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Résumé: L'étude de nombreuses populations des différents taxons du genre Saxifraga Sec

tion Dactyloides Tausch, dans le nord de la Péninsule Ibérique, nous a permis

de reconnaître un nouvel hybri de: Saxi fraga X recoderi (~ cuneata X ~ fragi

~) Fernândez Areces, Villar & Dlaz Gonzalez.

Abstract: SAXIFRAGA X RECODER 1 FERNANDEZ ARECES, VfLLAR & DIAZ GONZALEZ: NEW HYBRID FOR

THE PYRENEES.

Large popul ati ons of di fferent taxons correspondi ng to the Saxi fraga L. genus,

Section Dactyloides Tausch, have been studied in the North of the Iberian Penin

sula. The recorded data allow us to identify and describe the following new hy

brid: Saxifraga X recoderi (~cuneata X S. fragilis) Fernandez Ar~ces, Villar &
Dlaz Gonzalez.

Resumen: SAX 1FRAGA X RECODER 1 FERNANDEl ARECES, VILLAR & DI Al GONZALEI: NUEVO HI BR I.DO

PARA LOS PLR:I NBOS .

El estudio, en el Norte peninsular, de numerosas poblaciones de distintos tâxones

del género Saxifraga, Seccion Dactyloides Tausch, nos ha permitido reconocer

el siguiente hibrido nuevo: Saxifraga X recoderi' (~ cuneata X S. fragilis

Fernandez Areces, Villar & Diaz Gonzalez.
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Au cours de ces dernières années, nous avons effectué une étude

taxonomique sur le genre Saxi îraqo L. (Section Daetyloides Tausch

dans le nord de la Péninsule Ibérique, en utilisant les méthodes numé

riques.. Cette étude fondée sur 64 caractères morphologiques, anato

miques, palynologiques et séminaux, et concernant 185 populations de

la Cordillère cantabrique, des Pyrénées et du Système central

ibérique, nous a permis de connaître la variabilité inter- et

intrapopulationnelle des taxons étudiés et de détecter une série

d'hybrides à laquelle appartient par exemple celui faisant l'objet de ce

travai 1..

Il faut signaler que les dendrogrammes obtenus dans l'étude taxo

nomique montrent la nature hybride du nouveau taxon ( Soxifraqa X

recoderi ï , d'abord parce que sa population représentative occupe une

position indépendante des hypothétiques progéniteurs et puis parce

que cette dernière est au voisinage d'autres hybrides.

Comme nous le verrons plus loin, cet hybride fut localisé dans

les Pyrénées araqonaises , plus précisément dans la vallée de l'Aragon,

non loin de Jaca (fig. 2).

Plusieur-s auteurs ont publié des données concernant les

différents hybrides de la section Daetyloides, notamment -pour la Cor-

dillère cantabrique- PAU (1924), LUIZET (1931), LOSA (1950) et DIAZ

GaN ZALEZ & FERNAN DEZ PRI ETO (1983). En ce qui concerne les

Pyrénées, nous devons rapporter à LUIZET (I.e.) la découverte d'un

bon nombre d'hybrides qui, plus tard, furent commentés par d'autres

auteurs et monographes, parmi lesquels nous citerons ENGLER (1916)

et 'BOUCHARD (1949) ..

Les mesures' correspondant aux différents caractères des deux

parents -que nous avons portées sur le tableau- font référence, sauf

exception, aux moyennes popu lationnelles; néanmoi ns , nous signa Ions

aussi pour chacun des caractères l'intervalle existant entre les

moyennes minimale et maximale observées. On peut vérifier, caractère

par caractère, que les chiffres obtenus pour l'hybride restent toujours

compris entre les valeurs minimale et maximale observées.
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: TAXONS: S .. cuneata S .. X recodex-i: S .. fragiZis :
: CARACTERES: :
1 1
1 1
______ L' ~

F
E
U
r
L
L
E
S

Longueur (mm)

Largeur (mm)

Longueur pétiole (mm)

Largeur base du pétiole (mm)

