GLUMIFLORAE
GRAMINEAE (POACEAE)
Fleurs ~, rarement unisexuées, en épillets 1- pluriflores disposés
en épis composés ou en panicules. Epillet constitué par un axe (rachéole ou rachille) indéfini ou terminé par une fleur, sur lequel sont
insérés, de bas en haut : 10 des bractées stériles appelées glumes
(glumes stériles) ordinairement au nombre de 2, plus rarement de 1
DU de plus de 2; 20 des bractées florales (1 par fleur) nommées glumelles inférieures ou glumes fertiles ou valves ou lemmes, à l'aisselle
desquelles naît un axe floral qui porte une préfeuille bicarénée appelée glumelle supérieure ou paléole ou palea ou valvule, puis le périanthe formé par deux (rarement 3) squamules dites lodicules ou
glumellules ou nul, puis l'androcée (3, rarement 1,2, 6 étamines ou
plus), puis le gynécée (1 carpelle à 1 ovule hémitrope et 1,2 ou 3 stigmates). Glumes stériles et fertiles sessiles mais souvent atténuées en
un callus à leur base. Fruit constitué par un caryopse, rarement par
un akène ou une baie. Graine albuminée à albumen amylacé-aleurique. Embryon à cotylédon dilaté en une lame épaisse arrondie
(scutelle). Première feuille de l'axe épicotylé tubuleuse (coléoptile).
Plantes anémophiles, à pollen libre. Sac embryonnaire à antipodes
nombreuses, se multipliant après la fécondation. Tiges (chaumes) à
cellules épidermiques ± imprégnées de silice, rigides, ordinairement
fistuleuses, sauf à la hauteur des nœuds où les faisceaux libèreligneux s'entrecroisent en formant un diaphragme. Feuilles distiques,
engainantes, à gaine fendue (rarement entière); limbe linéaire, sessile
DU très brièvement pétiolé sur la gaine; une ligule membraneuse ou
une rangée de poils à la jonction de la gaine et du limbe.
Observations. - Pour la terminologie des parties de l'épillet nous
avons adopté les désignations suivantes :
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10 Glumes = glumes stériles.
20 Lemme = glume fertile = glumelle inférieure = valve. - Le
terme de lemme, employé généralement par les auteurs anglais récents, est commode et exclut toute confusion. Bien que le mot lemma
soit neutre en grec, nous l'avons délibérément francisé en un terme
féminin, par analogie avec glumelle,
etc.
3 0 Paléole = glumelle supérieure
palea superior.
4 0 Lodiculss = glumellules.
- --. f
50 Rachéole = rachilla;
axe de
l'épillet. Nous avons employé rachéole
au féminin délibérément, par analogie
avec rachilla, et en raison de sa terminaison qui suggère instinctivement,
un féminin en français (1).

/e
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Pour la classification des Graminées nous avons essayé de nous rap-

FIG. 137.- Constitution de l'épillet:
en haut, vue schématique' (g, glumes;
l, lemmes; p, paléoles; 10, lodicules ;
e, étamines; 0, ovaire; s, stigmates) ;
en bas, diagramme théorique (mêmes
lettres),

FIG. 137 bis. Types de préfoliaison: à gauche,préfoliaison
con dupliquée
de Dactylis glomerata ; à
droite,
préfoliaison
convolutée
de

Digraphis arunâinacea.

procher d'une classification naturelle, encore bien difficile à établi!"
en l'absence de données suffisantes sur tous les genres. Les travaux de
(1) Le mot alvéole, qui est masculin, est instinctivement
neuf dixièmes des Français.

féminisé par les

GRAMINEAE

(POACEAE)
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divers auteurs modernes, en particulier ceux de PRAT (1) ont montré
qu'il existe chez les Graminées un certain nombre de types de structure générale et de constitutions biochimiques, correspondant en général, mais pas toujours, aux divisions de la famille basées sur la morphologie externe et les caractères floraux en particulier.
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FIG. 138. - Opposition des deux types principaux d'organisation,
festucoïde et panicoïde : I. Eléments épidermiques avec exemples de
dermogrammes ~ pour montrer la localisation des éléments S et B
(face externe de feuilles terminales). - II. Karyogrammes avec indication
du nombre de base des chromosomes. - III. Anatomie foliaire. IV. Morphologie: Pl, plantules; Ep, constitution ordinaire :de l'épillet
(non constante). - V. Caractères chimiques.

Ces types sont les suivants :
10 Type panicoïda. Epidermes complexes possédant toujours des
poils bicellulaires et des cellules siliceuses de forme ± compliquée.
Nervures foliaires à gaine externe très développée, entourée d'un
chlorenchyme à disposition rayonnante, à gaine interne scléreuse
nulle ou peu développée. Chromosomes petits, courts, en nombre
(1) IL

PRAT,

La systématique

18, p. 165 (1936).

des Graminées, Ann. Sc. Nat. Botanique, sér.l0,
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multiple deS, 6,9 (jamais de 7). Plantules à première feuille large,
ovale, déjetée vers l'extérieur, à rapport
40
longueur du limbe
.
largeur du limbe <
En général du saccharose, et pas de lévulosides.
'Ce type panicoïdo est assez variable et l'on peut y distinguer deux
sous-types principaux :
CHLORfD.

Fm. 139. - Schémas montrant les particularités
du type hambusoïde et du type chloridoïde et leurs relations avec les deux autres types:
festucoïde et panicoïde. Mêmes conventions que pour la fig. 138 :
a, avortement des fleurs au sommet de l'épillet; b , à la base; c, aux deux
extrémités.

A. Sous-type panicoïde vrai (eu-panicoïde), - Epiderme à poils
bicellulaires filifOIm(s. Cellules siliceuses des nervures en forme
d'haltères à axe longitudinal. Chromosomes à nombre de base 5 ou 9.
Grains d'amidon simples.
B. Sous-type panicoïde-ohloridoïda, ou, simplement, chloridoïde.Diffère du sous-type eu-panicoïde par les poils bicellulaires renflés et
arrondis au sommet; par les cellules siliceuses en forme de double
hache; par les grains d'amidon agglomérés; par les chromosomes
souvent en nombre multiple de 6.

GRAMINEAE

(POAGEAE)

2,0 Type oryzoïde. Epiderme à poils hioellulaires filiformes;
-cellules siliceuses en forme d'haltères à axe transversal. Nervures
foliaires du type Iestucoïde. Chromosomes en nombre multiple de 6 ;
,grains d'amidon agglomérés.

3°"Type bambusoïde. - Epiderme complexe à structure panicoïde
(sensu lato), à poils bicellulaires filiformes ou renflés, à cellules sili-
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FIG. 140.Structure des éléments épidermiques dans le type Iestuchloridoïde et oryzoïde :
coïde, le type panicoïde et ses deux variantes:
S, cellules siliceuses; B, poils bicellulaires ; M, poils multicellulaires;
1"'., aiguillon à gaine.
P', poils à coussinet;

ceuses du type chloridoïde ou du type oryzoïde, parfois du type festucoïde. Nervures à gaine scléreuse interne bien développée autour des
gros faisceaux, à gaine externe très développée autour des petits faisceaux, sans chlorenchyme rayonnant. Chromosomes nombreux, très
petits. Grains d'amidon agglomérés, et réserves sans lévulosides dans
. les quelques espèces étudiées. Les Bambusoïdées sont un groupe
synthétique et primitif qui passe d'une part aux Panicoïdées, d'autre
part aux Ghloridées et aux Festucées.
4° Type festucoïde. - Epiderme simple, sans poils bicellulaires,
à cellules siliceuses arrondies ou allongées. Nervures foliaires à gaine
interne scléreuse bien marquée, à gaine externe parenchymateuse peu
développée, sans chlorenchyme rayonnant, Chromosomes allongés,
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ordinairement en nombre multiple de 7. Plantules à première feuille
verte dressée, longue et étroite,à rapport
ongueur > 40.
largeur
Présence de Iévulosides très générale.
Grains d'amidon agglomérés, sauf chez les Hordéées.
Dans la classification que nous avons adoptée, nous avons laissé.
pour des raisons d'ordre pratique quelques groupes à type pani"
coïde dans les Pooidéss, en les séparant de ceux dont ils sont voisins
par leur morphologie extern.e, pour en constituer des tribus ou soustribus.
CLÉ

ARTIFICIELLE

DES

GENRES

1.

Plantes herbacées, à chaumes ordinairement annuels; Jouilles
à limbe sessile sur la gaine
1b
Plantes ligneuses, à chaumes vivant de nombreuses années;
feuilles à limbe brièvement pétiolé
111

1 b.

Plantes monoïques. Inflorescences <!'et 'j2 séparées, ou épillets <!
et 'j2 séparés dans la même inflorescence
2
Pas d'inflorescences, de sexe différent, séparées
...... 3

2.

Epillets <! et 'j2 en inflorescences tout à fait distinctes ; les ~
en panicule terminale, les 'j2 en épis axillaires . . . . . . . . .. 2b
Epillets <! et 'j2 dans des parties séparées de la même inflorescence, les 'j2 dans la partie inférieure
2c

2 b.

Epis 'j2 distincts.à épillets enfoncés dans le rachis induré qui Se
désarticule à maturité
Euchlaen a Schr ad,
Epis 'j2 soudés, non enfoncés dans le rachis composé qui ne se
désarticule pas à maturité
Zea L.

2c.

Epis courts, dont la partie 'j2 1-2-flore est enveloppée dans une
bractée indurée en forme d'urne subglobuleuse "
Coix L.
Epis longs, multiflores, à partie inférieure 'j2 non enveloppée'
dans une bractée, se désarticulant en articles 1-séminés.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tripsacum L.

3.

Epillets pédonculés (ou sessiles, mais en ce cas rachis non
excavé j voir cependant 8 et 9, où, dans une excavation du
rachis, sont insérés à la fois un épillet sessile et un épillet
pédonculé)
4
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Epillets tous ou presque tous sessiles, insérés dans des exca. vations du rachis et (sauf Nardus) disposés en 2 ~ plusieurs
rangées formant un épi distique ou à symétrie axiale . . 964.

Epillets non à la fois sessiles, ± dressés, et disposés en 2 rangées sur la face externe du rachis en épi unilatéral. . . . .. 5Epillets sessiles, dressés en 2 rangées sur la face externe du rachis en épi unilatéral ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 90

5.

Epillet basal 'i' fertile, à stigmates très allongés, emballé dans les
gaines des feuilles inférieures, donnant un caryopse planconvexe; autres épillets peu nombreux, sessiles, à 1 fleur ~
ou cJ,stériles ou fertiles. Plantes CDtrès petites. . . . .. 5 bis
Pas d'épillet basal différent des autres. . . . . . . . . . . . . . . . .. 6-

5 bis. Glumes < fleur; lemme 3-nerviée, poilue à la base seulement;
caryopses dimorphes..................
Libyella Pamp.
Glumes> fleur; lemme 5-nerviée, très velue jusqu'au sommet; caryopses homomorphes . . . . . . .. M ibora Adanson,
6.

Epillets fertiles l-flores (ou 2-flores avec 1 fleur supérieure ~
fertile et 1 fleur inférieure cJ ou rudimentaire). Epillets se
détachant en entier à maturité. Rachéole terminée par une
fleur
, 7
Epillets l-pluriflores. Rachéole formant ordinairement un axe
indéterminé, et ordinairement articulée au-dessus des glumes
qui persistent quand le reste de l'épillet tombe . . . . . . .. 22

7.

Epillets géminés ou ternés, ou rarement verticillés, dissemblables ou inégalement pédon.culés. Glumes 2 ou 3, la 3 e ayant
parfois à son aisselle une fleur cJ ou un rudiment de fleur. 8
Epillets solitaires tous conformes
14

8.

Rachis à faces ± excavées, portant dans chaque excavation
un épillet sessile et un épillet pédonculé adné ou non à la
9,
face d'insertion
Rachis non excavé. Pas d'épillet à pédoncule adné
"
10,

9.

Epillet sessile seul fertile. Rachis fragile, velu-soyeux..
9 bis
Epillets tous fertiles, formant un épi sub-cylindrique à rachis
glabre peu fragile................
Hemarthria R. Br.

9 bis. Epillets biflores, très villeux sur toute leur surface
.
..,
, .. , Lasiurus Boiss ..
Epillets uniflores, villeux aux articulations et sur les marges,
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du reste glabres. Glume inférieure portant un canal sécréteur le long de chaque carène, ou bordée de tubercules portant des poils en pinceau . . Elyonurus Rumb. et Bonpl,
~10.

Epillets tous eonformea, fertiles, l'un sessile, l'autre pédonculé.
Glumes 3, la première et la deuxième à callus couvert de
poils soyeux allongés. Plantes robustes à chaumes élevés. 11
Epillets les uns ~,les autres ~ ou neutres. . . . . . . . . . . . . .. 12

11.

Panicule ample et allongée, à contour oblong. Pédoncules articulés. Feuilles à marges dsntiouléae-acahres , Saccharum L.
Panicule dense, spiciforme, subcylindrique. Pédoncules non
articulés. Feuilles non denticulées......
Imperata Cyr.

12.

Epillets fasciculés par 7 au sommet des rameaux (4 stériles formant involucre, 1 fertile sessile et 2 pédonculés ~ ou neutres).
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Themeda Forsk.
Epillets par 2 ou 3. Epillets fertiles: 2 glumes herbacées ou
coriaces, une lemme stérile hyaline ou finement membraneuse, 1 lemme étroite hyaline ou mince, 1 paléole petite ou
nulle (Andropogon L. Sensu lato)
.'. . . . . . . . . . 13

13.

Grappes d'épillets disposées en panicule ± composée, sans
spathes ; épillets pédonculés ~, neutres ou rudimentaires;
lemme bifide à arête insérée dans son sinus. . . . . . . . 13b
Grappes d'épillets non disposées en panicule composée sans
spathes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13d

13b.

Epillets comprimés dorsalement (au moins à l'anthèse); glume
inférieure de l'épillet fertile indurée. . . Sorghum Moench.
Epillets ± comprimés latéralement; glumes non indurées.
13c

13c.

Grappes d'épillets formées de nombreuses paires; rameauxprimaires de la panicule verticillés par 6-20
.
·.................................
Vetioeria Thouars
Grappes à paires peu nombreuses, ordinairement réduites à
1 épillet ~ sessile avec 2 épillets ~ ou neutres pédonculés ..
·
'" . . . . . . . . . .. . . . . . . .. Chrysopogon Trin.

:13d.

Marges de la. glume inférieure de l'épillet fertile infractées de
sorte que 'cette glume 'parait hicarénée dans toute sa longueur;
' 13e
calluscourt et obtus; arêteSglabres ou scabrss
Marges de la glume inférieure de l'épillet fertile involutées ou
inïractéesau soniID(jtseuœment,de sorteqtie l'épillet a une
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section subcirculaire; callua allongé aigu ; arêtes ± hirsutes .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13i
13e.

Arête continuant la lemme fertile subcylindrique ; graPFes.
d'épillets digitées ou subdigitées, ou solitaires au sommet
des chaumes et de leurs rameaux . . . . . . . . . . . . . . . . .. 131
Arête insérée dans le sinus de la lemme fertile bifide ou bidentée
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13h

13f.

Grappes d'épillets digitées ou en grappes courtes (subdigitées) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13g
Grappes d'épillets solitaires au sommet des chaumes et de leurs
rameaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Eremopogon Stapf.

13g.

Epillets sessiles de toutes les paires ~, aristés
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Bothriochloa O. Kuntze.
Epillets sessiles des paires inférieures ~ ou neutres, mutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dichanthium Willemet.

13h.

Grappes d'épillets géminées ou digitées au sommet de chaumes
Andropogon L.
non ramifiés, sans spathes
Grappes d'épillets toujours géminées, avec une spathe autour
de chaque paire,à l'extrémité des rameaux d'Une panicule ±
composée
" Cymbopogon Spreng.

13 i.

Arête insérée dans le sinus de la lemme fertile bifide; grappes
d'épillets géminées et disposées en panicules ± composées
Hyparrhenia Anderss.
pourvues de spathes
Arête continuant la lemme fertile subcylindrique; grappes
d'épillets solitaires au sommet. des chaumes
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. H eteropogon Pers.

14.

Glumes molles ou très petites. Etamines 6. Epillets comprimés.
par le côté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15
Glumes 1-4, bien développées. Etamines 3. Epillets subcylindriques ou comprimés par le dos
. . . . . . . . . .. 16

15.

Epillets entourés d'une grande spathe membraneuse subcoriaco
multinerviée. Glumes nulles. Feuilles raides, enroulées
.
.........................................
Lygeum L.
Pas de spathe. Epillets solitaires en panicule. Feuilles planes ..
................................................
15a

15a.

Glumes 2 très petites tombant avec le fruit mûr; lemme fertile
Oryza L.
coriace; 6 étamines
;.............
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papyracée;

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
16.

3-6 étamines

Leersia Sw.

Glume unique couverte sur les nervures d'aiguillons souvent
crochus; lemme membraneuse; épillets non involucrés ....

.........................................

Tragus

L.

Glumes ordinairement- 3, dont la première très petite, parfois
nulle, et la 3 e parfois axillant une fleur cr.Lemme non carénée, plus dure que les glumes
17
17.

Epillets nus .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Epillets involucrés par des soies molles ou rigides. . . . . . ..

18.

Epillets enfoncés dans les fossettes d'un rachis aplati et élargi,
formant une grappe spiciforme unilatérale, tombant tardivement avec l'article du rachis adjacent.
Stenotaphrum Trin.
Epillets caducs solitairement ou en groupes, non enfoncés unilatéralement dans un rachis élargi. . . . . . . . . . . . . . . . .. 18b

18b.

Lemme de la fleur ~ à 5-7 nervures courbées. Epillets disposés
en épis unilatéraux géminés; glume inférieure nulle
.

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

18
19

Paspalum L.

Lemme de la fleur ~ à nervures peu distinctes. Panicule, ou
épis disposés en panicule, ou épis fasciculés, ou épis composés
(Panicum L. sensu lato)
18c·

18c.

Epillets solitaires ou géminés en panicule lâche.
Epillets disposés en épis ou grappes spiciforrnes

18d.

Epi composé; épis d'épillets rigides, disposés de part et d'autre
de l'axe de l'inflorescence, leur partie inférieure plus ou moins
apprimée aux faces alternativement. excavées de cet axe ..
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Paspalidium Stapf.
Grappes spiciforrnes digitées, fasciculées ou paniculées; axe
primaire non excavé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18e

18e.

Epis digités ou fasciculés sur un axe court. Lemme de la
fleur '? recouvrant presque toute la paléole
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Digitaria Adanson.
Epis disposés en panicule simple. Lemme de la fleur ~ laissant
à découvert la majeure partie de la paléole
o. 181

181.

Lemmes ponctuées-rugueuses.
Plantes
1f à inflorescence
glabre, à épis denses. . . . . . . . . . . . . . . . .. Brachiaria Gris.
Lemmes lisses. Plantes CDà inflorescence±
poilue, à épis ±
Echinochloa P. B.
denses o.........................

Panicum L.
"
18d
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19.

Involucre formé de soies molles ordinairement. rougeâtres.
Glume 1 très petite ou nulle. Glumes 2 et 3 subégales et conformes, à sommet arrondi ou émarginé souvent mucroné;
glume 3 axillant souvent une fleur ~ réduite aux étamines.
Une fleur supérieure ~ à lemme et paléole < glumes
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tricholaena Steud.
Involucre à soies raides. Glume 3, lemmes et paléoles suhégales. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20

20.

Involucre unilatéral à soies barbelées. Lemmes coriaces ponctuées ou rugueuses. Panicule serrée spiciforme
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Setaria P. B.
Involucre à soies plurisériées, nombreuses, entourant complètement les épillets; soies internes plus longues, souvent plumeuses
21

21.

Soies non indurées et libres à la base, les internes plus longues,
Pennisetum Rich.
élargies et ordinairement plumeuses...
Soies connées et indurées à la base, formant une cupule ± déveCenchrus L.
loppée, non plumeuses ordinairement
....

22.

Epillets à une fleur ~ non surmontée d'une fleur ~ ou de
lemmes stériles. Glumes ç lemmes
23
Epillets à 2-plusieurs fleurs ~, parfois à une fleur ~ surmontée
d'une fleur ~ (H olcus) ou de lemmes stériles (M elica). . .. 41

23.

Glumes enveloppant 2 lemmes stériles basales petites ou squamiformes et les lemmes fertiles. Panicule spiciîorme .. 24
Glumes non accompagnées de lemmes stériles basales . . .. 25

24.

Glumes subégales, à carène ± ailée. Lemme fertile et
paléole luisantes, dépassant beaucoup les lemmes stériles
squamiformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Phalaris L.
Glumes 1 et 2 très inégales. Lemmes stériles subégales
et > lemme et paléole de la fleur fertile.
Anthoxanthum L.

25.

Lemme coriace, convolutée, enveloppant
ryopse
Lemme non comme ci-dessus

26.

Glumes ventrues égalant à peu près la lemme et la paléole mut.iquos
Milium L.
Lemme aristée . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 27

étroitement

le ca26
29
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27.

Glumes > lemme i lemme portant une arête fine et caduque,
..•..........................
, . . . . . .. Oryzopsis Rich.
Lemme à arête longue ± forte, persistante
2&

28.

Lemme à arête simple........................
Lemme à arête divisée en 3 branches
courtes et très fines)

29.

Lemmes peu ouvertes à l'anthèse; stigmates émergeant au
sommet des lemmes. Glumes carénées, comprimées par le
côté. Panicule spiciforme ou capituliforme
, 30Stigmates émergeant vers la base de la fleur . . . . . . . . . . .. 33~

30.

Epillets sessiles, petits, en épi unilatéral très lâche. Glumes.
mutiques > lemmes. Plantes CDnaines
M ibora L ..
Panicule dense à symétrie axiale
31

31 .

Glumes ± tronquées au sommet, à pointe médiane ± longue;
> lemme et paléole mutiques. Panicule spiciforme
.
.........................................
Phleum L_
Glumes mutiques
lemmes
32.

Stipa L.
(les 2 latérales parfois.
Aristida L ..

-<

32.

Glumes 2 subégales, souvent ± connées à la base, égalant,
environ la lemme ordinairement aristêe. Paléole nulle. Pao.
ni cule spiciforme.......................
Alopecurus L.
Glumes inégales. Lemme mutique. Paléole présente. Panicule
Crypsis Ait.
spiciforme ou capituliforme

33.

Ligule réduite à une rangée de poils. Graine non adhérente au
péricarpe qui s'ouvre à la fin pour la libérer. Epillets mu,.....
Sporobolus R. Br.
tiques
Ligule membraneuse. Graine adhérente au péricarpe ... , 34

34.

Panicule spiciforms , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Panicule diffuse, au moins à l'anthèse . . . . . . . . . . . . . . . . ..

35
40,

35.

Lemme mutique ou à arête terminale
. . . . . . . . . . ..
Lemme à arête dorsale ou basale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

36;
38:

36.

Glume 1 longuement aristée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37
Glumes mutiques. Lemme mutique, barbue à la base. Rachéole
à prolongement poilu plumeux au-dessus de la fleur
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ammophila Host ..

37.

Glume 1 seule longuement aristée. Lemme un peu < glumes ..
Une paléole. Epillets par 2-3 au sommet de pédoncules très.
courts. Panicule spieiforme étroite.
Ckaetopogon Janchen ..

Glumes f et 2 aristées. Lemme et paléols eubégalea beaucoup
< glumes. Panicule relativement large . . . . . . . . . . ..
37 bis

37 bis. Pédoncules des épillets articulés vers le milieu, se séparant
à la maturité en 2 articles dont le supérieur tombe avec
l'épillet. Glumes longuement ciliées sur les marges, à arêtes
baaueoup plus longues qu'elles......
Polypogon Desf.
Pédoncules articulés à la base, tombant en entier avec l'épillet.
Glumes non ciliées sur les marges, à arête plus courte ou au
plus 2 fois plus longue qu'elles
.
· .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X Polypogonagrostis (A. et G.).

38.

Glumes égales, plumeuses, atténuées en longue arête. Lemme
aristée > paléole. Panicule dense ± ovoïde. .. Lagurus L.
Glumes inégales, glabres, dépassant longuement la lemme.
Epillets luisants
39

39.

Glumes à base ventrue. Lemme à arête dorsale ou subapicale ..
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gastridium L.
Glumes à base non ventrue. Lemme à arête subbasale
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triplachne Link,

40 .

Lemme mutique ou à arête courte dorsale. . .. Agrostis L.
Lemme à arête très longue subterminale .. Apera Adanson.

41.

Epillets se détachant en entier à maturité, à une-fleur inférieure fertile mutique et une fleur supérieure 3' aristée assez
distante de l'inférieure. Glumes > lemmes .. Holcus L.
Epillets articulés au-dessus des glumes, non constitués comme
ci-dessus. Glumes-2
42

42.

Glumes ordinairement plus longues que le reste de l'épillet.
Lemme mutique ou à arête dorsale (sauf DantJwnia). .. 43,
Glumes ordinairement plus courtes que ·1e reste de l'épillet.
Lemme mutique (J)UI à a;rê1lesuhterminale, rarement ± dorsale (Koeleria) et dans ce cas non genouilIée. . . . . . . . .. 53

43.

Epillets petits biflones. Rachéole terminée pal' une fleur. 44
Epillets ordinairement gros, 2~pl'urif1ores. Rachéole prolongée
en axe indéterminé
47
Glumes un. peu < lemmes mutiques.....
Periballia Trin.
Glumes > lemmes
'" . . . . . . . . . . . . . . . .. 45
Glumes ventrues subhémisphériques. Lemme mutique. Panicule spiciforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Airopsis Desv.
Glumes non ventrues; panicule ± lâche, non spiciforme. . 46

44.
45.

E. B. XXXIII
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46.

Rachéole peu visible entre les 2 fleurs. Lemme mucronée ou
bidentée, finement aristée au-dessous du milieu ou mutique
Aira L.
Rachéole développée entre les fleurs. Lemme à sommet tronAntinoria ParI.
qué brièvement trilobé

47.

Lemme bifide à arête insérée dans le sinus..
Danthonia D. C.
Lemme mutique ou à arête subterminale ou dorsale. . .. 48

48.

Epillets grands (1-4 cm) à 2-plusieursfleurs fertiles et. souvent
1 fleur supérieure 6 ou neutre. Glumes égalant environ le
reste de l'épillet (arêtes excluses). Lemme 7-9-nerviée, munie le plus souvent d'une forte arête dorsale. . .. A~ena L.
Epillets petits « 1 cm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 49

49.

Epillets à 1 fleur inférieure 6 ou ~ à longue arête dorsale genouilléo et 1 fleur supérieure ~ à arête droite, courte, subterminale ou mutique. Lemme des fleurs fertiles 3-7-nerviés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Arrhenatherum P. B.
Epillets à 2-plusieurs fleurs ~ toutes également aristées. . 50

50.

Lemme à arête articulée vers le milieu et ± renflée en massue
au sommet de l'article supérieur ....
Corynephorus P. B.
Arête ni articulée, ni renflée en maSSue ., . . . . . . . . . . . . .. 51

5i.

Epillets biflores. Lemmes tronquées, irrégulièrement dentées
au sommet, à arête dorsale
Deschampsia P. B.
Epillets 2-6-flores. Lemmes terminées par 2 dents ou 2 pointes
fines
52

52.

Fleur inférieure à arête terminale droite, les autres à longue
Ventenata KoeI.
arête dorsale tordue
Toutes les fleurs à arêtes dorsales ± tordues. Glumes souvent
inégales
,.......................
Trisetum Pers.

53.

Epillets fertiles accompagnés d'épillets stériles (formés de bractées distiques). Panicule spiciforme ou ± diffuse .,. ~ 54
Pas d'épillets stériles
55

54.

Epillets Iertiles pluriflores. Bractées des épillets stériles aristées ou mucronées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cynosurus L.
Epillets fertiles uniflores. Bractées des épillets stériles obtuses
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lamarckia Moench.
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55.

Lemme profondément 3-9-10bée, à lobes aristés, ou à arêtes
dorsales insérées entre les lobes et un peu au-dessous des
sinus, ou subbasales
56
58
Lemme non ou à peine lobée

56.

57
Lemme à arêtes terminant tous les lobes
Lemme divisée presque jusqu'au milieu, à 9 lobes, dont 5 réduits à l'arête, alternant avec 4 lobes membraneux mutiques.
Schmidtia Steud.
Panicule spiciîorme

57.

Lemme à 3 lobes et 3 arêtes très longues, surtout la médiane ..
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Triraphis R. Br.
' Enneapogon Desv.
Lemme à 9 lobes et 9 arêtes

58.

Lemmes ordinairement terminées par 3-9 dents ou arêtes,rarement entières. Panicule dense, spiciforme ou capituliforme.
Stigmates allongés, émergeant au sommet des lemmes..
59
Lemmes non 3-5-dentées ou aristées (rarement 3-dentées, et
dans ce cas panicule lâche)
'. . . . . . . . . . . .. 61

59.

Lemmes terminées par 5-7 pointes rigides récurvées. Stigmates
glabres
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Echinaria Desf.
Lemmes non terminées en pointes rigides. Stigmates plumeux
60

60.

Panicule spiciforme. Lemme à 3-5 dents prolongées en arêtes
Sesleria Scop.
courtes. Caryopse obovoïde obtus
Panicule capituliforme. Lemme entière ou émarginée, mucronée, 3-nerviée. Caryopse mucroné par la base persistante du
style . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ammochloa Boiss.

61.

Panicule grande et
poilue. Lemme à
pouvant atteindre
Caractères ci-dessus

62.

Plante dioïque, à épillets 'i! longuement poilus, à épillets ~
glabres. Lemme atténuée en arête longue et fine
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cortaderia Stapf.
62b
Plantes ~ ou monoïques, à épillets tous poilus

62b.

Glumes inégales. Rachéole longuement poilue. Ligule réduite à
une rangée de poils. Feuilles larges et planes
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phragmites Trin.
Glumes subégales. Lemme longuement poilue à la base. Ligule
membraneuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 63

lâche. Rachéole ou lemme longuement
arête courte ou nulle. Plantes robustes
4 m
62
non réunis
64
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63.

Lemme 5-nerviée, poilue sur toute la face dorsale. Feuilles
larges et planes. Ligule courte tronquée
Arundo L.
Lemme 3-nerviée.Feuilles raides, étroites et canaliculêes, Ligule
triangulaire aiguë
Ampelodesma P. B.

64.

Lemme 2-3-dentée et mucronée dans le sinus. Panicule suhsimple ou à rameaux simples portant des épillets mutiques
subsessiles
, 65
Lemme non 2-3-dentée
66

65.

Glumes égales, concaves. Ligule réduite à des poils. Lemme à
dents courtes obtusiuscules..........
Sieglingia Bernh.
Glumes inégales, carénées. Ligule ordinairement membraneuse.
Lemme bidentée, mucronée entre les dents.· Diplachne P. B.

66.

Ligule réduite à des poils. Epillets mutiques
Ligule membraneuse

. . . . . ..

67
68

67.

Panicule étroite. Epillets à 2-4 fleurs fertiles et ordinairement
une fleur stérile terminale. Lemme et paléole tombant ensemble. Plante 1f en touffes denses..
Molinia Schrank.
Panicule lâche ou à rameaux divariqués. Pas de fleur stérile
terminale. Paléole persistante. . . . . . . . .. Eragrostis Host.

68.

Epillets à 1-2 fleurs ~ surmontées de lemmes stériles enroulées
et formant un corps claviforme. Lemme obtuse, 5-plurinerviée, à nervures n'atteignant pas les bords. Melica L
Pas de corps claviforme au sommet de l'épillet. . . . . . . . .. 69

69.

Lemme 3-nerviée
70
Lemme 5-multinerviée (caractère parfois visible seulement sur
une coupe transversale ou après éclaircissement de la lemme).
..............................
75

70.

Panicule très lâche à rameaux et pédoncules allongés. Lemme
mutique
71
Panicule spiciforme ou à rameaux courts et épais
, 72

71.

Panicule à rameaux capillaires. Pédoncules renflés au sommet.
Epillets petits (1,5-3 mm). Glumes très inégales. Plante CD
grêle
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sphenopus Trin.
Panicule à rameaux longs, non capillaires, divariqués. Pédoncules non renflés. Glumes peu inégales. Feuilles larges et
planes. Epillets 3-6 mm. Plante palùstre . . Catabrosa P. B.
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Glumes très inégales, l'inférieure sétiforme. Lemme aristée à
bords convolutés. Plante CD
Avellinia Parl,
Pas de glume sétiforme. Lemme à bords non convolutés .. 73
73.
Epillets étroits laxiflores, les uns subseseiles, les autres à pédoncule épais dilaté au sommet, anguleux.étalés-divariquésGlumes dures inégales. Plantes CD
73 bis
Panicule formée d'épis allongés en grappe lâche ou spiciforme
dense, cylindrique ou ± lobulée. Glumes membraneuses.
74
73 bis Lemme mutique ou brièvement mucronée; pédoncules des
épillets triquètres à angles aigus; panicule divariquée à
l'anthèse
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cutandia Willk.
Lemme portant une arête terminale atteignant presque sa
longueur; pédoncules obtusément triquètres ; panicule non
divariquéo
Vulpiella Andreanszky.
74.
Glumelle à sommet bifide ou bidenté, à arête subterminale ou
dorsale (voir en ce casTrisetaria qui ne diffère guère que par
. Koeleria Pers.
l'arête ± genouillée ou tordue)
Glumelle obtuse mutique. Panicule formée d'une grappe lâche
Leptochloa P. B.
d'épis allongés ± unilatéraux
75.
Lemme à dos arrondi, ou un peu comprimée latéralement,
aristée au-dessous du sommet bidenté. Panicule ± lâche,
rareent spiciforme. Stigmates insérés au-dessous du somBromus L.
met de l'ovaire
Caractères ci-dessus non réunis. Stigmates insérés au sommet
de l'ovaire
76
76.
Epillets presque aussi larges que longs,compriméslatéralement,
77
mutiques. Plantes CD
Epillets nettement plus longs que larges
78
77.
Panicule à rameaux capillaires. Glumes suborbiculaires, non
Briza L.
carénées ainsi que les lemmes
Desmazerir: Dumt.
Epillets subsessiles en épi distique....
78.
Epillets comprimés latéralement. Glumes et lemmes ± carénées
79
Epillets peu ou pas comprimés. Lemme à dos arrondi,au moins
dans la moitié inférieure
82
79.
Glumes beaucoup > lemme placée au-dessus. Lemme bilobée
Schismus P. B.
ou bifide. Plante CD
lemme placée au-dessus. Lemme à sommet. entier
Glumes
8()
ou rétus

-<
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80.

Lemme ordinairement aristée ou mucronéo. Pédoncules courts.
................................................
81
Lemme mutique, aiguë ou acuminée. Panicule lâche. Gaines
fendues
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. Poa L.

81.

Panicule dense, étroite, spiciforme, ± symétrique. Epillets
brièvement
subsessiles. Lemme 7-11-nerviée, érnarginée,
aristée. Gaines fendues. Rhizome longuement rampant ..
· . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Aeluropus Trin.
Epillets en fascicules denses formant une panicule ovoïde ou
± spiciforrne, ordinairement suhunilatérals. Lemme 5-nerviée, à nervure médiane excurrente en mucron ± long.
Dactylis L.
Gaines non fendues

82.

Paléole à carènes ciliées. Epillets en grappe spiciforme, brièvement pédonculés, étroits, à fleurs nombreuses. Glumes inégales, 3-7-nerviées. Lemme 7-9-nerviée, ordinairement
à
arête terminale. Caryopse à macule hilaire linéaire très
allongée, pourvu au sommet d'un appendice poilu .. , .....
· .... . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Brachypodium
P. B.
Plante ne possédant pas l'ensemble des caractères ci-dessus. 83

83.

Lemme à sommet tronqué scarieux. Panicule ± lâche . . .. 84
Lemme à sommet aigu ou subulé (rarement tronqué, et en ce
cas panicule dense spiciforrna)
8&

84.

Epillets longs (15-25 mm), d'abord subcylindriques, puis comprimés. Lemmes membraneuses à 5-9 nervures saillantes.
Lodicules connées
, Glyceria R. Br.
Epillets plus petits (4-10 mm), comprimés dès l'anthèse. Lemmes s'indurant, à 5 nervures ± distinctes. Lodicules libres ..
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Puccinellia ParI.

85.

Panicule.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 86
Epi simple ou composé, à épillets sessiles ou subsessiles, insérés
ordinairement sur deux des faces d'un axe triquètre .. 87

86.

Macule hilaire linéaire. Epillets souvent pédonculés. Inflorescence non dorsiventrale. Grains d'amidon composés, 86 bis
Macule hilaire ponctiforme. Rameaux courts et pédoncules
épais. Epillets insérés sur 2 des faces d'un axe triquètre.
Scleropoa Guss.
Grains d'amidon simplés

86 bis Plantes toujours '1f. Glumes subégales ;.pédoncules des épillets
grêles, non comprimés, légèrement renflés tout au sommet
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seulement; épillets non dilatés au sommet après l'anthèse.
Stigmates longs, émergeant à l'anthèse. Caryopse oblong ou
Festuca L.
oblong-obové
Plantes CD,rarement 7-. Glumes nettement inégales. Pédoncules des épillets longuement renflés-claviformes, aplatis et
bicarénés. Epillets dilatés au sommet après l'anthèse. Stigmates courts, n'émergeant pas à l'anthèse. Caryopse linéaire .
......................................
"
Vulpia Gm.
87.

Glumes très inégales
Glumes subégales

88.

Fleurs souvent divergentes au sommet. Lemme bidentée, mucronée-aristée au sommet, rarement obtuse
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Nardurus Rchb.
Lemmes à sommet tronqué. Fleurs non divergentes. Epillets
subsessiles. Chaumes feuillés jusqu'à l'épi. Sclerochloa P. B.

89.

FltUIS convergentes au sommet. Lemmes obtuses>
glumes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Catapodium Link
Epillets imbriqués. Lemmes aiguës < glumes
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Wangenheimia Moench

90.

Epillets à 1 (très rarement 2) fleurs ??
91
Epillets à 2-3 fleurs?? ou à 1 fleur ~ .rnais dans ce cas plusieurs
94
fleurs neutres aristéss (Tetrapogon)

91.

Pas de lemmes stériles au-dessus de la fleur ?? (rarement une
lemme stérile rudimentaire chez Cynodon) ; axe indéterminé
ou déterminé
92
1-plusieurs lemmes stériles (ou axillant des étamines) bien développées au-dessus de la fleur ~ . Glumes 2. Lemme de la fleur
fertile mutique ou aristée, Epis fasciculés-digités par 2plusieurs au sommet des chaumes
"
Chloris Sw.

92.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Lemmes mutiques
Lemmes longuement aristées. Epis terminaux 2-3
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Schoenefeldia

88
89

93
.
Kunth.

93.

Epillets tombant en entier
Spartina Schreb.
Glumes persistant après la chute du reste de l'épillet. Epis digités par 2-6. Rhizome long, grêle, rampant..
Cynodon Rich.

94.

Epis géminés, souvent ± soudés. Lemme bilobée à arête insérée
entre les 2 lobes obtus
Tetrapogon Desf.
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Epis ordinairement fasciculés, libres. Lemme mutique. Glumes
2 persistantes < lemmes. .
, 95
95.

Glumes larges, non carénées; caryopse subglobuleux profondément excavé sur une faee
Coelachyrum Nees.
Glumes fortement carénées; caryopse non excavé. . . . . . 95b

95b.

Rachis portant un épillet au sommet...
Rachis nu au sommet

96.

Glumes nulles. Un seul stigmate. Lemme carénée et. aristée.
Epillets uniflores. Plante 2f .•.•••••.••••.
Nardus L.
Glumes 1-2. Stigmates 2, plumeux
, . . . . . . . . . . . .. 97

97.

Epillets solitaires
Epillets 2-3 sur chaque dent du rachis

98
110

98.

Epillets uniflores en épi distique
Epillets 2-pluriflores

99
101

99.

Glume uniqus, parallèle à la face d'insertion du rachis
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lepturus R. Br.
Glumes et lemmes ± perpendiculaires à la face d'insertion du
rachis
100

100.

Une seule glume courte. Lemme subulée, Une seule étamine
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Psilurus Trin.
Pholiurus Trin.
Glume 2 ?: lemme. Etamines 3

101.

Lemme à arête dorsale genouillée . . . . . . . . Gaudinia P. B.
Lemme sans arête dorsale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

102.

Glumes linéaires, acuminées. Lemme lancéolée, ciliée, longuement aristée à arête torminale. Epillets à 2 fleurs fertiles ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Secale L.
Glumes non linéaires .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

103.

Glumes subparallèles à la face d'insertion du rachis. . 104
Glumes subperpendiculaires à la face d'insertion du rachis.
...............................................
105

104.

Une seule glume. Epillets pluriflores. Caryopse à macule hilaire linéaire, dépassant Le milieu..........
Lolium L.
2 glumes. Epillets 1-3 fl{)res. Caryopse à macule hilaire
basale, arrondie
Oropetium Trin.

105 .

Caryopse muni d'un appendice apical glabre, charnu. Glumes
peu. convexes, non carénées, à bords searisux, Lemmes

Eleusine Gaertn.
Dactyloctenium W.
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minces, à bords soarisux, sans nervures latérales
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Agropyropsis A. Camus.
Caryopse non appendiculé. Lemmes indurées, rigides. . 106
106.

Lemmes sans callus
Lemmes pourvues d'un callus. Glumes lancéolées....

107.

Glumes à dos arrondi, terminées par 2-5 mucrons ou subules
(voir aussi X Aegilotricum). . . . . . . . . . . . . . .. Aegilops L.
Glumes non terminées par 2-5 subules
108

108.

.
Glumes ovales l-carénées (voir aussi X Aegilotricum)
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T riticum L.
Glumes 2-carénées....
Dasypyrum (Coss. et Dur.) Maire.

109.

Glumes carénées:
.
· . . . . . . . . .. Agropyron Gaertn. subgen Eremopyrum Led.
Glumes non carénées:
.
Agropyron Gaortn. subg. Elytrigia (Desv.) Nevski.

110.

Epillets biflores tous fertiles
Epillets uniflores, le médian seul fertile

..

Elymus
Hordeum

107
109

L.
L.

111.

Chaumes semicylindriques,
plane ou déprimée
Chaumes cylindriques (1)

avec une face (rarement deux)
Phyllostachys Sieb.
112

'112.

Péricarpe crustacé séparable de la graine; 6 étamines; ovaire
Dendrocalamus Nees.
ordinairement poilu..............
113
Péricarpe mince adné à la graine

113.

Chaumes inermes à gaines caulinaires pourvues d'un limbe
imparfait caduc. Etamines 3 à filets libres. Lemme bicarénée
114
Chaumes épineux ou inermes produisant à leur base une
efflorescence blanchâtre. Etamines 6 à filets libres ou soudés. Epillets à fleurs supérieures et inférieures imparfaites .
........................................
Bambusa L.

114.

Bourgeons solitaires
"
115
Plusieurs bourgeons parallèles, soies de la gorge de la gaine
lisses. Glumes subcoriaces tessellées; lemme et paléole inégales ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pleioblastus Nakai

(1) ·Comme il est impossible de séparer les genres suivants des Bambusées
par les caractères de l'appareil végétatif, et comme, d'autre part, la floraison
de ces plantes est très rare, nous donnerons,sous le genre Arundinaria, une clé
pratique des Bambous appartenant
à ces 3 genres.
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AA.
B.

BB.

DES

SOUS~FAMILLES DES

Plantes herbacées 2f ou CD; limbe foliaire sessile sur la gaine
et non articulé.
Epillets biflores,se désarticulant à maturité au-dessous des glumes
et tombant donc en entier, ayant ordinairement la fleur supérieure fertile et l'inférieure rJ ou neutre (dans ce dernier cas
souvent réduite à la lemme); épillets souvent comprimés par le
Panicoideae A. Br ..
dos
Epillets 1-pluriflores, se désarticulant à maturité au-dessus des
glumes ± persistantes (ou bien tombant en entier mais alors
non biflores, à fleur supérieure fertile et à fleur inférieure rJ
ou neutre), ordinairement comprimés par le côté
.
" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pooideae A. Br.

SYNOPSIS

AA.

B.

GRAMINÉES

Plantes ligneuses (arbres ou arbustes); feuilles à limbe brièvement
pétiolé, à pétiole articulé avec la gaine. Ordinairement 3 lodicules. Fruit à péricarpe souvent non adhérent à la graine,
Bambusoideae (Endlicherv
souvent charnu (baie).........

PANICOIDEAE

A.

DU NORD

Soies de la gorge de la gaine brunes, scabrss, Rameaux rami. fiés dès leur base. Lemmes inégales. Arundinaria Michaux.
Soies de la gorge blanches, lisses. Rameaux à 3-5 nœuds nus.
à leur base. Lemmes subégales . . . Pseudosasa Makino
SYNOPSIS

A.

DE L'AFRIQUE

DES

A. Br.
TRIBUS

Epillets J et '? sur des inflorescences séparées, ou sur des parties.
distinctes de la même inflorescence d'aspect différent; lemmes hyalines ou membraneuses et plus minces que les glumes.
....................
Maydeae.
Epillets tous ~,ou épillets J ou neutres et ~ mélangés dans la
même inflorescence, et disposés de telle façon qu'un épillet rJ
ou neutre est adjacent à un épillet ~, ou, si les épis sont
unisexués, lemme de la fleur fertile indurée
.
Epillets solitaires ou géminés, ± conformes; glumes ordinairement membraneuses;· l'inférieure. ordinairement plus petite.
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quelquefois nulle ; lemme inférieure ordinairement de même
consistance que la glume supérieure; lemme supérieure papyracé« ou indurée rigide, ordinairement mutique:
Paniceae.
BB.

Epillets souvent géminés, l'un
. sessile et l'autre pédonculé,
conformes ou plus souvent dissemblables, rarement solitaires
et tous semblables. Glumes
égalant l'épillet et enveloppant
les fleurs, ± rigides, plus dures
que les lemmes, qui sont toutes
hyalines ou membraneuses;
lemme supérieure ordinairement aristée. Andropogoneae.

1

o

MAYDEAE
ZEA L. (1753)

Plantes
CDde grande taille, à feuilles
FIG. 141. - Nervures foliaires:
larges. Epillets
~ fasciculés
par 2, plus
J, type festucoïde ;
II, type panicoïde.
rarement
par 3 ou solitaires,
sur des
axes allongés, formant une grande panicule
lemme et paléole membraterminale;
épillet ~ biflore à 2 glumes herbacées;
neuses hyalines. Lodicules 2, tronquées subtétragones,
charnues. Etamines 3.
Epillets ~ fasciculés le plus souvent par deux sur des axes soudés qui forment
8-16 rangées longitudinales rapprochées par paires. Epis composés entourés de
nombreuses gaines spathiformes, terminaux sur des rameaux courts nés à l'aisselle des feuilles caulinaires moyennes. Epillet
~ uniflore
avec glumes très
larges, la 3" axillant une fleur rudimentaire;
lemme mucronée, membraneuse
hyaline ainsi que la paléole. Lodicules nulles. Ovaire à style très long, surmonté
d'un stigmate plumeux trés long un peu bifide au sommet. Caryopse gros,
arrondi subréniforme, un peu aplati sur la face interne, brillant, blanc, jaune,
bleu, brun, rouge. Espèce type: Z. mays L .

.Z. may. L. Sp. p. 911 (1753); Coss; et Dur: ExpL Sc. Alg. p. 15; B. et T.
FI. d'Alger, p. 30; J. et M. Cat. Maroc, p. 22. -- CD.Caractères du genre,
n = 5, 10, 20, 40. Floraison: été (Fig. 142).
Se présente sous de nombreuses variétés, dont les principales sont caractérisées ci-dessous:
A. Caryopse ridé,

±

pellucide;

albumen sucré, non amylacé :

var.sacchllrata
(Maïssucré].

Kôrn. Syst, Uebers.
' ,

Cer., p.22

(18?3~
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albumen amylacé.

B. Caryopses petits « 6 mm), ayant l'aspect de perles de verre, non aplatis
.au sommet et même souvent pointus. Epis composés petits, d'ordinaire nombreux (6-8), étroits
Kôrn. I. c., p. 24 (1873). ~ Z. eoerta
var. microsperma
Sturt. U. S. Dsp. Agr.Exp. St. Bull. 57 (1899) ~ (Maïs
perle, Popcorn).
BB. Caryopses plus gros, ± comprimés.
C. Caryopse déprimé transversalement
au
sommet:
Korn, 1. c., p. 22
var. dentiformis
(1873). ~ Z. indentata Sturt., 1. c.
(1899). ~ (Maïs dent de cheval).
CC. Caryopse arrondi ou acuminé, non
déprimé au sommet.
D. Epis composés
et caryopses
très
grands, ceux-ci très comprimés, atteignant
jusqu'à 2,5 cm de long, pour 1,8 cm de large,
et 6-7 mm d'épaisseur:
var. excellen s Alefeld, Landw. Flora,
p. 304 (1866) ~ (Mais de Cuzco).

FIG.142.~ZeaMays:Enhaut

-et à gauche: port et fragment
d'inflorescence; au milieu: fleurs
.<3; en haut et à droite: épi fructifère mûr débarrassé de ses
spathes; en bas: épi 5i' florifère,
à spathes rabattues,
montrant
.les stigmates.

DD. Caryopse c. 1,5 cm, faiblement comprimé.
E. Caryopse acuminé, presque piquant,
jaune ou rouge:
Kôrn. 1. c., p. 22
var. acuminata
(1873). ~ (Maïs à bec).
EE. Caryopse arrondi-aplati
au sommet,
de teintes variées; épis composés à 8 rangées de caryopses :
var. vulgaris Kërn. 1. c., p. 25 (1873).
~Z. indurata Sturt. 1. c. ~ Z. amylacea Sturt., 1. c.

Cultivé dans les plaines et les montagnes jusqu'à 2400 m. Originaire d'Amé·
rique, où il était déjà cultivé en grand à l'époque précolombienne.

EUCHLAENA

SCHRAD.

(1832)

Epis éf en panicule terminale comme chez les Zea ; épillets ~ en épis axillaires fasciculés entourés de bractées foliacées, unisériés, uniflores. Epillets éf
biflores, disposés par paires, inégalement pédonculés; glumes 2, membraneuses,
lemmes et paléoles hyalines; étamines 3. Epillets ~ sessiles, solitaires; glume
inférieure très large, s'indurant et entourant tout l'épillet; glume supérieure
-coriace ; fleur inférieure neutre, réduite à la lemme et à la paléole ; fleur supé.à
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rieure fertile. Style très long, brièvement bifide au sommet. Caryopse étroitement
enchâssé dans la glume indurée. Plantes de grande taille à larges feuilles. Espèce
type: E. mexicana Schrad.

E. naeœicana Schrad. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1832). - Reana luxurians
Dur. Bull. Soc. Acclim., 9, p. 581 (18?2). - E. luxurians (Dur.) Dur. et Asch.
Bull. Soc. Linn. Paris, 1, p. 10? (18??). - CD,Caractères du genre, n = 10(Fig. tt.3).
Originaire de l'Amérique centrale; quelquefois cultivé comme fourrage (Teosinte).

TRIPSACUM

L. (1759)

Epillets unisexués; épillets (f biflores, disposés par paires sur un côté d'un
rachis continu, l'un sessile, l'autre sessile ou pédonculé, semblables à ceux des.

FIG. 143.- Euchlaena tnexicana :
à gauche, graines et inflorescences ~ ;
à droite, port.
.

FIG. 144. -

Tripsacum dactqloides:

5Fsolitaires sur les faces opposées à chaque nœud de la partie infé··
rieure articulée du rachis qui porte les épillets (f, enfoncés dans des excavations.
des articles, formés d'une fleur fertile et d'une fleur rudimentaire; glume inférieure coriace, entourant presque complètement l'épillet; seconde glume semblable, mais plus petite, entourant le reste de l'épillet; lemmes et paléole très
minces, hyalines. Espèce type: T. dactylo ides L.
Zea ; épillets

T. dactyloide.
L. Syst. ed. 10, p. 1261 (1?59). - Coix dactylo ides L. Sp.
p. 9?2 (1?53). - 'lf..Caractères du genre. n = 9,18,36. Floraison: été (Fig. HA).
Originaire de l'Amérique du Nord. Quelquefois cultivé comme plante fourragère.

COIX L. (1753)
Epillets unisexués. Epillets (f biflores, fasciculés par 2·3 sur un rachis continu (normalement une paire d'épillets sessiles avec un épillet pédonculé entre.
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eux, ce ·dernier parfois réduit au pédoncule ou nul); glumes membraneuses,
obscurément nérviées; lemmes hyalines, 5- nerviées; mutiques; paléole hyaline un peu plus courte que la lemme; étamines 3. Epillets Sj1groupés par 3
H fertile et 2 stériles) à la base de l'inflorescence; épillet ~ fftrtileà.2 glumes
1 fleur stérile réduite à sa lemme, et t fleur fertile; glumes plurinerviées.
hyalines inférieurement, papyracées vers le sommet atténué en pointe, l'inférieure très large,
enveloppant l'épillet, la supérieure plus étroite,
carénée; lemme stérile égalant environ la glume
supérieure et un peu plus étroite, hyaline inférieurement, ± papyracée supérieurement; lemme
fertile hyaline, mince, un peu < lemme stérile;
paléole hyaline, étroite, < lemme; épillet ~ stérile formé par une glume tubulaire étroite, unique,
aussi longue que l'épillet fertile, ± papyracée. Les
épillets Sj1sont enfermés dans un involucre (constitué par une bractée engainante très modifiée)
ayant l'aspect d'une grosse perle blanche ou gris
brunâtre, très dure et luisante, très tardivement
FIG. 145. Coix
caduque; les sommets des épillets mâles et l'axe
lacryma-J obi,
grêle de la partie mâle de l'inflorescence (bientôt
caduque) font saillie au sommet de cet involucre. Chaumes élevés, rameux, à
feuilles larges, planes. Espèce type: C. lacryma-Jobi L.
C. lacryma-Jobi
L. Sp. p. 9?2 (1753); Coss. et Dur. Expl, Sc. Alg.,
p. 16. - CD.Caractères du genre. n = 10. Floraison: été (Fig. 145).
Originaire des régions tropicales de l'ancien monde; cultivé comme plante
d'ornement .'

ANDROPOGONEAE
Subtrib,

Saccharinae

Epillets tous semblables.

IMPERATA Cyrillo (1792)

.

,

Epillets géminés, l'un subsessile, l'autre pédonculé, à 1 fleur ~ et
1 fleur stérile réduite à la lemme, à pédoncules non articulés iglumes
carénées, poilues sur le dos, callus vêtu de longs poils soyeux qui
dépassent l'épillet. Lemme stérile hyaline. Fleur fertile: lemme mutique; paléole tronquée et laciniée au sommet. Lodicules nulles. Stigmates émergeant au sommet de la lemme. Espèce type: 1. arundinacea
Cyr. (...:-J. cylindrica (L.) P. B.).
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114. 1. cylindrica (L.) P. B. Agrost., p. 5, tab. 5, f. 1 (1812) ; B. et
T. FI. Syn., p. 354, et FI. Alg. Mon., p. 123; Coss. et Dur. Expl. Scient.
Alg., p. 44; B. et B. Cat, Tun., p. 440; Pamp, Pl. Trip., p. 23 et FI.
Ciren., p. 93; J. et M. Cat. Maroc, p. 23. - Lagurus cylindricus L.
Syst, ed. 10,2, p. 878 (1759). -r- Succharum. cylindricum Lamk. Encycl.
1, p. 594 (1783) ; Desf. FI. AU. 1, p. 54 ; B.
et T. FI. d'Alger, p. 32. -4.
Rhizomes longs,
rampants ou obliques ; tiges raides, dressées
(30-50 cm), couvertes à la base par les gaines
des feuilles mortes; feuilles à limbe linéaire,
canalicule, à nervure médiane large et blanche, à marges scabres, convolutées par la
dessiccation, longuement acuminées au sommet; feuilles caulinairos à limbe court, longuement engainantes. Panicule spiciforme,
cylindrique, dense, dressée, soyeuse, blanchâtre; glumes subégales, oblongues-linéaires,
FIG. 146. - Imperata
aiguës, denticulées au sommet, souvent un
cqlindrica.
peu violacées, > fleurs; lemme et paléole
ciliées, mutiques, inégales; étamines 2; stigmates 2; caryopse ovoïde
comprimé par le côté, non canaliculé. n = 10. Floraison: avril-juillet
(Fig. 146).
A. Epillets 5,5-6,5 mm, longuement poilus:
var. europeen (Pers. Syn. 1, p. 103, 1805) Anderss.
Oefr. K. Veto Ak. Forh. Stockholm, 1855, p. 157.
- var. eu-cylindrica Maire in M. C. 1342 (1932).
AA. Epillets 4-4,5 mm, à pédoncules plus courts et plus épais, à
poils plus courts :
var. parviflora
Trabut in Batt, et Trab., B. S.
Bot. France, 53, p. XXXII (1907), nom. nudum ;
M. C. 1342 (1932) ; Maire, Sahara central, p. 54.
Terrains humides (d'eau douce ou saumâtre) depuis le littoral jusqu'au Sahara central, manque dans les montagnes du Tell et dans les
hautes montagnes du Sahara au-dessus de 1.500 m. Var. europaea :
Commun: Cyr, Tr. T. C. A. O. M. Sahara septentrional. Var. paroi[lora : Sahara central.

Aire géographique. - Var europaea : Canaries. Région méditerranéenne et Asie occidentale jusqu'au Turkestan et à l'Inde. Var. paroi-
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flora jusqu'ici spécial au Sahara central. Les autres variétés: Afrique:
tropicale et australe. Asie tropicale. Insulinde. Australie. Amériquetropicale.

SACCHARUM L. (1753)
Epillets tous conformes, géminés, l'un pédonculé, l'autre pédonculé>
ou sessile, sur des rachis articulés fragiles, formant une panicule.
Epillet hiîlore, la fleur inférieure réduite à une lemme stérile, la supérieure ~. Glumes égales, ± papyracées ou coriaces à la base et membraneuses subhyalines au sommet. Lemmes hyalines, aristées ou
mutiques. Lodicules 2, cunéiformes. Etamines 3. Stigmates sortant
latéralement vers le milieu de l'épillet. Panicule à rameaux et rachis.
ordinairement longuement velus soyeux. Chaumes pleins, élavés,
Espèce type: S. officinarum L.
CLÉ

1.

2.

DES

ESPÈCES

Grappes (rameaux de la panicule) < 10 cm ; poils du pédoncule,
2-3 fois aussi longs que l'épillet; lemmes non aristées. . .. 2.
Grappes atteignant 20 cm ; poils du pédoncule égalant l'épillet ~
lemme de la fleur supérieure munie d'une arête l'égalant ..
.. ,
,
, .. , . . . .. .. 116. S. Raoennae L ..
Feuilles de 1 cm de largeur; épillets 4-6 mm long., entourés de
poils de 12-13 mm ; glume inférieure rougeâtre et papyracée
à la base, subhyaline au sommet. . ..
115. S. spontaneum L~
Feuilles atteignant 5 cm de largeur; épillets 3-4 mm long.,
entourés de poils atteignant 10 mm ; glume inférieure suhhyaline, entièrement blanchâtre, à peine plus ferme à la hase •
. .. . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . S. officinarum L.o

Snhgsn. EusacrAartun

HACKEL

Lemmes mutiques. Rachis fragile. Epillets géminés, l'un pédonculé;
l'autre sessile.
115. S. spontaneum L. Mant. 2, p. 183 (1771);B. et T. FI.Syn.,
p. 354, et FI. Alg. Mon., p. 124. -1f. Rhizome lâchement cospiteux ;
chaumes 1,5-2,5 m, pleins. Feuilles (limbes) glauques, linéaires, dressées, glabres, à nervure médiane très large et saillante, blanchâtre,
insensiblement atténuées au sommet, ± canaliculées, à marges scabres ~
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gaines ± poilues. Panicule très grande (20-50 cm long.), allongée,
dense, à rameaux velus-soyeux ; épillets Se désarticulant, le sessile
tombant avec l'article du rachis, le pédonculé se séparant du pédoncule ; glumes lancéolées, à marges ciliées;
lemmes linéaires-lancéolées,
celle de la
fleur fertile souvent rudimentaire; paléole
égalant les lodicules, ovale, ciliée; lodicules cunéiformes rétuses ou corniculées
au sommet cilié. Caryopse inconnu (1)
n = 28, 32, 36, 40, 48, 56, 63. Floraison
été-automne (Fig. 147).
Représenté dans notre Flore par:
ssp. aegyptiacum (Willd.) Rackel, Monogr. Andropog., p. 115 (1889) ; Trabut
in B. et T. FI. Alg. Mon., p. 124. - S.
aegyptiacum Willd. Enum. R. BeroI. 1,
p. 82 (1809). -S. bijlorum Forsk. FI. Aeg.
Arab. 1, p. 16 (1775). - Plus robuste que
le type; feuilles plus larges. Panicule plus
dense. Epillets 4-6 mm (et non 3-4), égaFIG. 147. -Saccharum
lant la moitié des poils involucrants (et
spontaneum ssp. biilorum :
en haut à droite, coupe de la
non le 1/4-1/6). Ligule tronquée, ciliée (et
feuille.
non ovale ± aiguë).
Bords des ruisseaux d'eau douce sur le littoral, très rare. - C.
Bône, Oued Roubba ! et O. Fourka ! (LETOURNEUX).
Fréquemment
cultivé, supporte les sols un peu salés. Ne fructifie pas chez nous.

Aire géographique.-L'espèce
: Asie tropicale. Turkestan. Insulinde.
Océanie. Ssp. aegyptiacum : Sicile. Syrie. Arabie. Egypte. Afrique tropicale.

s. ofllcinaruna
L. Sp. p. 54 (1753);B. etT. Fl.d'Alger,p. 32.-9,'. Chaumes
pleins pouvant atteindre 6 m long. et 5 cm diam., à nœuds très nombreux, lisses,
couverts d'une pruine glauque formée de bâtonnets cireux à la fin caduque,
glabres, se dénudant de la base jusque vers le sommet. Feuilles à limbe linéairelancéolé, atteignant 1,50 m de long et 5 cm de large, vert en dessus,glauque en
dessous, ± scabre sur les marges, à nervure médiane très robuste, saillante;
ligule très courte, membraneuse, ciliée; gaines lisses, un peu poilues puis bientôt glabres. Panicule pyramidale, atteignant 1 m de long. Grappes très fragiles
(1) Trabut (A. F. A. S., Congrès Constantine, 1927, p. 215) dit avoir trouvé
des caryopses fertiles sur la plante de Bône; il ne les a pas décrits.
E. B. XXXIII

17

FLOI\,E

Jil,E L'AFRIQUE

D.U NORD

Epillets lancéolés, 3-q, mm, entourés de poils de t O mm. Glumes lancéolées, l'inférieure glabre, la supérieure souvent ciliolée, Lemme stérile oblongue, ciliée;
lemme fertile subulée, ciliée, aussi longue que la lemme stérile, ou nulle. Paléole
très petite, obovée, ciliée, ou nulle. Lodicules largement cunéiformes, un peu
ciliées au sommet. Caryopses oblongs-subcylindriques, rares. n = 40 (Fig. 1~8).
Cultivé en . petite quantité dans les jardins du littoral (Canne à sucre). Ne
fleurit pas chez nous. Originaire selon toute probabilité> de l'Asie tropicale, où
la plante n~a.; pas' été trouvée spontanée jusqu'ici, mais où elle est cultivée partout depuis des. SIècles.

FIG.

148. -

Saccharum ojticinarum,

Subgen. E,oianlhu8

FIG.

149. -

Saccharum Rauennae.

(P. B.)

Lemme de la fleur supérieure aristée.
116. S. Ravennae L. Syst. ed. 13, p. 88 (1774); Desf. FI. AtI. 1,
p. 53 ; B. et T. FI. d'Alger, p. 32 ; J. et M~ Cat. Maroc, p. 23; Maire,
Sahara central, p. 54. - Andropogon Raoennae L. Sp. ed. 2, p. 1481
(1763). - Erianthus Raoennae (L.) P. B. Agrost., p. 14 (1812) ; Coss.
et Dur. ExpI. Sc. Alg., p. 43 ; B. et T. FI. Syn., p. 354, et FI. Alg.
Mon., p. 124 ; B. et B. Cat. Tun., p. 441. - 2f. Rhizome cespiteux;
plante formant de grandes touffes denses, atteignant avec les inflorescences 2 rn de hauteur. Chaume plein, atteignant 1. cm diam., lisse
(scabre dans la panicule). Feuilles très serrées à la base, à limbe linéaire étroit (0,8-1,5 cm), longues (les basales pouvant dépasser 1 m);
limbe vert, ± cilié à la base par de longs poils blancs, glabre au-dessus,
rude sur les 2 faces et les bords, à nervure médiane très large et saillante, blanche, longuement acuminé ; gaines inférieures ± velues,
puis glabrescentes, les supérieures glabres; ligule très courte, membraneuse, longuement ciliée. Panicule très grande dépassant Souvent
°5Ûcm.,'à rameaux atteignant 20 cm. étalés-dressés, denae.blancbâtrs-
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soyeuse; rameaux de la panicule très scabres, à denticules acroscopes.
Epillets atteignant 8 )( ,1 mm, 'éntourés de longs poils (7 mm) articulés. Glumes de l'épillet sessile acuminées, subégales, étroites; l'inférieure ± bicarénée, glabre; la supérieure terminée par une subule
pouvant dépasser 2 mm. ; à marges ciliolées. Lemme stérile lancéolée,
aiguë, ciliée. Lemme de la fleur fertile ovale-lancéolée, 3-nerviée,
glabre ou ciliolée, portant une arête à peu près aussi longue que l'épillet. Paléole plus courte, oblongue lancéolée, glabre. Lodicules glabres.
Glumes de l'épillet pédicelle t.rinerviéss et poilues. Caryopse oblong,
c. 2 mm. n = 30. Floraison: été-automne, jusqu'en hiver (Fig. 149).
A. Panicule assez large; glume supérieure assez longuement subulée
(subule atteignant 2 mm) ; épillets 5-7 mm; feuilles très scabres :
var. genuinum
(1889).

Hackel, Monogr. Androp., p. 140

AA. Panicule très étroite, plus dense, à rameaux inférieurs souvent
plus allongés; épillets plus petits (4 mm). Glume supérieure à subule
très courte « 0,5 mm). Feuilles peu scabres :
(Pilger) Maire, Sahara central,
var. parviflorum
p. 54 (1933), pro subspecie.
Marais, bords des ruisseaux, lits des torrents désertiques au voisinage des points d'eau. Var. genuinum : Tr. Rare: Dans un torrent à
l'Ouest de J osk (TROTTER).- T. Rare: Aïn Cherichira ! (COSSON).C. Embouchure de l'Oued Agrioun ! (DURANDO); Biskra! (JAMIN). A. St-Eugène 1 (BOUR>JOT); Dellys (DUVAL-JOU'VE).- O. Oran!
(DE MARSILLY); Sud-Oranais, - M. Au N. de Figuig! (M.) ; Oued
Sous! (M.) ; bords des torrents du Grand Atlas, sur le versant S! (M.).
- Var. paroiilorum : Sahara central,fréquent dans les parties humides
des torrents des montagnes: Mouydir !, Tefedest !, Hoggar 1,Tassili-nAjjer!
Aire géographique. - Europe méridionale.
qu'au Tibet. Jamaïque ?

Asie occidentale

jus-

Observations. - On cultive parfois comme plante ornementale le
Miscanthus sinensis Anderss. (= Eulalia [aponica Trin.), et comme
plante fourragère le M. condensatus Hack. Les Miscanthus se placent
à côté des Imperata par leur rachis continu, mais s'en distinguent par
leurs grappes d'épillets en panicules larges etlâches et par leurs épillets aristés,
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Subtrib, RQttboemna.
Articles. du rachis et pédoncules des épillets épais, épaissis au sommet ou élargis et comprimés, ± contigus ou même connés, formant
une sorte de réceptacle à épillets sessiles.Epillets fertiles à 1-2 fleurs;
fleur fertile mutique.

HEMARTHRIA R. Br. (1810)
Inflorescences e panicules ou plus souvent en spic astres solitaires
au sommet des cha mes. Epillets géminés, l'un sessile, l'autre pédonculé. Epillet sessile biflore,à fleur inférieure réduite à une lemme stérile, la supérieure ~, mutique; glumes égales ou subégales; l'inférieure
plate et bicarénée sur le dos, ± coriace, couvrant complètement la
cavité formée par l'article du rachis et le
pédoncule adjacents;
la supérieuremembraneuse, adnée à la face interne de cette
cavité. Epillet pédonculé à pédoncule adné
à la' face d'insertion du rachis, à glumes
libres, plus allongées que celles de l'épillet
sessile, la supérieure mucronée ou aristés.
Lemmes hyalines, mutiques. Paléole petite,
sans nervures. Lodicules 2, cunéiformes. Etamines 3. Stigmates sortant latéralement.
Caryopse oblong, à embryon occupant environ 2/3 de sa longueur. Espèce type: H.
compressa R. Br.
)

,

\J

!
FlG.150.Hemarthri
compressa.

d'une bractée spath
glume inférieure ± 0
Epillet pédonculé
brièvement subulée,
représentée par une
Espèce polymorph

117. Hemarthria compressa (L. fil.)
R. Br. Prodr, p. 207 (1810). - Rottboellia.
compressa L. fil. Suppl., p. 114 (1781). 1f. Spicastres ± fragiles, ± fasciculés au
sommet de courts pédoncules à l'aisselle
forme. Epillet sessile à oallus bien développé, à
tuse, coriace, 7·9 nerviée; lemmes sans nervures,
glume supérieure acuminée, mutique ou très.
5-7-nerviée. Feuilles à gaine comprimée, à ligule
angée de poils. Floraison: été-automne (Fig. 150).
, représentée chez nous par:
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ssp. altÏtleima (Poiret) Maire, comb. nov. - Rottboellia altissima
Poiret, Voyage, 2, p. 105 (1789). - R. fasciculata Lamk., Illustr. 1,
p. 204 (1791) ; Dest. FI. AU. 1, p. 110, tab. 36 (1798); B. et T. FI. Syn.,
p. 355, et FI. Alg. Mon., p. 129. -Hemarthria fasciculata (Lamk).
Kunth Rev. Gram. 1, p. 453 ; Agrostogr. 1, p. 464 (1833) ; Coss. et Dur
Expl. Sc. Alg., p. 45; - H. altissima (Poiret) Stapf et Hubb. Kew
Bull. 1934, p. 109. - Spicastres inférieurs solitaires ou fasciculés,
les supérieurs ordinairement fasciculés par 2-6, robustes (7-15 cm. X
3-4 mm), souvent arqués. Epillets (avec leur callus long de 2 mm et
glabre) longs (6-7 mm). Glume inférieure de l'épillet sessile ± comprimée au-dessous du sommet obtusiuscule. Chaumes décombants à
la base, à nœuds glabres; gaines ordinairement ciliées à la gorge; limbes
linéaires insensiblement atténués vers le sommet ± aigu.
Marais, bords des rivières douces et saumâtres sur le littoral,assez
rare. - T. Ferryville (F AUREL).- C. La Calle! (POIRET); Bougie!
(DUFOUR).-A. Embouchure de l'Harrach! (DUVAL-JOUVE);Fort de
l'Eau! (TRABUT); embouchure du Mazafran 1 (CLAUSON);dunes du
Hamma près d'Alger! (BOURLIER)(localité détruite).
Aire géographique. - Le type de l'espèce: Asie tropicale; ssp. altisAsie méditerranéenne, Iran, Canaries,
Afrique tropicale et australe,Madagascar,
Amérique tropicale. D'autres sous-espèces en Australie et en Nouvelle-Zélande.

sima : Europe méridionale,

LASIURUS Boiss. (1859)
Epillets gémmes ou les inférieurs ternés, tous mutiques, formant
un spicastre solitaire. 1-2 épillets sessiles fertiles, 1 épillet pédonculé cJ
appliqué sur le rachis, mais non adné. Rachis robuste, articulé, fragile,
entrenœuds élargis, aplatis ou excavés, épaissis au sommet et longuement villeux sur la face externe et les nœuds. Epillets sessiles: glume
inférieure fortement ciliée, acuminée, aplatie, bicarénée vers le sommet,
bidentée, > glume supérieure membraneuse, naviculaire, 1-carénée ;
fleur inférieure réduite à une lemme stérile subhyaline ; fleur supérieure ~,à lemme hyaline 3-nerviée, à paléole hyaline 2-nerviée, à
2 lodicules cunéiformes, à 3 étamines, à stigmates linéaires sortant
latéralement. Epillet .pédonculé à 2 fleurs J, l'inférieure ayant une
lemme et une paléole, la supérieure ± réduite. Espèce type: L: hlrsutus Boiss.
.à
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118. L. hirsutus (Forsk.) Boiss. Diagn, ssr. 2, 4,p" 146(1859) ;
J. et M. Cat. Maroc, p. 923. - Saccharum hirsutum Forsk., FI. Aeg.
Arab., p.16 (1775). - Rottboellia hirsuta (Forsk.) Vahl, Symb. 1,
p. 11 (1790) ; B. ét T. FI. Syn., p. 355; et FI. Alg. Mon., p. 250; Maire,
Sahara central, p.54. - 2f. Plante ± cespiteuse, souvent ± sufïrutescente, à chaumes naissant d'un rhizome oblique ± vêtu de gaines
hirsutes ou de leurs débris. Chaumes
dressés, rameux dès la base, atteignant
0,6 m, rudes, à nœuds ± poilus. Gaines cylindriques, longuement
persistantes, lisses, glabres ou ± poilues, un
peu ciliées vers le sommet; ligule réduite à une rangée de poils; limbes
linéaires longuement atténués en pointe
sétacée, les inférieurs atteignant 30 cm
X 6 mm, plans ou convolutés, glauques, glabres ou ± poilus, à marges
scabres et portant souvent vers la base
de longs cils très espacés insérés sur un
tubercule. Spicastres cylindriques, atteignant 14 cm X 6 mm, solitaires au
sommet des chaumes. Caryopse oblong;
FIG. 151. - Lasiurus hirsutus.
embryon égalant la moitié du caryopse.
Floraison : rnars-avrrl (Fig. 151).
Sables et graviers désertiques, dans les lits des torrents. - Sahara
central: assez commun dans les montagnes des Touareg et les plateaux
avoisinants; Fezzan et Tripolitaine méridionale. - Sahara septentrional: Fort Mac-Mahon et plus au Nord vers El Goléa! (CHEVALLIER,
PI. Sahar. alg, nO $20). - Sahara occidental subocéanique : assez
commun. - M. Entre le Djebel Bani et l'Oued Drâa (M. et WL).
Aire géographique. - Sahara. Arabie. Iran méridional. Sind. Somalie.

ELYONURUS HUMB. et BONPL. (1805)
Herbes 'lf ou (!), ± cespiteuses, aromatiques;
feuilles planes ou
pliées en long, à ligule membraneuse très courte. Geappss spicif'ormes
dreeséea ; rachis articulé fragile, Iortement comprimé, ordinairement
villeux, Epillets conformes, ordinairement mutiques, géminés, l'un
sessile, l'autre pédonculé; épillet sessile seul fertile,tombant à maturité
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avec l'article du rachis et l'épillet pédonculé correspondants. Epillets
biflores, à fleur inférieure réduite à une lemme stérile, à fleur supérieure ci ou neutre dans l'épillet pédonculé, ~. dans l'épillet sessile.
Glumes égales, l'inférieure ± coriace, aplatie sur le dos, bicarénée,
ordinairement pourvue d'un canal sécréteur très fin à côté des carènes
qui sont ciliées ou pourvues de tubercules portant des poils en pinceau ; glume supérieure membraneuse,
lancéolée,
aiguë. Lemmes hyalines,
mutiques. Paléole nulle ou rudimentaire. Lodicules 2, cunéiformes. Etamines 3. Stigmates sortant latéralement.
Caryopse oblong, comprimé dorsalement; embryon atteignant à peu près
la moitié du caryopse. Espèce type
E. tripsacoides Humb, et Bonpl.

118 bis. E. Royleanus Nees in Rich.,
FI. Abyss. 2, p. 471 (1851); M. C. 2593.
- <Il. Chaumes en petites touffes, 5-20
cm,dressés ou ascendants, ±ramifiés, cy- FIG. 152. - Elyonurus Roijleonus
lindriques, glabres ou portant quelques
poils au-dessous des nœuds, à rameaux terminés par une inflorescence.
Gaines striées, glabres et Iissès, ou portant quelques poils tuberculés,
longuement ciliées à la gorge, les inférieures étroites, carénées, ±
apprimées, les supérieures dilatées, spathiformes, ordinairement à la
fin rougeâtres, sans limbe ou à limbe rudimentaire;
ligule courte,
membransuso, densément ciliée ; limbes inférieurs linéaires, atténués
en pointe aiguë, striés, glabres et lisses extérieurement,
glabres ou
portant quelques longs poils tuberculés surIes marges, sillonnés et ±
villeux intérieurement, à marges scabres vers le sommet. Grappes spiciformes pouvant atteindre 6 cm long., dressées, raides, entourées jusqu'au milieu et au-dessus par la gaine spathiforme sous-jacente, jaunâtres ou plus souvent rougeâtres, à rachis très fragile. Articles du
rachis subclaviformes, légèrement arqués, très comprimés, Se désarticulant obliquement et portant un appendice court bidenté, arrondis,
glabres ou finement pubescents sur le dos sauf à la base et au sommet
qui sont barbus, concaves et finement pubescents sur le ventre. Pédoncule de l'épillet stérile assez semblable aux articles du rachis.mais sans
appendice ni touffe de poils, apieulé, et densément cilié sur l'angle
externe. Epillets sessiles à callus court, obconiqus, barbu, lancéolés,
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c, 12 mm long. Glumes inégales, l'inférieure subcoriace, prolongée en
bec raide de 6 mm, scabre ou ± densément poilue sur le dos, bicarénée, à 7-9 nervures intracarinales fines, à carènes submarginales portant 7-12 tubercules élevés et t.erminés par un pinceau de longs poils;
bec aplati, linéaire, bifide jusqu'à 1/4-1/2, portant des cils courts et
rigides sur les marges. Glume supérieure naviculaire, ovale-lancéolée,
acuminée-mucronée, membraneuse, 3-nerviée, glabre ou pubescente,
c. 5 mm long. Fleur inférieure réduite à une lemme ovale-oblongue,
subobtuse, hyaline, obscurément 2-nerviée, membraneuse, 3-4 mm
long; paléole nulle; anthères 3, c. 1 mm long. Caryopse oblonglancéolé, très comprimé dorsalement, c. 3 X 0,75 mm, obtus aux
2 bouts, à macule hilaire brun noir, ponctiforme, basale; embryon
c. 1,25 mm. Epillet pédonculé lancéolé-subulé, dressé puis étalé
et ouvert, 8-10 mm long. Glumes ± inégales; l'inférieure prolongée
en bec cultriforme ciliolé, ± coriace; la supérieure ovale-lancéolée,
plus courte, prolongée en bec grêle subuliforme ; fleurs nulles.
Floraison : après les pluies (Fig. 152).
Lits des torrents désertiques. - Sahara occidental: Guelta du
Zemmour ! (RuNGs).
Aire géographique. - Af-rique tropicale. Iles du Cap Vert. Arabie.
Inde.
Subtrib.

Andropogoninae

Epillets géminés, différents dans chaque paire par le sexe et souvent
par la forme, ou semblables mais alors tous deux crou neutres. Articles
du rachis et pédoncules minces.
SORGHUM Moench (1794)

Epillets géminés sur les nœuds du rachis ou ternés à l'extrémité des
rameaux; un épillet sessile fertile ~ et 1 ou 2 épillets pédonculés cr
ou neutres. Epillet sessile biflore, ± comprimé dorsalement ou subglobuleux ; glume inférieure ± aplatie sur le dos, luisante, ± obscurément nerviée ; glume supérieure égalant à peu près l'inférieure; fleur
inférieure réduite à une lemme stérile hyaline égalant les glumes; fleur
fertile à lemme oblongue ou linéaire, ordinairement bidentée ou bifide,
mutique QU aristéedans le sinus,àpaléoletrèspetite
ou nulle. Rameaux
de l'inflorescence sans bractées spathiformes, formant une panicule
::1:dense. Espèce tYPe: S .. saccharatum Mosnch,
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ESPÈCES

Epillets sessiles mûrs tombant avec l'article du rachis et l'épillet
pédonculé ; caryopse inclus dans les glumes. . . . . . . . . . .. 2
Epillets sessiles mûrs non caducs; caryopse très souvent± libre,
dépassant ± les glumes; plantes cultivées..
S. vulgare Pers.
Plantes vivaces, à rhizome longuement rampant
.
• ••••••••••••
e ••••••••••••
"
119. S. halepense (L.) Pers.
Plantes annuelles ou pérennantes, à souche cespiteuse. . . .. 3
Panicule très étroite et longue, à rameaux ± dressés; épillets
S. oirgatum. (Hack.) Stapf.
sessiles étroitement lancéolés..
Panicule large et lâche, à rameaux ± étalés; épillets oblongs.
4
Feuilles larges (1,5-4 cm); chaumes de
2-3 m;
panicule assez dense, très
grande (40-50 cm), à rameaux inférieurs ± dressés
.
· . . . . . . . . . .. 120. S. annuum Trabut
Feuilles étroites « 1,5 cm) ; chaumes de
1-2 m ; panicule très lâche, à rameaux
inférieurs étalés
.
·
" S. sudanense (Piper) Stapf.

119. S. halepense (L.) Pers. Syn. 1, p. 101
(1805); Coss.et Dur.ExpI. Sc. Alg., p. 46; B. et
T. FI. Syn., p. 354, et FI. Alg. Mon., p. 127; B.
et B. Cat. Tun., p. 441; Pamp. FI. Ciren., p. 93.
-Holcus halepensis L. Sp. p. 1047 (1753). Andropogon halepense (L.) Brot. FI. Lusit. 1,
FIG. 153.
-- Sorghum
p. 89 (1804) ; J . et M. Ca.t Maroc, p. 25 . halepense,
'1f Rhizome longuement rampant, blanc nacré,
très rameux, de sorte que la plante devient facilement envahissante dans les cultures.
Chaumes dressés pouvant
atteindre
1,50 m. Feuilles à limbe linéaire-lancéolé, longuement acuminé,
scabre sur les marges, à nervure médiane blanche, saillante; glabre sauf une touffe de poils au-dessus de la ligule; gaine comprimée,
demi-ouverte, glabre; ligule membraneuse, 3 mm, ciliée. Panicule
grande, très rameuse, pyramidale, à rameaux caducs laissant une cicatrice régulière subcirculaire. Epillets pédonculés à pédoncule atteignant ou dépassant la moitié de l'épiltet sessile. Glumes de l'épillet
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sessile lancéolées, presque égales, ± velues ; glume inférieure plus
large, tridentée;
glume supérieure carénée vers le sommet. Lemme
stérile égalantles glumes; lemme fertile courte, bilobée,pourvue d'une
arête genouillée tortile, rarement mutique. Epillets pédonculés <J,
à glumes papyracées, étroites, nettementnerviées,
légèrement poilues, ordinairement pourpre violacé. Caryopse obové-oblong, égalant
les 2/3 des glumes, à macule hilaire largement ovale. D = 20-40.
Floraison: mai-octobre (Fig. 153).
A. Lemme aristée :
f. atherophorum

M. et We.,

D.

nom.

AA. Lemme mutique :
f. muticum (Hackel) M. etWe. comb. nov. - A.
Sorghum var. halepensis f. muticum Hack. Mon.
Andropog., p. 502 (1889).
Alluvions des rivières, champs irr-igués dans les plaines et les basses
montagnes, sous la forme typique atherophorum. - Cyr. Derna (T AUBERT) ; Bengasi {ZANÜN). - T. Zaghouan t (KRALIK) ; çà et là dans
le Nord. - C. A. O. Commun dans les plaines du Tell. - M. Commun dans les plainas du Nord et de l'Ouest: Moyen Atlas et Grand
muticum rare: A. La Chifîa 1 (B. et T.).
Atlas.--Laforme
Aire géographique. -- Canaries. Madère. Région méditerranéenne.
Asie occidentale jusqu'à l'Inde. Chine. Amérique tropicale (spontané ?).
120. S. annuum Trabut, FI. Alg. Mon.,p. 128 (1895),pro subspecie
S. halepensis ; B. et T. FI. Syn., p. 355, pro var. S. halepensis. - CD.
Chaumes robustes, 2-3 m. Feuilles à limbe large (1,5-4 cm), du reste
semblables à celles du S. halepense, sauf la taille plus grande de toutes
les parties. Panicule très grande, atteignant 40-50 cm, à rameaux se
désarticulant très facilement. Epillets semblables à ceux du S. halepense, mais à glumes plus larges, elliptiques-lancéolées. Lemme stérile
à peine plus courte que les glumes, un peu ciliée; lemme fertile courte,
bilobée, ciliée, à arête genouillée et tortils. Lodicules obtrapézoïdales, fortement ciliées au sommet. Epillets pédonculés <J, semblables
à ceux du S. halepense et aussi longuement pédonculés, souvent
pourpre-violaoê. Caryopse non vu. n - 10. Floraison: août-octobre
(Fig. 153 bis).
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Dans les champs de Sorgho du littoral. - C. Entre Collo et Djidjelli
à l'embouchure de l'Oued Zour 1et dans la plaine de l'Oued el Kebir
(TRABUT).

Plante remarquable,
qui est probablement
issue d'une hybridation
entre les S. halepense et
oulgare parmi lesquels
elle croît en abondance.
Aire géographique. Jusqu'ici spécial à 'l'Algérie.

FIG. 153 bis. -

Sorghum annuum.

FIG. 154. -

Sorghum virgatum •

•~. tJirgatum
(Hack.] Stapf,Fl. Trop. Africa, 9,p. 111 (1934).-Andropogon
Sorghum ssp. halepensis (L.) Rack. var. oirgatum Hackel , Monogr. Andropog.
p. 504 (1889). - A. Sorghum var. exiguum Piper, Proc. Biol. Soc. Washington
CD,Chaumes grêles, ordinairement à
28, p. 32 (1915) (excl. H. exiguo Forsk.).rameaux ± dressés, glabres, atteignant 1 m et plus. Feuilles à limbe linéaire
étroit (4-10 mm, rarement jusqu'à 18 mm), vert, souvent ± lavé de rouge, à.
nervure médiane grosse et saillante, glabre; gaine finement et densément
pubescente-soyeuse à sa base, du reste glabre; ligule membraneuse c. 2 mrn ,
Panicule très étroite, 15-60 cm long., à rachis ± poilu aux nœuds, à rameaux
dressés, scabres ou ciliolés-spinuleux ; grappes fragiles, à articles et pédoncules.
ciliés. Epillets sessiles lancéolés, aigus, 7-8 x 3 mm, jaunâtres, parfois rougeâtres, à callus barbu. Glumes à peu près égales, coriaces, velues, souvent par-
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tiellement dénudées et luisantes, l'infér~eure.± bicarènèe, la supérieure 1-carénée vers le sommet. Lemmes membraneuses-ciliées, la fertile plus courte, aristée. Caryopse obovale oblong, brun rouge, un peu comprimé dorsalement,
c. 3 x 2 mm, à macule hilaire égalant ou dépassant sa moitié. Epillets pédon-culès linéaires aigus, é! ou neutres, à pédoncule dépassant la moitié de l'épillet sessile. n = 10. Floraison: été-automne (Fig. 154).
Originaire de l'Afrique tropicale, où il atteint peut-être nos limites au N de
l'Aïr. Cultivé comme plante fourragère (Tunis-grass des Américains).

s . •"",.n~n.~

(Piper) Stapf, FI. Trop. Africa, 9, p. 113 (1934). -Andropovar. sudanensis Piper, Proc. Biol. Soc. Washington, 28, p. 33
(1915). - S. exiguum Trabut, Bull. Serv. Bot. Alg., no.
63 (1926) ; non Holcus exiguus Forsk. '- CDou '1f..Chaumes assez grêles, 2-3 m, glabres, légèrement pruineux
sous les nœuds. Feuilles à limbe linéaire, longuement
atténué vers la base dans les feuilles inférieures, étroit
(8-12 mm), vert souvent lavé de rouge, glabre; ligule
membraneuse,
c. 2 mm; gaines pubescentes soyeuses
au-dessus des nœuds, du reste glabres. Panicule ovéepyramidale, dressée, 15-30 x 8-15 cm, à rameaux
étalés-dressés, articulés, ± scabres. Grappes fragiles,
à articles et pédoncules ciliés. Epillets sessiles elliptiquesoblongs à largement lancéolés, ± aigus, c. 6 X 2,5 mm,
paille ou brun clair; callus brièvement barbu. Glumes
égales, coriaces, ± brillantes, l'inférieure bicarénée audessus du milieu, ± poilue, la supérieure 1-carénée au
sommet, ± poilue ou glabre. Lemmes hyalines ciliées,
la stérile plus courte que l'épillet (c. 5 mm), la supérieure plus courte (c, 2,5 mm), bilobée, aristée. CaFIG. 155. _ Sorghum
ryopse ovale, comprimé, orangé, c. 4 mm long. Epillets
sudanense,
pédicellés é! ou quelquefois neutres, linéaires-lancéolés,
aigus, c. 6 mm long. Pédoncules < moitié de l'épillet sessile. Articulations de l'inflorescence bien marquées, mais moins fragiles que dans
les S. halepense et oirgatum, de sorte que les épillets sont ± persistants et
tombent au battage avec un fragment de rachis brisé. n = 10. Floraison: été
{Fig. 155).
Originaire du Soudan égyptien. Cultivé en grand comme plante fourragère
(Sorgho menu, Sudan-grass des Américains).
.gon Sorghum

S . •"dg,.r~ Pers. Syn. 1, p. 101 (1805) ampl. - Holcus Sorghum L. Sp
p. 1047 (1753). - H. saccharatus L. Sp. p. 1047 (1753). - Andropogon Sorghum
(L.) Brot. FI. Lus. 1; p. 88 (1804) ; J. et M. Cat. Maroc, ,p. 25. - S. halepense
.ssp, satioum (Hack.) 'l'rabut, FI. Alg. Mon. p. 128. - A. Sorghum ssp, sativum
Hack. Mon. Andropog. p. 505 (1889). - CDou '1f..Chaumes robustes, 1,50 :l,50 m, simples, isolés. ou fasciculés, dressés, atteignant 1 cm diam., pleins,
glabres. Feuilles à limbe large (jusqu'à 7 cm), ordinairement lisse sauf les marges
.scabres ; gaine glabre; ligule courte (atteignant 2 mm), ciliée, parfois poilue sur
Je dos ainsi que la bass ventrale du limbe. Panicule atteignant 50 cm long., de
orme très variable, dressée ou nutante, dense ou lâche; à nameaux et ramules
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non articulés, à épillets non caducs, arrachables par traction en laissant une cicatrice irrégulière. Epillets sessiles oblongs, ovoïdes, obovés, subglobuleux, etc.
Glumes glabres ou poilues, jaune-paille il. brun-noir. Lemme fertile aristée 011
mutique. Caryopse très polymorphe, blanc, jaune, rouge, brun, de dimensions.
variables. Epillets pédonculés crou neutres, linéaires-lancéolés, à pédoncules
très courts. n = 10. Floraison: èté (Fig. 156-156 bis).

FIG. 156.- Sorghumvu/gare: s, ssp. saccharatum;
i, var. fechnicum; d, ssp.
durra; c, ssp. cernuum.

FIG. 156 bis.- Sorghum vu/gare; détails des épillets et des caryopses de diverses variétés: b, ssp ..
bicolor ; d, ssp, durra ; c, ssp, cernuum.

Espèce extrêmement polymorphe, cultivée depuis des temps très reculés
dans les régions tropicales et subtropicales de l'ancien monde et inconnue à
l'état spontané. Nous donnons ci-dessous un tableau des sous-espèces cultivées
chez nous; chacune comprend des variétés ± nombreuses encore insuffisam-·
ment étudiées.
A. Epillets sessiles non ridés transversalement
et déprimés vers le milieu;.
glume inférieure à peu près entièrement coriace, à nervures peu visibles sauf au.
sommet, ou parfois plus minces, moins coriaces, plus nettement nerviées, mais.
alors avec un caryopse complètement ou presque complètement inclus et ne se.
séparant pas facilement des glumes.
B. Glumes de l'épillet sessile souvent minces, l'inférieure souvent nerviée
jusqu'au milieu et même jusqu'au-dessous du milieu; épillets sessiles elliptiques.
ou oblongs légèrement obovés, 4·6 mm long.; lemme fertile généralement aristée ; caryopses inclus ou à sommet à peine visible, ayant la forme des épillets.
sessiles :
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SSp. saccharatum (L.) Maire et \Veiller comb. nov. Holcus saccharatue L. Sp. p. 1047 (1753).-S.
saccharatum Moench,Meth. p. 207 (1794). - S. dochna (Forsk.)
Snowden, Kew Bull. 1935, p. 24, et Cult. Sorghum, p. 93
(1936). - Holcus dochna Forsk. FI. Aeg. Arab. p. 174
(1775). S. halepense ssp. saiioum v. saccharatum
(Rack.) B. et T. FI. Alg. Mon. p. 128.
C. Axe principal de la panicule allongé, atteignant à peu près le sommet de
-celle-ci ; panicule oblongue ou oblongue-ovée :
var. obovatum (Rack.) Maire et Weiller, comb. nov. A. Sorghum ssp. satious var. ObOfJatUSRack. Mon. Andropog. p. 514 (1889). - S. dochna Yar. obooaturn (Rack.)
Snowden,1. c., p. 235 (1935), et p.100 (1936). (Sorgho
sucré).
CC. Axe principal de la panicule court, parfois presque nul, rameaux primaires très allongés, peu rameux ; panicule corymbiforme :
var. technicum (Koern.) Maire et Weiller, comb. nov. A. Sorghum var. technicus Koern.ç Syst, Uebers. p. 20
(1873). - S. halepense ssp. satioum var. technicum B. et
T. FI. Alg. Mon. p. 128. - S. dochna var. technicum
(Koern.) Snowden, 1. c., p. 235 (1935), et p. 99 (1936).
(Sorgho à balais).
BB.
lement
voir le
inclus,

Glumes de l'épillet sessile épaisses, dures, avec les nervures visibles seuau sommet, fermant tout à fait l'épillet, ou l'entourant un peu et laissant
caryopse; épillet sessile largement obové , 4, 5-5 X 2,5-4 mm.à sommet
.
ou parfois ± libre:
ssp, bleuler (L.) Maire el Weiller, comb. nov. - Holcus
bicolor L. Mant. 2, p. 301 (1771). - S. bicolor (L.) Moench,
Meth. Pl. p. 207 (1794); Snowden, Cult. Sorghum.
p. 106. - H. Arduini GmeI. Syst. Nat. 2, p. 174 (1791).
- S. culgare var. typicum Fiori et ParI. Icon. FI. Ital.
14 (1895). (Dari).

AA. Epillets sessiles, ou bien ridés transversalement
et déprimés vers le
milieu (et alors avec des glumes ordinairement minces et papyracées), ou bien
présentant lors de la floraison une glume inférieure à sommet largement herbacé
.et fortement nervié, largement ovés ou obovés, obovés-oblongs, rhomboïdaux,
ou subhexagonaux ; caryopses aussi longs où plus souvent plus longs que les
glumes et se séparant facilement de celles-ci; épillets pédonculés non caducs;
rameaux de la panicule villeux ou même tomenteux.
D. Glume inférieure de l'épillet sessile indurée jusqu'au milieu ou au delà,
non transversalement ridée et déprimée vers le milieu; pédoncules des épillets
pédonculés longs de 0,5-2 mm; épillets sessiles oblongs-obovés, obovés ou rhomboïdaux, 4,5-6 X 2;5:6 mm; lemme fertile mucronée ou aristée; caryopse biconblanc,
vexe, ordinairement bien plus long que les glumes, 4'-6 X 2,5-6
jaune, rouge, etc. Panicule dressée:
.
.

mm,
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ssp, durra (Forsk.) Maire et Weiller, comb. nov. - Holcus
durra Forsk. FI. Aeg. Arab. p. 174 (1775). - S. durra
Stapf, FI. Trop. Africa, 9, p. 129 (1917). - S. halepense
ssp. satiourn. var. durra B. et T. FI. Alg. Mon. p. 128.
(Bechna).
DD. Glume inférieure de l'épillet sessile ± mince et papyracée, généralement
nettement ridée transversalement
et déprimée vers le milieu; épillets sessiles
ordinairement blanchâtres et très villeux, largement ovés ou légèrement obovés ;
caryopses très comprimés, suborbiculaires, ± libres au sommet. Panicule souvent nutante, dense:
ssp. cernuum (Ard.) Maire et Weiller, comb. nov. S. cernuum Host, Gram. Austr, 4, p. 2, tab. 3 (1809). S. halepense ssp. sativum var. cernuum (Host) B. et T.
FI. Alg. Mon. p. 128. - Holcus cernuus Ard. Saggi Sc.
Lett. Padova, 1, p. 128, tab. 3, fig. 1-2 (1786). (Dourra
blanc).

Cultivé dans les plaines et les montagnes du Tell, où il se développe
souvent sans irrigation, et dans les oasis sahariennes.

CLÉ

PRATIQUE

DES

ESPÈCES

des genres Vetioeria, Chrysopogon, Eremopogon, Bothriochloa,
Dichanthium, Andropogon, Cymbopogon, Hyparrhenia, Heteropogon.
Les genres ci-dessus, démembrés du genre Andropogon, étant parfois difficiles à reconnaîtra sans une étude et des dissections minutieuses, nous avons jugé utile de donner une clé pratique des espèces
de ces genres.
1.

Espèces cultivées" robustes, aromatiques, ne fleurissant pas
2
chez nous, à feuilles larges
Espèces spontanées, fleurissant, plus grêles, à feuilles étroites. 3

2.

Feuilles très larges, vert clair, à odeur de citronnelle, à nervure
médiane large et blanche. . . . . . .. C. citratus (D. C.) Stapf
Feuilles plus étroites, vert sombre, inodores, à nervure médiane
mince concolore, racines à odeur aromatique (de vétiver) ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . V. zizanioides (L.) Stapf

3.

Epillets groupés en triades caduques disposées en panicule
lâche. . . . . . . . . . . . . . .. .. 121. C. Aucheri (Boiss.) Stapf
Epillets disposés par paires en grappes spiciformes isolées,
géminées, digitées ou subdigitées
',' . ~
~ ..
4
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4.

Grappes spiciformes solitaires au .sommet du chaume ou de ses:
rameaux
'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5
Grappes spiciformes géminées, digitées ou subdigitées....
&

5.

Grappe robuste, à paires inférieures d'épillets non caduques,
mutiques;
glumes sans fossette
.
.. . . . . . . .. . . . . .. . . 129. H. contortus (L.) R. et Sch~
Grappe grêle, à paires d'épillets toutes caduques; glume inférieure de l'épillet sessile creu.sée d'une fossette circulaire audessus du milieu. . . . . . . . .. 122. E. [oveolatus (Del.) Stapf

6.

Grappes nues au sommet du chaume...................
Grappes géminées entourées de spathes.. . . . . . . . . . . . . ..

7.

Nœuds longuement poilus..
125. D. annulatum (F orsk.) Stapf
Nœuds glabres ou portant quelques poils très courts. . . . .. 8-

8.

Grappes géminées au sommet du chaume, sans spathe, longues
et robustes
126. A. distachyus L.
Grappes digitées ou subdigitées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9-

9.

Glume inférieure de l'épillet fertile creusée d'une fossette circulaire ou elliptique. . . . .. 123. B. pertusa (L.) A. Camus
Glumes sans fossette..
124. B. Ischaemum (L.) Mansfeld

10.

Arêtes longues, genouillées ; panicule lâche à grappes non
128. H. hirta (L.) Stapf
défléchies ; plante inodore.
Arêtes courtes, peuexsertes, à peu près droites; panicule compacte à grappes défléchies à maturité. Plante odorante ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 127. C. Schoenanthus (L.) Spreng,

VE,TIVERIA

THOUARS

7
10

,(1827)

Plantes glabres à gros rhizome. Panicule à rameaux primaires verticillés.
par 6-20 ; grappes d'épillets articulées; épillets géminés, l'un sessile ~, l'autre
pédonculé c1; épillet sessile tombant à maturité avec l'article du rachis correspondant et l'épillet pédonculé ou tout au moins son pédoncule. Epillets.
biflores ; fleur inférieure réduite à une lemme stérile. Epillet sessile légèrement.
comprimé latéralement. Glumes égales. Lemmes hyalines.Paléole
très petite.
sans nervures. Lodicules 2, glabres. Etamines 3. Stigmates sortant latéralement; styles subterminaux. Caryopse oblong. Espèce type : V. odorata Virey.
F. ;i;a .. 'oüte. (L.) Stapf, Kew Bull., 1906, p. 34~, 36~. - Phalaris
nioides L. Mant. 2, p. 183 (1771). - Andropogon muricatus Retz., Obs, 3,
(1791). - V. odorata Virey, Joum, de Pharmacie, 13, p. 499 (1827). zome aromatique;
plante en touffes denses; gaines foliaires comprimées,
tement carénées .. imbriquées en éventail, lisses, fermes ; ligules réduites

zizap. 43
Rhiforà un

*.
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rebord scarieux; limbes linéaires aigus, 30-80 cm X 4-10 mm, dressés, glabres
ou ± poilus en dessous, à marges scabres subspinuleuses, à nervure médiane
mince, à nervures latérales 6 et plus de chaque côté, épaisses. Chaumes pouvant
attemdre 2 m, couverts de gaines dans toute leur longueur, terminés par une
panicule oblongue atteignant 30 cm, contractée, à 6-10 verticilles de rameaux
nombreux (jusqu'à 20). Epillets sessiles linéaires à linéaires-lancéolés, aigus, il
callus glabre. Glumes coriaces, aiguës, l'inférieure muriquée sur tout le dos, la
supérieure seulement sur la carène. Lemme stérile ciliée à cils rétrorses, aiguë,
égalant les glumes. Lemme fertile mucronée, non ciliée. Epillets pédiceBés
lâchement muriqués ou presque lisses.
Cultivé parfois sur le littoral algérien comme plante aromatique (Vétiver).
Ne fleurit pas chez nous; multiplié par division du rhizome.

CHRYSOPOGON TRIN. (1) (1820)

Plantes ordinairement vivaces, à panicules ordinairement lâches;
formées de verticilles de rameaux simples ou divisés à leur base.
Epillets ternés à l'extrémité des rameaux, l'un sessile, les 2 autres
pédonculés, tombant ensemble à maturité du sommet barbu du
rameau en laissant une cicatrice oblique. Epillets biflores ; fleur inférieure réduite à une lemme stérile, la supérieure ~ dans les épillets
sessiles, ~ ou neutre dans les épillets pédonculés. Epillets sessiles ordinairement comprimés latéralement, aristés; glumes subégales, Lemme
stérile hyaline, 2-nerviée ; lemme fertile linéaire aristée. Paléole nulle
ou très petite, sans nervures. Lodicules 2, glabres. Etamines 3. Stigmates sortant latéralement. Caryopse linéaire, comprimé latéralement.
Espèce type: C. Gryllus (L.) Trin.
121. C. Aucheri (Boiss.) Stapf, Kew Bull., 1907, p. 211. - Andrepogon Aucheri Boiss. Diagn.. ser. 1, 5, p. 7 (1844); ampl. Rack. Mon.
Andropog., p. 559 (1889) ; B. et T. FI. Alg, Mon., p. 250; J. et M. Cat.
Maroc, p. 24. - 2f. Rhizome court, cespiteux, formant des touffes:
feuillées ± denses, basses. Feuilles inférieures à gaine arrondie sur le:
dos, côtelée; les supérieurs à gaine comprimée, fortement carénée;
ligule ciliée; limbe plan, vert-glauque, linéaire, 3-10 cm X 1,5-3 mm,
insensiblement atténué au sommet aigu, à nervure médiane ± saillante. Chaumes dressés, 20-60 cm, simples ou rameux à la base, feuillés
jusque vers la panicule. Panicule d'abord enfermée à la base dans la
dernière gaine, puis ± exserte, ovée ou ovée-oblongue, 5-10 cm long.,
dressée, à rachis scabre, à rameaux verticillés par 4-6, étalés-dressés,
(1) Nomen conservandum,
E. B.

XXXIII

Cf. Kew Bull. 19lo, p. 90.
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inégaux. Epillets sessiles ~, linéaires; glume inférieure papyracée,
± aiguë, mutique, glabre ou ± ciliée sur la carène; glume supérieure obtuse, ± ciliée sur les marges hyalines et sur la carène; portant une arête plus longue qu'elle et ciliée-plumeuse. Lemme fertile
portant une arête fauve, poilue. Pédoncules des épillets latéraux et
sommet des rameaux portant de longs poils fauves. Epillets pédonculés latéraux égalant l'épillet sessile, étroitement lancéolés ; glume
inférieure ciliée sur les marges et
la carène, 7-nerviée, à arête ± ciliée; glume supérieure 3-nerviée,
mutique ou aristée, ciliée sur les
marges; lemmes plus petites, l-nerviées, ciliées. Floraison : avril-mai
(Fig. 157).
Espèce polymorphe, représen.tée
dans notre Flore par la variété suivante:
(Coss.) Maire et
var. chrysopus
Weiller. - Andropogon chrysopus
Coss. B. Soc. Bot. France,' 22, p. 28
(1875), nomen nudum. - A. Aucheri var. chrysopus Rack. Mon.
Andropog., p.560 (1889); J. et M.
FIG. 157. - Chrysopogon Aucheri,
Cat. Maroc, p. 24; Trabut in B. et
T. FI. Alg. Mon., p. 250 (1895),
pro subspecie. - 2f. Chaumes glabres, sauf au sommet couvert d'une
pubescence apprimée et parfois au niveau des entrenœuds inférieurs
sous les gaines. Gaines ± poilues. Nœuds glabres ou rarement brièvement poilus dans la jeunesse. Limbes 4-9 cm X 2-3 mm, scabres
sur les deux faces, ± densément pubescents par des poils courts dressés sur la face inférieure, portant à leur base sur les marges et à la
gorge de la gaine quelques longs cils à base tuborculée. Epillets sessiles 7-10 mm long.,àcallus obtusiuscule atteignant 1,5 mmlong.,barbu
(par des poils fauve doré, égalant à peu près le 1/4 des glumes) ;
glume inférieure acutiuscule, hyaline et longuement ciliée au sommet ,.
glume supérieure terminée par une arête plumeuse-ciliée dans sa
moitié ou SeS 2/3 inférieurs. Lemme fertile portant une arête très
robuste, jaune paille" tordue, brièvement pubescente par des poils
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<Jourts± apprimés, longue de 3-4,5 cm. Pédoncules des épillets <f
latéraux égalant à peu près le 1/3 de l'épillet sessile, barbus par des
poils fauve doré atteignant le milieu de l'épillet. Epillets <f souvent
lavés de pourpre violacé, 1-2-aristés, à arêtes plumeuses à la base sur
1/8 à 1/2 de leur longueur, rarement mutiques.
Rocailles désertiques gréseuses et calcaires du Sahara occidental
septentrional, assez rare. - O. Ben Zireg (B., M. et T.). - M. Akka!
(MARDOCHÉE); Foum-Zgid (M.) ; Anti-Atlas méridional à Taghjicht
(M. et WI.) ; Aourirt au N. de Bou-Anan! (HUMBERT);Taggeroumt à
l'W du Tafilalet (M. et WI.) ; Assa ! (OLLIVIER).
Aire géographique. - L'espèce sensu lato : Nubie. Ethiopie. Arabie.
Iran. Sind. Var. chrysopus spécial au Sud-oranais et au Sud-marocain.
Observations. - Le Chrysopogon Gryllus (L.) Trin. a été indiqué
vaguement par DE8FONTAINE8,FI. Atl. 2, p. 378, « in arvis », Cette
plante existe bien dans l'Herbier du Flora atlantica, mais son origine
est incertaine, et personne n'a jamais trouvé depuis DE8FONTAINE8
Dette Graminée dans notre dition. Aussi l'éliminons-nous de notre
Flore.
EREMOPOGON STAPF (1934)
Chaumes grêles, rameux, chaque rameau se développant à l'aisselle
d'une gaine sans limbe et se terminant par une grappe d'épillets solitaire. Epillets géminés, l'un sessile, l'autre pédonculé,subconformes
mais le sessile ~. et le pédonculé <f ou neutre; rachis articulé fragile,
à articles tombant avec les épillets sessiles. Epillet sessile biflore ;
fleur inférieure réduite à une lemme stérile ; fleur supérieure ~ ;
glumes égales, ± membraneuses, l'inférieure bicarénée, la supérieure
3-nerviée à une carène aiguë. Lemme stérile hyaline, sans nervures;
lemme fertile réduite à une sorte de pédicelle hyalin portant une arête
grêle; étamines 3; stigmates sortant latéralement. Epillets pédicellés
à fleur inférieure <f ou neutre, la supérieure neutre ou nulle, ou parfois
réduits aux glumes, mutiques. Espèce type : E. [ooeolatus (Del.)
Stapf.
122. E. foveolatus (Del.) Stapf, FI. Trop. Afr. 9, p. 183 (1934). Andropogon [oveolatus Del. FI. Egypte, p. 16, tab. 8, fig. 2 ; Maire,
Sahara central, p. 55, 409 ; J. et M. Cat. Maroc, p. 924. -1f. Rhizome
court, très ramifié, formant des touffes denses et basses. Chaumes très
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grêles, 15-50 cm, gonouillés à la base puis dressés, à 3-8 nœuds barbus,
cylindriques, glabres, rameux à partir du 1/3 inférieur, à rameaux
dressés, solitaires ou quelquefois fasciculés, développés à l'aisselle
d'une gaine sans limbe (ou parfois pourvue d'un limbe pour les rameaux
inférieurs). Gaines des feuilles des innovations courtes, larges, minees,
blanchâtres, ± pubescentes-soyeuses puis glabrescsntes;
gaines culmaires étroites, longues, glabres, vert pâle ;
ligules hyalines, arrondies, c. 1 mm. long., longuement ciliées, décurrentes sur les marges des..
gaines; limbes linéaires aigus, 2,5-8 cm X 1-2
mm, pliés en long ou à la fin plans, glauques,
très brièvement' pubérulents sur les 2 faces,.
à marges lisses, portant vers la base quelques,
longs cils blancs, à nervure médiane saillante
en dessous, formant carène. Gaines axillant,
les rameaux' florifères ± spathiforrnes, aiguës,
4-6 cm long., un peu scabres; rameaux florifères d'abord inclus dans la gaine, puis ± longuement exserts. Grappes d'épillets solitaires;
FIG. 158.- 'Bremopoqon
[oueolatus,
grêles, 3-5 cm long., dressées ou obliques, denses, ± soyeuses; articles du rachis et pédoncules.
densément et longuement (c. 2 mm) ciliés. Epillets sessiles lancéolés,
à callus court et couvert de poils dépassant la moitié de l'épillet, jaunâtres avec le sommet ± lavé de brun rouge; glumes égales, membraneuses ou ± papyracées, glabres ; l'inférieure faiblement hidentés.
au sommet, bicarénée à carènes un peu scabres, à 2 nervures intracarinales, et présentant une fovéole circulaire entre les 2 carènes audessus du milieu ; glume supérieure oblongue, obtuse, 3-nerviée,
ciliolée ; lemme stérile sans nervures, hyaline, linéaire-oblongue, à
peine ciliolée, c. 2 mm long. ; lemme fertile réduite à une arête de·
12-20 mm portée par un pédoncule blanc court; arête divisée à peu
près également en une colonne brune densément tordue et une pointe
paille lâchement tordue, toutes deux un peu scabres ; anthères 1,52 mm ; ovaire glabre, surmonté par un style épais bientôt diviséen 2 branches capillaires terminées par un stigmate plumeux brun.
Epillet pédonculé à pédoncule dépassant le milieu de l'épillet sessile,
oblong, neutre, aussi long ou un peu plus long que l'épillet sessile;
glumes égales, jaune verdâtre ± lavé de brun-pourpre, l'inférieure·
bicarénée avec 3 nervures intracarinales, obtuse, sans fovéole, la
supérieure 3-nerviée, ciliolée, lancéolée. Lemme semblable à la lemme
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stérile de l'épillet sessile, souvent nulle. Caryopse brun roux clair,
obové-oblong, un peu comprimé par le dos, non sillonné, rostré par la
base épaisse persistante du style, à macule hilaire peu distincte, égalant les 2/3 de la longueur du caryopse, atténué en pointe à la base,
c. 2 x 0,75 mm. Floraison: printemps-été, après les pluies (Fig. 158).
Lits pierreux et graveleux des torrents désertiques. - Sahara central : fréquent dans les basses montagnes: Mouydir, Adrar-n-Ifetesen
(GRAM) ; Tefedest (M.); Hoggar (CHUDEAU,M.) ; Tassili-n-Ajjer
(M.), etc. - Sahara occidental: Zemmour l, Tasiast ! (MURAT). M. Assa ! (MALENÇON); Oued Jehach ! (OLLIVIER).
Aire géographique. - Iles du Cap Vert, Canaries. Sahara. Soudan.
Egypte. Ethiopio, Arabie. Iran. Sind.

BOTHRIOCHLOA O. KUNTZE(1891).

Amphilophis Nash (1901)
Chaumes simples ou rameux; panicules ordinairement ± digitées,
grappes brièvement pédonculées. Epillets géminés, l'un sessile ~,
l'autre pédicellé 3 ou neutre, subconformes. Rachis fragile à articles
sillonnés ; épillets sessiles tombant avec l'article adjacent. Epillets
sessiles biflores, à fleur inférieure réduite à une lemme stérile, la supérieure ~. Epillets pédonculés biflores, à fleur inférieure 3 ou neutre,
à fleur supérieure neutre ou rudimentaire. Epillets sessiles à callus
court, brièvement poilu ; glumes égales, membraneuses ou un peu
papyracées, l'inférieure bicarénée, la supérieure 3-nerviée; lemme stérile hyaline sans nervures; lemme fertile réduite au pédicule de l'arête;
paléole nulle ou très petite; lodicules 2, glabres, très petites; étamines 3 ;
stigmates sortant latéralement. Caryopse oblong, légèrement comprimé
dorsalement ; embryon = 1/2 caryopse. Epillets pédonculés mutiques.
Espèce type: B. anamitica O. Kuntze.
à

CLÉ DES ESPÈCES
Glume inférieure de l'épillet sessile portant une fossette profonde au
milieu ou au-dessus........
123. B. pertusa (L.) A. Camus
Glume inférieure de l'épillet sessile sans fossette
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124. B. Ischaemum (L.) Mansfeld
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123. B. pertusa (L.) A. Camus, Ann. Soc. Linn. Lyon, 76, p. 164(1931) ; M. C. 3234. -Holcus pertusus L., Mant. 2, p. 301 (1771).Andropogon pertusus (L.) Willd. Sp. 4, p. 922 (1805); J. et M. Cat
Maroc, p. 24, 923. - 2f. Rhizome court,±
cespiteux. Gaines des
feuilles des innovations comprimées, ± carénées ; gaines culmaires
arrondies; toutes glabres sauf la gorge longuement ciliée, striéescôtelées ; ligules courtes, membraneuses,
±
tronquées, ciliées; limbes linéaires, longuement
atténués en pointe sétacée, ceux des innovations courts, dépassant rarement 5-6 cm, ceux
des chaumes plus longs, pouvant atteindre 15.
cm, tous larges de 3-4 mm, verts ou ± glauques,
glabres ou ± poilus, portant vers la base de
longs cils insérés sur un tubercule, à marges
scabres vers le sommet, presque lisses vers la
base. .Chaumes assez grêles, cylindriques,
à
nœuds nombreux,
genouillés-ascendants
ou
dressés, parfois rampants et radicants aux nœuds,
non. ou peu rameux, glabres, à nœuds brièvement et faiblement poilus ou glabres. Panicule
subdigitée, 5-10 cm long., à axe primaire
Fm. 159.- Boihriochloa
pertusn,
mince atteignant
1-6 cm, à nœuds poilua,
glabre entre les nœuds ; grappes opposées •.
solitaires ou en verticilles superposés, nues à leur base sur 2-4 mm,
à rachis simple, articulé, fragile, glabre ou velu entre les nœuds,
longues de 2-3 cm, souvent flexueuses, à nœuds longuement villeuxsoyeux ainsi que les pédoncules d'épillets; articles du rachis creusés
d'un sillon, tombant avec l'épillet sessile à maturité. Epillet sessile oblong, vert pâle ou ± violacé, c. 4 mm long, à callus court, couvert de poils atteignant et dépassant le milieu des glumes; glumes
égales, l'inférieure un peu bidentée au sommet, aplatie sur le dos,
bicarénée, poilue au-dessous du milieu, à carènes scabres ou ciliéesscabres vers le sommet, à nervures intracarinales 5-7, pourvues entre
les carènes à peu près au milieu ou au-dessus d'une fossette ± arrondie ou elliptique; glume supérieure lancéolée, aiguë, 3-nerviée, I-carénée à carène scabre, à marges ± ciliées vers le sommet; lemme stérile
oblongue, c. 2 mm long., hyaline, non nerviée, finement ciliolée au
sommet; lemme fertile réduite au pédicule de l'arête, arête ± genouillée, brun fauve, tordue au-dessous du genou, 12-20 mm long.
Anthères c, 1,5 mm. Stigmates sortant latéralement,bruns ou pourpre.
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noir. Epillets pédonculés mutiques, ~ ou neutres, souvent linéaires;
glumes subégales, l'inférieure sans fossette; lemme semblable à la
lemme stérile de l'épillet sessile, ou ± réduite; pédoncule dépassant
le milieu de l'épillet sessile. Floraison: mars-août (Fig. 159).
Espèce polymorphe représentée dans notre Flore par:
A. var. maroccana Maire in M.C.3234 (1940r;J.et M. Cat. Maroc,
p. 923. - A. pertusus v. maroccanus Maire in M. C. 425. - Epillets
pédonculés ~, à 2 glumes et 1 lemme. Axe de la panicule ~-4 cm,
portant jusqu'à 15 grappes; gaines glabres; nœuds ± poilus; limbes
à marges et à face supérieure ± scabres. Glume inférieure de l'épillet
fertile brillante.

B. f. emasculata Maire in M. C. 3778 (1941). -Epillets
pédicellés
neutres, réduits à une glume linéaire-lancéolée subaiguë courte (c,
2 mm). Nœuds ± poilus, gaines ± ciliées sous la gorge ou entièrement glabres sauf la gorge j panicule et feuilles du var. maroccana;
glume inférieure de l'épillet fertile brillante.
Bords des ruisseaux, pentes argileuses ± arides du Maroc austrooccidental: de Mogador à Agadir (M.) ; Sous près de Ksima (M.) ;
Mechra-ben-Abbou ! (PELTIER). La forme emasculata rare, avec la
variété typique: Agadir (M.).
Aire géographique. - L'espèce sensu lato : Afrique tropicale et
australe. Iran. Inde. Australie. Sicile.
Observations. -La variété maroccana se rapproche particulièrement
de la plante de Sicile (var. panormitana (ParI.) Maire et Weiller;comb.
nov.). La forme emasculata rappelle par ses épillets pédonculés rudimentaires la variété decipiens (Hackel) Maire et Weiller, comb. nov.,
dont elle diffère par la panicule bien plus fournie, les nœuds ± poilus,
les glumes longuement poilues jusqu'au milieu.
124. B. Ischaemum (L.) Mansfeld, Repert. Sp. Nov.,45, p. 231 (1938).
- Andropogon Ischaemum L. Sp., p. 1047 (1753); Coss. et Dur. ExpI.
Sc. Alg., p. 281 ; B. et T. FI. Syn., p. 354, et FI. Alg. Mon., p. 125 ;
J. et M. Cat. Maroc, p. 923; B. et B. Cat. Tun., p. 442 ; M. C. 3300. Amphilophis Ischaemum Nash, N. Amer. FI. 17, p. 124 (1912). 2f. Rhizome court cespiteux, Feuilles des innovations à gaines ± poilues puis glabres, ciliées à la gorge, ± comprimées, carénées ; ligule
très courte, ciliée-fimbriée ; limbe linéaire, 3-8 cm X 2-3 mm, vert
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± glauque, portant sur les marges de longs cils insérés sur un tubercule ± abondants, glabre ou un peu poilu vers le sommet insensiblement atténué en pointe, à marges denticulées-acahres, à nervure
médiane assez grosse, blanchâtre et saillante en dessous, à nervures
latérales 2-3 de chaque côté. Feuilles oulmaires conformes, à gaines
moins comprimées, les supérieures à limbe court. Chaumes souvent
genouillés à la base, dressés, 20-40 cm, à 3-4 nœuds, simples, rarement
rameux, cylindriques, glabres, un peu
pruineux glauques sous les nœuds glabres.
Panicule d'abord incluse dans la gaine
supérieure dilatée, puis bientôt longuement exserte, à 2-8 grappes (rarement
plus), subdigitée. Grappes à rachis articulé
± fragile j articles, pédoncule et callus des
épillets longuement et densément ciliés.
Epillets sessiles oblongs-lancéolés aigus j
glumes subégales, c. 4 mm, l'inférieure
aplatie sur le dos, bicarénée, plurinerviée
et striée en long par la proéminence des
nervures entre les carènes, sans fossette,
FIG. 160. Boihriochloa
Ischaemum.
couverte extérieurement de poils courts:±
apprimés au-dessous du milieu, glabre audessus, sauf sur les carènes un peu ciliolées, verte ou violacée, la supérieure 3-nerviée plus étroite j lemme stérile hyaline, sans nervure,
glabre, un peu < glumes j lemme fertile réduite au pied hyalin de
l'arête genouillée et tordue, celle-ci brune, atteignant 1,5 cm j paléole
nulle ou très petite j anthères 2 mm j caryopse oblong, contracté en
pointe à la base, rostré au sommet par la base persistante du style,
non sillonné, peu comprimé, à embryon atteignant les 2/3 de sa longueur ; stigmates sortant latéralement, brun ± pourpre. Epillets
pédonculés à pédoncule égalant à peu près la moitié de l'épillet sessile,
linéaires-lancéolés, mutiques, ordinairement neutres, à glume inférieure plurinerviée-striée, sans lemmes. Floraison : juin-septembre
(Fig. 160).
Pâturages rocailleux des collines et des montagnes, très rare. T. Zaouia de Sidi Khaled 1 (COSSON).- C. Vallée de l'Oued Melleg
près de Bône! (LETOURNEUX).- M. Grand Atlas oriental au-dessus
d'Aïn Rich 1 (HUMBERT).
Aire géographique. -

Zones tempérées des deux hémisphères.
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WILLEMET(1796)

Panicule ordinairement subdigitée, à grappes brièvement pédonculées.
Epillets géminés, l'un sessile, l'autre pédonculé, ± conformes, mais
hétérogames, sauf dans les paires inférieures qui sont homogames;
grappes articulées fragiles; épillets caducs, les sessiles tombant avec
.l'article du rachis adjacent et le pédoncule du pédonculé. Epillets
sessiles biflores, à fleur inférieure réduite à une lemme stérile, à fleur
supérieure ~ ; épillets pédonculés 1-flores, J ou neutres. Epillets sessiles aristés, à callus brièvement barbu; glumes égales,± papyracées,
l'inférieure obtuse bicarénée, la supérieure à une carène aiguë; lemme
stérile hyaline sans nervure ; lemme fertile réduite au pédicule de
l'arête; paléole nulle ou très petite; lodicules 2, très petites, glabres;
-étamines 3 ; stigmates sortant latéralement ou près du sommet. Caryopse oblong, un peu comprimé, à embryon dépassant son milieu.
Epille ts pédonculés mutiques. Espèce type; D. nodosum Will.
125. D. annulatum (Forsk.) Stapf,FI. Trop. Afr. 9,p. 178 (1917).Andropogon annulatus Forsk. FI. Aeg. Arab., p. 173; Coss. et Dur.
ExpI. Sc. Alg., p. 47; B. et T. FI. Syn., p. 354 et FI. Alg. Mon., p. 125;
B. et B. Cat. Tun., p. 442; J. et M. Cat. Maroc, p. 23, 923 ; Maire,
Sahara central, p. 55. - 'lf. Rhizome cespiteux. Chaumes atteignant
1 m, genouillés ascendants ou dressés, simples ou rameux, subcylindriques, marqués d'un sillon assez profond sur une face, glabres entre
les nœuds longuement barbus. Feuilles à gaines arrondies, striées-côtelées, glabres ; ligule scarisuse pouvant atteindre 2 mm, obtuse
ou tronquée, glabre ; limbe plan linéaire, atténué en pointe fine, vert
± glauque, 8-25 cm X 3-4 mm, glabre et lisse sur sa face externe,
± lâchement poilu par de longs cils à base tuberculée étalés-dressés
sur la face interne, à nervure médiane blanchâtre sur la face interne,
un peu saillante sur la face externe, à marges un peu scabres. Panicule subdigitée, à axe primaire court, 6-15 mm long., faiblement
.harbu aux aisselles des rameaux solitaires ou géminés,nus sur 2-6 mm,
terminés par une grappe d'épillets. Grappes 3-10, flexueuses, à
épillets vert jaunâtre pâle ou ± violacés;
articles et pédoncules
longuement ciliés ainsi que le callus des épillets. Epillets sessiles
oblongs, obtus, 3-4 mm long., ceux des paires inférieures 1-3, mutiques, neutres ou J. Glume inférieure légèrement concave en haut,
il sommet arrondi ou rétus, ± poilue sur le dos, bicarénée, à carènes
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longuement ciliées, à 7 nervures intracarinales ; cils longs de cette
glume non ou ± tuberculés à la base; glume supérieure lancéolée
aiguë, 1-carénée, glabre, 3-nerviée; lemme stérile linéaire oblongue,
sans nervure, glabre, < glumes; lemme fertile réduite au pédicule
hyalin de l'arête; arête brune, tordue et genouillée, 16-20 mm long;
anthères c. 1 mm. Caryopse oblong, légèrement comprimé par le dos,
c. 2 mm ; embryon dépassant 1 mm. Epillets.
pédonculés à peu près aussi longs que les sessiles, à pédoncule égalant à peu près la moitié
de ceux-ci, ~ ou n.eutres, mutiques, à glume
inférieure plurinerviée obtuse. n = 20. Floraison : mars-août (Fig. 161).
(Hack. Mon. Andropog.,
A. var. genuinum
p. 572, sub Andropogone) Maire et Weiller,
comb. nov. - Glume inférieure de l'épillet
sessile portant, en dehors des cils des carènes,
de longs poils insérés sur un tuheroule ;: glume
inférieure de l'épillet pédicelle couverte de
poils tuberculés sur presque toute sa face dorsale.
FIG. 161.-

Dichanthium

AA. var. deca/vatum
(Hack. 1. c. SUD
Andropogone) Maire et Weiller , comb. nov. Glume inférieure de l'épillet sessile à peu près glabre en dehors des
carènes ciliées; glumes inférieures des épillets pédonculés glabres
sur le dos, ± ciliolées sur les marges.
annulatum.

Lits pierreux ou limoneux des torrents désertiques, pâturages rocailleux et argileux des régions semi-désertiques. - Tr. Ouadi Beni
Oulid (TROTTER).- T. Entre Chobika et le Chott-el-Rarsa ! (LETOURNEUX)(g.) ; PaviIlet ! (TRABUT).- C. A. O. Fréquent dans le Sahara
algérien septentrional (g.) - M. Plaine du Haouz (M.) (d.) ; plaine
du Sous (M.) (g.) ; Sahara marocain où il est fréquent (g.); Oued Noun
(M.) (d.). - Sahara occidental: Adrar de Mauritanie! (MURAT) (d.)
au Sud de nos limites; la plante existe -sûrement entre l'Adrar et
l'Oued Drâa. - Sahara central: assez répandu dans les montagnes:
Tadmayt 1 (CHEVALLIER)(g.) ; Mouydir (GRAM); Hoggar (M.) (g.) ;
Tefedest (M.) (g.) ; Tassili-n-Ajjer ! (LHOTE) (g.),
(g.) = var. genuinum ; (d.) = var. decaloaium.
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Aire géographique. -Iles du Cap Vert; Sahara; Soudan; Egypte t
Ethiopie ; Afrique australe. Arabie ; Iran ; Inde; Chine. Australie.
Hawaï.
ANDROPOGON L. (1753).
Plantes à port très varié. Panicule à rameaux géminés, ou corymbiforme, digitée ou subdigitée. Epillets géminés, de sexe différent, l'un
sessile, l'autre pédonculé, biflores, à fleur inférieure neutre, réduite
à une lemme stérile. Epillets sessiles à glumes subégales, membraneuses ou subcoriaces, l'inférieure aplatie ou concave sur le dos, bic arénée, la supérieure 1-carénée ; lemme stérile hyaline, binerviée ;
lemme fertile bifide ou bidontée, hyaline, aristée; palea petite, hyaline,
sans nervures, ou nulle; lodicules 2, très petites, glabres; étamines 3;
stigmates sortant latéralement. Caryopse oblong ou étroitement lancéolé, sub-cylindrique ou plan-convexe, à embryon atteignant à peu
près sa moitié. Epillets pédicellés souvent différents des sessiles par
leur taille et leur forme, toujours ± comprimés dorsalement, à glumes.
non déprimées sur le dos, mutiques ou rarement aristulées. Espècetype: A. distachyus L.

L. Sp., p. 1046 (1753); Desf. FI. AtI. 2, p. 377;
126. A. distachyus
B. et T. FI. Syn., p. 354, et FI. Alg. Mon., p. 125; J. et M. Cat. Maroc,
p. 23, 923 ; Pamp. FI. Ciren., p. 93. - Pollinia distachya (L.) Spreng.
Syst. 1, p. 288; Coss. et Dur. Expl, Sc. Alg., p. 50; B. et B. Cat. Tun.,
p. 441 ; Maire, Sahara central, p. 55. - 'lf. Cespiteux ; chaumes dressés, 30-75 cm, ordinairement à 3 nœuds, simples ou rameux vers la
base, glabres; nœuds glabres. Feuilles à gaines arrondies, glabres ou
les inférieures ± velues; ligule courte (1-2 mm), tronquée, longuement
ciliée; limbe linéaire atténué en une longue pointe ± sétacée, 5-20 cm X
1,5-4 mm, plan, ± cilié sur la face supérieure, glabre sur la face inférieure, vert, à marges scabres, à nervure médiane blanchâtre saillante
en dessous ; feuille supérieure souvent à gaine spathiforme, à limbe
court, entourant longtemps la panicule. Panicule formée d'un.e seule
paire de grappes (très rarement d'une grappe unique ou de 3-5) ;
nœud basal et nœuds des grappes barbus. Grappes l'une sessile, l'autre
nue sur 5-10 mm, parfois toutes deux nues à la base, mais l'une bien
plus brièvement que l'autre, robustes, droites ou arquées, 5-10 cm
long. ; articles suhcunéiforrnes, épais, creux, glabres d'un côté, longuement poilus de l'autre, à sommet légèrement cupulaire après désar-
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ticulation ; pédoncules des épillets conformes, atteignant à peu près la
moitié des épillets sessiles. Epillets sessiles tous hétérogames (ou l'in.férieur de la grappe sessile imparfait), largement lancéolés, ± acuminés,9-12 mm long., vert pâle ou ± lavés de pourpre violacé, à callus
-court, obtus, brièvement barbu ; glume inférieure ± papyracée,
.aplatio et même un peu déprimée à la base sur le dos, glabre ou ±
pubescente, bicarénée, à carènes ailées au-dessus
du 1/3 inférieur, se terminant par 2 subules courtes, à nervures intracarinales 7-11 ; glume supérieure nettement plus courte, sub-hyaline, 3-nerviée, mollement ciliée, brièvement bidentée, avec
une arête fine atteignant 5-6 mm, naissant entre
les dents; fleur inférieure réduite à une lemme
hyaline ciliée, binerviée, 5-6 mm long. ; fleur
supérieure ~, lemme 5-6 mm long., hyaline, bifide
jusqu'au milieu, 3-nerviée à la base, glabre, portant une arête mince insérée entre les 2 lobes
lancéolés, genouillée et tordue, c. 2,5 cm long.
Paléole ordinairement nulle; anthères c. 3 mm;
FIG. 162. - Androstigmates bruns; caryopse oblong, 2 mm long.
pogon disiachyus.
Epillets pédicellés semblables aux sessiles quoique
plus étroits, c. 8 mm long.; glume inférieure
·à ailes très étroites, bidentée, portant une arête fine pouvant atteindre 6-7 mm; glume supérieure beaucoup plus courte, membraneuse, 3-nerviée, avec. une petite arête très courte; lemmes hyalines,
:3-4 mm, l'inférieure ciIiolée, binerviée, la supérieure 1-nerviée, glabre, souvent nulle. Floraison: mars-octobre (Fig. 162).
A. Epillets glabres, ou à quelques rares poils sur les glumes:
Hack. Mon. Andropog., p. 462
var. genuinus
(1889). Type de l'espèce.
AA. Epillets à pubescence courte et apprimée :
var. pubescens Parl.i Fl. Panorm. l,p. 272 (1839);
Hack., 1. c.
AAA. Epillets à poils plus longs, étalés-dressés :
var. dasystachys
Hack. 1. c. (1889).
Clairières des forêts, pâturages et rocailles des plaines et des mon-.tagnes jusque vers 2.100 m; se retrouve dans les montagnes du Sahara
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central sur les berges humides des torrents au-dessus de 2.000 m. _.
Cyr. Gorges de la Montagne Verte : Ouadi Kouf 1; Ouadi Bent près.
Derna (MAUGINI,CAVARA,M. et WE.). - T. Çà et là dans le Nord,
chez les Ouchteta 1 (LETOURNEUX,COSSON).- C. Assez répandu surIe littoral: La Calle l, Bône l, Philippeville l, Bougie l, etc. ; moins
fréquent dans l'intérieur: Constantine 1- A. Fréquent aux environs
d'Alger l, Kabylie 1 - O. Oran (MUNBY); Aflou 1 (POMEL). - M.
Fréquent dans le Nord et l'Ouest; Moyen Atlas ; Grand Atlas; AntiAtlas. - Sahara central: Hoggar au-dessus de 2.000 m (M.). - Les.
indications ci-dessus se rapportent au var. genuinus,le plus commun.
Var. pubescens çà et là avec le var. genuinus : Cyr. A.M. Var. dasystachys plus rare: C. Constantine au Sidi Mecid 1 (BOUSQUET).
,

Aire géographique. - Région méditerranéenne.
Éthiopie. Afrique tropicale.

Canaries. Arabie.

Observations. - L'A. Gayanus Kunth a été mentionné par TRABUT'
parmi les plantes du Sahara central (B. S. Bot. France, 58, p. 628).
Cette plante n'a pas été revue dans le Sahara central, et les spécimens,
étudiés par TRABUTprovenaient vraisemblablement de l'Air. L'A.
Gayanus doit donc être considéré comme étranger à notre Flore.

CYMBOPOGON SPRENG.(1815)
Plantes en touffes denses, souvent aromatiques, à panicules ordinairemsnt très composées et pourvues de spathes. Epillets géminés,
± différents par leur forme et de sexe différent, l'un sessile, l'autre
pédonculé, insérés sur le rachis articulé, fragile, de grappes géminées.
au sommet du chaume et de ses rameaux. Paires de grappes pourvues
d'une petite spathe, réunies en panicule pourvue de spathes plus
grandes. Epillets sessiles tombant avec l'article du rachis et le pédoncule correspondants, biflores; fleur inférieure réduite à une lemme
stérile ; fleur supérieure ~,quelquefois neutre ou ~ dans les épillets
inférieurs de la grappe, aristée; callus très court, brièvement barbu;
glumes subégales, ± papyracées, l'inférieure aplatie, déprimée ou
étroitement canaliculée sur le dos, bicarénée, la supérieure 1-nerviée ;.
lemmes hyalines ciliées, l'inférieure entière, 2-nerviée, la supérieure
bilobée ou bifide, aristée ; colonne de l'arête lisse; étamines 3 ; stigmates sortant latéralement; paléole nulle; lodicules 2, glabres. Caryopse oblong, arrondi ou convexe-plan, à embryon occupant à peu.
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près sa moitié. Epillets pédonculés à glumes non déprimées ou canaliculées sur le dos, mutiques, neutres ou à fleur supérieure t et nue.
Espèce type: C. Schoenanthus (L.) Spreng.
CLÉ DES

ESPÈCES

Feuilles à limbe large (6-18 mm), vert et plan, à forte odeur de citron:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
C. citratus (D. C.) Stapf
Feuilles plus étroites (1-3 mm), ± enroulées ou pliées, à légère odeur
aromatique mais non de citron. 127. C. Schoenanthus (L.) Spreng.
(L.) Spreng. Pugill. 2,p. 15 (1815); Stapf,
127. C. Schoenanthus
FI. Trop. Africa, 9, p. 269 ; Maire, Sahara central, p. 409; J. et M.
Cat. Maroc, p. 923. - Andropogon Schoenanthus L.,
Sp. p. 1046 (1753); non L. Syst. ed. 10, p. 1304; nec
Rack. Mon. Andropog., p. 609. - A. laniger Desf.
FI. AtI. 2, p. 379; Coss. et Dur. ExpI. Sc. Alg., p. 48;
B. et T. FI. Syn., p. 354, et FI. Alg. Mon., p. 126; B.
et B. Cat. Tun., p. 443 ; Pamp, FI. Ciren., p. 94;
Maire, Sahara central, p. 54; J. et M. Cat. Maroc,
p. 24~ -7f. Touffes denses à nombreuses innovations;
chaumes dressés, 20-50 cm, simples jusqu'à l'inflorescence, à 2-4 nœuds glabres ou portant une touffe de
poils. Feuilles à gaines striées, glabres, les basales, et
celles des innovations '± dilatées à la base et longuement persistantes ; ligules atteignant 3 mm, memFIG. 163.braneuses, tronquées, ciliées; limbes épais étroits, ou
Cymbopogon
plus larges, plans et - ± convolutés. Panicule pourSchoenanthus,
vue de spathes, étroite, linéaire-oblongue, ± lâche,
parfois interrompue vers la base, à rameaux glabres; spathes lancéolées, les supérieures sans limbe, les autres avec un limbe court, glabres;
rameaux nés à l'aisselle des spathes peu ramifiés, chaque ramule portant une spathéole sans limbe, aiguë, à l' aisselle d~ laquelle naissent
2 grappes d'épillets ± divariquées, à la fin défléchies, toutes deux subsessiles ou l'une ± nue à la base ; rachis et pédoncules longuement
villeux sur leur face externe, glabres sur l'autre; paire inférieure
d'épillets homogame, 0'; épillets sessiles des paires suivantes linéaireslancéolés, 5-7 mm, y compris le callus court, obtus, barbu; glumes
-égales, l'inférieure bicarénée, à nervures intracarinales 2 ou nulles,
.à 2 petites dents au sommet; glume supérieure 1-3-nerviée, à marges
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ciliées, aiguë lemme stérile linéaire-oblongue, hyaline, 2-nerviée ou
sans nervures ; lemme fertile étroite, brièvement bifide, linéairecunéiforme, ciliée sur les marges et les lobes, portant dans l'échancrure
une arête grêle pouvant atteindre 1 cm, ± exserte, ± genouillée et
légèrement tordue vers la base ou droite, glabre; lodicules cunéiformes, glabres; anthères 2-3 mm; stigmates bruns. Epillets pédonculés 3, linéaires-oblongs, mutiques, glabres; glume inférieure bicarénée,
à 5-9 nervures intracarinales; glume supérieure plus courte, 3-nerviée;
lemme inférieure ± 2-nerviée, ciliée; lemme supérieure nulle ou très
petite. Floraison: printemps; après les pluies d'été dans le Sahara
(Fig. 163).
A. Feuilles à limbe étroit et flexueux, presque somi-cylindrique,
c. 1 mm larg., à 7 nervures principales, dont les latérales seules sont
réunies aux 2 épidermes par du sclérenchyme, les autres étant séparées d'un faisceau scléreux très grêle qui leur correspond sur la face
interne par de nombreuses assises de parenchyme incolore; face interne
de la feuille portant de courts poils papilliformes au niveau des faisceaux scléreux. Panicule à rameaux primaires souvent simples, peu
fournie; arête nettement exserte et tordue:
ssp. laniger (Hook.) Maire et Weiller, comb. nov.
- A. iwarancusa Blano ssp. laniger Hook. Fi.
Brit. Ind. 7, p. 203. - A. laniger Desf., 1. c.
sensu stricto. - C. Schoenanthus (L.) Spreng. ;
Stapf, 1. C., sensu stricto. - A. laniger var.
genuinus Hack. Mon. Andropog., p. 598. Type
de l'espèce.
AA. Feuilles à limbe large (2-6 mm), peu ou pas flexueux, plan ou
± convoluté sur le sec, à 9 nervures principales toutes réunies au faisceau scléreux correspondant de la face interne ou séparées de lui par
une seule assise de parenchyme;
parenchyme incolore moins abondant ; face interne sans poils papilliformes au niveau des faisceaux
scléreux ; plante plus robuste, chaumes atteignant 1 m ; panicule à
rameaux ordinairement plus divisés, plus longue et plus fournie ;
arête ordinairement non ou peu exserte, droite ou faiblement genouillée et tordue:
ssp. proximus (Hochst.) Maire et Weiller, comb.
nov. - A. proximus Hochst. ex A. Rich. Tent.
FI. Abyss. 2, p. 464 (1851). - C. proximus
(Hochst.) Stapf, FI. Trop. Afr. 9, p. 270 (1917).
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Rocailles et graviers des régions désertiques et semi-désertiques,.
plus rarement des régions semi-arides.
Ssp. laniger : Cyr. Tr. T. C. A. O. M. S'avance au Maroc vers le
Nord jusque dans les eallitriaies vers Ouldjet Soltan au S. de Meknès.
(E. et M.). -Sahara
occidental - Sahara central: Hoggar, Mouydir,
Tassili-n-Ajjer, Tadmayt, etc.
Ssp. proximus : Sahara occidental: Tiris, sur le Gelb Lask ! (MURAT~'
- Sahara central : Ahnet ! (CHUDEAU); Mouydir (M.) ; Tassili-n-Ajjer! (BERGEROT).
Aire géographique. - Ssp. laniger : Socotora, Ethiopie ; de l'Ara-bie à l'Inde et au Tibet. - Ssp. proximus : Sahara méridional; Soudan;
Nubie; Ethiopie.
Observations. - On trouve dans le Sahara occidental et le Sahara
central des formes intermédiaires entre les deux sous-espèces ci-dessus.,
C. cilralu.
(D. C.) Stapf, FI. Trop. Afr. 9, p. 282 (1917). - Andropogon
citratus D. C. Cat. Hort. Monspel. p. 78 (1813). - A. Schoenanthus L. Syst..
sd , 10, p. 1304 (1759) ; non L. Sp. p. 1046 (1753). - A. Nardus L. var. ceriferus Rack. Mon. Andropog., p. 605. '1f..Plante cespiteuse très robuste;.

touffes feuillées atteignant 1 m de hauteur; gaines foliaires arrondies, lisses,
très élargies à la base, très serrées, glabres, couvertes d'une pruine cireuse, portant à leur gorge 2 oreillettes arrondies; ligules coriaces, courtes, arrondies ou
tronquées, ciliolées ; limbes linéaires, longuement atténués vars la base et vers.
le sommet où ils se terminent en longue pointe sétacée, verts, larges (6-18 mm),
pouvant atteindre 1 m long., glabres, plans, à marges scabres, à nervure médianelarge, blanche en dessus, verte et peu saillante en dessous, à nervures secondaires.
nombreuses. Toutela plante exhale au froissement une forte odeur de citronnelle.
Plante ne fleurissant jamais chez nous, rarement florifère dans les pays tropicaux. n = 20-30.
Plante connue seulement à l'état cultivé, originaire probablement de I'Iride ;
cultivée sur notre littoral comme plante aromatique à tisanes (Citronnelle;..
lemon-grass).
Observations. - Le C. densiflorus (Steud.) Stapf
central par TRABuT (B. Soc. Bot. France, 58, p.
CHUDEAU.Celle-ci provient certainement de l'Aïr
méridionale. La plante, qui n'a pas été retrouvée
certainement étrangère à notre Flore.

a été indiqué dans le Sahara
une récolte de
ou même d'une région plus.
dans le Sahara central, est

628), d'après

HYPARRHENIA ANDERSSON(1855)
Panicules ordinairement lâches; plantes non aromatiques. Epillets.
géminés, l'un sessile, l'autre pédonculé, différents par le sexe et ± par-
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la forme; grappes à rachis articulé fragile, géminées à l'extrémité du
chaume et des rameaux, chaque paire pourvue d'une spathéole ;
grappes réunies en panicule ± composée pourvue de spathes. Epillets
fertiles tombant à maturité avec l'article du rachis et le pédoncule
adjacents; épillets biflores ; fleur inférieure réduite à une lemme stérile ; fleur supérieure ~ dans l'épillet sessile (sauf dans la paire inîérieure),3 ou neutre dans les épillets pédicellés et dans les épillets sessiles des paires inférieures. Epillets sessiles aristés, à callus court, obtus
ou aigu, barbu; glumes égales, l'inférieure bicarénée à carènes peu
saillantes, la supérieure unicarénée au sommet; lemmes ± ciliées, la
stérile 2-nerviée, la supérieure souvent glabre, stipitiforme, parfois.
finement bidentée, portant une arête genouillée ± hérissée ou subplumeuse ; paléole ordinairement nulle; lodicules 2, glabres; étamines 3;
stigmates sortant latéralement; caryopse oblong, arrondi ou ± planconvexe, à embryon occupant environ la moitié de sa longueur. Epillets pédonculés aigus; glume inférieure souvent mucronée ou aristulée,
± bicarénée, > glume supérieure; lemmes des 2 fleurs ordinairement
bien développées, même dans les épillets neutres. Es pèce type :
H. multiplex Anders.
128. H. hirta (L.) Stapf, FI. Trop. Africa, p. 315 (1917). -Andropogon hirtus L. Sp., p. 1046 (1753) ; Desf. FI. Atl. 2, p. 378; Coss. et
Dur. ExpI. Sc. Alg., p. 47; B. et T. FI. Syn., p. 354, et FI. Alg. Mon.,
p. 126; B. et B. Cat. Tun., p. 443; Pamp. Pl. Trip., p. 10, et FI. Ciren.,
p. 94 ; J. et M. Cat. Maroc, p. 24, 859, 923 ; Maire, Sahara central,
p. 56,409. -7f. Cespiteux ; touffes denses, produisant des chaumes de
0,40-1,20 m de hauteur, dressés, glabres, à 3-4 nœuds, Se prolongeant
après le 3 e ou 4 e nœud en une panicule pourvue de spathes.Feuilles des
innovations à gaines comprimées et carénées, glabres, striées-côtelées;
ligules membraneuses, atteignant 4 mm, ± déchirées, ciliées; limbes
étroitement linéaires (1,5-4 mm larg.), glauques, glabres sauf la base
parfois un peu pubescente en dessus et portant souvent quelques
longs cils marginaux ; marges scabres ; nervure médiane grosse, blanchâtre en dessus, saillante en dessous. Feuilles culmaires semblables,
mais à gaine arrondie, carénée seulement au sommet. Panicule allongée, 10-30 cm, à 1-4 étages de rameaux groupés par 2-3 (rarement
solitaires ou par 4-5) à l'aisselle des spathes; spathes à limbe réduit,
subulé. Rameaux primaires simples ou ± rameux, ramules terminés
par une paire de grappes sur un pédoncule commun au-dessus d'une
spathéole; spathéoles souvent rougeâtres, linéaires-lancéolées, longueE.
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ment atténuées en pointe aiguë, ordinairement glabres. Pédoncule
commun des grappes géminées filiforme, plus court que la spathéole
ou l'égalant, ou même parfois plus long, flnèmsnt pubérulent avec
parfois de longs poils étalés dressés. Grappes faiblement divergentes,
non réfléchies, 3-4 cm long., l'inférieure sessile, la supérieure pédiculée
par l'axe nu sur 3-4 mm; articles et pédoncules des épillets filiformes,
longuement velus sur une face. Epillets de
la paire inférieure homogames <J. Epillets
sessiles des paires supérieures linéairesoblongs, 4-5 mm long., souvent ± rougeâtres,
à callus cunéiforme, barbu, canalicule, ±
aigu, c. 1 mm long; glumes égales, l'inférieure
presque membraneuse, aplatie sur le dos,
un peu tronquée au sommet, 9-11-nerviée,
obscurément bicarénée, longuement villeuse
extérieurement,
la supérieure
3-nerviée,
obtuse ou subtronquée, 1-carénée, longuement ciliée extérieurement sous le sommet;
fleur inférieure réduite à une lemme stérile
hyaline 2-nerviée, obtuse, ciliée, égalant à
FIG. 164. - Hyparrhenia
peu près les glumes ; fleur supérieure ~ ;
hirta.
lemme linéaire hyaline, bifide, portant
dans son échancrure une arête brune de 1,5-3,5 cm un peu genouillée
et peu tordue, ± ville use (par des poils fauves, courts, subapprimés)
dans sa partie inférieure; paléole nulle; lodicules cunéiformes; anthères 1,5-2,5 mm. Epillets pédonculés <J ,étroitement linéaires-lancéolés, 5-6 mm long., ± rougeâtres, villeux, mutiques. Floraison :
mars-novembre (Fig. 164).
A. Pédoncule des paires de grappes pubescents, souvent avec quelques longs poils non tuberculés sous le sommet.
B. Feuilles assez larges (3-4 mm) ; plante très robuste, élevée, à
panicule très longue et très rameuse :
f. typica. (Asch, et Gr.) Maire et Weiller, comb.
nov. - A. hirtus f. typicus Asch. et Gr. Syn,
2, p. 53 (1898). - A. h. var. genuinus Rack.
Mon. Andropog., p. 619 (1889), pro parte. -Type de l'espèce.
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BB. Feuilles étroites .(1-2 mm) ; plante plus grêle et plus basse, à
panicule plus courte, peu rameuse :
f. pubescens (Vis.) Maire et Weiller, comb. nov. A. pubescens Vis., Flora, 1, Erg. BI., p. 3 (1829). A. hirtus f. pubescens Hack. 1. c. - A. h. v.
longiaristatus Willk. Prodr. FI. Hisp. 1, p. 47.

AA. Pédoncules des paires de grappes longuement villeux dans leur
partie supérieure par des poils insérés sur un tubercule :
f. podotrichus (Hochst.) Stapf, 1. c., p. 317. A. podotrichus Hochst. in Schimp, Pl Abyss.
Un. It. n? 1056, ex Steud. Syn. 1, p. 384 (1855).A. hirtus v. podotrichus (Hochst.) Hack. 1. c.,
p.620.
Clairières des forêts, pâturages, rocailles depuis le littoral jusqu'au
Sahara dans la plaine et les montagnes jusque vers 1.800 m ; lits des
torrents dans les montagnes du Sahara, jusque vers 2.600 m ; presque
toujours sous la forme pubescens. - Cyr. Commun! - Tr. Assez
commun ! - T. C. A. O. M. Commun 1 - Sahara central: fréquent
dans les lits des torrents, plus rare dans les fissures des rochers des
hautes montagnes : Hoggar jusque vers 2.600 m (M.) ; Tefedest ;
Tassili-n-Ajjer ! (GEYR); Mouydir (GRAM); Tadmayt ! (CHJ<1VALLIER).
- Sahara océanique: Tekn a (E. D'ALMONTE).- F. typicus rare:
M. Forêt de la Mamora ! ; Bouznika ! - F. podotricha çà et là : A.
Maison-Carrée (M.). -M. Marrakech (MuRBEcK); Tanger (LINDBERG);
- vallée inférieure de l'Oued Drâa (M.).
Aire géographique. - Région méditerranéenne. Afrique tropicale
et australe. Canaries et Madère. Arabie. Iran. Haïti (probablement
introduit).
HETEROPOGON PERS. (1807)

Chaumes simples ou ramifiés supérieùrement, formant souvent une
panicule pourvue de spathes ; grappe d'épillets dorsiventrale, solitaire, formée d'épillets géminés dont les paires inférieures sont conformes et homogames (3 ou neutres), alors que les paires supérieures
sont formées d'épillets différant nettement par la forme et le sexe;
rachis articulé,se désarticulant peu ou pas entre les paires homogames,
fragile au-dessus ; paires homogames non ou tardivement caduques;
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épillets sessiles des paires homogames tombant avec l'article du rachis
et le pédoncule adjacents. Epillets biîlores, à fleur inférieure réduite
à une lemme stérile, à fleur supérieure 'i' ou ~ dans les épillets sessiles.
des paires hétérogames, c3 ou neutre dans tous les autres. Epillet
fertile aristé, à callus long, spinescent, barbu; glumes égales, l'inférieure ± coriace et involutée, obscurément plurinerviée, non carénée,
la supérieure ± coriace, portant deux sillons longitudinaux, 3-nerviée;
lemme stérile hyaline, sans nervure; lemme fertile stipitiforme, prolongée en arête ordinairement robuste, genouillée; paléole nulle ou
rudimentaire ; lodicules 2, ± développées; étamines 3, parfois rudimentaires ou nulles; stigmates sortant latéralement ou apicalemnt;
caryopse ± linéaire, subcylindrique, à embryon dépassant souvent
sa moitié. Epillets pédonculés aplatis dorsalement, mutiques, imbriqués, souvent tordus ; glume inférieure herbacée, plurinerviée, bicarénée avec une des deux carènes ailée, la supérieure membraneuse
3-nerviée ; lemmes hyalines 1-nerviées, ± développées ; étamines.
3 ou O. Espèce type: H. glaber Pers. (H. contortus (L.) R. et Sch.).
129. H. contortus (L.) R. et Sch. Syst. Veget. 2, p. 836 (1817). Andropogon contortus L. Sp., p. 1045 (1753); Desf. FI. AtI. 2, p. 377 ;
B. et T. FI. Syn., p. 354, et FI. Alg. Mon., p. 127; J. et M. Cat. Maroc,
p. 24, 924. -"lf. Cespiteux ; chaumes dressés ou genouillés et ascendants, glabres, 0,30-1 m, simples, rarement rameux supérieurement.
Feuilles à gaines comprimées, carénées, glabres sauf la gorge ± ciliée;
ligules courtes, tronquées, ciliées ; limbes glauques, linéaires, plans,
± aigus, les culmaires se terminant souvent en pointe fine, 7-23 cm X
2,5-6 mm, glabres ou portant quelques cils tuberculés vers la base, à
marges scabres, à nervures proéminentes en dessous, la médiane plus.
grosse, blanchâtre sur les deux faces. Inflorescence formée de grappes.
solitaires terminales sur le chaume et éventuellement surses r-ameaux,
et dans ce dernier cas constituant une panicule pourvue de spathes.
Grappe robuste, 3-8 cm long., formée de 3-10 paires homogames
mutiques, insérées sur un rachis et des pédoncules glabres; articles de la
partie supérieure fertile très courts, à peu près entièrement soudés au
callus couvert de longs poils roux; pédoncules glabres, c. 1 mm. Epillets fertiles cylindriques, 5-7 mm (sans le callus de 2-2,5. mm),bruns;
glume inférieure tronquée, pubescente ou hérissée; glume supérieure
linéaire oblongue, subobtuse, membraneuse aux bords; lemme stérile
hyaline, linéaire-oblongue, ciliolée, sans nervure, 2-2,5 mm ; fleur
supérieure 'i' ; lemme fertile stipitifonme, hyaline à la base, se termi-
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nant en arête robuste de 3-9 cm long., genouillée, brune, brièvement
velue au-dessous du genou, pubescente-scabre
au-dessus ; paléole
nulle ; lodicules très petites ; stigmates sortant par le sommet de
l'épillet, bruns ; caryopse semicylindrique, sillonné, 3-4 mm long.
Epillets J tous semblables, comprimés dorsalement, atteignant 11 mm
long., les pédonculés recouvrant ± complètement les <j! ; glume inférieure ±. herbacée, multinerviée, ± poilue
ou glabre, bicarénée avec une carène ailée,
l'autre aptère ou étroitement ailée, tronquée;
glume supérieure ± aiguë, membraneuse,
3-nerviée ; lemmes hyalines, 1-nerviées,
ciliolées ; lodicules très petites;
anthères
2-3 mm. Floraison: avril-novembre (Fig. 16S).
A. Glumes des épillets 3 glabres, arête simplement scabre au-dessus du genou :

var.glaber

(Pers.) Hayek,
FI. Balc.3, p.369 (1932).
- H. glaber Pers. Syn.
2, p. 533 (1805). - A.
Allionii Lamk. et D. C.
FIG. 165. -'Heteropogon
FI. Fr. 3, p. 97 (1805) ;
eoniortus,
B. et B. Cat. Tun., p.
442. - A. contortus var. glaber Hack. in Mart.
FI. Brasil, 2, 3, p. 268 (1878-1883). - A. contortus ssp. Allionii Trabut in B. et T. FI. Syn.,
p. 354, et FI. Alg. Mon., p. 127.

AA. Glumes des épillets J vêtues surtout vers le sommet de poils
étalés-dressés, ± tuberculés à la base et ± sériés longitudinalement;
arête scabre au-dessus du genou :
var. merocceaus
Maire in M. C. 448 (1929);
J. et M. Cat. Maroc, p. 24, 924.
Pâturages rocailleux arides, clairières des forêts et des broussailles,
Tare. - T. Aïn Chorichira ! (g.) (COSSON).- C. Entre Bône et La
-Calle (g.) ! (COSSON); Mont Kordada à Bou-Saada (g.)! (TRABUT). A. Mont Chenoua (g.) ! (TRABUT). - M. Cap Ghir (rn.) (M.); Djebel
Hadid ! (m.) (BALANSA); Ahl Sahel (forme intermédiaire entre g, et
m.) (M.).
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var. glaber ; m. = var. maroccanus..

Aire géographique. picales.

Régions paléo- et néo-tropicales

et subtro-

THEMEDA FORSK. (1775)
Anthristiria

L. fil. (1779)

Inflorescences en panicules ± fournies, pourvues de spathes, à
grappes d'épillets fasciculiformes eolitaires au sommet du chaume et
des rameaux. 2 paires inférieures d'épillets homogames, ~ ou neutres,
mutiques, très serrées et formant un pseudo-verticille 4-mère involu,
orant les autres épillets; paires supérieures 1-3, hétérogames, la paire
supérieure formant avec un épillet crterminal une triade ; épillets
pédonculés des paires hétérogames semblables aux épillets involucrants; épillets sessiles ~ , de forme différente, le plus souvent aristés.
Epillets tous biflores, à fleu!' inférieure réduite à une lemme stérileEpillet fertile : glume inférieure ± coriace, non bicarénée, obscurément multinerviéa ; glume supérieure membraneuse,
bisulquèe3-nerviée ; lemme stérile hyaline, sans nervure, très étroite ; lemme
fertile stipitiforme prolongée en une arête genouillée, ou linéairecunéiforme 1-nerviée et mutique; paléole nulle ou très petite; étamines 3; lodicules assez grandes, glabres; stigmate sortant au-dessous
du sommet ; caryopse linéaire-claviforme, à peine comprimé, sillonné,
à embryon occupant à peu près sa moitié. Epillets involucrants très
comprimés dorsalement ; glume inférieure hicarénée, ± herbacée;
glume supérieure membraneuse, rarement nulle; 2 fleurs ou une seule
(par atrophie de l'inférieure). Espèce type: T. triandra Forsk.
130. T. triandra

Forsk. FI. Aeg.-Arah., p. cxxm et 178 (1775). -

T. Forskalii (Kunth) Rack. Mon. Andropog., p. 659 (1889) ; B. et T.
FI. Syn., p. 355, etFLAlg. MOD
.., p. 128 ; B. et B. Cat. Tun., p. 441. Anihistiria Forskalii Kunth. Rev. Gram. 1, p. 262 (1835). -A. glauca
Desf. FI. AtI. 2, p. 380, tab. 254 (1800) ; Coss. et Dur. ExpI. Sc. Alg.,
p. 52. - A. imberbis Retz. Obs. 3, p. 11 (1791). - Stipa paleacea
Poiret, Voyage,2, p. 101 (1789). -7f.
Souche cespiteuse ; chaumes
dressés ou gsnouillés ascendants, pouvant atteindre 1,30 m, minces,
feuillés, rameux, terminés par une panicule pourvue de spathes penchée au sommet; feuilles inférieures à gaines ± comprimées et carénées, les supérieures à gaines subcylindriques ; gaines glabres ou
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portant de longs poils ; ligules membraneuses, très courtes, tronquées,
ciliolées ; limbes plans, verts ou glauques, ceux des innovations courts,
ceux des feuilles culmaires pouvant atteindre 15 cm, glabres ou à
quelques longs poils vers la base, à nervure médiane assez grêle,
± longuement atténués en pointe fine. 2-5 glomérules d'épillets au
sommet de rameaux filiformes nés à l'aisselle d'Une spathe; chaque
glomérule muni d'une spathéole ; spathes
et spathéoles lancéolées, acuminées en
une longue pointe dépassant les épillets;
glomérules rougeâtres formés de 4 épillets
sessiles ~ involucrants et d'une triade
d'épillets, dont 1 sessile ?( à longue arête
brune, et 2 pédonculés ordinairement ~.
Epillet sessile 5-6 mm, y compris le callus
c. 2 mm, spinescent, densément barbu par
de longs poils roux; glume inférieure
7-9-nerviée, ± poilue, brune; glume supérieure glabre ; fleur inférieure réduite
à une lemme hyaline, lancéolée, aiguë;
fleur supérieure ~; lemme prolongée en
arête 3,5-7 mm long., genouillée, brièveFIG. 166. _ Themeda
ment hérissée au-dessous du genou, scatrianâra,
bre au-dessus; anthères c. 2 mm. Epillets involucrants oblongs-lancéolés, 8-12 mm, non caducs; glume inférieure aiguë ou acuminée en pointe fine, la supérieure un
peu plus courte; lemme de la fleur inférieure linéaire-lancéolée, aiguë,
att eignant 8 mm, 1-nerviée; lemme de la fleur supérieure très étroite,
± réduite; anthères c. 4 mm. Epillets pédonculés linéaires-lancéolés,
avec une pointe fine. n = 30. Floraison: janvier-octobre (Fig. 166).
A. Chaumes pruineux sous les nœuds. Feuilles et gaines glauques,
glabres ou presque glabres, Epillets glabres. Epillets involucrants c.
12 mm:
var. glauca (Desf.) Rack. Mon. Andropog., p. 663
(1889). - A. glauca Desf. I. c. sensu stricto.
Themeda triandra Forsk. 1. c. sensu stricto. Type de l'espèce.
AA. Chaumes pruineux sous les nœuds. Feuilles et gaines 'glauques,
± poilues par des poils tuberculés ; glumes des épillets invorucrants,
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spathes et spathéolss, ± couvertes de poils tuberculés. Epillets involucrants o. 6 mm :
var. brachysntha
(Boiss.) Hackel in Allg Bot.
Zeitschr., 8,p.12 (1902). - A. brachyantha Boiss.
Diagn. ser. 1, 13, p. 71 (1853). - T. Forskalii
var. brachyantha Hack. 1. c., p. 663 (1889).- T.
F. ssp. brachyantha (Boiss.) Trabut in B. et T.
FI. Alg. Mon., p. 129 (1895). - T. triandra var.
hispida (Nees) Stapf f. microstachya Stapf, FI.
Trop. Africa, p. 419 (1917).
Clairières des forêts sablonneuses et pierreuses des terrains siliceux,
parmi les Cistus, dans les plaines et sur les collines du littoral méditerranéen, dans les parties bien arrosées, assez rare. - T. environs
de Tunis (g.) (VAHL) ; territoire des Mogod ! (g.) (COSSON); Bordj
bou Hammam!
(g.) (LETOURNEUX). - C. La Calle! (g.) (POIRET) ;
Bône, Mont Edough ! (g.) (LETOURNEUX); Constantine (g.) (DESFONTAINES) ; Cap Rosa (g.) (M.) ; Djebel Bouani ! (g.) (LETOURNEUXin
CHOULETTE,Fragrn. FI. Alg. exs., nO 195). - A. L'Alma! (b.) (TRABUT).

(g.) = var. glauca ; (b.) '= var. brachyantha.
Aire géographique. - L'espèce au Sem large: Afrique tropicale et
australe. Iles du Cap Vert. Asie tropicale. Syrie. Cilicie. Australie.
Oc éanie.
Observations. - Le var. glauca a été indiqué vaguement au Maroc
par HACKEL, 1. C., p. 663, d'après BALL; il n'y a pas été retrouvé
jusqu'ici.

PANICEAE
Subtrib.

Panicinae

Fleur supérieure seule fertile; lemme de la fleur inférieure
rement semblable à la glume supérieure, non indurée.

ordinai-

SYNOPSISDES GROUPESDE GENRES
A.

Inflorescence

formée de grappes spiciformes grêles, digitées ou
et divergentes en tous sens, rarement
lemme de la fleur fertile ordinairement à marges non

subdigitèes ou distantes
solitaires;

GRAMIl.'lEAE

297

(POACEAE)
1

involutées, ordinairement brune, tombant avec la lemme stérile
squamiforme adhérente à sa base. . . . . . . . . . .. Digitariastreae.
AA.

B.

C.

Inflorescence non comme ci-dessus (à grappes digitées épaisses
chez certains Paspalum) ; lemme de la fleur fertile ordinairement
à marges involutées, blanchâtre ou jaune paille; lemme de la
fleur inférieure nulle ou non adhérente à celle de la fleur supéfleure :
Epillets caducs en entier, solitairement, en se désarticulant des
pédoncules persistants, ou caducs avec les articles adjacents
du rachis tardivement désarticulé (Stenotaphrum) :
Epillets mutiques ou aristés, mais dans ce cas disposés en grappes
spioiformes unilatérales, et à arêtes naissant aux sommets entiers
de la glume supérieure et de la lemme inférieure (Echinochloa),
ou des sommets des deux glumes ou de l'inférieure seulement
(Oplismenus) ; lemme fructifère ± crustacée...
Panicastreae.

'CC. Epillets aristés ou mucronés aux sommets échancrés de la glume
supérieure et de la lemme stérile, à pédoncules filiformes, en panicule ± lâche ; lemme fructifère membraneuse ± rigide ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. M eliniastreae.

BB.

Epillets tombant par groupes, ou solitairement, mais dans ce
cas entourés d'un involucre de soies rigides (pouvant se réduire
à une seule)
Cenchrastreae.

DIG IT ARIA5TREAE
DIGITARIA HALL. ex Scor-. (1772).
Syntherisma Walt. (1788).
Epillets souvent groupés par 2-3, inégalement pédonculés et disposés en grappes spiciîorrnes unilatérales, grêles, digitées ou rapprochées
au sommet du chaume ou de ses rameaux. Rachis triquêtre ou comprimé. Glumes très dissemblables, l'inférieure petite, parfois nulle,
ab axiale (placée du côté opposé au rachis), la supérieure plus grande,
plus courte que l'épillet ou l'égalant; fleur inférieure réduite à la lemme
:3-7 nerviée à nervures droites, souvent accompagnée d'une paléole
et de lodicules très petites ; fleur supérieure ~ à lemme papyracée,
-obacurément 3-nerviée, embrassant la paléole binerviée, de longueur
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égale; lodicules 2; étamines 3; 2 styles; stigmates sortant latéralement.
sous le sommet de l'épillet; caryopse enfermé dans la lemme,ohlong,.
plan-convexe, à hile hasal ponctiforme, à embryon ordinairement <
1/2 caryopse. Espèce type: D. sanguinalis (L.) Scop.
CLÉ DES ESPÈCES

1.

Plantes CD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2'
Plante '1f cespiteuse
~ . . ..
132. D. commutata Schult;

2.

Glume supérieure égalant à peu près la moitié delalemme stérile"
non acuminée
131. D. sanguinalis (L.) Scop.
Glume supérieure égalant la lemme stérile, acuminée, dépassant
un peu la fleur fertile. . . . . ...
133. D.debilis (Desf.) Willd.

Sect, EU-DIGITARIA STAPF
Epillets ordinairement ± poilus, sans soies blanches les égalant
où les dépassant; lemme stérile 7-nerviée, rarement 5-nerviée.
Subsect. Sanguinales

STAP'F

Grappes spiciformes sessiles, à rachis trigone; glume superieure3-nerviée, hien différente de la lemme fertile; glume inférieure ordinairement hien distincte, persistante ; poils des épillets très fins,mous,
non enroulés au sommet, parfois mêlés à des soies fines jaunâtres ou.
remplacés par celles-ci.
131. D. sanguinalis
(L.) Scop. FI. Carn. ed. 2, 1, p. 52 (1778);.
Coss. et Dur. Expl. Sc. Alg., p. 33; B. et B. Cat. Tun.,p. 443. -Panicum sanguinale L. Sp., p. 57 (1753) ; Desf. FI. AtI. 1, p. 59; B. et T.
FI. Syn., p. 356 et FI. Alg. Mon., p. 130; Pamp. FI. Ciren., p. 93 ~
J. et M. Cat. Maroc, p. 26. - CD.Chaumes 3-10, ordinairement rampants et souvent radicants à la hase puis genouillés et ascendants,.
± ramifiés vers la hase, glabres, un peu poilus aux nœuds. Feuilles.
à gaines ± amples, les inférieures ± poilues par quelques poils courts
et de longs poils tuherculés étalés, les supérieures ± glabres ; ligule
très courte « 1 mm), tronquée; limbes vert somhre, 4-10 X 0,40,9 cm, aigus, portant sur leurs faces supérieure et inférieure de longs.
poils étalés ± nombreux surtout vers la hase, parfois presque glabres,
à nervure médiane hlanchâtre, à marges ondulées. Grappes spici-
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formes 3-10 cm long., à rachis aplati,ondulé, sub-ailé, à marges scabre s
digitées par 4-6. Epillets c.3 mm, lancéolés, aigus, ordinairement lavés
de pourpre violacé ; glume inférieure très courte ; glume supérieure
un peu poilue au sommet, parfois entièrement poilue, égalant 1/22/3 de la lemme stérile; celle-ci 7-nerviée, à marges glabres ou brièvement et mollement velues, ou encore longuement velue et ciliéesur les nervures marginales. Stigmates
purpurins. Caryopse blanchâtre, oblong,
plan-convexe, c. 3 x 1,3 mm, à embryon
occupant à peu près 1/3 de sa longueur,
enveloppé dans la lemme et la paléole
indurées, glabres et lisses, ± violacées
Floraison: juin-novembre (Fig. 167).
A. Lemme stérile à marges brièvement
villeuses, glabre sur le dos ; glume supérieure un peu poilue au sommet par des
poils courts, du reste glabre:
(Doell)
var. vulgaris
Maire
et
Weiller,
FIG. 167. - Diqitario
comb. nov. -P. sansanquinalis,
guinale v. oulgare
Doell, Rhein. FI., p. 126 (1843). - P. s. v. typicum Fiori FI. Ital. 1, p. 80 (1923). - Type
de l'espèce.
B. Feuilles et gaines presque complètement

glabres:

f. atricha (Asch. et Gr. Syn. 2, p. 65, 1898, sub.
Panico) Maire et Weiller comb. nov.
BB. Tiges toutes longuement rampantes

et radicantes

:

f. repens (Asch. et Gr., 1. c.) Maire et Weiller,
comb. nov.
AA. Lemme stérile à marges et dos glabres ; glume supérieure.
glabre:
var. aegyptiaca (Retz) Maire et Weiller, comb,
nov. - P. aegyptiacum Retz, oi». 3, p. 8 (1783)~
- P. s. v. aegyptiacum (Retz) Rack. ex Dur. et.
Schinz, Consp .. FI. Afr. 15, p. 762 (1895).
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AAA. Lemme stérile portant sur les marges et les nervures margimales de longs poils mous et de longs cils raides ; glume supérieure à
poils'Iongs :
var. ciliaris (Retz) Maire et Weiller, comb. nov. P. ciliare Retz, Obs. 4, p. 16 (1786). - P. s.
var. ciliare (Retz) Doell, 1. c. (1843).
C. Lemme stérile à longs poils mous denses sans cils raides et glume
.supérieure densément et longuement poilue sur le dos dans les épillets
.supérieurs, glabrescentes dans les épillets inférieurs:
f. anotricha Maire in M. C. 3776 quater.
Pâturages sablonneux, champs cultivés, jardins, dans les plaines du
littoral et les montagnes de l'Atlas ; plante nitrophile ; manque dans
le Sahara. Représenté partout par le var. oulgaris : Cyr. Paraît rare:
Derna! (Taubert). - T. C. A. O. M. Commun. Les f. atricha et repens
-çà et là avec la plante typique. Var. aegyptiaca assez répandu çà et là
.avec le v. ouigaris. Var. ciliaris paraît rare, n'a été trouvé jusqu'ici
·que sous la forme anotricha : C. Bône! (TRABUT).
Aire géographique. des deux mondes.

Zones tropicales, subtropicales

et tempérées

Schult. Mant. 2,p. 262 (1824); Coss. et Dur.
132. D. commutata
Expl. Sc. Alg., p. 34. -D. eriantha Steud., Flora (1829), p. 468. Panicum commutatum Nees, Linnaea, 7, p. 274 (1832) ; non R. et
.Sch. Syst. 2, p. 242. - 1f. Cespiteux ; rhizome court, épais, densément vêtu de squames ordinairement villeuses. Chaumes dressés ou
ascendants, 30-70 cm, cylindriques, glabres, finement striés, couverts
de gaines foliaires à la base, longuement nus au sommet; nœuds glabres. Feuilles à gaines apprimées ou les inférieures ± ouvertes, ±
garnies de poils étalés ou glabrescentes, ordinairement barbues à la
gorge ; ligules tronquées, souvent lacérées ; limbes linéaires, plans,
:3-5 mm larg., glabres ou ± poilus inférieurement, aigus, scabres et
subondulés sur les marges. Grappes spiciformes 3-10, étalées-dressées
ou dressées, pâles ou ± violacées, étroites, 5-16 cm long. ; rachis
flexueux, comprimé, subtriquètre, scabre sur les angles, non barbu
aux nœuds; pédoncules .scabres. Epillets c. 3 mm, ± serrés, disposés
-en paires (l'un subsessile, l'autre pédonculé), dressés, presque apprimés,
-oblongs à lancéolés. Glume inférieure très petite, ovée-triangulaire,
membraneuse, glabre ; glume supérieure lancéolée, 3-nerviée, cou-
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verte extérieurement de poils soyeux; lemme stérile plus étroite, égalant la fleur fertile ou plus courte, ovale-oblongue, 5-7-nerviée, portant vers les bords des poils apprimés sériés longitudinalement, glabre au milieu, égalant à peu près la fleur ~ ; paléole et lodicules de la
fleur inférieure très petites. Fleur supérieure: lemme et paléole oblongues, papyracées, brièvement acuminées, glabres ; lemme finement
ponctuée-striolée ; anthères c. 1,5 mm.
Caryopse oblong, plan-convexe, c. 2 mm
long., à embryon occupant à peu près la
moitié de sa longueur. Floraison: printemps, et été après les pluies (Fîg.168).
A. Grappes denses, à rachis 0,4-1 mm
larg., étroitement ailé; grappes 8-16 cm
long. ; glume supérieure égalant à peu
près la fleur ~ ; épillets oblongs ou
ovés-Iancéolés, à poils peu abondants,
assez courts; plante densément cespiteuse:
ssp. eriantha (Steud.)
Maire, comb. nov.
- D. eriantha
Steud. 1. c. sensu
stricto. - D. commutata Schult. 1.
c., s. str.

FIG. 168. -

Digitaria
commutata.

AA. Grappes ± lâches, à rachis 0,3-0,5 mm larg., marginé; grappe:'>
plus courtes, 5-12 cm, rarement 15 cm long. ; glume supérieure souvent < fleur ~ ; épillets lancéolés à poils longs et mous; plante lâchement cespiteuse
ssp. nodosa (Parl.) Maire, comb. nov. - D. nodosa
ParI. Pl. nov. p. 39 (1842) et in Webb et Berth.
FI. Canar. 3, p. 384, tab. 246 ; B. et B. Cat. Tun.,
p. 443. - Panicum Parlatorei Steud. Syn. Glum.
1, p. 40 (1855) ; B. et T. FI. Syn., p. 355, et FI.
Alg. Mon., p. 131 ; Maire, Sahara central, p. 57 j.
J. et M. Cat. Maroc, p. 26.
Rochers et pâturages rocailleux des régions arides et chaudes. Ssp.
nodosa : T. Assez rare: Ain Cherichira (COSSON); Di. Bou Hedma,
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Oued ed Dsdj (BONNET) ;Dj. Tadjera (LETOURNEUX).~ C. Biskral
{BALANSA,nO 723). '__ O. Djebel Melias près de Figuig (M.). - M.
Assez commun dans le Sud: Haouz, Haha, Sous, Anti-Atlas, Djebel
Bani, Atlas saharien. - Sahara occidental: Zemmour ! (MURAT).Sahara central:
Hoggar, de 1800 à 2.200 m (M.). - Ssp, eriantha
parfois cultivé comme plante fourragère.
Aire géographique. - Ssp. nodosa : Iles du Cap Vert. Canaries.
Ethiopie et Somalie. Arabie. Iran. Inde. Ssp. eriantha : Afrique australe.
Subsect. CirripiIae

STAPF

Glume supérieure 5-nerviée, ordinairement semblable à la lemme
stérile qui est toutefois 7-nerviée ; épillets à poils
très fins enroulés au sommet, ou glabres.
133. D. debilis (Desf.) Willd. Enum. Hort. BeroI.,
2, p. 93 (1809); Coss. et Dur. ExpI. Sc. Alg., p. 33.Panicum debile Desf. FI. AtI. 1, p. 59 (1798) ; B. et
T. FI. Syn., p. 356 et FI. Alg. Mon., p. 131. filiforme Poiret, Voyage, 2, p. 93 ; non L. - CD,
Chaumes à base souvent couchée et radicante, genouiIlés et ascendants, ordinairement rameux, Gaines
foliaires glabres ou les inférieures±
poilues ; ligule
membraneuse, arrondie au sommet, 1-3 mm; limbes
linéaires, aigus, pouvant atteindre 10 cm X 5 mm,
FIG. 169.
glabres ou ± poilus, verts, à nervure médiane mince,
Digitaria debilis.
à marges un peu scabres ± ondulées. Grappes spiciformes 5-11, sessiIes,subdigitées, ± dressées, 6-10 cm
long., très grêles, vert pâle puis ± violacées; rachistriquètre,
scabre,
légèrement marginé. Epillets apprimés, peu serrés, lancéolés, ± acuminés, 2-3 mm long., paraissant glabres; glume inférieure squamiforme très
petite, séparée de la supérieure par un entre-nœud pouvant atteindre
0,3 mm (de sorte que l'épillet paraît brièvement stipité au-dessus de la
glume inférieure) ; glume supérieure très mince, lancéolée, acuminée,
cuspidée, 5-7-nerviée, portant 4 lignes de poils apprimés très fins et à
sommet enroulé; fleur inférieure à lemme semblable à la glume supé- .
rieure, mais un peu plus courte, 7-nerviée, et à lignes de poils souvent
moins bien développées ; paléole et lodicules microscopiques ; fleur
supérieure égalant l'inférieure, à lemme et paléole lancéolées acumi-

:P.

GRAMINEAE

303

(POACEAE)

nées, ± violacées, papyracées, glabres, lisses ; anthères c. 0,5 mm ;
caryopse étroitement oblong, plan-convexe, blanchâtre, c. 1 mm, à
embryon < moitié du grain. Floraison: juin-novembre (Fig. 169).
Pâturages sablonneux et cultures du littoral, rare. - C. La Calle!
(COSSON).
Aire géographique.
australe.

-

Europe

méridionale.

Afrique tropicale

et

PANICASTREAE
BRACHIARIA Gris. in Ledeb. (1853)
Plantes VIvaces (chez nous) ou annuelles, à Ieuilles à limbe plan, à
ligule réduite à un rebord cilié, à grappes spiciformes unilatérales ordinairement subsessiles et solitaires sur un axe commun, formant une
panicule simple à rachis filiforme triquètre ; pédoncules des épillets
solitaires ou géminés ; épillets apprimés, comprimés dorsalement,
biflores; fleur inférieure <3à paléole bien développée; fleur supérieure ~
à lemme ± coriace obscurément 5-nerviée, paléole bicarénée égalant
à peu près la lemme, ± coriace ; lodicules 2 ; étamines 3 ; 2 styles ;
caryopse inclus dans la lemme et la paléole indurées, ellipsoïdal, ±
comprimé dorsalement, à embryon occupant 1/2-314 de sa longueur.
.
Espèce type: B. erucijormis Griseb.
134. B. mutica

(Forsk.) Stapf, FI. Trop. Afr., 9, p. 526 (1919).

Panicum muticum Forsk. FI. Aeg. Arab., p. 20 (1775). - P. numidianum Lamk, Illustr, 1, p. 172 (1791) et Encycl. 4, p. 749 (1797) ; Desf.
FI. Atl. 1, p. 60, tab. 11 ; Coss. et Dur. Expl. Sc. Alg., p. 30 ; B. et
T. FI. Syn., p. 356 et FI. Alg. Mon., p. 132; B. et B. Cat. Tun., p. 443.
- 2[-. Chaumes simples ou rameux, ± couchés à la base et radicants
aux nœuds, puis ascendants, pouvant atteindre 2 m, glabres, à nœuds
couverts de poils soyeux apprimés. Gaines ± striées, glabres, sauf la
gorge ± auriculée et finement poilue, rarement hirsutes par des poils
tuberculés ; ligule représentée par une rangée de longs cils ; limbe
glabre,rarement
± hirsute, vert, atteignant 30 cm X 0,7 mm, linéaire
acuminé, scabre sur les marges, à nervure médiane mince. 5-12 grappes
spiciformes solitaires, étalées-dressées ou étalées, 2,5-8 cm long., en
panicule terminale lâche
rachis aplati, à angles scabres, brièvement
villeux à la base,parfois ± longuement nu, portant de courtes grappes
â
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de 3-6 épillets et vers le sommet quelques épillets solitaires. Epillets
glabres peu denses, ± pédonculés, oblongs, aigus, verts, souvent ±
teintés de pourpre-violacé, 3-3,5 mm. Glumes membraneuses, l'Infèrie ure égalant le 1/3 de la lemme inférieure,
ovale, 3-5-nerviée, aiguë; la supérieure égalant la lemme inférieure, 5-7-nerviée, aiguë.
Fleur inférieure <1; lemme inférieure semblable à la glume supérieure, 5-nerviée ;
paléole étroitement oblongue, égalant à peu
près la lemme; anthères c. 2 mm. Fleur supérieure ~ plus courte que l'épillet; lemme et
V
paléole
oblongues-obtuses,
± indurées,
ponctuées-ruguleuses
; stigmates
pourprenoir. n = 18. Floraison : mai-novembre,
(Fig. 170).
Pâturages et broussailles sablonneux hu
,.,
midss sur le littoral, rare. - T. Kroumirie à Bordj el Hammam (LETOURNEUX).
FIG. 170. - Brachiaria
mutica.
- C. La Calle au bord du Lac Oubeira t
(POIRET) ; Bône, bords du Ruisseau d'Or!'
(TRIBOUT in BJLLOT FI. exs. n? 3932) et haies humides ! (DuKERLEY in CHOULETTEexs., n? 549).

J
,

Aire géographique. - Afrique tropicale. Egypte. Amérique du Sud.

pASPALUM L. (1759)
Plantes ordinairement vivaces. Grappes spiciformes unilatérales, géminées ou paniculées. Epillets comprimés dorsalernent, solitaires ou
géminés, très brièvement pédonculés. Glume inférieure nulle, rarement
représentée par une squamulo minuscule. Fleur inférieure neutre,
à lemme semblable à la glume supérieure. Fleur -supérieure ~ à
lemme ± indurée, obscurément 5-7-nerviée ; paléole subégale, de
même consistance, 2-nerviée. Espèce type: P. distichum L.
CLÉ
Grappes

DES

ESPÈCES

spiciformes, géminées au sommet des chaumes, 'presqueglabres; ligule très courte, arrondie..
135. P. distichum L.
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Grappes spiciformes, 3-7, alternes et distantes au sommet des chaumes,
très velues ; ligule ovale-lancéolée, aiguë
.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. dilatatum Poiret
135. P. distichum L. Syst. ed. 10, 2, p. 2 (1759) ; J. et M. Cat.
Maroc, p. 25 ; Thell. FI. Adv. Montpellier, p. 77. - '1f• Rhizome grêle,
rampant, stolonifère ; chaumes couchés et radicants aux nœuds, puis
ascendants, pouvant atteindre 40-50 cm,
glabres avec les n.œuds portant souvent quelques poils ± dressés; gaines foliaires lâches,
carénées, ordinairement poilues sur les marges vers leur sommet; ligule membraneuse,
c. 0,5 mm ; limbes plats ou ± enroulés, étalés-dressés, 3-12 cm X 2-6 mm, à base arrondie ciliée, linéaires acuminés, vert-Ioncé,
glabres; inflorescence ± longuement pédonculée par le sommet nu du chaume; grappes
spiciformes 2 (rarement 3-4), dressées puis
± étalées, 1,5-7 cm long., toutes deux pédonculées ou l'une sessile et l'autre brièvement
pédonculée; rachis 1-1,5 mm larg., triquètre,
portant ordinairement quelques longs poils à
FIG. 171. - Paspalum
distichum.
son insertion sur le chaume,légèrement scabre
sur les angles; épillets unilatéraux, distiques,
imbriqués, insérés sur 2 faces concaves du rachis, solitaires (ou rarement géminés vers le milieu de la grappe), 2,5-3,5 mm, ovoïdes aigus,
vert pâle; glume inférieure souvent représentée par une squamule très
petite; glume supérieure 3-5-nerviée, égalant les fleurs, très finement
pubescente par des poils apprimés ; lemme de la fleur inférieure neutre
égalant la glume supérieure, glabre,mucronulée, 3-nerviée ; fleur supérieure ~, à lemme et paléole subégales, ± indurées, glabres, lisses,
un peu plus courtes que la lemme stérile ; lemme obscurément 3-nerviée, mucronée au sommet par une touffe de poils papilliformes ;
paléole bicarénée ; anthères c. 1,5 mm ; styles 2 ; stigmates pourprenoir; caryopse ellipsoïdal, comprimé dorsalement, 2-3 X 1,2-1,6 mm,
à embryon occupant 1/3 de sa longueur. Floraison: presque toute
l'année (Fig. 171).
A. Feuilles planes; gorge des gaines barbue; grappes spiciformes,
généralement l'une sessile, l'autre pédonculée; base du rachis ou
. E.
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du pédoncule barbue; glume inférieure ordinairement présente ;
glume supérieure pubescente, rarement glabrescente ; épillet peu cornprimé:
ssp. paspalodes (Michaux) TheIl. FI. Adv. Montpellier, p. 77 (1912). - Digitaria paspalodes
Michaux, FI. Bor. Amér. 1, p. 46 (1803). - Panicum oaginatum G. G. FI. Fr. 3, p. 462 (1856) ;
B. et T. FI. Alg, Mon., p. 132 ; non Sw. Prodr.
Ind. occ., p. 21 (1788). - P. distichum L. s. str. ;
Chase, Contr. U. S. Nat. Herb. 28, 1, p. 46.
AA. Feuilles à limbe généralement enroulé; gaines supérieures à
gorge glabre; grappes spiciformes toutes deux pédonculées, à base des
pédoncules glabre ; glume inférieure nulle ; glume supérieure glabre ;
épillet plus comprimé:
ssp. vaginatum (Sw.) Maire,C.3379 (1941). -P. raginatum Sw.I. C., (1788) ; Chase, 1. C., p. 41; non
G. G. 1. c. - Digitaria paspalodes Michaux var.
longipes Lange, Prodr. FI. Hisp. 1, p. 45 (1861) .P. distichum L. var. typicum Fiori, FI. An. Ital.,
p. 80 (1923).
Bords des ruisseaux et des séguias, dayas, sables maritimes humides;
originaire d'Amérique, complètement naturalisé et envahissant. Ssp. paspalodes: A. Commun aux environs d'Alger!; L'AImaI; Cherchelll, Tizi-Ouzou! -O. Oran! - M. Sous l, Haouz l, Taourirt!, etc.
- Ssp. oaginatum plus rare: M. Sables maritimes à Casablanca (M.),
entre Tetuan et Ceuta 1 (F.-Q., I. M. 1930, n? 20).
Aire géographique. - Amérique tropicale et subtropicale ; naturalisé dans les régions tropicale, subtropicale et tempérée-chaude de
l'ancien monde.
P. dilalaltun
Poiret, Encycl. 5, p. 35 (180~). -'1f.. Rhizome court, cespiteux; chaumes genouillés à la base, ascendants ou dressés, 0,~0-1,5 m, simples
ou un peu rameux vers leur base, comprimés, glabres, à nœuds glabres ou les
inférieurs légèrement pubescents; gaines lâches, comprimées, les inférieures
poilues à la base, les supérieures glabres à gorge ordinairement barbue j ligule
c. 3 mm j limbes plans, 10-25 cm X 3-12 mm, ordinairement un peu ciliés vers
la base, du reste glabres, à marges scabres, verts. Panicule dressée ou nutante,
formée de 2-11 grappes spiciformes alternes et distantes, les inférieures pouvant
atteindre 10-11 cm long. ; axe commun mince, aplati, pouvant atteindre 20 cm
long. j grappes spiciformes sessiles à rachis longuement barbu à son insertion
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sur l'axe, étroitement ailé, c. 1,2 mm largo ; épillets portés par de courts pédoncules aplatis, serrés, imbriqués, C. 3-4 X 2 mm, ovoïdes acuminés, comprimés;
glume inférieure nulle; glume supérieure dépassant la lemme stérile; glume et
lemme stérile acuminées, 5-9-nerviées, couvertes de poils assez courts sur le dos,
la glume portant en outre une frange latérale de longs poils blancs soyeux;
caryopse ellipsoïdal, pâle, finement papilleux-strié, 2,4-2,6 mm. n = 20. Floraison: été-automne (Fig. 172).
Originaire de l'Amérique du Nord; cultivé comme plante fourragère et parfois subspontané.

FrG. 172. -

Paspalum dilataiutn.

STENOTAPHRUM

FIG.

173.- Slenotaphrum secundaium

TRIN.

(1820)

Grappes spiciformes terminales et souvent aussi latérales à l'aisselle des
feuilles supérieures, ne se désarticulant que tardivement ou pas du tout. Epillets
tombant en entier de leurs pédoncules très courts, solitaires ou par 2-5 sur le
rachis tri quètre de très courtes grappes, ± enfoncés dans les cavités de la face
antérieure de l'axe primaire comprimé. Epillet biflore; fleur inférieure &' ou
réduite à une lemme stérile; glume inférieure petite, la supérieure égalant
l'épillet ou petite comme l'inférieure; fleur inférieure: lemme égalant l'épillet,
± indurée, 3-7-nerviée ; paléole bicarénée égalant la lemme ou nulle; fleur
supérieure:
lemme indurée, 3-5-nerviée; paléole subégale et de même consistance, 2-nerviée ; lodicules 2, obtrapézoïdales ; étamines 3 ; 2 styles; stigmates
sortant latéralement;
caryopse ellipsoïdal-oblong, plan-convexe, à embryon
dépassant la moitié de sa longueur. Espèce type: S. glabrum Trin. (S. secundatum. O. Kuntze).
S .• ecundatum
(Walt.] O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2, p. 794. - Lschaemum:
Walt. FI. Carol. p. 249 (1788). - S. americanum Schrank, Pl. rar.
Hort. Monac., t. 98, f. 8 (1819). - 2f..Rhizomes épais très longuement stolo-
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308
~if~res ; chaumes ascendants ou dressés, ~0-30 cm ; feuilles coriaces, vertes, à
limbe linéaire ± enroulé ou plan, 3-10 cm x 4-9 mm, obtus, il marges un peu
scabres vers le sommet, glabre j ligule représentée par une rangée de poils très
courts; gaines très comprimées, carénées, pâles, glabres ou ciliées à la gorge.
Inflorescences en grappe spiciforme composée, solitaire au sommet du chaume"
et de ses rameaux, 4-10 cm long., à axe primaire comprimé, épais, ± spongieux,
articulé; épillets en grappe spiciforme courte et dense, de 1-3 épillets, ± enfoncée à sa base dans l'axe excavé. Epillets subsessiles, biflores; glumes très inégales, l'inférieure suborbiculaire, égalant 1/4.-1/3 de la supérieure; celle-ci ovale,
7-nerviée, aussi longue que l'épillet; lemmes toutes presque égales, coriaces,
3-5-nerviées ; fleur inférieure cS, à paléole bien développée; fleur supérieure
~ ; anthères 2-3 mm ; styles terminaux. Floraison:
été-automne (Fig. 173).
Originaire de l'Afrique tropicale" et australe, et de l'Amérique et Océanie tropicales. Très couramment cultivé pour constituer des gazons dans les jardins.

PASPALIDIUM

STAPF

(1934)

Plantes vivaces ; feuilles à ligules réduites à un rebord cilié ; inflorescence en épi ou grappe spiciforme composés, à épis secondaires.
apprimés aux faces latérales ± excavées de l'axe primaire, distants,
à rachis terminé en pointe nue ; épillets glabres bisériés, serrés, mutiques, tombant en entier de leurs pédoncules, solitaires et unilatéraux
sur le rachis triquètre ; fleur inférieure r:! ou réduite à sa lemme ;
fleur supérieure ~. Glumes inégales, l'inférieure petite, la supérieure
égalant l'épillet, rarement courte. Lemme inférieure semblable à la
glume supérieure; lemme supérieure indurée, aiguë, obscurément 5nerviée ; paléole binerviée, indurée, égalant la lemme ; lodicules 2,"
largement cunéiformes; étamines 3 ; styles 2 ; stigmates sortant latéralement vers le haut de l'épillet; caryopse vêtu par la lemme et la
paléole indurée non adhérentes. Espèce type: P. geminatum (Forsk.)
Stapf.
CLÉ

DES

ESPÈCES

Feuilles vertes; axe de la panicule aplati, dilaté; rachis glabre, lisse;
épillets peu renflés....
136. P. obtusiiolium (Del.) Maire
Feuilles ± glaucescentes ; axe de la panicule non dilaté; rachis sétuleux, scabre ; épillets très renflés
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 137. P. geminatum (Forsk.) Stapf
136. P. obtusifolium
(Del.) Maire in M. C. 3379 ter (1941). Panicum obtusifolium Del. FI. Egypte, p. 6, tab. 5, fig. 1 (1813) ;
Coss. et Dur. ExpI. Sc. Alg., p. 29 ; B. et T. FI. Syn., p. 356, et FI.
Alg. Mon., p. 132 ; J. et M. Ca:t. Maroc, p. 27. -~. Plante aquatique
souvent flottante, glabre, à port de Glyceria [luitans, stolonifère.
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Chaumes rameux, couchés et radicants à la base, puis ascendants,
30-80 cm. Gaines lisses, les inférieures souvent ouvertes, à gorge non
barbue ; ligule représentée par une rangée de cils ; limbes étalés, linéaires acuminés, ± obtus ou aigus, plans, verts, à marges lisses, à
face supérieure scabre, à nervure médiane mmce. Epillets disposés
en épis oblongs ou oblongs-linéaires,
distiques et unilatéraux ; épis solitaires, sessiles dans des excavations de
l'axe primaire, ± apprimés à celles-ci
par leur dos, les inférieurs distants, <
entrenœuds, les supérieurs ± rapprochés, formant dans l'ensemble un épi
composé effilé ± unilatéral; axe primaire
aplati, 1-2 mm larg.; rachis des épis
triquètre, glabre, lisse, terminé par un
épillet avorté ou en pointe nue. Epillets
glabres, brillants, ovés-acuminés, plansconvexes ; glume inférieure membra
neuse, égalant à peu près 1/4 de l'épillet, plus large que longue, arrondie,
FIG. 174. - Paspalidium
tronquée ou émarginée, sans nervure
obtusijolium,
ou obscurément 1-nerviée; glume supérieure égalant environ la moitié de l'épillet, ovale-suborbiculaire,
± 3-nerviée ; fleur inférieure 3 ; lemme inférieure ovale acuminée,
obscurément 5-nerviée, avec la nervure médiane plus forte; paléole
un peu plus courte ; fleur supérieure ~ ; lemme et paléole indurées, jaune - brun, ponctuées - ruguleuses ; lodicules cunéiformes,
glabres; anthères c. 1,5 mm ; styles 2, terminaux; stigmates violacés,
sortant latéralement vers les 3/4 de la hauteur de l'épillet; caryopse
elliptique, plan-convexe, c. 2 X 1 mm, à embryon atteignant presque
le milieu. Floraison: été-automne (Fig. 174).
A. var. acutifolium Coss. et Dur. Expl. Sc. Alg., p. 29, sub Panico.
- Feuilles acuminées aiguës (et non obtuses), ordinairement plus
étroites; épillets ordinairement un peu moins longs.
Lacs d'eau douce des plaines sublittorales, rare. - C. La Calle, lac
Oubeira ! (Dunmu) ; lacs et mares des Senhadja ! (LETouRNEux et
H. DE LA PERRAUDIÈREin KRALIK, Pl. Alg., n? 150 ; M.). - M. Lac
El Gedira au S. de Larache 1 (F.-Q., I. M. 1930, n? 23).
Aire géographique.

-

Egypte.
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137. P. geminatum (Forsk.) Stapf, FI. Trop. Afr. 9, p. 583 (1920). Panicum geminatum Forsk. FI. Aeg. Arab., p. 18 (1775). - P. [luitans
Retz. Obs. 3, p. 8, et 5, p. 18 (1783) ; Dur. et Barr. FI. Lib. Prodr.
p. 251. - 'lf. Plante très voisine de la précédente, ayant les mêmes.
caractères généraux. Feuilles vert pâle ± glaucescent; inflorescence
pouvant atteindre 30 cm., à axe' triquètre
~
non dilaté, c. 1 mm diam. Grappes spici~,.
formes d'épillets à rachis sétuleux, scabre ;
pédoncules presque nuls. Epillets turgides ;
glumes très inégales, l'inférieure squamiforme obscurément 3-5-nerviée, la supérieure égalant l'épillet ou un peu plus courte,
5·nerviée. Fleur inférieure 6; fleur supérieure
~ un peu plus courte; lemme et paléole indurées, très finement ruguleuses transversalement, brillantes.
Floraison:
été-automne
(Fig. 175).
Ruisseaux d'eau douce, très rare. - Tr.
Ain Cherchara dans la source (RohIfs).

.$

'w

FIG. 17.5.
Paspalidium geminaium.

Aire géographique. - Afrique tropicale.
Asie tropicale. Amérique tropicale. Egypte.

ECHINOCHLOA P. B. (1812)
Feuilles sans ligule ou à ligule remplacée par une rangée de cils;
panicule formée par des grappes spiciformes ± unilatérales, rarement
nues à leur base. Epillets ± comprimés dorsalement, ± hispides sur
les nervures des glumes et de la lemme inférieure, rarement presque
glabres, tombant en entier. Glume supérieure bien > inférieure, égalant à peu près l'épillet, 5-7-nerviée, aiguë, cuspidée. Fleur inférieure 6'
ou neutre; lemme semblable à la glume supérieure, plus cuspidée ou
aristée ; paléole±
développée. Fleur supérieure ~, à lemme ± coriace, lisse, n'embrassant pas le sommet de la paléole, obscurément.
5-nerviée ; paléole ± coriace, aussi longue que la lemme; lodicules 2,
cunéiformes, ± charnues; étamines 3; 2 styles; stigmates plumeux,
sortant vers le sommet de l'épillet. Caryopse ellipsoïdal comprimé,
plan-convexe, à embryon dépassant sa moitié. Espèce type: E. Crusgalli (L.) P. B.
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Glume inférieure et lemme de la fleur inférieure également aiguës
ou apiculées ; grappes spiciformes étroites (3-4 mm) ± dressées; axe et rachis à soies nulles ou rares; glumes non ciliées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 138. E. colona (L.) Link
Glume inférieure et lemme de la fleur inférieure inégalement eus pidées ou aristées, la lemme plus longuement; grappes spiciformes larges (4-8 mm), ± étalées; axe et rachis à soies nombreuses, surtout à la base des épillets; glumes longuement
ciliées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 139. E. Crus-galli (L.) P. B.
138. E. colona (L.) Link, Hort. BeroI. 2, p. 209 (1822). - Panicum
colonum L. Syst. éd. 10, p. 870 (1759) ; B. et B. Cat. Tun., p. 444 ;
J. et M. Cat. Maroc, p. 26; Pamp, FI.
Ciren., p. 94. - P. Crus-galli L. ssp.
colonum (L.) B. et T. FI. Syn., p. 356, et
FI. Alg. Mon., p. 132. -Oplismenus Crusgalli (L.) Kunth var. colonus (L.) Coss.
et Dur. Expl. Sc. Alg., p. 28. - CD,En
petites touffes pouvant atteindre 65 cm
de hauteur. Chaumes grêles, dressés ou
genouillés-ascendants,
rameux vers leur
base, mous, glabres, lisses. Feuilles glabres
ou portant quelques rares poils sur le
limbe; gaines inférieures lâches, blanchâtres, les supérieures vertes; ligule nulle;
limbe linéaire acuminé en pointe fine, 7-30
cm X 4-6 mm, plan, mou, vert ou vert-glauFIG. 176. - Echinochloa
colotia.
que avec souvent des bandes transversales pourpre-noir, à marges lisses ou un peu
scabres vers le haut, à nervure médiane très mince. Panicule dressée,
étroite, ± exserte, 5-12 cm long. ; axe primaire grêle, sillonné et lisse
inférieurement, ± triquètre et scabre supérieurement;
grappes spiciformes ± nombreuses, solitaires ou rarement géminées, dressées et
même ± appriméss, ou étalées-dressées, distantes, sessiles ou brièvement pédonculées; rachis triquètre, scabre, non poilu, ou portant
quelques longues soies vers sa base. Epillets serrés, ± 4-sérié3, ovoïdes,
aigus ou un peu cuspidés, 2,5-3 mm, verts ou lavés de pourpre violacé;
glume inférieure membraneuse, largement ovale, aiguë ou cuspidée,
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c. 1 mm, un peu scabre; glume supérieure membraneuse, ovale ou
elliptique, aiguë ou cuspidée, égalant l'épillet, 5-7-nerviée, finement
et brièvement pubescente-scabre.
Fleur inférieure <J; lemme semblable à la glume supérieure; paléole oblongue, aiguë, égalant la lemme
ou plus courte; anthères c. 1,3 mm. Fleur supérieure ~, ovoïde ± euspidée, courte (c. 2 mm), blanchâtre; lemme et paléole indurées, lisses.
Caryopse ellipsoïdal comprimé, plan-convexe, à embryon occupant
les 2/3 de sa longueur. Floraison: été-automne (Fig. 176).
Cultures irriguées, lieux humides; nitrophile. -Cyr. T. C. A. O. M.:
Commun jusque dans le Sahara septentrional; manque dans le Sahara
central.
Aire géographique. - Régions tropicales et subtropicales des deux
mondes, d'où il s'est répandu comme mauvaise herbe dans les cultures.
139. E. Crus-galli (L.) P. B. Agrost., p. 161 (1812). - Panicum
Crus-galli L. Sp., p. 56 (17.53) ; Poiret, Voyage, 2, p. 92; Desf. FI.
Atl. 1, p. 58; B. et T. FI. Syn., p. 356, et
FI. Alg. Mon., p. 132; B. et B. Cat. Tun.,
p. 444; J. et M. Cat. Maroc., p. 26. - Oplismenus Crus-galli (L.) Kunth; Coss. et Dur.
Expl. Sc. Alg., p. 27. - CD, Caractères généraux du précédent, dont il est très voisin.
Ordinairement plus robuste; chaumes pouvant atteindre 1 m. Feuilles à limbe vert
foncé, non zébrées, pouvant atteindre 30 X
1,2 cm. Panicule atteignant 20 cm, à axe
primaire portant des touffes de poils aux
nœuds, souvent ± flexueuse; grappes spiciformes lâches ou rapprochées (formant
alors une panicule dense d'aspect lobé),
longues (pouvant atteindre 8 cm X 0,8 cm),
FIG.176 bis. - Echinochloa
Crus-qalli,
parfois ± composées, à rachis portant de
nombreuses soies ; pédoncules des épillets
portant des soies à leur base. Epillets plurisériés. Fleur inférieure
neutre; glume inférieure plus courtement cuspidée que la lemme
de la fleur inférieure, celle-ci souvent longuement aristée; glume
supérieure et lemme de la fleur inférieure ± hérissées de poils raides sur les nervures. Fleur supérieure ~ à anthères < 1 mm. Floraison: été-automne (Fig. 176 bis).
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A. Lemme de la fleur inférieure portant une longue arête:
var. longiseta (Don) Neilr. FI. N. Oest., p. 31
(1859). - Panicum Crus-galli var. longisetum
Don, FI. Bad. 1, p. 232 (1857).
AA. Lemme de la fleur inférieure portant une arête courte dans la
plupart des épillets :
var. brev iseta (Don) Nsilr, 1. c. - P. Crus-galli
var. brecisetum Dôll, 1. c.
AAA. Lemme de la fleur inférieure sans arête:
Neilr, 1. c. (1859). - P. C.-g.
var. submutica
var. muticum Wirtg. Herb. FI. Rhen. 3, 125 a
(1865). - O. G.-g. var. culgaris Coss. et Dur.
subvar. muticus Coss. et Dur. Expl. Sc. Alg.,
p. 28.
Cultures irriguées, lieux humides; mauvaise herbe nitrophile à dissémination épizoïque. - T. Kroumirie (COSSON).- C. A. O. M. : assez
-commun. Les 3 variétés croissent ordinairement en mélange.
Aire géographique. -

Cosmopolite.

PANICUM L. (1753)
Panicule ordinairement lâche et très divisée; épillets solitaires ou
rarement géminés. Epillets ± comprimés dorsalement, tombant
en entier, biflores, à fleur inférieure ci ou neutre, à fleur supérieure <;S. Glumes et lemme inférieure ± herbacées-membraneuses.
·Glume inférieure ordinairement bien < supérieure. Lemme et paléole
de la fleur <;s ± indurées, la lemme laissant à découvert la majeure
partie de la paléole. Lodicules 2. Etamines 3. Styles 2; stigmates
sortant latéralement près du sommet de la fleur. Caryopse inclus, biconvexe ou plan-convexe, à embryon occupant à peu près la moitié
de sa longueur. Espèce type: P. miliaceum L.
CLÉ DES ESPÈCES

.I .
.2.

Plantes CD
2
Plantes 1f •.•••.•.......................•........•...
3
Panicule nutante, à gros épillets (4-5 mm).
P. miliaceum L.
Panicule dressée, très lâche, à rameaux capillaires, à épillets
plus petits (2-4 mm)....................
P. capillare L.
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Rhizome longuement rampant; chaumes non ou peu rameux.
verts ainsi que les feuilles planes et longues; panicule longueà rameaux grêles; épillets petits (2-2,5 mm)
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139. P. repens L.
Rhizome cespiteux ; chaumes très rameux, à rameaux verticillés.
aux nœuds épaissis, glauques ainsi que les feuilles courtes et
souvent ± enroulées; panicule courte à rameaux plus épais;
épillets gros (4-5 mm)
140. P. turgidum Forsk,

Section MILIACEA STAPF
Epillets sur de longs pédoncules, subulés-acuminés
entourant le caryopse brun foncé à maturité.

ou aigus; lemme et paléole-

P. miliaceum
L. Sp. p. 58 (1753); Coss. et Dur. Expl.Sc. Alg., p. 32; B. et
T.Flore d'Alger, p. 36; J. et M. Cat. Maroc,p. 859,92~. -CD.En touffes atteignant 0,60-1,20 m. Chaumes dressés ou genouillés et ascendants, à ~-5 nœuds, simples ou peu
rameux, mollement poilus sous les nœuds pubescents. Gaines non comprimées, striées, couvertes de poils étalés tuberculés; ligule représentée par un rebord cilié; limbe 15-30 X 0,6-1
cm, vert, linéaire sublancéolé, plan, glabre sauf
les marges ciliées inférieurement
et la nervure
médiane grosse et proéminente hispidule sur le
dos, atténué en pointe. Panicule ± dense, penchée, souvent incluse à la base dans la dernière
gaine ou brièvement exserte, atteignant 30 cm,
à rameaux filiformes, anguleux et scabres, très
nerviées,
divisés. Glumes inégales, fortement
l'inférieure ovale acuminée égalant 1/2 ou 2/3
de l'épillet, 5-nerviée; glume supérieure égalant l'épillet, ll-nerviée, acuminée, subrostrée.
FIG. 177.Panicum
Fleur inférieure neutre ; lemme semblable à
miliaceum,
la glume supérieure, paléole tronquée ou émarginée, égalant 1/3 de la lemme. Fleur supérieure
?l, ovée-oblongue, subaiguë, c. 3 X 2 mm, à lemme et paléole indurées, lisses,
brillantes, enserrant le caryopse' blanchâtre. n = 18. Floraison: printemps-été'
(Fig. 177).
Origine incertaine (Inde ?). Cultivé comme céréale secondaire (Millet).
P. capillare
L. Sp. p. 26 (1753). -CD, Chaume dressé, 10-50 cm, très poilu
au-dessous des nœuds, épais (3-~ mm). Gaines couvertes de poils étalés, denses
et assez longs (c. 2 mm), tuberculés ; ligule courte ciliée; limbe linéaire longuement atténué en pointe fine, pouvant atteindre 35 cm X 17 mm, plan,
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lâchement villeux par des poils étalés ± tuberculés. Panicule non ou peu exserte
à la base, trés rameuse, à rameaux filiformes nombreux, dressés puis ±étalés
;
dernières ramifications portant les épillets solitaires beaucoup plus longues que
ceux-ci. Epillets c. 2 mm, oblongs-lancéolés, acuminés, glabres. Glume inférieure ovale aiguë, 3-nerviée, égalant presque la moitié de la glume supérieure;
celle-ci oblongue-lancéolée,
acuminée, 5-nerviée. Fleur inférieure neutre, à
lemme semblable à la glume supérieure mais un peu plus courte, sans paléole.
à lemme et paléole un peu indurées, lisses, obtuses; anthères
Fleur supèrisure
c. 1 mm. Floraison: été (Fig. 178).
Originaire de l'Amérique du Nord, cultivé comme plante d'ornement.
ç

FIG. 178. -

,

Panicum cap il/are.

FIG. 179. -

Panicum

repens.

Section REPENTIA STAPF
Plantes à rhizome rampant,

stolonifères;

feuilles à limbe souvent

± convoluté; glume inférieure petite, obscurément nerviée.
140. P. repens L. Sp. éd. 2, p. 87 (1762); Desf. FI. AtI., 1, p. 60 ;.
Coss. et Dur. ExpI. Sc. Alg., p. 31; B. et T. FI. Syn., p. 356, et FI. Alg.
Mon., p. 133 ; B. et B. Cat. Tun., p. 444 ; J. et M. Cat. Maroc, p. 27 ;
Maire, Sahara central, p. 57. - 2f. Rhizome longuement rampant;
innovations se développant souvent en longs stolons. Chaumes dressés, glabres, à nœuds nombreux, atteignant 0,60 ITI;et plus; chaumes
stériles à feuilles densément distiques. Gaines généralement>
entrenœuds, ciliées sur leurs marges, du reste glabres ou les inférieures ±
couvertes de poils tuberculés ; ligule formée par un rebord membraneux cilié; limbe linéaire, atténué en pointe calleuse, 7-15 cm x 3--
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mm, ordinairement ± plan, fermé, vert ± glaucescent, glabre ou
poilu surtout vers le bas de la face supérieure, à marges lisses ou un peu
scahres, à nervure médiane mince. Panicule dressée, très rameuse, à
rameaux fins, dressés ou étalés-dressés, scabres, très rameux; épillets
oblongs aigus, c. 2,5 mm, souvent géminés le long des rameaux. Glumes
très inégales, membraneuses; l'inférieure plus large que longue, arrondie ou tronquée, quelquefois ± aiguë, obscurément 3-5-nerviée,
égalant environ 1/4-1/2 de l'épillet; la supérieure égalant l'épillet,
7-9-nerviée, acuminée. Fleur inférieure <1; lemme ± semblable à la
glume supérieure, 9-nerviée ; paléole subégale ; anthères rouge-orangé
c. 2 mm. Fleur supérieure ~, oblongue aiguë, c. 2 mm long., à lemme
et paléole indurées, lisses et brillantes; stigmates pourpre-violacé;
caryopse blanc, c. 1,5 mm. Floraison: été-automne (Fig. 179).

{j

A. Gaines, au moins les inférieures,
inférieure très courte < 1/4 épillet :

± poilues sur le dos; glume

f. genuinum Maire et Weiller, n, nom. (Type de
l'espèce).
AA. Gaines glabres sauf la gorge barbue;
peu plus longue (1/3-1/2 de l'épillet) :
f. glabrescens Trahut
p. 133 (1895).

glume inférieure

un

in B. et T. FI. Alg. Mon.,

Terrains inondés, bords des rivières et fossés, dayas, où il supporte
l'eau saumâtre. Répandu sur le littoral, dans les plaines sublittorales
-et les basses montagnes. -T. Assez commun. -Co A. O. M. Commun.
- Sahara central: rare: Hoggar, 1.600-2.000 m (M.).
Aire géographique. - Madère. Région méditerranéenne. Afrique
tropicale et australe. Asie tropicale. Naturalisé dans l'Amérique tropicale.
141. Panicum turgidum Forsk. FI. Aeg.-Arab., p. 18 (1775) ;
B. et T. FI. Syn., p. 356, et FI. Alg. Mon., p. 133; B. et B. Cat. Tun.,
p. 144; Pamp. Pl. Trip., p. 30; J. et M. Cat. Maroc, p. 27, 924;
Maire, Sahara central, p. 57. atteignant
1,40 m j chaumes
dants, portant à la base des
limbe, blanchâtres et finement
gneux, pleins, 2-4 mm diam.,

1

r

7f. Suffrutescent, en grosses touffes
ascendants ou couchés puis ascengaines ovales ou oblongues sans
pubescentes vers leur base, ± liglauques, glabres, lisses, à entre-
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nœuds inégaux, souvent ± en zigzag, à nœuds épaissis nombreux,
portant très souvent des fascicules de rameaux courts ou allongés, ceux-ci portant à leur tour de nouveaux fascicules. Gaines
foliaires longues (2-6 cm), glabres, finement striées, glauques puis
bientôt de couleur paille clair; ligule réduite à un rebord cilié; limbes
linéaires, plans ou enroulés, pouvant atteindre 20 cm X 7 mm, mais.
ordinairement
bien plus courts, atténués en
pointe subspinescente, souvent réduits à cette
pointe, glabres, à marge lâchement spinuleusescabre, à nervure médiane mince, glauques.
Panicule terminale sur le chaume et ses rameaux, ordinairement
courte, mais pouvant
atteindre 22 cm long., à contour oblong, à
rameaux relativement courts, dressés ou étalésdressés, flexueux, ± anguleux et scabres, 2-3
fois ramifiés;
pédoncules des épillets courts
(c. 4 mm). Epillets glauques-blanchâtres,
ovoïdes acuminés, turgides, c. 4 mm; glumes
membraneuses, subégales, presque aussi longues
que l'épillet; l'inférieure ovale, acuminée, 7-nerviée ; la supérieure un peu plus courte ou plus
longue, de même forme, 9-nerviée; fleur inféFIG. 180. - Panicum'
rieure ~ : lemme semblable à la glume supéturqidum,
rieure, un peu plus longue, paléole ovale,
brièvement bidentée au sommet, bicarénée à carènes très saillantes.
et scabres vers le sommet, à marges extracarinales fortement dilatées
vers la base, anthères c. 2 mm ; fleur supérieure ?f, oblongue ou lancéolée, aiguë, c. 3 X 2 mm, à lemme et paléole indurées, glabres,
lisses, brillantes, ± brunâtres à maturité, enserrant étroitement le
caryopse. Caryopse ellipsoïdal-subglobuleux,
± apiculé, blanchâtre;
c.2-2,2 X 1,7-1,8 mm, à embryon occupant à peu près la moitié de sa
longueur. Floraison: après les pluies (Fig. 180).
Pâturages sablonneux et limoneux-sablonneux
des régions désertiques et plus rarement des régions subdésertiques. - Cyr. Tr. T. Tozeur, Nefta, et plus au Sud. - Sahara septentrional:
Sud du Mzab;
Sud de Béchar. - M. Assez rare: Sous, petites dunes au Sud de Taroudant (M.); Djebel Bani et vallée inférieure de l'Oued Drâa (M., OLLIVIER). - Sahara occidental: commun jusqu'à la baie du Lévrier
(M., LUTHEREAU,MURAT,etc.). - Sahara central: commun dans les.
savanes désertiques.
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Aire géographique. - Soudan, Ethiopie, Socotora, Arabie, Iran,
Sind, Egypte, Palestine méridionale, Chypre.
Observations. - Divers Panicum exotiques ont été introduits
. comme plantes fourragères, mais ne sont pas répandus jusqu'ici j
citons les P. maximum Jacq., P. prolutum F. Mull., P. antidotale
R. Br., P. bulbosum H. B. K. On trouvera la description et des figures
de ces espèces dans MIÈGE: Les plantes fourragères au Maroc (1934).

SETARIA P.B. (1812),
non Ach. ex Michaux (1803) (nomen conservandum,
cf. KèW Bull. 1940, p. 90)
.(= Chaetochloa Scribner 1897).
Plantes CDou 7f j ligules ordinairement réduites à un rebord cilié;
panicule ordinairement dense et cylindrique, à pédoncules portant
sous les épillets de longues soies formant aux épillets une sorte d'involucre unilatéral. Epillets biflores : fleur inférieure (1 ou neutre, fleur
supérieure ~. Glume inférieure petite, 3-5-nerviée ; glume supérieure
et lemme de la fleur inférieure 5-7-nerviées. Lemme fertile et paléole
subégales, mutiques, ponctuées rugueuses. Lodicules 2. Etamines 3.
Styles 2; stigmates sortant latéralement sous le sommet de la fleur.
Caryopse inclus dans la lemme et la paléole indurées, oblong ou ellipsoïdal, à embryon occupant à peu près la moitié de sa longueur. Espèce
type: S. oiridis (L.) P. B.
CLÉ DES ESPÈCES
1.
2.

3.

4.

2
Plantes CD
Plantes 7f, cultivées
6
Lemme fertile ridée transversalement; glumes peu inégales
.
.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 142. S. lutescens (Weig.) Hubb.
Lemme fertile ponctuée ou lisse; glumes très inégales ....
3
Lemme fertile lisse; panicule grande (20-30 X 2-3 cm), lobée,
± penchée
. . . . . . . . . . . .. S. italica (L.) P. B.
Lemme fertile ponctuée; panicule étroite, cylindrique, dressée,
non lobée ,.........................................
4
Soies à aiguillons rétrorses; panicule un peu interrompue et
paraissant verticillée à la base, à axe scabre
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144. S. oerticillata (L.) P. B.
Soies à aiguillons antrorses
5
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Panicule du S. oertieillata, axe scabre; soies souvent partielle
ment à aiguillons rétrorses, ne dépassant pas l'épillet
.
· . . . . . . . . . 144. S. oerticillata ssp. ambigua (Guss.) TrabPanicule non interrompue, axe velu, soies > épillet
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 143. S~ oiridis (L.) P. B.
Feuilles étroites, linéaires; panicule dense, cylindrique
.
· . . . . . . . . . . . . .. S. nigrirostris (Nees) Durd. et Schinz
Feuilles larges, lancéolées, plissées en long; panicule lâche ....
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
S. palmifolia (Poiret) Stapf

142. S. lutescens (Weig.) Hubbard, Rhodora 18, p. 232 (1916);
J. et M. Cat. Maroc, p. 924. - S. glauca (L.) P. B. Agrost.,p. 51, 178.
(1812) ; Coss. et Dur. Expl, Sc. Alg., p. 37; B.
et T. FI. Syn., p. 356, et FI. Alg. Mon., p. 134;
.Pamp. Pl. Trip., p. 37; J. et M. Cat. Maroc,
p. 27. - Panicum glaucum L. Sp., p. 56, pro
parte (gamma), nomem confusum; Desf. FI.
AU. 1, p. 57. - CD.Chaumes dressés ou asean.dants, inégaux, grêles, 20-40 cm, glabres, légèrement scabres sous la panicule, à dernier
entrenœud
(pédoncule de la panicule) aussi
long ou plus long que le reste du chaume.
'Gaines minces, glabres, lisses; ligule représentée par une rangée de poils; limbe linéaire
longuement atténué en pointe fine, 8-30 cm X
4-8 mm, à axe primaire finement poilu subtomentsux ; rameaux réduits à un involucre ses- FIG. 181. - Setaria
sile portant un épillet rudimentaire;
soies 6-8,
/utescens.
inégales, à petits aiguillons dirigés vers le
haut, de sorte que la panicule est lisse entre les doigts qui passent sur elle en remontant
de la base au sommet;
épillets
3 X 1,5 mm, très gonflés à maturité; glumes membraneuses, l'inférieure égalant environ 1/3 de l'épillet, 3-nerviée, ovale-arrondie subaiguë, la supérieure atteignant à peu près les 2/3 de la longueur de
l'épillet, 5-nerviée, ovale. Fleur inférieure 3, rarement neutre: lemme
membraneuse 5-nerviée égalant la fleur supérieure; paléole subégale
ou un peu plus courte, aiguë, à 2 carènes marginées; anthères c.
1,5 mm. Fleur supérieure ~ à lemme et paléole indurées; lemme net.
tement rugueuse transversalement,
jaune ± orangé ou brune; paléole
ponctuée-granulée;
anthères 0,8 mm. Caryopse ellipsoïdal-arrondi,
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plan convexe, ~ embryon OCCUPl:Ult
plus de sa moitié. Il = 18. Floraison: été-automne (Fig. 181).
Cultures irriguées, jardins, où il constitue une mauvaise herbe ni-trophile; assez rare. Tr. Tripoli (SCOTT-ELLIOTT).- C. Constantine
(Bovs), - A. Alger! (MALLET,etc.); Blida l, La Chifîa l (TRABUT);.
Chellala! (JOLY). - O. Saint-Denis-du-Sig! (DuRANDo). - M. Tanger; Rabat, etc.
A.ire géographique. - Dans toute la zone tempérée chaude et subtropicale de l'ancien monde; naturalisé çà et là en Amérique, dans
l'Afrique australe et en Australie; paraît n'être réellement indigène
qu'en Europe.
S. ilalica
(L.) P. B. Agrost., p. 51, 170,178; Coss. et Dur. Exp!. Sc. Alg. t .
p. 37 ; B. et T. FI. d'Alger, p. 38. - Panicum ùalirum L. Sp., p. 56 (1753). CD,Chaumes dressés, 0,5-1 m,
fasciculés, simples
glabres,
ou ± rameux à la base, glabres, scabres au sommet; gaines
± ciliées sur les marges, du
reste glabres; ligule représentée
par une rangée de longs cils;
limbes verts, glabres, 15-45 cm
X 6-20 mm, à marges et Iacesupérieure scabres, à nervure
médiane assez grosse, canaliculée
en dessus. Panicule serrée gran-de, 20-30 X 2-3 cm, ± nutante,
± lobée, souvent ± interrom-pue à la base, à axe primaire
velu, à rameaux pubescents;
NP
involucres portant 2-4 épillets
ordinairement
tous
fertiles;
soies 1-5, denticulées-scabres
FIG. 181 bis. - Setaria italica.
à dents dirigées vers le haut
(panicule lisse de bas en haut
entre les doigts), très saillantes (pouvant atteindre 8-16 mm). Epillets ellipsoïdaux obtus, non caducs, 2-3 X 1,4-1,8 mm. Glumes glabres membraneuses, très inégales, l'inférieure = 1/3 de l'épillet, 1-3-nerviée ; la supérieure =
2/3-3/4 de l'épillet, 5-7 nerviée. Fleur inférieure = la supérieure, neutre; lemme
semblable à la glume supérieure, 5-nerviée ; paléole très petite ou nulle. Fleur
supérieure ~, jaune ou rougeâtre à maturité; lemme et paléole indurées, lisses;
anthères c. 1 mm ; caryopse enfermé dans la lemme et la paléole, brièvement.
ellipsoïdal, un peu comprimé, 1,5-2 mm, blanchâtre, à embryon occupant.
les 3/4 de sa longueur. n = 9. Floraison: été (Fig. 181 bis).
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Plante cultivée d'origine inconnue; parait dériver d'une mutation du S. oiridis
Cultivé çà et là, assez rarement, dans notre dition (Millet des oiseaux) (1).

