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Acta Bot. Gallica, 1999, 146 (2). 157-167. 

U ne nouvelle espece corse de Colchique Colchicum arenasii sp. nov. 
(Liliaceae) 

par Alain Fridlender 

Laboratoire de Pham?rogamie, 16 rue Buffon, F-75005 Paris 

Resume.- L'auteur decrit une nouvelle espece de colchique (C. arenasit) dont 
les tepales sont tesselles. Elle est comparee aux autres colchiques hysteranthes 
qui poussent en Corse et en Sardaigne. Une clef de determination des cinq 
especes de Corse est donnee. Quelques indications sont fournies sur Ia reparti
tion et l'ecologie de cette nouvelle espece. 

Mots-cles : Colchicum- Corse- espece menacee - littoral. 

Summaty.- A new species of Colchicum (C. arenasit) having tessellated tepals 
is described. It is compared to other Corsican and Sardinian species of hyste
ranthous Colchicum. The five species occurring in Corsica are keyed out. Some 
indications about distribution and ecology are given. 

Key-words : Colchicum- Corsica- endangered species- sea shore. 

I. INTRODUCTION 

Le genre Colchicum est repute pour sa complexite. Le traitement taxinomique propose par 
les auteurs recents (D' Amato, I 955, 1957a ; Maire, 1958 ; Brickell, 1980 ; Pignatti, 1982) 
est plus synthetique que celui des deux monographes du genre (Baker, 1879 ; Stefanov, 
1926) : les taxons localises et mal connus ne sont pas individualises. Toutefois, Ia diversi
te des formes que l'on decouvre impose encore Ia description de taxa nouveaux en 
Mediterranee (Camarda, 1978, en Sardaigne ; Persson, 1988, en Gn':ce ; Persson, 1992, au 
Proche Orient). 

Depuis un siecle on signale cinq especes de colchiques pour Ia France et Ia Corse 
(Coste, 1901 ; Fournier, 1947; Guinochet & de Vilmorin, 1978). I..;individualisation taxi
nomique de C. merenderoides Perr. & Song. dans les Alpes ou des C. alpinum subsp. par
vulum Ten. et C. corsicum Baker en Corse est mise en doute par certains (Briquet, 1910 ; 
D'Amato, 1957a, 1957b) et acceptee, au moins partiellement, par d'autres (Rouy, 1903; 
Camarda, 1990). Trois taxons sont connus de Corse (Gamisans & Jeanmonod, 1993) : C. 
corsicum signale de quelques localites et considere comme tres menace, C. alpinum subsp. 
parvulum des pelouses de haute montagne et enfin C. neapolitanum Ten. cite <;a et Ia dans 
l'ile. Nous avons recemment montre (Fridlender, a paraitre) que C. corsicum est tres loca-
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lise, mais assez repandu a Bonifacio (Fig. 2). A cette liste on doit ajouter c. cf bivonae 
Guss. decouvert a Bonifacio par G. Dutartre en 1983 (Fridlender, 1995). 

Enfin, une cinquieme espece est a signaler, nous Ia decrivons ici. Nous l'avons remar
quee des 1993 en raison de ses larges feuilles et de ses tepales ornes de taches disposees 
en damier qui permettaient de Ia distinguer de C. corsicum dont elle partage l'ecologie. 

II. DIAGNOSE 

Colchicum arenasii Fridlender 
Corm us ovoideus (23-26 x 16,5-19,5 mm) ; I ,4plo longior quam latior. Cataphyllum album 
(longitudo : 50-65 mm). 3-4 folia hysterantha (longitudo : 150 mm) ; differt inter I 00-200 
mm in diversis locis ; latitudo : 16 ( 13-18) mm ; 9-13plo longiora quam latiora. Folia glau
ca cum caeruleis repercussibus. 

Flores solitarii (raro duobus) autumnales. Perianthii tubus angustus (longitudo: 75-105 
mm), albus raro erubescente, in terra occultus. Floris corolla super solo dehiscens ali
quando 10-20 mm supra ; tepalorum ambitus variabilis ovoideus, lanceolatus vel angustior 
et cum parallelis marginibus, generaliter rotunda et cum acuto aliquando apice. 

Dimensiones internorum tepalorum: 21-27 x 5,6 mm; externorum : 25-31 x 6,5 mm, 
limbus erubescens tessellatus (florum 50%) vel bicolor cum albido nervo (florum 30%) aut 
rariore inornatus. 

