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Fritillaria messanensis et F. oranensis

Message initial
Dalil AMARI, Vendredi 25 janvier 2013
Que faut-il dire de nos jours : Fritillaria oranensis Pomel ou Fritillaria messanensis s.l. ?
Fritillaria messanensis est-il présent en Afrique du Nord après les bouleversements taxinomiques
actuels ?

Réponses
Errol Vela, Vendredi 25 janvier 2013
D'abord parce que personne n'a étudié les plantes nord-africaines aussi précisément que les plantes
européennes. Les publications jointes peuvent aider à se faire une idée, sans pour autant fournir des
éléments de réponse nous concernant. Ensuite parce que la taxonomie reste une science subjective,
même s'il y a des points de méthodes que l'on doit suivre. En l'absence de données précises, on va
donc en rester à la morphologie et à la biogéographie. Je vois donc 3 possibilités :
- soit tu es "rassembleur", et tu te limites à faire de F. oranensis une sous-espèce maghrébine de F.
messanensis, aux cotés d'une subsp. lusitanica et/ou hispanica pour la péninsule ibérique.
- soit tu es "diviseur" et tu te permets de l'appeler directement F. oranensis au rang d'espèce.
- soit tu es modéré et tu la rattache plutôt en sous-espèce de F. lusitanica en laissant F. messanensis
en dehors de tout çà. Le problème c'est que pour avoir un avis intéressant, il vaudrait mieux
connaître les autres populations...Mais Dobignard qui connait bien celles du Maroc et a vu en
herbiers celles d'Algérie, Espagne et Portugal, en fait une espèce : F. oranensis. Et comme
pour tous ces taxons mal étudiés (notamment au niveau caryologique !), il reste peut-être des choses
à décrire, c'est en tous cas ce qu'on peut lire entre les lignes chez Maire en personne à propos de "F.
messanensis" ! Dalil AMARI, 25/01/2013
Merci encore une fois pour toutes ces précisions, il manque donc des études caryologiques sur les
populations maghrébines pour y voir un peu plus claire dans ce chaos, car l'espèce semble
polymorphe... voici un article sur les révisions du genre Fritillaria dans la péninsule ibérique :
http://bddoc.csic.es:8080/detalles.html?id=85438&bd=ICYT&tabla=docu
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