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Cyperus esculentus L. var. leptostachyus
Böck = Cyperus aureus Ten. var.
leptostachyus, nouveau taxon pour
l’Alsace et les Vosges du Nord
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Résumé – Le souchet doré à épis grêles a été observé par l’auteur dans un champ de maïs à Woerth dans
le Bas-Rhin en grandes populations le 25 juillet 2018. C’est une nouvelle espèce pour l’Alsace.
Mots-clés : Cyperus esculentus var. leptostachyus, Alsace, Vosges du Nord, champs de maïs.
Référentiel utilisé : Taxref V9 (Gargominy et al., 2015).
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e souchet doré, cypéracée
d’origine subtropicale, est
divisé en plusieurs variétés (Tutin & Heywood, 1980).
La variété esculentus est indigène
du Midi et de la Corse, la variété
à épis grêles (var. leptostachyus),
d’origine américaine, est naturalisée dans l’ouest de la France sur
les bords de la Loire, mais également en Belgique ; Lambinon &
Verloove, 2012) ; elle se distingue
de la précédente par ses écailles florales et ses épis plus étroits (Tison
& de Foucault, 2014). C’est cette
dernière variété que l’auteur a
découvert en Alsace du Nord et
plus précisément dans le département du Bas-Rhin. Cette espèce est
presque nouvelle pour le nord-est
de la France, Cyperus esculentus L.
étant connue en Franche-Comté,
depuis 2003, le long des voies ferrées à Besançon (Taxa CBNFCORI/SBFC).

Figure 1 : inflorescence de Cyperus esculentus var. leptostachyus.
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