Forme du limbe*

17,7-33,7

8~3-17,6

5,4-12,9

2-3,1

anguleux obové

18-34

6,5-16,5

9-21

2,1-3

rhombique à carré rhom
bique plus large trans
versalement

21,2-38

9,4-15,5

13,5-24

1,3-2,6

carré rhombique
plus large trans
versalement

Bord du 1imbe
légèrement révoluté
montrant un rebord
résineux hyalin

fréquemment révoluté
montrant un rebord
résineux hyalin

bord non révoluté

Nombre de faisceaux vasculaires** 6-12 5-9 4-6

3-9

1-3

1,7-2,1

1,3-2,5

4,5-8,2

étalés-étalés
recourbés

absence de mucron

subaigus-aigus

1 (2)

3-5

2,2-3,8

3,1-8,5

0,6-2,2

étalés-étalés recourbés

mucron fréquent

subaigus-aigus

2,8-6,7

0,4-0,7

3,4-6,4(11)

3-7

1-3

mucron net

dressés à étalés
dressés

obtus-subaigus

Longueur péti 0 le/Longueur limbe

Longueur segment médian (mm)

Largeur segment médian (mm)

Nombre total de segments

Divisions segment médian

B

A
S
l
L
A
l
R
E
S

l Forme segments latéraux
1
1
1
1

: Forme apex des segments
1
1

: Présence de mucron
1

I---~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4
: Longueur tige fleurie (cm) 9,1-26 14-17 9-19:
------4--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre de fleurs 4-11 12-18 7-12
l
N Longueur calice (mm) 2,5-6,2 4,8-5,7 3,8-5,6
F Largeur calice (mm) 0,9-3,3 2,7-3,2 1,7-3,3
L

E"

0 T Longueur sépales (mm) 1,8-3,1 2,4-3 2,5-3,1
R Largeur sépales (mm) 0,8-1,6 1,2-1,5 0,9-1,6
E F

S L Forme apex des sépales toujours-mucroné parfois mucroné mucronénon
C E

E U Longueur pétales (mm) 3,3-7,1 5,5-7,3 6,7-8,8

N R Largeur pétales (mm) 1,2-3,4 3-3,9 2,5-3,5
C S

Partie pétâtes dépassant 1,4-4,2 2,6-4,5 4,1-6,3
E les sépales (mm)

** mesures réalisées au milieu du limbe.

* selon Chart of simple symmetrical plane Shapes (from Systematics Association Committee for

Btol oq i ca l Terminology in Taxon, 11: 1962).

-----------------------~----------------------------------------------------------------"-----------------------~1
1
1
1

descri pti vel

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-------------------------------------------------------------------------------- J

Tableau comparatif des caractères morphologiques

des trois taxons considérés
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Fig. 1: A. Saxifraga X recoderi,entre Tortiella et Rioseta, Afsa, Huesca (Herbier JACA 289768).

B. Saxifraga cuneata. C. ~ fragilis: 1) aspect général; 2) fragment de l'inflorescence;

3) feuilles sèches persistantes; 4) feuilles infrabasilaires; 5) à 7) feuilles basilai-

res; 8) et 9) feuilles suprabasilaires.
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Voici la diagnose du nouvel hybride et quelques commentaires:

x Fernàndez Areces, Villar & Diaz Gonzàlez

.. no'v ..

(S. cuneata Willd. X S. fragilis Schrank)

A Saxifraga cuneata petiolis foliorum basilarium laminam aequan

tibus aut quam ea maioribus , omnibus tonqioribus , segmentis iotiari

bus angustioribus laminisque [oliorum basilarium late rhombicis vel

subquadratis; a S. fragilis autem segmentis foliaribus -plerumque

mucronatis , latioribus , atque sepalis nonnumquam 'mucronatis inter

alia diiiert .

province de HUESCA: Aisa . Tortiella-Rioseta, U.T.~,1.':

30T YN 0138,1800-1900 m, 14-VII-1968, leg. P. Montserrat & L. vitlar,

JACA 289768 (fig. 1).

