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Migrations de flores et étages de végétation 
dans les Alpes suisses 

par William MULLENDERS 

1. - INTRODUCfION 

La végétation des Alpes suisses, coriune celle de toute la chaîne alpine 
d'ailleurs, est extraordinairement variée et compliquée. Cette situation est due, 
en ordre principal, aux causes suivantes : diversité des affleurements géologi
ges et partant des types de sol ; relief tourmenté ; diversité des climats locaux ; 
migrations de la flore et de la végétation au cours du Quaternaire, suite aux 
glaciation et aux modifications climatiques; influences humain.es s'exerçant à 
tous les niveaux jusqu'aux neiges éternelles. 

CEOLOGIE. - Les Alpes suisses sont Ionnées d'un noyau cenlral cristal
lin, formé surtout de gramte et de gneiss et ayant déjà subi une orogénèse 
hercynienne j au COUl"S du Secondaire, les versants et parJ.iellement les sommets 
sont couverts de couohes sédimentaires calcaires, argileuses, schisteuaes, gré
seuses et sableuses. Au cours du plissement alpinJ au Tertiaire, les Alpes sont 
encore recouvertes 'par les « nappes de charriages ) venues du sud et sud-est, 
cependant que l'altitude s'élève jusque vers 8.000 m. L'érosion ultérieure m� 
à nu le noyau cristallin de base dans la partie centrale des Alpes, depuis le 
massif du Mont Blanc jusqu à la région du Saint-Gothard; les coucbes sédi
mentaires et les nappes de charriagœ subsistant principalement dans les 
Préalpes et dans la partie orientale des Alpes snÏsses. 

CUMD. - Le climat des Alpes est tantôt d'allure océanique dans les 
cbaînes externes, tantôt d'allure continentale dans les chaînes internes. Les 
Préalpes au nord, les Alpes insubriques au sud, sont exposées aux courants 
maritimes chargés d'humidité j s'élevant sur les flancs des montagnes, les 1IUII8-
ses d'air se refroidissent, les précipitations SOD� abondantes, l'humidité de l'air 
importante, la nébulosité forte (1), l'évaporation est freinée. Par contre� les mas

sifs internes - Engadine et Albula -, les vallées du Rhône et du Rhin jouis
sent d'un climat plus continental; l'effet de ( foehn » provoque une diminu-

(1) Sauf dans le sud du Tessin. 



tion sensible. de la pluviosité et de la nébulosité ; inversement l'air est pl�s sec, 
la radiation plus intense, l'évaporation est accélérée, les écarts de température 
entre le jour et la nU,it, l'été et l'hiver, sont accentués. 

Le tableau 1 dpn!!e pour quelques stations météorologiques situées respec
tivement dans les vallées centrales et les chaînes externes, les moyennes annuelles 
des précipitations pour la période 1901-1940 (UTTINGER, 1949). 

. 

Bassin du Rhône. 
Martigny 
Riddes ,. 
Sion . . , . .. 
Staldenried 
Zermatt " , .. . 

Bassin du Rhin. 
Coire 
Ilanz . .... . .. . 

Engadine. 
Remus . ... . . . . 
Süs .. . . ... . . . 
Fluela 
Bevers .. ... . . . 

Tessin. 
- Locarno 

f� Brissago 
Préalpes. 

.tI.ppenzell 
Wildhaus 
Einsiedeln 

470 m, 
490 m. 
500 m. 
800 m. 

1.620 m. 

594 m. 
702 m. 

1.20.0 m. 
1.400 m, 
2.389 m. 
1.711 m. 

208 m. 
205 m. 

79.0 m. 
1.10.0 m. 

884 m. 

TABLEAU l 

ALPES CENTRALES 

77 � . 
57 cm. 
59 cm. 
53 cm. 
71 cm. 

86 cm. 
97 cm. 

71 cm. 
81 cm. 

117 ·cm. 
88 cm . 

Sierre " O f  • • • • •  

Viège 
Brigue 

. . , 

Bourg-St-Pierre 
Evolène 

Tiefencastel 
Davos 

Buffalora 
Santa Maria 
Pontresina 

. " 

. . 

ALPES EXTERNES 

185 cm. Biasca 
213 cm. 

147 cm. Schangnau 
160 cm. Château d'Oex. 
168 cm. Chambéry 

550 m. 58 cm. 
650 m. 64 cm, 
680 m. 73 cm, 

1.630 m. 85 cm. 
1.380 m. 94 cm. 

888 m. 81 cm . 
1.560 m. 10.0 cm . 

1".960 m. 92 cm. 
1.338 m. 77 cm . 
1.803 m. 82 cm. 

296 m. 167 cm. 

99.0 cm. 161 cm. 
910 m. 130 cm. 

1.052 m. ...171 cm., 

GLACIATIONS ET HISTOIRE POST·GLACIAIRE. - Des quatre glacia. 

tions quaternaires, l'avant-dernière, celle de Riss, datant de 200.000 ans, a élé 
lil plus importante: toute végétation Iul détruite dans les Alpes. TI en Iut de 
-q1ême au cotir de la dernière période glaciaire de Wurm. qui se termine vcrs 
- 20.00 . Seules subsistenl dan les Alpes quelque espèces isolées, réfugiées 
sur des pitons émel'geants (nunatak ) . .Les plateaux et plaines environnants 
sont occupés par la toundra el la steppe! où dominent les éléments arctique et 
alpin. Les Lorêts les moins I.hennophiles sont cantonllées sur les versants méri
djonau..� (Alpes bergamasques et au nord·oues1 cl Pyrénées; les iorêts Û1enno
philes en Espagne, dilns le midi de la Fnrnce, en Italie, dans les Pays balka· 
niques. Au COUT du réchauffement post"wunnien. les glaeicrs se retirent daolt 
les montagnes, la végétation, une nouvelle Lois en vagues successives, colonise 
J sols récemme�lL libérés. Cette immigration se [ait par à-coups, comme le 
réchauffement qui est coupé de période plus froides. ou pl\lS humides; sui
vant les circonstances climatiques, c'est tel ou tel type de végétat10n qui prend 
m'le plus grande extension dans l'une ou l'autre Rartie du massif alpin. pOUT 
reculer en \lite lorsque les condiUoDs écologiques se modi:fient, el. céder la 
Place à d,autTes immigrants mieux adaptés. , . 

·Il ·est inutile de souligI;l.er que, .au cours de � vicissituaéshistoriqùès,· .de 
nombreuses espèces ont été exterminées, que d'autres à l'libri 'dans des refuges, 
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Il Périodes 
Date post-wurmiennes 

r, 1.000 

± l 

l', récente 

Subatlantique 

1= 1.000 
Subborêa1 

2,POO 

- 3.000 

4,0110 Atlantique 1-- 5.000 

, 

1= 
6.000 Boréal 

. _-

7.000 
Préboréal 

- 8.000 
St. de Daur 

- 9.000 • \ St. de G,,"'ntz 

� Dryas récent 

- 10,000 � Allerd 
.0 ::J 

- .13.000 
V) Drya,s ancien 

Stade de Bühl 

� 15.000 Stade de Zurich 

_ 18.000 
Arctiquo 

-

Q) 
\:: .Q) <J 
oS 0 
..c:: 
;01 0 
Q) .. 
'ca 
'ü cu 
� .... <Il 0 
a.. 

--'-

Q) 
\:: 

-<IIQ) <J .. O .� .... cu 
.� 'ü �cU 
� ..... bIl 
;01;0 't:S� .... 
.S ::1 rz.o 

- � 

Climat 

Tendance au réchaut-
fement et sée he-
resse. 

1 Détérioration 

\ elima·tique, 

Chaud-humide, 

Chaud-sec. 

Réchauffement défi-
niti!. 

RetroidiSsemen t. 

Optimum thermique 
ta rdiglaciaire. 

Réchauffement. i 
Froid-sec, \ 

i 
\ 

- -
Zones paléosilvatiques 

Plateau 

Cultures 

Epicea. 

Sapin, 

Hêtre, 

Quez:cetum mix-
tum (Chêne, Or-
me. Tilleul). 

Coudrier . 

Pin. 

'Bouleau. 
Pin + Bouleau. 

Steppe. 
-

Préalpes 

Epicea, 

Sapin, 

Hêtre, 

Epicea 
+ 

Sapin, 

Coudrier, 

Pin, 

Bouleau, 

Alpes Centrales 

Pin de montagne 
+ Aro\le, 

, 

1 

Epicea. 

(Sapin), 

Altitude max. <H!S 
amres, 

Pin de montagne . 

Aralle" 
Pin silvestre. 

_ . ,  . 

Culture 

Fer 

Bronze, 
Trafic pat' 

col!. 
N éolilhiq u e. 

Mésolithique, 

Paléolithique. 

. 

• 

" 

:1. 
,r' 1 l ' 

1 
1 
1 

les 

1 
1 

1 

1 

� 
� 
o:l 
� 
� 
::: 

� 



ont pu se maintenir inchangées (vieilles reliqùes tertiaires, souvent paléo.elldé
miques), certaines. nous sont revenues modifiées dans leur constitution génétiqu�, 
soit enrichies, soit appauvries, enfin qu'un lot important d'espèces sont des nou
velles venues dans les Alpes (immigrants nordiques ou steppiques et néo-endé
miques). 

Le tableau II, rédigé d'après BLYTT,SERNANDER, PENCK et BRUCKNER� 
KELLER, FIRBAS, GAMS, SCHMID et LUDI, donnera un aperçu sur la chronologie 
pos(-wurmienne. 

ET A GES DE VEGET A TlON. - Je décrirai succinctemenr la végétation delJ 
Alpes en me basant sur la notion d'étage, qui exprime d'une manière M;héma
tique mais commode, la zonation altitudinale. 

L'étage de végétation 'peut être défini d'après la physionomie (cultures,. 
iorêts, pelouses), les espèces dominantes (Chêne, Hêtre, Epicea, Pin de montagne, 
AroIle) ou les groupements végétaux (associations, alliances, biocénoses). Dans 
ce dernier cas, l'étage est défini par. l'aire occupée par tous les groupements 
liés entre eux syngénétiquement et aboutissant à un même état d'équilibre rela
tif, le climax (série de GAUSSEN), déterminé en ordre principal par le climat .. 
Le climat se modifiant graduellement avec l'augmentation d'altitude, les divers 
climax se succéderont plus ou moins régulièrement sur les versants des mon
tagnes. Il résulte cependant de cette relation avec le climat, que les étages s'élè
veront plus haut sur les versants exposés au sud, s'abaisseront au nord; ils
s'élèveront sous l'influence d'un climat continental dans les vallées centrales, 
s'abais�ront au contraire sous l'influence océanique dans les vallées externes. 
Ces dispositions peuvent être perturbées dans une mesure parfois importante
par la nature de la roche-mère et la biologie d'une espèce dominante_ 

ALlES CENTRALES $. 
IN�U.Ui�UES 

NV1. 
i, 000 

--/---��:------A:---- fil P. C fMP>R..A 

-.-

- -----------------------------------------------
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II. --:- LES ETAGES DE VEGETATION 

.:\. - ETAGE DES COLLINES OU DES CULTURES. 

L'étage des collines s'étend depuis les niveaux inférieurs jusque vers 600-
1.200 m. C'est le domaine des forêts mixtes de feuillus, largemen� défrichées, 
particulièrement dans lès Préalpes, en faveur des cultures et des prairies. 

1. Etage du Chêne pubescent. 

T�'étage du hêne pubescent (Quercus ,e il' pube cens) n'est. bien d&ve
lopp' que dan la vallée du Rhône, entre Martign 1 Sierre-Loèche, de 500 à 
600 m., dans la zone de pluviosité minimum de la Suisse moins de 60 cm.). 
Remontant au Miocène, cette végétation constitue le climax des montagnes médi
ferran'ennes au-de su du Chêne vert (Qnercus ilex). Sa migration dans les 
vallées alpe tres, par la trouée de St-Mauxice. t effectuée en plusieurs étàpes 
(BRAD --BLANQUET, 1 949) ; commencée après 1 laùe de BühL endant l'Ail -

rad n. elle est poursuivie duran� le PréboréaL et encore plu tard sans doute 
. �pour les, espèces le plus thermophiles. e� étage comporte de nomb reuses espè

ces teppiques et sarmalique . Son extension pas ' e a été plu importante- ainsi 
(lU en témoigne des re1i�es situées jusqu vers ] .300 m. (Gri ons, Ober
yinschgau). 

GROUPEMENTS PRINCIPAUX. 

1. La forêt climax, la Chênaie pubescente (Querceto-Lithospermetum) a été 
-défrichée presque complètement en faveur des vignobles et des steppes; seuls 
l'oubsistent quelques boqueteaux, notamment à FuUy et à Sierre. 

2. La Pinère à Pin silvestre et Euphrasia viscosa (Euphrasieto-Pinetum) 
1'ésulte de la dégradation de la Chênaie. Type le plus xérique de la Suisse, sa 
migration dans les Alpes daterait de l'Allerd. Le groupement est riche en espè
.ees méditerranéennes et sarmatiques. 

3. La dégradation de la Pinède conduit à des pelouses steppiques à Stipa 
.eapillata et Festuca vallesiaca (Ass. à P oa cOllcinna et F estuca vallesiaca), de 
-caractère très xérique. 

Les deux derniers groupements ont pris une grande extension sous l'in
flu�lnce humaine. 

2. Etage des Chênaies acidophiles. 

Les Chênaies acidophiles à Quercus peclunculata et Q. sessiliflora, les châ
taigneraies, les landes à Callune, sont répandues entre 200 et 800 m., dans le 
Tess in, bien arrosé, au climat doux, sur des sols acides et podzoliques. 

Cette végétation vient de l'ouest de l'Europe, et a trouvé sa plus grande 
'Cxtension vers l'est, à la fin de l'Atlantique et au cours du Suhhoréal. 

3. Etage des forêts mixtes de Chêne, Tilleul et Erables. 

Les sols riches, fertiles, profonds et frais de l'étage des collines, où la plu
viosité dépasse 60-65 cm., sont occupés par la forêt mixte de feuillus (Fraxino
.carpinion) de tendance hygro·thermophile. Restent de la riche forêt Tertiaire 
décimée par les Glaciations, ces forêts se répandent dans toute l'Europe cen-
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traie, atteignant les sommets des basses montagnes et pénétrant profondément 
dans les vallées alfines, à parti r du Boréal, pour atteindre leur apogée au cours 
de l'Atlantique. C est une végétation typiquement médio-européenne. Au cours 
de la détérioration climatique du Subboréal, cette forêt abandonne de nom
breuses positions au profit du Hêtre, du Sapin, de l'Epicea et des Chênaies 
acidophiles. 

' 

GROUPEMENTS PRINCIPAUX. 

1. La forêt mélangée de Tilleuls 1'ilù, cordata, T. platyphrllos), Frêne 
(Fraxinus excelsior) Orme (Ulmll,s mOntana _ Erables (ADer -pseudo-pllI/anu _ 

Il_ campestre). Chêne (Quercus peduncullUa) et d'espèc thet-mophjl de la 
Chênaie pubescente (Asperulo-Tilietl�m), est cantonnée ur les pentes calcaires. 
des vaUées cbaudes et bwnide d Préalpe. soumi au Foehn. 

2. La Chêneraie à charme (Querceto-Carpinetum) et la Frêpaie à Erable 
(Acereto-Fraxinetum) se rencontrent surtout dans les chaînes externes, formant 
une transition vers l'étage du Hêtre-Sapin. 

3. Dans les vallées centrales, la forêt mixte est représentée par des Chênaies� 
des brousses à Coudrier (Corylus avellana), des Erablières, des peuplements de 
Tilleul, toujours réduits à des boqueteaux, les défrichements étant très étendu�· 
en faveur des cultures ou des prairies (Arrhenatheretum elatioris). 

·4. Les fonds humides, les thalwegs des ravins sont colonisés par des Frê
naies, des Saulaies (Hippophae rhamnoides, Salix ineana, daphnoides, purpurea ) , 
des Aulnaies (Alnus glutinosa, A. incana, Salix alba, Populus nigra, etc.) . 

5_ Les sols arides carbonatés, superficiels porten� d Pinèdes qui s'élèvent 
jusque dans l'étage montagnard (1), vers 1.400 m (l.8 ID. dan le Valais). 

omm,e 1 Eu,phrasieto-Pinctum, la Pinède à Ol'wnis rotundifolia est très xérique, 
riche en méditerranéennes et sarmatiques. Par contre la Pinède à Erica carnea 
(Ericeto-Pineturn) CS� moins xérique. la croi sance du Pin silvestre y est supé
meure. La trat herbacée est dominé€ pal' Erica (X,rnea et Polygal4 charnae
OUXIlJ. 

6. La dégradation des Pinèdes, conduit à des pelouses xériques dont le 
caractère steppique est plus ou moins accusé selon le climat et l'état du sol 
(pelouses à Bromus ereetus ou à Stipa capillata). 

B. - ET AGE MONT ACNARD. 
L'étage montagnard s'étend depuis 600-1.200 m. jusque vers 800-1.700 m. 

Le climat de l'étage montagnard t C8.1·actérisé par une humidité plu 
grande: précipitations abondantes et forl n 'bulosité, particulièrement dans les 
vallées ex.ternes; la tenlpérature moyenne annuelle est généralement inférieure
à 7" .. � sols sont p!us ou moins forte�ent lessivé passant du .type brun 
tore het' a la ha e d l'etage, au type podzolique au s mme 

1. �tage du Hêtre et du Sapin. 

La végétation du Hêtre (Fagus silvatiea) et du Sapin (Abies alba, Fagion 
silvaticae) prend une extension importante et rapide à partir duS ubboréal ; 
venue des refuges situés au S.E. et S.W. des Alpes, eUe s'étend surtout dans les 

(1) Certains auteurs considèrent ces Pinèdes comme des groupements climax. 
devant donc constituer un étage spécial. 
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Préa�Jl� du
. 

nord et
, 

du �ud. mo�lant mêm dan 1 étage uhal]>ln; toutefois 
son mfiJtratlon (representée surtout par le apin dan les vallées centrales ne 
semble avoir été que partielle et éphémère. Pendant 1 Atlantique, au cours des 
périodes récente 1 étage du Hêtre· apin a perdu du terrain. n tamment n 
faveur de l'Epicéa favoTÏlié par l'action humaine. 

La H-traie pure (Fagelurn 'ilvaticae l r'paudue dan la partie inférieure 
de l'étage. surtout sur les sols calcaire . ur 1 sols plus argileux, et à des alti
tudes plus élevé ,le apin (f rmant parfois des peuplements purs) et l'Epicéa 
prennent re peotivement une plUt p1UB importante dans la futaie. Il existe de 
nombreuses associations surtout dan les chaînes externes ; les vallées internes 
(vaIr es du Rhin et du RMne comptent quelques belles sapinièrès., cons.idér�es 
comme.de reliques pour les un , mme le véritabl climax de 1 ' tage pour le 
autr� (KuOCB 1954). 

2. Etage de la forêt montagnarde d'Epicéa. 

L'immigration dans les Alpes de l'Epicéa (Picea excelsa), date du Préboréal 
et s'est faite par les cols; cette espèce semble cependant avoir eu du mal à 
s'imposer aux basses altitudes, contrairement à ce que l'on observe au cours 
de l'interglaciaire Riss·Wurm ; sa grande extension y est en effet récente et a 
été réalisée aux dépens surtout du Hêtre·Sapin. 

La forêt d Epicéa (Pi eefllm ,nonluT/um) con titue auvent de ma nifiques 
futaies particulièrement dan' les vaU' es centrales et ur sol calcaire, où eUe 
peiit atteindre 50 ID. de haut UT. Le Tri. etetum jlavesceT/ti,s es la prairie mon
tagnarde et ubalpine (L à 2. 0 m. ré ultallt du défrichement cL f rêts 
de l'étage montagnard : ll- .l trè c mmun 'ment irrigu'e (bisses). 

C. - ETAGE SUBALPIN. 

L'étage subalpin s'étend depuis 800·1.700 m. jusqu'à la limite de la vege· 
tation arborescente, c'est·à·dire jusqu'à 1.700 m. à 2.400 m. Il est marqué par 
une nouvelle augmentation des précipitations et une diminution de la tempéra
ture moyenne et de la durè-c de l'été, mais aussi par une luminosité et une 
radiation accrues. 

L'acidification des sols est plus prononcée, conduisant à des podzols ' ferri. 
ques (rarement humo·ferriques) sur roche acide, à des rendzines dégradées sur 
roche calcaire, mais uniquemnet sur les faibles versants exposés au nord et 
sur les replats. 

1. Etage de la forêt subalpine d'Epicéa . 

. La forêt subalpine d'Epicéa domine l'étage subalpin à l'Atlantique; au Sub
boréal et Subatlantique, elle recule en faveur de l'AroUe. 

La forêt subalpine d'Epicéa est caractéri" par une strate éri oïd imp r
tanle (Vaccinillm . Elle est mtout r pandu dans les Alpes externes, où elle 
atlcint ouvent la linùfe des arbre : dans 1 vall' centrales l'Epicéa souffre 
des gel' tardi es le peuplement y comporte une l)roporti Il importante de 
Méleze. de Pin de m ntagne et de Pin ilv tr (dans le Grisons, la sous-espèce.. 
engadinensis) . 

2. Etage de la forêt d'Aroile. 

La végétation de l'étage de l'AroIle (Pinus cembra), est une des plus carac
téristiques des Alpes; elle comprend de nombreux éléments ayant migré au 

• 



- 8 -

Tertiaire depuis l'Asie et 'l'Asie orientale. Durant les glaciations, cette végéta
tion s'est maintenue sur les versants méridionaux des AlpeS; elle passe les 
cols et, précédée par le Pin silvestre (LVDI) , envahit les vallées centrales au 
Préboréal. L'Arolle domine au Préboréal, puis le Pin de montagne au Boréal; 
durant l'Atlantique, l'Epicéa prend l� dessus, pour céder de nouveau le terrain 
au Subboréal à ses prédécesseurs. Le néo-endémisme y est important. 

GROUPEMENTS PRINCIPAUX. 

1. La forêt de Pin de montagne (Pinus montana) se présente dans les Alpes 
suisses sous une forme dressée et une forme prostrée. C'est une essence pionnière 
de premier ordre, dans les pelouses, les couloirs d'avalanches, les éboulis, les 
pentes rocheuses. La forêt de Pin de montagne et d'Erica carnea (Mugeto-Eri
cetum) est très développée en Engadine où son évolution est étudiée par BRAUN
BLANQUET et PALLMANN ; celle-ci se fait en direction de la forêt d'AroUe. 

2. La 1 rAl d Aranc (Rlwdoreto-T'accinietum cembretoswn} e t le climax 
entre 1.700 m. et 2.3 0 nl. L AroUe t très longévif (500-600 ans) très r' is
tant aux intempéries. notamment aux gel ' es tardiv on hais est appréoié. Il 
n'en subsiste ma1heu1"eusemen� que . quelques hectares plus ou moins clairi'r' . 

e sol de c tte forêt es.!: un p dz 1 f fliq ue ou 1" ndrine dé .. 'adée, urmontés 
d'une épai 6 couche d'humu . 

3. Les forêts de Mélèze (Larix decidua), sont fort répandues dans les val
lées centrales, surtout sur le rebord méridional des Alpes. Cette essence résiste 
bien à un pâturage modéré. 

4. Les brousses d'Aulne vert (Alnus viridis) surmontent la Pessière subal! 
pine dans les Préalpes, surtout à l'exposition nord. 

5. Les landes d'"arbrisseaux nains forment la transition entre les forêts 
subalpines et les pelouses alpines, dans la zone de combat à la limite de la 
végétation arborescente. Citons les groupements suivants: 

a) le groupement à Loiseleuria procumbens et Vaccinium (Loiseleurieto
Cetrarietum), d'origine arctique, colonise les crêtes ventées, acides, dégarnies 
de neige; 

b) le groupement à Juniperus nana et ArctostaphyUos uva-ursi (funipereto: 
Arctostophylletum), par contre, colonise les pentes abritées, enneigées en hiver, 
surtout dans les chaînes internes ; 

c) deux groupements se trouvent en mosaïque, l'association à Rhododen
dron ferrugineum et Vaccinium dans les endroits plus abrités et l'association 
à Empetrum herrnaphroditum et Vaccinium uliginosum dans les endroits moins 
abrités. 

6. Les tourbières basses alcalines de l'Engadine abritent de nombreuses 
reliques nordiques : Kobresia bipartita, Carex microglochin, Trichophorum 
pumilum. 

7. En plus du pâturage engraissé (Trisetetum), les pelouses naturelles, ori. 
ginaires de l'étage alpin, envahissent les clairières, notamment l'Association à 
Festuca violacea sur sol calcaire, et le Nardetum alpigenum sur sol acide. 

• La limit cl la vég'tati n arbor 'ent ari de 1.700 m. à 2.100 m. dans 
les Préaip et les Alpes insubriques, de 2.100 rn. à 2.350 m. dan les Alpes 
èentrales. Dans une même région cette limitê eat plu élevée SUI sol acide que 
SUT 01 calcaire. D autre part. au cour du Boréal cette limite est trouvée à 

nviTon 200-400 m.. plus haut q u'actuellement. pOur s'alIaisser à padu- de l'At
lantiq li (LU1>l. 1954,). 

• 
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D. - L'ETAGE ALPIN. 

L'étage alpin s'étend depuis la limite de la végétation arborescente jusqu'à 
la limite des . neiges éternelles, c'est·à·dire depuis 1.700·2.400 m. jusque vers 
2.400·3.200 m. Si les précipitations sont abondantes, le climat possède cependant 
un style nettement xérique dû à la forte radiation, la faible densité· de l'air, 
l'évaporation intense, les grands et rapides écarts de température. L'été est très 
court et le froid intense. Le vent et la durée d'enneigement deviennent des fac
teurs éçologiquement importants. 

Les sols alpins sont caractérisés par des couches minérales peu altérées et 
peu profondes, mais par une importante couche d'humus. 

La végétation comporte surtout des pelouses steppiques, souvent climaci
ques, ainsi que des groupements des éboulis et des combes à neige. 

eeU végétation a pu 'ubsiste'l' dW'ant la glaciation de Wurm aux abords 
immédiats du ma if alpin; dan de refuges au sein même des Alpes. Elle 
comporte un très ancien T ment tertiaire, des plantes alpiennes, des plantes 
d'orjgine asiatique centrale et orientale et elle s'est fortement enrichie au cours 
des glacjation par des apports arctique et boréals. 

Les pelouses alpines calcaires. 

Les pelouses alpines calcaires (Seslerietalia coeruleae) s'élèvent moins haut 
que les pelouses acides, et généralement, leur composition floristique est plus 
pauvre; elles n'évoluent vers des climax acides que sur les faibles pentes expo
sées au nord et sur les replats. 

1. La prairie à Festuca violacea est exigeante au point de vue de l'humi
dité et de la durée d'enneigement, elle ne s'élève guère plus haut. C'est un pâtu
rage nJ!.turel fort prisé des chamois, marmottes et bouquetins, à cause de ses 
Légumineuses et de sa strate graminéenne abondante. 

2. L'Association à Sesleria coerulea et Carex sempervirens (Seslerieto-Sem
perviretum) est cantonnée aux pentes abritées, sèches, à durée d'enneigement 
faible. On y trouve en abondance l'Edelweiss (Leontopodium alpinum), et en 
Basse Engadine le Carex baldensis, très vieille relique tertiaire. 

3. L' As�,ociation à Carex firma (Firmetum) par contre colonise les sola 
superficiels exposés aux vents ; elle monte jusque vers 2.900 m. dans l'Enga
dine. Le stade initial est formé par Dryas octopetala, qui cède ultérieurement 
la place à Carex firma. 

4. L'Association à Elyna myosuroides (Elynetum), extrêmement résistante 
au froid et au vent, colonise les crêtes ventées, à enneigement faible ou nul. 

Les pelouses alpines acidophiles. 

Les pelouses acidophiles s'élèvent en Engadine jusque vers 3.000-3.200 m. 

1. L'Association à Festuca halle ri est un climax sur sol légèrement acide à 
la base de l'étage alpin. Floristiquement riche, cinquante �pèces par 100 mètres 
carrés, c'est également une pâture appréciée. Sous l'action d'un pâturage inten
sif, Nardus stricta prend une grande extension, diminuant la valeur agronomi
que de ces groupements. 

2. L'Association à Carex curvula (Curvuletum) occupe tous les sols acides 
climaciques dans la plus grande partie de l'étage alpin. Le nombre moyen d'es
pèces est de trente par 100 mètres carrés. 
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La végétation des éboulis. 

Les éboulis et pierriers occupent dans les Alpes de grandes superficies, aug
mentées récem..ment par la fonte des glaciers et névés. On distingue plusieurs 
groupements selon la grosseur, la stabilité et l'acidité des éléments. 

Les combes à neige. 

Les dépl'c ion et 'uveltes oouvertes de neige durant 8·10 moi sont colo
nisée par des �oupements très spécialisés, ohionophiles. fis sont fonnés surtout 
de Mous es cl H ' patiques, de plantes herbacée . et ligneuses naines . ur sols 
acides, 011 note le Polrtrichetum sexafli{5Ularis, recouvert de neig durant dix 
ID i et le alicetwu IIerbaceae dont l'enneigement est plu faible. ur sol carbo
naté, on Dot J Associati n à Arabis coerulea. 

E. - L'ETAGE NIVAL. 

La limite entre étages alpin et Dival t !l'ès imprécise j gro 0 modo on peut 
la situer enb' 2.4OQ·ID. et 3.2 m. A u  COUIS de la glaciation de Wunn, celte 
limite se s rait abaissée d au moins 1.200 ID. L'étage nival est l'étage des groupe· 
�ent cl Liohens Iupicoles ;les phanérogames n'existent qu'à l'état isolé el pora
clique. Ranunculus glaciali détient le record d'altitude vers 4.270 m . . à 5 m. sous 
le sommet du Finsleraarhorn. D'une manière générale on nol;e que les p'œs 
silicicol mont(!J1t plus haut que les espèces calcicoles et quc 1 ilicicol sunt 
également plus nombrcll es. 

mb} qu'actuellement le cl:iroa� général subit un )'échauilem ot. III 1 s 
phtin et bas es montagne de l'Europe, Je phénomène es.!: indiqué 1 aI' la régI' 
ion de e Qèc nordiques tant animales que végétales), et l exteusi n croissante 

cl espèces méridionales et orientales. Dan les Alpes les deux faits suiYan� nt 
. roptomatiques : 

10 la fonte accentuée des glaciers, particulièrement depuis les deux derniers 
siècles (1). 'Pour ne prendre qu'un exemple, le glacier du Rhône a reculé de 1.300 
mètres en 56 ans (1856-1912), sa surface a diminuée de 0,5 %, et son volume 
de 315 millions de mètres cubes ; 

2" la flore de certains sommets de l'Engadine (Piz Linard, 3.414 m. ; Piz 
Languard, 3.266 m.) s'enrichit depuis une siècle tant au point de vue du nombre 
des individus que du nombre des espèces. 

(1) La Revue du Club Alpin Suisse publie régulièrement les observations j(lacio
logiques qui attestent d'année en année ce recul. 
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Séance du 8 Février 1956 

Phytogéographie et Paléobotanique 

par 'Georges Depape 

La phytogéographie ou géographie botanique est une science qui étudie la 
répartition des plantes à la surface " de la terre et les raisons de cette répartition. 

Il sufIit de Jaire quelques promenades et berbori ation autour d une ville 
comme Lille Je Jang des chem in de canaux, des Va! ! rrées ; de visiter les 
ab rds de la mer du Nord, de la Manche, dune et talai es les forêts de Raismes. 
de Mormal ; de parcourir de m�me la Belgiq ue div r es région de France telles 
que la Bretagne. le Ma if Central les Alpes, la Provence, etc ... , pour constater 
les variations de la flore avec la nature du 01, 1 altitude el la latitud l'humidité, 
i'exposi!ion au soleil, l'orientation des vents. 

e variation de la flore penneLtenl de distingu r de multiples provine . 
cil' 1\ eriptions botaniques associations vé�étales dans notre région, dana le 
reste de la France. Suivant les mêmes prlnClp,es de nambreu es distinctions ont 
pu être établies, pour l'Europe, 1 Afrique, 1 Amérique, l'Asie, l'Australie pOUT 
chacun des continents en particulier et pour lel1l' en emble. 

Les végétaux que nous voyons vivre sous nos yeux représentent les extrémités 
de lignées, dont les unes, comme celles des Angiospermes sont relativement 
récentes, dont les autres nous amènent à la limite des temps apparemment 
azoïques, telles les Cyanophycées. 

. 

Au cours des millions d'années qui correspondent aux périodes géologiques, 
les domaines respectifs de la terre et des mers ont souvent changé. Plusieurs 
systèmes de montagnes semblables à la chaîne des Alpes se sont élevés et ont 
subi l'usure des siècles. Des continents ont disparu, d'autres ont surgi. 

Plusieurs fois au cours de cette longue histoire, tandis que se modifiaient les 
formes animales, la terre a changé son vêtement de verdure et les débris en ont 
été conservés épars dans les sédiments accumulés comme d'immenses archives 
naturelles. Utilisant ces archives, la paléobotanique s'efforce de reconstituer les 
grandes lignes de l'histoire du monde des plantes et de leurs migrations. 

Pour chacune des grandes périodes géologiques, quelques traits importants 
de la flore sont esquissés et les contrastes sont frappants entre les végétations 
successives. 

A mesure �ue dans une région déterminée on descend la série géologique, 
les différences s accentuent entre la flore actuelle et les flores anciennes. 

Pour ne Rrendre qu'un exemple, qui nous touche de près, quel contraste 
entre la flore actuelle tempérée du Nord de la France, et les flores" qui l'ont 
précédée : 

flore éocène à Palmiers du type Sabal, à Fougères du type Lygodium, à 
Cupulifères, du type Dryophyllum : " " .  

flore 
·
wealdienne à Gleichéniacées, Ginkgoales, Taxodiées, Caytoriiales ; 
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flore houillère à Calamites, Sigillaria, Lepidodendron, Fougères et Ptéridos
permées ; 

flore dévonienne à Psilophytales. 

A compaJer entre elles ces flores successives, il apparait immédiatement 
imposi?ible d'établir sur place un arbre ou des arbres généalogiques, aboutissant 
aux plantes actuelles qui s'y rencontrent tllcore. 

Les flores des diverses époques se sont substituées plus ou moins rapidement 
les unes aux autres et ces changements ont été accompagnés tantôt de disparitions 
complètes, tantôt de migrations sous d'autres cieux. 

L -étude des Dores sucee ives n permet pas de sai jr sur place de relati ilS 
d'onhe phylogénétiq ue et de de cendance directe - sauf pour des flol"es v isin 
rune de l'autre dans le temp - mais, et ce n'est. pa un mince J"ésulLat, elle 
permet de reconstituer parlois de manièr(} très large, les association de -plantes, 
les paysages végétaux, le style, les aspect de 50 j ' tés v�gétall1s et d'entreV'ojr 
les lois de leurs transformations. 

Les paléobotanistes tendent ainsi à établir la physionomie et la phytogéo
graphie des diverses périodes de l'histoire de la terre. Qu'il s'agisse de flores 
locales comme celles du houiller du Nord et du Pas-de-Calais, de Féron-Glageon 
au wealdien, des Sables d'Ostricourt ou des grés du Mont St-Eloi à l'éocène ; 
des environs de Privas au miocène ; du Massif Central ou de la vallée du Rhône 
au pliocène ; de la vallée de l'Isère au quaternaire, leur étude aboutit à recons
tituer les paysages végétaux, les climats, les conditions biologiques qui les ont 
accompagnés. 

La comparaison de diverses flores d'une même époque permet de reconstituer 
des ensembles floristiques, avec des provinces diverses. Tandis q ue les flores les 
plus anciennes paraissent assez uniformes, des provinces se diversifient déi à 
au primaire, de même au secondaire et plus encore au tertiaire. 

Secondaire et tertiaire nous intéressent ici particulièrement : ces deux 
périodes nous permettent de suivre à partir du crétacé, dans l'hémisphère nord 
particulièrement, le développement des Angiospermes, leur entrée en masse domi· 
nante dans les flores fossiles et leurs migrations. 

Un fait remarquable et depuis longtemps mis en évidence par les paléo
botanistes, est le contraste entre la flore actuelle des terres arctiques et les flores 
de ces mêmes régions,. durant le crétacé et le tertiaire inférieur. 

Dès le crétacé inférieur, la flore du Groenland présente un curieux mélange de 
Dicotylédones (Platanus, Dalbergites, Magnolia, Quercus, A rtocarpus), associées 
à des espèces de Fougères et de Gymnospermes qui ont atteint leur plein déve
loppement durant le j urassique supérieur en Ecosse, ou pendant le wealdien du 
Sud de l'Angleterre, de la France, de l'Allemagne, sans mélange d'Angiospermes_ 

Au tertiaire inférieur, au Spitzberg, au Groenland, en Alaska, dans les terres 
baltiques, se dressent encore des forêts d'une richesse remarquable, où se mêlent 
des formes actuellement européennes, asiatiques, américaines, tandis qu'à la même 
époque s'épanouit en Europe occidoo,tale une flore tropicale_ 

Au miocène et au pliocèJl,e, les Angio permes don� 1� présence Cl été constatée 
dans les flores crétacée et éocènes des l"égion circumpolair se onl propagées 
Ners le Sud. Des >,agues ucaessives, attestant un refroid jssem.ent graduel de 
l'hémisphère eptentrional rit amené la formation et le déplaoement do Nord au 
. ud. d'une grande bande forestière, divisée en deux domaines principaux:, le 
premier tropical et le deuxième tçmpéré. 

La flore forestière pliocène de l'Europe occidentale, provenant de ce mouve-
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ment vers le Sud, était une flore très riche, caractérisée par l'association de
plantes, en grand nombre disparues de cette région, mais dont les représentant,s 
actuels se rencontrent en Amérique du Nord (Sa bal, Sassafras, Liquidambar, 
Liriodendron, etc . . .), en Extrême-Orient (Paulownia, Cinnamomum, Buettneria, 
ainsi que les Gymnospermes : Torreya, Glyptostrobus, Ginkgo) ,  aux Iles Cana
ries (Laurus, Oreodaphne, Persea . . .  ) .  Tout cet ensemble déI}otait pour la vallée 
du Rhône, par exemple, une �empérature moyenne supérieure d'environ 5° à la 
température actuelle. ' 

Au quaternaire, le grand développement des glaciers a repoussé toute la 
flore de l'hémisphère septentrional vers le sud. Cette crise climatique a provoqué 
l'appauvrissement évident des associations forestières de l'Europe occidentale, 
héritière des flores de latitudes plus septentrionales des ' âges antérieurs. 

C'est par la découverte et l'examen des nombreuses flores fossiles crétacées 
et tertiaires des régions circumpolaires-nord, -' et des latitudes inférieures -, 
l'étude aussi des flores actuelles de cette région tempérée, que botanistes d'une 
part, et paléobotanistes d'autre pa;rt olll été amenés à considérer ces régions 
circumpolaires comme des centres de dispersion des Angiospermes. Des migratiQns 
se sont produites vers l'Asie, l'Europe, l'Amérique, ce qui n'exclut pas la possi
bilité de migrations latérales de l'Est à l'Ouest ou inversement. Une conclusion 
implicite des paléobotanistes admet que les Angiospermes dont ils constaten� 
la présence circumpolaire au crétacé, ont dû avoir leurs ancêtres dans les mêmes 
régions ou peut-être encore plus au Nord. 

Ces points de vue ont été adoptés et développés par HEER, SEWARD, NA
THORST, DE SAPORTA, CARPENTIER, LAURENT, MARTY, BERRY, CHANEY, FLO· 
RIN. Ils sont exposés par MORET, EMBERGER, en leurs manuels de paléontologie 
végétale. 

. 

Nous les avons admis dans nos recherches sur la flore pliocène de la Vallée 
du Rhône, dans notre étude sur le Monde des plantes à l'apparition de l'homme 
en Europe occidentale, dans des notes consacrées spécialement aux Liquidambar, 
aux Liriodendron actuels et fossiles. 

Avec une certaine véhémence, l'auteur d'un récent Manuel de Phytogéogra
T,hie, M. CROlZAT, apporte de nouvelles perspectives (1 ) .  

Ce Manuel de Phytogéographie de L.  CRorzAI n s attarde pa à traiter de 
l'objet, des méthodes et principes écologiqu� de celle hranche de la Botanique. 
TI cOI\$Îdère très particulièrement la répartition actuell,c de multiples familles. 
"cn res et espèces d'Angiospermes a aire intercontinentale. L auteur les groupe 
'd'après leurs a:ilinrtés. les aires occupées et détermine leurs centres d origine ou 
de dispersion et les voies de migration . Celles·ci sont indiquées par une centaine 
de cartes expressives. Trois principaux centres géographiques de migration des 
Angiospermes sont ainsi l'econnus, à savoir l'A1rique du Sud, l'Amérique du udf 
l'Australie-Polynésie. Ces troi centres jalonnent une ligne principale de migrati fi 
située entièrement dans la région antarctique de l'hémisphère austral. � corres· 

pondent à des restes ou à des terres voisines de l'ancien continent des Gondwana, 
qui oudait autrefois AIrique, Asie, Malaisie, Au tralie, des terres de l'Océan 
Pacifique. Ce continent qtti occupait l'emplacement de l'Océan Indien avait aussi 
quelque c.ontiguité avec l'Amérique du Sud et certains secteurs de l'Amérique 
du NOTd eL de l'Europe. 

De ces centres de dispersion les plantes ont progressé des régions australes 
vers l'Equateur et au-delà et leurs stations actuelles permettent de jalonner 
les lignes de leur trajet et de leurs adaptations locales. 

Manuai of Phytogeography, or an account of plant-dispersal throughout the world. 
Vol. relié, VIII + 587 p., 106 fig. The Hague, .Dr Junk, 1952. 
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L'ouvrage de l. lt lZAT marque une nnaÏssance très étendue des flores 
.actu lles et de leur relations. Y sonl intégrées au i des données palé botaniques. 
Disoll immédiatement que nous aurions sou hait ' de l'éférences plus nombreu es . . . 
d plu préci es au ujet de la vie des plant à tt:avcr leS âg . 

ucune r'{érenc par exetnple aux travaux de HEER. LE QU EREux, .�VARD, 
.APQRTA el M.A1UO , BOULAY. CARPENTŒR, LAURENT. MAllTY HARRIs. 

Le. ancêtre ', les archétype des Angiospermes, selon M. CROlzAT uL dû 
e...xist l', clair em · ·  au milieu des flores jurassiqu s ou même plu anciennes. 
peut-être même EermocarhoniIères, c n tituée urtout par des Cryptogames vas· 
culaires � des Gymn permes. LeU J's centres de di persion in n de créat ion . 
ne doivent pus être cherch ' dan les terres arctiques mais dans l'hémi phère 
au traI. i le c nûnent de Gondwana av.ait été con ervé, c'est là q ue I on en. 
trullV rail le plu de débri fo iles. C'est de cet hémisphère. de ce continent que 
divergent les lignes d expan ion des Angio permes primilive emblables aux 
voies de m igration reconnues d'après 1 éto.de d plant s actueUes et de leur 
migration l'écentes dont le points de départ principau, ont le ud de 1 A mé
Iique, de l'Afrique l'Au tralie-Polynésie. 

Nous sommes ainsi amenés à conclure que des migrations importantes ont 
dû avoir lieu avant l'implantation crétacée des Angiospermes dans l'hémisphère 
nord, jusqu'aux terres septentrionales arctiques et avant leur recul progressif 
vers le Sud. 

, points Je ue étonnent au prem ier abord. ous aVOUOD ne pa bien 
voir  Jeur ha e paléontologique. Les flores fo iles de 1 hémi phère a:ustral ont 
heaucoup moin nombreuses que c:elles de l'hémisphère nord. ,La disparition du 

ontinenl de ondwana ne laisse pa 1 espo ir de retrouver le débris qui auraient 
contribué à nou ren eiguer ur les Angi permes primitives, leur centres d'ap' 
Jlarilion et de di p 'sion, ur d fail  antérieur à ceux que l' n a pu constatee 
dans l'hémispère nord, el qui xpliq uent no point de vue. concernant les flores 
arcthjues depuis le créta 'é et l recul ver le ud de band forestières à travers 
le lertiaire. 

Qu 'e t-il pa é xacternent pour les Angio permes pl'inütive au j ura ique, 
au trias au-delà? Leur régi n d'émel'genec de la biosphère végétale sont-elles 
les terres arctiques"? le terres antarctiques? les deux à la fois peut-êtr ? Les 
germe de 1 Angiospermie ont·jJ été répandu en plusieurs points à la foi de 
]a  terre ou réservés à un seul coin privilégié? nt autant de question a ux
C]l1eUes il parait actuellement impo ible de r ' poudre autrement que par d .  

, ]lYP Ùl '  e , Celle que M. CROWl' nous app rte en on ManI/el de Phytogéographie 
'Suscitera étonnement, l'éserve discu ion et recherches. Puis e tout cela amener 
cl n ouvelles découvert dout les résultats auront à prendre place dans les yn
thèse futures, Puissent l per pectives ainsi ou ertes - après avoir étonné -
contribuer efficacemen t  à faire réaliser de nouveaux progrès dans la connaissanoe 
des formations végétales à travers les âges géologiques et notamment ooncernant 
J oJigines toujour my tél'ieuses des Angi sperm t leur migration . 

Pour les Angiospermes, comme pour la plupart des lignées végétales, il nous 
est actuellement impossible de dire . d'où elles sont sorties. Pour les lignées qui 
ont disparu, nous ne voyons pas les rameaux qui ont pu recueillir leur sève et 
leur vitalitt, Nous ne voyons pas de manière évidente le sens de leurs migrations. 

