BB. Tiges et feuilles pruineuses ; fleurs violet livide :

var. pruinosum Gatt. et Weiller, B. S. H. N. Afr.
Nord, 28, p. 539 (1938), sub D. [uloo ; J. et M.,
Cat. Maroc, p. 958, sub D. [uloo,

Broussailles, pâturages sablonneux et pierreux des plaines et des
basses montagnes dans les régions bien arrosées, semiarides, arides et
même désertiques à l'Ouest de la Grande Syrte.

Ssp. lividum. - Tr. Assez répandu aux environs de Tripoli et dans
les montagnes de Homs à Garian. - T. Assez commun sur le littoral
de Hammamet à Zarzis, et dans l'intérieur jusqu'au Djerid. - Alg.
Assez commun dans le Tell à l'Ouest d'Alger; Hauts Plateaux et
Atlas saharien; Sahara septentrional jusqu'au Mzab. - M. Commun
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dans le Nord, l'Ouest et le Centre, Atlas saharien, Anti-Atlas.
Sahara occidental: Zemmour ! (MURAT); Cap Blanc! (MURAT).

Ssp. [uloum. - M. Assez commun sur le littoral atlantique.
Var. pruinosum. - M. Vallée de l'Oued Nefifik (GATT.).

Aire géographique. - Europe méridionale occidentale. Ssp. [ulcum,
- Péninsule ibérique. Canaries.

ORNITHOGALUM L. (1753).

Herbes à bulbe tuniqué; feuilles toutes basales, linéaires ou lori
formes. Tige florifère simple, à grappe terminale allongée ou corym
biforme. Bractées florales solitaires. Fleurs blanches ou jaunâtres, à
périanthe persistant. Tépales subégaux libre, ± étalés en étoile à
l'anthèse, plurinerviés. Etamines 6, ordinairement libres hypogynes;
filets ± aplatis, rarement filiformes dès la base; anthères introrses
dorsifixes. Ovaire à 3 loges pluriovulées; style ± long, à stigmate
capité ± trilobé. Capsule subglobuleuse ± trilobée, ou à 6 côtes
saillantes, loculicide. Graines ovées ou subglobuleuses, non ou peu
comprimées, noires; embryon court dans un albumen subcorné.
Espèce type : O. umbellatum L.

CLÉ DES ESPÈCES.

1. Grappe brièvement ovée ou corymbiforme à l'anthèse, ± allon-
gée à la fructification 2

Grappe allongée, à contour subcylindrique ou étroitement
oblong dès l'anthèse 5

2. Tépales ± infléchis concolores, grands et larges (17-25 X 7-
12 mm) ; périanthe subcarnpanulé. Ovaire vert noir. Bractées
larges, triangulaires-lancéolées 655. O. arabicum L.

Tépales non infléchis, à bande verte sur le dos, plus courts et
plus étroits (10-15 X 4-5 mm); périanthe étoilé. Bractées
étroites, lancéolées ou linéaires-lancéolées . . .. 3

3. Feuilles concolores (voir aussi O. umbellatum ssp. paterfami-
lias) 4

Feuilles à bande médiane blanchâtre sur la face supérieure (voir
aussi O. tenuifolium var. libycum).. 658. O. umbellatum L.

4. Feuilles 2-10 mm largo Grappe brièvement ovée, plus haute que
large à l'anthèse. Capsule à côtes presque équidistantes .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656. O. comosum L.
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Feuilles étroitement linéaires (0,5-2 mm largo). Grappe coryrn
biforme, plus large que haute à l'anthèse. Capsule à côtes
rapprochées par 2 0 0 0 ••• 0 0 0 0 o' 657. O. tenuiioliuni Guss.

5. Fleurs sessiles ou subsessiles. Grappe assez courte. Tépales
blancs avec une bande externe verdâtre 0 0 • 0 • 0 • 0 •• 0 • 0 • 0 0 9

Fleurs longuement pédonculées. Grappes allongées 0 0 • 0 • 0 •• 6

G. Fleurs largement campanulées, grandes (15 mm long.), à tépales
largement lancéolés blancs concolores. Pédoncule < fleur. 0 •

• 0 0 0 0 0 •• 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 •• 0 ., 662. O. Reverchoni Lange
Fleurs étoilées, < 13 mm long., à tépales étroits, blancs rayés de

vert ou jaunâtres. Pédoncule;> fleur .. 0 0 •• 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 o' 7

7. Feuilles larges (» 2 cm largo), longuement (3-10 cm) cucullées
au sommet par la soudure de leurs marges. Bractées ./ fleurs
à l'anthèse. Bulbe en grande partie épigé, produisant de nom
breux bulbilles ... 0 • 0 0 0 ••••• 0 •• 0 • 0 • " O. caiulatum. Ait.

Feuilles étroites ( < 1,2 cm marg.), non ou très brièvement cucul
lées au sommet. Bractées ne dépassant pas les fleurs épanouies.
Bulbe hypogé non ou peu bulbillifère 0 0 •• 0 • 0 0 0 • 0 8

8. Tépales oblongs-linéaires, blancs avec une raie verte dorsale.
Feuilles persistantes à l'anthèse. Filets staminaux atténués
au sommet. Bractées > pédoncule à l'anthèse, 2 fois aussi
longues que la fleur en bouton. 0 • 0 o' 660. O. pyramidale L.

Tépales sublinéaires, jaunâtres ou verdâtres. Feuilles desséchées
avant l'anthèse. Filets staminaux brusquement contractés.
Bractées non ou à peine plus longues que les fleurs en bouton,
< pédoncule à l'anthèse. 0 •• 0 0 0 o' 661. O. pyrenaicum L.

9. Une seule feuille (rarement 2-3), lancéolée-linéaire dépassant
ordinairement la tige florifère. Grappe lâche 1-6-flore 0 • 0 0 • 0 • 0

•• 0 • 0 •••••••• 0 •••• 0 0 • 0 663. O. unifolium (L.) Ker-Gawl.
Plusieurs feuilles linéaires < tige florifère. Grappe dense multi

flore 0 0 • 0 ••••••• 0 • 0 • 0 • 0 ••••• 0 659. O. sessiliilorum. Desf.

Section CARUELIA (PARL.) BAKER (1872)

Caruelia PARL. (1854), ut genus.

Inflorescence en grappe dense subombelliforme, s'allongeant un
peu à la fructification. Tépales ± infléchis, sans raie verte sur le dos,
entièrement concolores, blancs ou jaunâtres, ou parfois maculés de
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brun ou de noirâtre à la base ou vers le sommet. Filets staminaux
internes ordinairement plus dilatés que les externes. Style très court.

655. O. arabicum L., Sp, p. 307 (1753) ; Desf., FI. Atl. 1, p. 296;
B. et T., FI. Alg. Mon. p. 71, et FI. Syn. p. 335 ; Pamp., Pl. Trip. p. 55 ;
J. et M., Cat. Maroc, p. 131 ; M. C. 2150. - 2(. Herbe verte glabre.

FIG. 840. - Ornitho qolum orubicutn,

var. algeriense :

A, Port;
B, Bractée vue de dos;
C, Bractée vue de côté;
D, Etamine;
E, Ovaire, style et étamine;
F, Capsule;

var. hipponense :

G, Fleur;
H, Graine;

var. stenopetalum :

J, Fleur.

Bulbe ovoïde, gros atteignant 4,5 cm diam., entouré de tuniques mem
braneuses grisâtres ou brunâtres, à racines sortant toutes à la base,
assez abondamment bulbillifère. Tige florifère robuste, verte, lisse,
30-80 cm long., dressée. Feuilles ordinairement 5-8, en rosette, un peu
charnues, dressées, puis s'étalant, pouvant atteindre 40 X 2,8 cm,
loriformes, très longuement atténuées au sommet obtusiuscule et ±
cucullé, multinerviées avec des anastomoses transversales ou obliques,
à marges lisses. Grappe dense, corymbiforme ou subombelliforme, 6
25-flore, s'allongeant ± à la fructification (jusqu'à 12 cm) ; bractées
membraneuses, ± larges, triangulaires-lancéolées et ± embrassantes
à la base, longuement acuminées, persistantes, 1,5-5 cm long., ordi
nairement < pédoncule; pédoncules dressés, lisses, les inférieurs
pouvant atteindre 8 cm long., s'allongeant peu ou pas après l'anthèse.
Fleurs grandes, 1,5-3 cm long., en étoile un peu concave à l'anthèse.
Tépales largement elliptiques, 1,5-2,5 X 0,7-1,2 cm, multinerviés,
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obtus; les externes ± carénées, avec un apicule obtus papilleux; les
internes à sommet papilleux moins nettement apiculés, tous unifor
mément blancs ou blanc verdâtre. Etamines = 1/3-1/2 périanthe;
filets blancs, aplatis, les internes plus larges que les externes, tous
progressivement atténués de la base au sommet; anthères jaunâtres,
oblongues, c. 2,5 mm. Style court (1-2,5 mm), un peu < étamines, à
stigmate capité fortement renflé et trilobé. Ovaire ohové-subglobu
leux, vert noir luisant. Capsule ovée-subglobuleuse ou obovée, obtuse,
± trilobée, c. 11-12 X 10 mm, à loges polyspermes : graines noires,
± tétraédriques, peu luisantes, très finement ponctuées, c. 3,5 mm

long. n = 18, 25. Floraison: avril-mai.

A. Bractées inférieures < pédoncule.

B. Tépales largement elliptiques se recouvrant -i- loin au-dessus
de leurs bases.

C. Fleurs très grandes blanches; tépales 25-30 X 15-16 mm;
anthères jaunes; feuilles à peine cucullées au sommet:

var. algeriense (Jord. et Fourr.) Maire in M. C.
2150 (1936). - Caruelia algeriensis Jord. et
Fourr., Icon. 2, p. 30, fig. 393 (1903).

CC. Fleurs plus petites blanc verdâtre ou jaunâtres.

D. Fleurs blanc verdâtre; tépales c. 20 X 8 mm; anthères jau
nâtres :

var. bipponease (Jord. et Fourr.) Maire in M., C.
2150 (1936). - C. hipponensis Jord. et Fourr.,
1. c., p. 31, fig. 394 (1903).

DD. Fleurs blanc jaunâtre; tépales petits c. 17 X 10 mm ; anthères
Jaunes:

var. ochroleucum (Jord. ct Fourr.) Maire et
Weiller. - C. ochroleuca Jord. et Fourr., 1. c.,
p. 31, fig. 395 (1903).

BE. Tépales oblongs, étroits, à peine contigus à la hase, c. 20-21 X

9 mm ; anthères jaunes; bractées étroites à la base:

var. stenopetalum (Jord. et Fourr.) Maire et
Weiller. - C. stenopetala Jord. et Fourr., 1. c.,
p. 31, fig. 396 (1903).

AA. Bractées étroites, les inférieures bien plus longues que les
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fleurs, dépassant fortement l'inflorescence; fleurs petites blanches;
tépales c. 16 X 12 mm; anthères jaunes:

var. macrocomum (Jord et Fourr.) Maire et
Weiller. - C. macrocoma Jord. et Fourr.,l. c.,
p. 32, fig. 397 (190:3).

Forêts claires, broussailles, pâturages pierreux, argileux et sablon
neux des plaines et des collines dans les régions bien arrosées et semi
arides.

L'espèce au sens large: Tr. Koussabat (PAMP.). - T. Commun dans
le Nord et le Centre. - Alg. Commun dans le Tell jusque vers 1 000 m.
- M. Assez commun dans le Nord et le Nord-Ouest.

Var. algeriense. - A. O. M.
Var. hipponense. - C. Bône (JORDANet FOURREAU); Senhadja (M.).
Var. ochroleucum et macrocomum. - C. Bône (JORD. et FOURR.).
Var. stenopetalum. - C. Bône! (JORD. et FOURR.) ; Constantine!

(G. DE FRENCHELL).

Aire géographique. - Madère. Canaries. Europe méridionale jus
qu'à la péninsule balkanique. Chios. Palestine. Non revu en Egypte
01'1il est indiqué par Linné.

Les variétés jusqu'ici spéciales à l'Algérie.

Section HELIOCHARMOSBAKER(1872).

Face externe des tépales portant une large raie verte, blanche sur
les marges; face interne entièrement blanche. Filets staminaux lan
céolés, non ou à peine dilatés à la base. Style filiforme 2-4 mm long.
Inflorescence ± corymbiforme, à pédoncules inférieurs très allongés,
± étalés. Fleurs ne s'ouvrant qu'au soleil.

656. O. comosum L., Amoen. Acad. 4, p. 312 (1753) ; M. C. 421;
B. et M., nO33; J. et M., Cat. Maroc, p. 130. - 21. Herbe ± glauque
et glabre. Bulbe ové ou oblong, pouvant atteindre 4 X 2,5 cm, entouré
de tuniques papyracées brunes. Tige florifère dressée, lisse, 10-30 cm.
Feuilles ordinairement 3-6 en rosette, linéaires, pou vant atteindre
20 X 7 mm (rarement jusqu'à 1 cm larg.), en gouttière, sans raie
blanchâtre, atténuées subaiguës au sommet, multinerviées avec des
anastomoses transversales, à marges lisses ou subpapilleuses. Grappe
7-20-flore, ± lâche, d'abord corymbiforme, puis s'allongeant jusqu'à
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10 cm et prenant un contour ové ou
oblong. Bractées membraneuses, lancéo
lées-linéaires longuement acuminées,
[es inférieures pouvant atteindre 3,7 cm.
Pédoncules lisses, étalés-dressés même
à la fructification, les inférieurs s'allon
geant peu, pouvant atteindre 4 cm
long. Périanthe étoilé à l'anthèse; té
pales oblongs-lancéolés, 1,3-1,8 X 4
5 mm, les externes pourvus au sommet
d'un apicule arrondi, épaissi et papil
leux, les internes obtus non papilleux.
Etamines = 1/3-1/2 périanthe ; filets
aplatis, lancéolés, progressivement atté
nués au sommet; anthères jaunes, liné
aires-oblongues, c. 2 mm. Ovaire vert
oblong; style 3-4 mm, égalant environ
les étamines. Capsule obovée-arrondie,
à côtes à peu près équidistantes, à
valves émarginées au sommet, à nervu
res non saillantes, à loges polyspermes;
graines ovoïdes, noires, mates, verru
queuses, c. 2 mm long. Floraison :
mars-mai.

,
•

FIG. 841. - Ornithogalum
comosum.

175

A. Grappe relativement pauciflore (5-10-flore). Bractées larges et
engainantes à la base, dépassant souvent les jeunes fleurs. Feuilles
ordinairement étroites (2-4 mm, rarement jusqu'à 7 mm) :

var. atlanticum Baker in Ball, Spicil. FI. Mar.
p. 688 (1878).

Forêts claires, pâturages pierreux et terreux des montagnes, de
1000 à 2 200 m. - C. Mont Bou-Taleb (M.). - M. Montagnes du Rif!
(F.-Q.) ; Moyen-Atlas et Grand Atlas.

Aire géographique. - Europe méridionale orientale. Var. atlanti
cum. endémique.

657. O. tenuifolium Guss., Prodr. FI. Sic. 1, p. 413 (1827); B. et T.,
FI. Alg. Mon. p. 70; J. et M., Cat. Maroc, p. 130, 959. - '4. Herbe
verte ou ::!::glaucescente, glabre. Bulbe ové, pouvant atteindre 3 cm
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FIG. 842. - Or
nithogalum tenui
[oliutn,

diam., à tuniques membraneuses blanchâtres ou bru
nâtres. Tige florifère peu élevée, 8-15 cm, dressée,
lisse. Feuilles en rosette de 3-6, très étroitement liné
aires (0,5-2 mm larg., rarement 3 mm), ordinairement
concolores, longuement atténuées au sommet subai
gu, paucinerviées, glabres ou ciliées sur les marges.
Grappe pauci (2-10, rarement 12) flore; bractées
lancéolées longuement acuminées, membraneuses
pouvant atteindre 3-4 cm long. Pédoncules étalés
dressés, les inférieurs pouvant atteindre 3,5 cm,
souvent ± récurvés à la fructification. Périanthe
étoilé; tépales oblongs à oblongs-lancéolés, 1,2-1,5 X

0,3-0,4 cm,les externes obtus avec le sommet un peu
épaissi et papilleux, les internes un peu plus étroits
et subaigus non papilleux. Etamines ordinairement
< 1(2 périanthe; filets blancs lancéolés; anthères
jaunes c. 2 mm long. Style c. 2 mm, ne dépassant
pas les étamines. Capsule obovée-oblongue, ombili
quée au sommet, à loges polyspermes, à côtes rap
prochées par 2. Graines noires, ovoïdes, c. 1,7
1,8 mm long., rugueuses et mates. n = 8. Floraison:
janvier-mars.

A. Feuilles filiformes ~ 1 mm largo (atteignant parfois 2,5 mm
largo dans les cultures) ; pédoncules ne dépassant guère 2 cm :

var. trichophylIum (Boiss. et Heldr.) Boiss.,
FI. Or. 5, p. 219 (1884). - O. trichophyllum
Boiss. et Heldr. in Boiss., Diagn. ser. 2, fasc. 4,
p. 108 (1859) ; Pamp., FI. Ciren, p. 158.

B. Feuilles glabres :
subvar. glabrum (Bég. et Vacc.) Maire et Weiller.

- O. fimbriatum Willd. var. glabrum Bég. et
Vacc., Ann. di Bot. 13, p. 16 (1914).

BE. Feuilles papilleuses-ciliées sur les marges, avec parfois une
ligne blanche médiane :

subvar. libycum (Bég. et Vacc.) Maire et Weiller.
- O. fimbriatum Willd. ssp. libycum Bég. et
Vacc., 1. c. (1914). - O. trichophyllum var. liby
cum (Bég. et Vacc.) Pamp., N. G. Bot. Ital. 31,
p. 250 (1924), et FI. Ciren p. 159.
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FIG. 843. - Ornithoçolum umbellatutn
var. alqeriense : A, Port; 13, fleur; C, D, l'é
pales; E, Etamine ; 1", Ovaire, style et
étamine; G, Capsule; H, Capsule (vue de
dessus). .

AA. Feuilles plus larges (2-3 mm) ; pédoncules atteignant 3,5 cm:

var. typicum Beek, FI. Niederôsterr, p. 172 (1890).

Pâturages sablonneux et pierreux, forêts claires des plaines et des
montagnes jusque vers 2 700 m.

Var. typicum. - M. Grand Atlas (Bali); Rif (F.-Q.) ; Mont Dersa.
à Tetuan (Pitard). - A. Teniet-el-Had (Batt.).

Var. trichophyllum subvar. glabrum. - Cyr. Assez commun sur le
littoral et dans la Montagne Verte. - M. Aïn Saïerni (M.).

Subvar. libycum. - Cyr. Assez commun de Bengasi à Derna !.

Aire géographique.- Région méditerranéenne.

658. O. umbellatum L., Sp. p. 307 (1753); Desf., FI. AtI. 1, p. 296 ;
B. et T., FI. Alg. Mon. p. 70, et FI. Syn. p. 335 ; B. et B., Cat. Tun.
p. 409; Pamp., Pl. Trip. p. 56,
et FI. Ciren, p. 158; J. et M.,
Cat. Maroc, p. 131, 959; M.,
C. 330. - 2l. Herbe verte ou
± glauque, ordinairement gla

bre. Bulbe ové ou ové-subglo
buleux, entouré de tuniques
blanchâtres ou brunâtres,
membraneuses, atteignant 3 cm
diam., souvent bulbillifère, à
bulbilles P?rtant ordinaire
ment des feuilles ± larges.
Tige florifère 10-30 cm. Feuilles
ordinairement 6-9 en rosette,
ascendantes, linéaires, 2-10 cm
larg., profondément canalicu
lées, avec une bande blanche
dans la gouttière, ordinairement
plus longues que la tige, atté
nuées au sommet subaigu ou
obtusiuscule. Inflorescence 6
20-florc, corymbiforme, puis ±
allongée avec les pédoncules ±
dressés, étalés ou même un peu
réfléchis. Bradées linéaires-

E. TI., LXV 12
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lancéolées, longuement acuminées, pouvant atteindre 4,5 cm ; pédon
cules lisses, les inférieurs pouvant atteindre 10 cm. Fleurs étoilées à
l'anthèse, ne s'ouvrant qu'au soleil. Tépales lancéolés ou oblongs
lancéolés, pouvant atteindre 25 X 8 mm, obtus et souvent ± mucro
nés. Etamines = c. 1/3-1/2 périanthe; filets blancs, aplatis, lancéolés;
anthères linéaires, c. 2,5 mm, jaunes. Ovaire ± obové, à 6 côtes rap
prochées par 2; style c. 2-3 mm long. Capsule obovée-oblongue à
côtes rapprochées par 2, à 3 loges polyspermes ; graines semiovées,
noires, c. 2-3 mm long., irrégulièrement verruqueuses, un peu luisantes
ou mates. 2 n = 24,27,28,45. Floraison: mars-juin. Espèce très poly
morphe.

A. Bulbes produisant de nombreux bulbilles. Pédoncules fructi
fères étalés, de sorte que l'infructescence a une coupe optique longi
tudinale ± rectangulaire; pédoncules inférieurs 2-3 fois aussi longs
que les bractées.

B. Feuilles à bande longitudinale bien marquée.

C. Bulbilles presque toujours feuillés, extérieurs aux tuniques du
gros bulbe:

ssp. campestre Rouy, FI. Fr. 12, p. 417 (1910). 
O. umbellatum L. sensu stricto.

D. Feuilles 6-8 mm largo :

var. hortense Neilr., FI. Niederôsterr, p. 158
(1859). - O. hortense (Neilr.) Jord. et Fourr.,
Brev. 1, p. 54 (1866), et Jcon. fig. 116 (1903). 
Type de l'espèce.

DD. Feuilles plus étroites, 3-5 mm. Plante ordinairement plus
petite:

var. angustifolium G. G., FI. Fr. 3, p. 191 (1856).
- O. minus L., Mant. 2, p. 364, pro parte.

CC. Bulbilles situés sous les tuniques, ne portant pas de feuilles.
Pédoncules fructifères un peu réfractés :

ssp. divergens (Bor.) Rouy, FI. Fr. 12, p. 419
(1910). - O. dioergens Bor., FI. Centre, cd. 2,
p. 507 (1849).

BE. Feuilles à ligne blanche nulle ou à peine marquée. Bulbilles
externes nombreux et foliifères. Pédoncules fructifères réfractés:
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ssp. paterfamilias (Godr.) Asch. et Gr., Syn. 3,
p. 246 (1905). ~ O. paterfamilias Godr., Not. FI.
Monsp. p. 27 (1854).

AA. Bulbes sans bulbilles ou parfois avec 1-3 bulbilles sous les
tuniques. Pédoncules fructifères restant dressés, ou arqués ascendants,
do sorte que la coupe optique de l'infructescence est triangulaire ou
ovée, rarement ± étalés. Bractées égalant ordinairement les pédon
cules ou un peu plus courtes.

E. Feuilles larges (jusqu'à 10 mm et plus). Grappe 12-30-flore.
Feuilles glauques :

ssp. orthophyllum (Ten.) Maire et Weiller. 
O. orthophyllum Ten., Syll. p. 594 (1831).

F. Pédoncules fructifères dressés-étalés; infructescence nettement
deltoïde. Capsule oblongue-cylindrique:

var. algeriense (Jord. et Fourr.) Maire et Weiller.
- O. algeriense Jord. et Fourr., Brev. 1, p. 52
(1866), et Icon. fig. 121 (1903). - O. umbellatum
var. baeticum B. et T., FI. d'Alger, p. 164 (1884),
FI. Alg. Mon. p. 70, an O. baeticum Boiss., Elench.
p. 84 (1838) (1). - O. umbellatum var. longibrac
teatum J. et M., Cat. Maroc, p. 131 (1931); an
Willk., Prodr. FI. Hisp. 1, p. 216 (1861).

G. Feuilles larges (4-10 mm).

H. Hampe florale allongée:

f. genuinumB. et T., FI. d'Alger, p. 165 (1884).

H H. Hampe florale très courte, feuilles très larges:

f. latifoliumB. et T., 1. c. (1884). - O. Bourgaea
num (Jord. et Fourr., Brev. p. 52 (1866), et Icon.
f. 130 (1903).

GG. Feuilles étroites, canaliculées, à raie blanche très marquée:

f. angustifoliumB. et T., 1. c. (1884).

FF. Pédoncules fructifères ± étalés; infructescence largement
ovée. Capsule obovée, rétrécie à la base. :

(1) B. et T. donnent comme auteur du var. baeticum Letourneux, Cat. Kaby
lie. Dans cet ouvrage, p. n, on ne trouve indiqué que. l'O. ambel/arum sensu
\ato, sans mention de variétés. La plante décrite par BOISSIER sous le nom
d·O. boeticum paraît différer de la nôtre par ses pédoncules fructifères étalés.
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var. Joannoni (Jord. et Fourr.) Asch. et Gr., Syn.
3, p. 246 (1905). - O. Joannoni Jord. et Fourr.,
Brev. 1, p. 54 (1866), et Icon. t. 128.

EE. Feuilles étroites (3-4 mm). Grappe 5-15-flore :

ssp. Kochii (Parl.) Maire et Weiller. - O. Kochii
ParI., Fl. Ital. 2, p. 440 (1852); J. et M., Cat.
Maroc, p. 131.

1. Feuilles très longues dépassant ordinairement beaucoup l'inflo
rescence, ordinairement desséchées à l'anthèse; grappe allongée après
l'anthèse (jusqu'à 13 cm), à pédoncules dressés ou arqués-dressés,
± oblongue dans son contour. Bractées bien < pédoncules Iructi

fères. Tépales internes très obtus :

var. eJongatum Maire in M. C. 330 (1927) ; J. et M.,
Cat. Maroc, p. 131.

Forêts claires, broussailles, pâturages des plaines et des montagnes
jusque vers 2 500 m, dans les régions bien arrosées et semiarides.

Ssp. campestre var. hortense. - N'est pas connu d'une façon cer
taine dans nos limites. Une indication de BALLà Casablanca (Maroc),
comme O. umbellatum L. reste douteuse, ainsi qu'une indication ana
logue de DAVEAUen Cyrénaïque.

Var. angustiiolium. - T. Monts Bou-Komin et Meghila; vallée de
l'Oued-el-Hammam (B. et B.).

Ssp. divergens. - M. Rif à Hidoum (S. et MA).

Ssp. paterfamilias. -T. Palmeraies à Metrech (B. et B.).

Ssp. orthophyllum var. algeriense. - Cyr. Montagne Verte (RoHLFs).
- Tr. Tripoli, Ghiran (LETOURNEUX).- T. Commun dans le Nord et
le Centre. - Alg. Commun dans le Tell; Aurès; Hauts-Plateaux,
Atlas saharien. - M. Commun dans le Nord, le Centre et l'Ouest
Moyen-Atlas; Grand-Atlas; Anti-Atlas et Atlas saharien; Sous.

F. angustifolium assez commun: C. A.
F. latiiolium. - A. Mitidja! (Batt.).
Var. Joannoni. - C. Bône (Jord. et Fourr.).
Ssp.Kochii var. elongatum. - M. Moyen-Atlas (M.).

Airegéographique.- Europe, Asie occidentale.

Observations.-,- Nous n'avons pu contrôler les indications rela
tives aux var. angustifolium, ssp. .âioergens, ssp. paterfamilias.
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Section BERYLLlS(SALlSB.) BAKER (1872)

= Beryllis SALISB.ut genus,
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FIG. 844. - Ornithogalum
sessilijlorum : A, Capsule;
B, Graine.

Grappes allongées, ± cylindracées. Fleurs ordinairement ouvertes
même à une lumière diffuse et la nuit. Tépales blancs ou jaune pâle
avec une bande médiane pourpre ou brune étroite, presque toujours
pauci (3-4) nerviés. Filets staminaux = c. 1(2 périanthe. Style <;
ovaire.

659. O. sessiliflorum Desf., FI. AtI. 1, p. 295 (1798) ; B. et T., FI.
Alg. Mon. p. 71, et FI. Syn. p. 335 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 132,959. 
2.1-.Herbe glabre, verte ± glaucescente. Bulbe ovoïde, pouvant
atteindre 5 X 4 cm, entouré de tuniques
membraneuses brunâtres. Tige florifère
dressée, lisse, 20-65 cm. Feuilles synan
thiées, dressées puis ± étalées, peu nom
breuses (2-4), linéaires, 10-40 X 4-11 mm
larg., canaliculées, concolores, longuement
atténuées au sommet subaigu, multiner
viées, assez épaisses, à marges lisses ou
à peine papilleuses. Grappe ± dense, cy
lindrique, ± chevelue au sommet dans la
jeunesse, étroite, 3-16 cm long. Bractées
membraneuses, blanchâtres, à 1-3 nervures
brun roux, lancéolées à base élargie am
plexicaule, égalant la fleur ou un peu plus
courtes, à la fin étalées et même parfois
réfléchies. Pédoncules lisses très courts
(<; 2,5 mm), un peu épaissis mais non
allongés à la fructification. Fleurs petites
(5-7 mm long.), dressées, étoilées-subcam
panulées à l'anthèse. Tépales subconifor
mes, oblongs-lancéolés, 5-7 X 2,5 mm,
blanchâtres avec une large bande vert olive
puis rousse sur le dos, obtus au sommet
un peu épaissi et papilleux, 3-nerviés.
Etamines = 3(4 - 4(5 périanthe; filets
blancs très aplatis largement lancéolés,
brusquement contractés à leur insertion
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660. O. pyramidale L., Sp. p. 307
(1753). - 2.J-.Herbe glabre ± glauces
cente. Bulbe ovoïde, atteignant 3 cm
diam., entouré de tuniques membra
neuses brunâtres. Tige florifère dressée,
lisse, 30-80 cm. Feuilles ordinairement
4-6 en rosette, synanthiées, dressées
puis ± arquées en dehors, pouvant
atteindre 30 X 1,1 cm, linéaires, cana
liculées, atténuées au sommet subaigu,
multinerviées à anastomoses transver
sales, à marges lisses. Grappe assez lâ
che, cylindrique, multiflore, pouvant
atteindre 35 cm long. Bractées mem
braneuses, blanchâtres, lancéolées, lon
guement acuminées, 1-2,3 cm long., ~
pédoncule à l'anthése. Pédoncules flo
rifères étalés-dressés ou étalés, les
fructifères ± allongés, dressés, attei
gnant 3 cm long., un peu épaissis.
Fleurs blanches, étoilées à l'anthèse,
10-12 mm long. Tépales lancéolés, pou
vant atteindre 12 X 3 mm, à 4-6 ner-

FIG. 845. - Ornilhoçaluni
pyramidale: A, Fleur; B, Eta
mine; C, Capsule.

sur l'anthère; anthères jaunes, oblongues, médifixes, c. 2 mm. Ovaire
vert, ové ; style blanc, c. 2 mm ; stigmate capité. Capsule subglobu
leuse, c. 7-8 mm diam., subtrilobée à sommet obtus ou un peu déprimé,
à loges polyspermes ; valves arrondies ou ± émarginées au sommet, à
nervures bien visibles. Graines noires, ± dressées, aplaties, ovales ou
arrondies, très finement chagrinées et un peu luisantes, 3-4 mm long.,
ailées à aile épaisse et opaque; embryon cylindracé un peu plus court
que l'albumen charnu. Floraison: avril-mai.

Forêts claires, rochers et pâturages pierreux des collines littorales
et des montagnes jusque vers 2 500 m, surtout dans les régions semi
arides. - A. Gelt-es-Stel (M.). - O. Commun dans le Tell; Atlas
saharien. - M. Beni-Snassen; Rif oriental; montagnes du Maroc

oriental jusqu'à l'Atlas saharien
Moyen-Atlas; Grand-Atlas.

Aire géographique.- Endémique.
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vures, blancs intérieurement, largement rayés de vert sur le dos, obtus
avec le sommet un peu épaissi et papilleux. Etamines = 1/2 - 2/3
périanthe; filets blancs, lancéolés, longuement atténués au sommet;
anthères jaunes, linéaires-oblongues, médifixes, c. 2 mm. Ovaire
vert, ové-oblong : style court ou ± allongé, Capsule oblongue tri
sulquée, papyracée-coriace, obtuse, à valves arrondies et un peu
émarginées au sommet, à nervu"es ± saillantes; loges polyspermes.
Graines noires, mates, ovées ± anguleuses,' chagrinées, 3-4 mm long.
Floraison: avril-mai.

A. Bractées égalant le pédoncule florifère ou un peu plus courtes
(et non égalant 1/2 pédoncule). Pédoncules floraux ± étalés, dressés
seulement après l'anthèse. Style assez long (c. 3 mm) et non court
« 1,5 mm). n = 7,8. :

ssp. narbonense (L.) Asch. et Gr., Syn. 3, p. 255
(1905). - O. narbonense L., Amoen. acad. 4,
p. 312 (1759), et Sp. ed. 2, p. 440; B. et T., FI.
Alg. Mon. p. 71, et FI. Syn. p. 335 ; B. et B., Cat.
Tun. p. 409; Pamp., Pl. Trip. p. 56; J. et M.,
Cat. Maroc, p. 131.

Champs cultivés, pâturages des plaines et des montagnes jusque
vers 2 300 m, dans les régions bien arrosées et semiarides. - Tr. Lep
tis Magna; montagnes de Homs à Garian. - T. Commun dans le
Nord et le Centre; oasis du Sud. - Alg. Commun dans le Tell et les
Aurès; Hauts-Plateaux; Atlas saharien. - M. Commun jusqu'à
l'Atlas saharien et à l' Anti -Atlas.

Aire géographique. - Le type de l'espèce: Europe méridionale
orientale. Ssp. narbonense : Canaries. Asie occidentale jusqu'à l'Iran.

661. O. pyrenaicum L., Sp. p. 306 (1753) ; J. et M., Cat. Maroc,
p. 131, 870, 959 ; M. C. 329; E. et M., nO231 ; B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 71. - 2.j.. Herbe glabre, ± glauque. Bulbe ovoïde, pouvant atteindre
3 cm diam., entouré de tuniques membraneuses brunâtres. Tige flo
rifère dressée, lisse, 30-80 cm. Feuilles subhystéranthiées, ordinaire
ment desséchées à l'anthèse, 5-6 en rosette, un peu charnues, flasques,
linéaires, pouvant atteindre 30 X 0,9 cm, canaliculées, atténuées au
sommet ± cucullé et subaigu. Grappe lâche, cylindrique, multiflore,
pouvant atteindre 45 cm long. Bractées membraneuses, blanchâtres,
lancéolées, longuement atténuées en pointe, < 1,5 cm. Pédoncules
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FIG. 846. - Ornitho
galum pyrenaicum var.
flavescens : A, Ovaire et
style; B, C, Etamines;
Capsule après déhiscen
ce ; E, Graines.

FLORE DE L'AFRIQUE DU NORD

étalés à l'anthèse, les fructifères dressés ±
apprimés, les inférieurs atteignant 2,5 cm.
Fleurs étalées, étoilées, 8-10 mm long. Tépales
externes linéaires-lancéolés, les internes lan
céolés, c. 8-10 X 1,5-2,5 mm, tous 4-5-nerviés,
obtusiuscules avec le sommet un peu épaissi et
papilleux. Etamines = c. 3/4 périanthe; filets
lancéolés brusquement acuminés; anthères
oblongues-linéaires, 2-5-3 mm, jaunes. Ovaire
vert, ové ; style grêle c. 3 mm long. Capsule
ovoïde, c. 1 X 0,8 cm, arrondie au sommet,
papyracée; valves arrondies un peu émarginées
au sommet; loges polyspermes. Graines ovoïdes
anguleuses, noires, chagrinées, mates, c. 3 mm
long. n = 8, 16. Floraison: avril-juin.

A. Tépales jaune pâle ou jaune verdâtre,
avec une raie verte sur le dos; filets staminaux
blancs ou jaunâtres :

var. îlavescens (Lamk) Baker, J ourn. Linn.
Soc. 13, p. 275 (1872); J. et M., Cat. Ma
roc, p.131, 870, 959.-0. jlaoescens Lamk,
FI. Fr. 3, p. 227 (1778). - O. sulfureum
Schult., Syst. 7, p. 518 (1829).

Forêts, fissures humeuses des rochers, plus rarement champs culti
vés dans les montagnes calcaires, siliceuses, argileuses, 500-2.400 m. 
M. Montagnes du Rif; Moyen-Atlas; Grand-Atlas; collines argileuses
à Aït-ben-Ali à l'E de Fès.

Aire géographique.- Europe. Asie occidentale.

O. caudatum Ait., Hart. Kew, 1, p. 442 (1789).- Urginea Moureti Batt, et
Trab., B. S. Bot. France, 68, p. 438 (1921) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 127, in obs.
- 2./.,Herbe verte et glabre. Bulbe ovoïde ou subglobuleux, atteignant 10 cm
diam., en grande partie épigé, ± vert avec des tuniques blanchâtres membra
neuses très minces, produisant de très nombreux bulbilles. Tige florifère unique,
dressée ou ascendante, lisse, pouvant atteindre 1 m long. et 1 cm diam. Feuilles
synanthiées 5-6 en rosette, assez charnues, loriformes ou sublancéolées, attei
gnant 80 X 4 cm, progressivement atténuées au sommet cucullé sur 3-10 cm et
subaigu, multinerviées à anastomoses transversales, à marges lisses. Grappe
cylindrique longue et dense, multiflore (jusqu'à 100 fleurs et plus), pouvant
atteindre 50 cm long. Bractées herbacées à bords membraneux, linéaires, attei-
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gnan t 3 cm long. et 3-4 mm larg.,
dépassant les jeunes fleurs et rendant
la grappe chevelue au sommet. Pédon
cules articulés sous la fleur, étalés à
l'anthèse, c. 1 cm long. à l'anthèse,
s'allongeant peu à la fructification,
lisses. Fleurs étoilées, blanc verdâtre,
c. 9-11 mm long. Tépales longtemps
persistants, 9-11 X 3 mm, oblongs,
obtus un peu cucullés et papilleux au
sommet, blancs ou blanc jaunâtre avec
une large raie verte. Etamines = c. 4/5
périanthe ; filets à base largement
ovale-lancéolée, brusquement con trac
tés vers le milieu, blanchâtres. Anthè
res jaune verdâtre, oblongues, médi
fixes, c. 2 mm. Ovaire ové subglobu
leux vert à 3 loges multiovulées, style
?' ovaire, ne dépassant pas les étami
nes, à stigmate à peine renflé. Capsule
subglobuleuse trilobée, un peu dépri
mée au sommet, à loges c. 6-7 mm
long. n = 16, 27. Floraison: prin
temps-été.

Originaire de l'Afrique australe ;
fréquemment cultivé comme plante
d'ornement.

FIG. 847. - (rrnithoçulum caudalum:
A, Inflorescence; B, Etamine; C, Ovaire
et style; D, E, F, Coupes de graines, de
face, latérale et transversale.

Section CATHISSA BAKER (1872).

= Cathissa SALISB.(1866), ut genus.

Grappe allongée. Tépales blancs, non rayés de vert.

