POLYPODIACEAE

Feuilles 10-45 cm de hauteur, ± distantes, longuement pétiolées,
coriaces, glabres, 3-4-pinnatiséquées;
pétiole canaliculé à 3 stèles;
limbe largement triangulaire dans son pourtour, à segments alternes,
les primaires et les secondaires longuement pétiolulés, pinnules pinnatifides, lanières stériles lancéolées aiguës, lanières fertiles obovées ;ir.dusie semiorbiculaire ou semi-elliptique, légèrement dépassée par
le sommet de la lanière fertile rétus ou émarginé. Nervures n' atteignant pas le sommet des lanières. Sporanges longuement pédiculés.
Spores jaunes, ovoïdes, grossièrement verruqueuses avec une strie
unique, 35-44 X 30-33 {L. Les feuilles se dessèchent en été et repoussent,
aux pluies d'automne. Fructification:
hiver (Fig. 16).
Sur les rochers gréseux et les arbres des régions littorales ou sublittorales. - M. Répandu et abondant dans la péninsule tingitane! ; Mont,
Gourougou ! au-dessus de Melilla (F.-Q.) ; Kheneg el Hammam! sur'
la rive droite de l'Oued Drâa inférieur (OLLIVIER).
Aire géographique. - Péninsule
Madère. Iles du Cap Vert.

ASPLENIEAE

ibérique

PRANTL

occidentale.

Canaries;

(1892)

Pétiole non articulé. Sores allongés unilatéralement
nervure, avec une indusie latérale.

le long d'une·

BLECHNUM L. (1753)
Rhizome ordinairement ± vertical ou tige épigée. Feuilles souvent
dimorphes, à pétiole contenant 2 grosses et plusieurs petites stèles.
Feuilles stériles à nervures libres; pinnules des sporophylles à nervures anastomosées, les anastomoses formant une nervure longitudinale de chaque côté de la nervure médiane. Sores linéaires, confluents,
insérés sur la face interne de ces nervures anastomotiques;
indusie
s'ouvrant vers l'intérieur. Spores bilatérales.
14. B. Spicant (L.) Roth in Usteri, Ann. Bot. 10, p. 56 (1794) ;
J. et M. Cat. Maroc, p. 3, 916. - Osmunda Spicant L. Sp. p. 1066
(1753). - 1f. Rhizome épais, oblique, couvertd'Bcailes
au sommet.
Feuilles en touffes, glabres, dimorphes, pétiolées. Pétiole ± écailleux ..
Feuilles stériles 15-30 cm, étalées-dressées,
subcoriaces, ± persistantes, brièvement pétiolées, pinnatiséquées, à pinnules élargies à la.

-42

FLORE

DE L'AFRIQUE

DU NORD

base, souvent ± con fluentes, à marge ± révolutée, lancéolées, entières,
obtusiuscules mucronées. Sporophylles 30-70 cm au centre de la touffe,
peu nombreuses, dressées, longuement pétiolées, plus longues que les
stériles et marcescentes, pinnatiséquées ; pinnules espacées, linéaires,
alternes,
recouvertes
par les sores, sauf au
sommet. Sporesbrunes,
ovoïdes, 41-58 X 4050 [L à épispore à peu
près lisse. Fructification : été (Fig. 17).
Ravins
humides,
bords des ruisselets
dans les forêts ombreuses des montagnes
siliceuses bien arrosées. - T. Les Sources
près d'Ain Draham !
en Kroumirie (CUÉNOD). A. Dans un
ravin de la forêt d'Akfadou entre Tala- Kitan
et Agoulmin-Aberkan !
(F AUREL,

MAIRE).

-

M. Tanger au Djebel
Kebir!; Mont Bou-Hachem! (F.-Q.); Mont
Outka 1 (E.).

FIG. 17. - Blechnum Spicant,
stérile;' 13,Fronde fertile; C, Souche;
D, Pinnule stérile; E, Pinnule fertile'; F, Sores.

A,

Aire géographique.
- Europe. Asie occiborée-oriendentale,
tale et orientale. Atlantides. Amérique septentrionale occidentale.

, ,WOODWARDIA SM. (1793)
Rhizome vsrt.cal ou rampant.
unorphes, à pétiole contenant 2

Feuilles 1-2-pinnatil;léqqées, homostèles ,et souvent plusieurs