Les problème à résoùdre ont nomhr ux et d ifficiles. ependant nous devons 
rester optimistes en nos recherches et tTSvailler san négliger ur les divers plans 
de no connais anees aucun élément susceptible d'apporter quelque lumière pour 
l'esprit ou quelque force pour l'action, au sein des équjpe donL les efforts as ociée 
OI.S ureron t efficacement les progrès ouhaités. 
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Couverture végétale et érosion en Oisans 

par Maurice HOCQUETTE 

. Trois fois au cours du premier semestre de 1955 la presse quotidienne, leS' 
journaux du Sud·Est plus spécialement et avec des informations exagérém�nt 
alarmantes a annoncé des catastrophes dans les Alpes. De toute part travaillée 
par l'eau, la montagne s'écroulait ! Dans la nuit du 14 au 15 janvier, des cou
lées de boue descendant des Rochers Rissiou, en Oisans, menaçaient trois 
hameaux du village de Vaujany. Quelques jours après, le 18 janvier, des phé
nomènes semblables se produisaient en Savoie. Puis le 9 février, de nouveau en 
Oisans, des éboulements isolaient Huez et l'Alpe d'Huez, douze coulées de terre 
et de boue coupaient la route des Travers d'Oz·en·Oisans, d'autres se déclen
chaient sur le versant Est de la chaîne de Belledonne, en territoire d'Allemont. 
Enfin, le 7 juin, !a route du Bourg d'Oisans à Briançon était obstruée sembla
blement en amont du barrage du Chambon ; en même temps, une crue de la 
Romanche causait des dégâts au Bourg d'Oisans et dans la moyenne vallée, 
près de �<échilienne. 

Le: oa use:;I exactes de es événemen t qui eurent quelquefois des consé
quenc s tragique , notamment en avo ie, n ont pas été précisée . Elles sont 
mult iples. Pour l'Oisan . dont nous nou occupet·on seul ment, deux doivent 
âtre pdn ipalement prises en con idération : 1 influ nce d'un halTag et la 
diminution du travail de la tette. ou lai eron la première, la seconde era. 
notre propos. 

B lledonn le Ta illefer. les rande -Rou ses et l'imp rtant m if Meije
Pelvoux appartiennent à 1 axe orographique cd tallin des Alpes françaises du 
Nord. Mais i la roche cristalli.ne con titue ces impo ants groupes de montagne .. 

ux·ci sont sertis dans un chaton lia. ique et la maj ure parti du 01 recouvert 
de végétation est calca i re. L scl1is�es argil ru no ir, à filOilB de calcite, du 

ajocien inférieur - inséparables du Lias schisteux - forment les pentes 
gazonnées ou boisées du pourtow' d masses cristallines. Hs offrent à l'érosion 
Wle proie facile. parlout où il 5 nt plus ou main entamé par � eaux: 
If sauva�es JI. L épaiss!Hu de terre qui reCOuvre les cru te n'a tteint au maxi
mum qu un peu plus d ul1 mètre .et cela ouvent ur des pentes qu i  atljeigoent 
22°. « Le paysan qui à chaqu lab ur �l oblig' d décharger )J. de r monter en 
haut du champ la t rre que le v r ail'  de la charrue a arrachée en creu ant le 
IIrt;mier sWon et a toujours r pOlL', 'e vers le bas doit effectuer le même .tI:a
vall lorsqu'il a lai é la tene nue pendant l'hiver t qu'elle a coulé avec les 

aux de ruissellement. Le cuLt ivateUl' transporte la terre en traîneau mais {ré-
flut:wm' nt à bra �ur J'ép9u l " daus des pan iers appelé « c8vagn ) , ou à 
dos d'homme dans des hottes du modèle ulilisé par les vendangeurs. 

L 'pi uage fournit les matériaux pour la constructi n, en bord ur des 
parcelle . de rours de pierre sèche, mais Je plu!; auvent ce sont des llaies dtt 
frênes. d'aulnes t de noisetiers qui limitent les propriét' « à la êune èt err 
bas 1). Les versants ont -d&coupés en hà.ncles parallèles aux thalwegs. MUT et. 
haies urtout contribuent à la stahilité de la terre. Cep ndaot son gli emenf 

UT le <> le Sclli teux n'est -vraiment évit' que par la culture et le boisement. 
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Les terres entretenues soumises aux assolements habituels suivant' les nor· 
mes ancestrales (seigle, pomme de terre, légumineuses) ou -transform� en prai
ries artificielles et temporaires, sont maintenues en bon état soit par le travail, 
soit par un enracinement profond que favorise un labour périodique. 

Mai/! les prairies, à l'origine artificielles et temporaires, son� fréquemment 
�:rpétuée indéfiniment. A la luzerne, a u  tl'èfle au sainfoin, et aux G raminées 
(Dactylis glomerata LoliJun perenne, Poa, pratensis, Brachypodium pinJnatum, 
Festuca heterophylla. A7.opecuTU� pratensis et dans certaines zones Agrostis 
<Jlba) se mêle une flore banale qui se ubstitue rapidement aux 6 pèc de 
boJ?Ile qualité qui disparai sent. Les médiocres dominent Néanmoin , eUes 
ont régulièrement fauchées et même après la fenaison pâturées j usqu au der

nier brjn d'herbe. Ces prés, qui ne sont l'objet d'aucun soin cultural, qui  ne 
reçoivent jamais cl engrais, ont épuisés jusqu'à l'extrême limite. En moyenne 
/montagne uissane on peu� observer partout ur de grandes étendue et sur les versant même les mieux exposés oes maigres pelouses. 

Cet étal de la montagne e t la conséquenc de la dépopulatiou, du ,main
tien d une économie fennée et archaïque dan certaines exploitations, et urtou� 
d l'attraction de la main-d'œuvre par l'industrie. Les revenus de la cul!Ure ne 
sont plu qu'aeces oÏfe!i dans le budget familial. On cultive les terres comme 
l'ouvrier des villes son jardin, après la j ournée à l'usine et on ne leur donne 
évidemment pa les oins néoessaires_ EUes produ i  ent de moins en moins et i l  
a rrlv un  moment o ù  i l  n'y a plu d avantage à 1 ntretenir. 

' 

W' ces vieux prés, des pluies -a'inten ité moyenne ont été érosive . L!l 
mince couche de gazon cl 1 8  cm. d enracinemenl en moyenne, Il n couverte 
o nejge, 'est comme un paillas n, comme une éponge, imbibée d'eau. Celle
ci, par suite de sa rétention insuffisante par une épais eur inefficace de racines, 
s' t. rassemblée au bas des pentes et a constitué des poches derrière les obsta
.etes qui s'opposaient à sa descenfe : le robu te sys�me souterrain des haies et 
les rout . Le haies ont cédé aux point {aib1es ; les couL' s d'eau et de houe 
ont entrainé les arbres, arraohé terre et pierres sur la pente sous-jacente. Au
o us des zones <te rupture, le sol est resté intac� (Fig. 3, 4. 5. Remarquer la 
faible épai seur de la couche de racines du gazon) . 

Les routes out partout résisté à la pression des eaux sauf en un endroit 
sur le trajet en lacets du BouJangeard d'Oz-en-Oi ans à ardonne. La masse 
<l eau accumulée a passé sOus 1 empierrement de la route e� c'est avec une vio
lence accru par la Iésistance q u'elle a jailli à 4 m. environ au-dessous du 
niveau de la cbaussée. Elle a enlevé sur son passage la pente en contrebas 
(Fig. 1 )  la route du lacet inférieur et a ouvert dans la forêt une large trouée 
(Fig. 2 )  (lél"acinant et entraînant les Epicea et les Mtres, elle a traversé la 
Beun- yre d'Oz pour aboutir à 1 Eau d 'Olle. C'est là - nou ne pré enton 
que les effets de surface à l'exclusion de ceux qui se pToduisirent au Vi1laIe� 
.(l'Allemont par l'aotion d'eaux souterraines - que les phénomènes que nous 
-étudions euren.t la plus grande ampleur. 

A 1 adret ur l'aulre v r ant de la vallée mieux exposé, plu chaud - il 
-est appelé la Provence de l'Oisans - les espèce; à système radiculaire impor. 
tant et consolidateur du uhstratum, cham aeph y te , hemicryptophytes ou géo
phytes n particulier Salvio, pra.len is, Tkymus erpyllum, Knautia arvènsis, 
Ph,'leltma spicatum, Teucrium Chamaedrys t T. montanum, sont plus abon· 
�antes qu à 1 ubac. 1, con # quenccs de l'éclatement des poches d'eau UIent 
moins d.'importance. 

L'homme en cultivant la terre a modifié l'équilibre biologique naturel. Il 
'-est entré en lutte avec la Nature et il ne peut la maintenir en respect que par 
<UIl travail continu, une vigilance constante. La Nature est toujours présente. 
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la moindre défaillance, le m(lindre défaut de technique lui rend, souvent ave(: 
brutalité, son domaine. Le paysan uissan a provoqué un déséquilibre b iologique
en dégradant la couverture végétale primitive pour cultiver le sol, il en a aggravé 
les effets à la fois en négligeant la culture et en empêchant la végétation natu· 
relIe qui tend à l'installation de la forêt de prendre la place des champs. 

l OUS istons cl puis une quaranlltine d'années di Pierre FOUR KY «( à 
U l l  ' hm  ion <:ez rapide de la f Têt dao tout l Oisans occidental et central 
du fait cl 1 abal,d 1\ cr issant d cultures et des pâturage . Les massifs fOTM-
1 icr exi tant font j)rogres el' 1 ur r ièr ... lI. Le b isement naturel cl prt
ni Laucll' ni pâturé , effectue ez rapidement, en eHet, dans la vallée de 
1 Eau cl' li . Il uffua it d'ahalld nn r définitivement les mauvais pâturages -
1 • parc 11 1 plus réputée ont cl c( ruines ») à la base des couloirs d'ava· 
lanche ! - a p in uffisants p ur nourrir quelques chèvres et perme�tre à 
(J,uelque maigres vaches de ne pa m urir de faim, pour qu'une belle for"t 

in tall . 
La tactique topographique et économique à suivre dans les régions de 

moyenne altitude de l'Oisans n e  présente que deux aspects : ou bien les pro
priétaires reprennent l'exr.loitation du sol des pentes et l'orgimisent ratIonnel. 
lement - ils peuvent d'ailleurs profiter des facteurs climatiques particulier .. 
pour entreprendre {les cultures spéciales - ou bien ils ne ramassent plus les 
quelques « trousses » de mauvais foin dans leurs « bourras )l ou  leurs « filets ll, 
il ne mettent plus leur bétail cachectique à la recherche de quelques chaumes. 
coriaces et ils cèdent progressivement la place aux Epicea et aux hêtres. Le boi· 

sement artificiel hâterait dans ce cas la prise de possesion du sol par l'arbre. 
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Caractères et Position du genre SOl.MSIA 

pal' CH. DEHA y 

Le genre olmsit'L, endémique de la ouvelle-Calédonie, où il est relHésçn t >  
par l'uni.que espèce Solm ia Calophylla H. BN, a été dan Je pas é attribué à de ' 
iamille as ez différentes : Considéré comme une Tiliacée sucees ivemen t pl;ll' 
BENTFlAM cl HOOKER, BAI.LLON, OLEREDER et BEAUVTSACE, puis comme une Thy
lIléléacée par DOMKE Cl e� à sa suÜe METCALFE (2), il reste placé panni les Gony

.stylacées par M. GUlLLAUMlN (3) . (Ces dernières jadis ratlachée� aux Th}'méléa
'cées, furent réunies par la suite aux Scytopétalacées dont elles ont été finalemen t  
_ ',pàrées pour constituer une famille a utonome.) Enfin. EnLIN' (4) ,  à J'occasion de 
. .  révision de:> Malvales, majntien l le genre olmsia. parmi les Scytopétalacées. 

C'est principalement en se basant sur les caractères' anatomiques que SOLE· 
HEDER rangeait les Solmsia parmi les Tiliacées. Par ailleurs. BEAU VISAGE ( 5 ) ,  
:";oulignant l'étroite ressemblance entre Solmsia Calophyl!a BAILLON et Micro· 
semma Sph0I!TOcarpa BAILLON, concluait à l'identité anatomique d�s deux genres 
(ju'il plaçait parmi les Prockièes, alors considérées comme des Tiliacées pétalées. 
Or; les Prockiees font maintenant partie des Flacourtiacée,;; (Scolopiées) et il ne 
semble plus y avoir le moindre doute à cet égard. D'autre part, les Microsemma 
(lnt été hÇlJancées entre les Ternstroemiacées et les Thyméléacées. L'opinion de 
BEAUVISAGE paraît donc discutable, les similitudes anatomiques considérées iso· 
lément ne pouvant suffire à étayer de tels rapprochements. Notons toutefois que 
les Solmsia, tout comme les Microsemma et les Gonystylées, sont dépourvus de 
liber intraligneux, lequel se rencontre chez de nombreuses Thyméléacées et que, 
malgré ce caractère négatif, ces trois genres sont maintenuS dans cette famille 
par DOMKE. 

C'est à l'occasion d'un travail sur l'anatomie comparée des Scytopétalacées 
'que j'ai eu à m'occuper du genre Solmsia, lequel se détache très nettement de ces 
dernières, et c'est le résultat de mes phservations relatives à l'appareil . libéro
ligneux foliaire qui fera l'objet de cette note. 

Dans le pétiole, l'appareil vasculaire est représenté par un arc très fermé 
.aplati suivant le plan de symétrie de l�rgane, et dont les bords antérieurs se 
recourbent vers le centre. Les deux crosses sont langea"htes et leurs portions libé
riennes étroitement juxtaposées (Fig. 1 ) .  

fi épa i manchon di  t:olltinu d fibres péri l iLérieunes ento u re rensemble. 
I llais c fIbres S0111 peu lign i fiées ; à la ha - Il la nervure Ill ' diane. cel arc tend 
À 'ouvri r, les portion langeanles internes cl cru ses s'éca rtent rune de l 'autre 
el éJl81'ent en même temps de l'arc principal. Il r tell 1 ainsi isolées à l'in 
térieUT de branches de l'arc principaL mai en leur  restant parallèles (Fig. 2 ) .  
Désormai , ce seront les région marginales cl l'a n; J.Irincipal qui eront l'accor
-dées aux fa i ceaux de peÛtes nervures se ndaire . . On noIera que ce t pe de 

tructu re de l appareil vasculaire se retrouve avec des lendano analogues dan 
le pétiole de M icrosemma que DOM KE range a,uprès des olmsia. parmi les Thymé
l'acées-Aquilarioïclées. Toutefois, ohe� MiCrosemma, le y tème libéro-ligneux fo, 
liaire de\'Ïen� beaucoup plu complexe dan la nervure médiane où il comporle 
un ystème antérieur différencié el de arcs médullaire i�pOrlanLs. 

Sur le plan histologique, le trichome se distingue par la présence, tout le long 
Je la nervure médiane, de poils flexueux de longueur variable, abondants· par 
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places, rares ailleurs, insérés dans de légères dépressions de l'épiderme. De forme
peu commune, ces poils présentent généralement une base dilatée s'atténuant en 
cône chez les plus courts (en flamme de bougie) (Fig. 3 b ) .  Dans les deux cas, 

OO.5mm 

j'insertion du }Joil se fait par un court pédicelle t raversaut (épaisse cUlicul • 

Dans la portion dilàtée du poil apparai sent généralement de stries parall� 
à la paroi et très vi ibles. les dimension de ces poils varient de 60 à 480 mi· 
crolls. Ce même type de poils se retrouve chez MicrCJsemma. 0" remarquera 
également la grande épaisseur de la cuticule (20 microns), la laihle lignification 
lies fihres libériennes, la présence d'Wl peu de mucilage ùan!:' les cellules sous
jacentes à l'épiderme supérieur. L'oxalate de chaux n'est que faiblement repré
senté et les idioblastes scléreux font totalemeht défaut. Ce dernier 'caractère 
permet de distinguer le genre Solrnsia du genre Microsernrna. 

En conclusion, les caractères histologiques ou anatomiques de la feuille (lt;s 
Solmsia ne permettent pas de rattacher ce genre aux Tiliacées ni aux Scytopéta· 
lacées. 

Les traces de mucilage observées dans l'hypoderme ne constituent pa; un 
argument suffisant pour les considérer comme étant plus proches des Tiliacéeo; 
que des Thyméléacées, mais, par ses caractères floraux, ce genre présente les 
plus grandes affinités avec les Thyméléacées. 

Il faut donc s'en tenir à l'avis de DOMKE, qui n'avait pas hésité à la ranger 
dans cette famille, et renoncer à en faire une Scytopétalacée comme l'aurait VOll ltt 
EDLIN. 

LEGENDES DES FIGURES 

Fig. 1. - Solmsia CulophyUa H. Bn. Section transversale dans la région moyenne 
, du pétiole. 

Fig. 2 et 3. - Solmsia Calophylla H. BN. En 2 . Section transversale de la 
nervure médiane dans la première mériphyle. En 3 . Divers aspects des poils 
tecteurs. 
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Notes pour la Flore du Nord de la France 

par L. DURIN et R. LERICQ 

La l'roche hanJieue de Lil le, les forêl de la j>arLie orientllie de 1'0 t l'e col. 
les coteaux calcaires de la vallée sup ' rieure de l'Escaul ont livré la plupart ù 
espèces dont il est tluèstion dan celte note. Quelques-unes d'entre elle onl 1I0U' 
velles pour notre flore, soit que leurs talions n'aient point encore ' té inventoriées, 
o it que leur di crétion ou leu r  r semblance avec des espèces commun les aien t 

tenu à l 'éca rL cie la popularité. oit en fin qu'eUe soient cl inlToùuction l·éccl l te. 
Revenons, tout d'abord, sur le Poa palustris L (Poa serotina Ehrh.) .  Il a fait 

l'objet d'une note très intéressante de BERTON, qui le décrit parfaitement et donne 
la bibliographie de sa répartition dans le Nord de la France. 

C'c l U I' le terriLoir de anLe . dan la vallée de la Deûle, au 'ud· u :sl de 
Lille el au l ieud it « Le Marais·de· antes Il, que !lOU av on rencon lré celte Gra
minée. EU fO'l'maÏl de tr'  b Ile touffes isolées. const ituées J'ac des iudh idu 
a ez nom breux : c'est a ressemblance avec Poa nemoralis, signalée par o .  TE. 
qui nou a happé. c Poo palu Iris était en pleine floraison le 13 ju in 1955. un 
moÏ!" plu lard, dans le tapis herbeux où dominait De champ ia cespilo a, il était 
qua i i!, trouvable. C'est ce q u i nou emble expliquer le d ifficultés éprouvées 

I
Jar BERl'O� dans la déterminaL ion de . on Poa cl Roo l ·Warenùin, récolté par 
ui  en sept m bl'e. 

Celle �tation importante et nouvelle pour le Nord de la France confirme en 
quelque sorte la mention de l'Herbier CUSSAC du 19 j uin 1854 : « Poa Trivialis 
avec P. Serotina mêlé, Marais d'Emmerin » ; les marais de Santes et d'Emmerin 
n'étant séparés que par le cours de la Deûle. 

Peut·êtr 13ouvon -flOU préciser récolo� ie de cette espèce ci rcumboréale ; 
'e 1 une hygl'oph i le, caractéristiq ue de l'All iance d u  Mugnocariciell elollte Koch 

q ui  réun it les espèce qui colon isent le eaux superficielles et tJlgnanles ( Lysi
maclLia IhyrsiJlora, Galium palu'oStre var. elongal.Uln, Carex acutiJormü, Care." 
Pseudo cyperu.s) . il semble d'a illeurs que dan n otre région Poa palustris part i· 
cipe à. des groupements de muais eutrophes établis sur Bub trats minéraux ou 
faiblement tourbeux ; c e t le cas CJui  e présente le  plu communément dans no 
grandes vallées. abstract ion faite de celles du secteur ardennai . Le groupemf'nt 
où l'on renconlre Poo. palW>tfis e i l ue dan le premier stade cl atterrissemelit 
q u i  su�ède à la Pbragmitaie. Ce t une plante il rechcrcller en ju in dan ce ')';Ie 
de tanon. 

A Santes encore, un petit fossé affluent de la Deûle nous offre : Butomus 
lIInbellatus et Carex Pseudo Cyperus. Il semble que la répartition de ce Carex 
dans notre département soit très mal connue. Sa recherche systématique nous 
a montré qu'il élait plus méconnu que rare. 

Une clilture arclée voi ine I tOU offre : FUJnariu Vaillanlii. Sur 1& bords 
d la Deûle, Jan les marais, dan les champs et aux bords des rui eaux nous 
avons pu récolter, entre autres : A ngelica ilvestris, A lisma. pl<rntago, Biden:i 
triparti/a. Cllaenorrhinum m�UiJJ Cirsium oleracewn, Diplotaxis lefwijolia, Her
II/'ana glabra, Hydrocharis morS1LS ranae. �ysimachia 1l.urrunulnria Lysimachia 
vulgaris; Lrlhrum salicaria. Malacldum aquaticum. Orobanche miTlor (l;iur Lu-
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zerne) , Pimpinella magna, Pulicaria dysenterica, Roripa silvestris, Scutellaria 
galericulata, Silene inflata, Torilis anthriscus, Trisetum flavescens. 

ur le terri toire d'Ennevelin dam la vallée de la Marcq, au lieudit ( Le 
Marais » ,  nous avons observé en avril, dan u ue prairie pâturée, Lamium 11/)"
bridum ill Lamium inciswn 'i illd , c'est une e pèce q u i  se différencie du 
Lamiu.m pMpu.reWll (espèce t rès commmle) par a corolle pu rpur ine, plu pet ite, 
dunt le l-ube peu sa illant est dépourvu d anneau de poils, les feuilles supérieure 
rapprochées au som�el des tiges sont pro Iondémen� incisées, la plante est à peine 
pubescente. Il est vraisemblable que le Lamium hybridllln eSt un hybride fixe 
<le Lamium purpurellm et de Lamium ('lfnpl�xical.Lle. C'est Wle espèce qui roit 
dans I.es champs, les endroits incultes ' elle c t l'are dans le Nord de la France 
et en Belgique. 

A Ennevelin également, en bordure des A ulnaie , le Dipsacus /JÜOSUS est 
abondant, c'es� une espèce relativement rare dan le Nord de la France e� parli
culièrement en Belgique où eUe semble locali ée sur le Calcaire mosan. Dans 
notre région, elle est citée pal' BOULAY" d'ap,rès FLAHAUT dan la 1>laine flamanùe, 
par GODON dans la vallée suvérlew'c de 1 Escaut eDe esl rare dans la vanée de 
l'Hogneau. TUXEN en a fait l espèce caractéri tique du' Dipsacetam pilosi q u j  t 
une association de l'Alliance de l'Atropion BeUadonae qui réunit des associations 
de coupes forestières ; dans le cas qui nous intéresse à Ennevelin, ce Dipsacetum 
a été réalisé par la coupe d'une Aulnaie eutrophe, Dipsacus pilosus y domine, 
Iacilmn nt décelable par l'él'gance de son inllorC$cencc : capil.1.I1e phéri!'Jues 
de fleurs blanches. Dans ce groupement égalemenl : Festllca gigalltea et Ca· 
leoRs;.� lettahil, T'orifts A nJ,hrisclts. Les pra irie hum ides d ' rivées sQal des pra i
ries du Molinion où I on rencontre . ilalLs praten.sis ; c'est dans ce type de prairie 
qu il conviendra it de rechercher l'Ophioglo se. Çà et là, nou avar\ rencon tré 
Malachiwll aquaticwn. Senecio viscosus, Pimpinclla magna LythrruR salica:rÙl., 
Lysimaclûa vul.garis et rflUmmultuia, GeraTlium Pyrenmcum. etc. 

A Marcq·en·Barœul, sur un talus de la voie ferrée ou à son voisinage im
médiat, nous avons noté : [nula conyza, Dianthus prolifer, Artemisia absinthium, 
Geranium columbinum. Rapistrum rugosum, déterminé par BERTON il y a quel
ques années, se maintient en place ; cette crucifère à fleurs j aunes se reconnaît 
à son fruit composé de deux articles dont le supérieur, globuleux, est seul fertile. 

Le Sisymbrium sinapistrum n'est pas une acquisition récente pour la flore 
des environs de Lille ; on en trouve un échantillon dans l'Herbier VAN OYE en 
provenance des terrains vagues près de  la porte de Béthune. Nous l'avons revu 
récemment près de la Porte de Gand, derrière la Foire Internationale, à Marcq· 
en-Barœul et à Roubaix. Il en est de même pour Phalaris canariensis ( Saint
Amand, Lille, Tourcoing) et Berteroa incana (nombreuses gares entre Templeuve 
et Saint-Amand, et berges de la Scarpe à Saint-Amand) qui deviennent fréquents. 

Le bois de Flines-lez.Mort�ane. situé à ]a frontière belge, sur la rive droite 
de l'Escaut, ll'avaÜ p ratiq uement j amais été visité par les Botaniste lillois. n 
appartient à 1 ensemble forestier de 1 Ostrevent oriental avec les forêts de Saint
Amand et de L'Etmitage. Avant la guerre de 1914, c était un bois particulier q u i, 
à la suite des hostilités, fut mis sous séquestre comme bois appartenant à une 
:fami lle de 50uelle autrichienne. C'est maintenant un hois domanial. TI es pro
bable que sa situation et son g<lrdiennage avaient autreIois éloigné les visiteur:> 
éventuels. li recèle pourtanl une e. traordinaiJ'e tation d'Osmunda regalis caraco 
téristique importante d'une Aulnaie à SphaiS!les absolument remarquable. Notr . 
travail sur les Fougères du département du Nord de la France était déjà à l'im
pression quand nous fîmes, }fan d.ernier, cette rema.rquable découverte. Plus de 
tF i.s cents pjeds d'Osmonde sont répartis dans cette Aulnaie. 

Signalons tout de suite que nous avons retrouvé deux nouvelles stations de 
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cette Fougère : en Forêt de Vic oigne, près de la mare à Goriaux, et en Forêt de 
Saint-Amand, dans l'âulnaie à sphaignes qui jouxte la lande à Erica tetralix de 
la sablière du Lièvre. 

On retrouve, à Flines-lez-Mortagne, une Flore identique à celles de Saint
Amand et de l'Ermitage ; et, en particulier; les espèces du Querceto Betuletum 
sur sables siliceux : Pte ris aquilina, Convallaria maialis, Maianthemum bifolium, 
Teucrium scorodonia, Blechnum spicant, Dryopteris austriaca subsp : dilitata 
et spinulosa, Vaccinium myrtillus, Cal luna vulgaris, Carex pilulifera, Veronica 
officinalis; Molinia coerulea, Deschampsia flexuosa, Sieglingia decumbens, etc. 

En bordure de la Forêt de Vicoigne à Hasnon, dans un champ sur alluvions 
de la Scarpe, et planté d'avoine, notre attention a été retenue par un cortège 
inhabituel de messicoles : Lychnis Githago, la Nielle des Blés, rarement ren
contrée à notre connaissance dans les environs de Lille (Lambersart, Mouvaux, 

en dehors des moissons) très abondante ici, jetait Wle note vive qui ne parvenait 
l)as à éc l ipser Je rose éclatant d'ulle autre Caryophyllacée : Saponaria voccaria L. 
Cette plante est remarquable pal' son calice J'ermé, vert pâle marqué de cinq côtes 
ailées plus foncées et ses feu illes glauques soudées à la base. Cette planle (JI ae:
c�riq. pyramidata Medik ; Vaccaria 1Julgaris Host ; JI accaria segetaU$ Garcke) 
mt très rare dans notre région et très Tare dans l'Aisne ( R )  (BOURNERlAS ) ,  MAs
CLEF la donne CQOl111.6 RR dans les moissons calcaires, et ses 'rations de la vallée 
de la Scarpe sont déjà citées par GODON (moissons près des Tourbières de la 
Scarpe) . 

Sans être absolument une méditerranéenne, c'est une espèce de l'Europe 
méridionale, qui se trouve chez nous à la limite de son aire, aire qui doit se 
prolonger en Belgique (Lorraine) ,  au Grand-Duché du Luxembourg et en Alle
mgane méridionale. 

Dans ce champ également, nous aVOI1s xenconlté deux espèces méridionales � 
Yicia pann.ordca et Vicia villosa. Vicia pannonica Cran. a les caraclèreS suivants : 
le �alice a des dents quelque peu inégales, velues, la supérieure est. la plus ëo� 
les deux inférieures les plus longues. La co roUe assez grande ( 15  à 20 mm.) est 
bicolol'ç : l'étendard est jaunâtre srrié de bistre et u"angé de lilas sur les bords, 
la carène est jaun âtre. les ailes lilas pâle. La face extrême de l'étendard est cou
,"erle de poils soyeux. Les gous es sont couvertes d'un feutrage de poils, soyeux 
également" Les fcuiJles velues sont tel'minées par une Vl"i1le ramifiée. Les folioles 
'ont allongées, linéaires, obtuses avec un court. mucrOn termlli.a1. 

Vicia pannon,ica es� RR. eU Belgique. C'est ULle euryméwterranéenne. dont 
FOURNIER qui la signale dans les environs de Paris dit qu'elle sc répand. BaUR

'ERlAS en donrle quelques stations dans l'Aisne où eUe est RR. MAsCLEF ne la 
cite pas. TI serait intéressant de suivre la de tinée de œtte Papilionacée dans notre 
région, car elle est souvent assez fugace. 

Vir:ia villosa Roth (varia Host) . présente une remarquable ressemblance 
avec Vicia cracca si commlme. Le calice est irrégulier, gibbeux, la lèvre supé
rieure est pourpre COJllme la corolle, les deux den ts supérieures CouTtes ct aiguës 

ont arquées convergentes. les Lrois autres, acuminées, plus longues, surtout la 
mémane. La corolle est pourpre foncé, tirant SUT le rouge. ene est longue et 
étroite, les ailes sont plus bleuâtres. Les feuilles sont terminées par une "Vrille 
ramifiée, le fol ioles étroites sonl mUCTonées. les stipules a ymétriques, l'lille t$t 
simple l'autre en forme de demi-fer de lance, 

'est aussi \Ille Eury méditerl'fl!léenlle qui est RN en BeJgique et que MA CLBP 
ne signale "pBS dans le Pa;s-de-CaL8.15.. BOUH1'iERIAS la donne CO:m:me R, mais asse'.' 
abondante dans ses stations : m.oissons sècbes, url out calcaires. EUe avait {-ri: 
signalée à Lille par BmJLAY SUl' les berges du canal en face de l'Ho pice génêral 
ct par FOCKEU, çà et là. Parte cl Ypres. 
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Dans la classification phytosociologique, Vicia villosa est une espèçe des 
Secalinetalia, ordre qui groupe la végétation commensale des moissons, elle entre 
dans l'ordre de l'Eu-Secalinion Br-BI (végétation commensale des moissons sur 
soIs riches en Carbonate de Chaux) qui a une répartition nettement sud-euro
péenne. 

On lrQuv ' d'ajlleu!" ,  à prox imité des forêts de l'Ostrevent oriental, de!" 
groupements commensaux des cult Ul'es sarclées SUi' soIs sablonneux et acides qui 
'opposent aux précédents et: qui entrent dans l'alliance du Panico-Setarion Je 

SlSSTNGH._ En particulier. 1 Echinechloeto-Setarietum de KRUS EMAN et VLIEGER 
qùi dérive de a. socialions messicoles caractérisées d'une part par Arnoseris 
minima, Galeopsis dubia et Scleranthus annuus, d'autre part par Veronica tri
phyllos. Myosoli ll/lea, Papa.ver .A rgemone et Veronica hederaefolia. Ces grou
pements commensaux Onl ouvent très fragmentaires, mais nous avons pu noter 
les espèces �jvanles q ui entrent dan l'Echinochloeto-Setarietum : Echinochloa 
çrus-galli P_ B. (Oplismenus cTlIs-galli Kunth) ,  à Hasnon, Setaria viridis P. B à 
Ra non, etaTia ClouclL 

Il existe dans l'Herbier V AN OYE un échantillon de Veronica triphyllos en 
provenance du Mont-des-Bruyères. 

Dans la Forêt elle-même, nous avons vu ou revu quelques espèces intéres
santes : Anchusa sempervirens à Saint·Amand-Thermal, cette très belle BOTfagi· 
nacée est donnée comme RR par GOFFART dans le " Nord de la France et en Bel
gique ; MASCLEF la donne comme naturalisée dans la vallée de la Canche à Mar
connelle et à Vieil·Hesdin ; c'est une espèce des haies dont FOURNIER dit qu'elle 
est rarement subspontanée. On prétend qu'elle est fugace dans ses naturalisations, 
pourtant il existe dans l'Herbier V AN OYE un échantillon qui sembte provenir 
ne Saint·Amand. Digitaria sanguinalis, route du. Mont des Bruyères ; un échan
tillon de l'herbier V AN OYE vient de la même station. On rencontre Verbascum 
blattaria et Teucrium Boirys sur l'ancienne voie ferrée de Saint�Amand à Blanc
Misseron qui traverse la Forêt. Geranium Pratense et Geranium PyrenaicuII< , 
Stachys Betonica, Muscari comosum sont au Mont des Bruyères. 

Dans le Calluneto Genistetum qui marque le sommet de la Butte, nous avons 
revu cette année le Genista anglica, découvert par LACHMANN il y a quelques 
années et qui n'avait pas été revu depuis. 

Dan la partie de la Forêl appelée Forêt de Vicoigne, quelques récoltes im
pOTtantes ont été faites. Le long de .la drève d'Aubry pousse le rare Hieracmm 
prolense Tauxch. C'est une Euros.i.bérienne que FOURNIER donne comme RRR 
en France. Le corymbe compact de çet Hieracium est formé de nombreux capi
tules allongés dont 1 involucre est parsemé de poils noirs glanduleux. Les feuilles 
sont cou crte de poils mous_ U ne semble pas avoir jamais été signalé dans 
le Nord, et MAsCLEF l'ignore dans le Pas-de-Calais, par contre il a été découvert 
à Rouvroy, près de Saint-Quentin pal' BOURNERIAS qui, sur le terrain, nous en 
a montré de très belles colonies. On peut se demander si cette espèce est en ex
tension dans notre région, car la découverte de BOURNERIAS est récente. GOFFART 
l1e la signale qu'introduite à Louvain et Goffontaine en Belgique, et dans les 
environs de Cherbourg. 

Ornithopus perpusillus existe à Vicoigne et est très abondant à Marchiennes 
Agrimonia odorata est également très répandu, c'est une ,espèce qui certainement 
a été autrefois confondue avec Agrimonia eupatoria. 

Nous avons découvert un peuplement très important de Ranunculus Lin
�ua L. dans la Phragmitaie d'une mare qui se trouve en forêt de Vicoigne près 
de la grande Mare du Prussien ·dont elle n'es! séparée que par le chemin. Cette 
Grande Douve est une herbe de Marais, c'est certainement une des plus belles 
Renoncules, car sa fleur peut atteindre 2 cm. 5 de diamètre ; la hauteur de la 
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plante peu): atteindre 1 01. 20. Le akènes après avoir flotté pendan t Lruelclue 
JOUIS tombent au fond de l'eau où ils pa eul l'hiver ; il remontent n u Île à la 
urface où ils germent au Printemps. Dans notre r�rion. elle a été mrement 
ignalée dans 1 marai Low·beux des grandes vallée. . en réalité, celle Eurf')-

sibérienne est Ulle espèce du Pltraifmition E1Lrosibiricum qui colonise en roselière,. 
les eaux assez profondes, elle e L plus �articu1ière�ent une espèce caractéristique 
du Scirpeto-Phragmitetum de Koch (Roselieres des eaux douces ) t a sociat iOfl 
q u i  une répartition Eurosibérienne et Boreo américaine : en Belgique, elle 
occupe partioulièrement l'ouest du pay s ; dans J'Ajsnc, HOURNERIAS a nolé q ue 
celte a sociation était localisée ùa� le vallées du Laonno is l de la Picardie. 
L'association que l'on peut décrire à Saint-Amand st d'ailleurs complète pub .. -
qu elle contient touLes les caractérisLiques d'a ocialiOIl : Rum.ex hydrolapafhulIl : 
Typha ladjolw, Typha angll.,slijolia, Phragmites communis. Phalaris arundinacea. 
Glyceri.a aquatica ium latijolillm. La mare, cl a ill urs, e t colonisée paf de' 
espèces du Potamion Eurosibiricum : Potamngetoll lIalans, Hydrocharis morSli 
ranae, Myriophillum aquaticum, etc. D'autre part, dans la zone d'a tterri semen t 
on noLe Carex subvulpina, luncll.s el/usus, Epilobitul/. Idrsutum, Melltluz aqlUUica. 
Carex P.�el,Ldo cyperus, Lychnis fias cuculi, Lysimaclt iQ lJulgaris, Carex el.{)Tlgala. 
J rü p 'eOOo acom " elc. 

igna]on enfin que ceLLe grande Douv avait été ' ignaléc pa r FOCKEU dUI I�  
les Fossés de la Citadelle d Lille ou Bois d e  la Deule. et  q u'eIJe ex-ista i l "Hcore 
il y a une vingtaine d années dan les fo s' de Iorl i(j�t irm de Maubeugl'. 
Faut-il rappeler à ce ujet que les fo sés de- villes fOl lifiées constituaient de 
. ites-refuge Il ur une fJore toujour tr'  impQl taJlIC ; c site<; di par"i "t'ni  
malheureusement le un après les antres. 

En forêt de Saint-Amand également, nous avons trouvé deux espèèes dont 
nous aimerions préciser la répartition dans notre région, car elles semblent subir 
actuellement de grosses fluctuations : il s'agit de Carex pendula et de Senecir> 
nemorensis ssp. Fuchsii. 

Le Carex pendula n'est pas rare en Forêt de Saint-Amand, on le trouve assez 
communément dans le Cariceto remotae fraxinetum, qui marque la forme humide 
du Querceto carpinetum var. à Allium ursinum et Mercurialis perennis, qui se 
trouve établi dans cette forêt sur les alluvions riches en carbonate de calcium, 
Or, ce Carex n'a jamais é�é signalé dans la florule de Saint-Amand. DELVOSALLE 
a noté que pour la Belgique il s'agissait d'une espèce typiquement médiane qui 
manque totalement au nord et au sud du pays. 

Mais il s'étonne que dans le Prodrome de la Flore belge, publié en 1898· 
1907 par DE WILDEMAN, on ne trouve que deux stations de Carex pendula pour 
tout le Brabant ; alors que l'Institut Floristique Belge en a dénombré une quin, 
zaine ces dernières années ; il en est de même dans les autres régions de Belgique 
et DELVOSALLE écrit même : (( Ici encore on est amené à penser que les anciens 
botanistes n'étaient, en général, pas capables de déterminer ce Carex non fruc
tifié. » Nous profitons d'ailleurs de cette con tatatiol1 pour signaler combien 
l'essor de la Phytosociologie a fait réaliser de progrè à l'étude de la Floristique 
ct de la répartition des espèces, par le seul fait qu elle a attiré l'attention des 
Botanistes sur l'intérêt extraordinaire qu'il y avait à Il uvoir déterm iner 1 
espèces végétales à toutes les époques de leur cycle. blolo�ique, afin de pouvoir 
établir des relevés valables pendant de nombreux moj de t'année ; el, à Ce sujet , 

nous ne pouvons que nous féliciter des tl'avaux des Anatomiste. qui se sont parL i .  
culièrement penchés sur ce  délicat problème. Nous omm ùonc ext rêmement 
�ênés lorsque nous devons déterminer si Carex pendula est réellement en ex
:ension o.u si, très simplement, il n'a pas été mal reconnu dans le passé. 

Nous pensons que le problème est différent pour Senecio nemorensis var. 
Fuchsii. CeUe espèce est une montagnarde dont l'aire a coïncidé très longtemps 
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avec celle de Luztlla albidà. Or, "il en est toujour de même en Be lg ique . il em
hle que cllez nous elle soit largement descendue en pla ine, ahns que Luzula albida 
esl toujours cantonnée dans le l'lecteu r  8l'dennai du d 'partement el n a  jamai. 
u'tlnchi le sillon ambre et Oise. Les derniers renseignements q u i  nous son t  
fouInis pat· DELVOSALLE e l  dalent d e  cette année, donnent comme limite oue t 
en. Belgique une l'égion située en deçà du cours de la Dendre alors clu'en Franc 

e'Ie,cio nemoremis a franclù l'Escaut pui qu'il parait bien installé à ain t-Amand 
el q ue cette année nous J avons trouvé à Hal lu in.  L aire de ce 'el 1eç�l1, 'lui.  Ii 
l'époq u pas tellement lointaine de GOOON était encore une rareté Cil Forêt de 
Mormal, s'est considérablement étendue vers l ouesl. 

La Flore du Cambrésis est bien connue depuis GODON qui a bien exploré 
celte région où il résidait et c'es� plutôt un travail de contrôle que nous y avons 
fait · n o us avon glané çà et là q uelques espèces non signalées. A Ti lloy ur un 
talu • une belle colon ie de Euphorbù, (wda ; Phlellm Boeluneri qui est une calci. 
cole xéroplù le n'est pas rare sur les talus exposés au ud. Un belle colonie de 
Leonums car(Jiaca prospère pl'ès de la gare du Cateau depui de nombreuses. 
années, et LAWALRÉE y a note Bunias orientalis. DaM les boqu teaux des ravin 
de la région d'Esnes, a u  slld-esl de Cambrai, nou avons nolé AlIiqm spheroce
phallun, Mu,scari racemosum, Aclea spicata, Lathrea squammaria Orchis pur
pure(l Cepltalantera pollens, Viburtlum lan,tana. 

A Lesdain, dans un petit bois sur rendzine dominé par le Coudrier et Tilia 
cordata, nous il,.vons noté Orchis purpurea, Ophrys muscifera, Cephalantera pal
lens, Scilla bifolia, Actea spicata. A Lesdain également, dans u n  bois sur col-
luvions, Lactrea squammaria est abondant. 

, 
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Séance du 14 Mars 1956 

LES SPHAIGNES 

Premières recherches sur leur physiologie 
par M. M. CHOLLET 

Les Sphaignes, jointes aux Mousses et aux Hépatiques, constituent 
l'embranchement des Bryophytes. 

Le genre Sphagnum, en France, constitue un fTroupe compact et relati
vement homogène d'espèces. qui ne présente ni la diversité ni les complica
tions rencontrées chez les Mousses et chez les Hépatiques 

L'appareil végétatif des Sphaignes, comme celui des Mousses, comporte 
proionéma et tiges feuillées. mais le protonéma des Sphaignes est ct'une 
observation assez difficile. Il a été ' décrit en 1857 par W. Ph. SCHIMPER et 
W. HOFMEISTER (1) .  

(1 Dans les plantes submergées et dont les capsules demew'ent égaleméÏlt 
sous l'eau. ces dernières restent fermées par leur opercuJe et les spl'll'ules 
germent dans l'intérieur du sporange Ott elles restent prlses dans des 
tilé\nlents entrelacés de leurs proembl-yons, jusqu'au moment de la dé::om
position de la membrane capsulaire. Il n'est pas rare de trouver. de cette 
manjère, des pelotes de sporules nageant dans l'eau et en voie de produire 
de jeunes plantes. Les sporules des capsules muries hors de l'eau restent 
Qrdinairement deux à trois mois sur la terre ou dans l'eau avant de com
mencer leur germination. » 

Cultivée dans l'eau, la spore des Sphagnum J'ompt son exospore sous 
la wession du contenu, l'endospore s'allonge en un filament vert, cloisonné 
en travers à angle droit. Ce filament se ramifie plus ou moins abondam
ment, beaucoup moins, en général, que le protonéma des Mousses. 

Sur certains points, on voit apparaître des tubercules pluri-cellulaires 
et en même temps des rhizoïdes incolores, rameux; à cloisons obliques. Ces 
tubercules sont le point de départ de la plante définitive. 

Sur la terre humide. la germination de la spore paraît suivre, d'abord. 
la même marche que dans l'eau ; mais les tubercules, au lieu de donner 
immédiatement origine à la tige follifère. se transforment en expansions 
foliacées, semblables au prothalle des Equisetum ou aux plantes de l'Anth�
ceros Lqevis. Ce protonéma de second degré produit à son tour, sur certains 
points, des bourrelets qui s'allongent bientôt en bourp;eons sur lesquels 

(1) Schimper W. Ph. Mémoire pour servir à l'histoire naturelle des Sphaigues, 
J857. p. 16. 
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s'organisent un ou plusieurs sommets végétatifs, débuts des jeunes feuilles,. 
et en arrière du sommet végétatif, les premières é9auches foliaires. 

Des rhizoïdes naissent à la face inférieure de ces expansions foliacées 
et des bourrelets qui produisent les tiges. Ils disparaissent de bonne h('ure •. 

et c'est exceptionnellement qu'on en rencontre des traces. vers la baSE des 
tiges qui, une fois affranchies du protonéma, disposent

' 
d'autres moyens 

pour se suffire. 

La tige des Sphaignes est relativement développée. Sa longueur oscille 
entre cinq et trente centimètres. Elle se détruit par sa base, à meSure qu'elle 
s'accroit par l'extrémité supérieure, d'où, une longueur constante. Elle est 
dressée ou ascendante, plus rarement déprimé(' et flottante. L'axe principal 
rEste simple ou se divise en deux branches de même valeur. Outre cette 
division, la tige des Sphaignes possède un nombre de ramifications très 
constant et caractéristique. Les rameaux naissent fasciculés, au nombre 
dE: trois - six, prenant naissance dans la zone intermédiaire de la tige. Deux 
ou trois, dans chaque faisceau sont plus mous, plus pâles. plus effilés et 
descendants le long de la tige qu'ils enveloppent étroitement. Les autres, 
plus renflés, moins atténués, s'étalent selon un arc très ouvert, ou même, 
dtvi ennent ascendants. 

