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57. DESCRIPTION ET ECOLOGIE DE L'ERODIUM RECODERll NOV.
SP. DE L' ANDALOUSIE OCCIDENTALE.

R. AURIAULT& O.-O. OUITIONNEAU.

1,5 rue Lachenal 31500 Toulouse (France) & Laboratoire de Biologie et Ecolo
gie Végétales, U.E.R. de Sciences Fondamentales et Appliquées, 45046
Orléans Cédex (France).

Decrip/ion e/ carac/eres morphologiques.

Erodium recoderii Auriault & Ouittonneau, sp. nov. (*)

Sect. Cicu/aria subsect. Cicu/aria. 2n = 20, n = 10 (Fig. 7,0).

Annuum, 20-50 cm. a11um, caulescens. Caules pauci vel unmus solitarius,

(.) Ad ProL Pedro MOnlserrar-Recoder, Jaca. Hispania. dicata.
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ascendentes vel procumbentes, pilis patulis glandulosis. Folia pinnatisecta,
(1)-3-5-(7) pinnae ambitu ovalae sessilibus, glandulosae. Stipulae ovatae, 7-8 x
5-6 mm, acuminatae, rosulatae, ciliatae. Pedunculi glandulosi, 6-10 flori. In
volucruT11 multihraclealum; bracleac libera, membranaceae, Dvalae acumi
naiae. rosulalac, ciliatulae. Serain 3-5 ncrV313, 5-6 usque subfruclUs la mm
langa, mucronata mucrone 0.5-1,5 mm longo. Petala rosea, inaequalia, calyce
2-2,5-plo longiora, 9-14 mm longa, 6-9 mm lata, duo superiora basi nigrescen
ti-maculata (Fig. 7, B.). Neclaria violacea. Slaminodia 2-3 mm lonl(a, I(labra
tae. Filamenta calyci subaequilonga, basi bidentata hirsuta; antherae viola
ceae, pollenii flavo 71 :': 7 l' diamelro. Stigma violaceae. Roslrum 54,8 :. 8
mm longum; arista 6-10 spiralae. Mericarpia 10 :. 0,7 mm longa, fovea plica
concentrica destiluta, eglandulosa (Fig. 7,C).

Typus. MO,fllC Tavinana, NE ~Iontejaque, prope Ronda (Malaga),
29.IV.1980, R. Auriaull (JACA, holotypus; P, SEV 66231, Herb. Auriault,
isotypi). Ibid, 30.IV.1979, G.-G. Guillonneau 8104303 (Herb. GuiUonneau,
paratypus). Grazalema. Puerto de las Palomas (Cadiz), 1150-1200 m. s. m.,
19.VIII.1980, Aparicio & Si/l'eslre (Herb. Guiuonneau, SEV 70112, paratypi).

Habitat. Deux loealites c;;onl actuellement connues. L'une correspond a la
localilé-tipe, à 830 m d'altitude, en exposilion S à SSW, sur les vires et dans les
couloirs de la falaise calcaire. l'autre, au Puerto de las Palomas, Grazalema
(Cadiz) entre 1154 et 1200 m d'altitude (Aparieio & Si/veslre, 9.Vll1.l980). l'es
péce est à rechercher dans IOUles les sierras calcaires à l'W de Ronda. En
attendant, des mesures énergiques doivent être prises pour la protection de ces
stations.

L'Erodium recoderii est une nouvelle espèce découverte par l'un d'entre
nous (R. A.) et mise en évidence par notre ami le Professeur MONTSERRAT
RECODER (Centro Pirenaico de Biologia experimental de Jaca) auquel nous
sommes particuliéremente heureux de pouvoir dédier cette espèce. Elle est re
marquable par la laille de se, Ileurs, les pétales supérieurs gultés, les dimen
sions de ses fruils el par son allogamie non obligatoire (les stigmates ne sont
réceptifs que 24 heures aprés la déhiscence des anthéres). Ces caractéres font
penser lout de suite à une espèce de la sub-sect. Romana, mais elle en diffère
par le caractère annuel qui ~~t manifeste. En culture les cotylédons sont trilo
bés et les 2 ou 3 premières feuilles qui apparaissent sont également trilobées et
non composées; la quatriéme esl bi-ou trifoliolée el en général, ce nest qu'à
partir de la cinquiéme que la feuille typique de la sect. C1eularia se différencie.
Néanmoins, le nombre de folioles est toujours très restreint, généralement 2



83

c

\, ,, ,.-
l' '\ ,l,
.\: J,

'\1- ,,,' .
~I~l....

