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Analyse critique
des Carduées et Lactucées (Composées)

rencontrées lors de la session de la S.D.C.O.
au Maroc en Avril 1992

par Daniel Pierre PETIT·

Depuis une dizaine d'années, plusieursauteurs ontenrichi nos connaissances
surdes Composées marocaines. Il en a résulté un certain nombre de modifications
dans l'organisation des taxons et par conséquent dans la nomenclature, La liste
présentée ici tient compte de ces ajouts. Nous la compléterons par nos
observations personnelles et par des éléments inédits concernant l'écologie et la
répartition de certaines espèces.

Les noms du Catalogue des Plantes du Maroc ~AHANDIEZ& MAIRE, 1934 ;
EMBERGER & MAIRE, 1941) sont rappelés entre parenthèses. L'ordre de
présentation des taxons rencontrés au cours de la session respecte celui de la
taxonomie, c'est-à-dire les affinités entre genres. La mention (DPE) signifie qu'un
échantillon est conservé dans notre herbier. En l'absence de précision, il s'agit
seulement d'une observation de terrain. La tribu des lnuleaeest sous-représentée
par rapport à ce que nous avons rencontré.

Canlueae

Echinops spinosus L. subsp. spinosus : zagora (DPE) ; 30 km NO zagora
(DPE).

Echinops spinosus L. subsp. bovei (Boiss.) Mürbeck : Biougra, sable (DPE).
Amerzgane ; 2 km 0 TIzi-n-Tinififft. 1450 m ; Ouarzazate; Aoulouz ;

Dans le Sud-Ouest marocain, il est clair que la sous-espèce bovei. à tiges
glanduleuses, occupe des stations bien plus arides que la sous-espèce type.

Xerunthemum inapertum (L.) Miller: TIzi-n-Irhsane (DPE).
Carlina brachylepis (BaU.) Meus. & Kâstn. (appelé C. involucrata dans le

Catalogue des Plantes du Maroc ; il s'agit d'un autre taxon) : 1 km N Irherm
n-Ougdal; üuaIzazate. reg et éboulis rocheux; 35 km NO Zagora, lit d'oued; TIzi
n-Bachkoum; TIzi-n-Irhsane; Taliouine; Aoulouz; 5 km SE Biougra; 15 km
NAgadir.

Carlina racernosa L. : Pont du zat.
Atractylis babelii Ochreut. :Agdz (DPE) ; 35 km NO zagora, lit d'oued; il s'agit

de l'espèce du genre dont la floraison est la plus tardive; c'est curieux, étant
donné l'aridité des endroits où on le trouve régulièrement (PETIT, 1987).

Atractylis cancellataL. : Cap Rhir (DPE) ; TIzi-n-Bachkoum (DPE) ; réserve de
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Grouka ; 10 km SE Biougra.
Atractylfs deUcatula Batt. et Chev. : Tizi-n-Bachkoum. très rare (OPE) ;

Ouarzazate. sur reg.
Onopordum arenarium (Oesf.) Pomel : 30 km NO zagora (OPE) ; Ouarzazate.
Onopordum dfssectum Mürb. subsp. dissectum : Biougra sur sables (OPE).

Nous avons pu constaterenexamtnant le type d'Onopordunm a1exandrinum
Boiss. var. maroccanum Rouy. au Museum National d'Histoire Naturelle à
Paris. que ce taxon devait être inclus dans O. dissectum (PETIT, 1990).

Onopordum macracanthum Shousb. : Aoulouz.
Onopordum acaule L. : Tizi-n-Irhsane. 1950 m.
Picnomon acama (L.) Casso : N Tichka, 2250 m (OPE).
Cirsium echinatum (Oesf.) OC. : col du Tichka (OPE).
Carduus &allii Hook. fù. : 1 km N Irherm-n-Ougdal; Tizi-n-Taratine, 1950 m.
Carduus pycnocephalus L. : Aoulouz.
Carduus chevallieri Barratte : 2 km 0 Tizi-n-Tinififft. 1450 m.
Stemmacantha acaulis (L.) Oittrich (= Rhaponticwn acaule (L.) OC. ) : Tizi-n-

Taratine, 1950 m (OPE).
Le nom de Rhaponticwn est illégitime et doit donc être abandonné

(DI1TRICH. 1984).
Femenlasiafruticosa (Maire) Petit (= Carthamusfruticosus Maire) : Ouarzazate

(OPE). éboulis rocheux (OPE) : Tizi-n-Bachkoum (OPE) ; Irherm-n-Ougdal
(OPE) ; Ait-Saoun ; 2 km o Tizi-n-Tinifitft, 1450metau collui-même: 10 km
N Anezal.