662. O. Reverchoni Lange in Willk., Illustr. FI. Hisp. 2, p. 117,
tab. 158 (1890), et in Suppl. Prodr. FI. Hisp. p. 52 (1893) ; J. et M.,
Cat. Maroc, p. 959 ; M. C. 2356. - 2j.. Herbe verte ± glaucescente et
glabre. Bulbe ovoïde, pouvant atteindre 6 X 4 cm, entouré de tuniques
membraneuses brunes. Tige dressée, lisse, pouvant atteindre 1 m.
Feuilles 3-5, dressées, loriformes, pouvant atteindre 50 X 1,5 cm,
vertes avec une pruine glauque ± abondante, longuement atténuées
au sommet cucullé et obtusiuscule, multinerviées à anastomoses ordi
nairement obliques ; marges lisses. Grappe étroite, cylindracée, 15
25 cm long., ± lâche, un peu chevelue au sommet dans sa jeunesse.
Bractées membraneuses ± verdâtres puis brunâtres, plurinerviées,
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FIG. 848. - Ornitnoqalum Reoerchon i,

lancéolées ou lancéolées-linéai
res' ± amplexicaules à la base,
longuement atténuées au som
met, égalant la fleur ou un peu
plus courtes, dépassant les
boutons. Pédoncules courts
« 1 cm), étalés-dressés à l'an
thèse, puis dressés, épaissis ct
un peu allongés (jusqu'à 1,5 cm)
à la fructification. Fleurs blan
ches' étalées à l'anthèse, cam
panulées, atténuées à la base,
1,5-2 cm long., rappelant le
périanthe de Leucojum ver
num. Tépales subconformes,
oblongs, blancs, légèrement
teintés de vert dans la jeunesse,
puis blanc pur, ± arrondis au
sommet avec un petit apicule
obtus et papilleux, 15-20 X

5-6 mm, plurinerviés, à 3 ner
vures plus fortes groupées au
milieu. Etamines = c. 3/4 péri
anthe; filets blancs largement
lancéolés, contractés au sommet

seulement ; anthères blanc jaunâtre à pollen jaune d'or, linéaires
oblongues, c. 4 mm. Ovaire vert, oblong, ± trisulqué ; style blanc
égalant à peu près les étamines, c. 4 mm long. stigmate capité. Capsule
(non complètement mûre) oblongue subhexagone, à côtes équidis
tantes, atténuée au sommet, égalant le périanthe marcescent ou plus
courte, à 3 loges polyspermes. Graines noires, mates, très finement
chagrinées, irrégulièrement oblongues-anguleuses, 4-5 mm long., ho
rizontales. Floraison : avril.

Champs argileux des basses montagnes, très rare. - M. El Hajeb,
vers 900 m, très localisé (E. et M.).

Aire géographique. - Espagne méridionale, rare.

663. O. unifolium (L.) Ker-Gawl., Bot. Mag. tab. 935 (1806) ;
J. et M., Cat. Maroc, p. 130. - Seila unijolia L., Sp. p. 309. - 2)..



LILIACEAE 187

Herbe verte et glabre. Bulbe ovoïde,
pouvant atteindre 1,5 X 1,25 cm entou
ré de tuniques membraneuses brunâ
tres ; racines toutes basales flexueuses.
Tige florifère dressée, lisse, 2-15 cm.
Feuille presque toujours unique (très
rarement 2-3), engainant la tige jusque
vers son milieu, lancéolée-linéaire, pou
vant atteindre 18 cm X 6,5 mm, dépas
sant la tige, longuement atténuée et
involutée supérieurement, subaiguë,
plane dans sa partie médiane, multiner
viée avec des anastomoses transversales
ou obliques peu nombreuses, à marges
lisses. Grappe lâche, à 1-6 fleurs sub
sessiles, pouvant atteindre 5 cm long.
Bractées membraneuses, blanchâtres,
largement ovales amplexicaules à la FIG. 849. - Ornithogalum uni/o-

b b
,lium: A, Fleur; B, Capsule; C,

ase, ='= rusquement contractees en une Graine.

pointe subulée plus courte que la fleur,
pouvant atteindre 12 mm long. Pédoncules dressés très courts et épais.
Fleurs blanches, campanulées, 1-1,5 cm long. Tépales subégaux, ellipti
ques à oblongs, 10-15 X 4-6 mm, plurinerviés, obtus avec un apicule
arrondi un peu épaissi et papilleux, marcescents. Etamines = c. 1/2 pé
rianthe ; filets blancs lancéolés, longuement atténués dans leur moitié
supérieure; anthères c.4 mm, jaunâtres, médifixes, profondément bilo
bées aux 2 bouts. Ovaire obové trigone, à angles légèrement sillonnés,
vert; style c. 4 mm long., un peu < étamines, à stigmate capité lon
guement papilleux. Capsule oblongue, trisulquée, coriace, obtuse, à 3 lo
ges polyspermes. Graines ovées-anguleuses, ± aplaties, noires, luisantes,
très finement chagrinées, 1,5-2 mm long. Floraison: février-mai.

Forêts claires, broussailles, pâturages sablonneux et pierreux, bords
des dayas, dans les plaines et les collines siliceuses et calcaires. 
M. Commun dans la péninsule tingitane et l'Ouest jusqu'au Sud de
Casablanca; Marrakech! (J.).

Aire géographique.- Péninsule ibérique occidentale.

Observations.- Dans nos spécimens marocains la grappe paraît
être monopodique, et le pédoncule floral ne porte pas de bractéole à
son articulation avec la fleur, sauf dans la fleur terminale.
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HYACINTHUS L. (1753)

Herbes bulbeuses. Bulbe à renouvellement
progressif s'étendant sur plusieurs périodes
de végétation, entouré de tuniques m am
braneuses brunes, à écailles libres. Pas de
gaines, une écaille sans limbe. Feuilles toutes
basales en rosette, ± largement linéaires.
Inflorescence en grappe; bractées petites.
Périanthe caduc, tubulé-campanulé, à tépales
libres jusqu'au milieu environ. Etamines non
exsertes, à filets insérés sur le périanthe.
Style court. Ovaire 3-loculaire à loges plu
riovulées. Capsule à loges polyspermes.
Graines semiglobuleuses, avec une caroncule
charnue; embryon plus court que l'albumen
corné. Espèce type : H. orientalis L.

FIG. 850. - Hyacinthus orien
talis: A, Périanthe étalé; B, Cap
sule (coupe transversale) ; C, Cap
sule vue de côté; D, Graine.

H. orientalis L., Sp. p. 317(1753).
2j.. Herbe verte et glabre. Bulbe ovoïde ou
subglobuleux et même déprimé, entouré de
tuniques blanchâtres ou violacées. Tige flori
fère dressée à l'anthèse, ± robuste, 15-30 cm,
défléchie à la fructification, lisse. Feuilles
4-6 en rosette, largement linéaires ou liné
aires-lancéolées, 0,8-2 cm larg., 15-35 cm
long., un peu charnues, assez brusquement
atténuées et un peu cucuIlées au sommet
subaigu, multinerviées à anastomoses trans
versales et obliques nombreuses, à marges
lisses. Grappes ± allongées, ± denses, multi-
flores ou pauciflores. Bractées petites, trian

gulaires, membraneuses. Pédoncules 0,4-0,8 cm long., lisses, ordinairement
± nutants à l'anthèse. Fleurs odorantes, bleues, blanches, purpurines; péri
anthe atteignant 2,5 cm long., avec un tube cylindrique, un peu ventru ou
± en entonnoir, et des divisions subconformes, oblongues ou ovales, étalées ou
un peu révolutées à anthèse, égalant le tube ou un peu plus courtes, uniner
viées. Etamines insérées au-dessous du milieu du tube du périanthe, toutes
à peu près à la même hauteur, à filets courts « 2 mm) ; anthères incluses
dans le tube, linéaires, c. 3 mm long. Style < ovaire, n'atteignant pas les
étamines. Capsule subglobuleuses-déprimée, à 3 loges 8-12-spermes. Graines
noires, chagrinées, à grosse arille blanche. n = 8, 12, 16 ; variétés aneuploides
à chromosomes supplémentaires: n = 9 à 15. Floraison: mars-avril.

Originaire de la région méditerranéenne orientale; fréquemment cultivé
comme plante d'ornement sous de nombreuses formes horticoles (Jacinthes).
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BELLEVALLIA LAPEYR. (1808).
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Herbes bulbeuses. Bulbe à renouvellement progressif s'étendant
sur plus de deux années, à écailles foliifères et une écaille sans limbe,
sans gaines. Feuilles ± largement linéaires canaliculées. Grappes
allongées cylindriques. Bractées solitaires petites. Périanthe persis
tant, campanulé, à 6 divisions atteignant le milieu du périanthe ou
plus courtes, étalées-dressées, obtuses. 6 étamines égales insérées dans
la gorge du périanthe, à filets aplatis subulés; anthères elliptiques ou
oblongues médifixes. Ovaire à 3 loges 2-6-ovulées. Style allongé à
stigmate capité indivis. Capsule obtusément trigone, papyracée, locu
licide, à loges 1-2-spermes. Graines subglobuleuses, lisses, noires cou
vertes d'une pruine bleue, non arillées. Embryon arqué = 3/4 albu
men charnu. Espèce type : B. romana (L.) Rchb. (= B. operculata
Lapeyr.).

CLÉ DES ESPÈCES.

1. Fleurs sessiles 664. B. sessiliflora (Viv.) Kunth
Fleurs pédonculées 2

2. Pédoncules s'allongeant beaucoup après la floraison (jusqu'à
8 cm). Feuilles à marges fortement ciliées .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 665. B. ciliata (Cyr.) Nees.

Pédoncules s'allongeant peu ou pas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3

3. Feuilles à marges nettement denticulées-papilleuses ou cilio-
lées 4

Feuïlles à marges lisses ou légèrement papilleuses; filets stami-
naux non contigus à la base 5

4. Périanthe étroitement cylindrique, divisé jusqu'au 1/4; filets
non contigus; grappe lâche à pédoncules nettement >
périanthe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 666. B. Pomelii Maire

Périanthe campanulé divisé jusqu'à 1/3-1j2; filets contigus à
la base. Grappe assez dense à pédoncule -<périanthe si les
filets sont distants, voir B. dubia) .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668. B. mauritanica Pomel

5. Périanthe à divisions ovales arrondies, courtes (c. 3/8 du pé-
rianthe). Capsule à valves non obcordées. Feuilles 2, lâche-
ment papilleuses sur les marges .
· 667. B. cyrenaica Maire et Weiller
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Périanthe à divisions ovales-allongées (c. 1/3 du périanthe) :
Capsule à valves obcordées. Feuilles ordinairement 3 ou
plus 669. B. dubia (Guss.) Kunth.

FIG. 851. - Bellevalia sessili
[lora : A, Fleur ; B, Périanthe
étalé; C, Capsule.

664. B.sessiliflora (Viv.) Kunth, Enum. 4, p. 309 (1843) ; M. C.
2840; Pamp., Pl. Trip. p. 51, et FI. Ciren p. 160. - Hyacinthus sessi
liilorus Viv., FI. Lib. p. 21, tab. 7, fig. 5 (1824). - 2j.. Bulbe ové ou
subglobuleux, 1,5-3 X 1,5-3 cm, couvert de tuniques membraneuses
blanchâtres ou brunâtres. Tiges florifères ordinairement 2 à dévelop
pement successif, cylindriques, glabres et lisses, ± teintés de violet
au sommet, dépassant ordinairement peu les feuilles, 8-20 cm long.
Feuilles ordinairement 2, linéaires ou lancéolées, ± acuminées, ±
récurvées et involutées au sommet obtus ou subaigu, vertes, multi
nerviées avec des anastomoses transversales et obliques, à marges
lisses ou ± denticulées-papilleuses, du reste glabres et lisses, pouvant
atteindre 30 X 2 cm. Epi oblong ou cylindrique, 3-5 cm longs, assez
dense, s'allongeant peu ou pas après l'anthèse. Bractées étalées ou
récurvées, membraneuses, blanchâtres, souvent dentées ou laciniées,
< 1/2 périanthe. Pédoncules nuls, ou très courts et épais après l'an
thèse. Périanthe campanulé, divisé presque jusqu'au milieu, à divi

sions subégales, ovales-allongées, obtu
ses ± apiculées, 1-nerviées étalées
dressées: tube jeune blanc avec 6 ban
des vert-jaunâtre dans, sa partie supé
rieure; divisions jeunes infractées, pour
vues extérieurement d'une bande verte,
du reste blanches lavées de rose lilacin;
périanthe adulte entièrement blanc en
dehors des bandes vertes, puis se tein
tant de brun en vieillissant. Etamines
insérées sur la gorge du périanthe, sub
égales, < tépales; filets blancs aplatis,
triangulaires-lancéolés, non contigus à
la base; anthères pourpre-violet foncé,
ovées, c. 1 mm, médifixes, bilobées
aux deux bouts. Ovaire ové ou subglo
buleux, à 3 loges biovulées; style un
peu < étamines, à stigmate capité.
Capsule ovée triquètre, à valves ovales
subcordées à la base, rétuses au som-
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met, papyracées subcoriaces ; loges ordinaire ment 2-spermes ; graines
globuleuses, c. 2 mm diam., lisses, noires à pruine bleue. Floraison:
janvier-mars.

Pâturages arides pierreux et argileux, depuis le littoral jusque dans
les basses montagnes. - Cyr. Commun sur le littoral et sur les collines
avoisinantes. - Tr. Commun sur le littoral et les montagnes à l'Est
de Tripoli.

Aire géographique.- Egypte.

Observations.- Les var. stenophylla, inter media et latifolia Freyn
in Flora, 1885, p. 26-27, ne sont que des variations sans valeur systé
matique.

665. B. ciliata (Cyr.) Nees, Gen. 4, t. 8 (1843) ; B. et T., FI. Alg.
Mon. p. 65, et FI. Syn. p. 333 ; Pamp., Pl. Trip. p. 51 ; M., C. 922. 
Hyacinthus ciliatus Cyr., Pl. Neap. 2, p. 23 (1792). - 2).. Bulbe ove,
3-5 X 2,5-4,5 cm, entouré de tuniques membraneuses brunâtres. Tige
florifère ordinairement unique, robuste, cylindrique, glabre et lisse,
pouvant atteindre 50 cm à la maturité. Feuilles 4-6, largement linéaires
ou lancéolées, assez brusquement atténuées à la base, brièvement
atténuées, ogivales ou subobtuses et apiculées au sommet, planes,
assez densément ciliolées sur les marges par des cils épais atteignant
0,8 mm, multinerviées à nombreuses anastomoses transversales et
obliques, pouvant atteindre 30 X 3 cm. Grappe largement et briève
ment conique, s'allongeant un peu après l'anthèse et devenant hémi
sphérique ou paraboloïde, lâche, atteignant 30 cm long. et 28 cm
largo Bractées blanchâtres arrondies très courtes, souvent nulles à la
base des pédoncules supérieurs. Pédoncules florifères filiformes,
glabres et lisses, étalés-dressés, les inférieurs étalés, très longs (jus
qu'à 5 cm); pédoncules fructifères s'allongeant beaucoup (jusqu'à
12 cm) et s'épaississant, étalés. Périanthe étroitement campanulé, à
tube subcylindrique, 7-10 mm long., à divisions égalant environ
1/3 du périanthe, dressées ou à peine étalées-dressées, subégales,
oblongues, ± obtuses et apiculées ; tube et divisions externes exté
rieurement brun ombre clair, celles-ci irrégulièrement côtelées vers
leurs marges, un peu plus pâles au sommet, divisions internes ±
blanc verdâtre au sommet; périanthe intérieurement blanchâtre au
niveau des filets staminaux, brunâtre entre ces zones blanches, blan
châtre avec de larges nervures vertes dans la partie libre des tépales.
Etamines subégales, à filets blancs aplatis, insérés sur la gorge du
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tube périanthique, non contigus à la base, atténués de celle-ci au
sommet; anthères médifixes, oblongues, échancrées aux 2 bouts,
violettes, c. 1-5 mm. Ovaire vert, oblong subtrigone à 3 loges 4-ovu
lées ; style vert, c. 3 mm long., un peu plus court que les étamines;
stigmate capité violet. Capsule oblongue trigone, 1,8-2 X 0,8 cm,

FIG. 852. - Bellevalia ciliata,

un peu atténuée à la base, arrondie et ± apiculée par la base du style
au sommet; valves à nervures assez saillantes, rétuses. Graines 2-4
par loge, subglobuleuses, c. 2,5 mm diam., lisses, noires avec une
pruine bleue. n = 4. Floraison : mars-avril.

A. Herbe verte; périanthe 9-10 mm long., cylindrique-campanulé :

var. genuina Maire et Weiller, n. nom. ~ Type
de l'espèce.
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AA. Herbe glauque; périanthe petit (c. 7 mm), turbiné; feuilles
plus courtes; tiges florifères et pédoncules plus courts; capsule pro
fondément émarginée au sommet:

var. glauca (Lindl.) Boiss., FI. Or. 5, p. 305 (1884) ;
Pamp., Pl. Trip. p. 51. - Muscari glaucum
Lindl., Bot. Reg. tab. 1085 (1827).

Broussailles et pâturages du littoral et des collines dans les régions
semiarides et arides.

Var. genuina. - O. Assez commun dans le Tell.

Var. glauca. - Tr. Ouadi Medjenin près de Tripoli (PAMPANINI).

Aire géographique. - Europe méridionale orientale depuis l'Italie
jusqu'à la Russie méridionale. Asie occidentale jusqu'à l'Iran. Egypte.
Var. glauca : Iran et Transcaucasie.

FIG. 853. - Be/levalia
Potnelii.

GGG.B. Pomelii Maire in M. C. 1916 (1935). - 21-.
glabre. Bulbe ové-subglobuleux, c. 3 cm
diam., entouré de tuniques membraneuses
brunes. Tiges florifères 1-2, atteignant 50 cm
long., dressées, cylindriques, lisses. Feuilles
4-G, largement linéaires ou linéaires-lancéo
lées, atteignant 40 X 2,6 cm ± longuement
atténuées au sommet, ordinairement assez
brusquement acuminées, planes, multiner
viées avec des anastomoses transversales, à
marges densément denticulées par des pa
pilles coniques atteignant 0,175 mm. Grappe
lâche, cylindrique, 30-50-flore, 15-20 cm long.
Bractées très courtes, membraneuses, blan
châtres, ovales, cordées à la base, ± aiguës
au sommet, c. 1 mm long. Pédoncules étalés,
1-1,5 cm long., filiformes peu allongés (jus
qu'à 1,7 cm) mais épaissis à la fructification.
Périanthe, étroitement cylindrique, 9-10 X

~i mm, divisé à peine jusqu'au 1/4; divisions
blanchâtres largement ovales, toutes obtuses,
les externes c. 2,5 mm long., les internes
c. 2 mm long. Filets staminaux courts «
1,5 mm), subcylindriques, distants à la base
insérée sur la gorge du tube périanthique ;

Herbe verte et

E. D., LIV
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FIG. 854. - Bellcoalia
cyrenaica : A, Périanthe
étalé; H, Ovaire et style.

anthères violet noir, médifixes, c. 1,5 mm. Style inclus, < étamines.
Capsule immature subglobuleuse-trigone, arrondie au sommet, à val
ves orbiculaires. Floraison: printemps.

Pâturages et broussailles des plaines et collines littorales. 
O. Ghamras à l'Ouest d'Oran! (POMEL).

Aire géographique.- Endémique.

667. B. cyrenaica Maire et Weiller in M. C. 3231 bis (1940). 
2.+.Herbe ± glaucescente, glabre. Bulbe ové, c. 2,5 X 2 cm, entouré
de tuniques membraneuses brunes. Tiges florifères 1, ou 2 à dévelop
pement successif, 12-20 cm long., grêles, cylindriques, lisses, vertes à
la base, bleu violacé au sommet. Feuilles ordinairement 2, bien >
tige florifère, étalées-dressées puis réfléchies au-dessus du milieu,
largement linéaires, atteignant 22 X 2,6 cm, subplanes ou canalicu
lées, multinerviées avec des anastomoses transversales et obliques,
assez brusquement atténuées, aiguës et cucullées au sommet, ± pur
purescentes à l'extrême base, à marges scabres par des papilles courtes

espacées. Grappe lâche, atteignant 8 cm,
± cylindrique, ne s'allongeant pas après

l'anthèse. Bractées 2 à la base de chaque
pédoncule, un peu charnues, blanchâtres ou
blanc bleuâtre, atteignant 2,5 mm long.,
ovales triangulaires, ou parfois obovées
obtuses. Pédoncules bleu violacé, étalés, attei
gnant 5 mm, < fleur. Périanthe 6-8mm long.,
cylindrique-campanulé, divisé jusqu'aux 3/8,
à tube blanc-azuré à la base, à limbe blanc
avec des bandes vertes et lavé de rose exté
rieurement, puis ponctué de brun et à la fin
brunissant partout; divisions largement ova
les, obtuses, subégales, étalées-dressées et ±
réfléchies au sommet. Etamines un peu <
périanthe; filets blancs, insérés sur la gorge
du tube périanthique, comprimés, peu dilatés
à la base, insensiblement atténués jusqu'au
sommet, bien > anthère; anthères violet
noir; pollen violet. Ovaire bleuâtre, ové-tri
gone ; style blanc un peu > ovaire. Capsule
assez petite (5-9 mm long.), papyracée, sub-



LILIACEAE 195

globuleuse-trigone, à angles aigus; valves arrondies rétuses ou ±
émarginées au sommet. Graines ordinairement 2 par loge, subglobu
leuses, c. 2 mm diam., lisses, noires avec une pruine bleue. Floraison:
janvier-février.

Broussailles et pâturages des collines calcaires des régions semi
arides. - Cyr. Au-dessus de Barce (M. et WE).

Aire géographique.- Endémique.

668. B. mauritanica Pomel, Nouv. Mat. p. 255 (1874) ; B. et T.
FI. Alg. Mon. p. 65, et FI. Syn. p. 333 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 132. 
B. romana (L.) Rchb., FI. Excurs. p. 105 (1830) var. mauritanica
(Pomel) B. et B., Cat. Tun. p. 416 (1896); Pamp., FI. Ciren p. 159. -.
- Hyacinthus romanus Desf., FI. AtI. 1, p. 308; non L., Mant. 2
p. 24 (1771). - 2L. Herbe verte
et glabre. Bulbe ové ou subglobu
leux, c. 4 X 3,5-4 cm, enveloppé
de tuniques noirâtres membra
neuses. Tige florifère dressée, or
dinairement unique, robuste, pou
vant atteindre 40 cm, lisse. Feuilles
3-4, égalant ou dépassant la tige
florifère ou un peu plus courtes,
étalées, largement linéaires, molles,
pouvant atteindre 40 X 3 cm, ±
canaliculées, atténuées et suhai
guës au sommet, multinerviées
avec des anastomoses transver
sales et obliques, à marges scabres
par des papilles atteignant
0,15 mm long. Grappe oblongue,

puis cylindrique, assez dense, puis " .
± lâche, peu allongée à la fructi-

fication, pouvant atteindre 20 cm.
Bractées un peu charnues, blan
châtres ou violacées, ovées-obtu
ses, souvent un peu auriculées à
la base, atteignant 2,5 mm. Pé
doncules lisses, ordinairement vio-
lets, étalés, souvent subverti- FIG. 855. - Bcltenat i« mauritnnicu,
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cillés, surtout à la base de la grappe, ,<:::;fleur, grôles, peu épais
sis et non allongés à la fructification. Périanthe campanule, 9-12 mm
long., c. 3,5-5 mm largo (dans le tube), divisé jusqu'aux 1/3-1/2
ou un peu au delà ; divisions dressées-étalées, oblongues, ± obtuses
avec un api cule obtus papilleux ; tube ové ou ové-oblong, un

peu resserré sous le limbe. Etamines à peine < périanthe, sub
égales; filets blancs aplatis, dilatés progressivement du sommet à la
base, contigus à la base, > anthère, C. 3 mm long. ; anthères médifixes
violet noir, oblongues, échancrées aux deux bouts, C. 2,5 mm. Ovaire
bleu; style = étamines à stigmate capité. Capsule grande (c. 1,2 cm
long.), obovée-arrondie trilobée, à angles aigus; valves cordiformes,
nettement émarginées au sommet, à nervures assez saillantes. Graines
ordinairement 2 par loge, subglobuleuses, C. 3-3,25 mm diam., lisses,
noires avec une pruine bleue. Floraison: janvier-mars.

A. Périanthe extérieurement violet-améthyste puis brun violet sur
le tube, blanc rayé de vert olive clair, à la fin ± lavé de brun violacé
sur le dos des divisions, intérieurement blanc lavé de violet clair.
Anthères violettes à pollen gris-violacé foncé. Ovaire bleu assez foncé
avec des lignes blanchâtres au niveau des nervures médianes et des
commissures. Style bleu à la base, blanc au sommet; stigmate blanc.
Axe de l'inflorescence et pédoncules violets; bractées violettes lavées
de vert, souvent accompagnées d' 1-2 bractéales:

var. eu-meuritanica Maire et Weiller, n. nom. 
B. mauritanica Pomel; Batt., FI. Alg. Mon.
p.65.

B. Périanthe 10-12 mm long., divisé jusqu'à 1/2 et au delà. Capsule
à valves nettement cordiformes, fortement échancrées au sommet.

f. Pomelii Maire et Weiller, n. nom. - B. mauri
tanica Pomel, s. stricto.

BB. Périanthe plus petit, 8-9 mm long., divisé jusqu'au 1/3 et plus;
pédoncules plus courts. Capsule à valves aussi larges que longues,
arrondies ou légèrement émarginées au sommet :

f. Battandieri (Freyn) Maire et Weiller. - B. Bat
tandieri Freyn, Flora, 1885, p. 25. - B. romana
var. Battandieri (Freyn) Durd. et Barr., FI. Lib.
Prodr. p. 236 (1910) ; Pamp., FI. Ciren. p. 160.

AA. Périanthe extérieurement blanc ± azuré à la base, intérieure
ment blanc, à la fin brunissant, moins nettement resserré sous le
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limbe. Anthères violet noir à pollen gris violacé foncé. Ovaire bleu
clair rayé de blanc; style et stigmate blancs. Axe de l'inflorescence
vert inférieurement, violacé supérieurement. Pédoncules verdâtres
ou gris violacé, un peu plus longs que la fleur. Périanthe 7-8 mm long.
Anthères 1,75 mm :

var. tunetana Batt., Bull. Soc. Bot. France, 58,
p. 187 (1911), et Contr, FI. Atl. p. 84 (1919).

Champs, pâturages, marais des terrains argileux des plaines et des
basses montagnes.

Var. eu-mauritanica. - Cyr. Bengasi (RUHMER)(teste FREYN), ete.
- T. Assez fréquent dans le Nord (test. BONNET et BARRATTE).
- C. Assez fréquent dans le Tell, p. ex. à Constantine! (JOLY). -
A. Assez commun dans le Tell.

F. Battandieri. - Cyr. Bengasi, marais (RUHMER,teste FREYN). -
A. Marais à Maison-Blanche! (BATTANDIER).

Var. tunetana. - T. Mont Bou-Kornin (BATT.; M.).

Aire géographique. - Endémique.

Observations. - Les indications du B. mauritanica au Maroc
doivent être rapportées au B. dubia var. maura.

669. B. dubia (Guss.) Rchb., FI. Germ. exc. p. 109 (1830); B. et T.,
FI. Alg. Mon. p. 65, et FI. Syn. p. 333; J. et M., Cat. Maroc, p. 132,
959. - Hyacinthus dubius Guss., Cat. p. 32 (1821). - H. roman us
Schousb., Vâxtr. Mar. p. 175 (1800) ; non L., Mant. 2, p. 224 (1771). 
21. Herbe verte ou un peu glaucescente et glabre. Bulbe ové ou sub
globuleux, assez petit (2,5-3,5 X 2-3 cm), entouré de tuniques mem
braneuses noirâtres. Tige florifère pouvant atteindre 40 cm, moins
robuste que dans l'espèce précédente, lisse. Feuilles 3-5, largement
linéaires ou linéaires-lancéolées, atténuées aux 2 bouts, pouvant
atteindre 50 X 1,5 cm, planes ou canaliculées, subaiguës, multiner
viées avec des anastomoses transversales, à marges lisses ou à peine
papilleuses çà et là, ou parfois nettement denticulées-papilleuses.
Grappe 10-30-flore, ± dense à l'anthèse, puis lâche, oblongue ou
brièvement cylindrique, s'allongeant à la fructification, pouvant
atteindre 15 cm. Bractées ovales-triangulaires, un peu charnues, <
2,5 mm, rarement accompagnées d'une bractéole. Pédoncules d'abord
étalés-dressés, puis étalés, lisses, ordinairement < périanthe, parfois
subverticillés à la base de la grappe, s'allongeant peu à la fructifica-
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FIG. 856. - Belleoal ia
dubia.

tion. Périanthe oblong-campanulé, 7-12 mm
long., divisé jusqu'au 1/3, parfois jusqu'à 1/2,
à divisions étalées-dressées, ovales allongées,
obtuses, souvent un peu apiculées à apicule
obtus ± papilleux. Etamines subégales, ne
dépassant pas le périanthe ; filets blancs
aplatis dilatés vers la base, égalant à peu
près les anthères, ± distants à la base, insé
rés sur la gorge du tube, l'antérieur peu apla
ti, à peine dilaté vers la base ; anthères
oblongues, médifixes, c, 1,5 mm, violet-noir.
Ovaire bleu. Style blanc dépassant ordinai
rement un peu les étamines. Capsule obovée
subglobuleuse triquètre, tronquée ou peu
émarginée au sommet; valves arrondies,
aussi larges ou un peu plus larges que lon
gues, à nervures saillantes, pouvant atteindre
15 X 15 mm. Graines ordinairement 2 par
loge, subglobuleuses ou ellipsoïdales, lisses,

noires avec une pruine bleue, c. 3 X 2,5-3 mm. Floraison: février
avril. Espèce polymorphe.

A. Périanthe très coloré, extérieurement à tube bleu vif à la base,
purpurin-lilacé supérieurement, plus pâle aux commissures, à divi
sions externes roses, à divisions internes purpurin vif, à tube blan
châtre intérieurement. Capsule à valves obcordées. Grappe très dense
à axe et pédoncules bleus :

var. fallax (Pomel) Maire et Weiller. - B. fallax
Pomel, Nouv. Mat. p. 254 (1874) ; M. C. 1915.

AA. Périanthe jeune peu coloré, extérieurement blanc, azuré à la
base, ± verdâtre au sommet dans les toutes jeunes fleurs, blanc inté
rieurement. Périanthe adulte se lavant de brun café-au-lait, la base
restant ordinairement bleue et le sommet blanc ainsi que les nervures.
Grappes denses ou ± lâches, à axe et pédoncules verts ± teintés de bleu.

B. Plante élevée, dépassant 15 cm, à pédoncules assez longs (>
5 mm), égalant souvent presque le périanthe; feuilles ordinairement
larges; grappe ± lâche; capsule grande (12-15 mm long.).

var. variabilis (Freyn) Maire in J. et M., Cat.
Maroc, p. 959 (1941). - B. variabilis Freyn,
Flora (1885), p. 29.
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C. Périanthe divisé jusqu'à 1/3-1/2; feuilles à marges lisses ou
presque lisses. Capsule arrondie au sommet:

f. oranensis Maire et Weiller, n. nom. - B. varia
bilis Freyn. s. stricto.

CC. Périanthe divisé jusqu'à 1/2; feuilles à marges nettement den
ticulées-papilleuses. Capsule émarginée au sommet.

f. maura (Br.-Bl. et Maire) Maire et Weiller. 
B. dubia var. maura Br.-Bl. et Maire, Mém, Soc.
Sc. Nat. Maroc, 8, p. 175 (1924).

BB. Plante basse « 15 cm), à pédoncules courts (<=;5 mm) ; feuilles
étroites; grappe dense; capsule petite (6-7 mm long.) :

var. riphaena (Pau) Maire et Weiller. - B. dubia
f. riphaena Pau in F. -Q., Iter marocc. 1929, nv 72
(1930). - B. d. var. maura Maire in J. et M., Cat.
Maroc, p. 132, pro parte.

Champs, pâturages, broussailles des terrains argileux, sables et
rochers maritimes, surtout dans les régions semiarides.

Var. fallax. - O. Aïn Kial ! (Pomel) ; Cap Falcon (M.).

Var. cariabilis. - O. Commun dans le Tell oranais.

F. maura. - O. çà et là avec le f. oranensis : Oran! (HAvARD). 
M. Assez commun dans le Nord, le Centre et l'Ouest.

Var. riphaena. - M. Rif: Mont Arruit (S. et MA.) ; littoral des
Bocoyas! (F.-Q.).

Aire géographique.- Europe méditerranènne.

MUSCARI MILL. (1768).

Herbes bulbeuses; bulbe tuniqué, présentant plus de deux cycles
foliaires tubérisés à la fois. Feuilles toutes basales peu nombreuses,
linéaires. Tige florifère simple, raide, dressée, terminée par une grappe
de fleurs ordinairement ± nutantes, à bractées scarieuses très petites,
parfois nulles. Périanthe urcéolé-oblong ou urcéolé-subglobuleux,
contracté à la gorge, marcescent, puis caduc, à divisions très courtes,
peu inégales, dressées ou à la fin étalées et même récurvées. Etamines 6,
insérées en 1 ou 2 étages sur le tube du périanthe, incluses, à filets
courts filiformes ou un peu aplatis à la base; anthères ovées, médi
fixes, introrses. Ovaire à 3 loges biovulées ; style court, trisulqué, à
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3 stigmates. Capsule arrondie triquètre, presque ailée, loculicide, à
loges 1-2 spermes. Graines obovées ou subglobuleuses, noires, ordinai
rement un peu rugueuses; albumen ± cartilagineux; embryon
intraire oblong. Germination à cotylédon épigé, à gaine cotylédonaire
courte, ordinairement sans développement de limbe foliaire la pre
mière année, à jeune bulbe ové, court. Espèce type: 111.botryoides (L.)
Mill.

CLÉ DES ESPÈCES.

1. Fleurs stériles violettes très différentes des fleurs fertiles, for-
mant un toupet au sommet de la grappe; grappe fructifère
allongée, lâche 2

Fleurs stériles peu différentes des fertiles ou subnulles. Grappe
fructifère dense et courte (2-6 cm) ~3

2. Pédoncules des fleurs stériles bien > périanthe; fleurs fertiles
brun olive. Feuilles larges (5-12 mm) .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 675. M. comosum (L.) Mill.

Pédoncules des fleurs stériles courts, < périanthe; fleurs fer
tiles jaunâtres puis verdâtres. Feuilles étroites < 5 mm
largo 676. ]II. maritimum Desf',

3. Feuilles glauques, larges (6-11 mm), dépassant longuement la
tige florifère, subplanes .... 673. ~lJJ. grandifolium Baker

Feuilles vertes, étroites, canaliculées ou subcylindriques . . .. 4

!l, Feuilles filiformes (1-1,5 mm larg.); tige filiforme; fleurs
petites (2-3 mm long.), peu nombreuses, azurées. Fleurs
stériles peu nombreuses et peu différenciées, parfois nulles.
Floraison automnale . . . . . . . . . .. 674. M. paroiilorum Desf.

Feuilles et tiges non filiformes. Fleurs plus grandes, les stériles
nombreuses et bien différenciées; fleurs fertiles > 3 mm .. 5

5. Fleurs fertiles cylindriques, C. 6 X 3 mm, à tube bleu clair ....
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 672. Jl!. stenanthum Freyn.

Fleurs fertiles renflées en barillet, à tube bleu très foncé . . .. 6

6. Fleurs fertiles o. 6 mm long., peu rétrécies à la gorge. Feuilles
larges de 3-5 mm, largement canaliculées .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 671. M. neglectum Guss.

Fleurs fertiles c. 4,5 mm long., à gorge presque fermée. Feuilles
étroites subjonciformes, étroitement canaliculées, 1,5-3 mm
long. 670. M. racemosum (L.) Mill.
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Section BOTRYANTHUS(KU~TH) BAKER (1871)

= BOTRYANTHUS KUNTH (1843).
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Grappe dense. Périanthe court « 6 mm), ± urcéolé. Fleurs stériles
peu nombreuses, de forme peu différente, ne formant pas de toupet,
± discolores. Etamines insérées à peu près à la même hauteur.

670. M. racemosum (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n? 3 (1768); B. et
T., FI. Alg. Mon. p. 64, et FI. Syn. p. 333 ; B. et B., Cat. Tun. p. MS ;
Pamp., Pl. Trip. p. 55, et FI. Ciren.
p. 161 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 133.
- Ilyacinthus racemosus L., Sp.
p. 318 (1753); Poiret, Voyage Barb.
2, p. 154. - 21. Herbe verte et gla
bre. Bulbe ové ou ové-subglobuleux,
à tuniques membraneuses brun rou
geâtre, atteignant 2 cm larg.,±:: hul
billifère. Tige florifère 10-30cm,dres
sée, lisse. Feuilles 3-6, non ou à peine
plus longues que la tige florifère,
semicylindriques, subjonciformes,
étroitement canaliculées ou simple
ment sillonnées, 1-2 (rarement jus
qu'à 3) mm larg., lisses, plurinerviées
avec des anastomoses transversales,
subaiguës. Grappe dense, 10-30-flore,
ovée à oblongue, atteignant 4 cm
long.; bractées scarieuses, blanchâ
tres, linéaires, < 1,5 mm; pédoncules
étalés ou récurvés, lisses, atteignant
3 mm, ceux des fleurs stériles ± dres- FIG. 857. - M nscari rllCemOSW1l.

sés. Fleurs fertiles nutantes, à odeur
intense de prune. Périanthe fertile 4-5 mm long., oblong-urcéolé,
bleu noir, pruineux, avec les divisions courtes et blanchâtres, un peu
récurvées, à gorge très resserrée, presque fermée. Etamines insérées en
2 étages très rapprochés vers le milieu du périanthe, n'atteignant pas
la gorge de celui-ci; filets -<anthère; anthères ovées, violet-noir,
c. 1 mm. Ovaire ové, atténué en un style plus long que lui et un peu
plus court que les étamines. Fleurs stériles bleues, peu nombreuses,
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plus petites, dressées, obovées ou obovées-oblongues, plus brièvement
pédonculées. Capsule 5-7 mm long., non échancrée au sommet, arron
die triquètre, à loges 1-2-spermes. Graines obovées, c. 2 X 1,25-1,5 mm,
noires, un peu chagrinées. n = 22, 24, 27. Floraison: février-avril.

Broussailles et pâturages pierreux du littoral et des Hauts Plateaux,
surtout dans les régions semiarides. - Cyr. Bengasi (RUHMER);
Zorda (SCAETTA).- Tr. Environs de Tripoli (LETOURNEUX); Leptis
Magna (DELLACELLA).- T. Assez commun du Cap Bon à Sfax et à
Gafsa! - C. Assez commun sur les Hauts Plateaux de Constantine
à Batna et à Bordj-bou-Arreridj ! - O. Environs d'Oran; plaine du
Tlélat ; Sersou ! - M. Tanger (SCHOUSBOE); Arzila, Bahraïn (PITARD).

Aire géographique. - Europe moyenne et méridionale. Asie occi
dentale jusqu'à l'Iran.

671. M. neglectum Guss. in Ten., Syll. Append. 5, p. 13 (1842) ;
B. et T., FI. Alg. Mon. p. 64; Pamp., Pl. Trip. p. 55; J. et M., Cat.
Maroc, p. 133, 960; M., C. 3375. - M. racemosum (L.) Mill. var.
neglectum (Guss.) St. Lager in Cariot, Etude des fleurs, ed. 8, p. 790
(1896) ; B. et B., Cat. Tun. p. 416; B. et T., FI. Syn. p. 333. - z..
Bulbe ové, atteignant 2,5 cm diam., à tuniques membraneuses bru
nâtres, ordinairement bulbillifère. Tiges florifères dressées, lisses,
raides, pouvant atteindre 40 cm. Feuilles dépassant longuement la
tige florifère, linéaires, atteignant 5 mm larg., largement canaliculées
ou subplanes, étalées-dressées, vertes ou légèrement glaucescentes,

glabres et lisses, mu1tinerviées avec des
anastomoses transversales et obliques,
subaiguës. Grappe ovée ou oblongue,
dense, 20-40-flore, pouvant atteindre
5-6 cm long. ; bractées scarieuses blan
châtres ovales-triangulaires ou linéaires,
souvent accompagnées d'une bractéole,
petites « 1,5 mm) ; pédoncules étalés
ou réfléchis, lisses, atteignant 4-5 mm,
ceux des fleurs stériles supérieures dres
sés plus courts. Fleurs à odeur de prune
ou presque inodores. Périanthe bleu
violet foncé à pruine cendrée, oblong
urcéolé, 5-8 mm long., 3,5-4 mm larg.,

FlG. ~58. - Muscari neqleclutu, à gorge peu resserrée, largement ouverte,
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souvent un peu atténué à la base, à divisions obtuses, blanches,
révolutées, très obtuses. Etamines insérées vers le milieu du tube
en 2 étages très rapprochés; filets < anthère; anthères violet-noir,
ovées, c. 1 mm. Ovaire ové, atténué en un style l'égalant environ,
un peu plus court que les étamines. Fleurs stériles bleues, étalées,
les supérieures dressées. Capsule arrondie trigone, à angles aigus
presque ailés, c. 8 mm long., à valves obovales-arrondies, arrondies
ou ± émarginées au sommet, à loges 1-2-spermes. Graines noires,
obovées-subglobuleuses, c. 1,5 mm long., très légèrement chagrinées.
2 n = 45. Floraison : mars-avril.