143. S. viridis (L.) P. B. Agrost., p. 51, 178, tah. 13, fig. 3; Coss.
et Dur. ExpI. Sc. Alg., p. 36; B. et T. FI. Syn., p. 356, et FI. Alg.
Mon., p. 134; B. et B. Cat. Tun., p. 445; Pamp. Pl. Trip., p. 37, et FI.
Ciren., p. 95; J. et M. Cat., Maroc, p. 28. - Panicum oiride L. Sp.,
p. 83 (1753) ; Desf. FI. AtI. 1, p. 58. - (1). Chaumes dressés ou, étalés,
10-50 cm, glabres, scabres au sommet, à entrenœud supérieur bien plus long que les autres
Gaines foliaires glabres ou portant quelques poils
tuberculés; ligule représentée par un rebord cilié; limbe vert atténué en pointe fine, 3-22 cm
X 4-8 mm, plan, glabre, à marges scabres au
moins vers le sommet, à nervure médiane mince.
Panicule cylindrique
ou oblongue-cylindrique,
ft ~~
dense, 2-6 cm X 4-6 mm, verte ou un peu rougeâtre,
à axe velu; involucres à soies nombreuses (jusFIG. 181 ter.
qu'à 14) portant 2-6 épillets; soies bien > épilSetaria uiridis ,
lets, très saillantes, à denticules dressés (de sorte
que la panicule est lisse entre les doigts de bas en haut). Epillets
ellipsoïdaux obtus, 1,5-2 mm ; glumes très inégales, l'inférieure ovalearrondie, égalant 1/4-1/3 de l'épillet, 1-nerviée, la supérieure égalant
l'épillet, 5-7-nerviée. Fleur inférieure neutre; lemme semblable à la
glume supérieure; paléole plus courte. Fleur supérieure ~,lemme
et paléole indurées, pâles, finement ponctuées-ruguleuses; anthères
c. 0,4 mm. Caryopse ellipsoïdal-arrondi, plan convexe, c. 1,2 X 0,5 mm,
pâle, à embryon occupant les 3/4 de sa longueur. n - 9. Floraison:
été-automne (Fig. 181 ter).
Cultures irriguées, jardins; mauvaise herbe assez commune. Cyr.
Tr. T. C. A. O. M

~~~

Aire géographique. - Régions tempérées et subtropicales de l'ancien monde; introduit et naturalisé dans le nouveau monde et les régions tropicales de l'ancien.
144. S. verticillata
(L.) P. B. Agrost., p. 51, 178 (1812) ; Coss.
et Dur. ExpI. Sc. Alg., p. 36; B. et T. FI. Syn., p. 356, et FI. Alg.
(1) POUl' les nombreuses variétés de cette plante cultivée, voir Koernicke et
Werner, Handbuch d. Getreidebaues, 1, p. 259.
E. B. XXXIII

21
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Mon., pl. 134; B. et B. Cat. Tun., p. 445; Pamp. Pl. Trip., p. 37, et
FI. Ciren., p. 95 ; J. et M. Cat. Maroc, p. 28. -Panicum
oerticillatum L.
Sp. ed. 2, p. 82 (1762) ; Desf. FI. At!. 1, p.57. - CD,Chaumes genouillés ascendants, 20-80 cm, glabres, à entrenœud supérieur non ou à
peine plus long que le précédent, scabre sous la panicule. Gaines comprimées, carénées, ± pubescentes ou glabres; ligule très courte, ciliée;
limbes verts, 10-30 cm X 4-16 mm, longuement atténués en pointe fine, plans, ± flasques, ordinairement lâchement poilus, à poils
tuberculés, à marges scabres, à nervure médiane fine. Panicule cylindrique, 5-12 cm X
4-10 mm, souvent un peu interrompue à la
base, subverticillée, à axe scabre ; involucres
à 1-4 soies, portant 1-3 épillets; soies ±
saillantes, à denticules rétrorses, de sorte
que la panicule est très rude entre les doigts
de bas en haut (soies à dents ± antrorses
chez ssp. ambigua). Epillets ellipsoïdaux obtus, c. 2 X 1 mm. Glumes très inégales,
l'inférieure ovale aiguë, 1-3-nerviée, égalant
le 1/3 de l'épillet; la supérieure 5-7-nerviée,
FIG. 182. Setaria
égalant à peu près l'épillet. Fleur inférieure
verticillata.
neutre: lemme semblable à la glume supérieure ; paléole petite, bilobée. Fleur supérieure ~,ellipsoïdale, lemme
et paléole un peu indurées, finement ponctuées-granuleuses;
anthères
c. 0,3 mm. Caryopse ovoïde comprimé, 1-1,5 X 0,75-1 mm, blanchâtre, à embryon occupant. près des 2/3 de sa longueur. n = 9.
Floraison: été-automne (Fig. 182).
A. Soies toutes à denticules rétrorses
ssp. verticillata (A. Br. Ind. sem. Hort. Berol.
1871, sub Panico) Maire et Weiller, comb. nov.
- P. oerticillatum L. sensu stricto. Type de l'espèce.
B. Gaines ± pubescentes, au moins sur les marges:
var. pubescens Maive et W~Hl~,~. nom, ~ la sous-espèce.
C. Soies courtes, égalant 2-3 fois les épillets:
f. breviseia Gcdn. FL Lorer. p. t~Q(184rl).

a,

Type
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CC. Soies longues, égalant 3-5 fois les épillets :
f. genuina Godr. 1. C., pro var. - P. oerticillatum
v. longisetum Asch. et Gr. Syn, 2, p. 75 (1898). Type de la variété.
BB. Gaines complètement glabres, soies égalant 2-4 fois les épillets :
var. Aparine (Steud.) Asch. et Gr. Syn. 2, p. 75
(1898). - P. Aparine Steud. Syn. Gram., p. 52
(1855).

AA. Soies toutes (ou presque toutes) à denticules antrorses. Plante
peut-être hybride des S. oerticiüata et oiridis :
ssp. ambigus (Guss.) Trabut in B. et T. FI. Alg.
Mon., p. 135; F!. Syn., p. 356. - S. ambigua
Guss. FI. Sicu!. Syn., p. 114 (1842); Pamp. FI.
Ciren., p. 95. - S. oiridis var. ambigua (Guss.)
Coss. et Dur. Expl. Sc. Alg., p. 36 ; B. et B. Cat,
Tun., p. 445. - P. oerticillatum var. ambiguum
Guss. Prodr. FI. Sicul., p. 80 (1827).
Mauvaise herbe très commune dans les champs cultivés et les jardins; nitrophile. - Cyr. Tr. T. C. A. O. M. Manque dans le Sahara
-central et occidental. - La plante est représentée chez nous surtout
par le var. Aparine ; le var. pubescens çà et là en Algérie. Ssp. ambigua
plus rare : Cyr. Derna (TAUBERT).- T. Zaghouan, Sfax, Gabès, El
Hamma, Feriana (B. et B.). - A. Alger 1 (TRABUT).- O. Sidi-bslAbbès 1 (WARION,Pl. Atlant. n? 94, et Soc. Dauph. nO 1881). - Sahara septentrional: Touggourt (PRAX).
Aire géographique. - Zones tempérées et subtropicales.
S. palmi(olia
(Koen.) Stapf, Journ. Linn. Soc.l.2,p.186 (19H.). -Panicum
p almiiolium. Koen. Naturf. 23, p. 208 (1?88) ; Willd. in Poiret, Encycl. Suppl. !o,
p. 282 (1816). - P. plicatum. Willd. Enum, Hort. Berol., 2, p. 1033 (1809);
non Lamk. Illustr. 1, p. 1?1 (1?91). - '1(.. Chaumes élevés, atteignant 1 m ;
feuilles il. limbe lancéolé, c. 35 x 5-6 cm, plissé longitudinalement, il. nervures

.saillantes, un peu scabre sur les 2 fayes, ± poilu en dessus, aigu au sommet,
atténué il. la base en une partie rétrécie d'environ 2,5 cm ; gaines assez lâches,
.striées, pubescentes, ba,rbues ~ Iagorge, PaJ;iicuJ,ela,nÇ.~(}lée, ample, dressée, à
rameaux étalés-dressés portant de petites grappes d'épillets courtes, distantes,
.appriméescontre Ie raW,ellY; fpiUeil;§gl~fe.§, ~e§ unaaccompagnés d'uns soie
~~gèr.em.e.Q.t ..flç~re .~ ~elJ,t,~cJ1lefan.t.r.gr§~§ .. les 1MltfA"l§
;~~ j g~WJiI,llS t,,~ #J.~aJ,~ ;

324

FLORE

DE L'AFRIQUE

DU NORD

fleur inférieure é! ou neutre, à lemme>
gltÎmesupérieure>; fleur supérieure ?J.
à lemme et paléole un peu indurées, finement granuleuses. Floraison ; été
(Fig. 183).
Originaire de l'Inde; cultivé comme plante d'ornement.
(Nees) Durd. et Schinz, Consp. FI. Afr., 5, p. 77'. (1895).S. nigriro.tris
Panicum nigrirostre Nees, FI. Afr. austr., p. 55 (1841). - 'lf.. Rhizome rameux,
stolonifère; chaumes dressés pouvant atteindre 1,50 m, ± comprimés à la base,
anguleux et hérissés sous la panicule, à nœuds glabres ou à peine poilus. Feuilles

Setaria

FIG. 183. palmijolia,

Setaria
nigrirostris.

FIG. 184. -

.,

v

ordinairement < entrenœuds ; gaines glabres ou les supérieures poilues, souvent violacées; ligule réduite à un rebord cilié; limbe linéaire, 3"20 cm X 5-10 mm,
glabre sauf la base poilue en dessus, scabre, souvent lavé de pourpre-violet, aigu.
Panicule spiciforme cylindrique, longue et étroite, pouvant atteindre 12 X 0,,71 cm. Involucre à poils fasciculés d'un seul côté, peu nombreux, c. 1 cm long.,
fauves, à denticules antrorses. Epillets o. 3 mm, biflores, glabres; glume inférieure largement ovale subaiguë, 3-nerviée, < 1/2 épillet ; glume supérieure
ovale subaiguë, 5-7 nerviée, un peu> 1/2 épillet. Fleur inférieure é!; lemme égalant l'épillet, mem raneuse, ovale-oblongue, subobtuse, 5-nerviée ; paléole subégale, bicarénée, 0 tuse ; anthères c. 2 mm, jaunes. Fleur supérieure ?l, planconvexe ; lemme 'ndurée, fortement convexe, oblongue, un peu apiculée et
noirâtre au somme, du reste gris verdâtre, ridée-rugueuse transversalement;
paléole à dos plan, indurée, rugueuse comme la lemme. - Floraison: été-automne (Fig. 184).
Originaire de l'A rique australe; cultivé comme plante fourragère très résistante à la sécheres e sur le littoral.

MELINIASTREAE
TRICHOLAENA

SCHRAD.

(182~) ~

Ligule réduite ' une rangée de poils. Panicule lâche, à épillets solitaires comprimés latéralement, biflores. Glumes très inégales, I'infé-
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rie ure .réduite à une squamuls ou nulle, la supérieure égalant à peu
près la lemme de la fleur inférieure. Fleur inférieure cJ ou neutre;
lemme égalant la glume supérieure et semblable à elle; paléole rarement absente. Glume supérieure et lemme inférieure pubescentes ou
longuement villeuses dans leur partie inférieure, mutiques ou ± aristées. Fleur supérieure ~,plus courte que l'inférieure; lemme et paléole ± indurées, glabres, luisantes; lodicules 2, très petites; étamines 3 ; styles 2; stigmates sortant latéralement sous le sommet;
'Caryopse enserré dans la lemme et la paléole, ellipsoïdal, à embryon
occupant la moitié, ou plus de la moitié de sa longueur. Espèce type:
T. micrantha Schrad. (= T. Teneriffae (L.) ParI.
CLÉ

1.

DES

ESPÈCES

Glume superieure à dos presque droit, faiblement et régulièrement arqué, non gibbeuse. Pas d'entrenœud
appréciable
entre les 2 glumes.. . . . . . . . .. 145. T. Teneriffae (L.) Link
Glume supérieure à dos nettement gibbeux au-dessous du milieu; .entrenœud séparant les glumes bien net, pouvant atteindre 0,8 mm...
146. T. maroccana Maire et Samuolsson

Subgon. Xyochlaena
Glume supérieure droite ou légèrement
± finement membraneuse.

(HOOK.)

et régulièrement

arquée,

145. T. Teneriffae (L. f.) Link, Handb. (1829); ParI. in Webb
·et Barth, FI. Canar. 3, p. 425 (1836-1850) ; B. et T. FI. Syn., p. 356,
et FI. Alg. Mon., p. 134; B. et B. Cat. Tun., p. 445; J. et M. Cat.
Maroc, p. 924; M. C. 1734. - Saccharum Teneriffae L. fil. Suppl.,
p. 106 (1781). - Panicum Teneriffae (L. f.) R. Br. ex Kunth. Enum,
1, p. 98 (1833) ; Coss. et Dur. Expl. Sc. Alg., p. 31. - 1f. Rhizome
.cespiteux, ± ligneux ; chaumes dressés ou genouillés ascendants,
25-65 cm, ordinairement rameux de la base au milieu, glabres ou à
entrenœuds inférieurs ± pubescents-soyeux.
Gaines non comprimées, finement striées, glabres, parfois barbues à la gorge, les inférieures quelquefois ± villeuses-soyeuses vers leur base; ligule formée
d'un rebord cilié; limbe linéaire atténué en pointe ± calleuse, ± involuté, 2-15 cm X 1-5 mm, vert glauque, glabre ou pubescent en dessus.
Panicule ovale ou oblongue, ± lâche, 3-12 X 2-5 cm, à axe primaire
± poilu aux nœuds, flexueux; rameaux semi-verticillés ou géminés,
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rarement solitaires, divisés 1 ou 2 fois, filiformes, glabres, flexueux.
Epillets ovoïdes ou oblongs, 3-3,5 mm, ± lavés de pourpre, longuement velus par des poils blancs étalés ou dressés dépassant de 4 mm
le sommet de l'épillet. Glume inférieure arrondie, c. 0,5 mm long., longuement velue; glume
supérieure linéaire-lancéolée de profil, 5-nerviée,
longuement poilue sauf le sommet glabre, ciliée
sur les marges, ordinairement ± rnucronée.
Fleur inférieure d'; lemme semblable à la
glume supérieure mais un peu plus large ;
paléole presque aussi longue que la lemme,
lancéolée, ciliolée sur la marge et les 2 carènes
en haut; anthères 1,5-2 mm. Fleur supérieure
~ , ovoïde aiguë, plus courte (2 mm); lemme
et paléole ± indurées, glabres; styles connés
à la base; stigmates bruns. Floraison: octobrejuin (Fig. 185).
A. Gaines glabres ou les inférieures un peu
villeuses
soyeuses; limbes glabres sur leur face
FIG. 185.
Tricholaena Teneriffae.
dorsale; chaumes poilus seulement sous les.
nœuds. Paléole ~ à sommet cilié chevelu :
var. genuina Maire in Mo C. 2594 (1938).
AA. Gaines brièvement et densément villeuses soyeuses, blanchâtres (sauf les 1-3 supérieures ± glabres); chaumes poilus sur toute
leur longueur (sauf l'entrenœud supérieur); limbes poilus sur leurs
2 faces. Epillets petits (c. 2,2 mm). Paléole ~ à sommet peu cilié:
var. serlcea Maire in M. C. 2594 (1938).
Rochers calcaires et siliceux arides et chauds. - Var. genuina
T. Arn Cherichira! (COSSON); Gabès (KRALIK); etc. - C. Biskra!. A. Bou-Saâda l (TRABUT).-Mo A l'Ouest du Tafilalet (Mo et Wi.) ;
Sous; Grand Atlas (M.); Oued Noun 1 (OLLIVIER).- Sahara septentrional: Mzab à Metlili ! (TRABUT).- Sahara occidental: entre l'Oued
Drâa et Tindouf (M. et Wr.); Bir-Mogheïn 1 (THEURKAUFF).
- Var.
serieea : Sahara occidental: Zemmour; Bir Mogheïnl, Stal Negal t
(MURAT).
Aire géographique. - Iles du Cap Vert. Canaries. Sicile. Egypt«,
Mauritanie. Soudan. Éthiopie. Somalie. Asie austro-occidentale, dé la
Palestine au Sind.
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Subgen. Rhynchelyuoum
Glume supérieure comprimée latéralement
dessous du milieu, ± papyracée.

(NEES)
et bossue sur le dos au-

146. T. maroccana
Maire et Samuelsson, Ark, tBot. 29 A, nO 11
p. 4 (1939) ; J. et M. Cat. Maroc, p. 924. - T. rosea Maire in J. et M.
Cat. Maroc, p. 27, pro parte; non Nees, Cat. Sem. Hort. Vratisl.
(1835). - 2f. Cespiteux ; chaumes dressés, atteignant 40 cm, à 2-3 nœuds, ssmioyjindriques
ou canalicules et souvent rameux vers la base,
cylindriques plus haut; entrenœuds inférieurs
± villeux par des poils courts couchés et des
poils longs étalés, puis glabrescents, les supérieurs brièvement poilus, bientôt glabrescents ;
nœuds densément et brièvement velus. Gaines
striées, vêtues de longs poils étalés ou ± réfléchis, tuberculés;
ligule représentée par une
rangée de poils ; limbes linéaires aigus, plans,
atteignant 8 cm X 2,5 mm, glabres, verts. PaniCU.e longtemps incluse à la base, à la fin assez
longuement exserte, ovée-oblongue, atteignant
11 X 2 cm, lâche; axe semicylindrique, ±
pubescent, à nœuds densément velus; rameaux
FIG. 186. - Tricholaena
flexueux filiformes, les inférieurs ternés, les
maroccana .
supérieurs solitaires, rameux; pédoncules des
épillets ordinairement plus courts que ceux-ci, longuement poilus.
Epillets ovoïdes, 4-5 mm, longuement verus par des poils ± pourprés
ou blanchâtres, ± dressés. Glumes distantes (jusqu'à 0,8 mm),
l'inférieure très courte < 1 mm, oblongue linéaire, .obtuse ou rétuse, obscurément 1-nerviée, velue; la supérieure égalant l'épillet, papyracée, semiovale de profil, nettement bossue au-dessous du
milieu, subrostrée au-dessus, à sommet arrondi ou rétus, 5-nerviée, à
nervure médiane prolongée sous le sommet en un mucron très court,
densément et longuement villeuse sur le dos, à poils cachant le rostre
glabre sauf les marges ciliées. Fleur inférieure & : lemme semblable à
la glume supérieure mais (de profil) plus étroite et moins bossue;
paléole oblongue émarginée, à 2 carènes ciliées. Fleur supérieure ~ :
lemme membraneuse, blanchâtre, ovale, 5 norviés, obtuse, glabre"
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sauf la marge brièvement ciliolée au sommet, bien < glume supérieure ; paléole bicarénée, obtuse, glabre, un peu < lemme; anthères
c. 1,8 mm ; lodicules claviformes ± connées ; ovaire glabre; 2 styles à
stigmates bruns. Floraison: mars-juillet (Fig. 186).
Rochers arides calcaires et quartzitiques. - M. Skoura dans les
Djebilet! (WILCZEK) ; Aïn Tamda près de Casablanca 1 (G.).
Aire géographique. - Endémique marocain.

CENCHRASTRAE
PENNISETUM L. C.

RICH.

in

PERS.

(1805)

Panicules spiciformes, à rameaux courts se désarticulant ordinairement de l'axe primaire à maturité, portant un fascicule de 1-5 épillets
entourés d'un involucre de soies raidss.non épaissies et libres à la base,
scabres ou plumeuses, les externes plus courtes. Epillets biflores;
glumes membraneuses, souvent très inégales, l'inférieure parfois nulle.
Fleur inférieure Ô' ou neutre, rarement ~ ; lemme égalant l'épillet
ou plus courte, membraneuse ou papyracée, souvent mucronée;
paléole étroite, bicarénée, ± longue, parfois nulle. Fleur supérieure ~ :
lemme égalant l'épillet ou un peu plus courte, papyracée ou un
peu coriace; paléole de même texture, subégale ; lodieules très petites
ou nulles; étamines 3 ; styles 2, ± connes ou libres; stigmates sortant latéralement ou apicalement. Caryopse inclus dans la lemme et la
paléole peu indurées ou parfois les dépassant, oblong à subglobuleux,
à embryon occupant 1/2 à 3/4 de sa longueur. Espèce type : P. typhoideum L. C. Rich.
CLÉ DES ESPÈCES

1.

Anthères portant un pinceau de poils au sommet
Anthères nues au sommet

"

2
4

2.

Plantes très grandes à aspect de roseau, 2f : •.•••...•..••••..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. purpureum Schum.
Plantes CDplus petites
3

3.

Une des soies involucrales beaucoup plus longue que toutes les
autres
150 bis. P. Rogeri Stapf et Hubb.
Pas de soie involucrale unique dépassant toutes les autres. 3 bis
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::3bis Panicule très dense et grosse, cylindrique, pouvant atteindre
5 cm diam.; soies courtes, dépassant peu ou pas les épillets;
P. americanum (L.) Schum.
fascicules d'épillets non caducs..
Panicule souvent moins dense, ne dépassant guère 2 cm diam. ;
soies longues dépassant nettement les épillets; fascicules
d'épillets caducs
150. P. oiolaceum L. Rich.
4.
Panicule grosse (dépassant 2 cm diam.), ovoïde ou oblongue,
± penchée, à soies très longues (3-3,5 cm); styles atteignant
2 cm ; feuilles retombantes au sommet
" ..
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. villosum R. Br.
Panicule étroite < 2 cm. Soies et styles plus courts. Feuilles
non retombantes
5
!).
Plante longuement stolonifère formant un gazon épais d'un
P. clandestinum Hochst.
vert clair
Plantes cespiteuses, non stolonifères
6
,6.
Panicule dense, très longue et étroite (16-30 X 0,8-1,2 cm);
feuilles 0,6 cm large
P. macrourum Trin.
Panicule moins longue et moins dense; feuilles plus étroites. 7
'7.
Chaumes peu rameux, non jonciîormes, sans gaines aphylles à la
base qui est bien feuillée et recouverte des débris des anciennes feuilles '" . . . . . .. 149. P. setaceum (Forsk.) Chiov.
Chaumes jonciformes, très rameux, à gaines inférieures aphylles.
·
8
:S.
Panicule à axe scahre ; soies blanchâtres ..........•.......
· . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 147. P. dichotomum (Forsk.) Del.
148. P. elatum Hochst,
Panicule à axe velu; soies rougeâtres

Section GYMNOTHRIXSTAPF (1934)
Epillets solitaires; involucres sessiles ou subsessiles; soies très rarement ciliées; styles libres ou connés.
147. P. dichotomum (Forsk.) Del. FI. Egypte,p. 159,tab. 8, fig. 1
<1812) ; Coss. et Dur. Expl, Sc. Alg., p. 41 ; B. et T. FI. Syn., p. 357,
et FI. Alg. Mon., p. 136; B. et B. Cat. Tun., p. 446; Pamp, Pl. Trip.,
p. 31, et FI. Ciren., p. 95; J. et M. Cat. Maroc, p. 28, 925; Maire,
Sahara central, p. 58. - Panicum dichotomum Forsk. FI. Aeg.-Arab.,
p. 20 (1775).- 'lf. Rhizome court, vêtu de gaines ovales coriaces et
glabres; chaum es dressés ou genouillés ascendants, atteignant 1,50 m,
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presque ligneux à la base, rameux jusqu'au-dessus du milieu, glabrss,
glauques, un peu scabres sous la panicule, formant de grosses touffes.
rappelant celles du Panicum turgidum ; rameaux dressés, souvent
fasciculés par 2-3. Gaines < entrenœuds, rigides, glabres, non comprimées, fortement striées par les nervures un peu scabres, les inférieures aphylles; ligule réduite à un rebord cilié; limbe glauque,
étroitement linéaire, court (1-15 cm X
0,3-0,5 mm), ± involuté ou convoluté
par le sec, atténué en pointe dure calleuse,
très scabre sur la face supérieure, glabre,
à nervure médiane mince. Panicule eylindrique,5-13 X 1-1,3 cm, peu dense, blanchâtre; axe flexueux scabre. Involucres
à pédoncules < 1 mm, brièvement barbus,
à soies nombreuses, inégales, les intérieures
lâchement ciliées au-dessous du milieu
ou toutes scabres, dépassant fortement
les épillets. Epillets solitaires et sessiles.
dans l'involucre, biflores, lancéolés, aigus,
7-8 mm, glabres. Glumes membraneuses,
FIG. 187. - Pennisetuni
l'inférieure 4,5-5 mm, 1-3-nerviée ; la sudichoiomum.
périeure 5-7-nerviée, mucronée, égalant
presque l'épillet. Fleur inférieure <3;lemme semblable à la glume" supérieure, un psu plus longue; paléole égale. Fleur supérieure ~ à
lemme et paléole non indurées; celle-là acuminée mucronée ou aris,
tulée, égalant la lemme <3; paléole "égale; lodicules nulles; anthères
4-4,5 mm ; styles à peine connés à la base. Caryopse obové, c, 2,5 X
1,5 mm, ambré, arrondi un peu apiculé, macule hilaire ovale, noire;
embryon = 2/3 du caryopse. Floraison: printemps, et après les pluies
(Fig. 187).
A. Involucre à soies toutes scabres :
var. scabrum Maire et Trabut in M.C.1156(1931).
- Type de l'espèce.
AA. Involucre à soies internes plumeuses inférieurement :
var. subplumosum
Rack. in Trotter, N. G. Bot.
Ital., 22, p. 323, fig. 1 (1915). - P. d. var. eudichotomum Maire, 1. c. (1931).
Sables et roeailles désertiques; lits pierreux et sableux-limoneux
des torre'.flts du Saha1'a.~GY'r. Tl'. T. M. Sahera eensral. Saharaoeei-
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dental. Les deux variétés dans toute
deuxième plus fréquente.
Aire géographique. Iran. Sind.
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l'aire de l'espèce chez nous, la

Sahara méridional. Egypte.

Somalie. Arabie.

148. P. elatum Hochst. ex Steud. Gram., p. 106 (1855) ; B. et B
Cat. Tun., p. 446; B. et T. FI. Syn., p. 357. - 2f. Port du précédent
mais plus grêle, moins raide, moins glauque.
Chaumes indurés inférieurement, rameux, à
ramiflca tion pseudo-dichotome, verts glaucescents, atteignant 1 m, glabres et lisses,
un peu rudes sous la panicule. Feuilles à
gaines < entrenœuds ; gaines inférieures sans
limbe, lancéolées, persistantes; gaines supérieures longues, non comprimées, glabres,
cannelées par les nervures saillantes; ligule
réduite à un rang de poils; limbe vert glau.
cescent, convoluté, court (ne dépassant
guère 7 cm), glabre. Panicule cylindrique,
4-13 X 1 cm, un peU lâche, à axe velu;
involucres à pédoncules un peu moins courts
que chez P. dichotomum, à soies ± rousses,
FlG.187 bis.- Pennisetum
elaium,
nombreuses, inégales, les intérieures plus robustes, plumeuses inférieurement, dépassant
très longuement l'épillet;
épillets solitaires ou rarement géminés,
biflores, lancéolés, c. 5 mm ; glumes hyalines, l'inférieure ovale aiguë,
égalant à peu près 1/2-2/3 de l'épillet, obscurément I-nerviée, la
supérieure ovale-lancéolée, 3-nerviée, égalant à peu près les 3/4 de
l'épillet. Fleur inférieure ~ ; lemme ± herbacée, ovale-lancéolée, acuminée, ô-nerviée, aristulée, égalant l'épillet; paléolo subégals, à 2 carènes ciliolées-scabres ; anthères c. 4 mm; fleur supérieure ~. égalant
presque la fleur ~, à lemme et paléole non indurées, la lemme lancéolée,
5-nerviée, acuminée aristulée, la paléole subégale hyaline; anthères.
c. 2 mm; styles libres ou à peine connés à la base. Floraison: marsjuin (Fig. 187 bis).
Rocailles et graviers,· lits des torrents désertiques de la Tunisie
méridionale l, où il paraît remplacer presque complètement le P. dichotomum (B. et B. ; M'URBECK, etc.).
AiN géogtaphiq1le. ~ AI'abitl Pétrée;
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Section EU-PENNISETUM STAPF(1934)
Epillets fasciculés par 1-4 ou plus dans l'involucre; involucre souvent nettement pédonculé, à soies toutes (ou au moins les internes)
plumeuses; styles connés à la base; sommet des anthères glabre;
lemme de la fleur ~ non indurée à maturité, non luisante.
149. P. setaceum (Forsk.) Chiov, B. Soc. Bot. Ital. 1923, p. 113;
M. C. 3235; J. et M. Cat. Maroc, p. 925. - P. asperiiolium (Desf.)
Kunth, Rev. Gram. 1, p. 49(1829); Coss. et
Dur. Expl. Sc. Alg., p. 40; B. et T. FI. Syn.,
p. 357, et FI. Alg. Mon., p. 136; B. et B. Cat,
Tun., p. 446; Pamp. Pl. Trip., p. 30. -Phalaris
setacea Forsk. FI. AsgArab., p. 17 (1775). Cenchrus asperiiolius Desf. FI. Atl. 2, p. 388
FIG: 187 ter. -

Pennisetum
setaceum ssp, orientale.

FIG. 187 quater.- Pennisetum setaceum ssp,
asperifotium : épillet et
soies isolées.

(1800). - Pennisetum Ruppelii Steud. Gram., p. 107 (1855). - P .
orientale L. Rich. in Pers. Syn. 1, p. 72 (1805). - P. orientale ssp.
Parisii Trabut, B. S. Bot. France, 34, p. 391 (1887). - 7f. Densément
-cespiteux. Chaumes dressés ou genouiIIés ascendants, 0,30-1,20 m,
simples ou rameux à la base, scabros ou finement pubescents sous la
panicule, du reste glabres et lisses. Gaines égalant ou dépassant les
entrenœuds, non ou à peine carénées, glabres ou ciliées Sur les marges
et ± barbues à la gorge; ligule réduite à un rebord cilié; limbe linéaire atténué en pointe fine, atteignant 35 cm X 3,5 mm, dressé,
raide, vert ± glauque, glabre ou portant quelques poils vers la base,
.très scabre sur les marges et la face supérieure. Panicule ± dense,
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dressée ou légèrement nutante, 10-25 X 1,2-1,6 cm, blanchâtre ou
± pourpre-violacée; axe poilu; involucres à pédoncule villeux, pouvant atteindre 3 mm; soies ordinairement très nombreuses, la plupart plumeuses au-dessous du milieu, scabres au sommet, les plus
externes entièrement scabres, inégales, l'une d'entre elles ordinaire-,
ment plus grosse et plus longue que toutes les autres, pouvant atteindre 40 mm. Epillets fasciculés par 1-6, l'un subsessile, les autres
± pédonculés, tous lancéolés, aigus, 4,5-6,5 mm, biflores. Glume mférieure nulle ou squamiforme, ou lancéolée, atteignant 1/3 de la supérieure, uninerviée ; glume supérieure 1-3-nerviée, égalant à peu près
les fleurs, ou plus courte. Fleur inférieure neutre, rarement 3, à lemme
3-nerviée, ± mucronée ou aristulée, égalant ordinairement la fleur
, supérieure; paléole nulle, ou lancéolée et atteignant à peu près la longueur de la lemme. Fleur supérieure ~ (ou 3 dans les épillets latéraux
d'un fascicule), à lemme et paléole non indurées; lemme ordinairement 5-nerviée, aiguë, mucronée ou brièvement aristée, parfois ciliolée au sommet; paléole un peu plus courte; lodicules très potites ;
anthères 2,5-2,8 mm; styles connés jusqu'au milieu ou au delà;
caryopse obové-oblong, c. 2,5 mm. Rachéole parfois prolongée en soie
au-dessus des fleurs. Floraison : mars-juillet, et après les pluies
(Fig. 187 ter et 187 quater).
A. Glume inférieure bien déveioppée, lancéolée, atteignant le 1/3
ou même le 1/2 de la supérieure;
épillets ordinairement fasciculés
dans l'involucre
ssp. orientale (L. Rich.) Maire, comb. nov. P. setaceum var. orientale (Rich.) Maire in M. C.
3235 et var. Parisii (Trabut) Maire, 1. c. - Type
de l'espèce.
B. Epillets fasciculés par 1-3; inflorescence assez dense.
var. orientale Maire in M. C. 3235. - Type de la
sous-espèce.
BE. Epillets fasciculés par 2~6 ; inflorescence plus lâche:
var. Parisii (Trabut) Maire, 1. c.
AA. Glume inférieure réduite à une squamule pouvant atteindre
1 mm, ou nulle; épillets souvent solitaires dans l'involucre, plus rarement fasciculés par 2 ; soies souvent plus longues et plus nombreuses:
ssp. asperifolium (Desf.) Maire, comb. nov. C. asperijolius Desf., I.e. -Co ruiescens Desf. 1. c,
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Dunes du littoral, rochers et rocailles arides du littoral au Sahara;
lits des torrents désertiques. - Tr. Montagnes de Homs et de Garian 1 ;
Leptis Magna! (a).- T. Assez répandu dans la Tunisie méridionale (a).
- C. Embouchure de l'Oued el Kebir 1 dans les dunes (KRALIK,
Pl. Alg. nO 149); Dar Gina à l'aval du Châabet el Akra! (COSSON);'
'Cap Aokas ! (TRABUT); Bougie au Gouraya 1 (REVERCHONnO 95) (a) ;
El Kantara.Bsni Souik (p).- A. Bou Sâada, Laghouat (TRABUT)(p),
- O. Tiout 1 (BOURGEAU1856, n? 1) (p) ; El Abiod Sidi Cheikh (TRA:BUT)(p); fréquent dans l'Atlas saharien! (p). - M. Beni Snassei
{M.) (p) ; Atlas saharien (M.) (p) ; Assa! (OLLIVIER)(0) ; Grand Atlas,
gorges du Todgha (M. et WE.) (0). - Sahara central: assez commun
dans les ravins du Hoggar (M.) (0) ; Oued Tamanghasset (MEINERT.zHAGENn? 195) (a, teste STAPF). - Sahara occidental: Zemmour!
{MURAT) (0).
a

=

ssp. asperifolium ; 0

=

var. orientale; p

Aire géographique. - Asie occidentale.
lie. Tanganyika.

=

var. Parisii,

Egypte.

Ethiopie.

Soma-

P. naacrouruna
Trin.Gram.Pan.,p.
64 (1826).- 9,'..Cespiteux; chaumes
dressés dépassant 1 m, simples, robustes (atteignant 5 mm diam.), glabres,
lisses, un peu scabres sous la panicule; gaines longues, égalant ou dépassant
les entrenœuds, non carénées, glabres ou à rares poils courts, souvent un peu
barbues à la gorge; ligule représentée par un rebord cilié; limbes verts, rigides,
linéaires, atteignant 35 cm X 4-7 mm, glabres sauf la face inférieure ± poilue
à la base, à marges très scabres, plans, enroulés par le sec; panicule assez longuement exserte, dense, très longue et étroite, 16-30 X 0,8-1,2 cm ; involucres suhsessiles, à soies scabres, dont l'une est bien plus robuste et plus longue que les
autres, ne dépassant guère 1 cm, sauf la plus longue qui atteint 1,6 cm ; épillets
,ordinairement solitaires, sessiles dans l'involucre, 4-5 mm ; glume inférieure très
petite, glume supérieure un peu plus longue, 1-nerviée; fleur inférieure neutre, à'
lemme égalant l'épillet, 5-nerviée, aiguë; fleur supérieure ~, aiguë, égalant à
peu près la lemme stérile non indurée; anthères c. 3 mm. Floraison: printempsété (Fig. 188).
'
Originaire de l'Afrique australe; cultivé parfois comme plante fourragère très
résistante à la sécheresse.
P. 1Jillo8una R. Br. in Salt, Abyss. App. 4, p. LXIII (1814), nom. nu-dum : et n Fresen. 1\:1us.Senckenh., 2, p. 134 (1837). - p. longistylum Hort, ;
Vilmorin ; Nicholson, de. ; non Hochst , in A. Rich. FI. Abyss. 2, /p. 388(1851).9,'.. Cespiteux ; chaumes dressés ou genouillés ascend,ants, pO\l.vantll,ttei. lldre
80 cm, comprimés, simples ou rameux à la base, poilus sous la panicule, du reste
,g1aJ;>r.es
.et lül6tlB.G;Wl.tl.ildl: co~.i,mées .et .elUléIlées,.souvent > entrenœuds,
-Galilne,l~tl' pf\I' ~W;-tl n\ll'Y.llJ'ejl,bri~iV~6I!It ~.\.\tls :;1:.ljlgorge et ciliées sur les
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marges; ligule réduite à un rebord cilié; limbe linéaire aigu, 8-30 cm. X 2-6 m~,
plan ou plié en long, vert ± glaucescent, glabre ou porta~t quelq~es po~ls
tuberculés vers sa base, scabre surtout vers le sommet. Panicule ovoïde-oylindrique ou ovoïde-subglobuleuse, dressée ou légèrement pendante, dense, plumeuse, 3-10 X 2 cm, blanchâtre ou lavée de violacé; involucres portés sur un
pédoncule poilu pouvant atteindre 1 mm ; soies nombreu~es, plumeuses audessous du milieu, inégales, les plus longues pouvant atteindre tt. cm long.
Epillets solitaires ou rarement fasciculés par 2-~,
lancéolés aigus,8-tt. mm, glabres. Glume inférieure
obtuse, 0,5-1 mm, sans nervure ou 1-nerviée, parfois

FIG. 188. -

Penniseiuni
macrourum.

FIG. 189. -

Penniseium
villosum.

nulle; glume supérieure lancéolée ou ovale-lancéolée, ± acuminée, 3,5-6 mm,
1-3-nerviée. Fleur inférieure ~ ou neutre; lemme ovale-lancéolée, aiguë, égalant l'épillet, 7-11-nerviée ; paléole étroite, un peu plus courte que la lemme,
parfois nulle. Fleur supérieure?} , lancéolée, aiguë; lemme semblable à la lemme ~
mais 5-7-nerviée ; paléole subégale étroite; lodicules nulles; anthères ~-5 mm ;
styles connés ; stigmates connes, à peine un peu libres au sommet, atteignant
18 mm long. Caryopse oblong, un peu comprimé dorsalement, c. 3 X 1,2 mm,
jaune-brun, un peu apiculé par la base persistante du style, à embryon occupant
à peu près ~/3 de sa longueur; macule hilaire noire, ovale. 2 n = ~5. Floraison:
été-automne (Fig. 189).
Originaire de l'Ethiopie et de l'Arabie méridionale; très cultivé comme plante
d'ornement et souvent naturalisé sur le littoral. Plante très résistante à la
sécheresse, à conseiller comme plante fourragère en terrain non irrigué sur le
littoral.

P. clande.tintun
Hochst. ex Chiov. Ann, Istit, Bot. Roma, 8, p. 4-1,
tab. 5, f. 2 (1903). -~. Rhizome rampant, stolonifère, à stolons radicants aux
Ilqlu~ et prQ~WIHH\t die!>rl!.mea,ux ~o.litai.1'e& ou f~ciculé.s. Chaumes Qrclinairem~nt ~r~s cQ~r-ti? ~è.s ra«H\~ I\t fe~m~ !or~t gqz{Ul..GaiJ;llil$~~ ~~.ri·
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quées, pâles, presque membraneuses, glabres ou brièvement poilues ; ligule'
réduite à un rebord cilié; limbe linéaire, atténué en pointe subobtuse, 2-12 cm X
3-5 mm, vert, glabre ou ± poilu, à marges et nervure médiane scabres. Inflorescence réduite à un fascicule de 2-~ épillets, subsessile et incluse presque entièrement dans la gaine supérieure. n = 18 (Fig. 190).
Originaire des montagnes de l'Afrique tropicale orientale ; fréquemment.
cultivé comme plante fourragère (Kikouyou). Ne fleurit pas chez nous.

FIG. 190. - Pennisetum
clatulestinum,

FIG. 190 bis.-

Pennisetum oiolaceum.

Section PENICILLARIA (WILLD.)
Epillets fasciculés par 1-4 dans chaque involucre; soies plumeuses.
(au moins les internes); styles oonnés ; anthères pourvues de pinceaux de poils au sommet; lemme de la fleur ~ indurée, lisse et,
brillante.
150. P. violaceurn (Lamk.) L. Rich. in Pers. Syn. 1,p. 72 (1805).
- Panicum oiolaceum Lamk, lIlustr. 1, p. 169 (1791) et Encycl. 4,
p. 728 (1797). - CD,Chaumes dressés ou genouillés ascendants, atteignant 50 cm, ± rameux, densément pubescents sous la panicule,
du reste glabres et lisses, avec les nœuds ± poilus. Gaines arrondies.
sur le dos, ± hirsutes, à poils tuberculés ± caducs; ligule réduite
à un rebord cilié; limbe linéaire aigu, 4-12 cm X 3-10 mm, plan, mou,
vert, lâchement et longuement hirsute, à marges lisses ou scahres.
Panicule dense, cylindrique, 3-8 X 0,6-1 cm, souvent violacée; axe
densément poilu; involucres sessiles, à soies très nombreuses, très.
fines, molles, les externes scahres, les internes plumeuses inférieurement, subégales ou inégales, atteignant 8 mm long. Epillets solitaires.
ou géminés dans l'involucre, très brièvement pédiceIlés, lancéolés.
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acuminés, 4-5 mm, glabres. Glume inférieure très petite ou nulle, la
supérieure obovée arrondie, pouvant atteindre 1 mm, hyaline, sans
nervure. Fleur inférieure c! ou neutre, souvent réduite à la lemme;
lemme oblongue, tronquée, un peu < épillet, 3-nerviée, ou réduite
à une petite squamule 1-nerviée; paléole aussi longue que la lemme
ou nulle. Fleur supérieure ~ ; lemme ovale 5-nerviée, papyracée,
lisse et brillante au-dessous du sommet à nervures saillantes; paléole =
lemme; lodicules nulles; anthères 1,5-2,5 mm; styles connés ; caryopse oblong, 2 mm. Floraison: après les pluies d'été (Fig. 190 bis).
A. Soies de l'involucre subégales; feuilles à marges lisses; glumes
inégales:
var. Monodianum
Maire comb. nov. - P. violaceum (Lamk.) Rich. sensu stricto. - P. Chudeaui ssp.Morwdianum Maire Bull. Mus. Paris.
ser. 2, 3, p. 523 (1931).
AA. Soies de l'involucre inégales, dont une beaucoup plus longue
que toutes les autres; feuilles à marges denticulées-scabres ; glumes
subégales; lemme inférieure 1-nerviée :
var. Chudeaui (Maire et Trabut) Maire comb.
nov. - P. Chudeaui Maire et Trabut in M. C.
1155 (1931) et in Bull. Mus. Paris, ser. 2, 3,
p. 523 (1931).
Lits des torrents désertiques. Plante du Sahara méridional atteignant nos limites dans le Sud du Tanezrouft. Var. Monodianum :
Oued Izelilen ! (MONOD); entre Bidon V et Tabankort ! (CHEVALIER)
..
Le var. Chudeaui n'est connu que de l'Air.
Aire géographique. - Sahara méridional, Soudan, Guinée.
150 bis. P. Rogeri

Stapf et Hubbard, Kew Bull., p. 285 (1933).CD.Chaumes solitaires ou fasciculés, dressés, 45-60 cm long., ± rameux, cylindriques, canaliculés en face des rameaux, à nœuds nombreux, à nœuds supérieurs barbus, ± densément pubescents sur les
entrenœuds supérieurs, surtout sous l'inflorescence, ordinairement
glabres et lisses inférieurement. Gaines ordinairement < entrenœuds,
subcylindriques, légèrement dilatées, striées, ± poilues, à poils étalés
tuberculés, ou glabrescentes, à marges ciliées vers la gorge pourvue
de 2 petites oreillettes jaune sale, obtuses et longuement ciliées. Ligule
représentée par une marge longuement (c. 3 mm)et densément ciliée;
E. B. XXXIII

22
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limbe linéaire, atténué au sommet en une longue pointe sétacée, pouvant
atteindre 35 cm long. X 6-12 mm large, plan, portant sur las 2 faces
des poils fins, étalés, tuberculés, ou glabrescent, à nervure médiane
saillante, à marges cartilagineuses, glabres, lisses ou un peu scabres
vers le sommet. Panicule spiciforme, dense, cylindrique, souvent
flexueuse, 8-15 x 1,2-1,8 cm (sans les soies longues), blanchâtre,
jaunâtre ou brunâtre j rachis villeux, assez grêle. Involucres caducs,
subsessiles, étalés horizontalement
à maturité, à soies très nombreuses (jusqu'à 80) j soies grêles, libres à la base, inégales, les externes
plus courtes et scabres, les internes plus longues, densément plumeuses
autour des épillets et scabres au-dessus, à villosité formée de poils
± tuberculés, subégales (8-12 mm long.), sauf une qui est plus grosse
et beaucoup plus longue que les autres (15-24 mm). Epillets solitaires
ou géminés, pédicellés, à pédicelle pouvant atteindre 1-1,5 mm, lancéolés, 6-7 mm long. Glumes hyalines, sans nervure, largement ovales,
très obtuses ou tronquées, courtes (0,5-0,7 mm), glabres ou ciliolées,
l'inférieure ordinairement avortée. Fleur inférieure ~, rarement ~ j
lemme oblongue-lancéolée, obtuse ou ± brusquement contractée en un
mucron ± long au sommet, aussi longue que l'épillet, membraneuse,
3-5-nerviée, glabre et lisse sauf la carène scabridule vers le sommet j
paléole lancéolée, bicarènée, finement scabridule, bidentée au sommet, un peu plus courte que la lemme. Fleur supérieure ~ j lemme
oblongue-lancéolée, ± papyracée, aussi longue que l'épillet, brusquement et brièvement acuminée au sommet, un peu scabridule supérieurement, 5-7-nerviée j paléole presque aussi longue, à peine bidentée,
à 2 carènes légèrement scabridules au sommet. Lodiculos nulles dans
les 2 fleurs. Anthères 3, c. 4,5 mm long., densément pénicillées au sommet. Caryopse oblong, c. 1,25 mm long. Floraison: après les pluies.
Alluvions des torrents désertiques. - Sahara central : entre Tamanghasset et Tin-Zaouaten ! (VOLKONSKY).
Aire géographique. - Sénégal et Soudan

j

Adrar des Ifoghas.

P. a_erican
.. _ (L.) K. Schum. in Engler, Pflanzenwelt Ost-Afro B. 51
(1895) ; Maire, Sahara central, p. 59 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 28. - P. spicatum
(L.) Koern. in Koern. et Werner, Handb. Getreid. 1, p. 284 (1885). - P. glaucum (L.) R. Br. Prodr., p. 195 (1810). - P. typhoideum L. Rich. in Pers. Syn. 1,
p. 72 (1805). - Panicum americanum L. Sp. p. 56 (1753). - P. glaucum L.
Sp., p. 56 (1753), pro parte, nomen confusum. - Penicillaria spicata (L.) Willd.
Enum. Hort. Berol., p. 1037 (1809) ; Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg., p. 41. Pennisetuni spicatum (Roxb.) Koern. in Koern. et Werner, Handb. Getreid. 1,
p. 284 (188S).; B. et T., FI. AIg..Mon., p. 137. ~ Holcue spiaatùs L. Syst. ed. 10,
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p. 1305 (1759) ; Desf., FI. AU. 2, p. 383. - CD.Chaumes dressés, simples ou plus
Bouvent rameux, non fistuleux, atteignant 1,50 m et plus, villeux sous l'inflorescence et aux nœuds; gaines glabres ou poilues, souvent barbues à la gorge;
ligule réduite à un rebord cilié; limbe linéaire-lancéolé, acuminé, plan, lâchement poilu, atteignant 45 x 10 cm, à nervure médiane épaisse,
saillante en dessous, à marges scabres. Panicule cylindrique
ou oblongue-cylindrique,
5-35 x 1,2-12 cm, très dense; involucres à pédoncules longuement poilus, étalés, non caducs, à
.soies nombreuses, scabres, les plus internes plumeuses sauf la
pointe scabre, subégales, atteignant 7 mm. Epillets fasciculés
par 2-5, rarement solitaires, pédonculés dans l'involucre, oblongs,
i.'
.3,5-5,5 mm. Glumes très courtes, subégales, tronquées, ciliées.
Fleur inférieure 6' ; lemme un peu ciliée, un peu < fleur; paléole
il peine plus courte, poilue sur le dos; étamines 3, anthères
c. 4 mm, barbues au sommet. Fleur ~ égalant l'épillet; lemme
obtusa, mucronée, coriace, brillante et lisse au-dessous du .sornmet à nervures saillantes, densément poilue sur les marges;
paléole un peu plus courte, très large, poilue extérieurement;
lodicules nulles; étamines 3 ; ovaire glabre à styles connés ;
stigmates sortant au sommet de la fleur. Caryopse obovéFIG. 191.
subglobuleux, un peu apiculé, lâchement enserré dans la lemme
Penniselum
et la paléole , dont il émerge le plus souvent, c. 3,5 x 2,5 mm,
americanum.
ordinairement
gris perle. n = 7. Floraison: été (Fig. 191).

~

O
V...

A. Panicule longuement cylindrique,

6-16 fois aussi longue que large:

ssp. typhoideum (Rich.) Maire et Weiller, comb. nov.
P. typhoideum Rich. s. str. - P. typhoides Stapf et
Rubb. Kew Bull. 1933, p. 271.
environ 3 fois aussi longue
AA. Panicule oblongue à oblongue-cylindrique,
que large:
ssp. spicatum (L.) Maire et Weiller, comb .. nov. - P. spicatum (L.) Koern. s. str.
Plante d'origine inconnue, cultivée depuis les temps préhistoriques en Asie
et en Afrique tropicales. Fréquemment cultivée comme céréale secondaire dans
les partie chaudes de notre dition, où elle est représentée par diverses races
appartenant aux 2 sous-espèces ci-dessus (Mil chandelle;
millet perle, ineli,
anli, taïsout, drâa).
P.

Schum. et Thonn. Beskr, Guin. Pl., p. 44 (1827). à port de roseau et même de canne à sucre,cespiteuse et parfois
± stolonifère. Chaumes dressés, 2-6m, pouvant atteindre 2 cm diam., rameux
souvent glauques pruineux, ± poilus sous l'inflorescence, du reste glabres sauf
les nœuds parfois poilus, lisses. Gaines arrondies, glabres ou ± poilues par des
poils tuberculés; ligule membraneuse ciliée, très courte ou un peu plus allongée;
limbe linéaire à linéaire-lancéolé, atténué en pointe fine, 0,30-1,20 m X 1-5 cm,
plan, vert, souvent ± lavé de pourpre, ordinairement ± poilu sur la face supérieure, à nervure médiane grosse, saillante en' dessous. et ± canaliculée en dessus;
purput'euJft

'JI..Plante robuste
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à marges scabres. Panicule ± dense, cylindrique, dressée, droite ou rlexueusc,
7-30 X 1,4-3 cm, jaunâtre ou± lavée de violet pourpre, à axe poilu; involucres.
sessiles, réfléchis à la fin ; soies nombreuses, inégales, scabres, quelques-unes des.
plus internes un peu plumeuses à la base, ou plus rarement toutes scabres ; unedes soies ordinairement beaucoup plus longue (1,2-4 cm) que les autres (11,5 cm). Epillets solitaires ou en fascicules de 2-5, l'un sessile ?J, les autres un
peu pédonculés et if (rarement neutres ou ?J),tous lancéolés, 4,5-7 mm, glabres.
Glume inférieure très petite ou nulle ; glume supérieure 0,5-1 mm, lancéoléeou ovale, aiguë ou obtuse. Fleur inférieure if ou plus souvent neutre; lemme'
lancéolée aiguë, très petite ou ± longue, jusqu'à égaler l'épillet, 1-7-nerviée ;.
paléole ordinairement < lemme ou nulle. Fleur supérieure ?J ou if ; lemmelancéolée acuminée ou même rostrée, .égalant l'épillet, 5-7-nerviée, lisse inférieurement, ± scabre et à nervures saillantes au sommet; paléole étroite plus
courte; lodicules ordinairement nulles; anthères c. 2,5 mm ; styles connes.
Caryopse obové, c. 2 mm long. Floraison: été-automne.
A. Chaumes très gros à nœuds très poilus; partie membraneuse de la liguleassez allongée, limbe vert:
ssp. Benthamii (Steud.) Maire et Weiller, comb. nov.P. Benthamii Steud. Syn. Gram., p. 105 (1854).
AA. Chaumes à nœuds glabres ou peu poilus; ligule réduite à un rebord cilié:
B. Feuilles à limbe ± rougeâtre; panicule droite:
ssp. eu-purpureum Maire et Weiller, n. nom. - P. purpureum Schum. et Thonn. s. str. - Type de l'espèce'
BB. Feuilles à limbe vert plus étroit (1 cm) ; panicule plus lâche, flexueuse ;
nœuds ± poilus et glabres sur le même pied:
ssp. flexispica (K. Schum. in Engl. PflanzenweIt OstMr. C. 105, 1895, pro specie) Maire et Weiller, comb.
nov. - P. Merkeri Trabut, Bull. Serv. Bot. Alg.
nO 58, p. 7 (1922) ; Miège, Pl. Fourrag. Maroc, p.21
(1934) ; non Leeke, Zeitschr. Nat. 79, p. 27 (1907).
Originaire de l'Afrique tropicale. Espèce polymorphe, dont les 3 sous-espèces.
ci-dessus ont été introduites et sont cultivées comme plantes fourragères sur le
(Grand Napier) et flexisp ica:
littoral, particulièrement
les ssp. eu-purpureum
(Petit Napier). Cette dernière a été introduite sous le nom erroné de P. Merkeri'
Leeke, et a été répandue sous ce nom dans toute l'Afrique du Nord. Le véritableP. Merkeri Leeke est une plante toute différente, appartenant à la section Gymnothrix, et qui n'est qu'une race du P. Schimperi A. Rich. FI. Abyss. 2, p. 381
(1851). Le ssp. Benthamii ne fleurit pas chez nous, les ssp. eu-p urpureurn. et
flexispica fleurissent, surtout le dernier, mais ne fructifient pas.

CENCHRUS L. (1753)
Caractères généraux du genre Pennisetum; mais involucres à soies.
souvent très rigides, épineuses, connés à la base en une cupule ± profonde. Espèce type: C. echinatus L.
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ESPÈCES

Soies ± rigides de l'involucre à denticules antrorses, connées à
leur base seulement
2
Epines de l'involucre à denticules rétrorses, connées sur une
grande longueur
153. C. bijlorus Roxb.
CD.Involucres à cupule nue, large; soies internes subégales 1222 mm
152. C. Prieurii (Kunth.) Maire.
2f. Involucre à cupule nue, petite, circulaire ou semielliptique;
soies internes subégales < 12 mm ou avec une plus longue
(atteignant 16 mm)
151. C. ciliaris L.
151. C. ciliaris

L. Mant. 2, p. 302 (1771) ; Desf. FI. At.l, 2, p. 387 ;

J. et M. Cat. Maroc, p. 925 j Maire, Sahara central, p. 409. -i-Pennisetum ciliare (L.) Link, Hort. Beroi. 1, p. 213
(1827); Coss. et Dur. Expl, Sc. Alg., p. 38 ; B. et
T. FI. Syn., p. 357, et FI. Alg. Mon., p. 135 j B. et
B. Cat. Tun., p. 445; Pamp. PI. Trip., p. 31, et FI.
Ciren., p. 95 ; Maire, Sahara central, p. 58; J. et M.
Cat. Maroc, p. 28, 859. - 2f. Rhizome lâchement
cespiteux;
chaumes gonouillés ascendants, 10gO cm, ± rameux, à entrenœuds inférieurs courts,
glabres, scabres Sous la panicule. Gaines comprimées, carénées, ± scabres, ± ciliées à cils tuberculés, parfois glabres, à gorge longuement ciliée;
ligule réduite à un rebord cilié j limbe linéaire
atténué en pointe sétacée, 5-30 cm X 2-6 mm,
plan, enroulé par la -dessiccation, vert, ± scabre
sur les faces et les marges, ± cilié, rarement glabre. Panicule cylindrique, peu dense, 3-15 X 0,8FIG. 192.
Cenchrus ciliaris.
2 cm, blanchâtre ou violacée; involucres étalés à
pédoncule très court et très dilaté < 1 mm, scabre;
'soies nombreuses, inégales, les externes grêles et courtes, scabres, les
internes épaissies et aplaties à la base où elles sont connées en un petit
disque, ± plumeuses inférieurement, scabrss supérieurement, ne dépassant pas 12 mm, sauf une plus grosse et plus longue atteignant
14-16 mm. Epillets solitaires ou fasciculés par 2-3, sessiles, oblongslancéolés, 3,5-5 mm, glabres. Glumes ovales ou oblongues, aiguës,
hyalines; l'inférieure 2-3 mm, 1-nerviée; la supérieure 2-3,5 mm,
1-3-nerviée, ± mucronée. Fleur inférieure <Jou neutre; lemme ovale,
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obtuse,± mucronée, à peu près aussi longue que l'épillet, 3-7-nerviée ;
paléole égale ou .~ réduite, parfois nulle. Fleur supérieure ~, lancéolée; lemme semblable à celle de la fleur inférieure, 5-7-nerviée, finement papyracée; paléole subégale; lodicules nulles; anthères 2,53 mm; caryopse ellipsoïdal, comprimé, tronqué, c. 2 mm. Floraison:
printemps-été, et après les pluies dans le Sahara (Fig. 192).
A. Soies involucrales dimorphes, une d'entre elles plus longue,
saillante. Epillets ordinairement biflores, fasciculés presque toujours.
par 2 dans un involucre :
B. Soies rouge brun à brun violacé :
var. genuinus (Leeke) Maire et Weiller, comb.
nov. - Pennisetum ciliare v. genuinum Leeke,
Zeitschr. Naturwiss. 79, p. 21 (1907).
BB. Soies jaunâtres, ordinairement très pâles:
var. pallens (Fenzl ex Leeke) Maire et Weiller,
comb. nov. - P. ciliare var. pallens Fenzl ex
Leeke, 1. c., p. 22 (1907) ; Maire, Sahara central,
p. 58.
AA. Soies involucrales homomorphes, toutes égales.
C. Soies violacées; inflorescence allongée et grêle (c. 50 x 5 mm),
paucifIore
(Leeke) Maire et Weiller,
var. Ieptostechys
comb. nov. - P. c. var. leptostachys Leeke,
1. c. (1907).

cc. Soies rougeâtres

ou pâles; épillets presque constamment uniuniques dans l'mvolucre; mflorescence pau-

flores, ordinairement
ciflore très lâche :
(Vahl) Maire et Weiller, comb.
var. setigerus
nov. - P. c. var. setigerum (Vahl) Leeke, 1. c,
(1907). - C. setigerus Vahl, Enum. 2, p. 395(1804).
Rochers, rocailles, pâturages arides depuis le littoral jusqu'au
Sahara et dans les montagnes sahariennes. - Cyr. Bardia, Tobrouk
(SCH'wEINFURTH).
- Tr. Tarhouna (PAMP.), etc. - T. Commun dans.
la Tunisie méridionale et moyenne; rare dans le Nord: Sidi-houSaïd l (SERRES).- C. A. Commun dans l'Atlas saharien et le Sahara
septentrional. -O. Commun dans les montagnes du Sud; sur le litto-
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ral à Nemours! (BOURGEAU; M.). - M. Collines arides du littoral
rifain, et du littoral atlantique au S du Cap Cantin; Haouz; Sous,
Grand Atlas, Anti-Atlas, Atlas saharien, Sahara marocain. - Sahara
occidental: Zemmour! (MURAT).-Sahara
central: Hoggar, Tefedest,
Taseili-n -Ajjer, Adrar-n-Ifetesen.
Var. genuinus : dans toute l'aire de l'espèce. - Var. pallens :
T. Alg. M. Sahara central. - Var. leptostachys : M. (teste LEEKE). Var. setigerus : T. Alg. (teste Leeke).
Aire géographique. -Atlantides.
Sicile. Sahara méridional. Soudan.
Egypte. Éthiopie. Afrique australe. Arabie. Iran. Sind.
152. C. Prieuri (Kunth.) Maire, Bull. Mus. Paris, ser. 2, 3, p. 523
(1931) ; Stapf, FI. Trop. Afr. 9, p. 1071. -Pennisetum Prieuri Kunth.,
Rév. Gram. 2, p. 411, tab. 119 (1831) ; Maire,
Sahara central, p. 58. - CD,Chaumes dressés
ou genouillés ascendants, 30-75 cm, rameux
vers la base, glabres et lisses, un peu scabres
sous la panicure, Gaines glabres,±
scabres, ±
carénées; ligule réduite à un rebord cilié ;
limbe linéaire aigu, 10-25 cm X 5-10 mm, plan,
vert, scabre en dessus, glabre ou portant quelques longs poils vers la base, à marges non ou à
peine scabres, Panicule peu dense, 6-14 X 2-4
cm, blanchâtre ou ± violacée, à axe flexueux
scabre;
involucres
à pédoncule atteignant
1 mm, glabre; soies nombreuses, connées à la
base en un disque de 3-4 mm diam., les extérieures dressées ou à la fin étalées, grêles, scabres, < 10 mm, les intérieures plus grosses,
FIG. 193. -- Cenchrus
Prieuri.
épaissies à la base, ciliées-plumeuses à la base,
scabres au-dessus, subégales, 12-22 mm, parfois
une plus longue atteignant 28 mm. Epillets géminés, plus rarement
ternés ou solitaires, sessiles, ovés acuminés, glabres. Glume inférieure
obtuse, atteignant 2 mm, 1-nerviée ou sans nervure, ou nulle; glume
supérieure ovale aiguë ou obtuse, 3-4 mm, 3-5 norviée. Fleur inférieure
neutre; lemme semblable à la glume supérieure, mais égalant à peu
près l'épillet et plus aiguë; paléole nulle. Fleur supérieure ~ ; lemme
ovale-obtuse ou subaiguë, mucronulée, 5-nerviée, un peu indurée,
ponctuée scabre vers le sommet; paléole subégale; caryopse ellipsoïdal, comprimé, c. 2,5 X 1,5 mm, à embryon occupant les 3/4 de
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sa longueur, jaune ambré, arrondi au sommet, à macule hilaire noire,
ronde. Floraison: après les pluies d'été (Fig. 193).
Plante du Sahara méridional atteignant nos .limites dans le Tanezrouft méridional! (CHUDEAU, MONOD).
A.ire géographique. - Sénégal. Soudan. Ethiopie. Inde.
153. C. biflorus Roxb. Hort. Beng., p. 81 (1814), nom. nudum;
et FI. Ind. 1, p. 234 (1820); Hutch. et Dalz. FI. W. Trop. Afr. 2,
p. 578. - C. barbatus Schum. Beskr. Guin. PL,
p. 43 (1827) ; Stapf, FI. Trop. Afr. 9, p. 1079. C. catharticus Del. Cat. Hort. Monspol. (1838) ;
ex Linnaea, 13, litt., p. 103 (1839) ; Maire, Sahara
central, p. 58. - CD.Chaumes dressés ou genouillés
ascendants, 0,07-1 m, simples ou rameux, glabres
et lisses, un peu scabres sous la panicule. Gaines
comprimées, carénées, un peu scabres au sommet,
glabres, à gorge longuement ciliée; ligule réduite
à un rebord cilié; limbe linéaire ou linéaire-lancéolé, atténué en pointe fine, 3-30 cm X 2-7 mm,
plan, vert ou glauque, ± scabre, glabre ou portant quelques poils vers la base. Panicule ± dense,
FIG. 193 bis.
cylindrique, 5-15 X 0,9-1,2 cm, jaunâtre, rarement
Cenchrus bijlorus.
± violacée; axe anguleux scabre; involucres subsessiles; soies nombreuses réunies à la base en une cupule, les externes
plus courtes, inégales, rigides, spinescentes, à denticules rétrorses,
à la fin étalées ou recourbées, les intérieures subégales, 4-6 mm,
grosses et aplaties (atteignant 0,5 mm largo au milieu), spinescentes,
dressées, oanaliculées extérieurement avec 1-3 nervures vertes dans
Ie canal, densément ciliées sur les marges vers l'intérieur jusqu'au
milieu, scabras à denticules rétrorses au-dessus. Epillets géminés, rarement solitaires ou ternés, sessiles, ovés aigus, 3,5-5 mm, glabres.
Glumes membraneuses, obtuses ou aiguës; l'inférieure lancéolée, C.
2 mm, 1-nerviée ou sans nervure; la supérieure ovale, 2,5-3,5 mm,
1-5 nerviée. Fleur inférieure neutre; lemme semblable à la glume
supérieure, un peu plus courte que l'épillet, 3-5-nerviée, souvent
± mucronée; paléole ordinairement nulle, quelquefois linéaire atteignant 3 mm. Fleur supérieure ~, ovée, acuminée; lemme ovale, obtuse mucronulée ou aiguë, égalant l'épillet, indurée, 5-nerviée;
paléole égale; lodicules nulles; anthères 0,5-0,7 mm; caryopse
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ollipsoîdal, comprimé, c. 2 mm. Floraison; après les pluies d'été
«Fig. 193 bis).
Plante du Sahara méridional atteignant nos limites dans le Tanezrouft méridional! (MONOD; CliUDEAU).
Aire géographique. - Afrique tropicale. Inde. Très abondant dans
les savanes soudanaises où il est connu sous le nom de Kram- Kram,

BAMBUSOIDEAE
PHYLLOSTACHYS

SIEB.

(ENDLICHER)

et Zucc. (1843)

Rhizome rampant, rarement court à chaumes cespiteux. Chaumes arbores-cents, avec 1 ou 2 faces aplanies ou sillonnées. Gaines des tiges tessellées, à
Iimbe peu développé, subulé. Epillets en panicule terminale lâche, feuillée par
-des bractées imbriquées. Glumes multinerviées ordinairement inégales. Lemme
multinerviée.
Paléole bicarénée
multinerviée.
Lodicules ordinairement
3.
Etamines 3, longuement exsertes, à filets filiformes. Ovaire stipité glabre; style
glabre, long,à 3 stigmates longs plumeux. Caryopse allongé. Espèce type: P. barnbueoides Sieb. et Zucc.
CLÉ

1.

2.
.3.
4.

DES ESPÈCES.

Tiges et rameaux noirs ou bruns. . . . . . . . . . . . . . P. nigra (Lodd.) Munro.
Tiges et rameaux verts, jaunes ou jaunâtres
,........ 2
Tiges rayées longitudinalement de jaune et de vert. P. Castillonis Matford
Tiges de teinte uniforme, non rayées..............................
3
Entrenceuds de la base des tiges très courts......
P. aurea Carro in Riv.
; . . . . . .. 4
Entrenceuds de la base des tiges allongés
Rhizomes allongés traçants, donnant des chaumes espacés à entrenceuds
verts, luisants ; gaines des chaumes ciliées extérieurement
dans leur
jeunesse, à ligule tronquée très brièvement ciliée; chaumes de 8-12 m et
P. bambusoules Sieb. et Zucc.
plus
Rhizome à entrenceuds courts donnant des chaumes ± cespiteux, ne dépassant pas 5-6 m ; gaines des chaumes entièrement glabres, à ligule tronquée longuement ciliée
P. jlexuosa Riv.

P. nigrlll (Lodd.] Munro, Trans. Linn. Soc. 26, p. 38 (1868). - Bambusa
nigra Lodd. Cat. (1823) ex Loud. Hort. Brit., p. 124 (1830). - 9. Rhizome
traçant. Chaumes dressés atteignant 6-; rn, à développement vernal, vert olivâtre puis noirs, brillants, à rameaux noirs naissant solitaires ou géminés dans
l'aisselle d'une gaine culmaire et munis à leur base d'une écaille bifide. Ramules
marbrés de noir. Gaines culmaires ± violacées, portant des poils apprimés sur le
-dos, puis glabrescentes, portant une ligule brun-rouge ± ciliée-fimbriée, et un
limbe court lancéolé glabre. Feuilles des rameaux à limbe linéaire-lancéolé,
.5-12 X 0,9-1,2 cm, tessellé, vert, finement denticulé sur la marge, longuement
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acuminé; ligule allongée (atteignant 2 mm), tronquée, portant des poils raides
pouvant atteindre 6 mm. Panicule ample, composée d'épis lancéolés puis obovés,
à nombreux épillets, à bractées enveloppant des groupes de 2-5 épillets,±
poilues, portant un limbe subulé 'court. Epillets biflores avec 1-2 fleurs rudimentaires. Glumes courtes, oblongues, obtuses, blanchâtres, presque glabres, la
Fe 5-nerviée, 4-5 mm long., la 2 e plus longue, 7-8 mm, 9-nerviée, mucronée.
Lemme brune, très poilue, pouvant atteindre 17 mm, 13-nerviée, longuement
acuminée en pointe subulée, Paléole bicarénée, brunâtre, 13-nerviée, bifide
au sommet, < lemme (7-8 mm). Lodicules 3, membraneuses, hyalines, oblon-

Phyllostachys
nigra.

FIG. 194. -

FIG. 194 bis.-

Phyllostachys
Castillonis :
gaine turion nie.

••

gues, c. 3,5 mm long., ciliées-fimbriées au sommet obtus. Etamines 3, à filets
filiformes très longs, très exserts ; anthères jaune pâle, linéaires, 4-5 mm long,
pendantes. Ovaire oblong, glabre, acuminé en un long style terminé par 3 stigmates. Caryopse oblong-cylindracé. n = 24 (Fig. 194).
Originaire de la Chine et du Japon; fréquemment cultivé dans le Tell et sur
le littoral marocain, où il a fleuri abondamment partout en 1931·1932.

P. Ca.,ïlloni.
Mitford,Bamb. Gard., p. 152 (1896).:--9. Souche traçante
subcespiteuse. Chaumes ± en zigzag, naissant au printemps, striés longitudinalement de jaune vif et de vert brillant, ces couleurs alternant aux nœuds.
Feuilles de dimension variable, 8-15 X 2-4 cm, souvent un peu rayées de jaune
pâle, denticulées sur les bords; gaines pourvues au sommet d'une rangée de
poils brun foncé ou brun prourpre (Fig. 194 bîs).
Originaire du Japon. Quelquefois cultivé sur le littoral algérien.
P. aurea Carro in Rivière, Bambous,p. 262,fig. 36-37 (1878).--9.
SOUchecespiteuse. Chaurries très droits, atteignant 4-5 m avec 20-25 mm de diamètre;
entrenœuds très courts (1-2 cm) et nœuds très renflés à la base du chaume, ce
qui donne à celle-ci un aspect moniliforme. Chaumes naissant au printemps;
gaines des chaumes atteignant 30 cm, minces mais un peu coriaces, violacées
puis jaunissant, striées, arrondies et brusquement tronquées au sommet, portant un limbe linéaire à marges denticulées-spinuleuses, avec une ligule courte,
glabre, tronquée. Feuilles des rameaux à limbe d'environ 8-9 X 1-1,5 cm, longuement acuminé en pointe fine, un peu glaucescent, denticulé-spinuleux au
bord, glabre, tessellé; gaine longue, atteignant 3 cm, glabre; ligule courte, tron-
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quée, densément ciliée. Panicules formées d'épis lancéolés assez lâches, avecde
nombreuses bractées spathiformes constituées par des gaines dilatées jaunâtres,
striées, glabres, à marge ciliée, surmontées d'un limbe rudimentaire, enveloppant 1-2 épillets. Epillets 1-2-flores avec un rudiment de 2e ou 3e fleur. Glumes
de l'épillet inférieur 2, membraneuses, un peu poilues; l'inférieure bicarénée,
irrégulièrement bidentée et ciliée au sommet,
6-nerviée, c. 10 mm long. ; la supérieure
lancéolée acuminée, 6-7-nerviée, c. 12 mm
long. ; épillet supérieur à une seule glume
séparée de la lemme par un entrenœud assez
allongé, lancéolée, c. Ho mm long., parfois
contractée sous le sommet en un rudiment
de limbe, 10-nerviée. Lemme jaunâtre, glabre,
papilleuse-scabre vers le sommet, lancéolée'
convolutée, 9-nerviée, c. 29-30 mm long.;
paléole un peu plus longue, peu nettement
bicarénée, 8-nerviée, bifide au sommet. Lodicules 3, noirâtres, lancéolées, très petites.
A ndrocée et gynécée au sommet d'un entrenœud allongé; étamines 3, à filet filiforme,
à 'anthères exsertes ± pendantes, jaunâtres,
linéaires, c. 1 cm. long.; ovaire ovoïde, brun
foncé, surmonté d'un long style flexueux se
divisant au sommet en 2 stigmates brièvement plumeux. Caryopse subcylindrique,
brunâtre, 6-8 X 1,5-2 mm, avec un sillon FIG. 195. - Phyllostachys aurea:
très marqué, une macule hilaire obovale
arrondie, portant au sommet un callus apiculé provenant de l'induration de la
base du style (Fig. 195).
Originaire de la Chine et du Japon. Fréquemment cultivé sur le littoral. A
fleuri à Alger et dans toute la région en 1934-36.

P. bambu.oide.
Sieb. et Zucc., Abh. Akad. Wiss, München, 3, p. 745,
tab. 5,f. 3 (1843). -P. Quilioi Riv. Bambous, p. 241. -P.
Mazeli Hort. ex Riv ,
1. c. - 9. Rhizome traçant, émettant les chaumes au printemps. Chaumes atteignant 8-10 m, avec un diamétre de 5 cm, vert brillant, déprimés bisulqués sur
une seule face. Gaines culmaires coriaces, striées, glabres, blanchâtres tachetées.
de brun, à ligule très courte, jaunâtre, ciliée, à limbe violacé ou bronzé, très
réduit, linéaire-lancéolé, acuminé, glabre. Rameaux solitaires ou géminés,
enveloppés à leur naissance par une écaille bicarénée, trilobée, glabre sauf sur
les nervures. Feuilles 11-12 X 1,2-1,5 cm, largement linéaires, assez brusquement
acuminées en longue pointe sétacée, tessellées, à marges denticulées, glabres.
vertes. Epis composés d'épillets lancéolés; bractées spathiformes ciliées près.
de leur gorge, portant un limbe foliacé assez grand, ovale-lancéolé, cordé à la
base. Epillets de 20-25 mm, à 3-6 fleurs ?Javec une fleur terminale rudimentaire.
1 glume, portant souvent un limbe imparfait, multinerviée, bicarénée, manquant souvent dans l'épillet terminal. Lemme ovale acuminée, plurinerviée ;
paléole égalant la lemme, scabre, bicarénée , bimucronée. Lodicules ovales,
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-ërnarginêes, fimbriées. Et amines 3, à filets filiformes de 3-4 cm. Ovaire ovoïde,
.stipité; style long terminé par 3 stigmates plumeux (Fig. 196-196 bis).

FIG. 196.Phyllostachys
bambusoides.

FIG. 196 bis.- Phyllostachys bambusoides :
gaine turionale.

Originaire de Chine. Cultivé dans le Tell'
Souvent confondu avec « P. mitis Riv. » (P.
sulphurea Riv. var. oiridis Young, Journ.
Washington Acad. Sciences, 27, p. 345, 1937).
P. l'eœ"o.a Riv., Bambous, p. 269,
f.38-41 (1878).-9.
Rhizome traçant, émettant les chaumes au printemps. Chaumes
de 3-5 m X 1-2 cm, verdâtres ou vineux,
se ramifiant dès la base. Gaines culmaires
violacées, bordées dans leur jeunesse d'un
liseré brun foncé, longuement acuminées,
glabres, à ligule courte ciliée, à limbe court,
linéaire, très étroit, glabre. Rameaux solitaires ou géminés, d'abord enveloppés dans une
écaille à 2 carènes un peu ailées et ciliées,
bilobée ou bifide. Feuilles à limbe de 12-16
X 1,5 cm, vert, un peu glaucescent en dessous,
acuminé, très finement tessellé; ligule très
courte souvent accompagnée de longs cils
rouges. Panicules d'épis de 3-4 cm de longueur, formés de 8-10 épillets. Epillets 1-3

FIG. 197. - Phyllostachys jlexuosa : A, fragment de tige j B, feuille j (', gaine turionaIe ;
D, écaille bicarénée ; E, étamine et épillet.
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flores, avec souvent des fleurs rudimentaires.
A la base de chaque épi
une petite écaille carénée de 1 mm, puis 6 gaines ± squamiformes: les 3 premières courtes (1-~ mm) obtuses, émarginées, les suivantes plus longues, les
deux' supérieures portant une ligule et un limbe rudimentaires, ciliées sur les
marges. Epillets fertiles présentant à leur base 3 glumes, la Fe portant une
ligule et un rudiment de limbe, la 2 e axillant une fleur avortée, la 3e membraneuse, molle, longue de 15 mm, poilue, terminée par une pointe courte; lemme
20-25 mm, plus épaisse, acuminée en pointe sétacée; paléole bicarénée et bicuspide, aristée sur le dos. Etamines 3, à filets filiformes, à anthères de 10-12 mm ;
pendantes, jaune pâle. Lodicules très rarement développées. Ovaire ovoïde
à long style terminé par 3 stigmates plumeux violacés (Fig. 197).
Originaire de Chine. Cultivé dans le Tell.

ARUNDINARIA

MICHX

(1803)

Souche cespiteuse ou traçante. Chaumes ne dépassant guère 10 m, à gaines,
minces, papyracées. Feuilles souvent tessellées par des nervures transversales.
Grappes ou panicules d'épillets 1-multiflores. Glumes 2, inégales. Etamine 3.
Rameaux ultimes dépourvus de longues bractées à leur base. Espèce type:
A. macrosperma Michx.
CLÉ

DES

Arundinaria,
D'APRÈS

LES

Bambusa,

Dendrocalamus,

CARACTÈRES

DES

PLANTES

Pleiospathus,
NON

Pseudosasa ;

FLEURIES.

1.

Feuilles tessellées (à nervures transversales reliant les nervures longitudinales
2.
Feuilles striées (sans nervures transversales) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3

2.

Rameaux solitaires aux aisselles des feuilles
.
.. "
,
"
"
Ps. [aponica (Sieb. et Zucc.) Nak ..
Pl. Simoni (Carr.) Nak.
Rameaux en fascicules denses, semiverticillés...

3.

Chaumes portant
Chaumes inermes

~.

Chaumes pleins, arbuste ne dépassant pas 2 m
.
. . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . .. B. multiplex (Lour.) Raeusch.
Chaumes ± fistuleux
5·

5.

Feuilles ne dépassant pas 15 cm ; chaumes ne dépassant pas 5 m. . . .
Feuilles grandes, dépassant 15 cm ; chaumes dépassant 10 m........

6.

Feuilles glauques et ± poilues en dessous; gaine fimbriée au voisinage de
la ligule
A. falcata Nees
Feuilles vertes en dessous; gaine auriculée mais non fimbriée
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. D. strictus (Roxb.) Nees.

7.

Feuilles glauques en dessous ; chaumes vert un peu grisâtre, à gaines
couvertes de poils blancs
, B. tulda Roxb.
Feuilles vertes; gaines des chaumes à poils colorés. . . . .. . . . . . . . . . . .. 8:-

des ramules

épineux......

B.

arundinacea

Retz.
~

6
7
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Feuilles largement lancéolées, atteignant
dessous
,
Feuilles linéaires-lancéolées, ne dépassant

1).

Gaines des chaumes surmontées d'un limbe triangulaire formant à sa base
deux oreillettes falciformes fimbriées ; chaumes non cespiteux ; feuilles
B. oulgaris Wendl.
ne dépassant pas 2,5 cm de largeur
Gaines des chaumes surmontées d'un limbe lancéolé ne formant pas d'oreillettes à sa base; chaumes cespiteux à souches s'élevant au-dessus du
sol; feuilles atteignant 5 cm de largeur; plante fleurissant vers la base
des vieilles tiges, à floraison très fréquente non suivie de la mort de
B. macroculmis Riv.
l'individu fleuri

10 cm de largeur, poilues en
, D. Hookeri Munro
pas 5 cm de largeur. . . . . ..
9

A. (aleala
Nees, Linnaea, 9, p. ~78 (183~) ; Riv., Bambous.lp. 307; Camus,
Barnb., p. 37. - 9. Rhizome cespiteux. Chaumes creux formés au printemps,

I~FIG.

198. -

Arundinaria

[alcata.

FIG. 199. -

Arundinaria

[alcaia.

atteignant 3 m avec 8 mm diam. Gaines culmaires jaune paille, papyracées,
striées, dépassant les entrenœuds, glabres sauf quelques poils au sommet et sur
les marges, atteignant 30 cm. Feuilles étroites, 2-15 cm X 5-12 mm, vertes
en dessus, ± glauques et poilues en dessous, non tesseIlées, lancéolées à linéaireslancéolées, acuminées en pointe courte; gaines striées, portant à la gorge de
longs cils caducs; ligule très courte, glabre. Rameaux fasciculés aux nœuds.
Inflorescence en panicule formée de rameaux simples ou ramifiés, grêles, subverticillés aux nœuds, portant de petits épis à 3-~ épillets. Epillets à 1-~ fleurs
dont 1-2 ordinairement fertiles, les autres rudimentaires.
Rachéole à articles
velus. Glumes membraneuses ciliées au sommet, l'inférieure 1-5-nerviée, acuminée, la supérieure plus longue, 7-nerviée, subaiguë, égalant presque la lemme
adjacente. Lemme 12 mm, subaiguë, mucronée, 7-9-nerviée, scabre, ciliée au
sommet; paléole égalant ou dépassant un peu la lemme, hicarénée , à 2 nervures
entre les carènes ciliées vers le sommet. Lodicules 3, ovales obtuses, ± fimbriées.
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Etamines 3, à anthères exsertes. Ovaire oblong, atténué en style courf..à 2 stigmates longs et plumeux. Caryopse 12 mm (Fig. 198-199):
Originaire de l'Himalaya. Cultivé sur le littoral algérien où il a fleuri en 1876.

PSEUDOSASA

MAKINû

(1920)

Gaines culmaires non articulées, persistantes, de sorte que les nœuds sont
souvent ± couverts de fibres par les débris des gaines mortes. Bourgeons solitaires. Rameaux à 3-6 nœuds nus à la base. Soies de la gorge des gaines lisses,
blanches. Etamines 3 ; style bifide. Espèce type: P. japonica (Sieb. et Zucc.)
Makino.

P.japonica
(Sieb. et Zucc.) Makino, J ap. J ourn. Bot.,2, p.15 (1920).-Arundinaria [aponica Sieb. et Zucc. in Steud. Syn., p. 334 (1855). - Bambusa metake
Sieb. in Miq. Ann. Mus. Bot. Leiden, 2,
p. 284 (1866) ; non Sieb. Syn. Pl. oecon.
Jap., p. 4 (1830). - Bambusa japonica
Hort. ; Nicholson, Ill. Dict, Gard. i,
p. 118. - Sasa japonica Makino, Bot.
Mag. Tokyo, 26, p.13 (1912).- 9. Rhizome traçant. Chaumes naissant au
printemps, atteignant 2-3 m et 1-2 cm
diam., nus dans leur partie inférieure.
Gaines culmaires imbriquées, striées,
scabres, portant
des poils courts
blancs puis bruns, se desséchant et
~"
devenant grisâtres, marbrées de blanc,
persistantes, portant une ligule tronquée de 3-5 mm long., jaune, et un
limbe court linéaire-lancéolé. glabre.
Rameaux naissant d'un bourgeon unique, entouré d'une écaille bicarénée
à carènes villeuses et à sommet ogiFIG. 200.- Pseudosasa japonica.
val submucroné. Ramules ± fasciculés. Feuilles à limbes lancéolés, acuminés en une longue pointe sétacée, 8-34 x 1,4,-3,8 cm, denticulés sur les marges
par des dents assez longues et apprimées, tessellés, à nervure médiane bien plus
grosse que les autres, verts, un peu glaucescents en dessous, glabres; gaines
striées, à poils peu nombreux et caducs, auriculées et ± fimbriées au sommet;
ligule 3-5 mm, tronquée, jaunâtre, brièvement poilue sur le dos. Panicule dressée, assez lâche, à rameaux inégaux portant des épis serrés, courts, d'épillets
allongés étroits, 2,5-10 X 0,4 cm. Epillets 6-20-flores; rachéole articulée, poilue. Glumes glabres, lancéolées, mucronées, bien plus courtes que les fleurs,
l'inférieure 4-5-nerviée, la supérieure 7-9-nerviée, plus longue. Lemme 12-15
nerviée, lancéolée, aiguë, mucronée, glabre sauf les marges souvent ± ciliées,
brunâtre, c. 1,5 cm long. Paléole égalant la lemme ou un peu plus courte, aplatie,
bicarénée à carènes ciliées, bimucronée. Lodicules 3, lancéolées, ciliées, égales.
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Etamines 3, pendantes. Style court, à 3 longs stigmates; ovaire oblong (Fig. 200~,
Originaire du Japon. Cultivé sur le littoral algérien. A fleuri à Alger en 18671868.

PLEIOBLASTUS

NAKAI

(1925)

Gaines des chaumes non articulées, persistantes; nœuds souvent vêtus defibres, débris des gaines mortes. Bourgeons fasciculés, parallèles. Gaines à gorgepourvue de soies lisses. Glumes coriaces, tessellées. Lemmes inégales. Etamines 3.
Style trifide. Espèce type: P. communis Nakai.
P. Simoni
(Carr.) Nakai, Journ. Arnold Arbor. 6,p.145 (1925).-Bambusa:
Simoni Carro Rev, Hort. 1866, p. 380. - Arundinaria Simoni Riv. Bull. Soc.
acclim., 3, p. 778 (1878) ; Bambous, p. 286,
f. 43-47. - 9. Rhizome profondément enterré, traçant. Chaumes naissant au printemps;
atteignant 6·8 m avec 2 cm diam., droits;
très rameux, à nœuds peu saillants avec unecouronne pruineuse blanchâtre. Gaines culmaires violacées puis jaunâtres, striées, un
peu ciliées sur les marges, avec une ligule de
3-4 mm, tronquée, ± ciliée, et un limbe court ~
étroitement lancéolé, glabre, denticulé aux
bords. Rameaux fasciculés. Feuilles à limbe
vert, puis rayé longitudinalement
de blanchâtre ou de sombre, longuement acuminé,
terminé par une pointe sètacée courte. Panicule assez dense, composée d'épillets 5-8flores pédonculés par des ramuscules
±
longs fasciculés à l'aisselle de bractées foliacées ou squamiformes. Epillets laxiflores,
FIG. 201. - Pleioblastus Simoni,
à rachéole articulée apparente, poilue sous
les fleurs, longs de 4-7 cm, linéaires ou.
linéaires-lancéolés. Glumes ovales lancéolées, la 2 e plus longue que la pe.
Lemme glabre, striée, tessellée, subscarieuse, verdâtre ± lavée de pourpre au:
sommet, c. 10 mm ; paléole bicarénée, bifide au sommet, à carènes ciliées, égalant la lemme. Lodicules 2, pellucides, très petites, irrégulièrement ovalesoblongues. Etamines 3, à long filet filiforme; anthères pendantes, verdâtres
puis jaunes. Ovaire sessile, ellipsoïde, un peu arqué, à stigmate bifide suhsessile, plumeux, blanchâtre. Caryopse 15 mm, arqué, atténué au sommet, marquéd'un sillon longitudinal dans toute la longueur de la face convexe. n = 24..
(Fig. 201).
Originaire de Chine; cultivé sur le littoral algérien.

BAMBUSA

SCHREB.

(1789)

Chaumes souvent très élevés (jusqu'Ii 30 ml. Feuilles à limbe non tessellé.
Inflorescence en panicule lâche, feuillée ou non, ou en panicule spiciforme. Epil-
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lets ordinairement multiflores, à fleurs supérieures et inférieures imparfaites,
Glumes .z-plusieurs , la plupart gemmipares. Lemmes plurinerviées, Paléoles
égalant Il lemme ou la dépassant, à carènes non ailées mais souvent fimbriées.
Lodicules 3, rarement 1-2. Etamines 6, libres ; anthères à sommet pénicillé.
Style ordinairement très court, avec 2-3 stigmates. Ovaire velu ou rostré au
sommet. Caryopse oblong ou linéaire-oblong, à sillon longitudinal.
,
B. arundinacea
Retz,Obs. 5,p. 24 (1789),sub Bambos;Willd. Sp.,2,p. 245
(1799). - ~. Rhizome cespiteux presque superficiel, très enchevêtré, émettant
les chaumes en automne. Chaumes en touffes denses, atteignant
8-25 m avec un diamètre de 5-15 cm, fistuleux, portant des
ramules formant des épines robustes et ± recourbées. Rameaux
fasciculés, semiverticillés à la base du chaume, distiques vers le
sommet. Gaines culmaires coriaces, longues de 15-40 cm, densément poilues extérieurement, striées, portant un limbe réduit,
glabre extérieurement, poilu intérieurement, ± décurrent sur la
gaine et parfois auriculé ; ligule représentée par une rangée de
poils. Feuilles ~es ramules 10-18 X 0,8-2 cm, linéaires-lancéolées, subcordées à la base, vertes, acuminées en pointe sétacée
assez longue, glabres en dessus, ± poilues puis glabrescentes en
dessous, à nervure médiane très saillante; gaines hirsutes puis
glabrescentes, à gorge pourvue de longs poils caducs, à ligule
réduite à une rangée de poils. Base des ramules entourée de
FIG. 202. gaines squamiformes longtemps persistantes. Panicule ample;
Bambusa
arundinacea
épillets à 4-12 fleurs, les moyennes ~ ; les supérieures et inférieuvar. spinosa:
res neutres, souvent ternés ou en petits glomérules espacés
sur les rameaux de la panicule. Glumes ovales-lancéolées, aiguës,
mucronées. Lemme lisse à la base, striée vers le sommet, ordinairement glabre,
± mucronée ; paléole plus étroite et un peu plus longue, subaiguë, bicarénée
à carènes ciliées. Lodicules 3, fimbriées, 2 subobtuses, la 3e lancéolée aiguë.
Etamines 6. Ovaire linéaire-oblong, ± rostré par la base du style; 2-3 stigmates (Fig. 202).
Originaire de l'Inde. La variété spinosa [Rcxb. Hort. Beng., p. 25, 1814, pro
specie) G. Camus, Bambusées, p. 129 (1913), qui diffère à peine du type par les
épillets pauciflores (4-6 fleurs et non 6-12) à rachéole à peine visible sans dissection, par le rachis strié non brillant, et par les feuilles à limbe et gaine d'abord
poilus mais bientôt glabrescents, est cultivée sur le littoral algérien.

B. macroculnaill
Riv.,Bambous,p. 184 (1878).-~.Rhizomecespiteuxtrès
ramifié, s'élevant au-dessus du sol en formant une butte, émettant des chaumes
en automne. Chaumes atteignant 25 m, avec un diamètre de 15-20 cm, d'abord
velus et bruns, puis glabres et vert mat, à nœuds peu saillants. Gaines culmaires
extérieurement brun-rougeâtre, couvertes de poils bruns raides, très coriaces,
à marges ciliées par des poils blancs, portant un limbe réduit, rougeâtre, poilu,
à ligule fimbriée. Rameaux fasciculés. Feuilles des ramules groupées par 8-10,
pouvant atteindre 25 X 5 .cm, lancéolées, acuminées en pointe sèche courte,
± arrondies à la base, vertes, glabres, à nervure médiane bien nette; gaines
imbriquées, longues, glabres ; ligule très courte, tronquée. Inflorescences se
E.

B. XXXIII
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f{)rmMl! ",ers la balle odesvitl1lx chaM.mes,'f{)rmées par de lO!lg19 rameaux falloicu:"
"lés aux nœuds i'llf-etieurs, simples ou pearamiâés,
'POrtant à -ehaque nœud des
'gloméI'l!lqes-globuleux, compacts, atteignant 2,5 cm diam., à très nombreux
épillets (Ï'usqu'à 120), accompagnée d'une ,braotée linéaire ± ~oliaoée, caduque,
Epillets sessiles ou subsessiles, courts (.8-10'mm), U'Ü peu comprimés, 4-û-flooes,
à fleurs densément imbriquées, ~ 'Q.'tJ.les inférieures et la supérieure ntlltltres.
Glumes ovales-arrondies, oourtes, carénées, un peu poilues, la supérieure un peu

'Fm .. 203. -

Bambusa m«C/1OC:ulmis.

FIG •. 204..-

Bambusa multiplex;

plus longue ; Iemme mince, .ovale, obtuse et mucronée, glabre, 4-7 X 4-5 mm,
à marges ciliées, 12-16-nerviée. Paléole très mince, bien plus petite que la
lemme, plurinerviée et hicarénée, à bords et oarènes longuement ciliés, à sommet
obtus .mucroné , à mucron obscurément bidenté. Lodicules nulles, ou une seule
rudimentaire,oblongue,
à marges fimbriées. Etamines 6, à filet blanc filiforme
(7-8 mm), dépassant peu la lemme; anthères jaunâtres, 3 mm, acuminées au
sommet très aigu, exsertes mais non ou à peine pendantes. Ovaire subglobuleux velu, surmonté d'un style brunâtre de 4 mm, terminé en stigmate simple,
brun-noir, papilleux. Caryopse ovoïde, c. 5 X 3 mm, non comprimé, glabre et
rugueux jusqu'au-dessus du milieu, lisse et couvert de poils.appnimès au-dessus,
portant un sillon court vers sa base à l'opposé de la macule hilaire courte et
arrondie, mucroné-apiculé au sommet obtus; péricarpe mince adhérent à la
graine; albumen corné (Fig. 203).
Originaire de l'Asie tropicale. Cultivé sur le littoral algérien, où il fleurit très
fréquemment depuis Hl72 et fructifie.

B. Ulultipleœ
(Lour.) Raeusch in R. et Sch, Syst.,p.1350 (1817). -Arundo
multiplex Lour. FI. Coch., p. 150 (1790). - 9. Rhizome cespiteux, émettant
des chaumes en été et automne. Chaumes formant des touffes compactes très
ramifiées, hautes de 1,50-2 m ; le chaume atteint 1 cm de diamètre, il est plein
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ou fistuleux. Gaines culmaires vertes, allongées, atténuées au sommet, se dessé-

-chant très vite,glabres,
à ligule très courte, à limbe dressé, caduc, linéairelancéolé, légèrement poilu sur le dos, un peu auriculé à la base, avec les oreillettes
portant quelques longs cils. Rameaux fasciculés, jaunâtres comme le chaume
.adulte, grêles, pourvus à leur base de petites gaines squamiformes persistantes,
très rameux. Feuilles distiques à l'extrémité des ramules, 4-5 de chaque côté,
:souvent très serrées et paraissant disposées en paires; limbe petit (1,5-5 cm X 310 mm), glabre, lancéolé, acuminé en pointe courte, arrondi un peu cordé à la
.base, vert en dessus, glauque en dessous, à nervure médiane à peine plus grosse
-que les autres; ligule très courte, tronquée; gaine verte puis jaunâtre, avec quel-ques cils à la gorge, du reste glabre sauf à sa partie supérieure
brièvement pubescente.
Var. Riviereoram Maire, n. nom. - B. scriptoria Riv,
Bambous, p. 228 ; non Dennst.- Ab aliis varietatibus speciei
.recedit culmis et ramis abmodum solidis, rarissime subfistuIosis, - Diffère des nombreuses formes de l'espèce par les
chaumes et les rameaux pt'ei~s, très rarement subfistuleux
,(Fig. 204).
,..'.;:,
Cultivé sur le littoral algérien, où ce petit bambou est très
-ornemental;
il n'y a jamais fleuri jusqu'à présent. Originaire de l'Asie tropicale.

B. 'uldll Roxb. Hort. Beng., p. 25 (1814). - 9. Rhizome
-cespiteux, émettant en automne des chaumes pouvant
atteindre 15-20 m avec 5-10 cm de diamètre, verts un peu
grisâtre. Gaines culmaires 15-22 X 15-25 cm, couvertes en
dehors de poils blancs puis bruns, apprimés, caducs, denséFIG. 205.
ment ciliées de poils blancs sur les marges, ± arrondies au
.sommet, à ligule très courte brièvement ciliée, à limbe imBambusa tulda.
parfait largement cordé-réniforme, dressé, brusquement acuminé et cuspidé, poilu en dedans, pourvu à la base d'oreillettes arrondies ciliéesfimbriées. Rameaux inférieurs aphylles, rigides, étalés. Rameaux supérieurs
rameux et feuillés. Feuilles à limbes linéaires-lancéolés, acuminés en une longue
pointe souvent ± tordue, ± arrondis ou un peu atténués à la base, 10-32 X 1,2,3,4 cm, légèrement scabres sur les marges, verts en dessus, glauques et ± poilus
puis glabrescents en dessous, à nervure médiane mince, assez saillante en dessous
vers la base; gaines striées, glabres, pourvues à la gorge de 2 oreillettes arrondies ± ciliées; ligule très courte, tronquée (Fig. 205).
Originaire du Bengale ; cultivé sur le littoral algérien où il n'a pas encore
fleuri. Pour la description de l'inflorescence et des fleurs, voir Camus, Bambusées,
p.116.
B.vulgaris
Schrad. in Wendl. Collect. PI.,2,p. 26,tab.47 (1810).-9.
Rhizome cespiteux, émettant en automne des chaumes en touffe assez lâche'. Chaumes pouvant atteindre 12-15 m, avec 8-10 cm diam., verts puis jaunes avec
des bandes longitudinales brillantes, à nœuds saillants ordinairement pourvus
d'un anneau de poils bruns. Gaines culmaires 15-25 cm, densément poilues sur le
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dos par des poils bruns, piquants, caducs, arrondies-rétuses au sommet; ligule
courte ± fimbriée j limbe 5-15 X 10 cm, apprimé, triangulaire, poilu sur ses
2 faces, à base pourvue de. 2 oreillettes falciformes-arrondies, longuement ciliées.
Feuilles des ramules à limbe vert, 15-25 X 1,6·" cm, linéaire-lancéolé, acuminé en une pointe ± longue, arrondi subtronqué à la base, glabre, à nervure
médiane filiforme peu saillante, pourvu de glandes
pellucides qui lui donnent un aspect faussement
tessellé j ligule courte ciliée; gaine striée, lâchement
poilue, à oreillettes arrondies (Fig. 206-207).

o.P

"p.

FIG. 206.
Bambusa oulqaris,

FIG. 207.,- Bambusa nulqaris :
gaine turionale.

A. Chaumes verts puis ± jaunes, non discolores :
var. genuina Maire et Weiller. Type de l'espèce.
AA. Chaumes jaune d'or. rayés longitudinalement de vert:
var. vittata Rivière, Bambous, p. 202 (1878).
Originaire de Madagascar et des Iles Mascareignes j cultivé sur le littoral algérien où il n'a pas fleuri jusqu'à présent. Voir pour la description de l'inflorescence et des fleurs Camus, Bambusées, p. 123.

DENDROCALAMUS

NEES

(1834)

Bambous arborescents, inermes; feuilles ordinairement à nervures pellucides.
Epillets à fleurs inférieures et supérieure rudimentaires. Glumes 2-3, souvent
gemmipares. Lemme plurinerviée, souvent mucronée spinescente. Paléole plus
étroite, obtuse. Lodicules nulles. Etamines 6. Style long, avec 1-3 stigmates.
Fruit à péricarpe crustacé non adhérent. Espèce type: D. strietus (Roxb.) Nees.

n. Hookt!ri Munro,Monogr.,p. 151 (1866). Bambusa Hookeri Riv.i lsambous ,
p. 20,.. - 1). Rhizome cespiteux, émettant des chaumes en automne. Chaumes
atteignant 15 m, avec 10-15 cm diam. Gaines culmaires ressemblant à celles du
.Bambuea macroculmis, couvertes extérieurement de poils brun-marron, à 2 pe-
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tites oreillettes aiguës ciliées; ligule rougeâtre, pectinée-ciliée; limbe réduit, linéaire-lancéolé, court, caduc avant la gaine. Chaume dénudé, vert terne, couvert
de poils argentés, puis devenant ± brun violacé, très rameux au sommet. Feuilles
à limbe pouvant atteindre 30 X 6 cm, oblong-lancéolé, arrondi à la base, acuminé avec une longue pointe ± tordue et poilue, vert et glabre en dessus, ± poilu
:puis glabre et glaucescent en dessous, à nervure médiane grosse, jaunâtre,
saillante, à glandes pellucides donnant un aspect faussement tessellé ; ligule
courte, tronquée, pubérulente ; gaine striée, velue à la base, glabre au sommet,
tronquée ou subauriculée à la gorge glabre ou pourvue de quelques poils
{Fig. 208).
Originaire de l'Inde. Cultivé sur le littoral
.algérien, où il est assez sensible au froid et
-où il n'a pas fleuri. Pour l'inflorescence et les
fleurs, voir Camus, Bambusées, p. 156.

n. strictus
(Roxb.) Nees, Linnaea, 9,
p. 476 (1B34). - Bambusa stricta Roxb .

•"p.

208. - Dendrocalamus
Hookeri: gaine turionale.

FIG.

FIG.

209. -

Dendrocalamus
sirictus,

Corom. tab. 1 (1795) ; Riv. Bambous, p. 218. - -!>.Rhizome cespiteux, émettant les chaumes en automne. Chaumes atteignant 7-8 m, avec 4 cm diam.,
formant des touffes très denses, pleins inférieurement, fistuleux supérieurement,
mais à fistule toujours étroite < 1/2 diamètre du chaume, pruineux-tomenteux
grisâtres, puis glabres et verts, portant des rameaux fasciculés. Gaines cul maires
5-15 cm long., surmontées d'un limbe réduit aigu, triangulaire, continuant la
gaine avec laquelle il ne présente pas d'ordinaire de ligne de démarcation bien
nette; ligule entière, très étroite, rougeâtre. Feuilles adultes à limbe lancéolé,
± arrondi à la base, acuminé en pointe courte et fine, 7-10 X 1 cm, glabre, à
nervure médiane filiforme peu saillante; ligule courte, tronquée, glabre; gaine
à gorge un peu ciliée, à cils caducs. Nous n'avons pas vu les fleurs de cette
plante; celles-ci sont décrites de façon tout à fait différente par RIVIÈRE (Bambous, p. 221-222) et par G. CAMUS(Bambusées, p. 153) (Fig. 209).
Originaire de la Birmanie; cultivé sur le littoral algérien.
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POOIDEAE
SYNOPSIS

R. BR. (1810)
DES

TRIBUS.

A. Epillets non solitaires au sommet du chaume et en même temps
entourés d'une spathe ou pourvus de lemmes soudées par leurs marges
dans leur partie inférieure.
B. Epillets en panicules, plus rarement en grappes ou en épis mais
alors dépourvus de glume inférieure ou des 2 glumes (s'ils sont situés
sur les faces opposées d'un rachis continu), ou pourvus de 2-plusieurs
fleurs fertiles (s'ils sont disposés sur une seule face du rachis), ou encore
1-flores et disposés sur une seule face du rachis, mais dans ce cas
feuilles à limbe veiné transversalement.

C. Epillets ordinairement à 2-plusieurs fleurs fertiles ou à 1 fleur
fertile surmontée de fleurs stériles.
D. Lemme et rachéole glabres, ou poilues et dans ce cas à poils
n'enveloppant pas la lemme, ou s'ils l'enveloppent, lemme pourvue
d'une arête genouillée.
E. Glumes ordinairement < fleur inférieure ; fleurs supérieures
nettement exsertes ; rarement glumes> fleur inférieure et alors ayant
des marges dures et non brillantes ainsi que les lemmes; lemmes mutiques ou pourvues d'une arête droite ou courbée insérée sur le sommet
entier ou bifide, ou bien pourvues de plusieurs arêtes, ou encore lobées.
F. Lemmes ordinairement

5-plurinerviées.

G. Lemmes entières ou brièvement
tiques ou aristées

2-5-dentées

au sommet, muFestuceae.

GG. Lemmes divisées en 3-plusieurs lobes lancéolés ou subulés, avec
de fines arêtes naissant dans les sinus, ou mutiques. . . PappophoreaeFF. Lemmes 1-3-nerviées

Eragrostideae.

EE. Glumes ordinairement aussi longues ou plus longues que la
fleur inférieure, souvent aussi longues que l'épillet; lemmes mutiques
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ou plus souvent munies d'une arête dorsale ou naissant dans le sinus
du sommet bilobé; arête ordinairement genouillée; glumes et lemmes
Areneae.
ordinairement à marges minces et brillantes
DD. Lemmes ou articles de la rachéole portant de longs poils soyeux
qui enveloppent la lemme (au moins dans les fleurs fertiles) ; lemme
mutique ou pourvue d'une arête droite apicale, souvent membraneuse;
plantes élevées, à panicules ordinairement grandes et plumeuses: ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Arundineae.
CC. Epillets à 1 fleur fertile, avec ou sans 1-2 fleurs b' ou neutres
au-dessous.
H. Glumes très petites ou nulles; paléole 3-9-nerviée;
ordinairement 6 ; limbes non veinés transversalement. . ..

étamines
Oryzeae.

HH. Glumes ordinairement bien développées, au moins la supérieure, rarement très petites ou nulles, et alors ou bien étamines 3, ou
bien limbes veinés transversalement;
paléole ordinairement 2-nerviée.
1. Epillets 3-flores, les fleurs inférieures mâles ou neutres, la supérieure ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Phalarideae.

II. Epillets uniflores.

J. Epillets se rompant ordinairement à maturité, la rachéole se
désarticulant au-dessus des glumes ± persistantes ; très rarement
épillets tombant en entier et alors pourvus de lemmes membraneuses
dures aristées, ou de lemmes 5-nerviées.
K. Lemmes hyalines ou membraneuses à maturité; rarement indurées, et alors comprimées latéralement, mutiques, ou pourvues d'une
arête insérée sous le sommet ou au sommet entier ou bifide.
L. Lemmes ordinairement 3-5-nerviées, souvent aristées; glumes
plus longues et plus dures que la lemme hyaline, ou plus courtes que la
lemme et alors herbacées-membraneuses et mates; péricarpe ordinaiAgrostideae.
rement soudé à la graine
LL. Lemmes 1-3-nerviées, mutiques; glumes et lemme à texture à
peu près identique, hyalines ou membraneuses minces, brillantes;
péricarpe ordinairement non adhérent à la graine ....
Sporoboleae.
KK. Lemmes indurées et rigides à maturité, cylindriques ou comprimées par le dos, à marges involutées ou convolutées, enveloppant
étroitement le caryopse, pourvues d'une arête terminale ou rarement
Stipeae.
mutiques.

GRAMINEAE

(POACEAE)
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J J. Epillets tombant en entier à la maturité, séparément ou en fascicules, de l'axe d'une panicule étroite spiciforme ou d'une grappe;
Zoysieae.
lemme finement membraneuse, 1-3-nerviée
BE. Epillets sessiles ou brièvement pédonculés sur une face du rachis
d'épis ou de grappes spiciformes solitaires, digitées ou ± distantes
(avec 1 fleur fertile et des lemmes 1-3-nerviées) ; ou bien épillets sessiles ou subsessiles sur les faces opposées du rachis d'épis ou de grappes
solitaires.
M. Epillets sur les faces opposées du rachis.
N. Lemmes 5-9-nerviées, à la fin indurées; épillets 1-pluriflores,
solitaires ou fasciculés par 2-6, non enfoncés dans des excavations du
rachis continu ou articulé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hordeeae.
NN. Lemmes ordinairement 1-3-nerviées, hyalines ou finement
membraneuses;
épillets 1-2-flores, solitaires, ± enfoncés dans des
Leptureae.
excavations du rachis articulé
MM. Epillets en 1-2 rangées sur une face du rachis continu d'épis

ou de grappes spiciformes solitaires, digités ou ± distants ; lemme
1-3-nerviée.
O.
ment
ment
ment

2 stigmates; épillets l-pluriflores (mais si pluriflores ordinaireà 1 fleur fertile et les autres rudimentaires) ; glumes ordinairebien développées ou l'inférieure réduite; lodicules ordinaire2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Chlorideae.

00. 1 stigmate; épillets 1-flores en épis solitaires; glumes et lodicules nulles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. N ardeae.
AA. Epillets solitaires et enveloppés dans une spathe au sommet du
chaume; lemmes soudées par leurs marges dans leur moitié inférieure
Lygeeae.
et formant un tube; 1 stigmate
ZOYSIEAE
Structure générale du type panicoïde chloridoïde.

TRAGUS HALL. (1768)
(= Lappago SCRREE.)
Plantes annuelles à panicule cylindrique à très courts rameaux portant 2-5 épillets séparés par des entrenoeuds très courts, paraissant
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fasciculés, avec l'épillet supérieur toujours stérile; épis d'épillets tombant en entier. Epillets 1-flores ; glume inférieure très petite, membraneuse, ou nulle; glume supérieure grande, coriace, à 3-7 nervures
portant une rangée d'aiguillons oncinés ; lemme et paléole plus courtes,
minces, lisses. 3 étamines. 2 styles libres courts. Espèce type: T. racemosus (L.) AlI.
154. T. racemosus (L.) AlI., FI. Ped. 2, p. 24 (1785); Desf. FI.
AtI. 2, p. 386 (1S00); Coss. et Dur. Expl. Sc. Alg. p. 42; B. et T., FI.
Syn, p. 353, et FI. Alg. Mon. p. 137 ; B. et B. Cat. Tun. p. 446; J. et
M., Cat. Maroc, p. 25,924; Maire, Sahara central, p. 56; M., C. 33S0 j
Cenchrus racemosus L.,Sp, p. 1049 (1753). - (D.
Chaumes ± fasciculés, couchés à la base, avec
des entrenœuds allongés, radicants aux nœuds,
puis ascendants, 10-30 cm long., ± rameux,
glabres, lisses. Gaines ± comprimées, carénées,
glabres, striées, non scabres, ± barbues à la
gorge; ligule très courte, ciliée ; limbe court
(1-5 cm X 2-3 mm), raide, plan, portant sur
les marges des soies raides spinescentes, courtes
FIG. 210.
et dentiformes ou ± allongées (jusqu'à 1,5 mm).
Tragus racemosus.
Panicules 3-S X 0,6-1 cm, continues ou un peu
interrompues à la base, longtemps ± incluses par leur base dans la
gaine supérieure, à la fin brièvement exsertes; axe anguleux, flexueux,
± pubescent; rameaux 2-3 mm, également pubescents. Epillet inférieur 4-5 mm, lancéolé, sessile, convexe antérieurement, plan postérieurement; glume inférieure courte, membraneuse, hyaline; glume
supérieure portant 3-7 rangées d'aiguillons à base brune épaissie,
à sommet ± hyalin, onciné ou droit; lemme lancéolée aiguë, papyracée, un peu < glume supérieure, 1-nerviée, ± pubescente par des
poils apprimés sur le dos; paléole finement membraneuse, subégale ;
anthères c. 0,5 mm; caryopse jaune brun, oblong, c. 2 X O,S mm,
un peu comprimé, très finement striolé sous une forte loupe, à embryon
occupant les 2/3 du caryopse, à macule hilaire ovale-arrondie, noirâtre.
Floraison: printemps-été.
A. Aiguillons de la glume supérieure denses, oncinés :
var. eu-recemosus
Type de l'espèce.

Maire in M. C. 33S0 (1941).-

GRAMINEAE(PüACEAE)
B. Epillets pourpre-noir:
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f. ruscinonensis (Debeaux) Maire in M. C. 3380
(1941). - T. ruscinonensis Deheaux ex Gandoger, Soc. Française no. 1440, in schedula, anno
1914.
BB. Epillets vert pâle:
f. viridis Maire in M., C. 3380 (1941).
AA. Glume supérieure
oncinés :

à 5 côtes portant

toutes des aiguillons (5-7)

var. decipiens (Fig. et De Not.) Maire in M. C.
3380. - Lappago decipiens Fig. et De Not. Agrost,
Aegypt. p. 73, fig. 37 (1852). - T. decipiens (Fig.
et De Not.) Boiss. FI. Or. 5, p. 450 (1884) ; Maire,
Sahara central, p. 56.
C. Epillets ± pourpre-noir:
f. purpuras cens Maire in M. C. 3380.
CC. Epillets vert pâle :
f. vires cens Maire in M. C. 3380.
AAA. Glume supérieure à 7 côtes,les marginales portant 3 aiguillons,
la médiane 1-2, tous non oncinés; les 4 côtes intermédiaires inermes:
var. paucispina

T. paucispina
p. 193 (1901).

(Hackel) Maire in M. C. 3380.Hack. Oest. Bot. Zeitschr. 51,

Pâturages sablonneux ou pierreux arides. - T. Assez rare : Sfax
(ESPINA) (e) ; Feriana (ROBERT) (e) ; Aïn Cherichira (COSSON)(e). C. Biskra (BALANSA)(e) ; Constantine (Bovs) (e). - O. Aflou ! (CLARY)
(e). - M. Sous et Anti-Atlas (M.) (e). - Sahara central: Timmimoun !
(VOLKONSKY)(e) ; In Salah ! (PERRIN) (e) ; Oued Silet ! (CHUDEAU)
(p) ; Oued Outoul! (CHUDEAU) (d); Tamanghasset!
(LHOTE, LAuRIOL) (d). Les formes purpurascens et oirescens, ruscinonensis et viridis
croissent ordinairement en mélange, la forme ruscinonensis est la plus
commune.
d

=

var. decipiens ; e

=

var. eu-racemosus

; p

=

var. paucispina.

Aire géographique. - Régions tropicales et subtropicales
et du nouveau mondes.

de l'ancien
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ORYZEAE, ADANSON (1763)
Oryz. Monogr., Botan. Archiv, 1, p. 211 (1922).

Epiderme du type spécial oryzoïde à cellules siliceuses en forme de
sablier transversal.

ORYZA L. (1753).
Panicule ± lâche. Epillets l-flores, comprimés latéralement;
2 glumes bien
< lemme; lemme indurée, rigide, 3-nerviée, carénée; paléole semblable à la
lemme, mais plus étroite et bicarénée près des marges. Etamines 6. Caryopse à
macule hilaire linéaire. Espèce type: O. satica L.

FIG. 211. -

Oryza saliva.

f). sali",.
L. Sp. p. 333 (1753); Coss. et Dur.
ExpI. Sc. Alg. p. 20 ; Desf. FI. At!. 1, p. 318 ; B.
et T. FI. d'Alger, p. 39 ; Pamp. PI. Trip. p. 6. CD.Chaumes dressés, feuillés, pouvant atteindre
1 m long. (dont 40 cm pour la gaine) et 1,5 cm
larg., glabres, ± scabres; limbe auriculé à la base,
à oreillettes ciliées; ligule membraneuse
blanchâtre, bifide, atteignant 2 cm. Panicule atteignant 30 cm long., ± contractée, à rameaux raides,
dressés, flexueux supérieurement, portant 2 rangées d'épillets. Epillets aplatis, ovés, portés par
un pédoncule atteignant 3 mm, non caducs dans
les races cultivées. Glume inférieure très courte,
la supérieure atteignant 2 mm, étroitement lancéolée, acuminée. Lemme 7-9 mm long., portant
des papilles courtes et rudes, à 5 nervures saillantes, ± aristée, indurée; paléole ordinairement
un peu plus longue. Caryopse enserré dans la lemme
atteignant 8 x 4 mm. n = b, 12, 18, 24. Floraison:

et la paléole ± adhérentes,
été.
Originaire de l'Inde et cultivé depuis la plus haute antiquité
Rarement cultivé chez nous (Riz).

comme céréale.

LEERSIA Sw. (1788), nom. conservandum.
= H omalocentrus MIEG. (1760)
= Asprella SCHREB. (1769)
Diffère du genre Oryza par: Glumes nulles; lemme peu indurée,
papyracée; étamines 1-6. Espèce type: L. oryzoides (L.) Sw.

GRAMINEAE
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155. L. hexandra Sw. Nov. Gen. et Sp. pl. p. 21 (1788); Coss. et
Dur. Expl. Sc. Alg. p. 18 ; B. et T., FI. Syn. p. 353, et FI. Alg. Mon.
p. 138. - Oryza hexandra Doell in Mart., FI. Bras. 2,2, p. 10 (1871) ;
J. et M., Cat. Maroc, p. 29; Maire, Sahara central, p. 410. - L. mauritanica Salzm., Pl. Tingit. exs, et in Trin. Oryz. p. 8 (1839).- 'lf. Rhizome rampant. Chaumes 0,40-1 m, couchés et radicants à la base puis
dressés, à nœuds velus, à entrenœuds glabres; gaines comprimées,
carénées, glabres, striées par des nervures saillantes ± scabres ; ligule
membraneuse ovale ou oblongue, irrégulièrement
lacérée; limbe
glabre, vert, plan, étalé pendant le jour et s'enroulant pendant la nuit,
atténué en pointe fine, 4-20 cm X 4-6 mm, à
marges et nervures scabres. Panicule dressée,
à rameaux flexueux s'étalant peu, longtemps
incluse à sa base dans la gaine supérieure,
puis assez brièvement exserte. Epillets brièvement pédonculés, très comprimés latéralement, caducs, ± lâchement imhriqués sur
un côté du rameau; lemme pliée naviculaire, 5-nerviée, à nervures saillantes, la médiane carénée couverte de poils raides étalésdressés, portant quelques poils courts ±
apprimés sur les autres nervures et entre
celles-ci, un peu mucronée au sommet;
paléole embrassée par la lemme, 3-nerviée,
à nervure médiane saillante en carène ciliée FIG. 212. - Leersia hexandra
par des soies raides et courtes ; lodicules 2,
membraneuses, glabres ; anthères c. 3 mm, jaunes; ovaire glabre à
2 styles terminaux libres; stigmates sortant latéralement. Caryopse
non adhérent, jaune brun, c. 3 X 1,2 mm, très comprimé latéralement, à côtes saillantes, à hile linéaire occupant presque toute sa
longueur, à embryon court (c. 1/8 de la longueur du caryopse).
n = 24. Floraison: été-automne.
Marais des plaines sublittorales et du Sahara. - T. Tabarka!
(Serres). - C. Bordj Ali Bey (M.) ; La Calle! (Dunrnu) ; Senhadja !
(LETOURNEUXet H. DE LA PERRAUDIÈRE).- A. Fort-de-l'Eau!
;
L'Alma!;
Oued el Alleg! (TRABUT). - M. Tanger! (SALZMANN);
Fès! (MOURET); Gharb à Lalla Mimouna et à Kenitra (M.) ; Larache à Bou-Charen ! (M.) ; lac El Gedira ! (F.-Q.). - Sahara central:
Ghat (CORTI).
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Aire géographique. - Régions tropicales et subtropicales
cien et du nouveau monde.

de l'an-

LYGEEAE
Epiderme à poils bicellulaires panicoïdes, à cellules siliceuses de
type intermédiaire; structure anatomique foliaire festucoïde.
LYGEUM L. (1753).

Rhizome rampant. Epillets disposés par 2 ou 3 au sommet du
chaume, à l'aisselle d'une spathe ± indurée, plurinerviée, qui les enveloppe complètement. Glumes nulles. Lemmes des 2-3 épillets soudées
à leur base en un tube couvert de longs poils soyeux; paléole linéaire
dépassant longuement la lemme. Lodicules nulles. Etamines 3. Ovaire
glabre, brièvement stipité, à peine plus gros que le style ; style
terminal unique, très long, terminé par un seul stigmate plumeux.
Caryopse oblong, plan-convexe, apiculé par
la base persistante du style, à hile linéaire
étendu sur presque toute sa longueur, à embryon n'occupant que 1/4-1/3 de cette longueur, inclus dans les parties inférieures très
indurées de la lemme et de la paléole soudées.
Espèce type: L. Spartum L.
156. L. Spartum L. Sp. p. 78 (1753) ;
Desf., FI. AtI. 1, p. 52 ; B. et T., FI. Syn.
p. 353, et FI. Alg. Mon. p. 137; B. et B., Cat.
Tun. p. 447; Pamp., Pl. Trip. p. 29, et FI.
Ciren. p. 95 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 29, 925.
FIG. 213.
- 2f. Rhizome rameux rampant, recouvert
Lygeum sparlum.
d'écailles brillantes,
serrées, imbriquées,
émettant sur sa face inférieure de nombreux chaumes pleins, écailleux
à la base; gaines arrondies, glabres ; ligule membraneuse, allongée
{co 5 mm), binerviée et bifide; limbe glabre, glauque, raide, à marges
rapprochées de telle façon que la face supérieure disparaît dans un
sillon et que la feuille prend une apparence cylindrique jonciforme ;
chaume portant à son sommet une spathe large, verte puis jaune
paille, membraneuse sur les bords, entourant les épillets soudés. Caryopse brun-rougeâtre, c. 8-9 X 3 mm. Floraison: mars-mai

GRAMINEAE
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A Spathe 3-4 cm, à 30 nervures environ; lemme dépassant peu ou
pas les poils; anthères c. 15 mm :
var. genuinum Maire etWeiller, n. nom. (type de
l'espèce).
AA. Spathe 4-5 cm, à 20 nervures environ, plus étroite;
dépassant longuement les poils; anthères 20-22 mm :
var. longispathum
Mon. p. 138 (1895).

Trabut

lemme

in B. et T., FI. Alg.

Steppes argileuses ou limoneuses, particulièrement dans les dépressions des Hauts-Plateaux;
pentes argileuses, plus rarement rocailleuses, des montagnes sèches; très rarement dans les pâturages ± sablonneux ; commun dans toutes les régions sèches jusque dans le
Sahara septentrional, manque plus au Sud. - Cyr. Commun. - Tr.
Commun. - T. Commun dans la Tunisie méridionale et moyenne,
rare dans la Tunisie septentrionale: presqu'île du Cap Bon. - C. Commun dans le Sud, nul dans le Tell septentrional. - A. Commun, sauf
en Kabylie septentrionale et dans les environs d'Alger où il manque.
- O. Commun depuis le littoral jusqu'au Sahara. - M. Commun dans
le Maroc oriental depuis le littoral rifain jusqu'au Sahara, puis dans le
Maroc central et méridional. - Var. longispathum rare: O. Aflou au.
Djebel bou Kherouf! (CLARY).- M. Massif du Sargho ! (PELTIER).
Aire géographique. - Péninsule ibérique. Italie méridionale,
et Sardaigne. Zante et Crète. Egypte.

Sicile

PHALARIDEAE
Structure générale du type festucoïde.

PHALARIS

1,. (1753).

Feuilles à limbe plan. Panicule condensée spiciîorme, ou plus lâche
et lobée. Epillets comprimés latéralement, avec une fleur ~ terminale
et 1-2 fleurs inférieures réduites à une lemme stérile, se désarticulant
au-dessus des glumes; glumes égales naviculaires; lemme fertile indurée plus courte que les glumes, enserrant la paléole obscurément binerviée. Stigmates émergeant au sommet de la fleur. - Voir J. MIÈGE,
B. S. H. N. A. N., 30, p. 223, pour la caryologie. - Espèce type:
P. canariensis L.
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CLÉ DES ESPÈCES.
± diffuse, lobée; glumes à carène non ailée
.
"
157. P. arundinacea L.
condensée spiciforme, non lobée; glumes à carène
2

1.

Panicule
·
Panicule
ailée

2.

Plantes 2f, à chaumes renflés ± bulbiformes à la base
,
Plantes à chaumes non renflés inférieurement. . . . . . . . . . . . ..

3.

Aile de la carène érodée-dentée; glumes brièvement aristées ;
2 écailles très petites à la base de la fleur ~
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158. P. caerulescens Desf.
Aile de la carène étroite, entière ; glumes aiguës mutiques
1 écaille égalant 1/3-1/2 de la fleur ~
159. P. bulbosa L.

4.

Plantes 2f
Plantes CD....•...................••.•...........•••••

3
4

5
6

5.

Carène des glumes à aile entière, large (> 0,5 mm) ; 2 écailles
très petites .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 160. P. truncata Guss.
Carène des glumes à aile entière, très étroite (0,2-0,4 mm);
1 écaille = 1/3 de la fleur ~ . . . . . . . . . P. stenoptera Hack.

6.

Epillets fasciculés par 5-7, le central seul fertile; glumes à aile
prolongée en pointe; lemme fertile glabre
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161. P. paradoxa L.
Epillets tous fertiles ; glumes à aile non prolongée en pointe ;
lemme fertile à poils apprimés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

7.

Une seule écaille très petite à la base de la fleur ~ ; glumes à aile
presque toujours érodée, aiguës. . . . . . . . . . 162. P. minor L.
2 écailles. Glumes à aile entière, obtuses ou subobtuses
.
·
"
163. P. canariensis L.
Section BALDINGERA (FI. WETTERAU)Asch. et GR.
= Digraphis TRIN.
= Typhoides Moench
Panicule subunilatérale,

± étalée et lobée. Carène des glumes aptère.

157. P. arundinacea L., Sp. p. 55 (1753); B. et T., FI. Syn, p. 357,
et FI. Alg. Mon. p. 142. - Baldingera colorata FI. Wett. 1, p. 96 (1799).
- Digraphis arundinacea (L.) Trin., Agrost. p. 127 (1820). - 7f. Hhi-

GRAMINEAE

(POACEAE)

15

zome rampant, atteignant 25 cm X 4 mm, couvert d'écailles courtes
± érodées, brunes. Chaumes 0,50-1,50 m, dressés, glabres et lisses, très
feuillés surtout vers la base. Gaines appliquées, glabres, striées, non
scabres ; ligule membraneuse atteignant 6 mm. long., ordinaire ment
tronquée et lacérée ; limbe linéaire, plan, atteignant
35 X 1,7 cm, légèrement scabre sur les marges et la
face supérieure ou presque lisse, atténué en pointe assez
fine au sommet. Panicule oblongue, étroite, atteignant
18 X 3 cm, ± lobée, à rameaux atteignant 5 cm,
dressés-étalés pendant l'anthèse, puis dressés, très ramifiés. Epillets c. 5 mm long; glumes égales, souvent ±
violacées, lancéolées, glabres, 3-nerviées, un peu scabres
sur la carène, longuement mucronées ou aristulées.
Lemmes stériles membraneuses, couvertes de longs poils
blancs, c. 1,5 mm long. Lemme fertile c. 3 mm long.
< glumes, ovale, brillante, couverte de poils apprimés
FIG. 214.
lâches, obscurément 5-nerviée, obtusiuscule;
paléole
Phalaris
subégale, plus étroite, sans nervures, glabre ou portant
arundi nacea.
quelques poils courts apprimés, obscurément bicarénée ; lodicules 2, glabres, linéaires-lancéolées, acuminées, c. 0,4 mm ;
anthères 3, c. 3 mm. Caryopse brun c. 2 mm, oblong, à embryon
court. n = 14. Floraison: été.
A. Rameaux de la panicule scabres :
var. genuina

Maire in M. C. 3379 quater (1941).

B. Feuilles rayées longitudinalement

de blanc. n = 7 :

f. picta (L. Sp. p. 80) Asch. et Gr. Syn. 2, p. 24 (1898).

AA. Rameaux de la panicule lisse:
var. Jeioc/ada Maire in M. C. 3379 quater (1941).
Bords des ruisseaux du littoral méditerranéen; très rare. - Var.
leioclada: A. Maison-Carrée à El Alia! et à l'Oued Smar ! (TRABUT, M.);
Oued Réghaïa! (TRABUT) ; Mazafran ! (TRABUT). - Var. genuina f.
picta: cultivé comme plante d'ornement.
Aire géographique. -

Espèce holarctique.
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Section EUPH ALARIS Ascn. et GR.
Panicule contractée

spiciforme, non lobée. Glumes à carène ailée.
a)

ESPÈCES

VIVAC ES.

158. P. caerulescens Desf., FI. AU. 1, p. 56 (1798) ; Coss. et Dur.
ExpI. Sc. Alg., p. 26 ;B. et T., FI. Syn. p. 358, et FI. Alg. Mon. p. 141,
B. et B., Cat. Tun. p. 449 ; Pamp., Pl. Trip. p. 31; J. et M., Cat. Maroc,
p. 30. - P. aquatica L., Amoen. acad. 4, p. 264 (1755), pro parte?
bulbosa Cav.,
nomen confusum.-P.
Icon. 1, p. 46, tab. 64 (1791); non
L. - 2f. Rhizome ± ramifié, émettant des chaumes cespiteux dressés
ou genouillés ascendants, dont les
1-4 entrenœuds inférieurs sont courts,
pleins, renflés (jusqu'à 1 cm diam.),
recouverts de gaines mortes, bulbiformes. Chaumes 0,50-1,20 m, raides,
nus au sommet, glabres et lisses, un
peu scabres sous la panicule. Feuilles
serrées subrosulées à la base des
chaumes, espacées au-dessus; gaines
glabres, appliquées, sauf la supérieure
un peu renflée, non ou à peine scabres,
FIG. 214 bis. - Phalaris caerulescens.
à marges scarieuses au sommet; ligule membraneuse pouvant atteindre
1 cm, souvent lacérée; limbe atteignant 50 Cm X 2-6 mm, vert, glabre,
± scabre sur la face supérieure et les marges, plan, linéaire atténué en
pointe peu aiguë. Panicule 2,5-15 X 1,4-2,5 cm, oblongue ou cylindrique, souvent ± violacée, portant sou vent à sa base quelques épillets
avortés, se désarticulant à la maturité en fascicules de 7 épillets, dont
le médian est fertile, et les latéraux s. Glumes c. 7 mm, égales, brusquement acuminées, brièvement cuspidées au sommet, glabres et lisses ou
± scabres, celles des épillets ~ portant sur la carène une aile subtriangulaire très large sous le sommet, dentée; celles des épillets ~ ailées
seulement dans leur moitié inférieure, à aile se terminant en une lanière
triangulaire, avec souvent une ou 2 dents aplaties, plus petites, isolées
au-dessus. Fleurs inférieures réduites à 1-2 lemmes stériles minuscules
ou nulles; fleurs ~ ou ~ 3,5-4 mm long. ; lemme ovale, obtusiuscule,
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5-nerviée, non indurée, glabre; paléole subégale 2-nerviée ; lodicules
très petites linéaires; anthères c. 3 mm ; style terminal bifide à stigmates émergeant au sommet de la fleur; caryopse c. 4 mm. n = 14.
Floraison: avril-juillet.
Lieux humides, prairies marécageuses des plaines et des basses et
moyennes montagnes. - Tr. Rare: Mescia (SPIGAI). - T. Commun
dans la Tunisie septentrionale et moyenne. - C. A. O. Commun
dans le Tell. - M. Commun jusqu'au Grand Atlas. - On trouve çà
et là dans les stations plus sèches des spécimens grêles à panicule
courte, oblongue, à feuilles étroites qui correspondent à la forme
tenuis Asch. et Gr., Syn, 2, p. 17 (1898), qui n'est pour nous qu'un
état de la plante. La forme villosula Parl., FI. Ital. 1,p. 73 (1848) n'a
pas été observée jusqu'ici dans notre dition.
Aire géographique. -

Région méditerranéenne.

Macaronésie.

159. P. bulbosa L., Amoen. acad. 4, p. 204 (1755). - P. tuberosa
L., Mant. 2, p. 557 (1771) ; B. et T., FLSyn. p. 358, et FI. Alg. Mon.
p. 140; J. et M., Cat. Maroc, p. 30. - P. nodosa L., Syst. Veg. ed. 13,
p. 88 (1774) ; Coss. et Dur., Expl. Sc.
Alg. p. 25; B. et B., Cat. Tun. p. 449.
- 1f. Chaumes ± cespiteux, ordinairement genouillés - ascendants, à base
renflée bulbiforme comme dans l'es- (
pèce précédente, élevés (1-1,80 m),
raides, glabres et lisses; gaines et feuilles
du précédent, ligule ordinairement non
lacérée. Panicule dense ne dépassant
pas 12 X 1,5 cm, oblongue, oblonguecylindrique ou cylindrique, ne se désarticulant pas en fascicules à la maturité.
Epillets tous fertiles, plus brièvement
FIG. 215. - Phalaris bulbosa,
pédonculés que chez le précédent.
Glumes lancéolées (de profil), 3-nerviées, c. 5 mm, à carène pourvue d'une aile étroite (0,3-0,6 mm)entière, allant de la base au sommet, glabres ou ± velues. 1 lemme
stérile ciliée = c. 1/3 de la fleur fertile; rarement 2 très petites.
Lemme fertile ovale aiguë, 5-nerviée, velue sur tout le dos, 3,5-4 mm ;
paléole égale, un peu velue sur le milieu du dos; anthères c. 3,5 Dun.
Caryopse c. 3 mm. n = 14. Floraison: mars-juillet.'
E.

B.,

XLV
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A. Lemme stérile unique

B. Carène à aile étroite
entière.

=

1/3 (ou un peu plus) de la fleur fertile.

(0,3-0,4 mm) atténuée

C. Glumes glabres.
var. gentiina
l'espèce:

au sommet, très

Maire et Woillar, n. nom. Type de

CC. Glumes poilues, au moins sur la carène. Feuilles larges (jusqu'à
15 mm). Panicule ordinairement allongée (8-12 cm) :
var. hirtiglumis
(Trabut) Maire et Weiller, comb.
nov. - P. tuberosa v. hirtiglurnis Trabut in B. et
T., FI. Alg. Mon. p. 140 (1895). - P. elongata
Br.-Bl. B. S. H. N. A. N. 13, p. 21 (1922).
BB. Carène large (0,5-0,8 mm), ± obliquement tronquée au sommet, parfois subérodée. Variété probablement hybridogène (P. bulbosa
X caerulescens) :
var. alata (Trabut) Maire et Weiller, comb. nov. P. tuberosa v. alata Trabut, 1. c., p. 141.
AA. 2 lemmes stériles, l'une = 1/3 de la lemme fertile, l'autre un
peu plus courte Ou très réduite. Glumes glabres à arête étroite:
var. Clausonis
Maire et Trabut in M. C. 1497
(1933).
Alluvions, dépressions inondées en hiver, broussailles, lieux humides
des plaines et des montagnes, jusque vers 2.300 rn, généralement sous
la variété genuina. - Cyr. Rare: Derna (Taubert). - T. Dans le Nord
seulement, où il est assez rare. - C. A. O. Commun dans le Tell, assez
fréquent dans les lieux humides de l'Atlas saharien et des Aurès. M. Assez commun jusque dans le Sous. - Var. hirtiglumis : A. La
Réghaïa !, Le Corso! (TRABUT); environs de Koléa! (CLAUSON).M. Haouz! (BRAUN-BLA.NQUF.T)
; Sous (M.) ; Grand Atlas! (J.). Var. alata : A. Bellefontaine! ; Kabylie; Sersou! (TRABUT).-- Var.
Clausonis : A. Limons du Mazafran ! (CLAUSON).
A.ire géographique. - Région méditerranéenne
casie et à la Mésopotamie. Macaronésie.

jusqu'à la Transcau-

P. IJlenople"a
Hackel, Repert. Nov. Sp. 5,p. 333 (1908). -'1(.. Cespiteux,
non stolonifère; chaumes dressés, dépassant parfois 1,50 m , glabres, simples,
à entrenœuds basaux non renflés. Gaines g-labres, non comprimées; ligule 5-
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'] mm, membraneuse, ± tronquée, ± lacérée; limbes linéaires, atténués en
pointe, pouvant atteindre 50 X 1,5 cm, glabres, ± rudes sur les marges et la
face supérieure, verts, à nervure médiane mince. Panicule spiciforme cylindrique ou oblongue-cylindrique,
6-16 X 1,5 cm, très dense, ni interrompue ni
lobée; axe lisse; pédoncules scabres. Epillets 5-6 mm ; glumes égales, aiguës,
à carène étroitement ou très étroitement
ailée dans les 2/3 supérieurs
(aile < 2 mm larg.), à aile entière, atténuée vers le
sommet, 3 - nerviées ; lemme stérile unique, membraneuse, ciliée, 1 mm long. Lemme fertile ovalelancéolée, c. 3,5 mm, aiguë, papyracée, couverte
de poils apprimés, obscurément 5-nerviée; paléole
subégale, ciliolée sur le milieu du dos; anthères
c. 3,5 mm; caryopse à macule hilaire occupant à
peu près la moitié de sa longueur.
Origine inconnue. Introduit d'Australie, où il
était cultivé de semences étrangères d'origine non
notée, et cultivé comme plante fourragère. Cette
plante est probablement une mutation du P. bulbosa L. Elle s'est hybridée dans les cultures de la
Station Botanique de Maison-Carrée avec le P. bulbosa var. hirtiglumis, en donnant une forme géante
à panicule lobée, à ailes un peu plus larges, à
glumes ± velues au bord, à entrenceuds basaux
FIG. 216.
non ou peu renflés, pour laquelle nous proposons
Phalaris sienoptera,
le nom de X P. Trabutiana Maire.

160. P. truncata Guss., Prodr. FI. Sicul. SuppI.p. 18 (1843) ; Coss.
é Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 25 ; B. et T., FI. Syn. p. 358, et FI. Alg. Mon.
p. 140; B. et B., Cat. Tun. p. 449; J. et M., Cat. Maroc, p. 30. P. aquatica Desf., FI. Atl. 1, p. 56 ! (e typo); non L. -- 2f. Rhizome
cespiteux; chaumes genouillés
ascendants ou dressés, pouvant
atteindre 1,50 m, sans renflements bulbiformes à la base,
glabres, non scabres, nus au
sommet
gaines arrondies,
glabres, striées-cannelées, non
scabres, à marges scarieuses ;
ligule scarieuse, c. 3 mm, tronquée; limbes atteignant 20 cm
X 5 mm, glabres, ± rudes sur
la face supérieure, à marges ±
lisses, linéaires longuement atFIG. 217. - Phalaris truncaia,
ténués en pointe. Panicule spi-
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ciforme oblongue-cylindrique
ou cylindrique, 2,5-8 X 1,5 cm, ne se
désarticulant pas à maturité, parfois ± lavée de violet; axe et rameaux
glabres, lisses; glumes c. 7 mm long., obovées ou oblongues, à carène
pourvue dans sa moitié ou ses 2/3 supérieurs d'une aile entière élargie
sous le sommet (jusqu'à 1 mm) et ± obliquement tronquée; lemmes.
stériles 2, très petites (c. 1/10 de la lemme fertile), glabres; lemme
stérile densément poilue, à poils ± apprimés, lancéolés, c. 4 mm.,
obscurément 5-nerviée, papyracée;
paléole subégale, plus étroite,
ciliée au milieu du dos vers le sommet; anthères c. 3 mm ; caryopse c.
3 mm, comprimé latéralement, à embryon court et macule hilaire allongée dépassant la moitié du grain. Floraison: mai-juin.
A. Glumes obovées à aile nettement
au sommet.

et peu obliquement

tronquée

B. Glumes glabres:
var. typica
l'espèce).

Maire et 'Veiller,

n. nom. (Type

de

BB. Glumes lâchement et mollement velues:
var. villiglumis

Trabut

inéd.

AA. Glumes oblongues, à aile moins large et très obliquement tronquée, subatténuée ; aspect de P. bulbosa, dont il diffère par les chaumes.
non bulbeux et les 2 lemmes stériles très courtes, glabres:
var. angustata
Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 140 (1895), pro forma; M. C. 2847.
Terrains argileux humides des plaines et des montagnes. - Cyr.
Rare: Koubba (M. et We.) (a). - T. Commun dans le Nord, rare dans
le Centre (t, rarement a). - Alg. Commun dans le Tell et les montagnes (t) (a: çà et là, plus rare: Alger, Brazza, Sidi-bel-Abbès) (v. rare:
Alger). - M. Paraît rare: Camp Monod (Mouret) (t).
a

=

var. angustata ; t

Aire géographique.

-

=

v. typica ; v

=

v. cilliglumis.

Région méditerranéenne.
b)

ESPÈCES

ANNUELLES.

or.)Heteromorphae

Epillets tombant en fascicules
accompagné d'épillets neutres.

contenant

un seul épillet

fertile
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161. P. paradoxa L., Sp, ed. 2, p. 1665 (1773); Desf., FI. Atl. 1,
p. 56 ; Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 24; B. et T., FI. Syn. p. 358, et
FI. Alg. Mon. p. 141 ; B. et B., Cat. Tun. p. 448; Pamp., PI. Trip. p. 31,
et FI. Ciren. p. 98; J. et M., Cat. Maroc, p. 31, 925. -(J).
Chaumes
30-50 cm, ordinairement rameux fasciculés à la base, genouillés ascendants ou dressés, glabres, non scabres. Gilines glabres, parfois un peu
scabres, les supérieures ± renflées; ligule membraneuse, 3-4 mm,
tronquée; limbe linéaire atténué en pointe, atteignant 15 cm X 7 mm,
scabre sur les faces et les marges, vert. Panicule spiciforme cylindrique ± claviforme, atténuée à la base qui
est enveloppée par la gaine supérieure, 3-5
X 1-2 cm, parfois ± lavée de violet, se désarticulant à maturité en fascicules de 5-7
épillets, dont un seul est fertile (le central).
Epillets pédonculés, ou le fertile sessile; pédoncules scabres par des poils courts et
raides, antrorses. Epillets stériles neutres,
souvent ± déformés, particulièrement à la
"\r'
hase de la panicule. Glumes des épillets ferti les atteignant (avec leur arête) 8 mm, insensiblement atténuées au sommet en une arête
pouvant atteindre 3 mm, 3-nerviées, à carène
pourvue dans la moitié supérieure d'une aile
FIG. 218.
Phalaris parodoxa.
étroite portant une dent aiguë sous l'arête,
scabres; glumes des épillets stériles non déformés semblables, mais plus étroites, à arête et à dent moins longues.
Lemmes stériles minuscules « 0,3 mm), l'une un peu plus visible et
un peu ciliée, l'autre ordinairement glabre. Lemme fertile c. 3 mm,
5-nerviée, portant quelques rares poils longs et mous, indurée et
hrillante ; paléole de même consistance, suhégale. Anthères c. 2 mm.
Caryopse brun, ové-Iancéolé, c. 3,5 mm long., comprimé latéralement,
à macule hilaire linéaire dépassant la moitié du grain, à embryon court.
n = 7. Floraison: avril-juin.
A. Panic ule sans aucun épillet déformé:
var. intacte

Coss. et Dur., 1. c.

AA. Epillets déformés peu nombreux, localisés à la base de la panicule:
var. iatermedie

Coss. et Dur, 1.c. (type de l'espèce).
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AAA. Epillets stériles tous déformés; panicule cylindrique étroite:
var. praemorsa
Coss. et Dur., 1. c.
Pâturages et champs cultivés, surtout dans les terrains argileux,
dans les plaines et les montagnes; commun dans les régions bien arro'
sées. - Cyr. Assez commun! - Tr. Rare: oasis de Tripoli (PA:\IPANINI).
T. Commun dans le Nord, rare dans le Sud: Djerba.Alg.
Commun dans le Tell, plus rare dans les Hauts-Plateaux.M. Commun dans le Nord et l'Ouest jusqu'au Grand Atlas.
L'espèce est en général représentée par la variété intermedia; var.
intacta et praemorsa çà et là, la première rare, la seconde plus fréquente.
Aire géographique. tamie. Macaronésie.

Région méditerranéenne.

Ethiopie. Mésopo-

(3) Ifomomorphae

Epillets tous semblables.
162. P. minor Retz., Obs. Bot. 3, p. 8 (1779-1791); Coss. et Dur.,
ExpI. Sc. Alg., p. 24 ; B. et T., FI. Syn. p. 358, et FI. Alg Mon. p. 141 ;
B. et B., Cat. Tun. p. 448; Pamp Pl. Trip. p. 31, et FI., Ciren, p. 96 ;
J. et M., Cat. Maroc, p. 30, 925. ; Maire, Sahara central, p. 59. P. bulbosa Desf., FI. AtI. 1, p. 55 ; non L. - CD,Chaumes 10-60 cm,
ordinairement fasciculés, dressés ou genouillés ascendants, glabres,
non scabres, nus au sommet, grêles. Gaines glabres, les inférieures
parfois ± scabres, les supérieures ± renflées;
ligule membraneuse, 6-7 mm, tronquée, souvent lacérée; limbe vert, pouvant atteindre
15 cm X 7 mm, atténué en pointe, ± scabre
sur les faces et les marges. Panicule spiciforme
oblongue, ovale-oblongue ou subcylindrique,
pouvant atteindre 5 X 1,5 cm, rarement
lavée de violet, ne se désarticulant pas à
maturité, à épillets tous semblables. Glumes
c. 5 mm long., lancéolées (de profil), à carène
pourvue d'une aile érodée-dentée, rarement
entière ou régulièrement scabre sur la marge,
acuminées en une pointe pouvant atteindre
FIG. 219.-Phalaris
miner,
0,5 mm. Lemme stérile unique, atteignant
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1/3-1/2 de la lemme fertile, ciliée; lemme fertile c, 3 mm, velue, papyracée, à la fin brillante, obscurément 5-nerviée; paléole subégale,
étroite, ciliée sur le milieu du dos vers le sommet; anthères c. 1 mm ;
caryopse c. 2 mm, brun foncé, comprimé latéralement, apiculé au
sommet par la base noire et indurée du style, à embryon atteignant
c. 1/3 de la longueur du grain, à macule hilaire linéaire atteignant le
milieu. n = 14. Floraison: avril-juin.
A. Carène des glumes à aile large, irrégulièrement dentée; game
supérieure ordinairement peu renflée:
var. genuina Maire et Weiller, n. nom. (Type de
l'espèce).

B. Tiges grêles à entrenceuds allongés, longuement nues; panicule
courte, ovoïde :
f. graeilis (ParI.) Asch. et Gr., Syn. 2, p. 21 (1898).
- P. gracilis ParI., Pl. nov., p. 36 (1842).
BB. Gaines contenant un suc rouge dans des cellules très allongées:
f. haematites (Duval-Jouve et Paris) Trabut in B.
et T., FI. Alg. Mon. p. 141 (1895). - var. haematites Duv.-J. et Paris, B. S. Bot. France, 14,
p. 278 (1867).
AA. Carène des glumes à aile entière, régulièrement scabre, atteignant en s'atténuant le sommet de la glume; panicule incluse à sa base
dans une gaine très renflée :
var. integra Trabut, 1. c. - var. integra f. phaeosperma Cavara, B. Orto Bot. Nap. 9,1, p. 42 (1928).
Pâturages, clairières des forêts, champs, lits des torrents désertiques,
commun. - Cyr. (g. gr. h, i.). - Tr. (g. gr. h.). - T. (g. gr. h.). - Alg.
(g. gr. h. i.). - M. (g. gr. h. i,). - Sahara central (gr. h.). - Sahara
occidental (gr. h.). - Sahara septentrional (gr. h.).
g = var. genuina ; gr. = f. gracilis ; h = f. haematites ; i = v. integra.
Aire géographique. - Région méditerranéenne.
Sahara.
Iran. Macaronésie, Afrique australe. France atlantique.

Arabie.

163. P. canariensis L., Sp. p. 79 (1753); Desf.,FI. AtI. 1,p. 55;
Coss. et Dur., Exp. Sc. Alg. p. 23 ; B. et T., FI. Syn. p. 358, et FI. Alg.
Mon. p. 139 ; B. et B., Cat. Tun. p. 448; J. et M., Cat. Maroc, p. 29.-
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CD.Chaumes ordinairement ± fasciculés, dressés ou ± genouillés ascendants, ± longuement nus au sommet, 15-80 cm, glabres, non scabres.
Gaines un peu scabres, à marges scarieuses blanchâtres, arrondies sur
le dos, les supérieures renflées ; ligule membraneuse, 3-5 mm, tronquée,
==lacérée; limbe atteignant 20 X 1 cm, longuement atténué en pointe,
vert, ± scabre. Panicule spiciforme ovée ou ovée-ohlongue, ne se désarticulant pas à maturité; épillets tous fertiles sauf les plus inférieurs
± avortés et déformés; axe et pédoncules ±
scabres. Glumes 7-9 mm, glabres ou portant
quelques poils mous couchés, semiovales de
profil, trinerviées, à carène ailée presque
depuis la base jusque sous le sommet; aile
large entière. Lemmes stériles 2, lancéoléeslinéaires, aiguës, subégales (3-4 mm), égalant
ou dépassant la moitié de la lemme fertile,
± ciliées; ou très courtes « 1 mm). Lemme
fertile papyracée,
velue, ovale-lancéolée,
5-6 mm, obscurément 5-nerviée; paléole un
peu plus courte, ciliée sur le milieu du dos
vers son sommet; anthères c. 3 mm; caryopse
FIG.
220. Phalaris cabrun, un peu comprimé latéralement, oblong,
uariensis : ssp. tupica, à
3,5-5 X 1,5-2 mm, à macule hilaire linéaire
à droite,
gauche, port;
cn haut et en bas, détails;
atteignant presque le sommet, à embryon
s s p;
brachystachys,
à
court < 2 mm. Floraison: avril-juillet.
droite et au milieu, détail.
A. Lemmes stériles longues, égalant et dépassant la moitié de la
lemme fertile; chaume ordinairement assez brièvement nu au sommet.
Caryopse c. 5 X 2 mm. n = 6,14:
ssp. typica Pospichal, FI. Oest. Küst., 1, p. 59 (1897).
P. canariensis L., s. str.
AA. Lemmes stériles très courtes « 1 mm), ± obtuses, brunâtres,
brièvement ciliées à leur base; chaume ordinairement longuement nu
au sommet. Caryopse ordinairement plus petit, c. 3,5 X 1,5 mm.
n = G:
ssp. brachystachys (Link) Pospichal, 1. c. - P. brachystachys Link in Schrad. N. Journ. 1, 3, p. 134
(1806) ; Coss. et Dur., Exp!. Sc. Alg. p. 23 ; B.et
T., FI. Syn. p. 358, et FI. Alg. Mon. p. 139; B. et
B. , Cat. Tun. p. 448 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 29,
925 ; Pamp., PI. Trip. p. 31, et FI. Ciren. p. 98.
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Champs et pâturages, particulièrement en terrains argileux, dans les
plaines du littoral et dans les basses montagnes. - SSp. brachystachys
COmmun : Cyr. Assez commun de Benghasi à Derna ! - Tl'. rare :
Sokra (SPIGAI). - T. Commun dans le Nord. - Alg. Commun dans
tout le Tell, plus rare dans les Hauts Plateaux et l'Atlas saharien. M. Commun dans le Nord et l'Ouest.
-,
Ssp, typica plus rare: T. çà et là dans le Nord. - Alg. Çà et là:
La Calle !, Constantine! ; Biskra !, vallées de l'Issel', du Sebaou, de
l'Oued Sahel; Alger !, Miliana 1, Oran; Tlemcen! - Cultivé en grand
(Alpiste).
Aire géographique. - Macaronésie. Région méditerranéenne
OCCIdentale. Le ssp. brachystachys en outre dans la région méditerranéenne orientale jusqu'en Mésopotamie.

ANTHOXANTHUM

L. (1753).

Plantes CDou 2f, non stolonifères. Panicule spiciforme assez dense.
Glumes inégales, aiguës, cuspidées, carénées, non ailées, l'inférieure
1-nerviée égalant à peu près la moitié de la 2e 3-nervée. Deux fleurs
inférieures réduites à 2 lemmes stériles poilues portant une arête dorsale genouillée. Fleur supérieure ~, à lemme glabre, ± indurée, obtuse,
mutique, plus courte que les glumes, embrassant la paléole subégale.
Lodicules nulles. Etamines 2. Ovaire sessile glabre, 2 styles terminaux,
stigmates émergeant au sommet de la fleur. Caryopse libre, oblong,
un peu comprimé latéralement, à macule hilaire ponctiforme, non
canalicule. Espèce type: A. odoratum L.
CLÉ DES ESPÈCES.
EJlillets courts (6-7 mm), très nombreux dans la panicule spiciforme ;
arêtes non ou brièvement exsertes. . . . . . .. 164. A. odoratum L.
Epillets longs (10-12 mm), peu nombreux dans la panicule racémiforme; arêtes longuement exsertes. . . . . . .. 165. A. gracilis Biv.
lG4. A. odoratum
L., Sp. p. 28 (1753); Poiret, Voyage, 2, p. 83 ;
Desf., FI. Atl. 1, p. 25 ; Coss. et Dur., Exp!. Sc. Alg. p. 21 ; B. et T.,
FI. Syn. p. 358, et FI. Alg. Mon. p. 142 ; B. et B., Cat. Tun. p. 447 ; J.
et l'L, Cat. Maroc, p. 31, 925. - 2f ou CD.Chaumes 10-50 cm, ± Iascicu-
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lés, dressés, glabres, non scabres. Gaines glabres
ou poilues; ligule 1,5-3 mm, membraneuse, tronquée et ± lacérée; limbe plan, vert, pouvant
atteindre 20 cm X 2-6 mm, atténué en pointe, ordinairement ± poilu vers la base. Panicule ovale,
ovale-oblongue
ou lancéolée, spiciforme,
1,5-5
X 1-2 cm. Glumes glabres, un peu scabres ou poilues
sur les nervures, l'inférieure 3-5 mm, la supérieure c. 7 mm long. Lemmes stériles c. 3 mm,
oblongues, émarginées ou bilobées au sommet,
couvertes de poils brun-rouillé, portant une arête
genouillée ± longue insérée sur le dos; arête de
la supérieure souvent ± exserte. Lemme fertile à
la fin indurée, brune, brillante, c. 2 mm. Style et
stigmates atteignant 1 cm long. Caryopse c. 2 mm.
Floraison : mars-juillet.

A. Plantes 2f. Panicule ovée-cylindrique ou cylindrique,
à la base. Arêtes peu saillantes. n = 5, 10 :
ssp. eu-odoratum
p. 31. (1931)

atténuée

Maire in J. et M., Cat. Maroc,

B. Glumes à nervures scabres, non poilues:
Celak. Prodr FI Bohm., p. 39
var. glabrescens
(1867) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 925. - Type de
l'espèce.
BB. Glumes à nervures

± ciliées, velues entre les nervures:

C. Gaines glabres. Limbe glabre:
Asch. et Gr., Syn, 2, p. 26 (1898) ;
var. strictum
J. et M., 1. c.
CC. Gaines poilues ou glabres. Limbe poilu au moins sur la face
supérieure. Glume supérieure ordinairement
± densément poilue:
var. vilIosum Lois., Not. pl. FI. Fr., p. 7 (1810) ;
J. et M., 1. c.
D. Gaines et limbes poilus:
f. eu-villosum Maire et Weiller, n. nom.
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DD. Limbe velu mais gaines glabres; intermédiaire entre les var.
villosum et strictum :
f. glabrivaginatum Maire, C. 3236 (1940).
AA. Plantes CD:

E. Panicule allongée, atténuée à la base, ordinairement peu dense,
verte à l'anthèse; lemme fertile égalant à peu près la moitié des lemmes
stériles; arête de la lemme stérile supérieure longuement exserte
n = 5:
ssp. aristatum (Boiss.) Trabut in B. et T., FI. Alg.
Mon. p. 142 (1895). - A. aristatum Boiss. Voyage
Espagne, 2, p. 638 (1845). - A. Puelii Lecoq
et Lam., Cat. Plat. centr. France, p. 385 (1847).

EE. Panicule courte ovée, rarement plus allongée, tronquée à la
base, dense, gris-vert à l'anthèse. Lemmes stériles dépassant peu la
fertile n = 5 :
ssp. ovatum (Lag.) Trabut in B. et T., FI. Alg.
Mon. p. 143 (1895). - A. ooaium. Lag. Elench. 2.
p. 15 (1816).
F. Arête de la lemme stérile supérieure incluse ou à peine exserte :
var. eu-ovatum Maire et Weiller in J. et }I.,Cat.
Maroc, p 926 (1941).
G. Glumes poilues:
subvar. eilietum (Emb. B. S. H. N. A. N. 21,
p. 104, pro var. A. ooati, 1930) Emb. et Maire in
J. et M., Cat. Maroc, p. 927 (1941). - A. ooatum
var. Sennenii A. Camus in Sennen Pl. Espagne,
nv 8953, nomen nudum,
GG. Glumes scabres :
subvar. scabrum (Emb. 1. c. pro var. A. orati)
Emb. et Maire, 1. c.
FF. Arête de la lemme stérile supérieure nettement exserte, dépassant les glumes de 3-6 mm :
var. exsertum Lindb. Itin. Mediterr. p. 11 (1932).
- A. odoratum ssp. aristatum Trabut 1. c. pro
parte; Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. 31 ; non
Boiss. pro specie.
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H. Glumes poilues.
subvar. villiglume Maire et Weiller, n. nom. (Type
de la variété).
HH. Glumes glabres, simplement scabres :
subvar. Mamorae Lindb., 1. c., pro forma.
Forêts claires, pâturages des régions bien arrosées et semiarides. Ssp. eu-odorauun : fréquent dans les montagnes de l'Atlas tellien de la
Tunisie au Rif, dans l'Aurès, le Moyen Atlas et le Grand Atlas; plus
rare dans les collines et les lieux humides des plaines du littoral:
Sahel d'Alger et de Koléa, plaines du Gharb vers Larache. Var. oillosum le plus répandu sous la forme glabrioaginatum, la forme eu-villasum. rare: A. Castiglione! (CLAUSON); var. strictum presque aussi
commun que le précédent; var. glabrescens moins fréquent.
Ssp, aristatum est indiqué sur divers points du littoral algérien par
COSSONet en Tunisie par B. et B., mais sa présence dans notre dition
n'est pas absolument certaine tout ce que nous avons vu se rapportant au ssp. ooatum var. exsertum ; il existe cependant des spécimens
douteux.
Ssp. ovatum très commun dans les pâturages et forêts claires du
littoral et des montagnes bien arrosés, de la Tunisie au Maroc : la
variété la plus commune est la var. eu-ocatum sous la forme ciliatum,
la forme scabrum. est un peu moins fréquente; var. exsertum çà et là
sous la forme cilliglume, la forme Mamorae çà et là de la Tunisie au
Maroc, mais plus rare.
Aire géographique. - Ssp. eu-odoratum : Europe. Asie septentrionale
et occidentale. Amérique du Nord et Australie où il est très probablement introduit. - Ssp, aristatum : Europe occidentale et austro-occidentale. - Ssp. ooaium : région méditerranéenne occidentale.
165. A. gracile Biv. Stirp. rar. Sicil. 1, p. 2, tab. 1, f. 1 (1813); B.
et B., Cat. Tun. p. 447. -CD. Chaumes grêles, simples ou rameux à la
base et fasciculés, dressés ou ascendants, glabres, non scabres, 8-30 cm.
Gaines glabres un peu renflées, un peu barbues à la gorge; ligule
membraneuse, c. 1 mm, tronquée et ± lacérée; limbe vert, linéaire,
atténué aigu, lâchement et mollement villeux sur la face supérieure
et les marges. Panicule lâche un peu racémiforme, pauciflore ; axe de
la panicule glabre; pédoncules assez longs (jusqu'à 3 mm), velus.
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Glumes lancéolées acuminées, mucronées, glabres, à carène denticuléescabre (à denticules antrorses) ; l'inférieure c. 6 mm long., 1-nerviée;
la supérieure 11-12 mm, .3-nerviée. Lemmes stériles subégales, brunes,
c. 8 mm, vêtues au-dessous du milieu de longs poils bruns apprimés,
glabres au-dessus; l'inférieure tronquée
et denticulée au sommet, portant vers
le bas du dos une arête grêle qui ne dépasse pas les glumes; la supérieure ±
aiguë, parfois bifide, portant une arête
robuste et longue (jusqu'à 20 mm) dépassant longuement les glumes, genouillée, brune et tordue sous le genou,
pâle au-dessus. Lemme fertile brune,
.3-nerviée, c. .3 mm long, convolutée,
lancéolée aiguë (mais largement ovale
quand elle est étalée), glabre, lisse, brilFIG. 222.
lante ; paléole un peu plus courte, entièAnlhoxanlhum gracile.
rement recouverte par la lemme, glabre.
Anthères c. 5 mm. Styles 2, terminaux, très longs. Caryopse c. 2,5 mm.
Floraison: avril-mai.
Forêts claires et pâturages des basses montagnes, très rare. T. Kroumirie occidentale du Djebel Ghorra à l'Oued El Kaira Tafrent
(COSSON); Dj. Ichkel ! (LABBE).
Aire géographique. -

Sardaigne, Sicile, Malte, Grèce, Crète.
STIPEAE

Structure générale du type festucoïde, sauf chez les Aristida qui sont
aberrants par leur type eu-panicoïde, mais sans poils bicellulaires
(chez nous).
Subtrib. Aristidinae M. et WE.
Epiderme du type panicoïde; structure anatomique de la feuille
intermédiaire entre le type panicoïde et le type festucoïde.

ARISTIDA L. (1753).
Plantes CDou 2f, peu élevées, à feuilles étroites généralement convolutées, à ligule courte ou réduite à une rangée de poils. Epillets
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1-flores en panicule ± lâche; rachéole se désarticulant obliquement
au-dessus des glumes. Glumes membraneuses ordinairement
acuminées ou subaristées;
lemme indurée, étroite, convolutée, pourvue
d'un callus aigu et ordinairement finement poilu à la base, prolongée
au sommet en une arête trifurquée, à partie inférieure indivise (colonne) ± longue ou nulle, à branches souvent inégales, scabres ou plumeuses. Lodicules 2. Etamines ordinairement 3. 2 styles non connés.
Caryopse libre, étroit, étroitement embrassé par la lemme. Structure
générale du Lype-en-panicoïde. Espèce type: A. Adscensionis L.
CLÉ

DES

ESPÈCES

1.

Lemme (ou colonne de l'arrête) articulée avec l'arête; colonne
2
parfois courte mais jamais nulle
Lemme non articulée avec l'arête; arête persistante, à branches
17
subégales nues; colonne nulle (sect. Chaetaria)..........

2.

Corps de la lemme non articulé
3
Corps de la lemme articulé vers le milieu, à partie supérieure
tombant avec la colonne; branche médiane de l'arête plumeuse, les latérales nues. Nœuds longuement
ciliés (Sect.
Schistachne)
166. A. ciliata Desf.

3.

Branches de l'arête subégales, nues, ± scabres; colonne bien
développée; glume supérieure bifide, avec un mucron ou une
petite arête insérée dans l'échancrure
4
Arête médiane toujours plumeuse; colonne courte ou bien développée, articulée à sa base avec le sommet de la lemme (Sect.
Stipagrostis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8

4.

Articulation placée au sommet de la colonne, sous la trifurcation
de l'arête;
colonne tordue, scabre (Sect. Psetularthrathe5
rum)
..
..
Articulation placée à la base de la colonne; rameaux de la panicule nus à la base. Chaumes robustes (Sect. Arthratherum).
7

5.

Panicule contractée, subspiciforme, à branches courtes portant
des épillets dès la base. Glumes peu inégales; la supérieure à
arête dépassant les pointes apicales Plantes '2f ••••••••••••
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 181. A. tunetana Coss.
Panicule ordinairement
moins spiciforrne. Glume supérieure
bien plus longue que l'inférieure, à pointes apicales > mu6
cron
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6.

Panicule lâche, pouvant atteindre 15 cm, à rameaux étalésdressés puis étalés, atteignant 7 cm, nus jusqu'au milieu;
ligule à poils longs. . . . . . .. 182. A. mutabilis Trin. et Rupr.
Panicule dense, ± spiciforme, atteignant 7 cm, rameaux dressés
ou peu étalés, ne dépassant guère 2 cm, densément florifères depuis leur base. . . . . . . . . .. 183. A. meccana Hochst.

7.

Glume inférieure > supérieure;
colonne très longue et très
tordue, égalant à peu près les branches de l'arête
.
........................
177. A. funiculata Trin. et Rupr.
Glume inférieure < supérieure; colonne < branches de l'arête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 b

7 b.

Glumes aristées, la supérieure bifide à arête bien plus longue
que le sinus
7c
Glumes mucronées, la supériore bifide à mucron < sinus
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 180. A. breoisubulata Maire

7c .

Colonne > 25 mm ; branche médiane de l'arête atteignant
7 cm, les latérales presque aussi longues. Glumes inégales.
Ligule à poils courts. Axe de la panicule scabre
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 178. A. pallida Steud.
Colonne < 25 mm; branche médiane de l'arête ne dépassant
pas 5 cm. Glumes subégales. Ligule à poils longs. Axe de la
panicule lisse. . . . . . .. 179. A. longiflora Schum. et Thann.

8.

Branches de l'arête toutes plumeuses, subégales
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 167. A. pungens Desf.
Branche médiane de l'arête plumeuse, les latérales nues, plus
courtes
9
o

•••••••••

,.................................

9.

Entrenœuds inférieurs densément velus-laineux ou parfois densément pubérulents, les supérieurs ordinairement glabres.
10
Entrenœuds inférieurs glabres ou presque glabres, parfois un
peu scabres ou à pubescence ± lâche
13

10.

Gaines inférieures ± densément velues-laineuses,
les supérieures à pubescence courte ou glabres..
168. A. plumosa L.
Gaines glabres; les inférieures parfois scabres ou avec une pubescence lâche et faible, jamais velues-laineuses
" 11

11.

Branche médiane de l'arête nue à la base, plumeuse au-dessus
du milieu.........................................
12
Branche médiane de l'arête plumeuse dès la base ; branches
latérales égalant à peu près la médiane (si la médiane est
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beaucoup plus longue que les latérales, voir A. sahelica Trabut). . . . . . . . . . . . . . .. 171. A. brachyathera Coss. et Dur.
12.

Glumes > 1 cm ; colonne 2-4 mm ; entrenœuds laineux
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 169. A. brachypoda Tausch.
Glumes < 1 cm ; colonne < 1 mm; entrenœuds pubescents ou
soyeux non laineux...
170. A. acutijlora Trin. et Rupr.

13.

Glumes ciliées sur la carène, ± poilues ou glabres sur le reste
du dos. Lemme papilleuse-muriquée sur toute sa longueur ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 172. A. hirtigluma Steud.
Glumes glabres, lisses ou un peu scabres. Lemme non papilleuse ou papilleuse au sommet seulement. . . . . . . . . . . . . .. 14

14.

Branche médiane de l'arête plumeuse dès la base
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 173. A. sahelica Trabut.
Branche médiane de l'arête nue à la base
15

15.

Colonne plumeuse sous la trifurcation de l'arête
.
.........................
174. A. papposa Trin. et Rupr.
Colonne nue sous la trifurcation
16

16.

Feuilles glabres; glume supérieure un peu < inférieure
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 175. A. obtusa Del.
Feuilles portant de longs poils; glume supérieure> inférieure.
· . .. . . . . . . . . .. . . . .. 176. A. Foëxiana Maire et Wi!cz.

17.

Plante 2f à innovations nombreuses ; panicule longue, non interrompue. . . . . . . . . . . . . . . .. 185. A. caerulescens Desf.
Plantes CI>; panicule courte ou allongée, mais en ce cas interrompue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 184. A. Adscensionis L.
Section SeHISTACHNE (Fig. et De Not.)

Corps de la lemme articulé au milieu, de sorte que la partie supérieure conique de la lemme tombe à maturité avec l'arête. Branche médiane de l'arête ordinairement plumeuse, les latérales nues on plumeuses.
166. A. ciliata Desf., in Schrad. N. Journ. 3, 1-2, p. 255 (1809) ;
B. et T., FI. Syn., p. 364, et FI. Alg. Mon., p. 159 ; B. et B., Cat. Tun.,
p. 457; Pamp., Pl. Trip., p. 11; J. et M., Cat. Maroc, p. 32, 926;
Maire, Sahara Central, p. 60. - A. plumosa Desf., FI. AtI. 1, p. 109 ;
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E)

non L. - Arthratherum ciliatum (Desf.) Nees, Linnaea, 7, p. 289;
Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg., p. 80. - 2f. Rhizome cespiteux avec de
nombreuses innovations. Chaumes dressés ou genouillés ascendants,
30-60 cm, glabres et à peu près lisses, sauf au niveau des nœuds longuement ciliés à cils étalés, avec un anneau visqueux ± proéminent
au-dessous des nœuds. Gaines striées, glabres ou ± velues-laineuses
le long de leurs marges, à oreillettes
longuement barbues dans les innovations ; ligule réduite à un rebord brièvement cilié; limbes très inégaux, ceux
des innovations parfois très courts, convolutés, ± récurvés, pouvant atteindre
15 cm long., raides, striés, glabres et
lisses à la face inférieure, finement
pubérulents sur la face supérieure, aigus,
parfois un peu piquants au sommet. Panicule étroite et lâche, dressée, 10-15 cm
long; axe et rameaux glabres, à peu
près lisses; rameaux dressés ; pédoncules des fleurs latérales très courts.
Epillets linéaires oblongs, j aune paille
clair, souvent avec une tache pourpreviolacée à la base. Glumes subégales,
linéaires-oblongues, émarginées au sommet, mutiques, 3-nerviées, glabres ou à
sommet finement pubescent, parfois
portant quelques poils sur le dos; l'inférieure c. 9 mm long. ; la supérieure c.
FIG.
223. - Aristida. oiliata:
10 mm long. Lemme un peu < glumes,
cylindrique, pourvue d'un callus de 2 mm longuement poilu, du restc'
glabre et lisse; colonne bien développée atteignant ou dépassant le
sommet des glumes, torduc; branchc médiane de l'arête atteignant
4-5 cm, genouillée au-dessus de la trifurcation et divariquée, nue à la
base, plumeuse jusqu'au sommet ou avec une pointe apicale nue et
scabre; branches latérales très fines, nues, 1,5-2 cm long., dressées ou
divariquées. 3 anthères c. 6 mm, nues au sommet. Caryopse cylindrique·
c. 4 mm, tronqué ou arrondi au sommet, aigu à la base, à macule hilaire linéaire occupant toute sa longueur, à embryon c. 1,5 mm long ..
Floraison: mars-juin, et après les pluies d'été dans le Sahara.
E.

n.,

XLV

3.
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A. Glumes glabres, arête à branche médiane pourvue d'une pointe
nue:
var. genuina Trin. et Rupr., Gram. Stip., p. 164
(1842).
B. Nœuds à cils rares, presque glabres :
f. glutinosa Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon.,
p. 159 (1895).
ciA. Glume supérieure portant sur le dos des cils raides ± étalés :
var. tricho/aena Hackel, Bull. Herb Boissier, 4,
App. 3, p. 18 (1896).
Pâturages pierreux, rocailles des régions désertiques et subdésertiques, lits des torrents sahariens, assez commun. Var. genuina :
Tr. T. C. A. O. M. Pénètre dans le bassin de la Moulouya jusqu'à
Taourirt! (DUCELLIER).Sahara central. F. glutinosa : O. Aïn-Sefra !
[Trabut}, avec la variété genuina typique.
Var. tricholaena: M. Assa! (OLLIVIER); Djebel Grouz (M.).Sahara occidental: Zemmour! (MURATn? 1551). - Sahara central:
Hoggar, Oued Outoul! (CHUDEAU); Issekkarassen (M. n? 1294)
Tamanghasset! (LAURIOL).
Aire géographique. -

Egypte. Soudan. Afrique australe.

Section STIPAGROSTIS TRIN. et RUPR.
Lemme articulée à son sommet; arête à colonne bien développée
ou à peu près nulle; branches de l'arête, au moins la médiane, longuement plumeuses.
35 (1798); B. et T., FI.
167. A. pungens Desf.,FI.AtI.1.p.l03,tab.
Syn.,p. 364, et FI. Alg. Mon.,p.160; B. et B. Cat. Tun.,p.458; Parnp.,
Pl. Trip., p. 11, et FI. Ciren., p. 99; J. et M., Cat. Maroc, p. 32; Maire,
Sahara central, p. 62. - Arthratherum pungens (Desf.) P. B., Agrost.,
p. 32 (1812) ; Coss. et Dur., Exp!. Sc. Al., p. 80. - Jf. Rhizomes longs,
obliques, rameux; chaumes atteignant et dépassant 1 m, glabres, non
scabres. Gaines> entrenœuds, glabres ou pubescentes, lisses ou un peu
scabres, à oreillettes brièvement barbues; ligule réduite à un rebord
cilié; limbes très rigides, involutés, jonciformes, aigus et piquants au
sommet, 10-30 cm long., lisses en dessous, scabres ou hérissés de poils
courts en dessus. Panicule ± lâche; axe strié, glabre; rameaux dressés,
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solitaires et très rameux dès leur base, ou les inférieurs semiverticillés
et nus à la base, tous glabres et lisses; pédoncules claviformes et
scabres au sommet. Epillets jaune paille; glumes glabres, inégales ou
subégales; l'inférieure 12-18 mm, atténuée en pointe, 3-5-nerviée; la
supérieure 13-17 mm, ± bidentée au sommet avec un mucron dans le
sinus, 1-3-nerviée ; lemme atteignant 5-7 mm avec le callus, 3-nerviée,
à callus poilu ou glabre; branches de l'arête subégales (les latérales c.
12 mm, la médiane c. 14 mm),
toutes plumeuses dès la base
avec le sommet nu; colonne
courte (0,5-1,5 mm);
anthères c. 5 mm. Caryopse
cylin d ri que subfusiforme,
jaune brun, o. 5 X 1,2 mm,
à macule hilaire linéaire occupant toute sa longueur, à
embryon 2 mm long. Flo, ~'
raison: mars-avril, et après
..
les pluies d'été dans le Sahara central.

V

FIG. 224. -

Aristida putujens,

A. Glume supérieure nettement>
inférieure; colonne 1-1,5 mm;
glume supérieure c. 15 mm, l'inférieure c. 13 mm.
B. Gaines glabres:
var. genuina Maire in M., C. 3382 bis (1941).
- Type de l'espèce.
C. Rameaux de la panicule dressés ou étalés-dressés:
f. normalis Maire in M., C. 3382 bis (1941).
CC. Hameaux de la panicule ± divariqués :
f. pseudoscoparia Maire in M., C. 3382 bis (1941).
- A. pungens var. scoparia Trabut in B. et T.,
FI. Alg. Mon., p. 160 (1895) ; non (Trin et Rupr.)
Boiss, FI. Or. 5, p. 498 (1884).
BB. Gaines
2 faces:

± velues, à villosité apprimée;

var. pubescens
(1928).

limbes poilus sur les

Henrard, Rev. Aristida, 3, p. 476
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AA. Glume supérieure un peu < inférieure; colonne de l'arête très
courte (0,5 mm) ; glume supérieure c. 17 mm, l'inférieure c. 18 mm.
var. transiens Maire in M. C. 3382 bis (1941).
Sables des régions désertiques et subdésertiques, nebkas, pied des
dunes, etc. Var. genuina très répandu: Cyr. Sahara et steppes jusqu'au
N d'Adjedabia! - Tr. Sahara et littoral! - T. Commun dans la Tunisie méridionale, remonte jusqu'à Zougag! près de Hammam-el-Lif.
Alg. Commun dans le Sahara septentrional et les Hauts Plateaux;
arrive jusqu'au littoral oranais à Aboukir près de Mostaganem (BALANSA,n? 6). - M. Commun dans le Sud saharien et dans le bassin
de la Moulouya. - Sahara central: commun dans les dunes. - Sahara
occidental : assez commun dans le Sahara subocéanique au Sud de
l'Oued Drâa. - F. pseudoscoparia : T. Sfax! (PaMEL). - Var. pubescens: O. Le Khreider (BALANSA,n? 265) ; Djebel Amour à Enfous ! et
Aïn-Berber ! (Roux); Aïn-Sefra! (FAURE); Metilfa! (COSSON). -A. Laghouat! (Roux). - Var. transiens : Sahara central: Ahnet dans
l'Oued Assouf Mellen ! (SANTINI); Oued Talachchint entre le Hoggar
et le Tassili-n-Ajjsr (M., nO 1309).
Aire géographique. - Du Sahara occidental à l'Egypte. Nubie.
Arabie. Touran. Altaï. Une sous-espèce dans l'Afrique australe.
Observations. - L'A. lanata Forsk. a été indiqué en Tunisie, dans
les sables de Gafsa, par BUXBAUM(Zool.-Bot. Ges. Wien, 76, p. 69,
1926). La présence de cette plante d'Egypte et de Syrie à Gafsa, localité explorée par de nombreux botanistes depuis DESFONTAINES,nous
paraît peu vraisemblable. L'A. lanata, qui se rapproche de l'A. pungens
Desf. par ses arêtes plumeuses sur les 3 branches, s'en distingue facilement par sa taille plus petite, ses touffes moins développées, ses feuilles
courtes, ses entrenœuds inférieurs densément poilus, et par les branches latérales de l'arête plumeuses au sommet seulement.
168. A. plumosa L., Sp. éd. 2, p. 1666 (1762) ; B. et T., FI. Syn.,
p. 364, et FI. Alg. Mon., p. 159; B. et B., Cat. Tun., p. 457; Pamp.,
Pl. Trip., p. 11, et FI. Ciren, p. 98; Maire, Sahara central, p. 61, 410;
J. et M., Cat. Maroc, p. 32, 926 ; M., C. 2362, 2596, 2849, 3301, 3381.
- Arthratherum plumosum (L.) Nees, FI. Afr. Austr., 1, p. 182; Coss.,
Expl. Sc. Alg., p. 81. - 2f ; souvent CDdans le Sahara central. Plante
cespiteuse; chaumes dressés ou genouillés-ascendants,
simples ou
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quelquefois ± rameux, 10-30 cm, à 2-3 nœuds glabres, à entrenœuds
inférieurs laineux, le supérieur brièvement poilu ou glabre; gaines
inférieures squamiformes, à tomentum fugace, les suivantes ± laineuses, devenant parfois ± glabres à la fin, les supérieures glabres;
ligules réduites à un rebord cilié; oreillettes densément barbues ;
limbes convolutés, à sommet atténué en pointe un peu piquante.
atteignant 10 cm X 0,9 mm, glabres ou un peu scabres en dessous,
scabres ou brièvement hérissés en dessus. Panicule dressée, lâche,
étroite, généralement entourée à sa
hase par la gaine supérieure, à axe
± scabre, à rameaux géminés, multiflores, l'un nu à la base, l'autre plus
court, rameux dès sa base, pauciflore, tous dressés; rameaux et pédoncules un peu scabres. Epillets
verdâtres, jaunâtres, parfois lavés de
violet ; glumes lancéolées, l'inférieure c. 15 mm, 1-3-nerviée, ± obtuse, la supérieure
plus étroite,
1-nerviée, atteignant 18 mm; lemme
à callus aigu, de 2 mm, densément
poilu, à poils n'atteignant
pas le
milieu de la lemme; celle-ci 6-7 mm FIG. 225. - Arislida plumosa : ssp.
eu-plumosa sauf en haut et à droite
long. ; colonne atteignant
10 mm,
(ssp. lanuginosa).
non tordue, glabre; branche médiane
de l'arête nue à la base, puis plumeuse, avec le sommet ordinairement
nu, 4,5-5 cm. long. ; branches latérales 0,8-2 cm, nues, presque lisses;
anthères 3, c. 2 mm long. ; caryopse fusiforme c.3 X 0,7 mm, jaune
brun, à macule hilaire linéaire occupant toute sa longueur, embryon
c. 1,25 mm. Floraison:
mars-avril et après les pluies d'été dans le
Sahara central.
A. Gaines inférieures souvent peu laineuses, bientôt glabrescentes,
les supérieures glabres. Limbes glabres ± scabres. Callus à poils dépassant peu la base de la lemme; branche médiane de l'arête 4-5 cm,
à sommet nu. Pédoncules glabres sous les glumes:
ssp. eu-plumosa Maire in M., C. 2596 (1938). - A.
plumosa L., Henrard, Monogr. Aristida, p. 59.
- Type de l'espèce.
B. Gaines peu laineuses, bientôt glabrescentes.
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C. Branche médiane de l'arête nue à la base sur 1/3. Colonne 710 mm:
var. typica Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. 32
(1931) = var. genuina Henrad, Monogr. Aristida,
p. 61 (1932). Type de la sous-espèce.
CC. Branche médiane de l'arête nue sur 1/2 ou plus. Colonne 4-5 mm:
D. Branche médiane de l'arête nue sur 1/2. Colonne c. 5 mm :
var. seminuda Trin. et Rupr., Gram. Stip., p. 166
(1842).
DD. Branche médiane de l'arête 4 cm, nue sur 2/3. Colonne 3-4 mm ;
branches latérales courtes (12 mm) :
Henrard, Med. Rijks Herb.
var. superci/iata
Leiden, 54 c. p. 732 (1933). - A. brachypoda
Trabut in B. et T., FI. Syn., p 364; non Tausch.
BB. Gaines et entrenœuds moyens très laineux:
var. floccosa (Coss. et Dur.) Durd. et Schinz,
Consp. FI. Afr., 5, p. 806 (1895). - Arthratheruni
plumosum (L.) Nees var. floccosum Coss. et Dur.,
1. c.
AA. Gaines densément laineuses; limbes ± laineux. Callus à poils
longs atteignant ordinairement presque la moitié de la lemme;
branche médiane de l'arête c. 3,5 mm, plumeuse à peu près jusqu'au
sommet, nue dans son 1/4 inférieur; pédoncules ± poilus; glumes ±
ciliées:
ssp. lanuginosa (Trabut) Maire in M. C., 2596;
J. et M., Cat. Maroc, p. 926. - A. plumosa L.
var. lanuginosa Trabut, B. S. Bot. France, 34,
p. 393 (1887). - A. lanuginosa Batt. et Trab.,
B. S. Bot. France, 35, p. 341 et 346 (1888), nomen; et in B. et T., FI. Alg. Mon., p. 159 (1895) ;
non Burchell (1824); nec Clarion in Trin. et
Rupr. (1842). - A. oranensis Henrard, Rev.
Aristida, 2, p. 393 (1927).
E. Feuilles toutes à limbe laineux.
F. Pédicelles scabres avec une touffe de longs poils sous le sommet.
Glumes ordinairement poilues :
(Henrard) Maire in M. C. 2596
var. oranensis
(1938). - Type de la sous-espèce.
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FF. Pédicelles glabres ou à peu près, nus au sommet.
glabres.

Glumes

G. Arête à branche médiane longuement nue à la base, partie plumeuse à contour obtus au sommet.
var. syrtica Maire et Wei lIer in M. C. 2849 (1939).
GG. Arête à branche médiane brièvement nue à la base:
var. dubia Maire in M. C. 2596 (1938).
EE. Feuilles supérieures glabres. Glumes glabres ou portant quelques cils. Branche médiane de l'arête longuement nue à la base. Pédicelles glabres ou à peu près:
var. australis Maire in M. C. 2596 (1938).
Graviers, rocailles, sables et limons des régions désertiques et subdésertiques, commun particulièrement sous la variété floccosa. - Var.
typica çà et là du Maroc à l'Egypte. - Var. seminuda: Sahara central:
Hoggar! ; Sahara occidental: Zemmour! (MURAT).- Var. superciliata :
A. El Goléa! (CHEVALLIER,n? 130 bis et 525). - Var. oranensis :
M. Atlas saharien. - O. Sud Oranais. - A. Mehaïgen, Dayet-elGoussa! (CAPOT-REY).- Var. syrtica : Cyr. et Tr. : Littoral de la
Grande Syrte (M. et WE.). - T. Monts des Matmata! (HUMBERT).
- M. Figuig (M.). - Var. dubia: T. Sfax! (TRABUT).- M. Figuig (M.).
- Var. australis : A. Dans la Chebka au S. de Ghardaïa! (DUBUIS);
Sahara occidental: Zemmour ! (MURAT,nOs 1452 et 1514).

Aire géographique. - De l'Arabie
Thibet. Sahara méridional.

Pétrée au

169. A. brachypoda Tausch, Flora, 19, 2,
p. 506 (1836) ; Henrard, Mon. Aristida, p. 65. n. Cespiteux; chaumes 20-40 cm, dressés ou genouiIlés-ascendants,
à nœuds glabres, à entrenœuds densément laineux, sauf le supérieur simplement pubescent ; gaines glabres, et: scabres, à
marges hyalines < entrenœuds, à oreillettes barbues; ligule représentée par un rebord cilié; limbes
culmaires atteignant 15 cm long., ceux des innovations bien plus courts, tous convolutés filiformes,
aigus, flexueux, non rigides. Panicule étroite, 10-15
X 2-3 cm, lâche; axe ± scabre un peu poilu aux

~

FIG. 226.
Arislida

braclujpoda,
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nœuds; pédoncules claviformes ± pubescents
au sommet. Glumes 3-nerviées, ± scabres, l'inférieure c. 12 mm, la supérieure 13 mm, obtuses,
mutiques, à sommet érodé denté; lemme c. 5 mm,
enroulée cylindrique, glabre, avec un callus aigu
de 1 mm densément poilu. Colonne droite,
2 c4 mm; branche médiane de l'arête atteignant
3 cm, nue dans son 1/3 inférieur, à sommet nu,
scabre ; branches latérales atteignant 15 mm,
dépassant la base de la partie plumeuse de la
médiane. Floraison: printemps.

FIG. 227.

Aristida brachypoda.

'car elle se trouvera

Cette espèce a été
Syn., p. 364 dans
confusion avec l'A.
Nous la maintenons
sans doute sur nos

Aire géographique. -

indiquée par B. et T., FI.
le Sahara algérien, par
plumosa var. superciliata.
toutefois dans la Flore,
limites austro-orientales.

Egypto, Nubie.

170. A. acutiflora Trin. et Rupr., Gram. Stip., p. 167 (1842) ;
R. et T., FI. Alg. Mon., p. 160; et FI. Syn., p. 364; B. et B., Cat. Tun.,
p. 458; Maire, Sahara central, p. 410 ; M. C. 2363, 3383. - Arthratheruni brachyatherum Coss. et Bal. var. acutiiloruni (Trin. et Rupr.) Coss.
et Dur., Expl. Sc. Alg., p. 291. -/
/
'1f, ou souvent CD dans le Sahara
' , 'J"
central. Cespiteux ; parfois un peu
stolonifère. Chaumes rameux à labase
et au-dessus, dressés ou genouillés
ascendants, atteignant 40 cm, grêles,
striés, à nœuds glabres, à entrenœuds pubescents-soyeux,
sauf le
supérieur ± glabre. Gaines striées, ~
scabres, à oreillettes ciliées, à marges
hyalines; ligule réduite à un rebord
cilié; limbes convolutés atteignant
6-7 cm, aigus, scabres en dessous,
brièvement hérissés en dessus. Panicule lâche, étroite, incluse à la base
dans la dernière gaine ou brièvement
,exserte, à axe scabre, poilu au nœud
FIG. 228. - Aristida acutitlora,
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pédoncules scabres ou un peu pubérulents. Glumes légèrement inégales; l'inférieure c. 8 mm, 1-nerviée, légèrement scabre sur
la carène, aiguë; la supérieure c. 9 mm, mucronée au sommet ±
bifide, 3-nerviée, lisse. Lemme lisse, fusiforme, c. 5 mm (inclus le callus
aigu, densément poilu, c. 1,3 mm) ; arête à colonne très courte
« 1 mm), à branche médiane atteignant 1,5 cm, nue dans sa moitié
inférieure, à sommet nu dépassant les poils de la partie plumeuse;
branches latérales étalées, égalant environ la moitié de la médiane.
Paléole hyaline, c. 1,5 mm. Anthères c. 0,5 mm. Caryopse jaune brun,
~ fusiforme, un peu comprimé, c.. 3 mm long., à macule hilaire linéairc occupant toute sa longueur, à embryon en occupant environ le
1/3. Floraison: printemps, et après les pluies d'été dans le Sahara
central.
A. Branche médiane de l'arête à pointe nue excurrente. Panicule à
rameaux courts, dressés :
ssp. eu-acutiflora Maire et Weiller, n. nom. Type
de l'espèce.
AA. Branche médiane de l'arête plumeuse jusqu'au sommet:
ssp. Zittelii (Asch.) Maire et Weiller, comb. nov.
A. Zittelii Asch. Verh. Bot. Ver. Brandonb. 21,
p. 70 (1880).
B. Panicule étroite, à rameaux
var. eu-Zittelii

± dressés; glume inférieure scabre :

Maire et Weiller, n. nom.

BB. Panicule plus diffuse, à rameaux ± étalés, plus longs et plus
minces; glume inférieure densément et brièvement pubescente, ± ciliée à la base sur la carène et les marges:
var.algeriensis
(Henrard) Maire et Weiller,comb.
nov.A. Zitteli Asch. var. algeriensis Henrard,
Mon. Aristid a, p. 62, (1932).
Sables, alluvions limoneuses, graviers et rocailles des régions désertiques, commun dans l'extrême Sud, moins fréquent dans le Sahara
septentrional. - Ssp. eu-acutiilora : T. Au Sud du Chott el Fedjedj !
(LETOURNEUX); El Hamma de Tozeur (PITARD). - Sahara septentrional : Souf! (REBOIJD); Mzab! (REBOUD); El Goléa! (CHEVALLIER, nO 526). - Sahara central: fréquent au S du Hoggar! ; Tad.
mayt! - Sahara occidental: fréquent dans le Tiri s! (MURAT).-

42

FLORE

DE

L'AFRIQUE

DU

NORD

Ssp. Zittelii : var. eu-Zittellii non encore constaté dans nos limites,
se trouvera sans doute dans le Sahara au Sud de la Marmarique;
var. algeriensis : Algérie (texte H enrard).

Aire géographique. -

Sénégal, Soudan, Nubie, Egypte.

171. A. brachyathera Coss. et BaL, B. S. Bot. France, 5, p. 169
(1858) ; Maire, Sahara central, p. 62. - Arthratherum brachyatherum
Coss. et Bal. var. brachyatherum Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 291
(1867). - Aristida acutijlora Trin. et Rupr. ssp. brachyathera Trabut in B. et T , FI. Alg. Mon. p. 160 (1895),
et FI. Syn. p. 364 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 32.
- 2f Rhizome cespiteux ou un peu rampant,
sans innovations à l'anthèse;
chaumes POll-'
vant atteindre 80 cm, simples ou ==rameux,
striés, densément pubescents, à nœuds glabres;
feuilles ± glauques ; gaines striées
< entrenœuds, ± comprimées, un peu scabres à oreillettes ciliées; :ligule réduite à un
rebord cilié: limbes 10-15 cm, convolutés,
sétacés, ± récurvés, atténués en pointe flne,
un peu scabres en dessous, brièvement hérissés' en dessus. Panicule longue, dressée,
étroite, 10-25 cm long., à base souvent incluse dans la gaine supérieure, ou un peu
exserte ; axe scabre, portant un faisceau de
poils aux nœuds inférieurs, glabre au-dessus,
FIG. 229.
à rameaux solitaires, distants, pouvant atAristiâa braclujathera.
teindre 7 cm, dressés, rameux dès la base;
pédoncules un peu claviformes, scabres. Glumes subégales;
l'inférieure c. 7 mm, 1-nerviée, très finement pubescente-scabre sur le dos;
la supérieure c. 7,5 mm, 3-nerviée, très finement pubescente-scabre
sur le dos; toutes deux aiguës. Lemme oblongue-lancéolée,
lisse,
c. 3 mm, avec un callus d'environ 2 mm, conique avec une pointe aiguë
à poils très courts et un manchon de longs poils à la base de la lemme;
colonne 1-2 mm, tordue, ne dépassant pas les glumes; branches de
l'arête subégales, atteignant au plus 1 cm, la médiane plumeuse dès la
base, à pointe nue excurrente, à partie plumeuse obtuse au sommet
dans son contour;
branches latérales nues, étalées. Paléole ovale
oblongue, tronquée, hyaline, sans nervures, très petite. Lodicules 2,
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égalant à peu près la paléole mais plus étroites. Anthères 3,2 mm long.
Caryopse fusiforme c. 3 mm long., jaune-brun, comprimé dorsalement,
à macule hilaire linéaire un peu sulciforme dépassant le milieu d Il
caryopse, à embryon c. 1,2 mm long. Floraison: printemps.
Sables et alluvions limoneuses, rocailles des régions désertiques :
assez rare. - Sahara septentrional: Aïn Sefra ! (COSSON;CHEVALLIER
nv 380, etc.); El Abiod Sidi Cheikh! (COSSON); Arba Tahtani!
(COSSON); El Goléa! (CHEVALLIERnv 527); Souf! (KRALIK, 1858,
n? 98). - Sahara central: plateau du Tadmayt ! (CHEVALLIER); Tassili-n-Ajjer I (FOUREAU).
Aire géographique. -

Endémique du Sahara algérien.

Observations. - La plante du Mzab distribuée par KRALIK (1858,
n? 97) sous le nom d' Arthratherum brachyatherum appartient, pour les
3 parts qu'en renferme l'Herbier de l'Université d'Alger, à l'A. acuti/lora Trin. et Rupr. Il en est de même d'une plante de Hassi el Djerad
au S d'Ouargla, distribuée sans numéro par COSSON.
172. A. hirtigluma Steud., Nomencl. Bot.
ed. 2, p. 131 (1841), et in Trin. et Rupr.,
Gram. Stip. p. 171 (1842) ; Maire, Sahara
central, p. 61. - CD. Cespiteux; chaumes
dressés, glabres, atteignant 40 cm, striés,
,/
légèrement scabres. Gaines < entrenœuds,
striées, scabres, à marges hyalines, à oreillettes longuement barbues; ligule réduite à
un rebord brièvement cilié; limbes convolutés, sétacés, 3-10 cm X 0,8-0,9 mm, atténués en pointe fine, un peu scabres en dessous,
très brièvement
hérissés en dessus, avec
quelques longs cils vers la base. Panicule
étroite, dressée, ± dense mais non spiciFIG. 230.
forme, pouvant atteindre 20 X 4 cm, à raAristida hirtigluma.
meaux pauciflores dressés, rameux dès la
base, à axe glabre, un peu scabre, souvent incluse à la base dans la
gaine supérieure; pédoncules grêles, subcapillaires, glabres et un peu
scabres ainsi que les rameaux. Glumes ± inégales, souvent tachées
de violet sombre à la base; l'inférieure lancéolée ou ovale-lancéolée,
3-nerviée, contractée-érodée ou bilobée au sommet avec unmucr on
court, ± velue-ciliée sur le dos et les marges, atteignant 6 mm ;
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glume supérieure plus étroite, 3-nerviée, atteignant 10 mm, avec un
mucron ou une arête très courte au sommet ± émarginé ou bifide, ±
velue-ciliée sur le dos, à marges et sommet glabres. Lemme c. 3 mm,
cylindracée, tuberculée-scabre, glabre, à callus de 0,7-1 mm, à pointe
glabre aiguë, portant deux colliers de poils blancs, l'inférieur à poils
courts, le supérieur (à la base de la lemme) à poils longs pouvant atteindre la moitié de la longueur de la lemme. Colonne tordue, 7-10 mm,
tuberculée-scabre
et ± plumeuse; branche médiane de l'arête atteignant 7 cm, à base ± longuement nue ou ± ciliée, à partie plumeuse obtuse ou aiguë dans son contour, à sommet nu longuement
excurrent;
branches latérales nues, c. 1 cm. 3 anthères de 3-4 mm
long. Floraison: après les pluies.
A. Arête 7-8 cm; glume inférieure velue-ciliée sur le dos;
supérieure ciliée sur la carène et ± poilue sur le dos.

glume

B. Branche médiane de l'arête poilue dès la base:
var. genuina Maire in M. C. 744 (1929), et Sahara
central, p. 61.
BB. Branche médiane de l'arête longuement
var. gymnobasis

nue à la base:

Maire in M. C. 2597 (1938).

AA. Arête plus courte, 5-6 cm ; glume inférieure presque glabre en
dehors des marges brièvement ciliées; glume supérieure glabre ou portant quelques rares cils sur la carène. Colonne longuement ciliée ;
branche médiane de l'arête à base nue:
Maire in M. C. 744 (1929), et
var. Uzzararum
Sahara central, p. 61.
Rocailles désertiques. Var. genuina : Sahara occidental : Tasiast !
(MURAT). - Var. gymnobasis : Sahara occidental:
Inchiri (MURAT),
au Sud de nos limites, que la plante atteint certainement.
- Var.
Uzzararum : Sahara central: Hoggar (M. n? 1310).

Aire géographique. - De la Mauritanie
Ethiopie. Afrique australe occidentale.

au Sind. Egypte

et Sinaï.

173. A. sahelica Trabut, B. S. Bot. France, 34, p. 392 (1887); Maire,
Sahara central, p. 62 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 32,926; M. C. 3382. A. plumosa L. ssp. sahelica Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 160
1895), et in B. et T., FI. Syn. p. 364. -:If. Assez lâchement cespiteux,
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à rhizome rameux presque sufîrutescent ; chaumes atteignant 50 cm,
dressés ou genouillés ascendants, simples ou rameux, à nœuds glabres
souvent pruineux, à entrenœuds ± pubescents par des poils longs et
apprimés, parfois presque complètement glabres, scabres ou à peu près
complètement lisses. Gaines inférieures squamiformes à limbe réduit,
les autres apprimées, < entrenœuds, glauques, striées, à marges hyalines, à oreillettes brièvement ciliées; ligule réduite à un rebord cilié;
limbes glauques, convolutés, raides, les culmaires pouvant atteindre
15 cm, ceux des innovations bien plus courts, tous atténués en pointe
presque piquante, striés, glabres en dessous, scabres ou brièvement.
hérissés en dessus. Panicule dressée,
longtemps incluse à la base dans la dernière gaine puis ± longuement exserte,
étroite, atteignant 20 cm long., lâche;
axe glabre et lisse, souvent un peu poilu
à l'aisselle des rameaux inférieurs; rameaux dressés, solitaires ou fasciculés,
atteignant 6-7 cm, glabres et lisses ainsi
que les pédoncules; ceux-ci < glumes,
± anguleux, à peine scahres. Epillets
jaunâtres, parfois ± maculés de pourpre
violet à la base ou entièrement violacés.
Glume inférieure 10-13 mm, lancéolée, ±
émarginée au sommet avec un petit
FIG. 231. - Aristida salielica.
mucron, 3-nerviée;
glume supérieure
plus étroite, linéaire, 18-19 mm, subulée au sommet avec la subule
subobtuse, 3-nerviée. Lemme lisse à la base, légèrement scabre au
sommet, c. 4 mm, avec un callus de 2 mm très aigu et poilu, à poils
supérieurs longs de 0,7 mm environ; colonne non tordue atteignant
7,5 mm ; branche médiane de l'arête c. 4 cm, plumeuse dès la base,
à poils très longs, peu denses, étalés-dressés ou divariqués, à pointe
nue excurrente;
branches latérales nues, atteignant 1,5 cm. Anthères 3, jaunes ou ± lavées de violet, 3-4 mm. Caryopse fusiformecylindrique c, 3,5 X 0,5 mm, à macule hilaire linéaire ± déprimée
atteignant presque le sommet, à embryon court (c. 1,25 mm). Floraison: printemps-été, et après les pluies dans le Sahara central.
Rocailles, graviers, sables des régions subdésertiques; lits pierreux
et sablonneux des torrents désertiques. - A. Graviers de l'Oued Sahel,
d'El Adjiba à Beni Mansour ! (TRABUT)(Soc. Dauphinoise, nv 5501). O. Chellala Dahrania ! (COSSON); El Abiod Sidi Cheikh! (CHEVALLIEH,
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nO379). - M. Atlas saharien au N de Figuig (M.) ; Haouz (M., Cénomane n? 1808) ; Grand Atlas; Sous; Anti-Atlas ; Sahara marocain
(M.). - Sahara central: fréquent dans le Hoggar et le Tefedest (M.).

Aire géographique. -

Endémique.

174. A. papposa Trin. et Rupr., Gram. Stip.p.173 (1842).- 2f ou
parfois CD.Cespiteux dense, mais à innovations peu nombreuses.
Chaumes atteignant 60 cm, peu rameux, dressés, glabres ou très finement pubérulents-scabres, à nœuds glabres. Gaines inférieures ± squamiformes, glabres, striées, non scabres ;
les autres plus étroites, striées et un peu
scabres, à oreillettes longuement ciliées ;
ligule réduite à un rebord cilié; limbes
étroits, convolutés, parfois ± plans à
la base, lisses ou à peine scabres en
dessous, très scabres en dessus, avec
quelque longs poils vers la base, atténués au sommet en une longue pointe
sétacée. Panicule dressée, étroite, lâche,
atteignant 12 cm, incluse à la base dans
la gaine supérieure puis à la fin ±
exserte; axe anguleux un peu scabre ;
rameaux semiverticillés, capillaires, nus
sur une faible longueur ; rameaux et
ramules un peu scabres ; pédoncules
FIG. 232. - Arislida papposa.
subclaviformes au sommet. Glumes légèrement inégales, glabres; l'inférieure c. 8 mm, la supérieure o. 9 mm,
toutes deux 3-nerviées, ± émarginées et mucronées au sommet. Lemme
papilleuse au sommet, lisse au-dessous, c. 2 mm long., avec un callus
de 1 mm, aigu, densément poilu, à poils supérieurs atteignant la moitié de
la lemme; colonne 5-7 mm, lâchement tordue, portant une touffe de
longs poils au dessous de la trifurcation; branche médiane de l'arête c.
3 cm, nue à la base sur une faible longueur, puis plumeuse avec une
pointe nue courte, peu excurrente; branches latérales nues, atteignant
1 cm. Anthères 3, jaunes, c. 2,8 mm. Floraison: après les pluies d'été.
Pâturages pierreux, lits des torrents désertiques. - Plante du
Sahara méridional atteignant nos limites dans le Sahara occidental :
Tasiast J (MURAT).
Aire géographique. -

Iles du Cap Vert. Du Sénégal à l'Ethiopie.
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L75.A. obtusa Del., FI. Egypte, p. 31, tab. 13, f. 3 (1813) ; B. et T.,
FI. Alg. Mon. p. 158, et FI. Syn. p. 364 ; B. et B., Cat. Tun. p. 457 ;
M. C. 932, 1158; J. et M., Cat. Maroc, p. 32, 926 ; Maire, Sahara central, p. 60, 410. - Arthratherum. obtusum (Del.) Nees; Coss. et Dur.,
ExpI. Sc. Alg. p. 82. - 2f. Cespiteux, formant des touffes denses et
basses par de très nombreuses innovations. Chaumes dressés, 5-30 cm,
grêles, genouillés à leur unique nœud, glabres, lisses ou légèrement
striés. Gaines inférieures courtes, glabres sauf les marges ± laineuses,
persistantes, à limbe réduit; les supérieures
striées, ::t:: comprimées, avec les marges hyalines, glabres, à oreillettes longuement ciliées
dans la gaine culmaire inférieure, brièvement
et densément ciliées dans toutes les autres;
ligule réduite à un rebord cilié; limbes convolutés, sétacés, rigides, ± récurvés, atteignant
au plus 10 cm X 0,5 mm, glauques, striés,
glabres et lisses ou à peine scabres en dessous,
finement et brièvement hérissés en dessus, à
sommet obtus. Panicule exserte dressée, étroite,
lâche, 2,5-15 cm long., à axe e. strié, glabre, ±
scabre, à rameaux solitaires, bifurqués très près
de leur base, filiformes, ± dressés, à ramules
et pédoncules scabres, ceux-ci toujours < glumes.
Epillets jaunâtres,
parfois avec une tache
violet-noir à la base ou entièrement lavés de
violet. Glumes subégales, c. 8 mm; l'inférieure
légèrement scabre sur le dos, lancéolée, obtuse,
FIG. 233.
Arislida obtusa.
3-nerviée ; la supérieure plus étroite et moins
obtuse, 1-3-nerviée, lisse, légèrement plus courte
que l'inférieure. Lemme oblongue-cylindrique, c. 1,5-2 mm, lisse, avec
un callus aigu longuement poilu, de 0,9 mm. Colonne droite ou légèrement tordue, atteignant 6 mm, nue; branche centrale de l'arête c,
2,5 cm, nue dans sa moitié inférieure, plumeuse au-dessus, sans pointe
nue, à partie plumeuse obtuse dans son contour; branches latérales
nues, c. 1,5 cm. Anthères 3, jaunes, c. 3,5 mm. Caryopse jaune-brun,
subfusiforme, un peu comprimé dorsalement, c. 2 mm long., à macule
hilaire linéaire dépassant le milieu, à embryon c. 0,5 mm long. Floraison: printemps, et après les pluies d'été dans le Sahara central.
Steppes désertiques rocailleuses et graveleuses, lits pierreux des torrents désertiques, commun dans le Sahara septentrional et occidental

1

48

FLORE

DE

L'AFRIQUE

DU

:'>ORD

et les montagnes du Sahara central. - TI'. assez commun dans les
montagnes et jusque près du littoral (TROTTER).- T. Fréquent dans
la Tunisie méridionale et moyenne!
- Alg. Commun dans l'Atlas
Saharien et le Sahara septentrional jusqu'au Mzab. - M. Commun
dans le Sahara marocain, pénètre dans le bassin de la Moulouya jusqu'à Taourirt ! - Sahara occidental:
de l'Oued Drâa au Zemmour
et à l'Adrar de Mauritanie! (LUTHEREAU,MURAT).- Sahara central:
commun dans le Hoggar jusque vers 2.500 m (M.) ; Tefedest (M.) ;
Mouydir (GRAM).

Aire géographique.

-

Sahara méridional.

Egypte.

Arabie. Afrique

australe.
176. A. Foëxiana
Maire et Wilczek in 1\1. C. 1738 (julio 1934) ;
M. C. 2598, 3082 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 92G ; Maire, Sahara central,
p. 410. - A. obtusa Del. var. pubescens Andreanszky, Ind. Hort.
Budapest. 1932, p. 106 (nomen nudum) et 1934, p. 89,110 (décemb.
1934). -"lf. Densément cespiteux, formant
des touffes d'innovations atteignant 7-15
cm de hauteur, glauques. Chaumes dressés,
atteignant 40 cm, grêles, glabres, lisses, ==
genouillés à leur unique nœud. Gaines inférieures des innovations courtes, persistantes, striées, ± ciliées sur les marges, du
reste glabres; les supérieures plus longues
et moins dilatées, du reste semblables,
toutes à oreillettes assez longuement barbues; gaines culmaires bien < entrenœuds,
l'inférieure
à oreillettes très longuement
barbues, à marges longuement et molFIG. 2êJ4. _ Arist ida Foëxiaua,
lement velues, la supérieure glabre, à oreillettes brièvement ciliées; ligule réduite à
un rebord brièvement cilié. Limbes sétacés, convolutés, ± rigides et rÔcurvés, sillonnés en dessous et scabres sur les côtes, portant en outre
de longs poils mous (pouvant atteindre 3 mm) ± nombreux manquant
parfois sur les feuilles culmaires, brièvement hérissés en dessus, à sommet
obtus, atteignant 11 cm X 0,6 mm (ou 1,2 mm quand le limbe est
étalé). Panicule dressée, étroite; lâche, atteignant 16 cm long., à axe
un peu scabre, à rameaux solitaires, nus à la hase, peu rameux; pédoncules toujours < épillet, un peu scabres. Epillets jaunâtres, parfois.
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lavés de violet. Glumes peu inégales; l'inférieure 10-12,5 mm, lancéolée,
3-nerviée, un peu scabre sur le dos, ± obtuse et lacérée au sommet;
la supérieure un peu plus longue, 11-13 mm, plus étroite, 3-nerviée,
lisse sur le dos, ± aiguë et parfois brièvement muoronée, Lemme
oblongue, lisse, c. 3 mm long., avec un callus aigu longuement poilu,
0,8-1 mm long. ; colonne droite, 7-13 mm long. ; branche médiane de
l'arête 2,5-4 cm, violette, nue jusqu'au milieu, plumeuse par des poils
blancs au dessus, sans pointe nue, à partie plumeuse obtuse dans son
contour; branches latérales nues, 14-17 mm. Paléole très courte.
Lodicules 2, égalant à peu près la paléole. Anthères 3, jaunes,4-6 mm.
Floraison : printemps, et après les pluies dans le Sahara central et
méridional.
.
Rocailles des régions désertiques et subdésertiques. - O. Sud Or anais vers Beni Ounif (ANDREANSZKY).- M. entre le Tafilalet et le
Sargho (M. et WI.) ; Anti-Atlas entre Içafen et Akka (M. et WI.). Sahara central: Hoggar (M. n? 1311). - Sahara occidental: Tiris au
Gelb Lask ! (MURATn? 2591).
Aire géographique. -

Sahara méridional occidental.

Section ARTHRATHERUM (P. B.) RCHB.
Lemme articulée à son sommet avec l'arête; celle-ci pourvue d'une
colonne bien développée et à branches toutes nues.
177. A. funiculata Trin. et Rupr.,
Gram. Stip. p. 159 (1842). - CD,Chaumes
simples, densément fasciculés, dressés, atteignant 30· cm, striés et un peu scabres,
glabres. Gaines inférieures squamiformes,
sans limbe, membraneuses, comprimées,
carénées, scabres sur la carène; les supérieures comprimées et carénées, striées,
non scabres, à oreillettes longuement barbues; ligule réduite à un rebord cilié;
limbes plans puis ± pliés ou convolutés,
glabres, non scabres, striés en des sous,
scabres et pourvus de longs poils surtout
vers la base en dessus, atténués en pointe,
E.

B.,

XLV

y
FIG. 235. -

Aristida [uniculata.
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pouvant atteindre 7 cm X 1 mm. Panicule très lâche, étroite, pauciflore, pouvant atteindre 10 cm, généralement à demi incluse dans la
gaine supérieure, à axe et rameaux scabres, portant souvent quelques
rares poils longs et mous; rameaux simples ou peu rameux. Epillets
verdâtres ou lavés de violet, dressés, glabres. Glume inférieure linéaire,
3-nerviée, à carène scabre, 20-30 mm long. ; la supérieure linéaire,
1-nerviée, égalant l'inférieure ou légèrement plus courte. Lemme cylindrique, glabre, ponctuée papilleuse au sommet, atteignant 4 mm,
avec un callus de 1-2 mm densément poilu, à pointe fine et nue; colonne scabre, tordue, 1,2-4,5 cm; branches de l'arête sub-égales, 4-7 cm.
Anthères 3, jaune-brun, c. 0,5 mm. Caryopse cylindrique, c. 5 X
0,4 mm, pellucide, jaunâtre, à macule hilaire linéaire peu apparente,
occupant toute sa longueur; embryon c. 2 mm. Floraison: après les
pluies d'été.
Espèce représentée dans notre Flore par la variété:
var. brevis Maire in M. C.3382 ter (1941).-Gaines
> entrenœuds;
glumes aussi longues que dans le type, mais égales, ou la supérieure
légèrement plus courte; colonne bien plus courte (1,2-2 cm) ; branches
de l'arête 3-4 mm. Plante basse (10-15 cm.) à chaumes très courts.
Savanes du Sahara méridional: Kedia
d'Ijil près de Fort Gouraud!
(MURAT,
n? 1621).

Aire géographique. - L'espèce : Iles
du Cap Vert. Du Sénégal à l'Inde. :.-.
Var. breois : Mauritanie.

FIG. 236. -

Aristida

pallida,

178. A. pallida Steud., Gram. p. 143
(1855) ; Maire, Sahara central, p. 62,410;
M. C. 2599. - A. Sieberiana Trin. var.
nubica Trin. et Rupr., Gram. Stip. p. 161
(1842). - A. Aristidis Coss. var. Chudaei
Batt, et Trab., B. S. Bot. France, 53,
p. XXXII (1907). - CD.Chaumes fasciculés, simples à la base, puis rameux aux
nœuds moyens et supérieurs, 40-60 cm,
glabres, à entrenœuds scabres, à nœuds
renflés. Gaines < entrenœuds, fortement
striées, ± scabres, glabres, à marges hya-
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lines, à oreillettes brièvement ciliées; limbes plans à la base puis
enroulés, glabres, striés, non scabres en dessous, brièvement héri ssés
en dessus, pouvant atteindre 20 cm X 2-4 mm (étalés). Panicule
exserte, ± f1exueuse, à rameaux pouvant atteindre 10 cm, étalésdressés, les inférieurs géminés, les supérieurs solitaires, tous nus à la
base; axe scabre, ± pubescent aux aisselles; pédoncules scabres, ±
claviformes au sommet. Epillets devenant jaune doré. Glumes I-nar.
viées; l'inférieure scabre sur le dos, brièvement bifide avec une arête
de 5-6 mm, c. 22 mm long. (arête comprise); la supérieure profondément bifide, avec une arête d'environ 14 mm insérée entre les2 lanières
sétiformes (de 7-8 mm), atteignant 32 mm (arête incluse), glabre ou ±
velue sur le dos, vers son milieu, par de longs poils mous. Lemme atteignant 8 mm, avec un callus aigu, brièvement poilu, de 2 mm, finement
scabre au sommet, lisse au-dessous ; colonne tordue, 25-32 mm;
branches de l'arête dressées, la centrale atteignant 7 cm, les latérales
6,5 cm, toutes scabres. Caryopse cylindrique, jaune-brun, c. 8 X
0,5 mm, à macule hilaire linéaire occupant toute la longueur, à embryon c. 2 mm. Floraison: après les pluies.
A. Glume supérieure poilue sur le dos vers son milieu:
var. Chudaei (Trabut) Maire et Weiller, comb.
nov. - A. Aristidis Coss. var. Chudaei Trabut,
1. c. - Type de l'espèce.
AA. Glume supérieure entièrement glabre
var. glabriglumis
Maire in M. C. 2599 (1938).
Espèce des savanes du Sahara méridional, pénétrant dans le Sahara
central et occidental, dans la savane désertique. Var. Chudaei : Hoggar: Oued Silet, Oued Outoul, Oued Tit (CHUDEAU).Mouydir : Arak !
(KILLIAN). Oued Touksemin ! au N de l'Adrar des Ifoghas (CHUDEAU).
Var. glabriglumis: Tasiast ! (MURAT,nO 1971).
Aire géographique. - Sahara méridional. Nubie. Kordofan.
179. A. longiflora Schum., Beskr. Guinea Plant., 3, p. 68 (1827) ;
M. C. 2600. - A. Aristidis Coss. in Soc. Dauph. nv 4432, nomen nudum;
in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 158 (1895) ; et in Barr. et Bonn., Expl.
Sc. Tun. Illustr. tab. 20 ; B. et T., FI. Syn. p. 363 ; B. et B., Cat. Tun.
p. 456. - 2f. Chaumes dressés, simples puis rameux aux nœuds inférieurs et supérieurs, glabres, non scabres, à nœuds renflés, portant des

52

FLORE

DE

L'AFRIQUE

DU

)lORD

gaines squamiformes à leur base. Gaines culmaires < entrenœuds,
glabres, striées, à marges hyalines, à oreillettes longuement barbues;
ligules réduites à un rebord membraneux longuement cilié; gaines
des innovations portant de longs poils à leur sommet; limbe des innovations courts, les culmaires plus longs, convolutés ou plans à leur base,
aigus, pouvant atteindre 20 cm long., glabres et non scabres en dessous. Panicule c. 20 cm long., dressée, lâche, à rameaux dressés ou ==
étalés; axe glabre, lisse, non poilu aux aisselles; rameaux la plupart
géminés, nus à la base, paucifIores ; ramules et pédoncules un peu
scabres. Glume inférieure
I-nerviée, atteignant 15 mm
(avec son arête 3-4 mm long.
incluse), ± obtuse aristée,
glabre, lisse ; glume supérieure bifide au sommet,
avec une arête de 4-6 mm
environ dans le sinus, glabre
etlisse, 1-nerviée, atteignant
28 mm (arête comprise),
lobes apicaux pouvant atteindre 2,5 mm. Lemme
lisse, c. 8 mm, avec un callus
aigu, densément poilu, de
2 mm ; colonne lâchement
tordue, un peu scabre, 1.315 mm; branches de l'arête
t
scabres, ± dressées, 4,5l'Hl. 237. - Arisiida lonçitlora,
6,5 cm, subégales. Paléole
très courte, membraneuse, à peine 2-nerviée à la base, rétuse, plus
courte que les lodicul,es. Lodicules 2, lancéolées. Anthères 3, jaunes, c.
5 mm long. Caryopse cylindrique fusiforme, c. 10 X 1 mm, à macule
hilaire linéaire atteignant son sommet, à embryon occupant la moitié
environ de sa longueur. - Floraison: mai-juin.
Sables des torrents dans les régions subdésertiques, très rare.
T. Aïn Cherichira ! ; Menzel-bou-Zelfa (COSSON).
Aire géographique. Cameroun.

Du Sénégal à la Côte de l'Or, au Togo et au

iSO.A. brevisubulata Maire in M. C. 3382 quater (1941). - At longiflora Schum. var.' brevisubulata Maire in M. C. 2600 (1938): - 2f ou CD,
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Lâchement et faiblement cespiteux, à innovations rares; plante entièrement glauque, souvent ± lavée de violacé, devenant jaune paille
en se desséchant, pouvant atteindre 60 cm de haut. Chaumes dressés
ou ascendants, rameux à tous ou presque tous leurs nœuds; rameaux
fasciculés, rarement solitaires; nœuds renflés, violet noir, glabres;
entrenœuds glabres, à peine striés, cylindriques, grêles (c. 1 mm diam.),
la plupart scabres. Gaines presque toutes très dilatées à la base, rétrécies et cylindriques au-dessus,
striées, glabres et lisses (sauf les
inférieures qui sont parfois un peu
scabres ou brièvement hérissées
sur le dos), presque toutes < entrenœuds, à marges hyalines,' à
oreillettes très courtes brièvement
et densément ciliées; ligule très
réduite, très brièvement ciliée ;
limbes 3-20 cm X 1-2 mm (lorsqu'ils sont étalés), convolutés
depuis la base, dressés, glabres,
striés et lisses (ou un peu scabres
à la base) extérieurement, scabres
intérieurement,
aigus non piquants. Panicules très nombreuses,
terminales sur les rameaux, racémiformes, étroites, lâches, à axe
glabre mais scabre, à rameaux
géminés ou ternés portant 1-2 épil.
FIG. 238. - Aristida brevisubulata.
lets, scabres. Epillets > pédoncules, verdâtres ou ± lavés de violet, glabres. Glumes 1-nerviées, très
inégales; l'inférieure lancéolée, aiguë, mucronée, à carène scabre, c.
10 mm ; la supérieure plus étroite, arrondie sur le dos, lisse, c. 20 mm,
hifide à lobes aigus de 2 mm, avec un mucron de 1 mm dans le sinus.
Lemme enroulée cylindrique, 3-nerviée, lisse, c. 6 mm, avec un callus
aigu densément et brièvement velu, c. 2 mm; colonne de l'arête 1225 mm, très lâchement tordue, scabre ; branches de l'arête subégales,
scabres, 5-5,5 cm. Paléole brunâtre, 2-nerviée, oblongue, c. 1,5 mm.
Lodicules 2, ovales, plurinerviées, brunes, dentées et ± ciliolées au
sommet, c. 2 mm. Anthères 3, jaunes, c. 3 mm. Caryopse cylindrique,
c. 4 X 0,4 mm, brunâtre, à macule hilaire linéaire occupant toute sa
longueur; embryon c. 1 mm. Floraison: après les pluies.
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Rocailles désertiques. Plante du Sahara
atteignant nos limites dans le Tasiast 1 (MURAT
Aire géographique. -

méridional
nO 1972).

occidental

Adrar de Mauritanie.

Section PSEUDARTHRATHERUM

CHlüV.

Lemme portant une arête à branches nues, articulée au sommet de la
colonne, juste au-dessous de la trifurcation.
181. A. tunetana
Coss., C. R. Acad. Sc. Paris, 98, 25 février 1884,
nomen nudum ; et in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 157 (1895) ; B. et T.,
FI. Syn. p. 363 ; B. et B., Cat. Tun. p. 455 ; Barr. et Bonn., ExpI. Sc.
Tun. tab. 19; M. C. 745; Maire, Sahara central, p. 60. -2f. Densément cespiteux; chaumes simpIes, dressés ou genouillés as'.
cendants,
20-40 cm, striés,
glabres, à 2-3 nœuds. Gaines
comprimées, striées, glabres,
< entrenœuds,
à oreillettes
densément pubescentes, les inférieures à marges largement
hyalines; ligule réduite à un
rebord brièvement cilié; limbes
très étroits, enroulés, glauques,
aigus, glabres en dessus, densément et brièvement pubescents
en dessus, les culmaires 5-6 cm
long., ceux des innovations plus
courts, récurvés. Panicule spiciforme, 6-7 X 1-2 cm; axe à
FIG. 239. - Aristide tune/ana.
peu près lisse; rameaux solitaires, ramifiés presque dès la
base, à ramules densément fasciculés, à pédoncules scabres ou pubérulents. Epillets glabres, verdâtres ou ± lavés de violet. Glumes
1-nerviées, linéaires-lancéolées, peu inégales; l'inférieure 5-6 mm, aiguë,
prolongée en arête scabre de 1-1,5 mm, scabre sur la carène; la supérieure lisse sur le dos, c. 7 mm long., bifide au sommet avec les
lobes aigus sétacés c. 2 mm long, et portant dans le sinus une arête
de 2,5 mm. Lemme scabre au sommet, lisse en dessous, oblongue-cylin-
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drique, convolutée, c. 3 mm, avec un callus aigu, densément poilu, de
1 mm, et une colonne tordue et scabre de 4 mm; branches de l'arête
nues, scabres, subégales, c. 1,5 cm, dressées ou un peu étalées. Paléole
oblongue, 2-nerviée, émarginée au sommet, c. 1 mm. Lodicules 2, ovaleslancéolées, c. 1,3 mm. Anthères 3, jaunes, c. 1 mm. Caryopse cylindrique-fusiforme, c, 3 X 1,25 mm, à macule hilaire linéaire occupant
toute sa longueur; embryon c. 1,5 mm long. Floraison: mai-juin, et
après les pluies dans le Sahara.
A. Oreillettes des gaines ne portant que des poils courts et denses;
arête de la glume inférieure c. 1 mm. :
var. genulna Maire in M., C. 745 (1929); et Sahara
central, p. 60.
AA. Oreillettes des gaines portant quelquefois, en plus des poils
courts et denses, de longs cils peu nombreux; arête de la glume inférieure c. 1,5 mm; glumes un peu plus inégales (5 et 8 mm) ; plante
plus basse et plus grêle:
Maire in M. C. 745 (1929); Sahara
var. lntermedia
central, p. 60.
Clairières des broussailles, pâturages sablonneux et pierreux des collines, rochers des montagnes désertiques. - Var. genuina : T. Fréquent dans la Tunisie orientale septentrionale et centrale, par exemple
dans les broussailles de l'Enfida! (COSSON,Soc. Dauph. n? 4433),
dans les sables des ravins à Aïn Cherichira !, etc. - M. Forêt de la
Mamora! (SAUVAGE).- Var intermedia : Sahara centr~l : rochers et
lits des torrents du Hoggar, de 1600 à 2.600 m (M.).
Aire géographique. -

Endémique.

182. A. mutabilis Trin. et Rupr., Gram. Stip, p. 150 (1842) ;
Maire, Sahara central, p. 60,410; M.,C. 3083. - 0). Chaumes fasciculés, dressés ou genouillés ascendants, simples ou ± rameux, 15-40 cm,
striés, légèrement scabres, herbe glauque. Gaines < entrenœuds, comprimés, carénées, striées, un peu scabres, à oreillettes longuement
ciliées; ligule réduite à un rebord cilié; limbes souvent plans à la base,
convolutés plus haut, atteignant 10 cm, subaigus, glabres et lisses en
dessous, scabres en dessus. Panicule 7-16 cm long.,exserte, à rameaux
solitaires longuement nus à la base, portant à leur sommet des épillets
densément agglomérés; axe à peu près lisse, glabre aux nœuds;
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•rameaux, ramules et pédoncules ± scabres ; rameaux d'abord dressés,
puis étalés. Glumes ± inégales, 1-nerviées; l'inférieure entièrement
scabre, 5-6 mm long. (à l'exclusion de l'arête), atténuée en arête ±
longue; la supérieure lisse, légèrement bifide au sommet avec un
mucron ou une arête courte dans le sinus, 6,5-7,5 mm. Lemme cylindrique, convolutée, 3-5 mm, ± scabre au
sommet, pourvue d'un callus aigu et densément poilu c. 1 mm, et passant insensiblement à une colonne scabre, lâchement tordue, égalant la lemme ou plus courte, parfois
atteignant jusqu'à 1,5 fois sa longueur;
branches de l'arête capillaires, ± étalées,
ordinairement inégales, parfois subégales.
FIG. 240. Aristida mulabilis
var. hoggariensis.
Floraison: après les pluies.

l

IV..

A. Glumes peu inégales, l'inférieure > la moitié de la supérieure.
Colonne < lemme, c. 1,5 mm. Glume inférieure scabre seulement sur
la carêne :
var. tangensis
Henrard, Rev. Aristida, 2, p. 368
(1927) ; M., C. 3083.
B. Branches de l'arête plus courtes, 10-11 mm :
f. brachyathera Maire in M., C. 3083 (1939).
AA. Glumes très inégales, la supérieure 2 fois aussi longue que l'inférieure. Glume inférieure scabre seulement sur la carène. Colonne
égalant la lemme :
var. hoggariensis
(Trabut) Henrard, Rev. Aristida, 2, p. 239 (1927) ; Maire, Sahara central,
p. 60, 410. - A. hoggariensis Trabut in Batt. et
Trab., B. S. Bot. Fr.ance, 53, p. XXXII (1907).
Lits des torrents désertiques. Var. hoggariensis : Sahara central :
Oued Tit t (CHUDEAU); Tamanghasset!
et Mont Hadrian! (LAURIOL); Oued Tessamoq! (CHUDEAU).- Var. tangensis f. brachyathera: Sahara occidental: Rio de Oro, Neggir à Taneggiraten ! (MURAT
n? 2607).
Aire géographique. - L'espèce: du Sénégal à l'Ethiopie et à la
Somalie. Var. hoggariensis jusqu'ici spéciale au Sahara central.
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183. A. meccana Hochst. in Trin. et Rupr., Gram. Stip. p. 152
(1842) ; Maire, Sahara central, p. 60. - (1). Herbe glauque, pouvant
atteindre 35 cm. Chaumes fasciculés, dressés, genouillés ascendants
ou étalés, à 2-3 nœuds pourpre noir glabres, légèrement striés, non ou
à peine scabres, simples ou peu rameux. Gaines comprimées, ± carénées, striées, un peu scabres, à oreillettes densément et longuement
ciliées; ligules réduites à un rebord brièvement cilié; limbes atteignant
4 cm X 1 mm, convolutés, aigus, striés et à peine scabres en dessous,
hérissès-soabres en dessus. Panicule ± exserte, 5-9 cm X 1-2 cm,
linéaire ou oblongue, raide ou flexueuse, dense et spiciforme ou un
peu lâche, à axe glabre et lisse, à rameaux
dressés, scabres, solitaires ou géminés, raides
ou flexueux, 2-3 cm long., florifères dès la
base ou ± longuement nus. Epillets verdâtres ou ± lavés de violet, sur des pédoncules ordinairement
très courts. Glumes
1-nerviées, inégales ; l'inférieure 5-5,5 mm.,
l'cabre sur la carène et souvent sur des
lignes parallèles à celle-ci, aiguë ou subobtuse
et aristulée (arête atteignant 0,7 mm) ; la
supérieure 7-8 mm, à carène un peu scabre
an sommet ou lisse, brièvement bifide avec
une arête atteignant 0,7 mm dans le sinus.
Lemme linéaire-lancéolée, convolutée, glabre
et lisse sauf au sommet qui est scabre, ou
FIG. 241.
finement ponctuée sur toute sa longueur,
Aristida meccana.
c. S mm, avec un callus aigu et densément
poilu de 0,75-1 mm, atténuée au sommet en une colonne tordue, scabre,
2-3 mm long. ; branches de l'arête subégales, 12-25 mm. Anthères 3,
jaune pâle, c. 1,5 mm. Caryopse fusiforme, miel pâle, c. 3,5 X
0,5 mm, à macule hilaire linéaire déprimée atteignant le sommet, à
embryon c. 1,7 mm. Floraison: après les pluies.
A. Chaumes dressés, panicule un peu flexueuse, brièvement pédonculée; lemme finement ponctuée dans toute sa longueur; branches
de l'arête 15-25 mm :
var. Schweiniurthii
(Boiss.) Maire et Weiller,
comb. nov. - A. Schweinfurthii Boiss., FI. Or.
5, p. 493 (1884). - A. meccanaHochst. s. str. Type de l'espèce.
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AA. Chaumes étalés, panicule raide, longuement pédonculée ~
lemme lisse en bas, scabre en haut; branches de l'arête courtes, 1112 mm:
var. Lauriolii Maire, Sahara central, p. 410 (1940).
A. Lauriolii Maire in M., C. 1737 (1934).
Lits des torrents désertiques. - Var. Lauriolii : Sahara central
Hoggar: Tamanghasset!
(LAURIOL): au N d'Abalessa (CHIPP). Var.
Schweinfurthii: Sahara occidental: Kedia d'Ijil ! (MURAT).
Aire géographique. Arabie.

Sahara méridional. Iles du Cap Vert. Egypte.

Section eHAETARIA TRIN.
Arête sans aucune articulation, à colonne nulle ou bien développée,.
à branches ± inégales toutes bien développées.

FIG. 242. ---' Aristida
Adscensionis : en
bas, port; en haut
et à gauche, var.
pumila; en haut et
à droite, var. [estuco ides.

184. A. Adscension is L., Sp. p. 82 (1753) ;
Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 83 ; B. et T., FI.
Alg. Mon. p. 157, et FI. Syn. p. 363; B. et B., Cat.
Tun. p. 455 ; Pamp., PI. Trip. p. 11, et FI. Ciren.
p. 98; J. et M., Cat. Maroc, p. 31,860, 926; Maire,.
Sahara central, p. 59,410; M. C. 1736, 3237. - (!)~
Chaumes fasciculés dressés, ± rameux inférieurement, pouvant atteindre 50 cm, légèrement striés,
glabres, lisses. Gaines peu ou pas comprimées,
lisses ou un peu scabres, striées, glabres, à oreillettes glabres ou très brièvement ciliolées; ligules réduites à un rebord brièvement cilié; limbes
plans s'enroulant ± par la dessiccation, atténués
en pointe ± longue, striés, non ou à peine scabres
en dessous, très scabres en dessus. Panicule très
variable, ordinairement dressée et ± lâche, étroite
et allongée. Glume inférieure 1-nerviée, scabre sur
la carène, à sommet ± tronqué et très finement
mucroné; glume supérieure plus longue, I-nerviée, ordinairement lisse sur la carène, ± érnarginée ou bidentée au sommet, avec un mucron
± visible. Lemme linéaire comprimée, convolutée,
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3-nerviée, ± scabre, pourvue d'un callus aigu, glabre ou longuement
poilu, non ou à peine atténuée et ± aplatie au sommet, à colonne indistincte; branches de l'arête scabres, les latérales un peu plus courtes.
Paléole très courte, ovale obtuse. Lodicules 2, ovales-lancéolées, plurinerviées, égalant à peu près la paléole. Anthères 3, jaunes, c. 3 mm.
n = 11. Floraison: printemps, et après les pluies dans le Sahara.
A. Callus glabre :
var. glabricallis

Maire et WeiHer n. nom.

AA. CaBus velu.

B. Lemmes longues, dépassant les glumes, non atténuées au sommet,
lisses sauf la carène scabre ; glume inférieure 7-8 mm, la supérieure c.
9 mm ; lemme c, 12-13 mm :
var. iestucoides
(Poiret) Henrard, Rev. Aristida,
1, p. 177 (1926); M. C. 3237. - A [estucoides
Poiret, Encycl. Suppl. 1, p. 453 (1810).
BB. Lemmes longues et non atténuées, scabres sur toute leur surface ou tout au moins au sommet, atteignant 17 mm, très comprimées;
glume inférieure c. 4, 5 mm, la supérieure c. 8 mm ; branches de l'arête
peu inégales; plante ordinairement naine, à panicule ± dense:
var. pumila (Dec.) Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg.,
p. 83 (1854-67). - A. pumila Dec., Ann. Sc. Nat.
Ser. 2, 4, p. 85 (1835). - A. Adscensionis L. var.
pumila (Dec.) Coss et Dur. f. brecilemma Maire in
M. C. 1736 (1934). - A. oulgaris Trin. et Rupr.
var. pumila Trin. et Rupr., Gram. Stip., p. 135
(1842).
Steppes et savanes désertiques. Commun dans le Sahara septentrional de la Cyrénaïque au Maroc. Montagnes du Sahara central. Sahara
occidental du Maroc à la Mauritanie. Les trois variétés dans toute
l'aire de l'espèce dans notre Flore; var. festucoides probablement plus
commun que var. pumila.
Aire géographique. - L'espèce: Sahara méridional. Sénégal. Soudan. Ethiopie. Somalie. Arabie. Iran. Inde. Chine. Canaries. Amérique
du Texas à l'Argentine. Ile de l'Ascension. Var. festucoïdes: Afrique,
Arabie et Syrie. Var. pumila : Sahara, Egypte, Arabie, Palestine.
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185. A. caerulescens Desf., FI. AtI. l,p. 109, tab. 21, f. 2 (1798);
Henrard, Rev. Aristida, 1, p. 99, et Mon. Aristida, p. 310; J. et M.,
Cat. Maroc, p. 926 ; Maire, Sahara central, p. 59. - A. Adscensionis
Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg., p. 83; B. et T., FI. Alg. Mon., p. 157;
B. et B., Cat. Tun., p. 455; Durd. et Barr., FI. Lib. Prodr., p. 256;
non L. - A. Adscensionis L. var. caerulescens (Desf.) Durd. et Sohinz,
Consp. FI. Afr. 5, p. 799 (1895) ; B. et T., FI. Syn., p. 363; J. et M.,
Cat. Maroc, p. 31. - A. culgaris Trin. et Rupr. var. caerulescens (Desf.)
Trin et Rupr., Gram. Stip., p. 135 (1842). - A. elatior Cav., Icon. et
Descr. 6, p. 65, tab. 589, fig. 1 (1799). - 1f. Cespiteux, à innovations
± nombreuses. Chaumes dressés
ou parfois genouillés à la base,
atteignant 40 cm, simples, ou quelquefois ramifiés au niveau d'un
nœud inférieur, à nœuds tous situés
dans le 1/4 inférieur du chaume,
peu striés, glabres mais scabres ;
gaines arrondies ou faiblement
carénées sur le dos, striées, ± scabres, à marges hyalines, à oreillettes pubescentes, non barbues;
ligule réduite à un rebord brièvement cilié; limbes plans à la
FIG.
243. - Aristida caerulescens,
base puis pliés ou enroulés, atteignant 10 cm X 2 mm, atténués en pointe sétacée, striés et lisses en
dessous, scabres-hérissés en dessus, verts ou ± lavés de pourpre-violet.
Panicule bientôt longuement exserte, égalant ordinairement à peu près
la moitié de la hauteur de la plante, dressée, parfois un peu penchée
au sommet, contractée, étroite, ± lâche; axe strié et scabre, glabre
aux aisselles ; rameaux dressés, solitaires ou géminés, les inférieurs
souvent nus à la base et à la fin ± étalés; rameaux et ramules
scabres; pédoncules courts ou très courts, scabres, légèrement comprimés; épillets presque toujours violets, rarement jaunâtres. Glumes
inégales, très étroites, insensiblement atténuées au sommet, J-nerviées ;
l'inférieure 7-8 mm, scabre sur la carène, ± aiguëe; la supérieure
9-10 mm, lisse sur la carène, un peu bifide au sommet avec un mucron
± développé dans le sinus. Lemme 8-9 mm, linéaire, convolutée,
comprimée, glabre et lisse ou parfois ± scabre vers le sommet, pourvue
d'un callus court (0,5 mm) aigu, brièvement poilu; colonne indistincte: branches de l'arête capillaires, scabres, la centrale pouvant
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atteindre 2,5 cm, les latérales ayant jusqu'à 2 cm. Anthères 3, jaunes,
c. 2,5 mm. Caryopse aciculaire, 5-6 X 0,4 mm, jaune brun, un peu
comprimé latéralement, à macule hilaire linéaire occupant toute sa
longueur; embryon court, o. 1,5 mm. Floraison: janvier-octobre.
A. Lemme scabre supérieurement
var. scabrilemma
l'espèce.

sur toute sa surface:
Maire, n. nom. -

Type de

AA. Lemme lisse, sauf la carène scabre supérieurement:
var. laevilemma

Maire, n. var.

Rochers et rocailles arides, plus rarement sables du littoral et pentes
argileuses des collines, depuis le littoral jusqu'au Sahara, en plaine
et dans les basses montagnes; se retrouve dans les hautes montagnes
du Sahara central. Les deux variétés réparties dans toute l'airede l'espèce, var. scabrilemma bien plus commun. - Cyr. Derna! (TAuBERT) ;
Apollonia (M. et WE.). ~ Tr. Ras Tekout (M. et VE) ; Mesellata
(PAMPANINI).- T. Commun dans la Tunisie septentrionale orientale
et la Tunisie moyenne, plus rare dans la partie méridionale:
Djerba,
Tozeur, etc. - Alg. Commun dans l'Atlas saharien, les montagnes
sèches du Tell et le littoral oranais et algérois occidental jusqu'au
Chenoua; rare sur le littoral constantinois : Bougie! - M. Commun
dans toutes les régions non humides. - Sahara central : Hoggar :
assez commun de 1600 à 2200 m (M.) ; {Tefedest ; Tassili-n-Ajjer,
où il est plus rare.
Aire géographique.
Et.hiopie.

Macaronésie. Syrie. Palestine.

-

Subtrib.
Structure

générale

Iran. Arabie.

Stipinae M. et WEILLER

festucoïde.

STIPA L. (1753) (1)
Plantes vivaces, rarement annuelles, à feuilles étroites, enroulées.
Epillets en panicule ± lâche, uniflores; glumes loguement acuminées (sauf dans S. bromoïdes), entières, plus longues qne la lemme
Lemme pourvue d'un callus allongé, rarement nul (S. bromoïdes),
(1) Voir Mazoyer (G.), Morphologie et anatomie foliaires des Stipa de l'Afrique du Nord B. S. H. N. Afrique du Nord, 27, p. 284 (1936).
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souvent velu; arrondie sur le dos, articulée à son sommet avec l'arète
simple, genouillée, ± tortile, ordinairement très longue, nue ou plumeuse. Anthères nues ou portant des faisceaux de poils apicaux. Lodicules 3, lancéolées, > ovaire. 2 styles distincts. Caryopse étroit, subcylindrique, libre dans la lemme ordinairement indurée. Espèce type:
S. pennata L.
CLÉ

1.

2.

3.

4.

DES

ESPÈCES

Lemme membraneuse, bifide (sect. Macrochloa)
2
Lemme indurée coriace, entière ou à peine émarginée au sommet
3
Plante formant de très grosses touffes pouvant atteindre 1 m de
hauteur sans les inflorescences; panicule contractée, dense, à
rameaux dressés; arète velue sous le genou
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
186. S. tenacissima L.
Plante formant des touffes plus petites et plus basses; panicule
lâche, à rameaux étalés; arète scabre sous le genou
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187. S. gigantea Link.
Lemme sans callus ; glumes brièvement acuminées; arète droite
188. S. bromoùles (L.), Dôrfl.
(sect. Aristella)
Lemme pourvue d'un callus; glumes longuement acuminées;
arète genouillée et ± tordue (sect. Eustipa)
4
Arète plumeuse au moins au-dessus du genou. . . . . . . . . . .. 5
Arète non plumeuse, nue ou brièvement pubescente-scabre audessus du genou
6

5.

Arète 20-30 cm, nue au-dessous du genou, plumeuse par des poils
très longs au-dessus :
190. S. pennata L.
Arète 10-20 cm, plumeuse dès la base par des poils assez courts ..
·
, 191. S. barbata Desf.
6. Panicule à la fin contractée-spiciforme, à rameaux courts. Arête
munie de poils ± étalés dans la partie située au-dessous du
genou, très tortile. Ligule courte, tronquée . . . . . . . . . . .. 7
Panicule lâche, parfois contractée, mais à rameaux longs et
grèles. Arète scabre, sans poils au-dessous du genou ....
8
7.

Feuilles fines non piquantes. Arètes 8-10 cm, très emmèlées
par le sec
, 189. S. retorta Cav.
2f Innovations densément cespiteuses, à feuilles raides droites,
piquantes. Arètes 4-6 cm, ne s'emmèlant pas
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192. S. nitens BalI.

Cl)
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Glumes très inégales, l'inférieure 10-15 mm. Lemme courte
(6 mm). Ligule très courte . . . . . . .. 193. S. paroiilora Desf.
Glumes subégales, 25-60 mm. Lemme 10-15 mm. Ligule oblongue
9
Anthères pourvues de pinceaux de poils au sommet. Glumes c.
25 mm.
194. S. Fontanesii ParI.
Anthères glabres. Glumes 35-50 mm. 195. S. Lagascae R. et Sch.
Section MACROCHLOAKUNTH

Lemme membraneuse, bifide, avec une arête insérée dans le sinus.
Plantes de grande taille, à chaumes de 1-2 m.
186. S. tenacissimaL.,Amoen.
Acad. 4, p. 266 (1759); Desf.,
FI. Ati. 1, p. 99, tab. 30; Coss. et
Dur., Expl, Sc. Alg., p. 78; B. et
T. FI. Alg. Mon., p.161, et FI. Syn.,
p. 365; B. et B., Cat., Tun., p. 460;
Parnp., PI. Trip. p. 38; J. et M.,
Cal. Maroc, p. 33, 860, 927 ;
Trabut, L'HaIfa (1888). - 2f. Rhizome très rameux, formant des
touffes d'abord compactes puis devenant annulaires ; innovations
renflées à la base, portant à l'opposé de la feuille axillante une préfeuille constituée par une gaine
biauriculée portant 2 prolongements linéaires, mous, soyeuxFIG. 244. -- Stipa tenacissima.
plumeux, de 2,5-3 cm, qui font
saillie à la gorge de la gaine de la feuille axillante. Chaumes 0,60-1,50 m,
feuillés, couverts de longues gaines, sans nœuds dans la partie saillant
au-dessus de la touffe, pleins, glabres, scabres sous la panicule. Feuilles
des innovations à gaine lisse, glabre ou ± velue, à oreillettes laineuses
prolongées en subule de 10-12 mm; ligule réduite à un rebord longuement
velu; limbe 0,30-1,20 m, presque plan en temps humide, condupliqué et
jonciforme par temps sec, aigu piquant, glabre et lisse sur la face
externe, scabre à 7 côtes très saillantes sur la face interne; scléren-
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chyme formant un tissu hypodermique continu sur la face externe du
limbe; nervures principales pourvues de faisceaux libéro-ligneux
surnuméraires; épiderme à cellules longues mêlées de cellules courtes
subéreuses et siliceuses sur la face externe, à cellules longues mêléef>
de poils courts et de cellules courtes subéreuses sur la face interne.
Feuilles culmaires peu différentes. Panicule allongée, étroite, compacte, 25-35 cm, à axe scabre, velu aux aisselles des rameaux; rameaux par 3-6, ± dressés, rameux, scabres, velus aux aisselles; pédoncules < épillets, souvent ± pubescents. Glumes peu inégales, membraneuses, glabres et lisses ; l'inférieure linéaire-lancéolée, longuement
atténuée en pointe fine, 3-nerviée à nervures ramifiées, 27-30 mm ;
la supérieure plus étroite et plus courte, 3-5-nerviée, 25-27 mm.
Lemme velue, peu indurée, c. 10 mm, pourvue d'un callus aigu et
velu de 1 mm, bifide au sommet, à lobes linéaires-aigus, scarieux;
arête insérée entre les lobes, 60-65 mm, genouillée, velue et tortile audessous du genou (sur 20 c25 mm), droite et scabre au-dessus (sur 3540 mm). Paléole subégale, velue sur le dos, ± bilobée. Lodicules 2,
égalant à peu près l'ovaire. Anthères 3, jaune clair ou lavées de
violet, 10-15 mm, barbues au sommet. Caryopse linéaire-oblong,
7-8 X 1 mm, jaune brun, à macule hilaire linéaire formant sillon,
atteignant le sommet du grain; embryon court, c. 1 mm. Floraison:
avril-juin.
A. Gaines glabres :
var. typica Maire in J. et M., Cal. Maroc, p. 860
(1934). - Type de l'espèce.

+

glabresAA. Gaines couvertes de poils denses et courts, à la fin
centes et luisantes dans leur partie inférieure.
var. villosiuscula
Lindberg, Itin. Mediterr., p. 24
(1932).
Clairières des forêts des regions semiarides, steppes des regions
arides, du littoral jusque vers 2800 m (1). Var. genuina : Tr. Abondant
sur les montagnes de Homs à Nalout. - T. Très abondant sur les montagnes de la Tunisie méridionale, dans les steppes et montagnes de la
Tunisie centrale et sur les collines sèches de la Tunisie septentrionale
orientale. - C. Abondant dans les Aurès et sur les Hauts Plateaux,
manque sur le littoral. - A. Abondant dans l'Atlas saharien et les
(1) Voir la carte de l'Alfa en Algérie publiée dans l'Inventaire des peuplements de l'Alfa en Algérie par le Gouvernement général de l'Algérie en 1921.
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Hauts Plateaux, descend vers le Sud jusqu'au S de Laghouat, manque
sur le littoral. - O. Du littoral à l'Atlas saharien, très abondant. M. Abondant dans le Maroc oriental et les parties sèches du Rif, jusqu'à Chaouen; Moyen Atlas oriental. - Var. oillosiuscula : Maroc
austro-occidental. - Exploité en grand sous le nom d'alfa(plus exactement halfa) pour la papeterie et la sparterie.
Aire géographique. -

Péninsule ibérique. Baléares.

187. S. gigantea Link in
Schrad., Journ. Bot. 2, p. 313
(1799); J. et M., Cat. Maroc ,
p. 33, 927 ; non Lag., Gen.
et Sp., p. 3 (1816). -S. arenaria Brot., Phyt. Lusit, 1,
nv 6 (1801); FI. Lusit. 1,
p. 86 (1804). - 2f. Plante
formant des touffes moins
grosses et moins hautes que
celles de la précédente; innovations à préfeuille bicarénée, glabre sauf au sommet
cilié où elle se divise en
2 prolongements
linéaires
glabres, atteignant au plus
J cm, faisant saillie à la gorge
ùe la feuille axillante. Chaumes pouvant atteindre 2 m,
de 5-7 mm de diamètre, fistuleux, dressés, glabres, lisses,
FIG. 245. Stipa qiqontea,
à nœuds peu nombreux, brun
foncé, à entrenceuds très allongés, dépassant beaucoup les gaines. Feuilles
ùes innovations à gaines glabres, striées, à oreillettes arrondies densément ciliées; ligule réduite à un rebord cilié; limbes pouvant atteindre
70 cm X 2 mm (étalés), linéaires, convolutés par le sec, aigus non piquants, glabres, ± striés, lisses sur la face externe, profondément
sillonnés, à 7 côtes, et ± scabres sur la face interne; sclérenchyme ne
formant pas un tissu hypodermique continu sur la face externe; nervures sans faisceaux libéra-ligneux surnuméraires, incluses dans des
bandes de sclérenchyme allant d'une face à l'autre de la feuille; épiE.

B.,
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derme externe à cellules longues mêlées de cellules courtes siliceuses et
subéreuses et à poils courts mêlés aux cellules longues. Panicule 3050 cm, dressée, très lâche et très large; axe lisse, poilu aux aisselles
des rameaux inférieurs, rameaux inférieurs fasciculés, les supérieurs
géminés ou solitaires, étalés-dressés, longs et grêles, rameux, à ramules
capillaires étalés, un peu scabres ; pédoncules capillaires égalant ou
dépassant l'épillet, un peu épaissis au sommet. Epillets
jaunes
souvent ± pendants. Glumes subégales, linéaires-lancéolées,3-nerviées, membraneuses, longuement atténuées en pointe fine, l'inférieure 25-32 mm, la supérieure à peine plus longue. Lemme
14-16 mm, peu indurée, longuement velue sur le dos, linéaire-lancéolée,
pourvue d'un callus aigu longuement velue à pointe glabre, c. 2 mm,
bifide au sommet (à lobes scarieux glabres aigus c. 6 mm long.) et
portant dans le sinus une arête pouvant atteindre 9 cm, brune, genouillée, tortile sous le genou, scabre mais non velue dans toute sa longueur.
Paléole subégale, velue, bifide, à lobes sétacés. Lodicules 2, lancéolées, égalant à peu près l'ovaire. Anthères 3, jaunes, barbues au sommet, c. 12 mm. Ovaire glabre, à 2 styles distincts épaissis à la base
Caryopse ± fusiforme aigu aux 2 bouts, un peu plus court que la
lemme (d'après Brotero).
A. Glumes 27-30 mm; feuilles (non étalées) c. l mm largo ; arête
longue 7-9 cm :
var. genuina Maire et Weill el', n. nom. - Type de
l'espèce.
AA. Glumes plus courtes, 22-24 mm ; feuilles plus
0,8 mm largo (non étalées) ; arête plus courte, 6-7 cm :
var. maroccana Pau et F.-Q. in F.-Q.,
1927, n? 23 (1928). - S. g. var.
Andreanszky, Index Hort. Budapest,

grêles, 0,5Iter maroc.
mesatlantica
1934, p. 90.

Clairières des forêts sablonneuses et rocheuses des plaines et des
montagnes jusque vers 1900 m, en terrain siliceux, rarement dans les
fissures des roches calcaires. - M. Var. genuina : plaines du Maroc
occidental, à Larache et dans la région de la Mamora. Var. maroccana:
montagnes du Rif et du Moyen Atlas septentrional.
Aire géographique. spéciale au Maroc.

Péninsule ibérique. Var. maroccana jusqu'ici
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Section ARISTELLATRIN.
Glumes mucronées ou brièvement aristées. Lemme à callus poilu
très court, presque nul, portant une arête droite nue.
i88. Stipa bromoides (L.) Dôrfl., Herb. Norrn. Cent. 34, nO 129
(1897) ; Brand in Koch, Syn., éd. 3, p. 2718 (1907 ; J. et M., Cat.
Maroc, p. 33, 860, 927. - S. Aristella L., Syst. Nat., éd. 12, 3, p. 229
(1768) ; B. et T., FI. Alg. Mon., p. 163, et FI. Syn., p. 365; BalI, Spicil.
Mar., p. 711. - Agrostis bromoides L., Mant. 1, p. 30 (1767). - Aristella bromoides Berto!., FI. Ital. 1, p. 690
(1833). ?f. Rhizome brièvement
1
rampant. presque ligneux, atteignant
3 mm diam., émettant des chaumes
solitaires ou fasciculés, et des innovations peu nombreuses. Chaumes pou'
vant atteindre 1 m, dressés, glabres,
lisses, très grêles « 1 mm diam.), Gaines
longues, carénées mais non comprimées,
striées, glabres ou un peu ciliées sur les
marges, non auriculées, à ligule très
courte, glabre, souvent presque nulle.
Limbes ± glaucescents, atteignant30cm,
très étroits (moins de 1 mm), convolutés, striés, glabres et lisses extérieurement. sillonnés et un peu scabres
sur la face interne, à marge lisse ou
FIG. 246.- Siipa bromoides,
un peu scahre, aigus non piquants;
sclérenchyme ne formant pas un tissu hypodermique continu; nervures
principales nombreuses, à colonnes de sclérenchyme atteignant le plus
souvent les 2 épidermes; épiderme externe à cellules longues mêlées
de cellules courtes siliceuses et subéreuses; épiderme interne semblable
à celui du S. retorta. Panicule dressée, linéaire, lâche, souvent interrompue, atteignant 30 cm, à axe scabre, glabre aux aisselles, à rameaux
apprimés, grêles, scabres, avec un ramule basal, peu ramifiés. Epillets
verdâtres, c. 7-9 X 1 mm, à pédoncules plus courts qu'eux. Glumes
membraneuses, subégales, 3-nerviées à nervures vertes, aiguës et mucronées, à mucron atteignant 1 mm, glabres et ± lisses, dépassant
la lemme. Lemme c. 6 mm, indurée, longuement villeuse inférieure-
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ment, glabre et scabre au sommet, brune, portant une arête droite,
scabre, 1,2-1,5 cm, et un callus très court, presque nul. Paléole égalant
les 2/3 de la lemme, glabre ou portant quelques rares poils vers la base,
linéaire-lancéolée subaiguë, 2-nerviée, membraneuse. Lodicules 2,
brunes et glabres, linéaires oblongues, obtuses, c. 1,5 mm. Anthères 3,
glabres au sommet, jaunes ou lavées de violet, c. 5 mm. Caryopse
cylindrique, c, 5 X 0,6 mm, jaune brun, à macule hilaire linéaire atteignant le sommet, à embryon court (c. 1 mm). Floraison: mai-juin.
Forêts et broussailles des collines et des basses montagnes jusque
vers 1600 m. - Indiquée « in Algeria rara » par BalI, cette plante
nous y est inconnue. - M. Assez commun dans les montagnes du Rif,
dans le Moyen Atlas et le Grand Atlas! ; monts des Zaïan ! ; environs
de Tanger (Schousboe).

Aire géographique. - Région méditerranéenne
tamie et à la Transcaucasie.

jusqu'à la Mésopo-

Section EUSTIPA Ascn. et GR.
Glumes atténuées en une arête ± longue, rarement mucronées.
Lemme à callus assez long, portant une arête genouillée, le plus souvent tortile, ordinairement très longue.
PLANTES

CD

189. S. retorta Cav., übs. s. el R. de Valencia, 1, p. 119 et 2,
p. 325 (1795-1797); J. et M., Cat. Maroc, p. 34, 860; Maire, Sahara
central, p. 63. - S. tortilis Desf., FI. Atl. 1, p. 99, t. 31 (1798) ; Coss.
et Dur., ExpI. Sc. Alg., p. 78; B. et T., FI. Alg. Mon.,p. 164, et FI. Syn.,
p. 365; B. et B., Cat. Tun., p. 459; Pamp., Pl. Trip., p. 38, et FI.
Ciren., p. 99. - S. humilis Brot., FI. Lus, 1, p. 86 (1804). - S. paleacea
Cav. in S. et Sm., FI. Graec. 1, p. 68, tab. 86 (1806); non Vahl, Symb. 2,
p. 24 (1791) ; nec Poiret, Voyage, 2, p. 101 (1789). CD. Chaumes
fasciculés, dressés ou genouillés ascendants,
rarement
solitaires,
6-50 cm, à 2-3 nœuds, glabres, lisses, un peu scabres sous la panicule.
Gaines striées, arrondies sur le dos, glabres ou poilues, à oreillettes
barbues, les supérieures ± renflées. Ligule très courte, tronquée,
brièvement ciliée. Limbes verts ± convolutés, les basaux très fins,
les supérieurs plus larges, terminés en pointe non piquante, glabres
ou poilus, extérieurement
striés et non scabres, intérieurement
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sillonnés scabres; nervures principales peu nombreuses (5), distantes, à
colonne scléreuse allant ordinairement d'un épiderme à l'autre; épiderme externe à cellules allongées accompagnées de cellules courtes
siliceuses et subéreuses, avec quelques poils papilleux; épiderme interne à cellules longues accompagnées de cellules subéreuses en forme
de 8, de cellules courtes siliceuses, et de poils courts. Panicule assez
dense, ± spiciforme, très contractée après l'anthèse,
et paraissant encore plus étroite par suite de l'emmêlement des arêtes très tortil es, entourée à sa base
par la dernière gaine, puis souvent longuement
exserte; axe et rameaux de la panicule glabres, non
ou à peine scabres, non barbus aux aisselles; rameaux
et ramules dressés. Glumes membraneuses, hyalines,
linéaires, 3-nerviées, glabres et lisses, atténuées en
longue arête capillaire, l'inférieure c. 15-16 mm long.,
la supérieure c. 12 mm. Lemme peu indurée, 4-5 mm
long.,5-nerviée, longuement et lâchement velue, avec
un callus étroit, aigu, long (2 mm), velu, avec les faces
latérales et la pointe glabres, tordue sous l'articulation de l'arête; arête pouvant atteindre 10 cm, orFIG. 247.
dinairement 2 fois genouillée, très tortile et brièveS/ipa re/or/a.
ment poilue au-dessous du genou supérieur, droite
et scabre au-dessus. Paléole membraneuse, hyaline, oblongue obtuse,
parfois bifide, glabre, c. 1,8 mm. Lodicules nulles. Anthères 3, dont une
parfois rudimentaire, barbues au sommet, c. 3,5 mm, j aunes. Caryopse
cylindrique-fusiforme, c. 3 X 0,5 mm, jaune brun; embryon c. 1 mm;
macule hilaire linéaire dépassant lemilieu. Floraison: mars-juin.
A. Limbes foliaires et gaines glabres, ou celles-ci portant
poils sur la marge:
f. glabra Maire et Weiller, n. nom. l'espèce.

quelques
Type de

AA. Limbes et gaines villeux :
f. pubeseens (BalI, Spicil. Maroc, p. 711, 1878,
sub S. tortili) Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. 34
(1931).
Plante à dissémination épizoïque. Clairières des forêts, broussailles,
steppes, depuis le littoral jusqu'au Sahara septentrional, dans la
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plaine et les montagnes jusque vers 2 000 m; manque dans le Sahara
central en dehors des hautes montagnes où il est rare. - Cyr. Commun
d'Adjedabia à Bardia! - Tr. Commun sur tout Je littoral et dans
les montagnes! - T commun jusqu'au Sahara! -~ Alg. Commun
du littoral au Sahara, où il s'avance jusqu'au Mzab! - M. Commun
jusqu'au Sahara! - Sahara occidental: partie septentrionale du Rio
de Oro (E. d'Almonte). - Sahara central: Hoggar, rare dans les
étages saharo-méditerranéens, de 2 100 à 2400 m (M.).
La forme pubescens paraît presque aussi commune que le type; elle
est plus répandue dans les régions sèches en Cyrénaïque, Tripolitaine,
Tunisie, Algérie et au Maroc, et nous n'avons vu qu'elle au Hoggar.
Aire géographique. - Macaronésie. Région méditerranéenne
qu'à l'Iran. - Afrique australe (peut-être introduit).
ESPÈCES

JUS-

1f

190. S. pennata L., Sp., p. 78 (1753); Desf., Fl. Atl. 1, p. 97;
Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg., p. 75; B. et T., FI. Alg. Mon., p. 163,
et FI. Syn., p. 365; J. et M., Cat. Maroc, p. 33, 927. - 1f. Cespiteux;
chaumes dressés, raides, vêtus de gaines
foliaires, 40-60 cm, ± poilus, à nœuds
glabres. Gaines arrondies sur le dos, un
peu striées, glabres, légèrement scabres;
ligule ovale-lancéolée, un peu pubescente
sur le dos, ± lacérée. Limbes ± glauques,
convolutés, raides, dressés, atteignant
30 cm X 1 mm (non étalés), non striés,
glabres et scabres extérieurement, sillonnés
et scabres intérieurement, aigus non piquants; sclérenchyme formant un tissu
hypodermique continu sur la face externe;
nervures principales à colonnes de sclérenchyme allant d'un épiderme à l'autre;
épiderme de la face externe à cellules
longues mêlées de cellules courtes subéreuses et siliceuses et de poils aigus très
courts. Panicule paucifJore, incluse à sa
base dans la gaine supérieure, à axe inférieurement pubescent, puis glabre, non
FIG. 248. - Slipa penna/a.
barbu aux aisselles; rameaux dressés et
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pédoncules épais, ceux-ci < épillets. Epillets linéaires-lancéolés, jaunâtres. Glumes linéaires-lancéolées, membraneuses-papyracées,
5-7nerviées, longuement atténuées en une pointe grêle > partie large,
glabres et lisses, peu inégales, 3-6,5 cm long. Lemme 1,5-2 cm Iong.,
5-nerviée, fusiforme convolutée, indurée, velue à la base par des poils
courts, denses, ± apprimés, disposés en 5 bandes longitudinales, glabre
et lisse au sommet, à callus 3-5 mm long, aigu, très velu sauf la pointe
glabre;
arête atteignant 30 cm, genouillée, tordue et glabre audessous du genou (1/3 inférieur), longuement plumeuse au-dessus jusqu'au sommet. Paléole indurée, à peine plus courte que la lemme, en
forme de tuile creuse, obtuse. Lodicules 2, linéaires-lancéolées, aiguës,
2-2,5 mm. Anthères 3, jaunes, c. 10 mm, glabres au sommet, non
exsertes, de sorte que la fleur est cleistogarne. Caryopse jaune brun, cylindrique, très obtus au sommet, c. 11 X 1,2 mm, à macule hilaire
linéaire atteignant le sommet, à embryon court (c. 2 mm). Floraison:
avril-juin.
A. Plante robusLe ; gaines mortes de la base de la tige jaunes, brillantes; feui1Jes cul maires ordinairement à 9 nervures principales, 1,52,5 mm largo (étalées). Lemme à bandes de poils souvent ± confIuentes,
à marge visible poilue jusqu'au sommet.
ssp. mediterranea (Trin. et Rupr.) Asch. et Gr.,
Syn. 2, p. 106 (1898). - S. p. var. mediterranea
Trin. et Rupr., Gram. Stip., p. 82 (1842).
B. Glumes très longues, 4-6,5 cm. n.

=

22. :

var. Orafiana Linden., FI. Chers, 2, p. 283 (1868).
- S. p. var. pulcherrima Asch. et Gr., Syn. 2,
p. 106 (1898). - S. pulcherrima C. Koch, Linnaea, 21, p. 440 (1848). - S. Grafiana Stev.,
B. Soc. Nat. Moscou, 30, p. 368 (1857).
BB. Glumes courtes, 3,5-4 cm :
var. breviglumis

Maire, n. var.

Rocailles des montagnes calcaires et siliceuses, 1 200-3 000 m. Var. Graiiana : C. Aurès l, Bellezma 1 - A. Djurdjura 1 - O. Atlas
saharien: Djebel Sidi Okba! (CLARY); Djebel Aïssa!, Dj, Mekter!,
Dj. Mzi!, etc. - M. Moyen Atlas 1, Grand Atlas ! - Var. breviglumis :
Aurès et Djurdjura.
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Aire géographique. - L'espèce: Europe méridionale et moyenne.
Asie occidentale. Afghanistan. Ssp. méditerranea : Europe méridionale. Asie mineure. Syrie. Iran.
191. S. barbata Desf., FI. Atlant. 1, p. 97, tab. 27 (1798); Coss..
Expl. Sc. Alg., p. 75; B. ct T., FI. Alg. Mon., p. 163,'et FI. Syn., p. 365;
B. et B., Cat. Tun., p. 459 ; Pamp., Pl. Trip., p. 37, et FI. Ciren., p. 101;
J. et M., Cat. Maroc, p. 33, 927. - S. paleacea Vahl, Symb. 2, p. 24
(1791); non Poiret, Voyage, 2, p. 101 (1789). - 'lf. Cespiteux, aspect
des touffes du précédent. Chaumes
dressés, glabres, lisses, couverts de
gaines foliaires jusqu'à la panicule.
Gaines arrondies sur le dos, striées,
glabres, scabres, à marges hyalines;
ligule ovale obtuse, finement ciliée
sur la marge; limbes condupliqués
très fins, atteignant 40 cm X 0,8 mm
(non étalés), aigus non piquants,l::
glauques, non ou à peine striés et
scabres sur la face externe, sillonnés
et scabres sur la face interne, ± recourbés, à sclérenchyme formant un
tissu hypodermique continu sur la
FIG. 249. - Stipa barba/a.
face externe, à nervures principales
ordinairement 5, à colonnes de sclérenchyme allant d'un épiderme à l'autre;
épiderme du même type
que celui de S. pennata. Panicule enveloppée à sa base par la gaine
supérieure ± dilatée, étroite, dressée, pauciflore, à axe et rameaux
glabres, lisses ou un peu scabres; rameaux dressés; pédoncules ::L
pubescents, ± longs, fins, presque capillaires. Glumes membraneuses.
linéaires-lancéolées, atténuées en longue pointe molle, glabres et lisses
ou ± ciliées sur le dos, subégales, la supérieure un peu plus courte.
5-nerviée, l'inférieure 7-nerviée. Fleur ordinairement
cleistogema.
Lemme involutée, cylindrique subfusiforme, indurée, 5-nerviée, couverte de poils courts ± apprimés vers la base sur les nervures (formant
5 bandes étroites), glabre au-dessus, puis brièvement pubescente sous
l'articulation de l'arête, à marge visible villeuse à la base, glabre au
sommet, c. 10 mm long., avec un callus de 2-3 mm, aigu, velu à pointe
glabre; arête 15-20 cm, genouillée ;au 1/3 ou au 1/4 inférieur, tordue
au-dessous du genou et plumeuse depuis la base jusque près du sommet
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'Par des poils étalés dressés ne dépassant guère 2 mm, à sommet
longuement nu. Paléole subégale, indurée, en forme de tuile creuse,
glabre, ± aiguë, 2-nerviée. Lodicules 2, linéaires-lancéolées, membraneuses, 1,7-1,8 mm. Anthères 3, jaunes, c. 5 mm, portant quelques
rares poils très courts au sommet. Ovaire à 3 styles. Caryopse jaunebrun, cylindrique, très obtus au sommet. c. 8 X 1 mm, à macule
hilaire linéaire atteignant le sommet, à embryon c. 2 mm. Floraison:
avril-juin,
A. Poils de ['arête étalés-dressés, c. 2 mm long. :
var. eu-b arbata Maire ct Weill el', n. nom. de l'espèce.

Type

AA. Poils de l'arête c. 1 mm long., dressés, presque apprimés :
var. brevipila Coss. et Dur., Expl, Sc. Alg., p. 76
(1854-67) .
Rochers et rocailles, steppes argileuses et pierreuses, depuis les collines du littoral jusqu'à l'Atlas saharien; le type commun, la variété
breoipila plus rare. - Var. eu-barbata : Cyr. ça et là dans les ravins de
la Montagne Verte. - TI'. rare : collines de Homs (TROTTER). T. Paraît assezrare: Ksar-es-Sef(CossON);Sousse!(BoITEL) ; etc.-C.
Commun de Guelma et Constantine à l'Atlas saharien, et dans les
Aurès."- A. Commun de Ben-Chicao, Teniet-el- Hadte Aumale à]' Atlas
saharien: Zaccar de Miliana, etc. - O. Commun depuis Oran jusqu'à
l'Atlas saharien. - M. Monts des Beni-Snassen, Rif, steppes du Maroc
oriental, Moyen Atlas, Grand Atlas, Anti-Atlas. - Var. breoipila :
C. Batna (LEFJUNc). - A. Bou-Saâda (SOLUER) ; Laghouat (CHEVALLIER). -- O. assez répandu dans les Hauts Plateaux et l'Atlas saharien! - :VI.Monts de Figuig!
Aire géographique. 111Ique.

Espagne. Italie. Sicile. Var. breoipila endé-

192. S. nitens Bail, Journ. of Bot. 1875, p. 206; et Spicil. Maroc,
p. 712 (1878) ; B. et T., FI. Alg. Mon., p. 164; J. et M., Cat. Maroc,
p. 34, 927. - "f. Cespiteux en touffes denses; chaumes dressés,
scabres, couverts par les gaines, sauf à la fin sous la panicule, 2040 cm. simples. Gaines très apprimées, arrondies sur le dos, striées,
glabres, non ou à peine scabres, à marges étroitement hyalines, à
oreillettes très finement et brièvement pubescentes; ligule courte,
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finement fimbriée, tronquée; limbes des innovations dressés, raides,
droits, ordinairement courts « 15 cm), plus rarement allongés (jusqu'à 30 cm) et un peu flexueux, étroitement condupliqués ou convolutés, atteignant à peine 1 mm diarn. (non étalés), atténués au sommet en
pointe piquante, à peine striés,lisses ou un peu scabres,luisants extérieurement, profondément sillonnés et scahres intérieurement; limbes
culmaires semblables, mais plus courts; ::, nervures principales, à
colonnes de sclérenchyme allant d'un épiderme à l'autre, sclérenchyme
formant un tissu hypodermique continu sur la face externe; épiderme
externe à cellules longues entremêlées de cellules courtes siliceuses et
subéreuses, et d'aiguillons courts. Panicule
dressée, longuement enveloppée à sa base/
par la gaine supérieure, puis ± exserte,
étroite, contractée, atteignant 15 cm, à
axe scabre ou pubescent-scabre, barbu aux
nœuds; à rameaux dressés-apprimés ordinairement fasciculés par 3, 2 longs (jusqu'à
3 cm) et 1 court. Glumes membraneuses,.
hyalines, brillantes, inégales, 3-nerviées ;
l'inférieure e. 17 mm, un peu ciliée et
scabre sur la carène; la supérieure c. 13 mm,
un peu scabre ou lisse sur la carène; toutes
deux linéaires-lancéolées
atténuées en
longue pointe molle. Lemme convolutée,
indurée, longuement et lâchement velue
FIG. 250. - Stipa nilens,
sur toute sa longueur, 5-6 nerviée; jaune
brunâtre, c, 5 mm, avec un callus longuement velu, aigu, de 1 mm ;,
arête 6-10 cm, genouillée un peu au-dessous du milieu, tordue et plumeuse (par des poils dressés) au-dessous du genou, droite et scabre
au-dessus;
arêtes s'enroulant les unes sur les autres comme dans
le S. retorta Cav. Paléole linéaire, tronquée au sommet, glabre, membraneuse ou un peu papyracée, courte (c. 2,2 mm). Lodicules 2, linéaires,
obtuses, c, 1 mm. Anthères 3, jaunes, barbues au sommet, c. 4 mm.
Caryopse c. 4,5 X 0,6 mm, j aune brun, finement chagriné, cylindriquefusiforme, subaigu au sommet, à macule hilaire linéaire atteignant
le sommet, à embryon court (c. 1 mm).
Rochers et rocailles des moyennes montagnes calcaires et siliceuses,
1 700-2600 m. M. Grand Atlas, Moyen Atlas, Anti-Atlas.
Aire géographique. -

Endémique.
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193. S. parviflora Desf., FI. Atl. 1, p. 98, tab. 29 (1798) ; Coss. et
Dur., Expl. Sc. Alg., p. 77; B. et T., FI. Alg. Mon., p. 164, et FI. Syn.,
p. 365; Pamp., Pl. Trip., p. 37, et FI. Ciren, p. 99 ; B. et B., Cat. Tun.,
p. 458; J. et M., Cat. Maroc, p. 34; M., C. 746; Maire, Sahara central,
p. 63. - 2f. Cespiteux, en petites touffes basses. Chaumes dressés,
glabres, lisses, presque entièrement vêtus par les gaines, simples, pouvant atteindre 70 cm. Gaines arrondies sur le dos. lisses ou un peu
scabres, striées, à marges hyalines, la recouvrante ± ciliée, à oreillettes
ciliées; ligule courte, membraneuse, tronquée, souvent lacérée:
limbes convolutés, ± glaucescents, ordinairement courts, atteignant
20 cm X 0,7 mm (non étalés), assez raides, recourbés ou flexueux,
aigus non piquants, striés, glabres et
lisses extérieurement, profondément
sillonnés et scabres intérieurement,
à sclérenchyme ne formant pas un
tissu hypodermique continu, à 5 nervures principales dont les colonnes
de sclérenchyme atteignent les 2 épidermes; épiderme externe à cellules
longues mêlées de cellules courtes siliceuses et subéreuses; épiderme interne à cellules longues accompagnées
de cellules subéreuses en forme de 8,
de cellules siliceuses courtes et d'aiguillons courts (épiderme interne
FIG. 2;;1. - Sapa paroijiora,
semblable à celui du S. retorta). Panicule allongée, diffuse, multiflore, très lâche, longtemps entourée à sa base
par la gaine supérieure, à axe et rameaux ± scabres, à rameaux dressés fasciculés, capillaires, souvent très longs et très ramifiés. Glumes
inégales, membraneuses,
± hyalines. brillantes, 3-nerviées; l'inférieure 10-15 mm, linéaire-lancéolée, atténuée en une arête molle et
longue, ± ciliée-scabre sur la carène; la supérieure 7-10 mm, ± aiguë,
sans arête, lisse sur la carène. Lemme peu indurée, velue-soyeuse, 46 mm long., avec un callus velu, aigu, de 1-1,5 mm, 5-nerviée, involutée, portant une arête pouvant atteindre 10 cm, capillaire, ± genouillée au 1/4 inférieur, ± tortile sous le genou, pubescente-scabre sur
toute sa longueur. Paléole oblongue-lancéolée, subaiguë, membraneuse, 2-nerviée, ± velue sur le dos, 2-3 mm. Lodicules 2, linéaires,
c. 0,4 mm. Anthères 3, jaunes, barbues au sommet, c. 3 mm. Caryopse
cylindrique-fusiforme, 3-4 X 0,5-0,6 mm, jaune brun, à macule hi-
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laire linéaire atteignant le sommet, à embryon court (c. 1 mm). Floraison: mars-juin.
Steppes, clairières et pâturages des régions arides et semi-arides, rare
dans les stations sèches des régions plus humides. - Cyr. Commun! TI'. Commun! - T. Commun de la Tunisie boréo-orientale au Sahara!
- C. Commun de Constantine au Sahara, manque sur le littoral. A. Commun de l'Atlas tellien au Sahara; rare sur le littoral: Alger à
Hydra t (PELTIER). - O. Commun du littoral au Sahara. - IVI. Commun dans toutes les régions sèches jusqu'au Sahara. - Sahara central : rare, uniquement dans l'étage sahara-méditerranéen
du Hoggar,
de 2300 à 2 600 m (M.).
Aire géographique.
Syrie.

-

Espagne.

Crête.

Egypte.

Arabie

pétrée.

194. S. Fontanesii Parl., Fl. Ital. 1, p. 167 (1848); Trabut, B. S.
Bot. France, 34, p. 392, et 36, p. 405; B. et T., FI. Alg. Mon., p. 166,
et FI. Syn., p. 365; J. et M., Cat. Maroc, p. 35, 927 ; M., C. 645, 931. S. juncea Desf., FI. Atl. 1, p. 98, tab. 28; Coss. et Dur., ExpI. Sc.
Alg., p. 76; - S. juncea var. Duoalii Paris, B. S. Bot. France, 18,
p. 268. - 2f. Cespiteux ;
touffes denses;
chaumes
dressés, 40-60 cm, presque
entièrement couverts par les
gaines, scabres;
gaines
striées, glabres, lisses ou un
peu scabres, non auriculées;
ligule lancéolée, ± laciniée,
aiguë, 5-10 mm, glabre;
limbes condupliqués jonci.
formes, raides, dressés, longs,
atteignant 30 cm X 0,8 mm
(non étalés), terminés en
)/
pointe un peu piquante, extérieurement non ou à peine
striés et ± scabres, intérieurement sillonnés et hérissésscabres, à sclérenchyrne formant un tissu hypodermique
continu sur la face externe, à
FIG. 252. - Stipa Fontunesii,
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7 nervures principales la plupart réunies aux 2 épidermes par des cordons
de sclérenchyme; épiderme externe à bandes formées de cellules
longues mêlées de cellules siliceuses courtes et d'aiguillons courts, alternant avec des bandes formées de cellules longues alternant avec des
cellules courtes subéreuses; épiderme interne à cellules longues mêlées de cellules courtes subéreuses et de poils assez longs. Panicule
très lâche, allongée, pauciflore, longtemps incluse à sa base dans la
gaine supérieure, puis exserte ; axe scabre, glabre ou un peu cilié aux
nœuds. Rameaux géminés, dressés, scabres, peu rameux. Glumes subégales, 18-25 mm, 3-nerviées à la base, glabres et lisses, membraneuses,
± papyracées à la base, atténuées en une longue pointe molle. Lemme
involutée, indurée, cylindrique-fusiforme, c. 10-13 mm long., 5-nerviée, velue à la base sur les nervures et la marge visible, glabre et
finement ponctuée au milieu, pubescente-scabre sous le sommet,
pourvue d'un callus de 2 mm, aigu, densément velu avec la pointe
glabre; arête un peu genouillée vers le milieu, 10-15 cm, tortile et
pubescente au-dessous du genou, scabre au-dessus. Paléole subégale,
coriace, involutée, aiguë. Lodicules 2, linéaires, c. 2 mm. Anthères 3,
barbues au sommet, 8-9 mm. Ovaire à 2 styles. Floraison: avril-juin.
Forêts claires et pâturages rocailleux des montagnes, 800-1 700 m.
- T. Dj Chambi (MmePottier-Alapetite). -A. Berrouaghia Laghouat r
(TRABUT);Monts de DjeIfa (M.); Monts de Bou- Saâda(M.). -O.Saïda!
(BALANSAnO 261); Tlemcen! (COSSON);Ghar-Rouban ! (POMEL); Mont
Tenouchfi! (TRABUT); Mont Takfart près de Bedeau (M.) ; Anou!
(CLARY). - M. Moyen Atlas (M.); Debdou (ANDREANSZKY)
; BeniSnassen (E.) ; Beni-Hosmar (F.-Q. et M.) ; Monts des Kebdana 1
(F.-Q., H. Maroc., 1929, nO 20).
Aire géographique. -

Endémique.

195. S. Lagascae Roem. et Schult., Syst. Veg. 2, p. 333 (1817) ;
em. Hackel, Oest. Bot. Zeitschr. 1877, p. 119 ; B. et T., FI. Syn., p. 365;
Pamp., FI. Ciren., p. 100; J. et M., Cat. Maroc., p. 34, 927; M., C.
2168,2364,2850. - S. giganlea Lag., Gen. et Sp, nv 27 (1816) ; Coss.
et Dur., ExpI. Sc. Alg., p. 77; B. et T., FI. Alg. Mon., p. 165; B. et
B., Cat. Tun., p. 459; Pamp., PI. Trip., p. 37, et FI. Ciren., p. 100;
non Link in Schrad., Journ. Bot. 2, p. 313 (1799) - 2f. Cespiteux, en
petites touffes; chaumes simples, dressés, 40-50 cm, rarement 1 m et
plus, à entrenœuds inférieurs pubescents, à nœuds et ent.renœuds
supérieurs glabres. Gaines des innovations et gaines culmaires infé-
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rieures pubescentes, les culmaires
supérieures glabres, toutes striées,
non auriculées; ligule c. 2 mm, lancéolée ou ± tronquée et ± érodée,
souvent finement pubescente, ciliée
sur la marge; limbes dressés, raides,
droits ou ± courbés, condupliqués,
pouvant atteindre 25 cm X 0,8 mm
(non étalés), aigus non piquants,
glabres ou ± poilus extérieurement,
± pubescents-scabres
intérieurement; sclérenchyme formant un tissu
hypodermique continu étroit. Panicules allongées, à base incluse dans la
gaine supérieure, rarement à la fin un
peu exsertes, à axe glabre et lisse,
non barbu aux aisselles des rameaux,
à rameaux fasciculés par 2-3, dressés,
\
± scabres, ± rameux. Glumes 3-6 cm
FIG. 253. - Slipa Lagascae.
long., peu inégales, membraneusespapyracées, longuement atténuées en pointe molle, fine et longue,
glabres et lisses, l'inférieure 5-7-nerviée, la supérieure 5-nerviée. Lemme
10-15 mm, indurée, convolutée, finement
ponctuée, 5-nerviée, velue-soyeuse à la base
sur les nervures et sur la marge apparente,
glabre au milieu, pubescente-scabre sous le
sommet, pourvue d'un callus aigu, densément
villeux à pointe glabre, c. 3 mm long. ; arête
très longue, 16-30 cm, 1-2 fois genouillée,
tortile au-dessous des genoux, glabre ou poilue
à la base, scabre au-dessus des genoux. Paléole subégale, linéaire, aiguë, 2-nerviée, involutée, papyracée. Lodicules 2, linéaireslancéolées, aiguës, c, 2,5 mm. Anthères 3,
jaunes, non barbues au sommet, c. 7 mm.
Styles 2-4. Caryopse jaune-brun, cylindriqueFIG. 254.-Stipa
Lagascae.
fusiforme, c. 10 X 0,8 mm, ± obtus au
sommet, ordinairement coiffé par les anthères vides comprimées, à
macule hilaire linéaire atteignant à peu près le sommet, à embryon
court (c. 2 mm). Floraison: avril-juin. - Espèce très polymorphe.
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A. Feuilles à gaines et limbes villeux (sauf les culmaires supérieures).
Ligule ciliée. Ovaire ± poilu hispide au sommet. Fleurs chasmogames,
à anthères expulsées à la floraison. Styles 3-4. Sclérenchyme formant
un tissu hypodermique continu sur la face externe du limbe; feuilles
des innovations à 9 nervures portant des poils assez longs, la plupart
réunies seulement à l'épiderme externe par un cordon de sclérenchyme;
épiderme externe à cellules longues mêlées de cellules courtes subéreuses et de poils allongés:
ssp. Letourneuxii Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 165 (1895). - S. Letourneuxii Trabut, B. S.
Bot. France, 36, p. 405 (1889).
AA. Feuilles glabres, ou brièvement pubescentes sur la face interne
seulement. Fleurs cleistogames à anthères restant incluses et coiffant
le caryopse. Ovaire glabre :
ssp. normalis Maire, in M. C. 2168 (1936).
B. Arête c. 25-30 cm, glabre à la base. Feuilles papilleuses-scabres
sur la face interne; ligule ± allongée, lâchement ciliée sur la marge,
du reste glabre; épiderme interne de la feuille à cellules siliceuses.
Glumes longues (4-5 cm); lemme glabre au sommet:
var. pubescens
Hackel,Oest. Bot. Zeitschr. 1877,
p. 119; M., C. 2168. - S. Lagascae var. clausa
Trabut in Ret T., FI. Syn., p.366 (1902).- S. Lagascae var. tupica Fiori, FI. Anal. ltaI., p. 85
(1923).
C. Arêtes courtes, c. 13 cm :
f. breviaristata

cc.

Maire, C. 2168 (1936).

Feuilles brièvement et densément pubescentes
f. puherula Maire, C. 2364 (1937).

intérieurement:

ccc. Plante très robuste, à chaumes dépassant 1 m; feuilles larges,
surtout les culmaires, peu ou pas enroulées:
f. latifolia Maire et Weiller in M., C. 2850 (1939).
BR Arête ± poilue à la base.
D. Ligule ciliée sur la marge, du reste glabre.
E. Arête c. 16 cm, presque glabre à la base, pourvue seulement de
lignes très étroites de poils très courts. Feuilles densément papilleuses
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sur la face interne, avec quelquefois quelques rares poils longs çà et là.
Glumes courtes (c. 3,5 cm) ; lemme un peu poilue au sommet:
Maire, C. 2168 (1936). - S. Lavar. Embergeri
gascae v. pubescens Maire in J. et M., Cat. Maroc,
p. 34; non Hackel.
EE. Arête nettement

poilue à la base, à poils allongés.

F. Feuilles très fines, pubescentes
(10 mm) - (Voir val'. australis.ï

intérieurement.

Lemme courte

FF. Feuilles plus grosses, papilleuses-scabres
intérieurement.
Lemme longue (c. 15 mm), poilue au sommet. Glumes 3-.'3,5cm ; arête
16-24 cm :
var. Trabutii Maire, C. 2168 (1936). - S. gigantea v. p ubescens Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon.,
p. 165; non Haekel.
DO. Ligule ciliée sur la marge et ± poilue sur le dos.
G. Feuilles très fines, pubescentes intérieurement.
Glumes courtes
« 3 cm); lemme courte (c. 10 rn) ± poilue au sommet; arête e.
18 cm; 3 styles. Epiderme de la face interne du limbe sans cellules
siliceuses; celui de la face externe à cellules courtes subéreuses et
siliceuses :
Maire, in M., C. 2168 (1936). var. eustralis
S. gigantea ssp. Lagascae Trabut in B. et T.,
FI. Alg. Mon., p. 165. - S. capillata Trabut in
Herb., non L.
H. Ligule ciliée sur la marge mais glabre sur le dos:
f. glabriligulata Maire in M., C. 2.364 (1937).
GG. Feuilles plus épaisses, papilleuses-scabres
intérieurement;
ligule lancéolée aiguë. Glumes c. 4 mm; lemme poilue au sommet;
arête c. 19 cm :
var. oropediorum

Maire in M., C. 2168 (1936).

Clairières des forêts, rocailles des collines du littoral et des montagnes, steppes des Hauts Plateaux, jusqu'à 2800 m' - L'espèce au
sens large: Cyr. Assez fréquent d'Adjedabia à Tobrouk. - Tl'. Littoral de la Grande Syrte ! et de la région de Tripoli; montagnes de
Homs à Nalout. - T. Fréquent dans la Tunisie septentrionale orientale et moyenne; littoral méridional. - C. Commun de Constantine

GRAMINEAE

81

(POACEAE)

aux Aurès. - A. Commun dans les montagnes du Tell, les Hauts
Plateaux, et l'Atlas saharien. - O. Commun depuis le littoral jusqu'au
Sahara. - M. Commun dans les montagnes: Rif, Moyen Atlas, Grand
Atlas; montagnes du Maroc oriental et Atlas saharien.
Ssp. Letourneuxii : T. Rare: entre Khanget Douara et Feriana!
(LETOURNEUX)- Var. pubescens : Cyr. Tr. T. C. A. ; f. breciaristata :
C. Le Kroub! (TRABuT); f. puberula : A. Ben Chicao (M.) ; f. latitolia :
Tr. Kasr Karabouli (M. et Ve.), - Var. Embergeri : M. Moyen Atlas
et Grand Atlas (M.). - Var. australis : C. Aurès! - O. Magenta;
montagnes du Sud Oranais (M.). - M. Atlas saharien et Grand Atlas
(M.) ; f. glabriligulata: M. Grand Atlas (M.). - Var. Trabutii: C. Mont
Meghris ! ; Kef Mcid el Aïcha! (TRABuT) ; Bellezma! (FAUREL). M. Grand Atlas (M.). - Var. oropediorum: O. El Aricha (M.).
Aire géographique. - L'espèce au sens large: Péninsule ibérique.
Italie. Asie occidentale. Le type (var. Hackelii) connu jusqu'ici uniquement de la péninsule ibérique et d'Italie. Ssp. Letourneuxii endémique.
ORYZOPSIS MICHAUX (1803)
= Piptatherum P. B. (1812),
= Urachne. TRIN. (1820).
Plantes 2f (dans notre Flore), cespiteuses; feuilles à limbe plan,
rarement ± enroulé; panicule lâche, diffuse, multiflore. Glumes peu
concaves, ± acuminées, dépassant la lemme coriace, luisante, obtuse,
à callus nul ou à peu près, embrassant la paléole et portant une arête
terminale fine, peu tortile, articulée à la base, caduque. Anthères barbues au sommet. Caryopse oblong. Epillets un peu comprimés dorsalement. Espèce type: O. asperifolia Rich. in Michaux.
CLÉ DES ESPÈCES
1.

Rameaux inférieurs de la panicule fasciculés par 4-8 ou plus.
Epillets petits, ne dépassant pas 3 mm. Lemme glabre
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196. O. miliacea (L.) Asch. et Schw.
Rameaux inférieurs de la panicule fasciculés par 2-3 (rarement 4).
Epillets plus grands (4-9 mm). Lemme à poils courts ± abondants
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2
E.

B.,

XLV
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2.

Ligule très courte, souvent presque nulle; feuilles larges (atteignant 1 cm larg.)
197. O. paradoxa (L.) Nu tt.
Ligule allongée (6-11 mm)
3

3.

Feuilles étroites « 2,5 mm) ; épillets 6-7 mm, les latéraux très
brièvement pédonculés; arête < 3 mm, saillant à peine des
glumes; lemme glabre..
198. O. caerulescens (Desf.) Richt.
Epillets plus grands; arête longuement exserte ; lemme poilue. 4.
Feuilles larges « 9 mm); épillets c. 8 mm, tous longuement
pédonculés; arête atteignant 10 mm, longuement saillante
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O. holciiormis (M. B.) Richt.
Epillets 13-15 mm; arête 13-15 mm
.
............"
199. O. grandis (Pamp.) Maire et Weiller.

4.

196. O. miliacea (L.) Asch. et Schw., Illustr.
FI. Egypte, p. 169 (1887) ; B. et T., FI. Alg. Mon.,
p. 166, et FI. Syn., p. 366 ; Pamp., Pl. Trip.,
p. 30, et FI. Ciren., p. 101; M., C. 748, 2602; J.
et M., Cat. Maroc, p. 35, 927 ; Maire, Sahara central,
p. 63. - Agrostis miliacea L., Sp., p. 61 (1753). Piptatherum miliaceum (L.) Coss., Pl. Crit., p. 129
(1851) ; Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg., p. 73 ; B .. et
B., Cat. Tun., p. 460. - P. multiilorum (Cav.) P.
B., Agrost., p. 173 (1812). - Milium multijlorum
Cav., Descr. PL, p. 36 (1802). - 2f. Rhizome
court et épais, émettant de nombreux chaumes
serrés à leur base, dressés ou genouillés-ascendants,
± frutescents et portant souvent des rameaux
