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Panicum capillare subsp.
barbipulvinatum dans un champ
de maïs de I'Oesling (Grand-Duché
de Luxembourg)

J. LAMBINON (Liège)

Dans sa révision très documentée du genre
Panicum en Belgique, F. Verloove (2001) cite
trois récoltes belges de P. capillare L. subsp.
barbipulvinatum (Nash) Tzvelev, toutes con-
stituant des adventices occasionnelles, contrai-
rement e.a. à P. capillare subsp. capillare, qui
est bien connu dans notre pays, à la fois dans
des champs de maïs et divers milieux rudé-
raux.

Fin août 2005, nous avons cependant
découvert dans un champ de maïs de I'Oesling
(Ardenne luxembourgeoise) une vaste station
de P. capillare subsp. barbipulvinatum, tel
que défini par Verloove, dont le système taxo-
nomique a directement inspiré celui de la 5e

édition de la « Nouvelle Flore » de la Belgi-
que et des régions voisines (Lambinon et al.
2004). Ce taxon n'était pas signalé jusqu'ici

du Grand-Duché de Luxembourg. Cette sta-
tion se situait dans le village de Liefrange, un
peu au nord du lac de la Haute-Sûre, en peu-
plement dense ne laissant que peu de place à
toute autre flore commensale de cette culture.
Ce Panicum s'ajoute donc à la flore graminé-
enne particulière que l'on connaît bien dans
certaines cultures de maïs (voir en particulier
Hoste & Verloove 2001). Sa trouvaille dans
l'est du territoire de la «Nouvelle Flore»
(dont la 5e édition ne note ce taxon que comme
« très rarement adventice ») n'est en fait pas
surprenante quand on connaît son extension
récente en Europe centrale et. orientale (cf.
Verloove 2001).

A vrai dire, la taxonomie du groupe de P.
capillare reste controversée. C'est ainsi que le
nom P. capillare subsp. barbipulvinatum man-
que complètement dans la récente Flora of
North America (Freckmann & Lelong 2003),
qui cite seulement, de façon assez vague, son
synonyme var. occidentale Rydb.; cet ouvrage
traite par contre de « P. hillmanii », souvent
confondu avec le taxon qui nous occupe, qu'il
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subordonne à P. capillare, sous le nom de
subsp. hillmanii (Chase) Freckmann & Le-
long; cette plante est inconnue comme com-
mensale du maïs chez nous, mais elle est
signalée dans cet habitat en Europe centrale et
même en France (Dordogne, obs. F. Verloove;
cf. aussi Jauzein 1995). Le « Catalogue of
New World Grasses (Poaceae) » (Zuloaga et
al. 2003) cite bien, quant à lui, la subsp. bar-
bipulvinatum mais comme simple synonyme
de P. capillare.

La variabilité de ce groupe de Panicum
pourrait être différente dans sa patrie d'ori-
gine, l'Amérique du Nord, de celle constatée
en Europe et aussi en Australie; voir les réfé-
rences à ce sujet citées par Verloove (2001).
Le traitement taxonomique en résultant mé-
rite-t-il donc d'être différent? La question peut
paraître paradoxale, mais ce ne serait pas là un
cas unique parmi les xénophytes (voir e.a. le
cas du groupe à'Amaranthus hybridus, évoqué
récemment (Lambinon 2005). De toute façon,
espérons que cela incitera les floristes de nos
régions à rechercher et continuer à étudier les
Panicum des champs de maïs et d'autres habi-
tats!

Une observation complémentaire dans la
station luxembourgeoise de ce Panicum: la
trouvaille d'un pied vigoureux de Rumex
maritimus, présence singulière et sans doute
adventice dans ce biotope, de surcroît dans le
district Ardennais, où cette espèce ne paraît
pas avoir été signalée (cf. Lambinon et al.
2004).
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