Stamina 2,5plo breviora quam tepala; longitudo internorum: 7,5-8,5 mm; externorum: 
10-12 mm; filamenta alba aliquando rubra; antherae luteae velluteo-aurantiacae (longi
tudo 2,5-4 mm). 

Styli albi vel rubri cum variabile longitudine (L: 8-12 mm) in staminum plano disposi
ti aut vix supra. 

Stigmata (longitudo : 3-5 mm), cum papillis, generaliter alba aliquando inflata sed nun
quam falcata. 

Longitudo capsularum : 25-31 mm, carpellum breviter rostratum. Semina numerosa 
vitaliaque (diameter: 2,6 mm). 

SYN.: C. corsicum auct., non Baker: Paradis & Alphand (1994) 
ICON.: Fig. 1 
TYPUS: 
Holotype, A. Fridlender 335, 30 septembre 1994, Corse, au fond de 1 'Anse de Chevanu, 

crique taillee dans des granites au sud de I Cervi, non loin d'une sorte de lotissement de 
vacances avec d'etranges villas. Sables recouverts d'un epais tapis de feuilles mortes de 
Posidonia oceanica ; par endroits les colchiques constituent presque 1 'espece dominan
te, en particulier autour eta l'abri d'un enorme Tamarix africana, fleurs, P. 

1- Quelles que soient les especes de Colchicum considerees. les individus presentent un certain polymorphisme lie 
aux micro-conditions locales (ombrage. profondeur du sol). La fourchette des dimensions indiquees dans les des
criptions sont celles des mesures moyennes observees dans les dilterentes populations etudiees qui varient gene
ralement entre deux extremes : stations a sol compact et rocheux du maquis d'une part, et a sol sableux des criques 
et arriere-plage (ou les plantes sont plus grandes) d'autre part. Les longueurs des tepales, des etamines et des styles 
sont mesurees a partir de !'insertion des etamines sur le perianthe. 
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Fig. 1.- Colchicum arenasii Fridlender. 1, aspect general d'un pied en debut de fructification, sur Ia plage couverte de 
feuilles de posidonie de Chevanu ; 2, plante feuillee et fructifere de milieu ouvert, vue de dessus ; 3, jeune corme 
ayant deja fleuri ; sa forme allongee sinueuse montre qu'il croissait a proximite de cormes-freres ; les tuniques 
en levees montrent qu'en mai, l'ancien corme n'est pas encore desseche ; le bourgeon-relais est deja en place sur 
un appendice descendant qui temoigne de l'enfoncement annuel du corme ; 4, !leur epanouie ; 5, !leur a etamines 
plus ou moins avortees ; 6, illustration du polymorphisme floral, !leurs vues de profil et !leurs ouvertes montrant les 
etamines et les styles; 7, stigmates; 8, capsule (echelle: 1 et 2, barre= 10 em; 3, 4, 5, 6 et 8, barre= 1 em; 7, 
barre = 2 mm). 

Fig. 1.- Colchicum arenasii Fridlender. 1, habit of a fruiting plant, on the beach covered with Posidonia leaves, at 
Chevanu ; 2, leafy and fruiting plant in open vegetation, seen from above ; 3, young adult corm ; it was growing 
among brother-corms, as shown by its elongate and sinuous shape ; the removed cataphylls let see that the for
mer corm is still there in May ; the sympodial bud is already formed ; the descending appendix shows that the corm 
is sinking ; 4, open flower , 5, flower with partially aborted stamens ; 6, floral polymorphism ; side views and open 
flowers showing stamens and styles ; 7, stigmas ; 8, capsule (scale : 1 and 2, bar= 10 em ; 3, 4, 5, 6 and 8, bar 
= 1 em ; 7, bar= 2 mm). 
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III. DESCRIPTION 1 

Corme ovolde ; mesurant en moyenne 23-26 x 16,5-19,5 mm; generalement plus large que 
haut sur les plantes iigees qui ont un gros corme ; les jeunes cormes en croissance s'en
foncent chaque annee un peu plus dans le sol et sont de forme variable : ovales, cylin
driques et parfois comprimes dans leur milieu. Tuniques des cormes et cataphylles externes 
brunes a brun-rougeiitre, cataphylle interne (gaine membraneuse enveloppant le tube flo
ral et les feuilles) blanche, en tube long de 50-70 mm. Cormes enfouis so us 6-8 em de terre 
et parfois plus, si on compte Ia hauteur de feuilles de Posidonia oceanica non decompo
sees qui les recouvrent. Multiplication vegetative frequente par bourgeonnement au som
met de !'ancien corme: les plantes poussent parfois en touffes. 