La végétation des Sphaignes est continue. Elle se poursuit en hiver, 
tant que la température se maintient à quelques degrés en dessus de zéro. 
La sécheresse des étés est beaucoup plus nuisible à ces plantes que le froid. 

L'appareil reproducteur qui sert à la diagnose des genres, et à la di3tinc
tian des espèces chez les Mousses, chez les Sphaignes demeure sensiblement 
le même dans toutes les espèces. 

Les Sphaignes sont dioïques, plus rarement monoïques. Les archégones 
comme les anthéridies, naissent sur des axes secondaires. Les Sphaignes. 
sont pleurocarpes. 

Les inflorescences mâles ressemblent plus à celles "des Hépatiques qu'à 
celles des Mousses. Elles occupent des rameaux particuliers, nombreux. sur' 
une même plante. Ces rameaux sont reconnaissables à l'œil nu. Ils sont plus 
courts, légèrement renflés, claviformes et plus vivement colorés, de la 
teinte propre à l'espèce ; rouge le plus souvent, orun verdâtre ou orangé, 
parfois. 

-

L'inflorescence n'occupe que la partie supérieure. renflée du rameau, 
les folioles involucrales étant plus concaves et plus exactement imbriauées 
que les autres. Quand la floraison est finie, le rameau anthéridien achève· 
de s'allonger et devient semblable aux autres. 

Les anthéridies des Sphaignes, solitaires à l'aisselle de chaque foliole, 
vers le milieu du chaton, ressemblent à celles des Hépatiques. Le corps; 
principal, subglobuleux ou comprimé, constitué par un sac dont la paroi 
ne comporte qu'une seule assise de cellules, est porté par un long pèdon-· 
cule filiforme · fragile. Les anthérozoïdes se développent, à l'intérieur, selon 
le type ordi�aire des Muscinées. A maturité, la déhiscence a lieu, par-

" l'écartement de lanières inégales. roulées en dehors, au moment de l'émis-· 
sion des gamétes. 

Les inflorescences femelles sont constituées par dès bourgeons ovoïdes 
ou allongés. L'involucre comporte dix - vingt folioles, semblables aux 
feuilles raméales et caulinaires. Les archégones, t('uiours en petit notnbre : 
un - quatre, ressemblent à ceux des Mousses, mais sont pl us développés et: 
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d'une structure plus molle. Les paraphyses qu: les accompagnent sont plus 
grèles, plus allongées et contournées enlacées. 

L'évolution de la capsule - est analogue à celle des Mousses, avec' les 
·différences suivantes. La capsule est sessile. Elle s'implante solidement au 
sommet de l'axe floral ou réceptacle, qui forme un bourrelet persistant : 
la vaginule, Le pédicule qui soulève la capsule est tout entier dû à l'allon
gement de l'axe floral. 

La capsule est sphérique. Le sporange, en fmme de calotte hémisphé
rique à double enveloppe repose au sommet de la ('olumelle. L'orifice de la 
capsule est nu ; il ne comporte pas de péristome. 

Les spores son"; de deux sortes : les unes tétraédriques. très déprimées 
et jaune pâle, relativement grandes. Elles sont formées par l'aggrégatiun de 
trois cellules dont l'intérieur se remplit de granulations. Les autres, très 
petites, subarrondies, sont légèrement polyédriques et stériles. 

Selon les espèces, la maturité s'étende de mai à août C'est en h iver 
qu'il faut chercher les organes reproducteurs. 

Les Sphaignes habitent les régions boréales, surtout. Dans nos contrées, 
on les rencontre depuis la plaine jusque dans les régions montagneuses, 
la nature chimique du sol intervenant plus que l'altitude, sur leur c1�stri
bution: 

Les Sphaignes peuvent se créer des stations �ur "des plateaux relative
ment secs, à la condition qu'ils soient tourbeux à différents degrés , au 
m il'ieu des bruyères, ou dans ' les forêts, sur l'humus, au milieu des ror:hers 
et des touffes de myrtilles, ou, encore, en bordure de fossés. Une même 
espèce s'accomode d'une série de ces stations parfois assez différente.:; les 
unes des autres Mais, en fait, leurs stations propres sont les t ourbières et 
les marécages tourbeux. 

Alors qu'un assez gran,d nombre de Mousses vivent sur des rorhers 
secs, exposés en plein solen, à la manière des plantes xérophytes, aucune 
espèce de Sphagnum n'est dans ce cas. Essentiellement organisées pour la 
vie aquatique, les Sphaignes réclament du milieu une humidité constante. 
Elles se plaisent même dans un état de submersion plus ou moins complète. 

L'un des traits les plus significatifs des tourbières à Sphagnum est dans 
l'exclusion d'eaux chargées de carbonate de calcium. Toutes les Sphaignes 
sont calcifuges. Les eaux, pour leur convenir, doivent avoir un PH acide, 
être relativement pures, exemptes de produits de fermentations, comme 
on en rencontre dans certains marécages où les eaux demeurent stagnantes 
et sont croupissantes. Elles doivent, en oiltre, ne r:.15 être vives et animées, 
à la manière des sources et des petits ruisseaux. 

En examinant de plus près une tourbière à Sphagnum, on peut noter 
'que si les Sphaignes ne hantent pas les régions calcaires. et si elles préfè
rf-nt les sols siliceux, leur développement en un lir:!u est plutôt lié à l'exis
tence préalable d'un sol formé d� débris végétaux, très décomposés et 
-humides ; car, en fait, c'est la tourbe qui constitue leur support nécessaire. 
Et dans la tourbières, les diverses espèces de Sphaignes présentent des 
.aires plus ou moins distinctes, chacune trouvant ça et là, à satisfaire ses 
<exigences propres (1) . 

( 1 )  Inspiré des notes manuscrites de Boulay. 
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Avant d'aborder l'étude de la nature et de l'év,)lution des glucides chez: 
léS Sphaignes, ce qui est l'objet de ce travail, la clésaffec;tion de ces Bryo
phytes pour les sols calcaires nous a incitée à rechercher, par l'analyse des 
cendres, leur teneur en bases alcalines et spécialement en chaux. Nous 
espérions, ainsi, mettre en évidence le comportement réel de ces plantes 
apparemment calcifuges par rapport au calcaire. 

Notre travail a porté sur deux espèces : 

Sphagnum rufescens, r�coltée dans les bas-fonds d'une sablière, au 
Mont-des-Bruyères, à Saint-Amand-les-Eaux, où elle se trouve en associàtion 
iavec S. fimbriatum et S. subnitens. 

Et Sphagnum palustre, récoltée sur terrain sablonneux. le long de 
l'écoulement du trop plein d'un étang, à Busigny, au lieudit « Les Faux 
Viviers ». 

Ce sont les parties supérieures, vertes, des rameaux, qui ont été ana,... 
lysées. Elles contiennent moins de cendres que les parties inférif'ures, 
tiécolorées 

S. RUFESCENS 
Cendres % de poids sec 

23 Oct. 13 Nov. 15 Janv. 

Parties vertes 7,26 8,9 7,66 

Parties décolorées . . . . . . .  . 14,33 16,13 17,6 

mais ces parties, seules, sont bien vivantes. 

Leur teneur en cendres varie au cours de l'année 

Variation de la teneur en cendres chez S. RUFESCENS 1 
Pds frais Pds sec 

Cendres Cendres Glucides 
% frais % sec % sec 

23 Oct. 100 12,66 0,92 7,26 5,6 

13  Nov. 100 14,19 1,26 8,9 7,1 

15 Janv. 100 10,7 0.8 7,66 7,8 

28 Fév. 100 10,8 0,8 7,4 6,28 

2 1  Mars 100 ] 5,4 1 ,4 l) 
� ,  9, 

25 Avril 100 14, 1,6 11 ,4 1,2 

17  Mai 100 14,6 1,4 9,5 2,49 

6 Juin 100 14, 1 ,2 8,5 2,0 
-
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C'est l 'activité de synthèse qui règle la teneur en substances minérales_ 
Lt taux d� cendres varie dans le même sens que l es glucides. 

Ces faits ne sont pas particuliers aux Sphaign.es. MOLI.,IARD. dans son 
étude sur la nutritiOl'l de la plante (1) ,  étudiant lE'S variations du taux de 

• œndres dans les plantes supérieures, au cours de l'année, note que le pois 
possède plus de cendres pendant la période d'activité que pendant la pêriode 
de repos et que dans les feuilles, la présence de plgment vert, assimilateur, 
règle la teneur en cendres, les feui lles dépourvues de pigment (va':iétés 
hlanche,s) ayant moÙls de cendres que les feuilles vertes. Dans les fe1.lÎlles 
vieillissantes, les cendres s'accumulent, d'autant plus que les feuilles sont 
plus âgées. 

Du point de vue de l'évolution de leur teneur èn cendres, les SphaIgnes. 
se comportent donc comme les plantes supérieures. 

Mais ainsi qu'il convient à des cryptogames, le taux de cendres y est 
plus élevé, si l'on excepte certains limbes foliaires ; et il est mOins t'lev� 
que ceux rèncontrés chez les Algues, végétaux inférieurs chlorophylHens. 
même en excluant. les Algues marines dont les teneurs sont particulière
ment élevées (20 à 40 % du poids sec chez les Phéophycées. 40 à 50 % chez 
les Cyanophycées) Dan:; les deux espèces de Sphaignes étudiées. le taux 
moyen est de 7 . 8 %. Chez les Rhodophycées (2) litt Cyanophycées (3) d'eau 
douce et terrestres il est de 12 - 15 %. 

Les cp.ndres de Sphagnum rufescens, récoltée à Saint-Amand, sont assez 
différente� de celles de Sphagnum palustre, récoltée à Busigny. Elles ren
ferment plus de cendres solubles �t surtout plus d'alcalinité soluble et 
moins d'alcalinité insoluble. 

Il est remarquable. toutefois, que les cencù:es de Sphaignes ont peu de 
potasse et de phosFhore, il la manière des cendres d-Algues et de" Prèles 
(Lctminatia digitata. : P205 = 2,6 % ; L. saccharina : P20§ = 1.4 % : Eou.ise
tum telmateja . P205 = 1,37 %) et contrairement à ce Qui eXIste chez les 
Bactéries, les Champignons et les Mousses (chez les Levures , P205 !'epré
�nte le tiel"s des cendres. et K20 un autre tiers) ( 1 ) .  Co.mme chp.z les 
EQuisetum, l'élément prédominent est la silice, cel le-d étant accompagnée 
d'une quantité non négligeable du mélange Fe203 - A1203. 

Si l'on considère que le fer et l'alumine sont spécialement abondants 
chez les Lycopodium et que Pteris aquilina est riche en silice (49,9 % )  (1 ) ,  
par l e  taux et la composition d e  leurs cendres les Sphagnum sont bien les 
voisines des Cryptogames vasculaires. 

SPHAGNUM R UFESCENS 

Cendres solubles : 19,2 'IL 
Cendres insolublf:s : 80,8 %. 
Cendres ,>o1./insol = 1/4. 

Alcalinité pour 1 gr. de cendres 
totales : 

Cendres .301ubles : 7 cc 6 NIlO.  
Cendres i nsolubles : 5 cc 7 NilO. 
Ale. sol. .' Ale. ms ; 1,33. 
Si02 = 43,6 % de& cendres totales. 
F'e203 + Al203 = 10,6 %. 
CaO = 6,48 % 
MgO = 5 6  %.  
P205 = 2.6 %. 

1 
SPHAGNUM PALUSTRE 

Cendres solubles : 12,95 % .  
Cendres insolubles : 87,05 % .  
Cendres sol /insol = 1/6. 

Cendres solubles : 0 cc 3 NilO. 
Cendres j nsolubles : 36 cc 56 NIL 
Ale. sol . 1 Ale. ins = 0,01. 
Si02 = 63.67 % .  
Fe203 + A1203 = 12,3 %. 
CaO = 4,M %. 
MgO = 3.65 % 
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Contrairement à ce que l eur habitat pouvait faire supposer ces plantes 
çalcifuges présentent un taux relativement élevé d.P chaux et de magnésie : 
8 et 12 % des cendres totales. 

L� calcaire, dans ces conditions, ne peut être conrsidéré comme vrai
ment toxique pour les Sphaignes, et l'on comprend comment, dans ce rtains 
cas, quand un terrain ,plus ou moins calcaire, se trouve recouvert d'humus, 
les Sphaignes peuvent s'y établir et végéter, ainsi que j 'avait déjà noté 
BOULAY en 1872, dans sa Flore Cryptogamique de l'Est (4) . 

En vue de l'étude de leurs glucides, des récoltes de Sphaignes ont été 
faites à intervalles réguliers, penuant toute une année, et analysées seInn la 
technique préconisée par H. COLIN (5) , avec emploi simultané de la méthode 
optique et de Ta méthode de réduction de G. BERTRAND 

Unp première série d'analyses, portant sur des Sphaigneo, végétant dans 
l'eau et hors de l'eau, nous a perm1S de constater que le contenu glucièique 
varie légèrement en fonction de l'habitat. 

SPHAGNUM PALUSTRE 

Récoltée hors de l'eau (1-4-54) 

P. sec = 11,5 % du P. frais. 
(&1 ) = -10 
(&3) = -69 
Ds 100 gr. frais : 

Sucres réducteurs . .  , . . . 
Saccharose . . . . . . . . . . .  . 
Fructosanes . . . . . . . .  . 

Glucides . . . . . . . . .  " . . . . 

Ds 100 gr. sec : 
• 

Sucres réducteurs . . . .  . 
Saccharose . . . .  . . . . . . . 

Fructosanes . .  . . . . . . 

Glucides . . . . . .  _ . . . . . . . 

R/G = 7,5 %. 
SIG = 16,7 %. 
FIG = j'5,8 %.  

o gr 069 
o gr. 150 
o gr 69 
o gr 91 

o gr. 6 
1 gr 3 
6 gr. 
7 g :: .  9 

Récoltée r/ans l'eau : 

P. sec = 1 0 .9 l'li. . 
(&1 )  -14 
(&3) = -54 . 

Sucres ré C! ucteurs 
Saccharose . . . . . .  . 

Fructosanes 
Glucides . . . . . .  . . . . . .  

Sucres féducteurs . . . . .  . 
Saccharose . . . . . .  . . . .  . 
Fructosanes . . . . . . . . .  . 
Glucides' . . . . . . . . . . . . .  . 
R/G 7,3 7',. 
SIG = 9,1 %.  
F/G r3,6 %. 

o gr. 058 
o gr. 07 
o gr. 656 
o gr. 784 

o gr. 53 
o g�. 64 
6 gr. 01 
7 gr. 18 

Les Sphaignes végétant hors de l'eau sont un peu plus riches en sucre 
que celles vivant dans l'eau et la proportion de saccharose y est plus 
importante. 

Les pouvoirs rotatoires avant et après hydrolyse acide, ainsi que la 
formation de sucres réducteurs, par action de l'acide chlorhydrique, après 
intervention ménagée de la sucrase, i ndiquaient, f: côté des sucres �éduc
teurs et du saccharose, l'existence de polysaccharides lévogyres, hydroly
sables par les acides, avec forma tion d'héxoses où prédomine le fructose. 

Une analyse plus poussée, sur une liqueur d'extraction plus concentrée, 
,a confirmé ces premiers résultats. 

i & 1  dê igne la d 'vialion polarimétrique obten ue à pa rt ir  de la l iqueur pri. 
mit ive d' ·tracti n, dïéqué à l'e L ra i l  de ' atume. &!! el &�. le déviation ob
tenu avec la même solution après action de la sucra e 'pendant CiIlq hew-es 
'&!l ) ,  et de l'acide chlorhyd riq ue 'ail 1/5 (1 cc. pour 20 cc. ) ,  pendant db minutes 

AU B.M. bouillant (&� � .  R t - R,. R� _  le ' q ualltités de sucres réducteurs présents 
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dans le milieu, avant et après action de la sucrase et de l'acide chrlorhydrique� 
.,; la quantité de sucres réducteurs présents dans 100 cc. de solution, les résultats 
obtenus au cours de cette analyse ont été les suivants : 

SPHAGNUM PALUSTRE 

Récoltée le 8 avril 1954 : 

Poids frais : 3 kg. (Poids sec 1 1,5 % du poids frais) . 

Volume : 870 cc. 

& ,  -· 1"30' 
R, = 6/2 

d'où [& , ]  

&., = -. 1°3C' 
R: = 9/2 

= -32 

Glucides dans 100 gr sec : 5 gr. 82. 
Dont Sucres réducteurs 

Saccharose 

Fructosanes 

Action prolongée de la sucrase : 

&" 
R:l 

[&:J 

o gr. 37 
o gr. 1f) 

5 gr. 26 

= -. 3°lO' 
= 90/2 (il: 2,35) 

= -68 

R/G = 6,3 %. 
SIG = 3,2 %. 
FIG = 90,5 % 

Liqueur primitive : &, -1"30' Rl é/:: 
1 jour d'action &., -1°30' Rz 9/2 39 jours : &., -3°0' 

&; &,� 2 
3 
6 
8 
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14 
31  

» -1°40' 4i!J » -3°8' 
» &2 -1°46' 48 ) '  &� -3°14' R 41/1 
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» &2 -2°8' 7S » &2 -3°4,4' R 49/1 
» &2 -2°20' 80 » &2 -3°44' (:TC 2,45) 
» &2 -2°46' 85 )) &2 -3°42 

Les pouvoirs rotatoires du mélange des sucres .lvant et après hydrolyse 
(-32, -68) , si l'on tient compte des proportions relatives du saccharose et 
des sucres réducteurs surtout formés de fructose, indiquent qu'il s'agit de 
fructosanes faiblement lévogyres. Le fait que ces fructosanes sont hydroly
sées entièrement par les autolysats septiques des levures de boulangerie 
et de brasserie (sucrase) va dans le même sens, les fructosanes du groupe 
de la synanthrine étant seules touchées par ces macérations de levure et 
aussi le fait d'avoir dû se placer en milieu très concentré et introduire une 
grande quantité d'alcool pour obtenir la précipitation d'un complexe 
barytique. 

Ce complexé, décomposé par l'aciàe sulfurique, a permis d'isoler une 
fructosane dont les caractères sont ceux de la synanthrine. 

Poudre parfai tement blanche, hygroscopique, après séjour sous vide 
sulfurique, chauffée doucement, à l'étuve vers 80° elle foisonne. se met 
en boule et brunit légèrement, en perdant 4,4 % de son poids. 

Presque exempte de cendres (1 mmgr. dans 200 mmgr.) , non réductrice, 
elle ne contient ni fructose, ni glucose, ni saccharose. Ses pouvoirs rotatoires 
avant et

' 
après hydrolyse sont de l'ordre de -25, -79. 

Soumise à l'action des divers entraîneurs chromatographiques, compa
rativement aux aùtres fructcsanes, elle se comporte à la manière de la 
synanthrine et de l'hélianthénine. Après entraîm�ment par le phénol et 
révélation à l'orcine chlorhydrique ou l'urée, elle apparaît sous forme de 
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tache non entraînée, prolongée par une traînée, apparemment homogène, 
-'Couvrant environ la moitié de l'espace parcouru par du stachyose (6) .  

L'analyse chromatographique appliquée aux liqueurs d'extraction 
révèle une complexité plus grande que ne le laissaient prévoir l'analyse 
·chimique et l'extraction de la fructosane. Les chromatogrammes ob�enus 
sont du genre de ceux donnés par les jus de Top;nambour. 

Outre les spots du glucose, du fructose et du saccharose, au-dessus de 
ce dernier, existe une série de taches situées aux niveaux du raffincse et 
du stachyose (une un peu au-dessus et une un peu au-dessous de chacune 

·de ces deux taches témoins) ,  puis, entre le stachyose et le point de départ 
de l'entraJnement, une dernière tache, située à la fin d'une traînée qui 
correspond à la fructosane isolée (6) .  En fait, la réserv-e glucidique des 
$lphaignes comporte donc une série de fructosido-saccharoses, analogue à la 
série des termes les moins condensés existant dans le Topinambour, et situés 
sur les chromatogrammes, entre le saccharo3<' et la traînée de la synan
thrine car cette fnictosane, la moins condensée de celles extraites à nartir 
du Topinambour, est le terme ultime de la condensation chez les Sp�aignes. 

Ainsi, le pouvoir de condensation d'une cellule de Sphaigne est bien 
inférieur à celui du Topinambour. Il est plutôt comparable au pouvoir de 
-condensation d'une cellule de Campanulacée ou de Lobéliacée annuelles, 
les Composées annuelles, en nos régions, ayant un pouvoir de condensation 
moindre (7) , qui, dans les conditions naturelles, ne dépasse pas le stade du 

.sa ccharose. 

Au cours de l'année, les quantités et les proportions relatives des divers 
sucres subissent des .variations importantes . 

. 

Evolution de la réserve glucidique chez SPHAGNUM RUFESCENS 

23 Oct. 

1 3  Nov. 

15  Janv. 

'28 Fév. 

21 Mars 

25 Avril 

17 M� 

6 Juin 

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

Dans 100 grammes secs 

Glucid. Réd. Sacch. 

5 60 1,26 2,93 

7, 10 0,28 1 ,33 

7,86 0,54 3,14 

6,26 0,09 0,93 

9,01 0,38 2,14,' 

1 ,20 0,78 0,18 
2 49 0,27 0,47 

2.02 0,32 0,32 

RIG SIG 
Fruct. % % 

1,42 22,6 52,1 

5,49 4., 19, 

4,18  7, 39, 

5,27 1 ,5 14,5 

6,49 4,4 23,7 

0,24 64,7 15,2 

1 ,75 10,9 19, 1  

1 ,37 15,9 15,9 

FIG 
% 

25,3 

77, 

54, 

84, 

72, 

20, 

70, 

68,2 

Les sucres réducteurs, dont le taux est presque nul de novembre à mars, 
sont abondants pendant les mois d'été, à l'inverse des fructosanes Qui, dIes, 
n'existent, pratiquement, que de novembre à mars. Les variations du sac
charose sont moins sensibles. Peu abondant pendant les mois d'été, son taux 
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s'élève d'octobre à mars, comme c'est le cas pour les fructosanes, ses taux 
maximum semblant précéder et suivre celui de (;es dernières. comme s'il 
s'agissait d'un terme de passage des hexoses aux Iructosanes et vice . versa. 

Tels sont les premiers traits du chimisme, chez les Sphaignes, crypto
games, sans aucun doute, qui par le taux et la composition de leurs cendres 
se situent bien, entre les Algues et les Ptéridophytes. Les variations consi. 
dérables de leur réserve gluCidique, fonction des ronditions extérieures, en 
font aussi des végétaux inférieurs, alors que la complexité de leur chimisme 
glucidique les rend voisines des plantes supérieures annuelles à fructosanes, 
telles qu'on en rencontre chez les Campanulacées et les Lobéliacées. 

Une érude du même ordre Sur les Mousses permettra de tirer des 
conclusions sur la physiologie des Bryophytes. NOLIS sommes. dès à présent,. 
en mesure d'affirmer que dans cet autre grand groupe des Bryophytes le 
chimisme des glucides est essentiellement différent de celui. rencontré che4 
les Sphaign�. 
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Remarques sur l'écologie et la répartition de quelques 

plantes de la va11ée de la Sambre francaise 

par L. DURIN et J.-M. GEHU 

Les espèces végétales qui font l'objet de ces remarques appartiennent 
.iI. des formations très différentes et n'ont entre elles qu'un lien géographi
que : la vallée de la Sambre française et quelques-uns de ses affluents. 
Nous avons parcouru plus particulièrement les prairies souvent mouilleuses 
des vallées, les petits bois qui se sont accrochés sur les affleurements de 
Calcaire carbonifère (Dinantien) ,  ou de Calcaire de Ferques, enfin que�ques 
bois établis sur Famennien dans l'enclave de Bousi,Sl;nies-sur-Roc. 

' 

Près de Saint-Rémy-Chaussée, le Bois l'Image forme l'extrémité Sud
'Ouest d'un large croissant formé par les Bois de Saint-Rémy, d'Eclaibes et 
de Beugnies. Son intérêt réside dans son exposition et surtout dans l e  sol 
qui le supporte et qui est constitué par une rendzine, ce qui est relativement 
rare dans l'Avesnois où les bois reposent le plus souvent sur sol limoneux 
à constitution variable, mais jamais tellement riche en calcaire qu'il puisse 
alimenter, une flore nettement calcicole, cette absence de calcicoles ayant 
toujours frappé les botanistes qui ont voyagé dans cette partIe du dépar
tement. La roche affleure souvent, les pentes sont assez fortes qui descen
dent sur la Tarsy, affluent de la rive droite de la Sambre C'est la compo
sition florislique de ce petit bois qui nous a frappé, parce Qu'il présente de 
fortes anaIogies avec ceux que l'on trouve entre Bousignies-sur-Roc et 
Beaumont dans la vallée des Hantes, et les petits bois sur rendzines de la 
haute vallée de l'Escaut. Le tapis herbacé est dominé par Mercurialis 
perennis et Hedera helix, on y trouve également Primula officinalis et 
Phyteuma nWJrum, enfin Orchis purpurea qui est une grande rareté pour 
l'Avesnois puisque, jusqu'ici, i l  n'avait été signalé par GOI?ON, qu'à Bousi
gnies-sur-Roc et à Jeumont. et sur le Frasnien de Baives. Cette belle Orchi
dée est bien caractérisée par ses sépales pourpres, connivents en casq ae et 
ses bractées florales réduites à des écailles. Parmi les arbustes nous trou
vons Acer Campestre, Evonymus europeus, Cornus sanguinea enfin une 
espèce très intéressante pour la région : Tilia cordata, Tilleul à p�tites 
feuilles, qui est certainement spontané dans cette station, où il forme des 
arbustes de quelques mètres. Ce type de bois nous semble appartenir à 
l 'association du Querceto Carpinetum Primuletosum de TuxEN et DI!l:MONT, 
variante typique, en mosaïque avec la variante à Mercurialis. Au contact 
de cette association on peut trouver en contrebas, sur sol alluvionnaire des 
fragments de la sous association à Corydalis soUda (Q. C. Corydalesotum 
TuXEN) , avec cette dernière espèce, Allium ursinum, Anemone ranuncu
loïdes, elle ne s'observe pas au bois l'Image, mais on la trouve dans la 
vallée des Hantes. dans la vallée de l'Hogneau, dans la vallée de l'He1pe à 
Saint-Hilaire, enfin et surtout par-delà la frontière, dans la haute vallée de 
la Sambre, où ces groupements sont particulièrement bien représentés. 

Sur le replat, alors que le limon est très peu épais et se trouve tr� 
enrichi en bases, on peut admirer des colonies impressionnantes de Jon
quilles dès le premier printemps. Ces champs rie Jonquilles ont dans 
l'Avesnois une extraordintiÏre densité sous un couvert léger de Chênes, de 
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Merisier, Erable faux-sycomore, Frène, mais surt,)ut Noisetier. Il semble, 
tn effet, que dans notre région Narcissus pseudo narcissus, trouve son 
<lptimum écologique sur sol assez frais, grumeleux et légèrement calcaire, ce 
qui explique en partie sa répartition dans l'Avesnois, où il est extrêmement 
abondant par endroits, alors qu'il manque totalement SUl' de grands espaces. 
Localement on peut dire que les populations de Narcissus pseudo nardssus 
·coïncident souvent avec les affleurements de Calcaires givetien, ou Frasnien, 
de craie marneuse, on les trouve également sur limon, mais alors ce j imon 
est relativement riche en calcaire. Par contre elles semblent ne jamais 
s'installer sur les limons froids (Mormal) et sur les schistes Famenniens 
(Forêt de Trélon) .  DELVOSALLE a précisé l'aire de dispersion de la Jonquille 
en Belgique, son caractère subatlantique est bien marqué et l'aire très 
homogène coïncide en gros avec celles de Scilla non scripta et Tamus com
'munis, elle ' occupe le Hainaut et le Sud du Brabant. Cet auteur signale 
d'ailleurs qu'il existe une seconde aire, montagnarde celle-ci, située en 
Haute Ardenne. 

Peut-être faut-il noter que chez nous l'extension de Scilla non scripta 
.est peut-être plus occidentale que celle de Narcissus pseudo narcissus et 
que cette espèce est moins calciphile que cette dernière Nous pO'.Jvons 
.d'ail.1eurs noter d'autres différences dans l'écologie de ces deux espèces 
qui qualifient la Chênaie Atlantique. La Jacinthe des bois croît sur sol frais 
sous un couvert assez épais, notamment dans les taillis, qui lui assurent 
une protection plus efficace que la futaie où elle est assez rare (MonnaI) ,  
·{:ontrairement à c e  qu'on peut voir en Normandie, où elle s'accommode très 
bien de ce mode de traitement. Les jeunes semis de Jacinthe lèvent en 
effet, très tôt, dès la fin de l'hiver, et nécessitent protection contre les 
intempéries qui dans l'Avesnois se prolongent tard en saison. La Jonquille 
ne croît bien, au contraire, que sous un couvert relativement peu épaIs : le 
taillis sous futaie à révolution rapide lui convient assez bien, exubérante 
même, les années qui suivent la coupe, sa vitalité diminuant à mesure que 
le couvert se reforme. La Jonquille peut rester de nombreuses années sans 
fleurir, c'est ainsi que sa présence peut passer longtemps inaperçue, mais 
que vienne une éclaircie naturelle ou artificielle et la plante refleurit. Il 
semble que l'éclairement ne soit pas seul en cause dans cette question. car 
la Jonquille est une espèce spécifiquement vernale, qui réalise son .:ycle 
végétatif alors que les feuilles apparaissent à peine sur les ramures des 

.arbres qui couvrent le sous-bois . 

Il nous semble, en effet, que le couvert agisse moins par son ombre 
,que par l'abaissement du plan d'eau qu'il réalise, par le ralentissement de 
la nitrification et la concurrence biologique qu'il installe. En tout état de 
cause le couvert forestier ne lui semble pas indispensable dans nos régions 
de l'Avesnois puisqu'on y trouve des populations de Narcissus pseudo nar
·cissus d'une densité extraordinaire dans les prairies dérivées de groupements 
forestiers, en particulier à Boussières dans la vallée de la Sambre, à 
Vendegies-au-Bois, à Fontaine-au-Bois, à Saint-Rémy-Chaussée, dans les 
vallées de l'Hogneau, de l'Aunelle et de l'Ecaillon. Il peut même s'y multi
P'lier tellement qu'il est craint des herbagers qui essaient vainement de 

.s'en débarrasser par des labours espacés . 

Il faut noter que la plupart des espèces dites vernales qui qualifient 
,dans notre région certaines sous-associations de la Chênaie Atlantique : 
Scilla non scripta Narcissus pseudo narcissus, MercuriaZis perennis, AHium 
ursinum, sont des espèces à grande dominance, qui presque toujours 

:s'excluent mutuellement, pour réaliser des facies où leur dominance alterne. 
Et cette alternance dans la dominance est un des p�us beaux spectacles du 
printemps dans l'Avesnois ; il est parfois possible de passer sans solution de 
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continuité d'un sous-bois recouvert à quatre-vingt pour cent par Allium
ursinum, à une autre parcelle aussi intensément recouverte par la Jacinthe 
et ensuite à une autre recouverte par la Jonquille, etc . . . 

Signalons enfin que l'on trouve dans cette .?:One forestière de Saint
Rémy-Chaussée, des fragments de futaies, où l'on peut voir des hêtres 
rE:marquables, qui recouvrent des tapis d'Asperules, de Méliques et de 
Sanjcles. Ce qui confirme une fois de plus notre opinion souvent expr;mée. 
que l'Association forestière climax de la vallée de 12. Sambre est le Querceto 
Carpinetum Asperuletosum. 

C'est la végétation marginalE: de l'étang Hamon, à Sassegnies, qui nous 
a semblé présenter un réel intérêt pour l'étude de la dynamique de certains 
groupements végétaux. Cet étang fait géographiquement partie de la forêt 
de Mormal dont il forme une des limites Sud-Est. Le sol y est constitué
par de la craie marneuse. 

Lorsque l'on part du centre de l'étang pour s'élever dans la forêt en. 
direction. Sud-Ouest on peut dresser la catena suivante 

Myriophylleto Nupharetum Koch 

.j, 
Heleocharetum acicularis Koch 

� 
Bid_entetum tripartiti Tuxen 

.j. 
Cicendietum filiformis Allorge très fragmentaire 

.j. 
Alnetum glutinosae Meyer Dress 

/ 
l 

Mesobrometum erecti 
très fragmentaire 

intriqué dans un Molinietum 

Querceto Carpinetum 
Primuletosum 

� 
Querceto Carpinetum 

Asperuletosum 

Voici quelle est la composition floristique de ces associations ramenée, 
aux espèces principales : 

Dans le Myriophylleto Nupharetum on note : Nymphea alba, Potamot 
notans, Myriophyllum spicatum, Nuphar luteum, Ranunculus divaricatus, 
Polygonum amphî'bium. 

Dans l'Heleocharetum acicularis : Heleocharis (Scirpus) acicularis net-
tement dominant, Polygonum amphibium, Juncus supinus, Equisetum. 
palustre, Ranunculus divaricatus, Lycopus europeus, etc .. .  

Dans le Bidentetum tripartiti : Bidens tripartita Lycopus europeus� 
PolygQnum persicaria, Polygonum amphibium. 

Le Cicendietum est très fragmentaire et 
·
c'est la seule présence de· 

Carex Flava et Carex Oederi dans le relevé de Sassegnies qui semble nous 
autoriser à le différencier de l'Isolepideto Stellarietum que l'on rencontre' 
généralement dans les laies humides de Morma!. Encore. ce Carex Oederi 
n 'est-il admis par ALLORGE que comme préférante dans l'Association au'il a 
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·c1écrite. En compagnie de ces deux Carex nous trouvons : Juncus conglome-
1'atus, Juncus supinus, JUnCUS Lamprocarpus, Juncus bufonius Gnaphalium 
uLiginosum, Peplis portulp., etc ...  ALLORGE, qui avait noté l'affinjté floristique 
du Cicendietum avec le Bidentetum, admettait également que ce groupe
-.ment toujours très instable, qUI couvre des espaces souvent piétinés et 
périodiquément inondés, pouvait s'appauvrir considérablement dans les 
secteurs boisés et dériver alors vers des groupements voisins de l'Aulnaie. 
notation qui avait été reprise par JOUANNE, dans le Laonnois, et par 
BOURNERIAS, en Forêt de Beine, 

Ce Cicendieeum peut égalemen� 'installer pal' 'trépage et piétinement dans 
<le prairies à ali n Iortement forestière qui ont été groupées dan lA 0-
dation à uccisa pratel�i et ilaus pratell.si par J.  DUYlCNEAlJD dans la Fagne 
Mru'iembourgeoise. ANDEN BERCHEN, ' tucliant les prairies à Molinia cl Belgi
que, avait rattaché ces prairies à la sous·association à Carex tomentosa du 
MolinÏetum coendae. Ce sont des prairies généralement très mouilleu es et c'est 
au fond de petit dépressions argileuses que l'on note ce type de Cicendieturn, 
type qui  j usqu'à pré ent n'avait jamais ét' ni décri ni superficiellement décelé 
-dans notre région de 1 � vesnois. Or presq u en même temps q ue nous découvrion 
-les groupements de a segnies, nou p uvions relever à Bousignie -sur·Roc, près 
-du bois de Comagnc, une prairie du Molinion qui nous apparaissait comme la 

ous·association à Carex tomento a du Molinietum, mais établie sur 01 miné 
ral. Nous y trouvions en effet, à ,Sassegnies comme à Bousignies- ur·Roc deux 
aes caractéri tiques retenues par 1. DUVlGNEAUO : ilaus pratensis et Carex 
lomentosa. et entre autres dan cette prairie de Bousignies : uccisa pratellsis, 
JUTtCuS conglomel'alus, corzonera. humilis Carex flava, Juncus glaLLcus Lll,ZUla 
muùi.jLora, etc, Le Cicendietum occupe un petite dépression dans la partie de 
la prairie qui jouxte le bois de Comagne. Ce Cicelzdieeum est dominé par cirpu;s 
setacell , Carex Oederi Cnapltalium uliginosum Brun{!lla 'lJulgaris Veronica 
.3erpylliJolia, etc. 

A as egnies l'Aulnaie qui urmonte les grou pements que ùou venODB 
d décrir� est absolument classique ; quand au Mesobrometum qui amorce le 
pré boi , il est évidemment extrêmement pauvre ce qui n'est pas pour étonner 
dans une région où les groupements dériv' du Bromion sont des rareté _ Ce 
Mesobrome(um très fràgmentaire est d'ailleur intriqué dans le Molùlietum . 

V AND EN BERGREN a d ailleur Ilot' que «( les individu de l'Eu-Molinietum R 
Carex tomentos(J confinent partois, vers le Jlaut des pente à des pelouses à 
Rrachypodium pinnatum (Mesobrometum. erecti cherrer) .  Des rapports floris
tiques ' vident lient les variantes h ygrophile de ce dernier groupement aux 
prairies à Molinia (J- DUVlCNEAUD, 1950) » ,  

On trouve en effet dans les parties les plus sèches : Bromus erectus, Carex 
.glauca, Carex muricata, CarliTl(1, vulgaris, Hieracium pilosella, Polygala vulgaris 
·et Linum catharticum. 

, 
Puisque nous avons signalé la l'areté des calcicoles dans PAvesooÎ , il n'est 

pas sanS intérêt de savoir qu'à Bousignies-sur.Roc, aUX portes du village, dans 
'UD. pré bois, oous avons découvert cette année deux Trèfle qui, s'ils lioot connus 
dans le Bassjn Pari�lien et dans l'Ardenne Jurassique n'ont jamais été décrit 
daDs le Nord à notre connai ance ; il s'agit de Tri/olium rubens et Tri/oUam 
montanum. 

Parmi les espèces qlle nous avon citée : Linum catltarti.cum est également 
très rare dans l'Avesnois, on ne le trouve qu'à Baives et dans la Vallée de la 
Solre mais il est assez commun dans le Cambrésis. Scirpus acicularis L. n'était 
j usqu'ici connu que sur les bord des ' tangB de la Fagne de Trélon à plan 
.(l eau variabl ; quant à Scirpus elaceus, il n'avait été signalé qu à Anor par 
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000 e t  à M rrtigule . ur-Roc par VAN Y E. Carex flava [J'était pas connu à 
Morma} ; quant à Carex lomenJ.osa sa seule trace dan le Nord est aux envi
rQlI d Cas J t à a 1 (citation de. ANDAMME dan sa Flore d l' TI nd i . 

men� d'Hazehrol.l k, IB5 · 186 ) ; a notation à Hesdin par DE MAZŒR et 
LE"rI BOUDOJ bien que MA LEF nous d ise qu il n a pa éf r u par DOVERG lE. 
Il us mbl beaucoup plus vraisemblable, l J  est A.C. dans 1 Aisue où nOllS l'avon.s l"ellcontré très SOuvent avec BOURNEIUJl. en B 19ique il semble can-
lOl l n '  ur al a i r  n ien . 

Notons encore sur la berge Nord du petit étang de Sassegnies une impor
tante colonie d'Equisetum fluviatile L. (limosum L.) .  Caractéristique du Magno
caricion elatae, cette Préle n'est pas rare dans les fossés de drainage des prai
rie5 humides de toute la vallée. 

Le 1 ng du Tui' eau d'éc ulemellt des eaux de 1 étang, à quelques kilomè-
n aval. il existe une très belle station de tellaria nemorum L . . cette tel· 
lui po ède une aeur qui peut atteindre 2 cm. d diamètre, est caractérisée 

pal' es feuille cordées ppo ée se îles en haut des tiges, pétiolées à )a hase ; 
U a pu être con-fondue avec le Malachium aquaticum, qm occupe sensiblement 

lCl m 'me station _ , mais il est facile de l'en diliérencier car eUe n'a que trois 
l yles au lieu de cinq pour le Céraiste aqUBtique. Elle croît ici ell compagnie de  111ercurw1J,s peTenn!$ UeGchamp$�a cesp�tosa, Adoxa mosc/tal.elUna lmpatien 

noli tangere, Poa nemoralis, Primula elatior, Geu"" urba�um, Chrysosplenium 
oppositijolium, Ranunculus auricomus, Ca,rex remota, Sysimbrium allia ria. 
etc. Le couvert assez épais est constitué par du Chêne pédonculé, de l'Aulne et 
du Frêne. 

Cette Stellaire est très rare dans le Nord de la France, elle aurait été vue
autrefois à Emmerin et à Raismes ; les seules stations récentes sont Preux·au
!Sart et Mormal (DURIN, 1954) . En Belgique son aire est très dispersée, mais 
LAwALRÉE en signale plusieurs stations dans la vallée de la Sambre belge. C'est 
une espèce de l'Alneto Ulmion, qui comprend des forêts riveraines installées SUI" 
des sols qui sont souvent inondés et enrichis en nitrates. 

Egalement en bordure de la Forêt de Mormal, au lieudit « La Porquerie » ,  
la vallée de la Sambrette, affluent de la rive gauche de la Sambre, qui prend sa 
source au cœur de la Forêt, ne manque pas d'intérêt ; la rivière dont le cours a 
un régime torrentueux assez marqué, coule sur des marnes et des argiles parti· 
culièrement imperméables, dans un vallon peu déclive, ce qui détermine une zone
forestière très humide sinon marécageuse. Le sol à GIey superficiel est noirâtre ; 
en Juin.Juille� il est encore recouvert par les eaux, le couvert forestier est très 
léger (50 % ) .  On y trouve mélangées des pllmtes de l'Alneto Ulmion, en parti
culier des Associations de Saules, où flOUS avons rencontré Salix triandra (amyg-
dalina L. ) 1. et des espèces du Cariceto remotae fraxinetum. Ce SaUx triandra 
a été peu cité par 1 s anci n botanistes ; BouLAY le donne è Emmerin et à 
Lil le, ain i que Fo REU (Ios és de remparts) ,  LAWALRÉE dit qu' n Belgique sa 
répa rtition est mal connue, mai qu il ne semble pas rare. Le spec i men que nous 
avon xaminé est un pied mâl bien r connai sahl à ses chaton contempo
rain des feuilles, et dont les hractées sous·tendantes abritent trois étaJnines, 
libres à filet densément poilus à la base. C'est une espèce septentrionale orien· 
iale, qui donne de nombreux hybrides avec S. fragilis, alba et cinerea qui crois-
sent également à la Porquerie et seraient à rechercher. On trouve souvent ce
Saule dans les relevés que donne BOURNERIAS de l'Aulnaie sur Argile plastique
en Forêt de Beine. 

Dans ce secteur de la Porquerie deux éléments géographiques importants
permettent l'observation' de nombreux groupements végétaux ; tout d'abord' 
J'invagination réalisée par les prairies du Hambut dans la Forêt de MOfmal,_ 
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a)l'airies constituées en parties par des alluvions de la Sambrette : ces alluvions 
sont constituées par du limon, de la craie marneuse, et des marnes de la Por
.q�erie ; le Asecond élément gé?graphique impo.rtant, c'est

. 
l'espèce de fos�e . réali

see en Foret par le' secteur dIt de « la Fontame aux Becasses » ; la demveUa
.tion atteint trente mètres, pour une distance de 600 mètres, la fosse elle-même 
présentant une pente d'environ 30 % ,  ce qui est exceptionnel à Mormal. 

En partant de la Fontaine aux Bécasses ' pour atteindre les prairies du 
lIambut, voici très schématiquement les groupements que l'on peut observer : 

Querceto Carpinetum asperuletosum 

� 
Querceto carpinetum primuletosum 

variante à Mercurialis. 

S. As. à Chrysospleniwn .0«--- Cariceto remotae jraxinetum 
1 
1 

...., 

Querceto carpinetum ____________ Girsietosum 

Diverses associations 
a rattacher à l'ALNETO-ULMION 

t 

<Groupements dérivés du 
M agnocaricion elatae 

occupant les ruisseaux 
de drainage 

.\Caricetum gracilis, etc.) 

Cirsietu-ATL{!,elicetum 

t 
---------- Prairies du CALTHION 

A. - La frénai à Carc ' est IIor i  t iquement trè ricue, ont li ou e : 
Carex remola Carex tn'goso, crojula,rÜJ alata, Rumex sanguirteus flltpa
iltens floli taTi ere, Caltha palltstris. EqttÏsetum maximum Lysimachia nem orum 
�l nllmmularia Primltla elatioT, Ceum ",rbanum, AjlLga reptans Athrrium F. F., 
, ai riaT/a ojjicinali . Deschampsia cespitosa etc. 

Sa variante à Chrysosplenium se développe en bandes étroites là où l'eau 
!Tuisselle ; Chrysosplenium oppositifolium, et alternifolium, Cardamine amara. 

B. - Dans le Querceto Carpinetum primuletosum, Mercurialis perennis' 
forme faciès et est absolument dominant, il occupe en particulier les pentes de 
la F'ossc. 

B. - Le Querceto Carpinetum Circietosum est dominé par Spirea ulmaria, 
Stachys palustris, Cirsium olerace/,fm, Heracleum sponJt1ylium, Urtim dioica, 
Ceum urvunum, 'etc. 

