
- 118 ·-

G 

Gag~n an'('nsis, G. drdnnfn, G. filJrosa, G. üranntelli. 

Zeïtfoutt 1_,1!j J Zidedoum 

Guillonia l!!'houdiana. 

Djifna 

Gulaetit<'s tomentosn, G. mutahilis, O. lluriari. 

Acennone bour'1~oul. 

Akichaou 

Zcraïga. 

Chouk el hamir 

}"'-")1 Chouk el berhal 

Ali;\j Chouk ed dib 

~16_,.;., 

Haleg·u officinalis. 

Zeria bouzeroum. 

Galium aparine. 

Janete/ch. 

Fououa el djedian 

Mesfi er raaï 

-:}-!_.J.,ç 1 • y! 1 

.,s" )J 1 ..,$~""' 

n. columelln. 

Çoufan 

G. Jnurah•, O. lucidum. 

Braou. 

Hcnnet el hadjar 

(;. l'erralderii. 
Arqous, Khezz bouzeron. 

Rouf! cl oucif 

Jl.dl~<:j.i.. 

~.l.JI>..!)_,.t.. 
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G. saccharatum. 
Fououa haloua 

G. tunet.anum. 

Br·aou. 
Fououa sefra 

.h:mployé pour la teinture. 

Geasti'r hygrometricus. 

Timesou.atou. 

Genista aspalathoides. 

Aouira 

Berouchka 
';!.~~ 1 

X.~.!..,;; 

(l. llorida, G. capitellata. 

Aleggou. 
Chedida 

Beraît toxique pour les cham(~aux. 

(;. mJrincantha. 

Asnmn-n-auar' at. 

(t numidicn. 

Teqtaq. 

G. quatlrillora, G. retamoitlcs, 

Chedida. 

O. Sa.harae. 

Dar chichaan 

Teleggit - Tilzuit T - Talouguet - Sedida. 

Merkh .;. ;' 1 Lilga, liliga, 
<.... ou]iga, alga 

Graines utilisées pour la nourriture. 
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G. spartioides. 

Hai'at. el atrous 

G. tricuspidata, G. ferox, G. ulicina. 

Tazongouart boulr'oum- Azezou- Ezzou- Ouzou- Azzil. 

Gucndoul, Kandoul Chebrag, chou
breq, chabrak 

G, tridens. 

Achfoud- Azzi4- Tizit. 

Geranium allantirum, G. malviflorum. 

!brut er raaï -.,?ol}l i);l 

G. molhl. 

Tasselwurt. 

Ahtarcha 

G. Bobertianum. Herbe à Hobert. 

_,:.:·lè-'; 1 Djarna 

z:b 
Heguemaya 

Talah 

(JerOJlOgon glahe.r. 

Talma. 

tlt'lllll urbanum. - Belloite. 

l' J • J J l k .. -"' Il " 1 • JilC llC le( <' lllC lrOU il ~'JJ"" "'"::'"~ 

Gladiolus b~·zant.inus, G. scgetum. - Glaïeul. 

Tizeft- Tafroul ---· Tafrouil oaoussen . 

Kheta .;:...';.!;.... j Sif et r'orah 
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Glaucium corniculatum. 

Cbabouch n it.an A guenessnem. 

Dougaraoun, I.,;.J.')~ .,~ 1 Chegig et Guern 
bougraoun Mamitsa 

Bell narnan el be-J",;Jij,..;u: Sernsema 
rouch 

<t luteum. 

Chegig et asfeur ~~~ ~:., 1 H'abh ez zqouqou 
(en graine) 

et aussi les nmns du G. corniculaturn. 

Glinus lotoides. 

A meteltel T - Tislrert T. 

R'abaira 

Œohulnria Alypum. -Globulaire. 

Taulr'a- Hase/ra- Oualbarda . 

Zerga, zeriga 

..::.iL 1 Zouitna 
i.J., · AU. ·)) 

Chelra 

(Jlossonmna Gautieri, Gl. Boveana. 

ltirr 

Glycyrrhiza foetida. 

Areq souss 

;.:.,;.~~ 'j 
..,!.(_\~ 

Les recJ1erches récentes du professeur Guillcmard on1 démontré que le! 
Glycurrhi::.a fœtida. coulient, dans ses parties souterraines, les m6mes 
pr(Jduits sucrés que la Héglisse Gl. glahra. Les rhi:wmes donnent le 

9 
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même extrait (33 ~':, du rhizome sec) ; on peut en extraire la glyzine en 
même quanti!(~ et qualite. 

Cette plante qm envahit parfois les cultures pourrait être détruite, 
avec profit, en retirant la glyzine des parties souterraines. 

Les indigènes désignent. par le même nom les deux espèces et les 
enfants ne manquent pas d'€-xt.raire les rameaux souterrains très sucrés. 

C. - G. glabra. - Réglisse. 

Azr'a.r azi.da.ne. 

Areq souss 

Souss 
vr 0f 1 Matak 

vr 
~.JI 

Le réglisse autrefois très cultivée par les indigènes s'est maintenue 
parfois avec l'apparence d'une plante spontanée. 

Gnapha.Jium helichqsoitles. 

Arira.ch. 

Gomphocarpus fruticosus. 

R'el 

Driba 
.. Jlè 1 Sabia 
•-':"!.)) 

Oossypium oh~usifoliun1 et les espèces introduites dans les cultu· 
res. - Cotonnier. 

Legttonc- Lcyouar- Ta.fdoulihl 

Gllone 

Tafdouq T. 

01,; 

Le coton a élé très anciennement cultivé dans le nord de 1 'Afrique 
ct dans les oasis où on rcnconlru encore des fmmes elu n. olJtusi{oliwn 
espèce vivace el arborescente. 

En 1922 le capit.nill(~ Orre de J'arméè suédoise, en stage ù ln Compn~ 
gnie du Touut-GouruJ·a, a fail dans ces r(~gions des récoltes hoi.o.niquc::; 
intùresso.ntcs, entré autres un cotonnier récolté dans lu c!Jaîne d'Ourgat.u 
dans le lit sublomwux d'un oued desséché, d'après les r~nseignemcn1s 
puhli(~s pur Murllcck dans le Bulletin de ln Soeîété -.Physiographique, 
Lund 1\1:!5. C<: coton paral! une fonn<~ locale spontanée du Gossy]!iwn 
ulJtu.si[olimn, espèce très J·ôpanùue dQ l'Inde au SouUan. 

·.:;';à 
--~ 



Grewia populifolia. 

'J'arai:ob. T. 

Khadar 

Gymnarrlwna micrantha. 

Khirchef 

Gymnorarpon frutirosum. 

Djefna 

Haoudjda 
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·"-'"'- 1 

~?,JO. 

Kourchid 


