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Séance du 23 Mars 1960 

L'excursion de la " Botanical Society of the British Isles" 
dans le Nord de la France. Son apport à la connaissance 

de la Ilore et de la végétation du Pas-de-Calais 

par J.-M . GEHU et F. ROSE 

Favorisée par un temps exceptionnellement beau et chaud, l'excursion 
-de la B .S .B.1. dans le Nord de la France se déroula du 4 au i2 juillet i959. 

Suivie par une assistance nombreuse et passionnée, son principal but 
"était d'ébaucher une comparaison entre les Flores et les types de végé
tation des deux rives de la Manche" : Kent, Sussex et Surrey, en ce qui 
concerne la Grande-Bretagne ; Boulonnais, Artois et Picardie, pour la 
France. 

Cette première note a simplement pour objet de réunir les principales 
'Observations effectuées durant cette cession dans le Pas-de-Calais et de les 
porter plus spécialement à la connaissance du lecteur français.  

Nous y définirons donc, par les listes floristiques, les principaux 
milieux visités, tout en soulignant les découvertes les plus intéressantes. 
Puis, dans une prochaine note, et cela nous semble du plus haut intérêt, 
nous débuterons une comparaison phytogéographique avec quelques sta
tions anglaises de même type. 

LISTE DES LOCAL ITES VISITEES 

1. - Le littoral, au nord de Boulogne-sur-Mer .. 

a) Le complexe dunaire de la région d'Ambleteuse-Wimereux. 
b) La baie de la Slack. 
c) Le cap Blanc-Nez. 



1 

- 2 -

II. - Le littoral, au sud de Boulogne-sur-Mer: 

a) Les dunes du Touquet-Paris-Plage, d'Hardelot et de Berck. 
b) Les marais arrière-littoraux de Merlimont. 
c) Les marais arrière-littoraux de Berck. 
d) La tourbière de Willers-sur-Authie. 

III. - Les régions de l'intérieur: 

a) La forêt de Boulogne, à Macquinghem. 
b) les bois de la Cuesta Turonienne, à Desvres et les pelouses dérivées_ 
c) Le bois de Court-Haut. 
d) La vallée de l'A a, à Lumbres. 
e) Le plateau d'Helfaut.. 

* 
** 

1. - Le litto ra l, au nord de Boulogne-su r-Me, 

al Le complexe dunaire de la région d'Ambleteuse-Wimereux; 

Ce dunes peuvent être divisée en deux parties : au sud de la Slack, 
les dunes sont mobiles, perpétuellement érodées pnr le vent et la mer, elle· 
sont él vée (30 mètres) et relativement récentes. A u nord de ce cour d'eau, 
elles sont à peu prè fixées. Plus ancienue, elle sont partiellement 
déca] cifi OOs. 

1) Les dunes récentes du triangle Ambleteuse-Slack-Pointe-aux-Oies, 
montri!nt, à partir de la plage, la succession xérocère classique suivante : 

- Atriplicetum Tornabeni avec : Atriplex Tornabeni, Atriplex 
haslatus var. salinus ; Cakilc maritima, Salsola Kali . . . au niveau 
des {( laisses » de haute mer de sizygie. 

- Agropyrelum jU'(l.cei avec : Agropyrum junceum, Cakile maritima. 
Salsola Kali, Calystegia Soldanella, Euphorbia paralias et plus 
rarement Honckenya peploides. Ce groupement est localisé aux 
endroits où la dune gagne sur la plage (veis Ambleteuse). Il est 
exclu ou fragmentaire dans les zones érodées par la mer (vers la 
Pointe-aux-Oies) . 

- Ammophiletum occupant la majeure partie des dunes vives. On 
peut distinguer un Ammophiletum jeune, avec les espèce� du 
groupe précédent, et un A.mmophiletmn adulte, avec : Euphorbia 
paralias, Calystegia Soldanella, Er.yngiu'(n nwritimum, planteS' 
abondantes mais souvent localisées. Festuca juncifolia et diverses 
Composées: Hieracium um bellat'llm, Thrinria hir/a, Crepis virens ... 
s'y rencontrent habituellement, jusque sur le versant maritime de 
la première durie. Comme dans le Kent, Elymus arenarius est 
absent de ce groupement mais il existe toujours à Calais et à 
Boulogne. 

Dans les zones internes de la dune, plus abritées, telles que pannes 
sèches ou pentes légères, apparaît un Tortuleto-Phleetum caractérisé par 
Tortula ruralilormis, Camptotheciurn lutescens, Sedum acre, Viola 
Curtisii, Erodium glutinosum ; Cerastium tetran.drum, Phleum arenarium ... 
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Galium verum . . . en Angleterre, dans les dunes du comté d� Kent, on 
rencontre également dans ce groupement, Orobanche caryophyllacea. 

Un faciès à Rosa spinosissima et Veronica Teucrium est remarquable. 
Il représente un terme de passage entre le Tortuletum et les broussailles 
à Ligustrum Europaeum, Hippophae rhamnoïdes, Sam bucus nigra et 
Salix arenaria, qui terminent cette série. 

Toutefois ,  par endroit, le Tortuletum évolue déjà vers le Coryne
phoretum. 

Les pannes humides sont occupées par divers groupements. Les 
pannes, constamment inondées, hébergent un groupement à Nénuphars 
et Myriophylles, bordé par de grandes Hélophytes: Phragmites communis , 
Typha latifoUa, Typha angustifolia, Rumex Hydrolapathum, Ranunculus 
Lingua, Sparganium ramosum, Equisetum limosum, Lythrum Salicaria, 
Lysimach'ia vulgaris, Carex riparia, Carex pseudo-Cyperus, Carex gracilis . 

L'évolution naturelle de ces ensembles vers l'Aulnaie eutrophe, par 
l'intermédiaire d'une Saulaie à Salix cinerea et Salix aurita, est possible, 
mais elle se manifeste d'autant mieux, que l'on s'éloigne de la plage et 
paraît de règle à la pointe interne des grandes dunes, vers Slack, à fteux 
kilomètres du littoral . 

Les pannes à niveau phréatique plus variable sOnt généralement 
occupées par un pré à .luncus obtusiflorus .  Avec cette espèce on note : 
Equisetum limosum, Equisetum palustre, Menyanthes trifoUata, Carex 
gracilis , Carex trinervis, Dactylorchis div. sp . ,  Epipactis palustris , Lychnis 
Flos Cuculi, Lotus uli,qinosus, Hydrocotyle vulgaris, Potentilla erecta, 
L1nagallis tenella, Valeriana dioïca, Scutellaria galericulata, Cirsium 
palustre, Ophioglossurn vulgatum. Quelques pieds de Liparis Loeseli ont 
été revus. Dans les trous d'eau dominent Menyanthes tri/oliata et Berula 
,erecta. 

Sur le pourtour, là où le sol fortement organique est très enrichi en 
sable, apparaît la prairie à Calamagrostis epigeios qui compte, entre 
autres espèces: Hydrocotyle vulgaris, Potentilla erecta, Epipactis palustris, 
.Jtnagallis lenella, Pirola arenaria, Eupatorium cannabinum, Hippophae 
rhamnoïdes, Carex trinervis ... 

Une végétation dense à Hippophae, Sali:c arenaria, Sam bucus nigra, 
1)Ù subSistent quelques Calamagrostis, marque le terme ultime de l'évo
lution de ces groupements . 

. Dans les pannes sableuses, fraîches, inondées seulement l'hiver, et 
,où le recouvrement des Graminées et des Cypéracées, ou des arbustes, 
Teste modéré, apparaissent : Sa,qine nodosa, .4.na.qallis tenella, Centaurium 
littorale, Centaurium pulchellum, Centaurium minus var. fasciculare, 
Pirola arenaria . . . et plus rarement, Samolus valerandi (Sagineto-Centau
rietum). 

2) Les dunes ·Iluciennes du pré communal d'Ambleteme et de la zone 
.Slack-Raventhun. 

La végétation de ces dunes, plus ou moins décalcifiées et acidifiées, 
\où les zones arides alternent avec les zones humides, voire même maré-
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cageuses, dans les thalwegs ou au niveau des sources, est variée et 
complexe par suite des nombreux termes de passage y existant entre 
associations opposées. 

Les dunes proprement dites sont fixées, à l'exception des endroits 
les plus accidentés où se retrouve l'Ammophiletum. Elles sont recou
vertes par un groupement herbeux ras. dérivé du TOTtuleto-Phleetum 
et appartenant à l 'alliance du Koelerion. On peut y noter : Koeleria 
albescens, Thrincia hirta, Festuca ovina, Festuca arenaria , Silene nutans, 
Trilolium su bterraneum, Galium verum, Asperula Cynanchica, Polygala 
vulgaris, Poa angustilolia, Hypochoeris radicata, Pimpinella Saxilra.qa, 
Ononis repens, Euphrasia sp.) Thymus Serpyllum (s.1.), Plantaqo 
lanceolata, Sedum acre, Erodium cicutarium, Senecio Jacobaea, Trilolium 
arvense, Trilolium dubium, Thesium humilusüm (R.l, Hieraclum 
PiloseUa . . . 

Dans certaines zones, en particulier au sommet de petits mamelons, 
la décalcification et l'acidification superficielle du substratum (le pH baisse 
de 8 à 5), permettent la venue o.'espèces telles que Cnrynephorus canes
cens, Teesdalia nudicaulis, Filago Germanica, .Tasione montana, Aira 
praeCO,L, Rumex acetosella". Des lichens des genres Cladonia et Peltigna, 
se rencontrent assez souvent dans cette pelouse ouverte dont la surface du 
sol forme croûte. 

. 

Ces deux groupements se trouvent fréquemment intriqués et de 
nombreux stades intermédiaires existent suivant l'évolution édaphique. 

Notons, enfin, la présence de prairies maigres à Agrostis vulgaris, 
Anthoxanthum odoratum, Luzula campestris, OrnUhopus perpusillus . .. 
Apparaissent souvent en îlots dans ces prés: Calluna vulgaris, Danthonia 
decumbens, Senecio silves tris , Polygala serpyllilolia, Veronica ollicinalis, 
Holcus mollis, Carex pilulilera, PotentiUa Tormentilla, Pedicularis silva
tica. . .  et d'autres espèces des landes, qui précèdent les broussailles à 
Ulex Europaeus. Cette dernière plante, qui ne craint pas le calcaire (GEHU
FRANCK, 1959), s'installe aussi au milieu des espèces calcicoles citées plus 
haut. Notons encore la présence, dans ces dunes, de Viola nana, Viola 
Curtisii, Spiranthes autumnalis , Vicia lathyroïdes, Trilolium scabrum ... 

Dans l'eau vive du petit ruisseau du Communal : Montia rivularis, 
Ranunculus hederaceus, raretés floristiques régionales au milieu d'une 
végétation précédemment étudiée par l'un de noug (GEHU, 1958). 

Sur les bords tourbeux du ruisseau: Scirpus setaceus, Carex vulgaris, . 

Triglochin palus tris , Carex stellulata , M onlia minor, Glyeeria declinata, 
Bidens cernua, Dactylorchis div. sp. Ranunculus Flammula, Lotus 'lIli
ginosus, Epilobium hirsutum ... 

A l'origine de petits thalwegs se rencontrent de nombreuses petites 
tourbières acidoclines qui prennent naissance de suintements provoqués 
par la proximité des argiles kimméridgiennes imperméables, On peut 
y récolter : Care:!: goodenou,qhi, Eryophorum an,qustilolium, Carex pani
cea, Juncus acutillorus, Hydrocotyle vulgaris, Orchis ericetorum ,. Carex 
stdlulata, Anagallis tenella , Salix repens, Drosera rotundilolia, Sphagnum 
papillosurn, Sphagnum squarrosum, Sphagnum palustre ... 
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Sur les bords, en transition avec le pré maigre, précédemment cité, 
quelques plantes se développent de façon optima : Genista Anglica, 
Potentilla erecta, Pedicularis silvatica, Succisa praemorsa, Polygala 
serpyllifolia, N ardus stricta . . .  

En raison de l a  variété des milieux, de l a  complexité corrélative de 
la végétation et des nombreux termes de passage y existant entre groupes 
écologiques distincts, voire même opposés, ces dunes sont,  pour l'écolo
giste, d'un grand intérêt et l'observation des séries évolutives qui s'y 
trouvent, très instructive. Leur étude, tant sociologique, qu'écologique et 
édaphique, débutée par l'un de nous, se poursuit ... 

b) L'estuaire de la Slack : 

Etudiée par DE LITARDIÈRE et MAJ--CUIT (1927), cet estuaire présente, à 
l'heure actuelle, les groupements suivants : 

- Spartineto-Salicornietum, sur la Slikke, avec : Spartina Towsendi, 
Salicornia herbacea, Suaeda maritima, Aster Tripolium ... 

- Atropidetum rnaritimae, sur l a  partie inférieure du Schorre, avec: 
Atropis maritima, Obione portulacoïdes, Plantago maritima, Aster Tri
polium, TTiglochin maTitimumj Limonium vulgaTe. La plupart de ces 
plantes sont susceptibles de faire faciès, selon la topographie de l'estuaire . 
Sur le haut du Schorre, existe une variante à Festuca Tubra de ce 
groupemen.t. 

-- Un A gropyretum à Agropyrum pungens, Beta maritima . . . termine, 
habituellement, cette série, au niveau du Parc aux huîtres, mais peut céder 
localement la place à un Artemisietum maTitimi, plus ou moins fragmen
taire . A la base de cet Agropyretum, sur substrat plus sableux, existe une 
bande étroite d'A_gropyrum acutum (A. pungens x A. junceum), plante 
nouvelle pour la localité. 

Les nombreux apports d'eau douce, en baie de Slack, modifient fré
quemment cette série : le haut des Schorres sableux est ainsi occupé' par 
un Junceto-Caricetum extensae, bien individualisé. On y note Juncus 
Gerordi, Juncus maritimus, Leptw'us filiformis, Carex extensa, Glaux 
maritima, Spergularia marginala, Plantago maritima, Aster Tripolium, 
Limonium vulgaTe, Triglochtn maritimum . . .  

Dan les udr iL plu marécageux, ce groupemen t e t remplacé par 
L1ne Roselière rich en pè e halophiles: Juncu G Tardi, Asler Tr1� 
polium, Trigloclun maritimum . .. Cette Phragmitaie e t généralement pré-

érlé , vel' la likke, par un cirpefll'm maritimi, où l'on ob!1erve, outre 
l' . pèce dominante : .4 ter T'Tipolium, uaeda maritima, aficornia Euro
paea .�ttTOp· marilima, partina Town endi, Enteromorpha inle tinlZli 
(épave).  

Au bord d'un sentier rem pierré il l'extrémité nord-ouest de la baie, 
vers le Laboratoire Ch.  MAURICE : Lepturus incurvatus (non variété de 
L. filifoTmis) ,  nouveau pour le Pas-de-Calais, et Centaurium pulchellum. 

c) Le cap Blanc-Nez : 

Les espèces les plus intéressantes, citées par R.  DE LITARDIÈRE dans 
son étude sur les pelouses xérophiles calcaires· (i928) , ont été revues : 
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Bromus erectus, Orchis ustulata (GEHU i959), Thesium humifusum, Poly
gala calcarea . . . Il est réconfortant de penser que ces plantes ont pu résister 
aux bouleversements qu'entraînèrent les bombardements et les construc
tions de blockhaus, durant la guerre. Par contre, il ne semble pas que 
l'on y ait observé de nouveau Ophrys fusciflora depuis DE LrrARDIÈRE. 

Avec ces espèces, on trouve les plantes classiques des Mesobrbmetum 
de la région : Carex glauca, Poterium minoT, Ophrys apifera, Orchis 
Fuchsii, Cirsium acaule, Helianthemum nummularium, Primula veris, 
Carlina vulgaris, Brachypodium pinnatum, Campanula To.tundifolia . . .  

Comme pour toutes les pelouses calcaires d e  l a  région, il existe plu
sieurs �tades évolutifs de ce Mesobrometum. 

- Un stade de jeunesse, sur sol squelettique, à végétation ouverte où 
domine Festuca ouriuscula. 

- Un stade de maturité, sur rendzine blanche ou grise, à végétation 
fermée de Brachypodium pinnatum, Carex glauca . . .  

- Un stade d'altération e t  de mésophilisation, avec l'apparition de 
nombreuses espèces prairiales : Knautia arvensis, Tragopogon pralfmsÎs, 
Dactylis glomerola, Festuca arundinacea, Poa pratensis ... 

Les stations anglaises de ce type sont infiniment plus riches, puisqu'il 
y existe couramment, entr'autres plantes : Anacamptis pyramZdalis, 
Phelypea coerulea et Ophrys fusciflora, rarissimes dans le Pas-de-Calais. 

I l . - Le littora l, au sud de Boulogne-su r-Mer : 

Au sud du cap d'Alprech, les falaises jurassiques du Boulonnais, qui 
ne sont 'nterrompues, au nord de Boulogne, que par lf's dunes de 
Wis�ant-Tarœnghen , et celles de 'Vimereux-Ambleteuse, cèdent la place 
à une côte plate, sableuse, bordée de dunes souvent importantes. Derrière 
ce cordon littoral, se développen t  des marais basiclines, caractéristiques 
du Marquenterre. 

al Les dunes: 

Les dunes de la reglOn d'Hardelot, Dannes-Camiers, présentent une 
succession végétale fort proche de celle des dunes d'Ambleteuse. 

Dans les dunes fixées, qui succèdent au Tortulelum, on peut trouver: 
Helianthum nummularium, Silene nutans, Saxifraga granulata, Viola Cur
tisii, Polygala vulgaris, Rosa pimpinellifolia, Polygonatum officinale. 
SJPIŒS (1940) y cite Himantoglossum hircinum, présent, également, d'après 
cet auteur, sur les dunes de Sangatte, avec Anacamptis pyramidalis, et 
récemment revu (GÉHU, 1960). 

Dans les pannes sableuses fraiches, on note, en abondance, Parnassia 
palustris, dans le Sagineto-Centaurietum, alors que cette espèce est appa
remment absente dans les dunes d'Ambleteuse. 

L'évolution naturelle des vieilles dunes de ce secteur vers le Cory
nephoretum, est souvent perturbée par des plantations de résineux : 
Pinus pinaster, Pinus nigra cala brica . . .  D'autres essences, bien inatten-
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dues, sont aussi susceptibles de boiser ces dunes. C'est ainsi que l'on 
peut admirer dans la propriété de Monsieur ADAM à Condette, des 
Alnus cordata (plantés également au Touquet) et des Quercus Ilex, Quercus 
Toza et même Quercus suber de belle venue. Plantées avant la guerre , .n 
est remarquable que ces essences aient parfaitement résisté aux hivers 
les plus rigoureux. 

L'intérêt de la forêt du Touquet, plantée en grande partie sur sable, 
n'est pas moindre. Sans ent.rer dans le détail d'une végétation rendue 
complexe par de multiples plantations, on peut citer comme espèces 
remarquables et nouvelles pour l'endroit où elles sont néanmoins fort 
bien représentées : Platanthera bi/olia, Goodiera repens, Epipactis Helle
borine, Epilobium lanceolatum, dans un bois de pins, et Pirola minor, 
Aceras antropophora, dans des broussailles claires de Ugustrum et Hippo
phae ou sous de jeunes semis de pins, non loin de l'aérodrome. A notre 
connaissance, Gooderia repens, Epilobium lanceolatum et Aceras antropo
phora (1) sont nouveaux pour le Pas-de-Calais. Les Epipactis 'de la région 
étaient jusqu'à présent, confondus sous le nom collectif de tati/olia . 
Pirola minor et Platanthera bi/oUa sont R.R. dans le département du 
Pas-de-Calais où l'on n'en connaît que quelques localités. 

Dans les dunes de Berck, le long du chemin des Garennes, vers 
Merlimont, notons la présence de Plantago arenaria, Cynodon DactyZon 
et Lagurus ovatus (2), tous trois fort rares dans la région. Cynodon Dac
tylon est probablement nouveau pour le Pas-de-Calais. 

Derrière le cordon de dunes vives à Ammophila arenaria et Festuca 
juncifolia, la formation climacique dunaire à Hippophae rhamnoïdes, 
L(qustrum Europaeum, Evon.ymus Europaeus, Sambucus nigra, Salix 
arenaria, Solanum Dulcamara . . .  couvre de vastes étendues. Le passage 
à un Schoenetum arrière-littoral, se fait par une variante à Calamagrostis 
epigr.ios de ces Broussailles. 

Dans les dunes fixées : Anthyllis vulneraria, Ononis repens, Galium 
verum, Bromus tectorum, PhZeum arenarium, Carex arenaria, Erodium 
glutirwS117n, Silene conica. 

DRns les pannes sèches : Centaurium littorale, Centaurium minus fas
ciculare, Centaurium pulchellum, Chlora perfoliata. 

En 1956, l'un de nous (F. ROSE), avait trouvé dans les dunes de Con
deite : Silene nutans, Muscari comosum , Polygonatum odoratum, Thalic
trWft dunense. 

b) if's marais arrière-littoraux: 

1) Le m arais de Condette est l'un des plus intéressants de la reglOn. 
Autour des étangs qu'occupe l'association à Myriophylle et Nénuphar 
(Myriophyllum spicalum, Ceratophyllum demersum, Nuphar luteum, 
Nymphaea alba, POlamageton natans, Hydrocharis Morsus Ranae . . . ), on 

(1) Notons, toutefois, que L. DEBLOCK, a vu un pied d'Aceras antropoPhoraJ 
près du Golf du Touquet, peu après la guerre . .observation inédite, aimablement 
communiquée par l'Auteur. 

(z) Revu également à Ambleteuse où il tend à s'étendre. 
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trouve, dans la ceinture des Hélophytes : Phragmites communis, Cladium 
mariscus, Scirpus lacuslris , Typha la ti/o lia , Typha angusti/olia, Carex 
paniculata, Glyceria aquatica. . .  Ranunculus Lingua et Cicuta virosa se 
trouvent toujours dans les fossés d'alentour. Dans la vaste prairie tour
beuse qu'ils drainent, existent, en mosaïque, des végétations relevant des 
Molinetalia et des Caricetalia /uscae. En bloc, elle recèle· les espèces sui 
vant.es dont un certain nombre sont signalées par BERTON (1955), dans un 
compte rendu d'excursion de  l a  S .B . N.F . : Molinia caerulea, Comarum 
palustre, Menyanthes tri/oliata, Calamagrostis lanceolata, Carex gradlis, 
Carex goodenoughi, Carex filiformis, Carex panicea, Pedicularis palustris, 
Pedicularis silvatica, Eryophorum angusti/olia, Dactylorchis incarnata, 
Dactylorchis ericetorum, Juncus acuti/lorus , Lastrea Thelypteris, Hydro· 
cotyle vulgaris , Sphagnum div . sp .. . Myrica Gale et Wahlenbergia hede
racea, jadis cités à Condette, n'ont pu être retrouvés. 

La colonisation arbustive du marais donne naissance à un taillis tour-
• beux à Salix cinerea, Salix aurita, Salix atrocinerea, Betula pubescens . ... 

possédant en sous-strate : Osmunda regalis, Lastrea Thelypteris , Carex 
paniculata, Iris pseudacorus . ..  

2) Dans le marais de Merlimont, vers la grande Canardèrie, l'Orchis 
laxi/lora, cité par Do VERGNE au siècle dernier, a é té revu. En 1958, l'un 
de nous (F. ROSE), a découvert ici Dactylorchis majalis, Cladium mariscus , 
Scorzonera humilis, Rhinanthus major, Carex serotina, Eleocharis 
uniglumis, Alisma ranunculoides .. .  

3) A Berck, le marais arr:ère-littoral (Caricion Davalliimae) possède 
les espèces suivantes : Hydrocotyle vulgans, Valeriana dioïca, Epipactis 
palustris, Anagallis tenella, Juncus o btusi/lorus, Potentilla erecJa, Poten
tilla anserina, Calamagrostis epigeios ,  Brunella vul.qaris, Centaurium 
minus, Lalhyrus pratensis, Lychnis Flos Cuculi, Lotus tenuis, Schoenus 
nigricans, Parnassia palus tris , Dac.tylorchis pardalina, Dactylorchis incar
nata , Dactylorchis praetermissa, Carex triner'vis, Carex panicea, Carex 
disticha, Carex goodenoughi, Ophioglossum vulgatum, Caltha palus tris , 
Pirola arenaria, Lysimachia nummularia . . . Dans les zones les plus sèches 
apparai.,sent quelques plantes des pelouses calcaires : Primula v . eris, 
Briza media, Carlina vulgaris, Chlora per/oliata .. . Le long des fossés et 
dans les bas-fonds, Teucrium Scordium n'est pas rare. 

Parmi les Mousses les plus intéressantes, on peut citer : Drepanocladus 
verrucosus, Drepanocladus lycopodiodes, Campylium elodes, Campylium 
stellatum, Fissidens adianloides ,  Bryum pseudotriquetrum . 

Liparjs Loeseli, dont une cinquantaine de pieds a été vue, possède 
une curieuse localisation autour des cratères de bombes, où il est accom
pagné par Teucrium Scordium, Carex serotina et d'autres Hygrophytes 
plus banales. Très rare dans la prairie marécageuse elle-même, il est 
probable que le microclimat de ces trous de bombes, le rajeunissement du 
substratum, la proximité de la nappe d'eau et l'élimination de la concur
rence des plantes du Schoenetum soient éminemment favorables à cette 
très rare espèce. C'est probablement là l'une des meilleures localités 
françaises actuelles de cette plante en voie d'extinction dans les autres 
régions de France et il serait du plus haut intérêt que l'on puisse en 
assurer la mio:e en réserve . 
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4) Plus riches sont encore, sur les limites du Pas-de-Calais et de la 

Somme, les marais de Quend-Villers, ainsi qu'en témoigne la liste globale 
des espèces notées dans les différents groupements : 

Lysimachia vulgaris, Lythrum Salicaria, Iris Pseudacorus , Carex 
paludosa, Carex lepidocarpa, Carex elata, Carex panicea, Carex appro
pinquata, Carex pulicaris, Carex Hostiana, Carex disticha, Molinia 
caerulea, Eryophorum angustifolium, EryopllOrum latifolium, Oenanthe 
Lachenali, Cirsium dissectum, Spirea Ulmaria, Salix repens·, Galium 
uliginot.'um, Galium erongotum, Caltha palu tris, lu,ncus conglomeratm, 
h;,ncus oôtu tflorus, Lalhyrus palustris, uceisa praemor a, Angelica 
silvestri , Potentilla ereela, Loiu uliginosus, Da lylorchis Fuchsii, Dacly
lO'relu' ericetorum, Gyrnnadenia conop ea val'. d n fflora, Daclylorchis 
incarna/a, Da tylorchis p1'aetermissa, Peucedanum palus tri , Cladi1lm 
mariscus, Thalictrum flavum, Sparganium minimum, Hottonia palustris, 
Potamogeton polygonifolium, Poa pratensis, Cirsium palustre, Cardamine 
pratensis, Schoenus nigricans, Primula veris, Primula elatior, Equisetum 
fluviatile, Equisetum palustre, Valeriana dioïca, Arundo Phragmites, 
Scorzone1'a humilis , Mentha aqual'ica, Hydrocotyle vulgaris, Eupatorium 
cannabinum, Viburnum Opulus, Salix cinerea . . .  

Parmi les Mousses, on  peut noter : Drepanoclaâus l.ycopodioides, 
Drepanocladus verrucosus, Campylium elodes, Campylium stellatum, 
Ctenidium molluscum. 

I I I .  - Les régions de l'intérieur 

Quelques stations, parmi les plus intéressantes du Boulonnais inté
rieur ou de l'Artois, ont été étudiées. 

a) La forêt de Boulogne à Macquinghem, présente, comme l 'un de 
nous l'a montré (GERU, 1957), une végétation très différente suivant les 
assises géologiques. 

Sur les sables wealdiens, se développe une Chênaie-Hêtraie acidocline 
à Teucrium Scorodonia, Pteridium aquilinum, Deschampsia fle.Tuosa, 
Hypericum pulchrum, Leucobryum glaucum ... 

Sur les argiles kimméridgiennes sous-jacentes, la forêt prend, au 
contr9-ire, un caractère de neutrophilie et d'hygrophilie ·accusé. Chênaies 
à Allium nrsinum, Chênaies-Frênaies à Mercurialis perennis, Chênaies
Frênaies-Aulnaies à Carex pendula et Chrysosplenium oppositifolium ; 
dont l'étude sociologique est en cours, s'y succèdent. Parmi les espèces 
les plus intéressantes de ce sous-bois : Impatiens Noli-tangere, Carex 
strigosa, Carex remota ... et Dipsacus pilosus, dans les coupes. 

A la limite de ces deux assises géologiques, une zone tourbeuse 
héberge, sous un peuplement de Betula pubescens : Osmunda regalis, 
Dryopteris dilatata, Viola palustris, Carex stellulata, Glyceria fluiians, 
Holcus mollis , Blechnum spicant, Luzula silvatica, Sphagnum palustre, 
Sphagnum subsecundum, Hydrocotyle vulgaris ... La présence d'une 
mousse sub-montagnarde, Rhytydiadelphus loreus, dans cette partie de la 
forêt de Boulogne, est à signaler. Elle est à ajouter aux plantes de même 
caractère déjà signalées dans la région (GEHU, 1958). 
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De tels ensembles végétaux existent en différents points des forêts de 
Boulogne, Desvres et Hardelot. 

hl Les bois de la Cuesta Turonienne à Desvres et les pelouses 
dérivées: 

La végétation forestière de la côte turonienne est , à Desvres, comme 
partout ailleurs, le long de cette branche sud de la Cuesta Boulonnaise, 
une Hêtraie calcicole. SOlJS la réserve des Hêtres, qu'accompagnent parfois 
quelques Frênes ou Chêr,es, le taillis, dense, exploité en révolution à court 
terme, est formé de Frênes,  de Noisetiers, d'Erables champêtres, de Hêtres, 
de Merisiers. . .  En sous-strate arbustive, on rencontre fréquemment : 
Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Daphne 
lallreola , Rosa arvensis, llex aquifolium, Tamus communis, Lonicera 
Periclymenum ...  

Le tapis herbacé compte globalement, et sans tenir compte des vl1ria
tions régulières existant entre le sommet et la base du coteau, les plrlOtes 
suivantes : H edera helix, Sanicula Europaea, Viola silves tris , Anemone 
nemorosa , Endymion non scriptum, Arum maculatum, Mercurialis, 
perennis, Asperula odorata, Ficaria V('rna, Galeobdolon luteum, Primula 
elatior, Euphorbia dulcis, Listera ovata, Orchis purpurea, Ophrys mus ci
fera, Euphorbia silvatica, Aquilegia vulgdris, Plantanthera montana, 
Carex silvatica, Primula veris, Pyrola rotundifolia, Senecio spathu
laetolius, Cephalanthera pallens, Senecio Fuchsii . . .  

Epipactis Muelleri (Det. YOUNG), nouveau pour tout l e  Nord de la 
France, y a été trouvé. 

Les pelouses dérivées du déboisement de ces coteaux sont beaucoup 
plus pauvres que celles du cap Blanc-Nez, primitives, selon DE LITARDlÈRE. 
Le substrat marneux, la haute pluviosité de la région ( 1 .000 à 1 . 100 mm. 
par an), favorisent également cet appauvri ssement et permettent la venne, 
dans ces Brachypodietum, d'espèees,  inhabituelles dans les pelouses 
calcaires, comme Parnassia palustris, Succisa praemorsa (GERU, 1959) . 

Notons encore, parmi les plus intéressantes : Orchis Fuchsii (O. macu
Lata p.p .), Gymnadenia conopsea type et var. densitlora, Melampyrum 
pra/ense var. latitolium, Tritolium tragiferum, Senecio spathulaefolius ... 

c) Le bois de Court-Haut : 

Situé sur les hauteurs d'Artois (200 mètres), près des limites du 
Boulonnais oriental, sur Craie Turonienne, ce bois offre, dans une vallée 
sèche, la végétation forestière suivante : 

Taillis, sous réserve de Hêtres-Frênes, à dominance de Fraxirws et 
Corylus. 

Strate herbacée : Anemone nemorosa, Geum rivale, Geum inter
medïum, Geum urbanum, Deschampsia coespitosa, Viola silvestris, Luzula 
pi/osa, SteUaria Holostea, Melandryum silvestre, Campanula Trachelium, 
Alchemilla xantochlora, Athyrium Filix temina, Orchis mascula, Ficaria 
v erna , Endymion non scriptum, Primula elatior, Mercurialis perennis, 
Sanicula Europaea , Geranium Robertianum, Ornithogallum Pyrenaïcum, 
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Galeobdolon luteum, A lliaria olticinalis, Rosa arve
'

nsis, Asperula odorata, 
Hedera Helix, Polygonatum multiflorum, Paris quadrifolia, Arum macu
latum, Vrlica dioïca ... 

Les forêts de ce type paraissent très isolées dans la région où elles 
n'existent, d'ailleurs, qu'autour de Lumbres, Escueill es, et Hermelinghen. 
Il faut, en dehors de ces îlots, aller beaucoup plus au sud pour les 
retrouver, en Lorraine par exemple. 

Dans une coupe de cet intéressant bois de Court-Haut : une très belle 
station d'Epilobium adenocaulon, nouveau pour tout le Nord de la France. 
Cette espèce est accompagnée d'Epilobium obscurum, rarement cité dans le 
Pas-de-Calais, et d'Epilobium montanum, Gnaphalium silvaticum, 
Arctium nemorum, Arctium minus . . .  

d) Les marais du Château d'Acquembronne à Lumbres 

Sur alluvions modernes de l'Aa, recélant, sous une Aulnaie-Peupleraie 
basiphile : 

Chrysosplenium alternifolium , Carex paludosa, Carex paniculata, 
Scirpus silvaticus, Spiraea Ulmaria, Geum rivale, Equisetum Telmateia, 
Cardamine amara, Caltha palustris, Cirsium oleraceum, Glyceria plicata, 
Ranunculus sceleratus, Arum maculatum, Ficaria verna, Sparganium 
ramosum, Lysimachia nummularia, Lysimachia vulgaris, Lythrum Sali
caria .. . et, en bordure du marai s, dans un pré mal soigné, toute une 
gammé de Rubus. 

e) Le plateau d'Helfaut 

Les mares à Helodes palustris et Scirpus fluitans du pré communal 
de ·Wardrecques ont été visitées. 

Malgré un assèchement presque total dû à la sécheresse exceptionnelle 
de l 'été, y ont été vues, outre les deux espèces précédentes, les plantes 
suivantes : Helosciadium inundatum, A grostis canina, Potamogeton 
polygonifolium , Scirpus multicaulis, Juncus supinus var. fluilans, 
Glyceria fluitans, Lemna minor... 

. 

Sur les berges : Salix repens, Erica TetraUx, Nardus stricta, Genista 
Anglica, Carex vulgaris, Hydrocotyle vulgaris, Polygala serpyllacea, Pedi
cularis silvatica, Potentilla erecta, (jarex demissa, Carex stellulata, 
Sphagnum div. sp . 

Entre Helfaut et BIandecques,  subsistent quelques fragments de 
landes, les meilleurs du Nord de la France. 

Les espèces, notées globalement, sont 

i) Pour la lande sèche ( Ulicion) : 
-. ---"--

alluna ulgari , Eriea eineTea, Gtmisla Anf/liea Fe luca ovina, 
Lotus comicu,latus, Hieracium Pilosena, Agrosti vulgari, Polygala 
serpyllaeea , Viola canina, Carex pilulifera, Ulex E1.tropaeus, Hieraeium 
umbellatum, Aira praeeox, Cuseuta Epithymum, Desahampsia flexuosa, 
Teu ri1.tm, corodonia . . . 
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2) Pour la lande fraîche (Calluno-Genistion et Ericion Tetralicis) : 
Calluna vulgaris, Salix repens , Erica Tetralix, Molinia caerulea, 

Pedicularis silvafica, Nardus stricta, Genista Anglica, Retuta pubescens, 
Juncu squarTo 'U , Carex 1ûgarl, �rex biner i, Ulex EUTopapus, 
Cu cuLa Epithllm1.lm, Oreh" f'TiCelorum, Danthonia decumbens, Eryo
phon.m a'fl,gu liloliu'm, POl nt't'ila erecta, uecisa pralensis, Cenlauri1l'm 
'fYUlchellum, Leuaobryum glaucU7n, phagnum eornpaclwn, Spluxgnum 
subsecundum, pltagnum papit:lo um ... 

Comme on peut en juger, ces vestiges sont pauvres puisqu'on 
n'y rencontre pas Lycopodium clava1um, Lycopodium inundatum, Drosera 
rOlunditolia, Drosera inlermedia, N arthecium ossitragum... Néanmoins, 
comme les Botanistes du siècle dernier signalent ces plantes autour de 
Saint-Omer, il est à penser que, les meilleures Bruyères ont été détruites 
pour faire place à des constructions, des carrières de gravier ou des 
pâturages. 
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Séance du 13 Janvier 1960 

Présence de Bactéries dans la carotte 

par B .  MONTUELLE 

Nous avons précédemment signalé la présence de bactéries, d'une 
part dans les embryons de haricot (1), d'autre part dans les tubercules de 
pomme de terre (2) . 

Il en existe aussi dans les racines de carotte. En effet., les techniques 
de stérilisation de la surface des organes et les méthodes de prélèvement 
antérieurement décrites (2) nous ont permis d'obtenir des cultures bacté
riennes à partir d'explantats prélevés à l 'inlérieur des racines de carotte 
et broyés stérilement dans un bouillon nutritif. 

L'étude préliminaire du comportement de ces bactéries vis-à-vis de 
différents milieux de culture nous conduit à penser qu'il s'agit, pour la 
camtte, d'espèces différentes de celles de la pomme de terre. En parti
culier, la gélatine nutritive n'est pas liquéfiée par les premières, alors 
que les secondes provoquent rapidement une liquéfaction en doigt de gant . 
De plus, dans un milieu dont la  source d'azote est exclusivement miné-' 
l'ale, les premières se cultivent bien, les secondes très mal . Ce ne sont là 
que les premiers résultats d'une étude complète, morphologique et physio
logique, des différentes souches. 

La teChnique d'asphyxie par laquelle nous avions pu, nous l'avons 
vu (2), accroître, par paraffinage, le nombre de ,g-ermes à l'intérieur des 
tubercules de pomme de terre, a été reprise pour ce nouveau travail et 
dans le même but, mais sous une forme différente. 

Les carottes préalablement stéril:sées sont immergées complètement 
ct séparément dans du bouillon nutritif. Cette méthode offre l'avantage 
de réaliser en même temps l'asphyxie des organes et le contrôle de leur 
stérilité de surface. Les racines séjournent dans le milieu, à la température 
du laboratoire. Puis nous prélevons dans chaque carotte, après une période 
d'asphyxie variable, six ex.pHmtats qui sont répartis dans des tubes de 
culture. Des bactéries s'y développent ou non après un certain temps de 
séjour à l'étuve à 25°. 

Les graphiques se rapportent à quatre séries d'expériences du même 
type effectuées à des époques différentes. 

(1) MONTUELLE> B> 1957. Bull. Soc. Bot. du Nord de la France, T.X, 4, pp. 137 
à 139. 

(2) MONTUELLE, B> 1959. Bull. Soc. Bot. du Nord de la 'France, T. XII, 4. 
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A 17 août au 30 août, soit 14  jours . 
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B 28 août au 9 septem.bre, soit 13 jours. 
e 12 septembre au 5 octobre, soit 21 jours. 
D 15 novembre au 30 novembre, soit 16 jours.  

La durée de l'asphyxie exprimée en jours est portée en abscisses. Le 
nombre de résultats positifs fournis par les tubes de culture figure en 
ordonnées, 

Les courbes montrent que si la multiplication des bactéries dans les 
racines ne se fait qu'après des temps plus ou moins longs de périodes 
asphyxiques, i l  semble cependant que sept jours soit une durée trè� 
favorable à la proli fération intense des microorganismes puisque pour les 
quatr� séries d'expériences, nous observons dans ce cas iOO % de résultats 
positifs. 

Une carotte non asphyxiée traitée de la même façon donne en 
moyenne un résultat pOsitif sur six; 

Il  est donc possible de provoquer expérimentalement. la multiplication 
et le développement des bactéries primitivement coritenues dans les 
racines. 

Les différences de fréquence et d'abondance constatées entre les 
organes asphyxiés ou non pourraient s'expliquer : 

- soit, pour les premiers, par une augmentation de la teneur en 
glucides solubles provoquée par le blocage de la  respiration et l'hydrolyse 
des réserves ; 
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- soit, pour les racines non traitées, par l'action d'une ou de 
substances inhibitrices ou bien encore par la réalisation de conditions de 
concentration en oxygène défavorables aux bactéries. 

Nous avons pu préciser, grâce li d'tLUtres travaux, certaines propriété 
de bactéries hébergées. Les racines asphyxiées pendant sept jours sont, 
suivant la technique classique de culture de Li u, découpées en lranches 
qui sont déposées sur le milieu d� Hellel' (3), la. face radiculair t urnée 
v r le haut. Au bout d 'une semaine environ , le fragment de carotte e t 
·complètemertt entouré d'un cerne lui ant et visqUèUX form é de bactéries 

ui se développent trè lentement sur le milieu et envahissent la face 
supérieure de la tranche mais s'arrêtent avant d'atteindre le cambium 
pour former un bourrelet facilement visible (photo 1) .  Il  pourrait donc 
ex�ster une substance qui, diffusant à partir du cambium, s'opposerait 
à la prolifération bactérienne. 

En même temps d'ailleurs que se multiplient les bactéries, le cal se 
développe rapidement (photo 2, 15 jours de culture) .  

Par conséquent, il ne semble pas exister, dans les conditions expé
rimentales expo:o.ées, d'antagoni sme entre la présence de bactéries et la  
capacité de prol;fération des tissus. 

Dans les racines de carotte i.l existe donc des bactéries. Nous avons 
pu provoquer par asphyxie leur développement dans les organes,  et par 
la culture en tranches, préciser certaines de leurs propriétés. 

(3) HELLER, R. 1953. R echerches sur la nutrition minérale des tissus végétaux 
cultivés in vitro. Thèse, Paris, 223 p. et Ann. Sc. Nat. Bot. 'Biol. Vég . ,  1 4, 
1 -2,23 ·  
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Séance du 10 Février 1960 

Champignons et psychisme 

pàr A. BOREL 

On pourrait croire que les spécial istes de la Chimie Pharmaceutique, 
dont l'activité créatrice a fait naître d'étonnantes molécules que la Nature 
n'avait pas imaginées, ont, en révolutionnant l 'art de guérir, relégué, 
dans les Musées des Facultés de Pharmacie, les drogues d'origine végétale 
où les Hommes ont tout d'abord cherché les remèdes à leurs maux. 

Il n'en est rien. Sans doute les principes
-
actifs extraits à l'état pur 

des végétaux ont, dans beaucoup de cas, remplacé les végétaux eux-mêmes 
ou les préparations dont i l s  éta ient la base ; mais des recherches se, 
poursuivent avec succès sur des plantes exotiques ou sur de modestes 
plantes indigènes comme la Pervenche, dont la famille se révèle d'une
richesse thérapeutique extraordinaire. 

Le m onde des Champignons, meurtrier par quelques espèces, n'a 
jamais été en honneur dans les Pharmacopées européennes. En citant 
l'Ergot cl u Seigle, dont les propriétés ocytociques étaient déjà connues en 
Asie dans les temps les plus reculés, la Levure de Bière introduite dans 
la thérapeutique française, il y a soixante ans, par UR médecin d'Armen
tières, le Docteur DEBOUZY, l'Amadou (Pnlyporus tnmentarius) utilisé 
commo hém statiqll , t l 'Agaric Blanc ou Polypore u Mélèz.e (PlJl,lJpOTU 
officinal?' ) qui tut employé contr le su urs. noctll1'ne des phlisjque 
j'aLirt ü  put é l a.  liste de ASicamycèle et des Basidjomyc t.es ms rit au 

odex fl' n�,ai . Citons GllCOl'è le PSll.ll lia camp tri do t le e traits 
furent employés comme désensibili ants avan t l' l' cle anti-h i tami-
niques, produits de la Pharmacie Chimique. 

C'est avec la  découverte de FLEMING que les Champignons s'imposent 
en thérapeutique . Les Penicillium, les A spergillus se révèlent produe1eurs 
d'an tihiotiques, ainsi que les Actinomycétales, plus proches des Champi
gnons que des Bactéries. 

Plu ré emm nt, les enzymes xtra.it le I iver c mycètes sont 
int.rod u i ts en patholoO'ie digestive, tand i  que pal' a,illeur l'acLivi é ynLhé
tiq u  d Cbampignan dits i n fériem -st mi e à profit pour la. biosynlhèse 
ou la t l'an formation biol g \que l molécules parfai il' S COl1l1l1êxe .' 
comm ce l les des tél' ïdes. 

Enfin, depuis quelques années, c'est dans un secteur très spécial de 
la Pharmacologie, qu'à la suite de t.ravaux d'ethnologues, de mycologues, 
de chimistes et de cliniciens, certains Champignons vont conquérir droit 
de cité. 
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Ce secteur, c'est la Psychopharmacologie" ou étude des drogues chi
miques ou végétales qui agisserit électivement sur le psychisme. 

Ces drogues, que l'on dit « psychotropes » ,  ou bien cal ment et 
dépriment le psychisme, ou bien stimulent son tonus, ou bien perturbent 
son activité. 

-

Les dépresseurs ou « psycholeptiques » (barbituriques, tranquillisants) 
et les stimulants ou « psychoanaleptiques » (amines de réveil, antidé
presseurs) relèvent de la Chimie Pharmaceutique .  

Les perturbateurs ou « psychodysleptiques »
. 

appartiennent au règne 
végétal : le Haschich ou Chanvre Indien, le Peyotl (Echinocactus 
Williamsii) , enfin cèrtains Champignons. 

L'AMAN ITE TU E-MOUCHES 

* 
* *  

L'Amanite tue-mouches (A1naniia muscaria) ,  trop connue pour qu'on 
la décrive, fait sentir ses effets toxiques, mais en général non mortels, 
deux à trois heures après son ingestion. Malgré son nom, elle contient 
bien peu de Muscarine,  puisqu'ôn a calculé qu'un individu de 80 kilogs 
devrait en consommer environ 12 kilogs pour atteindre la dose mortelle .  

Son ingestion produit deux sortes de phénomènes, les  uns que l'on 
peut rattacher à la Muscarine et qui revêtent l'allure d'une intoxication 
par un poison parasympathomi métique : transpiration et salivation 
abondantes, exagération du péristaltisme intestinal ,  myosis, ralentisse
ment du rythme cardiaque . 

Les autres, qui sont recherchés pal' certaines peuplades de l 'Asie 
septentrionale, se manifestent par des troubles de la VlS lOn, des hallu
cinations auditives et visuelles, de l 'amnésie, de la gaieté, enfin une 
démarche incertaine et un sommeil profond. 

Cette excitation et ce délire rappellent les- désordres psychiques 
provoqués par les alcaloïdes des Solanacées, et plus particulièrement par 
l'Atropine, d'où le nom, parfois donné à la substance encore hypothétique 
qui déclenche ' ces phénomènes, de Myceto-Atropine. Si le fruit de la  
Belladone s'appelle ,  en Allemagne, « Tollkirsch » ,  la cerise des fous, 
l'Amanita muscaria y était nommée, il y a trois siècles, « Tollpilz » , le 
Champignon des fous. 

Que sait-on de cette Myceto-Atropine P La formule de la Muscarine 
est maintenant élucidée grace à ENGSTER de Zurich, mais le mystérieux 
composé aux effets psychotropes n'a pas encore dévoilé sa constitution. 
La chimie de cette Amanite est très complexe, mais l 'on peut affirmer 
que la chromatographie y met en évidence des composés indoliques. 
Cette observation a son .importance. 

LES CHAMP IGNONS MEX I CA I N S  

* 
* *  

Aux champignons hallucinogènes du Mexique sera consacrée la partie 
la plus importante de cet exposé. 
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Historique : 

Les propriétés de ces Champignons sont connues depuis très longtemps 
des Indiens d'Amérique. Les premiers récits à leur sujet datent de la 
conquête espagnole, mais i l  est vraisemblable que leur utilisation au cours 
de cérémonies à caractère religieux soit beaucoup plus ancienne. Des 
fresques qui datent de 300 à 600 ans après Jésus-Christ ont été retrouvées 
dans les ruines de Teotihuacan, autrefois, centre religieux important, 
dans la haute vallée de Mexico. Dans ces fresques, on retrouve d'assez. 
nombreuses représentations stylisées de Champignons. 