fasciculés à leurs nœuds, atteignant 1,5 m, glabres,
± scabres. Gaines < entrenœuds, arrondies sur
le dos, striées, non scabres, glabres, à marges hyalines, non auriculées; ligule courte «
2 mm),
tronquée, très finement pubescente sur le dos;
limbe linéaire, plan puis s'enroulant, atteignant
FIG. 255.
Oryzopsis miliacea.
30 cm X 10 mm, glabre, strié, lisse extérieurement,
sillonné et scabre, pubescent vers la base intérieurement, aigu à pointe molle. Panicule atteingant 40 cm, très rameuse,
lâche, diffuse, multiflore, un peu penchée au sommet ; axe lisse et
glabre; rameaux fasciculés, inégaux, longs, grêles, scahres, très rameux,
à ramules ordinairement géminés; épillets petits, ovoïdes, à pédoncules ordinairement plus longs qu'eux, souvent violacés. Glumes ovales-
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lancéolées, acuminées, 3-nerviées, glabres et lisses, peu inégales, l'inférieure c. 3,5 mm, la supérieure c. 3,25 mm. Lemme glabre, obtuse,
3-nerviée, peu indurée, c. 2,3 mm, à callus glabre presque nul, obtus,
à arête terminale de 3-5 mm, caduque, scabre. Paléole involutée, peu
indurée, subaiguë, glabre. Lodicules 2, c. 0,5 mm, linéaires. Anthères 3,
jaunes, barbues au sommet, c. 1,5 mm. Caryopse oblong-fusiforme,
brun roux, c. 1,5 X 0,6 mm, chagriné, à macule hilaire linéaire atteignant à 'peu près son milieu, à embryon court (0,5 mm). Floraison:
avril-décembre.
A. Panicule multiflore, grande, très rameuse.
B. Epillets des rameaux inférieurs de la panicule bien développés;
ces rameaux fasciculés par 4-8 :
f. typica (Fiori) Maire et Weiller, corn. nov. Milium multiflorum var. typicum Fiori, FI. Anal.
ItaL, p. 87.
BB. Rameaux inférieurs de la panicule en fascicules denses de 20-50,
ne portant que des épillets avortés ou quelques rares épillets fertiles:
f. Thomasii (D. C. et Duby) Asch. et Gr., Syn. 2,
p. 97 (1898). - Milium Thomasii D. C. et Duby,
Bot. Gall. 1, p. 505 (1828).
AA. Panicule pauciflore plus petite, peu rameuse:
f. paucifiora (Bég. et Vacc.) Maire et Weiller,
comb. nov. - O. pauciilora Bég. et Vacc., Ann.
di Bot. 12, p. 94 (1912).
Forêts claires, broussailles, rocailles des plaines littorales et des
montagnes, jusque vers 2000 m; manque dans le Sahara, sauf dans les
hautes montagnes. - Cyr. Commun dans la Montagne Verte! et sur
le littoral de la Marmarique! jusqu'à Bardia. - Tr. Assez commun
dans les montagnes de Homs à Nalout !, plus rare sur le littoral T Commun jusqu'au Sahara! - Alg. Commun du littoral au Sahara!
- M. Commun jusqu'au Sahara! - Sahara central: Hoggar, lieux
humides et rochers de l'Atakor, de 2.000 à 2.600 m (M.).
La forme Thomasii çà et là, rare: C. Bougie (M.). A. Gorges de la
Chiffa! (DUCELLIER).- M. Ksiba! (M.). - La forme paucijlora : Tr,
Oasis de Tripoli à Charachat (VACCARI).
Aire géographique.
DIenne.

-

Région

méditerranéenne

et ir ano-toura-
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197. O. paradoxa (L.) Nutt., J ourn. Acad. Philadelph. 3, p. 125
(1823) ; B. et T., FI. Alg. Mon., p. 167, et FI. Syn., p. 366; J. et M.
Cat. Maroc, p. 35, 928; M., C. 342. - Piptatherum paradoxum (L.)
P. B., Agrost., p. 18 (1812) ; Coss. et Dur., Expl, Sc. Alg. p. 73. Agrostis paradoxa L., Sp. p. 62 (1753). - '4'. Cespiteux; chaumes
dressés atteignant 1,2 m, glabres, un peu striés, lisses, sauf sous la
panicule où ils sont souvent scabres. Gaines < entrenœuds, arrondies
sur le dos, striées, lisses, glabres sauf le haut des marges et la gorge
qui sont ciliés ainsi que l'articulation avec le limbe extérieurement;
ligule membraneuse très courte, jaune, < 0,5 mm; limbe plan, atteignant 50 X 1 cm, scabre sur les marges,
strié et lisse sur les deux faces, atténué
en une pointe non piquante. Panicule
allongée (atteignant
20 cm), ± étalée,
lâche, relativement pauciflore, à axe ±
flexueux, scabre (ou lisse inférieurement),
poilu aux aisselles inférieures, du reste
glabre ; rameaux scabres, allongés, longuement nus, ordinairement géminés ou
ternés, grêles ; pédoncules un peu plus
courts ou plus longs que l'épillet, scabres,
un peu dilatés-claviformes
au sommet.
Epillets c. 7-8 mm long. Glumes subéFIG. 256. - Oryzopsis paradoxa,
gales, lancéolées, acuminées, 3-5-nerviées,
ponctuées scabres extérieurement vers le
sommet, l'inférieure ± dentée au sommet, la supérieure un peu plus
étroite et souvent légèrement plus courte. Lemme brune puis noire,
atteignant les 2/3 des glumes, lâchement velue puis ± glabrescente
et brillante, obtuse, indurée, oblongue, c. 4 mm long., portant à sa
base un callus obtus, glabre, très court, et immédiatement sous le
sommet une arête droite et scabre, c. 1,5 cm long. Paléole ± indurée, subégale, presque glabre, involutée, obtuse. Lodicules 2, linéaireslancéolées, c. 0,5 mm, glabres. Anthères 3, jaunes, glabres, c. 2,5 mm.
Caryopse brun-roux, fusiforme, lisse, c. 4 X 1,25 mm, à macule hilaire
linéaire un peu déprimée, n'atteignant pas le sommet, à embryon
court (c. 1 mm). Floraison: mai-juin.
A. Lemme lâchement velue; paléole portant quelques poils sur Iedos :
var. eriolemma
Maire, C. 3383 bis (1941).
AA. Lemme et paléole complètement glabres:
var. leiolemma
Maire, l. c.
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Forêts des montagnes calcaires et siliceuses, jusque vers 2000 m,
toujours jusqu'ici sous la variété eriolemma. La variété leiolemma
d'Europe, où elle est rare alors que la var. eriolemma est commune,
est à rechercher dans nos montagnes. - T. Dj. Chambi (Mme POTTIERALAPETITE) ; Bizerte (LABBE). - C. Aurès aux environs de Batna!
(BALANsA), à Sgag! (Lerotmx sux}, sur le Chélia et le Faraoun (M.) ;
Bellezma au Bou-Rhioul! (FAUREL); Mont Refàa (M.); Hammam-esSkoutin!
(TRABuT). - O. Tlemcen! (COSSON); Monts de Daya!
(CLARY).- M. Rif (E. et M.) ; Moyen Atlas (M.) ; Grand Atlas (E. et
M.) ; Tetuan au Mont Dersa (F.-Q. et M.).

Aire géographique. -

Madère, Europe méridionale occidentale.

o. holciforlRitl (M. B.) Richt. Pl. Eur. 1, p. 34 (1890) ; J. et M.,:Cat., Maroc,
p. 927. - Agrostis holciformis M. B., FI. Taur. 1, p. 54 (1808). - 'lf. Cespiteux;
chaumes dressés atteignant 1 TlI, glabres, striés, lisses. Gaines arrondies sur le
dos, glabres, striées, lisses; ligule allongée (atteignant 1 cm) ± tronquée ou
laciniée; limbe vert, atteignant 40 cm X 9 mm, plan, vert, glabre, strié et lisse
sur les 2 faces, scabre sur les marges, atténué en pointe sétacée. Panicule lâche,
at teignant 30 cm long., à axe scabre, glabre aux aisselles, à rameaux longs
(jusqu'à 20 cm), longuement nus, ordinairement géminés, pauciflores, scabres ;
pédoncules > épillets, rarement un peu plus courts. Epillets 8-9 mm long.
Glumes lancéolées, acuminées, souvent brunes vers les marges, 5-7-nerviées
glabres et lisses, subégales. Lemme indurée, oblongue-fusiforme,
c. 5 mm
long., couverte d'une pubescence apprimée assez lâche, à la fin bistre-noir et
luisante, aiguë, à callus à peu près nul, à arête scabre, un peu tordue, 10-22 mm,
dépassant longuement les glumes.Paléole subégale, pubescente sur le dos, indurée, involutée. Lodicules 2, linéaires, obtuses, c. 1,3 mm. Anthères 3, jaunes,
glabres, c. 5 mm. Caryopse oblong, comprimé par le dos, presque plan-convexe,
c.4 X 1,8 mm, jaune brun, lisse, à macule hilaire linéaire formant sillon et atteignant presque le sommet, à embryon court (c. 1,3 mm). Floraison: mai-juin.
Forêts des montagnes bien arrosées, très rare. - M. Près de la Daya Chiker
au-dessus de Taza (texte ANDREANSZKY,Index Hort. Budapest, 1934, p. 91).
N. v. (1).
Aire géographique. -

Europe méridionale orientale. Asie occidentale.

(1) La présence de l'O. holciformis au Maroc nous paraît bien douteuse.
y dit que sa plante est entièrement
conforme à celle d'Europe,
ANDREANSZK
sauf qu'elle a des épillets un peu plus petits. Or la forme nord-africaine de
l'O. paradoxa, fréquente dans larégion où ANDREANSZKYa trouvé sa plante,
a justement les épillets un peu plus grands que le type européen, atteignant
8 mm (cf. M., C. 3383 bis), alors que les épillets de l'O. holciformis européen ont
8-9 mm. Comme l'O. holciformis ressemble beaucoup à l'O. paradoxa, on peut
aisément supposer que le botaniste hongrois, peu familiarisé avec ce dernier, a,
sans prendre garde à la ligule, confondu les deux espèces. L'O. holciformis nous
paraît donc douteux pour notre Flore, aussi l'avons-nous inséré sans numéro.
Notre description a été établie d'après des spécimens de Roumanie et de Syrie.

86

FLORE

DE

L'AFRIQUE

DU

NORD

198. O. caerulescens (Desf.) Richt., PI. Eur. 1, p. 34 (1890) ; B.
et T., FI. Syn. p. 366, et FI. Alg. Mon. p. 167 ; Pamp., PI. Trip. p. 30,
et FI. Ciren. p. 102; J. et M., Cat. Maroc, p. 35, 860, 927 ; M., C. 747 ;
Maire, Sahara central, p. 63. - Milium caerulescens Desf., FI. At!. 1,
p. 66, t. 12. - Piptatherum caerulescens (Desf.) P. B., Agrost. p. 18
(1812); Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 73;
B. et B., Cat. Tun. p. 460. -~'. Cespiteux, en
petites touffes; chaumes dressés, 30-70 cm,
glabres, striés, lisses. Gaines inférieures des.
chaumes et des innovations persistant
longtemps après leur mort, et presque
toujours vêtues de noir par le mycélium
du Champignon
Neopeckia Oryzopsis
Maire; gaines vivantes arrondies sur le dos,
glabres, striées, ordinairement ± scabres,
± glauques comme les limbes et les
chaumes; ligule allongée (6-9 mm), ordinairement obtuse et denticulée au sommet,
très brièvement pubescente sur le dos;
limbe plan puis enroulé, atteignant 40 cm
X 2,5 mm, atténué en pointe non piquante,
strié et scabre sur les 2 faces et les marges.
Panicule atteignant 20 cm, lâche, dressée,
relativement pauciflore, à axe lisse et
glabre, à rameaux dressés ou étalés-dressés,
solitaires ou géminés, lisses ou un peu
FIG. 257.
scabres,
longuement nus, atteignant
au
Oryzopsis caerulescens,
maximum 10 cm, ramules scabres, pédoncules latéraux très courts, les terminaux pouvant dépasser un peu la
longueur de l'épillet, tous dilatés claviformes sous l'épillet. Epillets
6-8 mm long., presque toujours panachés de vert et de bleu. Glumes
ovales-lancéolées, acuminées, égales ou l'inférieure un peu plus longue,
3-5-nerviées, glabres, un peu scabres sur la carène. Lemme 5-nerviée,
indurée, lancéolée, c. 3,5-4 mm, ohtusément carénée sur le dos, invo. lutée, obtuse, très glabre, lisse et luisante, brune puis noirâtre,
portant à sa base un anneau de poils courts au dessus d'un callus très
court, glabre et obtus, et à son sommet une arête droite très scabre,
courte (3 mm), ne dépassant pas les glumes. Paléole subégale, indurée, involutée, glabre, 2-nerviée. Lodicules 2, linéaires-lancéolées,
0,6-0-7 mm. Anthères 3, jaunes, portant des pinceaux de quelques
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poils très courts au sommet, c. 3 mm. Caryopse jaune-brun, ellipsoïdal
peu comprimé, subaigu aux 2 bouts, lisse, c. 2,5 X 1,25 mm, à macule
hilaire linéaire formant sillon et atteignant le sommet; embryon court,
voilé par les lodicules persistantes, c. 0,8 mm. Floraison: mars-juin.
Clairières pierreuses des forêts, rocailles, rochers, pâturages pierreux, depuis le littoral jusque vers 2.700 m. - Cyr. Assez fréquent
dans les ravins de la Montagne Verte! - Tr. Leptis Magna (DELLA
CELLA).- T. Fréquent dans la Tunisie moyenne et la Tunisie septentrionale orientale. - C. Rare sur le littoral: Bougie (M.) ; fréquent
dans les Hauts Plateaux et les Aurès. - A. Assez rare sur le littoral:
Castiglione! (CLAUSON); fréquent dans l'intérieur jusqu'à l'Atlas
saharien. - O. Commun depuis le littoral jusqi'à l'Atlas saharien. M. Commun dans tout le Maroc jusqu'au Sahara. - Sahara central:
Hoggar de 2.000 à 2.700 m (M.).
Aire géographique. -

Région méditerranéenne jusqu'à l'Iran.

199. O. grandis (Pamp.) Maire et Weiller, comb. nov.- O. caerulescens (Desf.) Richter var. grandis Pamp., Archiv. Bot. 12, p. 20 (1936).
- 7f. Plante à chaumes atteignant 1-1,1 m, avec une panicule ample,
d'environ 25 cm ; épillets très grands (glumes 13-15 mm long.) ; lemme
pubescente, à arête de 12-13 mm, dépassant les glumes; paléole pubescente ; caryopses mûrs (vêtus) c. 8 mm. - Floraison: printemps.
Broussailles des collines. - Cyr. Aïn Mara (PAMPANINI).
Observations. - Nous n'avons pas vu cette plante, mais, d'après
la brève description qu'en donne PAMPANINI(base de la description
ci-dessus), elle ne peut rentrer dans l'O. caerulescens, espèce remarquablement constante et monomorphe. Elle se rapproche certainement
beaucoup plus de l'Oryzopsis holciiormis, espèce polymorphe, et mieux
connue, devra peut-être lui être réunie comme variété. L'O. holciiormis
var. longiglumis (Hausskn., Symb. p. 42, 1899, sub Piptathero) Hal.
FI. Gr. 3, p. 354 (1904) se rapproche certainement beaucoup de l'O.
grandis.
MILIUM L. (1753).

Plantes à feuilles planes, molles, à ligule longue. Panicule grande et
lâche; épillets petits, longuement pédonculés. Glumes concaves,
presque hémisphériques, subégales, dépassant peu la fleur. Lemme
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ovoïde, indurée, luisante, mutique, à callus nul, embrassant la paléole
subégale également indurée. Lodicules 2, bifides. Anthères glabres.
Caryopse oblong, plan-convexe ou biconvexe. Styles 2. Espèce type:
M. effusum L.
200. M. vernale M. B., FI. Taur. 1, p. 53 (1808) ; Coss. et Dur.,
Ex pl. Sc. Alg. p. 71; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 167, et FI. Syn. p. 366 ;
J. et M., Cat. Maroc, p. 36,928. - CD.Chaumes solitaires ou fasciculés,
dressés, glabres, ± scabres, ± vêtus par les gaines.
Gaines longues. arrondies, striées et scabres, glabres,
non auriculées; ligule longue (atteignant 7 mm),
± aiguë, glabre; limbe vert clair, plan, atteignant
10 cm X 3 mm, mou, glabre, strié sur les 2 faces,
scabre sur les marges et la face inférieure, brièvement
atténué en pointe calleuse ± obtuse. Panicule ± longuement pédonculés, dressée, lâche, à axe scabre,
glabre aux aisselles, à rameaux ± fasciculés, dressés
ou ± étalés, ± ramifiés, scabres. Epillets ovoïdes,
c. 2,5-3 mm. Glumes ± scabres, subobtuses ou ± acuminées, vertes, glabres. Lemme 5-nerviée, luisante,
glabre, coriace, obtuse, c. 2-2,5 mm. Paléole subégale,
coriace, glabre. Lodicules c. 0,8 mm, glabres. An.
thères 3, jaunes, glabres, c. 1,5-1,8 mm. Caryopse o.
2 X 1 mm, ellipsoïdal à dos aplati, lisse, jaune brun,
FIG. 257 bis. obtus
aux 2 bouts, à macule hilaire linéaire brunMilium vernale
ssp. Mont i arouge
dépassant
le milieu, à embryon allongé atteinum,
gnant presque le sommet. Floraison: avril-juin.
L'espèce est représentée chez nous par la sous-espèce:
ssp. Montianum (Parl.) Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 167
(1895), et FI. Syn. p. 366 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 36,928. - M. oernale var. Montianum (ParI.) Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 72. M. Montianum ParI., FI. Ital. 1, p. 156 (1848). - Panicule souvent
moins rameuse, parfois sub-simple, à rameaux inférieurs géminés, rarement ternés (et non fasciculés), dressés; glumes ± acuminées (et non
subobtuses); chaumes brièvement nus au sommet ou entièrement
vêtus de gaines.
Forêts ombreuses des basses et moyennes montagnes siliceuses et
calcaires, jusque vers 2.000 m. - C. Aurès! (BALANSA).- A. Tenietel-Rad! (POMEL); Berrouaghia ! (TRABUT); Monts de Bou-Saâda et
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de DjeIfa (M.) ; Zaccar de Miliana! (PaMEL) ; Ouaransenis! (Batt.anDIER). - O. Daya! (WARIONn? 97) ; Mont Ksel près de Géryville !
(COSSON,BOURGEAU1856 n? 2) ; Monts de Tlemcen! (MuNBY). M. Monts des Beni-Snassen (E.) ; Rif! (F.-Q. 1929 n? 21) ; Moyen
Atlas (M., Soc. Française nO5592, et Cénomane nO2002).
Aire géographique. - L'espèce typique (ssp. oulgare Coss. et Dur.
1. c. pro var.) : Europe méridionale, Asie occidentale jusqu'à l'Iran.

Ssp, Montianum. : Sicile. Iles Ioniennes. Crète. Syrie.
AGROSTIDEAE

Epillets uniflores, comprimés latéralement, ordinairement tous semblables et ~ , en panicule diffuse, contractée ou spiciforme. Rachéole se
désarticulant au-dessus des glumes, ne se prolongeant pas au-dessus de
la fleur ou formant parfois une pointe très courte au-dessus de celle-ci.
Glumes égalant ou dépassant la fleur, rarement plus courtes, ordinairement persistantes. Lemme et paléole hyalines, finement membraneuses, rarement indurées à la fructification; lemme ordinairement
3-5-nerviée, aristée ou mutique, à arête droite ou genouillée. Etamines
3, 2 ou 1 ; caryopse ordinairement étroitement enserré par la lemme et
la paléole, non soudé à celles-ci. Structure anatomique, caryologie et
.ohimisme du type festucoïde sauf dans quelques genres aberrants.
Subtrib.

Crypsidinae M. et WE.

Epillets un peu comprimés latéralement, brièvement pédonculés,
en panicule spiciforme ou capituliforme. Lemme et paléole membraneuses, moins fermes que les glumes. Stigmates émergeant au sommet
de la fleur qui s'ouvre peu. Epiderme à poils bicellulaires du type
chloridoïde ; feuilles à structure anatomique panicoïde.
CRYPSIS AIT. (1789).

Petites plantes annuelles à panicule capituliforrne ou spiciforme.
Epillets 1-flores. Glumes carénées, comprimées latéralement, ± inégales, < lemme. Lemme mutique, membraneuse ainsi que la paléole
subégale. Lodicules nulles. Etamines 2-3. Fruit à péricarpe non soudé
à la graine; embryon aussi long que la graine. Structure du type panicoïde chloridoïde. Espèce type: C. aculeata (L.) Ait.
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Panicule en capitule subglobuleux, enveloppé à la base par2 gaines dilatées opposées, atténuées en pointe piquante, sans
limbe différencié
" 201. C. aculeata (L.) Ait.
Panicule spiciforme cylindrique ou subglobuleuse, enveloppée à
sa base par une seule gaine portant un limbe différencié .. , 2

2.

Chaumes arrondis. Gaine supérieure peu ou pas dilatée, non fendue. Paléole bicarénée
.
. . . . . . . . . . . . . , 202. C. alopecuroides (pill. et Mitt.) Schrad.
Chaumes comprimés, anguleux. Gaine supérieure dilatée, fendue,.
.
ouverte, enveloppant ± la panicule. Paléole I-nerviée
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 203. C. schoenoides (L.) Lamk.
Subgen. An'U"agwi

(GAERTN.)

Panicule capituliforme plus large que longue, entourée par 2 gaines.
ventrues atténuées en pointe sétacée un peu piquante. Paléole I-nerviée. Etamines 2, l'une antérieure, l'autre postérieure.
201. C. aculeata (L.) Ait., Hart.
Kew, ed.1, p. 48 (1789); Desf., FI. Atl.
1, p. 62 ; Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg,
p. 54; B. et T., F1. Alg. Mon. p. 143, et
FI. Syn. p. 359; B. et B., Cat. Tun.
p. 449; J. et M., Cat. Maroc, p. 36, 860,
928 ; Maire, Sahara central, p. 63. Schoenus
aculeatus L., Sp. p. 42 (1753).
FIG. 258. - Crypsis acuteata.
- CD.Chaumesramifiés dès la base, étalés
en cercle, 5-40 cm, arrondis, striés, glabres et lisses, très rameux, à
rameaux courts. Rameaux à préfeuille bicarénée, à limbes rudimentaires, à carènes ciliées. Gaines arrondies sur le dos, non apprirnées,
glabres, un peu striées, lisses, légèrement auriculées, à oreillettes brièvement ciliées; ligule réduite à un rebord cilié; limbe plan, vert
glauque, atteignant 6 cm X 4 mm, longuement atténué en pointe
molle, strié, glabre et lisse extérieurement, scabre sur les marges, strié
sur la face interne qui porte souvent, surtout vers la base, de longs
poils mous épars. Panicule en forme de capitule plus large que long,
atteignant 15 mm diam., enveloppée par 2 gaines opposées, très dila-
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tées, atténuées en pointe spinescente étalée, glabres. Epillets très brièvement pédonculés, étroitement lancéolés. Glumes 1-nerviées, étroites,
scabres sur la carène, obtuses, l'inférieure c. 2,2 mm, la supérieure
c. 3 mm. Lemme 4 mm, glabre, à 1 nervure verte, un peu scabre au
sommet, obtuse; paléole subégale, 1-nerviée, obtuse ou tronquée et
denticulée au sommet. Anthères 2, jaunes, glabres, c. 1 mm. Graine
c. 1,8 X 0,6 mm, jaune-brun, oblongue-claviforme, aplatie latéralement, à embryon occupant toute sa longueur d'un côté, à macule
hilaire basale courte. Péricarpe membraneux séparable. Floraison :
août-octobre.
Fond exondé l'été des dayas, rives exondées des cours d'eau. T. Assez rare : Tabarka (COSSON); pied du Mont Ichkel au S de
Bizerte (LETOURNEUX); Radès (SERRES); Hammam Lif (LABBE).C. Bône! (STEINHEIL); Biskra! (CHEVALLIER,nO 522). - A. Castiglione ! (CLAUSON); Maison-Carrée! (BATTANDIER); Ténès (DE MARSILLY); rives du Chélif! (POMEL).- O. Sidi-bel-Abbès (LEFRANC).M. Fréquent dans les dayas du Maroc septentrional, occidental et central ! ; lit de l'Oued Drâa (OLLIVIER).
Aire géographique. - Europe centrale et australe. Russie méridionale. Asie occidentale et centrale Sénégal. Egypte.
Observations. - La plante a été indiquée par MAIRE. 1. C., dans le
Sahara central, d'après une récolte de CHUDEAUdéterminée par Trabut. L'étude des spécimens de CHUDEAUnous a montré qu'ils appartiennent au C schoenoides.
Subgen. Heleoehloa,

(Hosr.).

Panicule spiciforme plus longue que large, incluse à sa base dans une
seule gaine, ou exserte. Paléole 2-nerviée Etamines 3.
202. C. alopecuroides
(pill. et Mitterp.) Schrad., FI. Germ. 1,
p. 167 (1806) ; Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 55 ; B. et T., FI. Alg.
Mon. p. 144; J. et M., Cat. Maroc, p. 36. - Heleochloa alopecuroides
(pill. et Mitterp.) Host, Gram. Austr. 1. p. 77 (1801) ;B. et B., Cat.
Tun. p. 450 ; B. et T., FI. Syn. p. 359. - Phleum alopecuroides Pill. et
Mitterp. !ter Slav. p. 147, tab. 16 (1783).- CD,Chaumes 5-40 cm,
rameux à la base, étalés ou genouillés-ascendants, arrondis, un peu
striés, glabres et lisses, ordinairement peu ou pas rameux au-dessus de
la base, bien feuillés. Rameaux à préîeuille bicarénée, sans limbes, à
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carènes ciliées. Gaines cylindriques apprimées, carenees, striées,
glabres, sauf sur la partie supérieure des marges ± longuement ciliée;
ligule réduite à un rebord longuement cilié; limbe vert ± glauque,
atteignant 10 cm X 3,5 mm, plan ou condupliqué, ± atténué au sommet en pointe non piquante, strié, glabre et lisse extérieurement,
scabre sur les marges, brièvement et densément pubescent intérieurement. Panicule spiciforme ovoïde, oblongue ou cylindrique, longtemps
incluse à sa base dans la gaine supérieure peu dilatée, puis le plus souvent exserte, souvent ± violacée. Epillets brièvement pédonculés,
souvent subcunéiformes, 2-3 mm long. Glumes
peu inégales, 1-nerviées, obtuses, ± longuement ciliées sur la carène, l'inférieure c. 2 mm,
la supérieure c. 2,5 mm. Lemme> glumes, atteignant 3 mm, 1-nerviée, obtuse, un peu
scabre sur la carène dans le 1/3 supérieur;
paléole obscurément 2-nerviée, très mince,
très large et très obtuse. Anthères 3, jaunes,
glabres, c. 1,5 mm. Fruit c. 1,5 X 0,75 mm,
ellipsoïdal, un peu comprimé latéralement,
brun-rouge, à macule hilaire basale arrondie,
à embryon occupant toute la longueur du
grain,
à péricarpe séparable.
Floraison:
FIG.
259.
juillet-octobre.
Crypsis alopecuroides,
A Panicule cylindrique, 3-5 cm long., ordinairement
Chaumes robustes, 10-40 cm long. Limbe subaigu:
var. typica
(1896).

exserte.

Fiori et PaoI., FI. Anal. Ital. p. 57

AA. Panicule courte, obovée, engainée, noirâtre, 5-10 mm. Chaumes
grêles, 3-10 cm. Glumes ordinairement plus inégales. Limbe très obtus:
var. nigricans
(Guss.) Coss. et Dur., ExpI. Sc.
Alg. p. 55 (1854-1867). - C. nigricans Guss.,
Prodr. FI. Sic. 1, p. 72 (1827). - Villa brachystachys PresI., FI. Sic. 1, t. 46, excI. synon. (1826).
- C. sicula Jan., Elench. p. 1 (1826). - C. alopecuroides ssp. brachystachys (Presl) Trabut in B.
et T., FI. Alg. Mon. p. 144 (et FI. Syn. p. 359,
sub Heleochloa). - C. a. var. sicula (Jan.)
Asch. et Gr, Syn. 2, p. 125 (1898).
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Dayas des plaines et des montagnes jusque vers 2.100 m. - Var.
typica : T. çà et là dans Je Nord; entre Sidi el Hadj Hassen et FgeraDoula (COSSON); etc. C. Fréquent sur le littoral:
Bône !,
La Calle!, Philippeville!
(COSSON).- A. Alger, Maison-Carrée!
(COSSON).- M. Plaines du littoral occidental et du centre. - Var.
nigricans: C. El Milia l (JULIEN). - A. Alger (TRABUT).
M. Salé;
Moyen Atlas (M.).
Aire géographique. -

Europe. Asie occidentale. Egypte.

203. C. schoenoides (L.) Lamk., Illustr.1, p. 166, tab. 42, fig. 1
(1791) ; Desf., FI. AU. 1, p. 62; Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg., p. 54 ;
B. et T., FI. Alg. Mon. p. 143; J. et M., Cat. Maroc, p. 36 ; Maire,
Sahara central, p. 63. - Heleochloa schoeno ides (L.) Host., Gram. Austr. 1, p. 23 (1801);
B. et T., FJ. Syn. p. 359. - Phleum schoenoides L., Sp. p. 60 (1753). - CDChaumes
rameux à la base, nombreux, étalés sur le sol
ou genouillés ascendants, 5-30 cm, glabres et
lisses, un peu comprimés, anguleux par des
côtes très saillantes, ± rameux. Gaines ± apprimées, arrondies, striées, glabres ou ciliées
sur les marges, lisses, les supérieures dilatées;
ligule réduite à un rebord longuement cilié;
FIG. 260.
limbe glauque, plan ou ± enroulé, obtus,
atteignant 6 cm X 4 mm, glabre ou portant
Crypsis schoenoides.
quelques longs poils, strié et lisse extérieurement, ± scabre sur les marges calleuses, sillonné, ± scabre et souvent
poilu intérieurement. Rameaux pourvus d'une préfeuille bicarénée à
carènes brièvement ciliées, portant souvent aux sommets deux limbes
rudimentaires. Panicule spiciforme, ovée ou oblongue, 0,5-3 X 0,9- 1 cm
entourée à la base d'une ou rarement deux gaines très dilatées,
portant chacune un limbe court, verdâtre ou ± violacée. Glumes
inégales, linéaires subaiguës, 1-nerviées, à carène verte scabre, l'inférieure c. 2,5 mm, la supérieure c. 3 mm. Lemme dépassant les
glumes, c. 3,25 mm, 1-nerviée, subaiguë, à carène verte un peu
scabre sous le sommet. Paléole ovale, 2-nerviée, subobtuse, c. 2,7 mm.
Anthères 3, glabres, jaunes, c. 1 mm. Fruit à péricarpe séparable ; graine brun rouge, oblongue subclaviforme, comprimée latéralement, c. 1,3 X 0,5 mm, à embryon occupant toute sa longueur,
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à macule hilaire basale arrondie. n = 18. Floraison: avril-octobre (1).
Dayas, rives exondées des cours d'eau. - C. Bône (TRABUT). A. Alger! (LALLEMANT); Castiglione! et Chaïba! (CLAUSON); Boufarik! (TRABUT); Maison-Carrée! (DUVAL-JOUVE,TRABUT); Miliana!
(POMEL); Chiffa (LEFEBVRE); Oued Chélif près de Boghar (DEBEAUX);
Ténès (DE MARSILLY).- O. Sidi-bel-Abbès (LEFRANC).- M. Tanger!
(SCHOUSBOE); Maroc occidental;
Moyen Atlas à la Dayet Ifrah,
1 600 m (M.). - Sahara central: In Ziza ! (CHUDEAU): Amgid (M.).
Aire géographique. - Europe centrale et australe. Asie occidentale.
Egypte. Naturalisé dans l'Amérique septentrionale.
Subtrib.
Caractères

Phleince WOODS (1838)

des Crypsidinae, mais structure générale festucoïde.

ALOPECURUS

L. (1753).

Plantes annuelles ou vivaces, à limbes plans; panicule spiciforme
cylindrique ou ovoïde. Epillets comprimés latéralement, tombant en
entier. Glumes carénées subégales, un peu connées à la base ou libres.
Lemme subégale aux glumes, hyaline et membraneuse, convolutée,
aristée ou mutique; paléole ordinairement nulle; lodicules nulles.
Caryopse libre, comprimé, à macule hilaire ponctiforme. Styles 2, ordinairement soudés à la base; stigmates filiformes. Espèce type: A. pratensis L.
CLÉ DES ESPÈCES

1.

2f ; souche cespiteuse, ou rhizome rampant,

2.

Glumes aristées, à arête parfois les égalant. Paléole subégale à la
lemme
204. A. Gerardi (AlI.) ViII.
Glumes mutiques. Paléole nulle
3

3.

Chaumes bulbeux à la base. . . . . . . . . . . . ..
Chaumes non bulbeux; rhizome ± allongé.

ou chaumes bulbeux
à la base
2
Plantes CD .• . . • . . . • . • • • • • . • . . • • • • . • . . . . . • . . . . . . . • . . .• 4

208. A. bulbosus L.
209. A pratensis L.

(1) TRABUT(B. et T., Fl. Alg. Mon. p. tt.4) a décrit une forme subcylindrica,
à panicule subcylindrique, faiblement engainée, à feuilles à limbe plus long et à
gaine moins dilatée. Nous n'avons pu retrouver cette plante dans l'Herbier
Trabut.
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4.

Panicule ovoïde; gaine supérieure fortement renflée-vésiculeuse
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 205. A. utriculatus L.
Panicule cylindrique; gaine supérieure non ou peu renflée..
5

5.

Glumes subobtuses, à carène non ailée longuement ciliée, à
peine soudées à la base. Panicule cylindrique étroite, obtuse
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 207. A. geniculatus L.
Glumes acuminées, étroitement ailées et brièvement ciliées sur la
carène, soudées jusque vers le milieu. Panicule plus large,
cylindrique-fusiforme
206. A. myosuroides Huds.
Section COLOBACHNE(P. B.).

Glumes libres, velues-soyeuses, longuement aristées. Lemme portant
une arête courte; paléole subégale. Panicule ovotda-subglobuleuse.
Gaines des feuilles supérieures un peu dilatées.

204.A.Gerardi (AIL) vm.,FI. Delph. 5,
in Gil. C.Linn. Syst. Eur. 1, (1785-1787), et
Hist. Pl. Dauph. 2, p. 66, tab. 2 (1787).
- Colobachne Gerardi (AlI.) Link., Hort.
Berol. 1, p. 74 (1827) ; B. et T., FI. Alg.
Mon. p. 147, et FI. Syn. p. 410. - Phleum
Gerardi AlI., FI. Pedem, 2, p. 232 (1785).
- 2f. Rhizome vêtu des débris fibreux
bruns des gaines mortes, épais (3-4 mm),
± rameux, brièvement rampant; chaumes
dressés, glabres, ± côtelés-anguleux, li sses,
FIG. 261.
simples, 15-30 cm. Innovations courtes,
Alopecurus Gerardi,
peu nombreuses. Gaines des innovations apprimées, les culmaires lâches ± dilatées, toutes arrondies, glabres, striées,
lisses; ligule courte (c. 1 mm ou moins, parfois presque nulle), tronquée
et parfois ± denticulée; limbe vert, plan, atteignant au plus 6 cm X
5 mm, glabre, atténué en pointe obtuse, scabre sur les marges, strié et
lisse sur les 2 faces. Panicule ovoïde ou subglobuleuse, très longuement
pédonculée, 1-1,5 X 0,8-1 cm. Epillets brièvement pédonculés, ovésoblongs. Glumes subégales, libres, lancéolées, atténuées ou très obliquement tronquées au sommet, portant une arête égalant 1/2-1 longueur de la glume, droite et robuste, longuement velues-soyeuses,
3-nerviées, c. 3,5 mm. Lemme hyaline,· membraneuse, largement
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ovale, très obtuse et ± denticulée au sommet, 5-nerviée, o. 3 mm,
portant au milieu du dos ou plus bas une arête droite très courte
(pouvant atteindre 2 mm). Paléole linéaire-lancéolée, 1-nerviée,
atténuée en une pointe sétacée, presque aussi longue que la lemme,
très brièvement ciliolée au sommet. Anthères 3, jaunes, c. 2 mm.
Caryopse c. 2,2 X 1,2 mm, jaune sale, ovoïde, lisse, bossu vers la base
à l'opposé de l'embryon, un peu aigu au sommet; macule hilaire
basale, courte; embryon c. 1 mm. Floraison: juin-juillet.
Pâturages des hautes montagnes, très rare. - A. Djurdjura occidental: agounis du Haïzer, 1900-2100 m (B. et T. ; M.).
Aire géographique. - Alpes. Pyrénées. Apennins. Montagnes des
Balkans, de l'Asie Mineure et de la Syrie.
Section TOZZETTIA (SAVI)
Glumes soudées jusqu'au milieu, articulées au-dessus du milieu, et
subitement contractées en une pointe aplatie sillonnée sur le dos.
205. A. utriculatus (L.) Pers., Syn. 1,
p. 80 (1805) ; Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg.
p. 58; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 146, et FI.
Syn. p. 360; Pamp., PI. Trip. p. 8, et FI.
Ciren. p. 102. - Phalaris utriculata L.,
Sp. p. 80 (1753). -CD Chaumes fasciculés,
rarement solitaires, dressés ou genouillés
ascendants, 20-50 cm, glabres, lisses, ±
striés. Gaines inférieures apprimées, arrondies, striées, glabres et lisses; gaine supérieure fortement renflée-vésiculeuse dans
FIG. 262.
sa moitié supérieure (atteignant 6-7 mm
Alopecurus utriculatus.
diam.) ; ligule courte « 2 mm), tronquée,
glabre; limbe atteignant 7 cm X 2-3 mm, vert, plan, aigu, à pointe molle,
scabre sur les marges, strié et un peu scabre surtout sur la face interne.
Panicule longuement pédonculée, ovoïde-oblongue, verte ou ± violacée, 1-3 X 0,8-1 cm; rameaux 1-2-spiculés, très courts, indurés et
un peu épaissis, glabres ainsi que l'axe. Glumes 6-7 mm, subégales,
± indurées coriaces jusqu'à leur articulation, brusquement rétrécies
au-dessus en pointe verte scabre, 3-nerviées, pliées longitudinalement,
soudées jusqu'au milieu, longuement et densément ciliées sur la carène
dans leur moitié inférieure, scabres au-dessus. Lemme égalant les
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glumes, 5-nerviée, membraneuse-hyaline
inférieurement,
verte et
obtuse au sommet, à marges soudées en sac dans la moitié inférieure,
glabre, portant sur son dos un peu au-dessus de la base une arête attei.·
gnant 1,5 cm {ordinairement 2 fois aussi longue que les glumes), un,
peu scabre, ± genouillée et tordue. Paléole nulle. Lodicules nulles •.
Anthères 3, jaunes, glabres, 3-4 mm. Caryopse obové, c. 3,5 X 1,5 mm..
fortement aplati latéralement, arrondi et bossu (à l'opposé de l'embryon) au sommet, jaune brun; macule hilaire basale, brun noir,.
ovale; embryon c. 1 mm long. Floraison: avril.
Prairies un peu humides, rare. - Cyr. Bengasi (ZANON); Cyrène' et
Faïdia (MAUGINI).- Tl'. Oasis de Tripoli (PAMPANINI).- A. Alger'
(DE MARSILLY).-- O. Mostaganem (DE MARSILLY);Arzeu(BRAY.US);.
Oran! (DURIEU); Mascara (DURIEU).
Aire géographique. -- Europe. Asie Mineure.

Observations. - Cette plante n'a pas été retrouvée en Alg êrie depuisl'époque de COSSON.On peut se demander si elle est réellement indigène en Afrique du Nord; comme elle a toujours été trouvée à proximité de garnisons de cavalerie, elle pourrait avoir été importée avec
des fourrages d'Europe. Toutefois, comme elle est incontestablement
spontanée en Sicile et en Grèce, il n'est pas impossible qu'elle existechez nous. - Nos spécimens nord-africains n'étant pas fructifiés, nous.
avons décrit le caryopse d'après des spécimens d'Europe.
Section EUALOPECURUS

GRISEB. em. Asch. et Gr..

Glumes soudées à la base ou jusqu'au milieu, non artieuiées; ordinairement ciliées sur la carène jusqu'au sommet.
ESPÈCES CD,
206.A.myosuroides
Huds., FI. Angl. p. 23 (ineunte 1762);:Pamp:,.
Fl. Ciren. p. 102. - A. agrestis L., Sp. ed. 2, p. 89 (exeunte 1762.) ;
Desf., FI. AtI. 1, p. 64; Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 56:; R et T.,.
FI. Alg. Mon. p. 146, et FI. Syn. p. 360 ; B. et B., Cat. Tun. p. 450;
Pamp, FI. Trip. p. 8. -- cD. Chaumes fasciculés, dressés ou gsnouillés.
ascendants, atteignant 50 cm, glabres, striés, lisses ou un peu scabres ..
Gaines apprimées ou la supérieure légèrement dilatée, arrondies,.
striées, scabres ou presque lisses: ligule atteignant, 2_mrn.. obtuse;
E. B.,

XLV

7.
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limbe vert, plan, atteignant 20 cm X 3 mm, atténué en pointe molle,
strié, scabre sur les marges et la face interne. Panicule longuement
pédonculée, verdâtre ou ± violacée, cylindrique, étroite, atteignant
12 cm X 6 mm, atténuée aux 2 bouts, assez dense. Axe e.t rameaux
glabres, ceux-ci courts, dressés, souvent 1-2-spiculés ; pédoncules terminés en disque parfois plus large que la
base de l'épillet. Glumes c. 6 mm, blanchâtres avec 3 nervures vertes, égales, lancéolées, acuminées, subaiguës, à carène étroitement ailée dans sa moitié supérieure,
brièvement ciliée sur toute sa longueur, à
nervures latérales portant aussi des cils
courts. Lemme égalant les glumes, ovaleoblongue, membraneuse, glabre, obtuse, 5nerviée, à marges soudées en sac jusqu'audessus du milieu, portant au 1/4 inférieur
une
arête grêle, genouillée, atteignant, 8 mm
FIG. 263.
Alopecurus myosuroides.
dépassant un peu les glumes, verte et un peu
scabre au-dessus du genou. Anthères 3,
glabres, jaunes, c. 3 mm. Caryopse oblong, 2-2,5 X 1 mm, aplati latéralement, non bossu, jaune brun, à macule hilaire basale noirâtre ovale,
à embryon très petit, 0,5-0,7 mm. n = 7. Floraison: avril-juin.
Champs cultivés, décombres, rare. - Cyr. Ain Mara (CAVARAet
GRANDE); Derna (VACCARI).- TI'. Oasis de Tripoli (TROTTER). T. Sfax (ESPINA).-A. Alger! (MONARD,TRABUT).
Aire géographique. - Europe. Asie occidentale. Naturalisé
velle-Zélande et dans l'Amérique septentrionale.

en Nou-

Observations. - L'indigénat de cette plante n'est pas plus certain
que celui de la précédente. Nous avons, ici aussi, décrit le caryopse
d'après des spécimens d'Europe.
207. A. geniculatus L., Sp. p. 60 (1753) ; Desf., FI. AtI. 1, p. 65 ;
Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 58; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 146, et
FI. Syn. p. 360 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 38, 926. - CDPlante ± glaucescente; chaumes atteignant 40-50 cm, peu rigides, ordinairement
couchés et ± radicants à la base puis genouillés et dressés, striés,
glabres et lisses, simples. Gaines arrondies, striées, glabres, les supérieures un peu dilatées, lisses; ligule atteignant 4 mm, obtuse; limbe
atteignant 20 cm X 5 mm, glabre, strié et lisse extérieurement, strié
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et scabre intérieurement, scabre sur les marges, longuement atténué
en pointe fine et molle. Panicule spiciforme, cylindrique, étroite,
obtuse aux 2 bouts ou un peu atténuée au sommet, 1-5 cm X 5-7 mm,
à axe glabre, à rameaux finement pubescents-scabres portant 2-4 épillets petits (2-2,5 mm). Glumes oblongues, obtuses, soudées seulement à la base, divergentes au sommet, 3-nerviées, longuement
villeuses. Lemme ovale, subaiguë ou tronquée et ± érodée au sommet, 5-nerviée, ±
glabre, à marges soudées en sac vers la base,
égalant à peu près les glumes, portant au
1/4-2/3 inférieur une arête atteignant !~ mm,
dépassant ± longuement les glumes. Anthères 3, glabres, c. 1 mm. Caryopse jaune
sale ± lavé de bistre, ovoïde, comprimé latéralement, c, 1,2-1,5 X 0,8-1 mm, ± bossu
du côté opposé à l'embryon, à macule hilaire
ovale, noirâtre, basale, à embryon c. 0,4FIG. 264.- Alopecurus
0,5 mm. n = 7,14. Floraison: avril-juin.
geniculafus ssp. [ulous,
A. Gaines lisses; lemme brièvement pubescente au sommet, portant bien au-dessous de son milieu une arête robuste, tordue à la base,
lisse au-dessous d'un genou, ± accentué, scabre et droite au-dessus,
atteignant 4 mm et dépassant longuement les glumes (de 2 mm environ) ; anthères j aune clair puis brunes. n = 14 :
ssp. eu-geniculatus P. Fourn., Les 4 Flores, p. 37
(1930). - A. geniculatus L. s. str, - A. g. var.
typicus Fiori, FI. Anal. Ital. p. 92 (1923).

M. Gaines lisses ou quelquefois un peu scabres ; plante ordinairement plus glauque; lemme glabre, portant vers son milieu ou parfois
un peu au-dessus une arête grêle et courte (1,5-2 mm), ni tordue ni
genouillée, un peu scabre, dépassant peu (au plus de 1 mm) ou pas les
glumes; anthères safranées puis pâlissant et brunissant. n = 7 :
ssp. fulvus (Sm.) Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 146 (1895), et FI. Syn. p. 360; Husnot, Gram.
p. 6 (1896) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 38, 928;
M., C. 2604. - A. aequalis SoboI., FI. Petrop.
p. 16 (1799). - A. [ulcus Sm., Engl. Bot. 21,
tab. 1497 (1805).
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Dayas et mares ± permanentes des montagnes, rare. ---- Ssp. [ulous :
A. Teniet-el-Had, dans une mare chez les Beni Ayan! (TRABUT);
Agoulmin Azem au-dessus du Camp des Chênes de la Chifîa (M.). M. Rif, daya de Tizi-Ifri (E. et M. ; F.-Q. Iter marocc, 1927, n? 26) ;
Grand Atlas, daya Iferouane sur le plateau du Timinkar (L. et M.).
Le ssp, geniculatus n'est pas connu d'une façon certaine dans notre
Flore. La plante de l'Herbier DESFONTAINESlui appartient, mais son
origine réelle est incertaine.

Airegéographique.- Ssp. eu-geniculatus : Europe. Asie septentrionale et Iran. Japon. Amérique septentrionale. Australie et N ouvelleZélande. Ssp. [ulous : Europe. Asie occidentale et septentrionale. Amérique septentrionale.
ESPÈCES 2f

208. A. bulbosus Gouan, Hort. Monsp. p. 37 (1762) ; Huds., FI.
AngI. p. 23 (1762) ; L., Sp. ed. 2, append. p. 1665 (exeunte 1762) ;
Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 57 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 145, et
FI. Syn. p. 360; B. et B., Cat. Tun. p. 450 ; J. et M.,
Cat. Maroc, p. 38.- ~ Chaumes solitaires ou fasciculés,
renflés à la base en un tubercule ovoïde bulbiforme
atteignant 1 crn.diam., dressés, glabres, un peu striés,
lisses. Gaines lâchement apprimées, arrondies, glabres,
striées, lisses, la supérieure un peu dilatée; ligule atteignant 4 mm, ± aiguë et denticulée ou obtuse et ±
lacérée; limbe pouvant atteindre 18 cm X 7 mm.
vert, glabre, atténué en pointe molle, strié sur les
2 faces, lisse extérieurement, scabre intérieurement
et sur les marges, plan ou plié longitudinalement.
Panicule spiciforme cylindrique longuement pédonculée, 1-7 X 0,3-1 cm, arrondie ou un peu atténuée
FIG. 265. - Aloaux 2 bouts, à axe glabre et lisse, à rameaux glabres
pecurus
bulboou un peu pubescents-scabres, portant 3-6 épillets.
sus.
Glumes oblongues-lancéolées, aiguës, blanchâtres avec
3 nervures vertes, 2,5-4 mm, à carène très étroitement ailée ou
aptère, ± velues par de longs poils sur les nervures, libres ou un peu
concrescentes à la base. Lemme < glumes, 2-3,5 mm, hyaline, glabre,
arrondie ou subtronquée au sommet, à 4 nervures vertes au sommet,
portant près de sa base une arête de 4-7 mm. Anthères 3, jaunes,
glabres, 2-3 mm. Caryopse ove-oblong ou obové-oblong, comprimé
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latéralement, jaune sale, c. 2 X 1 mm, à macule hilaire basale, ovale,
noirâtre, à embryon c. 5 mm long. Floraison: avril-mai.
Représenté chez nous par :
Ssp. macrostachyus (Poiret) Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 145 ; J. et M., Cat.Maroc, p. 38. - A. macrostachyus Poiret, Encycl.
8, p. 775 (1810). - A. bulbosus Poiret, Voyage, 2, p.94. - A. pratensis
Desf., FI. Atl, 1, p. 64 (1798) ! ; non L. - A. bulbosus var. macrostachyus (Poiret) Coss. et Dur., 1. c. ; B. et B., Cat. Tun. p. 450. - Diffère
du type (ssp. genuinus Coss. et Dur., 1. c. pro var.) par les feuilles à
limbe plus large (1-4 mm, au lieu de 0,8-1 mm), à ligule ordinairement
un peu plus courte et tronquée; par les panicules spiciformes plus
grandes, atteignant 7 cm long. (et non 4 cm), bien plus larges (0,5-1 cm,
au lieu de 2-4 mm) ; par les glumes lancéolées régulièrement atténuées
au sommet, à carène aptère, 3-4 mm long (et non obliquement tronquées au sommet, à carène très étroitement ailée, 2,5-3 mm) ; par la
lemme un peu plus longue (3-3,5 mm au lieu de 2-3 mm) à arête de
7 mm (et non de moins de 5 mm) ; par les anthères plus longues (3 mm
et non 2 mm).
A. Panicule courte (1,5-2 cm); glumes brièvement ciliées sur la
carène, du reste glabres:
f. brachystachyus Trabut inschedulis.
AA. Glumes un peu plus longues, ponctuées-rugueuses, soudées
dans le 1/5-1/4 inférieur (Lemme 4-nerviée et non 3-nerviée comme le
dit TRABUT):
f. salditanus Trabut in 'B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 146, pro var. (1895).
Prairies humides, bords des dayas, fossés, sur le littoral, plus rarement dans les montagnes. - T. Lac Cejenan !, El Fedja ! (COSSON)!
Djebel Ghorra (LETOURNEUX).
-- C. La Calle! (POIRET); Bône;
(STEINHEIL); Philippeville (COSSON); Lac des Serpents sur le Mont
Tamesgida (M.); Bougie (M.). - A. Commun dans la Mitidja et le
Sahel; Castiglione, Chaïba, etc.; Drâ-el-Mizan; Akfadou 1 (DEBEAUX).- M. Indiqué dans le Rif où il n'a pas été retrouvé récemment. - f. brachystachyus : A. Bellefontaine! (TRABUT).- f. salditanus: C. Bougie! (A. Roux).
Aire géographique. - Ssp. genuinus : Europe
Ssp. macrostachyus : endémique.

austro-occidentale.
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209. A. pratensis L., Sp. p. 60 (1753) ; Coss. et Dur., ExpI. Sc.
Alg. p. 56; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 145, et FI. Syn. p. 360 ; J. et M.,
Cat. Maroc, p. 37,860,928.
- 2:. Rhizome ± longuement rampant,
stolonifère; chaumes dressés, ou genouillés à la base puis dressés,
glabres, un peu striés, lisses, souvent ± pruineux, Gaines apprimées, la supérieure un peu dilatée, striées, glabres et lisses; ligule pouvant atteindre 4 mm, obtuse; limbe vert ou ± glauque,
pouvant atteindre 18 cm X 8 mm, atténué en
pointe molle, strié sur les 2 faces, scabre sur les
marges et un peu sur la face supérieure: Panicule spiciforme longuement pédonculée, oblongue-cylindrique ou cylindrique, 2-9 X 1-1,fl cm,
à axe glabre et lisse, à rameaux dressés, un peu
scabres, portant 4-10 épillets ± largement ovales.
Glumes lancéolées, 4-5 mm, ± aiguës, peu écartées au sommet, blanchâtres avec 3 nervures
vertes, carénées, à carène ± longuement velue,
± ciliées sur les nervures latérales et sur la
marge, et parfois finement et brièvement pubescentes ou scabres entre les nervures, souvent
lavées de violet, soudées dans le 1/3 inférieur.
Lemme membraneuse, blanchâtre avec 3 nervures vertes, très obtuse, submucronée, pubescente au sommet, portant au 1/4-1/3 inférieur
FIG. 266. - Alopecurus
une arête pouvant atteindre 9 mm. Anthères 3,
pratensis : à droite.
ssp, brachystachys; à jaunes, glabres, c. 3 mm. Caryopse semiové,
gauche, ssp. nigricans.
aplati latéralement, jaune-brun, c, 2 X 1 mm,
à macule hilaire basale, noirâtre, ovale; embryon c.0,8 mm. n = 14.
Floraison: mars-juin.
A. Rhizome court; lemme = glumes soudées à la base seulement
ou au plus jusqu'au 1/4 et divergentes: panicule compacte, souvent
ovoïde-oblongue. Plante ± glauque. Glumes longuement velues sur
la carène. Arête de la lemme insérée près de la base:
ssp brachystachys Trabut in B. et T., FI. Aig.
Mon, p. 145 (1895): J. et M., Cat. Maroc, p. 37, 860,
928. - A. brachystachys M. B. ex Nyman, Consp.
FI. Eur. p. 794 (1878). - A. pratensis var. ventricosus (Pers.) Coss. et Dur., 1. C., pro parte.
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B. Lemme longuement aristée.

C. Feuilles vertes ou légèrement glaucescentes :
var. castellanus (Boiss. et Reut.) Maire et Weiller
in J. et M., Cat. Maroc, p. 928 (1941). - A. castellanus Boiss. et Reut., Diagn. Hisp. p. 26 (1842).
- A. brachystachys M. B. FI. Taur. Caucas. 3,
p. 75 sensu stricto.
CC. Feuilles couvertes d'une pruine blanchâtre

:

var. candicans (Salzm.) BaIl, SpiciI. p. 707 (1878) ;
Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 145 ; Maire,
in J. et M., Cat. Maroc, p. 38. - A. Salvatoris
Losc., Pl. Arag. 1, p. 45 (1876).
BB. Lemme mutique :
var. Liouvllleenus (Br.-BI.) Maire in M., C. 1922
(1935), 2364 bis, 3238. - A. Liouoilleanus Br.BI. in Beiheft. 15 z. Vierteljahrschr. Nat. Ges.
Zürich, p. 351 (1928).
AA. Rhizome longuement rampant. Glumes soudées jusqu'au 1/3,
divergentes au-dessus. Panicule ordinairement plus grande (3-9 X 11,5 cm), presque toujours noirâtre-violacée. Lemme à arête insérée
au-dessus ou très peu au-dessous du milieu:
ssp. nigricans (Horn.) Hartm., Sv. och Nord Exc
FI. p. 11 (1846). - A. nigricans Horn., Hort.
Hafn. 1, p. 68 (1813). - A. arundinaceus Poiret,
Encycl. 8, p. 776 (1808) ; M., C. 70. - A. oentricosus Pers., Syn. 1, p. 80 (1805). - A. repens
M. B., FI. Taur.-Caucas. 3, p. 54 (1819). - A. pratensis ssp. arundinaceus (Poiret) Husnot, Gram.
p. 5 (1896). - A. p. ssp. centricosus (Pers.) TheIl.
1907 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 38.
D. Arête incluse ou peu exserte, insérée au milieu de la lemme ou
au-dessus :
var. ventricosus Coss. et Dur., 1. c. - A. «entricosus Pers. s. str.
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DD. Arête insérée au-dessus du milieu de la lemme, à peu près 2 fois
aussi longue que les glumes :
(Marss.) Maire, in J. et M., Cat.
var. exserens
Maroc, p. 38 (1931). - A. arundinaceus var.
exserens Marsson, FI. Neuvorpomm. Rüg. p. 555
(1869). - A. centricosus v. exserens (Marss.)
Asch. et Gr., Syn. p. 134 (1898).
Prairies humides, fossés, marais, bords des cours d'eau de la plaine

et des montagnes jusque vers 2 100 m, commun dans les régions bien
.arrosées. - Ssp. brachystachys var. castella nus : C. Commun dans les
.Aurès, à Constantine, sur les Hauts Plateaux, etc. - A. Commun aux
.environs d'Alger, en Kabylie, dans les montagnes de Médéa, Teniet.el-Had, Monts de Djelfa l, etc. - O. Plaines du Sig, Oran, Tiaret,
Tlemcen !, Aflou ! - M. Commun dans les montagnes, du Rif à l'AntiAtlas. - Var. candicans : M. Tanger! (SALZMANN),
Fès, Midelt, Taou;rirt, Anti-Atlas (M.). - O. Monts de Tlemcen! (TRABuT), Sud-Oramais ! (TRABuT). - Var. Liouoilleanus : M. Grand Atlas! ; Moyen
Atlas! _. A. Ben Chicao (M.). - C. Aurès (M.). - Ssp. nigricans
var. centricosus : M. Moyen Atlas, Grand Atlas, environs de Fès. O. Hauts Plateaux. - Var. exserens: M. Moyen Atlas (M.).
Aire géographique. - Ssp. eu-pratensis Asch. et Gr. : Europe; Asie
; n'a pas été trouvé dans notre Flore. Ssp. brachqsta,chys : Europe méridionale. Asie occidentale. Var. candicans : Péninsule
ibérique. Var. Liouoilleanus jusqu'ici spécial à l'Afrique du Nord. Ssp. nigricans var. centricosus : Europe. Asie occidentale et centrale.
Var. exserens : Europe centrale.
~eptentrionale

Observations. - L'A. pratensis var. Lioucilleanus est très voisin de
l'A. Saloatoris Loscos, Trat. Pl. Arag. 1, p. 45 (1876). Celui-ci n'en
-diffère guère que par son rhizome longuement rampant, et entre par
-ce caractère dans le ssp. nigricans dans lequel il constitue une variété
parallèle au var. Liouoilleanus : A. pratensis L. ssp. nigricans (Hom.)
Hartrn. var. S aloatoris (Loscos) Maire et WeilIer, comb. nov.

PHLEUM L. (1753).,
Plantes ® ou 7+à limbes plan. Panicule spiciforme dense, ± cyl in-drique. Epillets comprimés latéralement, à glumes ± persistantes sur
le pédoncule. Glumes carénées, subégales, libres, à sommet tronqué
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± obliquement et à nervure médiane terminée en pointe ou arête
<courte. Lemme plus courte et plus large que les glumes, hyaline, tron-quée-denticulée au sommet, mutique. Paléole bicarénée, rarement 1carénée. Lodicules 2 ou nulles. Styles 2, libres; stigmates plumeux.
Caryopse ovale ou oblong, libre. Espèce type: P. pratense L.
CLÉ DES

ESPÈCES

1.

Plantes CDà racine fibreuse; nervures latérales des glumes écartées de la carène
2
Plantes 2f à souche épaisse, ± gazonnante; nervures latérales
des glumes rapprochées de la carène
3

:2.

Glumes membraneuses, longuement ciliées sur la carène, lancéolées, acuminées, à sommets parallèles ou un peu divergents;
lemme 3-nerviée; panicule oblongue-cylindrique
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 212. P. arenarium L.
Glumes indurées, coriaces, scabres ou brièvement ciliées, semiovées, peu atténuées aux sommets mucronés et ± connivents;
lemme 5-nerviée; panicule longuement et étroitement cylindrique. . . . . . . . . . . . .. 213. P. subulatum (Savi) Asch, et Gr.

"3.

Glumes tronquées transversalement
au sommet, à subule terminale 1/3-1/4 aussi longue qu'elles; épillets insérés sur l'axe
même de l'inflorescence ± arrondie au sommet
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 210. P. pratense L.
Glumes ± atténuées au sommet ou très obliquement tronquées;
épillets portés par des rameaux courts; panicule atténuée au
sommet
211. P. phleoides (L.) Simonk.
Section EUPHLEUM

GODR.

Rameaux de la panicule spiciforme longuement soudés à l'axe, de
'sorte que les épillets paraissent insérés directement sur celui-ci et
-que la panicule ne paraît pas lobée lorsqu'on la courbe. Glumes à
carène droite. Rachéole non prolongée au-dessus de la fleur.
210. P. pratense L., Sp. p. 159 (1753); Desf., FI. AtI. 1, p. 61 ;
Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg., p. 59; B. et T., FI. Alg. Mon., p. 144,
et FI. Syn., p. 360; B. et B., Cat. Tun., p. 450; J. et M., Cat. Maroc,
p. 37, 928. -- 'lf. Plus ou moins cespiteux, souvent ± stolonifère, à
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stolons ne dépassant guère 5 cm. Chaumes dressés ou genouillés ascendants, glabres, striés, lisses, 20-90 cm. Gaines arrondies, apprimées,
striées, glabres, lisses; ligule ± allongée, ± aiguë, souvent lacérée;
limbe vert, pouvant atteindre 30 cm X 8 mm, atténué en pointe calleuse, plan, strié des 2 côtés par des nervures assez distantes, à nervure médiane plus forte et saillante, très
scabre sur les marges, souvent scabre sur la face interne.
Panicule spiciforme longuement pédonculée, cylindrique,
rarement ovoïde, pouvant atteindre 16 cm X 9 mm,
arrondie au sommet, à épillets paraissant insérés directement sur l'axe et ± sessiles, de sorte que l'inflorescence est pratiquement un épi. Glumes oblongues, 2-5 mm,
3-5-nerviées, avec les 3 nervures médianes rapprochées
et les 2 latérales courtes ou nulles, membraneuses blanchâtres avec une carène indurée verte, tronquées au
sommet, ciliées sur la carène par de longues soies raides
et étalées, et mollement villeuses sur les marges recouvrantes, 1,5-2 fois aussi longues que la lemme, à carène
prolongée au-dessus de la troncature en une subule raide
pouvant atteindre la moitié de leur longueur. Lemme
hyaline, ovale, tronquée-denticulée, 5-nerviée, finement
et brièvement ciliée sur la nervure médiane. Paléole bicaFIG. 267. rénée, lancéolée, aiguë, un peu ciliée, égalant presque la
Phleum pratense ssp. nolemme. Lodicules très petites, bilobées, glabres. Andcsutn,
thères 3, blanc-jaunâtre ou ± violacées, glabres, c.
1,5 mm. Caryopse ovoïde, peu comprimé latéralement, à macule hilaire basale noirâtre, à embryon petit. n = 7,21. 2 n = 21,35,36,63.
Floraison: avril-juillet.

(

1 ..~

A. Chaumes non renflés bulbiformes à la base:
ssp. vulgare (Celak.) Asch. et Gr., Syn. 2, p. 141
(1898), ex parte. - P. pratense var. oulgare
Celak., FI. Bohm., p. 38 (1867).
B. Plante ordinairement peu élevée (5-20, rarement jusqu'à 35 cm);
panicules courtes (15-25 X 4-5 mm) ; gaine supérieure renflée; limbes
lisses sauf sur les marges; lemme = ;)/4 des glumes; glumes 2,252,5 mm, à arête très courte (0,4-0,6 mm) :
Salis, Flora, 16, p. 475
var. bracbystachyum
(1833) ; Lit. et Maire, Contr. nO 182 (1931) et in
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J. et M., Cat, Maroc, p. 37, 928. - P. alpinum
L. ssp. Trabutii Lit. et Maire, Contr., nv 45
(1924).
AA. Chaumes fortement renflés-bulbeux à la base. Plante souvent
grêle, mais devenant très robuste dans les prairies humides et fertiles,
où la panicule atteint 16 cm. n = 7 :
ssp. nodosum (L.) Trabut, FI. Alg. Mon., p. 144
(1895). - P. nodosum L.,Syst. éd. 10, p. 871. (1759).
Pâturages humides des plaines et des montagnes jusque vers 2.000 m
(ssp. nodosum) et 3.550 m (var. brachystachyum). - Ssp. nodosum: T.
Assez répandu dans les montagnes de la Tunisie septentrionale. -Alg, Commun dans les montagnes du Tell: Aurès; plus rare dans l'Atlas saharien: Djebel Ksel! (COSSON); assez commun sur le littoral
oriental : Castiglione! (CL>\USON); Mitidja! (TRABUT); La Calle!
(DuRIEu), etc. - M. Commun dans les montagnes, plus rare dans les
plaines et collines du Maroc central. - Var. brachystachyum: M. Pozzines du Grand Atlas et du Siroua, 2.500-3.550 m.
Aire géographique. - L'espèce: Europe. Asie septentrionale. Amérique septentrionale. Ssp. nodosum : Europe. - Var. brachystachynm :
Corse. Sierra Nevada.
Section CHILOCHLOA (P. B.)
Panicule à rameaux non soudés à l'axe, de sorte que les épillets sont
pédonculés et que la panicule paraît ± lobée lorsqu'on la courbe.
Glumes à carène convexe. Rachéole un peu prolongée au-dessus de la
fleur. Lemme poilue.
211. P. phleoides (L.) Simonk., Enum. FI. Transs., p. 563 (1886) ;
J. et M., Cat. Maroc., p. 37, 928; M., C. 1159,2603,3081. -- P. Boeh-

meri Wibel, Prim. FI. Werth., p. 125 (1799) ; Coss. et Dur., Expl. Sc.,
Alg., p. 283; B. et T., FI. Alg. Mon., p. 144, et FI. Syn., p. 360. -Phalaris phleoides L., Sp. p. 55 (1753). - n. Lâchement cespiteux,
glaucescent, Rhizome brièvement rampant, portant des innovations
courtes et des chaumes dressés, glabres, non ou à peine striés, lisses
ou légèrement scabres sous la panicule, 20-60 cm ; nœuds pourprenoir. Gaines apprimées, arrondies, côtelées, glabres, légèrement scabres,
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à oreillettes calleuses portant quelques cils courts.
Ligule 2-3 mm, tronquée, dans les feuilles culmaires;
très courte, souvent presque nulle dans les feuilles
d'innovation. Limbe plan, atténué en pointe calleuse courte, strié sur les deux faces, à marge calleuse
blanchâtre très scabre, pouvant atteindre 15-20 X
0,4 cm. Panicule longuement pédonculée, 2-15 X
0,6-0,8 cm, à axe et rameaux glabres, légèrement
scabres, Glumes 3-nerviées, c. 3 mm, membraneuses
avec la carène indurée et verte, lancéolées, brusquement acuminées en une subule courte (c. 0,5 mm),
ciliées ou scabres sur la carène. Lemme dépassant
la moitié des glumes, ovale, obtuse, 5-nerviée, portant sur le dos des poils courts apprimés épars. Paléole égalant la lemme, bicarénée, obtuse, un peu
scabre au sommet. Rachéole prolongée en une
pointe courte à la base dorsale de la paléole. Lodicules 2, très courtes et bifides à lobes aigus.
FIG. 268.
Anthères 3, j aunes, glabres, c. 1 mm. Caryopse
Phleum phleoides,
ovoïde, peu ou pas comprimé, jaune ambre, o. 1,2
X 0,6 mm, atténué au sommet, à macule hilaire brun noir, ovale,
basale; embryon c. 0,3 mm. n = 7. Floraison: mai-juin.
A. Carène des glumes scabre :
var. typicum
Fiori, FI. Anal. ItaL, p. 91 (1923);
M., C. 1159, 2603.
AA. Carène des glumes ciliée par des soies raides atteignant 0,5 mm :
var. blepb arodes (Asch. et Gr.) HaL, Consp. FI.
Gr. 3, p. 346 (1904) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 37 ;
M., C. 1159, 3081. - P. Boehmeri var. blepharodes
Asch. et Gr., Syn. 2, p. 148. - P. Boehmeri var.
ciliatum Celak., PI'. FI. Bohm., p. 712 (1881);
non Gris. in Ledeb., FI. Ross. 4, p. 457 (1853). P. Michelii Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. 37,
928; M., C. 343; non AlI., FI. Pedern, 2, p. 233
(1785).
Forêts claires, pelouses pierreuses des montagnes calcaires et sili·ceuses, assez rare. - T. test. B. et T., FI. Syn., p. 360; Dj. Serdj (MuRBECK).- C. BeIlezma! (t) (FAUREL); Mont Gerioun! (b) (REBOUD);
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Aurès: Mont Chélia (b) (M.) ; Mont Tababort (COSSON); Mont Babor(b) (M.). - A. Djurdjura! (b) (TRABUT,M.). - O. Monts de Tlemcen! (t) (TRABUT).- M. Mont Kelti! (b) (F.-Q. It, marocc. 1928, n? 28);
Moyen Atlas (MOURET,M.); Rif (E. et M.).
b

=

var. blepharodes ; t

Aire géographique. -

=

var. typicum.

Europe. Asie septentrionale.

Observations. - Le P. hirsutum Honckeny, Verz. Gew. TeutschI.
1,p.183 (1782) (=P. MicheliiAll.,FI.
Pedem. 2,p. 233 (1785)), et sa
variété ambiguum (Ten.) ont été indiqués par M., C. 343, et J. et M.,
Cat. Maroc, p. 37, dans les montagnes du Maroc. Un nouvel examen
des plantes ainsi déterminées nous a montré qu'elles appartiennent
en réalité au P. phleoides var. blepharodes, qui est intermédiaire entre
le P. Michelii et le P. phleoides. Le P. p. var. blepharodes ressemble en
effet beaucoup au P. hirsutum, à cause de ses glumes à carène ciliée;
mais il s'en distingue néanmoins par les feuilles glauquès et non vertes,
par la gaine supérieure non renflée, par les glumes brusquement (et non insensiblement) acuminées, par les cils de
la carène des glumes plus courts (> 0,5 mm et non atteignant près de 1 mm). Le P. hirsutum Honck. est donc
à rayer de notre Flore.

212. P. arenarium L., Sp., p. 60 (1753) ; Coss. et Dur.,
ExpI. Sc. Alg., p. 60; B. et T., FI. Alg. Mon., p. 144;
M., C. 2167; J. et M., Cat. Maroc, p. 928. - Crypsis arenaria Desf., FI. AtI. 1, p. 63. - CD,Chaumes solitaires ou
fasciculés, dressés ou genouillés ascendants, 3-25 cm, glabres,
non striés, lisses et brillants, souvent violacés. Gaines arrondies, striées, glabres, lisses, les supérieures renflées; ligule
allongée, ± aiguë, pouvant atteindre 5 mm; limbes atteignant 5 cm X 4 mm, le supérieur parfois très court, verts, FIG.269.Phleum
atténués en pointe calleuse courte, striés sur les deux faces, arenorium,
scabres sur les marges et la face supérieure. Panicule ±
longuement pédonculée, oblongue ou oblongue-cylindrique, ± arrondie
au sommet et
atténuée à la base, 1,5-3 cm X 7-8 mm, à axe et
rameaux ± pubescents-scabres. Epillets oblongs, c. 3 mm. Glumes
lancéolées, insensiblement acuminées en une arête très courte (c.
0,5 mm), membraneuses, blanchâtres, 3-nerviées à nervures saillantes
rapprochées, à carène ciliée dans sa moitié supérieure, à marge recou-

+
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vrante externe ciliée, du reste glabres. Lemme égalant 1/3-1/2 des
glumes, ovale, arrondie et ± denticulée au sommet, très velue à villosité
apprimée, 3-nerviée ; paléole subégale, bicarénée, velue sur le dos;
rachéole prolongée en une courte pointe; lodicules nulles; anthères 3,
jaunâtres, glabres, c. 1 mm. Caryopse noirâtre, oblong, un peu comprimé latéralement, à macule hilaire basale ponctiforme ; embryon c.
0.3 mm. n = 7. Floraison: mai-juin.
Sables, dans les pierrailles dolomitiques des montagnes, très rare.M. Moyen Atlas à Dayet Achlef! (J.) et à Ifrane (E. et M.), 1.5001.600 m.
Indiquée en Algérie-Tunisie « in arvis » par DESFüNTAINES,cette
plante n'y a pas été revue. Elle existe dans l'Herbier DESFüNTAINES,
mais sa provenance est incertaine.
Aire géographique. - Europe: dans les sables maritimes, très rarement dans l'intérieur des terres.
213. P. subulatum
(Savi) Asch. et Gr., Syn. 2,
p. 154 (1898) (1); Pamp., FI. Ciren., p. 102. - P.tenue
(Host.) Schrad. , FI. Germ. 1, p. 161 (1806). - Phalaris
subulata Savi, FI. -Pis. 1, p. 57 (1798). - P. tenuis
Host. Gram. Austr. 2, tab. 36 (1802). - CD.Chaumes
fasciculés. dressés ou genouillés ascendants, 10-30 cm,
glabres, lisses, non striés, souvent ± violacés. Gaines
arrondies, glabres, striées, lisses ou légèrement seabres,
la supérieure un peu renflée; ligule pouvant atteindre
5 mm, obtuse ou ± acuminée; limbe 2-6 cm X
2-3 mm, vert, atténué en pointe calleuse subobtuse,
strié et lisse sur les 2 faces, glabre, scabre sur les
FIG. 270.
Pbleum subulatum,
marges. Panicule longuement pédonculée, étroitement
cylindrique, 3-6 X 0,4-0,5 cm, arrondie aux 2 bouts,
à axe et rameaux glabres, un peu scabres. Epillets ovales ou oblongs.
Glumes 2,5-3 mm, naviculaires, conniventes, membraneuses-blanchâtres, 3-nerviées, à carène verte fortement convexe, terminée en
un mucron très court, ± scabre ou ciliée, presque lisses ou ± scabres
en dehors des nervures. Lemme égalant à peine la moitié des glumes,
suborbiculaire, 5-nerviée, denticulée au sommet arrondi, ± scabre.
(1) Le P. subulatum Spreng. ex Steud., Nomencl. p. 321 (1841) ne peut être
considéré comme un homonyme antérieur, car STEUDEL le cite simplement
comme un synonyme inédit (Spr. in herb.), qu'il n'admet pas, du Lasiochloa
hispida Kunth.
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Paléole subégale, bicarénée, ± scabre, denticulée au sommet; rachéole
prolongée en pointe très courte à la base de la paléole ; lodicules
nulles; anthères 3, jaunes, glabres, c. 1,8 mm. Caryopse c. 1 X 0,6 mm,
ové, brun roux, comprimé latéralement, arrondi au sommet, à macule
hilaire basale ponctiforme ; embryon c. 3 mm. Floraison: avril-mai,
A. Glumes à carène scabre, nettement scabres sur toute leur face
externe, à nervures latérales écartées de la carène:
var.genuinum
Maire et Weiller, n. nom. - Type
de l'espèce.
AA. Glumes à carène ciliée dans sa moitié supérieure, presque lisses
sur leur face externe, à nervures latérales très rapprochées de la carène:
var. ciliatum (Boiss., FI. Or. 5, p. 480, 1884, sub.
P. tenue) Asch. et Gr., Syn. 2, p. 154 (1898).
Clairières et pâturages pierreux des collines sublittorales, rare.
'Cyr. Cyrène (g) (MAUGINI); Barce (c) (MAUGINI); Koubba (c) (M. et
WE). - A. Alger! (g) (LE SAUVAGE),mais certainement adventice.
c = var. ciliatum; g = var. genuinum.
Aire géographique.

-

Europe

méridionale.

Syrie. Transcaucasie.

Les auteurs placent habituellement le P. subulaAchnodon (Link). Un seul caractère
sépare pratiquement la section Achnodon de la section Chilochloa :
la lemme ô-nerviée dans le P. phleoides qui est le type des Chilochloa.
Nous avons donc, comme HUSNOT, Graminées, p. 7-8, inclus le P. subulatum dans les Chilochloa.
Observations. -

ium dans une section particulière,

Suhtrib. Miborinae Ascn. et GR. (1898)
Epillets en grappe spiciforme ou épi simple lâche, ± distiques;
styles longs; stigmates émergeant au sommet de l'épillet ou un peu audessous; plantes naines.

MISORA ADANSON(1763)
Epillets très petits, en grappe spiciforme simple, linéaire, lâche.
Glumes non carénées, subégales, mutiques, > lemme 5 nerviée, obtuse,
velue, membraneuse. Paléole subégale, poilue. Caryopse ovoïde,
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un peu comprimé, libre. Styles 2, longuement soudés à la base; stigmates à poils peu allongés, inégaux. Epiderme sans cellules courtes
siliceuses et subéreuses, à structure homogène. Axe de l'inflorescence
(et pédoncule de celle-ci) à couche de sclérenchyme hypodermique
continue, à 4 faisceaux libéro-ligneux dont la gaine scléreuse conflue avec le sclérenchyme hypodermique. Espèce type: .M. minima;
(L.) Desv.
CLÉ

DES

ESPÈCES

Epillets tous libres et ~, en grappe spiciforme longuement pédonculée; caryopses homomorphes. . . . .. 214. M. minima (10.)Desv.
Epillet inférieur <f',enfermé dans les gaines foliaires, à longs styles émergeant à la gorge de la gaine supérieure; épillets supérieurs ~ en
épi longuement distant de l'épillet basal; caryopses dimorphes ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 215. M. maroccana Maire
214. M. minima (L.) Desv., FJ. Anjou,
p. 48 (1827) ; Coss. et Dur., Exp!. Sc. Alg.,
p. 60; B. et T., F!. Alg. Mon., p. 147, et
FI. Syn., p. 360 ; M., C. 1157. -- Agrostis
minima LooSp. p. 93 (1753) ; Desf., FI. Atl.
1, p. 69. - CD.Plante naine; chaumes fasciculés, filiformes, dressés, 3-15 cm, ± tordus
(dextrorses), glabres, lisses, feuillés seulement
à la base (2-3 feuilles). Gaines membraneuses, ± comprimées, glabres et lisses, les
inférieures sans limbe; ligule atteignant
1 mm, tronquée, embrassant le chaume:
Fra. 271.-Miboraminima.
limbe vert clair, 1-6 cm X 05-0,7 mm,
glabre, un peu involuté ou plié, canaliculé,
à peine strié, papilleux sur le dos, ± obtus au sommet. Grappe spiciforme ± longuement pédonculée, lâche, à axe un peu scabre, un
peu sinusoïdal. Epillets très brièvement pédonculés (pédoncule < 1 mm),
oblongs-linéaires, c. 1,5 mm, dressés, ± apprimés, ordinairement
déjetés d'un seul côté, ordinairement ± violacés. Glumes linéairesoblongues, I-nerviées, carénées, membraneuses-papyracées,
glabres,
très légèrement scabres, ordinairement ± lavées de pourpre violet,
un peu bosaues-saociformes à la base, arrondies et denticulées au
sommet, subégales (la supérieure légèrement plus longue), c. 2,5-
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2,7 mm. Lemme densément villeuse extérieurement, nettement plus
courte, que les glumes, ovale, tronquée et denticulée au sommet,
5-nerviée, mutique. Paléole subégale, bicarénée, villeuse extérieurement. Lodicules 2, très petites et très difficiles à voir, glabres, ou
plus souvent nulles. Anthères 3, jaunes ou ± lavées de violet, c.
1,5 mm. Caryopses c. 1,5 X 0,6 mm, ové-fusiforme, comprimé, élégamment réticulé à un fort grossissement, subaigu aux 2 bouts, à macule hilaire ponctiforme;
embryon très petit, c. 0,3 mm. Floraison :
février-mars.
A. Plante verte, à inflorescences violettes, à feuilles très courtes
étroites et serrées; épillets se recouvrant ± les uns les autres:
f. verna (P. B.) Maire et Weiller, comb. nov. M. oerna P. B., Agrost., p. 167 (1812). - Type de
l'espèce.

AA. Plante plus pâle, à épillets verdâtres ne se recouvrant pas les
uns les autres, à feuilles plus longues et plus larges (1) :
f. elongata Hack., Gram. Portugal, p. 10 (1880). M. Desoauxii Lange, Nat. For. Kjob. 2, p. 24
(1860).
Pâturages sablonneux des plaines sublittorales et des basses montagnes, très l'are. - C. Bône! (STEINHEIL; LETouRNEux); l'ives du lac
Fetzara! (TRABuT); Constantine au Djebel Ouach! (JULIEN). A. Alger (MoNARD), non retrouvé.
Aire géographique. -

Europe occidentale et méridionale.

Maire in M.,C. 3384 (1941).-Libyella maroc215. M. maroccana
cana Maire, B. S. H. N. Afr. Nord, 21, p. 76 (1930) ; M., C. 933 bis;
J. et M., Cat. Maroc, p. 65. - CD.Chaumes fasciculés, extrêmement
courts, cachés par les gaines qui entourent la base culmiforme de l'axe
de l'inflorescence. Axe de l'inflorescence très allongé entre l'épillet
basal et les épillets supérieurs, formant un pseudo-chaume filiforme, dressé, atteignant 15 cm, glabre, lisse, droit ou un peu tordu
(dextrorse) au-dessous des épillets supérieurs, droit ou légèrement
(1) Cette plante, que nous n'avons pas vue, nest probablement
qu'une
forme stationneJJe sans valeur systématique. Elle est indiquée à Bône, dapros
des récoltes de STEINHEIL,par Asch. et Gr., Syn. 2, p. 120.
E. B.,
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sinusoïdal au niveau de ceux-ci. Gaines inférieures squamiformes, sans
limbe; les supérieures ± membraneuses, un peu comprimées, glabres,
lisses; ligule courte « 1 mm), tronquée, embrassant l'axe ; limbe
vert clair, 1-6 cm X 0,5-0,7 mm, glabre, un peu involuté ou plié, canaliculé, à peine strié (3-nervié), ± obtus au sommet, lisse. Epillets
sessiles ou subsessiles, sauf le supérieur très brièvement pédonculé;
l'inférieur basal inclus dans les gaines; les supérieurs formant un épi
simple subunilatérai, paraissant longuement pédonculé, lâche, à épillets atteignant la base du suivant ou la dépassant un peu. Epillet
basal complètement caché, emballé dans la gaine supérieure ellemême entourée par les gaines inférieures, ~. Glumes subégales, étroitement lancéolées, c. 5 mm long., hyalines, glabres, 1-nerviées, longuement acuminées en pointe fine. Lemme c. 3 mm,
ovale-lancéolée, 5-nerviée, membraneuse. couverte extérieurement d'une villosité apprimée, atténuée et
laciniée au sommet. Paléole linéaire-lancéolée, 2- nerviée, subégale, villeuse extérieurement,
± aiguë.
Ovaire surmonté de 2 styles longuement soudés et
glabres à la base, puis distincts et brièvement plumeux; stigmates saillants à la gorge de la gaine supérieure. Caryopse ellipsoïdal non comprimé, o. 1,7-1,9
X 1-1,1 mm, jaune brun clair, chagriné-subréticulé
en brun roux, ± apiculé par la base stylaire indurée,
à macule hilaire ovale-oblongue noirâtre; embryon c.
FIG. 272. _ Mi- 0,8 mm. Epillets supérieurs:
glumes glabres, membora maroccana.
braneuses-papyracées,
subégales, linéaires-oblongues,
1-nerviées, carénées, arrondies, hyalines et un peu
érodées au sommet, très légèrement scabres, ± lavées de pourpreviolacé, un peu bossues-saociformes à la base ; lemme c. 2 mm,
ovale, 5-nerviée, membraneuse, extérieurement densément villeuse par
de longs poils apprimés, tronquée et laciniée au sommet; paléole subégale, binerviée, ± bifide, velue. Lodicules nulles. Anthères 3, glabres,
jaunes, c, 2 mm. Ovaire à 2 styles soudés à la base; stigmates brièvement
plumeux, émergeant. au sommet de la fleur, souvent stérile, parfois
avortée. Caryopse ellipsoïdal, ± comprimé latéralement, c. 1,5 X
0,7 mm, un peu apiculé par la base du style, chagriné-subréticulé, à
macule hilaire ovale noirâtre ; embryon c. 0,5 mm. Floraison : décembre-avril.
Clairières et pâturages sablonneux des plaines sublittorales, assez
rare. - M. Larache (MELLERIO; F.-Q. et M.; F.-Q., Iter Marocc.
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1930, nv 60); forêt de la Mamora (M.);
Saffi et le Cap Cantin (J. et M.).
Aire géographique.

-
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LIBYELLA PAMPANINI (1925)
Grappe spiciforrne ou épi simple. Epillets dimorphes, uniflores; l'un
basal ~, caché dans les gaines foliaires, à longs styles émergeant à la
gorge de la gaine supérieure; les autres ~, rarement c3, libres. Glumes
plus courtes que la lemme. Caryopses dimorphes. Epiderme à structure homogène. Axe de l'inflorescence à cordons de sclérenchyme minces et distants, à 6 faisceaux libéro-ligneux. Espèce type: L. cyrenaica (Durd. et Barr.) Pamp.
216. L. cyrenaica
(Durd. et Barr.) Pampanini, B. S. Bot. Ital.
1925, p. 150; Libya, 3, p. 68 (1927) ; FI. Ciren., p. 120. - Poa cyrenaica Durd. et Barr., FI. Lib. Prodr., p. 268 (1910). - CD, Plante
naine, 2-5,5 cm, à tiges solitaires ou fasciculés par 2-3, mais souvent en
peuplements denses lui donnant un aspect cespiteux; entièrement glabre en dehors des fleurs.
Gaines 2-3, membraneuses, l'inférieure parfois sans
limhe, lisses; 1igule membraneuse
± allongée
(c. 0,5- 1 mm), tronquée, ± lacérée, embrassant
±l'axe; limbe vert, très étroit, 1-4 cm X 0,5-1 mm,
lisse, 1-6-nervié, atténué en pointe aiguë, à épiderme homogène, formé de cellules allongées suhfusoïdes à parois non ondulées. Chaume réduit aux
entrenœuds inférieurs très courts;
inflorescence
ne dépassant pas les feuilles, en grappe spiciforme
Il
simple, portant à sa base un épillet ~ sessile, puis
un entrenœud allongé simulant un chaume, droit,
iV.P
lisse, puis 1-6 épillets ~ très brièvement pédicellés
ou subsessiles, distiques et ± apprimés sur l'axe
sinueux et ± déjetés d'un seul côté; axe ± anguleux, lisse, non tordu. Epillet basal presque hypogé, entièrement caché par les gaines, uniflore
(ou très rarement biflore) ; glumes nulles; lemme
et paléole linéaires-lancéolées,
hyalines, extrêFIG. 273.
mement ténues, subégales ; ovaire surmonté d'un
Libyella cyrenaica.
1
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style longuement simple, puis bifide, à stigmates brièvement plumeux émergeant de la gorge de la gaine supérieure; cayopse brunroux, apprimé contre la base de l'axe, souvent plan-convexe, ovoïde,
parfois contracté en bec ± accentué, à macule hilaire ovale ou arrondie, noirâtre, c. 2 X 1-1,5 mm; embryon c. 0,8 mm, souvent saillant
à la base du caryopse où il forme parfois une sorte de bec; péricarpe
souvent ± individualisé à la base et au sommet du fruit. Epillets
supérieurs: glumes 2, subégales, très courtes, persistant sur l'axe après
la chute du fruit, ovales ou oblongues, 1-nerviées, glabres 'et lisses,
membraneuses, obtuses ou même ± tronquées et parfois érodéesdenticulées au sommet, hyalines au pourtour, vertes au milieu, atteignant 1 mm; lemme oblongue-lancéolée, 3-nerviée, à nervures latérales peu visibles, verte et velue à la base sur le dos, du reste hyaline et
glabre, denticulée au sommet, c. 3 mm long., à villosité ::'::étalée;
paléole subégale, 2-nerviée; lodicules nulles; anthères 3, jaunes,
glabres, c. 2 mm; stigmates émergeant un peu au-dessous du sommet
de la fleur; caryopse oblong, fortement comprimé latéralement, brun
roux, un peu rugueux, c. 1,6-2,5 X 1 mm, à macule hilaire noirâtre
arrondie ou ovale, à embryon c. 1 mm, saillant à la base. Floraison:
janvier-mars.
Pâturages sablonneux sublittoraux, l'are. - Cyr. Fréquent aux environs de Bengasi! (RUHMER,n? 379).
Aire géographique. -

Endémique.

Subtrib. Agrostidinae ASCH. et GR. (1899)
Styles très courts ou nuls; stigmates plumeux émergeant latéralement vers la base de l'épillet, ou rarement restent inclus.
AGROSTIS L. (1753)

Plantes 'lf ou CD,à panicule ± diffuse, à rameaux capillaires verticillés, Glumes peu inégales, carénées, mutiques, égalant ou dépassant
la lemme. Lemme membraneuse, ordinairement hyaline, 3-5-nerviée,
souvent pourvue d'une arête dorsale. Pa!éole < lemme, parfois nulle
Lodicules 2, ovales. Caryopse libre. Espèce type: A stolonijera L.
CLÉ DES ESPÈCES
1.

Paléole nulle ou < 1/4 de la lemme
,
,
Paléole bien développée, plus grande ou égale 1/3 de la lemme.

2
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2.

Plantes CD à chaumes grêles ; panicule lâche, diffuse, à rameaux nus à la base. Paléole nulle. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3
Plantes 2f, cespiteuses. Paléole très petite ou nulle. . . . . . .. 4

3.

Glumes cuspidées, 2-3 mm. Lemme aristée
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 230. A. salmantica Lag.
Glumes obtuses, très courtes, 0,75-1 mm. Lemme mutique ....
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 229. A. elegans Thore

4,.

Gaines et chaumes très scahres. Rameaux de la panicule portant des épillets presque jusqu'à la base. Plante formant de
grosses touffes denses
217. A. setacea Curt.
Gaines et chaumes lisses ou à peu près lisses (sauf dans A. neoadensis). Rameaux de la panicule longuement DUS à la base.
Plantes ne formant pas de grosses touffes denses
5

5.

Epillets petits « 2,8 mm). Lemme à arête dorsale insérée un
peu au-dessous du milieu, mais loin de la base .. . . . . .. 6
Epillets plus gros, 3-5 mm. Lemme bifide à lobes articulés, à
arête médiane subbasale........
224. A. alpina Scop.

6.

Panicule à rameaux lisses et glabres, ainsi que les chaumes.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 225. A. rupestris AIL
Panicule à rameaux un peu scabres ; chaumes scabres.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 223. A. neoadensis Boiss.

7.

Lemme et paléole très inégales
Lemme et paléole subégales

8.

Glumes ovales, largement tronquées au sommet
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 222. A. truncatula
Glumes lancéolées ou linéaires

~'.

Ligule courte et tronquée. Feuilles planes et larges (4-8 mm).
Glumes pubérulentes............
227. A. Juressii Link
Ligule oblongue ou ovale, rarement tronquée (dans ce cas
feuilles étroites et glumes scabres)
10

10.

Feuilles toutes condupliquées. Souche non stolonifère. Panicule
lâche même après l'anthèse. Lemme velue, dentée, à 2 dents
aristulées
226. A. atlantica Maire et Trabut
Feuilles ordinairement planes. Souche ordinairement stolonifère. Panicule contractée après l'anthèse. Lemme obtuse,
mutique ou à arête courte
11

8
13
.
ParI.
9

118

JJ .

12.

FLORE

DE L'AFRIQUE

DU NORD

Lemme subégale aux glumes. Panicule très contractée, subspiciforme. 218. A. stoloniiera L. ssp, scabrida (Maire et
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trabut) Maire
Lemme nettement
< glumes. Panicule ordinairement ±
lâche
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. J2
Ligule plus longue que large. Panicule contractée, rarement
diffuse après l'anthèse. Souche ordinairement sans rhizomes
squameux, émettant souvent des stolons épigés
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2J8. A. stolonifera L.
Ligule plus large que longue, parfois presque nulle, tronquée.
Panicule restant étalée après l'anthèse. Rhizomes squameux
± longs........................
219. A. tenuis Sibth.

13.

Plante (D. Panicule très ample, à rameaux filiformes nus à la
base. Lemme = 1/4 des glumes
.
· . . . . . . . . . . . . . . . .. 228. A. nebulosa Boiss. et Reut.
Plantes 'lf, stolonifères. Lemme = 1/2 des glumes. . . . .. J4.

14.

Panicule ample et lâche, à rameaux capillaires nus à la base.
Glumes lancéolées aiguës, très ouvertes à l'anthèse, lisses.
Ligule oblongue................
220. A. Reuteri Boiss.
Panicule dense, lobée, à rameaux verticillés, courts, nombreux,
la plupart portant des épillets presque dès la base. Glumes
scabres, souvent peu aiguës. Ligule courte, tronquée
.
· . . . . . . . . . .. 221. A. semioerticillata (Forsk.) Christens.
Section NARDAGROSTISASCH. et GR.

Plantes 'lf, à nombreuses innovations, formant de grosses touffes
denses. Chaume longuement scabre sous la panicule. Gaines très scabres. Paléole très courte ou nulle.
217. A. setacea Curt., FI. Lond. 6, tab. 12 (1787); B. et T., FI.
Alg. Mon., p. 150; J. et M., Cat. Maroc, p. 42. ~ ~'. Rhizome court,
produisant de nombreuses innovations qui forment un gazon dense
et raide rappelant celui du N ardus stricta L., et des chaumes de 3050 cm, glabres, striés, scabres surtout au sommet. Gaines très scabres,
glabres, striées, arrondies sur le dos, apprimées ; ligule allongée (atteignant 3 mm), aiguë, souvent lacérée; limbes des innovations atteignant 15 cm, les culmaires plus courts, tous très étroits, enroulés,
± raides, sétacés, terminés en pointe courte non piquante, glabres,
non striés, très scabres extérieurement, presque lisses intérieurement.
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Limbes des innovations à 3-4 nervures immergées entièrement dans le
chlorenchyme, à gaine scléreuse mince (à une seule assise de cellules),
sclérenchyme hypodermique formé d'une ou deux assises de cellules,
± continu sous l'épiderme externe, un sillon unique sur la face interne; limbes eulmaires 5-nerviés, à 4 sillons internes. Panicule pouvant atteindre 12 cm, jaunâtre ou violacée, oblongue, étroite, contractée, à axe et rameaux scabres ou pubescents-scabres;
rameaux fasciculés, dressés, la plupart portant des
épillets presque dès la base. Epillets latéraux parfois
subsessiles. Glumes lancéolées, peu inégales, la supérieure un peu plus courte, 3,5-4 mm, acuminées,
subcuspidées, carénées, ± scabres extérieurement
surtout sur la carène, l'inférieure 1-nerviée, la supérieure 3-nerviée. Lemme c. 3 mm, lancéolée, membraneuse, 5-nerviée (paraissant 4-nerviée), tronquée au
sommet et 4-dentée, à dents latérales prolongées en
courtes arêtes par les nervures latérales excurrentes,
glabre, portant sur son dos en prolongement de la
nervure médiane une arête genouillée insérée presque
à la base, atteignant 6 mm, plus longue que les glumes;
callus très court et obtus, portant une couronne de
FIG. 274.
poils qui atteignent à peu près le 1j5 de la lemme.
Agrostis setacea.
Paléole très courte (0,5 mm), bidentée au sommet,
ou nulle. Lodicules 2, ovales aiguës, égalant l'ovaire. Anthères 3, jaunes,
glabres, c. 1,5 mm. Caryopse jaune-brun, c. 1,5 X 0,4 mm, fusiforme,
comprimé latéralement, à macule hilaire ovale, à embryon saillant
à la base, c. 0,3 mm. Floraison: mai-juin.
Forêts (Quercetum suberis), broussailles et pâturages des collines du
littoral, rare. - M. Tanger! (SCHüUSBüE); Mont Zemzem entre Ceuta
et Tetuan ! (F.-Q. Iter marocc. 1930, n? 38).
Aire géographique. -

Europe atlantique.

Section VUFA (ADANsüN) RüEM et SCHULT.
Chaumes lisses ou à peine scabres sous la panicule. Gaines lisses ou
légèrement scabres. Paléole > 1/3 de la lemme.
218. A. stolonifera L., Sp. p. 62 (1753) ; M., C. 3240; J. et M.,
Cat. Maroc, p. 929; Desf., FI. AtI. 1, p. 69. - A. alba Auct. plur. ;
Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg., p. 63; B. et T., FI. Alg. Mon., p. 148,
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et FI. Syn., p. 361; B. et B., Cat. Tun., p. 492; J. et M., Cat. Maroc,
p. 40, 860, 861; M., C. 1343; non L., Sp., p. 63 (1753) quae tantum
forma Poae nemoralis L. sistit (1). - 'lf. Plante verte. Rhizomes très
courts, presque nuls ou allongés et écailleux, émettant parfois des
stolons épigés radicants aux nœuds; innovations ordinairement peu
denses. Chaumes 0,20-1,4 m, dressés ou genouillés ascendants, ± robustes (1-3 mm diam.), ± striés, glabres, lisses. Gaines apprimées,
arrondies sur le dos, striées, glabres, lisses ou à peine scabres ; ligule
pouvant atteindre 6 mm, aiguë ou arrondie,
souvent lacérée; limbes 3-30 cm X 1-6 mm,
scabres des 2 côtés ou sur la face interne seulement, aigus. Panicule 2,5-25 cm long.,
:±::dense ou lâche, le plus souvent contractée
après la floraison, à axe lisse, à rameaux
ï:
scabres, blanchâtre ou violacée. Epillets
portés par des pédoncules courts (c. 2 mm),
grêles, un peu renflés-claviformes au sommet.
Grumes 2-3 mm, subégales, oblongues ou
lancéolées, aiguës, ± scabres sur la carène
ou même sur tout le dos, papyracées, 1-ner
viées. Lemme un peu plus courte que les
glumes, ovale, membraneuse, 5-nerviée, lisse
ou ± scabre, tronquée et ± denticulée et
FIG. 275.
souvent aristulée au sommet, mutique ou
Agrostis stolonijera.
portant sur son dos une arête ± longue insérée ordinairement sous le sommet. Paléole égalant 1/2-2/3 de la
lemme, ± bifide, obscurément 2-nerviée. Lodicules 2, atteignant
0,5 mm. Anthères 3, jaunes ou teintées de pourpre, glabres, 1,5-2 mm.
Caryopse jaune brun, oblong-Iusoïde, c. 1 X 0,4 mm, sillonné longitudinalement sur la face opposée à l'embryon, au-dessus d'une macule
hilaire noirâtre ovale; embryon c. 0,3 mm. n = 14, 21. Floraison:
avril-juillet. Espèce très polymorphe.

1

~(.J1./

'f1

A. Panicule non contractée après la floraison; rhizomes allongés
portant des feuilles réduites aux gaines squamiformes;
ssp. gigantea (Roth.) Maire et WeiIler, comb.
nov. - A. gigantea Roth. FI. Germ. 1, p. 31
(1788). - A. alba var. Hostiana Rouy, FI. Fr.
(1) Cf. PHILIPSON,
W. R. A revision of the British
Agrostis L. (Journ. Linn. Soc. London, 51, p. 91).

species of the genus
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14, p. 61, 1913; Lit. et Maire, Contr, Maroc,
n? 186. - A. st. var. major (Gaudin, FI. Helv,
1, p. 189, sub A. alba) Farw., Mich. Acad. Sc.
Rep. 22, p. 351 (1919). - A. alba v. genuina
. Godr., FI. Lorr, 3, p. 138 (1844).

AA. Panicule contractée, au moins après l'anthèse. Pas de rhizomes
squameux.
B. Panicule Jongue et étroite, grêle, à rameaux assez longuement
nus à la base. Lemme 3-nerviée, à nervures latérales ordinairement
excurrentes en aristules. Paléole égalant 1/3-1/2 de la lemme. Stolons
nuls ou très courts. Feuilles très étroites souvent enroulées. Chaumes
très grêles :
ssp. castellana (Boiss. et Reut.) M., C. 187 (1925).
- A. castellana Boiss. et Reut., Diagn., p. 26
(t842).

C Lemme étroite, à nervures latérales visibles seulement à la base:
var. stenantha
Maire et Trabut in M., C. 187
(1925).
'CC. Lemme plus large, à nervures latérales nettes

± excurrentes.

D. Lemmes toutes aristées.
E. Arête insérée vers le 1/3 inférieur de la lemme, longue (c. 2 fois
aussi longue que la lemme) ; aristules longues (atteignant 0,5 mm) :
var. tlackelii Maire et Weiller, n. nom. - A. castellana var. genuina Hack., Cat. Gram. Portugal,
p. 14 (1880).
EE. Arête très courte.
F. Arête insérée vers le milieu du dos. Pédoncules peu épaissis sous
l'épillet :
var. hispanica (Boiss. et Reut.) Maire et Weiller,
comb. nov. - A. hispanica, Boiss. et Reut.
Pugill., p. 120 (1852). - A. castellana var. hispanica Rack., 1. c.
FF. Arête insérée vers le 1/5 supérieur, très courte et parfois nulle;
aristules très courtes. Pédoncules fortement épaissis sous l'épillet.
Feuilles planes:
var. cedretorum
Maire et Trabut in M., C. 187
(1925).
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dans la même inflorescence

var. mixta (Hack., 1. c. sub A. castellana) Maireet Weiller, comb. nov.
DDD. Lemmes toutes mutiques, portant 3 aristules courtes:
var. mutiea (Rack.,l. c. sub A.castellana) Maire et
Weiller, comb. nov. - A. tricuspidata Hack.,
Oest. Bot. Zeitschr. 27, p. 46 (1877).
G. Feuilles planes:
f. planifolia (Rackel, Cat. Gram. Portugal, p. 14,
1880, sub A. castellana) Maire et Weiller, comb.
nov. - A. castellana f. mutica (Hack.) Trabut in
B. et T., FI. Aig. Mon., p. 149.
GG. Feuilles
formes :

inférieures

planes,

les supérieures

enroulées

séti

f. heterophylla (Hack., 1. c. sub A. castellanaï
Maire et Weiller, comb. nov. - A. castellana f.
heterophylla (Haok.) Trahut, l. c. - A. olioetorum G. G., FI. Fr. 3, p. 483 (1856). - A. alba
v. olioetorum (G. G.) Coss. et Dur., Expl, Sc. Alg.,
p. 284.
GGG. Feuilles toutes enroulées-sétacées
f. setifolia (Hack., l. c. suh A. castellana) Maire et,
Weiller, comb. nov. - A. c. f. setiiolia (Hack.)
Trabut, 1. c.
BB. Panicule
brièvement nus
lemme. Lemme
tules. Chaumes

plus large, moins allongée, à rameaux non capillaires,
à la base. Paléole égalant ordinairement 2/3 de la
à nervures ordinairement
non excurrentes en arisrobustes; souche souvent stolonifère.

R. Glumes lisses, sauf la carène ± scabre. Feuilles planes. Ligule
2-3 mm, aiguë :
ssp. eu-alba R. Lit., B. Soc. R. N. Corse, 42,
p. 196 (1922), pro parte; J. et M., Cat. Maroc,
p. 40. - A. stolonifera L. em. Philipson, J ourn.
Linn. Soc. London, 51, p. 94.
1 Glume inférieure aiguë.
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J Lemmes mutiques, 5-nerviées :
var. coarctata (Ehrb.) Blytt, Norsk Flora, p.149
(1847). - A. coarctata Ehrb., Gram. n? 133.
Hoffm. Deutsch. FI. éd. 2, 1, p. 37 (1800). A. alba var. coarctata (Ehrb.) Coss. et Dur.,
Expl, Sc. Alg., p. 63. - A. alba var. genuina
(Schur.) Asch. et Gr., Syn. 2, p. 174 (1898);
non Godr., FI. Lorr, 3, p. 138 (1844).
K. Panicule blanc verdâtre ou jaunâtre, non violacée:
f. flavida (Schur) Maire et Weiller, comb. nov. A. signata var. [laoida Schur, Oest. Bot. Zeitsehr.
9, p. 48 (1859). "- A. alba f. ilaoida Asch. et Gr..
Syn. 2, p. 174 (1898).
KK. Panicule violette:
f. diffusa (Host.) Maire et WeilIer, comb. nov. A. diffusa Host., Gram. Austr. t. 55 (1809). A. alba f. diffusa (Host.) Asch. et Gr., 1. c.

J J. Lemmes
L. Lemmes
M. Lemmes
milieu ou sous

aristées, au moins en partie.
ô-nerviées.

toutes aristées, à arête ± longue naissant au-dessus du
le sornmet.:
var. aristata Neilr., FI. N. Oest., p. 43 (1859). A. s. var. arma ta Celak., Bôhm, Ges. Wiss. 1887,
p. 178. - A. s. var. subaristata Celak., Pro dl'.
FI. Bôhm, p. 710 (1881). - A. alba var. dorsimucronata Maire et T'rabut in M., C. 1343 (1932)
(rapporté par suite d'un lapsus au ssp. scabriglumis).

MM. Lemmes les unes mutiques, les autres aristées dans la même
inflorescence; arêtes exsertes, insérées sous le milieu de la lemme:
var. mixta Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon., p. 148
(1895) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 861.
LL. Lemmes 3-nerviées, tronquées et pourvues au sommet de
3 aristules, dont la médiane, plus longue, prolongeant la nervure médiane, représente l'arête :
var. trinervata Maire et Trahut in M., C. 1343
(1932).
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II. Glume inférieure obtuse. Epillets très petits, 1,3-1,5
Herbe ± glaucescente. Panicule de l'A. semioerticillata :

mm.

var. Jahandieziana
Lit. et Maire, Contr. Maroc,
n? 186 (1931). - A. spicigera Lindb., It. Med.,
p. 10 (1932) (forme à épillets plus longs (22,5 mm) passant au ssp. scabriglumis, mais à
glumes non ou à peine scabres en dehors de la
earène).
H H.

Glumes seabres sur tout leur dos, très seabres sur la carène.

N. Glumes 1,5-1,7 mm, peu aiguës. Lemme brièvement poilue à la
base (sur son callus), seabre, subégale aux glumes. Paléole = 1/2-2/3 de
la lemme. Panicule oblongue ou linéaire-oblongue, dense, à rameaux
formant des glomérules compacts voilant eomplèternent le rachis, sauf
quand la panicule est interrompue, ce qui se produit dans les individus
feuilles à limbe raide, souvent
luxuriants.
Herbe ± glaueeseente;
enroulé. Anthères 0,8-1,2 mm. Ligule oblongue aiguë:
ssp. scabrida (Maire et Trabut) Maire in J. et M.,
Cat. Maroc, p. 40, 860 (sub A. alba), 929 ; M., C.
3240 (1940). - A. scabrida Maire et Trabut in
M., C. 188 (1925).- A. gadinata (Boiss. et Reut.)
Nym., SylI. FI. Eur., p. 408 (1855) ; Haek., Cat.
Gram. Portugal, p. 13 (1880). - Sporobolus gaditanus Boiss. et Reut., Pugill., p. 125 (1852).
NN. Glumes ordinairement 2-3 mm; lemme lisse atteignant les 2/3
des glumes. Panicule ± lâche, plus allongée. Ligule ± tronquée:
ssp, scabriglumis (Boiss. et Reut.) M., C. 3240
(1940). - A. alba ssp. scabriglumis Trabut ex
J. et M., Cat. Maroc, p. 40 (1931) ; Maire, Sahara
central, p. 64. - A. scabriglumis Boiss. et Reut.,
Pugill., p. 125 (1852).
O. Paléole

=

1/3 lemme:
var. eu-scabriglumis
M. C. 1343 (1932), sub
A. alba. - A. alba v. scabriglumis (Boiss. et
Reut.) Trabut in B. et T., FJ. Alg. Mon., p. 148.
- A. alba f. brachyantha Trabut, 1. c. (forme à
épillets un peu plus courts, 1,5-1,8 mm).
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00. Paléole > 1/2 lemme:
var. longipaleata
Maire et Trabut in M., C. 1343
(1932), sub. A. alba.
Forêts, broussailles, pâturages, lieux humides des plaines et des montagnes, commun dans les régions bien arrosées. - Ssp, gigantea :
surtout dans les stations humides: A. Djurdjura 1, Maison-Carrée!,
Fort de l'Eau! (TRABUT).- M. Moyen Atlas 1 (M.).
Ssp. castellana : surtout dans les montagnes bien arrosées: C. Djebel Ouach près de Constantine!
(Trabut); Mont Dréat (TRABUT).
- A. Djurdjura! (TRABUT). - M. Tanger !, Rif!, Moyen Atlas l,
Grand Atlas! ; var. stenantha : M. Grand Atlas (M.), Moyen Atlas!
(FAUREL) ; var. Huckelii : C. A. M. ; var. hispanica : C. M. ; var.
cedretorum : M. Moyen Atlas, Rif (M.) ; var. mixta : M. ; var. mutica:
C. A. M. ; f. planifolia et f. setifolia : Alg. (TRABUT) : f. heterophylla : Alg. (TRABUT). - M. Rif.
Ssp. eu-alba var. coarctata : commun: T. C. A. O. M. (f. ilacida et
f. diffusa partout) ; var. aristata : C. Senhadja (M.) ; Djidjelli ! (TRABUT). - O. Aïn-Sefra ! (TRABUT); var. mixta : A. Mouzaïa ! (TRABUT).
_. M. Tanger! (F.-Q.): var. trineroata : A. Aïn-Taya! (TRABUT);
var. Jahandieziana : M. Moyen Atlas! (J. ; LINDBERG).
Ssp. scabrida : sables maritimes, forêts sablonneuses et marais des
plaines du littoral: M. De Tanger! à la forêt de la Mamora (M.). o La Macta (teste TRABUT).
Ssp. scabriglumis : C. La Calle 1 (TRABUT); Aurès (M.). - A. L'Alma !, Djurdjura !, Brazza !, Miliana !, Nador de Médéa! (f. brachuantha) (TRABUT).- O. Saïda! (TRABUT).- M. Taourirt ! (DucELLIER) ;
Grand Atlas! (LITARDIÈRE).- Sahara central: Hoggar à Imarera,
1 900-2 000 m (M.). - Var. longipaleata : A. Le Corso! (TRABUT).

Aire géographique. - L'espèce : Europe. Asie septentrionale,
occidentale et centrale. Éthiopie. Amérique septentrionale. Ssp. scabriglumis : Europe méridionale. Ssp. castellana : Europe méridionale.
- Ssp, gigantea : Europe. - Ssp. scabrida : Péninsule ibérique. Corse
Subvar. Malcuitiana R. Lit., Candollea, 7, p. 231 (1937).
Observations. - L'A. [iliiolia Link, très voisin de certaines formes
de l'A. stoloniiera, a été vaguement indiqué au Maroc par Coste, FI.
Fr. 3, p. 571. Nous n'en avons vu aucun spécimen nord-africain. Il se
distingue par ses feuilles étroites, enroulées, filiformes, et ses tiges
ordinairement très rameuses à la base, émettant aux nœuds médians
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des rameaux eux-mêmes ramifiés, cachés dans la gaine et formant.
ainsi un pinceau de feuilles qui donne à la plante un port tout particulier.
219. A. tenuis Sibth., FI. Oxon., p. 36 (1794).- A. oulgaris With.,
Bot. Arr. éd. 3. 2, p. 132 (1796). -- A. alba L. var. oulgaris (With.)
Coss. et Dur., Expl Sc. Alg., p. 63; B. et B., Cat. Tun., p. 452. -A. capillaris L., Sp .. p. 62 (1753) ?, nomen confusum. - 'lf. Cespiteux,
à rhizomes courts, squameux, et à stolons épigés ± longs. Chaumes 2050 cm, dressés, genouillés ascendants ou ± couchés et rameux, glabres,
lisses ou un peu scabres sous la panicule. Gaines arrondies sur le dos,
striées, glabres, lisses ; ligules des rameaux stériles
très courtes, plus larges que longues, tronquées,
celles des feuilles culmaires parfois un peu plus lon1
gues; limbes atteignant 25 cm X 5 mm, verts, plans
ou enroulés, légèrement scabres et striés sur les deux
faces, aigus. Panicule 1-20 cm, diffuse, non contractée
après l'anthèse, à axe lisse ou légèrement scabre, à
rameaux semiverticil1és longs (jusqu'à 10 cm), lisses
ou un peu scabres, longuement nus à la base, très
ramifiés. Glumes 2-3,5 mm, subégales, lancéolées,
aiguës, verdâtres ou ± violacées, 1-nerviées j l'inférieure ± scabre sur la carène, la supérieure lisse.
Lemme égalant les 2/3 des glumes, à callus très court
FIG. 276.
portant des poils très courts, arrondie au sommet, larAgrostis tenuis.
gement ovale (étalée), 3-5-nerviée, avec 2 nervures
marginales ordinairement excurrentes, la médiane non excurrente ou
prolongée entre le milieu et le sommet en une arête ordinairement
courte. Paléole égalant 1/2-2/3 de la lemme, bifide, obscurément
2-nerviée. Anthères 3, jaunes ou ± teintées de pourpre, glabres,
1-1,5 mm. Caryopse c. 1 X 0,4 mm, semblable à celui de l'A. stolonitera L. Floraison: avril-juin.
Forêts et broussailles des collines et des basses montagnes bien
arrosées. -- T. Assez fréquent en Kroumirie, rare dans la Tunisie
moyenne (B. et B.).

.v

Aire géographique. - Europe. Asie septentrionale.
Mineure septentrionale. Amérique septentrionale.

Arménie. Asie

Observations. - Nous n'avons pas vu la plante tunisienne. Notre
description est rédigée d'après des spécimens d'Europe. La plante est
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aussi indiquée en Algérie, d'après COSSONet DURIEU, 1. c., p. 63; mais
ces auteurs, p. 284, suppriment cette indication, fondée sur une erreur
de détermination.
220. A. Reuteri Boiss., Voyage Espagne, p. 645 (1845) ; B. et T.,
FI Alg. Mon., p, 149, et FI. Syn., p. 361 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 41. A. Mustaphae Steud., Syn. Gram., p. 169 (1855). - A. alba var.
Fontanesii Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg., p. 64; B. et B., Cat. Tun.,
p. 452. - A. capillaris Desf., FI. AtI. 1, p. 69; non L. - A. dioaricata
Salzm., Pl. excicc. tingit. ; non Hoffm. Plante verte, ± cespiteuse, à rhizome brièvement rampant, souvent stolonifère. Chaumes
dressés ou genouillés ascendants,
parfois couchés et radicants à la base,
20-70 cm, glabres, à peine striés,
lisses. Gaines arrondies, apprimées,
striées, glabres, lisses; ligule allongée,
atteignant 9 mm, ± aiguë, souvent
lacérée; limbe 5-15 cm X 2-5 mm,
plan, aigu, strié sur les 2 faces,
scabre sur les marges et la face interne, glabre. Panicule assez longuement pédonculée, ovale ou ovaleoblongue, multiflore, toujours très
FIG. 277. - Agrostis Reuteri.
étalée, pouvant atteindre 15 cm, à
axe glabre et lisse, à rameaux semiverticiHés, capillaires, lisses ou légèrement scabres, trichotomes,
longuement nus; pédoncules épaissis claviformes au sommet, souvent
plus longs que l'épillet. Glumes verdâtres ou ± violacées, très ouvertes
à l'anthèse, papyracées, subégales, 1-nerviées, c. 1,5 mm; l'inférieure
aiguë, ± scabre sur la carène; la supérieure moins aiguë, lisse ou à
peine scabre sur la carène. Lemme hyaline, glabre et lisse, ovale tronquée et denticulée au sommet, 5-nerviée, mutique, c, 0,9 mm, à callus
glabre, Paléole un peu plus courte, c. 0,85 mm, obscurément binerviée, hidentée. Lodicules 2, ovales, lancéolées, c. 0,3 mm. Anthères 3,
jaunes, glabres, c. 1 mm. Caryopse brun-rougeâtre, oblong, non comprimé, c. 0,7-0,8 X 0,25 mm, à macule hilaire peu foncée, ovale,
sillonné du côté opposé à l'embryon; embryon c. 0,15 mm. Floraison:
juin-août.

*.
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A. Panicule verdâtre, devenant jaune paille clair après l'anthèse:
f. pallescens Maire et Weiller, n. nom. Type de l'espèce :
AA. Panicule violacée:
f. violascens Maire et vVeiller. n. forma.
Clairières des forèts, broussailles, pâturages un peu humides, bords
des eaux des plaines et des montagnes, jusque vers 2000 m. ~ T.
Assez commun en Kroumirie! ; Mont Zaghouan ! ~ Alg. Commun
dans les plaines et les montagnes du Tell! ; Aurès! ; plus rare dans
l'Atlas saharien ! ~ M. Commun dans le Nord et l'Ouest jusque vers
Mogador; Grand Atlas. La forme ciolascens çà et là, plus fréquente
dans les stations sèches.
Aire géographique.

~

Péninsule ibérique.

221. A. semiverticil1ata
(Forsk.) Christensen, Dansk Bot. Ark. 4,
p. 12 (1922); J. et M., Cat. Maroc, p. 929. ~ A. oerticillata ViIL,
PL Dauph. 2, p. 74, et Prosp., p. 16 (1779) ; Coss. et Dur., Expl. Sc.
Alg., p. 64; B. et T., FI. Alg. Mon., p. 145, et FI. Syn.,
p. 361 ; B. et B., Cat. Tun., p. 451 ; Pamp., Pl. Trip.,
p. 7, et FI. Ciren, p. 103 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 41.
~ Phalaris semioerticillata Forsk., FI. Aeg.-Arab., p. 17
(1775). ~ 2f. Lâchement cespiteux, souvent stolonifère.
Chaumes 10-80 cm, ± couchés à la base puis genouillés
et ascendants, souvent radicants et rameux aux nœuds
inférieurs, glabres, ± striés, lisses, à nœuds brun-noir
ou brun-pourpre. Herbe ± glaucescente. Innovations
peu nombreuses, ne formant jamais de rhizomes, mais
donnant souvent des stolons. Gaines arrondies, appri.
mées, striées, glabres et lisses; ligule 1,5-5 mm, tronFIG. 278.
quée ou obtuse, ± dentée ; limbe pouvant atteindre
Agrostis s C'
mioerticillata.
15 cm X 2-8 mm, plan, aigu, strié sur les 2 faces, scabre
sur les faces et les marges. Panicule pouvant atteindre
15 cm, dressée, oblongue, dense, lobée, à rachis raide, glabre, lisse ou
légèrement scabre ; rameaux semi-verticillés, ==scabres ; rameau principal de chaque verticille longuement nu à la base, tandis que les
autres, plus courts, sont garnis d'épillets jusqu'à leur base; pédoncules
ordinairement < épillet, scabres. Glumes 2-2,5 mm, subégales, papyracées, lancéolées, ± aiguës, I-nervièes, vertes ou lavées de violacé,
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scahres sur la carène et sur tout le dos. Lemme égalant à peu près la
moitié de la longueur des glumes, ovale, tronquée, membraneuse, lisse,
5-nerviée, à nervure médiane et souvent à nervures latérales saillant au
sommet en dents très courtes. Paléole égalant la lemme, 2-nerviée.
Lodicules lancéolées,c.0,5 mm. Anthères 3, jaunes, glabres, 0,5-0,7 mm.
Caryopse obové, 0,75-0,85 X 0,25-0,30 mm, non comprimé, jaune
brun, non sillonné, à macule hilaire déprimée oblongue: embryon c.
0,25-0,3 mm. n. = 14. Floraison: avril-novembre.
Dans les lieux humides des plaines et des montagnes, très commun
sauf dans le Sahara. - Cyr. Tr. T. C. A. O. M. Sahara central: oasis.
d'Adrar! (CHUDEAU) ; oasis du Touat! (PERRIN), de Reggan r (VOLKONSKY).

Aire géographique. - Europe méridionale .. Asi« austro-ocoident.ale
jusqu'à l'Inde. Macaronésie. Naturalisé dam; les deux Amériques, dans;
l'Afrique australe et en Australie.
Observations. - L'A. oerticillata S. et Ma., Cat. Rif, p. 126 (1934) ;
J. et M., Cat. Maroc, p. 929, est basé sur des spécimens nains (1015 cm), et n'a aucune valeur systématique.
ParI., FI. Ital. 1, p. 185 (1848). -- A. delicatula
222. A. truncatula
Pourret ex Kunth, En. 1, p. 291 (1833) ut synon. dubium. - A capillaris L., Sp. p. 62 (1753), pro parte, nom. confusum (1). - A. FontQueri Maire in M., C. 1160 bis, et in J. et M., Cat. Maroc, p. 40 (1931).
- ~. Cespiteux, non stolonifère: innovations tantôt nombreuses,.
tantôt rares. Chaumes dressés, 15-40 cm, à peine
striés, glabres et lisses. Gaines arrondies, apprimées, glabres, striées, un peu scabres ou presque
lisses; ligule c. 1-3 mm long, obtuse, dentéelacérée; limbes des innovations plans ou :± enroulés, 2-5 cm X 1,5 mm, glabres, scabres sur les
marges épaisses et calleuses, à nervure médiane
très grosse et saillante sur la face externe, faiblement sillonnés et scabres sur la face interne,
± glauques, longuement atténués aigus; limbes
culmaires un peu plus étroits, plus courts, presque
toujours enroulés. Panicule très diffuse, très lâche,
assez longuement pédonculée après l'anthèse, ovée
FIG. 279.

(1) Voir
E.

B.,

PHILIPSOi:Î,
XLV

Journ. Linn. Soc. London, 51, p. 86,

Agrostis

Irunca/ula.

9

130

FLORE

DE L'AFRIQUE

DU NORD

dans son pourtour, à axe légèrement scabre, ± flexueux; à rameaux
fasciculés par 2-6, étalés-dressés, nus à la base; à ramules capillaires,
± flexueux, ordinairement trichotomes, légèrement scabres; pédoncules beaucoup > épillet, renflés-claviformes au sommet. Glumes
papyracées, jaune-brun souvent ± lavé de violacé, glabres et lisses,
très obtuses, tronquées ou rétuses et, :1:: denticulées au sommet, subégales, 1-nerviées, c. 1,25 mm. Lemme membraneuse hyaline, bien
plus courte que les glumes (0,7-0,75 mm long), largement ovale, obscurément 5-nerviée, tronquée et dentée au sommet, glabre ou velue sur
le dos par des poils± apprimés, à callus presque nul et peu poilu.
Paléole courte (c. 0,45 mm), large, 4-dentée au sommet, 2-nerviée,
avec les nervures un peu excurrentes en mucrons dans les 2 dents
internes, Lodicules nulles. Anthères 3, glabres, ± violacées, c. 1 mm.
Caryopse ovoïde, c. 1,5 X 0,5 mm, non comprimé, non sillonné, brun
roux, à macule hilaire arrondie déprimée: embryon c. 2,5 mm. Flo.
. ..
raison: mai-JUill.
-A. Lemme glabre:
var. leiolemma
Maire et Weiller. n. nom.
A. truncatula Parl., s. str.

-

AA. Lemme velue':
var. Font-Oueri Maire in M., C. 3.384 ter {1911).A. Font-Queri Maire, 1. C., s. str.
Forêts claires et pâturages des montagnes siliceuses, très rare. Var. Font-Queri : M. Rif, plateau d'Isagen! (F.-Q., H. marocc. 1927,
n? 29).
Aire géographique. -

Péninsule ibérique (var. leiolemmaï,

Section TRICHODIUM(MICHAUX).
Paléole très petite,

~

1/3 de la lemme. Plantes 'lf.

223. A. nevadensis Boiss., Elench., p. 61,87 (1838); J. et M.,
Cat. Maroc, p. 861. - 'lf. Cespiteux, non stolonifère; herbe ± glaucescente. Chaumes dressés, 6-60 cm, glabres, striés, ± scabres. Feuilles
des innovations à gaine submembraneuse courte, arrondie sur le dos,
peu striée, glabre et ordinairement lisse; ligule allongée (c, 2 mm),
.aiguë, souvent lacérée; limbe enroulé, sétacé, pouvant atteindre
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15 cm X 0,5-0,8 mm (non étalé), ordinairement bien plus court,
glabre, obtusiuscule ou subaigu, strié et scabre sur les 2 faces. Feuilles
culmaires à gaines plus longues, plus coriaces, plus striées, apprimées,
± scabres; limbe plus court et parfois peu enroulé ou même plan.
Panicule longuement pédonculée, diffuse, pouvant atteindre 10 cm,
à axe et rameaux ± scabres, ceux-ci semiverticillés étalés-dressés;
pédoncules égalant ou dépassant l'épillet, non
ou peu épaissis au sommet, scabres. Glumes
subégales, aiguës, I-nerviées, ± violacées, glabres et lisses sauf la carène scahre, o. 2-2,5 mm
long., papyracées. Lemme membraneuse hyaline, ovale, tronquée denticulée au sommet,
c. 1,8 mm, 5-nerviée, pourvue sur le dos d'une
arête insérée vers le 1/4 inférieur de la lemme,
tordue et ± genouillée, atteignant 3,5 mm ;
callus très court, portant un anneau de poils
longs de 0,4 mm environ. Paléole nulle ou très
petite, dépassant à peine les lodicules, et sans
nervures. Lodicules ovales arrondies au sommet,
très petites. Anthères 3, j aunes, glabres, c.
FIG. 280.
1,2 mm. Caryopse jaune brun, oblong-fusiforme,
Agrostis neoadensis.
:= comprimé dorsalement, c. 1,4-1,5 X 0,4 mm,
sillonné du eôté opposé à l'embryon, depuis la macule hilaire oblongue
jusqu'au sommet; embryon c. 0,4 mm. - Floraison: juin-juillet (1).
Clairières des forêts, pâturages des montagnes siliceuses, rare. M. Rif (texte PAU, Cavanillesia, 5, p. 177). N. v.
Aire géographique. -

Péninsule ibérique.

224. A. alpina Scop., FI. Carn. 1, p. 60 (1772); J. et M., Cat.
Maroc, p. 42. - îf. Cespiteux, non stolonifère; chaumes dressés, 1040 cm, peu striés, glabres, presque grêles, lisses, non ramifiés. Gaines
arrondies sur le dos, striées, glabres et lisses, apprimées ; ligule allongée (atteignant 4 mm), aiguë; limbes verts ou glaucescents, ceux des
innovations atteignant 12 cm long., pliés ou enroulés, très étroits
(0,3-0,4 mm non aplatis), les culmaires plus courts et souvent plus
larges, rarement plans, tous terminés au sommet en une pointe calleuse fine et aiguë, formant parfois une sorte d'aristule, striés, glabres
(1) Description

rédigée d'après notre matériel

ibérique.
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et lisses extérieurement, sillonnés et brièvement pubescents intérieurement. Panicule longuement pédonculée, ± lâche, ordinairement
violacée, ovoïde ou lancéolée. non contractée ou ± contractée après
l'anthèse, à axe glabre et lisse, à rameaux scabres, nus à la base; pédoncules scabres, ± claviformes au sommet, ordinairement plus
courts que l'épillet. Glumes papyracées, lancéolées, aiguës, ± inégales; l'inférieure 1-nerviée, scabre sur le dos, surtout sur la carène,
4-5 mm long.; la supérieure 3-nerviée à la base, un peu plus courte,
lisse ou un peu scabre sur la carène vers le sommet.
Callus très court, portant des poils entourant la base
de la lemme et pouvant atteindre 0,6 mm. Lemme
oblongue, c. 4 mm long., un peu scabre, 5-nerviée, la
nervure médiane très courte excurrente en arête dorsale, les autres ± excurrentes au sommet tronqué de la
lemme; arête dorsale genouillée, dépassant longuement
les glumes, insérée presque à la base de la lemme. Paléole très petite, ovale-oblongue, bidentés, glabre, obscurément 2-nerviée, hyaline, c, 1 mm. Lodicules 2, très
petites. Anthères 3, j aune pâle, glabres. Floraison: juinjuillet.
Représenté dans notre Flore par :
ssp. Schleicheri (Jord. et VerJot) Rouy, FI. Fr. 14,
p. 69 (1913); J. et M., Cat. Maroc, p. 42 ; Lit. et Maire,
Contr. Grand Atlas, n? 46. - A. Schleicheri Jord. et
Verlot, in Schultz, Arch. FI. France et Allemagne,
p. 346 (1855). - Ordinairement plus élevé que le type.
FIG. 281.
Agrostis alpiFeuilles très étroites, même les culmaires. Panicule étroite,
na ssp, Schleilancéolée
dans son pourtour, contractée après l'anthèse,
cheri.
à axe et rameaux flexueux. Epillets étroitement lancéolés,
à pédoncules dressés, courts. Lemme à nervures latérales excurrentes
en 2 longues aristules, les 2 submédianes formant un petit mucron.
Glumes, au moins l'inférieure, mucronées, jaunâtres, très rarement un
peu lavées de violet.
Rochers un peu humides et pozzines des hautes montagnes siliceuses, très rare. - M. Grand Atlas: Tifenout, haute vallée de l'Acif
Ifni, 3 250 m ! (L.) ; Reraya près d'Arround, 1950-2000 fi (L. et M.).
Aire géographique. - Alpes. Carpathes.
hautes montagnes de la péninsule ibérique.

Apennins.

Pyrénées

et
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225. A. rupestris AlI., FI. Pedem. 2, p. 237 (1785); J. et M., Cat,
Maroc, p. 42; Lit. et Maire, Contr. G. Atlas, nv 47, et Contr. Maroc,
n? 185. - ,*. Densément cespiteux, non stolonifère. Chaumes dressés
ou ascendants, 5-10 cm, glabres, ± côtelés-anguleux, lisses. Gaines
arrondies, apprimées, côtelées, glabres, lisses; ligule courte, atteignant
1 mm, ± obtuse et lacérée; limbes verts, pliés en long, courts (ceux
des innovations atteignant 5 cm, les cul maires plus courts), très
étroits « 0,5 mm non étalés), brusquement atténués au sommet en
pointe courte peu aiguë, glabres, non ou à peine striés et lisses extérieurement, sillonnés et lisses intérieurement,
± scabres sur les marges.
Panicule atteignant 4 cm long.,
± lâche, ovale ou oblongue, à
axe et rameaux lisses, ordinairement flexueux, ceux-ci longuement nus; pédoncules lisses ou à
peine scabres, peu dilatés au sommet, la plupart plus courts que
l'épillet. Glumes 2-2,5 mm, peu
inégales (la supérieure légèrement
plus courte), papyracées, I-nerviées, scabres sur la carène et les
marges, parfois aussi sur le dos,
lancéolées, aiguës, ordinairement
FIG. 282. - Agrostis rupestris,
± violacées. Lemme c. 2 mm,
oblongue, scabriuscule, obtuse et ± 4-denticulée au sommet, 5-nerviée, à nervures latérales et moyennes non ou à peine excurrentes, à
nervure médiane prolongée en une arête dorsale scabre et tordue, genouillée, insérée vers le 1/3 inférieur de la lemme; callus très court
portant quelques poils courts (atteignant environ 0,15 mm). Paléole
rudimentaire ou nulle. Lodicule 2, très petites, ovales. Anthères 3,
glabres, jaune clair, 0,75-1 mm. Caryopse oblong-fusiforme, jaune brun,
c. 1,5 X 0,4 mm, à macule hilaire oblongue surmontée d'un sillon
juin-août.
atteignant le sommet; embryon c. 0,4 mm. Floraison:
A. Glumes scabres sur le dos en dehors de la carène (lisses en dehors
de la carène dans le type: var. genuina Maire in M., C. 3384 bis) :
var. AtIsntis Maire in M., C, 3384 bis (1941).
Pozzines et rochers humides des hautes montagnes siliceuses,
2 600-3 200 m. .z: M. Grand Atlas: haute vallée de la Reraya, massif
du Toubkal (L., M.).
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Aire géographique. - Alpes. Carpathes. Balkans. Pyrénées. Apennins. Corse. Var. Atlantis jusqu'ici spécial au Grand Atlas.
Observations. ~- L'A. rupestris f. [laoescens Lit. et Maire, Contr.
Maroc, n? 185; non Schur. est à supprimer jusqu'à nouvel ordre.
Nos spécimens sont des A. rupestris v. Atlantis en fruits, dans lesquels
les glumes ont perdu leur teinte violacée ion retrouve cependant des
traces de cette teinte en examinant les spécimens. Il n'est d'ailleurs
nullement improbable qu'une variation parallèle à la forme straminea
Asch. et Gr. (= A. r, v. ilaoescens Schur.) existe dans le var. Atlantis.
226. A. atlantica Maire et Trabut in M., C. 186 (1924); J. et M..
Cat. Maroc, p. 175, 930 ; Lit. et Maire, Contr. Maroc, nv 184. - ~. Cespiteux, non stolonifère. Chaumes 10-40 cm, dressés, glabres, lisses, non
ou à peine striés. Gaines arrondies sur le dos, côtelées, glabres et
lisses, apprimées ; ligule oblongue, atteignant
3 mm, obtuse, ± denticulée ou lacérée: limbes
des innovations pliés longitudinalement, rarement plans, pouvant atteindre 6 cm X 1,5 mm
(étalés), subaigus ou obtusiuscules au sommet,
glabres, 7-nerviés, striés et lisses extérieurement,
SIllonnés et pourvus de 3-5 côtes intérieurement,
scabres intérieurement et sur les marges, présentant des faisceaux de sclérenchyme très
minces dans les marges et les côtes; limbes
culmaires pouvant atteindre 7 cm, pliés ou plans,
9-nerviés, présentant 5-7 côtes sur leur face interne scabre. Panicule lâche, 4-7 cm, oblongue,
à axe lisse, glabre; rameaux fasciculés par 4-6,
FIG. 283.
capillaires, lisses ou plus souvent un peu scabres,
Agrostis atlantica.
étalés-dressés, longuement nus à la base; pédoncules lisses ou un peu scabres, un peu renflés au sommet. Glumes peu inégales (la supérieure 1,75-2,5 mm, l'inférieure 2-2,75 mm), oblongues,
aiguës, 1-nerviées, un peu seabres sur la carène, ± violacées. Lemme
égalant environ les 4/5 de la glume adjacente, portée par un callus
très court pourvu de poils atteignant 0,25 mm, ovale ou ovale-oblongue, denticulée sur la marge, obtuse ou subtronquée et denticulée
au sommet, 5-nerviée, à nervures latérales excurrentes en aristules
atteignant 0,3 mm, ± villeuse extérieurement par des poils apprimés
souvent plus longs que ceux du callus, pourvue d'une arête insérée
au 1/3-1/2 du dos; arête genouil1ée, un peu soabre, dépassant les
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glumes, parfois plus courte et à insertion subapicale, parfois insérée
un peu au-dessus de la base. Paléole bifide, égalant environ 1/41/3 de la lemme. Lodicules nulles ou rudimentaires. Anthères 3,
jaune clair, glabres, 1,5-2 mm. Caryopse brun roux, oblong-fusiforme,
c. 1-1,2 X 0,4-0,5 mm, à macule hilaire oblongue surmontée d'un sillon atteignant le sommet; embryon c. 0,3 mm. Floraison: juin-août.
A. Epillets petits, < 3 mm; arête insérée au 1/3 inférieur de la lemme
ou plus haut.

B. Arête insérée entre le 1/3 et la moitié de la lemme, dépassant les
glumes:
var. typica Maire in Lit. et Maire, Contr. nO 184
(1931) ; J. et M., Cat. Maroc, p. !12.
BB. Arête insérée au-dessus du milieu de la lemme, ou môme, dans
la plupart des fleurs, apicale ou subapicale, souvent très courte, dépassant à peine les aristules latérales:
Lit. et Maire. 1. c. (1931); J. et
var. submutica
M., Cat. Maroc, p.43.
AA. Epillets 3-3,5 mm ; arête insérée un peu au-dessus de la base
de la lemme:
var. subalpina Lit. et Maire,1.c.(1931);J.etM.,1.c.
Pâturage rocailleux, rochers humides, pozzines des hautes montagnes siliceuses, 2300-3500 m. - M. Grand Atlas: Ourika (t) (M.) ;
Reraya (t. s.) (L., M.) ; Glaoua (sa. t.) (M.); Mesfioua (t.) (M.) ; Monts
Erdouz et Gourza (t.) (HUMBERTet M.) ; Seksaoua! (t.) (E.).
s = var. submutica ; sa = var. snbalpina ; t = var. typica.
Aire géographique. -

Endémique.

Section AIRAGROSTIS GRISEB. in LEDEB.
Plantes CDà panicule ordinairement très lâche, à rameaux souvent
capillaires, les ultimes ordinairement
± divariqués. Epillets petits.
Lemmes mutiques, ou rarement pourvues d'une arête courte et droite
insérée à leur base. Paléole < lemme.
227. A. Juressii Link in Schrad., Journ. 4, p. 312 (1799); J. et M.
Cat. Maroc, p. 861.
CD,Chaumes ± fasciculés, genouillés ascendants, simples, peu ou pas striés, glabres, lisses, 40-80 cm. Herbe
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verte. Gaines plus courte'> que les entrenœuds, arrondies, striées,
glabres et lisses, apprimées; ligule très courte (0,5-1 mm), tronquée;
limbe plan, largement linéaire, atteignant 12 cm X 9 mm, longuement
atténué en pointe molle, multinervié, glabre, strié et lisse sur les deux
faces, scabre sur les marges. Panicule contractée, linéaire ou linéairelancéolée, dense, ± lobée, parfois ± interrompue à la base, pouvant atteindre 10 X
1,5 cm, à axe glabre, un pAU scabre vers
le haut; rameaux géminés ou ternés, ± longuement nus à la base, densément. rameux,
scabres ; pédoncules non divariqués, plus
courts que l'épillet, non dilatés au sommet,
1 scabres. Glumes oblongues-linéaires, papyracées-ooriaoes, scab l'es sur tout le dos, or± violacées, obscurément 3dinairement
nerviées, subégales, c. 3 mm, l'inférieure ±
aiguë, la supérieure obtusiuscule. Lemme c.
2,5 mm, à callus très court et glabre, papyracée, glabre, lisse ou scabriuscule au sommet,
mutique, 5-nerviée, lancéolée ± involutée,
obtuse et denticulée au sommet par une légère excurrence des nervures, parfois mucronée au-dessous du sommet par une très
FIG. 284.
courte excurrence dorsale de la nervure méAgrostis Juressii,
diane. Paléole membraneuse, très courte,
< 0,5 mm. Lodicules 2, linéaires. très courtes, c. 0,3 mm. Anthères
3, jaune clair, glabres, c. 1 mm. - Floraison: juin-juillet.
Marais et lieux humides des collines siliceuses; très rare. - M. Mont
Er-Regel dans la péninsule tingitane ! (F.-Q., It. marocc. 1930, nO37),

1

Aire géographique. -

Portugal. Espagne austro-occidentale.

228. A. nebulosa Boiss. et Reut., Diagn., p. 26 (1842) ; J. et M.,
Cat. Maroc, p. 929. - CD.Chaumes fasciculés, dressés ou ascendants,
grêles, non ou peu striés, glabres, lisses ou ± scabres, 20-40 cm.
Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées, glabres, scabres à
aspérités antrorses : ligule allongée (2-5 mm), obtuse, dentée-lacérée;
limbe atteignant 10 cm X 2,5 mm, vert, plan, multinervié, atténué
en pointe molle peu aiguë, strié et scabre sur les deux faces. Panicule
très diffuse et lâche, oblongue dans son pourtour, atteignant 15 cm,
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a axe

flexueux, lisse à la base; rameaux
capillaires, brusquement renflés en massue
au sommet. Glumes ± violacées, subégales, c. 1,5 mm, oblongues, ± obtuses,
papyracées, un peu scabres sur la carène,
l'inférieure 1-nerviée, la supérieure 3-nerviée à la base. Lemme membraneuse, hyaline, très courte, c. 0,6 mm, obovale, arrondie et denticulée au sommet, obscurément nerviée, glabre et lisse, mutique
ou rarement pourvue à la base d'une arête
courte. Paléole bifide, égalant la lemme ou FIG. 285. - Agrostis nebulosa,
même la dépassant un peu. Lodicules
nulles. Anthères 3, glabres, jaunes, e. 1,2 mm. n = 7. Floraison: maijuin.
Pâturage et champs cultivés, très rare. - M. Tanger (SCHOUSBOE),
non retrouvé depuis.
Aire géographique. -- Péninsule ibérique.
229. A. elegans Thore in Lois., J ourn. Bot. 2, p. 207, tab. 8 (1809);
Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg., p. 65 ; B. et T., FI. Alg. Mon., p. 150,
et FI. Syn., p. 361. - CD.Chaumes fasciculés, ascendants ou dressés,
grêles, non ou peu striés, ± scabres, glabres,
20-30 cm. Herbe verte. Gaines arrondies sur le
dos, striées, apprimées, glabres, scabres à aspérités rétro l'ses ; ligule atteignant 2 mm, ±
dentée-lacérée, ± obtuse ou tronquée ; limbe
atteignant 10 cm X 1,5 mm, plan, multinervié,
strié et scabre sur les deux faces, atténué en
pointe molle peu aiguë. Panicule très diffuse
et lâche, ovale à oblongue, atteignant 15 cm,
à axe très flexueux, ± scabre ; rameaux capillaires, flexueux, scabres, fasciculés par 2-5,
FIG. 286.
souvent brièvement nus à la base, très rameux à
Agrostis elegans.
ramules étalés; pédoncules capillaires, ± scabres,
renflés-elaviformes au sommet, > épillet. Glumes ± violacées, subégales, c. 0,7-0,8 mm, oblongues, ± obtuses, 1-nerviées, scabres sur
la carène, papyracées-coriaces.
Lemme membraneuse, hyaline, c.
'0,6 mm, ovale, tronquée et denticulée au sommet, obscurément nerviée. Paléole nulle ou rudimentaire. Lodicules nulles. Anthères 3, glabres,
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jaunâtres, o. 0,3 mm. Caryopse jaune hrun, suhcylindrique, c. 0,45·
X 0,15 mm, à macule hilaire ohlongue surmontée d'un sillon atteignant le sommet; emhryon c. 0.12 mm. Floraison: avril-mai.
Pâturages sahlonneux humides des plaines et des basses montagnes;
rare. - C. La Calle! (DURIEU); Bône (MUTEL); Constantine au Djebel
Ouach ! (CHOULETTE).- A. La Réghaïa (Bovn). - O. Oran (MUNBY);
Tiaret! (TRABUT).- M. Forêt de la Mamora,hords d'une petite daya,
près de Dar Salem! (POWELL).
Aire géographique.
Italie.

-

Péninsule

ibérique.

France

méridional»

Observations. -C()tteplante
est celle qui a été distribuée par J AH.\NDIEZ et donnée dans J. et M., Cat. Maroc, p. 42, comme A. nebuLosa Boiss. et Reut. L'A. elegans et l'A. nebulosa se ressemblent beaucoup et sont facilement confondus; mais le premier diffère nettement
du second par la panicule à rameaux fasciculés par 2-5 (et non par 10
et plus), moins longuement nus à la hase; par les épillets plus petits;
par la lemme plus longue par rapport aux glumes; par l'absence de la
paléole; par les anthères hien plus petites; par les gaines scabres Ù
aspérités antrorses (et non rétrorses).
Section APEROPSIS A".CH. et GR.
Lemme pourvue d'une longue arête gcnouillés. Paléo!e nulle ou
rudimentaire. Paniculo ± contractée, au moins dans les dernières
ramifications.
230. A. salmantica (Lag.) Kunth, Gram., p. 71 (1835); J. et M.,.
Cat. Maroc, p. 861, 929 ; M., C. 1923. - Trichodium. salmaniicum Lag.,
Gen. et Sp., p. 3 (1816). - A. pallida D. C.. FI. Fr. 6, p. 251 (1815) ;
Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg., p. 65; B. et T., FI. Alg. Mon., p. 160,
et FL Syn., p. 361 ; B. et B., Cat. Tun., p. 452; J. et M., Cat. Maroc,
p. 41 ; non Schkuhr, Handh, 3, Nachtr. 1 (1808). - (1). Chaumes.
solitaires ou fasciculés, dressés ou genouillés ascendants, simples ou
peu rameux, 10-50 cm, grêles, non ou à peine striés, glabres, lisses,
luisants. Herhe verte ou légèrement glaucescente. Gaines arrondies.
sur le dos, apprimées, striées, glahres et lisses; ligule allongée, atteignant 4 mm, ± aiguë, souvent lacérée; limhes inférieurs ordinairement desséchés à l'anthèse, les supérieurs plans ou ± pliés longitudinalement, pouvant atteindre 8 cm X 1,5 mm, striés et ± scabres sur-
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les deux faces, scabres sur les marges, longuement atténués et aigus
au sommet. Panicule ovée ou oblongue, lâche et diffusa, ordinairement
un peu contractée après l'anthèse, à axe glabre et lisse, droit ou un peu
flexueux, capillaire, à rameaux fasciculés par 2-12, étalés-dressés,
± trichotornes
longuement nus, scabres, flexueux, à ramification
formant aux sommets de petits bouquets assez
denses; pédoncule, capillaires, scabres, non ou peu
renflés au sommet, ordinairement < épillet. Glumes
papyracées, lancéolées, l-nerviées, jaunâtres ou ±
violacées;
l'inférieure acuminée submucronée, c.
2-2,5 mm, scabre sur la carène; la supérieure ±
aiguë, c. 1,7-2,2 mm, lisse ou à peine scabre sur la
carène. Lemme membraneuse,
hyaline. glabre,
ovale, c. 1-1,3 mm, ± tronquée au sommet, 5-nerviée
avec les 4 nervures latérales ± excurrentes en denticules au sommet, ou deux d'entre elles longuement
excurrentes en aristules ; à nervure médiane se
prolongeant en une arête genouillée scabre, atteignant 3 mm, dépassant longuement les glumes, insérée un peu au-dessus du milieu sur le dos de la
FIG. 287.
lemme. Paléole nulle ou extrêmement courte (0, 18mm) Agrostis salmaniica.
et bifide. Lodicules nulles. Anthères 3, jaunes ou ±
violacées, glabres, c. 0,8 mm. Caryopse jaune brun, finement verruqueux, cylindrique, c. 0,9-1 mm X 0,18-0,2 mm, sillonné au-dessus
de la macule hilaire ovale jusqu'au sommet; embryon c. 0,2 mm. Floraison: avril-juin.
A. Panicule verdâtre puis jaune paille:
f. pallida (D. C.) Maire et Weiller (Type de l'espèce).
AA. Panicule d'un violet

+ foncé:

f. Peresi Maire et Sennen m. M., C. 1923 (1933).
Dayas, pâturages un peu humides, lieux ± inondés l'hiver, dans les
plaines et les montagnes; commun dans les régions bien arrosées.
T. Commun dans la Tunisie septentrionale. - Alg. Commun dans le
Tell. - M. Commun dans le Nord et l'Ouest, dans le Moyen Atlas;
Grand Atlas jusque vers 2100 m. La forme Perezi çà et là avec le
type.
0--

Aire géographique. --- Région méditerranéenne

occidentale.
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Observations. - SENNENet MAURICIO(Cat. Rif, p. 125-126) citent
un A. scabrescens Sennen (sphalmate Maire et Sennen) et un A. Mauritii Sennen (nomina nuda).Le premier serait selon PAU (in S. et Ma..
l. c.) l'A. salmantica, le second une forme nouvelle, qui nous est inconnue, à rechercher.

APERA ADANSON(1763).
Glumes inégales, lancéolées, carénées, aiguës, la superreure plus
longue. Lemme un peu < glumes, bidentée, à arête subterminale
4-8 fois aussi longue que l'épillet. Rachéole prolongée en soie scabre
au delà de la fleur. Paléole < lemme. Plantes CDà feuilles planes.
Espèce type: A. spica-oenti (L.) P. B.
CLÉ DES ESPÈCES
Plante grêle, 10-40 cm, à feuilles étroites (1-2 mm). Panicule étroite,
à rameaux courts garnis d'épillets presque jusqu'à la base;
anthères courtes, ovées
231.A. interrupta (L.) P. B.
Plante robuste, 0,40-1 m, à feuilles larges (3-6 mm). Panicule large,
pyramidale, à rameaux longs, longuement nus à la base; anA. spica-oenti (L.) P. B.
thères allongées, linéaires-oblongues..

FIG. 288.

Apera interrupta,

231. A. interrupta (L.) P. B., Agrost., p. 151,
tah. 7 (1812); Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg., p. 66 ;
B. et T., FI. Alg. Mon., p. 152, et FI. Syn., p. 362 ;
B. et B., CaL Tun., p. 453. - Agrostis interrupta
L., Syst. éd. 10, p. 872 (1759). - CD,Chaumes ordinairement fasciculés, 10-40 cm, simples, dressés ou
genouiIlés ascendants, un peu striés, glabres, lisses.
Herbe verte. Gaines arrondies sur le dos, apprimées ou légèrement renflées, striées, glabres et lisses;
ligule atteignant 3 mm, aiguë, lacérée-dentée; limbe
atteignant 5 cm X 2 mm, plan ou un peu enroulé
par le sec, atténué et subaigu au sommet, strié extérieurement, sillonné intérieurement, scabre sur les
2 faces et les marges, glabre. Panicule assez longuement pédonculée, étroite, linéaire-lancéolée ou subcylindrique dans son pourtour, assez dense, lobée,
parfois interrompue, atteignant 15 X 1,5 cm, à axe
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glabre et lisse; à rameaux courts ne dépassant guère 3 cm, apprimés
ou légèrement écartés, scabres, ± flexueux, fasciculés par 3-10, rameux
et garnis d'épillets presque dès la base. Epillets verdâtres; pédoncules la plupart plus courts que l'épillet, presque capillaires, non
renflés au sommet. Glumes lancéolées, aiguës, vertes avec les marges
blanchâtres, glabres, scabres sur la carène, l'inférieure I-nerviée, c.
2 mm, la supérieure 3-nerviée, c. 2,5 mm. Lemme portée sur un callus
très court muni de poils très courts, ovée-lancéolée, 5-nerviée, pubescente-scabre vers le sommet, papilleuse sur le reste du dos, verdâtre,
papyracée, 1,7-1,9 mm, obtuse, portant immédiatement sous le sommet une arête scabre de 8-10 mm. Paléole subégale, lancéolée, bicarénée, scabre sur le dos entre les carènes, hyaline. Lodicules nulles.
Anthères 3, glabres, courtes, o. 0,45 mm, ovées-oblongues. Caryopse
cylindrique-subfusiforme,
brun roux, c. 1,2 X 0,35 mm, à macule
hilaire brun foncé ovale, surmontée d'un sillon atteignant le sommet;
embryon c. 0,3 mm. Floraison: mai-juin.
Clairières des forêts, pâturages sablonneux des montagnes, rare. -T. Kroumirie à la Fontaine Nizey! (COSSON).- C. Aurès, sommet
du Chélia !, 2300 m (BALANSA).- O. Géryville, sommet du Ksel !,
1 900-2000 m (COSSON); Aflou ! (A. Roux).

Aire géographique. - Europe atlantique et centrale méridionale. Région méditerranéenne occidentale .
.4 .• pica-IJenii
(L.) P. B., Agrost. p. 151 (1812) ; Coss.
et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 66; B. et T., FI. Alg. Mon., p. 152.
- Agrostis spica-venti L., Sp. p. 61 (1753); Desf., FI. Atl. 1,
p. 67. - 0. Chaumes fasciculés, robustes, 40 cm-t m, dressés
ou genouillés ascendants, non ou à peine striés, gl abres,
lisses, luisants. Herbe verte. Gaines arrondies, apprimées.
striées, lisses et glabres; ligule atteignant 6 mm, ± dentéelacérée, aiguë ; limbes assez larges, pouvant atteindre
15 cm X 6 mm, ± aigus, striés et scabres sur 1es deux
faces, scabres sur les marges. Panicule pyramidale, étalée
à l'anthèse, ± contractée après, atteignant 20 cm long. ;
axe lisse, glabre; rameaux fasciculés par 3-10, longs (atteignant 10 cm), longuement nus à la base, étalés-dressés ou
étalés, souvent un peu flexueux, lisses ou un peu scabres
très rameaux;
ramules et pédoncules capill aires, un peu
scabres, ceux-ci pour la plupart < épillet. Epillets verdâtres
ou ± violacés. Glumes lancéolées, aiguës, ± scabres sur la
carène, l'inférieure c. 2 mm, 1-nerviée, la supérieure c. 2,5 mm,
3-nerviée. Lemme égalant à peu près 1a glume inférieure,

FIG. 289.

Apera spica-ven ti;
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lancéolée, scabre au sommet, lisse vers le bas, papyracée, verdâtre, 5-nerviée,
à sommet ogival, portant au-dessous du sommet une arête genouillée, scabre,
atteignant 7-8 mm; callus très court portant des poils assez longs. Paléole subégale, hyaline, bicarénée, scabre sur le dos entre les carènes. Lodicules nulles.
Anthères
3, glabres linéaires, longues (c. 1,5 mm). Caryopse jaune-brun,
cylindracé-Iusiïorme, ± comprimé dorsalement, c. 1,5 X 0,3-0,4 mm, à macule
hilaire brune, oblongue, surmontée d'un sillon atteignant le sommet; embryon
c. 0,3 mm. Floraison: avril-juin.
Moissons des terrains sablonneux; rare et certainement adventice. - Indiqué en Algérie par DESFONTAINES,existe dans son Herbier et dans l'Herbier
Poiret (avec la mention Numidie) ; non retrouvé. - M. Indiqué entre Ceuta
d Tetuan par WEYLER; Rif (teste PAU).
Aire géographique.

-

Europe. Sibérie.

GASTRIDIUM P. B. (1812).
Petites plantas CDà feuilles planes, à ligule lancéolée. Epillets à
'pédoncule non articulé, en panicule dense, spiciforme. Glume ± iné·gales, comprimées latéralement, à base renflée-vésiculeuse, bien >
Iernme. Lemme tronquée-denticulée, mutique ou portant une arête
.courte sous le sommet. Paléole subégale. Lodicules 2. Etamines 3.
Styles 2, très courts. Caryopse libre, sillonné. Espèce type : G. austraie P. B. ( = G. oentricosum (Gouan) Schinz et TheIL).
CLÉ DES

ESPÈCES

Glumes falciformes aiguës, non acuminées, peu inégales, scabres sauf
sur le renflement basal
, 233. G. scabrum PresI.
Glumes lancéolées acuminées, l'inférieure c. 1,3 fois aussi longue que la
supérieure, entièrement lisses sauf la carène scabre
.
. . . . . . . . .. 232. G. oentricosum (Gouan) Schinz et TheIl.
(Gouan) Schinz et TheIl., Vierteljahrschr.
232. G. ventricosum
Nat. Ges. Zürich, 58, p. 39 (1913) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 930. G. lendigerum (L.) Gaud., FI. Helv. 1, p. 176 (1828); Coss. et Dur.,
ExpI. Sc. Alg., p. 67; B. et T., FI. Alg. Mon., p. 154, et FI. Syn., p. 362 ;
B. et B., Cat , Tun., p. 453 ; Pamp., Pl. TripoI., p. 22; J. et M., Cat.
Maroc, p. 43. - Agrostis oentricosa Gouan, Hort. Monsp., p. 39,
tab. 1, fig. 2 (ineunte 1762). - Milium lendigerum L., Sp. éd. 2, p. 91
(exeunte 1762). - CD, Herbe verte. Chaumes 10-40 cm, ordinairement fasciculés, dressés ou genouillés ascendants, simples ou ± ramifiés, non ou à peine striés, glabres, lisses et luisants, parfois lavés de
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sur le dos, apprimées ou un peu renflées,

striées, glabres, lisses ou très légèrement scabres; ligule atteignant
.3 mm, obtuse, ± dentée-lacérée; limbe plan, pouvant atteindre
10 cm X 4 mm, atténué en pointe fine au sommet, strié et à peine
scabre sur la face externe, sillonné et scabre sur la face interne, très
scabre sur les marges. Panicule ± longuement pédonculée, atteignant
10 X 1 cm, dense, spiciforme, ± lobée, linéaire-fusiforme dans son
contour; axe lisse; rameaux courts, fasciculés, ± scahres, brièvement
nus ou porteurs d'épillets depuis la base, dressés, rameux; pédoncules scabres, bien < épillet. Epillets
linéaires-lancéolés, renflés-vésiculeux à la base surtout
après l'anthèse et ± contractés au-dessus de ce renflement brillant, subsessiles ou brièvement pédonculés. Glume inférieure c. ~-4 mm, longuement acuminée en pointe sétiforme, 1-nerviée, papyracée au
sommet, coriace et ± renflée à la base, lisse sauf
la carène scabre; glume supérieùre plus courte d'environ 1 mm, moins longuement acuminée, simplement
aiguë, du reste semblable à l'inférieure. Lemme
portée par un callus très court, glabre ou poilu,
ovée, 5-nerviée, tronquée et denticulée au sommet,
tantôt simplement scabre, tantôt velue par des poils
FIG. 290.
Gastridium
apprimés sur le dos, mutique ou portant au-dessous
ventricosum.
du sommet une arête scabre, ± flexueuse, genouillée,
pouvant atteindre 6 mm (ces variations peuvent exister dans une
seule et même panicule). Paléole subégale, ovale-oblongue, bidentée
ou bicuspidée, scabre ou velue sur le dos, bicarénée. Lodicules 2,
ovales-lancéolées, c. 0,3 mm. Anthères 3, jaune clair, glabres, oblongues
c. 1 mm. Caryopse jaune brun, obové-oblong, ± comprimé dorsalement, c. 0,75 X 0,4 mm, pourvu d'un sillon peu marqué atteignant
le sommet au-dessus de la macule hilaire noirâtre linéaire; embryon
c. 0,3 mm. Floraison: avril-juin.
A. Lemmes aristées, au moins en partie.
B. Panicule dense à rameaux .dressés :
f. genuinum Maire et W eiller, n. nom. l'espèce.

Type de

BB. Panicule lâche à rameaux étalés et même un peu réfléchis, atteignant 2,5 cm diam. :
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f. laxum (Boiss. et Reut.) Hayek, Fl. Balk. 3, p. 335
(1932). G. laxum Boiss. et Heut., pugin.
p. 126 (1852).
AA. Lemmes toutes mutiques:
f. muticum Gaudin, FJ. Helv, 1, p. 177 (1828), pro
var.; Asch. et Gr., Syn. 2, p. 196 (1898), suh
G. lendigero.
Clairières des forêts, broussailles, pâturages des plaines et des montagnes jusque vers 1600 m. - f. genuinum : Cyr. Commun dans la
Montagne Verte!; Bengasi L - Tr. Assez fréquent sur le littoral el
sur les montagnes de Garian 1. - T. Commun dans la Tunisie septentrionale. - Alg. Commun dans le Tell, moins fréquent dans l'Atlas
saharien. - M. Commun dans le Nord et l'Ouest jusqu'à l'Anti-Atlas.
- f. muticum, çà et là, rare. - f. laxum : très rare: A. Cherchell]
(COUTAN).
Aire géographique. - Europe australe. Maoaronésie.
Naturalisé en Californie, au Chili, en Tasmanie.

Ethiopie.

233. G. scabrum Presl, Gram. Sicul., p. 21 (1818), et Cyper. et
Gram. Sic., p. 21 (1820) ; B. et T., FI. Alg. Mon., p. 155,et FI. Syn.,
p. 362; Dur., At1. Exp1. Sc. Alg. tab. 40, f. 3; J. et M., Cat. Maroc,
p. 43. -- G. muticum Günth., in Spreng., Nov. provo Hart. Ac. Hal. et
Berol., p. 20 (1819) ; Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg., p. 67;
B. et B., Cat. Tun., p. 453. - CD.Herbe verte. Chaumes
10-30 cm, ordinairement fasciculés, dressés ou genouillés
ascendants, simples ou un peu ramifiés, non ou à peine
striés, glabres, lisses et luisants, parfois ± lavés ou
ponctués de violet. Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées, glabres, lisses ou très légèrement scabres ;
ligule atteignant 3 mm, ± lacérée, obtuse ou subaiguë:
limbe plan, pouvant atteindre 18 X 4 mm, atténué au
sommet en pointe fragile, strié extérieurement, sillonné
intérieurement, scabre surtout sur la face interne et les
marges. Panicule ± longuement pédonculée, atteignant
8 X 0,8 cm, très dense, spiciforme, cylindrique ou subfusiforme, non lobée ; axe lisse ; rameaux courts, cl:
scabres, dressés, fasciculés, brièvement nus ou porteurs
FIG. 291. d'épillets dès la base, rameux, pédoncules scabres bien
Gastridium
scabrum.
< épillet. Epillets linéaires-lancéolés, ± renflés vers la
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base et un peu contractés au-dessus du renflement ± brillant. Glume
inférieure c. 3,5 mm, aiguë, sans pointe sétiforme, I-nerviée, verte sur le
dos, largement hyaline sur les marges; glume supérieure c. 3 mm, du reste
semblable à l'inférieure; toutes deux falciformes et scabres sur le dos,
particulièrement sur la carène. Lemme portée par un callus très court
et glabre, ovée, 5-nerviée, tronquée ± denticulée au sommet, membraneuse, ordinairement glabre, lisse et mutique, c. 1,2 mm. Paléole
subégale, ovale, glabre, bidentée, bicarénée. Lodicules 2, ovales-lancéolées, c. 0,4 mm. Anthères 3, jaune clair, glabres, c. 0,8-0,9 mm.
Caryopse brun roux, ovoïde, à peine comprimé dorsalement, c.
1 X 0,7 mm, non sillonné au-dessus de la macule hilaire brun foncé
arrondie; embryon 0,3-0,4 mm. Floraison: mai-juin.
A. Lemme glabre, lisse et mutique dans tous les épillets:
var. eu-sceb rurn Maire et Weill el', n. nom. -G. scabrum Presl sensu stricto
AA. Lemme glabre, lisse et mutique dans les épillets latéraux, velue
et aristée dans les épillets terminaux ou tout au moins dans-une partie
de ceux-ci; panicule parfois un peu lobée; glume supérieure des épillets terminaux un peu acuminée; caryopses de ces épillets oblongs,
comprimés et sillonnés:
var. ambiguum
Maire et Weill el', n. var. - G. muticum Dur., AtI. Exp1. Sc. Alg. tab. 40, f. 3.
Champs cultivés et pâturages des régions bien arrosées. Var euscabrum : T. Commun dans la Tunisie septentrionale. - C. Commun
dans le Tell jusqu'à Constantine et Souk-Ahras. - A. Commun dans
le Tell; Djurdjura jusque vers 1 500 m. - O. Assez commun dans le
TeU. - M. N'est pas connu d'une façon certaine au Maroc, les spécimens du Moyen Atlas rapportés à cette espèce in J. et M., 1. c. appartiennent au Phleum arenarium. Var. ambiguum : çà et là avec le
type (v. eu-scabrum) : T. Si Karfala! (Roux). - C. Embouchure de
l'Oued Agrioun! (COSSON). - A. Alger! (BATTANDIER); MaisonCarrée! (TRABUT); entre Ténès et Cherchell! (WARION, n? 179).
Aire géographique. -

Région méditerranéenne.

TRIPLACHNE LINK (1833)
Panicule dense, spiciforme. Epillets 1-flores, comprimés latéralement;
rachéole prolongée au-delà de la fleur en une soie couverte de longs
E.

li.,

XLV

10
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poils apprimés réunis en pinceau. Glumes à base légèrement renflée
luisante, aiguës, bien > lemme. Lemme membraneuse, tronquée, portant deux longues cuspides sétiformes formant deux arêtes terminales,
et une arête dorsale tordue et genouillée insérée au-dessus de la base de
la lemme. Paléole subégale, bicarénée et bidentée. Caryopse fusiforme, sillonné. Espèce type: T. nitens (Guss.) Link.
234. T. nitens (Guss.) Link, Hart. BeroI. 2, p. 241 (1833); B. et r.,
FI. Alg. Mon., p. 155, et FI. Syn., p. 363; B. et B., Cat. Tun., p. 453 ;
Pamp., FI. Ciren., p. 104; J. et M., Cat. Maroc, p. 43. - Agrostis
nitens Guss., Ind. sem. Hart. Boccad. (1825), et Prodr. FI. Sic. 1. p. 50
(1827). - Gastridium triaristatum Dur. in Duchartre,
Rev. Bot. 2, p. 424 (1847) et AtI. ExpI. Sc. Alg. tab.
40, fig. 1. - G. nitens (Guss.) Coss. et Dur., ExpI.
Sc. Alg. p. 68 (1854-1867). - CD,Herbe verte. Chaumes
10-35 cm, solitaires ou fasciculés, simples ou un peu
rameux, dressés ou genouiIIés ascendants, glabres,
lisses, brillants, finement ponctués de brun ou de
pourpre noir, à nœuds bistrés ou violet-noir. Gaines
arrondies sur le dos, apprimées, striées, glabres, très
légèrement scabres ou lisses; ligule atteignant 3,5 mm,
± scabre, obtuse, ± lacérée; limbe pouvant atteindre
8 X 0,4 cm, plan, atténué en pointe courte, strié
et scabre extérieurement, sillonné et scabre intérieurement, très scabre sur les marges. Panicule ± lonFIG. 292.
guement pédonculée, spiciforme, ovoïde à cylindriqueTriplachne nitens.
fusiforme, dense, non ou à peine lobée, pouvant atteindre 6,5 X 1 cm; axe anguleux, un peu scabre
supérieurement;
rameaux fasciculés, dressés, scabres, brièvement
nus à la base, très rameux; pédoncules < épillet. Epillets linéaireslancéolés non ou à peine renflés à la base, brillants. Glumes droites,
lancéolées, aiguës, luisantes, scabres sur la carène dans les 2(3 supérieurs; l'inférieure c. 4 mm, la supérieure c. 3,5 mm. Lemme c.
1,3 mm, ovale, tronquée et denticulée au sommet, villeuse, à poils
apprimés, membraneuse, hyaline, obscurément 5-nerviée; les 2 nervures externes se prolongeant dans deux cuspides hyalines, scabriuscules, formant 2 arêtes terminales égalant à peu près le corps de la
lemme; la nervure médiane passant dans l'arête insérée très près de la
base; arête o. 4 mm, brune et tortile dans sa partie inférieure, genouillée, hyaline au-dessus du genou, égalant à peu près les glumes. Callus
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très court, portant des poils atteignant 0,5 mm. Paléole subégale,
hyaline, ovale, bicarénée, bidentée, glabre, Lodicules nulles. Anthères 3, jaune pâle. c. 0,5 mm. Caryopse difficilement séparable de la
lemme et de la paléole, brun roux, fusiforme, c. 1 X 0,3 mm, aigu aux
2 bouts, un peu comprimé dorsalernent, à macule hilaire prolongée en
un sillon attei.gnant le sommet; embryon c. 0,3 mm. Prolongement
de la rachéole atteignant, avec son pinceau de poils, 1,5 mm. Floraison:
avril-mai.
Sables et rocailles maritimes. - Cyr. Assez rare de Bengasi! à
Derna. - T. Iles de Djerba et Kerkenna. - A. Staouéli (TRABUT).O. Assez commun sur le littoral oranais de Mostaganem à Nemours. M. Assez commun sur le littoral du Rif; littoral atlantique de Larache
à Mogador.
Aire géographique. tale. Cilicie. Palestine.

Canaries. Région méditerranéenne

occiden-

POLYPOGON DESF. (1798).
Plantes CD à panicule spiciforme ± dense ordinairement lobée.
Epillets uniflores, comprimés latéralement, à pédoncule articulé.
Glumes comprimées carénées, ciliées, > lemme, à sommet émarginé
ou bilobé portant une arête terminale. Lemme hyaline, mutique ou
pourvue d'une arête subterminale courte. Paléole un peu plus courte;
Lodi.cules 2. Etamines 3. Stigmates presque sessiles, s'étalant à la
base de la fleur. Caryopse libre, sillonné. Espèce type: P. monspeliensis
(L.) Desf.
CLÉ

DES

ESPÈCES

Glumes à peine émarginées, brièvement ciliées sur les bords à poils
dorsaux de la base non squamiformes. Lemme aristée
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 235. P. monspeliensis (L.) Desf.
Glumes à sommet profondément bifide, longuement ciliées sur les
bords, à poils dorsaux de la base squamiformes. Lemme mutique
236. P. marùimus Willd.
235. P. monspeliensis (L.) Desf., FI. AtI. 1, p. 67 (1798) ; Coss.
et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 69, 285 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 153,
et FI. Syn. p. 362 ; B. et B., Cat. Tun. p. 453; Pamp., Pl. Trip. p. 33,
et FI. Ciren. p. 103 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 39, 929; Maire, Sahara
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central, p. 64. - Alopecurus monspeliensis L., Sp., p. 61 (1753).
A. paniceus L., Sp. éd. 2, p. 90 (1762). - P. melillensis Sennen, Pl.
Espagne, n? 8533, et in S. et Ma., Cat. Rif., p. 126, nom. nudum. <D. Herbe verte. Chaumes solitaires ou plus souvent fasciculés, dressés
ou genouillés ascendants, parfois ± couchés et radicants à la base,
0,10-1 m, un peu striés, glabres, légèrement scabres surtout sous la
panicule, souvent ± rameux, à nœuds ± bistrés. Gaines arrondies sur
le dos, apprimées, striées, scabres; ligule atteignant 1 cm, obtuse,
souvent lacérée, un peu scabre ; limbe plan, pouvant atteindre
30 cm X 13 mm, sillonné et scabre sur les 2 faces, très scabre sur les
marges, longuement atténué en pointe assez fine.
Panicule ± longuement pédonculée, ovoïde ou
oblongue, pouvant atteindre 16 X 4 cm, ± lobée,
verdâtre. Axe un peu scabre; rameaux fasciculés,
les uns nus à la base, les autres portant des épillets
presque jusqu'à leur base, très rameux, dressés ou
'étalés-dressés; pédoncules scabres, < épillet, articulés au milieu ou au-dessus du milieu; article
supérieur gros et court (à épaisseur égalant environ
sa longueur), formant un callus qui tombe avec
l'épillet. Glumes subégales, linéaires-oblongues, c.
2~ mm, 1-nerviées, blanchâtres
avec la nervure
verte; portant sur leur dos dans la moitié inférieure des poils gros et courts, un peu arqués, et
sur les marges au même niveau des cils assez longs;
scabriuscules et plus brièvement ciliées dans la
FIG. 293.
moitié supérieure, un peu émarginées au sommet
Polypogon
qui porte dans le sinus une arête presque droite
monspeliensis.
atteignant 7 mm. Lemme hyaline, courte, c. 1 mm,
ovale, obtuse et denticulée au sommet, obscurément 5-nerviée, à nervure médiane excurrente immédiatement sous le sommet en une arête
hyaline scabre égalant la lemme ou un peu plus longue. Paléole hyaline, 2-nerviée, subégale, 2-dentée. Lodicules linéaires, glabres, égalant
l'ovaire. Anthères 3, jaune clair, c. 0,4 mm. Caryopse brun-roux,
oblong-fusiforme, légèrement comprimé latéralement, aigu à la base,
subaigu au sommet, un peu rugueux, c. 1 X 0,35 mm, à macule hilaire claire, oblongue, surmontée d'un sillon peu profond atteignant
le sommet; embryon c. 0,35 mm. Floraison: mars-juin.
Varie selon les conditions stationnelles, tantôt luxuriant, tantôt
réduit (10-20 cm; panicule ovoïde ou subglobuleuse de 1,5-3 cm,
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non ou à peine lobée). Cet état réduit, fréquent dans les stations qui se
dessèchent rapidement, par exemple dans les lits des torrents sahariens, a été décrit comme var. minor Kunth, Enum. 1, p. 232 = AlopeCllrllS paniceus L., 1. c. = var. paniceus (L.). De Brébisson = form.
erilis Pamp., Agric. Colon. 22, p. 362, tab. 1, f. 5 (1928).
Marais, dépressions inondées l'hiver, bords des ruisseaux, fossés,
lieux humides du Tell et du Sahara, dans les plaines et les montagnes
jusque vers 2000 m ; commun. - Cyr. TI'. T. C. A. O. M. Sahara centraI. Sahara occidental.
Aire géographique. - Macaronésie. Europe méridionale et occidentale. Région méditerranéenne. Asie occidentale, méridionale et orientale. Afrique tropicale et australe. Naturalisé dans les deux Amériques
et en Tasmanie.
236. P. maritimus Willd., N. Schr. Ges. Naturf. Fr. Berlin, 3,
p. 442 (1801) ; Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg., p. 286; B. et T., FI. Alg.
Mon., p. 153, et FI. Syn., p. 362); B. et B., Cat. Tun., p. 454; Pamp.,
Pl. Trip., p. 33, et FI. Ciren., p. 103; J. et M., Cat. Maroc, p. 39. CD. Herbe verte. Chaumes grêles, 10-30 cm, solitaires ou fasciculés,
dressés ou genouillés ascendants, glabres, non ou un peu striés, lisses,
à nœuds bruns ± foncés. Gaines arrondies sur le dos, apprimées ou légèrement
renflées, striées, à peine scabres; ligule
atteignant 6 mm, obtuse, ± lacérée, un
peu scabre ; limbe pouvant atteindre 5 X
0,4 cm, légèrement scabre. Panicule ±
longuement pédonculée, cylindrique ou
oblongue, pouvant atteindre 5 X 1 cm,
parfois lavée de violet, non ou à peine lobée;
axe lisse; rameaux fasciculés, dressés, rameux, à peine scabres ; pédoncules < épillet, pubescents-scabres, articulés au-dessus
du milieu; article supérieur formant un
callus épaissi, court, 1-3 fois aussi long que
large, tombant avec l'épillet. Glumes subégales, lancéolées, c. 2-2,2 mm, 1-nerviées,
hyalines et assez longuement ciliées sur
les marges, vertes sur le dos glabre au
sommet, un peu épaissies et couvertes de FIG. 294. - Polypogon maritimus: à droite .a mi-hauteur,
épillets du ssp. subspathaceus.
poils renflés, squamiformes, ± obtus dans
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leur partie inférieure, profondément bifides à lobes aigus, portant dans
le sinus une arête pouvant atteindre 7 mm. Lemme o. 0,7 mm,
ovale, hyaline, glabre, tronquée et denticulée au sommet, obscurément 5-nerviée, mutique. Paléole subégale, binerviée,±
bidentée.
Lodicules lancéolées, c. 0,15 mm. Anthères 3, jaune clair, c. 0,45 mm.
Caryopse jaune brun, obové-bossu, un peu comprimé latéralement,
0,7-1 X 0,3 mm, pointu à la base, subobtus au sommet, à 'macule hilaire claire, ovale, surmontée d'un faible sillon n'atteignant
pas le
sommet; embryon c. 0,3 mm. Floraison: avril-juin.
A. Callus de l'épillet à peu près aussi long que large, plus court que
l'article inférieur du pédoncule; partie inférieure de l'épillet peu indurée, à poils renflés faiblement squamiformes :
ssp. eu-maritimus Maire et WeiIIer, n. nom. P. maritimus Willd. sensu stricto.
B. Callus à peu près 2 fois aussi long que large, mais < article infé- .
rieur du pédoncule
f. intermedius (Trabut) Maire et WeiIIer, comb.
nov. - P. subspathaceus f. intermedius Trabut,
.FI. Alg. Mon., p. 153; J. et M., Cat. Maroc, p. 39.
AA. Callus de l'épillet allongé, 3-4 fois aussi long que large, plus
long que l'article inférieur du pédoncule; partie inférieure de l'épillet
très indurée, à poils très gros et très divariqués, nettement squamiformes:
ssp. subspathaceus (Req.) Asch. et Gr., Syn. 2,
p. 162 (1899). - P. subspathaceus Req., Ann.
Sc. Nat. 1, sel'. 4, p. 385 (1825) ; Coss. et Dur.,
Expl. Sc. Alg. p. 287 ; B. et T., FI. Alg. Mon.,
p. 152, et FI. Syn., p. 362; B. et B., Cat. Tun.,
p. 454; J. et M., Cat. Maroc, p. 39.

,

Lieux humides, surtout salés, du littoral et de l'intérieur; bien moins
commun que le P. monspeliensis. - Ssp. eu-maritimus: Cyr. Bengasi!
(RUHMER; M. et WE.) ; Derna (T AUBERT).- Tl'. Tripoli!; Ain-Zara l
(LETOURNEUX).- T. Assez commun de Zarzis à Tabarka. - C. Assez
commun sur le littoral; Constantine!. - A. Assez commun sur le
littoral. - O. Assez commun sur le littoral; Tiaret (DELESTRE);
Tlemcen à Terni (M.). - M. Assez commun sur le littoral et dans l'intérieur, jusque dans le Grand Atlas et l'Anti-Atlas; Akka (MARDO-
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CHÉE).- Sahara septentrional: Oued Rir à Sidi-Khelil (DUVEYRIER).
- F. intermedius : M. Casablanca (BALL); Malalien près de Tetuan !
(F.-Q.). - Ssp, subspathaceus : rare. T. Ile de Djamour! (LETOURNEUX), environs de Tunis. - C. Bône; Constantine! (TRABUT).
M. Melilla (CABALLERO)
; Bouznika (PITARD).

Aire géographique. - Atlantides. Littoral austro-occidental
de
l'Europe jusqu'à la Normandie. Région méditerranéenne. Asie occidentale. Sibérie méridionale. - Ssp. subspathaceus : région méditerranéenne.

x POLYPOGONAGROSTIS (Asch. et Gr.) MAIREet WEILLER.
=

Polypogon Desf. sect. Polypogonagrostis Asch. et Gr.,
Syn. 2, p. 163 (1899), pro parte.

Plantes ~ ou CD.Panicule lobée souvent peu dense. Glumes non
bilobées au sommet, portant une arête un peu plus longue que la
glume ou plus courte. Pédoncules des épillets se désarticulant à leur
base et tombant entièrement avec ceux-ci.
CLÉ DES HYBRIDES
Plantes 'f, à port d'A grostis semioerticillata. Lemme à nervures latérales non excurrentes ....
X P. adscendens (Guss.) M. et We.
Plante CD,à port de Polypogon monspeliensis géant. Lemme à nervures
latérales excurrentes en 4 petites subules
.
..................•...
X P. major (Hack.) M. et We.
,
X P.adscendens
(Guss.) Maire et Weiller,comb.nov.-Polypogon
adscendens Guss. in BertoI., FI. Ital. 2, p. 777 (1835),et Enum. Inarim.
p. 380, tab. 19, fig. 1 ; B. et T., FI. Aig. Mon. p. 153, et FI. Syn. p. 362.
-- P. litorale (With.) Sm., Comp. FI. Brit. p. 13 (1800) var. adscendens
Coss. et Dur., Expl, Sc. Alg. p. 288 (1854-1867). -- P: Clausonis Duv.J onve in Billot, Annot. FI. France et Allemagne, p. 207, t. 4, f. 11
(1860) ; et Bull. Soc. Bot. France, 22, p. 288 (1875). - Polypogon
monspeliensis (L.) Desf. X Agrostis semioerticillaia (Forsk.) Christens- ~. Chaumes fasciculés, 20-40 cm, souvent ± rampants et radicants
à la base, portant aux nœuds des innovations ou nus, dressés ou
genou illés-ascendants, souvent rameux dans leur partie inférieure,
glabres, striés, non scabres, à nœuds d'un brun ± foncé. Herbe verte
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lm peu glaucescente ; port d'Agrostis semioerticillaia, Gaines arrondies sur le dos, appriméss, striées, glabres, lisses ou à peine scabres ;
ligule atteignant 5 mm, obtuse-fimbriée ou lacérée, légèrement scabre
extérieurement;
limbe atteignant 10 X 0,5 cm, plan, atténué en
pointe courte, strié et scabre sur les 2 faces, scabre sur les marges.
Panicule longuement pédonculée, cylindrique, lobée, parfois interrompue à la base, pouvant atteindre 9 X 1,5 cm, peu dense; axe strié, non
scabre sauf vers son sommet; rameaux densément fasciculés, ± longuement nus à la
base, dressés ou étalés-dressés, atteignant
1,5 cm, scabres, très rameux. Pédoncules
< épillet, ± renflés obconiques, articulés à
la base et formant en entier un callus scabre
qui tombe avec l'épillet. Glumes subégales,
1,2-1,5 mm, oblongues, très obtuses et même
rétuses au sommet qui porte une arête ±
flexueuse de 0,5-3 mm, 1-nerviées, hyalines
avec une ligne verte sur le dos, scabres sur
tout le dos et pubescentes-scabres sur la ca-ène, brièvement ciliées sur les marges. Lemme
ovale, c. 0,9-1 mm, ± tronquée ct denticulée
FIG. 295.
au sommet, hyaline, glabre, obscurément
x Polypogonagrostis
5-nerviée, à nervure médiane prolongée imadscendens.
médiatement sous Je sommet en une arête
scabre de 0,75-1,2 mm. Paléole subégale, binerviée, ± bidentée.
Lodicules 2, linéaires-lancéolées, glabres, c. 0,3 mm. Anthères 3, jaune
clair, c, 0,4-0,5 mm, il pollen nul ou presque entièrement tahescent.
Ovaire à 2 styles apicaux, plumeux presque dès leur hase. Caryopses
avortés. Floraison : mai-juin.
Lieux humides, parmi les parents, très rare. - A. Les Caroubiers
entre Koléa et Castiglione! (CLAUSON).

Aire géographique. -

Italie. Inde.

X P. major (Hackel) Maire et Weiller, comb. nov.-Polypogon
ma/us Hackel in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 153 (1895), et FI. Syn. p. 362
- P. algeriensis Gandoger, Cat. Plantes récoltées ... en Algérie, p. 36
(1883) ; et FIor. Alg. exsicc. n? 954, nomen nudum. - CD,Chaumes
décombants à la base, à entrenœuds inférieurs enfoncés dans la vase,
radicants, sans innovations, puis ascendants;
partie dressée du
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chaume atteignant 1,8-2 m, robuste (4-5 mm diam.), cylindrique,
glabre. Feuilles vertes, glabres: gaines égalant environ la moitié des
entrenœuds, lâchement apprimées ; ligule oblongue, obtuse, c. 6-7 mm ;
limbe linéaire acuminé, 15-20 X 0,9-1 cm, scabre sur les marges et la
face supérieure. Panicule compacte, cylindrique, lobée, c. 18 X 3 cm,
verdâtre légèrement lavée de violet, à rameaux fasciculés ± longuement nus à la base, étalés-dressés, scabres. Pédoncules pubescentsscabres, obconiques, très courts (0,3-0,5 mm), articulés à la hase et formant un callus qui tombe
aH'C l'épillet. Glumes subégales, c. 1,7-2 mm (la
supérieure un peu plus courte), 1-nerviées, hyalines au bord, vertes au milieu, scabres sur tout
le dos, très hrièvamont ciliél:'s sur les marges,
oblongues, portant au sommet arrondi une arête
scabre, ± Ilexueuse, 3-4 mm long. Lemme c.
0/1-1 mm, ovale, hyaline, glabre, à 5 nervures
souvent noirâtres, tronquée au sommet où les
nervures latérales se terminent dans 4 dents
courtes (c. 60 [1.) et scabres, alors que la nervure
médiane se prolonge dans une arête apicale scabre,
un peu plus longue que la lemme. Paléole un peu
plus courte, 2-nerviée, 2-3-dentée. Lodicules 2, linéaires-lancéolées, glabres, c. 0,4 mm. Anthères 3,
FIG. 296.
jaune clair, c. 0,75 mm, à pollen presque entièx Polypogonagroslis
major.
rement tabescent. Ovaire à 2 styles subapicaux,
plumeux presque jusqu'à la base. - Hybride de
Polypogon monspeliensis avec un Agrostis, probablement A. stolonifera
sensu lato.
Lieux humides, très rare. - A. Maison-Carrée !, fossés (GANDOGER).
Aire géographique. -- N'est connu que par la récolte unique ci-dessus mentionnée.
CHAETOPOGON Janchen, Europ. Gatt. ed. 2, p. 33 (1913)
= Chaeturus Link (1799) ; non Willd. (1787).

Panicule spiciforme lâche, à rameaux courts, pauciflores. Epillets
uniflores, tombant en entier à maturité avec le pédoncule articulé à
la base et formant callus. Glumes étroites, inégales, l'inférieure plus
longue, longuement aristée, la supérieure plus courte, aiguë, mutique.
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Lemme un peu plus courte que les glumes, acuminée, mutique. Paléole
égalant le tiers ou la moitié de la lemme. Styles plumeux dès leur base.
Espèce type: C. [asciculatus (Link) Hayek.
237. C. fasciculatus (Link) Hayek, Prodr. FI. Balkan. 3, p. 335(1!132). - Chaeturus [asciculatus Link in Schrad. J ourn. 2, p. 312
(1799) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 39. - CD.Herbe verte. Chaumes solitaires ou fasciculés, dressés ou genouillés-asccndants, simples ou un
peu rameux vers la base, 3-25 cm, glabres, lisses, non ou à peine striés,
Gaines arrondies sur le dos, apprimées ou un peu renflées, striéescôtelées, glabres et lisses; ligule atteignant 3 mm, obtuse, souvent
lacérée; limbe très étroit, pouvant atteindre
4 cm X 0,6 mm, plan puis ± enroulé, strié
et à peine scabre extérieurement,
sillonné
scahre intérieurement, un peu scabre sur les
marges, aigu. Panicule longuement pédonculée, dense ou assez lâche, oblongue ou cylindrique, pouvant atteindre 8 X 1 cm; axe
lisse; rameaux dressés ou étalés-dressés,
scabres, peu ramifiés, fasciculés par 2-5, la
plupart assez longuement nus il la base. Pédoncules très courts (0,3-0,7 mm), un peu
scabres, ± renflés, souvent un peu obconiques,
FIG. 297. - Chaelopogon
articulés à la hase et formant un callus qui
[asciculatus.
tomhe avec l'épillet. Glume inférieure très
étroite, à corps de 3 X 0,5 mm atténué en une longue subule atteignant
8 mm, scahre sur le dos, lisse sur les marges, 1-nerviée. Glume supérieure un peu plus large, c. 4 X 0,9 mm, 3-nerviée, aiguë, sans subule,
scabre sur le dos, lisse sur les marges. Lemme hyaline, un peu plus
courte que les glumes (c. 3,5 mm), lancéolée, obtusiuseule et denticulée
au sommet, glabre, mutique, obscurément 5-nerviée. Paléole hyaline,
courte (1/3-1/2 de la lemme), binerviée, bidentée. Lodicules 2, glabres,
linéaires-lancéolées, c. 0.5 mm. Anthères 3, jaunes, c. 2 mm. Caryopse
jaune-brun, linéaire, c. 2 X 0,35 mm, comprimé dorsalement, lisse,
obtus aux 2 bouts, à macule hilaire ohlongue, non sillonné mais
largement canaliculé au-dessus de celle-ci; embryon c. O,? mm. Floraison: avril-mai.
Pâturages sablonneux et pierreux du littoral et des collines, très
rare. - M. Environs de Melilla (GANDOGER).
Aire géographique. -

Péninsule ibérique. Italie.
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Observations. - La plante n'a pas été revue depuis Gandoger;
nous l'avons décrite sur des spécimens ibériques.

LAGURUS L. (1753).
Panicule dense, ovoïde ou subglohuleuse. Epillets uniflores. Glumes
étroites, prolongées en subules filiformes, couvertes de longs poils laineux. Lemme beaucoup < glumes, 5-nerviée, bicuspide au sommet,
portant une arête dorsale barbue à la base. Paléole bicarénée, un peu
< lemme. Epillets comprimés latéralement. Rachéole prolongée audelà de la fleur en une petite pointe. Espèce type: L. Malus L.
238. L. ovatus L., Sp. p. 81 (1753) ; Desf., FI. AtI. 1, p. 105; Coss.
et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 61 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 156, et FI. Syn.
p. 363 ; B. et B., Cat. Tun, p. 454; Pamp., Pl. Trip. p. 26, et FI. Ciren.
p. 105 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 44, 930. - CD,
Herbe verte, ± canescente par son indument.
Chaumes solitaires ou fasciculés, dressés ou genouillés-ascendants, 8-50 cm, finement et brièvement pubescents et même parfois subtomenteux,
tantôt sur toute la longueur des entre-nœuds et
du pédoncule de la panicule, tantôt à la partie
supérieure seulement des entrenœuds la partie inférieure de ceux-ci et le pédoncule de la panicule
restant glabres, ± striés. Gaines arrondies sur le
dos, les inférieures apprimées, les supérieures ±
renflées, toutes striées et villeuses à longs poils
étalés; ligule atteignant 3 mm, obtuse ou tronquée, ± dentée-lacérée, villeuse ; limbes pouvant
atteindre 15 X 1 cm, plus étroits dans les feuilles
inférieures, acuminés en pointe ± fine, plans, à
FIG. 298.
nervures espacées, villeux sur les 2 faces et les
Lagurus
oua/us.
marges, à villosité ± étalée. Panicule longuement
pédonculée, subglobuleuse, ovale, oblongue, ou
même subcylindrique, 0,5-6 X 0,5-2 cm (sans les arêtes) ; axe lâchement
pubescent; rameaux fasciculés, courts, très rameux, ± pubescents;
pédoncules bien < épillet, longuement villeux. Glumes étroites, subégales, c. 9-10 mm X 1-1,5 mm (subule comprise), hyalines, longuement villeuses sur le dos et les marges, insensiblement atténuées
en longue subule plumeuse (par des poils atteignant 2 mm) jusqu'au
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sommet simplement scabre. Lemme c. 3 mm, portée par un callus
court et villeux, villeuse ou simplement ponctuée scabre avec quelques
poils courts à la base, lancéolée, 5-nerviée;
à nervures latérales
non excurrentes ; à nervures moyennes se prolongeant dans 2 cuspides sétacées, 2-6 mm long., atteignant et parfois dépassant le genou
de l'arête: nervure médiane excurrente en une arête dorsale insérée
un peu au-dessus du milieu de la lemme. genouillée et scabre, un peu
tordue au-dessous du genou, atteignant 2 cm, blanchâtre ou violette.
Paléole un peu plus courte que la lemme, lancéolée, bicarénée, atténuée au sommet hidenté, ± villeuse ou glabre. Lodicules glabres, largement linéaires, c. 0.9 X 0,15 mm, obtuses au sommet et un peu
échancrées sous celui-ci du côté interne, de sorte qu'elles présentent de
ce côté un lobule subapical. Ovaire à 2 styles apicaux, plumeux à peu
près jusqu'à la base. Anthères 3, jaune clair, 1-3,7 mm. Caryopse jaunebrun, c. 3 X 0,6 mm, subfusiforme, aigu à la base, subaigu au sommet,
à macule hilaire ovale, canaliculé au-dessus de cette macule jusqu'au
sommet; embryon c. 0,7 mm. Rachéole prolongée au-dessus de la fleur
en une haguette longuement villeuse extérieurement par des poils
apprimés, atteignant et même dépassant le milieu de la paléole, POl'tant parfois au sommet une fleur rudimentaire réduite à une petite
lemme aristée et bicuspidée, ou même 1-2 fleurs stériles ayant chaeune ou l'inférieure seule une lemme et une paléole. n = 7. Floraison:
mars-juin.
A. Lemme ponctuée-scabre,
base. Paléole glabre:

glabre sauf quelques poils courts à la

Maire in M., C. 3386 (1941).
var. glabrilemmis
L. o. var. genuinus Messeri, N. Giorn. Bot. Ital.
49, p. 184 (1942).
AA. Lemme et paléole longuement villeuses, à villosité ± apprimée.
Messeri, N. Giorn. Bot. Ital. 47,
var. vestitus
p. 234 (1940). - L. o. var. villilemmis Maire in
M., C. 3386 (1941).
Chacune de ces variétés présente des variations diverses : chaumes
entièrement (subvar. villicaulis Maire, C. 3386 du var. glabrilemmis et
subvar. pubicaulis Maire, 1. c. du var. oestitus ) ou partiellement poilus
(subvar. semiglabra Maire, l. c. du var. glabrilemmis et subvar, glabrescens Maire, I. c. du var. vestitusi ; panicule allongée-cylindrique
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(var. cylindricus Doumergue, A F A S, Congrès de Tunis, anno 1896,
p. 458. - form. oblongus Pamp., Pl. Trip. p. 27, et Bull. Soc. Bot. Ital.,
anno 1914, p. 12); arêtes blanchâtres, jaune-roussâtres, ou violettes
(form. oiolascens Faure et Maire in M., C. 1160, anno 1932) ; plante
naine, ordinairement très rameuse à la base, à panicules subglobuleuses (form. nanus Guss., FI. SieuI. Syn. 1, p. 127, anno 1842. - var,
microcephalus Sennen et Mauricio in Sennen, PI. Esp. nO9600 ; et Cat.
Rif, p. 127, anno 1934, nomen nudum) ; plante à anthères plus grandes
(3-3,7 mm) (f. macraniherus Maire ex MESSERI, N. Giorn. Bot. Ital.,
49,p.138 (1941). La variété glabrilemmis est de heaucoup la plus commune ; c'est la plante décrite par SCHREBER,SCHRADER,HOST, PALISOT DE BEAUVOIS,GUSSONE; elle correspond probablement au type
de l'espèce (si les spécimens de l'Herbier de LINNÉ lui appartiennent,
cet auteur ne parlant pas de l'indument de la lemme et de la paléole).
La variété oestitus est bien plus rare.
Clairières des forêts, pâturages, sables maritimes, dans les plaines
et les basses montagnes jusque vers 1 800 m, manque dans le Sahara.
- Cyr. Assez commun de Bengasi à Derna sur le littoral, et dans la
Montagne V ert.e, plus rare en Marmarique. - TI'. Assez commun sur
le littoral et dans les montagnes. -- T. Commun dans la Tunisie septentrionale, plus rare sur le littoral méridional. - Alg. Commun dans
le Tell, plus rare dans les Hauts Plateaux et l'Atlas saharien. - M. Commun dans le Rif, le Maroc septentrional et occidental jusqu'à Agadir;
Moyen Atlas et Grand Atlas.
Var oestitus çà et là avec le var. glabrilemmis : A. Alger! (Durando).
- O. Aflou! (A. Roux). - M. Mersa Sghrira près d'Alhucemas!
(F.-Q.).

Aire géographique. - Macaronésie. France
méditerranéenne jusqu'à la Transcaucasie.

occidentale.

Région

Observations. - MESSERI(N. Giorn. Bot. Ital., 49, p. 185), dans un
travail très documenté. élève le f. nanus au rang de sous-espèce, à cause
de son port cespiteux, et l'oppose aux autres types qu'elle réunit sous
le nom de ssp. communis.
AMMOPHILA Host (1809)
= Psamma P. B. (1812).
Plantes '4, rohustes, à rhizomes squameux rampants, à feuilles longues
nvolutées. Panicule dense, spiciforme, Epillets 1-flores, comprimés
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latéralement, à rachéole se désarticulant au-dessus des glumes et formant un calI us, poilu au sommet, au-dessous de la lemme. Glumes subégales, l'inférieure 1-nerviée, la supérieure 3-nerviée. Lemme un peu
plus courte que les glumes, papyracée, 5-nerviée ; paléole subégale.
Rachéole prolongée au delà de la fleur en une baguette villeuse. Caryopse subcylindrique, libre, comprimé latéralement, sillonné. Espèce
type: A. arundinacea Host (= A. arenaria (L.) Link).
239. A. arenaria (L.) Link, Hort. BeroI. 1, p. 105 (1827); Coss.
et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 71 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 155, et FI. Syn.
p. 363 ; B. et B., Cat. Tun. p. 455 ; Pamp., Pl. Trip. ]J. 10, et FI. Ciren.
p. 104 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 43. - Psamma arenaria Roem. et Sch.,
Syst. Veg. 2, p. 845 (1817) ; Debeaux, FI.
Kabylie, p. 387. - Arundo arenaria L., Sp.
p. 82 (1753) ; Desf., FI. AtI. 1, p. 106. -- 2[-.
Herbe ± glauque. Rhizome enterré dans le
sable, rampant ou oblique, rameux, radicant
aux nœuds, émettant des chaumes florifères
et des innovations stériles qui forment des
touffes ± lâches. Chaumes dressés, 0,50-1 rn,
.~
ordinairement
à peine plus longs que les
.
feuilles des innovations, glabres, à peine striés,
lisses, à nœuds ± discolores. Gaines arrondies
sur le dos, un peu dilatées, les inférieures
imbriquées, toutes ± striées, parfois un peu
FIG. 299. - Ammophila
orenaria var. arundinacea.
scabres; ligule très longue (pouvant atteindre
2,~) cm), étroite, bifide, un peu scabre; limbes
pouvant atteindre 80 cm X 5 mm (étalés), involutés, glabres, lisses,
non striés, luisants extérieurement,
profondément sillonnés et densément pubescents sur la face interne, à côtes contenant un seul
faisceau libéra-ligneux, à sclérenchyme continu sur toute la face externe, atténués au sommet en pointe un peu piquante. Panicule ±
longuement pédonculée, cylindrique-fusiforme, pouvant atteindre 30 cm
long. et 2 cm diam., assez dense, à rameaux dressés, courts, scabres,
fasciculés, ± longuement nus à la base, peu rameux; pédoncules assez
longs (pouvant atteindre 1 cm), scabres, non renflés. Glumes papyracées-subcoriaces, 1-1,3 cm, lancéolées, aiguës, glabres et lisses sauf
la carène un peu scahre vers le haut, ± jaune paille, l'inférieure I-nerviée, la supérieure 3-nerviée. Lemme 9-12 mm, portée par un callus
obliquement tronqué, entourée à sa base par les poils du callus qui
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atteignent 5 mm, lancéolée, 5-nerviée, papyracée, brièvement bifide
au sommet, avec une arête courte « 1 mm) et rigide dans le sinus,
glabre, un peu ponctuée-scabre sur le dos. Paléole subégale, linéairelancéolée, à 2 carènes très rapprochées, glabre, légèrement scabre,
un peu bifide au sommet, papyracée. Anthères 3, j aune clair, c. 3-5 mm.
Lodicules 2, glabres, linéaires, aiguës, dépassant l'ovaire, c. 2 mm.
Ovaire surmonté de 2 styles apicaux, plumeux jusqu'à leur base.
Caryopse jaune-brun, oblong, 4-5 X 1,25 mm, un peu comprimé
latéralement, profondément canaliculé sur la face ventrale, à macule
hilaire linéaire dépassant le milieu; embryon c. 1 mm. Prolongement
de la rachéole apprimé dans le sillon dorsal de la paléole entre les
2 carènes, longuement villeux. n = 14. Floraison: mars-juin.
Espèce représentée dans notre Flore par :
var. arundinacea (Host) Husnot, Gram. p. 19 (1896) ; Pamp., FI.
Ciren. p. 104; J. et M., CaL Maroc, p. 43. - A. arundinacea Host,
Gram. austr. 4, p. 24, tab. 41, f. 1-2 (1809). - Psamma australis Mabille, Rech. Pl. Corse, 1, p. 33 (1867). - Calamagrostis arenaria (L.)
Roth. var. australis (Mab.) Asch. et Gr., Syn. 2, p. 221 (1899). - Ammophila arenaria var. australis (Mah.) Dur. et Barr., FI. Lib. Pro dl'.
p. 255 (1910) ; Pamp., Pl. Trip. p. 10. - Diffère du type (var. genuina
Briq., Prodr. FI. Corse, 1, p. 93) par les feuilles plus rigides, plus
piquantes, la panicule plus longue, plus étroite (18-30 X 1,5 cm.),
moins dense, les épillets plus allongés, les glumes dépassant à peine la
lemme plus acuminée, les poils du callus très denses, atteignant à peu
près la moitié de la longueur de la lemme.
Sables maritimes des côtes méditerranéennes et atlantiques. - Cyr.
Assez commun de Bengasi à Tobrouk. - TI'. Assez fréquent sur le
littoral de Misourata à Tsouara. - T. Commun dans la Tunisie septentrionale jusqu'au S de Sousse. - Alg. Commun sur tout le littoral. M. Commun sur la côte méditerranéenne et la côte atlantique jusqu'à
Mazagan; naturalisé à Mogador.
Aire géographique. - Var. genuina : Côtes atlantiques de l'Europe
jusqu'au Portugal. Var. arundinacea : côtes de la Méditerranée et de
l'Atlantique jusqu'au Portugal. La plante est représentée sur les côtes
atlantiques de l'Amérique du Nord par la sous-espèce breoiligulata
(Fernald) Maire et Weiller, comb. nov.
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SPOROBOlEAE
Plantes @ ou 1f.à feuilles étroites; épillets tous semblables, ~ ,1-flores,
petits, en panicules lâches ou contractées ; rachéole se désarticulant
au-dessus des glumes, très rarement prolongée au-dessus de la fleur ;
glumes ± persistantes, égalant la fleur ou plus courtes, sans nervures
ou 1-3-nerviées ; lemme mutique, finement membraneuse,. comme les
glumes, jusqu'à maturité, 1-3-nerviée, souvent brillante. Etamines
1-3. Fruit libre; graine ordinairement non soudée au péricarpe membraneux. Structure générale du type panicoïde chloridoïde.

SPOROBOLUS R. BR. (1810).
Epillets ordinairement très petits (0,75-3,5 mm), articulés ou non sur
le pédoncule et articulés au-dessus des glumes, I-flores, mutiques;
rachéole très courte, rarement prolongée au-dessus de la fleur. Glumes
généralement inégales, la supérieure égalant la fleur ou plus courte,
l'inférieure plus courte, toutes deux caduques séparément ou subpersistantes. Lemme 1-3-nerviée, à callus nul ou très court. Paléole égalant la lemme ou la dépassant, bicarénée. Lodicules 2. Etamines 2-:3.
Ovaire à 2 styles apicaux. Graine oblongue; macule hilaire ponctiforme. Plantes ordinairement .~, à ligules représentées par une rangée
de cils, à panicules spiciformes ou diffuses. Espèce type: L. indicus

R. Br.
CLÉ DES

1.
2.

3.

ESPÈCES.

Feuilles atténuées en pointe piquante. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
Feuilles non piquantes
3
Feuilles peu serrées, distiques sur des tiges allongées; panicule
courte (4-5 cm), assez large; glume inférieure aiguë, égalant
les 2/3 de l'épillet; épillets 1,5-2 mm
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 240. S. virginicus (L.) Kunth
Feuilles très serrées, fasciculées sur des tiges courtes; panicule
allongée, atteignant 15 cm, étroite; glume inférieure égalant
1/4-1/3 de l'épillet; épillets c. 2,5 mm
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 241. S. spicatus (Vahl) Kunth
Rameaux de la panicule verticillés; glumes très inégales
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 242. S. marginatus Hochst.
Rameaux de la panicule non verticillés; glumes peu inégales..
4
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Glumes égalant à peu près la lemme. Chaumes robustes élevés;
panicule oblongue-fusiforme assez dense, à rameaux allongés
entièrement couverts d'épillets
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 243. S. robustus (Trin.) Kunth
5
Glumes bien < lemme
Panicule dense, à rameaux épais et courts, brièvement nus à la
base, portant des épillets densément agglomérés;
feuilles
larges, distiques. . . . . . . . . . . . . . .. 244. S. Tourneuxii Coss.
Panicule largement ovoïde, très lâche, à rameaux et pédoncules
capillaires. Chaumes grêles et courts. Feuilles étroites, fasciculées
245. S. lanuginellus Maire

240. S. virginicus (L.) Kunth, Rev. Gram. 1,
p. 57 (1829); J. et M., Cat. Maroc, p. 928. - S. arenarius (Gouan) Duval-Jouve, Bull, Soc. Bot. France,
16, p. 294 (1869) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 38; Pamp.,
FI. Ciren. p. 102. - S. pungens (Schreb., Beschr.
Gras. 2, p. 46, anno 1779, sub Agrostide) Kunth, Rev.
Gram. 1, p. 68 (1829) ; Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg.
p. 62; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 151, et FI. Syn. p. 362 ;
B. et B., Cat. Tun. p. 451 ; Pamp., Pl. Trip. p. 37. Agrostis arenaria Gouan, Illustr. p. 3 (1773). A. virginica L., Sp. p. 63 (1753). - 'lf. Rhizome
longuement rampant, blanchâtre, squameux, ± radicant aux nœuds, émettant çà et là des surcules denFIG. 300.
sément squameux et des tiges feuillées stériles et
Sporobolus
fertiles dressées. Chaumes glabres, lisses, non ou à
nirqinicus,
peine striés, à peu près complètement vêtus de gaines
depuis la surface du sol jusqu'à l'inflorescence, ordinairement ± cespiteux, 10-30 cm, à entrenœuds parfois très courts de sorte que deux
feuilles paraissent opposées. Feuilles vertes densément distiques; gaines
arrondies sur le dos, striées-côtelées, apprimées, glabres et lisses, à
oreillettes longuement ciliées; ligule très courte, finement laciniée,
simulant une rangée de poils courts; limbe 2-8 cm X 2-5 mm, courbé
longitudinalement en gouttière, s'enroulant ± par la dessiccation, raide,
atténué au sommet en pointe piquante, sillonné et ± longuement velu
sur la face supérieure, strié, glabre et lisse sur la face inférieure, scabre
sur les marges. Panicule linéaire-lancéolée, ovoïde-lancéolée ou ovoïde,
aiguë, incluse à sa base dans les gaines supérieures ou brièvement
exserte, dense, raide; axe lisse, glabre; rameaux solitaires, dressés
E. B.,

XLV
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épais, glabres et lisses, ± longuement nus, très rameux, portant des
épillets densément agglomérés; pédoncules < épillet, un peu scabres.
Glumes lancéolées, aiguës, papyracées, glabres et lisses ou légèrement
scabres sur la carène; l'inférieure 2-2,6 mm, sans nervure visible ou
1-nerviée ; la supérieure c. 3 mm, uninerviée. Lemme presque aussi
longue que la glume supérieure, membraneuse, hyaline, lancéolée,
aiguë, glabre, lisse, 1-nerviée. Paléole égalant la lemme, 2-nerviée,
lancéolée, aiguë, glabre et lisse. Lodicules 2, larges et courtes, ± flabelliformes, arrondies, souvent ± crénelées au sommet, c. 0,5 mm.
Anthères 3, jaunes ou violacées, 1-1,5 mm. Fruit. libre, oblong, à péricarpe membraneux hyalin séparable; graine à macule hilaire ponctiforme basale (d'après COSSON).- Floraison: juillet-octobre.
Plante représentée dans notre Flore par:
var. erenerius (Gouan) Maire in J. et M., Cat.
Maroc, p. 928 (1941). - Agrostis arenaria Gouan,
sensu stricto. - Diffère du type (var. eu-oirginieus Maire, n. norn.) par la panicule non ou à peine
exserte, plus large, ovoïde et non linéaire-lancéolée ; par les glumes nettement inégales, l'inférieure c. 2 mm, la supérieure 3 mm (et non presque
égales).
Sables maritimes. - Cyr. Fréquent de Bengasi à Tobrouk. - Tr.
Tripoli; Macabets. - T. Assez commun sur le littoral de Tabarka à
Gabès. - Alg. Commun sur le littoral. - M. Commun sur le littoral
méditerranéen et atlantique jusqu'à Agadir.
Aire géographique. - Var. eu-virginicus : côtes des régions paléoet néo-tropicales; côte atlantique de l'Amérique du Nord jusqu'à la
Virginie. Var. arenarius : côtes méditerranéennes; côte atlantique de
la péninsule ibérique. Iles du Cap Vert.
241. S. spicatus (Vahl) Kunth, Rev. Gram. 1, p. 67 (1829); Pamp.,
FI. Ciren. p. 103 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 39 ; Maire, Sahara central,
p. 63,411. - Agrostis spieata Vahl, Symb. 1, p. 9 (1790). - A. inoolucrata Poiret, Encycl. 9, p. 252 (1810). - îf. Herbe glaucescente.
Rhizome rampant, raide, dur, émettant des stolons couchés, durs, nus,
radicants aux nœuds où ils forment des feuilles et des chaumes florifères. Chaumes dressés ou genouiIlés-ascendants, 15-65 cm, glabres,
lisses, non ou à peine striés, simples ou un peu rameux à la base.
Feuilles densément fasciculées aux extrémités du rhizome et aux
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nœuds des stolons; gaines arrondies sur le dos, striées-côtelées, glabres
et lisses, les inférieures ± dilatées imbriquées, les culmaires apprimées, finement et brièvement ciliées sur les marges, à oreillettes peu
marquées, brièvement barbues; ligule représentée par une rangée de
touffes de poils courts; limbe ± involuté pouvant atteindre 15 cm
X 3,5 mm (étalé), atténué au sommet en pointe piquante, côtelé,
glabre et lisse sur la face externe, fortement sillonné et lâchement
hérissé de poils ± longs sur la face interne, à marges assez longuement
ciliées à la base, scabres dans tout le reste de leur longueur; feuilles
culmaires peu nombreuses, espacées, à
limbe plus court. Panicule incluse à sa
base dans la gaine supérieure, puis ±
longuement exserte, linéaire, spiciforme,
dense, 3-15 cm X 3 mm; axe glabre
et lisse ; rameaux solitaires, apprimés,
lisses ou un peu scabres, rameux et spiculifères dès la base; pédoncules ±
scabres, < épillet. Epillets vert pâle,
brillants. Glumes inégales, membraneuses, hyalines; l'inférieure c. 1 mm,
sans nervure visible, ovale, obtusiuscule,
lisse; la supérieure lancéolée, c. 3,5 mm,
aiguë, 1-nerviée, un peu scabre sur la
carène. Lemme verte, membraneusepapyracée, lancéolée, 1-nerviée, c. 3 mm,
aiguë, glabre et lisse. Paléole un peu
plus courte, c. 2,75 mm, largement lan- FIG. 301. - Sporobolus spicatus.
céolée, bicarénée, bidentée, glabre et
lisse. Lodicules 2, obtrapézoïdales, c. 0,3 mm, à sommet tronqué et
légèrement crénelé. Anthères 3, jaunes ou violacées, c. 1,5 mm. Fruit
à péricarpe membraneux hyalin; graine brun rouge, ovoïde-oblongue,
c. 0,8 X 0,45 mm, à macule hilaire basale arrondie ponctiforme brun
foncé ; embryon brun c. 0,35 mm. Floraison; mars-décembre.
Lieux humides du Sahara. - Sahara central; Mouydir (GRAM);
Hoggar: Oued Aouzebbiouen ! (CHUDEAU),Silet ! (CHIPP). - Sahara
occidental : Kahal Morra ; Ain Chegga! (Dr. ROLLAND).- Sahara
oriental: Koufra (ROHLFS).- Indiqué au Maroc par POIRET d'après
BROUSSONET,n'y a pas été retrouvé.

Aire géographique. - Sénégal et Mauritanie.
Somalie et Afrique orientale. Arabie tropicale.

Soudan.

Ethiopie.

164

FLORE

DE L'AFRIQUE

DU NORD

242. S. marginatus Hochst. in A. Richard, Tent. FIor. Abyss. 2,
p. 397 (1851) ; B. et T., FI. Syn. p. 361 ; Murbeck, Contr. FI. Tun. 3,
p. 28. - S. laeteoirens Coss., Bull. Soc. Bot. France, 36, p. 251 (1889),
et Illustr. FIor. Atlant. 2, p. 117, tab. 175; B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 151 ; B. et B., Cat. Tun. p. 451.-7f. Herbe verte. Souche cespiteuse
émettant, en outre des tiges florifères, de nombreuses innovations
courtes, gazonnantes, couverte de vestiges foliaires brunis. Chaumes
15-40 cm, dressés ou genouillés-ascendants, non radicants, simples ou
rarement rameux vers la base, glabres et lisses, un peu striés sous la
panicule, à nœuds bruns. Gaines ± comprimées, carénées, striées,
lisses et glabres, longuement ciliées à
la gorge et brièvement poilues sur la
marge au-dessous de celle-ci, les inférieures ± dilatées et imbriquées, ainsi
que celles des inn ovations, les culmaires
moyennes apprimées, la supérieure ±
dilatée au sommet, enserrant longtemps
la base de la panicule; ligule réduite à
une rangée de faisceaux de poils courts;
limbes plans, 2-5 cm X 3-5 mm, acuminés en pointe non piquante, raides,
étalés, striés, glabres et lisses sur les
2 faces, à nervure médiane plus grosse
formant carène sur la face externe, à
marges cartilagineuses très scabres. Panicule dressée, 6-12 X 2,5- 4 cm, d'abord
± contractée, puis diffuse et ovoïde ou
ovoïde-oblongue;
axe glabre et lisse ;
FIG. 302.
Sporobolus marqiruitus,
rameaux capillaires, allongés, un peu
scabres, longuement nus à la base, les
inférieurs verticillés par 6-11, les supérieurs par 2-4, rarement solitaires, rameux;
pédoncules la plupart < épillet, un peu renflés au
sommet, légèrement scabres. Epillets petits, c. 2,5 mm, verts puis vert
bronzé, un peu comprimés latéralement.
Glumes membraneuses,
glabres et lisses, très inégales, à la fin caduques ; l'inférieure bien
plus étroite que la lemme, linéaire-oblongue, obtuse ou rétuse, sans
nervure, c. 1 mm ; la supérieure oblongue-lancéolée, égalant la lemme,
1-nerviée, aiguë, c. 2,5 mm. Lemme semblable à la glume supérieure,
lancéolée, 1-nerviée, aiguë, c. 2,5 mm. Paléole subégale, plus largement
lancéolée, bidentée, bicarénée, souvent fendue en 2 lors de la fructifi-
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cation. Lodicules 2, obtrapézoïdes, tronquées ou rétuses, c. 0,3 mm,
glabres. Anthères 3, c. 1,5 mm. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux plumeux presque jusqu'à la base. Graine entourée d'un péricarpe mernbraneux, hyalin, lâche, à la fin fendu, libérant la graine. Graine jaune
brun, ovoïde-oblongue, à macule hilaire basilaire ponctiforme très
petite, comprimée latéralement, non sillonnée, lisse, c. 1,1 X 0,65 mm ,
embryon c. 0,5 mm. Floraison: juin-juillet.
Pâturages sablonneux un peu salés, et pentes pierreuses des collines
arides, très rare. - T. Rive septentrionale de la Sebkha Sidi el Hanil
(COSSON); pentes du Mont Baten-el-Gorn à l'W de Kairouan (MuRBEeK).

A.ire géographique. -

Soudan. Ethiopie. Afrique orientale.

243. S. robustus Kunth, Rev. Gram. 2, tab. 126 (1829), et Agrostogr. p. 213 (1833) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 928; M., C. 2365. S. Assakae Caballero, B. Soc. Esp. Hist. Nat. 36, p. 148, tab. 14 (1936).
- If. Herbe glaucescente. Rhizome longuement rampant, stolonifère, émettant
des ,tiges fertiles et des innovations assez
longues. Chaumes pouvant atteindre 2 m
X 8 mm, simples ou rameux à la base,
dressés, glabres, lisses, ± striés sous la
panicule, couverts à la base par les gaines
imbriquées des feuilles inférieures. Gaines
arrondies sur le dos, striées, lisses, glabres,
sauf la marge recouvrante finement poilue
et souvent longuement ciliée dans sa partie
supérieure, et la gorge longuement ciliéebarbue; ligule réduite à une rangée de
poils courts fasciculés; limbe pouvant atFIG. 303.
Sporobolus robustus.
teindre 60 X 0,7 cm, un peu raide, strié,
glabre et lisse sur la face externe, fortement sillonné sur la face interne longuement villeuse à la base et légèrement scabre au-dessus, scabre sur les marges, ± convoluté, atténué
au sommet en pointe non piquante. Panicule gris-verdâtre, à contour
lancéolé, aiguë, pouvant atteindre 28 X 4 cm ; axe strié, glabre, lisse;
rameaux solitaires, dressés, assez longuement nus à la base, lisses,
ramuleux, à épillets agglomérés en une masse linéaire dense; pédoncules ordinairement < épillet, un peu scabres, légèrement renflés au
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sommet. Epillets légèrement comprimés latéralement, c. 2 mm, luisants.
Glumes lancéolées, à la fin caduques, peu inégales, glabres, I-nerviées,
légèrement scabres sur la carène vers le sommet, aiguës, membraneuses, l'inférieure c. 2 mm, la supérieure c. 2,1 mm. Lemme membraneuse, lancéolée, 1-nerviée, lisse, 2-2,2 mm. Paléole ovale, hicarénée, lisse, bidentée au sommet, égalant la lemme. Lodicules c. 0,3 mm,
largement obovées, arrondies ou ± tronquées au sommet, glabres.
Anthères 3, jaunes, c. 1,25 mm. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux
plumeux presque jusqu'à la base. Rachéole rarement prolongée audessus de la fleur en une petite baguette longuement villeuse, apprimée
entre les 2 carènes de la paléole. Fruit non vu. Floraison: juin-octobre.
Marais saumâtres, très rare. - M. Embouchure de l'Oued Noun!
(CABALLERO,OLLIVIER),Oued Drâa, Guelta Zerga (SAUVAGE).
Aire géographique. -

Iles du Cap Vert. Afrique tropicale.

244. S. Tourneuxii Coss., Bull. Soc. Bot.
France, 36, p. 250 (1889) ; et Illustr. FI. Atlant. 2,
p. 116, tab. 174 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 151 et
FI. Syn. p. 361; B. et B., Cat. Tun. p. 451. - 2f.
Herbe glaucescente à port d'Aeluropus litoralis.
Rhizome cespiteux, émettant de nombreuses tiges
florifères et des innovations couvertes de feuilles
imbriquées à limbe très court. Chaumes rameux
à la base, à ramification subdichotome, glabres et
lisses, non striés dans leur partie inférieure; anguleux et portant de gros tubercules à centre déprimé
sous la panicule; 8-15 cm. Feuilles serrées et imbriquées à la base des chaumes, espacées auFIG. 304.
dessus; gaines arrondies sur le dos, apprimées,
Sporobolus
Tourneuxii,
striées, glabres et lisses, ciliées à la gorge ; ligule
réduite à une rangée de poils courts fasciculés;
limbe 1,5-3 cm X 1-2 mm, étalé ou arqué-récurvé, plan à la base
puis ± convoluté, atténué en pointe non piquante, strié et à peine
scabre sur la face externe, sillonné et scabre sur la face interne, à
marges ± cartilagineuses portant inférieurement de longs cils espacés, scabres supérieurement. Panicule dressée, courte (1,5-3,5 cm),
± longuement exserte, oblongue ou ovoïde, à divisions contractéesspiciformes ; axe glabre, tuberculé comme la partie supérieure du
chaume; rameaux solitaires, tuberculés, ± longuement nus à la
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base, densément rameux, les inférieurs étalés-dressés ± distants, les
supérieurs dressés et agglomérés; pédoncules très courts ou nuls.
Epillets c. 2 mm, oblongs-lancéolés, à peine comprimés latéralement,
± blanchâtres. Glumes membraneuses, subégales, glabres, sans nervure, égalant 1/3-1/2 de la lemme, ± érodées-denticulées sur la marge
surtout au sommet; l'inférieure ovale ± cuspidée; la supérieure ovaleoblongue un peu plus large, érodée-denticulée au sommet ou parfois
± cuspidée. Lemme membraneuse-papyracée,
c. 2 mm, oblonguelancéolée, 1-nerviée, obtuse, un peu scabre sur la carène. Paléole égalant à peu près la glume, oblongue, bidentée, ou obtuse et érodée-denticulée au sommet, bicarénée à carène scabre, fendue à la maturité
en 2 lanières. Lodicules 2, tronquées, glabres, c. 0,2 mm. Anthères 3,
jaunes, c. 1 mm. Ovaire à 2 styles apicaux, plumeux presque jusqu'à
leur base. Fruit obové ; péricarpe membraneux mince, à la fin fendu
longitudinalement
sur le dos, et laissant échapper la graine lorsqu'elle
est gonflée par l'humidité. Graine obovée, comprimée latéralement,
jaune-brun, brillante, 0,6-0,75 X 0,8-0,5 mm, non sillonnée, à macule
hilaire basale ponctiforme;
embryon 0,3-0,4 mm. Floraison : maijuillet.
Pâturages arides, sablonneux, salés ou pierreux, du Sahara septentrional; très rare. - T. Oasis de Sedada! (LETüu'RNEux); entre
l'oasis d'El Hamma et le Mont Aziza (MuRBEcK).

Aire géographique. -

Endémique.

245. S. lanuginellus Maire, C. 3239 (1940) ; J. et M., Cat. Maroc,
p. 929. - '4. Rhizome cespiteux, émettant des tiges florifères et des
innovations courtes formant de petites touffes. Chaumes 6-15 cm,
glabres, lisses, à peine striés, j aune paille clair. Feuilles glaucescentes,
celles des innovations à gaines dilatées, imbriquées, les culmaires à
gaine étroite, apprimée ; gaines arrondies sur le dos, striées, glabres et
lisses sur le dos, celles des innovations laineuses sur la face interne et
les marges par de longs poils crépus, à gorge non ciliée mais laineuse,
celles des innovations laineuses seulement à la gorge ; ligule très brièvement membraneuse, assez longuement laineuse;
limbe pouvant
atteindre 5 cm X 1,5 mm, plan, ± convoluté par la dessiccation,
atténué en pointe non piquante, extérieurement
strié, glabre et lisse
ou à peine scabre, intérieurement
sillonné et scabre, scabre sur les
marges. Panicule longtemps incluse à sa base dans la gaine supérieure,
à la fin ± exserte, ovée, lâche et diffuse ; axe glabre et lisse; rameaux
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inférieurs solitaires, les supérieurs solitaires ou géminés, tous étalés et
longuement nus à la base, lâchement rameux à ramules étalés, lâchement scabres ; pédoncules longs, souvent flexueux, un peu scabres.
Epillets très petits, 1,5-1,7 mm. Glumes glabres, un peu scabres, sans
nervures, inégales, membraneuses; l'inférieure ovale, obtuse, ± érodée au sommet, 0,6-0,7 X 0,35 mm ; la supérieure ovale-lancéolée,
aiguë, ± denticulée au sommet. Lemme bien plus
longue que les glumes, oblongue, érodée au sommet,
obtuse, 1,35-1,5 mm, binerviée, à nervure médiane
atteignant le sommet, à nervures latérales courtes,
un peu scabre sur le dos. Paléole un peu plus longue
(1,5-1,6 mm), oblongue, bicarénée, légèrement bidentée
au sommet. Lodicules 2, largement obovées, subtronquées, c. 1,5 mm. Anthères trois, jaunes,c. 1 mm.
Ovaire à 2 styles apicaux, plumeux presque jusqu'à
labase. Graine oblongue, c. 1 X 0,5 mm, brun-roux, un
peu comprimée latéralement, à macule hilaire basale
ponctiforme ; embryon c. 0,4 mm ; péricarpe memFIG. 305.
braneux hyalin, mucilagineux extérieurement, se fenSporobolus
dant longitudinalement
en 2 valves. Floraison: été.
lanu qinellus.
Rocailles gréseuses arides, très rare. - M. Dans la
gorge dite Kheneg el Hammam entre Goulimine et El Aïoun du Drâa !
(Ollivier).
Aire géographique. -

Jusqu'ici

spécial au Sud marocain.

ERAGROSTIDEAE
Plantes CDou 2f; épillets bi-multiflores, ordinairement comprimés
latéralement, pédonculés et disposés en panicule lâche ou contractée,
ou unilatéraux et sessiles en épis ou grappes spiciformes. Rachéole se
désarticulant ordinairement au-dessus des glumes et entre les fleurs,
rarement persistante; ou bien (rarement) pédoncule se désarticulant
sous les glumes de sorte que l'épillet tombe en entier. Glumes ordinairement persistantes et < lemme inférieure. Lemmes membraneuses ou
± coriaces, 1-3-nerviées, mutiques, mucronées, ou émarginées avec
une arête raide au fond du sinus. Lodicules 2. Etamines 2-3. Caryopse
libre, mais ± serré entre la lemme et la paléole ; parfois graine entourée d'un péricarpe libre. Structure générale du type panicoïde
chloridoïde (eu- panicoïde chez les Triraphis).
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ERAGROSTIS HOST (1809).
Plantes CDou 'lf, à ligule courte ou réduite à des poils, à panicule
diffuse, plus rarement contractée. Epillets pédonculés, comprimés
latéralement, pluriflores, à fleurs densément imbriquées. Rachéole se
désarticulant au-dessus des glumes et entre les fleurs, ou bien persistante et portant les lemmes persistantes. Glumes ± inégales, aiguës,
membraneuses, 1-3-nerviées, plus courtes que la lemme inférieure.
Lemmes aiguës, papyracées, carénées ou arrondies sur le dos, 3-nerviées, mutiques ou un peu mucronées. Paléole subégale, à 2 carènes
parfois ciliées. Lodicules 2, glabres. Etamines 3. Ovaire glabre, à
2 styles apicaux plumeux seulement au sommet. Caryopse subglobuleux à oblong, non ou peu comprimé, non sillonné, à albumen subhyalin, à macule hilaire ponctiforme, libre, tombant avec la paléole.
Espèce type: E. major Host.
CLÉ

DES

ESPÈCES

1.

Plantes CD,ordinairement multicaules, à tiges grêles, sans innovations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
Plantes 2f, en touffes formées de tiges fertiles et d'innovations
5

2.

Epillets
Epillets>

3.

Epillets se désarticulant du sommet à la base; rachéole se disjoignant en articles caducs; rameaux de la panicule solitaires ou par 2-3 sur des nœuds glabres
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 246. E. diplachnoides Steud.
Epillets se désarticulant de la base au sommet; rachéole ne se
fragmentant pas en articles. Rameaux inférieurs de la panicule verticillés par 3-5 sur des nœuds longuement poilus ....
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 247. E. pilosa (L.) P. B.

4.

Feuilles à marges finement serrulées, non glanduleuses. Epillets 4-10 X 1,5-2 mm. Glumes lancéolées
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 248. E. Barrelieri Daveau.
Feuilles à marges ± ciliées-scabres, portant de grosses glandes
espacées. Epillets 5-20 X 2-4 mm. Glumes ovales
.
· . . . . . . . . . . . . . .. 249 E. cilianensis (AlI.) Vign.-Lutati

< 4 mm long., étroits, < 1,3 mm largo . . . . . . . . ..
4 mm long., plus larges, > 1,5 mm largo

3
4
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5.

Paléoles persistantes sur la rachéole. Feuilles raides et étroites.
6
.......................................
Paléoles caduques. Feuilles plus larges et moins raides. Epillets
vert sombre. . . . . . . . . . . . ..
250. E. atrovirens (Desf.) Trin.

6.

Rameaux de la panicule verticillés par 3-5. Glumes égalant
presque la lemme adjacente. Chaumes longuement ciliés sous
la panicule
251 E. trichophora Coss. et Dur.
Rameaux de la panicule solitaires ou géminés. Glumes beaucoup
< lemme adjacente. Chaumes glabres
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 252. E. papposa (Duf.) SteudSection eATAeLASTOS DOELL

Rachéole se fragmentant
en articles. Lemmes membraneuses,
glabres. Epillets petits, se désarticulant à maturité en faux fruits
constitués par le caryopse enveloppé par la lemme et la paléole.
246. E. diplachnoides Steud., Gram., p. 268 (1855); Hutch. et
Dalz., FI. W. Trop. Afr. 2, p. 515. - E. interrupta Trabut, Bull. Soc.
Bot. France, 58, p. 629; Maire, Sahara central, p. 68, 411 ; non
(Lamk.) P. B. - CD,Herbe verte. Chaumes fasciculés, dressés ou genouillés ascendants, 10-40 cm, glabres et lisses, à peine striés. Gaines
arrondies sur le dos, un peu carénées au sommet, striées, glabres ,
lisses, apprimées;
ligule membraneuse, courte, tronquée, à peine
érodée-fimbriée; limbe pouvant atteindre 15 cm
X 4 mm, plan puis ± involuté par la sécheresse,
glabre, strié et scabre extérieurement,
sillonné
et à peine scabre intérieurement,
à marges
scabres, à sommet longuement atténué en pointe
fine. Panicule dressée, ± longuement exserte,
lancéolée dans son contour, pouvant atteindre
40 X 8 cm, ± lâche; axe glabre, ± scabre;
rameaux étalés-dressés, solitaires ou fasciculés
par 2-3, longuement nus à la base, scabres,
très rameux; pédoncules peu ou pas épaissis
au sommet, souvent>
épillet. Epillets pauciflores (à 3-6 fleurs), c. 2 X 1 mm, oblongs.
Glumes oblongues, obtuses, subégales, c. 0,70,8
mm, 1-nerviées, scabres sus la carène.
FIG. 306.
Eragrostis âiplachnoides.
Lemmes oblongues, arrondies ou tronquées au
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sommet, c. 1 mm, tricarénées, à carène médiane un peu scabre. Paléole
subégale, très obtuse, bicarénée, à carènes très scabres. Lodicules 2,
minuscules, arrondies, c. 0,1 mm. Anthères 2, jaunes ou violacées,
c. 0,35 mm. Caryopse jaune brun, luisant, oblong, c. 0,4 X 0,2 mm,
non aplati; embryon c. 0,18 mm. Floraison: après les pluies.
Lits des torrents, nappes d'épandage du Sahara. - Sahara central:
In Ezzan au S de Djanet ! (SÉROLE).
Aire géographique.
Inde.

-

Afrique tropicale

Section PTEROËSSA

et équatoriale.

Arabie.

DOELL.

Epillets linéaires à ovés-oblongs, ordinairement beaucoup plus longs
que larges, à rachéole persistante ne se fragmentant pas en articles.
247. E. pilosa (L.) P. B., Agrost. p. 162 (1812) ; Coss. et Dur.,
ExpI. Sc. Alg. p. 295; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 200, et FI. Syn.
p. 376; M., C. 2610; J. et M., Cat. Maroc, p. 935; Maire, Sahara central, p. 68, 411. - Poa pilosa L., Sp. p. 68
(1753). - CD.Herbe glaucescente. Chaumes
fasciculés, dressés ougenouillés ascendants,
10-50 cm, ± striés, glabres et lisses, à nœuds
bruns. Gaines arrondies sur le dos, striées,
glabres, lisses, ciliées-barbues à la gorge;
ligule réduite à une rangée de poils courts
fasciculés; limbe pouvant atteindre 15 cm
X 3 mm, plan puis condupliqué par la
sécheresse, extérieurement côtelé, glabre
et lisse, avec une nervure médiane blanchâtre plus grosse et plus saillante que les
autres, sillonné et un peu scabre intérieurement, à marges scabres sans glandes, à
sommet atténué en pointe molle. Panicule FIG. 307. - Eragrostis pi/osa.
oblongue, pouvant atteindre 20 X 7 cm,
lâche, diffuse; axe longuement cilié-barbu aux nœuds inférieurs, du reste
glabre, strié, lisse; rameaux étalés-dressés puis étalés, capillaires.les
inférieurs verticillés, les supérieurs solitaires, tous ± scabres, longuement nus, très rameux, flexueux; pédoncules non épaissis au sommet,
égalant les épillets, ou un peu plus courts, ou un peu plus longs. Epillets linéaires ou linéaires-lancéolés, pouvant atteindre 5 X 1 mm,
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6-10 flores, violet-noir ou blanc-verdâtre. Glumes membraneuses, inégales, atteignant 1/3-1/2 de la lemme adjacente, l'inférieure c. 0,5 mm,
la supérieure c. 1,2 mm, toutes deux 1-nerviées, aiguës, glabres et
lisses. Lemmes c. 1,8 mm, ovales-lancéolées, subaiguës, glabres, lisses,
3-nerviées. Paléoles c. 1,2 mm, bicarénées à carènes scabres, persistant
assez longtemps sur la rachéole. Lodicules 2, glabres, rétuses, c.
0,15 mm. Anthères 3, jaunâtres, c. 0,3 mm. Caryopse brun rouge,
oblong, un peu rugueux, non luisant, c. 0,6 X 0,33 mm, non comprimé,
à macule hilaire ponctiforme basale; embryon c. 0,3 mm. Floraison:
mars-novembre.
A. Epillets

violet-noir
form. atroviolacea Maire et Weiller.

AA. Epillets blanc-verdâtre:
f. pallida Maire et Weiller.
Sables inondés temporairement
du littoral et des torrents sahariens, assez rare. - C. La Calle 1 (DURIEU).- M. Assa ! (OLLIVIER).Sahara central : Mouydir, gorges d'Arak (M.); Adrar-n-Ifetesen
(GRAM); Abalessa 1, Tit 1, Tamanghasset!
(CHUDEAU). La forme
atrooiolacea, est la plus commune; la forme pallida plus rare : Tit!
(CHUDEAU).
Aire géographique. - Europe australe. Asie moyenne et australe.
Afrique. Amérique du Nord. Australie.
Observations. - L'E. Damiensiana Bonnet;
Thellung, Repert.
Nov. Spec. 24, p. 323, a été trouvé adventice à Oran (COURZEILLE,
1908). Cette plante de l'Asie orientale est très voisine de l'E. pilosa,
dont elle se distingue par les gaines non barbues à la gorge et par les
nœuds inférieurs de la panicule glabres.
Daveau, Journ. de Bot. 8, p. 289 (1894) ;
248. E. Barrelieri
B. et T., FI. Alg. Mon. p. 251, et FI. Syn. p. 376; J. et M., Cat. Maroc,
p. 57, 935; M., C. 3088; Maire, Sahara central, p. 67. - E. oulgaris
Coss. et Germ. var. microstachya Coss. et Dur., Expl, Sc. Alg. p. 148.
- E. minor Pamp., Pl. Trip. p. 22 ; non Host. - E. multiilora
(Forsk.) Asch. var. poaeoides Trabut, in B. et T., FI. Alg. Mon., p. 199.
- Poa Eragrostis Desf., FI. AtI. 1, p. 74; non L. - CD,Herbe un peu
glaucescente. Chaumes fasciculés, ordinairement
peu nombreux,
pouvant atteindre 50 cm, genouillés-ascendants,
rarement dressés,
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striés, glabres et lisses, à nœuds bruns, simples ou peu rameux. Gaines
arrondies, apprimées, striées, glabres et lisses, ciliées-barbues à la
gorge; ligule réduite à une rangée de poils courts fasciculés; limbe
pouvant atteindre 10 cm X 5 mm, atténué en pointe molle au sommet,
strié, glabre et lisse extérieurement, sillonné et scabre intérieurement,
à marges scabres non glanduleuses, mais parfois lâchement et longuement ciliées surtout vers la base. Panicule oblongue-lancéolée pouvant atteindre 20 X 6 cm, lâche, diffuse; axe glabre
et lisse; rameaux étalés-dressés ou étalés, solitaires,
souvent rameux dès la base, lisses à la base, à ramules peu nombreux, scabres; pédoncules scabres,
non renflés au sommet, les latéraux < épillet. Epillets
linéaires à linéaires-lancéolés, 8-15 X 1,5-2 mm, pluriflores (10-20 fleurs), violacés ou blanc verdâtre.
Glumes inégales, membraneuses,
lancéolées, 1-nerviées, scabres sur la carène, ± aiguës, l'inférieure c.
1 mm, la supérieure c. 2 mm. Lemmes c, 2 mm, oblongues ou oblongues-lancéolées,
obtuses, 3-nerviées,
FIG. 308.
glabres, un peu scabres sur la carène. Paléoles subéEragrostis
gales, longtemps persistantes sur la rachéole, obtuses,
Barrelieri,
bicarénées à carènes scabres. Lodicules 2, glabres,
cunéiformes, tronquées, c. 0,25 mm. Anthères 3, jaunes, ovoïdes, c.
3 mm. Caryopse brun roux clair, luisant, translucide, oblong, 1,5-1,7
X 0,4 mm, un peu comprimé latéralement,
à macule hilaire ponctiforme basale; embryon c, 0,4 mm. Floraison: mars-juillet, et après
les pluies dans. le Sahara.
A. Epillets d'un violet ± foncé. Plante parfois naine (2-6 cm) à
panicule appauvrie (subvar. pygmaea Daveau, Bull. Herb. Boiss. 2,
p. 656, ann. 1894, qui n'est qu'un état de la plante) :
f. violace a Maire et Weiller,
l'espèce.
AA. Epillets

n. nom. -

Type

de

blanc verdâtre
f. pallida Maire in M., C. 3088 (1939).

Champs, pâturages sablonneux et pierreux, lits des torrents sahariens.
- Tr. Paraît rare: Tripoli (KRAUSE) ; Mescia (SPIGAl). - T. Paraît
rare: Sfax! (TRABUT); Dj. Bou Hedna (Mme POTTIER) ; etc. C. Biskra! (BALANSA,n? 734). - A. Alger (JAMlN).-M.
Cap Ghir;
Agadir (M.) ; fréquent dans le Sous (M.) ; Kheneg el Hammam entre
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Goulimine et l'Oued Dràa l ; Assa [ (OLLIVIER).- Sahara central:
Hoggar à Tit ! (CHUDEAU); Mouydir, gorges d'Arak (M.). - F. pallida
çà et là avec le type, surtout dans le Sud: M. Assa! (OLLIVIER); Hoggar (CHUDEAU); Mouydir ! (M.).
Aire géographique. bie. Sahara méridional:

Macaronésie. Région méditerranéenne.
Adrar des Ifoghas.

Ara-

249. E. cilianensis
(AlI.) Vign.-Lutati,
Malpighia, 18, p. 386
(1904) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 935. - E. oulgaris Coss. et Germ. var.
megastachya (Link) Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 147. - E. multiflora Asch., FI. Brandenb. 1, p. 841 (1864) ; B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 198, et FI. Syn. p. 376; J. et M., Cat.
Maroc, p. 57; Maire, Sahara central, p. 68.
- E. megastachya Link, Hort. BeroI. 1,
p. 187 (1827) ; B. et B., Cat. Tun. p. 472 ;
Pamp., Pl. Trip. p. 22. - Briza Eragrostis
L., Sp. p. 70 (1753) ; Desf., FI. AtI. 1,
p. 78. - Pba cilianensis AlI., FI. Ped. 2,
p. 246 (1785). - CD, Herbe verte ou un
peu glaucescente. Chaumes fasciculés,
pouvant atteindre 50 cm, étalés, genouillés
ascendants ou dressés, souvent rameux
vers la base, striés, glabres et lisses. Gaines
arrondies sur le dos, striées-côtelées, glabres
et lisses, à nervures principales portant
quelques glandes espacées; plus rarement
ciliées sur les marges et même sur le dos,
FIG. 309.
toujours ciliées-barbues à la gorge. Limbe
Eragrostis cilianensis.
plan, longuement atténué en pointe molle,
pouvant atteindre 20 X 0,8 cm, strié et lisse sur la face externe, finement
sillonné et scabre sur la face interne, glabre ou portant de longs poils
étalés, espacés, ± nombreux sur les marges et le dos, à marges un peu
scabres portant une rangée de glandes ± espacées. Panicule lâche,
pouvant atteindre 30 X 12 cm, oblongue ou ovée ; axe strié, glabre,
lisse, droit ou un peu flexueux; rameaux solitaires, étalés-dressés,
± flexueux, scabres, ± ciliés-barbus ou glabres à leur base, ± longuement nus à la base, ± rameux; pédoncules < épillets latéraux, un
peu scabres, portant ordinairement 2 glandes vers le milieu ou audessus. Epillets verdâtres
± lavés de violet, pouvant atteindre
50 X 3-4 mm, à 2-40 fleurs, oblongs-lancéolés, très comprimés latéra-
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lement. Glumes peu inégales, ovales-lancéolées, aiguës, à carène
scabre, souvent caduques, c. 1,8-2 mm, l'inférieure I-nerviée, la supérieure 3-nerviée, toutes deux < lemme adjacente. Lemme 2-2,5 mm,
ovée ou ovée-oblongue, 3-nerviée à nervures latérales saillantes,
glabre, scabre sur la carène, arrondie ou un peu émarginée au sommet, avec la nervure médiane prolongée en un mucron court. Paléole
nettement
plus courte, obtuse, bicarénée, ciliolée-scabre sur les
carènes, persistant assez longtemps sur la rachéole. Lodicules 2, glabres,
cunéiformes, tronquées, c. 0,3 mm. Anthères 3, jaunes, 0,3-0,4 mm.
Caryopse ovoïde-subglobuleux, un peu rugueux-réticulé, brun roux,
c. 0,5-0,6 X 0,45 mm, à macule hilaire noirâtre ponctiforme; embryon c.
0,3 mm. Floraison: mai-décembre, et après les pluies dans le Sahara.
A. Gaines glabres. Rameaux de la panicule ciliés-barbus à la base.
Epillets ordinairement longs et larges. Glumes sans glandes sur la
carène. n. = 10 :
ssp. major (Rouy) Maire et Weiller. - E. oulgaris
ssp. major Rouy, FI. Fr. 14, p. 262 (1913).
B. Epillets

allongés, multiflores, ordinairement violacés :
f. megastachya (Link) Maire et Weiller. de l'espèce.

Type

BB. Epillets courts, pauciflores, ordinairement verts:
f. leersioides (Presl) Pant., V. N. H. Presb. N. F.
2, p. 15 (1872) sub E. megastachya = f. cilianensis (AlI.) Asch. et Gr., Syn. 2, p. 371 (1900),
sub E. megastachya. - E. multijlora var. cilianensis M., C. 3087.
AA. Gaines villeuses surtout sur les marges à longs poils étalés.
Epillets toujours petits, 4-8 X 2-2,5 mm. Glumes portant une ou plusieurs glandes sur la carène :
ssp. poaeoides (P. B.) Husnot, Gram., p. 55
(1896). - E. culgaris ssp. minor (Host) Rouy,
FI. Fr. 14, p. 263. - E. minor Host, Gram.
p. 15 (1809). - E. poaeoides P. B., Agrost.
p. 162 (1812).
C. Plante atteignant 30 cm, à épillets allongés, violets :
f. minor (Host) Maire et Weiller. Type de la sousespèce.
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CC. Plante naine (4-6 cm), à épillets ovés, courts, verdâtres:
f. nana (Trabut) Maire et Weiller. - E. megastachya Link var. nana Trabut, Bull. Soc. Bot.
France, 54, p. XXIV, nomen nudum (1907);
Maire, Sahara central, p. 68 (nomen nudum).
Champs cultivés, pâturages sablonneux, lits des torrents et nappes
d'épandange sahariens. - Ssp. major f. megastachya : Tr. Assez rare:
Tripoli (BÛRZI) ; Tadjoura (SPIGAI). - T. Assez rare : Zaghouan,
Feriana, Tunis l, etc. - Alg. Assez commun dans le Tell, plus rare
sur les Hauts Plateaux et dans l'Atlas saharien. - M. Assez commun
dans le Haouz et le Sous; oasis d'Assa; Grand et Moyen Atlas. F.
leersioides çà et là avec le type: O. Tlemcenl (TRABUT).- M. Assa l
(OLLIVIER).
Ssp. poaeoides f. minor et f. nana: Sahara central: Tit! (C'HUDEAU).
Aire géographique. Plante paléo et néotropicale s'avançant
jusque dans les régions tempérées, particulièrement
sous la sousespèce poaeoides.

FIG. 310.

Eragrosiis atrooirens,

250. E. atrovirens (DesL) Trin. in
Steud., NomencI. p. 562 (1840); Coss.,
ExpI. Sc. Alg. p. 149; B. et T., FI. Alg.
Mon. p. 199, et FI. Syn, p. 377 ; J. et M.,
Cat. Maroc., p. 58; M., C. 647. - E. atroviridis Maire, C. 2367 (1937) (1); J. et
M., Cat. Maroc, p. 935. - Poa atrovirens
DesL, FI. AtI. 1, p. 73, tab. 14 (1798).
2f. Rhizome brièvement
rampant,
émettant des innovations et des tiges florifères ; herbe verte. Chaumes dressés,
simples, pouvant atteindre 1 m, robustes,
un peu striés, glabres et lisses. Gaines un
peu carénées, côtelées, glabres et lisses,
± ciliées à la gorge, apprimées ; ligule

(1) Nous avons en 1937 créé ce nouveau nom pour remplacer E. atrovirens
(Desf.) Trin., croyant à l'existence d'un homonyme antérieur, E. atrovirens
Nees 1832. Or ce dernier est de 1841 (FI. Afr. austr. 1, p. 400), et comprend
d'ailleurs la plante de Desfontaines, réunie à tort à la plante austro-africaine
spécifiquement
différente.
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très courte, très brièvement ciliée; limbe canaliculé ou presque plan, ±
enroulé par la dessiccation, raide, atténué en pointe ferme presque
piquante, côtelé et lisse extérieurement, finement sillonné et un peu
scabre intérieurement, légèrement scabre sur la marge, glabre ou portant quelques longs poils marginaux et internes à la base. Panicule'
dressée, lâche, à rameaux allongés, ovée-oblongue ou oblongue, ou
plus serrée, étroitement lancéolée; axe strié, glabre et lisse; rameaux:
étalés-dressés ou dressés, les inférieurs géminés ou rarement ternés;.
les supérieurs solitaires, ± longuement nus, scabres, trùs rameux;
pédoncules < épillets, scabres, non ou peu renflés au sommet. Epillets vert-noirâtre, oblongs ou oblongs-linéaires, à 6-20 fleurs, 4-7 X 1,5,
3 mm. Glumes un peu inégales, lancéolées, aiguës, 1-nerviées, membraneuses-papyracées,
glabres, scabres sur la carène, l'inférieure c.
2 mm, la supérieure c. 2,5 mm, toutes deux < lemme adjacente,'.
Lemmes ovales, un peu aiguës,3-nerviées, à nervures latérales ± sail-·
lantes, 2,2-3,5 mm, à carène un peu scabre. Paléole bifide, bicarénée à,
carènes scabres, un peu < lemme. Lodicules 2, cunéiformes, tronquées' glabres, c. 0,4 mm. Anthères 3, linéaires, jaunes, 0,4-1 mm ..
Caryopse brun roux, un peu rugueux, oblong, c. 0,6 X 0,33 mm (chez
le var. Hesperidum), à macule hilaire basale ponctiforme, non com-'
primé; embryon c. 0,24 mm. Floraison: juin-novembre.
A. Panicule lâche,ovée ou oblongue, à rameaux ± étalés; épillets
relativement grands, 5-7 X 2,5-3 mm; lemmes 3-3,5 mm : anthères c.
1 mm. Feuilles ordinairement un peu poilues à la base du limbe:
var. Fontanesiana
Maire, in M.,C.
Type de l'espèce.

6~7 (1930).~·

AA. Panicule à rameaux dressés, bien plus dense, étroitement lancéolée; épillets petits, étroits, 4-5 X 1,5-2 mm; lemmes 2,2-3 mm;.
anthères 0,4-0,6 mm. Feuilles à limbe entièrement glabre:

var.lIesperidum

Emb. et Maire in M., C. 647 (1930),.

Pâturages sablonneux humides, dépressions inondées l'hiver, dans.
les plaines des régions bien arrosées, en terrain non calcaire, neutre·
ou acide; rare. ~ Var. Fontanesiana : C. La Calle ! (DURIEU). ~
Var. H esperidum : M. Marais du Gharb septentrional et dayas dans la,
forêt de la Mamora (E. et M.).

Aire géographique.
picale.
E.

B.,

LXV

~

L'espèce (sensu lato) est paléo et néotro ..·
12..
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251. E. trichophora Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 150 (18541867) ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 199, et FI. Syn. p. 377 ; B. et B.,
Cat. Tun. p. 472. - Poa geniculata Dur., ExpI. Sc. -Alg. tab. 40, fig. 4
(1850) ; non Eragrostis geniculata Nees et Meyen, N. Act. Nat. Cur.
19, suppl. 1, p. 203 (1843). - 'lf. Herbe verte;
souche cespiteuse,
émettant des innovations et des tiges fertiles simples ou rameuses à la
base, 10-30 cm, genouillées-ascendantes, souvent couchées à la base
et radicantes aux nœuds, souvent ± en zigzag, plus rarement droites
et dressées, légèrement striées, lisses, ± villeuses par de longs poils
dressés, au moins sous la panicule et sur l'axe de
celle-ci. Gaines arrondies sur le dos, apprimées, sauf
les inférieures ± dilatées, striées côtelées, glabres
et lisses ou les inférieures un peu poilues, ciliéesbarbues à la gorge; ligule réduite à une rangée
de poils fasciculés courts; limbe atteignant 7 cm
X 0,2-0,3 mm, plan, s'enroulant
± par la sécheresse, atténué en pointe subobtuse, côtelé et un
peu scabre extérieurement, sillonné et scabre intérieurement' à marges scabres, portant sur la
face externe, dans les feuilles des innovations et
dans les feuilles culmaires inférieures, de longs
poils étalés ou étalés-dressés ± espacés, glabre
dans les feuilles culmaires supérieures. Panicule
dressée, ± longuement pédonculée, lâche, diffuse,
ovée dans son contour; axe ± poilu vers la base,
FIG. 311.
± flexueux et scabre vers le sommet; rameaux
Eragroslis trichopoda,
inférieurs ordinairement
verticillés par 4-5, les
supérieurs ternés ou géminés, plus rarement solitaires, tous scabres, ± flexueux, longuement nus à la base non barbue,
rameux;
pédoncules ordinairement > épillet, scabres, capillaires,
à peine épaissis au sommet. Epillets vert-noirâtre, petits, 2-4 X 1 mm,
oves-oblongs ou oblongs, à 2-6 fleurs espacées. Glumes subégales, c.
1,6-1,7 mm, lancéolées, 1-nerviées, membraneuses-papyracées,
aiguës;
l'inférieure plus étroite, à carène souvent lisse, égalant presque la
lemme adjacente; la supérieure plus large, à carène un peu scabre.
Lemmes lisses, ovales, obtuses, c. 2 mm, très légèrement scabres
sur le dos. Paléole égale, oblongue, arrondie ou un peu rétuse au
sommet, bicarénée à carènes légèrement scabres. Lodicules 2, cunéiformes, glabres, rétuses, c. 0,2 mm. Anthères 3, un peu violacées, c.
1,7 mm. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux longuement nus à la base.

~
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Caryopse oblong, pointu à la base, arrondi au sommet, un peu rugueux, un peu comprimé dorsalement, jaune ambré pâle, à macule
hilaire brun-noir basale ponctiforme, c. 0,9-1 X 0,4 mm; embryon
c. 0,4 mm. Fleur supérieure de l'épillet rudimentaire. Floraison:
mai-juin et novembre.
Dayas des terrains sablonneux des plaines sublittorales, très rare.
- T. Enfida près de Batria! (COSSON); Bled el Aala (MURBECK);
Bir Besbessia près Hammamet! (VIALAS); Sbeitla! (Mme POTTIER);
etc. - C. La Calle! (DuRIEu) ; Senhadja l (LETOURNEUX).
Aire géographique. -

Éthiopie.

252. E. papposa (Duf.) Steud.,Syn. Gram. p. 263 (1855); B. et T.,
FI. Alg. Mon. p. 199, et FI. Syn. p. 377 ; B. et B., Cat. Tun. p. 472 ;
J. et M., Cat. Maroc, p. 58; M., C. 648, 749; Maire, Sahara central,
p. 67. - E. oulgaris var. speirostachya Coss. et Dur.,
ExpI. Sc. Alg. p. 148. - Poa papposa Duf. in R.
et Sch., Syst. 2, p. 585 (1817). - 2f. Herbe verte ou
légèrement glaucescente. Souche cespiteuse émettant
des innovations et des tiges fertiles. Chaumes genouillés-ascendants ou dressés, 10-45 cm, légèrement
striés, glabres et lisses, simples ou un peu rameux à
la base. Gaines arrondies sur le dos, cannelées, glabres
et lisses, apprimées, longuement ciliées-barbues à
la gorge; ligule représentée par une rangée de poils
fasciculés assez courts ; limbe plan puis enroulé
par la dessiccation, pouvant atteindre 10 cm X 2 mm,
atténué en pointe un peu obtuse, glabre, strié-côtelé
et lisse ou un peu scabre au sommet sur la face externe,
FIG. 312.
sillonné et scabre sur la face interne, à marges scabres.
Eragrostis
Panicule ± longuement pédonculée, très lâche et
papposa.
diffuse, largement ovée dans son contour;
axe
glabre, lisse en bas, scabre et souvent ± flexueux vers le sommet;
rameaux solitaires ou géminés, étalés horizontalement,
scabres, rameux; ramulss divariqués; pédoncules scabres, capillaires, à peine
épaissis au sommet, bien > épillet. Epillets linéaires-lancéolés, 37 X 0,8-1 mm, ± violacés, à 4-18 fleurs. Glumes lancéolées, inégales,
< lemmes adjacentes, 1-nerviées, aiguës; l'inférieure c. 0,9-1 mm,
à peine scabre sur la carène, plus étroite; la supérieure c. 1, 5 mm,
plus large, nettement scabre sur la carène. Lemmes largement ovales,
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très obtuses, 3-nerviées, c. 1,5 mm, un peu scabres sur le dos. Paléoles
un peu courtes, persistant longtemps sur le rachis, obtuses, bicarénées,
à carènes scabres vers le haut. Lodicules 2, cunéiformes, tronquées,
c. 0,2 mm. Anthères 3, ovoïdes, jaunes, c. 0,25 mm. Caryopse brun
roux, rugueux, ovoïde, c. 0,6 X 0,45 mm, un peu déprimé sur la face
ventrale, à macule hilaire ponctiforme basale; embryon c. 0,4 mm.
Floraison : mars-juin.
Rochers, rocailles, pâturages pierreux et sablonneux arides. T. Assez fréquent dans les régions semi-arides, de Hammamet et Teboulba à l'île de Djerba. - C. Versant S des Aurès (TRABUT). A. Bou-Saâda!
(BATTANDIER); Mont Bou-Kaïl!,
Oued Ghomra
(REBouD). - M. Grand Atlas à Amismiz (M.) ; Sous à l'Oued Issen !
(EMBERGER).- Sahara central: Hoggar: rochers granitiques le long
de l'Oued Ilaman vers 2000 m (M.) ; rochers volcaniques du Mont
Amezzeroui vers 2600 m (M.).
Aire géographique. -

Espagne austro-orientale.

DESMOSTACHYA STAPF (1900).
Plante vivace à longs rhizomes rameux, à rameaux vêtus de gaines
coriaces et terminés par une touffe de feuilles larges à nervure médiane très saillante. Panicule dense, spiciforme, à épillets disposés en
épis à 2 rangées unilatérales; épillets multiflores tombant en entier.
Glumes très inégales, membraneuses, 1-nerviées, < lemmes. Lemmes
un peu coriaces, ovales aiguës. Paléoles assez coriaces, à 2 carènes
scabres. Etamines 3. Caryopse ovoïde, obtusément triquètre. Espèce
type: D. bipinnata (L.) Stapf.
253. D. bipinnata (L.) Stapf in Dyer, FIor. Cap. 7,p. 632 (1900). Uniola bipinnata L., Sp. ed. 2, p. 104 (1762). - Briza bipinnata L.,
Syst. éd. 10, p. 875 (1759). - Poa cynosuroides Retz, Obs. Bot. 4,
p. 20 (1783). - Eragrostis bipinnata (L.) Muschler, Verh. Bot. Ver.
Brandenb. 49, p. 74 (1907) ; M., C. 2609 ; Maire, Sahara central, p. 67,
411. - E. cynosuroides (Retz) R. et Sch., Syst. Veg. 2, p. 577 (1817).
- 2f. Herbe verte. Rhizome s'enfonçant souvent très profondément
dans le sol et atteignant plusieurs mètres de longueur, robuste (c.
8 mm. diam.), squameux, à entrenœuds courts, radicant, rameux, à
rameaux se terminant par des touffes compactes d'innovations et de
tiges fertiles. Chaumes dressés, robustes, 0,30-1 m, à peine striés,
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glabres et lisses, un peu pubescents sous la panicule, presque entièrement vêtus par les gaines. Gaines arrondies sur le dos, les inférieures
lâches, les supérieures apprimées, striées, les inférieures pubescentes
sur le dos, les supérieures glabres ou un peu pubescentes sur les marges,
toutes lisses, non barbues à la gorge; ligule représentée par une rangée
de poils fasciculés atteignant 1,5 mm; limbe plan, atténué en une
pointe longue et fine, parfois ± piquante, ± enroulé par la sécheresse,
atteignant 50 cm X 5-8 mm, strié et un peu scabre sur la face externe,

FIG. 313 .• - Destn-islacluju
bipinnula : rhizome et touftc.

314 ... bipituuüa
et épillet.

FIG.

Desmostachya
inflorescence

sillonné scabre sur la face interne, très scabre sur les marges, à face
interne des feuilles des innovations portant en son milieu à la base une
bande blanche lisse bientôt évanescente. Panicule cylindrique, dense,
spiciforme, atteignant 40 X 2,5 cm, ± bipennée; axe finement villeux ;
rameaux solitaires ou fasciculés, dressés ou étalés-dressés, finement
villeux, comprimés, portant dès leur base des épillets sessiles disposés
en 2 rangées unilatérales. Epillets ordinairement ± violacés, linéaires,
fortement comprimés latéralement, sessiles, densément imbriqués,
alternes, tombant en entier à maturité, 6-10-flores, 4-7 X 1,8-3,5 mm.
Glumes ovales-lancéolées, 1-nerviées, fortement carénées, scabres sur
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la carène, inégales; l'inférieure membraneuse, c. 1 mm ; la supérieure
subcoriace, c. 2 mm. Lemmes ± coriaces, ovales-aiguës, 3-nerviées,
fortement carénées, très légèrement scabres sur la carène, c. 2-2,2 mm.
Paléole un peu plus courte que la lemme, papyracée, bicarénée, un peu
échancrée au sommet. Lodicules 2, largement cunéiformes, tronquées, ± denticulées, glabres, e, 0,45 mm. Anthères 3, jaunes, c. 1 mm.
Ovaire glabre, à 2 styles apicaux assez longuement nus à la base, à
partie stigmatique plumeuse, latéralement exserte. « Caryopse obliquement ovoïde, obtusément triquètre, à péricarpe mince adné à la
graine; hile petit, basal, ponctiforme; embryon égalant environ
1/3 du caryopse.» (Muschler). Floraison : toute l'année après les
pluies.
Lits un peu humides des torrents désertiques. - Sahara central:
forme des prairies sur les berges des torrents dans les points où la
nappe phréatique est peu profonde: Tadmayt, Mouydir, Tefedest,
Hoggar, Ahnet, Tassili-n-Ajjer, Fezzan ; vallée inférieure de la
Saoura. - Sahara occidental : Zemmour,
Hank, etc. - M. Assa, Oued Amestil! (OLLIVIER).

Aire géographique. - 'Afrique tropicale.
Egypte. Asie austro-occidentale. Inde.

DIPLACHNE P. B. (1812)
Plantes la plupart
'2f.; ligule membraneuse;
panicule formée de longues grappes spiciîormes
simples ± distantes. Rachéole se désarticulant
au-dessus des glumes et entre les Jemmes. Glumes
t-nerviées,
Lemme ordinairement
bidentée
ou
émarginée, mutique ou très brièvement rnucronée
ou aristée, B-nerviée. Paléole hicarènée, < lemme.
Lodicules 2, cunéiformes. Etamines 3. Ovaire glabre,
à 2 styles apicaux. Caryopse enveloppé dans la
lemme, ± oblong, comprimé dorsalement, à macule
hilaire ponctiforme basale. Espèce type: D. [ascicularis (L.) P. B.

FIG. 315.
Diplachne [usca,

D. fusea (L.) P. B., Agrost. p. 163 (1812) ; Maire,
Sahara central, p. 66. - Festuca fusca L., Sp. éd.2,
p. 109 (1762). - 9f., Herbe verte, glabre. Souche
cespiteuse; chaumes robustes, dressés ou genouilJés,
ascendants, souvent rameux vers 1a base, 30-80 cm-
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un peu striés, 1isses, presque entièrement vêtus par les gaines. Gaines carénées, striées, lisses, les supérieures apprimées, les inférieures lâches; ligule.
membraneuse, oblongue, aiguë, c. 5 mm ; limbe 6-12 cm X 2-3 mm/plan ou ±
enroulé, raide, strié et scabre extérieurement, sillonné et scabre intérieurement,
à marges scabres, à sommet atténué en pointe fine parfois presque piquante.
Panicule dressée ou légèrement courbée, linéaire-lancéolée ou obovée-oblongue,
contractée ou diffuse, 15-20 cm long. ; axe anguleux-scabre; rameaux solitaires
ou fasciculés par 2-3, souvent ± flexueux, atteignant 8 cm, scabres, portant
des épillets dès 1a base; pédoncules scabres, très courts. Epillets ± distants
mais se chevauchant, linéaires, 6-10 X 1,2-1,4 mm, 10, 20-flores, ordinairement
gris-olive foncé. Glumes oblongues-linéaires, ± érnarginées et mucronées, un
peu scabres sur la carène,l'inférieure c. 1 mm,la supérieure c. 2-3 mm. Lemmes
oblongues, obtuses, à sommet arrondi ou émarginé et ± mucroné, à carène
forte et lisse, à nervures latérales un peu ciliées à la base, Paléole hidentée,
ciliée sur les carénes. Anthères c. 1 mm. Caryopse oblong. comprimé dorsalement, 0,8-1 mm long. ; embryon c. 0,4-0,5 mm. Floraison: mars-juin.
Lieux humides, bords des mares. Sahara central?
(récoltes de LAPERRINE
sans localité). La plante a été trouvée dans l'Aïr par CHUDEAU; il n'est pas certain qu'elle atteigne les limites de notre Flore.
Aire géographique.

-

Plante paléo tropicale. Egypte.

LEPTOCHLOA P. B. (1812)
Plantes CDou 2f à limbes plans; panicule à rameaux solitaires forEpillets 2-pluriflores,
mant des grappes spiciformes unilatérales.
sessiles ou très brièvement pédonculés, serrés ou un peu distants le
long du rameau, disposés sur 2 rangs; rachéole se désarticulant andessus des glumes et entre les lemmes. Glumes subégales ou inégales,
mutiques ou mucronées, 1-nerviées, ordinairement < lemme adjacente. Lemmes obtuses ou aiguës, parfois bidentées, mutiques, parfois mucronées ou brièvement aristées, 3-nervié-es, à nervures parfois
pubescentes. Paléole un peu < lemme. Lodicules 2. Etamines 3.
Styles 2, apicaux. Caryopse libre; péricarpe parfois séparable. Espèce
type: L. capillacea (1,.) P. B.
254. L. Ginae Maire in M., C. 2366 (1937) ; J. et M., Cat. Maroc,
p. 934. - 'lf. Herhe verte. Souche cespiteuse, émettant quelques innovations et des tiges florifères. Chaumes dressés ou genouillés-ascendants, souvent rameux à la base, glabres, un peu striés, lisses, à nœuds
pourpre noir. Gaines un peu comprimées, non ou à peine carénées,
apprimées, striées, glabres et lisses, légèrement auriculées, hrunes et
glabres ou un peu ciliées-barbues à la gorge; ligule laciniée jusqu'à la
base, à lanières étroites villeuses ; limbe des feuilles d'innovations plan-
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atténué au sommet en pointe fine, atteignant 16 cm X 3 mm, entièrement glabre ou portant sur la face interne vers la base des cils atteignant 5 mm, espacés, ± abondants, strié et lisse sur la face externe,
sillonné et un peu scabre sur la face supérieure, à marges un peu
scabres ; limbes culmaires conformes, mais les supérieurs plus courts
et tout à fait glabres. Panicule longuement pédonculée, simple, lâche,
oblongue dans son contour, atteignant 12 cm long.; axe glabre, un peu
scabre; rameaux 4-6, solitaires, l'inférieur pourvu d'une bractée suhulée, tous dorsiventraux, très brièvement nus à la base, formant
une grappe spiciforme dense, unilatérale, pouvant atteindre 7 cm. Epillets ±
distiques sur la face externe du rameau,
comprimés, lancéolés, 8-9 X 1,5-2 mm,
à 8-10 fleurs serrées, portés par un pédoncule très court « 2 mm). Glumes
lancéolées, 1-nerviées, carénées, peu inégales, aiguës, mutiques ou brièvement
mucronées, glabres, blanchâtres avec la
carène verte légèrement scabre, un peu
plus courtes que les lemmes adjacentes;
l'inférieure c. 3,75 mm ; la supérieure
rr"
c. 4,25 mm, un peu plus large. Rachéole glabre, très fragile. Lemmes
FIG. 316. - Leptochloa Ginar,
4-5 mm, blanchâtres, scarieuses, ovales,
obtuses, parfois tronquées ou même
un peu émarginées, mutiques, carénées, 3 nerviées, à nervures vertes,
couvertes sur le dos dans leur moitié inférieure de poils courts apprimés. Paléoles plus courtes (2,5-3 mm), ovales, 2-nerviées, à ner'l'ures marginales scahres. Lodicules 2, cunéiformes, tronquées ou
bilobées. Anthères 3, jaunâtres, c. 0,8 mm. Stigmates roux-noirâtre.
Graine c. 1,5 X 0,7 mm, incarnat-roussâtre,
mate, lisse, non sillonnée, ovée-arrondie, comprimée dorsalement, à marges carénées, à
macule hilaire subbasale ponctiforme-fovéolée à peine discolore, à
embryon c. 0,75 mm long, à scutelle largement ovale-arrondi, entourée d'un péricarpe mince, hyalin, membraneux, séparable. Floraison:
hiver-printemps, et en été après les pluies.
Rochers gréseux arides et chauds, très rare. - M. Oued Massa au
l'I de Tiznit ! (GINA LUZZATO); El Aïoun du Drâa, Mont Bou Tagount
(SAUVAGE).

Aire géographique.-

Endémique.
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Observations. - Cette plante, dont une seule touffe avait été
'observée lors de sa découverte, a été vainement recherchée par nous
à plusieurs reprises dans sa localité. Les graines que nous avions
semées à Alger n'ont pas levé, sauf une qui, tombée accidentellement
dans un pot voisin de ceux où avaient été faits les semis, nous a donné
une touffe de la plante qui a fleuri tout l'hiver 1939-1940 et tout l'été
de 1940, puis à nouveau dans l'été de 1941· (grâce à des arrosages).
D'autre part notre excellent ami GATTEFOSSÉa retrouvé la plante,
dans sa localité, au printemps très pluvieux de 1939. Cette plante ne
fleurit dans sa station naturelle que lorsque les pluies ont été abondan~,es, ce qui explique l'insuccès de nos recherches faites au cours de
printemps peu pluvieux.
ELEUSINE

GAERTN.

(1788)

Plantes CD,rarement '1f ; feuilles à ligule réduite à une rangée de
poils. Inflorescence formée de plusieurs gros épis digités. Epillets
pluriflores, comprimés latéralement,
sessiles, densément imbriqués
sur 2 rangs le long d'un rachis élargi qui ne se prolonge pas au delà des
épillets. Rachéole se désarticulant au-dessus des glumes et entre les
lemmes. Glumes inégales, larges, aiguës, I-nerviées, < lemmes adjacentes. Lemmes aiguës, à 3 nervures vertes ordinairement rapprochées
pour former la carène. Graine brun foncé, rugueuse, entourée d'un
péricarpe membraneux, lâche, séparable. Espèce type: E. indica (L.)
Gaertn.
CLÉ DES ESPÈCES
1.

2.

Plante"lf,
stolonifère..........
255. E. flagellifera Nees
Plantes CD............................................
2
Rameaux de l'inflorescence gros et courts, en un seul verticille
E. coracan (L.) Asch. et Gr.
Rameaux de l'inflorescence longs ct minces, en un verticille terminal ordinairement accompagné de rameaux solitaires sousjacents
E. irulica (L.) Gaertn.

255. E. flagellifera Nees in Linnaea, 16, p. 220 (1842); M., C.
3385 bis; Maire, Sahara central, p. 65. - '1f, Herbe glauque. Souche
épaisse émettant plusieurs chaumes couchés, à rameaux divariqués,
subbulbeux et ramifiés aux nœuds, striés, glabres, lisses sauf sous l'inïlorescence où ils sont un peu scabres. Gaines inférieures lâches, dilatées, squamiformes, sans limbe ou à limbe rudimentaire, très velues-
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laineuses extérieurement;
les supérieures apprimées, un peu carénées,
striées, glabres et lisses, à gorge parfois un peu ciliée-barbue, le plus
souvent glabre; ligule réduite à une rangée de poils courts; limbes
pouvant atteindre 10 cm X 3 mm, plans puis ± convolutés par la
sécheresse, atténués en pointe aiguë non piquante, striés-côtelés, ±
carénés et lisses extérieurement,
sillonnés et scabres intérieurement,
à marges scabres, glabres ou portant vers leur base, sur les marges
et la face interne, quelques longs cils étalés insérés sur un tubercule.
Feuilles supérieures
distantes, à limbe plus court, ordinairement
glabre, la plus élevée à limbe très court. Inflorescence brièvement
pédonculée, formée de 3-5 épis digités, 2,5-3
X 0,4-0,5 cm, à rachis velu-laineux
à la
base, du reste scabre, peu dilaté, portant
unilatéralement 2 rangées d'épillets subsessiles ± densément imbriqués. Epillets fortement comprimés latéralement, ovés, c. ;)
X 2,5 mm, verdâtres, 3-S-flores. Glumes
lancéolées, glabres, aiguës, 1-nerviées, blanchâtres avec la carène verte; l'inférieure
c. 2,5 mm, à carène à peine scabre; la
supérieure c. 4 mm, à carène nettement
scahre. Lemmes lancéolées-acuminées, mucronées, 3-nerviées,
ville uses extérieurement dans leur moitié inférieure par
FIG. 317.-Eleusinejlagellijera.
des poils longs apprimés, un peu scabres
sur la carène, à nervures latérales rapprochées des marges. Paléole plus courte, c. 3 mm, bidentée au sommet, à
2 carènes brièvement ciliées. Lodicules 2, glabres, cunéiformes-tronquées, c. 0,3 mm. Anthères 3, jaunes, 1,5-2 mm. Fruit non vu. Floraison: après les pluies.
Lits pierreux des torrents sahariens, très rare. - Sahara central :
Ahnet, dans un ravin sur le versant S du Mont Taoudrart!
(VOLKONSKY)
; Oued Tazalouaït
(CHUDEAU).
Aire géographique.

-

Nubie. Arabie tropicale.

Iran méridional.

E. indic a (L.) Gaertn., Fruct. 1, p. 8 (1788); Dur et Barr., FI. Lib. Prodr.
p. 322. - Cynosurus indicus L., Sp. p. 106 (1753). - CD,Herbe verte ou un
peu glaucescente. Chaumes fasciculés, 10-60 cm, ascendants ou dressés, glabres,
striés, lisses, ± comprimés. Gaines comprimées, carénées, striées, lisses, glabres
ou longuement et Iâchement ciliées sur les marges, ciliées barbues à la gorge;
ligule représentée par une rangée de faisceaux de poils assez. longs.; limbe 10-
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30 cm x 2;5-6 mm, longuement atténué en pointe molle ou un peu obtuse, plan

ou plié, glabre ou rarement pourvu vers la base de longs poils épars, strié et
lisse extérieurement, sillonné et scabre intérieurement. Inflorescence ± longuement pédonculée, formée d'un verticille terminal de 2-~ épis sessiles, avec
ordinairement 1-2 (rarement 3-7) épis solitaires
au-dessous du verticille, ou sans épis solitaires.
Epis droits, minces, atteignant 12 X 0,6 cm,
il rachis pubescent ou villeux à la base, glabre
au-dessus, comprimé, scabre. Epillets 2-~ mm,
à 3-6 fleurs, se désarticulant
au-dessus des
glumes. Glumes lancéolées, aiguës, inégales,
3-nerviées, à nervures rapprochées dansla carène'
verte et scabre; l'inférieure c. 3 mm, la supérieure c. 5 mm. Lemmes ovales-lancéolées,
aiguës, 4-5 mm, à 3 nervures rapprochées dans
la carène, avec de chaque côté 1 ou 2 nervures
supplémentaires
éloignées de celle-ci, scabres
sur la carène. Paléole plus courte, bidentée, à
2 carènes ailées très finement ciliolées. Lodicules
cunéiformes-tronquées,
c. 0,5 mm. Anthères il,
jaunes, c. 1 mm. Graine brun rouge foncé,
FIG. :118. - Eleusine itulica.
ovoïde ou oblongue, ± tronquée à la base, c.
1,5-1,8 X 0,8-1,5 mm, très rugueuse, il rides
obliques parallèles, canaliculée au-dessus de la macule ',hilaire arrondie pt hasi·laire; embryon horizontal ou oblique, 0,5-0.K mmPéricarpe membraneux hyalin, séparable nu-me
sur le sec. n = 9. Floraison: été.
Parfois adventice dans les cultures. - Tl'. Oasis
de Tripoli (ScoTT-ELLIüTT).
Aire géographique. - Mauvaise herbe pun lropicale, souvent adventice ou naturalisée dans la
région méditerranéenne.
li;. cm'ucun
(L.) Asch, et Gr., Syn. 2, p. 91
- E. Coracana Gaertn., Fruct. 1, p. 8, tab.
11 (1788); Dur. et Barr., FI. Lib. Pro dl'.
- Cynosurus coracan L., Syst. éd. 10, p. 875
- C. Corocanue L., Sp. éd. 2, p. 106 (1762).
- CD,Très voisin du précédent dont il n'est probablement qu'une forme tétraploïde cultivée. Plus
robuste, atteignant 1,50 m, avec des feuilles plus.
l1·f
longues et plus larges. Inflorescence formée d'épis
FIG. 318 bis.
plus denses, tous verticillés, atteignant 5 X 1 cm,
Eleusine coracan.
ordinairement courbés, à concavité interne, à rachis.
très élargi. Rachéole ne se désarticulant pas; glumes et lemmes plus larges,
± obtuses. Graine globuleuse, c. 1,5 mm diam. n = 18. Floraison: été.
Parfois cultivé dans les oasis, et subspontané. - Cyr. Derna. - Tr. Tripoli.T. Gabès! - Sahara central et oriental: Fezzan; Koufra.
(1898).
1, fig.
p. 260.
(1759).

Aire géographique. -

Cultivé dans l'Afrique et l'Asie tropicales.
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(1809)

Plantes CDou:lf à feuilles planes; inflorescence formée de 2-5 épis
"digités, étalés. Epillets 3-6-flores, comprimés, sessiles, densément
imbriqués en 2 rangées unilatérales sur le rachis étroit, aplati, dont le
sommet nu forme une pointe au sommet de l'épi. Rachéole se désarticulant au-dessus des glumes et entre les lemmes. Glumes un peu inégales, 1-nerviées, < lemmes adj acentes, l'inférieure persistante, la
supérieure caduque mucronée sous le sommet. Lemmes carénées, 3-nerviées, mucronées ou brièvement aristées. Paléole subégale. Graine
subglobuleuse, rugueuse, à péricarpe membraneux disparaissant de
bonne heure. Fleur supérieure réduite. Espèce type: D. aegyptiacum
WILLD.

256. D. aegyptium (L.) Asch. et Schw., Ill. FI. Egypte, p. 171
(1889) ; Richt., Pl. Europ. 1, p. 68 (1890). - Cynosurus aeg'yptius L.,
Sp., p. 72 (1753). - D. aegyptiacum Willd., Enum. Hort. Berol. 2,
p. 1029 (1809) ; Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg.
p. 85; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 188, et FI.
Syn. p. 372; B. et B., Cat. Tun. p. 466 ;
Pamp., Pl. Trip. p. 21. - CD, Herbe verte
ou légèrement glaucescente. Chaumes 1040 cm, ordinairement fasciculés, dressés ou
genouillés-ascendants,
parfois couchés à la
base et radicants aux nœuds qui émettent
des rameaux, ± comprimés, glabres, lisses,
striés. Gaines striées, :l: lâches, les inférieures
dilatées, blanchâtres, les supérieures ± comprimées, un peu carénées, vertes, glabres ou
portant quelques rares poils, ± ciliées-barFIG. 319.
bues à la gorge, lisses; ligule courte, mernDaclyloclenium aegypliacum.
braneuse, fimbriée-ciliée, souvent ± dissociée
en faisceaux de poils; limbe plan, 2-10 cm
X 3-5 mm, atténué en pointe subobtuse, glabre ou portant de longs
cils insérés sur un tubercule, étalés, ± nombreux, sur la face supérieure et les marges, strié et lisse extérieurement, sillonné et scabre
intérieurement, à marges scabres souvent ondulées. Inflorescence ±
longuement pédonculée, à 2-6 épis, rarement réduite à un seul épi;
rachis des épis velu-laineux à la base, glabre et un peu scabre au-
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dessus, caréné, peu élargi, terminé en pointe nue courte ou plus
allongée, saillante;
épis ± divariqués,
droits ou incurvés, 0-54 cm X Id) mm. Epillets densément imbriqués en 2 rangées unilatérales qui se chevauchent, 3-5-flores, très larges, c. 3 mm, long et 4 mm
larg., blanc verdâtre, à pédoncule très court longuement cilié. Glume
inférieure I-nerviée, ovale aiguë, c, 2 mm, blanchâtre à carène verte
et scabre ; gl ume supérieure c. 2 mm, largement ovale, verte, à carène
lisse, brusquement contractée au sommet en une cuspide qui forme
une arête scahre, robuste, pouvant atteindre 2,5 mm ou se réduire à
un mucron. Lemmes 2-3,5 mm, ovales, acuminées, ordinairement
légèrement scabres sur la carène vers le sommet, du reste glabres et
lisses, l'inférieure verte, les supérieures blanchâtres. Paléole subégale,
à 2 carènes ciliolées, très concave. Lodicules 2, glabres, très courtes,
cunéiformes tronquées ou bilobées. Anthères 3, jaunâtres, 0,5-0,7 mm.
Graines brun rouge, subglobuleuses, un peu comprimées latéralement,
à base tronquée subombiliquée, très rugueuses par des crêtes transversales interrompues, à macule hilaire arrondie basale, c. 0,9-1 X 0,80,9 mm ; embryon oblique, c. 0,(; mm. Floraison: septembre-décembre.
Sables maritimes;
champs et pâturages sablonneux du littoral;
oasis du Sahara. - TI'. Tripoli (Rohlfs). - T. Hammamet! (Cuénod) ;
Sousse l (Boitel) ; Gabès; oasis de Gafsa.-C.
La Calle! (Durieu). Sahara septentrional:
oasis de Touggourt! (Recroix) ; El Goléa.
Aire géographique. - Mauvaise herbe pantropicale
dans la région méditerranéenne.

COELACHYRUM

NEES

assez répandue

(1842).

Plantes CDà feuilles planes; inflorescence en panicule de grappes
spiciformes simples ou composées, parfois subdigitées ; épillets pluriflores courts, sans fleurs stériles à leur bass. Glumes larges, non carénées. Lemmes entières, mutiques, larges, obtuses, non carénées. Paléole bicarénée. Lodicules 2, glabres. Etamines 3. Graine subréniforme,
profondément excavée sur la face ventrale, à marge cannelée par des
crêtes radiales, contenue dans un péricarpe séparable. Espèce type :
C. breoiiolium Nees.
A. Camus, Bull. Mus. Paris, sel'. 2,3,
257. C. oligobrachiatum
p. 546 (1931). - CD. Chaumes ordinairement fasciculés, dressés ou
genouillés-ascendants,
plus rarement étalés, striés, glabres et lisses, à
nœuds jaune brun à brun roux, souvent rameux inférieurement.
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Herbe verte. Gaines arrondies ou légèrement carénées sur le dos, les
inférieures dilatées et lâches, les supérieures apprimées, striées, glabres,
lisses, à gorge nue; ligule courte, membraneuse, ± lacérée, c. 0,5 mm ;
limbe plan, atteignant 6 cm X 4 mm, atténué en pointe peu aiguë,
glabre,strié et lisse extérieurement,faiblement sillonné et à peine scabre
intérieurement, à marges un peu scabres. Panicule longuement pédonculée, 2-5 cm long., cunéiforme ou rarement largement ovée, contractée et ± dense, ou rarement à rameaux étalés; axe glabre, ± comprimé, strié, lisse ou scabre; rameaux 3-5 ordinairement, dressés ou étalésdressés, solitaires mais peu distants, les supérieurs souvent géminés,
2,5-3 cm X 3-4 mm, portant des épillets dès la base, formant une
grappe spiciforme ± unilatérale, simple ou
parfois composée à la base, à axe un peu
scabre, à épillets assez lâchement imbriqués,
disposés en 2 rangées ± nettes; pédoncules
très courts, < 2 mm, non renflés, un peu
scabres, ± apprimés. Epillets verts, rarement violacés, largement ovés, peu comprimés
latéralement, 3-4 X 3-3,5 mm, 3-S-flores.
Rachéole se désarticulant
au-dessus des
glumes persistantes et entre les ,fleurs. Glumes
FIG. 320. Coelachyrum
ovales-lancéolées, obtuses, mutiques ou un
oligobrachiatum.
peu mucronées, inégales, un peu scabres sur
la carène, du reste lisses et glabres, blanchâtres membraneuses avec les nervures vertes; l'inférieure 1,5-2,2 mm,
l-nerviée ; la supérieure 2-3 mm, 3-nerviée, à nervures latérales souvent
courtes. Lemmes vertes, largement ovales-arrondies, obtuses, ± mucronées ou mutiques, 3-nerviées, un peu scabres sur la nervure médiane,
2-2,5 mm, glabres ou villeuses sur le dos vers la base. Paléole plus courte,
2,2-2,5 mm, large, glabre, bicarénée à carènes un peu scabres. Lodicules 2, obovées-flabellées, tronquées ou ± lobées au sommet, o. 0, 5mm,
± nerviées. Anthères 3, jaune pâle, 0,6-0,75 mm. Ovaire glabre, à
2 styles subapicaux longuement nus. Graine arrondie-réniforme, comprimée dorsalement, c, 1 mm long et 1,25 mm larg., brun roux ± foncé,
parfois presque noire, fortement excavée sur la face ventrale au-dessus
de la macule hilaire ponctiforme et basale, excavation lisse, arrondie,
entourée sauf à la base par un rebord de 0,3 mm de large, fortement
crénelé-rugueux par de larges crêtes transversales; face dorsale lisse
au milieu, crénelée au bord par les crêtes ci-dessus, légèrement convexe; embryon c. 0,6 X 0,45 mm ; péricape membraneux assez épais,
séparable. Floraison : après les pluies.
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A. Lemmes glabres
var. genuinum
de l'espèce.

(POACEAE)

Maire in M., C. 3386 bis. -
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Type

AA. Lemmes velues sur le dos dans leur partie inférieure:
var. villiglume

Maire, in M., C. 3386 bis (1941).

Pâturages désertiques, graveleux et sablonneux. - Sahara central:
sur nos limites méridionales à Izelilen au pied N de l'Adrar des Ifoghas ! (MoKüD) (var. genuinum). - Sahara occidental: sur nos limites
méridionales dans le Tijirit! (MURAT) (var. genuinum et var. oilliglume).
Aire géographique.

-

Mauritanie. Aïr.

TRIRAPHIS R. BR. (1810)
Herbe" CDou 2f ; panicule ± allongée, lâche ou contractée, polymorphe. Epillets pédonculés, pluriflores, subfasciculés le long des
rameaux de la panicule; rachéole articulée au-dessus des glumes et
entre les lemmes; fleurs supérieures (1-3) stériles. Glumes ordinairement
<: fleurs, étroites, aiguës, la supérieure parfois tridentée.
Lemmes
membraneuses, 3-5-nerviées, trilobées à lobes aristés, Paléole plus
courte, bicarénée, ordinairement bidentée. Lodicules 2. Etamines 3.
Caryopse oblong, libre. Structure générale du type eu-panicoïde.
Espèce type: T. pzmgens R. Br.
258. T. pumilio R. Br. in Denh. et Clapp., Voy. Append. p. 245
(1826); M.. C. 3386 ter. - T. nana (Nees) Hackel in Bot. Jahrb. 11,
p. 403 (1890) ; Maire, Sahara central, p. 66. - Diplachne nana Nees,
FI. Afr. austr. p. 259 (1841). - T. glomerata A. Camus, Bull. Mus.
Paris, ser. 2,3, p. 759 (1931). - CD.Herbe verte. Chaumes fasciculés,
rarement solitaires, dressés ou genouillés-ascendants, 3-25 cm, glabres,
striés, scabres. Gaines courtes, arrondies sur le dos ou légèrement
carénées, lâchement apprimées, striées, ± villeuses par des poils longs
(c. 2 mm), étalés, naissant d'un tubercule, espacés, longuement ciliées barbues à la gorge, un peu scabres ; ligule réduite à une rangée de
poils fasciculés; limbe plan s'enroulant par la sécheresse, pouvant
atteindre 8 cm X 3 mm, strié et scabre sur les 2 faces, scabre sur les
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marges, glabre, longuement atténué en pointe fine. Panicule dense,
ovée ou oblongue, 0,6-8 X 0,4-2 cm, tantôt enveloppée à sa base par
la dernière gaine, tantôt ± longuement pédonculée; axe glabre, strié,
scabre; rameaux ± fasciculés ou solitaires, brièvement nus, rameux
dès la base, scabres, le plus souvent flexueux, dressés; rarnules courts
très ramifiés; pédoncules pubescents-scabres, non épaissis, -: épillet,
atteignant 1,5 mm, portant ordinairement. quelques longs poils formant pinceau sous les glumes. Epillets 5-1f-flores, comprimés latéralement, linéaires-lancéolés; rachéole portant de longs poils sous les
lemmes, se désarticulant au-dessus des glumes et entre les lemmes;
articles de la rachéole formant sous la lemme un callus court
« 0,5 mm), portant des poils (c. 0,5 mm
long.) qui entourent la base de la lemme.
Glumes inégales, linéaires-oblongues, membraneuses, 1-nerviées, ± bidentées au sommet avec un mucron ± long entre les dents,
scabres sur la earène, J'inférieure atteignant
2,5 mm, la supérieure 3 mm. Lemmes oblongues, pouvant atteindre 3 mm (sans l'arête),
3-nerviées, trilobées au sommet, velues extérieurement sur les nervures latérales et les
marges, à nervures toutes excurrentes en
FIG. 321.
Trirapliis pumilio.
arêtes, les 2 arêtes latérales courtes, égalant 1/3-1/2 de la médiane, celle-ci à peu
près égale à la lemme. Paléole un peu plus eourte, linéaire-oblongue,
bidentée, bicarénée, scabre sur les carènes. Lodicules 2, ovalesarrondies, glabres, c. 0,18 mm. Anthères 3, jaune pâle, c. 0,35 mm.
Ovaire glabre, à 2 styles apicaux longuement nus. Caryopse linéaire,
non comprimé, jaune ambré, luisant et translucide, 1,2-1,8 X 0,2-0,3 mm;
non sillonné; macule hilaire ponctiforme basale; embryon c. 0,6 mm.
Floraison: après les pluies d'été.
Pâturages désertiques, pierreux et sablonneux. - Sahara central:
Hoggar: Tit !, Tamanghasset!
(CHUDEAU); Tanezrouft méridional!
(MONOD).- Sahara occidental: Tasiast ! (MURAT).
Aire géographique. - Afrique tropicale semi-aride, de la Mauritanie
à l'Ethiopie. Arabie. Egypte. Afrique australe.
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PAPPOPHOREAE
Structure générale du type panicoïde chloridoïde.
ENNEAPOGON
=

DESV.

ex P. B. (1812)

Pappophorum R. Br. et Auct. Afric. ; non Schreb.

Herbes 2f ordinairement pubescentes glanduleuses. Panicule spiciforme ou ± lâche. Epillets 2-3-fIores, fleur inférieure
