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par Alain Dobignard 

RÉSUMÉ - En mai 2003, la Société Botanique de France a organisé un voyage d'études dans le Sud-Maroc. Les 90 stations
tées ont permis d'observer ou de recueillir 780 taxons, parmi lesquels deux d'entre eux se sont révélés nouveaux, Carlina
tonneaui Dobignard et Vicia raynaudii Coulot & Dobignard. Une sous-espèce nouvelle est proposée, Ononis cristata M
subsp. ayachica Dobignard, Jacquemoud & Jeanmonod. Anchusa calcarea Boiss., Lotus corniculatus L. subsp. alpinus 
Rothm. et Aphanes australis Rydb. sont cités pour la première fois au Maroc, ainsi que trois adventices ou xénophytes
veaux, Verbesina encelioides (Cav.) A. Gray, Trachyspermum ammi (L.) Sprague, Cuscuta scandens Brot. Enfin, 22 rem
ments taxonomiques sont proposés ainsi que des révisions partielles dans les genres Centranthus, Thymus et Ononis. 
 
 
ABSTRACT - In May 2003 the Société Botanique de France organised a study trip in southern Morocco. Surveys in 90 sites 
the observation or collection of 780 taxa, among which two turned out to be new : Carlina guittonneaui Dobignard and 
raynaudii Coulot & Dobignard. A new subspecies is also proposed: Ononis cristata Miller subsp. ayachica Dobignard
quemoud & Jeanmonod. Anchusa calcarea Boiss., Lotus corniculatus L. subsp. alpinus (DC.) Rothm. and Aphanes aus
Rydb. are listed for the first time in Morocco as well as three adventive species, Verbesina encelioides (Cav.) A. Gray, Tr
spermum ammi (L.) Sprague and Cuscuta scandens Brot. 22 taxonomic adjustments are eventually proposed as well as 
partial revisions regarding the genera Centranthus, Thymus and Ononis. 
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