D'autre part, au Guatemala, les archéologues ont trouvé des Champi
gnons de pierre, de 30 centimètres de hauteur, qui se rapportent à une 
époque de la civilisation des Mayas antérieure à l'ère chrétienne. Les 
spécialistes s'accordent à penser que ces représentations sont en relation 
avec les Champignons ballucinogènes, encore qu'au Guatemala ces espèces: 
et leur usage ne soient pas actuellement connus. 

Toujours est-il que, lorsque les Espagnols firent la conquête du 
Mexique, les indigènes consommaient des Champignons hallucinogènes, 
des « teonanacatl » ,  ou « chair de Dieu », à l'occasion de diverses 
cérémonies. 

C'est ainsi qu'au sacre de Montezuma II ,  roi des Aztèques, on mangea 
de ces Champignons, et voici ce qu'en écrivit le chroniqueur, un Père 
Dominicain espagnol : 

« Le sacrifice terminé, et les marches du temple et la  cour restant 
baignées de sang humain, ils s'en al lèrent tous manger des champignons 
crus, nourriture qui leur faisait perdre à tous l a  raison et les laissait 
dans un état pire que s'ils avaient bu beaucoup de vin ; ils étaient tel le
ment ivres et privés de raison que beaucoup se suicidaient, et grâce au 
pouvoir de ces champignons, ils avaient des visions et l'avenir leur était 
révélé, le Diable leur parlant tandis qu'ils étaient à l'état d'ivresse . . . » 

Au XVIe siècle, les textes où l'on fait mention des Champignons sont 
assez nombreux ; ils se raréfient ensuite , et le dernier connu . est la Lettre 
au Clergé de l'Archevêque de Mexico . En 1726, il déplore les pratiques 
païennes auxquelles se livraient encore les Indiens de son Archevêché. 
pratiques où figuraient en bonne place les fameux Champignons. 

Puis c'est l'obscurité totale, à ce point qu'un Américain , STAFFORD, 
en 1915, écrit que les Religieux espagnols se sont trompés et qu'ils ont pris 
pour des champignons des rondelles desséchées de Peyotl, cette plant.e 
« qui fait les yeux émerveillés » utilisée par les Indiens du Nord du 
Mexique et  que les Américains dénomment « Mescal-Button » .  

Pourtant, s'appuyant sur les déclarations d'un médecin autrichien 
exerçant au Mexique, des ethnologues recherchent les cérémonies médico
religieuses nocturnes au cours desquelles les Indiens consommeraient 
encore les Champignons. L'un d'eux, JOHNSON, en 1938, assiste à l'une de 
ces cérémonies ; l a  même année, un jeune botaniste, SCHULTES, récolte des 
champignons qu'on lui dit être utili sés dans les cérémonies nocturnes : 
il s'agit de Panaeolus campanulalus, var. sphinctrinus qui n'est en réalité 
pas utilisé par les Indiens, bien qu'il ne soit pas dépourvu de principes 
acti fs.  
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C'est en 1953 que l'ethnologue américain Gordon WASSON et sa femme 
décident de rechercher le Champignon sacré au Mexique, ou plus exacte
ment dans  la partie méridionale du Mexique. En effet, le Nord de ce 
pays possède ses plantes hallucinogènes qui ne relèvent pas de la Crypto
garnie : le Peyotl, déjà nommé, différentes espèces de Datura, les graines 
d'une Convolvulacée : Rivea corymbosa ou « Ololuiqui " ,  ainsi qu'une 
Légumineuse : Sophora secunditlora . 

Les WASSON peuvent assister à une cérémonie nocturne célébrée par 
un « curandero ", expression difficile à traduire : le « curandero " n'est 
ni médecin, ni prêtre, ni sorcier, ni guérisseur, il participe des uns et des 
autres. 

Au cours de cette cérémonie,  le « curandero » prophétise au sujet du 
fi l s  des \VASfiON. Ce qu'il leur annonce se révèlera tout à fait exact, fait 
qu'ils consignent dans leurs notes sans vouloir y attacher une importance 
exceptionnelle. 

En 1955, puis en 1956, avec le Professeur HEIM et l'ethnologue français 
'STRASSER-PEAN, les \VASSON retournent au Mexique, et font connaissarice 
d'une « curandera ", Maria SABINA. A HuautIa de Jimenez, tandis qu'officie 
Maria SABINA, ils assistent à des cérémonies nocturnes où les rites des 
"lOciennes religions indiennes se mêlent curieusement aux emblèmes et 
aux prières de la religion catholique. 

-

A ces cérémonies, les \V ASRON et le Professeur HEIM prennent une 
part active, ils absorbent des Champignons crus. Ils en ressentent les 
effets, ce qui ne les empêche pas de prendre de nombreuses notes, à la 
fois sur leurs propres réactions, et sur celles des assistants. Ils sombrent 
,enfin dans un assoupisement exempt de rêves . . .  

A l'heure actuelle, à Huautla, les Cbampignons sont devenus un 
article commercial, et le touriste peut en trouver où il veut quand C'8St 
la saison. Le Conseil municipal qui envisage de les taxer et même d'en 
prendre le monopole a organisé un cercle où ont lieu des séances 
.d' ingestion de Champignons . . .  

Les espèces hallucinogènes 

A quels genres peut-on rapporter les Champignons hallucinogènes P 

Presque tous les Ch ampignons étudiés par le Professeur HEIM appar-
tiennent aux genres Psilocybe et Slropharia . 

Ces genres ont des représentants dans notre flore. Dans ses « Cham-
, pignons de France " ,  MAUBLAl'<C cite Psilocybe sarcocephala qu'on trouve 

aux pieds des troncs d'arbres en été et en automne,  qui n'est pas très 
.commun et, serait comestible, ainsi qu'une espèce voisine P. spadicea. 
Les Stropharia sont plus communs : S. coronilla est cité comme comes
tible par le même auteur qui considère comme inoffensif le S. aeruginosa, 
tandis que JACOTET (*) les déclare suspects. 

Dans la classification des Agaricacées de
' 
FRIES, basée sur la coloration 

des spores, ou plus exactement des amas- de spores DU sporées, ces genres 

n Les Champignons dans la Nature, N eufchâtel, 1 938. 
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:::ont compr;s dans les Ianthinosporés, à spores brun-pourpre avec les 
Psalliotes et les Nematolomes (= Hypholoma) . 

Dans les « Champignons d'Europe », HEIM inclut dans le groupe des 
Géophiles les genres Stropharùl , Nematoloma, Psilocybe, Deconica et 
:llelanotus, l es séparant ainsi des Panaeol'lls classés par lui, bien que 
Mélanosporés, dans la même Famille des Strophariacées . 

L c:: iloey,be u Mexique d.écrits pal' HEIM ont des spores brun-
pou l'pl'e très fOTlcé. Le voi le général e t arfOlS ] el' istant sous lorme de 
mèch s. at tachées nu chapeau . Il  n'y a pas de voile partiel et par consé
quent pas d'ann au .  Si l 'on emprunte le vocabulaire de REIJNDERS ( 1948), 
ce soaL de /lilonovélangiocal'pe , cette propriélé ayant été bien mi e en 
évidence par l'élude de leur embryologie. Dans les cultures réal ;  ées a.u 
M u  eom, leur mycél i um a montré comme particularités des rami ficati.on 
<:péciales : f·arneau · latéraux en qui l les , amincis vers le som met. terminés 
par un globule simulant une spore, le plus souvent perpendiculaires à 
l 'hyphe, rameaux qU'HEIM a appelés « rameaux acrémoniformes » .  

Les Psilocybes ont une très forte odeur d e  farine e t  une saveur âcre . 
()n les rencontre aussi bien sur l'humus que sur le bois ; ils sont f\n 
général héliophiles, avec un héliotropisme très -marqué. 

HEIM a ainsi pu décrire onze espèces dont neuf sont nouvelles. Il ne 
peut être questi�n de détailler ici ces espèces et ces variétés aux parti
>cularités desquelles HEIM a consacré 122 pages du remarquable ouvrage 
·qu'il a fait paraîtr.e en collaborat;on avec \VASSON, Hm"MANN et DELAY, 
pour ne citer que les principaux collaborateurs (*) . 

L'espèce qui semble être utilisée le plus couramment par les Indiens 
.au cours de leurs cérémQnies nocturnes est le Ps. mexicana HEIM. 

Pour les autres espèces, laissons la parole à HEiM : 

(1 Les Psilocybe ballucino"'ènes, lliusieurs microen ém jques, nt 
-probab lement , pOUl' la. plupart , des espèces strictement mex:icaines o u  du 
moins localisées à certaines régi os de l'Amérique latine. I l  p è ent  

n comm un des exigences climatiques t édaphiques corresp ndant il une  
humid ité très élevée du sol eL d e  l'atmosphère, à une al titude de 1 .200 
à 3.500 mètres , qui permettent de les con idél'& comme des formes propres 
à la limite entre les Terres obaude et les Terres froides. Elle nt les 
,caracières paradoxaux des m ilieux où e lles vivent. On peut a$nettre que 
le petites forme l ignicoles comme yun(Jen i ,  ou bumicoles comme 
·mixaeen i ou ROOf! ho,geni, liées à. la forêt primiLive . ont été les sollches 
premières d'où sont sort..;€s, ave les culture nées de l'homme , le espèces 
pra i ri ale comm e  le P . 11Iexicana, part icul ièrement hygrophile comme 
le Ps. Wa onii, voire aquatique avec lé Ps. Zapotecorum . Leur exten ion 
paTaît dOnc solidaire de la de�truction accélérée du manteau forestier et 
lu éveloppemenL . des cultu res et des pâturages. Le Ps. caerule cen" pal' 

contre, offre une répartition plu s  laI' e concordant ave on habitat sur 
matières en décomposition : la canne à ucre. Or i l  esi remarquable que 

n Les Champignons hallucinogènes du Mexique, par Roger. HEIM et Gordon 
WASSON. Editions du Museum d'Histoire Naturelle. Archives, Série 7, T. VI, Paris 
1 959· 
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cette plante cultivée, originaire de l'Inde . . .  n 'a atteint le Nouveau Monde
que relativement tard . . . I l  faut donc supposer que le caerulescens s'est, 
adapté à un support nouveau qui est devenu pour lui milieu de dilection. )) 

Le Strophaire hallucinogène est Stropharia cubensis, à spores brun
violacé. Entre autres caractères qui le distinguent des Psilocybes auxquels 
certa ins auteurs ont prétendu le rattacher, il possède un anneau, témoin 
d'un voile partiel. L'étude de son embryologie montre qu'il est bivélan
giocarpe : épais voil e général gélifiable, voile partiel d'origine profonde, 
conduisant à 'un anneau double, membraneux et persistant. En culture, 
son mycélium est dépourvu de rameaux acrémoniformes. 

Ce Strophaire a une odeur de rave et une saveur fade. A l'inverse
des Psilocybes lignicoles et humicoles, il est fimicole et pousse sur les 
bouses de vaches. 

Présent en Amérique caraïbe, de la Floride au Mexique et de Cuba 
au Honduras, il existe en Amérique du Sud, et le Nematoloma caerulescens 
PATIOUILLARD des pays khmer et tonkinois n'est autre que Stropharia 
cubensis. 

« Nous sommes donc en présence ici, écrit HEIM, d'une espèce d'origine 
probablement asiatique, non utilisée par les indigènes des contrées méri
dionales de ce continent où croît le champignon, importée en Amérique 
latine plus tard, avec le bœuf, et dans laquelle les Indiens auraient, pour 
la première fois,  découvert ses propriétés psychotropiques, ce qui prou
verait ainsi - si cett,e hypothèse est exacte - que leurs dispositions à 
l'égard de telles investigations, liées à leurs tendances ataviques à 
rechercher des substances hallucinogènes, étaient beaucoup plus déve
loppées que dans d'autres pays. » 

Les cultures expérimentales : 

L'étude chimique et pharmacodynamique de ces espèces n'aurait pu 
être réalisée aussi rapidement qu'elle ne l'a été si le Museum d'Histoire 
Naturelle ne possédait des spécialistes de la culture des Champignons. 

Isolées de la chair, des spores ou de l'hymenium, les cultures ont 
donné naissance à une soixantaine de souches conservées à la mycothèque 
du , Museum . Les cultures ont été obtenues soit en milieux artificiels 
stériles, surtout à base de Maltea Moser, ou sur milieux naturels en 
conditions ·septiques. Dans ce dernier cas, le compost utilisé, à base de 
paille fermentée, était réparti dans des terrines et recouvert de sable 
calcai re . Cette opération est comparable au gobetage du Champignon de 
couche. Les cultures sem i-inclustriel les ainsi nbtenues permirent notam
ment l'obtention, sur 650 terr ines ensemencées, d'environ 10 kilogs de 
Psilocy be mexicana frais, donnant 1 .070 grammes de Champignons secs. 

Contrairement aux autres espèces, le Ps. mexicana en culture stérile,  
sur moût de bière et à l'obscurité, a manifesté la propriété,  inconnue à 
l'état sauvage, de former des sclérotes, organes de pérennance, formations 
massives résultant de la condensation de filaments mycéliens. 

Si les cultures ont permis l'obtention de carpophores et de sclérotes 
nécessaires à l'expérimentation - les uns et les autres se sont montrés 
hallucinogènes - et à l'extraction et l'identification des principes actifs, 
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elles ont eu l'intérêt biologique de mettre en évidence - en plus de 
caractères culturaux génériques ou spécifiques - des mutations obtenues 
.a II laboratoire . 

L'une d'elles concerne un Ps. me.Ticana dont les spores furent ense
mencées en milieu non stérile. La culture développée donna naissance, 
non pas à un Ps. mexicana typique, mais à une espèce stable aux carac
tères intermédiaires entre m exicana et caerulescens .  Elle a perdu la possi
hilité de former des sclérotes, et poss�de des carpophores dont la durée 
f'xceptior.nell ement longue lui a valu le nom de semperviva .  

Les principes actifs : 

Des carpophores et des sclérotes de Ps. mexicana, HOFMANN et ses 
collaborateurs, au Laboratoire de Recherche de Chimie Pharmaceutique, 
SANDOZ à Bâle, isolèrent les principes actifs du Champignon. Une méthode 
d'extraction dont la phase finale est une analyse chromatographique sur 
poudre de cellulose dans un mélange butanol - eau à saturation, �ournit 
deux substances cristallisées : 

- la Psilocybine, soluble dans l'eau, insoluble dans les solvants orga
niques, à caractère amphotère, très soluble à la fois dans les acides et les 
bases diluées. L'analyse élémentaire y décèle 10,9 % de phosphore. Le 
spectre ultra-violet est en faveur d'un noyau indolique substitué dans 
l'anneau benzénique. La réaction de KELLER est violette et en faveur,  elle 
aussi, du caractère indolique . 

- la  Psilocine, dont la réaction de KELLER est bleu pur, et qui ne 
possède pas de phosphore dans sa molécule . 

Psilocybine et Psilocine donnent les mêmes effets psychodysleptiques , 
chez l'Homme, que les Champignons dont elles dérivent. 

Extraites de Ps . me.Ticana, ces deux substances sont ensuite recher
cchées dans plusieurs espèces de Psilocybes hall ucinogènes. 

La recherche se fait par chromatographie ascendante avec du butanol 
saturé en eau, en atmosphère de CIH, par la paradiméthylaminobenzal
déhyde. 

La Psilocybine donne une tache violette, la Psilocine bleu pur, mais 
il apparaît d'autres taches, du violet-rouge au bleu pur, caractéristiques 
sans doute d'autres composés indoliques à l'état de traces, composés encore 
à l'étude . 

Toutes les espèces de Psilocybes testées, ainsi que le Stropharia 
c u bensis, contiennent de la Psilocybine et souvent de la Psilocine à des 
taux qui varient de 0,01 à 0,60 % pour le premier de ces principes actifs. 

Pourtant, deux analyses chromatographiques de Ps. yungensis ne 
décèlent, ni Psilocybine, ni Psilocine, bien que ce Champignon soit hallu
cinogène. I l  pose un nouveau problème, de même que Conocy.be siligi
r/ eoides, champignon ochrosporé, également utilisé paÏ' les Indiens et qui 
se montre démun i de Psilocybine, mais non de pouvoir hallucinogène . 

HOFMANN ne se contenta pas d'isoler la Psilocybine. Il en établit la 
formule de constitution et en fit la synthèse totale . C'est le dérivé phospho-

,/ 
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rylé en 4 de la 4 Hydroxy-di-méthyltryptamine . La Psilocine n'est autre 
que le dérivé déphosphorylé ou 4 Hydroxy-diméthyltryptamine. 

Nous situerons bientôt ces deux composés dans leur contexte indo
lique, mais il nous faut signaler dès maintenant les deux originalités de 
la Psilocybine : c'est le premier composé indolique phosphorylé identifié 
dan s le monde vivant, et le premier dérivé naturel de la tryptamine 
substitué en position 4 par un hydroxyle (*) . 

Les effets psychiques : 

Nous connaissons maintenant les Champignons et leurs principes 
actifs. Quels sont leurs effets psychiques ? 

Un bon témoignage nous en sera donné par les auto-expériences du 
Professeur HEilM : 

« La première expérience d'ingestion que j 'ai tentée sur les teona
nacatl . . .  date du 18 mai 1956. Elle fut réalisée par l'absorption de cinq 
carpophores frai s de StTopharia cubensis, pesant 120 grammes . . .  Les 
carpophores furent l'un après l'autre mastiqués et absorbés à 1 heure du 
matin . . .  Les premières manifestations apparurent environ 1 heure 30 après 
la fin de l'absorption, mais une somnolence naturelle a rendu tout d'abord 
malaisée la caractérisation des symptômes correspondant à l'apparition, 
dans l 'obscurité, de traînées de vives couleurs, puis du spectacle coloré 
d'un carrefour où des rues en pente se rejoignaient et que bordaient des 
bâtiments élevés, serrés l'un contre l'autre, sans aucune silhouette 
humaine. Durant cette période, plusieurs manifestations d'ordre digestif, 
a8sez pénibles, puis une excitation notable, enfin quelques maux de tête 
�e succédèrent . 

» . .. Je notai que mon écriture, par suite du rythme accéléré imposé à 
la main, était devenue aciculaire , aux j ambages serrés en dents de scie et 
que, noire en réalité, elle m'apparaissait rouge sur le papier . . .  Le jour 
s'étant levé et me trouvant dans des conditions pleinement conscientes . . .  
j 'observai successivement autour de moi toute une série de phénomènes 
nouvéaux : tout d'abord, la sensation d'une profondeur accrue des objets 
environnants, avec intercalation de plans additifs, s'insinuant entre ceux 
dont j 'étais habitué à mesurer l 'existence . Ces modifications de l a  vision 
étaient accompagnées d'une exagération très nette du rouge. Bientôt le 
dédoublement des objets se précisa : je voyais deux fois plus de livres que 
le réel , serrés selon la hauteur, l'un contre l'autre , sur les rayons de ma 
hlhliothèque ; les mots que j 'écrivais, d'une écriture toujours droite et 
anguleuse , me semblaient doubles, par conséquent confus. Puis une sorte 
de vertige me saisit et ces lettres écrites se montrèrent avec un relief 
étonnant . Me levant hors du lit, je pris contact avec une apparente 
ohliquité du plancher qui me conduisit à me cramponner à la cheminée. 
Les couleurs du tapis du salon se révélèrent d'une pureté, d'une profon
deur et d'une fulgurance exceptionnelles, hors de toute similitude avec les 
teintes que mon œil leur découvrait chaque jour . . .  Une excitation gaie 

Cl Psilocybin und Psilocyn, zwei psychotrope . Wirkstoffe aus mexicanischen 
Rauschpilzen von A. HOFMAN, R. HEIM, usw . . .  Helvetica Chimica A cta, XLiI, 5 ,  
pp. 1 5 57- 1 572 ,  1 959· 
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's'ajouta à celle dont j'étais l'objet. depuis le début de l'expérience ; elle 
:se traduisait par des plaisanteries faites à haute 'voix. Je réalisai alors 
que j'étais seul, que personne n'avait pu surprendre mes interjections, et 
j 'en éprouvai un vif soulagement.. . Vers 6 heures 30 du matin, tout 
symptôme avait disparu. Cependant, je devais éprouver durant cette 
journée , à diverses reprises, des maux de tête et une amnésie partielle 
mais notable qui me faisait chercher en vain des mots usuels. Le jour 
suivant, aucune séquelle ne persistait apparemment. II 

De cette expérimentation et d'autres que le Professeur HEIM fit., soit à 
Huauthl, en pays mazatèque, avec Ps. caerulescens, soit à Paris avec 
Ps. m exicana, il conclut que ses propres observations s'accordent à celles 
qu'a décrites Aldous HUXLEY sous l'effet de la Mezcaline, principal alca
loïde du Peyotl, èt qu'elles peuvent se résumer ainsi : 

- l'aptitude à se souvenir et à penser droit est peu diminuée ; 

- les impressions visuelles sont considérablement intensifiées 

- la volonté subit une modification profonde, en mal ; 

- des choses meilleures peuvent être éprouvées, là bas ou ici , à 
l'intérieur ou à l'extérieur, simultanément ou successivement. 

De plus, les manifestations provoquées par les cc  teonanacatl II  parais
sent être souS la dépendance d e  quatre fadeurs 

- la dose ingérée ; 

- la nature précise du Champignon utilisé : élver le semperl'i/Ja, 
'CAILLEUX, collaborateur de HEIM, a eu des sensations assez désagréables ; 

- J'individualité psychique de l'expérimentateur (c'est aussi une 
'Caractéristique de l'action du Haschich) ; 

- enfin , l'état phys:que de l'expérimentateur . 

C'est, en tout cas, par des expérimentations sur lui-même et ses colla
borateurs qu'HoFMANN détermina que le Champignon sec était actif, que 
les extraits l'étaient encore, et c'est en les testant sur l'Homme qu'il lui 
fut permis de distinguer les extraits contenant la substance active de 
'çeux n'en contenant pas. 

Pour la Psilocybine, active à la dose de 4 à 8 milligrammes, nous 
avons la relation d'un membre de l'Académie Française : le Professeur 
DELAY. A l'Hôpital psychiatrique Sainte-Anne à Paris, il réalisa son 
auto-expérimentation , entouré de ses col laborateurs qui polaient ses modi
fieations somatiques, notamment une forte poussée de tension artérielle, 
l'action de la Psilocybine variant sur ce point précis avec les sujets. 

c c  J'ai eu, dit· il ,  une période de vision colorée et vu cette aura violette 
qu'on trouve . . .  chez Nerval (cc Rose au cœur violet )) ) ,  chez Rimbaud . . .  
A c e  moment, je percevais la couleur avec une telle forc.e affective que 
je pensais : c c  Si je  pouvais peindre ce violet, je donnerai le bonheur au 
monde ! )) . ,J 'étais dans un monde magique. Puis des auditions auditives 
étonnantes. J.J€ ronflement d'un avion au-dessus de nous, je l'ai pris 
pour le bruit du train que j 'entendais jadis de notre demeure de Saint-
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Bernard, aux environs de Bayonne. Et . . .  cela a été soudain une prodi
gieuse résurrection du passé, un passé lointain, remontant à 1917, où 
j 'étais donc un enfant qui avait moins de dix ans.  Pas de visages, mais 
III présence diffuse des miens. Les souvenirs se sont enchaînés avec une 
charge affective, une intensité que j e  ne connais pas dans mon état 
habituel .  L'émotion, profonde, me tirait des larmes, tandis que je revoyais, 
par exemple, un magnolia, le détail de ses feuilles, des chandeliers d'argent 
dans la chambre de ma mère . Le fait d'appuyer mon genou contre le 
rebord du bureau devant lequel j 'étais assis pendant cette expérience me 
transporta à la fenêtre de la maison d'où je regardais  couler l a  Nive et 
l'Adour, appuyant de même le genou contre le rebord de cette fenêtre . . .  
Ainsi ,  rien ne se perd, dans l a  mémoire affective. Et. même lorsque nous 
nous sentons arides, pauvres, abandonnés de nous-mêmes, tout un monde 
souterrain , prodigieusement riche, dort en secret sous les sables de notre 
apparent désert ! A utre constatation étrange : l'abolition totale du senti
ment de la durée. " (Théophile Gautier, dans les « Paradis Artificiels " .  
a fait la même remarque à propos du Haschich) .  

« J'ai pu  à cette occasion confronter nettement les deux plans . . .  celui 
de l'expérience intérieure, esthétique, poétique, mystique, et celui  de 
l ' 1l nalyse objective et froide à laquelle on se livrait à mes côtés et qui me 
retiendrait moi-même ensuite .  " 

LES PANAEOLUS 

* 
* *  

L'étude des Champignons à Psilocybine ,  a évidemment fait rechercher 
dans la littérature si d'autres espèces ne donnaient pas de phénomènes 
hallucinatoires. 

Or, on connaît quelques observations relatives à des intoxications 
pnr des Champignons appartenant au genre Panaeolus, inclus dans la  
Famille des Strophariacées, e t  dont les affinités vont à la  fois aux 
PsilrJcybe et aux Conocybe (HEIM) . 

Les symptômes de ces intoxications s'apparentent étroitement à ce 
que nous savons des Champignons mexicains .  

Relatées dans des revues de langue anglaise, ces intoxications sont 
dues à Panaeolus campanulatus et P. papilionaceus, petits champignons 
d'Europe et du Nord de l'Amérique. 

C'est, rappelons le , le Panaeolus campanulalus, var. sphinctrinus que 
les Indiens avaient indiqué à SCHl'LTES comme espèce hallucinogène. 
C'est du même Panaeolus, cultivé au Museum, qu'on a pu extraire 0,19 % 
de P!'ilocybine .  Celle-ci n'est donc pas cantonnée au seul groupe des 
Géophiles, et cette constatation fait tomber les arguments de ceux qui, 
malgré des différences anatomiques et embryologiques notables, voulaient 
f<l ire du Sl1'Opharia cubensis un Psilocybe, en se basant sur des raisons 
d 'ordre strictement biochimique .  

* 
* *  
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:LE L.S.D. 25 

Quittons les Basidiomycètes. L'Ergot du Seigle (Claviceps p1lrpurea) 
Ascomycète Pyrènomycète , fut, au Moyen-Age dans nos régions, et jusqu'à 
la fin du XIX' siècle en Russie, l'agent de ces intoxications collectives 
·dues au farines contaminées, et connues sous le nom d'Ergotisme. 

Les symptômes très divers de ces intoxications pouvaient néanmoins 
se laisser classer en deux catégories distinctes, l'une à syndrome nécrosique 
avec sensat.ion de brûlure et gangrène sèche des extrémités, l'autre avec 

- contractures, convulsions, excitation bruyante. apparition de visions et 
d'hallucinations. Quand on !:ait toute la complexité de la chimie de l'Ergot, 
11 est difficile d'attribuer à tel ou tel de ses alcaloïdes ou de ses bases 
azotées une action spécifique faisant naître l'une ou l 'autre de ces caté
"gories pathologiques. 

Il est en tout cas certain que l'isomère droit de l'acide lysergique, 
noyau spécifique des alcaloïdes de l'Ergot, fournit une diéthylamide pré
parée par !:emi-synthèse, le L .S .D .  25, dont les propriétés psychotropes 
furent découvertes accidentellement par HOFMANN, alors qu'en 1943, il 
man ipulait ce produit, dont il dut ingérer par hasard une faible quant.ité : 
à la dose de 1/2 à 2 microgramm.es par kilog de poids corporel , les 
<lltérations du psychisme sont déjà sensibles. 

HOFMANN s'exprime ainsi : « . . •  Au cours de l 'après-midi, j 'ai été obligé 
D'interrompre mon travail et de rentrer à domicile pour me soigner, étant 
pris d'une agitation insolite accompagnée de légers vertigrs.  Arrivé à la 
maison, je m'étendis et sombrai dans un état de semi -ébr'été assez agréa
ble, caractérisé par une activité extrême de l'imagination . En fermant 
les yeux (la lumière du jour m'étant désagréable) je vis défiler comme 
flans un kaléidoscope un chapelet ininterrompu d'images fantastiques, 
d'un relief et d'une richesse extraordinaires. Cet état se prolongea pendant ' 
deux heures environ. » 

Or le L .S .D.  25 a une structure indolique. 
* 

* *  

LA STRUCTURE I N DOLIQUE ET LES PROP R I ETES PSYCHODYSLEP
TIQUES 

La plupart des substances hall ucinogènes connues possèdent dans 
leur molécule le noyau Indole .  I l  ne faudrait du reste pas céder à la  
concepti.on trop simpliste que, hors l e  noyau Indole, i l  n'existe pas de  
"Substance hallucinogène : le Haschich est là pour nous en  administrer la 
preuve contraire. 

L'Indole constitue le noyau du Tryptophane, acide aminé très répandu 
chez les êtres vivants. La décarboxylation de cet acide mène à la Trypta
mine. La Diméthyltryptamine, présente chez une Rosacée. Piptadenia 
peregrina, est halluci nogène. La 5-Hydroxyméthyltryptamine ou Bufotè
nine. du venin de Crapaud a" les mêmes propriétés ; le déplacement de 
l'hydroxyle sur le carbone 4 nous mène à la Psilocine ,  dont le dérivé phos
phorylé est la Psilocybine. C'est peut-être près de ces composés que pourra 
prendre place un jour la Myceto-Atropine dont une chose est certaine, 
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c'est qu'elle n'est pas, comme on avait pu le croire, analogue à la Bufo
ténine (ENGSTER). 

La Mezcaline du Peyotl porte en elle un cycle indolique pote�tiel, et 
l'Harmine de la Zygophyllacée Peganum Harmala et d'une l iane du Haut 
Amazone Banislera Caapi (Malpighiacées) est de structure indolique. Avec 
cette dernière plante, les indigènes préparent un breuvage enivrant dont 
l'ingestion mène au délire, à des troubles sensoriels, et surtout visuels, et 
donnerait, paraît·il , le « don de seconde vue » : l'Harmine est également 
nommée Télépathine. 

Enfin, parmi tous ces composés, nous trouvons la 5 HT, la 
5-Hydroxytryptamine ou Sérotonine. Sécrétée par un système endocrinien 
diffus, les cellules enlérochromaffines de la muqueuse gastro-intestinale, 
cette hormone dont le rôle, semble-t-il, multiforme est loin d'être élucidé 
complètement, est présente chez les Vertébrés et les Invertébrés. On la 
connaît chez des Végétaux Supérieurs, comme la Banane, et parmi les 
Champignons chez Panaeolus campanulatus (*) .  

La Sérotonine, composé indolique, serait·elle l'hormone de la fol ie � 
Elle est en tout cas abondante dans le cerveau et LABORIT n'exclu t  pas 
l ' lWpothèse que son action sur certaines cellules nerveuses, celles de l'oli 
godendroglie, ralentissant le passage de l'oxygène,  serait à l'origine d'hal
lucinations et de convulsion s .  

Autre est l'explication proposée par DELAY. La Sérotonine intervien
drait dans la genèse des troubles mentaux pal' une présence en excès, 
puisque l'action de la Réserpine, alcaloïde des Rauwolfia (Apocynacées) 
provoque à la fois la baisse du taux de Sérotonine et l'amélioration des 
troubles mentaux, puisque la Chlorpromazine, un des plus actifs psycho
leptiques, est un puissant antagoniste de la Sérotonine.  

Quelle serait alors l'action des psychodysleptiques P Soit qu'ils blo
quent l'aminoxydase responsable de la dégradation de la Sérotonine en 
5-Hydroxy·indole-acéfque, soit qll'ils renforcent son action sur les organes 
où elle agit électivement : les tryptamino·récepteurs, leur action propre 
serait stimulante vis-à-vis de la Sérotonine. Et dès lors on peut suggérer
une conception biochimique des psychoses basées sur l 'exaltation dans 
l'organisme des foncrons physiologiques de la Sérotonine, exaltation qui 
peut être l'œuvre de poisons chimiques, mais qui peut aussi avoir comme 
point de départ un choc émotionnel . 

* 
* *  

APPL ICATIONS TH ERAPEUTIQUES 

CéS drogues psychodysleptiques sont-elles susceptibles d'applications 
thérapeutiques P 

DELAY et ses collaborateurs ont étudié systématiquement les effets 

( . )  Excrétée' sous forme de s-Hydroxy-indole-acétique, elle est sous cette forme 
bien proche de l 'hétéro-auxine. La Sérotonine a été testée sur des coleoptiles 
d'Avoine et a un effet certain SUŒ" la croissance. 
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somatiques et les effets psychiques de la Psilocybine (*) à la fois sur des 
sujets normaux volontaires et sur des malades mentaux. 

Les effets psychiques notés permettent à DELAY d'écrire que le véritable 
intérêt de la Psilocybine paraît lié à ses utilisations thérapeutiques. 

On a déjà utilisé le L .S .D.  25 dans le traitement des névroses anxieuses 
et obsessionnelles : l'ivresse causée par la drogue est susceptible de remet
tre en mémoire des événements anciens, oubliés et refoulés, datant souvent 
de la première enfance, et d'aider le malade à prendre conscience de 
traumatismes qui sont à l'origine de ses troubles. Le L.S.D. peut donc, 
dans  certains cas, faciliter la psychothérapie.  

Pour la Psilocybine, la levée des réticences, l'évocation de souvenirs 
oubliés, le climat émotionnel qui accompagne cette évocation permettent 
une exploration plus profonde dé la personnalité. La Psilocybine permet 
au sujet d'exprimer librement ses sentiments d'infériorité, d'agressivité 
et de culpabilité. 

Modifiant favorablement l'humeur et l'affectivité, c'est dans les né
vroses et les déséquilibres qu'elle prend son véritable intérêt. Elle modifie 
les rapports entre le malade et le médecin, en faisant disparaî�re les 
sentiments d'hostilité envers celui-ci , en créant avec lui un contact affectif 
qui a une grande importance pour une psychothérapie ultérieure : il est 
donc possible d'utiliser dans une perspective thérapeutique les boulever
sements psychologiques produits par la crise due à la Psilocybine. 

* 
* *  

Ainsi débouche sur la Thérapeutique, en relation très nette avec la 
théorie de l'origine humorale possible de certaines psychoses, le résultat 
de travaux d'abord purement spéculatifs d'Ethno-mycologie et cie Bota
nique, travaux étayés par la Chimie Pharmaceutique.  

Ainsi les Basidiomycètes se haussent-ils au niveau des drogues héroï
ques avec leurs principes indoliqlles hallucinogènes. 

Et ce groupe de végétaux, où, pour le gastronome,  le fantôme livide 
de la Phalloïde s'estompe. derrière les délices des Cèpes à la Bordelaise , 
va contribuer à l a  guérison des maladies de l'Esprit. 

n La Psilocybine, Historique, Pharmacophysiologie, Clinique par J .  DELAY, 
P. PICHOT et T. LEMPERIERE. Presse Médicale, NOR 47 et 49, 1959. 

Laboratoire dr- MOlière Médicale 
de la Faculté Libre de Médecine et de Pharmacie de Ullp. 
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Cytologie et développement embryonnaire 
chez le cc Neslia paniculata » 

par A .  HENRY 

Le N es lia paniculata appartient à la tribu des Isatidées et présente 
des silicules sphériques indéhiscentes contenant quatre ovules dont un 
seul est viable. 

Dans cette tribu, seul l'Isatis tinctoria L. a fait l'objet d'études 
emlJryolog:ques par L .-R. TULA SNE en 1849 et A .  LERÈGUE en 1952 . Il faut 
cependant citer les travaux de GUIGNARD sur le développement de la graine 
des Isatidées, mais l'auteur n'envisage que ce qui se rapporte aux forma
tions tégumentaires. 

Comme c'est le cas pour la plupart des Crucifères, le développement 
embryonnaire du N eslia paniculata suit les lois du IV mégarchétype 
défini par R. SOUÈGES et répond aux formules suivantes : 

ca = pco + pvt + phy + icc. 
cb :;= iec + co + s .  

Ainsi, la cellule apicale ca du proembryon bicellulaire (fig. 1 )  
engendre successivement deux blastomères homodyhames (fig . 2) ,  puis 
les quadrants q (fig . 3) et les octants disposés en deux étages l et l' 
comprenant chacun quatre blastomères périaxiaux (fig. 4) . Par divisions 
tangentielles se différentie le dermatogène de (fig. 5) .  Il entoure un massif 
cellulaire aux dépens duquel ,  par formation de cloisons anticlines, appa
raîtront les initiales de la partie cotylée pco, du point végétatif de la 
tige put, de la partie hypocotylée phy et du cylindre central icc. 
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UHérieuremenl on remarque un retard relatif dans là. segmentation 
des initiales cOL de la pal'lie cotylée. Fig. 15 et 16, elles n'ont pilS encore 
subi de division. Il en résulte que l'embryon cron d'l:Lbord de façon 
homothétique et évolue tarcliv81l1enL du stade globulaÜ'e /lU sLade 
cor dU orme. 

ca�. '<" . , 

cb • 

1 
'fi .' J 

jl� 1 J •• ,1 , • 

"'ff'" 1 

Q 

2 

-' . .... 

SOr 

'" . 

Fig. l à 16 - Neslia paniculata Desv. 

Principales étapes de l'embryogenèse 

Par ailleurs, la cellule basale cb du proembryon bicellulaire sera à 
l'origine des initiales de l'écorce au sommet radiculaire iec, de la coiffe co 
et du suspenseur s. Il faut cependant noter que cette cellule basale ne 
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possède pap la même potentialité constructive que chez le Capsella Bursa
pastoris et 1'1 salis lincloria. 

C'est en effet vers la troisième ou quatvième génération que l'hypo
physe h est di fférenciée. A ce stade, le suspenseur comprend sept ou huit 
blastomères séparés par des cloisons horizontàles. La cellule basale du 
suspenseur reste de taille normale. Chez le Capsella elle présentait une 
hypertrophie et constituait une vésicule micropylaire fonctionnant physio
logiquement comme un haustorium. Cependant, nous avons rencontré des 
cellules inférieures du suspenseur présentant une constriction à leur 
sommet (fig. 21 ) .  Cet aspect rappelle l'étranglement micropylaire que nous 
avions signalé chez le Capsella. Cette constriction dépendait uniquement 
des téguments, tandis que chez le Neslia paniculata, l'albumen en semble 
r,esponsable. 

Quelques variantes existent donc entre le développement embryon
naire du Capsella Bursa-pastoris considéré comme sous-archétype, et celui 
du Neslia paniculata : formation retardée des ébauches cotylédonnaires, 
réduction du suspenseur à huit au lieu de douze cellules, différenciation 
plus précoce de l'hypophyse, suppression de la vésicule micropylaire. 

L'examen cytologique des embryons du Neslia paniculata nous a 
permis d'observer l'évolution du vacuome au cours de l'embryogenèse. 
Il nous semble intéressant de signaler une réduction progressive de la 
taille des vacuoles. 

çette réduction est particulièrement nette dans les blastomères issus 
de la cellule apicale. Cependant, les vacuoles se retrouvent constamment 
dans chacune des cellules du dermatogène où elles encadrent très souvent 
le noyau. Alors que les éléments cellulaires sous-jacents de l'étage l sont 
rarement vacuolisés dans les premiers stades, le périblème et le plérome 
de l 'étage l' le sont constamment (fig. 5 à 14) .  

Pour les éléments issus de la cellule basale cb ,  le vacuome est très 
important au début de l'embryogenèse (fig. 1 à 4) . Par la suite, il peut 
présenter un grad�ent baso-apical de vacuolisation . Dans les éléments 
supérieurs du suspenseur et dans l'hypophyse, les vacuoles sont souvent 
disposées symétriquement par rapport au noyau . 

Ces observations sur la cytologie embryonnaire ne permettent d'inter
prétation rationnelle qu'en replaçant l'embyron au sein de son tissu 
nutritif, l'albumen . 

La morphogenèse de l'albumen se réalise en affectant successivement 
la  région micropylaire, la région moyenne et la région chalazienne de 
l'ovule. A partir du noyau secondaire ns (fig. 17) ,  l'albumen se multiplie 
autour de l'embryon (fig. 1 8  à 25) . Assez rapidement s'édifie un tapetum 
à la périphérie du sac embryonnaire (fig. 26) ,  tandis qu'à la région chal a
zienne,  on rencontre un haustorium qui s'insinue entre le nucelle résiduel 
et l'assise la plus interne des téguments. 

Aux différents stades marquant la prolifération centripète du tapis 



- 34-

(fig. 27 et 28), nous avons noté des différences sensibles dans la taille des 
noyaux. Pour mieux les mettre en évidence, nous avons effectué sur papier 
millimétré les mensurations des noyaux (N) et leurs nucléoles (n) et enre
gistré les résultats suivants : 

Fig. 17 à 29 - Neslia paniculata Desv. 

Développement de l'albumen 
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FIG RE SURFACE MOYENNE DES NOYAUX RAPPORT n/N 

26 34,9 microns carrés 18 % 
27 38,3 » )) 19 % 
28 30,5 )) )) 10 % 

En réalisant de semblables mensurations sur les noyaux d'albumen 
dans la région micropylaire, nous avons obtenu les valeurs indiquées ci
dessous : 

FIGURE SURFACE MOYENNE DF.S NOYAUX RAPPORT n/N 

17 18,9 microns carrés 23 % 
18 32,9 )) )) 35 % 
19 24,7 )) )) 28 % 
20 42,1 » )) 36 % 
21 9,7 )) )) . 15 % 
22 30 )) )) 22 % 
23 28,6 )) )) 35 % 
24 31,5 )) » 16 % 
25 19,3 .» )) 11 % 

De ces résultats, il se dégage que les noyaux d'albumen peuvent 
présenter des différences de taille allant du simple au quadruple et que le 
rapport n/N suit approximativement les mêmes variations. 

Les noyaux caractérisés par les valeurs les plus élevées se situent 
dan s les zones où l'albumen prolifère intensivement ou au contact d'un 
embryon en voie de multiplication cellul aire (fig. 20). 

Il semble aussi exister une relation de causalité entre l a  présence de 
ces noyaux et la  vacuolisation des blastomères embryonnaires. C'est ainsi 
que lorsque l 'embryon est enveloppé d'un manteau d'albumen, tous les 
blastomères du corps embryonnaire sont bien vacuolisés (fig. 25). 

Par ailleurs, lorsque le rapport nucléole sur noyau décroît, il semble 
que l 'activité de l'albumen soit en régression (fig. 25 et 28). 

Les noyaux présentan t  simultanément une surface ,et un rapport 
n/N élevés sont souvent considérés comme des noyaux actifs tant du 
point de vue évolutif que du point de vue des secrétions enzymatiques. 
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Séance du 23 Mars 1960 

. 

Sur quelques aspects de la répartition des Ilores 
sur le littoral de Bretagne 

par Robert CORILLION 

SOMMA.lRE. - 1. Conditions générales régissant la flore littorale 
en Bretagne - 2. Répartition des végétations de la prairie salée -
3. Répartition par cortèges sur le pourtour breton et migrations 
l'égétales. 

Une étude de la végétation des côtes de Bretagne, même limitée aux 
seules plantes supérieures, constitue un sujet très vaste pour une région 
dont le littoral offre un développement considérable et de nombreux 
contrastes.  

Dans cet exposé préparatoire aux projections que nous verrons par 
la suite, je voudrais me limiter à quelques· uns des traits les plus origi
naux de la flore côtière bretonne.  

Après avoir rappelé les principales conditions générales qui  la 
régissent, je m'attacherai surtout à présenter quelques faits relatifs aux 
prairies salées (halipèdes) qui me semblent constituer l'un des ensembles 
les plus caractéristiques de la végétation de Bretagne, pour évoquer ensuite 
les modalités de la répartition générale des espèces sur le littoral et 
quelques-uns des aspects des mouvements de la flore . 

1. - GENERALITES 

* ** 

A) Caractères particuliers à la frange côtière. Son exiguïté : 

On sait que la flore littorale est surtout dominée par un ensemble 
d'espèces vivant en contact permanent et plus ou moins étroit avec le 
milieu salé : espèces halophiles, plus ou moins strictes, qui se retrouvent, 
pour une part, dans les faciès salins de l 'intérieur des continents. 

Si. les halophytes sont cantonnés sur le l ittoral dans un espace 
relativement étroit et surtout à l'intérieur de la zone halophile littorale, 
dont l'ampleur varie suivant les conditions locales, il serait erroné d'attri
buer indistinctement le caractère halophile à toutes les espèces présentes 
sur la bordure côtière.  Ce serait renouveler à leur suj et, et d'une autre 
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manière, l'erreur qui a parfois été de considérer comme calcicoles, toutes 
les espèces vivant sur le calcaire . 

Nombreuses, en effet, sont les espèces cantonnées en Bretagne dans 
les biotopes côtiers, sans être l iées à des conditions de salinité. Elles 
jouissent là de conditions écologiques qu'elles ne trouvent nulle part 
ailleurs à l'intérieur. C'est le c as des calcicoles qui bénéficient aussi bien 
sur les tangues que sur le sable, de la  présence du calcaire qui fait défaut 
presque partout dans le Massif armoricain et dont le pourcentage, dans 
certains biotopes sablonneux calcarifères des dunes, peut dépasser 40 %. 

D'autre part, les espèces méridionales, dont il sera fait mention ci
après, bénéficient sur le littoral d'un type de climat (ou de micro-climat) 
qui se rapproche des conditions climatiques de leur patrie d'origine, médi
terranéenne ou ibérique. L'un des. facteurs limitant l'extension de ces 
espèces vers l ' intérieur. est constitué surtout par une sensibilité extrême 
aux gelées d'hiver et de printemps. 

Ainsi apparaît-il déjà que sur la côte bretonne, la flore est surtout 
liée à la conjonction des fadeurs : salini té, substratum calcaire, micro
climat. 

C'est pourquoi certaines des listes d'espèces qui vous seront proposées 
présentent parfois un caractère en apparence hétérogène . C'est ce qui 
explique surtout l'exiguïté de la frange côtière de végétation, dont. les 
earactères sont si différents de l a  zone intérieure - même toute proche 
du littoral -, les fadeurs indiqués n'étant le plus souvent réunis qu'au 
niveau des faciès de tangue�, de dunes et de falaises du continent et 
ries îles. 

B) La configuration générale de la côte : 

C'est il la configuration générale de la côte bretonne, en même temps 
qu'à son étendue, que l'on doit en premier lieu, de très larges possibil ités 
d'implantation de types de végétations très variés. 

Tour à tour, ce sont, en effet, des côtes basses (baie du Morbihan, 
baie d'Audierne,  marai s de Dol), avec leurs dunes, leurs cordons littoraux 
et leurs digues, qui ont isolé des lagunes salées ou saumâtres et' dés 
marais peuplés d'halophiles et de subhalophiles. Ce sont des côtes élevées, 
avec leurs pointes rocheuses aux modes battus et leurs faciès de végé
tations côtières s'étalant plus largement vers l 'intérieur (influence du 
vent sur les pointes) , leurs baies et leurs estuaires aux modes plus abrités 
où la végétation conLnentale et, parfois, le bocage de Chêne pédonculé 
peut descendre jusqu'au niveau de la plus haute mer, sans transi tion. 
Au bas des falaises, sources et nappes souterraines apportent au sommet 
des schorres cette dessalure qui introduit fréquemment sur la côte nord 
des faciès humides et des végé�ations de passage d'un haut intérêt . 

Ce sont aussi ces profondes indentations et ces rias, témoins de 
l'i ngression marine, qui favorisent l'installation des faciès abrités avec 
l'accumulation de dépôts fluvio-marins édificateurs des slikkes et de 
schorres d'un haut intérêt scientifique.  

Enfin, c'est l 'opposition entre les côtes septentrionale et méridionale, 
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différemment exposées, différemment influencées par les vents et les 
marées et soumises, par leur situation géographique même, à des condi
tions climatiques dissemblables. 

C) Climat : 

Ces dissemblances climatiques se t.raduisent intensément dans les faits 
de la Géographie botanique, ainsi qu'il apparaîtra dans l'étude de la 
répartition générale q.e la flore littorale de Noirmoutier à la baie du 
Mont Saint-Michel. 

L'influence méditerranéenne atlantique triomphe sur .la ,côte sud de 
la Bretagne où la température moyenne annuelle atteint j usqu'à 12°4 à la 
pointe Saint-Gildas (Loire-Atlantique) et à Belle-Ile (Morbihan). Cette 
moyenne n'est plus que de 10°5 en quelques points de la côte nord, dont 
certaines régions (Bréhat, Paimpol, Côte d'Emeraude) sont toutefois plus 
favorisées .  