Feuilles hysteranthees groupees par trois ou quatre se developpant en fin d'hiver, 
longues de 15 em en moyenne (10 a 20 em selon les stations et les milieux) et larges de 
(13-) 16 (18) mm, elles sont 9-13 fois aussi longues que larges. Les feuilles sont recour
bees vers le sol et s'enroulent souvent sur elles-memes, bien qu'elles soient parfois dres
sees (en particulier sous Ia vegetation). Dans les stations rocheuses denudees, elles sont 
plaquees au sol, fines et lineaires comme chez le C. neapolitanum des pelouses. Les 
feuilles sont souvent pliees suivant Ia nervure mediane qui est proeminente sur Ia face 
abaxiale, en particulier chez les grosses plantes. Feuillage luisant, vert glauque a reflets 
souvent bleu-vert visibles aussi bien dans Ia nature qu'en culture. 

Fleurs generalement solitaires, rarement groupees par deux, exceptionnellement par 
trois. Les cormes-fils, meme petits, emettent souvent une fleur. Tube du perianthe long de 
75-105 mm (mesure depuis le sommet du corme); les fleurs s'epanouissent souvent auras 
du couvert des feuilles seches de Posidonia oceanica ou a moins de 3 em au dessus du sol. 
Les tepales externes mesurent 25-31 x 6,5 mm et les internes 21-27 x 5,6 mm. Quatre fois 
aussi longs que larges, en moyenne, ils sont generalement arrondis au sommet avec leur 
plus grande largeur dans le tiers superieur ; parfois plus etroits et pointus, rarement vrilles 
sur eux-memes. De formes et dimensions souvent irregulieres au sein d'une meme fleur et 
d'une fleur a !'autre, disposes sur plusieurs plans (dresses ou rabattus), Ia position des 
tepales confere alors aux fleurs un aspect echevele assez caracteristique. Couleur variable, 
generalement rose clair, parfois presque blanche ou rouge. Les tepales de 50% des fleurs 
sont tesselles (taches blanches, rosees ou rougeiitres disposees en damier) ; 30% ont des 
tepales bicolores, c'est-a-dire presentant soit une nervure centrale blanche ou tres claire, 
soit une base blanche, alors que le sommet est rose et sou vent une combinaison de ces deux 
caracteres ; seules 20% des fleurs possedent des tepales unis comme ceux des C. corsicum 
et C. neapolitanum. Comme ces deux especes, tant sur le terrain qu'en culture, les pre
mieres fleurs (mi-septembre en culture a Paris, debut octobre en Corse) sont beaucoup plus 
pales que celles observees plus tard dans Ia saison, lorsque les nuits deviennent plus 
fraiches et humides et les journees moins chaudes. 

Etamines externes longues de I 0-12 mm, les internes longues de 7,5-8,5 mm ; elles sont 
2,5 fois aussi courtes que les tepales. Filet blanc a base renflee jaune ; mais chez les fleurs 
foncees, le filet est rose ou meme rouge. Antheres jaunes, parfois orangees, longues de 
2,5-4 mm. Quelques fleurs ont des antheres reduites partiellement avortees (Fig. I). Pollen 
jaune, abondant, normalement fertile (teste au reactif d' Alexander, 1969) libere parfois 
avant l'anthese mais le plus souvent quelques heures apres, voire le lendemain. 