C. - Dans les group m nt l jUe l'on peut rattaclle.r à l'{l.lnelo Ulmion n 
lrouve les ru" TS Satix déjà cités Bryonia dioi&a, Anthriscru silve$/;ri� 1raeTo
p"rb";um temulum., AlliaTia oflicinalis. Lapsana communi s, Saporuma oflicinali 

. Aegopodium podagraria Iris Pseudo Acarus. A,rctium nemomsum, o!ftnllllL 
du./ca mara, Mentha aqualica. etc. 
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D, - Dan le Cirsieto.Angelist:tum Tuxen on trouve une plante rare dan& 
IAv n.ois et le ord de la France : Polygonum Bistorta, nous ne pensons pa 
q u'ici le groupement dont eUe fai' parl ie puis être rattach ' à 1 Aulnai� déri 
vée de la Chénai à Charme neutl'ophile, médio européenne elle appartient à un 
group 1Dent prairial qui SècOndairement a été transfonné en peupleraie, d'ail
leurs d'as ez mauvaise venue. C' t d ailleurs dans ce groupement ptairial dlL 

a lthion qu nou la canna' on dans l'Avesnois et en particul ier dan les pralri de la vallée de la Thure et de la Solre où nous l'avons décrit. Cette asso
iatioll peut d'ailleurs coloniser des ols déboisés et les bas fonds des forêts. 

humid s ce q,ui est le cas ici et elle se trouve intriquée le plus souvent dan� 
la v'g'tation des Alnetalia et de Fagetalia (LEBRUN . 

Avec la Bistorte on peut noter Spirea ulmaria, Scirpus clvaticus, Cirsium 
oleraceum et Angelica silvestris. 

ortie de la Forêt, la ambrette coule dans des prairies de Calthiol"t 
qui occupent ou,!:etlt le fond de la vallée de la ,ambre ; ces prai ries .t:rè.s hum.i· 
des, et qui saut .inondées presq ue à chaque printemps tranchent nettement par 
1 ur aspect avec la campagne environnante, si caract�rj tique du pays d Ave -
ues. Plus de hRics viv au, es enc forestières varié pour lim iter les propriétés, 
mais d canaux L des fos ' d dra inages. Des rideaux de 1 eupljers m rcèlent 
g' omëh ·iql.lement le pay age où des huttes ruchées dan les saussaies rappellent 
le miua.is de chaque hiver où l'on hasse le canard. Les prairie du Caùhion 
domi nées par les carex et les h grophiles. y alternent avec les prairies. à C lcm
q lJ l à ardamine de 1 Arrlt nalerioll. t leur cartographie même rudimentaire, 

. t un Ua ail de longu haleine auqu l l'un d'entre nous 'es! attaché, et qui 
doit fair [ohjet de publicati on ultérieures. us donneron implement une 
lU il ri tiq u' des espèc l '  ne ntr ' e . 

Il n'est pas rare de rencontrer dans ces praIrIeS Scirpus palustris,. cette 
modeste Cyperacée y est certainement plus méconnue que rare, et ceCI sans 
doute en raison de son cycle biologique. Très tôt en saison, dès Mars-Avril, elle 
commence à végéter, puis bientôt à fleurir. Sa prèsence dans ces prairies se 
manifeste alors par d'immenses taches vert foncé qui tranchent alors b ien sur 
le fond des Graminées encore roussies par l'hiver. Mais avec la , belle saison, 
eeU ·ci prennent le pa e pOUI peu qu n n y regarde de près cirpus palus
"ri� passe pour une simple tige de Gram inée. Les fossés de drainage sont mar� 
<JUés par 1 pèces suivantes : Oel/anthe fistulosa Càrex gracilis, Carex acLfli
lonnis, Iris P�eudo acorus drpu siLvaûcu Glyceria aglUItica. Phal-ari.s aruf/,
dinacea. On peut également noter : Carex disticha, C. tricta, C. Leporina. C. 
YulpirUl C. "irta, Poo t.riviali " Antho:amtum odoratum, Cyno -urus çri talus. 
Achillea Ptannica Myosoii palu -tris, Cera.stium pumilum, Lydtnis jlos eueuli 
PlaT/tago lanceoÙz$a, Tri!oUum pralewe l rapeT/ , Call,ha palus/ris, Alo'peclmls 
pratensi. genicul.a.tus el fulvlls, RarL.IU!G.uZu · JI�tnmula. Veronica. seule/lata. RanllT/
CUÙl-S sce1eratus, Polygonlun pe-rsicarict etc. 

li-delà d· Làndreci , dan 1 pr81 l'1 du ieux rivage où nous avions 
ignalé Menyanthes trifoliata et Eriop/wmm latifolium, Carex ampulùr.cea Good . 

(rostrata With forme d beau peuplements. Ce Carex n'est pas commun, et 
partioulièr ment dan le Jord où GODON ne l'a signalé qu'à a int.Amand, dans. 
une M liniae l u rbeu au Maka dan r ulna.i à Foumûe , par nou -même il 
Mormal dan l marais d l'Hogtleau . 

Il est intéressant de noter que l'on peut trouver dans ces prairies moui!
leuses d'assez nombreux éléments circumboréals, ou Eurosibériens caractéristi
ques tels que : Eriophorum latifolium, Carex vesicaria, Caltha palustris, Equi
setum palustre, Carex ainpullacea, Juncus lamprocarpus, Circium oleraceum, 
Lysimachia vulgaris, Equisetum limosum et Hottonia palustris. Carex pseudo 
',yperus existe également dans ces marais. 
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Dans le bois Lévêque qui ceinture ces prames du Vieux Rivage, nOus 
avons découvert quelques beaux spécimens de Ulm us Laevis PoIl. (Pedunculata 
Fougeroux, ejjusa Willd, ciliata Ehrh. ) .  Cet Orme est très caractéristique avec 
ses samares portée pa de long pédicelles ; elles sont densément ciliées sur les 
bords Ulmus [oevis sc distingue d'Ulmus americana planté par les fQrestiers 
dans certaines régions par es pétioles f liaires nettement plus courts (8 mm. au 
lieu de 10 . Indigène en Belgique, dans le district Calcaire Mosan, il est selon 
LU-vALUE introdu it dans les autres régions. C'est une espèce d'Europe centrale 
.qui e trouve ici à la limite occidentale de son aire. Mais peut-on affirmer que 
{!ette espèce n'e:;;t pas ici indigène, alors qu'elle prospère très bien sur ce qui est 
son habitat, sol frais sur alluvions profondes, et dans le groupement forestier 
]e plus naturel qui soit . .  En tout état de cause, il fructifie ici très abondamment 
el se régénère très bi�ll. 

Jadis fréquents chez nou les Ormes (et spécialement Ulmus glabra) sont 
éleven u très Tares ; ils étaient généralement plantés au bord des routes de 
l Avesnoi et sur les glacis des villes fortifiées, ils participaient également à la 
<;Qrueotion des haies bocagèr� de la Thiérache_ Ils sont maintenant décimés par 
un ' grave maladi parasitaire due à un champignon : Ceratestomella Ulini Sharz, 
'transmis par différents agen.ts vecteurs : Scolytes et Hylosines. Les Ormes 
bserv( à Lévêque sembJ nt avoir été épargnés jusqu'ici, et ceci sans doute 

·en raison de l'éloignement de toute autre espèce d'Orme_ 

Cette année encore nous nous sommes penchés sur le problème de la dis
persion d'Acorus caiamus dans la vallée de la Sambre et en Belgique, rappelons 
que l'an dernier nous avions signalé cette curieuse Aracée dans un bras mort de 
la Sambre, à Hachette. Nous avons depuis découvert de nouvelles stations éche
l�nnées le long des berges de la Samb.t:e, entre Landrecies et Jeumont; Origi
naire de l'Asie du Sud-Est, l'Acore semble avoir été introduit en Europe Occi
dental par MATTIUOl.1 à Prague en 1557 et CLUSIUS à Vienne en 1574 ; tous 
<l�ux re§ur6l1t d Asie . eure, par le canal de l'ambassadeur autrichien à Cons
'Lan tin opte, des rhizG� récoltés près d un lac de Bithynie. De Vienne et de 
Prague. Ja planle devait bientpt rayonner dans �oute l'Europe, de jardin botani
( j U  tl  jatdin botanique. il fut envoyé par CLUSIUS à des botanistes belges et 
allemands ; ROBIN la cultivait bientôt à Paris ; GÉRARD l'introduisait en Angle
terre en1596, et BOUHIN le naturalisait à Montbéliard et à Belfort. Les herbo
Tistes jugèrent bientôt qu'il était préférable de cultiver l'Acore plutôt que de le 
faire venir d'Orient par Venise à prix d'or. Toutefois, pour certains auteurs, 
l'Acore aurait été introduit en Europe par les Tartares qui ne buvaient jamais 
d'eau sans y avoir laissé macérer de la racine d'Acore. 

Quoi qu'il en soit, elle semble bien naturalisée chez nous, au bord des eaux 
de toute l'Europe occidentale ; .FOURNIER, dans la dernière édition de sa Flore . 
en donne la répartition suivante : « En France il n'est assez commun que dans 
le Nord du Jura. On ne l'y rencontre ailleurs et rarement que dans les Arden
nes, l'Ain, l'Isère, la Normandie, l'Ouest et le Sud-Ouest. Il est également très 
rare en Belgique et en Suisse, mais répandu en Europe Centrale et Balkanique. 
Il . croît aussi dans la partie atlantique de l'Amérique du Nord )J_ C est la très 
nette 'extension de l'Acore dans la vallée de la Sambre qui DOU a faU nous 
demander si cette extension était récente cl à quoi elle était due. Quand FOUR
:NIER donne la répartition de l'Acore en France, il est manjfe te qu il e reporte 
.à des documents anciens et ceux qui se son! jamais occupés de Flore .8vent 
très bien qu'on ne saurait le lui reprocher ; en ce qui nous concerne, nous 
nous basons sur des documents très récents, don� les nombreuses stations signa
lées par BERTON dans le Nord de la France, sur nos propres observations ces 
dernières années, enfin sur les relevés eux aussi récents de l'Institut de Floris
tique Belge, mis à jour fin 1954, et qui nous ont été aimablement confiés par 
le DT DELVO SALLE . . 
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Si l'Acore est en très nette extension, il faut pourtant remarquer qu'il est 
défavorisé par ulle multiplication uniquement végétative sous nos climats ; nous. 
avons pu sur le terrain, confir,mer ce fait établi par ENCLER. JI n'entre Cil végé
lalion 'Jue tardi\!ement, jamais avant la fjo d'Avril, et fleurit ordinairemenl en 
Juin-Judlet ; il est facilement rêconllaisaablc il. celte époque de l'année : ses épIS 
aUongé!l et: den.ses &Ont dressés latéralement il. l'extrémité d'un pédoncuJe longue
ment prolongé par une bractée !lemblable aux {euilles. La fleur In'orte toujours el 
li. notre conuaissallcc.. aucun botaniste n'a jamais vu fructifier le rosellu odorant 
80US nos climats, à moins qU'OD ne lui fournisse arti6cieUcmcnt la chaleur � 
J'humidi,lé de SOit pays IUltal. Après la floraison, l'Acore ne tarde pas il. se des
sédler et dès AOÎlt-SCptembre, même si le plan d'eau demeure éle\·é, les peuple
ments d'Acore apparaissent roussis. 

Au préalable, les feuiUes vert·jaune se frieent sur les bords. L'Acore 
hi\'eme par son rhizome enroui dans la vase et la multiplication végétative se 
fflit par ramification dichotomique des. rhizomes puis division. 

Nous 1M;llsons que la dis!M;rsion de J'Acore dans la vallée de la Sambre, et 
vraisemblablement dans le:! autres voilées, esl étroitement liée au lIonc fluvial, 
et ceci expliquerait pour une Luge part l'extension actuelle de l'Acore. Il faul 
en cffet cousidérer que ce trafic fluvial a été considérablement modifié voici 
une vingtaine d'annCes par la généralisation dans notre région de la traclion 
IlILocllllique ; autrefois les lourds chalands se déplllçaient tres lentement, traîné;! 
par deux chevaux ; 10r!Klu'iLt étaient vides, les mariniers les halaient de la berglt 
avec des cordages, ou les poussaient à la gaffe sur des eaux éternellement cal
mes. il n'en est plus de même aujourd'hui ; choque train de péniches qui passe 
réalise un petit raz de marée, fâclleusement connu des pêcheurs à la ligne. Il 
est fucile aux remous provOl.lués par III circulation des péniches d'arracher à la 
'of" !t� de:. rhizomes d'!\c()r(' ('1 <l'au tn .. >s Hélopllytca qui Jomlent :tlolll de vérita
bles radeaux partant à la dérive. Cet hiver encore nous avons pu observer plu
sieurs dt: ces radeaux dont la surface peuj atteindre deux mèlres carrês, cl 
l.eser un poids reiativemenJ. énorme. Nous aVOIlS maintenant la quasi certitude 
que l'Acore nous t:st venu par la Sambre Belge, nous en avons découvert des. 
colonies à Jeumont ; mais il doit ensuite remonter le courant, lorsque ce courant 
ftt très faible l'Acore peut remoliler dans le aillage des penicbes, mais plus. 
encore être poussé par le ven1 d'Est-Nord·Est qui est frê<luCTlt dans la vallée en 
hiver et au printemps. Il faut admettra pourtan� que la circulation des pénich� 
cu &ens LIlV('I"!!C, les sautes de vents, ct l'action du courHnl l'ii fAible soit·il. fOHt 
que la progession de l'Acore cn direction de l'Oise est extrêmemènt lente. 

Aprês 1111 certain temlltl de lIavigation, les rhizomes sont amarrés par les 
brunches des Aulnes de lu rive ou vont s'échouer sur les rives concaves ou ils 

• forment (le nouvelles colonies. Ali niveau des écluses, il se forme pal'fais de 
vél'Îttlbles bouchons de racines flottantes el on j}Cut constater en aval de . ces 
ëcluses .. lIotll1l1lUent aux Etoquies, d',mportlllltes stations d'Acore. Dès que 
l'Ecluse de Landrecies sera franchie, dont l'Acore n'est plus guère disJant, la 
migration vcrs le Sud·Ouest doit s'accélérer, car cette écluse est le point culmi
IIIl11 t du sy�li:me II)'drogrnpld<lue Meuse-Sambre·Oise et Scine, et l'Acore n'aura 
l'IU!� (IU'à suivrt;' le courAnt. 

La pruuièrc S'talion 411C nous avions découverte daliS 1 .. région elait li: 
Hltchctte_ da1l11 un bras mort de la SlImbre ; ce brall mOl1 élant séparé du canal 
tlepuis un certain nombre d'ilIlilecs, 1101;115 avionll pense 'lue ceUe colonisation 
élait. illlcienne. Mais depuis 110U5 avons pu constater que 'Acore est ine,nstal1t 
dans les étangs ou les fossés quelque peu éloignés de la rivière, ce qui s'explique 
bien en raison de son mode de dispersion ; lorsque l'on trouve des colonies 
·dans les bras mort.s, ou les fossés, e'est uniquement parce que les rhizomes y 
ont été amenés par les crues annuelles, dont l'extension I>cut causer comme 
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cene année de véritables dé a. tres. Phytosiologiquement l'Acore 'intègre dans 1 
groupements à �randes Hélophytes du bord des grandes rivières où l'on trou e : 
Glyceria aqual1<:a, J ur/cu ellusu,s, Baldinguera anllulifUJcea) Lernl/a trisulca 
Hydrocltaris monus ranae, Carex riparia� TrPha latiJotia, Veronica beccabunrgl4 
Mentha aqlLatica, Rumex Itydrolapaih um, Bu.lomus umbeIltz.ù/�> Sagütaria 'figit
tiJolia cutellaria galericulata etc., etc. 

En Belgique, ses colonies sont particulièrement groupées le long de la Sam
hre, de la Meuse, de l'Escaut, de la Lys. 

Signalons pour terminer que nous avons pu mettre en évidence dans les 
vallées encaissées · des deux dentiers affluents français de la rive droite de la 
Sambre : les Hantes et la Thure, une association forestière à caractère sub-mon
tagnard, dont c'est la limite occidentale extrême, il  s'agit d'une Chênaie à 
Luzula TLemorosa {albida} et POil Chai xii. Ce groupement q ue nous avons relevé 
plusieurs fois et qui pré$ente une remarquable con lance dans cette régi n, a 
été décrit par JOUANNE en Thiérache ' cet auteur avait d'ailleurs ouligné qu 
cette association était strictement localisée sur les schistes ; nous possédon dan 
les vallées ci�ées plus haut toutes les ca:ractéri tiques doon ' e pal' JOUAl' NE. 
sauf toutefo is POVygonatllf/1 verticillatum que nou n avon jamais rencontré 
claus 1 Avesnoi . Cette ass èÏ�tion 'tend sur � ut le plal a u  ardenna is j à Bou-

ignies-suT-Roc à Cousolre. à Eppe- auvage, nous l'avons rencontrée sur des. 
. ls a s z up rficiéls gén ' ral ment lrè acid l J'm ' au. dép n de chiste 
et Psammites du Famennien. 

Voici une liste floristiq ue condensée de nos relevés. Le couvert est formé
par du Chêne pédonculé, du Hêtre et du Tremble. Dans la strate herbacée on 
trouve : Poa Chixii, Luzula, nemorosa, Senecio Fuchsii, Luzula maxima, 
Anthoxal1Jtwn odoratum, Hypericum pulchrum, Veronica olficinalis, Lonicera 
periclymenum, Luzula pilosa, Viola riviniana, Stellaria holostea, A sperula odo
rata, Carex silvatica, Lamium galeobdoloTL, PolygofUJlum multiflorum, Millium 
effusum, Festuca silvatica, Lathyrus montanus, Galium hercynicum (saxatile) .  

La régression de cette association mène à u n  faciès où l a  dominance- de 
Pteris aquilina, alterne avec celle de VacciTLium myrtillus. L'ablation de la 
Forêt mène à une lande à Callune, floristiquement très pauvre. 

A Bousignies-sur-Roc, au Bois de Féfu, dans un éboulis de Psammües, nous 
avons découvert cette année. une très belle station de Lastrea Dryopteris (L. ) 
BOl)' dont nous déplorions récemment la disparition presque complète dan 
notre région. EUe mp ct ici c mm un helioph ile et une pèce colon i-
atrice des éboulis ce qui n'est pas tellement curieux puisque c'est ainsi qu'ene se 

présellte �è souvent dans les Alpe , où le vert très frai de s frondes agl" 
m nt ' . ouvent les couloir ù a alanches . EnIill également en bordure du bois 
cl F'éfu nou avon d '  couvert le Polystichum setiJerum (Fol'skal) Mool' 
W )'ua!' qui 'Xi te dans la vallée de l'Hogneau et dont nous avions dit dan 
uue r' cente publication qu il était à rechercher dans la vaU' e de Hant 1 d 
la Th u re j 'est maintenant chose faite. 
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Pouvoir anti-crytogamique et anti-rhizogène 

de l'hyamine 1622 
par Jean Lys 

Dans une note pr�cédente ( 1 )  nous avons étudié le pouvoir antiseptique
de l'hyamine vis-à-vis des solutions aqueuses d'extraits végétaux_ 

Cette substance possède aussi un pouvoir anti-cryptogamique et anti-rhizo· 
gène. Nous déterminerons son influence sur : quelques chlorophycées, certaines 
bactéries ferrugineuses, la germination des grains de blé, la végétation de bulbes' 
d'A Ilium cepa. 

1 ° )  Une culture d'algues vertes (Chlorella, Œdogonium, Mesocarpus, etc .. . f 
développée dans les eaux résiduaires d'une distillerie a été placée en portions . 
d'égale importance dans plusieurs tubes à essais renfermant 25 cin3 d'eau aistillée. 

Deux tubes ainsi préparés furent gardés comme témoins ( tube 1 et 1 bis ) .  

Dans les autres tubes nous avons introduit 

dans le tube 2 : 2/10 de cm3 de solutioll d'hyamine à 1 % 
dans le tube 3 : 4/10 de cill3 » )) » 

dans le tube 4 : 6/10 de cm3 » » \) 

dans le tube 5 : 8/10 de cm3 » )\ » 

T()u� ces tube �·ent exposés il la lumière. u' avon pu observer d' la 
fin. des premières semaines : un très bon développement des Chlorophycées dans 
l deux tube témoin - à la fois dan la ma e même de la culture t SUI leô 
paTois des tubes - tandis que dans les tubes 2, 3, " 5 li n y avait aucun cl '  velop
pement sur 1 paroi du tube ; la vigU6UI de la ulLul"e 'I\lia iblit avec la concen
tration en hyamine et les algues sont totalement inhibée pal' la cl se de 8/] 1 
de cm3 où le liquide re"te parfaitement c:lair. u avon poursuivi nos observa
tions durant six moi sans voir 1 moindre changement et sali con tater aucunt'\ 
altération des solutions dan les tube ave hyarnine · dan 1 2 tube- témoiU5 
1 ch.I rophycée ont ontinué à e développer llo rmalem nt. 

L'hyamine même à faible concentration avait donc nettement arrêté le dé\'( 
loppement des algues, montrant ainsi un très net pouvoir anti-cryptogamique. 

2°)  Son action sur les bactéries ferrugineuses fut quelque peu différente. 
En effet, à la même culture de Chlorophycées étaient associées des bactéries 
ferrugineuses, qui invisibles dans la culture normale, prennent un développemen t 
partiel dans les tubes à faible concentration d:hyamine. 

Dans le tube 2 un anneau très net, formé par accumulation des bactéries, 
(cf. cliché) se forma sur la paroi du tube. Soustraites à l'action antibiotique des 
algues inhibées par l'hyamine, les bactéries se multiplient actîvell,lent. 

(1) Lys (P. et J.) .  Sur l'action antiseptique d'un sel d'ammonium quaternaire. 
l'hyamine 1622, vis-à-vis des extraits végétaux. - BulL Soc. Bot. Nord 1955, No 4. 
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Dans le t ube 3, l'anneau est déjà  moins important.  La dose de 4/10 de cm:i 
d'hyamine paraît donc gêner le développement des bactéries et pourrait déja êlI'{; 
considérée comme dose anti-auxique ; ce qui est confirmé par le tube 4 à 6/10 
de cm3 où l'anneau est à peine visible, tandis que dans le  tube 5 à 8/10 de 
cm3, toute vie est arrêtée, i l  n'y a plus de  développement, n i  des algues, ui de;;; 
bactéries. 

Notons aussi que dans tous les tubes aucune putréfaction ne s'est manifestée. 
Ces observations viennent donc bien confirmer à la fois le pouvoir anti· 

cryptogamique et antiseptique de la solution d'hyamine même à faible concen
tration, ainsi que le prouve, de toute évidence, le cliché où les 2 tubes témoins 
encadrent les tubes renfermant l'hyamine aux concentrations indiquées plus haut. 

3° ) La germination de grains de blé est venue apporter une confirmation 
de la conclusion précédente et a montré en même temps que l'hyamine avait 
aussi un pouvoir anti-rhizogène proportionnel à sa concentration. 

Le 2 1 mar , dan plusicuT hoîl de PÉTRI ' nI Hanl environ 10 cm3 ,.l'eau 
distillée nou avon placé des lots de 2 gntins de hlé, tou d apparence normale. 
La première ervait de l 'moin et nou av on ajouté successivem.ent dan le 
aulr boit , 2  0, 4, , 6  0, 8. et 1 cma de olulion d'hyam i n à l % . 
boîtes furent lai ées à la température ambiante. 

Le 31 mars, nous avons pu faire les observations suivantes : 

Boîte 1 (témoin 1 : 6 grains sur 20 n'avaient pas encore germé ; les autres 
présentaient déjà des racines pouvant atteindre 5 cm. de longueur, et des coléop
t i les de 3 cm. 

Boîte 2 :  Les grains offraient un léger retard dans la germination, les 
t:oléoptiles étaient un peu moins développés, mais surtout les racines étaient déjà 
moins longues : phénomènes qui allaient en s'accentuant dans les boîtes à plus 
forte concentration. 

Boîte 3 : 1 seul grain avait des racines de 3 cm., un coléoptile de 1 cm. 
Boîte 4 : 1 seul grain donnait un coléoptile d'l cm., aucune racine n'était 

:apparue. 

Boîte 5 : 1 seule racine qui s'enroulait sur elle·même, douée d'un géotropisme 
négatif, se dirigeant par conséquent vers le haut en dehors du liquide toxique. 

Boîte 6 : les grains imbibés d'eau, amorçaient un début de germination qui 
s'arrête dès l'apparition de la pointe de la radicule. Le développement de l'em
bryon paraissait cependant nettement visible sur le grain. 

Le 8 avril : dans le témoin tous les grains ont germé et possèdent des racines 
très longues, enchevêtrées, et des feuilles pouvant atteindre 8 cm. de longueur ; 
dans les autres boîtes où quelques grains ont réussi à se développer, on peut voir 
des feuilles anormalement développées, non étalées et des racines contournées. 
Dans les boîtes avec 0,4 d'hyamine, 4 grains ont germé ; racines très enroulées ; 
avec 0,6, aucune racine, rudiments de feuilles ; avec 0,8, 1 seul grain a germé, 
7 grains ont « piqué », mais leur développement est aussitôt arrêté ; avec 1 cm3, 
la germinat�on est nettement arrêtée et les grains n'arrivent même plus à 
« piquer » .  

Le 20 avril : l'arrêt du développement s'accentue dans toutes les boîtes à 
hyamine, mais le témoin poursuit son développement normal. 

Au cours des semaines suivantes. les boîtes 2 et 3, à faible concentration, 
montrent un léger développement de Mucor et de Rhizopus ( par suite, sans doute, 
de la dessication du milieu, mais arrêté dès que l'on ajoute de l'eau distillée) .  
Dans les boîtes 4 et 5 les grains brunissent. sans se décomposer ; dans la boîte 
06 les grains sont intacts, conservant à la fois leur couleur et leur forme. 
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Par conséquent à faible concentration, 1 hyarnine inhih� la formaLion des 
racines tout en permettant un certa in déveloPEcment des feuilles ; les grai.ns 
brunis,sent légèremenL A la concentration de l!5.000, on n'obsen'e aucun déve-
10ppl.ID1ent des racines el des leuilles, aucun changement. de coloration du grain 
et auoune apparjtion de moisissures. 

4,° ) ou àvons m is en culture des bulbes d'Alliltm cepa-. Ils furen t pLacés 
SUl' le goolot de flacons contenant de l'eau, selon la méthode employé cou ram· 
ment pour obtenir leur végétation . Les 6 flacon reçurent environ 200 cm3 d'eau 
el suuI un flacon ( témoin 1 )  respectivemenl 0, 4. 0, 8, l, 2, 1 .  6 el 2 . cm;! de 
sohilion d'hyaminc à 1 % (�Oil une concen trali n allanl dc 1 /40.000 à 1/ 1 0.000 1 .  

Dès les premiers jomB. les ('acwe$ el Ceu i lles commencent à apral'aÎtre sur 
tous les hulbes de l à 5 atteignant finalement pal'tout q uelque centimètrc . 
mai de moins en mo ins rapidement. L'in11uence de rhyam ine nr elu bJai t  donc 
pas très nette, sauf pour 6 où aucune racine n'apparut, les feuilles se dévelo]!· 
p ient cependant. 

UÎn7,e jours après le début de re, périence dam; le flacou témoin les racine 
atteigllent de 1 5  à 20 cm. de lOll�eul'. tandis que dans les Oaeons 2 à 6 où la 
crois ance des feu îlles semble se CQntinuer nonnaJement les racines se montrent 
de plus en plus cou rtes. En 3 et 4, elles p ra1> ont p rdre nellement de leu r  
vj ta lité, e n  5, l'aecroi sement e 1 arrêté el reste l i mité à 2 à 3 cm . . eu 6. il 
est nuL 

Un mois après le début de l'expérience, alors que le témoin est en plein 
développement, dans les flacons 2 et 3, les racines, sauf quelques· unes, croissent 
difficilement ; en 4, l'accroissement est arrêté, sauf pour une ou deux racines ; 
en 5, arrêt total ; en 6, les feuilles jaunissent, le bulbe est complètement épui�é. 

On constate ensuite la même 'progression ; les feuilles, développées dans les 
flacons les moins riches en hyamine jaunissent de plus en plus et le phénomène 
est eu rapport avec la concentration du produit. N'étant plus alimentées par les 
racines qui ont eu leur croissance arrêtée ou totalement inhibée, elles s'enroulent, 
puis se dessèchent. 

Enfin .  deux mois après on a pu observer pour  Le témoin des racine" trè,; 
longues. des feuille des échées, el l'Qpparition de diverses moisi sures ; dan le 
flacon 2, il y a eu un allongement de quelques rau1nes, moins accent ué en 3. 't 
en COTe moins en 4. En 5, le dévelop pemenl a été très nettement arrêté. Ou peu l  
aussi observer une dêcomposition plus ou main avancée de ces racines Cil raison 
inverse de la concentration en hyamine, décomposil ion man i C tée d'a illeu r par 
lin lrouhle de l' au. mais dan Je Ilacon 6, où les racines ne sont pas développée' 
le milieu reste parfaitement aseptique. 

On peut donc conclure de ces diverses ohservations; que l'hyamine mème 
à faible concentration arrête nettement le développement des racines d'Allium cepa 
et par conséquent corrélativement freine la végétation. Les feuilles du bulbe témoin 
étaient, en effet, encore vertes deux mois après le début de la végétation, tandis 
qu'à concentration croissante, l'hyamine entraîne l'atrophie progressive des feuil· 
les. Elles semble donc posséder un pouvoir anti·rhizogène. 

De to utes le expériences effectuées d'a bord avec les olutioll ·  glucid iques 
( J ) ,  en présence ou non de diastases, puis avec des cultures de cryptogames 
(algues et bactéries des germinations de blé et des bulbes d'A Ilium en végéta tion 
il semble donc bien ré ulter q ue l'hyamine 1622 possède d'une part un pouvoir 
anliseptique manifeste (son emploi commode et facile paraît n tlemcnt just H ié 
pour con�rver à l'abri de toute moisissure, et par conséquent de toute altération. 
les solutions aqueuses d'extraits végétaux) , d'aulre part, un pouvoir an ti·rhizogène 
bien marqué. 
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La distribution géographique des Rhizopodes : 

Nouvelles conceptions de la Biogéographie 

par P. van OYE 

Un fait généralement accepté à ce jour par la plupart-des protistologues est 
�JUC les Protistes eux aussi présentent une distribution géographique. 

Il l vrai que ertains auteurs en d'pil de touLe) preuve r lLfnjes, 'en 
tiennent enoore t UjOU1. à la conceptjon que tous les Proti te ans exception ont 
co mop lites. Mais leU]' nombre décroîl an ce e. ou nous ceup r TI 1 1 
seulem nt cl Rhizopod parce que du point de vue biog'ogtaphique ce group 
a été 1 plu amin' . 

Comme je l'ai, maintes fois. déjà, fait remarquer, il est quasiment certain 
que ce que nous devons accepter pour les Rhizopodes, mutatis mutandis, sera 
également valable pour les Protistes en général. 

Il nous faudra faire ici un bref résumé aHn de savoir où nous en sommes 
avec cc problème. 

En 1944, je fis publier un article dans le « Biologisch Jaarboek )) : « Au 
sujet de la distribution géographique des Protistes », dans lequel, après avoir 
fait remarquer qu'aucune des théories t:xistantes ne parvient à nous donner 
satisfaction, j'arrivai à la conclusion que la distribution des Rhizopodes pouvait 
être expliquée à l'aide de la théorie de la mobilité horizontale des socles conti
nentaux.. 

Cependant, les dernières recherches ayant mis à iour des faits nouveaux; 
il n'est plus possible d'accepter cette interprétation telie qu'elle a été formulée 
en 1944. 

D'autre part, il n'est pas non plus possible de ranger ces données piumi 
celles en faveur d'une des théories existantes. Exposons d'abord brièvement notre 
position de principe. 

La biogéographie qui s'efforce à rechercher les causes et à donner une 
explication à la distribution géographique des animaux et des plantes selon les 
groupes, les genres, les familles, les ordres, etc . . .  , est arrivée à des règ-Ies fixes. 
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Tous les animaux et toutés les plantes obéissent à ces règles, qui d'ailleurs. 
ont pu être élaborées parce qu'aussi bien les plantes - Phanérogames et Cryp
togames - que les animaux - Vertébrés et Invertébrés - s'avéraient être sou-
mis aux mêmes facteurs extérieurs. 

Par la force des choses aucun groupe animal ou végétal ne peut faire· 
exception. 

Les causes de la distribution doivent être recherchées dans le temps, c'est
à-dire les données géologiques et phylogénétiques, et l'espace, c'est-à-dire les 
différenes facteurs, endogènes et exogènes, qui favorisent ou contrarient la dis
tribution. 

En ce qui concerne la distribution géographique des Rhizopodes, je me crois 
autorisé de dire qu'à ce jour, à part quelques rares exceptions, aucun spécialiste 
ne' refusera plus d'accepter une distribuüon géographique de ces animaux. 

Des auteurs encore en vie gue je connaisse, nota.mment les thécamœbologu � 
hollandais HOOGENMAD et DE GROOT je puis upposer qu'eux aussi onl changé
leur point de vue Cilr il est frappant que .leurs propres publication de dale 
r' cente 1 mettent entièrement dans leur tort. En cffe ces cleu chercheur, 
qui depui plus de vingt ans ont étudié la faune rhizopodique des Pay -Bas. 
n'ont jamaist de toutes ce années rencontré dans leur pay la forme l pique 
Nebela vas ni une des nomhreu e autre s rtes de ce genre, dont par contre 
- et cela de concert avec d'autres ohercheurs - ils découVIirent de nom01'6U 

p' ciments dans quelques échantil}on provenant de 1 Archipel indoné ierl. 

Dans ma publication mentionnée plus haut, je démontre que la conception 
qui accepte également une d_istribution géographique pour les types terrestres 
Jes Thécamœbiens, par conséquent sur la même base que tous les groupes d'ani
maux ou de plantes, a commencé à gagner du terrain vers l'année 1897. 

A partir de cette date jusque vers 1940, deux théories soutenables se con
frontèrent. 

La première prét ndit fJlI Lou les Rhjzopode an excepl i n olll 'Osnl -
polites. L quelques exooptiQIlS IUj'ent expliquées paT le fait qu'il re tait encore
tant de pays à e amin r. Pourtant les défenseurs de �ette théorie - parmi 
le 'fuel' se comptent ou e comptaient lIOOO-EffRAAD t DE GROOT - ont dû 

C l'endr à 1 évid nce que, à mesure que l'on apprit à on naître u t1u l'on 
. a mina mieux 1 . faune rJ1iz podiques des pays en cl hors de 1 Europe, l� 

exceptions se firent de l'lu en plu n mbr uses au lieu d diminuer. A cela il 
faut aj uter �ue dan un cas 'omme celui de AOOGENRA n et DE GR OT. d� 
dlsillances d ordre pel' onne! tel l'examen incomplet des biotopes, les défini
tions inexaotes, Yinadvel'tance pour cerlaines formes, etc... onL tOlalcm nt 
exclues. 

En effet, ces auteurs ont examiné la Hollande de fond en comble et jamais 
ils n'y ont rencontré un seul des types, que pourtant ils ont découvert -
comme le firent d'autres auteurs avec eux - dans des échant.illons provenant 
d'autres pays. 

La seconde théorie, que, le premier, FRENZEL défendit avec vigueur, sou
tient qu'il faut accepter une distribution géographique des Protistes. 

Comme cela est le cas pour la plupart des sciences, la biogéographie a 
dépassé le stade pur�ment descriptif. Elle veut maintenant expliquer pourquoi 
et comment tout s'est passé ainsi. 

Pour beaucoup de groupes J'animaux et de plantes on a fort progressé 
dans cette direction. Pour tous, sans exception, des règles générales ont pu être 
mises au point, qui par conséquent sont également valables pour tout le règne 
végétal et animal. 
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Seulement en ce qui concerne les Protistes,' on éprouva bientôt qu'ils ne se 
prêtent guère à une solution aussi simple. Ce qui eut pour conséquence qu'en 
ces dernières années, trois théories différentes furent émises. Ce furent succes
sivement celle de JUNG en 1942, celle de VAN OYE en 1944 et celle de DECLOITRE 
ell 1954. 

La cOltception de JUNG a été contredite par les faits; elle ne peut donc 
plus être défendue, du moins pas sous la forme dans laquelle elle fut proposée 
par JUNG. D'ailleurs elle ne fait que constater, sans chercher une explication 
quelconque. 

Le point de vue que pel' nnellement je défendis en 1944 se vit 'galcment 
colitredit par les fait '. Eu effet, Mme GAUTllIER-LrÈVRE et moj-même avon 
découvert, indépend,amment l'un de l'aulre, dans du matériel provenant d une 
altitude de plu, de 3.00 m. au-des us du l'liveau de la mer le Nebela vas CER
TE le cbe/a caractéristique sur lequel se fondait mon point de vue cl 1944. 

La tro i ième théorie, celle de DE LOITRE li est à mon avis pa plu défen
dable. DEcLOITRE accepte IJ ur la distribution de Thécamœbien cl ux fac
teur : en tout premier lieu les vent prédominants. ensuite les oiseau . Les 
biogéographe li e ciuent point c s facteurs seulement Hs ne leur r 'onnai ent 
pas la prédominanoe ur tou le autr et certainement pas un rayon cl action 
cl une 't ndue telle que l'accepte DECLOlTRE. Cette conception doteraiL cl ne le 
Rhizopodes de cal'actéri tique à ce p int xc pti 00 lIes qu'ils se d'lacbel'aient 
total men� de t u 1 autres animaux et plantes ce qui est insoutenable. 

Il est imporlant cl n ter que 1 doon' Il ovelles fourni plU Mme 
GAtl'rTIrER-LIÈVRE t moi-même prouvent leur valeur non eulement u cau ant 
1 élimination intégrale d une des théorie mais ur ut parce qu'eU nous con· 
doi eut sur une trace nlièremenl Douvelle qui cl ai1leur nou force à des con· 
clu ions cliamétralem nt pp 'es à ce que défeud DECLOlTRE. Mme GAUTHIER-

LIÈVRE et m i ont d' ou e.rt 1 ebela V(l. GERTE à une hauteur de 3.000 
voire 4.000 mètres! 

Mais passons des faits à l'interprétation possible que j'entrevois. 
Bien que la chajne cl LI Ru,venzol'j oit situé géogl'aphiq uement Il 1 e t du 

e ntre de 1 Afriq ue tropicale une f.ois dépa 'e une altitude de 2.0 0 l'tl. il 
n'e t plu qu tion cl ouditions 'cologique tr pical de sorte C]U - Ion 
ma c nception - 1 habitat de Richter n Au traBe et la u lle-Z ' Jaude 

t les il s Crozet et l·Paul, de mêm que Ile de la ouvel1e-Z'lande que 
j examinai moi-même - la publication en era faite ou peu - nt, 'toI gi
q1Jement parlant bien plu cl analogie av c celle de l'Afrique oentral qu l'on 
serait inclin ' à roire en r gardan� une mappemonde. 

Vu que des biotopes c rrespondants e trouvent être situé SUl" d routes 
uivle par plusieur t: pèce d' i eaux migrateur on pounait 'attend" à 
rencontrer aUlisi des habitats de Rhlz pod plu au nord. Pourtant cela n'est 
}las le cas. En uite il ne t pa non plus possible de défendre la théori de 
DECLOITRE pal'ce que les vents prédominants n p" èdent certainemenl pa la 
faculté de sélection. 

En flet. il exi t des groupes entier d'organisme qui ystématiquement 
n'ont rien de comm.un mais qui biologiquement oorrespondent à ce point: de 
po séder des gra in s ou des pore ou des tes extrêmement lég 1 • Ce ont 
var emple les fougère , le Rotateut: ,  les orchid' e epiphytes_ etc... qui tous 
devraient présenter une distrlbutioQ géographique plu ou moin analogue 
inIuel'llCée du moin pour une part on id'rable I)ar l'action des vents pl'édo
minants. 

Que l'on ne confonde cependant pas, Dans le temps, j'ai moi-même insisté 
sur l'importance du facteur vent pour expliquer la présence sur les arbres de 
Jougères et d'orchidées épiphytes, peut-être même de certaines algues. Bien que 
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di persées sur des distances relativemenl grandes eUes ne dépas ent poinl une a�� limité . En e�e� nou ne devons pa _per�e �e :vue l'impor�allce de l'action 
reCJproque d differents racteur et 1 effet limitatif de certams {l'entre eux. 
Ainsi, dan la plupart des cas, les océans," les désert et les chaînes de m. nLa
gnes 'avèrent être des ob tacles in urmontables. 

De oelte :façon nou arrivon à la conclusion que jen que DEÇL01TRll: oit 
• en droit d attribuer un rôle jmp rtanl au {acteur ven l, il rte peuL pas le consi

dérer comme 1 él'm nt le plu important voire le facteur prédominant, et en 
t ut cas il ne peut s en servir p ur rapprocher des distances comme celles q ni 
sépal'ent 1 Amérique du Nord de l'Europe, ou l'Amérique du ud de l'Aus
tralie. 

Lorsque nous examinons comment on pourrait expliquer la distribution 
actuelle des Rhizopodes, il se présente un fait qui réclame notre attention. Je 
trouvai le Nebeia vas CERTES dans du matériel du Congo belge, provenant d'une 
altitude de 3.000 mètres au·dessus du niveau de la mer. 

Le matériel examiné par Mme GAUTHIER·LIÈVRE provenait d'une altitude 
de 3 à 4.000 mètres au·dessus du niveau de la mer, également dans la chaîne 
du Ruwenzori. 

En contrôlant à queUes altitudes le Nebela vas CERTES a été trouvé jus
qu'à C€ jour, nous constatons que sur, ou aux environs de, l'équateur les habi· 
tats dont nous possédons des informations sont situés au·dessus de 2.500 mètres. 

A mesW'e que no.us descend (1 ver le sud DOU xencontr n les habitats 
à des altitudes !nOm élevé : plus ou moins 1.500 m. à Java et umatra 
(HOOGENRAAU t DE GROOT tandis que dan le ud d� l'Am 'Tique du ud 

nous 1 tr uv n mêm dan la plaine (JUNG • Contrôlons maint nanl si l)arOÙ 
les p animales. qui ne nt pas de date .géologique �rop récente ij n en 
est pa qui pré entent une distribution 17éographi tue rappelant c lie du ebela 
"!las CERTES. Nou Lrouv r alor qu à ce p mt en effet certain insectes pré
sentent une ronde analogie a c ce qu n us avon des Rhizopud 

JEANNEL dans son ouvrage « Lé! genèse des faunes terrestres » (1942), cite 
plusieurs cas. 

U l 'viJenl qu'ici nous dev ru; pr céder avec prudence. n ne peut, cl un 
trait, comparer la distribution de deux "'roupes i él ign ' l'un cl l'autre 

omm 1 Rllizop des el les ln ct . Cependant ce dont il agit est de faire 
ressortir qu'iln L nullement n' , aire de con idérer le Rhizopod tout à fait 
en dehor cl leur relaLi " ave 1 autre or anism du rè ... ne animal et 
végét�l. 

Revenant aux Rhizopodes, il Jaudra que nous fassions une remarque préli. 
minaire, qui, je crois, se conçoit le mieux dans les termes employés par JEAN .. 
NEL. Je préfère donc citer intégralement son texte au lieu de le paraphraser, 
même s'il contient des détails qui n'onf pas de rapport avec notre étude. 

JEANNEL termine son ouvrage avec la postface suivante: 
«( il xi L de d' accord nrre '\ EGENEIt et certains "" ologues, il n nOU5 
pas po ible de les discuter. u il il permi implem nt de laire observer 

qu i 1 techniciens d Europe h 'sit nt devant la conception nouvelle, c'est 
q-u ils nt trop àltaché à l'id' e de la cenlractlon .En France, plus qu·-ailleurs. 
les principes d'isostasie et de mobilité horizontale des 5 ,le conlinentaux 
heurtent les cl gmes da ique . Et on montre au i plu facilement chez nou 
ÙUtl répugnance à accepter des id' n uvelle . Cet ai�lsi qu on peut entendre 
dire pru>f i autour de oi que la théorie de WEGENER e t périmée et doit t m· 
bel' dans le cl maille du passé. ela parc que les dernières m.esur cl 1 ngi
tude n auraient pa confirmé 1 augmentation de l'é'Cart CJ.ue la théorie pré:voyait 
enLre 1 Amérique du J rd et l'Eur pe. u lieu de él igner l'un de 1 autre, les 
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deux socles se eraient rapprochés. 1t-Iais gu importe? e laut-il pas s attendre 
à des variations en plu, t en m ins dans 1 écartement des deux ocles qui déri· 
vent indépendamment l un de l'autre; dans le même cru sans doute, mais avec 
des vites inégales et variables . Nos mesure ne pel!vent que laire connaître 
leurs positions relatives et cela au cour de lap de tem]> de durée infime par 
rapport à celle qll a demandée leur dérive all ours du Tertiaire. Constatons 
serueUlflnt que, i les 0 les se ont rapproché c'est donc qu ils s nt mobiles. 
Cela eul ufIit pour pouvoir affinnor que la t:4éorie de WEGENER est loin cl êtl'e 

'rimée. omme on l'a dit au c:lébut de ce livre, il est bien 'vident qu'e'lle n 
doit pas être dè'E ni live. Des découvertes futUl'es viendron� la modifier, mai on 

t en droit d p llseT que, dan a forme actuelle, elle doit détenir déjà une 
grande partie de vérité. En tout cas du ,point de vue biogéograph�ue il n' t 
pas d'out ux qu'elle ace l'de avec les faits .établis par la géonomie des êtres 
vivants· ne c n titue en _ mme une hypothèse de trnvaiL infiniment plu 
féconde que la tbéorie des pont continentaux.» 