les autres
stériles. Glumes plurinerviées, la supérieure > inférieure et dépassant
les lemmes (arêtes non comprises). Lemme 9-nerviée, à 9 arêtes plus
longues que le corps de la lemme. Paléole bicarénée. Lodiéules 2, glabres.
Etamines 3. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux. Caryopse ove-oblong,
non sillonné, un peu comprimé dorsalement, à macule hilaire ponctiforme basale. Espèce type: E. Desoauœii P. B.
ç

CLÉ

1.

D ES

,

ESPÈCES

Arêtes scabres sur toute leur longueur; panicule diffuse pendant
l'anthèse, large. . . . . . . . . . . . . . . . .. 261. E. scaber Lehm.
Arêtes plumeuses dans leur moitié inférieure; panicule dense,
spiciforme
, 2
Glumes très inégales, l'inférieure 5-7 nerviée; chaumes courts
(3-15 cm) ..
260. E. brachystachyus (J aub. et Sp.) Stapf
Glumes peu inégales, l'inférieure 9-nerviée; chaumes élevés
(20-33 cm) .. 259. E. glumosus (Hochst.) Maire et Weiller

2.

259. E. glumosus (Hochst.) Maire et Weil1er, comb. nov. - Pappophorum glumosum Hochst., Flora, 38, p. 203 (1855) ; Maire, Sahara
central, p. 411. - 2f. « Souche cespiteuse ; chaumes ascendants, longs
d'un empan (22, 5 cm) à un pied [c. 32,5 cm] ; gaines et limbes pubescents, ceux-ci étroits et plans ou ± pliés en long et presque sétacés,
longs de 3-4 pouces [c. 8-11 cm], les supérieurs plus courts; panicule
spiciforme longue de 2-3 pouces [c. 5,5-8 cm] à rameaux très courts
portant 3-4 épillets; épillets trifIores (à 3 e fleur imparfaite) ; glumes
livides ou bleuâtres dépassant les fleurs, arêtes non comprises, de
3 fois leur longueur, aiguës, l'inférieure légèrement plus petite 9-nerviée; lemme densément laineuse-blanchâtre,
à 9 subules plumeuses
E.

B.,

LXV

13
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jusqu'au delà du milieu, scabres au sommet » (HOCHSTETTER)(1).
Lits pierreux et sablonneux des torrents désertiques;
rare.
Sahara central: Mouydir, Khelidj Defla (GRAM).-- N. v.
Aire géographique.

-

Ethiopie.

260. E. brachystachyus
(J aub. et Spach) Stapf in Dyer, FI.
Cap. 7, p. 654 (1900). - Pappophorum brachystachyum Jaub. et
Spach, IIIustr. PI. Or. 4, p. 34, tab. 324 (1850-1853) ; Coss. et Dur.,
ExpI. Sc. Alg. p. 89 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 188 et FI. Syn. p. 375 ;
M., C. 1348; Maire, Sahara central,
p. 66; J. et M., Cat. Maroc, p. 863. P. arabicum Hochst. in Steud., Syn. 1,
p. 199 (1855). - P. Jaminianum Coss.
et Dur. in J amin, PI. Alg. exs. n? 276,
et in Balansa, PI. Alg. exs. nv 726,
nomen nudum. - P. phleoides Trin.,
Kunth; Trabut in Bull. Soc. Bot. France,
53, p. XXIV (1907); non Cayo in R. et
Sch., Syst. 2, p. 616 (1817). - P. bulbosum Fig. et De Not., Mem. Accad.
Torino, ser. 2, 12, p. 254 (1852). - 2f.
Souche cespiteuse, formant de petites
Herbe verte,
touffes ± compactes.
finement
pubescente-glanduleuse
dans
FIG. 322.
toutes ses parties. Chaumes fasciculés,
Enneapogon brachystachyus.
3-15 cm, genouillés-ascendants, parfois
± renflés bulbeux à la b aso, simples ou rarement un peu rameux, ± pubescents ou villeux par des poils tecteurs mêlés de poils glanduleux, à
nœuds très velus par des poils tecteurs blanchâtres. Gaines inférieures
dilatées, ± carénées, les moyennes et supérieures apprimées, arrondies
sur le dos ou un peu carénées, scabres sur la carène, striées, ± villeuses;
ligule représentée par une rangée de poils courts; limbe 2-10 cm X 11,3 mm, ± enroulé, atténué en pointe fine. strié et villeux sur les 2 faces
et de plus scabre sur les marges. Panicule longtemns entourée à la base
par la gaine supérieure, puis ± longuement exserte, spiciforme, dense,
atteignant 5 X 1 cm, ordinairement cylindrique, parfois ovée ou lancéolée, ± grise ou noirâtre; axe villeux ; rameaux courts et peu rameux
(1) Traduction de la description
crochets ont été ajoutés par nous.

latine de Hochstett.er:

les nombres

entre

GRAMINEAE

(POACEAE)

195

parfois plus allongés et ramifiés, dressés, villeux ; pédoncules < épillet, non renflés, pubescents, longuement villeux sous les glumes. Epillets 2,5-4 mm, ordinairement 3-flores, avec les 2 fleurs supérieures
rudimentaires. Glumes membraneuses, 3-7-nerviées, oblongues, obtuses ou un peu émarginées, ± pubescentes sur le dos, l'inférieure c.
3,5 mm, la supérieure c. 5 mm. Rachéole pourvue de poils assez longs
sous les lemmes, se désarticulant au-dessus des glumes persistantes
et de la fleur inférieure, formant à celle-ci un callus très court et velu.
Lemme papyracée, c. 2 mm, villeuse, 9-nerviée, à 9 arêtes de 2-4 mm
plumeuses dans leur moitié inférieure et scabres au-dessus. Paléole
subégale, bicarénée, à carènes brièvement pubescentes. Lodicules 2,
ovoïdes, jaunâtres, c. 0,25 mm. Caryopse jaune ambré, luisant, lisse,
oblong, 1,3-1,4 X 0,7 mm, un peu aplati sur la face dorsale, à macule
embryonnaire basale ponctiforme un peu ovale; embryon c. 1,1 mm.
Floraison: printemps dans le Nord, après les pluies dans le Sud.
Pâturages désertiques pierreux, rocailles, graviers des torrents. T. Sidi-bou-Zid (Mme POTTIER).- C. Biskra! (JAMIN).- A. Mzab à
Ghardaïa! (CHEVALLIER,n? 385) ; Beni Isghen ! (CHEVALLIER).M. Graviers de l'Oued Sous près de Taroudant (E. et M.) ; rocailles
calcaires près du Cap Ghir (M.) ; Foum-Zgid (M.) ; Assa ! (OLLIVIER). - Sahara central: Hoggar (CHUDEAU,M.). - Sahara occidental : Tasiast !, Tijirirt ! (MURAT).
Aire géographique. - Canaries. Iles du Cap Vert. Soudan. Ethiopie.
Afrique australe. Arabie. Sind.
261. E. sc aber Lehm., Pug. 3, p. 41 (1831). - Pappophorum scabrum (Lehm.) Kunth, Enum. 1, p. 255 (1833) j Coss. et Dur., ExpI.
Sc. Alg. p. 90; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 188, et FI. Syn. p. 375;
B. et B., Cat. Tun. p. 467 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 54; Maire, Sahara
central, p. 66, 411 j M., C. 1783. - P. cenchroides Trabut, Bull. Soc.
Bot. France, 54, p. XXIV(1907) ; Maire, Sahara central, p. 66, 411 ; non
Lichtenst. in R. et Sch., Syst. 2, p. 616 (1817). - 7f. Herbe verte,
cespiteuse, formant des touffes souvent assez grosses (jusqu'à 10 cm
de diamètre et plus). Chaumes 6-25 cm, dressés ou genouillés-ascendants, rameux, striés, puhescents-scahres à la base, pubescents subvilleux au sommet, avec des poils glanduleux; nœuds villeux sans
poils glanduleux. Gaines inférieures ± dilatées, lâches, les supérieures
arrondies sur le dos, apprimées, toutes striées, pubescentes-scahres et
pourvues de poils glanduleux, ± barbues à la gorge j ligule réduite à
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une rangée de poils; limbes atteignant 9 cm X 3 mm, plans, s'enroulant par la sécheresse, pubescents-villeux et glanduleux et en même
temps scabres sur les 2 faces et les marges, striés sur les 2 faces, atténués en pointe fine. Panicule grise ou noirâtre, rarement blanchâtre,
± longuement pédonculée, diffuse à l'anthèse, à la fin contractée,
ovée ou oblongue, atteignant 7 X 3 cm ; axe strié, villeux-glanduleux,
± flexueux; rameaux solitaires, ± distants, dressés ou étalés-dressés,
villeux glanduleux, rameux; pédoncules non épaissis < épillet, pubescents scabres avec une touffe de poils longs sous les glumes. Epillets
2-3 flores, c. 5 mm ; fleur inférieure ~, la moyenne 3
ou neutre, la supérieure rudimentaire ; rachéole se
désarticulant au-dessus des glumes persistantes et
entre les lemmes, en formant sous celles-ci un callus
très court longuement velu. Glumes peu inégales,
égalant à peu près les fleurs (arêtes comprises), membraneuses, oblongues-lancéolées, aiguës, ± villeuses,
l'inférieure 7-9-nerviée, c. 5 mm, la supérieure 5-7nerviée, c. 5,5 mm; nervures vertes. Lemme de la
fleur ~ très velue, surtout à la base, 9-nerviée, c.
2-2,5 mm, à 9 arêtes (de 3-4 mm) scabres sur toute
FIG. 323.
leur
longueur; lemme de la 2 e fleur plus petite,
Enneapogon
scaber.
presque glabre. Paléole de la fleur ~ c. 3 mm, étroite,
bicarénée à carènes brièvement ciliolées. Lodicules 2,
glabres, obtrapézoidales, c. 0,3 mm. Anthères 3, linéaires, jaunes, c.
1,5 mm. Caryopse jaune, lisse, mat, ove-oblong, un peu comprimé dorsalement, à macule hilaire ponctiforme basale, c. 0,9-1 X 0,6 mm; embryon c. 0,8 mm. Floraison: février-avril, et a.près les pluies dans le Sud.
A. Panicule grise ou noirâtre :
f. nigrescens Maire et Weiller. -

Type de l'espèce.

AA. Panicule vert-blanchâtre :
f. palles cens Maire et Weiller.
Rochers et rocailles arides, lits pierreux des torrents désertiques. -T. Paraît rare : Redir Timiat (DOUMETet BONNET).- C. Biskra!
(BALANSA, n? 727); Khanga Sidi Naji! (REBOUD). - O. Fréquent
dans l'Atlas saharien d'Aïn Sefra à Figuig (B. et T.,M.). - M. Atlas
saharien, Anti-Atlas, chaîne du Bani (M.). - Sahara central: Hoggar
(CHUDEAU,M.) ; Tefedest (M.). - F. pallescens : Hoggar et Adrar des
Ifoghas! (CHUDEAU).
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Aire géographique.
australe.

-

Afrique tropicale

septentrionale.

SCHMIDTIA STEUD. 1852; non Moench (1802) ; nec Tratt.
Nomen ad conservandum propositum.
Cf. Kew Bull. 1935, p. 479; et 1940, p. 90.
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Afrique

(1816).

Herbes multicaules à feuilles planes. Panicule pédonculée, ± lâche. Epillets ~-6-flores, à fleurs toutes ~ ou la supérieure 0', avec un rudiment de fleur
terminale. Glumes persistantes, aiguës, 5-7-nerviées, peu inégales, < épillet.
Lemmes 5-nerviées, à 9 lobes dont 5 réduits à une arête. Etamines 3. Styles 2,
apicaux, nus à la base. Caryopse ové ou oblong,
légèrement
comprimé
dorsalement, libre, non
sillonné. Espèce type: S. pappophoroides Steud.

S. pappophoroides
Steud. in Schmidt, Beitr.
FI. Cap. Verd. Ins., p. 145 (1852) ; Maire, Sahara
central, p. 66. - 2f.,Herbe verte; chaumes ascendants, souvent radicants aux nœuds inférieurs, ±
villeux. Gaines mollement velues; ligule représentée par une rangée de poils densément fasciculés; limbes 10-12 cm X 5-8 mm, atténués en
pointe fine, mollement pubescents. Panicule étroites
6-12 X 3 cm, mollement pubescente. Epillets c.
1 cm long. Glume inférieure ovale-lancéolée, aiguë,
c. 8 mm ; la supérieure semblable mais un peu plus
longue;
toutes deux 9-nerviées, pubescentes et
parfois pourvues de poils glanduleux. Lemmes largement obovales, à 5 arêtes scahres alternant avec
'" lobes membraneux aigus, longuement velues vers
FIG. 324.
Schmidtia pappophoroides.
la base. Floraison: après les pluies.
Plante du Sahara méridional, que nous n'avons
pas vue jusqu'ici dans les limites de notre Flore. Les exemplaires déterminés
par Trabut ont été attribués par erreur (Maire, Sahara central, p. 66) aux
récoltes de LAPERRINE; ils proviennent en réalité de l'Aïr, où ils ont été récoltés par CHUDEAU.
Aire géographique.
land.

Iles du Cap Vert. Soudan. Sénéga1. Angola. Nyassa-

CHLORIDEAE
Structure

générale du type panicoïde chloridoïde

Subtrib.

Pseudolepturinae

MAIREet WEILLER

Inflorescence semblable à celle des Leptureae ; épillets distiques en
épi terminal unique. Nervures du limbe sans cellules rayonnantes, se
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Rachéole

articulée

au-dessus

des:

OROPETIUM TRIN. (1820).
Herbes naines ·lf. Epi terminal d'épillets distiques
± enfoncés
dans des excavations du rachis. Epillets à 1-3 fleurs ~. Glumes inégales
dans les épillets latéraux, l'inférieure adossée au rachis, la supérieure
extérieure. Lemme inférieure adossée au rachis. Rachéole à entrenœuds supérieurs à la 1re fleur allongés. Lemmes 3-nerviées, membraneuses ou membraneuses-papyracées.
Callus longuement velu.
Paléole membraneuse, bicarénée. Lodicules 2, glabres. Etamines 3.
Ovaire glabre, à 2 styles apicaux longuement nus; stigmates en pinceau,
à poils simples, émergeant au sommet de la fleur. Caryopse libre,
oblong, glabre, peu ou pas comprimé, à macule hilaire basale ronde.
Espèce type: O. thomaeum Trin.
CLÉ

DES

ESPÈCES.

Epillets 2-3-flores, les latéraux à 2 glumes; glume supérieure -:::;;épillet
. . . . . . . . . . . . . . . . .. 261 bis. O. africanum (Coss. et Dur.) Chiov.
Epillets 1-flores, les latéraux à glume inférieure nulle ou rudimentaire;
glume supérieure dépassant longuement l'épillet
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 261 ter. O. Hesperidum Maire
Section KRALIKELI,A (Coss. et DUR.) MAIRE et" WEILLER
=

= Kralikia COSS.et DUR. (1867) ; non SCHULTZ(1853)
Arcangelina O. KUNTZE(1891) = Kralikella Coss. et DUR. (1876).

Lemmes carénées-trigones,
flores, à 1-2 glumes.

mucronées-subaristulées.

Epillets

1-:3-

261 bis. O. africanum (Coss. et Dur.) Chiovenda, Ann. Ist. Bot.
Roma, 8, p. 345 (1908). - Kralikia ajricana Coss. et Dur.,B. Soc. Bot.
France, 14, p. 89 (1867), et Exp!. Sc. Alg. p. 306. - Kralikella africana
Coss. et Dur., B. Soc. Dauph. 3, p. 66 (1876) ; B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 245, et FI. Syn. p. 395 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 945 ; M., C. 3246. Arcangelina africana O. Kuntze, Rev. Gen. 2, p. 759 (1891). -'
2f. Herbe verte souvent ± lavée de violet, à rhizome cespiteux émettant de nombreuses innovations et quelques chaumes fertiles, formant
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des coussinets denses de 3-12 cm de hauteur. Chaumes dressés, 4-20 cm,
peu ou pas striés, glabres, lisses, luisants, simples ou portant un rameau
unique, à nœuds noir-violacé ou brun noir. Gaines des innovations et
de la base des chaumes ordinairement ouvertes et ± aplaties, parfois
un peu carénées au sommet, fortement striées-cannelées, glabres et
lisses, sauf à la gorge qui est longuement ciliée; gaines culmaires supérieures arrondies, apprimées, ou souvent un peu renflées au milieu ;
ligule très courte « 0,5 mm), membraneuse,
tronquée,
longuement ciliée et flmbriée-lacérée ; limbes tous conformes, étroitement
linéaires, condupliqués
ou convolutés, sétacés, pouvant atteindre
10 cm X 0,5 mm (non étalés) et 1 mm (étalés), brièvement atténués en
pointe obtusiuscule, ordinairement arqués ou flexueux, extérieurement striés,
glabres et lisses, intérieurement
sillonnés, à côtes pubescentes scabres et de
plus très longuement ciliées par des cils
épars, plus nombreux vers la base;
marges scabres et longuement ciliées
par de longs cils peu nombreux. Section
transversale du limbe: c. 12 nervures
entourées d'une assise de très grosses
cellules vertes arrondies, en forme d'U
à ouverture externe, avec des cellules
rayonnantes courtes à l'extérieur; fais- FIG. 325. - Oropetiunt ajricanum.
ceaux de sclérenchyme externes et internes tous séparés, les externes confluents avec la nervure, les internes
très grêles; pas de faisceaux scléreux marginaux; cellules bulliformes en
5 rangées environ, très grandes; côtes peu saillantes au-dessus des cellules bulliformes, portant des poils aigus courts, parfois bicellulaires (pal'
une cellule basale courte), souvent un peu engainés à la base par la saillie
des cellules épidermiques voisines, et quelques cils très longs, saillant
longuement en dehors de la feuille enroulée. Aiguillons des marges très
épais et courts; épiderme externe à cellules siliceuses en forme de
hache à double tranchant, à poils bicellulaires courts, ellipsoïdes. Epi
engainé à la base par la feuille supérieure, ou ± longuement pédonculé, pouvant atteindre 12 cm, très grêle et flexueux, rappelant celui
du Psilurus incurvus; rachis flexueux ± comprimé, alternativement
convexe et excavé avec des épillets espacés distiques vers la base,
subtrigone avec une face dorsale subplane et deux faces ventrales
excavées portant des épillets serrés, partout strié et ± scabre, non
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articulé, à la fin se brisant entre les nœuds. Epillets ordinairement
violets, 3-5 mm long., sessiles à base tordue amenant la glume inférieure contre le rachis, à 2-3 fleurs ~ , la première sessile, les autres pédicellées par l'allongement des entrenœuds de la rachéole ; celle-ci glabre
et à peu près lisse, sauf au niveau du callus de chaque fleur, articulée
et fragile sous les fleurs, prolongée au delà de la dernière fleur en un
pédicelle stérile; callus des fleurs longuement villeux, à poils atteignant 1 mm. Glume inférieure des épillets latéraux :s;::
1/2 supérieure,
linéaire-lancéolée, acuminée, glabre et lisse, 1-nerviée, hyaline scarieuse en dehors de la nervure, adossée au rachis ou ± latérale. Glume
inférieure de l'épillet terminal égalant à peu près la supérieure, mernbraneuse-papyracée,
très étroitement scarieuse aux bords. Glume
supérieure plus large, étroitement lancéolée, ± coriace, étroitement
marginée-scarieuse inférieurement, acuminée et ordinairement ± récurvée au sommet après l'anthèse, un peu plus courte que les fleurs
ou les égalant, 1-nerviée, à nervure forte formant carène, bordée de
chaque côté par une strie verte, scabre ainsi que les marges au sommet.
Lemme 3-3,5 mm long., membraneuse, subhyaline, oblongue-lancéolée, ± carénée-trigone, enveloppant à sa base la paléole, très finement
ponctuée-scabre,
± obtuse, 3-nerviée, à nervure médiane prolongée
En mucron ou en aristule, à nervures latérales souvent prolongées
aussi en un très court mucron. Paléole subégale, hyaline, lancéolée,
obtuse ou ± tronquée, à 2 carènes scabres peu distantes. Lodicules 2,
un peu charnues, brunes, cunéiformes, tronquées et parfois subtrilobées au sommet, glabres, < ovaire, 0,3-0,35 mm. Anthères 3, violettes
ou jaunes, linéaires, c. 1,2 mm, expulsées à l'anthèse. Ovaire glabre,
à 2 styles apicaux longuement nus, terminés par un stigmate à poils
simples, pénicillés, ± denticulés, ordinairement violet; stigmates égalant à peu près les styles et l'ovaire, dressés, peu divergents. Caryopse
libre, jaune brunâtre, un peu translucide, glabre, oblong-fusiforme,
obtusiuscule aux 2 bouts, c. 1,5 X 0,5 mm, non ou à peine comprimé;
face ventrale convexe, un peu déprimée à la base qui porte une macule
hilaire brun-noir,obovale-arrondie,
basale; face dorsale très convexe;
embryon ové c. 0,5-0,6 mm. Grains d'amidon petits (3-11 fA. diam.),
anguleux, très serrés mais non nettement agglomérés en grains composés. Floraison: octobre-mai.
Rochers et rocailles subdésertiques. - C. Bou-Sâada ! (REBüUD) ;
Biskra à Megloub ! et au Mont Snia ! (CHEVALLIER); Aïn Defla!
(REBÜUD).
Aire géographique. -
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.261 ter. O. Hesperidum Maire in M., C. 3402 (1942). - Kralikella
2f.
africanaMaire in M.,C. 3246 (1940) ; non Coss. et Dur. (1876).Herbe verte ± lavée de violet, à souche cespiteuse émettant des chaumes
fertiles et des innovations peu nombreuses, formant des touffes denses
de 5-8 cm. de hauteur. Chaumes dressés, atteignant 10 cm, peu ou non
striés, glabres, lisses, simples ou ± rameux, à nœuds noir violacé.
Gaines des innovations et de la base des chaumes ordinairement
ouvertes, striées-cannelées, glabres et lisses sauf à la gorge qui est longuement ciliée, à la fin marcescentes, perdant leurs limbes et se désagrégeant en fibres grossières; gaines culmaires supérieures ± carénées, souvent ± écartées par les rameaux, ou un peu renflées ;
ligule très courte « 0,6 mm), ± tronquée, longuement ciliée sur la
marge, ± lacérée-fimbriée; limbes tous
conformes, étroitement linéaires, condupliqués, sétacés, pouvant atteindre 6 cm
X 0,7 mm (non étalés), brièvement
atténués en pointe obtusiuscule ou ± aiguë, ordinairement arqués, extérieurement striés,
glabres et lisses, intérieurement sillonnés
à côtes pubescentes, à marges scabres et
longuement ciliées sur presque toute leur
longueur. Section transversale: c. 13 nervures entourées d'une assise de très grosses
cellules vertes arrondies, en forme d'V à
ouverture externe, avec de petites cellules
FIG. 326.
rayonnantes à l'extérieur; côtes peu sailOropetium Hesperidum.
lantes au-dessus des cellules bulliformes,
portant des poils aigus assez longs, parfois un peu engainés à la base;
faisceaux de sclérenchyme externe très développés et étalés, mais séparés, confluents avec la nervure; faisceaux de sclérenchyme interne
grêles, non confluents avec la nervure; pas de faisceaux scléreux
marginaux. Aiguillons des marges très épais et courts; épiderme
externe à cellules siliceuses en forme de hache à double tranchant, à
poils bicellulaires courts, ellipsoïdes, peu nombreux. Epi engainé à la
base par la feuille supérieure, pouvant atteindre 5 cm, grêle, un peu
arqué; rachis ± scabre, un peu flexueux, ± triquètre, à face dorsale
nue striée et subplane, à faces ventrales alternativement
excavées,
portant des épillets rapprochés en 2 rangées unilatérales, parfois subdistiques à la base. Epillets sessiles, à 1 fleur ~ ; rachéole très courte,
prolongée en un pédicelle stérile très court ou nul au-dessus de la fleur,
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articulée et fragile sous celle-ci. Epillets latéraux à une seule glume
(la supérieure), ou rarement avec la glume inférieure rudimentaire
déjetée du côté du rachis; épillet terminal à 2 glumes subégales et suhconformes. Glume supérieure des épillets latéraux presque 2 fois aussi
longue que la fleur, 5-6 mm, très étroitement lancéolée, longuement
acuminée, apprimée contre le rachis avec la partie acuminée excurvée,
coriace, 3-nerviée, à nervures un peu saillantes, glabre, étroitement
marginée-scarieuse inférieurement, scabre au sommet sur les nervures
et les marges, du reste lisse. Fleurs enfoncées dans les excavations du
rachis. Callus de la fleur longuement velu, à poils atteignant 1,5 mm.
Lemme 3-3,5 mm long., membraneuse-subhyaline,
oblongue, ± carénée-trigone, enveloppant à sa base la paléole, 3-nerviée, subtronquée
au sommet, à nervure médiane prolongée en un mucron atteignant
0,3 mm, à nervures latérales prolongées en mucron très court, scabre
sur les nervures et très finement scabridule entre celles-ci. Paléole
subégale, hyaline, lancéolée, tronquée et bimucronée au sommet, à
2 carènes très rapprochées, scabres. Lodicules 2, un peu charnues,
brunâtres, largement obovées-cunéiformes, 3-nerviées, tronquées et
subcrénelées au sommet, glabres, < ovaire, c. 0,35-0,4 mm. Anthères 3,
violacées, oblongues-linéaires, c. 0,8 mm, expulsées à l'anthèse dans
les épillets libres, restant incluses dans les épillets engainés. Ovaire
glabre, à 2 styles apicaux longuement nus, terminés par un stigmate
pénicillé à poils simples ± denticulés, violet ; stigmates égalant à pen
près les styles et l'ovaire, dressés, peu divergents. Caryopse libre,
jaune brunâtre, un peu translucide, glabre, oblong-fusiforme, c. 2
X 0,5 mm, obtusiuscule aux 2 bouts, non ou à peine comprimé; face
ventrale convexe, un peu déprimée à la base, à macule hilaire brun noir,
arrondie, basale; face dorsale très convexe; embryon ové, c. 0,75 mm.
Floraison: octobre-mai.
- M. Kheneg-elRochers et rocailles gréseux subdésertiques.
Hamman entre Goulimine et l'Oued Drâa ! (OLLIVIER).

Aire géographique. -

Endémique.

Subtrib. Chloridinae

PRAT (1936).

Inflorescence chloridoïde typique. Rachéole articulée au-dessus des
glumes. Poils bicellulaires non enfoncés dans l'épiderme: cellules siliceuses non arrondies.
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(1788).

Herbes '1f ou CD à feuilles planes, à inflorescence formée d'épis
digités à 2 rangées unilatérales d'épillets. Epillets comprimés latéralement ; rachéole se désarticulant au-dessus des glumes, portant une
première fleur ~ ,puis une ou plusieurs fleurs réduites dont l'inférieure
est souvent ~ et les supérieures rudimentaires. Glumes très inégales,
carénées, aiguës, lancéolées. Lemme de la fleur ~ carénée,1-5-nerviée,
souvent villeuse sur le callus et sur la carène et les autres nervures,
bidentée au sommet et ± aristée dans le sinus. Lemmes stériles mutiques ou aristées. Paléole de la fleur ~ étroite, hyaline, ± enroulée.
Lodicules 2, glabres. Etamines 3. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux longuement nus; stigmates émergeant au sommet de la fleur. Caryopse
ové-oblong, souvent ± trigone, libre, à hile ponctiforme. Espèce type:
C. ciliata Sw.
CLÉ

DES

ESPÈCES.

scabre, brièvement villeux à la base. Lemme de la fleur ~
± longuement ciliée sur les marges, brièvement ciliée sur la partie
supérieure des nervures latérales, du reste glabre, brièvement
aristée
262. C. Gayana Kunth

'1[-. Rachis

CD.Rachis longuement poilu vers la base, pubescent-scabre
au-dessus. Lemme de la fleur ~ longuement aristée, longuement ciliée
surles marges et les nervures.....
263. C. barbata (L.) Swartz
262. C. Gayana Kunth, Rev. Gram. 1, p. 89; 2, p. 293, t. 58 (1829) ;
B. et T., FI. Syn. p. 372 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 54; M., C. 1501 ;
Emb. et Maire, Mat. Maroc, nO 242 ; Maire, Sahara central, p. 65. '1f. Herbe verte ou un peu glaucescente, cespiteuse et stolonifère.
Chaumes simples, dressés ou genouillés-ascendants, 0,10-1 m, un peu
striés, lisses, glabres, à nœuds bruns. Gaines inférieures ± écartées
du chaume, les supérieures apprimées, toutes comprimées, carénées,
striées, glabres et lisses, ciliées-barbues à la gorge; ligule formée
par une marge membraneuse très étroite « 0,5 mm), longuement
(c. 4 mm) et densément ciliée; limbes plans ou pliés longitudinalement, ± enroulés vers le sommet, 6-20 cm X 2-3 mm, striés et lisses
sur les 2 faces, scabres sur les marges, atténués au sommet en pointe
peu aiguë. Inflorescence longuement pédonculée, à 4-20 épis digités.
Epis 4-14 cm, dressés ou étalés-dressés; rachis villeux à la base, pubes-
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cent-scabre au-dessus, étroit, caréné. Epillets brunâtres ou violacés-3-4-flores ; fleurs
inférieures 1 ou 2 ~, la première seule
fertile, les autres ± rudimentaires. Glumes
scabres sur la carène et parfois sur le dos.
Glume inférieure c. 1,5 mm, oblongue.
obtuse et brièvement mucronée, ou aiguë
mutique; glume supérieure c. 2-2,5 mm,
oblongue-lancéolée, obtuse, terminée par
une arête courte (c. 0,5 mm). Lemme
inférieure à callus court villeux, oblongue,
3-nerviée, à nervures latérales marginales.
obtuse ou rétuse au sommet pourvu d'une
FIG. 327. - Ch/oris Gayana.
arête un peu plus courte que le corps de
la lemme, longuement ciliée sur les marges,
c, 2,5-3 mm. Paléole égalant la lemme, étroite, bidentée, à 2 carènes
lisses. Lodicules ob ovales-arrondies au sommet, c. 0,4 mm Anthères 3,
jaunes, c. 1,5-2 mm. Lemme de la 2 e fleur sans callus velu, glabre sul'
les marges, tronquée transversalement
ou obliquement, entière ou
± érodée au sommet. n = 10. Floraison: mars-août.
A. Epis ordinairement 4-6, longs de 4-6 cm. Chaumes 20-50 cm.
Lemme fertile à poils marginaux souvent courts et peu nombreux:
f. oligostachys
(Murb.) Maire et WEILLER. C. Gayana ssp. oligostachys Murb., Contr. Tunisie, 4, p. 8 (1900).
AA. Epis ordinairement 6-15, longs de 6-14 cm. Chaumes robustes
(0,5-1 m). Lemme fertile densément et longuement poilue sur les
marges:
f. genuinn Maire et Weiller. - Type de l'espèce.
Lieux humides, bords des ruisseaux et des canaux d'irrigation. T. Entre Menzel-bou-Zelfa et Soliman! (COSSON)(0) ; Hammamet 1
(MURBECK)(0, g). - M. Sous de Taroudant à Insgan (J. et M.) (g passant à 0). - Sahara central, sans localité précise. - Cultivé comme
plante fourragère dans le Tell algérien et au Maroc (g).
g

=

f. genuina ;

0

= f. oligostachys.

Aire géographique. -

Afrique tropicale et australe.

263. C. barbata (L.) Swartz, FI. Ind. occ. 1, p. 200 (1797).
Andropogon barbatus L. in G. Elmgren, Pl. J am. Pug. p. 30 (1759) ;
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Amoen. Acad. 5, p. 412. - C. oirgata Swartz, FI. Ind. ace. 1, p. 203
(1797) ; Maire, Sahara central, p. 65, 411 ; M., C. 2608, 3385 ; J. et
M., Cat. Maroc, p. 934. - C. meccana Hochst. in Steud., Syn. 1, p. 205
(1855). - <Il (dans notre Flore) ; herbe ± glaucescente. Chaumes
dressés ou genouillés ascendants, 10-80 cm, parfois couchés et radicants aux nœuds à la base, glabres, lisses, à peine striés. Gaines striées,
comprimées, carénées, nues ou ciliées-barbues à la gorge, du reste
glabres ou rarement pourvues de quelques poils espacés, lisses, lâchement apprimées ou ± écartées; ligule membraneuse courte « 1 mm),
très brièvement ciliolée; limbes 2-15 cm X 2-3 mm, atténués en
pointe aiguë, plans ou pliés, ± carénés, striés
et lisses extérieurement, sillonnés scabres intérieurement, glabres ou portant quelques
longs poils épars sur la face interne surtout
vers la base; marges cartilagineuses très
scabres. Inflorescence entourée à sa base par
la gaine supérieure ou ± exserte, à 5-15 épis
digités. Epis ± dressés, blanchâtres ou violacés, 2-6 cm, à rachis grêle, villeux à la base
par de longs poils étalés, pubescents-scabres
au-dessus. Epillets biflores (rarement triflores), subsessiles, 3-4 mm long (sans les
arêtes). Rachéole articulée au-dessus des
glumes persistantes, assez allongée entre les FIG. 1328.- Ch/oris barbato:
2 fleurs. Pédoncule de l'épillet très court
« 0,5 mm), portant une touffe de poils longs entourant la base de
la glume. Glumes très inégales, membraneuses, hyalines, l-nerviées,
un peu scabres sur la carène; l'inférieure linéaire-lancéolée aiguë,
mutique ou mucronée, c. 1,5 mm; la supérieure étroitement lancéolée,
un peu émarginée au sommet avec un mucron ou une courte arête
dans les inus, c. 2,5-4 mm. Fleur inférieure ~ fertile; fleur supérieure
neutre. Lemme inférieure ovale, pliée, fortement carénée, ± bidentée
au sommet, 3-nerviée, c. 3 mm; nervure médiane se prolongeant en
une arête droite de 8-20 mm, naissant dans le sinus du sommet; nervures
latérales marginales, longuement villeuses, à poils supérieurs formant
une touffe blanche qui dépasse le sommet de 3-4 mm; corps de la lemme
glabre pour le reste, à carène à peine scabre, parfois ciliée vers la base
Paléole égalant la lemme, étroite, bidentée, à 2 carènes finement ciliolées. Lodicules 2, oblongues-linéaires, obtuses, c. 0,4 mm. Anthères 3,
jaunâtres, 0,4-0,7 mm. Lemme supérieure égalant à peu près 1/2 de
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l'inférieure, entièrement glabre, tronquée au sommet, pourvue d'une
arête égalant celle de la lemme inférieure. Caryopse fusiforme-triquètre, jaune ambre, 0,8-1 X 0,25 mm, à macule hilaire subbasale ponctiforme un peu ovale; embryon c. 0,6 mm. n = 7, 10. Floraison: après
les pluies d'été.
Lits des torrents désertiques. - M. Assa, Oued Amestil 1 (OLLIVIER). - Sahara central: Hoggar à Tit ! (CHUDEAU);Tasaili-n-Ajjer :
Aïn-sl-Hadjadj (GUIARD) ; In Ezzan ! (SÉROLE); Tanezrouft méridional! (MONOD).
Aire géographique.

-

Mauvaise herbe pantropicale.

TETRAPOGON

DE8F.

(1799).

Herbes ~ ou CDà ligule très courte. Epis géminés, libres ou ± soudés, longuement velus-soyeux, à épillets bisériés sur la face externe
du rachis. Epillets pluriflores, à fleurs toutes ~ ou les supérieures
neutres ou rudimentaires. Glumes subégales. Lemmes fertiles longuement villeuses sur le dos, tronquées ou bilobées, aristées au-dessous du
sommet. Paléole plus courte, bicarénée, mutique. Lodicules 2. Etamines 3. Caryopse oblong fusiforme, un peu comprimé dorsalement, à
hile ponctiforme basal. Espèce type: T. villosus Desf.
264. T. villosus Desf., FI. AtI. 2, p. 389, tab. 255 (1799) ; B. et T.,
FI. Alg. Mon. p. 187, et FI. Syn. p. 372 ; B. et B., Cat. Tun. p. 466 ;
Pamp., FI. Ciren. p. 111 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 54, 863 ; M., C. 644,
3086 ; Maire, Sahara central, p. 65. - Chloris villosa (Desf.) Pers.,
Syn. 1, p. 87 (1805) ; Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 87. - '4. Souche
cespiteuse, produisant des touffes denses d'innovations stériles et des
chaumes florifères. Herbe glauque. Chaumes 10-40 cm, dressés, un peu
± comprimés dans leur partie
striés, glabres, lisses, ordinairement
inférieure. Gaines comprimées, carénées, striées, lisses, à gorge nue ou
ciliée barbue, du reste glabres ou les inférieures un peu pubescentesscabres sur la carène, les inférieures imbriquées, dilatées, les supérieures ± apprimées; ligule membraneuse très courte « 0,5 mm)
finement et brièvement ciliée; limbes plans ou pliés, pouvant atteindre
17 cm X 3 mm, ordinairement bien plus courts, atténués au sommet
en pointe ± fine ou ± obtus, striés et lisses extérieurement sauf la
carène scabre, sillonnés et un peu scabres intérieurement avec une
bande blanchâtre et lisse au milieu, scabres sur les marges, glabres ou
portant vers la base sur les marges de longs cils (2-3 mm) ± nombreux.
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Inflorescence d'abord entourée à la base par la gaine supérieure, puis
± longuement pédonculée, formée de 2 (rarement 3) épis libres ou
soudés, 2,5-6 cm long., 6-10 mm largo ; rachis villeux sur presque toute
sa longueur. Epillets sessiles, à rachéole se désarticulant au-dessus des
glumes persistantes, à 3-4 fleurs dont l'inférieure ou les 2 inférieures ~ ,
les autres réduites à une lemme, à fleurs toutes aristées, de sorte que
l'épillet, caduc en entier au-dessus des glumes, est
3-4-aristé. Glumes lancéolées, 1-nerviées, membraneuses, glabres, très légèrement scabres sur la carène;
l'inférieure c. 2,5 mm, aiguë et mucronée; la supérieure C. 3,5 mm, plus large, rnucronée-aristulée.
Lemme de la fleur fertile (l'inférieure) C. 3 mm, obovée,
très obtuse, un peu émarginée au sommet, 3-nerviée,
longuement villeuse extérieurement par des poils dépassant le double de sa longueur, pourvue au sommet
dans le sinus d'une arête droite atteignant 10 mm.
Paléole étroite, bicarénée, à carènes ciliolées, tronquée
ou rétuse, c. 2,5 mm. Lodicules 2, linéaires-lancéolées,
± aiguës, glabres, C. 0,5 mm. Anthères 3, jaunâtres,
ovoïdes, C. 0,3 mm. Caryopse jaune, lisse, mat, oblong- FIG. 329. - Tetrapogon uillofusiforme, un peu comprimé dorsalement, non sillonné,
sus,
c. 1,5-1,6 X 0,75-0,8 mm, à macule hilaire brune
ponctiforme basale; embryon C. 0,85 mm. Lemme de la seconde fleur
plus petite que la première, longuement villeuse à arête longue; lemmes
de la 3 e et de la 4 e fleurs très petites, suborbiculaires, glabres ou
brièvement velues à la base du dos, à arêtes plus courtes. Floraison:
mars-juin.
A. Epis distincts:
f. distachyus Maire et Weiller. - T. r. var. typicus
Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. 54. - Généralement considéré comme le type de l'espèce, bien
que la description et la figure de DESFüNTAINES
(et une partie de ses spécimens) se rapportent au
f. m onostachyus.
AA. Epis soudés par leurs rachis, formant un épi unique à 4 rangées
d'épillets:
f. monostachyus (Trabut) Maire et Weiller. - T. r.
var. monostachyus Trabut, Bull. Soc. H. N. Afr.
Nord, 9, p. 17 (1918).
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Rochers et rocailles arides des régions sèches, presque toujours sous
la forme monostachyus. - Cyr. Marmarique à Bardia (SCHWEINFURTH).- T. Aïn Cherichira ; Gafsa! (DESF.) ; assez répandu dans
le Sud. - C. Biskra! (J AMIN,nO248 ; BALANSA,n? 724) ; El Kantara !
(TRABUT).- A. Bou Saâda! (TRABUT).- O. Nemours! (BATTANDIER); assez répandu dans le Sud Oranais. - M. Littoral du Rif à
Torres de Alcala (FONT-QUER,1927, nO49) ; littoral océanique au Cap
Ghir et à Agadir (M.) ; steppes orientales à Taourirt ! (DUCELLIER);
Atlas saharien, Grand Atlas oriental; Anti-Atlas (M.); Haouz à
Marrakech! (J.). - Sahara septentrional: Mzab à Ghardaïa !, Metlili ! (POMEL).- Sahara central: Hoggar (M.). - Sahara occidental:
du Zemmour à l'Adrar de Mauritanie.
Forme distachyus assez rare: T. Gafsa! - C. El Kantara! - O. Nemours! - M. Ouarzazat l, Bachkoum l, etc.
Aire géographique.
Arabie. Sind.

-

Canaries. Mauritanie.

Egypte.

Ethiopie.

CYNODON RICH. in PERS. (1805), nomen conservandum
Capriola ADANSON(1763) = Dactylon VILL. (1787)
= Fibichia KOEL. (1802).
Herbes vivaces à rhizomes et stolons rampants, à feuilles planes
courtes, à ligule réduite à des poils; inflorescence formée d'épis grêles
digités. Epillets comprimés latéralement, disposés en 2 rangées unilatérales, uniflores ou subbiflores (1 fleur ~ fertile et 1 fleur rudimentaire). Rachéole se désarticulant au-dessus des glumes persistantes.
Glumes subégales, I-nerviées, < fleur. Lemme fortement comprimée,
3-nerviée, mutique. Espèce type: C. Dactylon (1....)Pers.
265. C. Dactylon (1....)Pers., Syn. 1, p. 185 (1805) ; Coss. et Dur.,
ExpI. Sc. Alg. p. 85; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 186, et FI. Syn. p. 372;
B. et B., Cat. Tun. p. 465 ; Pamp., Pl. Trip. p. 19, et FI. Ciren. p. 111 ;
J. et M., Cat. Maroc, p. 53, 934 ; M., C. 3084 ; Maire, Sahara central,
p. 65,- Panicum Dactylon 1....,Sp. p. 58 (1753); Poiret, Voyage Numidie,2, p. 93. - 2f. Rhizome grêle, blanchâtre, longuement rampant, très
ramifié, produisant des rejets épigés couverts d'écaillf et des tiges
dressés stériles et florifères. Herbe verte ou ± glaucescente. Chaumes
dressés ou genouillés-ascendants, 10-30 cm, à peine st iés, glabres et
lisses, à entrenœuds inférieurs très courts. Feuilles ordi airement net-
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tement distiques sur les tiges stériles et à la base des chaumes fertiles:
gaines inférieures ± dilatées squamiformes, à limbe court, les autres
apprimées, un peu carénées, comprimées, striées, lisses, glabres Oll
lâchement velues par de longs poils étalés, ciliés-barbues à la gorge:
ligules réduites à une rangée de poils courts « 0,5 cm) ; limbes
plans, ± enroulés par la sécheresse, atténués en pointe parfois presque
piquante, 1-12 cm x 2-4 mm, striés et lisses extérieurement, légèrement sillonnés et lisses intérieurement, très scabres sur les marges,
glabres ou velus sur les 2 faces, à villosité longue et étalée, ± lâche.
Inflorescence ± longuement pédonculée, à 2-6 épis; épis droits,
1-5 cm x 1,2-2 mm ; rachis brièvement villeux à la base, glabre et un
peu scabre au-dessus, ± triquètre. Epillets verts ou violacés, 0,8-3 mm;
glumes
lancéolées, aiguës, souvent
mucronées, 1-nerviées, carénées, à carène lisse ou un
peu scabre, l'inférieure 0,51 mm, la supérieure à peine
plus longue. Lemme très
comprimée, à profil semiFIG. 330. - Cynodon Dactqloti..
ovale, un peu acuminée et
suhobtuse au sommet, à carène finement ciliée, à nervures latéralesmarginales souvent ± ciliées, c. 2,5-3 mm. Paléole égale, à 2 carènes
scabres. Lodicules 2, cunéiformes, tronquées et ± lobées ail sornmet.;
glabres, c. 0,3 mm. Anthères 3, linéaires, jaunes, c. 1,5 mm. Caryopse
brun foncé, mat, oblong, c. 1,5 X 0,75 mm, un peu comprimé latéralement, ± apiculé au sommet, à macule hilaire noirâtre ponctiformebasale; embryon c. 0,85 mm. Rachéole prolongée au delà de la paléole
en une petite baguette apprimée entre les 2 carènes de celle-ci, portant
parfois une lemme rudimentaire. n = 15; 18. Floraison: toute l'année.
A. Gaines et limbes glabres; lemme à carène densément ciliée vers
le haut, ordinairement ciliée sur la marge vers le sommet:
var. genuinus
pèce.

Maire et Weiller. -

Type de l'es-

AA. Gaines et limbes couverts de poils étalés blanchâtres atteignant
2 mm, ± denses; lemme n'ayant que quelques rares cils vers la basede la carène:
E.

B.,

XLV
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var. bir« utissim us (Lit. et Maire) Maire, C. 3084
(11939),.,.".,..
C. Dactylon subvar. hirsutissimus Lit.
ekMaire, Contr, FI. Grand Atlas, n? 51 (1924).

Pâturages, cultures,'''hVes des cours d'eau, des mares, des marais
"',
"'.'
-'1'
~ ~: ,', sahariens,
'
saumâtres,
lits des torrents
très commun. - Cyr. Tl'. T. C.
A. O. M. Sahara centhiJet 'Sahara occidental. Var. hirsutissimus assez
1.'im\: A. A1ger! (TRABUT).-- M. Casablanca! (LITARDIÈRE); Mogador
,(MAIRE); Cap Cantin! (F AUREL).
.

.

!

"

.

"l

l!

~

., Aire géographique, ;- .~épandu dans toutes les régions chaudes et
tBmpérées du globe.

SCHOENEFELDIA

Kunth (1830).

Herbes CD,à feuilles planes, à ligule très courte ciliée. Inflorescence formée de
t-6 épis terminaux, digités, sessiles. Epillets bisérés, 1-flores, à rachéole se désarticulant au-dessus desglumes persistantes, prolongée ou non au delà de la
fleur en une petite pointe~" Glumes inégales, membraneuses, 1-nerviées, mucronées. Lemme plus cour-te-queles glumes, membraneuse, 3-nerviée, bifide et très
longuement aristée. Paléole plus courte, binerviée. Lodicules 2, cunéiformes. glabres. Etamines 2-3. Styles 2, apicaux, nus à la base. Caryopse oblong-fusiforme,
glabre, libre, un peu comprimé latéralement, non sillonné. Espèce type: S. gracilis Kunth.
:-;:.
;,.

.i;

FIG. 331.
Scliornetetdia
qracilis.

S.grue-Ili.
Kunth, Gra m , 1, p. 283, tab. 53
(1835) ; Maire, Sahara central, p. 65. - CD,Herbe
± glaucescente; chaumes ordinairement fasciculés,
. .dressés ougenouillés ascendants, 20-90 cm, rameux
.à la base, non ou à peine striés, glabres, lisses .
.Gaines striées, glabres, lisses, ± lâchement appri; i triées, arrondies
sur le dos, nues à la gorge; ligule
rriembraneuse très courte « 0,5 mm), brièvement
.• ciliolée ; limbes atteignant 20 cm x 2 mm, plans
0)1 ± enroulés par la sécheresse, atténués en pointe
aiguë parfois presque piquante, striés, glabres et
lisses extérieurement, intérieurement sillonnés, un
, peu scab l'es et très lâchement velus vers la base par
de longs poils fins étalés. Inflorescence d'abord
'incluse dans la gaine supérieure. ==longuement
exserte après l'anthèse, formée de 1-4 épis digités,
grêles, atteignant 15 cm. Epis verdâtres puis paille,
.longuement plumeux par les arètes des lemmes,
. droits et courbés; rachis ± triquêtre , caréné, vil'leux à la base, glabre et un peu scabre au-dessus.
Epillets 2-sériés, sessiles, densément imbriqués, 1!
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(POACEAE)

flores. Glumes fortement carénées à carène scabre,lancéolées,aiguës,longuement
mucronées, l'inférieure 2-5-3 mm, ovale, comprimée, noirâtre.à maturité, 3-nerviée, à nervures latérales écartées de la médiane et très fines, bilobée au sommet,
à lobes subaigus ou ± obtus, ± velue sur le dos par des poils apprirnés surtout
vers les marges.portant dans le sinus du sommet une arête scabre, fine, flexueuse,
de 2-3 cm ; callus court, obtus, velu par des poils de 0,7 mm entourant la base
de 1a lemme; arêtes s'emmêlant et dépassant longuement l'épi. Paléole membraneuse < lemme, lancéolée, obtuse, à 2 nervures très fines, glabre. Lodicules
2, glabres, linéaires ou un peu cunéiformes, tronquées un peu crénelées au
sommet, c. 0,3-0,4 mm. Anthères 2, linéaires, jaune pâle, c. 0,7-0,8 mm. Graine
oblongue-fusiforme, orangé-incarnat clair, translucide, lisse et brillante, comprimée latéralement,
c. 1,75 X 0,5-0,6 mm, à macule hilaire basale ovaleoblongue, subponctiforme ; embryon c. 1 mm. Péricarpe membraneux, séparable sur le fruit gonflé. Floraison: après les pluies d'été.
Pâturages subdésertiques du Sahara méridional, où il at teint à peu près nos
limites dans le Tamesna. Cette plante se trouvera sans doute dans nos limites au
pied N de l'Adrar des Ifoghas.
Aire géographique. bie. Inde.

Sahara méridional.

Subtrib.

Spartinae

Sénégal. Soudan. Ethiopie.

PRAT

(1936).

Epillet articulé sous les glumes. Poils bicellulaires
l'épiderme; cellules siliceuses arrondies.

SPARTINA

SCRREE.

Ara-

enfoncés dans

(1789).

Herbes "1fà innovations extravaginales, ± longuement stolonifères.
Inflorescence formée d'épis linéaires dressés, disposés en grappe ou en
épi composé. Epillets bisériés, sessiles, tombant en entier à maturité,
uniflores, à rachéoles non prolongée au delà de la fleur. Glumes carénées, 1-5-nerviées, inégales, ± coriaces. Lemme moins coriace, carénée,
1-3-nerviée, mutique, < paléole binerviée, aplatie, non carénée. Lodicules 2. Etamines 3. Ovaire glabre, styles apicaux souvent concrescents à la base, longuement nus; stigmates émergeant au sommet de
la fleur. Caryopse libre, comprimé, non sillonné. Espèce type: S. cynosuroides (1,,) Roth.
CLÉ DES

ESPÈCES.

Epis courts (3-5 cm), alternes, espacés, formant une grappe lâche. Chlorenchyme foliaire atteignant à peu près le sommet des côtes; cellules incolores formant une colonne étroite au milieu des côtes ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 266. S. patens (Ait.) Muhl.
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Epis longs (6-10 cm), très rapprochés, formant une panicule spiciforme.
Chlorenchyme foliaire dépassant à peine le milieu des côtes; cellules incolores très nombreuses, remplissant la majeure partie de
la côte. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 267. S. maritima (Curt.) Fernald
266. S. patens (Aït.) MuhI., Descr. Gram. p. 55 (1817).- S. juncea
(Michaux) Willd., Enum. Hort. BeroI. p. 81 (1809) ; Coss. et Dur.,
ExpI. Sc. Alg. p. 88. - S. versicolor Fabre, Ann. Sc. Nat. ser. 3,13,
p. 123, tab. 4 (1850); B. et T., FI. Alg. Mon. p. 187, et FI. Syn. p. 372;
B. et B., Cat. Tun. p. 466. - S. Duriaei Parl., FI. Ital. 1,p. 230 (1848).
- Trachynotia juncea Michaux, FI. Bor. Americ.
1, p. 64 (1803). - Dactylis patens AU., Hort.
Kew. 1, p. 104 (1789). - 'lf. Herbe verte. Rhizome rampant, produisant des innovations stériles et des chaumes florifères. Chaumes 0,301,5 m, à nœuds cachés par les gaines, striés,
glabres, lisses. Gaines apprimées, arrondies sur
le dos, striées, glabres et lisses, ne se résolvant
pas en fibres et gardant leur limbe lorsqu'elles
sont mortes; ligule représentée par une rangée
de poils ± longs (0,7-1,5 mm); limbes épais,
FIG. 332.
étroitement
condupliqués,
atteignant 50 cm
Spartina pa/ms.
X 1,1 mm diam., dressés, atténués en pointe
non 'piquante, extérieurement à peine striés, glabres et lisses, intérieurement sillonnés et pubescents-scabres ; marges lâchement scabres ;
côtes pourvues de faisceaux de sclérenchyme dont l'externe seul atteint
le faisceau libéro-ligneux et dans les côtes principales seulement. Gaines
inférieures dilatées, courtes, sans limbe, squamiformes, brillantes.
Inflorescence ± brièvement pédonculée, à 3-6 épis dressés, ± apprimés ou ± étalés-dressés; axe glabre, lisse ou un peu scabre, subtriquètre. Epis linéaires, 4-6 cm, brièvement pédonculés ou subsessiles,
alternes, espacés de 2-3 cm ; rachis comprimé ± scabre. Epillets bisériés sur le côté externe du rachis, lancéolés, verts ou ± violacés,
5-9 mm. Glumes inégales, l'inférieure 1,25-3 mm, aiguë ou acuminée,
1-nerviée, lisse ou un peu scabre ; la supérieure 5,5-6 mm, obtuse, 5nerviée, à nervures saillantes sur le sec, très scabre sur la carène, moins
scabre ou lisse sur le dos et les marges, égalant ou dépassant la lemme.
Lemme 5-6 mm, ovale, obtuse ou ± émarginée, 1-nerviée, très comprimée, à carène ± scabre légèrement saillante en mucron papilliforme
au sommet. Paléole égale ou plus longue, 5-8 mm, ovale, glabre, lisse,
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finement binerviée, obtuse. Lodicules 2, o. 0,9 mm, oblongues-obovées,
:::'::
lobées, glabres. Anthères 3, jaunes, linéaires, c. 3-4 mm. n = 14,21.
Floraison: septembre-février.
Espèce polymorphe représentée dans notre flore par:
var. [uncea (Michaux) Hitchcock, Gen. Grasses, p. 190 (1936),
subvar. europaea St. Yves, Candollea, 5, p. 82 (1931), sub S. juneea
Willd. - S. Duriaei ParI., 1. c. sensu stricto. - S. cersicolor Fabre,
1. c. sensu stricto. - Plante robuste (0,8-1,5 rn), à nœuds tous cachés
par les gaines. Epis apprimés. Epillets courts (5-6 mm). Glume inférieure bien < supérieure, non acuminée. Glume supérieure égalant la
lemme. Lemme nettement scabre sur la carène. Paléole égalant la
lemme ou légèrement plus longue, 5-6,5 mm. n = 14.
Marais saumâtres, sables maritimes humides, rare. - T. Herkla
(DOUMET).- C. La Calle (DURIEU) ; Bône à l'embouchure de la Seybouse (COSSON).- A. Embouchures de l'Oued Boudouaou! et de
l'Oued Réghaïa ! (TRABUT).
Aire géographique. - L'espèce sensu lato : Amérique septentrionale
et méridionale, sous diverses variétés et la sous-variété americana du
var. juneea. Sous-variété europaea : France méridionale. Italie. Canaries. Açores.

267. S. marîtirna
(Curt.) Fernald, Rhodora, 18, p. 180 (1916);
Saint-Yves, Monogr. Spartin., Candollea, 5, p. 44; J. et M., Cat. Maroc,
p. 862. - Espèce polymorphe représentée chez nous par la sous-espèce:
ssp. stricta (Aït.) Saint-Yves, 1. c. p. 45 (1931); M., C. 3085. -Dactylis maritima Curt., Enum. brit. Gram. p. 4, sensu stricto (1758).D. strieta Att.. Hort. Kew, 1, p. 104 (1789). - Spartina strieta (Aït.)
Roth, N. Beitr. p. 101 (1802) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 54. -1f. Herbe
verte longuement stolonifère. Chaumes épais, 30-70 cm, striés, glabres
et lisses. très feuillés, à feuilles inférieures réduites aux gaines par la
chute des limbes, à nœuds tous cachés par les gaines. Gaines arrondies,
apprimées, striées, glabres et lisses; ligule réduite à une rangée de poils
fasciculés courts (atteignant 0,5 mm) ; limbes convolutés, rarement
plans sur la majeure partie de leur longueur, atténués en pointe aiguë
un peu piquante, 10-20 cm X 6-7 mm (étalés), extérieurement striés,
intérieurement sillonnés, glabres et lisses même sur les marges, à côtes
pourvues de faisceaux de sclérenchyme peu épais, externes et internes,
dont aucun n'arrive au contact du faisceau libéro-ligneux ; cellules de
l'épiderme externe (en section transversale) plus hautes que larges, à
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parois latérales fortement épaissies surtout vers
l'extérieur, de sorte que la lumière de ces cellules est en forme d'V. Inflorescence brièvement
pédonculée, linéaire, linéaire-lancéolée ou claviforme, 7-15 cm long., à 2-5 épis; axe triquètre,
glabre et lisse. Epis 6-10 cm, rapprochés, appriI>.\'~
més, à rachis parfois un peu canaliculé sur la face
ventrale, glabre et lisse, terminé en une pointe
nue plus courte que les épillets ou les dépassant
un peu. Epillets imbriqués sur 2 rangs, serrés,
12-15 mm, verdâtres puis jaune paille, insérés sur
un pédoncule très court, épais, densément et brièvement poilu. Glumes inégales, ± poilues; l'in'
férieure linéaire, 8-10 mm, 1-nerviée, hyaline,
aiguë; la supérieure étroitement lancéolée, 1214 mm, obtuse ou émarginée, mutique ou
FIG. 333. - Sportina
mucronée, ou prolongée (dans les épillets du
maritima ssp. strie/a.
sommet de l'épi) en une cuspide atteignant 3 mm,
1-3-nerviée, à nervures rapprochées. Lemme 8-11 X 2,5-3 mm, oblongue, obtuse, 1-nerviée, ± viIIeuse, à carène brièvement ciliée. PaIéole plus longue, 10-13 X 2,5-3 mm, finement binerviée, glabre ou
légèrement pubescente, obtuse. Lodicules 2, glabres, très petites (c.
0,5 mm), cunéiformes, denticulées au sommet. Anthères 3, linéaires,
jaune pâle, 4-5 mm. Styles libres presque jusqu'à la base. n = 28. Floraison: juin-décembre.

IV!'

A. Inflorescence à 1-3 épis en panicule spiciforme linéaire; feuilles
à limbe convoluté :
form. eu-striera Maire et Weiller. - Type de la sousespèce.
AA. Inflorescence à 4-5 épis en panicule spiciforme ± cunéiforme.
Limbes parfois plans sur une longueur ± grande. Gaines mortes gardant parfois quelques limbes. Plante souvent plus robuste:
form. ambigua Maire et Weiller. - « Forma inter
ssp. strictam. et var. glabram subv. pilosam (S.
Townsendii Groves) ambigens » Saint-Yves, l. c.,
p.53.
Marais salés ou saumâtres du littoral, particulièrement sur les vases
inondées à marée haute à l'embouchure des cours d'eau. - M. Tanger!

GRAMINEAE

(PüACEAE)",

(SCHüUSBüE, SALZMANN); embouchure du Loukkos (M.), du BO\iRegreg! (Bnousso s sr). - Sahara océanique : marigot de l'Etoile
près du Cap Blanc 1 (GRUVEL, MURAT). Form. ambigua avec le tYl)(':
M. Bou-Regreg!
(LITARDIÈRE). - Sahara océanique : Cap Blan« !
(MURAT).
Aire géographique. -- Littoral atlantique .t,)~-, littoral adriatique de
l'Europe. Afrique australe. Form. ambigua:
Angleterre. Portugal,
Espagne. --- L'espèce sensu lato : Amérique du Nord et du Sud.
Europe.
Observations. -- Le S. maritima est une espèce polymorphe don L la
plupart des races sont américaines. Le croisement du ssp. stricta, octoploïde (2n = 56) avec le ssp. glabra var. olterniilora; décaploïde (2n =
70) a donné une race nouvelle fixée, ennèadécaploïde (2n = 126). le
S. maritima ssp. glabra subvar. pilosa (Merr.) Saint-Yves (= S. Tosvnsendii Groves), très vigoureuse et envahissante, qui tend à éliminer res
autres races des côtes de la Manche. Voir. H USKINS, Genetica, l2,
p. 531 (1930). et CORBIÈRE,Soc. Linn. Normandie, 1926, p.92.

ARUNDINEAE
Structure

générale du type su-paniooîde.

AoRUNDO L. (1753).
Grandes plantasa à gros rhizomes, à feuilles planes larges, à grandes
panicules lâches plumeuses. Epillets pluriflores, à fleurs supérieures.
souvent réduites, à rachéole glabre se désarticulant au-dessus des.
glumes et entre les lemmes. Glumes ± inégales, membraneuses, ::-:5nerviées, étroites, atténuées en pointe fine, égalant à peu près l'épillet,
glabres. Lemmes minces, trinerviées, avec 2-6 nervures supplémentaires à la base, aristées au sommet, velues sur le dos et portant il la
base de longs poils soyeux. Paléole plus courte, hyaline, bicarènèe,
Lodicules 2. Etamines 3. Styles 2, apicaux, ± longuement nus. Caryopse oblong, glabre, libre, à hile ponctiforme basal ; embryon
occupant presque la totalité
de la face· dorsale. Espèce typO'.:
A. Donax 1"
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Plante de 1,50-2,50 m, à feuilles linéaires, 1-2 cm larg.; panicule étroite,
presque linéaire, 30-50 cm long. ; épillets c. 8 mm long. ; lemme
entière, acuminée, à poils < glumes. . . . .. 268. A. Plinii Turra
Plante de 2-5 m, à feuilles lancéolées, 1-8 cm largo ; panicule oblongue,
plus large,40-60 cm long. ; épillets C. 12 mm long.; lemme trifide
poils égalant les glumes
, 269. A. Donax L.
.à

268. A. Plinii Turra,

Farsetia,

nov. gen., acced. animadv. bot.
A. Pliniana Turra, FI. Ital.
Prodr. 1, p. 63 (1780) ; Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 126; B. et T.,
FI. Alg. Mon. p. 197, et FI. Syn. p. 375 ; B. et B.,
Cat. Tun. p. 469. - A. mauritanica Desf., FI. AtI.
1, p. 106 (1798) ; non Poiret, Voyage, 2, p. 104
(1789). - 2'. Rhizome rampant, rameux, épaissi
en tubercules. Herbe glaucescente. Chaumes 1,52,5 m X 4-7 mm, striés, glabres et lisses, presque
entièrement cachés par les gaines. Gaines striées,
lisses, glabres sauf la gorge barbue par de longs
poils flexueux, arrondies sur le dos, apprimées ;
ligule papyracée, courte (c. 1 mm), érodée et brièvement ciliolée; limbe largement linéaire, atteignant
40 X 2 cm, atténué en longue pointe sétacée, strié
et lisse sur les 2 faces, scabre sur les marges,
FIG. 334.
glabre, brièvement auriculé à la base, à oreilArutuio tnu«:
lettes brunes. Panicule étroitement oblongue ou
presque linéaire, 30-50 cm long.; axe strié, glabre,
lisse ou à peine scabre ; rameaux scabres, fasciculés, dressés, assez
longuement nus à la base, très ramifiés; pédoncules < épillets, scabres,
non épaissis. Epillets 6-9 mm, 1-2-flores, jaunâtres ou brunâtres.
Glumes linéaires-lancéolées, glabres et lisses, aiguës, c. 7 mm. Lemme
lancéolée, c. 5 mm (sans arête), 3-nerviée, glabre à la base, portant
vers son milieu des poils de 4 mm dressés plus courts que les glumes,
glabre au sommet où elle est brièvement bifide avec une arête droite,
scabre, courte (c. 1,5 mm) dans le sinus. Paléole étroite, à peine bidentée, bicarénée, un peu ciliolée au sommet sur les carènes, du reste
g1abre, un peu plus courte que la lemme. Lodicules 2, cunéiformes,
plurinerviées, lobulées au sommet, C. 0,5-0,6 mm. Anthères 3, linéaires,
jaune clair, c. 3 mm. Styles longuement nus. 2e fleur plus petite que la
p. 11 (1765) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 56. -

GRAMINEAE

(PüACEAE)

217

première, manquant souvent, et alors rachéole prolongée au-dessus de
la 1re fleur en une baguette apprimée entre les 2 carènes de la paléole.
Floraison: juillet-décembre.
Haies, bords des ruisseaux, autour des champs dans les régions bien
arrosées. - T. Rare, Oued Marguelil (B. et B.); Sidi-bou-Saïd (SERRES).
- C. A. O. Fréquent dans le Tell. -- M. Fréquent dans le Nord et le
Nord-Ouest.
Aire géographique. -

Région méditerranéenne.

269. A. Donax L., Sp. p. 81 (1753); Desf., FI. AtI. 1, p. 105; Coss.
et Dur., Exp!. Sc. Alg. p. 126; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 196, et FI. Syn.
p. 375; B. et B., Cat. Tun. p. 469 ; Pamp.,
FI. Ciren. p. 112 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 56.
- ~. Rhizome gros, rameux, renflé çà et
là en tuhercules. Herbe glauque. Chaumes
dressés, très robustes, 2-6 m X 1-2 cm diam.,
simples ou peu rameux, glabres, lisses, non
ou à peine striés, à nœuds cachés par les
gaines, pérennants, fleurissant la 2 e année.
Gaines arrondies, apprimées, striées, lisses et
glabres, sauf la gorge un peu barbue; ligule
papyracée, courte (1-1,25 mm), brièvement
ciliée; limbes lancéolés-linéaires, arrondis et
fortement
auriculés à la base (oreillettes
.r
brunes), atténués en longue pointe sétacée et
± pendante, atteignant
60 X 8 cm, striés,
FIG. 335. - Arundo DOllClX
glabres et lisses sur les 2 faces, scabres
± longuement
pédonculée, contractée,
sur les marges. Panicule
oblongue, :30-60 cm long. ; axe épais, anguleux, strié, un peu scabru ;
rameaux fasciculés, assez longuement nus, dressés ou étalés-dressés,
scabres, très ramifiés; pédoncules < épillet ou l'égalant presque,
scabres, non épaissis. Epillets 8-16 mm, brun clair ou un peu lavés de
violet, ordinairement triflores, parfois biflores, rarement à 4-5 fleurs.
Glumes glabres, lancéolées, aiguës, égalant l'épillet, subégales, c. 1213 mm. Lemme inférieure lancéolée, c. 12 mm, 6-nerviée, à 3 nervures
principales excurrentes au sommet en 3 cuspides courtes (la médiane
environ 2 fois aussi longue que les latérales), portant sur le dos de la
base au 1(3 inférieur de longs poils dressés pouvant atteindre 10 mm.
Paléole bien plus courte, bicarénée, ciliolée sur les carènes, obtuse et
:+ tridentée au sommet, c. 5 mm. Lodicules 2, glabres, c. 0,45 mm,
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cunéiformes, lobées au sommet, sans nervures. Anthères 3, linéaires;
c. 3 mm. Ovaire à styles longuement nus. Lemme des 2 e et 3 e fleurs un,
peu plus petites. Floraison: juillet-novembre.
Bords des cours d'eau, lieux humides, cultivé et spontané? -- Cyr.
Ouadi Derna ! (TAUBERT).- T. Tunis, Zaghouan, Sousse, Sfax, etc. -Alg. Fréquent dans tout le Tell, plus rare dans les Hauts Plateaux;
Biskra! (CHEVALLIER).- M. Fréquent dans tout le Maroc non désertique. (Grand Roseau, Canne de Provence).
Aire géographique. - Cultivé et naturalisé dans l'Afrique tropicale
et australe, dans l'Europe méridionale, les Atlantides, I'Amériqne subtropicale et tropicale, l'Asie méridionale. Asie centrale.
Observations. - L'indigénat de cette espèce chez nous est douteux ;'
hien qu'elle fleurisse abondamment elle semble ne jamais donner de'
caryopses; elle se multiplie toutefois naturellement par fragments de'
rhizomes entraînés par les eaux. L'origine de cette plante est un problème non résolu; comme elle a été utilisée et cultivée par l'homme
depuis la plus haute antiquité (voir HEHN, Kulturpflanzen und Haustiere, p. 308), il est aujourd'hui bien difficile de reconnaître si elle est
indigène ou introduite dans ses habitats. L'A. Donax est connu à l'état.
fossile dans le Pliocène près du Lac Balkach en Asie centrale, et dans'
le Miocène de l'Altaï. Une espèce bien voisine, A. Goeppertii Heer est.
connue dans l'Eocène d'Europe.

PHRAGMITES

AD\Ni'. (1763).

Grandes plantes à rhizomes rampants et rameux, à feuilles planes;
ou ± enroulées, à ligule courte ciliée, à panicule très rameuse .± dense.
Epillets soyeux par les longs poils de la rachéole. comprimés latéralement, 3-11-flores, à fleur inférieure ~ ou neutre, les suivantes ~, les:
supérieures ± rudimentaires; rachéole se désarticulant entre les fleurs"
mais non (ou rarement) entre la glume supérieure et la fleur inférieure.
Glumes ± inégales, 3-5-nerviées, aiguës, < lemmes. Lemmes fertiles.
non carénées, 1-3-nerviées, fortement acuminées, pourvues d'Un callus.
obtus couvert de longs poils soyeux, du reste glabre; lemme de la fleur'
inférieure simplement aiguë, 3-nerviée (rarement 5-7-nerviée), ± persistante. Paléole égalant 1/3 de la lemme, bicarénée. Lodicules 2, glabres ..
Ovaire glabre, à 2 styles apicaux très courts; stigmates émergeant latéralement. Caryopse libre, oblong, non sillonné, à hile basal oblong, 'à
embryon égalant 1/2 de la graine. Espèce type: P. commuais Trin.
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270. P. communis Trin., Fund. Agrost. p. 1.'34(1820); Coss. et Dur ..
Expl. Sc. Alg. p. 125 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 197, et FI. Syn. p. 376 :
J. et M., Cat. Maroc, p. 56,934 ; Maire, Sahara central, p. 66. -- P. oulgaris (Lamk.) Crépin, Man. FI. Belg. ed. 2, p. 345 (1866); B. et B., Cal.
Tun. p. 470 ; Pamp., Pl. TripoI. p. 32, et Fl. Ciren. p. 112. - Arundo
Phragmites L., Sp. p. 81 (1753) ; Desf., FI. Atl. 1, p. 107. - A. oulgaris
Lamk, FI. Fr. a, p. 615 (1778). -If.
Rhizome rampant, très rameux.
à jeunes pousses couvertes de gaines squamiformes lisses. Herbe
glaucescente. Chaumes dressés, 0,60-6 m X 5-20 mm, ordinairamr-nt
simples, non ou à peine striés, glabres, lisses, luisants, à nœuds ordinairement cachés par les gaines.
Gaines arrondies, apprimées, striées, glabres, auriculées à la gorge, à oreillettes ± barbues; ligule
très brièvement membraneuse-papyracée,
densément ciliée, à cils les uns courts (c. 1 mm), les
autres longs, pouvant atteindre 5 mm; limbes
linéaires à linéaires-lancéolés, atténués en longue
pointe sétacée ou parfois en pointe piquante, at~
teignant 50 X ,1,5 cm, plans, rarement ci:::enroulés,
striés sur les 2 faces, glabres et lisses, sauf les
... /:.[
marges scabres. Panicule ± longuement pédon/
culée, ovée ou oblongue, dressée ou à la fin légè~\.t.!
rement penchée, subunilatérale, 8-40 X 2-18 cm,
brune ou violet-noir; axe anguleux, scabre, ordinairement villeux aux nœuds inférieurs; rameaux
FIG. 336.
fasciculés, ou les supérieurs solitaires, ci: dressés Phragmites communis.
ou étalés-dressés, scahres, très rameux, souvent
poilus aux aisselles; pédoncules filiformes < épillet. Epillets 10-17 mill.
à 4-10 fleurs. Glumes nettement inégales, aiguës, 3-5-nerviées ; I'inférieure ovale-lancéolée, 3-6 mm, scabre sur le dos au niveau de la nervure
médiane; la supérieure lancéolée, 6-12 mm, à peine scabre sur la 111']'vure médiane. Lemme inférieure lancéolée-linéaire, aiguë, 3-nervÙ',l'
(rarement 5-nerviée), 9-16 mm, sans callus poilu, glabre, légèrement
scabre sur le dos. Lemmes fertiles linéaires-lancéolées, longuement
acuminées, l-nerviées ou 3-nerviées, 10-14 mm, glabres, à callus de
1-1,5 mm, portant de longs poils blancs soyeux de 7-10 mm. Paléolcs
bien plus courtes, linéaires-oblongues, obtuses, 3-5 mm, bicarénées, Ù
carènes scabres. Lodicules glabres, largement ovales, obtuses, un lWU
dentées ou crénelées au sommet, c. 0,5 mm. Anthères 3, jaunes, lineaires, c. 2 mm. Caryopse oblong, un peu comprimé dorsalement.,
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c. 1,3-1,4 X 0,6 mm, jaune brun, à macule hilaire basale et ventrale
Iinéaire, noirâtre, 0,45 mm long. ; embryon c. 0,75 mm. n = 18, 21, 24.
Floraison: juin-décembre.
A. Lemme inférieure égalant la glume supérieure ou plus longue:
B. Epillets 3-6-flores, rarement 1-2-flores. Chaumes 1-3 m. Feuilles
larges (1-3 cm),à marges très scabres. Panicule ample, dressée, 20-30
X 8-20 cm, ovée, violet-noir ou bistré-violacé:
var. typicus (Asch. et Gr., Syn. 2, p. 530, anno
1900, sub Arundine Phragmite) Briquet, Prodr.
FI. Corse, 1, p. 112 (1910) ; J. et M., 1. c. - Type
de l'espèce.
BB. Epillets 7-8-flores. Chaumes 0,7-1,5 m. Feuilles étroites. Panicule contractée :
var. humilis (De Not.) Parl.,FI. Ital. p. 767 (1848).
- P. humilie De Not., Cat. Hort. Gen. p. 27
(1840).
AA. Lemme inférieure égalant plus de deux fois la glume supérieure.
Feuilles plus glauques. Panicule jaune brunâtre. Glume inférieure souvent obtuse et ± tridentée:
var. isiacus (Del.) Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg.
p. 125 (1854-56) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 56. Arundo isiaca DeL, FI. Egypte, p. 4 (1813).
- A. maxima Forsk., FI. Aeg.-Arab. p. 24
(1775) ?? - P. giganteus Gay. in Endr., Un.
Hin. Exs. Pyr. anno 1830; et Notes sur Endr.
p. 16 (1832). - Arundo altissima Benth., Cat.
Pyr. p. 62 (1826). - P. chrysanthus Mabille,
Rech. PI. Corse, 2, p. 37 (1869). - P. Jahandiezii Sennen et Maur., Cat. Rif, p. 131, nornon
nudum.
C. Chaumes très robustes (4-6 m). Feuilles très larges, planes, non
piquantes. Panicule très ample:
form. gigantea (Gay, 1. c.) Maire et Weiller. de la variété.
CC. Chaumes courts et grêles. Feuilles étroites,
piquantes. Panicule courte:

Type

± convolutées,
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form. pungens L. Chevallier, Pl. Saharae alger.
n? 531, et Bull. Herb. Boissier, ser, 2, 3, p. 779
(1903). - P. communis var. Marsillyanus (Mabille) Briquet, Prodr. FI. Corse, 1, p. 112 (1910).
- P. chrysanthus v. Marsillianus Mabille, 1. c.
p. 38 (1869). - P. c. var. stenophyllus Boiss., FI.
Or. 5, p. 563 (1883). - P. breciglumis Pornel.
Nouv. Mat. p. 386 (1874). - P. pungens A. Che,
valier, Bull. Mus. Paris, ser. 2, 5, p. 84 (1933) ; non
Hackel, Bull. Herb. Boissier, ser. 2, 1, p. 771
(1901).
Mares, lacs, rivières, ruisseaux, prairies marécageuses, lits humides
des torrents désertiques (eaux douces et un peu saumâtres), dans le"
plaines et les montagnes jusque vers 2300 m ; commun, presque tou,
jours sous la variété isiacus. - Cyr. Bardia; Tobrouk; Garian; Aïn
Cherchara; Tadjoura; etc. - T. Commun. - Alg. Commun. - :M.
Commun. - Sahara central: dans presque tous les lieux humides permanents de Djaraboub à l'Ahnet. - Sahara occidental et océanique:
dans presque tous les lieux humides permanents.
Form. pungens : dans les stations relativement sèches mais à napp«
phréatique peu profonde, surtout lorsque celle-ci est un peu salée. -,
T. Alg. M. Sahara.
Var. typicus plus rare: T. Tunisie septentrionale! - Alg. Dans I(~
Tell à La Calle! (Du RIEU); aux environs d'Alger!; en Kabylie!; etc. M. Moyen Atlas dans les lacs (M.).
Var. humilis : TI'. Aïn Zara ; Aïn Cherchara; Kasr Doga (PAMPA'
NINI). N. v. Il s'agit peut-être de la forme pungens.
Aire géographique. régions chaudes.

Cosmopolite. Var. isiacus seulement dans les

AMPELODESMA P. B. (1812) (1)
= Ampelodesmos LINK (1827).
Herbe robuste, 2f, en grosses touffes; feuilles planes, enroulées pal'
la sécheresse, à ligule membraneuse allongée. Inflorescence en panicule
± diffuse. Epillets 2-5-flores ; rachéole poilue. Fleurs ordinairement
(1) PALISOT DE BEAUVOIS ayant choisi pour constituer son vocable Ampelodesma la forme neutre oÉcrp.'X
au lieu de la forme masculine o€crp.6; plus usitée, (','
nom générique doit être considéré comme neutre et non comme féminin.
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toutes ~ ; glumes ± inégales, carénées, plus courtes que l'épillet;
lemmes membraneuses, 5-nerviées, longuement villeuses dans leur
moitié inférieure, bidentées ou bifides avec une arête courte entre les
dents; paléole < lemme, bicarénée. Lodicules 2. Etamines 3. Ovaire
poilu au sommet, à 2 styles apicaux hrièvement nus. Caryopse libre,
oblong, velu au sommet. Espèce type: A. tenax (Vahl) Link sub Ampelodesmo.
271. A. mauritanicum (Poiret) Durd. et Schinz, Consp. FI. Afr. 5,
p. 874 (1895) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 56, 863, 934; Maire, Sahara
central, p. 67. - Ampelodesmos tenax (Vahl) Link, En. Hort. BeroI.
1, p. 136 (1827) ; Coss. et Dur., Expl, Sc.
Alg. p. 127; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 196,
et FI. Syn. p. 375. - Ampelodesmos mauritanieus (Poiret) B. et B., Cat. Tun. p. 469;
Pamp., FI. Ciren. p. 111, et PI. Trip. p. 10.
- Arundo mauritaniea Poiret, Voyage, 2,
p. 104 (1789) ; non Desf., FI. AtI. 1, p.106
(1798). - A. tenax Vahl, Symb. 2, p. 25
(1791). - A. festueoides Desf., FI. AtI. 1,
p.100, tab.34 (1798). - A. bieolor Poiret.
Voyage, 2, p. 104 (1789). - A. bijlora
Larnk, Illustr. 1, p. 196 (1791). - Festuca
elatior Ucria, Hort. Bot. Panorm. p. 80
(1789) ; non L., Sp. p. 75 (1753). - 2[-.
Herbe verte en grosses touffes atteignant
1 m diam. et 1 m de hauteur (sans les tiges
florifères). Rhizome épais, rampant, très
rameux, émettant des innovations denses
et des tiges florifères. Chaumes pleins,
dressés,
robustes, 1-2 m, un peu striés,
FIG. 337.
Ampelodesma maurilanicum.
glabres; scabres sous la panicule, à nœuds
tous cachés par les gaines. Gaines inférieures dilatées surtout à la base. densément imbriquées distiques,
les supérieures arrondies, apprimées, toutes striées, glabres ou les
inférieures ± poilues sur les marges, lisses ou à peine scabres ; ligule
membraneuse, 0,8-2 cm, aiguë, longuement ciliée, ± lacérée; limhe
pouvant atteindre 1 m X 7 mm, plan, enroulé par la sécheresse, atténué en pointe longue et fine, strié et lisse sur la face externe, sillonné
et scabre sur la face interne, très scabre sur les marges, glabre sauf les
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marges brièvement ciliées vers la base. Panicule atteignant 50 cm long.,
un peu unilatérale et penchée; axe scabre ; rameaux fasciculés à l'ais'selle de bractées ciliées (ordinairement très courtes, mais dont l'inférieure peut s'allonger jusqu'à 20 cm), longuement nus, très scahres.
très ramifiés, atteignant 10 cm et plus, flexueux; pédoncules épaissis
au sommet, très scabres, < épillet. Epillets 1-1,6 cm, jaune paille ou
± teintés de violet, 2-5-flores ; rachéole se désarticulant au-dessus des
glumes et entre les fleurs, villeuse. Glumes lancéolées, 3-5-nerviées,
glabres. aiguës et mucronées ou brièvement aristées au sommet, carénées, un peu scabres sur le dos, l'inférieure 6-9 mm, la supérieure 1112 mm. Lemmes des fleurs ~ pourvues d'un callus obtus longuement
villeux. lancéolées, 5-nerviées, longuement velues sur le dos dans leur
moitié inférieure, du reste scabres, bidentées au sommet, pourvu-s
d'une' Hl'f'te droite, scabre, courte (1-2 mm) entre les dents, 10-16 mm
(arête «omprise). Paléole un peu plus courte, étroite, bicarénée, bidentée, scahre sur le dos. Lodicules lancéolées, aiguës, ciliées vers le sommet, 1-11f'I'Yiées, atteignant 3 mm. Anthères 3, jaunes, linéaires, c.
;) mm. Caryopse brun noirâtre, velu au sommet, linéaire-oblong, c.
J-6 X l mm, canaliculé sur la face ventrale jusqu'au sommet, à macule
hilaire basale, ovale, grisâtre; embryon c. 1 mm. Fleur supérieure de
l'{''pil!pt souvent ~ ou neutre, ou même rudimentaire. Floraison: avriljuin.

A. Epillets 3-S-flores, 13-18 mm long., à fleurs ordinairement toutes
; lemme 15-16 mm, à villosité ne dépassant ordinairement pas
son milieu: glume inférieure 8-9 mm.
B. ,"mme simplement bidentée au sommet:
f{~rtiles

f. grandiflorum Pau, Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. 12,
5, p. 396 (1924) ; Andreanszky, Ind. Hort. Budapest., 1934, p. 94 (1935). - Typo de l'espèce.
BE. Lem me bifide, à lanières brièvement
ét:llp(· :

subulées, à arête souven t

f. squarrosum (Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 127
(1854-1867) pro var.) B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 196 (1895), sub A. tenaei.
\A. Epillets petits, 10-13 mm, à 2-3 fleurs, ou à 2 fleurs dont la
avortée; glume inférieure 6-7 mm ; lemme c. 10 mm, à villosité atteignant ordinairement les 3/4 de sa longueur:

<upérieure
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f. parviîlorum Pau, 1. c. (1924) ; Andreanszky, 1. c.
(1935). - Arundo bicolor Poiret, 1. c. - Amp,
maur. var. bicolor (Poiret) Fiori, FI. Anal. Ital.
p. 101 (1923).
Forêts et broussailles des collines et des montagnes dans les régions
bien arrosées; forme souvent des prairies ou des steppes après destruction de la forêt, monte jusque vers 2.000 m. - T. Commun dans le
Nord et dans les montagnes du Centre. - C. Commun dans le Tell ;
se retrouve dans les Aurès et les monts du Bellezma. - A. Commun
dans le Tell, se retrouve dans les Monts de Bou Saâda et les Monts de
Djelfa. - O. Commun dans le Tell. - M. Commun dans le Rif et le
Moyen Atlas septentrional, rare dans le Maroc central; Tanger, Tetouan ; nul dans le Maroc occidental, le Moyen Atlas central et méridional et le Grand Atlas.
Forrn. squarrosum çà et là avec le type: A. Drâ-el-Mizan ! (TRABUT);
Teniet-el-Had l (TRABUT).- O. Montagnes au-dessus de Saint-Denis
du Sig (DURANDO).
Form. parviflorum çà et là avec le type, moins rare que le précédent:
C.A.O.M.
Aire géographique. - Région méditerranéenne
dusa. Pantellaria. - Zante?

occidentale. Lampe-

Observations. -- Cette plante a été indiquée en Cyrénaïque par
SCAETTApar suite d'une confusion évidente; elle a été aussi signalée
en Tripolitaine à Zenzour près Tripoli (voir DURANDet BARRATTE,Fl.
Lib. Prodr. p. 262), mais n'y a pas été revue; les conditions climatiques
de la localité autorisent à admettre qu'il s'agit encore ici d'une confusion. Il en est de même pour les indications de cette plante dans le
Sahara central par BONNET(Voir MAIRE,Sahara central, p. 67) et pal'
A. CHEVALIER(dans les dunes autour de Reggan, voir Rev. Bot.
Appl.14, p. 123, anno 1934). Ces indications résultent de confusions
avec d'autres grandes Graminées, auxquelles les indigènes du Sahara
donnent le nom arabe de Diss, réservé dans le Tell à l'Ampelodesma.
CORTADERIA STAPF (1897).
Gynerium NEES (1829) ; non RUMB.et BONPL.(1809).
Herbes très robustes, dioïques, en grosses touffes, à feuilles planes très longues.
Panicules denses, très grandes; épillets 'i2 velus-soyeux;
épillets cr glabres.
Epillets 5-6 flores, lancéolés. Glumes étroites et longues, l-nerviées, glabres,
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luisantes, argentées. Lemmes lancéolées-subulées, 3-nerviées, à subule fine et
longue. Etamines 3. Styles 2, apicaux, libres. Caryopse libre, non sillonné,
oblong, peu ou pas comprimé. Espèce type: C. argentea (Nees) Stapf.
C. SeUoana
(Schult.) Asch. et Gr., Syn. 2, p. 325 (1900). - C. argentca
(Nees) Stapf, Gardn. Chrono ser. 3, 22, p. 396 (1897). - Gynerium argenteum
Nees, Agrost. BrasiI. p. r.62 (1829). - Arundo Selloana Schult., Mant. 3, p. 605
(1827). - A. dioica Spr., Syst. Veg. 1, p. 39 (1825) ; non Lour., FI. Cochinch.
p. 70 (1790). - '4.' Grosses touffes pouvant atteindre 1,5 m diam. et 1-1,5 m de
hauteur. Chaumes dressés, robustes, atteignant r. m, glabres, couverts par les
gaines jusqu'à la panicule. Feuilles à limbe linéaire, caréné, atténué en pointe
fine, très scabre sur les marges et la
carène, atteignant 1,2 m x 9 mm,
raide, glabre, strié et lisse extérieurement, sillonné et scabre intérieurement;
ligule représentée par une
rangée de poils de 2 mm; gaines apprimées, arrondies sur le dos, striées,
glabres et lisses extérieurement, finement velues intérieurement
sous la
ligule. Panicule subunilatérale,
contractée, dense, parfois ± nu tante au
sommet, atteignant 60 cm long.; axe
velu, à villosité courte et apprimée;
FIG. 338. - Corladeria Selloana.
rameaux fasciculés, grêles, velus. Epillets r.-6 flores, à fleurs étalées, ± distantes, acuminées-subulées, argentées. Glumes 1-nerviées, très étroites, glabres,
argentées, égalant l'épillet, l'inférieure C. 10-11 mm, la supérieure c. 12-13 mm.
Lemme 3 glabre, 1-nerviée, aiguë submucronée; paléole 3 plus courte bicarénée; lodicules 2, glabres. Lemme 'i' étroite, longuement subulée, vêtue extérieurement de très longs poils blancs soyeux; paléole 'i' très courte, bicarénée,
à carènes ciliées. Ovaire glabre. n = 35. Floraison: été.
Originaire de l'Amérique du Sud (Argentine et Brésil méridional) ; cultivé
comme plante ornementale et parfois pour remplacer le Diss (Ampelodesma
mauritanica) comme litière, couverture de gourbis, etc.

AVENEAE
Structure générale du type festucoide, sauf dans les Danthonia
Sieglingia qui sont du type eu-panicoïde.
Subtrib.

Aveninae

Structure générale festucoïde. Epillets 2-pluriflores, à raehéole
prolongée au delà des fleurs.
E.

B.,

XLV

et

15

±
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HOLCUS L. (1753).
Herbes 1- ou CDà feuilles planes, à panicule contractée. Epillets
2-3-flores, à pédoncule se désarticulant sous les glumes, à rachéole
courbée et un peu allongée au-dessous de la première fleur. Glumes subégales, > fleurs. Fleurs inférieures ~, la supérieure 3. Lemmes des
fleurs ~ mutiques; lemme des fleurs 3 aristée sur le dos. Lodicules 2, >
ovaire glabre, à 2 styles apicaux. Etamines 3. Caryopse comprimé latéralement, légèrement sillonné, glabre, libre. Espèce type: H. lanatus L·
CLÉ

DES

ESPÈCES.

1.

Plante CD.Glume supérieure ovale portant une arête terminale
de 1,5-3 mm; l'inférieure lancéolée, brièvement subulée ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 274. H. setosus Trin.
Plantes 2f cespiteuses. Glumes mutiques, subconformes .....
2

2.

Arête de la lemme 6 subincluse, courbée en crochet; rhizome
court non rampant. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 272. H. lanatus L.
Arête de la lemme 6 exserte, genouillée, non courbée en cr rchet.
Rhizome allongé rampant. . . . . . . . . . . . .. 273. H. mollis L.

272. H. lanatus L., Sp., p. 1048 (1753) ; Desf., FI. AtI. 2, p. 381;
Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 98 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 168, et
FI. Syn. p. 367; B. et B., Cat. Tun. p. 462; J. et M., Cat. Maroc,
p. 44, 930 ; M., C. 1739, 2601. - 2f. Herbe verte, densément cespiteuse, à rhizome court très rameux. Chaumes dressés ou genouilIésascendants, 0,40-3 m, striés, glabres et lisses dans les entrenœuds,
souvent densément pubescents sous la panicule, velus aux nœuds par
des poils étalés ou rétrorses. Gaines un peu carénées, striées, apprimées, toutes velues par des poils étalés ou ± rétrorses ou les supérieures ± glabres; ligule membraneuse, 1-2 mm, lacérée; limbe pouvant atteindre 35 cm X 11 mm, plan, acuminé au sommet, à pointe
molle peu aiguë, strié, scabre sur les marges, velu à viIIosité étalée ou
glabre dans les feuilles supérieures. Panicule longuement pédonculée,
pouvant atteindre 18 cm long. ; axe presque glabre ou ± densément
pubescent; rameaux étalés-dressés, ± velus par des poils courts, solitaires, les inférieurs parfois très espacés, tous le plus souvent rameux
dès la base; pédoncules filiformes, non renflés au sommet, velus,
< épillet. EpiIIets blanchâtres ou ± teintés de purpurin. Glumes sub-
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égales, c. 4 mm, ciliées sur la carène et les marges, ± longuement
poilues ou glabres sur la face externe; l'inférieure lancéolée, l-nerviée,
obtuse et brièvement mucronée; la supérieure largement ovale, 3nerviée, émarginée et mucronée dans le sinus. Article inférieur de la
rachéole c. 0,6 mm, fortement arqué, portant à sa base du côté de la
glume inférieure un appendice hyalin, filiforme,
sans nervure, courbé en hameçon au sommet
(rudiment d'une fleur inférieure ?) ; rachéole
glabre ou portant quelques poils sous les fleurs.
Fleur inférieure ~ ; lemme largement ovale, obtuse, mutique, un peu ciliolée au sommet et un
peu scabre sur la carène, du reste glabre et lisse,
obscurément 5-nerviée ; paléole subégale, ciliée
sur les 2 carènes; lodicules linéaires-lancéolées,
aiguës, c. 0,35 mm; anthères 3, jaunes, linéaires,
c. 1,6-2 mm. Fleur supérieure ~ ; lemme ovale,
glabre, obtuse, portant sur le dos une arête robuste, courte (c. 1,5 mm), courbée en crochet et
ne dépassant pas sensiblement les glumes; paléole nettement plus courte; lodicules comme
FIG. 339.
Holcus lanatus.
dans la fleur inférieure ; anthères 3, un peu
plus courtes que dans la fleur inférieure. Caryopse oblong, jaune ambré, c. 1,50 X 0,50-0,60 mm, comprimé latéralement, à macule hilaire oblongue, un peu au-dessus de la base, surmontée d'un sillon faible et court; embryon c. 0,6 mm. n = 7. Floraison:
mai-août.
A. Nœuds inférieurs non renflés:
B. Plante ne dépassant pas 1 m :
var. typicus Fiori, FI. Anal. Ital. p. 102 (1923). var. heterotrichus Sennen in S. et Ma., Cat. Rif,
p. 128, nom. nudum.
C. Panicule à épillets blanchâtres:

f. albovirens (Rchb., Icon. 1, p. 15 (1834), pro var.)
Asch. et Gr., Syn. 2, p. 227 (1899).
CC. Panicule à épillets ± lavés de purpurin

:

f. coloratus (Rchb., 1. C., pro var.) Asch. et Gr., 1. c,
(1899).
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BB. Plante de 2-3 m, à feuilles supérieures glabres:
var. aJtlssimus Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 99,
pro subvar. (1854-1867) ; B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 168, pro forma; Maire in J. et M., Cat. Maroc.,
p. 930.

AA. Nœuds inférieurs renflés, tubérisés
var. tuberosus
(Salzm.) Coss. et Dur., 1. c., pro
subvar. ; B. et T., 1. c., pro forma; Maire in .T.
et M., Cat. Maroc, p. 930 ; M., C. 1739, 2601. H. argenteus Chabert, Bull. Soc. Bot. France,
38, p. 391 (1891); non Agardh in R. et Sch.,
Syst. 2, p. 656 (1817). - H. tuberosus Salzm.,
Pl. tingit. exsicc., nom. nudum.
Forêts, broussailles, prairies humides dans les régions bien arrosées,
en plaine et dans les montagnes jusque vers 2.500 m, commun sous la
variété typicus.- T. Commun dans le Nord, particulièrement en Kroumirie. - Alg. Commun dans le Tell, plus rare dans l'Atlas saharien. M. Commun dans le Nord et l'Ouest, dans le Moyen Atlas et le Grand
Atlas. - F. coloratus et albocirens à peu près aussi communes l'une que
l'autre. - Var. altissimus dans les marais et les forêts humides: C. La
Calle! (DURIEU). -A. Marais de la Mitidja! (TRABUT).- M. Forêt de
la Mamora ! (M.). - Var. tuberosus çà et là : A. Kabylie! (TRABUT);
Sahel de Koléa! (CLAUSON); Nador de Médéa! (CHABERT,TRABUT).
- M. Rif et Moyen Atlas.
Aire géographique. - L'espèce sensu lato : Europe. Sibérie. AsieMineure et Syrie. Canaries. - Amérique septentrionale (naturalisé).
273. H. mollis L., Syst. ed. 10, p. 1305 (1759); Desf., FI. Atl. 2,
p. 382 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 168. - 2f. Rhizome longuement
rampant, rameux et stolonifère. Herbe verte. Chaumes dressés ou
genouillés-ascendants, 30-70 cm, striés, lisses, glabres sauf les nœuds
± velus (ou même glabres). Gaines striées, un peu carénées, glabres
ou les inférieures un peu poilues, lisses, apprimées; ligule membraneuse. 1,5-2 mm, dentée, souvent lacérée; limbe atteignant 14 cm X
7 mm, strié et scabre sur les 2 faces, scabre sur les marges, glabre,
atténué en pointe ± fine. Panicule longuement pédonculée, lancéolée,
atteignant 14 X 2 cm ; axe strié, glabre, lisse; rameaux fasciculés à
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l'aisselle d'une bractée très courte ayant l'aspect d'un anneau entourant l'axe, lâchement hirsutes, rameux; pédoncules la plupart < épillet, filiformes, non renflés au sommet, à villosité lâche, plus longue
sous les glumes. Epillets blanchâtres ou ± lavés de pourpre, 2-flores,
rarement 3-flores. Glumes subégales, 5-6 mm, insensiblement atténuées et aiguës au sommet, brièvement mucronées, glabres sauf la
carène ciliolée-scabre ou ciliée; l'inférieure 1-nerviée, la supérieure 3nerviée. Rachéole allongée entre les fleurs, portant un faisceau de longs
poils sous les fleurs supérieures, du reste glabre, à entrenœud inférieur
à peine arqué, sans appendice. Fleur inférieure ~ ;
lemme à callus glabre ou portant quelques poils
courts, ovale, obtuse, obscurément 5-nerviée, entièrement glabre ou un peu ciliée sur la carène,
mutique; paléole subégale, oblongue, bicarénée, à
carènes ciliolées ou scabres ; lodicules 2, linéaireslancéolées, aiguës, glabres, bien > ovaire, c. 0,80,9 mm; anthères 3, jaunes, linéaires, c. 2 mm.
Deuxième fleur ~, à lemme pourvue d'un callus
garni de longs poils, et d'une arête insérée sur le
dos, genouillée mais non recourbée en hameçon,
dépassant les glumes, ciliolée ou scabre sur la caFIG. 340. - Ho/eus
rène; lorsqu'il y a une 3 e fleur, cette lemme est
mollis : port et
épillet du var. trimutique. Troisième fleur bien plus petite, neutre,
[lorus,
à lemme pourvue d'un callus poilu et d'une arête
dorsale grêle, genouillée, dépassant les glumes. Rachéole prolongée,
dans les épillets biflores, au-dessus de la 2e fleur, en une courte baguette
longuement ciliée.
Espèce représentée chez nous par la variété:
Var. trJilorus Trabut, Bull. Soc. Bot. France, 32, p. 396 (1885);
et in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 168 (1895, pro subspecie) ; et in B. et
T., FI. Syn. p. 367 (1902, pro specie). - Diffère du type par les glumes
un peu plus étroites et plus acuminées, 6 mm, glabres et ± brillances,
scabres (et non ciliées) sur la carène; par les épillets triflores à 3 e fleur
neutre et aristée, les 2 autres mutiques, de sorte que l'arête regarde la
glume inférieure (et non la supérieure) ; par les lemmes à peine scabres
(et non ciliées) sur la carène; par les paléoles à carènes scabres (et non
ciliolées).
Forêts des montagnes gréseuses bien arrosées, très rare. - C. Beni
Foughal, chênaies à Goubia l, 800-1.000 m (Pomel).
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L'espèce:

Europe. Var. triilorus endémique.

Observations. - Le H. mollis L. a été indiqué « in arvis ))par DESFONTAINES,mais le spécimen manque dans son herbier. La plante de
Goubia a été en dernier lieu considérée comme une espèce par Trabut ;
il nous paraît que sa première conception (variétale) est plus conforme
à la réalité. Le type du var. trijlorus n'est pas constamment triflore;
toutefois dans les épillets 2-flores la 2 e fleur est mutique.
274. H. setosus Trin., Mém, Acad. Pétersb. ser. 6, 5, 2, p. 87
(1840). - H. setiglumis Boiss. et Reut., Diagn. PI. Hisp. p. 27 (1842) ;
J. et M., Cat. Maroc., p. 44,861. - H. annuus Salzm., Pl. ting. ex siee.
(1825-27), nomen nudum ; Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg.
p. 99 (1854-56); B. et T., FI. Alg. Mon. p. 169, et FI.
Syn. p. 367. - <D. Chaumes fasciculés, dressés ou genouilIés-ascendants,
0,20-1 m, striés, lisses, brillants
et glabres dans la partie moyenne et inférieure des entrenœuds, brièvement pubescents ou villeux dans le haut de
ceux-ci et au niveau des nœuds, à villosité rétrorse. Herbe
verte, à villosité ± blanchâtre. Gaines striées, arrondies
ou les inférieures un peu carénées supérieurement, apprimées sauf la supérieure ± renflée-fusiforme, villeuses
à villosité courte et rétrorse; ligule 2-3 mm, membraneuse, pubescente sur le dos et la marge; limbe pouvant
FIG. 34116 X 0,9 cm, plan, atténué en pointe fine,
Holcus seto- atteindre
sus.
strié, finement et très brièvement pubescent ou plus
longuement villeux sur les 2 faces et les marges. Panicule d'abord entourée à la base par la gaine supérieure, puis ± longuement pédonculée, ovée, oblongue ou lancéolée, pouvant atteindre
15 X 3 cm, ± contractée; axe strié, ± velu; rameaux dressés, solitaires, ± hirsutes, nus à la base, bientôt rameux; pédoncules grêles,
< épillet, non épaissis au sommet, à poils tous subégaux. Epillets
blanchâtres, biflores ; rachéole glabre dans ses entrenœuds allongés,
glabre ou portant quelques rares poils longs sous la fleur inférieure, portant un faisceau de longs poils sous la fleur supérieure,
à entrenœud inférieur fortement arqué, portant à sa base du côté
opposé à la glume supérieure un appendice filiforme, hyalin, unciné
au sommet, sans nervure (rudiment d'une fleur inférieure ?). Glumes
subégales, dépassant les fleurs, longuement ciliées sur la carène, du
reste glabres ou à pubescence très courte, apprimée, c. 4-5 mm (arêtes
exclues), aiguës et aristées ; l'inférieure lancéolée, 1-nerviée, atténuée
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en une arête ordinairement courte (0,5-1,5 mm) ; la supérieure ovalelancéolée, trinerviée, acuminée en une arête plus longue (2-3 mm).
Fleur inférieure
lemme ovale, papyracée, obtuse, mutique, obscurément 5-nerviée, brillante, glabre; paléole subégale, bicarénée, à
carènes lisses, membraneuse;
lodicules étroitement lancéolées, aiguës, dépassant l'ovaire, c. 0,5 mm; anthères 3, linéaires, jaunes ou
violacées, c. 1,5 mm. Fleur supérieure plus petite, 3 ou neutre, à lemme
glabre, portant sur le dos une arête robuste d'environ 2,5-2,8 mm,
lisse, recourbée en crochet sur le sec et plus courte que les glumes;
paléole bien plus courte que la lemme. « Caryopse déprimé-sillonné
sur la face ventrale et pourvu au-dessus de la base d'une macule
hilaire courte » (teste Cosson). Floraison: mai-juin.
Forêts et pâturages des régions bien arrosées, assez rare. - T. Sedjenane (LABBE).- C. La Calle! (DURIEU) ; Bône (Cossoxj i-c-M. Assez
fréquent de Tanger! (SALZMANN)à Rabat! (J.); et dans le Moyen
Atlas septentrional jusqu'à Azrou. La plante indiquée dans le Grand
Atlas par J. et M., Cat. Maroc, p. 861, représentée par un spécimen
insuffisant, est douteuse.
ç

:
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Transcaucasie.

-

Péninsule

ibérique.

Syrie, Asie-Mineure

et

DESCHAMPSIA P. B. (1812)
Herbes '1f ou rarement (1), à feuilles étroites, planes ou convolutées,
à panicule ± lâche. Epillets à 2 fleurs?? , à rachéole poilue prolongée au
delà de la fleur supérieure, se désarticulant
au-dessus des glumes.
Glumes aiguës, subégales, à carène scabre, membraneuses, ordinairement < lemmes. Lemmes concaves, membraneuses, à sommet tronqué ou 2-4-denté, portant une arête dorsale non articulée. Paléole
étroite. Lodicules 2. Etamines 3. Ovaire à 2 styles très courts, subapicaux. Caryopse oblong, non sillonné, libre. Espèce type: D. caespitosa (L.) P. B.
CLÉ DES

ESP1~CES

Lemme à arête droite (non ou à peine genouillée, non ou à peine tordue), dépassant peu ou pas les glumes; feuilles non sétacées, à
ligule très longue (5-9 mm) ....
275. D. caespitosa (L.) P. B.
Lemme à arête nettement genouillée et tordue au-dessous du genou,
dépassant fortement les glumes; feuilles sétacées, à ligule courte
(2 mm)
276. D. flexuosa (L.) Nees
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Section CAMPELLA(LINK) Ascn.
Arête de la lemme droite, non ou à peine genouillée et tordue.
275. D. caespitosa (L:) P. B.,Agrost. p. 160 (1812); J. et M., CaL
Maroc, p. 861, 931. - Aira caespitosa L., Sp. p. 64 (1753). - 'lf. Herbe
verte, cespiteuse, à rhizome court, très rameux, produisant des innovations et des chaumes florifères dressés, 15-40 cm (et en Europe jusqu'à
1,5 m), striés, glabres et lisses. Gaines arrondies, striées, glabres, lisses
ou légèrement scabres, les inférieures lâches, les supérieures apprimées ;
ligule longue (5-9 mm), membraneuse, aiguë;
limbe pouvant atteindre 40 cm X 3 mm, plan
ou plié longitudinalement, atténué en pointe
peu aiguë, glabre, légèrement côtelé et lisse
extérieurement, sillonné et scabre intérieurement, à marges très scabres. Panicule ±
longuement pédonculée, ovée-conique, pouvant atteindre 20 cmlong.; axe un peu scabre;
rameaux dressés puis étalés, géminés ou fasciculés, scabres; pédoncules < épillet, scabres,
légèrement épaissis au sommet. Epillets
verdâtres ou violacés, ordinairement 4-5 mm.
Glumes égalant les fleurs, ou un peu plus
courtes, ou parfois un peu plus longues, subFIG. 342.
Deschampsia caespitosa.
égales, oblongues, finement denticulées au
l'inférieure
1-nerviée,
sommet ± aigu;
2-3,5 mm; la supérieure 3-nerviée, 3-4,5 mm. Rachéole longuement
vil1euse, à article inférieur très court, formant un callus velu à la
lemme inférieure, à article moyen allongé, égalant à peu près la moitié
de la fleur supérieure, prolongée au-dessus de celle-ci en une baguette
longuement villeuse. Lemmes ovales, obscurément 5-nerviées, c.
2,8-3 mm, dentées au sommet obtus, pourvues d'une arête droite,
scabre, non ou à peine genouillée ou tordue, insérée immédiatement
au-dessus de la base, plus courte que les glumes ou les dépassant très
légèrement. Paléole subégale, étroite, ± profondément bidentée ou
bifide au sommet, bicarénée, à carène ± scabres. Lodicules 2, glabres,
lancéolées, aiguës, atteignant 0,45 mm. Anthères 3, linéaires, c. 1,31,4 mm. Caryopse brun roux, fusiforme, c. 1,5 X 0,3 mm, légèrement
comprimé latéralement, à macule hilaire un peu au-dessus de la base,
ponctiforme ; embryon c. 0,3 mm. Fleur supérieure plus petite, à an-
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thères et ovaire parfois mal développés. Prolongement de la rachéole
égalant 1/2-4/5 de la paléole adjac ente. n. = 14. Floraison:
juilletaoût.
Espèce polymorphe représentée chez nous par deux variétés :
A. Port du var. litoralis (Reut.) Richt.; feuilles courtes, raides,
pliées, à limbe ne dépassant pas 12 cm ; chaumes atteignant 65 cm ;
épillets 4-5 mm, à arêtes nettement exsertes, un peu gsnouillèes ;
paléole bifide jusqu'au 1/3 supérieur:

var. crassifolia (F.-Q. et Maire) Maire, comb. nov.
- D. crassifolia F.-Q. et Maire in Emb. et Maire,
Pl. Maroc. nov. fasc. 3, p. 8 (1930) ; et in E. et
M., Mat. FI. Maroc, n? 243.
AA. Port et feuilles du précédent. Chaumes courts (30-40 cm) ;
épillets 5-6 mm, à arêtes à peine exsertes; paléole bifide jusqu'au
1{3 inférieur et au delà; fleur supérieure souvent peu développée:
var. Atlantis

Maire, n. var.

Pozzines, prairies humides et pelouses décalcifiées des montagnes,
très rare. - M. Grand Atlas: Mont Mgoun !, aux sources de la Tessaout, 3.200 m (E.) (a) ; Seksaoua, Mont Tichka!, 2.700 m (E.) (a).
Rif: vallées d'Isagen dans les Monts des Ketama!, 1.500-1.600 111
(E .. F.-Q. et M.) (c).
(a) = var. Atlantis ; (c)

=

var. crassifolia.

Aire géographique. - L'espèce : Europe. Asie septentrionale et
occidentale. Himalaya. Ethiopie. Mont Cameroun. Amérique du Nord.
Tasmanie. Nouvelle-Zélande.

Section AVESARIA RCHB.
Arête des lemmes nettement genouillée et tordue
genou, dépassant longuement les glumes.

au-dessous

du

276. D. flexuosa (L.) Nees, Gen. FI. Germ. p. 43 (1833); Trin.,
Bull. Ac. Sc. Pétersb. 1, p. 66 (1836) ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 172,
et FI. Syn. p. 368; J. et M., Cat. Maroc, p. 47; M., C. 1926. - Aira
ilexuosa L. Sp. p. 65 (1753). Herbe verte, ± densément cespi-

'*.
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teuse. Chaumes dressés ou genouillés-ascendants, 20-50 cm, glabres,
lisses, non ou à peine striés, luisants, souvent ± rougeâtres. Gaines
arrondies, striées, apprimées, glabres et lisses, ou ± scabres; ligule
oblongue, glabre, c. 2 mm, tronquée ou obtuse, parfois un peu aiguë
dans les feuilles supérieures, souvent ± lacérée; limbe ordinairement sétacé, condupliqué, à peine strié, lisse ou légèrement scabre
au sommet, ordinairement obtus ou brusquement acutiusculé, plus
rarement atténué en pointe très aiguë, pouvant atteindre 20 cm X 0,5 mm
(non étalé), très court dans les feuilles culmaires supérieures. Panicule longuement pédonculée, pouvant atteindre 15 cm long., ± ovée,
lâche ; axe droit inférieurement, ± flexueux supérieurement, glabre
et lisse; rameaux géminés ou ternés, flexueux,
scabres, longuement nus, les inférieurs dépassant
le milieu de la panicule, tous étalés-dressés ou
étalés. Pédoncules grêles, scabres, peu épaissis au
sommet, égalant l'épillet ou un peu plus courts.
Epillets 5-7 mm, biflores, généralement violacés ou
brun clair. Glumes uninerviées, membraneuses,
égalant les fleurs ou un peu plus courtes, largement
lancéolées, aiguës, légèrement scabres sur la carène
vers leur sommet et sur les marges, l'inférieure
un peu plus courte que la supérieure. Rachéole
velue, se désarticulant sous chaque fleur en formant
un callus velu dont les poils atteignent le 1/3 d~
la lemme, à prolongement court longuement cilié.
Fleurs toutes deux ~ ; rachéole prolongée au-dessus
FIG. 343.
de la fleur supérieure. Lemmes ovales, obtuses, ==
Deschampsia
flexuosa.
denticulées au sommet, membraneuses,5-nerviées,
glabres, légèrement scabres sur le dos et les marges,
c. 4,5-5,5 mm, portant sur le dos une arête genouillée, brune, striée
et tordue sous le genou, égalant à peu près 2 fois la fleur, insérée un
peu au-dessus de la base. Paléole subégale, étroite, bicarénée, à carènes scabres, légèrement bidentée. Lodicules lancéolées ou ovaleslancéolées, aiguës, glabres ou ciliolées. Anthères 3, linéaires, 2-4 mm.
Caryopse brun roux, linéaire, c. 2-2,2 X 0,5 mm, un peu comprimé
dorsalement, à macule hilaire linéaire-oblongue (c. 0,6 mm) un peu audessus de la base; embryon c. 0,45 mm n = 14. Floraison: juinjuillet.
Espèce polymorphe

:
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courtes, fermes, récurvées :

Gay in Durieu, Pl. Astur. exs.,
var. brachyphylla
ex Willkomm, Prodr. FIor. Hisp. 1, p. 66 (1861) ;
M., C. 1926.- D. f. var. rigidifolia Pau in F.-Q.,
!ter marocc. 1927, n? 41 (1928), nomen nudum. D. f. var. minorifolia Pau, 1. C., nv 42, nomen
nudum.
AA. Feuilles plus longues, non récurvées.
B. Feuilles obtuses ou très brusquement contractées
aiguë.
C. Epillets 4-5 mm ; anthères 2-2,5 mm :

en pointe

var. montana (1....)Gremli, Exc. FI. Schweiz, ecl. :3,
p. 401 (1878). - Aira montana 1....,Sp. p. 65
(1753).
CC. Epillets 6-7 mm ; anthères 4 mm:
var. Mairei (Sennen) Maire, comb. nov. - D. Moirei Sennen, Pl. d'Espagne, n? 8561 (1933) ; et in
S. et Ma., Cat. Rif, p. 128; nomen nudum.
BB. Feuilles insensiblement atténuées en pointe fine, très scabros.
Epillets 6-7 mm; anthères 2,6-2,7 mm. Glumes 5,5-6 mm. Lodicules
c. 0,8 mm, ciliolées, ± lobées:
var. longiseta (Pau et F.-Q.) Maire, comb. nov. D. stricta (Gay) Hack. var. longiseta Pau et F.-Q.
in F.-Q., !ter marocc. 1930, n? 45 (1933). - D. j.
var. orophila Hack. in Reverchon, Pl. Andalousie,
nv 47 (1887), nomen nudum.
Forêts et pelouses des montagnes siliceuses dans les régions bien
arrosées, rare. - C. Mont Tamesguida ! (TRABUT)(m). - A. Djurdjura
occidental : cédraies des Aït-Ali!, 1.600-1.900 m (TRABUT) (m).--M. Rif: Tizi Ifri! (b) (ma) ; Ketama! (ma) (SENNEN et MAURICIO);
Bab Izougar! (b) (SENNEN et MAURICIO); Bou Meziat! (b) (F.-Q.).
Grand Atlas: Mont Aouljdid, 2.600-3.400 m ! (b) (1....et M.) ; péninsule
tingitane à Er Regel, 500 m (1) (F.-Q.).
(h)
(ma)

=
=

var. brachyphylla;
var. M airei.

Aire géographique. -

(1) = var. longiseta ; (m) =

L'espèce:

var. mont an a ;

Europe. Asie et Amérique arcti-
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ques. Asie-Mineure. Caucase. Japon. Amérique du Nord. Amérique du
Sud australe. Var. Mairei jusqu'ici spécial au Maroc. Var. brachyphylla : péninsule ibérique. Var. longiseta : Espagne méridionale.

CORYNEPHORUS P. B. (1812), nomen conservandum.
= Weingaertneria Bernh. (1800).
Herbes CDou 2f à feuilles condupliquées sétacées. Panicule lâche ou
± contractée. Epillets comprimés latéralement, à 2 fleurs ~, l'inférieure sessile, la supérieure pédonculée par le 2e entrenœud de la
rachéole; rachéole prolongée au delà de la 2 e fleur. Glumes membraneuses, 1-3-nerviées, > lemmes. Lemme portant sur le dos, Vers
la base, une arête articulée, à article supérieur ± claviforme au sommet. Paléole étroite, bifide. Lodicules 2. Etamines 3. Styles 2, apicaux, courts. Caryopse oblong, étroitement sillonné, ± adhérent à
la lemme et à la paléole membraneuses. Espèce type: C. canescens
(L.) P. B.
CLÉ

Plante

DES

ESPÈCES

2f formant des touffes denses, à feuilles glauques sétacées.
Lemme entière, subaiguë; poils du callus ne dépassant pas 1/6 de
la lemme inférieure. Panicule assez dense, lancéolée, linéairelancéolée ou oblongue. Sclérenchyme en couche continue sous
l'épiderme de la face externe de la feuille
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 277. C. canescens (L.) P. B.

Plantes CDne formant pas de touffes, à feuilles ordinairement vertes.
Lemme ± bifide; poils du callus atteignant au moins 1/3 de la
lemme inférieure. Panicule ± lâche, ovale. Sclérenchyme foliaire
externe en îlots discontinus: .. 278. C. articulatus (Desf.) P. B.
277. C. canescens (L.) P. B., Agrost. p. 159 (1812); J. et M., Cat.
Maroc, p. 47, 931. - Aira canescens L., Sp. p. 65 (1753). - 2f. Herbe
glauque, à rhizome cespiteux très rameux, produisant de nombreuses
innovations qui forment des touffes très denses de 8-12 cm de diamètre.
Chaumes florifères 0,15-1 rn, ordinairement nombreux, dressés, glabres,
lisses, brillants, non striés, à nœuds violet noir. Gaines des innovations
dilatées, striées, ± membraneuses, imbriquées; gaines culmaires arrondies, non ou à peine striées, apprimées, toutes glabres et lisses ou
légèrement scabres ; ligule oblongue, 2,5-4 mm, ± aiguë; limbe con-
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dupliqué, sétacé, pouvant atteindre 12 cm X 0,25 mm, brusquement
atténué au sommet en une courte pointe presque piquante, glabre, non
strié et scabre extérieurement.
Panicule lancéolée, linéaire-lancéolée
ou oblongue, pouvant atteindre 10 X 2,5 cm, parfois lobée, blanchâtre ± lavée de rose ou de jaune-verdâtre,
assez dense, contractée
avant et après l'anthèse, un peu étalée pendant l'anthèse;
axe droit,
glabre, ordinairement
un peu scabre ; rameaux ne dépassant guèr«
4 cm, dressés, solitaires ou géminés, scabres, ± longuement nus, très
rameux; pédoncules égalant l'épillet ou plus courts, scabres, filiformes,
à peine épaissis au sommet. Epillets 3-4 mm long. Glumes un peu
inégales, égalant à peu près 2 fois les lemmes, lancéolées, aiguës, membraneuses, hyalines avec une bande verte sur le dos,
scabres sur la carène et les marges; l'inférieure 1-nerviée, c. 3-3,5 mm ; la supérieure 3-nerviée à la base,
à nervures latérales très courtes, c. 3,5-4 mm. Lemme
inférieure entourée à la base par des poils rachéolaires atteignant au plus 1/6 de sa longueur, du reste
glabre, ovale-lancéolée, aiguë, sans nervures visibles,
scabridule, portant sur le dos un peu au-dessus de la
base une arête articulée, à article inférieur brun atteignant presque le sommet de la lemme, pourvu au
sommet, autour de l'articulation,
d'une couronne de
poils courts et épais, hyalins, à article supérieur
égalant à peu près la longueur de la lemme, légèrement
renflé dans sa partie supérieure en une clavule scabriFIG. 344. - Corynephorus cadule aiguë. Rachéole villeuse entre les deux fleurs,
nescens.
à 2 e entrenœud égalant à peu près la moitié de la
lemme supérieure. Lemme supérieure entourée à sa base par des poils
rachéolaires atteignant son 1/3 inférieur, un peu plus petite que la
lemme inférieure, du reste semblable à celle-ci. Paléoles scabridules,
un peu plus courtes que les lemmes, bicarénées, étroites, brièvement
4-1obées au sommet. Lodicules 2, glabres, lancéolées, parfois bifides,
aiguës, c. 0,3 mm. Anthères 3, brun pourpre, linéaires, c. 1,5 mm.
Prolongement de la rachéole bien plus court que la paléole adjacente,
couvert d'un pinceau de longs poils. Caryopse oblong, ± comprimé
dorsalement., jaune brun, c. 1 X 0,35 mm, à macule hilaire ponctiforme ovale, située un peu au-dessus de la base, sillonné au-dessus de
l'embryon jusqu'au sommet; embryon c. 0,3 mm. Floraison : mai,p

JUIll.

Forêts claires des terrains

sableux de la plaine et des montagnes,
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rare. - M. Rif: Mont Timouzaï, 1.500 m (E. et M.), Bou Meziat l,
1.750 m (F.-Q., Iter marocc. 1927, n? 39) ; forêts du Gharb septentrional (M.) ; forêt de la Mamora ! (DUCELLIER,M.) ; dunes de Mogador!
(E. et M.).
Aire géographique. -

Europe.

Observations. - Nous n'avons vu, dans les limites de notre Flore,
que le type de l'espèce, à épillets ± lavés de rose et à anthères brun
pourpre (var. typicus Asch. et Gr. suh Weingaertneria).
278. C. articulatus (Desf.) P. B., Agrost. p. 159 (1812) ; Coss. et
Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 94 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 173, et FI. Syn.
p. 368; B. et B., Cat. Tun p. 461 ;
Pamp., Pl. Trip. p. 18, et FI. Ciren.
p. 105; J. et M., Cat. Maroc, p. 46,
861; M., C. 1344,1925. -Aira
articulata Desf., FI. AtI. 1, p. 70 (1798).
- CD,Herbe verte ou parfois glauque.
Chaumes solitaires ou plus souvent
fasciculés, souvent rameux inférieurement, 5-50 cm, non striés, glabres,
lisses, brillants, à nœuds violet noir.
Gaines souvent lavées de violet, arrondies sur le dos, striées, glabres,
lisses, lâchement apprimées; ligule
pouvant atteindre 8 mm, ± aiguë;
FIG. 345. - Corynephorus articulatus : limbe condupliqué, parfois ± plan à
A. port; B. épillets: en haut, ssp,
la base, pouvant atteindre 7 cm X
eu-articulatus; au milieu et à gauche,
ssp. mucrontherus ; au milieu et à
1,25 mm (étalé), atténué en pointe
droite, ssp. [asciculatus ; en bas, ssp,
otanensis,
obtuse, strié et scahre sur les 2 faces.
Panicule pouvant atteindre 20 cm
long., ± étalée diffuse à l'anthèse, largement ovée; axe glabre, lisse,
droit; rameaux ordinairement géminés, étalés-dressés, longuement nus
et lisses, scabres au sommet, à ramules scabres ; pédoncules < épillet.
Epillets ± fasciculés au sommet des rameaux, en partie subsessiles,
c. 4 mm long. Glumes subégales, lancéolées ou ovales, aiguës ou un peu
obtuses, scabridules sur la carène, membraneuses, brunâtres ou ± violacées, avec une bande verte médiane ± distincte, l'inférieure I-nerviée, la supérieure légèrement plus longue, 3-nerviée à la base. Rachéole se désarticulant sous chaque fleur, velue. Lemmes membra-
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neuses, ovales à lancéolées, ± bilobées ou bifides au sommet, à callus
± allongé, couvert de poils ± longs, pourvues sur leur dos d'une arêto
insérée au-dessus de la base, articulée, à article inférieur brun, à articulation entourée d'une collerette de poils courts et épais, à article
supérieur hyalin c1aviforme, ± poilues à la base et scabridules sur 10
dos. Paléole bicarénée, membraneuse, plus courte que la lemme. Lodicules ne dépassant pas l'ovaire, ovales, ± bilobées au sommet, c
0,25 mm. Anthères 3, jaunâtres, oblongues ou linéaires. Prolongement
de la rachéole longuement cilié. Caryopse étroitement embrassé par la
lemme et la paléole et difficilement séparable, obové à oblong, c.
1 mm X 0,5 mm, comprimé dorsalement, à macule hilaire pâle, ovaleponctiforme, située au-dessus de la base dans un sillon peu marqué,
canaliculé au-dessus de l'embryon court (0,3 mm). Floraison: avrilJUIn.

Espèce polymorphe:
A. Panicule à rameaux rameux au-dessous du milieu, courts;
anthères 1,5 mm, linéaires, égalant les 3(4 de la lemme inférieure;
poils de la rachéole dépassant le milieu de la lemme mais n'atteignant
pas son sommet; callus égalant 1/10-1(8 de la lemme; lemme étroitement lancéolée, à lobes apicaux oblong-lancéolés, subaigus, à poils
basaux égalant le 1(4 de la lemme; caryopse oblong étroit; paléole
égalant les 9(10 de la lemme:
ssp. macrantherus (Boiss. et Reut.) Maire in
J. et M., Cat. Maroc, p. 47 (1931). - C. macrantherus Boiss. et Reut., Pugill. p. 124 (1852).
AA. Panicule plus large, à rameaux Jongs, rameux vers le milieu
seulement ou au-dessus; anthères < p 0,8 mm, oblongues ou linéaires,
égalant 2(5 à 1(2 de la lemme inférieure.
B. Glumes ovales-oblongues, subobtuses. Lemme à callus long (c.1(5
de sa longueur). Poils de l'article adjacent de la rachéole dépassant
légèrement le sommet de la lemme; celle-ci ovale, brièvement atténuée au sommet en 2 lobes oblongs subobtus, à poils basaux dépassant
son milieu; article supérieur de l'arête assez fortement et assez brusquement renflé en massue. Paléole égalant 9(10 de la lemme. Anthères c. 0,6-0,7 mm, égalant 2(5-1(2 de la lemme, linéaires. Caryopse
obové, égalant 2(3-3(4 de la lemme. Panicule ayant l'aspect de celle
du C. canescens :
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ssp. oranensis (Murb.) Maire et Weiller, comb.
nov. - C. oranensis Murb., Contr. Tunisie, ser. 1,4
p. 2 (1900) ; B. et T., FI. Syn. p. 368. - C. articulatus var. genuinus Coss. et Dur., ExpI. Sc.
Alg. p. 94 (1854-66).
BB. Glumes plus étroites, lancéolées, aiguës, subacuminées. Lemme
à callus court, égalant 1/20-1/7 de sa longueur. Poils de la rachéole
n'atteignant pas le sommet de la lemme. Anthères oblongues, n'égalant que 1/4 de la lemme inférieure, c. 0,5 mm.
C. Poils de la rachéole dépassant le milieu de la lemme adjacente;
callus = 1/7 de la lemme; celle-ci ovale-lancéolée, atténuée au sommet en 2 lobes oblongs subobtus, à poils basaux égalant 1/4-1/2 de
la lemme; article supérieur de l'arête brusquement et fortement renflé
en massue. Paléole égalant 5/6 de la lemme. Anthères c. 0,5 mm,
= 1/4 de la lemme. Caryopse oblong-obové, = 3/5 de la lemme:
ssp. eu-articulatus
(Asch. et Gr., Syn. 2, p. 301
(1899), sub Weingaertneria) Briq., Prodr. FI.
Corse, 1, p. 101 (1910); J. et M., Cat. Maroc,
p. 47, 861. - C. artieulatus (Desf.) P. B., sensu
stricto. - C. articulatus var. gracilis Coss. et
Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 94, pro parte.
D. Poils de la rachéole n'atteignant pas le sommet de la lemme adjacente:
var. eu-articula tus Maire in M., C. 1344 (1932),
- C. articulatus var. genuinus Rackel in Briq.
Prodr. FI. Corse, 1, p. 102 (1910) ; non Coss. et
Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 94 (1854-66). - C. a.
var. typicus Maire in M., C. 1925 (1935).
DD. Poils de la rachéole atteignant le sommet de la lemme adjacente :
var. intermedJus Maire in M., C 1344 (1932), et
1925 (1935).
CC. Poils de la rachéole n'atteignant pas le milieu de la lemme adj acente ; callus = 1/20-1/12 de la lemme; celle-ci étroitement lancéolée,
longuement atténuée au sommet en 2 pointes sétacées, à poils basaux
atteignant 1/6-1/4 de la lemme. Anthères c. 0,5 mm. Caryopse oblong
étroit, = 3/5-1/2 de la lemme:
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ssp. fasciculatus (Boiss. et Reut.) Husnot, Gram.
p. 32 (1897); J. et M., Cat. Maroc, p. 47. -C. fasciculatus Boiss. et Reut., Pug. p. 123 (1852);
B. et T., FI. Syn. p. 368. - Aira articulata Desf.,
FI. AtI. 1, p. 70 (1798), pro parte (var. B). A. articulata v. gracilis Guss., FI. Sic. Pro dl'. l ,
p. 149 (1827). - C. a. var. gracilis (Guss.) ParI.
FI. Ital. 1, p. 249 (1848); Coss. et Dur., Expl.
Sc. Alg. p. 94, pro parte. - Weingaertneria
articulata ssp. gracilis (Guss.) Asch. et Gr., Syn. 2,
p. 302 (1899).
Clairières des forêts, broussailles, pâturages des terrains sablonneux,
dunes, en plaine et dans les montagnes, jusqu'à 2.000 m et plus ;.
commun dans toutes les parties non sahariennes de notre dition.
Ssp. eu-articulatus : Cyr. Sables à Bengasi ! (RUHMER,VACCARI).~
TI'. Au Sud de Misourata (M et WE.) ; Ain-Zara (CUFINO). - T.
Assez commun dans la Tunisie septentrionale et moyenne. - Alg,
Commun dans le Tell. Atlas saharien: Mont Sidi Okba près d'Aflou t
(A. Roux); Bou Saâda (M.); Hauts-Plateaux:
Sersou! (TRABuT);
Itima! (POMEL).- M. Beni-Snassen! (FAURE); Moyen Atlas (LINnBERG); paraît rare au Maroc occidental.
Ssp. [asciculatus : T. Maktar (MURBECK). - C. La Calle, Philippeville (TRABuT). - A. Kabylie; Chaïba près de Koléa! (CLAUSOK);
La Réghaïa! (TRABuT); Médéa! (BATTANDIER); Zéralda! (CLAUSON); Marceau (M.). - O. Mostaganem! (BALANSA,n? 8) ; Monts de
Tlemcen! (TRABuT); Atlas saharien : Ain Mansour! (CLARY). M. Commun dans le Nord, l'Ouest et le Centre; montagnes jusque dans
l'Anti-Atlas.
Ssp. oranensis : O. Sables maritimes et sublittoraux : La Macta!
(COSSON); Aïn el Turck ! (BALANSA,n? 667) ; Cap Falcon! (RUANSA,
n? 283).
Ssp. macrantherus : M. Rare : Tanger (SCHOUSBOE);Selouan près de
Melilla (PAU).
Aire géographique. - Ssp, articulatus : Région méditerranéenne
jusqu'à la Syrie et au Lazistan. S8p. [ascicuhüus: Région méditerranéenne occidentale. Ssp. oranensis: endémique. - Ssp. macrantherus :
Péninsule ibérique.

E.

D.,

XLV
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(1802), nomen conservandurn

H eteranthus Borkh (1796)

Herbes CD; panicule lâche à rameaux étalés. Epillets 2-3-flores,
solitaires ou peu nombreux sur les rameaux de la panicule; rachéole
prolongée au delà de la fleur supérieure. Glumes très inégales, carénées, acuminées, 5-9-nerviées. Lemme de la fleur inférieure acuminée,
entière, terminée par une courte subule, non aristée sur le dos. Lemme
de la fleur supérieure (ou des 2 fleurs supérieures) terminée par 2 longues soies et portant sur le dos une arête genouillée et poilue à la base.
Paléole < lemme, ciliée vers le sommet. Lodicules 2. Etamines 3.
Ovaire glabre, à 2 styles terminaux plumeux dès leur base, émergeant
latéralement. Caryopse oblong-linéaire, déprimé sur la face ventrale,
à macule hilaire ponctiforme basale. Espèce type: V. aoenacea Koeler
(= V. dubia (Leers) Cosson).
279. V. dubia (Leers) Coss. et Dur., Expl, Sc. Alg. p. 104 (185456) ; F. Schultz, Pollichia, 20-21, p. 273 (1863) ; B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 173; et FI. Syn. p. 369; M., C. 2606. - Aflena dubia Leers, FIor.
Herborn. p. 41, tab. 9, fig. 3 (1775). - CD, Herbe un peu glaucescente.
Chaumes solitaires ou fasciculés, 15-70 cm, dressés ou genouillés-ascendants, non ou à peine striés, pubescents-scabres (à pubescence
rétrorse) au sommet des entrenœuds, lisses en-dessous. Gaines arrondies sur le dos, striées, glabres, lisses; ligule membraneuse allongée,
6-9 mm, entière ou dentée; limbe pouvant atteindre 8 cm X 3 mm,
plan ou plié en long, atténué en pointe fine, glabre, lisse et strié extérieurement, scabre sur les marges, strié et pubescent-scabre sur la face
interne. Panicule ± longuement pédonculée, pouvant atteindre 20 cm
long., très lâche, ovée dans son contour; axe pubescent-scabre, à
pubescence rétrorse inférieurement, antrorse supérieurement;
rameaux scabres, filiformes, pouvant atteindre 7 cm, géminés ou verticillés par 3-8, longuement nus, étalés-dressés, à la fin étalés ou même
± réfléchis, simples ou peu rameux (portant de 1 à 5 épillets) ; pédoncules épaissis claviformes au sommet, scabres, ordinairement>
épillet. Epillets 2-3-flores, c. 0,8-1 cm long., verdâtres puis paille, légèrement comprimés latéralement. Glumes lancéolées, inégales, plus courtes
que les fleurs, acuminées et mucronées ou aristulées, scabres sur les
nervures; l'inférieure 6-7 mm long. (sans l'aristule qui peut atteindre
1,5 mm), 5-7-nerviée ; la supérieure 7-9 mm, un peu plus large, à aris-
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tule plus courte atteignant 1 mm, 7-9-nerviée. Fleur inférieure sessile,
ne se désarticulant pas ou très tardivement, atteignant 9 mm. Lemme
arrondie sur le dos, à 5-6 nervures vertes, scabre sur le dos, entière,
acuminée et prolongée en une arête terminale pouvant atteindre 4 mm.
Paléole étroite, bicarénée, membraneuse, égalant 1/2 de la lemme,
légèrement bidentée au sommet, ciliée-scabre
sur les carènes. Lodicules 2, dépassant un
peu l'ovaire, c. 0,45 mm, ovales-lancéolées,
glabres, entières ou ± bilobées. Anthères 3,
.j
linéaires, c. 1,25 mm. Rachéole à entre-nœuds
allongés au-dessus de la tr e fleur, glabres à
la base, portant une touffe de longs poils sous
la 2e et la 3e fleur, se désarticulant sous ces
touffes de poils. Lemme de la 2e fleur pourvue
d'un callus linéaire à poils atteignant 1 mm,
lancéolée, scabridule sur le dos, 5-nerviée,
bifide au sommet, à lanières prolongées en
deux aristules de 1,5-2 mm, portant vers !e
milieu du dos une arête genouillée et tordue,
scabre, c. 1,5 cm long. Lemme de la 3e fleur
semblable mais plus petite. Rachéole prolongée, dans les épillets biflores, en une baguette grêle, longue, non ou à peine poilue.
Caryopsejaune ambre, oblong-fusiforme, comprimé dorsalement, glabre, c. 2 X 0,6 mm,
FIG. 346.
déprimé sur la face interne pourvue à la base
venienata dubia.
d'une macule hilaire ponctiforme ; embryon
c. 0,75 mm. Floraison: mai-juin.
Clairières des forêts des montagnes calcaires et siliceuses, très rare.
- C. Monts du Bellezma : Mont Herfa (= Refâa ?) (BALANSA); Mont
Bordjem ! vers 1900 m (L. F AUREL).

/

Aire géographique. neure et Transcaucasie.

Europe moyenne

et méridionale.

Asie Mi-

TRISETARIA FÜRSK. (1775)
=
Trisetum PERS. (1805).
Herbes ·11ou 2f, à feuilles planes rarement enroulées, à panicules
spiciformes, contractées ou ± diffuses. Epillets 2-5-flores, à rachéole
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prolongée au delà de la dernière fleur, ordinairement velue. Glumes
± inégales, aiguës, mutiques, 1-nerviées, < épillet. Lemmes membraneuses, carénées, ordinairement brièvement barbues à la base,
hidentées au sommet (à dents ordinairement aristées), portant sur le
dos, au-dessus du milieu, une arête ordinairement genouillée et exserte,
rarement droite et incluse. Etamines 3. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux. Caryopse oblong, non sillonné, libre.
Observation. - Le genre Trisetaria Forsk., valablement publié en
1775, a pour type le T. linearis Forsk., qui est incontestablement un
Trisetum. Le genre Trisetum doit donc tomber en synonymie, et ne
peut être conservé que si l'on sépare en un genre spécial les espèces
vivaces, comme certains auteurs l'ont fait pour les Arena vivaces.
Dans ce cas le genre Trisetum, dont l'espèce type est T. [laoescens (L.)
Pers. serait valable pour ces espèces.
CLÉ DES

1.

2.

3.

4.

5.

ESPÈCES

Plantes Y, ± cespiteuses, non ou peu stolonifères
.
· . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 280. T. [laoescens (L.) Maire
" 2
Plantes CD
Glumes très inégales, la supérieure 2 fois aussi longue et bien
plus large que l'inférieure
3
Glumes subégales, subconformes
6
Lemme divisée au sommet en 2 lanières presque aussi longues
que le corps de la lemme, à arête 3 fois aussi longue que celuici
281. T. macrochaeta (Boias.) Maire
Lemme à dents plus courtes, brièvement subulées
4
Fleurs longuement poilues à la base. Panicule contractée courte
(2-3 cm), pauciflore. Feuilles enroulées
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 282. T. Cavanillesii (Trin.) Maire
Fleurs brièvement poilues ou glabres à la base. Panicule plus
grande, multiflore. Feuilles planes
5
Epillets petits (2-2,5 mm long.), 2-3-flores. Panicule lâche, diffuse, à rameaux allongés fins et flexueux. Arête insérée très
peu au-dessous du sinus de la lemme à dents courtes non subulées
, 283. T. paroijlora (Desf.) Maire
Epillets 1-9-flores, plus grands (3,5-4,5 mm). Panicule ± dense à
rameaux courts. Arête insérée assez loin du sinus de la lemme
à dents assez longuement subulées
.
·
, 284. T. panicea (Larnk.) Maire
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6.

Lemme divisée au sommet en 2 lanières o. 1-3 fois aussi longues
que le corps de la lemme. Panicule spiciforme dense et étroite.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285. T. linearis Forsk.
Lemme à divisions apicales bien plus courtes que le corps de la
lemme. Panicule plus large
7

7.

Arête longuement exserte, insérée au milieu de la lemme.
Chaumes assez robustes, 20-30 cm. 286. T. nitida (Desî.) Maire
Arête courte, à peine exserte, insérée entre le 1/2 et le 1/5 supérieurs. Chaumes grêles
8

8.

Anthères longues (1,7-2,5 mm). Lemme bifide, à lanières
assez longuement subulées, glabre, portant une arête nettement dorsale (au moins dans la fleur supérieure)
9
Anthères plus courtes (c, 0,3 mm). Lemme brièvement dentée,
scabre ou velue, à arête subterminale (insérée entre le 1/4 et
.
le 1/5 supérieurs). Rachéole longuement vineuse
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 289 T. pumila (Desf.) Maire

9.

Glumes presque membraneuses. Rachéole longuement villeuse.
Lemme presque membraneuse, à 2 subules longues (1 mm
et plus), et à arête dorsale genouillée et tordue insérée audessous du milieu ....
287. T. glumacea (Boiss.) Maire
Glumes et lemmes papyracées. Rachéole à poils courts. Lemme
inférieure à 2 subules très courtes, la supérieure à 2 subules
un peu moins courtes (0,5 mm), les deux à arête dorsale insérée au-dessus du 1/3 supérieur, droite
.
. . . . . . . . .. 288. T. Vaccariana (Maire et Weiller) Maire
Section E UTRISETUM Ascn. et GR.
= Trisetum. Pers. sensu stricto.
Plantes vivaces cespiteuses.

280. T. flavescens (L.) Maire. - Trisetum [laoescens (L.) P. B.,
Agrost. p. 88 (1812) ; Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 116; B. et T.,
FI. Alg. Mon. p. 174, et FI. Syn. p. 369; B. et B., Cat. Tun. p. 463 ;
J. et M., Cat. Maroc, p. 48,861,932. - Arena jlaoescens L., Sp. p. 80,
(1753). - 'lf. Herbe verte,plus rarement gris-vert. Rhizome rampant,
produisant des chaumes dressés ou genouillés-ascendants et des innovations peu nombreuses formant des touffes ordinairement lâches.
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Chaumes simples, 30-60 cm, striés, lisses, glabres. Gaines arrondies
sur le dos, apprimées, striées, glabres ou ± poilues, lisses ou un peu
scabres; ligule courte (1-2 mm), membraneuse, obtuse, souvent ± lacérée; limbe plan, rarement enroulé, pouvant atteindre 15 cm X 2,5 mm,
atténué en pointe peu aiguë, scabre sur les marges, glabre ou ± velu.
Panicule ± longuement pédonculée, oblongue ou lancéolée, pouvant
atteindre 20 cm, peu dense et même lâche; axe strié, glabre et lisse;
rameaux dressés, fasciculés, ± scabres, assez
courts, ± brièvement nus à la base; pédoncules
< épillet, scabres, un peu épaissis au sommet.
Epillets 1-4-flores, comprimés latéralement,
pouvant atteindre 8 mm long., ordinairement
d'un jaune brillant, parfois ± ocracés; rachéole
velue d'un seul côté, se désarticulant sous chaque
fleur, prolongée au-dessus de la dernière en une
baguette poilue. Glumes aiguës, mucronées, très
inégales; l'inférieure linéaire-lancéolée, 1-nerviée, c. 3 mm ; la supérieure lancéolée, acuminée, 3-nerviée, c. 6 mm; toutes deux scabres
sur la carène. Fleurs pourvues d'un callus court
à poils courts, et d'un article rachéolaire allongé
portant de longs poils qui atteignent à peu près
le 1/3 de la lemme. Lemmes lancéolées, 5-nerviées, bifides au sommet, à lanières brièvement
subulées,
portant sur le dos, ordinairement vers
FIG. 347.
Trisetaria [laoescens.
le 1/3 supérieur, une arête genouillée, tordueflexueuse au-dessous du genou, scabre, longuement exserte (d'environ la longueur de la fleur), ± scabres ou villeuses sur le dos. Paléole membraneuse hyaline, bidentée, bicarénée,
scabridule sur les carènes, plus courte que la lemme surtout dans la
fleur inférieure. Lodicules 2, c. 0,75 mm, brunâtres, oblongues- obovales, bilobées à lobes aigus. Anthères 3, linéaires, jaune brun, c. 2 mm.
Caryopse jaune sale clair, fusiforme, comprimé latéralement, o. 2,5
X 0,5 mm, à macule hilaire linéaire basale, non sillonné; embryon
c. 0,6 mm. n = 12, 14. Floraison: mai-juillet.
Espèce polymorphe représentée chez nous par:
ssp. pratensis (Pers.) Beek, FI. N. Oest., p. 70
(1890). - T. pratense Pers., Syn. 1, p. 97 (1805).
- T. [laoescens (L.) P. B., l. c. sensu stricto. -
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Glume supérieure ayant sa plus grande largeur
au delà du milieu. Ovaire glabre.
A. Glume supérieure atteignant 7,5 mm, dépassant les fleurs.
Lemme longuement bifide, à lanières subulées longues de 1,5 mm.
Arête longue (atteignant 11 mm), insérée au milieu de la lemme ou
un peu au-dessous. Gaines brièvement velues à villosité rétrorso ;
limbes brièvement et densément pubescents sur les 2 faces, plans :
(Maire et Trabut) Maire et
var. macrathera
Weiller, comb. nov. - Trisetum macratherum
Maire et Trabut in M., C. 1345 (1932).
AA. Glume supérieure ::Ç fleurs, ne dépassant guère 6,5 mm. Lemme
à arête insérée vers le 1/3 supérieur.
E. Herbe d'un vert grisâtre, glaucescente, formant des touffes
denses. Feuilles étroites, enroulées, glabres extérieurement, densément pubérulentes intérieurement. Lemme à subules longues (c. 1 mm),
à arête atteignant 10 mm. Panicule souvent très pâle, flexueuse :
(Lindb.) Maire. Trisetum
var. griseovirens
[laoescens var. griseocirens Maire in M., C. 2170
(1936); J. et M., Cat. Maroc, p. 932. - T. griseevirens Lindberg, Itin. medit. p. 25 (1932). T. [laoescens var. corsicum Lit. et Maire, Contr.
FI. Gr. Atlas, nO 50 (1924), et in J. et M., Cat.
Maroc, p. 48; non Briq., Prodr. FI. Corse, p. 103
(1910).
BB. Herbes vertes, à feuilles planes. Arête et subules des lemmes
plus courtes.
C. Feuilles densément pubérulentes sur les 2 faces du limbe, sans
poils allongés. Panicule étroite et dense:
var. a/ricana (Lindb.) Maire. - Trisetum [laoescens var. africanum Lindb., Itin. mediterr. p. 25
(1932) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 932; M., C. 3241.
- T. [laoescens var. oillosum subvar. lutescens
Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. 48 (19.'31);.
non Asch. et Gr., Syn. 2, p. 265 (1899).
D. Chaumes glabres :
f. laeviculmis Maire et Weiller, n. nom. - Trisetum
[laoescens var. africanum Lindb, sensu stricto.
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DD. Chaumes hérissés de poils courts, étalés ou rétrorses,
toute sa longueur ou au moins dans sa partie inférieure :
f. hirticnlmis (Lindb., 1. c. sub Triseto) Maire

sur

CC. Feuilles à villosité longue, ou glabres. Panicule souvent plus
large et moins dense.
E. Lemmes inférieures glabres, les supérieures villeuses.
F. Feuilles et gaines glabres :
var. Clausonii Maire in M., C. 1346 (1932), sub
Triseto.
FF. Feuilles et gaines poilues
var. dimorphantha

Maire et Weiller, n. var.

EE. Lemmes toutes glabres.
G. Feuilles et gaines poilues, au moins les inférieures, larges:
var. vil/osa (Celak.) Maire et Weiller, comb. nov.
Trisetum [laoescens var. oillosum Celak.,
Bôhm , Ges. Wiss. Sitzb. 1887, p. 180. - T. flaoescens f. splendens Trabut in B. et T., FI. Alg.
Mon. p. 174, et FI. Syn. p. 369; non Presl,
Cyp. et Gram. Sic. 2, p. 30 (1820), pro specie.
H. Panicule Jaune:

f. lutescens (Rchb., Icon. 1, p. 42, tab. 99, anno
1834, pro var.) Asch. et Gr., Syn. 2, p. 265 (1899),
sub Triseto.
HH. Panicule lavée de violet et de jaune (glumes ± violettes) :
f. variegata (M. et K., DeutschI. FI. l,p. 562,(1823),
pro var. A(Jenae [laoescentisi Asch. et Gr., Syn. 2,
p. 266 (1899), sub Triseto.
GG. Feuilles et gaines glabres:
var. glabrata Asch., FI. Provo Brand. 1, p. 830
(1864), sub Triseto.
Forêts, broussailles, pâturages, fissures des rochers des montagnes
jusque vers 3.200 m, dans les régions bien arrosées, rarement sur les
collines littorales. Représenté ordinairement par var. oillosa f. lutescens. - T. Commun dans la Tunisie septentrionale et moyenne. Alg. Commun dans les montagnes du Tell, dans les Aurès; plus rare
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dans l'Atlas saharien et les collines du littoral. - M. Commun dans les
montagnes, plus rare dans les collines du Maroc occidental. - Var.
macrathera rare: Oran! (TRABUT). - Var. griseooirens rare: M. Grand
Atlas central siliceux, de 2000 à 3 200 m. -- Var. africana assez Irequent en montagne: T. C. .\1. (f. laeoiculmis'ï ; M. (f. hirticulmis). --,
Var. Clausonii assez rare : A. Sahel de KoIéa! (CLAUSON); Sersou !
(TBABUT).-- O. Aflou au Mont Sidi Okba! (A. Roux). - Var. dimorphantha çà et là: C. Mont Tamesguida (M.) ; Constantine! (REBOUD);
Bou-Taleb l (FAl'HEL). - .. A. Sahel de KoIéa! (CLAUSON).- M. Grand
Atlas: Mont Gourza (M.) : Tounfit! (FAUHEL).- Var. villosa f. variegata rare: M. Moyen Atlas (~1.). -- Var. glabrata çà et là dans les
montagnes: C. A. M.

Aire géographique .. - L'espèce (sensu 1ato) : Europe. Asie Mineure.
Asie septentrionale et orientale. Amérique du Nord. Var. macrantha
et var. griseocirens endémiques.
Observations. - CHABERTa décrit (B. Soc. Bot. France, 36, p. 16,
1889) un Triseturn ilaoescens var. nodosum, à entrenœuds inférieurs
noueux, et à stolons parfois noueux, qui nous est inconnu. Il s'agit
peut-être d'un état pathologique.
Section nOSTRARIA (TRIN.) Ascu. et GR.
Trisetaria Forsk. sensu stricto.
Plantes

annuelles.

281. T. macrochaeta (Boiss.) Maire. -- Trisetum macrochaeturn
Boiss., Diagn. sel'. 1, 13, p. 58 (1853) ; Durd. et Barr., FI. Lib. Prodr.
p. 258; Pamp., FJ. Ciren. p. 106. - C!!. Herbe verte. Chaumes fasciculés, rarement solitaires, dressés ou genouillés-ascendants,
à peine
striés, glabres et lisses, parfois un peu scabres sous la panicule, 1022 cm. Gaines striées, arrondies sur le dos ou un peu carénées au sommet, glabres, lisses ou légèrement scabres, apprimées; ligule très
courte, < O,~) mm. membraneuse, :le fimbriée; limbe pouvant atteindre 8 cm X 1,5 mm, plan ou parfois convoluté sétacé dans les
feuilles inférieures, strié, glabre et lisse extérieurement, avec la nervure
médiane blanchâtre plus développée et plus saillante que les autres,
scabre sur les marges, pubescent-scabreou
scabre sur la face interne
sillonnée, atténué au sommet en pointe calleuse aiguë. Panicule étalée
diffuse à l'anthèse, ovée ou subconiquedans
son pourtour, pouvant
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atteindre 7 X 3,5 cm ; axe scabre ; rameaux géminés ou ternés, scabres, ± étalés à l'anthèse, assez longuement nus à la base, pouvant
atteindre 3 cm ; ramules et pédoncules capillaires, scabres ou pubescents-scahres, ceux-ci à peine épaissis au sommet, < épillet. Epillets
2-flores, à rachéole villeuse ou presque glabre, avec un faisceau depoils
< lemme sous la fleur supérieure parfois
avortée, prolongée au delà de la fleur supérieure. Glumes inégales, scabres sur la
carène, > fleurs; l'inférieure linéaire-lancéolée, I-nerviée, c. 3 mm, atténuée au
sommet aigu et mucroné; la supérieure
3 fois aussi large, lancéolée, 3-nerviée,
parfois bidentée au sommet avec une aristule dans l'échancrure, ou simplement
aristulée, c. 4 mm. Lemmes glabres ou
velues, l'inférieure c. 3 mm, la supérieure
plus petite, lancéolées, obscurément 3-nerviées, bifides au sommet, à lanières proFIG. 348.
longées en longues soies égalant la moitié
Trisetaria macrochaeta.
du corps de la lemme, à arête dorsale insérée au-dessus du milieu, genouillée, tordue
au-dessus du genou, trois fois aussi longue que l'épillet. Paléole étroite,
bicarénée, bifide, tantôt égalant les 2/3 de la lemme, tantôt très courte.
Lodicules très petites, cunéiformes, ± tronquées, c. 0,25 mm. Anthères
3, linéaires, violet-noir, c. 1 mm. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux
plumeux dès la base, à poils ramifiés. Caryopse non vu. Floraison:
mars-mai.
A. Lemmes glabres; pédoncule de l'épillet à poils courts:
var. Boissieri Maire et Weiller,n. nom. l'espèce.

Type de

AA. Lemmes velues; pédoncule à sétules assez longues:
var. pi/osa Cavara, Bull. Orto Bot. Napoli,9, p. 1
(1928), sub Triseto.
Broussailles, pâturages arides pierreux et sablonneux. - Cyr.
Commun sur le littoral d'Ageila à Bardia, et dans la Montagne Verte l
- Tr. Littoral de la Grande Syrte ! ; Ouadi Kam (M. et WE.). _.
Var. pilosa rare: Cyr. Derna (CAVARA).
Aire géographique. -

Egypte. Palestine.
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282. T. Cavanillesii (Trin.) Maire. - Trisetum Cacanillesii Trin ..
Acta Hort. Petropol. 1, p. 63 (1830) ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 175,
et FI. Syn. p. 369; M., C. 1740. - Arena Loeflingiana Cav., Icon. l ,
tab. 45, fig. 1 (1791) ; non L., Sp. p. 79 (1753). -- 00. Herbe verte,
à port d'Anthoxanthum odoratum Lag. Chaumes solitaires ou fasciculés, dressés ou genouillés-ascendants, 5-20 cm ; inférieurement
glabres, lisses, non ou à peine striés; supérieurement striés et pourvus
d'une courte et dense pubescence rétrorse ± scabre; rameux à la base.
Gaines arrondies sur le dos, ± dilatées, lâchement apprimées, striées.
couvertes d'une pubescence rétrorse courte et dense; ligule allongée
(1-2 mm), poilue extérieurement, fimbriée au sommet; limbe court.
1-3 cm X 0,6-0,8 mm, plan ou un peu enroulé, atténué en pointe :cc
obtuse, extérieurement strié et à pubescence semblable à celle de la gaine, intérieurement sillonné et
couvert de poils étalés un peu plus longs. Panicule
pouvant atteindre 4 cm, ± contractée, ovée ou oblongue, souvent ± nutante; axe flexueux à peine scabre ;
rameaux étalés-dressés, courts, à scabrescence antrorse, géminés, ternés ou ± fasciculés, brièvement
nus; pédoncules filiformes un peu renflés au sommet,
< épillet, scabridules. Epillets biflores à rachéole se
désarticulant sous les fleurs, longuement ville use (à
villosité atteignant à peu près le sommet des lemmes FI~;ta~~2'c-;;:CI~J;;:
ou le dépassant). Glumes dépassant les fleurs, inélesii .
gales, scabres sur la carène, aiguës, mucronées ; l'inférieure 1-nerviée, linéaire-lancéolée, c. 4 mm; la supérieure 3 fois aussi
large, lancéolée, 3-nerviée, souvent un peu denticulée sous le mucron.
Lemme inférieure c. 3 mm, lancéolée, obscurément trinerviée, pour vue Ù
la base d'un callus court, obtus, velu, à poils < 0,5 mm, bifide au sommet,
à lanières terminées chacune par une soie égale au corps de la lemme ou
plus courte, pourvue d'une arête dorsale insérée au-dessus du milieu;
arête genouillée, tordue et brune au-dessous du genou, scabre, atteignant 11 mm. Lemme supérieure un peu plus petite, à soies égalant
le corps. Paléole étroite, hyaline, sans nervures, beaucoup plus courte
que la lemme. Lodicules nulles. Anthères 3, jaunâtres, oblongues,
c. 0,5 mm. Caryopse jaune ambre, oblong-fusiforme, comprimé latéralement, c. 1,5 X 0,3 mm, à macule hilaire brune, linéaire, basale,
courte; embryon c. 0,3 mm. Floraison: avril.
Pâturages sablonneux arides, très rare. - O. Hauts Plateaux a Il
Khreider! (TRABuT); Atlas saharien à Aïn Sfa près de Géryville!
(WARION).
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Aire géographique. - Péninsule ibérique. Valais et Piémont. Asie
Mineure. Arménie et Iran.
283. T. parviflora (Desf'.) Maire. - Trisetum poroiilorum (Desî.)
Pers., Syn. 1, p. 97 (1805) ; Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 118; B.
et T., FI. Alg. Mon. p. 175, et FI. Syn. p. 369; B. et B., Cat. Tun.
p. 462. - Arena parciilora Desf., FI. Atl. 1, p. 103 (1798), tab. 32. -Koeleria paroiilora (Desf.) Link, Hort, Berol, 1, p. 83. - CD, Herbe
verte à port d'Apera spica-oenti (L.) P. B. Chaumes solitaires ou plus
souvent fasciculés, 30-80 cm, dressés ou
genouillés-ascendants, peu striés, glabres
et lisses. Gaines striées, arrondies sur le
dos, villeuses, à villosité assez dense, étalée
ou rétrorse, molle, atteignant 2 mm long. ;
ligule membraneuse, c. 2 mm, tronquée,
lacérée et fimbriée-ciliée; limbe pouvant
atteindre 15 cm X 5 mm, plan et mou,
atténué en pointe aiguë, scabre sur les
marges, villeux sur les 2 faces, strié, à nervure médiane grosse, blanchâtre et proéminente sur la face externe. Panicule ±
longuement pédonculée, pouvant atteindre
25 cm, extrêmement rameuse et à épillets
très nombreux, lâche et diffuse à l'anthèse,
FIG. 350.
contractée en suite, oblongue ou lancéolée
Trisetaria poroitlora,
dans son pourtour; axe droit, glabre et
lisse; rameaux filiformes fasciculés, inégaux, ± longuement nus à la
hase, dressés, ± étalés dressés à l'anthèse; ramules et pédoncules
capillaires, un peu scabres, ceux-ci ordinairement < épillet, non ou à
peine épaissis au sommet. Epillets petits, 2-2,5 mm, 2-flores, rarement
3-flores; rachéole se désarticulant sous les fleurs, unilatéralement
scabre avec parfois de très rares poils longs, prolongée au delà de la
deuxième fleur. Glumes très inégales; aiguës, à peine scabres sur la
carène; l'inférieure linéaire subulée, 1-nerviée, 1,2-1,4 mm; la supérieure beaucoup plus large, lancéolée, 3-nerviée, un peu mucronée,
dépassant les fleurs. Lemme inférieure c. 2 mm, lancéolée, obscurément 3-nerviée, glabre, très légèrement scabre sur la carène, brièvement bifide au sommet, à lanières terminées en aristules très courtes,
pourvue sur le dos d'une arête droite ou à peine genouillée, hyaline et
scabre, insérée sous le sommet, c.4 mm long. Paléole étroite, linéaire,
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bifide au sommet, 2-carénée à carènes scabres, membraneuse, hyaline.
Lemmes supérieures semblables mais un peu plus petites. Lodicules
nulles. Anthères 3, linéaires, jaunes, c. 1,5 mm. Caryopse oblongfusiforme, très comprimé latéralement, jaune sale clair, c. 1,5 X 0,3 mm.
à macule hilaire basale claire ponctiforme; embryon c. 0,25 mm.
Cultures, alluvions, pâturages sablonneux des plaines et des collines du Tell oriental. - T. Assez répandu dans le NW. - C. Commun dans le Tell: La Calle!, Bône!, Senhadja!, Philippeville!, etc. -A. Assez rare: Kabylie; Mitidja.
Aire géographique. -

Italie.

284. T. panicea (Lamk.) Maire. -. Trisetum paniceum (Lamk.)
Pers., Syn. 1, p. 97 (1805) ; Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 116; B. et
T., FI. Alg. Mon. p. 175, et FI. Syn. p. 369; B. et
B., Cat. Tun. 'p. 462; J. et M., Cat. Maroc, p. 48,
861,932; M., C. 1347, 2171, 2605. -·A"ena panicea
Lamk., Illustr. 1, p. 202 (1791); Desf., FI. Atl. 1,
p. 102. - A. Loeflingiana Poiret, Voyage, 2, p. 175
(1789); non L., Sp. p. 79 (1753). - Koeleria panicea (Lamk.) Domin, Monogr. Koeleria, p. 292
(1906). - (D. Herbe verte; chaumes fasciculés,
rarement solitaires, dressés ou genouillés-ascendants, 10-50 cm, un peu striés, lisses, luisants,
glabres ou portant quelques poils rétrorses assez
longs et distants. Gaines arrondies sm le dos,
striées, ± villeuses par de longs poils mous rétrorses, apprimées; ligule membraneuse, courte, c.
1 mm, tronquée, fimbriée-ciliée;
limbes plans,
FIG. 351.
pouvant atteindre 12 cm X 5 mm, mous, striés et
Trisetaria panicea.
± velus sur les 2 faces par des poils longs étalés,
parfois presque glabres, et de plus scabres sur la face supérieure et les.
marges. Panicule ± longuement pédonculée, atteignant 16 cm long ..
oblongue, subcylindrique, ou ± ovée-oblongue, entière ou lobée dam
son contour, ± dense, parfois un peu lâche et ± interrompue à ln
base, vert pâle, ± étalée à l'anthèse, contractée avant et après; aXI'
strié, glabre, lisse; rameaux courts, solitaires ou géminés, multiflores,
non ou à peine nus à la base, scabres ; pédoncules beaucoup < épillets.
scabres, non ou à peine épaissis au sommet. Epillets 3-4,5 mm, 1·9·
flores; rachéole se désarticulant sous les fleurs, brièvement villousu.
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prolongée au delà de la dernière fleur. Glumes inégales, scabres sur le
dos et souvent pourvues en outre de poils assez longs; l'inférieure
linéaire-lancéolée ou linéaire-suhulée, 1-nerviée, c, 3 mm; la supérieure 3 fois plus large, lancéolée, 3-nerviée, ± longuement mueronée,
c. 4 mm, égalant les fleurs ou un peu plus courte. Lemme lancéolée,
obscurément 3-nerviée, ordinairement glabre, ou parfois pourvue de
quelques poils sur la nervure médiane, bifide au sommet, à lanières
terminées par 2 soies courtes, pourvue d'une arête dorsale droite et
scabre, rarement légèrement genouillée et un peu tordue, égalant à
peu près le corps de la lemme, insérée à peu près au 1/4 supérieur.
Paléole subégale, ou plus courte, étroite, membraneuse, hyaline, bicarénée à carènes scabres, bidentée ou bifide au sommet. Lodicules 2,
cunéiformes, ± tronquées, c. 0,3 mm. Anthères 3, jaune clair, linéaires, 0,7-1,5 mm. Ovaire glabre. Caryopse oblong-fusiforme, très
comprimé latéralement, jaune ambre, c. 1,6-1,7 X 0,25 mm, à macule
hilaire basale peu visible; embryon c. 0,25-0,3 mm. n = 7. Floraison:
avril-juin.
Espèce polymorphe
A. Panicule grande (atteignant 16 cm), lobée, large; arêtes un peu
genouil1ées, légèrement tortiles à la base, > corps de la lemme à soies
longues (0,5 mm) :
var. cenerieasis
(Parl.) Maire et Weiller, comb.
nov. Trisetum paniceum var. canariense
(ParI.) Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 117
(1854-1867); B. et T., FI. Alg. Mon. p. 175;
M., C. 1347. - T. neglectum (Savi) R. et Sch.
var. canariense ParI. in Webb et Berth., Phyl.
Canar. 3, p. 399 (1836-1850). Voir var. constricta.
AA. Panicule plus petite; arêtes droites (sauf dans var. constricta).
B. Glume supérieure nettement > fleurs.
C. Callus de la lemme glabre; épillets 2-3-flores :
(Domin) Maire et Weiller, comb.
var. includetis
nov. - Koeleria panicea var. includens Domin,
Monogr. Koeleria, p. 293 (1906).
CC. Lemme à callus portant des poils courts. Epillets 1-2-flores.
Panicule courte, chaumes grêles:
var. Duoellieri Maire et Trabut in M. C. 1347
(1932), sub Triseto.
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BB. Glume supérieure dépassant à peine les fleurs, les égalant ou
plus courte. Lemme à callus glabre.
D. Arête des fleurs supérieures insérée au-dessous ou un peu au{fessus du milieu de la lemme. Glumes à carène scabridule. Epillets
2-3-flores. Panicule contractée. Chaumes courts, 10-15 cm :
var. antiat/antiea

Weiller, n. var.

DD. Arêtes insérées bien au-dessus du milieu des lemmes.
E. Panicule courte, dense, ovoïde. Chaumes courts, 5-15 cm.
F. Lemme entière et obtuse au sommet:
var. obtusata Maire et Trabut
(1932), sub Triseto.

in M., C. 1347

FF. Lemme terminée par 2 soies fines très courtes, à arête courte;
épillets densément velus :
var. braehymera

Coss. et Dur., 1. c., sub Triseto:

EE. Panicule longue, 4-10 cm, oblongue ou lancéolée lorsqu'elle
est contractée. Chaumes ordinairement robustes, 10-50 cm.
G. Epillets glabres (tout au moins les fleurs).
H. Epillets 2-3-flores.
1. Glumes supérieures 3-4 mm; lemme à arête courte droite. Pani-

cule étroite spiciforme :
var. breviseta
sub Triseto.

Coss. et Dur., 1. c. pro subvar.,

II. Glumes un peu ciliées, les supérieures 4-4,5 mm ; lemme à arête
longue, légèrement genouillée et tortile. Panicule étroite spiciforme :
var. eonstrieta
(1932).

Maire et Trabut

in M., C. 1347

HH. Epillets 4-6-flores. Glumes 3-4 mm. Chaumes glabres:
var. typiea (Domin) Maire et Weiller. - Trisetum
paniceum var. typicum (Domin) Maire in J. et
M., Cat. Maroc, p. 48 (1931). - Koeleria panicea
var. typica Domin, 1. c. (1906).
HHH. Epillets et glumes comme chez v. typicum. Chaumes ± poilus dans l'entrenœud supérieur :
var. villieu/mis

Maire, n. var.
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Epillets 7·9 flores; glumes ± ciliées:
Trabut, Bull. Soc. Bot. France,
var. multiflora
34, p. 393 (1887); B. et 1., FI. Alg. Mon. p.175;
sub Triseto.
,
G. Epillets poilus; glumes ciliées et lemmes hirsutes. Epillet 2-6
flores:
var ciliata Willk., Prodr. FI. Hisp. 1, p. 72 (1861),
sub Triseto.
HHHH.

Clairières des forêts, broussailles, pâturages sablonneux et pierreux,
steppes, en plaine et dans les montagnes, commun dans toutes les régions bien arrosées. Var. typica : T. Commun dans la Tunisie septentrionale. - Alg. Très commun dans tout le Tell, où il monte jusque
vers 2.000 m, plus rare dans les Hauts Plateaux et l'Atlas saharien:
jusqu'à Beni-Abbès ! rare dans les oasis du Sahara septentrional
M. Très commun dans le Nord et l'Ouest, fréquent dans les montagnes
jusque vers 2.000 m, plus rare dans les steppes.
Var. canariensis rare: C. Constantine (COSSO:'i).- A. Castiglione!
(CLAUSON); Alger! (TRABUT). - M. Marrakech (MrRBEcK).
Var. includens : M. Taourirt! (DUCELLIER).
Var. Ducellieri : M. Meknassa près de Taza! (DUCELLIER).
Var. antiatlantica : M. Anti-Atlas (WEILLER).
Var. obtusata : Algérie, sans localité! (TRABUT).
Var. brachymera: A. Sur le littoral: Cap Matifou! (TRABUT); Bouzaréa! (TRABUT); Castiglione! (CLAUSON); Cherchell! (MIALHES). -O. Kristel ! (COSSON).
Var. breviseta : A. Alger (JA~IN), Sidi-Ferruch!
(TRABUT). -O. Mostaganem! (BALANSA).
Var. constricta: O. Arzeu ! (TRABUT).
Var. oilliculmis : M. Forêt de la Mamora ! (FAUREL).
Var. multiflora: O. Oran! (TRABUT). -.vI. Sous (M.) ; Oued Noun !
(OLLIVIER).
Var. ciliata : çà et là avec le type: A. Kabylie! (TRABUT); Alger!
(TRABUT). - O. Oran! (DURIEU). - M. Mehedia 1 (M.).
Aire géographique.
tale. Canaries.
285. T. linearis

-

L'espèce:

Forsk.,

Région méditerranéenne

FI. Aeg. Arab.,

p.

LX

occiden-

et 27 (1775). --

Trisetum lineare (Forsk.) Boiss., Diagn. sel'. 1,13, p. 49 (1853) ; Pamp.,
PI. Trip. p. 39, et FI. Ciren. p. 107. - CD. Herbe glaucescentc.,
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Chaumes solitaires ou fasciculés, dressés ou rarement gonouillés-ascendants, simples ou un peu rameux vers la base, quelquefois couchés et
radicants aux nœuds à la base, non ou à peine striés, glabres ou très
brièvement pubérulents sous les nœuds par des poils rétrorses, lisses,
entièrement ou presque entièrement recouverts par les gaines, 2,545 cm, parfois ± teintés de violet. Gaines arrondies sur le dos, ± apprimées, couvertes d'une courte villosité molle et rétrorse, les supérieures ordinairement glabrescentes ou glabres avec
les marges ciliées; ligule membraneuse, 1-2 mm,
tronquée, fimbriée-ciliée, ordinairement un peu pubescente extérieurement; limbes plans et mous, atteignant 6 cm X 2 mm, ± enroulés et atténués en pointe
± aiguë ou obtuse au sommet, striés et couverts d'une
fine et courte villosité rétrorse, ou glabres extérieurement, sillonnés et pubescents-scabres ou scabres
intérieurement, scabres sur les marges. Panicule très
longtemps entourée à sa base par la gaine supérieure
dilatée, à la fin brièvement pédonculée, spiciforme,
étroitement cylindrique ou cylindrique-subfusiforme,
atténuée aux 2 bouts, dense, 5-15 X 0,5-1 cm; axe
droit, glabre, scabre à aspérités antrorses ainsi que
les rameaux; rameaux courts, dressés, solitaires ou
géminés, rameaux dès la base; pédoncules anguleux
et scabres, ± épaissis au sommet, bien < épillet.
Epillets biflores avec la fleur supérieure portée par
un entrenœud rachéolaire allongé, ou 1-flores avec la
rachéole prolongée au-dessus de la fleur en un axe
± long portant souvent une fleur rudimentaire réduite à une arête; rachéole brièvement villeuse, proFIG. 352.
longée au delà de la 2 e fleur dans les épillets bi- Triseiaria linearis,
flores, se désarticulant sous chaque fleur. Glumes
peu inégales, > fleurs, linéaires-lancéolées, subcoriaces, 4-6 mm long.,
aiguës, scabres sur la carène, 3-nerviées, la supérieure un peu plus
longue (de 1/10 à 2/10). Lemme inférieure 3-4 mm, portée par un callus
court et obtus brièvement villeux, membraneuse, scabridule sur le dos,
5-nerviée, lancéolée, bifide au sommet à lanières prolongées en 2 soies
scabres égalant le corps de la lemme ou un peu plus longues, pourvue
d'une arête dorsale insérée à peu près au 1/4 supérieur, genouillée, brune
et tortile au-dessous du genou, scabre, 2-3 fois aussi longue que les soies.
Paléole étroite, membraneuse, hyaline, bidentée au sommet, à 2 cal':.

B.,
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rènes scabres, plus courte que la lemme. Lodicules 2, membraneuses,
cunéiformes-tronquées,
c. 0,4 mm, fugaces. Anthères 3, jaunâtres,
oblongues ou linéaires, 1-1,5 mm. Ovaire glabre, à 2 styles brièvement
nus. Caryopse linéaire-fusiforme, jaune ambré, c. 2,5 X 0,3 mm, très
comprimé latéralement;
macule hilaire basale peu visible; embryon
c. 0,45 mm. Fleur supérieure un peu plus petite, du reste semblable
à l'inférieure lorsqu'elle est développée. Floraison: mars-avril.
Pâturages sablonneux du littoral méditerranéen oriental, rare. Tr. Ruines de Leptis Magna! (PAMP.; M. et WE). - Cyr. Bengasi
(RUHMER).

Aire géographique. -

Egypte. Palestine. Syrie.

286. T. nitida (Desf.) Maire. - Trisetum nitidum (Desf.) Pers.,
Syn. 1, p. 97 (1805) ; Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 117; B. et T.,
FI. Alg. Mon. p. 176, et FI. Syn. p. 369. Arena nitida Desf., FI. AtI. 1, p. 102, tab.
31, fig. 2 (1798). - 0. Herbe verte. Chaumes
solitaires ou fasciculés, dressés ou genouillésascendants, 10-30 cm, un peu striés, lisses,
glabres ou légèrement pubescents-scabres
sous la panicule. Gaines arrondies sur le dos,
± apprimées, striées, les inférieures à pubescence courte et étalée, les supérieures glabrescentes ou glabres avec les marges ciliées,
lisses; ligule membraneuse courte ( < 1 mm),
fimbriée-ciliée; limbe plan, mou, atténué en
pointe aiguë, pouvant atteindre 8 cm X
3 mm, strié, pubescent sur les 2 faces dans
FIG. 353.
Trisetaria nitida.
les feuilles inférieures, glabre extérieurement
et pubescent-scabre intérieurement dans les
feuilles supérieures. Panicule brillante, longuement pédonculée, oblongue ou ± cylindrique, dense et spiciforme, atteignant 7 X 1,5 cm, non
ou à peine lobée; axe villeux; rameaux solitaires ou fasciculés, courts,
rameux dès la base, villeux, étalés-dressés; pédoncules très courts, villeux. Epillets 3-5-fIores, à rachéole se désarticulant sous les fleurs,
brièvement villeuse ; fleur supérieure réduite à une lemme ± atrophiée.
Glumes membraneuses peu inégales, égalant à peu près les fleurs, subconformes, oblongues-lancéolées, aiguës, 3-nerviées ; l'inférieure c.
6 mm, mucronée; la supérieure c. 6,5 mm, non compris une subule
terminale de 1,5 mm ; toutes deux ± hirsutes extérieurement. Lemmes
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glabres, lancéolées, un peu scabres sur la carène et les marges, membraneuses, 5-nerviées avec les 3 nervures internes rapprochées, bifides
au sommet, à lanières prolongées en 2 soies scabres longues (un peu
plus courtes que le corps de la lemme), portant sur le dos une arête
insérée entre le 1/2 et le 1/3 supérieur, un peu genouillée, un peu tortile
sous le genou, atteignant presque deux fois la longueur du corps de
la lemme. Lemme inférieure c. 7 mm (sans les soies). Paléole subégale,
étroite, à 2 carènes scabres, membraneuse hyaline, bidentée ou bifide,
parfois avec 2 soies courtes au sommet. Lodicules soudées, égalant à
peu près l'ovaire, c. 0,45 mm. Anthères 3, jaunes, linéaires, c. 4 mm.
Ovaire glabre, à 2 styles apicaux brièvement nus. Floraison: avril-mai.
Pâturages sablonneux des montagnes du Tell oranais, rare.
O. Mascara! (DESFüNTAINES); Ouizert et Tiaret (DELESTRE).
Aire géographique. -

Endémique.

Observations. - Le T. nitida a été indiqué au Maroc près de Tiznit
par EMBERGERet MAIRE, Mat. FI. Maroc, n? 245, par suite d'une
erreur de détermination. La plante ainsi nommée n'était qu'un spécimen nain de T. panicea var. constricta.
287. T. glumacea (Boiss.) Maire.Trisetum glumaceum Boiss., Diagn. ser.
1, 13, p. 49 (1853), et FIor. Orient. 5,
p. 536; M., C. 2854.- CD.Herbe verte ou
glaucescente. Chaumes fasciculés, genouillés-ascendants ou dressés, un peu striés,
glabres, lisses, ou un peu scabres et même
pubescents sous les nœuds, à nœuds violet
noir, 6-16 cm, simples ou rameux inférieurement. Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées, les inférieures villeuses à
poils rétrorses, les supérieures glabres- FIG. 354. - Trisetaria qlumacca,
centes; ligule courte (c. 1 mm), membraneuse, tronquée et fimbriée-ciliée, ± poilue extérieurement; limbe atteignant 6 cm X 2 mm, plan, ± enroulé au sommet et atténué en
pointe calleuse obtusiuscule ou aiguë, strié, ± hérissé de poils longs
sur les 2 faces, ou, dans les feuilles supérieures, glabre extérieurement
et scabre intérieurement. Panicule ± longuement pédonculée, contractée, oblongue ou fusiforme avant l'anthèse, 2-5 X 1-1,5 cm, non
ou peu lobée; axe glabre, lisse inférieurement; rameaux courts, très
rameux, solitaires ou géminés, très brièvement nus à la base, scabres ;
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pédoncules < épillet, souvent très courts, un peu épaissis au sommet,
scabres. Epillets biflores, à fleur inférieure sessile, à fleur supérieure
assez longuement pédonculée; rachéole longuement villeuse, prolongée
au-dessus de la 2 e fleur. Glumes subégales et conformes, membraneuses,
oblongues-lancéolées, 3-nerviées, scabres sur la carène, aiguës, légèrement mucronées, glabres, dépassant les fleurs, 4-5 mm long. Lemmes
oblongues-lancéolées, égalant à peu près la moitié des glumes, 5-nerviées, glabres, bifides au sommet, à lanières prolongées en 2 soies scabres
égalant du tiers à la moitié du corps de la lemme, [pourvues d'une
arête dorsale insérée au-dessous du milieu, genouillée, brune et un peu
tordue sous le genou, un peu> corps de la lemme, dépassant les glumes
de 1-1,5 mm. Paléole membraneuse hyaline, étroite, à 2 carènes scabridules, bidentée au sommet, égalant c. 2/3 de la lemme. Lodicules 2,
tronquées, à peu près quadrangulaires, c. 0,3 mm, < ovaire. Anthères 3,
violettes, linéaires, c. 1,5 mm. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux plumeux dès la base. Floraison : avril-mai.
Steppes argileuses et pierreuses du littoral méditerranéen oriental.
- Cyr. Entre Adjedabia et Ageila ; au S de Magroun; Côte de la Marmarique à l'W de Tobrouk (M. et WE).
Aire géographique. -

Egypte. Arabie Pétrée. Syrie.

288. T. Vaccariana (Maire et Weiller) Maire.- Trisetum Vaccarianum Maire et Weiller in M.,C. 2855 (1939). - SD.Herbe verte ou légèrement glaucescente. Chaumes dressés, solitaires,
simples ou un peu rameux à la base, à 3-4 nœuds,
glabres ou un peu pubescents par des poils rétrorses, non ou à peine striés, lisses ; nœuds
brun violacé. Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées, villeuses sur le dos par des poils
rétrorses et sur les marges par des poils étalés
plus longs; ligule membraneuse, c. 1-1,5 mm,
fimbriée-ciliée, ± poilue extérieurement ; limbe
plan, atténué en pointe calleuse obtuse ou subaiguë, strié et ± villeux extérieurement, sillonné
et lâchement villeux ou glabrescent et scabre intérieurement, à marges scabres. Panicule longuement
pédonculée, oblongue à cylindrique, atteignant
3 X 1 cm, dense, non lobée; axe ± scabre ;
rameaux
solitaires ou géminés, rameux dès la base,
FIG. 355.
Trisetaria Vaccariana.
scabres ou brièvement hérissés, ainsi que les pé-
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doncules très courts. Epillets c. 4 mm, biflores, à rachéole prolongée au
delà de la 2e fleur; 1r e fleur sessile, 2e fleur pédonculée; rachéole se
désarticulant sous les fleurs, glabre ou portant quelques poils courts
sous la 2 e fleur, longuement velue sur son prolongement. Glumes subégales, lancéolées, acuminées, 3-nerviées, extérieurement longuement
velues ou glabres à carène scabre, égalant ou dépassant les fleurs.
Lemme inférieure glabre, c. 4 mm, lancéolée, 5-nerviée, bifide au
sommet à lanières prolongées en 2 soies très courtes, pourvue d'une
arête dorsale d'environ 4 mm insérée à peu près au 1/4 supérieur, fauve,
droite et scabridule. Lemme supérieure légèrement villeuse ou glabrescente, lancéolée, 4-nerviée, bifide à lanières prolongées en 2 soies assez
longues (c. 0,5 mm), à arête dorsale insérée vers le 1/3 supérieur et
longue d'environ 4,5 mm. Lemmes inférieure et supérieure à carène
scabre. Paléoles étroites, membraneuses hyalines, linéaires, bifides, à
2 carènes scabres, plus courtes que les lemmes (de 1/4 à 1/3). Lodicules 2,
oblongues, obtuses, c. 0,4 mm, un peu < ovaire. Anthères 3, ± violettes, linéaires, 1,7-2,3 mm. Ovaire glabre. Floraison: avril.
A. Glumeî\ glabres, à carène scabre.
Maire et Weiller, 1. c.,
var. glahriglumis
Triseto. - Type de l'espèce:

sub

AA. Glumes velues, ciliées sur la carène:
var. vi//iglumis
Maire et Weiller,l. c., sub Triseto.
Steppes du littoral méditerranéen
d'Adjedabia (M. et WE).

Aire géographique. -

oriental,

rare. -

Cyr. Au S

Endémique.

289. T. pumila (Desf.)Maire.Trisetum pumilum (Desf.) Kunth
Enum. 1, p. 297 (1833), et Gram. 1, p. 102 (1835) ; Coss. et Dur.,
Expl. Sc. Alg. p. 118 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 176, et FI. Syn.
p. 369 ; B. et B., Cat. Tun. p. 462 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 48, 932. Koeleria pumila (Desf.) Domin, Monogr. Koeleria, p. 288 (1906) ; Maire,
Sahara central, p. 68, 411. - Arena pumila Desf., FI. Atl. 1, p. 103
(1798). - CD. Herbe verte. Chaumes solitaires ou fasciculés, dressés
ou genouillés-ascendants, 5-30 cm, souvent rameux vers la base, non
ou peu striés, glabres supérieurement, inférieurement couverts d'une
villosité rétro se sous les nœuds, non scabres. Gaines arrondies sur le
dos, apprimées, striées, couvertes extérieurement
d'une villosité
rétrorse courte, les supérieures souvent glabrescentes ; ligule membra-
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neuse, 0,8-1 mm, tronquée, fimbriée-ciliée ; limbe plan, mou, atteignant 6 cm X 3 mm, atténué au sommet en pointe ± aiguë, strié et
± hirsute sur les 2 faces, parfois ± glabrescent. Panicule ± longuement pédonculée, ovée-oblongue à lancéolée, 1,5-6 X 0,5-1 cm, peu
dense, non ou à peine lobée, verdâtre ou vert brunâtre; axe ± pubescent ; rameaux courts ordinairement géminés, dressés, rameux dès
la base, vi lIeux ; pédoncules assez allongés, ordinairement < épillets,
villeux, non épaissis. Epillets ordinairement à 3-4 fleurs ; rachéole
se désarticulant sous chaque fleur, à entrenœuds courts longuement
vineux, à poils égalant les paléoles, prolongée au-dessus de la dernière
fleur fertile en un axe vineux qui porte ordinairement une fleur réduite
à une lemme ± rudimentaire. Glumes c. 3 mm, subégales, ordinairement nettement plus courtes que
les fleurs, ovales-lancéolées, aiguës,
membraneuses,
3-nerviées;
l'inférieure vineuse sur tout le dos et les
marges;
la supérieure légèrement
plus courte et un peu moins large,
ordinairement villeuse sur le milieu
du dos seulement, rarement entièrement vineuse. Lemmes glabres, ±
ponctuées-scabres sur le dos, ou -:-1
poilues scabres sur la carène, oblongues-lancéolées, 5-nerviées, brièveFIG. 356. Trisetaria pumila.
ment bidentées au sommet, à dents
non prolongées en soies, portant sur le dos vers le 1/3-1/4 supérieur
une arête scabricule droite, ordinairement très courte dans la lemme
inférieure, plus longue dans les lemmes supérieures où elle peut dépasser la longueur du corps de la lemme. Paléoles étroites, linéaires,
membraneuses hyalines, bidentées, bicarénées, à carènes scabridules,
notablement < lemme (égalant un peu plus de 1/2 à 2/3 de la lemme).
Lodicules 2, < ovaire, obovées-tronquées, c. 0,15-0,20 mm. Anthères 3,
ovoïdes, 0,24-0,36 mm. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux plumeux
dès la base. Caryopse jaune ambre, oblong-fusiforme, c. 1,5 X 0,4 mm,
fortement comprimé latéralement, à macule hilaire basale peu visible;
embryon c. 0,35 mm. Floraison: mars-mai.
A. Lemmes glabres, ± ponctuées-scabres. Glume supérieure ordinairement velue sur la carène seulement; glumes verdâtres ou vert
brunâtre:
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ssp. eu-pumila Maire et Weiller, n. nom. - Type de
l'espèce.
AA. Lemmes
tout le dos:

± poilues. Glumes brunes, la supérieure

velue sur

ssp. fuscescens (Pamel) Maire et Weiller, comb.
nov. - Trisetum fuscescens Pamel, Nouv. Mat.
p. 387 (1874) ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 176 et
FI. Syn. p. 369 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 48,932 ;
M., C. 426, 1498.
B. Lemmes densément villeuses :
var. Pomeliana Maire in M., C. 1927 (1935); J. et
M., Cat. Maroc, p. 932, sub Triseto. - T. [useescens Pamel sensu stricto.
BB. Lemmes portant quelques poils épars, parfois presque glabres:
var. Killianii Maire in M., C. 1927 (1935) ; J. et
M., Cat. Maroc, p. 932 ; sub Triseto.
Pâturages pierreux et sablonneux, dunes littorales des régions arides
et semiarides. Ssp. eu pumila : T. assez commun dans la Tunisie méridionale et moyenne. - Alg. assez commun dans les Hauts Plateaux
et le Sahara septentrional, arrive jusqu'à Mascara, descend au S
jusque dans le Grand Erg occidental, dans les oasis du Mzab et à
Hassi el Abiod entre Ghardaïa et El Goléa. - M. Assez commun dans
les steppes du Maroc oriental et le Rif semiaride ; commun dans le
Maroc austro-ocoidsntal,
central et désertique. - Sahara central :
assez rare dans les montagnes: Hoggar, Tefedest, Mouydir. - Sahara
occidental: lits des torrents et plaines de reg du Zemmour ! (LUTHEREAU).
Ssp. fuscescens var. Pomeliana. - O. Brezina! (PaMEL), BeniOunif ! (BERTRAM).- M. Atlas sahariend ans la région de Figuig!
(PITARD,M.). - Var. Killianii: O. Beni-Ounif ! (KILLIAN).
Aire géographique. - L'espèce sensu lato : Canaries. Egypte. Arabie Pétrée. Iran. Sind. Afrique australe. Espagne méridionale. Ssp.
[useescens endémique.
Observations. - Le T. pumila fait la transition entre les Trisetaria
et les Koeleria. Nous l'avons cependant maintenu dans le premier
genre à cause de son arête nettement dorsale, de sa rachéole à prolongement villeux, et de son caryopse mou et aplati. Le T. juscescens,
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bien distinct sous la forme typique, est réuni au T. pumila par la variété K illianii et ne peut en être séparé spécifiquement.
Le Trisetum. Paui Sennen et Mauricio, Cat. Rif, p. 129, nomen nudum, nous est inconnu.

AVENA L. (1753)
Herbes CD,ou7f, à panicules diffuses de grands épillets, plus rarement
Epillets 2-pluriflores, à rachéole villeuse se
désarticulant au-dessous de chaque fleur (sauf dans les espèces cultivées) ; fleurs inférieures ~ , la supérieure souvent 3' ou rudimentaire.
Glumes membraneuses ou papyracées, subégales, carénées, plurinerviées, dépassant la fleur inférieure, persistantes. Lemmes indurées,
sauf au sommet, 5-9-nerviées, aiguës ou acuminées, rarement obtuses,
arrondies sur le dos, bifides ou bicuspides, et portant une arête dorsale
presque toujours genouillée et tordue (réduite et droite dans l'A.
satioaï, Paléole étroite, bidentée. Lodicules 2. Etamines 3. Ovaire
poilu, à 2 styles apicaux brièvement nus. Caryopse oblong-fusiforme,
ordinairement pubescent, pourvu d'un sillon étroit et profond, libre
ou adhérent à la lemme et à la paJéole. Espèce type: A. satioa L.
à panicules contractées.

CLÉ

DES

ESPÈCES

1.

Plantes CD.Epillets pendants. Glumes multinerviées, grandes
(15-50 mm). Feuilles larges, planes ; ligule courte et tronquée ; préfoliaison convolutée. Arêtes à partie tordue cylindrique, à spires toutes d'égale largeur (Subgen. Crithe). 2
Plantes 7f. Epillets dressés (sauf dans A. macrostachya). Glumes
1-3- (rarement 5)-nerviées, plus petites (10-15 mm), (sauf
dans A. macrostachya). Ligule souvent allongée; limbe ordinairement plus rigide ; préfoliaison ordinairement con dupliquée.Arêtes à partie tordue cylindrique, à spires alternativement larges et étroites (Subgen. Helictotrichon) ..... , 11

2.

Fleurs toutes persistantes à maturité, la rachéole ne se désarticulant pas
" 3
Fleur inférieure ou toutes les fleurs articulées sur la rachéole,
et s'en détachant à maturité en laissant une cicatrice bien
visible sur le callus
5

3.

Glumes nettement inégales, l'inférieure 3-4-nerviée égalant les
2/3 de la supérieure 7-nerviée ; rachéole poilue ; lemmes à

GRAMINEAE

4.

5.

ti.

ï.

8.

~l.

(POACEAE)
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lobes apicaux densément pubescents, à arêtes longues, genouillées et tortiles:
295. A. Beguinotiana Pamp.
Glumes subégales, 7-9-nerviées ; rachéole glabre ; lemmes
glabres, à arête ordinairement courte et droite ou peu tortile ; espèces cultivées..............................
4
Entrenœuds de la rachéole se brisant au sommet (sous la fleur),
de sorte que l'entrenœud tombe avec la fleur inférieure ;
aréole de rupture de la fleur inférieure peu oblique (25-30 deA. satioa L.
grés)
Entrenœuds de la rachéole se brisant vers la base, de sorte que
la majeure partie de l'entrenœud tombe avec la fleur supérieure ; aréole de rupture de la fleur inférieure très oblique
(c. 45 degrés) . . . . . . . . . . . . .. 297 b. A. byzantina Koch
Glumes très inégales, l'inférieure = c. 1/2 supérieure. Lemme
densément et brièvement poilue dans sa partie supérieure,
± glabre inférieurement
6
Glumes subégales. Lemme ordinairement longuement poilue
dans sa moitié inférieure, ± glabre supérieurement. . .. 7
Fleur inférieure seule articulée, les supérieures séparables seulement par fracture de la rachéole. Pédoncule de la fleur
rudimentaire glabre. Fleurs inférieures seules aristées ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 291. A. pilosa M. B.
Fleurs toutes articulées sur la rachéole, toutes aristées. Pédoncule de la fleur rudimentaire un peu poilu
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290. A. clauda Dur.
Callus de la lemme allongé (5-6 mm), atténué et subulé à la
base ; cicatrice du callus linéaire. Glumes 25-40 mm, bien
> lemmes........................................
8
Callus oblong ou ové, court, ~ 2 mm, à base obtuse ou peu
aiguë, à cicatrice ovale ou oblongue. Glumes moins grandes. 9
Fleurs toutes articulées sur la rachéole. Lemme très mollement
poilue dans sa moitié inférieure. Rachéole longuement poilue
entre toutes les fleurs. . . . . . . . .. 292. A. longiglumis Dur.
Fleur inférieure seule articulée. Lemme glabre inférieurement,
pubescente au sommet. Rachéole velue seulement sous la
293. A. oentricosa Bal.
2e fleur à partir de la base
Fleur inférieure seule articulée, à eallus pourvu d'une cicatrice
oblongue ou ovale. Lemme ordinairement brièvement bifide
au sommet
297. A. sterilis L.
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Fleurs toutes articulées. Callus à cicatrice ovale ou suborbiculaire (sauf chez les A. alba var. hirtula et f. fallax, où elle est
souvent oblongue)
10
10.

Lemme portant au sommet 2 subules aristiformes. Panicule ~c
ample, souvent subunilatérale......
294. A. alba Vahl
Lemme bidentée au sommet. Panicule ample, étalée de tous
côtés
296. A. fat ua L.

11.

Arête droite, incluse. Panicule à pédoncules étalés ou même
pendants. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 304. A. breoiaristata Barr.
Arête genouillée, longuement exserte..................
12

12.

Rameaux de la panicule et pédoncules courbés, étalés et pendants. Glumes grandes, la supérieure 18-20 mm. Epillets
20-30 mm.
298. A. macrostachya Bal.
Epillets dressés. Glumes ne dépassant pas 15 mm. . . . . . ..
13

13.

Innovations renflés en bulbe à la base. Lemmes longuement
velues. Paléoles ciliées, presque velues
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301. A. Jahandiezii Lit.
Innovations non renflées en bulbe à la base. Lemmes glabres ou
à villosité courte..................................
14

14.

Arête subcylindrique,
tordue en spirale serrée au-dessous
du genou. Ligules toutes très courtes. Glume inférieure
l-nerviée
15
Arête très comprimée, tordue en spirale lâche. Glume inférieure
3-nerviée. Ligules des feuilles culmaires allongées ..... , 16

15.

Feuilles jonciformes à gaine entièrement fendue, à ligule très
courte, longuement ciliée, paraissant réduite à une rangée
.
de poils. Poils de la rachéole ~ 1/2 lemme
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300. A. [iliiolia Lag.
Feuilles à limbe plan ou ± enroulé, non jonciforme, à gaines
fendues seulement jusque vers le milieu, à ligule membraneuse, brièvement ciliée. Poils de la rachéole < 1/2 lemme ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299. A. montana Vill.

16.

Feuilles des innovations à nervures latérales (au moins en partie) reliées aux épidermes par des travées de sclérenchyme.
Face externe du limbe lisse et dépourvue de sillons stomatifères. Gaines lisses ou scabres. Lemmes à arête ordinairement dressée-étalée. . . . . . . . . . . . . . .. 302. A. pratensis L.
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Feuilles des innovations à nervures latérales non reliées anx
épidermes par des travées de sclérenchymes (ou rarement
accompagnées de travées scléreuses le plupart incomplèces
et dans ce cas face externe du limbe pourvue de sillons
stomatifères). Gaines lisses. Lemme à arêtes divariquées ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .30.3. A. brornoides Gouau
Subgen. C,·Uhe
Sect. Eu-Avenu

(Gris.) Rouy

Gris. = Arenae genuinae Koch

Herbes CD; feuilles à limbe large, peu rigide ou mou. Epillets grands
(2 cm et plus), pendants. Glumes multinerviées. Fleurs toutes normalement ~ et aristées, sauf la supérieure ± atrophiée. Préfoliaison
convolutée.
Section
Lemme terminée

ARISTULATAE (MALzEv ut subsect.)
par 2 longues soies en forme d'arêtes.

Série InaequaUglumea
Glumes très inégales (Avoines boiteuses).
linéaire. n = 7.

n

7·14.

MALzEv
Callus allongé (c. 3 mm),

290. A. c1auda Dur. in Duchartre, Rev. Bot., 1, p. 360 (1845); Coss.
et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 111, tab. 41, fig. 2 ; B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 180 ; et FI. Syn. p. 370; J. et M., Cat. Maroc, p. 50, 862, 933 ;
M., C. 1928 ; E. et M., Mat. 246. - CD.Herbe verte ou glaucescente.
Chaumes solitaires ou fasciculés, dressés, 20-60 cm, un peu striés,
glabres et lisses, à 2-3 nœuds glabres. Gaines arrondies sur le dos,
apprimées, striées, les inférieures couvertes de poils rétrorses, les
supérieures glabres, lisses ou scabres ; ligule membraneuse, 1-2 nun,
tronquée, érodée-denticulée et souvent lacérée ; limbe plan, pouvant
atteindre 15 cm X 4 mm, atténué en pointe calleuse peu aiguë, strié
et lâchement poilu sur les 2 faces, à poils étalés, et de plus scabre sur
la face supérieure et les marges, parfois glabrescent. Panicule longuement pédonculée, subunilatérale, lâche, 8-20 cm long; axe glabre pt
lisse; rameaux fasciculés simples ou peu rameux, lisses ou à peine
scabres ; pédoncules latéraux < épillet, les autres bien > épillet,
tous renflés claviformes au sommet. Epillets 3-5-flores, à fleurs toutes
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articulées caduques, toutes aristées. Glumes très inégales; l'inférieure
égalant un peu plus de la moitié de la supérieure, 3-5-nerviée, 13-15 mm
long. ; la supérieure égalant à peu près les fleurs, 7-nerviée, 22-25 mm
long. ; toutes deux lancéolées, papyracées, glabres et lisses, ± acuminées. Rachéole longuement et densément velue à la base des fleurs
fertiles, moins longuement sous la fleur terminale stérile ; portion
infra-articulaire
du premier entrenœud rachéolaire supraglumaire
glabre, persistant entre les glumes après la chute des fleurs. Lemmes 7n erviees, lancéolées, indurées, c.
25 mm long. (l'inférieure), glabres
et lisses sur le dos sauf au sommet
± scabre ou pubescent, atténuées au
sommet en deux subules assez longues
(c. 4 mm), à arête dorsale insérée
vers le milieu, géniculée, tortile cylindrique sous le genou, scabre audessus, atteignant 3,5 cm ; callus
allongé, c, 3 mm, linéaire, ± obtus,
longuement et densément poilu, à
cicatrice linéaire-oblongue. Paléole
égalant un peu plus de la moitié de
1a lemme, bicarénée, à carènes ciliées,
entièrement cachée par les marges
FIG' 35ï. - Avena clauda : a) épillet :
de la lemme. Lodicules 2, oblongues,
b) lodicules;
c) fleur vue de la face
interne; d) fleur vue de dos.
acuminées ou obtuses, c. 0,5 mm.
Anthères 3, jaunes, linéaires, c. 1 mm.
Ovaire entièrement velu. Caryopse libre, c. 6 X 1 mm, oblong-linéaire,
couvert d'une villosité apprimée, jaune ambré; macule hilaire linéaire,
basale, courte, surmontée d'un sillon atteignant le sommet; embryon c.
1,5 mm. n = 7. Floraison: mars-mai.
A. Lemme à partie supérieure et arête pubescentes, ou même villeuses :
subvar. ertsntn« Bal., Pl. Alg. exs. n? 554 (1852,
nom. nudum) et in Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg.
p. 112 (1854-1867), ut var.
AA. Lemme à partie supérieure glabre, ± scabre ; arête brièvement
pubescente :
subvar, leiantha Malzev, Avena, p. 232 (1930). Type de l'espèce.

GRAMINEAE
(POACEAE)
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Broussailles, pâturages sablonneux et pierreux dans les régions
semiarides, rarement dans les régions bien arrosées. - C. De Constantine à Batna (COSSON,TRABUT). - A. Médéa !, Teniet-el-Had!,
Sour-Djouab !, Aumale (TRABUT); Aïn Oussera 1 (JOLY). - O. Environs d'Oran 1 (DuRIEu, BALANSA,n? 553) ; Mascara ! (DuRIEu) ;
Tiaret (DELESTRE); Tlemcen! (HAvARD). - M. Rif: Mont Kerker !
(S. et MA.).
F. eriantha avec le type, mais plus rare: Médéa 1, Oran 1. Souvent
confondu avec A. pilosa M. B., dont les fleurs supérieures ne se désarticulent pas.
Aire géographique.
Turkestan.

-

Péninsule balkanique.

De l'Asie Mineure au

291. A. pilosa M. B., FI. Taur.-Cauc.3, Suppl., p. 84 (1819); B. et
T., FI. Alg. Mon. p. 179 et FI. Syn. p. 370 ; J. et M., Cat. Maroc,
p. 49, 933. - A. eriantha Dur. in Duchartre, Rev.
Bot. 1, p. 360 (1845); Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg.
p. 109, tab. 41, fig. 3. -- (1). Herbe verte ou glaucescente. Chaumes dressés, ordinairement fasciculés, un
peu striés, glabres, lisses, 20-60 cm, à 2-3 nœuds
glabres. Gaines, ligules et feuilles semblables à celles
de l'A. clauda. Panicule semblable à celle de l'A.
clauda. Epillets 2-4-flores, avec les 2 fleurs inférieures
aristées. Glume inférieure 12-15 mm, 3-5-nerviée ;
glume supérieure 20-25 mm, 7-nerviée, dépassant un
peu les fleurs. Fleur inférieure seule articulée sur
la rachéole, se désarticulant facilement ; fleurs supérieures non articulées, tombant avec la fleur inférieure dont elles ne peuvent être séparées que par
fracture de la rachéole ; rachéole densément et longuement poilue uniquement sous la 2e fleur fertile,
FIG. 358.
du reste glabre; pédicelle de la fleur inférieure glabre
Avena pilosa,
au-dessous du callus, persistant entre les glumes ;
pédicelle de la ou des fleurs supérieures stériles glabre. Lemmes lancéolées, c. 20 mm, semblables à celles de l'A. clauda, ou parfois bifides
à lobes ± obtus; arêtes, callus et paléole comme chez A. clauda. Lodicules 2, acuminées, c. 1 mm. Anthères 3, jaunes, linéaires, c. 1,2 mm.
Caryopse 6-7 X 1-1,25 mm, semblable à celui de l'A. clauda ; embryon
c. 1,5 mm.
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A. Lemme à partie supérieure ± villeuse ainsi que la base tortile
de l'arête; lobes de la lemme souvent ± obtus:
subvar. pubiflora (Gruner, Bull. Soc. Nat. Moscou,
40, p. 459 (1867), ut var.) Malzev, Avena, p. 235,
tab. 4, fig. 1 (1930). - A. eriantha Dur. 1. c.
sensu stricto. - A. pilosa ssp. eriantha Trabut
in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 180. - Type de
l'espèce.

FIG. 358 bis. - Avena pilosa : a) épillet;
b) lodicules ; c) fleur inférieure et
d) fleur supérieure, vues de la face interne.

a

b

AA. Partie supérieure de la lemme glabrescente ; arête très brièvement pubescente; lobes de la lemme prolongés en soies courtes:

subvar, glabriflora
(Gruner)
Malzev,
Avena,
p. 236, tab. 4, fig. 2-3, et tab. 5 (1930). A. pilosa var. glabriilora Gruner, 1. c. - A. eriantha Dur. var. acuminata BaL, PI. Alg. exs. n? 556
(1852), nomen nudum, et in Coss., Bull. Soc.
Bot. France, 1, p. 14 (1854) ; Coss. et Dur. 1. c.
Broussailles, pâturages pierreux et sablonneux surtout dans les
régions semiarides, généralement sous la sous-variété pubijlora. C. Aurès !, Bellezma ! (COSSON).- A. Berrouaghia (TRABUT) ; Aïn
Oussera! (JOLY). - O. Environs d'Oran! (DURIEU, M. Soc. Franç.,
n? 7627) ; Mascara (TRABUT). - M. Melilla! ; Mont Kerker (S. et
MA).
Subvar. glabrijlora : Tr. Montagnes de Tarhouna et de Garian
(PAMPANINI).- O. Oran; Mostaganem! (BALANSA,nO 81) ; Mascara
(DURIEU).
Aire géographique. - Péninsule balkanique.
la Syrie au Turkestan méridional.
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MALzEv

Glumes peu inégales. Callus très long (5-10 mm), subulé, à cicatrice
linéaire très étroite. n = 7.
292. A. longiglumis Dur. in Duchartre, Rev. Bot., l,p. 359 (1845);
Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 110, t. 41, fig. 1 (1854-67) ; B. et T.,
FI. Alg. Mon. p. 181, et FI. Syn. p. 370 ; B. et B., Cat. Tun. p. 463;
J. et M., Cat. Maroc, p. 49, 862, 933; M., C. 2858. - CD.Herbe verte
ou glaucescente. Chaumes dressés, solitaires
ou fasciculés, 0,40-1,8 m, robustes, atteignant
7 mm diam., un peu striés, glabres et lisses,
à 2-3 nœuds glabres ou poilus bruns. Gaines
arrondies sur le dos, striées, apprimées, glabres
ou ± velues; ligule membraneuse, 1-2 mm,
érodée-dentée, tronquée; limbe plan pouvant
atteindre 35 cm X 7 mm, atténué au sommet
en pointe calleuse fine, strié avec la nervure
médiane blanchâtre saillante sur la face externe, ± sillonné sur la face interne, lâchement
viIIeux par des poils étalés sur les deux faces
ou glabre, scabre sur
FIG. 359.
les faces et la marge.
Avena longiglumis.
Panicule ± unilatérale, lâche, 15-40 cm long., à rameaux pour
la plupart 1-spiculés, rarement rameux et 2spiculés; axe glabre et lisse; rameux fasciculés, géminés ou solitaires, dressés ou étalésdressés, scabres, renflés-claviformes sous les
épillets pendants et ordinairement longuement pédonculés. Epillets 2-3-fIores, grands
ou très grands, à fleurs toutes aristées. Glumes subégales, dépassant nettement les fleurs,
3-4 cm long., lancéolées, aiguës, papyracées,
glabres, lisses ou un peu scabres, l'inférieure
11-nerviée, la supérieure 9-nerviée. Fleurs
FIG. 360. Avena lonqitoutes articulées sur la rachéole, caduques ;
glumis; 1) épillet; 2) fleur
en vue dorsale ; 3) fleur
rachéole très poilue unilatéralement sous la
en vue latérale; 4) fleur en
première fleur, puis entre les fleurs fertiles
vue ventrale.
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et sous la fleur terminale fertile; pédicelle de la 1re fleur persistant
entre les glumes après la chute de celle-ci, sous forme d'un stylet
glabre, aigu, c. 3 mm long. Lemme lancéolée, 25-35 mm, indurée, 7nerviée, couverte sur le dos depuis la base jusqu'à l'insertion de l'arête
d'une villosité dense dressée et molle, glabre et ± scabre au-dessus,
bifide au sommet, à lanières terminées par 2 longues soies très fines
égalant à peu près la moitié du corps de la lemme, avec souvent 1-2 sétules latérales, portant un peu au-dessus du milieu du dos une arête
très longue (4-6 cm), genouillée, tordue au-dessous du genou et glabre.
Callus long (5 mm), subulé, un peu arqué, à cicatrice linéaire étroite.
Paléole plus courte que la lemme, entièrement recouverte par les
marges de celle-ci, bicarénée, à carènes ciliolées, brièvement bidentée.
Lodicules 2, longuement acuminées, c. 2,5 mm. Anthères 3, jaunes,
linéaires, c. 9 mm. Ovaire velu. Caryopse c. 10 X 2 mm, jaune ambré
clair, velu, à macule hilaire linéaire surmontée d'un sillon atteignant
le sommet; embryon c. 2 mm. n = 7. Floraison: mars-mai.
A. Panicule à peine rameuse, rameaux ordinairement
rarement 2-spiculés :
var. genuina

1-spiculés,

Maire et Weiller, n. nom.

B. Nœuds glabres; feuilles glabres ou quelques-unes portant quelques poils sur le limbe :
subvar. ~labrifolia Malzev, Avena, p. 240 (1930).
- Type de l'espèce.
BB. Nœuds poilus.
C. Feuilles lâchement poilues sur les gaines et les limbes, parfois
glabrescentes. Glumes 30 mm et plus :
subvar. pubifolia Malzev, 1. c., p. 239 (1930).
CC. Feuilles glabres. Plante plus petite, ne dépassant guère 0,5 m.
Glumes 22-26 mm :
subvar. sustreüs Maire, n. subvar.

AA. Panicule bien plus rameuse, à rameaux inférieurs longs, 2-5spiculés. Nœuds poilus et feuilles glabres:
var. tripolitana
non Malzev.

Maire et Weiller in M., C. 2858 ;

Forêts claires, pâturages des terrains sablonneux dans les plaines
et les Hauts-Plateaux, assez rare. - Tr. Kasr Karabouli (M. et WE.)
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T. Sfax (ESPINA). - A. Sersou à Tasselent l (TRABUT)(g).O. Environs d'Oran t (DuRIEU ; BALANsA,n? 552) (g) ; Mostaganem!
(BALANSA, nv 87) (g. p.). - M. Commun surles sables du Maroc occidental (J., M.) (p) ; plus rare dans le Rif: Hidoum t (S. et MA.) (g)
et dans le Maroc austro-occidental : Mogador! (BALANSA) (a) ; plaine
du Sous à Tiferlal (M.) (a).
(t). -

(a) = subvar. australis ; (g) = subvar. glabrifolia ; (p) = subvar.
pubifolia ; (t) = subvar. tripolitana.
Aire géographique.

-

Région méditerranéenne.

293. A. ventricosa
Bal., Pl. Alg. exs. n? 557 (1852), nomen nudum,
et in Cosson, Bull. Soc. Bot. France, 1, p. 14 (1854) ; Coss. et Dur.,
Expl. Sc. Alg. p. 107 (1855) ; B. et T., Fl. Alg. Mon. p. 179, et FI.
Syn. p. 370. - <D. Herbe verte; chaumes
solitaires ou fasciculés, dressés, un peu
striés, glabres ou pourvus de quelques poils
rétrorses sous les nœuds inférieurs, lisses,
,
30-60 cm, à 2-3 nœuds glabres. Gaines arl,
rondies, apprimées, striées, les inférieures
souvent un peu poilues, les autres glabres;
ligule membraneuse, tronquée, denticulée
et lacérée, un peu pubescente extérieurement, 2-3 mm ; limbe plan, atteignant
15 cm X 4 mm, atténué en pointe calleuse
, '
fine, strié et scabre sur les 2 faces et les
361. -, Avenu oeutricosa
marges, et de plus souvent lâchement velu FIG.
1) épillet; 2) épillet sans sesglumes.
à poils étalés sur les marges et la face
supérieure. Panicule ± unilatérale, 1020 cm long. ; axe strié, glabre et lisse; rameaux fins, un peu; scabres,
à aspérités antrorses, ordinairement 1-spiculés, solitaires ou les inférieurs géminés ou ternés, renflés claviformes sous l'épillet longuement
pédonculé. Epillets pendants, grands, ordinairement .2-flores. Glumes
nettement inégales, lancéolées, aiguës, dépassant les fleurs, papyracées; l'inférieure 22-24 mm, 5-7-nerviée ; la supérieure 25-30 mm,
9-nerviée. Rachéole articulée seulement sous la fleur inférieure, qui
tombe avec les fleurs supérieures; pédicelle de la fleur inférieure glabre, persistant entre les glumes après la chute des fleurs; pédicelle de la
fleur supérieure rudimentaire glabre ; pédicelle de la 2 e fleur longuement et densément velu. Lemme lancéolée, indurée, 15-20 mm,
E.

B.,
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glabre sur le dos sauf au sommet pubescent, bifide à lanières insensiblement atténuées en subules plates de 3 mm environ, 7-nerviée,
portant au-dessus du milieu du dos une arête genouillée, tortile et
pubescente sous le genou, longue de 2,5-4 mm ; callus 5-6 mm long.,
subulé, droit à pointe un peu arquée, densément et longuement velu,
à cicatrice linéaire. Paléole un peu plus courte, entièrement recouverte
par les marges de la lemme, à 2 carènes ciliées. Lodicules 2, acuminées,
c. 1,5 mm. Anthères 3, jaunes, linéaires, c. 1,5 mm. Ovaire velu.
Caryopse 5-6 X 1,5 mm, linéaire, jaune ambre, lâchement velu. à
macule hilaire basale linéaire, surmontée d'un sillon atteignant le
sommet; embryon c. 1,5 mm. n = 7. Floraison: mars-mai.
Pâturages sablonneux des régions semi-arides, rare. - Tr. Saffit
près de Yefren (Trotter). - O. Environs d'Oran! (DURIEU) ; Mostaganem (BALANSA) ; Mascara (DURIEU) ; Aflou ! (CLARY).
Aire géographique. - Endémique. Une sous-espèce: ssp. Bruhnsiana (Gruner) Malzev, localisée dans la presqu'île d'Apchéron en
Transcaucasie.
Série Eu-ba"balae

MALZEV

Glumes peu inégales. Callus court ou oblong, atteignant 2 mm.
± obtus, à cicatrice oblongue, plus rarement ovale ou suborbiculaire.
n = 7, 14.
294. A. alba Vahl, Symb. 2, p. 24 (1791); J. et M., Cat. Maroc.
p. 933; M., C. 2607. - A. barbata Potter, ex Link in Schrad., Journ.
Bot. 2, p. 315 (1799) ; Brot., FI. lus. 1, p. 108 (1804) ; Coss. et Dur ..
Expl. Sc. Alg. 2, p. 112 (1855) ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 180, et FI.
Syn, p. 370 ; B. et B., Cat. Tun. p. 463; Pamp., PI. Trip. p. 11, et
FI. Ciren. p. 108 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 50. - A. strigosa Schreb.
ssp. barbata (Pott.) TheIl., Naturges. Zürich, 56, p. 330 (1911), et
Flore adv. Montpellier, p. 113 (1912). - A. [atua Poiret, Voyage,
2, p. 102 ; Desf., FI. At!. 1, p. 101 ; non L. - CD.Herbe verte ou glauque; chaumes solitaires ou fasciculés, dressés ou genouillés-ascendants,
0,20-1 m, un peu striés, glabres, lisses, à 3-4 nœuds glabres. Gaines
arrondies sur le dos, apprimées, striées, glabres ou ± ciliées, lisses ou
un peu scabres ; ligule membraneuse, tronquée, dentée et ciliolée,
scabridule à aspérités rétrorses extérieurement, 1-3 mm ; limbe pouvant atteindre 30 cm X 7 mm, atténué au sommet en pointe fine.
strié extérieurement avec la nervure médiane blanchâtre saillante et
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plus grosse que les autres, strié et scabre intérieurement, à marges
scabres, glabre ou ± velu par des cils étalés épars. Panicule longuement
pédonculée, étalée en tous sens ou subunilatérale ; axe lisse et glabre;
rameaux fasciculés, étalés, scabres, peu rameux, renflés-claviformes
sous l'épillet. Epillets 2-3-flores, à fleurs toutes aristées. Glumes peu
inégales, dépassant peu les fleurs ou les égalant, parfois un peu plus
courtes, papyracées, lancéolées-acuminées, l'inférieure 7-nerviée, la
supérieure 7-9-nerviée un peu plus longue, toutes deux glabres et
lisses. Fleurs toutes articulées sur la rachéole et caduques ; rachéole
très poilue entre les fleurs ; pédicelle de la
fleur inférieure persistant entre les glumes
sous forme d'un petit éperon glabre; pédicelle de la fleur supérieure avortée villeux.
Lemme indurée, lancéolée, 7-nerviée, très
poilue sur le dos jusqu'au milieu, bifide au
sommet, à lanières atténuées en 2 subules
sétacées pouvant atteindre 12 mm, dépassant
± les glumes, souvent pourvues d'un denticule latéral, munie au milieu du dos d'une
.arête géniculée, tortils et glabre au-dessous
du genou, égalant 2-3 fois le corps de la
lemme; callus très velu, obtus, à cicatrice
oblongue. Paléole un peu plus courte, entièrement recouverte par les marges de la lemme,
FIG. 362. Avena a/ha.
à 2 carènes ciliolées. Lodicules 2, linéaireslancéolées, c. 1,5 mm. Anthères 3, jaunes, linéaires, c. 2,5 mm.
Ovaire velu. Caryopse jaune ambré, linéaire, lâchement velu, 5-6 X
1,5 mm; macule hilaire basale, linéaire, surmontée d'un sillon atteignant le sommet; embryon c. 1,5 mm. n = 7, 14. Floraison: marsmal.
Espèce très polymorphe :
A. Subules de la lemme non accompagnées de sétules latérales plus
courtes. n. = 14 :
var. barbata (Potter) Maire et Weiller. - A.
strigcsa Schreb. ssp. barbata (Potter) Thell, 1. c.
(1911) ; Malzev, Avena, p. 268.
B. Epillets à glumes de 20-25 mm, ordinairement biflores ; lemme à
villosité blanchâtre :
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FIG. 363. -

Avena

barbota : épillet

alba:

var.

(b) et fleur en

vue dorsale (b/), latérale (b") et
ventrale (b'll) ; var. Wiestii :
épillet (d) ; var. hiriula : épillets
(h et h').

f. genuina (Asch. et Gr.) Maire et Weiller. - A.
barbata v. genuina Asch. et Gr., Syn. 2, p. 241
(1899); non Willk., Prodr. FI. Hisp.1,p.68 (1861).
BB. Epillets à glumes de 25-30 mm, ordinairement
puis brunâtre :

tri flores ; lemme

à villosité blanchâtre

f. triflora (Trabut) Maire et Weiller. - A. barbata
trijlora Trabut, 4 e Conf. Génét. Paris, p. 8, f. 9
(1911) ; non var. triilora Willk., nec Hausskn. A. strigosa subvar. trijlora Malzev, 1. c., p. 271. A. hirsuta Moench v. Sallentiana Pau, Bol. Soc.
Arag. C. Nat. 17, p. 133 (1918).

BBB. Epillets plus petits, à glumes de 15-20 mm, ordinairement
biflores ; lemmes brun noir à poils brunâtres, à subules courtes dépassant peu ou pas les glumes:
f. fallax Maire et Weiller in M., C. 2857 (1939), ut
subvar.

AA. Subules de la lemme pourvues, au moms l'une d'elles, d'une
sétule latérale bien développée.
C. Une seule des deux subules sétuIifère ; callus souvent oblonglinéaire:
var. hirtula (Lag.) Emb. et Maire in J. et M.,
Cat. Maroc, p. 933 (1941). - A. hirtula Lag.,
Gen. et Sp, p. 4 (1816). - A. strigosa ssp. hirtula
(Lag.) Malzev, 1. c. p. 247. - A. barbata var.
genuina Willk., Prodr. FI. Hisp. 1, p. 68 (1861),
pro parte.
D. Epillets petits, glumes 15-20 mm.
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E. Feuilles poilues ; épillets ordinairement 3-flores ; plante ordinairement subcespiteuse ; sétules des lemmes atteignant 5-6 mm :
subvar. miner (Lange) Emb. et Maire in J. et M.,
Cat. Maroc, p. 933 (1941). - A. strigosa subvar.
minor (Lange) Malzev, 1. c. p. 249. - A. barbata
var. minor Lange, Pug. Pl. Hisp. p. 39 (1860) ;
B. et T., FI. Alg. Mon. p. 370. - A. barbata
var. triflora Willk., Prodr. FI. Hisp. 1, p. 68
(1861) ; non Trabut. - A. barbata var. [useescens Trabut in B. et T., Flore d'Alger, p. 62
(1884). - A. barbata var. longesubulata S. et Ma.
in Sennen, Pl. Espagne, n? 9608, nomen nudum.
- A. serratiglumis S. et Ma., 1. c. n? 9690, nomen
nudum. - cf. M., C. 2172.
EE. Feuilles glabres ; épillets ordinairement
semhlable au précédent :

biflores;

du reste

subvar. tlabrifolia (Malzev) Maire et Weiller. A. strigosa subvar. glabrifolia Malzev, 1. c. p. 251
(1930).
DD. Epillets plus grands, glumes c. 25 mm. Feuilles glabres. Panicule unilatérale. Subules des lemmes atteignant 12 mm :
subvar. aristulata (Malzev) Maire et Weiller. A. strigosa subvar. aristulata Malzev, 1. c. p. 252
(1930). - A. barbota v. Hoppeana (Scheele)
Richt., Pl. Eur. p. 1, p. 62 (1890); Pamp., Pl.
Trip. p. 12, et FI. Ciren. p. 105.
CC. Les deux subules des lemmes portant chacune 2 sétules bien
développées, au moins dans la majorité des fleurs ; subules atteignant
6 mm, ne dépassant pas les glumes ; callus à cicatrice ordinairement
ovale ou presque ronde. n = 7 :
var. Wiestii (Steud.) Maire et Weiller. - A. Wiestii
Steud., Gram. p. 231 (1855). - A. strigosa ssp.
Wiestii (Steud.) TheIl., 1. c. p. 333 (1911)
Malzev, 1. c. p. 276.
Forêts claires, broussailles, pâturages des regions bien arrosées,
serniarides et arides, jusque dans le Sahara septentrional; très commun. - Cyr. Tl'. T. C. A. O. M. Sahara océanique: Tekna.
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Var. hirtula subvar. minor : Cyr. Tr. T. Alg. Commun dans le Sud. M. Commun. - Subvar. glabrifolia. - Algérie méridionale (TRABuT).
- Subvar. aristulata. - Cyr. Tr. Alg.
Var. barbata f. genuina. - T. C. A. O. M. Commun, surtout dans le TelL
- F. triflora: Alg. assez commun dans le Tell. - F. fallax : Cyr. M.
Var. Wiestii. - Cyr. T. Alg. M. Commun dans le Sud, jusque dans
le Mzab, plus rare dans le Nord où il se trouve cependant çà et là
jusque sur le littoral.
Aire géographique. - L'espèce sensu lato : Atlantides. Région méditerranéenne et irano-touranienne.
Observations. - Le caractère tiré des sétules accessoires des subules
est très oscillant. Le var. barbata a souvent un rudiment de denticule
à la base des subules, par suite de la contraction brusque de la partie
parenchymateuse de la lanière terminale sur la nervure formant subule ; le var. hirtula a une sétule ordinairement peu allongée; le var.
Wiestii a le plus souvent, sur le même individu, des lemmes 1-sétulées,
et 2-sétulées. La forme de la cicatrice du callus varie assez fortement,
sans corrélation constante avec les caractères précédents. C'est pourquoi nous ne pouvons séparer dans des sous-espèces différentes ces
divers types si variables, comme l'a fait MALZEV.
CAVARA(Bull. art. Bot. Napoli, 9, p. 43, anno 1927) a décrit de
Marmarique un A. barbata f. glabra à lemmes glabres. La diagnose
insuffisante ne nous permet pas de situer exactement cette plante,
que nous n'avons pas vue, dans le cadre des formes de l'A. alba Vahl.
Il en est de même pour l'A. barbata f. deusta BaIl, Spicil. Maroc.
p. 719, qui se rapporte peut-être au var. Wiestii.
295. A. Beguinotiana Pamp., Lav. Ist. Bot. Cagliari, 23, p. 4
(1936). - « CD.Chaumes dressés, 10-25 cm (sans la panicule). Feuilles
linéaires, glabres ou parsemées le long des marges de rares poils étalés.
Panicule unilatérale ou subunilatérale; épillets biflores, 20-30 mm long.
Fleurs non articulées ; glumes inégales, l'inférieure 3-4-nerviée, plus
courte d'un tiers que la supérieure 7-nerviée. Rachéole densément
soyeuse-hirsute sous la fleur inférieure, et plus longuement à la base
des deux fleurs. Len.me longuement bifide, glabre, pâle, sauf ses lobes
qui sont bruns ou noirâtres et densément pubescents, prolongés en
aristule, munie sur le milieu du dos d'une arête de 3-4 cm, tortile et
pubescente inférieurement. » D'après PAMPANINI,L c. Floraison:
mars-avril. N. v.
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Steppes du littoral méditerranéen oriental. Brega, Adjedabia, Amseat (PAMPANINI).

Cyr. : Ageïla, Marsa

Aire géographique. -

Endémique.

Section DENTICULATAE MALznLemme bidentée au sommet, à dents non subulées. Anthères allongées, 3-4 mm. n = 24.
296. A. fatua L., Sp. p. 80 (1753) ; Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg.
p. 113 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 180 et FI. Syn. p. 370 ; B. et B.
Cat. Tun. p. 464; Pamp,. FI. Ciren.
p. 108 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 50 ;
Maire, Sahara central, p. 64.-(1). Herbe
verte ou ± glauque; chaumes solitaires
a u fasciculés, dressés ou ascendants,
pouvant atteindre 1 m, à peine striés,
glabres et lisses. Gaines arrondies, apprimées, striées, glabres ou les inférieures
± poilues; ligule pouvant atteindre
3-5 mm, érodée-denticulée, tronquée,
couverte extérieurement d'une pubescence très courte rétrorse ;
limbe pouvant atteindre
30 cm X 8-10 mm, attéFIG. 364. Avena [aiua.
nué en pointe fine, strié,
à nervure médiane plus
forte et ± blanchâtre, scabre sur les 2 faces et les marges,
± poilu dans les feuilles inférieures (à poils longs, étalés,
lâches) ou glabre. Panicule longuement pédonculée, étalée
FIG. :165. Avena [alua : en tous sens, rarement ± unilatérale; axe glabre et lisse;
1) fleur en
vue dorsale : rameaux
± fasciculés, étalés, scabres, peu rameux ou
2) fleur
en
simples,
renflés-claviformes
sous les épillets. Epillets 2-3vue ventrale.
flores, rarement 1-flores ou pluriflores, à fleurs ordinairement toutes aristées. Glumes subégales, 23-30 mm, 9-11-nerviées,
papyracées, lancéolées, aiguës, glabres et lisses. Fleurs toutes articulées sur la rachéole ; rachéole poilue (sauf le pédicelle de la fleur
inférieure persistant entre les glumes). Lemme indurée, lancéolée,
17-25 mm, 7-nerviée, poilue jusqu'au milieu ou ± glabrescente, scabre
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et bidentée OU brièvement bifide au sommet, pourvue sur le milieu
du dos d'une arête genouillée et tortile atteignant, 5 cm ; callus court,
obtus, barbu, à cicatrice ± oblique, ovale ou suborbiculaire. Paléole
plus courte, recouverte par les marges de la lemme, bicarénée, à carènes ciliées, bidentée. Lodicules linéaires-lancéolées, 1,5-2 mm. Anthères 3, linéaires, jaunes, c. 3 mm. Ovaire velu. Caryopse linéairefusiforme, subtriquètre, j aune brun, ± velu, 8-11 X 1 mm, à macule
hilaire basale linéaire, surmontée d'un sillon atteignant le sommet;
'embryon c. 1,5 mm. n = 21. Floraison: mars-mai.
Espèce polymorphe, représentée chez nous par :
ssp. fatua (L.) TheIl., Naturf. Ges. Zürich, 56, p. 319 (1911) ;
Malzev, Avena, p. 314 (1930). - A. fatua L. sensu stricto. - Chaumes à
nœuds glabres ; glumes < 25 mm ; lemmes < 20 mm, lancéolées,
étroites.
A. Lemme fortement et longuement velue jusqu'au milieu. Callus
à cicatrice ovale, à poils de 3-5 mm. Panicule étalée en tous sens.
Epillets 3-flores :
S. F. Gray, Arr. Brit. Plants, 2,
var. piJosissima
p. 131 (1821) ; Malzev, Avena, p. 316.
B. Arête mollement et brièvement villeuse dans sa partie tortile :
subvar. pilibarbis TheIl. in Fedde, Repert.
p. 54 (1913) ; Malzev, Avena, p. 317 (1930).

13,

BB. Arête glabre, luisante et ± scabre dans sa partie tortile :
subvar. scabrida Malzev, 1. c. p. 318 (1930).
AA. Lemme glabre.
C. Panicule étalée en tous sens, épillets 2-3-flores ; callus à cicatrice ovale et à poils de 3-5 mm. :
var. glabrata Peterm., FI. Bienitz, p. 13 (1841) ;
Malzev, 1. c. p. 320.
CC. Panicule ± unilatérale ; épillets 2-flores ; callus à cicatrice
suborbiculaire et à poils de 1-2 mm :
var. vilis (Wallr.) Hausskn., B. V. Thüring. N. F.
6, p. 39, 45 (1894) ; Malzev, 1. c. p. 326. - A.
oilis Wallr., Linnaea, 14, p. 543 (1840).
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Cultures et pâturages, assez rare. -- Cyr. Tobrouk (V ACCARI); Bengasi (PETROVICH).- T. entre Chebika et le Chott el Gharsa (LETOURNEUX). - C. Biskra! (p. b. g.) ; Saâda (g.). - O. Oran (COSSON,TR\BUT) (g. p. v.). M. Taourirt ! (DUCELLIER)(g.) ; Melilla (CABALLERO);
Ceuta (GANDOGER); Moyen Atlas (SEGONZAC); Camp Monod! (MouRET) (p.).
(b.) = subvar. pilibarbis ; (p.)
brata; (v.) = var. vilis.
Aire géographique. Egypte.

= subvar. scabrida; (g.) = var. gia-

L'espèce sensu lato

Asie moyenne. Europe.

Observations. - L'indigénat de cette plante dans l'Afrique du Nord
n'est pas absolument certain.
MALZEY, 1. c. p. 306, indique à Biskra une forme récoltée par
TRABUT le 28 ayri11919, comme subvar. puberula Malzev du ssp. meridionalis MaIzey. Cette plante doit avoir, pour prendre place dans Je
ssp. meridionalis, des épillets très grands, à glumes de 30 mm et à
lemmes de 25 mm. Or les spécimens de l'Herbier TRABUT, récoltés à
Biskra à cette date, appartiennent tous au ssp. fatua subv. pilibarbis, et ont des épillets à glumes de moins de 25 mm et à lemmes de
moins de 20 mm. On ne trouve d'ailleurs pas chez nous les autres
formes du ssp. meridionalis .
.If. sali.," L., Sp. p. 79 (1753); Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 105; B. et 'l'.,
FI. Alg. Mon. p. 178, et FI. Syn. p. 370 (pro parte) ; J. et M., Cat. Maroc, p. !,9.
- (1). Herbe verte ou ± glaucescente; chaumes solitaires ou fasciculés, dressés,
glabres et lisses. Feuilles glabres; ligule membraneuse, très rarement nulle.
Panicule étalée en tous sens ou ± unilatérale. Epillets 2-3-flores, rarement
1-flores, à fleurs inférieures seules aristées; rarement fleurs toutes mutiques.
Glumes dépassant un peu les fleurs, peu inégales, 7-9-nerviées, lancéolées-acuminées, papyracées, glabres et lisses. Fleurs toutes non articulées sur la rachèol e,
séparées seulement par fracture de celle-ci; aréole de fracture subhorizontnle.
Rachéole glabre ou à peu près, se brisant au sommet des entrenœuds, de sorte
quel 'entrenœud tombe avec 1a fleur inférieure, surI aquelle il forme une baguet te
apprimée. Lemme indurée, lancéolée, à callus presque nul, c. 20 mm Iong.,
7-nerviée, 2-3-dentée ou ± bifide au sommet, scabre supérieurement, généralement pourvue à la base de quelques poils, parfois entièrement glabre; arête
insérée un peu au-dessus du milieu, genouillée ou presque droite, parfois nulle.
Paléole ± cachée par les marges de la lemme, un peu plus courte que celle-ci,
linéaire, à 2 carènes ciliées. Lodicules 2, linéaires-lancéolées, parfois divisées
en 2 lobes inégaux. Anthères 3, jaunes, linéaires. Caryopse libre, mais étroi tement emprisonné dans la lemme et la paléole indurée et ne s'en séparant pas
.ordinatrement au battage, ± fusiforme, velu, 8-10 x 2-2,5 mm, profondément
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embryon c. 1,7-2 mm. n

=

21. Floraison:

avriI-

A. Lemme glabre, mais portant à la base quelques poils longs (3-4 mm).
Epillet 2-flore, à fleur supérieure petite, mutique, à fleur inférieure aristée.
Caryopse c. 8 X 2 mm, non séparable au battage:
var. lIubuuiflora
(Trabut) Maire et Weiller. -A.
fatua
subunijlora Trabut in Bull. Agr. Alg. 15, p. 360 (19'10) ;
Malzev,l. c. p. 338.

AA. Lemme entièrement glabre, même il la base:
var. glaberrima
(Theil.) Maire et Weiller. - A. fat ua
f. glaberrima 'I'hell. in Fedde, Repert. 13, p. 54 (1913). A. [atua v. glaberrima (Theil.) Malzev, 1. c. p. 340 ('1930).

Avena saliva var
glaberrima : à gauche, subvar. diffusa; à droite, subvar.
contracta.

FIG. 366. -

FIG. 367. Avena saliva :.
épillets sans leurs glumes :
1) var. subuniflora
var. qlaberrima,

; 2

et 3)

B. Panicule étalée en tous sens:
subvar, diffusa (Neilr.) Maire et Weiller. - A. satica ssp,
diffusa Neilr., FI. N, Oest. p . .58 (1859), pro parte.
BB. Panicule

±

unilatérale:
subvar. contra.cta. (Neilr.] Maire et Weiller. - A. [atua
subvar. contracta (Neilr.) Malzev, l. c. p. 341 (1930). A. satica var. contracta Neilr., l. c. (1859) pro parte. A.orientalis
Schreb., Spic. FI. Lips., p . .52 (1771) ; Coss,
et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 105.

Assez rarement cultivé (Avoine de France), sous diverses formes ordinairement moins bien adaptées (sauf en montagne) aux climats et aux sols nord-africains que celles de l'A. byzantina Koch (Avoine algérienne). Var. subunijlora
subspontané dans les cultures des Hauts-Plateaux
algériens: Sersou ! (TRABUT) •.
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Observations.- Cette espèce est évidemment dérivée par mutation de l'A. [atu«
L., comme l'ont montré TRABuT (Bull. AgI'. Algérie-Tunisie, 15, p. 360 (1910),
et 4 e ,Conférence de Génétique, Paris 1911). puis THELLUNG,MALZEV,etc. Ces
auteurs ont fait rentrer l'A. satioa comme sous-espèce dans l'A. fatua. Nous avons
préféré, pour des raisons pratiques, conserver l'A. satioa L. comme espèce, bien
caractérisée par la non articulation des fleurs, caractère très saillant et important par ses conséquences pratiques, qui ont fait de l'A. satioa une cércal«.

297. A. sterilis L., Sp. ed. 2, p. 118 (1762) ; Coss. et Dur., Expl.
Sc. Alg. p. 108 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 178 et FI. Syn. p. 370 ;
B. et B., Cat. Tun. p. 463 ; Pamp., Pl. Trip. p. 12, et FI. Ciren. p. 107 ;
J. et M., Cat. Maroc, p. 49, 861, 862, 932 ; M., C. 1499, 2173, 2856 ;
Maire, Sahara central, p. 64. - (1). Herbe verte ou glauque; chaumes
atteignant et dépassant 1 m, robustes, atteignant 5 mm diam., solitaires ou fasciculés, dressés ou étalés et genouillés-ascendants, un pen
striés, glabres et lisses, à 3-4 nœuds bruns glabres ou pubescents.
Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées, glabres ou les inférieures
± poilues ; ligule 4-6 mm, tronquée, érodée-dentée, glabre extérieurement; limbe linéaire ou linéaire-lancéolé, atteignant 35 X 1,S CIO,
plan, atténué en pointe calleuse assez fine, strié et un peu scabre sur les
2 faces, scabre sur les marges, glabre ou parfois cilié sur la marge.
Panicule longuement pédonculée, étalée ou penchée et ± unilatérale,
atteignant 40 cm. long. ; axe glabre, lisse; rameaux fasciculés, un l)(>u
scabres, simples ou peu rameux, renflés-claviformes sous les épillets.
Epillets ordinairement grands, 2-S-flores, avec 2 fleurs inférieures
aristées et ordinairement très velues, et les supérieures mutiques et
glabres, l'inférieure seule articulée avec la rachéole. Glumes subégales, dépassant les fleurs ou parfois plus courtes, 2S-50 mm long.,
9-11-nerviées, papyracées, glabres et lisses. Fleurs tombant d'une seule
pièce avec la fleur inférieure, ne se séparant que par fracture de la rachéole ; rachéole glabre, sauf sous les lemmes inférieures ; pédicelle
de la fleur inférieure persistant entre les glumes sous forme d'un onglet
obtus glabre. Lemme indurée, jaune ou brune, 7-nerviée ; l'inférieure
lancéolée, .20-40 mm, hérissée de la base au milieu ou rarement glabrescente ou glabre, scabre vers le sommet bidenté, pourvue vers le
milieu du dos d'une arête genouillée, tortile et brune sous le genou,
atteignant 5-6 cm ; callus très court et très obtus, très poilu, à cicatrice oblique, ovale-suborbiculaire à oblongue. Paléole plus courte,
incomplètement recouverte par les marges de la lemme, bidentée, à
2 carènes ciliées. Lodicules 2, ovales à la base, longuement acuminées,
c. 2 mm. Anthères 3, jaunes, linéaires, c. 4 mm. Ovaire velu. Caryopse
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9-12 x 1,S-1,8 mm, libre mais étroitement vêtu par la lemme et la
paléole et ne s'en séparant pas au battage, jaune ambre, velu, linéaire
subtriquètre, profondément sillonné sur toute la face ventrale, avec sa
macule hilaire linéaire à la base du sillon; embryon c. 2 mm. n = 21.
Floraison: mars-mai.
Espèce très polymorphe :
A. Nœuds

± velus. Feuilles ordinairement

± poilues:
ssp. trichophylla (C. Koch) Malzev, Avena, p. 379
(1930). - A. trichophylla C. Koch, Linnaea, 21,
p. 393 (1848).

B. Lemme poilue jusqu'au

milieu:

var. setigera Malzev,1. c. p. 381 (1930). de la sous-espèce).

(Type

C. Feuilles et gaines toutes glabres, ou les gaines inférieures portant
quelques poils très rares :
form. MauritianaMaire in M., C. 2173 (1936) pro var.

\

Aoena sterilis
ssp, macrocarpa.

FIG. 368. -

\

FIG. 369. - Aoena sterilis
ssp, macrocarpa var. maxima:
épillets.

AA. Nœuds glabres.
D. Epillets 3-S-flores, très grands;
rieure 2S-40 mm. n = 21 :

glumes 30-S0 mm ; lemme infé-

ssp. macrocarpa (Moench) Briquet,
Prodr.
Corse, 1, p. 10S (1910) ; Malzev, 1. c. p. 386.

FI.
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E. Lemme glabre, à callus portant des poils de 3-5 mm:
Trabut et Thellung m TheIl.
var. calvescens
Naturf. Ges. Zürich, 56, p. 315 (1911) ; Malzev,
1. c. p. 393.
EE. Lemme très poilue jusqu'au milieu:
var. maxima Perez Lara, FI. Gadit. p. 54 (1886) ;J.
et M., Cat. Maroc, p. 932; ampI. Maire et Weiller ..
- A. sterilis var. setosissima Malzev, 1. c. p. 389.
F. Arête villeuse dans sa partie tortile ; lemme divisée au sommet en
2 cuspides ± allongées :
subvar. typica Pospichal, FI. Oest. Küst. p. 85
(1897), emend. Maire et Weiller. - A. sterilis
subvar. maxima (Perez Lara) Malzev, 1. c. p. 389
A.s. val'.
(1930). - A. sterilis L. sensu stricto.subulata Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 179
(1895). - A. s. var. trichochaeta S. et Ma. in Sennen, Pl. Espagne, n? 9601, nomen nudum. - A.
maroccana Gandoger, Bull. Soc. Bot. France, 5:\
p. 658 (1908) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 50, 862 ;
cf. M., C. 1499.
FF. Arête scabridule ou lisse dans la partie tortile ; lemme souvent
bicuspide comme dans le précédent:
subvar. scebriuseule (Perez Lara) Malzev, 1. c.
p. 390. - A. sterilis var. scabriuscula Perez Lara
1. c. p. 54 (1886). - A. sterilis Trabut in B. et T.
FI. Alg. Mon. p. 178, sensu stricto.
DD. Epillets 2-flores, rarement 3-flores, relativement
petits ;
glumes 18-25 (rarement 25-30) mm; lemme inférieure 20-25 mm.
n = 21 :
ssp. Ludoviciana (Dur.) Gill. et Magne, FI. Fr. ed. :l,
p. 532 (1875) ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 179 ; et
FI. Syn. p. 370 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 49, 862,
932 ; Malzev, 1. c. p. 363. - A. Ludociciana
Dur., Act. Soc. Linn. Bordeaux, 20, p. 37, 41,
(1855). - A. sterilis var. minor Coss. et Dm.,
ExpI. Sc. Alg. p. 109 (1855). - A. s. var. Ludociciana (Dur.) Husnot, Gram. p. 39 (1897) ;
Pamp., FI. Ciren. p. 107.

286

FLORE

DE

FIG. 370.- Avena sterilis
ssp. Ludoviciana.

L' AFRIQlJ E D Il NORD

FIG. 371. - Avena sterilis ssp.
Ludoviciana var. psilathera:
épillets des subvar. lasiathera
(1), psilathera (2) et subulifera (3).

G. Lemme inférieure très poilue jusqu'au

milieu;

callus à poils

allongés (3-4 mm), à cicatrice oblongue:

var. psi/atbera
TheIL, Naturf. Ges.Zürich,
56,
p. 314 (1911) ; ampl. Maire et Weiller. - A. s.
ssp. Ludooiciana var. typica Malzev, 1. c. p. 365.
H. Lemme inférieure terminée par 2 cuspides ± subulées:
subvar. subutifere TheIl. in Fedde, Repert. 13,
p. 53 (1913), pro forma; Malzev. 1. c. p. 371.
-- A. melillensis Sennen in schedulis; M., C.
1500.
HH. Lemme inférieure bidentée.
1. Gaines et limbes inférieurs glabres;
pourpre violacé :

glumes parfois teintées de

subvar. leiophylla (Hausskn.) Malzev, 1. c. p. 370
(1930). - A. sterilis f. leiophylla Hausskn., B. V.
Thüring. N. F. 6, p. 44 (1894).
II. Gaines et limbes inférieurs ± poilus.
K. Epillets ordinairement 3-flores ; glumes 25-30 mm :
subvar. macrantha Malzev, 1. c. p. 372 (1930).
KK. Epillets 2-flores.
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1s , Glumes 18-20 mm :
subvar. micrantha (Trabut) Malzev, 1. c. p. 371
(1930). -- A. sterilis micrantha Trabut, Bull. AgI'.
Alg.-Tun. 15, p. 354; et in 4 e Conf. Génét. Paris
(1911). cum icone, sine descriptione.

LL. Glumes c. 25 mm.
M. Arête villeuse dans sa partie tortile ..
Glumes souvent teintées de pourpre violacé:
suhvar, lasiathera (TheIl., 1. c, (1911),
pro var.) ; Malzev, 1. c. p. 367 (1930).
MM. Arête glabre, lisse ou un peu scabre
dans sa partie tortile :
subvar. psilathera (Thell., 1. c. pro var.)
Malzev, 1. c. p. 367 (1930).

G-G. Lemme inférieure glabre, sauf le callus
.il poils de 3-5 mm, à cicatrice oblongue :
(Dur.) Malzev, 1. c.
var glabrescens
p. 373 (1930). - A. Ludociciana var.
glabrescens Dur. ex G. G. FI. Fr. 3,
p. 513 (1856). - A. s. var. Ludooiciana
f. glabrescens (Dur.) Pamp., FI. Ciren.
p. 107 (1931).

FIG. 372. - Avena sterilis
~sp. Ludoviciana : épillets
du var. psilathera sub var.
tnicrantha (4), du var. psi.
lalhera subvar. mact antha (5), et du var. glabrescens (6).

Cult mes, clairières des forêts, pâturages et steppes, en plaine et dans
les basses montagnes, jusqu'au Sahara; très commun. Cyr. TI'. T. C.

.\. O. M.
Ssp. trichophylla f. Mauritîana : M. Mazoreza ! (S. et Ma. ; Sennen,
Pl. Espagne, nv 9602) ; Oued Nefifik entre Rabat et Casablanca!
(J \LU').

Ssp .. macrocarpa. - Var. caloescens : C. Guelma!
.\Iger ! (TnABuT). --- M. Kebdana ! (S. et M.).
Var. maxima subvar. typica. - A. O. M. Commun.
briuscula : Cyr. TI'. T. C. A. O. M. Commun.
, Ssp. Ludoviciana var. psilathera subvar. subulijera
ut WE.). - C. Biskra! (TH\BuT). - A. Djurdjura!
ltif! (F.-Q. ; S. et MA.).
Subvar. leiophylla : A. Berrouaghia ! (TRABUT). Sahara central: Fort Flatters (M.).

(PERRÛT). -

i\_.

Subvar. sca-

: Cyr. Barre (M,
(TRABUT). - M.

M. Sous (M.). -
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Subvar. micrantha : A. Sersou (TRABUT).- M. Saffi ! (DUCELLIER).
Subvar. lasiathera : A. Sersou ! (TRABUT).- O. Mascara! ; Misserghin ! (TRABUT); Tizi ! (BATTANDIER).- M. Melilla! (S. et M.).
Subvar. psilathera : Cyr. T. C. A. O. M. Commun.
Subvar. macrantha : Algérie (TRABUTex MALZEV).-- Maroc (VAVILOVex MALZEV).
Var. glabrescens: Cyr. Bengasi (Zanon). - Algérie (DURIEU).
Aire géographique. - L'espèce, sensu lato : région méditerranéenne
et irano-touranienne.
Egypte. Canaries. Ethiopie. Arabie Pétrée.
297 b. A. byzantina Koch in Linnaea, 21, p. 392. - A. algeriensis
Trabut, Bull. agr. Alg.-Tun. 15, p. 354 (1910) ; J. et M., Cat. Maroc,
p. 49. - A. sativa Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 178 ; et Auct.
Mediterr., pro maxima parte. - A. sterilis L. ssp. byzantina (Koch)
TheIl., Naturf. Ges. Zürich, 56, p. 316 ; emend. Malzev, Avena, p. 394
(1930). - CD.Aspect et caractères généraux de l'A. satioa L. avec
lequel il a été longtemps confondu; en diffère par les deux fleurs inférieures de forme ordinairement plus effilées, toutes les deux aristées
(dans l'A. satioa seule la première fleur est aristée), par la fleur inférieure à rupture plus facile, à aire de rupture bien plus oblique, par la
rachéole se fracturant à la base de l'entrenœud séparant la première et
la deuxième fleur, de sorte que la 2 e fleur emporte à sa base cet entrenœud qui lui forme une sorte d'apicule. n = 21. Floraison: avril-juin.

A. Lemme inférieure

± densément, hérissée jusqu'au milieu:

var. solide (Hausskn.) Maire et Weiller. - A. sterilis var. solida Hausskn., B. V. Thüring. N. F. 6,
p. 40, 44 (1894) ; Malzev, 1. c. p. 396.
B. Arête genouillée, panicule étalée en tous sens.
C. Villosité de la lemme inférieure dense; 2 e lemme ± velue:
subvar. eu-soliâ« Maire et Weiller. solida Hausskn. s. str.

A. st. var.

CC. Villosité de la lemme inférieure éparse; 2 e lemme glabre:
subvar. indute (Thell.) Maire et Weiller. - A. st.
ssp. byzantina var. induta TheIl., Trav. Bot. Néerland. 25 a, p. 431 (1928) ; Malzev, 1. c. p. 398
(1930), ut subvar.
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BB. Arête non genouillée ; panicule unilatérale:
subvar. secunda Malzev, 1. c. p. 398 (1930), sub
A. sterili.
AA. Lemme inférieure glabre, sauf la base entourée d'une couronne
de poils longs (c. 5 mm) :
(Hausskn., 1. c. p.39, 44 (1894),
var. pseudovilis
sub A. sterili) amp1. Maire et Weiller. - A. st.
ssp. byzantina var. macrotricha Malzev, 1. c.
p. 398 (1930).

FIG. 373. - Avena byzanlina: à
gauche, var. soliaa ; à droite,
var. pseudovilis.

FIG. 374. - Avena byzanlina : épillets (sans
glumes) des '0 al. solida (1 et 2) et var. pscudovilis (3).

D. Arêtes genouillées ; lemme inférieure ± ponctuée-scabre ; fleur
inférieure à la fin facilement séparable, à aire de fracture très oblique:
subvar. pseudooiüs (Hausskn.) Malzev, 1. c. p. 398,
sub A. sterili. - A. sterilis var. pseudooilis Hausskn., 1. c. s. str.
DD. Arêtes non genouillées ; lemme lisse, brillante.
E. Les deux arêtes dépassant fortement les glumes:
subvar. bieristete (Hackel) Maire et Weiller. A. satioa var. biaristata Hack. ex Trabut, C. n.
Ac. Sc. Paris, 199, p. 228 (1909). - A. st. ssp.
byzantina subv. biaristata Maizev, 1. c. p. 399
(1930).
E. B.,

XLV
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EE. Arête de la fleur inférieure dépassant les glumes; arête de la
2 e fleur incluse (ou nulle: f. uniaristata Trabut in schedulis) :
subvar. cuita TheIl., Naturf. Ges. Zürich, 56, p. 317
(1911), pro var. A. sterilis ; Malzev, 1. c. p. 400
(1930) pro subvar. A. sterilis.

FIG. 375. - Avena byzantina
var. pseudovilis subvar, biaT istata : 1) épillet;
2 et 3)
épillets sans glumes.

FIG. 376. - Avena byzantina
var. pseudouilis subvar. cuita:
1) épillet; 2 et 3) épillets sans
glumes.

Cultivé (subvar. culta : Avoine algérienne) dans toutes les regions
bien arrosées et semiarides, sur le littoral, dans les montagnes, sur les
Hauts-Plateaux;
résiste à la salure du sol et à la sécheresse beaucoup
mieux que l'A. satioa. Souvent subspontané sous diverses formes:
Subvar. induta : Algérie, çà et là. - Maroc 1.
Subvar. secunda : Algérie (TRABUTex MALZEV).- Maroc 1.
Subvar. pseudovilis : Algérie (TRABUTex MALZEV).
Subvar. biaristata : Algérie 1, çà et là (TRABUT).

Observations.- Cette espèce est dérivée par mutation de l'A. sterilis L., comme l'A. satioa L. de l'A. fat ua L. Pour les mêmes raisons
pratiques qui nous ont décidé à traiter l'A. satioa comme espèce, nous
avons conservé l'A. byzantina comme espèce distincte, bien qu'à côté
des formes cultivées on trouve dans les champs d'avoine des formes qui
relient la plante cultivée aux formes sauvages à fleurs caduques.
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(KOCH) Rouy
Subgen. il venaslrum,
= H elictotrichon Besser in R. et SCH.(1827).
Acenastrum (Koch) J essen (1863) ern. Beck (1890).
Herbes 'lf. Feuilles à limbe ordinairement rigide. Epillets presque
toujours dressés, à fleurs toutes ~ et aristées sauf la terminale rudimentaire. Préfoliaison ordinairement condupliquée, rarement convolutée.
Section COSTATAESAINT-YVES(Candollea, 4, p. 375,1931).
Face supérieure des feuilles pourvue de côtes latérales ± nombreuses.
Arête 1-nerviée, subcylindrique, tordue inférieurement en hélice.
Paléole ciliée ou hispide sur les carènes. Ligules ordinairement toutes
conformes. Glume inférieure ordinairement I-nerviée.
298. A. macrostachya Balansa, Pl. Alg. exs. 1853, n? 718, nomen
nudum, et in Coss. et Dur., Bull. Soc. Bot. France, 1, p. 318 (1854) ;
Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 114 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 181, et
FI. Syn. p. 371 ; Saint-Yves, Candollea, 4, p. 377. - 'lf. Rhizome brièvement rampant, formant une souche cespiteuse à divisions épaisses
vêtues de gaines mortes, membraneuses, grisâtres; innovations assez
nombreuses. Herbe verte. Chaumes dressés ou plus souvent genouillésascendants, 0,40-1 m, striés, glabres et lisses, à 2-3 nœuds bruns. Gaines
des innovations fendues jusqu'à la base, striées, glabres, un peu épaissies à la base subbulbeuse de l'innovatiou; gaines culmaires non épaissies, arrondies, apprimées, glabres ou un peu poilues, lisses ; ligules
toutes courtes (1-2 mm), tronquées, ± dentées ou fimbriées, glabres.
Limbes des innovations pouvant atteindre 16 cm X 6 mm, plans, atténués au sommet en pointe calleuse aiguë, striés et ± scabres sur les
2 faces, à nervure médiane et nervures principales blanchâtres et
saillantes sur la face externe; marges scabres, ciliées de cils rigides,
surtout inférieurement;
nervures principales réunies aux deux épidermes par une travée de sclérenchyme, nervures secondaires sans
sclérenchyme ; un cordon de sclérenchyme à chaque marge ; limbes
culmaires similaires, les inférieurs pouvant atteindre 32 cm long., les
supérieurs courts. Panicule longuement pédonculée, lâche, subunilatérale, à axe lisse et glabre, à rameaux lisses ou légèrement scabres,
capillaires, flexueux, solitaires ou les inférieurs géminés, rarement ternés ou quaternés, presque toujours simples et portant un seul épillet,
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très rarement ramifiés et bi-spiculés, renflés-claviformes sous l'épillet.
Epillets paraissant souvent pendants par torsion du rameau qui les
porte, grands (20-30 mm), 4-6-flores, verdâtres puis paille, parfois
lavés de pourpre violacé. Glumes membraneuses, glabres et lisses, très
inégales; l'inférieure égalant environ la moitié de la supérieure, 10-12
X 2-2,25 mm, lancéolée, aiguë, parfois terminée en une fine aristule
molle, 3-nerviée à la base, atteignant la moitié de la lemme inférieure;
la supérieure 18-25 X 5-6 mm, largement lancéolée, aiguë, 7-nerviée à
la base, atteignant à peu près le sommet de la lemme adjacente. Rachéole glabre inférieurement, pourvue unilatéralement sous chaque fleur de longs
poils denses de 5-6 mm ; fleurs articulées
avec la rachéole et tombant à maturité, ou
parfois l'une ou l'autre des fleurs supérieures moins nettement articulée, se détachant par fracture de la rachéole ; pédicelle de la fleur inférieure persistant entre
les glumes, glabre. Lemme inférieure lancéolée, indurée sauf au sommet, 16-18
X 5-5,6 mm, ponctuée-scabre,
glabre,
7-nerviée, bifide au sommet, à lanières
aiguës atteignant 4 mm, portant au milieu
du dos ou un peu au-dessous une arête
subcylindrique, genouillée, glabre, tordue
en spirale lâche au-dessous du genou, parcourue par des sillons à chlorenchyme
FIG. 377.
Aoena mocrostacluja,
profonds et nettement arqués sur la coupe
transversale ; callus linéaire, obtus, très
poilu, à cicatrice ovale. Paléole plus courte que la lemme (de 2 à 4 mm),
entièrement recouverte par les marges de celle-ci, bidentée, à 2 carènes
brièvement ciliées. Lodicules 2, linéaires-lancéolées, c. 2,5 mm. Anthères 3, linéaires, jaunes, c, 8-9 mm. Ovaire hispide, à 2 styles apicaux
distants, plumeux presque dès la base. Caryopse jaune ambre, lâchement
velu, subfusiforme, c. 8-9 X 1,5 mm, à macule hilaire basale linéaire,
surmontée d'un sillon atteignant le sommet; embryon c. 2,5 mm.
Floraison: juin-juillet.
Clairières des cédraies et des chênaies, pâturages pierreux, fentes des
rochers des montagnes calcaires, 1 500-2200 m. - C. Aurès: Mont
Faraoun (M.) ; Sgag et Mont Mahmel ! (BALANSA,TRABUT,M.) ; Bellezma : Mont Touggour ! (H. DE LAPERRAUDIÈRE); Mont Refâa (M.).
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dans toutes les parties élevées de la chaîne (H.
M.).
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Aire géographique. -

Endémique.

299. A. montana Vill., FI. Dauph. 2, p. 151 (1787); J. et M., Cat.
Maroc, p. 50, 933 ; L. et M. n? 49 ; E. et M. n? 115 ; M., C. 132. 'Jf. Souche cespiteuse, quelquefois ± stolonifère, produisant des touffes
denses d'innovations extravaginales. Chaumes dressés ou ascendants, souvent genouillés à
leur nœud supérieur, 40-70 cm,
striés, glabres et lisses, à deux
nœuds brun foncé ou noirs.
Herbe verte ou glaucescente.
Gaines des innovations entières
à la base jusqu'au milieu ou un
peu au delà et onguiculées dans
toute cette partie entière, fendues supérieurement, arrondies
sur le dos, apprimées, striées,
glabres ou un peu pubescentes,
auriculées et poilues ou quelquefois glabres à la gorge,persistant après la mort de la feuille
et la chute du limbe, en formant
une enveloppe cylindrique assez
épaisse, grisâtre, autour de l'innovation; gaines culmaires semFIG. 378. - Avena montana.
hlables, ordinairement glahres;
ligules toutes courtes, < 1,5 mm, tronquées et brièvement poilues sur leur
face externe et leur marge, celles des innovations < 0,5 mm; limbe des
feuilles inférieures des innovations plans, ± récurvés, bientôt marcescents et caducs; limbes supérieurs condupliqués, plus étroits; tous ±
obtus, scabres extérieurement vers le sommet, du reste lisses, glahres
01\ portant
parfois quelques poils épars vers la hase, scabres sur les
marges, sillonnés et lisses intérieurement, pouvant atteindre 15 cm X
2,5 mm, à nervures presque toutes réunies aux 2 épidermes par des
travées de sclérenchyme, à marges bordées d'un cordon de sclérenchyme; limbes culmaires conformes, presque toujours condupliqués,
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plus courts. Panicule longuement pédonculée, dense ou ± lâche, parfois étalée à l'anthèse, 7-12 cm long. ; axe glabre et lisse au moins inférieurement;
rameaux scabres ou pubescents-scabres vers le haut,
dressés, peu rameux, légèrement renflés-claviformes sous les épillets,
les inférieurs géminés ou ternés. Epillets verdâtres ou souvent ± teintés de pourpre violacé, 9-12 mm, 3-4-flores, à fleur supérieure rudimentaire. Glumes inégales, membraneuses, lancéolées, aiguës, glabres, un
peu scabres sur la carène, du reste lisses; l'inférieure 7-9 X 1-3 mm,
1-nerviée ; la supérieure 8-10 X 2,5-3 mm, 3-nerviée. Rachéole velue
unilatéralement, à poils de 3 mm, pédicelle de la fleur rudimentaire
velu ou glabrescent. Fleurs articulées sur la rachéole, caduques. Lemme
inférieure 8-10 X 3-3,5 mm, lancéolée, indurée, glabre, scarieuse et
± scabre dans le 1/4 supérieur, bilobée au sommet à lobes aigus mucronés, 7-nerviée, à nervures peu saillantes, portant au milieu du dos ou
un peu au-dessous une arête pouvant atteindre 15 mm, genouillée,
tordue au-dessous du genou, glabre mais scabre; callus court, obtus,
très velu, à cicatrice ovale. Paléole étroite, un peu plus courte que la
lemme (de 1 à 1,5 mm), bidentée, à 2 carènes brièvement hispidesscabres. Lodicules 2, linéaires-lancéolées, c. 1,5 mm. Anthères 3,
linéaires, violettes, c. 3 mm. Ovaire densément hispide au sommet.
Caryopse libre, fusiforme, comprimé latéralement, c. 4-5 X 1,25 mm.
velu dans la partie supérieure, à macule hilaire linéaire basale surmontée d'un sillon peu marqué; embryon c. 1,5 mm. Floraison: juinjuillet.
A. Feuilles vertes, à peine glaucescentes, les inférieures planes, les
supérieures condupliquées :
f. planifolia Willk., Prodr. FI. Hisp, 1, p. 69 (1861),
pro var. - A. m. var. teretijolia Willk. ibidem.Type de l'espèce.

AA. Feuilles glauques, pruineuses :

f. glaucophylla Lit. et Maire in L. et M. n? 49 (1924}
pro subvar.
Pâturages rocailleux des hautes montagnes calcaires et siliceuses,
2700-4150 m. - M. Grand Atlas, sur tous les hauts sommets de l'Ayachi aux Monts des Seksaoua! (M., L. et M., HUMBERT,
E.) ; Moyen
Atlas: sur les hauts sommets: Tichchoukt, Bou-Iblan, Gelb-er-Rahal
(E. et M.). -- F. glaucophylla çà et là avec le type.
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Alpes. Monts d'Auvergne.

Pyrénées.

Sierra

300. A. filifolia Lag., Gen. et Sp. p. 4 (1816) ; B. et T., FI. Alg.
Mon. p. 184, et FI. Syn. p. 371 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 52,862, 933;
M., C. 345. - 1f. Herbe verte un peu glaucescente. Rhizome brièvement rampant, très rameux, formant une souche cespiteuse très dense,
qui émet de nombreuses innovations intra- et extravaginales, et des
chaumes florifères. Chaumes robustes, dressés ou courbés à la base et
genouillés au nœud supérieur, 0,25-1,20 m, ± striés, lisses et glabres
dans leur partie supérieure.un peu scabres ou pubescents-scabres
audessous des nœuds, à aspérités rétrorses, à 2-3 nœuds glabres. Gaines
des innovations fendues jusqu'à la base, ± teintées de rouge-brun vif,
brillantes, élargies et épaissies à la base, li~ses ou un peu scabres, ordinairement ± villeuses à la gorge et sur les marges un peu au-dessous,
persistant longtemps avec leur limbe; gaines culmaires à peu près
conformes, moins teintées de rouge, arrondies et apprimées ; ligule des
innovations extrêmement courte, réduite à une marge scarieuse brièvement et densément poilue; ligules culmaires un peu mieux développées, atteignant 0,5-1 mm, également poilues; limbes des innovations
jonciformes, pouvant atteindre 40 cm X 1-1,5 mm, atténués au sommet en pointe piquante, raides et durs, dressés, étroitement condupliqués dans toute leur longueur, extérieurement glabres, lisses, à peine
striés, luisants, villeux intérieurement vers la base, pubescents-scahres
au-dessus, à marges lisses ou scabres vers la base, présentant une couche
continue de sclérenchyme sous l'épiderme extérieur, à nervures principales réunies aux deux épidermes par des travées de sclérenchymo
s'élargissant au sommet des côtes internes, à cellules bulliformes très
développées; limbes culmaires conformes mais plus courts, à cellules
bulliformes moins développées.
Panicule longuement
pédonculée,
étroitement lancéolée, assez dense, 14-25 cm ; axe scabre, parfois villeux à l'aisselle des rameaux; rameaux dressés, minces, raides ou un
peu flexueux, hispides-scabres,
les inférieurs fasciculés par 2-4, ±
brièvement nus à la base, ± ramifiés; pédoncules épaissis claviformes
sous l'épillet, souvent plus courts que lui. Epillets jaunâtres, rarement
lavés de violet, 14-18 mm, 3-4-flores, avec la fleur supérieure rudimentaire. Glumes inégales, membraneuses,
lancéolées, aiguës, souvent
mucronées ou subaristées, un peu scabres sur la carène, du reste glabres
et lisses; l'inférieure c, 13-14 X 2,5-3 mm, égalant la lemme adjacente
ou plus courte, 1-nerviée ; la supérieure 15-18 X 3-4 mm, égalant ou
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dépassant la lemme adjacente, 3-nerviée. Fleurs toutes articulées sur
la rachéole, caduques; pédicelle de la fleur inférieure persistant entre
les glumes sous forme d'un onglet obtus glabre; rachéole villeuse unilatéralement, à poils de 5-6 mm. Lemme inférieure lancéolée, c. 12-14
X 3,5-4 mm, indurée, glabre, lisse dans sa partie inférieure, ± scarieuse et scabre dans le 1/3 supérieur, bidentée au sommet, à dents ±
mucronées, 5-7-nerviée, ± côtelée, portant un peu au-dessous du
milieu du dos une arête atteignant 25 mm, glabre, genouillée,
tortile au-dessous du genou;
callus très court, obtus, très
velu, à cicatrice ovale. Paléole
nettement
< lemme (de 2bidentée, étroite, membraneuse,
brièvement ciliée sur ses deux
3 mm,) carènes. Lodicules 2,
très développées, linéaires-lancéolées, 3,5-5 mm. Anthères 3,
linéaires, violettes, 6-7 mm.
Ovaire entièrement hispide. Caryopse mûr non vu. Floraison:
mai-juin.
Cette espèce est représentée
chez nous par:
var. glabra Boiss., Voyage
Espagne, 2, p. 655 (1839-1845),
am pl. Maire et Weiller. - A.
filifolia var. Lagascae St. Yves, Candollea, 4, p. 416 (1931) ; J. et M.,
Cat. Maroc, p. 52. - A. filifolia Lag. s. str. - Gaines des innovations
± rouge-brun vif. Gaines glabres sur le dos, souvent un peu poilue
sur la marge, à oreillettes poilues, parfois entièrement glabres. Limbes
glabres extérieurement.
Pâturages rocailleux, forêts claires des montagnes calcaires et siliceuses dans les régions semiarides. -- O. Montagnes du Sud-Oranais
d'Aïn Sefra à Figuig, au-dessus de 1800 m (B. et T., M.) ; Monts de
Tlemcen sur le Tenouchfi, 1600-1800 m (T., M.), et sur le Takfart,
1200-1500 m (M.). - M. Moyen Atlas orientall, assez commun. Grand
Atlas oriental l, assez commun depuis le Mont Ghat jusqu'aux Monts
des Aïts-Mesrouh.
FIG. 379. -

Avena [ilifolia

var. glabra.
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Aire géographique. - Péninsule ibérique. - Var. conooluta (Presl)
St. Yves: Sicile. Italie méridionale. Dalmatie et Croatie. Zante. Céphalonie. Péloponèse.
Section 'ECOSTATAE SAINT-YVES
Face supérieure du limbe sans côtes latérales; ligules ordinairement
inégales, les culmaires bien plus longues; glume inférieure 3-nerviée ;
arête uninerviée, comprimée, lâchement tordue sous le genou; paléole
glabre, lisse ou scabre sur les carènes.
301. A. jahandiezii
R. de
Litardière in J. et M., Pl. Maroc.
nov. nv 15 (1925), in Bull. Soc.
H. N. Afr. Nord, 16, p. 67; J. et
M., Cat. Maroc, p. 51. - ~. Rhizome rampant, court, rameux,
formant une souche cespiteuse
émettant des innovations intravaginales en petites touffes denses;
préfoliaison condupliquée. Chaumes dressés ou genouillés au nœud
inférieur, 30-80 cm, striés, glabres
ou parfois un peu scabres inférieurement., à 2 nœuds brun-noir,
glabres. Gaines des innovations
entières jusqu'aux 3/4 et même au
delà, non onguiculées ni sillonnées,
élargies et épaissies inférieurement
FIG. 380. - Avena Jabandiezii.
de sorte que la base des innovations est ± bulbeuse, serrées, densément villeuses, à villosité
soyeuse rétrorse apprimée, persistant après la chute de leur limbe en
restant membraneuses et brunes; gaines culmaires arrondie striées,
:i: lâchement apprimées, glabres et lisses ou légèrement scabrcs;
ligules toutes courtes, 0-8-1,5 mm, tronquées, denticulées et ciliolées, villeuses extérieurement.
Limbes des innovations plans,
4-8 cm X 1,5-4 mm, atténués en pointe cucullée ± obtuse, scabres
SUI' les marges avec les aspérités
antrorses, faiblement striés, glabres
et lisses sur les deux faces, à nervure médiane grosse, blanchâtre et
saillante extérieurement, ne présentant que trois cordons scléreux,
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deux marginaux et le 3 e dorsal en face de la nervure médiane à laquelle il n'est pas relié, cellules bulliformes grandes de chaque côté
de la nervure médiane; limbes culmaires semblables mais plus courts ..
Panicule longuement pédonculée, ovée ou oblongue, assez dense,
6-10 cm; axe lisse ou à peine scabre; rameaux légèrement scabres,
filiformes, un peu flexueux, dressés ou étalés-dressés, les inférieurs
géminés, ± longuement nus; pédoncules des épillets latéraux souvent très courts, les autres allongés, tous à peine scabres et renflésclaviformes sous l'épillet. Epillets 12-16 mm,3-4-flores, à fleur terminale rudimentaire, brillants, blanc jaunâtre ou ± lavés de violacé.
Glumes égales ou à peu près, membraneuses, 3-nerviées, lancéolées,
aiguës, glabres et lisses; l'inférieure 12-15 X 3-3,5 mm, dépassant la
lemme adjacente; la supérieure 12-16 X 3-3,5 mm, dépassant aussi la
lemme adjacente. Fleurs toutes articulées sur la rachéole, caduques;
pédicelle de la fleur inférieure persistant entre les glumes sous forme
d'un onglet glabre et obtus; rachéole unilatéralement villeuse, avec le
pédicelle de la fleur rudimentaire ordinairement glabre, parfois ± villeux. Lemmes lancéolées, 9-13 X 2,75-3,5 mm, légèrement indurées,
scarieuses dans leur 1/3 supérieur, longuement et densément villeuses
le long de la nervure dorsale, de la base aux 3/4, par des poils blancs
atteignant 5 mm, de plus lâchement villeuses par des poils plus courts
dans toute leur moitié supérieure, glabres à la base sur les côtés, bilobées à lobes ± obtus et denticulés au sommet, 5-7-nerviées, à arête
insérée au-dessous du milieu du dos, genouillée, atteignant 18 mm,
tordue et pubescente sous le genou; callus très court, obtus, velu, à
cicatrice linéaire-oblongue. Paléole un peu plus courte que la lemme;
étroite, ± bidentée, à 2 carènes ciliolées. Lodicules 2, linéaires-lancéolées, 1-1,2 mm. Anthères 3, violettes, 4,5-5 mm. Ovaire hispide au
sommet. Caryopse fusiforme, c. 5 X 0,75 mm, velu dans sa partie
supérieure, ± comprimé latéralement, à face ventrale entièrement
sillonnée au-dessus de la macule hilaire linéaire basale; embryon c.
1,5 mm. Floraison: juin-juillet.
Forêts claires, pâturages des moyennes montagnes calcaires, 1 6002500 m. - M. Moyen Atlas, assez commun (J., M., E.).
Aire géographique. -

Endémique.

302. A. pratensis
L., Sp. p. 80 (1753); J. et M., Cat. Maroc, p.51,.
862, 933 ; M., C. 1161. - 2f. Herbe verte ou ± glaucescente. Souche
cespiteuse, produisant des innovations denses et des chaumes florifères, ceux-ci parfois ± comprimés à la base, du reste cylindriques,
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striés, glabres, lisses ou un peu scabres, dressés ou genouillés-ascendants, 0,30-1,2 m, à 2 nœuds. Gaines brièvement entières à la base,
± comprimées et carénées, côtelées, glabres ou très finement pubérulentes, persistantes, membraneuses, pâles, conservant longtemps les
limbes morts; gaines culmaires arrondies, striées, apprimées, lisses
ou un peu scabres, du reste semblables à celles des innovations; ligules des innovations courtes, aiguës, carénées, c. 1 mm long., glabres,
érodées-dentées;
ligules culmaires semblables mais longues, atteignant 10 mm; limbes des innovations
plans ou pliés longitudinalement, pouvant atteindre 25 cm X 4,5 mm, contractés au sommet en pointe calleuse
obtuse ou ± aiguë, à marges scabres
± largement cartilagineuses et blanchâtres, à nervure médiane grosse,
blanchâtre et saillante extérieurement,
ordinairement sans sillons stomatifères
sur la face externe, scabres ou lisses
sur cette face, ± sillonnés et scabres
sur la face interne, à nervures médiane
et latérales ordinairement reliées aux
2 épidermes par des travées de sclérenchyme, à marges bordées par un cordon
de sclér enchymetrès développé; limbes
culmaires conformes, mais bien plus
courts. Panicule oblongue ou lancéolée, assez dense, pouvant
atteindre
25 cm, parfois flexueuse et nutante au FIG. 381. - Avena pralensis ver,
albineruis, Tout en bas à gauche.
sommet; axe lisse ou un peu scabre ; racoupe de feuille du var. vasconica,
meaux filiformes ± scabres, dressés, les
inférieurs solitaires, géminés ou ternés,
± brièvement nus, simples ou peu rameux; pédoncules des épillets
latéraux souvent très courts, tous renflés-claviformes au sommet. Epillets verts ou lavés de violet, 4-6-flores. Glumes inégales, lancéolées,
aiguës, parfois subaristulées, 3-nerviées, membraneuses, glabres, scahridules sur la carène; l'inférieure 9-14 X 2-3 mm; la supérieure 10-16
X 2,5-4 mm. Fleurs toutes articulées, caduques; pédicelle de la fleur
inférieure persistant entre les glumes sous forme d'un onglet court et
obtus, glabre; rachéole glabre ou unilatéralement villeuse. Lemme
glabres ou ± villeuses inférieurement, lancéolées, indurées, mernbraï
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neuses au sommet, ± bidentées ou parfois bifides et même biset igères, 7nerviées, à arête dorsale insérée vers le milieu, comprimée, genouillée,
lâchement tordue au-dessous du genou, glabre, dépassant longuement
l'épillet; callus très court, obtus, velu, à cicatrice ovale ou oblongue.
Paléole < lemme, à 2 carènes ± scabres, parfois presque lisses, ou
assez longuement ciliolées. Lodicules bifides vers la base, à lanières
linéaires-lancéolées inégales, 2-2,5 mm. Anthères 3, jaunes ou violacées, linéaires, c. 5 mm. Ovaire velu au sommet.
Espèce polymorphe:
A. Rachéole glabre ou à très rares poils courts au sommet (visibles
à la loupe seulement). Gaines peu comprimées et peu carénées. Lemmes
non brunes à la base. Feuilles non nettement distiques, ± pliées, à
section transversale largement ovale:
ssp. iberica St. Yves, Candollea, 4, p. 454 (1931).
B. Panicule simple ou presque; épillets solitaires ou les inférieurs
parfois géminés; port d'A. bromoides Gouan. Callus à cicatrice suhorbiculaire :
var. vasconica St. Yves, 1. o. p. 456 (1931). A. oasconica Sennen, Pl. d'Espagne, n? 6711,
nomen nudum.
AA. Rachéole nettement villeuse, au moins au sommet.
C. Rameaux de la panicule lisses ou à peu près; lemmes dépourvues
de soies au sommet de leurs lobes; feuilles des innovations courtes,
4-5 cm, très fortement cartilagineuses-blanches
sur les marges et sur
a nervure médiane :
ssp. levis (Hack.) St. Yves, 1. c. p. 466 (1931). Ai leois Rack., Oest. Bot. Zeitschr. 27, p.122 (1877).
CC. Rameaux de la panicule nettement scabres; lemmes à lobes
souvent terminés en aristules, souvent brunes à la base. Feuilles des
innovations ordinairement plus longues, moins cartilagineuses, longuement ovales en section transversale :
ssp. sulcata (Gay) St. Yves, 1. c. p. 462 (1931). A. sulcata J. Gay in Delastre, FI. Vienne, p. 477
(1842).
D. Lemmes glabres. Paléole brièvement
cicatrice ovale-oblongue :

ciIiolée-scabre.

Callus à
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var. Oayana St. Yves, 1. c. p. 462 (1931). cata J. Gay, 1. c. s. str.
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A. sul-

E. Lemmes brun rougeâtre à la base, verdâtres au sommet:
f. discolor Maire et Weiller, n. nom. - A. p. var.
Gayana St. Yves, 1. c. sensu strictissimo. - Type
de la variété.
EE. Lemmes verdâtres

partout,

concolores :

f. concolor Maire et Weiller, n. forma.

DD. Lemmes villeuses-soyeuses dans leur moitié inférieure. Paléole
longuement ciliée. Callus à cicatrice oblongue:
(Boiss.). Husnot, Gram. p. 41
var. albinervis
(1897) ; St. Yves, 1. c. p. 464. - A. albinerois
Boiss., Voyage Espagne, 2, p. 656 (1845) ; B. et
T., F1. Alg. Mon. p. 183.
Forêts claires, pâturages et broussailles depuis les collines littorales
jusqu'aux hautes montagnes, dans les régions bien arrosées. -M. Tanger! (SCHüUSBÜE)(a. g.) et dans toutes la chaîne du Rif jusqu'à Tizi Ifri ! (E. et M., F.-Q., S. et MA.) (a., g., 1.) ; Mont Afestal
(E. et M.) (c.) ; Moyen Atlas: Mont Tazzeka (HUMBERTet M.) (g.) ;
chaînes du Bou Iblan et du Gelb-er-Rahal (E. et M.) (v.).
(a.) = var. albinerois ; (c.) = var. Gayana f. concolor; (g.) = var.
Gayana f. discolor; (1.) = ssp. levis ; (v.) = var. vasconica,
Aire géographique. - L'espèce au sens large: Europe. Asie et Amérique septentrionales. Ssp. sulcata : France. Péninsule ibérique. Ssp.
iberica et ssp. leois : Espagne.
Observations. - Le var. Font-Queriana St. Yves, 1. c. p. 465 (ssp.
sulcata) est basé sur un exemplaire unique (FÜNT-QUER,Iter maroc.
1927, nO 45, sub A. albineroi forma siccicola). Tous les autres exemplaires de ce même numéro que nous avons pu étudier sont des A. pratensis var. Gayana typiques, quoique réduits par la sécheresse de la
station. Le var. Font-Queriana est une anomalie, d'ailleurs bien peu
distincte de la plante typique, et doit être supprimé.
Dans M., C. 1161, au lieu de Arena sulcata J. Gay ssp. sulcata (Gay)
St. Yves, lire A. pratensis L. ssp. sulcata (Gay) St. Yves.
Le ssp. leois est indiqué dans le Rif d'après PAU, Cavani llesia, 5,
p. 177 ; nous n'avons pas vu la plante.
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303. A. bromoides Gouan, Hort. Monsp. p. 52 (1762) ; L., Sp.
ed. 2, p. 166 (1763) ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 181, et FI. Syn. p. 371 ;
B. et B., Cat. Tun. p. 464 ; Pamp., FI. Trip. p. 12, et FI. Ciren. p. 110;
J. et M., Cat. Maroc, p. 51,862,933; M., C. 571. - A. pratensis L. forma bromoides (Gouan) Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 114. - 2f. Herbe
verte ou ordinairement ± glauque. Souche cespiteuse, formant de
petites touffes d'innovations extra et intravaginales. Chaumes minces,
dressés, 20-60 cm, striés, glabres, lisses ou parfois légèrement scabres,
il 2 nœuds. Gaines des innovations entières tout à la base, fendues dans
presque toute leur longueur, un peu élargies et épaissies à la base et
rendant ainsi les innovations subbulbeuses, serrées, restant entières
après leur mort et conservant longtemps leur limbe, glabres ou ± ciliolées à la gorge et sur les marges; gaines culmaires semblables, arrondies sur le dos, striées, lâchement apprimées ; ligules des innovations
courtes, < 2,5 mm, triangulaires ± acuminées, brièvement pubescentes et carénées sur le dos; ligules culmaires longues (3-10 mm),
lancéolées, aiguës, non carénées, très finement pubérulentes sur le dos;
limbes des innovations assez courts ordinairement, dépassant rarement le 1/4 des chaumes, ± rostrés cartilagineux au sommet, scabres
sur les marges et la carène, striés et ordinairement lisses, plus rarement
sillonnées et scabres ou brièvement hispides extérieurement, non sillonnés, lisses et scabres intérieurement; à nervures non (ou exceptionnellement) réunies aux 2 épidermes par des travées de sclérenchyme; pas de manteau continu de sclérenchyme sous l'épiderme
extérieur; marges bordées d'un cordon de sclérenchyme ± épais;
limbes culmaires semblables mais bien plus courts. Panicule longuement pédonculée, dressée, très variable, simple ou ± composée, 720 cm long. ; axe glabre, légèrement scabre ; rameaux scabres, dressés;
pédoncules ordinairement très courts, claviformes. Epillets ordinairement verdâtres, puis blanchâtres et brillants, rarement teintés de violet, 10-25 mm long., 3-8-flores. Glumes inégales, membraneuses, ± aiguës ; l'inférieure plus courte, 3-nerviée, la supérieure plus longue, 5nerviée. Fleurs toutes articulées sur la rachéole at caduques; pédicelle de la fleur inférieure persistant entre les glumes sous forme d'un
onglet court, obtus, glabre; rachéole glabre ou rarement ± villeuse.
Lemmes un peu indurées inférieurement, scarieuses dans les 2/3 supérieurs, glabres ou ± velues, obtuses et même tronquées ou ± aiguës,
parfois p!urimucronées au sommet, 5-7 nerviées, arête insérée vers le
milieu du dos, genouillée, divariquée à maturité, dépassant longuement l'épillet, glabre, comprimée et lâchement tortile au-dessous du
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genou; callus court, velu, à cicatrice oblongue, rarement ovale-suborbiculaire. Paléole plus courte que la lemme, bidentée, à 2 carènes
scabres. Lodicules 2, linéaires-lancéolées, c. 2 mm, souvent bifides.
Anthères 3, linéaires, 3-5 mm. Ovaire hispide au sommet. Caryopse
gris-jaunâtre, c. 5-7 X 1,5 mm, velu au sommet, aplati dorsalement,
aigu à la base, linéaire-spatulé, obtus
au sommet, à macule hilaire linéaire
basale surmontée d'un sillon étroit
atteignant le sommet ; embryon c.
1 mm. Floraison: mai-juin.
Espèce très polymorphe :
A. Lemmes tronquées ou irrégulièrement dentées, atténuées (ainsi que
les glumes) à partir du 1/3-1/4 supérieur; poils du callus très courts ne dépassant pas sensiblement la base de la
lemme, ou plus longs mais atteignant
à peine la fleur supérieure. Face externe des limbes non striée, sans
sillons stomatifères, non ou à peine
convexe, sans faisceaux scléreux hypodermiques au niveau des nervures latéraIes:
ssp. bromoides (Gouan) Trabut in
B. et T., FI. Alg. Mon. p. 182
(1892). - A. b. ssp. Gouanii St.
Yves, Candollea, 4, p. 474 (1931).
A. bromoides Gouan s. str.

FIG. 382. Avena bromoides.Coupes de feuilles : du ssp. australis var. pruinosa subvar. FTackelii (A), var. pruinosa subvar.
dolosa (B), var. [ilitolia subvar,
oranensis (C), var. Parlatorei subvar. typica (D) ; et du ssp, bromoides var. genuina (E).

B. Lemmes glabres

(Trabut) Maire et Weiller.
var. genuina
A. b. f. genuina Trabut, Bull. Soc. Bot. France,
36, p. 410 (1889) ; et in B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 182, sensu lato.
C. Panicule 10-15 cm; épillets < p 20 mm. Chaumes lisses ou à
peine scabres sous la panicule.
D. Poils du callus extrêmement courts et peu nombreux:
f. genuina Trabut, 1. c. sensu stricto.
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DD. Poils du callus longs et denses:
f. barbara Trabut, 1. c.
CC. Panicule c, 20 cm ; épillets 20-25 mm. Chaumes souvent scabres
sous la panicule :
f. grandispleulata Trabut, 1. c., pro var.
BB. Lemmes glabres à la base, brièvement villeuses à villosité apprimée au milieu du dos, glabres au sommet; callus à poils longs et
denses; chaume lisse sous la panicule :
var. hirsute

Trabut, 1. c. pro forma.

AA. Lemmes presque toujours atténuées (ainsi que les glumes)
dès le milieu, aiguës ou ± profondément bidentées; poils du callus
denses, dépassant nettement la base de la fleur supérieure. Face inféconrieure des limbes sillonnée-striée.à sillons stomatifères,fortement
vexe, pourvue de faisceaux scléreux hypodermiques bien développés :
ssp. australis (Parl.) Trabut, FI. Alg. Mon. p. 182
(1895); ampl. St. Yves, 1. c. p. 478 (1931). A. australis ParI., Pl. Ital. 1, p. 285 (1848). -A. caryophyllea S. et Sm., FI. Graec. 1, p. 71,
tab. 89 (1806); non Web. in Wigg., Prim. FI.
Hols. p. 10 (1780).

E. Limbes à pourtour ovale-oblong en section transversale.
F. Limbes à nervures latérales la plupart réunies aux deux épidermes par des travées de sclérenchyme ; rachéole villeuse :
var. dubia Maire, n. var.
FF. Limbes à nervures non réunies aux épidermes par des travées de
sclérenchyme ; rachéole glabre.
G. Lemmes très atténuées au sommet, terminées par 2 dents longues et fragiles :
var. Letourneuxii
(Trab.) St. Yves, 1. c. p. 480.A. bromoidesGouanssp.LetourneuxiiTrabut
in B.
et T., FI. Alg. Mon. p. 183 (1895). - A. Letourneuxii Trabut, Bull. Soc. Bot. France, 36, p. 410
(1889).
GG. Lemmes aiguës ou brièvement bidentées :
var. Parlatorii St. Yves, 1. c. p. 478 (1931). A. australis Parl, s. str.
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H. Panicule
flores:

allongée ; épillets 18-20 mm, Jaune verdâtre,
subvar. typica St. Yves, 1. c. p. 478. variété.

5-7-

Type de la

I. Limbes très longs, 25-30 cm, ± tordus en spirale lâche:
f. longifolia Trabut, Bull. Soc. Bot. France,
p. 411 (1889), et FI. Alg. Mon. p. 182.

36,

II. Limbes normaux; rachéole portant sur les côtés des poils très
courts dans presque toute sa longueur :
f. decurrens St. Yves, 1. c. p. 480 (1931).
HH. Panicule plus courte, épillets 15-17 mm, lavés de violet, 4-5flores:
subvar. stenosteehys: Trabut, 1. c. pro forma
(1889) ; St. Yves, 1. c. (1931).
EE. Limbes à pourtour très largement ovale ou orbiculaire en section transversale, à face externe très convexe.
K. Limbes étroitement condupliqués, ne dépassant pas 1 mm
diam. :
var. filifolia
Rouy, Exc. Bot. Espagne, p. 84
(1883) ; St. Yves, 1. c. p. 480. - A. Requienii
Trabut, Bull. Soc. Bot. France, 36, p. 411 (1889) ;
non Mutel, FI. Fr. 4, p. 62 (1837). - A. b. ssp.
Requienii Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 183.
L. Lemmes glabres :
subvar. orenensis Trabut, Bull. Soc. Bot. France,
36, p. 411 (1889) pro var. A. Requienii ; St. Yves,
1. c. p. 481 (1931).
KK. Limbes assez souvent plans, au moins partiellement, 1,102 mm diam., présentant sur la face externe des sillons stomatifères
profonds:
(Hack. et Trab.) St. Yves, 1. c.
var. pruinosa
p. 483 (1931). - A. pruinosa Hack. ct Trabut,
Bull. Soc. Bot. France, 36, p. 411 (1889). - A.
bromoides ssp. pruinosa (Hack. et Trab.) Trabut
in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 183 (1895).
E. B.,
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M. Nervures du limbe
de sclérenchyme. Limbes
simple:
subvar.
de la

non réunies aux épidermes par des travées
1,10-1,4 mm diam. Panicule ordinairement
HacIcelii St. Yves, 1. c. p. 483. -

Type

variété.

