ERICA MEDITERRAIITEA L. ET
VICIA BITHYI{ICA

L.

E. STEFANESCO et Héléna VILHENA

Erica mcditerraneq L. a été récoltée {' le long de quelques petits
ruisseaux qui sillonlent les collines boisées situées à I'Ouest de Ceuta
(lat. 35'50', long. 5o30',alt. 250-300 m).
Cette nouvelle espèce a été détermtnée par nous-même et vérifrée
rl'après les échantillons espagnols par M. FnaNcIsco Bnrror Roonrçunz, Directeur du Jardin botanique de Madrid. L'espèce marocaine
semble être une forme un pei-r différente du type européen.
Il s'agit d'une bruyère méditerranéenne-atlantique (Irlande, France, Portugal, Espagne, Baléares). A notre conna-ssance,c'est I'unique
station connue en Afrique du Nor:d jusqu'à présent.
Vicia bithynica L. a été récolIée dans un matorral à Genévrier
rouge, localisé sur sol sablo-argileux, en bordure de la mer, à I'Ouest
de Ksar es Sghir (lat. 35"51'45", long. 5u32'30", alt. 3 m, exposition N.).
Cette nouvelle espèce a été déterminée par l'un de nous (Mn'o
H. VrrneNe) et vérifiée d'après les échantillons en provenance de
FranceIl s'agit d'une espèce méditerranéenne qui a déjà été signalée en
Algérie.
Les deux espècesmentionnées ci-dessus se trouvent dans I'herbier
cle la Station de Phyto-écologie de I'LN.R.A.
* Le 27 avril 1966 par E. SrÉrlNgsco, accompagnéde M. Mzoucul.
Al Awamia, 21. p. 727, octobre, 1966.
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