Lorsque nollS examinon le déclarations de bi géographes qui reI� nt 
de onsldérer comme une po sibilité la mobilité des socles continentaux. nous 
con tatons qu'à chaque in tant nollS n us voyon obUgés d'accepter en certain 
périodes géologiques l existence de ponts continentaux qui doivent expliquer 
des analogies TI tre de régions très él<:>ign' es les unes des autres. 

Et ces fameux p nts qu à tout b ut de ohamp Ion se voit forcé d appeler en 
aide pOUT tlÀ'Pliqu6l'la dislribution �éo�l'aphique de tel ou �el groupe, 011 erait 
tenté de croire en fin de compte qu il s agit bel et bien de pont·levi de cendu 
en tout li u au moment où Je besoin en fait ',ntir, mais prest menl rel v'. 
dès qu ils menaceraient de paraître inopportuns .. . 

En tant que biologue je me l'ange entièrement du côté de JEANNEL. Lesl 
géologues n'ont qu'à décider ce qui doit être accepté ou non. Je puis d'ailleurs 
dire que sous ce l'apport plusieurs géologues m'ont assuré leur foi dans la théo
rie de la mobilité des socles continentaux. Un d'eux me dit: « Certainement 
j'y crois, mais je n'accepte pas la théorie de WEGENER ». Ce qui revient à dire : 
accepter la théorie de la mobilité des socles continentaux n'exclut pas de rejeter 
l'interprétation de WEGENER. 

Pour les biologues, il importe uniquement que l'on peut accepter la mobi
lité des socles continentaux. Comment expliquer cette mobilité est une chose qui 
pour nous ne présente qu'un intérêt secondaire. 

Lor que noos voyons qu'à un certain moment il a dû e i ter un pay 
G ndwana d une étendue considérable, ou un lien entre l:Amérique du ud, 
l'Attique Centrale et l'Airiqoe du Sud, et que les îles Antarctiques étaient rdi' 
à l'Archipel australien, il nous suffira de savoir en quelle période géologique ces 
condition existèrent et comment elle év luèrent par la suite. 

Selon quelle théorie il faudra les expliquer est un problème purement géolo. 
gique sur lequel aucun biologue ne peut avoir une opinion londée. 

Le fait primordial est que, selon certains géologues, la mobilité des socles 
continentaux est une possibilité, que l'on peut même accepter comme très vrai
semblable. 

Ainsi voyons-nous qu'avant que cette théorie ne lût reconnue comme une 
probabilité, les biogéographes se virent confrontés par nombre de problèmes 
auxquels ils ne trouvèrent de solution. En 1926, ENGLER, alors déjà très âgé, 
déclara qu'il trouva très simple d'expliquer la distribution géographique des 
Conifères, en se fondant SUI' la théorie de WEGENER. JEANNEL est du même avis 
pour les Insectes, en particulier pour les Coléoptères. KIRIAKOFF en vient aux 
mêmes conclusions pour les papillons. 

Moi-même je me vois placé devant des situations incompréhensihles et 
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jusqu'ici inexplicables, lorsque je m'efforce d'expliquer la distribution des Rhi
zopodes sans avoir recours à la mobilité des socles continentaux. 

Par contre, dès que nous prenons celle·ci en considération, la solution appa
raît fort simple et parfaitement acceptable, tandis que nous la trouvons entiè
rement conforme à toutes les règles générales de la biogéographie et à la distri
bution des autres plantes et animaux. 

L'erreur que j'ai commise en m'appuyant sur les 'données dont je disposai 
avant 1944, était d'avoir perdu de vue que les Rhizopodes comptent parmi les 
'Organismes géologiquement des plus âgés et que par con 'quent pour expliquer 
leur di trihut ioD géographiq ue il . est permis de remonter à des temp géologi
ques bien plu reculés que je ne le fis alor . En effet. il suffit d étudier les 
carte gé logiqu des p'riodes précédant l Eocène pour voir que pendant le 
JUra sique, L'Afrique et l'Améri<Jl}e du ud 'taient encore réunis., ainsi que 
1 Amérique, l' ustralie et 1 îles AntaTCtiqu€s. 

Par conséquent, une distribution générale des Rhizopodes, limitée - bien 
que non strictement - à l'hémisphère sud, est très bien possible. JUNG les appelle 
australobiontes. 

D'autre part les continents austraux, dont la quasi totalité de leur superficie 
se trouve sous l'équateur, sont séparés par des mers des continents du nord. 

ou va on� donc que la di trihuri n générale dans l'hémisphère sud, qui 
en ce qui concerne les faits a été acceptée et pour laquelle JONC forma une 
app nation péciale n'a plus rien de contradictoire à la diso-ibutian des autres 
plantes et animaux. Le Rhizopodes se sont développés SUT la terre avant les 
planles et animaux upéricur, tandi que n li avon q ue les Mammifère et 
]e Oi eaux ont ervi de base à la répartition biogéographique de la tene: 
WALLACE, entre autres, s'est surtout fondé sur ces groupes. 

Lorsque- nous observons les Rhizopodes, nous constatons qu'on les ren
contre dans la plaine dans les régions déjà fort éloignées de l'équateur, tandis 
qu'on les trouve à des altitudes plus élevées à mesure que l'on approche de 
l'équateur. 

La description de Mme GAUTHIER-LIÈVRE est à ce point; fort caractéristi
que: « Les hauts massifs de l'Afrique équatoriale (Ruwenzori, Kivu, Kilimand
jaro, Kenia) ,  perpétuellement enneigés et où, à une certaine altitude, règnent 
une humidité constante et une température relativement basse, présentent un 
étonnant développement de  Bryophytes (de Sphagnum en particulier) .  Ils sem
blent le refuge d'espèces relativement rares comme le témoigne la richesse des 
rapides prélèvements faits par H. HUMBERT )). 

En lj.tre de cette de cri} tion. Mme C UTHlER-LtÈVRE fait une remarque 
extrêmement importante, que je tien à citer également: Il Si l'on considère 
qu'au p int e vu qui nou intéres e, en plu des ma sifs que nou venons de 

iter. le montagn du Caméroun et 1 énorme massif 'thiopien s JlJ; totalement 
inconnu, on peut en conclure que le sujet est à pei:nc effleuré ». 

Lorsque nou prenon également en considérati n qu'au c urs de temps 
g' 1 giques les pôles se sont déplacé de façon que le climat des zones actuelle
ment tropicales, à un certain moment dan le passé préhi torique, n"tait abso
lument pas tropical il devient 'vident que beaucoup d'e pèces, entre autres les 
Nébélide - dont Nebela vas Cr:RTE - -pouvaient être distrihuées ur t ute 
cette zone. 

A mesure que les régions situées de nos jours sur l'équateur devinrent plus 
chaudes, les espèces sténothermes à température basse se maintinrent dans la 
haute montagne, tandis que dans des contrées où le climat était ou devint plus 
froid, elles restèrent dans la plaine ou s'y développèrent. 
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Dans ce qUI a ce jour son� les lropiques, le Nebela vas CERTES doi� par 
-<:onséquent être considéré comme un vestige de périodes géologiques passées. 

Tout ceci paraît très hypothétique. Il ne s'agit là cependant que d'une fausse 
impression causée par le fait de limiter le regard aux Rhizopodes. 

Considérons un instant la question d'un point de vue plus général. 
Nous constatons d'abord que plusieurs auteurs examinant du matériel très 

.disparate, arrivent à des conclusions identiques. Citons parmi eux ENGLER pour 
les Conifères, J EANNEL pour les Coléoptères, KIRIAKOFF pour les Lépidoptères, 
,et moi·même pour les Rhizopodes. Tous ces auteurs constatent que nombre de 
problèmes, qui avant l'acceptation de la théorie de la mobilité des socles conti
nentaux semblèrent insolubles, se voient aisément résolus dès que l'on y appli
·que les principes de ceUe conception. 

La question se pose maintenant si, une fois acceptée la possibilité de la 
:théorie susdite, les contradictions qui se manifestent ne seraient pas dues au 
fait que - comme ce fut d'allleurs le cas avec moi - les auteurs n'oseIl(t pas 
remonter loin assez dans les temps géologiques. 

Il est vrai que dans la grande majorité des cas nous sommes tout à fait 
.dépourvus de données paléontologiques. Mais si, par contre, il existe une ana
IÇlgie incontestable pour ce qui concerne les espèces vivantes, et que, tenant 

·compte des données que nous fournissent la paléontologie et l'évolution, nous 
arrivons à des conclusions analogues, on ne peut plus opposer des doutes bien 

.-sérieux. 
De beaucoup de plantes inférieures jusqu'aux Conifères inclusivement -

par exemple les Conifères, les·Equisétacées, les Fougères, etc . . . .  - l'on possède 
.des dormées paléonitologiques irréfutables, qui en outre servent de base à d'au
tres hypothèses, comme la paléoclimatologie. 

Il nous faut ensuite consIdérer que des parties entières des sciences géolo
.giques et paléontologiques ont été construites sur la base des données paléonto
Jogiques. 

Lorsllue le biogéographe, s'autorisant des cartes géologiques dressées par 
·des paléographes, explique la distribution des organismes, il ne procède point 
d'une façon plus abstracte que ses collègues des disciplines géologiques annexes. 

Le fait que les carte de KOPPEN et WEGENER ne sont pas acceptées par tous 
les géologues ne peut pa êb:e UDe raison pour le biogéographe de ne pas en 
faire u age. Aussi longtemps que n'a pas été fournie la preuve de leur inexac
titude, le hi.Qgéographe a le droit de s en servir comme d'une hypothèse scienti
fique valable. Remarqu 'fi aussi qu il suffit de quelques petites modifications -
.cependant es entielle du point de vue de la théorie géologique - pour que les 
-.alxtes de KOPPKN et WJ;:GENER pr' entent une grande analogie avec celles de 
ARNDT et de beaucoup d'autres. 

De la phlS haute importance pour les biogéographes est la question si oui 
·ou non, en des périodes préhistoriques, l'Amérique du Sud, les îles Antarctiques, 
l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont été réunies, et s'i! y a eu un moment où 
la plus grande partie de l'Afrique jusque l'Afrique du Sud inclusivement faisait 
partie de ce bloc continental. 

En ce qui concerne l'Amérique du Sud et l'Afrique, les paléographes accep
tent l'existence du Gon.dwana. 

Selon la thêorie de la mobilité horizontale des socles continentaux, il a dû 
'€xister encore un lien entre l'Amérique du Sud et l'Australie après la séparation 
.de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. 

Nous pouvons continuer maintenant et, fort des données que nous four-
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nissent les autres auteurs sur les plantes et les animaux inférieurs, tirer la con
clusion que biogéographiquemmt il faut faire une distinction enlre les inverté
brés et les vertébrés terrestres, et entre les plantes terrestres - de toute façon 
jusqu'aux Conifères inclusivement - et les plantes supérieures terrestres. 

Biogé graphiqu ment nOu distin� n don d'un côté les organismes infé
rieurs lE: ancien ryptogames jusqu'aux Gymno perme inclusivement ensem· 
ble avec le Invertébl'és, d 1 autre côté le Angio 'permes actuels et les Vertébrés 
cl nt il Iaut cependant que nou ob el' ion plutôt le moment de leur apparition 
àu COUI' des ternp géologiques que leur relation ph logénique. La di tincLion 
à faire C Deerne uniquement la période g' ologiqu ct les clima • dans lesquel 
ils sont développ ' . 

Les Angiospermes et les Vertébrés se sont développés à une date gblogigue 
ultérieure et n'ont par conséquent aucun rapport avec l'aspect des continents et 
les climats géologiques des périodes antérieures. 

Tous les facteurs exogènes de la distribution, favorisants autant gue con·· 
traires, sont et restent les mêmes pour tous les organismes vivants sans distinc· 
tion. 

Quant aux facteurs endogènes, comme il est universellement connu, ceUX'Cl 
peuvent varier. d'espèce en espèce. 

Pour ce qu.i est de ra biogéographie marine, il ne semble pas nécessaire 
- du moirts pa pour Je m menl - de faire une di tinction. U 'agit en effet 
d un vaste domaine à purt, où par conséquent nombre de facteurs qui j uent uu 
1"ôl p ur le organismes terre tre D'entren� pas en ligne de compte. Evidem
ment, le mode de vie y est ae grande impOl"tance: il faut à maint point de
vue di tLnguer des organismes riverains, des pélagiqu s" etc . . .  Ce sont là d'ail
leurs des faits qui depuis longtemps ont donné lieu - et cela déjà depuis. 
ORTMANN à Sven EKMAN - à ce que l'on traite la biogéographie marine comme 
une partie distincte de la biogéographie. 

Eu tout cela il ne faut jamais per.dre de vue que le développement des. 
llériodes géologiques s'étend sur des millions d'années et que l'on accepte dans. 
la géol.ogie gue les périodes les plüs imcierines ont duré plus l.ongtemps. Cette 
durée plus longue signifie cependant du C.oup quelques dizaines de millions d'an
nées, surtout lorsqu'il s'agit des périodes précédant le Tertiaire. 

Si nous c.onsidérons par exeJUple que les Ptéridophytes .ont c.onnu leur plus 
grand développement au cours du Carb.onifère·Permien, nous ne pouvons pas 
oublier qu'il est question d'un temps de 400 à 500 millions d'années. 

L� Tertiaire - avec le Paléocène, l'Eocène, l'Oligocène, le Miocène et le 
Pliocène - qui est de la plus haute importance pour le biogéographe, est sup
posé d'avoir duré 60 millions d'années, pendant que le Permien a lui seul aurait. 
duré 210 millions d'années. 

Pour s'en former une idée claire, il suffit de jeter un c.oup d'œil sur 'la 
représmtation que nous en d.onne RUSSELL (1941). Cet auteur a transposé 
l'évolution géologique à l'échelle d'une seule année. Il arrive ainsi au résultat. 
suivant, partant du Précambrien qui commencerait le 1er janvier: 

Le Dévonien commence le 10 octobre, 
Le Mésoz.oïque commence le 19 novembre, 
Le Tertiaire commenœ le 18 décembre, 
Le Quaternaire commence le 31 décembre à 18 h. 
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Les temps historiques le 31 décembre à 23 h. 58 mm. 48 sec; C'est-à-dire 
que, c:alculé à cette échelle, 

Le PrécamQrien a duré 260 jours, 

Le Cambrien a duré 22 jours, 

Le Dévonien a duré 41 jours, 
Le Mésozoïque a duré 28 jours, 

Le Tertiaire a duré 5 h. 58 min. 48 sec., 
Les temps historiques ont duré 1 min. 12  sec. 

Dans la biogéographie nous nous en tenons d'habitude au Mésozoïque, au 
Tertiaire et au Quaternaire, ce qui revient à dire que nous portons notre atten
tion exclusivement à environ un mois et demi, comme si dans les dix mois et 
demi il ne se serait passé absolument rien. 

J'en viens aux conclusions suivantes: 

La distribution géographique de tous les organismes, donc y compris les 
Protistes, doit s'être effectuée selon les mêmes règles générales. 

La théotie de la mobilité des socle continentaux explique comment delL't 
points d'aujourdhui trè éloigné l'un de l'autre autœfois ont été très proches 
(tandi que elon la th' oTie des ponts la distance qui les sépare n'llurlÛt jamais 
vari'). La con équence n fut donc que la distribution des animaux et des. plan-
te pul ffectuer fàcilement et sur d courtes distances. 

L'éloignement qui s est 01 éré par la uite e t devenu si grand, qu'aucun 
moyen' de di tribution opérant à ce jour ne peut e:tpliquer l'énorme distance 
entre les habitats. 

En outre des facteurs endogènes qui p uvent varier d'espèce à espèce, il 
faudra tenir compte de la péri de au cour d laquelle l'espèce s'est développée 
et surtout à quel moment sa distribution s esl �Ife tuée avec intensité. Il faudra 
égalemellt t nir compte de l'aspect de la Lerre à e moment - c'est-à-dire des 
p ssibiliLés géographique - et de la po ition des pôles pour cbaque période 
de laquelle dépendra le palé olimat. 

Lorsque, en considération de ces faits et à la lumière de l'hypothèse de la. 
mobilité des socles continentaux, nous examinons les faits biogéographiques, il 
nous faudra distinguer quatre périodes biogéographiques: 

T Le Gondwanien, pendant lequel l'Amérique du Sud, l'Afrique Centrale 
et l'Afrique du Sud, les îles Antarctiques; l'Australie et la Nouvelle-Zélande for
maient un vaste bloc_ 

2' L'Australo-Sud-Américaine, pendant laquelle l'Afrique est séparée du bloc 
Gondwanien, mais que l'Amérique du Sud, les îles Antarctiques, l'Australie et 
la Nouvelle-Zélande sont encOI.:e réunies. 

3' Le Néo-Paléarctique. 

4' L'Euro-Asiatique, qui, en grands traits, présente les conditions régnant 
de nos jours et pendant lequel il faut tenir compte de quelques changements 
géologiques, géologiquement parlant, d'envergure limitée. 

Citons comme exemples typiques :  le.!! périodes glaciaire. ]a formation de 
la Manche - causant la éparation du c ntulent de l'Angleterre - la forma
tion des îles australiennes, etc ... POUl" chaque "roupe d'animaux ou de plantes 
il faudra donc contrôler; la di tribution aChlelle, la distrjbution antérieure -
si possible à l'aide de Ios iles -; l'aspect de la ter,re au moment éolo ·que de 
leur -formation; le climat {lee différentes région. impliquées . 
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C�la nous mène donc à : 
- Une biogéographie générale où l'on ne tient pas compte d'un groupe

précis de plantes ou d'animaux. 
- L'évolution paléogéographique de lit; terre, les faateurs, généraux de dis

tribution, les obstacles à la distribution. 
- La biogéographie spéciale où, pour chaque: animal: et, chaqJl8 plante; 

il faut examiner : 
r le moment géologique de sa formation ; 
2° le centre de formation - ceci à l'aide de données fossiles ou par, 

d'éduotion ; 
3° les modes de distribution, pour rexamen desquels les données 

murnies par l'écolbgie seront d'importance primordiale. 
Quant aux cartes de régions biogéographiques, ce sont dès représentations 

artificielles qui présentent uniquement un· intérêt pratique et peuvent différer 
selon 1&&. gmupes. 

Le rêve d'antan des biogéographes : d'élaborer un s-ystème de distribution 
géographique· valable· au· moins,. d�un. côté pour, lils plantes, de l'autre' pour tous 
les- animaux, est . irréalisable;. On· na paut dresser· des cartes- biogéognaphiques. 
que: pour des- groupes, bien. définis-. 

Pbur nous il suffit donc de savoir que la, théoriè de la.  mobilité horizontale 
des socles continentaux n'est point indispensable; hien que très utile, pour 
concevoir, et cornpr6Jidœ les, nouvallès. notions· dans· la biog6'ographie. 
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Considérations sur les tendances modernes 

de la systématique 

par Ch. DEH A Y  

tous 1 .B tanistes et surtout cl ceux 

D'autre part, comment admettre que l'absence de corolle qui a servi de 
base à l'édification du groupe des Apétales, n'entre plus en ligne de compte 
lorsqu'il s'agit de représentants de familles telles que les Sterculiacées ou les 
Flacourtiacées, pour ne citer que celles-là ? Invoquera-t-on la convergence ? 

Dans l'affirmative, il serait nécessaire de réformer complètement notre 
interprétation des caractères floraux et il faudrait s'attendre à ce que ces cri
tères dans l'avenir subissent le même sort que l'infère ou la superovarie, consi
dérées aujourd'hui comme des arguments mineurs. 

En fin, chacun ait combien il l difficile cl rapprocher de espèces acluel
le 1 d O t  rmination cl pal'obotani . qu Iq u excepti n près l'élude 
de végétaux fo i les 'applique à des m preint de feuilles et repose sur ln 
nervation t la morphologi de cet rgane, mais les causes d'erreur ont 
innom.lœables, Et quand on pense à la quantité d'espèces -vivanœs appaItenanL 
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à des familles souvent très éloignées et qualifiées de platanHolia, acerifolia, 
salicifolia, etc . . .  , on mesure l'énormité du problème auquel s'attaque le Paléo
botaniste et on comprend pourquoi �ant de déterminations sont erronnées. C'est 
q u'ici le phénomène de convergence joue à plein dans la morphologie foliaire. 

Si nous admettons que la convergence joue également dans la morpholo
gie florale, et il n'y a aucune raison de ne pas l'admettre, alors s'impose la 
nécessité de faire appel à des caractères de morphologie interne destinés à 
étayer le travail des Systématiciens. 

De toules façon , Jnême en exclullnt cette 'ventuaHt' de oovergence, de 
nombreux aùteurs on t depuis longtemp en ti ce besoin d'un recours au plus 
grand nombre possible de critères et ) enllment à 1l u près unanime de n 
contèmporains es� qu -on ne peut plus dé ormai négliger les donn' es de la 10r
phologie interne. WŒS, BAILEY LAW� f; t bien d'al1tres l'ont maintes fo ' 
proclamé. Jlécemment enoore, au Conge ' de 1954 METCALFE y consacrait  un 
oopieux rapport Bien entendu il ne s'agi� 1l8S de rejeter les anciens critères 
et d les remplacer pal' d'autres ma.i� il y a lieu de tenir compte de } ensembl 
des donnée de moq bologie in terne comme complément des ·caractèr Ooraux. Et 
cela, dans certain ca ,  l ul conduu'e à une mod ification n id '  rable des 
anciens systèmes. 

C'est dans cet esprit que plusieurs auteurs ont tenté l'utilisation des «:;arac
tères fournis par l'Anatomie comparée de la Fleur, et par l'Anatomie comparée 
du Bois, cette dernière connaissant une grande faveur chez les Anglo-Saxons 
et surtout dans les Instituts Forestiers des Etats-Unis. 

L An atomie florale a p rmi , en paTti ulier, de reconstiLuer la véri.tahle 
organisation 01;ginelle grâce à l'étude des parcours vasculaires. On sait que 
l'appareil vasculaire, dou '  d une inertie con idérable, persiste très L ngtemps 
après la d ispar ition de tel u teL organe. Cette inertie a été proclamée par 
EA1IŒS HUNT� elc. . . Quelqu !amiIltli ont déjà b' néficié de ces recherche l 
plu 1 al'ticulièl:em nt c lie qu i sont act uellement caractérisées par un ovuLe 
orthotrope. Ce type d ovule a toujours 'té c nsid ' ré comme un carac_ ère 
al" hai'qu , or, i l  es!: maintenant prou ' grâce à L'anatomie comparée de la 
fleur, qu pour C rtain6s -famil les L'orthotropie est seconda ire et résulte d'un 
processus évolutll provoquant 1 déplacem nt  d un vule primitivement ana
trop . Ceci se rattache au concept du u révolution de M. GA.USSEN. 

La cho e a été démontrée dès 1909 par BEN 0 et \VEND FORD pout les 
J uglandacée (/I�glans) t 12) 'rang' es pa:rrui les Apétales, et dont les ancêtr 
d'aprè l.\IIANNCNC- auraient po édé trois. carpelles. ainsi que par B,EÇHTEL pour 
les Urticacées l) qui p sédai nt primit ivement un ovaire de deux carpelles et 
des ovul� allatropes. D même les Ulmacées po 'daient cl ux à trois caqleU 
qui se sont réduit à un e l l l  t les Moracé ava ien t primitiv ment deux car
pelles comme le rticacé s. Récemment, en Fr311ce. le r marquable m'moire 
d'OZE IDA 29) .  qu' n peut con idérer comm un modèle du genr nou a m n
tré, à propos d . p c rpal . tout le parli qu-on p u a it tirer de la va cula 
risation de la fJeu l-. Le • n cl 1 évnlntion d ces fam i Ilel; t r  uve ainsi iIIu tré 
par l'anatomie comparée de la fleur. 

De SOIl- côté, 1 anatomie du b is a p :rmi cl i n tér sanl rappro b ment 
C';t tous le travaux l'épents en tieJment compte. Les très importa ntes contribll' 
tions cl BAJLEY ét de TIPl?o ell Am 'rique, dE IAL n nglet ne le recher
ches pers'vérantes de LEME LE ont permis de préciser avec bonheur 1 sen
de l'évolution dan de p t its groupes de famill . 

Aussi, au cours des t rente dernières années, d'importants essais concer, 
nant l'ensemble des Angiospermes ont vu le jour avec l'appoint des données 
anatomiques . 

. � Faisant suite à ceux de HALLIER, BESSEY, WETTSTEIN, pour ne citer : que 



les plus importants, le premier projet de classification de HUTCHlNSON publié 
en 1926 souleva un immense intérêt e� bien que cet auteur n'ait pas pu profiter 
de toutes les données de l'Anatomie du bois, qui s'est surtout développée depuis, 
le projet était déjà considérable. 

On y trouve, en .effet, le souci dominant de mettre en évidence les affinités 
réelles des familles et leur phylogénie. 

Revenant à l'ancienne conception de TOURNEFORT, cet auteur prit en consi· 
dération le port de la plante en séparant les familles · à port arborescent prédo· 
minant des familles à port herbacé. En soulignant ces différences, HUTCHINSON 
iaisait sienne la théorie d'un certain nombre d'auteurs contemporains, selon 
laquelle les arbres sont plus anciens ql,le les herbes. Cette théorie a d'ailleurs 
suscité d'importants travaux et de vives controverses dans la littérature anglo
saxonne, et de très nombreux mémoires lui ont été consacrés par BANCROFT t8) ,  
SINNOTT et BAILEY (10) , A .  ARDER (1 ) ,  EAMES \14,) , JEFFREY (23, 24) ,  et leurs 
élèves. 

Dans chacune des deux catégories (arborescentes ou herbacées) ,  les carac
tères de base restent toujours ceux de la fleur, mais à ceux-ci, sont venus s'ad
joindre des argwnents tirés de la morphologie interne et plus particulièrement 
d'ordre anatomique. 

TI faut admettre que d'une manière générale, c est u'xtout le groupe de 
pétale qui e t appelé à uhi r  les remaniements le plus important : ce groupe, 

en effet, considéré orome u n  des plus archaïques pourrait bien au contraire 
apparaître un j ur comme a e7. évolué ; certes, on fait toujours une ré erve au 

ujet des Amentifère q ue RUT BLN ON a promoirement mis de côté - mai 
d ores et d ' jà on en a extra it les Urlicales et les Euphol'bia les rangée mainte
nant parmi le Dial p ' tale . Les Euphorbial furent d'abord placées parmi l 
Disci flo res et PAX, il y a trente ans, 1 metJ,ait dans l' rdre des Géraniales. 
Aujourd'llUi, on les on idère comme t rè oisjne� des Malvales elles·mêmes 
plus ou moins reliées aux DiU niacées. 

Quant aux Urticales, leurs affinités avec les Euphorbiales et les Malvales 
sont assez étroites pour qu'on les place au voisinage de ces ordres. La présence 
chez elles de poches à mucilage et de laticifères souligne d'ailleurs ces affinités. 

Une autre anomalie con i le à ranger parmi les Apétale ou ai leur voi i
nage, le groupe des Centro permées qu il conviendrait mieux d'appeler Caryo
llhyllales puisq ue les famH1 allié no nt que des Caryophyllacé d 'gradée ' 
('embryon COl,lIbe repré ente incontestablement un . rade d évolution avancée ct 
leu r place est a illeurs. RUT flIN ON et bien cl autre con idèrent cl ailleuts les 
Ca ryophyl1a1� comm intermédiai.re cntre 1 axi fragale eL les Géraniales. 

Un peu plus tard, en 1 937, sur la un cl a vie, BURTT D y b tan i t 
anglais appuyant sur le travaux d Anatomie du Bois, de CHALK (4) pTOpO aiL  
un nouvel arrangement plu simple et  plu condensé et d 'autant plu s '  dui ant 
qu il allègerait l'effort de mémoire impo ' aux 'tudiants. Cet �rrangemen q ui 
d'ailleurs ne 'éloigne guère de celui d'RuT HIN fait appel à des caractèl'e 
facilement visibles : n mbre des étaltlÎnes degr ' de coalescence des carpelle . 
nombre de pièces florales placentation_ el . . _. el plac encore à parj les Amen
tif r . J 'ai déjà eu 1 cas ion d attirel' 1 att nlion ur cet essai t r '  louable 5 )  
q u i  mériterait .d'être repris en considération. 

Peu de temps après; le Suédois SKOTTSBERG (1940) élaborait un système, 
dont le point de départ était le groupe des Verticillates immédiatement suivies 
des Polycarpiques. Adoptant en partie les idées de BESSEY, il plaçait les Amen
tifères après les Rosales, mais conservait la plupart des Gamopétales dans leur 
ordre habituel. 

A peu près à la niême époque, le projet de PULLE n'apportait pas de très 
grandes modifications à la conception · classique mais rapprochait dans une 
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même sene Malvales et Euphorbiales et commençait à démanteler les ,Gamo
pétales. 

Enfin, plus récemment (1950) , GUNDERSEN (6) publiait lui aussi, le fruit 
de ses réflexions accumulées durant toute une carrière de botaniste. Norvégien 
d'origine, GUNDERSEN avait fait ses études aux Etats-Unis. Venu à Paris où il 
passa trois années, il fut l'élève de Gaston BONNIER et travailla au Laboratoire 
de Fontainebleau. En 1910, il soutenait en Sorbonne une thèse d'Université sur 
les Caprifoliacées. Puis il retourna aux Etats·Unis où durant trente·deux ans, 
il travailla au Jardin Botanique de Brocklyn, d'abord à l'Herbier, puis comme 
conservateur général. Toute sa carrière fut donc consacrée à la systématique. 

Faisant table rase des anciennes " grandes divisions, le système de cet auteur 
a, comme celui d'HuTcHINsoN, le mérite de mettre en évidence les affinités 
}'econnues des différents ordres ou familles de Dicotylédones. Partant, lui aussi, 
des Magnoliales, il rassemble les différents ordres en cohortes, bouleversant 
parfois les données classiques, mais dont l'intérêt est de remettre à leur vraie 
place des familles par trop disjointes dans le cadre étriqué des anciennes clas
sifications. 

Cet arrangement cOIlJ3acre le déplacement des Apétales et des Centrosper
mées et supprime la difficile distinction entre dialy et gamopétales, tous ces 
groupes reposant sur des caractères qui ne peuvent plus actuellement être con
sidérés comme de premier plan au fur et à mesure de la connaissance de nou
veaux genres qui viennent sans cesse modifier les notiO!lS traditionnelles. 

Pour fixer les idées, je ne puis mieux faire que de mettre en parallèle les 
trois essais modernes d'HuTCHINSON, de BURTT DAVY et de GUNDERSEN (p. 69, 
70, 71, 7.2 ) .  

On "remarquera tout d'abord en ce qui concerne le premier, que sa mise 
au point de 1948 s'applique uniquement à la flore de Grande-Bretagne. Il y 
manque, par conséquent, certains ordres. ' 

De ces trois essais, c'est celui de BURTT DAVY qui se rapproche le plus de 
l'ordre traditionnel 'avec toutefois certaines modifications �rès pel'tinentes. 

Conservant encore la première place aux Amentifères au sujet desquelles 
il lui reste un doute, cet auteur rejoint HUTCHINSON en prenant comme point de 
départ de sa deuxième sous-classe, les Polystémones avec les Magnoliiflores, 
Ranunculiflores et Rosaeflores. 

Sa notion de cohortes est fort ingénieuse parce qu'elle permet de rassem
bler des ordres présentant des affinités certaines et c'est surtout dans l'orga
nisation de ses cohortes que BURTT DAVY apporte quelques idées originales en 
utilisant avec profit les travaux de CHALK sur l'anatomie du bois. Le rassem
blement dans une même cohorte (Malviiflores) des Tiliales, Malvales, Urticales 
et Euphorbiales, le rapprochement des Théales et Ericales, le classement des 
Caryophyllales et des Primulales au voisinage des Géraniales, sont des initia
tives très défendables. 

D'autre part, le classement de BURTT DAVY présente l'avantage d'une 
O'rande simplicité et au point de vue d idactique, il n'engendre pas de difficultés 
�ajeures puisque ses grandes divisions rappellent les principaux caractères 
floraux traditionnels. 

Cette particularité n'est pas à dédaigner. 

autr projets JI TCillNSO ' et GUNDERSE r ont le m' rite d'un plu 
riginalité. Tau cl ux partent de Magnoliales. définitivement ad pti' 

omme 1 groupe le plu archaïque. OZENDA nou a d'ailleurs ap]'>o.r;té il y a 
q.uelques anné une "t:rès beUe étude critique de I� que tion. Même i on ne 
pœnd pas en c nsidfu:stiàJl les analo,gies avec les Bcncttita:le il re le les cloi-
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et les fibres trachéïdes à ponctuations cyca 

par l' inter· 

ien 

dan Je 
et Géra· 

Notons en passant que le Thea Group rassemble Théales, Ebénales et Eri· 
cales comme le fait BURTT DAVY et que le dernier groupe des Rubiflores rap' 
proche les Umbellales des Rubiales et Astérales. 

Ici encore, les Caryophyllales sont voisines des Géraniales, mais GUNDER' 
SEN leur adjoint les Polygonales et les. Primulales. 

C projet de GUNOEIlS e t extrêmement intéressant parce qu i l  tient 
compte de la totalité d argument de morphologie interne connu à cette 
' p  q ue. Certe son c1assem nt peut paraître a sez révolu tionnaire et era cer· 
tainement très d i  cuté par cel"tain . Tl a au m ü. le mérite d apporter de jdé 
nouvelles. n n t pa inulil dr>voq u r. d temp à autr , des q ue tions aussj 
cl ' battues q ue elles·ci. Nos vieil! da incation pouvaient ufrire tant qu' Il 
ne connaissait que 1 Il J'C cl r ' gions 1 mp'r�  . Mais la c nnaÏ5sance de 
flore e t iq ue avec leur infinie variété de gen res d e pèQ , la difficu lt ' 
de leur attribuer t uj ur une pla e a te dan la cla ificat ion ont souligné 
la nécessité de les perfectionner. 

Mai cette amélioration rc Lera ronction des progrès cl la morphologie 
1I1lerne d plantes vjvani et { il . Car ul le v'g 'taux fo siles pourront 
noliS rcn eign r ur l ar haï me cl s carnctères. e sera là, je crois, le principal 
obstacle q u i  s oppo era. Ion emps il J'établis ment d'une phylog' nie voisine 
de la réaUt ' .  L'extrême rar té d 10 iles à structure conserv' e entretiendra 
longtemps notre ignorance t notre in rtitude. Mais cela ne d i.t pas nous 
empêcher de rechercher des byp th·,  atisfaisantes pow· l'esprit e t  d e  mettr 

ur pied d quisses qui  eront un stimulant pOUI d nouvelles recherches ou 
de nouvelles mi au p ml els m mble c n titu r un idéal bien tentant 
pom' le y témaLiciens qu i . râce aux progrè 011 idérable réalisé depu ' 
trente aus dan le domaine d la morphologie interne, ont à leur disposition 
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un arliennl inépui able de caractères de tous ordres. Aucun ne doi� ëtre ' déli· 
bérément écarté. Certaine disciplin c rome la caryol gie l'embryologi la 
palynologie, etc... peuvent encore nou réserver des surprises. La seule rliHi
cullé l'éeUe cra une bonne coordination de ces canctère , leur évolution n ayan.t 
pa ' ét' forcément parallèle. Mais ce n'e t pa là une difficulté insu nnonlable 
et on pcu� esjJérer que les e fforts poursuivis dans ce sens aboutiront un jour 
ù une conclu i n beureu e. 
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TABLEAU RESUMANT LES IDÉES DE BURIT DAVY 
SUR LA CLASSIFICATION NATURELLE DES DICOTYLEDONES 

Sous-cl. 1 :  AMENTIFERES 

Sous-cl. II : POL YSTEMONES : 
div. I, APOCARPJQUES : 

subdiv. l, Polycycliques 

ubdiv. I I  1 igocyclique 

div. II, SYNCARPIQUES 

subdiv. I, Axiles 

subdiv. II, Pariétales 

Sous-cl. III : OLIGOSTEMONES : 
• div. J, PENTACYCLIQUES 

div. II, TF1fRACYCLIQUES : 
subdiv. J, Choripétales 

subdiv. II, Sympétales : 
sect. J, Actinomorphes . . 

sect. II, Zygomorphes 

Cohortes 
Querciflores. 
Saliciflores. 
Casuariniflores. 

Magnoliiflores. 
Nymphaeiflores� 
Annoniflores. 
Ranu�culiflores. 
Rosiflores. 

Diospyriflores. 
Théiflores. 
Myrtiflores. 
Malviflores. 

Cistiflores. 
Rhœadiflores. 
Cucurbitiflores. 

Sapindiflores. 
Gérlmiiflores. 
Caryophylliflo�es. 

Célastriflores. 
Rhamniflores. 
Ombelliflores. 

Apocyniflores. 
Rubiiflores. 
Convolvuliflores. 
Campanuliflores. 
Astériflores. 

Scrophulariiflores. 
Lamiiflores. 
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PRINCIPAUX ORDRES INCLUS DANS LES 28 COHORTES 

Cohortes 
N' 

1. Querciflorae : Garryales, Leitneril\les, J uglandales, Myricales, Fagales 
( Balanopsidales ? ) .  

2. Saliciflorae : Salicales. 
3. Casuariniflorae : Casuarinales. 
4. Magnoliiflorae : Magnoliales, Calycanthales. 
5. Nymphaeiflorae : Nymphaeales, Cactales, Ficoidales, sensu stricto. 
6. Annoniflorae : Annonales, Berheridales, Laurales. 
7. Ranunculiflorae : Dilleniales, Ranales (Piperales ? ) .  
8. Rosiflorae : Rosales ( +  Connaraceae) , Cunoniales (Saxifragales ? ) ,  

Leguminosae. 
9. Diospyriflorae : Ehenales. 

10. Theiflorae : Theales (Ericales ? ) .  
I l .  Myrtiflorae : Hyptericales, Lythrales, Myrtales. 
12. Malviiflorae : Tiliales, Malvales, Urticales, Euphorbiales (Styracales ? ) .  
13. Cistiflorae : Bixales (excluding Canellaceae) ,  (Myrsinales ?, Escallonia

les ?, Pittosporales ? ) .  
14. Rhoeadiflorae : Rhoeadales, Loasales, Capparidales ( +  Cruciales) ,  Vio-

laIes, Tamaricales ? 
15. Cucurbitiflorae : Caricales, Cucurbitales, Passiflorales, Aristolochiales. 
16. Sapindiflorae : Rutales, Sapindales, Meliales, Polygalales. 
17. Geraniiflorae : Geraniales, Malpighiales, (Coriariales ? ) .  
18. Caryophylliflo!ae :  Caryophyllales pro parte, Ohenopodiales, Polygo-

nales, Primulales. 
19. Celastriflorae : Celastrales, Olacales, Santalales. 
20. Rhamniflorae : Rhamnales (Proteales ? ) .  
2 1 .  Umbelliflorae : Umbellales. 
22. Apocyniflorae : Apocynales, Loganiales, Oleales, Gentianales. 
23. Rubiiflorae : Rubiales. 
24. Convolvuliflorae : Convolvulales « <  Solanales » pro parte) , Polemoniales. 
25. Campanuliflorae : Campanulales. 
26. Asteriflorae : Asterales «( Aggregatae » ) . 
27. Scrophulariiflorae : Scrophulariales «( Personales » ;  « Personatae » 

pro parte) . 
28. Lamiiflorae : Lamiales «( Verbenineae ») . 



- 72 -

ORDRE SUIVI PAR GUNDERSEN 

MAGNOLIFLORAE (Magnoliales, Ranales, Piperales) . 
CISTIFLORAE (Cactales, Cistales, Salicales, Papaverales, Sarraceniales, Aris-

tolochiales, Tamaricales. 
THEA GROUP (Theales, Ebenales, Ericales) .  
ROSAEFLORAE (Rosales, Hamamelidales, Thymelaeales, Myrtales) .  
ULMUS GROUP (Proteales, Santalales, Urticales, Balanopsidales, Fagales, Leit-

neriales, Casuarinales) . 
MAL V A GROUP (Malvales, Euphorbiales) .  
GERANIUM GROUP (Rutales, Juglandales, Sapindales, Celastrales, Geraniales) •. 

DIANTHYFLORAE (Caryophyllales, Polygonales, Primulales, Plantaginales) .  
JASMINIFLORAE (Loganiales, Polemoniales, Boraginales, Campanales) . 
RUBIFLORAE (Umbellales, Rubiaies, Asterales) . 
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Quelques prècisions sur la 

lécondation chez la Chicorée cl calé 

par F. BOIVIN 

Lorsque nous avons entrepris les travaux de sélection ayant pour �ut 
l'amélioration de la chicorée à café, une de nos préoccupations fut 
d'étudier le mode de reproduction de cette plante. Comme nous l'avons 
déjà mentionné dans une. précédente communication (1), le problème posé 
était le suivant : il s'agissait de définir le mode de fécondation des fleurs 
de chicorée pour déterminer la forme de plantation qui serait la plus 
favorable à la sélection. Fallait-il isoler les porte-graines pour travailler 
avec des lignées homozygotes, ou au contraire, favoriser les croisements 
et faire agir les phénomènes dits d' « hétérosis " (2) ? En un mot, il 
fallait rechercher si la chicorée se reproduit par fécondation directe QU 
par fécondation croisée. 

A première vue,' il peut paraître surprenant que la fécondation chez 
cette plante, particulièrement répandue dans nos régions, fasse encore 
l'objet d'un problème. Et pourtant, les auteurs que nous avons pu 
consulter et qui traitent de ootte question, ne nous ont pas apporté de 
données suffisamment claires pour que nous puissions en constituer la 
ba.se sérieuse d'une sélection conforme au mode de reproduction de ce 
végétal. 

1) (c La fécondation -chez la chicor�e à café ", juin 1953. 

2) Dans la sélection par (( hétérosis », les plantes ne se r,eproduisent pas plllr 
féçQndation direçte mais par croisem.entsmultipleli et appropri·és en c9mbinant des 
li1,nées de caractères détc:rminés et qui fleurissent simultanément. E"emple ; la 
sele<::tion de la betterave a sucre. 
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Citons quelques exemples, dont la confrontation avec nos propres 
observations, nous permettront de décrire avec précision la disposition 
des pièces florales et le déroulement des différentes phases de la floraison. 

J. BECKER-DILLINGEN, dans « Handbuch des Fruchtbaues und 
Handelsflantzen » (11, pp. 185-H)7), écrit : 

- (( Les fleurs sont visitées par les abeilles, les Halictus, Osmia 
spinulos, Malachtus bipustulatus. Elles sont protandres. Quand la fleur 
s'ouvre, le style est encore à l'intérieur d'un tube formé par les sacs 
polliniques. Après une heure trente, il se déplace. Au cours de la floraison, 
les deux stigmates se déplacent vei's le bas, de manière à atteindre [es 
sacs polliniques : donc autofécondation. En dehors de cette possibilité, il 
peut se produre que du pollen étranger arrive sur les stigmates et assure 
la fécondation (fécondation croisée). On peut donc envisager : 

» 1) Cas le plu� fréquent : fécondation croisée par les insectes ; 

» 2) Cas plus rare : fécondation par le pollen de plantes voisines 

» 3) Cas extrêmement rare de fécondation directe. )) -

A la lecture de ce texte, on peut imaginer notre embarras : si les 
dernières conclusions de l'aùteur, bien qu'insuffisamment précises, 
paraissent as::::.ez conformes à la réalité, la protandrie qu'il évoque et la 
description de la floraison qui le conduit à admettre l'autofécondation, 
nous laissent perplexe. 

En effet, on constate bien que les développements des pièces florales 
sexuelles ne sont pas simultanés, mais rien ne prouve que les maturités 
des éléments reproducteurs ne coïncident pas dans la fleur à un moment 
donné. 

Reprenons en détail le déroulement de cette phase de la floraison. 
Au début de l'éclosion, le style se trouve à l'intérieur du ,tube formé par 
les cinq étamines soudées, et les extrémités de ses deux stigmates 
dépassent ce tube d'un millimètre environ. Puis le tube se déplace seul 
et recouvre entièrement le pistil. Enfin, ce de,rnier croît à son tour et sort 
du tube couvert de pollen. Entre le mouvement du tube et la sortie du 
pistil, il peut s'écouler de trente à soixante minutes, et même plus, 
suivant les conditions de température et de luminosité. 

L'ouverture des sacs polliniques s'est donc produite pendant le séjour 
du style dans le tube et les deux stigmates qui, comme l'indique 
J. BECKER-DILLINGEN, s'écartent l'un de l'autre et s'incurvent vers le bas, 
sont déjà en rontact ave., le pollen avant de se recourber vers les étamines. 
De plus, il semble improbable qu'ils puissent, par ce mouvement, 
atteindre les sacs polliniques. Ici, une étude plus poussée s'avère 
nécessaire : celles des conditions de la germination du pollen, époque 
et lieu. 

Signalons encore que les stigmates sont garnis de poils, ou plutôt 
de sortes de petites épines, qui retiennent les grains de pollen. 

Ainsi, la déhiscence des anthères qui précède de très peu le mou
vement du style, ou peut-être même en est l'effet, libère un pollen 
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abondant, qui conserve sa vitalité - nos essais de .fécondation artificielle 
semblent le prouver - aussi longtemps, sinon plus, que les stigmates qui 
se fanent rapidement. 

En résumé, nous !';oIll1lle bligé dê reconnaître que non seulement 
la disposition des pièces florale -r pr ductl'ice ne peuL que favoriser une 
tmtoiécondaLion de la fleur, mai encore qu le éroulement des diffé
rentes phases de la fI raison la prédi$p se également à ce mode de 
repr ducl;jon. 