Les trois styles droits et appliques les uns aux autres sont presque toujours de longueur 
inegale, 2,5-3 fois aussi courts que les petales, ils mesurent (a partir de Ia gorge de Ia corol
le) 8-12 mm de longueur. Generalement blancs, ils sont parfois rougeiitres. Parfois l'un 
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d'entre eux depasse les etamines alors que les autres sont emprisonnes dans le fourreau sta
mina!, mais souvent les trois sont exserts. Stigmates blancs ou parfois brun-rougeiitre, a 
zone papilleuse longue de 3 a 5 mm. Au niveau du stigmate, le style cylindrique s'ouvre en 
lame selon une ligne longitudinale ventrale; les marges papilleuses restent appliquees l'une 
contre !'autre, sauf au sommet du stigmate ; son extremite forme une courte langue papil
leuse rabattue ; cette lame stigmatique plus ou moins longuement deployee confere aux 
stigmates des silhouettes diverses : le stigmate apparait elargi lorsque Ia lame est ouverte 
sur une grande partie de sa hauteur ; il semble au contraire reduit a un rang de papilles lon
guement decurrent sur le style lorsque Ia lame demeure condupliquee sur presque toute sa 
hauteur. Le stigmate est generalement droit, legerement recourbe au sommet mais rare
ment recurve ; jamais en crosse comme celui des C. autumnal e. Les stigmates sont parfois 
necroses a l'anthese. Les antheres sont souvent en contact avec Ia base des stigmates qui 
sont done au moins partiellement recouverts de leur propre pollen. 

Capsule a trois loges longues de 25-31 mm ; un fruit par corme, rarement deux. 
D'aspect ventru, les capsules sont arrondies et cylindriques terminees en pointe courte, de 
couleur brun roux-acajou a brun clair. 

Graines brun-noir, caronculees, nombreuses et assez grosses : diametre moyen de 2,6 
mm. 

Flo raison de fin-septembre a fin-octobre ; feuilles de ( fevrier)-mars a juin. Les feuilles 
des jeunes plantes et des pieds steriles se dessechent des le mois d'avril. En culture, les 
fleurs s'epanouissent plus tot, des le debut du mois de septembre. 

Comme chez beaucoup d'autres colchiques, Ia multiplication vegetative est commune 
(Zohary, 1938 ; Butcher, 1954 ; Gutterman & Boeken, 1988 ; Persson, 1988 ; Fridlender, 
obs. non publiees) ; mais Ia multiplication des C. arenasii est aussi assuree par les graines 
qui germent entre les tuniques des pieds meres (synaptospermie). 

Dans Ia nature, les fleurs sont tres frequentees par les fourmis qui absorbent probable
ment le nectar qui est assez abondant. En culture, elles sont visitees par des abeilles. Dans 
Ia nature et en culture, cette espece fructifie abondamment. Les fruits sont remplis de nom
breuses graines bien formees. 

IV REPARTITION, EFFECTIFS ET MENACES 

Nous n'avons pas trouve d'echantillons correspondant ace taxon dans les herbiers consul
tes (Paris, Cagliari, Lyon, herbiers prives). Les indications de stations que nous avions 
echangees avec les botanistes lors de nos premieres observations ont ete en partie publiees 
sous le nom de C. corsicum Baker (Paradis & Alphand, 1994 ). 

La plupart des stations, qui renferment parfois plusieurs petites colonies proches, ont 
fait !'objet de diverses recoltes a l'automne et au printemps. Des fleurs et des feuilles recol
tees sur les plantes cultivees a !'arboretum de Chevreloup ont ete deposees a l'herbier de 
Paris (P). 

Toutes les localites connues sont situees sur le littoral de trois communes corses : 
Monaccia-d'Aullene, Pianotolli-Caldarello et Figari; elles sont enumerees ci-dessous dans 
l'ordre geographique nord-sud (longitudes et latitudes exprimees en grades). 