C'est 'pourquoi ce qui est  vrai, dans l'ensemble, jusqu'aux pointes 
finistériennes occidentales, ne l'est déj à plus au delà. Et si les cortèges 
d'espèces méridionales s'amenuisent progressivement sur la côte sud, dès 
que le Finistère est contourné par le nord, survient une rupture brusque 
de l'influence méditerranéenne-atlantique.  Alors apparaît sur la côte 
septentrionale l'empreinte plus marquée de la  pénétra. tion nordique, 
témoin d'une plus grande a.ustérité du climat. 

La projection de vues de floraisons d'A gave americana L. à Belle-Ile, 
en 1957 et 1958, années assez peu favorisées par lès conditions climatiques, 
sera tout à l'heure la meilleure illustration du caractère subméditerra
né en de certaines stations de la côte méridionale bretonne. 

A certaines conditions micro-climatiques correspondent des péné
trations floristiques qui créent, par places, comme de petites enclaves au 
milieu de la flore indigène. A ce titre, j e  vous présenterai la remarquable 
station de l'anse de Donnant à Belle-Ile (côte sud) où sont rassemblées, 
dans un petit vallon littoral, un lot d'espèces exceptionnelles parvenant, 
pour la plupart, à leur l imite nord-occidentale : 

A ster Linosyris (L. )  Bernh.  
Hellardia Trixago (L .) AIL 
Cuscuta Godroni Desm. 
Omphalodes littoralis Lehm. 
Scirpus Holoschoenus L. 

Vicia Bithynica L. 
Plantago recurvata L. var . lïttoralis 
Linaria commutala Bernh. 
Crepis bulbosa (L. )  Tausch . 

De semblables stations, par leur richesse en éléments méridionaux, 
ne sont pas sans présenter - mutatis mutandis - quelque analogie avec 
les côteaux les plus favorisés des régions sud-armoricaines ou nord
aquitaines. 

Le vent exerce une action profonde sur la composition et la physio
nomie du tapis végétal de la bordure littorale bretonne. 

On sait que certaines essences se tiennent éloignées de la côte . L'un 
des cas les plus remarquables en Bretagne est celui du Charme. De même, 
certaines essences d'introduction supportent mal le régime côtier. C'est le 
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cas du Pseudotsuga Douglasii Carr . ,  de Tsuga heterophylla Sarg. et de 
quelques autres. 

En Bretagne, le vent intervient surtout pour éclaircir et éliminer le 
bocage à quelque distance de la mer dans les zones littorales les plus 
exposées (îles, côtes plates du Léon, pointes finistériennes de l'ouest, 
etc . . . ). Un regard attentif permet de constater que le bocage lui-même est 
déjà modifié assez loin du littoral . Ainsi , sur la côte, le bocage à Chêne 
pédonculé, si dense à l'intérieur, s'estompe à plusieurs kilomètres du 
littoral en cédant souvent la place à un bocage à Orme dominant. 

Par contre, on assi�te actuellement à la transformation du paysage 
côtier, par l'introduction de plus en plus fréquente d'essences jouant le 
rôle de coupe-vents. C'est ainsi que Cupressus macrocarpa Hartw. et 
Pinus insignis Dougl . s'inscrivent de plus en plus dans le contexte de 
vegétation littorale de la Bretagne. 

La disparition du bocage à proximité du littoral introduit sur beau
coup de pointes exposées de Bas�e-Bretagne (cap Fréhel , presqu'île de 
Crozon, pointe du Raz, etc . . .  ) un paysage de lancle : lande haute à l'écart 
de la mer, lande basse auprès du littoral, avec ses coussinets de végétation 
formés surtout d'Ajoncs et de Bruyères s'accrochant au sol souvent sque-
lettique des sommets de falaises . 

� 

La lande rase peut elle-même s'effacer devant les végétations de 
pelouses qui recouvrent surtout les terrasses et les pentes des falaises, 
avec des types intermédiaires et des mosaïques hétérogènes : landes
pelouses; Ptéridaies ; végétations rases des encorbellements à Ophioglos
sum lusitanicum L .  et lsoetes Delalandei Ll . ,  etc . . .  

O n  notera que ces divers types d e  végétation, landes e t  pelouses, sont 
ordinairement climatiques, leur évolution dynamique étant freinée ou 
même impossible. Les stades de passage normaux : pelouse . . .  l ande . . .  
boisement sont dissociés e n  types autonomes, distribués à partir du littoral 
dans leur ordre de superposition au cours du processus évolutif normal. 

Ces abords du littoral constituent à tous points de vues des zones du 
plus haut intérêt . C'est à leur niveau que se trouvent strictement can
t.onnées en Bretagne de nombreuses espèces, mais elles sont aussi le 
domaine où se sont différenciés les écotypes tels que Plantago recurvata 
var. fittoralis ou Ulex Gallii var. !ittoralis (i). 

D) Substratum : 

La flore littorale bretonne peut être répartie, dans l'ensemble, suivant 
trois séries distinctes de faciès, d'importance sensiblement équivalente 
pour l'ensemble de la côte : 

- flore des faciès de vases et de tangues, 
- flore des faciès sablonneux, 
- flore des faciès rocheux. 

!(I) UZer Gallii en coussinets de la côte, qui conserve en culture (Angers) un 
aspect nettelIlent couclhé -décolIlbant (inédit). 
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Il importe surtout de noter leur haute teneur fréquente en calcaire. 
Même au "

niveau des falaises, certains éléments de décomposition des 
roches sont assez riches en' calcaire pour servir de substratum à des 
espèces et à des ensembles calciphiles. De même, la  présence de calci
philès sur les dunes et au sommet des schorres constitue en Bretagne un 
fait général . 

E) Marées 

L'influence de la marée est essentielle en Bretagne, par l 'amplitude 
exceptionnelle atteinte surtout dans la baie du Mont Saint-Michel. L'im
portance de l 'estran crée un ensemble de milieux biologiques exceptionners 
eux-mêmes et dont l'étude ne laisse pas d'étre passionnante. 

Ici, l'étalement vertical et horizontal des zones de végétation devient 
maximum . C'est pourquoi, Lichénologues et Algologues ont trouvé en 
Bretagne des conditions de choix pour leurs études de bionomie littorale 
,et, en particulier, pour la définition des zones d'Algues et de Lichens. 

Ceci reste vrai pour l'étude des prairies des tangues et vases salées. 
En effet, l'étalement vertical des végétations de la slikke et du schorre 
correspond, au voisinage de Saint-Malo, à une dénivellation verticale 
d'environ 3 mètres 30 (entre le Spartinetum Townsendii et le Salicornielum 
dolichostachyae d'une part, et l'Agropyretum littorei d'autre part) . Cet 
étalement n'est déjà plus que de 1 mètre 80 à Brest. Il diminue sur la 
côte sud de Bretagne, ce qui introduit un facteur nouveau de diversité . Il 
n'est plus à La Rochelle et à Dunkerque que de i mètre 50 et au Boucau : 
1 mètre 05. 

Ainsi, la  répartition des associations végétales est-elle très différente 
en Bt'eLagn , de ce qui s'obser e sur le côl à faible amplitude de marée 
où la végétation des balipède e dé eJoppe il. l'inlérieur de limiles ver
Licales éLroiles et oll, par conséquent, l'in�rication et le CI tamponnement » 
cl a soct!.tlions et des pèces rendent Ja lecture et l'interprétation des 
zone plus délicates., n ut ca bien différentes. 

C ci explique l'l'ailleurs pour une part, les diver ences d'interpl'étation 
pllytosôciologique cl s auLe' urs travaillant dans des ré""ions différentes 
et justifie une gra.nde prudence dans l'élab ration de synLh ses ou de 
s . tème qui voudTaient présenter un caractère général, mai dont �es 
cadre tl' 1 rigid se révèlent inadaptables aux fuit particulier il nos 
c,ôL li la Manche. 

Il. - LA REPARTITION DE LA VEGETATION DES PRAIRIES SALEES 

DU LITTORAL BRETON 

Les données que je vien de ra.ppeler brièvement, rnonLrent le carac
tère tl'è original de la zone halophile littorale en Bretagne, particuliè
rement t;LU nivea.u de l'e tran, c'e t-à.-dire, pur tbuLe l'étendue des étages 
hydrohalin et hygrohalin. C'est pourquoi , j'ai choisi ce soir, de vous 
pré enl r l chéma d'en emble de la véaélation des prairies salées, de 
préférence à celle de la dun ou de la. falaise dont l'originalité en Bre
tagne, quoique réelle, est moins accusée. 
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A) L'étage hydrohalin de Bretagne 

Il e�t compris entre les plus basses mers de vive eau (zéro des cartes 
m arines) et les pleines mers de morte eau. Il se trouve submergé à toutes 
les marées.; C'est la SLIKKE, avec à la base, ses tangues et ses vases à 
Zostères, à Cyanophycées et Diatomées variées, mais peuplée au sommet 
(haute slikke) par les premières végétations pionnières de la fixation des 
vases : associations de Salicornes (Salicornietum doZichostachyae, Sali
cornietum herbaceae), de Spartines (Spartinetum Townsendii). 

Pour la région de Saint-Malo, le peuplement (Zostères exceptées) 
s'établit entre iD et H mètres (limite supérieure de l'étage) . 

Les variantes géographiques dans la répartition des associations con
cernent surtout le Spartinetum Townsendii, qui ne dépasse pas en 1960 les 
limites occidentales des Côtes-du-Nord. Un Spartinetum alterniflorae 
assure en rade de Brest, la vicariance du précédent, mais dans les zones 
d'estuaires les plus éloignées de la mer seulement. 

Du golfe du Morbihan à la rade de B rest, s'observe sur la haute 
slikke, une végétation de Statice rari/Zora Drej . (= Limonium hurnile 
MilL ) ,  particulière à ce niveau. 

B) L'étage hygrohalin : 

Il est compris entre les pleines mers de morte eau et les pleines mers 
de vive eau . Il correspond à l'ensemble du SCHORRE et s'établit, à Saint
Malo, entre les côtes de + 11 mètres et + 13 mètres 30 environ au-dessus 
du zéro des cartes marines. 

La végétation du schorre, en Bretagne, peut être valablement répartie 
en 3 Alliances distinctes: fi la base (échelon inférieur), c'est le Puccinellion. 
Vers le sommet, suivant. qu'il s'agit de faciès plus secs ou humides
marécageux, ce sont les 2 Alliances du Festucion et du Junceto-Caricion. 

A la lisière inférieure du schorre, l'Obionetum portulacoidis est opti
mal. Il forme l'une des végétations les plus caractéristiques de la baie du 
Mont Saint-Michel et se dégrade quelque peu à l'ouest et surtout au sud 
de la Bretagne. En son absenoo, l e  SaZicornietum radicantis forme, surtout 
dans les faciès plus sablonneux, une végétation frangeante à la base du 
schorre . 

Si le Puccinellietum maritimae, prairie à Glycérie maritime, occupe 
aussi une place de choix dans tous les schorres bretons, son extension 
horizontale est surtout remarquable sur la côte septentrionale à l'est de 
la Baie de Saint-Brieuc. L'étalement vertical de la végétation du schorre 
permet même, dans cette région, de définir à l'intérieur du Puccinellietum 
plusieurs faciès : 

- faciès à Statice Limonium L . ,  pour les zones les mieux drainées de 
cette association ; 

- faciès à Aster Tripolium L. pour les zones voisines de l'Obionelum 
et surtout dans les praires salées les plus à l'écart de l'influence directe 
de la mer. Il est d'ailleurs fréquent de constater l'existence de végétations 
exclusives d'Aster Tripolium (Asleretum Tripolii de quelques auteurs), 



- 43-

Sur les rives de cow's d'eau à la limite de La marée, LouLes les fois que 
la c ncurrenco des 'Salicornes et des Glycéries est J'é uite ou a.bsente en 
l'ai dn de la de aJUl'B (Haute Rance, rguenon vers Plancoët, etc ... ). 
J'indiquerai au i, c mm varianle possible du Puccinelliclum, les végè
tations pa,dois campa le il. rzlicornia ramosissima Woods ., espèce 
fréql.l mment plus commune en Bretagne que alicornia herbacca uct. 
(= .. ,(Til,;f/a Oum.) ou à aUcom'ta di arliculala Moss., l'un et l'autre se 
comportant. comme associés habituels des niveaux moyens et supérieurs 
des schorres de Bretagne. 

Au niveau supérieur du schorre, dans les zones sèches, rarement 
mouillées par la marée, l'Alliance du Feslucion englobe le Festucetum 
arcnariae, l 'Artemisietum maritimae (ou gallicae) et l'Agropyretum littore� 
qui déborde déjà sur l'étage aérohalin. 

L'Artemisietum ne possède pas en Bretagne une répartition générale. 
On le trouve Eeulement de la Vendée au golfe du Morbihan, ainsi que 
sur la Côte d'Emeraude. 

Divel' es variantes imp rtante oppo enL ici le côLe' septentrionale 
t Dl ridionale de la nretagne. En effet ur la côte sud, le zones les plus 
p lie des Chones l'Be lent des type de végétation qui ne sont pas san 

analo"': 3yec le alicornietutn tt1,l.lico ae Br.-BJ. (limite N.W. : Aber en 
r zon) et l'A.gro7).Il'reto-lnulelwn c7'ith.moidi Br.-B1. de l'iva"'es méditer

ranéens. Ils confèrent particulièrement à la côte de la presqu'île de 
Guérande et à la baie du Morbihan, une note méridionale inconnue à 
l'oue�t et , à plus forte raison, au nord de la Bretagne. 

L'Alliance de Juncelo-Caricion, très typiquement armoricaine, est 
constituée par le groupement de plusieurs associations dominées par Joncs 
et Carex de� milieux salés et saumâtres : Junceto-Caricelum extf'nsae, 
JUllcelul/� Gemrdii, Junceturn marilimi. Elles traduisent ordinairement 
la présence d'imprégnations d'eau douce et constituent, en ce qui regarde 
le Juncetum Gerardii, un type de passage aux faciès continentaux humides
marécageux. Au niveau des anciennes tanguaies, des anciens polders, 
dans toutes les parties humides et sur les bordures aquatiques, cette 
association s'avance profondément à l'intérieur (Rance : en amont de 
Dinan; Vilaine: au voisinage de Redon, etc . . .  ) .  

Ge trop rapide coup d'œil sur les étages hydrohalin et hygro, halin, 
permet déjà de constater quelques-unes des dissemblances régnant le  long 
de la côte bretonne, au niveau d'un même ensemble de végétation.  Ces 
dissemblances, entre les divers points du littoral, en tre la  côte sud et la 
côle nord surtout, je voudrais maintenant les étudier avec plus de détail 
et établir un bilan général des modifications de la flore sur l'ensemble de 
la côte, de Noirmoutier à Cancale . 

III. - LES ETAPES DU PEUPLEMENT ET LE MOUVEMENT DES FLORES 

SUR LE LITTORAL BRETON 

1) La part des éléments du cortège atlantique dans le peuplement 
des côtes de Bretagne : 

S'il paraît inutile de rappeler que c'est l'atlanticité qui donne à la 
Bretagne sa physionomie même, il y a lieu de souligner que cette aUan-
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• ticité marque d'une empreinte profonde tout le District de Basse-Bretagne, 
dont les limites coïncident sensiblement avec celles d ' Ule.T Gallii Planch . 
(H. DES ABBAYES). 

La flore française comprend ,  dans son ensemble, environ 200 espèces 
à caractère atlantique . Pour le Massif armoricain,  H. DES ABBAYES en 
compte 168. Parmi ces dernières, 50 espèces sont strictement littorales. 
Ge sont : 

1 .  ENDEMIQUES ARMORICA INES (4) 
Cochlearia aesluaria LI. 
Daucus Gadecaei Ry & Fd. 
N arcissus Loiseleurïi Ry. 
• Matt/dolla ouensis Mén. & V.G.-M . (Ile d'Yeu) (1). 

2. ENDEMIQUES FRANCO-ATT.A NTIQUES (6) 
S ilene T horei Du f .  
:1stragalus bayonensis Lois. 
A ngclica heterocarpa LI . 
Ga1ium arenarium Lois. 
Omphalodes liuorahs Mut. 
Galil1m neglf'ctum Le Gall . 

3. IBERO-A TLANTIQUES (6) 
Spergularia rupicola Leb. 
Linaria arenaria DG. 
Lirnoniurn lychnidijolium Gir. 
Diantlms gàllicus Pers. 
Arternisia Llo?/dii Jord. 
Silene portensis L.  

4 .  BOREO-A TLANTIQUES (5) 
Coch/earia anglicà L .  
Erylhraea littoralis Fr. 
• Erylhraea capitata \Villd.  (Manche). 
• Polygonurn Rayi Bab. (Manche). 
All'iplex glabriuscula, Edm . 

5. EU-A TlANl'IQUES DIVERSES (18) 

Raphanus maritimus Sm. 
Cochlf�aria danica L. 
Crarnbe maritirna Thore 
Ononis rnarilima Dum . 
Tarnari:c anglica \Vebh. 
Scrophularia Scorodonia L. 
Lirnonium ovalijolium Kuntz . 
Limoniurn occidentale (LI . )  P .F .  
Statice Armeria L. 

H erniaria rnaritima Link. 
A triple:!; arenarius Woods. 
Euphorbia portLandica L .  
Rumex rupestris L e  Gall. 
A sparagus prostratus Dum. 
Festuca durnetorum L. 
[(oeleria albescens DG. 
Rrornus hordeaceus G. & G.  
Isoetes Delalandei LI. 

(1) Les espèces de cette liste précédées d'un ., sont étrangères à la Bretagne. 
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6. SUB-.4 TLANTlQUES (5) 
Ranunculus Baudoti Godr. 
Erodium maritimum Sm. 
Cerastium tetrandrum Curt . 

7. EURY-A.TLANTIQUES (6) 
Honcke1!ya peploides Ehrh . 
Carex arenaria L. 
Puccinellia maritima ParI. 

Limonium humile Mill. 
Umonium Dodartii Gir. 

Sparlina slricta Roth. 
Psarnma arenaria L. 
.4splrnium marinum L. 

Quelques-unes de ces espèces ont une répartition générale en Bretagne 
et même au-delà. D'autres sont beaucoup plus localisées. Nous les retrou
verons dans les listes établies ci-après, mêlées aux éléments des cortèges 
latéméditerranéens. 

2) Les étapes du peuplement : les échelons d'appauvrissement de 
la flore : 

Le littoral de la Bretagne apparaît comme une importante voie de 
migration et de peuplement, empruntée par de nombreuses espèces qui 
ne s'éloig-nent pas de la côte . Les « causes actuelles» augmentent encore 
l'oppo�ition existant entre la flore de la Bretagne intérieure et. celle du 
littoral, p�r suite des divergences d'ordre écologique. De nos jours, en 
effet, la plupart des introductions s'effectuent par le littoral et les foyers 
principaux s'établi��ent fréqtiemment autour des ports d'où les adventices 
s'étalent sur la côte : la pénétration ft l'intérieur, dans l'ensemble , e st 
toujours plus fail.Jle .  D'autre part, certaines migration s contemporaines 
qui seront évoquées ci-après, sont le reflet fidèle du mouvement de la flore 
tel que ,'c \':Ù' es�ayer de le décrire. 

D'une manière générale, les représentants des divers cortèges floris
t iques abordent la Bretagne par trois voi es principales : 

a) La !TIajorité des espèces viennent du sud par l a  voie littorale .  Elles 
proviennent de l'important foyer constitué par les Charentes et 'les îles 
voisines. C'est la voie essentielle de migration, celle de beaucoup de 
méditerranéennes-atlantiques et d'ibéra-atlantiques. 

b)  Un certain nombre d'espèces, venues elles-mêmes du sud ou de 
l'est, empruntent la voie de migration armoricaine constituée par la 
percée du Val de Loire . Dans ce cas, les espèces méridionales abordant 
la côte à l'embouchure de la Loire ont préalablement pénétré sur le terri
toire armoricain par le seuil du Poitou. 

c) Enfin, les espèces venues de l 'est et du nord ont pénétré en Bretagne 
ft partir du littoral normand . Même dans ce cas, certains éléments méri
dionaux ont pu atteindre la Manche (Calvados) à l'est de la limite orient.ale 
armoricaine, pour redescendre ensuite vers la Bretagne le long de la 
côte . On sait, en effet, qu'un très important lot d'espèces venues du sud 
a contourné par l'est le Massif armoricain, en utilisant l'auréole des 
calcaires secondaires du Bassin de Paris . Des exemples tout récents 
(f,aqoseris sancla (L . )  Maly) l'ont confirmé : ces migratrices atteignent 
le Calvados avant de parvenir à la pointe de la Bretagne.  Enfin ,  certaines 
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disjonctions peuvent s'expliquer de cette manière : diverses espèces 
arrêtées sur la côte de Bretagne sud (Sisymbrium Sophia L. ,  A.lyssum 
campestre L. ,  A .  calycinum L. ,  Lepidium Draba L . ,  Poterium muricatum 
L . ,  Phleum Boehmeri Wit. ,  etc . . .  ) sont connues sur le littoral normand. 

A) L'INFLUENCE MERIDIONALE : 

Le fait essentiel, dans une étude de la distribution des végétaux sur 
la côte bretonne, est l'échelonnement des espèces à caractère méridional 
dermis la Loire j usqu'à la baie du Mont Saint-Michel. 

L'un des principaux échelons d'appauvrissement de la  flore méri
dionale sur la côte atlantique es� l'île de Noirmoutier, que ne dépassent 
pas vers le nord : 

Cistus salviaefolius L. 
Silene T horei Duf. 
Rhamnus Alaternus L.  
Trifolium rllbcns L.  
Erballium Elaterillm Rich. 
Daphne Gnidium L.  
QUl'rcus Ile.x L.  (à  l'état. spontané (1) . 
Quercus p1.lbescens 'Villd. 
Gladialus segetum Gawl. 

1 .  A partir de Noirmoutier, une première étape de l'appauvrissement 
de la flore littorale est constituée par l a  disparition des éléments ci-après 
qui atteignent leur lim.ite nord-occidentale entre Noirmoutier et l'embou
chure de la Loire (2) : 

• Sisymbrium Sophia L.  (Saint-Brevin) . 
• A lyssum campestre L. (Le Collet ) .  
• A lyssum calycinum L. (Le Collet, Arthon, Machecoul) .  
• Lepidium Draba L. (Le Bourgneuf). 
Onanis Nalrix Lam . (Arthon, Chemeré) .  
• POlerium muricalum Spach. (Pornic) . 
• Phleum Boehmeri Wit .  (Pornic) . 
Angehca heterocarpa Ll. (End. : Gironde à Loire-Atlantique) . 
Rosa sempervirens L.  (Pornic) . 
Bupleurum affine Ry. 
Polycnemum maius A .  Br. (Pornic) .  
Armeria plantaginea Willd . (Saint-Michel-en-Retz) ,  

soit, au total, 12 espèces. 

2. Le territoire littoral situé entre la Loire et la Vilaine est encore 
profondément marqué par l'influence méridionale. Il forme un échelon 
d'appauvrissement distinct, non seulement en raison des 7 espèces qui y 
atteignent leur limite nord-occidentale, mais aussi par l a  composition de 

(1)  La spontanéité de Quercus llex L. en presqu'île de Guérande et en presqu'île 
de S3Jrzeau est discutée. 

(2 ) Ordre et synonymie de J .  LLOYD ( F lore de l'Ouest de la France, Sme éd. 
1'898) . Les espèces précédées d'un . ,  se retrouvent sur la Manche (surtout Calvados) .  
Ont été comprises dans ·ces listes, quelques espèces peu éloignées du littoral. 
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certaines associations qui gardent encore pleinement leur caractère et leur 
physionomie typiques (Helichrysetum 8taechadis, Inulelum Cl'ithmoidis) .  
D e  plus, la présence d e  certai nes introduites (A triplex Halimus L . )  impose 
une teinte méridionale accrue au paysage côtier .  Enfin,  pour beaucoup 
d'espèces, l'estuaire de la Vilaine est une l imite au-delà de laquelle elles 
subissent une raréfact:on notable. 

Ne dépassent pas la  Vilaine (littoral continental) : 

Lepidium graminifolium L .  
Tri bulus terres tris L. 
Podospermum laciniatum (L.) DC. 
A ltIumia filiformis Petit. 
KoeTeria phleoides Pers . 
l'h01'ella bulbosa (Thore) P .F .  (End . : Basses·Pyrénées à Loire ·AU. ) .  
Allium ericetorum Thore. 
A dianthum Capillus-Veneris L. (se retrouve à Belle-Ile) . 

Jusqu'à la Vilaine, les 21 espèces suivantes sont encore communes 
ou assez communes : 

',epidium ruderale L .  
Silene portensis L. 
A renaria montana L. 
Trifolium resupinalum L. 
Vicia lathyroides L. 
Lotus parviflorus Desf. 
Lathyrus sî,haericus Retz . 
Lathyrus hirsutus L.  
Petroselinum segetum J(och . 
Oenanthe pimpinelloides L .  
Oenanthe peucedanifolia PolI .  

Pastinaca silves tris Mill. 
Inula crithmoides L. 
.4rlemisia Lloydii Ry. 
Chondrilla iuncea L. 
Vincetoxicum officinale Moench. 
Suaeda fruticosa Forsk. 
A lriple.r arenarius Woods. 
.4triplex lüloral'is L.  
Alriple.r Halimus L.  (subspontané) .  
Euphorhia Peplis L .  

3.  Une nouvelle et  très importante étape est constituée par le territoire 
côtier compris entre l'embouchure de la Vilaine et le  Finistère (région de 
Lorient-Quimperlé) . 

On distinguera ici les îles (Hoedic, Houat, Belle-Ile et Groix) et la  
côte morbihannaise à l'est et .  à l'ouest du golfe du Morbihan . 

Les îles faisant face à la côte du Morbihan sont ici assez nombreuses 
et, pour certaines, de superficie appréciable (Belle-Ile, Groix) . Elles béné
ficient de conditions climatiques exceptionnelles (moyenne annuèlle : 
environ 12°4, contre 1 1°5 à Brest, 10°9 à Nantes ; moyenne de l'hiver : 
7° ; moyenne du print.emps : 10°9 ; gelées rares) . Aussi servent-elles de 
refuge à quelques espèces inconnues ailleurs sur le littoral breton et 
armoricain (Linarià commuta ta Bernh. ,  Cyperus badius Desf . ,  Vicia 
Bithynica L.). 

Indiquons que la fiore de Belle-Ile (Phanérogames et Cryptogames 
vasculaires) comprend 636 espèces, soit 41 % de la fiore armoricaine 
(1 .550 espèces) . De plus, 196 espèces, sur 636 (31 %) sont des méridionales 
à titres divers. Enfin, l a  fréquence des méridionales dans toute l'île, alors 
qu'elles parviennent à leur limite ( Vicia Bithynica L.) ,  la physionomie 
des fOl'mations végétales et leur extension sur l a  côte sud (pelouses à 
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Plan/ago recurvata L. , landes à Asphodclus Arrondeaui Lloyd. ,  à Erica 
vagans L.) ,  la  présence et la  floraison de certaines espèces i ntroduites 
'(A.gave americana L. )  confèrent à Bene-Ile un caractère phytogéographique 
à part dans le contexte régional . 

-

Les 16 espèces ci-après ne dépassent pas vers le N.-W. les îles mOf
,bihunnaises : 

Lupinus linilolius Roth . (Houat, Hoedic) . 
Ornithopus compressus L. (Houat) . 
Pancratium maritimum L .  (Houat, Hoedic). 
Lathyrus hirsu/us L. (Houat, Belle-Ile) . 
Vicia bithynica L. (Houat, Hoedic, Belle-Ile). 
Potentilla montana Brotero ( = P. splendens Ram.) (Belle-Ile) .  
A ster Linosyris (L.) Bernh . (Belle-Ile) . 
Tolpis barbata (L.)  Gaertn. (Belle-Ile) . 
rrepis sutlreniana (DC . )  LI. (Belle-Ile) . 
Unaria commutata Bernh. (Belle-Ile) . 
Gagea Bohemica (M. & K . )  R. & S .  (Belle-Ile) . 
Cyperus badius Desf. (Belle-Ile). 
Scirpus Holoschoenus L.  (Bel le-Ile) . 
Adianthum Capillus- Veneris L .  (BélIe-Ile) . 
Planlago recurvata L. ,  var. littoralis (Belle-Ile & Groix) . 
Bellardia Trixago (L.) AIL (Trixago apula Stev. )  (Belle-Ile & Groix) . 

D'autre part, à l'est du golfe du Morbihan, de l'embouchure de l a  
Vilaine à Vannes, 3 espèces parviennent à leur limite : 

M edicago littoralis Rhode.  
Peucedanum otlicinalc L. 
Andryala integrilolia L.  
Enfin, disparaissent entre Vannes et  Quimperlé 
Trifolium Molinerii Balb . (Auray) . 
Ornithopus roseus Duf .  (Saint-Perreux) . 
Lathyrus angulatus L. (Arran don) .  
Torilis heterophylla Guss. (Vannes) . 
Scolymus hispanicus L. (Quiberon) . 
Baccharis halimilolia L. (Plouharnel) . 
Erica vagans L. (Lorient) .  
Chlora imperfoliata L .  (Fort-Bloqué) .  
Salsola Soda L. (Carnac). 
Asphodelus Arrondeaui LI. (Quimperlé) . 
Carex nitida Host. (Quiberon) . 

Au total, 30 espèces des cortèges méridionaux (surtout médit.-atlan
tique et ibéro-atlantique) parviennent à leur limite entre la Vilaine et le 
Finistère . L'importance numérique de ce contingent confirme l a  valeur 
de la subdivision adoptée par H .  DES ABBAYES, qui considère la région 
vannetaise comme la limite nord-occidentale du District armoricain de 
Basse-Loire où sont cantonnées dans les zones de l'intérieur : Quercus 
Toza Bosc. ,  Erica scoparia L. ,  Fraxinus oxyphylla Bieb . ,  Asphodelus 
albus (occidentalis) Mill . ,  etc . . .  et dont lè tracé septentrional, de Vannes 

c au sud de la Sarthe, correspond assez sensiblement à la limite de la Vigne. 
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4 .  Une nouvelle étape de la modification de la flore correspond aux 
régions côtières s'étendant de Quimperlé et Groix à la pointe Saint-Mathieu 
et désormais incluses dans le District de Basse-Bretagne. Elle englobe les. 
presqu'îles de Pont-l'Abbé, de la pointe du Raz et de Crozon, particu" 
lièrement favorisées au point de vue climatique, et qui sont,  à l'extrémité 
de la péninsule bretonne, autant de territoires riches d'enseignements
phytogéographiques. 

Au large de Concarneau, l'archipel des Glénans se signale surtout 
par la présence de : 

Narcissus Loiseleurii Ry (endémique, localité unique) .  
Crepis bulbosa (L . )  Tausch. 
Ne dépassent pas au N.-W . le raz de Sein, les 9 espèces ci-après 
Si/ene portensis L. (Tréguennec, Plovan) .  
Lathyrus sphaericus Retz. (Tréguennec, Plovan) .  
Oenanthe pirnpinelloïdes L.  (Penmarc'h) .  
Anthemis rnixta L .  (Audierne) .  
Artemisia Uoydii Ry (Audierne, Finistère à Espagne). 
Omphalodes littoralis Lehm. (Ile Tudy et Glénans) (endémique' 

française) . 
Crypsis aculPala (L . )  Ait. (baie d'Audierne).  
Crypsis schoenoides (L.) Lam. (baie d'Audierne) .  
Ephedra distachya L.  (baie d'Audierne) . 

S'ajoutent à ces deux li!"tes, 19 espèces qui ont leur limite en Bretagne ' 
en deçà de la pointe Saint-Mathieu et qui ne dépassent pas, pour la 
plupart, la presqu'île de Crozon : 

Diplotaxis viminea (L . )  DC.  (Camaret) .  
A rfmaria monlana L.  (Crozün, Plonivel) . 
Dianthus gallicus Pers. 
Lotus parvijlorus L. (Crozon) .  
Hippocrepis comosa L .  (Crozon) .  
M rdicago marina L .  
A llhapa canna bina L.  (Crozon) .  
• Sium anguslijoliurn L .  (Crozon) .  
Daucus Gadecaei Ry et Fd.  (endémique armoricaine) . 
Chondrilla iuncea L .  (Crozon) .  
Erica scopal'ia L .  (Crozon, Menez Hom) .  
E7'J/thraea maritima Pers. 
Linaria supina (L . )  Desf. (Brest) .  
Serapias cordigera L.  (Crozon). 

. 

TriglocMn Barrelieri Lois. (Crozon) .  
A ristolochia Clematitis L.  (Crozon).  
Salicornia jruticosa L .  (Crozon) .  
Scirpus pungens Vahl .  (Crozon) .  
Scirpus triqueter L .  (Port-Launay) .  

La limite constituée par la pointe Saint-Mathieu est un jalon eSi;'entiet 
dans la répartition des flores autour de la Bretagne.  Ainsi qu'on le' 
constatera, l'amenuisement des cortèges méridionaux est déjà  en grande, 
partie acquis au niveau de cet important cap finistérien. 
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Si,  avant de le franchir plus au nord, nous faisons un bref retour en 
.arrière, ce sera pour noter que, par leur richesse floristique, les zones 
côtières (Armor) s'étendant au sud de l a  Bretagne pourraient être élevées 
·au rang de Sous-district maritimes (en Basse-Loire et B asse-Bretagne), 
tellement elles s'opposent aux zones de l'intérieur (Argoat) par de 
nombreux aspects du peuplement végétal . 

Dans son esquisse d'une Carte de la distribution des végétaux en 
France, publiée avec la Flore de H. COSTE, Ch. FLAHAuLT avait déjà 
distingué une zone littorale, en accordant toutefois à sa largeur une 
importance excessive . La subdivision des Districts de H. DES ABBAYES 
(Basse-Loire, Basse-Bretagne) en Sous-districts continentaux et maritimes 
permettrait, en tenant compte de l'opinion de Ch. FLAHAuLT, de serrer la  
réalité de plus près e t  de mettre en  évidence cette véritable « ceinture 
-dorée ,; de la flore spontanée dont je vous  présente ici les  traits essentiels. 

Si l'on dresse le bilan de l 'appauvrissement de la flore entre Noirmou
tier et la pointe Saint-Mathieu, on constate la disparition de 12 + 7 
+ 30 + 30 = 79 espèces . 

Ne sont pas comptées dans ce bilan, diverses espèces cantonnées non 
loin du littoral , telles que : 

. 

Eryngium viviparum Gay. 
Lithospermum prostratum Lois. 
Cislus hirsulus Lam . 

6. Au-delà de la pointe Saint-Mathieu et j usqu'à Paimpol, le littoral 
septentrional breton s'appauvrit d'un nouveau contingent de 15 espèces : 

Cochlearia aestuaria LI. (Portsall) . 
Trifolium resupinatum L.  (Paimpol) .  
Trifolium Michelianum Savi (Ploudalmezeau) .  
Ononis reclinata L. (Trégastel ) .  
Ornithopus ebracteaLus DC. ( = O. pirj,natus Miller) Druce (Paimpol) . 
Helichrysum SLaechas DC . (Santec) . 
Sonchus maritimus L.  (Argenton).  
A rbutus Unedo L.  (Plouviro) .  
Heliotropium europaeum L.  (Ouessant) .  
Linaria arenaria DC. (Lannion) .  
• Suaeda fruticosa Forsk. (Le Conquet) . 
Bromus molliformis LI. (Ouessant) . 
[soeles Detalandei LI. (Paimpol ) .  
Ophioglossum lusitanicum L. (Paimpol) .  
Grammitis leptophylla Sw.  (Minihy-Tréguier) . 

7. Enfin, atteignent leur limite armoricaine ou absolue entre Paimpol 
et. Cancale (baie de Saint-Brieuc et Côte d'Emeraude), 15. espèces : 

Fumaria micrantha Lag . (Saint-Coulomb).  
• Lepidium ruderale L .  (Binic) . 
• Malva nicaeensis AIL (Dahouet) .  
Melilotus parviflora Desf. (Saint-Malo) . 
• Trifolium strictum L. (Cancale) . 
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Tritolium angustitolium L. (Cancale) . 
• Vicia lathyroides L. (Paramé) . 
• Galium tricorne \Vith .  (Cesson).  
Galium arenarium DC. (Hillion) .  
Scabiosa maritima L. (Rothéneuf). 
Eutragia latitolia Gris. (Dahouet) . 
Lysimachia Linum-stellatum (L. )  Hg. & Lm . (Plérin) .  
Scilla verna Huds. (Ebihens) . 
Polypogon marÏlimus Willd . (Cancale) . 
Festuca ciliata DC. (Saint-Coulomb) .  

Mais, si l'on envisage l'ensemble d e  la  côte septentrionale, nombreuses 
sont les espèces qui, sans parvenir à leur limite, manifestent une raré
faction plus ou moins prononcée depuis le Finistère . Citons, en particulier : 

Matlhiola sinuata R. Br.  
Arabis sagittata DC. 
Petroselinum segetum Koch. 
Inula crithmoides L. 
Filago spathulata Presl . 
Diotis candidissima Desf. 
.4rtemisia maritima L . 
. 4rtemisia gallica Willd.  
Tragopogon pratensis L. 
Teucrium scordioides Schreb. 
Ruppia maritima L. 
Juncus acutus L. 
Carex punctata Gaud. 
Schoenus nigricans L . 
.4vena pubescens L. 

* * *  

Aini?i, l'appauvrissement général de l a  flore littorale, sur le pourtour 
de la Bretagne, en se limitant aux espèces cantonnées dans les divers 
milieux côtiers, porte sur 1 09 espèces : 

- dont 79 ne dépassent pas en Bretagne la pointe Saint-Mathieu, 
- et 3 0  l a  région de Cancale .  

Cependant, malgré les  faits qui  viennent d'être évoqués, la teinte 
méditerranéenne-atlantique est encore assez nettement perceptible en 
quelques points privilégiés de la  côte septentrionale bretonne, comme cela 
peut s'observer, en particulier, dans la région d'Erquy et du cap Fréhel, 
()ù l'on peut constater la présence de : 

Helianthemum nummularium ssp . eu-nummularium 1ssler. 
Anthyllis Dillenii Schultes. 
Seseli coloratum Ehrh. 
Salvia pratensis L. 
Teucrium chamaedrys L. 
Teucrium scordioides Schreb. 
Ophrys tusca Link. 
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parmi lesquelles quelques espèces présentent une nette disjonction par
rapport à leur aire normale, située beaucoup plus au sud (Ophrys fusca 
Link. ,  Anthyllis Dûlenii Schultes) . 

C'est dans cette même région que subsistent encore quelques-uns des 
éléments les plus avancés de la Chênaie pubescente, disloquée le long 
du littoral . 

B) L'INFLUENCE NORDIQUE 

A l'opposé des faits précités, i l  .est loisible de constater une péné
tration nordique (surtout boréo-atlantique) à partir du littoral normand. 
Ici encore , des échelons d'appauvrissement peuvent être définis. 

Si quelques espèces parvenues sur le littoral armoricain n'atteignent 
pas la Bretagne : 

Polygonum Rayi Bab .  
Erythraea littoralis Fr. ,  

on a signalé à la limite même de la péninsule bretonne 

Obione pedunculata L. Moq. ( 1 ) .  

Ensuite, disparaissent successivement à partir de la région de Dol-de
Bretagne et Cancale : 

1 .  Elymus arenarius L. ,  connu à Hir(;ll (Ille-et-Vilaine) . 

2. Gentiana Amarella L .  
Goodyera repens (L.)  R .  Br. 

Equisetum ramosissimum Desf. (aussi : Loire-Atlantique), 

ces 3 espèces cantonnées sur le territoire de Fréhel à Erquy (Côtes-du-Nord)' 

'3. Hippophae rhamnoides L. , connu dans 4 localités (d'est en ouest : 
Sai nt-Jacut-de-la-Mer, Saint-Cast, Les Sables-D'Or et Etaples) toutes 
Saint-Jacut-de-la-Mer, Saint-Cast, les Sables-D'Or et Etables, toutes situées 
dans les Côtes-du-Nord) . 

4 .  Pirola rotundifolia L . ,  var. arenaria Koch. ,  à Santec (Nord
Finistère) .  

5. Atriplex glabriuscula Edm .  (=  A. Babingtoni Woods.) et Erythraea 
capitata '\'iUd . ,  parviennent sur les côtes ouest et sud-o-Jest du Finistère. 

6. Enfin, disparaît progressivement sur la côte méridionale bretonne ,  
Cochlearia anglica L .  (limite e n  Bretagne : embouchure de la Vilaine), 
cette Crucifère atteignant toutefois la Gironde .  

3) Vues actuelles sur les migrations végétales en Bretagne : 

On saisit le parallélisme, en même temps que l'antagonisme des 
in fluences qui s'exercent sur les côtes bretonnes, soit vers le nord, soit au 
contraire vers le sud ,  avec une très nette prédominance de l'influence 
méridionale. 

( 1 )  Pour cette espèce, voi,r : Bull. Soc.  Bot. Nord d,e la France, T .  I X, 1 956" 
nO 4. p.  96. 
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Les migrations qui s'opèrent de nos jours, parfois avec une rapidité 
qui surprend l'observateur, sont le reflet fidèle de ces deux tendances e t  
d e  leur importance respective. 

Ainsi, la migration d'origine méridionale avec ses principales étapes 
se voit marquée, dans le présent, par les progrès vers le nord de la 
Bretagne de tout un lot d'espèces parmi lesquelles j e  citerai, en respectant 
l'ordre décroissant d'échelonnement sur le littoral : 

I,agurus ovatus L . ,  aujourd'hui très commune sur la  côte sud et en 
progrès constants sur la côte nord. A l'époque d'E . GADECEAU, l'auteur de 
la  Monographie phytogéographique de Belle-Ile-en-Mer, elle était inconnue 
dans cette île où on la voit désormais si abondante. De même, elle tend 
à se généraliser dans les sables de la région de Saint-Malo-Cancale ; 

Lagoseris sancla (L. )  Maly : Cette Composée, dont la  progression 
dans l'intérieur du Massif armoricain a pu être suivie et datée dans le  
moindre détail depuis son apparition dans le sud-est , du M aine-et-Loire 
en 1902, est parvenue dans les années dernières vers la pointe du Finis
tère, après avoir descendu la vallée de la Loire et cheminé le long de la 
côte sud ; . 

Baccharis halimitolia L. est devenu abondant sur la côte de la Loire
Atlantique de Pornichet à La Baule, tandis qu'il poursuit sa progression 
sur la côte morbihannaise et atteint désormais la presqu'île de Qui.beron ; 

Andryala integrifolia L. ,  après avoir atteint la  Loire en Anjou et en 
Loire-Atlantique, s'avance maintenant j usqu'à la  presqu'île de Sarzeau, 
immédiatement à l'est du golfe 'du Morbihan ; 

Berteroa incana (L. )  DC. enfin, après avoir effedué sa migration sur 
les sables des rives de la  Loire, débouche aujourd'hui à l'estuaire de ce 
fleuve en aval de Nantes. 

Tandi.s que ce cortège chemine vers le nord et que ses divers éléments 
s'échelonnent sur la côte, suivant l'époque de leur première introduction 
(lU leurs possibilités propres de dissémination, à l'inverse, le mouvement 
migrateur en direction sud-occidentale s'exerce pour d'autres espèces. 

Venue du nord-est, Spartina Townsendi Groves est l'une de celles 
dont la migration est le mieux connue. En Bretagne, i l  est possible de 
dater les progrès de cette envahissante Graminée . Observée vers Cancale 
en l SJ42:i943, elle atteinL ucce .. ivemenL : NoLrê-Dame-du- uildo (Côtes
dU-l ord) en 1 045, la baie d� la Fl'e l'i aye, im médiatement à l'est du cap 
Fréhel en HM7,  la haie de Saint-Brieuc, aux alJles-d'Or, en '1950. Enfin , 
les �<)us premier ind i \' idus v'implantent lt l'ouest des CôLes·du- rord, dans 
l'e tuaü'e du Tri ux, en 1957. 

Les espèces que j 'ai citées, procèdent  dans leur migration, par étapes 
assez régulières. Leurs progrès successîfs s'accompagnent d'une occupation 
assez large des zones déjà atteintes. 

D'autres espèces ont gardé un caractère très disjoint et ne se sont pas 
- ou peu - écartées de la zone primitive d' implantation . C'est le cas 
d'Helichrysum toetidum L., connu à la  fois auprès de B rest (depuis 1815 : 
De la Pylaie) et dans la  Manche à Tocqueville et qui n'a pas débordé en 
dehors de ses deux stations primitives. 
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Comme partout, de nos j ours, en Bretagne,  les échanges par les 
moyens de communications les plus divers, routes, chemins de fer, ports, 
ont provoqué l'arrivée d'un important contingent d'espèces qui tendent à 
se répandre autour de leur foyer d'origine .  Leurs migrations se super
posent aux grands courants que je me suis efforcé de décrire, mais avec 
un caractère beaucoup moins cohérent. 

ç'est surtout à partir et autour des ports qu'elles se répandent en 
divers points du littoral , particulièrement dans les régions nantaise, 
brestoise et malouine. C'est dans ces condition s que s'étendent : Agrostis 
verticillata Vill . ,  Conyza ambigua DC. 

�'importants foyers à Spartina alterniflora Lois. se  sont déjà ancien
nement établ is  dans presque toutes les anses si nombreuses de la rade 
de Brest, où les prairies de cette Spartine constituent dans les zones les 
plus à l'écart de l ' influence marine, des peuplements toujours plus impor
tants. Un foyer d'introduction d'une petite Composée sud-afrieaine : 
Colula coronopitolia L. avait été observé sur les rives du Trieux au début 
du xxe siècle. Après une période assez longue de stagnation, elle a 
envahi en quelques années toutes les rives du Trieux et de ses affluents, , 
en s'in stallant massivement au niveau du Puccinellietum. Depuis peu, elle 
semble gagner d'autres estuaires. Une autre sud-africaine, qui se comporte 
fréquemment comme un pyrophyte, effectue présentement des progrès 
considérables : Gnaphalium undulatum L. Observée sur toute la côte nord 
et à Jersey, la voici  à Belle-Ile en 1959. 

La liste ci-après sans être complète, comprend les espèces en voie 
d'extension en Bretagne : 

A.zolla caroliniana Willd . ,  Allium roseum L. ,  Eleagnus angustifolia 
L. , I,epidium Draba L . ,  Diplotaxus erucoides (L. )  DC . ,  A lyssum maritimum 
(L . )  Lmk. ,  Hypericum hircinum L. ,  Smyrnium Olusatrum L . , Bupleurum 
jruticosum L . ,  Salpichroa origanifolia (Lmk.)  Thlng.,  Lycium halimi
foli1l11l Mill . ,  Cineraria maritima L . ,  Centaurea aspera L . ,  etc . . .  

4) Quelques aspects des régressions floristiques : 

Un autre aspect du mouvement de l a  flore, qu'il faut bien évoquer 
brièvement, est celui de l'appauvrissement de la flore et de la disparition 
des espèces. 

Il tient, on le sait, aux causes naturelles ou à l'influence de l'homme . 

J 'ai montré aiIleurs que la raréfaction de nombreuses espèces à carac
tère circumboréal, en Bretagne, et dans le nord-ouest, tient surtout à 
l'évolution des biotopes de tourbières, de landes humides ou de marécages. 
Les facteurs les plus efficaces depuis un siècle ont été d'ordre dimatique 
(évolution insensible du climat) ou dynamique (évolution et passage de 
la végétation à un autre type de la série dynamique) .  

Actuellement, dans le Massif armoricain, sur 230 espèces du cortège 
boréal ou circumboréal, la régression semble atteindre 60 espèces environ, 
soit 26 % de l'ensemble. 

Ce fait est la contre-partie des gains substantiel s qui touchent les 
cortèges à tendance méridionale. 
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Mais ce qui est plus regrettable pour la flore , surtout littorale, ce 
sont certaines raréfactions d'espèces imputables à l'homme.  

I l  me semble qu'il faut. en parler ici, car c'est sur le littoral - et pour 
des raisons qui n'échappent à personne - que les pertes risquent d'être 
les plus sensibles en même temps qu'irréversibles. 