A. Valves de la capsule plus larges que longues, émarginées au
sommet; fleurs presque inodores ou à très légère odeur de prune:

var. atlanticum (Boiss. et Reut.) Maire in J. et
M., Cat. Maroc, p. 133 (1931). - M. atlanticum
Boiss. et Reut., Pug. p. 114 (1852).

B. Fleurs stériles bleu azur vif:

f. normale Maire et Weiller. - Type de la variété.

BB. Fleurs stériles très pâles, bleuâtres, de sorte que la grappe est
très nettement discolore :

f. BertramiiMaire in M., C. 3375 (1941).

Forêts, broussailles, rochers des montagnes calcaires et siliceuses.
- TI'. Charachat près de Tripoli (CAVARA) (indication douteuse se
l'apportant à l'espèce sensu lato) (1).

- T. Assez commun dans les montagnes du Nord et du Centre. 
Alg. Assez commun dans les montagnes du Tell, des Hauts-Plateaux
et de l'Atlas saharien. - M. Commun dans les montagnes du Nord et
du Centre; Moyen-Atlas et Grand-Atlas, jusque vers 2200 m ; col
lines de l'Ouest.

F. Bertramii. - A. Monts de Djelfa ! (BERTRAM).

Airegéographique.- Europe méridionale.

672. M. stenanthum Freyn, Flora 48, p. 4 (1885). - « 2+.Très
glabre. Bulbe souvent prolifère, ové, petit, à tuniques alutacées, bru
nissantes, un peu luisantes. Feuilles peu nombreuses, dressées, linéaires,
brièvement atténuées en pointe aiguë, planes, légèrement canalicu-

(1) Il s'agit peut-ètre du M. stenanthurn Freyn (no 672).
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lées, égalant ou dépassant la tige florifère. Tige florifère peu élevée,
dressée, cylindrique, colorée vers le sommet. Grappe ovée, assez lâche,
15-20-flore ; pédoncules horizontaux courts; fleurs stériles tantôt peu
nombreuses (3-4), tantôt plus nombreuses (jusqu'à 9). Périanthes des
fleurs fertiles étroits, subcylindriques, bleus à dents blanches au
début, étalées, à la fin un peu récurvées et devenant livides. Périanthes
stériles conformes, mais plus étroits et azuré clair. Capsule trivalve,
obovée, tronquée, coriace; graines ovées, noires. Dimensions: Bulbe
1,7-3 X 1,1-2 cm, souvent entouré de bulbilles. Feuilles 15-35 cm X

3-5,5 mm. Tige florifère 12-20 cm à l'anthèse, atteignant 35 cm à la
fructification. Grappe 2-2,5 X 1,4-1,6 cm, agrandie à la fructification,
jusqu'à 5,5 X 2,5 cm. Pédoncules 2,5 mm, allongés à la fructification
jusqu'à 3,5 mm. Périanthe fertile 6,5 X 3 mm. Capsule 8 mm long.,
et aussi large dans sa partie supérieure » (FREYN, 1. c., latine). - Flo
raison: février-mars.

Pâturages arides, vieux murs de pisé. - Tr. Oasis de Tripoli
(KRAUSE). N. v.

Aire géographique. - Endémique.

673. M. grandifolium Baker in Saund., Refug. Bot., 3, t. 173
(1870) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 133; M. C. 185, 1146. - M. grana-

tense Freyn, Flora, 48, p. 7 (1885).- 2+.Herbe
glabre glaucescente. Bulbe ové ou subglobuleux,
entouré de tuniques membraneuses noirâtres,
peu ou pas bulbiIIifère. Tige florifère dressée,
7-28 cm, cylindrique, lisse, verte-glaucescente,
layée de violet dans sa partie supérieure. Feuilles
plus longues que la tige florifère, largement
linéaires, 15-42 X 0,5-1,5 cm, ± atténuées au
sommet ± aigu et subcucullé, d'abord étalées
dressées et canaliculées, puis flasques, défléchies
au-dessous du milieu et ± planes, muItinerviées
à anastomoses obliques et transversales, à mar
ges ± denticulées-papilleuses ou lisses. Grappe
ovée ou oblongue, atteignant 4,5 X 2 cm, assez
dense, 20-30-flore, à axe violet au sommet,
s'allongeant ± après l'anthèse (jusqu'à 7,5 cm) ;

FIG. 85~1. - Muscari bractées linéaires-lancéolées, membraneuses,
qrandiioliutn var. POPl/- d' .
leum, blanchâtres, très petites « 1,5 mm), or mal-
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rement accompagnées d'une bractéole. Pédoncules étalés ou réfléchis,
très courts, puis ± allongés, atteignant 4-8 mm à la fructification.
Fleurs inférieures fertiles 6-20, nutantes ; fleurs supérieures stériles,
± discolores 8-10, étalées ou dressées. Périanthe fertile 6-8 X

4 mm obové-oblong ou oblong, urcéolé, violet noir avec une pruine
cendrée, souvent pourpre noir à la base arrondie, très resserré
et hlanc ou verdâtre sous le limbe, à divisions ovales obtuses
révolutées, blanches. Etamines incluses, insérées en 2 séries très rap
prochées vers le milieu du tube; filets courts, violet pâle, égalant à
peu près l'anthèse; anthères ovées, médifixes, violet noir, c. 1 mm;
pollen jaunâtre. Ovaire ové subtrigone, atténué en style blanc l'éga
lant et plus court que les étamines. Périanthes stériles subcylindriques,
bleus ou bleu améthyste. Capsule trigone à angles aigus subailés, à
valves obcordées. Graines mûres non vues. Floraison: mars-juin.

A. Feuilles à marges ± denticulées-papilleuses. Périanthe fertile
non vert au sommet dans sa jeunesse, blanc sous le limbe, à divisions
blanches extérieurement et intérieurement. Fleurs à odeur de hour
geons de Peuplier tPopulus nigra L.) :

var. populeum (Br.-BI. et Maire) Maire in M., C.
1146 (1931); J. et M., Cat. :Maroc, p. 133. 
M. populeum. Br.-BI. et Maire in B. et M., no 32
(1922).

B. Feuilles moins planes à marges lisses. Périanthe fertile vert au
sommet dans la jeunesse, présentant une zone verdâtre chez l'adulte
au-dessous des divisions; celles-ci blanches intérieurement, verdâtres
extérieurement. Fleurs inodores :

var. rifanum Maire in M. C. 1146 (1931) ; J. et M.,
Cat, Maroc, p. 133.

Forêts et pâturages, dépressions argileuses, fentes des rochers ro
cailles des montagnes calcaires, de 700 à 2 300 m.

Var. populeum. - M. Mont Zalagh; commun dans le Moyen Atlas;
Grand-Atlas à Taourda.

Var. rilanum. - M. Rif, sommet du Mont Krâa (F.-Q. et M.).

Aire géographique.- Péninsule ibérique (var. granatense (Freyn),
Maire et Weiller, comb. nov.),

674. M. parviflorum Desf., FI. AtI. 1, p. 309; B. et T., FI. Alg.
Mon. p. 64, et FI. Syn. p. 333 ; B. et B., Cat. Tun. p. 416; Pamp., FI.
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Ciren. p. 161. - 21. Herbe glabre verte. Bulbe ové
ou subglobuleux, petit (1,5-1,8 X 1,28-1,5 cm), vêtu
de tuniques membraneuses brunes, ordinairement non
bulbillifère. Tige florifère dressée, grêle, lisse, attei
gnant 20 mm. Feuilles ordinairement 3, parfois 4-5,
dressées, < tige florifère, semicylindriques, subfili
formes, atteignant 10 cm long. et 1 mmlarg., canne
lées sur la face inférieure par 6 nervures saillantes,
canaliculées sur la face supérieure, couvertes en
dessous de petites papilles blanchâtres, longuement
atténuées, subcucullées et subaigu ës au sommet,
nervures à anastomoses obliques peu nombreuses.
Grappe courte, ovée, dense puis lâche, pauciflore (6
16-flore), s'allongeant souvent un peu à la fructifi
cation et pouvant atteindre, 2,5 X 1,3 cm. Bractées
2, membraneuses, blanchâtres, linéaires, presque

FIG. 860.-JlllS-
cari paroiitorum, sétacées, < 1,5 mm, l'inférieure insérée un peu au-

dessous du pédoncule, la supérieure latéralement au
niveau de celui-ci. Pédoncules étalés, filiformes, < fleur, lisses,
non ou à peine allongés et légèrement épaissis après l'anthèse
pouvant atteindre 3 mm. Fleurs toutes semblables, ou quelques
unes au sommet de la grappe ± atrophiées, stériles, subsossiles
et dressées. Périanthe c. 3,5 X 2 mm, ové, urcéolé, ombiliqué à la
base, légèrement contracté sous le limbe, bleu foncé avec les divi
sions concolores ou blanchâtres, étalées, ovales obtuses, ± papil
leuses au sommet. Etamines incluses insérées en 2 étages assez
distants au milieu du tube et un peu au-dessus; filets un peu
aplatis ~ anthère; anthères violet noir arrondies, c. 0,75 mm diam.,
msdifixes, échancrées aux deux extrémités. Ovaire à 3 loges hiovu
lées, subglobuleux subtrigone, brusquement contracté en un style
l'égalant et un peu plus court que les étamines; stigmate capité peu
renflé. Capsule arrondie triquètre, déprimée au sommet, c. 3,5 mm
long. ; valves aussi ou plus larges que longues, à nervures saillantes,
± émarginées au sommet, papyracées, ocracées pâles; graines ordi

nairement 1 par loge, eIIipsoïdales-subglobuleuses, c. 1,75 X 1,5
1,6 mm, noires, un peu chagrinées. Floraison: septembre-novembre.

Sables maritimes, pâturages et champs argileux et pierreux. 
Cyr. entre Bengasi et Aoudjila (BEURMANN).- T. Carthage! (DES
FONTAINES,BATTANDIER);St Germain; (CUÉNOD); Sousse! (BUROL-
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FIC. 861. - Muscari como
sum : A, Capsule avant la
déhiscence; B, Capsule après
la déhisconce ; C, Graine.

LET) ; Beni Netrech près Gabès! (LETOURNEUX).- O. Assez commun
aux environs d'Oran.

Aire géographique.- Sicile. Malte. Grèce. Syrie. Egypte.

Section LEOPOLDIA(PARL.) BAKER (1871)

= Leopoldia Parl. (1845).

Grappe lâche, s'allongeant beaucoup à la fructification. Fleurs
stériles nombreuses, très différentes des fertiles quant à la forme et
à la couleur, formant un toupet au sommet de la grappe.

675. M. comosum (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, no 2 (1768) ; Desf.,
FI. Atl. 1, p. 309; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 64, et FI. Syn. p. 333 ;
B. et B., Cat. Tun. p. 415; Pamp., Pl. Trip. p. 54, et FI. Ciren. p. 160 ;
J. et M., Cat. Maroc, p. 132. - Hyacinthus comosus L., Sp. p. 318
(1753). - Leopoldia comosa (L.) Parl., FI. Palerm. 1, p. 438 (1845). 
21. Herbe glabre verte. Bulbe assez gros, atteignant 4,5 X 4 cm, ové
ou subglobuleux, vêtu de tuniques mem-
braneuses brunes, ordinairement non bul
billifère. Tige florifère dressée, robuste,
pouvant atteindre 70 cm, lisse. Feuilles
ordinairement 3-4, largement linéaires, ±
canaliculées, atteignant 50 X 2,2 cm,
progressivement atténuées au sommet
subaigu et ± cucullé, multinerviées à
anastomoses transversales nombreuses, à
marges denticulées-scabres, dressées-éta
lées, égalant la tige florifère ou plus
longues, parfois plus courtes. Grappe lâche
il. l'anthèse, allongée, cylindrique, multi
flore, s'allongeant encore à la fructification
et pouvant atteindre 40 X 4 cm, à axe
violet clair dans le toupet terminal. Brac
tées solitaires, membraneuses, blanchâtres,
ovales-lancéolées ou obovées, < 0,8 mm.
Pédoncules des fleurs fertiles étalés, grêles,
lisses, pouvant atteindre 12 mm, non ou
peu allongés et un peu épaissis à la fructi
fication. Périanthe fertile étalé, campa-



208 FLORE DE L'AFRIQUE DU NORD

nulé-subcylindrique, arrondi ou subtronqué à la base, à tube
brun-olive non contracté sous le limbe, souvent ± vert à la base;
divisions étalées-dressées ± récurvées au sommet, oblongues, ± aiguës
non ou à peine papilleuses au sommet, verdâtres; gorge largement
ouverte. Etamines insérées en 2 étages au milieu du tube et au-dessus,
les supérieures dépassant un peu la gorge; filets blanchâtres subulés
égalant l'anthère; anthères brièvement ovées, c. 1 mm, rouge violacé,
médifixes, échancrées aux 2 bouts. Ovaire vert, assez brusquement
contracté en un style blanc l'égalant à peu près, ne dépassant pas les
étamines supérieures; stigmate blanc capité peu renflé. Fleurs sté
riles nombreuses, bleu azur ou améthyste, rarement blanches, obo
vées-claviformes, c. 4 mm long., atténuées en un pédoncule dressé
atteignant 15 mm. Capsule gris-verdâtre, subglobuleuse-triquètre,
5-8 mm long., non déprimée au sommet, à nervures saillantes, papyra
cées; graines ordinairement 2 par loge, noires, mates, rugueuses,
subglobuleuses, c. 2,5 mm diam. n = 9. Floraison: mars-juin.

A. Fleurs les unes stériles, les autres fertiles.

B. Fleurs stériles bleues ou améthyste:
f. normale Maire et 'Veiller, n. nom. - Type de

l'espèce.

BB. Fleurs stériles blanches :
f. albicoma Maire III M. C.

AA. Fleurs toutes stériles, violettes; inflorescence rameuse. Ano
malie multipliée par voie végétative :

f. monstrosum (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, no 4
(1768). - Hyacinthus monstrosus L., Sp. p. 318
(1753).

Forêts claires, broussailles, pâturages, champs sablonneux et pier
reux des plaines et des montagnes jusque vers 2 500 m. - Cyr. Assez
commun de Bengasi à Derna. - Tr. Assez commun sur le littoral de
Tripoli à Leptis Magna et sur les collines de Homs à Garian. - T.
Commun dans le Nord et le Centre jusqu'à Sfax et Gafsa. - Alg.
Commun dans le Tell, les Aurès, les Hauts Plateaux et l'Atlas saha
rien. - M. Commun jusqu'à l'Anti-Atlas et à l'Atlas saharien.

F. albicomosum. - A. Monts de Djelfa à Aïn Bahrara (M.).
F. monstrosum. - Cultivé comme plante d'ornement.

Aire géographique. - Europe moyenne et méridionale. Asie OCCI

dentale. Egypte.
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FIG. 862. - Muscari
maritimum: A, Fleur;
B, Capsule; C, Graine.

676. M. maritimum Desf., FI. Atl. 1, p. 308;
B. et T., FI. Alg. Mon. p. 64, et FI. Syn. p. 333 ;
B. et B., Cat. Tun. p. 415 ; Pamp., Pl. Trip.
p. 55, et FI. Ciren. p. 160; S. et Ma., Cat. Rif,
p. 120. - 2.j.. Herbe verte, glabre. Bulbe ové
atteignant 2,5 X 1,5 cm, entouré de tuniques
membraneuses brunâtres ou noirâtres. Tige
florifère grêle, dressée, lisse, atteignant 30 cm.
Feuilles 2-4, dressées puis s'étalant ±, pou
vant atteindre 40 cm X 3 mm, étroitement
linéaires, canaliculées, insensiblement atténuées
au sommet subaigu et ± cucullé, multinerviées
avec des anastomoses obliques, à marges un
peu denticulées-scabres. Grappe cylindrique,
assez dense, puis lâche et pouvant atteindre
10 X 2 cm; bractées 2, scarieuses, linéaires
ou ob ovales-oblongues, < 0,8 mm, l'inférieure
insérée un peu au -dessous du pédoncule, la supé
rieure latérale à la base du pédoncule, man
quant assez souvent; pédoncules filiformes,
lisses, plus courts que le périanthe, s'allon-
geant et s'épaississant peu après l'anthèse, pouvant alors atteindre
6 mm long., étalés ou même réfléchis à l'anthèse, étalés ou étalés-dres
sés à la fructification. Fleurs stériles ordinairement assez nombreuses,
violettes à pédoncules étalés ou étalés-dressés, parfois subsessiles,
formant un toupet ± distinct au sommet de la grappe. Périanthe
des fleurs fertiles violacé en bouton, puis jaune et jaune verdâtre à
l'anthèse, campanule, 5,5-7 mm long., un peu moins large que long,
subombiliqué à la base, à divisions largement ovales, dressées, un peu
récurvées et légèrement papilleuses au sommet, non rétréci à la gorge.
Etamines insérées en deux étages, les inférieures au milieu du tube,
à anthères incluses ou un peu exsertes, les supérieures au-dessus du
milieu, à anthères dépassant nettement la gorge; filets subulés, égalant
à peu près l'anthère; anthères violettes, arrondies, médifixes, échan
crées aux deux bouts, c. mm. Ovaire assez brusquement contracté
en un style un peu plus court que lui et que les étamines; stigmate
capité à peine renflé. Capsule arrondie triquètre, à angles aigus, à
valves largement ovales, c. 7 X 6 mm, non émarginées au sommet,
papyracées, à nervures saillantes; graines 1-2 par loge, noires, lisses
et luisantes, subglobuleuses, c. 2 mm diam. Floraison : mars-mai.

E. B., LIV 14
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Sables du littoral et de l'intérieur dans les régions semiarides et
arides. - Cyr. Bengasi (RUHMER). - Tr. Assez commun dans les
environs de Tripoli et de Tarhouna (PAMP.). - T. Littoral de Car
thage à Hammamet! (B. et B.). - A. Au Sud de Boghar! (JOLY);
Bou-Saâda! (BATT.); Laghouat! (GESLIN). - O. Assez commun sur
le littoral oranais; Hauts-Plateaux à Itima t (POMEL).- M. Melilla
(S. et MA.).

Aire géographique.- Egypte. Crète. Palestine. Syrie-Iran ?

ASPARAGOIDEAE

SYNOPSISDES TRIBUS.

A. Androcée columnaire. Feuilles réduites à des écailles. Pseudo-
cladodes ou cladodes larges Rusceae.

AA. Androcée à éléments non soudés en colonne.

B. Feuilles squamiformes. Cladodes étroits, ramuliformes, ou ±
larges Asparageae.

BB. Feuilles normales.

C. Stigmate pelté; rhizome continu ne donnant pas de tiges
aériennes Aspidistreae.

CC. Stigmate non pelté; rhizome se terminant en tige aérienne
annuelle et continuant son développement par ramification
sympodique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Polygonateae.

RUSCEAE [SpRENG. (1817), em. HUTCHINSON(1934), ut familia]
KUNTH(1850).

RUSCUS L. (1753).

Plantes rhizomateuses à rhizome produisant des tiges aériennes ±
ligneuses pluriannuelles, rameuses, à bourgeons de remplacement tous
hypogés (Géophytes). Feuilles primaires réduites à des squames sub
membraneuses verdâtres caduques, à l'aisselle desquelles se développe
un pseudocladode constitué par la soudure d'un rameau avec sa pre
mière feuille largement ovale ou lancéolée, dont le rameau atteint à
peine le milieu (1). Pseudocladodes ± coriaces, aigus ou acuminés-

(1) V. DUVAL-JoUVE, Bull. Soc. Bot. France, 24, p. H3.
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FIG. 863. - RlISCUS

aculealus,

epineux, à nombreuses nervures parallèles ± anastomosées. Fleurs
petites, fasciculées à l'aisselle d'une bractée au milieu du pseudocla
dode, dioïques. Périanthe petit, verdâtre, marcescent, à tépales libres
inégaux. Etamines 3, à filets soudés en urcéole portant 3 anthères
dans la fleur 3, sans anthères dans la fleur Cf.Ovaire nul ou rudi
mentaire dans la fleur 3, uniloculaire dans la fleur Cf; style en
colonne parfois presque nul; stigmate capité épais. Ovules 2, ortho
tropes, collatéraux. Baie globuleuse à 1-2 graines. Graine subglobu
leuse ou hémisphérique, blanchâtre, à tégument très mince et très
apprimé, à hile orbiculaire large. Embryon cylindrique, égalant 1/3
1/2 de l'albumen corné, ± écarté du hile. Espèce type: R. aculea
tus L.

CLÉ DES ESPÈCES.

Tiges grêles peu rameuses, peu rigides. Pseudocladodes grands
(6-10 cm long.), mous, inermes .. 678. R. Hypophyllum L.

Tiges robustes très rameuses et rigides. Pseudocladodes petits
(1-2,5 cm long., rarement plus), très rigides, spinescents au
sommet 677. R. aculeatus L.

677. R. aculeatus L., Sp. p. 1041 (1753) ; Desf., FI. AtI. 2, p. 373 ;
B. et T., FI. Alg. Mon. p. 51, et FI. Syn. p. 328; B. et B., Cat. Tun.
p. 420; J. et M., Cat. Maroc, p. 135. - 2.j.. Plante
d'un vert foncé, glabre, en touffes denses. Rhi
zome épais, rameux, portant des racines épaisses
non ou peu rameuses, et des tiges feuillées
dressées. Tiges feuillées très rigides, fortement
lignifiées, vivant plusieurs années, 30-60 cm
long., très rameuses. Feuilles réduites à des
écailles triangulaires ou lancéolées, petites <
10 mm, ± persistantes. Pseudocladodes disti
ques, ovales ou oblongs, acuminés en pointe
piquante, atteignant 4 X 2 cm, très rigides,
multinerviés à nervures assez saillantes sur les
deux faces, parallèles avec des anastomoses
obliques et transversales. Fleurs dioïques, soli
taires ou fasciculées par 2, rarement 3, à l'aisselle
d'une bractée blanchâtre, papyracée, 1-nerviée,
linéaire-lancéolée ou triangulaire-lancéolée, à
sommet aigu subspinescent, en partie caduque,
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au-dessous du milieu de la face supérieure du pseudocladode ; pédon
cules courts < 2,5 mm portant à leur base des bractéales scarieuses
ovales très petites. Périanthe atteignant 2,5 mm ' long., étoilé, à té
pales libres, verdâtres, 1-nerviés, les externes largement elliptiques,
obtus, 2,5 X 2 mm; les internes linéaires-lancéolés, un peu plus
courts, c. 2,25 X 1 mm. Androcée urcéolé verdâtre. Baie brièvement
pédonculée ± pendante, rouge vif, globuleuse, c. 1 cm diam., mono
sperme, rarement disperme. n = 18, 20. Floraison : février-avril.

Forêts de Chênes des montagnes calcaires et siliceuses bien arrosées
et semiarides, de 700 à 2200 m. - T. Montagnes de la chaîne zeugi
tane. - Alg. Assez commun dans les montagnes du Tell; Aurès;
rare dans l'Atlas saharien : Aflou au Mont Sidi-Okba! (CLARY);
Sud Oranais au Mont Beni-Smir (M.). - M. Commun dans les mon
tagnes du Nord et du Centre; Grand-Atlas; l'Anti-Atlas; Mont
Kest! (EMB.) ; Atlas saharien, rare.

FIG. 864. - Ruscus
Hypophyllum.

Aire géographique. - Europe occiden
tale et méridionale. Asie occidentale JUS

qu'à l'Iran.

678. R. Hypophyllum L., Sp. p. 1041
(1753) ; Desf., FI. Atl. 2, p. 374 ; B. et T.,
FI. Alg. Mon. p. 51, et FI. Syn. p. 328 ; B.
et B., Cat. Tun. p. 420; J. et M., Cat.
Maroc, p. 135, 960. - R. Hypoglossum
Desf., 1. c.; Letourneux, Cat. PI. Kabylie,
p. 74; non L., Sp. p. 1041 (1753). - 2)..

Plante verte et glabre, en touffes assez
lâches. Rhizome assez épais rameux, émet
tant des racines grêles, peu rameuses et
des tiges aériennes dressées ou ascendan
tes. Tiges 30-50 cm long., grêles < 3 mm
diam., peu lignifiées, vertes, ordinairement
non rameuses. Feuilles réduites à des
écailles ovales-lancéolées ou linéaires-lan
céolées, atteignant 12 X 4 mm, mem
braneuses, verdâtres puis blanchâtres.
Pseudocladodes non rigides, ovales à lan
céolés, acuminés en pointe molle, 3-14 X

1,5-5 cm, distiques, les inférieurs opposés
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ou verticillés, multinerviés à nervures assez saillantes, parallèles, espa
cées, rameuses et anastomosées. Fleurs dioïques, fasciculées par 3-6 à la
face inférieure des pseudocladodes et ordinairement au-dessus de leur
milieu, à l'aisselle d'une bractée 1-nerviée submembraneuse, verte puis
blanchâtre, lancéolée ou linéaire-lancéolée, atteignant 5 X 1,5 mm,
aiguë à pointe molle; pédoncules assez allongés, pouvant atteindre
11 mm, portant à leur base des bractéoles membraneuses, blanchâtres,
oblongues. Périanthe verdâtre; tépales 1-nerviés, les externes large
ment linéaires, c. 5 X 1,5 mm, obtus; les internes un peu plus courts
et étroitement linéaires, c. 4,5 X 0,75 mm, obtusiuscules. Androcée à
filets soudés en un urcéole oblong un peu plus court que le périanthe,
ordinairement violacé. Baies 1-2, pendantes, rouge vif, subglobuleuses
ou ellipsoïdales, 10-15 X 10-12 mm, ordinairement dispermes. Florai
son : novembre-avril.

A. Pseudocladodes à marges non ondulées-crispées.

B. Pseudocladodes ovales-lancéolés, larges :

f. normalisMaire et Weiller. - Type de l'espèce.

BB. Pseudocladodes lancéolés, étroits :

f. lanceolatus Maire in M. C. - R. Hypoglossum
Desf., 1. c. (e descriptione, specimen deest in
Herb. Desfontaines).

AA. Pseudocladodes à marges ondulées-crispées :

f. crispatusS. et Ma., Cat. Rif, p. 118, nom. nudum ;
et in J. et M., Cat. Maroc, p. 960.

Forêts, broussailles, fentes des rochers calcaires et siliceux des
plaines et des basses montagnes dans les régions bien arrosées et serni
arides. - T. Commun en Kroumirie; assez commun dans la chaîne
Zeugitane. - Alg. Commun dans le Tell. - M. Commun dans le Nord
et l'Ouest; Monts des Zaïan et Moyen-Atlas.

F. lanceolatus çà et là avec le type dans toute son aire.
F. crispatus. - C. La Calle! (CLAVÉ).- M. Tanger l (SALZMANN);

Rif! (S. et MA.).

Aire géographique.- Europe méridionale. Madère. Asie-Mineure
et Transcaucasie. Le var. Hypoglossum (L.) Baker, Journ. Linn. Soc.
14, p. 630 (1875) (R. Hypoglossum L., 1. c.), distinct par ses fleurs
situées ordinairement sur la face supérieure du pseudocladode à l'ais
selle d'une bractée foliacée plurinerviée ovale-lancéolée, longue de
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1-3 cm, spécial à l'Europe centrale et austro-orientale, n'existe pas
dans l'Afrique du Nord, où il a été indiqué à tort par plusieurs auteurs.

SEMELE KUNTH (1842).

Tige ligneuse, rameuse, grimpante. Cladodes foliacés alternes, naissant à
l'aisselle de feuilles réduites à des écailles membraneuses brunes, ovales ou

FIG..865. - Semele androgyna : A, Rameau; B, Cladodes avec fleurs 'ï' ; C, Feuille
squamiforrne , D, Partie inférieure du pédoncule floral avec squames; E, Cladodes avec
fleurd' ; F, Fleur j ; G, Fleur en coupe longitudinale; H, Fleur S' ; 1, Graine.

ovales-lancéolés, acununes, coriaces, multinerviés. Fleurs petites, andromo
noïques, fasciculées sur les marges des cladodes, plus rarement solitaires sur
leurs faces, à pédoncules courts articulés au sommet. Périanthe persistant à
tube trés court, turbiné, à divisions ovales, subégales, étalées ou réfléchies.
Etamines insérées sur la gorge du tube, à filets concrescents en un urcéole court,
large, membraneux; anthères sessiles sur la gorge de l'urcéole vers l'extérieur.
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Ovaire inclus dans le tube du périanthe, à 3 loges biovulées ; style > ovaire,
épaissi au milieu, à stigmate 3-lobé dépassant l'urcéole ; ovules semi-anatropes,
collatéraux. Baie globuleuse monosperme, rarement disperme. Graines subglo
buleuses ou subhémisphériques, pâles, à tégument mince adné; embryon cylin
drique égalant 1/3-1/2 de l'albumen corné, éloigné du hile. Espèce type: S. an
drogyna (L.) Kunth.

S. androgyna (L.) Kunth, Enum. S, p. 277 (18S0). - Ruscus androgynus L.,
Sp. p. 1041 (17S3). - b . Liane verte et glabre, s'élevant à plusieurs mètres
de hauteur dans les arbres. Tige ligneuse lisse. Feuilles alternes réduites à des
squames membraneuses blanchâtres ± caduques. Cladodes solitaires à l'aisselle
des feuilles, S-10 x 1,S-4,S cm, ovales, ovales-lancéolés ou lancéolés, longue
ment acuminés, coriaces, multinerviés, à nervures parallèles rameuses et anas
tomosées-réticulées, dont deux latérales plus fortes, à marges ± sinuées-flori
fères. ± brusquement contractés à la base en un pseudopétiole court. Fleurs
fasciculées par 2-6 dans les sinus marginaux des cladodes, à pédoncules courts,
bractéolés à la base; fascicules floraux 1-4 sur chaque marge, espacés, termi
nant chacun une nervure plus forte que les autres. Fleurs ~ mêlées à des
fleurs d'. Périanthe verdâtre à divisions elliptiques 1-nerviées, c. 3 X 1,7-2 mm,
obtuses, avec un apicule obtus et papilleux ± marqué. Anthères 6, sessiles sur
l'urcéole court (c. O,S mm), plus larges que longues, c. O,S mm long., 0,8 mm
larg., à loges divergentes vers la base. Ovaire ové atténué en un style épais
l'égalant et dépassant l'urcéole, stigmate très épais, trilobé, blanchâtre. Baie
globuleuse, c. 0,8 mm diam. Floraison: printemps-été.

Originaire des Canaries, cultivé dans les jardins du littoral.

ASPARAGEAE D. C. (1805).

ASPARAGUS L. (1763).

Rhizome court ou rampant, portant des tiges aériennes herbacées ou
ligneuses, annuelles ou pluriannuelles, dressées ou grimpantes,
rameuses. Cladodes aciculaires ou ± foliiformes linéaires, lancéolés
ou ovales, solitaires ou fasciculés à l'aisselle des feuilles réduites à des
squames scarieuses. Fleurs petites, solitaires, fasciculées, ou briève
ment rameuses, à la base des cladodes ou des fascicules de cladodes ;
pédoncules articulés, pourvues à leur base de bractées squamiformes
très petites ou nulles. Périanthe petit, marcescent, longuement persis
tant, à divisions subégales, libres ou légèrement soudées à la base.
Etamines 6, hypogynes ou insérées sur la base des tépales; filets
libres filiformes ou légèrement aplatis; anthères ovées ou oblongues
introrses, bilobées à la base, dorsifixes. Ovaire à 3 loges 2-8-ovulées ;
style à 3 stigmates récurvés courts, ou parfois style court à 3 longues
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branches stigmatifères. Ovules semianatropes ou presque orthotropes.
Baie globuleuse; graines solitaires ou peu nombreuses, à tégument
mince apprimé, parfois rugueux; embryon cylindrique < albumen ±
corné, souvent oblique ou transversal, ± éloigné du hile. Espèce type:
A. officinalis L.

CLÉ DES ESPÈCES.

1 . Squames foliaires sans éperon à la base; cladodes solitaires,
ovales, foliacés, portant des stomates sur leur face inférieure
seulement . . . . . . . . . . . . . . .. A. asparagoides (L.) Druce

Squames foliaires pourvues d'un éperon à la base; cladodes
fasciculés à l'aisselle des squames foliaires, portant des sto
mates sur les deux faces lorsqu'ils sont aplatis .. , . . . . . .. 2

2. Fleurs unisexuées ou polygames. Cladodes filiformes ou subulés.
Fleurs axillaires, se développant avec les cladodes sur les
jeunes pousses 3

Fleurs ~ Cladodes filiformes ou aplatis. Fleurs se développant
ordinairement après les cladodes sur des pousses adultes .. 7

3. Squames foliaires à éperon court et mou. Cladodes mous, lisses.
Tiges herbacées annuelles o' 679. A. officinalis L.

Squames foliaires à éperon lignifié spinescent. Cladodes scabres
ou rigides .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4

4. Tiges herbacées annuelles dressées. Cladodes assez mous, angu
leux, denticulés-scabres aux angles .. 680. A. maritimus Mill.

Tiges ± lignifiées, pluriannuelles. Cladodes rigides o....... 5

5. Cladodes solitaires, ou ceux des sommets des rameaux par 2-3,
très épais, épineux 681. A. stipularis Forsk.

Cladodes fasciculés par 4-12, plus minces et ordinairement plus
courts 6

6. Cladodes assez épais, anguleux, 5-20 mm long. Tiges et rameaux
à angles scabridules. Tépales internes < externes .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 682. A. aphyllus L.

Cladodes grêles, subcylindriques, 4-6 mm. Tige et rameaux
subcylindriques, striés, papilleux-veloutés. Tépales subégaux.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 683. A. acutifolius L.

7. Cladodes grêles, cylindriques, mous, inermes. Fleurs axillaires
à la base des cladodes ou terminales 8

Cladodes aplatis; fleurs en grappes sur le vieux bois o' 11
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8. Lianes à longues tiges grêles, lisses, à rameaux divariqués ou
réfractés, verts; baies noires 9

Plantes frutescentes ou suffrutescentes non ou à peine grim
pantes, à tiges et rameaux blancs ou noirâtres ; baies rouges.
................................................ 10

9. Cladodes courts < 1 mm, vert clair, persistants à l'anthèse,
fasciculés par 8-20 ; ramules régulièrement ramifiés, disposés
dans un seul plan et simulant avec leurs cladodes une fronde
de Fougère ± triangulaire. Fleurs terminales solitaires au
milieu du fascicule de cladodes. Squames foliaires à éperon
plat, mou A. plumosus Baker

Cladodes courts ou allongés (4-20 mm), vert foncé, fasciculés
par 6-15, caducs à l'antèse; ramules non disposés dans un
seul plan, ordinairement ± réfractés. Fleurs fasciculées à la
base du fascicule de cladodes. Squames foliaires à éperon
cylindrique spinescent 684. A. altissimus Munby

10. Jeunes rameaux noirâtres et épines foliaires couverts de papilles
courtes et denses. Tiges et rameaux flexueux en zigzag.
Epines foliaires courbées. . . . .. 686. A. Pastorianus Webb.

Jeunes rameaux blancs et épines foliaires lisses et glabres. Tiges
et rameaux droits ou à courbure régulière. Epines foliaires
à peu près droites 685. A. albus L.

11. Cladodes mous, vert clair, < 4 cm ; liane ne dépassant pas 2 rn,
à tiges grêles peu ligneuses; baies rouges .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Sprengeri Regel

Cladodes coriaces, vert foncé, 5-8 cm long. ; lianes s'élevant à
6-12 m, à tiges épaisses très lignifiées; baies brun foncé .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A. falcatus L.

Section EUASPARAGUS BAKER (1875).

Fleurs unisexuées ou polygames. Cladodes filiformes ou épais subu
lés. Fleurs axillaires, se développant avec les cladodes sur les jeunes
pousses.

679. A. officinalis L., Sp. p. 313, pro parte (var. altilis L.) (1753);
L., FI. Suee. ed 2, p. 108 (1755); Poiret, Voyage, 2, p. 153; B. et T.,
FI. Al. Mon. p. 49, et FI. Syn. p. 328; J. et M., Cat. Maroc, p. 163. 
A. altilis (L.) Asch., FI. Brand, 1, p. 730 (1864) ; B. et B., Cat. Tnn.
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FIG. 866.- Asparagus otf icinalis : A,
Rhizome et tunique; B, Fleur; C, Péri
anthe étalé; D, Baie (en coupe longitu
dinale) ; E, Graine.

p. 419. - 2).. Herbe verte, glabre,
lisse. Rhizome court, rameux, por
tant des racines cylindriques char
nues et des tiges aériennes annuelles
dressées ou couchées à la base, très
rameuses, atteignant 1,5 m long., à
rameaux étalés-dressés. Turions
(jeunes tiges) épais, blancs, à saveur
douce; tige adulte et rameaux verts;
rameaux à entrenœuds courts ou
allongés (3-30 mm). Feuilles réduites
à des écailles scarieuses, blanchâtres
ou brunâtres, triangulaires-lancéo
lées, brièvement éperonnées à la
base, à éperon obtus. Cladodes fasci
culés par 3-6, cylindriques- filifor
mes, atteignant 2 cm long. Pédon
cules solitaires ou géminés, rarement
3-4 à la base des fascicules de clade
des, dressés puis arqués nutants,
ordinairement 5-10 mm long., arti

culés vers le milieu. Fleurs dioïques, très rarement quelques-unes her
maphrodites. Périanthe des fleurs cJc. 5 mm long., infundibuliforme,
jaune verdâtre, à tépales soudés en tube jusqu'au 1/3à partie libre obo
vée-oblongue, obtuses, l-nerviées. Etamines 6, insérées sur le tube du
périanthe, incluses, subégales; filets filiformes, un peu > anthère;
anthères oblongues, jaunâtres, c. 1,5 mm long., presque basifixes,
mutiques ou ± apiculées. Ovaire des fleurs cJ rudimentaire. Fleurs
'î' à périanthe beaucoup plus petit, mais de même forme, avec des
rudiments d'étamines filiformes courts, insérés à la base du tube;
ovaire subglobuleux, brusquement contracté en un style l'égalant, ter
miné par un stigmate 3-1obé. Baie rouge, subglobuleuse, c. 6-8 mm
diam., 1-9-sperme. n = 10. Floraison: avril-juin.

A. Tiges aériennes dressées; cladodes très grêles et mous .

var. campes tris G. G., Fl. Fr. 3, p. 231 (1856).

Prairies marécageuses des plaines et des Hauts-Plateaux. - T. Mont
Ichkel; Gabès; Djara-Sghira (B. et B.). - C. Constantine, prairies
du Bou-Merzoug! (JOLY). - A. Assez commun dans la Mitidja;
Chellala ! (JOLY).
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Cultivé comme légume jusque dans les oasis sahariennes.

