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Samenvatting. — Amaranthus bouchonü, Herniaria hirsuta en Sorghum bicolor alle drie
zeer zeldzaam in het Brabantse phytogeographische district en andere interessante soorten werden
ook in 1982 op de spoorwegterreinen van het Josaphatstation (Brussel) gevonden.

En 1981, quelques plantes très rares en Brabant ont été trouvées dans la
gare Josaphat (SAINTENOY-SIMON & BRUYNSEELS, 1982). Au cours de l'été
1982, de nouvelles espèces intéressantes ont été découvertes, qui viennent
confirmer l'intérêt du site : Amaranthus bouchonü, Herniaria hirsuta et
Sorghum bicolor.

Amaranthus bouchonü Thell.

« Amaranthus bouchonü a été recueilli pour la première fois dans le port de
Bordeaux (France), le 25 septembre 1925. Différentes publications ont mis
depuis en évidence son extension en France et ont signalé sa découverte dans
divers pays européens. » (DUVIGNEAUD & LAMBINON, 1976.) Selon les mêmes
auteurs, la distinction entre Amaranthus bouchonü et A. hybridus est délicate :
« Le seul caractère discriminant qui nous ait paru constant est en effet le fruit
indéhiscent chez A. bouchonü et déhiscent par une fente transversale chez A.
hybridus. » Cette espèce très rare en Belgique a aussi été récemment découverte
dans le port de Gand par Robbrecht (D3.53.32, 17 septembre 1982, BR)
(ROBBRECHT, 1983).

Dans la gare Josaphat, une dizaine de pieds d'/4. bouchonü ont été trouvé
au mois de novembre 1982, entre les rails d'une voie de chemin de fer désaf-
fectée (E4.26.14). De futures observations permettront de vérifier si la plante se
maintient à cet endroit.

Il serait bon de rassembler les observations des botanistes au sujet de cette
espèce qui ne figure pas dans l'atlas (VAN ROMPAEY & DELVOSALLE, 1979), de
manière à dresser sa carte de distribution.



Herniaria hirsuta L.

D'après l'atlas (VAN ROMPAEY & DELVOSALLE, 1979 : carte 134),
Herniaria hirsuta s'observe surtout dans le district brabançon; toutefois la
plupart de ses stations n'ont plus été revues depuis 1930.

Dans l'herbier du Jardin botanique national de Belgique (BR), se trouvent
en effet plusieurs échantillons d'H. hirsuta déjà très anciens provenant du
Brabant. En 1844, Scheîdweiler récolte la plante « aux environs de Bruxelles »,
ensuite elle est retrouvée à Uccle (L. Pire, 1860; Ch. Sladden, 1876 et
A. Douzet, 1880) et à Forest (E. Michel, 1909). A. Lawalrée (1943) recueille
cette caryophyllacée à Bruxelles « avec H. glabra. Tassée contre le sol entre les
pavés des rues ». Deux années plus tard, E. Michel la trouve à Bruxelles « dans
le pavage qui longe les serres du Jardin botanique de l'Etat ».

Pour être complets, ajoutons que l'herbier BR contient quelques spécimens
d'H. hirsuta qui proviennent du district campinien (six stations découvertes dans
la seconde moitié du xixe siècle).

Le prodrome de la flore belge (DE WILDEMAN & DURAND, 1899) signale
l'espèce à Uccle, Watermael-Boisfort, Schaerb'eek, Auderghem, Forest, Vilvorde
ainsi qu'à Peutie, Elewijt et Stenokkerzeel. Ces stations sont reprises par
LAWALRÉE en 1954 dans la flore générale de Belgique. Elles sont établies le plus
souvent sur sol sableux, dans les cultures et en bordure des voies ferrées.

La nouvelle flore de Belgique (DE LANGHE & al., 1978) signale que H.
hirsuta est très rare en Brabant.

P. Meerts l'a découverte récemment « à Forest (Bruxelles), E4.34.32
abondant sur un ballast recouvert de laitier, avec H. glabra» (MEERTS, 1983).

Dans la gare Josaphat (E4.26.14), H. hirsuta pousse entre les rails d'une
voie de chemin de fer désaffectée, biotope qui lui est très favorable.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorghum bicolor, plante très robuste, originaire d'Orient est actuellement
cultivée en grand, notamment en Europe méridionale. Les grains de cette
céréale, qui servent à l'alimentation humaine en Afrique, sont utilisés chez nous
principalement pour nourrir la volaille.

Des trains transportant diverses céréales en provenance du sud de la
France, traversent la gare Josaphat, sans toutefois s'y arrêter, et gagnent directe-
ment le port d'Anvers. Les aiguillages, les irrégularités de la voie provoquent
des cahots qui secouent les wagons. A cette occasion, par les fentes qui existent
dans les parois des wagons, des graines peuvent être éjectées le long de la voie
et, si elles trouvent un milieu favorable, peuvent germer et se développer. C'est
vraisemblablement ce qui s'est produit dans le site qui nous occupe. Les trois
pieds de S. bicolor ont été découverts un peu en dehors de la gare, le long de la
ligne d'Anvers.

D'après ROBBRECHT (1983), l'espèce montre une tendance très nette à
développer des pousses stériles. Il serait d'ailleurs très intéressant de voir si
celles-ci sont capables de supporter notre hiver, rendant la plante plus ou moins
vivace sous nos climats.
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A la sortie de la gare Josaphat (E4.26.21), deux pieds stériles, facilement
confondus avec de jeunes plants de maïs, ont été trouvés ainsi qu'un pied fertile
qui ne dépassait cependant pas 1,40 m de hauteur, alors que, dans son milieu
de culture habituel, cette espèce atteint facilement 3 m.

Ces observations peuvent être mises en parallèle avec celles de ROBBRECHT
(1982 et 1983) à propos d'une espèce voisine : S. halepense qui est actuellement
en voie d'extension aux environs de Gand, en relation avec'le développement du
port et des grandes voies de communication (autoroutes).

S. bicolor devrait être recherché dans les grandes gares du pays et le long
des voies ferrées qui desservent les haltes principales.

Signalons aussi la présence sur le ballast et entre les -pavés de la gare de
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. qui, selon CHEVALIER (1950), serait peut-être
originaire de la Chine et se serait étendue dans la zone tempérée de l'ancien
monde et D. ischaemum (Schreb. et Schweig.) Schreb. ex Muhlenb. qui selon
BONNIER (1919) est cultivé comme plante fourragère.

Enfin, deux nouvelles touffes de Senecio inaequidens (L.) DC. viennent
s'ajouter à celle remarquée en 1981 (SAINTENOY-SIMON & BRUYNSEELS, 1982).
Elles sont malheureusement menacées par un dépôt de traverses de chemin de
fer.
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