'* ** 

Dans un tl'aducLion d'un ouvra"'e qui relate 1es travaux importants 
l'éalisés en .R.S. . ar les 3.;:,O'fonprnêS de l'Institut de Recherches 
Techniques ur la Ohicorée (Académie Agricole, M seou, 1933), nous 
remarquon également le m.anque de donné précise. C'est ainsi que 
élan le chapitr intihùé« Génétique eL Sélecti n " nous relevons : 

Page 91 : cc . , .La vitalité des étamines ne dépasse pas un à trois jours, 
après quoi elles deviennent. stériles. Cette stérilité augmente dès le 
deuxième jour. Il semble prouvé que la stérilité des étamines comme du 
pistil commence même avant... Le pollen est lourd et collant.... » 

Page 92 : cc " .L'entomophiIie de la chicorée est reconnue ... . » 

Page 93 : <1 ... Un certain nombre d'expérimentateul's ne pratiquent 
pa la castra Lion (en oas de fée ndation artiti iell ), en partant du fait 
qu'isolée, la chicorée se stériliEeratt elle-même... ais en s basant S.lll' le 
raiL que l'autofécondation de la obicorée, quoiqu faible, e produit 
néanm in , ,la ca Lrati n dan l'hybridation doit se fuire absolument ... " 

Page 105 : cc STOlJT déclare les formes Magdebourg, \Vitloof, etc . .. 
cc auto stériles » • . .  KRASNlKOFF estime que dans c�s variétés, 20 à 30 % 
sont cc autofécondes n • • •  La quantité de semences fixant le pollen n'est 
pas grande et en moyenne ne dépasse .pas 3 à 4 % .. . » 

. 

Dans l'exposé des différentes méthodes de sélection, nous notons 
encore : d'une part, que l'isolement serait presque inutile : 

Page 110 : cc • • •  Les possibilités d'un transfert de pollen, en raison des 
particularités de la floraison sont très limitées, et le pollen, peu abondant, 
est lourd et collant... n, 

et d'autre part que, page 111 : cc • • •  L'hybridation entre groupes isolés de 
plantes à pédigrees séparés (intervalles de 50 cm. à 1 m. et semis servant 
d'écran) est insignifiante et ne peut guère compliquer le travail de 
sélection . .. n ; 

plus loin .encore : cc • • • Bien que les distances indiquées soient des 
limites minima, il est désirable de les reculer le plus possible ... » ; 

et enfin : « ,. .Le travail de sélection par la méthode homozygotique 
(lignées pures) est fortement entravée par l'autofécondation insignifiante 
de la chicorée ... » 

, 
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On conçoit que de toutes ces observations, parfois contradictoires, il 
semble difficile de dégager des conclusions suffisamment nettes pour 
diriger des travaux de sélection avec toute la rigueur voulue. Aussi nous 
a-t-il fallu entreprendre une série 'd'expériences qui ont eu le mérite, 
comme nous allons "le voir, d'apporter quelques éclaircissements sur ce 
problème. 

Isolées, que deviennent les fleurs de chicorée ? 

Durant l'été 1953, nous isolons à différentes dates, sous sachets de 
cellophane, 93 fleurons ou capitules de 18 à 22 fleurs, soit 1.850 fleurs 
réparties sur 13 porte-graines différents. L'isolement s'opère en général 
le soir, sur bouton floral fermé, mais dont parfois, les bractées, légèrement 
écartées, indiquent une ouverture prochaine de la fleur : le lendemain, en 
général, ou plus rarement, le surlendemain. 

Il n'y a pratiquement aucun risque de fécondation indirecte. Le 
sachet transparent est ouvert en ses deux coins pour provoquer une 
aération. Les fleurs se développent normalement, avec toutefois un léger 
retard par rapport aux fleurs n'on isolées. 

Au moment de la récolte des akènes, nous prélevons les fleurs isolées 
sur les porte-graines repérés et nous comptons sur chaque capitule les 
akènes formés et les akènes infertiles. Pour comparaison, nous prélevons 
sur les mêmes porte�graines 10 à 12 capitules par pied et nous effectuons 
un comptage ident.ique, comptage sur 2.725 fleurs. 

Nous constatons que dans le cas des fleurs isolées, il y a 37 akènes 
pour 1.840 fleurs, c'est-à-dire environ 2 %, et que dans le cas des fleurs 
non isolées, il y a 2.275 akènes pour 2.725 fleurs, c'est-à-dire 83 %'. 

Nous voyons donc qu'isolées sous sachets de cellophane, les fleurs de 
chicorée ne produisent que très peu de semence. Mais avant de conclure 
à une aùtostérilité presque totale de la chicorée, on peut formuler 
l'objection suivante: malgré la transparence du sachet aux rayons solaires 
et l'aération qui y est apparemment créée, le sachet ne s'oppose-t-il pas, 
pour une cause encore indéterminée, à la fécondation ? 

Pour étudier le rôle possible du sachet, nous avons repris en 1954 et 
1955, dans les mêmes conditions, l'isolement des fleurs, mais à des stades 
différents de leur évolution : 

1° Isolement avant la sortie du pollen 

a) au stade « bouton floral fermé », la veille de l'ouverture de la 
fleur (isolement type A) ; 

b) sur fleur ouverte, pistil non sorti du tube formé par les étamines 
(type d'isolement B). 

2° Isolement au moment de la sortie du pollen : 

Sur fleur ouverte, pistil à peine sorti du tube, pas de visite d'insecte 
possible (isolement type Cl. 
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3° Isolement après la sortie du pollen 

Sur fleur ouverte, pistil nettement sorti du tube 

a) après la visite « probable » d'un insecte (isolement type D) 

b) après la visite « certaine » d'un insecte au moins (isolement 
type E). 

1. - EXPERIENCE DE 195,4 

Type Nbre de· P.G. Nbre de ca- Nbre de Akènes 
d'isolement intéressés pitules isolés fle-urs isolées fertiles 

A 5 12 247 0 

B 6 10 201 13 

C 3 8 155 0 
- -- -- --

Total 14 30 603 13 

P.G. = porte-graine. 

Un seul capitule a porté 13 akènes fertiles, mais l'isolement était 
probablement défectueux et l'intervention d'un insecte a été possible. 
Ces 13 akènes ne représentent pourtant que 2,1 % du nombre total de 
fleurs isolées (603 fleurs). 

II. - EXPERIENCES DE 1955 

Type Nme deP.G. Nbre de capi- Nbre de A!kènes % de 
d'isolement intéresl>és tules isolés fI eurs iso 1 ées fertiles fécondat. 

A 8 34 588 2 0,4 % 

B 5 29 476 2 0,5 % 

D 2 2 35 18 50 % 
E 3 4 74 39 52 % 

En 1955, pour les types d'isolement analogues à ceux des années 
précédentes, nous rencontrons une proportion encore plus faihle d'akènes 
fertiles: 0,4 et 0,5 %, mais dès que l'isolement est pratiqué après le passage 
probable d'un insecte, cette proportion' augmente considérablement, 
50 à 52 %, ce qui nous rapproche des pourcentages de fécondation 
naturelle. 

Ainsi, nous remarquons que l'isolement sous sachet, pratiqué avant la 
déhiscence des anthères, ramène la proportion d'akènes fertiles à un 
chiffre très faible (2 % en 1953, 2,1 % en 1954, 0,4 et 0,5 % en 1955), sans 
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qu'on puisse imputer au sachet seulement une action inhibitrice presque 
totale. 

En effet, dès que la fleur. est visitée par un insecte, le pourcentage 
d'akènes féconds passe à 50 %, alors que l'instant séparant les deux mises 
en sachet, l'une juste avant la libération du pollen (types B et Cl, et l'autre 
quelques-minutes après celle-ci (types D etE), est très court et ne suffit 
pas pour justifier ces écarts considérables. 

D'autre part, toujours dans les mêmes conditions d'isolement, nous 
obtenons dans les cas de fécondation artificielle les pourcentages suivants : 

- en 1.1:153, sur 1.100 fleurs hybridées artificiellement: 63 % 

- en 1954, sur 610 » » » : 70 % 

- en 1955, sur 1.164 » » » : 52 %. 
Ce qui donne pour les trois années une moyenne de 61 % d'akènes féconds. 

Nous verrons également qu'en cas de fécondation artificiellement 
provoquée par les abeilles, ce chiffre oscille entre 30 % et 50 %. 

Dans ces expériences, le sachet protecteur n'intervient donc pas pour 
réduire les pourcentages de fécondation d'une façon aussi absolue que 
dans les cas d'isolement simple. 

On constate néanmoins que sa présence abaisse la proportion d'akènes 
fertiles puisque sans sachet cette proportion a atteint 83 % en 1953 et 
80 % en 1954. 

Deux observations peuvent d'ailleurs expliquer, partiellement peut
être" l'importance du sachet dans cette régression de la fécondité; Nous 
avons déjà signalé, en 1953, que la présence du sachet paraissait ralentir 
le développement des fleurs au moment de la floraison, et en particulier, 
au cours des journées où le temps couvert maintenait une humidité assez 
forte le matin. Plus l'action du soleil était faible, plus le retard des fleurs 
isolées par rapport aux autres était important. Au contraire,' pendant les 
journées de forte chaleur et d'ardent soleil, les fleurs sous sachet, et en 
particulier les fleurs précédemment hybridées, semblaient souffrir plus 
que les autres restées à l'air libre et parfois, se trouvaient même complè
tement desséchées et comme brûlées par 'le soleil. On peut admettre dans 
les deux cas une influence directe du sachet qui aurait pour effet de 
diminuer la proportion d'akènes fertiles et expliquerait qu'il soit difficile 
d'obtenir dans tous les cas nécessitant son emploi, des pourcentages de 
fécondation atteignant ceux de la fécondation naturelle. 

En résumé, si la stérilité des fleurs isolées peut être imputable en 
partie à la présence du sachet, elle ne peut l'être que dans une mesure 
assez restreinte. 

Ayant ainsi démontré qu'isolées les fleurs de chicorée restent stériles, 
nous avons voulu ensuite rechercher par quel processus la formation des 
akènes était assurée naturellement. 

Admettant l'autostérilité naturelle de la chicorée, il faut alors attribuer 
la fécondation à l'action du vent ou à cene des insectès. L'action du vent 
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paraît peu probable dans la généralité des cas, le pollen ne semblant pas 
propre à la dissémination par ce mode. Par contre, les insectes sont très 
nombreux lors de la floraison et leur intervention est certaine. 

Pour expliquer le rôle des insectes, examinons tout d'abord, si la 
stérilité des fleurs placées sous sachet n'a pas pour cause l'absence d'une 
action mécanique provoquée normalement par les insectes. Cette action 
favoriserait, dans les cas de fécondation naturelle, la répartition du pollen 
sur les stigmates, le pollen existant dans les deux cas en quantité 
considérable. 

'-\ l'aide d'un pinceau, nous avons donc, sur des fleurs isolées comme 
précédemment, et lorsque le pollen garnit abondamment les stigmates, 
frotté légèrement l'extrémité de ceux-ci. Cette action élimine une partie 
du pollen qui tombe au fond du capitule. Le sachet, placé au stade 
« bouton floral fermé », n'est pas enlevé pendant l'opération. Il n'y a donc 
pas possibilité d'intervention d'insecte, ni de pollen étranger. 

En 1954, l'expérience réalisée sur un ensemble de 318 fleurs apparte
nant à 12 porte-graines différents, a fourni 41 alcènes, soit une'proportion 
de 13 % de fleurs fécondées. Notons que cette année-là, nous n'avons pas 
établi de distinction formelle entre le cas d'un pinceau parfaitement 
stérile, c'est-à-dire sans pollen d'aucune sort� et celui d'un pinceau sur 
lequel la présence de traces de pollen était possible. Autrement dit, nous 
ne pouvons déduire de façon certaine si ce pourcentage de fécondation 
est dû à l'autofertilité des fleurs fécondées par le procédé précédemment 
décrit. 

En 1955, l'action d'un pinceau parfaitement stérile ne provoque aucun 
développement d'akène, mais celle d'un pinceau muni d'une, quantité peu 
considérable de pollen étranger fournit 3 % de semences fertiles. 

Donc, si dans ces circonstances, nous constatons un accroissement de 
la fécondiw, principalement en HlM, les faibles résultats obtenus en 1955 
ne nous autorisent pas à attribuer à l'action mécanique une part prépon
dérante dans la fécondation. 

Les insectes peuvent encore intervenir par le pollen qu'ils 
transportent. 

Nous avons donc en 1954, commencé à étudier dans quelle mesure les 
insectes, et en particulier les abeilles, participaient à la fécondation de la 
fleur de chicorée. 

. 

, Nous introduisons dans les sachets protecteurs des abeilles capturées 
sur des fleurs voisines. En général, l'isolement est pratiqué avant l'éclosion 
des fleurs et il les garantit, même quand l'abeille est introduite, de toute 
autre intervention extérieure. 

L'abeille capturée, plus ou moins couverle de pollen, surprise d'être 
prisonnière, parait d'abord inquiète. Elle s'agit , bourdonne. Puis, très 
vite reprise par la néce sité impérative de sa. f nction, elle se préoipite 
SUl: le fletlI du capitule complètem,ent uverL et encore vierge de toute 
c llecte de pollen et elle tra.vaille activement à travers toutes le pièces 
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florales. Elle parcourt encore sa prison, retourne une ou deux fois sur 
les fleurons et n'aspire plus finalement qu'à reprendre sa liberté. C'est à 
ce moment que nous la libérons. 

EXPERIENCES RE.4USEES EN 1954 

Epoque de Introduction Nbre de Nbre de Nbre de Nbre "10 de 
l'isolement de l'abeille P.G. capit. fleurs d'akènes fécondat. 

isolés isolées fertiles 

fleur pollen non libéré 4 5 101 48 48 % 
ouverte, 

pollen 
non sorti pollen libéré 6 10 163 60 36 % 

houton 
fleur 3 6 111 35 30 % ferm,é ouverte 

fleur 
castrée fleur ouverte 2 2 ,U 13 31 % 
la veille ! 
Total 15 23 422 156 37 0/ ,0 . , -

Le pourcentage moyen' de fe!'tilité (37 'X,), bien supérieur à celui des 
fleurs isolées sous sachet (2 %) et même des fleurs soumises à l'action 
mécanique, démontre l'importance de la participation des abeilles dans 
la fécondation. En cas de castration des étamines avant l'isolement, la 
fécondation résulte pratiquement du pollen apporté par l'abeille et de 
lui seul (fertilité à 31 %). 

En 1955, nous avons repris, en les complétant, les expériences de 
j'année précédente : 

1° Isolement sur fleur castrée la veille, boulon fermé: 

a) apport de pollen par abeille, a.kènes féconds : 30 % ; 

b) apport de pollen par autre fleur du même P.G. (fécondation 
« directe » artificielle), akènes féconds : i ,5 % ; 

c) apport de poBen étranger, hybridations artificielles, akènes 
féconds : 52 %. 

2° Isolement la veille sur fleur entièrement fermée : 

a) apport· de pollen par abeille, akènes féconds : 52 % ; 

b) apport de pollen par autre fleur du même P.G. (fécondation 
« directe » artificielle), akènes' féconds : 8,1 % ; 

c) apport de pollen étranger par fleur d'un autre P.G., akènes 
féconds : 57 %. 

Ces résultats démontrent clairement l'importance du rôle des abeilles 
dans la fécondation. Nous constatons que d'une part, chaque apport de 



pollen étranger par les abeilles ou par une autre fleur, sur fleur castrée 
ou non, détermine une proportion importante de semences fécondes (30 à 
57 %) et que d'autre part, dans les mêmes conditions, l'apport de pollen 
provenant d'une autre fleur issue du même porte-graine que celui de la 
fleur à féconder, ne permet qu'une faible production d'akènes fertiles 
(1,6 % à 8,1 %). 

* ** 

De l'ensemble de ces expenences sur la fécondation des fleurs de 
chicorée, résumons l'essentiel : 

1° L'isolement des fleurs ramène la proportion d'akènes féconds à un 
chiffre très faible, ce qui nous permet de conclure, dans la généralité des 
cas, à une autostérilité presque totale de la chicorée. 

2° Une action mécanique, sans apport de pollen autre que celui de la 
fleur elle-même, ou avec apport de pollen étranger, peut élever la 
fécondité qui reste encore trop réduite et ne permet de n'accorder à cette 
action mécanique qu'une importance relative. 

3° Le rôle des insectes, agents pollinisateurs, paraît essentiel et indis
pensable pour assurer une fécondation dans des conditions normales. 

4° Enfin, pour expliquer que, malgré la diposition des pièces florales 
et le déroulement des différentes phases de la floraison qui -apparaissent 
particulièrement favorables à une autofécondat.ion massive, cette dernière 
ne se réalise que dans des cas extrêmement rares, on pourrait invoquer 
l'écart important existant entre les deux types de fécondation et admettre 
l'hypothèse d'une véritable incompatibilité entre le pollen des fleurs et de 
leur pistil. Il y aurait, dans ce cas, matière à d'intéressantes recherches 
qui seront peut-être entreprises dans un avenir prochain. 

Les résultats de ces travaux représentent un certain nombre de 
précisions qui nous seront particulièrement utiles. Ils montr�mt 'la diffi
culté et peut-être l'impossibilité de travailler avec des lignées pures en 
sélection,' la production d'akènes par autofécondation de la fleur de 
chicorée étant trop faible. 

Sans pour cela abandonner complètement :les études dans ce sens, il 
nous faut compter actuellement sur l'amélioration par une méthode de 
sélection analogue à celle de la betterave à sucre : choix réitéré et continu 
des meilleures racines, multiplication et contrôle de la descendance. 
Mais cette méthode, pour être parfaitement adaptée aux nécessités' de 
l'amélioration de la chicorée à café, réclame un nouveau développement 
de ces recherches, offrant ainsi un champ d'expériences particulièrement 
vaste pour les années qui vont suivre. 
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Recherches morphologiques et cytologiques 

sur la transformation de l'ovule en graine 

chez le Capsella Bursa-pastoris Moench. 

par A. HENRY 

(Cette note préliminaire résume des recherèhes entreprises à l'Institut 

dr Botanique de Lille, sous la direction du Professeur A. LEBEGUE). 

Nous nous sommes attaché à suivre la transformation de l'ovule en 
graine chez le Capsella Bursa-pastoris, recherchant les rapports qui 
existent entre le développement de l'embryon et la morphogénèse des 
dépendances ovulaires, notant aussi les caractères cytologiques présentés 
par les divers tissus des organes examinés. 

Quels sont les résultats nouveaux apportés par nos recherches ? 

A) Du point de vue cytologique, nous avons pu mettre en évidence 
les faits suivants : 

LE CHONDRIOME, surtout visible dans les tissus jeunes, se présente 
sous la forme de mitochondries, à l'exclusion de toute forme filamenteuse. 
Il évolue rapidement en plast.es (amyloplastes principalement), mais 
quelques granulations mitochondriales persistent indifférenciées à la 
périphérie des cellules tégumentaires. 

L'étude de l'amylogénèse nous a permis de préciser que les initiales 
de l'écorce au sommet radiculaire perdent apparemment leurs potentialités 
eonstructives après l'allongement des protubérances cotylédonnaires et 
doivent être, àce stade, considérées comme des initiales de position. 

LE VACUOME présente un gradient baso-apical de vacuolisation 
(évolution progressive et orientée) dans les cellules du suspenseur de 
-l'embryon. 

LE NOYAU, quels que soient les tissus envisagés (embryon, albumen, 
nucelle, téguments), présente toujours une structure aréticulée à 
prochromosomes. Nous n'avons pas observé de variations fondamentales 
de structure nucléaire ; cependant, quelques variations de détail sont à 
signaler: 

a) Dans les échantillons examinés, le nombre de prochromosomes 
des éléments diploïdes de l'ovule nous est apparu réduit, par ra.pport au 
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cChiffre normal observé dans les méristèmes somatiques. Peu visibles 
à l'interphase dans les tissus en prolifération, les prochromosomes appa
raissent plus nettement au début de la prophase. Par suite de phénomènes 
attribués à une hypernutrition, nous avons observé dans le nucelle et 
(}ans l'assise la plus interne des téguments, un accroissement de leur 
chromaticité et la présence de formations sidérophiles plus ou moins en 
dépendance avec le n,ucléole. 

b) Dans l'ovule arrivant à maturité, on note des dégénérescences 
nucléaires suivant le mode pycnotique, dans les cellules inférieures du 
suspenseur et dans les derniers vestiges du nucelle. 

c) Le rapp'
ort du -nucléole au noyau, obtenu en comparant la surface 

du n,ucléole à celle du noyau, vus tous deux suivant le même pIan 
équatorial, présente des variations- notables. Maxima dans l'albumen 
coenocytique, sa valeur diminue lorsqu'on examine successivement les 
tissus de l'embryon, du nucelle et des téguments. 

B) Du point de vue histogénèse, -les rapports constatés entre l'édifi
cation embryonnaire et la morphogénèse de l'albumen et des annexes 
ovulaires sont les suivant.s : 

A la fécondation, les téguments comportent cinq assises qui n'offrent 
entre elles aucune différence cytoplasmique. Le micropyle est ouvert. 
Le nucelle subsistant au-dessus de la chalaze présente un cytoplasme 
Dense. Le sac embryonnaire occupe déjà la plus grande partie de l'ovule 
et possède dans la région micropylaire deux noyaux polaires accolés 
au-dessus de l'oosphère. 

Avec le proembryon tétracellulaire, ou mieux pentacellulaire, les 
téguments présentent de nombreuses formations mitochondriales. L'assise 
la plus interne possède un système vacuolaire important. On assiste à 
l'histolyse du tégument interne autour de la vésicule micropylaire. Dans 
les régions immédiatement sus-jacentes, à partir ge l'assise interne de 
ce même tégument, il y a formation concomitante d'un étranglement du 
sac embryonnaire. 

L'a:lbumen coenocytique est déjà abondant dans les trois régions du 
sac embryonnaire et ses noyaux subissent des divisions amitotiques à côté 
de cinèses normales. 

Lorsque l'embryon atteint le stade globulaire, au moment où se 
différencie l'hypophyse et au cours des stades immédiatement ultérieurs, 
le tégument interne a disparu autour de la vésicule micropylaire. La mise 
en réserve d'amidon s'observe dans les assises périphériques du funicule. 
la partie externe de la chalaze et les téguments périembryonnaires, à 
l'exception de l'assise la plus interne du tégument. Celle-ci met en réserve 
des matières protéiques et, dès ce stade, se distingue nettement au 
pourtour du sac embryonnaire par sa coloration et la densité de son 
contenu. 

L'albumen, particulièrement abondant autour du suspenseur et dans 
la région antipodiale où il s'assimile les produits de dégradation provenant 
.d'une part du micropyle et de l'autre du nucelle épichalazial, enveloppe 



[ 'embryon et s'organise progressivement en un la-pis à la périphérie du 
sa..c embryonnaire ,  

A u  nwment o ù  l'embryon atteint l e  stade corditorme, l'étranglement 
des téguments ovulaires qui enserrent la partie distale de la vésicule 
micropylaire, s'accentue. 

Suivant les régions du ac embryonnaire, l'albumen présente des 
noyaux de taille différente. lis sont hypertrophiés autour du suspenseur, 
englobés �u nombre de un ou deux dans de masses plus ou moins 
sphériques vers les antipodes, disposés en qui�CQnce dans un tapis 
périphérique à la ré ion moyenne du sac. Par aIUeurs, au contact des 
produits d'hi.st.olyee du nucelle, l'albumen constitue une masse compacte 
importan te. 

Dans les stades suivants, l'embryon prend successivement ia forme 
de V, de torpille, de canne, de U. Au cours de ces diverses étapes, les 
téguments se réduisent à trois assises par écrasement des assises externe 
et moyenne du tégument interne. Les éléments profonds du tégument 
externe se chargent d'amidon. 

L'albumen devient cellulaire. Les régions en contact avec l'embryon 
sont fortement vacuolisées, tandis que, à la périphérie du sac 
embryonnaire, il s'organise deux ou trois étages cel:1ulaires plus denses, 
accolés à l'assise tégumentaire interne riche en matières azotées. 

A maturité, l'embryon occupe la presque totalité du sac embryonnaire � 
La vésicule micropylaire offre peu à peu des signes de dégénérescence. 

Dans les téguments, l'assise la plus interne perd localement les
substances de réserves qu'elle avait accumulées. 

L'albumen subsiste encore à la périphérie du sac embryonnaire. 
entre les téguments et l'embryon� mais il présente au contact de ce 
dernier des signeS évidents d'attaque et de digestion. 
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Les bases de la classification 

des fougères anciennes et actuelles (*) 

par Jacques DANZÉ 

Le premier ouvrage de Botanique dans lequel on trouve un essai de 
classification des 'fougères est le « Species Plantarum » de LINNÉ paru en 
1753. Dans ce travail, l'auteur distinguait 182· espèces distribuées dans 
14 genres scIon un mode de rangeml'lnt que l'auteur moderne TRY'ON 
qualifie de « très artificiel bien que d'ull emploi facile » .  

L'œuvre de LINNÉ resta pratiquement unique pendant près de 40 ans, 
jusqu'à ce que SMITH, en 1793, présentùt une nouvelle classification qu'il 
considérait comme naturelle et qui allait inaugurer une période au cours 
de laquelle, avec RO"I:H, BERNHARDT, CAVANILLES et SWARTZ, les descriptions 
€t créations de genres et d'espèces devaient se développer considérable
ment. De même que LINNÉ, mais dans une interprétation légèrement 
différente, SMITH utilisait pour distinguer les genres les caractères de 
l'indusie. 

Cette technique fut reprise en 1806 par SW.ŒTZ qui dénombra dans 
�on « Synopsis Filicum » 38 genres et 720 espèces (1). 

.. Je voudrais, au début de cet exposé, exprimer ma plus vive reconnaissance à 
M. A. LAWALREE, Directeur de Laboratoire au Jardin Botanique de l'Etat à 
Bruxelles, qui m'a communiqué avec la plus grande obligeance de nombreuses notes 
dont l'intérêt a été primordial pour la rédaction de mon travail. 

(1) Il faut remarquer au passage que, en 1804, SCHLOTHEIM assimila complè
tement les différentes espèces de fougères fossiles aux fougères actuelles, augmen
tant ainsi encore la liste de ces végétaux. 
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A partir de ce moment, étant donné la multiplication des espèces de 
fougères actuelles connues, les critères provenant de l'unique observation 
de l'indusie devinrent insuffisants. A la recherche de nouveaux éléments: 
car�térist.iques, BROWN et ses élèves s'efforcèrent,. mais en vain, d'utiliser
la nervation. Ce fut en réalité K. PRESL qui, le premier, introduisit dans; 
la classification des fougères des concepts nouveaux, essentiellement 
modernes. En effet, cet auteur prit simultanément comme bàse les 
caractères des organes reproducteurs et ceux des organes végétatifs tels; 
que : port, rhizome, position des feuilles , nervation, nature de la pilosité
et même allure des spores, sans toutefois se servir notablement de "�e
.dernier critère. PRESL décrivait ainsi 112 genres qui furent, par la suite .. 
portés au nombre de 165 par les travaux ultérieurs de ce même auteur. 

Parallèlement à ce désir de modification des éléments de travail 
concernant les fougères actuelles, un changement analogue s'effectua en 
Paléobotanique : BRONGNIART, en 1828, ;insista sur le caractère particulier 
des nervures des fougères tandis que, en 1836, GŒPPERT multipliait les. 
critères d'observation (2). 

Dans un esprit de synthèse, PRESL, en 1838, proposa dans le 7m• «!l.hier 
de « Versuch einer Flora der Vorwelt » de Sternberg, une classif,ication 
générale des fougères tant fossiles qu'actuelles et basée sur les idées qu'il 
avait déjà développées en 1836. 

HOOKER, reprenant le point de vue du botaniste, trouva exagéré le
rôle donné par PRESL aux caractères morphologiques et, à son tour, il 
publia en 1848 un essai de classification qui était un compromis entre les. 
théories de PRESL et celles qui avaient été précédemment utiliségs. Sa 
tentative rencontra un grand succès et fut suivie pendant pratiquement 
toute la deuxième partie du XIX· siècle. HOOKER réduisit le nombre de 
genres de fougères et, dans son « Synopsis Filicum )) paru en 1867, il n'en 
cite que 75. 

En 1864, ETTINGSHAUSEN revient aux théories développées par BROWN" 
en Botanique, BRONGNIART en Paléobotanique et qui donnaient une 
importance prépondérante à la nervation, Cet auteur, à la fois botaniste 
et paléobotaniste, reproche à ses prédécesseurs de n'avoir pas approfondi 
l'étude" de la nervation des espèces actuelles ; d'après lui, en effet, ce 
caractère permet de comparer facilement les fougères fossiles et actuelles 
et, par suite, d'intégrer sans risque d'erreur les filicales anciennes dans 
une classification d'ensemble, Il concrétise cette opinion en trans.formant 
la plupart -des « genres de forme " créés par BRol'ffiNIART" en divisions- des 
différents genres de fougères actuelles, 

. Les conceptions de PRESL furent toutefois reprises par deux botanistes 
contemporains de HOOKER et ETTINGHAUSEN : 

(2) TI Iaut, il ce sujet, faire. une parenthèse : le' prob1ème posé aux botanistes pour 
la cl&ss!1lcation des végétaux était, à cette époque. très différent de celui Q.ui incom
bait, dans le méme but, aux paléobotanistes ; ces derniers en elfet; se "trouvaient 
str:lctement limités à l'observation des caractères morilhologiques des plantes étu
diées, l'anatomie faisant l'objet d'études séparées, non encore mises en connecLloD 
avec les résultats de la morphologie et les organes fertiles pouvant être difficilement. 
observés à l'aide du matériel dont disposaient alors les chercheurs, Il est donc nor
mal que les paléobotanistes aient encouragé et développé les tendances de cJasslîl
cation qui utilisaient les earactères de morphologie végétative, 
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FÉE décrivit 181 genres de fougères et sa classification comporte 
Œmme critères, en plus de ceux utilisés par PRESL, quelques élémènts 
nouveaux comme, par exemple, le

· 
nombre de cellules de l'anneau de 

déhiscence. 

SMITH fut passablement méconnu. Cependant, dans son « Historia 
Filicum » de 1875, il publia 212 genres de Filicales, ainsi qu'une remar
quable étude sur l'histoire de ces végétaux. 

On peut considérer que, à cette époque , la Ptéridologie était une des 
branches les plus avancées de la Botanique. Mais le succès des théories 

-de HOOKER, qui donnaient des genres une définition archaïque, provoqua 
un irnmobilü!rne de près de 40 ans qui fit perdre à la Ptéridologie toute 
'son avance sur les autres disciplines botaniques. 

Si la science des fougères actuelles avait, depuis ses débuts jusqu'à 
-cette période de stagnation , marqué une tendance à utiliser pour la 
,classification les éléments non reproducteurs de la plante, la Paléo
botanique des fougères avait suivi une évolution rigoureusement inverse. 
En effet, limitée à ses débuts à l'observation morphologique des éléments 
végétatifs, elle commençait à utiliser de façon systématique les caractères 
des fructifications. GRAND'EuRY, en 1877, l'exprime d'une manière pàrfai
lement claire et il place le critère des « découpures limbaires» en dernier 
rang alors que, primitivement, on considérait ces « découpures » comme 
possédant un intérêt primordial. 

TRin 0"]" le � ugère il dan une classification générale 
ba_ée ur l'étude des Ol'cyane" repl'od licteurs fo._ il et actuels. 'est donc 
la fin du XIX" 'ècle qui montr la conver ne d tbéori pré idant 
1ôlI1 Botanjql e et en Paléobotani.que, à la clas:. ificat i n de fOll"'ère. Cett 
fu_i n ne ra. pa ino ifi PUI' hl uit, ple t nu toutefois de 

ïrficli Hé d' b .. l'va lion dek végétaux f • il , dWiculté duc taut à la. 
fossilü!ation qu'au caractère fragmentaire des échantillons étudiés. 

L'influence des vues de HOOKER fut ébranlée par les travaux de 
(;HRIST et de DIELS. Ce dernier auteur, reprenant I:étude des sores et des 
indusies, chercha à e n  tirer une classification phylogénétique. Il orienta 
àinsi d'une façon nouvelle les études ptéridologiques qui, de ce fait, 
prirent un,nouvel essor. 

Jmollaném nt, g"VARD 
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complètement indépendant . Le roblème po é par la cl�_ ification e 
fou"'ère apparLenant à catL famille prend d'ameur à pattir de ce
moment une place primordiale ans les études ptéridalagiques et, camm� 
on le verra. plus loin, il ne peut même aujourd'hui être considéré' comme 
parfaitement résolu.' 

QoPELAND, en 192, éfiniL palU' la. premi re fois un rangement de 
Polypodiacées. Il tenait compt d l' rigine poLyphyléttque des .f ug 1'e • 

mais en faisait une famille à la. significati 'fi tr IID'S et ruprenaot le 
PlagiogyTiacc/E. Cyalhea,ce/E, Dick oniace;e, Matoniac œ l Dipl TÎ-
àaceœ, telles qu' Iles avaient été con.çues Pl r BOWER. 

COPELAND inaugura une méthode originale pour numéroter les genres, 
de manière à indiquer leur place dans l'arbre phylogénétique, réussissant 
ainsi à traduire la phylogenèse de façon claire . 

Dans ses différentes publications, CHRISTENSEN fit p asser de 146 à 
plus de 230 le nombre de genres de fougères. L'examen très précis de ces 
genres, répartis en 12 familles, était basé sur un grand nombre de 
caractères. 

En 1940, CHING proposa de diviser les Polypodiaceée, telles qu'elles: 
avaient été décrites par CHRIi'TENSEN, en 33 familles qui rassembleraient 
257 genres. 
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les caractères rle� différents genres susceptibles de constituer une 
diagnose de la famille. 

On serait donc tenté de conclure, avec le ptéridologue américain 
TRYON, que si la clasc:ifioation énérale des f u l'es e t arriV'ée maintenant 
à un tade 10 ique eL natur l, le pl' blème des Polypodiaceœ reste 
néanm in entier. Mai , tl"è rée mm nt, L TON a propo é une I\'ouvelle 
subdivisi n de celte sup r-famil) n u'lUisant comme critère de base 
l'alluT du rhizome . e caract r, considél'é jusqu'à présent comme 
secondaire, permet à LS110 de présenter une cla sification original dont 
la deuJCi m clé con si te dans la forme et l'ornemenlaLion des spore . 

Suivant ces idées, ALSTON modifie fortement l a  classification de HOLLTUM 

et, par exemple, donne le rang de famille fi des groupes considérés par ce 
dernier auteur comme des ::oous-familles ; il réunit d'autres familles de 
HOLLTUM (Oleandroideœ et Davallioideél!) mais disperse celle des 
Pteridioidece. 

Il est difficile de porter actuellement un jugement sur une œuvre 
aussi originale, mais il e�t toutefois possible de dire qu'il s'agit là d'un 
nouveau pas en ava�t, fait vers le but commun à tous les ptéridologues 
et qui consiste à ranger les fougères de façon logique et naturelle. 

On peuL remal'qu 1· la rareté de Lravaux con ernant l' nsemble de 
Ptél'id phyt . en eff L, l'attent i n d otaru tes 'étant plu particu-
lièrem nt n,c ntrée ur La uper-faJOille de Polypodiacel2, le œUVl'e 
d yntbè_e général, concernanl le f u ère au i bien fo siles 
qu'actuelle, fllrent gu lqu p u délajs ée ; même COPELAND, n i 47, se 
l imita aux filicale m d rn et, 1 ar con équ�nt, il fallait remonter à 
S.OWER, en 192f5, pOUl' Lrouv r ùn ai d e genre. ep ndanL, A. PONCE 

DE LtON a ll' ré mment r pri la que .... lion dans un c urt exp "é où il 
recherche d'ab \'d à.limiL r et définir 1 Lérid phyte ,pui à l cla Cler. 

au nom 

Ces Ptéridopsides sont ensuite divisés en 4 taxa Caenopteridace, 
Eusporangidéi!, [�eptosporangidél! et Hydropteridél!. 
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Chez les Eusporangidée, on trouve les Marratiales et Ophioglossales, 
dont les origines ont été esquissées chez les Caenoptéridées. 

Quant aux Leptosporangidée, elles renferment les phyllums correspon
dant aux 3 cohortes déjà citées chez les Caenoptéridées et issues respecti
vement des Schizeales, Gleicheniales et Osmundales. 

Sans vouloir faire une critique de ces théories, on est cependant 
amené à émettre quelques remarques, notamment en ce qui concerne la 
partie « Paléobotanique ». 

• 

PONCE DE LÉON a établi sa classification en se basant presque unique
ment sur la plus ou moins grande complexité organique. Ceci revient à 
une application de la systématique à la phylogénétique. Néanmoins, ce 
louable souci de simplifier les enchaînements phylogéniques se heurte 
à une observation elle-même d'ordre phylogénétique : 

Pourquoi avoir Il doublé » les sous-classes des Eusporangidée et 
Leptosporangidée par un assemblage hétéroclite comme les Cqenopteridée ? 
Les paléobotanistes conviennent volontiers que, vu le caractère incomplet 
de leurs connaissances au sujet des fougères fossiles, il convient de réunir 
certains genres ou même familles dans des ordres provisoires. Mais ces 
ordres ne sont pas destinés à rentrer dans la classification générale des 
Ptéridophytes sur le même plan que des ordres de fougères modernes 
parfaitement connues. En plus, l'état act uel des connaissances de 
Paléobotanique des fougères permet maintenant de rattacher à des 
familles actuelles de nombreux genres fossiles qui trouvent, de ce fait, 
une place définitive dans le tableau de classification des filicales. Il a 
même été récemment possible de définir de façon assez précise des 
groupes de fougères fossiles pouvant prétendre à constituer des familles 
originales, n'ayant actuellement plus de représentants, mais dont les 
membres montrent une homogénéité comparable à celle des const ituants 
des familles de fougères 

-
actuelles. 

Dans ces conditions, si je puis me permettre de conclure sur une 
opinion personnelle, la classification générale des fougères actuelles et 
fossiles devrait s'inspirer du plus grand nombre de caractères possible. 
Les fougères fossiles ne devraient être incluses dans cette classification 
au rang de genre, famille, classe ou ordre qu'après des études, descriptions 
et figurations analogues à celles faites dans le même but pour les 
Ptéridophytes modernes. Il faudrait par conséquent se résoudre à 
conserver, en Paléobotanique, de nombreux groupes provisoires mais, en 
plus de l 'attrait des recherche� offertes par cette multitude de sujets, il 
serait alors possibl e d'arriver à une vue d'ensemble ,  logique et rationnelle, 
sur le monde des fougères. 
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A propos d'Épiphytisme 
par P. LITZLER 

M. le Profe seur BOCQUETTE �)llbliait récemm nt un note bien docu
mentée et i llustrée ur un ea� d'épiphyti me (j). D ptt} longlemps, mon 
attenti n avait ét· l'etenue par un ca mblu.ble, fort curieux., ici même, 
à l ']leole d' gri uUure de lalt' v (Haule-Marne), au bord cl un petit 
rUisseau qui alimente la Meu hai aot . 

Il s'agit d'un pied de Picea excelsa, de 3 m. de haut et de 14 cm. de 
diamètre, se développant sur Salix alba (Fig. 1). Ce saule fut jadis taillé 
en têtard à environ 2 m. 50 du sol, mais depuis lors, ses branches non 
reséquées ont pris un développement de 7 à 8 m. 

ho e lrap pan te, la ouche d l'épic,éa, a quitté la t t de on upporL 
et se tr0uV acLuellement e Ilé laLél'alem nt au tron du aule qu'il ensen 
par plu ieu!: d e l'acin (Fig. 2). Le vigoul'eu s racines pl�incipa1es, 
pl' ma,nl d'une large fis UJ'e u au le d cend nt .iu qu'en terre 
a).im ntent le pseudo-para He t lui sel'V nt d upporL vertical. Malgré 
cela, il r te Il ez malingl'e. 

fixatriee's qui rnaiütienn nt l'épioéa. contre 
le uie lai se à p n el' que 1 conifère a germé eL 'est dével ppé sur le 
têta.rd, du eO( ud. ne inL l'V nlion de la main ct l'homtn para,i sant 
p u pl' bable, ' s L il l'a Li n ci v nt de l'ouesl el d li "ud- ue L qu'il 
faudrail tLttt'ibu r Je rejet pron'J' if d 1,arbu le v r l'esL, n on 
a tuelle et biz r1' p siti n en ort -à-fau', ù il e lr uv ft l'abri des 
v nl d minant. 

Comme dans le cas du bouleau étudié par M. et Mme HOCQUETTE, 
l'épiphytisme vrai du début a fait place au commensalisme actuel. Mais 
ici, le. premier de ces phénomènes a gardé son représentant, car un pied 
de Ribes tient compagnie à l'épicéa sur son hôte bénévole.

' 

(1) Bull. de la Soc. de Bot. du Nord de la France. pp. 67-70, HOCQUETTE (M.). 
Epiphytisme et commensalisme. 



Figure n° 1 

Figure n° 2 
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Le département de la Somme conserve la station 
la plus méridionale de France �'Obione pedunculata Moq. 

par Georges DUPONTREUÉ 

Dans un c mmunicalion fait à la. Société de B tanique du Nord, le 
14 décembre 1955, et insérée dan le Tome VIII, n° 4, du bulletin, pages 
82 et uivantes, nou nous demandions si d u_ es plantes les plus rares 
du 1Htoral picard : Lo,thyru ?nmtlimw BIGEL et bione p dunculala 
MOQ., n étaient définitiv ment disparues. 

En ce qui concern la uxièn!e e ce. plante nous exprm1Jons 
l 'espoir que d s'r cher hes minutieu e , sur LouLe nos côt'es picardes, et, 
particulièrement, en baie d'Authie, ù M. Ba , pharmacien à aint
Valéry- ur-. mme, avait, en 194 , trouvé accid ntall ment c,ett Ohéno. 
podiacé , qu'aucune flote ni ouvrage botaniqu n'avait encore signalée 
en cet ndroü, devaient permettre d redécouvrir une ou plusieurs de ces 
stations. 

C'est dans cette perspective que, le 20 septembre 1956, avec M. VIROT, 
Attaché de recherches au Centre National de Recherches Scientifiques à 
Paris, qui lui aussi, s'intéressait à la recherche de l'Obione, M .  l'Abbé 
M'ARTIN, Professeur, et sous la conduite de M. BON, nous nous rendîmes 
à Fort-Mahon. 

En arrivant dans cette l alité, par la. route de Rue, il faut laisser 
à (Yau' he l'artère principal menant à la pla e et rendre. en face, la. 
petite l' ute (marquée ur la carte Michelin n° 51) menant à la baie 
d'Authie où eUe se termine à sa. rencontre avec la. diO'ue longeant le 
bord sud de ln baie. En s engageant. dan la mollière , on ne t.arde pa à se 
trouver en pleine stati n d'Obione p dunculata_ A u  -premier aboI' , les 
pelou" s plate , à P in s humides , ne s mblent l'ec l.lY rt s qu d ureda 
'l'naritima, -mais, av- plus d'a.ttention, on di cerne ct n mbreux pieds 
d'Obion , C l'tains ne dépassant pas trois centimètl' S de haut, mais 
cependant couvert, à la dat où DQU a.von fait la visite, de nombr \lX 
fruits, bien ca.tactéri tique de la plants, t trè développés. Ce formes 
naines p un'aient tt'è fa Hernent passer i naperçue . Par contre, en 
bordLlre de fos�é humides encore emplis de f l'rame , vestige probables 
de la dernièl'e guerre, n us avon pu on Lat r la présence de -pied trè 
développés et l'amifiés, aHeignant j�Sqll:à.

. 
v.inut-cinq cêntim �es de 

hauteur. Ain i nc, étant donné la dlspantlOn roI sbl d stations du 

Tréport-Mer ,de aint-Valéry-sur-Somme et du Crotoy, i nalées anté
rieurement, elle de la baie d A uthie semble être la sta.tion la plus 

méridi nale de France d'Obione pedunculata. 
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Demandons-nous, pour terminer, à quoi tiennent la raréfaction ou la 
disparition des trois plantes les plus rares du littoràl picard : . Lathyrus 
maritimus BIGEL (qui est devenu introuvable dans son unique station de 
France, entre Cayeux-sur-Mer et Le Hourdel), Senecio palustris L. ou 
Cinerana palus tris L. (que l'on n'a plus récolté depuis la fin du siècle 
dernier dans les marais des dunes de Saint-Quentin-en-Tourmont et 
Quend) et Obione pedunculata MOQ. M. VmoT est -persuadé, t nous 
partageons son opinion, qu'il faut mettre en cause, non "pas un facteur 
accidentel, comme l'action des lapins invoquée pour le Lathyrus mari
timus, mais plutôt le résultat du rêchauffement actuel généralisé du 
climat, réchauffement qui repouss(� plus au nord les es.pèce boré
arctiques. 

Or, les trois plantes précitées sont just.ement des boréo-arctiques ou. 
plus largement, des plantes des régions à climat froid. 

"" ""* 

A propos de cette communication, M. Roger MESLIN nous a envoyé les 
documents suivants : 

En lisa.nt l'o.r re du jou]' de la séance du 14 novembre de la Société 
Botanique du Nord de la France, le titre de la communication annoncée 
de M. G. Dupo�EUÉ (<< Le département de la Somme conserve la station 
la plus méndibnale e France d'Obione pedunculata MOQ. n) m'incite à 
vous communiquer quelques renseignements -au sujet de la distribution 
géographique de cette p1ante Tare, dans la partie la plus méridionale de 
son aire. 

Elle a fait en effet l'objet d'une note de M. Aug. CHEVALLIER: Il Sur 
la présence de rObione pedunculata (L.) Moq. dans la baie du Mont 
Saint-Michel » parue in Il Bulletin Société Linnéenne de Normandie. 
7" série, 4" volume, 1921, pp. HO-H2 ll. 