On peut signaler, en premier lieu, les transformations subies, dans 
un passé récent, par les lagunes, étangs et marais littoraux, surtout dans 
le Finistère . Dans- la plupart des cas, on peut m ettre en cause les progrès 
de l'alluvionnement - accéléré par certains travaux - et l'installation 
massive de pionniers de la formation des atterrissements (grands hélo
phytes) .  En divers points (baie d'Audierne) , la Phragmitaie a pris posses
sion de superficies considérables. Mais les progrès encourageants des 
atterrissements, dans divers paluds, ont incité l'homme à accélérer le 
processus dans l'intention de gagner de nouvelles zones à l'exploitation 
agricole .  

Si  aucune mesure de Protection de la Nature n'est prise à bref délai , 
l'assèchement total de localités importantes interviendra. 

M'étant livré à une première estimation,  j 'indiquerai seulement que 
dans le seul Finistère, les éléments floristiques soumis à une dangereuse 
régression comprennent : 

17 circumboréales, 
3 subcircumboréales, 
4 atlantiques, 
3 méditerranéennes atlantiques, 

32 espèces de cortèges variés. 

En particulier, les to espèces ci-après (dont 9 appartiennent au li ttoral 
sud-finistérien) sont menacées de disparition totale à brève échéance, 
alors que certaines ne sont représentées nulle part ailleurs en Bretagne : 

Equisetum palustre L . ,  Eriophorum latijolium Happe, Coeloglossum 
viride (L. )  Harlm . ,  Teucrium scordioides Schreb . ,  Eujragia latijolia 
Griseb . ,  Orchis pa[uslris Jacq . ,  Pinguicula vulgaris L . ,  Cyperus juscus 
L . ,  Crypsis acuÜata (L . )  Ait . ,  Crypsis schoenoides (L . )  Lmk. 

Enfin , il faut bien mentionner, dans les zones les plus fréquentées, 
au cours de l 'été, les excès d'un certain tourisme. Il n'est que de j eter 
un regard sur l 'état actuel de certains sites réputés : pointe du Raz, pointes 
de Crozon, pointe et lande de Fréhel, pour se convaincre de la transfor
mation du tapis végétal sous l'effet du piétinement, du « camping " ,  du 
« parking " et de l'incendi e par imprudence . Non seulement la flore des 
falaises de Bretagne est menacée d'une profonde détérioration, mais la 
végétation des dunes surtout, se trouve soumise à une dégradation intense. 

Rien que sur le territoire de la Côte d'Emeraude, on assiste à la raré
faction d'espèces remarquables comme Helianthemum nummularium, 
Hippophae rhamnoides, Ophrys tusca, etc . . .  Pour cette dernière, la menace 
de disparition s'accuse l'année même de sa découverte dans 'le Massif 
armoricain ( 1959) ,  en rai son de l'installation d'un « camping " sur la dune 
où croissent quelques dizaines d'individus. 

* * *  
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C'est sur la  nécessité de renforcer les premières mesures prises en 
Bretagne pour la Protection de la Nature, sous l'initiative de l a  Société 
pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne, que je terminerai 
ce tableau esquissé à grands traits, me réservant, au cours des projections 
qui vont suivre, d'apporter d'autres précisions sur la flore littorale. 

Puissè-j e ,  en tous cas, vous  avoir m ontré à quel point la flore côtière 
de la Bretagne est riche d'éléments de valeur, à quel point aussi, elle 
peut être considérée par sa situation au centre de l'Europe atlantique, 
comme un carrefour d'influences privilégié qui peut encore fournir aux 
jeunes bonnes volontés, comme aux chercheurs éprouvés, , une source 
'inépuisable d'observations fructueuses . 

Lille, 23 mars 1000. 

Institut de Botanique. 
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Séance du 23 Mars 1960 

Le Trattato di Botanica de Carlo Cappelletti 

par Maurice HOCQUETTE 

Le Professeur Carlo CAPPELLEITI, directeur de l 'Institut. et. du, Jardin 
botaniques de Padoue, docteur honoris causa de notre Université e t  
membre d'honneur de  notre Société , vient de publier un important traité 
de Botanique ,  Trattalo di Botanica, édité par l'Union typographique de 
Turin. I l  revenait, tout n aturellement ,  à un membre de notre Socié té de 
présenter l 'ouvrage. 

Il ,comprend deux volumes in-8°, à pagination continue, de 1 .594 
pl-gea, imprimé u r  boat) papier t rl aracL 1 "  p rm. ttanl une lechn'e 
ai.sée . TI est abondamment ill uetré de L23 1 fi ure dans le lexte el d'une 
carte en, couleur . Le v l ume l compi'end la mo rphologie, la phy iolo ie  

t la phytoO'éographie ; le vol ume Il la y Lématiq u à laq uelle s nL  
logiquement a SOCl eS les questi(1ns de � Klla l i té eL cl l'eproducti n .  L � 
deux volumes ont une importance presque égale (vol.  1 : 811  pages ; 
vol . II : 779 pages) .  

Ce qui frappe immédiatement ,  c'est la clarté de l 'exposé à laquelle 
concourt le choix j udicieux de l'illustration .  

L'introduction générale, l es têtes d e  chapitre, l e s  paragraphes de 
conclusion sont aut9.n t de vastes synthèses et de considérations originales 
où se montrent le tempérament éminemment biologique et l'esprit lucide 
de l 'auteur. Partout, une idée vive, une image précise, des aperçus 
nouveaux, attirent l'attention et maintiennent l'intérêt tout le long de l a  
lecture, facile même quand o n  n e  connaît p a s  bien la langue. I l  s'agit d'un 
traité destiné aux étudiants et l'auteur n'a pu garder que l'essentiel par 
souci pédagogique et pour ne pas alourdir l 'ouvrage . Le choix a été fai t 
avec beH Il oup de prudence eL d dL ernem nt, , an rejeter, pal' principe 
le anci nne. cOl1ception m a i , au contraire, en les utilisant pOUl' prouver 
la con lJn u i té de l a  sc ience n même l mps qu Pévolu Lion de ldée . 
Toujours, q u ' i l  s'R o'i c::e de c�rl{)lo"" i e ,  d',tna m ie,  d physi lo.,.je ou de 
lotlte autre que t ion de biologi , e -retro l ive tte fa on particuli re, 
agl'éabl , ulat e entiellement d idactique, d'envi sagor 1 s chose . Et cela 
tient TI T'oout à. ce que le Pro r e eul' Gad CA'pPELL.mTl s'est iD tél'e sé, 
excluant une pécialisation trop tr icte, il. d nombl:eux pl'oblème� dan 
diver dom a i ne� c'le la Botan ique et qu'i l y apporte ainsi de. opin I  n 
pÈl l'sonnell s 

S' i l  emprunte aux ouvrages fondamentaux et aux travaux de spécia-
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l istes les figures les plus caractéristiques, les plus satisfaisantes, i l  a 
choisi dans ses propres publications ou il a spécialement préparé pour 
l'ouvrage des microphotographies, des dessins, des assemblages en vue 
cavalière, originaux et particul ièrement frappants. L'abondance de l'illus
tration, la netteté des tableaux récapitulatifs et des cycles mettent en 
évidence avant tant de lumière pour un phénomène déterminé les diffé
rentes étapes qu'il comprend, les l iens qui les unissent, et finalement 
l'ensemble, qu'il suffit de feuilleter le traité pour se remettre rapidement 
en mémoire toute la Botanique .  

. 

Le Trattato di Botanica du Professeur Carlo CAPPELLETI'I fait honneur 
à son auteur, à l'Université de Padoue et nous lui souhaitons le grand 
succès qu'il mérite en Italie et dans les pays amis. 
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Séance du 23 Mars 1960 

Champignons parasites récoltés dans le Nord de la France 
par Andrzej Michalski 

par Maurice HocQuETTE 

Notre Société qui poursuit, par la collaboration de beaucoup de ses 
membres, une révision de la flore du Nord de la  France, ne doit pas 
ignorer un travail qu'un botaniste polonais a effectué dans notre région 
où il a séjourné au printemps et pendant l'été de 1958. 

M. Andrzej MICHALSKI de l' Instytut Ochrony Roslin (Inst.itut de la  
protection des plantes) à Bydgoszcz· (Pologne) a fait des observations sur 
les champignons parasites des Phanérogames et a publié dans les Prag
menta floristica et geobotanica (Ann . V, Pars 2, Hl59, pp. 345-353) un 
articlE) de 9 pages « Les champignons parasitiques des plantes collec
tionnées à Lille (Nord) et aux environs de la ville. » 

Les localités citées par M .  MICHALSKI sont Lille, Roubaix, Armen
tières, Carvin et la banlieue immédiate de Lille : La Madeleine, 
Hellemmes) Loos. Pour Lille en particulier, les stations sont indiquées 
avec beaucoup de précision : jardin botanique, bois de la Deule, jardin 
Vauban, champ de Mars, les « ravins » près de la Citadelle, faubourgs 
de Douai, des Postes et d'Arras, les boulevards, les cimetières, les gares, 
les jardins potagers et d'ag-rément. 

Sur quatre-vingt-seize hôtes ont été récoltés cent-huit champignons 
parasites appartenant aux Synchytriales, Péronosporales, Ascomycètes 
(Exoascées, Erysiphacées, Perisporiacées, Dothidéacées, Phacidiacées, 



--62-

, . 
Mollièiacées), Basidiomycètes inférieurs (Ustilaginales et Urédinales 
surtout) et Fungi i1'1'llpeTfecti. 

Il s'agit d'un simple répertoire, avec la daté de récolte et une indi. 
catio� de fréquence, sans commentaires ni critiques. Ma.j.s dans sa -simpli. 
cité, cette liste apporte un ,document précis, et montré que des recherches 
fruétueuses pourraiènt êtte'entreprises dans èe dcimaine peu. connu d,es 
jeunes natura1istes� 

, . 
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Séance du 13 Janvier 1960 

Les incendies de cc Bruyères li 

par J.-M. GERD 

Pour moins spectaculaires et, par suite, moins étudiés que les 
incendies de forêts résineuses, ou encore que les fameux feux de brousses 
des régions tropicales, les incendies de landes à Ericacées n'en présentent 
pas moins divers aspects qu'il est intéressant d'analyser en raison de leurs 
enseignements botaniques et écologiques. 

Le comportement des espèces végétales de la lande, face au feu, leur 
« adaptation " biologique, les modifications, sous l'effet de l'incendie, des 
associations naturelles qu'elles forment et les répercussions du passage du 
feu sur le sol de la lande seront l es principaux chapitres de cette cau�rie. 
Au préalable, cependant, j e  donnerai un aperçu des caractères initiaux de 
la végétation et du sol, et j'étudierai, successivement, les causes des 
incendies de bruyères, leur but éventuel . 

'Pour limiter le sujet, j e  ne traiterai , ce soir, que de quelques landes 
situées dans la région Nord-Atlantique (France du Nord et de l 'Ouest) que 
j'ai pu suivre depuis un certain nombre d'années. 

Dans les groupements  végétaux de ces landes, il faut distinguer ceux 
qui appartiennent à l 'Ordre Sociologique des Calluno-Ulicetalia, bruyères 
réputées sèches et dites « sur substrat minéral ", par opposition aux 
groupements de bruyères sur tourbes, les Ericeto-Sphagnetalia. Seuls les 
premiers nous intéressent ici car les bruyères sur tourbe, généralement 
issues de l'évolution de Tourbières bombées, brûlent très difficilement et, 
si cela arrive , par suite d'un assèchement naturel ou provoqué, la combus
tion possible de la tourbe en profondeur mène à des phénomènes de toute 
autre nature que ceux que l'on observe dans les bruyères sur substrat 
minéral. 

LA VEGETATION 

Dans l'Ouest et le Nord-Ouest de la France, les landes sèches appar
tiennent aux alliances de l 'Ulicion Gallii, de l'Ulicion nani et du Calluno
Gemstion, qui correspondent à des groupements d'atlanticité décroissante. 

Les bruyères, à caractère hyperatluntique, définies par la  présence 
d'Ulex Gallii, se rencontrent, comme l 'ont montré les travaux de DES 
ABBAYES et GORILLION (1949-1954) ,  de LEMEE (1938) et de VANDEN BERGHEN 
(1958) sur les côtes du Massif Armoricain. Elles se retrouvent, ièelon 
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ALLORGE et JOVET (1941), sur les côtes du Pays Basque et en Galice. TnxEN 
et BRAtlN-BLANQuET (1952) les citent en Irlande et TANSLEY (1953) en 
Cornouailles. 

Les landes atlant.iques à Ulex nanus, sont vicariantes des précédentes, 
dès que l'on s'éloigne tant soit peu des côtes, et existent dans la moitié 
Ouest de la France : Massif Central, Bretagne, Normandie. Dans le Bassin 
Parisien, la limite orientale de l'ajonc nain, tracée par GUIL�AUME (1923), 
suit, approximativement, le cours de la Seine. 

Cette lande a fait l'objet de nombreux travaux, parmi lesquels nous 
citerons ceux de LEMEE (1938), d'ALLORGE (1922), de GAUME (1924) , de 
DUCHAUFOUR (1948) ... 

Les landes à CalI unes et Genêts de caractère subatlantique existent 
dans toute l'Europe occidentale, au delà de la limite de l'ajonc nain. Ce 
sont les landes de nos régions, en particulier celles d'Helfaut dont nous 
avons parlé ici-même, celles de Belgique (HEINEMANN (1956), LEBRUN et 
coll. (1949), VANDEN BERGHEN (1953), P. DUVIGNEAUD (1944) ... ), d'Allemagne 
Nord-Occidentale (TUXEN (1936), des Vosges (lssLER (1942), de la Forêt 
noire (BARTSCH (1940), des Ardennes (SCHWICKERATH (1944). 

Sur la marge occidentale de leur aire, ces landes à Callunes possèdent 
encore Ulex Europaeus qu'elles perdent bientôt vers l'Est ainsi que, 
successivement et plus tardivement, d'autres espèces atlantiques telles 
que Erica cinerea et Erica Tetralix. Quant à Erica ciliaris, fréquent dans 
les landes bretonnes, il s'arrête bien avant la limite d' Ulex nanus. La 
Callune, par contre, qui est une eurosibérienne, participe abondamment 
à tous ces types de landes. 

LES SOLS 

A quelques exceptions près, le sol des bruyères sur substrat minéral 
est du type podzolique décrit par DucHAuF,ouR (1948) dans son ouvrage 
sur la Chênaie atlantique: c'est-à-dire que l'on a affaire à un sol à horizons 
très différenciés que l'on peut schématiser de la sorte : 

- Horizon A 0 d'accumulation organique, brunâtre, fibreux, riche en 
débris non décomposés. 

- Horizon A' où l'humus se mêle à la matière minérale. 
- Horizon A 2, lessivé, décoloré, grisâtre, cendreux. 
- Horizon humifère B, d'entraînement et d'accumulation de parti-

cules humiques. 
- Horizon ferrugineux. B2 à concrétions c'est cc l'Alios )). 

- Roche mère C. 

Dans la nature, les Podzols sont plus ou moins typiques, plus ou 
moins développés et l'épaisseur des horizons varie suivant les vicissitudes 
de la végétation passée et surtout suivant la nature de la roche mère 
(texture, richesse en fer ... ). C'est sur sable que les Podzols de ce type 
(dits « humo-ferrugineux ))) se développent le mieux. Sur roche mère 
caillouteuse, sur grès, par exemple, le Podzol n'a pas cette belle régu
larité. LeI" phénomènes de lessivage et d'accumulation se font uniquement 
suivant les lignes de cassure de la roche. 
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Sur sol peu drainé, un gley apparaît à la base du profil et peut se 
substituer à l'alios. Les horizons A', N, B;, se fondent alors plus ou moins 
et l'on obtient un Podzol du type « humique ». 

Enfin, sur roche mère riche en colloïdes, la podzolisation se fait mal 
et tardivement . C'est ainsi que, dans certaines landes du Nord de la 
Bretagne, parcourues par des filons de diabase isolés au milieu des grès 
roses armoricains, il n'y a pas de Podzol à ce niveau où l'altération de la 
roche donne naissance à des argiles. La végétation dominante y est 
formée par Ulex Europaeus et Pterirlium aquilinum. Par contre, sur les 
grès, un Podzol humo-ferrugineux s'est développé au niveau des pentes 
et un Podzol humique dans les thalwegs. Ces sols sont respectivement 
pourvus d'une lande à Ulex Gallii et Erica cinerea et d'une bruyère à 
Ulex Gallii et Erica ciliaris. Ce qui est un bel exemple de l'inter-relation 
sol/végétation. 

CAUSES ET BUTS DES INCENDIES 

Pour qu'il y ait feu, c'est l'évidence même, il faut qu'il y ait combus
tible, et celui-ci est essentiellement constitué, dans les landes, par la 
masse des ajoncs e t  des bruyères diverses, ainsi que leur litière .  Toutes 
ces plantes ericoïdes, à teneur en eau relativement faible, sont d'autant 
plus facilement inflammables que certains rameaux de la base se trouvent 
souvent desséchés. D'autre part, certaines landes herbeuses sont rendues 
plus inflammables encore par les chaumes des Graminées. 

La masse à brûler, dont dépendent, entre autres facteurs, l'intensité 
et la durée de l'incendie, varie essentiellement suivant l'âge de la lande 
et le type de sa végétation. Ainsi, la lande à Ulex Europaeus atteint 
couramment 1 mètre 50 à 2 mètres de hauteur, tandi.s que les landes à 
Ulex Gallii ou Ulex nanus, plus rases, dépassent rarement 50 centimètres 
et les Callunaies 80 centimètres. Les landes âgées sont généralement 
fermées et touffues; les landes plus jeunes, ou de régénération récente, 
sont, au contraire, ouvertes et forment. des coussinets disjoints, séparés 
par des tapis de Muscinées ou de Lichens. 

De ces exemples, il semble donc permis de penser que le feu marquera 
différemment les divers groupéments de landes et que les vieilles bruyères 
où « il y a le plus à brûler ", suivant l'expression de TANSLEY (1953), 
seront plus atteintes que les jeunes. 

Au préalable, j e  citerai les principales causes et les buts des incendies 
de bruyères. 

On peut affirmer, sans grande cause d'erreur, que les feux sont 
presque toujours d'origine humaine et que, s'ils sont parfoi.s accidentels 
(la cigarette du promeneur, le tesson de bouteille qui fait loupe, l'impru
dence du campeur . . .  ) ils sont très souvent volontaires. Et l'on rejoint ici 
l'ancestrale pratique de mise en culture du sol par incendie de la végé
tation dont l'illustration classique est fournie par les feux de brousse. 
On peut à ce propos ouvrir une parenthèse et remarquer que certains 
auteurs modernes, tels que SILLANS (1958) en Oubangui-Chari, considèrent 
ces feux comme bien moins nocifs qu'on ne le pensait jusqu'alors. Mais 
c'est là une question fort controversée ainsi qu'on en juge par la lect�re 
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des ouvrage� de Ht;MBERT (193 ), l\fJRNROLTZ-LORDAT (193), CElEVALIER 
(1929), AcrsREVD...LE (1949), TR CHAIN (105 ) .... Ce divergence d'op in ions 

'�:J{pUquent d'ailleur. pUI' le différences locale d'exploitation du sol 
après incendie et, EUrwut. pal' la top graphie, la ropture du couvert 
végétal pouvant avoir de con équ nee' cahlshopbique en pay accidenté 
(Madaga car) l'nni ien moindr s n plaine (Oubangui). 

Mais, pour en revenir aux bruyères, il est certain que cette pratique 
de la « terre brûlée » qui offre au primitif, pour qui seul compte le 
présent, Le doubl avantage 'un défrichement à moinrtrê mal et d 'une 
l' ma,quabl fel'tililé du S 11, (hm l'immédiat, n'e t pas uU!l.sÎ loin laine 
de Mu. qU'on pOllI'rai Le uppo er. n ufl'iL, en effet, de rappeler que 
l' « essarlage " de nos forêts du Sud·F, .. t du rlépartement du Nord n'a 
cessé complètement que p u d l mp avant la Grande Guene eL qü'll 

ubsistait nco1'e , iJ y a trè p 11 ri tem}JS, tl.ln cerlain ma _if 1 aisés 
du département des Ardennes. 

L'e l;U'taQ'e qui, clans l'Ave.nai , date du Moyen- e, e praliquajt 
de ln. sOl'te, i l'on en roit VANDE!' B&RGlIE..'4 (1 53): n commen ait pa.r 
couper le boi , pui , une f j le nrbl'es enlevé�, on ras!;emblait les 
déchet que l'on brûlait. Lu cendre COl'flmit ngl'ais. On ensemen ait 
alOI aprè avoir .�atté le .01. On ,'écoltail puis on allait a il lems, <1 s 
que le souche r siée en place rejetai nL. L'e 'Hlt'Laa l' venant avant 
que la for t Ile e r con L iLue r e11 men'L, le 01 s'appauvri aH el peu il. 
peu • .  'étendait ullul' de vi lltt"'e un lande bl' us�ail1 use pal' 'ourus 
par le bestiaux, land'i qu'il fallait essarter toujours plus loin dan la 
forêt. 

Rappelons qu'en 1910 Go DON a pu voir, autour du village de Dime
chaux, des landes sur essart et que nous avons observé, en forêt de Trélon, 
des formations analogues autour des fours à charbon d8 bois. remis en 
service pour pallier au déficit en comburant, durant la dernière guerre 
(GERD, 1959) . 

i je me ui étendu quelqu· peu SUl' cette pratique de l 'essartage, 
c'est que la plupuJ'l ùe land s de n' régions, comme elle de NOl'mandie 
ou de Bretagne, doivent lem' origine à un ·ploit.a.tion humaÏl16 malhabile 
dan laquelle l'es lu't.age tenalL gT�nd place. L'exemple, trè cla sique, 
de l'ancienne forêt de Bro éliande peut, à ce sujet, être rappelé, 

En effet, il est très généralement admis, par les auteurs, que les·TanaëS 
à Ericacées du Nord et de l'Ouest de la France, ne sont pas primitives. Une 
réserve cependant est faite par DES ABBAYES (1954), en ce qui concerne les 
landes sommitales des Monts de Bretagne et -il paraît probable que les' 
bruyères littorales soient primiti ves, en raison de la violence des vents. 

Ainsi , même sous nos climats, l'homme garde le réflexe ancestral de 
la mise à feu du tapis végétal et ceci, trop souvent, de façon toute gratuite. 
Le canl()nnier qui incendie les Be me , chaque printemps, l'le fail; que 
répéter le ge te de l'es 61'leUr de j,adi , mais ce geste a perdu toute sa 
sîgniiication. L'incendie printanier de pelouses calcaires de DOS régions 
est, lu i aussi une sur ivunce malheureuse du siècle derni�r où la. pelouse 
étai t pâturée par de t1'oupeatLX de moutons. De tiné, jadis, à limiter 
l'extension des brou sailles d'aubépines et de genévriers au détriment 
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de l'herbe .. le feu a maintenant pour résultat d'empêcher le reboisement 
bien que l'herbe ne soit plus utilisée ! 

Les incendies  de landes à Ericacées sont maintenant tout aussi inutiles 
et pourtant, des noms de lieudit, tels cc le Brtîle » à Quiestède, près de 
Thérouanne (Pas-de-Calais) attestent de leur fréquence. 

Ces incendies de bruyères ont lieu en période sèche, c'est-à-dire durant 
les mois d'été, de juin à septembre, en climat atlantique, mais plus 
fréquemm!!nt en fin d'hiver dans les régions subatIantiques. 

A leu r Pl'Ql o', HEINEMANN (1056) é rit: (1 NOliS ne penson pa que les 
incendies de lande puissent être spontanés et si, dans de ral'e CM, ils 
sont prQvoq�lés B. cidenlellement, nou sommes convaincu qu'ils sont 
"'én'truement allumés volontairem nt par la populaLion, sans raison 
vHl� ble, pour le i.mpl plai il' de jouer avec le feu. » 

an'" ,l're u.us-i sév r que l'alltsm' belg , il faut recoonll.l!re qllo es 
feux ont Lrop ouvenL dép. urvu de lO'lJte utilité mai qu'il n uvanL au. i 
.;i n scrire duns une lntdilion vieille comme l'agriculture et qu'il répondenL 
parr i à de 1 réoccupations agl'o-pa tomla plu ou main jute. Dans 
le t l'Tain d. pat'cours de bestiaux, dont les « prés communaux )) tant 
en Angleterre qu'en France, sont des exemples classiques, l 'incendie a 
pour but de débroussailler le pré qui, n'étant jamais fauché, s'encombre 
rapidement d'ajoncs, de ronces, d'aubépines . . .  dont les buissons finissent 
par confluer. Dans notre région, on peut citer le cas des prés communaux 
de Wardrecques, près de Saint-Omer, ou d'Ambleteuse, près de Boulogne
sur-Mer. 

Le fen est également destiné à favoriser les Graminées par rapport 
aux espè' es éricoïdes. HEINEMANN (HlM) en Belgique , ·  FRISTCH (1927) en 
A ngleter:c e .. DE'IIS (1922) en France, ont constaté l 'extension de Graminées, 
M olinia caerulea et Deschampsia tlexuosa entre autres, après i.ncendie. 
A Helfaut, nous avons fait la  même constatation (1957) . Dans le Cotentin, 
les paysans brûlent les landes littorales pour favori ser la Fougère aigle 
dont on fait des litières et LEMEE (1938j remarque l'extension de cette 
plante après incendie . Par contre, dans le Pays Basque, JOVET (1941 ) 
rapporte des incendies dont le but était de détruire cette fougère. 

Enfin, dans certains pays (en Ecosse notamment) , on provoque des 
incendies périodiques de landes pour obtenir des rejets vigoureux de 
bruyères qui, fleurissant abondamment dès la deuxième année, serviront 
de nourriture au gibier ou favoriseront l'apiculture . 

LES EFFETS DES INCENDIES 

Les effets du feu sur les landes sont multiples et il nOlis faut distin
guer l'action sur les plantes elles-mêmes, sur le sol de la lande et, enfin, 
sur l'ensemble des deux, c'est-à-dire sur le groupement végétal en tant 
qu'entité écologique. 

A) Action sur les plantes : 

Sauf de rares exceptions, tous les organes aériens des Chamaephytes 
et Nanophanérophytes de la lande sont entièrement détruits par le passage 
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de l'incendie. Dans les landes en cours de boisement, arbres et arbustes 
sont également détruits bien que certains Saules et Bouleaux et même 
certains jeunes conifères comme Pinus silves/ris ou Pinus Pinas/eT soient 
�u;soeptibles de ré ister dans l'immédiat. Toutefois, leur vitalité e t bien 
amoindrie et l'on a. pu mettre en évidenc , dan le département de Landes, 
l'exoonsi n de maladies cryptb""amiques dans les peuplemen Ls de résineux 

implement léchés par le flammes. Parmi bea�lcoup d 'autres, citon. en ce 
d maine les traVRtL'{ de VŒNNor-Bo RGIN (1949) sUr l' nguilina annosa 
qui cause grands ravaae dans les pinède gas onDe, en bOl'dui'e 
de zone br'ülée. 

Le comportement biologique des plantes de la lande vis-à-vis de 
l'incendie est plus intéressant. 

Nous venons de dire que le feu brûle, dans l'immense majorité des 

as, la. lolalité de� Ol''''àne Rérien- e lIant des landes. La sur je da 
l'espèce e�t alor!:' a urée, oit pal' Ù "'raine qui se trouvent en place 
dans la partie lI11 .01 non brûlé, oit par la per i tance de parties out 1'
l .. tine� , u h s, rhiz mes Ou bulbe . On voit donc que le Gé phyte , 
c mm la Molini ou la F ugi:!r �iO'le, résisteront miel1x Lm (eu q116 1 s 
ButIn forme hiologiqu(I et sel' ll'1t m me avanlagée car leurs souches 

u rhizome ,'ejeltenf Ir vile aprè [ ' incendie (n main de quinze 
jour 1) lIant s sont donc les pre mi r s en place apl'è le feu SILl' un 

l nu el BOl'RNERlA. (1959) nou Il apPl'i l'importance de la pl'emlèl' 
c lonisati n dun l' volutir'ln véO'élale de espace dénudés. Ces planles 
qui, non seulemenl l'ésist nt bi n au feu, mai tirent avantag-e du 1 {lssa e 
(le l'inc ndie, sonl n mmées, par les aulelll's, de « Pyl'opbyt s ». 

Les Chamaephytes et les Nanophanérophytes tels que bruyères et 
ajoncs sont également susceptibles de résister au feu et de rejeter de 
souche après le passage de l 'incendie dans les conditions de sol 8t de milieu 
bien déterminées que nous verrons.  FRITSCH et SALISBURY (1915), dans le 
Hindead Common , notent que l'humus accumulé à la base des souches de 
Callunes les protège souvent du feu et qu'à cet égard l ' U lex nanus est l'une 
des plantes les plus tenaces de la lande. Nous pensons de même en ce qui 
concerne ()fe.T Ga/lii. Par contre, les souches d'Ulex EUTopaeus sont plus 
fréquemment détruites. 

'route r � plante uin î qu c Ile, qui appartiennent au - autre 
fOl'm • lai le O'ÎqUE' cl HA NI<L\ER se régénèrent encore par graine el il 
csl, h ('0 propCl':;' inlér c;unt d flot l' 1 l'ôl qu tienn nt, dans cetie ré é-
nération, le. in� etes et . udouL l innombra.ble p lit l'ongem lont 1 
l n·jer,,; e rrunifi nl à l'infini dan� 1 -01 des landes. Tout en cr u ant 
le sol il e t évident qu'ils entrainent le graines vers le couches p lus 
profondes où elles ont à ['abri du f lT.f_o\N (lüo.). dan "'on remar
quable travai l ur le savanes de l'Oubangui-Churi affirme qt)e il 1 01 n 
l.ll,ûle pa l l' de feux ù hl'OU ', car, dit-H, l'bumu no pellt b1'111el' 
qu'au l'ouge soml1' eL le feu pa :::e tr p rapidement, el ul'tout, ajout -t-il , 
1 innorubrllhl emiE qui lè ent Hll f'itôL après le- feu prOllvent qu si 
le grain n'onL pa brû lé à ln. miae du _01. à fortiori 1(' ,t 1 lui-m�me ••. 
Toutefois c'est peut-être là mésestimer quelque peu le rôle des rongeurs 
et des insectes terricoles, si nombreux en savane. 

. Il faut, d'autre part, préciser qu'il existe de nombreuses sortes d'humus 
et que chacune se comporte très d ifféremment vis-à-vis du feu. 



-69-

C'est ainsi que les Mull, ou humus doux, ne brûlent j amais dans 
l'incendie des pelouses calcaires car ils sont étroitement liés à la partie 
minérale du sol. Mais, par contre, les Mor, qui sont des humus bruts, 
riches en matière organique, que l'on rencontre, en particulier, dans les 
landes, brûlent, eux, fort bien. 

Et, tout naturellement, nous sommes amené à étudier maintenant les 
effets de l ' incendie sur le sol . 

B) Acti.on sur le sol : 

Suivant les caractéristiques du milieu et les circonstances écologiques 
qui accompagnent les incendies de lande, ceux-ci laissent intact le sol ou  
le brûlent plus ou moins profondément. 

Cela dépend, tout d'abord, de l'intensité et de la durée de la combustion 
et celles-ci sont réglées par divers facteurs tels que l'abondance du com
bustible, son état de sécheresse, la présence ou l 'absence de vent, sa 
dIrection et son �ntensité éventuelles. I l  faut ensuite considérer la nature et 
l'état du sol de la lande au moment de l'incendie. La teneur en matière 
organique des horizons superficiels, son état de décomposition, l'abondance 
de la litière, la teneur actuelle en eau, sont les principaux facteurs inhé
rents au sol et qui, superposés aux précédents, d'ordre externe, règleront 
l'atteinte plus ou moins prononcée des couches superficielles de ce sol. 

Nous pouvons prendre l 'exemple de deux sols de lande, quinze jours 
environ après l 'incendie. L'un est pratiquement intact, tandis que l'autre 
a son horizon superficiel prùfondément brûlé .  

Dans le  premier cas, le  schéma général reste valable, la litière seule 
pouvant être partiellement disparue et remplacée par un léger enduit 
charbonneux. La plupart des Chamaephytes rejettent de souche . Les 
analyses physico-chimiques révèlent un sol resté intact. La teneur actuelle 
en eau est bonne, le pH bas , le taux de saturation en bases du complexe 
absorbant faible, la capacité totale d'échange très bonne. La teneur en 
matière organique et le l'apport Carbone/Azote sont élevés et, dans la 
matière humique, les acides humiques dominent les acides fulviques. 

Dans ce cas, qui est, en Bretagne, généralement celui de la lande 
mésollhile à Erica ciliaris, le feu ne paraît guère avoir perturbé l'équi
libre de la lande. 

Dans le deuxième cas, par contre, le schéma général est sérieusement 
modifié, car l 'ensemble, ou presque du A" disparaît, tandis qu'une épaisse 
couche de cendres recouvre les horizon s minéraux sous-j acents. En Angle
terre, FRISCHT (1927) et SALISBURY (1915) ont également constaté cette 
disparition. de l'horizon organique mais notent, parfois, sa persistance 
sous forme de « croûtes de charbon ». 

' 

La combustion de l'horizon organique, qui peut se faire, dans les 
vieilles landes, sur des épaisseurs de dix et même quinze centimètres, 
est très irrégulière et donne à la surface de la lande, avec les innombrables 
galeries de mulots, mises à jour, un aspect tout bosselé. 

Le vent, puis le ruissellement des eaux de pluies, entraînant une 
partie de ces cendres impalpables dans les dépressions, accusent encore 
l'hétérogénéité du substratum; après incendie .  



-70 -

L'analyse de cet horizon organique, ou plutôt de ce qu'il en reste, 
met en évidence de grosses différences par rapport au sol témoin . La teneur 
actuelle en eau diminue fortement, par suite de la destruction des col
loïdes .  En Angleterre HAINES (1926) fait la même observation. Le pH 
devient sU!,lérieur à 7 et même 7,5. La teneur en matière organique s'ef
fondre, de même que le rapport Carbone/Azote dont la valeur devient 
'COmlJarable à celle des humus de pelouses calcaires. La chaux, la potasse, 
et les sels divers, libérés par la combustion des plantes, mais plus encore 
par éelle de l'humus, élèvent dans des proportions considérables la con
-ductivité des solutions du sol (HAINE) .  Le calcaire devient décelable par 
les méthodes de dosage des carbonates. La teneur en calcium échangeable 
augmente fortement et, surtout, le complexe absorbant e st saturé tandis 
-que la capacité totale de fixation des bases diminue sérieusement. Enfin, 
la proportion des acides fulviques et humiques est renversée, les premiers 
dominant nettement les seconds. 

Il faut encore remarqner que ces modifications des couches super
ficielles sont assez durables pour influencer la réinstallation de la végé
tation puisqu'elles ont été retrouvées en pleine période de pluie, plus de 
'six mois après l'incendie. 

. 

Cependant, les recherches de HAINES (1926) ont montré que la phase 
d'enrichissement en cendres et d'alcalinisation était de courte durée et 
s'atténuait progressivemént les années suivantes pour aboutir, en fait, à 
un appauvrissement en sels minéraux. Cet auteur a, en effet, prouvé expé
rimentalement que les sols brûlés laissent percoler plus facilement les 
solutions salines que les sols tém.oins et que, par conséquent, les pertes 
par lessivage sont plus intenses dans un sol incendié. Cette percolation 
accélérée <ies sels dans les sols brûlés, s'explique fort bien par la concep
tion moderne de la capacité totale d'échange en bases d'un sol et par sa 
destruction partielle sous l'effet de l'incendie. 

Il faut noter, enfin, que ces modifications physico-chimiques du sol 
sont accompagnées de bouleversements microbiologiques. Une partie de 
la microfaune et de la microflore a été détruite par le feu. D'autre part, 
l'alcalinisation du substrat permet l'arrivée de germes différents de ceux 
'qui préexistaient et il est assez pr0bable, bien que peu dé recherches soient 
faites encore en ce domaine précis, que les Azotobacters, dont on connaît 
la sensibilité aux pH bas (DASrE 1958), colonisent les sols de landes brûlées, 
dans les premiers temps de leur régénératiùn, alors qu'ils en sont totale
ment absents en temps norm.al. Des recherches effectuées dans les pays 
tropicaux ont d'ailleurs montré, d'après POCHON (1958) que la courte 
fertilité qui suit les feux de brousse est parallèle à la prolifération, dans 
le sol, des fixat.eurs d'azote. 

C) Effet sur les groupements végétaux : 

i),près avoir étudié, successivement et isolément, le comportement ries 
plantes et du sol, face au feu, il faut maintenant envisager l'incendie 
dans le cadre de l'association végétale. 

Les auteurs anglais ,  qui se sont  préoccupés de l'écologie des landes 
brûlées, et je pense surtout à HAINES (1926) chez qui on trouve des obser
vations chiffrées, ont envisagé l'effet du feu, soit sur la totalité d'une 
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lande, sans distinction nette de milieu, ou bien se sont surtout attachés à 
-établir des relations entre les effets dè l'incendie e t  quelques facteurs consi
dérés isolément, tels que l'âge du peuplement ou la topographie des lieux. 
Il nous paraît plus satisfaisant, et plus écologique, d'envisager les effets 
-du feu dans le cadre naturel de l'association végétale. 

Toutefois, pour que de telles observations soient, non 'seulement 
valables, mais même possibles, il faut disposer d'une lande suffisamment 
vaste dont la topographie, les sols et la végétation soient assez variés pour 
que l'on puisse y suivre les effets d'un même incendie à travers une ch aîne 
de groupements végétaux. Cette possibilité nous est offerte dans les landes 
bretonnes dont certaines s'étendent encore sur de vastes surfaces . L'une 
d'entr'elles, dont nous suivons l'évolution depuis quelques années, 
(CORILLION et GERU, 1959) nous servira d'exemple. Elle est parcourue par 
plusieurs crêtes diabasiques que séparent aùtant de dépressions. En dehors 
des lignes de Diabase, le sol est formé au détriment des grès roses feldspa
thiques. C'est un podzol humo-ferrugineux typique sur les pentes, tandis 
que, dans les parties basses, le podzol surmonte un gley et devient humi
que. Le sol formé à partir de la diabase est beaucoup plus profond et 
n'est pas nettement podzolisé, ainsi que nous l'avons précédemment 
indiqué. 

'ft. partir des crêtes, on observe la succession végétale suivante 

- Lande riche à Ulex Europae1.ls et Pteris aquilina. 

- Lande sèche à Ulex Gallii, Calluna vulgaris et Erica cinerea. 

- Lande mésophile à Ulex Gallii et Erica ciliaris, avec une variante 
sèche vers la base des gentes, et une variante humide, où abondent les 
espèces du Molinion, dims le fond des thalwegs. 

Accessoirement, dans les dépref'slons plus profondes,  la lande tour
beuse à Erica Tetralix et Sphaignes, peut apparaître au devant d'une tour
bière à Eriophorum. 

Une première constatation est à faire, c'est que le feu, même en 
période de grande sécheresse, s'arrête au niveau de la lande à Erica 
Tetralix. D'autre part, l'intensité décroissante de son action sur le sol, 
e st rigoureusement superposable au sens d e  cette série : les landes à 
Ulex Europaeus et à Erica cinerea étant bien plus sévèrement touchées 
que les landes à Erica ciliaris. 

Je ne puis, dan s le cadre de cet exposé, citer les chiffres illustrant 
cette affirmation m.ais vous admettrez facilement qu'entre les deux exem
ples de sols que j'ai détaillé précédemment existe tout une série de cas 
intermédiaires correspondant chacun à une association ou une variante 
d'association bien définie. Il faut toutefois dire que la totalité de l'humus 
(N) a brûlé dans la lande à Ulex Europae1.ls, la presque totalité dans la 
lande à Erica cinerea et la partie superficielle, seulement, dans la lande 
mésophile sèche, tandis que le substrat de la lande mésophile humide 
reste intact. 

Tout comme la disparition plus ou moins prononcée, de l'humus, le 
pourcentage de reprise des souches de Chamaephytes-Nanophanérophytes 
exprime bien la gravité de l'atteinte. C'est ainsi que : 
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10 % seulement des souches d'Ulex Europaeus rejettent dans la lande, 
sur diabase. 

15  à 20 % des souches d'Ulex Gallii, dans la lande à Erica cinerea. 

mais 80 % des souches de ce même ajonc rejettent dans la lande 
mésophile, variante sèche . 

et 100 % dans la variante humid@. 

Dans le cas étudié, le facteur topographique a donc joué un grand 
rôle, c'est, qu'en définitive, il commandait l'alimentation en eau du sol. 

HAINE (1926) ,  étudiant le sol du « Hindead Corn mon » concluait de ses 
analyses que les landes jeunes qui perdent , selon lui , 70 % de leur humus, 
étaient plus sévèrement touchées que les vieilles bruyères dont le pourcen
tage de perte en humus ne dépasserait pas 30 %. Cette opinion est cer
tainement exacte en ce qui concerne un type donné de la bruyère, encore 
que TANSLE,y ( 1953) soit d'une opinion inverse. Cela montre, en tout cas, 
les difficultés d'interprétation qui peuvent se présenter en écologie et 
l'intérêt de considérer, non pas,  les résultats d ans leur valeur absolue, 
mais en tan t  qu'éléments de comparaison dans une série de milieux 
différents.  

En ce qui nous concerne, nous avons constaté que la lande à Ulex 
Europaeus, où la masse combustible est grande, est bien plus sévèrement 
atteinte que tout autre groupement, sans qu'intervienne la notion d'âge. 
A l'opposé, il en va de même pour la lande à Erica ciliaris qui est toujours 
la moins brûlée quelque soit son état de développement. En fait, l'humi
dité actuelle du sol de la lande considérée commande, au premier chef, 
avant la masse à brûler, la combustion des horizons superficiels du sol et 
c'est bien ce que met en évidence l'étude des différents milieux étagés sur 
les pentes d'un vallon. Et il faut rappeler que la teneur en eau du sol, dans 
les landes, est à la fois cause et conséquence primordiale du milieu, tant 
vép;étal qu'édaphique . C'est une constante du groupemen� qui éclaire son 
comportement particulier; face à l'incendie. 

Si les données concernant l'évolution du sol des landes brûlées sont 
encore peu nombreuses dan s la littérature, par contre, la recolonisation 
des aires incendiées a fait l'objet de nombreuses observations consignées 
au cours de travaux très divers. 

Il  est bien certain que la seule méthode permettant de suivre exacte
ment l'évolution de la végétation dans une parcelle brûlée, est d'y placer 
un carré permanent, qu'on observe à intervalles réguliers . Cette méthode, 
laborieuse, n 'a malheureusement guère été utilisée j usqu'ici et je n e  
citerai e n  c e  domaine ,  que les travaux de FRITSCH ( 1927) , SALISBURY ( 1915) 
et PARKER ( 1913) en Angleterre et ceux de HEINEMANN ( 1956) en Belgique. 

Dans son étude du Perche, L�IVIÉE ( 1938) ,  d'après ses observations 
personnelles, et la littérature, résume de la sorte les principales phases 
évolutives de la végétation des landes incendiées : 

1 )  Stade éphémère à algues et germinations nombreuses. Nous pou
vons noter que ce stade est généralement accompagné ou précédé par 
l'apparition d'innombrables Pyronema contluens, champignons ascomy
cètes-discomycètes. 
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2) Stade à Muscinées dominantes : Ceratodon purpureus, Polytrichum 
juniperinum, Funaria hygrometrica, Campylopus brevipilus, etc . . .  Les 
Phanérogames sont éparses mais variées. Des espèces plus ou moins nitra
tophiles caractérisent ce stade : Epilobium spicatum, Senecio silvaticus, 
Digitalzs purpurea, Erodium cicutarium, Sonchus arvensis . . .  Les espèces 
de la lande restent effacées. 

Ce stade est le « Pré-Callunetum )) de DENIS (1922) et correspond à 
la phase 2 de FRITSCH et SALISBURY (1915) . 

3) Stade à lichens et Nanophanérophytes basses. Les bruyèr8s et les 
ajoncs s'étendent avec l'aspect de touffes denses et déprimées . Dans les 
vides les Algues et les Muscinées sont supplantées par diverses espèces 
de Cladonia formant le Cladonietum eTicetorum des auteurs. Dans l a  
nomenclature de DENIS, i l  s'agit du « Pusillae-Callunetum )) . Pour FRITSCH 
et SALISBURY, ce stade représente les phases 3 et 4 de l 'évolution de la 
lande incendiée. 

4) Stadè à Nanophanérophytes dominantes. Les arbrisseaux de la 
lande à croissance lente ont remplacé les herbes à croissance rapide. C'est 
la phase 5 des auteurs anglais, m arquant la reconstitution de la lande. 

Selon HEINEMANN (1956), le Pré-Call unet um et le PusJ lae-Callunetum, 
s'in stalleraient simultanément et non successivement . A Helfaut ( 1957) ,  
j 'ai pu faire la même observation . Il n'est, d'ailleurs, pas certain du 
tout, que l'évolution, après incendie, des bruyères atlantiques et  sub
atlantiques soit identique. 

Si un deuxième feu de lande survient avant la recon stitution totale du 
tapis des Nanophanérophytes, les plages à Cladonia sont épargnées et 
l'on pourrait imaginer qu'elles vont consti tuer des réservo;rs de graines. 
Cependant, je n'ai j amais pu observer la moindre germination dans ces 
endroits épargnés par l'incendie, tandis que les plantules abondaient dans 
les parties brûlées . Sans doute noit-on y voi r  l'effet antibiotique des 
lichens vis-à-vis des Phanérogames ? Toujours est-il que si les incendies 
reviennent de façon trop rapprochées, les zones à lichen s s'étendent de 
plus en plus tandi s que les bruyères ont plus de mal à reprendre le terrain. 
Les auteurs anglais ont fai t des constatation s analogues, mais à propos 
de l'extension des Graminées, dans les landes régulièrement incendiées ; 
il s 'ag i t, sans doute, ici , d'un phénomène plu s mécanique que télétoxique.  

Arrivé au terme de cette conférence, il faut rappeler que les landes 
ont généralement été créées par l 'activ;té humaine, au détriment des 
forêts préexistantes et que la plupart d'entre elles sont susceptibles de 
retourner à la forêt, après des travaux de silviculture appropriés. L'écono
miste s'en réjouira et ce n'est certes là qu'un retour à une situation plus 
normale, peut-on dire , du tapis végétal. 

Par contre , on me permettra, en gtiise de conclusion, de m'élever 
contre l'enrés:nement des landes du littoral. Certaines, telles celles de la 
côte de Bretagne, doivent impérativement être préservées pour leur grand 
intérêt biologique et le cachet qu'elles confèrent à une région ém;nem
ment touristique. 

En terminant, je n'hésite donc pas à dire, dans l'état actuel de nos 
lois concernant la protection de la nature et en désespoir de cause , que 
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des incendies espacés, par la destruction des jeunes pinèdes qu'ils entraî
nent paraissent souhaitables et paradoxalement nécessaires , pour pré
server un capital biologique et esthétique qu'on ne peut, ni ne doit , laisser' 
galvauder. 
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La végétation des environs de Montreuil-sur-Mer 
(Note préliminaire) 

par J.-M. GEIIU et J.n. \VATTEZ 

La reglO11 de Montreuil-�llr-mer est située au Sud-Ouest du dépar
tement du Pas-cie-Calais et faisait partie, hü,toriquement, de l'ancien 
comté de Ponthieu dont la capi tal e  était Abbevil le .  Nous l'envisageons ,  ici, 
de façon restreinte, à.. l 'exc.lusion, en particulier, de la zone littorale 
voisine. Ainsi délimitée, cette région est bordée : 

- au Nord-Ouest, par le Boulonnais et ses crêtes l imitrophes 

- au Nord-Est et à l'Est, par les collines d'Artois ; 

- au Sud, par les plaines de Picardie ; 

- à l'Ouest et au Sud-Ouest, enfin, par les basses-terres du Marquen-
terre. 

1. - ETUDE GEOGRAPH IQUE. 

La région de Montreuil-sur-mer ne constitue pas, à proprement parler, 
une région naturelle, mais présente, cependant, un réel intérêt botanique, 
en raison de sa topographie, de sa géographie et. de son cl imat. 

i) La morphologie de cette région est œUe d'une pénéplaine découpée, 
plus ou moins profondément, par un système hydrographique important. 
En relation avec les accidents de terrain, se développent divers groupe
ments végétaux bien caractérisés. 
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La vallée de la Canche est l 'une des unités morphologiques les plus 
caractéristiques du paysage. De nos jours, encore, on peut observer, dans 
cette large plaine alluviale où les sédiments et la tourbe se sont accumulés" 
de nombreux groupements aquatiques et semi-aquatiques dont certains 

correspondent indéniablement à des vestiges de tourbière basse. Les 
Aulnaies, les Saulaies, les Peupleraies y tiennent aussi une place impor
tante, de même que, vers l"estuaire, les herbages hygrophiles. Le long de 
la rivière se développent de riches groupements ripicoles, herbacés ou 
forestiers. 

De part et d'autre de la vallée, les côteaux craye ux ou marneux 
hébergent quelques fragments de pelouses calcAires et diverses Chênaies
Charmaies mésophi;les. 

Les vastes plateaux, mollement ondulés, qui s'étendent au-delà, sont 
le domaine de la grande culture . Quelques boqueteaux y subsistent, 
cependant, çà et là, à Campigneulles-Iei'}-grandes, Wailly-Beaucamp et 
Bois-Jeàn . 

Mention particulière doit être faite du petit plateau siliceux de Sorrus
Saint-Josse, à l'Ouest. de Montreuil. C'est. là ,le domaine de la Lande à 
Ericacées et des bois silicicoles .  

2) La géologie du Montreuillois est assez variée, comme le monb'e la 
carte géologique de cette région. On y trouve représenté tout un échan
tillonnage de roches dont on connaît l ' incidence sur la végétation. Tels 
sont les sédiments tourbeux de la vallée, les sables et argiles tertiaires, 
les silex, du plateau de Sorrus, les craies et les marnes secondaires des 
côteaux et les l imons pleistocènes de la pénéplaine. 

A tOl.ltes ces roches, génératrices de types pédologiques bien différents, 
se trouvent liés des ensembles végétaux fort divers qui sont, dans la 
vallée, les groupements hygrophiles des Phragndtetalia, Molinetalia et 
Alnetalia , suI'" les côteaux, les pelouses du M esobromion et les bois du 
Carprinion, sur les sables tertiaires et les diluvium du plateau de Saint
Josse, les belles landes de l'Ericion tetralicis et de l'Ulicion, et les bois 
acides du Quercion. 

3) Le climat de la région est de type nord -atlantique . La température 
moyenne annuelle est voisine de 10°, les moyennes minima et maxima se 
situant, respectivement, autour de 6° et 14°. 

Les pluies annuelles atteignent une hauteur de 870 mm. environ. Elles 
sont donc sensiblement moindres que dans le Boulonnais intérieur et ses 
crêtes périphériques, mais plus importantes que celles de l'Artois, de la 
Picardie, de la plaine flamande et du littoral voisin. A cet égard, on notera 
avec intérêt que, s'i l  tombe 870 mm.  d'eau à Sorrus et 865 à M arconnelles, 
Le Touquet-Paris-Plage n'en reçoit que 760 et Rang-du-Fliers 722. 

Ces pluies ont lieu principalement en automne, de septembre ft 
décembre, avec un fort maximum en octobre, sans que, toutefois, le 
nombre mensuel de jours de pluie augmente de façon appréciable, ce 
qui met en évidence l'intensi té des pluies automnales et, en toutes saisons, 
l'instabilité climatique. 

. 
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Peu de neige, peu d'orages dans cette région et seulement une 
trentaine de jours de brouillard par an. 

Les vents dominants sont ceux de Sud-Ouest et de Sud-Est. Ils 
souffl€nt  avec plus de violence qu'en Artois. 

Jes curactérit=tiqu .. qlli onl . U rI'Url clÎlllut l1lurilim r ndent 
conlpte cie l'al1anticil prononcée ci cedain. gr IIp lIlent v;aélallx Il lu 
région ri Montt· uiJ L, n premier lieu, des LLmde du plateau de Ol'nlS 
rul h �I erg nl : Et;rn 1't>lra7i:r, (lTc.r bi71"T7 i • Radio/fT linoï:de , UIt'.r 

EUTO{lflPII,', Ol'ni la anglita .. . et de. h i Ol n où e c\év IOPl eut 
Prilll/da ncrl7llis, EnrL.ymioll non . CTiplll1J1., I/c.c rU1m/o/ht1Jl, Tamus 
coulnmnis , Daphne laureola . . . 

11. - ETUDE DE LA VEGETAT ION. 

�(U'" lut� . n . tiC • iv ru nl el hrièvement en r VlI l's pl'Ïncipale 
fornJlltionQ végélnl� cl la réaion rI Monl}' uil . Précison qU'il n Ci'agit. 
jui, que d'une tnute première ébauche, la cartograpbi ne c s en� mble 
'iant en COlirs (J'élabol'aLioo pat· j'un de nous el devanl faire, dan l'uvenil', 

'l'ubjel l'utl pulJli aU ln détaillée. 

1) Les végétations aquatiques et hygrophiles de la vallée de la Canche 

Large de Dn à deux ki l omètres, cette vallée n'est souvent. qu'un 
j llImense marai s mal drainé par la rivière et dont la pénétration reste 
-diffici le .  A u  grès des séries dynamiques altérées çà et là par les anciens 
travaux d'exploitation de la Tourbe, on y oh�erve de nombreux groupe
ments aqllatiques, amphibies, ou hygrophiles . 

L'eau coulante de la rivière et des ruisseaux hébergent souvent : 
Ranunclllus Iluilans ainsi que CaZlitriche et Potamoqeton div. sp . Les 
'anses plus calmes de la rivière et les trous d'exploitation de la Tourbe 
montrent quelques groupements du Pota17lion . A la surface des eaux 
rigoureusement stagnantes, peu profondes et riches en matières orga
niques, les groupements du Lemnion sont hien représentés. L'association 
la plus typique en est le Çll olttieto-Lemnetmn, dont le relevé ci-dessous 
fixe Ia composit ion moyenne 

Surface : la rit'. 
Recouvrement: 100 % .  

Lemna qib b a  : 4-3 ; W (Jlllia arrhiza : 4·3 ; Lemna tTisulca : 3-3 ; 
H,l/drocharis nWTS'IlS ranae : 1-2 ; [.emna minoT : 1-1 ; Ceratophyllum 
denu'rsU'lu : +. 

L'abondance de Wolltia arrhiza, dans certains trous d'eau de la vallée 
de la Cunche est à signaler, car c'est l 'une des espèces les moins connues, 
sinon les plus rares, 'du Nord de la France: 

Dans cette val:lée, les associations sellli-aquatiques forment, fréquem
ment, des mosaïques très complexes mais peuven t être aussi fort bien 
définies. Ce sont les Roselières à PhTaqmites, très étendues parfois, les 
Typhaies, les groupements murginaux des ruisseaux et pièces d'eau à 
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Glyceria maxima, à Glyceria fluitans et Helosciadium nodiflorum, à 
Sparganium ramosum, à Phalaris arundinacea. Ce sont encore, tantôt 
extensives, tantôt ri picoles, les Cariçaies à Carex riparia, Carex gradUs, 
Carex pseudocyperus, Carex paniculata, etc . . .  

Dans ces différents groupements peuvent apparaître : Menyanthes 
trifoliata, Stellaria glauca, Ranunculus Tingua . . .  

Les parties plus affermies de l a  vallée hébergent d'immenses Méga
phorbiaies du Filipendulo-Petasition où se développent en abondance ; 
Filipendula Ulmaria, Symphytum officinale, Galium elongatum , PoTy
gonum amphibium t. terrestre, Lythrum Salicaria, Valeriana ofticinalis, 
Stachys palustris, Equisetum palustre, Iris pseudacorus, etc . .  , 

De nombreuses plantations de peupliers y sont effectuées, souvent 
avec succès, mais aussi, parfois, avec moins de chance, même sur butte, 
quand le niveau d'eau reste trop élevé. 

Après drainage et amendement, certaines Mégaphorbiaies ont été 
transformées en prairies de l'Agropyro-Rumicion crispi, ou mêm� du 
Cynosurion humide. Toutefois, la pâture y provoque souvent l'exten
sion considérable de joncs (Juncus ettusus et Juncus gTaucus) .  Cette évo
lution est, d'ailleurs, surtout visible dan s la partie de la vallée où le 
mécanisme de sédimentation l'a emporté sur l'élaboration de la Tourbe, 
c'est-à-dire� principalement, vers l'estuaire, et sur les berges de la rivière . 

La vocation naturelle de tous ces groupements marécageux est un 
ensemble forestier très hygrophile dont la Saulaie, puis l'Aulnaie et ,  enfin , 
l'Ormaie-Frênaie, voire la Chênaie-Charmaie à Filipendula, marque les 
principales étapes dynamiques. 

La Saulaie où existent Salix aurita, Salix triandra, Salix alba, Salix 
cinerea, Salix atrodnerea et de très nombreux hybrides est susceptible 
de coloniser directement les milieux aquatiques. Elle couvre, dans la val
lée , en particulier, au pied de Montreuil, de vastes étendues. 

Dans les formes relativement sèches de l 'Aulnaie, Alnus incana est 
abondamment naturalisé . 

Çà et là, de vastes Oseraies se superposent à ces groupements . 

2) La végétation forestière : 

Elle est bien représentée, dans la région de Montreuil , où elle occupe 
encore, malgré ,l'extension de la grande culture, des surfaces considéra
bles . 

Outre les forêts alluviales de la vallée, on peut y distinguer plusieurs 
types forestiers telles : 

- Les Chênaies-Charmaies mésophiles des plateaux ou des côteaux. 

- Les Frênaies de pente à Scolopendre. 

- Et, surtout, les Chênaies-Bétulaies acides des sables argileux et 
Diluvium de Sorrus. 1 

� 

1 



- 81 -

a) Les Chênaies-Charmaies se développent, principalement, sur les 
côteaux et les plateaux limoneux. Leur sous-bois est de Lierre et de 
Lamier jaune, parsemé de  Primevères, d'Arums, de Violettes, de 
Pervenches ou de Mercuriales vivaces. 

Les faciès humides voient apparaître Carex remota et Chrysosplenium 
opposilifolium. 

Primula acaulis se rencontre, dans cette forêt, de même que l'hybride 
X Primula Digenea et la série de formules intermédiaires le réunissant 
aux espèces parentales. 

L'humus est toujours un Mull . 

b) La Frênaie-Scolopendre apparaît sur les pentes argi leuses et ei'car-
pées de quelques petits ravins, en exposition fraîche . 

Le relevé suivant donne une idée de ce groupement . .  
Surface : 100 m2• 
Pente : 30 %.  
Exposition : Nord. 

A') 20 à 25 m.  Recouvrement : 80 %. 
Fraxinus excelsior : 4-3 ; Ulmus campl'stris 2-2. 

N) 5 à 15 m.  Recouvrement : 70 %. 

Corylus Avellana : 3-3 ; Hedera Helix : 2-2 lJlmus campes tris 1-2 
Crataegus sp . : + -2 ; Fraxinus excelsior : +. 

N) 1 à 2 m .  Recouvrement : 20 % .  
Ulmus campestris : 2-2 ; Praxinus excelsior 1-2 Rubus sp. 1-2 

Fagus silvatica : + .  

H)  Recouvrement : 70 % .  

Scolopendrium officinale : 4-4 ; Hedera Helix : 3-1 ; Geranium 
Ro bertianum : 2-3 ; Dryopteris Pili:l' mas : 2-2 ; Milium effusum : 2-2 ; 
Urtica dioïca : 2-2 ; Moehringia trinervia : 2-2 ; Bromus asper : 1-2 
Galium Aparine : 1-2 ; Melandrium rubrum : 1-1 ; X Dryopteris Taveli 
1-1 : Circea lutetiana,: + -2 ; Ribes rubrum : + ; Galeobdolon luteum : + ; 
Viola silvatica : + ; Arum maculatum : + ; Polypodium vulgare : +. 

On voit donc que la Frênaie à Scolopendres de la  région de Montreuil 
est moins nettement définie que celle de l a  Cuesta boulonnaise ou des 
vallom de l'Artois, puisqu'il y manque ,  entr'autres espèces Polystichum 
acuTeatum et Polystichum setiferum. 

c) Les Chênaies à Bouleau acidophiles sont richement représentées 
à la surface et sur les pentes du peti t plateau rie Sorrus-Saint-Josse . Il y 
en existe plusieurs types dont l'étude 80ciologique approfondie est en 
cours. Dès maintenant ,  nous pouvons, cependant, distinguer : 

- Les faciès frais à Primula acaulis , sur sables argileux, encore très 
proches du groupe des Chênaies-Charmaies, par leur composition floris-
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tique, et que l'on peut rapprocher des groupements analogues qui peu
plent, sur argiles tertiaires, les pentes du vallon d'Harchelles, en forêt 
de Clairmarais . 

- Les faciès plus secs, à Fagus silvatica et Leucobryum glaucum, des 
viei:lles Chênaies sommitales, dont la flore est très pauvre et l'accumu
lation d'humus brut considérable, en surface du sol . 

- Les faciès dégradés à Pteris aquilina, de la  Chênaie pure, sur 
l imon décalcifié. 

- La variante hygrophile, à Betula pubescens, qui abrite, en sous
bois, d'innombrables Fougères et dont les faciès acides à Blechnum spi
cant o u  plus mésophiles à Dryopteris dilatata, sont réellement specta
culaires. 

Ces deux derniers apparaissent, soit de façon extensive, dans les 
zones tourbeuses, soit, plutôt, en frange, le long des multiples ruisselets 
qui dévalent du plateau.  En plusieurs endroits, dans les courbes , notam
ment, où le cours des ruisseaux se ralentit, de petites Aulnaies à Sphaignes 
leur succèdent . Elles hébergaient ,  jadis, Osmunda regalis qui semble 
aujourd'hui disparue. 

Par place, ces Aulnaies acides cèdent progressivement le terrain à 
une Chênaie-Aulnaie dont le tapis herbacé est dominé par Equisetum 
ma.xirnum . Il s'agit, ici , de faciès végétaux très comparables à ceux que 
BOURNERIAS a décrit sur les argiles  de la forêt de Beine . Très rarement, 
apparaît, dans ces vallons, Equisetum silvaticum dont on connait les 
affinités boréo-montagnardes. 

Au-delà, vers la vallée, au grès de l a  pente et de l'apparition d'assises 
géologiques plus riches en, bases, ces groupements sont remplacés par 
l 'Aulnaie-Frênaie à Carex pendula dont la végétation est, ici, comparable 
à celle du Boulonnais, quoique s'étendant sur des surfaces beaucoup plus 
restreintes . . 

3) Les Landes 

Ces formations représentent un des éléments les plus caractéristiques 
de la végétation de cette région. Elles occupent encore des étendues 
appréciables à la surface du plateau de Sorrus-Saint-Josse, sur Diluvium, 
dans des conditions identiques à cel les que l'un de nous a précédemment 
évoquées à propos du plateau d'Helfaut. 

Ces Landes sont, dans l 'ensemble, fort humides, en raison de la proxi
mité, dans le sous-sol , d'importantes n appes argileuses et du niveau phréa
tique élevé qui en résulte . 

On peut, physionomiquement, y distinguer trois ensembles floris-
tiques : 

- La Lande sèche à Calluna vulgaris. 

- La Lande humide à Erica Tetralix. 

- La Prairie à Molinia caerulea . 
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a) La Lande sèche à Calluna vulgaris ( Ulicion) occupe à l a  surface 
du plateau ;les parties élevées d'un relïef très atténué. E lle est ,  floris
tiquement, pauvre, dominée par la Cal lune, qu'accompagnent Polygala 
serpyllijolia, Genista Anglica, U lex Europaeus ,  N ardus s tricta, Festuca 
ovina et de nombreux Lichens. Pâturée extensivement, cette Lande était 
encore étrépée dans un passé récent. 

b) La Lande humide à Erica Tetralix (Ericion) apparaît toujours en 
contre-bas de l a  précédente . Elle est dominée par Erica TetraUx et ses 
principale s  compagnes: Molinia caerulea, Calluna vulgaris, Genista An-
glica, Carex binervis, Sphagnum div. sp. 

. 

Dans ses parties plus humides, elle héberge des groupements relictuels 
de haut intérêt. 

Citons, d'abord, un groupement à Scirpus caespitosul ssp. Germa
nicus apparaissant au niveau de suintements latéraux, en maints endroits. 
En voici un exemple : 

Surface : 25 m2• 
Recouvrement : 100 %. 

Scirpus caespitosus ssp . Germanicus : 3-3 ; Erica Telralix : 3-3 
Mol'i71.ùi caentlea : 3-2 ; Calluna vulgaris : 2-3 ; Juncus squarrosus : 1 -2 
Befula pubescens pIt . : 1-2 ; Genista Anglica : + ; Potentilla erecta : + 
Juncus süvaticus : + ; Pinus silvestris : + .  

Sphagnum compactum : 2-3 ; Sphagnum sp. : +-2 ; Cladonia cf. 
jurcata . 

Mais signalons surtout les petites vasques à Rhynchospora dont il 
subsiste de rares exemplaires dans cette Lande. 

Surface : 0,5 m2• 
Recouvrement : 90 %. 

Exposition : Sud-Ouest. 
Pente: 3 %. 

Rhynchospora jusca : 3-2 ; Molinia caerulea : 3-2 
2-2 ; Drosera rotundijolia : 1-2 ; Rhynchospora alba 
71.icea : 1-1. 

S7,hagnum div. sp. : 5-4. 

Erica Tetralix : 
1-2 ; Carex pa-

Il s'agit de groupements végétaux probablement uniques dans l a  
région , car i l  semble bien que les Landes d'Hesdigneul e t  de  Saint-Omer, 
qui les hébergeaient j adis, soient i rrémédiablement perdues. D'ailleurs, 
leur avenir à Saint-Josse, paraît, malheureusement, très précaire, non pas 
tellement peut-être du fait immédiat de l'homme, dans une région sous
peuplée, qu'en raison du dynamisme propre de la végétation, et surtout 
de l'abandon des anciennes pratiques culturales, telles que le pâturage 
extensif et l'étrépage. L'apparition , dans ce groupement, des plantules de 
Bouleau et de Pin est, à cet égard, très significative. 

Quoiqu'il en soit, les Landes de Saint-Josse constituent un important 
jalon entre les groupements analogues d'Ardennes, de Campine, du Weald 
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et du Cotentin .  Elles gardent, avec ceux-ci, malgré leur appauvrissement 
floristique i ndéniable, beaucoup d'affinités. 

Outre l ' importance phytogéographique et écologique de ces groupe
ments, sans doute faut-il insister, aussi , sur l'intérêt que représente, pour 
la flore locale, la présence, à Sorrus-Saint-Josse, de Rhynchospora alba, 
de Rhynchospora jusca, et de Scirpus caespilosus. Ces trois e spèces, dont 
i l  n'existait plus déjà, du temps de DO\'ERGNE (t 1851) ,  que deux ou trois 
localités, n'avaient j amais été revues depuis cet auteur ; lequel n'avait 
d'ailleurs récolté personnellement que Rhynchospora alba ; Rhynchospora 
jusca et Scirpus caespilosus ne l'ayant été, semble-t-il ,  à Saint-Josse, que 
par BAILLON ( in DOVERGNE et in DE VICQ) . 

Outre le Scirpetum Germanici et les vasques à Rhynchospora, la 
Lande à Erica Tetralix de Saint-Josse montre, comme à Helfaut, divers 
trollS d'eau à H elodes paluslris . 

Dans les sentiers se développe un groupement du Cieendielum à 
Radiola linoïdes et Pedicularis silvatica. 

c) Le Molinietum, troisième faciès de la Lande, couvre de vastes 
étend ues à la surface du plateau. Très pauvre, floristiquement, il tend 
au reboisement, comme les groupements préc�dents . 

Les Bouleaux apparaissent les premiers et forment, çà et là, avec Ufex 
Europaeus, une wrte de « forêt-savane » très claire qui précède rune ou 
l'autre forme hygrophile de la Chênaie-Bètulaie. 

Ai lleurs, principalement au n iveau des placages limono-argileux, le 
reboisement de certaines Landes broussailleuses, intensément pâturées, se 
fait par l'intermédiaire de fourrés denses à Ufex Europaeus. Cette évolution 
conduit ,  alors, aux formes les moins acidophiles du Quercion, voire même 
à ceHes du Carpinion. 

4) Groupements divers 

A ux diverses formations végétales précédentes, si caractéristiques, 
viennent s'ajouter quantité d'àutres milieux, qui, pour être moins étendus, 
et plus artificiels, n'en présentent pas moins un intérêt certain . Ce sont : 

- Les carrières de silex et leurs abords où se trouvent : Scirpus 
se.'aeeus, Lotus tenuis, Pirola rotundijolia, Carex Aemissa, etc . . .  

- Les mares sur argiles à Potamogeton polygonijoli1.ls, Juneus silva
lieus, Agrostis eanina, Glyceria jluitans s. st . . .  

- Les moissons silicoles à Chrysanlhemum segelum, Herniaria glabra, 
Valeriane/la M orisoni, Oplismemus Crus Galli .. . 

- Les talus à Braehypodium pinnatum et Eryngium campestre. 

- Les vieux murs et remparts, à Linaria Cymbalaria, Fumaria 
eapreolata, Cheiranthus Cheiri, CorydaUs lutea, Cenlranlhus ruber . . .  
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CONCLUSION. 

Par cette première étude, nous pensons avoir montré le réel intérêt 
botanique de la région de Montreuil-sur-mer qui , sans former une unité 
géographique, à proprement parler, n'en mérite pas moins une mono
graphie phytosociologiqùe détaillée . 

La richesse de la Flore et l a  variété de l a  végétation y sont Eées à l a  
grande diversité des sites que définit tout un  ensemble d'influences 
morphologiques, géologiques et climatiques. 

L'extension des affleurements siliceux, ainsi que le climat très mari
time de la région, explique la persistance de groupements rélictuels de 
Landes, et l'étendue de la vallée, que la marée remonte , celle de vastes 
marais entrecoupés de forêts hygrophiles semi-naturelles . 

Ces deux types de formations végétales, landes e t  bois siliceux, d'une 
part, m arécages et forêts alIuviales, d'autre part, donnent au paysage 
végétal de la région de Montreuil tout son caractère . 

Cependant, ces grou·pements, qui sont parvenus jusqu'à nous à la  suite 
de conjonctures heureuses, issues d'une occupation humaine relativement 
faible, sont actuellement menacés, non seulement par l'évolution naturelle 
de la végétation, mais surtout, p ar une intervention humaine décisive et 
brutale ,  notamment en ce qui concerne tla vallée, dont l'existence même 
paraît compromise . Comme en bien d'autres points du territoire, i l  paraît 
donc nécessaire de prendre, dans un avenir très proche,  des mesures de 
sauvegarde de la Nature . 

(Laboratoire de Botanique 

de la Faculté de Médecine de Lille) .  
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Séance du 9 Novembre 1960 

Observations floristiques dans la région du Nord en 1960 

par J.-M. GEHU 

Cette note s'inserre dans le cadre d'une série d'observations ( 1 )  dont 
le but est d'accumuler les matériaux nécessaires à l'élaboration d'un cata
logue régional englobant. ,les départements du Nord et du Pas-de-Calais et, 
ultérieurement, d'une nouvelle Flore du Nord de la France, dont le besoin 
se fait de plus en plus sentir .  

Comme les années précédentes, d'heureuses découvertes viennent 
enrichir notre Flore et en préciser les affinités phytogéographiques et 
éeologiques. Certaines d'entre-eEes, ainsi qu'il est précisé dans le texte, 
ont été faites au cours d'excursions organ isées et mettent en évidence 
l ' intérêt d'un travail en équipe, dans ce domaine. 

DR YOPTERIS BORRER] NEvV. 

Je rapporte à cette espèce diverses fougères récoltées sur la  Cuesta 
boulonnaise, entre Desvres et Samer. Ces plantes correspondent, en effet, 
en tous points, à la description que donnent, de cette espèce, les Flores 
anglaise de CLAPHAM et belge de LAWALRÉE. 

Les fougères boulonnaises ont des frondes vert foncé, persistant 
l'hiver. Leur pétiole, plus court que le limbe, est brun-rougeâtre sur le 
dos : il est , comme le rachis et les axes des segments, densément couvert 
d'écailles brun-noirâtres. Les pinules sont sessiles, tronquées à leur 
extrémité et denticulées au sommet, mais entières ou sub-entières et 

(1) Voir les Bulletins des années précédentes. 
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parfois enroulées, sur leur marge . Les spores sont petites, non confluentBs, 
et post'Bdent une indusie à marge recourbée très nettement sous les 
t'puranges. 

. 
La comparaison de matériel d'herbier montre, d'ailleurs, une parfaite 

identité morphologique entre les spécimens boulonnais et divers échan
tillons du Cotentin et de Bretagne. 

Le relevé suivant fixe la composition du groupement forestier méso-
phile dans lequel se aeveloppe, à Desvres, Dryopteris Borreri : 

Surface: 150 m". 
Pente : 30 %. 
Exposition : N .-vV. 
Marnes turoniennes avec coulées d'argiles à Silex. 
Tail1is sous réserve. 

A') Hauteur: 10-15 m. 

Recouvrement : 80 %. 
Fagus silvatica : 3-2 ; Quercus pedunculata : 2-1 ; Fraxinus excelsior 

2-1 ; Acer campestre: 1-2. 

N) Hauteur : 3 à 7 m .  

Recouvrement : 90 % .  
Ulmus glabra : 3-3 ; Corylus Avellana : 2-3 ; Acer campestre 1-2 

Fraxinus excelsior : 1-2 ; Fagus silvatica : 1-1 ; Hedera Helix: 1-2 . 

H) Recouvrement : 100 %. 

H edera Helix : 5-4 ; Polystichum setiterum : 2-3 ; M ercurialis perennis : 
1-3 ; Prirrmla elctior : 1-2 ; Rosa arvensis : 1-2 ; A rum maculatum : 1-1 ; 
Galeo bdolon luteum : 1-1 ; Bromus asp'er : 1-1 ; Dryopteris Borreri : +-2 ; 
Dryopteris Tavelii : +-2 ; Dryopteris Filix-mas : + -2 ; Scolopendrium 
olticinale : + ; Milium ettusum : + ; Polygonatum multitlorum : + ; 
['[mus pIt . : + ; Geranium Robertianum : + ; Endymion non scriptum : 
+ ; Prunus avium pIt. : + ; Viburnum Opulus pIt. : + ; Daphne laureola: 
+ ; Tamus communis : + ; Fraxinus pIt. : + ; Fagus pIt. : + ; Crataegus 
sp . pIt. : + ; Cornus sanguinea pIt. : + ; Ilex aquitolium : +. 

C'est, on le voit, un groupement à atIanticité prononcée . 

La découverte, dans le Boulonnais, de Dryopteris Borreri, espèce à 
affinité méridionale et atlantique, est particulièrement intéressante ,  car 
elle j alonne, sur le continent, la limite nord-orientale de cette espèce, 
telle qu'elle a été tracée par WOLFF (in LAWALRÉE). 

X DR YOPTERIS TA VELIl ROTH (D . BORRERl x D. FlLlX-M.4S) .  

Diverses formes de cet hybride polymorphe, que l'on rencontre souvent 
sans les parents, ont été observées, lors de l 'excursion de la Société Royale 
de Botanique de Belgique, dans le Nord de la France, aux alentours 
d'Hesdin.  Il  en existe, également, en quelques endroits des forêts de 
Desvres, de Boulogne, des bois de :la Cuesta turonienne, des bois de la 
région de Montreuil-sur-mer . . .  
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AGROPYR UM CAN/NUM (L.)  P . B .  

A C dans l'Artois, selon MASCLEF, mais peu répandu dans l'Avesnois 
bois  frais de la vallée de la Thure. 

APERA INTERR UPTA P . B .  

Espèce sud-atlantique, inconnue de  MASCLEF, e t  découverte par J. 
DUVIGNEAUD à Etaples, sur sable, en bordure de l'estuaire de la Canche. 

C{IREX BINER VIS Sm. 

Ses principales stations ont été revues cet été : forêts de Raismes, de 
Boulogne, de Desvres, lande de Sorrus . Il convient d'y ajouter les landes 
d'Helfaut et le bois de ·Wisques . C'est une espèce de distribution atlan
tique, caractéristique des Bruyères fraîches à Calluna et Erica lelralix. 

C.4REX PUNCT A T  A Gaud. 

Je pense pouvoü' rapporter à cette espèce divers spécimens de Carex, 
croissant ft la base de la fal aise du cap Gris-Nez, en particulier au Cran,
aux-œufs, au niveau de suintements des argiles kimméridgiennes. Après 
comparaison de matériel d'herbier, les échantillons récoltés se montrent, 
en effet, trè::: différents de Carex bineTvis , par des feuilles p,lus étroites 
(3 mm. cblltre 6, environ) ,  d'un vert plus  pâle, et, par les écailles des 
utricules , (vaIes, fauve-roux pâ.le, ft petite nervure dorsale, légèrement 
teintées de vert et faiblement excurrentes en une pointe dure . Les nervures 
des utricules son t moins marquéés. 

Par aïlIeurs, les spécimens de Care,x du cap Gris-Nez s'écartent de 
Carex dis/ans et de sa forme maritime neglecta, par le bec de l 'utricule, 
rigoureusement lisse, et la  forme de celui-ci, plus ovoïde .  Les écailles 
femelles sont  bien plus claires, de même que la ligule membraneuse, 
opposée au limbe. 

Il est cependant.à remarquer, que mes Carex possèdent des utricules 
à nervures plus marquées que ne l'indiquent les Flores et ont un bec plus 
allongé. La' ligule opposée au limbe tend à devenir oblongue. 

Ce Carex qu'il est, à mon �ens, néanmoins permis de rapporter à 
Carex punclata, a été observé en mai 1960 par le Docteur F .  R'ü:-;E et moi
même, puis en j uin 1000 par quelques membres de la Société Royale de 
Botallique de Belgique . 

C'est une intéressante espèce à dispersion sud-atlantique qui ne 
paraissait guère sign alée, jusqu'à présent,  au-delà du Cotentin . El le  ne 
figure pas, en tout cas, dans la Flore de la Somme de DE VICQ, ni dan s 
les Catalogues de GONSE. Sa préEence au cap Gris-Nez confirme les affi
nités très atlantiques de la Flore de ce site et ne saurait surprendre après 
la découverte récente de Limonium Dodarti. 

CAREX D/STA.NS L., VAR. NEGLECTA. Degl. 

Junceto-Caricetum e.Ttensae de, la baie d'Etaples. 
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JUNCUS KOClIII Schultz . 

A C le long des ruis�eaux et dans les Aulnaies des forêts de Desvres, 
de Boulogne et les bois du plateau de Sorrus, près de Montreui;l-sur-mer. 
Gette espèce est, morphologiquement , très proche de Juncus supinus, 
avec lequel elle a été longtemps confondue, mais s'en distingue facilement 
par son port plus robuste et ses fleurs qui poss�dent ordinairement six 
étamines au lieu de trois. 

LUZULA MU LTIFLORA. (Retz . )  Lej . ,  type et variété CONGESTA. 

Bruyères humides d'Odomez, près de Saint-Amand,  du platE'au 
d'Helfaut , pl'ès de Saint-Omer, de Sorrus, près de Montreuil -sur-mer. 

POLYGON.4 TUM OFFICINr1LE AIL 

Non exceptionnel dans les d unes qui s'étendent entre Hardelot et 
Etaples où il est susceptible de former de beaux faciès parmi les brous
sailles de L(qustrurn et Hippophae. 

EPIPACTIS PA LUSTRIS (L. )  Crantz. 

Pelow::e calcaire du M esobromion à Teneur sur Tel'l'enoise. avec 
Parnassia palus tris et Orchis Fuchsii, au niveau d'une petite zone de 
suintement à la base des marnes turoniennes. 

SA UX A TROCINEREA Brot. 

Cette espèce occidentale est présente tout le l ong du littoral du Pas
de-Calais et, plus précisément, dans les marais arrière,littoraux où existent 
de nombreuses formes hybrides avec Salix aurita. 

Ql'ERCUS TOZA Bosc. 

Le Chêne Tozin a été in troduit avec succès dans quelques propriétés 
fle la région d'Hardelot-Le Touquet-Paris-Plage . On notera, avec intérêt, 
qu'il e!Ot capable de se ressemer n aturellement parmi les broussailles 
d'lIipp'Jphap et de Ligustrum. Quelques jeunes pieds fle Tozin existent 
ainsi au mi lieu du vaste complexe de dunes de la région de Dannes
Cnmi8rs" il plusieurs kilomètres de toute habitation . 

l'T,MCS MONTANA With. 

Est présent çà et là en Artois, sur la Cuesta boulonnaise, aux environs 
de Montreuil-sur-mer et en forêt de Clairmarais. Sur la Cuesta, la curieuse 
forme triserrata Lav n'est pas rare . 

ATfllN,EX GLABRIUSClJL.4. Edmondst . (= BA BINGTONI Woods) . 

Cette espèce, de di stri bution nord-européenne, n'est guère connue sur 
les côtes du Pas-de-Cal ais et semble y avoir été confondue avec Atriple,T 
has/atr[ var. satina, dont elle diffère fort peu morphologiquement .  Néan
moin s, à mat urité, l'examen des valves du fruit permet une bonne distinc-
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tion de ces' plantes. Elles sont, en effet, rhomboïdales-Iosangidues, et 
soudées, dans leur moitié inférieure, chez A. glabriuseula, mais triangu
laires et EOudées à la base seulement chez A .  hastata var. salina. 

"4triplex glabriuseula existe : sur les galets de l'estran du Cran 
d'Escales, sur les argiles du pied de la falaise du cap Gris-Nez et sur un 
poulier entre Ambleteuse et l a  Pointe-aux-Oies. 

S . .tGINE MARIT/MA Sm. 

Espèce donnée comme rare par MASCLEF qui ne cite , pour le Pas-de
Calais, que la localité de Calais . Bien représentée en baie d'Etaples, au 
sommet du Schorre, sur placage de sable ,  avec A rmena maritirna, 
Coehlearia Daniea , etc . . .  

PA PA VEn DUBIUM L. 

A C à proximité du littoral ,  mais beaucoup plus rare dans l'intérieur. 
Sur schistes faméniens ,  à Eppe-Sauvage. 

VIOlA Nc1NA (D .C . )  Corb . 

Découverte à Ambleteuse par LOnSLEY en lU56. Cette espèce y a été 
revue plusieurs fois depuis, notamment par R .  LERICQ et moi-même . En 
fa it, Viola nana existe sur toutes  les dunes du littoral où elle devient très 
abonda nte vers Hardelot, Dann es, Etaples, Merlimont et Berck . 

EROD/FM MOSCHA T UM (L . )  Ait. 

Geranium subméditerranéen à tendance cosmopolite, mais inconnu de 
MASCLEF. 

Très auondant au sommet de la falaise portlandienne de la Pointe du 
Rident (cap Gris-Nez) ,  et dans les cultures avoisinantes. Parait plus 
fréquent dans la Somme, bien que DE VICQ n'en donne, dans sa Flore, 
qu'une localité et que les « Suppléments )) de GON�E n'en fassent pas 
mention. Avec F. ROSE, nous l 'avons rencontré, en particulier, dans des 
cultures, mr sol siliceux, aux abords de la forêt de Crécy. 

Cette espèce se distingue facilement de l'E. cicutarium, par sa grande 
tail le ,  son odeur de musc prononcée, et surtout par la présence de deux 
petites dents à la base du filet des étamines fertiles. 

POL YGALA CALCAREA F. Schultz . 

Très rare dans le Pas-de-Calais où sa meilleure station est celle du 
cap B l anc,-Nez . Existe, également, à Noeux-les-Auxy,  sur pelouse du 
M eso bromion. 

EPIL,OBI17M ADENOCAULON Hausskn . 

En forêt de Mormal, à La  Porquerie, où nous l'avons observé avec 
F. RüsE et L. DURIN. 
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SEDUM SPURIUM VAR. SPLENDENS Hort. 

Bien naturalisé sur les berges sehisteuses du grand étang de Liessies. 

,1 PHANES MICROCA RPA (Boiss .  e t  Reut . )  Rothm. 

Petite plante sil ieieole présente dans les sentiers et en bordure de 
la lande avee Radiola linoïdes , à Helfaut et à \Visques. 

PO l'ENTlLLA MONTANA Brotero (= P. SPLENDENS Ram.).  

Revue lors de l 'excursion de l a  Société de Botanique du Nord, au 
(liateau d'Helfaut où - l 'a remarquée A.  BERTON. Comme le faisait observer 
DOVERGNE, en 1850, la plante du « Camp d'Helfaut » s'écarte l ég�rement 
de la forme type de l'espèce dont l es folioles sont « plus ovales, plus 
soyeuses et les f,leurs plus grandes n .  I l  semble néanmoins qu'il s'agisse 
bien de P. montana, ainsi que le peme A. BERTON. 

TRIFOUllM MEDIUM L.  

Trèfle rarissime dans le Pas-de-Calais, selon MASGLEF, qui n'en nonne 
que quatre localités, dont une seule pour le Boulonnais .  

TrzjoliU1n medium L. est, en réalité, assez abondant en plusieurs 
endroits cie la Cuesta turonienne, sur pelouses du Mesobromion, à Samer, 
Desvres, Nabringhen, etc . . .  

LA THYR US PALUSTRIS L .  

On ne eonnaît, dans le Nord d e  l a  France, que d e  rares localités de 
cette belle gesse, dont la plupart semblent d'aiHeurs disparues ou en 
voie de l'être. Telles sont les deux localités indiquées par DOVERGNE 
pour le Pas-de-Calais (Clairrnarais et. cc entre Blangy et Arras n) et sans 
doute aussi, celles c.� OonON, pour le Nord, dans la vallée de la Deule 
et la vallée de la Scarpe de Douai . 

Toutefois, dans la  Somme, la très belle tourbière de Villers-sur
A uthie héberge encore en abondance cette espèce. 

De plus, il existe, dans le Nord, le long de la Scarpe, à proximité de 
la  forêt de Raismes, une petite station de Lathyrus palus tris L. au bord 
d ' l lll fossé de drainage de l a  plaine alluviale. 

Le relevé suivant donne une idée de la composition floristique de 
cette station : 

Surface : 30 m2• 
Recouvrement : iOO % .  
Phallaris arunrlinacea : 3-4 ; Glyceria ma.xima : 1-2 ; Arundo Phrag-

miles : t-2 ; Holcus lanalus : + .  

Carex gracilis : 1-3 ; Carex paludosa : 1 -2 ; Carex riparia : 1-1 . 

Typha latitoUa : + -2. 

Galium dongaturn : 2-3 ; Lalhyrus palustris : 2-2 ; Ranunc1l11lS 

/ 
/ 
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repens : 1 -2 ; Stellaria glauca : 1-2 ; Cirsium palustre : 1 -1 ; Lychnis Flos 
Cuculi : 1-1  ; Thalictrum flavum : 1-1  ; Lysimachia Nummularia : 1 -1 ; 
Lysimachia vulgaris : 1 - 1  ; Myosotis palustris : + ; Peucedanum 
palustre : + .  

Calystegia sepium : 1-1 ; Galeopsis l'e[rahit : + ; Urtica dioïca : + ; 
Cirsium oleraceum : + ; Oenanthe fistulosa : + ; Lycopus Europaeus : + ; 
Lylhrum Salicaria : + ; Symphytum officinale : + ; Cardamine pralensis : 
+ ; Polygonum arnphibium f. terrestre : +. 

OENANTHE CROCATA L. 

C'est là une très intéressante découverte de DELVOSALLE, J. Du VI
GNFAUD et LAMBiINON, dans les dépressions des dunes de Dannes, lors de 
l 'excursion de la Société Royale de Botanique de Belgique.  

En effet, la station de Dannes étend considérablement vers l 'Est, l'aire 
de cette espèce sud-atlantique dont CORBIERE et FOURNIER notent la dispa
rition au-delà de la Seine. 

Explorant méthodiquement une bonne partie de la côte du Pas-de
Calais, j 'ai  pu retrouver très régulièrement cette plante d'Hardelot à 
E taples, mais je ne l'ai pas vue au Sud du Touquet, ni au Nord de 
Boulogne. 

Outre le c limat, plusieurs facteurs écologiques favorisent l 'apparition 
d'Oenanthe crocala L. dans les dunes d'Hardelot-Etaples, en particulier 
la teneur assez faible du substratum en "Carbonates et, surtout, l'existence 
d'une nappe phréatique élevée, en relation avec la proximité des a ssises 
imperméabJes sous le sable. De nombreux ruisselets et trous d'eau 
parsèment, en effet, ces dunes. 

I l  convient, aussi , de remarquer que la plupart des peuplements 
d'Oenanthe crocata L. se situent habituellement très près de l'estran, à 
quelques mètres du niveau des pleines mers de vive eau. Divers débris 
et « laisses » de mer peuvent, d'ailleurs, dans certains cas, s'observer au 
pied des Oenanthes : ce qui laisse supposer que des graines, en prove
nance des côtes normandes ou bretonnes , amenées par le flot de marée 
montante, pui::sent être à l'origine de ces peuplements. 

Il est fort difficile de dater l 'apparition d'Oenanthe crocata L. sur 
nos côtes, car, s'il n'est fait mention de cette plante dans les documents 
anciens, il ne faut pas perdre de vue que cette partie de la côte, peu 
acce::sible, et  à l'écart des routes, n'a guère été explorée par nos devanciers. 

Quoiqu'il en soit, Oenanthe crocata L. est loin d'avoir, sur nos côtes, 
le développement qu'on lui connaît dans les fossés de l'Ouest. Elle n'atteint 
guère plus de un mètre de hauteur et  se trouve précocement gril lée par 
le vent et les embruns. Elle fructifie néanmoins. 

Le relevé suivant est un exemple moyen du groupement à Oenanthe 
crocata des dunes du Pas-de-Calai s 

Surface : 30 fi", 
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Recouvrement : 100 %,  
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à deux mètres d'une micro-falaise argilo-tourbeuse (0 mètre 50) marquant 
la limite de l'estran et battue par les grandes hautes mers . 

Calamagrostis epigeios : 3-4 · ;  Arundo Phragmites : + ; Juncus J 
oblusiflorus : 1 -i .  • 

Oenanthe crocata : 3-4 ; Iris Pseudacorus : 2-3 ; Calystegia sepium : 
2-2 ; Eupatorium cannabinum : 1-3 ; Valeriana officinalis : 1 -1  ; Cirsiwn 
palustre : 1 -1 ; A pium nodiflorum : 1-1 ; Urtica dioïca : + ; Potentilla 
A nserina : + ; Filipendula Ulmaria : + ;. Galium A parine : + ; M entha 
aquatica : + .  

OROBANCHE CAR YOPHYLLACEA Smith. 

Abondante sur les dunes fixées de Sangatte où nous l'avons observée 
avec F. ROSE. Présente en de nombreux autres points du littoral, comme 
l'indique MASCLEF ; mais seulement à partir du Tortuleto-Phleetum, dans 
la série psaII).mophile . 

PLANT AGO CYNOPS L. 

Adventice en quantité à Etaples, près du Mémorial Canadien , sur 
sable mêlé de graviers. 

DA TURA STRAMONIUM L. 

Abondant à Clairmarais, dan s  un champ d'épandage. 

TH YMUS PULEGIOIDES L. 

Eppe-Sauvage, sur schistes faméniens, avec Sedum acre et Potentilla • 
argentea. 

THYMUS DRUCEI Ronn. 

Pelouse calcaire du cap Blanc-Nez. 

LA CTFCA PERENNIS L. 

Peu fréquente sur les pelouses du M esobromion du Pas-de-Calais. 
Aux stations indiquées par MASCLF.F, est à ajouter celle de Teneur sur 
Terrenoise . 

ONOPORDON A CANTHIUM L. 

Dunes et  endroits rudéralisés à Ambleteuse et  Etaples. 

* * *  

A l a  fin de cette note, il me paraît nécessaire d'insister sur l'intérêt 
que présente, pour la connaissance phytogéographique du Pas-de-Calais, 
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et tout spécialement, de ses côtes, la découverte d'un certain nombre de 
plantes occidentales telles que Oenanthe crocata L.,  Carex punctata Gaud. ,  
Viola nana (D C. )  CORBIÈRE, Erodium moschatum (Burm. 1. ) L'HÉRITIER, 
Limonium Dodarti GÉRARD, Atriplex glabriuscula, etc . . .  Elles en précisent, 
de façon inattendue, peut-être, mais certainement. nouvelle, ,les affinités 
phytogéographiques, et en accentuent Jes différences avec le littoral voisin 
de la Mer du Nord étudié par M. HOCQUETTE. 

(Laboratoire de Botanique 

de la Faculté de Médecine de Lille) . 
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Séance du 9 Novembre 1960 

Les Bidens de Douai 

par A .  BERTON 

avec la collaboration de M .  DEBRAY 

SOMM.41RE. - Présence et répartition de quatre espèoes : les indi
�ènes tripartita et cemua, et les nord-américaines introduites connatq, et 
trondosa, qui exisœnt à Douai depuis plus de 15 ans et sont maintenant 
répandues. 

Tableaux (par M.  DEBRAY) pour la détermination de ces espèces, et 
de8- variétés du B. connata . 

Etude des fruits : poil s, structure des parois. Chez le B .  cernua, des 
. paquets scléreux isolés coiffent les quatre faisceaux principaux et des 

cordons libériens ; dans les trois autres espèces, ce tissu scléreux forme 
une cuirasse continue. 

* * *  

En visIte à Doua i  le 8 septembre 1960, V. THONET reconnut, dans de 
vieux échantillons que je n'avais pas étudiés, le Bidens trondosa L. ,  plante 
[lord-américaine naturalisée en divers points d'Europe. Je l'avais donc 
récoltée en 1945, 1946 et 1947, à Douai vers Dorignies, le long de la déri
vation de la Scarpe ; et il s'imposait d'examiner la répartition dans mes 
environs des Bidens, genre qu� j ' avais un peu nég.l igé. J'ai ainsi visité, 
en longeant au moins l'une des deux berges,  la Scarpe depuis Vitry-en
Artois jusqu'à Vred (S .-\V. de Marchiennes) ; depuis Aubigny-au-Bac, le 
canal de la Sensée, la dérivation de la Scarpe et le canal de la Haute-
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Deule j usqu'à l'usine de Penarroya (Courcelles-lez-Lens et Noyelles
Godault) ; de plus, quelques fossés ou marais .  

Ces recherches m'ont procuré quatre espèces de Bidens : deux indi
gènes (cernua et tripartita) et deux introduites (connata et frondosa) . 

Le Bidens cernua L. est indiqué par GOFFART comme AR pour 
J 'ensemble de la région . MASCLEF l'indique de même AR pour le Pas-de
Calais et cite quelques localités . D'après les documents anciens, il aurait 
été assez répandu. BOURLET le dit aussi commun que le tripartita dans les 
fortifications de Douai en 1 845. D 'après  l'herbier CUSSAC " marais 
d'Emmerin , etc . . .  ; marais d'Ancoisne, champs des environs, 184� ; 
Lécluse, bords de la C laire , C, 1849. D 'après GOSSELIN (observations faites 
cie 1 868 à 1894) : marais de Sin ; fortifications de Douai aux environs de la 
porte d'Arras et de la porte de Paris ; Flers ; Planque ; Palluel [près 
d'Arleux] . (Les notes ultérieures de GOSSELIN ne parlent plus des Bidens) .  
En 1954, DURIN le  signale à Landrecies. 

' 

A ces références qûeTai trouvées Sur le département du Nord, j 'ajou
terai mes observations perf'onnelles, qui sont peu nombreuses : Emmerin 
191 0 ; canal de la  Naviette au croisement du cana l de  Seclin,  1 952. Et enfin 
la trouvaiille d'un pied unique , presque desséché, le 13 octobre 1960, sur 
la vase extraite de la dérivation de ,la Scarpe" lors des travaux d'élargisse
ment et d'approfondissement qui son t en cours, et  déposée à l'ancienne 
gare d'eau de Douai-Lambres . 

Cette espèce f:'emble donc �e raréfier, et BOURNÉRIAS (p.  257) fait la 
même constatation pour le départemen t de l'Aisne . 

Le Bidens tripar/ita L. est une plante plus répandue ,  pour laquelle les 
indications bibliographiques sont inutiles ; néanmoins, elle est peu abon
dante. D"après mes récentes recherches , elle se trouve çà et là, par pieds 
isol és,  le long des v:oies navigables, et en quelques peuplements plus ou 
moi ns importants : fossé longeant le polygone de Douai , marais de l'Escre
bieux à \Vagnonville entre Douai et Flers, vivier de Sin-Je-Noble, chantier 
de bateaux abimdonné à Aubigny-au-Bac, marais à Aubencheul-au-Bac . 

Les Bidens connafa MUH'LENBERG et frondosa L. ( = melanocarjJUs 
\\-IEGAND) sont des plantes nord-américaines introduites e t  naturalisées en 
France depuis la fin du' XIxn,. siècle (DEBRAY 1942 ; FOURNIER) .  Elles exis
ten t aussi en Allemagne, aux Pays-Bas ; et aussi en Belgique, où le B.  
cor /nala sera i t  connu depuis  1920 (MOSSE:RAY), mais semble encore peu 
ré9élndu ; le B .  frondosa est signalé depuis 1942 (DE LANCHE) et se rencontre 
maintenant dans toute la plaine belge. En France , FOUR!'IillR indique pour 
le B . connata : canaux de l'Est, de la Marne, du Berry, latéral de la  Loire ; 
et pour le n ,  frondosa : environs Pàri s ,  S. -'\V . ,  Var. DEBRAY et T H ONET 
ajoutent pour le B .  connala une série de loca lités en Seine et Seine·et-Oise. 
DEBRAY 1 942 s i g'nale le n .  frondosa dans la vallée de la Loire. � .  ' .  

Pour notre région d u  Nord , je  n'ai trouvé aucune référence bibliogra
phique ; pour l'Aisne, BOURNÉRlAS dit eimplement : à rechercher. Aussi , 
j 'en suis réduit aux documents de mon herbier. J'ai récolté un échantillon 
de B. connata à Douai (bord de la dérivation de la Scarpe à la Porte 
d'Ocre) ,  1944 ; et des spécimens de B. frondosa en 1945-1947 non loin de là, 
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comme je  l'ai dit plus haut . Ces plantes existent donc dans la  région depuis 
une quinzaine d'années certainement, et probablement beaucoup plus. 
Leur répartition est la  même ; mais le frondosa est nettement plus abon
dant et plus répandu. I ls existent partout où je suis passé, de Vitry à Vred 
et d'Aubigny à Courcelles-Noyelles. Mais leur distribution est irrégulière . 
I l s  sont (ou paraissent) absents là où les berges sont occupées par une végé
tation dense de hautes plantes vivaces (roseaux, rubaniers, glycérie, etc . . .  ) .  
Mais comme ces canaux sont remaniés depuis quelques années, i l  y existe 
des espaces neufs, colonisés comme d'habitude par des annuelles ; et c'est 
là que les bidents s'installent ; sur la berge même vers le niveau de l'eau, 
sur des pilots ou des bois de coffrage,  parfois aux portes d'écluses, etc . . .  
Leur station peut être plus sèche ; à quelques mètres d e  l'eau,· sur le bord 
opposé du chemin de halage. Je ne les ai trouvés loin d'une voie navig,able 
quê dans un cas : dans le lit (actuellement à sec) de l'Escrebieux, et dans 
un ancien étang à sec (piscine des Anglais, à vVagnonville) de la même 
vallée , j usqu'à 1 .500 mètres enyiron du canal . Mais l'Escrebieux passe en 
sIphon sous ce canal ; son lit est surélevé entre des digues et,  en fonction 
des pluies, du débit des sources et des pertes par fuites, i l  coule tantôt>
dans un sens, tantôt dans l 'autre ; des fruits flottants ont pu être trans
portés depuis le canal . Ces plantes se voient aussi sur les dépôts de vase 
extraite du canal . 

J 'ai vu le B. connata dans des eaux polluées équivalant presque à des 
eaux d'égout : Douai, abreuvoir rue de la Blanchisserie (à l'Entrée des 
Eaux) ; fossé à la Sortie des Eaux. 

La longévité de ces plantes n'est pas la même. Le B .  frondosa est peu 
résistant ,  et dès le 10 octobre les pieds sont pratiquement. tous desséchés, 
comme s'ils avaient été gelés. Le B. tripartita résiste davant.age . Le B.  
connata est très résistant ; il porte encore des fpuilles vertes en  fin octobre. 

En station favorable, ces plantes atteignent i mètre 70 de hauteur 
environ . 

Des hybrides ont été signalés entre différentes espèces '; mais bien que 
j 'aie trouvé les plantes souvent en mélange, je  n 'ai pas constaté de formes 
intermédiaires. 

Tous les B. connata que j 'ai vus correspondent  à la variété fallax 
(voir 2me tableau), les feuilles sont simples (rarement un peu lobées comme 
sur la figure) . Aussi une détermination à première vue de nos quatre 
espèces est possible : 

Feuilles simples : 
Capitules dressés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Capitules pendants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Feuilles divisées en trois (ou cinq) segments : 

B .  connata 
B. cernua 

Segment terminal en coin à la base, sans pétiolule. B.  tripartita 
Segment terminal brusquement rétréci à la base et 

pétiolulé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B. frondosa 

Mais il est nécessaire de vérifier ces déterminations rapides au moyen 
de caractères plus précis, qui sont ceux des fruits. Les descriptions des 
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flores renfermant des erreurs, M .  DEBRAY, spécialiste des Bidens, a bien 
voulu rédiger à l'intention de la présente note les tableaux suivants ; et j e  
lui e n  exprime nos vifs remerciement.s, ainsi que pour l e s  nombreux 
renseignements qu'il m'a donnés. 

BIDENS CERNUA L. ,  CONNATA MüHL. ,  
FRONDOSA L . ,  TRIPARTITA L. ' 

Caractères distinctifs valables pour les formes 
connues jusqu'ici en France 

Les quat.re espèces appartiennent à la section Platycarpeœ D . C .  Leurs 
achaînes sont plus ou moins aplatis, beaucoup plus larges qu'épais, 
cunéiformes, leur plus grande largeur étant �oit à la naissance même des 
arêtes, soit un peu au-dessous. Leurs faces sont finement striées longitu-
dinalement. 

-

On peut les distinguer ai�ément, et le plus sûrement, par les caractères 
des achaînes mûrs. 

Tableau synoptique 

A.  - Achaînes à nervures médianes des faces fortement saillantes et 
s'épaississant surtout dans le  haut,  donnant au sommet de l'achaîne, vu 
de dessus, la forme d'un losange (les achaînes périphériques, moins 
typiques, peuvent n'être que trigones) .  Hauteur moyenne des achaînes 
(arêtes non compriees) : 6,5 mm. (variant de 5 à 9 mm. ) .  Largeur vers le 
sommet : 2 à 3 mm. ( 1 ) .  

B .  cernua L. 

Achaînes nettement cunéiformes, 
sensiblement rétrécis vers la base, 
à bords concaves, 

luisants, 

bruns, parfois purpurescents, à 
bords généralemen t pl us pâles ou 
j aunâtres, 

bords très irréguliers, présentant 
une saiUie accentuée à la naissance 
des spinules marginales, 

faces ,lisses, parfois avec quelques 
stries plus fortes, rarement avec 
quelques mamelons peu saillants, 

glabres, très rarement avec quel
ques poils . 

B.  connata M ühl . 

Achaînes obovales, à bords recti
lignes et ee rétrécissant régulière
ment jusqu'à la base, 

plus ou moins luisants, 

brun jaunâtre à presque noirs (se 
présentant souvent avec sommet, 
nervures ou mamelons demeurant 
longtemps j aunes ou jaunâtres), 

bords peu irréguliers, 

faces couvertes de gros mamelons 
plus ou moins nombreux, très rare
ment absents, 

garnies de poi,ls raides plus ou 
moins nombreux le plus souvent 
dirigés vers le haut (L = ± 0,2 mm) 
très rarement glabrescentes. 

, (1) Les achaînes périphériques sont plus courts et plus larges, ceux du centre des 
capitules, au contraire, plus longs et plus étroits. 

! 
1 

, 
l 
� 

l ,  
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Spinules marginales rétrorses sur 
toute la hauteur de l'achaine . 

Spinules marginales, les unes diri
gées vers le haut, les autres rétror
ses, certaines parfois étalées, irré-
gulièrement réparties sur la hauteur 
de l'achaine. 

Feuilles généralement 
connées. 

sessiles, Feuilles pétiolées ou atténuées pl us 
ou moins longuement en pétiole, 
celui-ci souvent largement !iilé (très 
étroitement. sur certaines formes 
non observées jusqu'ici en France) . 

Capitules d'abord dressés, mais 
nettement inclinés ensuite par la 
courbure accentuée de la partie 
supérieure du pédoncule, normale
ment plus gros (diamètre à maturité 
jusqu'à 2 - 2,5 cm) et plus aplatis 
(h.  : environ 1 cm) .  

Capitules' dressés jusqu'à la matu
rité, généralement moins gros 
(diamètre : 1 ,5 - 2 cm) et moins 
plats (h. : 1 - 1 ,5 cm) . 

B .  - Achaines aplatis j usqu'en haut, à nervures médianes non nette
ment épaissies au sommet, rarement un peu trigones, vus de dessus, 
obovales-cunéiformes. 

B. tripartita L. 

Achaines brun franc, rarement 
verdâtres, 

luisants, 

lisses, parfois irrégulièrement cre
vassés. 

Marges garnies sur toute la hauteur 
de spinules rétrorses. 

Arêtes 2 à 4 .  

Port robuste, trapu (sauf chez les 
formes naines) . 

Feuilles, sauf parfois les supérieures 
(ou toutes chez les formes à feuilles 
indivises) pinnatipartites à seg
ments aigus ou brièvement. acumi
nés au sommet. 

Limbe plus ou moins épais. 

B .  frondosa L. 

Achaines brun noirât.re, très rare
ment vert brunâtre, 

mats, 

couverts de pet�ts mamelons plus 
ou moins nombreux (rarement 
épars ou nuls), hispidules ou pubes
cents, à nombreux poils blanchâtres 
ou roussâtres. 

Marges garnies de poils plus ou 
moins raides, anaJogues à ceux des 
faces et dirigés vers le haut. 

Arêtes 2, rarement 3. 

Port plus élancé, plus grêle. 
Plante tôt rougeâtre . 

t.'euilles pinnatiséquées à segments 
longuement atténués au sommet en 
un acumen en tier. 

Limbe mince. 
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Lobe terminal assez- longuement 
atténué à la base, rejoignant le 
limbe des lobes latéraux. 

Pétiole plus ou moins largement 
ailé. 

Lobe terminal assez brusquement 
rétréci à la base en un pétiolule plus 
ou moins long, non ou très étroite
ment ailé, sauf parfois une courte 
décurrence de la partie inférieure 
du l imbe. 

Pétiole non ou très étroitement ai,lé .  

5 octobre 1960. 
M. DEBRAY. 

BIDENS CONNA TA MüRL. 

SHERFF, The Genus Bidens, 1 p.  255, Pub!. Field Mus. Rist. Nat. 
Chicago, n° 388, 1937. 

Tableau des variétés 

a 1 .  - Feuilles principales entières ou presque tripartites, parfois seule
ment grossièrement dentées, parfois aussi divisées en trois seg
ments largement lancéolés. 

b 1 .  - Marges des achaînes sans spinules acroscopes s i  ce n'est 
parfois à la base. 

c 1. - Pétioles ailés ; feuilles principales souvent triséquées. 
d 1. - Bractées extérieures de l'involucre dépassant 

rarement en longueur 1 ,5 cm . Type 
d 2. - Bractées extérieures longues de 3-6 cm. 

var. fallax (Warnst) Sh. 

c 2. - Pétioles étroitement bordés. 
d 1. - Feuilles le plus souvent entières, plus rare

ment 2-3 séquées. 
v. petiolata (Nutt . )  Farw. 

ct 2. - Feuilles principales le plus souvent 3-partites 
ou même 
( -partites V. gracilipes Fern. 

b 2. - Bords des achaînes à spinules plus ou moins acroscopes vers 
�e sommet. 
c 1. - Spinules des arêtes crochues vers le sommet et réflé

chies. 
V. ambiversa Fassett. 

c 2. - Spinules des arêtes seulement crochues vers le som
met. 

v. anomala Farwell . 

a 2. - Feuilles principales 3-7 partites à folioles étroitement lancéolées. '  
V. pinnata Watson. 
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Observations . - Le tableau ci-dessus est la traduction de celui donné 
en latin par SHBRFF (:1 . c . ) .  

L'examen de  spécimens récoltés en  diverses localités françaises nous 
a permis les remarques suivantes : 

b 1 .  - Les spinules marginales acroscopes nc sont pas toujours loca
lisées à la base même des achaînes ; on en trouve en divers points de la 
hauteur de l'achaîne sans qu'on puisse établir une disposition générale . 
Les spinules marginales, dans leur ensemble, sont, d'autre part, irrégu
l ièrement réparties sur :la hauteur de l'achaîne. Certaines sont étalées .  

c 1 (sous b 1 ) .  - Sur la plupart des récoltes françaises que j 'ai vues, 
toutes les feuilles sont indivises.  Les pétioles sont parfois assez étroite
ment ailés ; ce caractère est à observer sur les feuilles des parties infé
rieure et moyenne des tiges, non sur les feuilles supérieures. Sur la plan
che LXV, fig.  b de sa monographie, SHERFF montre une feuille indivise 
de :la var . tallax. 

d 1 (sous c 2) .  - S HERFF a donné un dessin (Pl .  LXV, fig. a) de la 
var . pplio{ata. Ce dessin permet d'observer les caractères complémentaires 
suivants : feuilles à denture fine, très peu profonde et régulière, bractées 
égales et dépassant peu le disque . Certaines récoltes françai::es rappellent 
un peu cette variété par leurs feuilles in divises, relativement étroites 
(L = 3 il. 6 1) à pétiole plus ou moins étroitement ailé (1 = 1 -2 mm .) ; 
mais la denture des feuilles est grossière, irrégulière et profonde, et les 
bradées (souvent variables de taille et de forme suivant les capitules, 
même ceux d'une même plante) sont , au moins en partie, très longues 
et plus ou moins foliacées .  Ces récoltes ne sauraient donc être attribuées 
à la var. petiolata . M .A .  SCHUMACHER (in FErmE, Repert . Beih . CXXXI -
1941 ) a fait des observations identiques sur des récoltes d'Europe Centrale .  

M .  DEBRAY . 

(OcIJQhre 19(0) 

A ces considérations, M .  DEBRAY ajoute l'avis que le Bidens pilosa 
L. var . minor (BI.) SHERFF, qui existe dans la région parisienne (voir 
DEBRAY et TH ONET) , pourrait peut-être se rencontrer dans le Nord . Il doit 
être facile à reconnaître, grâce à ses capitules pourvus de ligules blan
ches. Les "fruits, fusiformes, très allongés, noirs, portent quatre arêtes 
divergentes. 

* * *  

On a pu j uger de l'importance des caractères des frj1its, et il est 
utile de :les préciser par une étude anatomique. C'est d'ailleurs ce que 
fait BRIQUET dans la Flore des Alpes-Maritimes, où il  résume ses travaux 
antérieurs sur la question, à propos des deux espèces indigènes, tripartita 
et cernua. Je suivrai sa description, en prenant d'abord, comme lui ,  le 
B. tripartita . 

La paroi du fruit, de dehors en dedans,  présente d'abord un épiderme 
(épicarpe) non cristallifère (dans les quatre espèces) ; puis un hypoderme 
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de cellules à parois minces, en deux ou trois assises, isodiamétriques sur 
les coupes -transversales et longitudinales de fruits non mûrs , mais qui 
doivent s'étirer un peu radialement, en forme de pa:lissades, pendant l a  
maturation . Sur de  grands espaces, l'épiderme se  décolle de l'hypoderme, 
ce qui donne de larges lacunes. Sous l'hypoderme e st un sclérocarpe 
formé de deux à trois assises de fibres longitudinales assez, grosses 
(diamètre moitié de celui des cellules de l'hypoderme),  qui s'épaissi ssent 
avec l'âge et constituent une cuirasse continue . A la surface de contact 
de l 'hypoderme avec �e sclérocarpe, il se forme à un certain stade une 
substance noire dite « dépôt de charbon » (Kohleschicht) ; elle apparaît 
par mouchetures qui se réunissent ensuite en couche continue . En -même 
temps, la paroi du fruit devient très dure, ce qui oblige, pour faire des 
coupes,  à choisir des fruits non mûrs. Sous le sclérocarpe se trouve le 
leptocarpe, à grandes cellules minces ; enfin, l'endocarpe ou épiderme 
interne du carpelle,  distinct seulement dans les fleurs très jeunes, 
s'affaissant bientôt ; on peut :lui rattacher les cordons conducteurs des 
tubes polliniques (un droit et un gauche), qui font saillie dans  la cavité 
ovarienne, mais deviennent souvent indistincts à maturité . Les faisceaux 
sont situés dans le leptocarpe près d�l sclérocarpe ; il y en a quatre 
principaux, deux latéraux et deux médians (ventral et dorsal) ,  tous 
pourvus de bois et de liber. De plus, on voit çà et là, dans l eurs inter
val les, de petites masses libériennes rarement accompagnées d'un 
vai sseau (visible surtout à plat sur un ovaire éclairci) .  Arrivés au sommet 
du fruit, les faisceaux latéraux se divisent en deux branches (fig . 1 )  : 
une externe qui monte dans l'arête correspondante sur presque toute sa 
longueur ; l'autre interne qui converge avec sa symétrique et avec les 
faisceaux médians pour assurer la vascularisation de la  corolle, des 
étamines et du style. Les arêtes, étant vascularisées , ont la  valeur morpho
logique de membres de la plante, d'appendices ; et ' leur ensemble peut 
être regardé comme un limbe calicinal . Elles contiennent hypoderme, 
fibres, et une légère couche de charbon. 

Suivant BRIQUErf, le fruit ne porte qu'une seule sorte de poils, les 
aculéoles rétrorses , qui transforment les arêtes en harpons, et qui garnis
fent les bords du fruit j usqu'à l a  base . Ce sont de gros poi.ls unicellulaires 
i nsérés sur plusieurs cellules épidermiques (fig. 2) . Je n'ai pas vu de 
poils de Nabbe ; mais il est inexact de dire que l'épicarpe ne porte point 
de trichomes autres que les aculéoles : i l  existe des poüs articulés (fig. 3) 
disséminés, formés d'une fils. de ceLlules minces à contenu jaune .  Mais i ls  
sont peu visibles et  peut-être fragiles à l'état sec, d'où la  glabréité appa
rente du fruit mûr. Ces poils articulés existent aussi dans les trois autres 
espèces. 

L'ovule possède un faisceau qui, arrivé au sommet, se recourbe pour 
descendre assez bas sur la face opposée au raphé . Les coupes transver
sales montrent donc, dans le tégument, deux faisceaux situés dans le 
même plan que �es faisceaux médians de l'ovaire. 

Le Bidens frondosa présente une structure analogue, mais les l acunes 
sous-épidermiques semblent manquer. Les fibres du sclérocarpe sont plus 
fines, en une ou deux assises. Arêtes comme chez le  tripartita. Les poils 
de la surface du fruit sont caractéristiques (fig. 4 et 5) : ce sont des poils 
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de Nobbe, modifiés par réduction considérable de la cellule inférieure 
(souvent elle est même plus peti te que dans la fig. 5) . La paroi mitoyenne 
de ces deux cellules présente des ponctuations.  Les poi l s  des faces du . 
fruit sont à peu près appliqués ; ceux des bords sont écartés, et non 
sit ués dans le plan transversal, mais obliques soit ventralement,  soit 
dorsalement .  Les bords du « plateau apical » portent des poils dressés 
de même nature, ou unicellulaires. 

Mes coupes de fruits j eunes, longitudimdes et transversales, ne m'ont 
pas. montré de mamelons à la surface . 

Le fruit du Bidens connata diffère sensiblement des urécédents. 
Lacunes sous-épidermiques parfois grandes. Hypoderme 

·
d'épaisseur 

variable, par places d'une seule assise, ailleurs (sur les flancs des côtes 
et sur diverses zones) de cinq ou six assises dlO) cellules. Ces cellules sont 
d'abord isodiamétriques ; mais . pendant la maturation, sans se diviser, 
el les prennent un grand accroissement en sens radial , d'où un aspect 
nettement palissadique ; aussi la surface du fruit, d'abord pratiquement 
uniforme, acquiert ces boursouflures qui constituent les côtes et les 
gros mamelons des fruits mûrs . Les fibres du sclérocarpe sont grosses, 
en une à trois assises. 

Les poils sont d'une grande variété . Nous retrouvons d'abord tous les 
types déjà connus : aculéoles rétl'Orses, poils articulés, poils du type 
frondosa ; des poil s  unicellulaires correspondant aux précédents réduits 
ft, leur grande cellule ; en fin des poils de Nobbe (poil s  des fruits de 
Composées, bicellulaires, ft cellules longuement soudées ensemble) ,  
parfois de type à peu près plassique (fig. 6) ,  mais présentant sous leur 
ce:llule inférieure une pe�ite bosse (fig. 6 et 7) qui acquiert souvent l'aspect 
d'un long éperon (fig. 8, D, 10) , ce qui constitue une sorte de poils 
rameux ou en navette. J'ai figuré (11) un poil unicellulaire bicuspidé, 
d i fficile à interpréter. Ces différentes catégories de poils sont entremêlées 
sans ordre apparent ; et de ce mélange d'aspérités les unes dressées, les 
autres rehroussées, ont résulté les descriptions un peu confuses des 
au teurs. 

Les quatre arêtes son t  vascularisées . Un fruit m'a présenté cinq 
arête:o (fait signalé parfois chez les Bidens) : l'arête supplémentaire est 
portée par le sommet d'une côte qui naît insensiblement, aux deux tiers 
de la hauteur du corps du fruit , entre une côte latérale et la côte médiane 
(probablement sur la face dorsale) ,  et s'épaissit vers le haut.. Cette arête 
est ft peine plüs courte que l'arête médiane voisine. 

La description carpologique des Bidens est donnée par B R);QUET 
comme générale : peut-être pour tout le genre ; en tout cas , elle devrait 
certainement conveni r  au B. cernua comme au tripartita. Or, le Bidens 
cernua révèle un e struct ure très différente de cene des trois espèces 
précédentes. H n'y a pas de cuirasse continue formée par le sclérocarpe : 
elle e st remplacée pa.r des cordons fibreux isolés, entre lesquels l'hypo
derme se continue directement avec le lepiocarpe, et ces deux tissus 
ont d'ailleurs le même aspect . On est donc conduit à décrire l'ovaire ou 
le frui t  du Bidens cemua de la façon suivante : L'ovaire est formé de 
deux feuil les carpellaires, ventrale et dorsale . Chacune a trois faisceaux 



- 107 -

principaux, un médian et deux latéraux. Les faisceaux médians donnent 
les faisceaux médians (ventral et dorsal) de l'ovaille� Les faisceaux 
latéraux se soudent avec leur homologue du carpelle opposé, et il en 
ré�ulte les deux faisceaux latéraux de l'ovaire. Entre ces faisceaux 
principaux se trouvent de petits faisceaux réduits au J iber (environ 3 ou 
4 daos chaque intervalle) . Chacun des faisceaux (principaux et i ntermé
diilires) est coiffé dorsalement d'un paquet fibreux. Ces cordons fibro
vasculaires sont plongés, sur un seul rang, dans un mésophylle, réduit 
le plus souvent à une seule assise entre l'épiderme et les cordons fibreux, 
et d'une épaisseur totale d'environ 4 assises. Comme de coutume,  une 
couche de charbon se forme sur la surface externe des paquets fibreux 
(fig . 12) . Et on peut concevoir le type des trois autres Bidens comme 
dérivé du type cernua, par extension latérale des paquets fibreux jusqu'à 
formation d'une couche continue ; la partie externe du mésophyHe, ainsi 
isolée du reste, prend des caractères spéciaux et devient l'hypoderme.  

La production de « charbon ) )  est  du reste peu abondante chez le 
n. cernua, et la particularité dont je parle ne se reconnaît pas extérieu
remen t .  Mai s il suffit de chasser l'air des cellules (par macération dans 
l'alcool par exemple) pour rendre l es tissus translucides, et on voit 
alors fa61ement le fruit marqué de lignes verticales noires, qui corres
pondent aux 4 faisceaux principaux et aux petits cordons intermédiaires. 

Les aspérités du fruit sont des aculéoles rétrorses, qui garn issent les 
4 cotes ; il  peut aussi s'en trouver, en petit nombre, sur les f�ces .  

Je n'a i  pu voir de vaisseaux dans les arêtes. 

En résumé, les Bidens offrent divers sujets d'étude, et on peut 
espérer, en particulier, que des recherches seront faites l 'an prochain 
pour reconnaître l'extension, cians notre région , des espèces in trodui tes. 
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LEGENDE DE LA PLA NCHE. - ce Bidens cemua ; co B , connata ,
f Tl .  trondosa ; p B. pilosa ; t B ,  tn:partita . 

Feuilles : réduites à 115°. Ce sont de grands échantiLlons. 

Fruits : x 5.  Ce sont des fruits de forme moyenne, pris entre la 
périphérie et le centre des capitules. 

Coupes transversales de fruits : x 30, Elles sont faiœs vers le niveau 
du maximum de largeur pour les B. trondosa et tripartita, et au niveau 
correspondant .pour les autres. Les fruits de trondosa et de tripartita: 
étaient jeunes,. les deux autres presque mûrs (cotylédons bien déve
loppés) . m mamelons (chez B. connata).  

Fig. 1.  - Moitié du sommet d'un ovaire de B.  tripartita, avec la 
base d'une' arête ; x 30. Vascularisation vue par transparence .  Base de 
la corolle supposée coupée à deux niveaux différents, avec les deux 
faisceaux encadrant le secteur du pét.ale dorsal. Deux faisceaux stami
naux (non dessinés) leur seraient superposés à l'intérieur .  La base du 
style s'effile pour traverser le  nectaire, marqué de points. Les petites 
lignes sur' la base de l'arête et le sommet du fruit  ne sont pas des poils ; 
elles repré�entent la direction générale des cel lules .  

Fig.  2.  - Aculéole rétrorse d'une arête de Bidens tripartita, x 100. 

Fig. 3. -- Poil articulé du B .  tripartita, x 200. 

Fig. 4 et 5. - Poils du B. trondosa, x 200. Le poil 5 est un poil 
marginal d'un fruit mûr, dessiné à sec ; on voit le profil du bord du 
fruit. 

Fig. 6 à 1 1 .  - Poils divers du B. r.onnala, x 200. Le
. 

poil 8 est vu 
de face sur l'épicarpe à plat. 

F ig. 12. - Détai l de la paroi du fruit du B. cemua. - alb. : vestiges 
de l'albumen ; tég. : tégument de l'ovule, écrasé ; episp. : épisperme 
cav. av . : cavité de l'ovaire ; endoc . : vestiges de l'endocarpe ; épic. 
épicarpe. 
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Séance du 14 Décembre 1960 

Au sujet �e' i'aleurone du caryopse des graminées 

par V. CAUMARTIN 

Bernard V AZART publie, dans le bulletin de la Société Botanique de 
France (1960 - Tome 107, nOO 4-6, avril-juin , pages 185-192), un article 
intitulé : « Etude cytologique du grain d'aleurone dans le malt n, article 
dans lequel il conclut, après avoir expo:::é les résultats de ses recherches 
sur les cellules à aleurone, in vivo, puis fixées : 

« Il semble que l'on puisse retenir les points suivants de ces 
observations : 

n Si l'on se réfère aux travaux de GUILLlERMOND concernant l'étude des 
cellules de l'assise protéique des graines, i l  apparaît que, dans le malt, à 
divers stades de l a  germination ou en fin de germination, ces cellules sont 
semblables à celles que l'on peut obEerver dans la graine non germée ou 
au début de sa germination . 

. ll Après coloration vitale, les grains d'aleurone présents dans ces 
cellules ont également une :::tructure cytologique comparable. Toutefois, 
dam le matériel étudié. chaque alvéole aleurique ne renferme qu'un 
globoïde et qu'un granule .. : n .  

Or, en i955, séance d u  1 4  décembre, nous présentions ici même un 
article intitulé : « Faculté ge'rminative des blés et ré!"erves glucidiques ., 
et publié dans le Bulletin de la Société de Botanique du Nord de la France 
(1955 - Tome 8, n° 4, octobre, novembre, décembre, pages 57-66) . 

Notre étude s'appuyait d'une part, sur une publication intitulée : 
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« Contribution à l'étude du métabolisme du phosphore chez les graminées )) 
(V. CAUMARTIN - 1 vol . ,  124 pages, Morel et Corduant, éditeurs, Lille -
1955) , d'autre part, sur une série de recherches non publiées, poursuivies 
au Laboratoire de Botanique de la Faculté des Sciences de Lille par le  
Professeur HOCQUETTE et  ses élèves, sur le comportement du grain d'aleu
rone des caryopses - que VAZART appelle des graines -;-- en germination . 

Lors de cette présentation, nous nous étions référé aux travaux non 
publiés de la façon suivante : 

« Or, des recherches poursuivies à l'Institut de Botanique de Lille , 
recherches non encore publiées et portant sur le comportement du grain 
d'aleurone des graminées cultivées en germination, montrent que le glo
boïde, formé de phytine, c'est-à-dire d'inosito-hexaphosphate de chaux et 
de magnésie, ainsi que son support protéique ou masse fondamentale, ne  
bougent pas e n  germination ; i l  n'y a donc, dans l e  cas présent, s i  le com
portement du grain d'aleurone est le même,  qu'une source possible de 
phosphate, c'est le phytinate acide de potasse qui imprègne l es 
édestines de la masse fondamentale ; celui-ci peut fort bien dispargître 
sans pour cela que le grain d'aleurone perde sa structure. )) 

Puis nous avions conclu : 

« Un traitement aux phosphates solubles ralentit la germination, en 
bloquant vraisemblablement la dépolymérisation des glucides, mais le  
développement, au stade primaire, équivaut alors à une germination lente 
et donne un indice de croissance élevé, ce qui témoigne d'une active l ipo
génèse phosphorée en germination. Ces sels solubles sont donc immédia
tement mobilisés sous forme glucidique ; dans des conditions normales de 
culture, l'absorption diffuse à travers le péricarpe, a, comme nous l'avons 
déjà montré, le même effet. La réserve de la couche aleurique devient 
alors superflue ; elle n'interviendrait qu'en cas d'exceptionnelle défici ence 
du milieu et uniquement par le phytinate acide de potasse de la masse 
fondamentale ; ceci est sans doute le résultat de l'adaptation des blés il. 
des milieux de culture riches et de la sélection )) . 

Etant donné que Bernard VAZARD tend à reprendre à son compte, sans 
aucune référence bibliographique adéquate, nos conclusiom, d'ail leurs 
tirées d'observations cytologiques plus ét�mdues et de recherches physio
logiques, je demande à la Société Botanique du Nord de la France de 
prendre acte, une seconde fois, des conclusions de travaux qui lui ont 
été communiqués, il y a cinq ans. 

1 

1 
° 1 

1 
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Séance du 14 Décembre 1960 

Recherches sur la flore fungique de quelques groupements 
forestiers du Nord de la France 

par J .M.  GEHU 

Le but de cette note est double : 

- il est tout d'abord de compléter les l istes de Champignons parues 
dans ce bulletin en i9'52 , sous la plume de FROMENT, GOUILLARD, LUCAS et 
MOREAU ; 

- il  est ensuite, et surtout, d'apporter quelques documents pour une 
étude ultérieure des corrélations, entre les flores fungiques et les princi
paux types de végétation forestière de nos  régions du Nord. C'est, en 
effet, l'une des préoccupations actuelles des Mycologues, d'étudier les popu
lations fungiques en fonction du milieu végétal dans lequel elles se déve
loppent, et des Phytosociologues, de préciser l eurs aesociations phanéro
gamiques, par des listes de Cryptogames. En ce qui concerne les Cham
pignons ,  ces préoccupations se justifient amplement par les relations 
mycorhiziques bien connues de nombre d'entre eux avec certains Phllné
rogamee,  en particulier avec les espèces l igneuses . Certains d'entre eux, 
étant ainsi très étroitement liés à la végétation supérieure, et ce sont les 
genres .4manita, Carlinarius , Laclarius, Russula, Balelus . . . qui comptent 
le plus grand nombre de représentants mycorhiziques, les Champignons 
dépendent, de surcroît, de divers facteurs de milieu, tels les caractères 
physico-chimiques du sol, la nature de l'humus, le micro-climat de la 
station . . .  ainsi que l 'a  démontré BECKER ( 1956) .  Les Champignons d'une 
association végétale sont donc intéressants  à connaître, en raison des 
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indications écologiques qu'ils sont susceptibles de fournir et l'on ne saurait 
s'étonner de la vogue actuelle de ce genre de recherches. Dans ce domaine, 
et pour se limiter à une contrée proche de la nôtre , on peut citer, entr' 
autres, les travaux de HEINEMANN et DARIMONT (1956) . 

Les listes qui suivent ont été établies d'après les récoltes effectuées 
dans quelques groupements forestiers sociologiquement bien individualisBs. 
Elles n'ont pas la prétention d'être complètes, mais elles sont, néanmoins, 
su sceptibles de préciser certaines associations déjà connues (GEHU, 1959) 
ou en cours d'étude. 

Les principales forêts étudiées sont celles de Trélon, Glageon, de 
Mormal , de Raismes-Saint-Amand et de Clairmarais, ainsi que plus 
hrièvement, un certain nombre de localités du Nord et du Pas-de-Çalais. 

1. - Liste des Champignons observés dans la Chênaie-Hétraie à 
Asperules de Mormal ( 1 )  (Q.C. Asperu letosum) : 

- Couvert dominant de Chênes, Charmes, Hêtres, avec sous-bois 
d'Aspérules, de Méliques à une fleur, de Stellaire Holostée, d'Oxalis 
A cetosella, Milium effusum, Circaea Lutetiana . . .  

- Litière abondante e t  humus franchement acide (pH = 4,5 à 5), 
en surface . Horizon B marmorisé, avec ou sans Pseudo-Gley. 

krnaniLa Phalloïdes, Amanita vaginata, AmaniLa citrina et var. alba, 
Amanita rubescens , Psalliota silvatica, Stropharia aeruginosa, PhoHota 
squarrosa, Pholiota spectabilis, Cortinarius div. sp . ,  Laccaria laccata et 
var . .  arnethystea, Mucidula mucida, Marasmius peronatus, Rhodopaxillus 
nudus, Triclwloma saponaceum, Tricholoma sulfureum,  Clitocybe odora, 
Armillariella meTlea, Lactarius blennius, Lactarius piperatus , Lactarius 
vellpreûs, Lactarius div. sp . ,  Russula foetens, Russula fellea, Russula 
lepida, RlIssula cyanoxantha, Paxillus involutus, Boletus sp. ,  Coriolus 
vnsicolor, Unguilina fomentaria, Cantharellus dbarius, Lycoperdon 
gpmmatum, Lycoperdon p1'riforme, Xylaria Hypoxylon, Xylaria 
]J()lymorpha. 

2. - Champignons réco'ltés dans la Chênaie-Charmaie à Deschampsia 
coespitosa de Mormal ( 1 )  (Q,C. Ste l l a rietosum var, humide) : 

- Couvert dominant de Chênes, Charmes, Bouleaux avec Populus 
T1'f'1n1l1a et Fraxinus. Sous-bois de Stellaria Holostea, Descharnpsia 
C()Pspitosa, Sene cio Fuchsii, A thyrium Filix femina . . .  

- Litière et horizon holorganique peu importants, surmontant un 
Mull de 15 à 20 centimètres d'épaisseur. pH = 5,5. Sol marmoris� et 
souvent gleyifié, en profondeur. 

Amanita rubescens , Amanita Phalloides, Amanita vaginata, var. fulva, 
Psal1iota silvicola, Coprinus micaceus, Strophm'ia aeruginosa, Pholiota 
squarrosa, Hypholoma fasciculare, Cortinarius div. sp . ,  Laccaria laccata 
et var. amethystea, Collybia platyphylla, Collybia fusipes , Mucidula 
rnucida, Mucidula radicata, Mycena pura, M,ycena galericulata, Clitocybe 
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odora, A rmülariella mellea, Lactarius vellereus, Lactarius volemus, 
Lactarius piperatus, Lactarius blennius, Lactarius div. sp . ,  Russula 
c;ljanoxantha, Russula foel'ens ,  Russula fellea, Russula nigricans, 
Trachypus carpini, .coriolus versicolor, Cantharellus cibarius, Tremella 
mesenterica, Helvella crispa, Mitrophora hybrida, Acetabula vulgaris, 
Sarcoscypha coccinea, Xylaria hypoxylon.  

3. - Champignons récoltés dans la Chênaie-Charmoie acidiphile à 
Stella ria Holostea de Monnai (Q.C. Ste l larietosum )  ( 1 )  : 
- Couvert de Chênes, Charmes, Bouleaux dominant& ; sous-bois de 

Stellaria Holostea, Polystichum sp . ,  Lonicera Periclymenum , Oxalis 
A cetosell�, Milium effusum . . .  

- Litière et A "  abondant, de p H  bas (4,5) , surmontant u n  A '  d e  10 
centimètres environ . Horizon B marmorisé, en profondeur seulement. 

.4.manita citrina et var. alba, Amanita pantherina, Amanita spissa, 
A manita rubescens , Amanita muscaria, Amanita Phalloides, .4.rnanita 
vaginala, var. fulva et grisea, Psalliota silvatica, Psallù)ta silvicola, 
Stropharia aeruginosa, Cortinarius div. sp. , Laccaria laccata et var. 
amethystea, Clitopilus prunulus, Collybia fusipes , Mucidula radicala, 
M.ycena galericulala, Mycena ]Yltra, Trïcholoma sulfureum, TrichoToma 
terreum, Tricholoma saponaceum, Clitoc.ybe odora, Clitocybe nebularis, 
Clitocybe infundibuliformis , ArmillarieTla mellea, Lactarius torminosus ,  
Lactarius subdulis, Lactarius glyciosmus, Lactarius plumbeus, Lactarius 
vellereus, Laciarius pipera tus , Russula fellea, Russula foetens, Russula 
nigricans, Paxillus involutus, Botetus edulis, Boletus reticulatus, 
Trachy]Ylls carpini, Boletus aurantiaclls, Stereum hirsutum, Stereum 
purpureum, Polyporus frondosus, Hydnum repandum, Cantharf'llus 
cornucopioides, Clavaria cinerea, Clavaria aurea, Tremella violacea, 
Lycoperdon gemmatum, Scleroderma aurantium, Otidea onotica, Bulgaria 
inquinans, Xylaria hypoxylon. 

4. - Lis�e des Champignon� observés dans la Chênaie-Charmoie sur 
Faménien, du massif de Trélon-Glageon (Q.C. Fameniense) ( 1 )  : 

- Couvert dominant de Chêne sessile et pédonculé, de Betula, de 
Fagus et de Corylus . 

- Tapis herbacé de Convallaria maialis, Teucrium Scorodonia, Viola 
sifvatica, Anemone silvatica, Galeo bdolon luteum, Poa Chaixi . . .  

- Litière moyenne et peu abondante pellicule holorganique (pH = 4,5) 
surmontant un Mun acide (pH = 5) . Sol fortement marmorisé en profon
deur, parfois pseudogleyifié. 

Amanita citrina et var. alba, A manita rubescens , Amanita muscaria, 
Amanita vaginata, Amanita pantherina, Psalliota silvatîca, Psalliota silvi
cola, Stropharia aeruginosa, Hebeloma crustuliniforme, Cortinarius sp . ,  
Laccaria laccala e t  var. amethystea, Clitopilus prunulus, Collybia fusipes, 
Collybia butyracea, Mucidula radicat'a ,  Mycena pura, Tricholoma sulfu
reurn, Tricholoma div. sp . ,  Rhodopaxillus nudus, Clitocybe odora, 
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A.rmillariella mellea, Lactarius volemus, Lactarius vellereus, Lactarius 
piperatus, Lactarius torminosus , Lactarius quietus, Lactarius subdulcis, 
To((ctarius pTumbeus ,  Lactarius blennius, Russula lepida, Russula emelira, 
Russula tellea, Russula toetens, Russula nigricans, Russula cyanoxantha, 
Russula virescens, Boletus edulis, Boletus scaber, Boletus Satanas, 
Coriolus versicolor, Unguilina betulina, Hydnum repandum, Cantharellus 
cibarius, Cantharellus tubitormis, Cantharellus cornucopioides, Nephro
phyllurn clavalurn, Clavaria div. sp . Trernella rnesenlerica, Lycoperdon 
gl'mrnatum, Phallus impudicus, Cyathus striatus, Otidea onotica, Xylaria 
hYPo.Tylon. 

5. � Liste des Champignons observés dans les Chênaies-Bétu'laies des 
Psammites et Schistes du massif de Trélon-G'lageon (Q. Betu letum) 
( 1 )  : 

- Couvert dominant de Chênes sessiles et pédonculés, et de Bouleaux, 
parfois de Hêtres. 

- Tapis herbacé : Deschampsia tlexuosa, Teucrium Scorodonia, 
Hypericum pulchrum, Solidago Virga aurea, Calluna vulgaris . . .  

- Litière et couche d'humus brut holorganique important (pH = 4 
à 4,5) .  

Les Champignons vivant dans ce type forestier sont sensiblement les 
mêmes que ceux de la liste précédente, mais on y ajoutera : 

Amanita vaginata, var. grisea, Lepiota procera, Cortinarius alboviola
ceus , Russula xerampelina, Scleroderma aurantiacum. 

6. - Liste des Champignons observés dans les Pessières, superposées, 
artificiellement, aux deux groupements précédents : 

Couvert dominant de Picea excelsa avec quelques espèces feuillues. 

Strate herbacée nulle. 

Litière et horizon holorganique importants (pH = 4 à 4,5) . 

Amanita muscaria, Amanita pantherina, A.manita rubescens, Psalliota 
Hemorroïdarius , Psalliota silvatica, Cortinarius alboviolaceus, Clitopilus 
prunulus , Clitocybe aurantiaca, Mucidula radicata, Pholiota squarrosa, 
Tricheloma rutilans ,  Lactarius deliciosus , Lactarius Torminosus, Lactarius 
quietus, Lactarius rutus, Lactarius piperatus, Russula xerampelina, 
Russula virescens, Russula amoena, Russula atropurpurea, Gomphidius 
glutinosus, Xerocomus aurantiacus, Xerocomus Badius , Xerocomus 
chrysantheron, Boletus erytropus, Ixocomus piperatus, Boletus edulis, 
Hydnum repandum ; Cantharellus cibarius, Cantharellus tubitormis, 
Clavaria stricta, Clavaria cinerea, Clavaria cristata, Calocera viscosa, 
A.straeus timbriat'us, Scleroderma aurantium, Lycoperdon perlatum, 
Olidea onotica, Phyllacteria terrestris. 

(1) La description sociologique de ces groupements figure dans « les groupements végé
taux du Bassin de la Sambre Française » (GEHU, 1959). 
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7. - Liste des Champignons observés dans les Pinèdes artificielles 
(superposées à des groupements du Quercion) de la forêt de Raismes : 

- Couvert mixte de Pinus silvestris, Quercus pedunculata et Quereus 
scssilis et de Betula. 

- Strate herbacée : Pteridium aquilinum, Calluna vulgaris, Vaeci
niwrt NI yrLillus, TeucriU'ln Scorodonia, Convallaria maialis, etc . . .  

- Litière et humus brut généralement abondants, surmontant un 
sable  argileux plus ou moins gleyifié ou podzolisé, en profondeur. 

A manita citrina et var. alba, Amanita muscaria, Amanita pantherina, 
.4manita rubescens, Psalliota silvalica, Stropharia aeruginosa, Flammula 
sapinea , Hypholoma fasciculare, Collybia butyracea, Armillariella rnellea, 
Laccaria laccala et var. arnethystea, Mycena pura, Tricholoma rutifans , 
Clitocybe intundibulitormis, Clitocybe odora, Lactarius plumbeus, 
Laciar/Ils piperatus , Lactarius deliciosus, Lactarius glyciosmus,  LacLarius 
rutus, Laetarius quietus, Lactarius torminosus , Lactarius subdulcis, 
Russula alropurpurea, Russula ochroleuca, Ixocomus luteus, Ixocomus 
bovinus, Ixocomus pipcratus, Bolctus ('dulis, l'rachypus auranliacus, 
Bolelul) badius, Gomphidius glulinosus, Coriolus versicolor, Clavaria 
strieta, Clavaria cinerea, Calocera viscosa, Hydnum repandum, Phallus 
trnpudieus, Scleroderma vcrrucosum, Scleroderma auranlium. 

8. - Lis('e des Champignons observés dans les Chênaies-Charmaies 
a.cidiphiles de Clairmarais : 

- Couvert dominant de Chênes sessiles et pédonculés, de Charmes, 
de Hêtres, de Bouleaux. 

- Tapis  herbacé : Teucrium Scorodonia, Pteridium aquilinum, Viola 
sill'atù:a, Lonicera Periclymenurn , Succisa pralensis, Primula acaulis, 
Potentifla erecla, Potenlilla sterilis . . .  

- Litière généralement abondante, avec pell icule holorganique sur 
Mull acide (pH = 4,5 à 5) . 

- Sol marmorisé ou pseudogleyifié en B .  

A.manita citrina, .4manita Phalloidl�s, Amanita vaginata, 1mani/a 
pantherina, /lmanita rubescens, A manita spissa, Lepiota procera, Psalliola 
stl l 'allca, Collybia tusipes, Collybia platyphylla, Mucidula radicatà, 
Mycena pura, Laccaria laccala et var. arnethystea, Clitocybe odora, 
Clitocybe intundibulitormis , Cortinarius alboviolaceus, Cortinarius largus, 
A.rmillariella rnellca, Hypholoma fasciculare, Pholiota rnutabilis, Lactarius 
lorrninos1ls, Lactarius blennius, Lactarius chrysorrheus , Lactarius quietus, 
Lactarius piperalus, Laelarius glyciosmus, Lactarius subdulcis, Russula 
nil/ricans, Russula toetens, Russula atropurpurca, Russula virescens, 
Russula cyanoxantha, Paxillus involutus, Panellus stipticus, Scltyzo
phyllum commune, Boletus edulis, Trachypus carpini, Trachyplls auran
tiacus, Fistulina hepatica (sur Chêne et sur Bouleau) ,  Ganoderma lucidum ,  
Corio/us versicolor, Hydnum repandurn, Cantharellus cornucopioides, 
Cantharellus t'ltbijormis , Clavaria cinerea, Clavaria stricta, Clavaria tlava, 
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Lycoperdon gemmatum, Phallus impudicus, Hclvella crispa, Helvellà 
elastica, Leotia lubrica . 

9. - Liste des Champignons observés dans les Chênaies-Charmaies de la 
forêt de Nieppe : 

- Couvert : taillis de Charmes, Chênes et Bouleaux. 

- Tapis herbacé : GaTeobdolon luteum, A.nemonc nemorosa, Viola 
silvatica, Carex silvaticus,  Milium ettusum . . .  

- Litière peu abondante sur Mull acide (pH = 5) . Horizon B mar
morisé. 

Amanita muscaria, Hypholoma jasciculare, Mucidula radicata. Corti
narius largus ,  Mycena [rura, Mycena galericulata, Laccaria taccata et var. 
amethystea, Stropharia aeruginosa, Armillariella mellea, Tricholoma 
saponaceum, Lactarius piperatus, Lactarius blennius, Lactarius plumbeus, 
Lactarius quie/us, Paxillus involu/us, Russula joetens, Russula nigricans , 
Trachypus carpini, Clavaria stric/a, Cla/Jaria cinerea, Cantharellus cornu
copioides, Xylaria H ypoa;ylon. 

1 0. - Liste des Champignons observés dans les bois du Quercion du 
Plateau d'Helfaut : 

- Couvert de Quprcus sessilis et Be/uZa dominants. 

- Strate herbacée 
Deschampsia jlexuosa . 

Calluna vulgaris, Ptcridium aquilinum, 

.. hl'lani/(I ('i/ri'flft, t va r .  a'ba, A ?IU�-rl'i((( ?lm ('((ria, ,L manila po.nlllnÎna, 
munira nt !J Pscen" . t 'flumi/a 71agf'fll1./a R.r.  gri ra, LepiO/(� prGN'T(I, 

Cofl:IfIJ'/:a f11.�iJ7f'.;;. L(lCCŒrÜt laccala Hr . «,I/U·IIlJj.'If'a, CI)Tf1'natiu, d i v. p.,  
A:rmifl(t-riella 'I71rUC(I. FI./fpliolrJ7J/o lu 'cie'ufau'. Psal hyl'('Ila ll.lldropluilla, 
U(f'la1'il1.' p4'u�n bf'll. Lt(tl(l'tiu- l{)rll!it�flSl/ · .  L'If'f(J'I'Ùts Q11Ù'lU ', Lacl'arills 
pipera/us, Lactari71.s subdulcis, Russula nigricans,  Russula je[[ea, Paxillùs 
involutus, Panellus stipticus ,  Trachypus aurantiacus , lxocomus erythr0p71s, 
Bolelus eduüs, Coriol71.s versicolor, Canlharell71.s corn71.copioides , Clavaria 
rl iv.  sp.  Lycoperdon p" rlatum, Lycoperdon gemmatum, Scleroderma 
aurantiurn, Phallus impudicus . 

Dans une Chênaie-Charmaie acidiphile voisine : Rhodopaxillus nlldus, 
Ofidea onorica. 

1 1 . - Groupe,ments divers 

- Peupleraie à Emmerin : Pholiota deslruans .  

- Frênaie sur marnes, à Desvres : Morchella rotunda, Mitrophora 
hybrida. 

- Broussailles sur Crai e, à Licques : Disciotis venosa . 

- Fourrés à Hippophae et Sambucus, à Ambleteuse Hirneola 
auricula .Judae. 
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- Prairies alluviales de la  Sambre : Rhodopaxillus saevus. 

- Vergers de l'Avesnois : Psalliota campeslris, Coprinus atramcn-
larivs ,  Coprinus rnicaceus, PheTlinus pomaceus, Polyporus suljureus . 

- Dunes fixées et décalcifiées du  pré communal d'Ambleteuse : 
PsaUiola campes tris , Psalliota arvensis, Lepiota procera, M arasmius 
orcades, Coprinus atramenlarius, Stropharia semiglo bata, Lycoperdon sp._ 

� Champ d'épandage à Clairmarai s  : Bovista gigantea, Psalliota 
aT'/Iensis, Copcrinus co:nalus. 

Parmi ces listes , quelques espèces assez rares, ou peu connues, dans 
la région, méritent une mention particulière ; ce sont : 

P 'allio/n he11lorroi'dariu' orlinar11,l.' largus, Boletus 'a/anas" 
l.J;fJCf)m?/ " t'/lte?I. , L nguilina fOl1/.rn laria, Pht'llin71 pomoceu , PO/.IJPorus 
/m11do '7( � Fis/ulinn hepnlicQ, G(mor/enlla !ucidum , Tr('m�llfl l' i(lllJrNl ,  
, (WrOphl/LLll1l1 rla'/lfltWIt1 Cyal!tu striaNt . A ,  f'l'(leU$ fil/'l ùriolus, 
. (�'('() ·t!J7J!ifl roccinefl, Di cioti · l'ellO a Mitroph01'a hybrida, Morclu'l/n 
rOl/maa, [J fI l'l'fla p['l'lira, Lf'O(ia lulnic«, Bulgaria lnfj1finan , Ph.1/llacleri" 
(PTTe. iris . 

Pour fragmentaires que soient ces premières observations mycolo
giques, dans quelques groupements forestiers bien individualisés du Noro 
de la France, elles n'en permettent pas moins de dégager quelques 
conclusions : 

1 .  Le ft l' 
ft idi fié1' d u  
tmosgre sion des Champignon 

arpillùm en v ie de dé rada tian 
H mrŒMAN 'L DAnIMONT ( L956) . 

2 .  Cependant, oertaines espèces communes au Querceto-Betuletum et 
au Calluneto-Genistetum, manquent toujours dans le Qllerceto-Carpinctu11l ,  
quelque soit son état . de dégradation. Ce sont, entr'autres : Lepiola 
procera, Laclarills div . sp . ,  Scleroderma aurantium, A slraeus fimbriatus . . .  

D e  plus, l'abondance des espèces transgressives est gén�alem€nt 
moindre dans les groupements altérés du Carpinion que dans ceux du 
Qllercion, ce qui met en évidence l'intérêt de la connaissance de la flore 
fu ngique, dans le cas fréquent , et souvent embarrassant, de groupements 
forestiers intermédiaires entre ces deux all iances . 

3. A l 'opposé, les variantes non ou peu acidifiées des forêts du 
CarPinion, sont caractérisées par la quasi-absence de la  plupart des 
Champignons transgressifs du Qucrcion, et en particulier de : 

t-L m.anila Inllscarin, A manila citrina e ar.  à[()(I, .4 mnniftt panlherina, 
1Iumila 1 ""l'nala var. gri ('a, ('nT/iflariu albn io!acf·lI , T�(J.rl.a·7'ills 

plum/lpu. , LfI('f«ri" lor,râno us, Lac/ari7l,ç glyriosmu. Lac/(lrius fjuiel1f. , 
Bole.t?l eduli" BolelU, f'f!Jthropu , Hydmtrn repand7l17L, C'anrliarrl!u. 
cornuco7ûoidf' , 'an/llarel/a f1lbifoT?M . ' .  
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El les voient, par contre, apparaître un certain nombre d'espèces 
d'humus doux dont Acetabula vulgaris et Mitrophora hybrida. Ce carac
tère s'accentue dans les variantes neutrobasiques et les Frênaies. 

4. Enfin, les plantations de résineux, qu'elles soient superposées aux 
groupements du Quercion ou du Carpinion, sont très individualisées par 
tout un lot d'espèces qui leur sont propres : 

Psalliota hemorroïdarius , Flammula sapinea, Tricholoma rutilans, 
Lactarius del'iciosus, Laciarius rutus, Gomphidius glulinosus, Xerocomus 
.badius, lxocomus luieus, lxocomus piperatus, lxocomus bovinus, Calocera 
.viscosa, Phyllacteria terres tris . . .  
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Séance du 14 Décembre 1960 

Premières observations sur la répartition des Azotobacter 
dans les sables du complexe dunaire de la région 

de Wimereux-Ambleteuse 

par J .M.  GEHU 

Les dunes de la région de Wimereux-Ambleteuse sont un champ 
-d'observations phyto-écologiques de choix car on y trouve, sur une surface 
relativement restreinte, la plupart des groupements végétaux inféodés 
aux sables l ittoraux (GEHU, 1958) . 

Ce complexe de dunes correspond, en !;lffet, à deux parties distinctes : 

- l'une, récente, qui s'est formée surtout depuis quelques siècles, sur 
l'ancien emplaoement de l'estuaire de la Slack Flandrienne (BRIQUET, 1930) . 
Les sables y sont toujours en activité et: relativement riches en Calcaire ; 

- l'autre , plus ancienne, qui correspondrait, selori BRIQUET, à des 
dépôts flandriens. Les sables y sont généralement fixés et plus ou moins 
décalcifiés. Plaqués sur les terrains secondaires sous-jacents, voire même 
sur du l imon, on peut y voir la trace de différents sols végétaux successifs. 

Les milieux : 

Dans cette première note, consacrée à la répartition des Azotobacter, 
je n'envisagerai que les milieux de la série Xérocère, telle qu'eUe est 
·définie par WESTHOOF, 1947 ( = série psammophile de HOCQVETTE, 1927 

= Dunen-Serie de BRAUN-BLANQUET et DE LEEUW, 1936). Cette série com
prend, à Wimereux-Ambleteuse, les stades suivants 
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1 .  Haut de plage à Cakile mantzma : espèces dominantes : Cakile 
maritima,  A triplex Tornabeni , A triplex glabriuscula, Salsola Kali. 

2. Haut de plage à A gropyrum junceum : espèce dominante : 
A gropyrum junceum accompagné de quelques Salsola Kali et Cakile 
marilima. Rares Ammophila arenaria et Calystegia Soldanella. 

3. Dùnes à Ammophila arenaria : espèces dominantes : Arrvmophila 
arenaria, Festuca dumetorum, Cerastium tetrandrum. Rares Euphorbia 
paralias , Eryngium maritimum, Calystegia Soldanella . 

4. Dunes à Festuca dumetorum : espèces dominantes : Fesluca dume
lorum , Euphorbia paralias et Carex arenaria . . .  

5.  D unes à Tortula ruralitormis : espèces dominantes : Tortula rura
litormis , Campthothecium lutescens, Phleum arenarium, Sedum acre, 
Viola Curtisii, Erodium cicutarium, Galium verum, Myosotis arenaria. 
Can'x arenaria, Saxitraga tridactylites . .  

6 .  Dunes à ,  Corynephorus canescens : espèces dominantes : Coryne
phorus canescens, Tortula ruralitormis, Cladonia div . sp . ,  Teesdalea 
nudicaulis, Filago div. sp . ,  Jasione montana, Saxitraga tridactylites . . .  

7.  Fourrés à Hippophae rhamnoïdes : espèces dominantes : Hippophae 
rhamnoïdes, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Anthriscus v ulgaris . . .  

8.  Prairie maigre à Anthoxanthum odoratum : espèces dominantBs : 
Festuca ovina, .4.nthoxanthum odoratum, Aira proecox, Carex arenaria, 
Luzula carnpestris, Koeleria albesccns, Rumex Acetosella, Silene nutans. 
Hieracium Pilosella . . .  

9 .  Lande à Calluna vulgaris : espèces dominantes : Calluna vulgaris, 
Genista Anglica, Ulex Europaeus, Festuca ovina, Hieracium umbellatum. 
Aira proecox, Hieracium Pilosella . . .  

A titre comparatif, j 'y ajouterai les sables d e  l'estran , e t  les cult.ures 
à Chrysanthum segetum, sur placages sablo-limoneux de l'arrière-dune. 

Le Tableau n° 1 résume les principaux caractères physico-chimiques 
du substratum de ces divers milieux. 

On y remarquera, en premier lieu, la disparition rapide du Chlorure 
de Sodium, dès l'Ammophiletum. La teneur en Calcaire total est relative
ment fa1ble. Elle est du même ordre que celle indiquée par HOCQUE'ITE 
(1931 ) ,  dans les dunes du littoral flamand, et devient nulle dans la vieille 
dune fixée . 

La proportion de Calcaire total de ' ces dunes est ,donc nettement 
inférieure à celle des sables du Cotentin (TURMEL, 1949), et, surtout, du 
littoral Nord-Breton (CORILLION, GEHU, GERU-FRANCK, 1959) ou des rivages 
de l'Ile d'Oléron (DASTE, 1958) . 

Le Calcaire actif n'existe qu'à l'état de traces ,  et uniquement dans 
les associations de dunes mobiles. Il disparaît rapidement vers l'intérieur, 
favorisant l'abaissement du pH. La quasi-absence de cette forme de Cal
caire, dans les dunes du Pas-de-Calais ,  y explique l 'apparition des grou-
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pements à COT,l/neplwrus canescens et à Catlltna vulgaris inconnus sur 
les côtes Nord-Bretonnes, où les Carbonates actifs persi stent j usque dans 
la  dune fixée ( (  mielles » ) (GEHU-FRANCK, 1959) . 

La. t ne'tU' en Tatièr Organique,  as ez élevée , dan Je alciletum q u i  
ct velopp ur les 1( lui. e » de haute mer, t tl '  _ faible dan le u ne 

à . l gropyrum à A nurlophila, et à Fp. luta du.melortt1l1 . Elle s'élève p ro
gre ivem n t dan le dune à TOT/uZa ruta/i!ormi et à COT!/nephorus 
taneSf'èn, , pour a tte indre e valeuJ,' le� plus hautes dans l'TJippophaelw71, 
et, �lIrlout,  lu. prairie à Jl nthoxanthum et la Lande à CIlUana. 

L'humus mit  sensiblement la même courbe à travers celte suc
,cef'sion de groupements . 

Le rùpport Carbone/Azote , de valeur moyenne dans les groupements 
de dunes proprement dites, s'élève nettemen t dans la prai rie et  surtout 
dans la Callu n aie .  

la répartition des Azotobacter 

DASTE (1958) a montré, sur le littoral atlantique, q ue les Azotobacter, 
ab�ents de l'estran et des hauts de plage , n'apparaissent qu'au n iveau rie 
la dun e proprement dite, el qu'ils subsi ste nt dans les sables fixés ou 
même boisés de l 'intérieur. 

Il m'a semblé in téressant de vérifier si cette répa rti lion restait valahle 
dans les dunes du Pas-de-Calais ,  �i  différentes par leur climat et la nature 
physico-chim ique de leurs sables.  

Disp02ant,  d'autre part , d'une série de groupements bien i ndividua
lisés, il était tentant de rechercher une éventuelle corrélation entre ceux-ci 
et la présence , dans le sol , des Azotobacter qui ,  par leur fixation de 
l'Azote atmosphérique, possèdent une impùrtance écologique non négli
,geable .  

Par ai lleurs, la sen s i bil ité de ces germes a u x  facteur!" de milie u ,  pH 
entr'autres ,  pouvai t laisser prévoir une répartition inégale à travers l es 
divers g-roupements des dunes de \\ïmereux-A mbleteuse . 

La recherche oes A zotobacter il été pratiquée par la méthode dite de 
u �I'Otin de tene » sur pla ue m gel (POCH ON 1954) . La n ulri tion 
carboné a été às urée pal' le Pyruvat d . odium ou Le Man n i tol q u i  
ont donné, tou deux, d e  bo n  .ré u l lal . La térilisalion des Sil icogel a 
été réaü ée, près impr <l'Dation , pnr rayon nemen L Ultr;a-Violet, suivant 
la techn ique préconisée par DASTE (1 958). 

D'aIlLJ' part, j 'Hi tenté une n umét'aUon des . l :olobat'ler, pa!' en� ,.  
m�r em nt  de <1  suspensions-di lutions " de sable, sur m i l ieu l iq u i de 
( POCII ON, 1 954) . Pour intér 5 anis que soien t 1e- résultat obten u pal' cetle 
méth e, i le; r ten t  c pen anL t:ragm nLaire , en ra.ison de diffi t i llés 
d cro i e  ante de :.otobnCfer ur mil ieu l iqu ide, comme l 'on t ign alé 
plu ::i eurs auteurs, DASTE, en particul ier .  

I l  faut encore préciser que l e s  analyses ont été effectuées sur un 
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échant i l lon d �ol moyen , soi"'neusemenL homogénéisé, Pour ce fn ire, u ne
v i n  baine de prélèvement.s onl été lmlt iq ué avec le maxi m um d 'asepsie 
<.lU n iveau de chaque roupement, clans la zone d'épa nou i sem nt racinaire 
maxi mum, Le" résultats obtenus sont  donc l'expression de la 'c Socio
l'hiz �ph 1'6 1) lu gl'oupemen L, telle q ue l'entendent POCHON et CôU , ( 1  O} 
et non d'une ou de ph! i eur l'hizo ph l'es d'espèces isolée , 

Les Tableaux nOS 2 et 3 résument les observations effectuées au 
printemps (avril) et en été (août) 1960, Des recherches effectuées au cours 
d 'autres saisons ont confirmé ces résultats , 

La lecture du Tableau n° 2 (culture sur Silicogel) met en évidence la 
présence constante des A zoto bacter dans trois groupements de dunes, 
dynamiquement très proches : l'Euphorbieto-Ammophiletum arenariae, sa 
variante à Festuca dumel'orum et le Tortuleto-Phleetum, 

Domme s u r  la côte G irond i ne, l 'astraJ1 et les asstlCiaLio ns de hauL de 
pluO'e onl toujour dépou rvues Cie ces germes, Cepen dan t , à l'hiver ê d 
�l:lble l i Ltora.ux d 'Olét'on , dont ] pinède héber<rent encore de Azolo-
bllch>.r, on constate, ici, lùl.l1' d i  pal'iLi.on à peu -pt'ès complète cl n s  le 
,e'ro u pemcnts  de d u n  s pl us é ol ué : Hippopltaetum. , COT,tlnepllore/'llnt €t 
P r a i l'i maigre , na !-'ont toujo u l's absents du  allunefll'm et des uJ l l l l'es 
voisines, 

La n uméraLion de_ A r.oto bacler, en m Ui u liquide (Tabl au nO 3), 
V I  n i ,  d'ai l 1  1 1 1'<;, ontJ rm el' ceLle réparti tion , Ln d i Spul'it i n rap ide cl ,_ 
A -::;otolHtrln, dan s le d unes de \Vimereux, doi,L êl're ,'approchée de la 
Leneul' du sable en Carbona te , beau oup plu faible qu'en Oil' n dc:-, Et, 
i l  st.  à ce s uj 1 ,  fort i n téressant de constate)', que ur les for'mations 
d u na i l'e de la Té ion cl Erquy (C,-cl .-N ,) riches n Calcai re , ces aerrne 
, it h  j tenl ,  égalem e n L ,  dan ] 'arl' ièr d une : le pourcentuae d e  po i t iv ilé de 
" gra i n  cl terre " y 0 ci l l anL ertt l' 0 el 100 %' 

'rou tefo i s, l 'explication rie la réparti tion de .01 zotobacler, dRDS Jes 
d u n  <; du Pa -ele-Ca la i s, n Lient a ns cl u l e  pu. enli l'emen t à leur pau
VI' t en Ca rbonal ni il. rabeli�semeDt cunsécu ti f du pH, qu i , �i l 'on 
exc pl la Cal l u n a i e ,  ne descend "'uèr au-des ou e 6, vaJeuI' l i mit  , 
• Inn la ruajo rité d auleul's ur ces <Termes, Peut-lM faut-il alors 
['\ i l' ap r I, r i  pr férence, Il !'le mécan i mes cJ ' inh LbHi.ol1 l iés il l 'appa
T ition de compo h umique P Mais  i l ne 'ut7jL-là que ù'hypolh e (:pli 

OJ' tent  du cad r  de cette nol pl'él i m i nalre et qui feront l'obj L de rechel'-
c l1 u Hél'ie l1l'e , 

Néanmoins, i l est tl'Oublant de constaw r  l'imposs i bi l i té com plèi ('l u 
développeme n l  des A ':.olo bacleT su r « plaq�es de terre mou lé ,, (cf. 
l ecil n iqu ri POOHON,  1 95ft) e n richie, en éléments nut ri tifs (pyt'uvate, 
CU1'bonate, Phosph, te)  et en mencée mll""'ivement fi. l'aido de sl1spen_ion 
de colonie, obtenue préala.b lemen l ur i l�cogeL 

En rés l l rtlé. eL q l lelqu' f1 oit lAi Cal) e exacte, S U I' laquelle on ne peut 
acLuell ID �nt, qu'ôm Ure de hypO't/l ce , la. di tr ibuLion des Azolobaclcr, 
dans le� dunes cl , la région de \\ imereu --A mble�ewe, apparaît tr loca
l i"ée el pratiql.l ement lim i tée au Torl�deto-Phleeturn, iL l'E'1.lphorbit'fo
.. 1 1!'/'n'lOphill't lirll et à. �a va�' iarlle à Fe luca dU'in,e/,l;)'r'um. 



.!l 
:li !!  

pH i� 
�-! électro 

l 7 ,95 
2 8,2 
3 7,7 
4 8,05 
5 7,6 
6 6,25 
7 6,35 
8 6,35 
9 5,5 
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TABLEAU N° 

CARACTERES PHYSICO-CHIMIQUES 
DES GROUPEMENTS DE LA XEROCERE ( 1 )  

H20 C03Ca CO'Ca 
1 Chlo- Matière 

Orga- Carbone Azote 
actuelle total actif 

. rures 
en CINa nique 

3,3 5,6 traces ,20 0,33 0, 193 0,012 
4,2 6,6 traces O, t!'> 0, 12 0,045 0,003 
4 ,09 5 , 1  traces O, l O 0,17 0 ,065 0 ,005 
6,79 2,8 0 0 0,09 0,055 0,004 
3.6 2,8 ° 0 0,19 0, 109 0,008 

. 0,9  0 0 0 0,43 . 0,437 0,030 
1 , 17 3,2 ° 0 1 ,34 0,778 0,044 

1 1 ,47 0 0 0 2,26 1 ,317 0 ,053 
6,09 0 0 0 3,60 2,096 0,058 

TABLEAU N° 2 

Humus C/N 
total 

15,3 0,023 
15 0,018 
13 0,033 
13,2 0,020 
13,6 0,124 
14,1 0 ,147 
17,5 0,687 
24,8 0,380 
35,6  1 0,736 

RECHERCHE DES A ZO TOBA CTER SUR SILICOGELS (2) 

Estran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Haut de plage à Cakile maritirna . . . . . . . . .  . 
Haut de plage à A grop.1}rurn junceurn . . . . .  . 
Dunes à Arnmophila arenaria . . . . . . . . . . .  . 
Dunes à Festuca arenaria . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Dunes à Tortula ruralijormis . . . . . . . . . . . . .  . 
Fourrés à Hippophae rharnnoïdes . . . . . . .  . 
Dunes à Cor.1}nephorus canescens . . . . . . . .  . 
Prairie à '  A.nthoxanthurn odoraturn . . . . . . .  . 
Calluneto-Genistetum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

TABLEAU N° 3 

Printemps 

o 
a 
o 

100 
60 

100 
2 
2 
2 
a 
o 

Eté 

0-
a 
o 

70 
56 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

NUMERATION DES A ZO TOBA CTER EN MILIEU LIQUIDE (3) 

Dunes à A.mmophila arenaria . . . . . . . . . . .  . 
Dunes à Festuca arenaria . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dunes à Tortula ruralijormis . . . . . . . . . . . . .  . 

Printemps 

190 
50 

150 

Eté 

90 

(1)  Les analyses sont effectuées suivant les techniques indiquées par DUCHAUFOUR dans 
son Manuel de Pédologie et les résultats exprimés en grammes pour cent de terre fine séchée 
à l'air. Les numéros des groupements correspondent à ceux de la page 120 . ,  où ils sont décrits. 

(2) Les résultats sont exprimés en pourcentage de positivité des « grains de terre » 
déposés en surface du Silicogel. 

(3) Les chiffres de ce tableau correspondent au nombre de germes par gramme de terre, 
calculé suivant les tables de MAC CRADY. 
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Séance du 14 Décembre 1960 

Comparaison lloristique entre les comtés anglais du Kent 
et du Sussex et le département français du Pas-de-Calais 

par F. ROSE et J .M .  GERU 

L€ Sud-Est de l'Angleterre et le Nord de la France se prêtent particu
lièrement b ien à une comparaison phytogéopraphique . Ce sont, en effet, 
deux régi n fOl't pl'O he l 'un de l 'au tre, mais séparées, depuis le début 
du quaterna i re.  1 al' u n  ra c l  mer. Tou l  un pas é aéolo ique commun 
les réunit et y a c réé cl nom breuses U11illogi géoD'l rphologique (PIN EE
Ml$LLE 1 954) et éclnphiques. Pourtant, l'exten ion va riable de pr incipa.le 
as j es géologiqu , ùe art et d'au tr,e d la Manche, d lés'ères d i fféren
ce,' de cl imal qu' xpl i q u e  l ' i n  u lal'ité de la  Grand -Brelug'l1e. l.e moda l i lé� 
vari Ucble� ct l'implu ntaLi fi h uma in en A n"Jet 1T el. en Franc , la l'eo -
lonistüion véaélale posl-glacÎll i l" , p l'tu rbée par l' uverture du Détroit, 
onl  créé, parmi I Ine végélation de base fOn d amentalement identique,  un 
certain nombre de d ifférence , voire même 'opposi tions . 

Mal té l ' i n térêt d'un travai l de hyto"'éo<>Ta h ie comparée entre 1 
Sud-E t ,e l 'Angleterre et le Nord de la France, aucwp recherche ,  À 
l 'exception d'une note a sez vieillie de OoQOD ( 1 928), ne peut être mention
née sW' ce ujeL Pal' ail leut , la compa.rai \ 0 d, FIor cl l'A nglelerr 

t d l 'Ouest ue la. FTance de . CtTEVAL IER ( 1 923) n'est "'u re valable pour 
les ré ions étud iées dan ce travail. 

La note que nous présentons aujourd'hui doit être considérée comme
le prologue d'une étude phytogéographique comparative de l 'ensemble du 
Sud-Est. de l 'Angleterre et du Nord de la France . 



Cette première partie comporte deux listes ftoristiques : 

- l'une, des espèces présentes dans le Kent et le Sussex, mais absen
tes dans le Pas-de-Calais ; 

- l'autre, des plantes qui existent dans le Pas-de-Calais, mais qui 
manquent dans les deux Comtés Anglais. 

Ultérieurement, dans une deuxième partie , nous étudierons les prin
cipaux cortèges ftorisliques de ces régions et dégagerons l eur caractère 
phytogéographique d'ememble, tout en étendant notre comparaison aux 
-départements et comtés voisins. 

Epfin, dans une troi sième par·tie , nous nous efforcerons de replacer 
nos observations floriEtiques dans leur contexte sociologique et écologique, 
-corollaire nécessaire à toute étude phytogéographique moderne .  

1 .  - Liste des espèces qui se trouvent dans le Kent et le Sussex, mais 
qui manquent dans le Pas-de-Calais : 

. 

(N.B.  - Les espèces qui n'existent que dans l e  Sussex son t  indiquées 
par une croix) . 

Ranunculus lenormandi F . W.  Schultz : RR, étangs du K ent. 

Ranunculus ,aquatilis ssp. hetl'rophyllus \Yeber : AC ,  étangs du K ent. 

'Corydalis elavieulata (L .D .C . )  : AR,.  en I{ ent. Bois sur sable, bruyères, 
plages de galets (Dungeness, etc . . .  ) .  

Cardamine impatiens L. : localement abondant sur  les bords de la rivière 
Medway, et dans un bois sur la cuesta de Calcaire Aptien (Kentish 
ragstone) . 

Tunitis glabra L.  : RR dans un bois, sur salJles de l'Aptien ( << Folkstone 
Sand » ) ,  près de East Mall ing. 

Cochlearia anglica L.C .  : dans les prairies salées des estuaires de la  
'Tamise, du Medway et du Stour . 

Viola .lactea Sm. : RR, bruyères (peut-être disparue dans le Kent) . 

Polygala austriaca (P. amara L. ssp . austriaca) Crantz : R,  mais abondant 
sur les coteaux arides et les pelouses crayeuses (connu dans le I\:ent 
seulement, en Angleterre) .  

Elatine he.randra (Lapierre) D .C .  : RR,  étang acide à Goudhurst, en  J{eIlt .  

Silene nu{ans L. var. smiLhiana Moss . : cette variété, très distincte, est 
très abondante sur les falaises entre Folkestone et Deal, sur l a  craie. 

Stellaria neglecta Meiche : R, bois humides. 

Stellaria palfida (Dun. )  Piné : AR, dunes et bruyères., 

Franckenia laevis L. : AR, espèce méditerranéenne, dans les pralfles 
salées sablonneuses du Kent et du Sussex. Existe aussi en Essex, 
Hampshire , et Norfolk. 
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I1lecebrum vertic'illatum L. : RR, laies foref't ières humides à Goudhurst, 
I(ent. 

Unum - bienne Mill .  : AR, pelouses sèches du K ent. 

,1lthaea hirsuta L .  : RR, moissons et coteaux secs, sur la Craie ,  à Cuxton,_ 
Kent  (depuis ii98 ! c'est peut-être la seule station indigène d'Angle
terre) . 

Impatiens capensis Meeb, Impahens glandulifera Rogh, Impatiens parvi
tlora D.C .  : espèces bien naturalisées dans le Kent, sur Ies bords de 
la Medway. 

Bu:cus snnpervirens L. : probablement indigène à Borley, dans un bois 
sur la cuesta de craie sénonienne (depuis 1695). 

+ Genista pilosa L. : RR aujourd'hui, autrefois abondant dans les bruyères 
d'A�hdom Forest (disparue depuis longtemps du T(ent ) .  

V/ex minOT Roth : AR, mais çà  et là ,  dans les  bruyères du l�ent et du  
S ussex . 

V/ex Galii Planch : RR (4 stations) dans le Kent : bruyères sur sol 
limoneux. 

Medicago hispida : AR, spontané sur les rlunes du littoral du Kent. 

Tritolium suffocalurn L., Trifoliurn glomeratum L.  : AR, dunes fixes, 
pelouses pierreuses et sèches. Trifofium suffocatum se trouve dans 
12 stations dans le I\ent ; Trifolium glomeralum, dans 14 .  

Tritolium squarrosum L. : Nord du  Kent , dans la zone des embruns. 

Trifolium ornithopodioides L. ( = Trigonella ornithopodioides (L.) D .C .) 
AR, lieux sablonneux, dunes du littoral . 

Vicia bithynica (L. )  L. : RR, coteaux secs, sur argile,  près de la mer. 
Adventice en un endroit du Pas-de-Calai s .  

Vicia sylvatica L .  : R,  bois monteux, sur les sols calcaires ou riches en 
sels minéraux, dans l'Est dù R ent. 

T,olus angustissimus L.  : RR, lieux pierreux et sablonneux. 

Lathyrus maritimus Bigel : R, bancs de galets maritimes vValmer, 
Bischengton, Dungeness ; Rye en Sussex. 

Rosa agrestis Savi : RR. 

Epilo bium lamyi F.W.  Schultz : R. 

Oenanthe fluviatilis (Bab . )  Colem : abondan te dans le Stour, sur rivière 
de la craie . 

Oenanthe silaifolia Bub. : R, prés en bordure de rivière : très abondante· 
localement. 

Oenanthe pirnpinelloides L.  : RR, prairies sur argile .  
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Peucedanum otlicinale L. : RR, coteaux et bords de prés salés des bords 
de la mer à F averscham , Kent. 

Rubia peregrina L. : R,  falaises crayeuses entre Folkestone et Douvres, 
sur les dépôts au pied des falaises et sur les pentes, dans les taillis. 

Umbilicus rupestris (Salisb . )  Dandy : RR, vieux murs ; 4 stations dans 
le Kent. 

Sedum anglicum Huds. : R, mais abondante dans ses habitats. Bancs de 
galets du littoral . 

Valerianella ri,mosa Bast . : RR, moissons sur Craie. 

Valerianella eriocarpa Desv. : introduit. Dungeness, bancs de galets. 

Senecio integrifolius (L. )  Clairv. : cette espèce semble distincte de S. 
spathulaefolius D.C .  Elle est RR dalls le Kent (une station) ,  mais C 
sur la Craie dans l'Est-Sussex. Elle possède une écologie un peu 
différente de ,celle de S. spathulaefolius et se trouve sur Craie dans 
les pelouses sèches et bien exposées du Xerobrometum. (Dans l'East 
Anglia, elle se rencontre avec Pulsa tilla vulgaris ) .  

'Cirsium disseclum (L. )  HiTI . : RR dans le Kent : prés tourbeux, tourbières 
alcalines ou riches en sels minéraux. Assez commun dans la forêt 
d'Ashdom, en Sussex, dans les tourbières. 

lnula crithmoides L. : AR, mais abondante dans les prairies salées, sur 
argiles compactes, dans les parties les plus hautes du marais de 
l'estuaire de la Medway-Swale, dans le Kent ; elle se trouve aussi , 
mais très rarement, sur les falaises de craie de Folkestone et Thanet . 

Filago apiculal'a G.E .  Sm. : RR, champs sablonneux du Kent,  du Surrey 
et du Sussex, sur Aptien et sables tertiaires inférieurs. 

Phyteuma tenerum R. Schulz : RR , et non revue récemment dans hi H.ent 
(sur les falaises de Craie entre Douvres et Deal) .  AC à C sur les 
pelouses crayeuses des « South Downs » du Sussex. 

+ Phyteuma spicatum L. : est assez répandu dans les bois du Wealdien 
entre Uckfield et Harlscham dans l'Est-Sussex. 

Myosotis silvatica Hoffm. : bois humides sur argi le riche en bases. Dans 
les « North Downs », C sur argile à silex, et SUl ' marnes de l 'Albien . 
mais rare dans le Kent où i l  n'y a que 5 stations ; plus abondant 
dans le Surrey. 

Myosotis secunda A. Murr .  : AR, tourbières peu acides, bien oxygénées, 
souvent avec Viola palustris, ce qui est très fréquent, localement, 
dans le vVeald. 

EUPHRASIA L. : les e spèces suivantes de ce genre existent en Kent 

Euphrasia nemorosa (Pers . )  H.  Wasr. : CC. 

Euphrasia anglica : endémique, bruyères. 



- i29 -

- - -- - -----------�---.,. 

Euphrasia pseudokeneri Pugsl . : endémique, pelouses crayeuses. 

Euphrasia occidentalis : falaises du littoral . 

Euphrasia con/usa Pugsl . : RR, bruyères. 

Euphrasia micrantha Rehb . : bruyères, très rare . 

+ Cicendia /ili/ormis (L. )  Debarb . : existe encore dans une laie forestière 
très humide, et sur les berges d'un étang, sur sable "\\Tealdien, dans 
le Sussex. 

Gentianella anglica (Pugsl . )  E . F .  Wasb. : RR, une seule localité, sur 
pelouse crayeuse du Kent. 

+ Oxycoccus palustris Pers. : existe encore en Surrey et en Sussex-Ouest 
dans trois grandes tourbières à Sphaignes (il est signalé de façon 
imprécü:e et probablement à tort, dans le Kent.) . 

Mentha X smithiana R.A.  Graham et M. X niliaca Jass. : sont échappés 
st subspontanés dans le Kent . 

Mentha pulegium L.  : RR, bords d'étangs, anciennes carrières de gravier. 

Mentha X verticillata L. (M. aquatica x arvensis) est répandu dans le 
Kent. 

Calamintha nepeta (L.) Savi : qui existe dans la Somme, mais non dans 
le Pas-de-Calais, est assez répandu dans les pelouses très sèches sur 
les graviers alluviaux du Nord et du Kent. En East Anglia, il devient 
fréquent . 

Brunella laciniata (L. )  : est rare dans les pelouses sèches, sur la Craie, 
dans le Kent. 

Chenopodium botryodes Sm. : est assez fréquent dans  les fossés de la 
région « poldérienne )) des estuaires, de la Tamise et du Medway, sur 
argile salée non exposée l'été au desséchement par le soleil . Cette 
plante a été trouvée par l'un de nous  (F . HOSE) dans un tel endroit à 
l'embouchure de la Somme en i959 : sans doute est-elle nouvelle 
dans le Nord de la France P • • •  

Salicornia perennis Mill . : est fréquent dans les prairies Ealées de 
l'estuaire de la Tamise et du Medway. 

+ Sibthorpia europaea L. : remarquable espèce lusitanienne , qui se trouve 
abondamment en quelques endroits des ravins humides et pierreux 
des bois du « vVeald ", en Sussex, en tre Heathfield, Dallington et 
"\Valdron, sur le « Ashdom Sandstone )) . 

Rumex tenuilolius (Wallr . )  Lone : Ee trouve, çà et là, sur les ools sablon
neux des bruyères du Sud-Est de l'Angleterre. 

Vlmus procera Salisb . : endémique anglais, très commun dans les plaines 
du Nord du Kent, mais assez rare ailleurs. 

+ Ulmus glabra Ruds . : est répandu et localement abondant sur la cuesta 
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très abrupte du " Kentish ragstone » (Calcaire Aptien inférieur) 
dans les bois de Fraxinus-Quercus-Taxus-Acer-Fagus qui sont peut
être les l'estes de la forêt primitive. Cett"e espèc.e vient d'être décou
verte dans le Pas-de-Calais. 

RUlne:J: pulcher L. : très rare dans le Pas-de-Calais, est a ssez commun sur 
les bords des chemins et dans les pelouses sèches, près de la mer et 
des estuaires du Kent. 

Orobanche picridis F .\V. Schultz ex-Koch : R, falaises de Craie à Douvres. 
et à St . Margarets' Bay. 

Orobanche rnaritima Pugsl . : falaises de Craie à Folkestone, à St. Mar
garets' Bay, wr Daucus, carola et D. guminifer . Dunes de Sandwich, 
sllr Eryngium maritimum. 

Oro banche pur]YUrea Jacq. : RR, mais abondant dans un champ en friche 
à B ischophouse .  

OrolJanche hederae Duby : RRR, sur le  lierre en deux ou trois endroits . 

vVahün lJergia h ederacea (L.) Reichb . : RR, mais abondante dans quelques 
laies forestières humides, sur les sables Wealdiens, à Sissinghurst et 
Bedgebury, Kent. Plus fréquent et abondant dans le « Weald ,. 
du Sussex. 

CaJlitriche : les espèces suivantes se trouvent en Kent : truncata, stagnalis ,. 
platycarpa, intermedia ( = hamulata) ,  o btusangula. 

+ Euphorbia portlandica L. : inexistant dans le Kent ; RR dans l'Ouest du 
Sussex. 

Euphorbia cyparissies L. : pelouses calcaires, en cinq localités du Rent 
oriental , avec Galium pumitum. 

A lisma lanceolatum "Vith : étangs, fossés, çà et là, dans le K ent. 

Iris foetidissima L. : très abondant sur la cuesta boisée en sous-bois des 
Hêtraies, et même dans les pelouses à mi-exposition, le long des 
« North Downs » du Kent, ainsi que sur la cuesta de Calcaires 
Aptiens inférieurs (Kentish ragstone� dans l'Ulmus-glabro-Fraxinetum. 

Narlhecium ossifragum (L. )  Huds. : tourbières acides, RR, mais très 
abondant à Hothfield Common . Deux autres stations plus pauvres 
existent en I{ ent. Abondant dans l a  forêt d'Ashdom. 

A lliurn olerace'ltrn L.  : RR dans le Kent, sur coteaux secs, au pied des 
haies (deux ou trois localités) . 

Epipactis sessilifolia Patern ( = E. purpura ta Sm .)  : AR à AC dans le
I( ent, bois argileux, surtout argile à silex. 

Epipactis phyllanthes G.E.  Sm. (E. vectensis) : RR, boi s  de Hêtres sur 
Craie.  Cephalanthero-Fagion : deux localités seulement. 

Cephalanthero-Fagion : deux localités seulement. 
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Epip{/Cfis Teptochila (Godf . )  Gadf . : RR, bois de Chênes et de Corylus sur 
Craie (deux localités) .  

Potan;lOgelon bechtoldii Fieb. : RR, étangs, fossés. 

Polarnogeton oblusitolius Lert . l\och : AR, rivières, étangs, dans le Weald, 
sur argile vVealdien. 

Zostera hornernanniana Tutin et Zostera angustitolia Hornem Reichb . : 
RR, estuaires de la Tamise et de la Swale,  sur les vases de la zone 
sous-littorale .  

Juncus aculus L .  : RR,  mais abondant dans les  pannes fraîches e t  légère
ment chlorurées des dunes de Sandwich où il est connu depuis 1632 ! 
Ailleurs, en Angleterre, il ne se trouve guère, sauf dans l'Ouest. 

+ Luzula torsleri (Sm . )  D .C .  : espèce méridionale ,  commune dans les bois 
secs du I( ent et du Sussex. 

Carex polyphylla Kar. e t  l( ir . : AC en Kent . 

Carex pairaei F ."o. Schultz : AC en K en t .  

Carex cusla Good.  : RR dans le I{ ent. 

Care:]: l 'ulpina L. : AR, dans les fossés, les étangs ,  ou le bord des eaux 
du Weald du I\ent . C dans le département. du Nord, mais une seule 
station dans le  Pas-de-Calais . 

. -ilopecurus aequalis SoboI .  ( =  tulvus Sm . )  : RR, étangs . 

Polypogon rnonspeliensis (L. )  Desf. : RR, fossés et marais peu salés, 
de l'estuaire de la Tamise et du Medway. 

Vùlpia rnem branacea (L.) Dum . : RR, mais abondant sur les dunes fixées 
de Sandwich, avec V. arnbigua. 

Puccinellia tasciculata (Tow . )  Bicknell : AR, fossés et prairies légèrement 
chlorurées des bords de mer. 

Puccinl'llia pseudo-distans (Crép. )  Jans de \Vecht .  : R,  fossés et prairies 
peu salées, à proximité de l 'estuaire de la Tamise et du Medway. 

Hrndelymus europaeus (L.)  Harz. : RR dans le Kent : bois de Hêtres sur 
la  cuesta de Calcaire Aptien (Kentisch ragstone ) .  Manque en Sussex. 
H. dans le Surrey, dans les bois de Hêtres sur Craie . 

Taxus baccata L .  : CC dans le  Kent, le Sussex, et le Surrey, dans les bois, 
sur la Craie, le Ragstone, et les falaü:es et pentes raides des sables 
Wealdiens .  

Dryopteris aernuTa (Ait . )  O .  l\untee : R .  Neuf stations dans les  ravins 
profonds, ombragés et humides des rochers siliceux du Weald du 
Kent. Une cinquantaine de stations dans le Sussex. 

+ Dryopteris borreri Newm. : AC, dans les bois humides où il est associé 
à Hymenophyllum tunbridgensc (L.)  Sm. Rochers siliceux ombragés 
et humides, des vallées du \Veald du Sussex (13 stations) . Il est 
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disparu depuis longtemps du Kent. Vient d'être découvert dans le 
Boulonnais. 

+ T helypteris phegopteris (L.) Slosson : RR, deux localités dans les bois 
humides du Sussex. 

l'helypteris robertiana (Hoffm.) Slosson : RR, sur éboulis crayeux dans 
un ravin humide, d'un bois de Fraxinus, des « South Downs )) du 
Sussex occidental. 

2. - Liste des espilces qui se trouvent dans le Pas-de-Calais mais qui 
manquent dans le Kent : 

Les plantes non spontanées en Anglet€rre, ou qui manquent complè-' 
tement, sont marquées d'une croix. 

Thalictrurn minus L. sous-espèce arenaria (Bitcher) Clapham. 

Thalictrum minus L. sous-espèce minus. 

A ctriPa spicata L. : n'existe que dans le Nord de l'Angleterre. 

PlIlsalilla vulgaris Mill : en Angleterre, ne se trouve que dans l'East 
Anglia et la région de Cambridge, Hertford Sb ire , Buckingham. 
Bedford, Berkshire, etc . . .  

+ A n�mone ranunculoïdes L .  : introduit e n  Angleterre. 

+ Adonis al'stivalis L., + Adonis flammea Jacq. : non revus depuis long
temps dans le Pas-de-Calais. 

+ Corydalis solida (L. )  Sw. : existe cependant dans un bois du Kent 
où elle est peut-être spontanée ( P) 

+ Braya supina Koch : inconnu en Angleterre à l'état spontané.  

+ A lyssum alyssoides (L . )  L .  : à l'état spontané en East Anglia. 

+ Viola nana (D .C. )  Godr. ( V .  Kitarbeliana Schutt) : Scilly I sles et Channel 
I sles seulem€nt. 

+ Holosteum urnbellalum L. : disparu d'Angleterre depuis longtemps. 

+ Gypsophila muralis : inconnu en Angleterre. 

Cerastiurn brachypetalum Pers. : RR en Angleterre . 

+ Spergula moisonii Bor. (5. pentandra auct . )  : introduit dans le Sussex. 

+ 5pergularia segetalis Fenz. 

Minuartia hybrida (Vill . )  Schischt (Alsine tenuifolia (L.) Crantz) : disparue 
du Kent. 

Herniaria glabra L. : se trouve dans l'East Anglia. 

+ Herniaria hirsuta L. : introduit en Angreterre. 

5cleranthus perennis L. : se trouve très rarement dans l'East Anglia et 
dans le Pays de Galles. 
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Halimione pedunculata (L.)  Aellen (Obione pedunculata (L. )  Moq. : sont 
disparus depuis une trentaine d'années de l'Angleterre et du Kent. 
Non revus depuis longtemps dans le Pas-de-Calais, mais toujours 
présents dans la Somme . 

Buaeda fruticosa Forsk : existe dans l'Essex, le Norfolk, le Dorset ; a été 
introduit dans le K ent, comme dans 1e Pas-de-Calais .  

+ Malva alcea L. : inconnu en Angleterre. 

+ Geranium phaeum L. : naturalisé dan s le Kent. 

Impatiens Noli tangere : naturalisé dans le Kent, spontané dans le Nord 
de l'Angleterre . 

+ Genista sagittalis L. : inconnu en Angleterre. 

M edicago falcata L. : spontané dans l'East Anglia (Norfolk, Suffolk, 
Cambridge) , introduit dans le Kent. 

+ Trifolium patens Schreb. (parisiense D.C . )  : inconnu en Angleterre . 

Trifolium ochroleucum Huds. : existe dans ' l'E�sex, l'East Anglia, mais 
pas dans le Kent . 

+ Lathyrus 1!rrnus (L. )  inconnu en Angleterre. 

Geum rivale L. : Sussex et Surrey occidentaux, absent  du Kent. 

+ Potentilla splendens Ram. (P. Vaillantii Nest . )  : inconnu en Angleterre . 

Potentilla tabernaemontani Aschers : pelomes de craie du Cambridgeshire, 
et du Hampshire ; Nord et Ouest de l'Angleterre . Inconnu en Kent . 

Alchemilla xanthochlora' Rohm. : répandu en Angleterre, mais non en 
Kent .  

Sedum album L. : introduit dans le Kent, mais peut-être spontané dans 
l'Ouest de l'Angleterre . 

Parnassia palustris L.  : n'existe pas dans le Kent et le Sud-Est de l'Angle
terre , mais se trouve dans l'East Anglia, le Centre et le Nord de 
l'Angleterre, en Ecosse, dans le Pays de Galles, en Irlande. En Angle
terre, elle croît toujours dans les endroits très humides. 

Drosera anglica Huds. : ne se trouve pas dans le Sud-Est de l'Angleterre, 
le Hampshire, l'East Anglia, etc . . .  

Drosera intermedia Huyne : absent du ]\:ent, mais abondant dans les 
tourbières de la forêt d'Ashdown, en Sussex oriental .  

Ludwigia palus tris (L . )  EU. : se trouvait autrefois dans le Sussex 
Hampshire (New Forest), mais pas en Kent.  

+ Cornus mas L. : inconnu à l'état spontané en Angleterre. 

BupLeurum falcatum L. : en Angleterre, i l  n'existe qu'en une seule localité 
de l'Essex. 
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Cicuta drosa L .  : dans l 'East Anglia , mais non dans le Sud-Est de 
l 'Angleterre. 

Buniurn bulbocastanurn L. :. ne se trouve qu'en East Anglia.  

+ Seseli rnontanurn L.  : est inconnu en Angleterre . « Signalé d'une manière 
vague aux environs de Saint-Omer » (MASCLE'F) et non revu dans le 
Pas-de-Calais, mais fréquent aux environs d'Amiens, dans la Somme . 

Selinwn carvifofia (L. )  L. : en Angleterre, il ne se trouve aujourd'hui' 
qu'en Cambridgeshire. 

Peucedarwrn palustre (L.) Moench : absent du Rent, il se trouve en Sussex� 
dans un marais près d'Eastbourne. 

+ Orlaya grandifolia Hoffm. : inconnu en Anglelerre. 

+ Euphorbia dulcis L. : inconnu en Angleterre . 

+ E1.lphorbia palustris L. : inconnu en Angleterre . 

+ Polygonurn b ellardi AIL : inconnu en Angleterre. 

Prirnula elatior (L . )  Hil l . : �n Angleterre, cette Primevère ne se trouve 
(fue sur les marnes pleistocènes de l'East Anglia, entre Bedford,  
Cambridge e t  Ipswich . 

+ Vinceto.Ticurn officinale Moench : inconnu en Angleterre . RR dans le 
Pas-de-Calais, autrefois signalé près d'Hesdin et  non revu depuis. 
L'un de nous (F.  ROSE) l'a vu en 1958 à Occoches, près de Doullens,. 
dans une Hêtraie sur Craie. 

Centa1.lriurn littorale (D. Turner) Gilmour : ne se trouve pas dans le Sud
Est de l 'Angleterre, mais seulement sur les côtes occidentales et 
septentrionales des îles Britanniques. 

Gentianella germanica (Wil ld . )  Borner : n'existe que dans la partie Sud 
du Centre de la  Grande-Bretagne (Hampshire et Bedfordshire) .  La 
Gentiane commune des pelouses crayeuses anglaises est G. amarella 
(L . )  Borner ; qui est très rare et exclusivement littorale dans le 
Pas-de-Calais. 

+ Myosotis arenaria Schrad. : est inconnu- en Angleterre. 

+ Pulrnonaria officinalis : n'existe, en Angleterre, qu'à l'état subspontané. 

+ Verbascurn thapsiforme Schrad . ,  + Verbascum phlornoides L. : inconnus 
à l'état spontané en Angleterre . 

Verbascurn pulv'erulentum Vil! . : n'existe, en Angleterre , que dans l 'East 
Anglia .  

Veronica triphyllos L. ,  Veronica praecox AlI . : ne se  trouvent guère 
qu'en East A nglia. 

+ Veronica acinifolia L. inconnu (spontané) en Angleterre. 

