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Résumé.— L'E. tordylioides, considéré jusqu ' ici comme un taxon nord-africain, vient d 'être
mis en évidence dans la province de Cadix (Espagne). En fait, il est aussi européen avec une réparti-
tion ibéro-nord-africaine.

Summary.— A new locality of E. tordylioides from Cadiz (Spain) is mentioned. The area of
this north-african taxon is expanded to Europe.

Resumen.— Se da a conocer la existencia de E. tordylioides en la provincia de Cadiz. Se am-
plia el area de distribucion de este taxon norte-africano al continente europeo.

En examinant les exciccata de l'herbier de la Faculté de Biologie de Séville, l 'un
d'entre nous (J.A.D.) a remarqué que certaines plantes appartenant au genre Erodium
(Geraniacées), récoltées par Silvestre et Soler en Andalousie occidentale, ne pouvaient
être rapportées à aucun des taxons connus pour la Péninsule ibérique.

Les disjonctions ibéro-africaines étant fréquentes dans ce genre, nous avons pen-
sé à une espèce nord-africaine. Déjà Montserrat (1973) a décrit l 'Erodium gaussenia-
num, taxon localisé dans les falaises au-dessus d 'Ayerbe (Huesca)(1 ), et montré qu' il
est intermédiaire entre l 'E. mouretii Pitard et 1 'E. tordylioides (Desf.) L'Hér. tous deux
d 'Afrique du Nord. Ladero et coll., (1980) ont du reste trouvé l 'E. mouretii, d 'origine
marocaine, en Espagne dans plusieurs stations des Sierras centrales de la province de
Badajoz. Ces nouvelles données permettent de compléter la synthèse réalisée par Guit-
tonneau (1972) en ce qui concerne 1 'E. tordylioides, espèce qui n 'avait pu à l ' époque
être suivie en culture.

( 1 )Selon VIVANT et DELAY (1980), l'E. gaussenianum est plus abondant dans deux autres stations
des Pyrénées aragonaises : au-dessus du village d'Agüero et sur le versant méridional de la falaise cul-
minale de la Sierra de Salinas.

(*) Communication faite á la séance du 22 avril 1983. Manuscrit reçu le 27 avril 1983 ;
accepté le 9 mai 1983.
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Dans la Serrania de Grazalema (Cadiz), un nouvel exemple de disjonction ibéro-
africaine vient s'ajouter aux précédents, par la présence d 'une population appartenant à
la section Cicutaria par ses feuilles composées-pennées et à la sous-section Romana par
son rhizome important. Le fruit, avec les fovéoles du méricarpe glanduleuses et un sil-
lon infrafovéolaire à peine distinct, permettent de rapporter ces échantillons à l'Ero-
dium tordylioides (Desf.) L'Hér. Geraniol. : 6. 1802 (Voir Guittonneau, 1967) =Gera-
nium tordylioides Desf. Fl. atl. 2 : 107. 1798.

Ce taxon, considéré jusqu 'à présent comme nord-africain, devient aussi euro-
péen avec une répartition ibéro-nord-africaine (Espagne, Maroc et Algérie).

Voici une description morphologique détaillée, en espagnol puisqu 'il appar-
tient à la flore d'Espagne de cette espèce nouvelle pour l'Europe (fig. 1) :

Perenne, con rizoma multicaule fuertemente lignificado, subacaule. Escapo de hasta 16 cm.
de altura, densamente glandular-pubescente. Hojas 50 — 240 x 15 — 60 mm., pinnadas, con pinnas
dentadas, pinnatifidas o pinnatisectas, mas o menos glandular pubescentes en haz y envés, sobre
todo en los nervios. Flores 5 — 8 por umbela, con bracteas ovadas o triangular-ovadas, pubescentes.
Sépalos 5,5 — 7 mm., elipticos, acuminados, densamente glandular-pubescentes. Pétalos 7 — 13 mm.,
rosados, desiguales, los dos superiores plurimaculados en la base. Mericarpos 6 — 7 mm., con foveola
apical glandulosa y surco infrafoveolar inconspicuo, provistos de abundantes pelos erecto-patentes.
Aristas 30 — 40 mm.
ESPANA. Cadiz. Serrania de Grazalema, Zahara de la Sierra, subiendo al puerto de las Palomas,
11.XI.1977, Silvestre & Soler (SEV 80998 & 80999).