Aire géographique.- Europe. Asie occidentale jusqu'à l'Iran et la
Sibérie occidentale.

FIG. 867. - Asparagus mariiimus :
A, Portion de tige; B, Fleur; C, Baie
(coupe transversale) ; D, Graines.

680. A. maritimus Mill., Gard.
Dict. ed. 8, no 2 (1768); M. C. 2838;
J. et M., Cat. Maroc, p. 133. - A.
scaber Brignoli, Fasc. Pl. Forojul.
p. 92 (1810) ; B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 49. -A. officinalis var. maritimus
L., Sp. p. 313 (1753). - 2.j. Herbe
verte, glabre, très semblable à A. offi
cinalis L., mais distincte par les ca
ractères suivants. Turions amers;
tige dure et plus raide, un peu scabre,
30-60 cm long. Squames foliaires par
fois à éperon spinescent. Cladodes
anguleux, denticulés-scabres, plus
épais et plus raides. Anthères api
culées = 1/2 filet. Floraison : avril
juin.

Sables et rocailles du littoral, où
il paraît rare.- Cyr. Rochers du lit
toral à l'Ouest de Tobrouk (M. et
\VE), spécimen stérile un peu douteux. - M.
BALLERO); Tanger (GoUDOT, teste KUNTH).

Mont Gourougou (CA-

Aire géographique. - Europe méridionale. Caucase. Sibérie OCCI

dentale.

681. A. stipularis Forsk., FI. aeg. arab. p. 72 (1775) ; B. et B., Cat.
Tun. p. 420 ; Pamp., Pl. Trip. p. 50, et FI. Ciren p. 161 ; J. et M., Cat.
Maroc, p. 134. - A. horridus L. fiL, Suppl. p. 203 (1781) ; Desf., FI.
At!. 1, p. 307 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 49, et FI. Syn. p. 328. - 2i.
Plante frutescente ou sufirutescente, vert glauque, glabre. Rhizome
court, rameux, portant des racines les unes grêles, les autres renflées
en gros tubercules fusiformes, et émettant des tiges aériennes ascen
dantes ligneuses. Turions verts, peu amers. Tige verte, ± anguleuse,
lisse, très rameuse, atteignant 1 m, formant des buissons épineux.
Feuilles réduites à des écailles papyracées brunâtres, plurinerviées,



220 FLORE DE L'AFRIQUE DU NORD

triangulaires lancéolées, attei
gnant 15 mm, pourvues à la
base d'un éperon)épineux attei
gnant 4 mm. Rameaux allon
gés, ± étalés, ordinairement
simples, anguleux, un peu sca
bridules, à entrenœuds de 1
3 cm ; cladodes solitaires, ou
fasciculés par 2-3 (surtout vers
le sommet des rameaux), persis
tants, épais (1-2,5 mm diarn.),
atteignant 5 cm long., subcylin
driques ou ± anguleux, ter
minés en forte épine brunâ-

FIG. 868. - Asparagus slipularis. tre. Fleurs dioïques, solitaires,
géminées ou fasciculées par

3-8 à la base des cladodes, violacées; pédoncules courts (c. 4 mm),
articulés vers le milieu, étalés ou un peu nutants. Fleurs 6: périanthe
± étoilé, à tépales égaux à peu près libres, 1-nerviés, oblongs, obtus;
étamines subégales, insérées sur la base des tépales et un peu plus
courtes qu'eux; filets progressivement dilatés vers la base, plus longs
que l'anthère; anthères oblongues, médifixes, c. 1,5 mm, non apicu
lées; ovaire rudimentaire. Fleurs 'il semblables aux fleurs 6, mais à
anthères rudimentaires sans pollen et à ovaire bien développé sur
monté d'un style court (= 1/3 ovaire) à stigmate trilobé. Baie noire
avec une pruine bleue, subglobuleuse, 6-7 mm diam., 1-2 sperme
Floraison : mars-avril; juillet-octobre.

A. Cladodes 1,5-5 cm long. :

var. horridus (L. fil.) Maire et Weiller. - Type
de l'espèce.

AA. Cladodes < 1 cm :

var. brachyclados Boiss., FI. Or. 5, p. 338 (1884).

Forêts claires, broussailles, pâturages argileux et pierreux, steppes
des plaines et des montagnes jusque vers 2 000 m, dans les régions
semiarides et arides. - Cyr. Commun de Bengasi à Tobrouk. - Tr.
Assez commun dans la plaine littorale et les montagnes de Homs à
Garian. - T. Commun dans le Nord-Est, le Centre et le Sud. 
C. Assez commun dans le Sud. - A. Assez commun dans la vallée du
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Chélif et dans le Sud. - O. Commun du littoral au pied S de l'Atlas
saharien. - M. Commun dans toutes les régions semiarides, jusqu'au
Sud de l'Anti-Atlas et du Djebel Bani.

Var. brachuclados. - Cyr. Sidi Yaya (MAUGINI); Derna (TAUBERT).
- Tr. Koussabat (PAMPANINI).

Aire géographique. - Europe méditerranéenne. Egypte. Canaries.
Madère. Asie occidentale méditerranéenne.

682. A. aphyllus L., Sp. p. 314 (1753) ; Desf., FI. Atl. 1, p. 30n;
B. et T., FI. Alg. Mon. p. 50, et FI. Syn. p. 328; B. et B., Cat. TUIl.

FIG. 869. - Asparagus aphyllus : A, Fleur; B, Baie.

p. 419; Pamp., Pl. Trip. p. 50, et FI. Ciren. p. 161 ; J. et M., Cat.
Maroc, p. 134. - 2t. Plante verte ou un peu glaucescente, glabre.
Rhizome analogue à celui de l'A. stipularis Forsk. Tiges aériennes
pouvant atteindre 50 cm, très rameuses, anguleuses, sillonnées et un
peu scabres ainsi que les rameaux, fortement lignifiées. Feuilles
réduites à des écailles membraneuses puis coriaces, brunâtres, pouvant
atteindre 6 m'In long., triangulaires-lancéolées, plurinerviées, pourvues
d'un éperon allongé subspinescent. Cladodes fasciculés par 2-6, rare
ment quelques-uns solitaires, persistants, inégaux, épais, anguleux,
pouvant atteindre 18 mm long., atténués en épine brune. Fleurs
dioïques, solitaires ou géminées à la base des fascicules de cladodes.
Pédoncules courts, nutants, à peine plus longs que la fleur, articulés
vers le milieu. Périanthe ± étoilé, verdâtre, à tépales oblongs, l-ner
viés, obtus, presque libres, les 3 internes un peu plus courts. Eta-
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c

FIG. 870. - Asporaçus acu
titolius : A, Portion de tige; B,
Fleur; C, Baie.

mines subégales, insérées sur la base des tépales et plus courtes qu'eux;
filets aplatis, dilatés du sommet à la base, trois fois aussi longs que
l'anthère; anthères oblongues médifixes, échancrées à la base, mutiques.
Baie globuleuse, 6-7 mm diam., noire à pruine bleuâtre, 1-2-sperme.
Floraison : juin-octobre.

Forêts claires, broussailles, rochers des plaines et des basses mon
tagnes, surtout dans les régions semiarides. - Cyr. Assez commun
dans la Montagne Verte! - Tr. Ghiran (LETOURNEUX); collines de
Mesellata (PAMPANINI). - T. Tunis, Monastir, Zarzis (B. et B.). 
M. Assez commun dans le Rif, dans l'Ouest de Tanger à Saffi, dans le
Centre de Meknès à Taza et Msoun.

Aire géographique. - Europe méridionale. Palestine et Arabie
Pétrée.

683. A. acutifolius L., Sp. p. 314 (1753) ; Desf., FI. Atl, 1, p. 306;
B. et T., FI. Alg. Mon. p. 50, et FI. Syn.
p. 328; B. et B., Cat. Tun. p. 419; Pamp.,
Pl. Trip. p. 49 ; J. et M., Cat. Maroc,
p. 134. - b , Plante verte, rarement glau
cescente. Rhizome court, rameux, portant
des racines cylindriques, charnues, épaisses
et des turions verts grêles, allongés, doux
ou peu amers, qui donnent des tiges très
rameuses, 0,40-1 m long., ascendantes,
formant un buisson dense. Tiges et ra
meaux cylindriques, ± sillonnés et côte
lés, à côtes hispidules par des poils courts
< 0,1 mm, étalés, verts puis grisâtres.

Tiges presque grimpantes dans les brous
sailles, flexueuses; rameaux étalés à ra
mules courts, ordinairement denses.
Feuilles réduites à des écailles membra
neuses brunâtres, triangulaires-lancéolées,
± longuement acuminées, les inférieures
pourvues d'un éperon un peu spinescent
ou ± obtus. Cladodes fasciculés par 4
12, raides, persistants, subégaux, subulés,
courts (3-6 mm), ± divariqués, ± angu
leux et sillonnés, lisses, brièvement atté-
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nués au sommet en une spinule jaunâtre très courte. Fleurs soli
taires ou géminées à la base des fascicules de cladodes, dioïques.
Pédoncules courts, nutants, un peu> fleur, articulés vers le milieu,
à article supérieur à la fin ± épaissi. Périanthe campanulé, attei
gnant 3 mm long., à tépales soudés en tube jusqu'à 1/4-1/2, jaune
verdâtre, 1-nerviés, linéaires-oblongs, ± obtus, subégaux. Etamines
< périanthe, subégales, à filets c. 2 fois aussi longs que l'anthère,

insérées sur la base des tépales, filiformes; anthères oblongues, ±
mucronées, jaunâtres, échancrées à la base, médifixes. Ovaire rudi
mentaire dans les fleurs ô, subglobuleux et blanchâtre dans les
fleurs '1',à style plus court que lui et que les étamines, avec un stig
mate bifide jaune. Loges de l'ovaire 3, biovulées, à ovules collatéraux.
Baie verte puis noire, globuleuse, 4,5-6 mm diam., 1-3-sperme. Flo
raison : août septembre.

Forêts et broussailles des plaines et des montagnes calcaires et sili
ceuses, dans les régions bien arrosées et semiarides. - Tr. Rare,
Ouadi Ngasa près de Homs (TROTTER).- T. Commun dans le Nord et
le Centre. - Alg. Très commun dans le Tell; Aurès; Atlas saharien.
M. Commun dans le Nord, l'Ouest et le Centre; montagnes jusqu'à
l'Atlas saharien et à l'Anti-Atlas.

Aire géographique.- Région méditerranéenne; manque en Egypte
et en Cyrénaïque.

Section ASPARAGOPSIS (KUNTH) BAKER (1875)

= Asparagopsis KUNTH(184/1).

Fleurs ~, se développant ordinairement après les cladodes, ou
portées par des ramules spéciaux développés sur le vieux bois. Cla
dodes filiformes ou aplatis, ± largement linéaires et même folii
formes, mais stomatifères sur les deux faces, fasciculés à l'aisselle de
squames foliaires pourvues d'un éperon.

684. A. altissimus Munby, Bull. Soc. Bot. France, 2, p. 287 (1855);
B. et T., FI. Alg. Mon. p. 50, et FI. Syn. p. 328; M., C. 917, 2586 ;
J. et M., Cat. Maroc, p. 134,960. - h. Liane verte s'élevant dans les
arbres jusqu'à 6-8 m. Tiges grêles, flexueuses, très rameuses, à rameaux
minces, ordinairement ± défléchis. Feuilles réduites à des squames
brunâtres, membraneuses ou papyracées, triangulaires, les inférieures
pourvues d'un éperon court, triangulaire, spinescent. Cladodes fas-
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ciculés par 4-9, minces, subcylindriques, mous, aigus et mucronés, non
spinescents, 3-15 mm long., lisses. Fleurs blanches ?, fasciculées par
1-5, odorantes; pédoncules nutants, 4-5 mm, articulés au-dessous du
milieu. Périanthe 4-5 mm long., largement campanulé ou ± étoilé;
tépales oblongs ou lancéolés, brièvement soudés à la base, obtusius
cules, 1-nerviés, les externes un peu plus étroits. Etamines insérées

FIG. 871. - Asparagus altissimus : A, Rameau fleuri; B, Rameau fructifié;
C, Sommité de tige; D, Feuille squamiforme.

sur la base des tépales et plus courtes qu'eux. Filets aplatis, dilatés
progressivement du sommet à la base, > anthère; anthères jaunes,
oblongues, médifixes, 0,75-1 mm. Ovaire ové-subglobuleux, contracté
en un style plus court que lui; stigmate trifide. Baie globuleuse,
rouge, 6-7 mm diam., ordinairement monosperme. Floraison : août
octobre.

A. Rameaux lisses ou portant quelques rares papilles visibles seu
lement sous une forte loupe.

B. Cladodes très courts (3-5 mm) ; tépales étroitement lancéolés;
anthères c. 0,75 mm :

var. typicus Maire in M. C. 917 (1931).



LILIACEAE 225

BB. Cladodes plus longs, atteignant 15 mm, en fascicules plus four
nis ; tépales oblongs plus larges; anthères c. 1 mm :

var. foeniculaceus (Lowe) Maire in M. C. 917
(1931). - A. [oeniculaceus Lowe, Jour. Linn.
Soc. 5, p. 44 (1861); BalI, SpiciI. Mar. p. 696. 
A. declinatus Schousb., Vextr. Mar. p. 173
(1800) ; non L., Sp. p. 449 (1753).

AA. Rameaux papilleux-scabres :

var. asperulus Maire in M. C. 2586 (1938).

Forêts, broussailles, rochers, dans les plaines et les basses montagnes,
dans les régions semiarides et arides.

Var. typicus. - O. Assez commun dans le Tell oranais. - M. Assez
commun sur le littoral méditerranéen.

Var. [oeniculaceus. - M. Commun dans le Sud-Ouest et dans le Sud,
particulièrement dans les Arganiaies.

Var. asperulus. - M. Bassin inférieur de l'Oued Drâa : Assa l
(OLLIVIER). - Sahara occidental : Bir-Moghrein! (MURAT); Gelb.
Char! (ZOLOTAREVSKI).- Sahara océanique: Agerger ! Cap Blanc!
(MURAT).

Aire géographique.- Endémique.

685. A. albus L., Sp. p. 314 (1753) ; Desf., FI. AtI. 1, p. 305; B. et
T., FI. Alg. Mon. p. 50, et FI. Syn. p. 328; B. et B., Cat. Tun. p. 420 ;
Pamp., Pl. Trip. p. 49; J. et M., Cat. Maroc, p. 134, 960. - Aspa,
ragopsis alba (L.) Kunth, Enum. 5, p. 84 (1850); BalI, Spicil. Maroc
p. 696. - b . Plante frutescente ou suffrutescente à tiges blanches et
à cladodes glauques. Rhizome court, rameux, émettant des racines
eylindriques charnues et des tiges aériennes ascendantes ou dressées,
flexueuses, assez épaisses, très rameuses, atteignant 1 m et formant
un buisson ± dense épineux. Turions assez épais, peu amers. Tiges
et rameaux blancs, striés-côtelés, lisses, ou parfois un peu denticulés
seabres sur les côtes dans la partie inférieure des jeunes tiges; rameaux
étalés, divariqués ou même un peu récurvés, flexueux ou ± en zigzag,
non ramifiés. Feuilles réduites à des écailles membraneuses brunâtres,
1-nerviées, triangulaires ou triangulaires-lancéolées, toujours pour
vues à la base d'un éperon ligneux, épineux, < partie membraneuse
dans les feuilles inférieures de la tige, bien> partie membraneuse et
atteignant 12 mm dans les feuilles supérieures de la tige et des rameaux

E. B., LIV 15
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Cladodes fasciculés par 8-30, subégaux, droits ou arqués, pouvant
atteindre 2-3 cm long., c. 0,6-0,7 mm larg., 3-4-gones, mous, lisses et
glabres, ± aigus et mucronés mais non piquants au sommet, caducs
en été. Fleurs ~ fasciculées par 6-12 à l'aisselle des feuilles sur les

FIG. 872. - Asparagus albus : A, Rameau fructlûé ;~B, Inflorescences;
C, Fleur; D, Baie.

tiges dénudées par la chute des cladodes, blanches, odorantes. Pédon
cules étalés, droits, articulés au-dessous du milieu, lisses, atteignant
6 mm, > fleur. Périanthe étoilé, c. 4 mm long., à tépales soudés à la
base en un tube très court infundibuliforme, égaux, oblongs, arrondis
au sommet, 1-nerviés. Etamines subégales, un peu plus courtes que le
périanthe, à filets peu dilatés vers la base, blancs, insérés vers le
milieu des tépales (ou les 3 externes vers la base), 2-3 fois aussi longs
que l'anthère; anthères violettes, ovées-cordées, médifixes, mutiques,
o. 0,5-0,6 mm. Ovaire ové-subglobuleux, à 3 loges 4-ovulées, atténué
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au sommet en un style très court portant un stigmate trifide. Baie
globuleuse, rouge, mûrissant après le développement des cladodes,
devenant à la fin noirâtre, monosperme, rarement disperme, c. 5 mm
diam.; 1-2 baies seulement par fascicule de fleurs, la plupart de
celles-ci étant stériles. Floraison: juillet-octobre.

Forêts claires, broussailles des plaines et des basses montagnes
jusque vers 1 400 m, dans les régions bien arrosées et semiarides. 
Tr. Rare: collines de Home (TROTTER).- T. Commun dans le Nord,
le Centre et les îles. - Alg. Commun dans le Tell. - M. Commun dans
le Nord, l'Ouest et le Centre; assez commun dans le Sud-Ouest;
Grand -Atlas; Anti-Atlas occidental.

Aire géographique. - Région méditerranéenne occidentale.

686. A. Pastorianus Webb et
Berth., Phytogr. Canar. 3, p. 329,
tab. 229 (1847) ; M., C. 918; J. et
M., Cat. Maroc, p. 135. - A. retro
[ractus Schousb., Vextr. Mar. p. 174
(1800) ; non L., Sp. p. 449 (1753).
Asparagopsis alba (L.) Kunht Ivar.
Pastoriana (Webb et Berth.) BalI.
Spicil. Maroc. p. 696 (1878). - h.

Plante frutescente ou suffrutescente
à tiges et à rameaux gris puis bruns
et à cladodes verts ou ± glaucescents.
Rhizome comme dans l'A. albus ;
tiges aériennes atteignant 1 m, ascen
dantes ou dressées, formant un buis
son épineux peu dense, assez épaisses,
très rameuses, flexueuses. Tiges et ra
meaux, d'abord blanchâtres ou grisâ
tres,non côtelés.densément papilleux
furfuracés, puis, après exfoliation de
l'épiderme, bruns et lisses; rameaux
étalés, souvent arqués-récurvés, fle
xueux ou ± enzigzag, non ramifiés.
Feuilles réduites à des écailles mem
braneuses, triangulaires, courtes,
1-nerviées, papilleuses- furfuracées

~F

c

FIG. 873.~ Asparagus Pusiorianus :
A, Rameau fleuri; 13, Rameau fructi
fère; C, Portion de tige; D, Fragment
de rameau fleuri ; E, Fragment de
rameau fructifère; F, Baie.
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pourvues d'un éperon bien plus long que la partie membraneuse, ligni
fié, épineux, papilleux-furfuracé puis lisse après exfoliation de l'épi
derme, atteignant 2 cm, ± récliné, droit ou légèrement arqué. Cladodes
groupés par 5-40 en un ou plusieurs fascicules sur un ramule herbacé
axillaire pouvant atteindre 1 cm long., subégaux, mous, ordinairement
arqués-récurvés, glabres et lisses, anguleux, un peu épaissis clavifor
mes au sommet obtusiuscule un peu mucroné, non spinescents, ordi
nairement > entrenœuds, pouvant atteindre 3 cm, caducs en été.
Fleurs disposées en un ou plusieurs fascicules souvent verticilliformes
de 3-8 fleurs, sur de courtes ramules herbacés axillaires, se développant
après la chute des cladodes, blanches. Pédoncules bractéolés à la base,
articulés bien au -dessous du milieu, à bractéoles égalant à peu près l' ar
ticle inférieur, étalés, droits, atteignant 5 mm long. Périanthe étoilé,
c. 3,5 mm long., à tépales égaux, brièvement soudés à la base en un
tube infundibuliforme très court, largement obovales-oblongs (c.
2 mm larg.), l-nerviés, arrondis au sommet. Etamines égales, <
périanthe, à filets blancs subulés, non ou à peine dilatés à la base,
tous insérés au-dessous du milieu des tépales, 2-3 fois aussi longs que
l'anthère; anthères ovées, violettes, ± cordées à la base, arrondies et
mutiques au sommet, 0,8-0,9 mm, médifixes. Ovaire ové trigone, à
3 loges 4-5-ovulées, atténué en un style court (0,5 mm) à stigmate
trifide. Baie rouge orangé, globuleuse, c. 5 mm diam., ordinairement
monosperme, mûrissant après la repousse des cladodes. Floraison :
juillet-octobre.

Broussailles et forêts claires, rochers des plaines et collines littorales
et sublittorales. - M. Commun dans le secteur macaronésien de Saffi
à l'Oued Drâa.

Aire géographique. - Canaries.

A. plumosus Baker, Journ. Linn. Soc. 14, p. 613 (1875). - h. Liane verte
et glabre. Rhizome court, rameux, émettant des racines cylindriques un peu
charnues et des tiges aériennes grêles, grimpantes, volubiles, pouvant s'élever
à 2-3 m , très rameuses, lisses. Hameaux étalés, plusieurs fois ramifiés, à ramules
arqués étalés, disposés sur un seul plan, présentant l'aspect d'une fronde
triangulaire. Feuilles réduites à des écailles membraneuses, blanchâtres ou
grises, les caulinaires triangulaires-lancéolées et pourvues d'un éperon épineux
réfracté; les ra mules bien plus courtes, à éperon membraneux ou nul. Cladodes
courts (1,5-4,5 mm), très fins, vert clair, plus longs que les entrenœuds des
ramules, fasciculés par 8-20, étalés, cylindriques-sétacés, lisses, mous, à som
met aigu mucroné non spinescent. Fleurs ~ solitaires, ou 2-4 à l'extrémité des
ramules, la plupart stériles, 2-2,5 mm long. Pédoncules très courts, articulés
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au-dessous du milieu. Périanthe étoilé, à tépales oblongs, égaux, presque libres,
blanc-verdâtre, I-nerviés, arrondis au sommet. Etamines subégales, insérées
un peu au-dessus de la base des tépales et plus courtes qu'eux; filets filiformes
> anthère; anthères jaunâtres, très petites, ovées-cordées. Ovaire subglobuleux

FIG. 875. - Asparagus
Spren qeri .

NF

FIG. 874. - As pora qus plumosus,

subtrigone, contracté en un style l'égalant, il stigmate trifide. Baie globuleuse
ou un peu déprimée, noirâtre avec une pruine glauque, 1-3-sperme, 6-8 mm
d ia m. ; graines noires, lisses, luisantes. n = 10. Floraison: septembre-octobre.

Originaire de l'Afrique australe; cultivé sur le littoral comme plante d'orne
ment sous diverses formes horticoles (p. ex. var. nanus Hort. ex Bailey, non ou à
peine grimpante, naine).

A. Sp rengerf Regel, Gartenflora, 39, p. 490, fig. 80 (1890). - h. Liane
verte et glabre. Rhizome court, rameux, émettant des racines tubérisées blan
châtres, ellipsoïdales, et des tiges aériennes ± grimpantes ou pendantes, pou
vant atteindre 2 m, très rameuses. Tiges et rameaux cannelés, lisses; rameaux
assez allongés, étalés-dressés en tous sens, ordinairement simples ou peu rameux.
Feuilles réduites à des écailles blanchâtres ou brunâtres, membraneuses, trian
gulaires ou triangulaires-lancéolées, les caulinaires à éperon épineux court,
droi i., étalé ou un peu rétrorse ; les ramé ales plus courtes, il éperon mou très
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court. Cladodes fasciculés par 3-8, étalés-dressés, raides, aplatis, pouvant
atteindre 3,5 X 2 mm, lisses, aigus avec un mucron subspinescent. Fleurs odo
rantes en grappes lâches d~ 2,5-12 cm long., sortant de la base du fascicule de
cladodes, pourvue de bractées lancéolées, membraneuses, brunâtres, < 1,5 mm.
Pédoncules 1-2 à l'aisselle de chaque bractée, courts < 2,5 mm, articulés au
dessous du milieu, étalés-dressés. Périanthe étoilé, c. 3 mm long., à tépales
subégaux, blancs, légèrement lavés de violacé, 1-nerviés, oblongs-lancéolés,
soudés à la base en un tube très court cupuliforme, les externes subaigus, les
internes obtus. Etamines égales, un peu < périanthe, insérées au-dessus de la
base des tépales ; filets blancs, subulés, un peu aplatis et dilatés vers le bas,
> anthère; anthères orangées, médifixes, ovées ou oblongues, c. 0,5 mm.
Ovaire blanc, ové-subglobuleux, atténué en un style très court, violacé; stig
mate trilobé violacé. Baie rouge corail, globuleuse, 8-11 mm diam., 1-2 sperme;
graines noires, lisses, luisantes. n = 12, 24, 30. Floraison: été.

Originaire de l'Afrique australe (Natal), très cultivé comme plante d'orne
ment sur le littoral.

A. falcatus L., Sp. p. 313 (1753); Baker, Journ. Linn. Soc. 14, p. 626
(1875). - Liane très ligneuse verte et glabre. Rhizome épais, court, rameux,
portant des racines tubérisées et des tiges aériennes robustes, pouvant s'éle
ver dans les arbres à 12 m. Tiges cylindriques, grisâtres, atteignant 1,5 cm
diam., très rameuses, à rameaux minces portant des ramules grêles et verts
dirigés en tous sens. Feuilles réduites à des écailles brunâtres ovales-triangu

laires, papyracées, portant un
éperon ligneux épineux, un
peu arqué, ± récurvé, pou
vant atteindre 13 mm long. et
5 mm largo à la base, sur les
tiges, plus petit que les ra
meaux, très court sur les ra
mules. Cladodes vert foncé,
fasciculés par 1-3 le long des
rameaux et des ramules, par
6-8 au sommet de ceux-ci,
lisses, aplatis foliiformes, li
néaires-lancéolés, ± falcifor
mes, coriaces, 1-nerviés, briè
vement atténués au sommet
subaigu ± mucroné, non pi
quant, à marges cartilagineu
ses un peu ondulées, pouvant
atteindre 10 X 0,5 cm. Fleurs
~ en grappes simples, lâches,

2,5-5 cm long., pauciflores,
blanches, odorantes, C. 3 cm
long. Pédoncules étalés, pou-

FIG. 876. - Asparagus falcatus. vant atteindre 8 mm, articu-
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lés au-dessous du milieu, naissant à l'aisselle d'une bractée membraneuse brunâtre
très courte. Périanthe étoilé, à tépales presque libres, oblongs, obtus, I-nerviés.
Etamines < périanthe à anthères jaunes. Baies subglobuleuses, déprimées,
t-z-spermes, vert foncé, à la fin brunes; graine noire, lisse, luisante. Floraison:
été.

Originaire de l'Afrique et de l'Asie tropicales; cultivé comme plante d'orne
ment sur le littoral.

Section MYRSIPHYLLUM(WILLD.) BAKER (1875)

= Myrsiphyllum WILLD. (1808)

Cladodes solitaires (à l'aisselle des squames foliaires dépourvues d'éperon),
foliiformes, larges, stomatifères sur la face inférieure seulement.

A. asparagoldes (L.) Druce, Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles, a,p. 414 (1914).
- A. medeoloides Thunb., Pro dl'. FI. Cap. p 66 (1794). - Medeola asparagoides
L., Sp. p. aa9(1753). - 2.1-.Liane herbacée verte et glabre; rhizome assez grêle,
portant des racines tubérisées fusiformes et les tiges aériennes. Tiges grêles,
grimpantes, non ou peu lignifiées, rameuses, atteignant 1,5 m et plus, lisses.
Ramules anguleux à angles scabres. Feuilles réduites à des écailles membru-

FIG. 877. - Asparagus asporo qoides,
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neuses brunâtres, sans éperon. Cladodes solitaires, ovales, acuminés en pointe
molle, plurinorviés , pouvant atteindre 3 x 1 cm, lisses, ordinairement étalés
horizontalement, à marges papilleuses. Fleurs axillaires solitaires ou géminées,
blanc verdâtre, 4-5 mm long., nutantes. Pédoncules atteignant 7 mm, articu
lés au-dessus du milieu, bractéolés à la base. Périanthe à tépales presque libres,
subégaux, 1-nerviés, étalés ou récurvés dés au-dessous du milieu, oblongs,
obtus. Etamines < périanthe, insérées sur la base des tépales ; filets blan
châtres, subulés; anthéres jaunes petites, dorsifixes. Ovaire subglobuleux,
style = ovaire, < étamines; stigmate non renflé, obscurément trilobé. Baies
subglobuleuses, rouge pourpre foncé, 1-3-spermes.

Originaire de l'Afrique australe, cultivé comme plante d'ornement sur le
littoral.

ASPIDISTREAE ENDL. (1841)

ASPIDISTRA KER-GAWL (1823)

A. lurida Ker-Gawl, Bot. Reg. tab.
628 (1823) ; Blurne in Hoev. et De Vries,
Tijdschr. f. Nat. 1, p. 85 (1834). - A.
elatior Blume, 1.c., p. 76, tab. 4 (1834) et
Hort. plur. - 2J-.Herbe vert foncé, gla
bre. Rhizome épais, brunâtre ou blan-FIG. 878. - Aspidistra turida.

Herbes à rhizome épais, rampant, portant des feuilles dressées, pétiolées,
largement lancéolées, et des fleurs solitaires presque sessiles, entourées

d'écailles scarieuses. Fleurs tétraméres,
plus rarement trimères. Périanthe cam
panulé, brunâtre ou jaune verdâtre,
souvent ponctué ou maculé de violet
intérieurement, ordinairement à 8 té
pales, plus rarement à 6 tépales subé
gaux, soudés en tube jusqu'au delà du
milieu. Etamines 8 (ou 6), insérées
au-dessous du milieu du tube, incluses,
à filets très courts, anthères introrses
dorsifixes. Ovaire ové, non sillonné,
4-loculaire (ou 3-loculaire), à loges
2-6-ovulées; style épais peu distinct
de l'ovaire; stigmate très dilaté, orbi
culaire, pelté, fermant la gorge du
tube périanthique, ordinairement en
tier ou obscurément lobé et pourvu de
4 (ou 3) sillons bifides sur sa face su
périeure, parfois à la fin 8-fide. Baie
globuleuse monosperme. Espèce type:
A. lurida Ker-Gawl.
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châtre, rampant à la surface du sol ou un peu au-dessous, rameux. Feuilles attei
gnant 70 X 12 cm, fermes, un peu coriaces, entières, lisses, multinerviées, aiguës,
carénées, largement lancéolées, atténuées à la base en un pétiole subcylindrique,
canalicule sur la face interne, égalant environ la moitié du limbe, ± dilaté à la
base. Tige florifère très courte uniflore, de sorte que la fleur est ordinairement
au niveau du sol, portant des bractées squamiformes apprimées sur la base de la
fleur. Périanthe campanule 8-fide, ferme, épais, brunâtre, maculé de violet,
intérieurement, lisse extérieurement, ± papilleux intérieurement, à divisions =

c. 1/3 du tube, très largement ovales, acuminées, étalées. Etamines 8, insérées
à la même hauteur, égales; anthères subsessiles, ovées, mutiques. Ovaire blanc
jaunâtre, ponctué de violet; stigmate convexe, pelté, violet, obscurément 4
lobé. n = 18. Floraison: printemps.

Originaire de Chine, fréquemment cultivé dans les jardins du littoral et
comme plante d'appartement, parfois sous une forme à feuilles rayées de blanc
ou de jaune (var. oariegata Hort.).

POLYGONATEAE BENTH. (1883)

POLYGONATUM ADANs. (1763)

Herbes à rhizome rampant produisant chaque année une tige
aérienne annuelle simple, feuillée supérieurement. Feuilles alternes,
opposées ou verticillées. Fleurs ± pendantes, solitaires ou en grappes
courtes à l'aisselle des feuilles, à pédoncules articulés, sans bractées.
Périanthe marcescent, à la fin caduc, à tépales soudés presque jus
qu'au sommet en un tube cylindrique, à parties libres subégales,
courtes, étalées-dressées. Etamines 6, incluses, insérées sur le tube, à
filets ordinairement filiformes; anthères oblongues-linéaires, introrses,
dressées, bilobées à la base, dorsifixes. Ovaire à 3 loges 4-6-ovulées ;
style cylindrique à stigmate à peine renflé. Baie globuleuse, oligos
perme; graines pâles ou brunes à tégument mince apprimé ; embryon
rapproché du hile, cylindrique, dans un albumen corné 2-3 fois aussi
long que lui. Espèce type: P. odoratum (Miller) Druce (= Conoallaria
Polygonatum L. ~).

687. P. odoratum (Mill.) Druce, Ann. Scott. Nat. Hist., p. 226
(1906) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 960. - P. officinale AIl., Fl. Pedem,
1, p. 131 (1785); J. et M., Cat. Maroc, p. 135; M., C. 919. - Conoallaria
Polygonatum L., Sp. p. 315 (1753); Mill., Gard. Dict. ed. 8, no 5 (1768).
- C. odorata Mill., l. C., no 4 (1768). - C. multiflora Ball, Spicil.
Maroc. p. 694 (1878); non L., Sp. p. 315 (1753). - 21-.Herbe glabre.
Rhizome épais, blanchâtre, rampant, noueux, portant à sa face supé-



234 FLOREDE L'AFRIQUEDU NORD

FIG. 879. - Polygonatum odora
tutn : A, Fleur ouverte et étalée;
13, Anthère; C, Ovaire; D, Baie; E,
Baic (coupe transversale) ; F, Graine
(coupe transversale).

rieure des cicatrices arrondies et dé
primées (en forme de sceau, d'où le
nom vulgaire français de Sceau de
Salomon) produites par la chute des
tiges aériennes. Tiges aériennes 15
45 cm long., dressées, arquées dans
leur partie supérieure, anguleuses,
vertes. Feuilles vertes et fleurs loca
1isées dans la partie arquée. Feuilles
inférieures 1-3, ± membraneuses,
engaînantes, brunâtres, linéaires,
bientôt caduques; feuilles supérieures
distiques, étalées ou dressées, oblon
gues ou largement lancéolées, pou
vant atteindre 12 X 3 cm, vertes
en dessus, glauques en dessous, lisses,
multinerviées à nervures inégales
avec des anastomoses transversales,
sessiles, un peu acuminées en pointe
obtuse au sommet. Fleurs odo
rantes, pendantes sous les feuilles.
Pédoncules axillaires solitaires ou
géminés, arqués, pouvant atteindre

11 mm, 1-2-flores, articulés sous les fleurs. Périanthe pouvant
atteindre 2,8 X 8 mm, glabre et lisse, à tube blanchâtre avec de
larges bandes vertes, ± claviforme, à divisions vertes pouvant
atteindre 5 mm long., les externes triangulaires-lancéolées, subaiguës
avec un apicule obtusiuscule papilleux, les internes oblongues obtuses
un peu plus courtes. Etamines insérées un peu au-dessous du limbe,
à filets filiformes un peu aplatis, c. 4 mm long. ; anthères linéaires,
c. 5 mm, dépassant la gorge du tube mais < divisions du périanthe.
Baie globuleuse, pendante, c. 10-12 mm diam., bleu noir, 4-6-sperme.
Graines brunâtres, lisses, mates, subglobuleuses, souvent un peu
anguleuses, c. 4 mm diam. n = 10. Floraison: avril-mai.

Forêts fraîches et ombreuses des montagnes calcaires bien arrosées,
de 1300 à 2000 m. - M. Monts des Beni-Hosmar t (BALL); assez
commun dans le Moyen-Atlas occidental (M.).

Aire géographique. - Europe. Sibérie jusqu'à la Daourie. Hima
laya occidental.
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OPHIOPOGONOIDEAE

OPHIOPOGON KER-GAWL. (1807), nom. conserv.
Mondo ADANS. (1763).

235

Herbes à rhizome court épais, souvent stolonifères. Tige feuillée simple,
courte ou très courte. Feuilles à gaines imbriquées. Grappe simple terminale, à
bractées petites, scarieuses. Fleurs colorées, souvent fasciculées à l'aisselle de
chaque bractée. Périanthe étoilé, à tépales subégaux brièvement soudés à la
base ou libres. Etamines 6, insérées sur la base des tépales, < périanthe; filets
< anthères, dressés; anthères linéaires-oblongues, dressées, basifixes, subin
trorses. Ovaire semi-infère, à 3 loges biovulées ; style allongé en colonne, portant
lin stigmate peu l'enflé trilobé. Ovules collatéraux, anatropes, dressés. Paroi
ovarienne non accrescente après l'anthèse, bientôt déchirée. Graines solitaires ou
peu nombreuses, à tégument charnu, bacciformes, entourées à la base des
enveloppes florales marcescentes; embryon épais, subcylindrique, intraire, bien
plus court que l'albumen charnu. Espèce type: O. japonicus (L.) Ker-Gawl.

O. japonicus (L.) Ker-Gawl., Bot.
Mag. tab. 1063 (1807). ~ Conoalloria
japonica L. fil., Suppl. p. 204 (1781).
~ Mondo japonicurn (L.) Farwell, Amer.
MidI. ~at. 7, p. 41 (1921).- 2.1-.Herbe vert
['oncé, glabre. Rhizome stolonifère émettant
des racines grèles, longues, rameuses, quel
ques-unes tubérisées fusiformes. Feuilles tou
les basales, nombreuses, formant des touffes
denses, étroite- ment linéaires, 15-30 cm X

2-3 mm, 5-7-nerviées, obtuses, à marges
scahres, du reste lisses. Tige florifère dres
sée, 5-10 cm long.; grappe lâche, paucif1ore,
,')-7 cm long.; bractées linéaires-lancéolées,
{>galant les pédoncules ou plus longues,
blanchâtres. Fleurs fasciculées par 2-3, ou
les supérieures solitaires, nutantes, lilacines ;
pédoncules courts, ± arqués réfléchis, arti
culés sous la fleur. 'l'épales oblongs-linéaires,
obtus, l-nerviés; périanthe c. 5 mm long.
Anthères aiguës souvent mucronées, c. 3 mm
long. Graine solitaire, bacciforme, bleu vio
lacé, luisante, subglobuleuse, 5-6 mm diam.
Floraison: mai-juillet.

Originaire du J apon ; cultivé dans les jar
.dins du littoral.

FIG. 880. - Ophiopogo/l
japonicus.
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LIRIOPE LaUR. (1790)

Herbes à rhizome parfois stolonifère, court et épais. Tige feuillée très courte, à
nombreuses feuilles à gaines imbriquées. Tiges florifères 1-2, allongées, simples,
naissant entre les feuilles. Grappes à fleurs fasciculées à l'aisselle de bractées
scarieuses. Fleurs colorées; périanthe étoilé sans tube, à tépales très légèrement
soudés à la base, subégaux. Etamines 6, hypogynes, à filets cylindriques dressés
> anthère; anthères oblongues, dressées, basifixes, subintrorses. Ovaire
supère, mais entouré à la base d'un anneau charnu, un peu déprimé au sommet,
à 3 lobes biovulées ; style en colonne surmontée d'un stigmate peu renflé trilobé;
ovules collatéraux, anatropes, dressés. Paroi de l'ovaire ne s'accroissant pas
après l'anthèse, bientôt déchirée. Graines 1-2, globuleuses, bacciformes, à tégu
ment charnu, entourées à la base par les enveloppes florales marcescentes.
Embryon cylindrique, intraire, bien < albumen subcartilagineux. Espèce type:
L. graminifolia (L.) Baker.