N. Limbes très scabres des deux côtés:
f. scaberrima Maire in St. Yves, 1. c. p. 484.

MM. Nervures latérales du limbe réunies aux deux épidermes par
des travées scléreuses souvent incomplètes :
subvar. âolose St. Yves, 1. c. p. 485 (1931).
Forêts claires, broussailles, pâturages pierreux des plaines et des
montagnes jusque vers 2.600 m, dans toutes les régions humides et
semiarides j commun. Cyr. Tr. T. C. A. O. M.
Ssp. bromoides : Cyr. Derna (TAUBERT).- Tr, Monts de Garian
(PAMPANINI).- T. Assez commun dans le Nord. - Alg. Assez commun dans les montagnes sèches du Tell et des Hauts Plateaux. M. Assez commun dans les montagnes. - F. barbara : Tr. Monts de
Garian (PAMPANINI).- O. Aïn-el-Hadjar (TRABUT).- F. grandispiculata : A. Teniet-el-Had ! (TRABUT).- O. Oran ! (TRABUT).M. Grand Atlas (M.).
Var. hirsuia : O. Oran! (TRABUT).
Ssp australis var Parlatorii : Assez commun en Tunisie, Algérie
et au Maroc. - F. longifolia : C. Chabet-el-Akra (TRABUT).- F. decurrens : C. Mont Ouenza (M.). - Subvar. stenostachya : Algérie (TRABUT.)- M. Moyen Atlas: Dayet Achlef (J.).
Var. dubia : A Djurdjura, Tizi Boussouil (M.).
Var. Letourneuxii : T. Mont Semata ! (LETouRNEux.).
Var. [iiiiolia subvar. oranensis : Cyr. (teste ST. YVES).- O. Oran !
(TRABUT).
Var. pruinosa subvar. Hackelii : O. Montagnes du Sud Oranais !
(TRABUT,M.). - M. Grand Atlas (M.) ; Atlas saharien (M.), Rif:
Hidoum! (S. et MA).- F. scaberrima: M. Grand Atlas, Mont Aouljdid
(M.).- Subvar. dolosa: M. Grand Atlas: Tamda (J.); Moyen Atlas:
Ari Hayan (M.).
Aire géographique. neuxii endémiques.

Europe méridionale. Var. pruinosa et Letour-
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304. A. breviaristata Barratte in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 184
(1895), et FI. Syn. p. 371 ; St. Yves, Candolle a, 4, p. 487 (1931). - 1f.
Souche cespiteuse, à innovations intravaginales; préfoliaison condupliquée. Chaumes dressés, robustes, 0,9-1 m, striés, glabres et lisses, à
2 nœuds. Gaines des innovations entières à la base puis fendues, arrondies, striées, hispides-soyeuses inférieurement, ± scabres supérieurement, marcescentes restant membraneuses et conservant longtemps
leur limbe; gaines culmaires supérieures glabres; ligules toutes égales,
5-6 mm, tronquées et fimbriées, glabres; limbes des innovations dépassant le milieu des chaumes, très rigides, dressés, épais (c. 1,5 mm diam.)
aigus un peu piquants, étroitement condupliqués, subconvolu tés, subjonciformes, pourvus extérieurement
de sillons stomatifères et de
côtes scabres dont la médiane est plus
forte et plus saillante, à nervures principales réunies aux deux épidermes par
des travées de sclérenchyme parfois incomplètes, présentant des cordons sclé.
reux sous les marges et sous toutes les
côtes externes, à face interne à peine
.
sillonnée, lisse, à cellules bulliformes bien
développées de chaque côté de la nerFIG. 383. Avena breoiaris
vure médiane ; limbes culmaires contata: en haut, à gauche, glumes; à droite, à gauche, coupe
formes, plus courts. Panicule longuement
de la feuille; à droite, coupe
de la subule.
pédonculée, très lâche, à nombreux épillets, c. 25 cm. long., subunilatérale ; axe
lâchement pubescent inférieurement ; rameaux filiformes, lâchement
villeux, étalés; les inférieurs géminés ou ternés, le plus inférieur indivis jusqu'à sa moitié, ensuite bifurqué, n'atteignant pas la moitié
de la longueur de la panicule; les autres plus courts, à ramules portant
1-2 épillets; pédoncules capillaires, ± villeux, à peine renflés au sommet, tous>
épillet, étalés et même réfléchis. Epillets c. 18 mm, jaunâtres, brillants, 4-flores, à fleur terminale rudimentaire réduite à une
lemme mutique. Glumes peu inégales, membraneuses, acuminées, 3nerviées, atténuées depuis le milieu, glabres, lisses ; l'inférieure c. 16
X 4 mm, un peu < lemme adjacente; la supérieure c. 18 X 5 mm,
= lemme adjacente. Fleur inférieure seule articulée avec la rachéole;
rachéole unilatéralement villeuse, à poils denses, 5-6 mm long.; pédicelles de la fleur rudimentaire et de la fleur inférieure glabres, ce
dernier persistant entre les glumes sous forme d'un onglet court et
obtus. Lemme inférieure 15 X 4 mm, un peu indurée dans les 2/3 in-
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férieurs, membraneuse et scabre au-dessus, 7-nerviée, densément et
longuement viIIeuse le long de la nervure médiane jusqu'à l'arête, du
reste glabre, entière obtuse ou ± fendue au sommet, portant un peu
au-dessus du milieu du dos une arête droite, grêle, scabre, ne dépassant
pas la lemme, ordinairement plus courte qu'elle; callus très court,
obtus, velu, à cicatrice ovale-oblongue. Lemmes suivantes conformes
mais plus petites. Paléole égalant la lemme, faiblement bidentée,
étroite, ciliée sur ses deux carènes. Lodicules 2, lancéolées-linéaires,
2-2,5 mm, égalant à peu près l'ovaire. Anthères 3, linéaires, 5-6 mm.
Ovaire densément hispide, à 2 styles apicaux plumeux presque dès
la base. Caryopse non vu. Floraison: mai-juin.
Steppes des Hauts-Plateaux, très rare. - A. Ouled Sahari au-dessus
du Zahrez Chergui! (LETouRNEux).
Aire géographique. -

Endémique.

Observations. - Cette plante n'est connue que par un pied unique
conservé dans l'Herbier COSSON.Ni nous, ni nos collaborateurs n'avons
pu jusqu'ici la retrouver. Par sa panicule à épillets étalés et même ±
pendants elle rappelle l'A. macrostachya BaL, alors que par ses caractères foliaires et sa rachéole longuement ville use elle se rapproche
surtout de l'A. pratensis. La réduction de l'arête la sépare de toutes
les autres espèces vivaces.

ARRHENATHERUM

P. B. (1812)

Herbes vivaces à limbes plans, à panicules denses. Epillets biflores,
à fleur inférieure seule articulée, c1 ou <1,la supérieure ~ ; rachéole prolongée en soie au-dessus de la fleur supérieure, avec ou sans fleur
rudimentaire. Glumes larges, membraneuses, l'inférieure 1-3-nerviée,
la supérieure plus longue égalant à peu près l'épillet, 3-nerviée. Lemmes 5-7-nerviées, à callus velu; lemme inférieure pourvue d'une arête
dorsale insérée près de la base ou vers le 1/3 supérieur, genouillée,
tortile, exserte ; lemme supérieure mutique, ou portant une arête droite
très courte immédiatement sous le sommet. Lodicules 2. Etamines 3.
Ovaire velu. Caryopse libre, velu. Espèce type: A. aoenaceum P. B. (=
A. elatius (L.) M. et K.).
Section ARRHENATHERUM

(P. B.) Asch. et Gr. pro sect. Arenae.

Epillets à fleur inférieure c1 (exceptionnellement ~ ). Caryopse non
canaliculé. Lemme inférieure à arête naissant près de la base.
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305. A. elatius (L.) Mert. et Koch, Deutsch. FIor. 1, p. 546 (1823);
Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 101 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 185.
et FI. Syn. p. 372 ; B. et B., Cat. Tun. p. 465 ; J. et M., Cat. Maroc,
p. 52,862,933 ; M., C. 646 ; E. et M. n? 116, 247. -Arena elatior L.,
Sp. p. 79 (1753) ; Desf., FI. Atl. 1, p. 100. - 2f. Souche rameuse, rampante, souvent ± stolonifère, gazonnante. Chaumes 0,5-1,5 m, dressés ou genouillés-ascendants, glabres, striés, lisses, à 2-4 nœuds poilus
ou glabres. Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées, ± scabres,
glabres, fendues jusqu'à la base; ligule courte
(1-1,5 mm), tronquée, denticulée et ciliolée,
très finement pubérulente extérieurement;
limbe plan, vert ou ± glaucescent, atténué
en pointe calleuse ± aiguë, pouvant atteindre
15 X 0,5 cm, strié et scabre des 2 côtés, scabre
sur les marges. Panicule longuement pédonculée, vert blanchâtre ou parfois ± violacée,
dressée ou un peu penchée au sommet, pouvant atteindre 25 cm, assez dense, contractée
surtout après l'anthèse, lancéolée; axe glabre,
lisse inférieurement, ± scabre supérieurement ; rameaux fasciculés, scabres, dressés,
±: longuement nus, rameux, flexueux, épaissis
à la base; pédoncules des épillets latéraux plus
courts que ceux-ci, tous peu ou pas renflés au
sommet. Epillets dressés, c. 8-10 mm long. ;
fleur inférieure 3, n'ayant qu'un ovaire rudimentaire sans stigmates, la supérieure ~.
FIG. 384. - Arrhenatherum
Glumes inégales, scabres sur les nervures,
elatius : à gauche, port;
à droite et en haut, ssp,
membraneuses, lancéolées, aiguës; l'inférieure
eu-elatius ; à droite, au
1-nerviée, égalant les fleurs ou à peu près. Fleur
milieu et en bas, ssp.
erianthum.
inférieure articulée sur la rachéole, à pédicelle
glabre persistant entre les glumes sous forme
d'un onglet court et obtus; fleur supérieure non articulée, tombant
avec l'inférieure ; rachéole longuement, densément et unilatéralement
velue entre les fleurs, à prolongement glabre. Lemme inférieure c.
8-10 mm, lancéolée, membraneuse, 7-nerviée, à nervures ± scabres,
± aiguë et légèrement bidentée au sommet, glabre ou ± villeuse
surtout sur les marges, pourvue au-dessous du 1/4 inférieur d'une arête
dorsale genouillée, lâchement tordue au-dessous du genou, scabre,
2-3 fois aussi longue que le corps de la lemme; callus très court, obtus,
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très velu, à poils égalant environ 1/5 de la lemme, à cicatrice suborbiculaire. Lemme supérieure semblable, mais un peu plus petite, légèrement pubescente ou velue, à arête dorsale réduite à une soie droite
et courte, naissant immédiatement
au-dessous du sinus du sommet
bifide, et ne dépassant pas les lanières, parfois nulle. Paléole égalant
la lemme ou légèrement plus courte, à peine bidentée, à 2 carènes
ciliolées. Lodicules 2, linéaires, aiguës, entières ou inégalement bifides,
dépassant l'ovaire, c. 3-3,5 mm. Anthères 3, jaunes, linéaires, c. 6 mm.
Ovaire hispide, à 2 styles apicaux plumeux presque dès la base. Caryopse jaune sale, ± fusiforme, c. 4-5 X 1,25 mm, non ou un peu comprimé latéralement, non sillonné, entièrement velu, à macule hilaire
linéaire basale atteignant le milieu; embryon c. 1 mm. n = 14. Floraison: mai-juin.
Espèce polymorphe :
A. Lemme inférieure longuement et mollement villeuse sur les
marges jusque vers le milieu; lemme supérieure longuement villeuse ;
arête de la lemme inférieure insérée immédiatement au-dessus de la
base. Entrenœuds inférieurs toujours renflés en 1 ou plusieurs tubercules arrondis, tantôt juxtaposés, tantôt séparés par des entrenœuds
non renflés, allongés :
ssp. erianthum (Boiss. et Reut.) Trabut in B. et T.,
FI. Alg. Mon. p. 185 (1895), et FI. Syn. p. 372 ;
exc1. syn. A. precatoria Thuill. ; J. et M., Cat.
Maroc, p. 52, 862, 933. - A. erianthum Boiss.
et Reut., Pug. Pl. Nov. p. 121 (1852). - Arena
hispanica Lange, Nat. For. Kj6b. 2, Aart. 2,
p. 41 (1860). - A. elatius var. bulbosum Coss. et
Dur., I. c. ; non Koch.
B. Nœuds ± velus:
f. villinode Maire et Weiller, n. nom. -

Type de la

sous-espèce.
BB. Nœuds glabres:
f. Riofrioi (Sennen,

Pl. Espagne, nO 8557, pro
specie, nom. nudum) Maire et Weiller. - A.
erianthum var. Riojrioi S. et Ma., Cat. Rif, p. 129
(1934), nom. nudum.
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AA. Lemme inférieure glabre; lemme supérieure glabre ou légèrement pubescente, non velue; arête insérée vers le 1/4 inférieur de la
lemme J. Entrenœuds inférieurs non renflés ou renflés:
ssp. eu-elatius Maire in M., C. 646 (1930) ; J et
M., Cat. Maroc, p. 52, 933; E. et M., nOS116,247.
C. Entrenœuds inférieurs non renflés ; nœuds glabres:
var. vulgnre (Fr.) Koch, Syn. ed. 2, p. 916 (1844) ;
J. et M., Cat. Maroc, p. 52,933 ; M., C. 646 ; E. et
M. n? 247. - Arena elatior var. oulgaris Fr., Nov.
PI. Suee. Mant. 3, p. 4 (1842).
CC. Entrenœuds
glabres:

inférieurs

renflés-tubéreux

; nœuds

poilus

ou

var. bu/bosum
(Willd.) Koch, Syn. ed. 1, p. 793
(1837) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 52, 933; M., C.
646 ; E. et M., nOS116, 247. - Arena precatoria
ThuilI., FI. Paris, ed. 2, p. 58 (1799). - A. bulbasa Willd., N. Schr. Nat. Fr. 2, p. 116 (1799).

D. Nœuds poilus:
f. lasiarthrum Maire et Weiller, nov. nom. de la variété.

Type

DD. Nœuds glabres:
f. glabrinode Maire et Weiller, n. forma.
Forêts claires, broussailles, pâturages des collines et des montagnes
dans les régions bien arrosées, plus rare dans celles des régions semiarides; monte jusque vers 3000 m ; représenté le plus souvent chez
nous par le ssp. erianthum.
Ssp. erianthum : T. Assez répandu dans le Nord et le Centre. - Alg.
Commun dans les collines et les montagnes du Tell; Aurès; Atlas
saharien. - M. Commun dans les collines du Nord et de l'Ouest et dans
les montagnes, jusque dans l'Anti-Atlas.
F. Riojrioi çà et là, plus rare que le type: C. Mont Tamesgida (M.) ;
Aurès (M.) ; Bou-Taleb ! (REBouD). - A. Atlas de Blida 1, Mouzaïa !
(CLAUSON); Nador de Médéa l (TRABuT). - O. Oran! (BALANSA,
n? 301). - M. Rif (M. ; S. et MA.).
Ssp. eu-elatius var. oulgare : assez rare. M. Grand Atlas (M.) ; Rif
(M.) ; Monts des Zaïan 1(E.).
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Var. bulbosum : rare. A. Ben Chicao ! (TRABUT).- M. Grand Atlas,
Mont Gourza (M.) ; Rif, Mont Tissouka (E. et M.).
F. glabrinode : rare. A. Djurdjura, Aït Koufi! (TRABUT).- M.
Moyen Atlas, Mont Tichchoukt (E. et M.).
Aire géographique. - Europe. Canaries. Asie Mineure. Iran. Ssp.
erianthum : Péninsule ibérique. Bulgarie. Karpathos
Section THOREA (Rouy 1913, pro genere).
Epillets à 2 fleurs ~ et une fleur rudimentaire. Lemme inférieure à
arête naissant vers le 1/3 supérieur; lemme supérieure mutique;
caryopse canaliculé.
306. A. longifolium (Thore) Dulac, FI. Htes-Pyr. p. 78 (1867). A. Thorei (Duby) Desv., Cat. Dordogne, p. 153 (1840). - AÇ/ena longijolia Thore, Promo Golfe Gasc. p. 92 (1810) ; non
Req. in Duby, Bot. Gall. 1, p. 514 (1828). - A.
montana Brot;, FI. Lus. 1, p. 109 (1804) ; non ViII.
(1787). - A. Thorei Duby, 1. C. p. 512 (1828). Thorea longifolia (Thore) Rouy, FI. Fr. 14, p. 143
2f. Herbe glaucescente, cespiteuse.
(1913). Chaumes fasciculés, très velus aux nœuds par des
poils rétrorses, ± pubescents au-dessous, scabres
sous la panicule, striés, 0,50-1,20 m. Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées, scabres ou
± velues à villosité rétrorse;
ligule atteignant
2 mm, tronquée, fimbriée, pubescente extérieurement; limbes plans, ceux des feuilles d'innovation enroulés par temps sec, pouvant atteindre
30 cm X 5 mm, atténués en pointe calleuse aiguë,
raides, scabres sur les marges, striés et à peine
scabres sur la face externe, fortement sillonnés et
très scabres sur la face interne, portant souvent en
FIG. 385. - Arrhe- outre sur la face externe des poils longs, rétrorses,
natherum 10Il g i /0Iium,
espacés, abondants surtout vers la base. Panicule
blanc-verdâtre, parfois violacée, dressée, oblongue
ou lancéolée dans son contour, assez dense, ± longuement pédonculée,
5-15 cm long. ; axe droit, strié et scabre ; rameaux dressés, fasciculés,
rameux dès la base, scabres ; pédoncules égalant l'épillet ou plus courts,
renflés-claviformes au sommet. Epillets ovés, dressés, 6-7 mm long.,
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à 2 fleurs ~ et une 3 e fleur rudimentaire, l'inférieure seule articulée sur
la rachéole glabre; fleurs à callus velu par des poils atteignant environ
1110de la lemme. Glumes nettement inégales, l'inférieure c. 5 mm long.,
toutes deux membraneuses, lancéolées, acuminées, glabres et lisses
sauf la carène scabre, 3-nerviées, l'inférieure à nervures latérales
courtes. Lemmes indurées, ovales, ponctuées-scabres, ± velues par de
longs poils apprimés ; l'inférieure ± bidentée au sommet, portant sur
son dos vers le 1/3 supérieur une arête robuste, genouillée, scabre,
tortile au-dessous du genou en spirale double, atteignant 9 mm ; la
supérieure acuminée, mucronée et même aristulée au sommet, 5-7nerviée. Paléole un peu < lemme, membraneuse, lancéolée, légèrement
hidentée, à 2 carènes ciliolées. Lodicules 2, linéaires-lancéolées, parfois
avec une lanière latérale, glabres, dépassant l'ovaire, c. 1,5 mm long.
Anthères 3, linéaires, 3-4 mm. Ovaire velu. Caryopse velu, linéaireoblong, 2,5-3 X 0,75 mm ; face ventrale largement canaliculée, avec
une macule hilaire suprabasale linéaire atteignant le 1/3 du caryopse;
embryon c. 0,35 mm. Floraison: mai-juin.
Lieux humides, bords des ruisselets des terrains siliceux, très rare. -M. Mont Zemzem entre Ceuta et Tetuan (M.).

Aire géographique. septentrional et central.

France atlantique.

GAUDINIA

Espagne NW. Portugal

P. B. (1812).

Herbes CDou rarement 'f, à feuilles planes; épillets solitaires, sessiles dans le rachis excavé, alternant d'un côté et de l'autre et formant
un épi distique, comprimés latéralement, 4-11-flores, à fleurs toutes ~
ou la supérieure rudimentaire;
glumes inégales, plus courtes que les
fleurs ; lemmes membraneuses, inéquilatérales, comprimées latéralement, carénées, bicuspides, portant une arête dorsale genouillée et
tortile ou droite. Lodicules 2. Etamines 3. Ovaire hérissé au sommet.
Styles 2, apicaux, plumeux dès la base. Caryopse oblong, comprimé
latéralement, ± canaliculé sur la face ventrale. Espèce type: G. fragilis (1...) P. B.
CLÉ

DES

ESPÈCES.

Lemme lancéolée, à arête genouillée et tortile. Epi lâche à rachis grêle.
Gaines non profondément sillonnées. 307. G. fragilis (1...) P. B.
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Lemme ovale, contractée et aiguë au sommet, à arête courte non tortile. Epi dense à rachis épais. Gaines larges, profondément sillon308. G. maroccana Trabut
nées o..........................
307. G. fragilis (L.) P. B., Agrost. p. 95 (1812) ; Coss. et Dur.,
ExpI. Sc. Alg. p. 103 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 185, et FI. Syn. p. 372 ;.
B. et B., Cat. Tun. p. 464 ; Pamp., Pl. Trip. p. 22, et FI. Ciren. p. 110 ;
J. et M., Cat. Maroc, p. 52, 933. - A"ena fragilis L., Sp. p. 80 (1753) ;.
Poiret, Voyage, 2, p. 102 (1789) ; Desf.,
FI. AtI. 1, p. 103. - Meringurus africanus
Murb., Contr. Tun. 4, p.27, fig. 7, tab. 15
(1907) ; cf. Murb., Contr. Tun. ser. 2, p. 74
(1905.) - CDou rarement
. Herbe verte.
Chaumes 0,15-1,2 m, solitaires ou plus
souvent fasciculés, dressés, ascendants ou
parfois ± étalés, non ou à peine striés,
glabres, lisses, luisants. Gaines un peu comprimées et carénées, striées, ± villeuses
par des poils étalés lâches; ligule membraneuse très courte « 1 mm), tronquée,
denticulée; limbe plan, pouvant atteindre
20 X 0,5 cm, atténué en pointe fine, strié
sur les 2 faces, lâchement velu sur les
marges et les faces par des poils mous
FIG. 386. - Gaudinia fragilis.
étalés. Epi vert-jaunâtre, rarement lavé
de violacé, grêle, fragile aux articulations,
atteignant 28 cm; axe anguleux, glabre ou pubescent. Epillets distiques, sessiles, apprimés dans des excavations de l'axe, au moins dans
leur partie inférieure, 4-11-flores ; fleurs espacées sur la rachéole glabre,
l'inférieure sessile dans les glumes. Glumes inégales, papyracées, plus
courtes que les fleurs, glabres et scabres sur les nervures ou villeuses ;
l'inférieure lancéolée, ± aiguë, 3-5-nerviée, égalant 1/3-3/4 de la supérieure ; la supérieure c. 7 mm long., oblongue, obtuse, souvent ± lobée
vers le sommet, 7-11-nerviée. Lemmes atteignant 7 mm, lancéolées,
inéquilatères, comprimées et carénées, 7-9-nerviées, glabres et scabres
sur la nervure médiane, ou ± villeuses, bidentées au sommet, portant
vers le 1/3 supérieur une arête dorsale genouillée, lâchement tortile
inférieurement, c. 1 cm long., dépassant longuement la fleur. Paléole
un peu plus courte, linéaire, bidentée, à 2 carènes scabres. Lodicules 2,
obovales, ± lobées au sommet, glabres ou parfois un peu ciliées, c.
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0,6 mm. Anthères 3, linéaires, 4-5 mm, jaunes ou violettes. Ovaire
hispide au sommet. Caryopse fusiforme, jaune sale, glabre, subtriquètre, canaliculé sur la face ventrale, c. 2,5 X 0,5 mm, à macule
hilaire basale, surmonté d'un pédicule portant une clavule villeuse
(correspondant au sommet poilu de l'ovaire) ; embryon c. 0,5 mm.
Floraison: avril-juin.
A. Plante CD,sans innovations; chaumes 15-80 cm; épillets solitaires; parfois à épis grêles à épillets apprimés jusqu'au sommet (var.
filiformis (Albert) Asch. et Gr. ; J. et M., Cat. Maroc, p. 53, simple état
sans valeur systématique) :
ssp. eu-fragilis Maire in J. et M., Cat. Maroc,
p. 52 (1931) ; M., C. 1162 (1931).

B. Glumes et lemmes villeuses :
var. villosa Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. 53
(1931). - G. f. v. spiculis pubescentibus Parl.,
FI. Ital. 1, p. 517 (1848). - Type de l'espèce (cf.
L., Sp. p. 80, e synonymia).
BB. Glumes et lemmes glabres:
Ronniger, Verh. Z.-B. Ges.
var. glabriglumis
Wien, 68, p. 227 (1918) ; J. et M., Cat. Maroc, 1,
p. 53 (1931).
AA. Plante of, pourvue d'innovations stériles. Chaumes robustes,
dépassant 1 m. Epi très long à épillets parfois géminés:
ssp. geminiflora (Trabut) Maire in M., C. 1162
(1931); J. et M., Cat. Maroc, p. 53 (1931). G. fragilis geminiilora Trabut, Bull. Soc. H. N.
Afr. Nord, 9, p. 17 (1918) ; non G. geminijlora
Gay in Kunth, Enum. 1, p. 303 (1833).
Forêts claires, broussailles, pâturages, prairies marécageuses, dans
les régions bien arrosées et semiarides, depuis le littoral jusque vers
2000 m ; commun. - Cyr. Assez commun! - Tr. Rare: oasis de Tripoli (PAMPANINI); Misurata (Trotter). - T. Commun dans le Nord. Alg. Commun dans le Tell ; Aurès ; Atlas saharien. - M. Commun
dans le Nord et l'Ouest, et dans les montagnes jusqu'à l'Anti-Atlas.
Var. glabriglumis avec le type et plus commun que lui.
Ssp. geminijlora rare: M. marais du Gharb (DUCELLIER,M.).
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Aire géographique. - Région méditerranéenne. France occidentale.
Ssp. geminijlora : France (cf. Bull. Soc. Bot. France, 22, p. 286).
Observations. - Le Meringurus ajricanus Murb. est basé sur des
spécimens nains, extrêmement réduits, du Gaudinia jragilis, d'après
MURBECKlui-même. Ces spécimens sont extrêmement modifiés dans
certains de leurs caractères; en particulier l'arête genouillée et tortile
manque à leurs lemmes, et l'ovaire jeune est glabre.
308. G. maroccana
Trabut in Pitard, Exp!. Sc. Maroc, p. 117,
tab. 4 (1913) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 53; M., C. 570. - CD.Herbe
verte. Chaumes fasciculés, rarement solitaires, dressés ou plus souvent
genouillés-ascendants, simples ou rameux vers
la base, 8-30 cm, entièrement ou presque entièrement couverts par les gaines, non ou à
peine striés, lisses, glabres ou portant quelques
poils sous les nœuds. Gaines arrondies sur le
dos, fortement sillonnées-côtelées, ± apprimées, non scabres, ± villeuses par des poils
étalés, souvent glabrescentes sur le dos; ligule courte (c. 1 mm), glabre, tronquée et
denticulée; limbe plan, linéaire-lancéolé, pouvant atteindre 8 X 1 cm, atténué en pointe
courte, calleuse, subaiguë, strié sur les 2 faces,
hérissé sur les marges et la face interne de
FIG. 387.
longs poils blanchâtres très espacés, glabre
Gaudinia maroccana
ou presque glabre sur la face externe, scabre
var. glabriglumis.
sur les marges. Epi ordinairement entouré à
sa base par la gaine supérieure, rarement ± exsert, dense, peu fragile,
atteignant 8 cm; axe à entrenœuds épais, courts, anguleux, fortement côtelés, glabres ou pubérulents, unilatéralement ± excavés,
avec les marges de l'excavation ± scabres, Epillets sessiles, distiques, apprimés à leur base contre l'excavation du rachis, 5-8flores, lancéolés, 10-20 mm, à fleurs supérieures ± rudimentaires.
Glumes très inégales, papyracées, inéquilatères, carénées, à marges
largement scarieuses, glabres et scabres ou velues; l'inférieure 4-6-nerviée, oblongue, obtuse, 4-5 mm; la supérieure 7-10-nerviée, obtuse,
souvent inégalement bilobée, oblongue-obovée, 6-9 mm. Lemmes
oblongues, 5-nerviées, ± indurées, à marges largement scarieuses,
aiguës et mucronées, parfois ± bifides au sommet, glabres ou velues,
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7-8 mm long., portant sur le dos, vers le 1/3 supérieur, une arête courte
(dépassant la lemme au plus de la moitié de sa longueur), droite ou un
peu genouillée, non tortile, scabre, à la fin ± divariquée, parfois n'atteignant pas le sommet de la lemme ou même nulle. Paléole égalant
à peu près la lemme, linéaire, tronquée et fimbriée-ciliée au sommet,
ciliolée sur ses 2 carènes. Lodicules 2, ob ovales, glabres, ordinairement
bilobées à lobes courts arrondis. Anthères 3, linéaires, 2,5-3 mm, jaunes
ou violacées. Ovaire hispide au sommet, à 2 styles apicaux plumeux
dès la base. Caryopse libre, glabre, jaune sale, oblong, un peu comprimé
latéralement, ± aigu à la base, brusquement contracté au sommet en
une clavule villeuse sessile (représentant le sommet hispide de l'ovaire),
pourvu sur la face ventrale d'une macule hilaire ovale, ponctiforme,
noirâtre, basale, et d'une dépression longitudinale n'atteignant ni la
base ni le sommet, c. 2-2,2 X 0,75 mm ; embryon c. 0,75 mm. Floraison:
mars-avril.
A. Nœuds, axe de l'épi, glumes et lemmes
glabres; glumes scabres sur le dos:
var. glabriglumis
Maire in M., C. 570
(1929) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 53. Type de l'espèce.
AA. Nœuds, axe de l'épi, glumes et lemmes
poilus, à villosité courte, apprimée :
var. hirtiglumis
Maire, 1. c.
FIG. 388.

Rochers et pelouses maritimes de la côte
Gaudinia maroccana
var. hirtiqlumis.
océanique, assez rare. - M. De Rabat!
(MOURET) à Casablanca (PITARD, M.) ; Cap
Cantin (M.). - Var. hirtiglumis avec le type, mais plus rare: Casablanc a (M.) ; Cap Cantin (M.) ; Fedhala (WE.).
Aire géographique.

-

Endémique.

Observations. - Cette plante, particulièrement sous la variété hirtiglumis, est extrêmement voisine du G. coarctata (Link) Durd. et
Schinz, des Açores. Celui-ci diffère cependant de la plante marocaine
par ses épillets souvent géminés, à villosité plus longue et étalée, ses
glumes aiguës moins inégales, ses lemmes à arête insérée très près du
sommet, ses lodicules plus longues (c. 1,2 mm), oblongues, ± bifides,
par ses anthères plus courtes (c. 2 mm), par son caryopse plus allongé,
c.3mm.
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Herbes CDou 2f, à feuilles ordinairement planes, à panicule le plus
souvent spiciforme. Epillets comprimés latéralement, 2-7-flores, à
fleurs supérieures souvent rudimentaires. Rachéole prolongée au delà
de la dernière fleur, se désarticulant entre les fleurs. Glumes 1-3-nerviées, carénées, scarieuses sur les bords, égalant les fleurs ou plus
courtes. Lemmes membraneuses, 1-3-nerviées, ordinairement largement scarieuses, aiguës, entières ou bidentées, à arête terminale ou
subterminale. Paléole bicarénée, bidentée ou bifide. Lodicules 2,
glabres. Etamines 3. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux plumeux dès la
base. Caryopse oblong ou ± fusiforme, non sillonné, comprimé latéralement, à macule hilaire obsolète, libre. Espèce type: K. eristata (L.)
Pers.
CLÉ

1.

DES

ESPÈCES.

Plantes 2f, présentant des touffes d'innovations stériles. Anthères linéaires, 2-3 mm et plus. Chaumes épaissis à la base
par les gaines foliaires marcescentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
Plantes CD,sans innovations, à chaumes non épaissis à la base.
Anthères courtes, linéaires ou ovées . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5

2.

Gaines marcescentes se transformant en un réseau filamenteux
dense, emmêlé; base des chaumes renflée-bulbiforme. . . .. 3
Gaines marcescentes se divisant en fibres longitudinales peu
ou pas entrecroisées et ne formant pas de réseau, ou restant ±
membraneuses; base des chaumes renflée ou non. . . . . . .. 4

3.

Glumes inégales. Paléole obtuse, entière ou légèrement bidentée.
Réseau de fibres brun-orangé. Feuilles très longues, glauques,
filiformes
309. K. Caroli Emb.
Glumes subégales, lancéolées, acuminées. Paléole bifide. Réseau
de fibres brun. Feuilles convolutées, courtes
.
......................
310. K. oallesiana (AlI.) Bert.

4.

Chaumes robustes, non renflés à la base. Epillets 3-4-flores ....
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. K. pyramidata (Lamk.) Domin
Chaumes à base renflée bulbiforme. Epillets ordinairement
2-3-flores. Feuilles glabres et glauques, parfois ciliées vers la
base
. . . . . . . . . . . . .. 311. K. splendens Pre sI
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5.

Glume superieure plus large et plus longue que la glume inférieure ; glumes < fleurs ; lemme < paléole, à arête subterminale
6
Glumes subégales, ou inégales mais dans ce cas arête de la
lemme insérée entre le 1/3 et le 1/4 supérieurs
"
7

6.

Lemme non ponctuée-tuberculeuse,
couverte de poils raides, à
nervures très saillantes. . . . .. 312. K. hispida (Savi) D. C.
Lemme ponctuée-tuberculeuse
(sauf v. leiantha) , glabre ou
vêtue de poils mous, à nervures peu saillantes
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 313. K. phleoides (Vill.) Pers.
Glumes inégales. Arête de la lemme insérée entre le 1/3 et le 1/4
supérieurs
8
Glumes subégales. Arête de la lemme terminale ou subterminale.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 316. K. pubescens (Lamk.) P. B.
Panicule lâche, ± lobée inférieurement. Lemme étroite, très
comprimée, coriace, paraissant 1-nerviée. Feuilles et gaines à
indûment court peu abondant 314. K.Rohlfsii(Asch.) Murb.
Panicule dense, non lobée. Lemme non coriace, nettement 3nerviée. Feuilles et gaines à pubescence dense tomenteuse ..
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 315. K. Balansae Coss. et Dur.

7.

8.

Subgen. 11i,·ochloa

(Link) Domin

Herbes 'lf, à rhizomes produisant des innovations qui ne donnent
que des feuilles la première année, et qui produisent la seconde année
des tiges florifères. Anthères linéaires, 2-3 mm et plus.
Section BULBOSAE DOMIN
Chaumes nettement épaissis-bulbeux à la base par l'amas des gaines
marcescentes.
Subs. Reticulatae

DOMIN

Gaines mortes denses, transformées en fibres emmêlées et anastomosées en réseau, formant un bulbe cylindrique ferme et dur.
309. K. Caroli Emb., Mat. 469 (1935) ; J. et M., Cat. Maroc,
p. 936. - 'lf. Souche cespiteuse, formant des touffes denses et dures.
Herbe glaucescente. Chaumes très longuement épaissis-bulbeux à la
base par une enveloppe de gaines mortes nombreuses, se transformant
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en un réseau de fibres jaunes, puis ± brun-orangé, à la fin brun, dressés, 10-20 cm, grêles, cylindriques, légèrement striés, glabres et lisses,
longuement nus supérieurement. Gaines des innovations et gaines
culmaires inférieures larges, membraneuses, striées, glabres et lisses;
les culmaires supérieures herbacées, arrondies sur le dos, apprimées ;
ligule ovale, ± courte (0,7-2 mm), subaiguë et denticulée, glabre;
limbes des innovations et limbes culmaires inférieurs longs (atteignant
10 cm), raides, filiformes, dressés ou récurvés, brièvement atténués
en pointe calleuse subobtuse, étroitement condupliqués, légèrement
striés, glabres et lisses extérieurement, sillonnés et
scabres intérieurement,5-7-nerviés,
à marges bordées
d'un faisceau étroit de sclérenchyme, à îlots scléreux
hypodermiques très réduits et très étroits sur la face
externe, à peine plus développés sous les côtes de la
face interne, à nervures libres dans le chlorenchyme ;
limbes culmaires supérieurs conformes mais plus
courts. Panicule oblongue, 3-4 cm long., peu dense,
lobulée, jaunâtre;
axe un peu flexueux, glabre et
lisse; rameaux dressés, lisses, filiformes, les inférieurs
géminés, ± longuement nus; pédoncules peu épaissis
au sommet, les latéraux bien plus < épillets, glabres
et lisses. Epillets 2-4-flores, c. 5 mm long. Glumes
membraneuses,
inégales, 1-nerviées, lancéolées, aiguës,
FIG. 389.
Koe/eria Caroli,
scabres sur la carène; l'inférieure c. 3 mm, 1-nerviée;
la supérieure plus large, 3-nerviée, c. 4 mm. Fleurs
toutes articulées sur la rachéole scabre, facilement caduques; prolongement de la rachéole ordinairement terminé par une fleur rudimentaire. Lemmes largement lancéolées, papyracées, 3-nerviées à nervures
distantes, scabridules sur la carène, assez brusquement acuminées et
très brièvement mucronées, sans arête ; callus très court, obtus, très
finement pubérulent, à cicatrice arrondie. Paléole égalant à peu près
la lemme, étroitement lancéolée, obtuse, à peine bidentée, scabre sur
ses 2 carènes. Lodicules non vues. Anthères 3, linéaires, c. 2 mm. Ovaire
glabre, à 2 styles apicaux plumeux dès la base. Caryopse jaune brunâtre, glabre, linéaire-oblong, c. 2 X 0,5 mm, un peu aplati sur la
face ventrale, avec une macule hilaire linéaire subbasale ; embryon
c. 0,4 mm. Floraison: juin-juillet.
Rochers calcaires des hautes montagnes, rare. - M. Grand Atlas:
Akka-n-Tazcrt au-dessus de la Zaouïa Ahansal!, 2900-3000 m (E.).
Aire géographique. -

Endémique.
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310. K. vallesiana (Honckeny) BertoJ. in R. et Sch., Mant. 2,
p. 346 (1824) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 59,863,936. - K. setacea (Richard in Pers.) D. C., Hort. Monsp. p. 118 (1813) ; B. et T., FJ. Alg.
Mon. p. 195, et FI. Syn. p. 378 ; B. et B., Cat. Tun. p. 471. - K~
oalesiaca (Sut.) Gaudin, Agrost. Helv. 1, p. 149 (1811) ; Coss. et Dur.,
Expl, Sc. Alg. p. 124. ~- Poa vallesiana Honckeny, Syst. Verz. Gew,
Teutschl. p. 224 (1782). - Aira valesiana AlI. Auct. p. 40 (1789). ~
A. oalesiaca Sut., FI. Helv. 1, p. 40 (1802). - K. tuberosa var. setacea
Richard in Pers., Syn. l,p. 97 (1805). îf. Herbe glauque. Rhizome très
court, produisant des touffes denses et dures d'innovations et des
chaumes fertiles; innovations et chaumes entourés à
leur base par une enveloppe de gaines mortes transformées en un réseau filamenteux très serré, brun
foncé. Chaumes dressés ou genouillés-ascendants,
10-50 cm, légèrement striés, glabres ou pubérulents,
non scabres, longuement nus au sommet. Gaines des
innovations membraneuses, élargies, glabres, ± striéesréticulées, très serrées; gaines culmaires supérieures
herbacées, striées, apprimées, arrondies sur le dos,
glabres ou pubescentes, ± scabres sur les marges;
ligules courtes (0,5-1 mm), tronquées et denticulées;
limbes des innovations ordinairement courts, souvent
récurvés, pouvant atteindre 6 cm X 0,7 mm (non
étalés), rigides, étroitement condupliqués, glabres ou
FIG. 390.
rarement pubescents, brièvement atténués au sommet Koeleria nollesiana.
en pointe calleuse ± aiguë et même un peu piquante, à peine striés et lisses sur la face externe, sillonnés et
scabres sur la face interne, scabres sur les marges, à 9-10 nervures
libres dans le chlorenchyme, à faisceaux scléreux assez développés
sous l'épiderme externe en face des nervures sous les marges et au
sommet des côtes sur la face interne, à 4 sillons internes, à cellules
bulliformes peu apparentes ; limbes cul maires ordinairement très
courts, lâchement condupliqués ou plans, du reste conformes. Panicule oblongue ou cylindrique, dense, non lobulée, 1-7 cm long., blanc
verdâtre, rarement lavée de violet ; axe ± pubescent-scabre ; rameaux fasciculés, courts, rameux dès la base, pubescents-scabres ;
pédoncules très courts, peu ou pas renflés. Epillets ordinairement
2-flores, parfois 3-5-flores, 3-6 mm long. Glumes peu inégales, égalant à peu près les fleurs, rarement plus courtes, scabres ou ciliées
sur la carène, glabres ou parfois villeuses, largement scarieuses aux
E.

B.,

XLV
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bords, herbacées au milieu du dos, ± aiguës; l'inférieure 1-nerviée ;
la supérieure un peu plus longue, 2-nerviée. Fleurs toutes articulées
sur la rachéole scabre. Lemmes lancéolées, aiguës ou subobtuses, à
marges hyalines larges, ± herbacées au milieu, 3-nerviées, scabres
ou ciliées sur la carène, glabres ou ± villeuses. Paléole égalant à peu
près la lemme, étroitement lancéolée, hyaline, bidentée, cilioléescabre sur les 2 carènes. Lodicules 2, c. 1 mm, triangulaires-lancéolées,
aiguës, parfois inégalement bifides, dépassant l'ovaire. Anthères 3,
linéaires, c, 2,5 mm, ordinairement jaunes. Ovaire glabre, à 2 styles
apicaux plumeux dès la base. Caryopse jaune brun, oblong-fusiforme,
c. 2 X 0,5 mm, aplati mais non sillonné sur la face ventrale, à macule
hilaire basale oblongue peu visible ; embryon c. 0,5 mm. Floraison :
mai-juillet.
Espèce polymorphe :
A. Epillets relativement grands (4,5-6 mm). Panicule oblongue ou
cylindracée dépassant ordinairement 3 cm. Chaumes glabres ou à
peine pubérulents sous la panicule; gaines et limbes glabres. Epillets
ordinairement 2-3-flores :
var. typica

Domin, Mon. Koeleria, p. 79 (1907).

B. Glumes et lemmes scabres sur la carène, du reste glabres et lisses:

subvar. glabra (G. G.) Maire et Weiller. ~ K.
setacea var. glabra G. G., FI. France, 3, p. 527
(1856).

C. Epillets teintés de violet
f. colorata Domin, 1. c. p. 80 (1907).

BR. Glumes et lemmes ciliées sur la carène, du reste glabres
subvar. pectinata (Lamk.) E. et M., Mat. 353
(1938). ~ K. setacea var. ciliata G. G., 1. c. ~
K. vallesiana f. ciliata (G. G.) Dornin, 1. c. p. 79.
~ Poa pectinata Lamk., Illustr. 1, p. 182 (1791).
D. Epillets 4-5-flores :
f. quadriflora (Trabut) Domin, Mag. Bot. Lap.
3, p. 179 (1904) ; et Mon. Koeleria, p. 80. ~ K.
setacea var. quadriflora Trabut in B. et T.,
Fl. Alg. Mon. p. 195 (1895).
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BBE. Glumes et lemmes ± villeuses sur le dos, plus longuement
sur la carène :
subvar, pubeseens (Parl.) Maire et Weiller. K. setacea v. pubescens ParI., FI. Ital. 1, p. 325
(1848).
AA. Epillets petits, 3-4 mm, ordinairement
du reste semblable à var. typica :
var. minoriflora

pubescents, 2-3-flores ;

Domin, 1. c. p. 86 (1907).

Forêts claires, pâturages pierreux des montagnes et des hautsplateaux, jusque vers 3000 m, dans les régions semiarides et moins
fréquemment dans les régions bien arrosées, plus rare sur les collines
du littoral. - T. Montagnes de la Tunisie centrale. -- C. Assez commun : Monts Babor, Hauts-Plateaux, Aurès, etc. - A. Berrouaghia,
Aumale, etc. - O. Saïda, Monts de Tlemcen, Atlas saharien, HautsPlateaux. - M. Assez commun dans le Maroc oriental, le Rif, le
Moyen Atlas, le Grand Atlas et l'Atlas saharien.
Subvar. glabra : assez répandu: C. O. M. - F. colorata : paraît rare.
M. Collines littorales du Rif à Hidoum ! (S. et Ma.).
Subvar. pectinata: très répandu. C. O. M. - F. quadrijlora : O. Sud
Oranais : Mont MÛ ! (Trabut).
Subvar. pubescens : assez répandu. T. A. O. M.
Var. minorijlora : M. Moyen Atlas; Grand Atlas.
Aire géographique. -

Europe centrale et méridionale.

Section CAESPITOSAE DOMIN
Chaumes non bulbeux à la base ; touffes tantôt très denses et très dures,
tantôt plus lâches, à rhizomes quelquefois rampants.

li. pyramidala
(Lamk.) Domin, Mag. Bot. Lap. ro , p. 334 (1905) ; Mon.
Koeleria, p. 141 (1907). - K. cristata Pers., Syn. 1, p. 97 (1805), et Auct. plur. ;
J. et M., Cat. Maroc, p. 60. - 5f. Herbe verte, cespiteuse. Innovations et chau-:
mes non épaissis-bulbeux à la base. Chaumes 30-50 cm. Gaines marcescentes ne
se réduisant pas en fibres, la plupart brièvement villeuses; ligule très courte
(c. 0,5 mm), denticulée-ciliée; limbes plans, atteignant 3 mm larg., scabres.
Panicule oblongue ou cylindrique, pouvant dépasser 10 cm, étroite, ordinairement un peu lobulée, dense, à rameaux dressés pouvant atteindre 2 cm ; pébrillants.
doncules < épillet. Epillets c. 5-7 mm, 2-4-fIores, blanc-jaunâtre,
Glumes < fleurs, lancéolées, aiguës, scabres sur la carène, du reste glabres, nettement inégales. Lemmes plus étroitement lancéolées, glabres, acuminées et
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parfois brièvement aristulées (aristule pouvant atteindre 1 mm). Paléole un peu
plus courte que la lemme, bifide. n = 35. Floraison: printemps.
Cette plante a été indiquée dans les pâturages pierreux à la base du Moyen
Atlas marocain, à Itzer (Benoist), mais nous n'avons pu retrouver dans cette
région que les K. caudata et splendens, Il s'agit probablement d'une erreur de
détermination, de même que pour l'indication de cette espèce en Algérie par
MUNBY.A notre avis cette plante n'appartient pas à notre Flore.

Section SPLENDENTESDûMIN
Gaines mortes ± rigides, ne se résolvant pas en fibres, à la fin quelquefois irrégulièrement lacérées, formant un bulbe subcylindrique.
311. K. splendens Presl, Cyp. et Gram. Sic. p. 34 (1820); M., C.
344 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 60, 936. - K. cristata Trabut in B. et T.,
FI. Alg. Mon. p. 251 ; non Pers. -?{-.
Herbe ± glauque, cespiteuse,
à touffes denses, dures, formées d'innovations nombreuses et de chaumes fertiles. Chaumes 20-80 cm,
dressés, striés, glabres jusqu'à la panicule, lisses, longuement nus au sommet. Gaines des innovations ±
membraneuses, glabres, striées, lisses, marcescentes,
formant un bulbe cylindrique ; gaines culmaires herbacées, arrondies sur le dos, apprimées, striées, glabres
et lisses; ligules toutes très courtes (c. 0,5 mm), tronquées, érodées-denticulées ; limbes des innovations ±
rigides, plans ou ± convolutés, atteignant 10 cm X
2,5 mm, subobtus au sommet, glabres ou portant vers
la base de longs cils raides espacés sur les marges, striés
et à peine scabres sur la face externe, sillonnés et
FIG. 391.- Koescabres sur la face interne, ± scabres sur les marges;
Ieria splendens
ssp. caudata.
limbes culmaires conformes, ordinairement plus courts.
Panicule ± largement cylindrique, ± dense, souvent
lobulée, ± blanchâtre et brillante; axe densément pubescent; rameaux
pubescents, dressés, courts, rameux dès la base; pédoncules pubescents,
très courts, non épaissis. Epillets 3-8 mm, 2-3-flores. Glumes nettement
inégales, largement lancéolées, ordinairement < épillets, aiguës ou
acuminées, scabres sur la carène; l'inférieure plus étroite, I-nervièe ;
la supérieure plus large, 3-nerviée. Fleurs toutes articulées sur la rachéole pubescente-scabre, caduques. Lemmes lancéolées, ± longuement
atténuées, aiguës au sommet ou obtuses, 3-nerviées, glabres ou ±
pubescentes, à marge hyaline, parfois mucronées-aristulées, à callus
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très court très brièvement pubérulent. Paléole subégale, ± bidentée,
ciliolée-scabre sur les 2 carènes. Lodicules lancéolées, inégalement
bifides. Anthères 3, linéaires, c. 3 mm. Caryopse oblong-fusiforme,
jaune sale, aplati et même un peu déprimé sur la face ventrale, c. 3
X 0,75 mm, à macule hilaire basale oblongue non nettement limitée;
embryon c. 1 mm, à base saillante. Floraison: mai-juin.
A. Glumes et lemmes acuminées, aiguës. Panicule assez large, atténuée aux 2 bouts, ordinairement lobée vers la base. Epillets> 4 mm:
ssp. eu-splendens Asch. et Gr., Syn. 2, p. 360
(1900). - K. splendens Presl, sensu stricto ;
Domin, Mon. Koeleria, p. 89.
B. Epillets glabres.
C. Feuilles planes:
var. typica Domin, Mon. Koeleria, p. 91 (1907).
CC. Feuilles courtes, ± convolutées :
var. pseudorigidula
Domin, Mag. Bot. Lap. 3,
p. 279 (1904).
BB. Epillets pubescents:
var. cenescetis (Vis.) G. Beek, Glasn. Zem. muz ,
Bosn. 15, p. 30 (1903) ; Domin, Mon. Koeleria,
p. 100 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 936. - K. cristata var. canescens Vis., FI. Dalrn. 1, p. 71 (1842).
AA. Glumes aiguës et lemmes ± obtuses. Panicule étroite, cylindrique, ordinairement très dense et non lobée. Epillets ~ 4 mm :
ssp. caudata (Link) Asch. et Gr., Syn. 2, p. 360
(1900). - K. caudata (Link) Steudel, Syn. Gram.
p. 293 (1855) ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 195 ;
J. et M., Cat. Maroc, p. 60, 936. - K. cristata,
Pers. ssp. caudata Trabut in B. et T., FI. Syn.
p. 378. - K. c. var. glauca Coss. et Dur., Expl.
Sc. Alg. p. 123. - Airochloa caudata Link, Linnaea, 17, p. 405 (1843). - K. crassipes Lange,
Nat. For. Kjob. 2 Aart, 2, p. 42 (1860).
D. Epillets 3-4 mm.
E. Feuilles des innovations courtes, raides, ± convolutées, recourbées; feuilles culmaires peu nombreuses, à limbe court; panicule étroite,
cylindrique, dense:
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var. crassipes (Lange) Maire et Weiller,comb. nov.
- K. caudata var. typica Domin, Mon. Koeleria,
p. 102 (1907). - K. crassipes Lange, 1. c. sensu
stricto.
F. Limbes des innovations
espacées, du reste glabres:

et gorge des gaines portant

des SOles

subvar. setose Domin, 1. C., sub K. caudata.
FF. Limbes et gaines des innovations brièvement et densément
pubescentes :
subvar. uestu« Domin, 1. C., sub K. caudata.
EE. Feuilles des innovations plus longues, peu courbées, planes.
Feuilles culmaires 4-5, plus longues, la supérieure atteignant et même
dépassant le sommet de la panicule. Feuilles glabres, à ligules plus
allongées:
var. algeriensis
Domin, Mag. Bot. Lap. 3, p. 277
(1904), et Mon. Koeleria, p. 103 (1907), sub
K. caudata.
DD. Epillets très petits, 2-3 mm. Panicule très étroite (4 mm diam.),
Feuilles culmaires 3-4, molles, la supérieure atteignant à peu près la
panicule:
Faure et Maire in M., C. 1349
var. microstachya
(1932), sub K. caudata.
Forêts claires et pâturages des montagnes dans les régions bien
arrosées, rare dans les régions semiarides, jusque vers 2 500 m. Ssp. caudata : C. Babors, Aurès, Bellezma, etc. - A. Djurdjura, Zaccar, Teniet-el-Had, Ouarsenis, etc. - O. Monts de Tlemcen. - M.
Montagnes du Rif, Moyen Atlas, Grand Atlas, Anti-Atlas : Mont
Kest ; massif du Siroua.
Subvar. setosa : forme la plus commune, dans toute l'aire de la sousespèce.
Subvar. oestita : plus rare. - A. Mont Zaccar ! (BATTANDIER).M. Rif, Grand Atlas, Anti-Atlas.
Var. algeriensis : A. Mont Zaccar (B. et T.) ; Teniet-el- Rad! (TRABUT). - O. Monts de Tlemcen, forêt d'Afir (M.).
Var. microstachya : M. Beni-Snassen, Ras Foughal ! (FAURE).
Ssp. eu-splendens bien plus rare: C. M.
Var. typica : C. Bellezma, Mont Bordjem (M.). - M. Moyen Atlas.
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Var. pseudorigidula: C. Mont Megris! (TRABUT).
Var. canescens : M. Grand Atlas au Tizi-n-Tiohka (ANDREANSZKY).
~

Aire géographique.
ibérique.

Europe méridionale. Ssp. caudata : péninsule

Observations. ~ Les spécimens nord-africains du ssp. eu-splendens
que nous avons vus, sont en général peu typiques, et passent au ssp.
caudata par leurs épillets relativement courts (ne dépassant guère
5 mm) et leurs glumes et lemmes plus brusquement aiguës; ils se rapprochent du var. subcaudaia Asch. et Gr.
Subgen.

'~op'wchloa

(Rchb.) DûMIN
(excl. sect. Stenanthae)

Herbes X ; anthères petites, 0,35-1 mm, ovées-arrondies, à longueur excédant peu leur largeur; lemmes aristées, à arête droite très
mince.
Subs. Vulgatae

DÛMIN

Gaines ci, hirsutes; glumes nettement inégales; arêtes terminales
ou subterminales ; prolongement de la rachéole glabre ou à peu près.
312. K. hispida (Savi) D. C., Hort. Monsp. p. 119 (1813); Coss. et
Dur., Expl. Sc. Alg. p. 121 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 194, et FI. Syn.
p.378 ; B. et B., CaL Tun. p. 470; J. et M., CaL Maroc, p. 59, 863. ~
Cynosurus phleoides Desf., FI. At!. 1, p. 82, tab. 18 (1798). ~ Festuca
hispida Savi, FI. Pis. 1, p. 117 (1798). ~ CD.Herbe verte. Chaumes
solitaires ou fasciculés, dressés ou genouillés-ascendants, parfois ±
étalés, 5-30 cm, un peu striés vers le haut, glabres, lisses, luisants,
feuillés presque jusqu'au sommet. Gaines arrondies sur le dos, striées,
apprimées, pourvues de poils longs étalés ± espacés, parfois peu nombreux ; ligule courte « 1 mm), tronquée, denticulée ; limbes plans,
lancéolés-linéaires, pouvant atteindre 10 cm X 7 mm, atténués en
pointe calleuse aiguë, striés sur les 2 faces, avec la nervure médiane
plus développée très saillante sur la face externe, lâchement hispides
sur la face interne, à marges scabres et ± brièvement ciliées, les supérieurs parfois glabrescents. Panicule très dense, ovée, ovée-oblongue,
parfois cylindrique, 1-6 X 0,7-1 cm (arêtes non comprises) ; axe scabre
pubérulent ; rameaux courts, rameux dès la base, légèrement pubé-
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rulents ; épillets très brièvement pédonculés, ordinairement 3-4-fJores,
avec une ou deux fleurs terminales rudimentaires, c. 4 mm long. ;
fleurs toutes articulées sur la rachéole glabre. Glumes nettement i négales, lancéolées, acuminées, nettement plus courtes que les fleurs ;
l'inférieure I-nerviée, c. 2,5 mm, étroite, glabre ou portant sur le dos
quelques rares soies raides ; la supérieure c. 3,5 mm, plus large, 3nerviée, glabre ou portant quelques soies sur les nervures. Lemmes
ovales-lancéolées, 5-nerviées, à nervures souvent proéminentes, pourvues sur la carèn e et les nervures de soies hyalines, grosses et raides
dépassant 0,5 mm, du reste glabres, brièvement
bidentées au sommet et munies dans le sinus d'une
forte arête, droite, raide, scabre, un peu plus courte
que le corps de la lemme ; lemmes supérieures réd uites, ovales, obtuses, brièvement aristées ou
mutiques. Paléoles nettement < lemme, bidentées,
à 2 carènes ± vertes, ciliolées-scabres. Lodicules 2,
ovales-oblongues, ± lobées au sommet, glabres, c.
0,3 mm. Anthères 3, jaunes, ovées-oblongues, c.
1 mm long. Caryopse jaune sale, fusiforme, très
comprimé
latéralement, c. 1,7-1,8 X 0,5 mm, non
FIG. 392.
Koeleria hispida.
sillonné, à macule hilaire basale courte, peu distincte ; embryon c. 0,35 mm. Floraison: mai-juin.
Sables maritimes, prairies des alluvions argileuses sublittorales. -T. Assez commun dans le Nord. - C.A. Assez commun sur le littoral;
plaines de Bône et de la Mitidja; vallée de l'Issel' ; paraît manquer
plus à l'W.-M.
Environs de Larache (MELLERIO, teste BONNET);n'a
pas été retrouvé. Espèce douteuse pour le Maroc.
Aire géographique. -

Italie. Sardaigne. Sicile. Lampedusa.

313. K. phleoides (ViII.) Pers., Syn. 1, p. 97 (1805) ; Desf., FI.
AtI. 1, p. 90, tab. 23 ; Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 121 ; B. et T.,
FI. Alg. Mon. p. 193, et FI. Syn. p. 378 ; B. et B., Cat. T'un. p. 470 ;
Pamp., Pl. Trip. p. 23, et FI. Ciren. p. 113 : J. et M., Cat. Maroc,
p. 58,863,936; M., C. 2175, 2861 ; Maire, Sahara central, p. 68, 411. -.
Festuca phleoides Vill., FIor. Delph. (ed. Gilibert), p. 7 (1785) ; Hist.
PI. Dauph. 2, p. 95, tab. 2, fig. 7 (1787). - Festuca cristata L., Sp.
p. 76 (1763). -- K. cristata (L.) Berto!., Amoen. p. 67 (1819) ; non
Pers., Syn. 1, p. 97 (1805). -- (1). Herbe verte. Chaumes fasciculés,
rarement solitaires, dressés ou genouillés-ascendants, simples 011 rarement rameux, 5-60 cm, striés vers le sommet, glabres, lisses, feuillés
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jusque près de la panicule. Gaines arrondies sur le dos, apprimées,
striées, lisses, ± hirsutes par de longs poils étalés espacés, longuement
et mollement barbues à la g(ft'ge; ligule courte ( < 2 mm), tronquée,
dentée et lacérée, glahre; limbes pouvant atteindre 18 cm long. et
8 mm larg., mous, plans, striés sur les deux faces, à nervure médiane
plus grosse et plus saillante, lâchement hirsutes sur les deux faces et
sur les marges. Panicule cylindrique, dense et entière, ou plus lâche,
oblongue ou lancéolée, ==lobulée et même interrompue à la base,
1-12 cm long. ; axe scabre ; rameaux courts, scabres, rameux dès la
base ; pédoncules courts ou très courts, non épaissis. Epillets ~)-13
flores (ordinairement 5-flores), 3-7 mm long.,
il fleurs toutes articulées sur la rachéole un peu
villeuse unilatéralement.Glumes inégales, aiguës
ou acuminées, glabres ou hirsutes, largement
herhacées avec les marges scarieuses ; l'inférieure
c. 4 mm, étroitement lancéolée, 1-nerviée ; la
supérieure c. 5-5,5 mm, largement lancéolée,
3-nerviée. Lemmes lancéolées-acuminées, herbacées il marges hyalines, glabres ou hirsutes,
lisses ou tuberculées, 5-nerviées. il nervures ±
proéminentes ou peu visibles, ordinairement
brièvement bidentées au sommet et portant
dans le sinus une arête droite, scabre, très courte
-ou plus longue (jusqu'à égaler le corps de la
FIG. :39:3.-Koelcria
lemme). Paléole nettement plus courte que la
phleoides : à gauche,
port du var. ujpica ;
lemme, bidentée ou bifide, à dents + aristulées, à
au milieu ct en haut,
port du var. lypiea f.
2 carènes scabres, hyaline. Lodicules 2, oboexitis ; à droite épillets
du var. hypalhera (en
val es-tronquées, très petites (0,15 mm). Anthères
haut) ct du var. tnpica
3, oblongues ou linéaires-oh longues, c, 0,5(en has),
0,6 mm. Caryopse fusiforme, aplati latéralement;'
c. 2 X 0,4 mm, jaune sale, à macule hilaire basale peu distincte; embryon c. 0,4 mm. n = 13. Floraison: mars-mai.
A. Lemmes à arête insérée nettement au-dessous du sommet (au
1/6-1/4 supérieur).
B. Arête robuste, insérée au 1/6-1/5 supérieur; épillets glabrescents,
4-5-fIores :
var. hypathera
Domin, Mon. Koeleria, p. 2G5
(1907).
BB. Arêtes très grêles, molles, celle de la première lemme insérée
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sous le sommet, celle des suivantes au 1/6-1/4 supérieur ; épillets 3flores, de 4 mm, à glumes et glumelles glabres; glumes très petites
(1,5 et 2 mm), bien plus courtes que l'épillet:
var. lal/ax

Domin., 1. c. p. 265 (1907).

AA. Lemmes à arête apicale ou subapicale.
C. Epillets de 6 mm et plus.
D. Panicule dense, lobée. Chaumes robustes, rameux:
var. macrantha

Domin, 1. c. p. 268 (1907).

DD. Panicule peu dense, courte, ovée ou ovée-conique,
relativement peu nombreux, 7-13-flores :

à épillets

var. brachystachya
(D. C.) Asch. et Gr., Syn. 2,.
p. 367 (1900), em. Domin, Mag. Bot. Lap. 3,
p. 334 (1904). - K. brachystachya D. C., Hort.
Monsp. p. 120 (1813).
CC. Epillets 3,5-5,5 mm, 2-5-flores.
E. Panicules lâches, lobées ; épillets assez longuement pédonculés,
glabres ou glabrescents :
var. peeudolobulate
Degen et Domin, Mag. Bot.
Lap .. '3, p. 335 (1904).
EE. Panicules denses.
F. Fleurs supérieures stériles et récurvées ; arêtes des lemmes très
courtes ou plus longues:
var. submutica
BalI, SpiciI. FI. Maroc, p. 723
(1878). - K. phleoides var. recuroiilora (Br.-BI.
et Wilcz.) Lit. in J. et M., Cat. Maroc, p. 58
(1931). - K. recuroijlora Br.-Bl. et Wilcz., Bull.
Soc. H. N. Afr. N. 14, p. 221 (1923). - K. phleoides f. anomala Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 193 (1895) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 58. K. Feldmannii S. et Ma. in Sennen, Pl. Espagne,
n? 9614, nom. nudum. - cf. M., C. 2175.
G. Arêtes très courtes, dépassant peu ou pas le sommet de la
lemme:
subvar. Balliana Maire et Weiller. - K. p. var.
submutica BaIl, sensu stricto.
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± hirsutes:
subvar. anomala (Trabut) Maire et Weill el'. phi. f. anomala Trabut, 1. c.

GG. Arêtes de longueur normale;

GGG. Arêtes de longueur normale;
subvar. tlabra

épillets

K.

épillets glabres:

Maire et Weiller, n. subvar.

FF. Fleurs supérieures non récurvées.
H. Panicule cylindrique ou oblongue-cylindrique,
ordinairerncn t
allongée:
var. typica Domin, Mon. Kocleria, p. 257 (1907).
1. Glumes et lemmes ± hirsutes :
subvar. tenuina Domin, 1. c. p. 258. - K. papillesa Sennen, Pl. Espagne, n? 8972, nom. nudum.
K. Plante robuste, à panicule lobulée dense :
f. lobulata Hausskn., Bot.
13-14, p. 51 (1900). robusta (Borbas) Dornin,
K. p. var. robusta Borbas,
p. 134 (1884).

Ver. Thüring. N. F.
K.. phleoides SnhV31'.
1. c. p. 258 (1907). --Hire. FI. ok Bakarsk.i,

KK. Plante très grêle, 2-8 cm; panicule très courte, plus lâche. Iormée d'un petit nombre d'épillets.
f. exilis Domin, Mag. Bot. Lap. 3, p. 338 (1904).

II. Gl urnes et lemmes glabres ou à peu près:
(Trautv.) Domin, Mon. Ko«subvar. tlabriflora
leria, p. 258 (1907). - K. p. var. glabriilora
Trautv., Act. Hart. Petrop. 7, p. 526 (1881). --K. p. var. leiantha Trabut in B. et T., FI. Alg.
Mon. p. 193 (1895).
H H. Panicule très courte, ovée-conique à ovée-oblongue :
var. pumila Ledeb., FI. Ross. 4, p. 403 (185:i);
Domin, 1. c. p. 267 ; M., C. 2861.
Forêts claires, broussailles, pâturages pierreux et sablonneux, cultures, steppes, dans les plaines et les basses montagnes, très comm lin
sauf dans le Sahara. - Cyr. TI'. T. C. A. O. M. Sahara septentrional
et Sahara central dans les oasis.
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Var. typica subvar. genuina : commun partout; f. exilis et lobulata
çà et là.
Subvar, glabrijlora. - Cyr. Assez commun. - T. Sousse! (BOITEL).
- A. Guyotville ! (TRABUT). - O. Oran! (FAURE). - M. Anti-Atlas
(M.).

Var. hypathera : C. Constantine (CHOULETTE,sér. 2, n? 586) ; Biskra
(BALANSA,nv 710). - O. Mostaganem (BALANSA,n? 7) ; Oran (BOURGEAU).- M. Semouna-Bérard (M.).
Var. fallax : M. Tetuan (BALL).
Var. macrantha : T. Sfax (DUCOURET).
Var. brachystachya : M. Aïn-el-Hadjar près Mogador (HooKER).
Var. pseudolobulata : TI'. Tripoli! (STECKER).- M. Tanger (SALZMANN); Marrakech (BALL).- Sahara septentrional: oasis de Gardaïa !
(CHEVALLIER).- Sahara central: oasis du Touat! (PERRIN).
Var. submutica suhvar. Balliana : M. Tétuan ! (BALL); Haouz (M.).
Subvar. anomala : Cyr. Baree, Koubba (M. et WE.). - A. Alger 1
(TRABUT).- O. Lalla Maghnia ! (WAIUON).- M. Assez commun:
Beni-Snassen, Rif, Fès, Rabat, Haouz, Sous.
Subvar. glabra : T. Oued Zarga ! (Roux).
Var. pumila : TI'. Misourata (M. et WE.).
Aire géographique. - Europe australe. Régions méditerranéenne et
ranc-touranienne. Inde orientale. Atlantides. Afrique tropicale-orientale et australe. Australie. Amérique du Sud. Amérique du Nord
(introduit ?).

Subsect.

Dorsoaristatae

DOMIN

Gaines finement pubescentes (non hirsutes). Glumes inégales.
Arêtes nettement dorsales, insérées au 1/4-1/3 supérieur; prolongement de la rachéole brièvement poilu ou glabre.
314. K. Rohlfsii (Asch.) Murbeck, Contr. FI. Tun. 4, p. 16 (1907) ;
Domin, Mon. Koeleria, p. 285; B. et T., FI. Syn. p. 378; B. et T.,
Supp. FI. Alg. p. 89; Pamp., Pl. Trip. p. 25; Maire, Sahara central,
p. 68. - K. phleoides (ViII.) Pers. var. laxa Trabut in Chevallier, Bull.
Herb. Boiss. sel'. 2, 5, p. 93 (1905) ; non Asch. et Schw., Illustr. FI.
Egypte, p. 172 (1889). - Trisetum. ? Rohlfsii Asch., S. Bot. Ver. Brandenb. 21, p. 71 (1879). - Trisetum Rohlfsii Boiss., FI. Or. 5, p. 534
(1884). - CD,Herbe verte, parfois un peu lavée de pourpre violacé
inférieurement, à port d'Açellinia Michelii. Chaumes fasciculés, rare-
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ment solitaires, dressés ou genouillés-ascendants,
5-30 cm, à 2 nœuds,
grêles, un peu striés, glabres, lisses et luisants inférieurement,
scabres supérieurement, ou pubescents par des poils courts rétrorses,
simples ou rameux. Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées,
couvertes d'une courte et fine pubescence rétrorse, longuement ciliées
sur les marges, parfois glabrescentes;
ligule courte, 1-1,5 mm, tronquée, fîmbriée-ciliée ; limbe 1,5-6 cm X 1,5-4 mm, plan, mou, atténué au sommet en pointe obtuse ± cucullée, strié des 2 côtés, à nervure médiane un peu plus forte à la base seulement, ± pubescent
sur les deux faces et les marges par des poils courts étalés, parfois
glahrescent ou glabre avec les marges et la face supérieure scabres. Panicule ± longuement pédonculée,
souvent très longtemps entourée à la base par la gaine
supérieure,
lancéolée ou linéaire-lancéolée,
parfois
subtronquée à la base, assez lâche, verdâtre puis
paille-brunâtre,
à axe strié, scabrs, ± pubescent aux
nœuds; rameaux dressés, rameux dès la base, scabres ;
pédoncules scabres, courts, peu ou pas épaissis. Epillets 2-4-flores, 4-5,5 mm long; fleurs toutes articulées
sur la rachéole brièvement et unilatéralement
villeuse. Glumes inégales, toutes les deux 3-nerviées ou
l'inférieure J-nerviée, un peu plus courtes que les
fleurs, herbacées,
largement
marginées-scarieuses;
l'inférieure 2,7-4 mm, étroitement lancéolée, 1-3-nerFIG. 394.
viée, villeuse sur tout le dos, insensiblement atténuée
Koeleria Rohl/sii.
aiguë; la supérieure 4-4,8 mm, largement lancéolée,
toujours 3-nerviée, presque 2 fois plus large que l'inférieure, glabre,
un peu scabre sur les nervures, assez brusquement atténuée aiguë.
Lemmes inférieures c. 4 mm, les supérieures c. 3 mm, toutes largement
lancéolées (étalées), étroitement condupliquées mais sans carène saillante, 5-nerviées, à nervures fines visibles par transparence seulement,
brièvement atténuées au sommet brièvement bidenté, papyracées à
marges membraneuses hyalines vers le sommet, glabres, très finement
ponctuées-scabres, portant sur le dos au fond de l'échancrure apicale
une arête droite, scabre, 3 fois plus courte que le corps de la lemme,
ou plus longue, jusqu'à égaler presque celui-ci. Paléoles plus courtes
(du 1/3 et plus), bidentées au sommet, à dents ± courtes, non aristées,
2-nerviées, scabres sur le dos. Lodicules 2, obovées, ± tronquées, glabres,
c. 0,3-0,35 mm, égalant l'ovaire glabre. Anthères 3, jaunes ou violacées, 0,3-0,65 mm. Caryopse linéaire-fusiforme, comprimé latéralement,
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jaune sale, glabre, c. 2,5 X 0,4 mm, non sillonné, à macule hilaire
basale obsolète; embryon c. 0,6 mm. Floraison : mars-avril.
A. Glume inférieure
brièvement velus :

.3-nerviée;

chaumes

± pubescents;

var. vera Maire et Weiller, n. nom. l'espèce.

limbes
Type de

AA. Glume inférieure 1-nerviée, plus étroite et plus courte; chaumes
glabres; gaines supérieures glabrescentes ; limbes glabres, scabres sur
la face supérieure et les marges:
var. dolo sa Maire.
Lits sablonneux des torrents désertiques, cultures des oasis, dunes
Jittorales, assez rare. - TI'. Tadjoura (TROTTER). - T. Dunes de
Gabès (MURBECK)(v.). - Sahara septentrional: Metlili ! (CHEVALLIER,
Pl. Sahar. alg. n? 388) (v.). - Sahara central: Hoggar (M.) (v. d.) ;
oasis du Touat! (PERRIN) (d.).
(d.) = var. dolosa ; (v.) = var. vera.
Aire géographique. -

Sahara oriental (désert libyque). Tibesti.

315. K. Balansae Coss. et Dur., Anr.. Sc. Nat. sel'. 4, 1, p. 229
(1854) : Bull. Soc. Bot. France, 2, p. 310 (1855) ; ExpI. Sc. Alg. p. 119;
B. et T., FI. Alg. Mon. p. 193, et FI. Syn. p. 378; J. et M., Cat. Maroc ,
p. 59; .1\1.,C. 1929. - CD.Herbe verte. Chaumes 6-30 cm, fasciculés,
rarement solitaires, dressés ou genouillés-ascendants, souvent rameux,
feuillés jusqu'à la panicule, faiblement striés, glabres sauf au sommet
des entrenœuds souvent ± couvert de poils rétrorses, lisses. Gaines
arrondies sur le dos, striées, à villosité ± dense, étalée, assez courte
(0,5-0,8 mm) ; ligule courte, 0,5-1,2 mm, longuement villeuse extérieurement, tronquée et fimbriée; limbes plans, mous, les inférieurs
linéaires, pouvant atteindre 8 cm X 5 mm, les supérieurs plus courts,
lancéolés-linéaires, pouvant atteindre 8 mm larg., atténués en pointe
aiguë ± cucullée, striés sur les 2 faces, avec la nervure médiane un peu
plus forte que les autres dans la moitié inférieure, mollement velus
sur les faces et les marges, à poils ± étalés, c. 0,5-0,8 mm long. Panicule longtemps entourée à la base par la gaine supérieure, puis ±
longuement pédonculée, très dense, blanc-verdâtre, brillante, ovée,
oblongue ou oblongue-cylindracée, arrondie à la base et au sommet,
parfois un peu lobulée inférieurement, 1,5-5 cm X 7-15 mm; axe
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lâchement pubescent; rameaux dressés, courts, très rameux dès la
hase, pubescents ainsi que les pédoncules non renflés et bien plus
courts que les épillets. Epillets 3-5 mm long., à 3-6 fleurs (ordinairement 4), toutes articulées sur la rachéole brièvement pubescente ainsi
que son prolongement. Glumes inégales plus courtes que les fleurs,
lâchement hirsutes ou parfois glabrescentes;
l'inférieure c. 3,2 mm,
linéaire-lancéolée, 1-nerviée, herbacée au milieu, largement soarieuse
aux bords, insensiblement atténuée au sommet brièvement subulé; la supérieure c. 4 mm,
2-3 fois plus large, lancéolée, 3-nerviée, largement herbacée au milieu, assez brusquement
acuminée et brièvement
subulée. Lemmes
oblongues-lancéolées,
3-nerviées, l'inférieure
c. 3 mm long., lâchement hirsutes sur le dos,
herbacées au milieu, largement scarieuses sur
les bords, bidentées au sommet brusquement
atténué, à dents très courtes brusquement
eontractées en 2 subules atteignant 0,5 mm,
portant sur le dos vers le 1/4 supérieur une
arête droite, scabre, égalant à peu près les 3/4
du corps de la lemme. Paléole un peu plus
FIG.
395.
courte que la lemme (d'environ 0,4-0,5 mm),
Koeleria Balansae.
étroite, hyaline, bicarénée à carènes scabres,
bicuspide. Lodicules 2, cunéiformes, bilobées au sommet, à lobes aigus
suhégaux, égalant ou dépassant un peu l'ovaire, c. 0,6 mm long. Anthères3, linéaires, jaunes ou ± violacées, 1,2-1,8 mm. Caryopse oblong,
sans sillon, mou (testibus COSSONet DURIEu). Floraison:
avril-juin.
A. Feuilles densément velues ; glumes et lemmes fortement hispides :
forma densipilosa Maire et Weiller. - Type de
l'espèce.
AA. Feuilles lâchement velues; glumes et lemmes à poils peu no rnbreux, parfois glabrescentes :

f. laxipilosa Maire et Wilczek in M., C. 1929.
Pelouses sahlonneuses et rocailleuses maritimes ou submaritirncs.
- O. Kristel (DOUMERGUE); Canastel près Oran (FAURE et M.) (1.) ;
Cap Falcon! (COSSON)(d.) ; îles Habibas (M.) (1.). - M. Melilla (GA.'iDOGER).

336

(d.)

FLORE

=

DE L'AFRIQUE

DU NORD

f. densipilosa; (1.) = f. laxipilosa.

Aire géographique. -

Endémique.

316. K. pubescens
(Lamk.) P. B., Agrost. p. 85 (1812) ; Coss. et
Dur., Expl. Sc. Alg. p. 122; B. et B., Cat. Tun. p. 471 ; Maire, Sahara
central, p. 68; M., C. 1741. - K. cillosa Pers., Syn. l,p. 97 (1805);
B. et T., FI. Alg. Mon. p. 193, et FI. Syn. p .. '378. - Phalaris pubescens Lamk. Encycl. 1, p. 92 (1783) ;
Poiret, Voyage, 2, p. 92. -- A ira
pubescens Vahl, Symb. 3, p. 9 (1794) ;
Desf., FI. AtI. 1, p. 446. -- CD,Herbe
verte. Chaumes llolit{l..iresou fasciculés, 5-60 cm, dressés ou genouillés-ascendants, souvent rameux, rarement décomhants à nœuds.radicants,
parfois feuillés jusqu'au sommet,
striés, glabres ou portant quelq ues
poils rétrorses sous. les nœuds et des.
poils antrorses sous la panicule, non
scabres. Gaines arrondies sur le dos"
les inférieures apprimées, les supérieures ordinairement
légèrement
FIG. 396. Koeleria pubescens. Ports: à gauche ssp. vil/osa; il droite
renflées,
toutes
striées,
mollement
ssp. Salzmanni, - Détails: A, var.
vulgaris f. subobtusa ; B, var. vulpubescentes, parfois sublaineuses;
qaris f. subacuminota ; C, var. vulligules assez courtes, atteignant 2 mm,
garis (épillet sans ses glumes) ; D,
var. Sulimanni ; E, var. Cossoniona.
tronquées ou -"=arrondies, denticulées, longuement poilues extérieurement; limbes plans et mous, atteignant 7 cm X 8 mm, atténués presque
depuis la base en une pointe calleuse ± aiguë, striés, à nervure mé-.
diane un peu saillante à la base seulement, = densément pubescents.
ou velus sur les faces et les marges, rarement glabrescents. Pani-.
cule ± longuement pédonculée, oblongue-cylindrique ou cylindrique,
rarement ovée, ordinairement dense, rarement lobulée, non interrompue, verdâtre puis blanchâtre ou brunâtre; axe pubescent; rameaux
dressés, courts, très rameux dès la base, pubescents ainsi que les pé-.
doncules grêles, non épaissis au sommet, bien < épillet. Epillets ordinairement biflores, quelquefois uniflores, avec un prolongement de la
rachéole, 3,5-6 mm long., à fleurs toutes articulées sur la rachéole
brièvement pubescente d'un côté, à prolongement glabre. Glumes
condupliquées subégales en longueur et en largeur, longuement ciliées
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sur la carène et de plus ± villeuses sur la partie de leur face dorsale
tournée vers l'extérieur, glabres sur l'autre partie, obtuses, aiguës ou
acuminées, dépassant ou égalant les fleurs. Lemmes oblongues, 5-nerviées, herbacées au milieu, largement scarieuses aux bords, scabres
ou brièvement ciliées sur la carène, du reste glabres, lisses ou finement
ponctuées-scabres, ± obtuses, plus rarement aiguës, bidentées, rarement entières au sommet, pourvues d'une arête insérée sous le sinus
apical, droite, courte, non ou peu exserte, parfois mutiques. Paléole
plus courte que la lemme, hyaline, bidentée, à 2 carènes scabres. Lodicules 2, cunéiformes, tronquées et ± lobulées au sommet, c. 0,65 mm,
égalant l'ovaire glabre. Anthères 3, linéaires, jaunes ou violacées, 1,23,5 mm. Caryopse jaune sale, glabre, mou, oblong, comprimé latéralement, c. 1,5 X 0,5 mm, à macule hilaire basale obsolète; embryon
c. 0,45 mm, à partie inférieur saillante. Floraison: avril-juin.
Espèce très polymorphe :
A. Gaines apprimées, ± dilatées. Glumes parallèles ou même convergentes, non divariquées même à l'anthèse. Arêtes non ou à peine
exsertes;
ssp. villosa (Pers.) Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 193 (1895). - K. pubescens (Lamk.) P. B. ;
Domin, 1. c.
B. Glumes <:;:fleurs.
C. Chaumes très hauts, longuement nus au sommet, à gaines à peine
dilatées; panicule ± lobulée; lemmes à arête brièvement exserte :
Domin, B. Soc. Bot. Ital. 1914,
var. tripo/itana
p. 12.
CC. Chaumes ordinairement courts, feuillés presque jusqu'au sommet, à gaines supérieures nettement dilatées; panicule très dense, non
ou à peine lobulée.
D. Epillets 3-5 mm, 1-2-flores, rarement 3-5-flores; lemmes non
tuberculeuses.
E. Lemmes scabres, à arête très courte ou nulle. Glumes larges,
obtuses, mucronées. Feuilles densément velues-laineuses, larges:
var. mucronata
Trabut, B. Soc. Bot. France, 34,
p. 394 (1887), pro subspecie. - K. pubescens f.
mucronata Domin, 1. C., p. 280.
EE. Lemmes glabres ou un peu pubescentes.
ges. Feuilles ± lâchement poilues, plus étroites.
E. B.,

XLV

Glumes moins lar22
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F. Lemme inférieure à peu près glabre, les supérieures pubescentes;
épillets 4-5-flores, 5 mm long. :
var. Foleyi Maire in M., C. 1741 (1934).
FF. Lemmes glabres; épillets 1-2-flores, 3-5 mm long:
var. vulgaris Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 122
(1855). - K. p. var. typica Domin, 1. c. p. 279
(1907).
G. Gaines et limbes velus.
H. Glumes obtuses, larges :
subvar. subobtusa Domin, 1. c. p. 280 (1907).
HH. Glumes plus étroites, aiguës ou acuminées:
subvar. subscuminete

Domin, 1. c. (1907).

GG. Gaines et limbes glabrescents, épillets biflores, mutiques:
subvar. denudste Domin, 1. c. (1907).
DD. Epillets 5-6 mm, biflores;
longues et obtuses :

2e lemme tuberculeuse.

Glumes

var. longiflora
(Domin) Maire et Weiller. K. p. f. longijlora Domin, 1. c. p. 281 (1907). K. oillosa ssp. Barrelieri Trabut, B. Soc. Bot.
France, 34, p. 394 (1887); non K. Barrelieri
Guss., Prodr. FI. Sic. 1, p. 125 (1827).
BB. Glumes> fleurs, longuement acuminées, 6-8 mm. Epillets 12-flores. Plante robuste, atteignant 60 cm :
Trabut, B. Soc. Bot. France, 32,
var. uniflora
p. 396 (1885), sub K. cillosa. - K. pubescens
var. longiglumis (Trabut) Domin, 1. c. p. 282
(1907). - K. oillosa ssp. longiglumis Trabut
in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 194 (1895). - K. pubescens ssp. longiglumis Trabut, B. Soc. Bot.
France, 34, p. 394 (1887).
AA. Gaines non dilatées, apprimées. Glumes ± divariquées. Arêtes
ordinairement longuement exsertes :
ssp. Salzmanni (Boiss. et Reut.) Trabut, B. Soc.
Bot. France, 34, p. 394. - K. Salzmannii Boiss.
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et Reut., Pug. p. 123 (1852); Domin, Mon.
Koeleria, p. 283 ; Pamp., Pl. Trip. p. 25; J. et
M., Cat. Maroc, p. 59. - K. oillosa Pers. ssp.
Salzmannii (Boiss. et Reut.) Trabut in B. et T.
FI. Alg. Mon. p. 194, et FI. Syn. p. 378. - K. pubescens var. longearistata Coss. et Dur. p. 122.
I. Panicule oblongue, peu dense, ± lobulée. Glumes peu acuminées.
Lemme inférieure brièvement mucronée, les autres pourvues d'une
arête brièvement exserte :

Domin, B. Soc. Bot. Ital. 1914,;
var. Pampaninii
p. 12 Pamp., Pl. Trip. p. 26; sub K. Salzmannii.
II. Panicule cylindrique ou oblongue-cylindrique, dense, ordinairement non lobulée. Glumes nettement acuminées. Lemmes aristées,
à arêtes ordinairement longuement exsertes.
K. Chaumes pubescents; gaines et limbes longuement hirsutes :
var. valdepilosa
(Hack.) Maire et Weiller, comb.
nov. - K. phleoides var. caldepilosa Hack, in
Reverchon, Pl. Andalousie, 1887, nv 103. K. Salzmannii var. oaldepilosa Domin, Mag.
Bot. Lap, 3, p. 337 (1904), et Mon. p. 284.
KK. Chaumes glabres.
L. Gaines et limbes brièvement pubescents ou glabrescents. Lemme
à arête aussi longue qu'elle. Epillets 4-5 mm, rarement 6 mm :
var. Cossoniana Domin, Mag. Bot. Lap. 3, p. 331
(1904), pro ssp. K. Salzmannii ; Mon. Koeleria,
p. 284 (1907), pro var. K. Salzmannii. - K. pubescens var. longearistata Coss. et Dur., 1. c.
M. Epillets 4-5 mm ; panicule cylindrique ou oblongue:
subvar. lon~earistata Coss. et Dur., 1. c. pro var.,
sensu stricto.
N. Gaines et limbes densément et brièvement poilus:
f. villosa Pamp., Arch. Bot. 12, p. 19 (1936), sub
K. Salzmannii.

NN. Gaines et limbes
dense et ± lobée :

comme ci-dessus, panicule

large, moins
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I, lobulata Domin, B. SOC. Bot. Ital. 1914, p. 12,
suh K. Salzmannii.

NNN. Gaines et limhes ± glahrescents ; glumes et lemmes glabres :
f. glabra Pamp., Arch. Bot.
K. Salzmannii.
MM. Gaines et limhes densément
allongés à glumes de 6 mm :

12, p. 19 (1936), suh

et brièvement

poilus;

épillets

suhv. longiflora Domin, B. Soc. Bot. Ital. 1914,
p. 12, pro var. K. Salzmannii.
O. Mêmes caractères, mais épillets jaunes;
f. aurata Domin, l. c. (1914), pro suhvar. K. Salzmannu:
LL. Gaines et limhes longuement hirsutes.
P. Glumes < fleurs. Epillets 2-3-flores. Indûment des feuilles formé
seulement de poils longs. Lemmes à arêtes longues;
var. Salzmanni
(Boiss. et Reut.) Bonn. et Barr.,
Cat. Tun. p. 471 (1896). - K. Salzmannii var.
typica Domin, Mon. Koeleria, p. 283 (1907).
PP. Glumes> fleurs. Epillets hiflores. Gaines à indument double
de poils courts et ± denses et de poils longs espacés. Lemmes à arêtes
courtes, peu exsertes ;
var. maroccana
K. Salzmanni.

Domin, l. c. p. 284 (1907), sub

Dunes maritimes, forêts claires, broussailles, pâturages, steppes,
commun sauf dans le Sahara.
Ssp. cillosa : Tr. Rare. - T. Commun sur le littoral. - Alg. Commun
sur le littoral, plus rare dans l'intérieur. - M. Assez commun sur le
littoral méditerranéen, plus rare sur le littoral atlantique et dans
l'intérieur.
Var. tripolitana ; Tr, Aïn Zara ; Ouadi Garian (PAMPANINI).
Var. mucronata ; T. Sahles littoraux du Nord: Bizerte !, Ile Plane!,
Ile des Chiens 1.
Var. Foleyi : O. Sud-Oranais entre Tazina et El Goleita! (FOLEY).
Var. vulgaris. - T. C. A. O. M. Assez commun sur le littoral.
Subvar. subobtusa. - T. C. A. O. M.
Suhvar. subacuminata. - T. C. A. O. M.
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Subvar. denudata. - C. Constantine au Djebel Ouach (CHOULETTE).
Var. longiilora. - O. Monts de Tlemcen à Terni! (POMEL).
Var. unijlora. - T. Assez répandu dans le Nord. - Alg. Assez fréquent dans le Tell constantinois et oranais. - M. Agadir (MARDOCHÉE,
teste DOMIN).
Ssp, Salzmannii. - Cyr. Steppes d'Adjedabia, etc. (PAMPANINI).Tr. Commun dans les steppes du littoral! - T. Alg. M. Commun, surtout sur les Hauts Plateaux.
Var. oaldepilosa : M. Forêts de la Mamora (M.).
Var. Cossoniana : Cyr. Tr. T. C. A. O. Commun dans les steppes.
M. Commun dans les steppes orientales.
Subvar. longearistata : Commun dans toute l'aire de la variété,
glabra: Cyr. assez commun (PAMPANINI).
sous la forme (lillosa.-F.
- F. lobulata : Tr. çà et là! (PAMPANINI,M. et WE).
Subvar. longijlora : Tr. Tarhouna (PAMPANINI),avec la forme
aurata.
Var. Salzmanni. - C. Biskra (JAMIN,teste DOMIN).-M. Commun
dans le Maroc septentrional et central, Moyen Atlas.
Des formes intermédiaires
Var. maroccana : M. Tanger (SALZMANN).
entre les var. typica et maroccana, à indument double mais à arêtes
nettement exsertes, ne sont pas rares dans le Maroc occidental.
Aire géographique. - Ssp. oillosa : Région méditerranéenne.
Salzmanni : Péninsule ibérique.

Ssp.

Observations. - Le K. pubescens var. schismoides Trabut, B. Soc.
Bot. France, 32, p. 396 (1885) = K. villosa ssp. Salzmanni v. schismoides Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 194, est une plante très
douteuse. Nous n'avons pu retrouver dans l'Herbier TRABUTle type
récolté à Biskra par le Dr PERROUD.Une plante de Biskra, déterminée
par TRABUTet distribuée par CHEVALLIER,Pl. Sahar. alg. n? 114, sous
le nom de K. Salzmanni var. schismoides Trabut, appartient au Trisetaria pumila (Desf.) Maire. Une plante de Tunisie de l'Herbier TRABUT,étiquetée de la main de TRABUT« K. pubescens var. y schismoides
Nob. », est une forme naine et grêle de K. pubescens var. Cossoniana à
anthères linéaires de 1 mm.

AVELLINIA PARL. (1842).
Herbes CD,à panicule lâche, à la fin contractée. Epillets 2-4-flores, à
fleurs espacées, la supérieure rudimentaire, toutes articulées sur la
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rachéole glabre. Glumes très inégales; l'inférieure courte, linéairelancéolée, subulée; la supérieure largement lancéolée, bien plus large
et un peu plus longue que la lemme adjacente, 3-nerviée. Lemmes convolutées, linéaires, très étroites (étalées elles sont lancéolées), bifides au
sommet à lanières subulées, portant dans le sinus une arêtej- longue.
Paléole bien plus courte. Lodicules 2, glabres. Etamines 3. Ovaire
glabre, à 2 styles apicaux plumeux presque dès la base. Caryopse
linéaire, aigu, glabre. Espèce type: A. Michelii ParI.
317. A. Michelii (Savi) ParI., Pl. Nov. p. 59 (1842), et FI. Ital.
1, p. 415 (1848); B. et T., FI. Alg. Mon. p. 195, et FI. Syn. p. 377;
J. et M., Cat. Maroc, p. 58,935; M., C. 2174,2860. Koeleria Michelii (Savi) Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg.
p. 120 (1855). - Bromus Michelii Savi, Bot. Etr. l,p. 78
(1808). - Trisetum Viciosorum S. et Ma. in Sennen,
Pl. Espagne, n? 9612; M., C. 2169. - (D. Herbe verte.
Chaumes ordinairement fasciculés, 7-30 cm, dressés ou
genouillés-ascendants, rarement solitaires, striés, pubescents par des poils rétrorses, lisses, ± longuement nus
au sommet. Gaines arrondies sur le dos, ± dilatées, striées,
± densément pubescentes; ligule courte «
1 mm),
tronquée, dentée et souvent lacérée, poilue extérieurement; limbe plan ou s'enroulant un peu par le sec, pouvant atteindre 5 cm X 1,5 mm, atténué en pointe calleuse obtusiuscule, strié et ± pubescent, parfois glaFIG. 397. brescent extérieurement, sillonné et pubescent ou puAvellinia Michelii,
bescent-scabre intérieurement, à marges scabres et en
outre ± ciliées. Panicule lancéolée ou lancéolée-linéaire,
pouvant atteindre 7 X 1 cm, assez lâche puis contractée, presque
dense après l'anthèse; axe à peu près glabre, un peu scabre; rameaux fasciculés, dressés, filiformes, rameux presque dès la base
ou longuement nus, flexueux, ± scabres; pédoncules grêles, scabres,
plus courts que les épillets, un peu renflés au sommet. Epillets verdâtres, parfois ± violacés, ovés, comprimés latéralement, c. 4 mm
long. (sans les arêtes), à 2-4 fleurs. Glumes très inégales, la supérieure égalant à peu près les fleurs. Glume inférieure c. 1,7-1,8 mm,
lancéolée-linéaire à la base, longuement subulée, scabre; glume
supérieure lancéolée, 3-nerviée, membraneuse, glabre, un peu scabre
sur la carène, acuminée, mucronée au sommet. Rachéole légèrement
et brièvement pubescente unilatéralement, prolongée au delà de la
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fleur superreure. Lemmes étroitement lancéolées (étalées), obscurément 3-nerviées, convolutées et alors linéaires, glabres et lisses, bifides
au sommet, à lanières sétacées courtes, portant dans le sinus une
arête droite, scabre, égalant le corps de la lemme ou plus courte.
Paléole membraneuse hyaline, presque linéaire, égalant 1/2-2/3 de la
lemme, profondément bifide, à 2 carènes scabres. Lodicules 2, glabres,
cunéiformes, ± tronquées ou arrondies au sommet, c, 0,4 mm. Anthères 3, jaunes, oblongues, c. 0,4-0,5 mm. Caryopse jaune ambre,
aciculaire, comprimé latéralement, aigu aux 2 bouts, c. 3-3,5 X 0,3 mm
glabre, sans sillon, macule hilaire linéaire très allongée atteignant le
milieu; embryon c. 0,5 mm. Floraison; avril-juin.
A. Feuilles et chaumes densément pubescents, à poils très courts et
égaux; arêtes ordinairement très courtes :
var. brevipila

Maire in M., C. 2174 (1936).

AA. Feuilles et chaumes lâchement pubescents par des poils plus
longs, inégaux; arêtes ordinairement longues :
var. Warionis (S. et Ma.) Maire in M., C. 2174
(1936). - A. Warionis S. et Ma. in Sennen, Pl.
Espagne, n? 9688, nomen nudum.
Forêts claires, broussailles, pàturages des terrains sablonneux dans
les régions bien arrosées et semiarides, en plaine et dans les basses
montagnes. Commun sous la variété breoipila. - Tr. Ras Tekout
(M. et We.). - T. Hammamet (Murb.). - Alg. Commun sur le littoral et dans tout le Tell, plus rare dans les Hauts Plateaux et dans
l'Atlas saharien. - M. Assez commun dans le Rif et sur le littoral
méditerranéen jusqu'à Mogador.
Var. Warionis plus rare; A. Alger! (TRABUT); Castiglione! (CLAUSON); Teniet-el-Had ! (TRABUT).- M. Rif! (S. et MA).
Aire géographique.
Sicile.

-

Région méditerranéenne.

Subtrib.

Var. Warionis

Airinae

Structure générale festucoïde. Epillets biflores, à rachéole non prolongée au delà des fleurs. Lemmes souvent mutiques, ou à arête très
ténue.
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AIRA L. (1754)
Herbes CD,petites, grêles, à feuilles planes, à panicules lâches et
diffuses ou ± contractées, à rameaux capillaires. Epillets biflores, à
fleurs toutes articulées avec la rachéole courte et non prolongée au
delà de la 2e fleur. Glumes à peu près égales, 1-nerviées, > lemmes.
Lemmes arrondies sur le dos, papyracées, ± bifides au sommet, portant au-dessous du milieu du dos une arête grêle, genouillée et ± tortile, ± exserte, ou parfois mutiques. Paléole émarginée, bicarénée,
ordinairement plus courte que la lemme. Lodicules 2, lancéolées, glabres, entières. Etamines 3. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux, plumeux
presque dès la base. Caryopse oblong, sillonné, ± adhérent. Espèce
type: A. praecox L.
CLÉ DES

ESPÈCES.

1.

Epillets portés sur des pédoncules 4-8 fois aussi longs qu'eux;
panicule très lâche
2
Epillets portés par des pédoncules 2-4 fois aussi longs qu'eux;
panicules moins lâches, à épillets souvent ± agglomérés au
sommet des rameaux
3

2.

Epillets très petits (1-1,5 mm); glumes atténuées depuis le
milieu, aiguës....................
318. A. elegans Willd.
Epillets petits ou plus grands (1,5-3 mm) ; glumes obtuses
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 319. A. Tenorii Guss.

3.

Glumes aiguës; lemmes égalant les 3/4 des glumes
.
·
" 320. A. caryophyllea L.
Glumes obtuses ou subobtuses ; lemmes = 1/2-2/3 des glumes ...
·
, 321. A. Cupaniana Guss.
Section TRICHODAERA Ascn. et GR.

Panicule étalée. Epillets distants, non agglomérés, très longuement
pédonculés.
318. A. elegans Willd. in Gaudin, Agrost. helv. 1. p. 130 (1811) ;
Becherer, B. Soc. Bot. Suisse, 48, p. 18 (1938) ; J. et M., Cat. Maroc,
p. 930. - A. capillaris Host., Gram. Austr. 4, p. 20 (1809) ; Coss. et
Dur., Exp!. Sc. Alg. p. 96 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 171, et FI. Syn.
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p. 368 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 45 ; et Auct. plur. ; non Lag. et Rodr.,
Varied. Cienc. 4, p. 39 (1805). - A. pulchella Nocca et Balb., FI. Tic. 1,
p.403 (1816) ; non Willd. (1809), nec Link (1827). - CD.Herbe verte
puis ± rougeâtre. Chaumes solitaires ou fasciculés, dressés ou genouillés-ascendants, 10-40 cm, un peu striés, glabres et lisses, très
grêles. Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées, scabres, glabres ;
ligule lancéolée, aiguë, 2-3 mm ; limbe pouvant atteindre 4 cm X
0,8 mm, plan ou ± enroulé par le sec, strié et ± scabre sur les 2 faces,
obtusiusoule au sommet. Panicule ± longuement pédonculée, ovée
dans son pourtour, lâche et diffuse; axe glabre, un
peu scabre; rameaux géminés, dressés puis étalés,
scabres, plusieurs fois trichotomes;
pédoncules filiformes, scabres, 3-5 fois aussi longs que les épillets,
assez brusquement renflés-claviformes au sommet.
Epillets 1,5-2 mm, oblongs, un peu évasés au sommet
par l'écartement des glumes. Glumes membraneuses,
ovales-lancéolées, atténuées depuis le milieu, aiguës,
subégales, 1-nerviées, scabres sur la carène. 2 fleurs
articulées sur la rachéole très courte, à callus couvert
de poils courts entourant la base de la lemme.
Lemme inférieure ordinairement
mutique, obscurément 5-nerviée (nervures visibles seulement au microscope), papyracée,
ponctuée-scabre,
lancéolée,
FIG. 397 bis.
A ira eleqons :
± bidentée au sommet, nettement plus courte que
les glumes (d'un tiers) ; lemme supérieure un peu
plus longue, bifide au sommet, à lanières terminées en 2 soies fines,
portant au-dessous du milieu une arête légèrement genouillée, brune
et tortile au-dessous du genou, pâle et scabre au-dessus, dépassant les
glumes. Paléole plus courte que la lemme, étroite, bidentée au sommet, à 2 carènes scabres. Lodicules 2, lancéolées, c. 0,3 mm. Anthères 3, oblongues, 0,3-0,5 mm. Caryopse adhérent à la lemme et
la paléole, difficilement séparable, jaune ambré clair, aplati dorsalement, non sillonné, c. 0,9-1 X 0,3-0,35 mm; embryon c. 0,2 mm. Floraison : avril-mai.
Forêts et broussailles des terrains sablonneux;
très rare dans
l'Afrique du Nord. - A. Blida, vallée de l'Oued el Kebir! (MIERGUEs).
- M. Tanger (SALZMANN)
Aire géographique. 319 A. Tenorii

Europe méridionale. Asie méditerranéenne.

Guss., FI. Sicil. Prodr. 1, p. 62 (1827) ; B. et T.,
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FI. Alg. Mon. p. 170, et FI. Syn. p. 368 ; B. et B., Cat. Tun. p. 461; J.
et M., Cat. Maroc, p. 930. - A. pulchella (P. B.) Link, Hort. BeroI.
1, p. 130 (1827) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 45; non Nocca et Balbis,
FI. Ticin. 1, p. 403 (1816) ; nec Willd., Hort. BeroI. p. 101 (1809). A(Jena pulchella P. B., Agrost. p. 89 (1812). - A. capillaris Host. suhvar. Tenorii (Guss.) Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 96. - CD.Herbe
verte puis rougeâtre. Chaumes 10-40 cm, semblables à ceux de l'A.
elegans. Gaines, ligules et limbes comme dans le précédent; limbes
pouvant atteindre 10 cm long. Panicule ± étalée-divariquée, largement
ovée dans son contour, souvent plus large que haute, très lâche; axe
droit ou ± en zigzag, légèrement
scabre ; rameaux géminés, trichotomes, capillaires, un peu scabres ;
pédoncules 3-8 fois aussi longs que les
épillets, assez brusquement renflésclaviformes au sommet.
Epillets
1,5-3 mm, ovés-subglobuleux ou ovés,
à 2 fleurs mutiques, ou l'une aristée,
ou toutes les deux aristées, toutes
articulées sur la rachéole glabre, à
caHus portant une couronne de poil"
très courts. Glumes subégales, largement ovales, obtuses, ± érodées et
parfois mucronées au sommet. LemFIG. 398. - Aira Tenorii: à gauche,
port et détails du var. mutica ; à
mes obscurément 5-nerviées, papydroite, port et détails ctIl var. scmiaristaia.
racées, ponctuées-scabres sur tout le
dos, plus scabres ordinairement vers
le sommet, lancéolées, brunes, bidentées ou bicuspides au sommet, mutiques ou portant au-dessous du milieu une arête genouiHée, brune et
tortile au-dessous du genou, pâle et scabre au-dessus, dépassant les
glumes. Paléole égalant presque la lemme, assez large, ± émarginée
au sommet, ± ponctuée-scabre sur le dos, à 2 carènes lisses. Lodicules 2, lancéolées, c. 0,5 mm, dépassant l'ovaire. Anthères 3, linéaires,
jaunes ou violacées, 0,7-1,7 mm. Caryopse adhérent à la lemme et la
paléole, difficilement séparable, jaune ambré clair, glabre, oblong, un
peu comprimé, à face ventrale plate, non sillonnée, à face dorsale
convexe; macule hilaire arrondie, située au-dessus de la base; embryon très petit, c. 0,15 mm. Floraison: avril-mai.
Espèce polymorphe :
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A. Epillets ovés-subglobuleux, à glumes peu écartées, très petits
1,7 mm) ; fleurs toutes mutiques; anthères 0,5-0,7 mm. Lemmes,
courtes (c. 1 mm), subobtuses :
var. mutica G. G., FI. Fr. 3, p. 504 (1855); J. et M.
Cat. Maroc, p. 930. - A. pulchella (P. B.) Link
ssp. Tenorei (Guss.) Asch. et Gr. ; J. et M., Cat.
Maroc, p. 45. - A. Tenorei Guss. sensu strictoA. capillaris subvar. Tenorii Coss. et Dur., Expl.
Sc. Alg. p. 96. - Type de l'espèce .
«

.AA. Epillets plus grands (2 mm et plus), ovés, à glumes ± écartées
au sommet; fleurs au moins en partie aristées ; anthères c. 0,7-1,2 mm,
rarement plus petites. Lemmes plus longues, aiguës.
B. Lemme inférieure mutique, la supérieure aristée :
G. G., FI. Fr. 3, p. 504 (1855) ;
var. semiaristata
J. et M., Cat. Maroc, p. 930. - A. pulchella ssp.
intermedia (Guss.) Maire in J. et M., Cat. Maroc,
p. 45 (1931). - A. Tenorii ssp. intermedia (Guss.)
Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 45, et FI. Syn.
p. 368. - A. Tenorii var. aristata B. et B., Cat.
Tun. p. 461. - A. intermedia Guss., Suppl. FI.
Sic. Prodr. 1, p. 16 (1832).
C. Anthères c. 0,7-1,2 mm.
D. Epillets c. 2 mm; anthères 0,7-0,9 mm :
f. intermedia (Guss.) Maire et Weiller. la variété.

Type de

DD. Epillets c. 2,5-3 mm ; anthères 1-1,2 mm :
f. macrostachya Trabut in B. et T., FI. Alg . .\Ion.
p. 171 (1895).
CC. Anthères très petites, 0,22-0,23 mm :
f. micranthera Maire et Weiller in M., C. 2851 (1939).

Forêts claires, broussailles, pâturages des terrains sablonneux dans
les régions bien arrosées, en plaine et dans les basses montagnes. Cyr.Barce (PAMPANINI)(i.); maquis entre El Abrag et Lamlouda (M.
et We.) (mi.). - T. Fréquent dans tout le Nord! (ma.mu.i.). - C. A.
Fréquent dans toutes les régions à sols sableux du Tell! (mu.i.). M. Assez fréquent dans les sols sableux du Rif, du Maroc central et de
la péninsule tingitane, Moyen Atlas (mu.i).
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f. micranthera;

(mu.)

var.

Région méditerranéenne.

Observations. - 10 Pour l'A. Tenorii var. biaristata Emb. et Maire,
voir A. caryophyllea L.
20 La forme macrostachya fait transition entre l'A. Tenorii et l'A.
prooincialis J ordo ; elle ressemble à ce dernier par les dimensions de ses
épillets et de ses anthères; elle en diffère toutefois par ses glumes
obtuses et ses lemmes moins allongées.
Section EUAERA ASCH. et GR.
Pédoncules un peu plus courts que l'épillet, ou atteignant 1-2 fois la
longueur de celui-ci. Panicule lâche, à rameaux ne portant d'épillets
que dans leur partie supérieure.
320. A. caryophyllea L., Sp. p. 66 (1753);
Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 95, 293 ; B. et
T., FI. Alg. Mon. p. 171, et FI. Syn. p. 368; B. et
B.,Cat. Tun. p.460; J.etM., Cat. Maroc, p. 45,
931. - CD.Herbe verte puis ± rougeâtre. Chaumes solitaires ou fasciculés, 5-45 cm, grêles, un
peu striés, brillants, glabres et lisses. Gaines
arrondies sur le dos, apprimées, striées, scabres
à aspérités rétrorses; ligule lancéolée, aiguë,
pouvant atteindre 5 mm, souvent lacérée; limbe
plan ou ± enroulé par le sec, atteignant 8 cm
X 1 mm, glabre, obtusiuscule ou mucroné-aristulé au sommet, strié et ± scabre sur les deux
FIG. 399. - Aira caryo- faces et les marges. Panicule oblongue à obovée
phyllea: à gauche, port;
dans !son contour, lâche, atteignant 7-8 cm, à
à droite et en haut, détails du ssp. eu-cantoaxe droit ou en zigzag, lisse ou à peine scabre ;
phyllea; à droite et en
rameaux géminés, étalés-dressés, trichotomes,
bas, détails du ssp,
multiculmis,
peu scabres, longuement nus, ainl:li que leurs
ramules primaires, à ramification ultérieure ±
dense; pédoncules capillaires, insensiblement renflés-claviformes au
sommet, 0,5-4 fois aussi longs que l'épillet. Epillets 2-4 mm, oblongs,
à glumes écartées, à 2 fleurs aristées, articulées sur la rachéole très
courte, longuement acuminées, égalant les 3/4 des glumes, à callus
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brièvement poilu. Glumes largement lancéolées, brièvement acuminées, aiguës, parfois mucronées ou aristulées, 1-nerviées, scabres sur la
carène, membraneuses, souvent lavées de pourpre violacé. Lemmes
étroitement
lancéolées, longuement acuminées, ponctuées-scabres
vers les marges et scabres supérieurement, lisses sur le dos, papyracées,
brunes, obscurément 5-nerviées, bifides au sommet avec les lanières
prolongées en courtes sétules, portant au-dessous du milieu une arête
genouillée, brune et tortile au-dessous du genou, pâle et scabre audessus, dépassant les glumes. Paléole plus courte que la lemme, à peine
bidentée, ponctuée-scabre entre les 2 carènes lisses. Lodicules 2,
linéaires-lancéolées, c. 0,3 mm, dépassant un peu l'ovaire. Anthères 3,
linéaires, 0,3-1,5 mm. Caryopse adhérent à la lemme et à la paléole,
difficilement séparable, oblong, à face ventrale plane, non sillonnée,
avec une macule hilaire ovale au-dessus de la base, à face fortement
convexe, c. 1,5-1,7 X 0,4-0,5 mm ; embryon o. 0,3 mm. n = 7. Floraison: mai-juin.
Espèce polymorphe :
A. Anthères
aiguës.

petites,

0,3-0,4 mm;

glumes acuminées, nettement

B. Chaumes solitaires ou fasciculés en petit nombre, ne dépassant
pas 20 cm. Epillets non agglomérés au sommet des rameaux, 2,53 mm. Axe de la panicule droit; rameaux ordinairement ± étalés:

ssp. eu-caryophyllea Becherer, B. Soc. Bot. Suisse,
48, p. 11 (1938). - A. caryophyllea var. genuina
Asch. et Gr., Syn. 2, p. 282 (1900); J. et M., Cat.
Maroc, p. 45 ; non Mutel, FI. Fr. 4, p. 52 (1837).
Type de l'espèce.
C. .I<.;pilletsà fleurs toutes les deux aristées, c. 3 mm :
var. genuina Mutel, FI. Fr. 4,p. 52 (1837). - A. c.
subvar. typica Asch. et Gr., 1. c. (1900). Type de
la sous-espèce.
D. Epillets biaristés, c. 3-4 mm :
f. Edouardi (Reut.) Husnot, Gram. p. 87 ; Rouy,
FI. Fr. 14, p. 105 (1913). - A. Edouardi Reut.
ined. (forme à peine distincte du type).
BB. Chaumes fasciculés en nombre élevé (jusqu'à 20), ordinairement plus élevé (30 cm et plus). Axe de la panicule en zigzag;
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rameaux ordinairement
± dressés, à ramules dressés, à épillets
agglomérés. Epillets 2-2,5 mm :

:}:

ssp. multiculmis (Dumt.) Hegi, Ill. FI. MittelEur. 1, p. 241 (1907) ; Rouy, FI. Fr. 14, p. 106
(1913). -- A. multiculmis Dumt., Obs. Gram.
Belg. p. 181 (1823).
AA. Anthères grandes, 1-1,5 mm ; glumes la plupart peu aiguës,
parfois ± obtuses. Epillets 2,5-3,5 mm, à fleurs longuement aristées :
ssp. uniaristata (Lag. et Rodr.) Maire. - A. Reoerchonii Murb., Contr. Maroc, 1, p. 8, tab. 1
(1922). - A. uniaristata Lag. et Rodr., An.
Cienc. Nat., 6, p. 148 (1803).
E. Epillets à fleurs toutes les deux aristées ; callus des lemmes poilu
sur les côtés seulement, glabre ou presque glabre sur le dos:
var. biaristata
(Emb. et Maire) Maire. - A. pulchella var. biaristata Emb. et Maire in J. et M.,
Cat. Maroc, p. 45 (1931); M., C. 1924. - A. Tenorei v. biaristata Emb. et Maire in J. et M., Cat.
Maroc, p. 930 (1941). - A. pulchella v. biaristata
Emb. et Maire, I. c. sensu stricto. - A. pulchella
v. biaristata f. brachyanthera Maire in M., C. 1924
(1935) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 931 (forme sans
valeur systématique,
à anthères parfois plus
courtes, 1-1,25 mm, à épillets ordinairement
2,5 mm long.).
EE. Epillets à fleur inférieure mutique, la supérieure aristée ; callus
de la fleur supérieure poilu sur le dos et les côtés:
var. Iëeverchonii
(Murb.) Maire. - A. pulchella
var. Reoerchonii Maire in M., C. 1924 (1935).
Forêts, broussailles et pâturages des terrains siliceux, en montagne,
rarement en plaine, dans les régions bien arrosées. - Ssp. eu-caryophyllea : T. Çà et là dans le Nord. - C. La Calle; Mont Edough;
Mont Goufi; Mont Tafertas (COSSON).- A. Teniet-el-Had
(COSSON). - M. Rif: Tizi Ifri (E. et, M.), etc (avec f. Edouardi). Moyen
Atlas: Mont Tazzeka ! (F AUREL).
Ssp. multiculmis : A. Teniet-el-Had ! (TRABUT).
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Ssp. Recerchonii var. biaristata : M. Commun dans la chaîne du Rif!
(E. et M.). Forêt de Boulhaut ! (WALL).

Var. Recerchonii. -

M. Rif, très rare: Bab Tarigouen (M.).

Aire géographique. - Ssp. eu-caryophyllea : Europe. Caucase. Canaries et Madère. Éthiopie. Mont Cameroun. Afrique australe. Naturalisé
dans les deux Amériques. - Ssp. multiculmis : Europe occidentale.Ssp. uniaristata v. Reoerchonii : Péninsule ibérique. - Var. biaristata
jusqu'ici spécial au Maroc.
Observations. -

L'A. uniaristata Lag. et Rodr. avait été rapporté
Guss. par la plupart des auteurs récents. L'étude du type de LAGASCAet RODRIGUEZ,récolté à Mogador par
BROUSSONET
et retrouvé dans les Herbiers de Madrid par ELENAPAUNERO,a montré que cette plante est en réalité identique à l'A. Reoerchonii Murbeck. Cf. Anales Jardin Bot. Madrid, 6, p. 497 (1946).
à l'A. Cuponiana

321. A. Cupaniana Guss. FI. Sic. Syn. 1, p. 148
(1842); B. et T., FI. Aig. Monocot. p. 171, et FI. Syn.
p. 368. - A. uniaristata M.,C. 2852; J. et M., Cat.
Maroc, p. 45, 931; non Lag. et Rodr., An. C. Nat. 6,
p. 148 (1803). - A. caryophyllea L. var. Cupaniana
(Guss.) B. et B., Cat. Tun. p. 461. - A. caryophyllea var. microstachya. Coss. et Dur., ExpI. Sc.
Alg. p. 95, et subvar. Cupaniana Coss. et Dur.,
1. c. - CD.Herbe verte puis ± rougeâtre. Chaumes
5-40 cm, solitaires ou fasciculés, dressés, ou genouillés-ascendants,
un peu striés, glabres, lisses
ou un peu scabres à aspérités rétrorses sous les
nœuds, luisants. Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées, scabres à aspérités rétrorses ;
ligule lancéolée, aiguë, pouvant atteindre 6 mm ;
limbe atteignant 10 cm X 1 mm, plan ou ± enroulé
FIG. 400.
par le sec, ordinairement filiforme, terminé en pointe
Aira
Cupaniaua.
calleuse obtuse ou subaiguë, strié et scabre sur les
2 faces et les marges. Panicule ± longuement pédonculée, oblongue-lancéolée puis obovée dans son contour, lâche, diffuse;
axe droit ou à peu près, glabre, lisse ou à peine scabre ; rameaux dressés
ou étalés-dressés, capillaires, trichotomes, très lâchement scabres, longuement nus, à dernières ramifications courtes; pédoncules égalant
0,75-3,5 fois la longueur de l'épillet, légèrement scabres, brusquement
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renflés en bourrelet annulaire sous l'épillet. Epillets rapprochés en fascicules au sommet des rameaux, petits (1,8-2,5 mm), oblongs, à glumes
subégales écartées au sommet, à 2 fleurs articulées sur la rachéole
glabre, à callus glabre ou portant latéralement quelques poils très
courts dans la fleur supérieure. Glumes obtuses, érodées-denticulées,
parfois mucronulées, parfois subtronquées, scabres sur la carène.
Lemmes égalant à peu près 1/2-1/3 des glumes, l'inférieure ponctuéescabre sur toute sa face externe, la supérieure vers les marges seulement, toutes deux scabres vers le sommet, obscurément 5-nerviées,
papyracées; la supérieure toujours aristée et longuement acuminée,
± bicuspide au sommet, à arête insérée au-dessous du milieu, un peu
genouillée, brune et ± tortile au-dessous du genou, scabre et pâle audessus, dépassant les glumes du 1/4 au 1/2 de leur longueur; lemme
inférieure moins acuminée, légèrement bidentée, mutique ou aristée.
Paléole un peu plus courte que la lemme, à peine bidentée, ponctuéescabre entre les carènes lisses. Lodicules 2, lancéolées, 0,25-0,27 mm.
Anthères 3, oblongues-linéaires, 0,2-0,4 mm. Caryopse adhérent à la
lemme et à la paléole, difficilement séparable, oblong, c. 0,9-1 X 0,350,4 mm, jaunâtre-incarnat
très clair, aplati sur la face ventrale non
sillonnée, à macule hilaire indistincte, convexe sur la face dorsale;
embryon c. 0,15 mm. Floraison: avril-juin.
A. Fleur inférieure mutique, la supérieure aristée :
Briq., FI. Cors. 1, p. 98 (1910).
var. genuina
A. caryophyllea var. microstachya subvar.
Cupaniana Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 95
(1855). - Type de l'espèce.

AA. Fleurs toutes les deux aristées :
var. divaricata
(Salis) Maire et Weiller, comb.
nov. - A. praecox L. v. dicaricata Salis, Flora, 16,
p. 474 (1833). - A. caryophyllea L. var. microstachya Coss. et Dur., 1. c. (1855), excI. subvar.
Cupaniana. - A. Cupaniana var. incerta Ces.
Pass. et Gib., Comp. FI. Ital. p. 59 (1869). A. uniaristata var. incerta (Ces. Pass. et Gib.)
Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. 45 (1931). A. Cupaniana var. biaristata Asch. et Gr., Syn.
2, p. 284 (1899).
Forêts claires, broussailles, pâturages des régions bien arrosées, sur-
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tout dans les terrains siliceux, en plaine et dans les. montagnes jusquevers 2100 m. - Var. genuina: Cyr. Rare : Koubba (M. et WE.).T. Commun dans le Nord et le Centre. - Alg. Commun dans tout le'
Tell. - M. Commun dans le Nord, l'Ouest et le Centre; Moyen Atlas,
et Grand Atlas.
Var. incerta çà et là avec le type: A. L'Arba ! (ALLARD);Sahel de'
Koléa ! (CLAUSON).-- M. Rif! ; Grand Atlas 1.

Aire géographique. -

Région méditerranéenne

AIROPSIS

occidentale.. Crète.,

Dnsv. (1808).

Herbe naine, annuelle, à feuilles enroulées, à panicule très rameuse;.
contractée. Epillets globuleux à 2 fleurs très rapprochées, rachéole très.
courte. Glumes subégales, membraneuses, naviculaires-subhémisphériques, enveloppant les fleurs et les dépassant, 3-nerviées. Lemmes;
membraneuses, très larges, mutiques, légèrement trilobées au sommet..
Paléole obscurément bicarénée. Lodicules 2, glabres. Etamines 3..
Ovaire glabre, à 2 styles apicaux plumeux presque dès la base. Caryopsesubhémisphérique non sillonné. Espèce type : A. globosa Desv. (A.
tenella (Cav.) Coss. et Dur.).
322. A. tenel1a (Cav.) Coss. et Dur., ExpI. Sc. AIg; p; 97 (1855);:
J. et M., Cat. Maroc, p. 44. - A. globosa (Thore) Desv., Journ. Bot. 1,
p. 200 (1808) ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 169, et FI. Syn. p. 367. - Milium tenellum Cav., Icon. 3, tab. 299 (1794). - Aira globosa Thore,
Journ. Bot. 1, p. 197 (1808). - CD.Herbe verte souvent teintée de violet. Chaumes solitaires ou peu fasciculés, dressés ou genouillés-ascendants, 5-22 cm, grêles, à peine striés, glabres, lisses, luisants. Gaines,
arrondies sur le dos, un peu dilatées surtout la supérieure, striées;.
légèrement scabres à aspérités antrorses; ligule atteignant 2 mm..
obtuse ou subaiguë, ± denticulée ou laciniée; limbe pouvant atteindre·
4 cm X 1,5 mm, enroulé-sétacé dans les feuilles inférieures, souvent ±
plan dans les supérieures, terminé en pointe calleuse obtusiuscule..
strié et scabre sur les 2 faces et les marges, à aspérités antrorsea..Panicule entourée à sa base à l'anthèse par la gaine supérieure, OUi un peu
exserte, puis ± longuement pédonculée, pouvant. atteindre 5, x, 1 cm,
oblongue-cylindracée ou étroitement lancéolée, dressée.. très rameuse,
contractée,
± dense, parfois spiciforme; axe droit, glabre" lisse;
rameaux fasciculés, dressés, rameux presque dès. la. base, .Iisses ainsi.
E.

B.,

XLV
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que les ramules flexueux et les pédoncules capillaires; ceux-ci un peu
plus courts que l'épillet, ou l'égalant, ou un peu plus longs, assez brusquement renflés-claviformes au sommet. Epillets subglobuleux, 1,2-.
1,5 mm long., à 2 fleurs ~ articulées sur la rachéole très courte, glabre.
Glumes obscurément trinerviées, subégales, membraneuses, navicu[aires-subhérnisphériques, très obtuses, luisantes, glabres et lisses, à
peine scabres sur la carène, plus longues que les fleurs. Lemmes 0,80,9 mm long., largement ovales-naviculaires, obscurément trinerviées,
velues sur toute leur face externe, trilobées au sommet avec le lobe
médian beaucoup plus large que les latéraux, très obtuses et même subtronquées dans l'ensemble, mutiques, membraneuses. Paléoles à peine plus courtes que les
lemmes, largement ovales, obscurément bicarénées à carènes scabridules vers le sommet, ±
tronquées et légèrement denticulées au sommet.
Lodicules 2, lancéolées-falciformes, glabres, entières (teste Cosson) (non visibles dans nos spécimens). Anthères 3, oblongues-linéaires, c. 0,3 mm.
Caryopse largement obové dans son contour, très
aplati sur la face ventrale, très convexe sur la
face dorsale, presque hémisphérique, roux clair,
glabre, adhérent à la lemme et à la paléole et
difficilement séparable, c. 0,6 X 0,45 mm; face
ventrale
non sillonnée, portant une macule hiFIG. 401.
laire
ronde
ponctiforme vers le 1/4-1/3 inférieur;
Airopsis tenella.
embryon c. 0,18 mm. Floraison: avril-mai.
Clairières sablonneuses un peu humides des forêts, dans les terrains
siliceux des régions bien arrosées. - T. Au-dessus de Karbaus; Dj., Abder-Rahman (PITARD). C. La Calle! (DURIEU). - A. L'Alma
(M.). - M. Péninsule tingitane ! (SCHüUSBÜE);
Gharb; forêt de
Boulhaut (M.).
Aire géographique. occidentale.

Région méditerranéenne

occidentale. France

PERIBALLIA Trin. (1820)
Molineria ParI. (1848) ; non Colla (1826)
= Molineriella Rouy (1913).
Herbes annuelles de petite taille, à port d'Aira. Panicule lâche,
diffuse, à rameaux capillaires. Epillets à 2 fleurs ~, articulées sur la
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rachéole assez allongée entre les fleurs. Glumes subégales, un peu plus
courtes que les fleurs, 1-3-nerviées. Lemme et paléole subégales;
lemme 5-7-nerviée, scabre sur les nervures, à callus poilu. Lodicules 2,
lancéolées, glabres. Etamines 3. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux plumeux presque dès la base. Caryopse ellipsoïdal, canaliculé sur la face
ventrale. Espèce type: P. hispanica Trin.
CLÉ DES ESPÈCES.
Epillets très petits (1-1,5 mm) ; glumes ovales; lemmes mutiques .. , .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 323. P. minuta (L.) Asch. et Gr.
Epillets plus grands (2 mm) ; glumes oblongues; lemme inférieure
aristée. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 324. P. laeois (Brot.) Asch. et Gr.
Section MOLINE RIA (ParI.) ASCH. et GR.
Lemmes denticulées, non bicuspides au sommet.
323. P. minuta (L.) Asch. et Gr., Syn. 2,p. 298 (1899); J. et M.,
Cat. Maroc, p. 46, 861, 931. - Molineria minuta (L.) ParI., FI. Ital. 1,
p. 237 (1848) ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 172, et FI. Syn.
..
p. 368. -- Aira minuta L., Sp. p. 64 (1753) ; Coss. et Dur.,
ExpI. Sc. Alg. p.96. - Molineriella minuta (L.) Rouy,
FI. Fr. 14, p. 102 (1913). - <Il. Herbe verte puis souvent
rougeâtre. Chaumes solitaires ou plus souvent fasciculés,
grêles, 3-20 cm, à peine striés, glabres, lisses, luisants.
Gaines striées, arrondies sur le dos, ± apprimées, la supérieure un peu dilatée, lisses et glabres; ligule oblongue,
obtuse ou subaiguë, atteignant 2,5 mm, souvent lacérée;
limbe pouvant atteindre 8 cm X 2 mm, plan ou plié en
long par le sec, atténué en pointe obtuse ou subaiguë,
scabre sur les marges, strié et presque lisse sur les 2 faces,
FIG. 402.
glabre. Panicule ± longuement pédonculée, verdâtre ou
Periballia
minuta.
plus souvent violacée, largement ovale dans son contour,
très lâche et diffuse; axe droit, lisse, glabre; rameaux
la plupart géminés, ± divariqués, longuement nus, à ramules divariqués, tous renflés aux nœuds, lisses et capillaires ; pédoncules ordinairement flexueux, 1-5 fois aussi longs que l'épillet, lisses, insensiblement renflés-claviformes au sommet. Glumes largement ovales à
ovales-lancéolées, naviculaires, membraneuses, à peu près égales, un
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peu plus courtes que les fleurs, glabres et lisses, l'inférieure I-nerviée,
la supérieure 3-nerviée à nervures latérales courtes souvent visibles
seulement au microscope, toutes deux ± aiguës ou obtuses au sommet,
à marges ± denticulées. Rachéole longuement villeuse. Lemmes
ovales, très obtuses et ± denticulées au sommet, à 5 nervures ± saillantes et scabres, mutiques, membraneuses-papyracées
et brunes, à
callus velu par des poils fins et ± longs pouvant atteindre les 2/3 de la
lemme. Paléole subégale, large, brune, bicarénée à carènes lisses, ±
échancrée au sommet. Lodicules 2, hyalines, glabres, falciformes-lancéolées, c. 0,3 mm. Anthères 3, violettes, oblongues-linéaires, 0,91 mm. Caryopse non adhérent à la lemme et à la paléole, oblong, jaune
ambre, ± comprimé latéralement, c. 0,75 X 0,3 mm, à face ventrale
aplatie et même canaliculée, à face dorsale très convexe; macule
hilaire obsolète; embryon c. 0,15 mm. Floraison: février-avril.
A. Glumes ± aiguës, peu denticulées, ovales-lancéolées, légèrement,
plus courtes que les fleurs; plante ordinairement basse, ne dépassant
guère 15 cm.
B. Callus des lemmes à poils courts, atteignant au plus 1/10 de la
longueur de la lemme :
var. genuina

Maire et Weiller. -

Type de l'espèce.

BB. Poils du callus longs, grêles et flexueux, pouvant atteindre
2/3 de la longueur de la lemme;

les

var. lanata Maire.
AA. Glumes brusquement atténuées en pointe ± obtuse, largement
ovales, notablement plus courtes que les fleurs, plus fortement denticulées au sommet; plante ordinairement plus élevée (10-20 cm), à
pédoncules souvent plus courts et à panicule plus dense, à feuilles un
peu plus larges et souvent planes:
var. baetica (Willk.) Font-Quer, Cavanillesia, 7,
p. 72 (1935) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 931. - Molineria minuta var. baetica Willk. in Willk. et
Lange, Prodr. FI. Hisp. 1, p. 63 (1861). -- M. minuta var. sabulicola Br.-BI. et Maire, Contr.
FI. Maroc, nv 34, in B. Soc. H. N. Afr. Nord, 13,
p. 195 (1922). - P. minuta v. sabulicola (Br.-Bl.
et Maire) J. et M., Cat. Maroc, p. 46 (1931).
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Pâturages sablonneux un peu humides, dans les plaines et les montagnes des régions bien arrosées, jusque vers 2100 m.
Var. genuina assez commun. - C. La Calle; Senhadja ; Constantine! (BOUSQUET) - A. Kabylie; environs d'Alger à Bouzaréa l,
L'Alma 1, etc.; Sahel de Koléa! (CLAUSON); Nador de Médéa!
(MEYER); etc. - O. Oran 1, Mostaganem! (BALANsA); Mascara;
Tiaret! (DELESTRE); Ghar-Rouban ! (POMEL) - M. Assez commun
dans tout le Nord (Rif !, péninsule tingitane !), l'Ouest! et le Centre 1 ;
Moyen Atlas! ; Grand Atlas! (M.) ; Gada de Debdou ! (E.).
Var baetica : M. Camp Monod J (M.).
Var lanata: M. Environs de Larache! (Font-Q., Iter marocc. 1930,
nO 44).
Aire géographique. Région méditerranéenne.
Espagne. - Var. lanata jusqu'ici spécial au Maroc.

Var.

baetica

324. P. laevis (Brot.) Asch. et Gr., Syn. 2, p. 297 (1899) ; J. et M.,
Cat. Maroc, p. 46. - Aira laeois Brot., FI. Lus. l,p. 90 (1804). - A.
pulchella Willd., En. Hort. BeroI. p. 101 (1809) ; non Nocca et Balbis,
nec Link. - A.. lendigera Lag., Gen. et Sp. p. 3
(1816). - A. Lensaei Lois., FI. Gall. ed. 2, 1,
p. 58 (1828). - Molineria laeois (Brot.) Hack.,
Cat. Gram. Portugal, p. 17 (1880). - <D.Herbe
verte puis souvent rougeâtre. Chaumes 10-30 cm,
semblables à ceux du précédent. Feuilles comme
dans le précédent. Panicule lâche, ± obovée
puis largementovée dans son contour; axe droit,
lisse; rameaux géminés, dressés ou étalés-dressés,
tardivement divariqués, trichotomes, capillaires,
lisses, renflés aux nœuds, longuement nus; pédoncules 1,5-4 fois aussi longs que l'épillet, lisses,
FIG. 403.
insensiblement renflés-claviformes sous l'épillet
Periballia laeois.
Epillets oblongs, c. 2 mm long., à 2 fleurs ~ articulées sur la rachéole glabre et un peu allongée entre les 2 fleurs.
Glumes lancéolées, membraneuses, un peu plus courtes que les fleurs,
légèrement inégales, lancéolées, glabres et lisses, ± aiguës, faiblement
denticulées sur la marge vers le sommet, l'inférieure 1-nerviée, la supérieure un peu plus longue, trinerviée, à nervures latérales courtes visibles
au microscope se ulement. Lemmes membraneuses brunes, c. 1,82,3 mm, oblongues, très obtuses et denticulées au sommet, scabri-
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dules (au microscope) sur le dos, obscurément 5-nerviées (au microscope), pourvues sur le dos, vers le 1/4 supérieur, d'une arête exserte,
longue de 1,5-1,7 mm ; callus très court, couvert de poils atteignant
environ 1/5 de la longueur de la lemme. Paléole brune, à peine plus
courte que la lemme, longuement bifide, à 2 carènes lisses. Lodicules 2,
hyalines, lancéolées-falciformes, égalant l'ovaire, c. 0,15 mm. Anthères
violacées, c. 0,9 mm. Ovaire glabre, à 2 styles subapicaux très brièvement nus. Caryopse libre, jaune ambre, oblong-fusiforme, c. 1 X
0,3 mm, comprimé latéralement, canaliculé sur la face ventrale à macule
hilaire obsolète, fortement convexe sur la face dorsale; embryon c.
0,20 mm. Floraison: mars-avril.
Pelouses sablonneuses des collines siliceuses, rare. - M. Péninsule
tingitane : Moulay-Edris ; Oued Rouh ; Beni Hassem ! (GANDOGER).
Aire géographique. -

Péninsule ibérique occidentale.

ANTINORIA PARL. (1845).
Herbes CDou 2f à port d'Aira. Epillets à 2 fleurs ~ séparées par un
entrenœud allongé de la rachéole. Glumes subégales, carénées, ± divariquées à l'anthèse. Lemmes mutiques, bien plus courtes que les glumes,
membraneuses, 3-nerviées, tronquées, ± trilobées. Paléole bidentée.
Lodicules 2, lancéolées. Styles plumeux dès la base, à stigmates sortant à la base de l'épillet. Etamines 3. Caryopse libre, subpyriforrne,
plan-convexe. Espèce type: A. agrostidea ParI.
325. A. agrostidea (D.C.) Parl.,FI. Palerm. 1,p. 94 (1845); M.,C.
569, 2853 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 46, 931. - Poa agrostidea D. C.,
le. Pl. l'al'. Gall. 1 (1808). - Aira agrostidea (D. C.) Lois., Not. p. 16
(1810). - Airopsis agrostidea D. C., FI. Fr. 5, p. 262 (1815). - CDou
2f. Herbe ± glaucescente. Chaumes fasciculés, genouillés-ascendants,
rarement solitaires, souvent radicants aux nœuds inférieurs, striés,
glabres et lisses, luisants. Gaines arrondies sur le dos, un peu dilatées
ou les inférieures ± apprimées, striées, glabres, lisses; ligule lancéolée,
atteignant 3 mm, obtuse ou ± aiguë, souvent ± lacérée; limbe plan,
mou, pouvant atteindre 12 cm X 2,5 mm, atténué en pointe calleuse
obtuse ou subaiguë un peu cucullée, glabre, scabre sur les marges, strié
et lisse ou un peu scahridule sur la face externe, sillonné et scabre sur
la face interne. Panicule longtemps entourée à sa hase par la gaine
supérieure puis ± exserte, lâche et diffuse, ovée dans son contour,
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verte ou violacée, pouvant atteindre 10 X 7 cm; axe droit, ou en
zigzag dans sa partie supérieure, glabre et lisse; rameaux ± dressés
puis divariqués, géminés, longuement nus, trichotomes, lisses ou à
peine scabres, capillaires, un peu renflés aux nœuds; pédoncules 1-3
fois aussi longs que l'épillet, insensiblement renflés-claviformes au
sommet. Epillets ovés, petits (1,3-1,5 mm), luisants. Glumes dépassant
les fleurs, ovales-naviculaires, 3-nerviées, carénées à carène un peu
scabre, ogivales ou subobtuses au sommet, membraneuses, divariquées
dès l'anthèse. Lemmes mutiques, membraneuses, hyalines, largement obovales, c. 0,75 mm long., nettement 3nerviées, ± trilobées au sommet, à lobes
obtus, le médian hien plus large, glabres
et lisses, scabridules sur la carène, nervures atteignant le sommet des 3 lobes;
callus glabre ainsi que la rachéole. Paléole plus courte (c. 0,5 mm), étroite,
bidentée, à 2 carènes lisses. Lodicules 2,
lancéolées on linéaires-lancéolées, égalant à peu près l'ovaire, c. 0,25 mm. Anthères 3, violacées, oblongues-linéaires,
0,3-1,25mm. Caryopse (dans le var. FIG. 404. - Antinoria agroslidea.
annua) oblong, roux, c. 0,5 X 0,2 mm,
glabre, à face ventrale plane ou subcanaliculée avec une macule hilaire
linéaire courte à la base, à face dorsale fortement convexe; embryon
c. 0,15 mm. Floraison: mars-juin.
A. Plante atteignant 30 cm ; anthères 0,9-1 mm. Caryopse égalant
c. 1/3 des glumes; glumes 1,3-1,8 mm:
var. annua Lange in Willk. et Lange, Prodr. FI.
Hisp. 1, p. 62 (1861) ; M.,C. 569; J. et M., eat.
Maroc, p. 46, 931.
AA. Plante plus petite; anthères ne dépassant
ryopse égalant c. 1/2 des glumes.
B. Anthères 0,5-0,7 mm. Glumes 1,7-1,8 mm:

pas 0,7 mm. Ca-

var. algeriensis
Maire in M., C. 569 (1929). - A.
insularis Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 169,
et FI. Syn. p. 367 ; non ParI.
BB. Anthères très petites (0,3-0,5 mm). Glumes 1-1,2 mm :
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var. insu/aris (Parl.) Maire in M. C. 569 (1929) ;
M., C. 2853. - A. insularis ParI., FI. Palerm.
p. 94 (1845).
Dans des terrains siliceux ou décalcifiés dans les régions bien arro
sées et semiarides ; le type de l'espèce (var perennis Maire in M. C
,569, anno 1929) n'a pas été trouvé dans notre Flore.
Var. annua. - M. Assez commun: dayas de l'Ouest et du Centre
jusque dans le Moyen Atlas.
Var. algeriensis. - Très rare. - T. Dans un daya, à Madjen el Ma
:près d'Aïn-Draham (Labbe). - O. Dans une daya à Beni Msahia l
(MuNBY).
Var. insularis. - Très rare.-Cyr.
Dayas à Lamlouda! (PAMPANINI
,et à Barce (M. et WE.).
Aire géographique. ~- Le type : Europe austro-occidentale.
Var.
.annua : Péninsule ibérique occidentale. - Var. algeriensis jusqu'ici
.spécial à l'Afrique du Nord. - Var. insularis : Italie, Crète.

Subtrib

Oanthoninae

Caractères généraux des Aveninae,
·coïde plus ou moins marquée.

mais structure

générale paru-

DANTHONIA LAMK.et D. C. (1805).
Herbes vivaces cespiteuses, rarement annuelles. Ligule réduite à
rune rangée de poils. Panicule ordinairement dense. Epillets 2-10-flores,
.la supérieure ordinairement rudimentaire;
fleurs articulées sur la
rachéole, à callus poilu. Glumes persistantes, subégales, carénées,
:3-11-nerviées. Lemmes non carénées, ± poilues, 5-11-nerviées, bilobées avec une arête dans le sinus; arête ordinairement genouillée.
Paléole plus courte que la lemme. Lodicules 2, glabres ou ciliées.
Etamines 3. Ovaire glabre, à 2 styles ± longuement nus; stigmates
sortant latéralement. Caryopse non sillonné. Espèce type : D. pro-oincialis Lamk. et D. C.
Subgen . .4slhenat/le,·um

(NEWSKI 1934, pro genere).

Innovations extravaginales.
Chaumes finement poilus. Glumes
papyracées à 7-11 nervures saillantes, scabres. Callus mince, très aigu.
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'I..emme portant entre les nervures des rangées denses de poils courts,
à arête droite ou à peu près. Feuilles à nervures entourées d'une gaine
verte et de chlorenchyme rayonnant, sans gaine scléreuse (type panicoïde).

326. D. Forskalii (Vahl) R. Br. in Denham et Clapp., Trav. N.
and C. Afr. App., p. 244 (1826) ; Trin., Sp. Gram. 1, tab. 49 (1828) ;
Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 102; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 186,
et FI. Syn., p. 372 ; B. et B., Cat. Tun. p. 465; Pamp., Pl. Trip. p. 21,
et FI. Ciren., p. 110; J. et M., Cat. Maroc, p. 53, 934; Maire, Sahara
central, p. 64, 411 ; M., C. 3089. - AC-'ena
Forskalii Vahl, Symb. 2, p. 25 (1791). A. pensuloanica Forsk., FI. Aeg.-Arab.,
p. 23 (1775); non L. - Asthenatherum
Forskalii Nowski, Act. Univ. As. Med. ser. 8
B, Bot. fasc. 17, p. 8 (1934). - 2f, parfois CD
-dans le Sahara central, lâchement cespiteux. Chaumes 0,05-1 m, fasciculés, étalésascendants, une ou plusieurs fois genouillés,
parfois ± dressés, à 2-5 nœuds, glauques
ainsi que les feuilles, un peu striés, finement
tomenteux, simplement scabres sous la panicule. Gaines inférieures membraneuses
FIG. 405.
ou coriaces, sans limbe ou à limbe réduit,
Danlhonia Forskalii,
finement, brièvement et densément pubescentes sur le dos, rarement glabrescentes, portant souvent en
outre des poils longs surtout sur les marges; gaines moyennes et
supérieures arrondies sur le dos, un peu dilatées, subapprimées, striées,
brièvement et densément poilues ou parfois simplement scabres,
villeuses par des poils plus longs aux nœuds; ligule représentée par
une rangée de poils de 2 mm environ ; limbe linéaire-lancéolé, lan.céolé ou ovale-lancéolé, pouvant atteindre 8 cm X 5 mm, plan ou
± enroulé, longuement atténué en pointe calleuse aiguë un pen pi-quantc, assez raide, se désarticulant facilement de la gaine, strié et
brièvement pubescent sur les 2 faces, parfois simplement scabre sur la
face externe, scabre sur les marges; nervures entourées d'une gaine
verte non scléreuse et de chlorenchyme radié; un cordon très grêle
de sclérenchyme sous les 2 épidermes en face de chaque nervure;
.épidsrme poilu par des poils unicellulaires au niveau des nervures;
limbe formé, entre les nervures, par de grandes cellules parenchyma-
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teuses incolores. Panicule étroite, dense, presque toujours enveloppéeà sa base par la dernière gaine dilatée, parfois finalement exserte et
± longuement pédonculée, linéaire-lancéolée, lancéolée, rarement
ovée dans son contour, 15·20 X 1-1,5 cm; axe scabre ou parfois
presque lisse; rameaux courts, dressés, très rameux dès la base,
scabres ; pédoncules < épillet, les latéraux très courts, non ou à peine
renflés au sommet. Epillets c. 7-9 mm long., verdâtres, rarement teintés de violet, à 2-3 fleurs articulées sur la rachéole glabre, la 3 e rudimentaire. Glumes subégales, égalant les fleurs, séparées par un entrenœud assez allongé, ± papyracées, 7-9-nerviées, glabres ou finement pubescentes inférieurement par des poils bicellulaires, un peu
scabres surtout sur les nervures; J'inférieure ovale-lancéolée; la supérieure plus étroite, lancéolée; toutes deux ± acuminées, aiguëes.
Lemmes à callus long et grêle, piquant, c. 1 mm long., brièvement
v.illeux, ovales, papyracées, ± indurées à la fin, 9-nerviées, portant
des bandes de poils apprimés blanchâtres entre les nervures depuis la
base jusqu'aux lobes, les rangées externes se terminant en longs poils
qui dépassent la marge et atteignent la longueur des lobes; lobes lancéolés ou ovales, terminés en longue cuspide, 1,5-2 mm ; arête insérée
entre les lobes, droite ou un peu tordue à la base, non ou à peine genouillée, un peu exserte, c. 4 mm long., scabre. Paléole oblongue,
obtuse, un peu < lemme, à 2 carènes scabres ou ciliolées. Lodicules 2,.
cunéiformes, brunes, glabres, tronquées ou inégalement bilobées au
sommet, c. 0,7 mm long., dépassant un peu l'ovaire. Anthères 3,
linéaires, 1-2 mm. Caryopse jaune ambre, libre, obové-oblong, ± aplati.
dorsalement, c. 1,8-2,1 X 0,75-0,8 mm; face ventrale aplatie et même'
un peu déprimée vers le bas, avec une macule hilaire brune ovale un
peu au-dessus de la base; face dorsale légèrement convexe; embryon c. 1,20-1,35 mm. Floraison: hiver-printemps, et après les pluies
dans le Sahara central.
Steppes et déserts sableux, lits sableux des torrents désertiques,
commun dans toute la région saharienne. - Cyr. Sahara, atteint
presque le littoral au fond de la Grande Syrte. - TI'. Sahara tripolitain; Tripoli (KRAUSE).
T. Commun dans la Tunisie méridionale,
assez fréquent dans la Tunisie moyenne jusqu'à Aïn Cherichira. Alg. Commun dans tout le Sahara septentrional; Hodna. -M. Sahara
marocain oriental et occidental. - Sahara central : commun.
Sahara occidental: commun, atteint le littoral au Sud du Rio de
Oro.
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Aire géographique. - Sahara méridional. Angola. Egypte. Palestine. Arabie. Iran. Asie centrale. Ssp. glauca (Nees) Maire et Weiller,
comb. nov. = D. glauca Nees: Afrique australe.
Note ajoutée pendant l'impression:
Ph. Guinet et Ch. Sauvage ont décrit récemment (C. R. séances mens. Soc.
Sc. Nat. du Maroc, nO 6,1951, pp. 73-74) une nouvelle espèce de Danthonia (lu
Sahara occidental, le D. fragilis Ph. Guinet et Ch. Sauvage, dont voici, d'uprès
les Auteurs, la diagnose di fféren tielle :
Chaumes étalés-ascendants,
hauts de 10-30 (50) cm. Gaines de.'; feuilles
inférieures densément couvertes de poils très courts et le plus souvent
apprimés-rétrorses, entremêlés de poils longs (2-3 mm) et étalés. Panicule dense, spiciforme. Glumes brièvement pubescentes. Lemme de la
fleur inférieure longue de 6-7,5 mm (avec l'arête). Arête longue de
4-4,5 mm, insérée presque au milieu de la lemme.....
D. Forsskalii

FIG. 405 bis. - D. Forsskalii : a, lemme vue de profil; b, extrémité
de la lemme vue de dos. - D. fragilis : c, lemme vue de profil; d, extrémité de la lemme vue de dos; i, insertion de l'arête.
(Cliché aimablement communiqué par Ch. Sauvage).

Chaumes dressés, hauts de 50-80 (120) cm, fragiles aux noeuds supérieurs:
principalement sur le vivant. Gaines des feuilles inférieures abondamment pourvues de poils très courts, le plus souvent apprimésrétrorses. Panicule allongée, atteignant jusqu'à 20 cm de long. Glumes.
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glabres, scabridules. Lemme de la fleur inférieure plus petite, longue
de 4-6 mm (avec l'arête). Arête manifestement plus courte, 2,5-3 mm,
insérée au tiers supérieur de la lemme. . . . . . . . . . . . . . . .. D. fragilis
En outre le D. fragilis serait exclusivement une plante des sables de l'Erg,
tandis que le D. Forsskalii s'observerait surtout sur la Hamada et les sables
plaqués de faible épaisseur.
Le D. fragilis n'est actuellement connu que du Sahara occidental:
Erg er
Raoui et Basse Daoura.
M.

GUINOCHET

et L. FA UREL

SIEGLINGIA BERNH. (1800)
Herbes vivaces, à feuilles planes, à panicule lâche, étroite. Epillets
à 3-5 fleurs articulées sur la rachéole, la supérieure rudimentaire.
Glumes plus longues que les fleurs ou subégales à celles-ci, 3-9-nerviées, l'inférieure un peu plus longue. Callus .des fleurs poilu. Lemmes multinerviées, à la fin indurées, ± obtuses,2-3-lobées ou bifides,
sans arête. Paléole ciliée sur les carènes. Lodicules 2, bilobées. Etamines 3. Ovaire glabre. Caryopse aplati dorsalement, non sillonné.
Espèce type: S. decumbens (L.) Bernh.

Section EU-SIEGLINGIA ASCH. et GR.
Lemmes brièvement bidentées au sommet avec un mucron dans le
sinus, ou brièvement 3-dentées.
327. S. decumbens (L.) Bernh., Pl. Erf. 1,p. 44 (1800); J. et M.,
Cat. Maroc, p. 57; M., C. 1163. - Danthonia decumbens (L.) D. C.,
FI. Fr. 3, p. 33 (1805) ; Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 102. - Triodia
decumbens (L.) P. B., Agrost. p. 179 (1812); B. et B., Cat. Tun.
p. 467; B. et T., FI. Syn. p. 376. - Festuca decumbens L., Sp. p. 75
(1753). - 2{-. Herbe verte densément cespiteuse. Chaumes d'abord
étalés en cercle puis dressés, 15-50 cm, un peu striés, glabres ou un
peu pubescents sous les nœuds et sous la panicule par des poils antrorses. Gaines arrondies sur le dos, ± apprimées, striées, lâchement
poilues à longs poils étalés ou glabrescentes, longuement barbues à la
gorge; ligule réduite à une rangée de poils courts, denses; limbe pouvant atteindre 20 cm X 3,5 mm, plan ou ± enroulé par le sec, atténué
en pointe obtuse dans les feuilles d'innovations, en pointe ± aiguë
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dans les feuilles culmaires, glabre ou portant quelques longs poils
étalés surtout vers la base, scabre sur les marges, strié et ± scabre
sur les 2 faces; nervure médiane entourée d'une gaine scléreuse formée d'une assise de cellules à membrane épaissie vers l'intérieur seulement, ± réunie aux 2 épidermes par des travées de sclérenchymo ;
nervures principales avec la même gaine, mais séparées des cordons de
sclérenchyme sous-épidermiques par du chlorenchyme ; nervures secondaires à gaine parenchymateuse verte peu différenciée, séparées des
cordons scléreux sous-épidermiques peu développés; chlorenchyme
non nettement rayonnant autour des nervures. Panicule verdâtre
ou un peu violacée, longtemps entourée à la base par la gaine supérieure puis ± longuement pédonculée, dressée, étroite, atteignant
6 X 1,5 cm, ovée-lancéolée ou lancéolée dans son contour; axe droit,
scabre ou pubescent-scabre à aspérités antrorses ; rameaux dressés,
solitaires, simples ou un peu rameux; épillets dressés
à pédoncules robustes, scabres, un peu épaissis au sommet, plus courts que les épillets latéraux, égaux aux
épillets terminaux ou plus longs. Epillets ovoïdes, c,
8-12 mm, à 3-5 fleurs ~ , la dernière rudimentaire, articulées sur la rachéole glabre. Glumes subégales, égalant
ou dépassant les fleurs, lancéolées, papyracées, largement
scarieuses aux bords, portant quelques poils courts hicellulaires, un peu scabres sur la nervure médiane, arrondies sur le dos, non carénées, aiguës, 3-9-nerviées ;
entrenœuds de la rachéole assez allongés, glabres. Fleurs
à callus barbu par des poils atteignant 1 mm, disposés
en 2 faisceaux latéraux. Lemmes ovales, indurées, étroitement scarieuses aux bords, longuement villeuses SUI'
les marges dans la moitié inférieure, du reste glabres pt
lisses, arrondies sur le dos, tridentées au sommet il.
dents égales obtuses, la médiane souvent indurée et
FIG. 406.
mucroniforme. Paléole un peu plus courte que la lemme,
Sieqlinoia
decumbens,
large, oblongue, émarginée au sommet, msrnbranause
avec les 2 carènes densément ciliées, épaissies et indurées surtout vers la base. Lodicules 2, brunâtres, oblongues, inégalement bilobées au sommet, glabres, < ovaire, c. 0,6 mm. Anthères ~;,
oblongues, 0,3-2 mm. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux assez longuement nus. Caryopse jaune-roux, ellipsoïdal, comprimé dorsalement,
glabre, c. 2 X 1,2 mm; face ventrale aplatie, non sillonné, portant un
peu au-dessus de la base une macule hilaire oblongue-linéaire att.ei-
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gnant le 1/3 du caryopse; face dorsale légèrement convexe;
c. 1 mm. Floraison: mai-juin.

embryon

A. Glumes 3-5-nerviées; anthères petites (0,3-0,5 mm). Chaumes
glabres :
ssp. eu-decumbens Maire et Weiller. - Festuca
decumbens L. sensu stricto. - Type de l'espèce.
B. Glumes égalant les fleurs ou un peu plus courtes:
var. breviglumis
Hack., Oest. Bot. Zeitschr.
p. 123, 1877, sub Danthonia ; Briq., Pro FI. Corse,
1, p. 114 (1910) pro subvar.
BB. Glumes dépassant largement les fleurs:
var. longiglumis
Hack., l. C. sub Danthonia;
Briq., l. C. pro subvar. - Variété non rencontrée
jusqu'ici dans notre Flore.
AA, Glumes 79-nerviées, dépassant largement les fleurs, plus coriaces; anthères grandes (0,7-2 mm). Chaumes un peu pubescents
sous les nœuds, pubescents-scabres sons la panicule:
ssp. mauritanica Maire.
Lieux humides dans les forêts et broussailles des terrains siliceux,
en plaine et en montagne, dans les régions les mieux arrosées; rare.
Ssp. eu-decumbens var. breoiglumis : T. Aïn-Draham; Fedj et Saha
(Cosson). - C. La Calle! (DURIEU).
M. Péninsule tingitane
(PITARD).

Ssp, mauritanica : M. Atlas rifain à Bab Amegas (E. et M.).
Aire géographique. - Europe. Asie Mineure. Madère. NouvelleZélande (probablement introduit).
SCHISMUS P. B. (1812)
Herbes naines CD,rarement "lf, à feuilles ± convolutées, très étroites,
à panicule courte assez dense. Epillets comprimés latéralement, 5-10flores; fleurs ± espacées sur la rachéole et articulées avec elle. Glumes
subégales, 3-7-nerviées, bien > fleur adjacente, égalant à peu près
l'épillet. Lemmes petites, arrondies sur le dos, ± bilobées ou bifides,
5-9-nerviées. Paléole bicarénée, entière, '::>lemme. Lodicules 2, ± tron-
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quées, glabres ou portant 1-2 poils au sommet. Etamines 3. Ovaire ±
stipité, glabre, à 2 styles apicaux assez longuement nus; stigmates
émergeant au-dessous du milieu de la fleur. Caryopse libre,obové, un
peu comprimé dorsalement, non sillonné, à macule hilaire suprabasale
ponctiforme ou brièvement oblongue. Structure générale panicoïde,
Espèce type; S. fasciculatus P. B. (Festuca calycina L.).
328. S. barbatus (L.) Thell., Bull. Herb. Boiss. ser. 2, 7, p. 3
(1907); J. et M., Cat. Maroc, p. 863, 938; Maire, Sahara central,
p. 411 ; M., C. 2869. -- S. calycinus (L.) C. Koch, Linnaea, 21, p. 397
(1848) ; Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 138 (1855); B. et T., FI. Alg.
Mon. p. 205, et FI. Syn. p. 380; B. et B., Cat. Tun. p. 475; Pamp.,
Pl. Trip. p. 34, et FI. Ciren. p. 118; J. et M., Cat. Maroc, p. 65;
Maire, Sahara central, p. 69. - S. marginatus P. B., Agrost. p. 74,
labo 15, f. 4 (1812). - Festuca barbata L., Demonstr. Pl. Hort. Upsal.,
p.3 (1753). - F. calycina L., Amoen. 3, p. 400 (1756), et Sp. ed. 2,
1, p. 110 (1762). -- (1), rarement '1f, Herbe verte ou un peu glaucesconte, formant souvent de petites touffes. Chaumes fasciculés, genouillés-ascendants, parfois étalés, rarement dressés, 4-30 cm, grêles, non
ou à peine striés, glabres, lisses, luisants.
Gaines arrondies sur le dos, les inférieures
dilatées et largement membraneuses aux
bords, les supérieures herbacées lâchement
apprimées, toutes striées, glabres ou portant
quelques longs cils sur les marges et le dos,
lisses, longuement (3 mm) barbues à la gorge;
ligule réduite à une marge densément ciliée
(à cils de 0,5-0,7 mm) ; limbe très étroitement
linéaire, 1-10 cm X 1-1,.5 mm, plan ou convoluté et filiforme, atténué en pointe aiguë,
FIG.
407. - Schismus barstrié et un peu scabre sur les 2 faces surtout
ba/us: A, B et C, détails
vers
le sommet, portant sur les 2 faces de
du ssp, calijcinus ; D et E,
détails du ssp, arnbicus.
longs poils étalés espacés, ou parfois glabre,
scabre sur les marges. Panicule ordinairement
dense, contractée,ovée ou oblongue-lancéolée, 1-5 cm X 7-12 mm; axe
droit, lisse à la base, ± scabre au sommet; rameaux courts, grêles, rameux dès la base, dressés, scabres; pédoncules bien < épillets, scabres,
un peu épaissis au sommet, se désarticulant des rameaux à maturité.
Epillets 4-7 mm, verdâtres, parfois ± violacés, à 5-10 fleurs?;? , la supérieure généralement rudimentaire, toutes articulées sur la rachéole
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glabre à entre-nœuds assez allongés. Glumes persistantes, glabres, peu:
inégales, lancéolées, largement marginées-scarieuses, vertes au milieu;
l'inférieure c. 4-6 mm, obtusiuscule ou aiguë, 5-7-nerviée; la supérieure c.
3,5-5,5 mm, plus étroite, 3-5-nerviée, aiguë. Lemmes largement obovales
ou elliptiques-arrondies,
1,7-3,2 mm, ± profondément bilobées au
sommet, à lobes aigus ou obtus, mucronées ou aristulées dans le sinus,
villeuses dans leur moitié inférieure par des poils apprimés, longs, hyalins, renflés claviformes au sommet qui est arrondi et mucroné, entremêlés de poils courts bicellulaires, scabridules au sommet, membraneuses hyalines sur les bords, herbacées-membraneuses
au milieu,
7-9-nerviées, à callus petit, obtus ou subaigu, brièvement velu extérieurement. Paléole dépassant ou égalant la lemme ou plus courte,.
oblongue-obovale, hyaline, à 2 carènes lisses évanescentes bien avant.
le sommet arrondi. Lodicules 2, glabres ou portant 1-2 cils, brunes,
linéaires ou cunéiformes, ± ohliquement ou transversalement tronquées au sommet, < ovaire, c. 0,18 mm. Anthères 3, oblongues,
c. 0,35 mm. Ovaire glabre, atténué en pied assez long à la base. Caryopse libre, obové à obové-oblong, plan-convexe, parfois subtriquètre, .iaune ambre clair, translucide, glabre et lisse, brillant,
0,6-1 X 0,45-0,5 mm ; face ventrale un peu déprimée vers le bas, à
macule hilaire elliptique suprahasale ; embryon c. 0,4 mm. Floraison:
février-mai, et après les pluies dans le Sahara.
A. Plantes CDsans innovations stériles; paléole -::;::lemme; feuilles.
à nervure médiane présentant 2 faisceaux scléreux non contigus au
faisceau libéro-ligneux, à nervures principales pourvues d'un seul faisceau scléreux dorsal.
B. Lemmes 1,75-2,2 mm, à lobes obtus ou subaigus courts (1/6-1/4
de la longueur de la lemme) ; paléole égalant la lemme. n = 6 :
ssp. calycinus (L.) Maire et Weiller in M., C. 2869 '
(1939). - Festuca calycina L. sensu stricto.
C. Lemme sans mucron, ou à mucron à peine marqué, papilliforme
dans le sinus. Epillets verdâtres:
var. genuinus Maire, Sahara central,p.
- Type de l'espèce.

69 (1933).

D. Epillets violacés:
f. coloratus Maire m J. et M., Cat. Maroc, p. 86:1 .
(1934).
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CC. Lemme portant dans le sinus un mucron ou aristule égalant.
au moins la moitié des lobes et pouvant atteindre la longueur de
ceux-ci :
var. minutus (R.etSch.) Maire et Weiller
2869 (1939). - S. minutus R. et Sch.,
p. 584 (1817). - S. calycinus subvar.
Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 138
B. et T., FI. Alg. Mon. p. 205, pro var.

in Mv.C".
Syst.. 2,.
mÙ711tùS"
(1855);:

BB. Lemmes 2,5-3,2 mm, à lobes acuminés aigus plus longs, (1/31/2 de la lemme) ; paléole égalant les 2/3-3/4 de la lemme:
ssp. arabicus (Nees) Maire et Weill el' in M., C. 2869 1
(1939). - S. arabicus Nees, FI. Afr. austr.,p. 422'
(1841). S. calycinus var. arabicus (Nees)\
Bonn. et Barr., Cat. Tun. p. 475 (1896), et Expl..
Sc. Tun. lIIustr. Bot. tab. 18, f. 9-10; B. et T.,
FI. Syn, p. 380 ; Pamp., FI. Ciren. p. 118; Maire"
Sahara central, p. 69.
AA. Plante 2f à nombreuses innovations stériles : paléole dépas-'
sant un peu la lemme; feuilles à nervure médiane présentant deux:
faisceaux de scIérenchyme,le dorsal contigu au faisceau Iibéro-ligneux..
le ventral non contigu, à nervures principales pourvues de deux fais-·
ceaux scléreux, l'un dorsal, l'autre ventral, tous deux non contigus au;
faisceaux libéro-ligneux :
ssp. perennis (Ducellier et Maire) Maire, comb. nov;S. perennis Ducell. et Maire in M., C. 1350' (1932).
Steppes, pâturages arides, vieux murs, sables des torrents, dans les
plaines et les montagnes des régions arides et semi-arides.
Ssp. calycinus : Cyr. Tobrouk (SCHWEINJF1!JRTH).
- Tl'. Commun
du littoral au Sahara. - T. Commun dans le Sud, le Centre et le NordEst. -Alg. Commun dans les Hauts-Plateaux.le Sahara septentrional,
atteint le littoral dans le Tell oranais. - M. Commun dans les steppes
et dans le Sahara marocain; littoral austro-occidental ; parties sèches
du Moyen Atlas et du Grand Atlas; Anti-Atlas, -- Sahara central:
commun dans les montagnes. - Sahara occidental : commun. -Sahara océanique: commun. - F. coloratus : çà et là avec le t.ype..
mais bien plus rare.
E.

B.,
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Var. minutus : çà et là avec le type de la sous-espèce (var. genuinust
.dans le Sahara septentrional.
Ssp. arabicus : Cyr. Assez commun. - Tr. Ouadi Sofedjin (M. et WE.)
- 1. Sfax; Douiret (B. et B.).
Ssp. perennis : C Timgad! (DUCELLIER).
Aire géographique. - Région méditerranéenne. Macaronesie.
Ssp. arabicus : Grèce. Egypte. Asie austro-occidentale. Songarie.
.Ssp. perennis: endémique.
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FESTUCEAE
Structure générale festucoïde, sauf la présence dans le genre Molinia (qui fait transition avec les Eragrostideae) de cellules siliceuses en
haltère.

Subtrib, Sesleriinae
Lemmes 1-S-aristées ou dentées;
émergeant au sommet de la fleur.

RICHTER (1890)
stigmates

longs, non plumeux,

SESLERIA Scor-, (1760)
Herbes 2f à feuilles planes ou condupliquées, à panicule dense spiciforme ou capitée, à rameaux ordinairement distiques. Epillets comprimés latéralement, ordinairement biflores. Glumes subégales, 1nerviées, carénées, ordinairement
< fleurs. Lemme plurinerviée,
3-5-dentée à dents mucronées ou aristulées. Lodicules fimbriées ou
trifides au sommet. Etamines 3. Ovaire ordinairement poilu au sommet. Styles à partie non stigmatifère nulle ou très courte; stigmates
filiformes émergeant au sommet de la fleur. Caryopse oblong, non
sillonné, libre. Espèce type S. caerulea (L.) Scor-.
329. S. argentea Savi, Bot. Etrusc. 1, p. 68 (1808); J. et M.. Cat.
Maroc, p. 55, 863, 934. - 2f. Rhizome assez épais, rameux, formant
des touffes denses. Herbe glauque. Chaumes étalés à la base puis
courbés et dressés, 30-70 cm, striés, glabres, lisses, longuement nus au
sommet. Gaines inférieures ± membraneuses, marcescentes, entourant la base du chaume et des innovations d'une gaine membraneuse
à la fin lacérée; les supérieures herbacées, arrondies sur le dos, apprimées, striées, glabres et lisses; ligule courte (c. 1 mm), tronquée. à
marge très brièvement et densément fimbriée-ciliée; limbe plan,
linéaire, pouvant atteindre 30 cm X 8 mm, assez brusquement atténué au sommet en une pointe ± piquante, strié, glabre et lisse sur les
deux faces, avec la nervure médiane nettement plus développée que
les autres, très scabre sur les marges. Panicule blanchâtre ± lavée de
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bleu violacé, 4-7 X 0,6-1,2 cm, spiciforme-subcylindrique,
dense;
axe glabre et lisse; rameaux courts, rameux dès la base, les inférieurs
± fasciculés à l'aisselle de bractées scarieuses ovales à ovales-lancéolées, ± denticulées, lisses ainsi que les pédoncules courts un peu
épaissis au sommet. Epillets 5-6 mm, comprimés latéralement, ovés ou
oblongs, à 2-3 fleurs articulées sur la rachéole glabre et prolongée en
soie au delà de la dernière fleur. Glumes subégales, égalant ou dépassant les fleurs, membraneuses au bord, coriaces au milieu, l-nerviées.
scabres sur la carène, acuminées et prolongées en
une subule courte; l'inférieure condupliquée, inéquilatère, lancéolée, à carène brusquement courbée
au-dessous du milieu ; la supérieure plus large,
ovale-lancéolée, équilatère, embrassante à la base,
brusquement courbée vers le 1/3 supérieur. Lemmes
membraneuses-papyracées,
ovales, à callus court,
tronqué, brièvement barbu, finement pubescentes
sur la carène et sur la moitié inférieure du dos,
5-nerviées, à nervures médiane et externes excurrentes au sommet en 3 arêtes courtes, subégales ou
les latérales plus courtes, à nervures intermédiaires
se terminant dans deux dents apicales situées entre
les arêtes. Paléole égalant à peu près la lemme,
bifide et biaristulée au sommet, à 2 carènes brièvement ciliées. Lodicules 2, ovales, fimbriées, hyalines, c. 0,10 mm, un peu < ovaire. Anthères 3,
FIG. 408. - Sesleria
linéaires, c. 3-3,5 mm. Ovaire fortement hérissé
arqeniea: port et
détails.
de poils bruns dans sa moitié supérieure, à 2 longs
styles brièvement plumeux dès la base, émergeant
au sommet de la fleur. Caryopse 2,5-3 X 0,5-0,6 mm, brun roux,
oblong-fusiforme, poilu au sommet, ± plan et même déprimé à la
base sur la face ventrale, avec une macule hilaire linéaire-oblongue
supra-basale; embryon c. 0,7 mm. Floraison: juin-juillet.
Espèce polymorphe, représentée dans notre Flore par:
var. gomarica
Font-Quer, B. Soc. Esp. H. N. 35, p. 137 (1935).Plante robuste, à panicule spiciforme allongée, étroite, 6-7 cm X 0,61,2 cm; feuilles larges (6-8 mm).
Rochers et rocailles, forêts claires dans les montagnes calcaires bien
arrosées, rare. M. Rif: fréquent dans les montagnes calcaires des Ghomara et de Chaouen ! (F.-Q., Iter maroc. 1930, n? 54).

GRAMINEAE

Aire géographique.
Transcaucasie.

-

Europe

7

(PûACEAE)

méridionale.

Asie-Mineure.

Syrie.

Observations. - Le Sesleria cirtensis Trabut, A. F. A. S, Congrès
Constantine, 1927, p. 216 (1928) est à supprimer. L'étude du type
nous a montré qu'il s'agissait d'un exemplaire mal venu de Dactylis
glomerata L.
AMMOCHLOA Borss, (mai 1854)

= Cephalochloa Coss. (juin 1854).
Herbes fi naines, à feuilles planes, à panicule spiciforme subglobuleuse ± involucrée à la base par les glumes des épillets inférieurs, et
parfois par une gaine dilatée. Epillets comprimés latéralement, pluriflores, à fleurs ~,la supérieure souvent rudimentaire, non articulées
avec la rachéole. Glumes mutiques ou mucronulées, ovales-arrondies,
à carène largement ailée-membraneuse,
papyracées au milieu, largement membraneuses
sur les bords, inéquilatères,
subégales, bien
< fleurs. Lemme papyracée, à bords membraneux, 5-nerviée, aiguë,
mucronée ou aristulée sous le sommet entier. Paléole plus courte.
Lodicules nulles. Etamines 3. Ovaire glabre; stigmates pubescents
émergeant au sommet de la fleur. Caryopse oblong, convexe-plan,
libre, non sillonné. Espèce type: A. palaestina Boiss.
CLÉ

1.

DES

ESPÈCES

Epillets la plupart muIti (7-15)-flores. Lemme n'enveloppant
pas la paléole. Panicule non engainée par la gaine supérieure
ni caduque avec celle-ci
2
Epillets 1-3-flores. Lemme tubuleuse enveloppant la paléole.
Panicule entourée par la gaine supérieure dilatée et réticulée,
tombant
avec celle-ci......
332. A. inoolucrata Murb.

2. Styles soudés à la base en un stylopode court, < 1/2 de l'ovaire.
Anthères allongées (2,5-4 mm). Lemme à mucron dépassant
longuement la marge scarieuse apicale. Chaumes ordinaire,
ment > feuilles
330. A. pungens (Schreb.) Boiss.
Styles soudés en stylopode > ovaire. Anthères courtes (0,60,8 mm). Lemme à mucron dépassant ordinairement
très
peu la marge scarieuse apicale. Chaume ordinairement <
feuilles
331. A. palaestina Boiss.
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Subg. Cepltalocltloa

(COSS.)MAIRE et WEILLER.

Panicule ± longuement pédonculée, non caduque. Lemme
cave, n'enveloppant pas la paléole. Epillets multiflores.

± con-

330. A. pungens (Schreb.) Boiss., Diagn. ser. 1,13, p. 52 (1854) ;
Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 92 (1855); B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 189, et FI. Syn. p. 375; J. et M., Cat. Maroc, p. 55,934. - Dactylis pungens Schreb., Gras. 2, p. 42, tab. 27, f. 1 (1772) ; Desf., FI. AtI.
1, p. 80, t. 16 (1798). - Sesleria echinata Lamk, Illustr. 1, p. 198,
tab. 47, f. 2 (1791). - 00. Herbe verte, cespiteuse, rarement à chaume
solitaire. Chaumes dressés ou genouillés-ascendants, striés, glabres et lisses, 1-25 cm,
ordinairement > feuilles. Gaines arrondies
sur le dos, apprimées sauf au sommet ± dilaté, à larges marges scarieuses prolongées en
oreillettes, striées, glabres; ligule 1-3 mm,
tronquée, souvent lacérée ; limbe plan, linéaire dans les feuilles inférieures, lancéolélinéaire et court dans les supérieures, pouvant
atteindre 5 cm X 5 mm, ± obtus et mucroné
au sommet, scabre sur les marges, strié,
glabre et lisse sur les 2 faces, avec nervure
médiane un peu saillante dans la partie inférieure. Panicule longuement pédonculée,
FIG. 409.
capituliforme,
subglobuleuse, pouvant atAmmochloa punqens.
teindre 1,5 cm diam., quasi involucrée à la
base par les larges glumes planes des épillets inférieurs; axe et rameaux légèrement scabres, ceux-ci très courts, rameux dès la base;
épillets subsessiles à 7-10 fleurs non articulées sur la rachéole glabre.
Glumes ovales arrondies, membraneuses sauf au milieu ± papyracé,
inéquilatères, arrondies et mutiques ou un peu mucronées au sommet,
glabres, bien plus courtes que l'épillet. Lemmes herbacées-papyracées
au milieu, à larges marges scarieuses, largement ovales, à sommet
arrondi par la marge scarieuse, à partie herbacée acuminée, terminée
en un mucron raide, piquant, dépassant la marge scarieuse, 5-9-nerviées, finement et brièvement pubescente sur le dos, surtout vers la
base, par des poils unicellulaires capités à tête souvent un peu mueronée, scabres sur la carène. Paléole plus courte, membraneuse, obtuse
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denticulée ou émarginée au sommet, à 2 carènes ciliolées-scabres.
Lodicules nulles. Anthères 3, linéaires, 2,5-4 mm. Ovaire glabre, à
2 styles soudés à la base en un stylopode très court, bien < ovaire,
accrescent après l'anthèse. Caryopse jaune-roux, oblong, o. 1,31,4 X 0,75 mm, ± papillé ou rostré au sommet par le stylopode accrescent court et à la base par la proéminence de l'embryon, à face YentraIe plane, avec une macule hilaire brièvement elliptique vers le
1/5 inférieur, à face dorsale convexe; embryon c. 0,55 mm. Floraison:
avril-mai.
A. Panicule blanc verdâtre.
B. Chaumes> feuilles.
f. pallida Maire et Weiller. -

Type de l'espèce.

BB. Chaumes < feuilles, plante naine, 2-5 cm, à feuilles larges:
f. subacaulis Andreanszky,

Ind. Hort. Budapest,
1934, p. 94 (1936), ut varietas; J. et M., Cat.
Maroc, p. 934.

AA. Panicule

cl:: violacée

:

f. Mauritii Font-Quer et Sennen in Sennen, Pl.
Espagne, nO 9597, pro var.,nomen nudum; Maire
in J. et M., Cat. Maroc, p. 934, nom. nudum.
Sables littoraux et de l'intérieur jusque dans les montagnes de l'Atlas saharien, dans la partie occidentale de la Berbérie. - A. Assez
commun depuis le littoral jusque dans les Monts de Djelfa. -- O. Commun depuis le littoral jusque dans l'Atlas saharien. -- M. Commun
dans le Nord (Rif), le Centre et l'Est; Moyen Atlas.
F. M auritii et f. subacaulis : çà et là avec le type.
Aire géographique. -

Endémique.

331. A. palaestina Boiss., Diagn. ser. 1, 13, p. 52 (mai 1854);
Pamp., Pl. Trip. p. 8; J. et M., Cat. Maroc, p. 55. - A. subacaulis
Balansa ex Coss. et Dur., B. Soc. Bot. France, 1, p. 317 (décembre 1854)
et ExpI. Sc. Alg. p. 92 (1855); B. et T., FI. Alg. Mon. p. 189, et FI.
Syn. p. 375 ; B. et B., Cat. Tun. p. 467 ; Pamp., FI. Ciren. p. 111.Sesleria subacaulis BaL, Pl. Alg. exs. n? 709 (1853), nomen nudum. -CD,Herbe verte. Plante presque toujours cespiteuse, à chaumes très
courts, de sorte que les panicules paraissent subsessiles au milieu des
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feuilles basales, ou à chaumes plus allongés, mais < feuilles; chaumes
± striés, glabres et lisses, 0,2-8 cm. Gaines dilatées et membraneuses
au moins à la base, toutes écartées du chaume, striées, glabres, non
auriculées, à marges hyalines continues avec la ligule; ligule 1-2 mm,
± og vale, dentée-lacérée; limbe pouvant atteindre 9 cm X 2 mm,
plan, obtusiuscule-mucroné ou atténué en pointe ± aiguë et cucullée
au sommet, scabre sur les marges, glabre, strié et lisse sur les 2 faces,
avec la nervure médiane plus marquée. Panicule dense, subglobuleuse,
semblable à celle de l'A. pungens. Epillets à structure analogue à celle
des épillets du précédent, à 8-14 fleurs. Glumes du même type que
chez le précédent, ou parfois plus étroites, oblongues ou même lancéolées ± aiguës. Lemmes 5-nerviées, ovales-oblongues, moins largement marginées-scarieuses, graduellement atténuées subaiguës, à mucron subapical ordinairement très court, scabres ou brièvement
villeuses sur le dos. Paléole semblable à celle du
précédent. Lodicules nulles. Anthères 3, linéaires, 0,6-0,8 mm. Ovaire glabre, à 2 styles
apicaux dont la base concrescente en stylopode
s'acroît après l'anthèse, formant un rostre aplati,
membraneux, coiffant le caryopse et dépassant
sa longueur; stigmates pubescents, émergeant
FIG. 410.
au sommet de la fleur. Caryopse ellipsoïdeAmmochloa palaestina.
oblong, convexe-plan, jaune roux, rostré au
sommet par le stylopode, c. 1,7-1,9 X 0,9 mm,
apiculé à la base par l'embryon saillant, à face ventrale plane, avec
une macule hilaire orbiculaire ponctiforme suprabasale ; face dorsale
convexe; embryon c. 0,8 mm. Floraison : mars-avril.
A. Mucron de la lemme dépassant peu ou pas la marge scarieuse.
Chaumes < feuilles.
B. Lemme glabre ou ± scabridule, à poils capités très courts à la
base seulement. Paléole à carènes scabridules :
f. typica Pamp., FI. Trip. p. 8 (1914), pro var. -A. palaestina Boiss., sensu stricto.
BB. Lemme brièvement villeuse par des poils unicellulaires capités,
surtout dans la partie inférieure. Paléole à carènes ciliolées-scabres :
f. subacaulis (Coss. et Dur.) Pamp., 1. c. (1914),
pro var. - A. subacaulis Balansa ex Coss. et
Dur., 1. C., sensu stricto.
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AA. Mucron de la lemme dépassant largement la bordure scarieuse.
Chaumes égalant les feuilles ou à peine plus courts. Lemme et paléole
du var. subacaulis :
f. intermedia Maire et Weiller in M., C. 1502 (1933),
pro var.

Sables des Hauts-Plateaux,
du Sahara septentrional,
du littoral
méditerranéen
oriental et des steppes adjacentes. - Cyr. Sables
autour de Bsngasi ! (VACCARI)(s.). --- Tr. Assez répandu (s., t.). -T. Fréquent dans la Tunisie méridionale (s.) et jusqu'à Hammamet!
(MuRBEcK) (s.). - C. Biskra! (BALANSA) (s.). - A. Bou-Saada I
(TRABUT) (s., i.) ; Sersou! (TRABUT) (i., s.). - O. Fréquent dans les
Hauts-Plateaux
et le Sud Oranais (s.). - M. Steppes du bassin de la
Moulouya! (DUCELLIER) (s.) ; Atlas Saharien (s.). - Sahara septentrional : Mzab! (POMEL) (s.).
(i.) = f. intermedia ; (s.) = f. subacaulis ; (t.) = f. typica.
Aire géographique.
pagne (f. subacaulisï,

-

Egypte;

Subg. Diclyochloa

Palestine;

Cilicie (f. typica). Es-

(G. CAMUS) MAIRE

Dictyochloa G. CAMUS(1900)
Panicule enveloppée par la gaine supérieure dilatée et réticulée,
caduque avec celle-ci. Lemme enveloppant la paléole. Epillets pauciflores.
332. A. involucrata
Murb., Contr. FI. Tun. 4, p. 11 (1900), et
Contr. FI. Maroc, 1, p. 10 (1922) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 55. Dictyochloa inoolucrata (Murb.) G. Camus, Congr. Bot. Paris 1900,
p. 342 (1901) ; A. Camus, Notul, Syst. 11, p. 192. - CD, Chaumes
fasciculés, formant de petites touffes souvent hémisphériques,
les
uns très courts (0,5-1,5 cm) entièrement recouverts par les gaines,
± nus, tous glabres
les autres plus longs (2-15 cm) à entrenceuds
et lisses, non sillonnés, feuillés jusqu'au sommet. Herbe verte. Gaines
toutes ± renflées, ± membraneuses, les inférieures ± étroites et
striées, les supérieures très larges, subhémisphériques,
blanchâtres,
réticulées, embrassant
la panicule et caduques avec elle, toutes
glabres et lisses; ligule des feuilles inférieures très courte ( < 0,3 mm),
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membraneuse, ± laciniée ; ligule des feuilles moyennes et supérieures nulle; limbe des feuilles inférieures et moyennes plan, mou,
3-8 cm X 1-2 mm, :1: brusquement ou graduellement
atténué en
pointe calleuse aiguë, scabre sur les marges, glabre, strié et lisse sur
les deux faces; limbe des feuilles supérieures court, 0,5-2,5 cm X
2-3 mm, plan à la base, brusquement atténué ou obtus au sommet
mucroné et canaliculé ou condupliqué. Panicule dense, capituliforme,
subglobuleuse, 8-10 X 6-8 mm ; axe très court, glabre, lisse, induré;
rameaux inférieurs étalés-dressés, courts, ordinairement bifurqués,
à 2 épillets, les supérieurs ± dressés, simples, à un seul épillet, tous
indurés et glabres. Epillets 6-15,
brièvement pédonculés, les extérieurs
très comprimés latéralement, à 1-3
fleurs non articulées sur la rachéole
glabre. Glumes glabres, subégales, un
peu plus courtes que les fleurs ou
égalant seulement leur moitié, obovées-lancéolées ou lancéolées dans
les épillets extérieurs, linéaires ou
rudimentaires
dans les intérieurs,
très inéquilatères, carénées et coriaces au milieu, du reste membraneuses,
mucronées au sommet ± aigu:
FIG. 411. - Ammochloa involucraia:
port et détails; A, panicule capicarène élevée, subailée ou parfois lartuliforme ; B, épillet;
C, lemme;
gement ailée-membraneuse,
dentiD, paléole ; E, ovaire.
culée. Lemme glabre, membraneuse,
anguleuse-tubuleuse, enveloppant la paléole, 5 (rarement 7)-nerviée,
lisse ou un peu papilleuse dans la fleur supérieure, obtuse et souvent
± bilobée au sommet, mutique ou pourvue dans Je sinus d'un apicule
bien plus court que les lobes. Paléole égalant ou dépassant légèrement la lemme, à 2 carènes à peine scabridules, tronquée et denticulée au sommet, membraneuse-hyaline, à marges larges enveloppant
complètement le caryopse. Lodicules nulles. Anthères 3, linéaires, ±.
violacées, 2,7-4 mm, longuement exsertes à l'anthèse. Ovaire glabre,
à 2 styles apicaux connés à la base en un stylopode membraneux;
stigmates très longs, pubescents, émergeant au sommet de la fleur.
Caryopse ellipsoïdal-fusiforme, jaune-brun,
1,8-2 X 0,7-0,8 mm,
glabre, coiffé au sommet par le stylopode membraneux comprimé égalant 1/4-1/3 de sa longueur, apiculé à sa base par la proéminence de
l'embryon, ± aplati sur la face ventrale non sillonnés, à macule
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hilaire orbiculaire ponctiforme suprabasale; embryon c. 0,7-0,8 mm.
Floraison: décembre-avril.
Clairières des forêts, pâturages dans les sables des plaines du Maroc
occidental : de Larache à Casablanca (MELLERIO ; M. ; F.-Q., Iter
maroc. 1930, n? 53) .
.Aire géographique. -- Endémique.

ECHINARIA DESF. (1800), nom. conservandum.
= Panicastrella Moench (1794)
Herbes (!) naine, à feuilles planes, à ligules membraneuses très
courtes. Panicule capituliforme, subglobuleuse. Epillets 2-4-flores, à
fleur supérieure ordinairement rudimentaire
ou réduite à son pédicelle ; fleurs articulées sur la rachéole, ~. Glumes membraneuses,
bien < fleurs, obovales, carénées, l'inférieure un peu plus courte,
biaristée au sommet, la supérieure 1-aristée; arêtes parfois nulles.
Lemme ± coriace, 5-nerviée, à 5 subules piquantes. Paléole hicarénée, à carènes prolongées en subules raides. Lodicules 2. pvaire
brièvement pubescent au sommet, à 2 styles apicaux stigmatifères dès
la base; stigmates émergeant au sommet de la fleur. Caryopse pubescent au sommet, non sillonné, libre. Espèce type : E. capitata (L.)
Desf.
333. E. capitata (L.) Desf., FI. Atl. 2, p. 385 (1800); Coss. et Dur.,
Expl. Sc. Alg. p. 91; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 189, et FI. Syn. p. 375 ;
B. et B., Cat. Tun. p. 467; Pamp., Pl. Trip. p. 21; J. et M., Cat. Maroc,
p. 55,863,934. - Cenchrus capitatus L., Sp. p. 1049 (1753). - Panicastrella capitata (L.) Moench, Meth. p. 206 (1794). - Sesleria echinata
Host, Gram. Austr. 3, tab. 8 (1805) ; non Lamk, Illustr. 1, t. 47 (1791).
- (}). Herbe verte. Chaumes parfois solitaires dressés, plus souvent
fasciculés en nombre ± grand, 0,5-20 cm, sillonnés, glabres et lisses
inférieurement ou pubescents sous les nœuds, ± scabres sous la panicule, à aspérités rétrorses. Gaines fendues jusqu'aux 1/3-2/3, tubuleuses en dessous, ou tubuleuses presque jusqu'au sommet, les inférieures ± écartées du chaume, les supérieures ± apprimées, toutes
côtelées, fortement carénées, couvertes d'une pubescence rétrorse
courte et dense; ligule < 1 mm, laciniée, villeuse extérieurement;
limbe pouvant atteindre 6 cm X 2 mm, plan, ± raide, brusquement
atténué au sommet en pointe calleuse aiguë, souvent presque obtus et
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± cucullé, scabre sur les marges, strié et couvert d'une fine et courte
pubescence rétrorse sur la face externe, avec la nervure médiane saillante, sillonné et ± pubescent sur la face interne. Panicule verdâtre
puis paille, rarement brunâtre, ordinairement longuement pédonculée,
capituliforme, subglobuleuse, dense, bientôt indurée et échinée par les
subules divariquées des lemmes; axe et rameaux finement pub esccnts-scabres, à pubescence antrorse; rameaux très courts, étalésdressés, portant 1-2 épillets. Epillets peu comprimés latéralement,
à 2, rarement 3-4 fleurs articulées sur la rachéole très finement et brièvement pubescente, à fleur supérieure rudimentaire ou représentée
seulement par un prolongement de la rachéole dans les épillets biflores. Glumes membraneuses,
glabres, obovales, < fleurs; l'inférieure plus courte, bicarénée, tronquée au sommet avec les 2 carènes
vertes prolongées en 2 larges subules raides et
scabridules ; la supérieure plus longue, à carène
unique verte, prolongée au delà du sommet arrondi en subule raide; subules des glumes
toujours < leur moitié, parfois très courtes ou
même nulles. Lemme à callus très court et obtus,
barbu par des poils courts entourant la base de
FIG. 412. - Echinaria
la lemme; celle-ci couverte d'une fine pubescapitata : A, port du
cence apprimée, ob ovale , ± coriace, concave,
f. elata; B, port du
f. pumila; C, épillet;
fortement 5-nerviée, 5-laciniée au sommet, à
D. lemme; E, ovaire
et étamines.
lanières se terminant en subules raides à la fin
divariquées, la médiane plus longue que le corps
de la lemme, les latérales plus courtes que celui-ci, plus grêles. Paléole
égalant la lemme, bicarénée, à carènes indurées prolongées en 2 subules
rigides égalant à peu près les subules latérales de la lemme. Lodicules 2,
lancéolées, parfois pourvues d'une lobe latéral, hyalines-brunâtres,
glabres, c, 0,4-0,5 mm. Anthères 3, linéaires-oblongues, c. 1,5 mm,
atténuées et biapiculées au sommet. Ovaire glabre sauf quelques poils
très courts au sommet, à deux styles apicaux non ou à peine connés
à la base, stigmatifères dès celle-ci; stigmates capillaires, papilleuxpubescents, émergeant au sommet de la fleur. Caryopse c. 1,8-2 X
1 mm, obové ou obové-oblong, brun, pubescent au sommet arrondi
et surmonté de 2 petits apicules contigus formés par les bases accrescentes des styles, un peu apiculé à la base par la proéminence de l'embryon, à face ventrale convexe ou à peine aplatie, un peu déprimée à la
base où elle porte une macule hilaire noire orbiculaire ponctiforme, à
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face dorsale convexe; embryon c.1 mm long. n

=

9. Floraison:

mars-

juin.

A. Plante à chaumes allongés,

::Lelonguement

nus au sommet:

f. elata Maire et Weill el'. -- Type de l'espèce.

AA. Plante naine, cespiteuse, à chaumes très courts, à panicules
subsessiles au milieu des feuilles qui les dépassent de beaucoup:
f. pumila (Willk.) Maire et Weiller. - E. pumila
WiIIk., Bot. Zeit. 1848, p. 415. - E. capitata
var. pumila WiIIk., Pro dl'. FI. Hisp. p. 42 (18M).

Clairières sablonneuses ou pierreuses des forêts, pâturages, dépressions inondées l'hiver, dans les plaines et les montagnes jusque vers
2 400 m, manque dans le Sahara. -- TI'. Assez répandu dans les montagnes. - T. Commun dans la Tunisie septentrionale.-Alg.
Commun
dans le Tell, les Hauts-Plateaux et l'Atlas saharien. - M. Commun
dans l'Est, le Nord et le Centre et dans les montagnes jusqu'à l'AntiAtlas et au Sargho.
F. pumila çà et là avec le type, dans les stations très arides.
Aire géographique. - Europe atlantique jusqu'à
méditerranéenne jusqu'à la Transcaucasie et l'Iran.

Subtrib.

Melicinae

Nantes. Région

HAcKEL (1887)

Lemmes mutiques ou portant une arête apicale unique, membraneuses, luisantes, les supérieures stériles enroulées ensemble ou l'inférieure recouvrant étroitement la supérieure, formant un corps claviforme compact.
MELICA L. (1753)

Herbes 2f à gaines tubulaires, à limbes ordinairement plans, à panicules souvent simples, ± lâches. Epillets 2-pluriflores, à rachéole se
désarticulant au-dessus des glumes et entre les fleurs, prolongée au
delà des fleurs fertiles et portant à son sommet 2 ou 3 lemmes stériles
enroulées ensemble, ou la supérieure enveloppée par l'inférieure, formant un corps claviforme compact. Glumes ± inégales, minces, souvent papyracées, à marge scarieuse, un peu < épillet ou parfois l'égalant, à 3-5 nervures saillantes. Lemmes arrondies sur le dos, 5-multi-
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nerviées, membraneuses, mutiques ou parfois portant une arête dans le
sinus du sommet ± bifide. Paléole membraneuse, bicarénée, hidentée.
Lodicules 2. Etamines 3. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux; stigmates
plumeux émergeant à la base de la fleur. Caryopse libre, oblong, non
sillonné, à face ventrale ± aplatie portant une macule hilaire linéaire
occupant toute sa longueur. Espèce type: M. nutans L:
CLÉ DES ESPÈCES
1.

Lemmes glabres ou très brièvement pubérulentes . . . . . . . . ..
Lemmes longuement velues sur tout le dos ou longuement
densément ciliées sur les marges

2
et
3

2.

1 fleur fertile. Feuilles à limbe plan, mou. Pédoncules des épillets glabres, un peu scabres . . . . . . .. 334. M. uniflora Retz.
~ fleurs fertiles. Feuilles à limbe rigide, plan ou convoluté. Pédoncules des épillets pubescents au sommet
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 335. M. minuta L.

3.

Lemme longuement et densément ciliée sur les marges, glabre
sur le dos
336. M. ciliata L.
Lemme longuement velue sur tout le dos
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 337. M. Cupani Guss.
PAPP (1928)
Subgen. Gymnolepis
. Sect. Eumelica ASCR. (1864)

Herbes ordinairement vertes, à limbes le plus souvent plans. Lemmes
obtuses et glabres.
Sect. HUSNOTCHLOAA. CAMUS
B. S. Linn, Lyon, 13, p. 60 (1944), ut subgenus.
Epillets à glumes stériles persistant
brisant au-dessus des glumes.

sur la panicule;

rachéole

se

334. M. uniflora Retz.,Obs. 1, p. 10 (1779) ; Coss. et Dur., ExpI.
Sc. Alg. p. 294; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 201, et FI. Syn. p. 379;
B. et B., Cat. Tun. p. 473 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 61. - 'lf. Rhizome
grêle, longuement rampant; chaumes solitaires ou peu nombreux,
dressés ou ascendants, 25-80 cm, grêles, striés, glabres, lisses inférieu-
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rement, scabres à aspérités antrorses supérieurement. Gaines arrondies
sur le dos, mais un peu carénées vers le sommet, striées, glabres ou
parfois légèrement pubescentes au sommet, scabres à aspérités rétrorses, apprimées, tubuleuses et prolongées du côté opposé au limbe en
une languette étroite, aiguë, membraneuse ou subherbacée, parfois
brièvement fendues sous la languette; ligule membraneuse, courte
« 1 mm), tronquée, ± lacérée; limbe plan, mou, pouvant atteindre
20 cm X 5 mm, longuement atténué et aigu au sommet, ± scabre
ou cilié sur les marges, strié et ± scabre sur les 2 faces, avec la nervure
médiane plus marquée, face supérieure souvent lâchement pubescente. Panicule longuement pédonculée,
très lâche et à peu d'épillets, un peu rameuse à la
base; axe scabre ; rameaux tous capillaires et scabres,
les inférieurs ordinairement géminés, longs et rameux,
à 2-3 épillets, étalés ou dressés, les autres plus courts,
dressés, simples, portant un seul épillet terminal.
Epillets terminaux à pédoncules plus longs qu'eux,
les latéraux à pédoncule plus court; pédoncules tous
un peu renflés au sommet. Epillets tous à une seule
fleur fertile, dressés. Glumes pourpre-violacé, peu
inégales, égalant à peu près la fleur fertile; l'inférieure lancéolée, c. 5,5 mm long., 3-nerviée, aiguë;
la supérieure ovale-lancéolée, c. 7 mm long., 5-nerviée, aiguë. Lemme fertile ovale, obtuse, ± indurée,
étroitement scarieuse aux bords, fortement bombée,
à sommet subcucullé, glabre, 9-nerviée à nervures
saillantes. Paléole subégale, ovale, émarginée au
FIG. 413.
sommet, à 2 carènes indurées densément ciliolées. Lo- Melica uni/Lora.
dicules concrescentes en une lame tronquée, brunâtre, glabre, c. 0,35 mm, un peu charnue et courbée, embrassant
l'ovaire et plus courte que lui. Anthères 3, oblongues-linéaires, c. 1,8i ,9 mm. Ovaire glabre. à styles apicaux divariqués, assez longuement
nus. Rachéole glabre, un peu arquée au-dessus de la fleur fertile, terminée par un corps claviforme constitué par 2-3 lemmes stériles dont
les supérieures sont enveloppées par l'inférieure. Caryopse 2-2,5 X
i mm, brun roux mat, glabre, oblong, non comprimé, coiffé par un
stylopode court à deux cornes divariquées, à face ventrale non
ou à peine aplatie, à macule hilaire linéaire-lancéolée à la base puis
linéaire atteignant le sommet; embryon c: 0,7 mm. Floraison: juinjuillet.
E.

B.,
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A. Limbe foliaire ± villeux sur la face supérieure par de longs
poils mous
games glabres sauf les inférieures brièvement pubescentes :
var. typica Papp, Bot. Jahrb. 65, p. 330 (1932).
AA. Limbe foliaire et gaines glabres; épillets à glumes pourpres:
var. leiophylla Maire et Weiller, n. var. (diffère
du f. glabra Papp par les épillets pourpres).
Forêts humides et ombreuses, fissures ombreuses des rochers dans
les montagnes bien arrosées, assez rare. - T. Kroumirie près d'EIFedja l (COSSON).-- C. Mont Tamesgida (M.) (t.) et forêt de Djimila!
(LAPIE) (t.); Mont Tababort!
(COSSON); Beni Foughal à EI-MaBerd! (LETOURNEUX)(1.). - A. Djurdjura, Azerou-Tidjer, devant
l'Ifri-bou-Aman (M.) (t.) ; forêts de l'Akfadou l (LETOURNEUX).M. Moyen Atlas: Mont Tazzeka (M.) (t.).
(1.) = var. leiophylla ; (t.) = var. typica.

Aire géographique. -- Europe. Asie-Mineure et Caucase.
Sect. MELICELLA A. CAMUS,1. c.,
ut subgenus (1944), restr. Maire.
Epillet tombant

en entier par rupture

de son pédoncule.

335. M. minuta L., Mant. 1, p. 32 (1767); Coss. et Dur., Expl. Sc.
J\Jg. p. 135; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 201, et FI. Syn. p. 379; B. et
B., Cat. Tun. p. 473; Pamp., FI. Ciren. p. 114; J. et M., Cat. Maroc,
p. 61, 937; M., C. 2865. -- 2f. Souche :::'::densément cespiteuse. Herbe
verte ou un peu glaucescente. Chaumes dressés ou ascendants, 1080 cm, striés, glabres, lisses. Gaines carénées, apprimées, fortement
striées-côtelées, scabres à aspérités rétrorses, glabres, tubuleuses
presque jusqu'au sommet ou jusqu'au sommet, et prolongées par une
languette scarieuse opposée à la ligule; ligule atteignant 2,5 mm,
tronquée et ± lacérée; limbe plan ou convoluté, pouvant atteindre
30 cm X 8 mm, scabre sur les marges, strié et ± scabre sur les
deux faces ou ± velu sur la face supérieure, à aspérités antrorses,
à nervure médiane saillante, longuement atténué au sommet en
pointe fine. Panicule longuement pédonculée, pouvant atteindre
25 cm long., étalée après l'anthèse, ± lâche, ovée-oblongue ou
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subconique dans son pourtour ; axe glabre et lisse inférieurement,
± scabre dans sa partie supérieure; rameaux scabres à aspérités
antrorses, ± ramifiés, les inférieurs
étalés-dressés, solitaires on
fasciculés, ± longuement nus, ramules parfois flexueux;
pédoncules des épillets latéraux < ceux-ci, un peu épaissis et pubescents au
sommet; grappes terminales ordinairement
± unilatérales. Epillets
d'abord dressés puis ± nutants, à 2 fleurs fertiles,
7-10 mm long. Glumes brun clair ou pourpre-violacé,
avec une large marge scarieuse blanchâtre, glabres,
scabridules et arrondies sur le dos; l'inférieure ovale,
5-nerviée, ± aiguë, plus courte que la lemme adjacente ou l'égalant;
la supérieure plus large, plus
nettement 5-nerviée, aiguë, dépassant un peu la lemme
adjacente. Rachéole glabre, se désarticulant au-dessus
des glumes et sous les fleurs fertiles et le corps claviforme. Lemmes atteignant 8 mm long., ovales, ± coriaces, scabridules sur le dos, à marge scarieuse élargie
au sommet entier et arrondi, 7-nerviées à nervures
± saillantes, arrondies sur le dos. Paléole plus courte,
obovale oblongue, un peu émarginée au sommet,
membraneuse. à 2 carènes indurées densément ciliolées vers le sommet. Lodicules un peu charnues,
largement ovales, arrondies au sommet, c. 0,35 mm,
divariquées et cT:connées, glabres, < ovaire. Anthères
FIG. 414. -J[clica minut« :
3, linéaires, c. 2,5 mm. Ovaire glabre, à styles apiA, ligule ; 13,
C,
glumes;
caux divariqués. Caryopse oblong-fusiforme, c. 3 X
épillet
S'1I1S
1,2 mm, brun foncé, glabre, lisse, luisant, peu comses glumes.
primé dorsalement, à face ventrale marquée d'une
macule hilaire linéaire occupant toute sa longueur au fond d'un sillon
peu profond, à face dorsale convexe, coiffé d'un stylopode bicorne à
cornes divariquées : embryon c. 0,75 mm. Floraison: avril-juin.
Espèce polymorphe:
A. Feuilles glaucescentes, très étroites (1-2 mm), ± oonvolutées-subulées. Ligule allongée, lacérée. Chaumes fasciculés en touffes ± denses;
ssp. eu-minuta Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. 61
(1931).
B. Panicule décomposée, ± pyramidale. Glumes allongées, pouvant
atteindre 11 mm.
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C. Glumes peu inégales. Epillets ordinairement verdâtres, parfois
pourpre-violacé, < 8 mm. Feuilles ordinairement villeuses sur la face
supérieure :
var. vulgaris Coss., Not. Pl. Crit. p. 11 (1848), et
in Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 135. - M. m.
var. ramosa (ViII.) Fiori, FI. Anal. Ital. p. 125
(1923). - M. m. var. typica Fiori et Paol., p. 83
(1895). - M. ramosa Vill., FI. Dauph. 2, p. 91
(1787). - M. pyramidalis Lamk. FI. Fr. ed. 2,
3, p. 585 (1778); non Desf., FI. AtI. 1, p. 72
(1798). - M. aspera Desf., FI. AtI. 1, p. 71 (1798).
- M. major S. et Sm., FI. Gr. Prodr. 1, p. 51
(1806).
CC. Glumes nettement inégales (l'inférieure 6-8 mm, la supérieure
9-12 mm) ; épillets ± pourpre violacé, très longs (9-12 mm) :
var. cyrenaica Maire et Weiller, in M., C. 2865
(1939).

B. Panicule presque simple. Gaines ordinairement peu scabres,
limbes ordinairement pubescents sur la face supérieure, très étroits
et convolutés. Glumes souvent ± denticulées au sommet:
(S. et Sm.) Coss., Not. Pl. Crit.
var. saxatilis
p. 11 (1848). - M. minuta L. sensu stricto. M. minuta var. typica Papp. Bot. J ahrb. 65,
p. 319 (1932). - M. saxatilis S. et Sm., FI. Gr. 1,
p. 55, t. 71 (1806). - M. guruguensis S. et Ma.,
Cat. Rif. p. 131 (1934), nomen nudum.
D. Gaines et limbes très scabres :
f. squarrosa Sennen et Mauricio, Cat. Rif, p. 146
(1934), pro var., nomen nudum.
AA. Feuilles vertes, larges (3-8 mm), ordinairement plan es, ± convolutées au sommet, glabres sur la face supérieure. Ligule ordinairement courte et tronquée, souvent bordée de deux longues lanières
provenant de la rupture de la languette; gaines très scabres. Glumes
nettement inégales. Chaumes solitaires ou fasciculés peu nombreux :
ssp. major (ParI.) Trabut in B. et T., FI. Alg., Mon.
p. 202 (1895); J. et M., Cat. Maroc, p. 62. M. major ParI., FI. Ital. 1, p. 305 (1848) ; non S.
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et Sm., FI. Gr. Prodr. 1, p. 51 (1806). - M. minuta var. latijolia Coss., Not. Pl. Crit. p. 12
(1848). -- M. pyramidalis Desf., FI. AtI. 1, p. 72.
- M. minuta L. ssp. arrecta (Kunze) Brst., B. S.
Bot. France, 87, p. 48 (1940).
Forêts, broussailles, rochers et rocailles depuis le littoral jusque vers
1300 rn, dans les régions bien arrosées. - Cyr. Assez répandu de Bengasi à Bardis ! (v., c.). - T. Fréquent dans la Tunisie septentrionale
(m.,s.,v.); îles de Djamour et de la Galite! (s.).- Alg. Commun dans
le Tell (m., s., v.). - M. Commun dans le Nord, l'Ouest, le Centre et
l'Est; Rif, Moyen Atlas, Grand Atlas (m., s., sq., v.). - Var. oulgaris
assez rare partout.
(c.) = var. cyrenaica; (m.) = ssp. major; (s.) = var. saxatilis;
(sq.) = f. squarrosa ; (v.) = var. oulgaris.
Aire géographique. l'Arménie.

=

Région méditerranéenne

jusqu'à

la Syrie et

Subgen. Bleplla,·olepis
PAPP (1928).
Beckeria BERNH.(1800) ut genus ; Asch. (1864), ut sectio.
= sect. Barbatae NYM. (1878).

Epillets étalés à maturité,

à lemmes longuement

velues-soyeuses.

336. M. ciliata L., Sp. p. 66 (1753); Desf., FI. Atl. 1, p. 71; Coss. et
Dur., Expi. Sc. Alg. p. 132; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 202, et FI. Syn.
p. 379; B. et B., Cat. Tun. p. 473; J. et M., Cat. Maroc, p. 62. 'lf. Herbe glaucescente. Souche ± cespiteuse, ± stolonifère. Chaumes
dressés, simples ou rameux, 0,25-1 m, striés, glabres, lisses ou un peu
scabres au sommet. Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées, ±
scabres à aspérités antrorses, les supérieures souvent presque lisses,
toutes tubuleuses, brièvement fendues au sommet; ligule oblongue,
ordinairement lacérée, atteignant 5 mm long. ; limbe plan ou convoluté,
raide, pouvant atteindre 15 cm X 3 mm, longuement atténué au sommet en pointe sétacée, strié et scabridule extérieurement avec la nervure médiane peu saillante, sillonné et très scabre ou pubescentscabre intérieurement, scabre sur les marges. Panicule ± longuement
pédonculée, blanchâtre ou ::1::violacée à poils blancs, allongée, étroite,
spiciforme, dense ou ± interrompue vers la base, cylindrique ou ± lobulée; axe scabre à aspérités antrorses ; rameaux dressés, les inférieurs
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géminés ou ternés, rameux dès la base ou presque, scabres ; pédoncules
grêles, <: épillet, flexueux, ± renflés et pubescents au sommet. Epillets
3-8 mm, à 1 ou rarement 2 fleurs ~ articulées sur la rachéole glabre,
ainsi que le corps claviforme enveloppé par la lemme stérile inférieure.
Glumes inégales ou subégales, entières ou denticulées
vers le sommet, papyracées, membraneuses au bord,
scabridules sur le dos le long des nervures, ± acuminées ; l'inférieure plus courte, largement ovale,
5-7-nerviée ; la supérieure lancéolée, 5-nerviée, dépassant les fleurs ou les égalant. Lemme fertile papyracée, oblongue-acuminée, 7-nerviée, ± ponctuée-scabre
sur le dos, portant sur chaque marge, de la base au
sommet, 2-3 rangées denses de longs poils soyeux
blancs, de 2-3 mm long. et 12-20 [J. diam., à membrane
mince. Paléole un peu plus courte, bidentée, lancéolée,
à 2 carènes scabres à aspérités rétrorses. Lodicules
2, largement ovales-arrondies, connées, o. 0,18mm, <
ovaire. Anthères 3, oblongues, 1-1,5 mm. Ovaire
glabre, à 2 styles apicaux divariqués. Lemme de la
2 e fleur ~ glabre ou peu ciliée. Corps cIaviforme à
4 lemmes stériles. Caryopse 1,6-2 X 0,6-0,8 mm, brun
foncé, oblong-fusiforme, côtelé-réticulé et mat ou lisse
et luisant, à peine comprimé dorsalement, papillé au
FIG. 415. Me- sommet, à face ventrale marquée d'une macule hilaire
liea ciliata : var. linéaire dans toute sa longueur, non ou à peine sillonvulgaris, port ;
var. Linnaei
née; embryon c. 0,6 mm. n = 9. Floraison: avril-juin.
(A-D), port et
Espèce polymorphe
détails.
A. Glumes nettement

inégales.

B. Epillets très petits, 3-4 mm. Corps claviforme très court, ovésubglobuleux, lisse :

Hackel in Trabut, B. Soc. Bot.
var. brachyantha
France, 32, p. 396 (1885) ; B. et T., FI. Alg. Mon.
p.202.
BB. Epillets plus grands, 5-8 mm. Corps claviforme plus allongé,
souvent ponctué-scabre.
C. Feuilles des innovations planes, parfois à la fin ± convolutées
par le sec. Plante atteignant 1 m, à panicule longue, nettement lobée,
souvent interrompue à la base, à rameaux primaires longs, portant
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jusqu'à 20 épillets. Chaumes peu fasciculés. Corps claviforme ordinairement lisse :
Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 132
var. vulgaris
(1855) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 62. - M. Magnolii G. G., B. Soc. EmuI. Doubs, sér. 2, 6, p. 14
(1855). - M. c. var. Magnolii Pantocz., Neu.
Verh. Pressburg. Nat. Forsch. 2, p. 15 (1872) ;
Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 202. - M. c.
var. major BaIl, Spic. Maroc, p. 722 (1878). -M. c. var. elata Trabut in B. et T., FI. d'Alger,
p. 78 (1884). - M. c. ssp. Magnolii (G. G.)
Husnot, Gram. p. 56 (1899) ; Murbeck, Contr.
Tun. 4, p. 20 (1900).
D. Plante basse, à feuilles courtes, à panicule courte, lâche, subunilatérale, non lobée:

f. planifolia Coss. et Dur., 1. c. pro subvar. varietatis nebrodensis.
CC. Feuilles toutes étroites, convolutées. Plante plus grêle, 2030 cm, à panicule plus courte, non lobée, souvent lâche, subunilatérale,
à rameaux courts, portant peu d'épis. Chaumes fasciculés nombreux,
donnant à la plante un port cespiteux. Corps claviforme ordinairement
ponctué-scabre.
E. Nervures latérales de la glume inférieure atteignant au plus sa
moitié:
var. nebrodensis
(ParI.) Coss. et Dur.,I. c. (1855);
B. et T., FI. Alg. Mon. p. 202 ; B. et B., Cat.
Tun. p. 473 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 62. M. c. ssp. nebrodensis (ParI.) Husnot, Gram. p. 56
(1899). - JI. nebrodensis ParI., FI. Palerm. 1,
p. 120 (1845).
EE. Nervures latérales de la glume inférieure dépassant

sa moitié :

var. Linnaei Hack. in Hal. et A. Br., Nachtr. FI.
Niederoester. p. 19 (1882).
AA. Glumes subégales ; port du var. nebrodensis, mais panicule
souvent plus dense. Corps claviforme ponctué-scabre :
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var. glauca (Schultz) Richt., Pl. Eur. 1, p. 78
(1890). - M. c. ssp. glauca (Schultz) Rouy,
FI. Fr. 14, p. 183 (1913). - M. glauca Schultz,
Flora, 45, p. 462 (1862). - M. c, var. aequiglumis
Papp, Bot. Jahrb. 65, p. 293 (1932).

Forêts, broussailles, rochers des régions bien arrosées et semiarides,
commun. - Var. oulgaris : T. Commun dans le Nord. - Alg. Commun
dans le Tell, plus rare dans l'Atlas saharien. -- M. Commun dans le
Nord, l'Ouest, le Centre, et dans les montagnes. - F. planifolia. A. Atlas de Blida (COSSON).
Var. nebrodensis. - T. Montagnes de la chaîne Zeugitane. -- Alg.
Assez répandu dans les montagnes: Bougie !, Babors !, Atlas de Blida l,
Bouïra 1, Atlas saharien! - M. Grand Atlas !.
Var. Linnaei. - Paraît rare: C. Mont Megris ! (TRABUT).
Var. brachyantha. - A. Djurdjura, Azib des Aït Koufi ! (TRABUT).
Var. glauca. - Indiqué par Rouy, 1. C., en Algérie. N. v.
Aire géographique. Macaronésie.

Europe. Asie septentrionale

et occidentale.

337. M. Cupani Guss., FI. Sic. Prodr. Suppl. 1,p. 16 (1832) ; Coss.
et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 133 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 202, et FI.
Syn. p. 379 ; B. et B., Cat. Tun. p. 473 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 62,
863, 937. - M. humilis Boiss., Voyage Espagne, 2, p. 662, tab. 177
(1845). - 2f. Herbe ± glaucescente. Port du M. ciliata var. nebrodensis. Chaumes fasciculées, dressés, 20-60 cm, glabres ou ± pubescents ou même velus, à poils rétrorses. Gaines arrondies sur le dos,
apprimées, tubuleuses presque jusqu'au sommet, striées, glabres ou ±
pubescentes ou même velues-laineuses, à poils rétrorses ; ligule atteignant 5 mm, glabre, ± lacérée; limbe 5-10 cm X 1,5-3 mm, plan
ou involuté, atténué au sommet en pointe ± aiguë, strié sur les 2 faces,
scabre sur les marges, un peu scabre sur les 2 faces ou ± pubescent
ou villeux sur la face supérieure ou sur les deux faces. Panicule longuement pédonculée, cylindrique, spiciforme, assez dense ou ± lâche,
souvent subunilatérale, atteignant 8 cm long., rarement lobulée ;
axe glabre ou ± poilu; rameaux dressés, peu rameux, pauciflores, ±
scabres ; pédoncules flexueux, bien < épillet, un peu épaissis et pubescents au sommet. Epillets à une fleur ~ , atteignant 8 mm; rachéole
glabre, fragile, terminée par un corps elaviforme formé de 3 lemmes
stériles. Glumes inégales, glabres, entières ou à peine denticulées, blan-
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châtres ou violacées, membraneuses-papyracées ; l'inférieure ovale, acuminée ou
subobtusiuscule, 5-6 mm, 5-nerviée ; la supérieure 7-8 mm, lancéolée, aiguë ou ohtusiuscule, 5-nerviée. Lemme fertile c. 6 mm
long., papyracée,
oblongue, 7-nerviée,
portant sur tout le dos le long des nervures
des poils de 2 mm long. et c. 15 {J. diam.,
blancs et soyeux. Paléole un peu < lemme,
lancéolée, légèrement bidentée, à 2 carènes scabridules. Lodicules 2, ovales- arrondies, ± connées, glabres, brunes, c, 0,15 mm.
Ovaire glabre, à 2 styles apicaux à la fin
divariqués. Anthères 3, oblongues-linéaires,
416. - Melica Cupatu :
1,2-1,6 mm. Corps claviforme obové, lisse FIG.
A, partie
supérieure
du
C-d,
chaume ; B, épillet;
ou ponctué-scabre. Caryopse brun foncé,
glumes; E, fleur inférieure;
oblong-fusiforme, 1,7-2,5 X 0,8-1 mm,
F, fleur et corps stérile; G,
paléole; H, étamines et style;
lisse et brillant ou un peu côtelé-réticulé,
I, corps stérile.
papillé au sommet, à face ventrale légèrement aplatie, sans sillon, avec une macule hilaire linéaire s'étendant
de la base au sommet; embryon c. 0,75 mm. Floraison: mai-juin.
A. Gaines et limbes glabres, ou les gaines inférieures seules très
brièvement pubescentes-scabres :
var. typlce Boiss., FI. Or. 5,p. 590 (1884). ~ M.
Cupani Guss. sensu stricto. -- Type de l'espèce.
AA. Gai~es et limbes ou gaines seules villeux.
B. Gaines inférieures il villosité rétrorse ; limbes glabres; chaume
glabre:
var. ltohenackeri
Boiss., 1. c. (1884). ~ M. Hohenackeri Boiss., Diagn. sel'. 1, fase."13, p. ~)4
(1853).
BB. Gaines, limbes et chaumes villeux-Iaineux
var. pannosa Boiss., FI. Or. 5, p. 591 (1884).
M. pannosa Boiss., Diagn. sel'. 1, faso. 13, p. 55
(1853).
Pâturages pierreux, forêts claires, rochers des montagnes calcaires
et siliceuses, de 600 à 2700 m. ~ Var. typica : T. Montagnes de la
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Tunisie centrale. - C. Aurès !, Bellezma !, Constantine !, Mansoura,
Bou-Taleb !. - A. Djurdjura! ; Ouaransenis !. - O. Tiaret; Monts
de Tlemcen !, Aflou !. - M. Rif! ; Moyen Atlas! ; Grand Atlas! ;
Anti- Atlas ! ; Sargho !.
Var. Hohenackeri : A. Djurdjura, Mont Haïzer ! (TRABUT). - M.
Massif du Siroua (M.) ; Grand Atlas, gorges du Dadès et Tizi-nTighoughizin (M. et WE).
Var pannosa : M. Rif, vallée de l'Oued Braret (E. et M.) ; Djebilet
à Skoura (M.).
Aire géographique. - Espagne. Sicile. Syrie. Asie-Mineure. Iran et
Touran. Himalaya occidental. Var. pannosa : Syrie. Var. H ohenackeri :
Iran.

Subtrib. Festucinae (HACKEL)Ascn, et GR. (1900)
Lemmes plus ou moins coriaces et mates, plus rarement membraneuses et brillantes, mutiques ou aristées au sommet. Epillets ordinairement plus longs que les glumes, sans lemmes stériles agglomérées en
corps claviforme, réunis en panicules, en grappes ou en épis, pourvus
de 2 glumes.
SYNOPSISDES GROUPESDE GENRES.
1.

Lemmes 3-nerviées, rarement 5-nerviées à 2 nervures courtes.
Genres faisant transition aux Eragrostideae...
M oliniastrae
Lemmes à 5 nervures ou plus ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2

2.

Styles insérés latéralement
Styles apicaux

sur l'ovaire.........

Bromastrae

3

3.

Epillets stériles nombreux, formant une sorte d'involucre autour
Cynosurastrae
des épillets fertiles
Epillets tous fertiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4

4.

Lemmes comprimées latéralement
Lemmes arrondies sur le dos

5.

Panicules à épillets ± longuement pédonculés..
Festucastrae
Grappe spiciforme à épillets brièvement pédonculés
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brachy podiastr ae

et carénées.....

Poastrae
5
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MOLINIA5TRAE
MOLINIA SCHRANK(1789).
Herbes 'lf cespiteuses, à feuilles planes, à panicules lâches. Epillets
comprimés latéralement, à 2-4 fleurs ~ distantes, le plus souvent avec
une fleur stérile terminale; rachéole se désarticulant au-dessus des
glumes. Glumes 1-nerviées, un peu inégales, plus courtes que la première lemme. Lemmes membraneuses, 3-nerviées, mutiques, subcylindriques. Paléole subégale. Lodicules 2, obovées-rétuses. Etamines 3.
Ovaire glabre, à 2 styles apicaux assez longuement nus; stigmates
plumeux émergeant latéralement vers la base de la fleur. Caryopse
oblong, non sillonné, à macule hilaire linéaire occupant presque toute
la longueur du grain. Structure générale festucoïde, mais épiderme
à cellules siliceuses en haltères. Espèce type M. caerulea (L.)
Moench.
338. M. caerulea (L.) Moench, Meth. p. 183 (1794) ; Coss. et
Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 136; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 197, et
FI. Syn. p. 376 ; B. et B., Cat. Tun. p. 476; J. et M., Cat. Maroc, p. 57.
- Aira caerulea L., Sp. p. 63 (1753). - Molinia varia Schrank, Baier.
FI. p. 336 (1789). -- '1f. Rhizome court, cespiteux, couvert des restes
écailleux des gaines mortes, produisant parfois des stolons minces.
Herbe d'un vert clair. Chaumes 0,30-1,5 m, glabres, striés, non scabres,
à entrenœuds inférieurs très courts, à entrenœud supérieur nu formant
presque toute la partie aérienne du chaume. Gaines glabres, striées,
non scabres, arrondies sur le dos, les inférieures lâches, la supérieure
apprimée ; ligule réduite à une rangée de poils' courts; limbe linéaire,
pouvant atteindre 80 cm X 7 mm, atténué en pointe peu aiguë un peu
cucullée, scabre sur les marges, strié, lisse sur les deux faces, avec la
nervure médiane saillante et blanchâtre sur la face externe, portant le
plus souvent quelques longs poils à la base sur la face interne, du reste
glabre. Panicule très longuement pédonculée, étroite, lâche, très longue
(pouvant atteindre 40 cm), ordinairement violacée, plus rarement
verdâtre, souvent interrompue inférieurement;
axe strié, anguleux,
glabre et lisse ; rameaux solitaires, dressés, lâchement rameux dès la
base, à ramules ± scabres; pédoncules ordinairement ? épillets,
légèrement épaissis au sommet, dressés et même apprimés. Epillets
5-8 mm, linéaires, à rachéole un peu poilue, surtout sous les fleurs;
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fleurs articulées avec la rachéole, se désarticulant à la fructification. Glumes lancéolées,
1-nerviées, fortement carénées, à carène scabre,
du reste glabres et lisses, aiguës ou obtusiuscules et un peu mucronées, l'inférieure (1,6)3-4 mm, la supérieure (2)-4-5 mm. Lemme
(3)-6-8 mm, lisse, glabre, enroulée subcylindrique, non carénée, papyracée, à 3 grosses nervures atteignant le sommet, avec parfois 2 nervures intermédiaires supplémentaires courtes,
obtuse ou subaiguë, mutique
ou un peu
mucronée. Paléole un peu plus courte que la
lemme, à 2 carènes scabres, tronquée ou émarginée au sommet. Lodicules 2, brunâtres, ovales
ou obovales ± rétuses, glabres, plurinerviées,
FIG. 417.
Molinia caerulea.
c. 0, 5 mm. Anthères 3, linéaires, ordinairement
violettes, c. 3 mm. [Caryopse oblong, glabre,
non ou à peine comprimé, e. 2 X 0,7 mm, à face ventrale marquée
d'une macule hilaire atteignant presque le sommet ; embryon c.
0,5 mm (1) J. n = 18. Floraison: août-novembre.
Espèce polymorphe représentée chez nous par les variétés suivantes,
voisines du var. litoralis (Host) Asch. et Gr.
A. Glumes 3-5 mm ; lemme atténuée subaiguë, 6-8 mm, 3-nerviée.
Feuilles dressées:
var. airicana

Maire.

AA. Glumes et lemmes sensiblement de même forme et de mêmes
dimensions que dans la variété précédente; lemme 5-nerviée. Feuilles
très longues, couchées et même pendantes, à marges peu scabres.Panicule très longue et étroite, atteignant 50 cm, et interrompue:
var rivu/orum (Pomel) Trabut in B. et T ..FI. Alg.
Mon. p. 198 (1895). - M. rioulorum Pomel, Nouv.
Mat. p. 388 (1874).
Forêts et prairies marécageuses, cascades et rochers suintants, sur
les sols un peu acides, neutres ou légèrement alcalins, rare. Var. a/ricana: T. Kroumirie: Oued Tessa (COSSON).-- C. La Calle (DURIEU). A. Marais de Fort de l'Eau! (TRABUT).
(1) Le caryopse a été décrit d'après des spécimens d'Europe;
pu en trouver sur nos exemplaires nord-africains.

nous n'avons
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Var. rioulorum : A. Cascades et rochers suintants des gorges de la
Chiffa ! (POMEL).
Le M. caerulea a été indiqué au Maroc par BONNETet BARRATTE,
mais cette indication, basée sur des récoltes de SCHOUSBOEsans loca,
lités précises, est très douteuse, beaucoup de récoltes de SCHOUSBOE
ayant été faites dans la péninsule ibérique. L'existence du M. caerulea
dans la péninsule tingitane n'est toutefois pas invraisemblable.
Aire géographique. - L'espèce: Europe. Asie occidentale et Sibérie.
Amérique septentrionale. Var. a/ricana et rivulorum endémiques.

CATABROSA P. B. (1812).
Herbes vivaces aquatiques, à feuilles planes, à panicule lâche. Epillets
1-7-flores, ordinairement biflores ; fleurs un peu distantes, articulées
avec la rachéole qui se désarticule au-dessus des glumes persistantes.
Glumes inégales, < fleur inférieure, non carénées, arrondies ou tronquées et irrégulièrement dentées au sommet. Lemme large, à 3 nervures
saillantes, à sommet arrondi-subtronqué, scarieux. Paléole subégale,
large, scarieuse au sommet, bicarénée. Lodicules 2, glabres, ovalesobtuses. Etamines 3. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux brièvement nus,
à stigmates plumeux émergeant latéralement de la fleur. Caryopse
obové-oblong, non sillonné, libre, à macule hilaire suprabasale oblongue.
Espèce type: C. aquatica (L.) P. B.
339. C. aquatica (L.) P. B., Agrost. p. 97, tab. 19,'fig. 8 (1812).
Coss. et Dur., Exp. Sc. Alg. p. 137; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 200, et
FI. Syn. p. 377 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 937 ; Pamp., FI. Ciren. p. U4
- Aira aquatica L., Sp. p. 64 (1753). - 'lf. Rhizome longuement rampant, stolonifère. Herbe verte. Chaumes ascendants ou dressés, striés,
glabres, lisses, à nœuds noirs,couchés et radicants aux nœuds à la base,
20-80 cm. Gaines carénées, lâchement apprimées, striées, glabres et
lisses; ligule ovale ou oblongue, obtuse ou ± aiguë, pouvant atteindre
4 mm, glabre; limbe plan, mou, atteignant 20 X 1,1 cm, strié, glabre
et lisse sur les 2 faces, scabridule sur la marge, très obtus ou brusquement contracté en pointe au sommet. Panicule longtemps incluse Ù la
base dans la dernière gaine, puis ± exserte, atteignant 30 cm, lâche,
ovée ou oblongue dans son contour; axe strié, glabre et lisse; rameaux
semiverticillés, dressés puis étalés, inégaux, rameux dès la base ou
± longuement nus, lisses ou scabridules; pédoncules grêles, à peine
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épaissis au sommet, < épillets latéraux, pouvant égaler l'épillet terminal. Epillets c. 4 mm, presque toujours biflores, très rarement uniflores ou 3-7- flores ; rachéole glabre. Glumes membraneuses, inégales,
glabres; l'inférieure ovale, o. 1 mm, arrondie au sommet, sans nervure
ou avec une très courte nervure à la base; la supérieure obovale,
c. 1,8 mm, fortement élargie, subtronquée et denticulée au sommet, à
3 nervures très courtes, scabridules extérieurement. Lemme oblongue,
c. 3 mm long., tricarénée par les 3 nervures
saillantes, brièvement villeuse inférieurement
sur les carènes, du reste glabre, mutique, papyracée, scarieuse au sommet tronqué-denticulé. Paléole subégale, papyracée, bicarénée
à carènes glabres ou ciliolées, scarieuse et
tronquée ou émarginée au sommet. Lodicules 2, ovales, glabres, subhyalines, arrondies
au sommet, c. 0,5 mm, < ovaire. Anthères 3,
linéaires, c. 1,25 mm. Caryopse jaune brun,
c. 1,6 X 0,5 mm, glabre, oblong-fusiforme
ou obové-oblong, ± comprimé latéralement,
non
sillonné, rostré inférieurement
par la
FIG. 418.
proéminence de l'embryon, à face ventrale
Catabrosa aquatica.
portant au-dessus de la base une macule
hilaire noire de 0,3 mm, oblongue; embryon c. 0,45 mm. n = 10-11,
Floraison: mai-juin.
Ruisseaux et prairies marécageuses du littoral et de l'intérieur, rare.
- Cyr. Sources de la Montagne Verte près de Cyrène et de Koubba.C. Bougie; Constantine! (COSSON).-- M. Tanger! (SALZMANN).
Aire géographique. Amérique du Nord.

Europe. Asie occidentale et septentrionale.

SPHENOPUS TRIN. (1820).
Herbes annuelles à chaumes grêles, à feuilles filiformes, à panicule
lâche. Epillets comprimés latéralement, à 2-7 fleurs articulées sur la
rachéole ; fleur supérieure souvent stérile. Glumes très inégales, l'inférieure très petite, parfois presque nulle, la supérieure < lemme adja
cente. Lemme membraneuse, mutique, 3-5-nerviée, non carénéePaléole bilobée, bicarénée. Lodicules 2, glabres, émarginées. Etamines 3. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux plumeux dès la base; stig-
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mates émergeant latéralement. Caryopse oblong, comprimé dorsalement, caduc avec la lemme et la paléole mais libre, non sillonné, à
macule hilaire linéaire ou ovale, courte. Espèce type: S. Gouani Trin.
(= S. dioaricaius (Gouan) Rchb.)
CLÉ

DES

ESPÈCES.

Lemmes 3-nerviées, non comprimées latéralement, obtuses ou tronquées, mutiques, largement ovales ou ovales-oblongues, les supérieures plus petites. Anthères ovoïdes, 0,25-0,4 mm. Caryopse
ovoïde-oblong
340. S. dioaricatus (Gouan) Rchb.
Lemmes 5-nerviées, un peu comprimées latéralement, toutes égales ou
subégales, lancéolées, ordinairement mucronées, atténuées au
sommet. Anthères linéaires, 0,7-0,8 mm. Caryopse linéaire-oblong
.............................
, 341. S. Ehrenbergii Hausskn.
340. S. divaricatus (Gouan) Rchb., FI. excurs. p. 45 (1830); Coss.
et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 144; B. et B.,Cat. Tun. p. 472; B. et T., FI.
Syn. p. 377; Pamp., Pl. Trip. p. 37,et FI. Ciren. p. 114; J. et M., Cat.
Maroc, p. 60; Maire, Sahara central,p. 68, 411. - S. Gouani Trin.,
Fund. Agrost. p. 135 (1820); B. et T., FI. Alg. Mon. p. 201. - Festuca
expansa (GmeI.) Kunth., Rev. Gram. 1, p. 129 (1829). - Poa expansa
GmeI., Syst. p. 181 (1791). - Poa dioaricaia Gouan, Illustr. p. 4 (l77:i).
-CD. Herbe verte. Chaumes 5-32 cm, dressés ou genouillés-ascendanLs,
glabres, lisses, non ou à peine striés, à nœuds noirâtres. Gaines arrondies SUI' le dos, apprimées ou légèrement dilatées, un peu striées ou
presque unies, glabres, lisses; ligule atteignant
4 mm, lancéolée; limbe pouvant atteindre 6-7 cm
long., très étroit (étalé < 1 mm), canaliculé ou enroulé-sétacé, atténué en pointe calleuse courte,
glabre, un peu strié sur les 2 faces, lisse. Panicule ±
longuement pédonculée, largement ovée dans son
contour après l'anthèse, d'abord contractée puis
divariquée, lâche, verdâtre ou violacée; axe glabre
et lisse; rameaux géminés, dressés puis divariqués,
plusieurs fois trichotomes, capillaires, épaissis aux
ramifications,
lisses;
pédoncules renflés-claviformes, égalant les épillets ou plus longs, lisses.
Epillets 2-3 mm, à 2-5, rarement 6-7 fleurs; l'aFIG. 419. - Splr«:
c h éole à entrenœuds allongés portant quelques
nopus diooricatus,
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carenees;
poils apprimés. Glumes bien plus < fleurs, membraneuses,
l'inférieure ovale-arrondie, 0,15- 0,5 mm, sans nervures; la supérieure
0,75-1 mm, ovale-subaiguë ou ob tuse, sans nervures ou à 1-3 nervures
très courtes. Lemmes ovales-ob longues, obtuses, mutiques ou parfois
très brièvement mucronées, non comprimées latéralement, carénées,
à nervures latérales presque
ciliolées-scabres sur la carène,3-nerviées
marginales ciliolées-scabres; lemmes su périeures plus courtes, à sommet plus large, ± tronqué-denticulé. Paléo le un peu plus courte, bicarénée à carènes ciliolées-scabres, bilobée. Lodicules 2, glabres, ordinairement cunéiformes à 2 lobes inégaux ± aigus, plus courtes que l'ovaire,
c. 0,15-0,18 mm. Anthères 3, ovoïdes, 0,25-0,4 mm. Caryopse jaune
brun, glabre, ové-oblong, c. 0,75 X 0,4 mm, comprimé dorsalement, à
face ventrale légèrement déprimée avec une macule hilaire brun foncé,
suprabasale, oblongue-linéaire, courte (c. 0,1 mm); embryon c. 0,4 mm.
n = 6. Floraison: mars-juin.
Il

A. Epillets
fleurs:

plus petits,

ne dépassant

guère 1 mm, ayant

au plus

I, permicranthus (Hausskn.) Asch. et Gr., Syn. 2,
p. 563 (1901), suh Fest uca expansa. - S. Gouani
var. permicranthus Hausskn., Thür. B. V. N. F.
13-14, p. 57 (1899).
Terrains salés un peu humides sur le littoral et dans l'intérieur, rarement dans les dépressions exondées non salées. - Cyr. Assez commun
x). -- T. Commun, surtout
sur le littoral. - Tr. Tripoli (l.JETOURNEU
dans le Sud. - C. Bône! (MEYER); Hauts Plateaux, Sahara septentrional, assez commun. - A. Assez commun sur les Hauts Plateaux
et plus au Sud jusqu'au Mzab. - O. Commun depuis le littoral jusqu'aux Hauts Plateaux. - M. Assez commun depuis le Rif jusqu'à
l'Oued Drâa, - Sahara central: Fort Flatters (M.); In Salah! (PELTIER).- F. permicranthus: paraît rare. - T. Gabès, dunes du littoral l
(HUBER).
Aire géographique. - Europe méridionale.
ries. - F. permicranthus : Iran.

Asie occidentale.

Cana-

341. S. Ehrenbergii
Hausskn., Thür. B. V. N. F. 13-14,p. 57 (1899).
- S. syrticus (Murb.) Trabut in B. et T., FI. Syn. p. 377 (1902). _.
S. dioaricatus (Gouan) Rchb. ssp. syrticus Murb.,Contr. Tun. 4, p. 19
(1900). - S. dioaricatus var. Ehrenbergii (Hausskn.) Durd. et Barr.,
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FI. Lib. Prodr. p. 265 (1910); Parnp., Pl. .Trip. p. 37. - CD,Herbe
verte. Chaumes et feuilles comme dans l'espèce précédente. Panicule
ordinairement moins étalée, à rameaux et ramulss moins divariqués,
un peu scabres ainsi que les pédoncules des épillets. Epillets 4-5 mm,
à 2-6 fleurs assez distantes, articulées sur la rachéole ciliolée-scabre.
Glumes inégales, semblables à celles de l'espèce précédente, sauf qU(~
l'inférieure est ovale-lancéolée aiguë, et la supérieure aiguë atteignant
1,5 mm. Lemmes toutes semblables, lancéolées, comprimées latéralement,
atténuées au sommet ohtusiuscule ou subémarginé
et pourvu d'un mucron atteignant 0,4 mm, 5-nerviées, à 3 nervures principales
atteignant
le sommet et 2 nervures externes plus
courtes que la moitié de la lemme, ciliolées-scabres
extérieurement
sur les nervures. Paléole un peu plus
courte que la lemme, cl::: bilobée, à 2 carènes ciliolées-scabres. Lodicules 2, brunâtres, ovales, ± émarginées, c. 0,2 mm, < ovaire. Anthères 3, linéaires,
violacées, 0,75-1 mm. Caryopse c. 1 X 0,27 mm, linéaire-oblong à linéaire, jaune brun, glabre, un peu FIG.S P h 420.
e Il 0 l' 11"
Ehrenber qii .
comprimé dorsalement,
à face ventrale légèrement
déprimée, avec une macule hilaire peu apparente,
claire, ovale, suprabasale ; face externe convexe; embryon c. 0,27 Tl) 111.
Floraison: avril-mai.
Terrains salés et humides du littoral méditerranéen oriental. - TI'.
Lagune d'El Mellaha près de Tripoli (LETouRNEux) ; halipèdes il
Zaouïa (M. et VVE.).- T. Iles Kerkenna (DOUMETet BON.'i'ET);Gabès
(MURBECK).
Aire géographique.

-

Egypte.

CUTANDIA

WILLK.

(1860).

Herbes CD; feuilles à limbe étroit, plan ou ± enroulé; panicule à
rameaux courts, souvent divariqués. Epillets 3-14-flores, comprimés
latéralement, à fleurs ~ articulées sur la rachéole glabre. Glumes indurées, inégales, 1-3-nerviées, < fleurs. Lemmes à 3 nervures saillantes
carénées, mutiques. Paléole plus courte, bicarénée, étroite. Lodicule 2,
glabres. Etamines 3. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux brièvement nus ;
stigmates plumeux. Caryopse oblong, ± comprimés dorsalement, il
E. B.,

XLYIII
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face ventrale canaliculée. Espèce type:
C. dichotoma (Forsk.) Trab.).
CLÉ
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NORD

C. scleropoides Willk. (=

ESPÈCES.

1.

Lemmes arrondies au sommet, à nervures latérales peu saillantes,
largement ovales, très comprimées; épillets larges et aplatis
latéralement. . . . . . . . . . .. 342. C. philistaea (Boiss.) Benth.
Lemmes aiguës ou obtusiuscules, atténuées au sommet, à 3 nervures très saillantes, moins larges et moins aplaties; épillets
étroits, moins aplatis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2

2.

. Epillets sublinéaires, 3-4-flores ; lemmes longuement acuminées
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 343. C. dichotoma (Forsk.) Trabut
Epillets 3-12-flores ; lemmes obtusiuscules, cC mucronulées..
3

3.

Panicule à rameaux grêles et scahres. Epillets longs, très étroits
(c. 1 mm larg.) ; rachéole peu fragile, à entrenceuds allongés
(1-2 mm). Gaines non dilatées, inflorescence très exserte ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 344. C. dioaricata (Desf.) Benth.
Panicule à rameaux épais, lisses, courts. Epillets aplatis, plus
larges (c. 3 mm), plus courts; rachéole ± fragile. Gaines dilatées, la supérieure entourant ordinairement la base de la panicule........................
345. C. maritima (L.) Benth.

342. C. philistaea (Boiss.) Benth., Journ. Linn. Soc. 19, p. 118,
(1881) ; M., C. 2863. - Scleropoa philistaea Boiss., Diagn. sel'. 1,13,
p. 60 (1853) ; B. et B., Cat. Tun. p. 482 ; Pamp., Pl. Trip. p. 35, et
FI. Ciren, p. 125. - (1). Herbe verte. Chaumes 10-30 cm, dressés ou
genouillés-ascendants,
solitaires ou fasciculés, simples ou parfois un
peu rameux vers la base, un peu striés, glabres et lisses, luisants.
Gaines ± carénées, lâchement apprimées, striées, glabres et lisses;
ligule atteignant 3 mm, ± lacérée, glabre; limbe pouvant atteindre
7 cm X 3 mm, plan, atténué en pointe aiguë ± cucullée, strié, glabre
et lisse sur les deux faces, à marges lisses. Panicule longuement pédonculée, oblongue ou ovée, pouvant atteindre 8 X 3,5 cm, souvent
simple; axe glabre, anguleux, un peu scabre sur les angles; rameaux
inférieurs ordinairement à 2-5 épillets, les supérieurs simples, assez
souvent tous simples, tous courts, triquètres, ± scabridules ou lisses,
épais, < épillets, les inférieurs divariqués ou même réfractée, les supérieurs dressés. Epillets 6-28 X 3-5 mm, elliptiques, oblongs ou linéairesoblongs, très aplatis, 5-30-flores, verdâtres ou violacés, à fleurs arti-
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culées avec la rachéole finement et
brièvement ville use par des poil capités. Glumes ± indurées, ovaleslancéolées, scarieuses au bord, obtuses ; l'inférieure c. 3 mm, pourvue
d'une forte nervure médiane et de
2 nervures latérales très fines; la
supérieure c. 4 mm, à 3 fortes nervures. Lemmes ovales, papyracées,
carénées, pliées et comprimées latéralement, ± scarieuses sur les marges
et au sommet arrondi, mutiques ou
obscurément mucronées, un peu vil1
leuses à la base par des poils capités,
scabres sur la carène, du reste glabres
et lisses, à 3 fortes nervures et 2 nerFIG. 421. - Cutandia philislea : var.
vures fines intermédiaires, à nervures
genuina:
port et détails ; A, épillet; E, lemme vue de côté; C, lemme
fortes latérales peu saillantes. Pavue de dos; D, lodicules ; E, pistil ;
léole un peu plus courte, à 2 carènes
var. Rohlisiana :
G, caryopsa. F, épillet; H-I-J, lemme vue de côté,
submarginales scabres, lancéolée, un
de dos, de l'intérieur; K, étamines;
L, lodicules; M, pistil.
peu tronquée et denticulée au sommet. Lodicules 2, brunâtres, membraneuses, glabres, ovales obtuses, un peu < ovaire, c, 0,5 mm. Anthères 3, linéaires, c. 3-3,5 mm. Ovaire glabre, bifide au sommet, à
lanières prolongées en stigmates plumeux. Caryopse glabre, oblongfusiforme, aplati dorsalement, jaune ambre, c. 2-2,2 X 0,45 mm, à
face ventrale plane ou un peu concave, portant au-dessus de la base
une macule hilaire linéaire courte et noirâtre;
face dorsale convexe;
embryon c. 0,4 mm. Floraison: mars-mai.
A. Lemmes à peine scarieuses aux bords; fleurs étroitement imbriquées :
var. Rohlî siene (Coss.) M. et We. in M., C. 2863
(1939). - Scleropoa pkilistaea van Rohlisiana
(Coss.) Asch. et Schweinf.,Bull.
Herb. Boiss .. 1,
p. 676 (1893). - Festuca Rohlisiana Coss .. B.
Soc. Bot. France, 19, p. 83 (1872). - Cuiandia
Hohljsiana B. et T., FI. Syn. p. 301 (1902).
B. Panicule

simple :
f. simplex Hackel in Trotter,
p. 196.

B. S. Bot. Ital. 1912,
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seariellselJ aux bords:

fleurs assez lâche-

C. Epillets la plupart rèîléchie, multiflores (jusqu'à .30-flores),
longs (jusqu'à 28 mm) ; panicule simple ou presque simple:
var. mecrostecùye
Maire et "Veiller in M., C. 2863
(1939).

CC. Epillets étalés ou dresses: rameaux inférieurs de la panicule
2-5-spinulés :
var. genuina }\j]aire et Weiller in :\L,C. 2863 (1939).
- Type de l'espèee.
D. Epillets 9-13-flores, assez serrés :

f. typiea Maire et Weiller, n. nom.
DD. Epillets 9-13-flores, lâches .

f. laxiuscula Hankel in Trotter.
1912, p. 196.

B. Soc. Bot. Ital.

DDD. Epillets courts, 3-5-floreH :
f. paueiîlora Pamp.) B. Soc. Bot. Ital. 1914, p. 12;
PL Trip. p.3fJ ('JDJ4); et FI. Ciren. p. 125.

Sables du littoral méditerranéen nrient.al et plus rarement de l'intérieur. - Cyr. Assez commun sur Jt' littoral et dans les steppes sublittol'ales d'Ageila à Tobrouk! (g., p') H.)., -- TI'. Assez commun dans les
sables du littoral et de la Djefara j (g., m., R.), moins fréquent dans les
montagnes (1., p., R., s.). - T. He" Kerkenna; Sebkha el Melah;
Zarzis (B. et B.) ; Monts des Matrnata (M. et WE.) (R.).
(g.) = var. genuina ; (1.) =1'. laxiuscu!a ; (rn.) = var. macrostachya;
(p.) = f. puuciilora ; (R.) = var. Hohlisiana ; (s.) = f. sim.plex.
Aire géographique. -

Egyph.

Pnlm,tine. Syrie.

(Forsk) 'fJ'Hbut in B. et T.,FI.AIg.Mon. p. 237
343. C. dichotoma
(1895) ; ampI. M. et We. - C. memphitica (Spr.) Benth., Journ. Linn.
Soc. 19, p. 118 (1881) ; B. et r., Ft Alg. :\lon. p. 2.37,et FI. Syn. p. 391;
J. et M., Cat. Maroc p. 61, 9:37 ; I\iL, C. 936, 2864, 3391. - Scleropoa
memphitica (Spr.) Par!., FI. Ital, J, p. 470 (1848) ; B. et B., Cat. Tun.
p. 483 ; Parnp., Pl. Trip. p.
et Fl. Ciren. p. 125. - Festuca memphitica (Spr.) Steud. ; Maire, Sahara central, p. 69 ; M., C. 936. -
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Festuca dioaricaia Desf. var.
et var. dichotoma Coss. -t
Dur., Expl. Se. Alg. p. 18.3-18~
Il dichotoma Forsk .. F!. Aeg. Arah.
p. 22 (1775). --Dactylis memphitica Spl'png .. Bot. Gart. Halle. Nacht«.
il 18 180fi).- Cutandia scleropoules
1, p. 20 (1801) ; Roth, Cata!.
Willk., Bot. Zeit. 18, p. 130 (1HfiO). -Il.
Herhe ccc: glaucescente.
Chaumes fasciculés. rarement WIIt,iW""'S. étalés et souvent radicants
aux nœuds à la base, puis gel!D IIi [les-ascendants. rarement dres--:s,
souvent rameux, 10-36 cm, 1111 [Jeustl'iés. glabres, lisses, luisants, à
3-:1 nœuds noirâtres. Gaines dllaU~es, an-ondres sur le dos, stl'ih's.
glabres et lisses; ligule ovale-hl
. 2-4 mm.
ct tronquée et dentée-lacérée,
i III lb", atteignant
9 cm X 1,5 mm, plan ou ± l'Ilf'Oulé., glahre, strié.
avec la nervure médiane saillan
et lisse sur la
face cxtern«, sillonné et scabre HUI' la
interne,
à marges un peu scabres, atténué au sommet en
pointe calleuse aiguë. Panicule enga mee à sa base
par la gaine supérieure, à la fi n j e xserte, ovée
ou oblongue lâche et divariquéc, rJ-I0 '>, 1,5-5 cm:
axe anguleux, :cc: scabre, ± en 7:igzag; rameaux
solitaires ou géminés, avec un épillet subsessile à
leur aisselle, courts, divariquès ou même réfractés.
li
t r iquèt.res, scabres, paucispiculés,
[es supérieurs
très courts et épais, I-spioulès : IJédoncules des
épillets très courts, triquètres, épais, lm peu scahres.
Epillets linéaires, 7-10 >< 1-1,:\ m iu,
fleurs disFIG. 422.
tantes, toutes articulées sur la rachéole aplatie ou
Cutatidia dichoion:«.
subtriquètre,
scabre. Glumes :ndurée" à marges
inégales. carénées. scabr-s
largement scarieuses, 1-nerviées,
sur le dos; l'inférieure ovale-lancéolée, c. :3 mm : la supérieure lancéolée, c. ,'J.,5mm. Lemmes lancéo
indurées. à .3 fortes nervures
avec 2 nervures intermédiaires r.rllK
lisses ou pubesoentes-scabres
sur le dos surtout vers le sommet alguès ou ±: longuement. acuminees,
mucronées ou aristulées au som met un peu bidenté. Paléole un p"U
plus courte, étroitement lancéolée, ,\ '2 carènes scabres, obtuse ou tronquée au sommet. Lodicules 2, brunâtres, ovales obtuses, parfois ±
lobées, c. 0,5 mm, < ovaire .. \nr.h(Jr(~s 3, linéaires, c. 1,5 mm. Caryopse:
oblong-linéaire, aplati dorsalomsnt ..; è. :3 X 0,75 mm, jaune ambre,
glabre, :J: adhérent à la paléole ; faee ventrale légèrement déprimée, à
macule hilaire oblongue suprahasa]« peu visible; face dorsale convexe ;
embryon c. 0,5 mm. Floraison : février-mai.
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± aiguë, non acuminée, pubescente;

panicule à rameaux

(Forsk.) Maire et Weiller. - Fesvar dichotoma
tuca dicaricata var. dichotoma (Forsk.) Coss. et
Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 183 (1855). - Cutandia
memphitica var. dichotoma Maire et Weiller in
M., C. 2864 (1939). - Festuca dichotoma Forsk.
sensu stricto. - Scleropoa memphitica var. dichotoma f. oestita (De Not.) Pamp., Lav. Ist. Bot.
Cagliari, 23, p. 6 (1936). - S. oestita De Not., Ind.
Hart. Gen. p. 28 (1846). - Type de l'espèce.
AA. Lemme glabre
rameaux ordinairement

et lisse, longuement
plus longs:

acuminée;

panicule

à

var. memphitica
(Roth) Maire et Weiller.Festuca dioaricata var. memphitica (Roth) Coss. et
Dur., 1. c. p. 184 (1855). -- Dacujlis memphitica
Roth, 1. c. sensu stricto. - Cutandia memphitica
(Roth) Benth., 1. c. sensu stricto.
Sables du Sahara et du littoral des régions arides. Var. memphitica :
Cyr. Bengasi ; steppes de la Syrte, etc. - TI'. Commun! - T. Commun dans tout le Sud jusqu'à Sousse!. - Alg. Commun dans le
Sahara septentrional,
plus rare dans l'Atlas saharien et les HautsPlateaux. - M. Commun dans le Sahara marocain, plus rare dans les
steppes du Maroc oriental;
littoral atlantique
méridional jusqu'à
Mogador: Sous. - Sahara occidental: assez répandu. - Sahara central : assez répandu jusqu'au Hoggar.
Var. dichotoma : Cyr. Littoral de Bengasi à Tobrouk. - TI'. Assez
commun dans les montagnes de Tarhouna (PAMPANINI) ; Aïn Zara
(TAUBERT) ; Bir Faladjia (TROTTER) ; Ouadi Zemzem (M. et WE.). T. Assez rare, dans le Sud: Djerba, Gabès, Sebkha-el-Mel ah (B. et B.).
-- A. Rare: Laghouat! (GESLIN). -- O. çà et là dans le Sud-Oranais,
rare.
Aire géographique. - Var. dichotoma : Egypte. Palestine. - Var.
memphitica : Espagne méridionale. Egypte. Arabie Pétrée. Palestine.
Syrie. Rives de la Mer Caspienne.

344. C. divaricata (Desf.) Benth., Journ. Linn. Soc. 19, p. 118
(1881) ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 237, et FI. Syn. p. 391; J. et M., Cat.
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Maroc, p. 937. -- Scleropoa divaricaia (Desf.) Parl., Fl. Ital. 1, p. /±70
(1848) ; B et B., Cat. Tun. p. 483 ; Pamp., Pl. Trip. p. 34. Fesiuca dioaricata Desf., Fl. Atlant. 1, p. 89, tab. 22 ; Coss. et Dur.,
Expl. Sc. AJg. p. 18.3 (var. genuina Coss. et Dur.). - CIl, Herbe
verte. Chaumes 10 - 35 cm, fasciculés, plus rarement
solitaires,
genouillés-ascendants
ou dressés, simples ou un peu rameux vers la
base, glabres, lisses, non ou peu striés, luisants, à nœuds noirs.
Gaines arrondies sur le dos, non ou peu dilatées, peu striées, glabres
ct lisses; ligule 2-5 mm, glabre, ± tronquée, lacérée; limbe pouvant
atteindre 10 cm X 1,5 mm, plan puis ± enroulé, atténué au sommet en une pointe calleuse aiguë courte, strié sur la face externe
avec la nervure médiane saillante, sillonné
sur la face interne, ± scabre sur les deux faces
et les marges. Panicule longuement pédonculée, lancéolée puis ovée dans son contour,
assez dense puis ± lâche et divariquée ;
axe ~ flexueux, anguleux, glabre, un peu
scabre dans sa partie supérieure ; rameaux
inférieurs solitaires ou géminés avec un épillet
subsessile à leur base, rameux, les supérieurs
ordinairement très courts et 1-spiculés, tous
dressés puis divariqués, triquètres,
scabres,
présentant ordinairement un épillet subsesFIG. 423.
sile aux rami fications : pédoncules des épillets
courts ou très courts, triquètres,
scabres.
Cutandiu dinaricoio,
Epillets linéaires, 8-13 mm, à 5-12 fleurs =:l,
persistantes, à rachéole scabre, à entrenœuds c'::: allongés. Glume:=:;
inégales, lancéolées, 1-nerviées, scabres sur la carène, ± aiguës, scarieuses sur les marges, ",,=coriaces au milieu; l'inférieure c. 3 mm : la
supérieure c. 4 mm. Lemmes lancéolées, glabres, carénées, lisses ou
ponctuées-scabres, à .3 fortes nervures peu saillantes, c. 5 mm, subaiguës ou obtusiuscules, mutiques ou très brièvement mucronées.
Paléole subégale, bifide, à 2 carènes scabres. Lodicules 2, brunâtres,
ovales-obtuses, c. 0.2 mm, < ovaire. Anthères 3, linéaires, violacées,
c. 2,5-2,7 mm. Caryopse linéaire, aplati dorsalement, libre, jaune
ambre; face ventrale aplatie, à macule hilaire linéaire, courte, suprabasale, peu visible; face dorsale fortement convexe, subcarénée : embryon c. 0,6 mm. Floraison: mars-juin.
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A. Fleurs contiguës, rachéole non visible:
f. eonïertiflora Maire et Weill el'.

~

Type de l'espèce.

AA. Fleurs espacées, rachéole visible:
f. laxiflora Hackel in Cav. et Trotter,

B. Orto Bot.

"ap. 4, p. 142 (1913), pro var.
Sables et dunes du littoral, steppes sablonneuses et pierreuses, dunes
de l'intérieur, dans les régions arides. ~ TI'. Assez commun sur le littoral et dans les montagnes de Tarhouna ! --- T. Commun dans Je Sud,
Ir, Centre et le ~ord-Est jusqu'à Bizerte.--- Alg. Rare sur le littoral:
La Calle !, Bône, Mostaganem ! (Cossox) ; Oran!, Relizane! (PaMEL) :
commun sur les Hauts-Plateaux et dans l'Atlas saharien. ~ M. Steppes
du bassin de la Moulouya! (REE8E).
F. laxiilora çà et là avec le type.
Aire géographique.

-- Espagne. J talie.

345. C. maritima
(L.) Benth., Journ. Linn. Soc. 19, p. 118 (1881);
B. et T., FI. Alg. Mon., p. 237, et FI. Syn., p. :391 ; J. et 1\1.,Cat. Maroc,
p. 61. ~ Scleropoa maritima (L.) ParI., FI. Ital. 1, p. 468 (1848) ;
B. et B., Cat. Tun., p. 483 ; Parnp., Pl. Trip., p. 3::', et FI. Ciren. p. 125.
Festuca maritima D. C., FI. Fr. 3, p. 47 (1805) ; non L. ~ Triiicum
maritimum L., Sp. p. 128 (1753). ~ Festuca lanceolata Forsk., FI. Aeg.
Arab., p. 22 (1755). - CD,Herbe verte, ± glaucescente ou rougeâtre.
Chaumes 10-15 cm, fasciculés, étalés et parfois radicants aux nœuds
inférieurs, puis genou illés-ascendants, rameux, = striés, glabres et
lisses, luisants, à nœuds noirs, feuillés jusqu'à la panicule. Gaines arrondies sur le dos, ± dilatées, striées, glabres et lisses; ligule ovale,
aiguë ou ± tronquée, lacérée, 3-4 mm; limbe pouvant atteindre
15 cm X 2 mm, canaliculé puis :l, enroulé, atténué au sommet en
pointe calleuse ± obtuse, strié extérieurement avec la nervure médiane
un peu saillante à la base seulement, lisse, sillonné et scabre sur la face
interne; marges un peu scabres. Panicule verdâtre ou violacée, oblongue-rhomhoïdale à linéaire dans son contour, pouvant atteindre
15 cm long., lâche, tantôt réduite à une grappe simple tantôt ± décomposée, souvent subunilatérale, entourée à la hase par la gaine supérieure puis ± exserte; axe triquètre, glabre, lisse; rameaux courts,
dressés puis ==étalés, les inférieurs solitaires ou géminés avec un épillet ± pédonculé à leur base, les supérieurs courts I-spiculès, tous tri-
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quètres et lisses, rarement l'cabres sur les angles; pédoncules non renflés au sommet, triquètres, lisses, les latéraux < épillet. Epillets comprimés latéralement, largement lancéolés ou oblongs, 7-14 X .1-4 mw,
ft 3-9 fleurs articulées avec la rachéole et caduques;
rachéole aplat.i-,
glabre et lisse. Glumes peu inégales, coriaces, à marge scarieuse, lancéolées, ± obtuses, glabres et lisses, ==carénées, 3-nerviées; l'inférielll'c 4/15,5 mm, la supérieure 5-6,5 mm. Lemmes c, 5 mm, indurèes, oblongueslancéolées, glabres, lisses, carénées, obtusiuscules et mucronées a il
sommet, non ou très étroitement marginées
scarieuses, à .3 fortes nervures dont les latérales sont presque marginales. Paléole un
l'eu plus courte, lancéolée, obtuse, tronquée
ou ± bifide, à 2 carènes lisses. Lodicules 2,
brunâtres, ovales-acuminées,
souvent ± bilobées à lobes très inégaux, c. 0,5 mm,
< ovaire. Anthères 3, linéaires, c. 2 mm.
Caryopse oblong-linéaire,
=-c adhérent
à la
paléole, brun roux, c. 2 X 0,6 mm, aplati
dorsalement, à face ventrale =' déprimée avec
une macule hilaire oblongue-linéaire
suprabasale peu visible;
face dorsale convexe ;
embryon c. 0,5 mm. Floraison: avril-juin.
FIG. 424.
Sables maritimes, très rarement sables de
Culandia marilima.
l'intérieur. - Cyr. De Bengasi à Tobrouk !,
assez commun. -- Tl'. Assez commun sur le littoral! -- T. Commun
sur le littoral! - Alg. Commun sur le littoral; très rare dans Pintérieur: entre Bou-Saada et l'Oued Okris ! (TRABuT). - M. Assez cornmun sur le littoral méditerranéen
et le littoral atlantique
septontrionaL

Aire géographique.

-

Région méditerranéenne.

VULPIELLA A?,DREANSZKY(1935)
Cutandia subgen. Vulpiella Trabut (1895).
Herbes CDà port de Vulpia, à feuilles planes, à panicule ± lâche
peu rameuse. Epillets 6-16-flores, comprimés latéralement, ovés, non
dilatés au sommet à l'anthèse, les uns à pédoncules courts obtusément
triquètres, les autres subsessiles. Glumes inégales, aiguës, < fleur inférieure. Lemme 3-nerviée, il nervures saillantes, fortement carénée,
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portant au sommet une arête égale au corps de la lemme ou plus
courte. Paléole < lemme. Lodicules 2, ovales ou bilobées. Etamines 3.
Caryopse sillonné, linéaire, subtriquètre,
~= adhérent
il la paléole.
V. incrassata (Salzm.) Andr,
Espèce type:
346. V. Stipoides (L.) Maire in M., C. 3415. - Bromus stipoides
L. Mant. 2, p. 557 (1771); cf. Henrard, Blumea, 2, p. 313 (1937). - Vulpiella incrassata (Salzm.) Andreanszky, Ind. Hart. Bot. Budapest. 1934,
p. 95 (193:')).- Cutandia incrassata (Salzm.) Benth. ex Jackson, Index
Kew. p. 675 (1893) ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 238 (1895), et FI. Syn.
p. 391; J. et M., Cat. Maroc, p. 61, 937; M., C. 2862. - Vulpia incrassata (Salzrn.) ParI., Ann. Sc. Nat. ser. 2, 15, p. 298 (1841); B. et B.,
Cat. Tun. p. 481 ; Pamp., Pl. Trip. p. 39. - Festuca incrassata Salzm.
in Lois., FI. Gall. ed. 2, 1, p. 85 (1828) ; Coss. et Dur., Exp. Se. Alg.
p. 177. - F. stipoides (L.) Desf., FI. AtI. 1, p. 90 (1798). - Bromus
tenuisTin., Pl. rar. Sie. Pug. 1, p. 3 (1817). - CD.Herbe verte ou ± rougeâtre. Chaumes fasciculés, rarement solitaires, dressés ou genouillés~
ascendants, ± striés, glabres et lisses, à nœuds
noir-pourpre, 10-40 cm. Gaines arrondies sur
le dos; ligule membraneuse glabre, atteignant
3 mm, tronquée ou subaiguë, lacérée; limbe
pouvant atteindre 8 cm X 2 mm, atténué au
sommet en pointe calleuse obtusiuscule ou
subaiguë, plan puis souvent enroulé, glabre,
strié extérieurement avec la nervure médiane
un peu saillante, sillonné et scabre intérieurement avec les marges scabridules, Panicule
longuement pédonculée, verdâtre ou violacée, raide, atteignant 9 cm long., ovée ou
lancéolée dans son contour. ordinairement
peu lâche : axe droit, triquètre, 1: scabre ;
rameaux dressés ou étalés- dressés, solitaires
ou géminés, peu rameaux, ± scabres, triquètres, avec un épillet subsessile ou ± lonFIG. 425. ~ Vulpiel/a sti
po ides : var. Lelourneuxii :
guement
pédonculé à leur base; pédoncules
A, port; B, ligule; C, fleur.
~ var. slipoides : D, épildes épillets < ceux-ci, seabres, obtusément
let, E, glumes et pédicelle;
triquètres. Epillets 0,8-4 cm X 5-7 mm, très
l'-G, lemme vue de côté
et de face; H, lodicules,
comprimés latéralement,
ovés ou lancéolés,
étamines et pistil; I, pistil; J, fleur; L, coupe du
5-18-fIores ; rachéole scabre .± en zigzag, peu
pédicelle. ~ var. submufragile. Glumes indurées, à marge scarieuse,
iica : K, épillet.
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linéaires-lancéolées,
± inégales, aiguës,±: rnucronées, carénées à carène scabrc, du reste glabres et lisses, < fleur adjacente; l'inférieure
plus courte, 1-nerviée; la supérieure plus longue, 2-3-nerviée. Lemmes
coriaces, lancéolées-linéaires, carénées, scabres sur la carène, à marges
scarieuses, 3-nerviées, à nervures latérales saillantes rapprochées de la
marge, atténuées aiguës au sommet souvent ± bidenté et portant
entre les dents une arête égalant 1/3-1/2 du corps de la lemme, ou plus
longue égalant la lemme, ou encore courte mucroniforme. Paléole
subégale, linéaire-lancéolée, à 2 carènes scabres, 'bidentée et parfois
hiaristulée au sommet. Lodicules 2, brunâtres, ovales un peu aiguës,
entières ou très inégalement bilobées, c. 0,6 mm, égalant presque l'ovaire. Anthères 3, linéaires, ordinairement violacées, 2,5-4 mm. Ovaire
glabre, à 2 styles apicaux .plumcux dès la base. Caryopse brun roux,
linéaire, 2,5-3 X 0,5 mm, légèrement comprimé latéralement, subtriquètre, à face ventrale profondément et étroitement sillonnée, à macule hilaire oblongue-linéaire suprabasale peu visible; faee dorsale subcarénée; embryon c. 0,45 mm. Floraison: avril-juin.

A. Lemmes à arête grêle, longue, égalant le corps de la lemme et
même parfois un peu plus longue. Paléole longuement bifide. Ligule
parfois très courte. Panicule ordinairement étroite et contractée :
var. tennis (TIN.) Maire in M., C. 3415. - Cutarulia
incrassaia var. tenuis Hackel in TheIl., FI. Adv.
Montpellier, p. 122 (1912). - Bromus tenuis
Tineo, sensu stricto. -- Vulpiella incrassata
var. tenuis (Tin.) Andreanszky, 1. c., p. 98 (1935).
AA. Lemmes à arête plus robuste et plus courte, égalant environ
la moitié du corps de la lemme ou plus courte. Paléole brièvement
bidentée. Panicule plus large et moins dense.
B. Lemme à arête réduite à un simple mucron, à sommet obt.usiuscule. Glumes ovales-lancéolées. Paléole tronquée, à peine hidcntée au sommet :
Trotter,N.G.
Bot. Ital. 22,p. 324
var. submutica
(1915), sub Vulpia incrassata, - C. incrassaia
var. submutica (Trotter) Maire et Weiller in
~f., C. 2862 (1939).
BB. Lemme aiguë ou bidentée, à arête bien développée au moms
dans les fleurs supérieures de l'épillet. Glumes étroitement lancéolées.
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C. Fleurs non contiguës, ordinairement nombreuses (8 et plus).
Glumes courtes (3-5 mm) nettement inégales, l'inférieure = 2/3 de
la supérieure.
D. Epillets 1,5-2 cm, 8-14-fIores :
var. stipoides (L.) Andreanszky, 1. C., p. 98 (19~)5),
suh V. incrassata. - Festuca incrassata Salzm.
sensu stricto. - F. stipoides Desf., FI. Atl. 1,
p. 90 (1798), sensu stricto.
DD. Epillets 2-4 cm, à 15-20 fleurs. Panicule plus grande et plus
étalée:
var. multifJora Trotter, 1. C., p. 324 (1915), suh
Vulpia incrassata.
CC. Fleurs contiguës. Glumes plus longues (5-7 mm), moins inégales, l'inférieure = 4/5 de la supérieure. Epillets ordinairement courts
(0,8-1,5 cm), à fleurs moins nombreuses (5-8) :
var. Letourneuxii
(Asch.) Maire in M., C. 3415. -Cutandia incrassata var. Letourneuxii (Asch.)
Maire et Weiller in M., C. 2862 (1939). - Vulpia
incrassata var. Letourneuxii Parnp., Pl. Trip.
p. 40 (1914). - Vulpia Letourneuxii Asch. in
Durd. et Barratte, F. Lib. Prodr. p. 270, tab. 20
(1910).
Sables maritimes et de l'intérieur, steppes et pâturages pierreux,
surtout dans les régions arides et semiarides, dans les plaines et les
montagnes jusque vers 1 500 m.
Var. stipoides : Tr. Assez répandu : Misourata, Tarhouna, Garian
(TROTTER,PAMPANINI).- T. Commun dans le Nord-Est et le Centre!
plus rare dans le Sud. - Alg. Commun dans le Tell intérieur, les HautsPlateaux et l'Atlas saharien, plus rare sur le littoral : Castiglione!
(CLAUSON,Herb. Font. norm. n? 8~) ; Dahra! (l'RABUT) ; Mostaganem (BALANSA,nv 1.35) ; etc. -- M. Assez commun dans le Rif et les
steppes du Maroc oriental; Moyen Atlas; Grand Atlas oriental.
Var. tenuis : O. Monts de Tlemcen! (BOURGEAU,n? 13, cf. THELLUNG, FI. Adv. Montpellier, p. 122) ; sables maritimes à Nemours!
(Bourgeau), et à la Macta! (D'ALLEIZETTE).
Var. submutica : Cyr. Adjedabia (M. et \V.). - Tr. Steppes des plateaux de Garian (TROTTER); steppes de la Grande Syrte vers Nofilia
(M. et \VE).
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Var. multiilora : TI'. Ouadi Kam (TROTTER).
Var. Letourneuxii: TI'. Assez commun dans les sables du littoral
de l\Iisourata à Tripoli l, et dans les collines de Homs à Garian.
Aire géographique.
(var. tenuis).

-

Italie

méridionale,

Sardaigne

et Baléares

Observations. - Le sous-genre Vulpiella Trahut, érigé en genre par
ANDREANSZKY,
constitue un groupe bien caractérisé; il a la plupart dcs
caractères des Cutandia, mais un port de Vulpia. Le caryopse sillonné
l'éloigne aussi des Cutandia; d'autre part la lemme carénée tr-inurviée et le pédoncule spiculaire obtusément triquètre, non aplati, de
même que la glume supérieure courte, l'éloignent des Vulpia. -- Le
Bromus tenuis Tin. ne peut être considéré comme spécifiquement distinct du Festuca incrassata Salzm. ; les caractères invoqués par AsCHERSONet GRAEBNER,Syn. 2, p. 560 manquent pour la plupart dans
nos spécimens de Sicile, et nous partageons l'opinion de THELLUNG et
d'ANDREANSZKY,qui considèrent ces deux plantes comme des variétés
d'une même espèce.

SCLEROPOA Griseb. (1844).
Herbes CDà feuilles planes étroites, à panicules rigides; pédoncules
des épillets très courts, épais et non renflés au sommet. Epillets étroi t.s,
à 5-11 fleurs non articulées. Glumes peu inégales, carénées, linéaireslancéolées, obtuses, < fleurs. Lemmes obtuses, mutiques ou mucronulées, 3-nerviées. Paléole bidentée, bicarénée. Lodicules 2, glabres.
Etamines 3, Ovaire glabre, à 2 styles apicaux brièvement nus; st igmates plumeux. Caryopse adhérent à la paléole, canaliculé sur la face
ventrale, glabre, à macule hilaire ponctiforme. Espèce type: S. rigida
(L.) Griseb.
CLÉ DES ESPÈCES.
Chaumes lisses; rameaux de la panicule brièvement nus; lemme obtuse
à nervures latérales peu saillantes..
347. S. rigida (L.) Griseb.
Chaumes scabres sous la panicule; rameaux de la panicule nus dans
leur moitié inférieure;
lemme subaiguë à nervures latérales
saillantes
348. S. hemipoa (Del.) Parl.
347. S. rigida (L.) Griseb., Spicil. FI. Rumel. 2, p. 431 (1844);
B. et T., FI. Alg. Mon. p. 431, et, FI. Syn. p. 390; B. et B., Cat. Tun.

46

FLORE

DE

L'AFRIQUE

DU

J\"ORD

p. 483; Pamp., Pl. Trip. p. 37, et FI. Ciren. p. 120; J. et M., Cat.
Maroc, p. 79,942; M.,C. 2871. - Festuca rigida (L.) Kunth, Enum.
1, p. 392 (1833) ; Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 182. - Poa rigida L.
Amoen. Acad. 4, p. 265 (1759) ; Desf., FI. Atl. 1, p. 74. -- CD.Herbe
verte ou glaucescente. Chaumes 5-30 cm, fasciculés,rarement solitaires,
genouillés-ascendants ou dressés, feuillés jusqu'à la panicule, peu striés,
glabres et lisses; ligule c. 2 mm, tronquée et lacérée, glabre; limbe
plan puis canaliculé et même enroulé, atteignant 15 cm X 2,5 mm.
glabre, atténué en pointe calleuse aiguë, strié et lisse sur la face externe avec la nervure médiane saillante, sillonné et scabre sur la face
interne, à marges scabres. Panicule ± exserte, verdâtre ou violacée
5-10 cm long., dressée, raide, lancéolée ou linéaire-lancéolée dans son
contour, subunilatérale, rameuse, très rarement simple; axe droit, glabre, anguleux,
scabre ; rameaux solitaires, dressés ou ± étalés,
anguleux et scabres, les mférieurs densément
ramifiés presque dès la base, les supérieurs
simples; pédoncules des épillets très courts,
subtriquètres, épais, non renflés au sommet,
scabres, Epillets c. 6-7 mm long., linéaireslancéolés, comprimés latéralement, à 5-12 fleurs
espacées, 1,5-2 mm long., sur la rachéole scabre
se désarticulant très tardivement. Glumes coFIG. 426. - Scleropoa ririaces,
à marge scarieuse, ovales-lancéolées,
gida: A, port; B, ligule;
C, épillet; D, lemme et
aiguës, 1-nerviées ou la supérieure brièvement
paléole; E, lemme vue
3-nerviée à labase, carénées, à carène ± scabre,
de face; F, caryopse.
peu inégales, l'inférieure c. 2,2 mm, la supérieure c. 2,4 mm. Lemmes oblongues, cl: obtuses, souvent très brièvement
mucronulées, glabres, finement ponctuées-scabres, faiblement carénées, coriaces à marge scarieuse étroite, à 3 nervures principales, les
latérales submarginales non ou peine saillantes, avec 2 nervures intermédiaires plus courtes et plus grêles. Paléole égalant la lemme, lancéolée, obtuse ou un peu émarginée, à 2 carènes scabres. Lodicules 2
glabres, hyalines ou légèrement brunâtres, ordinairement bilobées à
lobes obtus inégaux, c. 0,35 mm, < ovaire. Anthères 3, linéairesoblongues, c. 0,8 mm. Caryopse brun roux, glabre, oblong, fortement
canaliculé sur la face ventrale, obtusément rostré à la base par la
saillie de l'embryon, convexe sur la face dorsale, c. 2 X 0,5-0,6 mm, à
macule hilaire subbasale, arrondie, peu apparente;
embryon c.
0,45 mm. n. = 7. Floraison: mars-juin.

GRAMINEAE

(PÜACEAE)

A. Herbe glaucescente, plante basse à feuilles et panicules étroites:
f. glaucescens (Guss.) Maire et \Veiller, comb. nov.
- Sclerochloa rigida var. glaucescens Guss., FI.
Sic. Syn. 1, p. 94 (1842).

AA. Herbe verte.
B. Panicule lancéolée, à rameaux courts ou assez longs, plurispiculés.
C. Panicule étroitement lancéolée, épillets insérés les uns sur l'axe
les autres sur des rameaux courts et épais :
f. typica Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. 80 (19;)j),
pro var. -- S. Villaris S. et Ma. in Sennen, Pl.
Espagne, nO 9693.

CC. Panicule grande, dense, largement lancéolée, à rameaux inférieurs très rameux, mult.ispiculés ; plante robuste:
f. robusta Duval-Jouve, B. Soc. Bot. France,
p. 314 (1876), pro var.

CCC. Panicule lâche, ovée-Iancéolée, à rameaux
lés; plante élevée à feuilles molles et larges:

22,

très rameux, éta-

f. patens (Presl) Pau et F.-Q. in F.-Q., !ter maroc.
1929, n? 47 (1930). - S. rigida var. patens (Presl)
Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 182 (1856).
Sclerochloa patens Presl, Cyp. et Gram. Sic. p. 45
(1820).
u

BB. Panicule linéaire, réduite
plante ordinairement naine:

à une grappe

spiciforme simplo ;

f. spicata Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 2;)6
(1895).

Clairières des forêts, broussailles, pâturages, cultures, fentes des
rochers, vieux murs, dans les plaines et les montagnes jusque vers
2000 m, manque dans le Sahara. - Cyr. Assez commun dans la Montagne Verte! - Tl'. Assez commun dans les montagnes de la chaîne
sublittorale! - T. Commun dans le Nord et le Centre! - Aig. Très
commun dans le Tell, moins commun dans l'Atlas saharien. -- M.
Très commun dans le Nord, le Centre et l'Ouest jusque vers l'Oued
Noun, et dans les montagnes jusqu'à l'Anti-Atlas.
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F. glaucescens : C. Stora! (PÜMEL). - F. robusta: çà et là avec le
type. - F. patens çà et là avec le type, particulièrement dans les
stations fraîches. - F. spicata çà et là : Cyr. C. A. M.
Aire géographique. -occidentale. Atlantides.

Europe

occidentale

et méridionale.

Asie

348. S. hemipoa (DeL) Par!., FI. Ital. 1, p. 472 (1848); B. et T.,
FI. Alg. Mon. p. 236, et FI. Syn. p. 390: Pamp., Pl. Trip. p. 35;
J. et M., Cat. Maroc, p. 80, 865. - Festuca hemipoa Del., in Spreng.
Syst. 4,2,p. 36 (1827). - F. rigida var. hemipoa (DeL) Coss. et Dur.,
Expl. Sc. Alg. p. 181 (1856). - S. rigida var hemipoa B. et B., Cat.
Tun. p. 484 (1896). -- CD, Herbe verte ou ± glaucescente. Chaumes pouvant atteindre 70 cm, ordinairement dressés, solitaires ou fasciculés, glabres, ±
striés, scabres sous la panicule, lisses inférieurement.
Feuilles du précédent, mais gaines ± scabres et limbe
atteignant 3 mm larg., un peu scabre sur la face externe, à nervure médiane non saillante; ligule atteignant 5 mm. Panicule pouvant atteindre 20 X 13
cm, largement lancéolée à ovée dans son contour, à
rameaux, an moins les inférieurs, allongés, nus dans
le 1/2 ou les 2/3 inférieurs. Epillets semblables' à
ceux du précédent, généralement à 6-9 fleurs ordinairement serrées, les latéraux subsessiles, les terminaux pédonculés à pédoncule plus court qu'eux.
FIG. 427. - Scleropoa hemipoa:
Glumes ovales-lancéolées, assez inégales, coriaces à
A, port; H, lilarge marge scarieuse, fortement carénées, aiguës et
gule; C, épillet;
D, fleur;
E,
± mucronées; l'inférieure l-nerviée, c. 1,5-2 mm ;
lemme;
F-G,
caryopse.
la supérieure l-nerviée, parfois avec 2 très courtes
nervures supplémentaires
à la base. Lemmes c.
3-3,5 mm, oblongues, carénées, obtuses-mucronulées, coriaces à marge
scarieuse, glabres, finement ponctuées-scabres, 3-nerviées, à nervures
latérales submarginalesl:
saillantes. Paléole égale ou subégale à la
lemme, à 2 carènes scabres, bidentée. Lodicules hyalines brunâtres,
bilobées à lobes aigus, c. 0,45 mm. Anthères 3, oblongues, c. 0,35 mm.
Caryopse brun roux, adhérent à la paléole, fusiforme-trigone, profondément canaliculé sur la face ventrale, obtusément caréné sur la face
dorsale, c. 2 X 0,5 mm ; macule hilaire elliptique ponctiîorrno suprabasale; embryon c. 0,45 mm. Floraison: avril-juin,

GRAMINEAE

(POACEAE)

Sables maritimes, plus rarement dans les sables de l'intérieur.
Tl'. Entre Tarhouna et l'Ouadi el Madel' (TROTTER).- T. Sables de
l'intérieur à Feriana, Khanget Douara, entre Foum-el-Teldja et
Khanget-el-Nebech (B. et B.).-A. Sables maritimes d'Alger à Castiglione! - O. Sables maritimes de Mostaganem à Nemours! et du
Tell intérieur près de Mercier-Lacombe (M.) ; sables des Hauts-Plateaux au Khreider ! (TRABUT).- M. Sables maritimes du Rif! et de la
côte atlantique jusqu'à Mogador!; sables du Moyen Atlas à Has-«lMa (LINDBERG).

Aire géographique. -

Région méditerranéenne

occidentale.

CYNOSURASTRAE
CYNOSURUS L. (1753)

Herbes 'f ou li) à feuilles ordinairement planes; panicule SPIC:lforme, courte ou allongée. Epillets dimorphes, les uns fertiles, les
autres stériles entourant les premiers. Epillets stériles brièvement
pédonculés, formés de 2 glumes et de quelques lemmes étroites, ± subulées, 1-nerviées, distiques sur une rachéole non articulée. Epillet
fertile comprimé latéralement, 1-5-flores, à rachéole se désarticulant
au-dessus des glumes. Glumes membraneuses, 1-nerviées, plus étroites
que les lemmes. Lemmes arrondies sur le dos, membraneuses, 3-5nerviées, mucronées ou aristées au sommet, rarement mutiques. Paléole bifide, bicarénée. Lodicules 2, glabres. Etamines 3. Ovaire glabre,
à 2 styles brièvement nus; stigmates plumeux à poils non ramifiés,
Ômergeant latéralement. Caryopse oblong, adhérent à la paléole,
comprimé dorsalement, à face ventrale un peu concave, à macule
hilaire linéaire égalant presque la moitié du caryopse. Espèce type:
C. cristatus L.
CLÉ

DES

ESPÈCES

1.

Panicule linéaire umlatérale, 3-16 cm long. Ligule très courte,
tronquée
2
:~
Panicule ovoïde ou ovoïde-oblongue. Ligule oblongue

2.

2f. Panicule nettement lobée, relativement lâche, à rameaux inférieurs souvent allongés et distants. Epillets stériles à lemmes

atténuées en subule longue (1-1,25 mm). Epillets fertiles 1-2E.

B.,

XLVIII

4
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flores, Ô glumes et lemmes aristées 349. C. Peltieri Maire
CD.Panicule dense, indistinctement lobée, à rameaux tous très
courts. Epillets stériles à lemmes brièvement mucronées.
Epillets fertiles 3-S-flores, à glumes mucronées, à lemmes mutiques
,..
350. C. pobjbracteatus Poiret
3.

If, en touffes denses

CD,à chaumes solitaires ou Iasciculés . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

!te
5

"1.

Ffmilles enroulées, raides, presque piquantes, la supérieure prolongeant le chaume et dépassant l'inflorescence qui semble
latérale. Innovations raides et dressés, égalant les chaumes ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 351. C. [unceus Murb.
Feuilles planes, larges, molles. Chaumes nus au sommet. 1nnovations molles et plus courtes que les chaumes
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 352. C. Balansae Coss.

5.

Glumes et lemmes des épillets stériles terminées par une longue
soie dilatée et colorée en rose à la base (15-20 mm), égalant
6-10 fois le corps de la glume ou de la lemme; anthères ovées,
0,4-0,7 mm
353. C. coloratus Lehm.
Glumes et lemmes des épillets stériles à arêtes plus courtes (615 mm), égalant 2-4 fois le corps cie la glume ou de la lemme;
anthères oblongues ou linéaires, 0,7-2,5 mm
6

6.

Feuilles à face
presque aussi
Feuille" à face
beaucoup plus
Section

supérieure glabre. Glumes
larges que les lemmes ..
supérieure velue. Glumes
étroites que les lemmes..

des épillets fertiles
354. C. echinatus L.
des épillets fertiles
:355. C. elegans Desf.

EUCYNOSURUS Coss. et DIJR. (1856)

Lemmes des épillets fertiles à arête plus courte que le corps de la
lemme ou nulle; lemmes des épillets stériles brièvement. aristées.
349. C. Peltieri Maire in M., C. 1165 (1931). -.- 2f. Herbe verte,
Rhizome ± longuement rampant, produisant des innovations lâchement cespiteuses et des chaumes florifères. Chaumes 30-70 cm, striés,
glabres et lisses. Gaines arrondies sur le dos, striées, glabres et lisses,
apprimécs ; ligule courte ( < 1 mm), tronquée; limbe plan, non
rigide, atténué en pointe calleuse courte ± aiguë, pouvant atteindre
30 cm X 2,5 mm, strié, glabre et lisse sur les deux bees, à marges
lisses et glabres. Panicule longuement pédonculée, 4-16 X 0,5-1,2 cm,

GRAMINEAE

(POACEAE)

5t

linéaire à linéaire-lancéolée, ± lâche, nettement lobée, unilatéral (',
spiciforme, è rameaux inférieurs très souvent allongés et espacés, assez
lâchement rameux, pubescents-scabres
; axe anguleux, un peu
flexueux, un peu scabre. Epillets verdâtres, pouvant atteindre
G mm, les stériles peu nombreux. Epillets stériles: glumes et lemmes
non différenciées, serrées, linéaires, assez longuement atténuées en lino
arête Ile 1-1,25 mm, peu nombreuses (!~-7), à carène scabre non
ailée. Epillets fertiles 1-2-flores; fleurs arLiculées sur la rachéole
lisse; rachéole prolongée en une courte baguette au delà de la fleur
supérieure. Glumes peu inégales, linéaireslancéolées, 1-nerviées, un peu scabres sur la
carène, insensiblement atténuées au sommet en une aristule atteignant à peine 1 mm,
égalant à peu près le corps des lemmes.
Lemmes 5-nerviées, ovales-lancéolées, un peu
scabres sur le dos dans la moitié supérieure,
assez brusquement atténuées au sommet en
une arête courte (c. 1 mm), c.5 mm long
(arête comprise). Paléole égalant à peu près
la lemme, lancéolée, obtusiuscule et himucronée au sommet, là 2 carènes rapprochées
scahridules dans leur partie supérieure. Lodicules 2, légèrement brunâtres, lancéolées- FIG. 428. - Cynosurus Pdfalciformes, suhaiguës, c. 0,5-0,6 mm, >
tieri : A-B, épillets;
C, authère.
ovaire. Anthères 3, linéaires, jaunes, c.
2,5 mm. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux brièvement nus. Caryopse
inconnu. Floraison: juin-juillet.
Forêts ombreuses et fraîches, sur les grès, dans les montagnes bien
arrosées, rare. --- T. Aïn-Draham ! (COSSON).- C. A. Forêts de l'Akfadou, 800-1 500 m (PELTIER, M.).
Aire géographique. -- Endémique.
350. C. polybracteatus Poiret, Voyage, 2, p. 97 (1789); non
G. G., FI. Fr. p. 563 (1856) ; M.,C. 2176. --- C. cristatus Poiret, Voyage,
p. 97 (1789) ; Desf., FI. Atl. 1, p. 81 (1798) ; non L. (175.3). - C. cristogalli Munby, F. Alg. p. 10, tub. 2 (1847). -. C. cristatus ssp. pobjbracteatus (Poiret) Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 190 (1895), et FI.
Syn. p. 380. -- C. cristatus var. polybracteatus (Poiret) Coss. et Dur.,
Exp!. Sc. Alg. p. 129 (1855) ; B. et B., Cat, Tun. p. 468. - CD. Herbe
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verte. Chaumes solitaires ou fasciculés, dressés ou genouillés-ascendants, 10-80 cm, striés, glabres et lisses, à nœuds bruns. Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées, glabres et lisses; ligule courte
« 1,5 mm), tronquée et lacérée; limbe pouvant atteindre 15 cm X
3,5 mm, plan, atténué en pointe calleuse ± aiguë ou ohtusiuscule,
strié et lisse ou acabridule sur la face externe, brièvement villeux sur
la face interne, scabre sur les marges. Panicule verdâtre, longuement
pédonculée, spiciforme, linéaire, dense, à peine lohulée, 1,5-9 cm X
3-6 mm, unilatérale; axe anguleux, pubescent, flexueux; rameaux
tons courts et égaux, ± pubescents-scabres. Epillets
stériles peu nombreux, à glumes et lemmes non différenciées, linéaires-lancéolées, I-nerviées, à carène
étroitement ailée, pubescentes-acahres sur la carène,
scarieuses sur une marge, brusquement contractées
au sommet en un mucron de 0,2-0,5 mm, distiques.
Epillets fertiles: glumes peu inégales, I-nerviéee,
largement scarieuses aux bords, lancéolées-linéaires,
carénées à carène lisse ou à peine scabridule, à marges
finement denticulées, acuminées et brièvement mucronées, l'inférieure c. 3,5 mm, la supérieure c. 4 mm,
égalant les fleurs ou un peu plus courtes. Fleurs 3-5,
articulées sur la rachéole ; rachéole glabre, prolongée
au delà de la fleur supérieure. Lemmes oblongues,
c. 2,5-2,8 mm, papyracées, à marge scarieuse au
FIG. 429. - Cynosommet seulement, scahres sur toute leur face dorsurus polybracleatus,
sale, 5-nerviées, mutiques, obtuses et même subémarginées au sommet. Paléole égalant la lemme, lancéolée, ohtusiuscule, à 2 carènes scabres écartées, ponctuée-scabre
entre les carènes. Lodicules 2, ovales-lancéolées subfalciflormes, aiguës,
c. 0,5 mm, > ovaire, hyalines-brunâtres,
quelquefois pourvues d'un
lobule latéral très petit. Anthères 3, jaunes, linéaires, c, 1,5 mm. Caryopse très adhérent à la paléole, brun roux, glabre, oblong, c. 1,61,8 X 0,75 mm, comprimé dorsalement, un peu rostré à la base par
la saillie de l'embryon; face ventrale plane ou légèrement déprimée,
à macule hilaire suprabasale linéaire-oblongue peu visible, atteignant
le 1/4 du caryopse; face dorsale convexe; embryon c. 0,45 mm. Floraison: mai-juillet.
Clairières des forêts, pelouses un peu humides depuis les plaines jusque vers 2 000 m, surtout dans les régions bien arrosées de la Berberie
orientale où il est commun. - T. Commun dans le Nord-Ouest!
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(lt le Centre (B. et B.). - C. Commun dans le Tell. -- A. Commun dans
le Tell: Djurdjura jusque vers 2000 ml. -- O. Paraît rare: Oran
(MUNBY).
Aire géographique.
d'Europe.

-

Endémique.

Vicariant

du C. eristatus L.

Section CHRYSURUS (P. B.) Coss. et DUR. (1856)
=

Sect. Phalona (Dumt.) Hackel (1887).

Lemmes des épillets stériles longuement aristées ; lemmes fertiles
pourvues d'une arête plus longue que leur corps.
1.

ESPÈCES

VIVACES.

351. C. junceus Murb., (lontr. Tun. 4, p. 13, fig. 4 (1900); Pamp.,
FI. Ciren, p. 118. --, '2[-. Souche très courte, produisant des innovations
nombreuses et des chaumes florifères. Chaumes fasciculés, dressés.
raides, 12-22 cm, à 4-6 nœuds.glabres,
longuement dépassés par les feuilles
supérieures. Innovations dl essées, à
feuilles égalant les chaumes. Gaines
revêtant complètement les chaumes,
glabres, apprimées, la supérieure un
peu renflée, dépassant le chaume
même après l'anthèse et semblant
(avec le limbe) le continuer; ligules
oblongues, ordinairement lacérées au
sommet;
limbes subcoriaces, convolutés, raides, étroits, d'un vert blanchâtre ou ::t lavé de violet (sur le
430.1 Cynosurus junceus : A,
sec), scab l'es sur les marges et au FIG.
épillet stérile; B, épillet fertile, triflore; C, section transversale de la
sommet aigu presque piquant, du
feuille, et indûment de la face supéreste striés, glabres et lisses extérieure.
rieurement. Panicule émergeant à
l'anthèse du milieu de la gaine supérieure, paraissant latérale, rameuse
par trichotomies et dichotomies répétées, dense, ovée-triangulaire,
unilatérale; rameaux courts, ± épais, raides, le plus souvent scabridules, subtriquètres. Epillets stériles : glumes et lemmes non différenciées, 6-9, distiques sur une rachéole scabre ; les 2-3 inférieures non
imbriquées, scabridules, linéaires ou linéaires-lancéolées, longuement
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aristées ; les supérieures imbriquées, ovales-lancéolées ou ovales, ponctuées-scabres, atténuées en une arête égalant 1-2 fois leur corps, jaune