Mariola, crique a !'embouchure du "ruisseau" de Petrosa (46,098 N - 7,366 E) : A. 
Fridlender 344, 27/10/94, fleurs, P!; 362, 15/4/95, feuilles, P !. 
Cala di Furnellu, deuxieme crique au sud du fond de l'anse (46,091 N- 7,401 E): A. 
Fridlender 326, 15/4/95, feuilles, P!; 356, 10/10/94, fleurs, P !. 
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Entre Ia Cala di Fumellu et l'anse d'Arbitru (46,084 N - 7,406 E), A. Fridlender : 358, 
I 0110/94, fleurs, P ! . 
Entre Ia Cala di Fumellu et l'anse d'Arbitru (46,083 N- 7,412 E) :A. Fridlender 357, 
10110/94, fleurs, P ! . 
Anse d'Arbitru, suintement sur rochers en contrebas de Butrone (46,082 N- 7,422 E) : 
A. Fridlender 343, 25/10/94, fleurs, P ! . 
Entre l'anse de Chevanu et Ia Punta di Capineru, plage couverte de feuilles de posidonie 
(locus typicus) ( 46,072 N - 7,448 E) : A. Fridlender 327, 17/9/94 fleurs, P ! ; 328, 
8110/94, fleurs, P ! ; 331, 11/5/94, feuilles, P ! ; 337, l/1 0/94, fleurs, P ! ; A. Fridlender 
332, 22 mai 1994, feuilles, P ! 
Entre l'anse de Chevanu et Ia Punta di Capineru, quelques pieds dans les rochers et <;a et 
Ia ( 46,071 N - 7,44 7 E) : A. Fridlender 334, 22/5/94, feuilles, P ! ; 346, 9/1 0/94, fleurs, 
p !. 
Baie de Figari, Saline de Sottane, petite falaise sableuse au bout de Ia piste (46,071 N-
7,469 E) : A. Fridlender 325, 1997, feuilles recoltees en culture a Paris, P ! ; 352, 
12110/94, fleurs, P !. 
Baie de Figari, au bord du sentier littoral (46,064 N - 7,478 E) : A. Fridlender 345, 
12110/94, fleurs, P ! ; 363, 16/4/95, feuilles, P ! . 
Baie de Figari, crique sableuse recouverte de feuilles de posidonie (46,063 N- 7,477 E): 
A. Fridlender 350, 12/ I 0/94, fleurs, P ! . 
Entre Ia Saline de Sottane et Ia Punta di Ventilegne, synusies aerohalines littorales basses 
en bord de sentier (Valle Mola) (46,057 N - 7,477 E) : A. Fridlender 339, 16/4/95, 
feuilles, P ! ; 340, 22/ I 0/94, fleurs, P ! . 
Punta di Ventilegne (46,048 N- 7,49 E): A. Fridlender 342, 22110/94, fleurs, P !. 

Geographiquement et ecologiquement, C. arenasii est proche de C. corsicum dont plu
sieurs populations sont egalement cotieres. La carte (Fig. 2) donne Ia repartition de C. cor
sicum et C. arenasii en Corse ; elle montre que sur le littoralles deux especes se succedent 
sans etre sympatriques. Le C. arenasii est un endemique de Corse tres localise sur le litto
ral de Ia pointe sud-ouest de l'i'le, entre Roccapina et Ventilegne (Bonifacio). II se trouve 
dans Ia zone Ia moins arrosee de Corse (pluviometrie annuelle inferieure a 500 mm). II 
pousse sur un sol siliceux, sableux ou compact, a une altitude inferieure a I 0 m. II ne 
s'eloigne guere de plus de quelques dizaines de metres du rivage. 

Les populations sont fortes de 30 a 500 pieds ; no us avons observe j usqu' a !50 fleurs 
epanouies simultanement a Chevanu. Sur !'ensemble de son aire, le C. arenasii ne compte 
pas plus de quelques milliers d'individus. 

La frange littorale sur laquelle se developpent les colchiques est soumise a des pheno
menes d'erosion, en particulier sur les petites falaises sableuses trop frequentees. Le pieti
nement par l'homme dans quelques sites de Ia baie de Figari est important, mais c'est 
surtout Ia circulation des vehicules motorises qui nous semble preoccupante (Saline de 
Sottane ). Au printemps 1994, Ia population de Ia crique de Chevanu comportait environ 
cinq cents pieds sur moins de deux mille metres carres. Trois ans apres sa decouverte, le 
nombre de C. arenasii a diminue de moitie. Les colchiques sont menaces de disparition du 
fait du raclage des posidonies et de !'installation d'une cloture au milieu de Ia station. 

C. arenasii est done une espece corse tres rare qui est localement menacee et dont aucu
ne population ne se trouve dans un espace protege. 
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Fig. 2.- Repartition en Corse des C. corsicum (points) et C. arenasii (triangles). 
Fig. 2.- Distribution of C. corsicum (dots) and C. arenasii (triangles) in Corsica. 

