
À propos A'Amaranïhus * ralletii.

La présence en Belgique d'Amaranthus x ralletii Contré ex d'Alleizette et Loiseau,
hybride entre .4. retroflexus L. et A. bouchonii TheM., a été attestée très récemment par
SAINTENOY-SIMON (1986).

Cette donnée intéressante peut être confirmée par une récolte antérieure
(10.09.1983) que nous avons faite à Ogy (Hainaut) (IFBL F3.13.23) {P.M. herb, privé,
dupl. BR). Quelques pieds de l'hybride croissaient parmi une petite population
mélangée des deux espèces parentales, sur un tas de sable destiné à la construction
d'une maison, au centre du village.

Comme le souligne très justement SAINTENOY-SIMON, les caractéristiques de l'hybride
semblent en tous points intermédiaires entre celles des parents. Néanmoins, notre
plante montre très peu de fruits déhiscents.

D'après nos observations, l'hybride ne se serait pas formé sur place, puisque les trois
taxons sont apparus simultanément à Ogy ; la provenance des sables de construction
est inconnue.

Si la première découverte d'Amaranthus bouchonii en Belgique semble remonter à
1949 (DUVIGNEAUD & LAMBINON, 1976), c'est seulement depuis quelques années que
cette plante se rencontre plus fréquemment dans nos régions (BRUYNSEELS & SAINTE-
JNOY-SlMON, 1983 ; ROBBRECHT, 1983 ; D'HOSE & DE LANGHE, 1985 ; ROBBRECHT &
JONGEPIER, 1986) : il sera intéressant de suivre son extension future dans notre pays.

De plus, la répartition relativement large A'A. retroflexus et le fait que cette espèce
et A. bouchoniioccupent des stations identiques (sites rudéralisés secs à végétation
ouverte, généralement le long des voies de communication) permettent de penser que
leur hybride pourra être observé assez fréquemment dans un avenir proche. Plus que
jamais, l'identification des amarantes adventices requiert donc une grande vigilance et
nécessite l'examen d'un nombre suffisant de plantes munies de fruits mûrs.
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