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Resume. — La flore beige et luxembourgeoise compte trois Bupleurum indigenes, B. falcatum, B.
rotundifolium et B. tenuissimum, et cinq adventices, B. cmceum, B. gerardii, B. subovatum, B. fontanesii
et B. praealtum, dont les deux derniers ne sont pas signales par DE LANGHE & al. (1983). Une clef
dichotomique permet de les identifier; 1'aire d'indigenat des adventices est precisee et les specimens
revus dans les principaux herbiers beiges sont cites, ainsi que les mentions de ces especes dans la
litterature.

Samenvatting. — De adventieve Bupleurum-soorttn in Belgie en in het Groothertogdom Luxem-
burg,

De Belgische en Luxemburgse flora telt drie inheemse Bupleurumsoorten, B. falcatum, B.
rotundifolium en B. tenuissimum, en vijf adventieven, B. croceum, B. gerardii, B. subovatum, B.
fontanesii en B. praealtum, waarvan de twee laatste door DE LANGHE & al. (1983) niet opgenomen
werden. Een dichotome sleutel wordt gegeven. Voor elke adventieve soort wordt het oorspronkeltfke
verspreidingsgebied opgegeven en worden de specimens vermeld die in de voornaamste Belgische
herbaria werden nagezien, zowel als de bibliografische vermeldingen van die soorten.

La revision des Bupleurum pour la preparation du fascicule consacre aux Apiaceae

dans la Flore generate de Belgique m'a permis de decouvrir, dans les herbiers beiges

et luxembourgeois, deux especes adventices non signalees par DE LANGHE & al.

(1983): Bupleurum fontanesii Guss. ex Caruel et B. praealtum L. La clef suivante

permet de les distinguer des six autres Bupleurum (trois indigenes et trois adventices)

presents en Belgique et au Grand-Duche de Luxembourg.

Feuilles superieures perfoliees ; involucre nul
Feuilles caulinaires ovales a ovales-lanceolees ; ombelles a 2-3(5) rayons; fruits papilleux

B. subovatum
Feuilles caulinaires ovales a arrondies; ombelles a (3) 5-10(17) rayons j fruits lisses

Feuilles vert glauque, les superieures ovales-arrondies; ombelles a (3)5(10) rayons; ombellu-
les ± egales ; bracteoles irrigulierement inegales B. rotundifolium

Feuilles superieures vert-jaunatre a jaune, les plus hautes suborbiculaires; ombelles a 7-10(17)
rayons i ombellules centrales reduites; bracteoles inegales, 3 grandes et 2 petites . B. croceum

Feuilles superieures non perfoliees; involucre present
Plante vivace a souche + 6paisse avec des rejets steriles; bracteoles Ianc6olees lineaires, acuminees

B. falcatum

Plante annuelle a souche mince sans rejets steriles; bracteoles larges ou etroites, acuminees ou non

Bracteoles largement lanceolees a ovales, se chevauchant et enfermant ± les fleurs, incurvees,
aristees ou mucronees, a 3 nervures principales reliees par des anastomoses nombreuses, bien
distinctes, ascendantes puis brusquement recurvees; fruit lisse B. fontanesii

Bracteoles etroitement lanceolees ou etroitement elliptiques a subulees, ne se chevauchant pas,
± planes, rarement aristees •, fruit lisse ou papilleux

Nervure mediane des feuilles inferieures proeminente, formant une carene sur la face inferieure
B. praealtum

Nervure mediane des feuilles inferieures non proeminente

La plupart des ombelles a 2-3 rayons; fruit papilleux, aussi large que long B. tenuissimum

La plupart des ombelles avec au moins 4 rayons; fruit ± lisse, plus long que large B. gerardii

Pour plus de renseignements sur les trois especes indigenes, a savoir B. rotundifo-

lium L., B. falcatum L. et B. tenuissimum L., cf. TUTIN (1968) et DE LANGHE & al.

(1983). Notons seulement que les plantes de B. rotundifolium peuvent atteindre
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quelque 60 cm de haut et non 25 cm seulement comme indique par DE LANGHE & al,
(1983).

B, subovatum Link ex Spreng.

[syn, B. protractum Horrmans. & Link; B. intermedium (Loisel ex DC.) Steudel;
B. lancifolium auct. p.p., non Hornem.]