paille. Epillets fertiles 2-3-flores, rarement 4-flores ; glumes subégales,
un peu> fleurs et 2-4 fois moins larges, linéaires-lancéolées, ± papyracées avec les marges scarieuses, scabridules, atténuées en arête
sétacée; lemmes oblongues-lancéolées, 2,7-3,5 mm long., papyracées,
obscurément 3-5-nerviées, très finement ponctuées inférieurement,
hérissées- scabres supérieurement, brièvement bidentées au sommet
et portant dans le sinus une arête jaune paille, droite ou fIexueuse, 2-3
fois aussi longue que la lemme; paléole bicarénée, très brièvement
bimucronée au sommet, ponctuée inférieurement, un peu hérissée supérieurement entre les carènes. Anthères 3, ovées-quadrangulaires,
0,4-0,56 mm. Caryopse inconnu. Floraison: juillet (d'aprèsMuRBEcK).
Broussailles et pâturages des collines calcaires, très rare. -- Cyr.
Maraoua (DAvEAu).
Aire géographique. -

Endémique.

352. C. Balansae Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. BO (1855);
B. et T., FI. Alg. Mon. p.191, et FI. Syn. p. 379; J. et M., Cat. Maroc,
p. 64 ; E. et M., Mat. nO 249. -- 2[-. Souche oblique, parfois un peu
rampante, cespiteuse, émettant des chaumes florifères et des innovations peu nombreuses. Chaumes 0,4-1 m, dressés, striés, glabres et
lisses, à nœuds bruns. Gaines arrondies, légèrement et obtusément
carénées sur le dos, apprimées, striées, glabres et lisses; ligules oblongues, atteignant 6 mm, obtuses et ± lacérées au sommet; limbes
plans, pouvant atteindre 30 cm X 8 mm, non ou peu rigides, atténués au sommet en pointe calleuse obtusiuscule ou aiguë ± cucullée, glabres, striés et lisses sur la face externe avec la nervure médiane
saillante, sillonnés et à peine scabres sur la face interne, scabres sur les
marges. Panicule ± longuement pédonculée, blanc verdâtre, unilatérale, spiciforme, oblongue ou ovée-oblongue, 1,5-6 X 0,9-1,5 cm, ±
dense; axe à peu près droit, strié et ± anguleux, glabre et lisse;
rameaux solitaires, les inférieurs espacés, rameux dichotomes presque
dès la base, dressés, rigides, légèrement scabres; ramules serrés, les
externes portant des épillets stériles, les internes des épillets fertiles,
tous brièvement pédonculés. Epillets stériles à lemmes et glumes non
différenciées, 6-10 sur une rachéole scabridule, les inférieures espacées,
linéaires, les supérieures imbriquées, étroitement lancéolées, toutes
atténuées en une arête scabre les égalant ou les dépassant. Epillets
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fertiles à 2-3 fleurs articulées
sur la rachéole, celle-ci lisse,
prolongée en une baguette sétacée au delà de la fleur supérieure. Glumes subégales, membraneuses, linéaires-lancéolées,
1-nerviées, carénées à carène
scabre, atténuées en une arête
blanchâtre ou violacée d'environ 2 mm, longues de 7-8 mm
(arête comprise), égalant environ les fleurs. Lemmes oblongues-lancéolées, papyracées, 5nerviées, scabridules extérieurement sur les nervures, bidentées :au sommet et pourvues
dans le sinus d'une arête sétacée
scabre égalant 1-1,4 fois le corps
de la lemme. Paléole subégale,
FIG. 431. - Cunosurus Balansae,
lancéolée, brièvement bidentée
au sommet, à 2 carènes scabridules vers le haut. Lodicules 2, ovées, ± bilobées à lobes obtus, c.
0,5 mm, égalant à peu près l'ovaire, un peu brunâtres. Anthères 3,
linéaires, jaunes, ,c. 3 mm. Caryopse oblong, jaune ambre, peu comprimé dorsalement, glabre, adhérent à la paléole, c. 3 X 1 mm ; face
ventrale un peu aplatie, avec une macule hilaire brun foncé suprabasale, oblongue-linéaire, atteignant la moitié du grain; face dorsale
convexe; embryon saillant en rostre, c. 1 mm. n = 7. Floraison:
juin -juillet.
Forêts ombreuses et fraîches des montagnes bien arrosées, calcaires
ct siliceuses, 1200-2000 m. - C. Massif des Babors! (TRABUT);
Aurès! (COSSON); Beilezma! (COSSON); Akfadou! (M.). - A. Djurdjura! (TRABUT); Zaccar! (PaMEL); Mont Dira! (TRABUT); Tenietel-Had! (COSSON).-- M. Rif (E. et M. ; F.-Q.) ; Moyen Atlas (M.).
Aire géographique. -

Endémique.
2.

ESPÈCES

ANNUELLES.

353. C. coloratus Lehm. ex Steud., Nomencl. Bot. cd. 2, 1, p. 465
(1840), pro syn. C. echinati L. ; .:\Tees,FI. Afr. austr. p. 439 (18111);
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Durd. et Barr., FI. Lib. Prod. p. 261 (1910);
Pamp. Pl. Trip.
p. 20, et FI. Ciren. p. 117. - C. callithyrsus Barbey, Herb. Levant,
p. 165, tab. 10 (1882). - C. echinatus Viv., FI. Lib. p. 4 (1824); non
CD.Herbe verte. Chaumes fasciculés, rarement
soliL. (1753). taires, 5-20 cm, parfois très courts (2-3 cm) (form. nanus Trotter,
N. G. Bot. Ital. 22, p. 322 (1915)), faiblement striés, glabres et
lisses. Gaines arrondies sur le dos, un peu dilatées, striées, glabres,
lisses ou un peu scabres ; ligule membraneuse, glabre, lancéolée, pouvant atteindre 13 mm, ± aiguë; limbe plan, pouvant atteindre
5 cm X 3 mm, atténué au sommet en une
pointe calleuse' ± cuculléo obtusiuscule
ou cL: aiguë, strié et à peine scabre sur les
deux faces, à marges très scabres, entièrement glabre. Panicule ± longuement
pédonculée, dense, unilatérale, arrondie
ou ovée dans son contour, 2-3 X 1,5-3 cm
(arêtes comprises); axe scabridule, droit,
ou à peine flexueux; rameaux très courts,
rameux dès la base et paraissant fasciculés, plusieurs fois dichotomes, scabridules. Epillets stériles: glumes et lemmes
non différenciées, 11-13, dressées sur une
rachéole scabre à nœuds très renflés, ordinairement déjetées vers l'extérieur; les
inférieures ± espacées, linéaires puis liFIG. 432. Cynosurus colo- néaires-lancéolées, étroitement scarieuses,
ratus: A, groupe d'épillets;
1-1,5 mm long., 1-nerviées, atténuées en
B, fleur; C, lemme; D, paléole; E, étamines et pistil ;
arête
bien plus longue qu'elles atteignant
F, lodicules;
G, ovaire et
stigmates.
12 mm ; les 3-4 supérieures imbriquées,
lancéolées, papyracées à marge scarieuse
étroite, 3-nerviées, atténuées en arête les égalant ou un peu plus
courte; toutes scabres sur le dos, à arête scabre et purpurin clair.
Epillets fertiles ordinairement uniflores, à fleur articulée sur la rachéole et pédicellée par l'allongement de l'entrenœud supraglumaire ;
rachéole glabre et lisse, prolongée en une courte baguette glabre au
. delà de la fleur. Glumes subégales, c. 6-7 mm, membraneuses hyalines, linéaires-lancéolées, longuement atténuées au sommet en une
arête plus courte qu'elles ou les égalant, carénées à carène scabre.
Lemmes 3,5-4 mm long., papyracées, 5-nerviées, à nervures non
saillantes, arrondies sur le dos et scabres dans la moitié supérieure,
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oblongues-lancéolées, atténuées au sommet entier ou très légèrement
bidenté, portant une arête purpurin clair ou pourpre violet, scabre,
atteignant 15-20 mm. Paléole égalant à peu près le corps de la lemme,
lancéolée, hicarénée à carènes scabres vers le haut, ± scabre entre les
carènes dans la moitié supérieure et finement ponctuée au-dessous,
obtusiuscule ou ± bidentée au sommet. Lodicules 2, largement ovales,
obtuses, entières ou ± bilobées, bien < ovaire, c. 0,2 mm, hyalines
un peu brunâtres. Anthères 3, ellipsoïdales, 0,45-0,6 mm. Ovaire glabre,
à 2 styles apicaux assez longuement nus: stigmates plumeux à poils
simples, émergeant latéralement. Caryopse glabre, jaune amhre, adhérent à la paléole et parfois à la lemme, oblong-ové, non nettement
rostre à la hase, c. 2,6-2,8 X 0,8-0,9 mm, comprimé dorsalement; face
ventrale plane, marquée d'une macule claire suprabasale linéaire, atteignant à peu près la moitié du grain; face dorsale convexe; embryon
c. 0,75 mm. Floraison: février-avril.
Broussailles et pâturages dans les régions semiarides orientales.
Cyr. Commun dans la Montagne Verte !, plaines et collines littorales
de Bengasi à Tobrouk. - TI'. Assez commun dans les collines de Homs
à Tarho una (PAMPANINI).
Aire géographique.
australe.

-

Crête. Egypte.

Syrie. Palestine.

Afrique

Observations. -- Le C. callithyrsus Barbey ne peut être séparé spécifiquement du C. coloratus ; il n'en diffère guère que par les épillets
fertiles souvent 2-3-flores, les anthères un peu plus longues (O,fi0,75 mm), la panicule ordinairement peu ou pas exserte, caractères
d'ailleurs inconstants. Il est rapporté par BORNMÜLLER,
Beih. z. BoL
Centralb1. 31, p. 269, au C. echinatus L. comme variété. Bien que certains spécimens de C. echinatus aient des arêtes assez longues et colorées, nous les avons toujours trouvé distincts par les arêtes plus
courtes, les anthères plus longues (atteignant 2,5 mm), les glumes pins
larges, les lemmes fertiles largement marginées-scarieuses. L'identification des deux espèces avait déjà été faite pas TROTTER,1. c.
,'354. C. echinatus L., Sp. p. 72 (1753); Desf., FI. Atl. 1, p. 21 ;
Coss. et Dur., Expl. Expl. Sc. Alg. p. 129; B. et 1'., FI. Alg. Mon.
p. 191, et FI. Syn. p. 380; B. et B., Cat. l'un. p. 469; J. et M, CaL
Maroc, p. 64, 863. - CD.Herbe verte. Chaumes solitaires ou fasciculés,
dressés ou genouillés-ascendants, 0,20-1m, striés, glabres et lisses, à
nœuds bruns. Gaines arrondies sur le dos, apprimées ou très légère-
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n'lent dilatées, striées, glabres et lisses; limbe plan, pouvant atteindre
20 X 1,1 cm, atténué en pointe calleuse aiguë ± cuculIée, glabre et
strié sur les deux faces, lisse extérieurement,
± scabre intérieurement,
à marges scabres. Panicule ± longuement pédonculée, verdâtre ou à
arêtes violettes, dressée, dense, unilatérale, ovale-arrondie. à oblonguesubcylindrique, 1,5-7 X 1-2 cm (arêtes comprises) ; axe droit ou à
peine flexueux, glabre, lisse ou scabridule ; rameaux solitaires, courts,
rameux dès la base, scabridules, portant des épillets stériles extérieurement et des épillets fertiles intérieurement. Epillets stériles formés de
15-20 bractées non différenciées en glumes et
lemmes, distiques, ± scabres; les inférieures
espacées et étalées, coriaces et subulées, à base
triangulaire, ou linéaires-lancéolées ± scarieuses
à la base, longuement subulées; les supérieures
dressées et imbriquées, linéaires-lancéolées à
lancéolées, à subule plus courte. Epillets fertiles
à
2-3 fleurs articulées sur la rachéole, l'inférieure
!
pédicellée par l'allongement de l'entrenœud supraglumaire; rachéole scabridule, prolongée au
delà de la fleur supérieure. Glumes membraneuses, largement linéaires-lancéolées, dépassant
les fleurs (arêtes excluses) ou un peu plus courtes,
peu inégales, 9-10 mm, 1-nerviées, carénées,
scabres sur la carène, longuement atténuées au
FIG. 433.
sommet en une aristule scabre pouvant atteindre
Cimosurus echina/us.
2,5 mm. Lemme 6-7 mm long., lancéolée, 5-nerviee à nervures peu saillantes, arrondie sur le dos et scabre dans la
moitié supérieure, papyracée, pourvue vers le haut d'une large marge
scarieuse, bidentée et parfois même biaristulée au sommet avec, dans
Je sinus, une arête scabre, verdâtre ou violette, égalant 1-3 fois la longueur du corps de la lemme. Paléole un peu plus courte que la lemme,
lancéolée, à 2 carènes scabres vers le haut, ± bidentée ou bimucronée
au sommet. L odicules 2, brunâtres, < ovaire, oblongues, obtuses.
entières ou pourvues d'un lobule latéral. Anthères 3, j aunes, linéaires'
2-2,6 mm. Caryopse glabre, jaune ambre, adhérent à la paléole, oblong
un peu obové, c. 3 X 0,75 mm, comprimé dorsalement, un peu rostre
Ù la base par la saillie de l'embryon;
face ventrale un peu déprimée,
marquée d'une macule hilaire suprabasale atteignant le 1/3 à 1/2 du
grain, linéaire, claire; face dorsale convexe; embryon c. 0,75 mm. n
= 7. Floraison: avril-juin.

~
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A. Bractées inférieures des épillets stériles subulées presque dès la
base; celle-ci très étroite, non ou à peine scarieuse:
var. typicus
(1931).

Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. ()4

B. Arêtes courtes, égalant les lemmes ou à peine plus longues:
f. tangerinus Pau, Mem. Soc. Esp. Hist. Nat.
n? 5, p. 398 (1924), ut var.

J

.)

-,

BB. Arêtes longues, 2-3 fois aussi longues que la lemme.
C. Chaumes atteignant 1 m; panicule très allongée (5-7 cm) :
f. giganteus (Ten.) Maire et Weiller. - C. echinatus
subvar. giganteus (Ten.) Rouy, FI. Fr. 14, p.l72
(1913). - Chrysurus giganteus Ten., Syll. p. :17
(1831).
CC. Chaumes et panicules plus courts.
D. Panicule à arêtes verdâtres.
E. Panicule oblongue, 2-4 cm long. :
f. pallidus Briq., FI. Cors. p. 126 (1910).

EE. Panicule courte, ovée-arrondie,

1-2 cm long:

f. erroneus (.Jord.) Maire et Weiller. - C. erroneus
.lord. in Martr.-Don., FI. Tarn. p. 813 (1864).

DD. Panicule à arêtes violettes:
f. purpuras cens (Ten.) Fiori et PaoI., FI. Anal.
Ital. 1, p. 81 (1895). - C. e. f. coloratus Roh!.,
Sitzber. Bohm. Ges. Wiss. 39, p. 28 (1902).-C. echinatus f. oiolascens M., C. 3090 (1939). -Chrysurus echinatus var. purpurascens
Ton.,
FI. Nap. 3, p. 67 (1824).
AA. Bractées inférieures des épillets stériles largement
à la base, lancéolées-linéaires, nombreuses (jusqu'à 20) :

scarieuses

(Pomel) Maire in J. et M., Cat. Maroc,
var. lfystrix
p. 64 (1931). - C. Hystrix Pomel, Nouv. MaL,
p. 387 (1875). - C. echinatus ssp. Hystrix (Pomel) Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 191
(1895), et FI. Syn. p. 380.
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Forêts et broussailles des régions bien arrosées, dans les plaines et
les montagnes jusque vers 1400 m. - T. Commun dans le Nord et les
montagnes du centre. - C. A. Commun dans le Tell. - O. Rare:
Monts de Tlemcen. - M. Commun dans le Nord, l'Ouest, le Centre;
Moyen Atlas.
Les variétés et formes çà et là avec le type, sauf f. tangerinus,
qui n'est connu qu'au Maroc, de Tanger à la forêt de la Mamora.
Aire géographique. occidentale. Atlantides.

Europe occidentale

et méridionale.

Asie

355. C. elegans Desf., Fl. At], 1, p. 82, tab. 17 (1798) ; Coss. et
Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 129 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 190, et FI. Syn.
p. 380; B. et B., Cat. Tun. p. 468; Pamp., FI. Ciren. p. 117; J. et
M., Cat. Maroc, p. 64,938; M., C. 1503, 2868. -- CD,Herbe verte. Chaumes 5-60 cm, solitaires ou fasciculés, dressés ou genouillés-ascendants,
un peu striés, glabres, lisses, luisants. Gaines arrondies sur le dos, apprimées ou légèrement dilatées, striées, glabres et lisses; ligule pouvant atteindre 5 mm, lancéolée, :1: aiguë, parfois :l-: lacérée; limbe
plan, mou, pouvant atteindre 15 cm X 4 mm, atténué au sommet en
pointe calleuse fine et aiguë, légèrement strié sur les deux faces,
glabre et lisse extérieurement, scabre sur les marges. Panicule longuement pédonculée, unilatérale; semiovée à serni-oblongue, parfois semirhomboïdale, ou lancéolée-linéaire, 1-7 X 0,5-4 cm, dressée ou un peu
penchée, lâche ou ± dense; axe droit ou un peu flexueux, anguleux,
± scabre ; rameaux dressés ou ± étalés, solitaires, scabres, rameux-dichtomes, courts
ou ::1:allongés, ± longuement nus, portant
des épillets stériles les uns sessiles les
autres ± longuement pédonculés, et des
épillets fertiles pédonculés. Epillets stériles
à bractées non différenciées en glumes et
lemmes, 6-12 sur une rachéole un peu
scabre, distiques, dressées ou étalées-dressées; les inférieures espacées, linéaires, longuement subulées; les supérieures ± imbriquées, ovales-lancéolées, atténuées au
sommet en une arête les égalant, ou un peu
plus courte ou un peu plus longue; toutes
FIG. 434. - Cqnosurus elegalls ssp. aurasiacus.
scabres ou hérissées-scabres. Epillets fertiles
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1-3-flores ; fleurs articulées sur la rachéole glabre et
lisse, l'inférieure sessile entre les glumes, les supérieures pédicellées par l'allongement des entrenœuds ;
rachéole prolongées au delà de la fleur supérieure.
Glumes peu inégales, plus courtes que les fleurs ou les
dépassant un peu, linéaires à linéaires-lancéolées,
:'=membraneuses, atténuées en arête ± longue, bien
plus étroites que les fleurs, 1-nerviées, scabres sur la
carène et l'arête. Lemme oblongue à oblongue-lancéolée, 3-4 mm, papyracée, pourvue en haut d'une
marge scarieuse étroite, à 5 nervures non saillantes,
finement ponctuée ou scabre ou hérissée sur le dos,
435. - C!Jbidentée au sommet, avec une arête droite, scahre, FIG.
nosurus e/egans
ssp. obliquatns,
blanc jaunâtre, égalant environ 2 fois la lemme.
Paléole lancéolée, bidentée, à 2 carènes scabres, ponctuée entre les carènes, égalant la lemme. Lodicules 2, brunes, ovales
acuminées, souvent ~ bilobées, parfois :1: ciliées, c. 0,45 mm, lin
peu plus courtes que l'ovaire ou l'égalant. Anthères 3,jaunes, 0,7-2,4mm.
Ovaire glabre, à 2 styles apicaux plumeux dès la base. Caryopse
oblong, un peu rostré à la base par la saillie de l'embryon, brun
roux, glabre, adhérent à la paléole et il la lemme, un peu comprimé
dorsalement, 2,5-4 X 1,1-1,3 mm; face ventrale canaliculée, avec une
macule hilaire linéaire, claire, commençant bien-au-dessus de la base
et atteignant à peu près le milieu du grain; face dorsale très convexe;
embryon 0,5-0,6 mm. Floraison: avril-juin.
A. Panicule ordinairement lâche, très large. Glumes des épillets f,'I'tiles linéaires-lancéolées, insensiblement atténuées en arête au-dessus du milieu, dépassant un peu les fleurs. Anthères 1,7-2,5 mm.
Caryopse allongé, 3,5-4 mm :
ssp. aurasiacus (Murb.) Maire in J. et M., Cat.
Maroc, p. 64 (1931) et in M., C. 933 (1931). C. aurasiacus Murb., Contr, Tun. 4, p. 16 (1900) ;
B. et T., FI. Syn. p. 380. - C. elegans Desf., 1. c.
sensu stricto.
AA. Panicule dense, plus étroite. Glumes des épillets fertiles linéaires, atténuées en arête au-dessous du milieu, ne dépassant pas les
fleurs. Anthères 0,7-1,1 mm. Caryopse moins allongé, 2,5-3 mm :

62

~'LORE DE

L'AFRIQUE

DU

NORD

ssp. obliquatus (Link.) Trabut,
FI. Alg. Mon.
p. 191 (1895) ; M., C. 933; J. et M., Cat. Maroc,
p. 64, 938. - C. obliquatus Link, Linnaea, 17,
p. 406 (1843). - C. effusus Link in Schrad.,
Journ. 2, p. 315 (1799); M., C. 933. - C. elegans
Murbeck, 1. c. et Auct. plur. - C. polybracteatus
G. G., FI. Fr. 3, p. 563 (1856) ; non Poiret (1789),
B. Panicule dense, semi-rhomboïdale,

courte,

± hispide.

C. Chaumes et panicule verts ou verdâtres :
f. obliquatus (Link) B. et T., FI. Syn. p. 380, pro
var. (1902). - C. obliquatus Link sensu stricto.
- C. elegans var. genuinus Rack. in Briq., FI.
Cors. p. 127 (1910). - C. elegans f. pygmaeus
Porto ex Pau in S. et Ma., Cat. Rif, p. 130 (1934)
(simple état nanisé).

CC. Chaumes lavés de violet ou même complètement
base; rameaux de la panicule violet foncé:

violets à la

f. chalybaeus Willk. in Perez Lara, FI. Gad. p. 66
(1886), pro var.

BB. Panicule ± lâche, semiovée :
f. eîïusus (Link) Asch. et Gr., Syn. 2, p. 571 (1901).
- C. effusus Link, sensu stricto.

BBB. Panicule linéaire,

± dense ou lâche:

f. gracilis (Viv.) G. G., FI. Fr. 3, p. 563 (1856), pro
var. - C. gracilis Viv., FI. Cors. p. 3 (1824).

Forêts et broussailles des montagnes dans les régions bien arrosées
et semiarides, plus rarement sur les collines littorales des premières.
Ssp. aurasiacus. - T. Commun dans les montagnes de la chaîne
Zeugitane ! - C. Commun dans les Aurès!, Bellezma!, Constantine!,
etc., etc. - A. Atlas de Blida !, Zaccar !, Djurdjura 1, Dira!, Médéa!,
Ben-Chicao !, Teniet-el-Rad !, etc. - O. Rare: de Tiaret à Guertoufa!
(LE CESVE, Soc. Fr. nv 6504).
Ssp. obliquatus. - Cyr. Rare: Koubba, Ouadi Sarak (T AUBERT);
entre Faïdia et Selonta, et entre Karmous et Tecnis (M. et WE.) .. T. Forêts de la Kroumirie. - C. Commun dans les montagnes du Tell,
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plus rare dans celles des Hauts-Plateaux
et dans les Aurès : Mont
Chélia (M.). ~ A. Très commun dans les montagnes du Tell, commun
dans l'Atlas saharien, plus rare sur les collines du littoral: Castiglione!
(CLAUSON,Herb. Font. norm. n? 78); Tombeau de la Chrétienne (M.).
~ O. Commun dans les montagnes du Tell et dans l'Atlas saharien.
~ M. Commun dans les montagnes. ~ Le f. obliquatus est le plus cornmun; f. chalybaeus, eiiusus et gracilis çà et là.
Aire géographique. ~ Ssp. obliquatus : Madère. Région méditerrnnéenne. Iran. Ssp. aurasiacus ; endémique.

LAMARCKIA Moench (1794), nom. conserv.
Achurodes Boehm. in Ludw. (1760) = Chrysurus Pers. (1805).
Herbe cIl à feuilles planes, à panicule unilatérale assez dense. Epillets dimorphes, en fascicules, les inférieurs stériles, le supérieur fertile, à 1 fleur Q pédicellée, avec la rachéole prolongée portant souvent
une 2 e fleur réduite à une lemme stérile aristée. Fascicules se désarticulant à maturité et tombant en bloc. Epillets fertiles: glumes étroites,
1-nerviées ; lemme plus large, obscurément 5-nerviée, aristée ; paléole
égalant la lemme; lodicules 2 ; étamines 3; ovaire glabre, à 2 styles
apicaux brièvement nus, à stigmates plumeux; caryopse oblong, adhérent, comprimé dorsalement, un peu sillonné. Epillets stériles linéaires,
à 2 glumes semblables à celles des épillets fertiles, à nombreuses
lemmes distiques, imbriquées, mutiques. Espèce type; L. aurea (L.)
Moench.
356. L. aurea (L.) Moench, Meth., p. 201 (1794); Coss. et Dur.,
ExpI. Sc. Alg. p. 468; B. et T, FI. Alg. Mon. p. 191, et FI. Syn. p. 380;
B. et B., Cat. Tun., p. 468; Pamp., Pl. Trip. p. 27, et FI. Ciren. p. 118;
J. et M., Cat. Maroc,p. 65.~ Cynosurus aureus L., Sp. p. 72 (175~~);
Desf., FI. At!. 1, p. 83. ~ 0. Herbe d'un vert pâle. Chaumes 7-40 cm,
fasciculés, rarement solitaires, dressés ou genouillés-ascendants, un peu
striés, glabres, lisses, parfois scabres à aspérités rétrorses sous la panicule, luisants. Gaines ± comprimées, carénées, les inférieures blanchâtres lâchement imbriquées, les supérieures un peu dilatées, striées,
glabres, lisses ou ± scabres avec des aspérités antrorses et rétrorsrs ;
ligule oblongue, atteignant 10 mm, glabre, obtuse ou ± aiguë, dentéelacérée; limbe plan, mou, pouvant atteindre 14 X 1 cm, strié et glabre
sur les deux faces, avec la nervure médiane un peu saillante, scahre
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sur les marges, lisse sur la face interne, lisse ou scabridule sur la face
externe. Panicule entourée à sa base par la gaine supérieure puis ±
longuement pédonculée, d'abord verte puis jaune doré clair, parfois
lavée de violet, ± unilatérale, ovée ou oblongue, pouvant atteindre
10 X 3 cm, assez dense; axe droit, ± anguleux, lisse ou à peine scabre;
rameaux assez courts, solitaires, rameux dès leur base; ramules inférieurs ± longuement nus, scabres, à aspérités rétrorses puis à aspérités antrorses, portant des fascicules d'épillets articulés à leur base et
caducs, formés de 3-4 épillets stériles entourant un épillet fertile;
articulation portant un Iaiscau de longs poils étalés-dressés; épillets
du fascicule tous pédonculés, à pédoncules pouvant atteindre 3 mm,
villeux par des poils dressés un peu plus courts que
ceux de l'articulation.
Epillets stériles linéaires, c.
6-7 mm long., formés de 2 glumes membraneuses
lancéolées semblables à celles des épillets fertiles, et
de 10-12 lemmes distiques, ± distantes sur la rachéole à entrenœuds glabres et à nœuds poilus ;
lemmes ± imbriquées, membraneuses, obovales, 3nerviées, arrondies et denticulées au sommet; à ces
J
,épillets
stériles au nombre de 3 s'ajoute Je plus souvent
un 4e épillet stérile d'un type différent, formé de
'
,- i
~;I
2 glumes et d'une lemme pédicellée très courte, 1-ner~.,,4.' ~I
viée, oblongue, bifide avec une longue arête dans le
l:r
sinus. Epillet fertile : glumes subégales, linéaires\:
lancéolées, membraneuses, 1-nerviées, scabres sur la
FIG.436.-Lacarène, longuement atténuées, aiguës ou aristulées au
marckia au rea.
sommet, égalant à peu près les fleurs. Fleur inférieure d,
longuement pédicellée par l'allongement de l'entrenœud supraglumaire glabre; fleur supérieure rudimentaire encore plus longuement
pédicellée par le 2e entrenœud un peu pubescent-scabre, formée d'une
lemme très réduite, 1-nerviée, oblongue, bifide, longuement aristée
dans le sinus; cette fleur rudimentaire peut manquer. Fleur ~ : lemme
ovale-lancéolée, brièvement hispide vers le sommet, du reste glabre et
lisse, membraneuse, 5-nerviée à nervures non saillantes, c. 3 mm long.,
obtusiuscule ev bilobée au sommet, portant dans le sinus une arête c3 fois aussi longue qu'elle. Paléole égalant la lemme, lancéolée, bica.
rénée à carènes pubescentes-scabres au sommet, du reste lisse, obtusiuscule et brièvement bidentée. Lodicules 2, brunes, < ovaire, ovales
± aiguës, entières, glabres, c. 0,3 mm. Anthères 3, jaunes, linéaires,
c, 0,6 mm. Ovaire glabre; stigmates brièvement plumeux. Caryopse

.
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adhérent à la paléole, glabre, jaune ambre, oblong. ± aigu à la base,
obtus au sommet, c, 1,8 X 0,6 mm, un peu comprimé dorsalement ;
face ventrale sillonnée, avec une macule hilaire suprabasale brune,
linéaire, courte; face dorsale convexe; embryon c. 0,6 mm. n = 7.
Floraison : mars-mai.
Pâturages, cultures, vieux murs, rochers des régions bien arrosées
et semiaridcs, depuis le littoral jusque vers 2000 m. - Cyr. Commua
dans la Montagne Verte et sur le littoral de Bengasi à Tobrouk!
Tr. Assez commun dans les montagnes de Homs à Nalout J - T. Commun dans toute la Tunisie non saharienne. - Alg. Commun dans le
Tell. - M. Commun dans tout le Maroc non saharien ; descend sur la
côte atlantique jusqu'à l'Oued Noun.
Aire géographique. -- Europe méridionale.
trale. Ethiopie. Egypte. Macaronésie.

Asie occidentale

et cen-

Observations. - Les épillets stériles qui tombent avec l'épillet fel't.ilo constituent un appareil de dissémination anémochore. Voir BruQUET,
FI. Cors" p. 131.

POASTRAE

DACTYLIS L. (1753)
Herbes . ;: à feuilles planes, à panicule formée de fascicules d'épillets ± longuement pédonculés. Epillets à 2-5 fleurs ~, comprimés
latéralement, se désarticulant à maturité entre les fleurs, en Iascieules unilatéraux
± longuement pédonculés ou subsessiles. Glumes
inégales, carénées, 1-5 nerviées, < fleurs, ± hispides sur la carène.
Lemmes comprimées et carénées, mucronées, ciliées sur la carène,
5-nerviées. Paléole bicarénée. Lodicules 2, glabres. Etamines 3. Ovaire
glabre, à 2 styles apicaux brièvement nus; stigmates plumeux émergeant latéralement.
Caryopse libre, oblong, glabre, comprimé dorsalement, à face ventrale déprimée. Espèce type: D. glomerata L.
357. D. glomerata L., Sp., p. 71 (1753) ; Desf., FI. AtI. 1, p. 79 ;
Coss. et Dur., Expl, Sc. Alg. p. 156; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 203,
ct FI. Syn. p. 379 ; B. et B., Cat. Tun. p. 475 ; Pamp., Pl. Trip. p. 20,
et FI. Circn. p. 116; M., C. 1164, 2867; J. et M., Cat. Maroc, p. 63,
863, 937. - CD. Herbe ± glaucescente, cespiteuse, à rhizome court
émettant des innovations et des chaumes florifères. Chaumes dressés
E.

D.,
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ou genouillés-ascendants, 20-90 cm, striés, glabres, lisses. Gaines comprimées, fortement carénées, les inférieures ± lâchement imbriquées,
les supérieures apprimées, striées, ± villeuses ou simplement scabres à
aspérités rétrorses, fendues seulement dans leur moitié supérieure:
ligule allongée, pouvant atteindre 20 mm, ± aiguë et lacérée, glabre
ou légèrement pubescente sur les marges et le dos; limbe pouvant
atteindre 30 cm X 5 mm, plan, atténué au sommet en pointe fine,
strié et ± scabre à aspérités antrorses sur les 2 faces, scabre sur les
marges, à nervure médiane saillante blanchâtre. Panicule verdâtre
ou violacée, ± longuement pédonculée, 2-18 cm long., formée de fascicules unilatéraux denses d'épillets subsessiles à l'extrémité de rameaux
± allongées ou très courts; axe droit
ou un peu flexueux, un peu scabre ; rameaux solitaires,
scabres, les inférieurs ± longuement nus ou très courts,
les supérieurs toujours très courts,
rameux dès la base. Epillets sessiles ou
subsessiles, ovés ou oblongs, atteignant
7 mm long., 3-5-flores, rarement 6-8flores, fleurs ~ articulées sur la rachéole
et à la fin caduques; rachéole scabre,
prolongée au delà de la fleur supérieure
et portant souvent au sommetduprolongement une fleur rudimentaire. Glumes
peu inégales, membraneuses ou papyFIG. 437. - Daclylis glomerala.
racées, lancéolées, carénées, à carène
scabre ou parfois ciliée, acuminées-mucronées; l'inférieure plus courte, ordinairement papyracée, 1-5-nerviée,
souvent inéquilatère ; la supérieure ordinairement un peu plus longue,
plus étroite, plus membraneuse, 1-nerviée. Lemme oblongue ou oblonguelancéolée, papyracée avec les marges scarieuses, à 5 nervures non saillantes, scabre ou ciliée sur la carène, obtuse ou subémarginée au sommet avec un mucron rigide atteignant 0,5 mm, rarement allongé en
arête. Paléole un peu plus courte, à 2 carènes ciliées, bifide ou bidentée,
parfois bimucronée au sommet. Lodicules 2, brunâtres, bilobées à
lobes aigus, glabres, < ovaire, c. 0,4-0,5 mm. Anthères 3, linéaires,
jaunâtres ou ± violacées, c. 3 mm. Caryopse oblong, c. 2-2,5 X 0,8 mm,
rostré à la base par la saillie de l'embryon, jaune ambre, glabre, comprimé dorsalement, à face ventrale déprimée ou canaliculée, avec une
macule hilaire presque basale, oblongue à oblongue-linéaire, courte;
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face dorsale convexe; embryon c. 0,8 mm. n = 7, 14; formes aberrantes
à 2 n = 21, 35. Floraison: mars-juin.
Espèce très polymorphe :
A. Panicule à rameaux inférieurs longuement nus à la base, portant des épillets dans la moitié ou les 2/3 supérieurs. Lemme souvent
atténuée et peu obtuse au sommet parfois bidenté :
var. typica Posp., FI. Oes1. Küst. 1, p. 94 (1897). --Type de l'espèce.
B. Rameaux inférieurs ± étalés, panicule large.
C. Glumes et lemmes velues sur le dos en dehors de la carène longuement ciliée; gaines ± poilues :
f. aspera (Podp., ZooI.-Bot. Ges. Wien, 52, p. 680
(1902), Hayek, FI. Balk. 3, p. 254 (1932).
CC. Glumes et lemmes glabres en dehors de la carène.
D. Glumes et lemmes scabres sur la carène:
f. scabra (Opiz) Hayek, 1. c. (1932); Beek, FI. 1\.
Oest. 1, p. 80 (1890), pro var. - D. scabra Opiz ,
Nat. Tausch, p. 58 (1824).
DD. Glumes et lemmes longuement ciliées sur la carène:
f. ciliata (Peterm., FI. Lips., p. 80 (1838)) Hayek,
1. c.
BB. Rameaux inférieurs apprirnés, panicule spiciforme, interrompue à la base, 6-15 cm long. ; feuilles glaucescentes planes ou pliées,
jamais convolutées :
var. spicata Pamp., Arch. Bot. 12, p. 22 (1936).
E. Panicule plus courte, 3-8 cm, à rameau inférieur nu sur 3-7 mm
seulement; feuilles pliées et parfois convolutées :
f. intermedia Pamp., 1. c. (1936).
AA. Panicule ovoïde, oblongue ou linéaire, à rameaux tous trt'';
courts, rameux dès la base. Limbe foliaire souvent plié. Lernrms
obtuses et émarginées au sommet.
F. Epillets 8-10-flores. Glumes scabres sur tout le dos. Panicule
ovée, dense. Feuilles étroites, étalées:
var. Sibthorpii
(Hackel) Boiss., FI. Or. 5, p. 596
(1884). - D. hispanica Roth var. Sibthorpii
Hack., Oest. Bot. Zeitschr. 28, p. 192 (1878).
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FF. Epillets 3-4-flores. Glumes lisses en dehors de la carène.
G. Chaumes très grêles; rhizome grêle rampant; feuilles molles très
étroites, planes (1-1,5 mm) ; panicule oblongue, courte (1-2 cm), peu
dense; glumes et lemmes glabres, à carène très brièvement ciliéescabre ; lemmes aristées à arête de 2 mm :
var. tetuanensis

Maire in M., C. 1164 (1931).

GG. Chaumes plus robustes; rhizome très court, épais, non rampant;
feuilles plus raides et ordinairement plus larges, pliées et même souvent convolutées :
(Roth) Koch, Syn. ed. 1, p. 808
var. hispanica
(1837). - D. hispanica Roth, Cat. Bot. 1, p. 8
(1797).
H. Panicule étroite et allongée.
1. Panicule sublinéaire, 5-10 X 0,5-1,2 cm; feuilles pliées, étroites:
f. spiciformis

Hochr., Sud-Oranais,

p. 99 (1904),

pro var.
II. Panicule plus large, oblongue ou ovée-Iancéolée, à fascicules
inférieurs parfois brièvement pédonculés:
f. australis Briq., FI. Cors. p. 125 (1910), pro subvar.
HH. Panicule courte (1,5-4 cm), ovée, non lobée.
J. Lemme très brièvement mucronée. Feuilles relativement larges.
Chaumes dépassant peu 20 cm :
f. Hackelii Asch. et Gr., Syn. 2, p. 380 (1900), pro
var. - D. hispanica var. maritima Hack., Gram.
Port., p. 23 (1880). - D. glomerata var. maritima
(Hack.) Richt., Pl. Eur. 1, p. 81 (1890); non
Hallier (1863).

J J. Lemme longuement mucronée. Feuilles plus étroites.
K. Lemme poilue sur le dos. Feuilles supérieures à gaine ± enflée.
Feuilles courtes, pliées, sétacées. Plante de petite taille. Epillets ordinairement 2-flores :
f. capitellata (Link) Maire et Weiller. - D. glomerata v. microstachya Webb, It. Hisp., p. 4
(1838). - D. juncinella Boiss., Voyage Espagne,
2, p. 665 (1845).
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Forêts, broussailles, pâturages, depuis le littoral jusqu'à 2 500 111.
dans les régions bien arrosées et semiarides. - Cyr. Assez commun SUl'
le littoral de Bengasi à Tobrouk, commun dans la Montagne Verte! -Tl'. Assez commun dans les montagnes de Homs à Garian ! - T. Tri-s
commun dans le Nord et le Centre! ; plus rare sur le littoral méridional jusqu'à Zarzis; Monts des Matmata! - Alg. Très commun
dans le Tell, assez commun dans les montagnes des Hauts Plateaux l·t
de l'Atlas saharien J - M. Commun dans le Nord, le Centre, I'Ouest
et les montagnes jusqu'à l'Anti-Atlas.
Var. typica surtout dans les régions humides et subhumides, plus
rare dans les régions semiarides (Cyr. Tl'. T. Alg. M.), surtout sous la
forme ciliata et la forme scabra ; la forme aspera paraît rare : M. Arbaoua (M.).
Var. spicata et f. iniermedia. - Cyr. Commun (PAMPANINI).
Var. Sibthorpii rare: A. Cherchel ! (TRABuT).
Var. tetuanensis rare: M. Tetuan, Mont Dersa (F.-Q. et M.).
Var. hispanica: commun partout, et particulièrement dans les régions
semiarides, sous la forme australis ; la forme H ackelii sur le littoral;
la forme spiciiormis surtout dans l'Atlas saharien; la forme capitellata
dans les montagnes sèches (TRABuT).
Aire géographique. - Europe. Asie tempérée. Macaronésie.
Naturalisé dans l'Amérique du Nord.

Egypte.

AELUROPUS TRIN. (1820).
Herbes 2f à rhizome rampant, très rameuses,à ligule réduite à des poils,
à panicule dense, capitée ou spiciforme, unilatérale. Epillets 4-11-flores,
comprimés latéralement, appliqués par un côté sur le rachis. Glumes
inégales, < fleurs 1-5 nerviées, carénées, mucronées. Lemme carénée,
9-11-nerviée, brièvement aristée. Paléole subégale, bicarénée, très large,
trilobée au sommet. Lodicules 2, glabres. Etamines 3. Ovaire glabre, à
2 styles apicaux longuement nus; stigmates plumeux émergeant au
sommet de la fleur. Caryopse libre, glabre, obové, à face interne plane.
Espèce type: A. villosus Trin.
358. A. littoralis (Gouan) ParI., FI. Ital. 1, p. 461 (1848); Coss.
et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 154; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 203, et FI.
Syn. p. 379; B. et B., Cat. Tun. p. 474; Pamp., Pl. Trip. p. 7, et FI.
Ciren. p. 116; J. et M., Cat. Maroc, p. 63,937; M., C. 2611, 2866; Maire,
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Sahara central, p. 69, 411. - Poa littoralis Gouan, FI. Monsp. p. 470
(1765). - 2f. Herbe glaucescente. Rhizome rampant, émettant des
stolons épigés glabres atteignant 1 rn, radicants aux nœuds, des
innovations stériles et des chaumes florifères ± ramifiés. Chaumes
dressés ou genouillés-ascendants,
10-25 cm, glabres, non striés ni
scabres, luisants inférieurement, légèrement striés, densément et très
brièvement villeux ou pubescents-scabres supérieurement. Feuilles ±
serrées, nettement distiques; gaines inférieures souvent ± étalées et
squamiformes, les autres apprimées, arrondies sur le dos, striées,
glabres ou ± villeuses, lisses, ± ciliées à la gorge; ligule réduite à une
rangée de poils; limbe pouvant atteindre 5 cm X 2 mm, plan puis
enroulé dans sa partie supérieure, atténué au sommet en pointe calleuse aiguë
souvent presque piquante, strié, glabre
et lisse ou ± villeux extérieurement,
sillonné et scabre intérieurement,
à
marges scabres. Panicule verdâtre ou
==violette, ± longuement pédonculée,
ovée-subglobuleuse, oblongue ou suhcylindrique, 1-3 cm X 4-7 mm, dense,
± lobée; axe droit, ± pubescent-scabre ;
rameaux solitaires, pubescents ou scabres, couverts dès la base d'épillets sesFIG. 438. - Aeluropus littoralis.
siles ± distiques très serrés. Epillets c.
5 mm long., 4-11-flores, à fleurs étroitement imbriquées, articulées sur la rachéole glabre. Glumes glabres
ou villeuses, ovales, papyracées avec une marge scarieuse; l'inférieure d'un tiers plus courte que la supérieure, c. 1,5 mm, 1-3-nerviée, carénée, à carène scabre, souvent ± inéquilatère, obtuse ou
==aiguë; la supérieure c. 2 mm, 3-5-nerviée, carénée à carène scabre,
obtuse et ± mucronée au sommet ou parfois ± aiguë. Lemme glabre
ou villeuse, largement ovale, papyracée à large marge scarieuse, carénée à carène scabre ou villeuse, arrondie ou un peu émarginée au sommet mucroné ou brièvement aristulé. Paléole subégale, membraneuse,
large, à 2 carènes ± longuement ciliées, un peu élargie et faiblement
trilobée au sommet, avec des lobes arrondis et un peu érodés-denticulés.
Lodicules 2, cunéiformes, à 2 lobes étroits ± aigus, inégaux, longuement ciliés, > ovaire, c. 0,4-0,5 mm (non compris les cils pouvant
atteindre 0,75 mm). Anthères 3, jaunes ou violacées, linéaires, c.
0,75 mm. Caryopse obové ou obové-oblong, 0,8-1 X 0,4-0,6 mm, brun
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roux, glabre, libre, comprimé dorsalement;
face ventrale plane, à
macule hilaire ponctiforme basale; face dorsale convexe; embryon
c. 0,25 mm. n = 10, 30. Floraison: mars-octobre, et après les pluies
dans le Sahara.
A. Feuilles glabres assez allongées; panicule spiciforme, oblongue
ou subcylindrique,
parfois un peu interrompue à la base; glumes et
lemmes glabres, ou légèrement ciliées à la base et sur les marges;
épillets 4-11-flores. il = 30 :
var. vulgaris Coss. et Dur., 1. c., p. 155 (1855). A. littoralis ssp. culgaris (Coss.) Maire in J. et M.,
Cat. Maroc, p. 63 (1931).
AA. Glumes et lemmes ± villeuses.
B. Feuilles glabres, gaines longuement ciliées à la gorge; panicule
ovée-oblongue, très dense; épillets 4-11-flores :
var. intermedius

Coss. et Dur., 1. c. (1855).

BB. Feuilles à gaine et limbe ± velus, ordinairement plus courtes;
panicule subglobuleuse à ovée-oblongue, très dense; épillets 3-6 flores,
rarement 3-11-fJores. n = 10 :
var. repens (Desî.) Coss. et Dur., l. c. (1855).Dactylis repens Desf., Fl. Atl. 1, p. 79, tab. 15
(1798). - A. t. ssp. repens (Desf.) Trabut in B.
et T., Fl. Alg. Mon. p. 204 (1895). - A. t. var.
hispidulus Hal., Consp. FI. Graec. 3, p. 384 (1904)
(épillets 3-10-flores). - A. oillosus Trin. Fund.
Agrost. p. 143 (1820).
Terrains salés et humides du littoral et de l'intérieur, jusque dans le
Sahara. - Cyr. Assez répandu (r.). - Tr. Assez fréquent sur le littoral
(i., r., v.). - T. Assez commun! (i., r., v.) ; Ile de la Galite ! (r., v.). Alg. Assez commun sur le littoral et dans l'intérieur, jusqu'au Sahara
septentrional (i., r., v.). - M. Assez commun sur le littoral et dans
l'intérieur (i., r., v.). - Sahara occidental: assez répandu sur le littoral
et dans l'intérieur (i., r.). - Sahara central: Tadmayt ! (r.).
Le var. culgaris est plus commun sur le littoral et dans le Tell; les
var. intermedius et repens dans le Sahara septentrional;
var. repens
surtout en Tunisie et en Libye.
(i.) = var. intermedius ; (r.) = var. repens; (v.) = var. oulgaris.
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Aire géographique. - Région méditerranéenne.
jusqu'à l'Afghanistan et la Songarie.

Asie occidentale

Observations. - ASCHERSONet GRAEBNERet beaucoup d'auteurs
modernes écrivent le nom spécifique de cette plante litoralis. La graphie princeps de Go U AN est littoralis. Les graphies littoralis et litoralis
étant toutes deux correctes, nous avons conservé celle de Go U\".
SCLEROCHLOA

P. B. (1812).

Herbes Ci) à feuilles planes ou pliées, à grappes spiciformes denses formées d'épillets subsessiles imbriqués en 2 rangées sur une face du
rachis large et épais. Epillets 3-flores, à fleur supérieure stérile;
rachéole non articulée, large, épaisse. Glumes larges, obtuses, ± papyracées, à marge scarieuse, l'inférieure 3-nerviée, la supérieure 7-9-nerviée. Lemme indurée, obtuse, à 5 nervures, à marges scarieuses. Paléole
fortement bicarénée. Lodicules 2,2-4-dentées, glabres. Etamines 3.
Ovaire glabre, à 2 styles apicaux très brièvement nus; stigmates plumeux, à poils simples, émergeant vers la base de la fleur. Caryopse ovéoblong, subtrigone, non sillonné, libre, à macule hilaire ponctiforme.
Espèce type: S. dura (L.) P. B.
359. S. dura (L.) P. B., Agrost. p. 177 (1812); Coss. et Dur., Expl.
Sc. Alg. p. 146 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 231, et FI. Syn. p. 389 ; J. et
M., Cat. Maroc, p. 65. - Cynosurus durus L., Sp. p. 72 (175~i). -CD,Herbe ± glaucescente. Chaumes fasciculés, étalés ou ascendants,
2-16 cm, ordinairement feuillés jusqu'à la panicule, peu striés, glabres
et lisses. Gaines comprimées, fortement carénées, lâchement apprimées, glabres et lisses; ligule courte « 2 mm), obtuse ou tronquée,
glabre; limbe pouvant atteindre 7 cm X 4 mm, ordinairement plié
longitudinalement,
rarement plan, atténué en pointe obtusiuscule ou
± aiguë, cucullée, glabre, strié sur les 2 faces avec la nervure médiane
± saillante, à nervures ± espacées, lisse sur les faces, scabre sur les
marges. Panicule verdâtre, 1,5-3 X 0,7-1,5 cm, ovée ou ovée-oblongue,
réduite à une grappe spiciforme simple ou peu rameuse d'épillets subsessiles, sauf l'inférieur parfois ± longuement pédonculé, longtemps
engainée par la gaine supérieure puis ± exserte; axe aplati, épais,
flexueux ou en zigzag, glabre et lisse; rameaux très courts, solitaires,
disposés en 2 rangées sur un seul côté de l'axe, portant 1, rarement
2 épillets, épais, glabres et lisses. Epillets 7-10 mm, à rachéole épaisse,

GRAMINEAE
(POACEAE)
glabre et lisse, 3-4- flores, avec la fleur supérieure stérile parfois
rudimentaire,
longtemps persistants, à la fin se désarticulant
parfois
au-dessus des glumes ou entre deux fleurs. Glumes inégales, papyracécssubmembraneuses,
à larges marges scarieuses, obtuses, glabres, lisse",
non ou à peine carénées; l'inférieure ovale, :3-nerviée, 2-3 mm ; la SUIH'J'ieure oblongue, ± émarginée au sommet, 7-9-nerviée, parfois inéq uilatère, 4-5 mm. Lemmes oblongues-lancéolées,
indurées, 5-6 mm,l
5 nervures dont 3 saillantes, carénées, glabres et lisses, largement marginées-scarieuses, obtuses et très brièvement mucronées. Paléole suhégale ou plus courte, membraneuse, à 2 fortes carènes ciliées-scabres
tronquée ou rétuse au sommet. Lodicules 2, hyalines, ovales, 2-4-denté es au sommet, <~ ovaire, c.
0,9 mm. Anthères :3, linéaires,
jaunes, c. 1,5 mm. Ovaire atténué
en stylopode. Caryopse libre, gla-bre, jaune ambre, c. 3 X 1 mm,
un peu comprimé latéralement,
oblong- fusiforme subtrigone,
'
rostré à la base par la saillie de
l'embryon et au sommet par le
stylopode induré; face ventrale ±
plane, avec une macule hilaire
brun foncé, arrondie ponct.iforrne,
suprabasale;
face dorsale subFIG. 439. - Sclerochloo dura: A. épillet ;
il, fleur; C, caryopse;
D. ligule.
carénée;
embryon c. 0,9 mm. n
= 7. Floraison: mars-mai.
Clairières des forêts, pâturages, dans les lieux où l'eau stagne l'hiver,
surtout sur les sols argileux, peu fréquent. - T. Dunes de Gammart ;
Ariana (Labbe) ; Thibar (Serres). - C. Constantine! (COSSON)HautsPlateaux vers Aïn-Yagout ! (COSSON); Monts du Bel1ezma (M.). A. Alger J ; Maison-Carrée l ; Médéa; Duperré; Le Fondouk (TRABUT).
O. Mascara; Aïn Beïda au-dessus de Saïda; Tlemcen! (COSSON).
M. çà et là dans le Centre, l'Ouest et le Sud-Ouest.

Aire géographique. talc.

Europe centrale et méridionale.

WANGENHEIMIA

Asie ocoid eu-

MOENCH(1794).

Herbe CDverte, à feuilles ± enroulées. Panicule réduite à un epi
unilatéral d'épillets bisériés étroitement
imbriqués. Epillets cornpri-
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més latéralement, disposés sur le rachis aplati ± parallèlement au plan
de celui-ci, 2-12-flores, à rachéole articulée, peu fragile, à articles tombant à la fin avec les fleurs. Glumes papyracées-subcoriaces,
subégales
dépassant un peu les fleurs ou plus courtes, 1-nerviées. Lemmes papyracées, mutiques, aiguës, 5-nerviées. Paléole plus courte, bicarénée.
Lodicules 2, glabres. Etamines 3. Ovaire glabre; stigmates presque
sessiles, apicaux, plumeux à poils simples ou bifides, émergeant latéralement. Caryopse oblong, comprimé dorsalement, concave sur la
face ventrale, à macule hilaire subponctiforme. Espèce type: W. disticha
.vIoench (= W. Lima (L.) Trin.).
360. W. Lima (L.) Trin.,Agrost. p. 132 (1820); Coss. et Dur., Exp!.
Sc. Alg. p. 153 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 235, et FI. Syn. p. 389; B. et
B., Cat. Tun. p. 474; J. et M., Cat. Maroc, p. 63, 937. - Cynosurus
Lima L., S1'. p. 72 (1753) ; Desf., FI. Atl. p. 83, tab. 19. - "J. Chaumes
7-30 cm, fasciculés, ordinairement accompagnés à
la base de courtes tiges stériles formant une petite
touffe feuillée à la base des chaumes fertiles, ceux-ci
parfois solitaires, un peu striés, glabres et lisses,
souvent pointillés ou lavés de violet. Gaines striées,
glabres, lisses, les inférieures ± renflées, les supérieures apprimées ; ligule oblongue, atteignant
2,5 mm, glabre, obtuse, ± lacérée; limbe pouvant
atteindre 4 cm X 2 mm (étalé), ± enroulé, brièvement atténué au sommet en pointe obtuse ou ±
aiguë, à peine strié, glabre et lisse extérieurement,
sillonné et pubescent-scabre intérieurement, à marges
scabres. Epi 0,8-3,5 X 0,6-1 cm, oblong ou linéaireFIG.440.Wanoblong, verdâtre ou violacé puis jaune paille à jaune
qenheimia Lima.
brun, dense, droit ou un peu courbé; axe droit ou
un peu courbé, aplati, glabre ou finement pubescentscabre. Epillets sessiles, ovés à ovés-oblongs, ordinairement o. 5 mm long. ,
à fleur supérieure ± réduite et stérile; rachéole ± scabre; fleurs étroitement, rarement lâchement imbriquées. Glume inférieure disposée ±
parallèlement au plan d'aplatissement du rachis, médiane par rapport
à l'épillet, coriace, à peine marginée-scarieuse à la base, très étroite et
pliée longitudinalement, subulée, 1-nerviée, finement ponctuée, un peu
scabre sur la carène, ± piquante, c. 4-5 mm ; glume supérieure déjetée
par la torsion de son entrenœud, latérale par rapport à l'épillet et au
rachis aplati, lancéolée, coriace, 2-3-nerviée, assez largement marginée-
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scarieuse vers la base, acuminée, très aiguë, ± piquante, carenee à
carène scabre, du reste finement ponctuée ou pubescente-scabre,
c.
4,5 mm. Lemmes oblongues-lancéolées, coriaces, 5-nerviées, à nervure
médiane très forte formant une carène, à nervures latérales très grèles
peu visibles, acuminées, assez largement marginées-scarieuses vers le
sommet très aigu, brièvement villeuses sur le dos ou glabres en haut
et pubescentes-scabres à la base, scabres sur la carène. Paléole un peu
plus courte que la lemme, lancéolée, membraneuse,
± bidentée au
sommet, à 2 carènes scabres. Lodicules 2, glabres, brunâtres, ovaleslancéolées, à 2 lobes inégaux, l'un court et arrondi, l'autre long et aigu,
> ovaire, c. 0,75 mm. Anthères 3, linéaires, jaunes ou violacées, c. 22,5 mm. Ovaire glabre, atténué en stylopode. Caryopse glabre, brun
olivâtre, ± adhérent à la paléole, oblong, un peu comprimé dorsalement, c. 1,8-2,4 X 0,5 mm, légèrement rostré à la base par la saillie
de l'embryon;
face ventrale canaliculée, à macule hilaire subhasale,
elliptique-subponctiforme,
claire; face dorsale fortement oonvexe ;
embryon 0,5-0,6 mm. Floraison: avril-juin.
A. Rachis glabre; glumes glabres; lemmes légèrement pubescentes
à la base, du reste glabres:
var glabra Maire in M., C. 3414 (1942).
AA. Rachis pubescent-scabre ; glume supérieure pubescente-scahre
lemmes villeuses sur tout le dos:
var. villosula

;

Maire in M., C. 3414 (1942).

Clairières des forèts et pâturages des régions semiarides, steppes
d'alfa. - T. Steppes à Haïdra (COSSON);etc. - Alg. Assez commun sur
les Hauts-Plateaux et dans l'Atlas saharien, descend dans le Tell oranais
jusqu'à Sidi-bel-Abbès! et dans le Tell algérois jusqu'à El Adjiba !
(BATTANDIER).- M. Assez commun dans l'Atlas saharien et les steppes
du Maroc oriental; Moyen Atlas à Ifrane ! ; Mogador (BROUSSONET).
Les deux variétés partout, souvent en mélange.
Aire géographique. -

Péninsule ibérique.

Observations. -- Le W. Lima (L.) Trin. et le Ctenopsis pectinella
(Del.) De Not. ont un port très semblable et sont souvent confondus.
II est facile de les distinguer par l'examen des glumes. Dans le premier
les glumes sont subégales, l'une latérale, l'autre médiane par rapport à
l'épillet; dans le second la glume inférieure est très courte, presque
nulle, la supérieure longue, toutes deux latérales par rapport à l'épillet,
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POA L. (1753).
Herbes CDou of, à feuilles planes ou pliées longitudinalement. Panicule diffuse ou ± contractée. Epillets 2-plurifJores ; rachéole articulée
au-dessus des glumes et entre les fleurs; fleur supérieure ± rudimentaire. Glumes aiguës, carénées, un peu inégales, l'inférieure 1-3-nerviée, la supérieure ordinairement 3-nerviée. Lemmes ± carénées,
:::l::aiguës, mutiques, papyracées-submembraneuses,
souvent scarieuses
au sommet, à 5 nervures parfois pubescentes. Paléole bicarénée, émarginée au sommet, tombant avec la lemme. Lodicules 2, entières ou ±
lobées. Etamines 3. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux très brièvement
nus; stigmates plumeux émergeant latéralement. Caryopse glabre,
libre, subtrigone, oblong, à face ventrale un peu déprimée avec une
macule hilaire ponctiforme. Espèce type: P. pratensis L.
CLÉ DES

1.

2.

ESPÈCES.

Plantes CD,rarement 5?:. Panicule à rameaux lisses, ± étalés,
les inférieurs solitaires ou géminés. Epillets à fleurs inférieures
~ ,les supérieures souvent <;?•.........••••.•
° ° • • • • • • ••
2
Plantes 2f. Panicule à rameaux ± scabres. Fleurs toutes ~ .. 3
Lemmes inférieures lancéolées, cylindriques après l'anthèse, les
supérieures largement ovales-obtuses. Limbes lisses sur les
marges. Panicule étroite, oblongue ou lancéolée, à rameaux
étalés-dressés
361. P. dimorphantha Murb.
Lemmes ovales-oblongues, les supérieures conformes mais plus
petites. Limbes scabres sur les marges. Panicule large, ovée, à
rameaux très étalés ou même réfractés après l'anthèse
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 362. P. annua L.

3.

Chaumes courts (6-7 cm), à 2 entrenœuds, l'inférieur très court,
le supérieur allongé, engainé sur toute sa longueur; gaine
supérieure embrassant la panicule..
365. P. caginata Pamp.
Chaumes à entrenœuds plus nombreux, les inférieurs allongés, le
supérieur nu au sommet, pédonculant la panicule
4

4.

Lemmes lancéolées-aiguës, à 5 nervures saillantes sur le sec. ..
Lemmes à 5 nervures non saillantes

5.

5
6

Ligule courte, tronquée, < largeur du limbe (sauf parfois la supérieure un peu plus allongée). Rhizome rampant, stolonifère.
Chaumes et gaines lisses. . . . . . . . . . . . .. 371. P. pratensis L.
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Ligule oblongue, > largeur du limbe. Rhizome ordinairement
très court, sans stolons. Chaumes et gaines ordinairement
370. P. tricialis L.
scabres

1;.

Chaumes fortement comprimés. Rhizome longuement rampant ..
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 369. P. compressa 1..
Chaumes cylindriques. Rhizome très court
, 7

"7.

Ligules courtes, sauf celle de la feuille supérieure. Rameaux inférieurs de la panicule fasciculés par 4-6..
367. P. nemoralis L.
Ligules > largeur de la feuille (sauf parfois chez P. alpinai,
Rameaux inférieurs de la panicule solitaires ou géminés. .. 8

8. Lemme pubescente, ::'::obtuse, largement scarieuse au sommet, à
5 nervures assez visibles par réflexion. Panicule allongée,
.
étroite, lâche. Chaumes élevés, non épaissis à la base
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 368. P. [laccidula Boiss. et Relit.
Lemme ± poilue-hispide sur la carène et les marges dans les
2/3 inférieurs, glabre dans le 1/3 supérieur, parfois entièrement
glabre, à nervures peu visibles, ordinairement aiguë. Chaumes
9
moins élevés, ± épaissis à la base. Panicule ovée, courte..
9. Chaumes enveloppés à la base de tuniques ± renflés formant un
véritable bulbe. Epillets souvent vivipares. Lemmes à callus
pourvu ordinairement de longs poils laineux ± abondants,
s'enchevêtrant avec ceux de la fleur voisine en formant un
tomentum arachnoïde
363. P. bulbosa L.
Chaumes à base tuniquée mais non bulbeuse. Epillets rarement
vivipares
10

10.

Lemmes réunies à la base par un tomentum arachnoïde. Panicule
étroite et allongée. . . . . . . . .. Voir P. alpina ssp. stenobotrya.
Lemmes sans tomentum arachnoïde, panicule large, ± ovée.
li

11.

Ligules toutes très allongées. Chaumes courts et grêles
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 364. P. ligulata Boiss.
Ligules courtes et tronquées, sauf la supérieure allongée
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 366. P. alpina L.
Subgen.

Eu,)oa

HACK.

(1889).

Rameaux de la panicule solitaires ou fasciculés par 2-4. Lemme 5-nerviée, ordinairement obtuse et mutique, souvent denticulée. Caryopse
libre, non sillonné.
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Section I1EPTONEURAE DÔLL (1857).
Lemmes à 5 nervures grêles, peu visibles par réflexion.
Subsect. Ochlopoa

ASCII.

et GR. (1900).

Glume inférieure 1-nerviée, la supérieure 3-nerviée. Lemme glabre
en dehors de la partie inférieure des marges portant des poils laineux
emmêlés avec ceux de la lemme opposée. Herbes, <Il rarement ou CD
ou f, de petite taille.
361. P. dimorphantha Murb., Contr. FI. Tun. 4, p. 20, fig. 6, et
tab. 14, fig. 11 (1900) ; E. G. Camus,Congr. Bot. Paris, p. 343, tab. 12
(1900) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 66. - <Il. Herbe verte. Chaumes fasciculés, ordinairement nombreux, dressés, 8-25 cm, striés, glabres et
lisses, à nœuds bruns. Gaines comprimées, carénées, les inférieures ±
écartées, les supérieures apprimées, toutes striées, glabres et lisses;
ligules inférieures courtes et tronquées; ligules supérieures oblongues,
atteignant 3 mm, obtuses ou subaiguës ; limbes plans ou un peu pliés
longitudinalement, pouvant atteindre 10 cm X 4 mm, mous, atténués
au sommet en pointe molle aiguë, glabres, striés sur les 2 faces avec la
nervure médiane un peu saillante, lisses sur les faces et les marges. Panicule ± longuement pédonculée, allongée et ± étroite, oblongue ou
ovée-lancéolée dans son contour, 4-10 X 1,5-4 cm dressée, lâche; axe
et rameaux glabres et lisses. ceux-ci fasciculés par 2-4, étalés-dressés,
± longuement nus à la base, dichotomes et trichotomes ; pédoncules
< épillets, non épaissis, ceux des épillets latéraux souvent très courts.
Epillets oblongs ou obovés-oblongs, un peu comprimés latéralement,
1-4-flores, 2,2-3,5 mm long., ± violacés; rachéole glabre et lisse, articulée au-dessus des glumes et sous les fleurs, se désarticulant à maturité ; fleurs ± espacées, dimorphes, les inférieures li ,lancéolées ou subcylindriques, 2,2-3 mm long., la supérieure (ou rarement les 2 supérieures) toujours 9, ovée, 1-1,5 mm long., portée par un pédicelle l'égalant ou la dépassant, souvent un peu nutante. Glumes peu inégales;
l'inférieure ovale-oblongue ou oblongue-lancéolée, atténuée obtusiuscule au sommet, 1-nerviée, membraneuse, c. 1-1,4 mm long. ; la supérieure obovale, élargie et arrondie ou émarginée au sommet, 3-nerviée,
très largement marginée-scarieuse, c. 1,4-1,6 mm long. Fleurs li :
lemme arrondie sur le dos, oblongue, submembraneuse,
± involutée,
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à 5 nervures densément soyeuses-villeuses extérieurement de la haso
au milieu, largement scarieuse et obtuse arrondie, un peu crénelée ail
sommet, verte lavée de violet ou violette avec le sommet blanc. Paléolo
égalant la lemme ou même la dépassant un peu, membraneuse, obtuso
un peu denticulée au sommet, à 2 carènes densément ciliées dans la
moitié inférieure. Lodicules obovales-cunéiformes, tronquées ou rétuses, brunâtres, < ovaire, c. 0,2 mm. Filets
staminaux s'allongeant à l'anthèse, atteignant environ
2 fois la longueur de la lemme, dressés et dépassant la
fleur supérieure 'f ; anthères linéaires, rouge-violacé,
1,8-2 mm. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux plumeux
presque dès leur base, émergeant latéralement. Caryopse
ové-oblong, égalant environ 1/2 de la lemme, avortant
parfois, brun rougeâtre, glabre, adhérent à la lemme et
à la paléole, c. 0,9-1 X 0,5-0,75 mm, comprimé dorsalement; face ventrale plane, à macule hilaire basale, ovaleponctiforme peu distincte;
face dorsale convexe; embryon c. 0,25 mm. Fleur 9: lemme à nervures densément
velues-soyeuses presque jusqu'au sommet; paléole subFIG. 441.
égale à carènes villeuses presque jusqu'au sommet:
Poa dinu.rlodicules obovées-cunéiformes ; stigmates émergeant au
phantha.
sommet de la fleur; étamines nulles; caryopse largement ové, égalant presque la lemme. n = 14. Floraison: février-mai.
Pâturages sablonneux, clairières un peu humides des forêts de Quaeus suber, bord s des dayas de la plaine littorale de l'Atlantique.~
M. Fréquent de Tanger à Saffi !
Aire géographique.

-

Endémique.

362. P. annua L., Sp. p. 68 (1753); Desf., FI. AtI. 1, p. 72; Coss.
et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 152; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 206, et FI. Syn.
p.381 ; B. et B., Cat. Tun. p. 476 ; Pamp., Pl. Trip. p. 32, et FI. Ciron.
p. 119; J. et M., CaL Maroc, p. 66,863,938;
M., C. 1569,2178; E.
et M., n? 119 ; L. et M., n? 193 ; Lit. Rev. CytoI. Vég. 4, p. 83 (1940).CDou ~. Herbe verte. Chaumes 10-50 cm, fasciculés, dressés, genouill('sascendants ou étalés, striés, glabres et lisses, à nœuds bruns. Gaines
comprimées, carénées, ± lâchement apprimées, striées, glabres d
lisses; ligules 2-3,5 mm, ovales ou oblongues, obtuses ou subaiguës :
limbes mous, plans, pouvant atteindre 10 cm X 3 mm, atténués on
pointe courte ± aiguë, glabres, striés et lisses sur les 2 faces, avec la
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nervure médiane un peu saillante, scabres sur les marges. Panicule
dressée, lâche, ± largement ovée-semiconique dans son contour, à
rameaux étalés et même souvent réfléchis après l'anthèse; axe glabre,
droit ou peu flexueux, légèrement scabre vers le sommet; rameaux
inférieurs géminés ou ternés, rarement solitaires, les supérieurs ordinairement solitaires, tous ± longuement nus, rameux, ± scabres ou à peu
près lisses ; pédoncules ± anguleux et scabres, non épaissis, ordinairement < épillet, les latéraux souvent très courts. Epillets 2-7-flores,
3-7 mm, à fleurs peu dissemblables, la supérieure (ou parfois les 2 supérieures) ~ ou ~, plus longue que son pédicelle; rachéole articulée audessus des glumes et sous les fleurs, un peu
f1exueuse, lisse et glabre, se désarticulant à
maturité. Glumes inégales, vertes avec une
large marge scarieuse blanche, lancéolées ou
obovales- lancéolées, scabres sur la carène,
obtuses ou subaiguës ; l'inférieure plus courte,
1-nerviée, avec parfois 1-2 nervures latérales
grêles et courtes; la supérieure plus longue
et plus large, 3-nerviée, < lemme adjacente.
Lemmes arrondies sur le dos, ovales, très obtuses, ± crénelées, souvent un peu émarginées
au sommet, vertes ou violettes, membraneuses avec le sommet et les marges largeFIG.
442. -- Poa annua : ment scarieux blancs, 5-nerviées, glabres ou
port (A), ligule (B) et
épillet (C) du ssp. tijpica ; longuement villeuses sur la partie inférieure
épillet (D) du ssp. exilis.
de la carène et des nervures latérales. Paléole
égalant la lemme, lancéolée, émarginée au
sommet, à 2 carènes ciliées. Lodicules 2, brunes, ovales, ± fimbriées,
< ovaire, c. 0,4 mm. Filets staminaux dépassant un peu la lemme;
anthères 3, ovées-oblongues ou linéaires-oblongues, 0,2-3 mm. Ovaire
glabre, à 2 styles apicaux plumeux presque dès la base. Caryopse brunrougeâtre, glabre, libre, un peu granuleux, oblong-fusiforme, c. 1,8-2
X 0,5-0,6 mm, peu comprimé, sillonné sur la face ventrale avec une
macule hilaire subbasale, brun noir, ovale, ponctiforme ; face dorsale
fortement convexe; embryon c. 0,4-0,5 mm. n = 7, 14. Floraison:
janvier-juin.
A. Plantes CD; chaumes dressés ou ascendants-dressés.
Epillets à
fleurs distantes, ne cachant pas la rachéole; fleur terminale 1,25 à
1,5 fois aussi longue que son pédicelle:
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ssp. exilis (Tomm.) Asch. et Gr., Syn. 2, p. 380
(1900) ; B. et T., FI. Syn, p. 381. - P. infirma H.,
B. et K., Nov. Gen. et Sp. 1, p. 158 (1815) ;
Nannfeldt,
Svensk. Bot. Tidskr. 32, p. 31:1
(1938). - P. exilis (Tomm.) Murb. in Asch. et
Gr., 1. c.; et Contr, FI. Tun. sel'. 2, p. 73
(1905) ; Pamp., Pl. Trip. p. 33, et FI. Ciren.
p. 119. P. annua var. exilis Tomm. in
Freyn, ZooI. Bot. Ges. Wien, 27, p. 469 (1877).
- P. annua f. remotijlora Hack. in B. et T., FI.
Alg. Mon. p. 206 (1895). - P. rernotijlora (Hack.)
Murb., Contr. FI. Tun. 4, p. 22, (1900) ; non
Rupr., FI. Samoj. p. 63 (1845).
B. Anthères courtes (0,2-0,5 mm), à loges au plus 2 fois aussi longues
que larges. Diploïde: n = 7 :

var. exilis

Tomm., 1. c. (1877).

BB. Anthères longues (0,7-1,2 mm), à loges 3-5 fois aussi longues que
larges. Tétraploïde: n = 14 :
var. maroccana (Nannf.) Lit., Rev. CytoI. 4,p. 8:3
(1940) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 938.
AA. Plantes CDou 2f ; chaumes étalés ou étalés-ascendants, souvent
rampants et radicants aux nœuds à la base. Epillets à fleurs serrées,
cachant la rachéole ; fleur supérieure au minimum 2 fois aussi longue
que son pédicelle.
C. CD,Chaumes ascendants ou couchés à la base. Panicule oblonguesemiconique, 1, 2 à 1,6 fois aussi longue que large, à rameaux garnis
d'épillets sur la plus grande partie de leur longueur. Lemmes à nervures intermédiaires poilues. Anthères 0,6-1 mm, à loges 4-5 fois aussi
longues que larges. Tétraploïde: n = 14 :
ssp. typica (Beek) Br.-BI., FI. Raet. exs. n? 918
(1927) ; Maire in J. et M., CaL Maroc, p. 66 (1931).
- P. annua var. typica Beek, FI. N. Oest. p. 84
(1890), em. Briq., Prodr. FI. Cors. 1, p. 132
(1910).
D. Epillets verts.
E. Epillets à 3-5 fleurs.
E.

D.,
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anthères 0,6-0,8 mm :

f. viridis Lejeune et Court., Comp. FI. Belg. 1, p. 80
(1828), pro var. - Type de l'espèce.

FF. Epillets velus au delà de la moitié;

anthères 1 mm :

f. lanuginosa Sennen, Pl. Espagne, n? 8980 ; M., C.
2178.
EE. Epillets plus gros, plus ovés, 5-6-flores :
f. ovalis (Tineo) Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 206 (1895), pro var. - P. ovalis Tin., Pl. rar.
Sic. p. 21 (1817).
DD. Epillets violacés; lemmes violettes à bordure blanche:
f. picta Beek, 1. c. (1890), pro var.

CC. 2f. Chaumes rampants et radicants à la base; souche émettant
des innovations stériles. Panicule largement ovée-semiconique, à peu
près aussi large que longue; épillets ± fasciculés au sommet des
ramules. Lemmes à nervures intermédiaires glabres. Anthères 0,83 mm, à loges 5-8 fois aussi longues que larges:
ssp. varia Gaud., Agrost. Relv. 1, p. 189 (1811) ; J.
et M., Cat. Maroc, p. 66, 938. - P. supina Schrad.,
FI. Germ. 1, p. 289 (1806).
G. Diffère du type de la sous-espèce (var. supina (Schrad.) Rchb.)
par les épillets moins fasciculés et les rameaux de la panicule moins
étalés, par les lemmes plus longues (3-4 mm, et non 2,4-2,9 mm),
entièrement glabres, rarement un peu poilues sur la base des nervures
médianes et marginales, par ses anthères ordinairement plus grandes
(1,6-3 mm), et par sa garniture chromosomique tétraploïde: n = 14 :
var. rivu/orum
in L. et M.,
Maire et Trabut
1. c., p. 301. supina(Schrad.)

(Maire et Trabut) Lit. et Maire
nv 193 (1931). P. rioulorum
in M., C. 189 (1925); Nannfeldt,
P. annua ssp. varia Gaud. v.
f. macranthera Lit. et Maire, 1. c.

Clairières sablonneuses des forêts, pâturages, cultures, lieux humides
depuis le littoral jusqu'à 3 500 m, dans les régions bien arrosées et semiarides, et jusque dans les oasis du Sahara septentrional.
Ssp. typica. - Cyr. Assez rare : Derna, Feteia. - Tr. Tripoli
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(KRAUSE).- T. Assez commun dans le Nord. - Alg. Commun dans le
Tell, plus rare dans les Hauts-Plateaux et l'Atlas saharien. - M. Assez
commun dans tout le Maroc non saharien, monte jusque vers 2 200 m.
Les formes lanuginosa, Malis et pieta çà et là avec le type.
Ssp. exilis var. exilis. - Cyr. Assez commun à Bengasi et dans la
Montagne Verte! - Tr. Assez fréquent dans les lieux humides du littoral et des montagnes. - T. Commun dans le Nord. - Alg. Commun
dans le Tell. - M. Commun dans tout le Maroc non saharien.
Var. maroeeana. - C. Aîn-el-Melouk l (JOLY). - A. Rouiba!,
Teniet-el-Had ! (TRABUT). - O. Monts de Tlemcen !, Tiaret! (TR\BUT) ; Tenira ! (FAURE). - M. Salé (M.) ; Casablanca l (DUCELLIER);
Taza! (SAM'UELSSON)
; Aïn-Gernounch ! (E.). - Sahara septentrional:
Oasis d'Ouargla! (CHEVALLIER,Pl. Sahar. alg. n? 646).
Ssp. oaria var. rioulorum. - Spécial aux hautes montagnes, où il
croît dans les ruisselets et les pozzines, de 2 200 à 3 500 m. - M. Grand
Atlas: Ourika ; Reraya, Mont Gourza, Tizi-n-Inouzane (M.) ; Moyen
Atlas: Bou-Iblane (M.) ; Anti-Atlas : Mont Amezdour dans le Siroua
(M.).

Aire géographique. - Ssp. typiea: mauvaise herbe cosmopolite. Ssp. exilis: Région méditerranéenne, Amérique tropicale. - Var. maroccana jusqu'ici spécial à la Berbérie. - Ssp. varia : Europe et Asie
septentrionales et montagnes des parties plus méridionales. - Val'.
rioulorum : endémique.
Observations. - Les sous-espèces du P. annua s'hybrident assr-z
facilement, mais donnent des hybrides stériles. Un hybride du ssp.
typiea et du ssp. exilis a été trouvé à Khenifra (Maroc) par SAMUELSSONet MAIRE,et à Chaouen (Maroc) par FONT-QuER. Il est exactement
intermédiaire entre les parents, mais très luxuriant (30-50 cm); les
anthères (0,6-0,7 mm) ne contiennent pas de pollen et ne s'ouvrent pas;
le gynécée avorte. Cet hybride est triploïde (2 n = 21).
Un hybride du ssp. typiea et du ssp. exilis v. maroeeana, a été obtenu
à Upsal dans les semis de caryopses du var. maroccana provenant du
Maroc. Cet hybride est très semblable au précédent et très vigoureux,
non moins stérile, mais tétraploïde (2 n = 28). Voir au suj et de ces
hybrides NANNFELDT,1. c. et R. DE LITARDIÈRE,1. c.
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ASCH.et GR. (1900).

Herbes densément cespiteuses ; chaume avec des innovations intravaginales à sa base, entourées de gaines et formant une sorte de bulbe.
Panicule à rameaux solitaires ou géminés. Epillets ± fasciculés au sommet des rameaux, se recouvrant au delà de leur moitié.
363. P. bulb osa L., Sp. p. 70 (1753); Desf., FI. AtI. 1, p. 73; Coss.
et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 152 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 207, et FI. Syn.
p.381 ; B. et B., Cat. Tun. p. 476 ; Pamp., PI. Trip. p. 32, et FI. Ciren.
p. 119 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 67, 864. - 2f.
Herbe verte ou un peu glaucescente. Chaumes
dressés, 10-50 cm, un peu striés dans leur partie supérieure, glabres, lisses, luisants, à nœuds brunnoir, un peu épaissis à la base entourée d'innovations intravaginales très courtes, à gaines épaissies, ± charnues, formant un bulbe pouvant atteindre 8-10 mm d'épaisseur et 25 mm de hauteur,
entouré de gaines mortes ± lacérées, blanchâtres
ou brunâtres. Gaines ± comprimées, carénées, les
inférieures dilatées et imbriquées < limbe, les supérieures allongées et apprimées bien> limbe, toutes
striées, glabres et lisses sauf la carène un peu scabre ;
ligules toutes oblongues, atteignant 5 mm, obtuses
ou subaiguës, glabres, ± lacérées; limbes étroits,
plans, pliés longitudinalement par la sécheresse,
pouvant atteindre 8 cm X 2 mm, acuminés à pointe
calleuse ± aiguë, striés sur les 2 faces, avec la nervure médiane saillante, glabres, lisses sur les faces,
FIG. 443. - Poa bu/bosa : à droite, inscabres sur les marges à aspérités antrorses. Paniflorescence
v i v ipare.
cule ± longuement pédonculée, contractée avant
et après l'anthèse, étalée à l'anthèse, ovée ou
oblongue, atteignant 10 X 2,5 cm; axe droit ou un peu flexueux, scabre;
rameaux inférieurs géminés ou ternés, assez longuement nus, les supérieurs solitaires, rameux presque dès la base, tous scabres, dressés,
souvent flexueux, ± étalés pendant l'anthèse; pédoncules < épillets,
les latéraux ordinairement très courts, tous scabres, un peu épaissis au
sommet. Epillets souvent vivipares, les normaux c. 4-6 mm long.,ovésoblongs, 4-11-flores, verts ou violacés; rachéole un peu poilue à la
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base des entrenceuds, du reste glabre, articulée au-dessus des glumes pt
sous les fleurs, se désarticulant à maturité; fleurs réunies ou non à lem
base par un tomentum ± abondant à poils enchevêtrés, les supérieures souvent ± réduites. Glumes atteignant 4 mm, subégales, ovaleslancéolées, à carène scabre, acuminées, très aiguës, subpapyracées,
vertes ou violettes avec une large marge scarieuse; l'inférieure [-nerviée; la supérieure un peu plus large et à peine plus longue, 3-nel'viée. Lemmes ovales-aiguës, subpapyracées avec une marge scarieuse
large en haut, arrondies sur le dos, à 5 nervures ± longuement villeuses jusqu'au-dessus du milieu; callus à poils très longs et grêles, ondulés et s'enchevêtrant avec ceux des lemmes voisines pour former le
tomentum arachnoïde basilaire des fleurs, ou nu. Paléole lancéolée, un
peu < lemme, ± bidentée au sommet, membraneuse, à 2 carènes ciliées
presque marginales, finement ponctuée entre les carènes. Lodicules 2,
largement cunéiformes, bilobées à lobes subégaux aigus, hyalines à
peine brunâtres, > ovaire, c. 0,5 mm. Anthères 3, linéaires, o. 1,2 mm.
Caryopse oblong-fusiforme, brun rougeâtre, glabre, ± adhérent à la
paléole, c. 1,5 X 0,5 mm, ± triquètre, à face ventrale concave, avec une
macule hilaire noirâtre ponctiforme, subbasale; face dorsale fortement
convexe, carénée; embryon c. 0,6 mm. n = 14. Floraison: marsJUIll.

A. Chaumes atteignant 50 cm. Feuilles, au moins les culmaires, à
limbe plan. Epillets à lemmes réunies par un tomentum arachnoïde:
ssp. eu-bulbosa Hayek, FI. Balk. 3, p. 259 (1932).
- P. bulbosa L. sensu stricto. - Type de l'espèce.
B. Epillets normaux, à fleurs c$fertiles.
C. Tomentum

arachnoïde abondant
4-6-flores :

à la base des fleurs;

épillets

f. normalis Maire et Weiller.

CC. Tomentum arachnoïde peu abondant, parfois presque nul;
épillets violacés, 7-11-flores, à lemmes plus velues. Plante robuste,
30-50 cm:
f. brizlîormis Trabut in B. et T., FI. Alg. p. 207
(1895), pro var. - P. psammophila Schur, Enum.
Transs. p. 773 (1866). - P. bulbosa var. psammophila (Schur) Asch. et Gr., Syn. 2, p. 393
(1900).
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BB. Epillets vivipares :
f. vivipara KoeI., Deser. Gram. p. 189 (1802), pro
var. ; Rchb., Ic. 1, f. 1620. - P. crispa Thuill..
FI. Paris, p. 45 (1791).
AA. Chaumes très courts, < 15 cm. Feuilles à limbe étroit, plié, les
basales à limbe court, enroulé-sétacé. Epillets 6-10-flores, aigus. Panicule courte (2-3 cm). Glumes atteignant à peine 2 mm, aiguës et mucronées. Epillets à tomentum arachnoïde nul ou presque nul:
ssp. concinna (Gaud.) Hayek, FI. Balk. 3, p. 260
(1932). - P. concinna Gaud., Agrost. Helv. 1,
p. 196 (1811).
Clairières des forêts, pâturages, steppes, depuis le littoral jusque
vers 2 900 m, dans les régions bien arrosées, semiarides et même arides,
manque dans le Sahara.
Ssp. eu-bulbosa commun: Cyr. Commun de Bengasi à Derna ! - TI'.
Assez commun dans les montagnes de Homs à Garian !, plus rare dans
la plaine de la Djefara. - T. Commun dans le Nord, assez commun
dans le Centre et dans les parties non désertiques du Sud. - Alg. Très
commun dans le Tell et dans l'Atlas saharien, plus rare sur les HautsPlateaux. - M. Très commun dans le Nord, l'Ouest et les montagnes,
moins commun dans les régions steppiques. - Les formes normalis et
oivipara à peu près également répandues, souvent mélangées. F. briziformis : A. Duperré! (TRABUT).
Ssp. concinna : T. Frontière algérienne près de Tamezza (Andreanszky, Ind. Hort. Budapest. 1934, p. 99) N. v. Indication douteuse;
l'auteur dit « aufIallend grosse Aehrchen, violstt » ce qui s'applique bien
au f. briziformis.
Aire géographique. - Europe (boréale excluse). Asie occidentale
jusqu'à l'Himalaya, Sibérie. Canaries. Afrique australe.
364. P. ligulata Boiss., Voyage Espagne, 2, p. 659 (1845) ; J. et
M., CaL Maroc, p. 68, 938;
J. et M., n? 48; E. et M., Mat.
n? 119 ; M., C. 1166. - 2f. Herbe verte ou un peu glaucescente, cespiteuse. Chaumes 5-25 cm, dressés, un peu striés, glabres et lisses, non
épaissis à la base, qui est couverte d'un revêtement épais mais non ou
à peine bulbeux de gaines foliaires dont les externes sont mortes, membraneuses, ± lacérées, brunâtres; gaines ± comprimées et carénées,
striées, glabres et lisses ou parfois un peu scabres sur la carène, appri-
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mées ; ligules de toutes les feuilles, même des basales, longuement
exsertes, argentées-pellucides, glabres, 4-7 mm, ± lacérées au sommet;
limbes ordinairement très courts mais pouvant atteindre 6 cm X
2 mm, plans ou pliés longitudinalement, atténués en pointe calleuse
aiguë, striés sur les deux faces, avec la nervure médiane ± saillante,
glabres, lisses sur les faces, scabres sur la carène. Panicule ± longuement pédonculée, ovée, 1-5 X 0,5-2 cm, contractée ou ± lâche; axe
± flexueux, un peu scabre ; rameaux solitaires ou fasciculés par 2-3,
dressés ou ± étalés, scabres, rameux dès la base ou ± longuement nus;
pédoncules < épillets, scabres, non ou à peine
épaissis au sommet, les latéraux souvent très
courts. Epillets comprimés latéralement, ovés,
3-6 mm long., à 3-7 fleurs, verdâtres ou violacées, sans tomentum basal; rachéole glabre,
lisse, articulée au-dessus des glumes et sous
les fleurs; fleur terminale souvent réduite.
Glumes subégales ou l'inférieure nettement
plus courte, glabres, subpapyracées à large
marge scarieuse, carénées, lisses ou scabres
sur la carène, aiguës-acuminées, 3-nerviées,
< lemme adjacente. Lemmes subpapyracées,
largement marginées-scarieuses,
ovales ou
FIG. 444. - Poa ligula/a
ovales-lancéolées, obtusiuscules ou aiguës, ca- var. maure/anica.
rénées, 5-nerviées, avec la carène et les nervures marginales longuement et densément ciliées, la première jusqu'au
milieu et au delà, les autres à la base seulement, du reste glabres et
lisses sauf la carène scabre au sommet. Paléole subégale ou plus courte,
membraneuse, lancéolée, à 2 carènes ciliées, obtuse ou tronquée. Lodicules 2, hyalines, cunéiformes bifides, à lobes aigus, égalant l'ovaire, 0,4-0,45 mm. Anthères 3, linéaires, 1,2-1,5 mm. Ovaire glabre,
à 2 styles apicaux très brièvement nus. Caryopse oblong-fusiforme,
brun rougeâtre, ± triquètre, glabre, ± adhérent à la paléole, 1,3-1,6
X 0,45-0,6 mm, à face ventrale concave, avec une macule hilaire brune,
ovale ou oblongue, suprabasale; face dorsale ± carénée; embryon c.
0,45 mm. Floraison: mai-juin.
A. Feuilles à limbe court (1-2,5 cm), plié, brusquement acumme en
pointe courte; panicule dense, petite. Diffère du type ibérique (var.
eu-ligulata Maire et Weiller, n. nom.) par les lemmes aiguës et non
obtuses:
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var. mauretanica
Maire. - P. ligulata v. Paui
Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. 68 (pro parte)
et p. 938.
AA. Feuilles à limbe long, atteignant 6 cm, plan, atténué en pointe
calleuse ± longue. Panicule plus grande, lâche.
B. Glumes à carène lisse ou à peu près; paléolc à carènes scabres ;
ligules < 6 mm. Lemmes à poils dorsaux ~ 0,3 mm, à poils marginaux
peu nombreux, tout à la base:
var. Djurdjurae
(Trabut) Maire in M., C. 1166
(1931). - P. alpina L. ssp. Djurdjurae Trabut in
B. et T., FI. Alger, p. 207 (1884). - P. alpina v.
Djurdjurae Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 208 (1895), et FI. Syn. p. 381.
BB. Glumes à carène scabre ; paléole à carènes ciliées; ligules atteignant 8 mm. Lemmes à poils dorsaux atteignant 0,45 mm, à poils marginaux nombreux, à la base et un peu plus haut:
var. Paui (Font-Quel') Maire in M., C. 1166 (1931);
J. et M., Cat. Maroc, p. 68 (pro parte). - P. Paui
Font-Quel', Iter marocc. 1928, n? 34 (1929).
Clairières des forêts, pâturages rocailleux, rochers des montagnes calcaires bien arrosées, de 600 à 3000 m. - C. Kef Mcid el Aïcha ! (d.)
(TRABUT).- A. Djurdjura! (TRABUT,M.) (d.). - O. Mont Tenouchfi !
(TRABUT). - M. Beni Snassen au Ras Foughal l (E.) (m.) ; Moyen
Atlas! (M., J., E.) (m.) ; Rif (F.-Q., M.) (m., p.).
(d.) = var. Djurdjurae ; (rn.) = var. mauretanica ; (p.) = var. Paui.
Aire géographique.

-

Péninsule ibérique.

365. P. vaginata Pamp., Arch. Bot. 12,p.20 (1936). - « 2[-. Herbe
naine, 6-7 cm (et plus ?), glabre dans toutes ses parties. Rhizome
fibreux, densément cespiteux, non stolonifère. Chaume à 2 entrenœuds, l'inférieur très court, le supérieur allongé, tous deux engainés
jusqu'au sommet, épaissis et tuniqués à la base par les gaines dilatées
des feuilles radicales. Feuilles radicales allongées, 3-4 cm long., filiformes, convolutées sur le sec, à ligule apparente. Gaine de la feuille
caulinaire supérieure atteignant la panicule et embrassant sa base;
limbe bien < gaine, c. 2 cm long. ; ligule allongée, lancéolée-acuminée,
G mm long. Panicule oblongue, 2-2,5 cm long., dense, à rameaux
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courts, les inférieurs géminés, les autres géminés ou ternés, tous
rameux et scabridules sous la loupe; épillets mûrs ovés-Iancéolés,
5 mm long., 5-6-flores ; glumes et lemmes oblongues, brièvement acuminées, entièrement lisses et glabres (à l'état fructifère). Affine il
P. Timoleontis Heldr., mais bien distinct par les feuilles bien plus
longues, le chaume engainé jusqu'au sommet et la panicule 3-4 fois
aussi grande. ) Pampanini, 1. c. latine. N. v.
Broussailles et rocailles, rare. - Cyr. Oum-er- Rezen, gorge dl'
l'Ouadi Souenia (PAMP.).
Aire géographique. -

Endémique.

366. P. alpina L., Sp. p. 67 (1753); B. et T., FI. Alg. Mon. p. 208,
et FI. Syn. p. 381 ; L. et M., n? 191 ; J. et M., Cat. Maroc,p. 67, 938. -'lf. Herbe ordinairement verte, cespiteuse. Chaumes dressés, 10-40 cm,
non ou peu striés, glabres, lisses, non
épaissis à la base tuniquée par des gaines
la plupart mortes, membraneuses, blanchâtres ou brunâtres, ± lacérées, à entrenœud inférieur et supérieurs allongés,
le supérieur dépassant largement sa
gaine; gaines comprimées, carénées,
striées, glabres et lisses, apprimées ; ligules des feuilles basales courtes et tronquées, non saillantes, celles des feuilles
supérieures plus longues, atteignant
6 mm, ± lacérées; limbes pouvant atteindre 16 X 0,5 cm, plans ou pliés
longitudinalement,
± brièvement atténués ou même contractés en pointe calleuse aiguë, glabres, striés sur les deux
FIG. 445. ~ Poa alpina.
faces avec la nervure médiane un peu
saillante, lisses sur les faces, scabres sur
les marges. Panicule ± longuement pédonculée, atteignant 7 X 3 cm, .\
lâche, ovée ou oblongue, parfois étroitement lancéolée; axe ± flexueux,
± scabre; rameaux géminés, ± dressés avant et après l'anthèse et
étalés à l'anthèse, ± longuement nus, filiformes, ± scabres, ± rameux;
pédoncules
épillets, ± épaissis au sommet, scabres. Epillets verts
ou violacés, largement ovés, pouvant atteindre 9 mm long., à 5-10 fleurs
espacées ordinairement sans tomentum arachnoïde; rachéole articulée
au-dessus des glumes et sous les fleurs, glabre et lisse, terminée le plus
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souvent par une fleur rudimentaire. Glumes subégales, < lemmes adjacentes, atteignant 4 mm, carénées à carène ± scabre, subpapyracées à
large marge scarieuse, largement ovales, ± acuminées-aiguës, l'inférieure 3-nerviée, la supérieure 3-5-nerviée. Lemmes ovales-lancéolées,
subpapyracées, largement marginées-scarieuses, aiguës ou obtuses,
longuement villeuses sur les 5 nervures jusqu'au milieu et même au
delà, et de plus ordinairement villeuses entre les nervures à la base,
± aiguës, rarement entièrement glabres. Paléole subégale, lancéolée,
obtusiuscule, bicarénée, à carènes longuement villeuses, ordinairement
± villeuse entre les carènes à la base. Lodicules 2, hyalines-brunâtres,
> ovaire, bifides ou ± fimbriées, c. 0,9 mm. Anthères 3, linéaires,
c. 2 mm. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux très brièvement nus. Caryopse libre, glabre, jaune brun, c. 1,8-2 X 0,6-0,7 mm, oblong ± triquètre, à face ventrale concave, pourvue d'une macule hilaire brun
foncé, ponctiforme, subbasale; face dorsale ± carénée; embryon c.
5 mm. N = 21, 11, 19. Floraison: juin-juillet, et parfois octobre.
A. Fleurs ± réunies par un tomentum arachnoïde inséré sur le callus
des lemmes; panicule longue et très étroite, linéaire-lancéolée, à
rameaux dressés, solitaires ou géminés; épillets 2-3-flores, petits
(3-5-mm), violacés; lemmes ± aiguës, villeuses-soyeuses dans leur
moitié inférieure :
ssp. stenobotrya Maire in M. C. 3418 (1942).
AA. Fleurs sans tomentum arachnoïde;
large.
ssp. eu-alpina Maire.

panicule ovée ou oblongue,

B. Lemmes aiguës.
C. Feuilles planes, 2-5 mm larg., sans bordure blanche cartilagineuse. Lemme poilue sur le dos dans la moitié inférieure entre les nervures.
var. typica Beek, Ann. Hofm. Wien, 2, p. 44 (1887).
CC. Feuilles étroites, < 2 mm, planes, sans bordure cartilagineuse.
Lemme glabre même sur les nervures. Epillets 4-5-flores, petits (56 mm):
var. atlantica Trabut in Maire, Mém. Soc. Sc. Nat.
Maroc, 7, p. 147.
BB. Lemmes obtuses, largement ovales, subarrondies, densément
velues-soyeuses dans leur moitié inférieure. Panicule dense, à rameaux
courts. Feuilles ± arrondies mucronées au sommet:

GRAMINEAE

(PÜACEAE)

91

var obtusata Lit. et Maire in L. et M.,"no 191 (1931):
J. et M., Cat. Maroc, p. 67.
Pâturages, rocailles et rochers des hautes montagnes bien arrosées,
de 1700 à 3650 m. - A. Djurdjura! (TRABUT) (t.). - M. Moyen Atlas
(t.) et Grand Atlas (M.) (a., o., t.).
Ssp. stenobotrya. - M. Grand Atlas, Mont Gourza (M.).
(a.) = var. atlantica ; (o.) = var. obtusata ; (t.) = var. typica.
Aire géographique. - Europe septentrionale et montagnarde. Asie
occidentale et centrale. Amérique septentrionale. - Ssp. stenobotrya:
endémique.
Subsect, Hylopoa

Ascn.

et GR. (1900).

Rhizome densément ou lâchement cespiteux, sans stolons ou à sto< son limbe. Panicule à
lons courts. Gaine supérieure ordinairement
rameaux fasciculés par 2-5.

367. P. nemoralis L., Sp. p. 69 (175:3); B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 207, et FI. Syn. p. 381 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 67, 938; M., C. 2612 ;
L. et M., Mat. nv 118 .. _- 'if. Herbe verte 011 + glaucescente. Hhizorn«
± rampant, émettant des stolons atteignant 5 cm, de sorte que la
plante est ± lâchement cespiteuse. Chaumes 30-90 cm, ± striés,
glabres, scabres à aspérités antrorses 011 lisses, dressés ou arqués à 1a
base, ou même ± couchés et radicants aux nœuds puis dressés. Gaines
carénées mais non comprimées, apprimées, striées,!.: scabres à asperités antrorses ou lisses; ligules très courtes « 0,5 mm), tronquées,
souvent presque nulles; limbes pouvant atteindre 15 cm X 2 mm,
plans puis souvent ± enroulés par la sécheresse, atténués au sommet
en pointe calleuse ± aiguë, striés sur les 2 faces, avec la nervure
médiane un peu saillante, lisses ou à peine scabres sur la face externe,
un peu scabre ou parfois .i. pubescents sur la face interne, à marges
scabres. Panicule -L longuement pédonculée, étroitement oblongue ou
lancéolée, ± lâche, pouvant atteindre 16 X 2 cm, souvent un peu
nutante au sommet; axe droit ou un peu flexueux, scabre ; rameaux inférieurs fasciculés par 4-5, dressés, scabres, longuement nus, très rameux,
filiformes; pédoncules non épaissis au sommet, scabres, ± allongés, les
latéraux < épillet. Epillets très nombreux, denses ou espacés, ovés,
comprimés latéralement,
3-6 mm, à 2-5 fleurs, verdâtres, rarement
violacés; rachéole articulée au-dessus des glumes et sous les fleurs,
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unilatéralement
pubescente-scabre,
terminée ordinairement par une fleur rudimentaire.
Glumes inégales,
lancéolées, vertes ± membraneuses à marge scarieuse
blanche, carénées, à carène ± scabre, 3-nerviées, lancéolées, acuminées, souvent ± mucronées, l'inférieure c.
3 mm, la supérieure c. 4 mm, plus courtes que l'épillet.
Lemmes lancéolées, subpapyracées, obtuses ou ± aiguës,
5-nerviées, à marge scarieuse, longuement ciliées dans la
moitié inférieure sur la carène et sur les nervures marginales; callus pourvu de longs poils crépus formant
un tomentum aranéeux réunissant les bases des fleurs.
Paléole subégale, lancéolée, obtusiuscule ou ± tronquée
au sommet, à 2 carènes scabres. Lodicules 2, hyalines
± brunâtres, ovales ± bilobées, égalant à peu près l'ovaire, c. 0,45 mm. Anthères 3, linéaires, c. 1,5 mm. Ovaire
glabre, à 2 styles apicaux très brièvement nus. Caryopse
FIG. 446.
oblong-fusiforme, glabre et lisse, peu adhérent, jaune
Pou nemoralis.
brun, c, 1,75 X 0,5 mm, à face ventrale plane avec une
macule hilaire brune, basale, ovale-ponctiforme;
face
dorsale très convexe, subcarénée;
embryon c. 0,5 mm. n = 14, 21.
Floraison: juin-juillet.
A. Espèce polymorphe représentée chez nous par:
ssp. eu-nemoralis Hackel in Briquet, FI. Corse, 1,
p. 141 (1910). - Ligules très courtes ou subnulles.
Lemme à nervures ordinairement
peu visibles
par réflexion.
B. Lemmes aiguës. Epillets atteignant

6 mm, 3-5-flores :

var. acuta Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 207
(1895), et FI. Syn. p. 381.
BB. Lemmes ± obtuses, parfois même un peu émarginées.
C. Epillets 2-3-flores, parfois uniflores, c. 3,5-4 mm.
D. Plante molle, verte, à chaumes ascendants .Feuilles à limbe plan.
Panicule grande
var. vulgaris Gaud. Agrost. helv. 1 p. 179 (1811)
pro subsp. ; Mert. et Koch DeutschI. FI. 1, p. 616
(1823) ; L. et M., nO 192.

E. Plante encore plus molle, à chaumes longs et grêles, fragiles; panicule très lâche, flasque, à rameaux

capillaires.

Forme stationnelle

:
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f. tenella Rchb., Icon. 1, fig. 1639 (1834), pro var. ;
Hayek, FI. Balk. 3, p. 266 (1932) ; M., C. 2612,
pro var.
DD. Chaumes raides, dressés; panicule raide;
limbe plan ou convoluté :

feuilles ± rigides, il

var. agrostoides Asch. et Gr., Syn. 2, p. 409 (1900) ;
E. et M., Mat. nO 118.
CC. Epillets 3-6-flores, c. 5-6 mm.
F. Plante verte, molle, à chaumes souvent courbés-ascendants.
Feuilles à limbe plan, brusquement atténuées en pointe au sommet.
Epillets peu nombreux (5-10) sur les rameaux de la panicule, longuement pédonculés
var. montana Gaud., 1. c.,p. 182 (1811), pro subsp.;
Mert. et Koch, 1. c., p. 618 (1823) ; L. et M.,
nO 192.
FF. Chaumes raides, durs, dressés. Feuilles ± rigides. Epillets nombreux.
G. Gaines lisses. Herbe vert clair. Feuilles à limbe plan. Panicule
contractée, à épillets brièvement pédonculés:
var. coarctata Gaud., 1. c., p. 185 (1811), pro
subsp. ; Mert. et Koch, 1. c., p. 618 (1823) ; L. et
M., nO 192.
GG. Gaines ± scabres. Herbe vert-grisâtre. Feuilles à limbe convoluté-subulé. Panicule moins dense, à épillets plus longuement pédonculés:
var. rigiduJa Mert. et Koch, 1. c., p. 617 (1823) ;
E. et M., nv 118.
Forêts ombreuses, fissures des rochers, prairies irriguées des montagnes siliceuses et calcaires, 1600-3000 m. - C. Aurès, Mont Chelia
(TRABUT,
M.) (a., t.). - M. Grand Atlas J (a., c., m., r., t., v.) ; Moyen
Atlas! (a., ag., m., r., v.) ; Anti-Atlas, massif du Siroua ! (ag.).
(a.) = var. acuta ; (ag.) = var. agrostoides ; (c.) = var. coarctata;
(m.) = var. montana; (r.) = var. rigidula ; (t.) = f. tenella; (v.) =
var. oulgaris.
Aire géographique. - Europe. Asie occidentale,
orientale, Himalaya. Amérique septentrionale.

septentrionale

et
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368. P. flaccidula Boiss. et Reut., Pug. p. 128 (18S2) ; B. et T.
FI. Alg. Mon. p. 206, et FI. Syn. p. 381 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 67. 2f. Herbe assez densément cespiteuse, verte. Chaumes dressés ou
arqués puis dressés, 2S-60 cm, striés, glabres et lisses, feuillés presque
jusqu'à la panicule. Gaines ± carénées, non ou ± comprimées, > leur
entrenceud, striées, glabres, lisses ou scabres, fendues jusqu'aux 1/22/3; ligules atteignant 4-S mm, oblongues, subaiguës, ± lacérées,
glabres; limbes pouvant atteindre 10 cm X 4 mm, plans atténués au
sommet en pointe calleuse aiguë, ± mous, striés sur les 2 faces avec
la nervure médiane un peu saillante, scabres sur les nervures de la face
externe et sur les marges, lisses ou à peine scabres sur la face interne.
Panicule ± longuement pédonculée, lâche, ± étroitement lancéolée puis étalée-diffuse, ovée à ovée:' ; ','. lancéolée à l'anthèse et après, ± flasque et subnutante, pouvant atteindre 16 X 10 cm ; axe ±
flexueux, lisse à la base, ± scabre au sommet;
rameaux filiformes, flexueux, scabres, géminés ou
ternés, longuement nus, ± rameux, d'abord dressés
puis étalés; pédoncules scabres, ± épaissis au sommet, les latéraux bien < épillet, les terminaux
plus longs pouvant égaler l'épillet. Epillets ovés,
comprimés latéralement, 4-S mm long., à 2-S fleurs
± espacées, réunies par un tomentum arachnoïde
± abondant;
rachéole articulée au-dessus des
glumes et sous les fleurs, glabre, légèrement scabridule unilatéralement, terminée par une fleur
± réduite. Glumes un peu inégales, lancéolées,
FIG. 447.
Poa [laccidula.
aiguës, membraneuses-subpapyracées,
vertes avec
une large marge scarieuse blanche, un peu scabres
sur la carène, l'inférieure 1-nerviée, c. 3 mm, la supérieure 3-nerviée,
c. 3,S mm, toutes deux < lemme adjacente. Lemme oblongue-lancéolée, papyracée, verte avec une étroite marge scarieuse, S-nerviée à
nervures latérales presque marginales, largement scarieuse obtuse et
même parfois émarginée et ± érodée-crénelée au sommet, longuement
villeuse sur la carène presque jusqu'au sommet et sur ~les nervures
marginales dans la moitié inférieure, brièvement villeuse par des poils
apprimés sur les 2/3 inférieurs du dos; callus portant de très longs
poils crépus. Paléole plus courte (du 1/4 au 1/S), lancéolée, obtuse ±
érodée au sommet, à 2 carènes longuement ciliées. Lodicules 2, hyalines un peu brunâtres, largement ovales, bilobées à lobes aigus, glabres,

,
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presque égales à l'ovaire, c. 0,5 mm. Anthères 3, linéaires, jaunes, c.
1,6-1,S mm. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux très brièvement nus.
Caryopse jaune brun, oblong-triquètre, glabre, adhérent à la lemme
et à la paléole, c. 2,25 X 0,75 mm, à face ventrale plane ou à peine déprimée, avec une macule hilaire ponctiforme brun-noir, subbasale ; face
dorsale ± carénée; embryon c. 0,6 mm. Floraison: mai-juillet.
Forêts, fissures des rochers des montagnes calcaires et siliceuses bien
arrosées et semiarides, de 1700 à 2900 m. - C. Cédraies des Aurès au
Mont Chelia! (B. et T., Pl. alg. exs. n? 495), à Sgag (M;), au Ras Faraoun (M.); et du Bellezma (M.). - O. Chênaies des sommets de l'Atlas
saharien: Monts Mzi! (B. et T.), Mir-el-Djebel, Beni-Smir (M.). M. Rif 1, Moyen Atlas 1, Grand Atlas !.
Aire géographique. -

Péninsule ibérique.

Subsect. Trichopoa
Tige comprimée à 2 arêtes;
glabres en dehors du tomentum

Ascn. et GR. (1900).
gaine supérieure
du callus.

> limbe. Lemmes

369. P. compressa L., Sp. p. 69 (1753) ; B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 207 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 67 ; Ducellier, B. Soc. H. N. Afr. Nord,
S, p. 27, et 13, p. 205. - 2f. Herbe ± glaucescente. Rhizome émettant
des stolons allongés pouvant atteindre 10-40 cm. Chaumes ordinairement genouillés-ascendants, souvent couchés et radicants à la base,
20~50 cm, comprimés, à 2 carènes ± aiguës, striés, glabres, lisses,
feuillés presque jusqu'à la panicule. Gaines comprimées, carénées,
apprimées, glabres, lisses; ligules courtes et tronquées, atteignant
1 mm ; limbes pouvant atteindre S cm X 2,5 mm, ± brièvement atténués au sommet en pointe calleuse aiguë, striés sur les 2 faces avec la
nervure médiane ± saillante, ± scabres sur les 2 faces surtout dans la
partie distale, à marges scabres. Panicule ± longuement pédonculée,
ovée, oblongue ou étroitement lancéolée, pouvant atteindre 10 cm
long., peu dense ou même ± lâche et interrompue; axe droit ou à peine
flexueux, ± scabre ; rameaux solitaires ou géminés, courts, flexueux,
scabres, ± brièvement nus à la base, rameux à ramulss courts; épillets
à pédoncules obconiques < épillet, les latéraux ordinairement très
courts. Epillets c. 4 mm, verts, brunâtres ou violacés, ovés-Iancéolés,
3-S-flores ; rachéole articulée au dessus des glumes et sous les fleurs,
glabre, scabridule unilatéralement, parfois terminée par une fleur ±
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réduite. Glumes inégales, lancéolées, papyracées, vertes à marge scarieuse blanchâtre, aiguës, 3-nerviées, l'inférieure un peu plus courte et
plus étroite, la supérieure plus longue, c. 2,5 mm, plus large, toutes
deux < lemme adjacente. Lemmes oblongues-lancéolées, l'inférieure
c. 2,5-2,7 mm, papyracées, à marge étroitement scarieuse, à sommet
largement scarieux obtus, parfois submucroné, 5-nerviées à nervures
non saillantes, ± longuement ciliées à la base de la carène et des nervures marginales, ± scabres au-dessus sur
la carène, du reste glabres et lisses; callus
glabre ou portant quelques rares poils longs
crispés formant un tomentum arachnoïde
très peu abondant. Paléole un peu plus
courte, lancéolée, légèrement bidentée au
sommet, à carènes scabres. Lodicules 2,
hyalines un peu brunâtres, ovales, ± bilobées, obtuses, égalant à peu près l'ovaire, c. 0,4 mm. Anthères 3, linéaires,
c. 1-1,2 mm. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux brièvement nus. Caryopse (1) ovélancéolé, triquètre.jaune brun à brun roux,
rostré à la base pal' la saillie de l'embryon,
atténué au sommet, c.1,4-1,5 X 0,75 mm ;
FIG. 448. - Poa compressa.
face interne plane, à macule hilaire noirâtre ponctiforme basale; face externe carénée; embryon o. 0,4-0,5 mm. n = 21, 28. Floraison; juin-juillet.
Ravins un peu humides des collines et des montagnes dans les régions
bien arrosées, rare. - A. Fort-National!
DUCELLIER)
; Alger, sur un
talus au-dessus du Jardin d'Essai!
(DUCELLIER)
(probablement
adventice). - M. Tanger.
Aire géographique. - Europe. Asie-Mineure. Liban et Transcaucasie. Amérique septentrionale.
Observations. - La plante d'Algérie appartient à la variété typica
Asch. et Gr., Syn. 2, p. 420 (1900). Nos spécimens ont le callus complètement dépourvu de tomentum aranéeux, alors que dans les spécimens
européens on trouve souvent quelques poils de ce tomentum sur le
callus de la lemme inférieure et même de la suivante.
(1) Le caryopse est décrit d'après des spécimens d'Europe,
nord-africains n'ayant pas de fruits mûrs.

nos échantillons
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La plante indiquée à Sétif par DUCELLIERcomme P. compressa
appartient pour nous, d'après les spécimens de l'auteur, au P. trivialis L., dont elle a les tiges peu ou pas comprimées, les ligules allongées,
les lemmes à nervures saillantes.
Section PACHYNEURAE ASCH. (1864).
Lemmes à 5 fortes nervures saillantes sur le sec, bien visibles pal'
réflexion. Panicule à rameaux inférieurs fasciculés par 2-5, étalés.
Glume inférieure ordinairement 1-nerviée, la supérieure 3-nerviée.
Subsect.

Pandemos

ASCH. et GR. (1900).

Chaume cylindrique ou un peu comprimé, non nettement aplati.
Feuilles étroites, < 4 mm largo Fleurs réunies par un tomentum arachnoïde abondant.
370. P. trivialis L., Sp. p. 67 (1753); Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg.
p. 152; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 206, et FI. Syn, p. 381; B. et B., Cat.
Tun. p. 476; Pamp., FI. Ciren. p. 120; J. et M., Cat. Maroc, p. 66,
863, 938. - 2f. Herbe verte, ± lâchement cespiteuse. Rhizomes non
traçants. Chaumes 0,25 - 1 m, dressés ou arqués et radicants à la base
puis dressés, cylindriques ou un peu comprimés mais non aplatis hicarénés, striés, glabres, lisses ou ± scabres à aspérités rétrorses au sommet, lisses inférieurement. Gaines des innovations et gaines inférieures
des chaumes comprimées, carénées, les supérieures ± arrondies, toutes
± apprimées, striées, glabres, lisses ou scabres à aspérités rétrorses ;
ligule allongée, 3-5 mm, membraneuse, glabre, obtuse ou subaiguë, :_
lacérée; limbe pouvant atteindre 18 cm X 4 mm, atténué en pointe
calleuse aiguë, glabre, strié sur les 2 faces avec la nervure médiane un
peu saillante,lisse ou à peine scabre sur la face externe, scabre sur la
face interne et les marges, à aspérités antrorses. Panicule assez longtemps entourée à la base par la gaine supérieure, puis ± longuement
pédonculée, pouvant atteindre 18 X 4 cm, ± contractée, ou lâche el
± interrompue, oblongue, ovée-oblongue ou lancéolée, verdâtre, rarement violacée; axe droit, scabre, ou lisse inférieurement;
rameaux
inférieurs fasciculés par 4-6, étalés-dressés ou étalés, ± longuement
nus, flexueux, scabres, densément rameux; pédoncules grêles, légèrement renflés au sommet, < épillet, scabres. Epillets C. 4 mm long., ovés,
E.

B.,
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comprimés latéralement, ordinairement serrés, 2-4-flores ; fleurs inférieures réunies à la base par un tomentum arachnoïde abondant, à
poils très longs (2-3 fois aussi longs que la lemme) ; rachéole articulée
au-dessus des glumes et sous les fleurs, glabre, finement et unilatéralement scabridule, parfois terminée par une fleur réduite. Glumes inégales, lancéolées, papyracées, à marge scarieuse, très aiguës, scabres
sur la carène, l'inférieure plus courte et plus étroite, 1-nerviée, la supérieure un peu plus longue et plus large, 3nerviée, toutes deux < lemme adjacente,
2-3 mm long. Lemmes oblongues-lancéolées, papyracées à marge scarieuse très
étroite brusquement dilatée sous le sommet
qui est largement scarieux blanchâtre,
obtus ou ± aigu, 5-nerviées, à nervures
saillantes, la médiane formant carène, ±
longuement ciliée sur le 1/2-2/3 inférieur,
scabridule au-dessus, les externes presque
marginales, ciliées dans le 1/4-1/3 inférieur,
le reste de la lemme glabre et lisse; callus
des 2-3 lemmes inférieures portant le tomentum arachnoïde qui réunit les fleurs.
Paléole un peu plus courte, lancéolée, ±
bidentée, à 2 carènes scabres. Lodicules 2,
ovales, ± fimbriées, hyalines, < ovaire,
c. 0,2 mm. Anthères 3, linéaires, jaunes
FIG. 449. - Poa trioialis.
ou violacées, c. 1,5 mm. Ovaire glabre, à
2 styles apicaux brièvement nus. Caryopse
brun roux, oblong-subtrigone, ± rostré à la base par la saillie de l'embryon, glabre, libre ou à peine adhérent; face ventrale canaliculée,
avec une macule hilaire brun noir, ponctiforme, subbasale ; face dorsale fortement convexe-subcarénée ; embryon c. 0,3 mm. n = 7. Floraison: avril-juillet.
A. Rhizome court ; innovations
formes.

à entrenœuds

non renflés monili-

B. Chaumes et gaines scabres.

C. Lemmes aiguës:
var. vu/garis
Rchb., Icon. 1, fig. 1653 (1834);
J. et M., Cat. Maroc, p. 66.
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CC. Lemmes très obtuses:
var. obtusata

Maire.

B B. Chaumes et gaines lisses :
var. glabra
M.,I. c.

neu, Rhein.

FI. p. 92 (1843) ; J. et

AA. Rhizome un peu plus allongé, parfois rampant et stolonifère.
Entrenœuds inférieurs des innovations ± renflés, moniliformes. Ligule
souvent plus courte :
var. silvicola (Guss.) Hackel in Briq., FI. Cors.
p. 144 (1910). - P. siloicola Guss., FI. Inarim.
p. 271 (1824).
Bords des ruisseaux, prairies irriguées, lieux humides depuis le littoral jusque vers 2500 m, dans les régions bien arrosées et semiarides.
- Cyr. Assez commun dans la Montagne Verte! ; Bengasi à Fouehat.
- T. Commun dans le Nord l, et les montagnes du Centre. -Co Commun dans le Tell et dans les Aurès, plus rare sur les Hauts-Plateaux. A., O. Commun dans le Tell, plus rare dans les Hauts-Plateaux
et
l'Atlas saharien. - M. Commun dans le Nord, l'Ouest, le Centre et les
montagnes, jusqu'à l'Anti-Atlas.
Var. oulgaris, obtusata et glabra à peu près également répartis dans
toute l'aire nord-africaine de l'espèce. Var. siloicola rare: C. Mont Tamesgida (M.). - M. Rif, ruisselets du Mont Igermalez, 1800 m! (F.-Q.,
Iter marocc. 1927, n? 64, spécimens peu typiques, à panicule ± nettement bractéolée à la base, à entrenceuds des innovations peu renflés
et peu raccourcis).
Aire géographique. - Europe. Sibérie. Japon. Canaries. Var. siloicola : Europe méditerranéenne. Syrie. Arménie.
371. P. pratensis L., Sp. p. 67 (1753) ; B. et T., FI. Alg. Mon.
Herbe verte ou ± glaucesp. 206 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 66. cente. Rhizome rampant atteignant 10 cm. Chaumes dressés, 0,301 m, striés, glabres, lisses. Gaines arrondies ou les supérieures parfois
comprimées et carénées, striées, glabres et lisses; ligules toutes courtes
et tronquées (ne dépassant guère 1 mm) ; limbes pouvant atteindre
10 cm X 4 mm, plans ou ± pliés longitudinalement, striés sur les deux
faces, avec la nervure médiane saillante et souvent scabre extérieure-
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ment, lisses ou à peine scabres sur la face interne, lisses sur la face
externe en dehors de la nervure médiane, scabres sur les marges,
glabres ou parfois un peu poilus sur la face interne. Panicule verte
ou violacée, dressée, ovée à oblongue-lancéolée, ± étalée et lâche ou
contractée et ± dense, pouvant atteindre 18 X 6 cm ; axe droit ou un
peu flexueux, lisse; rameaux inférieurs fasciculés par 2-5, rarement
solitaires, ± longuement nus, scabres, très rameux; pédoncules
scabres, un peu épaissis au sommet, < épillet. Epillets ovés, comprimés
latéralement, 4-6 mm, à 3-5 fleurs réunies par un
tomentum arachnoïde très abondant; rachéole articulée au-dessus des glumes et sous les fleurs,
glabre et scabridule, souvent terminée par une
fleur réduite. Glumes peu inégales, 3-4 mm, papyracées à marge scarieuse large, ovales-lancéolées,
aiguës, à carène scabre, l'inférieure 1-nerviée ou
3-nerviée, la supérieure 3-nerviée. Lemmes ovalesoblongues, papyracées, étroitement scarieuses aux
bords, largement scarieuses au sommet, aiguës,
5-nerviées, à nervures fortes et ± saillantes, longuement velues par des poils ± crépus sur les 2/3
inférieurs de la carène, le 1/3 supérieur de celle-ci
scabre, à nervures externes longuement velues
comme la carène, mais à leur base seulement;
lemmes du reste glabres et lisses; callus à très nombreux poils très longs et très crépus. Paléole subégale, lancéolée, ± bidentée, à 2 carènes scabres.
Lodicules 2, hyalines un peu brunâtres, ovales, orFIG. 450.
dinairement inégalement bilobées à lobes aigus,
Poa pratensis,
égalant l'ovaire ou le dépassant un peu, c. 0,40,5 mm. Anthères 3, linéaires, c. 1,2 mm. Ovaire
glabre, à 2 styles apicaux brièvement nus. Caryopse (1) oblong-cylindrique, brun roux, c. 1 X 0,25 mm, rostré à la base par la saillie de
l'embryon, à face ventrale ± aplanie, avec une macule hilaire ponctiforme noirâtre subbasale ; face dorsale très convexe, subcarénée ; embryon c. 0,3 mm. n = 14, 16, 28, 32, 33, 35; 2 n ~ 21, 33, 49,
67,85.
Espèce polymorphe représentée chez nous par:
(1) Décrit d'après des spécimens

des environs de Paris.

GRAMINEAE
(POACEAE)

10t

A. Feuilles ± pliées longitudinalement;
panicule à rameaux inférieurs solitaires ou fasciculés par 2-3 ; glume inférieure 3-nerviée.
ssp. Atlantis Maire.
Bords des ruisselets, prairies irriguées des collines et montagnes siliceuses, rare. - M. Grand Atlas, Mont Gourza vers 2800 m (M.). L'espèce (sensu lato) est indiquée par BALL(Spicil. FI. Marocc. p. 720)
dans le Grand Atlas: vallée de la Reraya jusqu'à 2100 m, vallée d'Amismiz 1400-1600 m, Mont Tezah (Gourza) jusqu'à 2400 m ; et par
PAU (Mem. Soc. Esp. Hist. Nat.12,p. 397) à Tanger; puis par ASCHERSONet GRAEBNER(Syn. 2, p. 431) en Algérie sans localité précise.
Aire géographique. - L'espèce (sensu lato) : Europe. Asie occidentale, septentrionale et orientale. Amérique septentrionale. La sousespèce Atlantis endémique.

FESTUCASTRAE
BRIZA L. (1753).
Herbes CDou lf à feuilles planes, à panicules lâches. Epillets larges,
comprimés latéralement, multiflores, à fleurs distiques, densément
imbriquées; rachéole glabre, se désarticulant entre les fleurs et au-dessus des glumes. Glumes subégales, larges, papyracées ; lemmes papyracées, larges, multinerviées, cordées à la base; paléole bien < lemme.
Lodicules 2. Etamines 3. Ovaire glabre, à styles apicaux brièvement
nus; stigmates plumeux émergeant latéralement. Caryopse obovéarrondi, non sillonné, ± comprimé dorsalement, à macule hilaire ponctiforme ou linéaire, libre ou ± adhérent à la paléole. Espèce type :
B. media L.
CLÉ

DES

ESPÈCES.

Epillets gros (8-20 mm) en panicule unilatérale simple ou subsimple,
penchée au sommet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 372. B. maxima L.
Epillets petits (3-5 mm) en panicule composée, dressée
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 373. B. minor L.
372. B. maxima L., Sp. p. 70 (1753); Desf., FI. At]. 1, p. 77; Coss
et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 145 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 204, et FI. Syn.
p. 380; B. et B., Cat. Tun. p. 474; Pamp., Pl. Trip. p. 14, et FI. Ciren.

102

FLORE

DE

L'AFRIQUE

DU

NORD

p. 115 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 62, 937. - CD.Herbe verte. Chaumes
solitaires ou fasciculés, dressés ou genouillés-ascendants,
10-80 cm, un
peu striés, glabres, lisses, luisants. Gaines arrondies sur le dos, glabres,
lisses, striées, la supérieure un peu renflée au sommet, les autres ±
apprimées ; ligule ovale ou oblongue-lancéolée, atteignant 5 mm, ±
aiguë et dentée-lacérée; limbe plan, pouvant atteindre 30 cm X 7 mm,
atténué au sommet en pointe aiguë ± cucullée, strié et scabre sur la
face externe, avec la nervure médiane saillante dans la partie inférieure, sillonné et scabre sur la face interne, lisse ou à peu près sur les
marges. Panicule ± longuement pédonculée,
ordinairement simple, rarement à rameaux inférieurs partiellement 2-spiculés, pouvant atteindre
10 cm long., très lâche, dressée puis souvent
penchée; axe ± flexueux, scabre ; rameaux
filiformes, solitaires ou les inférieurs fasciculés
par 2-4, ± scabres, ± flexueux, ordinairement
recourbés au sommet de sorte que les épillets
longuement pédonculés sont souvent nutants ;
pédoncules des épillets se confondant le plus
souvent avec les rameaux primaires de la panicule, bien> épillet, scabres à la base, lisses au
sommet, brusquement
renflés sous l'épillet.
Epillets très mobiles, fortement comprimés latéralement, ovés ou oves-oblongs, ± cordés à la
base, 10-29 X 7-14 mm, 5-20-flores; rachéole
articulée audessus des glumes et sous les fleurs,
glabre, à entrenoeuds recourbés en S ; fleurs régulièrement distiques et étroitement imbriquées.
Glumes largement
ovales-naviculaires,
atteiFIG. ,151.
Brizo maxima.
gnant 6 mm, arrondies sur le dos et au sommet,
papyracées avec une marge scarieuse assez large,
paille clair ou purpurines, glabres et lisses, l'inférieure un peu plus courte,
7-nerviée, la supérieure un peu plus longue et un peu plus large, 7-9nerviée. Lemmes ovales-orbiculaires,
± cordées à la base, arrondies sur
le dos, papyracées avec une très large marge scarieuse, 7-nerviées
(1 nervure médiane et deux fascicules latéraux de 3 nervures éloignées
de la médiane), glabres et lisses, ou pubescentes; callus à poils courts,
claviformes. Paléole égalant les 2/3 de la lemme, obovale, arrondie
subtronquée au sommet, à 2 carènes très distantes, ailées, à ailes densément ciliolées, papyracée avec le sommet et la marge très finement
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membraneux-hyalins,
ponctuée-scabre entre les carènes. Lodicules 2,
hyalines un peu brunâtres, entières ou un peu dentées-laciniées, lancéolées, aiguës, égalant à peu près l'ovaire, c. 1,2 mm. Anthères 3,
jaunes, linéaires, c, 2 mm. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux très brièvement nus. Caryopse c. 2-2,25 X 1,25-1,5 mm, largement ové, ocracé,
fortement comprimé dorsalement, bicaréné, glabre, ± adhérent à la
paléole et à la lemme, rostré à la base par la saillie de l'embryon; face
ventrale concave, avec une macule hilaire linéaire noirâtre, étendue
de la base au milieu; face dorsale convexe; embryon c. 0,75 mm.
n = 7. Floraison: mars-juin.
A. Epillets glabres:
var. glabriflora
p. 130 (1911).

RohI., Sitzber. Bôhm. Ges. Wiss,

B. Glumes paille clair, concolores aux lemmes:
f. conco!or Maire et W eiller, n. nom.

BE. Glumes pourpre-violacé,

lemmes paille clair:

f. discolor Maire et Weiller.

AA. Epillets à lemmes, au moins les supérieures, couvertes
rieurement de poils claviformes ± lâches et apprimés :

exté-

var. pubescens
Nicotra, Prodr. FI. Messan, p. 398
(1878). - B. m. var. hirsuta Doumergue, Rev. de
Bot. 4, p. 148 (1886).
C. Glumes concolores aux lemmes, paille clair :
f. unicolor Maire et Weiller.
CC. Glumes pourpre-violacé,

lemmes paille clair:

f. rubra Asch. et Gr., Syn. 2, p. 440 (1900).
Forêts et broussailles des régions bien arrosées et semiarides, commun. - Cyr. Littoral de Bengasi à Bardia ; commun dans la Montagne Verte! - Tr. Assez rare : littoral et montagnes de Homs à
Tarhouna. - T. Commun dans le Nord! et le Centre! - Alg. Très
commun dans le Tell. - M. Très commun dans le Nord, et l'Ouest
jusque vers Mogador; montagnes jusque vers 1500 m.
Les var. pubescens et glabriflora réparties çà et là dans toute l'aire
de l'espèce, la première plus fréquente; les formes discolor et rubra à
peu près aussi fréquentes que les f. concolor et unicolor.
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Aire géographique. Région méditerranéenne.
Macaronésie.
Afrique australe. Mascareignes. - Australie (naturalisé).
373. B. minor L., Sp. p. 70 (1753); Desf., FI. AtI. 1, p. 77; Coss. et
Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 145 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 204, et FI. Syn.
p. 380 ; B. et B., Cat. Tun. p. 474; Pamp., FI. Ciren. p. 115; J. et M.,
Cat. Maroc, p. 62, 937. - B. virens L., Sp, ed. 2, p. 103 (1762). :D. Herbe verte. Chaumes solitaires ou fasciculés, 5-70 cm, dressés ou
genouillés-ascendants,
striés, glabres, scabres à aspérités rétrorses.
Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées, glabres et lisses; ligule
lancéolée, atteignant 9 mm, ± aiguë et laciniée; limbe plan, pouvant
atteindre 15 X 0,8 cm, atténué au sommet en
une pointe calleuse aiguë ± cucullée, strié, non
ou à peine scabre sur la face externe, strié et ±
scabre sur la face interne, scabre sur les marges.
Panicule longuement pédonculée, très lâche, largement ovée, pouvant atteindre 16 X 15 cm; axe
droit, ± scabre à aspérités antrorses; rameaux
géminés, d'abord étalés-dressés puis divariqués,
scabres, filiformes, ordinairement trichotomes, longuement nus ainsi que les ramules; pédoncules
bien > épillets, filiformes, scabres, ± flexueux,
ordinairement récurvés sous le sommet qui est
renflé-claviforme et lisse. Epillets très mobiles,
FIG. 452.
petits (2-4 mm), fortement comprimés latéralement,
Briza minor,
largement ovales-triangulaires, souvent ± cordés à
la base, 5-8-flores, à fleurs distiques imbriquées;
rachéole articulée au-dessus des glumes et sous les fleurs, glabre et
lisse, à entrenœuds allongés et courbés en S. Glumes subégales, largement ovales-naviculaires, arrondies au sommet, divariquées, glabres et
lisses, papyracées à large marge scarieuse, 3-nerviées, verdâtres ou
pourpre-violacé, dépassant ou égalant (B. virens L.) la largeur de l'épillet. Lemmes largement ovales-arrondies, fortement cordées à la
base, cucullées, fortement gibbeuses sur le dos, papyracées à large marge
scarieuse, glabres, lisses, luisantes, verdâtres puis paille-brunâtre, 7-nerviées (1 nervure médiane et 2 fascicules latéraux de 3 nervures éloignés de la médiane) ; callus glabre. Paléole égalant les 2/3 de la lemme,
elliptique ou subovale, obtuse un peu crénelée au sommet, à 2 carènes
presque marginales, ailées et densément poilues par des poils fusiformes
articulés à la base atteignant 0,18 mm. Lodicules 2, hyalines, glabres,
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lancéolées, > ovaire, ± soudées, c. 0,6 mm. Anthères 3, violacées,
oblongues, c. 0,20 mm. Ovaire glabre, à 2 styles terminaux brièvement
nus. Caryopse largement ovéarrondi, c. 0,9 X 0,65 mm, jaune brun,
glabre, libre, fortement comprimé dorsalement et bicaréné, rostré à la
base par la saillie de l'embryon, à face ventrale concave, portant une
macule hilaire ovale ponctiforme suprabasale, claire, marginée de brun
foncé; face dorsale convexe; embryon c. 0,3 mm. n = 5. Floraison:
mars-juin.
A. Glumes et lemmes verdâtres puis paille ou brun clair:
f. concolor Maire.
AA. Glumes pourpre-violacé, lemmes verdâtres, puis paille ou brun
clair:
f. purpurascens Maire.
Prairies humides, bords des ruisseaux et des mares des plaines et des
montagnes jusque vers 2000 m, dans les régions bien arrosées et plus
rarement dans les régions semiarides. - Cyr. Rare: lieux humides à
Fouehat près de Bengasi, et à l'Ouadi Sousa. - T. Assez commun dans
le Nord! - Alg. Assez commun dans le Tell t - M. Assez commun
dans le Nord, le Centre et l'Ouest jusqu'à l'Oued Noun l, et dans les
montagnes jusqu'à l'Anti-Atlas 1.
F. concoior partout; f. purpurascens rare: A. Maison-Carrée t (DuRANDO).- M. Tiflet ! (GATTEFOSSË); massif du Siroua (M. et WE.).
Aire géographique. - Région méditerranéenne. Europe atlantique.
Atlantides. - Naturalisé dans l'Afrique du Sud, les Mascareignes,
l'Australie, le Japon, les Iles Liou-Kiou, la Californie, l'Amérique du
Sud.

GLYCERIA R. BR. (1810) (nomen conservandum).
=
=
=

Panicularia Heister ex Fabr. (1763) nom. nudum.
Festucaria Heister ex Fabr. (1763) nom. nudum.
Hydrochloa Host. (1801) ; P. B. (1812).

Herbes aquatiques 1f, à feuilles planes, à préfoliaison condupliquée,
à gaines non ou incomplètement fendues, à panicules ± lâches. Epillets
subcylindriques ou légèrement comprimés, à fleurs ± nombreuses, à
rachéole se désarticulant sous les fleurs. Glumes inégales bien < épillet,
ordinairement scarieuses et 1-nerviées ; lemmes larges, arrondies sur
le dos, papyracées, ordinairement obtuses, scarieuses au sommet,
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mutiques, 7-11-nerviées ; paléole bicarénée ; lodicules 2, glabres; étamines 3 ; ovaire glabre, à 2 styles terminaux brièvement nus, à poils
stigmatiques rameux; caryopse obové-arrondi,
± comprimé dorsalement, à face ventrale déprimée. Espèce type: G. jluitans (L.) R. Br.
Subgen.
Epillets cylindriques
Gaines comprimées.

Euglycmo;a
avant

GmsEB. (1853).

l'anthèse.

Lodicules

concrescentes.

374. G. fluitans (L.) R. Br., Prodr. 1, p. 179 (1810); Coss. et Dur.;
Expl. Sc. Alg. p. 143 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 208, et FI. Syn. p. 382,
J. et M., Cat. Maroc, p. 68, 938. - Festuca fluitans L., Sp. p. 75 (1753).
- 2f.. Herbe verte ou ± glaucescente. Rhizome rampant
et stolonifère. Chaumes
souvent nageants, ou couchés et radicants
à la base, puis ascendants, 0,40-1 m, striés,
glabres et lisses. Gaines comprimées, carénées,' ± brièvement fendues, entières audessous, striées, glabres, lisses ou ± scabres,
présentant de chaque côté, à la jonction
avec le limbe, une zone étroitement triangulaire jaune brun à sommet tourné vers
la carène ; ligule ± allongée, atteignant
limbe plan,
5 cm, obtuse, ± lacérée;
pouvant atteindre 30 X 1 cm, atténué au
sommet en pointe calleuse aiguë, strié et
± scabre sur les 2 faces, avec la nervure
médiane saillante, scabre sur les marges.
Panicule dressée, très longue (pouvant atteindre
40-50 cm), étroite, souvent interFIG. 453.
Glyceria [luiians ssp, plicala.
rompue, subunilatérale, verdâtre, rarement
violacée; axe droit, lisse; rameaux solitaires
ou fasciculés par 2-5, dressés contre l'axe avant et après l'anthèse, :::'::
étalés-dressés à l'anthèse, simples ou ± rameux, lisses, ± longuement
nus à la base; pédoncules lisses ou à peine scabres, à peine épaissis au
sommet, ± allongés mais ordinairement < épillet. Epillets longuement
cylindriques, atteignant 2 cm, ± distants, 5-14-flores ordinairement
7-11-flores, aplatis à l'anthèse par l'écartement des fleurs; rachéole
articulée au-dessus des glumes et sous les fleurs, glabre, lisse, à entre-
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nœuds assez allongés de sorte que les fleurs sont un peu distantes à
l'anthèse. Glumes ovales, obtuses, inégales, arrondies sur le dos, glabres
et lisses, 1-nerviées, presque entièrement scarieuses, un peu érodéescrénelées au sommet, l'inférieure 2,5-3 mm, la supérieure 3,5-4 mm.
Lemmes oblongues à oblongues-lancéolées, 4-7 mm, papyracées et
vertes, avec le sommet scarieux blanchâtre, à 7-11 nervures équidispas le sommet subaigu ou obtus et
tantes ± saillantes, n'atteignant
± crénelé, glabres, un peu scabres sur le dos. Paléole subégale ou un
peu plus courte, rarement un peu plus longue que la lemme, lancéolée,
bidentée ou bifide au sommet, à deux carènes ailées, à ailes densément
ciliolées-scabres. Lodicules 2, concrescentes en une demi-collerette
tronquée < ovaire, brunâtre, glabre, c. 0,3 mm. Anthères 3, jaunâtres
ou violacées, 0,75-1,5 mm. Ovaire glabre, à styles apicaux divariqués
longuement nus. Caryopse brun foncé, libre, granuleux, ellipsoïdaloblong, c. 2,25 X 0,75-1,25 mm; face ventrale sillonnée, avec une
macule hilaire oblongue-linéaire basale; face dorsale convexe, portant
au sommet 2 cornes grêles divariquées formées par les bases indurées
des styles; embryon c. 0,75 mm. n = 14. Floraison: avril-juillet.
A. Lemmes oblongues-lancéolées subaiguês, 5-7 mm ; paléole bifide;
rameaux inférieurs de la panicule géminés ou ternés, avec un seul
rameau plurispiculé, les autres 1-spiculés. Anthères 1,5 mm, violacées.
Panicule nettement unilatérale. Caryopse c. 3 fois aussi long que large.
n = 14. :
ssp. fluitans Hook., Stud. FI. Brit. IsI. p. 44E>
(1875). - G. f. ssp. eu-fluitans Hack. in Briq.
FI. Cors. 1, p. 147 (1910).
AA. Lemmes oblongues très obtuses, 4-6 mm ; paléole brièvement
bidentée. Panicule moins nettement unilatérale.
B. Rameaux inférieurs de la panicule solitaires, ou géminés, l'un
des deux très court 1-spiculé, l'autre paucispiculé à épillets latéraux
subsessiles. Panicule très étroite, ± spiciforme, parfois simple:
ssp. spicata (Guss.) Maire in J. et M., Cat. Maroc,
p. 68 (1931). - G. spicata Guss., FI. Sic. Syn. 2,
p. 784 (1844). - G. fluitans var. spicata (Guss.)
B. et B., Cat. Tun. p. 477 (1896). - G. plicata var.
spicaia Lange, Nat. Foren. Koebenh. 2, 2, p. 45
(1860).
BB. Rameaux inférieurs de la panicule fasciculés par 3-5, dont
2-4 ramifiés plurispiculés. Epillets latéraux ± longuement pédonculés.

108

FLOREDE L'AFRIQUEDU NORD

Lemme à nervures très saillantes. Anthères jaunes, rarement violacées,
0,75-1 mm. Caryopse o. 2 fois aussi long que large. n = 14. :
ssp. plicata Fr., Mant. 2, p. 6 (1839). - G. plicata
Fr., Mant. 3, p. 176 (1842). - G. jluùans var. plicata (Fr.) Griseb. in Ledeb., FI. Ross. 4, p. 391
(1853).
C. Panicule vert clair puis paille; anthères jaune clair:
f. normalis Maire et Weiller.
CC. Panicule vert clair; anthères violacées:
f. medians Maire.
CCC. Panicule et anthères violacées:
f. colorata Maire.
Ruisseaux mares, lacs d'eau douce. depuis le littoral jusque vers
2700 m, dans les régions bien arrosées.
Ssp. plicata : T. Assez commun dans le Nord! - Alg. Commun dans
tout le Teil, plus rare dans l'Atlas saharien : Aflou ! (CLARY). M. Commun dans le Nord, le Centre, l'Ouest, et dans les montagnes
jusqu'à l'Anti-Atlas. - F. medians rare: M. Grand Atlas, T'izi-nTaoualt, 2100-2200 m ! (E.). - F. colorata rare: M. Moyen Atlas à
Ras el Ma (M.).
Ssp. spicata plus rare: T. Ouled-Bou-Ghanem (B. et B ). - C. Laverdure; lacs des Senhadja; La Calle (M.). - A. Mare des Aït-Khalfoun !
(TRABUT); Akfadou à J'Agoulmin Bousgen (M.) - O. Ghar-Rouban !
(PÛMEL).- M. Rif: Mont Tissouka (M.) ; plateau d'Isagen ! (F.-Q.,
It. marocc. 1927, nv 65); dans l'Ouest à Biauville entre Rabat et Casablanca (M.).
Ssp. fluitans : M. Tanger (testeBALL, Spicil. p. 721) ; Oued Fes
(PITARD, nO 1234, spécimen ambigu).
Aire géographique. - Europe. Asie. Madère. Amérique. - Ssp. plicata : aire générale de l'espèce. - Ssp. spicata : Europe méridionale.

PUCCINELLIA PARL. (1848).
= Atropis Trin. in Rupr.,
FI. Samojed. p. 64 (1845) ut sectio
generis Poae ; Rupr. in Ledebour, FI. Ross. 4, p. 388 (1853) ut
genus,
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Herbes 7f, rarement CD,cespiteuses, à préfoliaison condupliquée.
Panicules ± lâches, étalées ou étroites. Epillets pluriflores, ordinairement subcylindriques
ou légèrement comprimés latéralement ; rachéole se désarticulant au-dessus des glumes et sous les fleurs. Glumes
inégales, < la première lemme, papyracées, la première 1-3-nerviée, la
2 e 3-7 -nerviée. Lemmes ordinairement subcoriaces, arrondies sur le
dos, ± obtuses, rarement aiguës ou acuminées, ordinairement scarieuses et ± érodées au sommet, à 5 nervures parallèles ordinairement
non saillantes;
paléole subégale ou un peu plus courte ; lodicules
2, glabres ; étamines 3 ; ovaire glabre, à 2 styles apicaux très brièvement nus; stigmates plumeux à poils simples, émergeant latéra
lement. Caryopse libre, oblong, ± comprimé dorsalement, non sillonné, à macule hilaire ponctiforme. Espèce type: P. distans (L.) ParI.
CLÉ

DES

ESPÈCES.

Innovations stériles stoloniformes, nombreuses; feuilles à limbe jon.
ciforme un peu charnu. Chaumes creux, à paroi mince
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 375. P. maritima (Huds.) ParI.
Plante sans innovations stoloniformes ; innovations dressés, ordinairement peu nombreuses. Feuilles à limbe plan ou plié longitudinalement ; ou bien convoluté non charnu, et alors chaumes fistuleux
à paroi épaisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 376. P. distans (L.) ParI.
375. P. maritima (Huds.) ParI., FI. Ital. 1, p. 370 (1848); J. et M.
Cat. Maroc, p 939. - Poa maritima Huds., FI. AngI. p. 35 (1762).Atropis maritima (Huds.) Griseb. in Ledebour, FI. Ross. 4, p. 389
(1853) ; B. et T, FI Alg. Mon. p. 210; J. et M., Cat. Maroc, p. 69. 2f. Herbe glaucescente, cespiteuse, à nombreux rejets feuillés étalés,
souvent radicants, stoloniformes (ordinairement bien développés seulement après l'anthèse). Chaumes atteignant 60 cm, dressés ou genouillés-ascendants,
striés, glabres, lisses, creux à paroi mince. Gaines
arrondies sur le dos, apprimées, striées, glabres et lisses; ligule courte,
< 2 mm, tronquée; limbe un peu charnu, jonciforme, assez brusquement atténué au sommet en pointe aiguë ou obtusiuscule, strié et
lisse sur les faces, scabre sur les marges ordinairement non involutées.
Panicule ± exserte, ± unilatérale, atteignant 8 cm long., verdâtre
souvent ± lavée de violet, dressée, raide, assez lâche; axe droit, lisse;
rameaux inférieurs fasciculés par 2-5, dressés avant et après I'anthèse,
± étalés à l'anthèse, un peu scabridules, les plus longs longuement
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nus; pédoncules des épillets latéraux éPaISSIS,très
courts, ceux des épillets terminaux pouvant égaler
l'épillet. Epillets linéaires-oblongs, 5-9-flores, 0,5-1 cm,
cylindriques puis ± comprimés latéralement;
rachéole à entrenœuds allongés, glabre, lisse ou à peine
scabridule. Glumes inégales, < lemmes adjacentes,
papyracées à large marge scarieuse, subaiguës, ±
carénées, glabres et lisses; l'inférieure c. 1,4-2 mm,
1-nerviée, ovale-lancéolée; la supérieure largement
ovale, c. 3 mm, 3-7-nerviée. Lemmes 3-4 mm,
oblongues, papyracées à large marge scarieuse, ±
obtuses, parfois subtrilobées au sommet, à lobule
médian parfois très brièvement mucroné, 5-nerviées,
arrondies sur le dos, un peu pubescentes à la base et
sur le callus, du reste glabres et lisses. Paléole égalant
la lemme ou la dépassant légèrement, lancéolée, ±
FIG. 454. - Puc.
L odicules 2 ,ova 1es
cinellia marilima.
bidentée, à 2 carènes ciholées.
acuminées, hyalines un peu brunâtres, < ovaire, c.
0,75 mm. Anthères 3, linéaires c. 1,75-2,3 mm. Caryopse jaune-brun,
libre, oblong-fusiforme, à peine comprimé, c. 1,5 X 0,45 mm, glabre;
face ventrale non ou à peine déprimée, avec une macule hilaire noirâtre oblongue suprabasale ; embryon c. 0,3 mm. Floraison: été.
Marais salés du littoral. - Maroc (teste PARLATORE,1. C., p. 370).
Aire géographique. - Côtes atlantiques
du Nord. Crimée. Sakhalin.

d'Europe

et de l'Amérique

Observations. - Nous n'avons pas vu de spécimens nord-africains
de cette espèce. La description ci-dessus a été rédigée d'après des spécimens d'Europe.
376. P. distans (L.) ParI., FI. Ital. 1, p. 367 (1848); J. et M., Cat.
Maroc, p. 939. - Poa distans L., Mant. 1, p. 32 (1767). - Atropis distans Griseb. in Ledeb., FI. Ross. 4 p. 388 (1853) ; Coss. et Dur. Expl.
Sc. Alg. p. 140; B. et T. FI. Alg. Mon. p. 209, et FI. Syn. p. 382; J.
et M., Cat. Maroc, p. 68, 864. - Glyceria distans (L.) Wahlb., FI.
UpsaI. p. 36 (1820) ; B. et B., Cat. Tun. p. 477. - 2f. Herbe verte ou
± glaucescente, densément cespiteuse, à innovations dressées peu
nombreuses. Chaumes genouillés-ascendants
ou dressés, 5-50 cm,
striés, glabres et lisses. Gaines arrondies sur le dos, apprimées striées
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glabres et lisses, ± longuement fendues au sommet, entières sur la
base, la supérieure parfois un peu renflée; ligule courte et tronquée .ou
allongée et aiguë; limbe plan ou plié longitudinalement,
pouvant
atteindre 20 cm X 4 mm, atténué en pointe calleuse aiguë, strié sur les
2 faces, glabre, lisse sur la face externe, scabre sur la face interne et les
marges. Panicule multilatérale ou unilatérale, atteignant 15 cm long.,
ovée-conique ou rhomboïdale dans son contour, ± lâche ou contractée,
dressée; axe droit, ± scabre ; rameaux inférieurs fasciculés par 2-7,
les plus longs longuement nus à la base, tous
dressés puis ± étalés à l'anthèse, scabres ; pédoncules des épillets latéraux apprimés, très
courts, épaissis surtout au sommet, ceux des
épillets terminaux un peu plus longs. Epillets
linéaires-oblongs, atteignant 5 mm, 4-7-flores;
rachéole glabre, lisse ou un peu scabre. Glumes
très inégales, papyracées à large marge scarieuse, < lemmes adjacentes, carénées, ± scabres
sur la carène; l'inférieure ovale, subaiguë, c.
1,2-1,5 mm, I-nerviée, rarement 3-nerviée à la
base; la supérieure largement ovale, obtusiuscule,
3-nerviée, 1,7-4 mm, atteignant ou dépassant un
peu la moitié de la lemme adjacente. Lemmes
ovales à ovales-oblongues, c. 3 mm, papyracées
à marge scarieuse, obtuses, souvent ± trilobées,
denticulées au sommet, à 5 nervures non
FIG. 455. - Puccineltia
saillantes, arrondies sur le dos, ordinairement
distans, - Port. Détails du var. permixta.
pubescentes sur la base du dos et sur le callus,
du reste glabres et lisses. Paléole égalant la lemme
ou la dépassant légèrement, à 2 carènes ciliolées-scahres. Lodicules
2, hyalines un peu brunâtres, lancéolées, c 0,5 mm. Anthères 3,
oblongues, C, 0,5-2 mm. Caryopse libre, glabre, jaune brun, oblong, un
peu rostré à la base par la saillie de l'embryon, c. 1,2-1,5 X 0,8 mm ;
face ventrale légèrement déprimée, avec une macule hilaire noirâtre
ovale, ponctiforme, supra-basale; face dorsale très convexe; embryon
c. 0,35 mm. n :..- 7,14,21. Floraison: mars-automne. Espèce très polymorphe.
A. Feuilles à limbe plan ou plié longitudinalement,
Epillets 3-G-flores.

non convoluté.
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B. Glume supérieure largement ovale, obtusiuscule,:S; 3 mm. Panicule à axe et rameaux scabres. Ligule courte, tronquée:
ssp. eu-distans Maire et Weiller in J. et M., Cat.
Maroc, p. 939.
C.Glume
inférieure large, obtuse et courte,
pubescente à la base. Paléole à carènes portant
rigides.

< 1 mm. Lemme
des cils courts et

D. Panicule lâche, dépassant les feuilles; anthères 0,6-0,8 mm.
Feuilles pliées en long, à nervures très saillantes:
var. haJophila (Trabut) E. et M. in J. et M., Cat.
Maroc, p. 939 (1941). - Atropis distans var.
halophila Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 209
(1895).
DD. Panicule plus dense, dépassant à peine les innovations; plante
naine, < 10 cm. Feuilles presque lisses sur la face externe, à nervures
peu saillantes :
var. poiformis
Emb. et Maire in M., C. 2368 (1937).
CC. Glume inférieure plus longue, 1 mm et plus, ordinairement
plus étroite et ± aiguë. Paléole à carènes scabres. Lemmes poilues ou
presque glabres à la base.
E. Rameaux de la panicule à la fin très étalés ou même parfois
réfractés, longuement nus et très renflés à la base, les inférieurs fasciculés par 3-7.
F. Feuilles planes ou pliées seulement
aiguës. Epillets ordinairement 4-6-flores
var. typica Fiori, FI.
sub Glyceria; E. et
p. 939 (1941).

au sommet, assez larges, ±
:
Anal. Ital. 1, p. 132 (1923),
M. in J. et M., Cat. Maroc,

FF. Feuilles étroites et minces, pliées longitudinalement
leur longueur, ohtusiuscules. Epillets ordinairement 7-flores
var. limosa (Simonk.) Asch. et Gr.,·Syn.
(1900), sub Festuca, - Festuca limosa
En. FI. Transs. p. 585 (1886).

sur toute
:
2, p. 45G
Simonk.,

EE. Rameaux de la panicule à la fin étalés-dressés ou étalés, brièvement nus à la base non ou à peine renflée.
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G. Panicule raide, unilatérale, à rameaux inférieurs fasciculés pal'
2-3 :
var. permixta
(Guss.) Trabut, FI. Alg. Mon. p. 20Q
(1895), sub Atropide; E et M. in J. et M., CatMaroc, p. 939 (1941).A. distans subvar. permixta (Guss.) Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 140.
- P. Borreri (Bab.) Hayek, FI. Balk. 3, p. 27:;
(19.32). Glyceria Borreri Bab., Engl. Bot.
Suppl. p. 98 (1837).
GG Panicule multilatérale, à rameaux inférieurs fasciculés par 4-5 :
var. vulgaris Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 14()
(1855), sub Atropide. Glyceria pseudodistans
Crépin, Not. Pl. Belgique, 5, p 237, tab. 2 (1866).
BB. Glume supérieure 3-4 mm, subaiguë.
lisses ou scabres. Ligule allongée, aiguë.

Panicule

à rameaux

H. Rameaux de la panicule lisses ou à peine scabres. Glume inférieure 1-nerviée. Paléole nettement>
lemme:
ssp. Embergeri (Lindb.) Maire et Weiller in M., C.
1504 (1933), sub Atropide ; Emb. et Maire in .1.
et M., Cat. Maroc, p. 939 (1941). - P. Embergeri
Lindb., It.in. Medit. p. 22, fig. 5 (1932).
HH. Rameaux de la panicule nettement scabres. Glume inférieuru
3-nerviée à la base; paléole et lemme subégales :
ssp. Font-Queri Maire in M., C. 1504 (1933), suh
Atropide ; E. et M. in J. et M., Cat. Maroc,
p. 939 (1941).
AA. Feuilles à limbe convoluté, jonciforme ou filiforme. Epillets 4-11flores. Glume inférieure souvent 3-nerviée. Chaume fistuleux a
paroi épaisse.

I. Feuilles à limbe convoluté filiforme «
0,5 mm largo non
étalé) ; ligules lancéolées aiguës; panicule étroite à rameaux dressés,
les inférieurs géminés:
ssp. tenuifolia (Boiss. et Reut.) Maire et Weiller,
comb. nov. - Glyceria tenuijolia Boiss, et Reut.,
Pug. p. 127 (1852). - Atropis tenuifolia (Boiss. et
Reut.) Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 210
(1895), et FI. Syn. p. 382.
E. B.,

XLVIII

8

114

FLORE

DE

L'AFRIQUE

DU

NORD

II. Feuilles à limbe convoluté jonciforme (> 0,5 mm largo non
étalé). Panicule à rameaux dressés ou étalés, fasciculés par 2-5.

J. Panicule multilatérale, à fascicules de rameaux en demi-verticilles alternants :
ssp. festuciformis (Host) Maire et Weiller, comb.
nov. - Poa festuciformis Host, Gram. Austr. 3.
p. 12, t. 17 (1805). - Festuca palustris Seenus,
Reise, p. 72 (1805). - Puccinellia palustris (Seenus) Hayek, FI. Balk. p. 274 (1932) ; J. et M.,
Cat. Maroc, p. 939. - Atropis [estucijormis (Host)
Boiss., FI. Or. 5, p. 615 (1884); B. et T., FI. Alg.
Mon. p. 209. - A. palustris (Seenus) Briq., FI.
Cors. p. 149 (1910). - A. distans var. [estucijormis (Host) Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 140
(1855).
K. Panicule à rameaux très étalés, renflés à la base. Feuilles à marge
scabre. Glumes nettement inégales, l'inférieure 3-nerviée :
var. salina Fuss., FI. Transs, exs. p. 737 (1866). Glyceria expansa Crépin, Not. PI. Belgique,
fasc. 5, p. 206 (1865). - Atropis festuciformis var.
expansa (Crépin) Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 210 (1895). - A. conooluta var. expansa (Crépin) Trabut in B. et T., FI. Syn. p. 382 (1902).
KK. Panicule comme dans K. Feuilles à marges lisses. Glume inférieure 1-nerviée, atteignant à peine la moitié de la lemme adjacente:
var. tal/ax Maire.

J J. Panicule unilatérale, à fascicules de 2-4 rameaux en quarts de
verticilles subdistiques :
ssp, convoluta (Horn.) Maire et Weiller, comb.
nov. - Poa conooluia Horn., Hort. Hafn. 2,
p. 953 (1815). - Atropis conooluta (Horn.) Griseb. in Ledeb., FI. Ross. 4, p. 389 (1853) ; B. et
T., FI. Syn. p. 382. - A. palustris (Seenus)
Briq. ssp. concoluta (Horn.) Briq., FI. Cors. p. 149
(1910). - A. distans subvar. Gussonei Coss. et
Dur, ExpI. Sc. Alg. p. 141 (1855) (forme à rameaux
de la panicule géminés).
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Lieux humides, fossés, dayas, marais du littoral et des terrains salés
de l'intérieur, plus rare au bord des lacs d'eau douce, depuis le littoral
jusqu'à 2300 m; manque dans le Sahara - T. Assez commun dans
le Nord jusqu'à Sousse! et Kalâat-es-Senarn ! - Alg. Assez commun
dans les marais salés du littoral; çà et là dans le Tell, les Hauts-Plateaux et l'Atlas saharien. - M. Assez commun sur le littoral et dans
l'intérieur.
Var halophila: çà et là, fréquent dans l'aire de l'espèce: C. A. O. M.
Var. poiformis : M. Grand Atlas, rives du Lac Isli, 2300 m (E. pt
M.).
Var. typica: paraît rare: A. Djelfa (Reboud), spécimen peu typique.
Var. limosa : M. Dayas salées près de Fès (M.).
Var. permixta : çà et là dans l'aire de l'espèce: C. Biskra, Batna
(BALANSA); Aïn-Beïda ! (MUNBY). - O. La Macta! (PaMEL) ; Misserghin, Saïda (COSSON).- M. Rif (S. et MA.) ; Moyen Atlas (L. et M.).
Var. oulgaris : fréquent dans toute l'aire de l'espèce.
Ssp. Embergeri : M. Embouchure du Bou-Regreg ! (MOURET).
Ssp. Font-Queri : M. Embouchure du Loukkos ! (F.-Q.).
Ssp. tenuiiolia : T. La Goulette (B. et B.) - C. Hauts Plateaux
à Aïn Beïda ! (MUNBY); Aïn Mlila ! (TRABUT). - O. Misserghin (BALANSA).
Ssp. festuciformis var. salina: T. Kasserine (Mme Pottier). -0
Misserghin ! (TRABUT).
Var. jalla» : O. La Macta! (BALANSAno. 101).
Ssp. conooluta : T. Ouled bou Ghanem (B. et B.). - A. Sersou! (TR.\BUT). - O. La Macta (COSSON).- M. Tanger (TRABUT).
Aire géographique. - Europe. Sibérie. Amérique du Nord. Afrique
australe. - Var. oulgaris et halophila : Région méditerranéenne. Ssp. Embergeri et Font-Queri endémiques.

FESTUCA L. (1753).
Herbes 2f, cespiteuses, à innovations nombreuses. Feuilles à gaines
fendues jusqu'à la base, ou entières au moins dans leur partie inférieure Panicule ± composée, ± unilatérale. Epillets atténués au
sommet après l'anthèse; rachéole se désarticulant au-dessus des glumes
et sous les fleurs Glumes subégales, rarement nettement inégales
(F. Humbertii), étroites, aiguës; lemmes arrondies sur le dos, meru-
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braneuses OUpapyracées, 5-nerviées, ordinairement aiguës, portant au
sommet une arête < corps de la lemme. Paléole bicarénée. Lodicules 2,
légèrement concrescentes à la base, égalant à peu près l'ovaire. Etamines 3, anthères ex sertes à l'anthèse. Ovaire glabre ou ± hispide au
sommet, à 2 styles apicaux brièvement nus. Stigmates longs, à poils
rameux, émergeant latéralement à l'anthèse. Caryopse oblong ou oblongobové, comprimé dorsalement, canaliculé ou sillonné sur la face ventrale, à macule hilaire linéaire ou linéaire-lancéolée; grains d'amidon
composés. Espèce type: F. ooina L.
Observations. - La détermination des espèces et surtout des variétés du genre Festuca exige l'emploi du microscope pour l'étude de la
structure des gaines des limbes, de la pilosité de l'ovaire. Les coupes
transversales de feuilles sont supposées faites à mi-hauteur de la feuille
supérieure complètement développée des innovations, et les mensurations indiquées se rapportent à cette feuille seulement. La structure
de la gaine entière ou fendue à la base, avec (gaines onguiculées) ou
sans sinus et membrane conjonctive, ne peut le plus souvent être nettement mise en évidence que par des coupes transversales faites après
un enrobage simple dans de la paraffine dure ou de la stéarine. La longueur des épillets est comptée de la base jusqu'à la 4 e fleur incluse.
Pour plus de détails voir SAINT-YVES,Claves analyticae Festucarum
Veteris Orbis, Revue Bretonne de Botanique, 1927, n? 2. Voir aussi
SAINT-YVEs, Les Festuca de l'Afrique du Nord, Candollea i (1922) ;
et HACKEL,Monographia Festucarum europaearum (1882).
Nous avons traité le genre Festuca d'après les travaux de St-Yves
et de R. de Litardière ; leurs descriptions n'ont été contrôlées que pour
quelques types seulement.
L'expression gaines onguiculées (Litardière) correspond à celle de
gaines sillonnées-invaginées (Saint-Yves).
CLÉ DES ESPÈCES.
1.

Innovations très épaissies à leur base par des gaines marcescentes
nombreuses, à axe dirigé obliquement de haut en bas; gaines
2
par suite coudées à leur base
Innovations ordinairement non épaissies, à axe dirigé de bas en
haut ; gaines droites ou incurvées à la base. . . . . . . . . . .. 3

2.

Gaines marcescentes formant un feutrage fibrilleux épais. Panicule à axe et rameaux densément pubescents
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 391. F. coerulescens Desf.
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Gaines marcescentes ordinairement entières, parfois ==Iacérér-s
en fibres mais ne formant pas un feutrage fibrilleux épais.
Panicule à axe et rameaux glabres, lisses ou scabridules
.
. . . . . . . . . . . . . . .. 390. F. paniculata (L.) Schinz et Thel!.
3.

Innovations à feuilles planes dépassant 1 mm larg., parfois
convolutées par la dessiccation, toujours munies de cellules
bulliformes, Préfoliaison convolutée
, !-tInnovations à feuilles condupliquées (pliées en long) dépassanl
rarement 1 mm larg., souvent sans cellules bulliformes et alors
planes ou ± canaliculées. Préfoliaison condupliquée. . . . .. 1;

4.

Innovations à feuilles nombreuses, épaissies à la base. Lemmes il
marges repliées....................
389. F. tri/lora Desf.
Innovations non épaissies à la base, Lemmes à marges non
repliées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ;)

5.

Feuilles très larges (12-15 mm), planes, molles, à côtes internes
peu saillantes. Innovations portant à leur base quelques gaines
aphylles squamiformes non persistantes. Caryopse ± libre, il
macule hilaire ~ 1/2 du grain..
397. F. drymeja Mert. et Koch
Feuilles moins larges (3-10 mm), planes ou ± convolutées,
raides, à côtes internes très saillantes. Innovations à gainf's
marcescentes nombreuses et persistantes. Caryopse adhérent,
à macule hilaire égalant presque la longueur du grain
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 388. F. elatior L.

6.

Feuilles planes, molles, larges (1,5-2,5 mm), pourvues de oellul-s
bulliformes. Gaine onguiculée dans sa partie entière. Plante
stolonifère à innovations intra- et extravaginales.
Lemme
bidentée au sommet, avec une arête courte dans le sinus. Limbe
foliaire à côtes peu saillantes, n'ayant que 3 faisceaux de sclérenchyme, l'un médian, les 2 autres marginaux
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 387. F. Yoesii Lit.
Feuilles raides, non planes, ou planes à côtes saillantes et à faisceaux de sclérenchyme nombreux. Lemme non bidentée..
7

7.

Caryopse mûr non adhérent, à macule hilaire;> 2/3 du grain.
Ligule non auriculée. Ovaire densément poilu au sommet.
Lemme largement scarieuse
" 392. F. caria Haenke
Caryopse mûr adhérent
8
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8.

Feuilles courtes (limbe 2-4 cm long.), subcylindriques dans le
tiers inférieur, puis progressivement comprimées dorsalement
et paraissant subplanes au sommet obtus (mais en réalité
comprimées, condupliquées, à sillon pourvu d'une côte interne) ; une strate continue de sclérenchyme sous l'épiderme
externe, un seul faisceau de sclérenchyme médian sur la face
interne. Panicule simple
, 379. F. Hystrix Boiss.
Feuilles plus allongées, ne présentant pas les caractères cidessus
9

9.

Gaines fortement ridées-plissées transversalement
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 380. F. plicata Hack.
Gaines non ridées-plissées transversalement
10

10.

Gaines onguiculées à leur partie supérieure, marcescentes, peu
fibreuses. Ligule courte. Feuilles des innovations étroitement
condupliquées, ordinairement sans cellules bulliformes. .. 11
Gaines non onguiculées
14

11.

Innovations intravaginales; pas de stolons. Gaines entières jusqu'à 1/2-2/3 de leur longueur
12
Innovations extravaginales ou mixtes, agrégées au sommet des
rejets. Plantes stolonifères
13

12.

Feuilles lisses, relativement épaisses (0,6-1,4 mm), à section largement ovale, non ou à peine anguleuse. Côtes internes 5,
saillantes, pourvues d'un faisceau de sclérenchyme. Epillets
10-13 mm
, 384. F. algeriensis Trabut
Feuilles très scabres, capillaires (0,35-0,45 mm diarn.), à section
::!:: hexagonale. Sclérenchyme nul sur la face interne. Epillets
6-7 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 383. F. scaberrima Lange

13.

Feuilles capillaires (0,3-0,5 mm
Ovaire poilu au sommet. . . . ..
Feuilles plus épaisses (0,5-1 mm),
Ovaire glabre. . . . . . . . . . . . . . ..

14.

Ovaire poilu au sommet (sauf dans F. Mairei). Caryopse à macule
hilaire atteignant au plus le milieu du grain. Glumes presque
entièrement scarieuses. Lemmes à lobes ± scarieux. Feuilles,
chaumes et panicules raides
15

diarn.), molles, subobtuses.
386. F. ri/ana Lit. et Maire
jonciformes, raides, aiguës.
385. F. deserti Coss. et Dur.

Ovaire glabre (sauf dans F. Humbertii, mais alors glumes très
inégales). Macule hilaire dépassant le milieu du caryopse..
17
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15.

Feuilles scabres extérieurement,
0,6-0,8 mm diam., à section
arrondie. Côtes internes 3-5. Sclérenchyme en strate continue
sur la face externe. Gaines entières jusque vers le milieu.
Lemmes subobtuses........
396. F. atlantica Duval-Jouve
Feuilles lisses, aiguës, épaisses (1 mm diam. et plus) ; sclérenchyme externe en faisceaux distincts;
côtes nombreuses.
Gaines entières à la base seulement
, Hi

16.

Ligule allongée, lacérée, 4-6 mm.
Ovaire poilu au sommet.
394.
Ligule courte (c. 2 mm). Feuilles
met

17 .

Ligules des innovations 3-4 mm long. Feuilles très nombreuses.
Lemme obtuse et mutique. Ovaire glabre ou légèrement hispidule au sommet. Section foliaire ovale, à 1 seule côte interne;
sclérenchyme externe en strate continue
.
·
"
393. F. elègans Boiss.
Ligule courte, < 2 mm, tronquée ou auriculée . . . . . . . . . . .. 18

18.

Sclérenchyme foliaire externe en strate continue ou en 3 faisceaux rarement accompagnés de 2-4 faisceaux très petits.
Pas de stolons; innovations toutes intravaginales.
Feuilles
toutes con dupliquées
377. F. ooina L.
t9
Sclérenchyme en îlots distincts ± nombreux . . . . . . . . . . ..

19.

Gaines entières jusqu'au sommet. Innovations extravaginaJes
ou mixtes. Feuilles culmaires plus larges que les feuilles d'innovation et subplanes
20
Gaines entières à la base seulement. Innovations intravaginales.
Pas de stolons. Ligules presque nulles. Section foliaire arrondie; 5 côtes internes munies de faisceaux de sclérenchyme ....
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 378. F. ampla Hackel

20.

Glumes très inégales. Ovaire densément poilu au sommet.
Feuilles des innovations subtrigones, 0,8-0,9 mm diam., à
faisceaux de sclérenchyme externe réduits à 3 (2 marginaux
.
et 1 médian). Feuilles culmaires larges, jusqu'à 2,8 mm
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 382. F. Humbertii Lit. et Maire
Glumes subégales. Ovaire glabre. Feuilles des innovations à nom
breux faisceaux de sclérenchyme externe, à ligule très courte.
Feuilles culmaires à ligule plus développée, 1-2-auriculée ... ,
·
, ., .. '"
381. F. rubra L.

Feuilles relativement étroites.
F. scariosa (Lag.) Asch. et Gr.
larges. Ovaire glabre au som"
395. F. Mairei St.-Yves
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Section OVINAE Fr. (1852), Hackel
Gaines des innovations non épaissies à la base. Ligules très courtes,
tronquées, très souvent biauriculées. Préfoliaison condupliquée;
limbes foliaires tous condupliqués ou ceux des feuilles culmaires ±
plans. Epillets elliptiques ou elliptiques-oblongs; glumes étroitement
marginées-scarieuses; lemmes à marges fortement involutées. Ovaire
obové-oblong, glabre, rarement pourvu de guelques rares poils au
sommet, à styles apicaux. Caryopse adhérent à la lemme et à la paléole, oblong, profondément canaliculé sur la face ventrale, à macule
hilaire égalant presque la longueur du grain.
Subsect. Legitimae
Gaines non sillonnées-invaginées
Série I",egilimae

ST-YVEs (1922).
dans leur partie entière.
intravaginales

Innovations intravaginales, se développant à l'intérieur de la gaine axillante sans la percer, en la
rejetant sur le côté, sur un axe apogéotropique (à
géotropisme négatif) et J: apprimées à cet axe,
commençant par une préfeuille réduite à une gaine
et formant ensuite immédiatement des feuilles normales.
377. F. avina L., Sp. p. 73 (1753) ; Coss. et
Dur., Expl. Sc. Alg. p. 169; B. et B., Cat. Tun.
p. 478; M., C. 71, 1167, 1742, 2614 ; L. et M.,
n? 198; E. et M., SpiciJ. Rif, p. 13; J. et M.,
Cat. Maroc, p. 69, 864, 939; Hackel, Mon. Fest.
p. 82; St.-Yves, Candollea, 1, p. 4. - 2f. Herbe
cespiteuse, verte ou ± glauque. Gaines des feuilles
FIG. 456. - Festuca
tantôt entières, tantôt fendues sur
avina. - Port. Dé- d'innovation
tails : A, gaine foune longueur ± grande, à partie entière non sillonliaire ; B, extrémité
foliaire; C, ligule; D, née, à 3-8 nervures toutes (sauf parfois les marglumes; E, lemme;
F, ovaire et stig- ginales) pénétrant dans le limbe, persistant après
mates.
Coupes
de
feuilles: G, var. Em- leur mort en restant entières et en perdant leur
bergeri ; H, var. ma- limbe, ou en gardant leur limbe et en se dèchiroccana; I, var. numidica; J, var. Djur- rant en fibres irrégulières; ligules très courtes, netdjurae ; K, subvar ,
tement biauriculées ; limbes tous conformes, ±
Trabuiii,
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condupliqués au moins au sommet, souvent subcanaliculés sur le vivant,
.~ comprimés latéralement,
à section transversale ovale, ou suborbiculaire, ou oblongue, ou oblongue-cunéiforme, 3-9-nerviés, à 1-3 (rarement 5) côtes internes, pourvus de faisceaux de sclérenohymo
externes et marginaux inégaux, souvent confluents en strate continuo,
dépourvus de faisceaux scléreux internes et ordinairement de cellules
hulliformes. Chaumes dressés ou genouillés-ascendants, 5-60 cm, glabres,
lisses ou scabres sous la panicule. Panicule ± longuement pédonculé!',
contractée avant et après l'anthèse, à rameaux ± dressés, scabres.
Epillets 3-9-flores, verts ou ± violacés. Glumes un peu inégales, ± linéaires-aiguës. Fleurs un peu distantes, lâchement imbriquées. Lemmes
lancéolées-linéaires, obscurément nerviées, ± scabres, aiguës et prolongées en arête ± longue. Ovaire glabre. n = 14, 21, 28, 35 ; 2 n =
21. ~ Floraison: mai-juillet.
Espèce extraordinairement
polymorphe.
A. Gaines des innovations entières jusqu'au sommet; limbes ohtus,
3-5-nerviés. Panicule courte (1-7 cm), simple, racémiforme. Chaumes
courts (5-25 cm). Plantes des hautes montagnes.
B. Anthères < 1/2 de la paléole. Gaines marcescentes fibreuses.
Limbes filiformes (0,4-0,6 mm diam.) à section ovale, à une seule côte
interne:
ssp. alpina (Huter) Hackel, Mon. Fest. p. 111;
(1882). ~ F. aipina Huter, Helv. FI. 1, p. 55
(1802). ~ Sous-espèce représentée chez nous P,H
la sous-variété suivante:
Gaines des innovations
entières jusqu'au sommet. Ant.hèros
1,5-2 mm long. Epillets 7-8 mm long. Chaumes et feuilles glabres et
lisses. Limbes ordinairement 3-nerviés. Herbe glauque pruine use :
[var. Briquetii
St.-Yves in Lit., Bull. Soc. Sc.
Corse, 42, p. 200 (1922)] subvar. Dyris (Maire
et Trabut). Lit. et St.-Yves, B. Soc. Bot. France,
70, p. 291 (1923). ~ F. alpina Suter var. Dyris
Maire et Trabut in M., C. 71 (1922).

1/2 de la paléole. Gaines marcescentes ± fibreuses.
BB. Anthères>
Limbes des feuilles d'innovation 5-nerviés, à 3 côtes internes:
ssp. frigida Hackel, 1. c., p. 114 (1882).
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C. Chaumes 15-25 cm. Panicule 3-7 cm long. Limbe des feuilles
d'innovation à 7 nervures, avec 7 faisceaux scléreux distincts (3 gros
et 4 petits) ; section foliaire ± hexagonale. Epillets 7-8 mm, longuement aristés. Gaines marcescentes, ondulées transversalement:
var. numidica
(Trabut) St.-Yves, Candollea, 1,
p. 9 (1922). - F. plicata ssp. numidica Trabut
in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 214 (1895), et FI.
Syn. p. 383.
D. Diffère du type de la variété numidica par les chaumes pubérulents et non glabres sous la panicule:
f. pubicaulis Lit. in M., C. 2614 (1938).

CC. Chaumes et panicules comme dans le précédent. Limbe des
feuilles d'innovation à section ovale, à 7 nervures, avec les faisceaux
scléreux externes soudés en strate continue. Epillets 7-8 mm, brièvement aristés. Gaines marcescentes, non ou à peine ondulées transversalement:
(Hackel in litt. ad Trabut) St.var. Djurdjuree
Yves, Candolle a, 1, p. 10 (1922). - F. duriuscula
L. f. Djurdjurae Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 212 (1895), et FI. Syn. p. 383. - F. Mina L.
var. oulgaris Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 169
(1855) ; non Koch, Syn. ed. 1, p. 812 (1837).
AA. Gaines fendues au moins jusque vers le milieu. Limbe des
feuilles d'innovation à 5-9 nervures. Panicules plus fournies et plantes
ordinairement plus robustes.
E. Sclérenchyme foliaire externe en 3 faisceaux distincts épais, ou
en strate ± épaissie aux angles supérieurs et sur le milieu du dos;
5-7 nervures; feuilles obtuses (sauf dans le var. Embergeri).
F. Feuilles lisses, glauques, ± nerviées, comprimées latéralement,
± obtuses:
ssp. laevis Hack., 1. c., p. 107 (1882). - F. laeois
(Hack.) Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 21.3
(1895), et FI. Syn. p. 383.
F. ovina var. duriuscula Coss. et Dur., 1. c., p. 169, pro parte.
G. Sclérenchyme foliaire externe en 3 îlots; section du limbe ±
triangulaire; 3 côtes internes. Gaines entières à la base seulement :
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var. gal1ica (Hack.) St.-Yves in Lit., B. Soc. Bot.
Belg. 55, 2, p. 105 (1923). ~ F. ovina ssp. sulcaia
var. gallica Hack., Soc. ét. FI. Franco-Helv.,
nO 569 (1895), nom. nudum.

H. Feuilles à limbe de 0,7-0,8 mm diam, Epillets 6-7 mm. Faisceaux
de sclérenchyme foliaire externe 3, très distants:
subvar. Herutert St.-Yves in Lit., B. Soc. Bot.
Belg. 55, 2, p. 105 (1923). ~ Type de la variété.
RR. Feuilles à limbe plus épais, 0,9-1,1 mm diam, Epillets 7-9 mm.
Faisceaux de sclérenchyme foliaire externe rapprochés, parfois subconfluents :
subvar. Costei St.-Yves in Lit., B. Soc. Bot. Belg.
55,2, p. 107 (1923).
GG. Sclérenchyme foliaire, côtes et section foliaire comme en G,
mais gaines entières jusque vers le milieu. Gaines marcescentes fibreuses retenant les limbes morts:
var. laevis Rack., Bot. Centralbl. 8, p. 405 (1881).
~ F. laeois (Hack.) Trabut
in B. et T., FI. Alg.
Mon. p. 213 (1895). ~ F. Mina var. eu-laevis
St.-Yves, Fest. Alp. Mar., p. 92 (1913).- F. Mina
ssp. laevis var. genuina Rack., Mon. Fest. p. 10D
(1882).

1. Chaumes 10-20 cm, grêles. Feuilles étroites, très courtes. Panicule
courte (2-4 cm) :
subvar.

~racilis

Rackel, Mon. Fest. p. 109 (1882).

II. Chaumes 30-60 cm, robustes. Feuilles et panicules longues.
J. Feuilles à limbe épais (1 mm diam. et plus), largement canaliculées sur le vivant, à 11 nervures. Chaumes atteignant 60 cm :
subvar. latifoUa (Trabut) St.-Yves, Fest. Alp.
Mar. p. 92 (1913). - F. laeois f. latifolia Trabut
in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 213 (1895).

J J. Feuilles plus étroites (0,8-0,9 mm diam.), étroitement canaliculées.
K. Panicule oblongue, assez lâche, ouverte à l'anthèse. Glume supérieure atteignant à peu près le milieu de la lemme adjacente:
subvar. typica Rack., Mon. Fest. p. 109 (1882).
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KK. Panicule linéaire ou oblongue contractée. Glume supérieure
atteignant 2/3 à 3/4 de la lemme adjacente. Epillets 7 mm long. ;
subvar. Heldreichii
(1882).
KKK.

Mon.

Fest.

p.

109

Comme KK, mais épillets 5-6 mm long. :
subvar.

GGG.
externe
Feuilles
Epillets

Hack.,

campana Hack., 1. c. (1882) ; M., C. 1167.

Limbe foliaire à section ± ovale, avec un sclérenchyme
en strate continue. Gaines entières jusque vers le milieu.
longues, aiguës. Chaumes un peu scabres sous la panicule.
c. 8 mm :
Lit. et Maire in Emb. et Maire,
var. Embergeri
Pl. Rif. nov. p. 1 (1927); E. et M., Spicil. Rif. p. 13
(1928) ; L. et M., n? 198.

FF. Feuilles ± obtuses à limbe ordinairement scabre, à 5 nervures,
comprimées latéralement et sillonnées sur le sec, ou subcylindriques.
Gaines entières seulement à la base. Sclérenchyme foliaire externe en
strate continue mais épaissie aux marges et en face de la nervure médiane, ou formé de 3 faisceaux très développés. Anthères>
1/2 paléole :
ssp. sulcata Hackel. Mon. Fest. p. 100 (1882).
L. Sclérenchyme foliaire externe en 3 îlots; section foliaire triangulaire. Feuilles scabres,· glauques, pruineuses, courtes (6-8 cm),
étroites (0,6-0,8 mm) :
[var. su/cata Hack., Bot. Centralbl., 8, p. 408
(1881)] subvar. Trabutii St.-Yves, Candollea,
1, p. 7 (1922), pro var. ; Clav. Anal. Fest. Veto
Orbis, p. 37 (1927). - F. laeois Hack. var. breoifolia Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 213
(1895).
LL. Sclérenchyme en strate marginale continue;
ovale. Feuilles non pruineuses, lisses, 0,7-0,9 mm ;

section foliaire

±

Hack., Mon. Fest. p. 107 (1882)]
[var. stricta
subvar. polita Hal., Consp. FI. Graec. 3, p. 401
(1904) pro var. ; St.-Yves, Candollea, 1, p. 8
(1922).
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EE. Sclérenchyme foliaire externe en strate continue ou raremen t
± interrompue, mince et non épaissie aux angles et en face de la nervure médiane; section foliaire ovale.
M. Feuilles obtuses au sommet (sauf var. valentinai, non piquantes.
Innovations ordinairement oligophylles. Limbes ordinairement san s
cellules bulliformes. Panicule à rameaux ± grêles, l'inférieur ordinairement allongé :
ssp. ovina (L.) J. D. Hook., Stud. FIor. Brit. Isl.
p. 448 (1870). ~ F. ooina ssp. eu-ovina HackeL
Mon. Fest. p. 83 (1882). ~ F. o. ssp. oulgaris
(Koch) Schinz et Kell., FI. Schweiz, p. 63 (1905).
N Gaines entières à la base seulement.
O. Limbe foliaire 0,8-0,9 mm diam., à cellules bulliformes, à 3 côtes
internes. Chaumes grêles, courts (10-15 cm.). Panicule linéaire, 3-4 cm.
Epillets 6-6,5 mm :
var. maroccana St.-Yves, Clav. Anal. Fest. Vet.
Orb. p. 30 (1927), et in L. et M., nO 198 (1931).
00. Pas de cellules bulliformes.
P. Feuilles très étroites, <; 0,5 mm diam., à une seule côte interne,
à 5-7 nervures. Sclérenchyme externe toujours continu.
Q. Feuilles capillaires, < 0,4 mm diam. Lemmes mutiques:
var. tenuifolia Duby, Bot. Gall. 1, p. 158 (1828).
~ F. capillata Lamk.,Fl.
Fr. 3, p. 297 (1778).~
F. Mina v. capillata (Lamk.) Hack., Mon. Fest.
p. 85 (1882).

QQ. Feuilles un peu moins étroites, 0,4-0,5 mm diam. Lemmes
aristées :
var. vulgaris Koch, Syn. ed. 1, p. 812 (1837).
R. Feuilles lisses et glabres, non pruineuses. Chaumes lisses. Lemmes
glabres :
subvar. laevifolia Hackel, Mon. Fest. p. 87 (1882).
RR. Feuilles ± scabres
cents ou pubescents-scabres

ou pubescentes-scabres.
Chaumes pubessous la panicule. Lemmes hispidules.

subvar. hispidula Hackel, Mon. Fest. p. 87 (1882) ;
M., C. 1167 (sphalmate puberula); J. et M., Cat.
Maroc, p. 69 (sphalm. puberula).
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PP. Feuilles plus épaisses, 0,7-1,3 mm diam., à 1-3 côtes internes,
à 7-9 nervures. Sclérenchyme externe continu ou ± interrompu.
Chaumes lisses ou scabres sous la panicule, cylindriques ou subanguleux.
S. Plante non ou à peine pruineuse. Feuilles et chaumes scabres.
Limbes subjonciformes, c. 0,8 mm diam. Epillets 7 mm; glumes lisses;
lemmes brièvement aristées :
[var. duriuscula
(L.) Koch, Syn. ed. 1, p. 812
(1837). - F. duriuscula L., Sp. p. 74 (1753)] subvar. trachyphylla Hackel, Mon. Fest. p. 91
(1882).
SS. Plante nettement glauque pruineuse. Feuilles à limbe dépassant
1 mm diam. Epillets 8-10 mm ; lemmes longuement aristées :
[var. glauca (Lamk.) Hackel, Mon. Fest. p. 94
(1882). - F. glauca Lamk., Encycl. 2, p. 459
(1789)] subvar. macroohylla St.-Yves, Fest. Alp.
Mar. p. 78 (1913) ; L. et M., n? 198.
NN. Gaines entières jusque vers le milieu. Limbes 0,6-0,8 mm diam.,
parfois acutiuscules (formes passant au ssp. indigesta).
T. Limbe pourvu de cellules bulliformes. Innovations polyphylles.
Panicule à rameaux courts et épais. Chaumes assez épais, courts
(5-20 cm). Feuilles obtuses. Epillets 5-6 mm :
var. Weilleri Lit., B. Soc. H. N. Afr. Nord, 31,
p. 70 (1940).
TT. Pas de cellules bulliformes.
U. Feuilles ± aiguës. Innovations oligophylles. Panicule à rameau
inférieur grêle, allongé. Chaumes au sommet, axe et rameaux de la
panicule densément pubescents. Epillets 8-9 mm. Lemmes à arête
> leur moitié :
[var. valentina St.-Yves, B. Soc. Bot. France, 72,
p. 1010 (1925)] subvar. macrathera St.-Yves,
Cavanillesia, 4, p. 25 (1931).
UU. Feuilles obtuses. Innovations
courts et épais.
V. Gaines entières jusqu'au

polyphylles. Panicule à rameaux

milieu; limbes épais (0,85-1 mm).
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W. Chaumes un peu scabres sous la panicule. Glume supérieure
aiguë mais mutique, étroitement scarieuse:
var. maskerensis
Lit., B. Soc. Sc. Nat. Maroc,
15, p. 262 (1936).
WW. Chaumes lisses sous la panicule. Glume supérieure largement
scarieuse, aiguë et mucronulée :
var. Embergeriana

Lit., 1. c. (1936).

VV. Gaines entières jusqu'au 1/3; limbes étroits (0,7-0,8 mm).
Glume supérieure largement scarieuse, non mucronulée :
var. Font- Queriana St.- Yves, Cavanillesia, 2,
p. 55 (1929).
X. Gaines et chaumes pubescents sous la panicule, ainsi que l'axe
et les rameaux de la panicule:
f. pubescens St.-Yves, 1. c.
XX. Gaines et chaumes glabres. Panicule peu pubescente:
f. glabra St.-Yves, 1. c.

MM. Feuilles atténuées en acumen piquant, pourvues de cellules
bulliformes. Innovations polyphylles. Panicule à rameaux ordinairement tous courts et épais:
ssp. indigesta (Boiss.) Hackel, Mon. Fest. p. 99
(1882). - F. indigesta Boiss., Elench. p. 64
(1838) ; non G. G., FI. Fr. 3, p. 573 (1856).
Y. Rameau inférieur de la panicule grêle et assez allongé. Gaines
entières jusque vers le 1/3 inférieur. Feuilles 0,6-0,85 mm diam. :
var. pseudova/entina

Lit. et Maire, n? 198 (1931).

YY. Rameaux de la panicule tous courts et épais. Gaines entières
jusqu'au milieu. Arête < 1/2 longueur de la lemme glabre:
(Boiss.) St.-Yves, B. Soc. Bot.
var. indigesta
France, 72, p. 1000 (1925). - F. duriuscula var.
indigestaBoiss., Voyage Espagne, 2, p. 671 (1845).
- F. Mina var. eu-indigesta St.-Yves, Candollea,
1, p. 6 (1922).
Z. Feuilles relativement

larges (> 1 mm), 7-9-nerviées.
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a. Feuilles glabres et lisses; chaumes lisses sous la panicule:
subvar. Boissieri St.-Yves, Candollea, 1, p. G
(1922), et B. Soc. Bot. France, 72, p. 99G (1925) ;
L. et M., n? 198. - F. indigesta Boiss. sensu
stricto.
aa. Feuilles à limbe scabre ; chaumes

scabres sous la panicule:

subvar, infesta (Hackel) St.-Yves, Candollea, 1,
p. G (1922), et B. Soc. Bot. France, 72, p. 1002
(1925). -- F. indigesta Boiss. ssp. iniesta Hackel in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 213 (1895).
ZZ. Feuilles lisses, étroites (0,G-0,85 mm diam.), 7-nerviées. Chaumes
lisses sous la panicule:
subvar. aragonensis (Willk.) St.-Yves, Candollea,
1, p. G (1922) ; et B. Soc. Bot. France, 72, p. 100:3
(1925) ; L. et M., n? 198. - F. indigesta var.
aragonensis Willk. in Willk. et Lange, Prodr. FI.
Hisp. 1, p. 94 (18G1).
Forêts claires, pâturages, rochers des montagnes bien arrosées et
semiarides, de 400 à 3 GOOm; l'espèce au sens large commune dans les
chaînes atlantiques depuis la Tunisie jusqu'au Maroc.
Ssp. alpina subvar. Dyris. - M. Rochers calcaires et siliceux du
Grand Atlas, 3 000-3 GOOm (M., L. et M., E.).
Ssp, frigida var. numidica. - T. Mont Semata ! ; Kalàat-es-Senam !
(Letourneux) ; etc. - C. Mont Rouis! (JULIEN); Mont Bordjem !
(FAUREL); Mont Refàa (M.); Bou-Taleb 1 (REBOUD). - A. Djurdjura,
sommet du Haïzar (TRABUT). - F. pubicaulis. - C. Mont Getian !
(FAuREL).
Var. Djurdjurae. - C. Aurès! (TRABUT) ; BelIezma ! (TRABUT).
Ssp. laecis var. gallica subvar. Heroieri. - C. Aurès au Ras Faraoun
(M.). - A. Mont Dira (M.). - M. Commun dans le Moyen Atlas et le
Grand Atlas (M.).
Subvar. Costei.- Avec le subvar. H eroieri, et des formes de transition.
Var. laeois subvar. gracilis. - C. Fissures des rochers du Mont
Dréat ! (TRABUT).
Subvar. latiiolia. - C. Mont Dréat ! (TRABUT).
Subvar. typica. - T. Monts Tiouchcha 1, Semata, Bou-Arada (LETOURNEUX);etc. - C. Kef Mcid el Aicha l (TRABUT). - A. Zaccar !
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(PÜMEL). - M. Rif, Mont Azrou ! (F.-Q., !ter marocc. 1929, n? 37).
Subvar. Heldreichii. - Algérie (teste St.-Yves, Clay. p. 42).
Subvar. campana. - T. Mont Semata (LETÜURNEUX).- C. Monts
des Moulas ! (TRABUT).- A. Djurdjura, Agouni Boussouil (M.) (f. ad
subvar. tupicam vergens).
Var. Embergeri. -~ M. Rif, Mont Azrou (E. et M.).
Ssp. sulcata subvar. Trabutii. -Co Aurès: Mont Chélia ! (TRABUT);
Bellezma, Mont Tougour; Bou-Taleb (teste ST.-YvES). - O. Mont
Tenouchfi (M.) ; Daya (TRABUT). - M. Rif; Mont Azrou (E. et M.).
Subvar, polita. - M. Moyen Atlas et Grand Atlas (M.).
Ssp. ooina var. maroccana. - M. Moyen Atlas à Dayet Achlef!
(JAHANDIEZ.); Ifrane au Tizi-n-Treten (M.).
Var. tenuifolia. - C. Bou Taleb (REBüuD). - Indiqué à Philippeville (ST.-YVES, Candollea, 1, p. 5) probablement par suite d'une erreur
d'étiquetage, aucun Festuca ovina ne croissant sur le littoral.
Var. vulgaris subvar. laeoiiolia. - M. Andjera à Hafa-el-Gorbeb,
500 m! (F.-Q., Hel' marocc. 1930, n? 67).
Subvar. hispidula. - M. Tetuan, Mont Dersa, 500-600 m (M.).
Var. duriuscula subvar. trachyphylla. - C. Aurès, Mont Chelia
(teste ST.-YVES, Candollea, 1, p. 5).
Var. glauca subvar. macrophylla. - M. Moyen Atlas à l'Ari Benij
(L. et M.).
Var. Weilleri. - M. Grand Atlas oriental au Tizi-n-Tighoughizin ;
Massifs du Siroua et du Sargho (M. et WE.).
Var. valeniina subvar. macrathera. - M. Péninsule tingitane : Mont
Moussa au dessus de Ceuta, 400-600 m (M.) ; Mont Dersa!, 500 m
(F.-Q., Hel' marocc. 1930, n? 69).
Var. maskerensis. - M. Grand Atlas oriental: Mont Masker (E.).
Var. Embergeriana. - M. Grand Atlas oriental: Mont Masker (E.).
Var. Font-Queriana (f. pubescens et f. glabra). - M. Péninsule tingitane: Tizi-Selouitan ! (F.-Q., Hel' marocc. 1928, nO38).
Ssp. indigesta var. pseudooalentina. - M. Grand Atlas: Mont Aouljdid (L. et M.).
Var. indigesta subvar. Boissieri. - M. Grand Atlas: Mont Aouljdid
(L. et M.) ; Tizi-n-Inouzan (E.) ; Lac Isli (M.).
Subvar. infesta. - O. Atlas saharien: Mont Aïssa (TRABUT); Mont
Mekter (M.).
Subvar. aragonensis. - M. Grand Atlas et Moyen Atlas (J., M., L.
et M.).
E. B.,
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Aire géographique. - L'espèce (sensu lato) : Europe. Asie tempérée
et Himalaya. Amérique du Nord. Australie (naturalisé). - Ssp. alpina :
Alpes. Corse (subv. Dyris endémique). - Ssp. frigida : Alpes. Péninsule Ibérique (var. numidica et Djurdjurae endémiques). - Ssp. laevis :
Europe. Asie tempérée (var. Embergeri endémique).-Ssp.
sulcata :
Europe et Asie tempérée (subvar. Trabutii endémique). - Ssp. Mina:
aire de l'espèce (var. Weilleri, subv. macrathera, var. maskerensis,
var. Embergeriana, var. Font-Queriana endémiques). - Ssp. indigesta :
Pyrénées, Espagne, Corse, Asie Mineure (var. pseudocalentina, subvar.
infesta endémiques).
378. F. ampla Hackel, Cat. Gram. Portugal, p. 26 (1880), et Mon.
Herbe
Fest. p. 125 (1882) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 71, 940. verte, cespiteuse. Chaumes dressés, 18-90 cm, glabres, subanguleux au
sommet, lisses, à 2-3 nœuds. Gaines fendues
jusqu'à la base, arrondies sur le dos, striées,
glabres, lisses, à nervures nombreuses (9
et plus) pénétrant toutes (sauf les marginales) dans le limbe, longtemps persistantes.
à la fin irrégulièrement lacérées et perdant
leur limbe; ligules des feuilles d'innovation
presque nulles, non auriculées ; ligules des
feuilles culmaires très courtes, obscurément
biauriculées ; limbes tous aigus et ± scabres,
tantôt hétéromorphes:
ceux des innovations condupliqués étroits (c. 0,6 mm
diam.), sans cellules bulliformes, 7-nerviés,
à 5 côtes internes, pourvus de 7 faisceaux
de sclérenchyme externe bien développés
FIG. 457. - Fesluca ampla.
et d'autant d'internes très grêles, plus deux
faisceaux marginaux; ceux des chaumes
plans, larges, multinerviés, à côtes nombreuses, pourvus de nombreux
faisceaux de sclérenchyme dont les plus développés confluent avec
les nervures, pourvus de cellules bulliformes; tantôt subconformes,
tous du même type que les limbes d'innovation décrits ci-dessus, mais
pourvus de cellules bulliformes. Panicule ± grande (3-20 cm), ± dense
ou diffuse; axe scabre; rameaux inférieurs par 1-3, ± longuement nus.
Epillets linéaires oblongs, à pédoncules plus courts qu'eux, 4-9-flores,
c. 8 mm long., verdâtres. Glumes subégales, lancéolées, ± aiguës, la
supérieure atteignant à peu près le milieu de la lemme adjacente.
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Lemmes linéaires-lancéolées, 5-6 mm, aiguës, non carénées, mutiques
ou mucronées, glabres, à nervures non saillantes. Paléole linéaireoblongue, légèrement bidentée au sommet, à 2 carènes scabres. Anthères 3, linéaires, 3,5 mm long., égalant à peu près les 2/3 de la
paléole. Ovaire oblong-obové, glabre. Floraison: mai-juin.
A. Limbes hétéromorphes, ceux des innovations étroits, condupliqués, sans cellules bulliformes. Panicule ample, lâche, à rameaux étalés à l'anthèse, nus jusqu'à leur moitié ou au delà:
var. effusa (Hack.) St.-Yves, B. Soc. Bot. France.
71, p. 121 (1924) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 940. F. duriuscula var. effusa Hack., Oest. Bot.
Zeitschr. 27, p.124 (1877), nom. nudum. - F.
ampla Hackel, sensu stricto.
AA. Limbes homomorphes, tous condupliqués et pourvus de cellules
bulliformes. Panicule plus courte, plus dense, à rameaux dressés, nus
au plus sur 1/3 de leur longueur :
var. dolosa St.-Yves, B. Soc. Bot. France, 71,
p. 121 (1924) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 71.
Forêts claires, rochers et pâturages pierreux des plaines et des montagnes en terrain siliceux, rare. - M. Rochers au bord du Bou-Regreg
en amont de Rabat (M.) (e.) ; forêts de Quercus suber près d'Am-Gernounch (E.) (e.) ; Grand Atlas à Azilal, 1 500 m (J.) (d.).
(e.) = v. eiiusa ; (d.) = var. dolosa.
Aire géographique. -

Péninsule ibérique.

379. F. Hystrix Boiss., Elench. p. 63 (1838) : Hackel, Mon. Fest.
p. 118 (1882) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 70, 939; E. et 1\1.•
nv 120 ; L. et M., nv 195. - 1" Herbe ± glaucescente, non pruineuse,
densément cespiteuse. Chaumes courts, 8-25 cm, grêles, dressés, à un
seul nœud suprabasal, caché par les gaines, glabres et lisses, un peu
anguleux au sommet. Gaines des feuilles d'innovation entières jusqu'ail
sommet, non sillonnées, glabres et lisses, arrondies sur le dos, membraneuses, 3-nerviées, bientôt marcescentes, faiblement fibreuses, conservant longtemps leurs limbes; ligules biauriculées, à oreillettes assez
longues, aiguës ou ± obtuses; limbes ordinairement très courts
(1-8 cm X 0,6-0,7 mm), subjonciformes, raides, courbés, condupliqués
et presque cylindriques depuis la base jusque bien au delà du milieu,
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puis graduellement comprimés dorsalement, paraissant presque plans
sous le sommet brusquement acuminé ± aigu, glabres, lisses sauf au
sommet scabre sur les marges, rarement scabres sur toute leur longueur,
à 3 nervures et 1 côte interne, à sclérenchyme externe en strate continue. Panicule courte (1-4 cm), dense, sublinéaire, simple ou à rameau
inférieur 2-3-spiculé ; axe scabre ; pédoncules des épillets scabres, dressés, bien < épillet, non ou à peine épaissis au sommet. Epillets verts ou
cl:: lavés de violet, lancéolés, 3-6-flores, c.
7 mm long. ; fleurs assez distantes sur la
rachéole unilatéralement scabre, prolongée
an delà de la dernière fleur en pointe stérile
ou portant une fleur rudimentaire. Glumes
inégales, aiguës, la supérieure lancéolée
atteignant le milieu de lalemme adjacente.
Lemmes c. 4 mm, lancéolées, aiguës, à
peine carénées au sommet, lisses et glabres,
à nervures non saillantes, assez largement
marginées-scarieuses, brièvement aristées.
Paléole oblongue-lancéolée,
bidentée, à
2 carènes ciliolées. Lodicules 2, entières ou
pourvues d'une dent courbe au-dessus du
milieu. Anthères 3, linéaires, 2,5 mm, dépasFIG. 458. - Fesluca Rys/rix.
sant la moitié de la paléole. Ovaire obovéoblong, glabre. Floraison: mai-juillet.
Plante peu variable. La plante marocaine appartient au type de l'espèce, subvar. genuina St.-Yves, B. Soc. Bot. France, 71, p. 120 (1924),
à feuilles lisses sauf au sommet et très courtes (1-2 cm). La seule variation que nous ayons observée est la suivante:
A. Feuilles à limbe plus glauque, bien plus long (4-8 cm) ; panicule
un peu plus longue (3-4 cm), à rameau inférieur 2-3-spiculé :
f. longifolia Maire.
Pâturages pierreux et rocailles des montagnes calcaires, 1 0003600 m. - M. Montagnes de Tetuan (GANDOGER,teste ST.-YVES) ;
Rif: Mont Tissouka (E. et M.) ; Moyen Atlas et Grand Atlas oriental,
assez commun.
Aire géographique. -

Péninsule ibérique.

380. F. plicata Hackel, Oest. Bot. Zeitschr. 27, p. 48 (1877), et Mon.
Fest. p. 120 (1882) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 70. - ·f. Herbe verte
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cespiteuse ; chaumes ascendants ou ± dressés, grêles, anguleux au
sommet, glabres et lisses, 8-16 cm, tuniqués à la base, ainsi que les
innovations oligophylles, par des gaines marcescentes brunes, densément imbriquées, transversalement
rugueuses, peu fibreuses. Gaines
trigones, entières jusqu'à la gorge, non sillonnées, hyalines, glabres.
lisses, à 5 nervures entrant toutes (ou les 3 médianes seulement)
dans le limbe, marcescentes, transversalement
rugueuses, à la fln
dissociées en lanières et fibres irrégulières, conservant leur limbe :
ligules des feuilles d'innovation
très courtes, tronquées, glabres.
ordinairement non auriculées, plus rarement
brièvement auriculées; ligules des feuilles culmaires plus
longues (c. 1 mm), tronquées, toujours non auriculées;
limbes tous conformes, ± capillaires (0,45- 0,6 mm
diam.), étroitement condupliqués, mous, ± aigus, trigones, glabres et lisses extérieurement, ± pubescentsscabres intérieurement, 3-5-nerviés, pliés à angle aigu
au niveau des nervures marginales, à ~i-5 côtes internes,
f~
pourvus de 3-5 faisceaux de sclérenchyme externe
grêles, non confluents avec les nervures (ou parfois le Î
médian seul confluent). Panicule courte (2-4 cm), ovée, :' ! \, "'~
ovée-oblongue ou oblongue, assez dense; axe lisse ou
à peine scabridule;
rameaux ± scabres, tous solitaires, les inférieurs à 3-6 épillets; pédoncules des
épillets courts, ± épaissis au sommet. Epillets ± ellipFIG. 459.
tiques, c. 5 mm long., verdâtres ou +clavés de violacé.
Glumes subégales, très aiguës, à peine scabre sur la
Festuca plicalu,
carène, l'inférieure ,linéaire-lancéolée, 1-nerviée, la supérieure lancéolée, 3-nerviée, atteignant les 3/4 de la lemme adjacente. Lemmes 3-4 mm, lancéolées, aiguës et aristées au somme!
(arête dépassant la moitié de la longueur de la lemme et souvent l'égalant ou la dépassant), obtusément carénées dans leur moitié supérieure, scabres sur la carène, du reste lisses ou ponetuées-scabres, il
nervures non saillantes. Paléole oblongue, bidentée, à 2 carènes scabres.
Anthères 3, jaunes, linéaires, c. 2 mm. Ovaire à peine poilu au SOIl1met. Floraison : juin -juillet.
Rochers calcaires des montagnes bien arrosées, très rare. - M. Ri r,
sommet du Mont Krâa !, 2 150 m (F.-Q., !ter marocc. 1930, nO 70).

~~

Aire géographique.

-

Espagne.
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extravaginales

Innovations en totalité ou au moins en partie extravaginales, formées sur un axe diagéotropique à l'aisselle d'une gaine, qu'elles disjoignent à la base, se développant extérieurement, commençant par
une préfeuille dorsale, puis formant peu à peu des feuilles d'abord
imparfaites puis parfaites.
381. F. rubra L., Sp. p. 74 (1753) ; Hack., Mon. Fest. p. 139 ; B.
et T., Fl. Alg. Mon. p. 215; J. et M., Cat. Maroc, p. 71,864,940;
E.
et M., Mat. nOS121, 252; E. et M., Spicil. Rif, p. 13; L. et M., nOS54,
200. - 2f. Herbes ± lâchement cespiteuses, ordinairement ± stolonifères, vertes ou parfois glaucescentes.
Chaumes genouillés-ascendants, glabres, lisses, rarement anguleux au
sommet. Gaines des feuilles d'innovation entières jusqu'au sommet, non
sillonnées, arrondies sur le dos, apprimées, à 5-9 nervures (qui, sauf les
marginales, pénètrent dans le limbe),
minces, marcescentes brunes et ordinairement dissociées en fibres irrégulières, conservant leur limbe; ligules
des innovations très courtes, réduites
à une marge scarieuse non auriculée,
de largeur constante ; ligules des
chaumes plus développées, I-auriculées ou inégalement 2-auriculées ;
limbes ordinairement hétéromorphes,
FIG. 460. - Festuca rubra : Port. plus rarement tous conformes, très
Détails: A, épillet; B, gaine foliaire;
C, ligule. - Coupes de feuilles : variables. Panicule très variable. EpilD-E, var. Yuesiana; F, var. atlanti qena ; G, var. scabrescens; H, lets ordinairement 4-6-flores, souvent
I, var. Hackelii.
var. !JlIelU[lI;
rougeâtres, violacés ou bruns. Lemmes
obtusément carénées sous le sommet, à 3-5 côtes ± saillantes, à bordure scarieuse étroite sur les marges
et au sommet. Anthères linéaires égalant ou dépassant la moitié de la
paléole. n = 7, 21, 28, 35. Floraison: mai-j uillet.
Espèce très polymorphe :
A. Gaines marcescentes fibreuses. Sclérenchyme externe des limbes
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d'innovation en îlots rapprochés ou ± distants, d'épaisseur moyenne
subégale ; section transversale foliaire ± anguleuse, plus haute que
large. Limbes ± conformes, ceux des innovations ordinairement sans
cellules bulliformes, ceux des chaumes pourvus de cellules bulliformes :
ssp. eu-rubra

Hack., Mon. Fest. p. 138 (1882).

B. Feuilles fines (0,4-0,6 mm).
C. Limbes des innovations pourvus de cellules bulliformes, sans
scIérenchyme interne, ± scabres, ± obtus. Gaines glabres. Herbe
verte, densément cespiteuse, à stolons rares et courts. Ligules à marge
ciliolée. Epillets 7-8 mm, à 4-6 fleurs serrées:

var. Yvesiana Lit. et Maire in L. et M., n? 54
(1924) ; E. et M., Mat. nv 252.
CC. Limbes des innovations sans cellules bulliformes, pourvus de
faisceaux de sclérenchyme interne, lisses sauf le sommet un peu scabre
et aigu. Gaines glabres ou à peine pubérulentes. Herbe assez densé± longuement stolonifère. Epillets 10-11 mm, il
ment cespiteuse,
5-6 fleurs espacées:
Lit., Bull. Soc. Hist. Nat. Afr.
var. atlantigena
Nord, 29, p. 117 (1938).
BB. Feuilles plus épaisses (0,6-1 mm diam.).
D. Feuilles lisses, molles; limbes d'innovation
formes, 0,6-0,8 mm diam. Epillets 7-8 mm:

sans cellules hulli-

[var. genuina Hack., Mon. Fest. p. 138 (1882)
subvar. vul~aris Hack., 1. c. p. 139 (1882).

1.

DD. Feuilles scabres, épaisses, subpiquantes ; limbes d'innovation
pourvus de cellules bulliformes, sans scIérenchyme dans les côtes
internes. Gaines pubescentes :
var. scabrescens
Hackel in B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 215 (1895), pro subspecie; St.-Yves, Candollea, 1, p. 17 (1922). - F. scabrescens Trabut in B.
et T., FI. Syn. p. 384 (1902).
AA. Gaines marcescentes non fibreuses. Limbes scabres tous pourvus de cellules bulliformes, à îlots de scIérenchyme externe en bandelettes étroites et aplaties :
ssp. nevadensis

Hackel, Mon. Fest.

p. 146 (1882)"
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E. Limbe des innovations à section ovale non anguleuse, à îlots de
sclérenchyme marginaux et médian bien plus larges et plus épais que
les autres:
var. lfackelii Lit. et Maire in Emb. et Maire, Pl.
Rif. novae, p. 2 (1927), et in St.- Yves, Clav. Fest.
Vet. Orbis, p. 70 (1927), et in Emb. et Maire,
Spicil. Rif. p. 13 (1928). - F. rubra ssp. neoadensis Hackel sensu stricto.
EE. Section du limbe d'innovation anguleuse, à îlots de sclérenchyme en bandelettes minces d'épaisseur à peu près uniforme:
var. gaetuJa Maire in St.-Yves, Candollea, 1, p. 17
(1922) ; E. et M., Mat. n? 121 ; L. et M., n? 200.
F. Gaines pubescentes;

épillets 10-12 mm :

subvar. Mairei Lit., B. Soc. Sc. i\'at. Maroc, 15,
p. 265 (1936). - P. r, r. gaetula Maire sensu
stricto.
FF. Gaines glabres; épillets plus petits, 8 mm :
subvar. Embergeri

Lit. , l. c, (1936).

Forêts, pâturages, rocailles, pozzines dcs montagnes calcaires et
siliceuses, 1 500-3 500 m.
Ssp. eu-rubra var. y oesiana, - M. Commun dans les pâturages un
peu humides et les pozzines des montagnes siliceuses : Rif ; Moyen
Atlas; Grand Atlas; Anti-Atlas dans le massif du Siro ua.
Var. genuina subvar. oulgaris. - M. Moyen Atlas: rocailles calcaires
du piton de Lalla Oum el Bent, 2 800 Hl (E. et M.).
Mont Mzi! (TRABUT). Var scabrescens. -- O. Atlas saharien:
M. Rif; Moyen Atlas; Grand Atlas.
Ssp. neoadensis var. Hackelii. - M. Fréquent dans les montagnes du
Rif oriental.
Var. gaetula subvar. Mairei. -- M. Atlas saharien au Mont BeniSmir (M.) ; Moyen Atlas; Grand Atlas oriental; Rif.
Suhvar. Embergeri, - M. Grand Atlas, Tizi-n-Inouzan (E.).
Aire géographique. - L'espèce: Europe. Asie tempérée. Amérique
du Nord. - Var. y oesiana : Espagne. - Var. scabrescens endémique.
- Ssp. neoadensis : Pyrénées. Péninsule ibérique.
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382. F. Humbertii Lit. et Maire in M., C. 347 (1927); J. et M., Cat.
Maroc, p. 72 ; E. et M., Mat. n? 255. -- 'f. Herbe densément cespiteuse, verte. Chaumes dressés, 30-50 cm, striés, glabres, lisses, anguleux sous la panicule, à 3 nœuds dont le supérieur, nu, est à peu près
à mi-hauteur du chaume. Gaines entières presque jusqu'au sommet,
sans sillon, arrondies, apprimées, striées, glabres et lisses, marcescentes brunes, non fibreuses et conservant leur limbe; ligules très
courtes et tronquées; limbes hétéromorphes : ceux des innovations
± jonciformes, 0,8-0,9 mm diam., obtus,
lâchement condupliqués,
carénés, glabres et lisses extérieurement,
- pubérulents intérieurement, pourvus
de cellules bulliformes petites et de
5 côtes internes, 7-nerviés, à 3 faisceaux
de sclérenchyme interne très réduits,
l'un médian, les 2 autres marginaux, à
6-7 faisceaux très grêles de sclérenchyme
interne; ceux des chaumes plans, atteignant 2,8 mm larg., à nombreuses côtes
internes pubescentes, multinerviés (or\\,
dinairement
13-nerviés), pourvus de
faisceaux externes et internes correspondant aux nervures, les externes grêles
et séparés des nervures, sauf le médian
et les 2 latéraux principaux confluents
avec leur nervure, les internes séparés
de leur nervure, sauf le médian, pourvus
de cellules bulliformes petites. Panicule,
dressée, sublinéaire, assez dense, 7-9 cm
FIG. 461. - Fesluca Humberiii.
long.;
axe lisse; rameaux scabres,
dressés, ± apprimés, les inférieurs solitaires ou géminés. Epillets oblongslancéolés, verts, à 4-5 fleurs peu serrées, longs de 8 mm; rachéole
scabre. Glumes nettement inégales, à carène scabre ; l'inférieure subulée,
3-4 mm, très aiguë et mucronulée, 1-nerviée; la supérieure 6-7 mm,
lancéolée, très aiguë, mucronée, atteignant les 3/4 et même le sommet
de la lemme adjacente, 3-nerviée, largement scarieuse aux bords. Lemmes
6-7 mm, lancéolées, à arête apicale longue (4-5,5 mm), à carène peu
saillante scabre, à marges étroitement scarieuses. Paléole subégale, longuement bidentée, à 2 carènes scabres. Anthères 3, linéaires, 2,75-3 mm.
Ovaire densément et longuement hispide au sommet. Floraison: juinjuillet.
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Forêts et pâturages des montagnes siliceuses bien arrosées, rare. M. Moyen Atas, Mont Tazzeka, 1 700-1 900 m (HUMBERTet MAIRE);
Rif, Bab Tarigouen, 1 400 m (E. et M.).
Aire géographique.

-

Subsect.

Endémique.

Exaratae

ST.-YvES (1922).

Gaines onguiculées, c'est-à-dire pourvues dans la partie entière
d'un pli invaginé formant un sillon oblique profond, apparaissant
comme un onglet sur la coupe transversale.
Série

Exa'·ala(~

intravaginales

383. F. scaberrima Lange, Pug. Pl. impr. hisp. p. 51 (1860) ; B.
et T., FI. Alg. Mon. p. 213, et FI. Syn. p. 383 ; J. et M., Cat. Maroc,
p. 71 ; E. et M., Spicil. Rif, p. 13. - 'lf. Herbe verte ou un peu glaucescente, à base rouge pourpre, ± densément cespiteuse. Chaumes
25-65 cm, minces, ± décombants à la base puis arqués et dressés, ±
striés, glabres et lisses ou légèrement scabres au sommet, à 2 nœuds
(dont le supérieur au 1/4-1/3 du chaume). Innovations courbées-ascendantes à leur base; gaines
entières jusqu'à la moitié, profondément onguiculées dans la partie entière, fermes, un peu
épaissies à la base, arrondies sur le dos, apprimées,
peu striées, glabres et lisses, pourpres à la base,
à la fin paille ou brunâtres, longtemps persistantes
mais non fibreuses, perdant bientôt leur limbe;
ligules glabres, très courtes, faiblement biauriculées; limbes tons conformes, étroiteœent condupliqués, capillaires (0,35-0,4 mm diam.), 7-15 cm
long., obtusiuscules, scabres extérieurement par
des aspérités antrorses sur les nervures, pubescents-scabres intérieurement, à section tranaversale
arrondie (à diamètre transversal dépassant un peu
le diamètre axial), obtusément anguleuse, sans
côtes ou à 1-3 côtes internes, à 5-7 nervures, à
faisceaux de sclérenchyme externe 7-9, ± déveFIG.
462.
loppés, dont le médian est parfois confluent avec.
FC8/UCU scaberrima.

GRAMINEAE

(POACEAE)

1:19

la nervure médiane, sans sclérenchyme interne; cellules de l'épiderme
externe très hautes. Panicule 5-10 cm long., linéaire-oblongue on
étroitement lancéolée, peu dense, dressée ou légèrement nutante; 'axe
± scabre; rameaux dressés, scabres, les inférieurs solitaires ou géminés, assez longuement nus et apprimés à la base. Epillets 6-7 mm,
lancéolés, assez lâchement 3-5-fIores, brièvement pédonculés, à pédoncule non épaissi, brunâtres ou légèrement purpurascents. Glumes
assez inégales, aiguës, étroitement lancéolées, la supérieure dépassant
le milieu et parfois atteignant le sommet de la lemme adjacente.
Lemmes c. 5 mm, oblongues-lancéolées, à peine carénées vers le SOIlImet, glabres, lisses, à nervures non saillantes, brièvement aristées. Paléole oblongue, bidentée, à 2 carènes scabres. Anthères 3, linéaires, c.
2,5 mm, dépassant la moitié de la paléole. Ovaire glabre. Caryopse
linéaire, brun roux, c. 3-3,5 X 0,65 mm, adhérent, glabre, à face ventrale
sillonnée, avec une macule hilaire claire, linéaire, atteignant presque
le sommet; face dorsale très convexe; embryon c. 0,6 mm. Floraison:
mai-juin.

Espèce peu variable, représentée chez nous par:
A. Limbes d'innovation à 3-5 côtes internes et 7 nervures (pas de
côtes internes ou une seule côte peu accusée et 5 nervures dans le type
de l'espèce, subvar.hispanica Maire et Weiller, n. nom.) :
subvar. sfriesn« St.-Yves, Candollea, 1, p. 25,
pro forma.
Rochers, rocailles, pâturages pierreux et forêts claires des montagnes occidentales, 1200-2 500 m. - O. Monts de Daya! et Monts de
Tlemcen! (TRABUT,M.). - M. Gada de Debdou! (Ducellier); Rif:
Mont Azrou (E. et M.) ; assez commun dans le Moyen Atlas (M.) ;
Grand Atlas oriental: gorges de Ksiret (E. et M.), Mont Ighil (E.).
Aire géographique. -

Péninsule ibérique (subvar. hispanica).

384. F. algeriensis Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 212 (189~)),
et FI. Syn. p. 383 ; ampI. St.-Yves, Candollea, 1, p. 22 (1922).
'2f. Herbes densément cespiteuses, vertes ou glaucescentes. Chaumes
assez minces, raides, dressés ou parfois courbés à la base ou ± genouilles au nœud supérieur, 30-60 cm, à 2 nœuds (dont le supérieur nu
est au-dessous du 1/6 inférieur du chaume), longuement nus au sommet, ± striés, glabres et lisses ou rarement finement pubérulents.
Gaines entières jusqu'à 1/2-2/3, onguiculées dans leur partie entière,
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± striées, glabres et lisses ou parfois légèrement pubérulentes
vers la ligule, arrondies sur le dos, apprimées, mareescentes non
fibreuses et gardant leurs limbes ou les perdant; ligules des innovations très courtes (0,5 mm), non auriculées, un peu lacérées, très finement ciliolées sur la marge; ligules culmaires courtes, obscurément
biauriculées ou émarginées, ou encore presque nulles, réduites à une
marge scarieuse; limbes conformes, assez raides, dressés ou arqués,
8-30 cm X 0,6-1,1 mm, obtusiuscules ou aigus ± piquants, extérieurement lisses, intérieurement pubescents-scabres;
section transversale suborbiculaire, obtusément
anguleuse ou non anguleuse, à 5 côtes internes,
à 7 nervures avec parfois 3-4 nervilles supplémentaires, à faisceaux de sclérenchyme externe
± distants ou confluents en strate continue, à
faisceaux de sclérenchyme interne bien développés, les externes et les internes non confluents avec les nervures;
rarement des cellules bulliformes. Panicule linéaire-lancéolée,
contractée ou un peu lâche, dressée, rarement
un peu nutante, 4-12 cm long.; axe J_ scabre;
rameaux dressés, scabres, les inférieurs solitaires
ou géminés (le primaire + longuement nu, <
FIG. 46:i. ---- Fes/uca al1/2 panicule) ; pédonoulos des épillets J- épaissis
qeriensis:
var. Batau sommet, les latéraux bien < épi lIet, les tertandieri, port, épillet
(A) et coupe de feuille
minaux
plus longs mais < épillet. Epillets ver(13); ver.lamprophulla,
coupe de feuille (C).
10-1:i mm long.,
dâtres, elliptiques-lancéolés,
lâchement 4-8-flores; rachéole scabre, à entrenœuds de 1-1,5 mm. Glumes inégales, l'inférieure 3,5-4 mm, linéaire ou
subulée, 1-nerviée, atteignant le milieu de la lemme adjacente;
toutes
deux aiguës, glabres, lisses ou scabridules sur le dos, + largement
marginées-scarieuses. Lemmes c. 6 mm, étroitement lancéolées, à arête
apicale de 2-3 mm, à nervures non saillantes, très étroitement marginées-scarieuses, scabres sur la carène et un peu sur le dos vers le
sommet. Paléole égalant la lemme, bidentée, à 2 carènes scabres,
ponctuée-scabre
entre les carènes. Anthères ;~, jaunes, linéaires,
3,5-4 mm. Ovaire glabre. Floraison: mai-juin.
A. Gaines entières jusqu'au milieu. Limbes sétacés, 0,6-0,8 mm
diam., non piquants, à faisceaux de sclérenchyme non confluents.
Gaines mortes gardant leur limbe. Panicule dense:

GRAMINEAE
(PÜACEAE)

Hl

var. Battandieri
St.-Yves, Candollea, 1, p. 22
(1922). - F. algeriensis Trabut, 1. c. sensu stricto.
- Type de l'espèce.
Ho, Feuilles à limbe glauque, ferme, scabre :
f. soabrescens Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 212 (1895). - F. alg. subvar. dreatensis St.Yves, Candollea, l, p. 2a (1922).

AA. Gaines entières jusqu'aux aj4. Limbes épais, 1 mm diam. ct
plus, piquants, à faisceaux de sclérenchyme externe confluents en
une strate continue. Gaines mortes perdant leur limbe. Panicule plus
lâche :
(Trabut) St.-Yves, 1. c. (1922).
var. lamprophyJJa
- F. lamprophylla Trabut in B. et T., FI. Alg.
Mon. p. 212 (1895), et FI. Syn. p. a8a.
Forêts claires et pâturages des montagnes calcaires et siliceuses,
1 200-2 .100 m.
Var. Battandieri. - C. Aurès !, Bellezrna !, Dréat ! (TRABUT); Bou
(THABUT, M.).
Taleb (M.). -- A. Dira! (TRABUT, M.) ; Djurdjura!
- O. Monts de Daya (teste ST.-YVES). - F. scabrescens. - C. Mont
Dréat (TRABUT).
Var. lamprophylla. - C. Aurès: Mont Chélia! (TRABUT); Mont
(CHABERT,M.).
Megris !, Mont Babor! (TRABUT). - A. Djurdjura!
Aire géographique.

-

Endémique.

Série J;JxaJoalae
a85. F. deserti

extravaginales

(Coss. et Dur.) Trabut in B. et T., Fl. Alg. Mon.
p. 215 (1895) ; St.-Yves, Candollea, 1, p. 26 (1922) ; J. et M., CaL
Maroc, p. 71, 940. - F. rubra L. var. deserti Coss. et Dur., ExpI. Sc.
Alg. p. aOl (1867). - 'J.f.Herbes vertes ou ± glaucescentes, ± cespit euses et stolonifères. Chaumes dressés, raides, 30-90 cm, striés, cyl i ridriques ou anguleux sous la panicule, glabres, lisses ou scabres, à
2-3 nœuds, ± longuement nus au sommet. Gaines entières jusqu'au
milieu ou presque jusqu'au sommet, profondément onguiculées dans
± striées,
leur partie entière, arrondies sur le dos, apprimées,
glabres, lisses ou légèrement scabres, marcescentes non fibreuses,
ou un peu fibreuses inférieurement,
gardant ± longtemps leur
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limbe ligules courtes, celles des innovations obscurément biauriculées, celles des chaumes ordinairement inégalement biauriculées
ou uniauriculées, très finement et brièvement ciliolées sur la marge;
limbes conformes ou hétéromorphes, avec ou sans cellules bulliformes,
ceux des innovations sétacés ou ± jonciformes, 0,5-1 mm diam., aigus
et souvent ± piquants, extérieurement glabres, lisses ou scabres. Panicule oblongue-lancéolée ou sublinéaire, 5-30 cm long.; axe scabre, ou
lisse inférieurement;
rameaux scabres, dressés, les inférieurs solitaires
ou géminés. Epillets brièvement pédonculés, 9-12 mm long., elliptiqueslancéolés, 5-8-flores ; rachéole scabre
ou eiliolée-scabre, à entrenœuds 0,751,5 mm long. Glumes inégales, l'inférieure ± subulée, 1-nerviée, la supérieure étroitement lancéolée, 3-nerviée, atteignant 1/2-3/4 de la lemme
adjacente; toutes deux aiguës, lisses
ou ± scabres sur la carène. Lemmes
étroitement lancéolées, brièvement
FIG. 464. - Festuca deserti: ssp. maaristées, mueronées ou mutiques, à
roccana (D: coupe de feuille; E :
vernation);
ssp. Duriaei (A : port;
nervures non saillantes, ± scabres sur
B : épillet; F : coupe de feuille); ssp.
le
dos. Paléole égalant ou dépassant
aurasiaca (C : coupe de feuille).
légèrement la lemme, obtuse et entière ou bidentée, à 2 carènes seabres. Anthères jaunes, linéaires,
3,5-4 mm. Ovaire glabre. Caryopse adhérent. Floraison: avril-juillet.
A. Gaines entières presque jusqu'au sommet. Limbes conformes,
sans cellules bulliformes, sétacés (0,5-0,7 mm diam.), ou plus épais
(jusqu'à 1 mm diam.), scabres, anguleux et carénés, à section hexagonale ou ovale anguleuse, à selérenchyme externe en faisceaux grêles,
non confluents avec les nervures, à 3 côtes internes, sans sclérenchyme
interne, à 5-7 nervures:
ssp. maroccana (Trabut) St.-Yves, Candollea, 1,
p. 29 (1922) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 71, 940 ;
L. et M., nO 55, 199. - F. rubra L. var. maroccana Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 215
(1895).

GRAMINEAE

(POACEAE)

B. Feuilles fines, à limbe ± sétacé (0,5-0,7 mm diam.), à section
hexagonale plus large que haute:
subvar. eu-msroccsns Lit. et Maire in L. et M.,
n? 55 (1924).

C. Lemmes brièvement

aristées (arête c. 1 mm) :

f. breviaristata Maire et Weiller, n. nom.
typique.

~

Forme

CC. Lemmes plus longuement aristées (arête atteignant 2,5 mm) :
f. longiaristata Lit. et Maire in L. et M., n? 199
(1931) .

CCC. Lemmes mutiques:
f. mutica Lit., B. Soc. Sc. Nat. Maroc, 15, p. 2G;)
(193G).

BB. Feuilles' plus épaisses, à limbe ± jonciforme atteignant presque
1 mm diam., à section ovale ± anguleuse plus haute que large. Plante
plus robuste. Gaines marcescentes brunes, parfois un peu fibreuscs :
subvar. pozzicola Lit. et Maire in L. et M., nv .5S
(1924).

AA. Gaines entières jusqu'au milieu. Limbes épais, jonciformes, à
section ovale ou suborbiculaire ; côtes internes pourvues d'un faisceau
de sclérenchyme.
D. Plante robuste, élevée, atteignant 90 cm, à longs stolons, à innovations serrées au sommet de ceux-ci. Limbes tous conformes, 7-9nerviés, sans cellules bulliformes. Panicule sublinéaire, souvent interrompue. Epillets 10-12 mm long. Sclérenchyme externe du limbe en
strate continue reliée aux' nervures principales; sclérenchyme des
côtes internes souvent réuni aux nervures principales par du paronchyme incolore. Chaumes lisses:
ssp. Duriaei St.-Yves, Candollea, 1, p. 26 (1922).
~ F. rubra var.
deserti Coss. et Dur., 1. C.,
sensu stricto.
DD. Plante moins élevée, atteignant 70 cm, à stolons courts,
densément cespiteuse. Limbes hétéromorphes, les caulinaires courts,
pourvus de cellules bulliformes, tous à 9 nervures et plus. Panicule
oblongue, assez dense. Epillets 9-10 mm long. Sclérenchyme externe
du limbe en îlots ± distants, parfois ± confluents, le médian seul con-
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fluent avec la nervure correspondante; sclérenchyme des côtes internes
non relié aux nervures. Chaumes lisses ou scabres sous la panicule:
ssp. aurasiaca
(Trabut) St.-Yves, Candollea, 1,
p. 27 (1922). - F. rubra L. ssp. aurasiaca Trabut
in B. ct T., FI. Alg. Mon. p. 215 (1895). - F. aurasiaca Trabut in B. et T., FI. Syn. p. 384 (1902).
E. Chaumes
30 cm) :

lisses sous la panicule,

feuilles longues (atteignant

f. laeviculmis Maire et Weiller, n. nom. typique.

Forma

EE. Chaumes lisses, feuilles courtes (3-4 cm) :
f. brevifolia St.-Yves, Candollea, 1, p. 27 (1922).
EEE.

Chaumes scabres sous la panicule:
f. seabrloulmis Maire et Weiller ; cf. St.-Yves, 1. c.

Forêts claires, pâturages pierreux, pozzines des montagnes; sables
des steppes.
Ssp. maroccana subvar. eu-maroccana. - M. Grand Atlas et massif
du Siroua, de 2200 à 3800 m (f. breoiaristatcà. - F. longiaristata. M. Grand Atlas: Tizi-n-Telouet et Mont Aouljdid (L. et M.). F. mutica. - M. Grand Atlas: Mont Ouirzan (E.).
Subvar. pozzicola. - M. Grand Atlas: pozzines du massif du Toubkal (L. et M.).
Ssp. Duriaei. - Spécial aux dunes des Hauts-Plateaux.
- A.
Steppes des Zahrès ; Oglat Feidha (LETOURNEUX).- O. Lembo, Aïnben-Khelil !, Taoussera ! (COSSON); Cheddad ! (TRABUT); Le Khreider! (BOUSQUET); Sebkha-en-Naâma t (.PELTIER). - M. Hauts Plateaux vers la frontière algérienne.
Ssp. aurasiaca. - Forêts claires et pâturages des hautes montagnes
d'Algérie, 1300--2330 m. - C. Aurès! (TRABUT); Bellezma! (F AUREL). - A. Djurdjura (teste St.-Yves). - F. scabriculmis : C. Aurès,
Mont Mahmel (M.). - F. breciiolia : C. Aurès, Mont Chélia.
Aire géographique. -

Les 3 sous-espèces endémiques.

386. F. rifana Lit. et Maire in Emb. et Maire, Pl. Rif. nov. 1, p. 2
(1927), et SpiciI. Rif. p. 13 (1928) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 72 ; L. et
M., nv 197. - 2f. Herbe verte, cespiteuse, à stolons courts portant à

GRAMINEAE

(POACEAE)

leur sommet des innovations
densément agglomérées. Chaumes
minces, genouillés-ascendants ou dressés, raides, 20-70 cm, ± striés,
anguleux sous la panicule, glabres et lisses ou légèrement scabridules.
à 2 nœuds dont le supérieur, nu ou engainé, est situé au-dessous du
j /4 inférieur du chaume. Gaines entières presque jusqu'à
la gorge,
profondément
onguiculées dans leur partie supérieure, arrondies
sur le dos, apprimées, striées, glabres, lisses ou légèrement scabridules, souvent un peu lavées de purpurin, marcescentes
non
fibreuses et ne perdant que tardivement leur limbe; ligules des innovations très courtes, celles des chaumes
pouvant atteindre 1 mm, tronquées ou
arrondies,
non auriculées ou inégalement auriculées, à oreillettes densément et brièvement ciliolées (à cils pouvant atteindre 0,8 mm); limbes peu
hétéromorphes:
ceux des innovations
capillaires (0,35-0,45 mm diam.), courts
(7-8 cm), rarement plus allongés (pouvant atteindre
16 cm), ± flasques,
dressés ou arqués, aigus puis obtusurscules au sommet, extérieurement ±
scabres, anguleux et carénés, à section
transversale ordinairement hexagonale,
plus rarement triangulaire, pourvus intérieurement de 2-3 côtes, 4-5-nerviés,
à fascicules de sclérenchyme externe
très grêles, distants, sans cellules bulFIG. 4(;;'. Festuca ritana.
liformes ; ceux des chaumes un peu plus
larges, à section presque suborbiculaire,
pourvus de cellules bulliformes. Panicule linéaire-oblongue, assez lâche.
dressée, 3,5-12 cm long. ; axe ± flexueux, lisse inférieurement; rameaux
dressés-subapprimés,
scabres, solitaires ou les inférieurs géminés, los
inférieurs ± longuement nus à la base, les suivants portant des épillets
dès la base, les supérieurs courts à un seul épillet; pédoncules des
épillets latéraux assez allongés, < épillet, ± scabres, non ou à peine
épaissis au sommet. Epillets oblongs-lancéolés, verdâtres, ± lâchement
3-S-flores, c. 8 mm long. ; rachéole lisse, à entrenœuds pouvant atteindre 1 mm. Glumes inégales, l'inférieure 2,25-3 mm, 1-nerviée ; la
supérieure 3,25-4 mm, atteignant 1/2-2/3 de la lemme adjacente, 3-nel'viée ; toutes deux ± aiguës, largement scarieuses, scabres sur la caE, H.,
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rène et les marges, ± ciliolées au sommet. Lemmes étroitement lancéolées, 4,5-5 X 1,75 mm, à arête apicale de 2,5-3 mm, carénées et
scabres dans leur partie supérieure, du reste lisses, glabres, à nervures
non saillantes. Paléole subégale, bidentée au sommet, à 2 carènes
scabres, ponctuée-scabridule entre les carènes. Anthères 3, linéaires,
2,75-3 mm long. Ovaire nettement hispide au sommet. Floraison: juinjuillet.
Forêts et pâturages des montagnes bien arrosées, siliceuses ou plus
rarement calcaires, 1400-2500 m. - M. Rif: Mont Igermalez, cédraies
de Timellatin (E. et M.) ; Tizi Ifri, Mont Lerz, Daddoh (F. - Q., !ter
marocc. 1927, nOS68, 69, 70 ; 1928, n? 39 ; 1929, nOS38, 39) ; Mont
Tiziren (E. et M.) ; Bab Amegas, Bab Rouida (E. et M.).

Aire géographique. -- Endémique.
Section BOVINAE Fr. (1852) ; HACKEL.
Gaines non épaissies à la base. Ligules très courtes, tronquées, non
auriculées (mais gorge de la gaine souvent pourvue d'oreillettes falciformes). Limbes plans, rarement subconvolutés, à préfoliaison convolutée ou rarement condupliquée. Epillets elliptiques ou oblongs.
Lemmes scarieuses dans le 1/6-1/4 supérieur, les fructifères à marges
involutées. Ovaire obové, glabre ou un peu poilu au sommet, sillonné
au sommet, inéquilatère, à styles subterminaux. Caryopse adhérent,
oblong ou obové-oblong, largement canaliculé sur la face ventrale, à
macule hilaire linéaire égalant presque la longueur du grain .
.387. F. Yvesii Lit., B. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, 14,p. 337 (1923);
L. et M., n? 53 ; E. et M., Mat. n? 254; J. et M., Cat. Maroc, p. 70,864,
940. F. Font-Queri St.-Yves, Cavanillesia, 3, p. 5 (1930). il. Herbe stolonifère, verte, ± lâchement cespiteuse, à innovations les
unes intravaginales dressées, les autres extravaginales rampantes ou
arquées et dressées, ou toutes extravaginales. Chaumes dressés ou plus
souvent grenouillés-ascendants, 20-40 cm, minces, striés, glabres, lisses,
à 2-3 nœuds noirâtres; nœud supérieur situé vers 1/4-1/3 du chaume,
nu. Gaines entières jusqu'aux 3/4 ou plus haut, presque jusqu'à la
gorge, parfois d'un beau violet pourpre, sillonnées-onguiculées vers le
haut de la partie entière, arrondies sur le dos, apprimées, striées,
glabres et lisses, ou ± pubescentes par des poils rétrorses apprimés, à
nervures passant toutes dans le limbe, sauf parfois les marginales;
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gaines marcescentes membraneuses, brunes, gardant leur limbe; ligules
des feuilles d'innovation
et des chaumes courtes « 1mm), glabres
ou ciliolées sur la marge, tronquées, ± érodées; limbe à préfoliaison condupliquée, les adultes plans ou rarement pliés longitudinalement, 5-10 cm long., 1,5-2,5 mm larg., flasques, aigus ou obtusiuscules au sommet, striés et lisses sur la face externe avec la nervurmédiane blanchâtre saillante, sillonnés et
pourvus de quelques rares poils très courts
ou ± densément pubescents-scabres sur la
face interne, scabres sur les marges, multinerviés (11-14 nervures dans les feuilles d'innovations, jusqu'à 16 dans celles des chaumes),
à côtes internes nombreuses, ± proéminentes;
faisceaux de sclérenchyme externe 3, grêles ou
± épais, le médian parfois confluent avec la
nervure, les deux autres marginaux; faisceaux
de sclérenchyme interne très réduits ou nuls,
le médian parfois assez développé et réuni à "la nervure par des cellules incolores; cellules
bulliformes ordinairement bien développées.
Panicule linéaire-lancéolée, dressée, 3-8 cm
long., assez lâche, à axe lisse inférieurement;
rameaux solitaires ou les inférieurs parfois
géminés, grêles, ± scabridules, l'inférieur le
plus long longuement nu, à 2-4 épillets, égalant environ la moitié de la panicule; pédoncules des épillets à peine scabres, non épaissis
au sommet, les latéraux < épillet. Epillets
FIG. 466.
elliptiques-lancéolés, à 3-7 fleurs, c. 7 mm
Fesiuca 'Yncsii,
long., ± lavés de violet; rachéole scabre, à
entrenceuds 0,6-0,7 mm long. Glumes inégales, aiguës, largement scarieuse, glabres et lisses ou ponctuées-scabres sur le dos; l'mférieure
linéaire 3-3,5 mm, 1-nerviée ; la supérieure 4-4,5 X 1,25-2 mm, lancéolée, 3-nerviée à nervures latérales ne dépassant pas le milieu. Lemmes
lancéolées, c. 5 X 1,5-2 mm, scarieuses et brièvement bidentées au
sommet, portant dans le sinus une arête atteignant 2 mm, ± scabres
sur la marge et sur le dos surtout vers le sommet, à nervures non
saillantes. Paléole égalant la lemme ou à peine plus courte, bidentée au
sommet, à 2 carènes scabres. Anthères 3, linéaires, 3 mm long. Ovaire
glabre, à styles subapicaux. Caryopse adhérent, arrondi sur le dos,
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largement canaliculé sur la face ventrale, àmacule hilaire linéaire égalant
les 2/3 de la longueur du grain. Floraison: juin-juillet.
La plante marocaine est le type de l'espèce, à limbes brièvement
pubescents-scabres ou presque glabres (et non longuement pubescents) sur la face supérieure, à épillets glabres (et non hispides), à
lemmes pourvues d'une arête de 2 mm (et non de 1 mm environ) :
var. eu-Yvesii Lit., B. Soc. Sc. Nat. Maroc, 15,
p. 266 (1936).
Pâturages rocailleux, forêts claires des hautes montagnes siliceuses
bien arrosées, 1800-4000 m. - M. Grand Atlas, commun sur toutes
les hautes crêtes depuis les Seksaoua jusqu'à l'Ayachi (M., L. et M., E.,
Humbert) ; Anti-Atlas, massif du Siroua (M.) ; Moyen Atlas, fréquent
sur les hauts sommets au-dessus de 2000 m ; Rif: sur les hauts sommets, 1800-2500 m : Monts Tissouka et Mont Tiziren (E. et M.) ; Mont
Krâa! (F.-Q., Iter marocc. 1930, n? 65) ; Mont Tidighin (F.-Q.).
Aire 'géographique. - Var. eu- Yvesii : endémique marocain. Var.
Lipskii (St.-Yves) Lit., 1. c. (1936) = F. Fontqueri var. Lipskii St.Yves, Cavanillesia, 3, p. 6 (1930) (distinct par les caractères indiqués
ci-dessus entre parenthèses) : Turkestan.

388. F. elatior L., Sp. p. 75 (1753); Hack., Mon. Fest. p. 149
(1882) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 72 ; L. et M., n? 194. -f.
Herbe
verte ou ± glaucescente, cespiteuse, à innovations pour la plupart
extravaginales, courbées à la base, rarement un peu rampantes, oligophylles. Chaumes dressés ou genouillés-ascendants, 0,30-1 m, à 3 nœuds
(dont le supérieur est ordinairement vers le milieu du chaume), cylindriques. Gaines fendues jusqu'à la base, glabres, lisses ou rarement
un peu scabres, multinerviées, marcescentes brunes, fibreuses ou :1:
entières. Ligules très courtes, souvent presque nulles, réduites à une
étroite marge scarieuse brune, denticulée. Limbes tous conformes, à
préfoliaison convolutée, adultes plans, ceux des chaumes contractés à
la base et prolongés en 2 auricules falciformes ± développées, rarement nulles, tous longuement atténués et ± aigus au sommet, multinerviés, pourvus sur la face interne de nombreuses côtes scabres,
striés, glabres et lisses sur la face externe, pourvus de faisceaux de
sclérenchyme externes et internes correspondant aux nervures et aux
marges (réunis aux nervures par un parenchyme incolore), pourvus de
cellules bulliformes. Panicule 10-40 cm, très variable de forme. Epillets
brièvement
pédonculés, elliptiques-oblongs
ou oblongs-lancéolés;
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glumes ± inégales, l'inférieure 1nerviée, la supérieure plus large,
3-nerviée ; lemmes ± nettement
carénées, à nervures ± saillantes
au moins dans la partie supérieure; paléole égale ou subégale
à la lemme, brièvement bidentée,
à 2 carènes scabres ; lodicules bifides, à lanières aiguës, subégales.
Anthères égalant ou dépassant la
moitié de la paléole. Ovaire sillonné au sommet. n = 7, 14,21,35.
Floraison: avril-juillet.
Espèce très polymorphe:
A. Gaines marcescentes fibreuses; limbes ordinairement non ou
FIG. 467.
Fesiuca elaiior ssp. arundinacea.
à peine auriculés à la base. Faisceaux de sclérenchyme du limbe
confluant seulement avec les nervures principales. Panicule à rameaux
inférieurs géminés, le primaire à 4-6 épillets, le secondaire à 1-3 épillets:
épillets peu comprimés, à 3-13 fleurs assez lâches (ordinairement
7-8-flores). Caryopse obové-oblong. n = 7, 14:
ssp, p ratetrsl s (Huds.) Hackel, Monogr. Fest.
p. 150 (1882). - F. elatior L., Sp. p. 75 (1753).
sensu stricto. - F. pratensis Huds., Fl. Angl.
p. 37 (1762).
B. Feuilles vert foncé, .3-5 mm largo Epillets à rachéole lisse. Lemmes
obovées-lancéolées, mutiques:
var. pratensis Hack., Bot. Centralbl. 8, p. 407
(1881).
AA. Gaines marcescentes ± coriaces, non fibreuses; limbes nettement auriculés à la base. Faisceaux de sclérenchyme externes et
internes du limbe tous confluents avec la nervure correspondante.
Panicule à rameaux inférieurs multispiculés. Epillets très comprimés,
à 4-8 fleurs serrées (ordinairement 4-5). Caryopse oblong. n = 14,
21,35 :
ssp. arundinacea (Schreb.) Hack., Mon. Fest.
p. 153 (1882) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 72. -
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F. arundinacea Schreb., Spic. FI. Lips. p. 57
(1771) ; Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 170; B.
et T., FI. Alg. Mon. p. 216, et FI. Syn. p. 384 ; B.
et B., Cat. Tun. p. 478 ; Pamp., Pl. Trip. p. 22,
et FI. Ciren. p. 122. - F. interrupta Desf., FI.
AtI. 1, p. 89.

C. Ovaire glabre.
D. Panicule ample, ± ovée. Feuilles à limbe plan sur le vif, ± convolute par la dessiccation.
E. Chaumes scabres sous la panicule. Lemmes brièvement bidentées et aristées :
Hack., Mon. Fest. p. 155
var. Uechtritziana
(1882).
EE. Chaumes lisses:
var. genuina Hack., Bot. Centralblatt,
(1881), et Mon. Fest. p. 153 (1882).

8, p. 407

F. Lemmes mutiques ou légèrement mucronées :
subvar. vul~aris Hackel, 1. c. (1882). - F. elatior
~ L., Sp. ed. 2, p. 111 (1762). F. arundinacea
Schreb. sensu stricto.
FF. Lemmes nettement

aristées (arête 2-3 mm long.) :

subvar. mediterranea Hackel, J. c. (1882).
DD. Panicule étroite. ± linéaire. Feuilles étroitement
par la dessication. Chaumes lisses :

enroulées

var. glaucescens
Boiss., Voyage Espagne, 2,
p. 675 (1845). - F. elatior var fenas (Lag.) Hack.,
Mon. Fest. p. 156 (1882). - F. [enas Lag., Gen.
et Sp. p. 4 (1816).
G. Lemmes mutiques ou brièvement mucronées. Rameau inférieur
secondaire de la panicule portant des épillets presque dès la base.
Epillets verts:
subvar. ~enuina St.-Yves, Fest. Alp. Mar. p. 161
(1913). - F. elatior var. fenas subvar. typica
Hack., Mon. Fest. p. 156 (1882) ; non Hack., 1. C.,
p. 150 (1882).
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GG. Lemmes aristées (à arête> 2 mm). Rameau inférieur secondaire de la panicule ± longuement nu à la base. Panicule très raide,
souvent interrompue :
subvar. tunetana St.-Yves,
(1922).

Candollea,

1, p. :32

CC. Ovaire portant à son sommet 2-5 poils assez longs.
H. Chaumes scabres sous la panicule ample. Lemmes à arête de
1,5-2,5 mm :
var. cirtensis St.-Yves, Candollea, 1, p. 36 (1922)
L. et M., n? 194.
1. Lemmes mutiques ou légèrement mucronées :
f. mucronata Lit. et Maire in L. et M., n? 194 (1931).
HH. Chaumes lisses sous la panicule.
J. Panicule étroite, très raide. Limbes étroitement convolutés par la
dessiccation. Lemmes ordinairement aristées, scabres sur le dos.
K. Epillets verts, plus longs que 7,5 mm, il. plus de 4 fleurs:
var. atlantigena St.-Yves, Candollea, 1, p. 36 (1922).
L. Lemmes mutiques ou il. peine mucronées. Port du F. Mairei
Saint-Yves, dont il diffère par la préfoliaison convolutée et l'ovaire
poilu au sommet;
f. pseudo-Mairei Lit. et Maire in L. et M., nv 194

(1931).
LL. Lemmes aristées, lisses sur le dos sauf la carène un peu scabre :
f. laeviglumis R. Lit., B. Soc. H. N. Afr. Nord, :Il,

p. 229 (1943).

Cl

KK. Epillets panachés de pourpre, petits, atteignant au plus 7,5 mm,
4 fleurs:
var. minutiflora
(St-Yves) R. Lit., Candollea,
10, p. 141 (1945). - F. elatior var. glaucescens
subvar. minatiflora
St-Yves , B. Soc. Bot.
France, 71, p. 125 (1924).

M. Epillets plus longs que dans le type de la variété (6-7,5 mm pt
non 5 mm). Lemmes mutiques:
subvar. Duvalii R. Lit., Candollea, 10, p. 142 (1945).

152

FLORE

DE

L'AFRIQUE

J J. Panicule ample, ovée-pyrarnidale.
la dessication :
var. Letourneuxiana
p. 34 (1922).

De

NORD

Limbes peu convolutés par

St-Yves,

Candolle a,

1,

N. Lemmes aristées (arête>
2 mm). Epillets c. 9 mm. Lemmes
fortement scabres sur tout le dos:
St-Yves, Candollea, 1, p. 34
subvar. Piterdü
(1922).
O. Epillets 7-8,5 mm. Lemmes un peu scabres sur la carène, du reste
lisses:
f. leiantha R. Lit., B. S. Hist. N. Afr. Nord, 33,
p. 228 (1943).
NN. Lemmes
10-11 mm.:

mutiques

ou très brièvement

mucronées.

subvar. pseudo~vulgaris St-Yves,
p. 34 (1922).

Epillets

Candolle a, 1,

Prairies humides, bords des eaux, depuis le littoral jusque vers
2500 m ; commun partout sauf au Sahara (ssp. arundinacea).
Ssp. pratensis var. pratensis. - Très rare: O. La Macta (teste STYVES, Candollea, 1, p. 31). Probablement introduit.
Ssp. arurulinacea var. Uechtritziana. - Très rare: A. Alger, Le
Hamma (teste ST.-YVES, l. c., p. 32). Probablement introduit.
Var. genuina subvar. vulgaris. - Rare: T. Seldja ; Tourn Kanghas
(teste ST-YVES, l. c., p. 32).
Subvar. mediterranea. - Commun : Cyr. Tl'. T. C. A. O. M.
Var. glaucescens subvar. genuina, - Surtout dans les lieux humides
un peu salés: C. St.-Arnaud (M.). - O. Tlemcen; Aîn-Sefra (teste
ST-YVES). - M. Naïrna (M.) Grand; Atlas, Reraya!(J.).
Subvar. tunetana, - T. Assez commun dans le Nord et le Centre. C. Assez commun dans les Aurès! ; Oulad-Abd-an-Nour ! (JOLY).
-A. Alger à Birmandreïs ; Laghouat (teste ST.-YVES) ; Sidi Makhlouf !
(Roux). - O. Tlemcen; Faidjet el Betoum; Anou (teste ST-YVES)
Mont Mzi, dans l'Atlas saharien C~L). - M. Tanger; Rif; assez commun dans l'Ouest et le Haouz; Grand Atlas! (M.).
Var. cirtensis. - C. Constantine, Djebel Ouach ! (JOLY). - M. Assez
commun dans le Grand Atlas, le Moyen Atlas et le Haouz (L. et M.). F. mucronata, - M. Grand Atlas !, Moyen Atlas !, çà et là dans le
Rif et l'Ouest!
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Var atlantigena - M. Assez commun dans le Rif, l'Ouest, le Moyen
Atlas et le Grand Atlas. - F. laeoiglumis. - T. Mont Zaghouan l
(Serres). - F. pseudo-M airei. - M. Grand Atlas (L. et M.).
Var. minutiflora subvar. Duoalii. - O. Mascara (R. de Litardière).
Var. Letourneuxiana subvar. Pitardii. - T. Mont bou Hedma
(Bonnet) ; Oued Cherchera (Letourneux) ; Tala (Cosson). - C. Hippone (Durieu), - O. Misserghin (Duvergier) ; Tiaret (Delestre). -M. Assez fréquent dans le Rif, l'Ouest, le Grand Atlas et le Moyen Atlas.
- F. leiantha. - T. Sbeïtla! (Mme Pottier).
Subvar. pseudo-oulgarie. - T. Kanget et Tedjar (Letourneux) ;
Oued Cherchera (Letourneux). - M. Chaouïa (L. et M.).
Aire géographique. - Ssp, pratensis : Europe. Asie tempérée. Amérique du Nord (introduit). - Ssp. arundinacea : Europe. Sibérie occidentale. Japon. - Subvar. mediterranea : Europe méridionale. AsieMineure et Iran. - Var. glaucescens subvar. genuina : Région méditerranéenne. - Subvar. tunetana : endémique. - Var. cirtensis: Corse.Var. Letourneuxiana subvar. Pitardii : Syrie et Palestine. - Subvar.
pseudo-vuigaris : Espagne. Turkestan. - Var. atlantigena : Espagne.
Açores.
Section SUBBULBOSAE NYl\I. (1854).
Gaines des innovations progressivement épaissies vers la base, formant des bulbes oblongs. Ligules tronquées, non auriculées. Limbes
plans ou ± condupliqués,ou rarement convolutés. Epillets obovés OH
elliptiques. Lemmes étroitement scarieuses sur les marges et au sommet, les fructifères à marges très involutées. Ovaire obové, ± hispidulo
au sommet, très rarement glabrescent, à styles terminaux ou insérés
un peu au-dessous du sommet. Caryopse oblong, à face ventrale
!
canaliculée, adhérent à la paléole, à macule hilaire atteignant presque
la longueur du grain.
389. F. triflora Desf., FI. Atl. 1, p. 87, tab. 20 (1798) ; Coss. et
Dur., Expl. Sc. Alg. p. 167 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 216, et FI. Syn.
p. 384; B. et B., Cat. Tun. p. 478; J. et M., Cat. Maroc, p. 73, 940 ;
M., C. 2369. - F. paiula Desf., FI. Atlant. 1, p. 86 ! - ~. Herbe verte,
cespiteuse, à divisions du rhizome apogéotropiques portant des innovations intravaginales polyphylles, peu épaissies à la base, dressées ou
arquées-ascendantes. Chaumes 0,40-1 m, robustes, arqués puis dressés,
labres, cylindriques, lisses, à 3 nœuds brun noir, à nœud supérieur
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situé vers le milieu du chaume. Gaines internes des innovations très
épaissies à la base, entières jusqu'au 1/4, souvent violacées, lisses, à
nervures fines, marcescentes ± noirâtres, à la fin ± lacérées, non
fibreuses, gardant leurs limbes; ligules d'innovation 1-3 mm, ligules
culmaires 3-4 mm, tronquées, glabres; limbes à préfoliaison convolutée, adultes plans, linéaires à linéaires-lancéolés, très longuement atténués en pointe fine, courts par rapport aux chaumes (6-15 cm X 23,5 mm), très mous et flasques, extérieurement striés, à nervure médiane ±
saillante, glabres et lisses, intérieurement
non ou à peine sillonnés sur le vif, à côtes
à peine saillantes sur le sec, ± scabres et
un peu glaucescents, très scabres sur la
marge: épiderme supérieur à cellules bulIiforrues grandes,en groupes de 5, remplissant les sillons intercostaux;
faisceaux de
sclérenchyme externes et internes minces,
confluents avec les nervures primaires et
secondaires sans parenchyme incolore de
liaison. Panicule grande (10-20 cm long.),
largement ovée dans son contour, nutante,
lâche; axe lisse, flexueux; rameaux filiformes, flexueux, scabres au moins supérieurement, étalés ou nutants, nus jusqu'au
delà du milieu, les inférieurs géminés, le
primaire dépassant la moitié de la longueur
de la panicule, 4-12-spiculé, le secondaire
FIG.
4Ü8. Fesiucu trillora :
plus court, 3-8-spiculé ; pédoncules des épilA, épillet ; B, lemme ; C,
fleur; D, coupe de feuille.
lets un peu épaissis au sommet, < épillet,
les latéraux parfois très courts. Epillets
obovés, c. 12 mm long., verdâtres, rarement ± violacés, très fragiles; rachéole + scabridule ou presque lisse. Glumes inégales ou subégales (l'inférieure 4,5-6 mm, la supérieure 6-7 mm long.), lancéolées, très aiguës,
3-nerviées (l'inférieure à la base seulement ou parfois 1-nerviée),
lisses, largement marginées-scarieuses, la supérieure atteignant 2/:33/4 de la lemme adjacente. Lemmes lancéolées, très aiguës, 7-9 mm,
mutiques ou brièvement aristées au sommet entier ou sous celui-ci, à
5 côtes saillantes, à marges repliées intérieurement au niveau des nervures marginales de sorte que la lemme est ± nettement bicarénée,
scabres sur tout le dos, marginées-scarieuses au sommet et plus étroi-
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tement sur les marges. Paléole lancéolée, égalant ou dépassant un peu
la lemme, bidentée au sommet, à 2 carènes scabres. Lodicules 2, hrièvement et obtusément bifides. Anthères 3, linéaires, 4 mm, égalant la
moitié de la paléole. Ovaire allongé, c1aviforme, densément hispide au
sommet. Caryopse c. 5 mm long., oblong, largement et profondément
canaliculé sur la face ventrale, très adhérent à la paléole. n = 7. Floraison: mai-juin.
A. Epillets verdâtres:
f. virens Maire et Weiller, n. nom. pèce.

Type de l'es-

AA. Epillets lavés de violet, particulièrement au niveau des glume:, :
f. violacea Maire in M., C. 2369 (1937).
Forêts, fissures des rochers, ravins ombragés des montagnes bien
arrosées et semi arides, calcaires et siliceuses, de 300 à 2300 m. --C. Babors! ; Aurès !, Bellezma ! - A. Djurdjura l, et autres montagnes du Tell! ; Monts de Bou-Saâda et de Djelfa ! - O. Mont
Fillaoucen !, Monts de Daya ! et de Tlemcen! ; Atlas saharien de
Géryville à Figuig! - M. Montagnes du Rif!, des Zaïan !, des
Beni-Snassen !, de Debdou !, Moyen Atlas !, Grand Atlas !, Atlas
saharien ! ; descend dans le Maroc occidental jusque vers 300 III
dans la vallée de l'Oued Cherrat (M.). -F ..ciolacea çà et là avec le type,
rare en Algérie, moins rare au Maroc.
Aire géographique. -- Péninsule ibérique.
390. F. paniculata
(L.) Schinz et Theil., Verz. Sam. Bot. Gart.
Zürich, p. 4 (1911) ; Hayek, Fl. Balk. .3, p. 287 (1932) ; J. et M., Cat.
Maroc, p. 940. -~ F. spadicea L., Syst. ed. 12, Add. 2, p. 232 (1767) ;
Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 298; B. et T., Fl. Alg. Mon. p. 217, nt
Fl. Syn. p. 384; B. et B., Cat. Tun. p. 479; J. et M., Cat. Maroc, p. 7:1;
M., C. 2613, 3091 ; B. et M., nv 82. - '2f. Herbe verte ou ± glaucoscente, très densément et très profondément cespiteuse, à innovations
oligophylles naissant sur un axe obliquement géotropique, épaissies
et subbulbeuses à la base. Chaumes robustes, dressés, 0,5-1 m, non
anguleux au sommet, striés, glabres et lisses, à 2-3 nœuds brun noir,
dont le supérieur est situé au-dessous du milieu. Gaines des innovations réfractées à la base, épaissies et entières, plus minces et fendues
au sommet, arrondies sur le dos, apprimées, pourvues de côtes ± saillantes, glabres, lisses ou un peu scabres inférieurement, toutes su h-
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égales, marcescentes et très longtemps persistantes,
perdant leur
limbe, à la fin pâles ou hien noirâtres, se déchirant en lanières irrégulières ou en fihres parallèles; ligules des feuilles d'innovation très
courtes, ~ 0,5 mm, celles des chaumes plus longues, 1,5-2,5 mm,
toutes tronquées et glahres ; limhes à préfoliaison condupliquée, ceux
des innovations très longs (20-30 cm), ± larges, plans ou condupliqués,
longuement atténués en une pointe ± ohtuse, glahres, striés et lisses
sur la face externe, sillonnés et scahres
sur la face interne, scahres sur les
marges, à 3-7 nervures principales ;
limhes culmaires plus larges et plus
courts. Panicule lâche ou assez dense;
axe et rameaux lisses ou scahridules.
Epillets largement ohovés, 10-11 mm
long., à 3-5 fleurs serrées, à rachéole
± scahridule.
Glumes peu inégales,
lancéolées, aiguës (ou parfois la supérieure ohtusiuscule), presque entièrement scarieuses, lisses ou un peu scahres
sur la carène, l'inférieure 1-nerviée, la
supérieure 3-nerviée à nervures latérales courtes, parfois nulles. Lemmes
papyracées, jaune paille, rarement purpurascentes, lancéolées, 7-8mm, aiguës,
mutiques, carénées jusqu'à la hase, à
5 nervures non ou peu saillantes, ponctuées-scahres sur tout le dos et souvent
FIG. 469. Fesiuca paniculata :
scahres sur la carène, très étroitement
var. baetica (A, port; B, innovations ; C, épillet ; D, coupe de
scarieuses sur les marges .. Paléole lanfeuille) ; var. liuida (E, coupe de
.
feuille).
céolée, hidentée au sommet, à 2 carènes
cL scahridules, égalant à peu près la
lemme. Lodicules 2, entières, acuminées-subulées, glabres. Anthères 3,
linéaires, 4-5 mm. Ovaire ohové, obtusément trigone, portant quelques
rares poils au sommet, à styles subterminaux. Caryopse oblong, légèrement concave sur la face ventrale, obscurément sillonné, adhérent à
la paléole à la base ou .iusqu' au milieu. n = 7, 14. Floraison: maiJUill.

A. Limbes des innovations filiformes, étroitement condupliqués
dans toute leur longueur, 0,6-0,8 mm largo (non étalés), nervures
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primaires 5, nervures secondaires peu développées ; pas de cellules
bulliformes ; pas de faisceaux de sclérenchyme interne; côtes internes
3, peu saillantes; faisceaux de sclérenchyme externe c. 13, grêles sauf
les marginaux, non confluents avec les nervures. Limbes des chaumes
presque plans, c. 2 mm largo Panicule allongée et étroite, sublinéairc
ou étroitement oblongue:
Ssp. Durandoi (Clauson) Emb. et Maire in J. et M.,
Cat. Maroc, p. 940 (1941). - F. spadicea var.
lioida Hackel, Cat. Gram. Portugal, p. 27 (1880). -F. sp. var. Durandoi (Clauson) Hackel, Mon.
Fest., p. 167 (1882). - F. sp. ssp. Durandoi
(Clauson) Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon.,
p. 217 (1895) ; J. et M., Cat, Maroc, p. 73.
- F. Durandoi Clauson in Billot, Annot. p. 1fn
(1855).
AA. Limbes des innovations ouverts, canaliculés ou plans à partir
du milieu ou vers le sommet, 1,5-3 mm largo ; limbes des chaumes
plans, 3-5 mm largo ; limbes tous multinerviés, à côtes internes nombreuses ; faisceaux de sclérenchyme interne la plupart épais, ceux
situés en face des nervures primaires confluents avec ces nervures ;
faisceaux de sclérenchyme externe presque tous confluents. Des cellules bulliformes.
Ssp. spadicca(L.)

R. Lit.,Candollea,10,p.111

(1945).

B. Panicule ovée ou ovée-oblongue, étalée à l'anthèse:
var. genuina (Hackel, Mon. Fest., p. 167 (1882),
sub F. spadicea) Maire et Weiller, comb. nov. -Type de l'espèce.
C. Panicule dense, 7-10 cm long.; épillets elliptiques, densiflores,
9-10 mm long. :
subvar. aurea (Hack., Mon. Fest., p. 166 (1882),
sub F. spadicea) Maire et Weiller, comb. nov.
BB. Panicule
l'anthèse:

allongée, linéaire-oblongue,

dressée et contractée

il

var. baetica (Hackel, Mon. Fest., p. 167 (1882),
sub F. spadicea) Maire et Weiller, comb. nov. -~
F. paniculata ssp. baetica Emb. et Maire in J. et
M., Cat. Maroc, p. 940 (1941).
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Forêts claires et pâturages des montagnes calcaires et siliceuses
bien arrosées, rarement dans les montagnes semiarides, 300-2 000 m.
Var. genuina subvar. aurea très rare: T. Plateau de Mouzen chez
les Ouchteta (B. et B., Cat. Tun., p. 479 sub var. Durando i, pro parte)
teste ST. YVES.
Var. baetica. ~ M. Fréquent dans le Moyen Atlas ('J., M., etc.) ;
Rif: Mont Tiziren (E. et M.); Grand Atlas: Mont Gedrouz (M. et WI.).
Ssp. Durandoi. ~ T. Plateau de Mouzen! ~ C. Mont Edough! (LETOURNEUX); Mont Bou-Chenak ! (REBOUD); Monts Babor, Maadid
(teste Srv-Yves}; Mont Bou-Arif au N de Batna (M.). ~ A. Akfadou !
(LETOURNEU'x); Dhallat-er-Ramid près Aumale (CHAROY); Mon ts
Zaccar ! (CLAUSON); Nador de Médéa !, Djurdjura !, Teniet-el-Had !
(TRABUT). ~ O. Monts de Tlemcen (TRABUT,M.) ; Mont.s de Daya
(teste ST-YVES) ; Ghar-Rouban ! (POMEL). ~ M. Tanger, Djebe
Kebir, 300 m (teste COSSON).
Aire géographique. ~ Var. genuina : Europe australe!. Himalaya ?
Var. baetica : Péninsule ibérique. ~ Ssp. Durandoi : Péninsule
ibérique.

~

391. F. coerulescens Desf., FI. Atlant. 1, p. 87 (1798) ; Coss. et
Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 168 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 217, et FI.
Syn. p. 384; B. et B., Cat. Tun. p. 479; J. et M., Cat. Maroc, p. 73. ~
F. oranensis Steud., Syn. 1, p. 313 (1855). ~ 2f. Herbe glaucescente,
densément et profondément cespiteuse mais à touffes étroites, formées
d'innovations oligophylles nées sur un axe positivement géotropique,
entourées à la base d'une tunique fibreuse. Chaumes dressés, ordinairement peu nombreux, 15-70 cm, robustes, non anguleux, ± striés,
glabres et lisses sauf sous la panicule où ils sont un peu scabres, à
3 nœuds dont le supérieur est situé vers le milieu du chaume. Gaines
fendues, fortement épaissies et réfractées à la base, arrondies sur le
dos, striées, subégales, glabres et lisses ou à peine scabridules, marcescentes et se désagrégeant en fibres qui forment un revêtement
dense à la base des innovations, perdant leurs limbes ou les gardant ±
longtemps. Ligules toutes courtes, < 1 mm, parfois presque nulles,
tronquées, glabres ou légèrement pubérulentes sur le dos. Limbes à
préfoliaison condupliquée, plans à l'état adulte, longuement atténués
en pointe aiguë; limbes des innovations 10-25 cm X 1-4,5 mm, raides,
striés et lisses sur la face externe, avec la nervure médiane blanchâtre
saillante, sillonnés et scabres sur la face supérieure, très scabres sur les
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marges, à 7-11 nervures, à 7-11 côtes internes peu saillantes (les sillons étant presque entièrement remplis par des cellules bulliformes en
5 rangées), pourvus de faisceaux de sclérenchyme externe et interne
épais, correspondant à toutes les nervures et confluents avec elles.
Panicule linéaire à linéaire-lancéolée, spiciforme, compacte, 5-15 Clll
long., dressée, à axe et rameaux pubescents; rameaux dressés, ordinairement tous solitaires, portant des épillets presque dès la base :
pédoncules des épillets latéraux très courts et épais. Epillets elliptiques, à 3-4 fleurs serrées, longs de 10 mm
environ, ordinairement
± violacés ; rachéole scabre. Glumes peu inégales (5-6
et 6-7 mm), lancéolées, aiguës (ou la supérieure parfois obtusiuscule), scabres ou
lisses sur la carène, assez largement marginées scarieuses, l'inférieure 1-nerviée, la
supérieure 3-nerviée, atteignant les 3/4
de la lemme adjacente. Lemmes 6-7 mm,
lancéolées, aiguës, mucronées à mucron
souvent subterminal, à 5 nervures ± saillantes, finement ponctuées-scabres, papyracées, étroitement
marginées-scarieuses.
Paléole linéaire-lancéolée, légèrement <
lemme, bidentée, à 2 carènes scabres. Lodicules 2, entières, ovales-lancéolées, atténuées en un acumen subulé. Anthères 3,
linéaires, c. 4 mm. Ovaire obové, lon- FIG. 470. - Fesluca coerulescens: A, épillet, B, fleur; C.
guement et densément hispide au sommet,
ligule; D, coupe de feuille.
à styles apicaux. Caryopse oblong, c. 5 mm
long., à face ventrale profondément concave, très adhérent à la paléol«
et à la lemme. Floraison: mars-mai.
Espèce peu variable, dans laquelle on a distingué toutefois les 2 fOl'mes suivantes :
A. Rameaux inférieurs de la panicule ordinairement
primaire assez longuement nu :
f. subramosa SfYves,

géminés, If'

Candollea, 1, p. 39 (1922).

AA. Limbes inférieurs des innovations bientôt caducs, les supérieurs
persistant étroitement convolutés :
f. angustata

Chabert ex St.-Yves, 1. C., p. 40 (1922).
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Forêts claires, broussailles, pâturages sablonneux et pierreux depuis
le littoral jusque vers 1.800 m, dans les régions bien arrosées. - T.
Commun dans le Nord. - Alg. Commun dans le Tell; rare dans l'Atlas
saharien: Monts de Bou Saâda au Djebel Fernane (M.). - M. Commun dans le Nord, l'Ouest et les montagnes du Centre; Moyen Atlas;
Grand Atlas; Anti-Atlas (M.).
F. subramosa avec le type, rare. - T. C. O.
F. angustata çà et là avec le type: A. Médéa (CHABEHT); Alger!
(MEYEH) ; etc.
Aire géographique.

-

Espagne méridionale.

Section

VARIA}~

Sicile.

HACKEL (1882)

Gaines non épaissies à la base; ligules non auriculées, variables;
limbes condupliqués, plus rarement plans, à préfoliaison condupliquée ou convolutée. Lemmes assez largement scarieuses, à marges
lâchement involutées à l'état fructifère. Ovaire obové, ± hispidulo
au sommet, à styles apicaux. Caryopse oblong, canaliculé sur la f'ace
ventrale, libre mais étroitement enveloppé, à macule hilaire un peu
plus courte que le grain.
Série

Val-iae

intravaginales

Innovations
intravaginales.
Feuilles à préfoliaison condupliquée;
limbes adultes étroitement condupliqués, sans cellules bulliformes.

a92. F. varia Haenke in Jacq., Collect. 2 p. 94 (1788), ampl. Hackel, Mon. Fest., p. 169 (1882) ; St.-Yves, Candollea, 1, p. 40 (1922) ;
J. et M., Cat. Maroc, p. 74. - 7f. Herbes eespiteuses,glaueescentes.
Chaumes dressés, arqués à la base, ordinairement à 2 nœuds, 20-35 cm,
non anguleux, glabres et lisses. Innovations courbées ascendantes,
à 8-11 feuilles, fasciculées-seopiformes. Gaines des innovations entières
jusqu'au delà du milieu et même jusqu'à la gorge, glabres, lisses ou
ponetuées-scabres, longtemps persistantes, marcescentes perdant finalement leurs limbes; ligules toutes très eourtes (0,5-1 mm), tronquées
ou émarginées, glabres ; limbes des innovations bien plus courts que
les chaumes, ± sétacés, raides, ordinairement
courbés, très lisses,
atténués en pointe piquante, à 5-11 nervures. Panicule dressée, assez

161

GRAMINEAE
(POACEAE)
dense, ovée ou lancéolée;
axe et rameaux
scabres ; pédoncules des épillets latéraux très
courts. Epillets lancéolés ou linéaires-lancéolés,
9-12 mm, laxiflores, j aune-verdâtre, paille ou
± violacés ; rachéole scabre. Glumes ± inégales, presque entièrement scarieuses, lisses,
l'inférieure lancéolée aiguë, la supérieure obovale-Iancéolée obtusiuscule. Lemmes 6-7 mm,
lancéolées, aiguës, mucronées ou aristulées, à
nervures non saillantes, glabres, brillantes, scarieuses au sommet jusqu'au 1/4 supérieur.Paléole
égale, linéaire-lancéolée, bidentée, à 2 carènes
scabres. Lodicules 2, bifides, à lanières inégales.
Anthères 3, linéaires. Ovaire obové, densément
hispidule au sommet. n = 7, 14, 21. Floraison:
JUIn.
Espèce très polymorphe, représentée au Maroc
par:

FIG. 471.
Festuca varia.

A. Caractères ci-dessus. Limbes à 5-7 nervures.
jusqu'à 1/2-2/3 :

Gaines entières

ssp. scoparia Kern. et Hack. in Hak., Mon. Fest.,
p. 180 (1882).
B. Anthères>
paille:

1/2 paléole. Limbes finement sétacés. Epillets jaune
var. eu-scoparia
(1922).

St.-Yves,

Candollea,

1, p. 40

C. Faisceaux de sclérenchyme externe des limbes d'innovation
séparés, marginaux et correspondants aux nervures. Epillets 9 mm :
subvar. Kerner; St.-Yves,
(1922).

Candollea,

1, p. 40

Pâturages pierreux des montagnes bien arrosées, très rare. - M.
Maroc septentrional:
Djebel Zerka (GANDOGER,teste ST.-YVES, 1. c.).
Aire géographique. - L'espèce sensu lato : Montagnes de l'Europe
centrale et méridionale. Asie Mineure. Caucase. - Subvar. Kerneri :
Pyrénées et montagnes de la Péninsule ibérique.
E.

D.,

XLVIII
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393. F. elega s Boiss., Elench. p. 65 (1838); J. et M., Cat. Maroc,
p. 74 ; E. et M., Mat., n? 253. - s: Herbe ± glauque, densément
cespiteuse ; innovations dressées, à 3-4 feuilles. Chaumes dressés, 5090 cm, non anguleux, peu striés, glabres, scabres au sommet à aspérités antrorses, à 2 nœuds dont le supérieur est à peu près au 1(4 inférieur du chaume. Gaines fendues jusqu'à la base, 8-10 cm long., arrondies sur le dos, apprimées, striées, glabres, ± scabridules à aspérités
antrorses, parfois violacées, ordinairement verdâtres puis jaune paille,
restant entières et perdant leur limbe lorsqu'elles sont marcescentes ;
ligules des innovations allongées (3-4 mm), lancéolées, aiguës; ligules
culmaires plus courtes (2-3 mm) et tronquées;
toutes 3-nerviées et glabres; limbes tous conformes, subsétacés, 10-40 cm X 0,5 mm (non
étalés), étroitement condupliqués, subcylindriques, longuement atténués en pointe aiguë
fine, assez fermes, ± flexueux, glabres, extérieurement non striés et scabres à aspérités antrorses, intérieurement pubescents-scabres sans
côtes; section transversale ovale-arrondie, à
5 nervures, à sclérenchyme externe disposé en
strate continue de 2-3 assises de cellules, non
confluent avec les nervures, à sclérenchyme interne nul. Panicule 8-14 cm long., oblongue ou
linéaire-oblongue, assez lâche ou ± condensée,
FIG. 472.
dressée ou un peu nutante, à épillets nombreux;
Festuca eleqans.
axe scabre; rameaux presque tous géminés (ou
les inférieurs parfois ternés), dressés, scabres, le
primaire nu jusque vers le milieu, multispiculé, le secondaire brièvement nu, à 4-8 épillets ; pédoncules des épillets grêles, scabres,
peu épaissis au sommet, ceux des épillets latéraux = c. 1/3 de l'épillet. Epillets elliptiques-oblongs ou oblongs, verdâtres ou légèrement violacés, petits (5-6 mm long.), à 4-6 fleurs serrées; rachéole
scabre. Glumes inégales, largement lancéolées, aiguës, 1-nerviées (ou
la supérieure ± 3 - nerviée à la base), vertes et scabres sur la carène,
la supérieure plus longue, atteignant les 2/3 de la lemme adjacente.
Lemmes 3-4 mm, obovales-oblongues, très obtuses et mutiques, non
carénées, à 5 nervures un peu saillantes, papyracées, scarieuses dans
le 1/4 supérieur, scabres vers le sommet surtout latéralement, du
reste finement ponctuées-scabridules.
Paléole égalant la lemme ou la
dépassant légèrement, oblongue-lancéolée, très brièvement bidentée, à
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2 carènes ciliolées-scabres. Lodicules 2, à 2 lobes megaux aigus. Anthères 3, linéaires, > 1/2 paléole, c. 2 mm long. Ovaire obové, glabre
ou portant quelques rares poils au sommet. Caryopse lâchement
adhérent à la paléole. Floraison: juin.
Forêts, pâturages et rocailles des montagnes siliceuses bien arrosées. - M. Montagnes siliceuses du Rif, de 1.400 à 2.000 m. (E. et
M. ; F.-Q., !ter mar. 1928, nO40).
Aire géographique. -

Péninsule ibérique.

Section SCARIOSAE

HACK(1882)

Gaines non épaissies. Ligules allongées, aiguës, non auriculées.
Limbes plans ou subconvolutés, à préfoliaison condupliqués. Epillets
elliptiques. Lemmes scarieuses sur les bords et au sommet dans le
1/5 supérieur, très involutées à l'état fructifère. Ovaire pyriforme, hispidule au sommet, à styles apicaux. Caryopse obové-oblong, largement
canaliculé sur la face ventrale, étroitement adhérent à la paléole,
à macule hilaire lancéolée < 1/2 caryopse.
394. F. scariosa (Lag.) Asch, et Gr., Syn. 2, p. 502 (1900); J. el
M., Cat. Maroc, p. 74. - F. granatensis Boiss., Elench., p. 66 (1838).Poa scariosa Lag., Elench., p. 3 (1816. - 2f. Herbe largement cespiteuse, ± glaucescente, à innovations la plupart intravaginales, quelques-unes extravaginales,
à racines épaisses. Chaumes 0,60-1,1 m.
robustes, dressés, non anguleux, glabres, striés, lisses ou un peu scabres sous la panicule, à 3-4 nœuds dont le supérieur est situé au-dessus
du milieu du chaume. Gaines fendues jusqu'à la base, toutes allongéesarrondies sur le dos, apprimées, striées, glabres, lisses, non épaissies à
la base, souvent ± lavées de violet, marcescentes restant entières et
perdant leur limbe; ligules allongées (4-6 mm), 2-nerviées, très aiguës.
souvent laciniées au sommet à lanières sétiformes ; limbes jeunes =_
condupliqués, les adultes, surtout sur les chaumes, ± plans, ceux
des innovations condupliqués par la dessiccation, très longs (30-·
50 cm), 1-1,2 mm largo (non étalés), les culmaires plus courts et plus
larges, tous rigides, longuement atténués en pointe obtusiuscule, extérieurement striés, glabres et lisses, intérieurement
sillonnés et scabres, à 13-17 nervures et autant de côtes internes très saillantes, à
fascicules de sclérenchyme interne et externe bien développés, confluents avec les nervures, à fascicules externes souvent confluents en
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strate continue, à chlorenchyme souvent très réduit ; cellules bulliformes présentes seulement dans les limbes culmaires. Panicule linéaire, 15-50 X 1-2 cm, ordinairement interrompue à la base; axe
lisse; rameaux dressés et apprimés même à l'anthèse, rarement un peu
étalés, les inférieurs géminés ou ternés, le primaire nu jusqu'au 1/3,
le secondaire portant des épillets dès la base, tous ± scabres, souvent
flexueux, à nombreux épillets agglomérés ; pédoncules des épillets
latéraux courts ou très courts, un peu épaissis au sommet. Epillets
elliptiques, petits (5 mm long.), densément 3-6-flores, verdâtres ou suhargentés, ou ± lavés de violacé; rachéole
scabre sur le dos. Glumes subégales (l'inférieure 2,5-3,5 mm, la supérieure 3-4 mm),
entièrement scarieuses-hyalines,
obscurément carénées, 1-nerviées, à nervure
mince disparaissant avant le sommet,
glabres et lisses ; l'inférieure lancéolée,
aiguë; la supérieure ovale-lancéolée acuminée, obtusiuscule ou subaiguë, atteignant 3/4-4/5 de la lemme adjacente.
Lemmes 3,5-4 mm, ovales-oblongues,
obtuses ou acutiuscules, mutiques ou
mucronulées, à sommet souvent ± 3-lobé
et scarieux jusqu'au 1/5 supérieur, souvent
marquées d'une ligne brun roux en dedans
de la marge, du reste verdâtres, arrondies
FIG. 473. - Festuca scariosa : A,
sur le dos, à nervures obscurément sailépillet; B, ligule; C, lemme
(face externe); D, lemme (face
lantes, ponctuées-scabres sur tout le dos.
interne avec la paléole) ; E-F,
glumes; G, coupe de feuille.
Paléole subégale, lancéolée, bidentée, à
2 carènes scabres. Lodicules 2, inégalement bifides. Anthères 3, linéaires, c. 2 mm, > 1/2 paléole. Ovaire
largement pyriforme, hispidule au sommet. Caryopse 2 mm long., obovéoblong, étroitement adhérent à la paléole, largement canaliculé sur
la face ventrale, à macule hilaire suprabasa le lancéolée, < 1/2 caryopse.
Floraison: juin-juillet.
Rocailles des montagnes bien arrosées, très rare. - M. Tetuan,
Mont Yakmil (GANDOGER,teste ST.-YVES, Candollea, 1, p. 47).
Aire géographique. -

Espagne méridionale.
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395. F. Mairei St.-Yves, Candollea, 1, p. 45 (1922); M., C. 934;
J. et M., Cat. Maroc, p. 74, 940. ~ 'f. Herbe verte ou glaucescente,
densément et largement cespiteuse, à innovations intravaginales.
Préîoliaison condupliquée ou obscurément convolutée, Chaumes 0,501 m, dressés, raides, assez minces, non anguleux, faiblement striés,
glabres et lisses. Gaines marcescentes non fibreuses et conservant leur
limbe; ligules c. 2 mm, tronquées, ± lacérées, ciliolées au sommet ;
limbes des innovations épais, plans sur le vif, convolutés par la dessiccation, 30-50 cm long.,3-5 mm largo (étalés),
raides, dressés, longuement atténués en
pointe ± piquante, côtelés et lisses extérieurement avec la nervure médiane plus
grosse et plus saillante, un peu scabres au
sommet, intérieurement pourvus de côtes
saillantes ± scabres, à marges scabres,
pourvus à la base de 2 oreillettes un peu
poilues ou glabres, brunes, arrondies, non
falciformes ni défléchies; section transversale ovale, à 7-9 nervures, à 7 côtes internes, les primaires très saillantes, les
secondaires peu saillantes, avec parfois
quelques côtes et nervures ternaires irrégulièrement développées; faisceaux de sclérenchyme externe et interne tous séparés,
marginaux et correspondants aux nervures,
les externes tous confluents avec la nervure, les internes confluents avec les nerFIG. 474. - Festuca Mairei.
vures primaires et secondaires par l'intermédiaire d'un parenchyme incolore; 3-5 rangées de cellules bulliformes dans les sillons; limbes culmaires conformes mais plus courts.
Panicule 15-20 cm long., dressée, étroite, linéaire, parfois interrompue à la base; rameaux scabres, dressés, les inférieurs géminés, le
primaire multispiculé, nu dans son 1/3 inférieur, le secondaire portant
dès la base 3-4 épillets; pédoncules des épillets latéraux très courts,
un peu épaissis au sommet. Epillets elliptiques, C. 8 mm long., 4-5 flores,
verdâtres ou lavés de rouge au sommet des lemmes ; rachéole à
peine scabridule sur le dos, à entrenceuds de 0,8 mm. Glumes subégales, 4-4,5 mm long., presque entièrement scarieuses, scabridules
sur le dos vers le sommet; l'inférieure lancéolée aiguë, 1-nerviée; la
supérieure plus largement lancéolée, obtusiuscule, 3-nerviée, à nor-

166

FLORE

DE

L'AFRIQUE

DU

NORD

vures latérales ne dépassant pas le milieu de la glume, celle-ci atteignant le milieu de la lemme adjacente. Lemmes papyracées,
lancéolées, comprimées latéralement,
5,5-6 X 2,5 mm, largement
± carénées, ± aiguës, mutiques ou à peine mucronées, à 5 nervures
obscurément saillantes, scabriuscules sur le dos, à carène à peine
scabre, étroitement marginées-scarieuses.
Paléole égalant la lemme,
± obtuse et émarginée au sommet, à 2 carènes scabres, ponctuéescabre entre les carènes. Anthères 3, linéaires, c. 3 mm, dépassant un

FIG. 475. -

Festuca Mairei : préfoliaison.

peu la 1/2 paléole. Ovaire glabre. Caryopse obové-oblong, largement
canaliculé sur la face ventrale, ± adhérent à la paléole, à macule
hilaire atteignant à peine la moitié du grain. n = 14. Floraison :
juin-juillet.
Bords des ruisselets, pâturages humides, éboulis des montagnes,
1.000-3.800 m. - O. Aïn-Sefra, bords du torrent (CHEVALLIER,PI.
Sahar. alg., n? 390, teste R. DE LITARDIÈRE, B. Soc. H. N. Afr. Nord,
14, p. 94). - M. Gada de Debdou ! (J.) ; commun dans le Grand Atlas
(M.).
Aire géographique.

-

Endémique.

Observations. - Cette plante est extrêmement voisine de certaines
formes du F. elatior L. ssp. arundinacea (Schreb.) Hack., p. ex. du
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f. pseudo-Mairei Lit. et Maire. Elle en diffère par la préfoliaison condupliquée (ou parfois obscurément convolutée) et non nettement
eonvolutée, et par la macule hilaire < 1/2 caryopse. LINDBERG(Itin.
Mediterr., p. 17) se demande si le F. Mairei ne devrait pas être inclus
dans les formes du F. elatior ssp. arundinacea. C'est un soupçon que
nous avons personnellement depuis longtemps. Toutefois le F. M airei
sc comporte au point de vue biologique autrement que le F. elatior
S8p. arundinacea. C'est ainsi que, cultivé à Alger au Jardin botanique
depuis près de 20 ans, il a formé de grosses touffes sans jamais fleurir.
alors que les F. elatior ssp. arundinacea fleurissent abondamment.
En tout cas il est certain que cette Fétuque relie intimement les sections Bovinae et Scariosae.
La plante a été introduite en Australie où elle fructifie en montagne et paraît devoir être intéressante comme plante fourragère
(Mc T AGGARTet ALIl, Studies of five introduced Grasses, Council f.
Scientific and Industr. Research of Australia Pamphlet nv 63, Melbourne 19.36).

.396. F. atlantica Duval-Jouve in Billot, Annot, p. 242 (1859), ct
B. Soc. Bot. France, 6, p. 484 (1859) ; Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg.
p. 299 (1867); B. et T., FI. Alg. Mon. p. 214, et FI. Syn. p. 383; J.
et M., Cat. Maroc, p. 73, 864, 940 ; M., C. 346 ; L. et M., n? 196. -+. Herbe verte ou ± glaucescente, densément cespiteuse, à innovations la plupart intravaginales, souvent courbées à la base et même
subrampantes. Chaumes assez minces, dressés ou arqués puis ascendants, raides, .30-50 cm, non anguleux, glabres, striés, scabridules
sous la panicule avec les aspérités antrorses, non striés, lisses et luisants dans leur partie inférieure, à 2 nœuds noirâtres dont le supérieur,
nu, est situé vers le 1/3 inférieur du chaume. Gaines entières jusqu'au
milieu, arrondies sur le dos, apprimées, peu striées, glabres, lisses, marcescentes non fibreuses et perdant à la fin leurs limbes; ligules très
courtes, < 0,5 mm, celles des innovations obscurément auriculées,
ses culmaires tronquées ou émarginées ; limbes tous conformes ct
subégaux, étroitement condupliqués, sétacés ou subjonciformes, (j20 cm X 0,6-0,8 mm (non étalés), atténués aigus au sommet, extérieurement non striés, scabres à aspérités antrorses, intérieurement brièvement et densément pubérulents, à 3-5 côtes peu saillantes, à marges
scabres ; section transversale ovale, à 7 nervures, à sclêrenchyme cxterne en strate continue non confluente avec les nervures, à sclérenchyme interne en faisceaux grêles au sommet des côtes, non confluents
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avec les nervures. Panicule linéaire ou linéaire-oblongue,
3-15 cm
long., dressée, contractée,
± dense; axe scabre ; rameaux scabres,
dressés, les inférieurs solitaires ou géminés, le primaire nu à la base,
< 1)2 panicule ; pédoncules des épillets ± courts, ± épaissis-claviformes au sommet. Epillets lancéolés, peu comprimés et même suhcylindriques dans leur jeunesse, verdâtres ou ± lavés de violet, brillants, 5-8 mm long., à 4-7 fleurs assez lâches; rachéole lisse, à entrenœuds c. 1 mm long. Glumes peu inégales, presque entièrement scarieuses, carénées à carène scabridule, et ponctuées-scabres ; l'inférieure