L. graminifolia (L.) Baker, Journ. Linn. Soc. 14, p. 538 (1875). ~ L. spicata
(Thunb.) Lour., FI. Cochinch. p. 201 (1790). ~ Conoallaria spicata Thunb.,
FI. Jap. p. 141 (1784). ~ Ophiopogon sp icatus (Thunb.) Ker-Gawl., Bot. Mag.,
not. ad tab. 1063 (1807). ~ Dracaena graminifolia L., Syst. ed. 12, p. Hl,
(1767). ~ 2+.Herbe verte et glabre, cespiteuse. Rhizome rameux stolonifère,
émettant des racines grêles rameuses. Feuilles toutes basales, dressées, linéaires

graminiformes, atteignant 30 x 1 cm, pluri
nerviées avec 3 nervures plus fortes que les
autres, raides, planes, brièvement atténuées
et subaiguës au sommet, à marges un peu
scabres, à base vaginante à marges hyalines
à la fin lacérées. Tiges florifères dressées,
égalant ou dépassant les feuilles, cylindri
ques, un peu anguleuses. Grappe multiflore
dense pouvant atteindre 30 X 2,5 cm ; brac
tées membraneuses blanchâtres, ovales acu
minées, égalant les pédoncules ou un peu
plus longues. Fleurs violet améthyste, fas
ciculées par 3-5 ; pédoncules étalés ou récur
vés, courts (3-4 mm) articulés sous la fleur.
T'épales soudés à la base seulement, éta
lés, oblongs, obtus, 1-nerviés. Etamines 6,
un peu < périanthe; filets violacés; an
thères à peine plus longues que le filet,
jaunes. Ovaire violacé; style violacé éga
lant les étamines. n = 36. Floraison: été.

Originaire de l'Asie orientale; cultivé
NP dans les jardins du littoral, souvent sous

une forme horticole à feuilles rayées de
vert et de blanc. Nous ne l'avons pas vu

FIG. 881. ~ Liriope qrominitotia, fructifier chez nous.
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SANSEVIERIA THUNB. (1794), nom. conserv.

Herbes à rhizome épais, court, souvent stolonifère. Feuilles toutes basales,
epaisses, dures, fibreuses, planes ou cylindriques. Tige florifère robuste, dres
sée, simple. Fleurs en grappe ± dense, fasciculées à l'aisselle de bractées sca
rieuses, à pédoncules articulés. Périanthe à tépales soudés à la base en un tube
± long, étroit, peu élargi à la gorge, à parties libres égales, ± étalées. Etamines 6,
insérées il la base des divisions du périanthe, un peu plus courtes qu'elles ou les
égalant; filets filiformes; anthères oblongues ou linéaires, médifixes, à loges
séparées, ordinairement brièvement connées par le milieu, à déhiscence sub
introrse. Ovaire libre, inséré sur un bourrelet assez épais, à 3 loges 1-ovulées ;
style filiforme, allongé à stigmate entier peu dilaté. Paroi ovarienne ne s'accrois
sant pas après l'anthèse, bientôt déliquescente. Graines 1-3, à tégument charnu,
bacciformes. Embryon cylindrique, intraire, bien plus court que l'albumen
charnu. Espèce type: S. thyrsiflora Thunb.

CLÉ DES ESPÈCES.

Feuilles planes ou légérement concaves sur la face supérieure .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. thyrsiflora Thunb .

Feuilles cylindriques S. cylindrica Bojer

S. thyrsiflora Thunb., Prodr. FI. Cap. p. 65 (1794). - S. guineensis (L.)
Willd., Sp. Pl. 2, p. 159 (1799). - Aletris hyacinthoides var. guineensis L., Sp.
ed. 2, p. t.56 (1762). - Aloë
hyacinthoides var. guineensis
L., Sp. p. 321 (1753). - 2j..
Hhizome charnu, épais, ram
pant, articulé. Feuilles en
rosette, dressées ou dressées
étalées, légèrement concaves,
épaisses, coriaces, fibreuses in
térieurement, multinerviées,
rigides, glabres, brillantes, à
épiderme souvent ± rugueux,
avec des bandes transversales
ondulées plus pâles ou blan
châtres, aiguës ou obtuses,
avec un mucron cartilagi
neux, atténuées à la base en
pétiole canalicule, atteignant
85 X 9 cm. Tige florifère
atleignant 50 cm, portant
sous l'inflorescence des brac
tées scarieuses ovales acu
minées, grappe allongée spi
ciforme. Bractées scarieuses,
ovales, acuminées, pluriner-
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B

FIG. 883. - Sansevieria cy
lindrica : A, Fleur; B, Ovaire
et style; C, Baie (coupe trans
versale).

viées. Fleurs blanc verdâtre, brièvement pédonculées, fasciculées à l'aisselle
des bractées, s'ouvrant la nuit, odorantes, c. 5 cm long. Pédoncules articulés
au sommet. Périanthe à tube grêle ± sillonné, un peu renflé à la base, à divi
sions égalant le tube, linéaires, ± obtuses. Etamines insérées sur le tube, < limbe,
à anthères blanches, 1,·5 mm. Style dépassant les étamines et le périanthe.
Graine solitaire, subglobuleuse-déprimé>e, rouge orangé. Floraison: automne.

Originaire de l'Afrique australe, cultivé dans les jardins du littoral.

S. cjIindrfca Bojer, Hort. Maurit. p. at,9,
nom. nudum; Hook., Bot. Mag. tab. 5093 (1859).
-- 2~. Rhizome longuement rampant, épais (1,5
2 cm), blanchâtre. Feuilles toutes basales. en
fascicules distiques, les primordiales plates et
courtes, les autres cylindriques avec une base
élargie et aplatie engainante, pouvant atteindre
1,5 rn x 2,5 cm, progressivement atténuées au
sommet en pointe ± épineuse, marquées de 5·
8 sillons longitudinaux, glabres, lisses, vertes,
avec des bandes transversales pâles. Tiges flo
rifères pouvant atteindre 1 m, dressées, simples,
portant sous l'inflorescence des bractées sca
rieuses blanchâtres, lancéolées, acuminées, multi
nerviées. Grappe spiciforme peu dense, pouvant
atteindre 50 cm; bractées scar-ieuses, hlanchâ
tres, petites. Fleurs fasciculées à l'aisselle des
bractées, brièvement pédonculées, blanc crème,
parfois lavèes de rose ou de violet. Pédoncules
articulés vers leur milieu. Périanthe 2,5-3 cm
long., à tube gréle, cylindrique, égalant les di
visions linéaires obtuses. Etamines insérées sur
la gorge du tube, égalantle limbe; anthères jaune
clair, c. 2,5 mm. Style filiforme dépassant le
périanthe. n = 51-52. Floraison: été>.

Originaire de l'Afrique tropicale. Cultivé> dans les jardins du littoral.

SMILACOIDEAE ENGL. (1886).

SMILAX L. (1753).

Lianes ± ligneuses, ou parfois plantes herbacées dressées peu éle
vées. Rhizome ordinairement épais. Tiges aériennes rameuses;
deuxième feuille de chaque rameau souvent squamiforme; autres
feuilles alternes, distiques, ou rarement opposées, ordinairement per
sistantes, 3-multinerviées, à nervures anastomosées réticulées, à
pétiole souvent pourvu un peu au-dessus de sa base de 2 vrilles sti-
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pulaires. Fleurs dioïques, petites en cymes ombelliformes souvent
réunies en grappe subaphylle, pédonculées, à pédoncules naissant à
l'aisselle de braetéoles très petites. Périanthe à tépales libres, sub
égaux, étalés ou récurvés. Fleurs ô : 6 étamines, parfois plus, insérées
sur le fond du périanthe, à peine < tépales, à filets libres dressés;
anthères ovées, introrses, dressées, à loges séparées par une cloison
très mince. Fleur Cf' : 6 staminodes filiformes (ou moins) ; ovaire ové
à ~) loges 1-2-ovulées ; 3 stigmates sessiles sur l'ovaire, ou surmontant
un style très court; ovules orthotropes pendants. Baie globuleuse,
ordinairement 1-2 spermes. Graines globuleuse ou hémisphérique, à
tégument mince apprimé ; embryon oblong, intraire, petit, assez éloigné
du hile; albumen corné. Espèce type: S. aspera L.

688. S. aspera L., Sp. p. 1028 (1753) ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 51,
et FI. Syn. p. 328; B. et B., Cat. Tun. p. 420; Parnp., FI. Ciren.
p. 162; J. et M., Cat. Maroc, p. 136,960. - h. Liane verte et glabre.
Rhizome épais, rameux, produisant des racines cylindriques et des
tiges aériennes. Tiges aériennes grêles, grimpantes, pouvant s'élever
à 10-15 m dans les arbres, rampantes ou pendantes dans les rochers,
souvent à entrenœuds en zigzag, anguleuses, portant des aiguillons ±
nombreux ± récurvés, parfois inermes, et des rameaux étalés en tous
sens. Feuilles persistantes, co
riaces; limbes cordiformes, cor
di formes-triangulaires ou has
tés, pouvant atteindre 11 cm
long. et 10 cm larg., ± acumi
nés, inermes ou portant des
ail;uillons sur les marges et sur
les nervures de la face infé
rieure ; pétioles atteignant 2 cm,
armés d'aiguillons ou inermes,
portant un peu au-dessus de la
base 2 vrilles stipulaires. Fleurs
blanches, en cymes ombellifor
mes sessiles ou brièvement pé
donculées, disposées en grappes
terminales et axillaires nue",
l'ombelle inférieure seule pour
vue parfois d'une feuille à sa
base. Grappes à axe flexueux FIG. 884. - Smilax aspera,
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ou en zigzag, pouvant atteindre 15 cm long., ombelles 5-25-flores.
Fleurs rJ: périanthe à tépales oblongs ou oblongs-obovés, atteignant
5 mm long., 1-nerviés, subaigus; étamines = 2/3 périanthe; filets
filiformes, 2-2,2 mm; anthères jaunâtres c. 1 mm long. Fleurs 'i' :
tépajes c. 3,5 mm long. ; staminodes très courts; ovaire vert, ové,
à 3 stigmates épais sessiles. Baie rouge, subglobuleuse ou ovée, c. 8
10 rnm., 1-3-sperme; graines brunes, lisses, luisantes, subglobuleuses,
à hile orbiculaire assez grand, entouré d'une aréole. Embryon ové
très petit, presque opposé au hile. Floraison : août-novembre.

A. Feuilles épineuses sur les marges, la nervure médiane dorsale
et le pétiole, à limbe ordinairement étroit, allongé ± hasté:

var. genuina G. G., FI. Fr. 3, p. 234 (1855). 
S. aspera var. eu-aspera Maire in J. et M., Cat.
Maroc, p. 136 (1931).

AA. Feuilles ordinairement plus grandes, largement cordiformes,
inermes ou presque inermes:

var. altissima Moris et De Not., FI. Capr. p. 127
(1839). - S. aspera var. mauritanica (Poiret)
G. G., 1. c. (1855) ; B. et T., 1. c. ; B. et B., 1. c. ;
J. et M., 1. c. - S. mauritanica Poiret, Voyage,
2, p. 263 (1789) ; Desf., FI. AtI. 2, p. 367.

Forêts, broussailles, rocailles et rochers des plaines et des montagnes
des régions bien arrosées et semiarides, jusque vers 1 800 m.

Var. genuina. - Cyr. Assez répandu dans les ravins de la Montagne
Verte! - T. Commun dans le Nord, plus rare dans le Centre. 
Alg. Commun dans le Tell, surtout dans les stations sèches, rare dans
l'Atlas saharien. - M. Commun dans le Nord, le Centre, l'Ouest;
Moyen-Atlas; Grand-Atlas; rare dans l'Anti-Atlas et l'Atlas saha
rien.

Var. mauritanica. - Cyr. Assez fréquent dans la Montagne Verte!
(Parnp.). - T. Très commun dans le Nord, surtout dans les stations
fraîches. - Alg. Bien plus commun que le type dans le Tell, particu
lièrement dans les stations fraîches. M. Plus commun que le type
dans toutes les régions bien arrosées et les stations fraîches.

Aire géographique. - Région méditerranéenne. Macaronésie.
Ethiopie. Inde.
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ALLIOIDEAE ENGLER (1888), emend.

= Amaryllidaceae, Allieae, Gilliesieae
et Agapantheae HUTCHINSON (1934).

SYNOPSIS DES TRIBUS.
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A. Rhizome rampant nu. Périanthe gamotépale. Agapantheae

AA. Bulbe ou tubercule, rarement rhizome court entouré de tuniques
membraneuses. Périanthe dialytépale ou ± gamotépale ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Allieae

AGAPANTHEAE ENDL. (1836)

AGAPANTHUS L'HÉR. (1788), non. conserv.

Tulbaghia HEIST. (1753) ; non L. (1767)
= Abumon ADANS. (1763)
= Mauhlia DAHL (1ï87)

Herbes à rhizome assez court, portant des racines cylindriques assez épaisses
Feuilles toutes basales, loriformes. Tige florifère simple, aphylle, terminée
par une ombelle multiflore à 2 bractées invo-
lucrantes très caduques. Périanthe en enton
noir, à tube cylindrique ordinairement court;
parties libres des tépales subégales, > tube,
étalées-dressées. Etamines 6, insérées sur la
gorge du tube, < périanthe; filets filiformes
légèrement aplatis à la base; anthères oblon
gues ou linéaires-oblongues, introrses, dorsi
fixes, bilobées à la base. Ovaire à 3 loges
pluriovulées ; style filiforme à stigmate peu
renflé. Capsule oblongue, obtuse, à 3 angles
très saillants, loculicide, polysperme. Graines
ascendantes, comprimées, à tégument ± lâ,
che, noir, se prolongeant en aile au sommet;
albumen charnu; embryon droit, axile, =

2/3 albumen. - Espèce type: A. africanus
(L.) Hoffmg.

A. africanus (L.) Hoffgm., Verz. d.
Pflanzencult. p. 35 (1824); Beauverd,
Soc. Bot. Genève, ser. 2, 2, p. 196
{1910). - A. umbellatus L'Hér., Sert. Angl.

E. B., LIV

FIG. 885. - Agapanthus airica
nus : A, Jeune plant; B, Fleur
ouverte; C, Etamine; D, Capsule;
E. Jeune bourgeon d'inflorescence;
F, Graine.

16
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p. 18 (1788). - Crinum «[ricanum L., Sp. p. 292 (1753). - 2.).. Herbe verte et
glabre. Feuilles distiques, loriformes, 30-60 cm long., atteignant 3 cm largo
Tige florifère 50-90 cm long., verte, lisse, cylindrique. Bractées involucrantes
largement lancéolées, très caduques; bractées internes linéaires-sétacées.
Ombelle ordinairement 20-30-flore, à pédoncules verts, lisses, égalant le pé
rianthe ou un peu plus longs. Périanthe bleu, /.-5 cm long., à tube court, à divi
sions oblongues-linéaires subobtuses, 1-nerviées. Etamines = 2/3-3/4 périanthe;
anthères jaunes. Ovaire oblong-trigone, à style ne dépassant pas les étamines;
stigmate entier à peine renflé. n = 15.

Originaire de l'Afrique australe; fréquemment cultivé comme plante d'orne
ment dans les jardins du littoral et en pots.

ALLlEAE ItUNTH. (1843)

BRODIAEA SM. (1811), nom. conserv.

= Hookera SALISB. (1808)

Herbes à tubercule bulbiforme ± tuniqué. Feuilles toutes basales, linéaires.
Tige florifère simple, aphylle. Fleurs en ombelle terminale ou parfois une seule
fleur terminale, avec 2-3 bractées involucrantes ; bractées internes nulles ou très
réduites. Périanthe ± campanulé, à tube atténué ou arrondi à la base, élargi
au sommet; parties libres des tépales ~ tube, subégales, dressées ou ± étalées.
Etamines 6, fertiles, ou 3 fertiles et 3 staminodes, insérées sur le tube, à filets
filiformes souvent très courts; anthères introrses, dorsifixes. Ovaire sessile ou
stipité, à 3 loges pluriovulées ; style filiforme avec un stigmate peu dilaté ± tri
lobé. Capsule subglobuleuse à oblongue, enveloppée par le périanthe marcescent,
loculicide, membraneuse ou papyracée, polysperme. Graines noires ordinaire
ment comprimées; embryon axile dans l'albumen charnu. Espèce type: B
coronaria (Salisb.) Hort. BeroI. (= B. grandiflora Sm.).

Sect. TRITELEIA DOUGL. (1829) ut genus, BENTH. et HOOK. (1888)

Etamines à filets filiformes tous anthérifères, insérés en 2 étages dans le tube
du périanthe.

B. uniftora (LindI.) Engler, Nat. Pflanzenfam, 2. 5, p. 57 (1888). - Trite
leia uniilora LindI., Bot. Reg. 1293, in nota (1829) et tab. 685 (1835). - 2.)..Herbe
glabre, glauque, à tubercule bulbiforme tuniqué prolifère. Feuilles atteignant.
30 cm X 5 mm, linéaires, canaliculées, carénées sur la face inférieure, subai
guës. Tige florifère 10-20 cm, dressée, lisse. Bractées involucrantes 2, spathi
formes, soudées en gaine sur la plus grande partie de leur longueur. Pédoncule
floral 1 (rarement 2), > bractées, lisse. Fleur dressée, 2,5-3 cm diam., blanc
lavé de violacé, à tépales marqués sur le dos d'une ligne violet foncé au niveau
de la nervure; tube cIaviforme, un peu < divisions étalées, ovales, subaigu ës, à
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marges un peu involutées vers le
sommet. Etamines 6, insérées en
2 étages sur le tube, toutes incluses;
filets courts un peu comprimés;
anthères jaunes, oblongues, bifides
aux :1 bouts, à lobes aigus. Ovaire
oblong à 6 sillons, à 3 loges pluri
ovulées. Style > ovaire, inclus, à
stigmate capité trilobé. Capsule ela
vil'orme, déprimée au sommet. n =

6. Floraison: printemps.
Originaire de l'Argentine, cultivé

d ans les jardins du littoral.

NOTHOSCORDUM KUNTH

(1843), nom. conserv.

Herbes inodores à port d'Allium ,
il tubercule bulbiforme entouré de
tuniques membraneuses. Feuilles
toutes basales, linéaires, planes.
Tige florifère simple aphylle. Fleurs
en ombelle terminale, à pédoncules
non articulés; involucre formé de
2 bradées soudées à la base; brac- FIG. 886. - Brotliaea unit/ara.

tées internes petites ou nulles. Pé-
rianthe marcescent, persistant; tépales soudés à la base ou jusqu'au milieu, ±
étalés dans leur partie libre ou campanules, subégaux, 1-nerviés. Etamines 6, <
périanthe, insérées sur la base des tépales, à filets dilatés-membraneux à la base,
subulés au sommet; anthères oblongues, introrses, dorsifixes. Ovaire à 3 loges
pluriovulées; style terminal, filiforme, ordinairement persistant, à stigmate peu
dilaté. Capsule membraneuse, ± trilobée, loculicide. Graines anguleuses-compri
mées, parfois presque planes, noires ; embryon ordinairement < albumen
,·harnu. Espèce type: N. striatum (Jacq.) Kunth.

N. inodorum (Ait.) Asch. et Gr., Syn. 3, p. 167 (1905). -N. fragrans (Vent.)
Kunth., Enum. 4, p. 461 (1843). - Allium inodorum Ait., Hort. Kew, ed. 1, 1,
]J. 42; (1189). - A. fragrans Vent., Hort. Celso p. 26 (1800). - 2].. Tubercule
bulbiforme ové ou ove-oblong, 1,5-2,5 X 1-1,5 cm, à tuniques brunes. Herbe
glabre, verte ± glaucescente. Feuilles largement linéaires, 20-30 cm X 5-10 mm,
planes, obtuses, multinerviées avec des anastomoses transversales, lisses, molles.
Tige florifère pouvant atteindre 50 cm, lisse, cylindrique. Ombelle ordinairemen t
8-20-flore; bractées involucrantes ovales-lancéolées, blanchâtres, membra
neuses, plurinerviées, persistantes, atteignant 1,5 cm long., soudées à la base;
bractées internes très petites; pédoncules 2-3 cm long. Fleurs odorantes,
blanches, légèremen t lavées de rose violacé, à tépales 1-nerviés, à nervure ±
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pourpre en dessous. Tépales oblongs, atteignant 14 mm long., obtus avec un
apicule obtus un peu épaissi, soudés à la base seulement, étalés. Etamines dres
sées, rapprochées en cylindre; filets aplatis, atténués au sommet; anthères
pourpre-orangé. Ovaire vert, ové ; style trigone un peu < étamines, persistant;
stigmate à peine dilaté subtrilobé, tronqué. Capsule obovée ; graines obovées-

FIG. 887. - Nolhoscordum inodorum : A, Fleur ouverte; B, Ovaire et style.

anguleuses, noires, luisantes, c. 3 mm long., souvent à plusieurs embryons.
n = 8, 9, 16. Floraison: mai-juin.

Originaire de l'Amérique subtropicale, cultivé dans les jardins du littoral et
parfois naturalisé, par exemple à Alger.

ALLIUM L. (1753).

Herbes bulbeuses, à bulbes tuniqués, solitaires ou inseres sur un
rhizome court rampant ou oblique. Feuilles toutes basales, ou quelques
unes caulinaires, à gaines ± allongées. Tige florifère simple. Fleurs en
ombelle (cyme ombelliforme) à pédoncules non articulés, parfois
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transfmmées en bulbilles, dressées, rarement pendantes. Périanthe
marcescent, persistant; étoilé ou campanulé, parfois subcylindrique ;
tépales 6, subégaux, soudés à la base seulement. Etamines 6, insérées
sur la base des tépales, ou les internes un peu plus haut, incluses ou
exsertes ; filets libres ou dilatés et un peu cannés à la base, entiers, ou
tricuspides, ou dentés à la base; anthères oblongues, introrses, médi
fixes. Ovaire sessile ou brièvement stipité, parfaitement ou imparfai
tement triloculaire, à loges ordinairement biovulées, rarement 3-10
ovulées, à sommet ± profondément déprimé; style inséré au fond de
la dépression apicale de l'ovaire, souvent presque gynobasique, ordi
nairement caduc; stigmate petit, entier ou brièvement trifide. Cap
sule membraneuse ou papyracée, entourée par le périanthe persistant,
loculicide, à loges ordinairement 1-2-spermes. Graines noires, ordinai
rement très finement ponctuées-verruculeuses, à tégument mince
apprimé ; albumen charnu; embryon cylindrique, souvent arqué,
égalant 1/2-4/5 de l'albumen. Plantes contenant presque toujours
dans toutes leurs parties du sulfure d'allyle qui leur donne leur odeur
spéciale, dite alliacée. Espèce type: A. satioum. L.

CLÉ DES ESPÈCES.

1. Pédoncules épaissis claviformes au sommet, terminés par un
disque sur lequel est insérée la fleur; tépales 3-7-nerviés .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. siculum Dcria

Pédoncules non ua à peine épaissis au sommet; tépales uni-
nerviés 2

2. Etamines internes à filet tricuspide, la cuspide interne anthé-
rifère, les cuspides latérales stériles , 27

Etamines à filets simples tous semblables ou les internes à base
dilatée-tronquée ou brièvement bidentée 3

;j. Feuilles fistuleuses ou non, cylindriques ou semicylindriques,
ne dépassant pas 3 mm largo 4

Feuilles planes, linéaires ou lariformes, 4-40 mm largo 14

4. Feuilles cylindriques ou ± aplaties, fistuleuses. Périanthe
étoilé, rarement campanulé (voir aussi A. trichocnemis) .. 5

Feuilles cylindriques, semicylindriques ou subplanes canali
culées, ordinairement non fistuleuses. Périanthe campanulé
(voir aussi A. seirotrichum) 9
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5. Tige florifère renflée au milieu ou au-dessous du milieu, à ren
flement ± fusiforme. Feuilles grosses et ventrues, largement
fistuleuses 6

Tige florifère cylindrique. Feuilles étroites, non ventrues . . .. 7

6. Fleurs à pédoncule court (c. 10 mm), égalant à peu près le
périanthe. Filets non dentés A. [istulosum L.

Fleurs à pédoncule long (15-30 mm), 4-5 fois aussi long que le
périanthe. Filets internes ordinairement dentés à la base ....
........................................ A. Cepa L.

7. Feuilles cylindriques glabres; périanthe étoilé 8
Feuilles subcylindriques, ± canaliculées et anguleuses, à angles

portant de longs poils étalés ou rétrorses unisériés; filets
internes brusquement dilatés à la base mais non dentés .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 700. A. seirotrichum Duc. et Maire

8. Fleurs blanches ou à peine violacées. Plante non cespiteuse à
bulbe épais. Etamines un peu saillantes; filets internes dentés
à la base A. ascalonicum L.

Fleurs lilacines. Plante cespiteuse à bulbes grêles. Etamines
incluses à filets non dentés. Feuilles cylindriques très étroites.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Schoenoprasum L.

9. Bulbe entouré de tuniques fibreuses qui montent ± haut sur la
tige 10

Bulbe à tuniques membraneuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

10. Feuilles assez larges (2-3 mm diam.), nettement fistuleuses,
semicylindriques; filets internes à base fortement dilatée,
atténuée ou tronquée et bidentée au sommet. Ombelle mul
tiflore à involucre diphylle .... 699. A. trichocnemis Gay.

Feuilles filiformes; filets tous semblables à base peu dilatée.
Ombelle pauciflore à pédoncules inégaux; involucre mono
phylle à base tubuleuse engainant longuement l'ombelle ....
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 701. A. Cupani Raf.

11. Ombelle très multiflore à pédoncules filiformes subégaux.
Bulbe à tuniques externes striées. Tépales petits spatulés ....
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 705. A. myrianthum Boiss.

Ombelle à pédoncules inégaux non filiformes. Tuniques du
bulbe non striées. Tépales oblongs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1~
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12. Filets plus courts (ou rarement égaux ou à peine plus longs)
que le périanthe. Style court à l'anthèse .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704. A. paniculatum L.

Filets 1,5-2 fois aussi longs que le périanthe. Style long. . .. 13

13. Périanthe très calleux et ombiliqué à la base. Tépales aigues.
Filets jaune-orangé.. 703. A. valdecallosum. Maire et Weiller.

Périanthe peu calleux, non ombiliqué. Tépales obtus; Filets
(chez nous) violets 702. A. [laouni L.

14. Ovules 3-10 par loge; tiges robustes , 15
Ovules 2 par loge; plantes plus grêles , 16

15. Tépales rigides et étalés-dressés après l'anthèse, lancéolés,
aigus. Ombelle polygame à pédoncules très inégaux .
...... 717. A. Schuberti Zucc.

Tépales flasques, étalés ou réfléchis après l'anthèse, oblongs ou
oblongs-linéaires, obtus 15 b

15 bis. Filets assez brusquement rétrécis au sommet, plus courts que
le périanthe. Ombelle très fournie (jusqu'à 100 fleurs et plus) ..
.. 775. A. nigrum L.
Filets longuement atténués vers le sommet, dépassant un peu
le périanthe. Ombelle moins fournie (30 fleurs au plus .
· " 716. A. Aschersonianum Barbey.

16. Feuilles à marges ciliées, au moins à la base des jeunes feuilles.
Tiges cylindriques (voir aussi l'hybride A. Humbertii Maire) ..
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17

Feuilles à marges glabres (rarement un peu ciliées dans A. Erde-
lii, mais alors fleurs jaunes) 20

17. Tépales argentés, subscarieux, ovales-arrondis. Feuilles à
marges serrulées-scabres, ciliées dans la jeunesse, tordues au
sommet. Pédoncules = périanthe .
· . . . . . . . . . . . . . .. 708. A. Bloomfieldianum Asch. et Schw.

Tépales non argentés subscarieux, oblongs. Feuilles toujours
ciliées, non tordues. Pédoncules> périanthe 18

18. Tige courte, dépassant peu les gaines foliaires, < 15 cm. Pédon-
cules fructifères réfléchis. Tépales oblongs-linéaires .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 707. A. chamaemoly L.

Tige allongée > 20 cm; pédoncules fructifères non réfléchis.
Tépales oblongs (voir aussi l'hybride A. H umbertii) . . . .. 19
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19. Etamines et style> périanthe .
· . . . . . . . . . . . . . 709. A. subhirsutum ssp. album Sant.i

Etamines et style < périanthe : .
709. A. subhirsutum L. ssp. eiliare (Red.) M. et Wc.

20. Tige triquètre. Fleurs à la fin nutantes. . . . . . . . . . . . . . . . .. 21
Tige cylindrique 22

21 . Feuilles ± obtuses, brièvement atténuées au sommet. Invo-
lucre à 2 spathes. Filets subulés dès la base .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711. A. triquetrum L.

Feuilles aiguës, longuement atténuées au sommet. Involucre
à 1 spathe. Filets à base élargie. . . . .. A. neapolitanum. Ciro

22. Tépales jaunes, grands (8-12 mm), ==aigus. . . . . . . . . . . . .. 23
Tépales blancs ou roses, obtus 24

23. Tépales jaune vif; feuilles planes, 10-25 mm largo Etamines
nettement < périanthe 706. A. Moly L.

Tépales jaune paille; feuilles canaliculées, ne dépassant guère
5 mm largo Etamines à peine < périanthe .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710. A. Erdelii Zucc.

24. Feuilles ± pliées en long. Tépales externes carénés. Tuniques
du bulbe portant un réseau à mailles contournées, ondulées,
formé par les parois épaissies des cellules internes .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 712. A. massaesylum Batt. et Trab

Feuilles planes minces ou un peu charnues. Tépales non carénés.
Tuniques des bulbes régulièrement réticulées alvéolées, à
mailles isodiamétriques 25

25. Tépales courts (4 mm); périanthe étoilé. Involucre à spathe
unique entière ou à la fin bifide .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714. A. Ruhmerianum Asch.

Tépales plus grands 26

26. Périanthe étoilé; étamines et style = périanthe. Feuilles por
tant parfois 1 cil à la base, carénées. . X A. H umbertii Maire

Périanthe campanulé; étamines et style < périanthe. Feuilles
glabres non carénées 713. A. roseum L.

27. Feuilles cylindriques ou semicylindriques, ± fistuleuses .. 28
Feuilles planes 32

28. Bulbe à tuniques lacérées-fibreuses, au moins au sommet. .. 29
Bulbe à tuniques membraneuses 30
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29. Tépales petits (c. 3 mm), concolores, ± obtus. Etamines exsertes
Filets externes nettement dilatés à la base. Involucre caduc ..
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 697. A. margaritaceum S. et Sm.

Tépales plus grands, aigus, blanchâtres avec une bande olive
extérieurement. Anthères incluses. Filets externes à peine
dilatés à la base. Involucre à 2 spathes persistantes " .
· . . . . . . . . . . . . . . . .. 698. A. Barthianum Asch. et Schw.

:\0. Involucre à une seule spathe caduque 31
Involucre à 2 spathes persistantes .

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 695. A. sphaerocephalum L.

:31. Inflorescence bulbillifère. Plante à odeur alliacée. Périanthe
campanulé 694. A. oineale L.

Inflorescence non bulbillifère. Périanthe subcylindrique. Plante
inodore. . . . . . . . . . . . .. 696. A. Negrianum Maire et Weiller

32. Bulbe à tuniques fibreuses montant assez haut sur la base de la
tige 693. A. baeticum Boiss.

Tuniques membraneuses (ou parfois dissociées en fibres au
sommet seulement, dans la partie montant sur la base de
la tige) 33

33. Inflorescence ± bulbillifère 34
Inflorescence non bulbillifère 35

34. Spathe longuement rostrée dépassant l'inflorescence. Tépales
blancs lisses A. satioum. L.

35. Gaines très rudes à côtes scabres. Tiges à sommet enroulé en cor
de chasse avant l'anthèse 692. A. Pardoi Loscos

Gaines lisses ou à peine rudes. Tiges à sommet non contourné ..
................................................ 36

36. Cuspide anthérifère < cuspides latérales. Filets inclus ciliés
vers la base 689. A. rotundum L.

Cuspide anthérifère égalant à peu près les latérales. Filets
exserts glabres ou à peine ciliés à la base .. . . . . . . . . . . .. 37

37. Feuilles à marges ± scabres. Tépales à carène scabre. Involucre
à une seule spathe 690. A. Ampeloprasum L.

Feuilles et tépales lisses 38
38. Involucre à une seule spathe. Fleurs blanches ou roses. Bulbe

ordinairement unique .
· " A. Ampeloprasum L. ssp. Porrum (L.) Hayek

Involucre à 2 spathes. Fleurs jaune verdâtre. Bulbe bulbillifère.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 691. A. Regnieri Maire
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SYNOPSIS DES SOUS-GENRES ET SECTIONS.

A. Pédoncules floraux non ou à peine épaissis au sommet. Tépales
conformes, 1-nerviés Subgen. Euallium.

B. Filets internes aplatis, tricuspides, à cuspides latérales stériles
égalant ou dépassant la cuspide médiane anthérifère .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sect. Porrum.

BB. Filets tous semblables ou les internes ± aplatis, dilatés et par
fois brièvement bidentés à la base.

C. Feuilles non planes.

D. Feuilles cylindriques, fistuleuses. Spathes à pointe courte ne
dépassant pas l'inflorescence. . . . . . . . Sect. Schoenoprasum.

DD. Feuilles non fistuleuses, semicylindriques ou subcylindriques.
Spathes à longues pointes dépassant l'inflorescence. Périanthe
± campanulé Sect. M aerospatha.

CC. Feuilles planes. Spathes non ou à peIlle allongées en pointe.
Périanthe ordinairement ± étalé.

E. Ovules 2 par loge de l'ovaire. . . . . . . . . . . . . . .. Sect. Molium.

EE. Ovules 3-10 par loge Sect. M elanocrommyon.

AA. Pédoncules floraux fortement épaissis c1aviformes, terminés par
un disque portant la fleur. Tépales 3-7-nerviés, les externes
étroits, les internes plus larges et cordés à la base .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Subgen. N ectaroscordum.

Subgen. Eualliu.'tf, ASCH. et GR. (1905).

Section PORRUM DON (1826).

1) Espèces à feuilles plates.

A. sativum L., Sp. p. 296 (1753). - Ail.- 2j.. Herbe verte, glabre, à forte
odeur alliacée. Bulbe à nombreux caïeux sessiles (gousses d'ail), à tuniques
membraneuses blanches ou grisâtres. Tige dressée, 0,30-1 rn, droite ou courbée
au sommet avant l'anthèse, ordinairement feuillée jusque vers le milieu, cylin
drique, lisse. Feuilles planes, carénées, largement linéaires, aiguës, 4-8 mm largo
Spathe unique, très longuement rostrée, dépassant longuement l'inflorescence,
caduque. Inflorescence presque toujours ± abondamment bulbillifère, à bul
billes atteignant 1 cm diam., sessiles ou subsessiles. Fleurs longuement pédon-



LILIACEAE 251

culées, blanc rosé ou verdâtre, rarement purpurines. Tépales lancéolés acumi
nés, lisses, formant un périanthe ± campanulé. Etamines un peu < périanthe;
les internes à cuspides variables, ordinairement subégales. Capsules avortées,
stériles. n = 8. Floraison: été.

FIG. 888. - Allium sativum : A, Fleur sans son périanthe;
B, Capsule jeune et style.

A. Caïeux oblongs. Dents des filets internes naissant ordinairement près de la
base, souvent peu allongées. Tige ordinairement droite, 30-70 cm :

var. vulgare Dell, Rhein. FI. p. 197 (1843). - A. s. var.
typicum Regel, AIL Mon. p. 44 (1875). - Type de l'espèce
(Ail commun).

AA. Caïeux ovés-arrondis. Tige presque toujours fortement arquée au som
met, atteignant 1 m. Dents des filets internes naissant vers le milieu, ordinaire
ment allongées en pointe filiforme. Bulbilles de l'inflorescence dépassant sou
vent 1 cm long. :
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var. ophioscorodon (Link) DaB, 1. c. (1843). - A. Scorodo
prasum L., Sp. p. 297 (1753), pro parte (var. ~). - A. ophio
scorodon Link, Enum. Hort. Berol. 1, p. 318 (1821). 
A. s. var. subrotundum G. G., FI. Fr. 3, p. 197 (1855). 
(Ail Rocambole).

Origine incertaine (Songarie ?, Inde orientale ?, où il n'a pas été retrouvé
récemment à l'état spontané). Cultivé depuis la plus haute antiquité comme
plante potagère (ordinairement var. ouigare, rarement var. ophioscorodon).

Observations. - L'A. Scorodoprasum L. indiqué en Tunisie par B. et T., FI.
Alg. Mon. p. 61, et en Cyrénaïque (Pamp., FI. Ciren. p. 154), se rapporte proba
blement à l'A. sativum var. ophioscorodon.

A. Bulbe entouré de nombreux bulbilles
± longuement pédonculés. Pédoncules beau-

6S9. A. rotundum L., Sp. ed. 2, p. 423 (1762); J. et M.,Cat. Maroc,
p. 124. - '4. Herbe glabre. Bulbe ové, ± bulbillifère, à tuniques

membraneuses, gris argenté ou gris brun.
Tige dressée, 50-S0 cm, feuillée au-dessous
du milieu, cylindrique, lisse. Feuilles ± lar
gement linéaires (4-10 mm larg.), aiguës,
ordinairement un peu carénées, à marges
lisses ou ± scabres. Involucre à une spathe
(rarement 2) brièvement acuminée, < inflo
rescence. Inflorescence dense, subglobuleuse,
atteignant 3 cm diam. Pédoncules> fleurs,
souvent inégaux, les extérieurs plus courts
et souvent réfléchis, les intérieurs pouvant
dépasser 2 cm long., tous pourvus à la base
d'une bractéale scarieuse. Périanthe attei
gnant 5 mm Iong., ovale-pyramidal, à tépa
les connivents; tépales oblongs à lancéolés,
obtusiuscules ou ± aigus, roses ou purpurins,
parfois blanchâtres, lisses ou ± scabres sur la
carène ou tout le dos. Etamines égalant le
périanthe ; filets externes linéaires ; filets
internes à cuspide anthérifère = c. 1/3 des
cuspides latérales et de la partie indivise.
Capsule un peu < périanthe; graines oblon
gues-anguleuses, c. 3 mm long. n = S, 16.
Floraison : juin.

FIG. 889.-A/lium roiun
dum ssp , mulliflorum.
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{loup> fleur. Tépales oblongs, ± obtus ou brusquement atténués en
pointe courte. Filets glabres. Fleurs ordinairement purpurin foncé.
Pédoncules inégaux:

ssp. eu-rotundum Maire et Weiller.

B. Feuilles lisses :

var. typicum Regel, AIL Mon. p. 58 (1875). - Type
de l'espèce.

BB. Feuilles scabres sur les marges:

var. polyanthum (R. et Sch.) Asch. et Gr., Syn. 3,
p. 102 (1905). - A. polyanthum R. et Sch., Syst.
7, p. 1016 (1829); J. et M., Cat. Maroc, p. 125,957.

AA. Bulbe peu bulbillifère. Fleurs ordinairement rose clair. Pédon
cules plus courts, c. 2 fois aussi longs que la fleur. Tépales oblongs
lancéolés, progressivement atténués en pointe au sommet. Filets ±
ciliés. Pédoncules peu inégaux:

ssp. multiflorum Rouy, FI. Fr. 12, p. 348 (1912) ;
J. et M., Cat. Maroc, p. 870. - A. acutiflorum
Lois., Not. p. 55 (1810). - A. multiflorum Desf.,
fl. Atl. 1, p. 288 (1798) ?

Broussailles, pâturages et champs des plaines et des collines dans
les régions bien arrosées et semiarides.

Ssp. eu-rotundum. - M. Sud-Ouest (Ball) (var. typicum ?).
Var. polyanthum. - M. Tetuan (Pando, teste Font-Quer).
Ssp. muliiilorum. - O. Oran (Reese). - M. Melilla (S. et Ma.).