Veronira l 'PTna L. : en A nglet.erre, elle n'existe qu'en Suffolk et Norfolk.  
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+ Veronica Teucrium L. : inconnu en Angleterre. 

Linaria supina (L. )  Chazelles : en Corn�Jllailles seulement. 

Scrotularia umbrosa Dam : cette plante n'existe pas en Kent mais elle 
se trouve, très rarement, en Sussex. L'un de nous (F. ROSE) l'a 
découverte en 1956 dans le bois dé l 'Eperche, à Samer, dans une laie 
forestière. 

Lirnosella aquatica L. : non en Kent, mais elle existe, très rarement, en 
Sussex. 

Hhinanthus serotinus (Schoüch) Obomy (H.  major Ehrh. non L . )  : en 
Grande-Bretagne, il n'existe qu'en Ecosse . I l  est très abondant dans 
les marais de Merlimont. 

Melampyrum arvense L. : il est disparu du I\ent . 

JWelarnpyrum cristatum L. : en Angleterrè , il n'existe qu'en East Anglia, 
Lincolnshire , et Rutland. 

UtricuLaria intermedùl Huyne : inconnue dans le SudcEst de l'Angleterre, 
mais se trouve dans le Hampshire et le Norfolk .  

Stachys annua (L . )  L .  disparue du  Kent e t  d'Angleterre, sauf du 
Bedfordshire. 

+ Stachys recta L .  inconn u  en  Angleterre . 

Slachys germanica L. : cette plante existait autrefois très rarement dans 
le I \ent .  Elle est aujourd'hui presqL!e e , ! tièrement di sparue d'Angle-, 
terre , à l'exception de l'Oxfordshire. 

+ Lamiun� Triaculatum L. : introduit en Angleterre. 

+ Teucrium Chamaedrys L. : introduit en Angleterre . 

l'f'ucrium Scordium L .  : al)sent dans l e  f\ ent ; n'existe en Angleterre 
que dans le Deron et l'East Anglia . 

+ Plantago indica L. : inconnu spontané en Angletene . Nous l'avons vu 
à Berck, en 1959, et il existe à Etaples (GERD, 1960) . 

Senecio spathulaetolius Turcz . : une , forme de cette esuèce se trouve à 
Holyhead (Pays de Galles) ,  ainsi que dans le Yorkshire" mais ce n'est 
pas la même que celle du Pas-de-Calais .  Inconnue ailleurs, en 
Angleterre . 

Senecio palus tris (L . )  Hok. : disparu en Angleterre depuis  1900 comme 
en France. Il se trouvait autrefois dans l 'East Anglia et dans le Sussex. 

+ Senecio paludosus L. : disparu en Angleterre depuis quelques siècles : il 
ne se trouvait jamai s dans le J\ ent ou le  Sussex. Existe toujours en 
Flandre. 

Gnaphalium luleo-album L .  n e  paraît spontané en Angleterre ,que sur 
les dunes du Norfolk. 

l 
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A ntennaria dioïca (L. )  Guertn.  : inconnu dans le Kent : cette espèce 
est devenue septentrionale en Angleterre. Elle semble disparue de  
ses localités du Nord de  la France. 

+ Cirsium oleraceum (L.)  Scop . : inconnu à l'état spontané en Grande
Bretagne, mais introduit et naturalisé au bord de la Tay, en Ecosse . 

Scorzonera humilis L. : n'existe en Angleterre que dans le Dorset et le 
Warwickshire, où elle est très rare. 

+ Lacluca perennis L. : inconnu en Angl�terre. 

Luronium nalans (L. )  Rab. : inconnu dans le K ent , il se trouve dans le  
Nord-Ouest de  l'Angleterre. 

Ornithogalum pyrenaicum L. : inconnu dans le J\ent, i l  se trouve dans, 
la partie Sud du Centre de l 'Angleterre . 

Colchicum autumnale L. : inconnu dans le Kent, mais existe dans l'Ouest 
de l 'Angleterre. 

+ Gagea arvensis Schull .  : inconnu en Angleterre. Non revu depuis 
longtemps dans le Pas-de-Calais. 

+ Muscari comosum (L. )  Mil l .  : subspontané en Angleterre, comme sur
Ies dunes du littoral du Pas-de-Calais où il est abondant .  

Polygonum o doralum (Mil l . )  Dr .  : inconnu dans le Sud-Est de l'Angle
t�rre ; espèce des bois pierreux calcaires de l 'Ouest et du Nord de la  
Grande-Bretagne . 

Maianlhemum bi/oliurn (L.)  F.W. Schmidt : inconnu dans le Kent : il 
n'existe eh Angleterre que dans le Yorkshire et dans le Norfolk .  

Orchis mililaris L.  : inconnu dans le K ent, mais il se trouve dans le 
Buckinghamshire et dans le Suffolk .  

+ Orchis laxi/fora Hem . : inconnu e n  Angleterre. 

+ Dactylorchis maialis (Reichb. )  Vermeul : inconnu en Angleterre . 

Cephalanthera longi/olia est disparu du K ent mais non du Sussex. 
+ Epipactis mulleri : inconnu en Angleterre. 

Goodyera repens (L. )  R. BC .  : inconnu dans le Sud de l'Angleterre, sauf 
dans le Norfolk. 

Spiranthes aeslivalis (Poir . )  Rich . inconnu en Angleterre, sauf dans le 
Hampshire (New forest) où il est peut-être disparu. Semble disparu 
du Pas-de-Calais. 

Upnris loeselii (L. )  Rich . : disparu du Kent depuis 1805 ! Il  se trouve 
aujourd'hui dans le Suffolk et le Norfolk .  Encore abondant dans le 
Pas-de-Calais. 

Stratiotes aloides L. : inconnu dans le Kent. 

Potamogeton gramineus L.  : inconnu dans le Kent, mais se trouve dans 
le Surrey. 
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+ iuncus tenageia Ehrh . : inconnu en Angleterre. 

Cyperus {uscus L. : inconnu dans le K ent, il se trouve cependant dans 
le Surrey et le Middlesex. 

Schoenus nigricans L. : inconnu dans le Kent, où il  a été signalé j adis par 
erreur. 

Eriophorum lati{olium Hoppe : est disparu du K ent depuis longtemps. 

E",iophorum gracile Roths .  : se trouve aujourd'hui dans l es marais du 
H ampshire, Dorset, Surn�y et Norfolk.  Inconnu dans le Kent et le-
Sussex . 

-

Scirpus americanus Pers. (Scirpus pungens Vahl . )  : n'existe en Angleterre
que dans le Lancashire . .  

Rhynchospora alba (L. )  Vahl .  : cette plante e�t disparue du Kent, mais 
vient d'être revue dans le Pas-de-Calais (GEHU et WA'ITEZ, 1960) . 

Rhynchospora {usca (L.) Ait. f. : inconnu dans l e  Kent et le Sus�ex. Se
trouve toujours dan� la tourbière de Thursley, en Surrey. 

Carex appropi/nquata : absent du Sud-Est de l 'Angleterre, mais se trouve
en East Anglia. 

Carex limosa L. : n'existe pas dans le Sud-Est de l'Angleterre. 

Carex ericetorum PolI . : East Anglia, Lincoln, York, Durham, West.
mordland. Elle n'existe pas dans le Sud-Est de l'Angleterre . 

Carex hostiana D.C .  : dans le Sussex et le Surrey où il est très rare � 
absent du Kent. 

+ ( P) Carex triner1.1is Begl . : une seule localité de cette espèce en Angle
terre, dans le Norfolk. Per�onne ne l'y a revu récemment. 

Carex lasiocarpa Ehrh . : n'existe pas dans le Sud-Est de l'Angleterre, mais 
se trouve dans le Hampshire , Norfolk, etc . . .  

Leersia oryzoides (L . )  Sur. : en Sussex occidental , dans l e  Surrey ; mais 
pas dans le Kent ni dans le Sussex oriental . 

Phleum phleoides (L . )  I{ arst. : n'exi ste' en Angleterre qu'en East Anglia,. 
dans les pelouses sur Sable Calcaire de « Breckland » .  

Corynephorus canescens (L. )  Beauv . : seul ement dans les dunes de l'East 
A nglia. 

Deschampsia setacea (Huds. )  Hack. : tourbières du Surrey, du Hampshire� 
du Norfolk, mais non du l\ent ou du Sussex . 

+ nriza minor L. : adventice dans le Pas-de-Calais, mais non dans le 
Kent.  

+ Festuca heterophylla LQ.,m. : introduit en Angleterre, où il n'est pas 
spontané. 
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+ Brarr/us tl'cforum L: : introduit dans l'East Anglia. 

+ Bromus inermis Leyss .  : introduit en Angleterre. 

Elyrttus arenarius L. : absent du Kent, introduit en Sussex. 

Equiseturn hyernale : signalé autrefois, '  peut-être par erreur, dans le l(ent 
personne ne l'a retrouvé. Cette e spèce paraît également disparue des 
départements du Nord et du Pas-de-Calais . 

G//stopteris ITagilis : manque dans le Sud-Est de J 'Angleterre . 

Conclusions : 

L'examen de ces deux listes montre que 114 espèces présentes dans le  
Sud-Est de  l 'Angleterre manquent dans le Pas-de-Calais, alors que 1 29 
plantes du Pas-de-Calai s ne sont pal: connues du T(ent ni du Sussex . Parmi 
celles-ci ,  une cinquantaine sont absentes de toute l'Angleterre . 

Dans la liste du Sud-Est de l 'Angleterre figurent un certain nomhre 
de petites el:pèces qui n'ont  pas été distinguées, jusqu'à présent,  dans le 
Nord de la France mais que l'on y trouvera peut-être : telles sont certaines 
espèces du genre Euphrasia, par exemple. Figurent également, dans cette 
l i :::te, quelques endémiques Britann iques, camine Gentianella Anglica et 
Ulmus procera. 

Mais ce qui vau't d'être souligné ,  c'est la prél:ence, dans le Kent et 
le Sussex, de nombreuses espèces occidentales (à divers titres ) ,  qui ,  sur, 
les rives Françaises de la Manche, s'arrêtent dans le Cotentin ou à la 
Seine : Ranunculus LenoTmandi, Corydallis claviculata, Viola laclea, 
IIlicebTum nerticillatum, FTankenia levis, [Tlex minor, Ulex Galii, Trilo
hum sullocatum, Trilolium glomPTatum, Trilolium squarrosum, Trilolium 
ornitlwpodioïdes , Rubia pl>regrina, Umbilicl.ls penduTinus, Sedum 
.4nglicum, [nula cTithrnoïdes, Cicendia lililormis, Salicornia perennis, 
Sihthorpia Europaea, Wahlcnbergia hederacea, Euphorbia portZandica, 
Iris loetidissirna,  Juncus aculus, Dryopteris aemula, Hymenophy111lm 
Tunbrùlgense . . .  

Dans l a  liste des espèces du Pas-de-Calais, sont mentionnées quelques 
plantes indiquées par la littérature, mais qui n 'ont pas été revues depuis 
longtemps et dont nous ne pouvons I:avoir si elles y existent encore 
actuellement .  Cette liste reste, néanmoins, fort sign ificative et traduit la 
présence, dans le Pas-de-Calais , d'un nombre élevé d'espèces « conti
nentales )) (à divers titres) absentes des Comtés Anglais. Ce sont entre 
autrel: : A.ncrJlone ranunculoïdes , Pulsa tilla vul,qaris, Malva Alcea, 
lrnpatiens Noli-tangere, Triloliurn ochroTeucum, Lathyrus ve7nus, Sedurn 
album, Ellp}wrbia paluslris, Euphorbia d1ûcis, Gentiana Germanica, 
Cornus mas, Buplp.ur1.l'Jn InlcalU/n, Teucriurrt Charnfledrys, Pulmonaria 
oflicinalis, Veronica Teucriurn, Stachys annua, Stachys recta , Colchicum 
,flUlurnnale, Polygonalurn odoratum , Orchis rnilitaris . . .  

S i  tels sont les traits dominants de cette comparaison floristique : 
:abondance, dans le Sud-Est de l'Angleterre, d'espèces atlantiques inconnues 
.<fans le Nord de la France , et présence, dans le Pas-de-Calais, de nom-
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breuses plantes continentales inexistantes dans le l\ ent et le Sussex� 
l'examen plus approfondi des caractères phytogéographiques de ces deux 
régions se montre beaucoup plus nuancé, ainsi que nous aurons l'occasion 
de le préciser u ltérÎeurement. 

Disons, cependant, dès maintenant, qu'il est des espèces occidentales, 
telles que Viola nana, abondantes dans le Pas-de-Calais,  mais inconnues
en Angleterre, et des plantes de caractère continental , COmm€ Brunella 
laciniata , Calamentha N epeta ou Polygala arnara, présent€s sur les
pelou ses AnglaiSBs, mais absentes sur les coteaux Boulonnais ou Artésiens. 
Quelques espèces nordiques, Liparis , par exemple, se sont uniquement 
mainten ues le long du littoral Français, alors que d'autres (Lathyrus 
rnarilimus) ne se rencontrent plus guère qu'en Angleterre. Il y a là, avant 
toute chose, une question de milieu sur laquelle nous reviendrons .  Quoi
qu'i 1 en soit , cependant, les caractères phytogéographiques du Sud-Est de 
l 'Angleterre et du Nord de la France , apparaü'sent, dès maintenant, 
suffisamment tranchés, pour que l'on puisse confirmer leur appartenance 
à déux unités phytogéographiques bien distinctes. 
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Séance du 14 Décembre 1960 

La végétation des levées de galets 
du littoral français de la Manche 

par J .M.  GEHll 

Les levées de galets son t  des formations littorales contemporaines: 
créées par l 'effet conjugué des vagues et des courants marins. 

1 .  - La formation des 'Ievées de galets : 

On sait en effet, que l'action de la mer sur les côtes est double : elle · 
détruit pour reconstruire . Ce qu'elle enlève en un point, elle va le déposer 
en un autre . Ainsi, les matériaux qu'elle arrache aux falaises et aux 
promontoires exposés ont-ils une destinée variable . Les uns, formés de
roches résistantes, se réduisent à l'état. de galets et de graviers, puis de 
sables, les autres, formés de roches tendres, calcaires ou argileuses, se 
désagrègent en entier, et se transforment en vases, qui sont entraînées au 
l arge par les  courants et. vont se  déposer dans les parties profond�s qui 
ne sont plus soumises à l'agitation des vagues. 

Les sables et les galets rei'ltent, au contraire, près du rivage où ils 
sont soumis à des mouvements incessants. Ent.raînés par les courants. 
littoraux, ils cheminent le long de la côte et peuvent s'éloigner très loin 
de leur point d'origine, j usqu'à ce qu'ils trouvent un lieu où les conditions 
de rivage lem: permettent, enfin, de stationner. Dans ce mouvement de 
translation, i ls s'usent en se frottant les uns contre les autres, et c'est 
alors que · les galets prennent leur forme arrondie, si caractérist.ique. 

Dans les échancrures des rivages, où l'eau . est, ·en général, peu 
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profonde, et, pal' conséquent, peu agitée, ces traînées de sables et de galets 
-s'arrêtent brusquement. Elles s'enracinent, pour ainsi dire, au pied des 
caps ou  des pointes et forment, à l'entrée des baies, ou des estuaires, de 
véritables digues que l'on nomme parfois des « flèches l ittorales » .  

S'étirant dans l e  sens du courant, ces flèches, encore connues sous 
le nom de « Pouliers » , quand elles s'épaississent et se replient sur elles
mêmes, finissent par colmater l'anf'e qui se transforme en lagune .  Il en 
'existe de nombreux exemples sur les côtes de Gascogne. 

. 

La chute brusque des galets et des graviers devant chacune des décou
pures de l a  eôte, qui leur offre un point d'appui solide, peut ' se produire 
entre deux îles rapprochées, ,ou ,  encore , entre celles qui avoisinent le 
continent et celui-ci . Ces îsthmes portent le nom de (( Tombolos » et l'un 
des exemples les plus connu s ' d'une île ainsi rattachée, est celui de, la 
presqu'île de Quiberon, en Bretagne. 

Cependant, tous  ces cordons littoraux ne sont pas forcément le fait 
des courants, et ils peuvenf correspondre à d'anciennes coulées de « Head » 
-quaternaire dont . les blocs ont simplement été dégagés de leur gangue 
l imoneuse, et grm:sièrement érodés par la mer . C'est ce que MILWN (1931) 
nomme des « Pseudo-Tombolos » ,  

Enfin, galets, blocs e t  graviers sont encore susceptibles d e  s'accumuler 
en une l angue étirée, à l 'abri d'un îlot ou d'un récif, à la façon du sable 
poussé par le vent derrière une touffe d'A.,qropyrum. Mais, à l'inverse des 
précédentes, ces formations, que les Géographes nomment (( Queues ,de 
Comètes » ,  ou « Tombolos incomplets », paraissent créées beaucoup plus 
par les vagues que par l es courants. C'est ,  en effet, ce oue met en évidence 
une récente étude de G1JILCHER (1959) sur les côtes de Bretagne ,  où cet 
auteur constate que le sens d'al ignement. des queues de galets e st fonction 
de la direction des trains de vagues ; celles-ci dépendent autant de la 
topographie cotière régionale que du vent dominant. 

Sur les rivages plats, où prennen t naissance ces diverses sortes d'accu
mulation, le flot de rètour, amorti par les frottements sur le fond, est 
impuissant à ramener à l a  mer l es galets et les graviers déposés par les 
fortes lames ; il ne reprend que les sablet et les matériaux fins. C'est alors 
que s'établissent ces levées de galets ordinairement disposées par terrasses 
successives et privées d'éléments fins ,  tout au moins en surface.  Le versant 
du bourrelet de galets qui fai t  face à la pleine mer est abrupt et présente 
souvent deux terrasses qui correspondent aux différents niveaux atteints, 
{l'une part, par les vagues des marées ordinaires et, d'autre part, par cell es 
des tempêtes ou  des marées d'équ inoxe . Le vers,mt op}losé esf ,  au contraire, 
incliné en pente douce. 

Au fur et à mesure des dépôts de galets, la hauteur, et, surtout, 
l 'épaisseur de ces cordons l i ttoraux deviennent telles que leur sommet, 
·qu i  est de moins en moins soumis à l'action directe de la mer, peut 
héberger quelques pionniers végétaux. 

C'est de cette végétation phanérogamique pionnière, de son écologie, 
et de son évolution que je voudrais vous  entretenir ce soir, avant de vous 
la montrer en  diapositives. 
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. J'excluerai ,  volontairement, de cet exposé, toute considération sur lél' 
flore algologique, présente à la base de certaines levées. Elle est ,  en effet, 
fort pauvre, en raison de la mobilité du substratum et n'acquiert, à vrai 
dire , une certaine importance que sur les gros blocs des Pseudo-Tombolos, 
ou encore, sur les galets des Queues de comètes situées, comme on le sait ,  
à l'abri d'un îlot. 

L'étude de cette végét,ltion de galets maritimes va nous amener à 
parcourir la majeure partie du littoral de la Manche ,  mais .nous nous 
attarderons, plus spécialement, sur les bancs de galets de la région de 
Cayeux, dans la Somme, sur les levees de graviers des rivages Nord-Est 
du Cotentin, et, enfin,  sur les nombreux « Tombolos ) )  ét « Queues de 
comètes )) de la côte du Trégor, en Bretagne, qui présentent les formations 
végétales les plus intéressantes. 

2. - La végétation des cordons · littoraux de galets et de graviers 

C'est une végétation très spécial ispe qui présente , bien que réellement 
pauvre en espèces, un grand intérêt, tant sous l'angle écologique que· 
sociologique ou floristique . Elle révèle,  en effet, une stricte adaptation des 
plantes qui la  composent ft un milieu inhospitalier que balayent, fré
q l lemment, des vents violents, chargés d 'embruns marins et dont l e  sol ,  en 
majeure partie formé de galets, est réellement squelethque.: 

a) Les bancs de galets de la région de Cayeux (Somme) : 

Les bancs de galets de la région de Cayeux nous fournissent un pre
mier exemple de cette végétation. 

C'est, en effet ,  un site fort intéressant ,  en raison de l ' importance des 
étendues couvertes par les galets qui s'y sont accumulés depuis l'époque
flandrienne jusqu'à nos jours. Les multiples épisodes de l'histoire mou
vementée de ce Poulier, depuis l'ouverture du Hable d'Ault, j usqu'à 
la formation , plus récente, de la point.e du Hourdel , ont été parfaitement 
étudiés par BRIQUET ( l ü30) dans son ouvrage sur le littoral du Nord de 
la France. 

-

De nos jours, le Poulier de la Somme, formé par l'accumulation des. 
galets de silex issus du recul de l a  falaiee crétacée de Haute Normandie 
s'appuie sur celle-ci, à Onival, s'étend sur près de vingt-cinq kilomètres 
de côte; de part et d'autre de Cayeux et pénètre dans l 'intérieur des terres 
sur plusieurs kilomètres. C'est un vaste complexe de crêtes de g'alets, de 
« galeries )) comme on les nomme dans le pays, aux digiLations multiplee, 
ramifiées et plus ou moins recourbées, qui isolent des dépressions maré
cageuses dont les plus récentes ont gardé un caractère halophile prononcé. 

Un système ;dunaire, d'origine relativement récente,  s'est, par endroits, 
superposé à ces formations. 

' 

Pour étudier la végétation de ces accumulations de galets , réellement 
monstrueuses par place , il est com mode de partir du rivage. 

Les premiers bancs de galets qui marquent les étapes récentes du 
recul de l'estran , notamment au niveau du phare de Cayeux, sont de 
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véritables déserts de pierres .  Et, pourtant, chaque crête est soulignée, 
dès la première galerie, par quelques pieds i solés de Chou marin (Crambe 
maritima) .  

Sur de vastes surfaces, et  c'est l e  cas, e n  particulier, a u  Sud de 
Cayeux, où le relèvement de l'estran n'a pas permis, comme plus au Nord, 
l 'apport contemporain de sable, Crambe maritima reste pratiquement la  
seule manifestation végétale décelable. Par contre, là où les sables et 
graviers se mêlent aux galets, jusqu'en surface, d'autres végétaux appa
raissent , dès les deuxième ou troisième crêtes .  Ils forment une sorte de 
pelouse ouverte qu'illustrent les deux relevés suivants : 

1 )  Surface : 50 m2• 
Recouvrement : 20 %.  

Crambe maritima : 2-4 ; Silene maritima : 1 -3 ; Glaucium Ila/JUm : 
1 -2 ; Sonchus arvensis : 1-1 ; .4triplex Éabingtoni : + -2 ; Atriplex Torna
,beni : + -2 ; Polygonum aviculate var. maritimum : + ,; Taraxacum sp. : + .  

2) Surface : 5(} m2• 
Recouvrement : 25 % .  

Glaucium Ilavum : 3-2 ; Cram b e  maritima : 2-3 ; Silene maritima : 1 -3 ; 
Rumex crispus f. : 1-2 ; Arenaria serpyllilolia : 1-2 ; Hippophae 
rhamnoïdes : + -2 ; T hrincia hirta : + ; Taraxacum officinale : + .  

Cette végétation tend à se localiser sur l e  versant contintlntal des 
levées, ou mieux, dans de petites dépressions. Elle s'y trouve, en effet, 
quelque peu abritée du vent dominant et les particules de sable y sont 
davan tage susceptibles de s'y accumuler. Les végétaux eux-mêmes con
tribuent d'ailleurs à retenir les grains de sable, et par leurs débris humi
fères, forment une ébauche de sol végétal . Les touffes isolées de ces plantes, 
s'étendent, confluënt plus ou moins, et finissent par former une sorte de 
pelouse rase dont le relevé ci -après est un bon exemple : 

Surface : 20 m2• 
Recouvrement : 60 % .  
Silene maritima : 3-4 ; Sedum acre : 2-3 ; Hippophae rhamnoïdes 

(prostré) : 2-3 ; Arenaria serpyllifolia : 2-2 ; Phleum arenarium : 1 - 1 ; 
Glaucium flavum : 1 - 1  ; Thrincia hirta : 1 - 1  ; Taraxacum officinale : 1 - 1  ; 
Sonchus arvensis : 1 - 1  ; Festuca dumetorum : + -2 ; Solanum Dulcamara f. : 
+ ; Tripleurospermum maritimum : + ; Lotus corniculatus var. marz

,timus : + ; Cram be maritima : + .  

Si les placages de sables fins s'accentuent à la surface des galets, 
'comme c'est le cas vers Nouv.eau Brighton, on passe rapidement à une 
végétation de type dunaire classique : l'Ammophiletum (1) et les fourrés 
d'Hippophae s'installent presque simultanément. I l  est à noter que ceux-ci 
restent bas et prostrés si la couche de sable est peu épaisse au-dessus des 
,Q,'alets.  

(1)  Il existe dans l'Ammophiletum des dunes situées entre Nouveau Brighton et  Le  
Hourdel, plusieurs peuplements d'Elymus arenarius, espèce apparemment nouvelle pour le  
,département de. la  Somme, et, en tout cas, inconnue de  DE VICQ et  de  GONSE. 



- 14.5 -

Le développement successif des flèches de galets a isolé de nombreu
"Ees petites dépressions dont les plus externes, bien qu'entièrement colma
tées, restent soumises à l'influence de l'eau de mer qui filtrE: à marée 
haute à travers les digues. Avant leur fermeture complète, des dépôts de 
vases s'y sont effectués et, suivant le niveau bionomique auquel elles 
appartiennent, elles hébergent une prairie à Obione (Obionetum portula
,coïdis) ou à Suaeda (Salicornietum herbaceae) . 

A mi-pente, sur les galets plus ou moins colmatés d'éléments fins, 
�'observe une végétation de transition qu'illustre le relevé suivant : 

Surface : 20 m2• 
Recouvrement : 25 % .  
Honckenya peploïdes : 2-3 ; Bela maritima : 1 -3 ; Silene marilima : 

1 -3 ; Glaucium tlavum : 1 -2 ; Obione portulacoïdes : 1-2 ; Phleum arena
rium : 1-1 ; Cerastium sp. : 1 -1 ; Crithmwn maritimum (2) : + -2 ; Ammo
phila arenaria : + ; Calyslegia Soldânella : + ; Rumex crispus : + ; Son
.chus oleraceus : + ; Cram be maritima : + .  

Dans l 'intérieur des terres, et en dehors de la zone d'extension des 
dunes, on peut observer, sur les galets des plus vieil les levées, une pelouse 
rase, fort aride, où ' les Mousses et les Lichens jouent un rôle important. 
En voici un exemple : 

Surface : 25 m". 

R CQuvr men L : 70 %. 
'/len(' 7naritima : 4-3 ; • edwn (J,cre : 2-3 ; Fe luca ovina : 2-2 : lIin/l

âurn Pilosella : '( -2 ; Echiu'fIl mÛ.qate : 1-2 ; MilO otis collina : 1 - 1 ; T Itrinr;;if/ 
l/irta : 1 -1  ; C'l'epi (((ra ra '?:jolia : 1-1 ; nas/ium sp. : t - l  ; Erl/ngùu'iJ 
cam,pe. tr : + -2 ; Oulfurn Mollugo r. : + -2 ; Carlina ufgar1' : + ; Tri
lolium campestre : + ;  enecio' Jacobara : + ; Gl(J/lc;um tla/lu?iI : + .  

Si l'on excepte Silene maritima, la plupart des éléments littoraux, 
à proprement parler, tel Crambe, sont disparus de cette pelouse . Il s'agit 
d'un véritable « paraclimax » qui est imposé par la nature du sol et ne 
paraît su sceptible d'évoluer vers un maigre Hippophaetum, qu'après un 
apport suffisant de sa'ble . 

Il faut encore remarquer que les crêtes les plus élevées de ces vieilles 
1evées de galets, privées, par érosion éolienne ou ravinement,  de particules 
fines, restent entièrement dépourvues de végétation phanérogamique . En 
effet , Crambe maritima ne peut se développer, sur un tel substrat, qu'aux 
abords immédiats de la mer, pour les raisons que nous verrons tout à 
Yheure . Les seuls organismes. végétaux de ces déserts sont, ici , des Lichens 
in crus tan ts. 

En résumé, cette étude sommaire de la végétation des « galeries » du 
Poulier de la Somme, met en évidence l'importance primordiale des élé
ments fins, pour le développement du tapis  végétal sur un substratum de 

(2) Crithmum maritimum, qui existe sur plusieurs bancs de galets de la région de Cayeux 
n'y était pas encore signalé. C'est la deuxième station connu\! de cette espèce dans la 
Somme. 
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galets. Ils conditionnent. l 'apparition des plantes supérieures et modèlent ,  
suivant leur abondance, divers faciès végétaux. 

On ne peut quitter ce site, dont une étude détaillée méritait d'être 
entrepri se, sans parler de Lathyrus maritimus, l 'une des plus célèbres 
plantes des galets maritimes. Elle appartient au même ensemble végétal 
que Crarnbe maritima et c'est l'une des principales « Shingle plants » 
drs auteurs Anglai s (TANSLEY, 1954) . Malheureusement, cette espèce, qui 
n'existait én France que sur cette partie du littoral , paraît s'y être éteinte
depuis une quinzaine d'années. 

Cette disparition ,  que l'on peut espérer provisoire , puisqu'un pied en 
a été revu, semble-t-il ,  l 'an dernier (DUPONTRETJÉ G . ,  1960), est à mettre en 
parallèle avec le recul d'autres plantes nordiques, dans cette région : 
Obione peduriculata, plante à éclypses, et surtout Sene cio paluslris. 
Pourtant, sur les côtes Anglaises, dans le Kent ou le Sussex, Lathyrus 
maritimus reste abondant. et i l  n'est pas improbable qu'à Cayeux le destin 
de cette belle gesse, n'ait été scellé, pour une part appréciable, par 
l'exten�ion des carrières de galets et par l'accroissement contemporain des 
dunes. 

b) Les cordons littoraux . du Nord-Est du Cotentin : 

Les formations l ittorales  du Nord-Est du Cotentin, à l'Ouest de 
Barfleur, sOnt de toute autre nat.ure. I l  n'y a plus,  ici ,  de ces puissant.es 
accm., ulations de galets, comme à Cayeux, mais un simple cordon qui 
s'appuie sur une série d'anciens î lots granitiques et qui a isolé, vers 
l ' in térieur, un groupe de dépressions marécageuses dont la plus étendue 
est connue sous le nom de « Gattemare » .  

Ce  cordon littoral , qui s'étend sur près de  15  kilomètres de  côte, de  
Fermanville à l 'Ouest, jusqu'à Gatteville à l 'Est ,  n'est pas exclusivement 
formé de galets, mais pour une part importante de gros graviers et de 
sables grossiers. 

Cette différence édaphique notable, jointe à la douceur climat.ique 
exceptionnelle de la région, entraîne de profondes modifications 
flor istiques. 

On remarque, tout d'abord, l'extrême abondance et la lùxuriance de 
Crambe maritima, qui bénéficie ,  ici , d'abondants dépôts de varech. Ce 
qui frappe ensuite, c'est l ' import.ance physionomique d'espèces à affinités. 
occidentale et méridionale, telles que Crithrnum rnaritirnurn ou Glauciurn 
tlavurn, qui sont toujours très dispersées sur les côtes du Nord de la 
France . Mais  i l  faut surtout mentionner l'appari tion de deux espèces. 
Sud-atlantiques remarquables : Euphorbia Peplis, susceptible de faciès 
importants dans le haut de plage, et Diotis candidissirna, localement 
abondant dans la dune. 

Au-delà, vers l'Ouest1 ces espèces ne se rencontrent plus guère avant 
le littoral atlantique où elles sont abondantes, si ce n'est en quelques 
points privilégiés de la côte Nord-bretonne. 

Par ailleurs, la  nature du substratum permet , ici , la venue simultanée 

9 
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-des espèces de gale't s  et d'un certain nombre de psammophiles. Ce qui 
confère, à la végét.ation, un aspect très particulier, ainsi qu'en témoigne 
le relevé su ivant, établi avec R. l<�RANQUET : 

urIate : 50 01'. 

Recouvrement : 0 %.  

Crambe 1ilarilùno : 3-4 . Eup/wrbia pOMlias : 3-3 ; rithmurn mori
l'imum : 2-3 ; Glaucium /lrwu/1I : 2-3 : MatTioaria 1/wri/ima : 2-3 ; 
CatY '/f!{jla • oldanplla : 2-2 ; onclws fi,; ppr : 2-2 : Crepi lirm.' : 2-2 : 
Cfltapocti?lm marinum : 2-2 ; floncken'l/l1 pep{o�'d(' : 'L -3 ; el/polo 
1'ulgari t. : 1-2 ; Agropyrum iil/orolp : 1 -2 ; Bda 1TulriLimu : 1 -2 ; Daucus 
r/,u?ll7lliter : 1 - 1 : dwl'I ac.re : + ; ifP)�e rlUl'fili:ma : + ; , l lrlpfe,r Toma
vem : + ; Eupltorbio Prp{i : + ; Poly(Jon?t7IL Rayi : + . 

A partir des lai sses de haute mer il existe, sur les grèves du Cotentin, 
UIle rf�marquable succession de faciès végétaux bi�n individualü,és 

- Faciès à Euphorbia Peplis et .4triplex Tornabeni, 

- Faciès à Crambe maritima dominant, 
- Faciès à Crambe maritima et à Crilhmum maritimum, 

auxquels succède, sur le versant interne de la d une, une pelouse rase à 
Silene maritima, Sedum acre, Armeria maritimo, Jasione montana f . ,  
Bryngium campestre, Aira caryophyllea, Mibora minima, Thymus 
Serpyllum, Linaria arenaria . . .  

c) Les levées d e  galets de /0 côte Trégorroise : 

Sur la côte sauvage et déchiquetée du Nord·Ouest de la Bretagne , 
du Trégorrois, en particulier , les cordons littoraux prennent une toute 
autre allure que sur les côtes de la Somme ou du Cotentin . Les innom
brables levées de galets que l'on peut y observer, sont, pour la  plupart, 
'du type cc Queue de comète " ou cc Tombolo ". Elles prennent appui sur 
l'un ou l 'autre des multiples îlots qui j alonnent la côte, les réunissant 
·entre eux ou au continent et rendant plus complexe encore la pénétration 
mutuelle de la mer et de la terre au l ieu de reetifier le rivage, comme 
précédemment. Quelques levées, cependant, colmatent le fond de certaines 
anses ou Ee développent à l'abri de quelque promontoire. Leurs matériaux, 
,des galets de granit le plus souvent, proviennent du débitage quaternaire 
de ces roches et du recul des falaises de cailloutis soliflués (Head),  

L'une des plus belles e t., incontestablement, la plus intéressante de 
ces levées de galets, est le Si llon de Talbert . Il prend naissance en Armor
Pleubian, à l'extrémité de la cc presqu'île sauvage » que délimitent les 
rias du Trieux et du Trégorrois. Gigantesque « Queue de comèt-e ", il 
s'enfonce dans la Manche, à l 'Ouest des îles de Bréhat, sur près de 3 
kilomètres, en direction du Nord-Est . Mince ruban de galets, par endroits, 
tout juste large de quelques mètres à marée haute, le Sillon domine, à 
basse mer, une grève qui s'étend, de part et d'autre, sur plus de 20 
kilomètres carrés. Sur cet estran, tout hériEsé d'une multitude d'îlots et 
de récifs, on voit, selon rexpression imagée de DE QUATRFFA,GES (1854) ,  
« la racine des îles )) . T<mt comme il y a un siècle, cette immensité 
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sU l Ivage reste, pour le naturaliste, un spectacle étonnant. Le feu des 
Héaux de Talbert y est la seule expression de l'implantation humaine et 
l'on ne rencontre, sur la grève, que de rares pêcheurs, à moins qu'il ne 
s'agis�e de goémoniers dirigeant leurs lourds attelages dans un dédale 
de pierres et d'eau. 

La végétation du Sillon de Talbert correspond à deux types nettement 
différents . 

El le  st psammophi le  il. l 'entr d u  S i l lon , où le sable s'ost accumulé, 
t répond 8 LL X  a 0 i a lion cIao l'lues de l�At.,iplirelllm arenariae, cl 

l '.4 g7oPlrref711/1 Jnnee? t d l' . .tmmnphilf'l lirn arenfTTiae, groupemenls q u i  
sont, oependanl ,  plus 011 muine: modi fié , ipj ,  a r  l e dépôt de ntrech 
de ém ruer . 

La végétation est, par contre, de type litho-halophile sur la digue 
de galets proprement dite où se remarque une zonation très caractéristique. 

A u niveau des laisses de hautes mers, et sur l a  première terrasse, 
existe, en effet , un groupement à .4 triplex glabriuscula, tandis que 
l'asmciation à Cram he maritima se développe au-dessus . 

Le groupement à A.triplex glabriuscula, où d'autres espèces du genre 
sort présentes (A . hastata marina, A .  arenaria . . .  ) , paraît dépendre de deux 
facteurs écologiques essentiels : l e  déferlement des vagues et les amas de 
varech . 

Ainsi , le niveau bionomique de l'association est-il plus élevé, quand 
elle y existe, sur la face Ouest de la digue, qui est battue, que sur son 
revers Est, qui est plus abrité. 

D'autre part , les dépôts de varech conditionnent encore le développe
ment normal de l'association . En effet, les graines des diverses espèces 
d'A triple,T, Thérophytès estivales, exigent, pour germer, puis pour se 
développer au milieu des galets, ces îlots édaphiques valables que consti
tuent, en se décomposant, les amas d'Algues. Là seulement se trouvent les  
éléments fins indispensables à la rétention de l'eau et les  éléments nutritifs 
assim ilables qui permettent l'apparition des végétaux. 

A cet égard, il est, d'ailleurs, significatif, d'observer le développement 
maximum du chevelu racinaire au niveau des poches de varech humifié . 
Par là se trouve illustrée la dépendance étroite du groupement vis-à-vis 
de ces petites zones humi fères et l'on comprend ainsi, fort bien, que les 
espèces constitutives de cet ensemble soient. toutes nitrophiles, autant 
qu 'halophiles . 

Enfin, l'absence de dépôts conséquents de varech sur les levées de 
la région de Cayeux et la violence des lames déferlantes explique que 
cette association ne s 'y développe pas. 

Le groupement à Crambe apparaît , au contraire, sur la  partie non 
submergée de la jetée . 

Le Chou marin en est l'espèce dominar:tte, il est fidèlement accom
pagné par Rume:.l: crispus f. , Solanum Dulcamara var. maritima et 
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Crithmum maritimum, qui semblent caractérÏf,tiques de l 'association .  Ces 
'espèces sont accompagnées par un certain nombre de plantes nitro-halo
philes dont la plus constante est Beta maritima. Il faut y joindre quelques 
espèces rudérales modifiées pal' l'habitat marin : Sonchus oleraceus, 
Senecio vulgaris , Geranium Robertianum, Galium A parine, etc . . .  

Deux variantes distinctes peuvent être définies : 

- l'une, dans les zones de galets relativement mobiles, susceptibles 
de recevoir des paquets de mer. On y retrouve un certain nombre d'espèces 
du groupement précédent ,  en particulier A tri7Jlex glabriuscula ; 

- l'autre �e situe dans les parties plus larges de la digue, mieux fixées 
et éloig'nées de 10 à 15 mètres, au moins, du niveau des pleineq mers. 
Les Atriplp,I; dispara issent, ici, tandis que se développe tout un lot 
d'espèce�, différentielles , dont Silene maritima, et Sedum acre . Cette 
variante semble donc fort apparentée aux pelouses rases, que nous avions 
observées sur les galets de Cayeux ou les graviers de Gattevi lle. Cependant , 
un groupe d'espèces atlantiques, absentes des stations précédentes, existent 
ici � ce :::ont principalement : Raphanus maritimus, Geranium purpureum 
et Umbilicus pcndulinus . 

Les facteurs de milieu qui paraissent avoir le plus d'incirlence sur la 
structure de l 'l:lssociation sont, d'une part, le vent ,  clw rg'é d'embrun s 
mariJ1s,  Qui balayent avec violence le Sil lon , et d'autre p'-nt , le degré 
d'évol ution édaphique d'un substratum formé en majorité de galets. 

Les rigueurs éoliennes rendent compte du port prostré de la plupart 
des végétaux. Ainsi, les A triplex et Beta maritima ne présentent-ils 
j amais de tige principale dreesée, mais, uniquement, de nombreux 
rameaux latéraux rayonnant autour du pivot et étroitement appliqués à 
la surface du sol dont ils suivent les moindres reliefs. Les Crambe et les 
Crithmum paraissent moins affectés dans leur port . Néanmoins, il s se 
développent plus vigoureusement ,dans les creux tant soit peu abrités. 
Rumex cris pus t. est l 'une des plantes du groupement l es plus résistantes 
au vent . C'est la seule espèce qui présente une tige dressée, quoique 
« brûlée » à quelques décimètres au-desms du sol et vite desséchée après 
fructification . 

Parall�lement à l'action du vent, la présence constante d'embruns 
salés dans l'atmosphère entraîne une modification morphologique des 
espèces continentales du groupement . Celle-ci est , d'ail leurs, accompagnée 
de modifications anatomiques comme l'a montré CHERMEZON dès 19 L 1 .  
Les formes trapues d e  Rumex crisplls et d e  Dactylis glomer-ata, les formes 
en coussinets de Galium Aparine, Geranium Robertian1Jm, les formes 
velues et crassulantes de Senecio vulgaris, Vicia lutea, Solanum Dulca
mara , Lonicera Periclymenurn sont l es plus remarquables à cet égard 
et mériteraient une étude floristique expérimentale approfondie et étayée 
par la génétique. 

Dans cette ambiance' climatique inhospitalière, grande est la réper
cussion des facteurs édaphiques sur la végétation, comme le montre le 
profil pédologique suivant : 
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- 0 à 30 cm : horlzon formé exclusivement de galets arrondis ou 
aplatis de 3 à 35 cm de diamètre . Quelques amas de varech, en surface . 

- 30 à 35 cm : horizon brunâtre, humifère et graveleux où les galets 
sont  encore très abondants . Epanouissement radicellaire maximum. 

- 35 cm : horizon de teinte beige où le sable et les graviers se mêlent 
aux galets. 

L'analyse physico-chimique de ces horizons montre que les éléments 
de diamètre inférieur à 2 mm n'apparaissent pas avant la profondeur 
de 30 cm et seulement dans la faible proportion de 12,5 % .  

L'horizon moyen est l e  plus riche e n  éMments fins (argile, limon, 
sables fins) et c'est lui qui possède la majeure partie des réserves orga
niques. L'humus de cet horizon provient, en grande partie, de la décom
pOEition des varechs. Après humification., ceux-ci percolent sous l'effet des 
pluies ou encore du ruissellement marin, par gros temps, et s'accumulent 
au sommet de l'horizon graveleux. C'est le ruissellement marin, dû aux 
paquets de mer, qui est le principal responsable de l'absence d'éléments 
fins, dans les 30 ou 40 premiers centimètres du profil et i l  faut remarquer, 
à ce sujet, que le niveau des particules fines se situe d'autant plus profon
dément qu'il s'agit d'une zone plus exposée aux paquets de mer. 

Le rôle de l'horizon humifère moyen est essentiel dans l'économie du 
groupement. Il faut ,  en effet ,  songer que seules, dans ce substratum, les 
particules humiques sont capables d'une ijétention valable de l'eau, d'une 
fixation conven able des bases et des sels nutritifs et que, de surcroît ,  elles 
sont à l 'origine de la nutrition azotée. On conçoit donc aue ce niveau 
humifère constitue, en fait , l 'horizon 'nourricier du Crambetum et que 
celui -ci en dépende étroitement, ainsi que le prouve l'étâlement radice1laire 
maximal , à son niveau . 

Ce type pédologique, constant tout au long du Sillon, sous la  première 
variante du groupement à Crambe, est un puissant agent de sélect.ion 
végétale . En effet , seuls les végétaux munis de souches radicantes ou de 
racines pivotantes, assez longues pour traverser la zone de galets super
ficielle, peuvent s'y développer. Les mieux adaptés, à cet é�ard . sont, 
incontestablement, Crambe et Crithrmlim, puis, dans une moindre mesure, 
Rumpx crispus, Bela maritima, Atriplex glabriuscula, Agropyrum littorale, 
Parictaria diffusa , Matricaria maritima, Galium Aparine . . .  

Quand les éléments fins se trouvent à plus de 50 centimètres de 
profondeur, sous les galets, Cram be maritima est l a  seule espèce capable 
de se développer et forme faciès. 

Toutefois, quelques lianes semblent aussi bien adaptées à ce genre 
de substrat. Citons par exemple : SolanUln Dulcamara, Calystegia sepium, 
Con uolvulus arvensis . . .  

Cependant, un certain nombre de plantes du groupement n e  possèdent 
pas un système radiculaire susceptible d'atteindre la zone humifère 
profonde . C'est le cas, en partic ulier, de Senecio vulgaris, et d'.4 triplex 
arpnaria. En fait, elles n'apparaissent,  dans le groupement, qu'au niveau 
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<les petits îlots édaphiques superficiels que forment, çà et là,  ùes amas de 
varech mêlé de sable. 

Ces problèmes n'existen t pl u s  guère dan s  l'autre variante, où, le 
ruissellement d'origi ne  mari n e  ne se produisan t plus, l'accumulation des 
éléments fins peut se produire jusqu'en surface . D'autre part, un humus 
i2Tis-noiràtre , d'origine phanérogamique, se  substitue à l'humus brunàtre 
des Phéophycées. 

Conclusions : 

En guise de conclusion, je voudrais essayer de résumer nos connais
oance� sur l 'auto-écologie de Cram be marilima,  et tenter d'en expliquer 
la di stribution mr la côte de France où cette espèce Nord-atlantique se 
renCOTl tre du Morbihan jusqu'au Pas-de-Calais .  

Pour les Phytosociologues Allemands et  Scandinaves (TuXF..N 19FiO) ,  
('ra1il be marilima est une espèce n itro-halophile .  Les observations faites 
à Talherl corroborent cette opin ion . En effet, j 'y ai situé la croissance 
optimale du Chou marin j uste au-deE'sus du niveau normal des hautes 
mers et j 'ai  constaté le développement maximal des racines de cette plante 
an nivea l l  d'un horizon humifère chloruré.  

Toutefois,  i l  est bien certain que la ni tro-haloph i l i e  rehtive de cette 
espèce ,  constatée « in situ » mai s qui doit e ncore être démontrée expé r i 
mentalement,  ne peut expliquer, à elle seule, la distribution du Cram be 
sur nos côtes .  

La structure physique du substratum p'araît bien  plus importante, 
puisque la  plante manque complètement, ou presque , sllr les plages 
sableuses, et ne forme, en tou t. cas , jamais de peuplements importants, 
en dehors des galets ou des graviers .  

Grâce à sa souch e  puisspnte et  profonde, Cr-ambe maritima eEt, en 
réalité, une  plante pionnière bien équipée pOUI' coloniEer les  substratums 
�raveleux ou caillouteux. Très rohllEte, e l le  résiste facilement à un 
déchausoemen t partiel ,  voire même il. l'allrasion de sa  rosette , lors des 
tempêtes d'hiver, il. condition , toutefois, que sa souche soit solidement 
amarée dans un substratum assez rigide.  Elle rejette alors abondamment 
de souche et semble même se multiplier, pour une bonn e  part , de la  sorte . 

Au contraire , sur estran de sabl e fin ,  le Chou m arin est rapidement 
'él iminé à cause de l'érosion marine trop active, ou, i nversement, e n  
raimn d e  l 'accumulation trop rapide des grain s  d e  sable .  

1 Aimi ,  l e s  propriétés mécaniq11 es du substratum semblent-elles jouer 
un rôle prépondérant dan s la distribution du Crambe snr les côtes 
F rançaises .  La physico-chimie du substratum ne paraît, d'ailleurs, i n tpr
venir que secondairement dan s l'élaboration du groupem ent, ainsi que le 
laisse pen ser le développement aisé du Cram be en culture. 

Toutefois, cette explication n 'est qu'une hypothèse que je m'at tacherai 
à vérifier (ou à infirmer) ultérieurement. 
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Enfin, pour terminer, on remarquera que l a  biologie de Crambe 
maritima rappelle, en plus d'un point, cell e de certaines plantes saha
riennes, notamment en ce qui concerne le développement du système 
racinaire. Ce fait met en relief les phénomènes de convergence morpho
logique, maintes fois signalées, entre les Halophytes et les plantes déser
tiques, phénomène qui apparaît fortement accentué sur ces déserts de
pier'res que sont les levées de galets maritimes. 
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