B1DENS FRONDOSA L. VAR. ANOMALA PORT, EX FERN.
(ASTERACEAE)
EN BELGIQUE
CH. VAN DAMME

rue de Jolimont 86, B-6518 La Hestre (Manage)
Samenvatting. — Widens frondosa L. var. anomala PORT, ex FERN. (Asteraceae)
in België.
Dit voor België nieuwe taxon wordt gekenmerkt door opwaarts gerichte weerhaakjes op de naalden van de vruchtjes.

Le 14.09.79, nous avons observé à Feluy, sur la berge du canal
Charleroi-Bruxelles (nouvelle section), quelques individus, une dizaine au
maximum, de Widens frondosa L. dont les arêtes des akènes ont leurs
spinules antrorses et non rétrorses comme dans les individus typiques de
cette espèce.
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Fig. 1. — Akènes de Bidens frondosa L. A : var. typique, d'après herbier
Cb. Van Damme 12. B : var. anomala PORT, ex FERN.,
d'après herbier Ch. Van Damme 11. Les deux : X 6.

Nous avons identifié ces plantes comme Bidens frondosa L. var.
anomala PORT, ex FERN. D'après le monographe du genre, SHERFF (1937),
la direction des spinules des arêtes est le seul caractère qui différencie cette
variété de la variété type.
En 1963, DEBRAY a rapporté au var. anomala des échantillons récoltés
par d'Alleizette à Aubières (Puy-de-Dôme). Plus tard, en 1968, après avoir
vu de nouveaux spécimens de même provenance, il a rapporté ces plantes,
avec certaines réserves, à une espèce voisine, américaine elle aussi,
B. discoidea BRITT. Cette plante, cultivée au Jardin botanique de ClermontFerrand, s'en était échappée.
Après avoir comparé nos plantes aux exemplaires de B. discoidea
BRITT. de l'Herbier Général du Jardin Botanique National, à Meise, J.
Duvigneaud, à qui nous adressons nos plus sincères remerciements, a
confirmé notre détermination B. frondosa var. anomala, tout en qualifiant
le matériel de « critique ».
Comme pour le matériel français, le problème n'est peut-être pas
entièrement résolu. En conséquence, si possible, un examen approfondi
de matériel frais sera entrepris en cette saison 1980.
A notre connaissance, un Bidens à spinules dressées n'a été que très
rarement signalé en Europe, et jamais en Belgique.
B. frondosa var. anomala est signalé en Grande-Bretagne : 1942, The
Botanical Society and Exchange Club of the British Isles, Report for
1939-40 (information reprise par DEBRAY, 1963) : terrain vague, Gloucester.
A ce jour, le matériel d'herbier, pour la Belgique, se résume à trois
exemplaires de notre récolte : un déposé dans l'Herbier de Belgique du
Jardin botanique national à Meise; un deuxième chez J. Duvigneaud; le
dernier en notre possession.
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