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TAMARIX BOVEANA (TAMARICACEAE) ET BOWLESIA INCANA (APIACEAE) A MALLORCA
A.

SOTIAUX

et O.

SOTIAUX1

RÉsuMÉ. OÍl fait connaltre la découverte de deux especes: Tamarix boveana Bunge Tamaricaceae- et Bowlesia incana Ruiz et Pavo -Apiaceae- nouvelles pour Mallorca. Leur
distribution géographique et les localisations au Nord de l'ne sont aussi foumies.

RESUM. Es dóna a coneixer la troballa de dues especies, noves a Mallorca: Tamarix
boveana Bunge -Tamaricaceae- i Bowlesia incana Ruiz et Pavo -Apiaceae-. Es deixa constancia de les localitzacions d'aquestes especies i la seva distribució geogratica.

Nous avons résidé a Mallorca a la mi-avril 1979. Nous avons pu y faire
deux observations floristiques particulierement interessantes. Nous les décrivons ci-dessous.
Tamarix boveana Bunge

a Mallorca

Dans la 2e édition de son Catalogue de la Flore des Baléares, J. Duvigneaud cite trois Tamarix indigenes a Mallorca. 11 s'agit de Tamarix africana
Poiret, T. canariensis Willd. et T. anglica Webb.
Le 15 avril 1979, dans les lambeaux de plaine maritime en voie d'urbanisation a 1 Km au Sud de Port d' Alcúdia, notre attention fut attirée par des buissons d'un Tamarix que nous avons pris de prime abord pour T. africana. Cependant, lors d'un examen plus poussé, nous eumes las surprise de constater
qu'il s'agissait de T. boveana, espece du nord-ouest de l' Afrique, nouvelle
pour les Baléares. En Europe, T. boveana n'était connu que d'une aire tres
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restreinte dans le sud-est espagnol. L'espece tres proche de T. africana, s'en
distingue principalement par ses fleurs, tétrameres, ses feuilles exceptionnellement longues pour le genre, tres étroites, ses capsules a long bec, ainsi que
par une période de floraison plus hative. Tout comme pour T. africana, les
racemes sont insérés sur les rameaux anciens, mais au lieu d'etre courts et
épais, ils sont allongés et souvent entremelés de longues pousses feuillées obliqueso Cela mis a part, l'étroite similitude entre ces deux especes explique sans
doute le fait que T. boveana soit passé inaper~u jusqu'ici. Ceci est illustré par
le fait que, lors de la revision d'anciens matériaux d'herbiers recoltés a Mallorca, figuraient sous le nom de T. africana plusieurs planches de T. boveana provenant de Alcúdia (Albufereta), Sa Pobla (Sa Punta des Vent), Port de Pollen~a, Porto Cristo (route de Son Carrió). Dans ces conditions, il semble bien
que Tamarix boveana soit parfaitement indigene a Mallorca.

Bowlesia ineana Ruiz et Pav.

a Mallorca

Le 18 avril 1979, nous avons récolté dans l'ile de Mallorca une petite ombellifere annuelle qui nous était totalement inconnue. Nous l'avons identifiée
comme étant Bowlesia incana. Un échantillon fut expédié au Professeur L.
Constance de l'Université de California, co-auteur d'une monographie sur le
genre Bowlesia. 11 confirma notre détermination.
La plante a été récoltée dans la foret de chenes verts qui occupe la dépresion centrale de la presqu'ile de Formentor. Nous l'avons observée dans la vé··
getation tres ouverte de petites annuelles qui, a cette époque heltive de~l'an
née, connart son développement optimum et éphémere. Cette association colonise, dans les zones les plus humides, les sentiers forestiers traces par le bétail.
En compagnie de Bowlesia nous avons noté: Ranunculus parviflorus L., Coronopus didymits(L.) Sm., Soliva stolonifera (Brot.) R. Br. ex G. Don f., Trifolium suffocatum L., Veronica arvensis L., Euphorbia peploides Gouan, Plantago coronopus L., Oxalis corniculata L., etc. L'abondance de Ranunculus parviflorus dans cette association peut expliquer le fait que cette petite ombellifere
ait pu passer inaper~ue jusqu'ici. En effet, l'aspect général ainsi que la découpure foliaire du Bowlesia présentent une certaine similitude avec ceux de cette
renoncule.
Contrairement aux autres especes du genre Bowlesia, strictement sud-américaines, le B. incana possede une aire de distribution tres vaste. Il a été récolté en
Amérique du Sud (sud du Brésil, Chili, Uruguay, Paraguay, Argentine),
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en Amérique du Nord (Californie, Floride, Mexique), en Europe (Franee: département de l'Hérault), en Asie (Pakistan) ainsi qu'en Nouvelle-Zélande.
Le pouvoir de dissémination du B. incana semble done tres grand, alors
que rien dans la morphologie de sa graine ne permet d'expliquer ee fait. Lors
de la revision du genre Bowlesia, Mathias et Constanee s'étonnent de l'étendue
de eette aire. Ils émettent l'hypothese que B. incana ne serait indigene qu'au
Chili, en Argentine et en Uruguay. Partout ailleurs, la plante leur semblerait
adventice. Néanmoins, la présenee du Bowlesia a Mallorea, dans la dépression
de la foret de Formentor, nous para!t bien surprenante, ear une introduetion
en des lieux aussi isolés, loin de toute influenee humaine notable, est bien diffieile a eoneevoir.
Troublante aussi est son association a Soliva stolonifera, autre espeee
d'origine sud-amérieaine. La présenee de eette espeee, en ees memes lieux,
avait d'ailleurs amené L. Delvosalle et J. Duvigneaud a émettre l'hypothese
d'un éventuel indigénat aux Baléares.
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