2,5-3,5 mm, largement lancéolée, 1-nerviée
obtusiuscule
ou subaiguë;
la supérieure
3-4 mm, ovale, 3-nerviée dans sa moitié inférieure, atténuée à partir du 1/3 supérieur,
obtusiuscule, atteignant 1/2-2/3 de la lemme
adjacente.
Lemmes
3,75-5 X 2-2,5 mm,
ovales, mutiques, atténuées à partir du milieu,
scarieuses dans leur 1/4 supérieur, non carénées, à nervures non saillantes, glabres et
lisses ou un peu ponctuées-scabres,
obtusiuscules ousubaiguës. Paléole égalantlalemme,
large, entière, émarginée ou bidentée au
.
sommet, à 2 carènes ± scabres ou presque
lisses, ponctuée-scabre entre les carènes. Lodicules 2, glabres, inégalement bilobées, dépassant un peu l'ovaire, c.0,45 mm. Anthères 3,
linéaires, > 1/2 paléole, 2,5-3 mm long. Ovaire
FIG. 476.
obové, portant 2-5 poils au sommet, à styles
Festuca atlaniica.
apicaux. Caryopse obové, adhérent à la paléole, à face ventrale canaliculée, avec une macule hilaire égalant c. 1/2
de sa longueur. Floraison: mai-juin.

.

A. Feuilles aiguës mais non piquantes, ordinairement droites ou un
peu arquées ; limbes morts tardivement caducs ; innovations oligophylles. ScIérenchyme foliaire externe ordinairement
à cellules de
taille décroissante du milieu vers les marges (égalant à peu près le
double des cellules épidermiques au milieu, plus petites que celles-ci
sur les marges)
var. eu-atlantica
(1926).

Lit. et Maire in M., C., nv 346

GRAMINEAE
(PÜACEAE)
B. Gaines glabres; feuilles longues et droites ou courtes et ± arquées
(états stationnels) :

f. glabrivaginata
Maire et Wsiller-, Il. nom.
Type de l'espèce.
BB. Gaines des innovations
f.

± pubérulentes

pubivaginata
Maire
oaginis pubescentibus
p. 45).

:

et Wei 11er, n. nom.
St.-Yves,
Candollea,

(f.
1,

AA. Feuilles plus rigides, ordinairement
tordues ou arquées,
pointe piquante ; limbes morts bientôt caducs ; innovations
polyphylles. Sclérenchyme foliaire externe à cellules toutes subégales,
fortement épaissies, égalant les cellules épidermiques ou un peu plus
petites :
var. oxyphyl1a Lit. et Maire in M., C. 346 (1926) ;
L. et M., n? 196.
à

Forêts et pâturages des montagnes
sées, de 1.000 à 3.600 m.

calcaires et siliceuses bien arro-

Var. eu-atlaniica. - C. Commun dans les montagnes du Tell :
Mont Goum, Montagnes des Babors, Constantine;
plus rare dans le"
Aurès. - A. Commun dans les montagnes du Tell jusqu'à l'Ouarsenis.
F. pubioaginata. - C. Mont Kira (teste ST.-YHS).
cao !, Berrouaghia!,
Boghar! (TRABuT).

-

A. Ben-Chi-

Var. oxyphylla. - M. Grand Atlas calcaire et schisteux, assez rare:
Mont Erdouz (RU'MBERTet M.) ; Mont Anremer (L. et M.); Monl
Ghat! (E.).
Aire géographique.

-

Endémique.

Section MONTANAE RACK. (1882)
Gaines non épaissies à la base. Ligules tronquées, non auriculées.
Limbes plans à préfoliaison convolutée. Epillets elliptiques. Lemmes
très étroitement marginées-scarieuses,
lâchement involutées à l'état
fructifère. Ovaire obové-oblong, hispidule au sommet, à styles subterminaux. Caryopse oblong, libre ou adhérent à la paléole à la base
seulement, à face ventrale plane ou à peine sillonnée, à macule hilaire
linéaire égalant la moitié du grain.
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397. F. drymeja Mert. et Koch, Deutschl, Flora, 1, p. 670 (1823) ;
Coss. et Dur. ExpI. Sc. Alg. p. 297 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 940. F. montana M, B., FI. Taur. Cauc, 3, p. 75 (1819) [non Sternb. et
Happe, Denkschr. Regensb. B. G., p. 95 (1818), nec Savi, FI. Pis, 1,
p. 118 (1798) J; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 218, et FI. Syn. p. 385 ; B.
et B., Cat. Tun. p. 479; J. et M., Cat. Maroc, p. 74. - 2[-. Herbe verte,
lâchement cespiteuse, longuement stolonifère ; innovations toutes
extravaginales, issues de bourgeons diagéotropiques, les unes dressées,
les autres rampant ± longuement sous terre puis ascendantes, toutes
non ou à peine épaissies à la base. Chaumes 0,70-1,5 m, robustes,
à 3 nœuds noirâtres dont le supérieur est situé
vers le milieu du chaume, non anguleux, légèrement striés, glabres, un peu scabres dans leur
partie supérieure. Gaines fendues jusqu'à labase,
arrondies sur le dos, apprimées, les 2-3 inférieures courtes, squamiformes, sans limbe, les su:vantes pourvues d'un limbe et de plus en plus
grandes, striées, glabres sauf la gorge un peu
poilue, lisses ou un peu scabres vers leur sommet,
marcescentes brunes, bientôt lacérées fibreuses;
ligules assez courtes (1,5-3 mm), arrondies ou
tronquées, fimhriées ainsi que la gorge de la
gaine, à la fin lacérées ; limbes inférieurs des
innovations rudimentaires, les suivants de plus
FIG. 477. Fesluca
en plus grands, atteignant 80 X 1,5 cm, Iinédrymeja var. grandis.
aires-lancéolés, à préfoliaison convolutée, adultes
plans, assez raides, longuement atténués en
pointe très aiguë, glabres, striés et un peu scabres extérieurement
avec la nervure médiane saillante, scabres sur les marges (aspérités
antrorses ou parfois les inférieures rétrorses), un peu glaucescents,
striés et scabres sur la face interne, multinerviés, à côtes internes peu
saillantes, distantes, les primaires 4-6, les secondaires 2-3 entre 2 primaires, toutes pourvues de sclérenchyme externe et interne confluant
avec les nervures ; cellules bulliformes grandes, en 3-4 rangées, remplissant les sillons. Panicule ample, dressée ou ± nutante, 10-30 cm
long., largement ovée ou lancéolée, parfois subarrondie, très fournie,
± dense; axe strié, scabre ; rameaux anguleux et scabres, ± dressés,
filiformes, flexueux, les inférieurs fasciculés par 2-5, le primaire égalant 2-3 entrenœuds, nu jusqu'au 1/4-1/3 inférieur; pédoncules des
épillets latéraux courts ou très courts, non ou à peine épaissis au som-
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met. Epillets elliptiques ou elliptiques-lancéolés, c. 7-8 mm long., à
3-6 fleurs lâches, verdâtres; rachéole scabre, un peu flexueuse. Glumes
peu inégales (3 et 4 mm long.), lancéolées, aiguës, 1-nerviées (ou la
supérieure obscurément 3-nerviée à la base), ± largement scarieuses.
scabres sur la carène, la supérieure atteignant 1/2-2/3 de la lemme adjacente. Lemmes papyracées, 4,5-5 mm, lancéolées ou ± linéaires-lancéolées, aiguës ou obtuses, mutiques ou parfois obscurément mucronées, obscurément carénées, à 5 nervures saillantes, finement ponctuées-scabres sur tout leur dos. Paléole égalant la lemme ou la dépassant un peu, linéaire-lancéolée ± bidentée au sommet, à 2 carènes
lisses. Lodicules 2, inégalement bilobées à lobes aigus, glabres, <
ovaire. Anthères 3, linéaires, jaunes, c, 3 mm. Caryopse oblong, c. 3 mm
long., brun noir, lâchement adhérent à la base à la paléole, à face ventrale plane ou légèrement déprimée, non sillonnée, à macule hilaire
linéaire égalant environ la moitié du grain. n = 7. Floraison: juinaoût.
A Panicule largement ovée, assez lâche,
aiguës. Paléole égalant la lemme:

±

nutante.

Lemmes

var genuina St -Yves, Candollea, 1, p. 118 (1922),
sub F. montana; R. Lit., Candollea, 10, p. 117
(1945).
B. Glumes lancéolées, à demi scarieuses:
subvar. exaltata Hackel, Mon. Fest. p. 197 (1882),
sub F. montana; R. Lit., 1. c. (1945).
AA. Panicule étroitement oblongue ou lancéolée, dense avant et
après l'anthèse. Glumes presque entièrement scarieuses. Lemmes longuement atténuées, très aiguës. Paléole = lemme.
var. grandis Coss. et Dur., Expl, Sc. Alg. p.297.-F. montana ssp. grandis (Coss. et Dur.) Trabut
in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 218 (1895), et FI'
Syn. p. 385. - F. montana var. altissima B.
et B., Cat. Tun. p. 479; non Hackel, Mon. Fest.
p. 197.
Forêts fraîches, ravins ombragés et humides des montagnes siliceuses ou plus rarement des montagnes calcaires, dans les régions les
mieux arrosées, 100-1.600 m.
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Var. grandis. - T. Forêts de Kroumirie: Aïn Draham 1, Oued el
Hadjar, Fedj-es-Saha (B. et B.). - C. Mont Edough ! (H. DE LA PERRAUD1ÈRE) ; environs de la Calle ! (RIVIÈRE) ; Monts Tababort et
Adrar-Amellal 1 (COSSON); Kefrida (TRABUT); Beni Foughal! (PaMEL) 1- A. Forêts de l'Akfadou ! (TRABUT).
Var. genuina subvar. exaltata. (F.-Q., Iter marocc. 1930, n? 63).

M. Anjera près d'EI-Aounsar!

Aire géographique. - L'espèce: montagnes de l'Europe
nale. Asie-Mineure. Caucase. Var. grandis endémique.

méridio-

VULPIA GMEL. (1806).
Herbes li, rarement ~, à gaines fendues, à panicule ± contractée.
Epillets dilatés au sommet après l'anthèse, portés par des pédoncules
± dilatés-claviformes et comprimés, bicarénés. Glumes très inégales
(sauf dans V. inops). Lemmes à arête ordinairement plus longue
qu'elles. Ovaire souvent glabre; stigmates très petits. Caryopse
linéaire, ± adhérent à la paléole et à la lemme, à face ventrale largement sillonnée ou canaliculée, à macule hilaire linéaire allongée.
Espèce type: V. myuros (L.) Gmel.
CLÉ DES ESPÈCES.

1.

Plantes + cespiteuses. Innovations à feuilles minces, condupliquées. Anthères 2-3 mm. Chaumes longuement nus sous la
panicule
, 2
Plantes ((, ; pas d'innovations
3

2.

Glume supérieure;> lemme adjacente, rarement un peu plus
courte; glume inférieure <;: 1/3 de la supérieure. Ovaire
hispidule au sommet. Herbes en petites touffes. Pédoncules
peu rétrécis à la base. . . . . . . . . .. 401. V. sicula (Presl) Link
Glume supérieure bien < lemme adjacente, aussi large que
celle-ci. Glume inférieure = 1/3-1/2 glume supérieure. Ovaire
hispide au sommet. Pédoncules nettement rétrécis à la base.
Herbe en larges touffes. 402. V. Litardiereana (Maire) A. Cam.

3.

Anthères grandes (2-5 mm), exsertes à l'anthèse
(Plantes chasmogames)

puis caduques
4

GRAMINEAE

173

(POACEAE)

Anthères petites (1-1,5 mm), restant ordinairement
incluses
dans la lemme et persistant au sommet du caryopse (Plantes
cleistogames) . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7
4.

Glume inférieure égalant ou dépassant un peu la moitié de la
glume supérieure
:1
Glume inférieure très courte. Glume supérieure
lemmes..
(;

>-

5.

Lemme obtuse, large au sommet et portant une arête un peu
qu'elle. Paléole > lemme. Glume inférieure étroite, la supérieure large, 3-nerviée
403. V. obtusa Trabut
Lemme aiguë, ± longuement aristée. Plante très polymorphe ..
·.........................
404. V. geniculata (L.) Link

6.

Panicule
arêtes).
Panicule
grands

7.

Glumes subégales, atténuées en longue arête. Epillets à une seule
fleur fertile, les autres réduites à une lemme longuement
aristée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 407. V. inops (Del.) Hackel
Glumes très inégales. Epillets à plusieurs fleurs fertiles (sauf V.
ciliata IJ. strigosa)
8

8.

Etamines ordinairement 3. Glume inférieure des épillets inférieurs et médians très courte, souvent presque nulle. Glume
supérieure atténuée en une arête aussi longue qu'elle
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 398. V. membranacea (L.) Link
Etamine 1. Glume inférieure = 1/6-2/3 glume supérieure;
celle-ci acuminée mais non aristée
9

9.

Lemme ordinairement longuement ciliée. Lemmes inférieures
1-2 fertiles, les autres stériles. Glume inférieure = 1/61/2 glume supérieure. Pédoncules des épillets latéraux aussi
larges que longs....................
400. V. ciliata Link

ovée, lâche. Epillets assez petits (8-10 mm sans les
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 405. V. ligustica (AIl.) Link
allongée, étroite, linéaire-lancéolée, dense. Epillets
(12-18 mm). . .. 406. V. Alopecuros (Schousb.) Link

Lemme ± pubérulente-scabre, mais non ciliée. Lemmes toutes
fertiles. Glume inférieure = 1/8-2/3 glume supérieure. Pédoncules des épillets latéraux plus larges que longs
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 399. V. myuros (L.) Gmel.
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(1861) em. BOIss. (1884).

Fleurs fertiles ordinairement plusieurs par épillet. Fleurs ordinairement cleistogames, à anthères incluses, persistantes. Glumes très inégales. Anthères petites, ~ 2 mm. Caryopse linéaire, très allongé, atténué aux 2 bouts, ±' appendiculé au sommet par le stylopode accrescent.
398. V. membranacea
(L.) Link, Hort. BeroI. 1, p. 147 (1827). V. uniglumis (Soland.) Dumt., Agrost. Belg. p. 100 (1823) ; B. et T.,
FI. Alg. Mon. p.222, et FI. Syn. p. 386; B. etB., Cat.
Tun. p. 480; Pamp., Pl. Trip. p. 41, et FI. Ciren.
p. 124. - Festuca uniglumis Soland. in Ait., Hort.
Kew, p. 108 (1789) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 76,941.
- F. [asciculata Forsk., FI. Aeg. p. 22 (1775);
J. et M., Cat. Maroc, p. 941. - F. bromoides Coss.
et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 172 (1856); an L., Sp.
p. 75 (1753) ?, nomen confusum. - F. madritensis
Desf., FI. Atlant.1, p. 91 (1798). - Stipa membranacea
L., Sp. p. 560 (1753) et Herb. Linn. - CD.Herbe ±
glaucescente. Chaumes fasciculés, la plupart genouillésascendants, rarement dressés, parfois étalés, striés,
glabres et lisses ou un peu scabres immédiatement
sous la panicule, 10-35 cm, engainés jusqu'à la panicule ou ± longuement nus au sommet. Gaines arrondies sur le dos, subcarénées, apprimées, striées-cannelées, glabres et lisses; ligule courte, atteignant
1 mm, ± érodée-denticulée;
limbe plan puis convoluté par dessiccation, presque sétacé, atténué en pointe
aiguë, à peine strié, glabre et lisse extérieurement
FIG. 478. - Vu/pia mem b r asauf au sommet qui est scabre, sillonné et pubescent
nacea.
intérieurement, à marges lisses, pouvant atteindre
10 cm X 3 mm. Panicule 5-10 cm long., étroite,
unilatérale, simple ou un peu rameuse à la base, linéaire-cunéiforme;
axe anguleux, scabre, droit; rameaux solitaires ou les inférieurs
quelquefois géminés, ± nettement articulés avec l'axe, comprimés
claviformes, scabres ou lisses, 6-7 mm long., < épillet. Epillets 1-1,5 cm
long (arêtes non comprises), à 3-9 fleurs espacées dont les supérieures sont souvent stériles; rachéole scabre, à entrenœuds attei-
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gnant 3 mm, articulée au dessus des glumes; fleurs ne se désarticulant
pas. Glume inférieure très courte, parfois presque nulle dans les épillets
latéraux, triangulaire-lancéolée, 1-nerviée, carénée, aiguë et mutique.
:±=scabre, plus allongée dans les épillets terminaux où elle peut êtr ..
longuement subulée et atteindre les 2/3 de la glume supérieure ; glume
supérieure plus largement linéaire, à marges ± scarieuses, 3-nerviée.
scabre, atténuée en une arête longue dépassant longuement le corps
de la lemme adjacente et atteignant parfois presque le sommet de son
arête. Lemme lancéolée-linéaire, glabre, scabre sur la carène, atténué,'
en une arête aussi longue qu'elle, 5-nerviée, à nervures non saillantes.
papyracée, étroitement marginée-scarieuse. Paléole linéaire, ± bifid ..
au sommet, à 2 carènes ciliées-scabres supérieurement, < lemme.
Lodicules 2, linéaires-lancéolées, glabres, c. 1 mm, égalant à peu près
l'ovaire. Anthères 0,5-2 mm, linéaires, jaunes, souvent expulsées après
l'anthèse. Ovaire ± hispide au sommet. Caryopse linéaire, atténué aux
2 bouts, c. 6 X 0,75 mm, jaune brun, glabre, adhérent à la paléole,
comprimé latéralement, sillonné sur la face ventrale, avec une macule
hilaire linéaire brun rouge égalant à peu près la longueur du grain;
embryon c. 0,75 mm. n = 7. Floraison: avril-mai.
A. Rameaux de la panicule se désarticulant à leur insertion sur le
rachis en laissant une cicatrice ovale régulière. Panicule ordinairement
embrassée à sa base par la gaine de la feuille supérieure. Ovaire hispide
au sommet. Anthères 1-2 mm :
var. genuina Briq., Prodr. FI. Cors. p. 158 (1910).
sub F. [asciculaia Forsk.
B. 3 étamines.
f. triandra Maire in M., C. 3242 (1940), pro. var.
F. longisetae. - Type de l'espèce.

BE. 2 étamines:
f. diandra Maire in M., C. 3302 (1941), pro var. F. uniglumis.

AA. Rameaux de la panicule obscurément articulés, se détachant
difficilement de l'axe en laissant une cicatrice irrégulière. Chaumes
dressés, ordinairement plus élevés, longuement nus sous la panicule.
Ovaire glabre. Anthères 0,5-1,2 mm :
var. Jongiseta (Brot.) Maire et Weiller. - F. 1011giseta Brot., FI. Lusit, 1, p. 115 (1804) ; J. et M.,
Cat. Maroc, p. 76; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 222.
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- V. longiseta (Brot.) Hack., Cat. Gram. Portugal, p. 24 (1880). - F. uniglumis var. longiseta
(Brot.) Asch. et Gr. Syn. 2, p. 552 (1901). - V.
agrestis Duval-Jouve, Rev. Sc. Nat. p. 49(1880).
C. 3 étamines:
f. tristaminea

Maire et Weiller. -

Type de la va-

riété.
CC. 1 étamine:
f. monandra Maire in M., C. 3242, pro var. F. longisetae.
Sables maritimes, plus rarement sables de l'intérieur jusque dans les
basses montagnes.
Var. genuina. - Cyr. De Derna à Bengasi ! (TAUBERT,RUHMER).Tr. Assez commun aux environs de Tripoli. - T. Commun sur le littoral. - Alg. Commun sur le littoral, plus rare à l'intérieur: Mascara, Tiaret (DELESTRE).- M. Assez commun sur le littoral méditerranéen et le littoral océanique jusque vers Casablanca. - F. diandra.
- A. Staouéli ! (KILLIAN).
Var. longiseta. - T. Sousse! (BOITEL). - C. Bougie! (TRABUT).A. L'Alma, Marceau (M.), Aïn Taya !, Fort-de-l'Eau ! (TRABUT).O. Terni! (LENEPVEU).- M. Hidoum ! (S. et MA.) ; Chaouïa (PITARD).
- F. monandra. - A. L'Alma, Zéralda (M.).
Aire géographique. - Région méditerranéenne
de l'Europe jusqu'aux îles Britanniques.

et côtes atlantiques

399. V. myuros (L.) Gme!., FI. Bad. 1,p. 8 (1805); B. et T., FI. Alg.
Mon. p. 222, et FI. Syn, p. 386 ; B. et B., Cat. Tun. p. 480; Pamp, FI.
Ciren. p. 123. - Festuca myuros L., Sp. p. 74 (1753) ; Coss. et Dur.
Exp!. Sc. Alg. p. 174 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 76, 864,941. - CD,Herbe
verte bientôt jaunissante. Chaumes 10-45 cm, dressés, solitaires ou
fasciculés et ± genouilIés-ascendants, grêles, anguleux au sommet seulement, glabres et lisses, luisants. Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées-cannelées, glabres et lisses; ligule courte (c. 0,5 mm),
tronquée; limbe enroulé sétacé, pouvant atteindre 14 cm X 1 mm (non
étalé), longuement atténué en pointe fine, extérieurement un peu
strié, glabre, lisse, un peu scabre au sommet seulement, sillonné et un
peu scabre ou pubescent intérieurement. Panicule ± longue et étroite,
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± dense, pouvant atteindre 20 cm, dressée ou _,_
nutante au sommet, supérieurement simple, inférieurement composée; axe anguleux, scabre; rameaux scabres, solitaires ou les inférieurs géminés,
dressés, l'inférieur beaucoup plus court que la panicule; pédoncules des épillets latéraux très courts,
presque nuls. Epillets 8-11 mm (sans arêtes), 4-8flores, à fleurs espacées, à rachéole scabridule sur
le dos. Glumes très inégales, l'inférieure très courte,
parfois presque nulle, triangulaire à subulée, I-nerviée, pouvant atteindre parfois la moitié de la
supérieure; glume supérieure linéaire-lancéolée, 1nerviée ou obscurément 3-nerviée, scarieuse aux
bords, pouvant atteindre 7 mm, 1/2-1 fois aussi
longue que la lemme adjacente, aiguë, non aristée.
Lemmes étroitement lancéolées, papyracées, glabres
ou :± hispides, à 5 nervures non saillantes, non carénées, atténuées en une arête scabre plus longue
qu'elles. Paléole linéaire, un peu < lemme, bifide
au sommet, à 2 carènes scabres, ponctuée-scabre
entre les carènes. Lodicules 2, lancéolées, < ovaire,
glabres. Anthère 1, c. 0,3-0,5 mm, restant incluse
FIG. 479. Vulpiu
myuros: ssp, pseuet adhérente aux stigmates. Ovaire glabre, à styles
do-myuros (A, porl ;
H, épillet ; C, 1iterminaux. Caryopse linéaire, atténué aux 2 bouts,
gule) ; ssp. seinc. 4 X 0,5 mm, jaune brun, très adhérent à la
roides (D, port).
lemme et à la paléole, à face ventrale canaliculée
avec une macule hilaire linéaire dépassant le milieu; à face dorsale
convexe; embryon c. 0,4 mm. n = 7. Floraison: avril-mai.

A. Panicule entourée
exserte, ordinairement
glume inférieure ~ 1/3
ordinairement la moitié

à sa base par la gaine supérieure ou à peille
longue (10-20 cm) et ± nutante au sommet;
de la supérieure; glume supérieure atteignan L
du corps de la lemme adjacente:

(S. W.) Maire et Weiller,
ssp. pseudo-myuros
comb. nov. V. pseudo-myuros (Soyer-Will.)
F.
Rchb., FI. Germ. excurs, p. 37 (1830). pseudo-myuros Soyer-Will., Obs. p. 132 (1828). -F. myuros L., Sp. 1, p. 74 (1753) sensu stricto.
E.

B.,
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B. Glume inférieure 0,5-1 mm, 5-10 fois plus courte que la supérieure :
var. subuniglumis
Hack., Cat. Gram. Portugal,
p. 24 (1880).
BB. Glume inférieure plus longue, égalant environ le 1/3 de la supérreure,
C. Lemmes glabres, ± scabres ou presque lisses sur le dos:
var. eu-myuros
Emb. et Maire in J. et M., Cat.
Maroc, p. 941 (1941). - Type de l'espèce.
CC. Lemmes hispides sur le dos, avec les poils marginaux plus allongés. Ressemble au V. ciliata, mais s'en distingue par la glume inférieure
= 1/3 de la supérieure, par la glume supérieure aristée égalant la
lemme adj acente :
var. hirsuta Hack., Cat. Gram. Portugal, p. 24
(1880). - V. megalura (Nutt.) Rydb., B. Torr.
Bot. Club, 36, p. 538 (1909). -- Festuca megalura
Nutt., Journ. Acad. Philad. N. G. 1, p. 188 (1847).
AA. Panicule pédonculée par le chaume longuement nu au sommet,
ordinairement plus courte, dépassant peu 10 cm, dressée; glume inférieure égalant à peu près la moitié de la supérieure, celle-ci atteignant
presque le sommet de la lemme adjacente:
ssp. sciuroides (Roth) Rouy, FI. Fr. 14, p. 256.
(1913). - F. bromoides L., Sp. p. 75 (1753), pro
parte, nomen confusum. - Bromus dertonensis
AlI., FI. Ped. 2, p. 249 (1785). - F. dertonensis
(AlI.) Asch. et Gr., Syn. 2, p. 559 (1900) ; J. et M.,
Cat. Maroc, p. 77, 865, 941. - F. sciuroides Roth,
Cat. Bot. 2, p. 11 (1800). - V. sciuroides (Roth)
GmeI., FI. Bad. 1, p. 8 (1805) ; B. et T., FI. Alg.
Mon. p. 223, et FI. Syn. p. 386. - V. dertonensis
(AIL) Gola, Malpighia, 18, p. 366 (1904) ; Volkart
in Schinz et Kell., FI. Schweiz, ed. 2, p. 57 (1905) ;
Pamp., Pl. Trip. p. 39, et FI. Ciren. p. 123. V. myuros var. sciuroides (Roth) B. et B., Cat.
Tun. p. 480 (1896). - F. myuros var. sciuroides
(Roth) Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 174
(1856). - V. bromoides (1,.) Gray, Nat. Arr. Brit.
Pl. p. 124 (1821).
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D. Panicule peu allongée, à épillets pouvant atteindre 1 cm (sans
arêtes), ordinairement 4-6-flores ; lemmes à arête les égalant ou les
dépassant peu :
(Roth) Briquet, FI. Cors. p. 1b1
var. sciuroides
(1910). - Type de la sous-espèce.

E. Plante grêle, basse, à chaume ct filiforme, à panicule très courte,
à 2-5 épillets :
f. graeilis (Lange) Maire et Weiller. - V. sciuroides
var. gracilis Lange, Nat. For. Kôbenh, 2 Aart., 2,
p. 50 (1860). - F. dertonensis var. gracilis (Lange)
Asch, et Gr., Syn. 2, p. 559 (1900) ; J. et M., Cat.
Maroc, p. 865 (1934). - F. brachypoda F.-Q ..
!ter marocc. 1927, n? 76 (1928) et in Cavanillesia.
1, p. 68 (1928) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 77 ; M.,
C. 1352.
DD. Panicule plus allongée, à épillets plus petits (c. 6 mm sans
arêtes), ordinairement 5-8-flores ; lemmes à arête 2-3 fois aussi longues
qu'elles:
var. tenella (Boiss.) Maire et Weiller, comb. nov.
- Festuoa muyros var. tenella Boiss., Voyage'
Espagne, 2, p. 668 (1845). - F. dertonensis val.
tenella (Boiss.) Briq., FI. Cors. p. 161 (1910). -V. Broteri Boiss. et Reut., Pug. p. 128 (1852). -V. sciuroides var. Broteri (Boiss. et Reut.) Trabul
in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 223 (1896), et FI. Syn,
p. 386. - V. sciuroides var. longiaristata Willl..
in Willk. et Lange, Prodr. FI. hisp. 1, p. 91 (1861).
-- F. dertonensis var. longiaristata (Willk.) Maire
et Weiller in M., C. 2870 bis (1939). - F. hybrida
Brot., FI. Lus. 1, p. 115 ('1804), pro parte. - l',
sciuroides var. microstachya Rackel, Oest. Bol.
Zeitschr. 27, p. 124 (1877). - F. sciuroides var.
microstachya (Rack,) B. et T., FI. Alger, p. ~H)
(1884).
Clairières des forêts, broussailles, pâturages sablonneux et rocailleux
des plaines et des montagnes jusque vers 1800 m.
Ssp. pseudo-myuros var. eu myuros. - Cyr. Assez commun il
Bengasi et dans toute la Montagne Verte. - T. çà et là dans le Nord.--
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Alg. Assez commun dans le Tell. - M. Assez commun dans le Nord et
l'Ouest; Moyen Atlas; Grand Atlas; Sous.
Var. subuniglumis. - M. Rif, Beni-Boufra ! (S. et MA.).
Var. hirsuta. - M. Rabat (GANDüGER, teste BLüM, Act. Hort.
Gothoburg, 9, p. 161).
Ssp. sciuroides var. sciuroides. -- Plus commun que le var. eu
myuros. - Cyr. Bengasi ; Montagne Verte. - Tr. Environs de Tripoli
(Drcxsox). - T. Commun dans le Nord. - Alg. Commun dans le Tell
plus rare dans l'Atlas saharien: AfJou! (CURY). - F. gracilis.M. Rif: Tizi-Ifri ! (F.-Q.); Mont Tidighin (M.).
Var tenella. - Cyr. Barce (M. et We.). - T. çà et là dans le Nord! Alg. çà et là dans l~ Tell! - M. çà et là dans le Nord! et l'Ouest 1.
Aire géographique. - Europe occidentale, centrale et méridionale.
Asie occidentale. Ethiopie. Afrique australe. Canaries. Amérique du
Nord et du Sud. Australie.
400. V. ciliata Link, Hort. Berol. 1, p. 147 (1827); B. et T., FI. Alg.
Mon. p. 223, et FI. Syn. p. 386. - V. myuros var. ciliata (Link) B. et B.,
Cat. Tun. p. 480 (1896). - Festuca myuros var. ciliata (Link) Coss. et
Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 172 (1856). - F. ciliata Danth. in Lamk. et
D. C., FI. Fr. 3, p. 55 (1805); non Gouan (1762), nec Link (1799).F. barbota Gaud., FI. Helv. 1, p. 274 (1828), non L., Demonstr. Pl.
Hort. UpsaI. p. 3 (1753). - F. Danthonii Asch. et Gr., Syn. 2, p. 549
(1901); J. et M., Cat. Maroc, p. 77,941. - F. aetnensis (Tineo) Richter ,
Pl. Eur. 1, p. 108 (1890) ; non Presl, Cyp. et Gram. Sic. p. 35 (1820). V. Danthonii (Asch. et Gr.) Volkart in Schinz et Kell., FI. Schw. ed. 2,
p. 57 (1905) ; Pamp., Pl. Trip. p .. '39, et FI. Ciren. p. 124. - F. ambigua Le Gall, FI. Morb. p. 751 (1852). - cD. Herbe verte, ordinairement bientôt rougeâtre. Chaumes solitaires ou fasciculés, dressés ou
parfois ± genouillés-ascendants, 5-40 cm, grêles, non ou peu striés,
glabres, lisses, luisants, souvent complètement couverts par les
gaines. Gaines arrondies sur le dos, striées-cannelées, ± apprimées,
glabres et lisses; ligule réduite à une marge scarieuse, < 0,5 mm
brune, un peu érodée-crénelée; limbe pouvant atteindre 15 cm X,
1,5 mm (étalé), d'abord plan puis bientôt enroulé-sétacé, atténué en
pointe aiguë au sommet, glabre, extérieurement caréné par la nervure
médiane saillante, lisse sauf le sommet scabre, intérieurement sillonné,
± scabre. Panicule verdâtre ou violacée, très étroite et ± allongée,
atteignant 15 cm, unilatérale, ± dense, dressée, ordinairement engainée
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à sa base par la feuille supérieure, rarement
L
exserte ; axe ± tri± ciliésquètre, ::le pubescent; rameaux dressés-apprimés, triquètres,
scabres, les inférieurs géminés ou ternés, les plus inférieurs naissant
ordinairement très près du nœud supérieur stérile du chaume; pédoncules des épillets latéraux courts, souvent très courts dans la parti!'
supérieure de la panicule, ordinairement aussi longs que larges, tous
pubescents-scabres.
Epillets oblongs-cunéiformes,
c. 6 mm long., il
3-7 fleurs serrées dont l'inférieure ou les deux inférieures seules fertiles ; rachéole villeuse, articulée, très fragile; épillets cachés par la
gaine supérieure glabres à fleurs toutes fertiles; fleurs stériles réduites
à la lemme. Glumes très inégales, glabres et lisses; l'inférieure ovéctriangulaire ou linéaire-lancéolée, très petite (0,3-0,75 mm) membraneuse, sans nervure ou 1-nerviée, subaiguë ; la supérieure bien plus longue, linéaire à linéaire-lancéolée,
1,5-3 mm, obtusiuscule subémarginée ou subaiguë,
mutique, papyracée, largement marginée-scarieuse,
n'atteignant
pas la moitié de la lemme adajcente.
Lemmes lancéolées-linéaires, papyracées, atténuées en
arête scabre les égalant à peu près, 5-nerviées à nervures non saillantes, ± carénées, celles des épillets
(j
inclus dans la gaine glabres, l'inférieure des épillets
exserts ordinairement longuement velue sur tout le
dos et les marges, les autres ordinairement velues sur
FIG. 480.
le dos à la base seulement, scabres au dessus, lonVu/pia ciliala.
guement ciliées sur les marges. Paléole égalant à peu
près la lemme, linéaire, bidentée au sommet, à 2 carènes scabres. Lodicules 2, ovales-acuminées, membraneuses, c. 0,6 mm.
< ovaire Anthère ovoïde, jaune, unique, 0,4-0,5 mm, restant incluse
et coiffant le caryopse. Ovaire glabre à styles terminaux. Caryopse
linéaire, comprimé dorsalement, jaune-brun, adhérent à la lemme pt
il la paléole, c. 5 mm X 0,6-0,7 mm, à face ventrale plane ou un peu
excavée, à macule hilaire linéaire atteignant les 3/4 du grain; face
dorsale peu convexe; embryon c. 0,5 mm. n = 14, 21.
A. Lemmes longuement villeuses.
B. Lemme inférieure longuement villeuse sur le dos, non ou peu
ciliée sur les marges. Lemmes supérieures ville uses sur le dos à la base
seulement, longuement ciliées sur les marges:
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var. Danthonii (Hack. et Briq.) Maire et Weiller,
comb. nov. - F. barbata Gaud. var. Danthonii
Hack. et Briquet, Ann. Cons. Genève, 10, p. 80
(1907). - F. Danthonii var. typica Maire in J. et
M., Cat. Maroc, p. 77 (1931).
BB. Lemmes inférieure et supérieure longuement et densément
ciliées sur le dos et les marges, à cils plus longs et plus étalés:
var. tripolitana
(Pamp.) Maire 'et Weiller, comb.
nov. - V. Danthonii var. tripolitana Parnp., B.
Soc. Bot. Ital. 1914, p. 12 (1914), et Pl. Trip.
p. 39. - F. Danthonii var. penicillata Murb.,
Contr. FI. Maroc, 1, p. 14 (1922) ; J. et M., Cat.
Maroc, p. 77.
AA. Lemmes glabres ou presque glabres :
(Vis.) Hayek, FI. Balk. 3, p. 293
var. imberbis
(1933). - F. ciliata var. imberbis Vis., FI. Dalm.
1, p. 75 (1842). - F. ambigua Le Gall, FI. Morbihan, p. 731 (1852). - F. Danthonii v. imberbis
(Vis.) Asch. et Gr., Syn. 2, p. 551 (1901) ; J. et
M., Cat. Maroc, p. 77.
Pâturages, broussailles, clairières des forêts, steppes et rocaille,
depuis le littoral jusque vers 2000 m.
Var. Danthonii. - Cyr. Indiqué sans localité (DuRANDet BARRATTE.
FI. Lib. Prodr. p. 269). - Tr. Littoral et montagnes, assez rare. T. Assez commun dans le Nord. - Alg. Assez commun dans le Tell. M. Assez commun dans le Nord, le Centre; steppes de la Moulouya et
du Haouz; Moyen Atlas; Grand Atlas; Anti-Atlas.
Var. tripolitana. - Tr. Montagnes de Tarhouna et de Garian (PAMP.).
- A. Fort National! (DuRANDo) ; Alger à Kaddous, L'Alma (M.) ;
Castiglione! (Clauson). -- M. Haouz à Marrakech (MURBECK); Grand
Atlas au Tizi Machou (M.), à Amismiz (LINDBERG).
Var. imberbis. - M. Ceuta (GANDOGER).
Aire géographique. - Régions méditerranéenne et irano-touranienne. Europe occidentale jusqu'à l'Angleterre méridionale. - Var.
tripolitana endémique.
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(1880) ut genus] Boiss. (1884).

Epillets à plusieurs fleurs fertiles. Fleurs chasmogames à anthères
grandes (> 2,5 mm), expulsées à l'anthèse. Glumes très inégales.
Etamines ordinairement 3. Caryopse linéaire, atténué à la base, légèl'l'ment élargi au sommet.
Subsect.

Pseudofestuca

Plantes vivaces, à innovations

Rouy

(1912) ut subgenus.

± nombreuses.

401. V. sicula (Presl) Link, Hort. BeroI. 2,p. 247 (1833); B. et T.,
FI. Alg. Mon. p. 220, et FI. Syn. p. 385; B. et B., Cat. Tun. p. 480. Festuca sicula Presl, Cyp. et Gram. Sic. p. 36 (1820) ; Coss. et Dur.,
ExpI. Sc. Alg. p. 171 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 75. - 'lf. Herbe verte
ou un peu glaucescente, cespiteuse, à innovations souvent très peu
nombreuses, entourées à la base, ainsi que les chaumes, par des gaines
marcescentes brunes, membraneuses, ± lacérées, gardant longtemps
leur limbe. Chaumes nombreux, dressés, raides,
robustes, 15-80 cm, striés, glabres et lisses, à nœuds
brun noirâtre. Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées, glabres et lisses, fendues jusqu'à la
base; ligule réduite à une marge scarieuse brunâtre
< ,0,5 mm, ciliolée sur la marge; limbe étroit, ±
enroulé sétacé, pouvant atteindre 8 cm X 1 mm
(non étalé), brièvement atténué au sommet en
pointe aiguë, extérieurement non ou à peine strié,
caréné par la nervure médiane saillante, glabre et
lisse, intérieurement sillonné, scabre, à marges
scabres; limbe des feuilles d'innovation et culmaires 9-nervié, à cellules bulliformes très grosses;
sclérenchyme interne nul, l'externe réduit à 1 bandelette médiane et 2 bandelettes marginales très
minces. Panicule longuement pédonculée, verdâtre
ou lavée de violet, dressée,6-20 cm long., linéairelancéolée à lancéolée, subunilatérale, ± dense; axe
anguleux un peu scabre; rameaux ± scabres, dressés,
/
solitaires ou les inférieurs géminés ± rameux, les
FIG. 481.
supérieurs simples ; pédoncules aplatis ± claviVu/pia sicula.
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formes, < épillet. Epillets obovales-cunéiformes,
fortement comprimés
latéralement, c. 7-8 mm (sans arêtes), à 3-5 fleurs peu serrées dont la
supérieure est ordinairement ± rudimentaire;
rachéole scabridule sur
le dos, à entrenœuds 0,8-1,2 mm long. Glumes très inégales, l'inférieure subulée, 1-1,3 mm, 1-nerviée, ± scabre, hyaline; la supérieure
lancéolée, légèrement plus large que les lemmes, papyracée, 3-nerviée,
un peu scabre sur la carène, à marges scarieuses, acuminée, à acumen
pouvant atteindre 1 mm. Lemmes :lancéolées, acuminées, papyracées,
un peu carénées supérieurement, à carène scabre, du reste lisses ou
scabres dans la partie supérieure, prolongées en arête scabre aussi
longue qu' elle. Paléole linéaire, égalant la glume ou un peu plus courte,
bifide, à 2 carènes scabres, ponctuée-scabre entre les carènes. Lodicules 2, membraneuses,
± inégalement bifides, hyalines, glabres, égalant à peu près l'ovaire, c. 0,6 mm. Anthères 3, linéaires, violacées,
c. 2-3 mm. Ovaire hispide au sommet, à 2 styles apicaux stigmatifères
dès la base. Caryopse linéaire, jaune-brun, atténué à la base, obtus et
villeux au sommet, du reste glabre, adhérent à la lemme et à la paléole, c.
3 X 0,5 mm, à face ventrale canaliculée, avec une macule hilaire linéaire atteignant les 3/4 du grain; embryon c. 0,4 mm. Floraison:
avril-juin.
arête de la lemme plus
A. Glume supérieure <; lemme adjacente;
courte que le corps de celle-ci ou l'égalant; paléole égalant la lemme,
à dents non aristulées. Panicule dense, étroite, linéaire-lancéolée:
var. typica Fiori, FI. Anal. Ital. p. 140 (192;i). -Festuca sicula subvar. genuina Coss. et Dur.,
ExpI. Sc. Alg. p. 171 (1856). - F. sicula Presl,
sensu stricto. - Type de l'espèce.
AA. Glume supérieure>
lemme adjacente (arête non comprise) ;
arête de la lemme plus longue que le corps de celle-ci; paléole un peu
plus courte que la lemme, à dents ± aristulées. Panicule plus large,
lancéolée, moins dense. Feuilles ordinairement plus étroites:
var. setacea (ParI.) Hackel in Barbey, FI. Sard.
Comp. p. 71 (1885). - Festuca setacea ParI. in
Guss., FI. Sic. Syn. 1, p. 83 (1842). - F. sicula
subvar. setacea (ParI.) Coss. et Dur., ExpI. Sc.
Alg. p. 171 (1856). -- F. s. var. setacea (Parl.)
Asch. et Gr., Syn. 2, p. 554 (1901) ; J. et M., Cat.
Maroc, p. 75 (1931).
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Clairières des forêts, pâturages un peu humides dans les règions bien
arrosées, depuis le littoral jusque vers 2200 m, surtout dans les terrains
siliceux.
Var. genuina. -- T. Assez commun dans le Nord. -- Alg. Assez commun dans le Tell constantinois et algérois et dans les Aurès; plus l'art'
dans l'Atlas saharien: Aflon ! (CLARY).- M. Assez commun dans Il)
Nord et l'Ouest et dans le Moyen Atlas.
Var. setacea. - Çà et là avec le type depuis la Tunisie jusque dans
le Grand Atlas.
Aire géographique. -

Région méditerranéenne

occidentale.

Crète.

402. V. Litardiereana (Maire) A. Camus, Rev. Scient. 21, p. 4:-)
(1934) ; Maire in M., C. 3422. - Festuca Litardiereana Maire in M., C.
1168(1932); J. et M., Cat. Maroc, p. 75.- ~. Herbe verte, densément (~1
largement cespiteuse, à innovations nombreuses,
intravaginales, entourées à la base par les gaines
marcescentes membraneuses, translucides, parfois
légèrement purpurascentes, conservant longtemps
leur limbe. Chaumes 20-40 cm, à 2 nœuds bruns
souvent cachés par les gaines, dont le supérieur
est situé au dessous du milieu du chaume, non ou
peu striés, glabres, lisses, brillants, un peu anguleux et parfois scabres ou même pubescents au
sommet. Gaines des feuilles d'innovations fendues,
==carénées, ± striées-cannelées, glabres et lisses
ou pubescentes à poils un peu rétrorses; ligules c.
1 mm, tronquées et érodées; limbes pouvant atteindre 18 cm X 1 mm (non étalés), condupliqués,
± sétacis atténués au sommet en pointe obtusiuscule ou parfois :le aiguë, glabres, mous et
FIG. 482.
flasques, extérieurement striés par 5 côtes peu
"ulpia Litardiereana.
proéminentes, lisses sauf le sommet un peu scabre,
intérieurement à 5 côtes saillantes, lisses, sans cellules bulliformos,
pourvus de faisceaux de sclérenchyme externe et interne (2 marginaux
et 10 correspondant aux 5 nervures) tous grêles, non confluents avec
les nervures. Feuilles culmaires peu différentes des feuilles d'innovations, mais à gaines toujours glabres. Panicule longuement pédonculée, subunilatérale, linéaire-lancéolée ou lancéolée dans son contour,
lâche, molle, peu rameuse; axe pubescent-scabre ou scabre, anguleux;
rameaux dressés, anguleux, scabres ou pubescents-scabres, les infé-
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rieurs géminés ou ternés, ± brièvement nus à la base; pédoncules des
épillets tous assez allongés (3 mm et plus), aplatis et dilatés-claviformes
au sommet. Epillets 8-13 mm long. (arêtes comprises), à 2-6 fleurs espacées ; rachéole scabre, à entrenœuds atteignant 2,5 mm. Glumes nettement inégales, largement scarieuses aux bords ; l'inférieure linéaire,
1-nerviée, obtusiuscule ou aiguë, = 1/2-2/3 de la supérieure, scabre sur
la carène; la supérieure linéaire-lancéolée, aiguë ou parfois obtusiuscule brièvement mucronée, 3-nerviée, scabre sur la carène, aussi large
que la lemme adjacente dont elle atteint 1/3-3/4. Lemmes membraneuses-papyracées, vertes, largement scarieuses sur les marges et au
sommet, à 5 nervures non ou à peine saillantes, étroitement lancéolées,
5-7 mm, atténuées au sommet parfois légèrement bidenté en une arête
les égalant, ou un peu plus courte, ou un peu plus longue, lisses ou un
peu scabres sur la carène. Paléole un peu < lemme, linéaire, bidentée
au sommet, à 2 carènes scabres, ponctuée-scabre
entre les carènes.
Lodicules 2, ovales-lancéolées, ± acuminées, = ovaire, membraneuses,
glabres, hyalines, c. 0,6 mm. Anthères 3, jaunes, linéaires, 2,2-3,2 mm,
expulsées à l'anthèse. Ovaire hispide au sommet, à 2 styles terminaux.
Caryopse linéaire, jaune-brun, adhérent à la paléole et un peu à la
lemme, 3-5 X 0,7-0,8 mm, un peu poilu au sommet obtus, ± brusquement atténué à la base, comprimé dorsalement ; face ventrale canaliculée, à macule hilaire linéaire atteignant environ le 1/3 inférieur du
grain; face dorsale légèrement convexe; embryon c. 0,4-0,6 mm. Floraison: juin-juillet.
A. Gaines toutes glabres :
var. glabrivaginata
Maire
- Type de l'espèce.
AA. Gaines des innovations

10

M., C. 3422 (1942).

pubescentes:

var. pubivaginata

Maire in M., C. 3422 (1942).

Fissures des rochers des moyennes et hautes montagnes siliceuses,
de 2400 à 2800 m. - M. Grand Atlas: Reraya à Sidi-Chamarouch (g.)
(M.) ; Mont Aouljdid (g.) (M.) ; Ourika au dessus d'Anfegeïn (p.) (M.).
g.) = var. glabrioaginata ; (p.) = var. pubioaginata.
Aire géographique.

-

Subsect.

Endémique.

Loretia

MAIRE et WEILLER.

Plantes annuelles, sans innovations.
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403. V. obtusa Trabut in B. et T., FI. Syn. p. 385 (1902). - CD·
« Chaumes peu élevés, 10-12 cm, fasciculés;
panicule peu rameuse;
allongée, enveloppée à la base par les gaines; pédicelles courts, épais,
épillets petits, 4-7 fleurs étalées en éventail, les 4 fleurs inférieures
fertiles; glume inférieure étroite, égalant à peine la glumelle de la
fleur contiguë, la 2 e glume d'un tiers plus grande, large, 3-nerviée ;
glumelle inférieure obtuse, large au sommet et portant une subule un
peu plus longue qu'elle, glumelle supérieure dépassant l'inférieure. ))
(TRABUT,I. c.).
Pâturages sablonneux un peu humides, très rare. - C. La Calle,
bords du Lac Oubeïra (TRABUT).
Aire géographique. -

Endémique.

Observations. - Cette plante nous est inconnue. Nous n'avons pu
la retrouver dans l'Herbier TRABUT.
404. V. geniculata (L.) Link, Hort. BeroI. 1, p. 148 (1827) ; B. et
T., FI. Alg. Mon. p. 221, et FI. Syn. p. 385 ; B. et B., Cat. Tun. p. 481.
- Festuca geniculata (L.) Wild., Enum. 1, p. 118 (1809); Coss. et Dur.,
ExpI. Sc. Alg. p. 176; J. et M., Cat. Maroc, p. 75, 864, 941. - Bromus geniculatus L., Mant. 1, p. 33 (1767). - Bromus incrassatus
Lamk., Encycl. 1,p. 469 (1783)1.- CD.Chaumes fasciculés ou parfois
solitaires, genouillés-ascendants, rarement dressés, glabres, lisses et
non ou peu striés, luisants, parfois scabres sous la panicule, 10-80 cm.
Gaines arrondies sur le dos, striées-cannelées,
glabres et lisses
ou ± pubescentes, ± apprimées; ligule courte « 1 mm), tronquée,
glabre; limbe mou, plan puis ± enroulé par la sécheresse, pouvant
atteindre 10 cm X 2,5 mm, atténué au sommet en pointe ± aiguë,
légèrement strié, glabre et lisse extérieurement sauf sous le sommet
où il est scabre, sillonné et pubescent intérieurement, scabre sur les
marges. Panicule verdâtre ou parfois violacée, subunilatérale,
520 X 3-9 cm, ovée ou lancéolée dans son contour, ± lâche, très rameuse, ordinairement flasque; axe anguleux et scabre; rameaux
grêles, anguleux et scabres, dressés ou ± étalés, les inférieurs fasciculés par 2-4, ± longuement nus; pédoncules claviformes et aplatis,
lisses ou un peu scabres, les latéraux assez longs, égalant d'ordinaire
à peu près la glume supérieure. Epillets ordinairement 7 mm (arêtes
non comprises), cunéiformes, ordinairement à 3-5 fleurs espacées;
rachéole scabre, à entrenœuds atteignant 1,2 mm. Glume inférieure
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linéaire, égalant ou dépassant un peu la moitié de la supérieure, aiguë,
étroitement marginée-scarieuse, scabre sur la carène, 1-nerviée, parfois ± aristée; glume supérieure lancéolée, plus largement marginéescarieuse, ± acuminée, aiguë ou aristée, 3-nerviée, scabre sur la
carène, dépassant un peu ou égalant les fleurs, ou un peu plus courte,
plus large que la lemme adjacente. Lemmes étroitement lancéolées,
carénées, à5 nervures non saillantes, atténuées
en arête scabre ordinairement à peu près aussi
longue qu'elles, ordinairement longuement
ciliées sur les bords. Paléole égalant la lemme,
linéaire, brièvement bidentée au sommet, à
2 carènes scabres, ponctuée-scabre entre les
carènes. Lodicules 2, brunâtres,
glabres,
ovales-acuminées, égalant l'ovaire, souvent
bifides, c. 0,4 mm. Anthères ordinairement 3,
linéaires, 1,25-6 mm, jaunes ou violacées.
Ovaire obové, hispide au sommet, à 2 styles
apicaux à peine nus à la base. Caryopse jaune
brun, très adhérent à la lemme et à la paléole, linéaire-oblong, obtus au sommet, ±
FIG. 483.
atténué à la base, c. 3,5 X 0,75 mm, comVu/pia genicu/aia.
primé dorsalement; face ventrale canaliculée,
à macule hilaire supra-basale, linéaire, atteignant environ les 3/4 du
grain; face dorsale légèrement convexe; embryon c. 0,45 mm. n =
7. Floraison: avril-juin.
Espèce très polymorphe :
A. Pédoncules des épillets courts et épais, les latéraux ordinairement < glumelle supérieure. Panicule dense, contractée, à rameaux
dressés, pubescents-scabres, portant des épillets dès la base. Chaumes
courts, 8-20 cm, feuillés souvent jusqu'à la panicule, pubescents à
poils rétrorses a nsi que l'axe de la panicule. Lemmes à arêtes bien
< corps de la lemme. Anthères c. 2,5 mm :
ssp. Pauana (F.-Q.) Maire in J. et M., Cat. Maroc,
p. 864 (1934), et 941. - V. Pauana Font-Quer,
Festuca
Iter marocc. 1930, nv 73 (1933). Pauana Font-Quer, Cavanillesia, 4, p. 25 (1931).
- F. g. var. pumila Ball, Spicil, Mar., p. 727
(1878).
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AA. Pédoncules moins épais et plus longs. Panicule ± lâche, à
rameaux ± étalés. Lemmes à arête au moins presque aussi longue
que le corps.
B. Glume supérieure 9 mm, > fleurs. Une seule étamine à anthère
de 1,5-2,25 mm. Panicule à rameaux dressés, assez dense, nettement
unilatérale, lancéolée; pédoncules des épillets < glume supérieure.
Gaines inférieures légèrement pubérulentes :
ssp. monanthera Maire in M., C. 1351 (1932)
(lapsu typographico monantha), sub Festuca.
BB. Glume supérieure ~ 7 mm. Etamines 2-3.
C. Panicule étroite, lancéolée. Glumes inférieure et supérieure étroites, prolongées en arête pouvant atteindre pour la supérieure la longueur du corps de la glume. Lemmes étroites, à arêtes plus longues
(jusqu'à 3 fois aussi longues) que leur corps. Pédoncules des épillets
moins élargis-claviformes, < épillet :
ssp. attenuata (ParI.) Trabut, !F!. Alg. Mon.
p. 221 (1895). - V. attenuaia ParI., FI. Palerm.
1, p. 195 (1845). - Festuca auenuata ParI. in
Guss. FI. Sic. Syn. 2, p. 886 (1844). - F. geniculata ssp. attenuata (Par!.) J. et M., Cat. Maroc,
p. 75 (1931) ; M., C. 935.
D. Glumes et lemmes glabres:
var. leiantha
Festuca.
DD.

Maire

ID

M., C. 1930 (1935), sub

Maire

III

M., C. 1930 (1935), sub

Glumes et lemmes ciliées:
var. eriantha
Festuca.

CC. Panicule plus large, ovée ou ovée-lancéolée. Glumes mutiques
ou la supérieure (plus large) très brièvement aristée. Pédoncules les
plus longs atteignant ordinairement la longueur de l'épillet. Lemmes
à arête non ou un peu plus longue que leur corps.

E. Glume supérieure < lemme adjacente. Glume inférieure =
3/4 de la supérieure. Gaines inférieures ordinairement pubérulentes.
Epillets 4·8-flores :
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ssp. breviglumis(Trabut) Murbeck, Contr. FI. Maroc.
1, p. 14 (1922) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 75,
sub Festuca, - V. geniculata f. breoiglumis Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 221 (1895). V. g. var. breoiglumis Trabut in B. et T., FI.
Syn. p. 385 (1902).
F. Glumes et lemmes glabres :
var. glahriglumis
p. 941 (1941). -

Maire in J. et M., Cat. Maroc,
Type de la sous-espèce.

G. Gaines inférieures glabres:
f. glabrivaginata
(1935).

Maire et Wilczek

III

M., C. 1930

FF. Glumes et surtout lemmes hispides, ainsi que l'axe et les rameaux de la panicule :
var. hirsuta (Lindberg) Maire in J. et M., Cat.
Maroc, p. 864 (1934),941, sub Festuca.Vulpia
geniculata f. hirsuta Lindberg, It. Medit., p. 27 (1932).
EE. Glume supérieure;;:: lemme adjacente.
toutes glabres. Epillets 2-4-fIores :

Gaines ordinairement

ssp. eu-geniculata Maire in J. et M., Cat. Maroc,
p. 75 (1931), sub Festuca.
H. Glume supérieure égalant à peu près la lemme adjacente.
1. Etamines 3.
J. Glumes et lemmes longuement ciliées et hispides.
var. dasyantha
Henrard, Blumea, 2; p. 322 (1937).
- F. geniculata var. dasyantha (Henr.) Maire
in J. et M., Cat. Maroc, p. 941 (1941); M., C.
3243. - V. geniculata f. hirta Lindberg, 1t.
Medit., p. 26 (1932).
J J. Glumes et lemmes glabres ou brièvement ciliées aux bords.
K. Lemmes glabres.
var. typica Fiori, FI. Anal. Ital. p. 143 (1923),
restr. Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. 941
(1941). - V. g. var. Linnaei Rothm. et P. Silva,
Agr. Lusit. 1, II, p. 246 (1939).
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L. Epillets violets :
f. colorata Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. 941
(1941) (1).
KK. Lemmes ciliées aux bords, du reste glabres:
var. ciliata ParI., FI. Ital. 1, p. 428 (1848).
F. geniculata var. ciliata (Parl.) Asch. et Gr.,
Syn. 2, p. 556 (1901); J. et M., Cat. Maroc, p. 75,
941. - V. su balata Sennen, Pl. Espagne, n? 8974,
nomen nudum. - V. [lavescens Sennen, 1. c.,
n? 8973, nomen nudum.

II. Etamines 2 ; du reste semblable au var. typica :
var. dianthera

Maire in M., C. 449 (1929).

HH. Glume supérieure c. 7 mm, dépassant nettement la lemme adjacente.
M. Glumes et lemmes glabres ou un peu ciliées sur les bords:
var. longiglumis
Caballero, B. Soc. Esp. H. N. 13,
p. 297 (1913). - F. g. v. longiglumis (Caball.)
Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. 75 (1931);
M., C. 2180. - V. ilaoescens Sennen, Pl. Espagne,
nO 9687, nomen nudum.
MM. Glumes et lemmes hispides, ainsi que les rameaux de la panicule:
var. Iëeesel Maire in M., C. 1505 (1933), et :124:1.
Forêts claires, broussailles, pâturages, cultures, dunes et steppes,
dans les régions bien arrosées et semiarides, du littoral jusque vers
2500 m.
Ssp. Pauana. - M. Dunes du littoral atlantique de Larache! à
Mogador.
Ssp. monanthera. - A. Tombeau de la Chrétienne (M.).
Ssp. attenuata var. leiantha : assez rare. - A. Médéa! (TRABU'I').O. Tiaret! (PÜMEL); Dahra! (TRABUT); Oran! (BOURGEAU); Géryville (M.). - M. Casablanca! (GENTIL); Agelmous ! (J. et WE.).
Var. eriantha rare. - A. Nador de Médéa! (TRABUT).
(1) Une forme colorée existe dans l a plupart des autres variétés.
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Ssp. breviglumis var. glabriglumis. - C. Ain-Mlila! (TRABUT).O. AfIou ! (TRABUT); Aïn-Sefra ! (PELTIER). - M. Assez commun dans
tout le Maroc. - F. glabrioaginaia. - Avec le type du var. glabriglumis, au moins aussi fréquent que lui.
Var. hirsuta. - M. Grand Atlas! (LINDBERG)et Anti-Atlas (M.).
Ssp. eu-geniculata var. dasyantha, çà et là dans l'aire de l'espèce. C. Constantine! (REBOUD). - A. Alger! (Bovs) ; Médéa! (TRABUT).
- O. Oran! (TRABUT); Nemours! (BOURGEAU).- M. Tetuan! (JOLY);
Chaouïa! (GENTIL); Haouz, Moyen Atlas, Grand Atlas (M.).
Var. tupiëa : commun dans toute l'aire de l'espèce : T. C. A. O.
M. Oasis du Sahara septentrional.
Var. ciliata : avec le précédent et presque aussi commun que lui.
Var. dianthera : rare. - M. Anti-Atlas (M.).
Var. longiglumis. - C. Constantine! (TRABUT).- A. Fort de l'Eau
(M.). - M. Rif! (CABALLERO,SENNEN) ; Aïn Cheggag ! (MOURET);
Skhirat (M.).
Var. Reesei : rare. - A. Alger à Kaddous (M.). - M. Moyen Atlas
au-dessus de Sidi Abdallah! (REESE).
Aire géographique. - L'espèce: Région méditerranéenne occidentale. - Var. ciliata dans toute l'aire de l'espèce. - Les autres sousespèces et variétés jusqu'ici spéciales à notre Flore.
405. V. ligustica (AIl.) Link, Hort. Berol, 1, p. 148 (1827) ; B. et
T., FI. Alg. Mon. p. 221, et FI. Syn. p. 385; B. et B., Cat. Tun. p. 481;
Pamp., Pl. Trip. p. 40, et FI. Ciren. p. 123. - Festuca ligustica (AIL)
BertoI., Op. Sc. di Bologna, 1, p. 64 (1817) ; Coss. et Dur., Expl. Sc.
Alg. p. 177 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 76. - Bromus ligusticus AIl.,
FI. Pedem. 2, p. 249 (1785); M., C. 2179. - Bromus incrassatus Poiret, Voyage Barb. 2, p. 99 (1789) ; non Lamk. - (D. Herbe verte ou
± glaucescente. Chaumes solitaires ou fasciculés, peu raides, dressés
ou genouillés-ascendants, 10-15 cm, peu ou pas striés inférieurement,
striés supérieurement, glabres, lisses, luisants, à nœuds brun noir ou
violet noir. Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées, glabres et
lisses; ligule courte, <Ç 1 mm, tronquée, souvent ± lacérée; limbe
plan puis ± enroulé, pouvant atteindre 15 cm X 3,5 mm, longuement
atténué en pointe aiguë, extérieurement lâchement strié avec la nervure médiane saillante, glabre et lisse sauf le sommet scabre, intérieurement largement sillonné à côte peu saillantes, pubescentes,
scabre sur les marges. Panicule molle, ± unilatérale, ovée-Iancéolée

GRAMINEAE

193

(POACEU:)

ou oblongue, parfois cl nutante, verdâtre ou violacée, 3-E) cm long.,
± contractée après; axe anguleux, ± scabre;
étalée à l'anthèse,
rameaux anguleux, scabres, les inférieurs fasciculés par 3-4, très inégaux, -,clonguement nus; pédoncules latéraux bien < épillet, comprimés et claviformes, ordinairement peu scabres. Epillets oblongscunéiformes, ordinairement
8-10 mm long. (sans les arêtes), à 24 fleurs espacées; rachéole scabre, à entrenœuds atteignant 2 mm.
Glumes très inégales; l'inférieure très petite ( <
1 mm), parfois presque nulle, subulée, 1-nerviée,
scabre sur la carène; la supérieure dépassant ordinairement les fleurs et plus large qu'elles, lancéolée, 3-nerviée, largement scarieuse aux bords,
scabre sur la carène, acuminée et terminée en arête
courte (atteignant ou dépassant peu 2 mm). Lemmes
membraneuses- papyracées, étroitement lancéolées,
l'inférieure c. 5-6 mm long. (sans l'arête), 5-nerviées,
étroitement marginées-scarieuses,
acuminées, terminées en arête scabre. Paléolc linéaire-lancéolée,
un peu plus courte que la lemme, bidentée ou
même bi-aristulée, à 2 carènes scabres, légèrement
ponctuée-scabre entre les carènes. Lodicules 2, hyalines un peu brunâtres, glabres, lancéolées, égalant
FIG. 484.
Vulpia liqustica,
il peu près l'ovaire, c. 0,6 mm. Anthères 3, linéaires, 2-3 mm. Ovaire hispide au sommet, à
:2 styles apicaux brièvement nus. Caryopse linéaire, pointu à la base,
obtus au sommet, comprimé dorsaloment, jaune brun, c. 3,5-4 X
0,5-0,6 mm, peu adhérent, glabre; face ventrale canaliculée, à macule
hilaire linéaire atteignant presque le sommet; face dorsale légèrement
convexe; embryon c. 0,4-0,45 mm. Floraison : avril-mai.
A. Epillets glabres; lemmes scabres sur la carène et les nervures
marginales et parfois ± scabres sur le dos. Rameaux de la panicule
scabres :
var. genuina
Hackel in Briq.,
(1910). - Type de l'espèce.
B. Epillets

violacés;

anthères violettes

FI. Cors., p. 158

:

f. ionobotrys Maire et W eiller.
AA. Epillets et rameaux
E.

B.,

XLVIII
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var. hispiduJa ParI., FI. Ital. 1, p. 429 (1848). Festuca ligustica var. hispidula (ParI.) Asch. et
Gr., Syn. 2, p. 554 (1901) ; M., C. 2370.
Forêts claires, broussailles, pâturages sablonneux et pierreux dans
les régions bien arrosées et semiarides, du littoral jusque vers 2000 m.
- Cyr. Tobrouk (CASSINERA);Cyrène (CAVARA).- TI'. Aïn Zara;
oasis de Tripoli (PAMPANINI); Homs (M. et WE.). - T. Assez commun dans le Nord! -- Alg. commun dans le Tell constantinois et
algérois, plus rare dans le Tell oranais. - M. Vallées du Grand
Atlas (M.). - F. ionobotrys çà et là dans toute l'aire du type.
Var. hispidula çà et là avec le type. - T. Bizerte! (BOITARD).-C. La Calle! (TRABUT).- M. Taourirt ! (DUCELLIER).
Aire géographique.

-

Région méditerranéenne

occidentale.

Crête.

406. V. Alopecuros (Schoush.) Link, Hort. Berol. 1, p.147 (1827);
B. et T., Fl. Alg. Mon. p. 221, et Fl. Syn. p. 385. - Festuca Alopeeuros Schousb., Vâxtrig. Marokko. p. 40 (1800) ; Coss. et Dur., Expl.
Sc. Alg. p. 173; J. et M., Cat. Maroc, p. 76, 864, 941. - F. ciliata
Link in Schrad., J ourn. f. Bot. 2, p. 315 (1799); non Gouan, Hart.
Monspel.. p. 48 (1768). il) ou 'i). Herbe verte ou ± glaucescente.
Chaumes solitaires ou plus souvent fasciculés, dressés ou genouillésascendants, parfois longuement couchés et radicants dans les sables
mobiles des dunes et simulant un rhizome, accompagnés assez sa uvent
de quelques innovations stériles, souvent rameux au-dessus de la base,
glabres, striés dans leur partie supérieure, glabres et lisses, luisants,
parfois un peu scabres sous la panicule, à nœuds violet noir ou brun
noir, 10-80 cm. Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées, glabres
et lisses ou les inférieures finement pubérulentes; ligule très courte
(c. 0,5 mm), tronquée; limbe pouvant atteindre 25 cm X 6 mm,
plan, ± enroulé par la sécheresse, parfois très étroit, subsétacé à
l'état enroulé, ± mou, longuement atténué en pointe ± aiguë, extérieurement strié avec la nervure médiane plus saillante, glabre et
lisse ou parfois ± pubérulent, un peu scabre au sommet, intérieurement sillonné et pubescent. Panicule verdâtre ou violacée, longuement
exserte, dressée, simple er, racémiforme ou souvent inférieurement
composée, unilatérale, linéaire ou linéaire-lancéolée, 5-25 cm long; axe
un peu scabre ou pubescent; rameaux anguleux, scabres ou ± pubescents, solitaires ou les inférieurs géminés ou même ternés, le primaire rameux, ± longuement nu à la base, les secondaires 1-spiculés,
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très courts; pédoncules ± aplatis, c1aviformes, < épillet. Epillets
12-17 mm long. (sans les arêtes), fortement comprimés latéralement,
cunéiformes, à 5-10 fleurs ± espacées, toutes fertiles sauf la supérieure;
rachéole à entrenœuds
± scabres sur le dos, atteignant 2,5 mm.
Glumes très inégales; l'inférieure subulée, I-nerviée, scabre sur la carène, 0,5-1,5 mm; la supérieure pouvant atteindre 1,7 cm (sans
l'arête), dépassant le corps de la lemme adjacente ou un peu < lui, lancéolée-linéaire, 3nerviée avec quelques rares nervilles transversales, :::;::carénée vers le haut, largement marginée-scarieuse, atténuée en un mucron ou une
arête pouvant atteindre 5 mm, glabre ou ±
poilue. Lemmes étroitement lancéolées, pouvant
atteindre 12 mm (sans l'arête), membraneusespapyracées, carénées, à 5 nervures non saillantes,
scabres sur la carène, glabres ou ± poilues, atténuées en arête un peu plus courte que le corps
de la lemme, ou égale à celui-ci, ou plus longue,
pouvant atteindre 22 mm. Paléole égalant 1/2-2/3
du corps de la lemme, linéaire, hyaline, bidentée, à 2 carènes ciliolées. Lodicules 2, lancéolées, brunâtres, c. 0,6 mm, égalant à peu près
l'ovaire. Anthères 3, linéaires, 4-5 mm. Ovaire
turbiné, glabre, à 2 styles apicaux brièvement
FIG. 485.
nus. Caryopseb l'un roux, libre, ± triquètre, subVulpia
Alopecuros,
linéaire, pointu à la base, obtus au sommet, c.
5 X 0,8 mm, à face ventrale profondément sillonnée, avec une macule hilaire linéaire, suprabasale, atteignant presque
le sommet; face dorsale ± carénée; embryon c. 1 mm. n = 7. Floraison: avril-mai.
A. Chaumes longuement rampants et radicants
rescence courte (5-8 cm) et dense, à épillets larges:

à la base. Inflo-

ssp. Schousboei Lindberg, It. Medit. p. 26 (1932) :
J. et M., Cat. Maroc, p. 864.
B. Lemmes densément
reste glabres :

et longuement

var. LindbergH

ciliées sur les marges,

Maire et Weiller, n. nom.

ÙU
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BB. Lemmes entièrement glabres :
var. glabra Lindberg,
AA. Chaumes non ou très brièvement
rescence souvent allongée, ordinairement

NORD

1. c. (1932), pro forma.
couchés et radicants. Inflo± lâche, à épillets étroits :

ssp. fibrosa Lindberg, 1. c. (1932).
C. Epillets glabres.
D. Panicule simple ou à peu près; lemmes à arête plus courte
qu'elles :
var. glabrata
Lange, Pug. p. 50 (1860). -- F. Alo·
pecuros v. glabrata (Lange) J. et M., Cat. Maroc,
p. 864; Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 173 (pro
subvar.).
DD. Panicule
qu'elles :

nettement

rameuse;

lemmes

à arête

plus longue

Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon.
var. oranensis
p. 222 (1895), pro forma.
CC. Epillets :i:: poilus.
E. Panicule simple ou à peine rameuse inférieurement. Lemmes à
arêtes les égalant à peu près.
F. Lemmes longuement ciliées sur les marges, du reste glabres :
Boiss., Voyage Espagne, 2, p. 670
var. vulgaris
(1845). ~ F. Alopecuros subvar. genuina Coss.
et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 173 (1856). ~ Type
de l'espèce.
FF. Lemmes longuement et densément velues sur tout le dos;
glume supérieure brièvement pubescente, à pubescence apprimée :
var. lanata
euros var.
p. 76. -Expl. Sc.

Boiss.,
lanata
F. A.
Alg. p.

1. c. (1845). ~ Festuca Alope(Boiss.) J. et M., Cat. Maroc,
subvar. barbata Coss. et Dur.,
173 (1856).

EE. Panicule nettement rameuse. Arête ordinairement plus longue
que le corps de la lemme; celle-ci longuement ciliée sur les bords, du
reste glabre. Epillets ordinairement 7-9-flores. Panicule ordinairement
très longue :
var. si/vatica Boiss., 1. c. (1845). ~ F. Alopecuros
var. siloatica (Boiss.) J. et M., Cal. Maroc, p. 864.
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Forêts claires, broussailles et pâturages des terrains sablonneux,
dunes et sables maritimes, dans les plaines et les basses montagnes. ~
A. Ben Chicao!;
Le Corso!; Teniet-el-Had! (TRABuT); Médéa J
(RIVIÈRE). ~ O. Oran! (DE MARSILLY); embouchure de la Tafna
(MoNARD).~ M. Commun dans l'Ouest, de Tanger à Mogador; moins
fréquent dans le Centre et le Haouz.
Var. glabrata. ~ M. Avec le type, mais plus rare.
Var. oranensis. ~ O. Oran! (De Marsilly, Reese).
Var. lanata. ~ M. Avec le type, mais plus rare.
Var. silootica. ~ M. Avec le type, mais plus rare.
Ssp. Schousboei var. Lindbergii et var. glabra. -- M. Sables mobiles
près de Tanger (LINDBERG).
Aire géographique.

~

Péninsule ibérique. Italie.

Observations. ~ Nous avons adopté provisoirement la division de
l'espèce en deux sous-espèces proposée par LINDBERG, mais nous
doutons fortement de la valeur systématique du ssp. Schousboei.
Nous n'avons pas vu la plante de LINDBERG, qu'il est seul à avoir
récoltée à Tanger, mais d'après la photographie publiée nous soupçonnons qu'il s'agit d'un simple état de la plante dû à des causes st ationnelles. Nous avons vu des états analogues dans le Polypogon
monspeliensis, sans que la plante cesse d'être annuelle, ou devienne
au plus faiblement biannuelle.
Section SPIRA('HNE HACKEL (1880).
Epillets à fleur inférieure seule fertile, les autres réduites à la lemme,
décroissantes vers le sommet et agglomérées en un fascicule distique
ou spiralé, pédicellé. Glumes égales, semblables à la lemme de la fleur
fertile. Etamines 2-3, à anthères très petites. Caryopse linéaire, pointu
il la base, arrondi au sommet.
407. V. inops (Del.) Hackel, Flora, 63, p. 467 (1880); Pamp,
Pl. Trip. p. 40, et FI. Ciren, p. 124. ~ Festuca inops Del., Fl. Egypt,
tab. 63, fig. 1 (1824) ; M., C. 2870. ~ V. breois Boiss. et Kotschy,
Diagn. sel'. 2, 4, p. 139 (1859). ~ (D. Herbe verte. Chaumes ordinairement ± densément fasciculés, plus rarement solitaires, 10-30 cm
dressés ou genouillés-ascendants, à 2-3 nœuds, cylindriques, lisses ct
luisants inférieurement, anguleux et ± scabres ou pubérulents au
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sommet. Gaines lâchement apprimées, ± dilatées, arrondies sur le dos,
striées-cannelées, glabres et lisses; ligule < 2mm, obtuse, souvent
lacérée; limbes pouvant atteindre 10 cm X 2 mm, ± flasques, plans
ou enroulés par la sécheresse, atténués en pointe obtusiuscule, extérieurement ± striés-côtelés, carénés par la nervure médiane saillante,
glabres et lisses, un peu scabres vers le sommet, intérieurement faiblement sillonnés avec les côtes pubescentes. Panicule ± longuement
pédonculée, spiciforme, 2-6 cm X 0,8-1,5 cm, ordinairement
très
dense, obovée-cunéiforme ou oblongue, unilatérale;
axe anguleux,
::'::flexueux, ± scabre ou pubérulent ; rameaux dressés ou les inférieurs parfois ± étalés, solitaires,
± brièvement nus, scab-es ou pubérulents, articulés sur le rachis
et caducs, trichotomes, portant
3 épillets; pédoncules ± aplatis,
peu épaissis au sommet, non articulés, bien < épillet. Epillets
comprimés latéralement,
cunéiformes, à 5-9 fleurs dont l'inférieure seule fertile, la suivante
parfois complète, les autres réduites à la lemme; rachéole lisse
et glabre, à 2e entrenœud allongé,
à entrenœuds
supérieurs courts
et flexueux, non fragile. Glumes
\
égalant les fleurs ou les dépassant
FIG.
486. - Vu/pia inops,
un peu, subégales; l'inférieure subulée, obscurément 3-nerviée à la
base, scabre ou ± velue, atténuée en arête aussi longue qu'elle; la
supérieure linéaire-lancéolée, obscurément 3-nerviée à la base, carénée,
scabre ou cL velue, marginée-scarieuse sur les bords, atténuée en arête
l'égalant ou la dépassant. Lemme de la fleur inférieure (sessile) semblable à la glume supérieure, linéaire-lancéolée, à 5 nervures non
saillantes, ± carénée, glabre ou velue, portant une arête terminale
plus longue qu'elle et dépassant celles des fleurs stériles. Paléole subégaIe, linéaire, bidentée et biaristulée, à 2 carènes scabres. Lodicules
2, < ovaire, glabres, bifides, hyalines, c. 0,6-0,7 mm. Anthères 2-3,
oblongues, c. 1 mm, ordinairement expulsées après l'anthèse. Fleurs
supérieures stériles, serrées, spiralées ou distiques, à lemmes décroissantes, les terminales presque réduites à l'arête. Ovaire très hispide
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au sommet, à 2 styles apicaux stigmatifères presque dès la base.
Caryopse c. 5 X 0,9 mm, libre, jaune brun, linéaire, atténué à la base,
arrondi au sommet surmonté d'un stylopode velu, fortement comprimé dorsalement; face ventrale légèrement concave, à macule hilaire
suprabasale, linéaire, brune, atteignant presque le sommet; face dorsale
faihlement convexe; emhryon c. 0,9 mm. Floraison: février-avril.
A. Axe et rameaux de la panicule pubescents; glumes et lemmes
velues, ce qui rend les épillets canescents; chaume parfois pubescent sous la panicule :
var. strigosa

Hackel, Flora, 63, p. 476 (1880).

AA. Axe et rameaux de la panicule :±: scabres ; glumes et lemmes
glabres, ± scahres. Chaume scabre sous la panicule, à aspérités rétrorses :
var. glabra Hackel, J. c. (1880).
B. Epillets à fleurs ± distiques:
subvar. subdisticha Asch. et Hackel,
Brandenh., 22, p. 113 (1880), pro var.

Bot.

Ver.

BE. Epillets à fleurs ± disposées en spirale:
subvar. spiralis Asch. et Hack.,
pro var. - Type de l'espèce.

1. c. (1880),

Broussailles, pâturages et steppes du littoral méditerranéen oriental
et des collines voisines. -- Cyr. Commun de Bengasi à Bardia et dans
toute la Montagne Verte! - Tl'. Fréquent dans les collines de Homs à
Garian!
Subvar. subdisticha çà et là avec le type.
Var. strigosa avec le type, mais plus rare.

Aire géographique. -

Egypte.

Sinaï. Palestine et Syrie.

Observations. -- Les fascicules de .3 épillets qui se détachent facilement de l'axe de la panicule sont emportés par le vent grâce à l'ensemble de leurs longues arêtes qui forment un appareil de vol, et
d'autre part s'accrochent, par ces arêtes scabres, à la toison des animaux, de sorte que la plante est à la fois anémochore et zoochore.
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CTENOPSIS fh:NOT. (1847).
Plantes annuelles, à panicule spiciforme unilatérale. Axe de la panicule continu, simple ou rarement pourvu à la base d'un rameau
étalé. Epillets subsessiles à pédoncules nodiformes, disposés en 2 rangées, à plusieurs fleurs fertiles. Glumes très inégales, l'inférieure souvent presque nulle. Lemmes coriaces, involutées, à peine carénées,
mucronées. Paléole membraneuse, bidentée. Lodicules 2. Etamines 3,
à anthères linéaires. Caryopse linéaire, atténué aux 2 bouts, sillonné,
il macule hilaire très courte'. Espèce type: C. pectinella (Del.) De "ot.
408. C. pectinella (Del.) De Notaris, Ind. Sem. Hort. Gen., p. 325
(1847) ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 235, et FI. Syn. p . .'389; B. et B.,
Cat. Tun. p. 481 ; Parnp., Pl. Trip. p. 18. -- Festuca pectinella DeL,
FI. Aeg. tab. 63, fig. 2 (1824), et Ind. sem. Hort. Monspel. p. 24 (1836) ;
Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 179; J. et M., Cat. Maroc, p. 77. CD. Herbe verte. Chaumes solitaires ou fasciculés, dressés ou genouillés-ascendants, 5-30 cm, non ou à peine striés, glabres ct lisses, à nœuds
brun noir ou noir violacé. Gaines arrondies sur le
dos, apprimées, striées-cannelées, glabres et lisses;
ligule oblongue, ,1= aiguë et lacérée, atteignant
1,5 mm; limbe très étroit, enroulé, sétacé, atteignant 7 cm X 0,5 mm (non étalé), brièvement
atténué au sommet en pointe ohtmiuscule ou subaiguë, .i. strié-cannelé, glabre et lisse extérieurement, sillonné et lisse intérieurement. Panicule
spiciforme,. droite ou arquée, linéaire ou linéaireoblongue, unilatérale, ordinairement simple, rarement pourvue à la base d'un ou deux rameaux
courts ± étalés, verdâtre puis paille, avec l'axe
parfois violet-noir, 1-5 cm, à épillets subsessiles
distiques; axe aplati, canaliculé sur la face ven traIe,
glabre, lisse ou scabriusculs, ou ± pubescent;
pédoncules épaissis nodiformes, scabres ou pubesFIG. 487. -- Cleuopsis
cents, insérés sur des denticules du rachis. Epillets
peclinella : A, épilà
3-6 fleurs, l'inférieur sessile, les supér-ieur-s
let; B, fleur vue de
dos ; C, fleur, face
± espacés, linéaires-lancéolés
ou lancéolés puis
interne; D, paléole
(face interne) ; E,
± élargis au sommet après l'anthèse, divariqués,
fleur sans glumelà faces horizontales; rachéole ± scabre, non fragile.
les; F, lodicules.
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Glumes très inégales; l'inférieure sur le côté interne de l'épillet, squamiforme, très courte, glabre ou hispidule, souvent presque nulle,
ovale, obtuse ou tronquée; la supérieure sur le côté externe, égalant
les fleurs ou plus courte, coriace, linéaire-lancéolée, atténuée ou contractée au sommet en un mucron, 3-nerviée avec des anastomoses
transversales, arrondie sur le dos, un peu marginée-scarieuse vers le
sommet, lisse et luisante, un peu scabre ou brièvement hispidule.
Lemme papyracée, lancéolée, obscurément 5-nerviée, acuminée en
une aristule scabre pouvant atteindre 1 mm, un peu carénée au sommet, avec la carène scabre, du reste glabre et lisse, ou entièrement
hispidule. Paléole subégale, linéaire-lancéolée, bidentée, à 2 carènes
ciliolées, Lodicules 2, glabres, hyalines un peu brunâtres, c. 0,4 mm,
souvent bilobées à lobes ± obtus, égalant l'ovaire ou un peu plus
courtes. Anthères 3, oblongues-linéaires, c. 0,6 mm, expulsées à l'anthèse. Ovaire glabre, à 2 styles terminaux à peine plumeux. Caryopse
linéaire-oblong, brun roux, adhérent à la lemme et à la paléole,
c. 2,5 X 0,5 mm, glabre, obtus aux 2 bouts, peu comprimé dorsalement; face ventrale pourvue d'un sillon étroit, à macule hilaire suprabasale linéaire très courte; embryon c. 0,5 mm. Floraison: avril-mai.
A. Glume supérieure

=

c. 1/2 épillet:

var. Delileana
de l'espèce.

Maire et Weiller, n. nom. -

Type

AA. Glume supérieure égalant l'épillet ou à peine plus courte:
var. Kralikiana
p. 631 (1884).

Rackel

in Boiss.,

FI. Or. 5,

B. Axe de la panicule et épillets glabres:
subvar. glabra Maire et 'Veiller, n. nom.
!Il

C. Epillets très étroitement imbriqués, submonostiques, ordinaireent 3- flores :
f. connivens Rackel, 1. c. (1884), pro var.; Trabut
in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 235 (1895).
BB. Axe de la panicule, glumes et lemmes brièvement

hispides:

subvar. pubeseens Pamp., B. Soc. Bot. Ital. p. 11
(1914), et Pl. Trip. p. 19; pro var.
Sables du littoral et de l'intérieur, jusque vers 1900 m.
Var. Delileana non signalée dans notre Flore, à rechercher en Cyrénaïque.
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Var. Kralikiana subvar. glabra. - Tr. Zaouïa; montagnes de Tarrhouna et de Garian. - T. Haïdra. - C. Hodna! (TRABUT). A. DjeIfa! (GESLIN); Chahbounia!
(JOLY). - O. Commun sur le
littoral et jusque dans l'Atlas saharien. - M. Assez commun dans le
Nord et les steppes orientales; Moyen Atlas. - F. connioens. O. Sables du littoral à Oran l
Subvar. pubescens ça et là : Tr. C. A. O.
Aire géographique.

-- Egypte. Arabie Pétrée. Palestine

DESMAZERIA

et Syrie.

DUMORT.(1822)

Herbes annuelles, à panicule spiciforme simple, distique ou suhunilatérale. Epillets à fleurs nombreuses densément imbriquées et
distiques, fortement comprimés, subsessiles. Glumes peu inégales.
Lemmes coriaces, nettement carénées dès leur base, largement ovaleslancéolées, 7-nerviées, papilleuses pseudo-glanduleuses
à la base,
aiguës. Paléole un peu plus courte. Lodicules 2, glabres. Anthères 3.
Ovaire glabre. Caryopse ± comprimé dorsalement, à face ventrale
concave, avec une macule hilaire très courte. Espèce type: D. sicula
(Jacq.) Dumort,
409. D. sicula (Jacq.) Dumort., Comment. Bot. p. 27 (1822) ;
B. et T., FI. Alg. Mon. p. 231, et FI. Syn. p. 389 ; B. et B., Cat. Tun.
p. 482; Pamp., FI. Ciren. p. 116. - Cynosurus siculus Jacq., Obs.
Bot. 2, p. 22 (1771). ~- Poa sicula Jacq., Coll. 2, p. 304 (1788); Desf.,
FI. Atlant. 1, p. 76. - Festuca unioloides Kunth, Rev. Gram. 1, p. 129
(1829) ; Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 185; non Willd., Hort. Berol.
1, p. 3, tab .. 3 (1806), et Enum. Hort. Berol. 1, p. 115 (1809). - CD.
Herbe glauque. Chaumes solitaires ou fasciculés, dressés ou genouiIlésascendants, 8-25 cm, non striés, glabres, lisses et luisants inférieurement, un peu épaissis, striés, lisses ou scabres à aspérités antrorses
± violacés. Gaines arrondies sur hl
sous la panicule, ordinairement
dos, apprirnées,
striées-cannelées,
souvent ± violacées, glabres et
lisses; ligule ovale-tronquée et érodée-denticulée, puis lacérée, atteignant 2,5 mm; limbe pouvant atteindre 13 cm X 2,5 mm (étalé), plan
puis ± enroulé, brièvement atténué au sommet en pointe obtusiuscule ou ± aiguë, ± strié, glabre et lisse extérieurement (sauf le sommet ± scabre), à nervure médiane ± saillante, sillonné et scabre
intérieurement, à marges lisses. Panicule oblongue-spiciforme, simple
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et raide, presque réduite à un épi composé, distique, subunilatéral,
2-4 cm long., ± longuement pédonculé, parfois entouré à la base par
la gaine supérieure; axe flexueux, comprimé, scabre à aspérités antrorses ; pédoncules lisses et glabres, comprimés, apprimés, le plus
souvent plus larges que longs, parfois presque nuls, l'inférieur parfois
plus long que large, très rarement bispiculé, à 2 e épi latéral et très
petit. Epillets dressés-étalés, serrés, le plus souvent tous contigus,
distiques, très comprimés latéralement,
ovés ou oblongs, verdâtres,
parfois ± violacés, atteignant
15 X 7 mm, à 8-20 fleurs; rachéole
non fragile, à entrenœuds courts, subégaux, ± villeux sur le dos
par des poils capités. Glumes bien plus courtes que l'épillet, ± coriaces, largement marginées- scarieuses, carénées,
lisses, ovales aiguës, .'3-nerviées, l'inférieure c. 3 mm,
la supérieure c. 4 mm long. Lemmes coriaces, densément imbriquées, ovales, aiguës, mutiques, comprimées latéralement et fortement carénées dès la
base (à carène scabridule), portant à leur base sur
le dos des poils capités ± nombreux pouvant atteindre 0,2 mm, du reste glabres et lisses. Paléole
un peu plus courte que la lemme, oblongue, tronquée au sommet, à 2 carènes ailées et densément
ciliolées, ponctuée-scabre dans sa moitié inférieure
entre les carènes. Lodicules 2, hyalines, ovales, ordinairement ± bilobées, ou ovales-lancéolées, égalant à peu près l'ovaire, c. 0,6 mm. Anthères 3, FIG. 488. - Desmuzeria sicula : A, épillinéaires, j aunes ou violacées, c. 3 mm. Ovaire glabre,
let; B, lemme vue
latéralement;
C,
à 2 styles apicaux plumeux presque dès la base. Calemme vue de dos ;
ryopse adhérent à la paléole, oblong, arrondi au
D, lodicules ; E, pistil; F, caryopse.
sommet, un peu rostré à la base par l'embryon,
jaune brun, glabre, c. 1,8-2 X 0,9 mm, fortement
comprimé dorsalement; face interne un peu concave, avec une macule
hilaire oblongue ou triangulaire, suprabasale, très courte; face dorsale
faiblement convexe; embryon c. 0,5-0,6 mm. n. = 7. Floraison: avriljuillet.
Sables maritimes, collines sablonneuses, pierreuses et argileuses
sublittorales.
Cyr. Tobrouk (VACCARI); Derna (TAuBERT). T. Commun dans la presqu'île du Cap Bon !, et sur le littoral de Tunis à
Bizerte! - C. Djidjelli ! (BATTANDlER).
Aire géographique.
méridionale.

-

Malte.

Sicile. Sardaigne.

Italie.

Espagne
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CATAPODIUM Link (1827), ampl. MAIRE et WEILLER.
= Micropyrum (GAUDIN 1828) ReIIB. (18.30).
Herbes annuelles, à panicule spiciforme simple ou composée. Epillets suhsessiles, pluriflores, comprimés latéralement,
solitaires, alternes, apprimés sur un axe cl excavé ou rarement étalés, ordinairement atténués au sommet. Glumes peu inégales. Lemmes obtuses ou
:::::aiguës, mutiques ou aristées. Paléole bicarénée. Lodicules 2. Etamines 3. Caryopse à macule hilaire ponctiforme ou linéaire. Espèce
type: C. loliaceum (Huds.) Link.
CLI~

1.

DES EspÈè ES

Panicule composée, à épis latéraux
brièvement
pédonculés,
simple au sommet. Lemme couverte de tubercules hyalins.
Feuilles larges (5-6 mm)
415. C. tuberculosum Moris
Panicule ordinairement simple, parfois un peu rameuse. Lemmes
non tuberculées. Feuilles très étroites
2

2.

Lemme carénée jusqu'au
unilatérale
Lemme

sommet. Chaumes étalés. Panicule
410. C. loliaceum (Huds.)
Link

non carénée. Chaumes

dressés. Panicule

distique..

3

3.

Glume inférieure à marge enroulée, opposée au côté de la lemme
inférieure et l'égalant à peu près. Paléole à carènes lisses ....
· . . . . . . . . . . . . . .. 411. C. demnatense (Murb.) M. et We.
Glume inférieure non enroulée, opposée au dos de la lemme
4
adjacente. Paléole à carènes scabres

ft.

Glume inférieure 5-nerviée, à 3 nervures fortes et 2
Epillets assez grands (glumes c. 5 mm; lemmes c.
Lemme poilue à la base dorsale. Rachéole vil1euse
·
, 412. C. mamoraeum. (Maire) M.
Glume inférieure 3-nerviée. Epillets plus petits il fleurs
gentes. Lemmes et ra chéole glabres

5.

Glumes carénées toutes deux 3-nerviées. Lemmes obtuses entières au sommet. Panicule spiciforme distique largement linéaire, à épillets 5-8-fIores, dressés, mais non apprimés
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 414. C. tenellum (L.) Trahut

faibles.
7 mm).
.
et We.
conver5
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Glumes non carénées, l'inférieure I-nerviée, la supérieure 3nerviée. Lemmes très obtuses et émarginées. Panicule spiciforme étroite, subeylindrique, à épillets 3-5-flores apprimés ..
(Boiss.) Coss.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 413. C. Salzmanni
Section E U- ('ATAPODIUM TRABUT (1895) emend.
Glumes peu inégales. Macule hilaire du caryopse ponctiforme. Epillets atténués ou dilatés au sommet. Glumes et lemmes non échancrées au sommet.
410. C. loliaceum (Huds.) Link, Hort. Bero!. 1, p. 145 (1827) ;
B. et T., FI. Alg. Mon. p. 233, et FI. Syn. p. 389; J. et M., Cat. Maroc,
p. 79,865. - Poa loliacea Huds., FI. Angl. 1, p. 43 (1762). - Triticum. unilaterale L., Mant. 1, p. 35 (1767). - Festuca rottboellioides
Kunth, Rev. Gram. 1, p. 129 (1829) ; Coss. et Dur., Expl, Sc. Alg.
p. 186. -- Desmazeria loliacea (Huds.) Nyrn., Syll. p. 426 (1855) ;
B. et B., Cat. TUH. p. 482 ; Pamp., Pl. Trip. p. 21, et FI. Ciren. p. 115.
- CD.Herbe verte ou glaucescente. Chaumes fasciculés, raides, souvent rameux, rarement solitaires, étalés ou ascendants, presque complètement cachés par les gaines, non ou à peine striés, glabres et lisses,
luisants. Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées-eannelées,
glabres et lisses; ligule 1-2,5 mm, tronquée et laciniée; limbe pouvant
atteindre 8 cm X 2,5 mm, plan puis ± enroulé par la sécheresse, atténué en pointe obtuse ou subaiguë, un peu strié extérieurement avec la
nervure médiane saillante, sillonné intérieurement, glabre et lisse.
Panicule spiciforme, ordinairement entourée à sa base par la gaine
supérieure, verdâtre ou violacée, linéaire, unilatérale, rigide, simple
ou un peu rameuse (très brièvement) à la base, dense ou lâehe à la base,
pouvant atteindre 8 cm ; axe triquètre, flexueux, ± scabre, portant
sur deux faces des épillets ± appliqués contre l'axe excavé et formant
deux rangées, face nue un peu convexe, ordinairement avec une bande
médiane plane ou légèrement excavée, jaune paille; pédoncules des
épillets très courts et apprimés, ordinairement plus larges que longs,
les inférieurs parfois un peu plus longs. Epillets 5-10 mm long., à
6-12 fleurs de 2-2,5 mm long., densément imbriquées; rachéole non
fragile, un peu scabre. Glumes peu inégales, coriaces, ± marginéesscarieuses, ovales ou oblongues-lancéolées, lisses ou scabres sur la
carène, obtuses ou ± aiguës, l'inférieure 1-4-nerviée, la supérieure 3nerviée, c. 3 mm long., atteignant les 2/3 de la lemme adjacente.
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Lemmes ovales-oblongues, coriaces, 5-nerviées à nervures médiane et marginales un peu saillantes, les intermédiaires grêles, carénées au sommet, à carène lisse
ou scabre, obtuses ou ± aiguës et mucronées. Paléole
un peu plus courte que la lemme, oblongue ou lancéolée, ± tronquée au sommet, à 2 carènes densément
ciliées-scabres, ponctuée-scabre
entre les carènes. Lodicules 2, hyalines un peu brunâtres, c. 0,6 mm, un
bilobées et ± dentéespeu < ovaire, ordinairement
fimbriées, glabres. Anthères .3, oblongues-linéaires, c.
0,6 mm, jaunes, expulsées à l'anthèse ou restant incluses. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux grêles assez
longuement nus. Caryopse c. 1,75 X 0,7 mm, brun
roux, ± adhérent à la lemme et surtout à la paléole,
oblong, comprimé dorsalement, arrondi au sommet,
FIG. 489. Calapodium
obtus à la base, glabre; face ventrale légèrement conloliaceum.
cave, à macule hilaire suprabasale
suborbiculaire ;
face dorsale convexe;
embryon c. 05 mm. Floraison : mars-mai.
A. Epillets 5-7 mm; axe de la panicule pourvu d'une bande plate
jaune paille; glumes obtuses, lisses, l'inférieure .3-4 nerviée; lemmes
obtuses, à carène lisse; paléole oblongue, peu atténuée au sommet.
ssp. eu-loliaceum
Maire et \Veiller,
Type de l'espèce.

n. nom. -

AA. Epillets 7-10 mm; axe de la panicule sans bande plate jaune
pa 'Ils, sauf parfois à la base ; glumes aiguës, scabres sur la carène,
l'inférieure 1-nerviée; lemmes ± aiguës et mucronées, à carène scabre;
paléole lancéolée, nettement atténuée au sommet. Panicule ordinairement plus courte et plus large :
ssp. syrticum Murb., Contr. FI. Tun. ser. 2, p. 73
(1905) ; B. et T., Suppl. FI. Alg. p. 90 (1910), ut
var. ~ Desmazeria loliacea var. syrtica (Murb.)
Dur. et Barr., FI. Lib. Prodr. p. 270 (1910)
Pamp., Pl. Trip. p. 21, et FI. Ciren. p. 115.
Sables et rochers du littoral.
Ssp. eu-loliaceum. - T. Assez commun sur le littoral de Tunis à
Bizerte; terrains salés à Kasserine! (Labbe). - Alg. Commun sur le
littoral, de La Calle à Nemours. - M. Assez commun sur le littoral
méditerranéen.
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Ssp. syrticum. - Cyr. Commun sur le littoral à Bengasi ! et Apollonia! - Tl'. Tripoli! (LETouRNEux). - T. Sfax (ESPINA); Hammamet
(MuRBEcK).

Aire géographique. - Côtes méditerranéennes;
côtes atlantiquede l'Europe jusqu'aux Iles Britanniques. - Ssp. syrticum endémique.
411. C. demnatense (Murb.) Maire et Weiller in M.,C. 3423 (1942).
- Nardurus demnatensis (Murb.) Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. 78
(1931),942. - Festuca demnatensis Murb., Contr. FI. Maroc, 1, p. 14
(1922). - (D. Herbe verte ou ± glaucescente. Chaumes fasciculés, rarement solitaires, dressés ou genouillés-ascendants, 6-25 cm,
± striés, glabres, lisses, luisants, à 1-2 nœuds brun noir
dont le supérieur est situé au-dessous du 1/3 inférieur du
chaume, longuement nus au sommet, souvent lavés de
violacé. Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées,
glabres et lisses, parfois ± violacées; ligule très courte,
tronquée, érodée-denticulée, parfois presque réduite à
2 oreillettes latérales prolongeant la gaine; limbe convoluté, pouvant atteindre 6 cm X 2 mm (étalé), assez
ferme ou ± flasque, atténué en pointe obtusiuscule,
extérieurement peu ou pas strié, glabre et lisse, intérieurement sillonné et pubescent-scabre, très étroit, sétacé, 5-nervié dans les feuilles basales, plus large et 7nervié dans les feuil1es culmaires. Panicule spiciforme, FIG. 490. Caiapodium
subunilatérale, dressée, droite ou légèrement courbée,
demnalense.
raide, pouvant atteindre 10 cm long., linéaire, simple;
axe trigone, un peu scabre sur les angles, portant sur 2 faces des épil1ets en
2 rangées, ± apprimés dans des excavations du rachis ; pédoncules
presque nuls. Epillets c. 5 mm long., obovés-cunéiformes, dépassant les
entrenœuds de l'axe, à 2-5 fleurs, comprimés latéralement;
rachéole
scabre, parfois terminée par une fleur rudimentaire. Glumes indurées, à
marges involutées un peu scabres, du reste lisses, peu inégales; l'inférieure subulée, aussi longue que la supérieure ou la dépassant un peu,
3-nerviée à la base, convolutée presque dès la base et atténuée en pointe
raide souvent aristiforme et ± scabre, insérée presque transversalement et appliquée sur le côté de l'épillet; la supérieure linéaire, 3nerviée jusqu'au sommet brièvement atténué en pointe peu aiguë,
convolutée au-dessus du milieu, atteignant le sommet de la lemme
adj acente, appliquée contre le dos de celle-ci. Lemmes légèrement
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espacées, les inférieures 3-4 mm long., oblongues, papyracées, lisses,
arrondies sur le dos sauf vers le sommet où elles sont ± carénées,
obtuses, émarginées et membraneuses au sommet, parfois submucronées dans l'échancrure, obscurément .5-nerviées. Paléole subégale,
linéaire-oblongue, à 2 carènes lisses ou à peine scabridules, pubescente
entre les carènes, bidentée au sommet. Lodicules 2, larges,2-3-lobées,
hyalines-brunâtres,
glabres c. 0,75 mm long., égalant l'ovaire. Anthères 3, linéaires, 2,2-2,5 mm, violacées, expulsées à l'anthèse. Ovaire
glabre, à sommet bifide, à dents se prolongeant en styles brièvement
nus; poils stigmatiques simples; stigmates émergeant à la base de la
fleur. Caryopse jaune brun, ± adhérent à la paléole et à la lemme,
glabre, linéaire-oblong, triquètre, obtus au sommet, subaigu à la base,
c. 2 X 0,45-0,5 mm; face ventrale canaliculée, avec une macule hilaire
subbasale triangulaire-oblongue,
subponctiforme, brun foncé; face
dorsale carénée; embryon c. 0,5 mm. Floraison; mai-juin.
Forêts claires, broussailles, pâturages pierreux des basses et moyennes
montagnes calcaires, schisteuses et gréseuses, 900-1.800 m.-M. Moyen
Atlas (J. et M.); Grand Atlas à Demnat! (MuRBEcK)et Azilal (J. et M.);
Monts des Zaïan ! (E.).
Aire géographique. -

Endémique.

412. C. mamoraeum (Maire) Maire et Weiller in M.,C. 3423 (1942).
-s-Nardurus mamoraeus Maire in M., C. 1371 (1937) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 942. - CD. Herbe verte. Chaumes solitaires ou ± fasciculés,
dressés ou genouilIés-ascendants, souvent rameux, 10-40 cm, ± striés,
cannelés au sommet, glabres et lisses. Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées, glabres et lisses; ligule c. 1 mm, ± tronquée, laciniée,
brièvement et très lâchement pubescente sur le dos et la marge; limbe
atteignant 5 cm X 0,5 mm (non étalé), ± enroulé, brièvement atténué
au sommet en pointe obtusiuscule ou subaigué, flasque, extérieurement ± strié, glabre et lisse, avec la nervure médiane saillante, intérieurement sillonné et pubescent. Panicule spiciforme distique, lâche
et longue, atteignant 14 cm, simple ou parfois un peu rameuse à la
base; axe semicylindrique, un peu scabre à aspérités antrorses sur ses
2 carènes, un peu excavé; pédoncules des épillets très courts, apprimés, ordinairement plus épais que longs, pouvant atteindre 1 mm.
Epillets dressés, apprimés sur le rachis, 8-12 mm long., lancéolés,
comprimés latéralement, 3-7-flores, espacés en 2 rangées; rachéole
non fragile, flexueuse, à entrenœuds supérieurs à la 1r e fleur assez
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allongés, ± villeuse par des poils apprimés sur le
dos. Glumes peu inégales, blanchâtres striées de
vert, lisses, non carénées, ± obtuses, à marges
étroitement scarieuses ± involutées, coriaces; l'inférieure c. 5,5 mm, 5-nerviée, à 3 nervures fortes
et 2 nervures courtes peu visibles; la supérieure c.
6 mm, 7-nerviée. Lemmes atteignant 7 mm, papyracées, striées de vert au sommet seulement,
lancéolées, non carénées, viIIeuses à la base du dos
(à villosité apprimée). Paléole subégale, aiguë, à
2 carènes scabres. Lodicules 2, bifides à lobes aigus,
glabres, > ovaire, c. 1 mm long. Anthères 3, jaunes,
_l
linéaires, 1,5- 2 mm, expulsées à l'anthèse. Ovaire
glabre,à 2 styles apicaux épais, assez longuement
FIG. 491. - Ca/anus; stigmates plumeux à poils simples. Caryopse podium mamoraeum.
inconnu. Floraison : mars-avril.
Forêts claires des plaines sablonneuses, rare. - M. Forêt de la Mamora (M.).
Observations. -- Nous avons rangé provisoirement cette plante
dans la section Eu-Catapodium à cause de ses affinités avec le C. demnatense, mais sa place exacte ne pourra être reconnue que lorsque le
caryopse pourra être étudié.
Section NARDUROIDES Rouy (1913) ut genus.
Glumes peu inégales; caryopse triquètre, libre, à macule hilaire
ponctiforme; lemmes et glumes émarginées au sommet. Epillets ±
atténués au sommet.
413. C. Salzmanni (Boiss.) Coss. in Boiss.,F!. Or. 5,p. 634 (1884);
B. et T., FI. Alg. Mon. p. 233, et FI. Syn. p. 390; J. et M., Cat. Maroc,
p. 79. - Festuca Salzmanni Boiss., in Coss. et Dur., Exp!. Sc. Alg.
p. 187 (1856). - Nardurus Salzmannii Boiss., Voyage Espagne, 2,
p. 667, et tab. 178 B (1845). - CD.Herbe verte ou ± glaucescente.
Chaumes 8-35 cm, solitaires ou plus souvent fasciculés, dressés ou
genouillés-ascendants, simples ou rameux dans leur partie inférieure,
grêles et raides, non ou à peine striés, glabres et lisses, parfois ± scabres à aspérités rétrorses sous la panicule, souvent teintés de violet,
à nœuds violet-noir. Gaines arrondies sur le dos, apprimées, faibleE.

H.,
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ment striées, glabres et lisses, souvent violacees ; ligule atteignant
2 mm, lancéolée ou oblongue, ± tronquée, souvent lacérée ; limbe
enroulé, capillaire, brièvement atténué au sommet en pointe ± aiguë,
pouvant atteindre 7 cm X 0,5 mm (non étalé), extérieurement non
ou à peine strié, glabre et lisse, intérieurement un peu sillonné et
pubescent. Panicule spiciforme, ± longuement pédonculée ou parfois engainée à sa base, très étroite et linéaire, dressée, droite ou un peu
arquée, 3-18 cm long., simple, distique ± unilatérale; axe triquètre,
un peu flexueux, portant des épillets alternants sur les faces latérales
± excavées, nu sur la face dorsale, ± scabre ; pédoncules des épillets
très courts et apprimés, presque nuls. Epillets
apprimés obliquement sur les faces excavées de
l'axe, linéaires-lancéolées, peu comprimés, 5-6mm
à 4-5 fleurs serrées; rachéole scabre, ± fragile.
Glumes peu inégales, coriaces, largement scarieuses aux bords, très obtuses et émarginées
au sommet, arrondies sur le dos, glabres et lisses,
l'inférieure 3-nerviée. Lemmes oblongues, papyracées, arrondies sur le dos, glabres et lisses, ete
largement scarieuses aux bords et au sommet
obtus émarginé, à 5 nervures non saillantes. Paléole un peu plus courte que la lemme, étroitement lancéolée, bidentée au sommet, à 2 carènes
FIG. 492. - Catapodiuni
scabres, ponctuée-scabre entre les carènes. LoSolztnanni : A, épillet
et fragment d'axe; E,
dicules 2, hyalines un peu brunâtres, lancéolées,
épillet;
C, étamines
bilobées, égalant l'ovaire, c. 0,4-0,5 mm, glabres.
et ovaire; D, ligule.
Anthères 3, linéaires, jaunes, 0,8-1 mm. Ovaire
glabre, à 2 styles apicaux assez longuement nus. Caryopse linéairefusiforme, aigu aux 2 bouts, incarnat-brunâtre,
libre, glabre, trigone,
o. 1,5-1,8 X 0,3-0,45 mm ; face ventrale profondément excavée,
avec une macule hilaire presque basale, ponctiforme, très petite; face
dorsale carénée; embryon c. 0,3 mm. Floraison: avril-juin.
Clairières des forêts, pâturages rocailleux et sablonneux depuis le
littoral jusque vers 1.200 m, dans les régions bien arrosées et semiarides. - C. Stora ! (POMEL).- O. entre Mascara et Saïda! (BALANSA). - M. Beni-Snassen ! (FAURE) ; Taourirt ! (DUCELLIER); Rif
(E. et M. ; F.-Q.) ; Rabat (M.).
Aire géographique. -- Péninsule ibérique. France méridionale. Asie"
Mineure.
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Section MICROPYRUM GAUD. (1828) sub Tritico.
Glumes peu inégales. Caryopse adhérent à la lemme et à la paléole,
à macule hilaire linéaire. Lemmes non émarginées. Epillets atténués
au sommet.
414. C. tenellum (L.) Trabut in B. et T.,FI. Alg. Mon. p. 232 (1895)
et FI. Syn. p. 390 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 78,942. - Triticum tenellum L., Syst. ed. 10, p. 880 (1759). - T. Poa Lamk. et D. C., FI. Fr. 3,
p. 86 (1805). - T. LachenaliiGmel., FI. Bad. 1,
p. 291 (1805). - Festuca Poa (Lamk. et D. C.)
Kunth, Rev. Gram. p. 129 (1829); Coss. et Dur.,
Expl. Sc. Alg. p. 186. - F. festucoides (Bert.)
Becherel', B. Soc. Bot. Suisse, 38, p. 153 (1929). T. festucoides Bert., Pl. Gen. p. 25 (1804). - F. Lachenalii (Gm.) Spenner, FI. Frib. 3, p. 1050 (1829).
- T. Halleri Viv., Ann. Bot. 1, 2, p. 155 (1804).
- Nardurus Lachenalii (Spenner) Godr., FI. Lorr, 3,
p. 187 (1844). - (D. Herbe verte. Chaumes solitaires ou ± fasciculés, genouillés-ascendants
ou
dressés, ± striés, anguleux au sommet, glabres et
lisses ou un peu scabres à aspérités rétro l'ses sous
la panicule, à nœuds violet noir, ± longuement nus
A
au sommet. Gaines apprimées, ou la supérieure
parfois un peu renflée, arrondies sur le dos, striéescannelées, glabres et lisses; ligule atteignant 1 mm, FIG. 493. - Caiapodium lenellum: A,
tronquée, ± lacérée;
limbe pouvant atteindre
épillet ; B , fleur
5 cm X 1,5 mm (étalé), atténué au sommet en
vue de dos.
pointe obtusiuscule ou subaiguë, plan puis bientôt
enroulé, extérieurement et intérieurement strié-côtelé, glabre et lisse,
à marges scabridules à aspérités antrorses. Panicule spiciforme linéaire,
très étroite, 2-8 cm long., lâche, distique, dressée, raide, simple ou très
rarement un peu rameuse à la base; axe droit ou légèrement flexueux, semicylindrique, un peu scabre sur les carènes, à épillets apprimés par
une de leurs faces sur la face excavée alternante des entrenœuds; pédoncules des épillets très courts, ordinairement plus épais que longs, apprimés. Epillets verdâtres, rarement violacés, comprimés latéralement,
lancéolés,4-5 mm long., à 3-9 fleurs assez serrées; rachéole scabridule,
fragile. Glumes peu inégales, coriaces, fortement carénées, à 3 ner-
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vures, oblongues à oblongues-lancéolées, l'inférieure c. 3 mm, subaiguë,
la supérieure o. 3,2 mm, obtuse. Lemmes oblongues-lancéolées, 3-4 mm
long., ± coriaces, glabres ou parfois un peu ciliées à la base, lisses,
obtuses, obscurément 5-nerviées, arrondies sur le dos, mutiques ou
brièvement aristées. Paléole lancéolée, bidentée au sommet, à 2 carènes
à peine scabres au sommet. Lodicules 2, hyalines-brunâtres,
glabres,
2-3-fides à lanières aiguës, dépassant un peu l'ovaire, c. 1 mm. Anthères 3, jaunes, linéaires, c. 1,5-2 mm. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux assez longuement nus; poils stigmatiques simples. Caryopse très
adhérent à la lemme et à la paléole, tombant avec elles et l'article
supérieur de la rachéole, oblong, ± tronqué au sommet, obtus à la
base, c. 2,5-3 X 1 mm, glabre, un peu comprimé dorsalement ; face
ventrale un peu concave, avec une macule hilaire suprabasale,
linéaire, atteignant presque le sommet du grain; face dorsale convexe; embryon c, 0,75 mm. Floraison: avril-juin.
A. Lemmes mutiques:
var. muticum
(Tausch) Maire in J. et M., Cat.
Maroc, p. 79 (1931). - Triticum lolioides Pers.
var. muticum Tausch, Flora, 20, 1, p. 116 (1837).
- Festuca Poa var. genuina Coss., Not. Crit.
p. 19 (1849). - Nardurus Poa var. genuinus
(Coss.) Batt. et Trab., FI. Alger, p. 101 (1884). Type de l'espèce.
B. Lemmes pourvues au sommet d'une arête fine, plus courte
qu'elles:
var. aristatum
(Tausch) Trabut in B. et T., FI.
Alg. Mon. p. 233 (1895), pro forma;
Husnot,
Gram. p. 68 (1898). - T. lolioides Pers. var.
aristatum Tausch, 1. c. (1837). - F. Poa var.
aristata Coss., l. c. (1849), et in Coss. et Dur.
Expl. Sc. Alg. p. 186.
Rocailles et pâturages, clairières des forêts, dans les terrains gréseux et schisteux des collines et des montagnes jusque vers 1.700 m,
dans les régions bien arrosées. - A. Fort National ! (TRABUT) ;
Atlas de Blida! (CLAUSON).- O. Monts de Tlemcen à Terni (M.). M. Montagnes de Tetuan (PAU) et du Rif (E. et M. ; F.-Q.) ; Moyen
Atlas (M.) ; Grand Atlas (M.).
Var. aristatum plus rare. - A. Fort National! (TRABUT).- M.

GRAMINEAE

Oulmès ! (SAMUELSSON); Ain-Cheggag ! (MOURET)
d'Isagen (E. et M.) ; Grand Atlas: Tizi-Machou (M.).
Aire géographique. -
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Europe centrale et méridionale.

Section t;ASTELLIA TIN. (1846), pro genere.
Panicule composée. Fleurs caduques, à lemme couverte de tubercules
hyalins. Ovaire un peu poilu au sommet. Caryopse à macule hilaire
linéaire.
415. C. tuberculosum
Maris, Atti 3a Riun. Sc. Ital. p. 481 (1841);
B. et T., FI. Alg. Mon. p. 233, et FI. Syn. p. 390 ; J. et M., Cat.
Maroc, p. 79, 942. - Festuca tuberculosa (Maris) Dur. in Coss. et
Dur., Expl. Sc. Alg. t. 42 (1849), et p. 189 (1856). - Castellia tuberculata Tin., Pl. rar. Sic. 2, p. 18 (1846). - Desmazeria tuberculosa
(Moris) Bonnet in B. et B., Cat. Tun. p. 482 (1896) ; Pamp., Pl. Trip.
p. 20 et FI. Ciran. p. 116. - CD.Herbe verte. Chaumes solitaires ou
plus souvent fasciculés, 0,15-1 m, dressés ou parfois genouillés-ascendants, souvent teintés de violet, un peu striés, glabres et lisses, luisants, ± longuement nus au sommet, raides. Gaines arrondies sur le
dos, un peu dilatées, striées, glabres et lisses ou scabres à aspérités
rétrorses, auriculées à la gorge, à oreillettes arrondies, brunâtres, un
peu ciliées, se chevauchant;
ligule courte (c. 1-2 mm), tronquée et
denticulée, ± lacérée; limbe pouvant atteindre 28 cm X 7 mm, large
nt plan, strié et un peu scabre sur les deux faces, à nervure médiane
saillante, scabre sur les marges, longuement atténué au sommet en
pointe ± aiguë. Panicule subunilatérale, raide, composée, à rameaux
spiciformes étalés ou ± dressés, simple et spiciforme au sommet, parfois entièrement simple et spiciforme (f. simplex Cavara et Trotter,
B. Orto Bot. Napoli, 4, p. 122 [1914]) ; épis latéraux ± pédonculés,
parfois eux-même rameux; axe anguleux-trigone, strié et un peu scabre ; rameaux semicylindriques, scabres, souvent ± flexueux; pédoncules des épillets ordinairement très courts, aussi larges que longs,
apprimés, parfois un peu plus longs. Epillets distiques, oblongs,
apprimés sur l'axe ou les rameaux un peu excavés, à peine atténués
au sommet, comprimés latéralement,
à 3-6 fleurs (f. pauciilorum
Post, FI. Syr. p. 890 [1896]) ou plus souvent à 6-12 fleurs assez serrées, caduques à maturité ; rachéole scabre. Glumes un peu inégales,
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non carénées, glabres et lisses, coriaces à marges carieuse, ± aiguës ou
la supérieure obtusiuscule et parfois submucronée, trinerviées, l'inférieure c. 3-3,5 mm, la supérieure c. 4,5-5 mm. Lemmes oblongues,
obtuses, mutiques, papyracées, arrondies sur le dos, fortement scabres
à aspérités tuberculeuses hyalines, 5-nerviées à nervures toutes saillantes, scarieuses au sommet arrondi et même parfois un peu émarginé.
Paléole égalant la lemme, oblongue-lancéolée, légèrement bidentée
ou entière au sommet ± obtus, à 2 carènes scabres très rapprochées
des marges. Lodicules 2, hyalines, glabres,
< ovaire, c. 0,75 mm,
ovales-lancéolées,
souvent inégalement 2-3-10bées. Anthères 3,
ovoïdes-oblongues, très profondément échancrées en haut et en bas (didymes), c. 0,50,6 mm, restant longtemps incluses après la
dissémination du pollen. Ovaire obovoïde,
lâchement poilu au sommet, à 2 styles apicaux assez longuement nus; stigmates plumeux à poils simples. Caryopse brun rouge,
ove-oblong, très adhérent à la lemme et à la
paléole, glabre, fortement comprimé dorsalement, 3,2-3,5 X 1,3 mm, arrondi au sommet, obtusément rostré à la base; face ventrale concave, avec une macule hilaire linéaire
subbasale, atteignant les 2/3 du grain; face
FIG. 494. -- Calapodium
dorsale légèrement
convexe;
embryon c.
luberculosum : A, épillet;
0,65 mm. Floraison: avril-mai.
B, fleur (face externe);
C, fleur (face interne);
S,
Clairières des forêts, broussailles, pâturages
paléole (face interne); E,
fleur sans ses glumelles;
pierreux
et sablonneux, steppes, graviers des
F, fragment
de la face
dorsale de la lemme.
torrents, surtout dans les régions semiarides.
- Cyr. Assez rare: Bardia (SCH'wEINFURTH);
Ouadi Derna (TAUBERT).- TI'. Tripoli; Homs; Tarhouna. - T. Oued
Eddedj ; Oued Zegzaou ; Kairouan; Gabès (Murbeck). - A. Tipasa!
(Tn.ŒuT) ; Miliana (Pomel) ; Tombeau de la Reine t (DURANDO).O. Mostaganem, La Macta, St. Leu (BALANSA) ; Oran! (COSSON);
Arzeu (REUTER) ; Tenira!
(WARION) ; Tlemcen !, Ghar-Rouban!
(POMEL).- M. Assez commun dans le Rif, le Centre, l'Ouest et l'Est.
Aire géographique. - Canaries. Espagne. Sardaigne. Linosa. Lampedusa. Grèce. Palestine.
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Observations. - Les f. pauciilorum et simplex ne sont que des états
appauvris de la plante typique.

NARDURUS RCHB. (1830). = Festucaria LINK (1843) ;
non HEISTER (1748) ; nec Godr. in G. G. (1856).
Herbes annuelles, à panicule spiciforme unilatérale simple. Epillets
élargis au sommet, subsessiles, pluriflores, comprimés latéralement,
solitaires, alternes, ± étalés. Glumes très inégales. Lemmes :1: aiguës,
mutiques ou aristées. Paléole bicarénée. Lodioulss 2. Etamines 3.
Caryopse à macule hilaire linéaire. Espèce type: N. maritimus (1..)
Janchen.
CLÉ

DES

ESPÈCE:':.

Epillets très étalés, 5-11-flores, à fleurs très divergentes. Glume inférieure très courte; glume supérieure atteignant presque le sommet
de la lemme adjacente. Anthères restant incluses
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 416. N. cynosuroides (Desf.) Trabut.
Epillets ± apprimés. Glume inférieure = c. 1/2 glume supérieure. Anthères expulsées à l'anthèse....
417. N. maritimus (L.) Janchen
Section PSEUDO()YNOSURUS WILLK. (1861) sub Vulpia.
=

N arduretia Huguet del Villar (1925) ut gellllS.

Epillets étalés, nettement
céolée.

pédonculés, en panicule large, ovée à lan-

416. N. cynosuroides (Desf.) B. et T., FI. Alg. Mon. p. 2.34 (1895),
et FI. Syn. p . .301 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 77, 865, 942. - Festuca
cqnosuroides Desf., FI. Atl. 1, p. 88, tab. 21 (1798) ; Coss. et Dur., Expl.
Sc. Alg. p. 178; M., C. 161, 1743. - Vulpia cynosuroides (Desf.) Parl.,
PI. nov. p. 52 (1842) ; B. et B., Cat. Tun. p. 481. - Narduretia cunosuroides Huguet deI Villar, B. Soc. H. N. Afr. Nord, 16, p. 101 (1925). -CL.Herbe verte ou un peu glaucescente. Chaumes fasciculés, rarement
solitaires, dressés ou genouillés-ascendants, 3-20 cm, un peu striés,
glabres, lisses, luisants, ± longuement nus au sommet. Gaines arrondies sur le dos, striées-cannelées, un peu renflées, glabres et lisses;
ligule c. 1-2 mm, ovale, obtuse ou tronquée, souvent biaristulée, ± lacérée, décurrente sur la gaine; limbe pouvant atteindre 4,5 cm X
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1 mm (non étalé), enroulé-sétacé, brièvement atténué au sommet en
pointe L obtuse, extérieurement un peu strié-côtelé sur le sec, glabre et
lisse, intérieurement sillonné et pubescent, scabre ou pubescent sur les
marges. Panicule verdâtre ou ± violacée, subspiciforme, unilatérale,
simple ou très rarement rameuse à la base, ovée, oblongue ou lancéolée, 1-a cm long., droite ou un peu arquée, raide; axe semicylindrique
ou comprimé, un peu scabre ou densément pubescent; pédoncules des
épillets distiques, solitaires ou rarement géminés, pouvant atteindre
2 mm, scabres ou pubescents, ± comprimés et parfois un peu élargis
vers le haut, étalés ou étalés-dressés. Epillets obovés-cunéiforrnes,
étalés ou étalés-dressés, 6-8 mm long. (sans les arêtes), comprimés latéralement, à 3-9 fleurs peu serrées, divergentes; rachéole peu fragile,
scabre. Glumes très inégales;
l'inférieure très courte, parfois
presque nulle, atteignant au
plus 1,1 mm, ovale ou ± lancéolée, presque entièrement
scarieuse, 1-nerviée, obtuse ou
subaiguë;
la supérieure c.
4-5 mm, lancéolée, non caréFIG. 49.5. -- Nardurus cynosuroides.
née, coriace, à marges étroitement scarieuses cie incurvées,
3-nerviée, obtusiuscule, un peu ~ lemme adjacente. Lemmes papyracées, étroitement scarieuses aux bords, lancéolées, non carénées, à
5 nervures non saillantes, =" contractées au sommet en une arête plus
courte qu'elles, parfois un peu émarginées sous l'arête. Paléole nettement < lemme, linéaire-lancéolée, bidentée ou bifide, à 2 carènes
ciliolées-scabres. Lodicules 2, linéaires-lancéolées, concrescentes à la
base, < ovaire, o. 0,5 mm, hyalines et glabres. Anthères .3, oblongueslinéaires, jaunâtres, 0,4-0,9 mm, expulsées après l'anthèse. Ovaire
glabre, à 2 styles apicaux brièvement nus; stigmates plumeux à poils
simples. Caryopse linéaire-fusiforme, incarnat-brunâtre,
c. 2,5-3 X
0,5 mm, ci= adhérent à la lemme et à la paléole, glabre, un peu comprimé dorsalement; face ventrale canaliculée, à macule hilaire suprabasale, linéaire, atteignant à peine le 1/3 inférieur du grain; faco
dorsale convexe; embryon c. 0,5 mm. Floraison: mars-mai.
A. Axe et rameaux de la panicule, glumes et lemmes glabres:
var. Maireanus (Huguet d. Villar) Maire in M., C.
1743 (1934), sub Festuca, et in J. et M., Cat.
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Maroc, p. 865 (1934). - Narduretia cynosuroides
var. Muireana Huguet d. Villar, 1. c. p. 102
(1925). - Type de l'espèce.
AA. Chaume sous la panicule, axe et rameaux
glumes et lemmes ± densément pubescents:

de la panicule,

Maire in M., C. 1743 (1934), sul;
var. pubescens
Festuca, et in J. et M., Cat. Maroc, p. 942 (1941).
Clairières des forêts, pâturages arides, steppes, dans les montagnes
et les plateaux des régions semiarides et arides, de 400 à 2.000 m. -T. Assez commun dans les steppes et les montagnes du centre, et jusqu'à Gafsa! (DEsFûNTATNEs). - Alg. Commun dans les Hauts-Plateaux, les Aurès et l'Atlas saharien. - M. Commun dans les steppes du
Maroc oriental, jusque dans le Moyen Atlas et le Grand Atlas; AntiAtlas.
Var. pubescens çà et là avec le type, mais plus rare.
Aire géographique. -

Endémique.

Section EU-NARDURUS
Epillets apprimés, en panicule spiciforme linéaire très étroite.
417. N. maritimus
(L.) Janchen, Mitt. Nat. Ver. Wien, 5, p. 86
unila(1907); J. et M., Cat. Maroc, p. 78, 865, 942;M., C.1931.-N.
teralis Boiss., Voyage Espagne, 2, p. 667 (1845) ; B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 234, et FI. Syn. p. 391. - Festuca unilateralis Schrad., Cat. Hort.
Gott. (1814) ; Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 180. - F. maritima L.,
Sp. p. 75 (1753). - Nardurus tenuiilorus (Schrad.) Boiss., Voyage
Espagne, 2, p. 667 (1845). - F. tenuiilora Schrad., Fl.Germ. 1, p. 345
(1794) - CD.Herbe verte ou un peu glaucescente. Chaumes solitaires
± striés et même parou fasciculés, dressés ou genouillés-ascendants,
fois sillonnés au sommet, ± anguleux sous l'inflorescence, glabres et
lisses ou pubescents au sommet, à nœuds brun noir ou noir violacé,
4-30 cm. Gaines arrondies sur le dos, striées-cannelées, apprimées sauf
la supérieure un peu renflée, glabres et lisses ou un peu scabres, ou
± pubescentes;
ligule courte « 1 mm), tronquée, souvent un peu
pubescente; limbe pouvant atteindre 5 cm X 0,5 mm (non étalé),
atténué au sommet en pointe ± aiguë, canaliculé puis enroulé-sétacé
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ou même capillaire, extérieurement
strié-côtelé, glabre et lisse ou
± pubescent, intérieurement sillonné et pubescent, à marges scabres
ou pubescentes. Inflorescence ordinairement longuement pédonculée,
constituée par une panicule spiciforme simple, linéaire, très étroite,
3-10 cm long., unilatérale, droite ou arquée, très rarement un peu rameuse à la base; axe glabre et ± scabre, ou pubescent, semicylindrique ou ± trigone, portant 2 rangées alternantes d'épillets tous ou
presque tous dirigés du même côté; pédoncules des épillets très courts
mais ordinairement plus longs que larges, ± comprimés, très apprimés, glabres ou pubescents. Epillets solitaires,obovés-cunéiformes, comprimés latéralement, à 3-6
fleurs peu serrées; rachéole très fragile, scabre ou
pubescente-scabre. Glumes inégales; l'inférieure
atteignant 1/3 ou presque la moitié de la supérieure, linéaire-lancéolée ou triangulaire-lancéolée,
1-nerviée, carénée, aiguë, glabre ou pubescente;
la supérieure plus coriace, marginée-scarieuse, lancéolée, aiguë, trinerviée, carénée, glabre ou pubescente, égalant les fleurs (arêtes non comprises)
ou un peu plus courte. Lemmes ± coriaces, étroitement lancéolées-acuminées, obscurément 5-nerviées, glabres ou villeuses, atténuées en arête les
égalant ou plus courte, ou mutiques. Paléole égalant la lemme, linéaire-lancéolée, aiguë, à 2 carènes
FIG. 496. - Nardurus
marilimus : A, épilscabres.. ponctuée-scabre entre les carènes. Lodilet; B-C, fleurs; D,
cules 2, hyalines-brunàtres, glabres, dépassant un
caryopse,
peu l'ovaire, oblongues et bifides, c. 0,5 mm.
Anthères 3, jaunàtres, linéaires, c. 0,7-0,75 mm, expulsées après l'anthèse. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux brièvement nus. Caryopse
linéaire-fusiforme, pointu à la base, obtusiuscule au sommet, glabre,
adhérent à la paléole, 3-3,5 X 0,5 mm; face ventrale profondément
sillonnée, avec une macule hilaire suprabasale, linéaire, n'atteignant
pas le milieu du grain; face dorsale fortement convexe; embryon c.
0,6 mm. n = 7,35. Floraison: mai-juin.
A. Lemmes un peu mucronées, non aristées :
var. genuinus (Godr.) Maire in J.et M., Cat.Maroc,
p. 78 (1931). - N. tenellus Rchb. var. genuinus
Godr. in G. G., FI. France, 3, p. 616 (1856).
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B. Inflorescence glabre:
subvar. glaber Maire in J. et M., Cat. Maroc,
p. 942 (1941).
BB. Inflorescence velue:
subvar. hispidulus Maire [= subvar. pilosus Maire
in J. et M., Cat. Maroc, p. 942 (1941); non Lindberg, Itin. Medit. p. 20 (1932) pro forma].
AA. Lemmes aristées.
C. Lemmes .'3-4mm :
var. aristatus (Koch) Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. 78 (1931). - Festuca tenuiflora var. anstata Koch, Syn. p. 809 (1837).
D. Inflorescence glabre:
subvar. glabriglumis Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. 942 (1941).
DD. Inflorescence villeuse :
subvar. villosus Maire in M., C. 1931 (1935). - N.
maritimus v. hispanicus (Reich.) Fiori f. pilosus
Lindberg, 1t. Medit. p. 20 (1932) ; non Maire in J.
et M., Cat. Maroc, p. 942, pro subvar. (1941).
CC. Lemmes 4,5-5 mm. Inflorescence ordinairement
épillets moins apprimés :

plus courte, il

var. Trabutii Maire in M., C. 3424 (1942). N. montanus Trabut in B. et T., FJ. Aig. Mon.
p. 234 (1895); J. et M., Cat. Maroc, p. 78, 942 ;
non Boiss. et Reut., Pug. p. 129 (1852).
E. Inflorescence glabre:
subvar. teienthus Maire in M., C. 3424 (1942).
EE. Inflorescence velue:
subvar. dasyanthus Maire, 1. c.
Clairières des forêts, broussailles, pâturages pierreux des collines et
des montagnes jusque vers 2.000 m, dans les régions bien arrosées et
semiarides.
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Var. aristatus. - T. Rare: Kalâa-el-Harrat
(MURBECK); etc. Alg. Assez commun dans le Haut Tell, dans les Aurès, les montagnes
des Hauts Plateaux et l'Atlas saharien. - M. Assez commun dans
les montagnes du Maroc oriental, du Rif; Moyen Atlas et Grand
Atlas, Atlas saharien. -Les subvar. glabriglumis et oillosus dans toute
l'aire de la variété, le second bien plus commun.
Var. genuinus. - Çà et là en Algérie et au Maroc, rare.
Var. Trabutii. - O. Montagnes du Sud-Oranais ! - M. Rif! et
Moyen Atlas! - Les subvar. leianthus et dasyanthus dans toute l'aire
de la variété, le second plus commun.
Aire géographique. - Europe méridionale. Asie occidentale de
l'Asie Mineure à l'Himalaya. Chine septentrionale. Var. Trabutii :
Espagne.
Observations. ~- Les f. psilantha (Link) Asch. et Gr., Syn. 2, p. 541
(sub Festuca) et var. biuncialis (Vill.) Asch. et Gr., 1. c. (sub Festuca)
nous paraissent sans valeur systématique;
on trouve en effet sur le
même pied des épillets ou des inflorescences présentant leurs caractères, à côté d'autres typiques. La plante rapportée par TRABuT au
N. montanus Boiss. et Reut. diffère de celui-ci par l'inflorescence unilatérale et non distique et les lemmes plus petites (4-5 mm et non
6-8 mm), par la glume supérieure n'atteignant
pas le sommet de la
lemme adjacente: aussi l'avons-nous désignée sous le nom de var.
Trabutii.
Dans le Catalogue des Plantes du Maroc, p. 942, nous avons par
erreur rapporté au var. genuinus la forme pilosus Lindberg, qui appartient au var. aristatus, et se confond avec le subvar. oillosus. La sousvariété poilue du var. genuinus doit être nommée subvar. hispidulus
Maire.

BROMASTRAE
BROMUS

L. (1753).

Herbes CDou 2f, à gaines entières et limbes plans, à panicules lâches
ou :1:: serrées, à épillets de grande taille, ordinairement multiflores.
Rachéole se désarticulant au-dessus des glumes et entre les fleurs.
Glumes inégales aiguës, l'inférieure 1-3-nerviée, la supérieure ordinairement 3-9-nerviée. Lemmes arrondies ou carénées sur le dos, 5-9-ner-
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viées, bidentées au sommet, aristées ou mutiques. Paléole ordinairement plus courte que la lemme. Lodicules 2, glabres. Etamines 1-3.
Ovaire hispide au sommet; 2 styles insérés sur le dos de l'ovaire audessous du sommet, plumeux dès la base. Caryopse linéaire ou linéaireoblong, un peu comprimé dorsalement, à dos convexe, à ventre concave, à macule hilaire ponctiforme, adhérent à la paléole. Espèce type:
B. secalinus L.
CLÉ

DES

ESPÈCES.

1.

Glume supérieure 3-nerviée, plus longue et plus large que l'inférieure 1-3-nerviée
2
Glume inférieure 3-5-nerviée, un peu plus petite que la supérieure
7-9-nerviée. Epillets atténués au sommet à l'anthèse. . . . .. 9

2.

Plantes '1f. Epillets à fleurs un peu convergentes ou à peine divergentes au sommet. Rameaux de la panicule scabres. Lemme
10-12 mm, à arête bien < qu'elle. Chaumes robustes, 0,31,2 m
3
Plantes @. Epillets comprimés latéralement, à fleurs divergentes
à l'anthèse. Lemme lancéolée à arête
qu'elle
o. 5

->-

3.

Panicule dressée, ± dense, ± oblongue dans son contour, à rameaux courts portant 1-3 épillets, les inférieurs fasciculés par
1-6. Lemme carénée à 5-7 côtes. Gaines marcescentes peu ou
pas fibrilleuses
4
Panicule lâche, très étalée, à rameaux allongés (3-10 cm) ± pendants. Lemme à 3 côtes. Feuilles à limbe large (8-13 mm) ....
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 418. B. ramosus Huds.

4.

Rhizome rampant, tubéreux. Gaines glabres
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 420. B. maroccanus Pau et F.-Q.
Rhizome court, non tubéreux, ± cespiteux. Gaines ± poilues ..
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 419. B. erectus Huds.

5.

Epillets très grands (3-6 cm, arêtes excluses). Glume inférieure
12-25 mm long., la supérieure 18-33 X 3-3,75 mm. Lemmes à
arête de 2,75-7,5 cm. Chaumes pubescents au sommet ...
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 422. B. rigidus Roth.
Epillets plus petits (2-4 cm, arêtes excluses). Glume inférieure
6-11 mm long., la supérieure 10-16 X 1,2-2 mm. Lemmes à
arête plus grêle atteignant au plus 3,5 cm. Chaumes glabres
ou pubescents
6
o

••
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6.

Panicule unilatérale nutante au sommet, à rameaux flexueux
nutants très fins. Epillets à 1-3 fleurs inférieures fertiles, les
autres (ordinairement 7-9) stériles. . . . .. 425. B. tectorum.L.
Panicule ordinairement
multilatérale non nutante, à rameaux
non flexueux dressés ou pendants. Epillets à 5-9 fleurs inférieures fertiles, les 2-4 supérieures seules stériles. . . . . . . ..
7

7.

Pédoncules des épillets courts ou très courts, dressés; panicule
ovée ou obconique dense. Arête de la lemme divariquée à maturité. Chaumes pubescents au sommet ... , 424. B. rubens L.
Pédoncules des épillets allongés, ordinairement
non dressés.
Arête des lemmes droite ou un peu arquée à maturité. Chaume
glabre ou très brièvement pubérulent sous la panicule, rarement nettement poilu
8

8.

3 étamines. Panicule très lâche, à rameaux allongés (5-10 cm),
1-2-spiculés, nutants, plus longs que les épillets (arêtes comprises). Chaumes glabres au sommet. Lemmes sillonnées entre
les nervures latérales très saillantes. . . . .. 421. B. sterilis L.
1-2 étamines. Panicule moins lâche, parfois ± contractée, à
rameaux courts (0,1-4 cm) ordinairement plus courts que les
épillets (arêtes comprises), ordinairement
dressés ou peu
nutants. Chaumes glabres ou ± poilus au sommet. Lemmes
non sillonnées, à nervures latérales non saillantes sur le vif,
peu saillantes sur le sec. . . . . . . . . . .. 423. B. madritensis L.

9.

Epillets à lemmes ± distantes à maturité, ne se recouvrant pas
mutuellement,
ou seulement un peu à leur base. Panicule
lâche
10
Epillets à lemmes étroitement imbriquées. Panicule à la fin ±
contractée ou spiciforme
11

10.

Lemmes subcylindriques à bords fortement enroulés à maturité.
Caryopse profondément canaliculé. Gaines glabres ou portant
quelques poils épars. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. B. secalinus L.
à
Lemmes concaves intérieurement,
carénées extérieurement,
bords non enroulés. Caryopse légèrement concave sur la face
ventrale. Gaines inférieures pubescentes
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 427. B. garamas Maire.

11.

à 7-9 nervures fortes et sailLemme membraneuse-papyracée,
lantes. Anthères ovées-oblongues au plus 2 fois aussi longues
que larges. Panicule assez dense à rameaux et pédoncules

GRAMINEAE

12.

(POACEAE)

223

ordinairement courts. Arêtes droites ou un peu divariquées,
insérées très près du sommet. . . . . . .. 429. B. hordeaceus L.
Lemme obscurément 7-nerviée. Anthères ordinairement plus
allongées (au moins 3 fois aussi longues que larges). Panicule à
rameaux et pédoncules allongés, ± lâche, ou contractée à
rameaux courts et dressés, mais dans ce cas arêtes fortement'
divariquées à maturité, insérées bien au-dessous du sommet. 12
Lemme coriace, émarginée, à arête droite insérée immédiatement
sous le sinus. Epillets 20-30 mm long..
426. B. racemosus L.
Lemme émarginée, à arête de bonne heure divariquée et tortile,
insérée nettement au-dessous du sinus. . . . . . . . . . . . . . . .. 13

13.

Panicule lâche à rameaux longs et grêles. Arête peu divariquée.
Epillets longs et larges, 2,5-7 cm long..
428. B. squarrosus L.
Panicule contractée à rameaux courts et dressés. Epillets oblongs
à oblongs-lancéolés
14

14.

Epillets étroitement oblongs, sessiles ou subsessiles, en panicule
spiciforme dense
15
Epillets largement oblongs, ± pédonculés, formant une panicule
racémiforme
16

15.

Panicule à contour ové-obtus, 3-5 X 2-3 cm. Glumes un peu
aiguës. Lemme à arête l'égalant. . . . .. 431. B. scoparius L.
Panicule oblongue ou lancéolée, souvent ± aiguë, c. 5-10 X 1 cm.
Glumes longuement atténuées en pointe. Lemme à arête plus
longue qu'elle. (Voir aussi B. lanceolatus ssp. biaristulatus) ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 432. B. Alopecuros Poiret

16.

Epillets médiocres (1-2 cm long., arêtes comprises), relativement
larges, 6-10-flores. Lemme dépassant peu la paléole. Panicule
oblongue, .à rameaux assez allongés, dressée ou nutante au
sommet. (Voir aussi B. hordaceus ssp. molliformis)
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 430. B. intermedius Guss.
Epillets grands (2-5 cm long.), largement lancéolés, 10-15-flores
Lemme > paléole. Panicule racemiforme raide, étroite, à
rameaux dressés courts, les inférieurs parfois un peu plus
allongés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 433. B. lanceolatus Roth.
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sect. Festucaria G. G. (1856).

Herbes 2f. Epillets à arêtes droites, courtes ou nulles, non élargis au
sommet à l'anthèse, à fleurs un peu espacées légèrement divergentes
Lemme bidentée. Paléole à carènes pubescentes.
418. B.ramosus Huds., FI. Angl. p. 40 (1762); J. et M., Cat. Maroc,
p. 83, 866. - B. asper Murr., Prodr. St. Gott. p. 42 (1770) ; Coss et
Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 296 ; B. et T., FI. i\lg. Mon. p. 229, et FI. Syn.
p. 388. - 2f. Herbe verte, peu cespiteuse, à rhizome court, oblique, portant un ou quelques chaumes fertiles et des innovations
peu nombreuses. Chaumes 0,6-1,30 m, dressés ou ascendants, striés, villeux par
des poils longs et rétrorses à la hase du chaume, puis s'étalant et se
raccourcissant, très courts et antrorses au sommet, à nœuds noirâtres.
Gaines ± carénées sur le dos, apprimées, striées, villeuses, à villosité
longue et rétrorse ou courte et ± étalée et même antrorse dans la supérieure ; ligule ovale, c. 2 mm long., obtuse et ::t denticulée, ± pubescente extérieurement;
limbe plan, pouvant atteindre 40 X 1,3 cm,
longuement atténué au sommet en pointe ± aiguë et cuculIée, auriculé
à la base à oreillettes étalées, arrondies, brunâtres, strié sur les 2 faces
avec la nervure médiane très grosse et saillante, villeux sur les faces et
les marges, et de plus scabre sur les marges et au sommet. Panicule longuement pédonculée, ± ample et lâche, subunilatérale, nutante, atteignant 25 cm long. ; axe scabre à aspérités antrorses ; rameaux scabres,
grêles, flasques, ± nutants, 1-9-spiculés, les inférieurs fasciculés par
2-6, inégaux; pédoncules grêles, ± allongés, un peu ronflés-claviformes au sommet, les latéraux souvent < épillet. Epillets pouvant
atteindre 5 X 1 cm (arêtes non comprises), lancéolés, comprimés latéralement, à 4-10 fleurs ± espacées, verdâtres; rachéole fragile, atteignant 4 mm, scabre sur le dos. Glumes lancéolées acuminées, tres
aiguës, carénées, à carène ± scabre ; l'inférieure d'1/3 à 1/4 plus courte
que la supérieure, étroite, 1-nerviée, largement marginée-scarieuse;
la supérieure plus large, 3-nerviée à nervures saillantes, scarieuse entre
les nervures et extérieurement
à celles-ci. Lemmes lancéolées, papyracées, atteignant
16 mm (sans l'arête),
carénées, scabres sur la
carène et les nervures, glabres ou ± pubescentes sur le dos, ± largement scarieuses vers le haut, 7-9-nerviées, émarginées au sommet
avec une arête droite insérée dans le sinus, plus courte qu'elles et
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pouvant atteindre 10 mm. Paléole
linéaire-lancéolée, un peu < lemme,
obtuse, à 2 carènes vertes ciliolées
au sommet. Lodicules 2, semiovales lancéolées, hyalines-brunâtres,
glabres, < ovaire, c. 1 mm, souvent un peu lobulées au sommet
obtus. Anthères 3, jaunes, linéaires, 4-6 mm. Ovaire villeux au
sommet, à 2 styles insérés sur le
dos au-des- sous du sommet et
plumeux dès la base. Caryopse linéaire, c. 12-1.3 X 2 mm, jaunebrun à brun roux, aplati dorsalement, adhérent à la lemme et à
la paléole, coiffé au sommet d'un
appendice pâle villeux, du reste
glabre, obtus au sommet, ct:pointu
FIG. 497. - Bromus ratnosus,
à la base; face ventrale concave
avec une macule hilaire noire linéaire suprabasaleatteignant
presque le sommet; face dorsale Iaiblementconvexe;
embryon c. 1,5-1,7 mm. n = 7. Floraison: mai-juin.
A. Gaines supérieures à poils très courts étalés ou même antrorses.
Panicule relativement étroite, nutante seulement au sommet. Bractée
rudimentaire à la base de la panicule ± développée, obtuse ou aiguë,
glabre ou pubescente, non décurrente. Rameaux de la panicule relativement courts, étalés-dressés à la base, souvent à un seul épillet,
rarement à 4-5 épillets, les inférieurs fasciculés par 2-6 :
ssp. Benekeni (Lange) Schinz et TheIl., FI. Schw.
ed. 4, p. 80 (1923) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 83,
866 ; L. et M., nOS52, 201 ; E. et M., n? 256. -Sehedonorus Benekeni Lange, Overs. K. Vidensk.
Selsk. Forb. p. 40 (1871).
B. Gaines inférieures à longs poils mous. Lemme glabre largement
marginée de blanc vers le sommet. Anthères 6 mm :
Lit. et Maire in L. et M., n? 201
var. mecrostecbys
(1931) pro forma; M., C. 1506 (1933). - B. atlantieus Lindberg, It. Medit. p. 13 (1932).
E.

B.,
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BB. Comme B., mais lemmes ± pubescentes sur le dos:
var. algeriensis
Maire et Weiller in M., C. 1506
(1933).
Forêts ombreuses et fraîches, bords des ruisseaux dans les montagnes calcaires et siliceuses bien arrosées, de 600 à 2400 m.
Var. macrostachus. - M. Moyen Atlas à Azrou (M.) ; Grand Atlas:
Reraya (L. et M. ; LINDBERG); Akka-n-Ouyad ! (FAuREL) ; Rif au
Mont Krâa ! (F.-Q.).
Var. algeriensis. - C. Mont Tababort ! (COSSON).- A. Akfadou ;
Teniet-el-Had (M.). -- M. Rif: Ketama (E. et M.) ; Moyen Atlas (M.,
E., FAUREL).
Aire géographique. -- L'espèce: Europe;
l'Himalaya. Sibérie. Ssp, Benekeni : Europe
laya. Les variétés endémiques.

Asie occidentale jusqu'ù
surtout orientale. Hima-

419. B. erectus Huds., FI. AngI. p. 49 (1762) ; Coss. et Dur., ExpI.
Sc. Alg. p. 166 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 229, et FI. Syn. p. 388 ; B. et
J3., Cat. Tun. p. 486 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 82,865,943. - 2f. Herbe
verte, ± densément cespiteuse. Chaumes 0,3-1 m, dressés, rarement
ascendants, striés, glabres ou ± villeux, lisses ou un peu scabres sous
la panicule, à nœuds brunâtres villeux, entourés à la base. ainsi que les
innovations, par les gaines marcescentes membraneuses ou ± dissociées en fibres parallèles, brunâtres; gaines arrondies sur le dos, parfois un peu carénées au sommet, apprimées, ± poilues, striées; ligule courte « 3 mm), tronquée ou triangulaire et lacérée; limbes il
préfoliaison condupliquée, J: dimorphes, ceux des innovations étroits,
± condupliqués ou canaliculés-carénés,
plus rarement plans, ceux
des chaumes larges, plans, pouvant atteindre 40 cm X 4 mm, tous
longuement atténués en pointe ± obtuse, striés sur les 2 faces avec
la nervure médiane plus forte et saillante, ordinairement
glabres
et lisses extérieurement et ± poilus ou scabres intérieurement,
à
marges ordinairement
lâchement
ciliées. Panicule verdâtre
ou
parfois violacée, dressée, ± dense, raide, oblongue ou lancéolée dans
son contour, 6-15 cm long. ; axe anguleux, ± scabre ; rameaux dressés,
scabres, 1-spiculés, rarement 2-3-spiculés, solitaires ou les inférieurs
fasciculés par 2-6, inégaux; pédoncules grêles égalant l'épillet ou un
peu plus courts, un peu épaissis-claviforrnes au sommet. Epillets lancéolés, 1,5-4 cm (arêtes non comprises), comprimés latéralement, à
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5-11 fleurs ::Jeserrées; rachéole à la fin fragile,
pubescente ou scabre sur le dos. Glumes inégales, lancéolées, ordinairement aiguës, carénées à carène scabre, largement scarieuses
blanchâtres
aux bords; l'inférieure étroite
1-nerviée, égalant 3/4-4/5 de la supérieure;
celle-ci plus large, trinerviée;
toutes deux
< lemme adjacente. Lemmes lancéolées-acuminées, à 5-9 nervures peu saillantes, ± papyracées, scarieuses aux bords et au sommet
± émarginé ou bidenté, prolongées en arête
naissant du sinus et plus courte que le corps
de la lemme, ± carénées, glabres ou pubescentes. Paléole < lemme ou parfois> lemme,
linéaire-lancéolée,
obtuse entière ou ± bifide
au sommet, à 2 carènes ciliolées. Lodicules 2,
glabres, hyalines brunâtres, oblongues, souvent un peu lobulées, obtuses, égalant ou
dépassant l'ovaire, 0,5-1,2 mm. Anthères 3, FIG. 498. - Bromus erectus :
A, épillet; B, glumelles ;
linéaires, jaunes, 3,5-6 mm. Ovaire villeux au
C, lodicule ; D, caryopse;
E, ovaire et stigmates;
somm et, à 2 styles dorsaux plumeux dès la
F-G, glumes et glumelles
base. Caryopse c. 10 X 1 mm, linéaire, pointu
du ssp. microchaetus;
à la base, obtus au sommet, jaune brun,
coiffé d'un appendice pâle velu, du reste glabre, adhérent à la lemme
et à la paléole, comprimé dorsalement ; face ventrale profondément
canaliculée, à macule hilaire brun foncé, suprabasale, linéaire, atteignant presque le sommet; face dorsale fortement convexe; embryon
c. 1 mm. n = 21, 28. Floraison: mai-juillet.
Espèce polymorphe :
A. Feuilles toutes à limbe plan; gaines à indument double, poils
longs ± lâches et poils courts très denses formant parfois tomenturn,
ou réduit à ce tomentum.
B. Lemmes 6-8 mm (arête excluse), arrondies et entières au sommet,
à arête courte (1-2 mm) insérée nettement au-dessous du sommet il
7-9 nervures ± anastomosées;
glumes larges et courtes, peu aiguës,
la supérieure 3-4-nerviée à nervures ± anastomosées;
anthères c.
3,5 mm ; épillets à pédoncules très courts; panicule dense; gaines à
tomentum court sans longs poils; chaumes densément pubescents:
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ssp. microchaetus (F.-Q.) Maire et Weiller in J.
et M., Cat. Maroc, p. 866 (1934). - B. microchaetus F.-Q., Cavanillesia, 4, p. 26 (1931).
BB. Lemmes 9-17 mm (arête excluse), ± bidentées au
une arête de 4-7 mm insérée dans le sinus, à 5-7 nervures
mosées ; glumes plus longues et plus étroites, très aiguës,
à nervures non anastomosées ; anthères c. 6 mm ; épillets
allongés; panicule peu dense:

sommet avec
non anastola supérieure
à pédoncules

ssp. permixtus Lindberg, H. Medit. p. 14 (1932) ;
J. et M., Cat. Maroc. p. 865, 943.
C. Indument des gaines réduit à un tomentum dense et court:
var. Embergeri

Maire in M., C. 2181 (1936).

CC. Indument des gaines double.
D. Lemmes 14-17 mm (arête de 4-7 mm non comprise). Epillets
O-!l cm, laxiflores :
Maire in M., C. 3425 (1942).
var. longispiculatus
- B. erectus ssp. longiilorus Maire in M., C. 1169
(1932) ; non (Willd. pro specie) Asch. et Gr., Syn.
2,p. 588 (1901).
DD. Lemmes 9-1.3 mm (arête de 4-7 mm non comprise).
E. Lemmes poilues à villosité apprimée :
var. pubescens
Maire et Weiller in J. et M., Cat.
Maroc, p. 866 (1934).
EE. Lemmes glabres, lisses ou scabridules sur les nervures:
var. glabratus

Maire et Weiller, 1. c. (1934).

AA. Feuilles dimorphes; limbes des innovations et de la base des
chaumes étroits, canaliculés ou pliés-carénés. Gaines à indument
simple de poils longs étalés ou rétrorses, ou parfois glabres:
ssp. eu-erectus Asch. et Gr., Syn. 2, p. 585 (1901) ;
M., C. 3244. - B. erectus Huds. sensu stricto.
Clairières des forêts, pâturages pierreux des montagnes calcaires et
siliceuses, de 1.000 à 2.600 m, dans les régions bien arrosées et semiarides.
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Ssp. microchaetus. - M. Rif: Mont Krâa !, 2000-2100 m (F.-Q.).
Ssp. permixtus. - Alg. Commun dans les montagnes du Tell et des
Hauts-Plateaux, dans les Aurès. assez commun dans l'Atlas saharien.
- M. Commun dans les mon' agnes, du Rif au Grand Atlas.
Var. glabratus commun dans toute l'aire de la sous-espèce.
Var pubescens çà et là : C. Bou-Taleb ! (FAUREL) ; Mont Dréat ; AïnAbessa! (TRABUT); Guelma! (PERROT). - A. Mont Dira (M.). - O.
Anou (CLARY).- M. Moyen Atlas et Grand Atlas oriental (M.).
Var Embergeri rare. - A. Berrouaghia! (TRABUT). - M. Grand
Atlas: Mont Masker ! (E.) ; Moyen Atlas: Ari-Hayan (M.).
Var. longispiculatus rare: A. Djurdjura, Mont Tigounatin (M.).
Ssp. eu-erectus assez rare. - T. Mont Zaghouan ; Mont Tiouohka;
Mont Chambi (Mme POTTIER.- C. Aurès (M.) ; Bellezma ! (FAUREL);
Mont Tababort (M.). - A. Djurdjura:
Mont Haïzer! (TRABUT);
Monts de Djelfa (M.). - O. Atlas saharien: Mont Ksel ! (COSSON).M. Moyen Atlas et Grand Atlas oriental (M.).
Aire géographique. - L'espèce (sensu lato) : Europe. Asie occidentale jusqu'au Caucase. - Ssp. permixtus et microchaetus endémiques.
Observations. - Les formes du ssp. eu-erectus de notre Flore se rapprochent, les unes du var. typicus Asch. et Gr., Syn. 2, p. 586 (1901),
les autres du var. Hackelii Borbas, Fêldmiv. érdek, n? 11 (1882) et
Oest. Bot. Zeit. 32, p. 135 (1882), et demandent une étude comparative
approfondie.
420. B. maroccanus Pau et F-Q. in F. -Q., Iter marocc. 1927,
n? 79 (1928); J. et M., Cal. Maroc, p. 83.- 2f. Rhizome à entrenœuds.
tubéreux, en chapelet (comme ceux de l'Arrhenatherum elatius ssp.
erianthum). Herbe verte. Chaumes dressés ou arqués-ascendants,
striés, glabres inférieurement, vineux supérieurement à villosité rétrorse ou ± étalée, à nœuds brunâtres vineux. Gaines arrondies sur le
dos, apprimées, striées, ± velues à villosité rétrorse, égale et courte,
ou glabrescentes, ± ciliées à la gorge; ligule très courte, réduite à une
marge parfois à peine saillante, glabre; limbe plan, pouvant atteindre
40 cm X 4,5 mm, très longuement atténué au sommet en pointe aiguë
très fine, auriculé à la base, à oreillettes coriaces, étalées, ovales-obtuses,
brunes et glabres, extérieurement strié, glabre et lisse avec la nervure
médiane grosse, blanchâtre et saillante, intérieurement
sillonné et
scabre ou ± poilu, à marges ± ciliées à cils raides. Panicule longuement pédonculée, dressée, assez dense, atteignant 20 X 4 cm, oblonguelancéolée dans son contour; axe pubescent; rameaux dressés, pub es-
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cents-scabres, 1-3-spiculés, inégaux, les inférieurs fasciculés par 4-6 ;
pédoncules des épillets latéraux courts, les autres plus allongés, tous
renflés-claviformes au sommet. Epillets c. 2,5-3 cm, étroitement lancéolés, à 7-9 fleurs peu serrées; rachéole fragile, scabridule sur le dos.
Glumes un peu inégales, lancéolées, aiguës, scabres sur la carène;
l'inférieure c. 8-9 mm, 1-nerviée, ± acuminée; la supérieure bien plus large,
3-nerviée, c. 10-11 mm; toutes deux
largement scarieuses aux bords, <
lemmes adj acentes. Lemme 11-12 mm,
lancéolée, un peu carénée, à carène scabridule vers le haut, glabre, 7-nerviée,
à nervures un peu saillantes vers le
haut, ± anastomosées, papyracée, largement scarieuse au sommet aigu légèrement bidenté, prolongée en arête
scabre courte (~3 mm) insérée dans
le sinus. PaIéole linéaire, obtuse, à 2 carènes ciliées, égalant la lemme. Lodicules 2, hyalines brunâtres, ovales, entières ou un peu lobulées, obtuses, <
FIG. 499. - Bromus maroccanus.
ovaire, c. 0,75 mm. Anthères 3, linéaires,
4,5-6 mm, expulsées après l'anthèse.
Ovaire villeux au sommet, à 2 styles dorsaux plumeux dès la base.
Caryopse inconnu. Floraison : mai.
Broussailles des collines calcaires littorales, rare. - M. Rif: au pied
du Mont Malmoussi près de Villa Alhucemas ! (F.-Q.).
Aire géographique. -

Endémique.

Subgen. Eu61'omufII
=

(G. G.) Rouy (1913).

Anisantha Koch (1848) nt genns.
Sect. Eubromus Godr. in G. G. (1856).

HerbesJ). Epillets élargis au sommet pendant et après l'anthèse,
fleurs ordinairement un peu espacées et divergentes, longuement
aristées. Paléole à carènes couvertes de cils raides ordinairement longs.

Ù

421. B. sterilis L., Sp. p. 77 (1753) ; Desf., FI. AU. 1, p. 94; Coss.
et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 157 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p.226, et FI.
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Syn. p. 387 ; B. et B., Cat. Tun. p. 484 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 80. 1 • Herbe verte. Chaumes 25-70 cm, solitaires
ou fasciculés, dressés ou
genouillés-ascendants,
striés, glabres et lisses jusqu'à la panicule, à
nœuds bruns. Gaines arrondies un peu carénées, apprimées, ± velues
par des poils rétrorses au moins les inférieures, striées, les supérieures
un peu scabres ; ligule oblongue, 2-4 mm, lacérée; limbe mou pouvant
atteindre 20 cm X 5 mm, plan, atténué au sommet en pointe aiguë,
strié sur les 2 faces avec la nervure médiane saillante, pubescent sur
les faces et les marges, celles-ci parfois un peu scabres. Panicule ± longuement pédonculée, pouvant atteindre 20 cm long., très lâche, verdâtre ou violacée, cl:: nutante au sommet; axe scabre à aspérités antrorses ;
rameaux
scabres, fasciculés par 2-7,
étalés en tous sens, parfois même
réfléchis, unispiculés, rarement bispiculés, ± inégaux, filiformes, bien plus
longs que l'épillet, à peine épaissis au
sommet. Epillets oblongs-cunéiformes,
atteignant
3,5 cm (arêtes non comprises), à 5-11 fleurs ± espacées, divergentes surtout après l'anthèse; rachéole
scabre, très fragile. Glumes inégales, longuement acuminées, très aiguës, marginées-soarieuses, scabres sur la carène,
l'inférieure linéaire-lancéolée, 1-nerviée,
égalant environ les 2/3 de la supérieure,
celle-ci lancéolée, 3-5-nerviée, c. 1315 mm. Lemmes papyracées, lancéolées,
FIG. 500. Bromus sterilis,
acuminées, scarieuses aux bords et au
sommet bifide, à 7 nervures saillantes et scabres, ± scabres ou presque
lisses entre les nervures, à arête insérée dans le sinus et :> corps de la
lemme. Paléole lancéolée, nettement < lemme, obtuse ou tronquée au
sommet, à 2 carènes ± ciliées. Lodicules 2, hyalines brunâtres, lancéolées, glabres, c, 0,5 mm. Anthères 3 (ou parfois 2 seulement dans
un seul et même épillet), linéaires, jaunes, 1-2 mm, expulsées après l'anthèse. Ovaire villeux au sommet, à 2 styles dorsaux plumeux dès la
base. Caryopse c. 12 X 2 mm, adhérent à la lemme et à la Ipaléole,
brun roux, coiffé d'un appendice pâle villeux, du reste glabre, pointu
à la base, obtus au sommet, comprimé dorsalement ; face ventrale concave, avec une macule hilaire supra-basale, linéaire, noirâtre, atteignant
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presque li")sommet; face dorsale convexe; embryon c. 2 mm. n
7.
Floraison: avril-juin.
Forêts, broussailles, prairies humides des montagnes calcaires et
siliceuses, jusque vers 2.400 m, dans les régions bien arrosées et semiarides. - T. Ain-Draham, etc. C. Aurès! et Bellezma! (COSSON,TRABUT,
M.) ; Mont Dréat! (TRABUT); Guelma! (PERROT). - A. Assez commun dans le Haut Tell; Djurdjura; Djebel Sahari. -- O. Mont Ksel !
(COSSON); Mont Aïssa (M.). -- M. Commun dans les montagnes du Rif
et dans le Moyen Atlas; moins commun dans le Grand Atlas.
Aire géographique. - Europe. Asie occidentale jusqu'à l'Iran. Sibérie occidentale. Naturalisé dans l'Amérique du Nord.
422. B. rigidus Roth in Roem. et Usteri, Mag. 10, p. 21 (1790) :
Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 158; J. et M., Cat. Maroc, p. 942.B. villosus Forsk., FI. Aeg. Arah. p. 23 (1775) ; B. et B., Cat. Tun.
p. 484; Pamp., Pl. Trip. p. 17, et FI. Ciren., p. 127 ; J. ct M., Cal.
Maroc, p. 80, 86fi; non Scop., FI. Carn. ed. 2, 1, p. 83 (1772). - B. maximus Desf., FI. AtI. 1, p. 95, tab. 26 (1798) ; B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 226, et FI. Syn. p. 387. ~- CD.Herbe verte. Chaumes ordinairement
fasciculés, dressés ou genouillés-ascendants, 30-80 cm, robustes, striés,
glabres et lisses inférieurement, brièvement villeux-subtomenteux
sous
la panicule par des poils arqués, les uns rétrorses, les autres antrorsss.
Gaines arrondies un peu carénées, apprimées, striées, villeuses par de
poils rétrorses assez courts, les supérieures portant souvent en outre
de longs cils étalés; ligule pouvant atteindre 5 mm, aiguë ou obtuse
± lacérée; limbe pouvant atteindre 25 X 1 cm, plan, atténué au sommet en pointe ± aiguë, strié sur les 2 faces avec la nervure médiane
saillante, ± villeux sur les faces, scabre et cilié sur les marges. Panicule
± longuement pédonculée, pouvant atteindre 20 cm, lâche, dressée ou
± nutante;
axe pubescent ou scabre ; rameaux étalés dressés, .~
courts, ordinairement < épillet, 1-2-spiculés, pubescents
ou scabres
les inférieurs fasciculés par 2-4, inégaux; rameaux ou pédoncules des
épillets un peu renflés-claviformes au sommet. Epillets 3-6 cm (arêtes
non comprises), lancéolés puis oblongs-cunéiformes, à 4-9 fleurs ±
espacées; rachéole scabre ou pubescente, très fragile. Glumes inégales,
longuement acuminées-subulées,
largement scarieuses aux bords,
scabres sur la carène; l'inférieure linéaire-lancéolée, 1-nerviée ou
3-nerviée à la base, égalant environ les 2/3 de la supérieure; celle-ci
lancéolée, 3-nerviée, moins longuement acuminée. Lemmes étroite-
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ment lancéolées, papyracées, atteignant 2,8 cm long., largement scarieuses aux bords et au sommet bifide, à lanières formant des pointes
latérales pouvant atteindre 4 mm,
scab res sur la carène, à 7 nervures
saillantes, à arête forte, scabre,
naissant au fond du sinus et environ 2 fois aussi longue que le corps
de la lemme. Paléole nettement <
lemme, étroitement lancéolée, obtuse ou ±: tronquée au sommet, à
2 carènes ciliées. Lodicules 2, hyalines brunâtres, lancéolées, glabres,
c. 1 mm, < ovaire. Anthères 2-3,
oblongues à linéaires, jaunes, 0,87 mm, ordinairement expulsées après
FIG. 501. - Bromus riqidu«.
l'anthèse. Ovaire villeux et bidenté
au sommet, à 2 styles dorsaux plumeux dès la base. Caryopse c.
10-12 X 1,8-2 mm, linéaire, obtus au sommet coiffé d'un appendice
villeux bidenté, pointu à la base, brun roux, adhérent à la lemme et à
la paléole, comprimé dorsalement; face ventrale concave, à macule
hilaire linéaire suprabasale, brun noir, atteignant presque le sommet;
face dorsale convexe; embryon 2,5-3 mm. n = 14, 21, 28. Floraison:
avril- juin.
Espèce polymorphe :
A. Panicule étroite, bien plus longue que large, dressée, il rameaux
courts (0,5-3 cm), ± appliqués contre l'axe, les inférieurs solitaires ou
géminés, non rameux; callus (vu de profil) peu saillant sur la rachéole.
Anthères petites, restant ordinairement incluses TI = 21 :
ssp. maximus (Desf.) Rothm. et Silva, Agr. Lusit.
1,2, p. 248 (1939) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 943.
- B. cillosus Forsk. ssp. eu-oillosus Maire in J.
et M., Cat. Maroc, p. 80. - B. rigidus ssp. euoillosus Maire in J. et M., Cat.. Maroc, p. 865. B. villosus ssp. rigidus (Roth) Maire, 1. c. p. 80. B. rigidus ssp. rigidus Maire, 1. c., p. 865. -B. maximus Desf., 1. c.
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B. Panicule étroite, racémiforme, assez dense, dressée, à rameaux
presque tous solitaires, 1-spiculés; épillets 4-5 cm (arêtes non comprises) à pédoncules de 1-2 cm :
var. minor (Boiss.) Maire in J. et M., Cat. Maroc,
p. 943 (1941). - B. maximus Desf. var. minor
Boiss., Voyage Espagne, 2, p. 677 (1845) ; Trabut
in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 226. - B. oillosus
ssp. rigidus (Roth) Maire, 1. c., p. 80. - B. rigidus
Roth sensu stricto.
BB. Panicule moins dressée, plus large, à rameaux inférieurs fasciculés par 2-3, ordinairement unispiculés. Epillets 5,5-7 cm (arêtes non
comprises), à pédoncules de 1-3 cm :
var. ambigens
(Jord.) Maire et Weiller, comb. nov.
-- B. ambigens J ordo in Billot, Annot. 2, p. 29
(1855). - B. oillosus var. ambigens (Jord.) Briq.,
FI. Cors. 1, p. 169 (1910). - B. oillosus ssp. euvillosus Maire, 1. c., p. 943 (1941).
AA. Panicule ample, souvent aussi large ou même plus large que
longue, souvent ± nutante, parfois unilatérale, à rameaux plus longs
(3-6 cm), dressés-étalés ou étalés, les inférieurs ordinairement Iasciculés par 3-6, souvent 2-3-spiculés. Callus (de profil) nettement saillant
sur la rachéole :
ssp. Gussonii (ParI.) Maire, 1. c., p. 865 (1934), et
942. - B. Gussonii ParI., Pl. rar. 2, p. 8 (1840). B. cillosus ssp. Gussonei (Parl.) Holmb., Stud.
Veg. Cyprus, p. 36 (1914) : Maire, 1. c., p. 80.
C. Anthères très longues, 4-7 mm, expulsées après l'anthèse;
des lemmes relativement grêles. n = 21 :

arêtes

var. macrantherus
(Hackel) Maire et Weiller,
comb. nov. - B. maximus ssp. macrantherus
Hackel in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 226 (1895). ~-
B. m. var. macrantherus Hacksl in Henriq., Bol.
Soc. Brot. 20, p. 145 (1905).

CC Anthères courtes, 0,8-2,5 mm. n = 28 :
var. Oussonii (Parl.) Maire et 'Veiller, comh. nov.
- B. maximus var. Gussonii Parl., FI. Ital. 1,
p. 407 (1848) ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 226.
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± velus, à villosité molle:

f. propendens (Jord.) Maire et Weiller, comb. nov.
- B. Gussonii f. propendens (Jord.) A. Camus et
A. de Cugnac, B. S. Bot. France, 78, p. 337 (1931).
- B. propendens Jard. in Billot, Ann. p. 231
(1855). - B. Boraei Jord., 1. c., p. 230. - B. l,JillOSIlSf. Boraei (Jord.) Pamp., Pl. Trip. p. 18 (1914)
D D. Axe et rameaux de la panicule non velus, ± scabres :

f. asperipes (Jord.) Maire et Weiller, comb. nov. --B. asperipes Jard. in Billot, Annot. p. 229 (1855).
Forêts, broussailles, pâturages, sables maritimes dans les régions
bien arrosées et semiarides, dans les plaines et les basses montagnes. Le ssp. Gussonii surtout dans les stations fraîches et riches en nitrates;
le ssp. maximus surtout dans les sables du littoral et de l'intérieur. Cyr. Assez commun à Bengasi et dans la Montagne Verte! - TI'.
Assez commun dans l'oasis de Tripoli et dans les montagnes de Homs
à Garian ! - T. Commun dans le Nord,plus rare dans le Sud. -- Alg.
Très commun dans le Tell, assez commun dans les Aurès et l'Atlas
saharien. - M. Commun dans le Nord, l'Ouest jusqu'à l'Oued Noun,
et dans les montagnes jusqu'à I'Anti-Atlas.
Var. minor, ambigens, Gussonii (et ses formes) partout dans l'aire
de l'espèce; var. macraniherus plus rare: O. Cassaigne !, La Macta !,
Aïn-Tedeles !, Oran! (TRABUT).
Aire géographique. - Atlantides. Europe occidentale et méridionale. Asie occidentale jusqu'au Turkestan. Var. macrantherus : Portugal. France occidentale.
Observations. - Cette espèce extrêmement
polymorphe s'hybride
certainement, tout au moins quant à ses formes chasmogames, avec
les espèces voisines (B. madritensis et B. sterilis). Voir à ce sujet A.
CAMUSet A. DE CUGNAC,Bull. Soc. Bot. France, 78, p. 327 ; 80, p. 561 ;
81, p. 318.
423. B. madritensis
L., Amoen. Acad. 4, p. 265 (1755) ;Coss. et
Dur., Expl. Sc. Alg. p. 157 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 226, et FI. Syn.
p. 387 ; B. et B., Cat. Tun. p. 484; Pamp.,PI. Trip. p. 16, et FI. Ciren.
p. 120 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 81, 943; M., C. 2372, 2874. - Festuca
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madritensis Desf., FI. AtI. 1, p. 91 (1798). -.1.
Herbe verte puis souvent rougeâtre. Chaumes solitaires ou plus souvent fasciculés, 10-60 cm,
dressés ou genouillés-ascendants, striés, peu robustes, glabres et lisses,
ou très brièvement pubescents sous la panicule. Gaines arrondies ou
un peu comprimées au sommet, ± carénées, apprimées, striées, couvertes d'une villosité rétrorse assez longue dans les inférieures, très
courte ou nullc dans les supérieures; ligule pouvant atteindre 3 mm,
lacérée-fimbriée ; limbe pouvant atteindre 20 cm X 5 mm, plan, brièvement atténué au sommet en pointe J: aiguë, strié sur les 2 faces,
avec la nervure médiane saillante, brièvement
pubescent et pourvu de longs cils épars sur les
faces et sur les marges, parfois seulement pubescent, parfois glabre avec quelques longs cils,
parfois entièrement glabre, à marges souvent
scabres. Panicule ± longuement pédonculée,
dressée, rarement un peu nutante, ordinairement
assez dense, relativement courte, oblongue ou
oblongue-obovée, 5-15 cm long., verdâtre ou
souvent violacée; axe glabre et ± scabre, ou
pubescent; rameaux étalés-dressés, assez courts
(atteignant 4 cm sans les épillets), scabres ou
pubescents, ordinairement unispiculés, parfois
quelques-uns 2-4-spiculés, les inférieurs fasciculés
par 2-6 ; pédoncules des épillets insensiblement
FIG. 502.
et légèrement épaissis au sommet, ordinairement
Bromus mtulrilens is.
< épillet. Epillets 2,5-4 cm (sans les arêtes),
oblongs-cunéiformes, glabres ou velus, à 5-12
fleurs assez espacées, ordinairement arquées vera l'extérieur et fortement divergentes à maturité; rachéole fragile, scabre. Glumes inégales, étroites, acuminées-subulées, scabres sur la carène, marginéesscarieuses, < lemme adjacente; l'inférieure linéaire-subulée, l-nerviée, c.
9 mm ; la supérieure linéaire-lancéolée, 3-nerviée, c. 13 mm. Lemmes
étroitement lancéolées-acuminées, papyracées, scarieuses sur les marges
et au sommet bifide, à lanières très aiguës, subulées, atteignant 3 mm,
pourvues d'une arête droite et scabre partant du fond du sinus, à
7 nervures non ou à peine saillantes, non sillonnées entre les nervures,
glabres et scabres sur la carène et la partie supérieure du dos, ou
villeuses; arête égalant la lemme ou dépassant un peu sa longueur,
pouvant atteindre 2,5 cm, ± arquée extérieurement à maturité. Paléole nettement < lemme, linéaire, obtuse ou tronquée, à 2 carènes
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ciliees. Lodicules 2, hyalines brunâtres, glabres, lancéolées ou semirhomboïdales, < ovaire, c. 0,5 mm. Anthères 2, très rarement 3 ou 1,
restant ordinairement incluses dans la fleur, oblongues-linéaires, 0,7
0,9 mm. Ovaire villeux au sommet obtus, à 2 styles dorsaux plumeux dès la base. Caryopse c. 15 X 1,5 mm, linéaire-fusiforme, ohtusiuscule et coiffé au sommet d'un appendice subhyalin velu, pointu à
la base, glabre, jaune-brun à brun-roux, adhérent Ft la lemme et :'1 la
paléole, fortement comprimé dorsalement;
face ventrale concave,
avec une macule hilaire linéaire suprabasale, brun noir, atteignant
presque le sommet; face dorsale légèrement convexe; embryon lancéolé c. 2 mm. n = 14, 21. Floraison: mars-juin.
Espèce polymorphe:
A. Rameaux de la panicule très courts (0,5-1 cm), unispiculés, dressés et même ± apprimés ; panicule étroite, dense; épillets 4-5-f1ores,
dépassant à peine 2 cm (sans arêtes) ; lemmes o. 1 cm :
ssp. Delilei (Boiss.) Maire et Weiller in M., C.
2874 (1939). - B. madritensis L. var. Delilei
Boiss., FI. Or. 5, p. 649 (1884), excl. syn. Delileano; Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 226.
B. Epillets glabres:
var. glabriglumis
Maire et Weiller, 1. c. (1939). - Type de la sous-espèce.
BR. Epillets villeux :
var. villiglumis

Maire et Weiller, 1. c. (1939) .

. AA. Rameaux de la panicule plus longs, à 1 ou plusieurs épillets,
moins dressés; panicule large; épillets 2,5-5 cm (sans arêtes), à fleurs
plus nombreuses; lemmes c. 2 cm :
ssp. eu-madritensis Maire et Weiller, n. nom.
C. Panicule lâche, ± nutante ; pédoncules
atteignant 5 cm. Port du B. sterilis L. :

± étalés,

:?: épillet,

var. ambiguus
Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 158
(1856) ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 226.
CC. Panicule plus dense, à pédoncules plus courts, ordinairement
< épillet.

D. Chaumes glabres sous la panicule. Epillets glabres:
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var. glabriculmis
Maire et Weill el' in J. et M., Cat.
Maroc, p. 943. - Type de l'espèce.

DD. Chaumes ± poilus sous la panicule.
E. Chaumes lâchement et longuement poilus sous la panicule;
limbes et gaines portant quelques longs poils épars; épillets très brièvement papilleux-poilus:
var. Victorini (S. et Ma., Cat. Rif, p. 133, nomen
nudum) Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. 943
(1941) .
EE. Chaumes densément et brièvement pubescents sous la panicule.
F. Epillets velus: lemmes longuement ciliées sur les marges et plus
brièvement velues sur le dos:
var. ciliatus Guss., FI. SicuI. Syn. 1, p. 78 (1842).
- B. madritensis var. cillosissimus Maire in M.,
C. 2372 (1937).
FF. Epillets glabres. Feuilles à villosité courte:
var. pubiculmis
Maire et Weill el', n. var.
Forêts et broussailles, pâturages des régions bien arrosées, plus rarement des régions semiarides, du littoral jusque vers 2.300 m, dans les
terrains calcaires et siliceux.
Ssp. eu-madritensis commun. - Cyr. Commun dans la Montagne
Verte!, plus rare à Bengasi! - TI'. Paraît rare: oasis de Tripoli à Charachat (VACCARI).- T. Commun dans le Nord et le Centre, rare dans
le Sud. - Alg. Très commun dans le Tell; Aurès; montagnes des
Hauts-Plateaux;
Atlas saharien. - M. Très commun dans le Nord,
l'Ouest et le Centre, et dans les montagnes jusqu'à l'Anti-Atlas.
Var. glabriculmis : partout.
Var. ambiguus : forêts des montagnes et lieux frais et ombragés des
plaines, çà et là : T. C. A. O. M.
Var. Victorini. - M. Pont du Kert l (S. et Ma.).
Var. ciliatus çà et là : T. Fedj-es-Saha! (COSSON).- A. MaisonCarrée !, Médéa! (TRABuT) ; Mont Dira (M.). - O. Ghar Rouban 1
(PaMEL). - M. Melilla! (S. et MA.) ; entre Chichaoua et Mogador;
Anti-Atlas à Kerdous (M.) ; Mont Amsittcn ! (LINDBERG).
Var. pubiculmis : çà et là avec le var. glabriculmis: C. A. M. Oasis
d'Assa! (OLLIVIER).
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Ssp. Delilei rare; var. glabriglumis. - Cyr. Barce (M. et WE.). O. Oued Riou! (THABrT).
Var. oilliglumis. - Cyr. Entre Tocra et Barce (M. et W E.).
Aire géographique. - L'espèce: Europe méridionale et occidentale.
Atlancides. Asie occidentale jusqu'à l'Iran. Ssp. Delilei : Egypte. Var.
Victorini jusqu'ici spécial au Maroc.
Observations. -~ Le B. madritensis s'hybride avec les espèces voisine", B. sterilis, B. rigidus, et probablement B. rubens et [asciculatus.
Le B. madritensis var. ambieuus est probablement issu d'une hybridation par B. sterilis, le B. madriiensis ssp. Delilei d'une hybridation par
R. rubens ssp, [asciculaius. Ces hybridations doivent se produire assez
rarement, le B. madritensis étant le plus souvent c1eistogame, mais si
les hybrides sont fertiles ils se fixent et se multiplient aisément. Voir
à ce sujet A. CAMUSet A. DE CUGNAC,B. Soc. Bot. France, 78, p. 339.
424. B. rubens L., Amoen. Acad. 4, p. 265 (1755); Desf., FI. Atl. 1,
p. 94 ; Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 159 ; B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 226, et FI. Syn. p. 386; B. et B., Cat. Tun. p. 485 ; Pamp., Pl. Trip.
p. 16, et FI. Ciren. p. 127 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 81, 943 ; M., C.
1744, 2872 ; Maire, Sahara central, p. 69, 412. - B. dilata/us Poiret,
Voyage, 2, p. 100 (1789) ; non Lamk., 1, p. 468 (1783).- CD.Herbe
verte puis ordinairement rougeâtre. Chaumes 5-60 cm, solitaires ou
fasciculés, dressés ou genouillés-ascendants,
inférieurement glabres,
lisses, et à peine striés, supérieurement striés et couverts d'une villosité rétrorse courte et dense, ou parfois glabres. Gaines arrondies sur le
dos, un peu carénées au sommet, apprimées, densément et brièvement
pubescentes par des poils ± rétrorses, les supérieures quelquefois
glabres et lisses; ligule pouvant atteindre 5 mm, lacérée-fimbriée ;
limbe plan, pouvant atteindre 12 cm X 5 mm, brièvement atténué au
sommet en pointe ± aiguë et cucullée, strié sur les 2 faces avec la nervure médiane saillante extérieurement, pubescent sur les 2 faces et les
marges qui sont en outre scabres, rarement glabrescent. Panicule très
dense, ± longuement pédonculée, obovée, obovée-oblongue ou obovéecunéiforme dans son contour, pouvant atteindre 10 cm, ordinairement
rouge violacé; axe densément et brièvement pubescent, très rarement
glabre; rameaux très courts, fasciculés par 2-8, souvent plurispiculés,
pubescents, rarement glabres, dressés-apprimés. Pédoncules des épillets tous courts, les latéraux très courts, tous un peu épaissis-claviformes et comprimés au sommet, ± pubescents, rarement glabres.
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Epillets cunéiformes, velus ou glabres, à 4-10 fleurs assez serrées ou
:::'::distantes, dont les supérieures sont ordinairement stériles; rachéole
un peu scabre sur le dos, très fragile. Glumes inégales, largement sc arieuses aux bords, scabres sur la carène; l'inférieure linéaire subulée,
1-nerviée, égalant environ les 2/3 de la supérieure; la supérieure étroitement lancéolée, .'3-nerviée, ± acuminée, très aiguë au sommet scarieux, < lemme adjacente; toutes deux velues à poils étalés ou glabres.
Lemmes étroitement lancéolées ou linéaires-lancéolées,
atteignant
j ,5 cm (arête excluse), ± scabres à aspérités antrorses ou vele suru
le dos, longuement ciliées ou glabres sur les marges, papyracées, largement scarieuses sur les marges ct
au sommet, 7-nerviées, à nervures ordinairement assez saillantes au sommet, bifides au sommet à lanières
prolongées en aristules molles, avec
une arête scabre droite, ou un peu
arquée en dehors, ou tordue il la base
et divariquée, égalant ou dépassant
la longueur de la lemme, pouvant
atteindre 2 cm. Paléole nettement
< lemme, Iinéair-e-Ianc éolée, ± tronquée, à 2 carènes villeuses par des
poils inégaux, ou simplement ciliées,
glabre ou velue entre les carènes. 1,0dicules 2, hyalines brunâtres, lancéoFIG. 503. - Bromus rubens : A, B
lées, glabres, < ovaire, e. 0,75 mm.
et C, ssp. eu-rubens ; D, E et F, ssp.
[aseiculatus,
Anthères 2, restant incluses, oblongues, jaunâtres, 0,3-1 mm. Ovaire
velu au sommet bilobé, à 2 styles dorsaux plumeux dès la base. Caryopse brun roux, linéaire. aigu à la base, obtus et coiffé d'un appendice subhyalin villeux au sommet, glabre, adhérent à la lemme
et à la paléole, fortement comprimé dorsalement, c. 9-10 X 1 mm;
face ventrale concave, à macule hilaire brun noir, linéaire, suprabasale, atteignant presque le sommet; face dorsale légèrement convexe;
embryon lancéolé c. 1,5 mm. n = 14. Floraison: mars-juin.
A. Panicule obovée ou obovée-oblongue, assez grande (4-10 cm) ;
épillets 3-5 cm (arêtes comprises) à fleurs assez serrées; lemme lancéolée, 2-2,25 mm larg., non enroulée-subulée ni arquée extérieurement à
maturité, à arête droite ordinairement un peu plus longue que le corps
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stériles 3-5;

anthères

0,6-1 mm:

ssp. eu-rubens Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. 81
(1931). - B. rubens L. sensu stricto.
B. Glumes et lemmes glabres, celles-ci ± scabres :
var. glabriglumis
Maire in J. et M., Cat. Maroc,
p. 943 (1941). - B. rubens f. intermedius Pamp.,
B. Soc. Bot. Ital. 1914, p. 11, et Pl. Trip. p. 16 et
FI. Ciren. p.127;J.et
M., Cat. Maroc, p. 943 (1).
BB. Glumes et lemmes villeuses ; glumes à poils étalés; lemmes
longuement ciliées vers les marges, à villosité plus courte et apprimée
sur le dos:
var. canescens (Viv.) Pamp., B. Soc. Bot. Ital.,
1914, p. 79, et Pl. Trip. p. 17 (1914). - B. rubens
f. canescens (Viv.) Coss., B. Soc. Bot. France, 12,
p. 280 (1865). - B. canescens Viv., FI. Lib. p. 5
(1824).
AA. Plante plus petite, atteignant rarement 25 cm, à panicule
cunéiforme ou obovée-cunéiforme petite (2-5 cm, arêtes comprises) ;
épillets 2-3 cm (arêtes comprises), à fleurs espacées; lemme linéairelancéolée, 1-1,5 mm larg., enroulée-subulée et arquée en dehors à la
maturité, à nervures non saillantes, à arête un peu tordue à la base,
± divariquée, égalant à peu près le corps de la lemme; fleurs stériles
supérieures 1-2 ; anthères 0,3-0,4 mm :
ssp. fasciculatus (Presl) Trabut in B. et T., FI.
Alg. Mon. p. 226 (1895); J. et M., Cat. Maroc,
p. 81. - B. [asciculatus Presl, Cyp. et Gram. Sic.
p. 39 (1820); Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg, p. 160 ;
Pamp., Pl. Trip. p. 15, et FI. Ciren. p. 129.
C. Epillets glabres.
D. Chaumes glabres au sommet:
var. eu-iasciculatus
2872 (1939).

Maire et Weiller

III

M., C.

(1) Il est impossible de limiter une forme intermedius dans les B. rubens à
épillets glabres, car nous n'avons jamais vu ceux-ci avec des chaumes et des
feuilles complètement glabres.
E. n., XLVIII
16
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DD. Chaumes pubescents au sommet:
var. puberulus

Maire et Weiller, 1. c. (1939).

CC. Epillets poilus.
E. Chaumes pubescents. Lemmes longuement ciliées vers la marge
et couvertes sur le dos d'une villosité courte et apprimée :
var. alexandrinus
(Thsll.) Maire et Weiller, comb.
nov. -- B. fasciculatus var. alexandrinus TheIl. in
Fedde, Repert. 5, p. 161 (1908). - B. f. var.
tenuiflorus (Viv.) Bég. et Vacc., Sp. nuov. 0 rar.
p. 1. FIor. d. Libia, p. 1 (1912) ; Pamp., FI. Ciren.
p. 129.- B. tenuiflorus Viv., FI. Lib. p. 5, tab. 2,
fig. 1 (1824). - B. fasciculatus f. pubescens Pamp.,
Archiv. Bot. 12, p. 21 (1936).
EE. Chaumes glabres. Lemmes poilues comme ci-dessus:
var. falIax Maire in M., C. 3427 (1942).
Forêts claires, broussailles, pâturages, steppes, depuis les regions
bien arrosées jusqu'au Sahara septentrional et aux montagnes du
Sahara central.
Ssp. eu-rubens, - Cyr. Commun d'Adjedabia à Tobrouk! - Tr.
Commun aux environs de Tripoli et dans les montagnes de Homs à
Nalout! - T. Commun partout. - Alg. Commun dans le Tell, les
Hauts-Plateaux, l'Atlas saharien et le Sahara septentrional au pied de
l'Atlas. - Sahara central : Tadmayt : Tebaloulet! (CHl<;VALLIER)
;
Hoggar au Mont Asekrem (M.). - M. Commun partout.
Les variétés glabriglumis et canescens dans toute l'aire de l'espèce,
souvent en mélange, la seconde plus commune.
Ssp. fasciculatus. - Dans les mêmes stations que le ssp. eu-rubens,
mais seulement au voisinage du littoral. - Cyr. Assez commun d'Agedabia à Tobrouk! - Tr. Assez rare: Tripoli, Tarhouna, Zelten, Fondouk Alous. - T. Sebkha Leggin près de Tattaouin ! (JOLY). - O.
Oran! (BALANsA); Union du Sig! (DURANDO).- M. Rif: Hidoum !
(S. et MA.) ; Melilla (GANDOGER); Alhucemas! (F.-Q.).
Var. alexandrinus commun en Cyrénaïque, inconnu jusq u'ici ailleurs.
Var. puberulus çà et là : Cyr. T.
Var. eu-jasciculatus dans toute l'aire de la sous-espèce.
Var. fallax : M. Hidoum ! (S. et MA.).
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Aire géographique. - SSp. eu-rubens : Atlantides. Egypte. Europe
méridionale. Asie occidentale jusqu'au Turkestan. Naturalisé en Californie. - Ssp. [asciculatus : Europe méridionale. Egypte. Palestine.
Syrie.

425. B. tectorum L., Sp. p. 77 (1753); Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg.
p. 159; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 226, et FI. Syn. p. 386; B. et B., Cat.
Tun. p. 485; J. et M., Cat. Maroc, p. 81, 865, 943; Maire, Sahara central, p. 70. - (i" Herbe verte puis souvent rougeâtre. Chaumes fasciculés, rarement solitaires, dressés ou genouillés-ascendants, 6-50 cm,
couverts d'une brève pubescence rétrorse au-dessous des nœuds et de la
panicule, du reste glabres et lisses. Gaines
arrondies sur le dos, striées-cannelés, apprimées, couvertes d'une pubescence
rétrorse courte, et de plus longuement
ciliées sur les marges de la partie supérieure fendue; ligule atteignant 3 mm,
lacérée-fimbriée;
limbe pouvant atteindre 13 cm X 5 mm, plan, brièvement atténué au sommetenpoint.eobtusiuscule, strié avec la nervure médiane
saillante extérieurement, sillonné intérieurement, brièvement viIIeux sur les
2 faces et les marges et de plus longuement cilié sur celles-ci dans sa partie inFIG. 504. - Bromus tectorum.
férieure. Panicule ± longuement pédonculée, atteignant 15 cm long., nutante,
ordinairement assez dense, souvent subunilatérale;
axe pubescent;
rameaux très fins ± pendants, pubescents-scabres, pouvant portel'
jusqu'à une dizaine d'épillets, les inférieurs fasciculés par 3-5 ; pédoncules des épillets assez allongés mais < épillet, épaissis-claviformes
au sommet. Epillets verdâtres, panachés de blanc brillant, parfois ±
violacés, atteignant
1,5 cm (arêtes non comprises), oblongs-cunéiformes, à 4-9 fleurs; rachéole scabre sur le dos, assez fragile; fleurs
peu espacées, les supérieures stériles, réduites à la lemme, et ± spiralées après l'anthèse par la torsion de la rachéole. Glumes inégales,
carénées, aiguës, largement marginées-scarieuses au bord; l'inférieure c. 8 mm, linéaire-lancéolée, 1-nerviée, égalant environ les 2/3
de la supérieure; celle-ci étroitement lancéolée, c. 12 mm, 3-nerviée,
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souvent ± bifide au sommet; toutes deux villeuses ou glabres, scabres sur la carène. Lemmes atteignant
15 mm, lancéolées, papyracées, largement scarieuses sur les marges et au sommet, à 7 nervures
non ou peu saillantes, bifides au sommet avec une arête droite, scabre,
naissant dans le sinus, égalant le corps de la lemme ou plus longue,
villeuses ou glabres et ± scabres au sommet. Paléole < lemme, étroitement lancéolée, tronquée ou un peu bidentée au sommet, à 2 carènes
longuement ciliées, souvent ± villeuse entre les carènes. Lodicules 2,
hyalines ou un peu brunâtres, glabres, lancéolées, aiguës, o. 1,2 mm,
un peu < ovaire. Anthères 3, linéaires, jaunes, c. 1,25 mm. Ovaire
villeux au sommet rétus, à 2 styles dorsaux plumeux dès la base.
Caryopse 8-10 X 1,5 mm, linéaire-fusiforme, pointu à la base, obtus
au sommet coiffé d'un appendice subhyalin villeux, brun-rouge, glabre,
adhérent à la lemme et à la paléole, fortement comprimé dorsalement ;
face ventrale concave, à macule hilaire suprabasale, linéaire, brun noir,
atteignant presque le sommet; face dorsale légèrement convexe;
embryon lancéolé c. 1,5-2 mm. n = 7. Floraison: mai-juillet.
A. Epillets poilus. Glumes à poils étalés sur le dos; lemmes à villosité courte et apprimée sur le dos, à longs cils vers les marges:
var. genuinus G. G., FI. Fr. 3, p. 583 (1856),emend.
Maire et Weiller (excl. var. nudo).
AA. Epillets glabres. Glumes simplement scabres sur la carène;
lemmes glabres, lisses inférieurement, ± scabres supérieurement:
var. nudus
(1830).

Klett.

et Richt.,

FI. Leipz. p. 109

Clairières des forêts, pâturages pierreux des montagnes calcaires et
siliceuses, dans les régions bien arrosées et semiarides, de 600 à 3.000 m.
- T. Assez commun dans les montagnes de la chaîne zeugitane ! Alg. Commun dans les montagnes du Tell, les Hauts-Plateaux,
les
Aurès et l'Atlas saharien. - M. Commun dans les montagnes depuis
les Beni-Snassen et le Rif jusqu'à l'Anti-Atlas. - Sahara central:
Hoggar (LAPERRINE).
Les deux variétés dans toute l'aire de l'espèce;
var. genuinus bien plus commune.
Aire géographique. - Canaries. Europe. Sibérie. Asie occidentale
jusqu'à l'Afghanistan. Naturalisé dans l'Amérique du Nord.
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Subgen. Zeob"OHlU8
(GRISEB. 1844) Asch. et Gr. (1901) ;
NEWSKI (1934). - Serraialcus ParI. (1840). Triniusa Steudel (1855).
Epillets d'abord ± cylindracés, à la fin un peu comprimés latéralement, presque toujours atténués au sommet. Lemmes arrondies sur le
dos, au moins dans leur moitié inférieure. Arête nettement dorsale,
rarement nulle. Carènes de la paléole ciliées-pectinées. Plantes Ci).
Section SECALINI Rouy (1913).
Epillets à fleurs ± espacées après
Caryopse profondément canaliculé.

l'anthèse,

subcylindriques.

B. secalinus L., Sp., p. 77 (1753) ; Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg.
p. 165 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 227, et FI. Syn. p. 387. - CDet @.
Herbe verte. Chaumes fasciculés ou rarement solitaires, dressés ou
genouillés-ascendants, 0,30-1 m, striés, glabres et lisses. Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées, glabres et lisses ou ± poilues; ligule
courte, obtuse, ± lacérée-fimbriée ; limbe plan, large (4-8 mm), strié
sur les 2 faces avec la nervure médiane saillante extérieurement,
brièvement atténué en pointe obtusiuscule,
glabre, lâchement poilu sur la face interne
ou entièrement poilu. Panicule ± longuement
pédonculée, atteignant 20 cm long., multispiculée, nutante après l'anthèse;
axe strié
:~ scabre ; rameaux allongés, scabres, étalésdressés, les supérieurs 1-spiculés, les inférieurs 1-4-spiculés, fasciculés par 3-6; pédoncules des épillets allongés, les latéraux ordinairement < épillet, tous ± renflés-claviformes au sommet. Epillets 2-3,5 cm long.,
oblongs-lancéolés, verdâtres puis brunâtres,
à 5-15 fleurs d'abord imbriquées
puis espacées, contractées-subcylindriques;
rachéole
peu fragile, flexueuse, scabre sur le dos.
Glumes inégales, l'inférieure largement lan- FIG. 505. - Bromus secalinus: A, épillet; B, fleur;
céolée, subaiguë, 5-nerviée, égalant 2/3-3/4
C, section transversale du
de la supérieure; la supérieure largement
caryopse.
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ovale, 7-9 mm long., obtuse et souvent émarginée et mucronée au
sommet, 5-7-nerviée; toutes deux scarieuses aux bords et au sommet.
Lemmes 8-11 mm, ± coriaces, oblongues, ordinairement obtuses et
brièvement bilobées au sommet, étroitement scarieuses aux bords et
au sommet, mucronées ou brièvement aristées un peu au-dessous du
sinus, à 9 nervures non saillantes, enroulées à maturité avec les
marges se touchant ou même se recouvrant, glabres ou poilues. Paléole
égalant la lemme, lancéolée, bidentée au sommet, à 2 carènes portant
des cils raides assez longs et espacés. Lodicules 2, lancéolées, glabres,
hyalines brunâtres, c. 0,9 mm, égalant à peu près l'ovaire. Anthères 3,
jaunes, linéaires, c. 3 mm. Ovaire hispide au sommet rétus, à 2 styles
dorsaux plumeux dès la base. Caryopse brun roux, 6-7 X 1,5 mm,
± adhérent à la paléole et à la lemme, obové-oblong, pointu à la base,
obtus et coiffé d'un appendice pâle et villeux au sommet, du reste
glabre, fortement comprimé dorsalement ; face ventrale très concave,
à bords un peu involutés, macule hilaire suprabasale, linéaire, brun
foncé, atteignant presque le sommet; face dorsale convexe; embryon
obové c. 1,5 mm. n = 14. Floraison: avril-juin.
Champs cultivés, parmi les céréales, très rare. - A. Plaine de la
Mitidja! (BaVÉ) ; Aïn-Taya 1 (TRABUT).Certainement adventice.
Aire géographique. - Europe.
dans l'Amérique du Nord.

Sibérie. Transcaucasie.

Naturalisé

Section CORIACEI Holmberg (1924)
= sect. Aphaneroneuron Newski (1934).
Epillets à fleurs imbriquées même après l'anthèse. Caryopse très
aplati, légèrement concave sur la face ventrale. Lemmes épaisses, ±
coriaces, à nervures non saillantes.
426. B. racemosus L., Sp. ed, 2, p. 114 (1762); Coss. et Dur., ExpI.
Sc. Alg. p. 165; B. et B., Cat. Tun. p. 486. - Espèce polymorphe
représentée chez nous par la sous-espèce:
S8p. commutatus (Schrad.) Maire et Weiller, comb. nov. - B. commutatus Schrad., FI. Germ. 1, p. 354 (1806) ; B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 227, et FI. Syn. p. 387 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 865. - B. racemosus
L. var. commutatus (Sohrad.) Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 165; B.
et B., Cat. Tun. p. 486. - B. pratensis Ehr., Calam. na 116, Beitr. 6,
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p. 84 (1791), nomen nudum. - Serrafalcus racemosus (L.) Parl., Pl.
l'al'. Sic. 2, p. 14 (1840) ssp. commutatus (Schrad.) Rouy, FI. Fr., 14,
p. 235 (1913). - Ci) Herbe verte. Chaumes solitaires ou fasciculés,
dressés ou genouillés-ascendants, 0,5-1 m, striés, glabres et lisses.
Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées, ± villeuses par des
poils étalés ou un peu rétrorses, les supérieures souvent glabrescentes ;
ligule 1-2 mm, obtuse ou tronquée et ± dentée-lacérée; limbe plan,
pouvant atteindre 35 cm X 5 mm, brièvement atténué en pointe
subaiguë, strié et ± poilu sur les 2 faces, à nervure médiane saillante
extérieurement. Panicule atteignant 15 cm long., lâche
même après l'anthèse, parfois ± nutante; axe scabre ;
rameaux allongés presque filiformes, atteignant 10cm,
longuement nus (les inférieurs jusqu'à 5 cm), scabres, les
inférieurs fasciculés par 3-4, tous étalés-dressés, les plus
longs portant ordinairement 2-3 parfois 4-7 épillets;
pédoncules des épillets les allongés, latéraux < épillet,
tous épaissis-claviformes au sommet. Epillets 1,5 -2,2 cm
(arêtes non comprises), verdâtres,
lancéolés puis
oblongs, à 5-9 fleurs dont la supérieure stérile; rachéole
à la fin fragile, scabre sur le dos. Glumes inégales, papyracées, scabres sur la carène, scarieuses au bord, l'inférieure égalant 3(4-4 /5 de la supérieure, lancéolée,
subaiguë ou obtusiuscule, à 5 nervures peu saillantes;
la supérieure c. 9 mm, oblongue-lancéolée, à 9 nervures
FIG. 506. - Bromus racemosus
plus saillantes, obtuse. Lemmes atteignant 10 mm
ssp. commula(arête exc1use), ovales-subrhomboïdales, 9-nerviées, à
lus.
nervures peu saillantes un peu scabres, largement
scarieuses aux bords et au sommet obtus et bilobé; marge formant
un angle obtus vers le milieu; arête insérée au fond du sinus ou
peine au-dessous, scabre, droite, égalant environ le corps de la lemme.
Paléole un peu plus courte que la lemme (atteignant ordinairement
le fond du sinus apical de celle-ci), lancéolée, obtuse, à 2 carènes portant
des cils raides et espacés. Lodicules 2, glabres, hyalines brunâtres, lancéolées, un peu < ovaire, c. 0,75 mm. Anthères 3, j aunes, linéaires,
o. 2-2,1 mm X 0,35-0,4 mm. Ovaire hispide au sommet rétus, à 2 styles
dorsaux plumeux dès la base. Caryopse adhérent à la lemme et à la
paléole, brun rouge, c. 6-7 X 2 mm, glabre, oblong-lancéolé, pointu Ft
la base, obtus au sommet eoiffé d'un appendice subhyalin villeux,
fortement comprimé dorsalement ; face ventrale légèrement concave
avec une macule hilaire suprabasale, linéaire, brun foncé, atteignant
à
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presque le sommet; face dorsale légèrement convexe; embryon obové,
c. 1 mm. Floraison; avril-juin.
A. Epillets glabres; axe et rameaux de la panicule scabres.
Maire et 'Veiller, n. nom.
var. glabriglumis
B. commutatus var. genuinus T'rabut in B. et T.,
FI. Alger, p. 86 (1884). -- Type de la sous-espèce.

AA. Epillets à glumes et lemmes villeuses ; axe et rameaux de la
panicule pubescents :
var. viltosus (Trabut) Maire et WeilIer, comb.
nov. -- B. commutatus var. oillosus Trabut in B.
et T., FI. Alger, p. 86 (1884). - B. racemosus
var. neglectus (ParI.) Asch. et Gr., Syn. 2, p. 614,
(1901). - B. commutatus var. neglectus (Parl.)
Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 227 (1895).
- Serrafalcus neglectus ParI., FI. Ital. 1 p.. 191
(1848).
Prairies humides des plaines et des basses montagnes dans les régions
bien arrosées et semiarides, rare. - C. La Calle (DuRIEu) ; Constantine! (JOLY). - A. Boufarik ! (Bovs, TRABUT); Maison-Carrée (M.) ;
plaine du Mazafran l (TRABCT).- M. Taourirt, vallée de l'Oued Za !
(DUCELLIER).
Var. neglectus : A. Boufarik ! (TRABUT).
Aire géographique. -

Europe. Naturalisé dans l'Afrique australe.

Observations. - Les spécimens du var. oillosus de Boufarik sont
bien conformes, comme le dit TRABUT,1. c., aux spécimens de B. neglectus ParI. distribués par TODARO(Flora sicula exsiccata), mais le
n? indiqué par TRABUTpour ces exsiccata est erroné, il s'agit du n? 177
(et non 391, chiffre qui se rapporte à la page du Flora Ital. de PARLATORE,vol. 1, Où est décrit le Serrafalcus neglectus).
Cette plante se rapporte bien, comme variété velue, au ssp. commutatus et non au B. racemosus L. ssp. genuinus (Coss. et Dur., 1. c. pro
var.) Maire et Weiller, comb. nov., comme l'admettent ASCHERSONet
GRAEBNER, Syn. 2, p. 614. Cette dernière sous-espèce n'a pas été
observée jusqu'ici dans notre Flore.
427. B. garamas Maire, n. sp. - B. [aponicus Maire, Sahara central, p. 70 (1933), non Thunb., FI. Jap. p. 52, tab. 11 (1784). - CD
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Herbe glaucescente. Chaumes fasciculés, rarement solitaires, dressés ou
genouillés-ascendants, 15-75 cm, striés, glabres et lisses, à nœuds souvent noirâtres glabres. Gaines arrondies sur le dos, un peu carénées
supérieurement, striées-cannelées. couvertes d'une pubescence rétrorse
-'--abondante, les supérieures souvent glabres et lisses; ligule atteig'nant 3 mm, tronquée, lEwérpe-fimhriée. glabre; limbe plan, pouvant
atteindre 25 cm X 6 mm, longuement atténué au sommet en pointe
obtusiuscule ou suhaiguë c':: cucullée, strié sur les 2 faces, avec la nervure médiane saillante extérieurement, lâchement pubescent sur les
2 faces ou sur la face interne seulement, ou
glabrescent, scabre sur les faces et les marges.
Panicule ± longuement pédonculée, pouvant
atteindre 20 cm long., dressée puis c' pendante et subunilatérale, lâche; axe lisse inférieurement, scabre supérieurernent ; rameaux
scabres, les inférieurs fasciculés par 2-9, atteignant 12 cm long., longuement nus, la
plupart plurispiculés, filiformes, flexueux ;
pédoncules des épillets allongés, épaissis-elaviformes au sommet, les latéraux ordinairement un peu < épillet. Epillets oblongslancéolés à lancéolés, atteignant 3 cm long.
(arêtes non comprises), à 6-13 fleurs peu serrées
à maturité mais à marges se recouvrant un
peu; rachéole scabre, très fragile à maturité.
Glumes inégales, scabres sur la carène, scarieuses aux bords, l'inférieure lancéolée, 5-nerFIG. 507,
viée, aiguë, égalant à peu près les 2/3-3/4 de
Bromus qaratuas,
la supérieure; celle-ci oblongue-lancéolée, 7nerviée, ± bidentée et aiguë au sommet,
9-10 mm long. Lemmes 10-1.3mm long., lancéolées, papyracées-coriaces,
aiguës et hifides au sommet, largement scarieuses et régulièrement
arquées sur les marges, 7-nerviées, à nervures peu saillantes, glabres
et lisses ou cL scabres, terminées par une arête scabre aplatie à la
hase, égalant le corps de la lemme, un peu plus courte ou un peu plus
longue, atteignaut 12 mm, étalée-dressée ou un peu tordue et divariquée à maturité surtout dans les lemmes supérieures, insérée au
fond du sinus ou un peu au-dessous. Paléole < lemme, étroitement
lancéolée, obtuse ou tronquée, à 2 carènes finement ciliolées et portant
en outre de longues soies étalées espacées. Lodicules 2, hyalines-bru-
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nâtres, glabres, ovales-lancéolées, un peu < ovaire, c. 0,75 mm. Anthères 3, restant ordinairement incluses, oblongues-linéaires, c. 1,5 X
0,3-0,5 mm. Ovaire villeux au sommet, à 2 styles dorsaux plumeux
dès la base. Caryopse adhérent à la lemme et à la paléole, 9-10 X 1,5 mm,
linéaire-oblong, pointu à la base, obtus au sommet coiffé d'un appendice pâle villeux, du reste glabre, jaune brun à brun rougeâtre, très
comprimé dorsalement ; face ventrale légèrement concave, à macule
hilaire suprabasale, linéaire, brun foncé, atteignant presque le sommet;
face dorsale légèrement convexe; embryon lancéolé, c. 2 mm. Floraison:
mars-avril.
Lieux humides sablonneux des montagnes désertiques. - Sahara
central: Hoggar: fréquent dans les cultures autour des points d'eau
(M.) ; Tefedest, lieux humides dans les gorges de l'Oued Agelil (M.) ;
Tassili-n-Ajjer : Amgid (M.) ; oasis de Silet ! (CHIPP).
Aire géographique.

-

Endémique.

Observations. - Cette espèce ressemble au B. japonicus Thunb.,
auquel nous l'avions autrefois rapportée, mais s'en distingue par ses
chaumes à nœuds glabres, par les épillets plus allongés, à lemmes étroitement lancéolées plus aiguës, dont les marges sont régulièrement
arquées, et par les arêtes des lemmes ordinairement droites dresséesétalées, rarement très légèrement tordues et un peu étalées dans les
lemmes supérieures. Elle ressemble au B. adoensis Hochst. d'Ethiopie,
mais celui-ci se distingue par ses chaumes scabres sous la panicule,
par sa glume inférieure 3-nerviée et supérieure 5-nerviée, par les lemmes
atteignant 15 mm, brièvement bidentées au sommet avec l'arête insérée bien au-dessous du sinus.
428. B. squarrosus
L., Sp. p. 76 (1753); Desf., FI. Atl. 1, p. 93;
Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 162 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 228, et
FI. Syn. p. 388 ; B. et B., Cat. Tun. p. 486 ; Maire, Sahara central,
Herbe un peu
p. 70; J. et M., Cat. Maroc, p. 82, 865, 944. -L)
glaucescente. Chaumes 10-60 cm, solitaires ou fasciculés, dressés ou
genouillés-ascendants, striés, glabres et lisses ou parfois un peu pubescents au sommet des entrenœuds, à nœuds ± noirâtres et poilus.
Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées-cannelées, les inférieures
couvertes d'une longue villosité rétrorse, les supérieures à pubescence
courte rétrorse ou glabrescentes, à marges villeuses dans la partie fendue; ligule oblongue, c. 2 mm, obtuse, lacérée-fimbriée, villeuse extérieurement ; limbe pouvant atteindre 15 cm X 6 mm, plan ou enroulé
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par le sec dans les feuilles supérieures, atténué en pointe obtusiuscule
± cucullée, extérieurement strié avec la nervure médiane saillante,
glabre ou ± villeux, intérieurement sillonné et villeux, scabre sur les
marges. Panicule ± longuement pédonculée, courte et paucispiculée,
ou plus développée pouvant atteindre 20 cm long., lâche, nettement
unilatérale et ::'::nutante après l'anthèse, simple; axe glabre, un peu
scabre ; rameaux grêles, flasques, scabres, unispiculés, très rarement
bispiculés, les inférieurs solitaires ou fasciculés par 2-4, ordinairement
tous flexueux, les supérieurs non ou à peine plus courts que les inférieurs, tous ± étalés, pouvant atteindre 6 cm
(épillet non compris), ± épaissis claviformes
au sommet.
Epillets verdâtres,
grands,
oblongs-lancéolés ou ovales-lancéolés, l,57 cm X 0,7-1,5 cm (arêtes non comprises), à
8-36 fleurs imbriquées; rachéole scabre ou
pubescente, à la fin fragile. Glumes inégales,
ovales, largement scarieuses aux bords, ±
aiguës; l'inférieure = 2/3-3/4 de la supérieure,
5-nerviée; la supérieure plus large, 9-nerviée,
8-12 mm long. Lemmes 8-11 mm long., papyracées-ooriaces, étalées largement ovales,
semirhomboïdales de profil, largement scaFIG. 508.
rieuses aux bords et au sommet, obtuses et
Bromus squarrosus.
entières ou à peine émarginées au sommet,
à marges formant au milieu un angle très
obtus ± marqué, glabres ou velues, à 9-11 nervures non saillantes,
portant une arête nettement dorsale, ordinairement courte dans les
lemmes inférieures, atteignant 1,3 cm dans les supérieures, ± tordue
et divariquée à maturité. Paléole < lem me, membraneuse, obtuse, à
2 carènes un peu scabres et portant des cils raides espacés, ± ponctuée-scabre entre les carènes. Lodicules 2, hyalines-brunâtres, glabres,
un peu> ovaire, c. 1,2 mm. Anthères 3, restant incluses, oblongueslinéaires, c. 1,2-1,3 X 0, 45 mm. Ovaire hispide au sommet, à 2 styles
dorsaux plumeux dès la base. Caryopse o. 6-7 X 1,5 mm, peu adhérent
à la lemme et à la paléole, linéaire-oblong, pointu à la base, obtus au
sommet coiffé d'un appendice pâle villeux, du reste glabre, brun
rouge, fortement comprimé dorsalement;
face ventrale légèrement
concave, à macule hilaire suprabasale, linéaire, brun foncé, atteignant
presque le sommet; face dorsale légèrement convexe; embryon obovélancéolé, c. 1,2 mm. n = 7. Floraison: avril-juin.
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A. Epillets villeux : lemmes et glumes couvertes de poils ± denses,
étalés-dressés; rachéole pubescente:
var. villosus (Gm.) Koch, Syn. p. 821 (1837). B. oillosus Gm., FI. Bad. 1, p. 229 (1805).
AA. Epillets glabres;

rachéole scabridule :

var. typicus Pospichal, FJ. Oest. Küst. 1, p. 136
(1897). - Type de l'espèce.
B. Epillets très grands, 4-7 cm long., à 16-36 fleurs; lemmes plus
nettement anguleuses :
f. multirlorus Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 228 (1895). - B. s. var. uberrimus Murb.,
Beitr. FI. Südbosn. p. 24 (1891). - B. s. var.
megastachyus Grecescu, Consp. FI. Roman. p. 635
(1898).
Forêts claires, broussailles, pâturages, steppes des montagnes, de
600 à 2400 m, jusque dans le Sahara. - T. Mont Tiouchcha (B. et B.).
Dj. Chambi (Mme Pottier) - Alg. Assez commun dans le haut Tell,
fréquent sur les montagnes des Hauts-Plateaux, le3 Aurès et l'Atlas
saharien, d'où il descend sur les lisières du Sahara septentrional. M. Commun dans les montagnes jusqu'à I'Anti-Atlas, d'où il descend
jusqu'à l'Oued Drâa. -Sahara central : Tassili-n-Ajjer : Amgid (M.).
Var. villosus avec le type mais moins commun. - F. multiflorus çà
et là : O. Daya [ (CLARY).- M. Melilla! (S. et MA.).
Aire géographique. - Europe méridionale. Asie occidentale jusqu'à
la Sibérie et au Turkestan.
Section MOI,LES Holmberg (1924)
=

Sect. Sapheneuron Newski (1934).

Lemmes minces, membraneuses, souvent pliées longitudinalement,
à nervures ± saillantes.
429. B. hordaceus L., Sp. p. 77 (1753), ampI. Asch. et Gr., Syn. 2,
p. 615 ; Pamp., Pl. Trip. p. 16, et FI. Ciren. p. 132; J. et M., Cat. Maroc, p. 81, 943 ; M., C. 1507 ; Maire, Sahara central, p. 70. - B. mollis
L., Sp. ed. 2, p. 112 (1762), ampI. Fr., Nov. FI. Suee. ed. 2, p. 16 (1828) ;
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Desf., FI. AtI. 1, p. 93 ; Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 164; B. et T.,
FI. Alg. Mon. p. 227, et FI. Syn. p. 387 ; B. et B., Cat. Tun. p. 486. _.
j) Herbe verte ou un peu glaucescente. Chaumes 0,05-1,20 m, solitaires ou fasciculés, dressés ou genouillés-ascendants, striés, glabres
ou poilus sous la panicule et au sommet des entrenœuds, à nœuds
bruns poilus. Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées, ± poilues; ligule courte, atteignant 2 mm, tronquée, ± lacérée-fimbriée,
± villeuse extérieurement;
limbe pouvant atteindre 25 cm X 5 mm,
plan, brièvement atténué en une pointe obtusiuscule ou subaiguë :1: cucullée, strié sur les 2 faces
avec la nervure médiane saillante extérieurement,
± poilu sur les faces et les marges ou glabre extérieurement. Panicule atteignant 10 cm, dressée,
assez dense même à l'anthèse, contractée après, ovée
à oblongue dans son contour; axe droit ou un peu
flexueux, pubescent ou simplement un peu scabre;
rameaux atteignant 5 cm, pubescents ou scabres,
les inférieurs fasciculés par 3-6, les plus longs à
2-3 épillets, nus jusqu'à 2 cm; pédoncules des épillets
peu ou pas épaissis au sommet, les latéraux bien
< épillet. Epillets ovales-lancéolés, 1-2 cm long.
(arêtes non comprises), à 6-10 fleurs serrées; rachéole scabre sur le dos, très fragile à maturité.
Glumes inégales, carénées, aiguës, scarieuses aux
FIG. 509. - Bromus
bords; l'inférieure lancéolée, 5-nerviée, 6-8 mm ;
hordeaceus: port et
A, B, C, D, ssp,
la supérieure ovale-acuminée, 7-nerviée; toutes
mollis; E, F, G, ssp.
molliformis.
deux velues ou glabres et un peu scabres sur la carène. Lemmes ovales, 7-10 mm long., à marges
présentant au milieu un angle obtus peu marqué, membraneusespapyracées avec les marges et le sommet scarieux, 7-nerviées, à nervures ordinairement un peu saillantes, bilobées au sommet très obtus,
portant un peu au-dessous du sinus une arête droite ou un peu divariquée égalant à peu près le corps de la lemme. Paléole < lemme,
oblongue, obtuse, ± émarginée au sommet à peine rétréci, atténuée à
la base, à 2 carènes portant des cils rigides espacés, glabre ou ± villeuse entre les carènes. Lodicules 2, ovales à ovales-lancéolées, hyalines-brunâtres, glabres, < ovaire, c. 0,45 mm. Anthères 3, jaunes,
oblongues, petites, o. 0,9-1 X 0, 55 mm. Ovaire villeux au sommet, à
2 styles dorsaux plumeux dès la base. Caryopse brun rouge, adhérent
à la lemme et à la paléole, oblong-linéaire, c. 6-7 X 1,4 mm, rostré
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aigu à la base, obtus au sommet coiffé d'un appendice pâle viIleux,
du reste glabre, très comprimé dorsalement; face ventrale légèrement
concave, à macule hilaire suprabasale, linéaire, brun foncé, atteignant
presque le sommet; face dorsale légèrement convexe; embryon obovélancéolé, c. 0,75 mm. n = 14. Floraison: avril-juin.
Espèce polymorphe.
A. Lemmes 8-10 mm, à marges légèrement anguleuses. Chaumes
dressés ou genouillés-ascendants,
dépassant 20 cm (et non étalés,
5-15 cm). Poils de l'appendice du caryopse atteignant la base de l'arêto
(et non la dépassant). Arête de la lemme droite:
ssp. mollis (L.) Maire et Weiller, comb. nov. - B.
mollis L., 1. C., sensu stricto, et Auct. Africani ;
Holmberg, Bot. Notiser, 1924, p. 324.
B. Epillets villeux.
C. Chaumes ± pubescents sous la panicule et sous les nœuds.
D. Plante élevée (20-120 cm), à panicule ± ample, à rameaux -+allongés:
var. vulgaris (Trabut) Maire in J. et M., Cat,
Maroc, p. 81 (1931). - B. mollis var. oulgaris
Trabut in B. et T., FI. Alger, p. 86 (1884). - B.
hordeaceus var. typicus Beek, FI. Oest. p. 109
(1890). - B. mollis L. sensu strictissimo.
E. Panicule à rameaux fasciculés très inégaux:
f. ramosus BaIl, Spicil. p. 728 (1878), pro var. ;
Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 228, sub B.
molli. -- B. mollis v. major Trabut in B. et T., FI.
Alger, p. 86 (1884).

DD. Plante basse, à panicule toujours très contractée, à rameaux
tous très courts; épillets très velus:
var. contractus
(Lange) Asch. et Gr., Syn. 2,
p. 616 (1901). - B. mollis L. var. contractus
Lange, Nat. For. Kôbenh., 2 Aart., 2, p. 53 (1860).
- B. mollis ssp. nanus S. et Ma., Cat. Rif, p. 134
(1934), nomen nudum.
CC. Chaumes glabres sous la panicule et sous les nœuds; nœuds ±
poilus:
var. laeviculmis Maire in M., C.1507 (1933).
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BB. Epillets glabres, lisses ou ± scabres :
var. leiostachys
Hartm., Handb. ed. 2, p. 33
(1832), sub B. molli. - B. mollis subvar. leiostachys Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 164 (1856) .. B. hordeaceus var. leptostachys Beek, FI. N. Oest.
p. 109 (1890) ; non B. mollis var. leptostachys
Psrs., Syn. 1, p. 95 (1805) (qui = B. commutatus
Schrad.).
AA. Lemmes à marges moins anguleuses ou tout à fait arquées.
Chaumes ascendants ou dressés, élevés. Poils de l'appendice du
caryopse dépassant ordinairement la base de l'arête. Arête un peu tortile, ± divariquée à maturité, surtout dans les lemmes supérieures:
ssp. molliformis (Lloyd) Maire et Weiller, comb.
nov. - B. molliformis Lloyd, FI. Loire-Inf. p. 315
(1844). - Serrafalcus Lloydianus G. G., FI. Fr.
3, p. 591 (1856). - B. mollis L. var. Lloydianus
·(G. G.) Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 228
(1895).
F. Epillets villeux, assez petits (1,4-1,7 cm) :
Crépin, Man. FI. Belg. ed 2,
var. mol1iformis
p. 351 (1866), sub B. molli. - B. hordeaceus var.
molliformis f. villosus Pamp., B. Soc. Bot. Ital.
1914, p. 11, et Pl. Trip. p. 16 (1914).
FF. Epillets glabres, plus gros:
var. tunetanus
p. 228 (1895).

Hackel in B. et T., FI. Alg. Mon.

Forêts claires, broussailles, pâturages un peu humides, dans les
plaines et les montagnes des régions bien arrosées et semiarides, jusque
vers 2 400 m.
Ssp. mollis var. vulgaris, var. laeoiculmis et var. leiostachys communs dans toute l'aire de l'espèce: Cyr. Paraît rare: Tsouetina (CAVARA); Cyrène (PAMP.). - Tl'. Rare: Misourata, Tripoli. - T. Commun dans le Nord et le Centre, rare dans le Sud. - Alg. Commun dans
le Tell et les Aurès, plus rare dans les Hauts-Plateaux et l'Atlas saharien. - M. Commun dans le Nord, l'Ouest et le Centre, et dans les mon-
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tagnes jusqu'à l'Atlas saharien et l'Anti-Atlas. - Sahara central:
Tadmayt, Oued Areyed (CHEVALLIER).- F. ramosus çà et là au
Maroc: Grand Atlas (BALL) et en Algérie: plaine du Mazafran
(TRABUT).
Var coniracius çà et là : Algérie (TRABUT).M. Rif! (S. ct MA.).
Ssp. molliformis var. molliformis rare: Cyr. Selonta (PAMPANINI).-Tr. Mesellata, Tarhouna, Garian (PAMPANINI).- T. Tunis! (Roux).A. Castiglione! (CLAUSON); AfIreville l (TRABUT).
Var tunetanus. - Tunisie (teste TRABUT).N. v.
Le ssp. Thominii (Hardouin) Maire et Weiller, comb. nov. [= Serra[alcus mollis ssp. Thominii (Hardouin) Rouy, FI. Fr. 14, p. 237 (1913);
= B. Thominii
Hardouin, Congr. Sc. France, 1, p. 56 (1833) = B.
hordeaceus L. sensu stricto; Holmberg, Bot. Notiser, 1924, p. 325]
n'existe pas dans notre Flore.

Aire géographique. - Ssp. mollis: Macaronésie. Europe. Asie occidentale jusqu'à l'Iran. Sibérie occidentale. Japon. Naturalisé dans les
deux Amériques. Ssp. molliiormis : càtes atlantiques du Portugal aux
Iles Britanniques, et région méditerranéenne occidentale. Ssp. Thominii : Europe atlantique.
430. B. intermedius Guss., Prodr. FI. Sic. 1, p. 114 (1827) ; Coss.
et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 163 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 228, et FI.
Syn. p. 187 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 82. -- iD. Herbe verte. Chaumes
10-80 cm, ordinairement fasciculés, rarement solitaires, dressés ou parfois genouillés ascendants, striés, glabres et lisses ou parfois très brièvement pubescents au sommet des entrenœuds, à nœuds noirâtres ±
poilus. Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées, viIleuses à villosité dense rétrorse, les supérieures glabrescentes ou même glabres, longuement fendues; ligule courte, 0,7-2 mm, obtuse ou tronquée, ±
lacérée-dentée, villeuse extérieurement; limbe plan, pouvant atteindre
25 cm X 4 mm, atténué en pointe obtusiuscule et ± cucullée, extérieurement strié avec la nervure médiane blanchâtre saillante, ± villeux,
intérieurement sillonné, villeux, marges longuement et mollement
villeuses. Panicule ± longuement pédonculée, atteignant 15 cm long.,
peu dense et un peu étalée à l'anthèse, ovale-lancéolée, puis contractée,
parfois spiciforme, lancéolée à maturité. dressée ou parfois légèrement
nutante au sommet; axe glabre à nœuds ciliés, un peu scabre supérieurement ; rameaux peu scabres inférieurement, lâchement pubescents dans leur partie supérieure, filiformes, pouvant atteindre 10 cm
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(épillets compris), longuement nus (jusqu'à 5 cm), la plupart 1-spiculés
ou parfois plurispiculés, les inférieurs fasciculés par 2-5 ; pédoncules
des épillets allongés, les latéraux < épillet, les autres j> épillet, tous
épaissis-claviformes au sommet. Epillets oblongs-lancéolés, 1,5-2 cm
long. (arêtes non comprises), verdâtres, rarement ± violacés, à 6-10
fleurs étroitement imbriquées, villeux ; rachéole brièvement pubescente. Glumes inégales, aiguës, marginées-scarieuses, à villosité ± étalée ; l'inférieure égalant 2/3-3/4 de la supérieure, 5-6 mm long., lancéolée, 3-nerv!ée ; la supérieure ovale à ovale-lancéolée, 7-8 mm long.,
5-7-nerviée. Lemmes 8-9 mm long., lancéolées, membraneuses-papyracées,
scarieuses sur les marges et
au sommet rétus ou un peu bidenté, à 7 nervures :1::
saillantes, villeuses par des poils :3::dressés sur le dos,
à marges non ou à peine anguleuses, portant une
arête insérée bien au-dessous du sinus, scabre, de
bonne heure ± tortile, arquée en dehors puis divariquée, égalant à peu près le corps de la lemme.
Paléole presque égale à la lemme, largement linéaire,
tronquée au sommet, à 2 carènes ciliées par des cils
courts et longs, ponctuée-scabre et un peu pubescente entre les carènes. Lodicules. 2, hyalines,
ovales-lancéolées, < ovaire, glabres, c, 0,5 mm. Anthères 3, linéaires, c. 1,5 X 0,5 mm, jaunes. Ovaire
villeux au sommet, à 2 styles dorsaux plumeux
dès la base. Caryopse c. 7. X 1,5 mm, oblong, obtus
an sommet, pointu à la base, adhérent à la lemme
FIG. 510.
et à la paléole, brun rougeâtre, glabre, coiffé d'un
Bromus iniermedius.
appendice pâle villeux, fortement comprimé dorsalement; face ventrale légèrement concave, à macule hilaire suprabasale, linéaire, brun foncé, atteignant presque le sommet; face dorsale légèrement convexe; embryon obové-lancéolé, c. 1 mm. n = 7.
Floraison: avril-juin.
Forêts et broussailles, pâturages des collines et des montagnes siliceuses et (plus rarement) calcaires, jusque vers 2 000 m. - T. près de
Kairouan (Mme Pottier) ; Ain Draham (Serres). - Alg. Assez commun
dans le Tell constantinois et algérois, plus rare dans le Tell oranais.
- M. Assez commun dans la péninsule tingitane, le Rif, le Moyen
Atlas, les basses montagnes du Centre; Mont Hadid; Grand Atlas.

Aire géographique. E.

B.,

XLVIII

Europe méridionale. Asie Mineure et Syrie.
17
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Observations. - Cette plante est très voisine du B. hordeaceus ssp.
molliformis (voir ci-dessus, p. 232) qui lui a été réuni par COSSON(in
Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 163). Elle s'en distingue par la glume
inférieure étroite 3-nerviée (et non large 5-nerviée), par les arêtes plus
fortement divariquées ; par la panicule plus lâche, à .rameaux inférieurs
épillets (et non plus courts) ; par la paléole presque égale à
la lemme (et non nettement plus courte) ; par les anthères environ
:3 fois aussi longues que larges (et non à peine plus longues que larges).
Nous ne lui connaissons pas de variété glabre.

->

431. B. scoparius L., Amoen. Acad. 4, p. 266 (1759) ; Coss. et Dur.,
Expl. Sc. Alg. p. 161; B. etT., FI. Alg. Mon. p. 228, et FI. Syn. p.388;
B. et B., Cat. Tun. p. 485: Pamp., Pl. Trip. p. 17, et FI. Ciren. p. 130;
J. et M., Cat. Maroc, p. 82. - CD.Herbe verte.
Chaumes 15-50 cm, fasciculés, rarement solitaires,
genouillés, ascendants ou dressés, triés, glabres et
lisses, avec les nœuds bruns, glabres ou parfois
poilus. Gaines arrondies sur le dos, apprimées,

'."
....
i!..
..

striées-côtelées, glabres et lisses ou lâchement et
longuement ciliées inférieurement et sur les marges
de la partie supérieure fendue; ligule courte,
pouvant atteindre 3 mm, tronquée et denticulée,
villeuse extérieurement;
limbe plan, atténué en
pointe obtusiuscule ± cucullée, pouvant atteindre
15 cm X 6 mm, extérieurement strié avec la nervure médiane saillante, glabre et lisse inférieureFIG. 511.
ment, ± scabre supérieurement, marges de même
Bromus scoparius.
ciliées inférieurement, scabres supérieurement. Panicule ± longuement pédonculée, obovée à oblongue dans son contour, très dense, 3-6 cm long. ; axe glabre et lisse;
rameaux courts, atteignant à peine 0,5 cm (épillets non compris),
glabres et lisses ou ± pubescents, 1-3-spiculés, fasciculés par ~-6,
parfois flexueux; pédoncules des épillets peu épaissis au sommet, les
latéraux très courts. Epillets 10-15 mm long. (arêtes non comprises),
lancéolés, à 6-10 fleurs étroitement imbriquées; rachéole à entrenœuds
renflés et scabridules sur le dos. Glumes inégales, scarieuses aux
bords, largement lancéolées, peu aiguës, submembraneuses;
l'inférieure 5-6 mm long., trinerviée; la supérieure 6-7 mm long., plus
large, 3-6-nerviée; toutes deux à poils courts ± étalés sur le dos ou
glabres, ± scabres sur la carène. Lemmes 7-8 mm, étroitement lan.»

,
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céolées, membraneuses-papyracées,
largement scarieuses au bord et
au sommet obtus et bilobé, à 5-7 nervures assez saillantes, glabres
ou poilues sur le dos, à arête de bonne heure tortile et divariquée,
insérée nettement au-dessous du sinus, vers ]e 1/4 ou 1/5 supérieur
du corps de la lemme et à peu près égale à celui-ci. Paléole presque
aussi longue que la lemme, membraneuse, étroitement lancéolée, ±
bidentée, à 2 carènes portant des cils courts et des cils longs et mous
très espacés. Lodicules 2, hyalines-brunâtres,
glabres, lancéolées, <
ovaire, c. 0,75 mm ..Anthères 3, linéaires, 0,3-1 X 0,3 mm, restant incluses. Ovaire hispide au sommet, à 2 styles dorsaux plumeux dès
la base. Caryopse c. 7 X 1,25 mm, adhérent à la lemme et à la paléole, ohlong-linéaire, pointu à la hase, obtus au sommet coiffé d'un
appendice pâle villeux, du reste glabre, brun rougeâtre, fortement
comprimé dorsalement ; face ventrale légèrement concave, à macule
hilaire suprabasale, linéaire, brun foncé, atteignant presque le sommet ; face dorsale légèrement convexe; embryon obové-lancéolé, c.
1 mm. Floraison: avril-juin.
A. Epillets velus:
var. vi/liglumis
de l'espèce.

Maire et Weiller, n. nom. -- Type

B. Epillets glabres:
var. psilostachys
Hal., Consp. FI. Graec. 3, p. 399
(1904) ; Pamp., Fl. Ciren. p. 13. -- B. s. f. glabrielumis Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. 82 (1931).
Broussailles et pâturages, champs cultivés des plaines et des montagnes jusque vers 1 600 m. -- Cyr. Assez commun! - Tr. Rare:
Tripoli (DICKSON).- T. Assez répandu dans le Nord. - Alg. Assez
répandu dans ]e Tell. - M. Assez rare: Meknès (BENOIST) ; Moyen
Atlas (M.) ; Doukkala (BR.-BL. et M.) ; Saffi ! (DUCELLIER).
Var. psilostachys çà et là avec le type, bien plus rare. - Cyr. ! Alg. ! - M. !.
Aire géographique. jusqu'à l'Iran.

Région méditerranéenne

et irano-touranienne

Poiret, Voyage Barb. 2, p. 100 (1789); Coss. et
432. B. Alopecuros
Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 161 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 229, et FI. Syn.
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p. 388 ; B. et B., Cat. Tun. p. 485 ; Pamp., FI. Ciren. p. 131 ; J. et M.,
Cat. Maroc, p. 82. - B. contortus Desf., FI. Atl. 1, p. 95, tab. 25 (1798).
- B. alopecuroides Poiret, Encycl. Suppl. 1, p. 703 (1810). - CD.Herbe
verte. Chaumes solitaires ou fasciculés, dressés ou genouillés-ascendants, striés, glabres et lisses, à nœuds noirâtres ± poilus. Gaines
arrondies sur le dos, apprimées, striées, les inférieures mollement et
densément villeuses par des poils assez longs et rétrorses atteignant
1 mm, les supérieures glabrescentes ; ligule courte « 2 mm), tronquée, ± lacérée, villeuse extérieurement; limbe plan, atténué au somm et en pointe obtusiuscule, pouvant atteindre 25 cm X 4 mm, extérieurement
strié avec la nervure médiane saillante,
± pubescent ou simplement scabre, intérieurement sillonné, pubescent et de plus
longuement cilié, marges scabres, longuement ciliées inférieurement. Panicule
± longuement pédonculée, ± étroitement
lancéolée dans son contour, à sommet ±
aigu, contractée, dense, dressée, 6-10 cm
long. ; axe glabre un peu scabre; rameaux
très courts (les plus longs atteignant 8 mm,
épillets non compris), 1-spiculés, fasciculés par 3-5, dressés-apprimés, scabres ou
pubescents-scabres,
à peine épaissis au
sommet. Epillets 2-3 cm long., étroitement
FIG. 512. - Bromus Alopecuros.
lancéolés, peu comprimés à 8-15 fleurs étroitement imbriquées; rachéole scabridule, à
entrenœuds un peu renflés sur le dos. Glumes inégales, membraneusespapyracées, scarieuses aux bords, lancéolées, très aiguës, ± mucronées,
carénées, poilues à poils étalés sur le dos, ou glabres à carène scabre ; l'inférieure étroite; 3-nerviée,c. 8 mm,la supérieure plus large,6-9-nerviée,
10-12 mm. Lemmes 10-12 mm, étroitement lancéolées, membraneusespapyracées, à 9 nervures assez saillantes, scarieuses au sommet et sur
les marges régulièrement arquées, ± aiguës et bidentées au sommet,
couvertes sur le dos de poils étalés-dressés, ou glabres; arête insérée
bien au-dessous du sinus, vers le 1/4-1/3 supérieur, robuste, de bonne
heure fortement tortile et divariquée, atteignant 18 mm, < corps de la
lemme. Paléole < lemme, étroitement lancéolée, légèrement bidentée,
membraneuse, à 2 carènes portant de longs cils étalés très espacés et
de très rares cils très courts et raides. Lodicules 2, glabres, brunâtres,
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lancéolées-acuminées, < ovaire, c. 1 mm. Anthères 3, linéaires, jaunes,
c. 1,5 X 0,4-0,5 mm, restant incluses. Ovaire villeux au sommet, à
2 styles dorsaux plumeux dès la base. Caryopse brun rougeâtre, adhérent à la lemme et à la paléole, oblong-linéaire, 9-10 X 1,5 mm, pointu
à la base, obtus au sommet coiffé d'un appendice pâle villeux, du reste
glabre, fortement comprimé dorsalement; face ventrale légèrement
concave, à macule hilaire suprabasale, linéaire, brun foncé, atteignant
les 2/3-3/4 du grain; face dorsale légèrement convexe; embryon obovélancéolé, c. 1,5 mm. Floraison: avril-mai.
A. Epillets villeux :
var. Poiretianus
de l'espèce.

Maire et Weiller, n. nom. - Type

AA. Epillets glabres:
var. calvus HaL, Consp. FI. Graec. 3, p. 400 (1904),
sub B. alopecuroide.
Broussailles, pâturages et cultures des plaines et des basses montagnes, dans les régions bien arrosées, plus rarement dans les régions
semiarides.
Cyr. Assez commun 1. - T. Oued Zouagha ; Sidi Athman el Ahded
(B. et B.). - C. A. Assez répandu dans le Tell. - M. Assez rare dans le
Nord et l'Ouest.
Var. calrus çà et là avec le type: Cyr. ! ; Algérie (teste COSSON).
Aire géographique. -

Italie. Grèce. Asie occidentale.

433. B. lanceolatus Roth, Cat. Bot. 1, p. 18 (1797); J. et M., Cat.
Maroc, p. 944. - B. rnacrostachys Desf., FI. AtI. 1, p. 96, tab. 19, f. 2
(1798) ; Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 162 ; B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 229, et FI. Syn. p. 388 ; B. et B., Cat. Tun. p. 485; Pamp., FI. Ciren.
p. 131 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 82, 865 ; M., C. 2873. - CD.Herbe
verte. Chaumes 15-90 cm, solitaires ou fasciculés, dressés ou genouillésascendants, à nœuds brun noir ou noir violacé poilus, du reste glabres,
striés et lisses. Gaines arrondies sur le dos, apprimées, les inférieures
longuement et ± densément ville uses par des poils mous ± rétrorses,
plus rarement glabrescentes, les supérieures glabrescentes ; ligule
courte « 2 mm) tronquée, lacérée-dentée, villeuse extérieurement;
limbes pouvant atteindre 30 cm X 5 mm, plans, atténués au sommet en
pointe ± aiguë et cucullée, extérieurement striés avec la nervure mé-

262

FLORE

DE L'AFRIQUE

DU NORD

diane saillante, lâchement poilus ou glabres et ± scabres, intérieurement sillonnés, scabres et de plus poilus par des cils longs et mous,
étalés, ordinairement lâches, marges scabres et souvent en outre
ciliées. Panicule pouvant atteindre 20 cm, oblongue ou lancéolée dans
son contour, dressée, assez dense, parfois simple; axe scabre ; rameaux
pouvant atteindre 3-4 cm (épillets non compris), scabres ou pubescentsscabres, les inférieurs fasciculés par 2-8, rarement solitaires, les plus
longs souvent 2-3-spiculés ; pédoncules des épillets un peu épaissis au
sommet, ordinairement allongés mais < épillet, les latéraux souvent
très courts. Epillets verdâtres, rarement violacés,
lancéolés, 2-5 cm, à 8-20 fleurs étroitement imbriquées; rachéole à la fin fragile, à entrenceuds
un peu renflés sur le dos, pubescente-scabre ou
scabre. Glumes inégales, scarieuses aux bords,
aiguës; l'inférieure lancéolée, égalant environ
les 3/4 de la supérieure, à 5 nervures dont 3 saillantes ; la supérieure largement lancéolée, 7-9nerviée, c, 9-13 mm; toutes deux scabres sur
la carène, ou velues à poils ± étalés. Lemmes
12-20 mm, lancéolées, scarieuses aux bords et
au sommet, à marges formant un angle obtus
± marqué au-dessus du milieu ou régulièrement
arquées, membraneuses-papyracées
avec 9-11
nervures assez saillantes, bifides au sommet à
lobes aigus, scabres ou velues sur le dos, à arête
FIG. 513. - Bromus lande bonne heure tortile et divariquée, un peu plus
eco/a/us ssp. macros/alongue que le corps de la lemme, insérée au
chys.
1/4-1/3 supérieur, bien au-dessous du sinus. Paléole égalant 2/3-3/4 du corps de la lemme, étroitement lancéolée, mern ,
hraneuse, obtuse ou tronquée au sommet, à 2 carènes assez densément
couvertes de cils longs et courts, ponctuée-scabre et souvent velu entre
les carènes. Lodicules 2, hyalines-brunâtres, ovales-acuminées, glabres,
c. 1,2 mm. Anthères 3, ordinairement
expulsées après l'anthèse,
linéaires, jaunes, c. 1,5-2 X 0,6-0,8 mm. Ovaire villeux au sommet, à
2 styles dorsaux plumeux dès la base. Caryopse linéaire-oblong, adhérent à la lemme et à la paléole, 8-12 X 2-2,5 nuu, pointu à la base, obtus
au sommet coiffé d'un appendice pâle villeux, du reste glabre, brun
rougeâtre, fortement comprimé dorsalement ; face ventrale faiblement
concave, à macule hilaire suprabasale, linéaire, brun foncé, atteignant
presque le sommet; face dorsale faiblement convexe; embryon obovélancéolé, c. 2 mm. n = 7,14. Floraison: avril-juin.
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A. Panicule à rameaux assez allongés, racémiformes; lemmes à
dents apicales simplement aiguës:
ssp.macrostachys(Desf.)
Maire in M.,C.3429 (1942).
-- B. macrostachus Desf. -. B. lanceolatus Roth.
sensu stricto.
B. Epillets glabres, ± scabres :
Emb. et Maire in J. et M., Cat
var. genuinus
Maroc, p. 944 (1941). - Type de l'espèce.
C. Epillets violacés :
f. eoloratus Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. 944
(1941).
BB. Epillets villeux :
var. Januginosus
Maroc, p. 944
Encycl. Suppl.
chys Desf. var.
Expl. Sc. Alg.

(Poiret) Maire in J. et M., Cat.
(1941). - B. lanuginosus Poiret,
1, p. 703 (1810). - B. macrostalanuginosus (Poiret) Coss. et Dur.,
p. 162 (1856).

AA. Panicule étroite, simple, spiciîorme, à épillets très grands
(3-5 cm), solitaires et très brièvement (1-2,5 mm) pédonculés, peu nombreux (2-6) ; glumes o. 11 et 13 mm, ordinairement légèrement bidentées au sommet, l'inférieure 3-5-nerviée, la supérieure 9-nerviée;
lemmes à marges régulièrement arquées, 11-nerviées, à lobes apicaux
prolongés en mucron ou aristule scabre pouvant atteindre 2 mm, à
arête très robuste atteignant 25 mm long. et 0,9 mm largo à la hase,
très divariquée et tortile :
ssp. biaristulatus Maire in M., C. 3429 (1942).
D. Epillets glabres:
var. Jeiostachys
DD. Epillets velus:
var. dasystachys

Maire, 1. C. (1942).
Maire, 1. c. (1942).

E. Epillets ± violacés, à arêtes violet-noir:
f. violaceus Maire et Weiller in M., C. 2873 sub var.
lanuginosa (1939).
Forêts claires, broussailles, pâturages, cultures, dans les plaines et
les montagnes des régions bien arrosées et semiarides, depuis le littoral
jusque vers 2000 m.
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Ssp. macrostachys commun. - Cyr. Commun dans la Montagne
Verte !, à Bengasi !. - T. Commun dans le Nord et le Centre, plus rare
dans le Sud littoral. - Alg. Très commun dans le Tell, plus rare dans
les Hauts-Plateaux, les Aurès, l'Atlas saharien et les oasis au pied Sud
de celui-ci. - M. Commun dans le Nord, le Centre et les montagnes
jusqu'à l'Anti-Atlas. - F. coloratus çà et là avec le type, surtout au
Maroc.
Var lanuginosus avec le type, presque aussi commun.
Ssp. biaristulatus. - Cyr. Au-dessus de Barce (M. et WE.) (v. dasystachys f. oiolaceus, et v. leiostachys) ; Ouadi Kouf (M. et WE.) (v. dasystachys f. oiolaceusi.
Aire géographique. - Europe méridionale. Asie occidentale jusqu'à
la Sibérie, au Turkestan et à l'Afghanistan. Egypte. Ssp. biaristulatus
spécial à la Cyrénaïque.
Observations. - Le ssp. biaristulatus se rapproche par ses arêtes
très divariquées et tordues et sa panicule spiciforme du B. Alopecurus
Poiret; il s'en distingue bien par ses épillets beaucoup plus grands,
solitaires, plus comprimés et plus larges, peu nombreux, et par ses
lemmes biaristulées.
Subgen.

Cel-aloe/llon

(P. B. 1812); Asch. et Gr. (1901).

Epillets très comprimés latéralement. Lemmes fortement carénées,
à arête subapicale courte, souvent réduite à un mucron. Paléole à carènes scabres. Ovaire et caryopse trilobés au sommet. Styles souvent .'3.
Caryopse subtriquètre, profondément sillonné.
B. catharticus
Vahl, Symb, Bot. 2, p. 22 (1791).B. unioloides
Willd., H. B. K., Nov. Gen. 1, p. 151 (1815). - Festuca unioloides Willd.,
Hort. Berol. 1, p. 3, tab. 3 (1806). - Ceratochloa festucoides P. B.,
Agrost. p. 158 (1812). -Co unioloides (Willd.) P. B., 1. C., tab. 15, f. 7
(1812). - B. Schraderi Kunth, Enum. 1, p. 416 (1833). -~. Herbe
verte, cespiteuse. Chaumes 0,30-1,5 m, ordinairement dressés, striés,
glabres et lisses, à nœuds noirâtres glabres ou parfois poilus. Gaines
arrondies, un peu carénées, apprimées, striées-cannelées, glabres et
lisses, ou les inférieures couvertes d'une villosité rétrorse ; ligules
membraneuses-papyracées,
glabres, souvent brunâtres, ordinairement
courtes mais pouvant atteindre parfois 6 mm, tronquées, lacérées-
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dentées; limbe pouvant atteindre 50 X 1,2 cm, glabre, plan ou canaliculé, longuement atténué au sommet en pointe ± aiguë, extérieurement strié-cannelé avec la nervure médiane très saillante, glabre et
lisse sauf au sommet scabre, intérieurement sillonné et scabre, marges
scabres. Panicule ± longuement pédonculée, verdâtre, dressée puis
nutante et subunilatérale, atteignant 20 cm long., très lâche, ovée à
oblongue dans son contour; axe cannelé et scabre ; rameaux étalésdressés, longs (atteignant 8-10 cm sans les épillets), anguleux et scabres,
fasciculés par 2-3, inégaux, les plus longs 2-4-spiculés ; pédoncules des
épillets un peu épaissis-claviformes au sommet, assez longs, les latéraux
< épillet et même parfois très courts. Epillets
comprimés-ancipités,
ovales-oblongs à lancéolés, 1,5-3 cm long., à 3-10 fleurs étroitement, imbriquées; rachéole scabre très fragile. Glumes un peu inégales, lancéolées, acuminées, fortement carénées, scabres sur la
carène, glabres papyracées, étroitement scarieuses aux bords; l'inférieure c. 6 mm, 5nerviée; la supérieure plus large 9-nerviée,
o. 8 mm. Lemmes o. 9-10 mm long., ovaleslancéolées, acuminées, ± coriaces, scarieuses
au bord, 13-nerviées, à nervures ± saillantes
et scabres, légèrement émarginées au sommet,
FIG. 514. - Bromus calhuravec un mucron ou une arête courte et scabre
lieus: A, épillet; B, glumelles; C, sommet de l'o(pouvant atteindre 3 mm) insérée dans le
vaire; D, sommet du caryopse; E, coupe transsinus. Paléole étroitement lancéolée, = 1(2
versale du caryopse;
F,
lemme, bifide au sommet, aiguë, à 2 carènes
ligule.
densément
ciliées. Lodicules 2, hyalines,
glabres, ovales-obtuses, c. 0,75 mm. Anthères 3, linéaires, c. 0,6-0,9 mm,
restant incluses. Ovaire villeux au sommet, à 2 cornes dont l'une simple
dorsale et l'autre bilobée ventrale, à 2-3 styles plumeux dès la base,
insérés sur le dos de la corne bilobée. Caryopse fortement comprimé
latéralement, caréné, oblong et subtriquètre, rostré et aigu à la base
par l'embryon, obtus au sommet coiffé d'un appendice villeux pâle
tricorne, du reste brun rougeâtre et glabre, adhérent à la lemme et
surtout à la paléole, c. 13-14 x 2 mm ; face ventrale réduite à un sillon
étroit et profond; macule hilaire supra-basale, linéaire, brun foncé, atteignant presque le sommet; embryon c. 2 mm. n = 14. Floraison:
mai-juillet.
Cultivé comme plante fourragère dans le Tell algérien et le Maroc
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occidental et parfois subspontané: T. Aïn-Draham (De Cugnao). C!jen
terrain sec et 1f en terrain humide. Originaire des Andes du Pérou.

BRACHYPODIASTREAE M. et We.
Amidon à grains simples. Pas de levulosides. Groupe de transition
aux Hordeae.

BRACHYPODIUM

P. B., Agrost. p.1Ûû, 155 (1812).

Herbes 2j. ou (1) ; feuilles à limbe ordinairement plan, à gaines fendues jusqu'à la base; panicule en forme de grappe spiciforme lâche.
Epillets cylindracés puis ± comprimés latéralement, à fleur supérieure
d'. Glumes inégales, arrondies sur le dos, plurinerviées. Rachéole ±
fragile. Lemmes arrondies sur le dos, ordinairement aristées. Paléole
à carènes pectinées-ciliées. Lodicules 2, ± fimbriées ou ± ciliées.
Anthères 3, rarement 2. Ovaire glabre ou à poils courts, à styles apicaux. Caryopse lâchement adhérent à la paléole, linéaire-oblong, sillonné, à macule hilaire linéaire occupant toute sa longueur. Espèce
type: B. pinnatum (L.) P. B.
CLÉ

DES

ESPÈCES.

1.

Plante CD.Anthères petites, elliptiques, c. 1 mm
.
·
, 438. B. distachyum (1,.) P. B.
Plantes 1f. Anthères grandes, égalant ou dépassant la moitié
de la paléole
2

2.

Chaumes rameux, à feuilles nettement distiques. Inflorescence
courte, à 6 épillets au plus, assez rapprochés. Côtes des limbes
très saillantes, toutes arrondies au sommet
.
·
" 437. B. ramosum (1.,.) R. et Sch.
Chaumes non rameux, à feuilles non distiques. Inflorescence
longue, à épillets nombreux, espacés. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3

.3.

Côtes du limbe très saillantes, les primaires il section subtronquée au sommet. Limbe très rigide. Arêtes < lemme
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 435. B. phoenicoides (L.) R. et Sch.
Côtes du limbe non ou à peine saillantes, arrondies. Limbe mou
ou peu rigide
4
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Arêtes égalant la lemme ou beaucoup plus longues. Côtes du
limbe non saillantes au-dessus des cellules bulliformes qui remplissent complètement les sillons. Rhizome court, non stolonifère
, 434. B. siloaticum (Huds.) R. et Sch.
Arêtes bien < lemme. Côtes du limbe légèrement saillantes.
Rhizome rampant, stolonifère .. , 436. B. pinnatum (1..) P. B·

Section EU-BRACHYPODIUM

ASCH.

et GR. (1901).

Herbes 2f, à épillets nombreux peu comprimés. Rachéole à la fin
fragile jusqu'à la base.
Subsect. Leptorachis

NEVSKI

(1934) ut sectio.

Herbes cespiteuses à rhizome court. Inflorescence
loxueux, ccc nutante. Lemmes à arêtes longues.

à axe grêle

'

434. B. sylvaticum (Huds.) P. B., Agrost. p. 101 (1812); R. et Sch.
Syst. 2, p. 741 (1817); B. et T., FI. Alg. Mon. p. 230, et FI. Syn. p. 388;
B. et B., Cat. Tun. p . .'J.s6; J. et M., Cat. Maroc, p. 83. -- B. gracile
(Weigel) P. B., 1. C., p. 155 (1812).~ Festuca sylratica Huds., FI. Angl.
p. 38 (1762). ~ F. gracilis (Weigel) Moench, Method. p. 191 (1794).~
Bromus gracilis Weigel, Obs, p. 15 (1772). ~ 2f. Herbe verte, ± lâchement cespiteuse, à rhizome non rampant. Chaumes 0,40-1 m, dressés
ou parfois genouillés ascendants, grêles, striés, glabres et lisses ou parfois un peu pubescents au sommet des entrenœuds inférieurs, à nœuds
bruns ± vilIeux. Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées-cannelées, ± villeuses, à poils étalés ou rétrorses, les supérieures ordinairement glabrescentes, scabres à aspérités rétro l'ses ; ligule courte
« 2 mm), souvent un peu coriace, tronquée, souvent érodée-denticulée,
brunâtre, brièvement pubescente extérieurement, parfois ciliée sur la
marge; limbe plan, large, linéaire-lancéolé, assez mou, pouvant
atteindre 30 X 1,5 cm, longuement atténué en pointe fine, extérieurement strié et scabre avec la nervure médiane saillante, parfois lâchement poilu, intérieurement strié, ± lâchement vineux par des poils
étalés mous, parfois glabre, marges ciliées et scabres ou simplement
scabres ; section transversale de la feuille montrant des faisceaux de
sclérenchyme interne et externe correspondant aux nervures et confluents avec elles, cellules bulliformes très développées, remplissant
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complètement les sillons, côtes non saillantes. Inflorescence spiciforme
distique, lâche, un peu nutante, longuement pédonculée; axe mince,
souvent un peu flexueux, semicylindrique et ± canaliculé, un peu
scabre ; rameaux formant les pédoncules des épillets solitaires, très
courts « 2 mm), apprimés, épais, scabres ou pubescents-scabres.
Epilletslinéaires-oblongs,
glabres ou ± villeux, 1,5-2,5 cm (arêtes non
comprises), verts, à 6-22 fleurs; rachéole ponctuée-scabridule, à la fin
très fragile. Glumes un peu inégales, étroitement lancéolées, papyracées, étroitement scarieuses aux bords, 7-nerviées; l'inférieure 9-10 mm, très aiguë; la supérieure 10-12 mm, aiguë et mucronée. Lemmes 10-12 mm (arête non comprise), ± coriaces, étroitement lancéolées, insensiblement
acuminées, à 9 nervures peu saillantes, étroitement scarieuses aux bords, pourvues d'une
arête apicale droite, scabre, égalant ou dépassant le corps de la lemme dans les fleurs
supérieures, souvent plus courte dans les
fleurs inférieures. Paléole < lemme, linéaireoblongue, arrondie ou tronquée au sommet
cilié, à 2 carènes couvertes de cils courts entremêlés de grosses et longues soies. Lodicules 2, hyalines-brunâtres,
linéaires-lancéolées, ciliées dans leur partie supérieure,
> ovaire, c. 1,5-1,7 mm. Anthères 3, linéaires,
jaunes,3-5 mm, expulsées à l'anthèse. Ovaire
brièvement poilu au sommet, à 2 styles apiFIG. 515.
Brachypodium sylvalicum.
caux plumeux dès la base. Caryopse linéaireoblong, peu adhérent à la lemme, adhérent à
la paléole, c. 10 X 1,5 mm, obt usiusoule aux 2 bouts, brun-rougeâtre,
coiffé d'un appendice grisâtre brièvement pubescent, du reste glabre,
comprimé dorsalement ; face ventrale canaliculée, à macule hilaire
linéaire brune s'étendant presque de la base \jusque très près du sommet; face dorsale convexe; embryon obové, c. 1,8 mm, à pointe n'atteignant pas tout à fait la base du caryopse. n = 9. Floraison: avril-juin.
A. Arêtes supérieures nettement > lemmes, formant avant J'anthèse un pinceau surmontant longuement J'épillet. Herbe vert foncé:
ssp. eu-sylvaticum Maire et Weiller. - B. suloaticum (Huds.) P. B., R. et Sch. sensu stricto.
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B. Epillets à glumes et lemmes villeuses sur le dos, longuement
ciliées sur les bords :
var. villosum Lej. et Court., Comp. FI. Belg. 1,
p. 100 (1828). - B. s. var. dumosum (Vill.) Beek,
FI. N. Oest. p. 110 (1890). - Bromus dumosus
Vill., Pl. Dauph. 2, p. 119 (1789).
BB. Epillets glabres; lemmes ordinairement longuement ciliées
sur les bords, simplement scabres sur le dos:
Coss. et Germ., FI. Paris, ed. 2,
var. glabrescens
p. 843 (1861).
AA. Arêtes égalant la lemme, au moins dans les fleurs supérieures.
Herbe ± vert-glauque:
ssp. glaucovirens l\lurb., FI. Südbosn. p. 22 (1891).
-- B. pinnatum var. glaucooirens St.-Yves, Candollea, 5, p. 435 (1934).
Lieux humides ombragés, forêts et broussailles fraîches des plaines
et des montagnes calcaires et siliceuses jusque vers 2000 m, dans les
régions bien arrosées.
Ssp. eu-suloaticum var. glabrescens. - T. Assez commun dans le
Nord-Ouest. - Alg. Commun dans le Tell. - M. Assez commun dans
le Nord et les montagnes jusqu'au Grand Atlas.
Var. oillosum plus rare. - M. Rif! ; Rabat! ; Moyen Atlas!
Ssp. glaucovirens rare. - C. Constantine (GIRon). - A. Alger à
Kouba (Bovn) (teste ST.-YVES,Candollea, 5, p. 436).
Aire géographique. - Atlantides. Europe. Asie occidentale jusqu'à
l'Iran et au Turkestan. Japon.
Ssp. glaucovirens : .Europe méridionale. Asie Mineure.

=

Maire et Weiller, n. nom.
Subsect. Neobrachypodium
Sect. Eubrachypodium Nevski (1934), non Asch. et Gr. (1901).

Plantes ± cespiteuses, à rhizome stolonifère, ordinairement rameux
et squameux. Epi droit, à axe assez épais non ou à peine flexueux.
Lemmes mutiques ou brièvement aristées.
(L.) R. et Sch., Syst. 2, p. 740 (1817) ;
435. B. phoenicoides
St.-Yves, Candollea,5, p. 448(1934); Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p.191;
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J. et M., Cat. Maroc, p. 944. - B. pinnatum (1.,.) P. B. var. australe
G. G., FI. Fr. 3, p. 610 (1856) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 83. - B. pinnatum var. phoenicoides (L.) Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 230
(1895), et FI. Syn. p. 389 (1902). - B. pinnatum B. et B., Cat. Tun.
p. 486, saltem pro parte. - Festuca phoenicoides L., Mant. 1, p. 3~i
(1767). - 1f. Herbe ± glauque, robuste, à rhizome rampant, longuement stolonifère. Chaumes 0,4-1 m, non rameux, striés, glabres et
lisses ou obscurément scabridules, à nœuds
nus, brièvement pubescents, brunâtres. Gaines
arrondies sur le dos,!apprimées, striéescannelées, glabres, lisses ou un peu scabres,
celles des innovations parfois un peu pubescentes supérieurement ; ligules courtes «
1,5 mm), arrondies ou tronquées, souvent
érodées-dentées, souvent coriaces, extérieurement très brièvement pubescentes; limbes
des innovations pouvant atteindre 1 m X
5-6 mm (étalés), étroitement convolutés et
subjonciformes par la sécheresse, longuement
atténués au sommet en pointe aiguë et parfois
un peu piquante, dressés, extérieurement
striés-cannelés
avec la nervure médiane
saillante, légèrement seabres sur les nervures,
intérieurement
sillonnés, à côtes très élevées
(e. 2/3 de l'épaisseur totale), les primaires
tronquées au sommet, les secondaires ± arFIG. 516. - Brachypodium
sur les
phoenicoides : A, épillet ; rondies, toutes pubescentes-seabres
B, glumes ; C, glumelles;
côtés, scabres au sommet ; marges scabres ;
D, ligule; E, coupe de
faisceaux de selérenchymeinternes
et externes
feuille.
séparés, eorrespondant aUX nervures et eonfluents avec elles sur les 2 faces, souvent sur la face interne par l'intermédiaire de cellules à parois .mineos incolores; cellules longues de l'épiderme inférieur très faiblement sinueuses, à paroi paraissant granuleuse
en coupe optique; cellules bulliformes en 3-5 rangées; limbes culmaires
conformes mais plus courts. Inflorescences longuement pédonculées,
spiciformes, à 5-12 épillets ± apprimées; axe semicylindrique à face ventrale concave, ± scabre; rameaux solitaires, très courts « 2 mm), apprimés, I-spiculés, rarement portant un 2 e épillet ± avorté, scabridules,
épais, non ou à peine épaissis au sommet. Epillets droits ou souvent
arqués vers l'extérieur ou l'intérieur, apprimés à la base, 20-35 mm,
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rarement jusqu'à 60 mm long., verdâtres, à 8-24 fleurs assez lâchement
imbriquées; rachéole scabre, peu et très tardivement fragile. Glumes
inégales, glabres, lisses ou scabridules, ± carénées, cl: coriaces à marges
étroitement scarieuses, à nervures saillantes; l'inférieure 5-7 mm,
3-5-nerviée, lancéolée, aiguë; la supérieure 5-7 -nerviée, plus largement
lancéolée, obtusiuscule + mucronée. Lemme inférieure 8-10 X 33,5 mm, les supérieures un peu plus courtes, toutes coriaces, lancéolées,
à 7 nervures saillantes dans la partie supérieure, étroitement scarieuses au bord, obtusiuscules, mucronées ou parfois brièvement «
2,5 mm) aristées dans les fleurs supérieures, glabres, lisses ou scabridules. Paléole un peu < lemme, parfois ç lemme, ::t coriace, linéaireoblongue, tronquée au sommet ciliolé, à 2 carènes pectinées-ciliées et
de plus ciliolées-scabres. Lodicules 2, c. 2,2 mm, > ovaire, lancéoléeslinéaires, ciliées dans les 1/2-2/3 supérieurs, hyalines- brunâtres. Anthères 3, linéaires, jaunes, 4-7 mm, ordinairement expulsées à l'anthèse. Ovaire villeux au sommet, à 2 styles apicaux plumeux dès la
base. Caryopse oblong-linéaire, c. 7 X 1,5 mm, non adhérent, obtus au
sommet coiffé d'un appendice pâle villeux, du reste glabre, brun rouge,
un peu rostré à la base par la saillie de l'embryon, comprimé dorsalement; face ventrale canaliculée, à macule hilaire presque basale,
linéaire, noire, atteignant presque le sommet; face dorsale convexe;
emhryon obové-Iancéolé, c. 1,4 mm. Floraison: avril-juin.
A. Epillets glabres.
B. Chaumes lisses sous l'inflorescence:
var. genuinum
(1934).

St-Yves,

Candollea,

5, p. 449

C. Limbes épais (0,9-1 mm diam.).
D. Lemmes, au moins les supérieures, brièvement aristées :
subvar. eu-phoenieaides
Type de l'espèce.

St-Yves, 1. c. (1934). -

DD. Lemmes simplement mucronées :
subvar. mucronatum (Willk.) St-Yves, 1. c., p. 451
(1934).- B. mucronatum Willk., Prodr. FI. Hisp.
1, p. 111 (1861).
CC. Limbes plus étroits (0,65-0,75 mm diam.), ordinairement courts.
Inflorescence ordinairement appauvrie:
suhvar, gracile St-Yves, 1. c., p. 452 (1934).
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BR. Chaumes scabres sous l'inflorescence:
(D.C.) St-Yves, 1. c., p. 453
var. breviseturn
(1934). - Triticum breoisetum D.C., Hart. Monsp.
p. 153 (1813) ?
AA. Epillets poilus: glumes ciliées vers les marges et souvent pourvues de quelques poils apprimés sur le dos; lemmes longuement ciliées
vers les marges et couvertes sur le dos d'une villosité ± apprimée et
± dense. Limbes étroits (0,5-0,7 mm diam.) :
Emb. et Maire in M., C. 2373
var. villiglume
(1937) ; E. et M., n? 355.
Clairières des forêts, broussailles, pâturages sablonneux et pierreux
des plaines et des montagnes calcaires et siliceuses, jusque vers 2500 m,
dans les régions bien arrosées et semiarides. - T. Assez commun dans
le Nord et le Centre. - Alg. Commun dans le Tell; Aurès; Atlas saharien. - M. Commun dans le Nord, l'Ouest, le Centre, et dans les montagnes jusqu'au Grand Atlas et à l'Atlas saharien.
Subvar. mucronatum aussi commun que le type.
Subvar. gracile çà et là : O. Oran (teste ST-YVES); Mont Doug près
de Forthassa (M.).
Var. breoisetuni assez rare: A. Sahel de KoIéa! (CLAUSON).M. Lac El-Gedira au S de Larache! (F.-Q.) ; Gharb septentrional à
Kerma-Ould-Kadi
(M.); Moyen Atlas au-dessus de Taza (M.) ;
Grand Atlas: Akka-n-Ouyad ! (FAUREL).
Var. oilliglume rare: M. Grand Atlas oriental près d'Agoudim et de
Tassent (E. et M.).
Aire géographique. -

Europe méridionale occidentale.

436. B. pinnatum (L.) P. B., Agrost. p. 155 (1812) ; Coss. et Dur.,
ExpI. Sc. Alg. p. 190 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 230, et FI. Syn. p. 388 ;
B. et B., Cat. Tun. p. 486 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 83. - Bromus pinnatus L., Sp. p. 78 (1753). - 2f. Herbe verte ou glaucescente, à rhizome
rampant, stolonifère. Chaumes 0,40-0,60 m, striés, lisses, glabres ou
très finement pubérulents, à nœuds pubescents. Gaines arrondies sur
le dos, striés-cannelées, ± apprimées, glabres ou pubescentes; ligules
courtes « 1,3 mm), tronquées, finement pubérulentes extérieurement; limbes des innovations c. 3 mm larg., ceux des chaumes plus
larges (4-7 mm), tous plans ou le supérieur ± convoluté, tous assez
mous, longuement atténués en pointe fine, extérieurement striés, ±
villeux ou scabres au moins sur les nervures, à nervure médiane sail-
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lante, intérieurement sillonnés à côtes peu saillantes, arrondies, ou
même non saillantes, ± villeux, scabres ou lisses; sclérenchyme du
B. suloaticum ; cellules bulliformes en 3-7 rangées; marges scabres.
Inflorescence spiciforme ± lâche, à 6-8 épillets; axe semicylindrique, Ù
face ventrale ± scabridule, parfois flexueux; rameaux solitaires
I-spiculés, apprimés, très courts « 4 mm),
les inférieurs parfois sub-2-spiculés (le second
épillet avorté, ordinairement réduit à une
glume). Epillets 20-40 mm long., à 10-20 fleurs
étroitement imbriquées; rachéole scabridule,
à la fin un peu fragile. Glumes inégales,
étroitement lancéolées, très aiguës, ± coriaces,
étroitement scarieuses aux bords, glabres ou
± villeuses; l'inférieure 5-8 mm, 3-5- nerviée; la supérieure 8-11 mm, 7-nerviée. Lemmes lancéolées, ± coriaces, étroitement scarieuses aux bords, glabres ou ± villeuses,
à 7 nervures saillantes dans la partie supérieure, portant une arête égalant le 1/3-1/2
du corps de la lemme. Paléole S;;;lemme, linéaire-oblongue, tronquée ou rétuse au sommet, à 2 carènes pectinées-ciliées et en outre
ciliolées-scabres. Lodicules 2, hyalines-brunâtres, > ovaire, lancéolées, ciliées supérieurement. Anthères3, linéaires,jaunes, 5-5,5 mm.
Ovaire villeux au sommet, à 2 styles apicaux
plumeux dès la base. Caryopse c. 6 X 1,2 mm.
non adhérent, brun rougeâtre, glabre, linéaire-oblong, obtus au sommet coiffé d'un
1.~'1""~
appendice pâle villeux, comprimé dorsa- FIG. 517. - Brachypodium
A, épillet;
B,
pinnatum:
lement ; face ventrale canaliculée, à macule
fleur; C, ligule; D, coupe
de feuille.
hilaire à peu près basale, linéaire, noirâtre,
atteignant à peu près le sommet;
face
dorsale convexe; embryon ± saillant à la base du caryopse, obové,
c. 1,4 mm. n = 14. Floraison: mai-juillet. ~ Description d'après des
spécimens d'Europe.
Clairières des forêts, broussailles, pâturages des plaines et des montagnes dans les régions bien arrosées. ~ T. (testibus B. et B.). ~ C. La
Calle: Bougie; Constantine (t. COSSONet DURIEU). ~ A. Alger (t.
Coss. et DUR.). ~ O. Oran (t. Coss. et DUR.).
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Europe. Asie occidentale

jusqu'à la Sibérie pt

Observations. -- Cette espèce, si elle existe réellement dans l'Afrique
du Nord, doit y être fort rare. Nous n'en avons vu aucun spécimen
typique provenant de l'Afrique du Nord. Il est très probable que le
B. pinnatum de COSSONet DURIEU appartient au B. phoenicoides ; le
B. phoenicoides de ces auteurs est le B. ramosum. Nous avons toutefois
dans nos récoltes un spécimen provenant des forêts de l'Akfadou en
Kabylie, qui pourrait rentrer dans le B. pinnatum; bien qu'il en diffère
par les chaumes rameux, caractère appartenant au B. ramosum. La
plante est un peu glaucescente, très glabre, elle a des feuilles non
nettement distiques, des rameaux peu nombreux et peu développés:
[es limbes sont assez mous, et ont la structure de ceux du B. pinnatum var. glabr um. ; l'inflorescence est courte, à 4-5 épis assez serrés,
dont les lemmes sont brièvement aristées, à arêtes supérieures formant
pinceau comme dans le B. sqlooucum et pouvant atteindre 4 mm. Notre
matériel est malheureusement insuffisant, et cette forme très critique
demande à être recherchée et étudiée sur un matériel abondant.
437. B. ramosum (L.) R. et Sch.,Syst. 2,p. 737(1817); B. et T.,
FI. Alg. Mon. p. 230, et FI. Syn. p. 389 ; B. et B., Cat. Tun. p.487 ; J.
et M., Cat. Maroc, p. 84, 866, 944; M., C. 2345. - B. phoenicoides
Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 191, non R. et Sch. - Bromus ramosus
L., Mant. 1, p. 34 (1767). - 2[-. Herbe glaucescente;
rhizome rampant
assez longuement stolonifère. Chaumes grêles, 15-50 cm, dressés ou
souvent
± couchés puis ascendants,
portant inférieurement
des
± serrés ou espacés, non ou à peine striés,
rameaux ± nombreux,
glabres ou très brièvement pubescents sous les nœuds, à nœuds nombreux, pubescents. Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées,
glabres et lisses ou brièvement pubérulentes; ligules courtes « 1mm),
tronquées ou arrondies, J: pubescentes
extérieurement
et sur la
marge; limbes tous conformes, pouvant atteindre 12 mm, étroitement convolutés, capillaires ou sétacés, 0,3-0,85 mm diam., rigides,
atténués en pointe aiguë souvent presque piquante, nettement distiques, étalés et même divariqués, extérieurement
striés et scabres
sur les nervures et entre elles, avec la nervure médiane un peu saillante,
intérieurement sillonnés et pubescents-scabres
; marges scabres ; section transversale : côtes internes élevées, toutes à sommet arrondi j
faisceaux de sclérenchyme externe et interne séparés, correspondant
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aux nervures et confluents avec elles sans cellules à paroi mince incolores ; cellules bulliformes en 5 rangées et plus; cellules longues de
l'épiderme inférieur à parois très sinueuses. Inflorescence longuement
pédonculée, spiciforme, courte, assez dense ordinairement, 4-7 cm
long., à 1-5 épillets bien développés et souvent 1 ou plusieurs épillets
inférieurs abortifs; rachis semicylindrique, à face ventrale canaliculée,
± scabre ; pédoncules solitaires, ordinairement simples, rarement portant à leur base un 2 e épillet rudimentaire réduit à une glume, finement pubérulents ou scabridules, apprimés, très courts « 2 mm).
Epillets linéaires-lancéolées ou lancéolés, droits ou
parfois un peu arqués, ± apprimés, 1-3 cm long., à
6-18 fleurs ± serrées; rachéole très brièvement pubescente, à la fin fragile. Glumes inégales, lancéolées,
aiguës, glabres, lisses ou scabridules, papyracées-coriaces, étroitement scarieuses sur les marges, à nervures saillantes; l'inférieure 4-5 mm, 3-5-nerviée;
la supérieure 6-7 mm, plus large, 7-nerviée. Lemmes
lancéolées, c, 7-8 mm long., ± coriaces, étroitement
scarieuses aux bords, subobtuses, mucronées ou brièvement aristées, à 7 nervures un peu saillantes vers
le sommet, glabres, lisses ou un peu scabres; arête
pouvant atteindre 4 mm dans les fleurs supérieures.
Paléole subégale, linéaire-oblongue, arrondie, tronquée ou rétuse au sommet, à 2 carènes cilioléesscabres. Lodicules 2, hyalines-brunâtres,
linéaires- FIG. 518. - Brachypodiam ramolancéolées, ciliées supérieurement, c. 1,5 mm, > ovaire.
sam: A, glumes;
E, glumelles; C,
Anthères 3, linéaires, jaunes, 4-6 mm. Ovaire villeux
ligule; D, coupe
de feuille.
au sommet, à 2 styles apicaux plumeux presque dès
la base. Caryopse c. 6 X 1,2 mm, non adhérent, brunrouge, villeux et bidenté au sommet, linéaire-oblong, subobtus à la
base, un peu comprimé dorsalement; face ventrale canaliculée, à macule hilaire linéaire, noire, s'étendant de la base au sommet; face
dorsale fortement convexe; embryon ovoïde, 1 mm. Floraison: avriljuin. - Espèce polymorphe, représentée chez nous par le ssp. euramosum St.-Yves, Candolle a, 5, p. 460 (1934), auquel s'applique la
description ci-dessus.
A. Préfoliaison convolutée.
chyme séparés :

Limbes aigus, à faisceaux de sclérsn-
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St.-Yves, 1. c.

B. Chaumes à nœuds nombreux. Limbes distiques
ordinairement < 1 mm diam.
C. Chaumes scabres sous l'inflorescence:
var. scabriculrne

étalés-dressés,

Maire in M., C. 3430 (1942).

CC. Chaumes lisses sous l'inflorescence.
D. Chaumes à nœuds nombreux; limbes étalés:
var. Iëoetneri St.-Yves, 1. c., p. 460 (1934).
E. Inflorescence formée de 1-3, rarement 4 épillets. Epillets réduits
aux 4 fleurs inférieures, 12-13 mm long. Limbes très étroits, capillaires
ou sétacés, < 1 mm diam. Gaines et limbes glabres ou très finement
et brièvement pubérulents.
F. Lemmes aristées :
subvar. ~enuinum R. Lit., Bull. Soc. Sc. H. N.
Corse, 42, p. 207 (1920) ; St.-Yves, 1. c., p. 460
(1934). Type de l'espèce.
FF. Lemmesmucronées

:

subvar. anatherum

St.-Yves,

1. c., p. 463 (1934).

EE. Inflorescence à 4-6 épillets. Epillets réduits aux 4 fleurs inférieures, 15-16 mm long. Limbes plus épais:
subvar. Bofillianum

St.-Yves, 1. c., p. 465 (1934).
B. Bofillii Sennen, B. S. Bot. France, 68,
p. 407 (1921), nom. nudum. - B. Bofillianum
Sennen, PI. Espagne, nO 2889, nomen nudum.

-

X

BB. Chaumes à 2-3 nœuds. Limbes c. 1 mm diam., dressés:
var. gigas

St.-Yves, 1. c., p. 466 (1934).

G. Epillets, gaines et limbes glabres :
subvar. glabriflorum

St.-Yves,1.

c., p. 466 (1934).

Forêts claires, broussailles, pâturages pierreux, rochers des collines
et des montagnes calcaires et siliceuses, jusque vers 1900, surtout dans
les régions semiarides, plus rarement dans les stations arides des régions
bien arrosées.
Var. Roemeri subvar. genuinum. - C. Cap de Garde (M.). - A.
Miliana (TRABuT). - O. Commun dans le Tell. - M. Commun dans
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les Beni-Snassen et le Rif semiaride ; Tetuan, Moyen Atlas oriental,
Grand Atlas.
Subvar. anatherum assez rare. - O. Mont Bou Daoud au SW de
GéryviIIe ! (SACCARDY).- M. Rif: Mont Dahar!;
Targist (FoNTQUER) ; Grand Atlas, vallée d'Ounila (M.).
Subvar. Botillianum rare: T. Mont Bou- Kornin (PITARD) ; Menzebou-Zelfa (PITARD) (teste ST.-YVES, 1. c.), etc.
Var. gigas subvar. glabriflorumrare: A. Alger (teste ST.-YVEs, I. c.).
Var. scabriculme rare: O. Oran! (FAURE). - M. Rif à Targist!
(F.-Q.), monts des Ketama ! (S. et MA.) ; Moyen Atlas à Bou-Khamouj (M.).
Aire géographique. -

Europe méridionale.

Observations. - La forme capillaceum. (Sennen) Maire in J. et M.,
Cat. Maroc, p. 866, nomen nudum, n'est qu'un accommodat des stations
très arides, à limbes de 0,3-0,4 mm diam., qui peut se produire dans
diverses variétés. Il en est de même pour la forme glaucum S. et Ma.,
Cat. Rif, p. 134, nom. nudum.
Nous avons indiqué le var. gigas à Alger d'après ST.-YVES, mais
nous n'avons jamais vu aucune forme du B. ramosum à Alger; il s'agit
peut-être d'une erreur d'étiquetage.

Section TRACHYNIA (LINK 1827, ut genus) NYMAN (1882).
Herbes CD,à épillets peu nombreux, fortement
ment. Paléole fragile seulement dans sa partie
presque sessiles.

comprimés latéralesupérieure. Epillets

438. B. distachyum
(L.) P. B., Agrost. p. 101 (1812); Coss. et Dur.
Expl. Sc. Alg. p. 191 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 231, et FI. Syn. p. 388;
B. et B., Cat. Tun. p. 487; Pamp., Pl. Trip. p. 13, et FI. Ciren. p. 132 ;
J. et M., Cat. Maroc, p. 84, 866, 945. - Festuca monostachya Poiret,
Voyage Barb., 2, p. 98 (1789) ; Desf., FI. Atl. 1, p. 92, tab. 24, f. 2.Bromus distachyos L., Amoen. Acad. 4, p. 304 (1759). - CIl. Herbe
verte. Chaumes fasciculés, rarement solitaires, genouillés-ascendants,
rarement dressés, 2-55 cm, ± striés, glabres, lisses ou scabres à aspérités rétrorses dans les entrenœuds supérieurs, à 3-4 nœuds bruns densément et brièvement pubemJtmti;.Gaines arrondies sûr le dos, ± apprimées, striées-cannelées, glabres ou portant des poils épars, lisses 0 Il
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scabres ; ligule atteignant 1,5 mm, arrondie ou tronquée, ± ciliolée
sur la marge et pubérulente extérieurement;
limbe plan, pouvant
atteindre 12 cm X 4 mm, longuement atténué en pointe ± aiguë,
extérieurement strié avec la nervure médiane saillante, scabre et J:
poilu par des soies éparses sur les nervures, intérieurement sillonné, à
côtes peu saillantes, ± poilues et scabres, à marges scabres et ± ciliées; section transversale:
côtes peu saillantes au-dessus des cellules
hulliformes nomhreuses remplissant
± les sillons; faisceaux de sclérenchyrne interne et externe séparés, confluents avec les nervures;
cellules longues de J'épiderme externe à parois
très faiblement et lâchement sinueuses, souvent
presque droites. Inflorescence formée de 1-6
épillets (le plus souvent de 2), 3-8 cm long., spiciforme simple; axe semicylindrique, à face ventrale canaliculée, ± scabre ou lisse ; rameaux
solitaires, l-spiculés, très courts (~ 1 mm), apprimés. Epillets ± apprimés par le côté sur J'axe,
comprimés, linéaires-lancéolés, lancéolés ou ovés,
20-30 mm long. (arêtes non comprises), à 10-16
fleurs ± serrées; rachéole légèrement scabridule
sur le dos, tardivement
fragile dans sa partie
supérieure seulement. Glumes inégales, lancéolées,± scabres sur le dos, glabres ou rarement
lâchement hispidules, coriaces, étroitement scaFIG. 519. - BrachypoA,
dium distachyum:
rieuses sur les marges, à nervures fortes et sailglumelles; B, épillet;
lantes; J'inférieure 5-6 mm, aiguë, 5-nerviée ; la
C, ligule; D, coupe de
feuille.
supérieure 7-8 mm, plus large, 7-nerviée, aiguë
ou subaristée. Lemmes c. 8-10 mm, lancéolées,
coriaces, glabres ou ± poilues, étroitement scarieuses aux bords, aiguës
au sommet prolongé en une arête pouvant atteindre 1 fois 1/2 la longueur de la lemme dans les fleurs supérieures, ou simplement mucroné,
ou même mutique dans les fleurs inférieures, 7-nerviées à nervures un
peu saillantes au sommet seulement. Paléole un peu <; lemme, linéaireoblongue, tronquée ou arrondie au sommet ciliolé, à 2 carènes pectinées-ciliées (à cils dépassant la lemme) et en même temps scabres.
> ovaire, lancéolées, ciliées dans leur
Lodicules 2, hyalines-brunâtres,
partie supérieure, c. 1-1,2 mm. Anthères 3, oblongues, jaunes, 0,751 mm. Ovaire comprimé dorsalement, obové, villeux au sommet, à
2 styles apicaux brièvement nus. Caryopsee. 6-7 X 1,5 mm, adhérent
à la lemme et à la paléole, brun rouge, obtus et un peu vi lieux au som-
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met, du reste glabre, un peu rostré à la base par la saillie de l'embryon,
un peu comprimé dorsalement ; face ventrale profondément canaliculée, à macule hilaire linéaire noire s'étendant de la base au sommet;
face dorsale fortement convexe; embryon panduriforme, c. 1,5 mm,
n = 15. Floraison: avril-juin. Espèce très polymorphe.

A. Chaumes glabres et lisses, épillets glabres, lisses ou scabridules :
var. genuinum
H. Limbes plans.
C. Epillets étroitement

Guss., FI. Sic. Syn. 1, p. 73 (1842).

lancéolés:

subvar, typicum (Pamp., B. Soc. Bot, Ital. 1914,
p. 48, pro forma) St.-Yves, Candollea, 5, p. 475
1934).

011

D. Epillets 2, quelquefois 3, à 6- 12 fleurs et plus, à arêtes égalant
dépassant la lemme:
f. typicum Pamp., 1. c, sensu stricto.pèce.
DD. Epillets 2-3 ; arètes courtes,

<:

Type de l'es-

1/2 lemme:

f. mite Pamp., Pl. Trip. p. 13 (1914).
DDD. Epillets moins ou plus nombreux.
E. Epillets 1, rarement 1-2.
F. Chaumes assez allongés, lâchement fasciculés:
f. monostachyum
p. 48 (1914).
Voyage Barb.
p. 92, tab. 24,
tachyum Guss.,
FF. Chaumes

(Poiret) Pamp., B. Soc. Bot. Ital.
- Festuca monostachyos Poiret,
2, p. 98 (1789) ; Desf., FI. Atl. 1,
f. 2.- B. distachyum var. monosFI. Sic. Syn. 1, p. 7.1 (1842).

très courts, densément
acaules:

cespiteux;

épillets

presque

f. subtile (F., M. et A.-L.) Pamp., 1. c., p. 48 (1914).
- Triticum. subtile Fisch., Meyer et Avé-Lallem.,
Ind. Sem. Hort. Petropol. p. 59 (1845).

EE. Epillets 4-6, à 9-12 fleurs [ou à 12-22 fleurs, f. multiilorum
Willk., Prodr. FI. Hisp. 1, P 112 (1861), pro var. ; Pamp., 1. C., p. 48
(1914)] :
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f. pentastachyum (Tin.) Guss., 1. c. (1842), pro var. ;
Pamp., 1. c., p. 48 (1914). - B. pentastachyum
Tin., Pl. l'al'. Sic. 1, p. 4 (1817).

CC. Epillets larges, ovales, fortement comprimés, à arêtes longues;
subvar, platystachyum
(Bal.) St-Yves, Candollea,
5, p. 48 (1934). - B. d. var. platystachyum Bal.
in Coss. et Dur .. Expl. Sc. Alg. p. 192 (1856).
BB. Limbes ondulés au bord, au moins d'un côté;
subvar. ûussonet St-Yves, l. c., p. 48 (1934). --B. d. var. undulatum Guss., 1. c., p. 72 (1842). B. d. var. paradoxum Somm., Isole Pelagie
p. 252 (1908).
AA. Chaumes scabres ou épillets ± poilus.
G. Epillets glabres. Chaumes scabres :
var. asperum
(1848).

(D. C.) ParI.,

FI. Ital. 1, p. 492,

H. Epillets 2-3 :
f. eu-asperum Maire et Weiller, n. nom.

HH. Epillet unique;
f. Trotteri Maire et Weiller, n. nom. = f. monostachyum Trotter, B. Soc. Bot. Ital. p. 194 (1912) ;
Pamp., Pl. Trip. p. 13.

GG. Epillets poilus; chaumes lisses ou pubescents.
1. Epillets à glumes et lemmes hispides; chaumes glabres et lisses:
var. hispidum
(1914).

Pamp., B. Soc. Bot. Ital.

p. 11

J. Epillets densément hispides:
f. genuinum Pamp., l. c, (1914).

J J. Epillets lâchement hispides.
K. Feuilles densément et longuement hispides; chaumes densément
cespiteux très courts; épillets solitaires presque acaules:
f. pseudosubtile Pamp.,l.

c. (1914).
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KK. Feuilles lâchement hispides;

chaumes allongés; épillets 2-3 :

f. intermedium Pamp., 1. c. (1914).
KKK. Feuilles densément et brièvement
chaumes allongés; épillets 2-3 :

pubescentes

sous la loupe;

f. confusum Pamp., 1. o. (1914).
1r. Epillets, chaumes et feuilles densément
cents. Limbes à marges ondulées:
var. veJutinum
(1914).

Pamp.,

et brièvement

B. Soc. Bot. Ital.

pubesp. 11

Clairières des forêts, broussailles, pâturages sees, rocailles des plaines
et des montagnes jusque vers 2500 m, dans les régions bien arrosées,
semiarides et arides.
Var. genuinurn f. typicurn très commun. - Cyr. Tr. T. C. A. O. M.
Oasis sahariennes du Nord; s'étend au Sud jusque dans le Grand Erg
occidental. - F. mite, - Çà et là avec le type. - F. monostachuum, Çà et là avec le type. - F. subtile. - Çà et là dans les stations très
arides. - F. pentastachyurn. - Fréquent avec le type, surtout dans les
stations riches en nitrates et humides.