La variabilité de certains caractères morphologiques incite à quelques commen-
taires. Le caractère «annuel ou bisannuel» donné par Knuth (1912) est erroné, comme
l'a montré presque immédiatement Battandier (1914), et les caractères donnés par ce
dernier sont très exacts : il est vrai qu 'ils avaient pu être observés en culture, et pas seu-
lement sur des exsiccata. Battandier (1.c,p. XXIX) est le premier à avoir mentionné
la couleur réelle des pétales, précisant qu 'ils sont «d 'un beau rose, plus foncé sur les
deux pétales supérieurs, lesquels sont fortement guttés vers leur base», tandis que
Desfontaines (1798) les avait dits bleuâtres. Battandier nous rapporte aussi qu 'en
Algérie, l 'espèce se présente sous deux ports différents :

— à Guertoufa près de Tiaret, la plante est acaule, et le demeure en culture,
— à El-Ourit, près de Tlemcen, elle a parfois des tiges plus ou moins dévelop-

pées, comme l 'avait signalé Desfontaines (1798, p. 107) dans sa diagnose («Gaulis 3 —
1 S centimetr., quandoque nullus» ).

En fait, il ne faut pas être aussi affirmatif : toutes les espèces du genre Erodium
considérées comme acaules sont en réalité subacaules. L'absence de-lumière (abris sous
roche ou touffes trop encombrées) favorise l'allongement des rhizomes. Cependant, ces
tiges ont toujours une croissance limitée, et généralement elles persistent pendant plu-
sieurs années sans disparaître après la floraison comme dans les espèces annuelles.

Le fruit, bien que morphologiquement stable et caractérisant parfaitement
les différentes espèces, peut subir lui aussi de petites modifications. La dimension du
sillon infrafovéolaire peut ainsi varier légèrement dans l'E. tordylioides. En général, il
est absent et la fovéole est bordée inférieurement par un petit repli. Cependant, cer-
tains méricarpes peuvent présenter une légère dépression sous la fovéole, munie par-
fois de quelques glandes sphériques. Il faut donc observer de nombreux fruits. Les
méricarpes qui possèdent un petit sillon infrafovéolaire se rapprochent de ceux de
1 'E. mouretii, dont le port est très semblable, mais qui généralement présente des tiges
plus développées. Leur écologie est cependant nettement différente : l 'E. mouretii se
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Fig. 1.- Status général de l 'Erodium tordylioides (Desf.) L'Hér. avec, à droite, le détail d'un méri_
carpe.
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développe préférentiellement sur les substrats siliceux, tandis que l'E. tordylioides se lo-
calise sur les falaises dolomitiques. Il nous a par ailleurs été possible d 'obtenir des hy-
brides F1 fertiles entre l'E. mouretii des quartzites du Bou Khedra (Maroc) et FE. gaus-
senianum des rochers calcaires des Pyrénées aragonaises. Ces deux dernières espèces
sont donc génétiquement proches et séparées par leurs exigences écologiques différentes.
Il serait nécessaire d'entreprendre de nouvelles études cytogénétiques sur l 'ensemble des
populations algériennes, marocaines et espagnoles de ces taxons.

Pour le moment, I'E. tordylioides n'a été récolté que dans une seule station dé
l 'Andalousie occidentale, à une époque tardive dans l 'année, au mois de novembre la
plante étant encore en fleurs. En fait, il s 'agit de la deuxième floraison, fréquente chez
beaucoup d 'espèces méditerranéennes après les premières pluies automnales. Sa présence
dans la Serrania de Grazalema était restée inconnue jusqu 'à maintenant ; sa fréquence
doit y être relativement faible, car malgré Ies nombreuses prospections effectuées de-
puis quelques années par le Département de Botanique de l 'Université de Séville, elle
n'y a été rencontrée qu'une seule fois. Néanmoins, les Sierras de l 'Andalousie occidenta-
le restent encore souvent inexplorées. Auriault et Guittonneau (1983) y ont découvert
récemment un autre Erodium : l 'E. recoderii, espèce nouvelle appartenant à la même
section Cicutaria, mais qui diffère d 'E. tordylioides par son caractère nettement annuel
et son fruit à fovéole églandulée et sans sillon infrafovéolaire. Ces 2 espèces, E. tordy-
lioides et E. recoderii sont présentes au col de Las Palomas et des essais de croisements
sont à envisager afin de déterminer s ' il existe encore une relative parenté entre elles.

En conclusion, dans l ' état actuel de nos connaissances, l'E. tordylioides, espè-
ce des falaises calcaires dolomitiques situées entre 900 et 1200 m d 'altitude, est une en-
démique ouest-méditerranéenne localisée en Algérie occidentale (Oranie), au Maroc et
au S.-W. de l 'Espagne (Andalousie occidentale). De nouvelles prospections s 'avèrent in-
dispensables pour connaître sa répartition exacte en Espagne, et des recherches biosys-
tématiques doivent être envisagées pour tenter d'établir les relations qui existent entre
1'E. tordylioides et les deux espèces qui en sont les plus voisines : E. mouretii, des ro-
chers siliceux ibéro-marocains et E. gaussenianum, endémique des falaises calcaires des
Pyrénées aragonaises. Tous deux sont également vivaces, et proches eux-mêmes de l 'E.
recoderii, endémique annuelle des falaises calcaires de l 'Andalousie occidentale.
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