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Résumé. — La crucifère Barbarea rivularis fut décrite pour la première fois par Victor de Martrin-
Donos au rang d'espèce, rapprochée de B. strlcta Andrz., et puis traitée par d'autres auteurs à divers rangs
infraspécifiques. La plante a été observée récemment dans le nord-est de la France et en Belgique. Elle dif-
fère de Barbarea stricto par la forme de ses feuilles basilaires et par la pointe de ses siliques. L'auteur pro-
pose que cette espèce indigène soit intégrée dans nos flores modernes et modifie à cet effet la clé de déter-
mination du genre de la Nouvelle Flore.

Samenvatting. •— De kruisbloemige plant Barbarea rivularis werd voor het eerst beschreven en be-
naamd door Victor de Martrin-Donos op soortniveau tegenover B. stricta Andrz. en vervolgens behandeld
op lagere rangen door andere auteurs. De plant werd onlangs waargenomen in Noordoost-Frankrijk en
België. De auteur stelt voor de soort op te nemen als inheemse plant in onze moderne flora's en past te
dien einde de determinatiesleutel van het betrokken geslacht in de 'Nouvelle Flore' aan.

Introduction

Barbarea rivularis a été identifié et traité au rang d'espèce pour la première fois
par le botaniste français Victor DE MARTRIN-DONOS (1801-1870) en 1864 dans sa
«Florule du Tarn» en se basant sur de nombreuses observations et récoltes faites par
lui-même et ses correspondants dans le Midi de la France. Cet eminent floriste eut le
mérite de délimiter nettement la plante par rapport à Barbarea vulgaris, dont elle dif-
fère par ses siliques dressées, appliquées contre l'axe de l'infrutescence, et par rap-
port à Barbarea stricta, dont elle se rapproche par cette même caractéristique.

La description claire et méticuleuse de de Martrin-Donos fut reprise par SUDRE
(1907) dans sa «Florule toulousaine» au rang de taxon subordonné à Barbarea vul-
garis, conception inadmissible par suite des caractéristiques de l'infrutescence.
ROUY & FOUCAUD (1893) mentionnent la plante pour toute la France également à un
rang taxonomique subordonné à Barbarea vulgaris. Fournier (1928, 1946) men-
tionne la plante au rang d'espèce, tandis que TOURLET (1908) la relègue au rang de
simple variété de Barbarea vulgaris. KERGUÉLEN (1987) écrit à ce propos: «Ce
taxon... serait-il à rattacher à Barbarea stricta Andrz. ou à B. vulgaris R. Br. ? Sa des-
cription se rapproche de celle de B. stricta\».

La plante est également mentionnée dans la littérature floristique allemande: HE-
GI (1919) B. vulgaris R. Br. var. rivularis (de Martrin-Donos) Tourlet; ROTHMALER
(1963) B. vulgaris R. Br. subsp. rivularis Rothm.; OBERDORFER (1970) id. («habi-
tuell an B. stricta erinnerend"). Soó (1968) cite Barbarea rivularis pour la Hongrie.
«Flora europaea» (BALL 1964) n'en souffle mot.

Description

Le lobe terminal des feuilles basilaires des plantes observées est beaucoup plus
grand que les lobes latéraux. Il est légèrement cordiforrne, presque circulaire, long
d'environ 7 cm (= env. la moitié de la longueur totale de la feuille), large d'env.
6,5 cm (indice foliaire du lobe terminal L/l = 1,1-1,2). L'infrutescence est contractée
(fig. 1); les siliques sont dressées obliquement, et plus ou moins tournées d'un côté.
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Fig. 18 — Barbarea rivularis de Mar-
trin-Donos.
a: feuille basillaire; b: silique et axe cen-
tral de l'infrutescence (De Langhe
n" 255/82).

Par contre, chez Barbarea vulgaris, le lobe terminal des feuilles basilaires est
plus allongé (indice foliaire L/l = env. 1,5) et non cordé. Les siliques sont étalées.

Les plantes belges sont pratiquement identiques aux plantes lorraines, sauf le fait
que le lobe terminal des feuilles basilaires est nettement plus petit (longueur 4-5 cm).

Remarques
1. Suivant certains auteurs (p. ex. Fournier 1928) Barbarea stricta etB. rivularis

se distingueraient également par leur goût: saveur piquante de cresson chez B. stricta
et saveur nauséeuse chez B. rivularis. A contrôler!

2. J'ai l'impression que les deux plantes se distinguent également par leur cou-
leur, vert plus foncé chez B. rivularis et vert plus clair chez B. stricta.

Présence en Belgique et dans le nord-est de la France

J'ai récolté, en compagnie de R. D'Hose, des spécimens de Barbarea rivularis
très typiques en deux points de la vallée de la Meuse lorraine en France:

— Neufchâteau (dép. Vosges), berges de la Meuse, coord. I.F.F.B. U7.16, leg. De Langhe, n° 73/91,
4,7.1991 (herb, privé);

— Vilosnes (dép. Meuse), bord d'un fossé dans la vallée de la Meuse, coord. I.F.F.B. n° 6.55, leg.
De Langhe, n° 255/82. 24,8.1982 (herb, privé),

En oute, des plantes analogues ont été observées en Belgique en deux points du
bassin de laLesse:

— Wanlin, vallée de la Lesse, coord. I.F.B.L. J6.22.43, leg. De Langhe 16.10.1988, n° 361/88 (herb,
privé);

— Ciergnon, bord d'un ruisseau, coord I.F.B.L. J6.12.41, 5.6.1981, pas de récoltes.
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Discussion

A mon avis la plante doit être traitée au rang d'espèce par suite de son identité
morphologique nette, au même niveau que Barbarea stricta. Existant en Belgique et
dans le nord de la France, elle entte donc en ligne de compte pour être intégrée dans
nos flores.

Proposition de modification de la clé du genre Barbarea de la Nouvelle Flore (DE
LANGHEetal., 1983):

1. Feuilles bractéales à limbe pennatifide ou pennatipartite. Siliques mûres moins
épaisses que leur pédicelle 2
Feuilles bractéales à limbe jamais pennatifide ou pennatipartite. Siliques mûres
plus épaisses que leur pédicelle 3

2. Feuilles basilaires à 7-11 segments B. intermedia
Feuilles basilaires à 13-21 segments B. verna

3. Infrutescence non contractée. Siliques mûres étalées B, vulgaris
Infrutescence contractée. Siliques mûres dressées 4

4. Lobe terminal des feuilles basilaires nettement plus long que large, non cordi-
forme. Pointe des siliques longue de 1 mm au max B. stricta
Lobe terminal des feuilles basilaires pratiquement circulaire, plus ou moins cordi-
forme. Pointe des siliques longue de 2-3 mm B. rivularis

Barbarea rivularis de Martrin-Donos (Barbarée des berges. Oeverbarbarakruid.
Ufer-Barbarakraut) - 20-60 cm - mai-sept. - berges et vallées des cours d'eau - Mo-
san, Ardenne:RR; Lorraine: R-RR; à rechercher ailleurs. Airegén.: Europe centrale
et méridionale.
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