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Abstract. - Sedum hispanicum at Martelange (Belgian
Ardennes) and in some other Belgian localities. With a
statement about the introduced stonecrops in Belgium
and Luxembourg. Description of the location of Sedum
hispanicum L., known since 2001, in a slate quarry at
Martelange (Belgian Ardennes). Overview of earlier
Belgian data, partly not published before. Brief synthesis
about the other xenophytic Sedum of Belgium: S. spuri-
urn, S. dasyphyllum, S. anopetalum, S. telephium subsp.
maximum, S. cepaea, S. kamtschaticum subsp. ellacombi-
anum (three new locations are reported: 'Brabant wallon',
West Flanders and the Grand Duchy of Luxembourg), S.
sarmentosum and 5. hybridum.

Samenvatting. - Sedum hispanicum in Martelange
(Belgische Ardennen) en op enkele andere Belgische
groeiplaatsen. Met een overzicht van de ingeburgerde
vetkruidsoorten in België en Luxemburg. Beschrijving
van een sinds 2001 gekende groeiplaats van Sedum hispa-
nicum L. in een leisteengroeve in Martelange (Belgische
Ardennen), aangevuld met enkele oudere, deels niet
gepubliceerde opgaven betreffende deze soort in België.
Beknopt overzicht van de overige niet-inheemse Sedum-
soorten in België: S. spurium, S. dasyphyllum, S. anopeta-
Itim, S. telephium subsp. maximum, S. cepaea, S. kam-
tschaticum subsp. eüacombianum (met drie nieuwe groei-
plaatsen, in Waals-Brabant, West-Vlaanderen en het

Groothertogdom Luxemburg), 5. sarmentosum en S. hy-
bridum.

Sedum hispanicum à Martelange

En juin 2001, le second auteur de cet article
(A.R.) a trouvé à Martelange (Ardenne sud-
orientale, province de Luxembourg) un orpin
qui n'est déterminable ni avec la clé de la
Flore générale de Belgique (Lawalrée 1957 :
429-430), ni avec celle de la « Nouvelle
Flore » (Lambinon et al. 2004: 309-310). Il
s'agit de Sedum hispanicum L., espèce indi-
gène depuis les Alpes (surtout méridionales)
et l'Italie, s'étendant à travers le sud-est de
l'Europe et le sud-ouest de l'Asie, jusqu'au
Caucase et en Iran. Elle existe ailleurs en
Europe centrale mais n'y est probablement
qu'introduite ; c'est le cas e.a. dans le Haut-
Rhin et la Forêt Noire (Sebald 1992: 250-
252) ; malgré son nom, elle manque totale-
ment dans la péninsule Ibérique.



C'est une plante ornementale bien connue
(Stephenson 1994: 108-111), probablement
cultivée plus souvent dans nos régions jadis
qu'actuellement. Ses caractéristiques principa-
les sont les suivantes : plante annuelle (ou par-
fois pérennante selon la littérature ; à Marte-
lange, elle se comporte en annuelle, dont une
partie au moins des individus germent en fin
d'été pour fleurir l'année suivante), ne dépas-
sant pas 10 cm de hauteur dans cette station ;
présence de petits poils glanduleux plus ou
moins épars sur la tige et dans l'inflorescen-
ce ; feuilles vert grisâtre à glauque, longues au
maximum de 9,5 mm à l'état sec (parfois plus
longues ailleurs), linéaires-elliptiques, glabres,
à section arrondie à semi-circulaire ; fleurs
sessiles à subsessiles, le plus souvent 6-7-
mères, à étamines en nombre double des
pétales ; anthères pourpres ; pétales longs de
5-7 mm, blancs, à nervure rougeâtre, longue-
ment acuminés ; follicules étalés en étoile à
maturité. Une superbe photo figure notam-
ment dans Sebald (1992 : 251).

