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Le VIOLA DELPHINANTHA Boiss. 
ET LE 

PINGUICULA VALLISNERIFOLIA Webb. 

DANS LE MIDI DE L 'ESPAGNE 

Par M. MICHEL GANDOGER 

Au retour du voyage botanique que je viens d'exécuter aux îles 

Canaries et Madère, j'ai passé quelque temps dans l'Andalousie 

orientale afin d'explorer certaines régions peu ou pas connues 

des provinces d'Alméria, de Murcie et de Jaën. — C'est dans cette 

dernière que j'ai fait les herborisations les plus intéressantes, 

notamment dans les sierras Magina, del Pozo et de Cazorla. 

On se tromperait en croyant que la sierra de Cazorla a été 

explorée. Bourgeau y herborisa il y a 5o ans, mais dans la partie 

orientale qui confine aux sierras de Segura. Quant à M. Rever-

chon, il a récolté quelques plantes vers les derniers contreforts 

du côté de Ja Sagra et nullement dans la chaîne même. J 'ai voulu 

combler cette lacune en visitant la partie centrale et occidentale. 

Mes recherches n'ont pas été vaines, car, indépendamment d'une 

foule de plantes rares ou nouvelles pour la région, j ' y ai trouvé 

les deux espèces suivantes qui constituent une importante décou

verte. 

i° Viola delphinantha Boiss. Diagn. pl. orient. 1, p. 7, qui 

n'était connue qu'au mont Athos (Macédoine) et au mont Olympe 

de Thessalie. Toutefois, la plante espagnole diffère assez de celle 

l'Orient, pour constituer une espèce nouvelle. 

VIOLA CAZORLENSIS Gandoger sp. n o v a ! — ' Fruticescens gla-

berrima,e trunco lignoso interdumdigitis minoris crassitudinem 

œquante caules numerosi humiles fusco-brunei flexuosi plures 

laxe remoteque foliosi, folia omnia 5-fida exstipulata sessilia, 

fidis lineari-oblongis acutis crassis saturate viridibus, pedunculi 

folio 4-5 pio longiores versus medium tenuiter bracteolati, sépala 

lanceolata atropurpúrea,flos horizontalis intense roseo-violaceus 

ad faucem albidus brevissime acparum barbatus, calcar lineare 



longiss imum incurvum acutum purpureum, stigma capitato-de-

pressum antice subbi lobo-margina tum, capsula globosa apice 

acutiuscula. 

H a b . Baetica, sierra de Cazorla ad Cerro Jilio in fissuris ru -

pium calcar. circa fontem dictam Tejo et in cacumine montis 

ipsius non rara, ait. i5oo-i8oo m. ubi die 7 junii 1902 legi. 

Elle diffère du V. delphinantha Boiss. par ses tiges grêles, 

allongées, brunâtres , moins feuillées, ses feuilles plus aiguës, 

toutes à 5 folioles, ses pédoncules plus longs, bractéolés au 

milieu et non au sommet, ses sépales lancéolés, sa fleur plus 

g rande , plus colorée, à gorge bien moins barbue. 

Je ne possède le Viola delphinantha que de deux localités : le 

mont Athos (Orphanides exs. № 5 1 2 ; Bornmül ler et Sintenis 
Iter turc . № 831) et de l 'Olympe et de Thessalie (De Heldreich, 
1856 ; Sintenis, 1898) ; ces ont ces échanti l lons qui m'ont servi 

de comparaison. 

2 0 PINGUICULA VALLISNERIFOLIA W e b b Otia hisp. p. 48. Per

sonne n'avait récolté cette rarissime espèce depuis W e b b . Je l'ai 

retrouvée assez abondante à la Cueva de la Madalena (sierra de 

Cazorla) sous les cascades du torrent qui descend du Cerro Ji l io, 

vers 1 0 0 Q mètres d'altitude. Il était mêlé au P. longifolia R a m . 

dont il ne paraît être qu 'une forme à feuilles linéaires allongées, 

très grasses, d'un vert jaunâtre et luride, à fleurs plus petites, 

d'un lilas pâle, à gorge blanchâtre et à éperon plus courbé. 

Rien ne peut rendre la beauté et la richesse botanique de ce 

site enchanteur qui fera l'objet d 'un travail spécial. P a r l a même 

occasion, je suis heureux d'annoncer que j'ai pu récolter la 

Linaria lilacina Lge dans les sierras Magina et de Cazorla où on 

la trouve çà et là, dans les rochers des forêts de P ins par 

grosses touffes et en compagnie d'une foule de raretés telles 

que : Hutera rupestris Porta , Thlaspi granatense Boiss. , Ery-

simum myriophyllum H. P . R., Ononis montana Coss. , Genisia 

Webbii Spach., Astragaluspolyactinus Boiss . , Pyrethrumfla-

veolumH. L k . , Centaurea prostrata Boiss., Scor^onera albi

cans C o s s . , Lithospermum Splitgerberi Guss, , Salvia Blan-

coana Heldr . , Trixago atroviolacea N y m . , Corbularia hedrae-

anthaWebb, Crocusgranatensis Boiss., e tc . , e tc . 
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Enfin, dans la sierra Magina , entre Cabra et la Moraleda j ' a i 

cueil l i seulement deux échant i l lons d'un Linaria que je ne puis 

rapporter qu'au L. tenella D C . P a r cont re , en passant in tent ion

nel lement dans la province d 'Albacète pour herbor iser au mont 

Mugron et dans la sierra de Ayora , je n'ai pu y retrouver cette 

mystérieuse L. tenella indiquée par Cavanil les et jamais revue 

depuis lui ( i ) . 