•r
~ ·r. \
,1
.~

10 mm

o

10 .1"

Fig. 7.-Morphologie et I.:aryologie de l'Erodium recoderii. A, feuille composée-pennée avec ses
deux stipules. C. corolle avec les deux pétales supérieurs maculés. C. méricarpe avec son arêle,
J'absence de sillon infrafovéolaire est manifeste. D, meiose (Métaphase 1) dans un sac pollinique

avec 10 bivalents.

paires ou rarement trois qui sont alternes ou subopposées. La foliole terminale
est toujours beaucoup plus grande et nettement trilobée. Ces caractéres foliai
res rapproche! l'E. recoderii de l'E. manescavi, espèce endémique des Pyré
nées occidentales, mais elle s'en distingue en plus du caractère annuel, para sa
caulescence, ses stipules et ses bractées plus petites, libres et non adnéss, roses
et non vertes et par ses fleurs plus restreintes (diamètre: 20-30 mm et non pas
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3040 mm), ainsi que par sa glandulosité générale très développée (à poils capi
tés) qui la rend légèrement visqueuse. Celte glandulosité lui confère une plus
grande résistance à la sécheresse; cela est facile ci mettre en évidence lors du sé
chage des exsiccata, ceux-ci adhérant fortement au support.

Végétation.

La végétation de la premiére localité (Monte Tarinana) est méditerranéene
de type matorral, ne cornpartant que quelques arbustes: Quereus rotundifolia
Lam., O/ea europaea L., Pistaeia terebinthus L., Anagyris foetida L., ce
dernier seulement vers le bas de la falaise. Par contre la végétation herbacée
est beaucoup plus riche, nous aVÇJns noté: Putoria ea/abriea (L. fil.) OC., Sea
biosa stel/ata L., Thapsia garganiea L., Vinca difformis Pourret, Feru/a
eommunis L., Staehys oeymastrum (L.) Briq., Erodium ma/acoides (L.)
L'HéL, Erodium chium (L.) Willd. subsp. mureieum (Cav.) Rouy, Dianthus
sy/vestris Wullen. subsp. sieu/us (C. Presl.) Tutin.

C'est une nore qui est également riche en endémiques:

Ibéro-maurétaniennes: Bal/ota hirsUla Benth., Centranthus maerosiphon
Boiss., Crambe fo/iformis Jacq., Arist%ehia baetiea L., Staehys circinata
L'Hér.

Sud-iberiques: Linaria p/alyca/yx Boiss., Si/ene pseudove/litina Rothm.,
Senecio pelrae1l5 Bois~. & Reuter.

Le Geranium ma/vif/orum Boiss. & Reuter, autre endémique à aire
restreinte croît dans la prairie au pied de la falaise.

Bioclimatologie

Les donnés climatologiques de Grazalema (Prov. Cildiz) nous ont été
communiquées par J. MERCE (*) et nous lui sommes infiniment reconnaissant:

J F M A M J J A S 0 B 0 Année

Precipitations 354 330 320 151 113 48 1 8 46 150 227 373 2122 m/m

Temp.moymne 8.3 9.2 10,6 12,7 16,5 20,3 25,5 25,3 21,0 16,5 J 1.5 7,8 15°4 m/m

Moy. des max. 11,5 12,5 14,3 16,9 21,025,1 30,8 30,7 25,7 20,5 14,8 10,6 19D 5 m/m

Moy. des min. 5.2 6,0 6,9 8,5 12,6 15,6 20,1 19.9 16.3 12,6 8,2 4.9 J )03 m/m

(.) Labor:uoire de BOl3nique de l'Universile Paul Sabalicr 118. rOUie de Narbonne. 31077
Toulouse Cedex. France.
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Fig. S.-Diagramme ombrothermique de Grazalema (Prov. Câdiz) (Méthode de BAGNOULS &
GAUSSEN). Légendes dans le (eJC(e.

