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Segments linéaires-cunéiformes, le plus souvent élargis et dentés ou
laciniés au sommet (dents dressées linéaires-lancéolées aiguës). Sores
linéaires allongés, confluents, recouvrant toute la face inférieure.
Indusie à marge entière. Spores ovoïdes, lâchement réticulées, lisses
dans les mailles, à réseau élevé, 46-54 X 35-41 (1.. Fructification : été
(Fig. 25).

FIG.25.- Asplenium septentrionale. FIG. 26. -Asplenium Seelosii ssp. qlabrum,
A, Port; B, C, Pinnules; D, Spores.

Rochers des moyennes et hautes montagnes siliceuses, 1900-3000 m.
- M. Rif au Mont Tidighin ! (E., F.-Q. et M.). Moyen Atlas: rochers
basaltiques des avens du plateau au-dessus d'Azrou! (FAUREL; M. et
WEILLER).Grand Atlas: Reraya! (LIT.).
Aire géographique. - Europe septentrionale et moyenne; mon-

tagnes de l'Europe australe. Asie occidentale et centrale; Himalaya.
Nouveau-Mexique et Californie.
Observations. - L'A. septentrionale a été indiqué vaguement en

Algérie par LUERssEN,mais nous n'en avons jamais vu un spécimen de
provenance algérienne.

23. A. Seelosii Leybold, Flora, 38, p. 81,348, tab. 15 (1855) ; J.
et M. Cat. Maroc, p. 5. - 2f.Rhizome rampant court, hérissé d'écailles
brun-noir. Feuilles en touffe peu dense, 3-5 cm. Pétiole> limbe, cana-
liculé, excurvé, vert sauf la base brun-rouge. Limbe étalé, parfois
même réfléchi, coriace, court, trifide ou triséqué, segments cunéi-
formes à la hase, rhomboïdaux-oblongs, irrégulièrement laciniés ou
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dentés, couverts de poils glanduleux. Sores confluents couvrant toute
la face inférieure; indusie à marge ± érodée. Spores ovoïdes, verru- •
queuses et cristulées-réticulées, à réseau dense et peu élevé,32-49
X 24-32 (L. Fructification: été (Fig. 26).
La plante est représentée dans l'Afrique du Nord par la sous-espèce:
ssp. glabrum Lit. et Maire in M. C. nO451, pro var. - Diffère du

type (ssp. genuinum Lit. et Maire, 1. c. pro var.) décrit ci-dessus, par
les feuilles glabres à limbe ordinairement simple, denté ou lacinié;
par l'indusie à marge entière; par les spores lâchement cristulées-réti-
culées, verruqueuses dans les larges mailles du réseau assez élevé,
41-44 X 32-33 (L.

Fissures des rochers des hautes montagnes calcaires, très rare. -
M. Piton de Lalla Oum el Bent dans le Moyen Atlas! (E. et M.).

Aire géographique. - L'espèce: Alpes dolomitiques. Ssp. glabrum :
Pyrénées catalanes.

Observations. - Le ssp. glabrum est intermédiaire entre l'A. Seelo-
sii (ssp. genuinum) et l'A. septentrionale, tant par la forme de ses
feuilles que par l'ornementation de ses spores.

Section RUTA-MURARIA NEILREICH

Feuilles 2-4-séquées, divisions nombreuses; pétiole monostélique,
au moins dans sa partie supérieure.

24. A. Ruta-muraria L. Sp.,p.1081 (1753) ; Desf. FI. AtI., p. 404;
B. et T. FI. Syn., p. 404; J. et M. Cat. Maroc, p. 6,917. - '1f. Rhizome
rampant court, à écailles brun-noir lancéolées-linéaires. Feuilles en
touffe, 2-10 cm. Pétiole> limbe, vert sauf la base brun-noir, canali-
culé. Limbe à contour triangulaire ou ovale, rarement allongé, épais,
vert foncé, jeune lâchement squamuleux et parsemé de glandes ±
pédicellées, bientôt glabrescent, à la fin glabre. Segments 2-5 de
chaque côté, alternes, pétiolulés, espacés, 1- rarement 2-pinnatisé-
qués, les supérieurs non divisés, rarement tous non divisés. Pinnules
pétiolulées, ordinairement rhomboïdales-obovales, plus rarement
oblongues-cunéiformes. Sores 1-3 de chaque côté de la nervure mé-
diane, linéaires, couvrant à la fin toute la face inférieure. Indusie à
marge fimbriée. Spores brun foncé, cristulées, parfois subréticulées,
portant en plus des crêtes élevées un peu denticulées, quelques verrues
très petites et basses, 43-71 X 38-491'-. Fructification: été (Fig. 27).