V ESPECES VOISINES ET AFFINITES 

163 

Les fortes disparites ecologiques entre les stations, qui s'ajoutent au polymorphisme gene
tique des populations de colchiques, rendent parfois difficile Ia distinction des especes. Sur 
le plan vegetatif, les differences entre especes ne sont pas toujours nettement plus mar
quees que les differences observees au sein d'une meme espece d'un biotope a l'autre. Les 
pieds qui se developpent dans un sol meuble et riche en mineraux (laisses de mer) sont 
generalement plus grands dans toutes leurs parties. En revanche, dans un milieu donne ou 
en culture, les differences entre especes sont manifestes. 
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Par plusieurs caracteres, longueur et nombre de feuilles par pied, taille des tepales, lon
gueur des etamines et des styles, position des stigmates, le C. arenasii est intermediaire 
entre les C. neapolitanum Ten. de Corse et C. corsicum Baker. Cependant, il en differe 
(Tableau 1) par plusieurs caracteres quantitatifs et qualitatifs : corme plus gros et ventru, 
feuilles nettement plus larges et glauques, fleurs au ras du sol a tube perianthaire epige 
court, tepales tesselles, stigmates beaucoup plus developpes et fruits plus gros. 

C. arenasii ne c6toie jamais C. corsicum ni C. neapolitanum ; dans Ia seule station 
connue ou ces deux dernieres especes sont sympatriques (dans les chiitaigneraies de 
Zerubia), elles ne presentent aucun caractere d'introgression ; C. arenasii n'est pas un 
hybride entre ces deux especes. 

Certains caracteres du C. arenasii comme le port en touffe, le feuillage glauque et les 
tepales tesselles se retrouvent chez le C. lusitanum Brot. signale en Sardaigne par Camarda 
( 1979). Les plantes que nous avons observees dans les massifs calcaires de Sardaigne dif
ferent fortement du C. arenasii par Ia plus grande taille des bulbes, feuilles, fleurs, antheres 
et par les styles longs a stigmates courts. Elles s'en distinguent egalement par Ia forme des 
feuilles (terminees en pointes) et des tepales (acumines, elargis dans Ia partie mediane et 
reguliers ). 

Recemment, G. Dutartre a decouvert, non loin du locus classicus de C. corsicum, un 
colchique qu 'il a attribue a C. bivonae Guss. [Dutartre 9687, octobre 1983, Corse, golfe de 
Ventilegne, a !'est dupont entre Ia route et Ia mer, Herb. prive Dutartre !]. Nous ne l'avons 
pas retrouve dans Ia nature, mais nous avons cultive des bulbes qu'il avait recoltes en 1983. 

Tableau 1.· Comparaison des C. corsicum, C. arenasii et C. neapolitanum. Origine des donnees biometriques : envi
ron 50 pieds du locus classicus de C. corsicum, Ventilegne (Bonifacio) ; une cinquantaine de pieds du locus clas
sicus de C. neapolitanum, Col de Teghime (Bastia) ; 500 pieds des differentes populations de C. arenasii. 

Table 1.· Comparison between C. corsicum, C. arenasii and C. neapolitanum. Biometricals data : about 50 plants from 
Ventilegne (locus classicus of C. corsicum in Corsica), about 50 plants from Teghime (locus classicus of C. nea
politanum in Corsica), 500 individuals from all the populations of C. arenasii. 

C. corsicunr C. arenasii C. neapo/itanunr 
Hauteur du corme 24 ± 4.6 mm 24 ± 5.2 111m 22 ± 3.2111111 
Diametre du cormc 16 ± 3.2 mm 18 ± 6.3 111111 14±3,9mm 
Couleur des fcuilles vert glauque vert 
No111bre de feuilles par corme 2,9 ± 0.4 3,2 ± 0.6 3,6 ± 0.6 
Longueur de Ia prcmiCrc fcuillc 161 ± 48 mm 149 ±59 mm 124±19mm 
Largeur des feuilles 14 ± 3,4111111 15 i. 6,3 111111 12 ± 2.6 111111 
Nombre de tleurs par cormc I ou 2 I rarement 2 ( -3) 2-3 et souvent plus 
Position des tlcurs toujours Cpanouies Cpanouies au ras du sol, epanouics 5-l 0 em 

au-dcssus du sol rarement 1-3 em au-dessus au-dessus du sol 

Tube pcrianthaire 106±32m111 89 ± 27 mm 110~28m111 

Couleur des tepales rose uni en damicrs ou bicolorc, rose uni 
rarcment uni 

Longueur et largcur des ti:'pales cxtcmc 21 ± 2 x 4.6 ± 0,7 mm 28 ± 5.1 X 6,5 ± 1.2 111111 32 .±c 5.3 x 6.5 ± 1.2 m111 
Longueur et largeur des tCpalcs internes 18 ± I ,8 X 3,8 ± 0.5 111111 24 ± 4.4 x 5.6 ± 1.1 mm 27 ± 4,2 x 5.4 ± I 111111 
Longueur des Ctamincs cxternes 9.4 ± 1.1 mm II± 1,8 111m 14 ± 1,6111111 

