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Liste de la flore du détroit de Gibraltar
B enoît

Message envoyé le : 12 Janvier 20 09

B onjour,
Je suis à la recherche d’une liste des plantes en présence de part et d’autre du détroit de
Gibraltar. Où pourrais-je trouver des informations sur cette flore ?
Bien à vous.

No elie

Message envoyé le : 26 Janvier 20 09

B onjour,
sur le site français Tela Botanica, une demande comparable avait été faite, et voilà l’ensemble de la discussion qui avait suivi, au cours de laquelle figurent plusieurs liens :
http://w ww.tela-b otanica.org/p...actionargs[]=3 4
Parmi les liens cités, il y a une base en ligne de la flore et de la faune du détroit de Gibraltar :
http://w ww.gonhs.org/flora.htm
Il me semble que pour ce qui est de la côté ibérique du détroit, ce lien est utile. Le problème
est que seule la flore ibérique du détroit y est présentée...
Parmi les liens cités, il y a également deux ouvrages anciens consultables en ligne :
http://bib digital.rjb.csic.es/sp a/Libro.php?Libro=15 4 et
http://bib digital.rjb.csic.es/...&Pagina=101 (dans les deux cas, il faut se promener de page
en page grâce au sommaire qui figure à gauche). Cependant, ces livres datent de la seconde
moitié du 19e siècle, les données sont donc en partie à réactualiser (des espèces ont pu
disparaître, d’autres sont peut- être arrivées, comparer éventuellement avec la liste actuelle
fournie par le lien précédent), et d’autre part, il s’agit là encore d’une présentation de la flore
côté ibérique, pas côté marocain.
Concernant la flore marocaine du détroit, dans cette même discussion
un livre est cité : Catalogue des Plantes Vasculaires du Nord du Maroc, Incluant des Clés d’Identification (s’intéresser particulièrement
aux régions «Tanger» et «Rif ouest»).
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J’ai peur cependant qu’il soit difficile à trouver en bibliothèque, quant à l’acheter, ça me
semble difficile vu son prix... (http://www.lavoisier.fr/notice/frCNORLOSKO OZOKS.html)
Je continue à chercher une réf en ligne pour la flore du détroit côté marocain, dans l’immé diat j’espère que les autres liens pourront néanmoins t’aider.
Noëlie Maurel
D octorante au Muséum
Département «Ecologie et gestion de la biodiversité»
UMR 7204 «Conservation des espèces, restauration et suivi des populations»
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