NOTES ET OBSERVATIONS
ESPECE NOUVELLE
P?ERIS

POUR

LA

!'LORE

LONGIFOLIA

MAROCAINE:

L.

P. vulcanica Bert., P. lanceolata Desf.
Pteris longilolia L. (:
non L., P. ensilolia Sw.), a été récoltée pour la première fois par
A. Mzoucur accompagné de nous-même, le 5 octobre 1967, au Sud
de Tétouan, dans le ruisseau Assellalou (Lat. 35"32'30", Long. 5o2'L'
40").
Par la suite, elle a été retrouvée par les mêmes auteurs accorrlpagnés de A. AlNrHour, en amont de quelques ruisseaux qui sillonnent les collines situées à l'Est de la dorsale calcaire de la région
de Tétouan et de Ceuta, et en particulier: Hallila (Lat. 35"31', Long.
5"I8'2A"), au Sud de Tétouan, où elle est assez fréquente; El Maadel
(Lat. 35"37', Long. 5o23'30"), El Baien (Lat. 35o41'40", Long.
5"25'lO") et Kouf (Lat. 35"43', Long. 5'26), situés au Nord de Tétouan; Béni Ali (Lat. 35'52', Long. 5"23'), situé au SW de Ceuta
et à I'Ou:st de Fenidek.
Récemment, elle a été retrouvée par nous-même, encore plus loin,
dans un ruisseau (Lat. 35"18', Long. 4"53') situé près de Sidi Yahia
Arab, à I'Est de Bouhamed et à l'Ouest de Jebha.
Cette nouvelle Fougère a été déterminée par nous-même et vérifiée par M-" H. VrrneNl, d'après les échantillons étrangers conservés dans l'Herbier de l'Institut Scientifique Chérifien à Raba1.
Il s'agit d'une relique paléo-subtropicale, dont I'aire géographique
actuelle embrasse la région méditerranéenne et autres contrées tropicales et tempérées chaudes du globe. C'est la deuxième espèce du
genre connue actuel.lement au Maroc ; la première, Pteris arguta Ait.,
signalée sur le Jbcl Kébir à Tanger par Br.oussoNEr, Brlcnuonn
et autres botanistes, vers la fin du XVIII" et au cours du XIX" siècle,
n'a jamais été retrouvée depuis.
C:tte nouvelle espèce pour le Maroc se trouve dans I'herbier de
la Station de Phyto-Ecologie, Direction de la Recherche Agronomique
à Rabat.
E. STEFANESCO

Rabat, août 1969
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