Longueur des anthCres 3.3 r 0.5 111111 3,2 ± 0.7 111111 4,6 ± 0.5 mm 
Port des styles droit droit cxcurve 

Hauteur des styles 6.8 r 1,8 mm 10±3,3111111 22 ± 3 111111 

Position des stigmatcs stigmates cachCs stigmates dCpassant un pcu stigmates largement 
sous les anthCrcs les plus hautes anthCrcs au-dessus des anthercs 

Longueur des st igmatcs 2,4 ± 0,7 111111 3,9 .::l 1,1 111111 2,6 j_ 0,6 111111 

Lont,TtJeur tt!!pale cxtcmc11ongucur du sty! 3.39 ± 1.03 285 ± 0.93 1,79 ± 0,39 

Hercogamic : longueur stylc/Ctaminc 0.73 0.95 I ,59 

Hauteur du fruit 26 ± 5111111 28 ± 6,7 111111 21 ± 3,9111111 
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En culture, Ia plante differe des descriptions classiques de C. bivonae parses feuilles : elles 
s' elargissent dans leur partie mediane avant de se terminer en pointe, elles n 'ont pas une 
disposition distique et elles sont portees par un stipe bien developpe. Par leurs corolles 
infundibuliformes et leurs tepales effiles et vrilles qui ont tendance a se chevaucher en 
s'enroulant sur les marges, les fleurs de Ia plante recoltee en Corse se rapprochent nette
ment des descriptions du C. variegatum L. et de certaines formes cultivees comme le C. 
agrippinum Baker (Baker, 1879 ; Huxley et a/., 1992 ). 

II n 'y a aucune ressemblance entre le C. arenasii et le C. cf bivonae de Corse qui pos
sede des fleurs a tube perianthaire bien developpe, des tepales deux ou trois fois aussi 
grands que ceux de C. arenasii, de couleur foncee avec une tessellature toujours tres mar
quee, des antheres bien plus grandes, generalement rougeatres ou noiratres, des styles 
generalement rouges, longs et bien developpes, libres au milieu de Ia fleur et non enfermes 
dans le fourreau constitue par les etamines rapprochees, des stigmates courts et excurves. 
Sur le plan vegetatif, ses feuilles dressees et Ia presence d'un stipe le rapprochent de C. 
autumnale L. et I' eloignent de to us les autres colchiques cyrno-sardes et en particulier de 
C. arenasii. 

Cependant, comme le C. arenasii possede des tepales tesselles, des feuilles plus larges 
que les autres especes corses et des fleurs souvent irregulieres a tepales parfois vrilles, on 
peut se demander s'il n'est pas un hybride entre les C. corsicum et bivonae. C. cf.' hivonae 
a ete trouve a proximite d'une station de C. corsicum, mais, dans ce site, nous n'avons 
observe que des C. corsicum typiques ; les C. arenasii en sont geographiquement isoles. 
Par ailleurs, aucune forme intermediaire entre ces trois taxa n'a ete rencontree dans Ia 
dition. En culture, les individus issus d'une vingtaine de populations corses de ces trois 
especes conservent integralement leurs caracteres respectifs. 

On peut done affirmer que le C. arenasii, qui est fertile, n'est pas un hybride entre les 
especes cyrno-sardes actuelles : c'est une espece bien distincte presentant des caracteres 
originaux. Mais il s'agit peut-etre d'un neoendemique issu d'une part d'une espece du 
groupe des C. neapolitanum I C. corsicum et d'autre part d'un taxon du groupe des C. lusi
tanum I C. hivonae. 

