
LE JOURNAL DE BOTANIQUE

N°33
Mars 2006

SOMMAIRE

B. Descoings - Le genre Kalanchoe (Crassulaceae) : structure et définition ........ 3-28

B. Descoings - Kalanchoe rebmannii, Crassulacée nouvelle de Madagascar ...... 29-32

M. Boudrie & A. Bizot - Selaginella plana (Desv.) Hieron.
(Pteridophyta, Selaginellaceae), taxon exotique nouveau pour
la Guadeloupe (Petites Antilles) et la Guyane française (Amérique du Sud) ....... 33-36

Ph. Danton - Florules des Morros Juanango et Verdugo.
Archipel Juan Fernández (Chili) .…………………………………………….. 37-42

N. Gharnit, N. El Mtili , A. Ennabili, F. Sayah - Importance socio-économique
du caroubier (Ceratonia siliqua L.) dans la Province de
Chefchaouen (nord-ouest du Maroc) ...............……………………………....... 43-48

G. Paradis - Répartition en Corse et description phytosociologique des stations
des deux espèces protégées Nerium oleander et Vitex agnus-castus .................... 49-91

J.-J. Lazare - Analyse d’ouvrages ...................................………........................ 93-94

Procès-verbal de la séance du 14 octobre 2005 ..................................................... 95-98

Procès-verbal de la séance du 16 décembre 2005 ................................................. 99-101

Index des nouveautés nomenclaturales 2005 ........................................................ 103



J. Bot. Soc. Bot. France 33 : 3-28 (2006)

Le genre Kalanchoe (Crassulaceae) :
structure et définition

par Bernard Descoings

Résumé - Depuis deux siècles et pour le même groupe de Crassulaceae, les auteurs hésitent entre un genre
unique Kalanchoe sensu lato ou deux à trois genres distincts, Kalanchoe sensu stricto, Bryophyllum et
Kitchingia . Après un rapide historique, les diagnoses des trois genres sont reprises et commentées. Une typologie
détaillée des caractères de niveau générique est ensuite présentée avec l’aide de figures. Puis, les trois genres
Kalanchoe, Bryophyllum et Kitchingia sont analysés et délimités sur la base des caractéristiques précédemment
définies. Les positions et les argumentations des principaux auteurs ayant traité de la classification du groupe
sont discutées à la lumière des nouvelles données. La situation taxonomique des espèces intermédiaires est
longuement exposée ; elle est illustrée par plusieurs tableaux comparatifs. Une nouvelle classification est
proposée comprenant un genre unique Kalanchoe subdivisé en trois sous-genres, Kalanchoe, Bryophyllum et
Calophygia (sous-genre nouveau et intermédiaire). Enfin, un nouveau schéma de l’origine et de l’évolution du
genre Kalanchoe sensu lato est proposé.
Mots-clés : Afrique - Bryophyllum - Calophygia - classification - Crassulaceae - Kalanchoe - Kitchingia -
Madagascar - taxonomie.

Abstract - Since two centuries and for the same group of Crassulaceae, the authors hesitate between only one
genus Kalanchoe sensu lato and two or three separate genera, Kalanchoe sensu stricto, Bryophyllum and
Kitchingia . After a brief history, the diagnosis of the three genera are given and discussed. A detailed typology
of the generic characters is introduced and illustrated with diagrams. The three genera Kalanchoe, Bryophyllum
and Kitchingia are then analysed and delimited from the characteristics defined in the typology. The positions
and the arguments of the previous authors which have treated of the classification of the group are examined and
discussed. The taxonomic position of the intermediate species is fully explained with several comparative
boards. A new classification is proposed with the single genus Kalanchoe subdivided in three sub-genera,
Kalanchoe, Bryophyllum and Calophygia (a new intermediate sub-genus). Finally, a new schema is proposed for
the origin and the evolution of the genus Kalanchoe sensu lato.
Key-words: Africa - Bryophyllum - Calophygia - classification - Crassulaceae - Kalanchoe - Kitchingia -
Madagascar - taxonomy.

J. Bot. Soc. Bot. France 33 : 29-32 (2006)

Kalanchoe rebmannii, Crassulacée nouvelle de Madagascar

par Bernard Descoings

Résumé - Diagnose et description d’une espèce nouvelle du genre Kalanchoe (Crassulaceae) originaire de
Madagascar.
Mots-clés : Crassulaceae - Kalanchoe - Madagascar - systématique.

Abstract - Diagnosis and description of a new species belonging to Kalanchoe genus (Crassulaceae) from
Madagascar.
Key-words: Crassulaceae - Kalanchoe - Madagascar - taxonomy.
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Selaginella plana (Desv.) Hieron. (Pteridophyta, Selaginellaceae),
taxon exotique nouveau pour la Guadeloupe (Petites Antilles)

et la Guyane française (Amérique du Sud)

par Michel Boudrie & Arnaud Bizot

Résumé - Selaginella plana, taxon originaire du Sud-Est asiatique et de l'Indonésie, a été découvert en
Guadeloupe et en Guyane d'après des récoltes récentes. Les indications sur les principaux caractères de l'espèce,
son aire géographique actuelle et les conditions de sa présence dans ces DOM sont données.
Mots-clés : Distribution - Guadeloupe - Guyane - Selaginella plana.