Aire géographique.- Europe méridionale. Asie occidentale. Ssp.
multiflorum : Europe austro-occidentale ...

Observations.- Nous n'avons pas vu de specimens nord-africains
certains de cette espèce. Le spécimen de DESFONTAINESd'A. multi
jlorum paraît être plutôt une forme de l'A. Ampeloprasum L. Nous
avons rédigé les descriptions ci-dessus d'après des spécimens euro
péens.

690. A. Ampeloprasum L., Sp. p. 294 (1753) ; B. et T., FI. Alg.
Mon. p. 62, et FI. Syn. p. 332 ; B. et B., Cat. Tun. p. 412 ; Pamp., FI.
Ciren. p. 152 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 125, 957 ; M., C. 1912, 3229 ;
O. M. 7, p. 20. - 2j. ou CD.Herbe glabre ± glaucescente. Bulbe ové
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H, Fleur ouverte et étalée;
l, Etamine interne;
.J, Etamine externe;
K, Capsule;
L, Capsule (coupe transversale).

ou ové-subglobuleux, à tuniques membraneuses blanchâtres, ordi
nairement accompagné de bulbilles petits, jaunes, bruns ou rou
geâtres, sessiles ou brièvement pédonculés, parfois subdivisé en caïeux

~&
l J

œL

FIG. 890. ~- Allium Ampeloprasum

ssp. Porrum. (à gauche). ssp. eu-Ampeloprasum (à droite et haut

ssp. Porrum : Pori el détails
A, Bractée de l'inflorescence;
B, Fleur ouverte et étalée
C, D, Tépales vus de dos;
E, Etamine interne;
F, Capsule;
G, Capsule (coupe transversale);

analogues à ceux d'A. saiioum, mais moins nombreux, parfois simple
sans caïeux ni bulbilles. Tige cylindrique, pouvant atteindre 1,95 m
long. et 2,2 cm diam., feuillée jusqu'au 1/4-1/3. ± glauque. Feuilles
largement linéaires ou linéaires-lancéolées, pouvant atteindre 60
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x 3 cm, fortement carénées, ordinairement ± scabres sur les marges
et la carène, longuement atténuées et aiguës au sommet, vertes ±
glaucescentes, ligulées. Spathe unique, membraneuse, blanchâtre,
longuement acuminée-rostrée, dépassant ± longuement l'inflores
cence, caduque. Inflorescence multiflore, ordinairement subsphérique,
parfois ± hémisphérique, pouvant atteindre 11 cm diam. Pédoncules
inégaux, la plupart beaucoup> fleur, les internes pouvant atteindre
7 cm, ordinairement pourvus à la base d'une petite bractée scarieuse.
Périanthe campanule, 4-6 mm long., purpurin ± foncé, blanchâtre
ou verdâtre; tépales subégaux, carénés, à carène scabre, parfois scabres
sur tout le dos, oblongs-lancéolés, obtusiuscules ou aigus. Etamines
ordinairement> périanthe (le plus souvent le dépassant de la moitié
de leur longueur) ; filets externes lancéolés, progressivement atténués
au sommet; filets internes à cuspide médiane égalant ordinairement
la moitié des cuspides latérales et de la partie indivise du filet; anthères
jaunes ou violacées, c. 0,8 mm ; style ± longuement exsert. Capsule
ovée trigone; graines noires, très finement ponctuées-papilleuses (par
la saillie du milieu des cellules épidermiques), c. 3 mm long., Iusi,
formes anguleuses. Floraison: avril-juillet. Espèce très polymorphe.

A. Bulbe sans bulbilles (et alors plante CD),ou rarement à bulbilles
peu nombreux, à face interne aplatie mais non scutiforme; saveur
alliacée douce. Tépales à carène lisse ou à peine papilleuse. Fleurs
blanches ou rosées. Cuspide médiane des filets internes égalant la
partie indivise. n. = 16.

ssp. Porrum (L.) Hayek, FI. Balk. 3, p. 39 (1932).
- A. Porrum L., Sp. p. 294 (1753). - A. Ampe
loprasum var. Porrum Gay, Ann. Sc. Nat. ser. 3,.
8 (1847) ; Regel, AIL Mon. p. 54 (1875). - Poi
reau de jardin.

AA. Bulbe bulbillifère, à bulbilles souvent pédonculés, ordinaire
ment à face interne scutiforme (plate avec les marges un peu relevées,
aiguës et saillantes); saveur alliacée très forte, piquante. Cuspide
médiane des filets internes ordinairement < partie indivise. Tépales
ordinairement ± papilleux sur la carène:

ssp. eu-Ampeloprasum Hayek, 1. c. (1932). 
A. Ampeloprasum L. sensu stricto. - Poireau
sauvage.
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B. Tépales pubérulents sur le dos; capsule à valves carénées:

var. gracile Cavara, B. Orto Bot. Napoli, 9, 1,
p. 46 (1927) ; Pamp., FI. Ciren. p. 152.

BB. Tépales non pubérulents sur le dos. Capsule à valves non
-carénées.

C. Feuilles vertes enroulées en tire-bouchon au sommet, à ligule
peu saillante, peu carénées, presque lisses ; Tépales courts, peu
carénés; presque lisses; étamines blanchâtres. Bulbilles nombreux à
pédoncules robustes:

var. tortiiolium Batt., in B. et T., FI. Syn. p. 332
(1902). - A. tortifolium Batt. in B. et T., FI.
Alg. Mon. p. 62 (1895).

CC. Feuilles droites, non enroulées.

D. Spathe à pointe très longue, atteignant 11 cm X 2-3 mm, dépas
sant longuement l'inflorescence lâche. Fleurs blanchâtres:

var. caudatum Pamp., Arch. Bot. 12, p. 24 (1936),

DD. Spathe à pointe courte, dépassant peu l'inflorescence dense.

E. Feuilles larges (> 5 mm larg.) à ligule peu saillante. Hampes
robustes. Périanthe ordinairement 5-6 mm long. Anthères souvent
violacées:

var. typicum Regel, AIl. Mon. p. 53 (1875) ; Maire
in J. et M., Cat. Maroc, p. 125 (1931).

F. Fleurs blanchâtres rayées de purpurin violacé; tépales externes
peu papilleux sur le dos; cuspide moyenne des filets internes égalant
la partie indivise :

f. mogadorense(Will.) Maire in M. C. 3229 (1940).
- A. mogadorense Willd. ex R. et Sch., Syst. 7,
p. 1004 (1829).

FF. Fleurs purpurines ou purpurin violacé ± foncé.

G. Plante robuste ~ 1 m, à inflorescence < 8 cm, à bulbilles petits,
nombreux. Anthères violettes:

f. normaleMaire et Weiller. - Type de l'espèce.

GG. Plante très robuste, atteignant près de 2 m, à feuilles très
larges (2-3 cm). Bulbe à bulbilles peu nombreux, gros, analogues à
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ceux d'A. satioum. L. et ayant la même saveur. Anthères jaunes.
Inflorescence atteignant 11 cm diam. Capsules stériles:

f. CombazianumMaire in M. C. 1912 (1935) ut var.

EE. Feuilles étroites « 5 mm larg.). Plantes plus grêles. Périanthe
ordinairement < 5 mm. Anthères blanchâtres ou jaunes.

H. Fleurs blanc verdâtre ou vert jaunâtre, rarement un peu lavées
de rose. Tépales très papilleux sur le dos. Feuilles à marge scabre,
2-4 mm largo :

var. getu/um Batt. in B. et T. FI. Syn. p. 332
(1902). - A. getulum Batt. et Trab., B. Soc. Bot.
France, 39, p. 75 (1892), et FI. Alg. Mon. p. 62
(1895).

HH. Fleurs ± violacées ou purpurines. Feuilles < 2 mm larg.,
lisses sauf sous le sommet. Ovaire présentant à sa base 3 fossettes
profondes (sur le frais). Pédoncules internes souvent non bractéolés.
Tépales à peine papilleux:

var. Duriaeanum (Gay) Batt. in B. et T., FI. Syn.
p. 332 (1902). - A. Duriaeanum Gay, Ann. Sc.
Nat. Bot. ser. 3, 8 (1847).

Broussailles, pâturages pierreux, champs cultivés, fentes des
rochers des plaines et des montagnes de tous terrains, jusque vers
2 000 m, dans les régions bien arrosées, semiarides et même arides.

Ssp. Porrum. - Cultivé partout comme plante maraîchère (Poireau
de jardin) ; inconnu à l'état spontané.

Ssp. eu-Ampeloprasum var. typicum f. normale. - Cyr. De Bengasi
à Tobrouk! - T. Assez commun dans le Nord et le Centre. - Alg.
Commun dans le Tell; Aurès; plus rare dans les montagnes des Hauts
Plateaux. - M. Commun dans le Nord, l'Ouest et le Centre, plus rare
dans le Sud; Moyen-Atlas; Grand-Atlas.

F. Combazianum. - A. Alger à Châteauneuf! (COMBAZ).
F. mogadorense. - M. Environs de Mogador 1
Var. gracile. - Cyr. Kouarcha près Bengasi (CAVARA).
Var. tortijolium. - C. Hauts-Plateaux d'Aïn Mlila à Batna! (BATT.).
Var. getulum. - C. Biskra l (CHEVALLIER).- O. Hauts-Plateaux

et Atlas saharien! - M. Atlas saharien.
Var. Duriaeanum. - T. Fedj-el-Saha (B. et B.). - C. Commun dans

le Tell. - A. Castiglione! (CLAUSON).

E. B., LIV 17
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FIG. 891. - Allium
Heqnieri,

Var. caudatum. - Cyr. Assez commun dans la Montagne Verte
(PAMP.).

Aire géographique.- Europe méridionale. Asie occidentale jusqu'à
l'Iran. Egypte. Ssp. Porrum cultivé dans le monde entier. Var. gracile,
Duriaeanum, getulum, tortifolium jusqu'ici spéciaux à l'Afrique du
Nord.

691. A. Regnieri Maire in M. C. 1145 (1931); J. et M., Cat. Maroc,
p. 125. - 2.J-.Herbe verte, glabre. Bulbe ové ou oblong, entouré de

tuniques membraneuses blanchâtres, accom
pagné de bulbilles petits, longuement pédon
culés, à face interne aplatie non scutiforme,
développés sous les tuniques externes. Tige
50-80 cm long., atteignant 4-5 mm diam.,
feuillée jusqu'au milieu. Feuilles planes, à
marges lisses, peu carénées, atteignant 7 mm
largo ; ligule non ou à peine saillante; gaines
striées, lisses. Inflorescence dense, subsphé
rique, atteignant 2,5-3 cm diam. ; involucre à
2-3 spathes membraneuses, ovales, plus cour
tes que l'ombelle. Pédoncules externes pour
vus d'une bractée scarieuse très petite à la
base; pédoncules internes plus épais, sans
bractée. Périanthe vert-jaunâtre, ové ou
subcampanulé, 4,5-5 mm long. ; tépales ova
les, les externes un peu plus courts, tous
lisses sur le dos, obtusiuscules. Anthères très
exsertes, jaunâtres, c. 1,25 mm; filets inter
nes à cuspide anthérifère égalant ou dépas
sant un peu les latérales; toutes les cuspides
un peu > partie indivise du filet. Ovaire

ové-trigone, vert; style violacé, longuement exsert, dépassant les éta
mines. Floraison: juin-juillet.

Rocailles et fissures des rochers des montagnes calcaires. - M. Moyen
Atlas, Kheneg Merzoul, 1900 m (M.).

Aire géographique.- Endémique.

Observations.- Cette plante, très voisine de l'A. Ampeloprasum L.,
devra peut-être, lorsqu'elle sera mieux connue, être intégrée dans le
groupe de formes constituant cette espèce polymorphe.
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692. A. Pardoi Loscos, Trat. Pl. Aragon, ed. 3, p. 9 (1876) ; Willk.,
Illustr. FI. Hisp. 2, p. 6, tab. 96 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 62, et FI.
Syn. p. 332; M. C. 26, 1911. - 2.1..Herbe verte et glabre. Bulbe com
posé ové ou subglobuleux, pouvant atteindre dans son ensemble
3,5 cm diam., constitué par 2-4 gros caïeux internes allongés, plans
convexes, et accompagné de nombreux bulbilles ovés ou subglobu-

n
U

o

n1 ~,JI
c

FIG. 8\)2. - Allium Pordoi : A, Base de la tige ct bulbe; B, Spathe de l'inflorescence;
C, Portion de la marge d'une feuille adulte; D, Portion de la marge d'une feuille
jeune ; E, Fleur; F, Etamine interne et tépale ; G, Etamine externe et tépale ;
H, Ovaire et style; l, Section transversale de l'ovaire.

leux, souvent aigus ou apiculés au sommet, longuement pédicellés
sous les tuniques membraneuses, blanchâtres, à la fin déchirées en
fibres brunâtres. Tige feuillée jusqu'à 1/3-1/2, dressée, ordinairement
contournée en cor de chasse au sommet avant l'anthèse, pouvant
atteindre 1 m long. et 1,5 cm diarn. à la base, striée, souvent marquée
de deux lignes ± saillantes opposées. Gaines blanchâtres, striées
côtelées de vert, à côtes scabres; ligule non ou à peine saillante;
limbes < tiges, 20-40 X 0,6-1 cm, largement linéaires, plans aigus au
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Aire géographique. - Péninsule ibé
rIque.

693, A. baeticum Boiss., Diagn. Pl.
Or. ser. 1, 7, p. 113 (1846) ; M. C. 25,
1910; J. et M., Cat. Maroc, p. 125, 870.
- A. margaritaceum S. et Sm. var. papil
losum Lindberg, Itin. Mediterr. p. 32
(1932) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 869, 956.
- 2.J-.Herbe verte et glabre. Bulbe simple,
ové ou oblong, atteignant 2 cm. diam.,
entouré de tuniques brunes, coriaces, long
temps entières autour du bulbe, à la fin ±
dissociées en fibres, se prolongeant en un
manchon fibreux-réticulé entourant la
base de la tige sur une longueur qui peut
atteindre 15 cm. Tige feuillée jusqu'au
milieu, dressée, pouvant atteindre 1 m
long. et 6-7 mm diam. à la base, cylin
drique, un peu striée, lisse. Feuilles < tige,
pouvant atteindre 40 X 0,6 cm, planes,
aiguës au sommet, carénées, canalicu-

sommet, carénés à carène aiguë, à marges scabres. Inflorescence sub
sphérique dense, multiflore, 3-5 cm diam. Involucre à une seule spathe
membraneuse, brunâtre, ovale, longuement cuspidée, caduque avant
l'anthèse. Pédoncules floraux longs et inégaux, bien > fleur, les
externes avec une bractée scarieuse blanchâtre très petite à la base,
les internes sans bractée. Périanthe c. 4 mm long., subcampanulé;
tépales oblongs, ± aigus, blanchâtres, à carène verte, aiguë et scabre.
Etamines exsertes; filets internes tricuspides à partir du milieu;
cuspide anthérifère égalant 1/2-2/3 des cuspides latérales; anthères
ovées, jaunes, c. 1 mm. Ovaire vert ové subtrilobé; style court,
< périanthe. Feuilles sans saveur alliacée; bulbes à saveur alliacée

piquante (teste Loscos). Floraison: juin.
Champs, pâturages des Hauts-Plateaux et des montagnes, particu

lièrement dans les terrains argileux ou marneux. - T. Ain Gettar !
(LETOURNEUX).- C. Environs de Sétif!
(BATT.) ; Aurès (M.). - O. Bedeau!
(FAURE).

FIG. 893. - Allium baeii
cum : A, Etamine interne ; B,
Etamine externe.

(
..J..1:..

ï
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lées sur la face interne ou même parfois presque pliées longi
tudinalement, à marges lisses. Inflorescence subglobuleuse, dense,
multiflore, atteignant 5 cm diam. Involucre à spathe unique, mem
braneuse, ovale, longuement rostrée, égalant ou dépassant l'ombelle,
caduque. Pédoncules 2-4 fois aussi longs que les fleurs, pourvus à la
base d'une petite bractée scarieuse blanchâtre. Périanthe subcampa
nulé ou suburcéolé, c. 4 mm long. ; tépales oblongs, lancéolés ou lar
gement linéaire, ± obtus et souvent apiculés, ou ± aigus à carène ±
papilleuse ou parfois lisse blancs ou rosés avec la carène verte. Eta
mines exsertes ; filets entiers ou denticulés sur les marges; les internes
tricuspides à cuspides égales, un peu plus courtes que la partie indi
vise; anthères jaunes, oblongues, c. 1-1,25 mm ; ovaire ové-trigone ;
style> étamines. Floraison: mai-juillet.

A. Tépales lisses :

var. laeve Maire et Weiller. - Type de l'espèce.

AA. Tépales papilleux sur la carène et même ordinairement sur
tout le dos dans leur partie supérieure:

var. papillosum (Lindberg) Maire et Weiller. 
A. margarùaceum. var. papillosum Lindberg,
1. c. (1932).

Forêts claires, broussailles, pâturages, rocailles, steppes d'alfa
depuis le littoral jusque vers 2 500 m.

Var. laeve moins fréquent que var. papillosum. - M. Larache!
(F.-Q.); Rif; Moyen-Atlas; Grand-Atlas; Haute Moulouya; Anti
Atlas.

Aire géographique.- Péninsule ibérique.

2) Espèces à feuilles subcylindriques ± fistuleuses.

694. A. vineale L., Sp. p. 299 (1753) ; B. et T., FI. Syn. p. 332;
M. C. 636, 1722, J. et M., Cat. Maroc, p. 124, 870, 956. - 2.1-.Herbe
glabre, verte. Bulbe ové, atteignant 3 X 2,5 cm, entouré de tuniques
membraneuses blanchâtres se détachant à la fin à la base et se disso
ciant ± en fibres grossières, brunâtres, souvent bulbillifères, à bulbilles
inégaux. Tige dressée, 0,30-1 m long., 4-6 mm diam. à la base, feuillée
jusqu'à 1/2-2/3, cylindrique, un peu striée, lisse. Feuilles fistuleuses,
subtriquètres à la base, subcylindriques au-dessus, un peu canalicu
lées supérieurement sur la face interne, striées, lisses ou légèrement
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FIG. 894. - Alliutn nineale,

scabres, < tige. Involucre à une seule
spathe membraneuse, blanchâtre, ovale,
brusquement contractée en une longue
pointe, égalant ou dépassant l'inflores
cence, ordinairement caduque de bonne
heure. Inflorescence à fleurs toutes ou en
partie transformées en bulbilles subsessiles
densément agglomérés, vert olive souvent
± lavés de pourpre, rarement sans bul

billes, ne dépassant guère 3 cm diam.
Fleurs ± nombreuses à pédoncule grêle
pouvant atteindre 2,5 cm, dressé. Péri
anthe oblong, verdâtre ou blanchâtre,
parfois ± purpurin, c. 3 mm long. Tépales
lancéolés, obtus ou subaigus,' carénés, lis
ses. Etamines à la fin près de 2 fois aussi
longues que le périanthe; filets internes
tricuspides un peu au-dessus du milieu,
cuspides latérales > cuspide anthérifère,
celle-ci < partie indivise du filet; an
thères jaunes, c. 1-1,25 mm. Style exsert.
n = 16. Floraison: juin-juillet.

Inflorescence formée de bulbilles et de
fleurs ± nombreuses:

var. typicum Asch. et Gr.,
3, p. 110 (1905).

AA. Inflorescence formée uniquement de bulbilles:

var. compactum (Thuill.) Asch., FI. Brandenb.
1, p. 726 (1864). - A. compactum ThuilI., FI.
Paris, ed. 2, p. 167 (1799).

Forêts claires, broussailles, pâturages des plaines et des montagnes
jusque vers 2600 m. - C. Constantine! (COSSON).- O. Monts de
Tlemcen à Terni (t) ! (A. FAURE). - M. Kenitra (t) (M.); Moyen
Atlas à Ifrane (t) (M.)f Grànd-Atlas à Ider, Glaoua (t) (M.) ; Anti
Atlas: Mont Amezdour dans le Siroua (c) (M.), Tifermit (c) (M. et We.).
t = var. typicum ; c = var. com.pactum.

Aire géographique.- Europe. Amérique du Nord.
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FIG. 895.- Allium sphae
rocephalum : A, Port ; B,
Portion de tige ; C, Fleur;
D, Etamine interne ; E,
Ovaire et style; F, Capsule;
G, Capsule (coupe transver
sale).

695. A. sphaerocephalum L., Sp. p. 297
(1753); B. et T., FI. Alg. Mon. p. 61, et FI.
Syn. p. 332; B. et B., Cat. Tun. p. 412;
J. et M., Cat. Maroc, p. 124, 957. - 2.j..Herbe
verte, glabre. Bulbe ovoïde ou oblong, ordi
nairement accompagné de bulbilles blancs
sessiles ou pédonculés, pouvant atteindre
4 X 3 cm, entouré de tuniques blanchâtres
ou brunes, ± coriaces, se fissurant à la fin en
lanières ± larges. Tige dressée, raide, 40-80 cm
long., pouvant atteindre 5 mm diam. à la
base, feuillée jusqu'à 1(3-1(2, cylindrique,
striée, lisse. Feuilles semicylindriques, lar
gement canaliculées sur la face interne,
cylindriques au sommet, < tige, subaiguës,
striées et lisses ainsi que les gaines. Involu
cre à spathe unique, membraneuse, à pointe
courte, ~ ombelle, caduque ou ± persis
tante et alors se fendant souvent à la fin
en 2-3 valves. Ombelle subsphériquedense
et multiflore, ne dépassant guère 3 cm diam.
Pédoncules internes atteignant 3 fois la lon
gueur de la fleur, sans bractée, les externes
plus courts, ± réfléchis, souvent à peine
aussi longs que la fleur, pourvus à la base
d'une petite bractée scarieuse. Périanthe 5
7 mm long., ové, suburcéolé ou subcampa
nulé, ± ombiliqué àla base, purpurin ± foncé,
rose, blanchâtre ou verdâtre. Tépales ovales
oblongs, ± obtus, carénés, lisses, rarement
un peu scabres sur tout le dos ou sur la carène seulement. Etamines
dépassant le périanthe; cuspide médiane des filets internes ~ cuspides
latérales et égalant 2(3-1/2 de la partie indivise; anthères jaunes, linéai
res-oblongues, 1,8-2 mm. Ovaire ové-trigone; style exsert;;?, étamines.
Capsule égalant le périanthe; graines noires, fusiformes-subtriquètres,
finement ponctuées, 3-3,5 mm long. n = 8. Floraison: mai-juillet.

A. Fleurs purpurin ± foncé à l'anthèse.
B. Pédoncules externes courts, étalés ou peu recourbés:

var. typicum Regel, AlI. Mon. p. 46 (1875). 
Type de l'espèce.
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BB. Pédoncules externes aussi longs ou presque aussi longs que les
internes, récurvés, ce qui rend l'ombelle plus lâche:

var. Durandoi (Jordan) Batt. in B. et T., FI. Alger,
p. 155 (1884). - A. Durandoi J ordo in litteris.

AA. Fleurs blanc verdâtre :

var. arvense (Guss.) ParI., FI. Ital. 2, p. 565 (1852).
- A. aroense Guss., Adnot. Cat. Hort. Boccad.
(1821), et FI. Sic. Prodr. 1, p. 403 (1827). 
A. sphaerocephalum L. var. oiridi-alburn. (Tineo)
Regel, AlI. Mon. p. 47 (1875). - A. ciridi-olbum
Tineo, Cat. Hort. Panorm. p. 275 (1827).

Forêts claires, broussailles, pâturages, fentes des rochers depuis le
littoral jusque vers 2 900 m, dans les régions bien arrosées, semiarides
et même arides.

Var. typicum. - Alg. Assez répandu dans le Tell, surtout dans les
montagnes. - M. Moyen-Atlas; Grand-Atlas; Siroua.

Var. Durandoi. - A. Teniet-el-Had ! (DURANDO).

Var. arvense. - T. Mont Zaghouan (B. et B.). - Alg. Assez commun
dans le Tell; Atlas saharien. - M. çà et là avec le type.

Aire géographique. - Europe. Asie occidentale jusqu'à l'Iran.
Egypte.

696. A. Negrianum Maire et Weiller in M. C. 2839 bis (1939). 
2+.Herbe glabre, glaucescente, sans odeur alliacée (sauf les fleurs, qui
tritacées, dégagent une légère odeur d'ail). Bulbe ové ou subglobu
leux, à tuniques membraneuses blanchâtres puis brunâtres, ordinaire
ment non bulbillifère, pouvant atteindre 3,5 X 2,5 cm. Tige dressée,
cylindrique, atteignant 40 cm long. et 4 mm diam. à la base feuillée
presque jusqu'au milieu, un peu striée au sommet, lisse. Feuilles semi
cylindriques, fistuleuses, < tiges, atteignant 25 X 2,5 mm, aiguës,
striées, lisses ainsi que les gaines. Spathe unique, scarieuse, ovale
atténuée en pointe, caduque avant l'anthèse, un peu plus courte que
l'ombelle fleurie. Ombelle subglobuleuse, dense, multiflore, 2-3 cm
diam. ; pédoncules plus longs que la fleur, progressivement un peu
épaissis au sommet, sans bractée à leur base. Périanthe petit, subcy
lindrique, c. 4 X 3 mm ; tépales dressés, blanchâtres à la base, ver
dâtres au sommet, à nervure verte, non carénés, lisses, très obtus,
glabres, largement linéaires, les externes plus larges (1,4-1,5 mm), les
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internes plus étroits (0,7-0,8 mm). Filets
dépassant le périanthe de près de 3 mm,
blanc violacé, les externes subulés au som
met, les internes à cuspides latérales dé
passant un peu la médiane, à cuspide
médiane nettement > partie indivise, à
partie. brièvement ciliée sur les marges
vers la base; anthères jaune verdâtre,
à pollen blanc jaunâtre, oblongues, c.
1,25 mm. Ovaire oblong profondément
trisulqué, lisse, vert à la base, lavé de
pourpre noir au sommet, à loges un peu
écartées au sommet, très étroitement sil
lonnées sur la nervure médiane ; style
blanc violacé exsert, égalant à peu près les
étamines. Capsule papyracée,ovée-trigone,
égalant à peu près le périanthe; graines
anguleuses noires. Floraison: mai-juillet.

Forêts claires, broussailles rocailles cal
caires des collines. - Cyr. Gorges de
l'Ouadi Kouf (M. et We.).

Aire géographique. - Endémique.
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FIG. 896. - Al/ium Ne
grianum : A, Spathe de l'in
florescence ; B, Fleur; C,
Etamine et tépale externes;
D, Tépale interne; E, Eta
mine interne.

697 A. margaritaceurn Sibth. et Sm.,
FI. Gr. Prodr. 1, p. 224 (1806), et FI.
Graec tab. 315; B. et T. FI. Alg. Mon.
p. 61, et FI. Syn. p. 332; B. et B., Cat. Tun.
p. 412; J. et M., Cat. Maroc, p. 124, 869,
956; M. C. 24, 1910, 2354, 2857. - A. sphaerocephalum Desf., FI.
AtI. 1, p. 291 (1798), e specimine ; non L. (1753). - 2j.. Herbe glabre,
verte ou un peu glaucescente. Bulbe ové, atteignant 5 X 3,5 cm, avec
ou sans caïeux, à tuniques papyracées, blanchâtres puis brunâtres,
presque toujours dissociées en fibres à la fin .. Tige dressée, 0,30-1 m,
feuillée jusqu'à 1/3-1/2, cylindrique, lisse. Feuilles < tige, semi
cylindriques ou cylindriques, fistuleuses, un peu canaliculées au som
met sur la face interne, ± aiguës, striées, lisses. Spathe unique, ovale,
brusquement contractée en pointe dépassant l'inflorescence jeune,
bientôt déchirée en lanières ± longues < inflorescence. Ombelle ±
multiflore, ordinairement peu dense, ordinairement hémisphérique,
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FIG. 897. - A Ilium mar
garitaceum : A, Fleur; B,
Etamine (interne et exter
ne) ; C, Capsule et style.

parfois subglobuleuse ou ± ellipsoïdale, 2,5
7 cm diam. Pédoncules bien > fleur, les
externes pourvus à la base de bractées sca
rieuses argentées assez longues, les internes
ordinairement sans bractées; pédoncules
subégaux ou les externes plus courts, les
centraux parfois très allongés, deux fois
aussi longs que les autres. Périanthe campa
nulé, ordinairement petit (3-4 mm long.),
blanc nacré, à nervures ± vertes, parfois
± lavé de rose; tépales carénés, lisses,

oblongs ou linéaires-oblongs, obtus ou sub
aigus. Etamines dépassant longuement le
périanthe (filets c. 1,5 fois aussi longs que les
tépales); filets externes étroitement linéaires
lancéolés à la base, subulés au sommet; cus
pide médiane des filets internes ordinairement
= c, 1/2 des latérales, et c. = partie indi
vise; anthères jaunes, oblongues, c. 1 mm.
Ovaire ové-trigone ; style exsert, égalant à
peu près les étamines. Capsule membraneuse
ovée trigone, égalant ou dépassant un peu le
périanthe. Graines noires, très finement ponc
tuées, fusiformes aplaties ou anguleuses, c.
3 mm long. Floraison: juin-juillet.

A. Inflorescence à fleurs toutes transformées en bulbilles:

var. compactum Batt. in B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 61 (1895).

AA. Inflorescence florifère.

E. Inflorescence partiellement bulbillifère

var. bulbiferum Batt., B. Soc. Bot. France, 51,
p. 353 (1904).

BE. Inflorescence sans bulbilles.

C. Tépales blancs nacrés.

D. Cuspides latérales des filets internes droites, dépassant peu la
médiane.
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E. Ombelle lâche à fleurs peu nombreuses. Bulbe à tuniques se
dissociant peu en fibres :

var. Faurei Maire in M., C. 2354 (1937).

EE. Ombelle multiflore dense. Feuilles atteignant 5 mm diam. ;
tiges atteignant 8mm diam. Périanthe 6-7 mm long. Bulbe à tuniques
à la fin très fibreuses:

var. robustum Maire in M., C. 2587 (1938).

DD. Cuspides latérales flexueuses dépassant longuement la médiane
Ombelle multiflore :

var. typicum Regel,All. Mon. p. 50 (1875).-Type
de l'espèce.

CC. Tépales bleuâtres, très obtus, mucronulés. Cuspides latérales
dépassant peu la médiane. Ombelle petite, multiflore, à pédoncules
subégaux. Périanthe c. 4 mm :

var. Battandieri Maire et 'Veiller in M., C. 
Allium sp. Batt., Suppl. FI. Alg. p. 87 (1910).

Forêts claires, broussailles, pâturages pierreux et sablonneux
depuis le littoral jusque dans les basses montagnes.

Var. typicum. - T. Kessera (B. et B.). - Alg. Assez commun dans
le Tell. - M. çà et là dans l'Ouest et le Centre.

Var. compactum. - A. Le Corso! (BATT.).
Var. bulfiferum. - O. Monts de Tlemcen à Afir l (BATT.).
Var. Faurei. - M. Beni-Snassen ! (A. FAURE).
Var. robustum. - M. Forêt de la Mamora! (M.) ; Grand-Atlas, pla

teau des Lacs (E. et M.).
Var. Battandieri. - A. Redjredj près de Brazza! (BATT.). - O.

Entre Cheddad et El Ousseugh ! (BATT.).

Aire géographique. - Europe méridionale. Asie occidentale jusqu'à
l'Iran.

698. A. Barthianum Asch. et Schw., B. Herb. Boissier, 1, p. 670
(1893); Pamp., FI. Ciren, p. 152. - 2j. Herbe verte, glabre. Bulbe
ové ou ove-oblong, 1,5-2 X 1-1,5 cm, ± bulbillifère, à tuniques brunes
se dissociant en fibres fines qui forment un manchon montant sur la
base de la tige jusqu'à 1/3-1/2. Feuilles cylindriques, fistuleuses, atté
nuées et obtusiuscules au sommet, très étroites, parfois subfiliformes,
un peu < tige, pouvant atteindre 20 cm X 0,8 mm, striées et lisses
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FIG. 898. - Allium Barthianum :
A, Ombelle; B, Fleur; C, Etamine
externe et tépale; D, Etamine exter
ne ; E, Etamine interne.

ainsi que les gaines. Involucre à
2 spathes ovales brièvement acumi
nées, ± réfléchies et nettement <
ombelle à l'anthèse, scarieuses-blan
châtres veinées de brun rouge clair.
Ombelle dense, 20-40-flore, subglo
buleuse, 1,5-3 cm diam. Pédoncules
± inégaux, les plus longs à la fin
deux fois aussi longs que la fleur,
tous ou presque tous pourvus à la
base d'une petite bractée scarieuse
argentée. Périanthe cylindrique puis
campanulé, c. 5 mm long., fortement
ombiliqué à la base; tépales blancs,
ou lavés de rose violacé, à carène
peu saillante, vert olive ou purpurin
violacé, lisse ou à peine scabridule,
oblongs-lancéolés, ± aigus. Etamines
un peu plus courtes que le périanthe;
filets glabres, les externes ± dilatés
à la base, subulés au sommet, les
internes tricuspides à cuspides cour-
tes, les latérales droites égalant en

viron la médiane et son anthère, toutes les cuspides bien < partie
indivise; anthère oblongue, pourpre violacé, c. 0,75 mm. Ovaire
oblong, style:,> étamines, blanc violacé, à stigmate capité violacé.
Floraison : avril-mai.

Steppes, graviers des torrents, rocailles des régions semiarides et
arides, dans les plaines et les collines. - Cyr. D'Adjedabia! à Tobrouk!
et Bardia. - Tr. Ras el Ihoudia à 112 km W d'El Ageila (M. et WE.).

Aire géographique. - Egypte.

Section SCHOENOPRASUM(HUMB. et BONPL.) REGEL (1875)

= Schoenoprasum HUMB. et BONPL.(1815).

A. Schoenoprasum L., Sp. p. 301 (1753). - 2j.. Bulbes @ agglomérés, nom
breux sur un rhizome grêle et ramifié, petits, oblongs ± allongés, entourés de
tuniques membraneuses blanches, à la fin brunes et lacérées. Herbe glabre,
verte ou ± glaucescente. Tiges 8-40 cm, cylindriques, grêles, lisses ou un peu
scahres, portant à la base ou jusqu'au 1/3 1-2 feuilles. Feuilles cylindriques tubu-



A. ascalonicum L., FI. Palaest p. 17 (1756).
n. Bulbes obliques, ovés-oblongs ou oblongs, agglo
mérés, entourés de tuniques membraneuses ± vio
lacées puis jaune brun. Tige fistuleuse, dépassant
les feuilles, lisse. Feuilles cylindriques fistuleuses,
± aiguës, lisses. Involucre à 2 spathes mem
braneuses, < ombelle. Ombelle à fleurs parfois
transformées en bulbilles, ordinairement bien déve
loppées ; pédoncules > fleur. Périanthe campa
nulé; tépales blanc violacé, lilacins ou roses, sou
vent avec la nervure médiane pourpre foncé sur le
dos. Etamines = périanthe; filets libres, les externes
subulés, les internes à base dilatée brièvement bi
dentée. Style> périanthe. Capsule et graines (très
rarement développées) semblables à celles d'A. Cepa
L. n = 8. Fleurit très rarement; multiplié par
bulbes.
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leuses, dressées, égalant les tiges, un peu plus lon
gues ou un peu plus courtes, lisses ou un peu sca
bres, atténuées subaiguës. Involucre à spathe unique
se déchirant en 2-3 valves scarieuses, blanchâtres ou
rosées, aiguës ou brusquement acuminées, < om
belle. Ombelle multiflore, sphérique ou hémisphé
rique, assez dense, c. 3 cm diam.; pédoncules ordi
nairement <;;fleur, sans bractée à la base. Périanthe
campanulé-étalé, lilacin, 7-14 mm long. Tépales ±
lancéolés, aigus ou ± acuminés, avec la nervure mé
diane plus foncée, lisses. Etamines < périanthe, filets
tous entiers, subulés, connes entre eux et avec les
tépales à leur base; anthères jaunes. n = 8. Flo
raison: été-automne.

A. Tige presque toujours > feuilles lisses.
Tépales oblongs-lancéolés ou ovales-lancéolés :

var. vulgare Ale î.,
Landwirt. Flora, p.
298 (1866). - A. S.
var. rip or ium. Celak.,
Prodr. FI. Bührn. p.
91 (1867). - A. S.
var. typicum Regel,
AIL Mon. p. 77
(1875).

Originaire de l'Eu
rasie, cultivé comme
vette).

FIG. 900. - Allium
ascalonicum.
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FIG. 899. - Allium
Schoenoprasum.

condiment (Ciboulette, Ci-
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Origine inconnue (mutation d'A. Cepa L. ?). Cultivé comme condiment
(Echalote).

A. fistulosum L., Sp. p. 301 (1753). - 2.j.. Herbe glabre ± glauque. Bulbes
ovés ou oblongs, agglomérés, à tuniques membraneuses blanchâtres puis brunes,
ordinairement non lacérées. Tige dressée, 0,30-1 rn, fortement renflée et fistu
leuse, feuillée à la base seulement, lisse. Feuilles renflées, fistuleuses, suhcy
lindriques, atténuées ± obtuses au sommet, ,ç tige. Involucre à 2 spathes mem
braneuses, Iargcm mt ovales, brusquement et brièvement acuminées, égalant à

FIG. 901. - Allium {islulosum. FIG. 902. - Allium Cepa.

peu près l'ombelle. Ombelle sphérique, dense, multiflore; pédoncules c. = fleur,
nus à la base. Périanthe c. 10 mm long., blanc verdâtre, campanulé. 'l'épales
ovales-lancéolés, aigus ou acuminés, lisses, pellucides, ± irrégulièrement serrulés
sur les marges, les internes un peu plus longs. Etamines 2-3 fois aussi longues
que le périanthe; filets non dentés, les externes subulés, les internes peu élar
gis à la base, tous connés à la base avec les tépales. Style non exsert, stigmate
capité. n = 8. Floraison: printemps-été.

Originaire de Sibérie, cultivé comme condiment (Ciboule).

A. Cepa Lo, Sp. p. 300 (1753). - CD,rarement 'lf.. Herbe glabre, verte
ou ± glaucescente. Bulbe ordinairement simple, parfois avec des caïeux,
arrondi ± déprimé ou ové, gros ou très gros, à tuniques membraneuses
non lacérées, blanches, jaunes, rousses, ou purpurin violacé. Tige 60-80 cm,
ordinairement fortement renflée fusiforme, lisse, feuillée à la base seulement.
Feuilles fortement renflées-fistuleuses, < tige, atténuées et ± aiguës au
sommet. Involucre à 2-4 spathes bientôt réfléchies, membraneuses, < ombelle,
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± caduques. Ombelle très grosse, ± sphérique atteignant 10 cm diam.,
pédoncules parfois pourvus à la base d'une petite bractée scarieuse, atteignant
3 cm long., 6-8 fois aussi longs que les fleurs. Périanthe blanc verdâtre,
± étoilé, 3,S-r. mm long.; tépales oblongs, obtus, à nervure médiane verte
sur le dos, conformes. Etamines dépassant ± longuement le périanthe; filets
± dilatés à la base et connés entre eux et avec les tépales; filets internes
très fortement dilatés et ± bidentés à la base; anthères jaunes. Style = ovaire;
non ou à peine exsert. Capsule ovée arrondie, trigone, papyracée; graines
noires. n = 8. Floraison: été.

Originaire de l'Asie centrale; cultivé comme légume et condiment (Oignon)
sous de nombreuses formes horticoles (1).