VI. CLEF DE DETERMINATION DES COLCHIQUES DE CORSE 

1- Tepales tesselles, plante du littoral de Bonifacio ............................ 2 
I'- Tepales concolores, pi antes non exclusivement littorales, pas de stipe aerien ...... 3 

2- Fleurs grandes a tepales de 40-50 X I 0-15 (20) mm, tepales a coloration soutenue, a 
taches roses ou rouge fonce dessinant des damiers contrastes ; fleurs nombreuses jusqu 'a 
5-6 par corme ; antheres sombres longues de 6-8 mm ; styles et filets rouges ; styles 
longs de 20-30 mm, depassant nettement les etamines ; feuilles dressees, elargies dans 
leur partie mediane et formant un Stipe aerien ; fruits portes bien au-deSSUS du sol ; une 
seule station signalee a Ventilegne ........................ . C. cf.' bivonae Guss. 

2,- Fleurs plus petites a tepales de 20-33 X 4,5-8 mm ; tepales plus pales a dessins en 
damiers bien visibles mais peu contrastes ; fleurs solitaires, rarement deux par corme ; 
antheres jaunes longues de 2,5 a 4 mm, styles et filets generalement blancs, rarement 
rouges ; styles arrivant au niveau des etamines ou les depassant peu ; 3 ( 4) feuilles 
etroites a bords sensiblement paralleles, glauques et generalement etalees ou enroulees 
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sur le sol ; fruits portes au ras du sol ; endemique corse tres localise, exclusivement lit-
toral .............................................. C. arenasii Fridlender 

3- Plante naine des pelouses d'altitude a floraison estivale (debut aoiit); fleurs solitaires a 
tepales rose-pale parfois blanchiitres de 13-17 X 3-5 mm ; styles droits, depassant les eta
mines ; stigmates courts, inferieurs a I mm, d'aspect souvent capite ; etamines longues 
de 5-7 mm a antheres de 2-2,5 mm ; feuilles groupees par 2 ou parfois 3, longues de 7-
8 em et a peine large de 7-8 mm ; cormes enfouis peu profondement mesurant 12-15 x 
8-10 mm ........................... C. alpinum subsp. parvulum (Ten.) Nyman 

3 '- Plantes a fleurs et feuilles nettement plus gran des, a floraison automnale ; feuilles par 
3-4, larges de 10-25 mm ; stigmates decurrents longs de ( 1) 2-6 mm, droits ou ex curves 

................................................................ 4 

4- Fleurs bien visibles et portees par un long tube au-dessus du sol, groupees par 2 a 4 (5); 
tepales d'un rose soutenu de 23-38 x 4,5-8 mm ; styles recourbes au sommet depassant 
longuement les etamines; 3-4 (5) feuilles par corme, longues de 10-14 em; fruits longs 
de 16-25 mm; floraison de fin aoiit a novembre; assez repandu de 10 a 1000 m d'alti-
tude, mais absent de l'extremite sud de l'i'le ........... C. neapolitanum (Ten.) Ten. 

4 '- Fleurs generalement solitaires, discretes, a tepales plus petits (longs de 16-33 mm) ; 
styles plus courts que les etamines ou les depassant peu ; floraison d' octobre (fin sep
tembre) a novembre; especes localisees dans le sud de Ia Corse; fruits longs de 21-35 
mm .............................................................. 5 

5- Fleurs solitaires (rarement groupees par 2) s'epanouissant souvent auras du sol; tepales 
de formes et dimensions irregulieres, parfois legerement vrilles, generalement bicolores 
ou tessellees (regarder plusieurs fleurs); tepales de 20-33 x 4,5-8 mm; styles depassant 
generalement un peu les etamines ; stigmates longs de 2,8-5 mm ; feuilles groupees par 
3 ou 4, glauques, larges en moyenne de 14-21 mm ; exclusivement littorale, tres rare 

................................................. C arenasii Fridlender 
5'- Fleurs plus petites, solitaires ou groupees par deux ; generalement portees par un tube 

epige court mais bien visible ; tepales de 16-25 x 3,3-5,3 mm, mais parfois beaucoup 
moins dans les maquis ou les fleurs sont parfois naines (tepales : 10-20 x 2-5 mm) ; 
styles caches par les etamines, depassant parfois a peine du tube floral ; stigmates de I, 7-
3,1 mm; feuilles groupees par 3, larges en moyenne de 13-15 mm; 9a et Ia dans les 
maquis et sur le littoral de Bonifacio, quelques stations alticoles (Bitalza, Cagna, 
Zerubia) ; endemique cyrno-sarde ; espece protegee ............ C. corsicum Baker 
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