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Les ptéridophytes constituent le groupe le plus
archaïque des végétaux supérieurs de la planète.
C’est aussi un groupe largement moins diversifié
que les spermaphytes. En Algérie se groupe n’est
représenté que par 58 taxons dont un endémique
(Dobignard et Chatelain, 2010). La plus grande
partie de ces taxons se trouvent inféodés aux
formations forestières des régions centre et Est
du nord du pays, alors qu’en Oranie ce nombre
est très réduit à cause de la sécheresse et de la
forte dégradation des milieux favorables à leur
développement (Medjahdi et al., 2013). La plupart
des taxons se trouvent ainsi dans un état alarment
de disparitions (Meddour, 2007). L’Ophioglossum
lusitanicum L. n’échappe pas à cette réalité.
La
famille
d’Ophioglossaceae
n’est
représentée que par un seul genre en Algérie,
le genre Ophioglossum L. Ce dernier comporte
deux espèces, l’O. vulgatum L. qui est une espèce
rarissime selon Quézel et Santa (1962) et l’O.
lusitanicum. espèce aussi très localisée observée
que dans quelques stations au nord du pays.
Chorologie d’Ophioglossum lusitanicum
Cette petite ptéridophyte de quelques
centimètres de haut (2 à 7 cm) difficilement
observable sur le terrain à cause de sa taille et
son écologie, se trouve généralement mêlée à
des plantes de plus grandes tailles (Medjahdi et
al., 2013). Ce taxon de distribution méditerraneo-

macaronésien n’est présent en Afrique du nord
qu’au Maroc, l’Algérie et la Tunisie. (Salvo &
Escamez, 1989).
En Algérie l’Ophioglossum lusitanicum ne se
trouve que dans 9 stations dont 5 au centre du
pays et 3 en Oranie (Casas et Sànchez, 2002).
Dans la région de Tlemcen une seule station a été
observée jusqu’à nos jours (Santa, 1949) (tab. 1
et fig. 1).
Nous décrivant dans ce travail une nouvelle
station d’Ophioglossum lusitanicum (fig. 2). Cette
dernière est située dans la forêt d’Ifry à 10 km au

Figure 1: Représentation des stations d’Ophioglossum
lusitanicum en Algèrie. Figure 1. Representation of the
stations of Ophioglossum lusitanicum in Algèrie
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Région

station

source

Alger

au sommet du rocher Charlemagne, forêt
de Baïnem, près d’Alger. Terrains rocailleux

Faurel s/n, 10-XI-1943 (MPU-A. Dubuis)

Alger

environs d’Alger: Bouzaréa. Pelouses

Durando s/n, 1861 (MPU-Afrique N)

Alger

forêt de Réghaïa. Clairières

A. Dubuis s/n, 04-XI-1934 (MPU-A. Dubuis)

Alger

la Réghaïa, 50 m. Clairières des forêts
sablonneuses de Quercus suber

R. C. J. E. Maire s/n,

Blida

Bou-Ismaël

Clauson s/n, I/II (MPU-Afrique N).

Blida

Boufarik, hippodrome de Xila. Pelouses

Duvernay s/n, 26-III-1920 (MPU-Afrique N).

Oran

plateau du versant gauche du ravin de
Noiseux aux abords du chemin

Doumergue s/n, I-1919 (MPU-Afrique N).

30-XII-1928 (MA 466248; MPU-Afrique N).

forestière
Oran

Djebel Murdjadjo à Oran

G. Munby 68, III-1850 (MPU-Afrique N).

Tlemcen

supra urbem Tlemcen, 900-1000 m. In

R. C. J. E. Maire s/n, 19-III-1923 (MPU-

pascuis arenaceis et calvitiis silvarum

Afrique N).

Quercus suberis
Tableau 1. Répartition de l’Ophioglossum lusitanicum en Algérie d’après Casas et Sànchez (2002). Table 1. Distribution
of Ophioglossum lusitanicum in Algeria according to Casas et Sànchez (2002).

Nord-Est de la ville de Tlemcen. Tout comme la
première (décrite dans la région de Tlemcen dans
la forêt de Zarifet par Munby citée par Maire 1952),
notre station se trouve dans une subéraie.
Nous avons trouvé l’espèce en question
dans une pelouse sous un buisson de Cistus
monspeliensis L. dans une clairière de la subéraie.
La végétation présente sur 1 m2 à côté de notre
ptéridophyte est présentée par les espèces
suivantes: Isoetes durieui Bory, Gagea chabertii
A. Terracc., Tuberaria inconspicua (Pers.) Willk.,
Trifolium campestre Schreb., Trifolium angustifolium
L., Ornithopus compressus L., Bellis annua subsp.
microcephala (Lange) Nyman, Ranunculus
paludosus Poir et Rumex bucephalophorus L.
subsp. bucephalophorus. Cette pelouse est
située au point GPS 34.916083, -1.202200, sur
un sol sablonneux profond à 950 m d’altitude. La
proximité d’un suinte permet au sol de garder une
humidité suffisante pour le développement de cette
plante une bonne partie de l’année. La population
est composée d’une dizaine d’individus concentrés
sur 10 m2.
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