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Samenvatting, — Amaranthus x ralleti (= A. retroflexus x A. bouchonii) werd in het goederenstation
van Schaarbeek-Josaphat gevonden (eerste vondst in Belgie).

Depuis plusieurs annees nous observons a la gare de marchandises de Schaerbeek-
Josaphat (Bruxelles, IFBL E4.26.14) des populations d'Amaranthus retroflexus en d'A.
bouchonii. Si l'une d'elles se developpe le long d'une voie ferree de grand passage (vers
Anvers), les autres sont etroitement limitees aux voies de garage et a leurs abords
immediats. Elles se maintiennent et ont meme tendance a s'etendre, malgre l'utilisation
d'herbicides et le passage des wagons laissant echapper de l'huile qui se repand sur les
sommites fleuries des plantes. En octobre 1985, alors que les amarantes sont en voie
de fructification, nous avons repere un Amaranthus dont l'aspect s'averait incontes-
tablement intermediaire entre les deux especes citees ci-dessus. Apres examen de divers
echantillons, nous avons reconnu l'hybride entre A. bouchonii et A. retroflexus
e'est-a-dire A. x ralleti Contre ex d'Alleizette et Loiseau observe pour la premiere fois
en France il y a une cinquantaine d'annees et, a notre connaissance, jarnais observe
encore en Belgique.

Cet Amaranthus hybride est particulierement caracterise :

- par ses tiges rougeatres, ramifiees, moins velues que chez A. retroflexus -,
- par ses inflorescences assez piquantes, plus effilees que chez A. retrofexus et plus

epaisses que chez A. bouchonii;
- par ses capsules generalement dehiscentes et par le grand nombre de fleurs

steriles, celles-ci etant en outre disposees d'une fa?on assez reguliere ;
- par ses tepales de taille intermediaire entre celles des deux parents, plutot

lanceoles qu'oblanceoles.

Si l'hybride s'est evidemment forme dans la gare, on peut se demander d'oii
proviennent les Amaranthus bouchonii qui y prosperent, II est curieux de constater que
la population que nous avons observee en premier lieu etait etablie le long d'une voie
de garage oii sont charges et decharges des wagons frigorifiques appartenant a une
grande chaine d'alimentation suisse dont la gare d'attache est Chiasso. A, bouchonii
serait-il arrive a Schaerbeek-Josaphat en faisant un detour par la Suisse dont certains
cantons (le Valais, par exemple) sont extremement riches en especes adventices ? La
question meriterait d'etre etudiee.
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