Subvar. platystachyurn çà et là : A. entre Aumale et Bou-Saâda !
(TRABUT).- O. Saïda, Mostaganem, Oran!
Subvar. Gussonei assez rare. - Tr. Tarhouna (PAMP.). -- C. Bougie 1
(REvERcHoN).
Var. asperurn çà et là: Tr. O. M. F. Trotteri. - Tr. Homs
(TROTTER).
Var. hispidum f. genuinurn. -- Tl'. Çà et là: Mesellata, Garian (PAMPANINI). -- T. Bizerte! (BOITARD). - C. Constantine!
(JOLY).-A. Chaïb a ! (CLAUSON).- O. Ghar Rouban! (POMEL). - M. - F.
pseudosubtile, iniermedium : Tr. Montagnes de Tarhouna
et de
Garian (PAMPANINI).- F. coniusum à rechercher.
Var. oelutinum, - Tr. Montagnes de Tarhouna et Garian (PAMPAlUNI). - M. Meknès (WEILLER).
Aire géographique. - Macaronésie. Région méditerranéenne. Ethiopie. Afrique australe. Asie occidentale jusqu'au Turkestan et à l'Afghanistan.
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Loliinae (ASCH. et GR. 1900) M. et We.

Feuilles à limbe plan ou un peu enroulé, linéaire. Lemmes aristées au sommet ou mutiques, mates, dépassant ± la glume, l'égalant ou plus courtes; épillets disposés en épi solitaire, à glume in férie ure nulle sauf dans l'épillet terminal.

LOLIUM L. (175:3).
Herbes "1f ou (:t) à limbes plans; inflorescence constituée par un épi
d'épillets terminal, distique, aplati dans un plan, à rachis se rompant
à maturité entre les épillets. Epillets pluriflores, solitaires et sessiles,
apprimés par le côté sur le rachis v- excavé; rachéole fragile. Glume
inférieure nulle (excepté dans l'épillet supérieur) ; glume supérieure
située du côté externe de l'épillet, à nervures saiJlantes, <;; épillet,
parfois un peu plus longue, arrondie sur le dos. Lemmes 5-7-nerviées,
arrondies sur le dos, obtuses, aiguës ou aristées. Paléole subégale, à
carènes ciliées. Lodicules 2, glabres. Etamines 3. Ovaire glabre ou très
brièvement pubescent au sommet, à 2 styles insérés sous le sommet,
plumeux dès la base ou presque, à poils simples, émergeant latéralement à la base de la fleur. Caryopse oblong, =1::adhérent à la paléole,
-l, concave sur la face ventrale, à macule hilaire linéaire. Espèce type:
L. perenne L.
CLÉ

DES

ESPf:CES.

1. Fleurs elliptiques-oblongues,
c~, lâches et renflées
à maturité;
palemmes coriaces, bossues à maturité, ovales-oblongues;
léolc à la fin plus longue et plus large que la lemme. . . . . . .. 2
lemmes
Fleurs lancéolées, serrées, non renflées à maturité;
membraneuses, lancéolées, non bossues; paléole ne dépassant
nullement la lemme
.3
2 .. Glume?
épillet; épillets>
10 mm, peu distants, le sommet de
j'inférieur atteignant au moins la base du supérieur; feuilles à
limbe 4-10 mm largo
4:39. L. temulentum L.
Glume ordinairement < épillet; épillets o. 9 mm long., distants;
feuilles à limbe 2-6 mm larg.; plante hien plus grêle
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. remotum Schrank
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3. Herbe 2f gazonnante par des innovations nombreuses, à préfoliaison condupliquée . . . . . . . . . . . . . . . . .. 440. L. perenne L.
Herbes CD,@ ou 2f non gazonnantes, à innovations nulles ou peu
nombreuses (et dans ce cas à préfoliaison convolutée) .... , 4
4. Préfoliaison condupliquée. Lemme ordinairement mutique, obtuse.
Glume égalant l'épillet ou à peine plus courte
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 442. L. rigidum Gaud.
Préfoliaison convolutée. Lemme ordinairement aristée. Glume
nettement
< épillet. . . . . . . . .. 441. L. multiilorum Lamk.
Section CRAEPALlA (Sena

i1cNK (1789)

ut genus) Ascu. (1864).

Glume égalant 2 fois (et plus) la lemme la plus longue. Epillets
obovès à oblongs. Lemmes ovales ou oblongues, coriaces, renflées-gibbeuses à maturité. Paléole dépassant la lemme en longueur et en largeur à maturité. Caryopse large et épais.

439. L. temulentum L., Sp. p. 83 (1753); Coss. et Dur., Exp!.
Sc. Alg. p. 195 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 245, et FI. Syn. p. 392;
B. et B., Cat, Tun. p. ,~90 ; .T.et M., Cat. Maroc, p. 85, 366. -- (D.
Herbe verte. Chaumes solitaires ou fasciculés, dressés ou genouillésascendants, striés, glabres, scabres sous l'inflorescence, à aspérités
rétrorses. Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées-cannelées,
glabres, lisses ou un peu scabres à aspérités rétrorses ; ligule courte
« 1,5 mm), tronquée,± érodée-dentée; limbe plan, pouvant atteindre
30 X 1 cm, extérieurement strié-cannelé avec la nervure médiane
peu saillante, glabre et lisse, intérieurement sillonné et scabre, auriculé à la base par 2 oreillettes étroites ; marges scabres. Epi atteignant
25 cm, rigide, dressé, J: lâche mais à épillets dépassant les entrenœuds ; rachis :±: scabre, excavé alternativement
d'un côté et de
l'autre, à épillets ct apprimés dans les excavations. Epillets 1-1,5 cm
long. (arêtes non comprises), elliptiques-oblongs, à 4-10 fleurs ovées ;
rachéole glabre et lisse. Glume inférieure normalement nulle dans
les épillets latéraux, celle de l'épillet terminal subégale à la supérieure.
5-nerviée à nervures saillantes. Glume supérieure coriace, pouvant
atteindre 3 cm long., ordinairement>
épilIet, parfois l'égalant, linéaire
ou linéaire-lancéolée, à 7-9 nervures saillantes, obtusiuscule, très
étroitement scarieuse aux bords. Lemmes atteignant 8 mm long.,
glabres et lisses, ovales-oblongues, fortement concaves ventralement
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et renflées-bossues dorsalement, étroitement
scarieuses au bord et au sommet, à 9-11
nervures non ou à peine saillantes, obtusiuscules entières ou un peu bidentées au
sommet, avec une arête plus courte que le
corps de la lemme, l'égalant, ou un peu plus
longue, insérée un peu au-dessous du sommet, ou mutiques. Paléole largement elliptique-lancéolée, dépassant après l'anthèse la
lemme en longueur et en largeur, ± bifide
au sommet, à 2 carènes ailées à aile densément et très brièvement ciliolée. Lodicules 2,
lancéolées, hyalines-hrunâtres,
glabres, <
FIG. 520. - Latium temu- ovaire, o. 0,8-0,9 mm. Anr.hères 3, linéaires,
lentum: var. macrochaeioti
jaunes, 3-4 mm. Ovaire villeux entre les 2 sty(A, épillets; C, glumelles;
D, caryopse;
E, ligule);
les plumeux dès la base, du reste glabre. Cavar. leptochaeton (B, épillets).
ryopse adhérent à la paléole et souvent un
peu à la lemme, oblong, peu comprimé dorsalement, obtus aux 2 bouts, c. 5-6 X 2 mm, un peu vineux puis
glabre an sommet, du reste glabre, épais, brun rouge foncé; face
ventrale profondément sillonnée, à macule hilaire suprahasale, linéaire, atteignant presque le sommet ; face dorsale très convexe
ot parfois anguleuse; embryon c. 1-1,2 mm, ové. n "'= 7. Floraison:
avril-mai.
A. Arête des lemmes robuste, > corps de la lemme:
A. Br., Flora,
var. macrochaeton
(1834). - Type de l'espèce.

17, p. 252

AA. Arête courte et flexueuse, très grêle, bien < corps de la lemme:
var. Ieptochaeton
A. Br., 1. c., p. 241 (1834). L. t. var. aroense (With.) Bab., Man. Brit. Bot.
p. 377 (1843) ; J. et M., Cal. Maroc, p. 866. -'
L. aroense With., Arr. Brit. Pl. ed. 3, 2, p. 168
(1796). - L. speciosum Stev. s. lato.
B. Chaume scabre sous l'inflorescence:
subvar. robustum (Rchb.) Asch. et Gr., Syn. 2
p. 751 (1901). - L. robustum Rchb., FI. Germ.
exc. p. 139 (1830).
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BB. Chaume lisse sous l'inflorescence:
subvar, speeiosum (Stev.) Asch. et Gr., 1. c.
(1901). - L. speciosum Stev. in M. B., FI. Taur,
Calle. 1, p. 80 (1808).
Dans
surtout
Var.
I(~ type.

les champs de céréales ct autres cultures, assez commun,
dans les régions bien arrosées.-T. C. A. O. M.
leptochaeton suhvar. robustum. à peu près aussi commun que
Subvar. speciosum : 1\1.Grand Atlas à Asni (LINnBERc).

Aire géographique. --- Europe. Asie occidentale et orientale. Naturalisé dans les deux Amériques, l'Afrique australe et l'Australie.
Observations. - Cette plante, qui ne quitte guère les cultures,
est un archéophyte, c'est-à-dire une plante très anciennement introduite ct naturalisée; eUe a dû arriver dans nos pays avec les premières
céréales.
Le caryopse contient presque toujours, entre la couche hyaline
résultant de l'écrasement ri li nucelle et la couche à aleurone, une
couche de filaments mycéliens appartenant Ù un champignon (/.oliomyces temulentus Maire in Maire et Werner, Fungi Maroccani, p. 140,
1938), qui se développe avec la plante sans lui nuire,
et dont on n'a pu obtenir jusqu'ici la fructification
d'une façon certaine. Ce Champignon existe aussi dans
les caryopses du Lolium remotum et, plus rarement,
dans ceux du L. perenne. Voir à ce sujet Fuchs, Hedwigia, 51, p. 221 (1912) et Guyot, La Nature, nO2781,
p. 263 (1928).

L. remotumSchrank,Bayer.FI.
1, p. 382 (1788).
L. linicolum A. Br., Flora, 17, p. 258 (1834). -~ (i).
Très voisin du précédent, dont il diffère par sa gracilité générale, par ses chaumes plus minces, ses
épillets plus petits, ne dépassant guère 9 mm long.,
4-8-flores, ses glumes de 7-11 mm, presque toujours
plus courtes que l'épillet, ses lemmes 4-5 mm long.
n = 7. Floraison: avril-juin.
Adventice dans les champs de Lin (Linum usitatissiCap Matifou (HAVARD);Maison-Carrée
mum L.).-A.
FIG. 521.
(DUCELLIER). Les spécimens de HAVARDet de Du- Lolium remotum.
-~
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et ont en particulier

les glumes

~

Europe.

Section EULOLIUMGODR.in G. G. (1856).
Herbes '.f ou cl). Glumes égalant au plus 1,5 fois la lemme la plus
longue. Epillets lancéolés, à fleurs lancéolées; lemmes membraneuses,
non renflées-gibbeuses à maturité. Paléole ne dépassant pas la lemme.
Caryopse comprimé, peu épais.
440. L. perenne L., Sp. p. 83 (1753) ; DesL, FI. Atl. 1, p. 111 ; Coss.
et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 193 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 238, et FI.
Syn. p. 392 ; B. et B., Cat. Tun. p. 489 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 84,
945 ; M., C. 3092. - 2f. Herbe densément cespiteuse, verte, à innovations nombreuses; préfoliaison condupliquée ou légèrement convolutée. Chaumes simples, 30-60 cm, dressés ou genouillés-ascendants,
striés, glabres et lisses ou scabres à aspérités rétrorses sous l'inflorescence, à nœuds bruns ou noirâtres glabres. Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées, glabres et lisses; ligule courte (<;
1 mm), tronquée, brunâtre; limbe pouvant atteindre
20 cm X 4,5 mm, atténué en pointe ± aiguë, ±
auriculé à la base, à oreillettes arrondies ou falciformes, scarieuses et brunes, parfois très grandes, extérieurement strié glabre et lisse avec la nervure médiane saillante, intérieurement faiblement sillonné
lisse ou légèrement scabre ; marges lisses. Epi ± longuement pédonculé, 5-20 cm long., aplati et assez
large, dressé ou un peu nutant, ordinairement lâche;
rachis excavé alternativement d'un côté et de l'autre, un peu scabre sur les angles, avec les aspérités
antrorses. Epillets dressés, vert pâle, ± appliqués
contre le rachis, ~ entrenœuds dans la partie inférieure de l'épi, > entrenœuds dans la partie supérieure,
lancéolés, à 3-10 fleurs ordinairement muFIG.
522. - Lolium
perenne : A. épillet;
TI, coupe de feuille tiques; rachéole aplatie, scabre, fragile à maturité.
dans
le bouton,
Glume inférieure nulle, sauf dans l'épillet terminal
montrant la prétooù elle est développée et à peu près conforme à
liaison.
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la superieure ; glume supérieure pouvant atteindre 10 mm, ordinairement 8-10 mm long., coriace, obtusiuscule ou subaiguë, linéairelancéolée, étroitement scarieuse aux bords, à 5-9 nervures saillantes,
glabre et lisse, égalant l'épillet ou plus courte, ordinairement égalant
1-1,5 fois la lemme adjacente. Lemmes pouvant atteindre f>-7 mm,
membraneuses, arrondies sur le dos, glabres, très finement ponctuéesscabres, à 5 nervures non saillantes, obtuses ou subaiguës, mutiques,
rarement aristées. Paléole subégale, largement lancéolée, il 2 carènes
un peu ailées et densément ciliolées n'atteignant pas le sommet obtus
érodé-denticulé, très finement ponctuée-scabre
entre les carènos., .1.,0dicules 2, lancéolées, inégalement bifides, hyalines-brunâtres,
égalant
presque l'ovaire, e. 0,75 mm. Anthères 3, linéaires, jaunes, 3-4 mm,
Ovaire portant quelques poils au sommet, du reste glabre, à 2 styles
apicaux plumeux dès la base. Caryopse linéaire-oblong, c. 3-4 X 1 mm,
obtus au sommet légèrement villeux, du reste glabre, fortement comprimé dorsalement ; face ventrale concave, à macule hilaire suprabasale, linéaire, atteignant presqur le sommet; face dorsale con vexe;
embryon c. 0,8 mm.
A. Chaumes lisses sous l'inflorescence.
marges des excavations.
B. Epillets à 8-12 fleurs et plus. Plantes
var. typicum

Rachis

lisse sauf sur les

robustes:

Fiori, FI. Anal. Ital. 1, p. 154 (1923).

C. Epi simple.
D. Epillets 6-10-flores, glume < épillet;
f. normale
l'espèce.

DD. Epillets

épillets dressés, lâches:

Maire et Weiller, n. nom. -

Type de

± étalés et serrés, glume < épillet 6-9-flore :
f. eristatum (Pers.) Asch. et Gr., Syn. 2, p. 754 (1902).
- L. cristatum Pers., Syn. 1, p. 110 (1805).

DDD. Epillets s'allongeant

en tige feuillée:

f. viviparum Koch, Syn. ed. 2, p. 956 (1844).
CC. Epi ramifié:
f. ramosum Sm., FI. Brit. 1, p. 149 (1800).
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BB. Epillets à 3-4 fleurs. Plantes plus grêles à épis étroits:
var. tenue (L.) Schrad., FI. Germ. p. 397 (1806). "1.,. tenue L., Sp. ed. 2, p. 122 (1762). - 1.,. perenne
L. f. pauciilorum Asch. et Gr., Syn. 2, p. 754
(1902) ; M., C. 3092 (1939).
AA. Chaumes scabres sous l'inflorescence:
var. scabriculme

Maire in M., C. 3431 (1942).

Clairières des forêts, broussailles, pâturages des plaines et des montagnes calcaires et siliceuses, dans les régions bien arrosées, et parfois
dans les stations humides des régions semiarides,jusque vers 2500 m.
Var. typicum. - T. Commun dans le Nord et le Centre. - Alg. Commun dans le Tell et les Aurès, plus rare dans l'Atlas saharien. - M.
Commun dans le Nord, l'Ouest et le Centre, et dans les montagnes jusqu'à l'Anti-Atlas. - F. cristatum; f. oioiparum et f. ramosum çà et là
avec le type.
Var. tenue. - Assez commun dans toute l'aire du type.
Var. scabriculme. - C. Mont Babor ! (REVERCHON); Biskra! (HÉNON); Aurès au Mont Faraoun (M.). -- A. Akfadou à Yakouren (M.) ;
Mont Bou-Mâad (M.) ; plaine du Mazafran (M.). - M. Rif, Mont
Khessana (M.).
Aire géographique. tempérée (naturalisé).

Europe. Asie tempérée. Amérique du Nord

Observations. - Le Lolium Trabutii Hochr., Annuaire Conserv. et
Jard. Bot. Genève, 7, p. 124, tab. 17 (1904), paraît être une forme stationnelle du L. perenne L. se rapprochant du f. cristatum, à glumes atteignant à peine la moitié de l'épillet, à épi très condensé au milieu, atténué au sommet et à la base, à tiges courtes, épaisses, tortueuses, fortement genouiIIées à la base.
441. L. multiflorum Larnk., FI. Fr. ;i, p. 621 (1778) ; B. et T., FI.
Alg. Mon. p. 238, et FI. Syn. p. 392 ; B. et B., Cat. Tun. p. 489 ; Parnp.
PI. Trip. p. 28; J. et M., Cat. Maroc, p. 85, 867, 945 ; Maire, Sahara
central, p. 70. - 1.,. perenne L. var. muliiilorum. (Lamk.) Coss. et Dur.,
Exp!. Sc. Alg. p. 194. (~), 2f.. Herbe verte,
± gazonnante.
Chaumes fasciculés, dressés ou genouiIIés-ascendants, 0,30-1,20 m,
striés, glabres, lisses ou scabres sous l'inflorescence. Gaines arrondies
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sur le dos, apprimées, striées, glabres, ordinairement scabres à aspérités rétrorses ; ligule brunâtre, courte « 1 mm), tronquée; limbe à
préfoliaison convolutée, pouvant atteindre 35 X 1 cm, atténué en
pointe ± aiguë, glabre, ± fortement auriculé à la base, à oreillettes
membraneuses brunes arrondies ou falciformes, extérieurement strié
avec la nervure médiane saillante, lisse ou un peu scabre, intérieurement faiblement sillonné, ± scabre; marges scabres à aspérités
antrorses. Epi ± longuement pédonculé, pouvant atteindre 50 cm, à
épillets nombreux (jusqu'à 45), ± espacés à la base, ± serrés au sommet; rachis ± scabre, au moins sur les marges de ses
excavations. Epillets étroitement lancéolés, pouvant
atteindre 3,5 cm long., ± écartés du rachis à l'anthèse, vert pâle, à 10-20 fleurs (rarement à 3-10 fleurs);
rachéole comprimée, à la fin fragile, scabre. Glume
inférieure nulle sauf dans l'épillet terminal, où elle est
à peu près conforme à la supérieure. Glume supérieure
pouvant atteindre 1,3 cm, linéaire-lancéolée, égalant
1,5-2 fois la lemme adjacente, ordinairement bien
< épillet (1/3-2/3), coriace, à 7 nervures saillantes,
subaiguë, obtusiuscule ou obtuse et parfois rétuse ou
subbidentée au sommet, très étroitement scarieuse
aux bords. Lemmes 7-10 mm, lancéolées, membraneuses, arrondies sur le dos, très finement ponctuéesscabres, à 5 nervures un peu saillantes au sommet,
aiguës ou obtuses et même émarginées, ordinairement
munies, au moins les supérieures, d'une arête courte
- Loou ± allongée, pouvant atteindre la longueur du FIG.lium523.multiflorum : A, épilcorps de la lemme, rarement toutes mutiques. Palet; B, ligule ;
Iéole lancéolée, ± bidentée au sommet, à 2 carènes
C, caryopse.
ailées à aile densément et brièvement ciliolée, dépassant souvent un peu la lemme au sommet et sur les bords à l'anthèse. Lodicules 2, hyalines-brunâtres, glabres, ovales-lancéolées, ordinairement bifides, un peu > ovaire, c. 1 mm. Anthères 3, linéaires,
jaunes, 5-6 mm. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux plumeux dès la base.
Caryopse oblong, très adhérent à la lemme et à la paléole, obtusiuscule
à la base, obtus au sommet non ou à peine vilIeux, brun rouge, glabre,
fortement comprimé dorsalement, c. 4-5 X 1,5-1,6 mm ; face ventrale
concave; macule hilaire suprabasale, pâle, linéaire, dépassant le milieu; face dorsale légèrement convexe; embryon abové, c. 0,8-1 mm.
n = 7. Floraison: avril-juin. Espèce polymorphe.
E. B.,

XLVIII

19

290

FLORE

DE L'AFRIQUE

DU NORD

A. Herbe 2[-, produisant des innovations ordinairement
peu nombreuses et des chaumes fertiles, mais ordinairement de durée assez
courte (2-3 ans) :
ssp. italicum (A. Br.) Schinz ct Keller, F1. Schw.
cd. 2, 1, p. 65 (1905). - L. italicum. A. Br., Flora,
17, p. 241 (1834). - L. perenne L. var. aristatum
Willd., Sp. 1, p. 462 (1798). - L. p. var. italicum
(R. Br.) Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 238
(1895).
B. Port du L. perenne; feuilles étroites (au plus 4 mm larg.) ; épillets ordinairement aristés à lemmes aiguës; glumes atténuées, subaiguës ou obtusiuscules au sommet:
var. aristaturn
(Willd.) Maire et Wciller, comb.
nov. -- L. italicum A. Br. sensu stricto.
C. Lemmes au moins en partie aristées.
D. Lemmes supérieures longuement aristées :
f. longiaristatum Asch. et Gr., Syn. 2, p. 758 (1902).
- Type de la variété.
DD. Quelques lemmes seulement brièvement aristées, les autres
mutiques:
f. submuticum Mutel, FI. Fr. 4, p. 139 (1837) pro
var. Asch. et Gr., 1. c. (1902).
CC. Lemmes toutes mutiques:

f. muticum D. C., FI. Fr. ed. 3, 5, p. 286 (1816), ut
var. ; Asch. et Gr., 1. c. (1902).
BE. Port du L. multiilorum ssp, Gaudini; feuilles larges (jusqu'à
11 mm); chaumes dépassant 1 m; épillets mutiques à glumes et
lemmes très obtuses et même émarginées :
var. latifolium
AA. Herbes CDou

@,

Maire in M., C. 3432 (1942).

hapaxanthiques,

sans innovations:

ssp. Gaudini (ParI.) Schinz et Keller, 1. o. (1905). L. Gaudini ParI., FI. Ital. 1, p. 532 (1848).

E. Glumes très obtuses;
Chaumes souvent rameux:

lemmes très obtuses, émarginées, mutiques.
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var. siculum (Parl.j.Maire.in J. et M.,Cat. Maroc,
p. 945 (1941). - L. siculum ParI., FI. Palerm. 1,
p. 252 (1845) ; Maire, Sahara central, p. 70.
BE. Glumes obtusiuscules ou subaiguës ; lemmes ± aiguës, prt:Jsque
toujours aristées, tout au moins en partie.
F. Chaumes scabres sous l'épi:
var. Oaudini
(1902).

(ParI.) Asch. et Gr., Syn. 2, p. 758

G. Epi simple.
H. Lemmes toutes ou presque toutes aristées, les supérieures à arête
longue:
f. macratherum Maire et Weiller, n. nom. - L.
multiflorum var. Gaudini f. longiaristatum Pamp.,
Pl. Trip. p. 28. -- Type de la variété.
HH. Lemmes les unes mutiques, les autres brièvement aristées :
f. brachyatherum Maire et Weiller, n. nom. - L.
m. var. Gaudini f. submuticum Pamp., Pl. Trip.
p.28.
HHH. Lemmes toutes mutiques:
f. anatherum Maire et Weiller, n. nom. muticum Asch. et Gr., 1. c. pro parte.

L. m. f.

GG. Epi ramifié:
f. ramosum Guss., FI. Sic. Syn. 1, p. 59 (1842).
FF. Chaumes lisses :
var. laeviculme

Maire in M., C. 3432 (1942).

Forêts claires, broussailles, pâturages, lieux humides des régions
bien arrosées et semiarides, en plaine et dans les montagnes jusque
vers 2 000 m ; oasis sahariennes.
Ssp. italicum var. aristatum. - T. Assez commun dans le Nord. Alg. Assez commun dans le Tell. - M. Assez commun dans le Nord,
l'ouest, et les montagnes jusqu'au Grand Atlas. - F. submuticuni
et muticum çà et là avec le type de la variété; f. muticum rare.
Var. latiiolium, - A. Teniet-el-Had, forêt des Cèdres (M.).
Ssp. Gaudini var. Gaudini. - Tl'. Tripoli; Tarhouna (PAMPANINI).
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- T. Assez commun dans Je Nord, le Centre et les oasis du Sud. Alg. Commun dans le Tell, lieux humides des Hauts Plateaux et du
Sahara septentrional. - M. Assez commun jusque dans les oasis du
Sud. - F. brachyatherum et anatherum çà et là avec le type de la
variété; f. anatherum plus rare. - F. ramosum çà et là, rare.
Var. laeoiculme. - A. Assez commun dans la Mitidja (M.).
Var. siculum. -- A. Falaises maritimes au Cap Matifou (M.).
O. Perrégaux!
(HUMBERT).- M. Littoral aux environs de Casablanca (M.). - Sahara central: Temassinin;
In Salah; In Amgel;
Ideles (M.).
Aire géographique.
Mineure. Syrie. Egypte.

Europe

méridionale

et occidentale.

Asie

442. L. rigidum Gaud., Agrost. Helv. 1, p. 334 (1811) ; B. et B.,
Cat. Tun. p. 491 ; Pamp., PI. Trip. p. 29, et FI. Ciren. p. 133; J. et M.,
Cat. Maroc, p. 85, 866, 945 ; M., C. 3093, 3392. - L. perenne L. var.
rigidum Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 194 (1856). - L. multiflorum
Lamk. v. rigidum (Gaud.) Trabut in B. et T., FI.
Alg. Mon. p. 238 (1895), et FI. Syn. p. 392. - (1).
Herbe verte. Chaumes fasciculés, rarement solitaires,
dressés ou genouilIés-ascendants, raides, striés, glabres,
lisses, ou scabres sous l'inflorescence. Gaines arrondies sur le dos, apprimées ou la supérieure un peu
renflée, glabres et lisses ou parfois un peu scabres ;
ligule brunâtre, courte « 1 mm), tronquée; limbe à
préfoliaison condupliquée, plan, pouvant atteindre
20 cm X 5 mm, atténué en pointe ± aiguë, glabre,
extérieurement strié avec la nervure médiane saillante,
ordinairement lisse, intérieurement sillonné, ± scabre;
marges un peu scabres. Epi ± longuement pédonculé,
pouvant atteindre 30 cm, à épillets ± distants en
bas, ± serrés en haut, ± apprimés sur le rachis, de
sorte que l'épi peut être ± aplati ou cylindrique;
rachis alternativement excavé, ± scabre au moins sur
les marges des excavations. Epillets oblongs ou lancéolés, pouvant, atteindre 1,5-2 cm, à 3-12 fleurs;
FIG. 524. - Lolium rigidum;
rachéole aplatie, scabre. Glume inférieure mille, sauf
A, épillet, B, lidans l'épillet terminal où elle est à peu près conforme
gule.
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à la superreure ; glume supérieure linéaire-lancéolée, 7-18 mm, 5-9nerviée, ± obtuse et même émarginée, rarement subaiguë, coriace, à
marge scarieuse très étroite ou nulle, égalant 3/4-1 épillet, ou parfois
plus longue que celui-ci. Lemmes membraneuses-papyracées,
5-9 mm,
± obtuses et souvent émarginéesau
sommet, glabres, ± ponctuéesscabres, à 5 nervures non saillantes, ordinairement mutiques. Paléole
largement lancéolée, obtusiuscule ou subaiguë, égalant la lemme, à
2 carènes étroitement ailées et densément ciliolées. Lodicules 2, ovaleslancéolées, très inégalement bifides, hyalines-brunâtres,
égalant environ l'ovaire, c. 1 mm. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux plumeux dès la
base. Caryopse adhérent à la lemme et à la paléole et bien plus court
qu'elles, obové-oblong, c. 2,5-3 X 1,4-1,5 mm, ordinairement brun
pourpre, très obtus subtronqué au sommet, obtus à la base, glabre,
comprimé dorsalement ; face interne concave, à macule hilaire suprabasale brun clair, linéaire, dépassant le milieu; face dorsale convexe;
embryon c. 0,5-0,8 mm. Floraison: mars-juin. Espèce très polymorphe.
A. Epi aplati, à épillets ± saillants de chaque côté du rachis, même
en dehors de l'anthèse.
B. Lemmes mutiques.
C. Chaumes scabres sous l'inflorescence; épis à rachis anguleux, ±
scabre à aspérités antrorses ; glumes 5-7-nerviées ; lemmes ::l:: obtusiuscules :
(G. G.) Briq., FI. Cors. 1, p. 180
var. genuinum
(1910). - L. strictum v. genuinum Godr. in G. G.
FI. Fr. 3, p. 613 (1856).
CC. Chaumes lisses sous l'inflorescence.
D. Plante subpérennante, cespiteuse, mais sans innovations. Epillets
assez larges, serrés. Chaumes nombreux, décombants, courts « 20 cm) :
var. compressum
(Boiss, et Heldr. in Boiss., Diagn.
ser. 2, 4, p. 144 (1859), sub L. stricto) Boiss., FI.
Or. 5, p. 680 (1884) ; Pamp., FI. Ciren. p. 134. L. multiilorum v. Gaudini f. muticum Pamp., Pl.
Trip. p. 29 ; non Fiori.
DD. Plantes nettement
non ou peu cespiteuses, à chaumes ±
dressés, ordinairement plus élevés.
E. Glumes obtusiuscules ou subaiguës, 7-9-nerviées ; lemmes subaiguës. Epi très étroit mais à épillets ± saillants:
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var. tenue (Godr. in G. G.) Durd. et Schinz, Consp.
FI. Afr. 5, p. 933 (1895). - L. strictum var. tenue
Godr. in G. G., FI. Fr. 3, p. 613 (1856). - L. rig.
v. maritimum (Godr. in G. G.) Briq., FI. Cors. 1,
p. 179 (1910).
F. Plante
l'épillet :

robuste

à épillets

5-9-flores;

glume égalant

presque

f. maritimum (Godr.) Maire et WeilIer, comb. nov.
- L. strictum. v. maritimum Godr. in G. G., FI.

Fr. 3, p. 613 (1856).
FF. Plante robuste mais peu élevée, à glumes courtes égalant ordinairement 1/2-2/3 de l'épillet 5-9-flores :
f. transiens (Burollet) Maire et WeilIer, comb. nov.
- L. rigidum var. transiens Burollet, Bull. Soc.
Sc. Nat. Maroc, 16, p. 126 (1937).
FFF. Plante grêle à chaumes souvent solitaires; épi grêle à épillets
3-5-flores :
f. macilentum (Delastre) Maire et Weiller, comb.
nov. - L. macilentum Delastre, FI. Vienne,
p. 498 (1842). - L. tenue Guss., Syn. FI. Sic. 1,
p. 59(1842) ;non L.
EE. Glumes ordinairement rétuses, à 8-11 nervures; lemmes obtusiuscules souvent un peu mucronées, parfois ± émarginées. Chaumes
et épis épais, épi longtemps presque cylindrique:
var. subteres Maire et Weill el' in M., C. 3392 (1941).
- L. lepturoides Boiss. f. maritimum Trabut, B.
Soc. H. N. Afr. Nord, 9, p. 17 (1918). - L. rigidum var. teres f. maroccanum (Sennen) Maire in J.
et M. Cat. Maroc, p. 945 (1941), n. nudum. - L.
rigidum ssp. maroccanum Sennen et Mauricio,
Cat. Rif, p. 135 (1934), nomen nudum. - L. rigidum v. transiens f. latiglume Burollet, B. Soc. Sc.
Nat. Maroc, 16, p. 126 (1937).
BB. Lemmes aristées ; herbe souvent un peu glaucescente ; épillets
5 mm :

< 1 cm ; glumes 7-nerviées ; arête droite très scabre, atteignant

var. corsicum Briq., FI. Cors. p. 180 (1910).-L.
strictum Presl. f. aristatum Maire in M. C. 3093 (1939).
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AA. Epi cylindrique, à épillets immergés dans les excavations du
rachis, recouverts par la glume non saillante, sauf à l'anthèse, lors de
laquelle elle s'écarte légèrement du rachis.
G. Lemmes mutiques.
H. Chaumes ± allongés, parfois décombants, lisses. Glumes obtusiuscules à nervures peu épaisses arrondies, concolores :
var. oliganthum
(Godr.) Maire et Weiller, comb.
nov. - L. temulentum L. var. oliganthum Godr.
in G. G., FI. Fr. 3, p. 615 (1856). - L. rigidum
var. rottboellioides HeIdI'. in Boiss., FI. Or. 5,
p. 680 (1884). - L. subulatum Vis., FI. DaIm. 1,
p. 90, tab. 3 (1842). - Rottboellia loliacea Bory et
Chaubard, FI. Pelop. p. 9 (1838). - L. lepturoides
Boiss., Diagn. sel'. 1, 13, p. 67 (1853). - L. rig.
var, lepturoides (Boiss.) Fiori et PaoI., FI. Ital. 1,
p. 104 (1895) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 85.
HH. Chaumes dressés, élevés, scabres au sommet. Glumes tronquées
ou rétuses, grandes (10-17 mm), 8-11-nerviées, à nervures blanchâtres
très épaisses et planes sur leur arête:
var teres (Lindb.) Maire in J. et M., Cat. Maroc,
p. 866 (1934). - L. teres Lindberg, H. Medit.
p. 20 (1932).
GG. Lemmes aristées, à arête grêle, scabre, pouvant atteindre
5 mm. Chaumes grêles, lisses, dressés. Epi grêle à épillets 3-4-fIores,
plus courts que la glume (arêtes non comprises) ; lemmes ± scabres :
var. atherophorum

Maire in M., C. 3433 (1942).

Forêts claires, broussailles, pâturages, steppes, falaises et dunes littorales, dans les plaines et les montagnes des régions bien arrosées,
semiarides, arides et même désertiques.
Var. genuinum : T. Commun dans le Nord et le Centre. - Alg. Commun dans le Tell, les Aurès, l'Atlas saharien. - M. Commun dans les
plaines et les montagnes jusqu'à I'Anti-Atlas.
Var. tenue: Cyr. Commun sur le littoral et dans la Montagne Verte!
- TI'. Assez commun sur le littoral et dans les montagnes. - T. Commun dans le Nord et le Centre. - Alg. Commun dans le Tell, les Aurès,
les Hauts-Plateaux, l'Atlas saharien. - M. Commun dans les plaines
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et les mon~agnes jusqu'à l'Anti-Atlas. - F. macilentum. : commun.F. marüimum : commun surtout sur le littoral.
Var. compressum. : Cyr. çà et là sur le littoral. - TI'. Tarhouna
(PAMPANINI).
Var. subteres : M. Assez commun sur la côte atlantique; plus rare
dans le Rif.
Var. corsicum. : Sahara occidental: Zemmour ! (MURAT).
Var. oliganihum : TI'. Bir Silin ! (M. et WE.). - A. Alger! ; Bellefontaine ! (TRABUT); Castiglione! (CLAUSON).- O. St. Denis du Sig!
(DURANDO); Aflou ! (CLARY).- M. Rif! (S. et MA.) ; Larache (M.).
Var. teres: M. Mogador! (LINDBERG).
Var. atherophoruni : A. Castiglione! (CLAUSON).
Aire géographique. -- Europe méridionale. Asie austro-occidentale.
Japon. Egypte. Canaries.

NARDEAE
Herbes vivaces cespiteuses. Inflorescence en épi d'épillets uniflores
Glumes nulles. Lemme indurée, ± aristée 'au sommet, 3-nerviée. Lodicules nulles. Etamines 3. Ovaire glabre. Style unique apical à stigmate
filiforme papilleux. Caryopse libre. Epiderme panicoïde à poils bicellulaires allongés et cellules siliceuses chloridoïdes (en hache à 2 tranchants).
Structure foliaire festucoïde.

NARDUS L. (1753).
Caractères de la tribu. Espèce type:

N. stricta L.

443. N. stricta L., Sp. p. 53 (1753) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 84,
945 ; M., C. 40 ; E. et M., n? 257. - 2f. Herbe ± glaucescente, très densément cespiteuse. Rhizome sympodique, brièvement (3-5 cm) rampant, portant des racines épaisses et de nombreuses innovations, avec
de nombreuses pousses fertiles, toutes très serrées, formant de petites
touffes très denses peu élevées (8-20 cm). Chaumes 10-20 cm, dressés, feuillés à la base seulement, un peu striés, inférieurement lisses,
supérieurement scabres à aspérités antrorses ou parfois lisses, dépassant ± longuement les feuilles. Gaines inférieures larges, squamiformes, sans limbe, peu striées, glabres, lisses, brillantes, blanchâtres
ou paille clair, les suivantes allongées, arrondies sur le dos, apprimées,
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blanchâtres, paille clair ou ± purpurascentes, striées-cannelées, lisses;
ligule brunâtre, obtuse, ordinairement très courte, parfois subnulle,
rarement plus allongée (jusqu'à 2 mm) dans les feuilles culmaires, souvent un peu pubescente-scabre
extérieurement;
limbe pouvant
atteindre 15 cm, sétacé, condupliqué, c. 0,5 mm diam., atténué en
pointe calleuse aiguë subpiquante, extérieurement un peu côtelé, souvent lâchement pubescent dans la jeunesse par des poils dressés-étalés
pouvant atteindre 0,3 mm, puis glabre, intérieurement sillonné et scabre;
marges scabridules;
section transversale montrant 5 nervures, des faisceaux de sclérenchyme marginaux internes et externes séparés, les externes confluents avec la nervure correspondante,
les internes reliés à cette
nervure par des cellules incolores; nervures entourées d'un manchon de parenchyme incolore.
Epi unilatéral lâche, grêle, atteignant 8 cm ; rachis
un peu aplati et subtriquètre, légèrement convexe
sur le dos, alternativement concave sur les 2 faces
ventrales, portant souvent à la base des épillets une
petite dent (parfois interprétée comme un rudiment
de glume). Epillets uniflores, étroitement lancéolés, dressés puis étalés-dressés, 6-12 mm long. (arête
comprise), ordinairement violets, à la fin jaune
paille. Glumes nulles. Lemme papyracée, 3-nerviée,
3-carénée, à carènes scabres, du reste glabre et lisse
FIG. 525. - Nardus
sauf un faisceau de poils fins et courts de chaque
stricta: A. fragment d'épi;
B,
côté de la base, à marges infractées embrassant
lemme; C, paléole ;
D, fleur; E, étala paléole, acuminée et prolongée au sommet en
mines et pistil; F,
une arête droite, raide et scabre, pouvant atteindre
caryopse;
G, section transverse du
:l mm. Paléole < lemme, c. 5 mm long., memcaryopse; H, coupe
de la feuille.
hraneuse, obtuse et ciliée au sommet, à 2 carènes
grêles et lisses. Lodicules nulles. Anthères 3, linéaires, jaunes, c. 4 mm. Ovaire glabre, linéaire, prolongé par un style
apical à base conique, longuement nu, terminé en stigmate papilleux
émergeant au sommet de la fleur. Caryopse libre, brun roux, étroitement fusiforme, c. 4 X 0,5 mm, glabre, un peu comprimé dorsalement,
coiffé par la base conique persistante du style; face ventrale légèremont déprimée; macule hilaire linéaire, brune, s'étendant à peu près
du 1/4 inférieur à la moitié du grain; face dorsale très convexe;
embryon obové c. 0,9-1 mm. n = 13. Floraison: juin-août.
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Pozzines et lieux humides des hautes montagnes siliceuses. M. Rif; plateau d'Isagen et Mont Tidighin, 1600-2 400 m (E., F. -Q.
et M.) ; Grand Atlas, 2700-3500 m, des Seksaoua à l'Aouljdid
(M., E.).
Aire géographique. - Europe septentrionale
de l'Europe méridionale. Asie septentrionale.
d'Asie-Mineure. Groenland.

et centrale, montagnes
Caucase et montagnes

LEPTUREAE
Plantes W ou 'if ; feuilles à limbe étroit. Epis grêles ± cylindriques.
Epillets 1-2-flores, ~, sessiles, solitaires, alternes ou rarement opposés, apprimés sur les entrenœuds du rachis ou enfoncés dans les excavations de ceux-ci; rachis se désarticulant facilement. Glumes 1-2,
ordinairement coriaces. Lemmes ordinairement mutiques, membraneuses et < glumes, rarement ± indurées et > glumes, 1-3-nerviées.
Lodicules 2. Etamines 1-3. Styles 2, apicaux. Caryopse libre.

LEPTURUS R. Br. (1810).
=

Monerma P. B. (1812)
Leoptocercus Raf. (1819).

Herbes (i) ou 'lf. Epis cylindriques, raides. Epillets uniflores, enfoncés dans les excavations du rachis où ils sont apprimés par le dos.
Glume inférieure nulle, sauf dans l'épillet terminal; glumes supérieures
recouvrant les épillets latéraux et fermant la cavité du rachis, indurées,
acuminées, 5-7-nerviées, > entrenœuds du rachis. Lemme appliquée
contre le rachis, hyaline, 2-nerviée, un peu < glume. Rachéole ne se
désarticulant pas. Lodicules 2, glabres. Etamines 3. Ovaire glabre, à
styles apicaux. Caryopse libre, un peu comprimé dorsalement mais
convexe sur les deux faces, à macule hilaire courte, linéaire-oblongue.
Rachis à la fin fragile, à articles tombant avec l'épillet qu'ils portent.
Espèce type: L. repens. R. Br.
444. L. cylindricus (Willd.) Trin., Fund. Agrost. p. 123 (1820) ;
J. et M., Cat. Maroc, p. 945. - Rottboellia cylindrica Willd., Sp. 1, 1,
p. 464 (1797). - Monerma cylindrica (Willd.) Coss. et Dur., ExpI. Sc.
Alg. p. 214 (1856) ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 245, et FI. Syn. p. 395 ;
B. et B., Cat. Tun. p. 490 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 85,866. - (1). Herbe
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un peu glaucescente. Chaumes fasciculés ou solitaires, souvent rameux,
5-35 cm, dressés ou ± étalés, inférieurement non striés, luisants, supérieurement ± striés, glabres et lisses partout, ou un peu scabres à aspérités rétrorses sous l'inflorescence, à nœuds noir violacé ou brun bistre.
Gaines arrondies sur le dos, parfois ± carénées, les inférieures ± dilatées vers le sommet, les supérieures apprimées, striées, glabres et
lisses, auriculées à la gorge; ligule très courte « 0,5 mm), à marge
± érodée-denticulée; limbe pouvant atteindre 7 cm X 2,5 mm, plan
puis ordinairement ± enroulé par la sécheresse, atténué en pointe +
aiguë, glabre, extérieurement strié avec la nervure médiane un peu saillante, lisse, intérieurement sillonné et scabre ; marges ± scabres. Epi
longtemps entouré la base par la gaine supérieure,
puis ± longuement pédonculé, cylindrique, à glumes
apprimées, s'écartant seulement à l'anthèse, droit
ou ± arqué, pouvant atteindre 15 cm long., insensiblement atténué au sommet; rachis articulé sous
les épillets, à articulations très légèrement obliques,
se désarticulant à la fin en entrenœuds qui tombent
avec leur épillet ; entrenœuds excavés alternativement d'un côté et de l'autre, carénés sur le dos,
à carène souvent sillonnée, lisses ou scabres. Epillets distiques, apprimés dans les excavations du
rachis, recouverts par la glume qui ferme exactement la cavité. Glume inférieure nulle, sauf dans
l'épillet terminal où elle est à peu près conforme à
la glume supérieure. Glume supérieure coriace,
5-7 mm, lancéolée, acuminée en une pointe calleuse
FIG. 526.
subpiquante,
non carénée, étroitement scarieuse Lepturus cylindricus.
sur les bords, 5-7-nerviée, à nervures J: saillantes,
glabre et lisse ou un peu scabre sur les nervures. Lemme atteignant
5 mm, < glume, membraneuse-hyaline, étroitement lancéolée, aiguë,
appliquée par le dos contre le fond de l'excavation du rachis. glabre
et lisse, 3-nerviée. Paléole subégale, étroitement
lancéolée, aiguë,
2-nerviée, glabre et lisse. Lodicules 2, hyalines-brunâtres,
lancéolées,
glabres, > ovaire, c. 0,75 mm. Anthères 3, linéaires, jaunes, c. 4 mm.
Ovaire glabre, à 2 styles apicaux très brièvement nus; stigmates à
poils simples, émergeant à la base de la fleur. Caryopse libre, oblong,
jaune-brunâtre,
glabre, obtus au sommet, coiffé d'un appendice en
forme de chapeau pâle et glabre, obtusément rostré sublatéralement à
à
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la base par la saillie de l'embryon, c. 2,5 X 0,9 mm, très légèrement
comprimé dorsalement;
face ventrale un peu convexe, à macule hilaire suprabasala oblongue linéaire courte, peu discolore ; face dorsale
fortement convexe; embryon obové, c. 0,75 mm. n = 13. Floraison:
avril-juin.
A. Chaumes lisses, relativement épais,
robuste, ordinairement non pédonculé:
var. genuinus
de l'espèce.

== étalés;

épi lisse, épais,

Maire et Weill el', n. nom. -

AA. Chaumes grêles, dressés; épi grêle, ordinairement

Type

pédonculé.

B. Chaumes lisses sous l'épi; rachis lisse; glumes lisses:
var. graciUs
(1856).

Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 214

BB. Chaumes ± scabres sous l'épi;
sur les nervures:
var. asperuJus

rachis scabre; glumes scabres

Maire in M., C. 3434 (1942).

Sables maritimes et pâturages humides du littoral et de l'intérieur,
jusque dans les basses montagnes. - T. Assez commun dans le Nord.
- Alg. Assez commun dans le Tell. - M. Assez répandu dans le Nord
et le Centre.
Var. gracilis : C. Djidjelli ! (TRABuT): La Calle; Bône (LETOURNEUX)
Constantine (M.) ; Jemmapes (M.).
Var. asperulus : C. Jemmapes; Constantine (M.) ; Cheffia! (Roux).
Aire géographique. - Europe méridionale. Asie occidentale jusqu'à
l'Iran. Afrique australe.

=

PHOLIURUS THIN. (1820)
Lepturus Dumort , (1823) ; non R. Br. (1810).

Herbes 1 à épis cylindriques. Epillets à 1-2 fleurs ?;f, enfoncés
dans les excavations du rachis articulé et tombant à maturité attachés
aux entrenœuds désarticulés de celui-ci. Glumes 2, comprimées latéralement et asymétriques, se recouvrant pal' les bords et enfermant entre
elles la ou les fleurs, coriaces, ô-nerviées, Lemmes ~ glumes, l'inférieure adossée au rachis, hyaline, carénée, 1-3-nerviée. Paléole un peu
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< lemme, 2-nerviée. Lodicules 2. Etamines 3. Ovaire glabre, à 2 styles
apicaux plumeux dès la base; stigmates à poils simples, émergeant
vers la base de l'épillet. Caryopse libre, oblong, peu comprimé dorsalement, à face ventrale un peu convexe, à macule hilaire courte,
appendiculé au sommet. Espèce type: P. pannonicus Trin.

445. P. incurvus (L.) Schinz et TheIl., Vierteljahrschr. Nat. Ges.
Zürich, 66, p. 265 (1921) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 946 ; M., C. 2875;
Maire, Sahara central, p. 412. - Aegilops incurva L., Sp. p. 1050
(1753). - Lepturus incuroatus (L.) Trin., Fund. Agrost. p. 123 (1820) ;
Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 212; B.
et T., FI. Alg. Mon. p. 246, et FI. Syn.
p .. '395 ; B. et B., Cat. Tun. p. 490 ;
Pamp., Pl. Trip. p. 28, et FJ. Ciren.
p. 134; J. et M., Cat. Maroc, p. 86 ;
Maire, Sahara central, p.70.- Aegilops
incurcata L., Sp. ed. 2, p. 1490 (1763).
- Rottboellia incurcata L. fil., Supp.
p. 114 (1781); Desf., FI. Atl. 1, p. 110.
(t). Herbe glaucescente.
Chaumes
ordinairement
fasciculés et rameux,
rarement solitaires, étalés puis ascendants ou dressés, 5-40 cm, peu ou non
striés, brillants, glabres et lisses, à
nœuds bruns où noir violacé. Gaines
± carénées, apprimées ou ± écartées
FIG • .')27. - Plioliurus incurous,
du chaume par les rameaux développés
à leur aisselle, striées, glabres et lisses; ligule courte « 1 mm),
érodée-denticulée, tronquée ; limbe pouvant atteindre 15 cm X
2 mm, atténué au sommet en pointe ± aiguë, plan puis souvent ±
enroulé ou condupliqué par la sécheresse, glabre, extérieurement
strié avec la nervure médiane saillante, lisse, intérieurement sillonné
et un peu scabre ; marges légèrement scabres. Epi pouvant atteindre 20 cm, cylindrique, 1-2 mm diam., droit ou arqué; rachis
articulé sous les épillets, à articulations transversales, se désarticulant
à maturité; articles concaves sur une face, convexes avec une large carène
aplatie sur l'autre. Epillets distiques, uniflores, 5-7 mm long., lancéolés, aigus, apprimés dans les excavations du rachis et entièrement
recouverts par les glumes apprimées puis ± écartées à l'anthèse.
Glumes subégales, linéaires-lancéolées, aiguës, scarieuses aux bords et
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au sommet, un peu plus longues que les entrenœuds du rachis, S-nerviées, à nervures peu saillantes, glabres et lisses. Lemme membraneuse
hyaline, ::Ç glumes, étroitement lancéolée, 1-nerviée, aiguë et mutique,
glabre et lisse. Paléole un peu < lemme, hyaline, glabre et lisse, bifide
au sommet, 2-nerviée. Lodicules 2, linéaires-lancéolées, hyalines,
glabres, > ovaire, c. 0,8-0,9 mm. Anthères 3, jaune pâle puis blanches,
1-2,5 mm. Caryopse libre, 2,5-3 X 0,4-0,6 mm, linéaire, jaune blanchâtre, coiffé d'un appendice pâle, obtusiuscule aux 2 bouts, glabre,
peu comprimé dorsalement ; face ventrale à peine déprimée, à macule
hilaire suprabasale oblongue-linéaire, courte, presque concolore, peu
visible; face dorsale convexe, embryon c. 0,5 mm. n = 7,18. Floraison: avril-juin.
A. Chaumes ordinairement ::Leétalés. Epi raide, relativement épais
(1,5-2 mm diam.) et court, ordinairement très arqué. Glumes nettement
> lemmes. Anthères oblongues 1-1,5 mm, restant souvent incluses:
ssp. incurvatus (1..) Maire in J. et M., Cat. Maroc,
p. 946 (1941). - Aegilops incurvata 1..,1. c. (sensu
stricto).
B. Epi arqué:
f. curvatissimus Asch. et Gr., Syn. 2, p. 764 (1902)
pro varietate; Maire et 'Veiller, comb. nov. Type de l'espèce.
BB. Epi droit:
f. reetus (Trabut) Maire et Weiller in M., C. 2875
(1939). - Lepturus incuroatus f. rectus Trabut
in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 246 (1895).
AA. Chaumes ordinairement
dressés ou ascendants. Epi grêle
(1 mm diam.) et long, ordinairement droit, parfois flexueux ou faiblement arqué. Glumes à peine > lemmes. Anthères linéaires 2-3 mm,
expulsées à l'anthèse:
ssp. filiformis (Roth) A. Camus, Ann. Soc. Linn.
Lyon, 69, p. 86 (1922). - Lepturus filiformis
(Roth) Trin., Fund. Agrost. p. 123 (1820) ; Coss.
et Dur., 1. c. ; B. et T., 1. c. ; B. etB., 1. c. ; J. et
M., 1. c. - Rottboellia filiformis Roth in Usteri,
Ann. d. Bot. 10, p. 38 (1794).
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Sables et pâturages maritimes, plus rare dans les pâturages humides
salés ou non de l'intérieur, dans les plaines et les basses montagnes.
Ssp. incurvatus. - Cyr. Assez commun sur le littoral de Bengasi à
Bardia ! - TI'. Assez commun sur le littoral et dans les collines de
Mesellata et Tarhouna. - T. Commun surtout sur le littoral. - Alg.
Commun sur le littoral; lieux salés humides de l'intérieur;
oasis du
Sahara septentrional. - M. Commun sur le littoral; terrains salés
humides de l'intérieur. - Sahara central: Touat! (PERRIN) ; Fort
Flatters (M.). - F. rectus çà et là avec le type.
Ssp. [iliiormis. - T. Assez commun. - Alg. Assez commun dans le
Tell. - M. Assez commun dans le Nord, l'Ouest et le Centre.
Aire géographique. - Europe méridionale et occidentale. Asie occidentale. Madère. Egypte.

PSILURUS Trin. (1820).
Herbe (1) à épi très grêle, flliforrne-subulé ; rachis à la fin fragile, se
désarticulant aux nœuds, à articulations transversales. Epillets espacés, à 1 fleur ~ et souvent une fleur supérieure ordinairement stérile,
± enfoncés dans les excavations du rachis, distiques. Glume inférieure
ordinairement nulle, sauf dans les épillets terminaux où elle est très
petite; glume supérieure bien < lemme adj acente. Lemme linéairelancéolée, membraneuse, uninerviée, atténuée en arête au sommet.
Paléole subégale. Lodicules 2, glabres. Etamine unique. Ovaire glabre,
à 2 styles apicaux plumeux presque dès la hase; stigmates à poils
simples, émergeant vers la base de l'épillet. Caryopse linéaire-fusiforme,
adhérent à la paléole, à macule hilaire linéaire. Espèce type: P. pardoides Trin.
446. P. incurvus (Gouan) Schinz et TheIl., Vierteljahrschr. Nat.
Ges. Zürich, 58, p. 40 (1913) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 946. - P. aristatus (L.) Duval-Jouve, B. Soc. Bot. France, 13, p. 132 (1866) ; B. et T.,
FI. Alg. Mon. p. 246, et FI. Syn. p. 395 ; Pamp., Pl. Trip. p. 34 ; J. et
M., Cat. Maroc, p. 86. - P. nardoides Trin., Fund. Agrost. p. 9,'3(1820) ;
Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 215. - Nardus incurva Gouan, Hart.
Monspel. p. 33 (1762). - N. aristata L., Sp. ed. 2,p. 78 (1762, posterius). - (1). Herbe verte, un peu glaucescente. Chaumes solitaires ou
fasciculés, dressés ou genouillés-ascendants,
10-30 cm, grêles, non
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striés, glabres et lisses, luisants. Gaines arrondies sur le dos, apprimées,
peu striées, glabres et lisses; limbe très étroitement linéaire, pouvant.
atteindre 5 cm X 3,5 mm, canaliculé puis :1: enroulé par la sécheresse,
très brièvement atténué au sommet en pointe ohtusiuscule ou ± aiguë,
± caréné, glabre et lisse, intérieurement
3-nervié, extérieurement
canaliculé et pubescent; marges lisses. Epis engainés à la base par la
feuille supérieure, pouvant atteindre 20 cm long., c. 0,75 mm diam.,
flexueux, arqué, rarement droit,::t: tordu, à épillets distiques espacés,
plus courts que les entrenœuds
au moins supérieuà articurement;
rachis scabre ou pubsscent-scabre,
lations légèrement obliques, excavé alternativement
d'un côté et de l'autre. Epillets sessiles, linéaires-lancéolés, c. 5 mm long. (arête non comprise), à 1 fleur ~
surmontée d'une fleur stérile ou réduite à un prolongement de la rachéole; rachéole scabre, prolongée au
delà de la fleur supérieure. Glume inférieure nulle ou
rudimentaire dans les épillets latéraux, bien développée
mais très courte dans l'épillet terminal; glume supérieure triangulaire-lancéolée
ou lancéolée, membraneusepapyracée, 1-nerviée, pouvant atteindre 1,2 mm, aiguë
ou obtusiuscule. Lemme inférieure linéaire-lancéolée, involutée-subcylindrique,
membraneuse-papyracée,
scabre
ou pubescente-scahre, 1-nerviée, atténuée en arête droite,
scabré, 3-6 mm long. Lemme supérieure plus petite, plus
FI~sir;r~s in- brièvement aristée. Paléole < lemme, bidentée au somcurons,
met, linéaire-lancéolée, à 2 carènes ciliolées-scabres. Lodicules 2, glabres, semi-ovales, aiguës, entières ou inégalement bifides, < ovaire, o. 0,4 mm. Anthère linéaire, 0,4-0,9 mm,
restant souvent incluse. Caryopse ± adhérent à la paléole, jaune bru± aigu à la base,
nâtre, glabre, c. 4 X 0,5 mm, linéaire-fusiforme,
atténué au sommet coiffé d'un appendice pâle, un peu comprimé dorsalement ; face ventrale à peine déprimée, à macule hilaire brune
suprabasale, linéaire, atteignant 1/3-1/2 du grain; face dorsale convexe; embryon obové, c. 0,5 mm. n = 14. Floraison: avril-mai.
A. Rachis et lemmes ± scabres :
var. genuinus
de l'espèce.

Maire et Weiller, n. nom. -

AA. Rachis et lemmes densément et brièvement

poilus:

Type
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var. hirtellus
(Simonk.) Asch. et Gr., Syn. 2,
p. 767 (1902). - P. hirtellus Simonk., Oest. Bot.
Zeitschr. 38, p. 344 (1888).
Clairières des forêts, pâturages pierreux et sablonneux des plaines
et des basses montagnes, dans les régions bien arrosées et serniarides.
- Cyr. Au-dessus de Barce (M. et WE.). - TI'. Assez répandu sur le
littoral !, et dans les collines de Mesellata et Tarhouna (PAMPANINI).T. Aïn-bou-Sadia ! (MuRBEcK). - C. Batna! (LEFRANc).- A. Alger!
(BALANSA); Zéralda ! (CLAUSON); Staouéli !, Sidi-Ferruch! (TRABUT).
- M. Rif: Tasemor ! (F.-Q.).
Var. hirtellus rare: M. Targist ! (F.-Q.).
Aire géographique. casie.

Région méditerranéenne

jusqu'à la Transcau-

HORDEEAE
Subtrib. Triticinae

HUTCHINSON(1934).

Epillets solitaires sur chaque nœud du rachis de l'épi.

AGROPYROPSIS (Trabut) A. Camus (1935).
Catapodium subgen. Agropyropsis Trabut (1895).
Herbe 'lf cespiteuse ; feuilles à limbe plan, raide. Epillets en épi terminal allongé, apprimés par le côté sur le rachis excavé, à 4-5 fleurs ~
ou les supérieures imparfaites. Glumes subégales, ± coriaces, non carénées, 3-nerviées. Rachéole articulée sous les fleurs, glabre. Lemmes
membraneuses, non carénées, mutiques, à 5 nervures fines. Paléole
subégale. Etamines 3. Ovaire oblong, glabre, à 2 styles apicaux très
brièvement nus. Caryopse oblong-linéaire, glabre, canaliculé, appendiculé au sommet. Espèce type: A. Lolium (Bal.) A. Camus.
447. A. Lolium (Balansa) A. Camus, B. Soc. Bot. France, 82, p. 11
(1935). - Catapodium Lolium Balansa in Bourgeau, Pl. Alg. exs. 1856,
n? 7, ut synon. ; Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 253 (1895), et FI.
Syn. p. 390. - Festuca Lolium Balansa, Pl. Alg. exsicc. n? 721 (1853),
et in Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 187 (1856). - Triticum Lolium
(Balansa) B. et T., FI. Alger, p. 106 (1884). - Agropyrum Loliuni
(Balansa) B. et T., FI. Alg. Mon. p. 233 (1895), ut synon. - 'lf. Herbe
E. B., XLVIII

20
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verte ± glaucescente, à rhizome cespiteux produisant des innovations
à feuilles ± distiques, et des chaumes fertiles solitaires ou peu nombreux. Chaumes dressés ou un peu genouillés à la base, raides, 2060 cm, à 2-3 feuilles, striés, glabres et lisses, à nœuds brun pâle. Gaines
des innovations minces, arrondies sur le dos, striées, glabres et lisses,
apprimées les unes sur les autres, pâles, parfois purpurascentes;
gaines culmaires coriaces, vertes, compriméescarénées, la supérieure très allongée, toutes
glabres et lisses, ± apprimées; ligules des
innovations très courtes, réduites à une marge
érodée et finement ciliée; ligules culmaires
un peu plus longues, pouvant atteindre 1 mm,
tronquées, érodées et très brièvement cilioŒ
lées; limbes des innovations pouvant atB
A
teindre 17 cm X 5 mm, obtus et ± mucronés,
canaliculés ou condupliqués, raides et coriaces,
extérieurement striés avec la nervure médiane
saillante, glabres et lisses sauf au sommet
scabre sur la nervure médiane, intérieurement
sillonnés, non ou à peine scabres, à marges
très scabres ; limbes culmaires très courts,
apprimés. Epi allongé, 8-26 cm, engainé à la
base par la feuille supérieure ou ± longuement pédonculé, rigide, droit; rachis ±
comprimé, glabre, alternativement excavé et
convexe, scabre sur les marges des excavations, du reste lisse, à face convexe portant
un sillon médian très étroit. Epillets disposés
parallèlement au rachis aplati, solitaires, peu
FIG. 529. - Agropyropsis
comprimés, sessiles, 5-9 mm long., apprimés
Lolium : A, épillet et fragment de rachis;
B, andans
les excavations du rachis, les inférieurs
thère ; C, caryopse ; D,
lemme.
< entrenœuds, les supérieurs> entrenœuds,·
à 4-7 fleurs dont la supérieure ordinairement
stérile; rachéole articulée entre les fleurs, à la fin fragile, à entrenœuds grêles, comprimés, glabres, c. 1-1,7 mm, à articulations presque
transversales. Glumes peu inégales, 5-7 mm long., presque planes, coriaces, avec une marge scarieuse étroite, linéaires-oblongues, ± obtuses,
inéquilatères, à 5 nervures saillantes; l'inférieure recouvrant un peu
d'un côté la base de la supérieure dans les jeunes épillets, toutes deux
égalant les lemmes adj acentes ou les dépassant un peu. Lemmes4-5,5 mm

GRAMINEAE
(POACEAE)

307

long., papyracées, largement scarieuses aux bords, ovales-lancéolées,
obtusiuscules, non carénées, mutiques, glabres, lisses sauf au sommet
de la nervure médiane qui est un peu scabre, 5-nerviées, à nervures
latérales et intermédiaires n'atteignant pas le sommet, parfois nulles
ou subnulles dans la lemme inférieure qui est alors 3-nerviée ou
1-nerviée, un peu érodées-denticulées au sommet. Paléole subégale,
lancéolée, un peu tronquée' ou bidenticulée au sommet, à 2 carènes
scabres. Lodicules 2, hyalines un peu brunâtres, oblongues-lancéolées,
membraneuses, égalant presque l'ovaire, c. 1 mm, un peu denticulées
sur les marges. Anthères 3, linéaires, j aunes ou ± violacées, c. 3 mm,
expulsées après l'anthèse. Ovaire glabre, à 2 styles apicaux très brièvement nus, stigmates à poils très longs, simples ou bifides, denticulés.
Caryopse libre, jaune-brun, oblong, c. 2-3 X 0,6 mm, atténué à la
base, subtronqué au sommet coiffé d'un appendice charnu épais à la
fin caduc, glabre, ± comprimé dorsalement ; face ventrale plane ou
un peu concave, à macule hilaire suprabasale, oblongue, courte, brun
foncé; face dorsale fortement convexe; embryon largement obové, c.
0,5 mm. Floraison: mai-juin.
Lieux humides, surtout un peu saumâtres, sur les Hauts-Plateaux,
plus rare dans le Haut Tell. - C. Batna! ; Aïn Mlila! (BALANSA);
entre les Monts Babor et Tababor (COSSON).- A. Aïn-el-Ibel ; Mont
Milogh ! (COSSON); Sersou à Aïn Sfa ! (TRABUT).- O. Sidi Tifour el
Ammouida! (KRALIK; BOURGEAU,PI. Alg. 1856, nO 7) ; Aïn Mansour
près Aflou ! (CLARY); Tismoulin entre Géryville et Méchéria (M.).
Aire géographique. -

Endémique.

AGROPYRON

GAERTN.(1770).

Herbes CDou 2f. Chaumes dressés, terminés par un épi droit. Rachis
continu, rarement articulé et fragile. Epillets pluriflores, solitaires,
sessiles, ± dressés ou étalés, opposés au rachis par le côté. Rachéole se
désarticulant sous les fleurs. Glumes égales, coriaces, 1-plurinerviées,
ordinairement
< lemme inférieure, aiguës ou aristées, rarement
obtuses ou émarginées. Lemmes convexes sur le dos, non carénées ou
faiblement carénées au sommet, coriaces, 5-7-nerviées, ordinairement
aiguës ou aristées, rarement obtuses ou émarginées. Paléole < lemme.
Lodicules 2. Etamines 3. Ovaire viIIeux au sommet, à 2 styles apicaux
très brièvement nus. Caryopse ± adhérent, villeux au sommet, concave sur la face ventrale. Plantule à une seule racine adventive.
Espèce type: A. triticeum Gaertn. (subg. Eremopyrum).
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ESPÈCES.

1.

Glumes carénées, ordinairement 1-nerviées. Epillets imbriqués,
distiques et étalés sur le rachis court. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
Glumes ordinairement non carénées, plurinerviées. Epillets dressés, ± espacés sur le rachis allongé ..... . . . . . . . . . . . . . .. 4

2.

1f. Glumes dilatées-scarieuses

3.

4.

5.

à la base. Lemmes assez brusquement contractées en arête. .. 450. A. cristatum (L.) Gaertn.
CD.Glumes non dilatées-scarieuses à la base. Lemmes atténuées
en pointe au sommet
" 3.
Epillets glabres. Glumes et lemmes terminées en pointe courte.
Glume bien < lemme adjacente
.
· . . . . . . . . .. 448. A. Buona'partis (Spreng.) Durd. et Schinz
Epillets longuement velus, à poils blanchâtres étalés. Glumes et
lemmes aristées. Glume égalant presque la lemme adjacente
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 449. A. orientale (L.) R. et Sch.
Rhizome très court, cespiteux, non stolonifère. Rachis non fragile
5
Rhizome ± longuement rampant, stolonifère. . . . . . . . . . . .. 8
Lemme atténuée en arête c, aussi longue qu'elle (au moins dans
les fleurs supérieures). Glumes lancéolées. Feuilles à limbe
plan, à la fin ± convoluté par la sécheresse. . . . . . . . . . . . .. 6
Lemme non ou brièvement aristée. Glumes inégales à nervures
peu saillantes. Feuilles à limbe enroulé ... . . . . . . . . . . . . . .. 7

6.

Glumes à marge scarieuse nulle ou très étroite, à 5-9 nervures
saillantes, c. aussi longues que les lemmes adjacentes. Epillets
peu comprimés
" 451. A. panormitanum ParI.
Glumes à marge scarieuse large, à nervures non ou à peine saillantes dans la partie inférieure, nettement < lemmes adjacentes. Epillets fortement comprimés
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 452. A. marginatum Lindb.

7.

Glumes ± aiguës, l'inférieure 1-nerviée, la supérieure plurinerviée à nervures peu visibles en lumière réfléchie. Innovations
denses à feuilles ± jonciformes piquantes. Port de Festuca ..
·
, 453. A. festucoides Maire.
Glumes arrondies ou tronquées au sommet, l'une et l'autre plurinerviées, à nervure médiane ± saillante avec 4-10 nervures
latérales peu saillantes. Pas d'innovations denses
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 454. A. elongatum (Host.) P.B.
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8.

Glumes largement marginées-scarieuses, aristées, longuement
ciliées au sommet; lemmes aristées, longuement ciliées au
sommet. Epillets peu comprimés..
458. A. Embergeri Maire
Glumes étroitement marginées-scarieuses,
mutiques ou très
brièvement aristées, glabres; lemmes mutiques ou brièvement
aristées, glabres. Epillets fortement comprimés. . . . . . . . .. 9

9.

Feuilles (vues par transparence) à nervures fines et distantes.
Glumes aiguës. Epi aplati. . . . . . .. 455. A. repens (L.) P. B.
Feuilles (vues par transparence) à nervures épaisses et rapprochées. Glumes très obtuses ou tronquées. Epi lâche ou subtétragone.
10

10.

Epi dense, subtétragone. Epillets multiflores bien > entrenœuds du rachis assez mince et non fragile
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 456. A. littorale (Host.) Dnmt.
Epi lâche. Epillets inférieurs <;; entrenœuds du rachis épais
(2-3 mm diarn.) et fragile
457. A. junceum (L.) P. B.
Subgen. E.·emopy,·um

LEDEB. (1839), pro sect. Tritici.

Epi court, ± large, dense, pectiné, ordinairement sans épillet
terminal, à rachis tenace ou fragile. Glumes 1-nerviées ou indistinctement 5-nerviées, carénées. Epillets larges, étalés, densément imbriqués.
Sér. Annua
Plantes

BOISS. 1884.

annuelles.

448. A. Buonapartis (Spreng.) Durd. et Schinz, Consp. FI. Afr.5,
p. 936 (1895). - A. squarrosum (Roth) Link, Hort. Berol. 1, p. 32
(1827). -- Eremopyrum squarrosum (Roth) J aub. et Spach, Illustr,
Pl. Or. p. 28, t. 320 (1853); B. et T., FI. Alg. Mon. p. 243, et FI. Syn.
p. 394 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 867, 947. - Triticum Buonapartis
Spreng., Erst. Nachtr. Bot. Gart. Halle, p. 40 (1801). - T. squarrosum Roth, N. Beitr. z. Bot. p. 129 (1802) ; Coss. et Dur., ExpI. Sc.
Alg. p. 205. - CD.Herbe ± glaucescente. Chaumes fasciculés, très
rarement solitaires, inégaux, les centraux dressés ou ascendants
très courts, les périphériques allongés, étalés ou ascendants, pouvant
atteindre 35 cm, tous striés supérieurement, glabres et lisses inférieurement, pubescents sous J'épi, parfois un peu scabres au sommet
de quelques entrenœuds. Gaines arrondies sur le dos, ± renflées,
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striées, glabres et lisses; ligule membraneuse très courte (c. 0,5 mm),
tronquée, érodée-denticulée ; limbe plan, ± plié ou enroulé par la
sécheresse, atténué en pointe aiguë, pouvant atteindre 10 cm X 4 mm,
extérieurement strié, glabre et lisse, avec la nervure médiane un peu
saillante, intérieurement strié et scabre, à marges scabres, souvent
prolongé à la base unilatéralement en auricule membraneuse falciforme ou en lanière étrcite, flexueuse, aiguë. Epi ± longuement
pédonculé, 1,5-3 cm long. X 1,2-1,8 cm larg., dense, obtus ou subtron,
qué au sommet ; rachis non ou peu fragile, à entrenœuds très courts,
pubescents. Epillets distiques, étalés, glabres, 3-5-flores, à fleur
supérieure souvent rudimentaire ; rachéole courte, tenace, épaisse
et glabre. Glumes peu inégales, coriaces, <
fleurs, lancéolées-linéaires, fortement carénées, ± genouillées à la base, inéquilatères,
blanchâtres avec un sillon vert d'un seul côté
(l'extérieur) de la carène, aiguës, largement
scarieuses aux bords surtout à la base,
glabres, ± scabres vers le sommet, à 1 grosse
nervure médiane accompagnée d'une ou
2 nervures latérales peu visibles. Lemme lancéolée-linéaire' coriace, non genouillée à la
base, arrondie sur le dos, glabre, ± scabre
au sommet, aiguë ou obtusiuscule et ± muFIG. 530. - Agropyron Buocronée dans les fleurs inférieures, brièvement
napartis: A, épi; B, glumes;
aouminèe-subulée dans les fleurs supérieures,
C, ovaire; D, lodicules.
à 5 nervures non saillantes, étroitement scarieuse aux bords. Paléole = 1/2-2/3 lemme, linéaire-lancéolée, bidenticulée au scmmet, papyracée, à 2 carènes vertés fortement scabres.
Lodicules 2, hyalines-brunâtres,
glabres ou un peu ciliées vers le
sommet, aiguës, lancéolées, souvent dentées-subbilobées,
égalant
presque J'ovaire, c. 0,75 mm. Anthères 3, linéaires, jaunes, c. 0,9 mm.
Ovaire villeux au sommet. Caryopse o. 3,5 X 0,75. mm, libre, jaune
hrun, linéaire-oblong subtrigone, rostré à la base par l'embryon, coiffé
au sommet d'un appendice pâle villeux, du reste glabre; face ventrale profondément canaliculée en haut, étroitement et profondément
sillonnée vers la base, à macule hilaire brun foncé, suprabasale,
linéaire, atteignant les 3/4-5/6 du grain; face dorsale fortement convexe, subcarénée;
embryon obové-oblong, c. 0,75 mm. Floraison;
avril-mai.
Steppes limoneuses et pierreuses des Hauts-Plateaux, rare. - O. Sfid

IV.
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au-dessus de Saïda (BALANSA, n? 629) ; Sidi Khalifa près du Chottech-Chergi (COSSON); El Aricha (M.) ; EI-Maï (W ARION).- M. MideIt (M., Cénomane, nO 2818) ; Grand Atlas, plateau des Lacs (E.).
Aire géographique. -

Asie occidentale jusqu'à

l'Iran et au Touran.

449. A. orientale
(L.) R. et Sch., Syst. 2, p. 757 (1817). - r-ui.
cum orientale (L.) M. B., FI. taur.-causas. 1, p. 86 (1809) ; Coss. et
Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 204. - Secale orientale L., Sp. p. 84 (1753).
Eremopyrum orientale (L.) J aub. et Spach, III.
Pl. Or. 4, p. 26, tab. 319 (1853) ; B. et T., FI.
Alg. Mon. p. 242, et FI. Syn. p. 394; M., C. 751,
3247; Maire, Sahara central, p. 71. - CD.Herbe
verte ou ± glaucescente. Chaumes fasciculés,
rarement solitaires, ± étalés, genouillés et ± as± striés, glabres et lisses inférieucendants,
rement, couverts au sommet d'une pubescence
rétrorse. Gaines arrondies sur le dos, ± renflées
(particulièrement
la supérieure), striées, les inférieures couvertes d'une pubescence rétrorse très
courte, les supérieures glabres; ligule courte (c.
1 mm), glabre, tronquée, érodée-denticulée; limbe
plan ± enroulé par la sécheresse, pouvant atteindre 12 cm long. et 4 mm larg., longuement
atténué en pointe fine, étroit dans les feuilles
inférieures, larges dans les supérieures, extéFIG. 531. Agropyroll
rieurement strié à nervure médiane à peine plus
orientale: A, épi ; 13,
épillet; C, glumes.
forte que les autres, glabre et lisse, intérieurement sillonné et scabre, à marges scabres. Epijlonguement pédonculé, ové ou ovè-oblong, aplati, 1,5-3,5 X 1-2,5 cm,
villeux, dense ; rachis à entrenœuds très courts, fragile à maturité,
villeux. Epillets hirsutes ou ± laineux, à 3-5 fleurs dont la supérieure
souvent réduite; rachéole à entrenœuds épais, très courts, glabres.
± lonGlumes égalant les fleurs ou plus courtes, lancéolées-linéaires,
guement atténuées-subulées,
inéquilatères,
1-5-nerviées, fortement
carénées, ± hirsutes, épaissies à la base à la fin un peu genouillée.
carénée
Lemme coriace, lancéolée, ± longuement atténuée-subulée,
au sommet, 5-nerviée, ± hirsute ou laineuse sur le dos. Paléole
<; 1/2 lemme, papyracée, lancéolée, bidentée au sommet, à 2 carènes
vertes fortement scabres. Lodicules 2, hyalines-brunâtres,
rhomboïdales, ciliées dans leur moitié supérieure, < ovaire, c. 0,8-0,9 mm.
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Anthères 3, linéaires, jaunes, c. 1 mm. Ovaire villeux au sommet,
à 2 styles apicaux plumeux presque dès la base. Caryopse ove-oblong,
subtrigone, 3,5-4 X 1-1,25 mm, obtus au sommet coiffé d'un appendice pâle villeux, du reste glabre, ± adhérent à la lemme et à la
face ventrale canaliculée, à
paléole, ± comprimé dorsalement;
macule hilaire linéaire, basale, brun foncé, atteignant presque le
sommet; face dorsale convexe subcarénée ; embryon obové, 1-1,5 mm.
n = 14. Floraison: avril-mai.
A. Glumes et lemmes 10-18 mm (subule comprise}, atténuées en
subule aristiforme ; épillets largement ovés ; nervure médiane des
glumes seule saillante ; lemmes hirsutes, non laineuses:
ssp. eu-orientale Maire in M., C. nv 3247 (1940),
sub Eremopyro. - T. orientale (L.) M. B. sensu
stricto. - Type de l'espèce.
AA. Glumes et lemmes 6-12 mm (subule comprise), atténuées en
subule ordinairement courte; épillets étroitement ovés ou oblongs;
glumes à 3-4 grosses nervures saillantes ; lemmes laineuses :
ssp. distans (Koch) Maire in M., C. 3247 (1940),
sub Eremopyro. - Eremopyrum orientale var.
lanuginosum (Griseb.) S. et Ma., Cat. Rif, p. 136,
(1934). - A. orientale var. lasianthum. Boiss.
FI. Or. 5, p. 668 (1884). - A. lasianthum Boiss.,
Diagn. sel'. 1, 13, p. 68 (1853). - A. distans
C. Koch, Linnaea, 21, p. 426 (1848). - T. orientale var. lanuginosum Griseb. in Ledeb., FI.
Ross. 4, p. 387 (1853). - T. orientale subvar,
macrostachyum Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg.
p. 205 (1856).
B. Glumes 10-12 mm, à subule longue;
var. medians

épi assez largement ové :

Maire in M., C. 34c36 (1942).

BB. Glumes 6-9 mm, à subule courte;
var. lasianthum

épi étroit:

Boiss., 1. c. (1884).

Steppes argileuses et pierreuses, graviers
gypseuses, rocailles des montagnes arides.
Ssp. eu-orientale. -

A. Djelfa (Reboud). -

des torrents,
O. Fréquent

collines
sur les
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Hauts-Plateaux
et dans l'Atlas saharien, particulièrement
dans les
steppes d'Alfa (Stipa tenacissima). - M. Fréquent dans les steppes
du bassin de la Moulouya et dans l'Atlas saharien; Anti-Atlas,
Ssp. distans var. lasianthum. - C. Msila! (BOUSQUET); Biskra! ;
El Outaya ! (SCHMITT; CHEVALLIER); etc. - A. Boghari ! (JOLY) ;
Sidi-Aïssa ! (TRABUT); Sersou ! (TRABUT).- Sahara central: Hoggar, 2500-2 800 m (M.).
Var. medians. T. El Alem au N. de Kairouan (Mme Pottier); etc.M. Rif, Aïn Zora (S. et Ma.).
Aire géographique. Sér. Perennia

Asie occidentale

jusqu'au

Turkestan.

Boiss. (1884). = Agropyrum Gaertn.
em. Newski (1934).

Espèces vivaces, à souche cespiteuse
stériles et des chaumes fertiles.

émettant

des innovations

450. A. cristatum (L.) Gaertn., Nov. Comm. Acad. Petrop. 14,
p. 540 (1770). - Eremopyrum cristatum (L.) Willkomm, Prodr. FI.
Hisp. 1, p. 108 (1861) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 88,
947 ; M., C. 752, 2182. - Bromus cristaius L., Sp.
p. 78 (1753). - ~. Herbe verte ou ± glaucescente. Rhizone cespiteux, prod visant une touffe
dense d'innovations et de chaumes fertiles. Chaumes dressés ou genouillés-ascendants, 20-50 cm,
peu striés, glabres et lisses, à nœuds bruns. Gaines
arrondies sur le dos, apprimées, striées, glabres
et lisses, sauf les inférieures densément et très
brièvement pubérulentes, à poils rétrorses ; ligule
très courte « 0,5 mm), memhraneuse-papyracée,
brunâtre, tronquée, érodée-denticulée; limbe pouvant atteindre 12 cm X 3 mm, raide, plan puis
bientôt±
enroulé par la sécheresse, atténué au
sommet obtusiuscule ou subaigu, extérieurement
strié avec la nervure médiane un peu plus forte
que les autres, ordinairement glabre et lisse, intérieurement sillonné et ± scabre. Epi ± longuement pédonculé, dense, 2-5 cm long., aplati,
oblong-linéaire à ové, 0,7-2,5 cm larg., à épillets
FIG. 532.
distiques, étalés-dressés ; rachis tenace, aplati et
Agropyron cristatutn,
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flexueux, scabre ou pubescent-scabre.
Epillets 0,8-1,5 mm long.
(arêtes non comprises), 3-10-flores, à fleur supérieure souvent stérile;
rachéole articulée et fragile à maturité sous les fleurs, à entrenœuds courts et épais, glabres ou portant sur le dos des poils apprimés
très courts. Glumes persistant sur le rachis après la chute des fleurs,
peu inégales, coriaces, étroitement lancéolées, largement marginéesscarieuses, atténuées depuis la base élargie et bientôt ± genouillée
jusqu'au sommet aigu prolongé en subule ± longue, inéquilatères,
carénées par une grosse nervure médiane saillante, glabres, ± scabres
sur la carène et la subule. Lemmes lancéolées, coriaces, contractées
ou atténuées au sommet en une arête ± longue, carénées au
moins dans leur moitié supérieure, 5-nerviées, à 2 nervures latérales un peu saillantes vers le sommet. Paléole un peu < lemme, lancéolée' bidentée au sommet, à 2 carènes scabres. Lodicules 2, hyalines-brunâtres, triangulaires-lancéolées,
un peu ciliées au sommet,
égalant presque l'ovaire, c. 0,75 mm. Anthères 3, linéaires, jaunes,
c. 2,5-3,5 mm. Ovaire velu au sommet. Caryopse non vu. n = 7,14.
Floraison : juin-juillet.
A. Epillets glabres ; glumes lisses, un peu scabres vers le sommet
de la carène seulement, à subule < 2 mm ; lemmes atteignant 8 mm,
glabres, très finement scabridules sur le dos, contractées en une arête
très courte (0,5-2 mm) :
var. brachyatherum

Maire in M., C. 2182 (1936).

B. Epillets pauciflores (à 3-4 fleurs) ; épi étroit:
f. pauciflorum Maire in M., C. 3437 (1942).
Type de la variété.
BE. Epillets multiflores

-

(à 7-10 fleurs) ; épi large:

f. muItiflorum Maire, l, c.

Rochers et pâturages
pierreux des montagnes
calcaires semiarides, 1400-2800 m.-M.
Moyen Atlas oriental (J. et M.); Grand
Atlas oriental (E., M.). - F. multiilorum assez rare: M. Moyen Atlas:
Aghbalou Larbi ! (J.) steppes d'Alfa de la Haute Moulouya à Tarnalout! (E.).

Aire géographique. - Espagne. Balkans.
jusqu'à l'Iran, au Touran et à la Sibérie.

Russie. Asie occidentale
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(1810) ut genus ; Nevski (1934)

Braconnotia Godr. (1844) ut genus.

Herbes 2f. Epi long et étroit, non pectiné, ordinairement avec un
épillet terminal. Glumes non ou à peine carénées, à 3-11 nervures
égales. Epillets ± apprimés.

Section GOULARDIA Husxor

(1896) ut genus.

Epillets non ou peu comprimés. Glumes lancéolées-linéaires, équi± aristées. Lodicules non brièvement ciliées.
latères, 3-5-nerviées,
Caryopse à face ventrale plane ou peu profondément
canaliculée.
451. A. panormitanum ParI., PI. rar. Sic. 2, p. 20 (1840) ; B. et T.,
FI. Alg. Mon. p. 245, et FI. Syn. p. 394 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 87, 867,
946; M., C. 3094. - Trùicum panormitanum (ParI.) Bert., FI. Ital. 4,
p.780 (1840) (1). », Herbe verte. Rhizome très brièvement rampant,
assez lâchement cespiteux, produisant des innovations peu nombreuses
et des chaumes fertiles. Chaumes pouvant atteindre 1 m, dressés ou
arqués-ascendants
à la base, ccstriés, glabres et lisses, à nœuds bruns.
Gaines arrondies sur le dos, apprimées, striées, glabres et lisses, les inférieures squamiformes, sans limbe, marcescentes, membraneuses, souvent
couvertes d'une très courte pubescence rétrorse, les supérieures souvent pourvues à la gorge d'oreillettes falciformes; ligule très courte
« 0,5 mm), tronquée, brunâtre,
glabre; limbe pouvant atteindre
30 cm X 8 mm, plan ou parfois ± enroulé par la sécheresse, longuestrié
ment atténué au sommet en pointe ± aiguë, extérieurement
avec la nervure médiane plus saillante, glabre, ± scabre surtout
vers le sommet, intérieurement sillonné, scabre ou lâchement villeux,
à marges scabres. Epi longuement pédonculé, atteignant
20 cm,
dressé, assez lâche, à épillets se recouvrant ±, linéaire; rachis convexe± distiques,
::le apprimés
plan, ± scabre. Epillets cl:: comprimés,
par le côté sur la face plane du rachis, lancéolés, 1,2-2 cm (arêtes
non comprises), à 3-5 fleurs; rachéole légèrement pubescente, arti(1) Les auteurs donnent la priorité pour la publication
de cette espèce à
parce que le vol. 4 du Flora italica est daté de 1839; mais ce volume,
tout au moins quant aux pages 779 et suivantes, n'a paru qu'en 1840, puisque
BERTaLaN!
cite la publication de PARLATORE.
BERTaLaN!,
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culée et fragile. Glumes subégales, étroitement lancéolées, 12-20 mm
long., à 5-9 fortes nervures saillantes, coriaces, étroitement marginées-scarieuses, scabres sur les nervures, atténuées en une subule
attei-gnant parfois 2 mm. Lemme lancéolée, papyracée-subcoriace,
très étroitement marginée-scarieuse, c. 1,2-1,5 mm long. (arête non
comprise), arrondie sur le dos,
glabre et lisse, à 5 nervures
non saillantes sauf au sommet,
atténuée en une arête droite
ou flexueuse pouvant atteindre 3 cm. Paléole subégale, lancéolée, tronquée au sommet,
à 2 carènes fortement ciliées.
Lodicules 2, ovales-lancéolées,
entières ou très inégalement bilobées, hyalines-brunâtres,
<
ovaire, c. 1,6 mm, brièvement
ciliées. Anthères 3, linéaires,
jaunes, c. 6 mm, expulsées à
l'anthèse. Ovaire hispide au
sommet, à 2 styles apicaux
plumeux presque dès la base.
Caryopse adhérent à la lemme
et à la paléole, linéaire, 8-10
FIG. 533. - Agropyron panormitanum:
A,
ligule; B, glume; C, lemme (face externe);
X 1,5 mm, j aune brun, coiffé
D, lemme (face interne);
E, paléole; F,
lodicule; G, étamines et ovaire.
d'un appendice pâle villeux, du
reste glabre, fortement comprimé dorsalement, obtus aux 2 bouts ; face ventrale faiblement
concave, à macule hilaire presque noire, basale, linéaire, atteignant
le sommet ; face dorsale faiblement convexe; embryon largement
obové, c. 1,25 mm. Floraison : mai-juillet.
A. Glumes 5-nerviées (rarement 6-nerviées) ; arête de la lemme non
ou à peine plus longue qu'elle:
var. hispanicum
(1845).

Boiss., Voyage Esp, 2, p. 680

B. Feuilles scabres sur la face interne:

subvar,

~labrum

Maire in M., C. 3438 (1942)
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BB. Feuilles lâchement villeuses sur la face interne:
subvar. vil/osulum Maire, 1. c,
C. Glumes égalant l'épillet ou à peine plus courtes:
f. longiglume Maire, 1. c. -

Type de la sous-va-

riété.
CC. Glumes bien plus courtes que l'épillet par suite de l'allongement des entrenœuds de la rachéole :
f. Pharaonis Maire in Mo, C. 3094 (1939), pro varie-

tate.
Forêts fraîches, fissures ombreuses des rochers des montagnes
calcaires et siliceuses, de 1400 à 2200 m, dans les régions bien arrosées. - C. Monts Babor ! (v.) et Tababort ! (COSSON); Aurès: Monts
Chélia (v.) et Faraoun (v., p.) (M.). - A. Mont Dira (CHAROY);
Djurdjura (v., g.); Teniet-el-Had ! (g.) (COSSON).- M. Rif: Mont
Lerz (go) (F.-Q.) ; Mont Tissouka (g.) (M.) ; Moyen Atlas (g., v.) (M.).
g = subvar. glabrum; v = subvar. oillosulum. f. longiglume ;
p = f. Pharaonis.
Aire géographique. - L'espèce:
Var. hispanicum. : Espagne.

Sicile. Balkans.

Cilicie. Syrie.

4520 A. marginatum Lindberg, It. Medit. p. 9 (1932) ; J. et M.,
Cat. Maroc, p. 867, 946 ; M., C. 1508,3248. - '1f.Herbe verte ou ±.
glauque, lâchement cespiteuse, à port d'A. panormitanum. ParI.
Chaumes atteignant 1 m, striés, glabres et lisses ou ± pubescents
au sommet, à nœuds bruns. Gaines arrondies sur le dos, apprimées,
striées, les inférieures ordinairement couvertes d'une pubescence
très courte, ± dense, rétrorse, les autres glabres et lisses, souvent
munies à la gorge d'oreillettes falciformes brunâtres ; ligule très
courte « 0,5 mm), brunâtre, tronquée, glabre; limbe pouvant
atteindre 25 cm X 8 mm, plan puis parfois ± enroulé par la sécheresse,
longuement atténué en pointe aiguë, extérieurement strié, glabre et
lisse, avec la nervure médiane saillante dans la partie inférieure, intérieurement sillonné, à peine scabre, glabre, à marges très scabres.
Epi dressé, 10-30 cm long., longuement pédonculé, linéaire, ± lâche,
à épillets se recouvrant ±, ou parfois distants à la base; rachis semicylindrique ou parfois subtrigone ou ± tétragone, à angles scabres,
du reste glabre ou ± poilu. Epillets souvent nettement pédicellés
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à pédicelle court et apprimé comme chez les Brachypodium, apprimés
contre la face plane du rachis, 2-3 cm long. (arêtes non comprises),
:':: distiques, lancéolés, à 3-7 fleurs; rachéole légèrement pubescent e
articulée, fragile à maturité. Glumes coriaces, subégales, lancéolées, à
nervures peu saillantes, glabres, à peine scabridules, largement marginées-scarieuses (jusqu'à 0,5 mm), atténuées en arêt.s scabre ± allongée
ou brièvement subulées, l'inférieure 5-6-nerviée, la supérieure 6nerviée. Lemme ± coriace, lancéolée, 12-13 mm long., très étroitement marginée-scarieuse, arrondie sur le dos, scabre sur les marges,
du reste lisse ou un peu scabre sur la nervure médiane dans sa partie supérieure, à 5 nervures non
saillantes, à arête terminale pouvant atteindre
15 mm. Paléole papyracée, égale ou un peu <
lemme, bidentée ou biaristulée au sommet, à deux
carènes scabres, ± scabre au sommet entre les
carènes. Lodicules 2, ovales-lancéolées, brièvement
ciliées, un peu < ovaire, hyalines-brunâtres,
c.
1,2-1,5 mm. Anthères 3, linéaires, jaunes, 6-8 mm,
expulsées à l'anthèse. Ovaire hispide au sommet,
à 2 styles apicaux plumeux prasque dès la base.
N.f.
Caryopse linéaire-oblong, c. 8-9 X 1,7-1,8 mm, ±
adhérent à la lemme et à la paléole, obtus aux
FIG. 534. - Agropyron marginalum.
2 bouts, coiffé d'un appendice pâle villeux, du
reste glabre, brun rougeâtre, fortement comprimé
dorsalement; face ventrale assez profondément canaliculée, à macule
hilaire subbasale, linéaire, brun noir, atteignant le sommet; face dorsale légèrement convexe; embryon largement obové, 1,25-1,5 mm. Floraison : juin -juillet.

A. Glumes largement margmees, longuement (5-6 mm) aristées ;
épillets 3-4-flores. Lemmes ± scabres sur les marges, pourvues en
outre de poils unicellulaires claviformes courts, mous, hyalins. Paléole
obtuse biaristulée, égalant la lemme :
ssp. eu-marginatum Maire et Weiller.
B. Lemme fortement scabre sur les marges, non bidentée au sommet,
atténuée en arête. Epi court ne dépassant pas 15 cm :

var. typicum
(1933).

Maire et Weiller in M., C. 1508
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C. Chaume et rachis glabres, celui-ci scabre
subvar.

glabrum Maire et Wsillcr, 1. c. (1933).

CC. Chaume poilu au sommet ainsi que le rachis:
subvar. puberulum
Lindberg, 1. c. (1932), ut
var. Maire et Weiller, 1. c. (1933).

BB. Lemme peu scabre sur les marges, bidentée
quement contractée en arête :

au sommet, brus-

var. maroccanum
(F.-Q. et Pau) Maire et Weill el',
1. c. (1933). - A. pornormitanum F.-Q. et Pau,
Cavanillesia, 4, p. 26 (1931).
AA. Glumes moins largement marginées, atténuées en subule
très courte; épillets plus grands (2,5-3 cm) à 5-7 fleurs. Lemmes un
peu scabres sur la marge, dépourvue de poils claviformes. Paléole un
peu < lemme, bidentée à sinus aigu. Epi allongé, lâche, atteignant
30 cm :
ssp. Kabylicum Maire et Weiller, l. c. (1933),
ut. var.
Forêts fraîches, fissures ombreuses des rochers des montagnes
calcaires et siliceuses bien arrosées, de 1400 à 2300 m.
Ssp. eu-marginatum var. typicum subvar. glabrum. : M. Moyen
Atlas occidental: Azrou! (LINDBERG,M.); Aïn Leuh, Khenifra, etc.
(M.).

Subvar. puberulum : M. Moyen Atlas, avec le précédent ; Grand
Atlas : Akka-n-Ouyad (M.).
Var. maroccanum : Rif: Mont Krâa ! (F.-Q.).
Ssp. Kabylicum: C. Agoulmin Aberkan ! (TRABUT), A. Djurdjura
(TRABUT,M.); Akfadou ! (TRABUT,M.).

Aire géographique. -

Endémique.

Section BRACONNOTIAGODR. (1844) ut gen. ;
Asch. et Gr. (1901), emend. Maire et Weiller.
Epillets comprimés. Glumes inéquilatères, ordinairement
5-11nerviées et mutiques. Lodicules ciliées. Caryopse à face ventrale
profondément canaliculée.
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453. A. festucoides Maire in M., C. 450 (1929) ; J. et M., Cat.
Maroc, p. 87, 946. - ~. Herbe verte ou un peu glaucescente, à rhizome brièvement r-ampant, produisant de nombreuses innovations
et des chaumes fertiles formant deI' touffes denses à aspect de Festuca. Chaumes 25-60 cm, dressés, raides, peu striés, glabres et lisses
inférieurement, scahres ou pubérulents-scabres à aspérités antrorses,
parfois un Pl'U scabres sous les nœuds, à 2-3 nœuds bruns glabres.
Innovations vêtues il la base de gaines marcescentes brunes, se désagrégeant :± en fibres ; préfoliaison convolutée. Gaines des innovations densément imbriquées, arrondies
sur ]e dos, striées-cannelées, ordinairement très finement et brièvement
pubèrulentes, entières presque jusqu'au
sommet, perdant
tardivement
leur
limbe. Gaines culmaires striées, leI' supérieures glabres et lisses, apprimées,
les inférieures :.1::pubérulent.es. Ligules
très courtes « 0,5 mm), souvent presque
nulles, tronquées et .±:lacérées, glabres.
Limbes des innovations pouvant atteindre 35 cm X 1 mm (non étalés),
raides, dressés ou arqués, aigus un peu
piquants, enroulés joncif'ormes (s'étalant et devenant canaliculés dans les
plantes cultivées en pays humide), extéFIG. 535. - Agropyron [estucoides.
rieurement non ou à peine striés, glabres
et lisses, intérieurement à 6 sillons profonds, scabres; marges scabres; section transversale:
11 nervures
dont 5 primaires confluentes avec le sclérenchyme externe et interne, sclérenchyme externe continu, sclérenchyme interne en 5 faisceaux séparés confluents avec les 5 nervures primaires;
cellules
bulliformes non différenciées. Limbes culmaires conformes mais bien
plus courts. Epi longuement pédonculé, 6-15 cm long., assez lâche,
linéaire; rachis tenace, semicylindrique, papilleux pubérulent. Epillets
10-22 mm long., comprimés, ovés-oblongs, distiques, apprimés contre
les faces planes du rachis,3-12-flores, tous insérés sur un tubercule très
court parfois pourvu d'une petite bractée axillante, les inférieurs
espacés parfois < entrenœuds, les supérieurs rapprochés> entrenœuds;
rachéole comprimée, articulée, non ou très tardivement fragile, scabre
sur le dos. Glumes peu inégales, lancéolées, aiguës, mutiques, inéquila-
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tères, ± carénées, coriaces, ± largement marginées-scarieuses, l'inférieure c. 6 mm, la supérieure c. 6,5-7 mm. Lemmes lancéolées, c. 8 mm
long., aiguës, mutiques ou aristées, papyracées, arrondies sur le dos
inférieurement, ± carénées vers le sommet, glabres et lisses sauf sur
la carène un peu scabre, ciliolées sur les marges par des poils mous
claviformes, à 5 nervures non saillantes dont 2 parfois peu visibles.
Paléole = 3/4 lemme ou subégale à celle-ci, papyracée, brièvement
bidentée au sommet obtus, à 2 carènes scabres. Lodicules 2, ovales,
entières ou ± lobées extérieurement, aiguës, fortement ciliées sur le
dos et la marge dans leur moitié supérieure, hyalines-brunâtres,
<
ovaire, c. 1,2 mm. Anthères 3, linéaires, jaunes, c. 5,5 mm. Ovaire
hispide au sommet, à poils parfois noirs. Caryopse linéaire-oblong,
brun rougeâtre, c. 6 X 1,5 mm, adhérent à la lemme et à la paléoJe,
obtusiuscule à la base, obtus et coiffé d'un appendice pâle villeux au
sommet, du reste glabre, comprimé dorsalement ; face ventrale canaliculée, à macule hilaire subbasale, linéaire, brun noir, atteignant
presque le sommet; face dorsale convexe; embryon largement obové,
1-1,25 mm. Floraison: juin-juillet.
A. Glumes 5-nerviées (en lumière transmise) ; lemmes mutiques;
épi ordinairement lâche; rachis poilu.
var. typicum Maire et Weiller.- Type de l'espèce.
AA. Glumes 3-nerviées, ou l'inférieure 3-nerviée et la supérieure
5-nerviée ; épi ordinairement serré.
B. Rachis poilu :
var. pseudofestucoides
(Emb., Mat. nv 460
(1936), pro specie) Maire et Weiller.
C. Lemmes mutiques:
subvar: muticum
dojestucoidis.

Emb., 1. c., pro var. A. pseu-

CC. Lemmes portant au sommet une arête courte et scabre :
subvar. ecutiflorum
Emb., 1. c. pro var. A. pseudojestucoidis.
BB. Rachis glabre :
var. leiorrhachis
Maire in M., C. 3095 (1939),
pro forma A. pseudoiestucoidis ; amp1. Maire et
Weiller.
E.

n.,
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D. Lemmes mutiques:
subvar. glabrum Maire, 1. c. (1939), pro forma
A. pseudojestucoidis.
DD. Lemmes brièvement

aristées :

subvar. aristulatum Maire et Weiller. - A. pseudojestucoides f. leiorrhachis Maire, 1. c. (1939).
Forêts claires, pâturages pierreux, rocailles des montagnes calcaires semiarides, 1 500-3000 m.
Var. typicum : M. Grand Atlas: Glaoua, de la Kasba de Telouet au
Mont Anremer (M.).
Var. pseudoiestucoides subvar. muticum : M. Grand Atlas oriental,
de la Zaouia Ahansal au Mont Ayachi (E., M.).
Subvar. acutijlorum. - Avec le précédent mais plus rare.
Var. leiorrhaclzis subvar. glabrum. : M. Grand Atlas, Lac Tislit
(E. et M.).
Subvar. aristulatum : M. Grand Atlas, Mont Ayachi ! (F AUREL).
Aire géographique.

-

Endémique.

454. A. elongatum (Host) P. B., Agrost. p. 146 (1812) ; B. et T.,
FI. Alg. Mon. p. 244, et FI. Syn. p. 394 ; B. et B., Cat. Tun. p. 488 ;
J. et M., Cat. Maroc, p. 87. - Triticum elongatum Host., Gram.
Austr. 2, p. 18 (1802) ; Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 208. - A. scirpeum Presl, Cyp. et Gram. Sic. p. 49. (1820). - 2f. Herbe ± glauque,
en touffes denses. Souche cespiteuse non stolonifère. Chaumes
0,30-1,20 m, dressés, striés, glabres et lisses, à nœuds bruns. Gaines
arrondies sur le dos, striées, glabres et lisses ou les inférieures pubérulentes par des poils courts rétrorses, ordinairement pourvues à la
gorge de 2 oreillettes falciformes pubescentes; ligule très courte (~
0,5 mm), brunâtre, tronquée;
limbe plan puis ± enroulé, pouvant
atteindre 25 cm X 3,5 mm, atténué en pointe aiguë, extérieurement
strié, glabre et lisse, avec la nervure médiane parfois un peu saillante
dans le bas, intérieurement sillonné et scabre, à marges scabres ;
section transversale
: sclérenchyme externe en faisceaux séparés
confluents avec les nervures, avec 2 faisceaux marginaux ; sclérenchyme interne en faisceaux correspondant aux nervures principales,
confluents avec elles par des cellules incolores, ou séparés des nervures
moins importantes par du chlorenchyme ; pas de cellules bulliformes.
Epi longuement pédonculé, raide, linéaire, atteignant 20 cm long.,
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assez lâche; rachis semicylindrique, non ou peu fragile, glabre, scabrc
sur les angles. Epillets ovés à lancéolés, tout à fait sessiles, 13-17 mm
long., apprimés, distiques, les inférieurs ordinairement ~ entrenœuds,
les supérieurs > entrenœud adjacent, 5-10-flores; rachéole articulée
sous les fleurs, scabre, à la fin fragile. Glumes coriaces, c. 0,91,1 cm long., linéaires-oblongues, inéquilatères, peu inégales, très
obtuses ou tronquées, très étroitement marginées-scarieuses, arrondies sur le dos, à 5-11 fortes nervures
± saillantes, glabres,
lisses ou scabridules sur les nervures, =
1/3-1/2 épillet. Lemmes coriaces, arrondies
sur le dos inférieurement, ± carénées supérieurement, oblongues-lancéolées, c. 8-11 mm
long., très obtuses, souvent émarginées au
sommet, rarement un peu mucronées, à 5-7
nervures dont la médiane est parfois un
peu scabre, du reste glabres et lisses, étroitement marginées-scarieuses, à marges lisses
portant des poils claviformes ± abondants.
Paléole subégale, oblongue-lancéolée, obtuse, à 2 carènes ailées et finement pubescentes. Lodicules 2, brunâtres, lancéolées,
linéaires et glabres dans leur moitié inférieure, un peu genouillées et élargies dans
leur moitié supérieure parfois un peu lobée,
longuement ciliée, un peu> ovaire, c. 1,5 mm.
536. - Agropyron elonAnthères .3,j aunes, linéaires, 4-6 mm. Ovaire FIG.
ga/am: A, épillet;
B, caryopse (vue ventrale);
C,
hispide au sommet, à 2 styles apicaux plucaryopse (vue dorsale) ; D,
coupe de feuille.
meux presque dès la base. Caryopse linéaireoblong, jaune-brun, 4-5 X 0,8-1 mm, obtus
au sommet coiffé d'un appendice villeux pâle légèrement décurrent,
du reste glabre, atténué à la base, adhérent à la lemme et à la paléole, comprimé dorsalement ; face ventrale canaliculée, à macule hilaire linéaire, brun noir, atteignant la base et presque le sommet; face
dorsale convexe; embryon obové, c. 1,4 mm. n = 7,35. Floraison:
mai -juillet.
A. Glumes obtuses, souvent ± émarginées à échancrure sublatérale,
7-9-nerviées (rarement 9-11-nerviées); lemmes obtuses:
var. typicum
(1895).

Fiori et Paol., F. Anal. Ital. p. 106
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B. Gaines toutes glabres :
subvar. glabrum Maire in M., C. 3439 (1942).
BB. Gaines inférieures puhérulentes

:

subvar. puberulum Maire, 1. c. (1942).
AA. Glumes et lemmes nettement tronquées-rétuses;
glumes ordinairement 5-7-nerviées :
var. scirpeurn (Presl) Fiori et PaoI., 1. c., p. 106
(1895).
Sables maritimes, marais salés du littoral et de l'intérieur.
Var. typicum subvar. glabrum. - T. Harnman-Lif ; Bizerte (B. et
B.) ; Utique! (LETOURNEUX).- C. Bône (Bové) ; Bougie (M.) ; AïnMlila l ; Mouias t (TRABUT).- O. Oran; Aïn Sidi Tifour t (COSSON).M. Taourirt ! (Duc ELLIER); Melilla! (S. et MA.) ; Tanger, Larache,
Rabat, Casablanca (F.-Q. ; MOURET,M.).
Subvar. puberulum rare. - O. Le Khreider ! (TRABUT); Aïn Sefra !
(CHEVALLIER).
- N. v.
Var. scirpeum, - M. Cap de l'Eau (GANDOGER).
Aire géographique. qu'à la Transcaucasie.

Europe méridionale.

Asie occidentale jus-

455. A. repens (L.) P. B., Agrost. p. 146 (1812) ; B. et T., FI. Alg.
Mon. p. 243, et FI. Syn. p. 394; B. et B., Cat. Tun. p. 487; Pamp., Pl.
Trip. p. 7 ; J. et M., Cat. Maroc, pro 86, 946. - Triticum repens L.,
Sp. p. 86 (1753) ; Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 207. - 2f. Herbe
verte ou glauque. Rhizome longuement rampant, stolonifère, produisant des chaumes et des innovations ± espacés, non fasciculés. Chaumes
0,30-1 m, dressés ou ascendants, striés, glabres et lisses. Gaines arrondies sur le dos, ± apprimées, striées, glabres et lisses ou les inférieures
parfois ± poilues, pourvues à la gorge d'oreillettes falciformes brunâtres ; ligule presque nulle, réduite à une marge brunâtre souvent
ciliolée ; limbe plan, atténué au sommet en pointe ± aiguë, pouvant
atteindre 30 cm X 9 mm, extérieurement strié, glabre et lisse, rarement un peu scabre, intérieurement strié à nervures ± fines, inégales,
scabres à aspérités antrorses et ordinairement lâchement ou très
lâchement poilues, à poils mous et fins, marge calleuse blanchâtre,
scabre ; section transversale : faisceaux de sclérenchyme externe
séparés, les marginaux très larges, les dorsaux correspondant aux

GRAMINEAE

(POACEAE)

325

nervures et confluents avec elles; faisceaux de sclérenchyme interne
ordinairement plus grêles, reliés aux nervures par des cellules incolores,
réduits à ces cellules dans les nervures les plus fines; cellules hulliformes bien développées, ordinairement 3 dans chaque sillon. Epi
longuement pédonculé, droit, 5-15 cm long., ordinairement peu dense,
à épillets distiques > entrenceuds ; rachis semicylindrique, glabre
ou ± poilu, ± scabre sur les angles, non fragile. Epillets ± lâchement
apprimés, comprimés, ovés-Iancéolés ; rachéole grêle et scabre, articulée sous les fleurs, tardivement fragile. Glumes subégales, dépassant 1/2 et même 2/3 de l'épillet, c. 8-9 mm long., COriaces, étroitement marginées-scarieuses, atténuées au
sommet et ± aiguës, souvent mucronées,
rarement aristées, ± nettement carénées
sur le dos, inéquilatères, à 5 fortes nervures ± saillantes, glabres et lisses ou
un peu scabres sur la carène. Lemmes lancéolées, ± coriaces, étroitement marginées-scarieuses,
atténuées au sommet,
± aiguës ou obtusiuscules-mucronées,
rarement aristées, arrondies sur le dos
à la base, ± carénées vers le sommet,
à 5 nervures non saillantes ou un peu
FIG. 537.
saillantes au sommet, ordinairement
Agropyron repens:
A, épillet; B, fleur.
glabres, légèrement scabridules sur les
nervures, pourvues sur la marge de poils
mous claviformes. Paléole subégale, obtuse, entière ou émarginée au
sommet, à 2 carènes très étroitement ailées et ciliées-scabres. Lodicules 2, hyalines-brunâtres,
ovales-lancéolées ou lancéolées, entières
ou un peu lobées d'un côté, ciliées dans leur moitié supérieure,
> ovaire, c. 1,5-2 mm. Anthères 3, linéaires, jaunes, c. 4 mm, expulsées à l'anthèse. Ovaire hispide au sommet, à 2 styles apicaux plumeux presque dès la base. Caryopse (1) linéaire-oblong, c. 6 X 1,5 mm,
± adhérent à la lemme et à la paléole, jaune brun, atténué à la base,
obtus et coiffé au sommet d'unappendice pâle villeux, du reste glabre,
comprimé dorsalement ; face ventrale canaliculée, à macule hilaire
linéaire s'étendant de la base presque jusqu'au sommet; face dorsale
convexe; embryon obové, c. 1 mm. n = 21,28. Floraison: avril-juillet.

(1) Décrit d'après des spécimens d'Europe.
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A. Gaines toutes glabres.
B. Herbe verte. Feuilles à limbe plan.
C. Lemmes mutiques ou très brièvement mucronées
var. ervease (Schreb.) Rchb., Icon. 1, tab. 20,
fig. 1384 (1834), sub Tritico. - Triticum arcense
Schreb. in Schw. et Kôrte, FI. Erlang. 1, p. 143
(1804). - Type de l'espèce.
CC. Lemmes aristées, à arête plus courte qu'elles:
var. aristatum
Tritico.

nen, FI.

Bad. p. 128 (1857), sub

BB. Herbe glauque. Feuilles parfois un peu enroulées:
var. glaucum nen,FI. Bad. p. 130 (1857); Coss.
et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 207 (1856), pro parte;
sub. Tritico.
AA. Gaines toutes longuement ciliées sur les bords, les inférieures
± pubescentes par des poils courts rétrorses; limbes glabres. Herbe
glaucescente, robuste, à feuilles larges (8-9 mm). Rachis à villosité

rétrorse assez longue :
var. Atlantis

Maire in M., C. 3440 (1942).

Cultures, broussailles, forêts claires, pâturages, dans les plaines
et les basses et moyennes montagnes, dans les régions bien arrosées
et les stations humides des régions semiarides. -- Tr. Lieux humides
près de Misurata et de Tsouara, - T. Assez répandu dans le Nord. Alg. Commun dans le Tell, plus rare dans l'Atlas saharien. - M. Commun dans le Nord, l'Ouest, le Centre et les montagnes jusqu'au Grand
Atlas.
Var. aristatum rare: O. Mont Beni Smir (M.).
Var. glaucum : avec le type et souvent plus commun.
Var. Atlantis : M. Grand Atlas, Reraya, près de Tahanaout (M.).
Aire géographique. septentrionale.

Europe. Asie tempérée et Sibérie. Amérique

Observations. - L'A. intermedium (Host) P. B. (= A. glaucum
R. et Sch.), a été parfois confondu avec l'A. repens v. glaucum (Dôll),
dont il diffère nettement par les glumes très obtuses et même tronquées,

GRAMINEAE

(POACEAE)

327

par les lemmes très obtuses. Nous n'en avons vu aucun spécimen de
provenance nord-africaine. Dans l'A. repens var. Atlantis nous avons
observé des fleurs à 3-4 lodicules et à 2 étamines.
456. A. littorale (Host.) Dumt., Agrost. Belg. p. 97 (1823) ;
B. et T., FI. Alg. Mon. p. 244, et FI. Syn. p. 394. - Triticum littorale
Host., Gram. Austr. 4, p. 5 (1809).- T. pycnanthum Godr., Not. FI.
Montp. p. 17 (1854). - A. pycnanthum Godr. in G.G., FI. Fr. 3, p. 606
(1856). - '1f. Herbe verte ou glaucescente. Rhizomes longuement rampants, émettant des touffes de chaumes
et d'innovations. Chaumes 0,4-1,50 m,
dressés, striés, glabres et lisses. Gaines
arrondies sur le dos, ± apprimées,
striées, glabres, à oreillettes falciformes;
ligule presque nulle, réduite à une
marge brunâtre très brièvement ciliolée ; limbe pouvant atteindre 40 cm
X 6 mm, plan, longuement atténué en
pointe enroulée ± aiguë, puis souvent
± enroulé sur toute sa longueur, extérieurement strié glabre et lisse avec la
nervure médiane saillante à la base,
intérieurement sillonné, à côtes épaisses
et rapprochées, scabres ; marges calleuses scabres ; section transversale :
côtes très saillantes et souvent ± aplaFIG. 538.
Agropyron littorale.
ties au sommet; faisceaux de sclérenchyme externe séparés, marginaux et
correspondant aux nervures, confluents avec elles; faisceaux internes
peu développés, reliés aux nervures par des cellules incolores; cellule
bulliformes groupées par3 au fond des sillons. Epi droit, raide, 4-25 cm
long., dense, souvent un peu lâche à la base, ± distique ou subfétr-agonr,
supérieurement; rachis aplati ou subtrigone, glabre, à marges scabres.
Epillets jusqu'à 38, ± dressés, comprimés, 1,3-1,7 cm long., ovés-rhomboïdaux à ovés-lancéolés, > entrenceuds, 4-8-flores ; rachéole aplatie,
un peu scabre. Glumes subégales, 7-9 mm long., atteignant 1/2-2/3 de
l'épillet, coriaces, largement scarieuses aux bords, lancéolées, inéquilatères, fortement carénées, à 5 grosses nervures saillantes, ± scabres
sur la carène, du reste lisses, atténuées au sommet en pointe aiguë ou
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subaiguë parfois submucronée. Lemmes lancéolées, 8-10 mm long.,
coriaces, étroitement
marginées-scarieuses,
arrondies sur le dos
inférieurement,
± carénées supérieurement, obtuses et brièvement
mucronées, 5-nerviées, à nervures très finement scabridules, à marges
portant, au moins vers la base, des poils mous claviformes. Paléole
subégale, lancéolée, obtuse ou rétuse, à 2 carènes ciliées-scabres.
Lodicules hyalines-brunâtres,
lancéolées, souvent pourvues d'un
côté d'un lobe étroit, ciliées dans leur moitié supérieure, > ovaire,
c. 1,5-1,8 mm. Anthères 3, linéaires, jaunes, 4-6 mm. Ovaire hispide
au sommet, à 2· styles apicaux plumeux presque dès la base. Caryopse (1) linéaire-oblong, c. 6 X 1,4 mm, ± adhérent à la lemme et
à la paléole, atténué à la base, obtus au sommet coiffé d'un appendice
villeux pâle, du reste glabre, jaune brun, comprimé dorsalement ;
face ventrale canaliculée, à macule hilaire linéaire brun noir, s'étendant de la base presque jusqu'au sommet: face dorsale convexe;
embryon obové, c. 1 mm. n = 21. Floraison: avril-juin.
Sables maritimes, rare. -- C. Djidjelli ! (TRABUT).

Aire géographique. - Région méditerranéenne. Côtes atlantiques
de l'Europe jusqu'à la Belgique et aux Iles Britanniques.
457. A. junceum (L.) P. B., Agrost. p. 146 (1812) ; B. et T., FJ.
Alg. Mon. p. 244, et FI. Syn. p. 394; B. et B., Cat. Tun. p. 488 ; Pamp.,
Pl. Trip. p. 7, et FI. Ciren. p. 135 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 87, 867,
946 ; M., C. 1170, 2878. ~ Triticum junceum L., Mant. 2, p. 327
(1771); Desf., FI. AtI. 1, p. 114; Coss. et Dur.,ExpI. Sc. Alg. p. 208.!. Herbe ± glaucescente. Rhizome longuement et souvent profondément rampant, émettant des pousses verticales espacées, ramifiées
à la surface du sol et fasciculées. Chaumes 0,20-1 m, dressés, pleins,
raides, cassants, striés, glabres et lisses, ramifiés à. tous les nœuds
inférieurs lorsqu'ils sont ensablés; entrenœud supérieur>
tous les
autres. Gaines très longues, arrondies sur le dos, apprimées, glabres
et lisses ou couvertes d'une pubescence courte rétrorse (surtout dans
les feuilles inférieures), non ou à peine auriculées à la gorge, les basales
parfois purpurascentes; ligule très courte (~ 0,5 mm), tronquée, denticulée et très brièvement ciliolée sur la marge, membraneuse-hyaline;
limbe dressé, raide, pouvant atteindre 30 cm X 8 mm, plan puis ordinairement enroulé, longuement atténué en pointe ± aiguë parfois
(1) Décrit d'après des spécimens de France.
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presque piquante, extérieurement strié, glabre et lisse, intérieurement
marges
sillonné, à côtes épaisses rapprochées, pubescentes-veloutées;
non ou à peine calleuses, lisses; section transversale: sclérenchyme réduit aux faisceaux marginaux peu développés; faisceaux lihéroligneux
reliés aux deux .épidermes par des cellules incolores, sauf les plus
petits qui sont noyés dans le chlorenchyme ; pas de cellules b ulliformes. Epi ± longuement pédonculé, raide, 4-25 cm long., lâche,
distique ; rachis semicylindrique, côtelé sur le dos, plan ou un peu
concave sur les ventres, lisse et glabre, présentant à la hase de chaque
entrenceud une dépression annulaire hlanchâtre
et bienfôt fragile
à ce niveau. Epillets 6-20, :i: appliqués contre la face aplatie du rachis,
ovés-rhomboïd aux à lancéolés,' ± comprimés,
1,7 c3 cm long., les inférieurs < entrenceuds,
les supérieurs égaux aux entrenceuds ou à peine
plus longs. Rachéole épaisse, un peu aplatie,
finement pubescente sur le dos. Glumes subégales, 13-20 mm long., :> 1/2 épillet, coriaces,
assez largement marginées-scarieuses, lancéolées,
très obtuses, tronquées ou rétuses, inéquilatères,
± carénées, à 5 nervures saillantes alternant
ordinairement avec de pet.it.es nervures non saillantes. Lemmes 15-20 mm, lancéolées, coriaces,
très étroitement marginées-scarieuses,
carénées
sur le sommet oh tus ou rétus, parfois submucroné, 5-nerviées à nervures non saillantes (sauf
la médiane au sommet), glabres et lisses sauf
une légère scabrescence juxt amarginale à la
hase. Paléole subégale, papyracée, obtuse, ±
émarginée, à 2 carènes scabridules. Lodicules 2,
hyalines, lancéolées, ciliées dans leur moitié suFIG. 539.
Agropyron junceum.
périeure, égalant à peu près l'ovaire, 2,5-3 mm.
Anthères 3, linéaires, jaunes, 6-7 mm, expulsées après l'anthèse. Ovaire hispide au sommet, à 2 styles apicaux
plumeux presque dès la hase. Caryopse adhérent à la paléole, linéaireoblong, c. 7-8 X 1,5-2 mm, atténué à la hase rostrée-aiguë par l'emhryon, obtus au sommet coiffé d'un appendice pâle et villeux parfois
-L bilobé, du reste glabre, jaune brun, comprimé dorsalement ; face
ventrale canaliculée, à macule hilaire brun noir, linéaire, allant de la
base au sommet; face dorsale convexe; embryon obové-cunéiforme,
c. 1,5 mm. n = 14, 21. Floraison: avril-juin.
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A. Plante robuste, à épis ordinairement entièrement dégagés des
feuilles à l'anthèse, droits, à épillets inférieurs plus espacés que les
supérieurs, rarement>
entrenœuds, non ou à peine arqués en dehors;
rachéole à entrenœuds de 2,5-3 mm :
ssp. mediterraneum Simon et et Guinochet, B. Soc.
Bot. France, 85, p. 176 (1938) ; J. et M., Cat.
Maroc, p. 946. - La description de l'espèce
donnée ci-dessus est basée sur cette sous-espèce.
B. Glumes 9-11-nerviées :
var. eu-mediterraneurn

Maire et Weiller.

C. Gaines glabres ou les basales à peine pubescentes:
f. glabrum Simonet et Guinochet, 1. c. (1938) ;
Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. 946, pro var.
(1942).
CC. Gaines, même les supérieures fortement pubescentes:
f. ritfense Sennen in M., C. 1170 (1931). - A. j.
ssp. mediterraneum f. pilosum Simonet et Guinochet, l. c. (1938). - A. junceum var. velutinum Lindberg, It. Med. p. 9 (1932).
BB. Glumes 5-6-nerviées :
var. Sartorii Boisa. et Heldr.,
p. 142 (1859).

Diagn. ser, 2, 4,

D. Gaines glabres :
f. glabrivaginatum
(1939).

Maire et Weiller in M., C. 2876

Sables maritimes du littoral méditerranéen
et atlantique, commun.
- Tr.
Var. eu-meâiterraneum .- Cyr. Commun sur le littoral!.
Assez commun sur le littoral: Bouerat (M. et WE.) ; Leptis Magna
(VACCARI); Tripoli (LETOURNEUX); etc. - T. Assez commun de
Zarzis à Tabarka. - Alg. Assez commun sur tout le littoral. - M.
Assez commun sur le littoral méditerranéen et le littoral atlantique
jusqu'à Mogador. - F. glabrum et riffense dans toute l'aire de la
variété, le premier plus commun.
Var. Sartorii f. glabricaginatum, - Cyr. Derna (M. et WE.).
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Aire géographique. - SSp. mediterraneum
rives de la Méditerranée. Ssp. boreo-atlanticum. Simonet et Guinochet : rives européennes
de l'Océan Atlantique.
Observations. - X A. pungens (Pers.) Roem. et Schult., Syst. 2,
p. 751, 753 (1817) = X Triticum pungens Pers., Syn, 1, p. 109 (1805)
a été signalé par CAVARA,La Tripolitania settentrionale, 1, p. 105,
en Tripolitaine. Il s'agit probablement, soit d'une forme à glumes et
lemmes moins obtuses, soit d'un hybride A. junceum X repens.
Nous n'avons vu de l'Afrique du Nord aucun spécimen certain
des formes hydrides rangées dans l' X A. pungens ; un spécimen
récolté par nous à Bône a bien le port de l' X A. acutum (D. C.) Roem.
et Schult., 1. c. (1817), et des glumes et lemmes moins obtuses et
plus mucronées que dans les pécimens normaux d'A. junceum, mais
on ne peut cependant le séparer de celui-ci dont il a, en particulier,
l'indument foliaire.

Section GOULARDIOPSIS MAIRE (1942).
Plante à port de Goulardia mais stolonifère. Epillets peu comprimés.
Glumes et lemmes aristées. Glumes inéquilatères carénées, 5-nerviées.
Lodicules brièvement ciliées.
458. A. Embergeri Maire in M., C. 3441 (1942). - 2f. Herbe verte
légèrement glaucescente. Rhizome stolonifère, émettant des faisceaux
de chaumes dressés atteignant 70 cm, striés, glabres et lisses. Gaines
arrondies sur le dos, apprimées, striées, glabres et lisses, non auriculées à la gorge, les inférieures marcescentes, brunes, membraneuses,
gardant longtemps leur limbe mort; ligule courte (c. 0,5-0,6 mm),
tronquée,
membraneuse-subhyaline,
un peu denticulée, glabre ;
limbe atteignant 14 cm X 3 mm, longuement atténué en pointe ±
aiguë, plan puis ± enroulé supérieurement par la sécheresse, extérieurement strié, glabre et lisse ou un peu scabre, avec la nervure
médiane un peu saillante inférieurement, intérieurement
sillonné,
à côtes fines et rapprochées, mollement et lâchement villeuses dans
les feuilles inférieures, ± scabres dans les supérieures; marges poilues
dans les feuilles inférieures, scabres dans les supérieures; section transversale (feuilles supérieures) : faisceaux de sclérenchyme externe séparés, marginaux et opposés aux nervures, manquant en face des plus
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petites nervures, confluents avec les nervures grosses et moyennes;
faisceaux internes opposés aux grosses et moyennes nervures, confluents avec elles directement ou par une assise de cellules incolores;
côtes peu saillantes; pas de cellules bulliformes. Epi 10-11 cm, légèrement arqué, dense, distique ; rachis tenace, flexueux, aplati, scabre
sur les marges, à entrenœuds courts (4-5 mm). Epillets nombreux
(c. 30), peu comprimés, ± densément imbriqués, apprimés obliquement sur le rachis, c. 9-11 mm long. (arêtes non comprises), lancéolés,
3-4-flores; rachéole comprimée, scabridule, articulée sous les fleurs. Glumes subégales, c. 8 mm
long. (arête non comprise), lancéolées, coriaces,
largement marginées-scarieuses,
brusquement
atténuées en une arête droite de 4-6 mm, inéquilatères, carénées, à 5 nervures saillantes dès
la base, longuement ciliées sur la partie supérieure de la carène et la partie inférieure de
l'arête, ± scabres sur le reste de la carène et
parfois sur le haut des nervures, du reste glabres
et lisses. Lemmes c. 8-9 mm, ± coriaces, étroitement marginées-scarieuses, lancéolées, arrondies sur le dos à la base, ± carénées au sommet,
atténuées en arête droite de 4-5 mm, à 5 nervures ± saillantes dans la partie supérieure,
longuement ciliées vers le sommet surtout sur
FIG. 540.
la carène et les marges, à marges brièvement
Agropyron Etnber qeri.
ciliées et pourvues de poils mous claviformes,
du reste glabres mais très finement ponctuéesscabres sur le dos. Paléo1e subégale, lancéolée, tronquée ou ± émarginée, papyracée, à 2 carènes scabres. Lodicules 2, hyalines, rhomboïdales-lancéolées, souvent pourvues d'un lobe court, brièvement
ciliées vers le sommet,
ovaire, c. 1,8 mm. Anthères 3, linéaires,
jaunes, c. 6 mm, expulsées après l'anthèse, à pollen bien développé.
Ovaire hispide au sommet, à 2 styles apicaux plumeux presque dès la
base. Caryopse inconnu. Floraison: juin-juillet.

>

Ravins humides des montagnes, très rare. massif de l'Ayachi, bords du torrent de Taarart
2200 m! (E.).

Aire géographique. -

Endémique.

M. Grand Atlas,
près de Massou,
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DASYPYRUM (Coss. et Dur. (1855) ut sectio Tritici)
= Haynaldia
Schur. (1866) ; non Schulzer (1865).
= Triticuni sect. Pseudosecale Godr. in G. G. (1856).
Herbes CDou 2f à feuilles planes. Epis denses, distiques, à rachis
fragile. Epillets solitaires apprimés sur le rachis. Glumes bicarénées,
à carènes longuement ciliées, à dos aplati entre les carènes, subéquilatères. Lemmes carénées et aristées, sans callus. Paléole subégale,
bicarénée. Lodicules 2, glabres. Etamines 3. Ovaire hispide au sommet,
à 2 styles apicaux plumeux dès la base. Caryopse libre, canaliculé
sur la face ventrale, à macule hilaire linéaire. Espèce type: D. oiilosum (L.) Maire.
CLÉ

DES

ESPÈCES.

if. Arêtes des fleurs supérieures bien plus courtes que le reste de
l'épi,
lemme. . . . . . . . .. 459. D. hordeaceum (Coss. et Dur.) Maire
CD.Arêtes des fleurs supérieures formant une large houppe dressée
au sommet de l'épi et pouvant dépasser sa longueur, toujours bien
> lemme.......................
460. D. oillosum (L.) Maire

-<

459. D. hordeaceum (Coss. et Dur.) Maire in M., C. 3442 (1942).Triticum hordeaceum Coss. et Dur., Bull. Soc. France, 2, p. 312 (1855),
et Expl. Sc. Alg. p. 202 (1855). - Haynaldia hordeacea (Coss. et Dur.)
Hackel in EngI. et Prantl, Nat. Pflanzenfam.2, 2, p. 80 (1887); B. et
T., FI. Alg. Mon. p. 242, et FI. Syn. p. 394 ; M., C. 1746 ; J. et M.,
Cat. Maroc, p. 88, 867, 947. - H. breoiaristata Lindberg, It. Mediterr. p. 17 (1932). - 2f. Herbe verte ou ± glaucescente. Rhizome
± longuement rampant ou plus souvent cespiteux, émettant des
faisceaux de chaumes fertiles avec quelques innovations. Chaumes
0,40-1 m, dressés ou arqués puis dressés, raides, striés, glabres et
lisses, à nœuds bruns. Gaines arrondies, apprimées, striées, glabres
et lisses ou portant parfois de rares poils longs, souvent ciliées à la
gorge, souvent pourvues à la gorge d'oreillettes falciformes parfois
longuement ciliées; ligule courte « 1 mm), glabre, tronquée, érodéedenticulée; limbe pouvant atteindre 15 cm X 8 mm, plan, atténué
en pointe ± aiguë, extérieurement strié, glabre et un peu scabre ou
± poilu, avec la nervure médiane saillante inférieurement, intérieurement sillonné, scabre ou ± poilu ; marges scabres et souvent longuement ciliées. Epi longuement pédonculé, oblong ou linéaire-oblong,
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3-6 cm long., dense, distique ; rachis fragile, à entrenœuds courts,
aplatis, à faces glabres et lisses et à marges longuement et densément
ciliées. Epillets c. 11-12 mm long (arêtes non comprises), peu comprimés, apprimés sur le rachis, à 3-5 fleurs, dont les 2 inférieures
contiguës fertiles, aristées, et les supérieures ± distantes, stériles et
ordinairement mutiques ; rachéole non articulée, tenace, aplatie,
scabre. Glumes peu inégales, égalant (arête excluse) un peu plus de
la moitié des lemmes contiguës, c. 5 mm long., oblongues, subéquilatères, coriaces, à marges scarieuses étroites à la base, très larges
et brusquement arrondies ou tronquées au sommet, prolongées en arête
scabre au sommet, ciliée à la base,
plus longue qu'elles (atteignant 13
mm), à 2-4 nervures dont deux fortement saillantes (formant deux carènes longuement et densément villeuses par de longs poils isolés,
confluentes dans l'arête longuement
villeuse à la base), planes entre les
deux carènes, glabres et lisses en
dehors de celles-ci. Lemmes inférieures oblongues-lancéolées, c. 7-8
mm long., ± coriaces, fortement concaves intérieurement, arrondies sur
le dos à la base, carénées au sommet, à marge scarieuse étroite à la
base, fortement élargie au sommet
arrondi ou un peu émarginé, à 5 nerFIG. 541. - Dasypyrum hordeaceum.
vures saillantes au sommet, dont la
médiane prolongée en arête droite et
scabre pouvant atteindre 12 mm, longuement ciliées sur la partie supérieure des nervures et de la marge, du reste glabres, très finement
scabridules sur les nervures; lemmes des fleurs supérieures mutiques,
mucronées ou brièvement aristées. Paléole subégale, lancéolée, rétuse
au sommet, à 2 carènes ciliées-scabres, à marges ciliolées. Lodicules 2,
ovales à ovales lancéolées, aiguës, hyalines-brunâtres, dentées-fimbriées,
glabres, <;:ovaire, c. 1,5 mm. Anthères 3, linéaires, jaunes ou violacées,
c. 7 mm, expulsées après l'anthèse. Ovaire hispide au sommet; stigmates émergeant vers la base de la fleur, à poils simples, denticulés.
Caryopse c. 5-6 X 1,5 mm, libre, oblong, rostré et pointu à la base,
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subtronqué et velu au sommet, du reste glabre, jaune brun, comprimé
latéralement,
± trigone; face ventrale profondément sillonnée, à
macule hilaire linéaire, brun-noir, allant de la base au sommet; face
dorsale subcarénée ; embryon obové-cunéiforme, c. 1,5 mm. Floraison : mal-JUIll.
A. Plante presque complètement glabre; feuille n'ayant
ques rares cils sur les marges et parfois sur les gaines:
var. genuinum
Haynaldia.

que quel-

Maire in M. C. 1746 (1934), sub

AA. Feuilles ± poilues sur les faces du limbe.
B. Limbes veloutés sur les deux faces par des poils courts et denses,
portant en outre de longs cils épars, au moins sur les marges :
var. velutinum

Maire, 1. c. sub Haynaldia.

BB. Limbes lâchement velus par des poils longs sur les faces et les
marges; gaines, au moins les inférieures, longuement velues:
var. breviaristatum
(Lindberg)
Maire, 1. c.,
sub H aynaldia. - H aynaldia breoiaristata Lindberg, It. Mediterr. p. 17 (1932).
Clairières des forêts, pâturages et rocailles des montagnes calcaires
et siliceuses, de 1 000 à 2 600 m. - C. Aurès, Bellezma, Monts du
Hodna, Mont Dréat (COSSON;TRABUT;M.) (g.); Mont Touggour (v.).A. Ben Chicao ! ; Sersou ! (TRABUT). - O. Frenda: (BOUSQUET);
Saïda !, Aïn-el-Hadjar ! (COSSON,TRABUT) ; El Maï ! (WARJON) ;
fréquent dans l'Atlas saharien d'Aflou à Figuig! (CLARY, M.) (g.,
b.), - M. Rif: Mont Krâa J (F.-Q.) (g.) ; Aknoul (M.) (b.) ; commun
dans le Moyen Atlas (h., v., g.), et dans le Grand Atlas (b., g.) ; AntiAtlas, Mont Siroua (M.) (b.).
(b.) = var. breviaristauun. ; (g.) = var. genuinun ; (v.) = var.
oeliuinum,
Aire géographique.

-

Grèce (Mont Taygetos).

460. D. villosum (L.) Maire in M., C. 3442 (1942). - Secale
oillosum L., Sp. p. 84 (1753). - Triticum oillosum (L.) M. R, FI. Taur.caucas. 1, p. 85 (1808); Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 202. -Haynaldia villasa (L.) Schur., Enum. Pl. Transs. p. 807 (1866) ; B. et T., FI.
Alg. Mon. 242, et FI. Syn. p. 394; J. et M., Cat. Maroc, p. 88. -
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CD.Herbe ± glaucescente. Chaumes ordinairement fasciculés, dressés
ou ascendants, 30-60 cm, faiblement striés, glabres et lisses, à nœuds
noirâtres. Gaines arrondies, apprimées, striées, glabres et lisses ou
les inférieures longuement et lâchement ciliées, pourvues à la gorge
d'oreillettes falciformes lâchement ciliées; ligule courte « 1 mm),
tronquée, glabre, un peu denticulée; limbe pouvant atteindre 15 cm
X 4 mm, flaqsue, plan, atténué en pointe aiguë, extérieurement
strié et ± villeux, avec la nervure médiane légèrement saillante,
intérieurement sillonné et villeux, à marges scabres et ciliées. Epi
longuement pédonculé, oblong, épais, 3-6 X
1,5-2 cm (arêtes non comprises), dense, distique, couronné d'une large houppe de longues
arêtes; rachis fragile, flexueux, aplati, à entrenœuds courts, longuement et densément velus
sur la partie inférieure des marges, glabres au
sommet et sur les faces. Epillets atteignant
1,8 cm (arêtes non comprises), lancéolés, dressés,
non ou lâchement apprimés, à 3-5 fleurs, dont
les 2 inférieures contiguës, fertiles, longuement
aristées, ct les autres espacées, stériles, brièvement aristées ou mutiques, la supérieure
souvent rudimentaire; rachéole comprimée, lisse
ou à peine scabridule. Glumes subégales, 5-7 mm
(arête excluse), égalant un peu plus de la moitié
des
lemmes adjacentes, coriaces, très largement
FIG. 542.
Dasypyrum villosum.
marginées-scarieuses, subéquilatères, l'et uses ail
sommet, fortement bicarénées, à dos plat entre
les carènes, à carènes confluentes en une forte arête terminale pouvant
atteindre 4 cm, scabre, ± ciliée à la base, 3-4-nerviées, à carènes
couvertes de longs cils fasciculés en pinceau (parfois presque glabres
dans les épillets inférieurs), du reste glabres et lisses. Lemmes atteignant 1,3 cm, lancéolées, ± coriaces, à marge scarieuse étroite, élargie
vers le sommet ± obtusément bidenté, arrondies sur le dos inférieurement, ± carénées supérieurement, à 5 nervures saillantes sous
le sommet seulement, glabres et lisses sauf au sommet de la carène
et des nervures ordinairement pourvu de cils fasciculés, et au sommet des marges ± ciliolé, nervure médiane prolongée en arête de
4-5 cm. Paléole subégale, lancéolées tronquée et bimucronée et ciliolée au sommet, à 2 carènes lisses. Lodicules semirhomboïdaleslancéolées, hyalines-brunâtres, glabres, ± denticulées, aiguës, > ovaire
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e, c. 1,5-1,6 mm. Anthères 3, linéaires, Jaunes, c. 6-7 mm. Ovaire
hispide au sommet. Caryopse oblong, c. 5 X 1,25 mm, libre, jaune
brun, tronqué et villeux au sommet, du reste glabre, atténué et subaigu à la base, comprimé latéralement;
face ventrale sillonnée, il.
macule hilaire linéaire, brun noir, s'étendant de la base au sommet;
face dorsale subcarénée ; embryon obové-cunéiforme, o. 1,5 mm. n
= 7. Floraison: avril-mai.
Champs incultes, décombres, graviers des torrents, très rare. -C. Bône (Bov é). - O. Oran! (COSSON).- M. Gourgouri au pied du
Grand Atlas (BALL).
Observations. - L'indigénat de cette plante en Algérie est très
douteux. Elle n'y a plus été retrouvée depuis près d'un siècle: les
plantes récoltées par Bové et COSSONdevaient être adventices. Nous
avons toutefois maintenu la plante dans notre Flore à cause de l'indication de BALL, qui a trouvé le D. oillosum sur les grèves de l'Oued
Nfis, au pied du Grand Atlas, à une époque où son apport de
l'étranger était peu vraisemblable.

Europe

Aire géographique. qu'au Caucase.

méridionale.

Asie occidentale

JUS-

SECALE L. (1753).
Herbes CDou 'lf, à feuilles planes, à épis denses. Epillets ordinairement biflores, solitaires, sessiles, comprimés, appliqués par le côté
sur le rachis ; rachéole articulée et fragile sous les fleurs, prolongée
au delà de la dernière fleur en pointe stérile. Glumes étroites, coriaces,
terminées en pointe subulée. Lemmes lancéolées, fortement carénées,
5-nerviées, ciliées sur la carène et les marges non recouvertes, atténuées en longue arête. Paléole à carènes glabres. Lodicules 2, entières,
ciliées. Etamines 3. Ovaire hispide au sommet. Styles 2, apicaux,
plumeux presque dès la base ; stigmates émergeant latéralement
vers la base de la fleur. Caryopse libre, sillonné, poilu au sommet,
à macule hilaire linéaire. Espèce type: S. cereale L.
CLÉ

DES

ESPÈCES

'lf. Epi à rachis fragile....

. . . . . . . . . . . .. 461. S. montanum Guss.
0. Epi à rachis non fragile; plante cultivée. . . . . . .. S. cereale L.
E.

n.,
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461. S. montanum Guss., Ind. sem. Hort. Boccad. (1825), et Prodr.
FI. Sic. 1, p. 145 (1827) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 88; M., C. 649 ;
Pamp., FI. Ciren. p. 138. - 7f. Herbe verte ou un peu glauque.
Souche cespiteuse produisant des innovations peu nombreuses et
des chaumes fertiles ± fasciculés. Chaumes dressés, ou arqués puis
dressés, 0,60-1,20 m, faiblement striés, glabres et lisses, à nœuds
noirâtres. Gaines arrondies, apprimées, striées, les inférieures ±
densément pubescentes par des poils courts rétrorsos, les supérieures
glabres et lisses, pourvues à la gorge d'oreillette!' falciformes courtes;
ligule courte
(1-1,5 mm), glabre, tronquée, denticulée;
limbe plan, pouvant atteindre 20 cm X 7 mm,
± flasque, longuement atténué en pointe
± aiguë, extérieurement strié, avec la nervure médiane à peine plus développée que
les autres, brièvement pubescent dans les
feuilles inférieures, glabre et lisse dans les
supérieures, intérieurement
sillonné, ± lâchement villeux dans les feuilles inférieures,
légèrement scabre dans les supérieures; marges
lisses, ordinairement un peu' involutées. Epi
:le longuement pédonculé, largement linéaire,
distique, 6-14 cm long. '; rachis fragile, droit,
aplati, à entrenœuds courts (c. 3 mm), longuement et densément ciliés sur toute la
hauteur des marges, glabres sur les faces.
FIG. 543.
Epillets ovés, très comprimés latéralement,
Secale monlanum.
c. 10-11 mm long. (arêtes excluses), à 2 fleurs
sessiles; rachéole prolongée en un axe grêle
et long, un peu scabre, souvent terminé par une fleur rudimentaire.
Glumes subégales, coriaces, linéaires-lancéolées, équilatères, très étroitement marginées-scarieuses, atténuées au sommet en subule courte,
< lemmes adj acentes, fortement carénées, pubescentes-scabres
sur
le dos, à poils antrorses. Lemmes 10-11 mm (sans l'arête), coriaces,
non ou à peine marginées-scarieuses, lancéolées, pliées en long, fortement carénées à 5 nervures non saillantes, pectinées-ciliées sur la
carène, un peu scabres au sommet sur la marge découverte, du reste
glabres, lisses, luisantes, atténuées au sommet en une arête droite,
scabre, 7-15 mm. Paléole un peu plus courte que la lemme, étroitement lancéolée, ± bidentée au sommet, à 2 carènes un peu scabres
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tout au sommet seulement. Lodicules 2, hyalines-brunâtres,
ovales,
aiguës, entières, longuement ciliées, :> ovaire, c. 1,8 mm. Anthères 3,
linéaires, jaunes, c. 5 mm, expulsées à l'anthèse. Caryopse oblong,
libre, c. 7 X 1,8 mm, jaune brun, pointu à la base, subtronqué et
villeux au sommet, du reste glabre, comprimé latéralement;
face
ventrale sillonnée, à macule hilaire subbasale, linéaire, brun noir, atteignant presque le sommet; face dorsale ± carénée; embryon oblongcunéiforme, c. 3 mm (1). n = 7,8. Floraison: mai-juin.
Rocailles, forêts claires, pâturages des montagnes, très rare. - Cyr.
Barce, Redjema (CAVARA).- M. Grand Atlas, Reraya (BALL) ;
Moyen Atlas au Kheneg Merzoul (M.) ; Mont Ouensa (IBRAHIM)(2).
Aire géographique.
jusqu'à l'Iran.

-

Europe

méridionale

et Asie occidentale

S. cereale L., Sp. p. 87 (1753) ; Coss.
et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 199; J. et M.,
Cat. Maroc, p. 88. - (D. Herbe glauque.
Chaumes fasciculés ou solitaires, dressés,
pouvant atteindre 1,80 m, légèrement
striés, glabres et lisses inférieurement,
± villeux sous l'épi, à nœuds bruns.
Gaines arrondies sur le dos, striées,
glabres, pourvues à la gorge d'oreillettes
falciformes courtes; ligule courte, tronquée, denticulée; limbe plan, ± flasque,
atténué en pointe ± aiguë, extérieurement strié, glabre ou pubescent à poils
rétrorses dans les feuilles inférieures,
avec la nervure médiane saillante, intérieurement sillonné, ± scabre; marges
un peu scabres. Epis denses distiques,
pouvant atteindre 20 cm; rachis tenace,
à entrenœuds courts, densément villsux
sur les marges et parfois sur les faces.
Epillets c. 1,3-1,5 cm (arêtes excluses), à
2 (rarement 3) fleurs; deux fleurs fertiles

FIG. 544. - Secale cereale: A, épillet; B, fleur; C, lemme; D, paléole; E, caryopse (face dorsale;
F, caryopse
(face
ventrale) ;
G, caryopse (coupe transversale).

(1) Caryopse décrit d'après des spécimens cultivés de semences de Sicile.
(2) Teste COSSON.Les spécimens d'IBRAHIM existant dans l'Herbier de l'Université d'Alger appartiennent au S. cereale L.

340

FLORE

DE L'AFRIQUE

DU NORD

sessiles, la troisième stérile ou rudimentaire au sommet d'une entrenœud allongé et aplati de la rachéole. Glumes o. 10-12 mm, linéaires
à linéaires-lancéolées, atténuées en subule courte, < lemmes adj acentes,
étroitement marginées-scarieuses, subéquilatères, pliées longitudinalement, fortement carénées, scabres sur la carène. Lemmes coriaces,
lancéolées, pliées longitudinalement,
fortement carénées, 15-18 mm,
atténuées en arête atteignant 3,5 cm, 5-nerviées à nervures non ou à
peine saillantes, brièvement pectinées-ciliées sur la carène, du reste
glabres et lisses, luisantes. Paléole un peu < lemme, étroitement lancéolée, tronquée au sommet, à 2 carènes à peine scabres au sommet.
Lodicules 2, ovales-lancéolées, aiguës, longuement ciliées, > ovaire,
c. 3 mm long. Anthères 3, linéaires, c. 6 mm, expulsées à l'anthèse.
Ovaire hispide au sommet. Caryopse c. 7 X 2 mm, libre, jaune brun,
faiblement comprimé latéralement, villeux et subtronqué au sommet,
aigu à la base; face ventrale sillonnée, à macule hilaire brune linéaire,
s'étendant de la base presque jusqu'au sommet; face dorsale fortement convexe, subcarénée; embryon obové, c.2,5-3 mm. n = 7,8,9,
10, 14. - 2 n = 7, 15, 17,21. Floraison: mai-juillet.
Cultivé dans les terrains siliceux sablonneux et pierreux, sur le
littoral comme brise-vent et dans les montagnes, particulièrement
dans le Grand Atlas, comme céréale (seigle; berbère: isenti, tisont.it,
adkouin).
Originaire de l'Asie occidentale et centrale, où il se rencontre
comme mauvaise herbe dans les cultures ; cultivé dans les régions
tempérées du globe.

TRITICUM

L.

Herbes rD à feuilles planes, à épis ± denses. Epillets 2-5-fIores,
solitaires, sessiles, appliqués par un côté sur le rachis articulé ou
continu. Rachéole articulée sous les fleurs ou continue. Glumes
coriaces, 3-plurinerviées, brusquement contractées en mucron, dentées ou l-pluriaristées au sommet. Lemmes carénées ou arrondies
sur le dos,plurinerviées, l-pluridentées ou aristées au sommet. Paléole
bicarénée. Lodicules 2, ordinairement ciliées. Etamines 3. Ovaire
poilu au sommet, à 2 styles apicaux plumeux dès la base. Caryopse un
peu comprimé latéralement, ou épais et ventru, ordinairement libre,
profondément sillonné. Plantule à 3 racines adventives. - Espèce
type : T. aestioum L.
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Observations.- Le genre Triticum, qui ne comprend dans notre
dition que des plantes cultivées, est traité ici très sommairement.
Pour plus de détails voir les ouvrages spéciaux, en particulier J. Percival, The Wheat Plant, London 1921, et Ducellier, Espèces et variétés de céréales cultivées en Algérie, Alger, 1930 ; Les Blés du Sahara,
Alger, 1920.
CLÉ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DES

ESPÈCES.

Rachis articulé, fragile à maturité. Caryopse adhérent (Blés
vêtus)
, 2
Rachis continu, tenace. Caryopse libre (Blés nus)
, 4
Epis presque tétragones,
± lâches. Epillets tombant avec
l'entrenceud du rachis immédiatement
supérieur. Rachis
dépourvu de faisceaux de poils à l'insertion des épillets.
e , • • • • • • ••
T. Spelta L.
Chaume creux, à paroi mince
Epis comprimés, à épillets densément imbriqués tombant
avec l'entrenceud du rachis immédiatement inférieur. Chaume
plein, ou fistuleux à paroi épaisse
, 3
Glumes à carène très saillante, presque ailée, obliquement
émarginées avec une forte dent au sommet. Rachis portant
des pinceaux de poils très développés à l'insertion des épillets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. dicoccum Schrank
Glumes fortement carénées jusqu'à la base, bidentées au sommet.
Rachis peu poilu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. monococcum L.
Rachis portant des pinceaux de poils à l'insertion des épillets.
Glumes fortement carénées ou même ailées dans toute leur
longueur. Chaume plein, ou fistuleux à paroi épaisse..
5
Rachis sans pinceaux de poils à l'insertion des épillets. Glumes
fortement carénées dans leur partie supérieure seulement,
ou faiblement carénées dans toute leur longueur. Chaume
T. aestioum. L.
creux, à paroi mince....................
Glumes et lemmes très allongées, papyracées. Epi ± tétragone
ou comprimé, ordinairement glauque avant maturité
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. T. polonicum L.
Glumes et lemmes courtes, coriaces....................
6
Epi relativement court (5-6 cm sans les arêtes). Glumes ailées,
avec une forte dent pointue, se séparant très facilement du
rachis. Epillets plus longs que larges. Caryopse oblong,
± aigu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. durum Desf.
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Epi plus long. Glumes carénées, non ailées, se séparant difficilement du rachis. Epillets aussi ou plus larges que longs.
T. turgidum L.
Caryopse court et ventru..............
Section MONOCOCCA
FLAKSBERGER(1929).
Rachis fragile à maturité. Caryopse vêtu, ordinairement
dans l'épillet. Paléole se fendant jusqu'à la base à maturité.
Plantes résistantes aux Rouilles (Puccinia).

unique
n = 7.

T. monococcum L., Sp. p. 86 (1753); J. et M., Cat. Maroc,p. 89.CD.Herbe verte. Chaumes pouvant atteindre 1,25 m, minces et raides,
striés, glabres et lisses, creux à paroi mince, à nœuds velus. Gaines
arrondies, apprimées, striées, glabres et lisses,
àgorgo pourvue de deux oreillettes très courtes;
ligule courte, tronquée et denticulée; limbe
plan, strié avec la nervure médiane très
saillante, scabre ou velouté-pubescent
sur
les deux faces; marges légèrement scabres,
parfois un peu ciliées inférieurement. Epi
dressé, fortement comprimé, très dense, à
épillets terminaux réduits, à rachis fragile,
glabre ou poilu. Epillets imbriqués, plans
sur leur face interne, ordinairement biflores
FIG. 545.
avec une seule fleur fertile. Glumes subégales,
Trilicum monococcum.
< lemmes adjacentes, coriaces, obovées, carénées jusqu'à la base, inéquilatères, inégalement bidentées, à 5 nervures dont deux saillantes, ± scabres sur les nervures saillantes et
ponctuées-scabres sur leur côté externe, ou entièrement lisses. Lemmes
comprimées, naviculaires, coriaces, fortement carénées au sommet, c.
11-nerviées, à nervures non saillantes; arête droite, scabre, 4-5 cm.
Paléole subégale, tronquée ciliolée au sommet, à 2 carènes très peu
scabres, se fendant jusqu'à la base à maturité. Lodicules 2, ovalesaiguës, ciliées, c. 1,5 mm, hyalines. Anthères 3, linéaires, jaunes, o. 7 mm,
restant ordinairement incluses. Ovaire villeux au sommet. Fleur inférieure ordinairement seule fertile, la seconde ~ mais stérile; rachéole prolongée au delà de la seconde fleur et portant 1-2 fleurs
rudimentaires. Caryopse c. 8-9 X 3 mm, enveloppé par la lemme et
la paléole mais non ou peu adhérent, jaune brun, oblong, villeux
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au sommet, fortement comprimé latéralement, subtrigone; face ventrale profondément sillonnée, avec une macule hilaire à peine discolore, linéaire, s'étendant de la base presque jusqu'au sommet;
embryon c. 3 mm. n = 7. Floraison: mai-juin.
A. Rachis glabre ou à peine poilu :
var. cereale Asch. et Gr., Syn. 2, p. 702 (1901). T. monococcum L. sensu stricto.

et
au
et
en

Cultivé dans le Maroc septentrional, en montagne, pour sa paille
accessoirement pour son grain, sous une forme qui se rattache
subvar. Hornemanni (Kornicke) Asch. et Gr., 1. c., par ses glumes
lemmes scabres par des poils courts ± développés (Engrain ;
berbère : chekalia).

Aire géographique. - Cultivé en Europe. Deux espèces voisines
spontanées en Grèce, Serbie, Crimée, Asie-Mineure, Mésopotamie.
(T. aegilopoides Bal. et T. thaoudar Reut.)
Section DICOCCOIDEA FLAKSBERGER(1929)
Rachis des épis fragile ou tenace. Epillets 3-multiflores. Caryopse
vêtu ou libre. Glumes carénées sur toute leur longuèur. Deux (ou plus)
fleurs fertiles. n = 14. Plantes résistantes aux Rouilles (Puccinia).
Schrank, Baier. FI. 1, p. 389 (1789).- T. aestioum L.
Thsll. ; J. et M., Cat. Maroc, p. 80. - CU.
Chaumes dressés, 0,8-1,5 m, raides. Feuilles à limbe ordinairement
pubescent-velouté, à gorge pourvue de 2 oreillettes bien développées. Epi dense, aplati ;
rachis à entrenœuds de 2-3,5 mm, fragile à
maturité, portant des pinceaux de poils à
l'insertion des épillets. Epillets aplatis sur la
face interne apprimée sur le rachis, à 2 fleurs
inférieures sessiles fertiles; rachéole prolongée
au-dessus de ces fleurs et portant une 3 e fleur
rudimentaire mutique. Epillet tombant avec
l'entrenœud du rachis immédiatement inférieur. Glumes naviculaires, à carène presque
FIG. 546.
ailée, jamais tronquées, obliquement émarTriticuni dicoccum.
T. dicoccum

ssp, dicoccum. (Schrank)
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ginées et pourvues d'une dent pointue au sommet, coriaces. Lemmes
comprimées-naviculaires,
presque toujours longuement aristées. Caryopse brun rouge, enfermé entre la lemme et la paléole, corné, comprimé latéralement, à face ventrale profondément sillonnée, avec les
marges du sillon planes, à dos fortement convexe ± anguleux aux
bords. n = 14. Floraison: mai-j uin.
Cultivé rarement au Maroc (Grand Atlas)par les indigènes (MIÈGE) ;
parfois à l'état de mauvaise herbe en Algérie dans les cultures d'Avoine
(Duc ELLIER).
Aire géographique. - Cultivé en Europe, Asie Occidentale, Egypte.
Une espèce voisine (T. dicoccoides (Kôrn.) Percival) spontanée en
Syrie.

T. durum Desf., FI. Atl. 1, p. 114 (1798); Coss. et Dur., ExpI. Sc.
Alg. p. 201 ; B. et B., Cat. Tun. p. 488. - T. sativum Lamk, ssp. durum
(Desf.) Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 240 (1895), et FI. Syn.
p. 393. - T. aestiourn L. ssp. durum (Desf.)
TheIl., FI. Adv. Montpell. p. 143 (1912) ; J.
et M., Cat. Maroc, p. 89. - CD.Chaumes 0,701,50 m, plein ou fistuleux avec une paroi
épaisse, ± striés, glabres et lisses. Feuilles
ordinairement glabres ou les inférieures très
brièvement pubescentes. Epi 4-8 cm long.,
assez dense, comprimé ou ± tétragone, blanchâtre, rougeâtre ou noir, glabre ou velu;
rachis tenace, rarement un peu fragile, cilié
sur les marges et portant des pinceaux de poils
FIG. 547.
Triticum durum.
aux insertions des épillets. Epillets à 4-7 fleurs,
dont 2-4 fertiles, plus longs que larges. Glumes
fortement carénées, presque ailées, dans toute leur lonenuâr, ordinairement pourvues au sommet d'une dent aiguë. Lemmes comprimées,
naviculaires, ordinairement aristées, coriaces, arrondies sur le dos inférieurement,
carénées supérieurement.
Paléole subégale, bicarénée.
Glumes, lemmes et paléoles se détachant facilement du rachis à maturité. Caryopse libre, non visible entre la lemme et la paléole, jaune
pâle à brun rouge, oblong, atténué aux 2 bouts, c. 7 X 3,5 mm, ±
comprimé latéralement, à dos parfois un peu anguleux, à sillon ventral très étroit et profond avec les marges ± planes; macule hilaire
peu discolore, linéaire, occupant toute la longueur du grain; embryon
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obové, c. 3 mm; albumen ± corné, vitreux, parfois ± farineux. n
= 14. Floraison: mars-juin.
Espèce très polymorphe, cultivée dans toute notre dition, jusque
dans les oasis du Sahara central, sous une multitude de formes, dont
une des plus remarquables est l'amekkaoui du Hoggar (T. durum var.
intermedium. Ducellier, B. Soc. H. N. Afr. N. 20, p. 222, 1930), qui fait
transition avec le T. turgidum L. (Blé dur; arabe: gemah ; berbère:
timzin).
Aire géographique. - Cultivé dans toute la région méditerranéenne,
dans l'Europe austro-orientale et l'Asie occidentale jusqu'à l'Inde et
l'Altaï; dans les deux Amériques, en Australie, en Ethiopie. Originaire
de cette dernière contrée selon VAVILOF.
T. turgidum L., Sp. p. 86 (1753) ; Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg.
p. 200. - T. sativum. Lamk. ssp. turgidum (L.) Hackel, Nat. Pîlanzenfam. 2, 2, p. 85 (1887) ; Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon. p. 239. (1 '. Chaumes 0,60-1,50 m, dressés, raides, pleins
ou fistuleux à paroi épaisse, striés, glabres
et lisses. Feuilles à limbe large, pubescentvelouté surtout sur la face supérieure. Epi
dense, 6-10 cm long., :l:- tétragone. Rachis
ordinairement tenace, à angles ciliés, portant
un pinceau de poils sous chaque épillet.
Epillet 5-7-flore, à 3-5 fleurs inférieures fertiles, aussi ou plus large que long, ± étalé.
Glumes courtes et larges, carénées jusqu'à la
base, avec une dent pointue ou obtuse ±
Fra. 548.
courbée au sommet, et parfois une deuxième
Triticum lurgidum.
dent latérale; glumes des épillets terminaux
± équilatères. Lemmes étroites, arrondies sur le dos sauf au sommet
± caréné, presque toujours aristées (à arête de 8-16 cm, courte ou nulle
dans les fleurs supérieures stériles). Lemmes, paléoles et glumes difficilement séparables du rachis. Caryopse blanchâtre, jaune ou rougeâtre, avé-arrondi, épais, assez court, à dos bossu au-dessus de l'embryon, à ventre étroitement sillonné, à faces latérales arrondies ;
embryon ove-arrondi ; albumen farineux. n = 14. Floraison: avril-mai.
Cultivé assez rarement en Algérie (Blé de Majorque) ; existe aussi
disséminé dans les cultures de Blés durs ou tendres, en particulier dans
les cultures indigènes de Blés durs dans les Aurès (Poulard de l'Aurès,
1
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cf. TRABUT,FI. Alg. Mon. p.239 ; et Poulard de Batna, cf. DUCELLIER"
.
Céréales Algérie, p. 27).

Aire géographique. rrques.

Cultivé en Europe, Asie, dans les deux Amé-

T. polonicum L., Sp. ed. 2, p. 162 (1762); Coss. et Dur., Expl. Sc.
Alg. p. 201. - T. saticum Lamk ssp. polonicum L.). Trabut in B. et
T., FI. Alg. Mon. p. 240 (189S), et FI. Syn. p. 303. - Ci).Chaumes dressés, 0,80-1,SO m, striés, glabres et lisses, à nœuds parfois poilus. Feuilles
à limbe ± large, glabre ou rarement pubescent-velouté; à oreillettes,
falciformes assez développées. Epi dressé, irrégulièrement tétragone, dense, ordinairement
très glauque avant maturité; rachis ordinairement fortement cilié sur les angles, tenace,
fortement renflé en tubercule sous chaque
glume, portant des pinceaux de poils sous
chaque épillet. Epillets dressés, concaves ou
aplatis sur la face interne, ordinairement à
3-S fleurs dont la supérieure stérile, plus longs
que larges. Glumes papyracées, non coriaces,
à marges scarieuses blanches, > lemmes, raFIG. 549.
rement un peu plus courtes, lancéolées 0\1
Triticum polonicum,
oblongues-lancéolées,
± nettement
bicarénées, à 7 nervures saillantes, ciliées, aiguës ou obtusiuscules.imucronées ou ± aristulées au sommet, avec une dent latérale ± dèveloppée ou nulle. Lemmes lancéolées, ± comprimées, naviculaires,
papyracées, arrondies sur le dos, très longuement aristées, à 10 nervures
(et plus) non saillantes; lemmes de la 3 e et de la 4e fleur atteignant
au plus les sommets de celles de la 1r e et de la 2 e fleur. Paléoles nettement < lemmes, celle de la fleur inférieure = c. 1/2 lemme, les supérieures plus longues, toutes brièvement ciliées sur les carènes, papyracées. Caryopse linéaire-oblong, c. 8-11 X 2 mm, libre, blanchâtre,
incarnat ou ambré, ± comprimé latéralement, à face ventrale canaliculée avec les marges ± aiguës, à dos ± anguleux;
embryon
obové-cunéiforme, c. 3 mm; albumen corné, à cassure vitreuse. 11
= 14. Floraison: mai-juin.
Cultivé assez rarement, se trouve parfois en mélange dans les cultures indigènes de Blés durs des montagnes (Aurès) et des oasis (Tafilalelt). Cf. DUCELLIER,1. c., p. 2S.
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Aire géographique. - Cultivé en Europe (surtout
en Éthiopie ; dans les deux Amériques.

méridionale);

Section SPELTOIDEAFLAKSBERGER(1929).
Rachis fragile ou tenace. Epillets pluriflores à plusieurs fleurs
fertiles. Glumes à carène n'atteignant pas la base. n = 24. Plantes
ordinairement très attaquées par les Rouilles (Puccinia).

T. spelta L., Sp. p. 86 (1753). - (1). Chaumes 0,60-1,50 m, striés,
glabres et lisses, ordinairement glauques, creux à paroi mince. Feuilles
à limbe glabre ou portant des poils épars, à oreillettes falciformes
assez développées, souvent ciliées. Epi allongé (atteignant 10 em.),
étroit, lâche, ± tétragone, à épillets séparés
par des entrenœuds de 4,5-6 mm ; rachis fragile, cilié sur les marges, sans pinceaux de
poils sous les épillets. Epillets plus longs que
larges, à 2-5 fleurs, dont les deux inférieures
seules fertiles, glauques avant maturité, puis
blanchâtres, j aune paille, bruns ou noirs, convexes sur la face interne, tombant avec l'entrenœud du rachis immédiatement supérieur.
Glumes largement ovées-rhomboïdales, tronquées au sommet, coriaces, à carène droite
FIG. 550.
terminée par une dent courte, droite, obtuse,
Triticum Spelta.
pourvues ordinairement d'une 2 e dent très
courte, épaisse, obtuse, plus courtes que les lemmes adjacentes. Lemmes
ovées, obtuses, coriaces, à 9 nervures non saillantes, arrondies sur le
dos, pourvues au sommet d'une dent obtuse ou rarement d'une arête.
Paléole subégale, à 2 carènes ailées et ciliolées. Caryopse étroitement
vêtu par la lemme et la paléole mais non adhérent, brun rougeâtre,
peu comprimé latéralement;
face ventrale pourvue d'un sillon étroit
il. marges aplaties, avec les angles aigus ou parfois ± arrondis;
albumen amylacé ou corné. n = 24. Floraison: mars-avril.
Assez commun dans les cultures des oasis sahariennes, sous des
formes ordinairement intermédiaires entre le T. Spelta (Epeautre)
d'Europe et le T. aesticum [T. S'pelta L. var. Saharae Ducellier, Céréales Algérie, p. 42 (1930)].
Aire géographique. -

Cultivé dans l'Europe moyenne.
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T. aestivum L., Sp. p. 85 (1753), ampl. O. Kuntze, Oest. Bot.
Zeitschr. 46, p. 184 (1896) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 89. - T. hybernum L., 1. c. (1753). - T. oulgare Vill., Pl. Dauph. 2, p. 153 (1787).T. satioum Lamk., Encycl. 2, p. 554 (1786); Coss. et Dur., Expl. Sc.
Alg. p. 200; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 239, et FI. Syn. p. 393 ; B. et
B., Cat. Tun. p. 488. - CDà végétation hivernale et printanière (Blés
d'automne) ou printanière et estivale dans les régions septentrionales
(Blés de printemps). Chaumes 0,70-1,50 m, striés, glabres et lisses, creux
à paroi mince, à nœuds parfois poilus. Feuilles glabres ou un peu poilues, à oreillettes longues ± ciliées. Epi ordinairement dense, parfois lâche, ± tétragone;
rachis tenace, brièvement cilié sur les marges,
à pinceaux de poils ordinairement peu développés sous les épillets. Epillets ordinairement un peu comprimés, aussi longs que
larges, à 2-13 fleurs dont 2-12 fertiles. Glumes
ovées ou oblongues, coudées, fortement carénées supérieurement, non ou faiblement carénées vers la base, pourvues au sommet d'une
dent obtuse ou ± aiguë. Lemmes longuement
FIG. 551.
aristées (Blés barbus) ou mutiques (Blés
Triticum aestivum.
sans barbes). Glumes, lemmes et paléoles
se détachant difficilement du rachis, persistant sur celui-ci à maturité
en laissant tomber le caryopse libre. Caryopse ove-arrondi à ovéoblong, non comprimé, sillonné sur la face ventrale avec les marges
du sillon arrondies, et le dos arrondi, jaunâtre à brun-rouge, ordinairement visible à maturité entre la lemme et la paléole ; albumen
farineux. n = 24. Floraison: mars-juin.
Cultivé très anciennement dans les oasis sahariennes [Var. oasicolum Ducellier, Blés du Sahara, p. 36 (1920), à épillets multiflores
présentant jusqu'à 12 fleurs fertiles, à épis denses, pourvus de barbules courtes, droites ou en crochet, et de barbes épaisses ordinairement courtes J. Cultivé très anciennement (Blés Farina et BonZeloum) en mélange avec les Blés durs dans les Aurès (TRABUT).
Cultivé en grand depuis la colonisation sous de nombreuses formes
appartenant à la sous-espèce hadrapyrum Flaksberger, Repert. nov. sp.
Beiheft .56, p. 117 (1929).
Aire géographique. - Cultivé en Europe, Afrique australe, Asie,
Australie, dans les deux Amériques.
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Observations. - Le T. compactum Host, Gram. Austr. 4, p. 5, tab. 7
(1809) (Blé Hérisson), espèce très anciennement cultivée en Europe,
dont les caryopses ont été trouvés dans les palaffittes des lacs de Suisse,
a été indiqué à tort en Algérie par TRABur in B. et T., FI. Syn.,p.393.
Les sortes indigènes Hadjini et Zedouni que TRABUTavait rapporté as
au T. compactum appartiennent en réalité au T. durum (cf. DUCELLIER,
Céréales Algérie, p. 4).

AEGILOPS L. (1753).
Herbes (i) à feuilles planes; épis ordinairement aristés, se désarticulant souvent à la base à maturité et tombant en entier. Epillets à
2-5 fleurs, solitaires, renflés ou cylindriques, apprimés par le côté dans
les excavations du rachis; entrenœuds du rachis épaissis au sommet.
Glumes coriaces, 5-13-nerviées, non carénées, à sommet tronqué ordinairement 1-5-denté ou ariste, ne se séparant pas du rachis. Lemmes
non carénées, papyracées, souvent inéquilatères, 1-3-dentées au sommet, à dents ordinairement aristées. Paléole membraneuse, à 2 carènes
ciliées. Lodicules 2, entières, ciliées au sommet. Etamines 3. Ovaire
velu au sommet, à 2 styles subterminaux plumeux dès la base. Caryopse libre, rarement adhérent, convexe sur le dos, ± plan et sillonné
sur le ventre, à macule hilaire linéaire allongée, poilu au sommet.
Espèce type: A. Mata L.
CLÉ DES ESPÈCES.
1.

Lemme ordinairement munie d'une arête presque toujours solitaire. Arêtes des glumes nulles ou < arêtes des lemmes. Epi
linéaire, à rachis se désarticulant à chaque nœud. Epillets
supérieurs non ou à peine < inférieurs.
2
Glumes et lemmes mutiques ou portant plusieurs arêtes. Arêtes
des glumes plus robustes que celles des lemmes. Epi tombant
ordinairement en entier. Epillets supérieurs < moyens. Epillets
inférieurs 1-4 rudimentaires, restant sur le chaume après la
chute du reste de l'épi. . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3

2.

Epi moniliforme-cylindracé. Glumes ± ventrues. Lemme portant
à la base de l'arête deux dents ± triangulaires
.
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 463. A. ventricosa Tausch
Epi non moniliforme, distique. Glumes non ventrues. Lemmes
oblongues, atténuées en une longue arête parfois accompa-
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gnée d'un ou deux courts mucrons à la base
.
· . . .. . . .. . . .. . .. 462. A. bicornis (Forsk.) Jaub. et Spach
3.

Caryopse adhérent à la lemme et à la paléole. Glumes à nervures
étroites et subégales, parallèles et saillantes, séparées par des
sillons étroits (ou assez large dans A. Kotschyi)........
4.
Caryopse libre. Glumes à nervures ordinairement de largeur inégale, souvent peu saillantes, ordinairement non parallèles et
séparées par des sillons irréguliers
6

4.

Glumes mutiques, sauf celles des épillets supérieurs pourvues de
3 arêtes très longues séparées par une simple fente; arêtes formant une longue ehevelure au sommet de l'épi
.
·
, 464. A. comosa S. et Sm.
Glumes à plusieurs arêtes séparées par un sinus
toutes mutiques

± large, ou
5

5.

Epillets petits, étroitement lancéolés ou linéaires-lancéolés.
Glumes 5-6 X 2,5-4 mm, à 2-5 arêtes subégales (ou la médiane
réduite à une dent, ou même nulle). Lemmes fortement aristé es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 466. A. Kotschyi Boiss.
Epillets plus gros, subglobuleux largement lancéolés. Glumes
6-8 X 4-6 mm, à 2-3 arêtes inégales, ou très courtes et même
réduites à des dents. Lemmes ordinairement non aristées ....
· . . . . .. . . . . . .. 465. A. peregrina (Hack.) Maire et Weiller

6.

Epi grêle, allongé. Epillets 5-7, non ventrus
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 467. A. triuncialis L.
Epi ± ovoïde, à 3-5 épillets renflés et rapprochés . . . . . . . . .. 7

7.

Epillets rudimentaires 3 à la base de l'épi, plus rarement 1-2.
Epi ordinairement oblong, brusquement plus étroit au-dessus
du milieu, ordinairement 22-35 X 6-8 mm. Epillets 4-5, ellipsoïdaux, dont les 2 supérieurs ordinairement réduits et stériles. Glumes 2-3-aristées, très rarement 4-aristées, à arêtes
souvent lisses sur les marges à la base
.
· . . . . . . . . . .. 468. A. Mata L. ssp. triaristata (Willd.) Rouy
Epillets rudimentaires 1, très rarement 2 à la base de l'épi. Epi
non brusquement contracté au-dessus du milieu. Epillets 2-3,
rarement 4, tous fertiles ou le supérieur seul stérile. . . . .. 8

8.

Epi étroitement lancéolé à étroitement elliptique, ordinairement 20-30 X 5-7 mm, à 2, rarement 3 épillets, dont le supérieur est presque toujours fertile. Glumes 2-3-aristées ; arêtes
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des épillets latéraux nettement plus courtes que celles de
l'épillet terminal
.
. . . . . . . . .. 468. A. ooata L. ssp. biuncialis (Vis.) Maire
Epi largement ové, ellipsoïdal ou lancéolé, ordinairement
10-22 X 4-9 mm. Epillets 3, rarement 2 ou 4, subglobuleux
ou largement ellipsoïdaux, le supérieur souvent stérile et
réduit. Glumes plus courtes, à plus de 3 arêtes (rarement
2 arêtes, dont l'une plus large, et alors épillet fortement
ventru) ; arêtes des glumes subégales dans tous les épillets,
ou celles du 2 e épillet inférieur un peu plus longues que les
autres
.
468. A. ovata L. ssp. eu-ooata Eig. et ssp. atlantica Eig
Subgen. Eu-ilegilops

Eig (1929).

Epis ± courts, rarement longs, largement linéaires, cylindriques,
ohlongs ou ovés, ::1: aristés (sauf quelques formes mutiques). Epillets pauciflores, rarement multiflores. Glumes ordinairement à peine
< fleurs, toujours plus étroites au sommet qu'au milieu, à nervures
parallèles, ou arquées, ou parfois en S, non divergentes en éventail.
Lemmes à sommet denté ou aristé, rarement un peu arrondi.

Sect. PLATYSTACHYS Eig (1929).
Epi ordinairement à épillets nombreux, long, étroit, un peu com ,
primé, ordinairement ariste, se désarticulant
à la fin au-dessous
de chaque épillet ou tombant en entier. Epillets linéaires ou suhelliptiques; glumes toujours mutiques; lemmes de tous les épillets ou au
moins des terminaux pourvues d'une arête unique. Epillets rudimentaires à la base de l'épillet présents ou absents. Caryopse adhérent.
Subsect. Emarginata
Glumes émarginées

Eig (1929)

ou rétuses.

462. A. bicornis (Forsk.) J aub. et Spach,
tab. 309 (1850-1853) ; Pamp., Pl. Trip. p. 6,
(i). Chaumes fasciculés, rarement
solitaires,
genouillés-ascendants,
± striés, glahres et

Illustr. FI. Or. 4, p. 10,
et FI. Ciren. p. 133. -15-45 cm, dressés ou
lisses, grêles, à nœuds
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bruns ou violacés. Gaines arrondies, apprimées, striées, longuement
et lâchement ciliées sur les marges, du reste glabres et lisses, ou les
inférieures lâchement villeuses, à poils t'talés, pourvues à la gorge
d'oreillettes falciformes :::ledéveloppées, souvent ciliées; ligule courte
(0,5-1 mm), tronquée, denticulée, souvent lacérée ; limbe plan, parfois ± enroulé, atteignant 7 cm X 2,5 mm, atténué en pointe scabre
-±: aiguë, extérieurement
strié avec la nervure médiane saillante,
± poilu dans les feuilles inférieures, souvent glabre et scabre ou
même lisse dans les feuilles supérieures ; intérieurement sillonné et ± poilu, marges ciliées, surtout à
la base. Epi ± longuement pédonculé, distique, largement linéaire, dense, 5-8 cm long. (arêtes non
comprises), ordinairement aristé; rachis aplati, droit
ou un peu flexueux, scabre, se désarticulant aux nœuds
à maturité, de sorte que les épillets tombent tous ou
presque tous avec l'article du rachis immédiatement
inférieur. Epillets oblongs à linéaires-oblongs, ne
devenant pas plus petits au sommet de l'épi, S,58,S mm long. (arêtes excluses), J: comprimés, apprimés contre la face aplatie ou même un peu excavée
du rachis, ordinairement à 3 fleurs, dont les 1-2 supérieures stériles; rachéole aplatie, à entrenœuds inférieurs très courts, à entrenœud supérieur allongé, lisse
ou un peucilié-scabre au sommet. Glumes subégales,
coriaces, étroitement marginées-scarieuses, c. 6-7 mm
FIG. 552. - Aegilong., tronquées et bidentées au sommet (à dents
laps bicornis : A,
épillet; B, fleur.
séparées par un large sinus obtus ou tronqué), scabres
sur le dos, à 6 nervures parallèles saillantes dont les
deux correspondant aux dents, plus saillantes. Lemme papyracée, lancéolée, naviculaire, 4-7 mm long., arrondie sur le dos, faiblement
carénée au sommet, 5-nerviée à nervures non saillantes, scabre au
sommet, du reste glabre et lisse, obtusiuscule ou ± émarginée ou
atténuée au sommet pourvu d'une arête trigone, scabre à aspérités
antrorses, un peu tordue à la base, atteignant 4 cm, courte ou parfois
réduite à un mucron dans les épillets inférieurs. Paléole subégale,
papyracée, rétuse et pubescente au sommet, à deux carènes subailécs
densément pubescentes. Lodicules 2, charnues à la base, membraneuses au sommet, lancéolées, entières ou sublobées extérieurement,
hyalines-brunâtres,
aiguës, longuement ciliées dans leur partie supérieure, < ovaire, o. 1,5 mm. Anthères 3, linéaires, c, 4-5 mm, expulsées
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après l'anthèse. Ovaire hispide au sommet. Caryopse linéaire-oblong,
c. 5 X 1 mm, adhérent à la lemme et sur- tout à la paléole, jaune
brun, obtus aux 2 bouts, villeux au sommet, du reste glabre, ±
comprimé dorsalement ; face ventrale pourvue d'un sillon étroit à
marges aplaties, à bords anguleux; macule hilaire subbasale, linéaire,
brune, atteignant presque le sommet; face dorsale convexe, ± aplatie
au milieu; embryon oblong, c. 1,5 mm. n = 7. Floraison: mars-avril.
A. Epillets tous aristés sauf parfois les plus inférieurs :
var. typica Eig, Bull. Soc. Bot. Genève, ser. 2,
19, p. 325 (1928).
AA. Epillets tous mutiques sauf le supérieur :
Eig, 1. c. (1928). - A. bicornis
var. anatbera
var. mutica (Asch.) Eig, Monogr. Aegilops,
p. 73 (1929) ; non Post, FI. Syn. p. 901 (1896). Triticum bicorne v. muticum Asch., Mag. Bot.
Lapok, 1, p. 10 (1902).
Steppes sublittorales orientales. - Cyr. Assez commun de Bardia à El Ageila 1. - Tr, Steppes de la Grande Syrte (M. et WE.) ;
Tadjoura, Sidi-ben-Nour (TROTTER) ; oasis de Sidi Abessamad
PEGLION). - Var. anathera, avec le type mais moins fréquent.
Aire géographique. -- Egypte.

Sinaï. Palestine méridionale.

Sect. PACHYSTACHYS Eig (1929).
Epi allongé, cylindracé ± moniliforme, ordinairement aristé et se
désarticulant
aux nœuds. Epillets ovés ± ventrus ou linéaires ;
arêtes larges et planes ou trigones, ordinairement uniques, plus robustes
sur les lemmes, plus faibles ou nulles sur les glumes. Ordinairement
pas d'épillets rudimentaires à la base de l'épi. Caryopse adhérent.
Subsect. Occidentalis

Eig (1929).

Epi moniliforme scabre, à rachis ordinairement très fragile. Glumes
bidentées, à dent adjacente au rachis aristée ou non. Lemmes souvent
1-aristées ; arêtes trigones.
463. A. ventricosa Tausch, Flora, 20, p. ,108 (1837) ; Coss. et Dur.,
Expl. Sc. Alg. p. 209 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 241, et FI. Syn. p. 393 ;
E. B.,
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B. et B., Cat. Tun. p. 489 ; Pamp., Pl. Trip. p. 7, et FI. Ciren. p. 137 ;
J. et M. Cat. Maroc, p. 90, 947. -- CD.Chaumes fasciculés, rarement
solitaires, dressés ou genouillés-ascendants,
assez épais, 20-40 cm,
striés, glabres et lisses, à nœuds ± noirs. Gaines arrondies sur le dos,
apprimées ou légèrement renflées, striées, les inférieures couvertes
d'une villosité étalée ± lâche, les supérieures glabres et lisses avec les
marges ::1: ciliées, pourvues à la gorge d'oreillettes falciformes ordinairement longuement et lâchement ciliées; ligule presque
nulle, réduite à une marge membraneuse; limbe plan,
pouvant atteindre 12 cm X 7 mm, atténué en pointe
± aiguë, extérieurement strié avec la nervure médiane
saillante, glabre et lisse ou très lâchement villeux par
des poils longs et étalés, intérieurement
sillonné, ±
villeux ou simplement scabre; marges scabres et souvent
ciliées. Epi ± longuement pédonculé, long (4-12 cm),
ordinairement épais (c. 5 mm), dense, cylindracé et ±
moniliforme, progressivement
atténué au sommet, ±
aristé, rarement mutique, scabre, sans épillets rudimentaires, ou avec 1-2 ép.llets rudimentaires à la base,
ordinairement très fragile à maturité, à épillets tombant
avec l'entrenœud du rachis immédiatement supérieur
qui les égale; rachis aplati, flexueux, scabre sur les marges,
côtelé et ± scabre sur les faces dorsales des antrenœuds.
Epillets 5-10, ovés, ordinairement fortement ventrus, à
4-6 fleurs; rachéole aplatie, à entrenœud supérieur seul
allongé, finement pubescent. Glumes subégales, à peine
< épillet, très coriaces, étroitement marginées-searieuses,
FIG. 553.
Aegilops ven- croisées dans leur partie supérieure sur la face antétricosa: A-B,
épillets ; C, rieure de l'épillet, à 6-10 nervures arquées, scabres, inéfleur.
galement saillantes; glumes des épillets latéraux tronquées au sommet avec 2 dents séparées par un large
smus, l'extérieure plus étroite et plus longue, parfois prolongée en
arête, l'intérieure large, courte, ± obtuse, parfois réduite à l'angle de
la troncature. Glumes de l'épillet supérieur tridentées, avec la dent
médiane souvent prolongée en arête, et les latérales parfois nulles.
Lemmes membraneuses, un peu épaissies et carénées au sommet,
arrondies sur le dos au-dessous, 5-nerviées, un peu pubescentes surtout
sur les bords, ordinairement 1-aristées au sommet avec 1-2 dents latérales à la base de l'arête. Paléole elliptique, tronquée ou obtuse, à
:2carènes pubescentes, légèrement pubérulente entre les carènes. Lodi-
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cules 2, hyalines-brunâtres, lan céolées, < ovaire, c. 1,5 mm, longuement ciliées. Anthères 3, linéaires, c. 3 mm, expulsées après l'anthèse.
Ovaire hispide au sommet. Caryopse oblong, c. 7 X 3 mm, ± comprimé dorsalement, obtus aux 2 bouts, jaune clair, villeux au sommet,
adhérent à la lemme et à la paléole; face ventrale plane, avec un sillon
étroit et les bords anguleux, macule hilaire brune linéaire, allant de
la base presque jusqu'au sommet; face dorsale convexe; embryon
obové, c. 2 mm. D = 14. Floraison: avril-juin.
A. Epillets non ou à peine ventrus, étroits (c, 3 mm) et allongés,
formant un épi non ou à peine moniliforme :
var. subulata (Pomel) Maire et Weiller, comb.
IlOV.
A. cylindrica Trabut in B. et T., FI.
Alg. Mon. p. 242 ; non Host., Gram. Austr. 2,
p. 5 (1802).
AA. Epillets
moniliforme.

ventrus,

épais, courts,

formant

un épi nettement

B. Lemmes toutes aristées, ou celles des épillets inférieurs seules
mutiques ; glumes mutiques ou celles de l'épillet supérieur seules
brièvement aristées :
var. vulgaris Eig, Monogr. p. 97 (1929). -- Type
de l'espèce.
BB. Lemmes et glumes toutes aristées, sauf parfois celles des épillets inférieurs :
var. comosn Coss. et Dur., Exp1. Sc. Aig. p. 210
(1856) ut subvar. ; Eig, 1. C., p. 97 (1929).
BBB. Lemmes et glumes toutes mutiques,
dans les 1-2 épillets supérieurs :

ou aristées seulement

var. truncata Coss. et Dur., 1. o. (1856), ut subvar. ; Eig, 1. c, (1929).
Clairières des forêts, pâturages sablonneux ou pierreux, champs des
plaines et des montagnes jusque vers 2000 m, daus les régions bien
arrosées et semiarides, commun. - Cyr. Commun daus la Montagne
Verte et aux environs de Bengasi !. -- Tl'. Steppes de la Grande
Syrte (M. et WE.) ; Tripoli! ; assez commun dans les montagnes de
Garian ! (PAMP.). - T. Commun dans le Nord, assez commun dans
le Sud en dehors des parties sahariennes. - Alg. Commun dans le
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Tell, assez commun dans les Hauts Plateaux, les Aurès et l'Atlas
saharien. - M. Commun dans le Nord, l'Ouest, le Centre et les montagnes jusqu'à l'Anti-Atlas.
Var. comosa et var. truncata fréquents avec le type.
Var. subulata assez rare: O. Oran! (COSSON); Hauts Plateaux
oranais !, Djebel Amour! (POMEL, Roux). - M. Rif! (F.-Q.).
Aire géographique.

-

Région méditerranéenne

occidentale.

Sect. MACRATHERA Eig (1929).
Epi à épillets peu nombreux, ordinairement court, lancéolé à linéaire, aristé, tombant en entier à maturité. Epillets linéaires à ovés
± ventrus;
arêtes trigones ou planes, ordinairement uniques, ou
ternées et robustes sur les glumes de l'épillet terminal, grêles ou
nulles sur les glumes des épillets latéraux, nulles sur les lemmes
ou courtes et grêles sur celles de l'épillet terminal. Epillets rudimentaires toujours présents à la base de l'épi. Caryopse adhérent.
464. A. comosa S. et Sm., Prodr. FI. Graec. 1, p. 72 (1806), et FI.
Graec. 1, p. 75, tab. 94 (1806) j Eig, Monogr. p. 107. -- CD.Chaumes
15-45 cm, grêles, ordinairement fasciculés, dressés ou genouillésascendants, striés, glabres et lisses, à nœuds bruns. Gaines arrondies,
± apprimées, striées, les inférieures à villosité ± lâche et étalée,
les supérieures glabres et lisses, souvent ciliées sur les marges, pourvues à la gorge de deux oreillettes courtes et glabres; limbe pouvant
atteindre 7 cm X 2 mm, plan ou ± enroulé, atténué en pointe aiguë,
extérieurement strié avec la nervure médiane non ou à peine plus forte,
portant çà et là sur les nervures des poils courts et raides, glabre dans
les feuilles supérieures, intérieurement sillonné et lâchement villeux ;
marges ± ciliées. Epi cylindracé, linéaire-lancéolé à lancéolé, ± mince
et ± allongé, 3-5 cm long. (arêtes excluses) et 2-3 mm larg., progressivement atténué au sommet, tombant en entier à maturité, scabre
ou pubescent-scabre ; rachis aplati et ± flexueux, à entrenœuds
égalant les épillets ou un peu plus longs, pourvus de larges côtes
aplaties et scabres sur le dos. Epillecs apprimées contre le rachis,
3-4 (plus 1 épillet rudimentaire basal), oblongs-lancéolés, 3-4 fois aussi
longs que larges, à 3-5 fleurs dont les 1-2 supérieures stériles et ± rudimentaires; rachéole aplatie, pubescente-ciliée sur les marges, à entrenœuds supérieurs seuls allongés. Glumes des épillets latéraux coriaces,
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oblongues, 9-10 mm long., croisées supérieurement sur la face antérieure
de l'épillet, bidentées au sommet, à dents séparées par un sinus aigu,
dont l'interne s'allonge parfois en arête, 7-9-nerviées, à nervures
± arquées, inégalement saillantes, scabres ou pubescentes-scabres.
Glumes de l'épillet terminal portant 1-3 (le plus souvent 3) longues
arêtes atteignant 12 cm, aplaties, hisulquées extérieurement, scabres,
séparées par une simple fente ; ensemble des arêtes formant une
longue chevelure raide au sommet de
l'épi. Lemmes membraneuses, indurées
au sommet, finement pubescentes vers
les marges à la base, du reste glabres,
largement lancéolées, à 5 nervures saillantes au sommet,2-3 dentées au sommet, à une ou rarement plusieurs dents
allongées en arête faible et courte dans
l'épillet terminal.
Paléole subégale,
membraneuse, lancéolée, obtuse, à 2
carènes portant des cils longs espacés
et des cils très courts denses. Anthères
expulsées après l'anthèse.
Caryopse
adhérent, jaune clair, oblong, obtus
aux deux houts, viIIeux au sommet,
FIG. 554. - Aegilops comosa : A,
épillet inférieur; B, épillet supédu reste glahre, comprimé dorsalement;
rieur; C, glume (uniaristée) d'un
face ventrale ± plane, avec un sillon
épillet supérieur.
étroit et des marges anguleuses; macule hilaire linéaire brune, s'étendant de la base presque jusqu'au sommet; face dorsale convexe emhryon largement ohové. n = 7. Floraison : avril.
A. Epi linéaire-lancéolé, mmce, à 2-4 épillets oblongs, non ou peu
renflés. Dents des glumes ordinairement peu allongées. Epillet terminal petit, il glumes portant 3 arêtes de 7-12 cm, rarement 1-2-aristées :
ssp. eu-comosa Eig, Monogr. p. 108 (1929).
B. Epillets non renflés. Glumes de l'épillet terminal toujours 3-aristées :
var. typica Eig, 1. c. (1929). ~ Type de l'espèce.
Broussailles et pâturages des collines argileuses, très
méropaies à l'W de Taza! (WEILLER) (var. typica).
Aire géographique. ~ Péninsule balkanique.

rare.~

M. Cha-

Asie Mineure.
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Sect. PLEIONATHERA Eig (1929).
Epi court, à épillets peu nombreux, ± ové, elliptique ou lancéolé.
rarement linéaire-lancéolé, ordinairement aristé, tombant en entier.
Epillets ventrus ou ± ellipsoïdaux, rarement linéaires ; glumes pluriaristées ; lemmes ordinairement pluriaristées ; épi rarement entièrement mutique, ayant toujours des épillets rudimentaires à la base,
Caryopse libre, rarement adhérent.
Subsect. Adhaerens

Eig (1929).

Caryopse adhérent. Glumes cl nervures étroites subégales.

465. A. peregrina (Haekel) Maire et Weiller, comb. nov. A. oariabilis. Eig, .Monogr. p. 121 (1929); J. et M., Cat. Maroc, p. 89;
Parnp., FI. Ciren. p. 137. ~- Triticum peregriuum Hackel, Ann. Scot.
Nat. Hist. Quart. Mag. p. 101 (1907) ; amp1. Maire et Weiller. -- CD.
Chaumes ± fasciculés, genouillés-ascendants ou dressés, 15-40 cm,
striés, glabres et lisses, à nœuds bruns. Gaines arrondies, ± apprimées,
striées, glabres et lisses, ou les inférieures portant des poils étalés
± nombreux, pourvues à la gorge d'oreillettes glabres ou ciliées ;
ligule très courte, souvent presque nulle, tronquée ; limbe atteignant
6 cm X 3 mm, plan puis souvent ± enroulé, atténué en pointe ± aiguë,
extérieurement strié avec la nervure médiane non ou à peine plus
marquée, glabre et lisse ou ± poilu, intérieurement sillonné et ordinairement ± villeux ; marges ordinairement ciliées. Epi largement
ovale à linéaire, 1,2-7,5 cm (sans les arêtes) X 0,3-1,5 cm, tombant
en entier à maturité, puis parfois se désarticulant ± en épillets accompagnés de l'entrenœud immédiatement supérieur du rachis; rachis
flexueux et aplati, cilié-scahre sur les marges et parfois sur le dos.
Epillets 2-7, subglobuleux, ellipsoïdaux ou même sublinéaires, ordinairement lâchement apprimés sur le rachis, à 3-6 fleurs, dont 2-4 f"rtiles et 1-3 stériles, le supérieur ordinairement à une seule fleur fertile, tous ordinairement un peu ~ entrenœuds du rachis. Ordinairement 3 épillets rudimentaires à la base de l'épi. Glumes coriaces,
scabres, 6-8 X 4-6 mm dans les épillets inférieurs, se recouvrant peu
ou pas sur la face antérieure de l'épillet, à 7-9 nervures étroites, peu
flexueuses, subégales, saillantes, également distantes, portant au
sommet plusieurs arêtes variables pour leur nombre et leur longueur,
ordinairement ± étalées à maturité. Arêtes des glumes ordinairement
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de largeur égale, ou eelles des épillets inférieurs plus larges,
l'une d'elles plus large que les autres, ordinairement toutes de
égale ou peu variable, ou bien l'arête médiane des épillets
< autres, ou encore l'arête médiane de l'épillet terminal>
Glumes de l'épillet terminal 3-aristées, celles des épillets
2-3 aristées, les 2-aristées ordinairement munies d'une dent
ou d'un large sinus tronqué entre les arêtes. Lemmes membraneuses, ± indurées supérieurement, lancéolées, dépassant un peu les glumes, un peu pubescentes à la base
vers les marges, à 5 nervures, ordinairement mutiques,
ou à 1-3 arêtes plus courtes et plus minces que les arêtes
des glumes, ou à 1-3 dents ± allongées. Paléole subégale,
largement lancéolée, tronquée et cf: biaristulée au sommet, à 2 carènes subailées, couvertes de· cils égaux et
raides. Lodicules 2, lancéolées, hyalines-brunàtres
longuement ciliées, < ovaire, c. 0,8 mm. Anthères 3, linéaires,
3-4 mm, expulsées à l'anthèse. Ovaire hispide au sommet. Caryopse ± adhérent à maturité à la lemme et à la
paléole. n = 14. Floraison: avril-mai (1).
A. Epi largement ovale à étroitement lancéolé, 1,5-4 cm
2-6, ordinairernont 3-4, les inférieurs ordinairement nettement > entrenœuds du rachis.
Glumes ordinairement
6-8 X 4-6 mm, presque toujours
aristées. Lemmes souvent aristées. Epillets rudimentaires
basilaires ordinairement
3 :

ou bien
longueur
latéraux
autres.
latéraux
médiane

X 0,5-1,3 cm. Epillets

ssp. eu-variabilis Eig et Feinbr.
p. 123 (1929).
B. Lemmes partiellement

ou totalement

FIG. 555.Aegilops
peregrina.

in Eig, Monogr.

mutiques.

C. Epi lancéolé ou étroitement oblong ; épillets 3-4 (ordinairement 4) ; épi mutique ou brièvement et irrégulièrement aristé dans
sa partie supérieure seulement :
var. peregrina (Hack.) Eig et Feinbr., l. c. (1929)
pro var. A. variabilis.
CC. Epi étroitement ové à lancéolé;
les supérieurs brièvement aristés :

épillets 2-4, tous mutiques

(1) Description rédigée d'après EIG et un spécimen de Palestine
Exs. nO 27) immature.

ou

(FI. Palest.
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var. mutica Eig et Feinbr., 1. c., p. 124 (1929),
sub A. oariabilis.
BB. Lemmes toutes ± aristées ; du reste semblable au var. typica :
var. mu1tiaristata
Eig et Feinbr., 1. c. (1929),
sub A. oariabilis.
AA. Epi très étroitement lancéolé ou linéaire, 3,5-7,5 cm X 3,55,5 mm. Epillets ;~-7, ordinairement 5, les 1-3 inférieurs un peu >
entrenœuds du rachis. Glumes 7-8 X 4,5 mm. Epillets rudimentaires
basilaires ordinairement
2-3. Arêtes des glumes nulles ou courtes
(sauf dans f. oiolaceai ; arêtes des lemmes nulles ou présentes, mais
courtes, dans l'épillet terminal seulement, ou très rarement dans
les épillets latéraux.
ssp. cylindrostachysEigetFeinbr.,l.
c., p.125 (1929).
D. Epillets aristés, à arêtes ± égales dans tous lesépillets, ou courtes,
parfois nulles, dans les épillets inférieurs:
var. aristata
Eig et Feinbr., 1. c., p. 125 (1929),
sub A. oariabilis.
E. Arêtes toutes longues; glumes à 2 arêtes, dont une plus large,
ou 3 arêtes subégales ; épi ::t: violet:
f. vioJacea (Br.-Bl. et Wilczek) Maire et "Veiller. Triticum ooatum (L.) Asch. et Gr. ssp. violaceum Br.-Bl. et Wilczek, B. S. H. 1\. Afr. Nord,
14, p. 192 (1923). - A. Mata L. var. violacea
(Br.-Bl. et Wilczek) Maire in J. et M., Cat.
Maroc, p. 90 (1931).
DD. Epillets tous mutiques ou les supérieurs à courtes arêtes:
var. brachyathera
(Boiss.) Maire et Weiller,
A.
triuncialis
L. var. brachuacomb. nov.
thera Boiss., FI. Or. 5, p. 674 (1884) ; Pamp.,
Pl. Trip. p. 7, et FI. Ciren, p. 136. -- A. variabilis Eig var. brachyathera (Boiss.) Eig et Feinbr.,
1. c., p. 125 (1929).
Pâturages sablonneux et pierreux, rare. - Cyr. Derna (TAlJJlERT, teste EIG) (p.) ; Gefonta, Martouba (PAMPANINI) (rn.). O. Aïn Mansour près Aflou ! (CLARY)(mt.). - M. Fedhala (PITARD,
teste EIG) (a.) ; forêt de la Mamora (v.) ; Salé (v.) ; entre Casablanca
et Mazagan (M.) (v.) ; Kenitra! (Wilczek) (v.).
(a.) = var. aristata ; (rn.) = var. multiaristata ; (rnt.) = var. mutica ;
(p.) = var. peregrina ; (v.) = f. oiolacea.
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Aire géographique. -- Italie. Grèce. Crète. Chypre. Syrie. Palestine. Egypte.
466. A. Kotschyi Boiss., Diagn. Sel'. 1, 7, p. 129 (1846); Pamp.,
FI. Ciren. p. 136 ; M., C. 2877. - CD.Chaumes 15-25 cm, ordinairement fasciculés et genouillés-ascendants,
± striés, glabres et lisses,
à nœuds brun violacé. Gaines arrondies, ± apprimées, striées,
les inférieures couvertes de poils étalés ± lâches, les supérieures
ciliées sur les marges ou complètement glabres, un peu scab l'es ou lisses; gorge à oreillettes
falciformes ordinairement ciliées; ligule très
courte « 0,6 mm), tronquée, ± denticulée, glabre; limbe plan, pouvant atteindre 7 cm X 3,5
mm, atténué en pointe ± aiguë, extérieurement
strié avec la nervure médiane un peu plus forte,
portant quelques poils courts épars ou glabre et
lisse, intérieurement sillonné et ± scabre, souvent un peu poilu à la base; marges ± scabres,
portant souvent quelques longs cils dans leur
partie inférieure. Epi ± longuement pédonculé,
8
dense, étroitement lancéolé à linéaire, ordinairement 20-30 X 2,5-5 mm (arêtes excluses), progressivement atténué au sommet, tombant en FIG. 556. - Aeqilops
entier à maturité, à 2-6 (ordinairement 4) épilKotsciuji : A et B, glulets; rachis non flexueux, très aplati, à marges
mes.
scabres ; épillets rudimentaires basilaires ordinairement 3. Epillets linéaires-oblongs, apprimés sur le rachis, les
inférieurs ordinairement à 3-4 fleurs, dont 2-3 inférieures sessiles
ct fertiles et 1-2 supérieures pédicellées et stériles; épillet terminal
ordinairement à 3 fleurs, dont une fertile ou toutes stériles; épillets
latéraux ordinairement
> entrenœuds ctu rachis, rarement égaux
à ces entrenœuds.
Rachéole comprimée, légèrement pubescente.
Glumes 5-7 X 2,5-4 mm (arêtes excluses), coriaces, ordinairement
< fleurs, à 7-9 nervures scabres, ± parallèles, étroites, subégales,
séparées par des sillons larges et à fond plat; sommet tronqué portant
3 arêtes (rarement 2-5) aplaties, glabres et lisses inférieurement,
scabres supérieurement (à aspérités antrorses), parfois partiellement
réduites à une dent, séparées par des sinus étroits, arrondis ou subaigus. Lemmes lancéolées, membraneuses
inférieurement,
indurées
vers le sommet, ± pubescentes sur les marges, du reste glabres et
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lisses extérieurement, intérieurement pubescentes au sommet, arrondies sur le dos, à 5 nervures non saillantes, sauf au sommet qui porte
1-3 arêtes aplaties, semblables à celles des glumes mais ordinairement un peu plus grêles et un peu plus courtes. Paléole un peu plus
courte que la lemme, lancéolée, tronquée et bimucronée au sommet, à
2 carènes subailées et couvertes de cils courts égaux dans leur partie
supérieure. Lodicules 2, ovales-lancéolées, longuement ciliées, <
ovaire, c. 1,5 mm, hyalines. Anthères 3, linéaires, jaune pâle, c. 4 mm,
expulsées après l'anthèse. Ovaire hispide au sommet. Caryopse
adhérent, rarement presque libre, jaune brun, oblong, 7-8 X 2,5 mm,
obt us etvilleux au sommet, du reste glabre, obtusément rostré à la
base par l'~mbryon, comprimé dorsalement ; face ventrale plane il
bords anguleux, pourvue d'un sillon étroit et d'une macule hilaire
linéaire brune, subbasale, s'étendant presque jusqu'au sommet; face
dorsale oonvexs ; embryon obové, c. 3 mm. n = 14. Floraison: mars-avril.
A. Efpilancéolé; épillets assez épais, beaucoup > entrenœuds du
rachis/; glumes 6-7 X 3,5-4 mm, ordinairement 3-4-aristées ; lemmes
ordinairement 2-aristées ; arêtes de tous les épillets ± égales :
Eig, Monogr. p. 128 (1929) :
var. palaestina
M., C. 2877 (1939).
B. Caryopse libre ou presque libre:
f. nuda Maire et Woiller in M., C. 2877 (1939).

Steppes sublittorales, pâturages arides orientaux. - Cyr. Driana
ROHLFS)
; Magroun (M. et WE.).
(M.et WE.) ; Bengasi (RUHMER,
TI'. Arc des Philènes (M. et WE.) (f. nuda). - T. Tunis (KRALIK,
teste EIG).
Aire. géographique. au Caucase.

Egypte

Asie occidentale jusqu'à l'Iran et

Subsect, Libera Eig (1929).
Caryopse non adhérent. Nervures des glumes ordinairement larges,
souvent peu saillantes, inégalement longues et larges ; sillons interneuraux peu marqués, ordinairement irréguliers.
467. A. triuncialis
L., Sp. p. 1051 (1753) ; Desf., FI. AtI. 2, p. 384 ;
Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 212 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 241,
et FI. Syn. p. 393 ; B. et B., Cat. Tun. p. 489 ; Pamp., Pl. Trip. p.
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7, et FI. Ciren, p. 135; J. et M., Cat. Maroc, p. 89,867. - CD.Chaumes
fasciculés, rarement solitaires, 20-35 cm, genouillés-ascendants
ou
dressés, striés, glabres et lisses, à nœuds bruns ou noir violacé. Gaines
arrondies, ± apprimées ou un peu renflées, les inférieures à villosité lâche et étalée, les supérieures glabres et lisses ; gorge à oreillettes falciformes ± ciliées ; ligule très courte « 0,8 mm), glabre,
tronquée,
± érodée-denticulée ; limbe pouvant atteindre 10 cm X 3 mm, plan puis
souvent ± enroulé par la sécheresse, atténué
au sommet en pointe aiguë, extérieurement
strié avec la nervure médiane un peu plus
saillante, portant des poils espacés ± nombreux
ou simplement ± scabre dans les feuilles supérieures, intérieurement
sillonné et lâchement
villeux ou scabre ; marges scabres et souvent
± ciliées. Epi longuement pédonculé, assez
dense, étroitement
lancéolé, progressivement
atténué vers le sommet, 3-6 cm X 4-7 mm
~P.
(arêtes non comprises), tombant en entier à
FIG. 557. - Aegilops
maturité, à 4-5 épillets (rarement 2-8) et 3, très
Iriuncialis.
rarement 2 épillets rudimentaires basilaires ;
rachis fortement comprimé, peu ou pas flexueux, scabre sur les marges,
du reste glabre ou ± poilu, à ent.renœuds < épillets inférieurs, <;::
épillets supérieurs, rarement plus longs. Epillets oblongs, les inférieurs ordinairement à 4 fleurs dont 2 inférieures sessiles fertiles et
2 supérieures pédicellées stériles, le terminal ordinairement à 3 fleurs
dont une seule fertile ou rarement toutes stériles ; rachéole aplatie
± villeuse. Glumes 7-10 X 3-5 mm, un peu < lemmes, coriaces,
scabres ou ± villeuses, à nervures ± saillantes, inégalement larges,
souvent un peu arquées, tronquées au sommet qui porte 2-3 arêtes
dans les épillets latéraux, 3 arêtes dans l'épillet terminal ; arêtes
comprimées, glabres et lisses à la base, scabres (à aspérités antrorses)
supérieurement, pouvant atteindre 7 cm ; arête médiane des épillets
latéraux plus courte que les latérales, parfois réduite à une dent,
souvent nulle et dans ce cas les arêtes latérales sont séparées par un
large sinus arrondi. Lemmes membraneuses, indurées au sommet,
lancéolées ± villeuses à la base sur les marges et au sommet, du
reste scabridules, arrondies sur le dos, à 5 nervures non saillantes
(sauf au sommet), à 3 dents ou à 3 arêtes courtes dans les épillets
latéraux, à une arête longue accompagnée de 2 arêtes courtes ou de
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deux dents dans l'épillet terminal; arêtes les plus développées des
lemmes toujours bien plus courtes et plus grêles que les arêtes
des glumes. Paléole subégale, lancéolée, tronquée, bimucronée, à
2 carènes portant des cils longs et des cils courts. Lodicules 2,
lancéolées, souvent lobulées d'un côté, longuement acuminées,
> ovaire, e. 2,5 mm, hyalines. Anthères 3, linéairos , jaunes,
c. 5 mm. Ovaire hispide au sommet. Caryopse linéaire-oblong,
libre, c. 8 X 2 mm, jaune brun, obtus et villeux au sommet, du reste
glabre, obtusément rostré à la base par l'embryon,
± comprimé
dorsalement ; face ventrale légèrement convexe, à marges anguleuses,
avec un sillon médian étroit, macule hilaire linéaire brune, s'étendant
de la base presque jusqu'au sommet; face dorsale convexe; embryon
obové, c. 2 mm. n = 14. Floraison: mai-juin.
A. Lemmes des épillets inférieurs souvent mutiques, celles de l'épillet terminal ordinairement aristées. Glumes des épillets inférieurs
2-3-aristées, ou 2-aristées avec une dent médiane; glumes de l'épillet
terminal 3-aristées. Epi mûr tombant en entier :
ssp. eu-triuncialis Eig, Monogr. p. 133 (1929).
B. Arêtes de l'épillet terminal plus longues et plus larges que les
autres, divariquées. Glumes des épillets inférieurs 3-aristées à arête
médiane plus courte, ou biaristées :
var. typica Eig, 1. c. (1929).
C. Glumes à nervures scabres ou pubescentes-scabres
par des
sétules très courtes àpprirnées ; rachis glabre sur les faces:
subvar. subglabra Lindh., It. Medit. p. 9 (1932),
pro forma; Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. 867
(1934).
CC. Glumes à nervures hérissées de sétules longues étalées-dressées,
.__denses; rachis hispide sur le dos :
subvar. hirsute Lindb., 1. c. (1932), p1'9 forma,
Maire, 1. c. (1934).
Clairières des forêts, broussailles, pâturages, champs des plaines
et des montagnes, jusque vers 1800 m. - Cyr. Tobrouk et Bardia
(SCHWEINFURTH)(1).- T. Haïdra (B. et B.).- C. Kerbah! (CHEVALLIER).
A. Assez commun dans le Tell. - O. Assez commun dans
le Tell. - M. Commun dans Je Nord, l'Ouest, le Centre et les montagnes jnsqu'à l'Anti-Atlas.
(1) Indicat.ions douteuses;
MAIRE
et WEILLER.

(HACKEL)

il peut y avoir

eu confusion avec A. peregrina
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Subvar. hirsuta commun partout. - Subvar. subglabra plus rare;
M. Moyen Atlas! (LINDBERG, M.) ; Rif! (S. et MA.).

Aire géographique. - Région
jusqu'à l'Iran et au Touran.

méditerranéenne.

Asie occidentale

468. A. ovata L., Sp. p. 1050 (1753) ; Del'f., FI. Atlant. 2, p. 383
(1800) ; Coss. et Dur., Exp1. Sc. Alg. p. 210 (1855) ; B. et T., FI. Alg.
Mon. p. 241, et FI. Syn. P. .393; B. et B., Cat.
Tun. p. 488; Pamp., Pl. Trip. p. 6, et FI. Cil'en. p. 135 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 90,947 ;
M. C. 939, 1171. -- (1). Chaumes fasciculés,
10-30 cm, genouillés-ascendants
ou dressés,
striés, glabres et lisses, à nœuds bruns ou noir
violacé. Gaines arrondies sur le dos, ± apprimées, striées, les inférieures à villosité lâche
et étalée, les supérieures glabres;
gorge à
oreillettes
falciformes ordinairement
ciliées;
ligule courte « 1 mm), glabre, tronquée et
denticulée; limbe plan, pouvant atteindre 10 cm
au sommet en pointe :c
X 5 mm, atténué
aiguë, extérieurement
strié, avec la nervure
médiane ordinairement plus marquée au moins
± poilu ou glabre, intérieureinférieurement,
ment sillonné et scabre ou ± villeux par de
longs poils espacés; marges scahres et ordinairement ± ciliées. Epi cl: longuement pédonculé,
FIG.
558. Aegilops
ovata : ssp. eu-ovata (A,
dense, largement ove-oblong, ou ové- lancéolé,
épillet; B, glume; C,
caryopse
(face dor1-3 X 0,4-1 cm (arêtes excluses), tombant en
D, caryopse
sale);
entier à maturité;
épillets rudimentaires
1-3
(coupe transversale);
ssp. triaristata (E, gluà la base de l'épi ; épillets normaux
2-4,
me).
rarement 5-6, ovés à oblongs, souvent forte>
ment renflés à la base, apprimés sur le rachis et ordinairement
entrenœuds de celui-ci, à 3-6 fleurs dont les inférieures sessiles et fertiles et les supérieures pédicellées stériles; rachéole aplatie, ± pubescente. Rachis aplati, cilié, scabre sur les marges, glabre ou poilu sur
le dos. Glumes 7-11 X 5-6 mm, coriaces, à 7-9 nervures ± arquées,
inégalement larges, peu saillantes, glabres, scabres ou velues, à sillons peu profonds inégalement larges, tronquées au sommet pourvu
de 2-5 arêtes aplaties, ± larges et ± longues. Lemmes subpapyra-
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cées, indurées au sommet, dépassant les glumes, ± oblongues, ± villeuses à la base et sur les marges, du reste glabres et très finement
scabridules, arrondies sur le dos, à 5 nervures non saillantes (sauf au
sommet), portant au sommet 0-3 arêtes ordinairement
inégales,
ordinairement plus courtes et plus grêles que celles des glumes. Paléole
subégale, lancéolée, tronquée et bimucronée au sommet, à 2 carènes
couvertes supérieurement de cils égaux. Lodicules 2, hyalines ou
hyalines-brunâtres,
lancéolées, ± lobées unilatéralement, ;> ovaire,
c. 1,5 mm, longuement ciliées. Anthères 3, linéaires, ordinairement
jaunes, 3-4 mm, expulsées après l'anthèse. Ovaire- très hispide au
sommet. Caryopse libre, oblong ou linéaire-oblong, 6-8 X 1,52,5 mm, ambré, obtus et villeux au sommet, du reste glabre, ohtusément rostré à la base par l'embryon, comprimé dorsalement ; face
ventrale plane à marges anguleuses, avec un sillon étroit, macule
hilaire linéaire, brune, s'étendant de la base presque jusqu'au sommet;
face dorsale convexe; embryon obové, c. 2 mm. n = 14, 21. Floraison : avril-mai.
Espèce très polymorphe :
A. Epi à 2 épillets normaux; glumes de l'épillet inférieur 3-aristées ; glumes de l'épillet supérieur 2-aristées ; arêtes de l'épillet inférieur nettement plus courtes que celles de l'épillet supérieur :
ssp. biuncialis (Vis.) Asch. et Gr., Syn. 2, p. 706
(1902) sub Tritico ; Maire in J. et M., Cat. Maroc,
p. 947 (1941).
AA. Epi à 2-5 épillets normaux (ordinairement 3 ou plus) ; glumes
de l'épillet terminal à plus de 2 arêtes.
B. Epillets rudimentaires 2-3 (ordinairement 3) à la base de l'épi.
Glumes ordinairement à 3 arêtes. Epi ordinairement il 4 épillets
ové-lancéolé, brusquement contracté au-dessus des 2 épillets inférieurs :
ssp. triaristata (WiIld.) Rouy, FI. Fr. 14, p. 333
(1913). - A. triaristata Willd., Sp. Pl. ed. 3,
p. 743 (1805) ; Eig, Monogr. p. 138 ; Pamp.,
FI. Ciren. p. 135 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 90. A. ooata 1" var. triaristata (Willd.) Griseb.,
Spic. FI. Rum. 2, p. 425 (1844) ; Coss. et Dur.,
Expl. Sc. Alg. p. 211 ; B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 241, et FI. Syn. p. 393.
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C. Epi ordinairement avé-lancéolé,
à,'s épillets inférieurs ordinairement
toutes les glumes 3-aristées :
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± poilu ou très scabre. Glumes
8-9 X 5-6 mm, ordinairement

var. vulgaris Eig, 1. c, (1929) ; M., C. 1171. X A. Leceillei Sennen in M., C. 939 (1931).

D. Glumes souvent 2-aristées. Epillets ordinairement 3, non ventrus :
f. trispicudata Rack. in B. et T., FI. Alger, p. 107
(1884), pro var. A. triaristatae ; B. et T., FI.
Alg. Mon. p. 241 (1895), pro var. A. ooatae
DD. Comme E, mais épillets ventrus

:

f. robusta Trabut in B. et T., FI. Alger, p. 208
(1884), pro subvar. A. triaristatae. - A. Mata
f. Kabylica Trabut in B. et T., FI. Alg. Mon.
p. 241 (1895), et FI. Syn. p. 393. - A. Mata
var. triaristata subvar. subbiaristata Trabut,
B. Soc. Bot. Fr. 32, p. 398 (1885).
BB. Epillets rudimentaires 1 (très rarement 2) à la base de l'épi.
Epi à 2-3 épillets (rarement 4) tous fertiles ou le supérieur seul stérile. Glumes 2-7-aristées (ordinairement 4-aristées).
E. Epillets 2-4 (ordinairement 3), ± ventrus; glumes des épillets
inférieurs à 3-5 (ordinairement 4) arêtes; glumes de l'épillet terminal
à 4-7 (ordinairement 5) arêtes ; arêtes ordinairement toutes égales
ou subégales en largeur et en longueur:
ssp. eu-ovata Eig, Monogr. p. 143 (1929) ; J.
et M., Cat. Maroc, p. 90 ; Pamp., FI. Ciren.
p. 135.
F. Epillets non ventrus, oblongs, petits, ± poilus. Glumes 5-7 mm
long. :
Eig, 1. c. p. 144 (1929) ; J. et
var. eveatrlcosa
M., Cat. Maroc, p. 90.
FF. Epillets ventrus, cl: urcéolés, plus gros ; glumes > 6 mm.
G. Glumes à 3-5 arêtes inégales.
R. Glumes ± scabres ou à poils courts apprimés sur les nervures,
parfois presque lisses :
var. genuina
Griseb., Spicil. Rum. 2, p. 42.5
(1844), restr. Maire et Weilier. - A. ooata var.
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oulgaris COSS. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 210
(1855), restr. Eig, Monogr. p. 144 (1929).

1. Glumes des épillets inférieurs à 5 arêtes ; épi court, ± obové,
à la fin noir :
f. nigricans (Jard. et Fourr.) Maire et Weiller,
comb. nov. -- A. nigricans Jard. et Fourr.,
Brel'. 2, p. 128 (1868).
H H. Glumes villeuses

sur les nervures

et souvent

entre

celles :

(J ordo et Fourr.) Rouy, FI. Fr. 14,
var. pubiglumis
p. 332 (1913) ; ampl. Maire et Weill el'. - A. Mata
var. hirsuta Eig, 1. c. (1929). - A. pubiglumis
Jard. et Fourr., Brev. 2, p. 131 (1868).
J. Glumes hispides sur les nervures, du reste glabres. Epillets ventrus :
f. vireseens (Jard. et Fourr.) Maire et Weiller. A. oirescens Jard. et Fourr., Brev.2,p.130
(1868) .

.TJ. Glumes poilues sur les nervures et entre elles. Epillets moins
ventrus :
f. pubiglumis (Jard. et Fourr.) Maire et Weill el'.
GG. Glumes à 2-3 arêtes souvent inégales, glabres, à nervures
scabres :
var. airicana Eig, 1. C., p. 144 (1929).

:::1-

EE. Epillets 2-5, les inférieurs ordinairement
largement ovéssubglobuleux, de sorte que les faces des entrenœuds du rachis opposés
aux 2 e et 3 e épillet sont très comprimées et forment 2 ailes saillantes,
et que les épillets sont difficiles à séparer les uns des autres. Glumes
à 2-3 arêtes (rarement à 4); arêtes ordinairement de largeur inégale:
ssp. atlantica Eig, 1. c., p. 144 (1929) ; J. et M.,
Cat. Maroc, p. 90.
K. Arêtes des glumes longues, 2-3 ,dont une bien plus large. Epi
court, largement ové, à 3 épillets fortement renflés (à diamètre
maximum vers le milieu), plus rarement ellipsoïdaux. Epillet supérieur profondément
enfoncé au milieu des autres, ordinairement
stérile :
var. latiaristata
Lange, Pugill. p. 56 (1860) ;
Maroc, p. 90.
Eig, 1. C., p. 145 ; J. et M.,Cat.
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KK. Arêtes courtes.
L. Arêtes 2-4, 1 1/2-2 fois aussi
à 3-5 épillets :
var. Eigiana
A. ovata var.
(1929) ; non
Syn. p. 393

longues que les glumes;

épi allongé

Maire et Weiller, nov. nom. -brachyathera Eig, Monogr. p. 145
(Pomel) Trabut in B. et T., FI.
(1902).

LL. Arêtes des glumes 2-3, .± divariquées, plus courtes ou égales
ou à peine plus longues que la glume. Epi court, largement ové ou
suhglobuleux, à 2-3 épillets :
var. brachyathera
(Pomel) Trabut in B. et T.,
A. Echinus Godr.,
FI. Syn. p. 393 (1902). A. brachyathera
FI. Juven. p. 48 (1853). Pomel, Nouv. Mat. p. 389 (1874). Triticurn
ooatum var. Echinus (Godr.) TheIL, FI. Adv.
A. ooata var.
Montpellier p. 145 (1912). Echinus (Godr.) Eig, 1. c., p. 145 (1929).
Clairièrf's des forêts, broussailles, pâturages secs, sablonneux et
pierreux, champs des plaines et des montagnes dans les régions bien
arrosées et semiarides, jusque vers 2300 m.
Ssp. biuncialis, - Alg. Indiqué en Algérie par EIG. Nous n'en
avons vu aucun spécimen de provenance nord-africaine
certaine.
La plante indiquée au Maroc par nous appartient au ssp. triaristata.
Ssp. triaristata var. culgaris. "- Cyr. Adjedahia ; Bengasi (ROHLFS);
assez fréquent dans la Montagne Verte (M. et WE.). - T. Commun
dans le Nord, le Centre, assez commun dans le Sud non saharien. Alg. Commun dans le Tell, moins commun dans les Aurès, l'Atlas
saharien et les Hauts Plateaux. - M. Commun dans le Nord et l'Ouest,
et les montagnes jusqu'au Grand Atlas. - F. trispiculata. - A.
(TRABUT).
Kabylie! (TRABUT). - F. robusta. - A. Fort-National!
Ssp. eu-ooata var. ecentricosa. _. Çà et là. T. Gabès (M. et WE). Alg. (teste EIG).M.Bekrit(J.) ; Targist ! (F.-Q.) ;Anti-Atlas (M.).
(TRABUT).
Var. genuina f. nigricans. - A. Bellefontaine!
Var. pubiglumis f. pubiglumis. - Alg. Commun dans le Tell. M. Commun. - F. oirescens. - Alg. Bône (JORDAN), et çà et là dans
le Tell.
Var. africana. - Cyr. Derna (TAUBERT) ; Barce ; Ain-Messa (M. et
E. B.,

XLVIII-
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WE.). - T. Sousse! (BUROLLET).- Aig. Assez commun dans le Tell :
Atlas saharien à Djelfa. - M. Casablanca (HACKEL, teste EIG).
Ssp. atlantica var. latiaristata. - C. Massif du Tafrent ! (JOLY). A. Orléansville (TRABUT). - O. Oran (MUNBY,teste EIG). - M. Timansom (GANDOGER,teste EIG) ; Khenifra (J.) ; Camp Monod! (MOURET) :
Tiflet (M.).
Var. Eigiana. - O. Oran (DEBEAUX, teste EIG).
Var. brachyathera. --- A. Sersou à Aïn Toueria! (BOURBAKI)(POMEL);
Aîn Sfa ! (BATTANDIER) ; Berrouaghia ! (THARUT).
Aire géographique. Région méditerranéenne
et Asie occidentale jusqu'à l'Iran. Var. a/ricana jusqu'ici spécial à l'Afrique du
Nord. Ssp, atlantica v. latiaristata : Espagne. Var. Eigiana et brachyathera endémiques.
Observations. - On trouve parfois dans les jachères, ou au voisinage des champs de Blés des hybrides, de divers Aegilops avec ces
Blés. Ces hydribes sont ordinairement
stériles ; leur parent c;? est
généralement facilement identifiable, car si on les déterre avec soin,
on trouve à leur base l'épillet d'Aegilops qui contenait le caryopse
dont ils sont sortis. Ces hybrides intergénériques
ont été désignés
sous le nom d' A egilotricum . Nous décrivons sommairement
ci-dessous ceux qui ont été trouvés dans notre dition.

X AEGILOTRICUM WagnHr in Tschermak (1926)
= Aegilotriticum P. Fournier
(1935).
Plantes intermédiaires
entre les Aegilops et Triticum, différant des
Aegilops par les glumes carénées inéquilatères et les lemmes comprimées latéralement
au sommet, et des Trùicum par les glumes à nervures nombreuses, ordinairement
pluriarist.ées.
CLÉ DES ESPÈCES.
1.

Glumes non ou brièvement

; épi long et étroit
.
A. Camus
aristées ; épi plus court et plus (-pais..
2

........................

Glumes longuement
2.

aristées

X A. Rodeti (Trabut)

Arêtes des épillets inférieurs et moyens égalant ordinairement
à peine la moitié de celles des épillets supérieurs
.
........................
X A. Loreti (Richt.) M. et We.
Arêtes toutes à peu près également longues............
3

GRAMINEAE
(POACEAE)
3.

Glumes ordinairement à 2
sommet..............
Glumes à 2-3 arêtes, sans
. .....................
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arêtes, avec une dent latérale au
X A. triticoides (Req.) M. et We.
dent latérale
.
X A. Grenieri (Richt.) M. et We.

X A. triticoides (Req.) Maire et WeiIler. - Aegilops triticoides
Requien in BerL, FI. Ital. 1, p. 788 (1833). - T. Requienii Ces.,
Pass. Gib. Comp. FI. It. p. 86 (1869). -- T. ouigari-ooatuni G. G., FI. Fr. 3, p. 600 (1856). - CD.
Chaumes fasciculés, ordinairement ascendants. 25-35
cm. striés, glabres et lisses. Gaines arrondies, ±
apprimées, les inférieures à villosité étalée ± abondante, les supérieures glabres et lisses; ligule courte,
érodée-denticulée; limbe ± villeux (dans les feuilles
inférieures) par des poils épars ou glabrescent (dans
les feuilles supérieures). Epi ordinairement noir dans
les formes nord-africaines, compact, c. 3-5 cm long.
(arêtes excluses), ± villeux ou presque glabre, souvent muni d'un épillet rudimentaire à la base. GluFIG. 559. mes à 2 arêtes, avec 1 ou 2 dents latérales à leur somx Aegilotricum
irilicoides.
met, ordinairement 7-nerviées. Lemmes bidentées et
1-aristées au sommet. n = 14. Floraison : mai-juin.
Çà et là dans les cultures ou dans leur voisinage. - C. Guelma !
(PERROT)(forme fertile) (Voir LAUMONT,B. Soc. H. N. Afr. N. 24,
p. 179, 1933). - A. Drâ-el-Mizan ! ; Brazza! (TRABUT)(formes stériles). - O. Oran (COSSON).
X A. Grenieri (Richt.) Maire et WeilIer. - Trùicum sativum
X ooatum B. Grenieri (Richt.) Asch. et Gr., Syn. 2, p. 713 (1902). X T. Grenieri Richt., PI. Europ. 1, p. 129 (1890). - T. oulgaritriaristaium. G. G., FI. Fr. 3, p. 601 (1856). - CD.Très semblable au
précédent, dont il diffère surtout par les glumes à 2-3 arêtes sans dent
latérale. Assez fréquent au voisinage des cultures de Blés en Algérie
(TRABUT,B. Soc. Bot. Fr. 66, p. 28). Un fragment d'épi récolté à
El Arouch (Constantine) par JULIEN et rapporté par TRABUT (in
schedula) à cet hybride, nous paraît devoir être un X A. triticoides
à épi pâle ; il n'existe pas d'autres spécimens de l'A. Grenieri dans
l'Herbier Trabut.
X A. Loreti (Richt.) Maire et Weill el'. - X Triticum Loreti Rioht.,
PI. Europ. 1, p. 129 (1890). - Acgilops vuigari-triuncialis Lange,
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N. For. Këhenh., 2 Aart.., 2, p. 56 (1860) ; Loret, B. S. Bot. Fr. 16,
p. 288 (1869). - Œ\ Non encore observé dans la nature dans notre
dition. Une forme de ce groupe a été obtenue artificiellement à Maison-Carrée par LAUMONTen 1929, en fécondant A. triuncialis L.
par T. durum Desf. var. erythromelas
Korn.; cette forme a donné des caryopses, et l'étude des générations issues de
ces caryopses a montré une ségrégation
en très nombreuses formes, les unes stériles, les autres fertiles, quelques-unes présentaient les caractères des Blés tendres
(T. aestioum. L.). Voir LAL\WNT, B. S. H.
N. Afr. Nord, 23, p. 123.
c

x A. Rodeti (Trabut) A. Camus,
Notu1. Syst. 12, fasc. 15(1945). - Triticum. Rodeti Trabut, B. S. Bot. Fr. 66, p. 28
(1919). - Aegilops centricosa X Triiicum
durum. Thabut, 1. c. - ':D.Chaumes 50-80
cm, dressés ou ascendants, striés, glabres
et lisses ; gaines arrondies, apprimées,
striées, longuement ciliées sur la marge
recouvrante, du reste glabres et lisses;
FIG. 560.
x Aegilolricum
ligule très courte, érodée-denticulée;
Rodeli : A-B, glumes ; C,
limbe plan, 3-4 mm large. dans les feuilles
lemme; D, paléole; E, étamine, ovaire et lodicules.
inférieures, c. 6 mm dans les supéstrié avec la
rieures, extérieurement
nervure médiane saillante, intérieurement
sillonné et scabre. Epi
dense, subcylindrique, allongé (8-10 cm, arêtes non comprises),
noir ou parfois pâle et glauque pruineux, à 13-15 épillets dont
2 rudimentaires à la base, tombant en entier; rachis ± tenace,
à entrenceuds de 6-9 mm, comprimés, ciliés sur les marges. Epillets
à 3-4 fleurs, apprimés contre le rachis et l'épillet supérieur; glumes
coriaces, naviculaires, presque aussi longues que les fleurs, fortement
inéquilatères, carénées, à 9 nervures inégales, tronquées avec la carène
prolongée en mucron ou en arête courte, scabres ou ± velues sur les
nervures. Lemmes lancéolées, concaves intérieurement,
à bords
ciliés au sommet, papyracées-subcoriaces, à 9 nervures non saillantes,
bidentées avec une arête médiane droite, longue et scabre. Paléole
un peu < lemme, atténuée au sommet à peine émarginé, à 2 carènes
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brièvement ciliées. Lodicules 2, hyalines, ovées-semirhomboïdales,
ciliées, < ovaire, c. 1,5 mm. Anthères 3, linéaires, c. 4 mm. Ovaire
hispide au sommet, à 2 styles plumeux presque dès la base. Pas de
caryopses. Pollen en grande partie tabescent. Floraison : avril mai.
Varie à glumes glabres, scabres sur la carène et épi pâle (f. pallescens Maire in Ducelliar, B. Soc. H. N. Afr. Nord, 26, p. 167 (1935), sub
Tritico) ; à épi noir à glumes ± velues sur les nervures (f. setosum
Ducellier,1. c., p. 168 (1935), sub Tritico) ; à glumes portant au sommet
2 dents et une arête assez longue, avec les lemmes à arêtes courtes,
0,1-2 cm (f. spinosuni Ducellier, 1. c., p. 169 (1935), sub Tritico).
Çà et là au voisinage des champs de Blés. - C. Berteaux! (DUCELLIER) ; Guelma et Kalâat-bou-Sba
(DUCELLIER). - A. Brazza !
(TRABUT); Aïn Lema! (TR.ŒUT) ; Bir Rabalou (DUCELLIER).- O. Bou
Rached (DUCELLIER).

Subtrib.
Epillets typiquement

Hordeinae

Hutchinson

(1934).

ternés sur les nœuds du rachis.

HORDEUM

L. (1753).

Herbes CDou 7f à feuilles planes, à épis terminaux denses. Epillets uniflores, ternés (rarement géminés) sur chaque noeud du rachis
articulé et fragile (ou continu tenace dans les plantes cultivée s) ;
épillet médian sessile ou subsessile, les latéraux pédicellés. Rachéole
se désarticulant au-dessus des glumes et prolongée. dans l'épillet
central, au-dessus de la fleur, en une soie qui porte parfois une deuxième
fleur rudimentaire. Epillets latéraux ordinairement incomplets, parfois réduits à des soies. Glumes étroites, souvent subulées et aristées,
rigides, situées sur la face antérieure de leur épilleLLemmes arrondies
sur le dos, à 5 nervures non saillantes, atténuées en longue arête,
Paléole membraneuse, à 2 carènes ciliées ou scabres. Lodicules 2,
ordinairement ciliées. Etamines 3. Ovaire velu au sommet, à 2 styles
apicaux plumeux dès la base ; stigmates à poils simples, émergeant
latéralement vers la hase de la fleur. Caryopse ordinairement adhérent à la lemme et à la paléole, poilu au sommet, concave canaliculé
sur la tace ventrale, à macule hilaire linéaire allongée. - Espèce
type : H. oulgare L.
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ESPÈCES.

1.

Herhe 1f à chaumes renflés en bulbe tuniqué par les gaines
fibreuses des vieilles feuines......
469. H. bulbosum L.
Chaumes non bulbeux................................
2
Epillets latéraux fertiles, à lemme aristée ; rachis tenace ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. oulgare L.

2.

Epillets latéraux

3.

Rachis tenace continu..................
H. distichon L.
Rachis articulé fragile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ii

4.

Epillets latéraux mutiques, c1.. .. 473. H. spontaneum C. Koch
Epillets latéraux aristés..............................
5

5.

Glumes de l'épillet médian ciliées : lemmes des 3 épillets de
chaque groupe à arête dépassant longuement celles des glumes
(Voir aussi H. maritimum var. incertum)
.
................................
470. H. murinum L.
Glumes toutes non ciliées; arête de la lemme' médiane dépassant seule les arêtes des glumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6

6.

1f. Epi longuement

c1ou neutres, mutiques ou aristés. . . . . . ..

3

pédonculé ; glumes toutes semblables ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 472. H. nodosum L.
CD.Epi ± brièvement pédonculé. Une des glumes des épillets
latéraux ± élargie............
471. H. maritimum With.
Sect. HORDEASTRUM

Dol! (1857).

Epi dense, cylindracé, à rachis fragile. Arêtes minces ; lemmes
lancéolées. Arêtes des glumes dépassant ordinairement la base de
l'arête de la lemme. Fleurs souvent chasmogames. Embryon à une
seule racine.
469. H. bulbosum L., Amoen. Acad. 4, p. 304 (1759) ; Coss. et
Dur., ExpI. Sc. Alg. p. 197 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 248, et FI. Syn.
p. 395 ; B. et B., Cat. Tun. p. 491 ; Pamp., FI. Ciren. p. 140; J. et M.
Cat. Maroc, p. 91. -- H. strictum Desf., FI. AtI. 1, p. 113 (1798). H. nodosum Uoria, Hart. Panorm, p. 64 (1789) ; non L. 1762. -·lf. Souche densément
cespiteuse. Herbe verte. Chaumes dressés,
0,60-1 m, à 1 ou 2 entrenœuds inférieurs courts et fortement renflé,
(jusqu'à 1,5 cm diam.), formant un bulbe subglobuleux ou ovoïde
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recouvert de gaines mortes brunes, membraneuses
puis fibreuses,
striés, glabres et lisses, à nœuds bruns. Gaines arrondies sur le dos ou
légèrement carénées, :J: apprimées, striées, les inférieures vineuses
à poils rétrorses, les supérieures glabres et lisses, à gorge pourvue de
deux oreillettes falciformes longues et ordinairement glabres; ligule
courte « 1 mm), tronquée, érodée-denticulée, glabre, limbe pouvant
atteindre 35 cm X 6 mm, plan, atténué en pointe aiguë, extérieurement strié avec la nervure médiane saillante,
± villeux dans les feuilles inférieures, ± scabre dans les feuilles supérieures, intérieurement sillonné, ± villeux et scabre, souvent simplement
scabre dans les feuilles
supérieures;
marges scabres. Epi jaunâtre,
parfois violacé, longuement pédonculé, cylindracé, ressemblant
à un épi de Secale
cereale L., 6-11 X 1 cm, dressé ou un peu
penché, dense ; rachis ± aplati, à marges
scabres, assez peu fragile. Epillets ternés,
chaque trio tombant séparément avec l'article du rachis immédiatement
inférieur.
Epillet médian sessile, <;; et fertile, plus
court que les latéraux, 1-flore, à rachéole prolongée en longue soie scabre égalant 1/3-1/2
de la lemme et terminée par un pinceau de
FIG. 561. - Hordeum
bulbosum.
cils. Glumes linéaires-lancéolées,
atténuées
et calleuses à la base, herbacées au milieu,
3-nerviées, scabres, atténuées en longue arête scabre pouvant atteindre
2 cm. Lemme c. 10 mm long., étroitement lancéolée, papyracée, à
5 nervures non saillantes, glabre, atténuée au sommet en une arête
longue (c. 3 cm), droite et scabre. Paléole subégale ou un peu plus
courte, linéaire-lancéolée, aiguë, à 2 carènes un peu scabres au sommet. Lodicules 2, hyalines, lancéolées, ciliées, <;; ovaire, c. 1,5 mm.
Anthères 3, linéaires, c. 4 mm, expulsées après l'anthèse. Ovaire
pyrifcrme, villeux au sommet. Caryopse adhérent, linéaire-oblong,
c. 6 X 1,5 mm, très obtus et villeux au sommet, du reste glabre,
rostré à la base par l'embryon, brun rougeâtre, un peu comprimé
dorsalement ; face ventrale légèrement convexe, avec un sillon étroit
et profond, macule hilaire linéaire allant de la base presque jusqu'au
sommet ; face dorsale fortement convexe ; embryon obové-cunéiforme, c. 1,5 mm. Epillets latéraux pédicellés ; glumes ± hétéro-
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morphes, l'externe plus étroite, parfois réduite à une arête pouvant
atteindre 2 cm, l'interne linéaire-lancéolée, atténuée en longue arête.
Lemme c. 8 mm long., semblable à la lemme fertile mais non aristée.
Paléole suhégale. Etamines comme dans l'épillet fertile ou nulles.
Ovaire rudimentaire. n = 14. Floraison: avril-j uillet.
A. Lemmes des épillets latéraux
cules au sommet :
var. genuinum
l'espèce.

atténuées

et aiguës ou obtusius-

Maire et Weiller.

--

Type

de

AA. Lemmes des épillets latéraux longuement acuminées et prolongées en subule de 1-3 mm :
var. lycium Boiss., FI. Or. 5, p. 688 (1884).
Prairies un peu humides, surtout dans les terrains argileux, dans
es plaines et les montagnes jusque vers 2000 m, dans les régions
bien arrosées et semiarides.
Cyr. Bengasi ! ; fréquent dans la Montagne Verte ! - T. Assez
commun dans le Nord. - Alg. Commun dans le Tell et les Aurès,
plus rare dans l'Atlas saharien. - M. Commun dans le Nord, l'Ouest,
le Centre et les montagnes jusqu'au Grand Atlas.
Var. lycillTn rare. - Cyr. Bengasi ! (RuHMER). -- A. Sahel de Koléa
et Mitidja!
(CLAUSON).
Aire géographique.
jusqu'au Touran.

-

Région méditerranéenne.

Asie occidentale

470. H. murinum L., Sp. p. 85 (1753); Dssf., FI. Atl. 1, p. 112 ;
Coss. et Dur., Expl. Se. Alg. p. 196 ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 247, et
FI. Syn. p. 396 ; B. et B., Cat. Tun. p. 491 ; Pamp., PI. Trip. p. 22,
et FI. Ciren. p. 139 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 91, 947 ; M., C. 940,
2878 ; Maire, Sahara central, p. 71. - (1;. Herbe verte. Chaumes
ordinairement fasciculés, dressés ou genouillés-ascendants,
10-50 cm,
striés, glahres et lisses. Gaines arrondies, ± apprimées, la supérieure cl: renflée, striées, glahres et lisses, à gorge pourvue d'oreillettes falciformes glabres ; ligule très eourte « 1 mm), tronquée
et ± érodée-denticulée;
limbe pouvant atteindre 25 cm X 8 mm,
plan, atténué en pointe aiguë, strié sur les 2 faces, avec la nervure
médiane saillante extérieurement, lâchement villeux par des poils
assez longs et étalés sur les 2 faces; marges scabres. Epi 5-12 cm long.
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(arêtes non comprises), longtemps engainé par la gaine superieure
puis ± longuement pédonculé, cylindracé, dense ; rachis très aplati,
à marges scahres, glahre, articulé et très fragile à maturité. Epillets
1-1,8 cm long. (arêtes non comprises), ternés sur chaque nœud du
rachis, chaque trio tomhant avec l'article du rachis immédiatement
inférieur. Epillet central ~,fertile et sessile: glumes linéaires-lancéolées, atténuées au sommet en arête longue (pouvant
atteindre 2,5 cm), atténuées à la hase en pédicelle
arrondi, coriace et scabre, puhescentes-scahres sur le
dos, longuement ciliées sur les marges, 3-nerviées ;
rachéole à entrenœud supraglumaire allongé, égalant
à peu près les pédicelles des épillets latéraux, cylindrique et scahre, prolongée au-dessus de la fleur en
une soie scahre pouvant atteindre et dépasser le
milieu de la lemme ; lemme lancéolée, papyracée,
à 5 nervures saillantes au sommet seulement,
±
scahre vers le sommet, atténuée en arête droite,
scabre, atteignant 3 cm ; paléole suhégale, étroitement lancéolée, aiguë et un peu hidentée au sommet, à 2 carènes très rapprochées, un peu scahres
au sommet seulement; lodicules nulles; anthères .3,
ohlongues-linéaires, c. 1,5-2 mm, expulsées après
l'anthèse, ou plus petites (0,8 mm) restant incluses.
FIG. 562.
Ovaire villeux au sommet. Caryopse c. 6 X 2 mm,
Hordeutn
murinum.
très adhérent, brun rougeâtre, oblong, tronqué et à
peine villeux au sommet, atténué
à la b ase,
comprimé dorsalement ; face ventrale légèrement convexe avec un
sillon médian étroit, macule hilaire brune, linéaire, s'étendant de la
hase presque jusqu'au sommet ; face dorsale convexe ; embryon
obové-cunéiforme, c. 2 mm. Epillets latéraux pédicellés, 6 ; glumes
inégales, l'intérieure linéaire à linéaire-lancéolée, 3-nerviée. ::f ciliée,
insensiblement atténuée en longue arête droite, l'extérieure réduite
à une arête scahre un peu plus courte; lemme et paléole semblables
à la lemme fertile et il la paléole fertile; lodicules 2, linéaires-lancéolées, att.signant 3 mm" longuement ciliées, c. 3 mm ; anthères 3.
c, 1,5-2 mm ; ovaire rudimentaire.
n = 7,14. Floraison: avril-mai.
A. Epillets latéraux à glume interne linéaire-subulée, ciliée sur une
seule marge; lemmes des épillets latéraux non ou à peine plus larges
que la lemme fertile :
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ssp. eu-murinum Briq., Prodr. F1. Cors. 1, p. 193
(1910). - H. murinum var. genuinum G. G.,
FI. Fr. 3, p. 595 (1856).

AA. Epillets latéraux à glume interne linéaire-lancéolée,
les 2 marges; lemmes des épillets latéraux plus larges que
fertile :
ssp. leporinum (Link) Asch. et Gr., Syn.
(1902). -- H. leporinum Link, Linnaea,
(1834).

ciliée sur
la lemme
2, p. 739
9, p. 133

B. Plante ordinairement robuste, à épi très gros, à lemmes de
15-17 mm :
var. chilease Brongn. in Duperrey, Voyage Bot.
(1829). - H. murinum var. ma/us G. G., 1. c.
(1856). - Type de la sous-espèce.
BB. Plante ordinairement plus grêle, à épi étroit, à épillets plus
petits ; lemmes 7-8 mm ; arêtes plus fines, moins longues et plus
égales :
var. leptostachys
Trabut in B. et T., FI. Alger,
p. 111 (1884), et in FI. Alg. Mon. p. 247 (1895).
Clairières des forêts, pâturages, cultures, décombres, surtout dans
es stations riches en nitrates, dans les plaines et les montagnes jusque
vers 2000 m, depuis le littoral jusque dans la bordure septentrionale du Sahara et dans les oasis du Sahara septentrional.
Ssp. leporinum var. chilense très commun. -~- Cyr. Tr. T. C. A. O. M.
Oasis du Sahara septentrional.
Var. leptostachys çà et là : A. O. M.
Ssp. eu-murinum bien moins commun. Tr. Kasr Karabouli
(M. et WE.).-T.
ça et là (B. et B.). - Alg. Assez rare: Bou-Sâada!
(HENRY) ; Oran! (FAURE) ; Ghar-Rouban ! (POMEL) ; Djebel Amour
à l'Oued Sebgag ! (Roux) ; Mont Aïssa (M.). - M. Oujda (M.) ; Rif
(CABALLERO); Tanger (PAU) ; Larache! (F.-Q.).
Aire géographique. - L'espèce : Europe. Asie jusqu'à
Amérique du Nord. Ssp. leporinum : Région méditerranéenne;
ralisé au Chili.

l'Iran.
natu-

471. H. maritimum
With., Bot. Arr. p. 172 (1776); Coss. et Dur.,
Expl. Sc. Alg. p. 196; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 247, et FI. Syn. p. 396;
B. et B., Cat. Tun, p. 491 ; Pamp., Pl. Trip. p. 22, et FI. Ciren. p. 140 ;
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CD
Herbe ordinairement
± glaucescente. Chaumes 10-40 cm, ordinairement fasciculés, parfois solitaires, dressés ou genouillés-ascendants,
± striés, luisants, glabres et lisses, ou parfois un peu scabres au sommet.
Gaines arrondies sur le dos, ± apprimées, striées, glabres et lisses,
ou les inférieures ± villeuses par des poils allongés étalés ou rétrorses,
et une pubescence courte veloutée, à gorge sans oreillettes ou à oreillettes très peu
\ f
développées; ligule courte « 1 mm), tronquée, ± érodée-denticulée;
limbe plan,
atténué en pointe aiguë, pouvant atteindre
strié
10 cm X 4 mm, extérieurement
avec la nervure médiane saillante, intérieurement sillonné et scabre, glabre ou
± pubescent ou villeux; marges ± scabres. Epi assez longtemps engainé puis ±
brièvement pédonculé, dense, subcylindrique, 2-5 cm long (arêtes excluses), <
1 cm largo (arêtes excluses), sessile; glumes réduites à une arête droite, scabre,
FIG. 563. - Hordeum maripouvant atteindre 2,5 cm ; rachéole à
timum : ssp. eu-marilimum
(A-B-e, épillets ; D, gluentrenœud supraglumaire indistinct, promes) ; ssp. Gussoneanum
(E, glumes).
longée au-dessus de la fleur en une soie
scabre apprimée entre les carènes de la
paléole et dépassant le milieu de celle-ci; lemme lancéolée, papyracée, 5-nerviée, à nervures non saillantes, glabre et lisse (ou rarement
un peu pubescente) (1), atténuée en arête pouvant atteindre 2,5 cm;
paléole subégale, étroitement lancéolée, aiguë, non ou à peine bidentée au sommet, à 2 carènes très rapprochées, légèrement scabres
au sommet seulement; lodicules 2, linéaires-lancéolées à lancéolées,
hyalines, glabres, un peu < ovaire; anthères 3, linéaires-oblongues,
1-1,2 mm, jaune pâle, restant incluses après l'anthèse. Ovaire poilu
au sommet. Caryopse oblong à oblong-linéaire, 4-5 X 1,2-1,7 mm,
très adhérent, v illeux au sommet obtus ou tronqué, du reste glabre,
incarnat à brun roux, ± comprimé dorsalernsnt ; face ventrale un
peu convexe avec un sillon ± large, macule hilaire brune, linéaire,
s'étendant de la base presque jusqu'au sommet; face dorsale convexe;
embryon obové-cunéiforme, C. 1,5 mm. Epillets latéraux ~ ou neu(1) Dans le var. hirtellum (DEGEN) non observé jusqu'ici chez nous.
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tres : glumes l'une sétacée, J'autre à base semilancéolée, aristée, ou
toutes deux sétacées; lemme semblable à la lemme fertile; rachéole
prolongée en soie. n = 7. Floraison: avril-j uin.
A. Glumes des épillets stériles très dissemblables, l'externe réduite
à une arête atteignant 2,5 cm, l'interne fortement.-et brusquement
élargie-ailée inférieurement; gaines inférieures ordinairement glabres;
arête de la fleur fertile dépassant un peu les autres; glumes devenant
très coriaces et étalées à la base après l'anthèse. Caryopse oblong,
c. 4 X 1,7 mm, brun roux, tronqué au sommet, à sillon assez large :
ssp. eu-maritimum Hayek, FI. Balk. 3, p. 234
(1932). - H. maritimum With. sensu stricto.
AA. Glumes des épillets stériles peu dissemblables, l'externe réduite
égale sur toute sa longueur, l'interne formée
par une arête faihlement épaissie ou s'élargissant insensiblement
en aile très étroite vers la base ; gaines inférieures ordinairement
villeuses ; arêtes des glumes = 2/3-3/4 de l'arête de la lemme fertile.
Caryopse linéaire-oblong, c. 5 X 1,2 mm, saumoné, obtus au sommet,
à sillon étroit. Glumes plus grêles, peu ou pas étalées après l'anthèse:
à une arête d'épaisseur

ssp. Gussoneanum (Parl.) Asch. et Gr., Syn. 2,
p. 737 (1902) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 91, 948.
- H. Gussoneanuni ParI., FI. Palerrn. 1, p. 256
(1845), nomen conditionale ; Nym., Consp. p. 838
(1881) ; B. et T., FI. Alg. Mon. p. 247 (1895).
H. Winkleri Hackel, Oest, Bot. Zeitschr 27,
p. 49 (1877).
B. Lemmes glabres; entrenoeud supraglumaire de la rachéole non
distinct;
arête de la lemme médiane dépassant seule les arêtes des
glumes:
var. annuum (Lange) Maire et Weill el'. -- H. pratense Huds. var. annuum. Lange, N. F. Koebenh., 2 Aart, 2, p. 54 (1861). - H. maritimum
var. Gussoneanum. (Parl.) Richt., Pl. Eur. l,p. 131
(1890). - H. Gussoneanum ParI. sensu stricto.
C. Glume interne des épillets latéraux faiblement
base, souvent à peine différente de l'externe:
subvar. eu-ûussoneenum

épaissie vers la

FouilI. et Lit., B. Soc.
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Bot. Fr. 73, p. 223 (1926), sub H. secalino. -H. Gussoneanum Parl. sensu strictissimo (1).
BB. Lemmes glabres ; entrenœud supraglumaire allongé, mais <
pédicelles des épillets latéraux ; arêtes des 3 lemmes de chaque trio
d'épillets dépassant les arêtes des glumes. Glumes des épillets latéraux comme chez H. murinum, mais non ciliées :
var. incertum

Maire in M, C. 3443 (1942).

Prairies ± humides, salées ou non, du littoral et des montagnes,
jusque vers 2200 m.
Ssp. maritimum : surtout dans les terrains salés. - Cyr. Bengasi !
(RuHIVIEn), Megzaha (MAUGINI). TI'. Tripoli, El Mellaha. ~
T. Commun sur le littoral. - Alg. Commun sur le littoral, moins
commun dans l'intérieur, jusqu'aux Aurès et à l'Atlas saharien. -M. Commun sur le littoral ; terrains salés de l'intérieur et des montagnes. - Sahara central:
Fort-Flatt.ers (M.).
Ssp. Gussoneanum : dans les terrains non salés. - Cyr. Bersis près
Tokra (MAUGINI); dayas à Barce et Lamlmda (M. et WE.). - C.
Monts Bahor (M.), Refâa (M.). - A. Djurdjura (M.) ; Mont Dira
(M.) ; Teniet-el-Had (TRABUT); Aïn-el-Hadjel (M.). - M. Rif! (F.Q.) ; Moyen Atlas (M.) ; Mont Outka (M.).
Var. Incertum. - C. Aurès (M.).
Aire géographique. - Europe méridionale et occidentale. Canaries. Asie occidentale jusqu'à l'Iran, Amérique. Ssp. Gussoneanum :
Région méditerranéenne.
France occidentale.
472. H. nodosum L., Sp. ed. 2, p. 162 (1762) (excI. syn. Raji)
M., C. 3249 ; J. et M., Cat. Maroc. p. 948. - H. secalinum Schreb.,
Spic. FI. Lips, p. 148 (1771) ; Coss. et Dur., ExpI. Sc. Alg. 197 ; B.
et T., FI. Alger, p. 112, pro parte. - H. Gussoneanum Trabut in B.
et T., FI. Alg. Mon. p. 247, pro parte et FI. Syn. p. 396, pro parte. -H. murinum (3 L., Sp. p. 85 (1753). - H. pratense Huds., FI. Angl.
ed. 2, p. 56 (1778). - 2f-. Herbe ± glaucescente. Rhizome densément
cespiteux, émettant des innovations ± nombreuses et des chaumes
fertiles. Chaumes 30-80 cm, genouillés-ascendants,
minces, striés,
glabres et lisses. Gaines inférieures un peu dilatées, marcescentes,
(1) Le subvar. Fouilladei (Rouy) FOUILL. et LIT. (cf.B. Soc. Bot. France, 73,
p. 223) à glumes internes des épillets latéraux pourvues d'une lame scarieuse
étroite, n'a pas été observé jusqu'ici chez nous.
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membraneuses ou à la fin grossièrement fibreuses, entourant la base
un peu épaissie mais non nettement bulbeuse des chaumes et des
innovations, villeuses à poils allongés (jusqu'à 1 mm) ± rétrorses,
ou très brièvement pubescentes; gaines culmaires moyennes et supérieures arrondies sur le dos, apprimées, striées, glabres At lisses ;
gorge à oreillettes falciformes petites et glabres, parfois nulles; ligule
très courte « 0,5 mm), tronquée, ± érodée-denticulée; limbe plan puis souvent ± enroulé, pouvant
atteindre 12 cm X 4 mm, atténué en pointe ordinairement obtusiuscule, extérieurement côtelé-strié
avec la nervure médiane fortement saillante, glabre
et lisse ou un peu scabre au sommet, intérieurement
sillonné, scabre et souvent lâchement villeux; marges scabres et parfois un peu ciliées. Epi très longuement (10-20 cm) pédonculé, assez dense, grêle,
2,5-5 cm X 5 mm (arêtes non comprises), ± atténué
à la base; rachis aplati à marges brièvement ciliées,
articulé, très fragile. Epillets ternés sur chaque
nœud du rachis, le médian sessile et fertile, les latéraux pédicellés et, stériles, chaque trio tombant avec
l'entrenœud du rachis immédiatement inférieur. Epillet fertile : glumes réduites à 2 arêtes scabres <
lemme ; rachéole à entrenœud supraglumaire non
FIG. 564.
distinct, prolongée au-dessus de la fleur en une soie
Hordeum
scabre atteignant au plus le milieu de la paléole ;
nodosum.
lemme c. 7 mm long., papyracée, lancéolée, glabre et lisse, à 5 nervures non saillantes, atténuée au sommet
en arête ordinairement
plus courte qu'elle; paléole subégale,
lancéolée, subaiguë, à 2 carènes assez espacées, un peu scabres
au sommet ; lodicules 2, lancéolées, ciliées, hyalines-brunâtres,
>
ovaire, c. 1,5 mm ; anthères 3, linéaires, c. 4 mm ; ovaire villeux au
sommet. Caryopse oblong, c. 4-5 X 1,S mm, fortement adhérent il
la lemme et à la paléole, brun mie!, ± tronqué et villeux au sommet,
du reste glabre, ± rostré à la hase par l'embryon, comprimé dorsalement ; face ventrale concave canaliculée, macule hilaire linéaire
brune, suprabasale, s'étendant jusqu'à 0,:'>-0,6mm du sommet ; face
dorsale convexe; embryon obové, c. 1,2 mm long. Epillets latéraux
pédicellés ; glumes semblables à celles de l'épillet médian; lemmes
semblables à celles de l'épillet médian ou réduites ; paléoles semblables à celle de l'épillet médian ou parfois nulles; androcée et gyné-
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rudimentaires.

n

=

7, 14, 21. Floraison:

A. Gaines inférieures à villosité longue et rétrorse (poils atteignant
1 mm) :
var. secalinum
(Schreb.) Maire in M., C. 3249
(1940). - H. secalinum. Schreb. sensu stricto. Type de l'espèce.
AA. Gaines inférieures pubérulentes
(atteignant au plus 0,1 mm) :
var. maroccanum

par

des poils très

courts

Maire, 1. c. (1940).

Prairies humides des montagnes, 1000-2100 m, rare.
Var. secalinum. - C. Aurès à Medina! (COSSON),El Anasser (M.) ;
Batna (Du COLOMBIER).-- A. SERSOU ! (TRABUT).- O. Aflou !
(Roux) ; Aïn Mansour ! (CLARY).
Var. maroccanum, - M. Moyen Atlas, vallée du Senoual (M.).
Aire géographique. - Europe. Asie occidentale. Afrique australe.
Amérique du Nord et du Sud. Var. maroccanum jusqu'ici spécial
au Maroc.
Sect. CRITHE

mm (1857).

Epi dense, cylindracé ou aplati, à rachis tenace dans les espèces
cultivées, fragile dans les plantes spontanées; arêtes robustes ; lemmes
(au moins celles des épillets médians) largement elliptiques. Arêtes
des glumes souvent < lemme. Fleurs chasmogames ou cleistogames.
Embryon à 5-8 racines.
473. H. spontaneum K. Koch, Linnaea, 21,p. 300 et 430 (1848).-~
H. ithaburense Boiss., Diagn. ser. 1, 13, p. 70 (1853), et FI. Or. 5,
p. 686. - H. distichum L.var. spontaneum (Koch) Asch. et Schw.,
B. Herb. Boiss, 1, p. 677 (1893) ; Pamp., FI. Ciren. p. 138. -- CD.
Herbe verte. Chaumes solitaires ou un peu fasciculés, dressés ou
genouillés-ascendants, 25-70 cm, ± striés, glabres et lisses, à nœuds
bruns. Gaines arrondies, apprimées, striées, glabres et lisses ; gorge
pourvue de 2 grandes oreillettes falciformes croisées, glabres; ligule
courte « 2 mm), glabre, tronquée, ± érodée-denticulée ou lacérée;
limbe atteignant 13 cm X 8 mm, plan, atténué en pointe aiguë,
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extérieurement strié avec la nervure médiane à peine plus saillante
dans les feuilles supérieures, souvent très saillante dans les feuilles
inférieures, parfois très lâchement poilu, ordinairement
glabre et
un peu scabre, intérieurement
sillonné et scabre, parfois lâchement
villeux à poils étalés; marges scahres. Epi j aU1l2-verdâtre puis paille,
± longuement pédonculé, dressé, dense, 4-5 cm long. (arêtes non
comprises), ± aplati-distique; rachis aplati, densément
villeuxsoyeux sur les marges, articulé et
très fragile. Epillets ternés à chaque nœud, chaque trio tombant
avec l'entrenœud du rachis immédiatement inférieur; épillets latéraux stériles pédicellés;
épillet
médian fertile sessile. Epillet fertile : glumes linéaires-lancéolées,
à villosité apprimée et soyeuse ±
abondante,
atténuées
en arête
scabre et fine dépassant fortement
la base de l'arête de la lemme;
entrenœud
supraglumaire
indistinct; rachéole prolongée au-dessus
de la fleur en une baguette longuement ciliée-plumeuse atteignant à
FIG. 565. - Hordeum spontaneum.
peu près le milieu de la paléole.
Lemme coriace, lancéolée, à 5 nervures ± saillantes, scabre au sommet sur les nervures, du reste glabre
et lisse, atténuée en une arête très robuste et très longue, dressée, aplatie, atteignant 12 cm X 1,5 mm à la base, très scabre sur les marges,
à aspérités antrorses; paléole subégale, lancéolée, embrassée par la
lemme, obtusiuscule, à 2 carènes assez espacées un peu scabres au
sommet seulement ; lodicules 2, hyalines. brunâtres, lancéolées, très
longuement et abondamment ciliées, à cils égalant presque leur lon± élargie, c. 1,3 mm
gueur et formant au sommet une chevelure
long. (cils non compris), un peu plus courtes que l'ovaire ou l'égalant;
anthères 3, brunâtres, linéaires, 2-3 mm, expulsées après l'anthèse;
ovaire brièvement poilu au sommet; caryopse c. 11 X 2,5 mm, très
adhérent, oblong-subfusiforme, atténué à la base, très obtus, subtronqué et villeux au sommet, du reste glabre, jaune miel, subtétragone ;
face ventrale fortement convexe, largement et profondément sillonnée;
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macule hilaire linéaire, brune, subhasale, s'étendant presque jusqu'au
sommet; face dorsale bicarénée, plate entre les deux carènes; embryon
obové, ± tronqué au sommet, c. 2,5 mm. Epillets latéraux:
glumes
semblables à celles de l'épillet médian ; lemme mutique, obtuse,
scabre au sommet, 3-nerviée ; paléole un peu plus courte; ordinairement pas d'androcée ni de gynécée; rachéole prolongée au-dessus
de la fleur en une soie courte un peu ciliée. n = 7. Floraison: marsavril.
A. Feuilles

Ü

limbe glabre:
f. genuinum Maire et Weill el'. -

AA. Feuilles à limbe lâchement

Type de l'espèce.

villeux :

f. eriophyllum Maire in M., C. 3444 (1942).

Clairières des forêts, broussailles, pâturages et steppe'> des collines
calcaires et des plateaux décalcifiés. -- Cyr. De Bardi« et Tobrouk
à Bengasi 1, commun dans la Montagne V8rte L -F. eriophullum: Cyr. Dans la forêt de Cu pressus près
de Selonta (M. et WE.).

Aire géographique.--Asie
et au Touran.

occidentale jusqu'à l'Iran

H. distichon L., Sp, p. 85 (175.3). -- ,1). Herbe
verte. Chaumes solitaires ou fasciculés, dressés, 60-90
cm, striés, glabres et lisses ; gorge à 2 grandes oreillettes falciformes croisées; ligule courte et tronquée;
limbe plan, atténué en pointe aiguë, glabre, extérieurement strié et scabre, avec la nervure médiane
ordinairement
saillante, sillonné et scabre intérieurement, il. marges c1: scabres. Epi dressé puis penché,
comprimé, distique, 6-12 cm long., assez dense; rachis
comprimé, articulé, tenace, peu cilié sur les marges.
Epillets t.ernès, le médian sessile et fertile, les latéFIG.
5(j(i.
raux hrièvement pédioellés et stériles ; fleur fertile
Hordcum
se désarticulant facilement et tombant seule à matudistichon,
rité en laissant ses glumes et les épillets latéraux sur
l'épi. Epillet fertile: glumes iinéaires-Iancéolées, glabres ou peu villeuses, atténuées en arête scabre atteignant ordinaiIement à peine la base
de l'ar8te de la lemme; lemme lancéolée, ::1::coriace, à 5 nervures:
E. 13., XLVII[

25
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saillantes, glabre, à peine scabre sur les nervures vers le sommet,
atténuée en arête robuste, dressée, aplatie, atteignant
12 cm long.
et 1 mm largo à la hase, scabre ; paléole lancéolée, embrassée par la
lemme, ohtusiuscule au sommet, à 2 carènes assez écartées un peu
scahres tout au sommet ; lodicules 2, hyalines-brunâtres,
ohovéessemi-rhomboïdales,
densément ciliées, 1,5-2 mm ; anthères 3, expulsées après l'anthèse;
ovaire un peu villeux au sommet;
caryopse
brun miel, très adhérent, 9-10 X 4 mm, oblong, obtus à peine villeux
au sommet, obtusément rostré à la base par l'embryon, un peu comprimé dorsalement;
face ventrale fortement convexe, profondément
sillonnée, macule hilaire linéaire, brun noir, s'étendant de la base
presque jusqu'au sommet ; face dorsale peu convexe, aplanie au
milieu ; embryon obové, C. 4 mm ; rachéole à entrenœud supraglumaire indistinct, prolongée au delà de la fleur en une baguette plumeuse. Epillets latéraux: pédicelle et glumes ± villeux par des poils
apprimés ; glumes semblables à colles de l'épillet
fertile; lemme trinerviée, obtuse et mutique;
paléole un peu plus courte que la lemme. n = 7.
Floraison : mars- avril.
Assez rarement cultivé dans l'Afrique du Nord
(Orge à deux rangs, Paumelle).
Aire géographique. - Cultivé depuis la plus haute
antiquité en Europe (on l'a trouvé dans les palafIittes des lacs suisses); cultivé actuellement
dans
toutes les régions tempérées du globe. Issu t.rès
probablement par mutation de H. spontaneum.

H. vulgare L., Sp. p. 84 (1753) ; Desf., FI. Atl. L
p. 112 ; Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 196 ; B. et
B., Cat. Tun. p. 491; J. et M. Cat. Maroc, p. 91; Mare,
FIG. 567.
Sahara central, p. 412. - H. satioum. J essen ssp. poluHordeum
vu/gare.
stichum (DoU) Asch. et Gr. Syn. 2, p. 728 (1902).
- (D. Herbe verte, glabre, semblable à H. distichon
L. quant aux chaumes et aux feuilles. Epi ± longuement pédonculé,
dressé puis penché, 6-10 cm long. arêtes non comprise, tétragone ou
hexagone; rachis articulé, tenace, comprimé, à marges villeuses- soyeuses. Epillets ternés sur chaque nœud, tous les trois semblables, sessiles,
~, fertiles et aristés, à fleurs se désarticulant
facilement en laissant
leurs glumes sur le rachis. Rachéole à entrenœud supraglumaire indistinct, prolongée au-dessus de la fleur en une baguette villeuse on
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"cabre n'atteignant
pas le milieu de la paléole. Glumes linéaireslancéolées, :t villeuses, atténuées en arête fine et scabre égalant ou
dépassant un peu les lemmes. Lemmes ± coriaces, largement lancéolées, embrassant la paléole, à 5 nervures saillantes, un peu scabres
au sommet, atténuées en arête robuste, aplatie, scabre sur les marges,
atteignant 15 cm long. et 1 mm largo à la base. Paléole subégale,

FIG. 568. -

FIG. 569. - Hordeum hexasiichoti :
A, groupe de trois épillets; B, épillet isolé.

Hordeum

nul qare ssp. lzexasliclzon.

tronquée au sommet, à 2 carènes
cules 2, C. 1,5 mm, semblables à
inéaires, C. 3 mm, expulsées après
Caryopse semblable à celui de H.
Floraison : février-avril.

à peine scabres au sommet. LodiceHes de H. distichon. Anthères 3,
l'anthèse. Ovaire poilu au sommet.
distichon, 7-11 X 2,5-3 mm. n = 7.

A. Epillets disposés en !~ rangées ± nettes (2 rangées formées par
les épillets médians apprimés, et 2 rangées plus écartées du rachis
Iorm ées par les épillets latéraux qui se chevauchent :c.L en formant
des rangées moins régulières) ; épi ± tétragone:
ssp, vulgare (L.) Back,d in Eng!. et PrantI,
Nat. Pflanzenfam. 2, 2, p. 86 (1887), sub H. sa-

tioo.
B. Caryopse adhérent
var. genuinum
Asch., FI. Brandenb, 1, p. 872
(1861,). -- H. tetrasiichum Kôrn, Handb, Getreide,
p. 157(1885). - Orge à quatre rangs.
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BB. Caryopse libre
var, eoe/este L., Sp. p. 85 (175:3). -- H. vulgate
RSp. nuduni P. Vilm. ex J. et M., CaL 'laroe,
p. 91. - Orge nue en arabe: ohaïr en nebi.
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FIG. 570. - Disposition des épillets fertiles dans les H ordeuni cultivés :
A, H. distichon ; B, H. vulgare ssp. vulgare; C, H. vulgare ssp. hexaslichon.

AA. Epillets tous un peu écartés du rachis, disposés en G rangées
régulières bien distinctes ; épi hexagone :
ssp. hexastichon (L.) H nsnot., Gram. p. 75
(1899). - H. hexastichon L., Sp. p. 85 (17;:)3). -Orge à six rangs.
Cultivé dans toutes les régions bien arrosées, semiarides et aride:",
et dans les oasis du Sahara, généralement SOIlS de nombreuses Iorrn-s
du var, genuinum, jusqu'à 2500 m d'altitude dans le Grand Atlas.

FIG. 571. Insection
du limbe, et ligule, dans les principales
l'l'l'l'ales : de gauche à droite, lfordeum nul qare, Avena saliva,
Sccale cereale, Triticuni aestioum.

Var. coelesie fréquemment cultivé, mais en petite quantité. Ssp.
hexastichon en mélange dans les cultures du ssp. oulgare var. genuinum

(1.)

Aire géographique. -- Cultivé
et suhtropicales du glohe.
(1) Voir Dl

C ELL! EH.

dans toutes

les rr'gions tempéré!':"

Espèces et variétés de céréales cultivées en Algérie (1930).
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ELYMUS L. (1753).
Horhcs 2f ou '1 ; feuilles à limbe plan ou parfois enroulé. Epis
denses ou parfois un peu lâches; épillets 2-6-flores, sessiles, géminés,
raroment ternés ou solitaires sur chaque nœud du rachis continu et
t enace. Hachéole se désarticulant
au-dessus des glumes et entre les
flPUlS.
Glumes égales, ordinair ement rigides, ± coriaces, étroites
parfois subulées, 1-plurincrviées, aiguës ou aristées. Lemmes arrcndies sur le dos, parfois presque cylindriques, à 5 nervures non saillantes. aiguës et le plus souvent aristées. Lodicules 2, Etamines 3.
Ovaire poilu au sommet, à 2 styles apicaux plumeux presque dès
la base. Caryopse adhérent, brièvement velu au sommet, sillonné. --Espèce type: E. sibiricus L.
CLl'~ DES

ESPÈCES.

1.

Feuilles étroites, souvent enroulées par la sécheresse. Epillets génlinés
'
, .. 2
2f. Feuilles larges, planes. Epillets t.ernés'
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 474. E. europaeus L.

2.

Hachis glabre, non fragile. Glumes longuement subulées. Lemmes
linéaires, terminées en arête très longue arquée en dehors ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 475. E. caput. - medusae L.
Hachis couvert de soies blanches denses, fragile. Glumes lancéolées, aristées. Lemmes oblongues-lancéolées,
atténuées
en arête droite ordinairement plus courte
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
476. E. Delileanus Schult.

Sect. CUVIERA (KoeI. 1802) Asch. (1864).
Epi à rachis tenace, portant un épillet terminal. Glumes libres,
celles de l'épillet terminal disposées dans le plan médian des lemmes.
la supérieure souvent réduite. Epillets ternés (ou parfois géminés
par avortement de l'épillet médian, ou parfois solitaires par avortement des épillets latéraux), sessiles ou suhsessi1es, tnus ~. Arêtes
des lemmes dressées, non aplaties.
474. E. europaeus L., Mant. 1, p. 35 (1767) ; B. et T., FI. Alg.
Mon. p. 248, et FI. Syn. p. 396 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 868. - Ifor-
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deum europaeum (L.) AIl., FI. Ped. 2, p. 260 (1785) ; Coss. et Dur.,
ExpI. Sc. Alg. p. 303. -- 2f. Herbe verte. Rhizome brièvement rampant, émettant quelques innovations et un ou plusieurs chaumes
fertiles. Chaumes dressés, 0,60-1,50 m, striés, un peu pubescents pas
de courts poils rétrorses sous les nœuds, du reste glabres et lisses ou
parfois légèrement scabres sous l'épi. Gaines arrondies, ± apprimées,
striées, la supérieure souvent un peu
renflée, les inférieures à pubescence
courte, dense et, rétrorse, les supérieures glabres et lisses ou légèrement scabres ; gorge à oreillettes
courtes, arrondies, glabres;
limbe
plan, pouvant atteindre 30 X 1,5
cm, longuement atténué en pointe
aiguë, extérieurement
strié 'avec la
nervure médiane saillante, glabre,
== scabre ou lisse, intérieurement
villem:
strié, scabre et lâchement
par des poils ± apprimés épars ;
marges scabres. Epi longuement pt\donculé, dressé, assez dense, vert,
5-9 cm long (arêtes non comprises),
étroit « t cm larg.}; rachis I;OJllprimé, tenace. scabre sur les marges.
Epillets ternés, les inférieurs à I' aisselle d'une bractée formant un hourrelet
calleux embrassant le chaunw
FIG. 572. - Elgmus europaeus :
A, épillet; 13, lodicules ; C, ligule.
et parfois un peu allongé en pointcourte; épillets de chaque trio tons
semhlables, portés par des pédicelles courts et épais, 1-1,4 cm long
(arêtes non comprises) ; rachéole à entrenœud :mpraglumairr assez
allongé dans les épillets latéraux, plus court dans l'épillet médian,
induré, prolongee au-dessus de la paléole en une haguette scahre
± longue, souvent articulée au milieu, portant parfois une deuxième
fleur rudimentaire ou ~. Glumes toutes semblables, coriaces, linéaires-subulées, lisses et glahro», à 3 nervures non saillantes, prolongées en une arête scabre les égalant, pouvant atteindre 2,3 cm (arête
comprise), connées à la base. Lemme papyracée, étroitement lancéolée,
1-1,3 mm long., arrondie sur le dos, glabre ct lisse à la hase, lâchement
scabre dans sa partie supérieure, à 5 nervures non saillantes, att
é-
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nuée en arête scabre dressée à peu près 2 fois aussi longue qu'elle.
Paléolo subégale, étroitement lancéolée, embrassée par la lemme,
tronquée et bimucronée au sommet, à 2 carènes un peu scabres au
sommet seulement, ponctuée-scabre
entre les carènes. Lodicules 2,
hyalines, lancéolées, ciliées, égalant à peu près l'ovaire, c. 1 mm.
Anthères 3, linéaires, jaunes, c. 3 mm. Ovaire poilu au sommet.
Caryopse brun roux, adhérent, linéaire-oblong, obtus au sommet
coiffé d'un appendice pâle ± villeux, du reste glabre, atténué à la
base, +: comprimé dorsalemcnt : face ventrale fortement convexe,
avec un sillon assez large et profond, macule hilaire linéaire, brun
noir, s'étendant de la base presque jusqu'au sommet; face dorsale
faiblement convexe : embryon obové-cunéiforme, c. 1,5 mm. Floraison : mai-juin.
Forêts fraîches et ombreuses des montagnes bien arrosées, calcaires
ct siliceuses, 800-2000 m. - C. Goubia ! (PaMEL) ; Mont Tababort !
(COSSON).
A. Djurdjura occidental à Ouerdra (THÉVENÜN). -}1. Moyen Atlas au-dessus d'Arzou (LINDBERG.).
Aire géographique. --- Europe. Asie Mineure et Caucase.

Sect. 'rAENIATHERUM

(Newski 193f [ ut genus)

Epis dilatés au sommet par la divergence des arêtes. Rachis tenace
glabre. Epillets géminés, sessiles, uniflores avec une 2e fleur rudimentaire. Glumes connées à la base. Lamm ss à arête très longue, aplatie
à la base. Plantes ii.
475. E. caput-medusae L., Sp, p. 8t! (1753); B. et T., FI. Alg .
.:Ylon.p. 248, et FJ. Syn. p. 396 ; B. et B., Cat. Tun. p. 492 ; J. et M.,
CaL Maroc, p. 92, 868, 948 ; M., C. 3096. -- H ordeum. caput-medusae (L.)
Coss. et Dur., Expl., Se. Alg. p. 198 (1855). - Tneniatherum. caputmedusae (L.) Nevski, Act. Inst, Bot. Acad, Sc. URSS, sel'. 1,2 (1934).1). Herbe :1:: glauceseente.
Chaumes fascieulés ou solitaires, dressés
10-45 cm, à peine striés, glabres et lisses.
ou genouillés-ascendants,
Gaines arrondies sur le d03, :J:: apprimées, striés, glabres ou les inférieures pubescentes (à pubescenee eourte rétrorse), les supérieures
souvent scabres ; gorge pourvue de 2 petites oreillettes parfois peu
marquées; ligule très courte « 0,7 mm), glabre, tronquée; limbe
plan puis enroulé par la sécheresse, pouvant atteindre 12 cm X 5 mm,
atténué au sommet en pointe aiguë, extérieurement
strié avec la
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nervure médiane à peine plus saillante, glabre et lisse, ou scabrs,
ou à pubescence courte rétrorse dans les feuilles inférieures, intérieurement sillonné et lâchement villeux, ou simplement scabre dans les
feuilles supérieures: marges ± scabres. Epi dressé ou un peu penché,
± longuement pédonculé, court (1,5-5 cm, arêtes non comprises),
ovoïde ou oblong; rachis tenace, comprimé à faces carénées, glabre,
un peu scabre sur les marges. Epillets géminés sur
chaque nœud du rachis, égaux, sessiles, à 2 fleurs
1 II,'
dont la supérieure ordinairement rudimentaire et
caduque, rarement ~ ; rachéole à entrenœud supraglumaire très court et très épaissi, glabre, à entrenœud interfloral allongé, subclavif'orme, glabre et
lisse, égalant environ 1/3 du corps de la lemme
inférieure. Glumes conformes, coriaces, subulées,
fortement épaissies et indurées à la hase où elles
sont brièvement connées entre elles et avec celles
de l'épillet voisin, étalées-dressées ou même Ù la
fin cL réfractées, atténuées en une longue arête
\'{
scabre. Lemme inférieure papyracée,
lancéolée,
arrondie sur le dos, pubescente-scahre ou ponctuéescabre, parfois presque lisse, à 5 nervures non saillantes, atténuée au sommet en une arête aplatie,
scahre, :::le arquée en dehors, très longue (jusqu'il
FIG. 573. - Elumus
cuput-medusoe.
13 cm dans les fleurs supérieures). Paléole subégale,
étroitement lancéolée, tronquée ou rétuse, parfois ='
himucronée au sommet, à 2 carènes un peu scahres supérieurement.
Lodicules 2, étroitement lancéolées, brièvement ciliées supérieurement,
égalant à peu près l'ovaire, c. 1,3 mm. Anthères 3, linéaires, jaunes,
o. 1,3-1,4 mm. Ovaire poilu au sommet. Caryopse linéaire-fusiforme,
très adhérent, c. 7 X 1,2 mm, obtus au sommet coiffé d'un appendice
pâle viUeux, atténué à la base, brun roux et glabre, comprimé dorsalement ; face ventrale fortement convexe, profondément
et assez
largement sillonnée, macule hilaire brune, linéaire, s'étendant de la
hase presque jusqu'au sommet; face dorsale presque plane; embryon
obové-cunéiforme, c. 1,5 mm. n = 7. Floraison: avril-juin.
,1,1

A. Glumes aristiformes très minces, 7-9 cm long., étalées ou même
réfléchies. Lemmes presque lisses on ponctnées-scabres,
0,75-1 cm
long., atténuées en arête, 8,5-13 cm long., 0,9-1 mm largo à la
hase:
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ssp. Bobartii Asch. et Gr., Syn. 2, p. 743 (1902)
sub Hordeo ; Lindberg, Itin. med. p. 16 (1932). E. caput-medusae L. sensu stricto.

AA. Glumes dressées ou étalées-dressées
atténuées en arête, relacourtes (1,7-3,5 cm. arête comprise). Lemmes scabres ou
0,75-1.25 cm long., atténuées en arête de G,5puhesocntes-scahres,
12 cm, large de 0,4-1,1 mm Ù la hase:

t ivr-mcnt

ssp. crinitus (Schreh.) Asch. ct Gr., Syn. 2, p. 744
(19 02), sub Hordeo; Lindberg, 1. c. - E. CTlnitus Schreb., Beschr. Griiser, 2, p. 15, tab. 74,
f. 1 (1772). - - Hordeum crinitum Desf., FJ.
At1. 1, p. 11.'1(1798).
B. Glumes dressées, suhuléos, 1,7-2,7 cm (arête comprise) ; lemmes
0.8-1,25 mm, à forte arête longue de 7-12 cm, large de 0,6-1,1 mm à
la hase : gaines ordinairement
glabres :

var. crinitus
(Schreb.) Ball, Spicil. FI. Maroc.
p. 7:::2 (1878). - Type de la sous-espèce.
DB. Glumes
étalées-dressées.
arquées-ascendantes,
étroitement
subulécs, 2-3,5 cm (arête comprise) ; lemmes 0.7-0,85 mm., à arête
g!'l~]e G,5-9 cm long., 0.4-0.5 mm largo à la base;
gaines inférieures
ordinairement
poilues:
var. asper (Degen) Fiori (1907) teste Fiori, FI.
Anal. Ital. 1, p. 1G2 (192:3). - Hordeum caputmedusee ssp. asperum Degen in Asch. et Gr.,
S~l1. 2, p. 744 (1902). E. caput-medusae var.
crinitus f. pubioaginatus
Maire mM.,
C. 30!)l)
(1939).
Clairières des forêts, broussailles.
pâturages
pierreux, steppes dm:
plaines et des montagnes jusque vers 2300 m. Représenté
le plus
souvent chez nous par ssp. crinitus var. crinùus. - T. Gabès !
(RIVIÈRE) ; Le Kef (B. et B.). - Alg. Assez commun dans le Tell
littoral algérois et oranais, plus commun dans le Haut Tell, les Aurès,
les Hauts Plateaux et l'Atlas saharien. - M. Commun dans le Maroc
jusqu'il
oriental et le Rif, dans le Maroc central et les montagnes
lAnt.i-At.la«.
Var. asper. -- A!g.
ct là avec le var. crinitus. - M. Assez commun
dans le Moyen Atlas, le Grand Atlas et l'Anti-Atlas.
Ssp, Bobartii rare. - M. Grand Atlas, Reraya (Lrl\DHERG).
çà
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Aire géographique. - L'espèce : Région méditerranéenne.
Asie
occidentale jusqu'à l'Iran et au Touran. - Ssp. Bobartii : Europe ausLro-occidentale. Ssp. crinitus : Région méditerranéenne orientale
et Asie occidentale.

Sect. eRITHOPSIS (Jaubert

1850, ut gcnus)

Hackel (1887) sub Hordeo.
Hachis de l'épi longuement vil1eux, articulé et fragile. Epillets
géminés, sessiles, fertiles, ne se détachant pas de l'axe et tomhant en
hloc avec: l'entrenœud immédiatement
inférieur.
476. E. Delileanus Schult., Mant, 2, p. Li24 (1824) ; Pamp., PI.
Trip. p. 21, et FI. Ciren. p. 141 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 867 ; M.,
C. 1570 .-- Crithopsis rhachitricha J aub. et Spach, Illustr. Or. tab. 321
(1850-53).--E. geniculatus Del.,
FI. Egypte, t. 13, f. 1 (1813) ;
non Curt., Obs. Brit. Grasses,
p. 46 (1790).- JI. Herbe verte
ou :::': glaucescente. Chaumes
fasciculés, rarement solitaires,
6-35 cm, genouillés et ascendants, rarement dressés, à peine
striés sauf au sommet, luisants,
glabres et lisses. Gaines arrondies, == apprimées, ordinairement à peine striées, les supéFIG. 574 .. ~ Elymus Delileanus,
rieures glahres et lisses, les
inférieures lâchement vineuses
Ù poils étalés ; gorge pourvue
de 2 oreillettes falciformes courtes
ct glabres; ligule très courte « 0,5 mm), tronquée, érodée-denticulée;
limbe pouvant atteindre 6 cm X 3 mm, plan ou ± canaliculé,
atténué au sommet en pointe cucullée == aiguë, extérieurement
strié avec la nervure médiane plus saillante vers la base, glabre
et lisse, intérieurement
sillonné, ± scahre et lâchement villeux à
poils étalés; marges ± scabres. Epi ± longuement pédonculé, dressé,
dense, oblong ou oblong-cylindracé, 2-3,5 cm (arêtes non comprises) ;
rachis articulé, très fragile, comprimé, glabre sur les faces, couvert
d'une villosité blanche longue et dense atteignant 2 mm. Epillets

GRAMINEAE
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gémmes en duos distiques, sessiles, tous fertiles, biflores, il fleur
inférieure <? sessile, à fleur supérieure pédicellée neutre, linéaire:
rachéole à entrenœud interlemmaire aplati, pubescent-scabre sur les
marges. Glumes conformes, coriaces, linéaires, dressées, c. 12 mm
long., .3-nerviées, très scabres, longuement atténuées en subulo
courte. Lemme inférieure c. 7 mm, papyracée-coriace,
oblonguelancéolée, embrassant la paléole, aplatie sur le dos, à 5 nervures non
saillantes, scahre et lâchement pubescente, atténuée au sommet eu
une arête aplatie, scabre, plus courte que les glumes ou les égalant.
Paléole papyracée, un peu < lemme, lancéolée, tronquée ou rétuse
au sommet, à 2 carènes longuement et lâchement ciliées. Lodicules 2,
hyalines-brunâtres,
lancéolées, ordinairement
pourvues extérieUI'ement d'un lobe latéral peu développé, portant des cils rares et trl'.-\
courts sur les marges, égalant à peu près l'ovaire, c. 1,3 mm. Anthères 3,
oblongues-linéaires,
c. 1 mm, expulsées après l'anthèse. Ovaire hispide au sommet. Caryopse oblong, très adhérent, 5-6 X 2 mm, jaune
verdâtre, tronqué au sommet coiffé d'un appendice pâle villeux
caduc, du reste glabre, obtus à la hase, comprimé dorsalement ;
face ventrale convexe avec un sillon large et profond, macule hilaire
brune, linéaire, s'étendant presque de la base jusqu'au sommet ;
face dorsale aplatie; embryon obové, c. 1,5 mm. Floraison: avril-J uin,
Clairières des forêts, broussailles, pâturages
pierreux, steppes
dans les régions semiarides. -- Cyr. Commun de Bengasi à Tobrouk! ~
Tl'. Homs; Mesellata ; Garian (PAMP). -- M. Anti-Atlas au-dessus
de Taliouin (M.).
Aire géographique.

Iran.

-

Egypte.

Palestine.

Syrie.

Mèsopot.arnie.
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