Les moyennes annuelles portent sur la période 1950-1975 et les précipita
tions moyennes sont de 2122 mm avec de fortes variations (moins delmmen
1953 à plus de 4 mm en 1963) et réparties sur 83,7 jours de pluises. La
moyenne pour Montejaque peut s'estimer aux environs de 1500 mm, ce qui est
encore très élevé pour le sud de la péninsule Ibérique.

Les observations concernant températures portent sur II ans (1965-75)
et permellent de définir:

-la moyenne des maxima mensuels: 19°5 avec un max. absolu de 39°5.

-la moyenne des minima mensuels: 11 oS avec un min. absolu de _9°

MERCË a calculé, en foction du diagramme ombrothermique de BAG-
OULS & GAUSSEN (1975), que 3,7 mois en moyenne sont secs; c'est-à-dire que

les précipitations sont alors inférieures à 2 fois la température moyenne
annuelle (P< 2T), ce nombre pouvant varier de 3 à 5. L'indice xérothermique
des mêmes auteurs est de 49 pour les mois de juillet et août; mais à celle épo
que de l'année, la période végétative de l'E. recoderii est complètement
terminée.
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A l'aide des donnees de MERCË, nous avons etabli d'abord deux dia
grammes comparatifs bases sur 2 methodes differentes:

1°) Le diagramme ombrolhermique (Methode de BAGNOULS & GAUSSEN)
(Fig. 8). Methode devenue clasique où l'on represente en ordonnees la plu
viosite et les temperatures moyennes mensuelles et où 1°C correspond à 2
mm de pluie. Ce diagramme permet de mettre en évidence:

-la periode séche (3,7 mois), représenté en pointillés.

- la période. humide (8,3 mois), représentée en hachures; cependant, les
hauteurs de précipitations supérieures à JOO mm par mois sont figurées

seulement pour le dixième de leur valeur Cl l'aire correspondante est alors

représentée hachures croisées.

Ce diagramme met en évidence la très grande variabilité de la pluviosité au
cours de l'année avec un maximum pendant les mois d'hiver, de novembre

à mars et au contraire une trés grande séchersse au milieu de la période es
tivale. Le cycle vegetatif de l'E. recoderii se deroulant essentiellement
entre le mois de février et le mois de juin n'est donc pas influencé par les

excès de pluviosité ou par la grande sécheresse.

2°) Le diagramme des contraintes (stress) thermiques et hydriques, selon la
methode preconisee recemment par MlTRAKOS (1980): Selon cel auteur,
deux contraintes climatiques séparées dans le temps, la sécheresse estivale
et le froid hivernal. s'exercent sur les végétaux méditerranéens et peuvent

Indice des
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Fig. 9.- Diagramme des contrainters thermiques el hydriques de Grazalema (Câdiz) (Mélhode de
MITRAKos). Légendes dans le lexte.
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,
être traduites sur un même diagramme selon des unités de contraintes défi
nies de la racon suivante:

- pour la sécheresse estivale: 0 (Drought) = 2 (50-p) ou p est la pluviosité
mensuelle, de sorte que quand p = 0, D = 100 et p = 50 ou > 50, D = O.

- pour le froid hivernal: C (Co Id) = 8 (1 O-t)
où [est la moyenne mensuelle des températures, et l'on peUl avoir:

quand l = 10° ou est supérieur à 10°, C = 0
( = -2"5 ou est inférieur à _2°5, C = 100.

Pour Grazalema, le diagramme de la fig. 9 représente ces 2 valeurs, en
pointillés pOUT les contraintes hydriques estivales et en hachurés croisées pour
les contraintes thermiques hivernales.

Par rapport au diagramme ombrothermique, cclIe nouvelle formulation
de la bioclimatologie méditerranéenne met en relief j'influence de la sécheresse

estivale. Par contre, elle ignore l'innuence des fones précipitations hivernales
qui ont des actions non négligeables. ne serait-ce que sur les phénomènes
d'érosion et sur les possibilités d'emmagasinement d'eau par le sol.

Avec ce type de diagramme, nous pouvons conslater que la période végé
tative de l'E. recoderii est située dans une période ou il n 'y a aucune contrainte
ct nous serions alors tenlés d'interpréter cette espèce comme cu-méditérra
neenne. Ce diagramme tendrait aussi à prouver qu'il pourrait y avoir une
duxiéme période de végétation potentielle en octobre-novembre, ce qui a été
observé par MERCË (lac. verb.) pour les champignons pathogénes qu'il étudie.