La station de Martelange se situe dans
l'ardoisière Donner (IFBL K7.56.41). La
plante y a peut-être été introduite à partir du
jardin de la maison d'un directeur de cette
carrière, maison détruite lors de l'élargisse-
ment de la route N4. Les pieds, au nombre
d'une quinzaine en 2005, poussent en contre-
bas de la route sur un étroit replat caillouteux
et sur une pente abrupte couverte de déblais
ardoisiers. D'autres orpins croissent en com-
pagnie de Sedum hispanicum : S. album, S.
rupestre, S. spurium et S. acre. La première de
ces espèces n'est pas sans rappeler S. his-
panicum, dont elle se distingue à première vue
par ses nombreuses pousses stériles, ses fleurs
plus petites et ses follicules dressés à maturité,

En septembre 2006, l'une de nous (A.R.) a
constaté la présence d'une autre population de
S. hispanicum, au pied du muret limitant l'ar-
doisière en bordure de la N4 (côté trottoir) ;
l'espèce y est représentée par des individus
plus nombreux et plus vigoureux que dans la
station trouvée précédemment.

Autres données pour la Belgique

Sedum hispanicum n'est apparu de façon
claire dans la littérature floristique belge que

tout récemment, plus précisément dans une
longue liste éditée par Saintenoy-Simon &
coll. (2004 : 50). Il est fait état là de la trou-
vaille de la plante par Michel Lannoy à Châte-
lineau («G4.48.14, carrefour rue de Taillis-
Pré-rue de la Croix, une cinquantaine de
pieds, le long d'un mur limitant un passage
pour voitures et donnant accès à la rue de la
Croix, 10.06.2001 » ) ' .

Il y a cependant quelques données anté-
rieures, inexactes, floues ou inédites. Il existe
d'abord une mention de Sedum hispanicum
« sur un talus de la voie ferrée de Pépin ster à
Nessonvaux », mais elle a tôt été reconnue
comme erronée (cf. e.a. Fonsny & Collard
1885: 132); il s'agissait là de « S. maxi-
mum » (Strail 1863 : 296) ! Cependant, dans
les herbiers belges se trouvent deux échan-
tillons de S. hispanicum, déterminés de façon
fantaisiste, provenant de Magnée (vallée de la
Vesdre), à savoir : « semé spontanément [sic]
sur un petit rocher artificiel dans le jardin du
presbytère, 1869 », Strail 2, BR ; « subspon-
tané, 8.1871», H. Donkier, LG). Enfin, Lawal-
rée (1957 : 429) énumère bien divers orpins,
parmi lesquels figurent S. hispanicum, qui
sont cultivés pour l'ornement et dont certains
« se rencontrent parfois à l'état subspontané à
proximité des habitations » ; rien ne permet
toutefois d'affirmer qu'il considère que la
plante qui nous occupe fait partie des taxons
connus réellement comme échappés de culture
en Belgique.

Enfin, une dernière donnée était restée
inédite. L'espèce avait été découverte en octo-
bre 1985, par P. Meerts (herb, pers.), natu-
ralisée en abondance à Drogenbos (Brabant
flamand) (IFBL E4.44.24). La plante pousse
sur'une berge bétonnée de la Senne, le long
d'une voie à grande circulation. Elle se déve-
loppe comme pionnière sur une mince couche
de terre instable accumulée par les bryo-
phytes, sur une pente assez forte. L'auteur de

1 M. Lannoy nous a aimablement communiqué un bon
cliché en couleurs du matériel témoin de cette récolte,
figurant dans son herbier.
1 Ch. A. Strail (9.12.1808-25.3.1893) fut curé de Magnée
pendant la moitié de sa vie, jusqu'en 1863 et il publia en
1863 une «Florale de Chaudfontaine et de Magnée » ; ce
fut un spécialiste des Mentha (Grondai 1952 : 51-52).
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la trouvaille l'a revue au même endroit le 11
juin 2006 ; la population est donc stable.

Autres Sedum signalés en Belgique comme
subspontanés ou naturalisés

Ces données relatives à S. hispanicum sont
pour nous l'occasion de faire brièvement le
point sur les divers Sedum qui ont été signalés
en Belgique comme subspontanés ou naturali-
sés.

Lawalrée (1957) traite évidemment de S,
spurium Bieb., xénophyte bien naturalisé dans
notre dition, ainsi que de S. dasyphyllum L. et
de S. anopetalum D C , qui ne paraissent plus
avoir été vus en Belgique depuis longtemps.
C'est le cas aussi de S. telephium L. subsp.
maximum (L.) Rouy & E.G. Camus [= S.
maximum (L.) Hoffmann] (Hauman & Balle
1934: 36 ; cf. aussi la mention précitée de
Fonsny & Collard 1885) et de S. cepaea L.
(cf. notamment van Rompaey & Delvosalle
1979 : carte 242 ; Lambinon étal. 1994 : 10).