Ce taxon est extrêmement voisin de Femeniasia balearlca. d'où la
combinaison nouvelle (PETIT. sous-presse).

Carthamus lanatus L. subsp. montanus (Pomel) Jahand. et Maire: Taliouine
(OPE).

Carthamus lanatus L. subsp. lanatus: 15 km N Agadir.
Carthamus lanatus L. subsp. baeticus (8oiss. et Reut.) Nyman : Biougra.

sable (OPE) ; Pont du zat.
Carduncellus coeruleus (L.) C. Presl. : réserve de Grouka.
Carduncellus pinnatus (Oesf.) OC. : Tizi-n-Taratine. 1950 m (OPE).
Carduncellus rhaponticoides Coss. et Our. : Tichka (OPE).
Carduncellus duvauxii Batt. : 30 km NO zagora (OPE) : Ouarzazate. sur reg ;

Tizi-n-TInlfifft (rare. surtout abondant plus au sud).
Carduncellus pomeUanus Batt. : Irherm-n-Ougdal (OPE).
Centaurea sphaerocephala L. : Essaouira sur sable (OPE).
Centaurea incana Desf. s.l. : Tizi-n-Tinififft (OPE) ; Taliouine (OPE) : Tlzi-n

Bachkoum (OPE) ; Irherm-n-Ougdal (OPE).
Centaurea maroccana Ball : Agdz (OPE) : Amerzgane (OPE) : Pont du zat :

Ouarzazate. éboulis rocheux; Tizi-n-Bachkoum : Taliouine ; Aoulouz.
Centaurea pungens Pomel : Agdz (DPE).
Centaurea gatefossei Maire: Tizi-n-Taratine (OPE).
Centaurea dfssecta Ten. : Tizi-n-Bachkoum (OPE).
Centaurea meUtensfs L. : 30 km NO zagora (OPE).
Cyanopsfs muricata (L.) Oostal (= Volutaria muricata (L.) Maire) : Pont du zat

(OPE) ; réserve de Grouka (OPE) ; Tizi-n-Tarhatine, 1950 m.
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La combinaison utilisée dans FWRA EUROPAEA par OOSTÂL (1976) a
été retenue.

Volutaria cropinoides (Oesf.) Maire : Taliouine (OPE) ; Ouarzazate. éboulis
rocheux (OPE).

Volutaria sinaica (OC.) Wagenitz (= V. leucantha (Coss.) Maire) : 80 km NO
zagora (OPE) ; 10 km NO Agdz (OPE).

WAGENITZ (1991) est en train de réviser ce genre. J'ai appris cette
synonymie par les annotations de cet auteur dans l'herbier du Museum
National d'Histoire Naturelle de Parts. La plante avait été décrite sous le nom
de Centaurea sinaica par DE CANDOLLE (1838) d'après l'échantillon 3139
d'AUCHER-ELOY.

Les capitules situés à la base de la plante sont spectaculaires ; Us
constituent une adaptation au broutage car Us sont moins vulnérables que
les supérieurs à ladent des Ongulés. Il estlogique de trouver ce trait chez une
plante désertique. On le retrouve chez Centaurea maroccana.

Volutaria tubuliflora Miirb. : Essaouira, entrée de la ville (OPE) ; cap Rhir
(OPE) ; 15 km N Agadir.

Lactuceae

Scolymus hispanicus L. : Aoulouz ; Taroudant ; 15 km N Agadir.
Catananche anmariaCoss. et Dur, var. anmaria: 30 km NO zagora (OPE) ;

10 km NO Agdz (OPE) ; Ouarzazate. reg (OPE) ; Ouarzazate. éboulis rocheux
(OPE) ; TIzi-n-Bachkoum (OPE) ; cap Rhir (OPE) ; 80 km NO zagora (OPE) ;
Oabould, 10 km SE Amerzgane (OPE) ; Taliouine; 15 km N Agadir,

Toutes ces plantes ont des akènes périphériques avec un pappus
développé. Il ne s'agitdonc pasde lavariété à akènes dimorphes (OOBIGNARO,
1989).

Catananche coentlea L. : Tal10uine (OPE) ; 1 km N Irherm-n-Ougdal ; TIzi-n
Irhsane ; TIzi-n-Tarhatine.