3°) Ensuite, avec les mêmes donées. il nous a été possible de calculer le quo
tient ou indice pluviolhermique d'EMBERGER (1955), utilisé pour définir
les bioclimats méditerranéns. Cet indice (1El est basé sur la formule:

P

(M + m) (M-m)
2

x 1000 = 2000 P
M2 _ 012

où P est la pluviosité annuelle en mm
M = moyenne des maxima du mois le plus chaud
m = moyenne des minima du mois le plus froid.

(températures exprimées en ° Kelvin).
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Pour Orazalema, on obtient ainsi ('indice: 281, de qui permet de classer
celle région dans le Bioclimal médilerranéen per-humide (1. ~150), va
riante à hiver doux (m voisin de 5° Cl. Comme le diagramme ombrother
mique, l'indice d'EMBERGER fait ressortir l'importance de la pluviosité hi
vernale, sans cependant en exprimer loute son importance.

Interpretations.

La découverte de )'Erodium recoderii est particulièrement intéressante
pour mieux comprendre la phylogénie des espèces du genre Erodium. Tout
d'abord, cette espèce annuelle à caractère de vivace confirme l'opinion de l'un
des auteurs (OUIITONNEAU 1972: OUIITONNEAU & Roux, 1977; OUtITON
NEAU & al., 1971) selon laquelle, la sect. Cieutaria doit regrouper toutes les espèces
de l'ancienne seèt. Romana qui a été ramenée au niveau d'une sous-section. II
est possible de se demander aussi si la bioclimatologie Il 'a pas joué lin rôle pri
mordial dans les processus d'évolution de celte espèce, la sécheresse estivale
interrompant le cycle végétatif. Cependant à plus grande altitude, comme au
PlO de Las Palamas, elle peut se maintenir pendant une plus longue période en
relation avec probablement une humidité plus grande pour cette station.

La relative ressemblance de l'E. recoderii avec les espèces vivaces du
groupe de l'E. //Ianescavi (E. carvifolium. E. castel/ant/In et E. manescaVl)
incite l'un d'entre nous (O. O. O.) à entrependre des croisements entre ces
différentes espèces de façon à connaître les relations génétiques qui existent
entre elles. De plus, sa diploidie nous fait penser à une origine ancestrale et il
est permis de supposer qu'elle constitue un maillon important dans les pro
cessus de spéciation des espèces de la sect. CicUlaria.

Conclusion.

L'ErodiuJIl recoderii est une nouvelle espèce endémique, â aire lrès limi
tée de )' Andalousie occidentale. Se développant sous un bioclimat méditerra
néen perhumide à hiver doux, elle utilise la période annuelle la plus favorable,
de février à juin, qui ne présente pas de contraintes climatiques, sans excès
d'humidité et avant que ne survienne la sècheresse estivale, pour accomplir
tout son cycle vegetatif. Cette très belle espèce, a caractères archaiques, cons
titue une reserve génétique qui permettra pour nous ou pour nos successeurs
de mieux cerner l'évolution spécifique du genre Erodium et il convenit de pen
dre toutes les mesures necessaires pour assuere sa protection.
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58. ON THE DISTRIBUTION AND ECOLOGY OF ZANNICHELLIA
PELTATA BERTOL. IN SPAIN.

W. VAN VIERSSEN & R. J. VANWIJK

Nature Conservations Department. Agricultura University. Ritzema Bosweg
32a, 7603 AZ Wageningen, Holanda & Department of Aquatic Ecology, Ca
tholic University, Toernooiveld, 6525 ED Nijmegen, Holanda.

ln western Europe, four Zannichellia species can be distinguished, viz. Z.
pa/ustris L.. Z. peduncu/ata Reichenb .• Z. major Boenn. and Z. pe/wta
Bertol. An indentification key for these species, besides a description of the
ecology of these taxa is given by VAN VIERSSEN (1 982a, 1982b. 1982c) and VAN
VIERSSEN& VAN WIJK (1982).

ln this paper a description of Z. pe/t((ta is given in order to stimulate the
study of this largely ignored taxon. The study is based on the Zannichellia ma
terial as collected in Spain during a trip in the spring of 1980 (for localities see
table 1). Out of the rive localities slUdied. four belong to Western Andalucia:




