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.Dl1] J-"A SOCIÉTÉ DE BOTANIQUE 
I)U NORD DID I.~A FRANCE 

Tome XXIV, (1971) nO:>S 1 et 2 

QUELQUES ASPECTS 

DE LA VEGETATION EN MARTIN'IQUE 

par A. DELELIS 

1. - SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Située un peu au Nord du 14me parallèle, à 1.600 km au Nord de 
l'Equateur, dans l'archipel des Petites Antilles, la Martinique est séparée, 
au Nord, par un canal d'enviwn 30 km de l'île de la Dominique; et au 
Sud pat un ·canal de largeur égale à celui du Nord, de l'île de Sainte-IAlei-e 
(toutes deux ex-possession anglaise). Ces canaux sont très profonds 
(1.500 ml. 

Elle est à 7.000 km de la Métropole dont elle dépend en tant que dépar
tement d'outre-mer et la côte continentale la plus proche est celle du Véné
zuela en Amérique du Sud. 

ll .. GEOGRAPHIE GENERALE DE L'ILE 

Longue de 75 km au plus et large de 30 km au plus (12 km dans sa 
plus petite largeur) elle a une superficie d'environ 1.000 km 2 • 

Si l'on tient compte du déroulement des côtes qui sont très découpées 
au Sud et au Sud-Est, on ne compte pas moins de 350 km ! 
A l'Est : côte atlantique 

Elle est bordée de « cayes » (plateaux sous-marins) et de « bancs » 

au large (15), le relief sous-marin particulier provoque la formation d'une 
barre que l'on peut observer depuis la Trinité jus;:Ju·'au cap Chevalier. 

Cela situe aussi deux types de végétation sous-marine: 
- prairie 
- faciès rocheux 

Le fond des baies est à tendance vaseuse et permettrn la formation 
tropicale si particulière qu'est la. Mangrove. 

• Séance du 28 janvier 1971. 
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A l'Ouest : côte caraïbe 
Elle tombe directement dans la fosse Caraïbe avec plus de 4.000 m de 

fond par une pente très abrupte. 

On note deux plateaux cependant : 
- Baie de Fort-de-France, c'est une zone basse immergée, dont le 

fond est garni par l'une des plus intéressantes Mangroves. 
- Rade de Saint-Pierre, c'est une ancienne baie, comblée à présent 

par les matériaux des éruptions récentes de la Pelée. 
Au Nord : du Lorrain à Grand-Rivière 

On a une côte abrupte avec le courant extrêmement violent du canal 
de la Dominique. 
Au Sud : de Sainte~Anne au Diamant 

Ici, les tendances sont diverses, par exemple le Diamant est soumis 
au même régime que le nord de l'île et Sainte-Anne bénéficie du régime 
des baies. 

Les reliefs sont volcaniques: Montagne Pelée 1.400 m, volcan en acti
vité et Pitons du Carbet (1.100 m, 1.000 m et 1.300 m) volcans éteints. 

III. - FACTEURS ECOLOGIQUES 
A) Facteurs climatiques 

1 - L'ensoleillement est intense, surtout dans la partie sud de l'île 
et sur la côte Ouest. L'amplitude diurne est toujours la même tout au 
long de l'année: 12 heures de jour et 12 heures de nuit (6 h -+- 18 h 
environ). 

2 - La température est presque uniformément la même tout au long 
de l'année, les moyennes varient peu. 

Moyenne des Températures en CO à Fort-de-France 
J 

a en CO 

° 29 
28° 
27° 

260 

25° } 3° 

24° 
230 
22° 

° 21 
20° 

J F M A M J JAS 0 N D 

Schéma n° 1 : Il n'y a guère plus de 3° entre la température la plus basse et 
la plus haute (en moyenne évidemment). 

-1 
1 
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Il n'existe pas d'alternance et de successions de saisons telles quelles 
sont établies en Europe. On ne peut qu'évoquer la saison des pluies dite 
« hivernage Il qui va de juin à novembre, saison pendant laquelle peuvent 
se produire les cyclones et la saison sèche dite « carême Il qui va de janvier 
à avril, elle correspond d'ailleurs à la haute saison touristique, c'est aussi 
l'époque où les arbres perdent leurs feuilles dans le Sud et sur la côte 
Ouest et où la floraison atteint son maximum d'intensité à tous les étages 
de végétation. 

3 - En moyenne, il tombe de 0 m 50 à 7 m suivant les régions (ceci 
en fonction du relief et de l'orientation « au vent Il ou « sous le vent ,,), 
avec 9 m sur les sommets. 

La côte atlantique au vent et la région Nord montagneuse sont mieux 
arrosées que la côte Caraïbe sous le vent et que la partie Sud dont l'alti
tude ne dépasse guère 500 m. 

L.es localités les plus élevées ont un climat plus frais, mais plus 
humide. Morne Rouge (450 malt.) a des moyennes inférieures de 3° à 
celles de Fort-de-France mais reçoit 3 m 50 d'eau par an, au lieu de 2 m 
ft Fort-de-France. 

Ce qui frappe surtout c'est la multitude de micro-climats qui exis
tent et qui sont la conséquence directe de tous les facteurs écologiques, 
mais surtout du relief et des vents. 

Moyenne des pluies à Fort-de-France 
Pluies en unD. 

340 

260 

200 

160 

130 

100 

70 

mois 
J F M A M J JAS 0 N 0 

Schéma n° 2 : Le sommet du diagramme se situe au mois de septembre avec 
340 mm en moyenne. Ceci, évidemment est fonction aussi des 
passages de cyclone. 
Par exemple : cette année, au passage de « Dorothy », le 21 août 
1970, il est tombé en 4 heures sur Fort-de-France, 324 mm 
d'eau! 
Ceci fait donc varier considérablement une moyenne mensuelle! 
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(En septembre 1970, Sainte-Anne, dans le S.E., qui ne reçoit que 
500 mm par an a reçu 70 mm en quelques heures pendant le 
passage du cyclone « Félice » sur l'île de Sainte-Lucie. La répar
tition de ces pluies est aussi très différente suivant les régions, 
le détail en sera donné au chapitre des zonations). 

4 - L'état hygrométrique de l'air se situe toujours entre 65 et 90° 
hygrométrique en moyenne. Les eaux marines ont, en surface, une tempé
rature constante de 20° à 27° ; une légère marée se fait sentir sur la côte 
atlantique. La houle vient d'est, nord-est (sauf par temps de cyclone). 
c'est pourquoi la côte atlantique est toujours battue par de fortes vagues, 
sauf dans le Sud où elle est abritée par les « cayes li (barrière de récifs 
coralliens) et de nombreux îlets. La côte Caraïbe est généralement très 
calme. 

5 - Les vents d'est, nord-est (alizés) dominent. toute l'année. des hau
tes pressions des Açores, jusqu'aux basses pressions équatoriales. Ils souf
flent trois cents jours par an. 

Sans connaître la mer, un navigateur à voiles peut très bien s'em
barquer des Canaries, par exemple, et se laisser pousser par le vent, il 
arrivera toujours aux Petites Antilles (c'est ce qui est arrivé à Christophe 
Golomb d'ailleurs). 

Ces vents vont conférer aux plages de l'île deux types bien définis: 
- Côte atlantique au vent: les cocotiers sont penchés vers la terre. 
- Côte Caraïbe sous le vent: les cocotiers sont penchés vers la mer. 

Ce régime des vents va influencer fortement le régime des pluies en 
altitude qui sont plus abondantes sur les versants au vent que sous le vent. 

En résumé, la Martinique a un climat insulaire tropical, adouci par 
la mer et ventilé par les vents alizés. Les variations climatiques sont loca
les, rapides et importantes. 

B) Facteurs édaphiques 

GEOLOGIE SOMMAIRE 

Les neuf dixièmes de la Martinique sont constitués de terrains volca
niques: 

- andésites (montagne Pelée). 
- dacites (Pitons du Carbet). 
- cendres (pourtour Péléen). 

Dans le sud, la région du Vauclin, Marin et Sainte-Anne est formée de 
roches sédimentaires émergées récemment (tufs et calcaires coralliens) 
souvent entrecoupées de dépôts volcaniques. 

On peut classer les différentes formations en quatre catégories (6) 
~d'après GRUNEWALD) : 

- Les formations actuelles et quaternaires résultant des phénomènes 
rapides volcaniques ou coralliens qui sont en évolution sensible et 

11 
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qui représentent une accélération notable des phénomènes géolo-
• giques classiques. 

- Les formations volcaniques post-éocènes dont la destruction n'est 
pas encore achevée ni la stabilité géologique atteinte. 

- Les formations sédimentaires qui comportent toute la gamme des 
mélanges de sédiments volCaniques et normaux de l'éocène a.u 
miocène. 

- Les formations volcaniques anciennes servant de soubassement à 
l'île et géologiquement liées à la série sédimentaire. 

Quelques exemples : 

a) Formations actuelles 

- Alluvions torrentielles (ex. : Lamentin). 
- marécages et Mangroves (apport de sédiments ferrigènes dans les 

baies de faible profondeur), ex. : baie du Galion . 

On peut schématiser comme suit: 

TERRE MER ~I =-------
alluvions -+- marécages d'eau douce -+- Mangroves à palétuviers -+- vases noires 
torrentielles d'eau saumâtre 

b) Formations volcaniques post-éocènes 

Montagne Pelée: 

- Andésites (acides pour la plupart) 
- Ponces dans les régions du Lorrain au Carbet formées de grosses 

bulles de densité> 0,9 -+-. On verra que cela explique la présence 
de cultures d'Ananas dans cette région. 

- Nuées ardentes: vers Morne Rouge et Ajoupa Bouillon (1929) sur 
Rivière des Pères et Rivière Sèche (1902). 

Pitons du Carbet: 
- Formations identiques à la montagne Pelée mais altérées. 

Morne Jacob: -

- Feldspaths. 

Vauclin: 
- Altération en une argile légère. 

c) Formations sédimentaires 

, Ex. : calcaires silicifiés -+- Savane des pétrifications. 
calcaires massifs -+- algues calcaires et coraux (Marin par ex.) 
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d) Formations volcaniques anciennes 
donnent une multitude d'affleurements que GRUNEWALD classe en 
quatre groupes : 

1) presqu'île de Sainte-Anne + Nord du Marin. 
2) vers le Vauclin. 

3) en bordure de l'Océan du François à Macabou. 
4) sur la surface occidentale de la presqu'île des Anses d'ArteLs. 

ALTERATIONS 

Partout où les pluies dépassent deux mètres par an, l'altération pétro
graphique a créé un épais sol argileux brun ou rouge (mais dans les zones 
sèches, la roche à nu paraît souvent à travers la végétation). 

Sous les tropiques, le phénomène de latéritisation se manifeste par la 
décomposition complète des minéraux silicatés des roches, suivi de l'élimi
nation progressive des bases, des magnésiens, de la chaux, de la silice ; 
tandis que se produit un enrichissement en hydroxydes de Fer et 
n'Aluminium. 

-+- latérites ferrugineuses, 
-+- latérites bauxitiques. 

En Martinique on a surtout des sols ferralitiques (Si O2 + Fe O. + 
Al, O.), en présence des fortes chaleurs et des pluies abondantes, l'alté
ration des roches-mères atteignant son maximum d'intensité. 

ACTIVITE VOLCANIQUE 

Elle se manifeste : 
- par des sources thermales (ferrugineuses ou sulfureuses) chaudes, 
- par des tremblements de terre et par les éruptions épisodiques de 

la montagne Pelée (1851, 1902-1903, 1929-1932) qui dégage d'ailleurs 
continuellement des fumerolles sulfureuses. 

C) Facteurs topographiques 

J. POUQUET dit que « l'on ne peut pas comprendre la topographie 
t>minemment changeante des Antilles, si on ne conserve présents à l'esprit 
les phénomènes tectoniques récents et actuels» (13). 

Effectivement ce sont les reliefs qui sont encore en cours de création 
par l'action tant des forces orogéniques que par celles des phénomènes 
d'érosion. 

Le relief est perpétuellement remis en cause sous l'action de l'activité 
volcanique, du ruissellement, des cyclones et des raz de marée. 

D) Facteurs biotiques 

1) La faune: 
Elle est pauvre car la population joue un rôle très grand dans l'extinc

tion des espèces (chasse. superstitions) mais une partie existe encore et 

-------------'---~-~---- -- - ~---
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joue un rôle dans la pollinisation par exemple (papillons, insectes, beau
coup de coléoptères, divers) et le transport des semences. Il existe entre 
autres, de petits marsupiaux nommés localement « manicou Il qui sont 
chassés d'ailleurs pour la consommation (Didelphia marsupialis insularis). 

Faune terrestre : 

Serpents (Bothrops lanceolatus). Celui-ci n'existe qu'à la Martinique 
et à Sainte-Lucie et nulle part ailleurs aux Antilles. Sa présence a fait 
introduire les mangoustes vers le XVlIImo siècle, qui se sont très bien 
adaptées, mais qui (sauf combats publics mangoustes-serpents) mangent 
plutôt les poules. 

Les mygales ou « matoutou-falaise )l, colonisent les poiriers, les 
lézards verts (A nolis) se rencontrent partout, même dans les habitations. 

Il y a aussi, des colibris (oiseau-mouche), des ravets, des lucioles 
(" bêtes à feu Il). 

Des abeilles, en ruches sauvages sur les « Campêches )l. 

Les marécages et les mangroves ont aussi leur faune : des oiseaux 
(Ramiers et Pluviers) et dans la mangrove surtout des petits crabes avec 
une seule grande pince qui ont une allure très particulière. 

Les forêts côtières sont peuplées de « Touloulous ", crabes rouge et 
noir très méchants (qui attaquent 1) et de soldats : Pagure terrestre 
(Coenobita clypeatus). 

Faune marine: 
Tortues franches. 
Carets. 
Oursins. 
Requins, Barracoudas (bécunes). 
etc ... 

2) Les hommes : 
La colonisation après la découverte des Antilles a modifié considé

rablement l'aspect primitif de l'île, tant par l'apport et l'introduction 
ct 'espèces nouvelles, que par la culture qu'ils pratiquèrent, et qui continue 
encore à l'heure actuelle sur une grande échelle, que par la destructuion, 
le défrichement des forêts. Ces dernières actuellement reboisées ou en 
cours de reboisement. 

J. PETITJEAN-ROGER (9) dans une note présentée en 1953 à la Société 
d'Histoire naturelle de la Martinique, écrit : rI La Martinique offrait, 
dit-on, en 1635, un aspect effrayant, mais bien avant, les navigateurs 
savaient qu'ils pouvaient trouver des arbres magnifiques pour réparer 
leur membrure : 

Le Galba des Caraïbes imputrescible. 
Le Bamatta (= Poirier Tabebuia pallida) très résistant. 
Le Chibou -+- Gommier. 
Le Gayac qui a gardé son nom. 
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Le Père Jacques BOUTON, en 1640, cite (1) : 
Le Courbaril. 
L'Acacia des bois (vraisemblablement le Campêche). 
Il évoque le Calebassier. 
Le Fromager ou Maiou. 
Le Raisinier (Baï-Baï en Caraïbe). 
Le Mancenillier (Balao baucourou en Caraïbe). 

Il signale trois ou quatre sortes de Palmistes mais ne mentionne pas 
le Cocotier (apparu selon le Père DU TERTRE (3) vers 1664 venant des Indes). 
Sur le plan alimentaire, il parle des Pommes d'Acajou (Anacardium), des 
Choux caraïbes, du Manioc, de la Banane (son origine est très discutée). 

Beaucoup de ce qui compose le paysage actuel a été introduit au 
XVIIIme siècle (Bambou, Arbre à pain, Canne à sucre, les Filao, les Flam
boyants et les Hibiscus), et grand nombre d'entre elles se sont natu
ralisées à l'heure actuelle). 

Il est donc difficile de faire le point exact sur la végétation primitive. 

IV. - MODIFICATIONS DE LA FLORE ET LA FAUNE 

-Le Père PINCHON dit que (iO) l'évolution des espèces aux Antilles est 
propre à chaque île, et s'est accélérée considérablement depuis la colo
nisation. 
Origine du peuplement animal dans les Petites Antilles (Père PINCHON) 

Toutes les îles présentent un fond commun de peuplement, mais elles 
ont aussi une originalité propre valable pour la faune et la flore. 

Il faut retenir que jamais les Antilles n'ont été rattachées au conti
pent. Elles ont surgi à l'ère tertiaire, lors du soulèvement de l'Amérique 

. centrale qui sépara le Pacifique et l'Atlantique, la fosse caraïbe s'effondra 
et une cassure permit le passage du magma vers la surface d'où formation 
d'une cordillère sous-marine, dont les sommets finirent par émerger. 

Nées de la mer à l'Oligocène, elles furent formées définitivement au 
Miocène. . 
Il résume « l'évolution biologique » de cette façon 

(Nous parlerons plutôt .de dynamique). 
: .: 

1er Stade : Crabes et Crustacés 
J 

Vents Oiseaux 
courants marins 

1 .. 
T 

Mousses - Fougères - Lichens 
.1'. 

1 

T 
Flore arbustive 

l 
. etc ... 

(il se retrouve à l'îlet Avés, 
situé un peu au-dessous du 
16" parallèle, à plus de 300 km 
des côtes caraibes des Petites 
Antilles), et qui présente un 
aspect extrêmement primitif 
de cette « évolution » • 
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Ce schéma se rapporte, selon nous, plus à la dynamique végétale qu'à 
noe évolution biologique proprement dite. 

Le meilleur exemple est la montagne Pelée, dont toute la flore a été 
complètement détruite lors de l'éruption Hl29-1932. 

En dix ans, la flore muscinale et lichénale a été reconstituée, et quinze 
ans plus tard, la flore arbustive refaisait son apparition. C'est le stade 

-actuel. 

Cette dynamique accélérée fut facilitée, bien sûr par la présence 
proche de l'homme et des animaux et des espèces pionnières. 

Modifications des espèces depuis la colonisation 

Autrefois, l'île était peuplée d'Arawaks puis de Caraïbes, mais ils ne 
vivaient que sur le bord de la mer, lorsque les premiers colons arrivèrent, 
ils purent donc décrire le paysage naturel, en allant vers l'intérieur des 
terres (notamment le Père DU TERTRE en 1650) (3). 

La multiplication des porcs apportés pal' les premiers colons a détruit 
les régions à broussailles et une partie de la faune. 

Celle de la Mangouste au XIxme siècle a amené l'extinction de nom
breuses espèces animales (gros Crapauds, entre autres). 

La superstition et la chasse provoquèrent celle des perroquets Ara. 

Depuis, en deux siècles, la transformation de la végétation dans les 
zones habitées fut radicale. 

Un autre témoin de la végétation primitive est la Savane des pétri
fications, dans la presqu'île de Sainte-Anne, au Sud de la Martinique. 
On y trouve des bois silicifiés, qui sont une véritable fossilisation. Ils 
représentent entre autres : 

des Palmiers xérophiles (Aiphanes martinicensisl, 
des Gayacs, 
des Poiriers, 
des Fougères arborescentes. 

Ces dernières étant caractéristiques des zones humides, or Sainte
Anne, à présent est une zone sèche : A l'ère tertiaire où se place le phé
nomène, cette région aurait pu être couverte par une « Rain Forest" ? 

Aspect actuel et type de la végétation 

OLDEMAN (8) dans le rapport de mission qu'il effectua en 1968 à la 
Martinique dégage deux séries : 

- une série climatologique : milieu très sec -~ endroits très humides, 
- une série écologique-phytosociologique 

~ forêt dense, humide, 
-+- forêt très peu serrée, 
-+- végétations plus ou moins secondaires. 
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Il compare ses résullats à l'inventaire morphologique des espèces de 
la forêt sud-américaine, il apparaît que la répartition des différents mo
dèles d'arbres est très différente à la Martinique : 

« Le trait le plus caractéristique est la prédominance dans l'étage 
:supérieur de la forêt sèche ou humide, des vallées ou des montagnes, 
d'arbres sans plagiotropisme prononcé. Le plagiotropisme étant une 
spécialisation axiale, ces arbres à axe tous orthotropes sont moins spécia
lisés, donc plus primitifs. 

La végétation de la Martinique, constitue donc un type qui est en 
retard dans le sens de l'évolution végétale ». 

Ce caractère primitif des forêts est souligné par la présence de 
lIombreuses espèces de Fougères arborescentes, partout où l'humidité est 
suffisante et aussi bien dans le sous-bois que dans les endroits ensoleillés. 

feuilles disposées 
en spirales 

~x. : Dacryodes hexandra · (Gommier - TérébinU1acées) autochtone. 
Swietenia macrothylla : mahogany -+- reboisement actuel - natu
ralisé. 
Hibiscus elatus (Malvacées) introduit réce:nment. 

Les espèces à axe plagiotrope sont: 
- des légumineuses introduites. 

- cn sous-bois: des Myrtacées, 
des Euphorbiacées, 
des Borraginacées. 

-- à l'étage supérieur: Ocolea (Lauracées) (autochtone). 

-
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De même, la végétation secondaire semble d'une architecture, assel! 
primitive à la Martinique. 

Ex. : CecroJYia peltata (Urticacées). 
. caractérisant d'une manière générale la végétation secondaire en 

. Amérique tropicale. 

Ces observations écrit OLDEMAN, nécessiteraient l'apport d'une étude
de la morphogénèse arborescente aux études de la végétation, et de l'éco
logie végétale. 

Exemple concret sur le plan pratique: Ces données expliquent peut
être pourquoi les reboisements avec le Mahogany ont si bien réussi en 
forêt. Outre sa tolérance climacique, il montre des branches non différen
ciées qui prédominent dans les forêts martiniquaises de sorte qu'il a pu 
s'insérer, malgré son origine exotique, sans modifications importantes de
la Biologie, de la végétation et le sous-bois naturel a pu se maintenir. 

Cycle évolutif de la végétation 

Par suite du manque de saisons, il n'y a pas dans la végétation de
période d'arrêt. Mises à part les régions les plus sèches où l'on peut 
rencontrer des arbres complètement dénudés (notaminent le Ti-Baume ~. 
Croton balsamifer, Euphorbiacées) la croissance est, en général, continue~ 

Beaucoup de plantes ornementales sont même fleuries toute l'année :
Hibiscus, Bougainvilliées, Alamandas et il est fréquent de rencontrer sur' 
les arbres, les feuilles anciennes vert foncé et les nouvelles vert clair. 

Il est même possible de voir sur certains arbres fruitiers tous les stades. 
du cycle biologique: des bourgeons, des feuilles, des fleurs et des fruits •. 
parfois même, sur la même branche. 

V •• ZONATIONS 

Ce chapitre sera abordé succinctement e~ devra faire l'objet d'études, 
plus approfondies, soit dans son ensemble, soit sur quelques points pré'cis_ 

Végétation marine 

. La. .morphologie de l'île a déjà pu laisser apparaître deux zones bien 
rlifférentes, toutes deux .représentées sur la côte atlantique (prairie sous
marine et faciès rocheux) ce dernier étant le seul sur la côte Caraïbe. 
Frairie sous-marine. 

Composée essentiellement de Monocotylédones marines: 
- Thalassia testudinum. 
- Cymodocea. 

On les rencontre jusqu'à 15 m de profondeur. 
En-dessous, on trouve ,une hyOhocharitacée, à feuilles ovales: 

- H alophila . baillOriis. 
Souvent associée à .Thalassià il y a une Chlorophycée : 
, - Caulerpa. ., . 
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Plus, une ou deux Phéophycées et des Floridées. 

l.e faciès rocheux 
présente plusieurs étages (15), les rochers et les cayes sont habités par 

le genre Sargassum (donc principalement des Fucacées) et les pentes ro
cheuses et les cuvettes par des Chlorophycées. 

Végétation teO'estre 

A) Etage xéro-héliophlle 

Pluviosité totale annuelle: 0,50 m. à 2 m. 
Répartition: 80 à 125 jours, de mai à novembre. 
Saison sèche: de 5 à 6 mois (avec 3 mois sans pluie, janvier. 

février, mars). 
Insolation: très forte pendant la période dite du « Carême ». 

Altitude: de 0 à 250 m. 

Répartition géographique : 
Zone allant du Nord-Ouest, vers le Sud (bande étroite, le long de la 

côte jusqu'à la baie de Fort-de-France qu'elle contourne). 

Toute la presqu'île du Sud-Ouest, c'est à cet endroit que l'on trouve 
les points les plus bas de pluviosité (Anses d'Arlets - 0,50 m.). 

Tout le Sud et la presqu'île de Sainte-Anne. 

Morcelée sur la côte Est, jusqu'à la Trinité. 

Presqu'île de la Caravelle. 

Endém.isme : 
Deux espèces endémiques caractérisent cet étage: 

- Le Poirier: l'abebuia pallida, Bignoniacées. 
- Le Gommier rouge: Bursera gummifera, Térébinthacées. 

Ces deux arbres, perdent leurs feuilles pendant le Carême. Mais, le 
Poirier dans des régions plus humides, en association avec d'autres espè
ces, les gardent. 

Dans les zones sèches, au vent: (côte atlantique et Sud) 
On a des bois littoraux à (12) 

-- Hippomane mancenilla (Mancenillier), Euphorbiacées . 
. - Coccoloba ucitera (Raisinier, bord de mer), Polygonacées. 

Avec lesquels on rencontre très son vent « l'Olivier bord de mer» : 
-+- Bontia daphnoïdes L. (Myoporacées). 

(ce dernier étant réputé pour être un antidote du Mancenillier, en 
effet, celui-ci, possède un suc toxique qui en cas de pluie exsude et pl )VO

que des brûlures pouvant être très graves). 
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On peut y joindre encore le Catalpa (Bignoniacées) et des Cactacées 
(Raquette bord de mer et Cierges). 

La strate herbacée est représentée par des Portulacacées : 
- Philoxerus (Pourpier, bord de mer). 

des Légumineuses : 
- Crotalaria maritima. 

Dans les zones de vase ayant un certain degré de salinité; 

C'est à ce niveau, que l'on trouve la Mangrove. 

C'est un type de végétation tropicale-aquatique. On la retrouve partout 
~Ù la côte est basse et envasé'El. 

Elle est loin de posséder la luxuriance des Mangroves africaines et 
d'une manière générale, les Mangroves américaines sont très appauvries 
-et très rabougries, (5 m. maximum, au lieu de 10 à 15 m.). 

EUe peut faire l'objet cep'endant, d'une étude intéressante, et en 
Martinique la pluf> belle est celle de la baie du Lamentin, on en trouve 
aussi à Ducos, Rivière salée, Robert, François, baie du Galion, Sainte
Anne, Rivière Pilote). 

SCHEMA 

, TERRE 1 <:----------~-I 
:....-_----" 

MER 

Qlltures Zeone à 

Fougère dorée 

Zone à Avicennia ni t ida Zone à 

+ parfois Conocarpus erectus Palétuviers 

Laguncularia racemosa vrais 

Rhizovflora manole 
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Influence minime des marées qui sont à peu près nulles. 

De 'la mer vers la terr.e, on trouve successivement: 
- Le Palétuvier vrai: Rhizophora mangle, Rhizophoracées 

(ou Mangle). 

Ces palétuviers ont une reproduction vIvIpare : les graines germent, 
alors que le fruit est encore attaché à la plante. Parvenues à maturité, les 
jeunes plantules longues de 30 cm tombent verticalement et s'enfoncent 
dans la vase marine où elles prennent racines (hydrocotyles). 

Ces arbres possèdent des racines respiratoires qu'on nomme les Pneu
matophores et un important réseau de racines aériennes. 

Ensuite où le degré de salinité est moins élevé, on a une zone il: 
Avicennia nitida Verbenacées. 

Et, souvent au même niveau on trouve deux Combretacées : 
- Laguncularia racemosa. 
- Gonocarpus erectus. 

La zone à Fougère dorée qui lui fait suite (Acrostichum aureum) pré
cède immédiatement l'étage des cultures. 

A noter que la faune est très particulière à l'intérieur de la Mangrove 
(petits crabes à une seule pince énorme, par rapport au reste), et sur les 
racines aériennes du Mangle vivent des huîtres « plateaux " excellentes. 
Elle est visitée par dix-neuf espèces de Pluviers, Pattes jaunes et « Clins ". 
On y trouvait autrefois (10) un petit échassier, le Maub.èche dont l'espèce 
s'est éteinte à présent. 

Zones q,égradées de cet étage: 
Partout où l'action de l'homme s'est manifestée de façon importante. 

on retrouve : 
- Des Savanes à Paspalum distichum (Graminées). 
- Des bois littoraux à Coccoloba uniquement. 

(coupe systématique des Mancenilliers). 
- Des Savanes inondables à : 

lpomea maritima (Patate bord de mer) Convolvulacées. 
Canavalia maritima (Pois-vonvon) Légumineuses . 

- Une flore arbustive à Ti-Baume (Croton balsamifer). 
à Légumineuses: Campêche. 

Sensitive. 
Caractéristiques par région : 
D'après les sorties effectuées en quelques points précis, on peut 

constater la présence d'espèces qui n'exisLent qu'en stations très restrein
tes. En voici quelques exemples: Crève-Cœur (voir carte n° 3). 

Rencontrée nulle part ailleurs dans l'île, on trouve très souvent en 
compagnie de Cactus Cierges, un arbuste de la famille des Rutacées : 
Fagara microphylla. 
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- Caravelle·: (voir carte n° 2). 

On y trouve deux Malpighiacées arborescentes habituelles à cet étage: 
oéetage: : 

- M. glabra et Byrsonima 
(Cerisier-pays), 

mais, en plus, on rencontre un arbuste bas appelé: « Bois Petit-Houx li 

car il lui ressemble fort, il s'agit de M. cocc(qera. 

On y trouve un Coccoloba différent du bord de mer: C. ]YUbescens 
<lont les feuilles peuvent atteindre 50 (et même plus) cm de diamètre 1 

- Prêcheur: (voir carte n° 2). 

Ici, les formations et les groupements végétaux sont très différents,en 
:raison de l'activité volcanique de la montagne Pelée. 

En effet, les coulées de lave récente (1902-1929-1932) accompagnées 
oete nuées ardentes ont détruit la faune et la flore précédemment installées. 

Il y a eu, depuis, recolonisation intense sous l'action des facteurs 
biotiques, et la proximité d'espèces pionnières qui nous font assister à un 
processus de dynamique végétal accéléré. 

Au stade arbustif, ce furent surtout les Légumineuses qui s'installèrent 
en masse et on est frappé par leur importance et leur développement. 

De plus, ce développement est préférentiel pour certaines espèces qui 
ne sont pas forcément les mêmes que celles qui ont pris de l'importance 
dans d'autres stations du même étage et plusieurs questions se posent: 

- Développement d'espèces comme .4.lbizzia lebbek et Leucoena 
glauca. 

- Absence de Campêches pourtant envahissants dans d'autres sta
tions. 

- Absence de Courbarils qui sont pourtant autochtones et assez bien 
représentés ailleurs. 

Si les facteurs biotiques tels que l'homme, les animaux et le vent jouent 'Ill rôle certain dans la recolonisation d'une région dévastée par un phéno
mène naturel, le rôle pionnier que jouent certaines espèces telles que les 
Lichens, les Mycorrhizes, les Légumineuses à nitrobactéries n'est pas 
négligeable et, pour cette station, on peut émettre l'hypothèse du rôle de 
la symbiose qui permet à certaines espèces de vivre sur des sols très pau
vres, leur association symbiotique leur apportant les éléments indispen
sables. 

Les travaux effectués sur les bactéries des Légumineuses et notam
ment ceux de N. LElTCHTovA-TRNKA (7) peuvent apporter une explication 
qui demanderait à être vérifiée par une étude systématique des Légumi
neuses colonisatrices du Prêcheur-Saint-Pierre. 

Les nodosités des racines de A lbizzia lebbek, Mimosée et de Leucaena 
-glauca (eu-Mimosée) par exemple réalisent parfaitement les conditions 

--_._ -- -----------~-----
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d'adaptation et, pour cette dernière espèce, la symbiose est même eB 
équilibre presque parfait (7). 

Par contre, H1Irttenea courbaril (Cesalpiniée) et HaematozyZon cam/pe~ 
chiànum (Cesalpiniée) comme d'ailleurs la plupart des espèces de cette
sous-famille n'en possèdent pas. 

- Sainte-Anne: (voir carte n° 2). 

A l'extrême Sud de la presqu'île, on peut observer des paysages 
étranges: il y a tout à côté de l'étang dit des Salines, une vaste étendue
vaseuse peuplée de squelettes d'arbres, et un peu plus loin, une forêt de
Mancenilliers ayant des proportions énormes par rapport au type rabougri 
rencontré habituellement sur les plages. 

Cette forêt est peuplée de « Bernard l'hermite» ou soldats (ou Pagure
terrestre: Coenobiba clypeatus) qui vivent dans de vieux coquillages au 
creux de troncs d'arbres morts, et par des « Touloulous » petits crabes à 
la carapace rouge et noire et très méchants (ils ne se sauvent pas à l'appro
che de l'homme, ils attaquent) : Gecarcinus ruricola L. 

Faisant suite à cette forêt, on trouve cette savane de pétrification 
citée plus haut, les abords sont peuplés par des Mancenilliers et des 
Raisiniers bord de mer, avec çà et là, des Cactus Raquettes: Opuntùr 
dillenii. 

On y trouve de la Calcédoine mamelonnée, des jaspes rouges et des 
zéolithes, et, en plus des bois silicifiés : des Madrépores fossiles. 

- Ilet Hardy: (voir carte n° 3). 

Il est situé à l'Est de la presqu'île de Sainte-Anne, face à la baie des 
Anglais. 

En y abordant, on constate des faits étranges (10) : le Conocarpu$ 
erectus, mangle qui pousse aux abords immédiats de la Mangrove est. 
installé sur cette table calcaire mais il n 'y fait guère plus de 2 m à 2,50 m. 

On y trouve, le Poirier (Tabebuio pallida) qui fleurit en mai, et le
"Croton (Ti-Baume), tous deux très rabougris. 

Egalement le « bois Chandelle noire » Erithalis fruticosa, 30 à 40 cm~ 

Les pentes sous le vent sont à Graminées (Sporolobus virginicus) .. 
Cypéracées. 
Pourpiers (Trianthema portula-castrum). 

Le plateau est couvert de Portulaeca oleracea. 
PecUs humi/usa. 

et une Euphorbiacée non déterminée. 

On rencontre également: Heliotropurum eurassavicum~ 
Capraria bi/Zora (( thé pays »). 
lpomert tricolo,r (liane). 
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En résumé, cet Het ne porte pas plus d'une quinzaine d'espèce!> dè 
Phanérogames qui toutes sont, soit très rabougries, soit montrant une 
adaptation à la sécheresse, et à la salinité par l'épaississement des. feuilles 
par exemple. 

La faune est particulière également, sur le 
punaise brune dont l'odeur est insupportable. 

On retrouve les Touloulous, eL les soldats. 

Il y a aussi des Tortues et des Anolis. 

pourpier rouge vit une 

, 1 

Les oiseaux qui y vivent sont surtout des Pluviers et des Puffins, ces 
derniers dans les galeries souterraines dont l'île est entièrement creusée. 

Parasitism.e de l'étage xéro-héliophile " 
Il est représenté par les Loranthacées, avec essentiellement un Psitta

cantus, dont une espèce parasite, tous les Raisiniers de l'Anse Figuier 
(Rivière Pilote Sud), et qui n'a été trouvée que là, et des Phoradendrons 
~ur divers arbustes. Ils sont l'équivalent de notre Gui européen. 

B) Etage mésophytique 

C'est l'étage le plus dégradé, car c'est celui des cultures. 

Pluviosité annuelle moyenne: 1800 mm à 3000 mm. 
Répartition: Mai à novembre. 
Saison sèche: 3 à 4 mois, avec pluies périodiques pendant le 

« Carême ». 

Altitude: 200 à 400 m. 

Répartition géographique: 
Compris entre l'étage inférieur xéro-héliophile et le pied des somme~ 

élevés de la Pelée et des CarbeLs. 

Endémisme,' 

Est représenté par une .Bombacée : le Fromager, Ceiba caribaea. 

Pour la flore arborescente, c'est une espèce plus petite que les Froma-
gers africains, sauf au pied des Pitons du Carbet où il en existe un géant, 
dont les contreforts font 5 m. de haut environ. 

Pour la flore arbustive, c'est ln.qa, une Légumineuse (il y a un J. 
martinicensis) avec des: Myrtacées (nombreuses à cet étage) : 

. genre M yrcia et Eugenia. 

Bois d'Inde (Pimenta acris). 
Psidium guajava (Goyacées). 

: Lauracées: Ocotea leucoxylon « Laurier fine )l. 

une : Térébinthacée : Simaruba amara « Bois blanc )l. 

Dans les zones plus humides, le long des rivières, une Légumineuse 
arborescente forme une frange sombre, le long des cours d'eau (on peut 



22 --

même en suivre le tracé, sur des photos aerlennes grâce à sa présence) 
c'est la « Savonnette » ou Bois savon: Lonchocarpus Latifolius Kth. 

Dégradation : 

Ces espèces citées sont bien souvent mêlées à des espèces arborescen
tes introduites par l'homme, pour ses besoins alimentaires et qui se sont 
adaptées et naturalisées' et sont subspontanées, la plupart du temps, à cet 
étage à l'heure actuelle,. 

Ce sont le Manguier: Mangifera indica (Térébinthacées) 
et l'arbre à pain: Artocarpus incisa (Moracées). 

Caractéristiques particulières : 
A la Rodate (région située entre Fort-de-France et le Quartier Rivière 

l'Or, vers Saint-Joseph) on peut rencontrer une Mélastomacée appelée : 
cc' Cré-Gré )) : Miconia furfuracea, et le seul représentant martiniquais de 
la famille des Thyméleacées, c'est le « Mahot-Piment Il : Daphnopsis 
caribaea (endémiques également). 

C) Etage supérieur 
C'est la forêt hygrophytique dense. 

La forêt martiniquaise est assimilée à la cc rain forest Il ou forêt 
pluviale appelée encore forêt ombrophile (de cc ombros Il = pluie). 

On retrouve tous les élélments du schéma typique de cette forêt, par 
exemple les troncs à contreforts : 

Ex. : contreforts de 5 m d'un Fromager géant au bord de la Rivière 
Dumauzé, dans l'ascension des Pitons du Carbet, avec les lianes, les 
épiphytes vivant dans la couronne des grands arbres. 

Pluviosité annuelle rrwyenne : de 5 à fi m. 
Répartition: 300 à 350 jours. 
Saison sèche: il n'yen a pas véritablement; pendant le « Carême Il 

il pleut moins « 50 mm/mois). 
Degré hygro1nétrique : très élevé (90 %), on est frappé par l'atmo

sphère humide et étouffante dès qu'on y pénètre. 
Température moyenne annuelle: 24° à Z6°, très uniforme, l'écart 

journalier est de 5° à 10°. 
Lumière : faible intensité. 
Altitude: 500 à 600 m jusqu'à 800, 000 m. 

Endémisme: 
Représenté par deux grands arbres : 

Dacryodes hexandra - Térébinthacées JGommier blanc), 
Sloanea massoni - Tiliacées (Châtaignier) 

dont deux espèces principales : Châtaignier grandes feuilles, 
CMtaignier petites feuilles. 
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Dans la strate arborescente les plus hauts sont les Fromagers, pré
sents déjà à l'étage mésophytique, mais on les retrouve ici, beaucoup n1ils 
grands et leurs troncs sont pourvus de contreforts. 

On trouve aussi des Méliacées et des Sapotacées. 

Ceci représentant sans doute les vestiges de la forêt primitive. 

La forêt secondaire est présente par le Bois trompette : 
CecTopia peltalla (Moracées) 

et les Fougères arborescentes : Cyathea. 

La physionomie générale paraît très uniforme, mais tous ces éléments 
sont disposés dans le plus grand désordre; au milieu de tout cela viennent 
se greffer de nombre-ux Bambous, ces Graminées géantes introduites au 
XVIIIme siècle et qui, depuis, se sont naturalisées et jouent un grand rOle 
contre l'érosion des sols: étant très résistantes, elles retiennent le sol d'un'e 
façon remarquable surtout en période de fortes pluies. 

Stratification : 

- Niveau supérieur 
Fromagers (35 à 40 ml, 
Dacryodes hexandra (25 à 35 ml , 
Bambous (15 à 25 ml, 
« Bois Rivière » (15 à 25 ml, 
Chimarrhis c,ymosa Rubiacées, 
Lauracées (8 à 15 m), 
Myrtacées (du genre Eugenia surtout) (6 à 12 m). 

- Niveau inférieur : 
Fougères arborescentes (10 m), 
Polypodiacées, 
Balisiers (Heliconia - Musacées), 
Begonias, 
Zingiberacées, 
Cypéracées. 

Epiphytisme : 
Alors que dans les étages inférieurs on observe surtout des plantes 

parasites, rarement des Epiphytes, ici l'épiphytisme est un caractère 
dominant et chaque arbre sans distinctions d'espèces est couvert de 
plantes épiphytes. 

Parmi celles-ci, on trouve essentiellement des : 
- Broméliacées, 
~ Aracées (Philodendron, Anthurium giganleum), 
- Pipéracées, 
- Fougères (Hymenophyllum et Asplenium), 
- Lianes (Smilax solanifolia) , 
- Cyclantacées : Carludovica (C. palmata) trouvée surtout 

dans les bois ct' Absalon, 
- Moracées : Ficus, 
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- Gesnériacées : Episcia cupreata, 
- OrChidées: Epipendrum ciliare, 

en fait, les Orchidées sont souvent épilythes. 

Reboisement: 
Certains espaces forestiers qui furent autrefois défrichés à tort ont. 

été reboisés avec le Mahogany (Swietenia mahogani, Méliacées) dont il 
a été question dans le chapitre sur l'évolution, cet Acajou s'est. très bien 
adapté et il est devenu subspontané en forêt. Son bois est très apprécié en 
ébénister.ie, aussi fait-il l'objet de nombreuses plantations . 

. D) Sommets 

Sur les Pitons du Garbet, lorsqu'on sort de la forêt hygrophytique 
dense, à environ 800 mètres d'altitude, on débouche sur une Savane 
glissante et humide couverte d'espèces pour la plupart rabougries et dans 
les nuages une bonne partie de l'année. 

Cette Savane est précédée par une couronne de Podocarpus saliciliolus 
« Laurier-rose des montagnes II une des rares Gymnospermes autochtones 
de la Martinique. 

Cette couronne n'existe pas actuellement sur la montagne Pelée, 
conséquence, peut-être, des éruptions fréquentes. 

On y trouve dans la strate arbustive, des formes rabougries de Clusia 
(Aralie montagne), Clusiacées et de Palmistes: Euterpe globosa, Palmiers 
(autochtones) dont les cœurs sont très appréciés en art culinaire, mais 
dont la coupe est interdite car il faut sacrifier les jeunes arbres pour 
obtenir un chou palmiste appréciable. 

Or ces Palmiers jouent un grand rôle dans la stabilisation des sols. 

La strate herbacée est une pelouse à Lycopodes et il. Sauvagesia erecta 
(Violacées). 

VI. - PARASITISME - EPIPHYTISME 
' , :' 

. Celui-ci a déjà été signalé à chacun des étages. Il faut retenir que le 
parasitisme est abondant aux étages inférieurs (héliophiles et mésophiles) 
surtout par les Loranthacées : 

- Phoradendron, 
- Psittacanthus. 

Ajoutons une Convolvulacée, la Cuscute (notamment C. americanusl 
qui envahit tout, même dans les jardins d'agrément, et une Orchidée 
alimentaire: le Vanillier, dont il y a quelques exemplaires, mais qui ne 
se reproduit que très mal. 

L'épiphytisme étant surtout le fait de la forêt hygrophytique. 
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VII. . ENDEMISME 

Abordé par chacun des étages, il faut rappeler cependant qu'il existe 
un endémisme antillais (Caraïbe) d'un~ part, et un endémisme propre à 
chaque île ; et que parmi les espèces décrites « martinicensis " on en 
retrouve certaines dans d'autres îles des Petites Antilles. 

A) Endémisme antillais (ou Caraïbe) 

qui se retrouve à tous les étages, mais qui est très net à l'étage le 
plus bas : xéro-héliophile. La proximité de la mer jouant, sans doute, un 
rôle à ce niveau. 

On y trouve peu d'espèces uniquement martiniquaises. 

Le Poirier (Tabebuia pallida), le Gommier rouge (Bursera gommifera), 
le Mancenillier et le Raisinier bord de mer se retrouvent, par exemple, 
à la Guadeloupe (18), à Sainte-Lucie et Barbade (5) à Saint-Barthélémy (19), 
dans l'archipel des ,Saintes (17). 

Le Cactus cierge : Cephalocereus urbanianus K. est endémique de la 
Guadeloupe et de la Martinique. Il serait l'équivalent de C. nobilis dans 
les autres îles. 

Le Fromager est égalemen~ un Endémique Caraïbe, tout àu moins 
pour l'espèce représentée (Ceiba caribaea) Symplocos martinicensis se 
retrouve de Cuba (Grandes Antilles) à Grenade (Sud des Petites Antilles). 

Egalement caraïbes, le Daphnopsis caribaea (Mahot-Piment) et Inga 
martinicensis (Petites Antilles uniquement). 

A l'étage hygrophytique, les deux grands arbres: Dacryodes hexandra 
et Sloanea massoni, ainsi que les Palmiers Oreodoxa oleracea Mart. et 
O. regia Rumb. sont caraïbes. 

Ji) Endémisme martiniquais 

Citons le Cytharexylum martinicensis à l'étage mésophytique ; le 
Podocarpus saliciliolus et le Palmier, Martinezia cora,llina Mart. à l'étage 
hygrophytique et aux sommets. 

Elles sont relativement nombreuses par l'insularité de la Martinique 
tlt les conditions édaphiques et météorologiques très variées. 

Pour certaines l'endémisme est progressif (18) et les caractères spéci
fiques ne diffèrent pas tellement des espèces non endémiques ou endémi
ques caraïbes dont elles résultent. 

On distingue également un endémisme conservatif (relictuel) pour les 
espèces en voie d'extinction. 
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VIII. - LES CULTURES 

Sont surtout localisées à l'étage mésophytique. 

Deux types de cultures : 
- familiales, comprenant à la fois les cultures maraîchères et les 

cultures de type industriel, 

- caractère industriel avec le tryptique 
- Canne à sucre, 
- Bananier, 
- Ananas. 

Les sols volcaniques tropicaux sont, en général, d'une grande fertilité 
surtout lorsqu'ils sont périodiquement rajeunis par des apports éoliens 
de cendres. 

Cette fertilité explique, peut-être, la densité de la population de ces 
régions. En Martinique ceci est valable pour le pourtour Péléen où est 1 

localisée en majorité la culture de l'Ananas, et où les Banan".raies sont 
particulièrement belles. 

Dans le reste de l'île, la nature du sol intervient peu et ce sont les 
moyens mis en œuvre qui jouent un rôle primordial. 

A) Ca'nne à Sucre (Graminées: Saccharum otficinarum) 

Répartition : au Sud : Rivière Pilote, 
au Centre: plaine du Lamentin, St-Esprit, St-Joseph, 

15 à 20.000 ha. à l'Est : Grand-Rivière au François, 
au Nord: Morne-Rouge et Saint-Pierre. 

Origine : Elle serait originaire de l'Inde et c'est elle qui a amené 
l'esclavage en 'Martinique. 

Moyens: Sa culture est entièrement mécanisée. Des tronçons de Canne 
sont couchés les uns à la suite des autres dans un sillon 
préalablement creusé par un tracteur, puis recouverts. 

Ceux-ci donneront des rejets qui atteindront 2 à 3 m, fleuri
ront (la fleur est une « flèche » qui ressemble au panache 
d'un Roseau). Ils sont à ce moment gorgés de sève sucrée et 
sont prêts pour la récolte qui se fait de janvier à juin. 

Le cycle complet dure de 12 à 18 mois. 

Variétés les meilleures: B 37-172 et B 46-364. 

Les Cannes sont ensuite emmenées à la distillerie, il y en a 
environ une quarantaine dans toute l'île et une dizaine de 
sucreries. 

La Martinique est un des premiers producteurs de rhum 
des D.O.M. - T.O.M. 
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Schéma succinct : 

- . ___ Bagasse (déchets utilisés comme 
Recep tIon des~ IBroyagel ___ 

Ca nnes combus tible et comma 81i-
ment du bétail) 

Mélasse (RhUIII 1.11" 1 
~ Yi ltrat.ion ___ --, r industriel) 

Clarification -----+ Cristallisation Fermentation 
t 

à 110· s' lff'" , ucre non ra lne expe-

dié à Nantes, Bordeaux. 

Distillation 

~ / Rhum blanc agricole 

50· ou 55· 
Marseille 

Rhum .... Vieillissement 

vieux en fûts 

'1.5" ou 50° 

Ce Rhum n'est pas exporté (ou peu) et sert uniquement 
à la consommation locale 

A l'heure actuelle cette -culture est de moins en moins compétitive 
et elle régresse au profit de la Banane. 

B) Banane (Musacées: Musa sapientum) 

Connue depuis le XVIm·siècle aux Antilles, son ongme est très 
discutée, mais son essor économique est de date fort récente. 

La répartition est faite selon deux types : 
- Cultures intensives sur pente 

(surtout dans le Nord, Ex. : Saint-Pierre). 
-- Cultures familiales éparpillées. 

Après préparation le sol reçoit des rejets enlevés aux pieds-mère. 
Le cycle de végétation est rapide, mais le Bananier reste en terre de 
quatre à huit ans et donne successivement le père, le fils, le petit-fils par 
rejets. 

On coupe le régime lorsque la fieur mâle à l'extrémjté de l'inflores
cence est pourrie et que les carpelles de la fleur femelle. qui sont devenus 
Jes Bananes, sont verts et ont des côtes bien apparentes. 

Un régime pèse de qttinze à dix-huit kilos et compte 150 fruits environ. 

Les Bananes d'exportation sont les « poyos Il (M. sapientum) mais les 
ijananes dites Figue-Pomme et Figue sucrée mûrissent trop vite, malheu
reusement, pour être exportées. 
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Musa paradisiaca est la Banane Légume, ou Banane jaune, elle n'est 
pas sucrée et on l'utillse cuite, seule, ou comme ingrédient de nombreux 
plats créoles. 

\ . 

<C) Ananas (Broméliacées) 
Seule la Martinique en possède l'industrie parmi les petites Antilles. 

L'Ananas est signalé déjà dans le éctits de premiers visiteurs eul'O
-péens aux Antilles . En 1650, le Pèl'e .Jacque BOUTON parle du CI "roi des 
i ruits", qu'on appelJe Ananas. Il porte SUl' sa lête une 'touffe fonde de 
feuilles qui lui sert comme co~ronne , pour marque de SOD avantage, et 
Excellence sur tous les autres {r\l iLs. Son goût a ' qtJEllq\les rappor tlil avec 
œ lui de la Poire de bon chrétien, mais 'il est plus sucré et a plus d'eau 
~e qui est très agréable)). 

A cette époque, l'Ananas venait de faire son apparition aux Antilles 
introduit du Brésil et du Paraguay. 

C'est, dans le Nord de l'île qu'on la trouve: au Morne-Rouge, à Basse
Pointe, et au Gros-Morne. 

Il lui faut des sols volcaniques légers très perméables, mais aussi 
pas trop d'eau, or, le Nord est très arrosé: la porosité de la ponce fait 
llbsorber par le sol l'excédent des pluies qui nuiraient à sa culture. 

On pourrait récolter toute l'année mais pour plus de commodités, on 
groupe les récoltes de juillet à septembre. 

C'est l'espèce Cayenne lisse que l'on trouve principalement avec le 
type dit Saint-Domingue. 4eurs fruits cylindriques servent à la fabrication 
des tranches pour les conserves. JI existe une conserverie au Morne-Rouge 
-et une au Gros-Morne. 

CONCLUSION 

En résumé, la Martinique jouit d'un climat insulaire tropical, adouci 
"par la mer et ventilé par les .yenf,$, aJ,.i2l,és, sa topographie , ~J5t en perpétuel 
remaniement par les manifestations tectoniques et les cyclones ; sa végé
tation actuelle est très différente de la végétation primit.ive et son étude 
phytosociologique, à peine abordée jusqu'à présent, reste entièrement à 
faire, elle permettrait d'éclairer bien des points et de répondre à beaucoup 
~e questions qui se posent encore. 
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ANNEXE lio 1 : Liste des pla:ntes, relevées, notéès en différentes stations_ 

: 

(H 

1) - CARAVELLE - étage xérohéliophile 
(A) Hymenea cour baril - Courbaril 

Poirier (A) Tabebuia pallida 
(A) Eugenia cordiata 
(A) Eugenia ligustrina 

- Légumineuses. 
- Bignoniacées 
-Myrtacées 
-Myrtacées 

,(A) Coccoloba uvifera 
(A) Coccoloba pubescens 
(A) Coccoloba barbadensis 

Raisinier bord de mer .- Polygonacées 
- Polygonacées 

(A) ' Cordia 
(A) Haematoxylon campechianum 
(A) Croton balsamifer 
(A) Ardisia obovata 
H Chrysobalanus icaco 
(A) Randia mytis 
(A) Anacardium calotropis procera 
(A) Tabernaemontana cor6naria 
(A) Byrsonima 
H Chloris inflata 
H Crotolaria verrucosa 
(A) Guettarda 
H Cassia glandulosa 
H Pectis humifusa 

- Campêche 
- Ti-Baume 

- Icaque 

- Bois lait 

- Pied poule 
- Pois zombi 

, - Marguerite jaune 

- Polygonacées 
- Borraginées 
- Légumineuses 
- Euphorbiacées 
- Myrsinacées 
- Chrysobalanées 
-Rubiacées 
- AscJépiadacées. 
- Apocynacées 
- Malpigniacées 
- Graminées 
- Légumineuses 
-Rubiacées 
- Légumineuses; 
-Composées 
- Verbénacées H Cornutia pyramida lia L. 

(A) Bontia dapfmoïdes ~ Olivier bord de mer - Myoporacées. 
. H Epipendrum ciliare 
(A) Melia azedarach 
(A) Cassia jistula 
(A) Malpighia glabra 
H Malpighia coccigera 
(A) BumeliÇ/ m'Yrsinifolia 
H Capraria biflora 

- Caneficier 
- Cerisier pays 
- Bois petit Houx 

- Thé pays 

2) - FORET DE CREVE-CŒUR - étage xérohéliophile 
(A) Croton balsamiler - Ti-Baume 
(A) Cassia fistula - Caneficier 
(A) Haematoxylon campechianum - Campêche 
(A) Albizzia lebbek - Cha-Cha 
(A) Erythrina corallodendron Bois immortel 
H Lantana involucrata 

(A) .Elaphrium gummifera Gommier rouge 
(A) Randia mytis 
H Gomphia nitida 
H Malvastrum spicatum 
H Bourreria succulenta - Bois cab rit 
H Pretis ciliaris 
H Crotalaria verrucosa 

(A) Malpignia glabra - Cerisier pays 
H Bryophyllum pinnatum - Herbe 
(A) Fagara microphylla 

3) - LA RODATE - étage mésophytique 
(A) Inga martinicensis - Pois doux 
(A) Mangifera indica - Manguier 
(A) Artocarpus incisa - Arbre à pain 
(A) Symplocos martinicensis 

géants) Bambusa - Bambous 
(A) Simaruba amara - Bois blanc 
(A) Cytharexylon martinicensis 

-Orchidées 
-Méliacées 
- Légumineuses 
- Malpignacées 
- Malpignacées 
- Myrsinacées 
- Scrofulariacées. 

- Euphorbiacées. 
- Légumineuses 
- Légumineuses 
- Légumineuses 
- Légumineuses 

. - Verbénacées 
- Térébinthacées. 
- Rubiacées 
- Ochnacées 
-Malvacées 
- Borraginées 
-Composées 
- Légumineuses 
- Malpigniacées 
- Crassulacées 
-Rutacées 

- Légumineuses 
- Térébinthacées; 
-Moracées 
- Styracacées 
-Graminées 
-Graminées 
- Verbénacées 



H Wedelia trilobata 
H Sauvagesia ereeta 
(A) Eugenia jambos 
'(A) Psidium guayava 
(A) Pimenta aeris 
(A) Tabernaemo/ttana 
(A) ChrysophyUum glabrum 
(A) Mieonia furfuracea 
(A) Clusia galba 
(A) Oeotea leucoxylon 

liane Ilia paridisiaca 
(A) Daphnopsis caribaea 

liane Mikania scandens 

- 31 

- Thé savane 
- Pomme rose 
- Gayavier 
- Bois d'Inde 
- Bois lait 

- Cré-Cré 

- Laurier fine 
- Liane 
- Mahot-Piment 

4) - ABSALO~ - fQrêt hYlrophytique 

(A) Daeryodes hexandra 
(A) Sloanea massoni 

I(H géante) Bambusa 
(A) Swietenia mahogani 
(A) Chimarrhis cymosa 
(A) Ceeropia pelta ta 
(A) Hibiscus elatus 
(A) Acnistus 

iEpiphytisme Anthurium giganteum 
Broméliacées 
Polypodiacées 
Carludovicus 

H Heliconias 
H Gesnériacées 
H Begonias 

- Gommier 
- Châtaignier 

- Bambou 
- Mahogani 
- Bois Rivière 
- Bois Canon 
- Gombo 

- Balisier 

-Composées 
-Violacées 
-Myrtacées 
-Myrtacées 
-Myrtacées 
- Apocynacées 
- Sapotacées 
- Mélastomac~s 
- Clusiacées 
- Lauracées 
- Lauracées 
- Thyméléacées 
-Composées 

- Térébinthacées 
- Tiliacées 

-Graminées 
-Méliacées 
- Rubiacées 
-Moracées 
-Malvacées 
- Solanacées 

-Aracées 

- Cyclantacées 
-Musacées 

- Bégoniacées 

(H géantes) Cyathea et hemitalia 
(A) Inga martinicensis 

- Fougères arborescentes - Polypodiacées 

5) - PRECHEUR - étage xérohéliophile 

(A) Cassia fistula 
(A) Albizzia lebbek 
(A) latropha 
(A) Tecoma stans 
H Crotalaria verrueosa 
H Ricinus commilni$ 
(A) Melia azedarach 
(A) Poincinia regia 

,(A) Cecalpinia pulcherrina 
(A) Leucaena glauca 
.(A) Calotropis 
H Tradescantia cordifolia 

- Caneficier 
- Cha-Cha 
- Mexicain béni 
- Bois fleun jaunes 

- Flamboyant 
- Flamboyant 
- Pied piquant 

- Légumineuses 

- Légumineuses 
- Légumineuses 
- Euphorbiacées 
- Bignomiacées 
- Légumineuses 
- Euphorbiacées 
-Méliacées 
- Légumineuses 
- Légumineuses 
- Légumineuses 
- Asclépidacées 
- Commélinacées 



ANNEXE no 1: 
(d'après Catalogue et flore (2) (4) (5) (11) et nos observations personnelles). 

CLASSE-FAMiLLE GENRE NOM VERNACULA1RE HABITAT 

GYMNOSPERMES - Pinus caribaca Gr. Pin Caraïbe. Cultivé - iardin~ 
Rares à la Tronc très droit élevé à 40 ans 
Martinique à 25 m de hauteur et 3 m de 

circonférence. Il fournit le Pit
chpin. Il a des racines très pro
fondes (résistance aux cyclones) 
plus un chevelu dense près de la 
surface du sol qui lui donne une 
humidité superficielle. 

CRYPTOGAMES 
VASCULAIRES 
Fougères: 

Différence avec le Pin d'Europe: 
le nombre d'aiguilles par ver
ticilles est variable (2 ou 3). 

- Podocarpus saliciliolus KI. K. 
Arbre de 10 à 14 m de hauteur, 
bois nuancé jaune, veiné de 
rouge, apprécié en ébénisterie. 

- Polypodium aureum L. 
Feuilles atteignant 1 m et plus. 
sortent de l'humus, accumulé 
dans les interstices de l'écorce 
ou des pierres. 

- Cyathea et hemitelia. 
Sert en artisanat local, les troncs 
sont utilisés comme pots à fleurs. 
La tige forme un tronc de 10 à 
15 m de hauteur avec bouquet 
de feuilles au sommet : 

Laurier-Rose Autochtone-
des montagnes. spontané frange

..... des sommets 
Pitons du Carbet. 

Polypode doré 
des Antilles. 

Fougères 
arborescentes 
(H. grandi/oUa). 

Autochtone-.
spontané. 

Forêt 
hygrophytique,-

- Pityrogramma chrysophylla L. Fougère dorée. Savane tourbeuse: 
- Pityrogramma calomelanos L. Fougère acide. ' 

Lycopodes: 

Mousses: 

- Lycopodium cernum L. 
La poudre « poudre z'a diable » 
est employée pour les feux d'arti
fice. 

(Assez rares, la Soufrière de la 
Guadeloupe possède, elle, une 
flore de Sphaignes absente à la 
Martinique). 

- Dicranella. 

- Rhodobryum. 

argentée. 

«Mousse» 
décore les 
crèches de Noël. 

Forêt 
hygrophytique_ 
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Hépatiques: 
Algues: 

Champignons :: 

- Marchantia. 
Quelques-unes vivent dans le Closterium 
cornet des feuilles des Ananas ou euglena. 
dans les fleurs de Balisier. 
Le nombre d'espèces d'eau douce 
est considérable. 
En eau de mer, toutes les fa- Sargassum. 
milles sont représentées. 

- Microsporus sa~guineus 
Sendbn. 

- Microspharella musicola 
Leach. (cercospora musa). 

Champignon parasite du Bana
nier. S'attaque aux feuilles, mais 
perturbe 'le cycle évolutif des 
fruits ,(maturation :accélérée des 
régimes). 
Actuellement bien traité par ato
misation tous les 15 jours d'une 
solution de sel de par avion, il 
faut environ 10 litres pour traiter 
1 hectare. 

Polypore rouge 
des Tropiques. 

ANGIOSPERMES 
MONOCOTYLÉDONES - Cymodocea. 
MARINES - Thalassia. 
~ONOCOTYLÉDONES 
TERRESTRES 
Palmiers: - Cocos nucifera L Cocotier. 

Les Palmiers symbolisent les tro-
piques en général, le Cocotier, 
lui, symbolise les rivages mari-
times, mais il arrive qu'on le 
rencontre à l'intérieur sur des 
sols qui ne sont pas salés et qui 
sont même très arrosés (parfois 
6 rn/an), et même en altitude. 
- Oreodoxa regia Kth. 
- .Euterpe globosa Mart. 

Ilracées: - Anthurium giganteum Sch. 
- .4.nihurium andraenum L. 

Nombreuses variétés. 
- Philodendron. 
- Xanthosoma sagittifolium 

Schtt. 

Palmier royal. 
Palmiste (Chou 
palmiste). 

Anthurium. 

« Chou 
Caraïbe ». 

Forêts. 

Prairies 
sous-marines. 

Introduit. 

Introduit. 
Autochtone, forêt 
hygrophytique et 
sommets. 

Epiphyte, forêt 
hygrophytique. 
Cultivé - Jardin. 
Epiphyte. 
Autochtone 
partout. 

Graminées ': - Pharus glaber Kth. 
- 'Chloris ciUata Sw. 

Avoine bâtard. Xérophytique. 
Stabilisation 

- Sporolobus littoralis Kth. 
- Paspalum distichum L 

- Banibusa. 
'(Stabilisation du sol, 

des sables. 

Bambous. 
supérieurs. 

Savane 
semi-hygrophile. 
Etages moyens et 
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Cypéracées: - C)lperus nitidus. : Savane' 
- Fuirena umbellata Roth. semi-hygrophile~ 

- Cypèrus luzul(Je Roth. Sols inondés. 
Eaux stagnantes.. 

Liliacées: - Smilax rotundifolia. Liane. Forêt 

1. 
- Aloes. hygrophytique-

épiphyte. Etage. 

1 

xérophytique. 

Amaryllidacées: ....:.:: Agaves. » 

Iridacées: - Trimezia martinicensis Lis jaune Savanes humides.. 
(Jacq) Herb. savane. 

Broméliacées: - ANANAS CULTIVÉ, Etage moyen 
- Pitcaïrnia ramosa Ananas rouge commun. 

Nombreuses épiphytes. bâtard. 

Orchidées: - Epipendrum mutetianum. Colonisation 
- Epipendrum ciliare L. récente des laves.. 

Epiphyte-
Caravelle. 

Cyclantacées : - Carludovicus. Forêt 
hygrophytique~ 

DICOTYLEDONES 

1) ApÉTALES 

Moracées: - Ficus laurifolia Lam. Arbuste épiphyte. 
l,e plus souvent 
moyen et 
supérieur. 

- Artocarpus incisa L. Arbre à pain. Introduit de 
Malaisie. Partout. 

- Cecropia peltata L. Bois Trompette Forêt 
ou Bois Canon. hygrophytique. 

Loranthacées : - Pholadendron, parasite. Etage moyen. 
- Psittacantus, parasite. Etage 
et nombreuses espèces parasites. xéro-héliophile. 

Pipéracées: - Piper macrophyllum Sw. « Queue de Mésophytique. 
- Peperomia. rat ». Epiphyte. 

Polygonacées: - Coccoloba uvi/era Jacq. Raisinier bord Xéro-héliophile. 
de mer. 

- Coccoloba pubescens L. Certaines de ses Xéro-héliophile. 
feuilles font plus Caravelle. 
de 50 cm . .' de large . 

- Coccoloba barbadensis Tacq. Xéro-héliophile. . Caravelle . 
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Nyctaginacées : 

~) 'DIALyptTALES 

Anonacées: 
végét~ult ligneux 
et à essence 

lAuracées: 

Nympheacées: 

Caricacées : 

Bixacées .. 
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- Portulacca martinicensis.· Pourpier, :bord Bord de mer· sec. 
de mer. 

- Poriulacca pilosa L. 
Grandes fleurs pourpres 
s'ouvrant vers 11 h. 

- Portu/aeca oleracea L. 
Fleurs jaunes. . ,. 

Chevalier 
onze heures. 

Pourpier, bord 
demeJ;et 
Chevalier 
onze heures. 

- Sesuvium portulacastrum L. ,.. ' 
Fleurs roses. 

- Mirabilis jalapa L. Belle de nuit. 
- BQugainviIlea spectabilis. Bougainvillée. 

....:.. A. muricata L. 
- A,. squamosa L. 

- Persea gratissima G. 

- Ocoteà leucoxylon. 

- Nymphea amazonica 
Mart. Zucc. ' 

- Carica papaya L. 

- Bixa orellana L. 

Corossol. 
Pomme , 
Cannelle'.' 

Avocat. 

Laurier fine. 

Papayer. 

Roucouyer. 
Arbuste 
originaire des 
Antilles dont les 
graines livrent 
un pigment 
rouge: 
le Roucou. 

Cultivé. 

Plages " .: ' . 
sablonneuses. 

Abondant. 
Cultivé •.. 
nombreuses 
variétés. 
Originaire du 
Brésil. Abondant; 

Partout. 
Littoral, zones 
sèches et cultivées 
jardin. 

Abondant. 

Etage moyen. 

Lagunes d'eau 
douce. 

Abondant. 

Ajoupa - Bouillon 
MomeRouge. 

. - Myroxylon martinicensis. Bois Capitaine. Forêt 
hygrophytiqùe. 

Cucurbitacées: - Cucurbita pepo. 

- Sechium edule Sw. 

- Lagenaria vùlgaris Ser. 

Clusiacées : - Clusia rosea L. 

Giromont. 

Christophine. 

Calebassier. 

Aral~ 
Figuier maudit. 

Cultivé - abondant. 

Abondant. 

Abondant. 

J;:tage moyen et 
supérieur. 
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Malvacées: - Hibiscus. 
(NOmbreuses variétés.)' 

- llib~sèw ' eSèulentus' ou 

- Abelmochus esculentus. 

- Malvastrum spicatum Gr .. 

Sterculiacées: - Theobroma cacao L. 

Fleurit toute
l'année. 

Gombo. 

Cacaoyer; 

Abondimt
Introduit. 

Introduit 

récemment, 
se naturalise. 
Etage moyen et 
supérieur. 
Etage 'sec-
Crève-cœur. 

Introduit du, 
Mexique. 
Abondant. 

Bombacées: - Ceiba caribaea'. Fromager; 
Le plus grand arbre anti1lais~ 

Etage moyen et 
supérieur. 

Tiliacées : - Sloanea massani Sw. 

Euphorbiacées: - Manihot utiUssima pbl .. 

- Hippomane mancenilla L 

- Ricinus communis L. 

- Poinsettia pulcherrina; 

- Croton balsat1]ifer L. 

- Bernardia corensis. 

Sapindacées : - Melicocca bijuga L. 

- Paullinia pinnata L. 

Malplghiacées: - Byrsonima (arborescente)1.. 

- Malpighia glabra L. 

- Malpighia coccigera L. 

Méliacées: - Swietenia mahogani L.. 
Cellules secrétrices 
isolées souvent tu· 
be staminal. Arbres - Melia azedarach. 
à feuilles compo-
sées restant au dé· 
but de leur, vie des 
« arbres à couron· 
ne », le tronc ne 
portant pas de 
branches. 

Châtaignier; 

ManiOc; 

Mancenillier; 

Ricin; 

6 mois rouge· 
6 mois vert. ' 

Endéinique • forêt 
hygrophytique. 

(Cùltivé dans les 
terres fraîches e .. 
pente. 
Bois littoraux 
au vent. 

C>rnementat. 

« Ti·Baume,». Etage 

Quenettier; 

Liane. 

Cerisier Pays. 

xéro-héliophile~ 

€arav..eJ.le. 

Abondant. 

Etage sec. 

Caravelle. 

Abondant. 

Bois, petit Hbux. Caravelle. 

Acajou 
d'Amérique 
« Mahogani » •. 
Zones tres 
sèches. 

Reboisement. Se 
naturalise en forêl! 
hygrophytique; 
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Térébinthacées: - Dacryodes hexandra Gr. Gommier blanc. Endémique. Etage 
supérieur. 

- Bursera gumntifera L. Gommier rouge. Xéro-héliophile. 

- Mangifera indica. Manguier. Etage moyen. 

Légumineuses: - Albizzia lebbek Benth. «Cha-Cha ». Xéro-héliophile. 
« Vieille fille ». 

- Cesalpinia pulcherina Petit Abondant. 
L. Swart. Flamboyant. 

- Poincinia regia L. Grand Abondant. 
Les gousses font 50 cm Flamboyant. 
sur 6 à 8 cm. 

- Haematoxylon campechianum Campêche Xérophytique. 
L. «Mimosa». Abondant sauf: 

Prêcheur·St-Pierre. 

- Cassia fistula L. Caneficier. Xérophytique. 

- Crotalaria verrucosa L. Pois zombi. » 

- Tamarindus indica L. Tamarinier. Abondant. 

- Inga acuminata Benth. Endémique - Etase 
moyen. 

- Inga mal'tinicensis PrI. Pois doux. » 

- Abrus precatorius L. « Liane » 
Réglisse ». 

- Hymenea courbaril L. Courbaril. Endémique. 

- Erythrina corallodendron L. Bois Immortel. Régions sèches. 

- Leucaena glauca Benth. Pied piquant. Abondant -
Prêcheur-St-Pie:rre. 

- Canavalia maritima. Pois vonvon. Savanes 
inondables. 

- Aeschynomene sensitiva. Sensitive. Savanes 
inondables. 

- Lonchocarpus latifolius. Bois savon- Le long des rivières 
Savonnette. - Etage moyen et 

inférieur. 

- 8auhinia acuminata. Ornemental. 

Myrtacées: - Psidium guajava Radd. Gayavier. Endémique-
Abondant. 
Etage moyen et 
supérieur. 

- Pimenta acris W.A. Bois d'Inde. Abondant - Etage 
moyen. 

- Eugenia gyrosperma. Cerisier Endémique-
montagne. Montagne du 

Vauclin. 
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Genre : 
- Myrcia. 

- Eugenia. 
dt : E. Jambos L. 

Lythracées : - Baringtonia speciosa. 
Origine africaine; 

Abondant à l'étage 

Pomme rOse ou moyen. 
Pomme d'amour. 

« Bonnet de 
Pr.être ». 

Savane de Fort-de
France, au bord de 

.la Rivière 
Madame. 

Crassulacées: - Bryophyllum pinnatum (Lam) Herbe à Régions sèches. 
Kurz. mal-tête. 

, . 
Mélastomacées: - Miconia furfuracea Gr. 

- Miconia guyanensis. 

Rhi:zophoracées : - Rhi:zophora mangle L. 

Combrétacées: '\ - Gonocarpus erectus L 

'. ' l .. ' - Laguncularia racemosa G. 

- Terminalia catappa L. 

Cactacées: - Opu,!tia dillenii. 

- Cephalocereus. 

Apocynacées: -. - Tabernaemontana. . " 

- Plumeria alba L. 

- Alamanda cathartica. 

,C;onvolvulacées : - Ipomea pes caprea Sw. 

- Cuscuta 
(dont C americana) L 

Scrofulariacées: - Capraria biflora L. 

Bignoniacées: ..:...- Tabebuia pallida 
(= à Tecoma p.) D.C. 

. - Tecoma stans. 

- Catalpa longissima Sim. 

Cré-Cré, Etage moyen -
GrandBois. limite de la forêt. 

Cré-Cré falaise. Hygrophytique. 

Palétuvier Mangrove. 
rouge. 

Palétuvier gris. Mangrove. 

·lt » 

Amandier. Abondant. 

Raquette, bord Sud - très sec. 
de mer. 

Cierge . 

« Bois-lait». 

Frangipanier 
blanc. 

Alamanda. 

Patate, bord 
de mer. 

Vermicelle 
diable. 

« Thé-pays ». 

Poirier. 

Catalpa. 

Xérophytique -
Caravelle. 

» 

Ornemental
partout. 

Régions sèches. 

Plante parasite 
abondante. 

Régions sèches 
(Ilet Hardy
Caravelle) • 

Endémique - zone 
sèche. 

Zone sèche
Abondant
Prêcheur. 
Zone sèche. 
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Acanthacées: - Thunbergia grandi/lora. Liane de Chine. Etqe supérieur. 

Composées: -'- Pectis humifusa. Marguerite Pelouse· zoae 
jaune. sèche et moyonne;~ 

- Pectis ciliaris. Zones sèches. 

- Mikania scandens (liane). Etage moyen. 

" - Wedelia trilobata. » 

Styracacées : - Symplocos martinicensis. Etage moyen. 

. Sapolacées : - Chrysophyllum glabrum Jacq. ,. 

Verbénacées: - Avicennia nitida Jacq. Mangrove. 

- Cytharexylon martinicensÎs. Etage moyen. 

- Lantana camara L. Mille fleurs. Cosmopolite. 

- Lantana involucrata. Région sèche. 

- Cornutia pyramidalia L. Région sèche. 

Myoporacées: - Bontia daphnoïdes L. Olivier, bord Accompagne les 
de mer. Mancenilliers • 

zones sèches au 
vent. 

Solanacées: - Acnistus (arborescente). Forêt 
hygrophytique. 

Borraginacées: - Cordia sebestena L. Caravelle - zone 
" .. , -vi' sèche. 

- Bourreria succulenta (glabre). Bois cabrit. » 

Myrsinacées : - Ardisia obovata. Caravelle. 

- Bumelia myrsinifolia. » 

Rubiacées: - Randia aculeata L. ou Caravelle. 

; 
- Randia mytis. 

- Chimarrhis cymosa (arbre). Bois Rivière. Forêt 
! hygrophytique. 

Chrysobalanées : - Chrysobalanus icaco L. Icaque. Caravelle. 

Amentacées : - Casuarina equisitifolia. Filao. Introduit· partout. 

Thyméleacées : - Daphnopsis caribaèa Gr. Maho-Piment. Uniquement à la 
(= D. philippiana Krug et Rodate (étage 
Viban). moyen). 

Commélinacées : - Tradescantia cordi/olia. Misère. Etage sec. 
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OchiiflfJées : - Gomphia nitida. 

Rutacees: - Fagara- microphylla. 

forêt de 
Crèvecœur. 
Région sèche. 

Crèvecœur 
uniquement - sec. 

Violacées: - Sauvagesia erecta. Thé savane. Pelouses : moyen 
supérieur et 
sommet~. 

ANNEXE no 2- Liste de quelques plantes utiles et ornementales illustrées. 

- Bauhinia 
- Liane de Chine 
- Hibiscus' 

- Flamboyant 
- Bougainvillée 

- Balisiers 
- Anthurium 

- Fouelères arborescentes 
- Sb\: mois-l'ouge, 

Six mois-vert 
- CO(;Qtier 
- Piu caraibe 
- Caneficier 
- Alamanda 
- Christophine 
- Papayer 
- Calebassier 
- Poivrier 
- Chou caraïbe 
- Ricin 
'- Jujubier 
- Amandier 
- Prunier de Cythère 
- Pomme liane 
- Avocat 

- Tamarinier 
- Cacaoyer 

- Bauhinia acuminata 
- Thunbergia grandi/lora 

- Poincinia regia 
- Bougainvillea spectabilis 

- Heliconia 
- A . andreanum 

- Cyathea 
- Poinsettia pulcherrina 

- Cocos nuci/era 
- Pinus caribaca 
-:- Cassia fistula 
;-- Alamanda cathartica 
- Sechium edule Sw. 
- Carica papaya 
- Lagenaria vulgaris Ser. 
- Piper nigrum 
- Xanthosoma sagittifolium 
- Ricinus communis 
- Zizyphus ;u;uba Lam. 
- Terminalia catalpa Sonner 
- Spondias cythera 

- Persea gratissima Gaerw. 

- Tamarindus indica L. 
- Theobroma cacao L. 

- Légumineuses 
- Acanthacées 
- Malvacées 

(nombreuses variétés) 
- Légumineuses 
- Nyctaginacées 

(nombreuses variétés) 
- Musacées 
- Aracées 

(nombreuses variétés) 
- Polypodiacées 
- Euphorbiacées 

- Palmiers 

- Légumineuses 
- Apocynacées 
- Cucurbitacées 
- Caricacées 
- Cucurbitacées 
- Pipéracées 
- Aracées 
- Euphorbiacées 
- Rhamnacées 
- Combrétacées 
- Anacardiacées 
- Passifloracées 
- Lauracées 
- Aurantiées 
- Légumineuses 
- Sterculiacées 
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MACROMYCETES DU NORD DE LA FRANCE 

Troisième note 

par Marcel BON * 

(Les première et deuxième notes sont parues respectivement· dans le Bulletin 
de la Société Bot. du Nord de la Fmnce (1970) et la Revue Mycologique (1971). 

Genre PHOLIOTA, sous·genre FLAMMULA, section UDAE (Fr.) Sing. 

PHOLIOTA (Plammula) MYOSOTIS (Fr.) Sing. 

Description (planche n° 1) 

, Chapeau 2-5(6) cm, campanuIé semiglobuleux puis étalé à mamelon + ou-
obtus et marge longtemps incurvée verticale, droite puis crénelée ou 
tlexueuse ; cuticule légèrement visqueuse, non gluante ni gélifiée, lisse 

' ou avec quelques traces (fugaces) de voile partiel vers la marge, 
disposées en squamules concentriques plus pâles que le fond olivacé, 
à peine jaunâtre ou parfois rou sâtre vQrs le centre, parfois au con
traire à reflets citrin-verdâtres, surtout vers la marge, ce qui peut faire 
penser à une espèce du groupe alnicola. Les exemplaires secs sont 
plus ocracés, livides et peuvent devenir méconnaissables (aspect d'Agro-
cybe, d'Hypholome du groupe dispersa). ' 

Lames larges ou ventrues, à arête irrégulière ou sinueuse, adnées à sub
décurrentes ou échancrées selon l'âge du carpophore, mais toujours 
plus ou moins prolongées en filet sur le stipe, d'abord pâles, oliv~tres, 
puis bistre-roussâtres ou chocolat-rouillé avec l'arête constamment 
plus pâl~, jaunâtre, plus ou moins fimbriée, assez espacées, mais à 
nombreuses lamellules courtes vers la marge. Test de la fIammule 
positif sur jeunes exemplaires frais seulement. 

Stipe élancé (5)6-10 X 0,4-0,8 cm, cylindracé, rarement un peu épaissi vers 
la base, chiné dans la jeunes e de bistre-olivacé sur fond gris-verdâtre 
ou jaunâtre, jusqu'à une zone annulaire floconneuse (marquée par le 
rapprochement progressif des chinures), lisse, ponctué, striolé au 
sommet qui est parfois plus pâle, livide. Des récoltes sur terrain plus 
sec peuvent monuer un stipe plus trapu (par exemple 6 X 0,8 cm). 

• Séance du 28 janvier 1971. 

F __ 
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Chair blanchâtre à reflets citrin-olivâtres dans le chapeau, peu épaisse 
sauf au disque, plus roussâtre vers la base du pied qui est plein. 
rarement fistuleux. Ammoniaque: réaction jaune dans les lames, 
rouillée dans la chair. Odeur faible herbacée (ou de savon ?) rappelant 
certains strophaires (S. inuncta, S. aeruginosa). 

Sporée rouillée à reflets olivâtres mordorés. 

Spores (12)15-18(20) X 8-9(11) J.l, ocre-olivâtre s. 1., subelliptiques ou ovoïdes 
à sommet nettement étiré ou mamelonné (fig. 1), (on observe paI'fois 
quelques spores subglobuleuses par exemple 14 X 12 J.l), parois épais
ses vers 1 (2) J.l, s'amenuisant au sommet vers un pore germinatif peu 
visible. Basides 25-40 X 7-12 J.l, clavées ou ventrues, tétraspores. 

Cellules marginales assez variables (25)3045(55) X 5-8(10) J.l, 1 .. plupart en 
quille ou à sommet onduleux, clavé ou subcapité . (x 5:6 J.l) et base 
épaissie parfois jusque 10 J.l (fig. 1). 

Chrysocystides pas toujours fréquentes et parfois difficiles à trouver sur 
certaines récoltes (de sorte qu'on peut chercher l'espèce dans les 
Psilocybes), (30)40-50 X (10)15-18 J.l, fusiformes à sommet longuement 
atténué et inclusions nettement jaunes dans l'ammoniaque ou absor
bant fortement le bleu lactique ainsi que le bleu de crésyl (noires dans 
ce dernier, sans réaction métachromatique). 

Trame subparallèle à hyphes· X (3)5-10 J.l à cloisons relativement rappro
chées (30-50 J.l), la plu~art bouclées ; sous hymenium à hyphes courtes 
ou tortueuses mais non confuses. 

Epicutis en ixotrichoderme avec de nombreuses hyphes grêles (X 2-3 J.l) 
dissociées, à extrémités obtuses ou peu dilatées jusque 3-5 J.l, • p1us ou 
moins ramifiées ou fourchues, à pigment de membrane sublisse gris
jaunâtre et contenu légèrement nuageux. Hypocutis mixte à hyphes 
allongées (X &-10 J.l) avec quelques sphérocystes plus ou moins ovoïdes 
(20-30 11) ou quelques cellules clavées parfoIs suffisamment rassemblées 
pour simuler un tissu palissadique ou hyméniforme. ~ 

Habitat et récoltes. 
Lieux humides, sphagneux, tourbières, sentiers boueux, bords de mares 
(association à Lactarius lacunarum) ou d'étangs (Bidention, Nanocy
perion, etc) . 

. Lac des vieilles forges (Ardennes) octobre 1969 (N" 91051) : Bidention 
avec Carex vesicaria, Alnus et Salix, ou terre nue avec Laet. lacu
narum, Inocybe decipientoïdes etc. (très abondant). 

'Clairmarais (P. de C.) bord du lac d'Herchelles, octobre 1969, N° 91085 
terre boueuse avec aulnes et Russula luteotacta. 

Desvres (P. de C.) Haute forêt, la Poterie, octobre 1970 (N° 70363) : 
fossé boueux avec ' Russula luteotacta près d'une Frênaie à Carex 
pendula (Id.) Leg. BlGUET, octobre 1970, sphaignes, Bétulaie pubes
cente avec Osmondes. (Id.) Basse forêt (leg. DUBOIS) octobre 1970 ; 

sphagnaie lt Drosera rotundifolia. 
Haut-buttés (Ardennes) septembre 1970 : sphagnaie avec bouleaux et 

épicéas ; plus une nouvelle récolte du lac des vieilles forges (N° 
91051) poussant sur une vieille souche d'aulne et plus jaune-verdâ
tre à la manière des espèces du groupe alnicola. 

Forêt d'Eu (Seine maritime) Triage, Siège-Madame, octobre 1969, (N° 
91085) : sphaignes avec Carex vesicaria et Vaccinium. (Id.) Landes 
de Beaumont, Bois l'Abbé (Leg. DUBOIS). Octobre 1970 : m~es 



-~--- --- ----------:-

- 4F> -

asséchées â Lactarlus lacunarum, avec Vaccinium, chênes et bou
leaux. 

'Forêt de Trélon (Nord) Butte de Montfaux, novembre 1970 : tourbière 
à spbaignes avec bouleaux et aulnes. 

Bibliographie et notes 

Comme on le voit d'après les récoltes, cette espèce ne semble pas rare 
lout au moins dans 1e Nord de la France, elle descend même au dessous 
du niveau de la Somme (Forêt d'Eu) et, bien que nous n'en ayions jamais 
-entendu parler à Bellème, ROMAGNESI, qui a bien voulu nous communiquer 
-ses notes personnelles, possède une récolte du Perche, la plus méridionale 
-selon lui (Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir), leg. LIVET, 9-1961) ; 
-en effet nous ne connaIssons pas de récolte dans l'ouest, le centre-ouest 
oe~ le sud-ouest. 

Peu signalée en Allemagne (RIGKEN, BRlTZELMAYR) en Angleterre 
(COOKE, REA) elle est indiquée par KUHNER et ROMAGNESI (FI. analyL) com
me rare sauf dans l'extrême nord de l'Europe (Récoltes scandinaves: 
BLYTT, KARSTEN, FRIES, ROMELL, LANGE etc.) ; peut-être faudrait-il consi
dérer leur espèce comme collective comprenant l'espèce « lapponicus Fr. » 

{Hymenomycetes p. 263) récemment réhabilitée par SINGER (1950) puis 
MOSER (KI. Kr. ft. p. 237) s. n. g. Hypholoma, qui a eu l'amabilité de 
flOUS envoyer une descriptIon personnelle. Cette espèce semble plus 
-strictement scandinave et Flammula myosotis, dans un sens strict serait 
alors plus commune en France, elle est d'ailleurs signalée par FAVRE dans 
te Jura (Bull. SMF. 52, p. 142) dans les tourbières à Oxycoccos et Comarum 
« à végétation arborescente peu dense ». Ceci résume fort bien nos stations 
qui montrent cependant une assez grande variété dans les essences fores
tières quand ce n'est pas l'absence presque totale. En dehors du Jura 
l'espèce semble exister dans les Vosges (GAUGUE. in litt.) et les Alpes (Isère 
-selon ÈRUCHEr) ; nous ne l'avons jamais rencontrée dans les tourbières 
du cèntre. Du point de vue substrat elle semble se plaire aussi bien dans 
la tourbe, la boue argIleuse, la terre nue des or ières que dans la tourbiè
Te à sphaignes dIes vacciniaies humides ; notons toutefois une tendance 
il. l'acidophilie puisqu'en l'absence de sphaignes nous l'avons toujours 
tlouvée dans les terralns à Calluna, le Ph maximum étant celui d'nne 
fi'rênaie à Carex pendula (Desvres). 

Du point de vue nomenclature l'espèce a été transférée du genre 
Psilocybe (FRIES S.M., i, p. 290) au genre Naucoria (Id. Hymeno. p. 261, 
I.JANGE 126 C ; FAVRE 1. c.) puis dans le genre Dr!lophila (Flammula) par 
J{UHNER et ROMAGNE SI (FI. anal.), Plwlinta (MOSER K. KF t953, p. 228). 
SINGER (Agaricales p. 517) propose le genre Phaeonematoloma, différant 
ùes pholiotes par une sporée légèrement pourprée mais moins que celle 
fies Hypholomes, et SMITH suggère tout simplement son transfert dans 
le genre Nematoloma, ce qu'adopte définitivement MOSER en publiant le 
nouveau binome Hypho[oma Myosotis (Fr.) Mos .. Nous trouvons la sporée 
nettement plus rouillée que pourprée et pour ses ressemblances avec 
-certaines ftammules, telles F. gummosa, alnicola etc., nous préférons 
garder la positIon de KUHNER et ROMAGNESI, avec le binôme Pholiota myo-

- 1 
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solis (Fr.) Singer, puisque le genre Dryophila n'a pas été adopté par la 
nûmenclature internationale. Cette position systématique « à cheval II> 

entre Pholiotes et Hypholomes (de même pour P. fusa, cf plus loin) montre 
bien la fragilité du caractère de la couleur des spores en matière de 
systématique. Les genres Pholiota, Hypholoma, Stropharia et Psilocybe
se devaient d'être réunis en une seule famille: Strophariaceae Sing et 
Sm. =. Géophilées Kühn et Rom. 

Description 

PHOLIOTA (Flarnrnula) CONISSANS (Fr.) Sing. 

(= Fl. pulverulenta (Bull.) Sacc.) 

Chapeau (2)3-5(6) cm, peu charnu, plat convexe ou mamelonné, subconi
,que,à marge mince, légèrement enroulée au début; cuticule vite sèche
et mate d'un roux Qcracé plus ou moins rougeâtre vers le centre ou 
jaunâtre livide, citrin vers l'extérieur, ou entièrement crème-ocracé 
dans la jeunesse avec parfois des traces argentées de voile partiel vers 
la marge- qui peut être quelque peu appendiculée. 

Lames assez serrées, plutôt étroites, adnées à subdécurrentes, blanches 
ou pâles puis bistre-rouillé à la fin, un peu de la nuance de celles des 
Hebelomes ; arête à peine plus pâle ; test de la flammule positif. 

Stipe 4-8(10) X 0,3-0,6 cm, grêle, cylindracé, jaunâtre ou concolore, surtout 
vers la base, subvelouté à la loupe, fibrilleux, cortiqué. 

Chair pâle, jaunâtre plus ou' moins citrine et roussâtre vers la base du 
stipe. Odeur faible herbacée, saveur subdouce ou amarescente. 
Spores subellipt~ques ou cylindracées, (5)6-7(8) X 3-3,5(4) Il, à pore 
gerl1).inatif visible parfois à cal lenticulaire. Basides 25-30 X 5-8(10) 1-' .. 
tétraspores. 

Cellules mar'ginales variables plus ou moins allongées, clavées ou un peu 
lagéniformes (en quille), c'est-à-dire à base épaissie et sommet clavé 
subcapité, parfois flexueux, 20-35(50) X 5-8(10) !-t. Chrysocystides fusi
formes à sommet plus ou moins étiré, 20-50 X 8"10(12) Il. 

Tramerégulière à hyphes moyennes X 5-6 Il (jusqu'à 10 !-t dans le média
, trqste) à cloisons relativement rapprochées (30) 50-80 Il, et boucles 

nombreuses, obliques ; sous hyménium confus à hyphes tortueuses 
et imbriquées. 

Revêtement filamenteux ; épicutis peu gélifié, hyphes X 5-8 Il, à pigment 
jaune zébrant ou incrustant, plus ou moins enchevêtrées ou dissociées .. 
faisant brutalement place à un hypocutis à hyphes larges, congophiles, 
(x 10-15 J.I.) à pigment membranaire brunâtre lisse ou disposé 'en larges. 
p~aques discontinues (parfois apparence subcelluleuse). 

Habitat: cespiteux sur souches ou branches de Salix (peut-être aussi 
Alnus). Récoltes: St-Amand (Nord), forêt de Raismes, 13-10-1970 (N° 
70397) au pied d'un Salix Caprea .. Clairmarais (P.-de-C.), lac d'Her-

1 chelles, octobre 1970 (N° 91085); souche 'non identifiée, probablement 
Alnus, (spore nettement porée). 

Bibliographie et notes 

Par ses lames pâles, non jaunes, sa relative gracilité et ses spores 
relativement petites et étroites cette espèce est. bien caractérisée: elle 
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.correspond à l'interprétation de KUHNER et ROMAONESI (FI. anal. p. 330) 
MOSER (K. Kf. p. 244), LANGE (122 A qui figure la seule icône valable) ; 
par contre ce n'est pas le Fl. conissans de RICKEN (cf. : salicicola) ni celui 
(le VELENOVSKY (cf. : alnicola) , tandis que BULLlARD représente l'espèce 
'Sous le nom d'Agaric poudreux (Pl. 178), repris par SACCARDO (Fl. pulve
mlenta). 

Par la présence de chrysocystides elle rejoint d'une part Ph. !lavida 
(Seh. ex Fr.) Sing. des conifères, et d'autre part Fl. graminis (graminicole) 
dont il est parfois difficile de la séparer (pore germinatif ?) si on n'a pas 
noté l'habitat exact ou la couleur plus ou moins jaune de l'ensemble du 
(!arpophore, lames surtout. Nous avons déjà indiqué Fl. graminis dans 
les tourbières de Picardie (SMF t. 86, p. 125) et nous en donnons une des
cription ci-après, par contre nous ne connaissons FI. flavida que par une 
seule récolte des Alpes et par l'étude d'un exsicatum de Bedarieux aimable
ment transmis par J. BELLER ; la couleur €lst d'un jaune pâle uniforme, 
lames comprises, le stipe, fibrillostrié, n'est pas fauve à la base (Icône ~ 
MICHAEL HENNIG IV N° 244, exemplaires de droite S. n. Fl. apicrea) ; les 
spores (7-9 x 4,51-\0) à pores nettements tronqués permettent aussi de carac
tériser l'espèce au microscope avec les chrysocystides et poils marginaux 
<étranglés, ,onduleux ou diverticulés (Pl. 2, fig. B) ; nous avons vainement 
-cherché cette espèce dans les conifères du Nord de la France. 

PHOLIOTA (plammula) GRAMINIS (Qu. ex K.-R.) Sing. 

{= Fl. ·inaura'tass. Lge ; = Ph. abstrusa (Fr.) Sing ss. Moser) 

Description 
Chapeau (1,S)2-4 cm, convexe légèrement mamelonné, à marge assez long

tempsenroùlée, cuticule ruguleuse ou vergetée, gercée radialement, 
d'un jaune terne rappelant FI. gummosa ou fauvâtre, surtout vers le 
centre. 

Lames serrées, légèrement échancrées à subdécurrentes, ocre-pâle argilacé 
à reflets orangés pouvant rappeler certains cortinaires du groupe 
cinnamomeus, 'pUis berge rouillé à maturité ; test de la flammule 
positif. 

:Stipe (2)3-S(6) X 0,2~'O,S cm, cylindracé à atténué à la base, concolore ou 
jaune vif à citrin-verdâtre au 'sommet avec une base plus rousse parfois 
orangée, fibrillo-soyeux, subcortinéavec quelques squames concolores 
vers la moitié irtférieure. 

'Chair jaunesotifredans 1e chapeau, plus pâle au sommet du stipe, un 
peu rouillée à 'la base ; odeur herbacée, saveur acidule ou amarescente. 

:Spores (5,S)6-7,5(8)X (2,S)3-4(4,S) ft, assez étroitement ovoïdes ou à dépres
sion supra-hilaire faible, pore 'germinatif légèrement marqué ; basides 
25-30 X 5:6 Il,têtraspores. 

iCellules marginales 20-30(45) x6-:S Jl., lagénïformes ou en quille à sommet 
plus ou moins 'Clave ou capité, rarement irrégulières ou flexueuses. 
(Planche 2, fig.C) ;chrysocystides ventrues, 30-4S X 1O-1S(18) Il, à 
sommetmameIonné ou conique, non appendiculé. 

IRevêtement banaJ peu dissocié, non gélifié, à hyphes pigmentées (jaunes) 
,plus ou :moinszébrees 'ou .pointillées" progressivement transformées 

'. 
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vers l'intérieur en un hypocutis à hyphes plus larges et lisses (x ,15-20 !'J;' 
parfois une couche intermédiaire à hyphes moyennes et pigment 
incrustant brunâtre. 

Habitat: graminées et Carex (parfois joncs)' sur souches ou rhizomes ; 
la présence de saules est fréquente mais semble superflue. 

Récoltes: Fort-Mahon (Somme), novembre 1%9 (N" 9-1102), prairie arrière 
littorale, sur touradons de carex, joncs et graminées. Villers-sur-Authie 
(Somme), septembre 1968, bords de l'Authie, station à Althea offici
naZis. Ramburelles (Somme), leg. Ph. SULM(1)NT, novembre 1969 (N" 
91107), dans l'herbe d'un parc. Libercourt (Nord) 27-11-70 (N° 70516)~ 
terril de mine, base fixée, herbeuse, humide (Agrostis stolonifera). 

Bibliographie et notes 
Nous avons déjà dit (S.M.F., t. 86, p. 125) qu'il y avait au sujet de 

cette espèce une certaine confusion de noms, bref une synonymie à dé
brouiller. Si l'on considère l'habitat graminicole en même temps que les 
couleurs particulièrement jaunes il n'y a qu'une seule description valable~ 
celle de QUELET (Ass. Fr. 1887 F. 2, p. 485) s. nom. : Fl. muricella var. 
graminis ; il est dommage que QUELET ne reprenne que le nom de muricella 
(p. 157 flore mycologique) qui comme nous le verrons ci-dessous 
devait être réservé à des récoltes plus rousses ou pratiquement terricoles 
ou ramicoles si l'on croit la diagnose de FRIES. 

La description macroscopique de Fl. inaurata Sm. ss LANGE (122 q 
semble correcte, les cellules marginales sont curieusement clavées mais 
l'interprétation laisse à désirer, d'une espèce, strictement salicicole qui 
semblerait, sinon synonyme,' tout au moins très proche de Fl. conissans. 
En tout cas, s'il y a un nom qui ne convient pas du tout c'est bien celui 
de Fl. abstrusa qui semblait pourtant adopté par de nombreux mycologues. 
Ag. abstrusus (FRJES Hymeno. p. 257) est à écarter pour son habitat cc dans 
l'humus des bois» ; KUHNER et ROMAGNE SI (FI. anal. p. 332 note 8) débutent 
ainsi la discussion bibliographique concernant Fl. gramrinis et ils ont. 
absolument raison. 

Le nom de graminis a été repris comme variété de FL conissans par 
BRESADOLA (Ic mycol. N° 778) à la suite de Saccardo (Hymeniales p. 248 
Fl. pulverulenta) ; l'élévation au niveau d'espèce est due à KUHNER et 
ROMAGNESI (g. dryophila) suivis de SINGER (1962) s. n. g. Phol'iota. 

Du point de vue iconographie, nous considérons comme valables les 
planches de BRFSADOLA (1. c. N° 77.'3) bien que le chapea.u soit relativement. 
lisse, et de LANGE (122 C, s. n. inaurata) qui est préférable à celle de Ph. 
abstrusa (123 C) plus rousse et cc on the ground », oe qui appartient inco~. 
testablement à l'espèce suivante, alors que l'interprétation de ROMAG~ESI 
(SMF 58) évoque plutôt notre graminis (voir à la fin de ha discussion 
bibliographique de Fl. muricella). 
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PH()LIQTA (Flq,mmula) l\IURlCELLf\ (fr.) no.v •. corn],? 
(Basionyx:ne : Agaric'1fS muricellus Fr,~s (MopQgr. ~~7) 

(SynonYIl1e : Ph. abstrusa, (Fr.) Sing. S8 L~Ilg;e) 

Description 
Chapeau (1,5)2-4 cm, convexe, peu charnu ou vite plat, ~llticule vit~ sèche, 

veloutée ou comme ponctuée de fines squamules, herissées à la loupe, 
concolores ou un peu plus som,l:>res c'est~~-dir.e d'l,Ul brt!n Fouiné sq .. 
un fond fqQve-rqussâtre plus roqillé vers le centre <l.v~ de rÇU"~s ~~~ 
ces citrÏJ;les vers la mar~e. 

Lames pel\ serrées, adnées à subdécl\rrentes, d~abo.d miel-olivâtr~ pllis 
~ caramel ~u lait » et enfin FouUlées. (type N(lMCo.f:·iq.). 

,stipe court, grèle cylind:racé, (1)2-2,5 X 0,2-0,4 em, con colore, pelueheux ou 
sQbvelouté à la loupe, souvent couc;lé par l'habitat oéspiteux. 

'Chair mince, fragile, citrin pâle à fauvâtre, parfois à reflets olivâtres d~Il~ 
le chapeau. Odeur et saveur nuUes (amarescente ?). 

Spores allongées H,5(9) x 3-3,5(4) ~, étroi~el1len,t ellipti'lues à cylindraçées, 
à face interne aplatie ou déprimée. Basides 25-30 X 8-~0 1-\. 4 sPQr~s. 

<Cellules marginales (20)30-40(5Q) X 5-8(1(}) 14, clavées ou. pédiœUées, non 
o.u peu épa\ssies à la base, à sommet fus~forme clavé Ou capité Qll 
parfois irrégulièrement flexueux (fig. D, pl. 2,). Chrysoçyst~des ~5-50 
X 10-12 ,.." fusiformes ventrues à sommet plus ou moins nettement 
allongé, atténué. 

Trame régulière à hyphes parallèles atteignant 8-10(15) ,.., dans le médio
traste, à cloisons relativement r~pprochées (30-50-aO ,..,) à boucles nom
breuses et obliques. 

Revêtement filamenteux à hyphes couchées parallèles (X 3-6 ,..,), bouclées, 
à pigment jaune rappelant les chrysocystides, avec quelques extré
mités libres plus ou moins clavées, parfois fasciculées, plus ou moins 
dissociées ou gélifiées. .. 

Hqbit~t : cespitel;lx o~ non, sur la terre nue, humide, surtout argil<rsabIeu
se ou calcaire des bo.rd.s cW ~aH'lS, fonds de carrières, fossés, alluvions, 
etc. ; peut-être en rapport avec des brindilles ou s0uehes de Carex, 
jQnçs etc. W. 

Récoltes: St-Valery-sur-Somme (Somme), janvier 1970, (N° 70018), fond 
argilo-~~b~eux de c~rrière (Tivoli). Villers-sur-Authie (Somme), marais 
~es ba~cs, bQrds de m,~re (v~gétation nulle ?). Lac des vieilles forges 
(Arqennes), assQdation à L. lqc~narum. Mont de Baives (Nord). Car
rière argilo-calcaire avec J. lacera et J. duloamara. (novembre 1970). 

llibl!Qgraphie et diseussion 

Nous avons déjà montré précédemment que les noms d'abstrusa Fr. et 
inaurata Sm. ne pouvaient convenir, pal'ticqlièrement du point de vue 
~e l'habitat (Humus des bois Oq Salix) ' sauf dans le cas d'une interpréta
tiçm partic\llière telle celle de L~NGE pour Ft. abst7èusa. Cette interprétation 
f'st d'ailleurs reprise pAr ROMAGNESI (SMF. H~42) pOUl' une espèce certes 
voisine, dont la couleur et l'habitat évoquent plllS particulièrement Fl. 
llr qminis, mais dont la cuticule « glutineuse)) rappelel'ait aussi Fl. ,qurn
masa'. (cf. : ci-dessous). 
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La seule espèce Friesienne conforme est .-tg. (FI.) muricellu.s (Hyme
nomycètes p. 245): (( fuivo ... squamulis minutis innatis muricello ... arI 
terram argilaceam compactam )). Le binôme Fl. muricella (SACCARDO 1887) 
n'a pas été repris dans les hyméniales (1915) de sorte que l'espèce mtUriceZlu 
est presque tombée dans l'oubli. Le nom d'abstru.sa ss LANGE (123 C,s.n.g. 
Naucoria), est valable dans ce sens restreint uniquement ((on the ground .. 
sans précision supplémentaire concernant l'habitat ; icône et microscopie
satisfaisantes). C'est ce nom qui est repris par quelques auteurs modernes· 
(MOSER K. Kf. p. 244 par exemple) pour une espèce vraisemblablement 
collective comprenant Fl. graminis dans sa synonymie. ROMAGNE SI (Bull. 
soc. Lin. Lyon 1937, p. 141) a repris le nom de muricella dans ce même
sens large puisqu'il inclut aussi Fl. gramrinis dans la synonymie, avec, du 
reste, Fl. henningsii maintenant considérée comme espèce différente (ma
crospore et sphagnophile). Une espèce nouvelle décrite par PILAT (Hymeno~ 
novi... 1951, p. 14) : Fl. denocica, semblerait voisine sinon identique, peut~ 
être plus glutineuse «à la manière de Ph. aurivella)) et l'habitat terrestris ... 
locis stepposis, solo calcareo )) rappelerait aussi FI. graminis alors que les 
(( squamis lerrugineis )) du chapeau (pointillé d'après la photo) évoquent 
notre Fl. muricella ; les spores (x 5-5,5 IL) sont moins étroites, il est diffi
cile d'assurer la synonymie de cette espèce avec Fl . muricella (ce pourrait 
être Fl. abstrusa ss Romagnesi ; SMF-1942) ; une récolte méditerranéenne
(leg. TRIMBACH) transmise par BELLER pourrait correspondre à ce taxoa 
qu'il semble plus correct de placer aux environs de FI. graminis. 

PHOLIOTA (Flammula) FUSA (Batsch ex Fr.) Singer 

(= Fl. alnicola S8. Ricken ?) 

Description 

Chapeau 8-10 cm, charnu à coupe trapézoïdale, puis étalé creux à la fin ; 
cuticule lisse, brillante au sec, semblant visqueuse jeune, brun roux 
châtain au centre, plus clair ou fauvâtre briqueté à crème-roussâtre 
vers la marge qui est courtement enroulée ou parfois légèrement ap
pendiculée par des traces de voile partiel blanchâtres ou argentées~ 

Lames serrées surtout vers la marge (nombreuses lamellules), adnées à 
subdécurrentes, ôcre-olivâtre pâle ou gris-verdâtre puis bistre-chocolaté .. 
avec l'arête restant longtemps citrine ou olivâtre, test de la flammule 
positif. 

Stipe 10-12 X 2,5-3 cm, cylindracé, nettement atténué radicant, fibrille
strié, jaunâtre ou fauvâtre pâle, base bistrée. Anneau membraneux ou! 
cortiniforme blanchâtre, fugace, avec quelques traces d'armille sur la 
base du stipe. 

Chair citrine ou blanchâtre puis brunâtre vers la base du pied ; odeuX" 
aromatique à la coupe (bière ?, houblon ?) fugace ou bien vireuse 
écœurante par la vieillesse, saveur douce puis amarescente à mastica
tion. 

Spores 6-7, 5 (8) X 3-4 IL, ocre pâle s. 1. à légers reflets verdâtres, parois ass~ 
sombres sauf au sommet qui présente une petite calotte porique 
hyaline, parfois peu visible (Pl. 3, fig. A). Basides courtes 20-25 X 4-5 \&~ 
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Cellules marginales 25-40 X 5-8(10) ", nettement « en quille » c'est-à-dire 
cylindracées à sommet étranglé ou subcapité, parfois légèrement ven
trues, à sommet mamelonné plus ou moins allongé semblant passer 
progressivement à la chrysocystide vraie à inclusions jaunes (25-30 X 
5-8(10) ". (Pl. 3, fig. A). 

Trame régulière à hyphes parallèles X 3-5 ", bouclées, à cloisons moyenne-
ment espacées (50-80 ,,). . 

Revêtement de type « conissans », à hypocutis fortement coloré nettement 
pseudoparenchymateux. 

Habitat: sur souches (feuillus ?). 

Récolte : Fresnes-sur-Escaut (Nord) Leg. COPPIN, octobre 1969 (N° 91090). 

Bibliographie et discussion 
Nous avons été longtemps tenté d'appeler Fl. fusa des récoltes douces, 

à lames pâles, d'Hypholomtl sublateritium jusqu'au jour où cette récolte 
est venue mettre de l'ordre dans nos déterminations. L'interprétation de 
Pl. fusa est difficile d'où les nombreuses divergences selon le a.u teurs. 
Notre plante correspond macroscopiquement à la planche N° 433 (4~7) de 
CQOKE (Brit. fong.), couleur, silhouette, y compris le stipe atténué à la. 
base" de même la. planche N° 398 de BULLlARD s. n. A{f. Hybride . De plus 
si on se réfère à la diagnose de FRlES (Hymeno. p. 247) on trouve: c( Pileo 
COTnpaclo viscidulo sublestaceo, Lam. griseovirescens variabilis ... St. fibril
lososlriato, subsiforme altenllato, radicato ". ce qui suffit largement . 
F lammula tusa ss. RlCI<EN (Blatter pilze, 58-4 N° 6zt) est peu conforme, 
un peu moins robuste., à chapeau plus fauve-argilacé eL ma.rge jaUNâtre. 
Le voile appendiculé, les lames gris-olive et le stipe atténué sont assez 
coniormes mais les spores (8-9 x 4-5 ).1.) sont nettement plus urandes, les 
chrysocystides sont décrites «( à petite poin te " mais un peu allongées (30-
36 X 10-16 ,...). L'espèce de RIOKEN est reprise par Mo ER (K. Ki. p. 244) 
avec les mêmes mensurations. L'odeur bien que tugac DOUS a fait long
temps hésiter. On sait que la plupart des ftammules sont inodores ou 
presque, sauf Fl. alnicola, nettement différenciée d'autre part par l'ab
sence de chrysocystides « vraies Il. C'est pourquoi nous avons pensé que 
f;'l. alnicola ss . RICKEN (58-5) avec ses teintes ternes, son odeur « entêtante )), 
ses petites spores et ses chrysocystides pouvait bien être notre espèce. 
L'odeur de la récolte n'est pas seulement herbacée, elle est aromatique, 
certes fugace mais ne peut passer inaperçue sauf sur exemplaires secs. 
FAVRE (Bull. Suisse Mycol., t. 58, p. 67) indique une odeur forte « sembla
ble à celle des officines Il pour une nouvelle espèce FI. nematolomoïdes 
à caractères macroscopiques assez semblables mais tellement plus grêle 
qu 'il est impossible de tenter la comparaison (à moins d'y voir un problème 
analogue à celui de la forme « pumila » de Hypholoma fascieulare 1). 
VELENOSKY (Ceske Houby) décrit bien deux espèces odorantes: l'une à 
mauvaise odeur, stipe radicant et spores 6-8 " (s. n. alnieola, p. 510) pour
rait très bien convenir à notre espèce alors que l'autre (s. n. conissans, 
p. 511) à odeur aromatique et spores atteignant 10 " évoque plus particu
lièrement notre véritable alnicola malgré un habitat plus variable. Nous 
nous en tenons à notre Flammula fusa jusqu'à ce que d'autres récoltes 
viennent confirmer ou infirmer notre détermination . 
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PHOLIOTA (Flammula) ASTRAGALINA (Fries) Sing. 

E p ce à colorations parti.culièrement vive é\l quant un Bypholoma 
$ublateritium à di qu et lames abricot ou l'ose- l'angé ainsi que parfois 
la chail' et le stipe. Il t in util de la décri re ici mais il est intéressant de 
notêr s n habi'taL montagnurd (Vosg -Jura-Alpes, etc.) car une récolte a 
été faite en for.êt d Desvr (P. de C.), La Poterie, octobr 1001 et novembre 
1005, dans une pessière d'un sommet de butte tertiaire. Nous n'avons pu 
jusqu'à maintenant la découvrir dans les Ardennes. Malgté tout, cette 
H~colte montre le caractère montagnard de la forêt de Desvres où se croi
sent d'ailleurs les récoltes continentales et Nord-atlantiques ce qui est déjà 
un caractère du Boulonnais, même parfois en phanérogamie. 

PHOLIOTA (Flfl17lmulll) ALNICOLA (Fr.) Singer 

Oescrlption 
Chapeau (2)3-5(6)cm, convexe à marge longtemps enroulée, cuticule lubri

fiée puis mate ou fibrilleuse, jaune-verdâtre ou citrin vif à centre 
parfois plus fauvâtre et marge plus jaune plus ou moins ponctuée des 
restes du voile partiel. 

Lames jaunes puis rouillées, largement adnées, échancrées ou subdécurren
tes par la dent; arête plus pâle ou citrine, fimbriée à la loupe ; test 
de la flammule positif. 

Stipe (5)7-9(11) X 0,5-0,7 cm, élancé subfusiforme, lisse ou fibrilleux, jaune 
citrin ou olivâtre à sommet soufré et base plus ou moins floconneuse 
ou veloutée de rouillé, parfois d'orang~roussâtre ou légèrement mou
chetée dans la jeunesse jusqu'à une zone annulaire cortiniforme fugace. 

Chair cHrine dan Je chapeau, progressivement rhubarbe ver la base du 
tipe; aveur douce ou amarescente (nous n'avons pas rencontré de 

réc01te à aveur franchement amère), odeur aromatique spécial.e dite 
dlf « bonQQn an~1aj .. (RQMAGNESX) mais pouvant appeler aussi celle 
dite de « fleur ci oranger" c'est-à-d4"e d'Ilebeloma s4chariolens (désin
fectant de toilettes 1) avant de devenir désagréable, terreus&, ou évo
quant le salicylate de methy(e (Hygllophoropsis olida). Réaction oran
gde avec le bases (B.ELU!R). 

Sporée brun-tabac ou brun-rougeâtre assez soutenu, mais non pourprée. 

Spores 7,5-9,5 (11) X 4,5-5 f.L' ovoïdes, amygdaliformes, à pore subnul (pl. 3, 
fig. B). Basides 30-35 X 6 f.L tetraspores. 

Cellule marginales allongée tortueu e , à base (+ ou -) épai sie, rare
ment subc~avées ou étranglées (20) 3>60 X 3.8 ~, parfois rameuses ou 
dive~ticulée (pl. 3, 6g. R). Pas de chrysocystides .« vraies )l mais la 
trame e t encombrée d'inc1u ions + ou - jaunes dans l'ammoniaque, 
extracelluleires ou concernant le re tes de basides vieillies ou colla.po 
ées. Le blet! de cré yJ ne les colore pa particulièrement, mai la 

membrane des poils est parfois colorée e1lI. jaune par l'ammoniaque. 

Trame subrégulière à hyphes parallèles X (2) 3-5 (8) f.L à cloisons relati. 
vement rapprochées (30) 40-60 (80) Jl. et boucles nombreuses. 

Revêtement à hyphes enchevêtrées aVeC quelques extrémités libres à peine 
clavées (x5-8 Il.) + ou - jaunâtres et lisses, issues d'un épicutis à peine 
dissocié, subgéHfié congophobe avec çà et là quelques hyphes jaunes à 
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parois rugueuses. Hypocutis à hyphes plus larges vers 1~15 Il à mem
brtme plus ou moins incrustée. 

Habitat : cespiteux sur souches d 'aulnes (accessoirement salicicole). 

Récoltes : Ferrières (Somme), oct. 1967 (N° 71011), sur souches non pré
cisées, vraisemblablement Salix (non aulnè). 

Desvres (P.-de-C.), haute forêt vers Bournonville, oct. 1968. 
Récolte odorante (bonbon anglais) exsicat, non gardé. 

Saint-Omer (P.-de-C.), forêt de Clairmarais (sept. 1970). Aulnes. 
Compiègne (oct. 1965). Récolte étudiée au Museum (Salon) et 

aéterminée par Mme LEGAL (odeur nette). 

Bibliographie et notes 

Nous avons conservé le nom d'alnicola pour l'espèce odorante acysti
diée comm l'ont fait la plupart, de au~eur modernes depujs ROMAGNE 1 

(j937, Bull. soc. Lin. Lyon p. i4.2) qui, le premier, a e sayé e meUre de 
l'ordre dans le groupe, mais il faut avouer que « \ 001' amaricarrs » de 
1a descripLion frie ienne pouvait être la ource d' interprétaLi ns pour le 
meHT'ls variées et ontradictoh . Néanmoin les FI. alnicoÙl ct KONRAD 
ct MAl.TBLANC, BlCKE , puis KuHNElt et ROMAGNESI, Mo l'lB. sont décrites 
respectivemen~ a e un odeur « d a réabl )1 « entêtante », de « bonbon 
an lais " ou (C Früchtenbonbon 1). Toutefois la planche -5 de ltICKEN 
(Blatterpilze) n ouLr une icône un eu b i e, tern avec d cys~ides rap
pelant les chr oey t'id s, (ci ci-de su Fl. fusa ) c'est pourquoi la plupart 
des auleurs préfèreot comme r férence iconographique le N° 58-2 (conis
• ans) mais nous verrons plus loin qu'li s'agit en pal't"e de notre FL salici
cola. Nous n 'a.v n j mais rencontré de récolLe hanchement am re, ce qui 
llous em(:l ch d'éLuùier la ynonymi év ntu lie av c l'e ce « amara ". 
L'absence de chrysocysLide et la prés 'Oc d granulations brillantes dans 
la trame, sont signalées pal' KUlTNER 'L ROMAGNE 1 (FI. anal. p . 330) (( il 
ne faut pa prendre p ur des chr soc lides les yjeux él 'ments hymenîen. 
collapsés plus ou moins jaunlUres et qui ne fixent pa le bleu la tique )). 
A ce suje~ nous c n idérons Fl. alnicoia co me le type d'une sous-section 
nouvelle ( lni 0180) 'op osant a.ux Flaviclae précédent (cf.: lé, à la fin) 

PHOLIOTA (Flammula ) SALICICOLA (Fries ex Quelet) nov. comb. 

(Basionyme : Flammula alnicola Fries var. salicicola (Fr.) Saccardo 1921) 
(Synonymes : Flammula alnicola ss. Lange ; FI. conissans Ricken p :p .) 

Flamm ula apicrea auct. pl. (p.p .) . 

Description 
Chapeau (1,5) 34 (6) cm, convexe + ou - bossu eu mamelonné, à mal'&e 

enroulée souvent flexueuse. Cuticule lisse, glabre, lubrifiée, avec parfOIS 
des traces de voile partiel blanchâtres vers la marge, d'un .iaune . citrin 
verdâtre ou fauvâtre avec le centre + ou - fauvâtre (couleur Hypho
lama fasciculare). 

Lames + ou - serrées, larges, émarginées ou stibdécurrentes par la dent, 
d'un jaune pâle, parfois olivâtre au début puis rouillé-chocolaté, sans 
nuances pourprées. 



Stipe 8-10 (12) X 0,4-0,6 (0,8) cm, élancé, cylindmcé subfusiforme, plutôt 
atténué vers la base, fibrillo-strié. à sommet jaune.citrin lisse et base 
progressivement fauvoorangé, + ou - squamuleuse ou veloutée, 
entièrement laineux dans la jeunesse avec une cortine nette mais 
fugace, blanohâtre ou olivâtre ; les bases sont parfois connées en un 
tronc commun s'enfonçant dans le substrat . 

Chair à reflets citrins, parfois jaune dans le chapeau et nettement III rhu
barbe " dans la base du stipe; odeur nulle ou herbacée et saveur 
tout au plus amarescente. 

Spores 7-9(10) X 4-5(5,5) Jl, ovoïdes ou amygdaliformes, un peu ventrues ou 
à sommet légèrement étiré, submamelonné ; jaunâtre s. 1. avec la paroi 
plus sombre et pore germinatif étroit ou légèrement tronqué (Pl. 3, 
fig. C) ; basides 25-35 X 6-10 Jl, tétraspores. 

Cellules marginales (20)35 X 5-8 Jl, variables, fusiformes ou u~ peu épaissies 
vers la base et alors à col allongé plus ou moins flexueux, parfOis 
subcapité, étranglé ou bifide mais rarement diverticulé. (Pl. 3, fig. C). 
pas de chrysocystides vraies (cf. : alnicola). 

Trame subrégulière à hyphes parallèles grêles (x 2-5 Jl) à cloisons relati
vement éloignées (50-100 Jl et plus) ; boucles nombreuses. 

Revêtement banal à hyphes couchées (X 3-5 lt), épicutis plus ou moins 
gélifié à terminaisons obtuses jaunes, à pIgment de membrane lisse 
ou rugueuse ; l'hypocutis, comme la trame, des lames, contient des 
concrétions jaunes amorphes et extracellulaires pouvant rappeler le 
contenu des cystides mais n'absorbant pas les bleus. 

Habitat: cespiteux, strictement salicicole (S. caprea, cinerea, aurita) pas 
encore rencontré sur espèces du groupe alba ni Alnus, Populus, etc. 

Récoltes: Clairmarais (P. de C.), octobre 1969 (N° 91014). Quendplage 
(Somme), septembre 1968. Merlimont (P.de C.), octobre 1968 (pannes 
de dunes). Lac des vieilles forges (Ardennes), octobre 1969 (N° 91052) 
et septembre 1970 (N° 70306). Cambron (Somme), marais du bois de 
Lamotte (septembre 1963). 

Bibllographie et discussion 

Nous avons déjà montré (SMF., t. 86, p . 124) nos hésitations quant à 
Ja recherche d'un nom valable pour les récoltes inodores d'une plante 
qui d'autre part ressemblait à Ft. alnicola.ROM.<\GNESI (FI. anal., p. 332, 
Note ;:7~ ~vait déjà observé de telles récoltes et MOSER (K. Kf., p. 244) dé
crit certainement quelque chose d'analogue sous le nom de Ph. apicrea 
(Fr.) , toùtau moins dans un sens large comme nous le verrons plus loin. 
Nous avons hésité à adopter cette dernière épithète pour différentes raisons, 
les interprétations ont été multiples ; pour KONRAD et MAUBLANC (Agaricales) 
c'est une espèce à odeur agréable qui évoque aussitôt Fl. alnicola, la plan
che 779 de BRESADOLA ne paraît pas interprétable dans le cadre des espèces 
étudiées ici. REA, LANGE puis MOSER, tout en synonymisant leur Fl. api
crea à Fl. olnicola var. salicicola, en font une espèce relativement robuste 
et colorée (surtout LANGE 122 E) à spore peu colorée, parfois grande et 
d'habitat lignicole non précisé voire fageticole (?), MICHAEL et HENNIG 
Hd. f. Pilzfr. IV, N° 244) montrent une icône dont une partie au moins 
(droite) évoque Fl. flavida et donnent comme habitat les saules et les 
arbres fruitiers. La diagnose de FRIES (Hym. 249) ne nous apporte qu'un 
« pileo pla:niusculo, tenui, stipite cavo, aequali, pallidf> ... caro hygrophana, 



~ertes le pied est bien fibrilleux ferrugineux à la base et la principale 
différence avec la var. salicicola serait la couleur « subirnmutabile » des 
lames ce qui n'est pas d'une clarté évidente ; l'habitat salicicole n'est pas 
mentionné comme dans la variété B de Fl. alnicola dont le « pileo subgibbo 
primitus jloccoso-squamoso II ainsi que le stipe « radicato attenualo » sont 
des caractères marquants de notre espèce. 

Du point de vue iconon-ra.pbiq u , Pl. coni sa:ns ss RlCKEN (58-2) e~ 
IFl. alnicola ss LANGE (:1.22 B 1) repr entent parfaitement l'espèce ; le 
poils lavé de la pla.nche de LANGE montrent qu'il ne s'agit sans doute 
;pas de Fl . alnicola mai n rep'ré en ' enL pas non plus la vru:iabilita de 
ceux de l'espèce étudiée ici (Pl. 3, ilg. 0 ). La planche n° 244 de MICl'lAEL 
~t HEmIG ne convient qu 'en partie (exemplaiJ'es de gauche, ."Têles) . Les 
figu res de L,\NGE, 122 E (robuste) et 122 E 1 (terne) s.n . apicrea ne nous 
i nspir ent guère. 

Mais il nous restait cependant des récoltes relativement proches que 
nous avions groupées provisoirement sous le nom de Pholiota aplcrea 
{Fr) Sing. ss. str. nabis. Ces récoltes, dont aucune n'est nordique, sont 
toutefois remarquables par : 

- une relative robustesse (chapeallx convexes réguliers, stipes 
(x 0,8-1,2 cm) à base putôt clavée), 

- des spores relativement grandes : 9-12 (14) x 5-7 IL, 

- des poils marginaux plus trapus, lagéniformes ou clavés, étranglés, 
moins variables, 

- un habitai lignic le val'ié (E'a{fU Betultt, et p uL-être même coni
f l'es) Lel poin t que nou nous demandons s'il ne fau t pas inclure dan 
<lette e;;p ce Fl. azyma F r. des t1'OOO d poirier dont RIOKF..N donne des 
:spore de 10-12 (14) X 5-7 IL. C esl p ul-être e qu 'onb fait MICHAEl. et 
HENNIG (IV, 11 0 244) qui d nn nt comm habitat les saules et le arbres 
fr uitiers avec des 'spOI' S 8-1 (12) !Ao ' NOus ne connaissons pas de récoltes 
malicdles sauf un sosie d'Hyp'holoma ta iculare hivernal qui n'a jomai 
voulu sp rul r (!) mai donL les cystides VI"ai !' nous éloignent du groupe 
6 lnicola. L'llbsen e d ré oH ans 1 Nord de la France est peut-être 
.aussi un cl'i tère de clifférenciat.i n, ceLL espèce possède-i-elle un répar
'tition atlantique (Vendée Brelagne), méridionale (pyrénées. Languedoc) 
<ou méd ioeuropéenn ? 

,cLE DES FLAMMULES section UDAE Sing. 

' .,,' Présence de chrysocysiùes (pleurocystides à contenu jaune d'or dans 
l'ammoniaque ou fixant particulièrement les bleus (lactiques ou 
de crésyl), espèces plus ou moins robustes ou grêles : (F1avidae 
nov . subsect. : chrysocyst'idiis 1Jeris predilae) .................. B 

_~A Absence 'de chrysocystides vraies (pas de pleurocystides, tout au 
plus quelques concrétions extracellulaires jaunâtres ou restes de 
basides :v'ieilIis,p1us on moins jaunes dans l'ammoniaque, mais 
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ihs'èÏl'sIblès à:ùx bleus; port et habitus d'Hypholomes (f(l6cicul~: 
.. (AlhtC'otàêhbv. subsect. : chrysocystidiis tiens nullis) ..•. ; . .. H 

Habithl lighi"èole, lames blanchâtres, olivâtres ou orangées ..... ; G' 

Habitat terricole ou graminiCole, lames toujours jaunes au début ; 
.pore germinatif nul ou indistinct ............................ F 

Sù:t' cohifères, lames Jaune de soufre ou rose-ora~é ...•......•.•. D 

Sut feuillus, lames tèrnes, olivâtres ou blanchâtres .............. F! 

Lames souftées (ainsi que presque tout le carpophore) spores 1-9 x 
'4-5 TL à poré visible .................................. FI. flavidk 

Lames orangées ou rosâtres (de même parfois le chapeau et la chair),. 
spaté ét'i'bite hon potée .......................... 'FI. astragalina. 

Espèce robuste à stipe épais ou radicant (odorante ?), couleurs ternes, 
ocracées, olivâtres, sporée sombre ...................... FI. fusa. 

Espèce grêle, cespiteuse, lames blanches au début ; couleurs rortil-
lée ou fauve-jaunâtres. Sur couches de saules ...... FI. conlssans. 

Terricole, limicole, hygrophile ; couleurs fauvâtres ou l'ouillées,. 
chapeau plus ou moins ponctué de roux .......... FI. murlcella 

Graminicoles, couleurs jaunes ou olivâtres, chapeau vergeté OH 
squameux ........................ , ....... ,.; ................ 0' 

Peu cespiteux ou isolé; chapeau vergeté, fibrilleux, sec, jaune citron" 
plus ou moins fauvâtre au centre, sur souches ...... FI. gramlnls 

Nettement cespiteux, connés ; chapeau squamuleux, visqueux (Lubri
cae Sing.) sans nuances roussâtres, mais lames ou stipe plus OY' 

moins orangés ..................................... FI. gumniosa 

Odeur spéciale (bonbon anglais, fleur d'oranger à terreuse), couleur 
citrine assez vive (marge) ; poils marginaux parfois diverticulés, 
spore amygdaliforme à sommet conique non étiré .... FI. alnicola 

Pas d'odeur (ou herbacée), couleur plus ou moins fauve (disque) .. 
spores à sommet plus ou moins étiré ........................ 1 

Silhouette de la précédente (sosie de H. fasciculare), stipe relative
ment grêle ; spores atteignant rarement 10 ft ; strictement sur 
saules ? ....................... ,.................. FI. saUcicola 

Plus robustes, à stipe parfois clavé, bien moins roussâtre à la base,. 
chapeau à couleurs roussâtres ou ternes ; poils marginaux trapus .. 
spores 8-14 ft ; feuillus divers ...................... FI. apicrea 



Note : A ce dernier alinéa on peut ajouter deux espèces récemment 
créées par MALENCQN et BERTAULT (Champ. sup. du Maroc 1970): Dr. 
olivacea et Dr. ochroflavida. Nous remercions M. MALBNCON qui a bien voulu 
nous communiquer ses notes personnelles et exsicata. Il apparaît que ces 
deux espèces, privées de chrysocystides, sont d'authentiques « Alnicolae », 
dont elles différent cependant légèrement par un habitat non (ou peu) 
fasciculé et une cuticule à tendance visqueuse, surtout pour Dr. oliyacea 
qui est de ce fait rapprochée de P. gummosa, chrysocystides mises à part. 
Ces espèces sont pour le moment africaines, peut-être méditerranéennes 
ou atlantiques, donc à rechercher en France, en tout cas certainement pas 
septentrionales ; nous ne les citons ici que pour attirer l'attention sur 
leur existence, au sein de notre nouvelle sous-section. (Spores 7,5-9(10) X 
5-5,5 J.t et poils marginaux clavés ou étranglés). Flammula saligna Metrod 
(Bull. soc. nat. Oyonnax 14-15, 1%1) appartiendrait incontestablement à la 

- même tribu achrysocystidiée mais les spores à pore germinatif visible et 
les lames blanches font irrésistiblement penser à une FI .. conissans dont 
les chrysocystides auraient manqué accidentellement. 

. .. ~ 

(Travail du Laboratoire de Systématique et d'Ecologie 
Végétale de l'Université de Lille II et groupe de Mycologie 
fondamentale, et appliquée de l'Académie de Lille). 
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PLANCHE l 
Flammula Myosotis (en haut carpophores, spores ; en b~ cystides et 
cuticule). 
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PLANCHE 2 

-5-

'" >" " . 

50 \J 

a 

10 1'" 

A. Ph. conissans (carpophores, spores, cellules marginales et chrysocystides). 
B. Ph. fIavida (spores et cellules marginales). 
C. Ph. ~aminis (carpophores et coupe, spores, cellules m«rginalts et ch.rysQ. 

cysttdes). 
D. Ph. muricella (carpophores, spores, ce1.1.u1es marginales et chrysacystides). 
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PLANCHE 3 
A. Ph. fusa (c.arpophores, spores, chrysocystides et cellules marginales). 
B. Ph. alnicola (cellules marginales et spores). 
C. Ph. salicicola (spores, cellules marginales et carpophores). 



APERÇU SUR LA VEGETATION BRYOPHYTIQUE 

D'UN SECTEU'R DE LA HAUTE-MARCHE 

(BOURGANEUF - ROYERE; CREUSE) 

par A. GHESTEM et .J.-R. WATTFJZ 

I. - GENERALITES 

Le département de la Creuse, par sa situation géographique, son relief 
accusé, son climat, son hydrographie, la nature de son sol et de son sous
sol, permet un admirable développement de la végétation muscinale sili
cicole. 

A. - Travaux bryologiques antérieurs en Creuse : 

Le premier travail ayant concerné les Bryophytes de la Creuse est dû 
à trois naturalistes. régionaux, DUGENEST, MONNEIT et FILLIOUX, qui publiè
rent en 1854 leur catalogue. Si leurs observations étaient tout à fait dignes 
d'intérêt, elles n'en demeuraient pas moins très localisées. 

Puis en 1875 parut (avec les suppléments de 1876 et de 1878) le Cata
logue des Muscinées de la Haute-Vienne de E. LAMY DE LA CHAPELLE. Bien 
que ce travail très intéressant ne concerne pas particulièrement le dépar
tement de la Creuse, il constitue un document indispensable à la connais
sance de la flore muscinale limousine en général ; et LAMY DE LA CHAPELLE 
pense, comme d'autres après lui, que ces deux départements voisins 
présentent beaucoup de similitude dans leur flore bryophytique. 

Il faut également citer le grand bryologue français RENAULD qui fit on 
Creuse d'intéressantes découvertes mentionnées dans les travaux de l' Abhé 
BOULAY, dans ceux de HUSNOT (Muscologia gallica et Hepaticologia gallica), 
et dans le catalogue de LAMY DE LA CHAPELLE. 

Enfin, en 1928, paraissait le très important Catalogue des Muscinées 
du département de la Creuse, de Cl. SARASSAT, avec un supplément en 
j936. Cet auteur eut l'occasion d'explorer personnellement différents sites 
du département; ayant bénéficié du concours d'assez nombreux corres-
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pondants locaux, il donne une liste fort complète d'espèces (mousses, 
sphaignes et hépatiques), tout en indiquant souve:r!t avec précision leurs 
stations ainsi que les biotopes recherchés. ' 

La flore muscinale creusoise est ainsi maintenant assez bien connue. 
Cependant, on remarque à la lecture du Catalogue de SARASSAT que beau
coup d'observations sont restées très localisées. Peu d'indications, par 
exemple, concernent la région de Bourganeuf, si l'on excepte quelques 
localités bien précises comme Bosmoreau ou Masbareau-Mérignat. 

Cette lacune dans la connaissance de la flore bryologique locale nous 
a donc incités à faire dans ce secteur de nombreuses récoltes parmi divers 
biotopes et à étudier l'écologie des espèces récoltées ainsi que leur socio
logie, ce dernier point constituant un aspect nouveau pour la question. 

La flore bryologique de ce secteur de la HauteMarche s'est révélée 
assez riche et fort intéressante. Aussi nous a-t-il paru utile d'apporter 
notre contribution à une meilleure connaissance des Bryophytes de la 
Creuse, en exposant les premiers résultats de nos observations sur la végé
tation bryophytique des environs de Bourganeuf. 
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B. - Les limites de notre dition : (voir carte nO 1) 

La région que nous avons explorée est entièrement comprise dans le 
département de la Creuse (cantons de Bourganeuf et de Royère). 

Elle est limitée : 
- au Nord, au N.-E. et à l'Est par la vallée du Thaurion ; 
- au Sud par la vallée de la Maulde; 
- au S.-E. par la D.7 qui relie Peyrat-le-Château à Royère, puis à 

Vallières; 
- à l'Ouest par la R.N. 140 qui conduit de Bourganeuf à Peyrat-Ie

Château. 

Nous avons eu également l'occasion d'herboriser dans la forêt de 
Mérigna.t au Nord-Ouest de Bourganeuf (zone comprise entre la R.N. 712 
et la R.N. 141), ainsi que sur la rive droite du Thaurion entre Bosmoreau
les-Mines et Bourganeuf. 

C. - Géologie : (voir carte n° 2) 

Du point de vue de la Géologie, notre secteur s'étend sur trois 
ensembles : 

a) à l'Est: la zone granulitique du plateau de Millevaches, domaine 
du granite porphyroïde orienté (Cascade des Jarrauds, Rigole du 
Diable), du granite à cordiérite et des granites à deux micas. 

b) au Nord: le Massif de Guéret, formé de granite à biotite porphy
roïde. 

cl à l'Ouest et au Nord-Ouest: la zone des schistes cristallins: 
- Embréchistes (Roches de Mazuras) ; 
- Gneiss à deux micas (Montboucher - Mérignat) ; 
- Micaschistes à biotite (St-Pierre-Chérignat - Chauverne) 
et la chaîne granulitique de la Haute-Vienne. 

Ces trois zones sont fort bien délimitées les unes par rapport aux 
autres sur la cade géologique par une série de failles: 

- un premier système d'orientation Nord-Sud comprend la dislo
cation majeure d'Argentat, limite occidentale du Massif de Millevaches ; 

- un second système: la fracture d'Arrènes, orientée au Nord-Ouest 
entre Bourganeuf et Fromental et s'ordonnant obliquement par rapport à 
l'autre grande fracture au niveau de Bourganeuf; 

- enfin, la fracture de la Pouge, qui limite au Nord la zone granu
litique du plateau de Millevaches, la séparant du Massif granulitique de 
Guéret. 

En conclusion, le sous-sol de la dition est presque exclusivement 
f(j)rmé de roches cristallines, parmi lesquelles des éléments granitiques 
(granites et granulites), du gneiss, des micaschistes et des migmatites. 



-M-

CARTE N° 2 

.1" • '\ 0 J..J, ";i rt.I( .... o V,<),I Ic." .. \l" . 
T .. .. il t. { ~~ 

'1P.SSi F 1 G- R..I\N' i'iG.,u e 
e. U l:.A.E.i 

::::. "'l'c.ca $C.hi sl::es 
() "f"ou,,: 

1111 Cn •• sS i 2..",." .. ." 1 .. '10,,~ .. , ...... 

D. - Les trois subdivisions de la dition : (carte n O 1) 

Dans la partie haute du département de la Creuse que nous avons 
parcourue, il esl possible de distinguer les trois ensembles suivants: 

- le plateau de Gentioux (Gentioux - Royère) ; 
- les vallées du Thaurion et de la Maulde ; 
- enfin, les hauteurs secondaires séparant ces deux vallées. 
i) Le plateau de Gentioux (partie Nord du plateau de Millevaches) : 

Il s'étend sur le canton de Gentioux en totalité, mais aussi sur une 
partie du canton de Royère. Son altitude est de 800 m. 

L ____ ~ ______________________________________ ___ 
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.sur de larges espaces, on observe des croupes recouvertes de landes
à Eri'c'a :cinel'eil, Callunà vulfJatis, U [ex nanus, Sarblhamnus scopdrius et 
Pt'e1'is 'aquilina, ainsi que dé~ fourtés de Juniperus 'commufâs. 

Partout affleurent des rochers et émergent des blocs siliceux isolés. 
L€s bois sont rares : quelques taillis et futaies de hêtres, des bosquets de 
chênes et de 'bouleaux, dM plantations de résineux. 

Les vallées sont frequemment occupées par des tourbières provenant 
de l'ennoiement de landes acides; une zone plus ou moins humide à. 
Juncus squarrosus et à Nardus stricta sépare les tourbières proprement 
dites des bruyères de pente. 

Çà et là, de nombreuses sources, des « naissants ", forment des ruis
selets alimentant les rivières, telles la Maulde, le ThaUi'ion, la Banize . . 

En quittant le plateau, ces cours d'eau franchissent la falaise plus 
ou moins nette qui les circonscrit, soit par une cascade (Cascade des Jar
rauds), soit par une série de rapides localisés dans un ravin assez 
encaissé, succédant parfois brusquement au cours sinueux observé dans 
les vallons tourbeux ; ainsi le Thaurion dont le cburs cascade à la Rigole 
du Diable entre Rochas et Chatain. 

2) Les vallées du l'haurion et de la Maulde: (en dehors de la zone
précédente) : 

Ce sont des vallées d'érosion en forme de V, profondément creusées 
dans les roches anciennes (granites, gneiss et micachistes). 

Les flancs, souvent très rapprochés, présentent fréquemment des. 
masses imposantes de rochers abrupts et parfois même des amoncelle
ments de blocs difficiles à franchir. 

Des pierres, des roches, encombrent le lit des rivières creusoises aux 
eaux pures et claires, au cours rapide et au régime torrentiel. 

3) Hauteurs secondaires : 

Il s'agit de l'ensemble des collines d'une altitude variant de 500 à. 
700 m, qui se détachent en éventail du plateau de Millevaches et séparent 
les vallées des principales rivières creusoises. 

Il en est ainsi entre la Maulde et le Thaurion, où ces hauteurs s'in
clinent vers Bourganeuf (490 m) pour se redresser ensuite vers Saint
Goussaud (697 m) et rejoindre les monts du Limousin. 

L'aspect du paysage végétal en cette région est le suivant: en dehors 
des parcelles cultivées qu'enserrent d'innombrables murs de pierres 
sèches, croissent des taillis de châtaigniers ou même de petites futaies de 
chênes, de hêtres et de résineux plantés, tandis que les parties basses 
(vallons tourbeux et prairies humides) sont sillonnées d'innombrables 
ruisseaux. 



- 66 -

E. - Climatologie : 

D'une manière générale, le climat de la région est soumis à la fois à 
une influence océanique du fait de la fréquence et de l'importance des 
pt'écipitations et, d'autre part, à une influence continentale que la nette 
amplitude des températures révèle bien. 

Les chiffres suivants préciseront ces données. Ils proviennent des 
:archives de la Station Météorologique de Limoges-Feytiat, collectrice des 
t'ésultats de toutes les stations limousines (Creuse - Haute-Vienne - Cor
rèze) pour la période 1960-1970, du Bulletin Climatologique mensuel de 
-cette station , mais aussi du « Recueil de données statistiques relatives à la 
f:limatologie de la France» de SANSON (1961) . 

- Températures,' (tableaux n° 1 et n° 2) 
Les moyennes de l'année sont de 9,85° à Bourganeuf et de 9,530 à 

Peyrat. Juillet est le mois le plus chaud, tandis que janvier est le mois 
~e plus froid. Bourganeuf subit en moyenne 79 jours de gelée par an et 
Peyrat 96 jours par an. Ce fait écologique important est à souligner. 

L'altitude, bien que modérée, a une influence certaine sur les tempé
ratures de cette région de la Haute-Creuse; tandis que le relief assez 
:accidenté détermine des écarts parfois brusques et assez amples, comme 
le montre bien le tableau n n 2. 

- Insolation .' 
L'ensoleillement revêt une grande importance dans un pays où les 

printemps sont souvent tardifs et les gelées précoces. 

Dans les trois stations que nous avons prises comme référence, la 
<durée moyenne d'insolation est la suivante: 

• Limoges (Haute-Vienne) : 1896 heures annuelles. 
• Néoux (Creuse) : 1860 heures. 
• La Courtine (Creuse) : 1811 heures. 

- Brouillards .' 
Les jours de brouillard sont nombreux dans la région de Bourganeuf. 

On compte en moyenne 80 journées brumeuses par an, essentielIement 
réparties de septembre à février. A ces dates, les brouillards sont persis
tants et surtout givrants (décembre-janvier). 

- Les vents,' (tableau n° 3) 
Le Limousin n'est séparé de l'Océan Atlantique que par des pays sans 

relief, offrant peu d'obstacles aux vents de l'Océan. Aussi vont-ils souffler 
presque toute l'année sur le Limousin. Cependant, le relief assez accentué 
de la région (les Monts d'Ambazac au Nord de Limoges; le Monts de 
Blond au Nord-Ouest; les Monts du Limousin et la chaîne des Moné
dièr es, au Sud-Est; à l'Esb. le vaste plateau de Millevaches et le Massif 
Central) constitue un écran diminuant de façon appréciable l ' influence 
des vents dans ertaines régions . 
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Ceci explique qu'à la Station de Limoges, les directions dominantes 
<du vent sont, dans l'ordre, les vents du Sud, d'Ouest, de Nord-Est, de Sud
Ouest; les vents de Sud-Est, Est et Nord étant peu fréquents. 

La vitesse des vents est relativement faible dans l'ensemble (2,5 mis 
.en moyenne). Seulement 3 % des vents sont des vents forts (vitesse supé
rieure à 8 mis). Les directions dominantes de ces derniers sont surtout 
Sud, Sud-Est et Ouest. Ils peuvent atteindre la vitesse de 60 à 70 km/ho 

- Précipitations : 
Elles dépendent elles aussi de l'altitude et de l'orientation. 
Le tableau nO 4 indique la hauteur moyenne des précipitations en m/m 

.et le nombre moyen de jours de pluie par mois et par an à. Bourganeuf 
{Creuse), Peyrat-le-Château (Haute-Vienne) et Royère (Creuse). 

TABLEAU N" 1 

Températures moyennes 

Stations J F M AM J JAS 0 N Dmoyenne 
Bourganeuf 2,59 4,28 6,57 8,80 12,08 15,69 17,35 16,45 14,83 11,18 5,85 2,39 9,85 

(490 m) 

Peyrat-
le-Château 2,16 3,94 5,78 8,72 12,26 14,98 16,87 15,67 14.48 10,92 5,86 2,81 9,53 

(450 m) 

TABLEAU N° 2 

Températures moyennes, maximales et minimales absolues 

:;tatlons MOY· mmlID. maxun. 

température moyenne 8.6 r annuelle (sous abri) 9.85 11,5 

, minima absolus -12,85 -17 -6,5 Bourganeuf (490 m) annuels (sous abri) 

i maxima absolu 30 annuels (sous abri) 32,7 35.5 
( 

1, 
température moyenne 

9,53 8,6 11,24 annuelle (sous abri) 

' i Peyrat-le-Château minima absolus -14,5 -19 -10 , (450 m) annuels (sous abri) 

" maxima absolus 32,S 30.5 36,S 
1 annuels (sous abri) 
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Les précipitations sont plus importantes à Peyrat et surtOut à Royère. 
Notons que leur importance diminue en général au fur et à mesure que 
l'altitude s'abaisse. Ceci est particulièrement net, si l'on considère Royère 
(730 m) et Peyrat (450 ml, mais aussi Royère et Bourganeuf (490 m). 

Le nombre de jours de pluie est très important (de 150 à 200 jours 
par an, suivant les stations). Juillet est le mois le plus sec. Février l'est 
aussi, mais relativement moins. Décembre par contre est le plus arrosé. 

Les pluies sont assez régulièrement réparties (voir tableaux n° 4 et 
n° 5), avec: 

- un maximum en novembre, décembre et janvier; 
- deux plateaux au printemps et en automne; 
- deux profondes dépressions en février et en juillet. 

- Les orages : 
Ceux-ci sont assez nombreux dans cette région (environ 25 par an à. 

Bourganeuf). Ils se situent en juin-juillet le plus souvent. 

- La neige: 
Les jours de neige sont au nombre de 15 par an en moyenne à Bour

ganeuf et à Peyrat, de 28 à Royère. Ils se situent surtout en décembre et. 
février. 

L'enneigement, relativement court à Bourganeuf et dans les environs 
immédiats (8 à 15 jours en moyenne par an) est beaucoup plus long (2 à 3 
semaines par an). vers le Compeix et Royère ainsi que sur le plateau de 
Gentioux. 

- Indices climatiques : 

Ces indices ont été calculés à l'aide des données résumées dans les 
tableaux précédents. 

Voici plusieurs indices climatiques qui définissent avec une relative 
précision les données climatologiques de notre région 

Indice d'Aridité de Mar tonne : 

Bourganeuf ...................... . ............. 59,3 
Peyrat-le-Château .. . ....... ........... . ... ..... 67,5 

Indice de Lang : 

Bourganeuf .................................... 119 
Peyrat-le-Château .......................... _... 138 

Quotient pluviométrique à'Emberger '(ou Indice d'Emberger): 
Bourganeuf ............ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2fJ7 
Peyrat-le-Château .............................. 225 

Indice hygrothermique (d'Aman) : 

Bourganeuf .................................. ~. 46.7 
Peyrat-le-Château .............................. 49,7 
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Généralement parlant, au climat océanique tempéré correspond une· 
hygrothermie supérieure à 50, et au climat continental une hygrothermie
inférieure à 30. 

Les indices hygrothermiques de Bourganeuf et de Peyrat, assez pro
ches de 50, montrent bien que le climat local est intermédiaire entre le· 
climat montagnard de l'Auvergne (rappelant par là que notre dition est 
engagée dans la masse du Plateau Central) et le climat atlantique. 

Les caractères dominants du climat de la région sont donc les suivants :

i) des précipitations -importantes (1100 à i600 m/m), nombreuses et 
régulières toute l'année, avec un maximum l'hiver (novembre-décembre
janvier) et deux minima, l'un en février et l'autre en juillet. 

2) de fortes amplitudes de température. 
En résumé, le relief accidenté, le sous-sol entièrement constitué de 

granite, de gneiss et de micaschistes et le climat « montagnard » humide 
sont autant de facteurs permettant un remarquahle développement des 
Bryophytes aux alentours de Bourganeuf. 

Partout affleurent des rochers où émergent des blocs siliceux tapissés. 
de lichens et de mousses; quant aux innombrables murs de pierres sèches 
enserrant les parcelles de terrain, ils sont autant de biotopes riches en 
Muscin~es. Parsemée de vallées profondes où coulent des rivières assez 
importantes, sillonnée d'une infinité de ruisseaux, couverte en maints
endroits de tourbières principalement localisées dans les vallons frais et 
auprès des sources abondantes, cette région est très intéressante à par
courir pour qui s'attache à étudier les Bryophytes. 

II. - ETUDE BRYOSOCIOLOGIQUE 

Bien que partielle (et forcément incomplète encore), notre étude a 
porté principalement sur les sites suivants: 

- les groupements silvatiques (où maints biotopes différents sont 
susceptibles d'être distingués) ; 

- les landes à bruyères, si bien développées en Limousin ; 
- les tourbières à sphaignes qui recouvrent d'énormes superficies. 

dans les vallons tourbeux ; 
- les groupements prairiaux ; 
- les eaux vives et claires des torrents, au lH encombré de rochers 

souvent recouverts de mousses ; 
- le tronc des arbres, abondamment garnis d'épiphytes; 
- enfin, .les rochers: 

• secs et ensoleillés, 
• ombragés et humides, 
• et les murailles moussues. 
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All:W SQUveqt qu~ po:;;:;;,iple~ P-QUS Q\)oij,S ~Qmme~ ~ffQrcéa d~ :ra.~\lj.Cher 
t~s populations QryQPhy\iqu~s Qb~rvé.es dam. les biQtQ~a é.tudiéli à dm; 

.groupements bryosociologiques, antérieurement décrits par diye:r~ I;I.qteVfij1 
(de langue allemande en particulier) ; rares en effet, ont été jusqu'à ce jour 
les publications dEI BryosociQlogie en France et il nous a semblé inté
l'essa,nt d'i:n:!listel' sur un a.spect encore un peu méoonnu de l'étude du 
ta,pis muscina,l. 

Grou~meJlt~ ~ihl'Uq"es : 
A p~u de distil,p.ce de Bourgarwuf, se voient plu~ieurs bois de chênes 

ct de hêtres, installés sur les coUines aux versants les plus raid~s. 

A. - Le sol du sous-bois ombragé de ces futaies est recouvert d'une 
litière abondante que percent quelques touffes de fétuque de~ moutons et 
<;le cl;I.ncbe fle~ueuse et surtout de gros rochers mOUSSUS. Chose curieuse, 
ce sous-bois paraît assez pauvre en bryophytes, hormis quelques tQuffe~ 
de grandes Pleurocarpes q\li se voient, çà et là, en particulier dans lEl~ 
clairières et sur les talus fortement inclinés où la litière ne peut s'accq
muler : Rhytidiadelphus triquetrus, Hypnum cupressitorme, mêlés de 
Polytl'ichum formosum et P. junipe'rinum. 

B. - Seule, la forêt de Mérignat (sit\lée au Nord-Ouest de la. viUe} 
présente une flore bryolQg\que terricole digne d'intérêt; là.. se verrout, 
Qutre les espèces déjà citées, des touffes importantes de Thuidi'wrn lama· 
risCinwrn, Dicranum sCQpari,um, HylacQmium br817irQstre, lsotheciu,m myo
surQïdes., PleurQzium $chreberi et surtout d'llylocomium splendens, parti-

·c,ulièrement abondant sur les pentes, et de Leucobryum glaucu'f(/, (ffll,Qtifi,é,). 
dont c'est apparemment l'unique station de la région. Dans la Châtaigneraie 
du Cantal, DUCLOS et LAVERGNE ont noté également la rareté de cette espèce. 
De même, n'ont pu être observés en cette forêt Dicranum majus (non 
signalé en Creuse; une station en Haute-Vienne : La Jonchère, selon 
LAMY), ni Plagiothecium undulatum; de cette dernière espèce, SARRASSAT 
ne cite d'ailleurs que deu~ stations PQur le dép!).rtement de la Crel,lse ! 
ne telles populations bryologiques sont proches de l'HylQcqmir:tum décrit 
par HERZOG en Forêt Noire et dont A. LEGOINTE (1970) note « qu'il doit être 
f',onsidéré comme un stade final dans l'évolution des groupements de 
Bryophytes». Elles sont voisines également du Dic1'arw-Polytrichetum que 
HAYBACH, pal' e~emple, a obsel'vé d/lns les coupes forestières et sur les 
pi:lntes aSsez fortes de la forêt viennoise. 

C. - Les pinèdes et les sapinières qui tl'Op souvent remplacent la 
chênaie silicicole, végétation climaciq\le du Limousin, oonstituent bien 

-$ouvent, par suite de l'acidité de leur litière et de leur bumu&, un biotope 
assez favorable au développement de grosses touffes de mousses ; s'y 
verront celles que nous venons d'observer dans les chênaies et chênaies
hêtraies. 

D. - Quant aux chênaies pédonculées, on ne les observe guère qu'au 
fond des vallons, le long des ruisseaux, sites dont le sol et aussi le micro
-<,limat sont évidemmerit plus frais; s'y développeront des muscinées 
comme: Eurhynchium striatum et E. praelQngrvum, Atrichum undulalum, 
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Fissidens taxilolius et F. bryoïdes, Thuidiurn tamariscinurn, parfois aussi 
quelques espèces de la chênaie silicicole; un tel ensemble bryologique COl'-· 

respond à l'association à Fissidens taxitolius et Eurhynchiurn observée par
HAYBACH précisément dans le fond des vallons argileux. 

E. - Assez proche, par l'écologie comme par la flore, se place la 
végétation bryophytique des talus argileux (parfois, de simples banquettes 
terreuses), des rideaux boisés, de certaines haies mal entretenues et deve
nues des buissons. Là se rencontreront, outre les espèces déjà nommées, le
curieux Diphysci'urn loliosurn (localisé), Dicranella heteromala, et les hépa
tiques J.epidozia reptans, Calypogeia trichornanis, Diplophyllurn albicans, 
ainsi que Mnium hornum-. HAYBACH décrit d'ailleurs une association à.. 
Dicranella heteromala et Plflgiochilf,l asplenidides, assez proche, semble
t-il; de ce qui s'observe en Limousin. 

Le Diplophylleturn albicantis est une association bryologique, dont 
l'identité a été reconnue depuis longtemps par des auteurs tels que HERZOG, 

PHILlPPI, etc ... 

A la lisière des bois de chênes, sur le bord des sentiers rocailleux, 
se verront, plus ou moins interpénétrés avec les pointes rocheuses, outre
Dicranella he/eromala, l'hépatique llJarsupella emarginata et Barbula re-· 
curvirostra. Scapania nemorosa et Cephalozia bicuspidata recherchent les 
sites plus frais, quelque peu ruisselants. 

Il en est de même pour l'association à Pogonaturn. aloïdes Ile Pogona
teturn aloïdis HERZOG, puis PHll,IPPI), si bien définie par les coiffes blan
ches de cette Polytricacée, fort à son aise sur les talus argileux. HAYBACH 
a décrit d'ailleurs un tel groupement dans la forêt viennoise. 

De même, Nardia scalaris occupe une place importante sur les sols 
orgilo-siliceux frais et ombragés des sentiers forestiers; PHILIPP! (1956) a 
soigneusement étudié ce Nardietum que nous avons retrouvé dans les fo
rêts du Limousin. 

Les landes à bruyères : 

Résultant vraisemblablement d'une exploitation ancienne trop brutale 
de la chênaie de chêne sessile, les landes à bruyères, et particulièrement 
Ips callunaies, son" très développées dans la Haute-Creuse (aux alentours 
de Royère par exemple), y recouvrant des surfaces considérables. 

De même que pour les Phanérogames, les Bryophytes observés en ce· 
biotope bien particulier sont peu variées; ils y constituent par contre des 
« tapis » uniformes assez remarquables_ Pleurozium schreberi trouve là 
incontestablement son terrain de prédilection; il s'y développe en compa
gnie de Hypnum cuprressitorrrw, var. ericetorurn (qui sEml subsiste dans les: 
hruyères les plus denses, les plus étouffantes pour les muscinées), de
Dicranum scoparium et d'Hylocomium splendens; toutes ces muscinées 
forrr:ent avec plusieurs lichens appartenant au groupe Cladonia « UTh 

~omplexe muscino-lichénique », que certains auteurs ont décrit sous le 1 
nom de Cladonio-Pleurozietum HERZOG 1942. Quant aux chemins qui ser
pentent parmi ces . bruyères, les petites dépressions temporairement 
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'humides que l'on y voit constituent un site favorable à la croissance de 
Pleuridium acuminatum, Cephalozia bicuspidata, Cephaloziella (div. sp.) 
'et Pogonatum aloïdes. 

Nous étudierons avec les saxicoles la flore bryologique des rochers 
'qui, çà et là, percent le manteau de callune recouvrant les buttes déboisées 
de cette région. 

Les tourbières à sphaignes : 
Pays où la pluviosité est forte et le sol imperméable et siliceux, la 

région de Bourganeuf est, plus que toute autre, hautement favorable au 
'développement des sphaignes ; tous les biotopes quelque peu humides 
'(prairies marécageuses, bords de ruisseaux), et a fortiori les vastes dé
pressions tourbeuses de la Haute-Creuse, voient la prolifération de plu
'sieurs espèces de sphaignes qui trouvent dans les eauxoligotrophes au 
pH bas (de 4 à 6) de cette région un milieu favorable à leur extension. 

Aidés dans la détermination délicate de ces Bryophytes par M. J. TOUF

~'ElT, Maître-Assistant à la Faculté des Sciences de Rennes, nous pensons 
pouvoir donner dans ce paragraphe un rapide aperçu de la flore sphagno-
10gique des tourbières de cette région ; est-il besoin de rappeler l'immen
-sité de la tâche qu'il importerait de réaliser, afin de présenter une étude 
soigneuse de la végétation des tourbières du département de la Creuse. 

Nos observations ont particulièrement porté sur les abords du lac de 
Vassivière, dont les berges sont autant de pentes douces, souvent ruisse
lantes d'humidité: biotopes très favorables à l'apparition de landes tour
beuses à sph(!.lgnes. 

L'Ericetum tetralicis par exemple et ses facies à Scirpus caespitosus 
'et Juncus squarrosus voient le développement de touffes de Sphagnum 
,acutifolium, S. rubellum, S. m.olluscun (ou S. tenelllum) , mêlées de Pleu
Tozium schreberi et des fins rameaux de l'hépatique Calypogeia sphagni
,cola, tandis que dans les zones d'assèchement, Sphagnum compactum 

. :constitue un tapis assez homogène. 

Il serait possible de distinguer là de beaux facies du : 

a) T-etraliceto-Sphagnetum acutitolii décrit par J. TOUFFET (1969) et 
'que cet auteur a observé : « dans les tourbières de pentes, établies géné
ralement à mi-pente et présentant de beaux bombements de sphaignes et 
-de bruyères, séparés les uns des autres par les dépressions et les petites 
"l'igoles d'écoulement du Rhynchosporetum n, 

b) Et du Tetralicelo-Sphagnetum compacl'i également décrit par 
1. TOUFFET et que l'on observe « sous forme de bombements plus ou moins' 
-étendus dans les parties les plus sèches, et donc les plus élevées, des tour
bières de pente li. ({ Ces bombements sont nettement émergés, exclusive
ment alimentés par l'eau de pluie, et subissent en été une dessication 
importante », ce qui facilite la croissance de diverses bruyères. 

Interpénétrées avec l'Ericetum, se voient des plages physionomi
oquement très remarquables de Rhynchospora albn, mêlées de touffes de 
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Sphagnum inundalurn et S. acutifolium. Ce Rhynchosporetum, TANSLFN 
1939, . occupe de petites dépressions au sol tourbeux, nu bien souvent, 
lllais inondé pendant la mauvaise saison parmi les landes tourbeuses dont, 
il. vient d'être question. 

De même, associées à de belles touffes d'Hypericum elodes, se déve
loppentquelques sphaignes aquatiques, telle Sphagnum rufescens ; ces. 
fragments d'Elodo-Sphagnetum LEMEE 1937 « s'observent dans les ruisse
lets sans profondeur qui sillonnent les tourbières à sphaignes ... où l'eau 
est lentement fluente )J, ainsi que le notait J. TOUFFET en Bre~agne. 

Le pourtour de ces groupements tourbeux est bien souvent marqué 
par une, auréole boisée, où dominent l'aulne, les saules, et surtout le, 
bouleau pubescent. Les sphaignes suivantes y ont été observées : Spha
gnum cymbifolium (espèce assez ubiquiste) et S. amblyphyllum ; elles
sont le plus souvent mélangées avec de grosses touffes de Polytric hum 
commune, mousse tout à fait à sa place dans ce biotope; op remarquera 
que nous avons observé, çà et là, de très belles bétulaies à sphaignes 
Betula-Alnelo sphagnetum dans les parties marécageuses des forêts que 
nous avons parcourues. 

Assez proches des groupements de tourbières (ou en dérivant) se 
voient des prairies tourbeuses où domine Circium anglicum. Le sol gorgé 
d'eau de ces biotopes est favorable au développement de sphaignes point 
trop acidoclines (Sphagnwm cymbitolium, S. papillosum) et de diverses 
muscinées (Thuidium tœmariscinum, Aulacomnium palustre, Acrocladium 
cuspidatum etc ... ). 

Quant à la tourbe nue que l'on voit par exemple sur les berges du lac 
artificiel de LavauQ.-Gelade, proche de Vallières, elle est 'recouverte par 
un peuplement pur d'Illicebrum verlicillatum mêlé de plages de Fossom
bronia wondrazecki assez, remarquable quant à sa physionomie. 

Les groupements prairiaux : 

Aux environs de Bourganeuf, les prairies sont nombreuses et recou
vrent d'importantes surfaces; que ce soit à flanc de collines (parfois même 
sur le sommet de celles-ci) ou bien dans les vallons humides, la végétation 
prairiale occupe une place importante dans la physionomie de la région. 
men que la flore bryologique des groupements prairiaux n'offre généra
lement qu'un intérêt assez limité, certains prés humides n'en sont pas 
moins tout à fait dignes d'être mentionnés. 

Lorsque le sol est relativement sec, vers le sommet des pentes par 
exemple, une espèce prend un très grand développement, Rhytidiadelphus 
spuarrosus, mêlé de Pseud6scleropodium purum et, çà et là, de quelques 
tiges de l'élégant Clirnacium dendroïdes. Nous pensons, à la suite d'A. LE
COINTE (1970) que cette espèce définit une association bryologique, le Rh,yti
diadelphetum squarrosi, observé dans les prairies méso-hygrophiles, ainsi 
que dans les chemins forestiers. 

A mi-pente, la flore bryologique prairiale devient d'une affligeante 
banalité : PseudoscleropodiuT(/) p'llrUm, Brachythecium rutabulum, Acro
cladium cuspidatum, etc ... 
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Par contre, les prames humides du fond des vallons offrent une 
-grande richesse en bryophytes et surtout en sphaignes, du fait de l'aeidité 
du substralr granitique, et par suite du pH bas de l'eau circulant partout 
-en d'innombrables rigoles. Juncus acutiflorus prend là un grand dévelop
pement et ses souches sont le plus souvent entourées de touffes de sphai
.gnes, dont la taille va grandir au fur et à mesure que l'on s'approche du 
ruisselet marquant le fond du vallon. S'y verront les sphaignes suivantes: 
Sphagnum cymbifolium, S. ambliphyllum, S. inundatum, mêlées de Poly
trichum commune et. surtout ri' Aulacomnium palustre et de Drcpanocladus 
.fluitans. Parfois, quelques pieds de comarets et de linaigrettes apparais
'sent en ces lieux. Ils montrent bien la parenté de telles jonçaies à sphai
gnesavec certains groupem~llts de tourbières précédemment décri.ts. Pro
bablement ces jonçaies à sphaignes 'sont-elles proches du Juncetum·4J,ciUi
flori Sphagnetosum SCHWICKERATH 1939, que cite J. TOUFFET 1969 pour 
'J 'avoir observé : « dans les rlépressions humides, le long des ruisselets, 
'd.es tourbières à sphaignes ... sur certaines pentes rendues très humides par 
'la présence de sources ou par un ruissellement important et. à peu près 
'constant ». 

Bryophytes des eaux courantes : 

Aux alentours de Bourganeuf, la forte pluviosité, le substrat imper
méable et le relief relativement accidenté déterminent l'existence de nom
breux ruisseaux, confluant Il1.ême parfois en petites rivières au cours rapi
'de et presque torrentiel. La flore bryologique de ces eaux vives est parti~ 
cu lièrement intéressante. 

Sur les rives limoneuses, ombragées par le feuillage de chênes pédon
-rulés et de quelques aulnes se développent, parmi les fougères Po[ystichùm 
lili,x mas, P. spinulosu1n et Blecknum sJJicant, p,Iusieu'rs musciné~shygrb
philes telles Plagiochila asplenioïdes, Mnium punctatum, Catharinea un
.dulata, Plagiothecium silvaticum, ainsi que l'élégante hépatique Tric ho
colea tomentella ; celle-ci, localisée dans les sites les plus ombragés en 
·compagnie d'une autre sciaphile : Mnium undulatum (HERZOG 1943 décrit 
ri'ailleurs un tel groupement). 

Nous n'avons pas revu par contre le, long des quelques centaines de 
mètres de la pittoresque « Rigole du Diable » que nous avons explorés, 
Hnokeria lucens, espèce atlantique, que C. SARRASSAT y a observé jadis. 

Quant à Pellia epiphylla, elle forme, çà et B., d'élégantes draperies, soit 
'€n peuplements purs, soit mêlée de Catharinea undulata (HERZOG 1942 l'a 
d'ailleurs signalé) ; ces plages de Pellia s'étalent sur les berges argileuses 
des ruisseaux; sur les 'pentes plus fortes, localisées dans les méandres, 
s'observent de petites brosses d'un vert foncé, constituées par Fissidens 
bryoïdes et F. adianthoïdes. Climacium dendrof,des s'observe également, 
çà et là, sur de grosses racines mises à nu par les flots assez impétueux 
des ruisseaux, grossis lors de la fonte des neiges. Quant aux sphaignes, 
elles sont très rares en ces sites hnmides certes, mais recouverts de limons 
neutroclines (quelques touffes de S. subsecund'llrtnl. 
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Ainsi que l'écrivaient DuCLOS et LAVERGNE en parlant de la Châtai
gneraie du Cantal : c( le cours des torrents et ruisseaux est généralement 
torrentiel, entrecoupé de blocs, dé cascades; leurs eaux sont agitées, 
aérées, et d'autre part ft:oides et limpides ". De tels blocs rocheux, sans 
cesse ruissell.}nts et battus par le flot constituent le biotope le plus favo
rable au développement de l'association à Rhacomitrium aciculare et Sca
pania undulata ALLORGE 1922 : cc groupement rhéophile des ruisseaux sili
ceux de l'Europe occidentale ". Cette association, assez. nettement c;ciaphile, 
-exige en outre un débit équilibré, et plus particulièrement cc des eaux 
limpides à faible charge en particules fines; la suppressiop brutale de 
la limpidité de l'eau entraînant la disparition du groupement ", ainsi que 
l'a récemment observé A. LEoOINTE (1970) au Mont Pinçon en Normandie, 
site dont cet auteur a soigneusement étudié les associations de bryophytes. 
Avec ces deux espèces se voient (et souvent en abondance) Eurhynchi'llm 
:riparioïdes et deux espèces de Fontinalis : F. antipyretica et p. squamosa; 
-(Jes deux muscinées, d'un vert très foncé, demeurent constamment immer
gées. Chiloscyphus polyanthus forme également çà et là des plages d'un 
-vert plus clair. Toutefois, en règle générale, les hépatiques, sont les bryo
phytes pionnières sur ces gros rochers humides et inondés ; se dévelop
pent ensuite les mousses proprement dites. Rappelons à ce sujet ce qu'écrit 
fort justement A. LEcOINTE (1970) : cc la succession hépatiques-mousses 
acrocarpes-mousses pleurocarpes n'est pas sans rappeler le passage de la 
prairie à la lande, puis à la forêt, ou même simplement dans cette der
nière l'étagement des strates herbacée, arbustive et arborée ». 

Légèrement au-dessus du niveau des eaux à l'étiage, s'observe un 
bandeau régulier constitué par l'hépatique l'ritomaria quinquedentata, 
parfois mêlée de plages du lichen Dermatocarpon fluviatile et de touffes . 
-vertes de Rhacomitrium aquaticum et de Cinclidotus fontinaloïdes. 

Les parties longuement émergées des rochers battus par le courant 
'Sont souvent recouvertes par diverses muscinées, telles Plagiochila 
4splenioïdes, Brachythecium plumosum ou encore Hypnum cupressiforme. 
Bien que mêlé de diverses grandes pleurocarpes, un tel peuplement se 
rattache au Brachythecietum plumosi décrit par PHILIPPI (1956). 

Mais un site a tout particulièrement retenu notre attention : la cascade 
'{{P.s Jarrauds, proche de St-Martin-Château, où la Maulde bondit en flots 
tumultueux parmi un amoncellement de rochers. 

Une mousse aisément reconnaissable à sa teinle verl-br uze (et rare 
{l'aillems en Limousin) fOl'me un tapis contintl sur le cimenL d'un ével."
soir et sur certains rochers situés en un lieu où le comant n'est pas trop 
violent; il s'agit de Hygroh'!fP'TI.um luTidum, dont Parr..lPpr fait l'espèce 
~aractéri stique d'un Hypnetum palus/ris (1956) . tandis que l'a-sociation à 
Eurhynchium riparidide GAMS, puis PHILIPPI reCOUV1'e enti rement 'une 
~arapace verdâtre assez épaisse les blocs situés sur le pa.rcours des eaux 
parfois les plus rapides. Brachythecium rivulare se localise plus particu
lièrement sur les rochers proches de la c.hute d'eau, lieu sans cesse aspergé 
ode gouttelettes. 
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Par contre, nous n'avons pas revu en ce site Hyocomium flagellare,. 
espèce atlantique, que C. SARRASSAT avait noté jadis à la cascade des 
Jarrauds et en quelques autres rares stations dans le département. 

Quant à la base de ces gros rochers, inondés en hiver et au prin
temps et demeurant fort humides en été, elle est recouverte « d'une cara
pace moussue ", où l'on peut remarquer entre autres espèces: TrichocolèŒ 
tomentella, Lejeunea cavifolia (bien souvent collée sur le rocher), Trito
maria quinquedentata, les deux Rhacomitrium et diverses grandes pleuro
carpes déjà citées. Insistons sur l'abondance en ce lieu de Pofella pinnata, 
hépatique sub-atlantique assez rare en France, note J. AUGIER, et dont 
C. SARRASSAT n'indique que quelques rares stations dans la Creuse (entre 
autres, Bosmoreau-les-Mines, non loin de Bourganeuf). 

Signalons par ailleurs que nous avons trouvé Marsupella aquatica sur-
1111 rocher situé dans le cours d'un ruisseau traversant une tourbière à. 
sphaignes. 

Les épiphytes : 

Les renseignements de climatologie rapportés dans la première partie· 
de ce mémoire permettent de comprendre le grand développement pris 
par les épiphytes dans la région de Bourganeuf; dans cet épiphytisme. 
nous distinguerons plusieurs aspects: 

- Sur le tronc des arbres de la forêt se verront en abondance les. 
espèces suivantes : 

• Hypnum cupressiforme, var. filiforme, formant parfois un revê
tement continu appliqué sur toute la hauteur du tronc lisse des hêtres ~. 
plusieurs auteurs, tels KRUSENSTJERNA, VAN DEN BERGHFJN, puis BARKMAN,. 
ont décrit d'ailleurs un Hypn~tum filiformis . 

.• Neckera complanata, localement abondant (un Neckeretum compla-
nati a d'ailleurs été déjà signalé). 

• M etzgeria furcata, de préférence sur les .écorces lisses. 

• Porella platiphylla. 
• ainsi que les deux Bryacées suivantes : Viola crispa et Orlhotri

chum lyellii, qui cependant se développent avec le plus d'abondance sur 
la ramure de plus jeunes arbres et des arbustes; ces jeunes rameaux 
sont parfois totalement enveloppés par un manchon spectaculaire de 
Frullania tamarisci (Frullanietum de PHILIPPI). 

- A la base des troncs et sur le sommet des plus grosses racines, 
s'ohserve un manchon souvent volumineux de plusieurs Hypnacées, parmi 
lesquelles lsothecium myosuroïdes est de loin l'espèce la plus abondante 
(n'a-t-il pas été identifié d'ailleurs un lsothecietum myosuroidis pàr' 
HERZOG (1943), localisé précisément en un tel biotope ?) 

Avec cette mousse se développent également Homalothecium sericeum. 
HOmalia trichomànoïdes, Hypnum cupressiforme (formant des plages régu
lières), et de belles touffes de Dicranum, scoparium, ainsi qu'une collerette 
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aisément reconnaissable à sa teinte d'un beau vert clair de Thuidium tama
riscinum. 

- Les arbres du bord des routes constituent un biotope assez compa
rable apparemment; toutefois, leur flore bryologique est un peu diffé
rente: 

Leucodon sciuroïdes et Homalothecium sericeum sont les Hypnacées 
1es mieuJÇ développées sur les troncs rugueux, tandis que les Orthotri
chum (div. sp., parmi lesquels O. lyellii et o. affine), souvent mêlés 
d'UZota crispa et de TortuZa léevipila, occupent sur certains troncs rugueux 
.et crevassés une pla,ce non négligeable. 

Radula complanata (espèce de la base du tronc) et Zygodon viridissi
mus semblent assez rares dans cette région où nous ne les avons que peu 
observés. 

En Haute-Creuse, l'épiphytisme est particulièrement accusé, et il n'est 
pas rare d'observer certains troncs, ainsi que les plus grosses branches, 
enveloppés presque totalement de manchons de Rhytidiadelphus loreus 
(espèce montagnarde typique) et même d'Antitrichia curtipendula, associés 
à d'autres muscinées telle Dicranum scoparium. 

Cet Antitrichia trouve toutefois son plein développement sur les petites 
hranches des arbres et arbustes se développant dans les vallons, non loin 
des ruisseaux, sur les bords de la cascade des Ja.rrauds par exemple. 
L'humidité et l'ombrage de tels sites lui sont hautement favorables: là seu
lement s'observe l'association à Antitrichia curtipendula, décrite jadis par 
FREY et OCHSNER, puis par HERZOG, et revue par divers auteurs. 

Un bon nombre des espèces précédemment citées accompagne 
d'ailleurs cette mousse, en particulier UZota, les Orthotrics et les Frullanies. 

- Quant aux souches pourrissantes et aux chablis abandonnés dans 
les ravins humides, ils sont évidemment totalement recouverts par de volu
mineux placages de muscinées dites épixyles, en particulier Dicranum 
scoparium et Hypnum cupressiforme, Campylopus flexuosus (rare dans 
le Massif Central), et également Dicranella heteromala, Polytrichum for
mosum et Mnium longirostrum. 

S'y voient aussi plusieurs hépatiques: Scapania nemorosa, Lophoco
lea cuspidata et M etzgeria furcata. Peu à peu, ces végétaux, aidés dans 
cette tâche par l'Armillaire, quelques Cladonia tel C. squamosa, et divers 
Polypores, corrodent les tissus lignifiés des troncs, jusqu'à ce qu'il ne sub
siste plus qu'une sorte d'humus. 

. .sur le tronc de ces arbres, les lichens sont très abondants et variés; 
mentionnons Parmelia caperata, P. physodes, P. sulcata et P. tiliacea, 
Evernia prunastri et divers Usnea. 

Bryophytes des rochers : 

Que ce soit dans les prairies, et surtout parmi les bruyères s'étalant sur 
les buttes et les pentes déboisées, ou bien au milieu des forêts, partout 
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dans le Limousin, le socle rocheux granitique perce la couverture végé
tale, formant çà et là, soit des « buttons " aux contours adoucis, soit des 
rochers de forme irrégulière, entassés parfois en chaos pittoresques (roches. 
de Mazuras par exemple). 

Selon l'exposition, « les climats locaux seront fort différents : crêtes 
arides, exposées à toutes les intempéries et fonds de vallées, aux expositions 
chaudes abritées, soumis par ailleurs aux brumes nocturnes fréquentes 
au voisirage des rivières torrentielles ", ainsi que l'écrivent fort juste
ment DUCLOS et LAVERGNE, en parlant de la Châtaigneraie du Cantal. 

La flore bryologique saxicole de la région de Bourganeuf sera par
conséquent très variÉe; essayons d'en dégager les traits essentiels et consi
dérons pour cela tour à tour les deux groupes de biotopes possibles, à 
savoir les rochers secs et ensoleillés, et les rochers ombragés et humides: 

A. - Rochers secs et ensoleillés: 

Çà et là, se voient quelques tables granitiques en pente très légère, 
sur lesquelles se développent en abondance diverses muscinées, telles ; 
Polytrichum piliterum et P. juniperinum, Dicranum scoparium, Barbultl 
recurvirostra, Grimmia patens, Hypnum cupressitorme. 

Insistons sur la présence en ces lieux de deux Bryacées, Cœmpylopus 
tlexuosus, et surtout C. introtlexus, « espèce xérophotophile caractéris
tique de l'Europe occidentale et méridionale" (DUCLOS et LAVERGNE). 

Quelques sphaignes s'observent en outre sur une table rocheuse légè
rement humide, proche de la .cascade des Jarrauds. 

Un bon exemple de pente rocheuse .ensoleillée et sèche est fourni 
par les gorges du Verger, toutes proches de Bourganeuf, tandis qu'un 
chaos rocheux ensoleillé, d'aspect bien différent, mais dont la flore est 
assez comparable, couronne la butte de Mazuras (627 ml. Un tel biotope 
est le heu de prédilection de l'association à Rhacomitrium heterostichum 
et Hedwigia ciliata HERZOG 1943, groupem:ent xérohéliophile, largement 
répandu en Europe et qui confère aux rochers ensoleillés une teinte blanc
grisâtre assez curieuse. Outre ces deux espèces, se verront sur les rochers 
ensoleillés les muscinées dont les noms suivent : Grimmia pulvinata et 
G. doniana, Campylopus introtle.Tus, Rhacomitrium lanuginosum, R. ca
nescens, Orthotrichum anomalum et l'hépatique Scapania compacta. 

Toutefois, nous n'avons pas remarqué dans la région de Bourganeuf 
une grande variété parmi les Bryacées des rochers ensoleillés. La Châtai
gneraie du Cantal paraît bien plus riche à cet égard. 

Les crevasses, les fentes qui sillonnent ces rochers verront le déve
loppement de Aulacomnium androgynum, Dicranoweisia cirrata et. 
Br?/um alpinum, aux coussinets d'un rouge brillant si caractéristique; ces, 
deux espèces recherchent en effet davantage d'ombrage et d'humidité~ 
A splenium septentrionale est bien souvent observé en leur compagnie. 

Sur un button granitique perçant la callunaie, s'étale un épais feu
lIage de RhacomitT'ium lanuginosum, mêlé de R. canescens et de Grim-
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-mia doninia,. la présence sur le pourtour de ce rocher d'essences arbus
tives aussi thermophiles que Juniperus communis, et surtout Sor bus aria, 
montre bien le caractère très xérique de tels biotopes. 

Interpénétrés avec ces muscinées, se remarquent. des groupements de 
lichens très remarquables dominés par Umbilicaria pustulata et U. muri
na, Cladonia gracilis, Cornicularia aculeata, et plusieurs espèces de lichens 
incrustants (Rhizocarpon, Lecidea, etc ... ). 

B. - Rochers ombragés et humides: 
Il s'agit ici des falaises rocheuses ou des chaos de rochers existant 

<;à et là sous le couvert des hois, en particulier sur les pentes omhragées 
des ravins surmontant un ruisseau; si, en ces lieux, l'ombrage est assez 
uniforme dans l'ensemble, il n'en est pas de même pour l 'humidité qui 
présente des variations plus nettes conditionnant le développement d'une 
flore bryologique assez variée. 

Les blocs isolés de part et d'autre en forêt, sur les plateaux sont 
recouverts très généralement par les espèces suivantes : A.ntitrichia curti
pendula (la mieux développée), Hypnum cupressifo1"me var. filiforme, 
Rhacornitrium heterostichum; tandis que leur base est entourée d'une 
·collerette de Dicranum scoparium. 

Non loin de Bosmoreau-les-M.ines, nous avons remarqué dans un 
petit bois, et soigneusement étudié, une falaise rocheuse haute de 2 ou 
3 mètres, fortement ombragée; là se développe une flore muscinale très 
sciaphile, mais cependant moyennement hygrophile. Citons parmi les 
:espèces les mieux développées : Diplophyllum albicans, Rhytidiadelphus 
Joreus, Plagiothecium denticulatum et P. silvaticum, lsothecium myosu
roïdes . 

Insistons sur la présence en ce lieu de Bartramia pomiformis, et de 
-qu'elques belles plages de Pterogonium ornithopodio-ïdes mêlé de Frullania 
ta'lrWJ,risci (Frullanio-Pterogonietum décrit par PHILIPPl sur les falaises om
bragées). Isothecium myosuroïdes et 1. myurum s'y voient également, 
ainsi que Cynodontium bruntonii que nous n'avons guère rencontré dans 
cette région. 

Dominant le cours sinueux et encombré de rochers de la Rigole du 
Diable, se remarquent çà et là, cachés par le feuillage de chênes rabougris, 
de très remarquables chaos rocheux en partie dissimulés d'ailleurs par 
des peuplements assez peu denses de Vaccinium mryrfillus. L'humidité 
atmosphérique de ce biotope explique d'une part la présence de la Myr
tille, et d'autre part le grand développement pris par les muscinées qui 
recouvrent ces rochers d'une véritable carapace verdâtre. Là se déve
loppent en effet les mousses: Rhytidiadelphus loreus (en abondance), Di
cranum scoparium, Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum, Thui
dium tarnariscinum, Hylocomium splendens, Plagiothecium denticulatum, 
formant de larges plages d'un vert brillant, Campylopus jlexuosus, Iso
thecium myosuroïdes. Interpénétrés avec ces espèces se voient également 
les hépatiques dont les noms suivent: Diplophyllum albicans (abondant), 
N ardia scala ris , Porella platiphylla, Tritomaria quinquedentata. mêlés 

/ 



- H2-

des fines ramifications de Lepidozia reptans et des touffes brunàtres de
Marsupella emarginata. Les lichens Cladonia squamosa et C. impexa sont. 
également mêlés à ces touffes luxuriantes de muscinées. 

C. - Les murailles: 

Les vieux murs de pierre, plus ou moins bien entretenus, sont évi
demment innombrables dans cette région où le rocher partout affleure; 
certains sont parfois recouverts d'une couverture de muscinées et l'étude 
soigneuse de leur flore bryologique pourrait réserver des surprises. Nous 
nous contenterons de donner à leur sujet quelques indications générales :. 

a) Murailles ensoleillées: 
(entourant par exemple les jardinets). S'y observent Homalothecium 

sericeum (si abondant par places qu'il y constitue un peuplement homo
gène élevé au rang d'association: l'Hornalothecietum HERZOG 1943), le ba
nal Hypnum. cupressitorme, accompagné par les Bryacées suivantes: 
Bryum capillare et B. caespiticium, Barbula muralis et B. convoluta, Cera
todon purp1J,.reus, Grimmia apocarpa et G. pulvinata, et diverses espèces. 
de Weissia. 

b) Murailles ombragées et humides: 
(comme nous en avons vu dans la ville de Bourganeuf et près de· 

l'église de Royère). 

Outre certaines des espèces observées dans les sites ensoleillés se
développent les muscinées suivantes: Neckera complanata (abondant par
places), Eurhynchium contertum, Bryum argenteum et Mnium undula-· 
tum. 

L'humidité favorise également le développement des hépatiques, en 
particulier: Porella platiphylla, Lophocolea et Metzgeria furcata. 

Des fougères, telles le Polypode et les Asplenium trichomanes et TUtu: 
m.uraria, sont évidemment bien développées en ces sites ombragés et frais .. 

CONCLUSION 

Le lecteur pourra se rendre. compte du caractère encore incomplet de 
ces observations sur les Bryophytes de la région de Bourganeuf. En, 
effet, certaines espèces que SARRASSAT ou LAMY DE LA CHAPELLE signalaient 
en Limousin n'ont pu être observées lors de nos herborisations dans cette 
région. 

Mais l'intérêt présenté par ce travail réside dans un premier essai de· 
description des principaux groupements de Cryptogames (en l'occurrence, 
les Muscinées) dans le Limousin; la localisation sur le terrain et les affi
nités écologiques de ces populations de Bryophytes ont en effet été précisées. 
avec soin. Plus même, nous nous sommes efforcés de rapporter à des 
associations connues et plusieurs fois décrites (par des auteurs allemands) 
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les principaux groupements de muscinées observés; ce fut le cas en 
particulier pour les sphaignes, en nous référant aux travaux récents de 
M. J. TOUFFET, de Rennes. 

Un tel travail constitue donc un premier pas dans le domaine de la. 
$ociologie . des Bryophytes; ' nous espérons pouvoir dans l'avenir apporter 
'd'autres précisions à ce suj,et . . 

Les Bryophytes citées l'ont été selon E.-V. WATSON (Bristish mosses 
;and liverworts), sinon selon J. AUGIER (Flore des Bryophytes). 

, ..... 
.' 

Travail du Laboratoire de l10tànique 

de la Faculte de Médecine 

et de Pharmacie de Linwges - 87 

et de la Faculté de Médecine 
et de Pharmacie d'Amiens - 80. 
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Erratum 

M. BOURNERIAS et J.-R. WATTEZ. 

Les stations de Dryopteris cris tata du Bassin Parisien et du Nord de la 
France 1970, t. XXIII, p . 5, 1. 22-23-24, lire: 
... certaines de ces indications sont dues à A. de JUSSIEU, botaniste du 
XVIIIe siècle; elles constituent pourtant des localités « classiques )) tou
jours existantes. Plus précises sont les observations de P . .JOVET, etc ... 



LA STERILITE MALE CHEZ LES CEREALES 

P. GUIGNARD 

On connait maintenant un certain nombre de cas de stérilité mâle soit" 
oytoplasmique, soit génique chez les céréales. 

Les plus intéressants sont les cas de stérilités cytoplasmiques que l '0Il' 

trouve chez le blé. -

Ils ont été signalés d'abord par les Japonais, chez les descendants de 
croisements interspécifiques entre l'Aegilops ovata, pris comme mère, et 18' 
blé tendre Triticum aestivùm, pris comme père ; puis par les Américains, 
dans les lignées issues de croisements entre le blé sauvage Triticum timo
pheevi, à 28 chromosomes pris comme mère et le blé tendre Trüicurrlr 
qestivum. utilisé comme pollinisateur. 

Le blé tendre, qui est un allopolyploïde hexaploïde où l'on trouve les 
génomes AA du Triticum monococcum, les génomes BB que l'on trouve 
chez l'Aegilops bicornis et les génomes DD que l'on trouve chez 1'.4egilops 
squarrosa, se croise facilement avec les espèces voisines des genres Aegi
lops, Secale, Haynaldia, Agropyrum, et des croisements ont été effectués:. 
avec ces variétés dans Eespoir d'obtenir des descendants rés~stants à 
certaines maladies partièulières au blé. 

C'est donc tout à fait par hasard que l'on a trouvé ces cas de stérilité 
mâle qui peuvent présenter un grand intérêt pour l'obtention de blés 
hybrides ; par blés hybrides, il faut entendre des Fi de croisement et 
non des descendants d'hybridation dont les différents couples d'allèles de 
chromosomes ne seraient plus à l'état hétérozygote. 

On a pensé longtemps que l'idéal chez les plantes normalement auto
games, était d'obtenir une lignée pure, dont tous les descendants seraient 
aussi homogènes que de vrais jumeaux et que seules les plantes allogames. 
bénéficiaient d'une forte hétérosis quand elles étaient à l'état hybride. Or, 
J'étude qu'a poursuivie l'association pour l'Amélioration des Plantes 
(A PAP), groupant neuf maisons de sélection française, en collaboratioIll 
avec l'INRA, a montré qu'il n'en était rien,et que cette vigueur particulière
des hybrides pouvait se manifester même chez les plantes normalement 
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autogames, bien que celles-ci ,ne semblent pas souffrir de la consanguinité 
·comme les plantes allogames. 

La dégénérescence des plantes allogames par consanguinIté est seule
'ment due au fait que la consanguinité permet de s'extérioriser aux muta
tions défavorables récessives qui n'apparaissent que lorsque les chromo
somes qui les portent se trouvent à l'état homozygote. 

Chez les plantes autogames, de telles mutations défavorables se sont 
€galement produites, mais l'autogamie les a fait rapidement s'extério
riser et les individus porteurs de ces tares, rpoins bien adaptés, se sont 
trcHlvés éliminés par la concurrenc,e vitale. 

Sur le tableau des rendements (tableau il, nous voyons que la Fi du 
'croisement Champlein x Moisi?on se montre nettement· supérieure aux 
parents. Comment construire un' blé hybride Champlein x Moisson, en 
utilisant la stérilité mâle cytoplasmique? Comment fonctionne cette 
stérilité? 

Chez le blé, contrairement au règne animal, où la pièce intermédiaire 
du gamète mâle ou spermatozoïde contient. un peu du cytoplasme paternel, 
']es deux gamètes mâles dù grain de pollen qui viendront féconder l'u~ 
l'ovule, l'autre le noyau secondaire du sac embryonnaire, sont de védfablès 

. anthérozoïdes, sans cytoplasme. 

Tableau 1 : BLES HYBRIDES : ESSAIS 
.' 

" Rendement F 1 en %, du meiilèur parent 

-II RENDEMENTS % 
. . .. 

~ 1 . 

Clermont-Ferrand Ca.ppelle Rennes , 

Moisson X Gaines . ... .... 101 120 136 
Moisson ......... . ....... 100 77 100 
Gaines .................. 77 100 58 

l' Il' Champ le in x Moisson .... 115 116 98 
Champlein ... . .......... 93 100 100 

1 Moisson ..... . ...... . .... 100 93 92 

r 
, 

US 43 x 81-12 ............. 115 87 78 
~ US 43 .............. . .... 100 61 71 

1 81-12 ..................... 94 100 100 
888 ............ . . .. . . .... , . , 

Perdrix x Moisson ... . .. .. 105 77 105 
Perdrix ............ . . . ... 84 100 100 . 
Moisson o ••••••• ••• • ••••• 100 58 71 

i _ 
r· 

1 Champlein x BZ ..... . ... . 120 . . 
1 Champlein 100 ......... . .... 

Bezostaia 100 . ......... . ..... . . 
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Le cytoplasme chez nos végétaux sera uniquement transmis aux des~
cendarits par la mère et ce cytoplasme qui a ses inclusions (chloroplastes~ 
et mitochondries) dotées elles-mêmes de leur propre ADN va se trans
mettre indéfiniment sans que ses propriétés soient modifiées par les in
formations qu'il recevra du noyau ·par l'intermédiaire de l'ARN messager._ 
Or, le cytoplasme de l'Aegilops ovala et le cytoplasme du Triticum limo
pheevi ne parlent pas exactement le même langage -que les chromosomes. 
du Triticum aestivum. d'où des incompréhensions lorsque les chromo
somes de l'Aegilops ovala ou du Triticrurn timopheevi ont été remplacés; 
par des chromosomes de blé tendre. 

. La plupart des messages sqnt déchiffrés correctement, mais il y a des 
erreurs en ce qui concerne la mise en place de l'amino-acide proline, ce 
qui est particulièrement important pour la formation du pollen, puisque 
la proline est l'amino-acide le plus répandu dans les protéines du grain de, 
pollen, et se trouve en proportion 200 fois plus forte que dans le sac 
embryonnaire. 

Il y a normalement différents codons synonymes pour appeler la_ 
proline ; 

ccc CCA CCG CCU 

Seuls certains de ces codons semblent être déchiffrés normalement, et,. 
s'il y a bien formation des anthères, il n'y a pas formation de grain de 
pollen fonctionnels. Par contre, les autres fonctions ne semblent pas 
altérées. 

Construction du blé hybride F1 Champlein x Moisson. Il nous faut. _ 

1) Construire un mâle stérile Champlein qui ne pourra pas s'auto
féconder et sera par conséquent pollinisé par la variété pollinisatrice que
nous placerons à côté. 

Pour cela, nous prenons un mâle stérile, n'importe lequel (dans le 
cytoplasme tirnopheevi) et. nous le plaçons dans un champ de Champlein ; 
il sera pollinisé par le Champlein. Mais les grains hybrides qui se for
meront, donneront des plantes mâles-stériles puisque les chromosomes de 
hlé tendre ne seront toujours pas compris du cytoplasme limopheevi pour 
la formation du pollen. 

Nous replaçons ces plantes mâle-stériles dans un champ de Champlein 
et ceci plusieurs années de suite; au bout de 5 à 6 croisements par Cham
plein, nous avons éliminé tous les chromosomes primitifs et nous n'avons
plus que des chromosomes de Champlein, mais dans un cytoplasme
timopheevi. 

Les grains formés sur Champlein mâle-stérile, pollinisés par' du 
Moisson placé à côté nous donneront des plantes Fi hybrides à 100 %. 

Mais une difficulté surgit ; si nous pollinisons par du pollen du 
Moisson ordinaire, nous aurons bien des plantes Fi luxuriantes, mais ces; 
plantes seront toujours mâle-stériles! Or, ce que veut l'agriculteur, c'est 
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'obtenir du grain. Pour avoir un bon rendement, il faut que notre poUi
nisateur apporte des chromosomes ayant une information pour la cons
"truction du pollen comprise du cytoplasme timopheevi. 

Chez timopheevi, il y a 2 chromosCJmes X et 2 chromosomes Y qui 
'in terviennent pour la formation du pollen. 

2) Il nous faut donc construire un pollinisateur hybride entre Moisson 
'et tirrwpheevi contenant toutes les paires de chromosomes de Moisson sauf 
,deux paires qui seront remplacées par les paires X et Y du timopheevi. 

Pour ne pas avoir à tester si nous avons bien gardé dans les disjonc
'tions, les gènes de restauration portés par X et Y, le mieux est de se 
'placer au départ dans le cytoplasme timopheevi et de back-crosser les 
mâles fertiles avec Moisson, avec castration, en éliminant chaque fois 
les mâles stériles qui apparaissent. 

On peut utiliser également quelquf's ra.res blés tendres qui ont des 
gènes de formation. du pollen compris du cytoplasme timopheevi comme 
Primépi, Stella, Ministre, Hesbignon, T'Orres, Vilron, Professeur Marchall, 
'Hybride 46, Palmaress. 

Mais quelle est la rentabilité de l'opération suivant le prix de la 
'~emence hybride? (tableau 2). 

Pour un cultivateur semant 100 kg/ha, achetant normalement de la 
'semence Rl à 75 F le quintal, voyons quel est le niveau d'hétérosis % à 
'obtenir pour avoir le même rapport avec une semence hybride et en plus 
un bénéfice de 2 quintaux à l'hectare indispensable pour intéresser l'agri
'culteur à l'opération et compenser les consommations plus importantes 
,en fumure. 

Tableau 2 : NIVEAU D'HETEROSIS A OBTENIR SUIVANT LE PRIX 

'DE LA SEMENCE ET EN FONCTION DU RENDEMENT DE L'EXPLOITATION 

1 , Prix de la semence au quintal Rendement à J'Ha 

de la semence normale 200f 250f , 300f 350f 

1 
1 

1 40 qx 12,4 % 15,4 % 18,4 % 21,4 % 
1 

f 50 qx 10 % 12,3 % 14,7 % 17,1 % 

60 qx 8,3 % 10,2 % 12,2 % 14,2 % 

1 

On voit tout de suite que contrairement aux maïs hybrides qui ont 
.supplanté les variétés locales dans toutes les régions, les blés hybrides ne 
'seront rentables, s'ils le sont, que dans les cultures ayant déjà de très 
'hauts rendements. 
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Les · Américains annoncent bien des rendements en blés Hybrides 
supérieurs de 30 % à ceux qu'ils obtiennent avec leurs variétés courantes. 

Mais 30 % de plus qu'une variété américaine cela ne représente même 
pas le rendement de nos variétés françaises les plus produdives ! 

Au point de vue juridique, il va se poser des problèmes avant la 
commercialisation. Pour être vendue comme semence, une variété doit 
être agréée par le C.T.P.S. Celui-ci acceptera-t-il sous le nom de « Blé 
Hybride» des mélanges d'hybrides et de pollinisateurs ? Or, les Améri
cains au lieu de semer en bandes juxtaposées mâles stériles et pollinisa
teurs envisagent de semer un mélange de grains MS et de grains pollini
sateurs et de récolter le tout en mélange. 

Ils diminueront ainsi considérablement les frais de production et 
seront assurés d'obtenir une certaine quantité de semences mères à l'hec
tare, quelles que soient les conditions climatiques de l'année au moment 
de la pollinisation. 

Si le pollinisateur est une des variétés les plus productives, le cultiva-
I teur sera déjà assuré d'avoir un bon rendement et le rendement sera 
1 • d'autant plus élevé que le pourcentage d'hybrides sera plus élevé dans le· 

mélange, il ne courra pas de grands risques ayant payé la semence à un 
prix peu élevé. 

Mais en France, il semble difficile que le C.T.P.S. admette une 
semence dans laquelle le pourcentage de grains hybrides ne serait pas 
garanti. 

Enfin, quel avantage aurait un sélectionneur à mettre sur le marché 
un blé hybride « Champlein x Moisson» ? D'après la Convention de Paris, 
l'obtenteur d'une variété est maUre de sa variété et un autre obtenteu~ 
n'est autorisé à utiliser cette variété qu'une seule fois par croisement; or, 
nous avons vu que pour construire des mâles stériles et des restaureurs il' 
nous fallàit recourir à des back-cross répétés. 

Celui qui construirait un blé hybride Champlein x Moisson devrait 
avoir l'accord des ob tente urs de ces deux variétés et devrait payer des 
droits de licences à chacun des deux obtenteurs. 

Ce travail de construction de blé hybride n'est envisageable que si. 
l'une au moins des vari3tés utilisées appartient en propre au sélectionneu~. 

Autres cas de stérilité mâle cytoplasmique 

II existe chez le maïs un cytoplasme mâle stérile « Texas" qui ne 
comprènd pas les informations des chromosomes de certaines variétés A, 
mais comprend les informations des chromosomes de certaines variétés B. 

Les variétés A sont transformables en mâle-stériles, les variétés B uti
lisables directement comme restaureurs. 
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Certains maïs hybrides inscrits au Catalogue français peuvent être pro
-duits soit par castration manuelle, soit en utilisant la stérilité mâle cyto
plasmique. 

Chez le maïs on peut citer une utilisation assez, inattendue: l'obten
'tion de maïs sans grains. Le « Sucrensilage" est un maïs mâle stérile 
qui, semé loin d'un maïs normal, n'est pas fécondé. Le glucose ne migre 
pas pour se polymériser dans des grains, reste dans les feuilles et les tiges 
et améliore la qualité du fourrage qui est plus appétissant pour les bovins 
et de meilleure conservation en ensilage. 

Chez le sorgho, on connaît des variétés ayant un cytoplasme mâle
stérile comme Reliance et des variétés re~taureurs comme Ryer. Un certain 
nombre de sorghos hybrides sont déjà obtenus aux Etats-Unis grâce à la 
stérilité mâle cytoplasmique. 

A signaler l'utilisation de la stérilité mâle cytoplasmique pour l'obten
tion d'hybrides interspécifiques fourragers non restaurés, ex. : Sorgho x 
Sudan-Grass. 

Stérilité mâle génique 

Chez l'orge, nous ne connaissons que des stérilités mâles géniques ; 
cette stérilité mâle est bien toujours due à une incompréhension entre 
-cytoplasme et A.R.N. messager, mais ici ce n'est plus le cytoplasme, c'est 
l'A.R.N. messager qui est anormal. 

Ce gène mâle stérile ne peut être que récessif, sinon aucune restaura
tion ne serait possible. Par contre, toutes les variétés normales qui contien
nent un message compris du cytoplasme, seront res,taureurs. 

Contrairement au mâle stérile cytoplasmique où la difficulté était 
d'avoir de bons restaureurs, ici la difficulté sera d'avoir des lignées mâles 
stériles à 100 %. 

Suivant les lois de Mendel, un croisement ms x MP ne donnera qu'un 
{!uart de m.s ms à la deuxième génération. 

Mais si l'on croise un ms ms avec une Fi ms x MF, provenant du· croi
sement d'un m.s ms par un MF MF, on obtiendra à la génération suivante 
50 % de ms ms. 

Comment obtenir des 11I'S ms à iOO % ? 

On a réuni par linkage sur le mème chromosome le gène récessif ms 
au gène récessif T de résistance aux traitements au DDT. 

On croise des ms T avec des MF S fertiles et sensibles au DDT. On 
traite la descendance au DDT, seuls les homozygotes ms r ms r subsistent. 
On a alors une population mâle stérile à 100 %. 

Les Américains ont obtenu des trisomiques ayant ms ms et M'F, qui 
serviront à polliniser des ms ms L'hétérochromosome MF suffit pour 



assurer la fertilité du trisomique; mais l'hétérochromosome n'ayant pas 
d'homologue n'est que très rarement transmis par le pollen (moins de-
5 % des cas). 

On a donc un trisomique fertile donnant plus de 95 % de gamètes du 
type mâle-stérile. Les quelques gamètes du pollen de formule ms MF 
fécondant des ms ms redonneront des trisomiques ms ms MF, mais la 
combinaison trisomique est ici très défavorable (comme chez les mongo
liens) et les grains trisomiques très échaudés peuvent être éliminés par 
tamisage. On obtient alors une population pratiquement à 100 % de ms 
ms ; quant aux déchets de tamisage, ils seront mis de côté pour servir de
père l'année suivante et permettre le maintien de la lignée ms ms. 

Deux orges américaines hybrides obtenues ainsi ont déjà été essayées. 
en Angleterre. 

Mais on continue à chercher une meilleure solution en faisant inter
venir les cytoplasmes : soit une stérilité mâle cytoplasmique comme chez 
le blé (on en a bien trouvé une, mais ce cytolasme est tellement aberrant 
qu'il n'y a pas que le message pour la formation du pollen qui soit mal 
interprété ce qui le rend inutilisable) soit au contraire un cytoplasme 
qui pourrait déchiffrer correctement l'un des quelque 30 gènes de stérilité 
mâle que nous connaissons chez l'orge. Grâce à un tel cytoplasme, on 
pourrait construire des pollinisateurs ne donnant que des gamètes ms 
pour polliniser nos ms ms placés, eux, dans un cytoplasme normal inca
pable de déchiffrer le message aberrant; malheureusement, la plupart de 
nos orges cultivées dérivent par lignées maternelles de Binder et ont donc 
le même cytoplasme. Il nous faut expérimenter de nouveaux cytoplasmes 
et en particulier des cytoplasmes de variétés sauvages plus ou moins éloi
gnées de nos orges cultivées. 

Pourquoi tant de recherches sur l'orge? C'est qu'il s'agit d'une plante 
n'ayant qu'un seul génôme et où l'on peut espérer le maximum d'avanta
ges de l'état hybride. 



LA PAROI DU POLLEN 

D'ŒNOTHERA LAMARCKIANA 

Raymond JEAN 

RESUME 

L'ultrastructure du sporoderme du grain normal et létal d'Œnothera 
larmarckiana est analysée. La stratification du sporoderme du grain vide est 
fondamentalement identique à celle du grain normal. La seule anomalie 
dans le sporoderme est l'excès de sporopollenine. Le sporoderme se révèle 
.:ainsi être d'origine sporophytique. 

INTRODUCTION 

La population pollinique d'Œnothera lamarckiana de Vries =Œ. ery
throsepala Borbas - pour le problème de synonymie de cette espèce, cf. 
MUNZ P.A., 1949, et ROSSMANN G., 19(3) est composée de deux types de 
grains, dans les proportions de 42 à 58 % (LINDER R. & JEAN R., 1968). A 
maturité, les grains létaux. vides sont réduits à la paroi ou sporoderme. 
'Celui-ci est à la fois une relique dé la microspore encore vivante et un 
marqueur du stade de développement que la microspore avait atteint au 
moment où le contenu cellulaire dégénérait. Le sporoderme du grain nor
mal est le témoin du développement régulier. La comparaison entre le 
ilporoderme du grain normal et du grain vide permettra donc de situer 
l'apparition de la létalité durant la maturation du pollen. Notre étude 
<lomprendra ainsi une analyse topographique du sporoderme normal, qui 
~ervira de référence pour l'analyse du sporoderme du grain vide. 

TECHNIQUES 

Nous avons utilisé trois modes d'observation: la microscopie photo
-nique, électronique et à balayage. 
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a) Préparation du matériel pour la microscopie photonique : 

Nous avons suivi la méthode Johansen. Les anthères sont fixées dans 
le mélange éthanol 70°, 90 ml, acide acétique cristallisable, 5 ml et for
mol, 5 ml, pendant 24 heures; elles sont déshydratées dans la série étha
nol-butanol III et incluses dans la paraffine. Les coupes sont colorées à 
l'hématoxyline de Regaud. Elles nous permettent de décrire la morpho
logie du grain et de localiser les images données par le microscope élec
tronique. 

b) Préparation du matériel pour la microscopie électronique : 

Les anthères sont fixées au glutaraldéhyde à 3%, tamponné par le 
tampon phosphate, 0,2 M, à pH = 7,1 pendant 24 heures à 4° C, postfixées 
au tetroxyde d'osmium à 1 % pendant 6 heures à 4° C. Au sortir du 
fixateur, elles sont découpées en petits fragments. Nous avons également 
fixé uniquement les grains de pollen, agglomérés par la viscine et 
prélevés dans la loge pollinique. Le matériel est déshydraté dans la série 
acétone-oxyde de propylène et inclus dans l'araldite ou l'épon. Les coupes 
sont réalisées au microtome Reichert Om U 2, constrastées à l'acétate d'ura-
nyle aqueux à 2 % et au citrate de plomb et observées au microscope élec
tronique Hitachi H.S. 75. Ces coupes permettent d'analyser la stratification. 
du sporoderme. 

c) Préparation du matériel pour la microscopie à balayage 

Le pollen, prélevé dans les loges polliniques, est fixé au glutaraldé-· 
hyde et au tétroxyde d'osmium selon la même technique que pour la 
microscopie électronique. Après passage à l'azote liquide, il est lyophilisé. 
La métallisation est faite à l'or-palladium. Les grains sont observés au 
Stereoscan M 2 de Cambridge. Les images donnent une vue d'ensemble 
du grain, de la surface de l'exine, en particulier la densité des globules. 
de sporollénine, et la morphologie du pore germinatif. 

1. - LE GRAIN DE POLLEN NORMAL 

Pour les Œnothères, les palynologues ne s'intéressent qu'au grain 
normal. ERDTMAN (1952), dans son traité de taxonomie pollinique, rassem
ble tous les travaux sur le pollen des Œnotheraceae (pp. 291-294) et donne 
un schéma partiel du sporoderme d'Œnothera biennis. Ces analyses sont 
faites sur matériel acétolysé, observé en microscopie photonique. TING.
W. S. (1006), par la même méthode, décrit la stratification du sporoderme 
des Œnotheraceae à partir d'Œnothera cœspitosa, du sous-genre Pachylo
phys (MUNZ P. A., 1931). Les observations de ces auteurs sonl limitées à 
cause du grossissement insuffisant. La microscopie électronique permet de 
surmonter cet écueil. 

Plusieurs travaux sur l'ultrastructure du sporoderme sont consacrés. 
nu pollen des Œnotheraeeae. AFZELIUS B. M. donne une image de l'exine 
d'Œnothera biennis. DIERS (1963), étudie le pollen d'Œnothera hookeri du 
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-point de vue cytologique. LEPOUSE J. et ROMAIN M.F. (1967) donnent une 
topographie complète du pollen d'Œnothera biennis. DUNBAR A. (1967 et 
(1968), ROWI,gy J. et DUNBAR A. (1968) et ROWLEY (1970), portent leur atten
tion sur le système membranaire de l'exine en étudiant le pollen d'Hippu-
1'is et d'Epilobium. 

A notre connaissance, il n'existe pas de description du sporoderme du 
grain vide des Œnothères . 

.a) Morphologie du grain : 

Nous distinguons deux parties (fig. 1) : le corps du grain et les trois 
apertures (grain triporé) sous forme de trois proéminences cylindriques. 

Le corps du grain forme approximativement une sphère, de 100 Il de 
diamètre. La position des apertures détermine le plan équatorial de cette 
:sphère. Elles sont à égale distance l'une de l'autre, de sorte que les lignes 
reliant les trois apertures ébauchent un triangle isocèle. De part et d'autre 
du plan équatorial, les deux demi-sphères sont équivalentes: le grain est 
isopolaire, symétrique avec un plan de symétrie horizontal (le plan équato
rial) et trois plans de symétrie méridiens passant par une apertl1re (Sché
mas A et B). Dans un plan méridien, l'axe équatorial forme le grand axe de 
140 Il de long et l'a.xe polaire est le petit axe de 100 Il ; dans une telle section 

100 5 
le rapport axe polaire sur axe équatorial: PIE = -- == --- = 71 % corres-

140 7 
pond, selon la définition d'ERDTMAN (1952, p. 16) à la forme « oblate )l, 

-c'est-à-dire de sphère plus ou moins aplatie (schéma B). Par conséquent, 
une section en dehors des apertures est circulaire, une section passant par 
une aperture est circulaire à ovale. La plus grande longueur du grain, de 
180 " environ, va d'une aperture à l'autre. Le pollen d'Œnothera 
lamarckiana appartient ainsi à la classe des pollens t.rès grands. Dans une 
préparation microscopique qui donne un échantillon de la population 
pollinique, la plupart des grains se présentent en vue polaire, quelques 
-grains se présentent avec les deux apertures, la 3" étant cachée, ce qui 
-correspond à une vue équatoriale. 

L'aperture (fig. 2) est un tube cylindrique court (40 " de long) dont la 
ba.se circulaire, 63 Il de diamètre (schéma A) est marquée par un anneau 
qui est épaississement du sporoderme. Le côté opposé s'atténue en une 
voûte ample dont le sommet est occupé par le pore germinatif. Celui-ci est 
plus ou moins circulaire, piqueté d'exine et limité par le rebord du spora
derme. Le pore a ainsi une limite interne et externe ; c'est un grain poro
:rate. 

La surface du grain est lisse. A fort grossissement apparaît l'élément 
-unitaire de l'exine, le globule de sporopollenine qui donne une surface 
uniformément bosselée au sporoderme. 

Au niveau du corps du grain, le sporoderme est plissé en sillons plus 
ou moins radiaires. Par contre, sur le pourtour du tube apertural, il est 
bien tendu. Cet aspect est lié à la structure du sporoderme. 
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Sur le pourtour du pore germinatif partent des filaments de viscine
qui sont un chapelet ,de globules de sporollenine accolés un à un. 

En résumé, le pollen d'Œnothera lamarckiana est isopolaire, symé
trique, sphérique à subsphérique, tripororate et de très grande taille. . 

b) La stratification du sporodenne' : 

Elle varie suivant la région du grain: 

1 - Au :liveau du corps du grain (fig. 4 et 5) nous observons la strati
fication fondamentale du sporoderme. L'exine est composée de la sexine 
(ou l'ectexine) à structure discontinue et la nexine (ou l'endexine) à struc--
ture continue. L'ensemble est fortement osmiophile. . 

La sexine est organisée en un toit continu, épais (0,5 à 1 Jl) et de piliers 
courts (0,3 à 0,5 Jl), en dispositions perpendiculaire ou oblique, qui s'ap
puient sur la nexine sans devenir solidaires de la nexine. Les différents 
piliers ménagent entre eux des chambres polliniques au contour irrégulier
qui, de-ci de-là, contiennent de la tryphine (résidu du tapis). La sexine est 
faite de globules de sporopollenine juxtaposés ou anastomosés, de 100 à. 
130 nm de diamètre. A la périphérie, ils sont plus grands ou soudés par 
deux, de 200 à 250 nm de diamètre. 

La sexine est sillonnée de membranes d'aspect varié : à la surface
externe du toit, une membrane s'applique étroitement au globule de sporo
pollenine ; elle est recouverte d'une pellicule irrégulière osmiophile, qui 
pourrait correspondre à celle décrite par RowLEY J. (1970). Dans l'épaisseur
du toit ou des piliers, entre les globules de sporopollénine, on distingue des
memranes formant vésicule; enfin, un système membranaire traverse les 
loges polliniques ou tapisse irrégulièrement la surface externe de la nexine. 
DUNBAR A. (1968) et ROWLEY J. (1960) observent des images analogues dans
l'exine du pollen d'Epilobium anqustifolium, et ils considèrent ces mem
branes comme édificatrices de l'exine. 

La nexine forme une lame continue épaisse, en moyenne de 0,4 !J..
astructurée, à bords parallèles qui enveloppe tout le grain. 

L'intine est une lame festonnée du côté interne à épaisseur moyenne
de 2 IL. Par endroits, elle est réduite à une fine pellicule de 0,02 Jl. Dans
les régions de forte épaisseur, on peut y distinguer deux niveaux (fig. 5) : 
au contact de la nexine, l'intine est parcourue de membranes superposées, 
parallèles à la nexine, ressemblant à celles montrées par DUNBAR A. (1967) 
dans l'intine d'Hippuris. Le reste de l'intine est homogène. Elle est tapissée 
intérieurement par le plasmalemme. Le cytoplasme pariétal est dense. 
contenant des vésicules sécrétrices, des mitochondries aux crêtes tubu
leuses et un système de Golgi. 

2 - A la base de l'aperture (fig. 2). 
La. base de l'aperture forme une zone de transition entre le sporoderme

du corps du grain et l'aperture. En microscopie photonique, on note un 
épaississe-ment en croissant de l'exine qui correspond à un anneau ceintu
rant la base de l'aperture. Cet anneau correspond à la transformation de la.. 
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PALYNOGRAMME DU POLLEN D'OENOTHERA LAMARCKIANA 

A - C : Grain normal : 
A : Vue polaire; B : Vue équatoriale (x 280) ; C : Coupe sagittale de l'aperture 
(x 2800. Les rectangles localisent les régions correspondant aux figures de la 
planche photo). 
D - E : Grain vide (x 280) : 
D : Vue polaire; E : Vue équatoriale (x 280). 
Abréviations: E. : axe équatorial; P. : axe polaire 1. longueur du cylindre 
apertural ; b. : base du cylindre apertura1. 
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nexine : Dans la partie proximale de l'anneau (du côté du corps du grain), 
la sexine et la nexine sont organisées comme dans le corps du grain, mais 
la nexine est doublée intérieurement de sporopollénine granuleuse qui est 
le début de l'anneau. En avançant vers le cylindre apertural, la lame de 
npxine perd son aspect homogène, prend la structure ornementée de la 
sexine, et se confond avec la strate de nexine supplémentaire interne. 
Celle-ci est découpée €i·n forme de croissant et constitue l'anneau. Les glo
bules de sporopollénine y sont densement anastomosés, laissant entre eux 
des interstices irréguliers. A l'intérieur des amas de sporopollénine se 
distingue un système de double membrane d'origine endoplasmique que 
LEPOUSE' J. et ROMAIN M. F. (1967) ont décrit pour Œ. biennis. 

L'intine épaisse (2 ft) contourne le croissant de nexine. Elle présente 
la structure de l'intine de l'aperture. 

3 - Au niveau de l'aperture (fig. 9 et 10) l'exine de l'aperture est stra
tifiée comme celle du corps du grain. La sexine est plus élevée, grâce aux 
piliers plus longs (jusqu'à 1 ft) qui sont continus avec la nexine ornemen
tée comme la sexine. Par endroits, la nexine devient homogène comme 
dans le corps du grain, ce qui prouverait que la nexine homogène pourrait 
dériver d'.une structure granulaire très tassée de la sporopollénine. Comme 
·sexinè et nexine sont fortement solidaires, l'exine est bien charpentée, de 
sorte que l'aperture forme une voûte régulière non plissée. Dans les cham
bres polliniques, la tryphine est relativement abondante. 

Le système membranaire de la sexine est identique à celui décrit pour 
la. sexine du corps du grain. 

En se rapprochant du pore germinatif, les piliers s'estompent, toit et 
nexine se rejoignent pour former un revêtement unistratifié. Celui-ci 
-s'amincit progressivement (fig. 10) et limite le pore germinatif où l'intine 
affleure directement. 

L'intine est très épaisse (3,5 ft). Elle est sillonnée de vésicules cytoplas
miques allongées limitées par le plasmalemme. Ces vésicules sont perpen
diculaires à la surface de l'aperture, plus ou moins ramifiées à la base de 
nntine. Vers la périphérie, elles s'incurvent et deviennent parallèles à la 
surface du grain. La zone occupée par les vésicules cytoplasmiques est 
large d'environ 2 ft. Elle est enveloppée d'une 7..cme très blanche, libre de 
toute vésicule, qui forme la partie externe de l'intine. Des canalicules cyto
plasmiques parcourent donc l'intine de l'aperture: ils constituent le stade 
initial de la formation du tube pollinique. 

Au pore germinatif, l'intine constitue le sommet de la voûte de l'aper
ture et la paroi externe du corps cellulaire. Cette surface est libre d'exine 
-en couche continue. De-ci de-là, quelques globules de sporopollénine (fig. 2) 
ornementent la surface du pore. 

Le sporoderme a une structure simple au niveau du corps du grain, 
-qui se complique dans l'aperture. Les trois apertures en position équato
riale avec leur anneau basal maintiennent la forme sphérique du grain. 
Ainsi s'explique l'absence de gonflement du grain lorsqu'il est plongé dans 

. un milieu aqueux (cf. FREYTAG K., 1968 & 1970). 

l 



-98-

L'ultraslructure du sporoderme d'Œnothera lamarckiana est identique 
à celle décrite par LEPOUSE J. & ROMAIN M. F. (1967) pour Œ. biennis. 

II. - LE GRAIN DE, POLLEN VIDE COMPARE AU GRAIN NORMAL 

Dans le tableau des dimensions, 1 à li, nous comparons pour les deux 
types de grain les caractBres quantitatifs auxquels s'ajoutent des carac
tères de structure distinctifs. 

a) Morphologie du grain : 

Le grain vide est aplati, écrasé même (fig. 3) suivant l'axe polaire. 
Dans le plan équatorial, les deux parois se touchent (schéma 1), à cause 
du vide laissé par le contenu cellulaire. Sa taille est plus petite suivant les 
axes (Tableau 1). Mais si le sporoderme pouvait être régulièrement tendu, 
le grain vide serait identique dans sa forme au grain normal, sa taille mise 
à part. Il est remarquable de constater que les proéminences aperturales 
conservent une forme assez. régulière, à cause de l'organisation du sporo
derme. Le pore germinatif est fortement affaissé. 

b) Le sporoderme : 

A tous les niveaux, le sporoderme est tel que nous l'avons décrit pour 
le grain normal: entre les deux types de grain, il n'y a qu'une différence 
de finition dans l'organisation des différentes strates. 

Au niveau du corps du grain , la sexine (fig . 6 et schémas D et, E), 
forme un manteau très plissé, flottant autour de la nexine. Les piliers sont 
très courts et se détachent à peine du toit, et ne s'appuient que par 
pndroits sur la nexine. Entre sexine et nexine, les chambres polliniques, 
compartimentées dans le grain normal, sont continues et peuvent être 
or,cupées par des plaques assez importantes de tryphine. 

La nexine .est plus épaisse (jusqu'à deux fois la nexine normale, cf. 
Tableau 2) parce qu'elle n'est pas tendue. Elle est donc une lame élastique 
<!lli enveloppe le grain. 

L'anneau basal de l'aperture est très développé en largeur et occupe 
toute la lumière de la base de l'aperture, également à cause de l'affaisse
ment des parois. 

Comme à partir de l'anneau, la sexine est continue avec la nexine, 
c'est à ce niveau que la sexine fait corps avec le grain. Autour de l'aperture 
les piliers et les chambres polliniques sont régulièrement développés, 
comme dans le grain normal. 

A l'emplacement du pore germinatif, l'exine est unisti'atifiée et conti
nue. L'augmentation du volume de l'aperture fait donc apparaître le pore 
germinatif . 

.. 



- 99-

La sporopollénine est organisée en globules de même diamètre que le 
-grain normal (Tableau 3). En périphérie de la sexine, ces globules se déta
chent bien, de sorte qu'en surface, le grain vide est identique au grain 
normal. Seule, la densité des globules par ft2 les distingue (T'ableau 4) : elle 
est plus forte chez le grain vide à cause de l'absence de tension dans le 
sporoderme. Dans la trame de la sexine et de la nexine de l'aperture, les 
globules sont réguliers ou s'empâtent, leur contour étant plus ou moins 
discernable. Le système membranaire n'est pas apparent sauf entre la 
sexine et la nexine (fig. 6). 

Dans certains grains vides, la sporopollénine est abondamment déve
loppée : elle remplit toute la lumière du grain vide. En outre, la nexine au 
niveau de l'aperture montre du côté interne des crêtes qui n'existent pas 
-dans le grain normal. Il semble qu'il y a excès de sporopollénine dans le 
grain vide. 

L'intine est absente à tous les niveaux. Ou bien elle n'était pas déYe~ 
loppée au moment où la létalité s'est déclenchée dans le pollen, ou bien 
elle n'est pas de nature cellulosique. 

Certaines coupes révèlent encore quelques résidus cellulaires, sous 
forme de traînées astructurées (fig. 6). 

c) Identité et différence entre grain normal et grain vide 

La stratification du sporoderme du grain vide est complète et identique 
à celle du grain à l'anthèse. Lorsque les phénomènes de létalité se déclen
chent dans le microspore, le sporoderme est totalement différencié. Le 
grain normal évolue et croît en volume: la sexine se déplisse, la nexine 
s'étire, la voûte aperturale se fend et laisse apparaître le pore germinatif. 
Le grain vide est un grain juvénile. 

Si la létalité n'atteint pas l'organisation du sporoderme, elle perturbe 
la synthèse de la sporopollénine par un excès de sporopollénine sous la 
nexine dans l'aperture el plus rarement dans le corps du grain. 

CONCLUSION 

L'analyse comparative du pollen normal et vide d'Œnothera lamaT
ckiana démontre que le sporoderme se différencie dans les premiers stades 
de maturation du pollen. Des études sur d'autres espèces ont montré (cf. la 
mise au point d'HESLOP-HARRISSON J., 1970) que le sporoderme est totale
ment ébauché lorsque les microspores se séparent dans la tétrade. L'infor
mation du sporoderme existe donc déjà dans la cellule-mère. La structure 
du sporoderme du grain vide est en accord avec ces données. IR sporp
derme est d'origine sporophytique, ainsi s'explique d'ailleurs l'existence 
des microcytes. 

Mais dans notre exemple, le grain vide est issu d'une tétrade normale. 
La létalité est propre au gamétophyte. Elle doit se situer au niveau celln-

l 
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laire qui fait l 'o:iginalité ~u ,gamé~opb;yte: le ' noyau .'haploïd~ ~t le cyto
plasme qui proVIent de la plante mère. Des arguments génébquescorro
horent cette conclusion (cf. ARNOLD C.G., 1970 ; GOPEL G., 1970 ; LINDER R .• 
1967 et 19(8). 

Ainsi microcytes, que nous venons d'évoquer, et grain de pollen létal 
sont homologues : les deux sont inviables, le premier parce qu'il est, 
annucléé, le deuxième parce que noyau et cytoplasme sont incompatibles~ 

La morphologie du sporoderme du grain létal est donc un argument 
pour l'hérédité cytoplasmique de la létalité pollinique. 
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TABLEAU: 

DIMENSIONS COMPAREES DU GRAIN DE POLLEN NORMAL ET VIDE 

1. Taille du grain (en /t) 

Axe Axe Aperture Diamètre du 
pore 

équatorial polaire Longueur Base germinatif 

Grain normal. 140 100 40 63 15 

Grain vide .. 95-100 50 25-27 45-50 absent 

2. Epaisseur des strates du sporoderme (en ft) 

Sexine 

Pilier Ch. polI . Nexine Intine Anneau 
1 

Toit L 1 1 1 h 
-- 1 

Corps du grain . 
Grain normal. 0,5-1 1,2-1,5 0,3-0,5 0,8-1,2 0,6-1 0,020,8 - -
Grain vide ., 0,8-1 1 0,3 0,3 1,5-1,7 absente - -
Aperture 
Grain normal. 0,3-1 1 -1,5 0,4-1 0,5-2 0,8-1,2 0,6-3,5 9 3,5- 4 
Grain vide .. 0,5-0,8 1 -1,2 0,5 0,5-2 1,5-2 absente 10-12 6 -10 

Abréviations : L. : Longueur ; 1. : largeur ; h. : hauteur ; Ch. polI. Chambre 
pollinique. 

3. Taille des globules de sporopollénine (en nm) 

Corps du grain Aperture 

Globule Globule Globule Globule 
superficiel interne superficiel interne 

Grain normal. 200-250 100-130 220 100 

Grain vide .. 200-250 100-160 200-250 100-150 

4. Nombre de globules de sporopollénine par surface de 1 ft2 

Corps du grain Aperture 

Grain normal . ... . ...... .... . . .. . 9 5 

Grain vide ................. . ..... 13 7 

1 

< 

, 
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PLANCHE PHOTO : POLLEN D'OENOTHERA LAMARCKIANA 

Gra.În nonnal : 1 : Vue polaire (x 360). 2: Sommet de l'aperture (x 920). -
-4 : Sporoderme du corps du grain (x 24.800). - 5 : lntine et cytoplasme pariétal 
au ruveau du corps du gl"ain (X 38.200). - 7 : Surface du sporoderme sw' les 
flancs de l'aperture (x 1.900). - 8 : Coupe dans J'anneau à la base de l'aperture 
(X 10.250. Le cylindre apertural se prolonge vers la gauche de la figure). -
9 : Inrine du pore gerD1Ùlatif (x 21.900). - 10 : Sporoderme bordant le pore 
gerrllinatif (x 9.400). 

Grain vide : 3 : Vue équatoriale (x 360) . - 6 : Coupe dans le sporoderme du 
corps du grain (x 13.900). 

Abréviations: An. : anneau; d. : dictyosome; ex. : exine ; int. : intine ; lu. : 
lumière du grain vide; m. : mitochondrie ; mb. : membrane de la sexine ; n. : 

nexîne ; p. : pilier; pl. : plasmalemme; t. : toit; r. cy. : résidu cytoplasmique; 
-v. cy. : vésicule cytoplasmique ; v.s. : vésicule sécrétrice. 



LA VEGETATION DU BARRAGE EXONDE 

DE PANNESIERE-CHAUMARD 

H. LERICQ 

Le barrage de Pannesière-Chaumard se trouve dans le Morvan, à quel~ 
ques kilomètres au nord de Château-Chinon. La région ennoyée couvre, 
sur environ 7 km, le cours de l'Yonne. Il faut y ajouter les confluents de· 
deux affluents de droite. Ces trois vallées forment des expansions digitées. 
Les deux plus importantes sont, dans l'ordre, celle de l'Yonne et celle de· 
l'Houssière, à l'Est de Chaumard, seule agglomération un peu importante 
située sur le rivage. 

Prévu dans la première étape du programme de régularisation dn 
Bassin de la Seine, le barrage de Pannesière-Chaumard a été terminé en 
1949 et mis en eau en 1950. 

En période de crue, il atteint la cote de 324 m et noie 520 ha. Sa capa
cité totale est de 82.500.000 m" et sa profondeur maximum de 48 m. L'étiage
se situe à la cote 318, atteinte chaque année avec les lâchures d'été 
(750.000 m" en moyenne journalière). T'ous les dix ans, on procède à des . 
vérifications du barrage, c'est donc la seconde fois qu'il se trouve exondé. 

Cette circonstance exceptionnelle m'a amenée à y faire quatre visites, 
dans la seconde quinzaine de septembre, pour y étudier la végétation. 

Je brosserai tout d'abord en quelques lignes le spectacle insolite 
qu'offre le paysage. Dans un écrin de verdure habituelle au Morvan, forêts 
et pâturages, le fond du barrage, à la topographie assez tourmentée, offre 
un contraste brutal, la vision d'un monde abandonné après un cataclysme: 
tas de pierres qui signalent l'emplacement de maisons', prairies dont les 
haies décharnées sont encore debout, avec, par endroits, de grands troncs 
squelettiques, routes qui s'encaissent entre les talus, enjambent des ponts 
et qui, après vingt ans, toujours carrossables, économisent aux riverains. 
des lieues de détour. 

* Détruites par explosions. 
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La vie végétale du barrage se concentre sur les rivages où elle déborde 
'Plus ou moins la ceinture d'étiage et sur les fonds encore humides, voire 
mouvants. Entre ces deux zones, de grands espaces presque stériles: 
terrasses, croupes, tôt abandonnées par les eaux, étendent leur monotone 
'étendue caillouteuse où de maigres et rares plantules s'efforcent de germer. 
La photo n° 1 illustre bien ce contraste: entre deux bandes de grèves grave
leuses, les fonds vaseux, de teinte sombre, commencent ft peine à verdir ; 
il. l'avant-dernier plan, on aperçoit un liseré de végétation ripuaire qui 
occupe également les rives d'un petit thalweg. Il existe un net décalage 
entre les trois queues, libérées depuis le début d'août et qui connaissent 
chaque été l'assèchement, et les fonds exondés plusieurs semaines plus tard 
'Où le démarrage de la végétation, forcément tardif, est étonnamment 
rapide. Les premiers sites sont aussi plus riches. 

Analyse de la végétation : 

La végétation de Pannesière, tant des rives que des fonds, est ,dominée 
physionomiquement par l'extraordinaire abondance de Bidens radia ta , 
espèce d'Europe centrale et septenLrionale. Sa distribution paraît assez 
limitée en France: Aube, Meuse, Jura, Haute-Saône, Seine et Oise, Yonne, 
Nièvre, Loiret, Loir et Cher ... Cette composée annuelle, extrêmement proli
fique, produit des fruits noirs, aplatis, très légers, munis de deux pointes 
arerochantes. Entraînés par les eaux en décrue, ils germent rapidement 
'sur la vase du fond où l'espèce fructifie, comme un certain nombre de 
plantes du Bidention, alors que les tiges n'atteignent que quelques centi
mètres. Ce fait a été souvent souligné. Sur les rivages, les pieds n'atteignent 
pas leur hauteur maximum, ils épanouissent leurs nombreux capitules 
'sur des tiges qui mesurent 15 à 40 cm, rarement plus. 

Corrigiola litoralis, à la floraison également généreuse (certains pieds 
dépassent 40 cm de diamètre), n'est pas moins bien représenté sur les 
.sables grossiers des grèves. Ces deux annuelles qui, à elles seules, assurent 
'la plus grande partie de la couverture végétale, font partie de l'ordre des 
Bidentetalia. 

Cet ordre regroupe les associations riches en Thérophytes que l'on 
rencontre sur les sols bien pourvus en nitrates et périodiquement asséchés, 
c'est pourquoi bon nombre de ces espèces transgressent dans les champs 
'humides bien fumés. 

POLI et TUXEN (11) y distinguent deux alliances: 

- Bidention tripartiti Nordhagen 1940, sur substrats plus ou moins 
riches en éléments fins, vases exondées des étangs. 

- Chenopodion fluviatilis 'fÜXEN R" sur substrats plus grossiers des 
berges et plus soumis à la dessication estivale, 

On relève deux aspects dans la végétation du barrage qui correspon
,dent aux sites déjà évoqués. Le substrat, limon vaseux ou arène granitique 
'grossière, introduit. une variation assez importante dans la composition flo-
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ristique. La différence se fonde surtout, dans le cas dû vases eutrophes, sur 
la survivance d'espèces du Nanocyperion parmi le Bidentetum (8). Ces. 
pionnières participent à une phase de colonisation précoce que l'on peut 
considérer comme un Heleocharetum très fragmentaire. Deux relevés de 
la partie droite du tableau sont, à ce sujet, très significatifs: le relevé 
20 illustre le stade pionnier à Limosella au début de l'invasion des Bidens, 
tandis que le relevé i 7 offre un stade ultérieur à Bidens dominant où les. 
premiers occupants du terrain sont presque totalement effacés. Le dessèche
ment, intervenu de bonne heure , a permis l'envahissement de ce relevé 
par Gypsophila mura lis . 

Faute de possédér des termes locaux de comparaison, j'ai préféré 
regrouper provisoirement mes relevés, à l'exclusion des deux derniers, 
dans une association dont les caractéristiques locales sont Bidens radiata 
et Corrigiola litoralis. Cette association est elle-même découpée en deux 
sous-associations: 

- sous-association ripuaire à Spergula arvensis et Plantago major 
(12 relevés) ; 

- sous-associations des fonds vaseux à Limosella aquatica et Riccia 
cavernosa (7 relevés). 

Dans les deux cas, il faut noter l'uniformité de répartition des plantes 
Les 4/5 des espèces sont bien souvent dénombrées sur une surface de i m', 
parfois moins (cf. annexe du tableau). Cette homogénéité, qu'explique le 
mode de dispersion des diaspores, n'exclut pas une certaine disparité sur
Ies pentes en gradins. Le relevé 10 en est un très bon exemple : contre 
l'abrupt des marches dominent les flidens tandis que, sur les bords mieux 
drainés, Corrigiola l'emporte. 

Les espèces annuelles sont presque seules représentées sur les surfaces 
exceptionnellement libres ; il s'y mêle, dans les endroits exondés chaque 
été, un petit nombre de plantes vivaces: Mentha arvensis, Gypsophila 
mura lis , Hypochœris radicata, Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris. 

Les deux derniers relevés s'apparenlenL à 1'association à Le'e'r ia OTy

zoïdes eL Bidens cernua. : Le 'r. io-BidentelUrn (Koch 26) Pou E. et TX 1. 
60 ; ils sont seuls à posséder ces deu caractéristiques. Dij,ns le relevé 23, 
nn peut voir quelques pieds d'une petite renoncule annuelle, peu commuue. 
Ranunculus ophioglo. itoliu dont la si<.mificalion phylosociologique ne. 
m'esL pas connue. ontl'airemenL aux relevés pl·écédents. le substI'at est un 
sable mouvanL dont J'in laJ;liJilé est entretenue par une zone de suintement 
au pied d' lin talus supportanluue terl'RSSe de l'Yonne. 

1) Sous-association ripuaire à Spergula arvensis et Plantago major : 

Dans ce contexte granitique, le groupement colonise une arène plus 
ou moins grossière, mêlée à des blocs de 10 à 20 cm et phs. Le recouvre
ment moyen, dans le faciès typique, est de 60 %. La hauteur de la strate 
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-dominante s'étage . entre 15 et 25 cm, elle atteint rarement 40-50 cm (R. 10 
-et 12). La pente est souvent faible. · . 

Un petit nombre de plantes des Chenopodietalia et d'adventices des 
·cultures sur sols silicieux sont étroitement liées à cette sous-association. 
Cependant, le cortège floristique reste mince en particulier dans les indi
vidus relevés en dessous de l'étiage (R. 13-14-21). 

Le faciès à Spergula arvensis est extraordinairement dense, quasi
lInistrale : les nombreux pieds de COTTigiola y abandonnent leur attitJlde 
prostrée. Ces placeaux forment tache dans la sous-association typique 
plus ouverte. Leur existence ne paraît pas liée à une variation de substrat 
qui s'y révèle très grossier là aussi. 

Un faciès à Equisetum palustre a été observé une seule fois, sur 80 m' 
·environ, voici sa composition établie sur 5 m": Equisetum palustre 5, 
Hidens radiata 1, Corrigiola litoralis 1, Polygonum persicaria 1, Matricaria 
inodoTa +, M entha arvensis +, Geranium molle +, GnaphaliumJ uliginol.. 
sum +, Lysimachia vulgaris +. 

·2) Sous-assoclatlon à Limosella aquatica et Riccia cavernosa * : 
Cette sous-association, réfugiée habituellement sur quelques hectares 

en queues de barrage, s'étend à tous les fonds exondés. Elle compte parmi 
ses différentielles, des espèces relictuelles du Nanocyperion, outre celles 
-qui servent à la désigner: Peplis portula, Juncus bufoTlius, Gnaphalium 
.uliginosllm. 

Les relevés 2û-4-8 et 3 correspondent à la colonisation de vases habi
'tuellement exondées. Le relevé 20, effectué le 29-9-70, ét3it encore au stade 
de plantules le 18, ce qui illustre bien l'extrême rapidité de croissance de 
.ce groupement d'annuelles. La taille exiguë des individus en fleurs y est 
particulièrement remarquable: Polygonum 1-2 cm - 10 cm (R. 3), Bidens 
radiata 5 cm (R. 8), dans le relevé 17, certains échantillons de Bident ont 
'2 cm. 

Le sol est craquelé, découpé en polygones par des fissures qui ont 
plusieurs cm de profondeur (Photo 3). Le pH est neutre. 

Les trois relevés suivants sont un peu plus riches et bien stratifiés. 

Position systématique : 

Il est difficile de décider, d'après les seuls documents de Pannesière 
-et sans avoir procédé à l'examen de la vé~étation des rives, en saison nor
male, s'il est préférable de réurir les relevés du tableau (sauf les deux 
derniers) dans une unique association ou au contraire de les scinder en 
deux groupes distincts. 

"* La détermination de cette hén~tiaue a été obligeamment effectuée par Monsieur 
BONNOT que je suis. heureuse de remercier. 
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Le Chenopodion fluviatile ' est considéré, tantôt cOmme une alliànce 
rlesBidentetalia, tantôt comme Une alliance des Chenopodietalia. Cette 

-dernière manière de voir trouve sa justification dans la fréquence des 
plantes nitratophiles rudérales qui individualisent justement cette allianée 
ripuaire: Chenopodium polyspermum, Corriqiola litoralis, Chenopodium 
rubrum, Bidens melanocarpus, Chenopodium album, Atriplex hastata. 
La végétation des rives de Pannesière ne possède que les deux premières 
espèces citées, C'est peu pour rattacher les 12 premiers relevés au Chenopo
dion, d'autant que l'essentiel du cortège floristique est commun avec les 
7 relevés suivants qui devraient, seuls, dans l'optique de PoOLI et TUXEN, 
rallier le Bidention tripartiti . 

. Il n'est pas exclu qu'un stade pionnier relevant d'une association frag
mentaire du Nanocyperion puisse s'établir précocement sur l'arène des 
grèves. La présence de quelqUes ' touffes de Juncus butonius et de très 
nombreux pieds de Gnaphalium uliqinosurn, en grande partie desséchés, 

- peut le laisser supposer. Très sensible à la dessication, la limoselle, si elle 
apparaît, ne peut qu'être très fugace. Cette éventuelle présence (ALLORGE 
et GAUME (2) ont signalé la limoselle sur les grèves de la Loire), si elle 
devait se vérifier, accentuerait la ressemblance entre la dynamique des 
deux groupements qui relèveraient bien d'une même association: Corri-

. golio-Bidentetum radiatœ. 

Répartition géographique: 

L'ordre des Bidentetalia n'a guère retenu récemment l'attention des 
phytosociologues français. Naguère, cette végétation a été signalée en un 
certain nombre de rég-ions : en forêt de Preuilly (9), dans la région de 
Tonnerre - étan~s de Marcenay dans la plaine de Laignes (7), dans le 
,Vexin (1). Dans l'inventaire ~ait par CHOUARD (5), il Y a juste 50 ans et 
portant sur une soixantaine d'étangs, je retiendrai la mention de Limo
sella, Bidens radiata et Corrigiola sur les rivages du Réservoir du Bourdon 
(près Saint-Fargeau-Yonne). La pérennité de cette association, en Puisaye, 
est attestée par une note récente de J .M. ROYER (12). Les étangs 

. cie Sologne n'ont qu'vn très petit .contingent d'espèces en commun avec 
,les relevé,s de Pannesière, la parenté paraît moins lointaine avec la variante 
fluviatile qu'A~LORGE et GAPME (2) décrivent sur les sables de la Loire 
depuis Digoin jusqu'à Nantes. 

Les grèves d'étangs au s-o de Paris : étangs de Hollande, étang de 
Saint-Quentin pîssèdent U'1e intéressai, te végétation des Bidentetalia. Les 
premiers n'opt pas été relevés systématiquement '. L'étang de st-Quentin 
possède un Bidentet1lm à Bidens radi'1ta particulièrement riche et varié. 
C'est avec les deux listes ftoristiques se rapportant au substrat vaseux ou 
vaso-sableux et. au substra~ de sables grossiers et de graviers que les r~levés 
de Pannesière présentent le plus de ressemblance. Si l'inventaire de 
St-Quentin est autrement fourni, il est juste de faire remarquer que les 
espèces différentielles de Pannesière n 'y figurent point, à l'exception de 

* Renseignement aimablement communiqué par M' BOURNERIAS. 
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Linwsella (+ dans les deux listes). Par contre, Limosella aquatica, Riccia 
sont localement dominants sur les vases récemment exondées des réservoirs 
de l'Auxois (3) en compagnie de Pol.ygonum lapathilolium, Chenopodium 
rubrum, Bid'ens tripartita, Gnaphaliu1n uliginosum. 

Conclusions : 

La régularisation du débit de l'Yonne constitue localement une cir
'COnstance favorable au développement d'associations des Bidentetalia qui 
sont, par ailleurs en France, en nette régression en raison du maintien 
des grands fleuves à un niveau constant. 

La surface des rivages exondés, chaque été, est loin d'être négligeable 
puisqu'elle s'étire sur plus de 25 km de ceinture quasi-interrompue, s'éta
lant par places, à la faveur d'une faible déclivité, sur plusieurs dizaines 
de mètres de profondeur ; il s'y ajoute les trois digitations du barrage. 
C'est dans ces deux séries de sites qu'il faut chercher l'origine du grou
pE'ment installé sur les vases limoneuses du fond : association où s'intri
quent ou plutôt se succèdent deux alliances Nanocyperion et Biàention. 
'Cette dernière, particulièrement compétitive et formée d'espèces à fort 
rendement, est tout indiquée pour conquérir tant d'espace libre. 

L'intérêt de l'exondation du barrage de Pannesière c'est enCOre de 
permettre l'observation, tant sur les rivages, en dessous de la ligne 
-d'étiage, que sur le fond, de stades pionniers très ouverts où le facteur 
d'accessibilité joue un rôle décisif. La création très récente de ce réservoir 
explique d'ailleurs la moindre richesse du Bidentetum encore qu'on puisse 
y rencontrer, en grande abondance, quelques plantes réputées rares 
ailleurs. D'ici la prochaine vidange, de nouveaux apports ne manqueront 
pas de se faire et sans doute aussi les rapports de masse seront-ils pertur
bés. C'est cette grande variabilité d'une année à l'autre et d'une pièce 
-d'eau à l'autre qui rend si délicate la caractérisation des associations des 
Bidentetalia. 

Travail du Laboratoire de Phytosociolo$.ie 
de la Faculté Libre des Sciences de Lille 

et de l'I.S.A. 
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LE CYCLE DES RHO'DOPHYCEES : 

RECHERCHES ACTUELLES SUR LES NEMALIALES 

M. BODARD 

1. - Introduction: 

Après le résultat de nos recherches sur une -Némalionale, Helmintho
.cladia senegalensis dont l'originalité est de porter des carpotetraspores, 
nous avons tenté de résumer dans un exposé les données actuelles sur le 
.cycle des algues 'l'ouges. 

Dans cet exposé, nous avons suivi le plan suivanL, une première parLie 
-est consacrée à l'historique et à. la description des différents cycles tels 
'Q11 'ils furent envisagés chez les algues rouges, la seconde partie porte sur 
nos recherches personnelles - résumé d'une publicaUon actuellement 
"Sous presse dans Phycolagia -. Enfin nous intégrons ces données nou
velles dans l'ensemble des conceptions qu'a proposées MAGNE (197!) pour 
<décrive les cycles actuellement découverts chez les Rhodophytes . 

lI. - Historique : 

Depuis le début du siècle, les Floridées qui ont fait l'objet de recher
-ehes nucléaires peuvent au point de vue cytologique être réparties en 
deux groupes selon la place où s'effectue la méiose. 

Le plus commun, le plus largement répandu, est celui où la réduction 
'ehromatique a lieu longtemps après la fécondation. La longue phase 
,diploïde qui s'intel'cale entre ces deux phénomènes est représentée par le 
-œ,rposporophyte et le tétraspor phyte tandis que le gamétophyte représente 
la phase haploïde. Ce cycle fuL mis en évidence par YAMANOUc.m: en 1006 
<chez POlysiphonia : c'est le cyole l'l'igénétiqtte haplodiplophasique. 

Chez d'autres Floridées, moins nombl'euses la réduction chromatique 
iut placée immédiatement après la fécondation, ainsi la phase diploïde 
~e réduit au seul zygote. Ce dernier engendre bien un carposporophyte 
mais les carpospores reproduisent directement le gamétophyte ; il n'y 
~urait pas de tétrasporophyte. Ce type de cycle mis en évidence par 



-H2-
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Végétation des rivages 

N° des relevés 13 14 21 1 5 7 12 16 2 10 6 15 
Superficie en m 2 5 15 10 20 20 50 5 4 10 4 5 4 
Rec. t en % St. élevée 90 50 45 70 50 40 40 50 20 70 95 90 
Hauteur Strate élevée en cm 30 20 20 25 25 20 50 25 - 40 - 40 
Pente en degrés 15 30 15 1 5 1 10 2 - 40 3 5 
Orientation S N S E SE SO 0 S - SE S S 
pH superficiel 

CARACTERISTIQUES 
D'ASSOCIATION ET ALLIANCE 

Bidens radiata Thuill. 4 3 2 4 4 
Corrigiola litoralis L. 3 4 3 4 3 
Polygonum lapathifolium L. 
et persicaria L. 3 2 1 2 1 
Rorippa islandica (Oeder) Borbas + i + 
Bidens cernua L. 
Leersia oryzoides (L.) Sw. 

ESP. DES CHENOPODIETALIA 
1) A LARGE AMP. ÉCOLOG. 

Plantago major L. + i + + 
Chenopodium polyspermum L. i 1 2 
Matricaria inodora L. 1 + + 
Mentha arvensis L. i + 
Anagallis arvensis L. 
Geranium molle L. i 
Poa annua L. + + 
2) SILICICOLES 

Spergula arvensis L. + 3 2 + 
Echinochloa crus-galli (L.) P.B. 1 + + 
Gypsophila muratis L. 1 
Ornithopus perpusillus L. + + 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. i 
Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. i 
Scleranthus annuus L. 

ESP. DU NANO·CYPERION 

Limosella aquatica L. 
Juncus bufonius L. i 
Riccia cavernosa (Hoffm) Raddi 
Peplis portula L. 
Ranunculus sardous Crantz. i + + 
Gnaphatium uliginosum L. 1 i + 2 1 
Juncus sp. 

COMPAGNES 

Hypochoeris radicata L. + 
Lysimachia vulgaris L. 
Lythrum salicaria L. 
Ranunculus ophioglossifol. Villars 
Carex hirta L. + 

Nombre d'esp. sur 1/4 m2 4 4 8 10 
sur 1 m2 7 5 
sur 2 m 2 9 12 
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R. 1. Trifolium arvense +, Linaria elatine +, SaUx sp. +. 
R. 2. Trifolium sp. +. 
R. 7. Salix alba +. 
R. 10. Hypericum humifusum i. 
R. 11. Holcus lanatus +. 
R. 12. Sonchus oleraceus i, Lycopus europaeus +. 
R. 16. Erigeron canadensis +, Potentilla reptans +. 
R. 17. Salix alba pl. i, Hypericum humifusum +. 
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Ph. 1. Barrage de Pannesière-Chaumard vu de la rive sud, en regard de Blaisy. 

1 

Ph. 2. Au premier plan végétation ripuaire ouverte à Bidens et Corrigiola . 

Ph. 3. Confluent de l'Yonne et de l'Houssière. On aperçoit nettement à gauche 
le sol crevassé. La végétation est encore au stade de plantules. 
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SVEDELIUS en 1915 sur les Scinaïa, fut retrouvé par Ky LIN chez les Nemalion 
~n ilU6. 

C'est précisément ce cycle du Nemalion tel que l'a vu KYLIN que l'on 
retrouve dans de nombreux ouvrages à côté du cycle trigénétique classique. 

La plante monoïque porte des gamétocystes mâles et des rameaux 
carpogoniaux. Le carpogone forme après la fécondation une cellule de 
fusion avec le reste du rameau, le gonimoblaste se développe ensuite aux 
dépens de cette cellule. 

Sur le gonimoblaste se différencient carposporocystes et carpospores. 
Selon la théorie de SVEDELIUS et de KYLIN, il n'y a pas de tétrasporophyte, 
la méïose a lieu immédiatement après la formation du zygote lors de la 
première division de celui-ci si bien que les carpospores apparaissent sur 
une phase haploïde, le carposporophyte, et peuvent redonner très rapide
ment le gamétophyte en phase haploïde. La localisation de la méïose à ce 
niveau du cycle ne semble pas faire de doute et le cycle des Némaliales 
avec zygote et méïose immédiate fut largement admis. 

Selon cette conception, le cycle est donc représenté par un seul indi
vidu (d'où le nom d'haplobiontique donné par SVEDELIUS) entièrement 
haploïde sauf le zygote. 

Ce sont donc (Fig. 1) ces deux types de cycles, assez différents par la 
localisation de la méïose qui régissent les lois de la reproduction chez 
les algues rouges. 

* ** 

Cette façon de voir fut quelque peu modifiée par la découverte chez 
d'autres Nèmaliales de carpotétraspores. Dès 1927, BORGE.sEN chez les 
Uagora et en 1939 FELDMANN chez les H elminthoclàdia observent sur le 
carposporophyte non pas des carpospores mais des carpotétraspores, c'est
à-dire que le carpotétrasporocyste engendre non pas une cellule, une spore, 
mais quatre cellules ressemblant aux tétraspores habituellement produites 
par le tétrasporophyte, d'où les termes de carpotétraspores et carpo-tétra
.sporocystes maintenant employés. 

L'étude cytologique ne fut pas entreprise et le lieu de la méïose ne fut 
pas déterminé à l'époque de la d6couverte des carpotétraspores. 

FEI.DMANN donna bien quelques réserves sur le lieu de la méïose (1939-
1952) mais dans l'ensemble la conception d'un cycle haplophasique fut 
largement conservé (Fig. 2). 

- ----------- -- - -
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gamétophyte -----:...---....;....-'-....;;,..."--:-..,......;.-..,....~,. , zygote 

carpotétraspore <-------.,...----,...-
~ 

carpotétrasporophyte 

Figure 2. : CYCLE DIGENETIQUE - MEIOSE NON DETERMINEE 
DE L'HELMINTHOCLADIA A CARPOTETRASPORES 

* ** 

Ce n'est que plus tard, principalement sous l'influence de MAGNE, que 
les algologues commencèrent à douter de l'existence de Rhodophycées à 
cycle entièrem.ent haplophasique. 

En 1961, MAGNE l' pl'is l'étude caryolo<>'ique du Nemalion helminthoïdes 
li partir de plantes Pl'ovenant de plusieul' localités du Finistère, et de 
façon constante ; il lr uva. au niveau des mito es des cellules végétatives 
du O"amétoph te 011 dans les noyaux des spermaties un nombre de chro
mosomes égal à 8 tandis que les chromosomes visibles dans les noyaux des 
plantules issues des carpospores étaient au nombre de 16. 

Les plantules ne poursuivirent pas leur développement et l'étude du 
cycle ne put être poussée plus loin, mais tout semble indiquer l'existence 
d'un tétrasporophyte contrairement à ce qu'avait montré KYI...IN. 

Continuant ses investigations, MAGNE étudia systématiquement certai
nes espèces à cycle donné comme entièrement haplophasique. Ainsi les 
Scinaïa en 1961 devinrent également haplodiplophasiques ; le cycle de 
cette espèce fut d'ailleurs pratiquement bouclé par la description d'un 
tétrasporophyte néoténique réduit à un protonema à filament heterotriche 
ou nematothalle sur lequel apparaissent directement les tétrasporocystes 
(BOIUJOT 1008-19(9), mais la méïose ne fut pas observée. 

L'existence de ce type de cycle haplodiplophasique à tétrasporophyte 
nain se trouve confirmée chez Liagora (Von STOSCH 1965), Nem.alion (UME
ZAKI 1967 et FRIES 1967), Pseudogloïophioëa (RAMUS 1968), Helminthora 
(BOILLOT 1971) et Helm.inthocladia (à carpospores) (BOILLOT 1971). 

L ________________ ~_~~ ____ ~ ______ ~ _________ ~ __ ~ ___ ___ 
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Après les observations de KYLIN et SVFJ>ELlUS, la méïose fut de nouveau 
Qbservée complètement dans le genre Lemanea (MAGNE i967). Cette obser
vation s'accompagne de la description d'un nouveau cycle chez les Rhodo
phytes. En effet, chez Lemanea les carposporessedéveloppent en produisant 
un nematothalle correspondant à ce qui était déjà connu sous le nom géné
rique de Chantrasia. Ces filaments porteront un cladome adulte gaméto
phyte sur lequel se différencient rameaux carpogoniaux et spermatocystes. 
Après la fécondation de zygote redonne le carposporophyte qui engendre 
les carpospores. Cette fois, le cycle se déroule entièrement sans qu'appa
raissent des tétraspores et sans qu'évidemment la méïose n'ait lieu lors de 
la formation de celles-ci. 