Dans cet article, CHEVALIER rappelle que la plante fut signalée jadis 
en Seine-Inférieure, à Eu, et entre Mers et le Tréport, mais que d'après 
CORBIÈRE (1894 et Rouy (1910), elle aurait disparu de ces deux localités. 

Il ajoute qu'elle avait été aussi rencontrée il y a plus d'un siècle sur 
le littoral de la baie du M nt aint-Michel, comme en témoigne un. petit 
échantillon " authentique Il étiqueté : « A triplex pedunculata, Pontorson. 
près le Mont Saint-Michel, Poiret Il et fi urant dans l'herbier Moquin

Tandon. Or, cette plante a été retr,Quvée par CHEVALIER, le 30 septem.bre 
1921 : « sur tangues fixée et he-rbeuses occupant de lit mineur de la 
Sélune, au hameau " L  Marais ", sur la commune d Céaux, localité 
située à environ 10 kilomètres E. de Pontorson Il, 
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Répartition et écologie 

de quelques plantes du Boulonnais 

par J.-M. GEHU et J.-L. AMIET 

Le littoral du Boulonnais est bien connu depuis les travaux phyto
,géographiques de DE LITARDIERE, HOCQUETTE et MALCUIT ; il en va, par 
contre, tout autrement du Boulonnais intérieur, et il semble que le grand 
intérêt suscité par la zone maritime ait nui à l'étude botanique de cette 
région, cependant très riche floristiquement. 

En dehors des travaux effectués sur le littoral et à l'exception de 
l'étude de MALCUIT sur la végétation du petit Vallon du Denacre, le: 
catalogue des plantes vasculaires du Pas-de-Calais publié par MASCLEF' 
en 1886 (1), est, à notre connaissance, le dernier ouvrage qui puisse 
concerner l'étude de la flore du Boulonnais. Ce catalogue, qui tient 
compte de toutes les notes ou publications antérieures, notamment des 
travaux de BOULAY , CARPENTIER, Do VERGNE , GIARD, LECHARTIER, MAUGIN. 
RIOA X, WILLAM .. . , est le seul ouvrage d'ensemble dont nou disposions 
pour la région. Document précieux , possédant des références sftres, citant 
des localités précises, il n'en date pas moins de soixante-dix ans. Or, 
nombre de modifications profondes ont eu lieu en bien moin de temps 
'poun maints paysages botaniques soumis aux progrès de l'agriculture 
(drainages, application d'engrais chimiques), aux pratiques forestières 
abusives, à toutes les vicissitudes, enfinr d'une implantation humaine 
chaque jour plus pesal'lte. De nombreuses station sont donc à revoir, et 
l'intérêt en est évi ent pour une révision de la flore de nos départements 
du Nord. 

Par ailleurs, les rapports existant entre la végétation et la géologie 
de cette région n'ont pratiquement pas été étudiés jusqu'ici. Signàlons 
dans ce domaine les seules listes de plantes dites « silicicoles » ou 
« calcicoles » que BOULAY et MASCLEF se sont attachés à établir. C'est 
pourtant là, nous semble-t-il, une question du plus haut intérêt. Si, en 
effet, le climat du Boulonnais est dans son ensemble assez uniforme, 
tempéré froid, mais surtout très humide, la géoÎogie est, elle, au contraire, 
extrêmement variée. 

n y a' là. un échantill nnage remarquable de terrain, depui$ le 
calcaires compacts du Dévonien ju qu'aux alluviop-s t'écanles en pas!O.ant 
par 1 s calcaire oolithiq ue u Batbonien, le al'giles et calcaires 
Il'!arneux du Jurassique supérieur , les sa les et argiles dépolll'vUS de 
calcaire du \\Tealdien, les craies plus ou moins marneuses des coteaux, 
les sables du littoral, et bien d'autres encore ... 
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A toutes ces assises géologiques correspondent différents types de sols 
et, partant, des paysages botaniques très divers. Qu'il nous suffise de citer 
les pelouses rases des calcaires oolithiques ou des coteaux crayeux, les 
hêtraies qui couronnent les hauteurs crétacées, les chênaies du Wealdlen, 
les tourbières acides du "\Vealdien 

'encore ou les marais neutro-alcalins des pannes du littoral, les parois calcaires couvertes de mousses et de 
fougères de la région d'Hydrequent. . .  

C'est pour cette raison que, dans ce qui va suivre, nous nous efforce
rons de mettre en évidence les rapports unissant la géologie à la flore. 

Plutôt que de subordonner les espèces végétales .à un lieu géogra
phique, et pour une meilleure ordonnance du texte, nous avons préféré 
les classer suivant l'ordre systématique . 

EQUlSETUlVI PAL US TRE L .  var. POLYSTACHION ( Vauch.) Weigel. 

La. variété est beaucQup pl us Tare <tue le type, quj est bien représente 
an le marai du littoral. E. paZy f(lchior/. st exceptionnel OondeU) 

dans le prairies tourbeuse . Nous en avon quelques spécimens en 
herbier, dont la fertilité des rameaux n'a. pas été induite par la. décapi
tation de la tige principale, ce qui arrive assez fréquemment avec le type. 

EQUlSETUlVI TELMA TEIA Ehrh . = Eq. maximum Auct. non Lamarck. 

AR dans le Boulonnais, où MASCLEF en donne une demi-douzaine de 
localités. Ajoutons une station importante le long de la route de Wierre

• Ifr à Crémarest. sur le flanc du Mont des Boucard . La particularité 
de cetLe station �st de se trouver dans une pelouse , d'ailleurs saus granq 
intérêt.Le ub t.l'aL géol gique e t con Litué par les caillasses d'Hesdigneul, 
calcaire marneux retenant sans douLe une humidité suffisante pour cette 
prêle qui affe Lionne d'ordina.ire le b rd des ruisseaux. Espèce caracté
ristique du Carîcelo Praxinetum atlanlicum (Koch) oirfalise, on la 
trouve assez couramment dans les frênaies, en Forêt de Boulogne, de 
Desvres et d'Hardelot. 

OPHIOGLOSSUM V ULGATUlVI L. 

Il existe, dans le Boulonnais, trois sortes de stations de cette 
intéressante fougère : 

to Les pannes. du cordon de dunes littorales, où l'Ophioglosse 
caractérise .l'association à Calama,qrostis epigeios et Juncus obtusiflorus, 
association loca.lisée aux endroits les moins humides des pannes. Il était 
indiqué par MASCLEF à "\Vissant, Ambleteuse, Dannes, Hardelot. Nous 
l'avons retrouvé à Ambleteuse et à Dannes . 

2° Les friches sur argiles callovo-oxfordiennes, et plus spécialement 
les fossés de drainage de ces friches. 
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Ces argiles sont gorgées d'eau une bonne partie de l'année . Le sol y est 
froid et compact ; la végétation, une prairie non amendée, dérivée du 

. M olinion, est floristiquement très constante et généralement d'une très 
g-rande richesse en orchidées, comme nous . le verrons .  

A ce type se rattachent d e  nombreuses stations d e  la région de 
Marquise-Rinxent : L'Hermitage, La Liégette ; route de Rinxent à 
Blecquenecques . . .  

3° Enfin, nous avons vu l'Ophioglosse dans le petit bois de Sainte
Godeleine , sur limon argilo-calcaire. Cette station est à rapprocher de 
celles, déjà citées par MASCLEF, de Guines et de) Boulogne .  Il y entre, 
comme l'a montré DURIN pour .Mormal, dans un groupement hygrophile 
de la prairie forestière . . 

Quelle que soit la station à laquelle Ophioqlossum vulgatum appar
tient, il semble exiger un substrat humide , froid, calcaire , et généralement 
assez compact. Cette espèce est plus méconnue que rare dans le 
Boulonnais. En tout cas, elle n'est certainement pas RR, ni exclusivement 
localisée dans la région maritime, ainsi que l'indique MASCLEF. 

,CETERA CH OFFICINARUM Lmk et D.C. 

Cette fougère xérophile est fort rare dans le Nord de la France, où 
-'On ne la trouve guère que dans 'deux habitats bien particuliers : 

1° Les vieux murs de pierre calcaire, ou au mortier à la chaux. 
MASCLEF le cite ainsi à Fiennes, D'annes, Neufchâtel. Nous l'avons trouvée 
.sur un mur à Pont-de-Briques. 

. 

2° Les rochers calcaires, où BOULAY la note dans la Vallée Heureuse 
vers 1880-1800. Il y a plus d'un siècle, DOVERGNE la cite près d'Hydrequent, 

·dans une carrière au Haut-Banc. Nous avons eu la chance d'en retrouver 
une station avant même d'avoir eu connaissance des travaux de DOVERGNE. 
Il s'agit d'une carrière abandonnée, située elle aussi au Haut-Banc. 

Le Ceterach y forme de très nombreuses touffes sur le fond même· de 
la carrière, où il colonise les fentes des grandes dalles de calcaire carbo
nifère. L'exposition de la carrière , sa situation abritée ,  la présence de 

'grandes parois réfléchissant la chaleur, le drainage assuré par les fentes, 
font de cette station une des plus xériques que l'on puisse trouver dans 
nos régions. Ce microclimat particulièrement favorable suffit à expliquer 
l'extraordinaire abondance et la grande vitalitB que présente ici cette 
fougère. Le Ceterach forme avec Asplenium Trichomanes, Asplemum 
Ruta-muraria, Scolopendrium officinale, Festuca glauca, Sedum album, 
Sedum acre, lIieracium Pilosella, une association que nous rattachons au 
_Festuceto-Asplenietum Lebrun. 

A partir de la pierre nue, on peut établir la succession suivante 
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Groupement muscinal et lichénique 

1 
l 

Groupe mono ou bi-
-<1--------->-

spécifique de Sedum 

1 
r 

Association à Ceterach 
et Festuca glauca 

------->-- �� 
Pelouse xérophile 

calcaire 

t 
Pré-bois 

Mousses et Lichens colmatent initialement les failles de la roche ,  qui 
sont colonisées par les Sedum et les Fougères ;' mais, alors que celles-ci se· 
localisent stricte.I;nent dans les fentes, les Sedum s'étalent bientôt sur les 
dalles elles-mêmes. 

Au fur et à. me u re de l'éla orati n de l 'h u m us par ce pionn ièl' �. 
le plante de ,pelou es xéroph i l " calcaire ' in tallent,  jouant U1l rôl . 
destru teu r  vi -à-vi u groupement à ele'tach. Celui -ci  cède la place ft 
tille pelouse du Bromion localement dom i né 'pal' Brackypodium pinnatum, 
Pote.rium angu1 orba, Fragaria e ca, ou Hieracium pilo rlla. La elou"-e 

st , e11 -même, bientôt conCLU'r ncé , surtout a u  niveau des an".1 de l a  
carrièr • par de broussai l les d e  Pnmu pino a, Prunu ' a ium, Malu 
communis, Ligy�lr1fm vulgare, Clemali italba, Ro a div. S) . ,  Rubl.l. ' 

div. sp. · . . < ', . 

BLECHNUM SPICANT (L . )  Roth. 

Cette e pèce acidiphil o 'e t pa rare dan le Forêls s i l ic uses dw 
B u lonnai . En Forêt de D'e re l e Boulogn . a u  n iveau d u  Wealdien , 
eU réa l i  d e  remarq uables faciè d ou -boi . Il  semblè que ces vaste 
colom s de Bleclmum ient le ye ti"'e d'Aulnaie à pha ignes qui d urent,. 
ja tl is,  être tr s répan ues dans ce forêts. 

DR YOPTERIS A USTRIACA (Jacq. )  Waynar. 

Est bien représenté dans le Boulonnais par ses deux sous-espèces :' 

dilatata et spinulosa , que l'on peut. retrouver dans de nombreux bois de 
la région . 

Dryopteri dilatata est particul ièrement abondant en Forêt de Desvres-
t de Boul "'ne. Pouvant couvri r, par endroit, la totalité du sol de ses

tron e majestu u • cette f ugèr eonstitue l'un des plus beaux faciès· 
d ous-boi . Tl'è v i i n ,  par �a localisatio� (Wealdien) ,  du faciès à 
Ble hnUln, souvent m ' me en m 581que avec ce dernier, nous pensons 
qu'il en a ici la même signification . 

POL YSTICH UM SETlFERUM (Forskal) Moore ex Waynar = Aspidium 
angulare Kitaib. 

Cette espèce est, morphologiquement, assez voisine de Polystichum 

Ilc1l1ealum (L.)  Roth et les anciens botanistes les classaient sous le même-
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llinôme. MASCLEF en donne une dizaine de localités pour le Pas-de-Calais. 
Nous ne possédons donc aucune référence précise concernant l'une ou 
l'autre espèce , toutes deux, d'ailleurs, rares dans le Boulonnais. 

Nous avons trouvé Polyslichum s�tilerum dans le Bojs des Roches, 
'6 Réty. sur 1 s pentes raides d'un ravin très ombreux et creusé par u n  
ruisseau dan les Schistes d'Hydrequent . Cette fougère , à disper ion 
-méditerranéo-aUantique, y trouv l es conditions optima. à son développe-
-m nt : degré hygr métrique élevé, faible écart d température et terrain 
s H eo-argiieux . terrain auquel , touLefois. Poly lie hum eliteru'm ne 

.semble pas st)'Ï,ctement lié dans l a  région ,  p uisque nous en avons trouvé 
<{Ju Iq�les p ied /lU n iveau d' un aff! urement oisin de calcaire oarbonifffi' , 

Nou av Os l'écolté, dans le même bois, où élle 8st abondante , une 
'fougère qui pré ente de caractères intermédiaires entre (laux de 
p, elitero:ir� et c ux de p, aculeatum. Le frondes sont per�i&tantes 
f l'mes, d'un vert assez sombre ; elles forment des touffes r buste . 
'T utefais, sur le Lerrain et en herbier, ce Polystic n us a emblé bien 
-différent du P. aculeatum. Cette fougère, qui pourrait bien être 
P. BicknelUi (GMi l . )  Flahne, est d'aill Ul" en co:urs d'étude. 

ASPLENJUM .4DJANTUM NiGRUM L. 

Cette espèce, signalée par HOULAY dans la  Vallée Heureuse, a été 
retrouvée par nous dans une autre st.ation, au Bois des Roches, près de 
Locquinghen, sur la commune de Réty . 

L'Aspleniu'nt adianlum nigrum s'y trouve sur une paroi verticale de 
-calcaire carbonifère , à l'orée NW du bois, en compagnie de Scolopendrium 
�tticinale, .4splenium ruta-muraria, Asplenium Trichomanes, Polypodium 
vulgare, Geranium Robertianum, Poa nemoralis . . .  

Dans l e  Boulonnais, l'Asplem:um Adiantum-nigrum semble lié aux 
substrats calcaires, bien que ce genre de station soit exceptionnel pour 
LAWALRÉE, qui le donne principalement sur rochers schisteux et gréseux 
-du district lorrain.  Il en va d'ailleurs de même dans l'Avesnois . 

Ajoutons que nous n'avons pas revu, j usqu'ici, le capillaire noir sur 
]e versant de l a  Vallée Heureuse que · nous avons exploré . 

A SPLENIUM SCOLOPENDRl UM L.  = Scolopendrium officinale Lmk . 

Est moins rare dans le Boulonnais que dans le reste du Nord de la 
France . On. le trouve dans deux genres de stations : 

1° Les rochers ombragés de calcaire primaire compact 
Heureuse , Bois des Roches, Bois d8s Combes . . .  

La Scopolendre s'y rencontre e n  toutes expositions. 

Vallée 

2° Les vieux murs calcaires : pont sur le Crem!:>eux à Bouquinghen, 
murs à Ambleteuse, Guines, Tardinghen . . .  
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LASTREA THELYPTERIS (L . )  Rory = Polyslichum Thelypteris (L.) -

Roth = .4croslich1.lm Thelypteris L 
1 ie.n d marai tourbeux du 

L� STREA OREOPTEnIS (Ehrh. )  Bory = Polystichum montanum Roth. 

La découverte de cette fougère en Forêt de Desvres, où el le est assez 
abondante, est très intéressante. En effet, la seule localité connue jusqu'ici 
pour tout le Pas-de -Calais était à Macquinghen , près de Boulogne,  où 
RWAUX la cite. 

OSMUNDA REG..t US L .  

d ttltions 

La prem ière se trouve d ans les marais de Con dette, où la signale 
H Tf.AUX . Sur plus d'un hectare, on peut admirer des tou ffes d'Osmonde 
all�,si  étonn antes par leur luxurian ce que par leur extraordinaire 
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;abondance. L'Osmonde royale entre dans une association à Betula 
pubescens et Salix auri/a . La, liste floristique suivante en donnera une 
idée 

alix cinerea, A l.nu gl�ti1w a, Be/�rJa verruco a, Beluta pubescen , 

Rflamnu Irangula, . phagnum di.v. sp., Molinia coerulea. LastTea 
Th lypt Ti , Hydrocotyle ulgari ', J-uncus obtusiflorus, Poum#lla 
TornumlzlllaJ Ly imachia vulgaris . . .  Il existe une affinité cel't:aine entre 
c gr u emenL et le laillis t urbeux à. Rhamnu frangula eL Lastrea 
Thelypleri écrit par LL ROE dan 1 exin françai . Rapprochons-le 
au i la va riant neutro-alcaline du Betulo- alicelum Meyer Dree . 

La deuxième station est moins bien fournie et partiellement ravagée. 
Elle se situe dans la partie de la Forêt de Desvres dont nous avons parlé 
à propos de Lastrea oreopteris. L'Osmonde y existe encore dans quelques 
Aulnaies à Sphaignes installées sur sables et argiles du Wealdien. 

Nous n'avons, par contre, pas encore retrouvé l 'Osmonde dans la 
partie de la Forêt de Boulogne que nous avons prospectée. 

-CAREX TRINERVIS Desf. 
Cette espèce atlantique est localisée en France dans les marécages 

des régions littorales, de la Manche et de l a  Mer du Nord. Nous l'avons 
trouvée à Ambleteuse, près de la route de Wimereux,  dans une panne. 

e Care e t rare dans le Boulonnais, Oll il n'e t cHé qu'à Boulogne 
pa r DovEllGSF.. 11 accompu ne habitu LI m n l le c rtè"" ilori tique de 
L 'a "ociation à are.'L· trinPTlli!>' eL Dr panoe adu adunc1( 1 qu'a décrite 
D VI NEAUD en Belgiqu . g roupem n L  qui  u.pparl:l.iL dans le déprB i TI 
hu mide de dune l lr bi n r p 'é enté à Amble leu . N us en donnons 
la composition floristique à propos de Liparis Loeseli. 

·CAREX PENDULA Nuds.  = C. Maxima Scop. . 

Il est intéressant de noter la grande abondance de ce Carex dans toutes 
les forêts du Boulonnais, sur sol argilo-calcaire, frais : Forêt d'Hardelot, 

-de Boulogne, de Desvres. Particulièrement fréquent dans cette dernière 
forêt, il y évite absol ument le Wealdien, qu'on peut ainsi facilement 

délimiter. 

Non exclusivement localisé aux grands massifs forestiers, il. est aussi 
très abondant dans le petit Hois Isaac, au pied du Mont des Boucards. 
Nous l'avons vu égaJement, mais en bien moindre quantité, au bord du 
Crembeux, il Rinxent et à Hydrequent, ainsi que dans un fossé près du 
Village de Boursin. 

Care.x pendu,za est particulièrement vigoureux au bord des laies 
forestières, ainsi qu'au niveau des coupes ou des clairières. Légèrement 
héliophile, il s'accommode bien, toutefois, du léger couvert de la Frênaie. 
Il semble très favorisé par la remontée du plan d'eau qui suit les coupes 
forestières. 
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CAREX DISTANS L. 

Existe dans un petit marais sur argiles callovo-oxfordiennes, à la 
Liégette, près de Rinxent. I l  y croît en compagnie de Orchis lati/olia, 
O. maculala, O. incarnata, Epipactis palustris, Juncus glaucus, Pulicaria 
dysenterica, Eupatorium cannabinum, Potentilla Anserina, Mentha 
aquatica, Ranunculus aèris , Equisetum palustre, Holcus lanatus, SilauS' 
pratense . . .  

Ce Carex n'était connu dans le  Boulonnais qu'à C apécure et à 
Boulogne, au bord de la Liane, où RIGAUX le signale. 

SCHOENUS NIGRICANS L. 

Est rare dans le Nord de la France où, en dehors des régions littorales, 
il n'existe plus guère qu'à Cuinchy. 

Cette espèce si caractéristique des bas marais du Caricion Davallîanae, 
est bien représentée entre H ardelot et Etaples, dans les marécages situés 
en arrière des dunes. 

Le relevé synthéti que suiva.nt donnera une idée du choenclum 
nigricanti Koch, qui e.xisl.e à Dan nes, en bord ure de la. toute mena,rlt à la 
p tite plage de Saint -Cécile : Phragmites communts, Juncus ootu '{loru J 

Galium uligino um, MoUnio coerttl a, choenu. nig'ricans Mentha 
aquatica , V-ale1'iana dioica, Lylhrum Salicaria, Pamas ia palu tris, 
Eq1.(,�elum palu ire, Ped�'c1llaris palttstri , H?/drocotyl vulgari , Lol'l1 
uUgino u ,  . nagulli teneZla, ir ium palu.$l7e, Pulicaria dysenterica, 
Orchis incarnata, O .  la ti/olio , OphioUTo sum vulgafum Epipactis palusfris, 
Callha palu tri , Rltinanlhu. sp . ,  Gymnadenia conop ca, Briza media, 
Ranu.nculus Flam'llmta, E�/puloT'ium. cannal)inum . . . 

D'aspect général a_Cl z terne ce maTais sont en réalité: trè fleuri 
pendant ute la duré d la bonne sai on. Les couleurs le plue: vive 
et les nuan le lu fine e uccè eol en formant d s effets de masse 
qui en accentuent la sp len eur. Qu'i l  nou suffise dB citer les tou ffes de 
CaHha, d Sa l icaire ou de Menthe, 1 s faci à Orchidé _ ,  à. Pédiculaires 

U à Rltinallth'u \ t, an oubl i l' la Parna "ie, le tapi de mou. S 
fl euri d'A.11.agalli lime/la , 

CLADllUM MA R/SCUS (L.)  H. Br. 

Cette grande Cypéracée, aux�inflorescences très rameuses, aux feuilles 
glauques, tranchan tes comme un rasoir, est extrêmement rare dans le 
Nord de la France. 

Espèce d Toul'bi .1' alcalin , 1 Mari qu . a été élim i n é  de hi  n 
des �tation jad i classiques, pal' le drainag et la' m '  en cultUl'e. des 
te1'l;a.in marécageux . En 1 6 lAscl .. EF déplorait déjà l 'am nui sement d� 
nornbretlx maraj de n réaL n du ordo Néanmoins, il exi toujour 
à u inchy et n ou l 'av n retrouvé à. ndette o� RIGA . l signalait. 
Il est bien représenté au bord d ' l in  étang , et f l'me avec Phra(lmz"te 
communi , une r. lad iai voi sine cell q u' a  dé t'ite LLORGE dans le 
V 'n [rançru . T I  e n tl' dans c roupem nt quelq ue grande espèce 
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sociales qui forment faciès. Ce sont principalement : Typha angus (ifo lia , 
T. latitolia, Scirpus Tabernaemontani et Carex paniculata. Comme 
ALLORGE l 'a montré, cette association joue un rôle dominant dans 
l'évolution de la Série qui mène des groupements aquatiques aux fourrés 
de l'Aulnaie à Sphaignes. 

A partir du centre de l'étang, et j usqu'à l'Aulnaie, on peut voir se 
succéder les groupements suivants 

Association à _ Nénuphars 
et Myriophylles 

� -----
Bidendelum ____ Phragmitaie- .. _.... Groupement pionnier 
tripartiti Tuxen 

.... 
GIadiaie de Saules et de Roseaux 

,/ � I  
Schoenetum 

(très fragmentaire) 

"�, 
ulnaje  

/ '1' , 
à Sphaignes 

Saussaie à 
Carex paniculata 

La composition du lIJyriophyllelo-Nupharetum Koch est la suivante : 
Myriophyllum spicalum, Nuphar lUleum, Nymphaea alba, Hydro

charis Morsus-Ranae, Lemma div. sp. Polamogeton natans, Ceratophyllum 
demersum . . . 

partir de ce gr upemenL , 1 atterIi semen e fait soit uniquement 
pal' le pè e d la Cladiaie, � it pal' u n  méhm e d'espèces de la GIa . jaie et de l a  a u s  aie.  Dans l'élaboration d u  ubstrat les Saules jouenL u n  rôle 
important : branches et troncs mêmes, de plu en plus courbéE vers l'eau , 
finissent par former une sorte de tr illis qui étaye les rhizomes de Phrafrmrile et d ladium . La tourb s'accum ule, un substrat s'élabol'& 
SUl:' 1 q uel germent e petits a ule ; plus souvent, c daines extrémités 
de branche s'y mwcottent assmant. ainsi la progression de' fel1semble 
vers 1 centre de l'étang, Le sol de ce groupemenL n'e t qu'un énorme ' 
radeau formé cl branche , e rhizome , de déchets végétaux, enohevêtrés ; 
il flotte véritablement, et parfois sur une épaisseur d'eau assez consi
dérable. 

A ce groupement pionnier peut succéder une Saussaie très dense, 
dont le sol ,  presqu'entièrement dénudé, reste longtemps peu · stable .  La 
strate herbacée est réduite à quelques gros Touradons de Carex paniculata 
qui hébergent ,  entre autres espèces, Lastrea Thelypteris, 

L'Aulnaie à Sphaignes, dont nous avons donné la composition 
floristique à propos de l'Osmonde royale ,  peut dériver, par acidification 
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secondair� soit e cett Sau$Saie. soit de l'associa L ion pionn i re à Oladium 
Mari- CUS, précédemment décrite. Un Choe:nelum, très fragmentaire, 
peut au si s'intercaler entre la GIa iaie et l 'Aul na.ie. 

TI faut ajouter qu'au n ivea.u de la Phl'agmi ttj.ie �ux encb:oita où sont 
aceum(ll� le résidus de cura-ge de l'étang, s'installe un Biàendetum 
friparlili Tuxen. Oette associàti n e t  dom i née ici par J3idens tripartitus 
et Ul10ut par Biden ernuus. 

ORNITHOGALUM UMBELL4 r Vlf1 
'
L. 

N'était pas connu dans le Boulonnais. Il en existe une touffe au 
lieudit La Liégette, en bordure d'un petit bois, à proximité de la voie 
ferrée Calais-Boulogne.  

ORNITHOGA.LUM PYRENAICUM L.  

La tati n d'Œcuei 11e était la seule pOUl' tout le Nor e l a  Ftanoe. 
L'Ornith gal e des Pyréné se tr uv aus i en tre HardinO'hen et Bour si n .  
C tle inlére an t  Liliacée forme une ll'à belle colonie dans u n e  haie 
vive. Ce genre cie station est tout à. fait n l'm al . Da.n le Ba in parisien , 
Qù e1l est. bien main rare, 00. 50 et GERMAIN la itaien t, il y a cent ans, 

ans l baill i , le haie , La l isière des b . , sur substrat argileux . 

LIPARIS LOESELI (L.) Rich. 

Cette rari im orchidée a été trouvée à Ambletlmse, ans une panne. 
Esp ce caracLéristique de prairie tour he us s neutra-alcalines, le Liparis 
y est associé à Ophioglo um tdga1um, cir'j7lts palus tris , J'Uncus 
ooLusitloru , Listera 0 a(a, Carex trinervi , l\tlenyanthe tritoUata, Lolu 
'liligino w ,  Eupatorium cannabinum, Lychni flo -cuculi, Callha pal'l,tStri , 
Orchi 1.·ncO,-rnata, O. lalifolt"a, Hydrocotyle vulguris, Menlha aqualicQ, 
Vale'l'iœna dioica, Pl ragmiL commun ' , Epipact ' paluslris, aUx repem, 

i'l'siurn palu tr , Equi LU1)-� lùno.'u'nt, Pirola roLunilifolia, Anagalli 
tenella BmnelJla vulgaris, Linu1n calharficu:m, POlent.tlla tormentilla. 

Le Liparis n'avait j amais été cité à Ambleteu e .  Par contre, bîen 
qu il .v soit au i signalé, nous n 'avon pu l'em Ure en évid nce Malaxis 
paludo a .  C Lte l'are orchi é , l iée aux sol marécRO'eux a ide , a  peut-âtre 
été conf ndue avec Lipari ' . Cel u i ·  i existe en d'autr s point de la eôte, 
en arrière es d unes, dan le mlll'ais cl' ! Lapi s, de Merlimont et Verton , 
où MA CLEF le cHe. 

EPIPACTIS PALUSTRlS (L.) Crantz .  

E P c caractéri"tique de illl;lra.i$ ùtl- j lin s .L ùu chQcnelUm, oette 
orcl idée r�alise d très belles coloni  s dans la. zone litLorale ,  à Ambleteuse. 
Dannes, H ardelot . . , A ez courant dan l s pannes des dunes, elle est 
rare, comme le note MA OLEF. dans l'intérieur. Nou n l'y avons trouvée 
qu'au l ieu iL La Liégette, près de Riment, dan un petit marécage SUI' 
argile du allovo-Oxfordien. 
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A propos de cette orchidée, notons que le Cephalanthera rubra signalé 
dans la zone maritime, notamment par RIGAUX, proviènt d'une confusion 
avec Epipactis palustris . 

EPlPACTlS LA TlFOLIA All .  

RiGAl1X ignore cette espèce, q u i  semble d'ailleurs assez rare dans 
l'intérieur du Boulonnais, où elle e t confinée aux terrains crayeux et aux 
BJ:gil s com actes . Nou l'a.vons vue à la lisière du Bois-de-Haut, près de 
Colembert, et en For t de Guines, ainsi qu'à Rinxent , au Bois de 
La Liégette , MASCLEF la. cite dan lès dune b isées, entre Etaples et Berck. 

NEOTTIA NIDUS-.4 VIS Rich. 

Ne semble pas très rare dans le Boulonnais. Nous l'avons ,dans 
plusieurs relevés de bois ou forêts sur sol frais argilo-calcaire : Forêt 
de Guînes, de Desvres, Bois Isaac au pied du Mont des Boucards. 

Le caractère de rareté qu'on lui attribue s',explique par le fait qu'il 
flel1tit irrégulièrement . Certaihes années; là floraison est même entière
ment souterraine, la. hampe rfayant pas la force de briser la croûte 
superficielle dli sol , ainsi que l 'a montré Noël BERNARD. 

C'est une excellente espèce du Querceto-Carpinetum Asperulètosum 
et surtout du Fagetum. 

ORCHIS PURPUREA Huds. 

Existe assez fréquemment sur les collines et les coteaux crayeux de 
la ceinture crétacée du Boulonnais. Il  est généralement associé à d'autres 
orchidées, telles que Orchis maculata, O. mas cula et Gymnadenia conopsea, 
qui forme au cours de l'été d'éblouissants faciès. 

O. purpuréa semble trouver son optimum de vitalité dans le pré-bois, 
mais il cesse de fleurir si le couvert s'épaissit . .Il péut toutefois végétèr 
assez longtemps dans le taillis qui succède habituellement au pré-bois. 

ORCHIS SIMlA Lmk. 

Cette belle orchidée à dispersion méditerranéo-atlantique n'est citée 
qu'à Hesdin par LESTIBOUDOIS et DOVERGNE. Il n'y a pas été revu par 
M'Ile LERIcQ et DURIN. 

Morpholo iqu ment tr voiSin d� 1'0. mÜilari . on l'en distingue 
facilement par le fait que la. floraison de l 'épi commence par le ha.ut. Nous 
avons eu la ohance 'en l'sncontr r un unique exemplaire là Dannes, en 
T trait: u cordon e dune , à la li mite des dépres ion marécageuse . Il se 
trouve dan un p lou e ouverte, installé ur su bsu'at sabI l1X. 

ORCHIS INCARNATA L. 

Ce bel Orchis, tenu pour une variété d'O. latifolia par les anciens 
auteurs, est igrioré par RIGAUX qui l'a confondu avec ce dernier. C'est 
pourtant une espèce commune, dont les hampes robustes j ettent une note 
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vive dans les prairies humides. On le trouve dans les vallées alluviales 
des rivières, telles la Slack ou le Cl'embeux, dans la région de Marquise
Rinxent . Il en existe aussi dans les panne des dunes à. Am bleteuse et à. 
Dannes. Dans ce cas, la plante a u n  a pect assez di fférent, elle est plus 
trapue, les fleurs sont d'un rouge violet vif, plus rarement 'un rose pâle ; 
les bractées sont larges, bordées de rouge ; la tige est épaisse et rougeâtre 
au somp1et. 

ORCHIS LA TIFOLlA L. 

Affectionne les mêmes stations qu'O. incarnata, mais on les trouve 
.assez rarement associés . Contrairement à ce que dit MASCLEF , O .  latitolia 
semble plus rare qu'O. incarnata. Citons-le à Ambleteuse et à Dannes, en 
arrière des dunes, ainsi qu 'en plusieurs points de la rég·ion de Marquise
Rinxent. 

-GYMNORCHIS LEGRANDIANA G. Cam = G. Lebrunii G. Cam. 

Il s'agit de l'hybride entre O. macula la et G. conop ca . Nous y 
rattachons une orchidée trouvée à Rinxent, au l ieudit L'Hermitage. et 
présentant des caractères communs aux deux parents qui crois�ent avec 
elle en abondance. Les fleurs sont cnlIe 'Orchi maqulala, mais en plus 
petit. Le port , l a  taille et l'odeur son t ceux de Gymnadenia conopsea. Les 
feuilles, de forme intermédiaire, sonk très légèrement maculée . 

A NACAMPTIS PYRAMIDAUS (L. )  Rich. 

Cette orchidée est RRR dans le Nord de l a  France, où on ne la cite 
qu'à H e  din ; comme O .  imia, i l  n'y a pas été revu jusqu' i  i .  Un exem
p Laire en a été récolté, il y a quelques années, au p ied du Bois des Combes, 
à. Rinxent. Nous n'avons pu l'y retrouveI', malQ'ré de persévérantes 
recherches. ans doute les engrais chimiques, l'épandus depuis sur ceUe 
prairie, sont-il pOUl' beauc up dans cette disparjtion J 

LOROGLOSSUM HIRCINUM Rich. 

En raison de la rareté de cette orc h idée, dont i l  n'exisi/.üt j usqu'ici gue 
deux stations pour tout le Nord de la Franc , à Hesdin (où elle n'a pas été 
revue par M�I. LERICQ et DURIN) et à Camblain-Chatelain (DUMON) , on nous 
permettra de rester assez imprécis quant à la situati n géographique de 
la station découverte . Qu'il nous su ffise donc de dire qu'il s'agit d'une 
pelouse rase située sur la commune de Marquise, près du petit Village 
d'Hardenthun. 

Cette pelouse exposée en plein Midi, prot�O'ée du or par u n  remblai, 
installée sur une rendzine typique sW'IDontan � 1 c: calcaires olithiques 
filtrants du Bathon ien, est extrêmement xérique. TI ex.i te une bonne 
douzaine de pieds de Loroglosse . Selon L .. anné , i ls sont plus ou moins 
vigoureux ; les hampes florales peuvent, les meilleu es années, atteindre 
cinquante centimètres. En dehors du Loroglosse, les principaux consti
tuants de ce Brometum sont : Plantago media, Brachypodium pinnatum, 
Briza media, Hieracium pilosella, Carl'lna 'Vulgaris, POlerium sanguisorba. 



- 109 -

Linum catharticum, Carex glauca, Orchis Morio, Scabiosa colombaria, 
Ononis spinosa, Asperula cynanchica, Primula ofticinalis, Anthyllis 
vulneraria, Hippocrepis comosa, Festuca duriuscula, S'axitrag(]) tridactylites. 

()PHRYS MUSCIFERA Huds. " 

Est AR dans le Boulonnais, où on le trouve surtout dans les pelouses 
-et prés-bois de la région des collines crétacées. Il résiste bien à l'ombrage 
et il est possible de le rencontrer sous les taillis qui limitent forêts et prés
bois dans les alentours de Boursin-Colembert. 

OPHRYS .4PIFERA Huds . 

Est beaucoup plus rare que le précédent. 

Nous le trouvons principalement sur trois types de sols très différents, . 
et qui correspondent à divers affleurem'ents géologiques : 

la Sols calcaires, graveleux, très filtrants et par suite très rapidement 
asséchés. C'est. le cas des friches sur Oolithe bathonienne situées à Rinxent, 
au-dessus ' du Bois des Combes, ou des stations sur calcaire carbonifère 
au Haut-Banc, dans la Vallée Heureuse. 

2<' Sols crayeux, plus ou moins marneux, des coteaux crétacés qui 
<entourent le Boulonnais : pelouses de la région de Boursin-Colembert. 

30 Sols lourds, compacts et humides, des argiles callovo-oxfordiennes 
ou bathoniennes : La Liég

'
ette, friches entre Rinxent et Blecquenecques, 

Bois de Rinxent, bord d'un champ près de la route Rinxent-Hydrequent. 

(A suivre) . 
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Séance du 13 Décembre- 1956 

Reconnaissance phytosociologique dans le 

bassin supériew- de l'Escaut 

par L. DURIN et R .  LERlcQ 

Le but de cette reconnaissance phytosociologique dans le Bassin 
supérieur de l'Escaut a été d'établir les relations qui pouvaient exister
entre la végétation de la Thiérache crayeuse et du Vermandois étudiée 
par JOUANNE d'une part, celle des rideaux de la Vallée de la Canche qui 
feront l'objet d'une publication ultérieure, et celle de la partie Sud du 
Cambrésis. 

Nos investigations ont simplement porté sur la végétation des coteaux 
ctayeux et des rideaux ; communautés végétales des pelouses et commu
nautés silvatiques qui ont pu subsister dans une région où la colonisation 
humaine a toujours été intense. 

Dans cette présentation des résultats préliminaires de nos recherches, 
nous avons volontairement négligé la relation - des trouvailles proprement 
floristiques qui a fait l'objet d'une note parue antérieurement. 

C'est la découverte de fragments de pelouses calcaires d'ailleurs très 
pauvres et d'une surface extrêmement réduite, que l 'on pounait qualifier 
de pelouse s-témoins, et de petits boqueteaux nettement mesoxerophile � 

qui est à l 'origine d'une recherche qui nous est apparue 'autant plu 
nécessaire qu'elle devait porter sur une région qui de tout temps a semblé 
dénuée d'intérêt pour le Botaniste, tant est m ooton le paysage tristemen t 
vallonné de cet extrême Vermandois. 

CO TEA UX CRA YEUX D U  CAMBRESIS 

ux premi 1"" affl uents la ri e d l" ite l 'E  caut sont le 
Torrenl d'Esnes et l' Ercl in .  oulanL d l 'E t à l'Que t, il déterminent, 
su:rt ut le remier, des vallée a sez encais ées, non matécau811$e , à 

arpements relativement aBrupts, po ru· q u' il rompent agréablement le 
I1'l01Le On ulàtion de l a  plaine. 

C'est le talus crayeux qui s'étend de Caudry j usqu'à Crévecœur, suI" 
une distance d'environ douze kilomètres, en exposition Sud, qui a retenu 
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notre attention parce qu'on y trouve encore quelques Bromelum très, 
fragmentaires où s'est réfugiée une flore thermophile intéressante .  

Il  e t ai é de remaI'qu r qu toute le pentes, m me en eXp sition 
, ud, n w n� pa col ni � par d s <>'t'oupements me's<îth.ermophil . Ceoi 
avait d'ailleurs été r'I,oté par JODO an qu'il n d nne 'explication valable. 

t dise nLinuité an la cbmp Hi n fi ri tique de tapi h r ux na 
p ut  ' xpUqu r qu pat l 'oT',i"' in d i fférent e 1 ubissant de 
pédogénéses différentes. 

Erl ifet, :i l 'on C ll"id r la natul'e géol gique de l u. 1'0 h.e en place 
on v iL qu' i l s'agit,  partout dans cette l'égion de cra ie blanche, u rmonté 
d'argi le à si rex� l'é idu de l a  déC<:llcl ficatl n uperfioielle d l a.  oraie, 
el le-mêm su rmonLée, et ce sera un fa l ur  déterntinant de l'é 10 ie de 

pèces vé"'étale , 'un c uche pl u u moin épai � de l i m  n de 
Plat aux.  ' t c t im n argi leux u argi lo· l1bleux, et plu ou m in 
ri ob n ba e alcal ine , q u i  n ne sa ferti l ité à cette plai n u Cam ré i , 
pointe avancée de la Picardie. 

Partout d nc, ou pl' sque, If! sol e�t rec uverL d' un COU he de l i mon 
qui 1 eut tr l in mine e l l icule, comOl au i att jn t plu ieux mètre ', 

t ce manteau qu i  masqu u n  p "'ra h i  ulptée an la cra i par' 
l 'éTo ion, p u rTa �\ lbi l' l u i -même une éro i n u l térieur q u i  r découvrira. 

, l a  craie, quitl  ft c u'e1 l oit recouverte à nouv au pal' une c I l  uvion 
limoneuse . 

Cette alternance d'érosion et de colluvionnement , part iculièrement là 
où le manteau est tellement mince, va donner lieu à des pédogénéses très 
différentes. 

h) L'érosion a enlevé le l im�n et découvert l'argile à silex. 

c) L'érosion a découvert la craie, c'est ce qui se passe sur le flanc de 
la plupart des abrupts ; on a alors format ion d'une rendzine à squ.elett e  
souvent assez important qui peut contenir 60 % d e  C a  et plus. 

d) Enfin, et c'est un cas qui n'est pas rare, et que l'on observe égale
ment en Belgique dans le Pays de Herve, on peut avoir affaire à une 
colluvion l imoneuse qui recouvre une surface crayeuse précédemment. 
érodée . 

De ces matériaux différents vont naître des sols dont les propriétés 
physico-chimiques seront 11n facteur déterminan t  pour les communautés 
végétales qui vont se disputer leur possession : la couverture végétale 
sera le reflet exact du sol qui l a  supporte .  
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L IMON 

SA BL[ C R A I E  
� � 

;1 : 1  , ', , ', l i t ' l f) . I " l , 'I ;J 1 j� 
fi' 

i l  fa.ut n tel' ut d uHe, que dan la '\'é� n q u i  n u intéresse , la. 
égétati !'1 natur Ue e l forcémenl très fralrm nta i l'  et doit tr recherchée 

avec une infinie paL ience, Cat· He n re uvre le plu souvent que des 
espaces très restr i nts, qu i  n'exc' dent parioi pa gu 19ues mètres. 

Nou ne po éd n gue peu d donnée exact ur la cli matologie 
du Oambré is, en plu-ticul i r ans l e  ct ur de coll i nes, et ces données 
. Gnt lr ancienne . PON onDe pour Cambl'ai , entr les années 18 2 
(lt 1 888, une hauteur cl'eau qui  varie enLl'e 1 extrêmes : 435 mm. et 
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'751 mm.,  donc une moyenne de 560 mm. ; ces chiffres nous semblent 
sous-estimés, mais on peut néanmoins présumer que cette moyenne se 
"situe actuellement entre 625 et 650 mm . ,  ce qui est peu comparativement 
;aux chiffres donnés pour la Thiérache et pour l'Avesnois. Il faut noter, 
,d'autre part, que le Cambrésis est une région où l'enneigement est géné
ralement très faible et les brouillards peu abondants. 

LES PELOUSES CALCAIRES 

Les fragments de pelouses que nous avons pu relever son� meso
"thermophiles, les élémElr;lts propremen L xériques y font défa.lll, ou ne sont 
que très rar ment représentés, et par des e: pèce assez peu caractéristi
qûes tel les que : Asper'Ula cynanchica, vena pratensi • PulsaLilla vulgari . 

ette dernière espèce semble d'ailleu rs à la limite de son aire, puisqu'eUe 
n'existe en Belgique que sur le Calcaire Mosan et dans le district Lon'ain ; 
,-elle est également rarissime sur les CoUines d'Artois de environs d'Arras. 
La Pulsatille éttit déjà signalée par LE TIBOUDOlS dans les environs de 
,Cambrai Où GODON l 'a, constamment J'evue sur une pelouse près du Bois 
'Couillet, à Marcoing . 

Les caractéristiques du Bromion que l'on rencontre sur les pelouses 
-.du Cambrésis sont les suivantes : Bromus " erectus, Brachypodium 
pinnalum, Pe luca du,,,ùupcula, J(oeleria c'1'iSlala, .4.vena pube cen , 

areŒ glauca, Ran'Ltnculu butb()SUs, ilen inftata, Linun calharlicum, 
{)nonis ' pino a, Poterium angui orba, Eryngiurn campe /'1' , Pimpinetla 

axffraga, i'l' iurn acaule, ir ittm eriopho"um, Pastinaca saliva, 
> ca biQ a co17tmbaria, Inu�a conyz.a, Carrrvpanula rOlundi/oUa, ampanula 
.,qlomerata, Ori,qanum vulgare, Linaria stria/a, Trilolium Ira,qilerum, 
'Galium silvestre, Erythrea p1ûchella, Stachys recta, Alyssum calicinum, 
Potentüla verna, A nthyllis vulneraria, Hippocrepis comosa, Buple.vrum 
jalcatum, Gentiana germanica, Veronica teucrium, Achillea millelolium, 
Carlina vulgaris, Hieracium pilosella, Thymus serpyllum, Tragopogon 
pratensis, Arabis sagittata, Viola hirta, Helianthernrum vulgare, Lotus 
, comiculatus, Gaillum verum. 