Abstract - Selaginella plana, a taxon from South-East Asia and Indonesia, has been discovered in Guadeloupe
(Lesser Antilles) and in French Guiana (N South America) through recent collections. The main characters of the
species, its current geographical distribution and the conditions of its occurrence in these overseas departments
are given.
Key-words: Distribution - Guadeloupe - French Guiana - Selaginella plana.

J. Bot. Soc. Bot. France 33 : 37-42 (2006)

Florules des Morros Juanango et Verdugo
Archipel Juan Fernández (Chili)

par Philippe Danton

Résumé - Après une présentation des différents rochers isolés dans la mer, ou Morros, situés près des îles
Robinson Crusoe et Santa Clara de l’archipel Juan Fernández (Chili), sont données pour la première fois les
listes floristiques des deux îlets les plus importants et les moins soumis aux actions humaines : le Morro
Juanango et le Morro Verdugo. Ces listes sont accompagnées de quelques réflexions qui découlent directement
de la situation écologique actuelle de ces derniers témoins d’une flore côtière originale en péril.
Mots-clés : Archipel Juan Fernández (Chili) - flore - île Robinson Crusoe - île Santa Clara - Morro Juanango -
Morro Verdugo.

Résumen - Flórulas de los Morros Juanango y Verdugo - Archipiélago Juan Fernández (Chile)
Después de una presentación de las diferentes rocas aisladas en el mar, o Morros, ubicados cerca de las Islas
Robinson Crusoe y Santa Clara del Archipiélago Juan Fernández (Chile), se dan por primera vez las listas
florísticas de los dos islotes más importantes y menos sometidos a las acciones humanas : el Morro Juanango y el
Morro Verdugo. Estas listas están acompañadas de varias reflexiones que se derivan directamente de la situación
ecológica actual de estos últimos testigos de una flora costera original en peligro.
Palabras claves : Archipiélago Juan Fernández (Chile) - Flora - Isla Robinson Crusoe - Isla Santa Clara - Morro
Juanango -Morro Verdugo.

Abstract - Florulas of the Morros Juanango and Verdugo - Archipelago Juan Fernández (Chile)
After a presentation of the different remote rocks in the sea, or Morros, located near the Robinson Crusoe and
Santa Clara Islands of the Juan Fernández Archipelago (Chile), the floristic lists of the two islets most important
and less subject to human actions : Morro Juanango and Morro Verdugo, are given. These lists are



accompagnied by some thoughts following directly from the present ecological situation of these last survivors
of an endangered coastal flora.
Key-words: Flora - Juan Fernández Archipelago (Chile) - Morro Juanango - Morro Verdugo - Robinson Crusoe
Island - Santa Clara Island.
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Importance socio-économique du caroubier (Ceratonia siliqua L.)
dans la Province de Chefchaouen (nord-ouest du Maroc)

par Naoual Gharnit, Noureddine El Mtili, Abdeslam Ennabili, Fouad Sayah

Résumé - La plupart des régions montagneuses du nord du Maroc sont caractérisées par un climat à dominance
aride ou semi-aride. D’autres facteurs tels le relief accidenté, la pauvreté du sol, l’érosion spécifique élevée et la
régression du couvert végétal limitent tout développement de ces zones. Les données socio-économiques
recueillies lors de cette étude montrent que le caroubier (Ceratonia siliqua L., Cesalpiniaceae), originaire de la
Province de Chefchaouen, est domestiqué à l'instar de l'oléastre au sein des vergers en présence d'autres arbres
fruitiers ou de cultures céréalières. Vu l’intérêt économique et fourrager de cette espèce, la population s’est
intéressée à sa plantation. Eu égard à la capriculture et à la main d’œuvre agricole, le caroubier occupe un rang
économique de plus en plus croissant depuis les années soixante. La recette globale due aux caroubes serait au
moins de 7,94% de la valeur totale des productions végétales au sein de la Province de Chefchaouen. Les
retombées économiques du caroubier génèrent en moyenne 3 584±5 093 dirhams.exploitant-1.an-1. À côté
d’autres arbres fruitiers remarquables, le caroubier constituerait une essence de base pour le développement de
l’arboriculture locale. De par ses aptitudes d’adaptation aux stress du sol et du climat, il pourrait contribuer au
développement des zones défavorisées, dominant cette province.
Mots-clés : Ceratonia siliqua L. - importance socio-économique - nord-ouest du Maroc.

