




































RAYNAUD : GENRE VICIA AU MAROC 165

ÉTUDE DE LA SÉRIE III :

SECTION ERVUM (L) S.F. Gray

Plantes annuelles, à folioles le plus souvent nombreuses. Inflorescence longuement pédonculée ; fleurs le
plus souvent de moins de 8 mm de long ; style glabre ou barbu tout autour.

CLÉ DES ESPÈCES

1. Inflorescence en grappes allongées de 6-20 fleurs ; gousse rhomboïdale à 1-2 graines…………………....2

2. Calice hirsute ................................................................... 21. V. VICIOIDES (Desf.) Coutinho

2'. Calice glabre ............................................................. 27. V. FAIRCHILDIANA Maire

1'. Inflorescence en grappes allongées formées de peu de fleurs (1-4) ; gousse mono, di, ou polysperme……..3

3. Gousse à 1-2 graines ……………………………………………………………………………………………………...4

4. Gousse hirsute ou mollement velue ……………………………………………………………………………………...5

5. Style glabre au sommet ; corolle blanche ou lilas-pâle ; calice hirsute ; vrille ramifiée
…………………………………………………………………………………..26. V. HIRSUTA (L.) S.F. Gray

5'. Style barbu tout autour ; corolle pourpre à base plus sombre ; calice densément venu à aspect plumeux ;

vrille le plus souvent simple……………………25. V. LECOMTEI Maire

4'. Gousse glabre ………………………………………………………………………………………………………….…6

6. Calice à dents égales ; corolle pourpre ; stipules le plus souvent dentées
…………………………………………………………………………………..23. V. SUBERVIFORMIS Maire

6'. Calice à dents inégales ; corolle lilas-pâles ; stipules entières
…………………………………………………………22. V. DISPERMA DC.

3'. Gousse à 3-6 graines ……………………………………………………………………………………………………..7

7. Feuilles dépourvues de vrille ; gousse cylindrique toruleuse
…………….……………………………………………..31. V. ERVILIA (L.) Willd.

7'. Feuilles (au moins les supérieures) munies de vrille ; gousse oblongue plus ou moins aplatie, jamais

toruleuse ……………………………………………………………………………………………………………………….8

8. Gousse grande (25-30 mm de long), aplatie, reticulée
……………………………………………………........24. V. LEUCANTHA Biv.

8'. Gousse plus petite (8-12 mm de long), non aplatie, lisse ………………………………………………………………..9

9. Dents inférieures du calice aussi longues ou plus longues que le tube ; folioles 3-5 mm de large
.......................................................................29. V. PUBESCENS (DC.) Link

9'. Dents inférieures du calice plus courtes que le tube ; folioles 0,5 à 3 mm de large ………………..………………….10

10. Inflorescence bien plus longue que la feuille qui l'axille et souvent terminée par une arête ; plante
gracile ……………………………………………30. V. TENUISSIMA (Bieb.) Sch. et Theli.

10'. Inflorescence égale au plus à la feuille qui l'axille, non terminée par une arête ; plante plus robuste
……………………………………………………28. V. TETRASPERMA (L.) Schreber


