699. A. trichocnemis J. Gay, Ann. Sc.
Nat. Bot. ser .. 3, 8, p. 210 (1847); Coss. et
Dur., Expl. Sc. Alg. tab. 46; B. et T., FI.
Alg. Mon. p. 60, et FI. Syn. p. 332. - 21-.
Herbe verte et glabre. Bulbe simple, oblong
conique, pouvant atteindre 3,5 X 2 cm, à
tuniques externes brunes dissociées en fibres
peu réticulées, formant un manchon qui
monte sur la base de la tige (parfois jusqu'à
6 cm). Tige 25-60 cm long., 2,5-4 mm diam.,
cylindrique, un peu striée, lisse, feuillée
jusqu'au milieu. Feuilles ordinairement des
séchées à l'anthèse, semi-cylindriques, ±
canaliculées sur la face ventrale, c. 2 mm
diam., fistuleuses, striées, glabres et lisses,
non ligulées. Involucre à 2 spathes < ombelle
membraneuses, ovales-oblongues, 5-7-ner
viées, progressivement atténuées en pointe
herbacée. Ombelle lâche, ± multiflore, irré
gulièrement hémisphérique ou ovée, 2-5 cm
diam. ; pédoncules lisses, inégaux, ± filifor
mes, assez brusquement dilatés-claviformes
au sommet, ordinairement tous bractéolés à
la base, les latéraux très étalés ou réfléchis,
les internes plus longs atteignant 4 cm,
dressés. Périanthe cylindrique ou suburcéolé,
6-8 mm long., ombiliqué à la base. Tépales

(1) V. pour ces formes: BOIS, Plantes alimentai
res, 1, p. S01.

FIG. 903. - Al/ium tri
chocncmis : A, Périanthe
ouvert et étalé; B, 2 tépa
les avec leurs étamines ;
C, Ovaire et style ; D,
Ovaire (coupe longitudi
nale); E, Capsule à la dé
hiscence.
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700. A. seirotrichum Ducell.
et Maire, B. Soc. H. N. Afr. Nord,
13, p. 23 (1922). 2j. - Herbe ver
te, à odeur alliacée. Bulbe ové ac
compagné de bulbilles coniques
sessiles ou parfois pédonculés, en
touré de tuniques membraneuses
diaphanes très fragiles, pouvant
atteindre 3 X 2 cm. Tige dressée,
raide, cylindrique- fistuleuse, sil
lonnée, lisse, feuillée jusqu'au mi
lieu, 30-60 cm long., 3-4 mm
diam. Feuilles sans ligule, à

assez longuement soudés à la base (sur 1-1,5 mm), subégaux, large
ment linéaires, dressés et ± connivents, roses ou blanc rosé à nervure
médiane pourpre, lisses, ± obtus et souvent apiculés au sommet, à
apicule ± récurvé. Etamines < périanthe, à filets tous connés à leur
base par une membrane très courte et tronquée, insérés sur le tube du
périanthe; filets j aunes, les externes linéaires subulés; les internes
bien plus larges, à base lancéolée ou ovale-lancéolée atténuée en
subule courte, ou ovale brusquement contractée et tridentée, la dent
médiane s'allongeant en subule anthérifère, les dents latérales restant
très courtes; anthères blanc jaunâtre, ovées, ordinairement papillées
au sommet, cordées à la base, 0,8-1,25 mm. Ovaire jaune verdâtre,

ové hexagone, à peine sillonné.
Style jaune < ovaire, à stigmate
capité entier, plus court que les
étamines. Capsule < périanthe,
obovée trigone, papyracée. Grai
nes oblongues-fusiformes, apla
ties, très finement réticulées à
un fort grossissement, noires, sub
aiguës aux deux bouts, c. 3,5 mm
long. Floraison: juin-juillet.

Rocailles calcaires des collines
littorales. - C. Bougie, Mont Gou
raya! (DURIEU).

Aire géographique.- Endémi
que.

FIG. 904. - Allium seirolrichum : A,
Portion de limbe foliaire; B, Coupe trans
versale de feuille; C, Fleur; D, Etamine
interne et son tépale; E, Etamine inter
ne ; E, Etamine externe et son tépale.
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gaine pourpre violacé ou verte striée de violet, lâchement hérissée
de poils étalés ou rétrorses ; limbe subcylindrique, fistuleux, un peu
canaliculé ou aplati sur la face ventrale, anguleux par des côtes
peu élevées portant des poils unisériés, étalés ou un peu rétrorses,
1-1,5 mm long., atténué et glabre vers le sommet aigu. Involucre à
2 spathes < ombelle; spathes ovales-lancéolées, 3-4-nerviées, blan
châtres, atténuées en pointe courte. Ombelle sans bulbilles, d'abord
subsphérique, puis irrégulièrement étalée; pédoncules inégaux, glabres,
anguleux, progressivement et légèrement épaissis au sommet, > fleur,
pouvant atteindre 4 cm long., la plupart pourvus d'une courte bractée
scarieuse à la base. Périanthe campanulé, légèrement ombiliqué à la
base, c. 7 mm long. Tépales blanc rosé, oblongs-linéaires, concrescents
et ± calleux à la base, subégaux arrondis au sommet, non ou à peine
mucronés, lisses, les externes à nervure médiane verdâtre. Etamines
< périanthe; filets internes brusquement dilatés-ailés au-dessous de

leur quart supérieur, aplatis et aussi larges que les tépales, non dentés;
filets externes coniques, non dilatés; tous les filets blanchâtres, connes
entre eux et avec la partie indivise du périanthe à leur base; anthères
jaunes, ovoïdes, c. 1 mm long. Ovaire vert ové-trigone; style blan
châtre <: ovaire, ne dépassant pas les étamines, à stigmate légère
ment renflé subtrilobé. Capsule < périanthe, ovée trigone, à 3 sillons;
graines oblongues aplaties, 4-5 mm long., arrondies au sommet, ±
aiguës à la base, noires, ± luisantes, ponctuées-réticulées à un fort
grossissement. Floraison: juin-juillet.

Pâturages argileux des basses montagnes. - A. Brazza à Redjredj !
{Ducellier).

Aire géographique.- Endémique.

Observations.- Dans la description originale de l'espèce, par suite
·d'un lapsus, les filets externes et internes sont intervertis.

Section MACROSPATHADON (1826).

= Section Codonoprasum Rchb. (1828).

1) Espèces à tuniques du bulbe dissociées en fibres.

701. A. Cupani Raf., Caratt, p. 86 (1810); B. et T., Fl. Alg. Mon.
p. 59, et Fl. Syn. p. 332; B. et B., Cat. Tun. p. 412; J. et M., Cat.
Maroc, p. 123; non Guss., Pl. rar. p. 143 (1826). - 21..Herbe verte.

E. B., LIV 18
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FIG. 905.- Allium Cupani :
A, Fleur; B, Etamine et tépale;
C, Capsule et style.

Bulbe ové-conique ou oblong, atteignant
3 X 2 mm, simple ou à plusieurs caïeux,
entouré de tuniques brunes dissociées en
fibres réticulées qui forment un manchon
montant ± sur la base de la tige (jusqu'à
4 cm). Tige grêle, dressée, 15-30 cm long.,
glabre, cylindrique, un peu striée sur le
sec, lisse, étroitement fistuleuse, feuillée
jusqu'au milieu ou au delà. Feuilles filifor
mes, non fistuleuses, < tige, cylindriques
ou semicylindriques et un peu canalicu
lées sur la face ventrale, 0,4-0,7 mm diam.,
glabres ou un peu poilues puis glabres
centes. Involucre à spathe unique, per
sistante, dressée, membraneuse, étroite
ment lancéolée, atténuée au sommet en
pointe ± longue, ordinairement> pédon
cules courts et < pédoncules longs de l' om
belle, à base tubuleuse engainant ± lon
guement l'ombelle. Ombelle pauciflore
lâche, irrégulière, ± fastigée, pouvant
atteindre 5 cm long. Pédoncules ordinaire
ment violacés, très inégaux, 1-5 cm long.,
filiformes, > fleur, glabres et lisses, pour
vus à la base d'une petite bractée sca
rieuse. Périanthe campanulé, 6-7 mm
long.; tépales largement linéaires, ±

obtus, d'abord blanchâtres à nervure médiane olive, puis rosés à
nervure pourpre violet, non ou à peine carénés, glabres et lisses. Eta
mines = 1/2 périanthe; filets tous simples, subulés au-dessus d'une
courte base linéaire-lancéolée, soudés entre eux et avec le périanthe
à l'extrême base; anthères jaunes, c. 1,25 mm. Ovaire jaune verdâtre,
obové arrondi trigone; style -<;ovaire, ne dépassant pas les étamines, à
stigmate à peine renflé, entier. Capsule largement obovée subtriquètre,
grise, papyracée, < périanthe. Graines noires, luisantes, très finement
réticulées à un fort grossissement, oblongues-obovées aplaties, aiguës à
la base, arrondies au sommet, c. 3,5 mm long. Floraison: mai-juillet.

A. Feuilles et gaines glabres :
var. typicum Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. 123

(1931).
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FIG. 906. - Alliutn jlavum.

2) Espèces à tuniques du bulbe mem
braneuses.

702. A. flavum L., Sp. p. 298 (1753) ;
B. et T., FI. Alg. Mon. p. 60, et FI. Syn.
p. :3:32; J. et M., Cat. Maroc, p. 124; M. C.
27. -2.1-. Herbe glabre, verte ou ± glau
que, à odeur alliacée assez faible. Bulbe
simple, ovoïde, atteignant 3 X 2,5 cm,
entouré de tuniques brunes épaisses et ±
coriaces, peu adhérentes, se fendant faci
lement en lanières. Tige dressée ou cour
bée ascendante, 20-60 cm long., 2-4 mm
diam., lisse, feuillée jusqu'à 1/2-2/3. Feuilles
semicylindriques, un peu canaliculées en
dessus dans leur partie inférieure, la supé
rieure souvent complètement cylindrique,
o. 2 mm diam., ± striées, lisses, <:tige,
± aiguës, souvent désséchées à l'anthèse,

pleines ou un peu fistuleuses. Spathes 2,

AA. Gaines poilues; feuilles glabres ou un peu poilues:

var. hirtovaginatum (Kunth) HaL, Consp. FI.
Graec. 3, p. 253 (1904). - A. hirtovaginouim
Kunth., Enum. 4, p. 412 (1843)

Clairières des forèts sèches, broussailles, pâturages pierreux et argi
leux, lits des torrents, dans les plaines, les montagnes et les Hauts
Plateaux. - T. Assez commun dans le Centre, de Zaghouan à Feriana.
- C. Assez commun dans le Haut-Tell, les Hauts-Plateaux et les
Aurès. - A. Assez commun depuis le littoral jusque vers 2 000 fi

dans le Djurdjura; Hauts-Plateaux et Atlas saharien. - O. Commun
dans le Tell; Hauts-Plateaux; Atlas saharien. - M. Assez répandu
dans le Nord, l'Est et le Centre; Moyen-Atlas; Atlas saharien.

Var. hirtooaginatum çà et là, plus rare que le type. - T. Mont Bou
Kornein (M.). - C. Batna! (BALANSA). - A. Djurdjura (M.). - O.
Hauts-Plateaux! (BATT.).- M. Mont Mzi!
(BATT.).

Aire géographique. - Balkans. Sicile.
Asie Mineure. Chypre.
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ovales-lancéolées, membraneuses ou un peu herbacées, acumi
nées en longue pointe dépassant ± longuement l'inflorescence (pou
vant atteindre 10 cm et plus). Ombelle multiflore assez lâche, ±
étalée ou subhémisphérique, atteignant 5 cm diam. Pédoncules sub
filiformes, inégaux, bien> fleur, ± épaissis immédiatement sous la
fleur, lisses, parfois glauques, les internes dressés, les externes étalés
ou réfléchis, pourvus d'une petite bractée scarieuse blanche à leur base.
Périanthe urcéolé puis campanule, non ombiliqué à la base, jaune,
jaune-verdâtre, ou jaune lavé de purpurin. Tépales égaux, oblongs,
4-6 mm, obtus ou rétus, les externes carénés, tous lisses. Etamines
soudés entre elles et à la base des tépales à leur insertion, > périanthe,
± inégales; filets à base un peu dilatée, aplatie et parfois subbidentée,

linéaires subulés au-dessus, jaunes ou violets; anthères jaune clair,
ovées, c. 1 mm. Style >-ovaire, exserte. Capsule ovée trigone, égalant
le périanthe. Graines obovales-oblongues, très aplaties, noires mates,
finement ponctuées à un fort grossissement, c. 4 mm long. n = 8.
Floraison: juin-juillet.

A. Tige glauque-pruineuse au sommet ainsi que les pédoncules
floraux. Tépales jaune-verdâtre, pruineux-glauques sur le dos dans
leur jeunesse, puis jaune paille, parfois un peu purpurescents à la fin.
Filets améthyste, dépassant le périanthe d'1j3-1j2 de sa longueur.
Ovaire ové-triquètre à angles sillonnés:

ssp. ionochlorum Maire, B. Soc. H. N. Afr. Nord,
7, p. 277 (1916) ; M. C. 27; J. et M., Cat. Maroc,
p. 124. - A. pallens Desf., FI. AtI. 1, p. 296
(1798) ; non L., Sp. ed. 2, p. 419 (1762). - A. Fon
tanesii J. Gay, Ann. Sc. Nat. Bot. ser. 3, 8, p. 209
(1847). - A. ilaoum Batt. in B. et T., FI. Alg.
Mon. p. 60 (1895); non L. - A. [laourn. var.
pulchellum Don.) Regel, AIL Mon. p. 188 (1875),
pro parte.

Forêts claires, broussailles, pâturages rocailleux et argileux, steppes
d'alfa, sur les collines littorales, les Hauts-Plateaux et les montagnes
des régions bien arrosées, semiarides et même arides. - C. Aurès et
Bellezma (TRABUT,M.); Mechta el Arbi! (REBOUD). - A. Ouaran
senis! (COSSON); Atlas de Blida (M.) ; Brazza! (TRABUT); Djurdjura
(M.). - O. Oran! (DOUMERGUE); Tiaret! (DURIEU) ; Sidi-bel-Abbès l,
El May l, Géryville 1,Oueds Sbeihi ! (W. MARION); Mont Antar à Mé-
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chéri a (M.) ; Bedeau!, Daya!, Monts de Tlemcen! (FAURE). - M.
Moyen-Atlas: Ari Hayan (M.).

Aire géographique.- L'espèce: Europe méridionale. Asie occiden
tale jusqu'au Caucase. Ssp. ionochlorum endémique.

703. A. valdecallosum Maire et Weiller in M.
C. 3230 (1940). - 2.1.Herbe glabre. Bulbe simple,
ové, c. 2 X 1 cm, entouré de tuniques membraneu
ses blanchâtres qui se prolongent assez loin sur
la base de la tige. Tige dressée, 20-40 cm long.,
c, 2 mm diam., lisse, feuillée jusqu'à 1/4-1/3.
Feuilles desséchées à l'anthèse, glabres, semicy
lindriques, ± fistuleuses, ± striées, lisses ainsi que
leur gaine. Involucre à 2 spathes membraneuses,
blanchâtres, atténuées en pointe dépassant l'inflo
rescence, bientôt lacérées et ± caduques. Ombelle
non bulbillifère, ± multiflore, ± lâche et étalée,
atteignant 3 cm diam. Pédoncules inégaux, pour
vus d'une bractée scarieuse à la base, subfiliformes,
glabres et lisses, peu renflés sous la fleur, ± étalés,
parfois ± réfléchis, les plus longs deux fois aussi
longs que la fleur. Périanthe c. 6 mm long., cam
panulé, fortement calleux et ombiliqué à la base;
tépales inégaux (les externes c. 5 mm long., les
internes c. 6 mm), tous oblongs-lancéolés, ± invo
lutés et aigus au sommet, obtusiuscules lorsqu'ils
sont étalés, jaune verdâtre, fortement calleux
gibbeux à la base, ± carénés, les externes parfois
mucronés, tous lisses. Filets staminaux dépassant
peu le périanthe, filiformes, aplatis mais peu di
latés à la base, jaune d'or ou orangés; anthères
jaune d'or, oblongues, c. 2 mm. Ovaire jaune ver
dâtre, arrondi, à 3 sillons profonds; style jaune
stigmate à peine capité. Floraison: juin.

Fissures des rochers calcaires des montagnes
Gorges du Todgha, 1 400-1 600 m (M. et WE).

Aire géographique.- Endémique.

FIG. !)07.-Al/illm
valdccal/osllm: A,
Portion de fleur; B,
Capsule et style.

d'or très exsert, à

semiarides. - M.
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704. A. paniculatum L., Syst. pl. ed. 10,
p. 978 (1759); Regel, AIL Mon. p. 191; Desf.,
FI. AtI. 1, p. 289; B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 60, et FI. Syn. p. 332 ; J. et M., Cat. Ma
roc, p. 123, 869, 956 ; M. C. 1144, 1339, 1340,
1721, 1914, 3074 bis; L. et M., nv 36; E.
et M., nv 301. - A. pallens L., Sp. ed. 2,
p. 419 (1762) ; B. et T., FI. Alg. p. 59, et
FI. Syn. p. 332 ; B. et B., Cat. Tun. p. 411 ;
Pamp., FI. Ciren. p. 153. - A. parviilorum
Desf., FI. AtI. 1, p. 290 (1798) ; non L., Sp.
ed. 2, p. 427 (1762). - 2j.. Herbe glabre, verte
ou un peu glaucescente, presque totalement
dépourvue d'odeur alliacée. Bulbe ovoïde,
c. 2 X 1,5 cm, ordinairement accompagné
de bulbilles sessiles ± nombreux entouré de
tuniques membraneuses blanchâtres, puis
souvent brunes ou noirâtres. Tige dressée,
souvent arquée ou flexueuse à la base, 10
95 cm long., pouvant atteindre 7 mm diam.
à la base, cylindrique, lisse, feuillée jusque
vers le milieu. Feuilles semicylindriques,
ordinairement < tige, 0,5-4 mm larg., or
dinairement pleines, un peu striées, lisses,

FIG. 908. _ Allium pani- atténuées et obtusiuscules au sommet, or-
culututti ssp. obtusitlorum. dinairement desséchées à l'anthèse, non ligu-

lées. Inflorescence d'abord nutante puis
dressée à l'anthèse; involucre à 2 spathes persistantes, inégales, mem
braneuses à la base, 3-7 nerviées, ± brusquement contractées en une
pointe herbacée égalant ou dépassant ± longuement l'ombelle.
Ombelle ± multiflore, assez dense et subglobuleuse ou ± lâche et
diffuse, 2-10 cm diam. Pédoncules filiformes, lisses, les internes fruc
tifères dressés, les externes à fleurs souvent stériles, plus courts, diver
gents ou nutants, 2-8 cm long., ordinairement pourvus à la base de
petites bractées scarieuses entourant 3-7 pédoncules. Périanthe cam
panulé, 4-8 mm long. ; tépales soudés à la base sur 1-1,5 mm, dressés,
oblongs, obtus, rarement ± aigus, mutiques ou un peu apiculés,
blancs, roses, purpurins, olivâtres ou brun rouge, avec la carène verte
ou pourpre, subégaux ou les internes légèrement plus longs. Etamines
égalant ou dépassant un peu le périanthe, ou un peu plus courtes,
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souvent un peu inégales; filets brièvement connès à la base en une
cupule très courte à sinus parfois dentés, tous linéaires-subulés, blancs
ou rosés; anthères oblongues, 1-1,5 mm, jaune clair, mutiques.
Ovaire vert ou jaune verdâtre, papilleux ou lisse, ordinairement
oblong-obové, hexagone, sillonné; style blanc, à la fin allongé et
presque aussi long que l'ovaire, à stigmate entier à peine renflé, un
peu exsert. Capsule obovée trigone, un peu < périanthe, papyracée ;
graines noires, mates, aplaties, obovales-oblongues, aiguës à la base,
arrondies au sommet, très finement ponctuées à un fort grossisse
ment, 3-4 mm long. n = 8. Floraison: mai-juillet. Espèce très poly
morphe.

A. Feuilles et pointes des spathes lisses.

B. Tépales atténués et ± aigus au sommet:

ssp. tenuiflorum (Ten.) Brand in Koch, Syn. ed. 3,
p. 2493 (190S); Asch. et Gr., Syn. 3, p. 142
(1905). - A. tenuijlorum. Ten., FI. Neap. 1,
p. 165, tab. 30 (1811-181S).

C. Tépales oblongs-linéaires atténués, aigus, S-6 mm long. :
var. Tenoreeaum Maire et Weiller, n. nom.

A. tenuiflorum Ten. sensu stricto.

CC. Tépales elliptiques-oblongs, ogivaux et très brièvement acu
minés au sommet, 4-S mm long. :

var. pseudotenuiflorum Pamp., B. Soc. Bot.
Ital. p. 13 (1914), et Pl. Trip. p. 48 (1914).

BB. Tépales arrondis ou subtronqués au sommet:

ssp. obtusiflorum Brand in Koch, Syn. ed. 3,
p. 2493 (1905). - A. p. ssp. intennedium (D. C.)
Asch. et Gr., Syn. 3, p. 139 (1905 posterius). 
A. intermedium D. C., FI. Fr. S, p. 318 (181S).

D. Ovaire lisse ou à peine papilleux, à côtes faibles peu visibles.
Tige courte « 15 cm) dépassée par les feuilles. Tépales rose pâle;
anthères blanchâtres :

var. breviscapum Lit. et Maire in L. et M., n? 36
(1924), ut subspecies.

DD. Ovaire scabridule à côtes et sillons très nets. Tige plus élevée,
dépassant les feuilles. Anthères jaunes.
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E. Ombelle régulière, assez dense, à pédoncules peu inégaux. Tiges
ordinairement grêles.

F. Tépales blanchâtres à nervure seule purpurine extérieurement,
courts. Anthères incluses:

var. pallens (L.) G. G., FI. Fr. 3, p. 209 (1856). 
A. pallens L., Sp. ed. 2, p. 419 (1762). - A. Cop
poleri Tineo, Cat. Hort. Panorm. p. 18 (1827). 
A. pallens var. Coppoleri (Tin.) Batt. in B. et T.,
FI. Alg. Mon. p. 60 (1895). - A. paroiilorum
Desf., FI. Atl. 1, p. 290 (1798); non L., Sp. ed. 2,.
p. 427 (1762).

FF. Fleurs roses ou purpurines.

G. Anthères exsertes. Tépales purpurins courts (3-4 mm). Ovaire
oblong:

var. Mauritii Maire et Sennen in M., C. 1339, ut
subspecies (1932).

GG. Anthères incluses ou égalant les tépales.

H. Spathes courtes, < ombelle. Tépales linéaires-oblongs presque
ogivaux au sommet. Ombelle un peu lâche et relativement pauciflore.
Bulbe à tuniques brun pourpre. Fleurs 5 mm long., étroites (fait tran
sition au ssp. tenuiflorum).

var. brachyspathum Faure et Maire in M., C. 1914
(1935).

H H. Spathes longues, dépassant]' ombelle.

I. Tépales courts (4-5 mm) :

var. typicum Regel, AlI. Mon. p. 191 (1875). 
A. pallens Batt. in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 59 ;
Parnp. FI. Ciren. p. 153.

II. Tépales longs (6-8 mm) :

var. grandit/orum Maire et vVeiller III M., C.
1721 (1934).

EE. Pédoncules très inégaux; ombelle multiflore, ± lâche et
diffuse. Tiges ordinairement plus robustes. Feuilles .3-4mm largo

.J. Tépales roses ou verdâtres; sinus de la cupule staminale portant
une dent simple ou bifide; étamines incluses. Grandes spathes herba
cées pouvant dépasser 15 cm :.
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var. dentiferum (Webb) Maire et Weiller. 
A. dentiferum Webb, Phyt. Canar, 3, p. 345.
tab. 234 (1836-1850). - A. paniculatum Batt.
in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 60. - A. oleraceum
Batt. in B. et T., FI. Alger, p. 154 (1884) ; non L.

J J. Sinus de la cupule staminale non dentés. Fleurs brunes, blan
châtres ou purpurines.

K. Anthères incluses. Spathes très longues.

L. Tépales brun olive ± foncé. Spathes longues et peu rigides.
Feuilles ordinairement ± aplaties:

var. fuscum (W. et K.) Boiss., FI. Or. 5, p. 260
(1884). - A. fuscum W. et K., le. et Descr.
Pl. Hung. 3, p. 267, tab. 241 (1812). - A. tau
ricum Batt. in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 60 (1895) ;
non PaIl. ex Don, Mem, Wern. Soc. 6, p. 50 (1827}

LL. Tépales roses ou purpurins. Spathes longues et rigides, dépas
sant beaucoup l'inflorescence (2-3 fois aussi longues).

M. Périanthe étroitement cylindrique-campanulé (5-6 X 2,5 mm);
tépales oblongs-linéaires, obtus mucronés à mucron ± récurvé, roses
à nervure purpurme :

var. stenanthum Maire in M., C. 3074 bis (1939).

MM. Périanthe campanulé à tépales oblongs-obtus, sans mucron
récurvé :

var. Jongispathum (Red.) Regel, AlI. Mon. p. 193
(1875). - A. longispathum Redouté, Lil. tab. 31&
(1812).

KK. Anthères exsertes. Tépales blanchâtres:

var. rifanum Maire in M.,C. 1144 (19.31)et 1721.
A. p. var. excedens Lindb., It. Medit. p ..33 (1932).

AA. Feuilles scabres, surtout vers la base; pointes des spathes
scabres. Tuniques du bulbe brun pourpre. Feuilles filiformes finement
fistuleuses. Pédoncules très inégaux. Filets > tépales blanchâtres à
nervure purpurine. Ovaire à 3 sillons. Tige dépassant peu ou pas les
feuilles :

ssp. antiatlanticum (Emb. et Maire) Maire et
Weiller in J. et M., Cat. Maroc, p. 956 (1941).
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A. antiatlanticum Emb. et Maire III M. C. 1340
(1932).

Forêts claires, broussailles, pâturages, rocailles depuis le littoral
jusque vers 3 300 m, dans les régions bien arrosées et semiarides.

Var. typicum. - Cyr. Derna (DAVEAU); Tobrouk (VACCARI).
T. Commun dans le Nord et le Centre. - Alg. Commun dans le Tell ;
Aurès; montagnes des Hauts-Plateaux; Atlas saharien; Sahara
oranais à El Abiod Sidi Cheikh. - M. Commun dans tout le Maroc
jusqu'au Grand-Atlas et à l'Atlas saharien.

Var. pallens. - Même distribution que celle du var. typicum, mais
moins commun.

Var. breciscapum. - M. Grand-Atlas central et occidental en haute
montagne.

Var. Mauritii. - M. Rif à Dar Drious ! (S. et MA.).
Var. grandiflorum. - M. Larache! (F.-Q.).
Var. dentiferum. - A. Alger !, Marengo !, Miliana (BATT.).
Var. [uscum. - Alg. Assez commun dans le Tell. - M. Moyen-Atlas.
Var. stenanthum. - C. Aurès: Mont Faraoun (M.).
Var. brachyspathum. - O. Oran!; Ain-Sefra! (A. FAURE).
Var. longispathum. - M. Beni-Snassen! (A. FAURE); Tanger!

(SAIZMANN); Volubilis; Anti-Atlas (M.).
Var. riianum. - O. Monts de Tlemcen 1 (A. FAURE). - M. Beni

Snassen ! ; Rif! ; Mont Amsitten.
Ssp. antiatlanticum. - M. Anti-Atlas: Içafen ; Mont Fidoust.
Ssp. tenuiilorum var. Tenoreanum. - Tr. Yefren; entre Sidi ben

Nour et Tarhouna (CAVARA).
Var. pseudotenuiilorum. - Tr. Montagnes de Tarhouna et de Garian

(PAMP.).

Aire géographique.- Europe méridionale. Asie tempérée. Canaries
et Madère.

705. A. myrianthum Boiss., Diagn. Pl. Or. ser. 1,5, p. 59 (1844),
et FI. Or. 5, p. 257 ; Pamp., FI. Ciren. p. 153. - 2j.. Herbe glabre.
Bulbe ové entouré de tuniques membraneuses blanchâtres puis
brunes, ± bulbillifère, c. 2-2,5 X 1-1,5 cm. Tige cylindrique dressée,
30-50 cm long., 2-4 mm diam., ± striée, lisse, feuillée jusqu'à 1/2-2/3.
Feuilles à gaines striées, lisses, sans ligule; limbes non fistuleux, très
aplatis, mais présentant des faisceaux libéroligneux sur les deux faces
(ceux de la face supérieure bien plus petits que ceux de la face infé-
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FIG. 909. - Allium my
rianthum : A, Périanthe
et étamines; B, Fleur.

rieure), canaliculés sur la face interne, striés,
étroitement linéaires (1,5-6 mm larg.), atténués,
obtusiuscules, < tige. Involucre à 2 spathes
blanches, membraneuses, striées-côtelées, ova
les, longuement acuminées, inégales, la plus
longue dépassant un peu l'ombelle. Ombelle
subglobuleuse, multiflore (jusqu'à 300-flore),
2-5 cm diam., très dense. Pédoncules capillaires
à peine inégaux, 3-5 fois aussi longs que la fleur,
un peu épaissis-claviformes au sommet, pour
vus à la base d'une petite bractée scarieuse
blanche. Périanthe blanc, campanulé, 3-3,5 mm
long., non ombiliqué à la base; tépales oblongs,
obtus, tous conformes, lisses, carénés à carène
± élargie et calleuse inférieurement, tous sou
dés à la base sur 1 mm environ. Etamines sou
dées à la base en une cupule très courte à
sinus non dentés; filets tous linéaires subulés,
un peu exserts ; anthères oblongues, c. 1 mm.
Ovaire obové-oblong; style blanc égalant en
viron l'ovaire, exsert, à stigmate capité entier.
Capsule obovée-trigone, dépassant un peu le
périanthe, grisâtre, papyracée. Graines très
aplaties, obovales-oblongues, noires, mates,
très finement ponctuées à un fort grossisse
ment, c. 3 mm long. Floraison: mai-juin.

Broussailles et pâturages des collines dans les régions semiarides. 
Cyr. Ouadi Khalik-el- Tefech (TAUBERT).

Aire géographique.- Egypte, Asie Mineure.

Observations. - Nous n'avons pas vu la plante de Cyrénaïque.
La description ci-dessus a été établie sur des spécimens de Smyrne
(Balansa, Pl. d'Orient, 1854, nO 390). D'après BorSSIER, lorsque la
plante croît dans les marais, elle peut atteindre 1,20-1,50 m et ses
feuilles atteignent 4-7 mm largo

Section MOLIUMDON (1826).

706. A. Moly L., Sp. p. 301 (1753) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 121.
2). Herbe ± glaucescente et glabre. Bulbe ové ou subglobuleux, ±
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bulbillifère, atteignant 3 X 2 cm,
entouré de tuniques papyracées, gri
sâtres ou brunes, luisantes, ridées
vermiculées, à la fin ± lacérées .Tige
dressée, 15-35 cm long., portant ordi
nairement 2 feuilles à sa base, cylin
drique, atteignant 3 mm diam., lisse.
Feuilles dressées, lancéolées, molles,
atteignant 35 X 5 cm, planes, atté
nuées aux deux bouts, aiguës, lisses,
< tige, multinerviées avec des ana-

stomoses transversales et obliques.
Involucre à 2 spathes subégales, sca
rieuses, 1-nerviées, ovales acuminées
en pointe courte, ~ ombelle. Ombelle
ordinairement multiflore et hémi-

FIG. 910. - Allium ]Ioly. sphérique, 3-6 cm diam. ; pédoncules
lisses, 1,2-3 cm long., 1-3 fois aussi

longs que la fleur, sans bractée à la base. Périanthe largement cam
panulé puis étoilé, jaune d'or, c. 1 cm long' Tépales entièrement
libres, oblongs, obtus ou subaigus, non carénés. Etamines dépas
sant un peu le milieu du périanthe; filets jaunes libres entre eux,
insérés par leur base un peu élargie et aplatie sur la base des tépales,
du reste linéaires-subulés; anthères jaunes, oblongues, c. 1,25 mm,
médifixes. Ovaire subglobuleux déprimé; style ne dépassant pas
les étamines. Capsule subglobuleuse-trigone, déprimée, < périanthe.
n = 7. Floraison: mai-juin.

Forêts claires et broussailles dcs régions bien arrosées. - M. Envi
rons de Tetuan (PAU) ; entre Larache et Chaouen (F.-Q.).

Aire géographique.- Europe austro-occidentale.

707. A. Chamaemoly L., Sp. p. 301 (1753); Desf., FI. AtI. 1,
p. 288; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 59, et FI. Syn. p. 331 ; B. et B., CaL
Tun. p. 414; J. et M., Cat. Maroc, p. 123 ; M. C. 1722 bis. - 2.!.Herbe
verte. Bulbe ové ou oblong, atteignant 2,5 X 1,5 cm, ordinairement
sans caïeux, entouré de tuniques internes membraneuses blanchâtres
et de tuniques externes épaisses, crustacées, fragiles, grises ou bru
nâtres, alvéolées à alvéoles rondes, profondes, en forme de petits
pertuis ne dépassant pas 0,25 mm diam. Tige naine, dépassant peu ou
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pas le niveau du sol, entièrement entourée par les gaines des feuilles.
Feuilles à gaines membraneuses blanchâtres, striées, lisses, glabres ou
portant quelques cils marginaux dans leur partie supérieure, non
ligulées, à limbe mou, dressé ou ± étalé, largement linéaire ou linéaire
lancéolé, bien plus longues que la tige et que l'inflorescence, pouvant
atteindre 27 X 1 cm, atténuées ==aiguës au sommet, planes, ciliées

FIG. 911. - Allium Chamaemoly : A, Feuille; B, Fleur; C, Etamine;
D, Ovaire et style.

'Sur les marges et parfois aussi un peu sur les faces, un peu carénées,
multinerviées avec des anastomoses transversales et obliques. Invo
lucre à spathe unique, glabre, membraneuse pellucide, en entonnoir
à la base, divisée au sommet en 3-4 lobes ovales acuminés, < ombelle,
entourant ± complètement les pédoncules. Ombelle ordinairement
pauciflore, parfois 15-20-flore, involucrée par les feuilles; pédoncules
cylindriques, glabres, sans bractée à la base, 2-4 fois aussi longs que
la fleur, dressés ou étalés, nutants à la fructification. Périanthe ±
étoilé, 7-8 mm long. Tépales oblongs-linéaires, ± obtus ou subaigus,
non ou à peine carénés, glabres et lisses, blancs avec la nervure verte
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ou purpurine, très brièvement soudés à la base. Etamines = c.
1/2 périanthe; filets à bases dilatées ovales, soudées entre elles et aux
tépales, Iinéaires-subulés au-dessus, blancs; anthères jaunes, ovées,
6-8 mm. Ovaire subglobuleux, déprimé, vert; style blanc ne dépassant
pas les étamines, plus long que l'ovaire; stigmate entier non ou à
peine dilaté. Capsule subglobuleuse, déprimée, un peu trigone, c. 5 mm.
diam., à peu près nue, le périanthe étant caduc ou réfléchi, papyracée,
brunâtre. Graines arrondies, anguleuses, noires, très finement ponc
tuées à un fort grossissement, non aplaties, c. 2 mm diarn. Floraison:
décembre- mars.

A. Inflorescence assez dense, à fleurs nombreuses peu longuement
pédonculées. Feuilles étalées, linéaires-lancéolées.

B. Tépales à nervure verte sur le dos:

var. littoralis (Jord. et Fourr.) Maire et Weiller.
Saturnia littoralis Jord. et Fourr., Icon. 2, p. 21,
fig. 353 (1870).

BB. Tépales à nervure rougeâtre sur le dos:

var. viriduJum (Jord. et Fourr.) Maire et Weiller.
- Saturnia oiridula Jord. et Fourr., Brev.
Plant. 1, p. 60 (1866).

AA. Inflorescence lâche, souvent pauciflore, à fleurs longuement
pédonculées. Feuilles largement linéaires, très longues et dressées.

C. Nervure des tépales verte sur le dos. Feuilles très poilues:

var. Battandieri Maire et Weiller. - A. Chamae
moly, L. forma Batt., B. Soc. Bot. France, 59,
p. 424 (1912).

CC. Tépales portant sur leur face externe une large bande pourpre
violacée. Gaines et spathes lavées de violacé. Capsule jeune brun
violacé. Feuilles peu poilues sur les faces:

var. coJoratum Batt., B. Soc. Bot. France, 59,
p. 424 (1912). - A. Tourneuxii Chabert, B. Soc.
Bot. France, 36, p. 316 (1889) ; M. C. 1722 bis.

Forêts, broussailles, pâturages depuis le littoral jusque dans les
montagnes, dans les régions bien arrosées et semiarides.

Var. littoralis. - T. Assez commun dans le Nord. - Alg. Commun
dans le Tell; plus rare dans l'Atlas saharien: Djelfa! (REBOUD). 

M. Commun dans le Nord, l'Ouest et le Centre; Moyen-Atlas.
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Var. oiridulum. - C. Constantine! (JOLY). - M. Oued Mda r
(BRIVES).

Var. Battandieri. - A. Zaccar ! (BATT.).
Var. coloraium, - C. Forêt de Guerrouch, Cap Cavallo (M.). 

A. Bouzaréa; Atlas de Blida; Akfadou (M.) ; Mouzaïa (CHABERT).

Aire géographique. - Région méditerranéenne occidentale et
péninsule balkanique.

708. A. Bloomfieldianum Asch. et Schweinf., Bull. Herb. Boiss.
1, p. 671 (1893) ; Pamp., FI. Ciren. p. 153. - 2.j.. « Herbe basse, glabre;
bulbes (un peu bulbillifères) ovés, à tuniques coriaces-parcheminées,.
subsquameuses. Feuilles souvent par 3-4, pliées en long dans leur
jeunesse, puis aplanies, largement linéaires, serrulées-scabres sur les
marges, ciliées dans leur jeunesse, tordues en spirale dans leur partie
supérieure, serrées au-dessus de la base de la tige et dépassant à
peine celle-ci. Inflorescence sans bulbilles, dense, 20-30-flore ; spathe
unique, 4-fide jusque vers le milieu, à peine < pédoncules; pédon
cules un peu> fleur; périanthe scarieux argenté; tépales conformes,
ovales-arrondis, obtusiuscules, à nervure médiane indistincte, les
externes étalés horizontalement, les internes dressés connivents;
étamines égales = c. 3/4 périanthe, recourbées sur la capsule; filets
triangulaires allongés, 2,5 fois aussi longs que l'anthère jaune et
oblongue; ovaire turbiné-obové, déprimé au sommet, égalant presque
le style. » (Ascherson et Schweinfurth, latine). « 8-10 cm de hauteur.
Feuilles 6-8 mm larg.» (Muschler, FI. Egypt, p. 217, anglice). Floraison:
mars. N. v.

Sables du littoral. - Cyr. Marmarique à Zaouïa J ansour (CAVARA).

Aire géographique.- Marmarique égyptienne.