Urospennum picroides (L.) Scop. : Aoulouz (OPE) ; Taroudant.
Hedypnois anmaria (Shousb.) OC. : Biougra, sable (OPE) ; Essaouira, dune

(OPE).
Hedypnois rhagadioloides(L.) F,W, Schmidt: TIzi-n-Tarhatine (OPE); Pontdu

zat ; Aoulouz.
C'est le nom correct pour H, cretica (L ) Oum., voir JOVET et al. (1985).

Picris asplenioides L. (= Picris coronopifolia (Oesf.) OC.) : 30 km NO zagora
(OPE) ; Amerzgane (OPE).

LACK (1974) a constaté l'identité de la plante d'Afrique du Nord, décrite
parOESFONrAINES en 1799etde celle d'Égypte, décrite parLINNÉen 1753.

Picris albida BalI : Tlzi-n-Bachkoum (OPE) ; Agdz (OPE) ; 10 km NO Agdz (OPE) ;
Ouarzazate, éboulis rocheux (OPE).

Leontodon taraxacoides (Vill,) Mérat subsp. longirostris Finch & Sell (appelé
L. saxatUfs Lam. subsp. rothii auct. dans le Catalogue de Plantes du Maroc;
les' auteurs du changement de nom ont constaté que le type de L, rothii
correspondait à un Hed.ypnofs 1) : Cap Rhir (OPE) ; Pont du zat ; Aoulouz.

Leontodon hispanicus (Willd.) Poiret subsp. hispanicus: TIzi-n-Irhsane, 1950
m (OPE) ; TIzi-n-Tarhatine.
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Nous maintenons ce taxon dans le genre Leontodon, â l'encontre de la
position de FINCH & SELL (1976) qui, dans FWRA EUROPAEA, le plaçaient
dans PIcris. En effet, l'ornementation des akènes l'exclut nettement de ce
dernier genre.

Leontodon hispidulus (Del.) Boiss. subsp. hispidulus: Arnerzgane (DPE).
Leontodon hispidulus (Del.) Boiss. subsp. mulleri (Shultz Bip.) Maire

Arnerzgane (DPE) ; zagora, sable (DPE) ; 30 km NO zagora (DPE) ; Ouarzazate,
reg (DPE) ; Aoulouz (DPE) ; Cap Rhir (DPE) ; Taliouine ; Taroudant.

Ce dernier taxon est inféodé â L. hispidulus, conformément au Catalogue
des Plantes du Maroc mais contrairement â l'opinion de FINCH & SELL
(1976). En effet. il existe plusieurs localités au Maroc où l'on trouve des
formes intermédiaires; ce phénomène ne se manifeste peut-être pas en
Europe.

Leontodon orariusMaire: 32 km S Agadir, sable en arriêre de la falaise (DPE).
Koelpinia linearis Pallas: Arnerzgane (DPE) ; Ouarzazate.
Scorzonera pseudopygmaeaLipsch. (appelé S. pygmaea Sibth. et Sm. dans le

Catalogue des Plantes du Maroc) : Nord du Tizi-n-Tichka, 2250 m.
En effet, le véritable S. pygmaeaest endémique du Nord de l'Anatolie, en

Turquie (voir CHAMBERLAIN, 1974).
Scorzonera laciniata L. : Tizi-n-Tarhatine, 1950 ID (DPE) ; Ouarzazate;

Taliouine.
Scorzonera undulataVahl. subsp. deliciosa (Guss.) Maire: Tizi-n-Tarhatine,

champ cultivé, 1950 m (DPE) ; Tizi-n-Bachkourn (DPE).
Scorzonera undulata Vahl. subsp. undulata : Tizi-n-Tinififft. 1450 m ;

Ouarzazate, sur reg.
Launaea acanthocladaMaire :Tizi-n-Bachkoum (DPE) ; Tizi-n-Tiniflfft (DPE).
Launaea arborescens (BaU.) Mürb. : 10 km NO Agdz (DPE) ; Ouarzazate, reg

(DPE) ; Tizi-n-Tinififfi (DPE) ; 4 km E du Pont du Zat ; Aoulouz ; 15 km N
Agadir;

Launaea nudicaulis (L.) Hook. fil. : Pont du zat (DPE) ; Ouarzazate, reg (DPE) ;
Taliouine ; Taroudant.

Launaea resedifolia (L.) O. Kuntze subsp. mucronata (Forssk.) Maire: Agdz
(DPE) ; zagora (DPE) ; Ouarzazate.