Abstract - Mountainous regions of northern Morocco are mostly characterized by an arid or semi-arid climate.
The development of these regions is limited by other factors such uneven relief, barren lands, high soil erosion
and vegetation decline. The socio-economic data obtained in this survey show that carob tree (Ceratonia siliqua
L., Cesalpiniaceae), from the province of Chefchaouen (NW of Morocco), is naturalized like wild olive in
orchards with other fruit trees or cereal farming. The population is actually concerned by carob plantation
because of its economic and fodder interest. According to goat breeding and farm labour, carob tree possesses an
increasing economic role since the sixties. The global receipt due to carobs would reach 7,94% of plants-
production value in the province of Chefchaouen. The economical incomes of carob tree attain 3 584±5 093
dirhams.exploitant-1.year-1. In addition to other essential fruit trees, carob tree would constitute a main species
for local orcharding development. Owing to the adaptation faculties of this species to soil and climate stress, it
could contribute to develop the underprivileged areas.
Key-words: Ceratonia siliqua L. - NW of Morocco - socio-economic interest.
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Répartition en Corse et description phytosociologique des stations
des deux espèces protégées Nerium oleander et Vitex agnus-castus

par Guilhan Paradis

Résumé - La localisation en Corse des 49 stations naturelles de Vitex agnus-castus et des 5 stations naturelles de
Nerium oleander est présentée sur deux cartes en réseau (Fig. 1A & 1B), des cartes plus détaillées (Fig. 2 à 13)
et dans les tableaux 1A & 1C. Les sites où des Vitex agnus-castus ont été plantés sont aussi indiqués (Tabl. 1B).
La syntaxonomie des groupements à Nerium oleander et Vitex agnus-castus est discutée. Deux associations
nouvelles, incluses dans le Rubo ulmifolii-Nerion oleandri (Tamaricetalia africanae, Nerio oleandri-
Tamaricetea africanae), sont définies :

- le Nerio oleandri-Viticetum agni-casti pour les peuplements mixtes de N. oleander et de V. agnus-castus
(Tabl. 2),
- le Rubo ulmifolii-Viticetum agni-casti pour les peuplements de V. agnus-castus sans N. oleander (Tabl. 3 à
7).

Le Rubo ulmifolii-Viticetum agni-casti est subdivisé en quatre sous-associations (typicum, viticetosum agni-casti,
rubetosum ulmifolii & rhamnetosum alaterni) et douze faciès (à Tamarix africana, à Salix cinerea, à Crataegus
monogyna, à Arundo donax, à Pteridium aquilinum, à Elytrigia atherica, à Cladium mariscus, à Iris
pseudacorus, à Quercus ilex, à Pistacia lentiscus, à Cistus monspeliensis et à Smilax aspera). Pour chaque
station sont notés les caractères géomorphologiques principaux, la superficie, la hauteur de la végétation, les
espèces dominantes, les espèces compagnes, les impacts et les menaces éventuelles. La conclusion récapitule les
caractères des nériaies et des vitiçaies de la Corse, c’est à dire les variantes de l’habitat Natura 2000 numéroté
92D0.
Mots-clés : carte en réseau - Corse - habitats - galerie riveraine - Natura 2000 - nériaie - phytosociologie -
vitiçaie.
Nerio oleandri-Viticetum agni-casti - Nerio-Tamaricetea - Nerium oleander - Rubo ulmifolii-Nerion oleandri -
Rubo ulmifolii-Viticetum agni-casti - Vitex agnus-castus.

Abstract - Distribution in Corsica and phytosociological description of the subpopulations of Nerium oleander
and Vitex agnus-castus, two protected species
The locations in Corsica of the 49 natural populations of Vitex agnus-castus and 5 one of Nerium oleander are
presented on two network maps (Fig. 1A & 1B), on some more detailed maps (Fig. 2 to 13) and in the tables 1A
& 1C. The sites where Vitex agnus-castus has been planted are also indicated (Tabl. 1B). The syntaxonomy of
the Nerium oleander and Vitex agnus-castus communities is discussed. Two new associations, included in the
Rubo ulmifolii-Nerion oleandri (Tamaricetalia africanae, Nerio oleandri-Tamaricetea africanae), are described :

- the Nerio oleandri-Viticetum agni-casti for the mixed N. oleander and V . agnus-castus communities (Tabl.
2),
- the Rubo ulmifolii-Viticetum agni-casti for the communities of V. agnus-castus without N. oleander (Tabl. 3
à 7).

The Rubo ulmifolii-Viticetum agni-casti is subdivided in four sub-associations (typicum, viticetosum agni-casti,
rubetosum ulmifolii & rhamnetosum alaterni) and twelve facies (with Tamarix africana, with Salix cinerea, with
Crataegus monogyna, with Arundo donax, with Pteridium aquilinum, with Elytrigia atherica, with Cladium
mariscus, with Iris pseudacorus, with Quercus ilex, with Pistacia lentiscus, with Cistus monspeliensis and with
Smilax aspera). For every station are noted the main geomorphologic characters, the surface, the height of
vegetation, the dominant species, the companions species, the impacts and the possible threats. The conclusion
sums up the characters of the Nerium oleander and the Vitex agnus-castus corsican communities, that is to say
the variants of the 92D0 Natura 2000 habitat.
Key-words: Corsica - habitats - Natura 2000 - network map - phytosociology - riparian gallery.
Nerio oleandri-Viticetum agni-casti - Nerio-Tamaricetea - Nerium oleander - Rubo ulmifolii-Nerion oleandri -
Rubo ulmifolii-Viticetum agni-casti - Vitex agnus-castus.
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Analyse d’ouvrages
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