709. A. subhirsutum L., Sp. p. 295 (1753) ; B. et T., FI. Alg. Mon
p. 58, et FI. Syn. p. 331 ; B. et B., Cat. Tun. p. 414 ; Pamp., FI. Ciren,
p. 154 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 955; M. C. 2839. - 2+.Herbe verte à
odeur alliacée fétide. Bulbe ové ou subglobuleux, à tuniques internes
membraneuses blanchâtres, à tuniques externes ± crustacées, grises,
fragiles, ± bulbillifère, atteignant 2 X 1,5 cm. Tige cylindrique,
glabre et lisse, 10-50 cm long., 2-3 mm diam., feuillée jusqu'à 1/4-1/2.
Feuilles ± largement linéaires (2-10 mm larg.), égalant la tige ou plus
courtes, planes, progressivement atténuées au sommet ± aigu, molles,
plurinerviées avec des anastomoses transversales et obliques, longue-
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FIG. 012. - Allium sub
h irsulurn : A, Fleur; B,
Etamine et tépale ; C, Cap
sule avant la déhiscence;
D, Capsule après la déhis
-cence.

ment et lâchement ciliées sur les marges, sur
tout vers la base, du reste glabres ou ± lâ
chement poilues. Involucre à spathe unique,
souvent à la fin 2-3-fide, membraneuse, blan
châtre, ovale acuminée, égalant l'inflorescence
ou un peu plus courte. Ombelle pauciflore
ou multiflore, ordinairement hémisphérique
ou convexe, atteignant 6 cm diam. Pédon
cules grêles, glabres et lisses, 1-3 cm long.,
> fleur, sans bractées à la base. Périanthe
blanc ± étoilé, 5-9 mm long. Tépales oblongs,
obtus ou ± aigus, libres ou à peine soudés à
la base, minces, glabres et lisses, non carénés.
Etamines soudées entre elles et au périanthe
à leur extrême base, plus courtes que le
périanthe ou le dépassant à peine; filets
blancs subulés au-dessus d'une base lancéo
lée-linéaire; anthères jaunes, ovées-oblongues,
0,8-1 mm. Ovaire vert, arrondi déprimé,
± trilobé; style blanc à stigmate entier non
renflé, égalant à peu près les étamines ou
plus long. Capsule arrondie, trigone, un

peu déprimée, gris brun, papyracée, < périanthe; graines irrégulière
ment obovées-trigones, noires, mates, très finement ponctuées à un
fort grossissement, c. 2,5 mm long. Floraison : février-avril. Espèce
polymorphe.

A. Etamines et style < périanthe:

ssp. ciliare (Red.) Maire et Weiller. - A. subhir
sutum L. sensu stricto. - A. ciliare Red., Lil.
tab. 311 (1812).

B. Etamines = 3/4 périanthe. Tépales obtus ou émarginés.

C. Tépales obtus à nervure blanche, subégaux. Plante abondam
ment bulbillifère à floraison très précoce:

var. typicum Regel, AIL Mon. p. 220 (1875).

CC. Tépales émarginés à nervure purpurine, les externes dépassant
fortement les internes :

var. bercense Maire et Weiller in M. C. 2839
(1939).
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BB. Etamines = 1/2 périanthe. Tépales aigus à nervure purpurine:

var. graecum (Dum. d'Urv.) Regel, AlI. Mon.
p. 221 (1875). - A. graecum Dum. d'Urv.,
Mém. Soc. Linn. Paris, 1, p. 293 (1822). - A. s.
var. trifoliatum (Cyr.) Batt. in B. et T., FI. Alger,
p. 152 (1884). - A. trifoliatum Cyr., Pl. rar.
Neap. 2, p. 11, tab. 3 (1792).

AA. Etamines et style dépassant un peu le périanthe. Ombelle
hémisphérique:

ssp. album (Santi) Maire et Weiller. - A. album
Santi, Viagg. 1, p. 352 (1795); J. et M., Cat.
Maroc, p. 122, 956 ; non D. C., FI. Fr. 5, p. 317
(1815). - A. subcillosum. Salzm. in R. et Sch.,
Syst. 7, p. 1104 (1829). - A. oernale Tineo in
Guss., FI. Sic. Prodr. Suppl. 1, p. 96 (1832) ; B.
et T., FI. Alg. Mon. p. 58, et FI. Syn. p. 331. 
A. s. var. suboillosum. (Salzm.) Batt. in B. et T.,
FI. Alg. Mon. p. 59 (1895); Fiori et PaoI., FI. An.
Ital. p. 201 (1899). - A. Clusianum Retz in
Willd., Sp. 2, p. 79 (1799).

D. Tépales blanc pur:

var. vernale (Tineo) B. et B., Cat. Tun. p. 414
(1896). - A. album Santi sensu stricto.
A. vernale Tineo, sensu stricto.

DD. Tépales d'abord blancs ou blanc rosé puis purpurins:

var. purpurascens Maire et Weiller, B. Soc.
H. N. Afr. Nord, 26, p. 121 (1935), et in M. C.
1913 (1935), ut var. A. albi Santi.

Sables maritimes, rochers, rocailles, broussailles et forêts depuis le
littoral jusque vers 1 600 rn, dans les régions bien arrosées et semi
arides.

Var. typicum. - Cyr. Derna (Taubert). - M. Tanger et Tetuan
(BALL) ; Rif à Kadia (S. et MA.) ; Chaouïa! (CATTEFOSSÉ).

Var. barcense. - Cyr. Assez commun dans la Montagne Verte (M. et
WE.).

Var. graecum. - T. Environs de Tunis (B. et B.). - A. Alger!
(BATT.) (station détruite) ; forêts de l'Akfadou! (BATT.).

E. B., LIV 19
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Var. oernale. - Cyr. Douteux; les indications de PAMPANINI S8

rapportent à A. Erdelii Zucc. - T. Assez commun dans le Nord. 
Alg. Commun sur le littoral dans les sables et falaises maritimes, assez
commun dans les basses montagnes du Tell. - M. Commun dans le
Nord et l'Ouest; Rif; Moyen-Atlas; Grand-Atlas; Anti-Atlas.

Var. purpurascens. - M. Anti-Atlas occidental (M. et WE.).

Aire géographique. - Région méditerranéenne. Ethiopie. Var.
purpurascens et barcense endémiques.

x A. Humbertii Maire in M. C. 217 (1926). - A. subhirsuium L.
var. oernale (Tineo) B. et B. X roseum L. - 2.j.. Herbe verte, glabre à
odeur alliacée fétide. Port de l'A. subhirsutum var. vernale, dont il
diffère par les feuilles glabres ou parfois pourvues d'un cil unique
sur une marge, et par les tépales blancs lavés de rose, par les étamines
et le style ne dépassant pas le périanthe. Diffère d'A. roseum L. par
l'odeur, les feuilles un peu carénées, les fleurs plus petites (5-6 mm
long.), les étamines = périanthe, l'ovaire semblable à celui de l'A. sub
hirsutuni var. vernale. Capsules stériles. Floraison: avril.

Parmi les parents: A. Zéralda ! (HUMBERT).

FIG. 913.
Allium Erdelii,

710. A. Erdelii Zucc., Abhandl. K. Bayr. Acad.
3, p. 237, tab. 5 (1840) ; Pamp., Pl. Trip. p. 48, et FI.
Ciron. p. 154. - 2.j.. Herbe verte ± glaucescente. Bulbe
ové, ± bulbillifère, c. 2 X 1,5 cm, entouré de tuniques
internes membraneuses blanchâtres et de tuniques
externes grises ou brunes ± crustacées, et ± ponc
tuées-alvéolées à la base, ± lacérées. Tige dressée,
cylindrique, glabre et lisse, 10-35 cm long., 2-3 mm
diam., feuillée jusqu'au 1/4. Feuilles 2-3, linéaires,
glabres ou ± poilues extérieurement, planes ou ca
naliculées-concaves, c. 5 mm larg., dépassant ordinai
rement la tige, atténuées et aiguës au sommet, ordi
nairement desséchées à l'anthèse. Involucre à spathe
unique, scarieuse blanchâtre, pellucide, ordinairement
3-4-fide, < pédoncules. Ombelle ordinairement mul
tiflore, hémisphérique ou ± fastigiée, atteignant
5 cm diam. ; pédoncules ± inégaux, 1,5-3 fois aussi
longs que la fleur, glabres et lisses, sans bractée à
la base. Périanthe 10-13 mm long., largement cam-
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panulé ou ± étoilé, ± ombiliqué, jaune paille. Tépales oblongs-lan
céolés, subaigus ou obtusiuscules, libres à la base, peu carénés, glabres
et lisses. Etamines un peu < périanthe; filets simples, linsaires-subu
lés, non soudés à la base, à bases dilatées aplaties, insérées sur les
bases des tépales ; anthères oblongues, jaunes, c. 1,5 mm. Ovaire sub
globuleux; style filiforme égalant ou dépassant un peu les étamines, à
stigmate capité, souvent un peu trilobé. Capsule subglobuleuse, papy
racée, brunâtre, < périanthe. Graines arrondies, anguleuses, noires,
mates, finement verruculeuses, c. 2 mm. diam, Floraison: février
mars.

A. Feuilles brièvement et finement ciliolées vers la base sur les
marges, du reste glabres:

var. genuinum Maire et Weiller. - Type de l'espèce.

AA. Feuilles lâchement velues par de longs poils mous sur les
marges et la face externe :

var. pilosum Pamp., N. G. Bot. Ital. 24, p. 125
(1917).

Broussailles et pâturages arides, rocailles et sables maritimes. 
Cyr. Bengasi, et çà et là dans la Montagne Verte; Tobrouk! et Bardia.

Var. pilosum. - Cyr. Bengasi et Barce.

Aire géographique.- Egypte. Palestine.

711. A. triquetrum L., Sp. p. 300 (1753) ; Desf., FI. Atl. 1, p. 287 ;
B. et T., FI. Alg. Mon. p. 57, et FI. Syn. p. 331 ; B. et B., Cat. Tun.
p. 413; J. et M., Cat. Maroc, p. 122. - 2+. Herbe verte, rarement
glauccscente, glabre, à odeur alliacée analogue à celle de l'A. Schoeno
prasum. L. Bulbes ovés, agrégés, atteignant 2 X 1 mm, à tuniques
membraneuses blanches, passant insensiblement à la base feuillée
de la tige. Tige 10-40 cm long., dressée, molle, souvent flasque, nette
ment triquètre, à angles aigus, atteignant 5 mm diam. à la base, pro
gressivement rétrécie sous l'inflorescence, feuillée à la base seulement.
Feuilles largement linéaires, 3-14 mm larg., égalant la tige ou la dépas
sant, canaliculées en dessus, fortement carénées en dessous, assez
brusquement atténuées au sommet obtusiuscule, plurinerviées avec
des anastomoses transversales et obliques. Involucre à 2 spathes
membraneuses, blanchâtres, caduques, bien < pédoncules à l'anthèse.
Ombelle ordinairement pauciflore, lâche, ± dorsiventrale, à pédon
cules d'abord dressés, puis arqués du même côté dès l'anthèse. Pédon-
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FIG. 914. - Allium
Iriquelrum.

cules grêles, glabres et lisses, sans bractée à la
base, égalant 1-4 fois la fleur, épaissis au som
met. Périanthe blanc, ± ombiliqué à la base, à
tépales ± connivents dès l'anthèse, à la fin
suhcylindrique ; fleurs dressées puis nutantes
ou pendantes dès l'anthèse. Tépales libres,
oblongs-lancéolés ou ovales-lancéolés, élargis
sous le sommet, obtus ou subaigus, glabres et
lisses, 1-1,8 cm, blancs, parfois avec la nervure
verte extérieurement. Etamines atteignant à
peine 1/2 périanthe; filets subulés, libres entre
eux, insérés sur la base des tépales ; anthères
jaunes, ovées, cordées à la base, arrondies au
sommet, c. 0,8 mm. Ovaire vert obové; style
blanc, court, égalant à peine les étamines, à
stigmate trilobé. Capsule arrondie-obovée, sub
trigone, déprimée au sommet, membraneuse,
brunâtre; graines noires, obovées trigones, très
finement ponctuées à un fort grossissement,

pourvues d'une arille brune et charnue à la base, c. 4 mm long.
n. = 9. Floraison: février-avril.

A. Ombelle non bulbillifère :

f. normaleMaire et Weiller. - Type de l'espèce.

AA. Ombelle bulbillifère :

f. bulbiferumBatt. in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 57
(1895).

Forêts et broussailles fraîches, rochers ombragés du littoral et des
basses montagnes dans les régions bien arrosées, plus rarement dans
les régions semiarides. - T. Assez commun dans le Nord-Ouest. 
C. A. Commun dans le Tell. - O. Assez rare dans le Tell oranais. 
M. Assez commun dans le Nord, l'Ouest et le Centre.

F. bulbiferum. - Tunisie (teste BATTANDIER).

Aire géographique.- Europe austro-occidentale.

Observations.- L'A. pendulinum Ten., qui n'est peut-être qu'une
sous-espèce de l'A. triquetrum L., a été signalé au Maroc par BALLet à
Bouzaréa au-dessus d'Alger par ANDREANSZKYpar confusion avec
l'A. triquetrum. Il en diffère par son bulbe solitaire, non enveloppé
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FIG. 915. - Allium
neapolitanum,

par les bases des feuilles, séparé de la base feuillée de la tige par une
brusque contraction; par la tige grêle ne dépassant pas 2 mm diam.
à la base, moins nettement rétrécie sous l'inflorescence ; par les
feuilles plus étroites (3-8 mm) ; par l'ombelle à pédoncules réfléchis
en tous sens après l'anthèse, non dorsiventrale ; par les tépales non
élargis sous le sommet, ordinairement aigus, plus petits (8-12 mm),
étalés en étoile pendant l'anthèse. Voir BRIQUET,Prodr. FI. Cors. 1,
p.302.

A. neapolitanum Cyr., Pl. l'al'. FI. Neap. 1, p. 13,
tab.4, (1788) ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 57, et FI. Syn.
p. 331. - 21-.Herbe verte et glabre. Bulbes subglobu
leux, 1-2 cm diam., solitaires ou agrégée il tuniques
blanchâtres puis grises ou brunâtres, membraneuses.
Tige dressée, 20-40 cm, triquètre, lisse, feuillée jus
qu'au 1/4. Feuilles largement linéaires ou linéaires
lancéolées, < tige, 8-30 mm larg., carénées, progressi
vement atténuées au sommet aigu, lisses ou finement
serrulèos SUI'les marges,' multinerviées avec des ana
stomoses transversales. Involucre à une spathe acu
minée> ombelle. Ombelle ± multiflore, convexe ou
fastigiée, atteignant 7 cm diam. Pédoncules sans brac
tée à la base, 1,5-3,5 cm long., lisses, épaissis au
sommet. Fleurs dressées ou légèrement nutantes, blan
ches, souvent à légère odeur de fleurs de Crataegus
Oxyacantha (1). Périanthe campanulé puis étalé, un
peu ombiliqué, 10-14 mm long. Tépales ovales ou
elliptiques, ± arrondis au sommet, presque libres,
glabres et lisses, non carénés. Etamines = 1/2 péri
anthe; filets blancs insérés sur la base des tépales,
libres entre eux, à base lancéolée aplatie, tubulés au
dessus du milieu; vertes, oblongues, c. 1,5 mm. Ovaire
subglobuleux-déprimé; style blanc ou un peu lavé de violacé, dépassant un
peu les étamines, à stigmate entier. Capsule cbovée-subglobuleuse; graines
noires obovées-triquètres. n = 7, 14. Floraison: mars-avril.

Originaire de l'Europe méridionale; cultivé comme plante d'ornement sur le
littoral et parfois naturalisé dans les cultures. Indiqué en Barbarie par divers
auteurs, n'y a jamais été trouvé spontané.

712. A. massaesylum Batt. et Trab., B. Soc. Bot. France, 39, p. 74,
tab. 3 (1892) ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 57, et FI. Syn. p. 331 ; J. et M.,
Cat. Maroc, p. 122, 955; M., C. 635, 2335. - A. transtaganum Welw.
ex Rouy, B. Soc. Bot. France, 38, p. 133 (1891), nomen nudum. -

(1) D'après ASCHERSONet GRAEBNER.
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FIG. 916. - Allium massae
sulutn : A, Fleur; B, Etami
nes et tépaJes; C, Fragment
de feuille; D, Section trans
versale de feuille.

~~
~B

\-/'\ifIJ

~c

2j.. Herbe glabre et glauque, formant des
touffes souvent très étendues. Bulbe ové
ousubglobuleux, 1,5-2 X 1-1,75cm, entouré
de tuniques membraneuses blanchâtres
puis noirâtres ± vermiculées, abondam
ment bulbiIIifères; bulbilles ellipsoïdaux
ou ovoïdes, brusquement mucronés, blancs,
brillants. Tiges cylindriques, dressées, lisses,
25-40 cm long., 2-3 mm diam., feuillées à la
base seulement. Feuilles 2-3, largement li
néaires, < tige, 5-10 mm larg., longuement
atténuées au sommet ± obtus, fortement
carénées en dessous. canaliculées en dessus,
plurinerviées avec des anastomoses obli
ques, lisses. Involucre à 2 spathes uniner
viées longtemps connées à la base, mem
braneuses pellucides, ovales ou oblongues,
acuminées en courte pointe, < ombelle.
Ombelle hémisphérique, fastigiée ou con
vexe, 8-15-flore; pédoncules peu inégaux,
droits, lisses, sans bractée à la base, non ou

à peine éPaiSSISau sommet, c. 2 fois aussi longs que la fleur. Fleurs
grandes, blanches, dressées ou étalées, non nutantes; périanthe large
ment campanule puis étalé, 12-14 mm long., non ou à peine ombiliqué
à la base; tépales libres ou à peine soudés à la base, de longueur égale,
à peine carénés, les externes plus larges (c. 5 mm), ovales obtus ou
subaigus, les internes plus étroits (c. 3 mm), oblongs, ± obtus, tous
glabres et lisses; étamines = c. 1/2 périanthe; filets blancs insérés par
une base lancéolée sur la base des tépales, connés entre eux en une
courte cupule à sinus entiers, longuement subulés; anthères jaunes,
ovées ou oblongues, 0,75-1 mm. Ovaire subglobuleux vert; style blanc
dépassant à peine les étamines, à stigmate capité entier. Capsule
subglobuleuse un peu déprimée, < périanthe. Floraison: mai-juin.

Forêts de Chênes et de Cèdres des montagnes siliceuses, dolomi
tiques et caIeaires bien arrosées. - O. Monts de Tlemcen, forêt d'Afir !
(B. et T.). - M. Rif: Mont Tissouka ; Bab Amegas (E. et M.) ;Ketama,
Mont Tidighin (E., F.-Q. et M.) ; Moyen-Atlas: Mont Tazzeka (HuM
BERT et M.) ; Tizi-n-Treten près d'Urane (E. et M.).

Aire géographique.- Portugal.
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713. A. roseum L., Sp. p. 296 (1753); Desf.,
FI. Ati. 1, p. 87 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 58,
et FI. Syn. p. 331; B. et B., Cat. Tun. p. 413 ;
M. C. 3074, 3228; Pamp., Pl. Trip. p. 48, et FI.
Ciren. p. 155 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 122, 955.
2.(. Herbe verte. Bulbe ové ou subglobuleux, c.
2 X 1,5 cm, enveloppé par des tuniques internes
membraneuses blanchâtres et des tuniques exter
nes ± crustacées, brunes ou grises, régulièrement
fovéolées, accompagné de bulbilles ordinairement
nombreux, sessiles ou pédonculés, ovés. Tige dres
sée, 15-60 cm long., atteignant 6 mm diam. à la
base, ordinairement glabre, parfois un peu pubé
rulente à la base, lisse, cylindrique, feuillée à la
base seulement. Feuilles largement ou étroitement
linéaires, ou linéaires-lancéolées, < tige, 1,5-10 mm
larg., planes ou ± concaves sur la face supérieure
atténuées progressivement en une pointe fine,

FIG. 917.- Allium
plurinerviées avec des anastomoses ± courbes roseum var. grandiflo-

assez rares, entièrement glabres ou très briève- mm.

ment ciliées-papilleuses à la base sur les marges,
rarement un peu poilues sur les faces. Involucre à spathe unique,
membraneuse, blanchâtre, 3-4-fide, à lanières largement ovales,
0,5-1,5 fois aussi longue que les pédoncules floraux. Ombelle p auci
multiflore, lâche, ± fastigiée, parfois bulbillifère. Pédoncules sans
bractée à la base, subfiliformes, glabres ct lisses, > fleur, 1,5
2,5 cm long. Fleurs dressées. roses ou blanches; périanthe campa
nulé, puis ± étalé, légèrement ombiliqué à la base. Tépales ovales
ancéolés, oblongs, libres, obtus, non carénés, 9-13 mm long., souvent
à nervure purpurine extérieurement. Etamines = 1/2-2/3 périanthe;
filets dilatés à la base où ils sont un peu soudés entre eux et aux tépales
progressivement atténués au-dessus, anthères ellipsoïdales, c. 1,25 mm.
Ovaire subglobuleux petit, style dépassant à peine les étamines, à
stigmate brièvement trilobé. Capsule subglobuleuse, 4-5 mm diam.
Graines noires, obovée-triquètres, très finement ponctuées-papil
leuses, c. 2,5 mm long. n = 8. Floraison: mars-mai.

A. Feuilles larges et planes, non charnues; fleurs peu odorantes.

B. Tépales larges, ovales ou oblongs, obtus.
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C. Tépales ovales-oblongs courts (dépassant peu ou pas 10 mm) ;
filets très dilatés à la base:

var. Tourneuxii Boiss., FI. Or. 5, p. 274 (1884) ;
Pamp., FI. Trip. p. 48, et FI. Ciren, p. 155.

CC. Tépales oblongs> 10 mm :

var. grandifJorum Briq., FI. Cors p. 299 (1910).

D. OmbeJ18 sans bulbilles, multiflore:

subvar. typicum Regel, AIl. Mon. p. 228 (1875), ut
var. ; Briq., 1. c. (1910).

E. Fleurs roses :

f. verumMaire et Weiller. - Type de la variété et
de l'espèce.

EE. Fleurs blanches :

f. majale (Cyr.) Asch. et Gr., Syn. 3, p. 158 (1905).
- A. majale Cyr., Pl. rar. Neap. fasc. l, p. 13,
tab. 4 (1788). - A. subalbidum Jard. et Fourr.,
Brev. Plant. 2, p. 126 (1868).

DD. Ombelle bulbillifère et en même temps florifère:

subvar. bulbiferum Ker GawI. (1806) ; Kunth,
Enum. 4, p. 439 (1843), ut var. ; Briq., 1.c. (1910).
- A. r. var. carneum (Ten.) Berto!. ex Rchb.,
le. 10, p. 28, fig. 1103 (1848). - A. carneum
Ten., FI. Nap. 1, p. 159 (1811-1812).

F. Fleurs roses :

f. carneum (Ten.) Maire et Weiller. - A. car
neum Ten., 1.c. sensu stricto.

FF. Fleurs blanches :

f. albiflorumMaire in M. C. 3074 (1939).

BB. Tépales étroits, lancéolés, aigus (atteignant 13 X 3 mm) :

var. Perrotii Maire in M. C. 3074 (1939).

G. Ombelle non bulbillifère :

subvar. floriferum Maire et Weiller. - Type de
la variété.
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GG. Ombelle bulbillifère et en même temps
florifère:

subvar. bulbillosum Maire in
M. C. 3228, ut forma (1940).

AA. Feuilles étroites, charnues, semicylindri
ques (1,5-2 mm larg.). Fleurs très odorantes
(odeur d'œillet), blanches ou légèrement rosées:

var. odoratissimum (Desf.).
Coss., B. Soc. Bot. France,
22, p. 50 (1875). - A. odora
tissimum Desf., FI. AtI. 1,
p. 289, tab. 83 (1798); B. et
T., FI. Alg. Mon. p. 58, et FI.
Syn. p. 33.

Forêts claires, broussailles, pâturages des
plaines et des basses montagnes, dans les régions FIG. 918. _ Allium
bien arrosées, semiarides et arides. roseum var. odoratissi

mum.
Subvar. typicum.-Cyr. Assez commun d'Ad-

jedabia à Tobrouk. - T. Commun dans le Nord
et le Centre, plus rare dans le Sud: Gabès. - Alg. Commun dans le Tell;
Aurès; montagnes des Hauts-Plateaux. - M. Commun dans le Nord,
l'Ouest et le Centre; Moyen-Atlas; Grand-Atlas.

F. majale çà et là avec le type: T. Alg. M.
Subvar. bulbiferum çà et là : T. Alg. M.
F. albiflorum. - C. Aurès au Mont Faraoun (M.).
Var. Tourneuxii. - Cyr. De Bengasi à Derna (PAMP.).
Var. Perrotii. - C. Guelma! (PERROT).
Subvar. bulbillosum. - T. Mont Zaghouan ! (SERRES).
Var. odoratissimum. - Cyr. Bengasi (VACCARI).- Tr. Assez

commun dans la plaine littorale et sur les montagnes de Tarhouna. 
T. Metrech (LETOURNEUX),Gafsa et Tozer (DESF.) ; Monts des Mat
mata (M.) ; entre Gabès et Médenine l (J OLY).- Alg. Assez commun
dans le Sahara algérien oriental; Bou Saâda ! ; Aïn Kerman l (BATT.).

Aire géographique. - Région méditerranéenne. Var. odoratissi
mum endémique.

714. A. Ruhmerianum Asch. in Durd. et Barr., FI. Lib. Prodr.
p. 234 (1910) ; Pamp., FI. Ciren. p. 155. - 4. « Bulbe petit, ovoïde,
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sans rhizome, simple, à tuniques brunes, les externes coriaces à la fin
plurifides inférieurement, imbriquées. Tiges florifères grêles, glabres,
cylindriques, étroitement involucrées par les feuilles à la base seule
ment. Plusieurs feuilles graminiformes, flasques, planes, non fistu
leuses, étroitement linéaires et même filiformes, aiguës, glabres, lisses
sur les marges, égalant ou dépassant un peu les tiges florifères. Spathe
membraneuse, large, univalve, ovale-oblongue, aiguë, non prolongée en

@
G

FIG. 919. - Allium Ruhmerianum: A, Inflorescence; B, Fleur; C, Fleur sans son
périanthe; D, Ovaire et style; E, Coupe longitudinale de l'ovaire; F, Capsule
ouverte et graines; G, Coupe longitudinale de la graine.

pointe, < ombelle. Ombelles ordinairement 10-12-flores, fastigiées;
fleurs petites à pédoncules inégaux et grêles, 2-3 fois aussi longues
que les pédoncules inférieurs. Périanthe blanchâtre; tépales mem
braneux, elliptiques-oblongs, à nervure médiane formant une bande
lette verte, ± divergents. Etamines toutes conformes, dépassant
légèrement le milieu du périanthe, égalant le style; filets libres,
entiers, subulés-atténués au-dessus de la base assez large. Ovules
2 collatéraux dans chaque loge. Fruit petit, 2-3 fois plus court que le
périanthe, triquètre, à la fin subglobuleux-déprimé, loculicide, à valves
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FIG. 920 . - A/lium nigrum: A, Frag
ment et section de tige; B, Fleur; C, Fleur
sans son périanthe; D, Capsule; E, Cap
sule (coupe transversale) ; F, Graine.

à la fin étalées portant un bec court et obtus. ) (DURANDet BARRATTE,
1. c., latine). Floraison: décembre.

Pâturages pierreux et sablonneux arides. - Cyr. Bengasi (RUHMER);
Ptolemaïs (VACCARI).N. v.

Aire géographique.- Endémique.

Sect. MELANOCROMMYUMWEEB. (1836-1850)

715. A. nigrum L., Sp. ed. 2, p. 430 (1762); B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 57, et FI. Syn. p. 331; B. et B., Cat. Tun. p. 413; J. et M., Cat.
Maroc, p. 121. - A. monspessu
lanum Gouan, Illustr. p. 24, tab.
16 (1773); Desf., FI. AtI. 1, p. 286.
- 21-. Herbe verte ou ± glau
cescente, glabre, sans odeur allia
cée. Bulbe ordinairement simple,
ové ou subglobuleux, c. 4-5 X 4 cm,
à tuniques membraneuses blan
châtres. Tige dressée, robuste, 30
80 cm long., 5-10 mm diam. à la
base, cylindrique, lisse, feuillée
à la base seulement, dépassant
les feuilles. Feuilles largement
linéaires-lancéolées, planes ou ±
ondulées sur les bords, ± conca
ves sur la face supérieure, 1-2
6 cm larg., acuminées en pointe
cucullée obtusiuscule, ordinaire
ment papilleuses-scabres sur les
marges, multinerviées avec de
nombreuses anastomoses trans
versales; feuille supérieure ordi
nairement courte et étroite, portant à son sommet un bulbille
gros comme une noisette, jaune verdâtre, inclus entre les gaines
des feuilles externes ou ± exsert. Involucre à spathe unique, mem
braneuse, se déchirant en 2-4 lobes, <:pédoncules floraux. Ombelle
multiflore, dense, convexe, hémisphérique ou parfois subsphé
rique, parfois nutante avant l'anthèse. Pédoncules inégaux, sans
bractée à la base, 2-5 fois aussi longs que la fleur, 1,5-3 cm
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long., cylindriques, lisses, ± épaissis sous la fleur. Fleurs roses
ou blanches; périanthe étoilé; tépales lancéolés, 6-8 mm long.,
presque libres à la base, obtusiuscules, un peu carénés, à carène verte
roses ou blancs ± lavés de vert extérieurement, lisses. Etamines =

1/2-2/3 périanthe, égales; filets simples, roses ou blancs, dilatés et
connés à leur base en cupule courte soudée à la base des tépales, pro
gressivement ou brusquement atténués de la base au sommet ;
anthères pourpre noir, oblongues, 2-2,5 mm. Ovaire verdâtre, suh
globuleux; style filiforme, blanc ou blanc rosé, < étamines, à stig
mate entier. Capsule ovée-arrondie, papyracée, non recouverte par
le périanthe dont les tépales sont réfléchis après l'anthèse; loges 2
3-spermes. Graines noires, irrégulièrement ovées-anguleuses, très
faiblement ponctuées-réticulées à un fort grossissement, c. 4 mm
long. n = 8. Floraison: mars-avril.

A. Bulbe simple, ne portant pas de bulbilles autres que celui qui
termine la feuille interne. Filets staminaux progressivement atténués
de la base au sommet. Feuilles ne dépassant guère 2,5 cm largo :

var. typicum Rouy, FI. Fr. 12, p. 379 (1910).

B. Fleurs rose clair :

f. roseum Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. 122
(1931).

BB. Fleurs blanches:

f. album Maire, 1. c. (1931).

Clairières des forêts, pâturages et surtout champs cultivés de la
plaine et des montagnes, dans les terrains argileux, jusque vers 2 000 m.

F. roseum. - Cyr. Cyrène (PAMP.). - T. Assez commun dans le
Nord. - Alg. Commun dans le Tell. - M. Assez commun dans le
Nord, l'Ouest et le Centre; Moyen-Atlas et Grand-Atlas.

F. album. - çà et là dans toute l'aire du f. roseum, mais bien plus
rare.

Aire géographique.- Région méditerranéenne. Canaries.

Observations.- Nous n'avons pas vu chez nous les var. multibul
bosum (J acq.) Rouy, à bulbe produisant des bulbilles ± nombreux, à
filets brusquement contractés en subule, à feuilles atteignant 6 cm
larg., et var. bulbiierum G. G., FI. Fr. 3, p. 206 (= A. magicum L.,
Sp. ed. 2, p. 424), à ombelle bulbillifère.
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716. A. Aschersonianum Barbey, Herb. Levant, p. 163 (1882) ;
Pamp., Pl. Trip. p. 46, et FI. Ciren. p. 155. - A. nigrum L. var. papil
losum Pamp., B. Soc. Bot. Ital. p. 13 (1914). - 2j. Herbe glabre,
verte. Bulbe ové ou subglobuleux, atteignant 3 X 3 cm, à tuniques
externes papyracées brunes, ± lacérées, ordinairement sans bulbilles.
Tige dressée, cylindrique, atteignant 45 cm long. et 5 mm diam. à la
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FIG. 921. - Allium Aschersonianum: A, Fleur; B, Tépale externe; C, Tépalc interne;
D, Etamine; E, Ovaire ct style; F, Capsule; G, Graines.

base, mais souvent bien plus courte et plus grêle, feuillée à la base
seulement. Feuilles ± dressées, flasques, largement linéaires ou
linéaires-lancéolées, < tige, ordinairement 10-15 mm larg., planes,
souvent un peu ondulées sur les bords, progressivement atténuées au
sommet en pointe cucullée obtusiuscule. multinerviées avec des anas
tomoses transversales, lisses, denticulées-scabres ou brièvement et
densément ciliées sur les marges par des cils rétrorses. Involucre à
spathe unique membraneuse, à la fin 2-3-fide, < ombelle, non pro
longée en pointe. Ombelle multiflore, dense, hémisphérique ou sub
sphérique. Pédoncules sans bractée à la base, peu inégaux, cylin-
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driques, lisses, 3-4 fois aussi longs que la fleur. Périanthe rose ou pur
purin, c. 5 mm long., étoilé, ± réfléchi après l'anthèse. Tépales libres
ou presque libres, oblongs-linéaires, obtus, lisses, non ou à peine
carénés. Etamines dépassant le périanthe; filets égalant ou dépassant
légèrement les tépales, blancs ou rosés, fortement dilatés et soudés en
cupule bien développée concrescente avec la base des tépales, briève
ment atténués puis subulés au-dessus de la cupule; anthères oblongues,
exsertes, gris-violacé, 1,2-1,4 mm. Ovaire subglobuleux trisulqué,
vert, à loges 6-8-ovulées ; style rose un peu > ovaire, dépassant un
peu les étamines, à stigmate entier non ou à peine renflé. Capsule sub
globuleuse, papyracée, à loges 3-8-spermes ; graines noires, ovées ou
obovées-anguleuses, noires, finement papilleuses à un fort grossisse
ment, c. 3 mm long. Floraison: mars-avril.

A. Feuilles à marge non lisse :

var. Barbeyanum Maire et Weiller. - Type de
l'espèce.

B. Marge denticulée-scabre :

f. genuinum Pamp., N. G. Bot. Ital. 24, p. 204
(1917). - Type de la variété.

BB. Marge ciliée

f. ciliatumPamp., N. G. Bot. Ital. 24, p. 125 (1917).

AA. Feuilles à marge lisse; fleurs parfois blanchâtres; tépales
oblongs-elliptiques ou linéaires-oblongs:

var. ambiguum (Bég. et Vacc.) MaireetWeiller.
A. Aschersonianum ssp. ambiguum Bég. et Vac
cari, Sp. nuov. 0 rare p. la FI. d. Libia, p. 1
(1912). - A. A. f. ambiguum (Bég. et Vacc.)
Pamp., FI. Ciren. p. 156 (1931). - A. A. f. leve
Pamp., Arch. Bot. 12, p. 24 (1936).

Broussailles et pâturages, champs cultivés des régions semiarid es et
arides. - Cyr. Assez commun d'Adjedabia à Tobrouk. - Tr. Collines
de Tarhouna (PAMP.) ; steppes du littoral de la Grande-Syrte près de
Nofilia (M. et WE.).

F. ciliatum. - Cyr. Bengasi (Zanon). - Tr. Nofilia (M. et WE).
F. genuinum. - Cyr. Bengasi, etc. (PAMP.).
Var. ambiguum. - Cyr. Tobrouk (VACCARI);Bengasi (PAMP.).

Aire géographique.- Syrie. Palestine. Egypte.
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717. A. Schuberti Zucc., Abh. K.
Bayr Acad. 3 p. 234, tabl. 3, fig. 1
(1840); Pamp., Agg. Prodr. FI. Ciro
p. 11 (1938). - 2.j.. Herbe glauque,
glabre. Bulbe subglobuleux à tuniques
internes membraneuses blanchâtres, à
tuniques externes ± coriaces et laci
niées, brunes, simple ou peu bulhilli
fère, c. 2,5 X 2 cm. Tige dressée, cylin
drique, fistuleuse, lisse, feuillée à la
base seulement, 10-80 cm long., attei
gnant 8 mm largo à la base. Feuilles
un peu < tige, ou ~ tige, largement
linéaires-lancéolées, 0,7-2,5 cm larg.,
planes, ± ondulées, aiguës, multiner
viées avec des anastomoses transver
sales, à marges scabres. Involucre à 2
3 spathes scarieuses, ovales, acuminées,
< pédoncules. Ombelle très ample, FIG. 922. - A/lium Schuberli,

pouvant atteindre 30 cm diam., ±
lâche, subglobuleuse, pouvant comprendre '200 fleurs polygames, à pé
doncules très inégaux, filiformes, lisses. Pédoncules nus à la base, ceux
des fleurs stériles subégaux, 2,5-10 cm long., ceux des fleurs fertiles
beaucoup plus longs et moins nombreux, 6-16 cm long. Fleurs rose pâle
ou violacées; périanthe ± obconique. Tépales à peine soudés à la base,
linéaires-lancéolés aigus, ± carénés, à carène rouge, lisses, étalés
dressés et rigides après l'anthèse, 4-7 mm long. Etamines < périanthe;
filets à bases triangulaires très brièvement connées, subulés au
dessus; anthères jaunes, ovées, c. 1 mm. Ovaire obové ou subglobu
leu x déprimé, obtusément trigone, vert. Style filiforme, ~ étamines,
à stigmate entier non renflé. Floraison: mars-avril.

Broussailles et pâturages, champs cultivés des régions semiarides. 
Cyr. Aïn Messa; Koubha ; Barce (PAMP.).

Aire géographique.- Palestine. Syrie. Mésopotamie. Iran. Touran.

Subgen. Neclur'oll{'OI'(lutn LINDL. (1836) ut gen. ; G. G. (1856)

A. siculum Ucria, Pl. ad Linn. op. add. n? 7, in Opuse. Aut. Sic. 6, p. 250
(1790). - Nectaroscordum siculum (Ucrra) Lind!., Bot. Reg. tab. 1912 (1836).
2.\-.Herbe verte ou un peu glaueeseente, glabre. Bulbe simple, ové, ordinaire-
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FIG. 923.- A Ilium siculum: A, Som
mité de tige avec spathe de l'inflores
cence. B, Fleur; C, Etamine; D, Ovaire
et style; E, Capsule après la déhiscence.

ment 2-3 cm diam., à tuniques mem
braneuses blanchâtres ou brunâtres.
Tige 0,6-1,2 m, dressée, cylindrique,
atteignant 8 mm diam., lisse, fistuleuse,
verte avec des taches roussâtres, feuil
lée à la base, puis longuement engainée
par une feuille à limbe court. Feuilles
largement linéaires-lancéolées, 30-90 cm
long., 1-2 cm larg., < tige, fortement
carénées, canaliculées en dessus, pres
que triquétres, lisses, multinerviées
avec des anastomoses ordinairement
obliques. Involucre à spathe unique,
verdâtre, caduque, < ombelle. Ombelle
assez lâche, ordinairement 20-30-flore,
± nutante avant l'anthèse, étalée puis
fastigiée, atteignant 10 cm diam. Pé
doncules inégaux, cylindriques, lisses,
ordinairement 3-~ cm long., épaissis
claviformes au-dessous du sommet,
qui est brusquement dilaté en un ré
ceptacle discoïde. Fleurs d'abord nu
tantes, puis dressées; périanthe cam
panulé, 15-18 mm long. Tépales soudés
à la base en un tube court concrescent
avec la base de l'ovaire; les externes
elliptiques, obtus, verts à la base

et sur la carène, du reste blancs ± lavés de rougeâtre; les internes plus
arges, subcordés et onguiculés à la base, acuminés au sommet, rougeâtres avec
la marge blanche, et une macule interne rouge à la base; tous devenant sub
cartilagineux et persistants. Etamines = c. 1/2 périanthe; filets blancs, non
soudés entre eux, insérés sur la base des tépales, subulés, un peu dilatés à la
base; anthéres ovées-oblongues, jaunes, c. 2 mm; ovaire vert, subglobuleux
déprimé, soudé avec la base des tépales en un disque épais; style un peu ,,;;;
étamines, à stigmate entier à peine renflé. Capsule = c. 1/2 périanthe, ovèe
trigone, coriace, à loges ordinairement ~-spermes ; graines oblongues ou ovées
triquètres, aplaties latéralement, ± ridées, noires, mates, très finement ponc
tuées-papilleuses à un fort grossissement, c. ~ mm long. Floraison: avril-mai.

Originaire de la Sicile, parfois cultivé dans les jardins comme plante d'orne
ment.
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