Espece confondue dans la «Hore de Belgique ...» ( D E LANGHE & al, 1967) et dans
les deux premieres editions de la «Nouvelle flore...» ( D E LANGHE & al., 1973 et 1978),
comme dans TUTIN (1968), avec B. lancifolium Hornem. [syn. B. subovatum Link ex
Spreng. var. heterophyllum (Link) Wolff]. Cette confusion, frequente dans les flores
usuelles, avait deja ete notee par LAWALREE (1954, inedit) sur un determinant
concernant un echantillon recolte par Depasse sub B. lancifolium Hornem. sensu
GOFFART (1934) et FOURNIER (1935) (DEPASSE, comm. pers.): «Cette plante doit etre
appelee B. intermedium (Lois.) Steud. var. genuinum Briquet. Ce n'est pas tout a fait
synonyme de B. lancifolium Hornem. ! A. Lawalree, 10-3-1954». Cette espece figure
sous son nom exact dans la troisieme edition de la «Nouvelle flore ...» ( D E LANGHE &
al., 1983), suite a une remarque de LAMBINON & DUVIGNEAUD (1980) qui signalent
neanmoins la necessite de revoir l'identite du materiel adventice dans la dition, entre
autres de l'echantillon susmentionne. Les caracteres distinctifs proposes par DAVIS
(1972) et par MEIKLE (1977) sont evidents: tous les specimens beiges revus par
Wechuysen et par moi-meme s'identifient a B. subovatum, dont une description et un
dessin sont donnes par TUTIN (1980).

B. subovatum est une espece circummediterraneenne, indigene dans le S de
l'Europe, le NW de l'Afrique et en Asie mineure (MEUSEL, 1978 : sub. B. lancifolium
Hornem.), adventice ailleurs en Europe, notamment en Grande-Bretagne ou sa fre-
quence s'est sensiblement accrue depuis 1950 (TUTIN, 1980), ainsi qu'en Amerique du
N (THELLUNG, 1925). En France, son aide d'indigenat admet la limite suivante:
«Venant de la Sarthe, et meme de la Manche si on considere la localite de Cherbourg
comme spontanee, elle coupe l'angle-sud-ouest du Loiret, par Rozieres et Orleans, d'ou
elle se dirige vers le sud-est vers Nevers, puis Valence et Gap et enfin vers l'Italie»
(GUILLAUME, 1923); BUGNON (1928) la signale du Calvados. A l'etat adventice, elle
atteint vers le nord-est le departement de la Meuse (donnee de l'herbier BR). Comme
pour bon nombre d'adventices (SOTIAUX, ROEGIERS & D E ZUTTERE, 1981 ; MEERTS,

1985 ; DE RIDDER, 1986), un des modes d'introduction de cette espece serait l'epan-
dage de nourriture pour les oiseaux, notamment dans les basses-cours (TUTIN, 1980),
ainsi que l'ont note, dans leurs herbiers, E. Michiels «tuin, in de kippenren, met de
kippenvoeder meegebracht» et M.-T. Kerger «dans un ancien lopin ensemence par des
graines d'oiseaux».

N.Bj B. lancifolium Hornem. est une espece du SW de l'Asie et d'Afrique du N, beaucoup moins
repandue que B. subovatum et inconnue a l'etat adventice dans nos regions.

En Belgique, B. subovatum a ete recolte sporadiquement, aux endroits suivants
(d'apres les donnees des herbiers BR, LG, NAM, GENT, LUX et herbiers prives S.
Depasse, J. Duvigneaud, M.-T. Kerger et G.H. Parent).

Dis t r i c t mar i t ime : Le Zwin (IFBL/B2.34), 1965, Parent, herb, prive (PARENT & BURNY,
1981); Ostende (C1.24), 1907, Michel, BR. Di s t r i c t f landrien : Sijsele (C2.23), 1899, Magnet,
BR; Deurne (C4.27), 1951, Menielde, BR; Aarschot (D5.36), 1947, Pelgrims, BR. Di s t r i c t
b rabancon : Poperinge (E1.21), 1978, Dewulf, BR; Obourg (G3.37), 1928, Lebnm, BR; Quare-
gnon (G3.45), 1891, Ansotte, BR ; Forest (E4.35), 1906, Hespel, BR; Rhode-Sainte-Genese (E4.35),
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1876, Dandois, BR; Zaventem (E4.17), 1946, Michel, BR; Heverlee (E5.23), 1933, Vandevelde
(BR) ; Louvain (cf. E5.14), 1942, Pelgrims (herb, prive G. H. Parent); Wellen (E6.27), 1955 et 1956,
Michiels, BR; Braine-le-Comte (F4.41), 1953, Depasse, herb, prive, [cite par LAWALREE (1956) sub.
B. intermedium (Lois.) Steud. var. genuinum Briquet.], Dis t r ic t mosan : Comblain-au-Pont
(G7.33), 1969, J. Duvigneaud69B6&6, herb, prive ; Liege (cf. F7.33), 1931, Henin, BRet LG i Fleron
(F7.35), 1890, Dupont, LG ; Seraing (F7.42), 1942, Charlet, LG et Henin, LG ; Beyne-Heusay
(F7.44), 1969, Kerger, herb, prive; Andrimont (F7.48), 1955, Renard, Lg. D i s t r i c t a rdenna i s :
Bouillon (L6.22), 1916, Etienne, BR.