Launaea resedifolia (L.) O. Kuntze subsp. resedifolia: Biougra, sable (DPE).
Launaea capitata (Spreng.) Dandy (= L. glomerata (Cass.) Hook. fil.) : zagora.

sable (DPE).
SPRENGEL a en effet décrit ce taxon en 1826 â partir d'une plante du

Soudan, soit un an avant CASSINI.
Reichardia tingitana: Cap Rhir (DPE) ; Essaouira, dune (DPE) ; B!ougra, sable

(DPE) ; Pont du zat ; Taliouine ; 15 km N Agadir.
Lactuca serriola L. : Taroudant.
Sonchus oleraceus L. : Taliouine ; Taroudant.
Sonchus tenerrimus L. : Aoulouz, rochers (DPE).
Sonchus tenerrimus L. var. maritimus Ball : Essaouira, dune (DPE).
Sonchus maritimus L. var. aquatilis (Pourret) Boiss. : 80 km NO zagora

(DPE).
Taraxacum obovatum (Willd.) DC. aubsp. ochrocarpum Van Soest : N. du
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Tizi-n-Tichka (DPE).
Crepis vesicaria L.•ub.p. taraxacifolia (Thuill.) Tell. : N du Tizi-n-Tichka ;

Taroudant.
Andryala canariensis Lowe .ub.p. maroccana Maire: 15 km NAgadir (DPE).

Inuleae

Micropus supinus L. : Tizi-n-Tarhatine (DPE).
Lasiopogon muscoides (Desf.) DC. : Tizi-n-Irhsane (DPE).
Leysera leyseroides (Desf.) Maire: Ouarzazate, reg (DPE).
Pulicaria crispa (Forsk.) Benth. et Hook. : 30 km NO Zagora (DPE).
Pulicaria arabica (L.) Casso .ub.p. inuloides (DC.) Maire : Zagora, sable

(DPE) ; 80 km NO Zagora (DPE).
Perralderia coronopifolia Coss. : 30 km NO zagora (DPE) ; Ouarzazate,

éboulis rocheux (DPE).
Anvillea radiata Coss. etDR var. radiata: Ouarzazate, éboulis rocheux (DPE).
Anvillea radiata Coss. et DR var. australis Chev. : Ouarzazate, éboulis

rocheux (DPE).
Les variétés radiée et non radiée se trouvent donc en mélange dans le

méme biotope.
Nauplius graveolens (Forssk.) Wikl. • ubsp. graveolens (= Buboniumgraveolens

(Forsk.) Maire) : 30 km NO Zagora (DPE) ; 3 km NO Zagora (DPE).
Naupliusgraveolens(Forssk.) Wtkl. • ubsp. odorus(Shousb.) Wikl. (= Bubonium

odorum (Schousb.) Maire) : 10 km SE Biougra, groupement à Labumum
platycarpum (DPE).

Nauplius imbrlcatus(Cav.) Wtkl. (=Buboniumimbricatum(Cav.) Maire): 32 km
S Agadir, rebord de la falaise (DPE) ; Essaouira, dune (DPE).

A WIKLUND (1987) s'est rendue compte que Bubonium était un nom
illégitime car correspondant au seul Asteriscus spinosus, type du genre
(antérieurement publié) Asteriscus.Nauplius, créé parCASSINI, est le premier
nom correct, d'où la sêrie de combinaisons nouvelles.

Asteriscus spinosus (L.) Schultz. Bip. • ub.p. cuspidatus (= Pallenis spinosa
(L.) Casso subsp. cusptdata) : gorges au sud du Tizi-n-Tintftfft (DPE) ; Tizi-n
Bachkoum (DPE) ; 10 km N Anezal.

A WIKLUND (1985) a montré la place naturelle de Pallenis dansAsteriscus.
Il n'y a donc pas lieu de maintenir le genre défini par CASSINI.

Asteriscus hieroc1w.n.ticus (Michon) Wlkl. (= A. pygmaeus (OC.) Coss. et Dur. ) :
Ouarzazate, éboulis rocheux (DPE) ; TIzI.-n-Bachkown.

MICHON a décrit ce taxon en 1854, soit un an avant la publication de
COSSON et DURIEU. d'où la combinaison nouvelle d'A WIKLUND. Le nom de
MICHON rappelle la plaine de Jéricho où la plante a été découverte.

Conclusion

La liste précédente est relativement complète pour la région du bassin de
Ouarzazate. La pluie avait été au rendez-vous. En revanche, le secteur au sud
de Zagora ainsi que le Sous ont été loin de livrer tous leurs secrets. La répartition
de nombre de plantes annuelles des dunes est à améliorer.
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