Toutefois, ce terme de « Pelouse calcaire " ,  que nous employons 
· dans un sens très général, couvre des communautés végétales d'allure 
très différentes et soumises à des dynamiques également très différentes. 
Il faut à notre avis séparer les petits fragments de pelouses, suffisamment 
typiques du Brometum, floristiquement assez riches, qui généralement 
jouxtent. les bois résiduels sur rendzine et qui sont, sinon primitives, du 
moins certainement très anciennes d'avec les communautés végétales qui 
se sont installées sur les rideaux, et dans la plupart des vallées sèches. 

Ces pelouses anciennes ont. presque totalement disparu, et là où elles 
. demeurent, elles sont réduites à une mince bande qui ronge le pré-bois ; 
elles semblent fixées, dans leur composition floristique et la recolonisation 
arbustive, par les espèces suivantes :  Rhamnus cathartica, Prunus spinosa, 
Crategus monogyna, Rosa sp, Comus sanguinea et Ligustrum vulgaTe, 
est ext.rêmement lente , sinon négligeable .  

" 

Ces pelouses t'yp�ques sont toujours établies sur des sols en pente 
, douce et ne sont j amais l'objet de phénomènes de colluvionnement comme 
- c'est le cas pour l 'abrupt des rideaux. 
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Certaines d ces pelou_es an jen n s à dominance e Brachypodium 
plnnatui/t ont été p lantée de l'ésin U " C0rnme c la. e � fa it cla. iquemen t 

n Cha.lilpa ne ; on t'etr uve d'a illeur sous ces pinède une végéta.tion 
arbuc:.tiv, priruiti q u i  développe en ouc:.-étag , ayant retrouvé sous 
Je cou v  l't le ré 'i n ux les conditions favorable à son développ ment. 
En plus de p c tléjà né , n p ut tr uV'er ViburnU1n fa'l'llana et 
Sor/JUs tenninalis . 

La composition floristique de la végétation des rideaux n'a pas cette 
homogénéité ; elle est constamment bOuleversée par la préserice d'ubi
quistes et d'anthropophiles. 

. It Rideaux " ,  oArà térist iques du paysage Picard et dans 1 cas 
pré' n t ,  l u  reli f LI Oamlil'ésis, ont don né lieu à d multiples in terpré
tati � ont DEMA GE N a fai l  l 'hi  torique ; ce réS auts brtlsque dans 
ln cOnti n u ité' du ma nteau limoneux eml:llen t avoir des causes multi ples : 
gool trique , éo raphique et souvent plu simplement b umaines. Dans 
l Camb,'ê ! s, l e u r  haut ur moyenne e t de 1 à 3 mètre . exceptionnelle
ment,  i l  p u ent atte i ndre 8 il 10 mètres et. plus. 

NOlIS avons vu plus haUt que ces rideaux peuvent' se présenter 
pédologiquement sous des formes extrêmement différentes dont la 
pr rn i l' e t )  talu ra eux, où la raie e t m i se à nu par une érosion 
/'é n le.  ou à ltt uite \ u ne a. t ion cultu ral e . La premièr pha.se dè 

1 n i  ati n e celte craie mise à nu e t u ne communauté très ouverte. 
d'a peot x�rique, ù d m in ent tout d'ab rd le espèc & li Bromion , et 
partiéuli ,'e llien t Pt luca duriu cula. Ce t e de vé étation basse, très 

uv l't, t r'api ment envnhj  par de ubiqu istes et de rudérales, l a  
1 éd gêné y t rapide. et , d'autant plu q ue des averse torrentielles 
peuvent amener sur ces rideaux une masse alluvionnaire limoneuse .assez 
importante . On passe donc assez rapi.dement à un type de sol où la craie 
n'apparaît plus qu'à l'état de petits fragments noyés dans une masse 
argileuse. La couverture végétale devient rapidement plus herbeuse et 
se ferme de plus en plus. 

On peut observer une colonisation presque identique, bien que plus 
chargée en ubiquistes calcicoles sur les tranchées de route creusées dans 
la craie,  

Sur les rideaux recouverts par des colluvions limoneuses, ori trouvera, 
d'autre part, tous les termes de passage entre le M esobrometum et les 
formes sèches des prai ries de l'Alliance de l'Arrhenatherion où l'on trouve 
en abondance Dactylis glomerata, Lolium perenne, Briza media, Tritolium 
pralense, Halcus lanatus, Festuca elalior, Crepis biennis, Bellis perennis, 
Cardamine praténsis, etc . . .  

Le terme ultime est une colonisation arbustive sous forme d e  taillis. 
hroussailleux et impénétrables où dominent Prunus spinos:a, Cornus 
sanguinea et Crategus oxyacantha. Ces taillis épineux marquent d'une 
ligne sombre J e  sommet de' la tranchée d'érosion et se situent d'ailleurs 
le plus souvent à la limite de l'argile à silex et de la craie .  

Entre ces deux formes extrêmes que nous venons de signaler : pelouses 
xériques sur talus crayeux, et prairies de l'Arrhenatherion sur talus 
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la enlen[, colluvi nn�e , la c mmunauté végétale que l'on rencontre le 
plu couramment sur les rideaux est une pelouse très herbeuse qui 
pl"ése nte çle très grandes analogie avec l 'association décrite par JOVET 
�tableau pages i28-i29} sous le nom de M esobrometum-Brachypodietum 
pill'llali : pel u ses ttè nerbeuses qui , dans leur aspect comme dans leur 
cqmpositi n, n t  pl u  pl'O b�s de communautés de l'Arrhenaterion que 
d cel les du Br mion, puisqu 'on y voit apparaître en masse les espèces 
praticoles Arrhenatherum elatius, Avena pubescens, . Chrysanthemum 
leucanthemum, Vida saliva; Trijolium pralense, Phleum pratense, 
Plantago lanceolata, Vicia angustijolia, etc . . .  

JOVET e n  dit d'ailleurs très justem n t  : (c L'en mble simul un 
Arrhenateraie où le Fromental est remplacé ar 1 .  s vi oureux Brome et 
Bracbypode. Cet ensemble "'e d ifférencie d s autres pelouses calca ire par 
u n  tand nombre de praticol (Me ophile de l' rrhenatheraie, Meso
b C)'r pbile d u  pp (ucettmt arundinac (le), d'ar;vicol- p urchaE.c:é � 'Par la 
-culture qui y trOllV nt un refuge ( ir hm niophorum, ElIp/wrbia csvLa, 
Bunium bulbocaslanum) et d'anthl'opophiles . )) 1 

FROMENT, dans la Vallée de l'Ardon, donne, sous le nom de friches 
-calcaires, . une liste floristique assez complexe qu'il semble vouloir 
rapprocher de l'association décrite par JOVET, ce qui est j ustifiable pour 
une part ; par contre, nous ne pouvons le suivre lorsqu'il associe ce 
groupement aux prés secs calcaires à Br07UU ('T cl? , dém·j par 
BOURNERIAS dans la Beine (tableaux pages i 04.-i05, l' 1 vé 6-l ) qui sont 
une phase à peine dégradée du Brom.etum t) ique.  NOIJ arLa eon l 'a i 
de BOURNERIA S lorsqu'il dit que ce ty Rra tél'j un a ciati n de 
pelome non primitive installée sur un Lerrain calcaiTe aban onDé apr 
:sa mise en culture qu'il oppose à la formaEi n primitive é-ri.que à 
'Glo bularia ; mais ce type, même dégradé, présente ncore 1 nue up plu 
d'analogie avec les .'uro et meso bromf:'lU11l d l 'auréol j urn� iqll du 
Bassin Parisien qu'avec la végétation des rideaux Picards. 

LES GROU PEMENTS FORESTIERS 

Les dispositions topographiques et pédologiques qui règlent sur les 
pentes la distribution des pelouses, des prairies et des cultures, règlent 
également celle des taillis et des bois qui se présentent sous deux types 
-différents : Bois sur rend zines, Bois sur colluvions. 

BOIS SUR RENDZINES : 

Nous pouvons prendre comme type de ces formation lln petit b i 
-qui se trouve sur la rive droite du  Ri t Chan'train ,  a.u Sud e Lesdain .  
Il est  établi sur une pente d'environ 2QO o ù  l a  l'èndzin n st pratiquement 
pas dégradée, le sol étant formé d'u n Ilillouti . H t assez élevé et 
voisin de 8 .  Il se présente comme un tai l l is  sou rutai où .l 'élément de 
la réserve est extrêmement clair emé. 'est 1 Ch ne qui omin 1 

accompagné du Hêtre et du Frêne ; Iii tnüe arbu tive p u avoir UD 
recouvrement de 90 à 100 % et se trouv d minée par l Noisetier, le 
Charm� et le Tilleul.  On trouve égalem nt d an ceLte tut : l 'Orme, le 
Cornouiller Eanguin, le Sor bus lorminali , la Vi rn l an!an , l' ubé in , 

la Clématite, le Tamus communis, l'El onymu , le Populus Ir 'muTa t le 
Prunus avium., etc . . .  
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La couverture herbacée a généralement un recouvrement assez faible ; 
1 ùébri égétau..'t y sont très rapidement minéralisés. Les espèces qu ' 
dom i oent dans cette strate sont : Mercurialli p rennis, Endymion. mtlans, 
Primrula vf!ris , Brach,'1pOd'ium . ilt alicum, Melica unitlor4 , Hedera heN:x 
PMe'f/'libla terili , ar :x glauca, Listera Ot ata, etc . . .  On rencontre dans: 
c� type de bois des Orch idée rat' s pour lé Nord de la France : Ophrys 
1'llusailcra, Orchis purpttrea , et Cephalanlera palZens, accompagnées de' 
•. 'cilla bitolia et d 'A ctea spica/a. 

La strate muscinale est. dominée par Rhytidiadelpus triquetrus,. 
Pseudoscleropodium purum, et Hylocomium proliterum. 

BOIS SUR COLLUVIONS : 

G ér'léralem nt établis sur pentes douces, ce ont es trull i  sous fulaie 
où la ré en demeUl'e presque toujou rs pl us importa.nte que dans le type 
p1'écéd nt.  1 1  s nt égaL men t  dominé pal' J Chêne, et le Charme dans 
Je ta i l l i s. e on t ct . bois W' h u m u doux, dont l 'horizon supérieur 
d u  01 gard toujours suff isamment de réserves basiq ues pour que la 
l i tièr oit  tOUjOUl'S rapidement déc mp ée. e sont ci s Chênaie � 

h arrna i � ûe typ l lantiqu où l 'on retrouve Endymion nutan" 
nemone nemotos(f, ('o,re . il alica, tl lh!fr1um lilix-temina, .-lrum 

'nlllculatum, Li tera onala, Gal obdolon luléum, Milliurn e/t1� urn, 
H fldera 1U'[ü:, ALZi'/.l1n ol ra eum, Ran7J.'ricu(.u auricornu Fica-ria: 
rattuncu,loide , Gallium (ll)arine, HeraclfUn7! spondyl'um, Poa nemoralis� 
Loth". b , 'q uammllria, T'ero l/'lea 'Montana, L:'1 irnachia nemOlfum, perula 
odorala , t . . .  

La mous�e qui domine est Catharinea undulala . 

'est volo n tairement q u  nou ne donnons qu'un Il pect t l' 
nthétique des deux grGlnd type de bois qui ccupen t cette région du 

'ambré 
.

.... . I l  st évident q l l  e deux typ d bois pré entent, suivant 
1 s exp i l ion t l a  n atu re (lu t raitemenl fOl'e tie:r,  de nombre ux faciès. 
I l  ex; t , fau L- i l  l'aj u ler de nombreux t rm de as age nt.re l deux 

l'oup ment , leur yc:lémat iqu \1 vant fai r  l'objet de travaux ulLétieu r 
de l ' u n  d' n tre 110U5. 

' 

én nmoin�, on peut. dir que les bois SUl' col Luvi n nt de affinités 
eT't aine� ave l s Chêna i e  -Frêna i . Lat . qui ont été clécl'j �es par JOVET 

na ll le aloi e L  pal' Ar"LOTtG"f.J dan. 1 Vexi n  Français · on y r trouve le 
m m (t bl C al'b u tif indicu.l ur " , av c gr aJ)ondance dans le tapis 
11 l'bacé d BTflcllYl'odùt1n ih,aficu'(J/. et de Ran'l,(néUl� a'uricomu . Il faut 
'g!\lement no el' q u e  nous avons ici affa i l' au CMn péd n ulé t non 
a t l  hêne � He.  

Dans les boqueteaux SUI' rendzines, on retrouve de nombreuses espèces 
qui entrent dans les ensembles décrits par JOVET sur les pentes calcaires 
sèches. Toutefois, ils sont floristiquement moins riches. 

Néanmoins, ce type forestier a des rapports certains au double point 

de vue de la dynamique et de la composition floristique avec la variante 
à Primula veris du QueTceto Carpinetum et avec la Hêtraie Lorraine de 
l 'auréole Jurassique. 
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A titre ind icat i f, nous donnon.s les relevés synthét i q ues de pré�nce
et d'a.bondance dominance de deux secteurs qui nous semblent a.voir des 
ra.pports géographiques avec la région décrite . I ls portent sur djx relevés : 
les chiffres romains in aiqueht le degré de présence ; les chiffe5j a-ra.bes et. 
la croix, les variations extrêmes de l'abondance dominance suiva.nt la 
technie]:ue de l'Ecole Zuricho-Montpelliéraine. 

A) Relevés établis sur des { (  Rideaux » de la Vallée de la Canche.  

Braehypodium pinnatum, IX,  2-4. 
Bromus ereetus, IX. 2-4. 
Briza media, VII,  1 -3.  
Avena pubeseens, VI, 1 -2 .  
Arrhenaterum' elatius, I V ,  1-2.  
Daelylis glomerata, IV,  1 -2 . 
Phleum noâosum, I I I ,  1 .  
Festuea duriuseula, 1 ,  1 -
Carex leporina, l ,  + 
Bromus eommutatus, 1, - + .  
Carex glauea, IV. 1-2 .  
Origanum vulgare, V I I ,  1 -2 .  
A chillea mille/olium, VII, 2-3. 
Potentilla replans, V, 1 -2.  
Pimpinella sa.Ti/raga, IV, 1 -2.  
Knautia arvensis, IV, 1-2. 
Ononis repens, IV, + -1 . 
Thymus serpyllum, I II ,  1-2.  
Leontodon hispidus, I I I ,  t-2.  
Hieraeium pilosella, III,  2-2. 
Sanguisorba minoT, III , t-1 . 
Lotus eornieulatus, I I I ,  1 -2.  
Il elianthemum nummularium, II ,  1 .  
Solidago virga aurea, II,  1 .  
Centaurea jaeea, I I ,  + -2. 
Plantago lanceolata, II, + -2. 
Tri/olium repens,  II, 1 -2.  
Galium v erum, I I ,  1-2. 
Planta.qo media, II ,  1 .  
Poly.qala vulgaris , I I ,  1 .  
Leueanthemum vulgare, II,  1 -2.  
Picris hieracioides, II ,  1 .  
Calamintha clinopodium, l ,  + .  
Scneeio Jacobea, 1,  + .  
Galium Mollugo: l ,  + .  
Ranunculus repens,  l ,  + .  
Linum eathartieum, l ,  + .  
Asperula eynanehiea, l ,  + .  
Potentilla anserina, l ,  + .  
Hypericum perforalum, l ,  + .  
Pastinaca sativa,  l ,  1 .  
Chlora per/oliata, l ,  + .  
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B) Relevés établis sur des rideaux de la Thiérache ' argilo-calcaire 
-entre Guise et Le Cateau� 

Bl'omus erectus , IX, 3-4. 

Brachypodium pinnatum, VI, 3�4 . 

Briza media, VI, 1 -2.  

Avena pubescens, V, 2-3. 

Arr-henaterum elatius , IV, '1-2. 

Festuca duriuscula, II, 1 -2. 

Phleum pratense ,  II ,  1-2. 

Trisetum flavescens, II, 1 -3. 

Dactylis glomerata, II, + -2. 

Carex glauca, I I ,  1-2. _ 

Phleum Boehmeri, l ,  + .  
Thymus serpyllum, VII, 1 -3. 

Achillea millefolium, VII, 1-3. 

Centaurea scpbiosa, VI, + -i .  
Ranunculus bulbosus, V I ,  l - i .  
Hieracium pilosella, V, 1-2. 

Sanguisorba minOT, V, 1 -2 .  

Lotus corniculatus, V, 1-3. 

Leucanthemum vulgare, V, 1 -2. 

Reseda lutea, V,  i .  
Reseda luteola, V ,  1 .  

Trifolium repens, IV, + -2. 

Scabiosa columbaria, IV, + -1 . 

Pimpinella saxifraga, I I I ,  1-2. 
Vicia an.qus tifo lia , I I I ,  1-2. 
Lathyrus 

-
silvatica, I I I ,  1�2. 

Eryngium campestre, I I ,  + -2_ 
Carlina vulgaTis, II, + -2. 
Cirsium acaule, II ,  1 -2. 

Potentilla verna, II, 1-2. 

Asperula cynanchica, I I ,  + -i .  
Cirsium eriophorum, I I ,  + .  
Salvia pratensis, II ,  + .  

Calamintha clinopodium, I I ,  1 -2 .  

Verbascum lychnitis, l,  + .  
Carduus nutans, I r  + .  
Minuartia tenuifolia, l ,  + .  
Tunica proUfera, l,  + .  
Festuca rubra, I r  + . 
Stachys recta, l, + .  
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C) Relevés établis dans la Haute Vallée de l'Escaut. 

,A1'ThenateTum elatius, VII, 2-4. 

Dactylis glomeTata, IX , 2-4. 

BTachypodium pinnatum, V, 2-4.  

BTomus eTectus, IV, 1 -2. 

Festuca duTiuscula, IV, 1 -2. 
-

, .. 

AgTostis vu,lgaTis, V, 1-3. 

Avena pubescens, V, 1 -3. 

BTiza media, V, 1-2. 

TTisetum flm..iesce'Rs, IV, 1 -2. 

Phleum pTatense, IV, 1-2. 

Phleum BoehmeTi, II, + .  
KoeleTia cTistata, III ,  1 -2. 
CaTex glauca, V, 1:2. ' 

Achillea millefolium, IX, 1-3. 

Knautia aTvensis , VII , 1 .  

Lotus cOTniculatus, VI,  1-3. 

Thymus seTpyllum, V, 1-3. 

Scabiosa columbaTia, V, 1 -3 .  
Senecio Jacobea, V, 1 .  
OTiganum vulgaTe, V, 1-2. 

Leucanthemum vul.qare� V, 1 -3. 
CentauTea scabiosa, V, 1 -2.  

Hieracium pilosella, IV, 1-2. 

ETyngiu11'!-' campestTe, IV, 1 -2. 

Pimpinella saxifTaga, IV, 1 -2. 

TTit6lium repens, IV, 1�2. 

CiTsium acaule, III ,  1-2. 

TTagopogon pTatensis, III ,  1 .  

Campanula '  rotundifolia, III ,  L 1 
Calarmntha clinoPQdium, III ,  + .  
Plantago lanceolata, III ,  + .  
Pastinaca sativa, II,  + .  
CiTsium eriophorum, I I ,  + .  
Carlina vulgaris, II,  + .  
Linum catharticum, II ,  + .  
AspeTula cynanchica, l ,  + .  
Inula conyza, l, + .  
Carduus nutans, l ,  + .  
Tragopogon pratensis, l ,  + .  
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CONCUJSION 

L'étude comparative de ces groupes de relevés phytosociologiques, 
permet de tirer les conclusions suivantes sur les communautés végétales 
-des « Rideaux )) et des vallées sèches, dans les territoires considérés . 

Leur composition floristique est sensiblement la  même ; toutefois, il 
-apparaît que les groupements de la Thiérache argilo-calcaire sont plus 
nettement dominés par Bromus erectus, que ceux de la Vallée de la Canche 
.et infiniment pl u que ceux du Haut-Ca;çnbré-i . Les groupements de la 
Vallée de la Canche sont très nettem nt dom i né par Brachypoditlm 
pinnalum qui ma rq ue d' une teinte rou sse l po.y age. Ce deux types sont 
�eux qui gal'dent le rel ation les plu étroites ' avec les, groupements 
typiq ues du Me obromelum ; il n 'évoluen l que très 1 n lement vers les 
formes prai riaJes de l'A rrlu�nale'fion . 

Par contre, les formations herbeuses établies sur les rideaux crayeux 
du Cambrésis sont très nettement influencés par l'Arrhenaterum elaÙus ; 
le Brome et le Brachypode y existent certes, mais ne sont jamais domi
nants ; elles ont une tendance naturelle à se transformer en 
A rrhenatheretum, lui-même facilement colonisé par une végétation 
.arbustive pionnière à dominance de Prunus et de Fraxinus. 

Cette variation semble avoir une origine pédologique ; les rendzines 
-crayeuses du Cambrésis s'ennoient plus facilement que celles de la haute 
Vallée de l'Oise et de la Canche ,  dans l'argile , de décomposition ou les 
-colluvions limoneuses. 

Cette pédogénése active est d'ailleurs considérablement ralentie dans 
les rendzines qui supportent les groupements forestiers du Querceto
Carpinetum à Primula veris. 

Toutefois, si les pelouses herbeuses des rideaux et des vallées sèches 
'<le Picardie présentent des variations dans leur dynamique, elles n'en 
possèdent pas moins une unité floristique qui devrait se traduire dans la 
systématique phytosociologique. Il nous apparaît difficile de m aintenir 

-cette commun'auté végétale dans l'association du M esobrometum erecti ; 
-en effet, les rapports qui l'unissent à l'association sont plus apparents que 
réels et nous nous refusons à établir un lien de dépendance étroite entre 
,ces formations herbeuses et les pelomes typiques du 'Brometum ; ces 
pelouses typiques, sont extrêmement rares dans le Cambrésis et extrême
ment réd u ite ; eH 0 cu e n L  le mêm ituation topographique. que 
cel les de la Val lée de lu Can h ,  où I le so n �  pl u ya te et mie-Üx 
cons rvées . ici comme là, eIl em blent résulter d'un dégradation très 
anci n ne de la forêt.. Leur origine semble donc absolumenL di fférente, 

. e c Ue e f J'IDation - herbeu e d rideaux . 

Enfin, il semble que les Brometum typiques du Cambrésis et de l a  
Vallée d e  la Canche, dont nous publierons ultérieurement l'étude, 
n'atteignent jamais la luxuriante richesse floristique de celles que nous 
étudions actuellement avec MULLENDERS et VANDEN BERGHEN sur l'auréole 
jurassique du Bassin Parisien, et de celles étudiées par Au ORGE, JOVET et 
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BOURNERIAS sur le ··
cli'lcaire grossier du Bassin Parisien. Il semble que 

la nature géologique du substrat soit seule en cause . 

On pourrait nous opposer, que ces régions sont géographiqüement 
très d.ifférentes ; toutefois, les pelouses calcaires floristiquement étudiées 
par GEHU et AMIET dans le Boulonnais semblent corroborer notre 
jugement. 
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• 

Répartition et écologie 

de quelques plantes du Boulonnais 

par J . -M . GEHU et J .-L. AMIET 

(Suite) 

POLYGONUM BISTOHTA L. 

Semble très rare dans le Boulonnais, où il n'est indiqué qu'à 
Tardinghen par DE LAMARLIERE. DOVERGNE le cite Bn Forêt d'Hesdin. Nous 
en avons découvert quelques touffes en Forêt de Desvres, au bord d'un 
layon forestier .. 

EUPHORBIA. ESllLA. L. 

Ue planLe est Lrè l'al' an le  Nord ùe l a France où el le ne 
paraissait pas signalée avant que ERTO ne la trouve il Douai eL q ue QUliUN 
et M'lo LERrcQ ne la mention nent à Tillai s. dans le Oamb.rési . I l  en exi te 
cl U'X belle colon i  • à pl' xünité d e  Marqui, e .  Sill' du calcaire oolithiqu ; 
la pr m ièr • pl'è d u  petit Villa d'H ardenth ull ,  e t dans une carrière 
abandonnée ; LB! sec nde s b:oov n bord u re d'uo champ. le long d la.  
J'oute de M a l'q u ise à W i  1'l' - E Cfr y,  

DAPHNE LA. UREOLA L 
ne trè b lle station (le cette plant existe à Ri nxent. au pied des 

roche du grand Bai de am e ' . L Daphne y croU en e qJ siLion ud, 
sur un p nt J '  rdre de 45 %. Le 0] e t une randzi n e  très évoluée 
souvent même modi fiée par de lim n 1 1 uvi n nés, Il Lailli LI' épai s, 

, quasi ment impénétrable, camp é d : Prunu S'Pino 'a, ra/aegu. 
o-:xyacanlha, E on:,/m·l1 uropmt , ambuc1l nigra, n dera Helix, Clernat.'i 
Vitalbn, Viburman Lantana, Ru,b'/.l 'p. pl' tè e Daphne Laureola. 

·en c mpagn ie d uquel il faut n t l' : Tamus communi . A spl!;niwm 
colo]Jeudriwn, A plenium. Tri !wrllunr" ri 'l"wrn 'maculatum . .  , 

Daphne LauT('ola esL u ne Sud- ccidenLa l dont n otre talion esL, avec 
elle TaI' inghen,  ttée par . DE LA lARLIERE. la plus septentrionale 

- de Franc . La limite de i p r i n de c tt spèce qui se poursuit ,en 
Angleterre, emble, en France, descendre vel' 1 ud-E t, en pa sant par 
le La nnoi ù nou l'avon� vue et été à. f<l'OVuJ ave J. D VIGNEAU D, 
L. 0 RIN eL 1[110 LElucQ. 

HIPPOPHAE HHA.MNOIDES L. 

. Cette espèce orientale existe en France dans deux endroits bien 
<différents : 
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1 )  Les dunes du littoral de la Manche et de la Mer du Nord. 

2) La Vallée du R hône dont elle peut remonter fort loin les affluents. 

Dan le premier habitat, qui n-ous intéresse ici, l'A rg usle:r réalis 
ave Li{justrum vulgare, l '[fippop'�a.ëlo-Li{justrelttm Meltzer, qui est 
l 'asso iaL ion Lerminal d l'év J uLion de l a  vé étation dans les dunes riches 

n C03 Ca.  Ce groupement, ai nsi que a variante humide à Eupalo'rium 
c({nnabinun�, est trè répandu tout le ion du littoral. 

En dehors de ces associations classiques, il nous semble intéressant de 
signaler la présence d'importants peuplements d'Hippophaë dans les 
régions plus intérieures de Marquise-Rinxent . Le substrat colonisé ici est 
très différent des sables du littoral puisqu'il s'agit d'argiles du Callovo-
Oxfordien. 

. . 

La di per ion de cette plante semble as uré par certains iseaux de 
m r friand de ses baie . Mais alor que ceu -ci fréquentent indistincte
ment champs, prai rie , Ou boi in tallé lOur d s sols les plu div r , i l  

st l'emarquable qu l'AJ'gou ier i l  tri butaire dans cette régi n ,  d 
argiles callovo-oxfordienne en dehOl: d sq uelles nous n l'avons, 
j usqu'ici , j amais rencontré. 

A u  lieudit L'Hel'mitage, près de Rinxen � ,  J Hip'fJOphu ", associé il 
Junip ru conl/muni , liigu lrum ulgarc et d iv .  Rubus, .i ue uf! rôle 
destructeur vls..à-vls d'une prairie Don amen ée u Molinion. 00 
groupement d'arbri seaux u cè un taillis domi né pa.r Cornu, o'J"/f/?1:i:1i a, 
T �burn1tm Canlana, Li{j7J trU'ln vulgaTe, ambucu nigra, Prunus 
pino a . . . Ce taillis ouvre la voie aux espè proprement r f" ti res telles 

que Fra:linus excel for! on/lus ellana, cer Pseudoplalanu , Prunu 
.kuium, Quêrcus pedunC'l.!lala. Ainsi ,  sans loulefois préj uger de l a  signifi
oation exacte de ce groupement à r ou si r, nouS pouvon donc affirmer 
qu'il se corn orte, ici, comme un groupemen t  pionn ier de la forêt, 

RANUNCULUS LINGUA L, 

De trè beaux peuplement existent à lack, ur  le p url ur d'éta.n 
situé dans les dépression s  de dune , E ce des r ellères d'ea.u douce, 

' la grande ouve est accompagnée e M en?/anthe fritoliaLa, Spargamium 
ramo-sum, Phragmites comrtlJlmi Care;p riparia, Rumex Rydrolapathum, 
Lysimachia vulgari , Lythrum alic.aTia, olanum Dulcamara, Irl. 
P eudacoru . . . Très abondante et vigoureuse dans la. roselière, Ranunculus 
Lingua subsiste, miJ,is blen maigrement, dan la z-one d'a.tterris ement avec 
Lt/cQpu$ europeus, Menlha aqu-alica, arex Pseudo-Cy'perus, L'!jlhrum 

alicaria, olanum Dulcamara, l'ri P eudacQ'Tus, Polygonum amphibium 
var . terrestre" l'/,f,ncu effusus, Lychnis Flos CUiJUli, Lysirnachia vulgart's, 
Lysimachia Nummularia . .  , 

Rare dans le Nord , où Mil. LERICQ et D URIN en ont décrit une belle 
station à Vicoignes, la grande Douve n'était guère signalée dans le 
Boulonnais qu'à Condette où nous en avons revu quelques pieds et à 
Boulogne où l a  cite DOVERGNE.  
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CERATOPHYLLUM DEMERSUM L.  

Est abondant dans les étangs du Marais de Condette. Pourtant RIGAUX. 
qui avait soigneusement exploré cette région, le considérait comme absent. 
du Boulonnais où <!'ailleurs il n'avait pas encore été indiqué. LAWALRÉE 
le considère comme très rare dans le district maritime belge. Par contre, 
en France comme en Belgique, Ceratophyllum demersum devient AC 
dans les eaux stagnantes des régions de l'intérieur. 

PARNASSIA PALUSTRlS L. 

La Parnassie n'est pas très rare dans le Boulonnais où on peut la voir 
dans deux stations apparemment bien différentes : 

1 )  Les bas marais de la région littorale, entre Boulogne et Etaples. 

2) Les coteaux crayeux de la région des collines. 
1 

Dans cette deuxième station, la Parnassie entre dans la composition 
d'une pelouse xérophile calcaire, comme nous avons pu le vérifier dans 
la région de Boursin-Colembert. Cette curieuse localisation de la Parnassie 
avait déjà été remarquée par GERARD, à Lumbres, et surtout par DE LITAR
DIERE et LEBLOND, à Audrehem. 

La présence de la Parnassie sur ces pelouses est favorisée par 
l'existence de lits marneux dans la  craie et de suintements d'eau même 
minimes. Par ailleurs, la grande pluviosité du Boulonnais, encore accrue 
au niveau des collines crétacées qui font obstacle à la progression des 
nuages, limite beaucoup la xéricité de ces pelouses. DE LITARDIERE attribue 
à l'état hygrométrique élevé de l'atmosphère, l'adaptation de la Parnassie 
à des conditions de vie différentes de celles où elle croît ordinairement (2) . 

ROSA SPINOSISSIMA L. = R .  pimpinellifolia D.C.  ex parte. 

N'existe dans le Nord de la France que sur les dunes et dans les 
« garennes Il du littoral où elle n'est d'ailleurs pas courante . MASCLEF la. 
cite à Florincthun, à Slack, à Neufchâtel et à Dunkerque ; DE LAMARLIERE 
à la Courte Dune, près du Gris-Nez. HOCQl:lETTE qui en a fait une caracté
ristique ae son Tortuleto-Phleetum, l 'indique entre La Panne et Coxyde
Bains. 

Dans les grandes dunes à Ambleteuse, Rosa spinosissima fotme un 
peuplement très dense en compagnie de Carex arenaria, Tortula rura
liformis , Veronica Teucrium, Taraxacum sp. ; Viola tricolor var. mari
lima, Erodium Cicutarium, Senecio Jacobaea, Phleum arenarium, Sedum 
acre . . .  La présence de ce faciès à Rosiers dans le Torluleto-Phleetum 
nous semble un élément favorable à l'évolution de la végétation dans les 
dunes. En effet, les épines de ce Rosier bien nommé protègent le 
groupement des déprédations du lapin, et, d'autre part, le sable enserré 
dans les rhizomes du Carex et les souches du Rosier reste protégé de 
l'action du vent par les Mousses qui peuvent se maintenir grâce au faible· 
recouvrement des deux espèces dominantes. Il se forme ainsi une ébauche 
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-de sol, et l'Arrhénatéraie s 'installe d 'autant mieux si le faciès à Rosa 
.spinosissima est situé sur les parties peu accidentées de la limite conti
nentale des dunes. 

Plante des terrains secs, ensoleillés et aérés, Rosa spinosissima est 
bien adapté à la sécherespe. Cette adaptation se traduit par une grande 
.,abondance des épines, une lignification précoce des j eunes pousses et une 
réduction considérable des feuilles qui disparaissent d'ailleurs vers le 
milieu de l'été ; à cette époque de l'année, seul le cynorrhodon rappelle 
la vie de la plante . 

. LA THYRUS NISSOLIA L. 

Cette belle petite Gesse à feuilles de Graminées n'était citée qu'à 
Lewaast par RWAux. Nous l'avons trouvée près d'Hardenthun, dans une 
prairie pâturée à proximité de champs. Cet habit�t, exceptionnel pour 
<cette plante annuelle, n'en était pas moins bien fourni.  

" 

EDUM ALBUM L.  
Espèce assez Courante dans le Sud du Département u Nord et en 

"Picardie, Sedum rtlbum semble rate dans le Boulonnais. I l  est l ié,  dans 
la. région de Marquise, aux affleurement de calcaire carboni fère. C'est 
ainsi que nous le notons au Bois des Combes à Rinxent, sur les gra.nds 
'ochers ensoleillés de la Vallée Heureuse, enfin dans le fond des càrrièr 

abandonnées où il forme d'importants coussinets. 

·GERANIUM LUCIDUM ( Bauhin) L. 

C'est une espèce fort rare au Nord de la Loire . Dans le Boulonnais, 
·elle est signalée par BOULAY dans la Vallée Heureuse et les ca.rrières 
,d'alentour ; DOVERGNE l'indique sur les

' 
fortifications d'Hesdin . Quant à 

nous, nous l'avons vue dans deux stations très différentes : 

La première se trouve le Ion du Orembeux, SVf de hautes parois, 
-verticales t ombragées, de calcaire carbonifère. Sous nn taillis de 

-Quercus pedunculala, Fraxinu exc l ior, Ligus{rum vul,qœre, Âcer 
campe Ire, lmus campe tri , ambuous ni{Jra . . . G rani'Mm lucidum croît 
e.n exposition Nord avec colopendTium officinale, A plenium Ruta
muraria, splenium Trichomanes, Geranium Rob rlianum, Pol!/podium 
vulgare . . .  

La deuxième stati n est au contraire tr s xérique . i l  s'a it de la 
carrière abandonnée, situés au Haut-Banc, dont noÎls avons parlé précé
demment. GM'anium lucidum s'y trouve en pleine l umière, aux endroits 
les plus chauds, en compagnie d'autres plantes xérophiles : Ceterach 
otticinarum, LinaTia supina, Sedum album, edum acre . . .  L'adaptation 
à la lumière se traduit classiquement par un fort rougisc:ement du 
fenillage. 

SILA US PRA TENSIS Besser = S .  flavescens Bernh .  

Est considéré comme très rare dans le Boulonnais. Il n'est cité qu'à 
' TardInghen par DE LAMARLIERE et à Hesdin-l'Abbé par RIGAUX. Nous 
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l'avons découvert aux environs de Marquise, dans plusieurs praines 
dérivées du Molinion. Avec cette espèce, se trouvaient aussi Ophioglossum 
vulgatum, Succisa pUllensis, Orchis incarnata . . . et. quelques espèces du 
Bromion. 

loi sol d e , prairi s non am ndée et siLuées sur agiles du Oallovo
OXfOl' ;l i' TI e t ricbe en ca lcaire ., il t lou r , compact ,et très h umide une 
h. nn parti e l 'anné � i une période sè he 111'vient, i l  se de èche 
�uperfi iellemen l n f l'mant un croûte dure et craquelée. Ce conditions 
édaphique n u sembl e n t  a z voi ines de celle , dé rites par VAN DErf 
llEROHE en Bel ique, 1& variante à arex lom en/osa des prairies n TI 
am n ùé s du Molinion. Cependant, nou n avons p·as rencontré j usqu'ici 

ar x IOMento a à Marq uise . 

UNA RlA SUPINA Desf. 

N l i S  avons trouvé ceLt 

UNA RlA STRIA TA D . C .  

Espèce des  terrains secs et des lieux arides, cette Linaire est commune 
en France, en dehors des départements du Nord et de l'Est. 

MA CLEF, dans son catalo�ue d s plant s vasculai r s du Pas-de-Calai � 

la con i d  rai t c mme ab nte du Boulonnais . Nou ' l'itvon 'trouvée sur lé. 
r mbla} d l a  v i felTé l a ·  -Roo logne, pl' d'B ard nthun , ain i qu'nu 
Haul-Bnnc. Dans la  pl' mi r talion,  lle e t trè v igoureuse t parait 
devoi r 'éLendl' . 

MlllflJLUS L U TElfS A uet. non L. = M .  guttatus D . C .  

U b l le Scrofularjrteée à gran des fleurs ja.u n d'ot e t assez 
ab n.dan � au bord d u  Temb u x ,  entre Rinxent e't Hydrequent.  Elle y 
form pa.l' endr iL cie lend ides euplements. Importée d' mérique du 
Nord au début du i cle d m1er, Ue 'e L parfaitemen L  a.ccli matée an 
la région .  El le s'y com]?orte n héli phil t d i  parait de l'. ulnaie ripuaire 
dès que 1 couvert de celle-ci devi nt trop dense. 

PEDICl!LARIS PA. LUSTR fS L 
Existe à Dannes, où nous l'avons vu dans les marais tourbeux d u  

l ittoral . Cette espèce forme en juin de splendides facies aux endroits les 
plus h umides, souvent même inondés, du Schoenetum. 

Le Pédiculaire des marais est signalé en outre à Condette et entre.
nerck et Etaples. Nous ne J'avons pas revu à Slack ou GIARD l'indiquait. 



- i21 -

OROBANCHE M/NOR $utlon .  

AC certaines années dans les champs d e  Trèfles e t  les prairies arti
ficielles de la région de Marquise. 

CHLORA. PERFOL/A TA L. 

N'est pas rare dans le Boulonnais, où nous l e  notons sur trois types 
de sols : 

i )  Les sables des dunes plus ou  moins fixées (Ambleteuse, Slack) .  

2) Les argiles du Callovo-Oxfordien (Marquise , Rinxent ) . 

3) Les craies plus ou moins marneuses des collines crétacées (Boursin , 

G lWlbel't) . .  
Dan ce deux dérni 1's hab 'tal . '  I Lora pçrtol.ilfta e�l fidèlement 

acc0mpagné d'nne, a.utre Thél'ophyt,e, Grnt.iona (Iemw,niea, plante tr�s 
vari ah L- dan son port et sa. ta.il1 i La var ,  pu fila Cos . et Germ. à tige 
ba .. �, impJ t un i flore, " t  fl'équ nt sur l . [u' il S Ct\U vo-o;:dorclienn 
et les craies marneuses des coll ines . 

CENTA URlUM COMPRES.SU,tl (Hayne) P.F.  Er.1lthraea li/malis Fries. 

Rare espèce à dispersion Nord-Européenne,  cette petite Centaurée est 
locali::ée en France, le long du littoral de la Manche et de la Mer du 
Nord. Elle existe toujours à Ambleteuse dans les grandes dunes. Nous 
l ' avons trouvée à Dannes et DANzÉ la signale à \Vissant. 

CENTRANTHUS R UBER (L.) D.C .  

Es t. bien J'leprésen Lé a n  l Boul n nai  ù se variété bla:nc.h • r e 
U T U ,e exi. tent.  Nous l Ll'oUV n • ur maint t 1'ra1n vague , cra. siel's 

ou r mbla' d yoie ferrée dans la. régi n Marqt�i fi. MA� LEF l con i
dél'ait mm en voi e  le' naluralisali.on ctan_ le \JI nnuis, ce qui  semble 
faiJ actuellement ; c Ji éC1'ati n populair 1 l s g os d u  pays l'ont nommé 
« Lilas d'Espagne , » .  

PETA S/TES OFFI C/NA US Mopnch. 

Cette intéressante espèce colon ise une prairie sur alluvions calcaires, 
le long du Crembreux, à Rinxent .  A notre con n ai ssance, Pelasites 
otticinalis n'était pas encore signalé dans le Boulonnais. C'est une 
import�nte  caractéristique d'all iance phytosociologique . 

SnŒGIO ER U GA.EFOL/US L 

AC selon MASCLEF au bord des boi s et ch emins,  sur les terrains argilo
calcaires de la région des coll ines ainsi que sur le sable des dunes . Nous 
l'avons trouvé à Condette près d'un de� étangs. 

SENEGIO sn VA T/GUS L. 

AC sur le littoral, dans. les garen nes des env irons de Boulogne et de 
'Vissant où nous l'avons rencontré. 
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Oette espèce. est morphologiquement très voi me de enecio vulgaris". 
avec lequel on peut faci lemen t la confondre. Treize petites ligules 
eprouJées , un calicule presque inexistant, des feuilles moins épaisses et. 
souvent un peu araoéeuses, un capitule .un rien pl us petit. individuàlisent. 
ce éneçon . 

SENEC/O VISCOSUS L. 

Cet autre Séneçon du groupe Vulgaris est beaucoup plus rare, bien 
qu'il se comporte comme une espèce rudérale-ubiquiste . Il n'était connu' 
dans le Boulonnais qu'à Etaples et à Slack. Nous l'avons rencontré à. 
Condette au bord d'un étang, sur un amas de tourbe . 

SENEC/O SPA l'HUL.4.EFOLIUS D . C .  

Est très rare dan le Nord de la  France , o ù  i l  semble en régression . 
Dans le Boulonna i , MASCLEF le cite à Bai ncthum e.t RrGAUX en Forêt de 
Boulogne . RERTON l'a découvert dan un taillis du Mont Violette, au 
cour d'un e excursion de la Société . NOliS l'avons récolté a u  Bai de 
B all i i  U dan. un Lai l U  cl Ooudrier et de Frêne .  

* * *  

De cet exposé, nous espérons avoir fait ressortir la  grande richesse
floristique du Boulonnais ,  a insi que l'extrême variété de la végétation. 

Com parée à oel le des contrée voi ' ues, la flore du Boulon nai esl très 
rioh ; à cela, plusieurs call es : l ' implantali n l1urnaine moins pl'ononcée , 
la présenoe de sub trats gé logiques très va.:r.ié , l ' i n fl uence c�imatique de
ta mer, l a po sibil i Lé de nomhr (lX microcl imat grâce il une topographie
tourmentée1 les fa teu r  hi tor i que du peuplement vég�tal . . . 

Remarquons en particulier l 'abondance et la diversité des Fougères, 
favorisées par le climat tempéré et humide, ou enCore celles des Orchidées, 
qui fleurissent prairies, friches ou pelouses non amendées. 

Par a meura, i l  e t intéressant de noter, dan la (lare li Boulonnais, 
la llrésence d'.e pèce ci l LX  cortég s flori tiq ues d'origine diamétrale
mel'lt opposées, à avo i r  cl S , p  e cil'  uro-arctique et médit rranéo
atlantiques. Les prem ières, surt ut  1 ca l isées daos les marais du l i tloral , 
sont, comme l'a m ntré HOCQUETTE, des l'el iqu S e. la végétation boréale 
,qui t\ ùivi le mouvemen t des glac i ers du Quaternaire . Il s'agit pl us 
�pé ia Jement de Lipari. Loe eli, Pama fa pn.luslri , Pirola rOl'l/-ndifoUa 

L p ut-êtr d La /,r ln Thf'lypleri et Menyanthe lritoliala. Les secon des, 
oit l iées au cl i mtü mari lime t m péré , soi l. plu souvenL à des microcl imats 

Xél<t qu.es, �' n i  ., n tiel lem'ent Orchis imia, Loro.qlo sum Hircinum, 
Oph ry apif(fra, OrTl,'ilhogalum pyrenaïCtl11't, Tamus commulli \ Daphne 
Laureola, Cen(ranlh1 rub r, Geramum lucidum, Primula acaulis . . .  Ces 
plan les �e sont vrai emblabl ment réinlroduite durant les pé.riode post· 
glacières chaude · du B réal et e l 'AtlanUqlle. 
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La végétation du Boulonna j dépendant bien .souv nt,  comm nous 
raYOn vu, de ( U v  erses assi e géol gique , se traduit en des paysages 
b taniques crès variés qui donnent à cette région tant de cb arme et de 
piUore que . De nombreux. groupements végétaux, relevant- d'alliances et 

.(j'ordres phytosociologiques très divers, composen t  cette belle végétation . 
Lem ' étude sy témat ique est u n  travail de longue haleine que npus 

€spérons poursuivre ultérieurement. 

NOTES : Qu'il nous soit . permis de remercier MM. les Professeurs Ch. DEHAY 
et M. HOCQUETTE de nous avoir aimablement donné accès à leur bibliothèque. 

Nous remercions également notre ami L. DURIN dont les conseils nous ont été 
précieux. 

(1) Citons aussi îes études de Géographie botanique du Nord de la France de 
MASCLEF parues en 1889 et la contribution à la Flore du Pas�de-Calals de DE 
LAMARLERE (1894), qui concernent partiellement le B?ulonnais. 

(2) CARPENTIER A. signale la Parnassie sur des pelouses xérophiles du Jura 
et LITZLER la donne au bord de la baie de la Somme sur d'anciens dépôts de sables. 
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