Sont venus par la suite s'ajouter S. kam-
tschaticum Fisch. & C.A. Mey, subsp. ella-
combianum (Praeg.) R.T. Clausen (Lambinon
1995 : 14), S. sarmentosum Bunge (Lambinon
1998 : 9) et S. hybridum L. (Lambinon 2005 :
17) '. Ces trois taxons existent encore aujour-
d'hui dans la dition.

Trois données inédites concernant S. kam-
tschaticum subsp. ellacombianum méritent
d'être rapportées. Il s'agit d'abord de la dé-
couverte, par une de nous (A.R.), en sep-
tembre 2005, de deux touffes de ce taxon à
Braine-l'Alleud (Brabant wallon), dans la
sablière d'Alconval (IFBL F4.15.34), plus
précisément dans la partie voisine du centre

II y avait en fait une mention ancienne de S. hybridum :
«mur d'un parc à Nessonvaux» (Fonsny & Collard
1885 : 132), répercutée par Durand (1885 : 143) à l'occa-
sion d'une critique assez acerbe de cet ouvrage, mais cette
détermination n'a jamais été confirmée. Une donnée plus
récente a aussi été publiée par Parent (1973 : 25), qui
signale cet orpin «sur des déblais ardoisiers à Bernimont
(Sainte-Marie-en-Ardenne) ». Parent ajoute qu'il a vu un
échantillon de l'herbier M. Halin (BR) récolté à Nesson-
vaux; nous n'avons pas retrouvé ce matériel, mais figure à
BR un exsiccatum de. S. spurium, annoté « Sedum stolo-
niferum, S. hispanicum Flore de Nessonvaux 1877, Lam-
bermont, Goffontaine, Nessonvaux, 13.6.1886». Il est
donc bien hasardeux de se prononcer sur l'identité de ces
Sedum cités au 19' siècle de la vallée de la Vesdre.

d'enfouissement technique et intégrée dans le
réseau Natura 2000. La plante pousse dans la
partie restée sableuse du fond d'une exca-
vation couverte d'une friche sur remblais. La
végétation comprend ici des plantes acidiphi-
les (dont certaines particulièrement intéressan-
tes) comme Calluna vulgaris, Agrostis vinea-
lis, Aira praecox, Filago minima et Orni-
thopus perpusillus. La présence de cet orpin
s'explique probablement par l'existence d'une
ancienne décharge à proximité immédiate.
Une deuxième station a été observée en juillet
2004 par l'autre auteur de cette note (IL.)
dans l'Oesling (Grand-Duché de Luxembourg),
à Wilwerwiltz, à la sortie est de la localité ; la
plante y abonde sur des rochers schisteux
bordant la route et paraît bien naturalisée.
Enfin, elle a aussi été notée en 2004, par F,
Verloove (comm. pers.), à Ingelmunster (Flan-
dre occidentale), représentée par une touffe le
long d'une ancienne voie ferrée. Sans doute ce
taxon mériterait-il donc d'être traité en détail
dans la prochaine édition de la Flore de Bel-
gique et des régions voisines.

Sedum hispanicum vient donc compléter
cette liste. On pourrait encore ajouter à celle-
ci des stations d'espèces indigènes en Belgi-
que, introduites en dehors de leur aire sponta-
née dans le pays. Tel est vraisemblablement le
cas pour S. rupestre L, en Campine (Lam-
binon 1998 : 27) ou pour S. sexangulare L. en
Ardenne [deux stations rapportées récemment
(A. Remacle, in J. Saintenoy-Simon et al,
2004: 50) et deux autres notées depuis 2001
par le second auteur, à Warmifontaine (EFBL
K6.58.34 et L6.18.12) et à Neufchâteau (IFBL
K7.51.31)].

La « Nouvelle Flore » (Lambinon et al.,
2004 : 310) cite encore une espèce xénophy-
tique, à savoir Sedum sediforme (Jacq.) Pau,
mais celle-ci n'est signalée que de Lorraine
française (cf. J. Duvigneaud & J. Lambinon,
in De Langhe et al. 1976 ; 44) ; selon la logi-
que admise actuellement (limitation pour les
adventices au territoire de « Be »), ce nom
devra donc être supprimé de cet ouvrage.
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