DEPASSE (comm. pers.) se souvient avoir examine vers 1953 un specimen provenant de Waterloo
(cf. F4.16), identique a celui recolte a Braine-le-Comte, mais cet echantillon provenant d'un herbier
prive inconnu n'a pu etre retrouve. MAONEL (1924) indique avoir recolte B, subovatum a Leysele (cf.
D0.37),maisjen'aipas retrouve cet echantillon. D'HOSE & D E L A N G H E ( 1 9 8 1 ) signalent deux recoltes
de Vermeijen sub. B. landfoliwn Hornem.: Oud-Turnhout (B5.38.34), 1980 et Arendonk(B6.42.34),
1980 ; ces echantillons ayant apparemment ete egares, ces donnees demandent confirmation. PARENT
& THOEN (1982) citent «fi. laneifolium •. WAX, Lamorteau ... (fide M.-T. Kerger)». Cette donnee reste
a conflrmer car je n'ai pas vu de specimen d'herbier.

B. croceum Fenzl.

Espece originaire du SW de l'Asie (DAVIS, 1972 ; MEUSEL, 1978), connue comme
adventice en Grande-Bretagne et en Allemagne (THELLUNG, 1925), ainsi qu'aux
Pays-Bas (VAN OOSTSTROOM, 1970).

Cette espece semble n'avoir ete recoltee qu'une seule fois en Belgique : Duinbergen
(B2.32.44), pres d'un poulailler, 1938, De Langhe, herb, prive (DE LANGHE, 1974).

D'HOSE & DE LANGHE (1980) signalent une observation a Ravels (B5.38.42) en
1979, mais cette donnee reste a conflrmer.

B. fontanesii Guss. ex Camel

[syn. B. odontites L., nomen ambig.]

Espece indigene dans les regions mediterraneennes, de la Sardaigne a l'Asie
mineure, adventice (ou introduite) en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en France, en
Suisse et en Autriche, ainsi qu'en Amerique du N (THELLUNG, 1925 ; TUTIN, 1968).

Seul l'herbier BR en contient un specimen, recolte a Uccle (E4.45) dans un terrain
vague en 1906 par De Bosschere sub Bupleunim aristatum, mais correctement identifie
par Wechuysen (ca. 1980).

B. praealtum L.

[syn. B, jiinceum L.]

Espece indigene en Europe meridionale et centrale et en Asie mineure jusqu'au
Caucase (MEUSEL, 1978); adventice plus au N, notamment en Allemagne (THELLUNG,
1925).

DURAND (1882 et 1903), se basant notamment sur CREPIN (1863 et 1865),
considere cette espece comme introduite accidentellement en Belgique et l'integre dans
sa liste des «especes douteuses ou exclues», mais l'existence dans les herbiers, de
specimens provenant de trois localites beiges et d'une localite grand-ducale et la
mention, dans la litterature (HOCQUART, 1814; LEJEUNE, 1824), d'une quatrieme
observation en Belgique, m'incitent a la compter parmi les adventices de notre flore,
ainsi que l'a fait TUTIN (1968).

B e l g i q u e : port d'Anvers (cf. C4.26), 1892, Hennen, LG •, entre Verviers et Dison (F7.48),
Lejeune & Courtois (Choix de plantes beiges, n° 13), BR (LEJEUNE, 1824); Henri-Chapelle (F8.21),
<1865, Coll. Libertae, BR [ce dernier specimen pourrait correspondre a la plante citee avec doute dans
le prodrome (DURAND, 1903) «entre Henri-Chapelle et Aix-la-Chapelle (Lejeune)» sub. B. falcatum].

G r a n d - D u c h e de Luxembourg : Schengen (M9.51), <1878, Dumortier, BR.
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B. gerardii All.

Espece indigene en Europe meridionale, Asie du SW et Afrique du N (MEUSEL,

1978); adventice en Republique federate d'Allemagne et aux Pays-Bas (THELLUNG,

1925 ; VAN OOSTSTROOM & REICHGELT, 1961; TUTIN, 1968).

Cette espece, ties proche de B. tenuissimum, est connue de deux localitefs en

Belgique. La mention la plus recente est attestee par plusieurs echantillons d'herbier:

Andrimont (F7.48), 1954-55, Renard, BR et 1955, idem, LG [VAN OOSTSTROOM &

REICHGELT (1961) citent egalement des doubles dans l'herbier prive L. Renard et au

Rijksherbarium de Leiden (L)] ; l'autre est citee par BAGUET (1903): «Introduit, lieux

incultes a Diest [cf. E6.31] (abbe Ghysebrechts)».

Des cinq Bupleurum adventices dans la dition, une seule espece, B. subovatum,

signalee et recoltee a plusieurs reprises de 1876 a 1980, est done une adventice rare

mais regulierement observee ; B. praealtum, recolte en 4 localites au siecle dernier, B.

croceum, B. fontanesil et B. gerardii, signales chacun en une ou deux localites, doivent

etre consideres comme des adventices accidentelles de notre flore.

L'auteur remercie messieurs J. E. De Langhe, S. Depasse, J. Duvigneaud et G. H. Parent pour le
pret de leurs echantillons d'herbier, ainsi que le professeur J. Lambinon qui lui a communique des
references utiles.
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