Elle diffère de S. cuneata par les pétioles des feuilles basilaires

aussi longs ou plus longs que le 1imbe et par conséquent un rapport

longueur pétiole/longueur limbe manifestement plus élevé, par les pé

tioles (partie comprise entre la base de la feuille et le point de ramifi

cation de la nervure) plus longs, par les divisions des feuilles plus

étroites et le limbe des feuilles basilaires rhombique à carré

rhombique.

Elle diffère de s. fragilis par ses

(très fréquemment) plus larges, ainsi

mucronés.

divisions fol iai res mucronées

que' par ses sépales parfois

Nous la dédions à notre maître M. le Professeu r P. MONTSERRAT

RECODER, de l'instituto Pirenaico de Ecologfa, C .. S.I.C., à Jaca, Hues

ca (Espagne), qui l'a récoltée avec l'un de nous et qui avait déjà

signalé sur les parts d'herbier son intérêt taxonomique.

Nous avons résumé dans le tableau les principaux caractères sépa

rant l' hybride des deux parents ..

Nous voudrions exprimer ici notre accord avec WEBB (1975) au

sujet du taxon nommé jusqu'à présent s. corbariensis Timbal-Lagrave

qui doit être nommé validement par l'épithète s. fragilis Schrank .

Afin de vérifier la nature hybridogène des exemplaires étudiés,
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nous avons réalisé une analyse de fertilité pollinique, en utilisant la

technique mise au point par WODEHOUSE (1935). Le degré de ferti 1ité

du .pollen de S. X recoderi est en effet très bas. D'autre part, il mon

tre une haute proportion de grains de pollen tétracolpés, ce qui

n'est pas normal dans le genre Saxifraga où, d'une manière générale,

ils sont trico.lpés (FERGUSON s WEBB, 1970). Ces deux phénomènes

confirment, à notre avis, le caractère intermédiaire de notre taxon.

Les échantillons étudiés furent récoltés en descendant de Tor

tiella vers Rioseta, 4 km au nord de Canfranc, mais sur le territoire

de la commune d'Afsa. La station était un replat de rocher calcaire,

où ils vivaient ensemble avec leur parent Saxi îraqa fragilis en exposi

tion E-SE" Dans les fissures un peu sèches de la même roche, nous

avons noté Potentilla alchemilloides Lapey r . . Asperula hirta Ramond et

Draba gr. tomentosa-Iaevipes. Par contre, aux endroits plus ombragés,

pousse la délicate fougère Cystopteris fragilis (L.) Bernh. et la petite

Caryophyllacée à fleurs blanches Silene pusilla Wa 1d s t . & Kit ..

Soxifraqa fragilis (= S. corbariensis) est une espèce endémique

des Pyrénées orientales (Corbières), NE de l'Espagne et Prépyrénées

de l'Aragon, touchant la Navarre à la Sierra de Pefia (A 1ZPU RU & CA-'

TALAN, comm. verb.). Depuis les Sierras de Oroel et San Juan de la

Pefia , elle pénètre vers les Sierras Intérieures jusqu'à la Collarada

(2200 m, record altitudinal comme au Cotiella) et au pied méridional

du massif d'Aspe, ces dernières localités marquant sa limite occiden-

tale actuellement connue.

Au contraire, S. cuneata est une espèce subcantabrique, dont

l'ai re endémique recouvre une partie des Monts Cantabriques (Palen

cia, Santander, Burgos), la haute vallée de l'Ebre (Alava ) . le Systè

me 1bérique (Loqrorio , Soria, Guadalajara, Segovia) et les Pyrénées

occidentales (VI LLAR, 1972 ; MATEO, 1988). Elle est fréquente en

Navarre moyenne occidentale et se rarifie en vallée de Roncal et Ansô,

pour arriver en localité extrême à la vallée d'Alsa citée ci-dessus. De

plus, comme il a été montré par DUPONT (1956), elle est aussi très

rare du côté français (Roncevaux-Arette). Voici comment nous avions

d'abord soupçonné, puis rencontré le long du méridien de Jaca, l'hybri

de que nous venons de décrire entre les deux Saxifrages.
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