La méïose fut observée lors des premiers stades de développement des 
bourgeons cladomiens, sur le prolongement des nematothalles. C'est d'ail
leurs une méïose anormale qui a lieu dans des cellules végétatives banales, 
l.'lans que ne différencient des tétrasporocystes. Cette méïose n'engendre pas 
quatre cellules haploïdes, mais une seule cellule ; les autres noyaux et les 
autres cellules dégénèrent au cours de la méïose. 

III. - Recherches sur l'Helminthocladia senegalensis 

C'est durant cette période pendant laquelle le cycle des algues rouges 
fut remis en question que nous avons eu la chance de récolter, au Sénégal, 
un Helminthocladia nouveau à carpotétraspores. 

Cet Helminthocladia est monoïque; on peut donc rencontrer sur le 
même échantillon: les spermatocystes et les rameaux carpogoniaux du 
gamétophyte, le carposporophyte provenant du développement du zygote 
~t les carpotétraspores. Ce matériel présente donc un intérêt unique pour 
permettre une étude cytologique. Les spermatocystes sont rassemblés en 
bouquets à l'extrémité de filaments corticaux comme c'est le cas chez les 
genres voisins. Les rameaux carpogoniaux se développent latéralement 
vers l'extrémité des pleuridies, ils sont le plus généralement tricellulaires. 

Après la fécondation, il est possible de suivre dans le détail le dévelop
pement du gonimoblaste. Il n'y a pas formation de cellules de fusion au 
niveau du rameau carpogonial et le carpogone seul se transforme, se divi
sant en deux cellules superposées qui se divisent elles-mêmes longitudina
lement en deux étages de deux cellules pouvant vaguement rappeler des 
tétraspores. C'est de ce massif de 4 cellules que naît le carposporophyte. 
Les filaments fertiles peuvent très rapidement différencier les carpotétra
sporocystes, tandis qu'autour du rameau carpogonial se constitue un invo
lucre de cellules stériles (i). 

L'étude cytologique qui accompagne cette description montre que le 
gamétophyte est haploïde. Le dénombrement des chromosomes donne le 
chiffre de 8 dans les noyaux des spermatocystes et des rameaux végétatifs. 

(1) On trouvera le détail de cette description dans J'article de Phycologia BOOARD 
1971, X, 4, p. 361. 
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La méïose ne fut pas observée lors des premières divisions du zygote. 
contrairement à ce qu'auraient pu laisser supposer les premières études 
sur les Nemalion et les Scinaïa. Le carposporophyte provenant du zygote 
ef>t donc diploïde, la confirmation nous en est fournie par l'étude des mito
ses végétatives dans les cellules du gonimoblaste. Le nombre de chromoso
mes est alors double de celui observé au niveau du gamétophyte soit de 16. 

C'est ensuite tout naturellement dans les tétrasporocystes que la méiose 
fut recherchée, nous avons pu observer plusieurs gonimoblastes où des 
figures de méïose étaient visibles, l'un d'entre eux permit même de suivre 
et de dénombrer les chromosomes dans les stades diacinèse, diplotène. 
(8 paires) et en prophase de la division homeotypique (8) (1). 

IV. - Discussion : 

Il est donc évident que la méïose se déroule chez 1'.Helminthocladia 
senegalensis dans les carpotétrasporocystes. Le cycle est donc, malgré cette 
originalité, haplodiplophasique. 

Il est donc légitime de penser que tous les cycles doivent se rattacher 
d'une manière plus ou moins directe au cycle trigénétique haplodiplo
phasique. Une telle synthèse est possible, elle a été envisagée par MAGNE 

(1971) et nous confirmons dans cette synthèse la place que MAGNE avait pro
posée pour l'Helminthocladia à carpotétraspores (fig. 3). 

Au centre, le cycle trigénétique haplodiplophasique classique, cycle 
ty pique des Floridées actuelles. La génération gamétophytique de phase 
haploïde est complète, représentée par un nematothalle (thalle filamen
teux hétél'otriche) portant un cladome sexué portant rameau carpogonial 
et spermatocyste. La génération carposporophytique de phase diploïde est 
réduite, c'est un nematothalle néoténique portant directement les carpo
spores qui se développent en parasites sur le gamétophyte ; il provient 
vraisemblablement de la réduction d'un thalle complet autonome ainsi que 
le pensait FELDMANN dès 1952. 'La génération tétrasporophytique de phase 
diploïde est complète, un nematothalle portant un cladome à tétrasporo
cyste (fig. 3 A). 

Primitivement, les trois générations devraient être complètes et la 
trace d'un carposporophyte complet est hypothétique, mais mérite une 
recherche (fig. 3 B). 

Cependant le carposporophyte n'est pas la seule génération à se 
réduire. Le même mécanisme peut intéresser le gamétophyte ou le tétra
sporophyte. 

J'ai déjà montré (1966) cette réduction au niveau du gamétophyte 
chez Anatheca montagnei, Aguardhiella et Gracilaria. Dans ce cas on 
retrouve le nematothalle et le cladome du tétrasporophyte portant le nema
lothalle et le cladome réduit du gamétophyte, le nematothalle du carpospo
l'ophyte lui-même parasite du gamétophyte (fig. 3 Cl . 

. ~~~~-~ - - - - -- -- ---- - -
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Figure 3 

l Carposporophyte vl'StJ g ia l ff Gamétophyte nain. 
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Parallèlement, le tétrasporophyte peut se l'éduh'e et trois solutions 
peuvent intervenir. Le tétraspol'ophyte est un nematothalle néot~nique, 
~e sont les cas que nous avons vus au début de cet exposé. Ils corres
pondent au.'{ travau:l( de MAGNE (Nema.lion - Scinaïa) ; Von STOSCH (Lia
gora) ; BOILLOT (Helminthora, .scinaïa). (fig. 3 D). Le tétraspol'ophyte est 
réduit au seu] tétrasporocyste qui se dé eloppe directement sur les carpo
-spores. Nous venons de le montrer chez les Helminthocladia, il se retrouve 
-chez les Liagora. Les tétrasporocystes n'existent plus et la méïose intervient 
dans les bourgeons cladomiens au moment de la différenciation de celui-ci, 
MAGNE (Lemanea). 

Ainsi se trouve confirmé que les Helminthocladia à carpotétraspores 
's'inscrivent bien dans le seul type de cycle haplodiplophasique existant 
·chez les Algues rouges. 

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE (1) 

ABBOTT, I.A. - 1965 : Helminthora and Helminthocladia from Califomia Hydro
biologia, XXV (1.2) : 88-98. 

BODARD, M. - 1966 : Sur le. développement des tétrasporocystes d'Anatheàz mon
tagnei. Bull. IFAN, XXVIII (A 3) : 868-892. 

BODARD, M. - 1971 : Etude cytologique et morphologique de l'Helminthocladia 
senegalensis. Phycologia, X, 4, 361, 375. 

BOILLOT, A. - 1968 : Sur l'existence d'un tétrasporophyte dans le cycle de Scinaïa 
furcellata Bivona, Némalionales. C. R. Acad. Sei. Paris; 266 : 1831-1832. 

BOILLOT, A. - 1971 : . Sur le cycle d'Helminthocladia calvadosii (Lamouroux) 
Setchell. Bull. Soc. Phycol. Fr. 16 : 106-110. 

'CHADEFAUD, M. - 1960 : Traité de Botanique. 1 : Les végétaux non vasculaires. 
Masson et Cie, Paris 1960. 

DESIKACHARY, T. V. - 1957 : Helminthocladia from Indian and New Zealand. 
J. Indian Bot. Soc., 36 : 441456. 

DREW, K.M. - 1946 : Life histories in the Nemalionales. Nature, CLVII : 27~275. 
FELDMANN, J. - 1939 : Une némalionale à carpotétraspores : Helminthocladia 

hudsoni. Bull. Hist. Nat. Afr. Nord, 30 : 87-97. 
FELDMANN, J. - 1952 : Les cycles de reproduction des algues et leurs rapports avec 

la phylogénie. Rev. Cyt. Biol. vég., 13 : 149. 
Ky LIN, H. - 1916 : Uber die Befruchtung und Reducktionsteilung bei Nemalion 

multifidum. Ber. Dtsch. bot. Ges., 34 : 257-271. 
KYLlN, H. - 1928 : Entwicklungsgeschichtliche Florideenstudien. Lunds. Univ. 

Arsskr. N. F. Il, 24 (4) : 1-10 .. 
KYLlN, H. - 1930 : Uber die Entwicklungsgeschichte der Florideen. Ibid, 26 : 6-10. 
KYLlN, H. - 1938 : Verzeichnis einiger Rhodophyceen von Südafrica (Helmintho

cladia papenfusii). Ibid, 34 : 1-26. 
LAUR, M.H. - 1966 : Sur le développement des carpospores de Lemanea catenata. 

C. R. Acad. Sei., 263 (Série D) : 15-78. 
MAGNE, F. - 1961 : Sur le cycle cytologique du Nemalion helminthoides (Velley) 

Batters, c.R. Acad. Sci., Paris, 252 : 157-159. 



- 119-

MAGNE, F. - 1961 : Sur la caryologie de deux Rhodophycées considérées jusqu'ici" 
comme à cycle cytologique entièrement haplophasique. C. R. Acad. Sei., Paris,. 
252 : 40234025. 

MAGNE, F. - 1964 : Les Rhodophycées à cycle haplophasique existent-elles? C. R .. 
4· Congrès Int. des algues marines. Paris Pergamon Press. 

MAGNE, F. - 1964 : Recherches caryologiques chez les Floridées. Cahier de Biol. 
marine, V : 461-670. 

MAGNE, F. - 1967 : Le cycle de développement des Rhodophycées. Travaux de Biol. 
vég. dédiés au Professeur DANGEARD. Le Botaniste: 50 (1.6) : 297-308. 

MAGNE, F. - 1967 : Sur l'existence chez les Lemanea (Rhodophycées, Némalionales)' 
d'un type de cycle de développement encore inconnu chez les algues rouges .. 
C. R. Acad. Sei., Paris, 264 : 2632-2633. 

MAGNE, F. - 1967 : Sur le déroulement et le lieu de la méïose chez les Lémanéacées, 
Rhodophycées, Némalionales. C. R. Acad. Sei., Paris, 265 : 670-673. 

MAGNE, F. - 1969 : Sur l'interprétation du cycle de quelques Rhodophycées. Bull. 
Soc. phycol. Fr., 13, 14 : 28-30. 

MAGNE, F. - 1971 : Le cycle des Rhodophycées et son évolution. Mémoires de la 
Société Botanique de France (à paraître). 

RAMUS, J. - 1968 : The developmental sequence of Pseudogloïophloea in culture .. 
(rappel de trav. of Univ. Calif. Berkeley. J. phycol. 4 (suppl.), 4. 

RAMUS, J. - 1969 : The developmental sequence of the marine red alga Pseudogloïo
phloea in culture. Univ. Calif. Public. bot., 52 : 142. 

SroSCH, H.A. Von - 1965 : The sporophyte of Liagora farinosa. Brit. phyc. Bull., 
2: 486496. 

SVEDELIUS, N. - 1915 : Zytologische entwicklungsgeschichliche Studien über 
Seinaïa Furcellata. Nova Act. Reg. Soc. Sei. Upsaliensis, Sér. IV, 4 (4) : 1-55. 

SVEDELIUS, N. - 1917 : Die Monosporen bei Helminthora divaricata nebst Notiz 
über die Zweikernigkeit ihres Karpogons. Ber dtsch. bot. Ces. 35 : 212-224. 

UMEZAKI, 1. - 1960 : On the development of reproductive organs of the genus Hel
minthocladia found in Japan, H. australis Harv. and H. macrocephala 
Yamada. Acta Phytotax. Ceobot. 18 (5-6) : 169-177. 

UMEZAKI, I. - 1961 : Observations on giant monospores of Helminthocladia macro
cephala Yamada. J. Jap. bot., 36 : 24-28. 

UMEZAKI, I. - 1961 : A developmental study of reproductive organs of Liagora fari
nosa Lam. J ; Jap. Bot., 36 : 233-239. 

UMEZAKI, 1. - 1967 : The tetrasporophyte 'of Nemalion vermiculare. Sur. Rev. alg.,. 
9 (1) : 19-24. 

(1) La Bibliographie complète se trouve dans l'article de Phycologia, 



Président R. LINDER Imp. R. Durant • Lille . 

BULLETIN 
de là ' 

SOCIÉTÉ de BOT ANJQUE 
----.. . du 

NORD de la FRANCE 
FONDÉE LE 27 NOVEMBRE 1947 

• 
'1"OME XXIV 

1971 
Nos 3 et 4 

No 27.409 du Certificat d'Inscription à la Co~sion P .... italre 

des Papiers de Presse 

U. E. R. BIOLOGIE 
Villeneuve d'Ascq 

B. P. 36 



--------~---.--~~-~~----- -- --~-- ---- - --- -~-

BULJ~l~TIN 

DJ~ LA SOCIÉT]~ DE BOTANIQUE 

DU NORD DrD J~A ]j-'l~ANCE 
Tome XXIV, (1971) nOS 3 et 4 

PAYSAGES MEDIO-EUROPEENS 

LE KARST ET LA PUSZTA 

par P. TOMBAL et R. JEAN 

Un voyage phytogéographique en Europe Centrale, dirigé par le 
Professeur R. LINDER, avec MM. R. JEAN et P. TOMBAL, Il. eu pour but 
l'analyse des paysages végétaux. Nous rapportons, par un ensemble de 
diapositives et de relevés de végétation, la structure ftoristique et phyto
,sociologique de deux formations végétales bien typées : le' Karst et la 
Puszta. L'apport de la phytosociologie à la phénologie des formations et 
(jes paysages réside dans l'examen du relevé phytosociologique simplifié, 
à savoir les quelques espèces de grandes dimensions ou à grands coeffi
'cÏents d'abondance - dominance, qui constituent le fondement structural 
du paysage végétal. Ce rapport est donc Je résultat d'une enquête per
sonnelle sur le terrain avec la méthode phytosociologique, telle qu'elle 
peut être utilisée au cours d'un itinéraire phytogéographique visant la 
découverte et la description des paysages à moyenne échelle. 

LE KARST DE TRI ESTE 

par P. TOMBAL (*) 

Entre Alpes et Dinarides, au Sud-Est de Trieste, le Karst (Allemand) 
ou Carso (Italien) - au sens géographique strict - est un plateau calcaire 
d'une centaine de kilomètres du Nord au Sud, situé entra la presqu'île 
italienne d'Istrie et la Carniole yougoslave. Istrie, Carniole et Carinthie 
autrichienne constituent l'Illyrie, elle-même partie de la Croatie. 

'* Les Professeurs S. PIGNATTI et L. POLDINI (Université de Trieste, Italie) ont 
bien voulu nous aider à comprendre cette région et relire le manuscrit. 
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1. - LE MILIEU KARSTIQUE 

Une vue générale prise à 15 kilomètres à l'Est de Trieste, montre 
vers le Sud-Est les lignes d'horizons des trois plateaux calcaires d'âge 
Eocène qui forment les trois étages altitudinaux du Karst: 300 m, 600 m~ 
1.200 m. 

Le climat est subdivisé à ces altitudes du Collinéen au Montagnard. 
A l'été, l'insolation est forte mais un vent cyclonique du Nord-Est, le 
Bora, refroidit et surtout dessèche la végétation. Malgré les 1.000 milli
mètres annuels de précipitations le climat est en définitive sec et froid 
pour cette latitude et à une telle proximité de la Mer Adriatique. 

La morphologie karstique est marquée superficiellement par des val
lées sèches fossiles, des dolines ou dépressions de dissolution du calcaire 
tapissées d'argiles de décalcification, atteignant plusieurs centaines de 
mètres de diamètre et cent mètres de dénivelée, des chaos calcaires sur 
les crêtes et les pentes. L'érosion souterraine est active : l'hydrographie 
se situe entre 200 et 500 mètres de profondeur. Les grottes de Postojna, 
très connues, jalonnent sur une dizaine de kilomètres, le cours ancien 
d'une rivière souterraine. Les résurgences donnent lieu à des dépôts
alluviaux argileux qui s'étalent dans des cuvettes tectoniques nommées 
Poljés. 

Les sols de ce plateau calcaire sont généralement des reridzines plus 
ou moins squelettiques, parfois des « terra rossa )) sur argiles de décal
cification, ou des sols bruns arénacés sur les niveaux de t1ysch. 

II. - LA VEGETATION 

Elle a été étudiée particulièrement dans la zone altitudinale + 300 m. 
Physionomiquement, c'est une Forpt basse ouverte sur toute l'étendue du 
plateau vallonné, constituée de trois formations végétales élémentaires : 

1. La fruticée du plateau karstique : 
Seslerio·Ostryetum HORV. et H-IC 1950. 

2. La forêt préclimacique des dolines : 
Seslerio·Quercetum petraeae POLDINI 1964. 

3. La pelouse pierreuse sèche : 
Carici·Centaureetum rupestris HORV. 1931. 

1. Seslerlo - Ostryetum typlcum HORV. et H-IC 1950 : 

Rf levé de 400 m" - Horizontal. 
Strate arbustive seule mentionnée: 
6 - 7 m, 80 % de recouvrement. 
2.4 Ostrya carpinitolia Submédit.-illyr. 
2.2 Cotinus coggygria Submédit.-Pontique 
1.1 Fraxinus ornus Submédit. 
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1.2 Prunus mahaleb Submédit. 
1.2 Juniperus communis Circumbor. .' 
1.2 Pinus nigra austriaca Sud Eur. (Auf.. Youg.) 
+ Fran,gula rupestris Illyrien 
+ Quercus pubescens Centr.-Sud Eur. 

Sur l'ensemble de ce plateau karstique au sol squelettique, se déve
loppe une fruticée caducifoliée. Celle-ci a l'as:Ject d'un bas taillis d'exploi
tation car elle a été depuis longtemps démantelée par l'économie pasto
rale des populations croates. Dans la région étudiée, cette formation couvre 
à peu près 50 % du plateau calcaire, alternant avec des ouvertures paca
gées où se développe une pelouse de substitution. Il est difficile d'étahlir 
quelle serait la végétation climacique de ce plateau karstique, puisque 
l'influence de l'homme a été profonde et que les conditions écologiques ne 
se prêtent pas à une reconstitution rapide de la forêt climax. On peut 
penser qu'une chênaie à Q. petraea, Q. pubescens et Q. cerris constitue 
le stade climacique du Seslerio-Ostryetum. 

HORVAT et HORVATIC définissent le Seslerio-Ostryetum comme la 
végétation de l'étage subméditerranéen supérieur d'Illyrie, l'étage sub
méditerranéen inférieur étant celui du Carpinetum orientalis H-IC, que 
nous avons pu voir dans un taillis forestier tout proche de l'Institut Botà.
nique à Trieste. 

Ostrya, Cotinus, Fraxinlls ornus et Prunus mahaleb qui forment 
l'essentiel du fourré, sont des espèces colonisatrices trèS ' basitones aux 
drageons nombreux et vigoureux. Quercl1s pubescens y apparaît à l'état 
de bouquets isolés. Le taillis à Ostrya présente dans certains secteurs une 
intrication plus ou moins importante de Pinus ni,gra austriaca, espèce 
naturelle de Croatie, parfois cultivée. Cette pineraie constitue pour 
I. HORVAT (1938) un pseudo-climax durable dans la zone du Seslerio-Ostrye
tum. Les résultats sylvicoles concernant cette espèce, nous sont apparus 
moyens dans cette zone, mais montrant d'importants dommages causés 
par l'incendie. 

L'endémisme illyrien est marqué par Frangula rupestris. Les élé
ments méditerranéens et subméditerranéens (Fraxinus ornus, Cotinus, 
Prunus mahaleb) y sont relativement bien plus développés que dahs la 
forêt préclimacique à Quercus petraea rapportée ci-après, surtout formée 
d'éléments européens, 

2. Seslerio - Quercetum petraeae POLDINI 1964 : 

Relevé à 15 km au Sud-Est de Trieste -400 m 2
• 

Altitude 300 m. 
Pente de doline 30" est. Blocs calcaires de .1 m de diamètre. 
Strate arborescente 12 - 15 m, 80 % de recouvrement. 
5.5 Quercus petraea (épiphytisme à Parmelia caperata). 

2.2 Hedera helix 
1.2 Sorbus aria x cretica 
+ Tilia cordata 

W. et Cent. Eur. 
Submédit. Subtl. 
Subméctit. 
Eur. 
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+ Ostrya carpinifolia 
+ Clematis vitalba 

Strate arbustive: a - 4 m, 
Li Fraxinus ornus 
Li Corylus avellana 
L2 Cornus mas 
+ Ostrya carpinifolia 
+ Frangula rupestris 
+ Cotinus coggygria 
+ Prunus sPiiwsa 
+: Cr(ltaegus monogyna 

Strate herbac~e : 0,50 m, 
4.5 Sesleria autumnalis 
2.2 Molinia altissima 
2.2 Cotinus coggygria 
Li Lathyrus vernus 
Li Hedera helix 
+ .Mercurialis ovata Stern. & Hoppe 
+ Ey,phorbia amygdal,o,ïdes 
+ Pulm011,8:rif!. v#ianii 
+ Euphorbia angulata Jacq. 
'+ Cnidium sitaïfoUum 
. + Cornus mas 
+ Pae011ia officinalis 
+ Sal.via glutinosa 
'+ Vincetoxicum officinale 
+ Geranium dissectum 
+ Galium schultesii 
+ Hieracium muromm 
+ Primula acaulis 
+ Convallaria maialis 

Submédit.-iUyrian 
Eur. Nd. Am. 
10 % de re~uvremeDL 
Submédit. 
Européo-taurique 
Sud E~r,. , 
Submédit.-Illyrien 
Illyrien 
Submédjt.-Pontique 
Eurasiat. 
Eurosib. 
80 % de recouvrement. 
Oroph. Sud Eur. 
Cent. Eur. 
Submédit.-Pontique 
Suboroph. Eur. 
Submédit. Subatl. 
Pontique - Balkanique 
Eur. Ga.ucas. 
Sud Eur. 
S.E. Cent. Eur. 
Sud Eur . 
Sud Eur. 
Sud Eur. Asiat. 
Oroph. Euras. 
Euras. 
Euras. subscosmop. 
S.E. Eur. 
Eur . 
.submédit. AtI. 
Circumbor. 

Nous présentons un relevé complet de cette forêt âgée d'une centaine 
d'années, proche du stade climacique, car elle est de ce fait un échantillon 
fort représentatif de la végétation et du plus grand intérêt pour la. phyto
$ociplogie comparée. 

Antérieurement appelé SeslerifJ-Ostryetum quercetosum sessiliflO'1'ae 
HORV. et H-IC, le Seslerio-Quercetum POLDINl 1964 est l'association la plus 
équilibrée et donc logiquement l'association potentielle zonale de l'ensem
ble de cet étage du Karst de Trieste: d'exploitation moins accessible, la 
forêt des pentes de dolines se reconstitue par ailleurs plus rapidement 
parce qu'elle est abritée des vents secs. La doline reconstitue localement 
le rôle mésoclimatique autoprotecteur que possède toute forêt équilibrée 
vis-à-vis de sa régénération naturelle. 

La forêt des dolines abritées, au sol plus ou moins profond, est la 
chênaie sessiliflore: fait remarquable pour un substratum calcaire situé 
à quinze kilomètres de la Mer Adriatique. Le chêne pubescent y existe. 
mais disséminé. De fait, la continentalité s'exprime très vite d'Ouest en 
Est, dans la végétation de l'Illyrie. Seul un liseré de Chênaie à Quercus 

{ 
1 
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ilex sépare la côte dalmate de la Chênaie caducifoliée du premier plateau 
karstique. 

Le développement en hauteur de la Chênaie à Quercus petràea~st' 
réduit: 12 - 15 mètres à l'apogée climacique. L'écomorphotype Quercus. 
petraea du Karst a non seulement des dimensions deux à trois fois plus , 
faibles que celles de son vicariant du Fagion Nord-Oue~t européen, mais, 
encore ,une structure ,peu diffé.renciée : fût non individualisé du houppier, 
se ramifiant à quelques m ètres du sol, indépendamme'nt de l'effet mor
phogène lié à la densité sociale du peuplement. 

La strate herbacée du sous-bois de cette forêt est une pelouse haute et 
dense à Sesleria autumnalis qui a la physionomie d'une arrhénathéraie. 
Cette Seslérie est une espèce sciaphile très conquérante du sous-bois, 
remarquable par sa floraison tardive en septembre. D'autres formations 
forestières admettant une pelouse graminéenne haute et dense sont assez 
rares en Europe et se rencontrent dans des milieux plutôt acidiphiles : 
Pineraies maritimes des Landes françaises à Arrhenatherum thorei, Chê
naies - Boulaies à Molinia coerulea. 

3. Cartel - Centaureetum rupestris HORV. 1931 

Relevé de 200 m' - Horizonta1. 
strate herbacée: 0,15 à 0,30 m, 90 % de recouvrement. 
3.3 Bromus erectus (var. pubifloTUs) Eur. Was. Nd Af. 
2.3 Carex humilis Euras. 
2.3 Chrysopogon gryllus Step. Paléo-subtrop. 
1.2 Galium lucidum S.W. Eur. Nd Afr. 
1.3 DOTycnium suffructicosum Médit. 
1.1 Asp'erula cynanchica Cent. Sud Eur. Was. N.W. Af. 
1.2 Euphorbia nicœensis W. Médit. 
+ Medicago prostrata Illyrien s.l. 
+ Dianthus silvaticus tergestinus Illyrien 
+ Campanula pyramidalis Dalmate 
+ H elleborus mrultifidus istriacus Illyrien 
+ Eryngium amethystinum Italo-Balk. 
+ Ruta graveolens divaricata Balk. Crimée 
+ Plantago argentea Oroph. Sud Eur. 
+ Centaurea rupestris Sud Eur. 
+ Potentilla lommasiniana F.W. Cent. E.S. Eur. 

Schultz = P. cinerea pp. 
+ Allium carinatum 
+ A nthericum ramosum 
+ Fumana lJ1'Ocumbens 
+ A.lyssum montanum 
+ Sature,ia montana 
+ Festuca sul ca ta 
+ Festuca pseudovina 
+ Brachypodium pinnatum rupestre 
+ Vincetoxicum officinale 
+ Veronica spicala 
+ Dictamnus alhus 

Submédit. Atl. 
Submédit. A tl. 
Submédit. AU. 
Submédit. 
Submédit. 
Subcircumbor. 
"Subcircumbor. 
Paleotemp. 
Euras. 
Euras. 
ElIras, therm. 
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Substit.ut pastoral du Seslerio-Quercetum petraeae et du Seslerio~ 
Qstryetum, cette pelouse de hauteur moyenne (0,15 m) est dense. Deux 
eurasiatiques, Bromus erectus et Carex humilis constituent le fond de: 
cette végétation qui se di.stingue 'par Chrysopogon gryllus; steppique 
paléo-subtropicale et deux méditerraréennes : Dorycnium ~t Euphorbia 
nicaeensis. 

La littérature phytosociologique yougoslave propose cette systéma
t.ique :' 

- Classe des Brachypodio-Chrysopogonetea H-IC (1956) 1955. 

-:- Ordre des. Scorzonero-Chrysopogonetalia H-IC et HORV. 1965 (Chryso-' 
pogon gryllus, Bromus erectus, Dianthus tergestinus). ' 

-'- Alliance du Chrysopogono-Satureion HORV. et H-IC 1934 avec la riche. 
flore endémique illyrienne (l/Se des espèces du relèvé) : 
Medicago prostrata, Campanula pyramidalis, Ruta divaricata, Helleborus 
istriacus, Knautia drymeia tergestina. ' 

Cet arrangement est toutefois controversé par BRAUN-BLANQUET (ex. 
verb. 19(2), car l'essentiel de l'endémisme se situe au niveau de l'alliance 
du Chrysopogono-Satureion dont la validité est incontestable, alors qùé 
les autres caractéristiques sont celles des Brometalia erecti et des Festuco~ ' 
Brometea, dont les cortèges eurasiatiques sont bien distincts de ceux des 
T hero-Brachypodietea m€diterranéens. 

La solution donnée par le tableau synoptique satisfait à une double 
réalité phytosociologique: l'originalité endémique balkano-illyrienne et 
l'unité zonale à l'échelle eurasiatique de ces formations. Elle montre en 
correspondance les substituts de la forêt potentielle et donc l'organisation 
dynamique de cet étage du Karst de Trieste. 

Le Karst nous a offert un exemple de « série» de végétation dans une 
région géologique de référence. Cet archétype permet de faire des compa
raisons avec d'autres régions calcaires dites « karstiques », de mieux saisir 
la notion de « série du chêne pubescent », de préciser la structure de 
deux classes phytosociologiques européennes (Querco-Fagetea et Festuco
Brometea) à leurs confins socio-géographiques. 

Les trois relevés présentés ne constituent que des échantillons, mais 
ils nous permettent de discerner, à la lumière de la phytosociologie établie 
par les auteurs yougoslaves, l'organisation structurale et dynamique des 
formations et de les situer dans la géographie des paysages et des sociétés 
végétales du domaine européen. 
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, .' 
Préclimax Sub stitut 1 

1 

Substitut 2 " 

Forêt Pructicée Pelouse 

Associations Seslerio-Quercetum Seslerio-Ostryetum Carici-C entaureetum 
petraeae POLDINI HORV. et H-IC 1950 rupestris HORV. 1931 
1964 

1 V , 

Alliances Chrysopogono-
Ostryo-Carpinion orientalis HORV. Satureion 

(1954) 1959 HORV. et H-IC 1934 

1 1 
. 

Ordres Quercetalia pubescenti-petraeae Brometalia erecti 
BR-BL. 1934 BR.-BL. 1936 

1 1 
Classes Querco-Fagetea BR.-BL. et VUEGER 1937 Festuco-Brometea 

BR.-BL. et TX 1943 

Synopsis phytosociologique du Karst de Trieste (Altitude 300 m). 
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LA PUSZTA D'HORTOBAGY 

par R. JEAN 

, A l'est du Danube s'étend une vaste dépression appelée la grande 
:plaine hongroise ou bassin pannonique. Ce fut le lieu d'accumulation des 
• sPdiments mollassiques de la jeune chaîne alpine. Composée d'argile, de 
· calcaire et de grès, la mollasse donne une excellent.e terre de culture. La 
' route partant de Budapest vers la frontière orientale de la Hongrie nous 
fait traverser des paysages comparables à ceux de la Beauce ou de la 

· Champagne: grandes surfaces de blé, de maïs, vastes vergers. La pro-
· priété parcellaire n'existe pas. L'exploitation se pratique sous forme de 
,monoculture régionale. Le rendement agricole y est très élevé. 

De temps en temps, nous franchissons des rivières qui sont des bras 
ou des affluents de la Tisza ou Taïs. Celle-ci divague tranquillement à 

: travers cette plaine. Dans les temps historiques les bras étaient beaucoup 
· plus nombreux ; l'homme a endigué les cours et asséché la plai.ne pour 
gagner des terres. 

Dans la partie orientale le paysage change progressivement et prend 
un aspect original : vaste étendue de steppes où la seule activité est le 
pâturage. Deci-delà, quelques forêts brisent la monotonie du paysage. Ce 
changement de paysage est la conséquence d'un sol nouveau: sol salé 
recouvert d'une steppe appelée puszta (= désert). L'agglomération cen-

· traIe est Hortobagy. 

Nous avons parcouru la puszta d'Hortobagy, guidés pal' les botanistes 
hongrois, durant la session de la Société de Biologie à Debrecen (septem-

,bre 1971). Pour les déterminations floristiques et les commentaires écolo
giques, nous sommes particulièrement redevables à Messieurs JEANPLONC, 
PRETRF. et SIROKI. Parmi les participants de la session, nous voudrions 
également relever la présence de Madame Vera CSAPODY qui a illustré la 
flore hongroise de SOO R. 

Nous présenterons d'abord la végétation de la puszta et ensuite quel
ques aspects de sa vie pastorale. 

Dans sa plus grande étendue, la puszta est une plaine sèche, au moins 
durant la saison estivale. Mais localement en des zones plus basses, l'eau 
stagne en surface en flaques ou marigots. Physionomiquement on distin
gue ainsi la puszta sèche et la puszta humide. 

1. - LA PUSZTA SECHE 

Elle est composée de deux formations végétales: la steppe et la forêt.
steppe. 
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a) La steppe : 

Elle est une pelouse rase grisâtre comprenant deux graminées ces pi
teuses: Festuca pseudovina et Puccinellia distans, caractéristiques du 
Festucion pseudovinae (relevé Cl. Çà et là, apparaissent des zones ouver
tes, à la végétation clairsemée, où l'eau a stagné au printemps. Il s'y 
développe une végétation pionnière à Suaeda maritima ssp. pannonica 
et à Artemisia maritima ssp. monogyna correspondant au Thero-Suaedion 
(relevé D). Toutes ces espèces sont. halophiles, indicatrices de sol salé. 

b) La forêt-steppe : 

La forêt est une relique de la végétation climacique. En effet, la 
pelouse salée est secondaire. Elle a remplacé la forêt qui est une forêt
steppe, ou forêt ouverte, composée de massifs forestiers, séparés par une 
pelouse haute. 

Dans le massif forestier (relevé A), le Chêne pédonculé est prédomi
Rant. Il est accompagné de quelques pieds de Quercus cenis, Q. sessili
tlora et Q. pubescens. La strate arbustive est composée d'Acer tataricum 
qui est un érable à feuilles entières, et de poiriers sauvages, couverts, à 
cette époque, de fruits âcres d'environ 3 cm de long. Le Charme n'apparaît 
nulle part. 

La pelouse haute (relevé E) est très dense, Elle est formée essentiel
lement de Festuca sulcata, d'Agrostis alba, de Brachypodium prinnatum. 
Nous l'avons vue dans son faciès automnal à Aster punctatus (ou Gala
tella punctata). Aux corymbes de capitules des asters se mélangent les' 
cymes lâches de Statice gmelini ; ce fond mauve de la pelouse est piqueté 
par le jaune des ombelles de Peucedanum officinale, des cûrymbes de 
capitule d'Aster linosyris et d'Inula britannica. C'est un tapis herbacé par
faitement harmonieux. Nous relevons comme plante steppique Festuca 
sulcata, Artemisia pontica, Aster linosyris, Aster punctatus, Achillea 
collinea, Statice gmelini, Peucedanum alsaticum, Beckmannia erucitormis. 
Les plantes indicatrices de forte teneur en sel 'sont Atriplex littoralis, 
Artemisia maritima et Plantago maritima. Par endroits, surtout en lisière 
de forêt, dépassent les hampes florales des phragmites qui sont accompa
gnés d'Iris spuria et de Juncus gerardii. Ils indiquent une nappe d'eau 
temporaire. 

Forêt et pelouse sont considérées comme une unité phytosociologique, 
le Galatello - Quercetum roboris, appartenant au Quercion pubescentis. 
Il est un reste de forêt qui a échappé à la déforestation. L'emprise de 
l'homme a été de plus en plus forte pour atteindre son maximum entre 
le XV· et le XVII" siècle, durant l'occupation turque. Maintenant la forêt 
est protégée. L'Université de Debrecen y a installé une station écologique 
dans le cadre du cc Programme biologique international Il. 
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c) Origine du sol salé : 

La réduction des surfaces forestières a entraîné une modification des 
conditions édaphiques : le sol mis à nu n'était plus à l'abri des fortes 
variations hygrométriques durant la saison sèche. Les sels de sodium se 
sont concentrés dans le sol ; il s'est formé un sol halomorphe, appelé 
Szik-sol. Ce sol a sélectionné les plantes tolérantes au sel que nous trou
vions déjà dans la pelouse forestière et a permis le développement d'autres 
halophytes. La végétation s'est ainsi transformée en une pelouse halophile 
du type Festucion pseudovinae, vicariant du Puccinellion maritimae du 
littoral. 

D'où vient la forte teneur en ions sodium dans le sol et la nappe 
phréatique ? Il y a deux origines qui dans leurs effets se complètent. Le 
bassin pannonique est un ancien bassin maritime relié à la Méditerranée 
par le goulet des « Portes de Fer ». Il s'est asséché au pliocène et le sol, 
mal essuyé, a conservé les sels marins. Mais à ce contexte géologique 
s'ajoute un phénomène historique actuel dont les composants sont la 
topographie et le climat. 

Le facteur topographique est le paysage plat sillonné par la Tisza que 
nous avons contemplée du sommet de la montagne de Kopasz. Celle-ci se 
trouve à la limite septentrionale de la plaine hongroise au nord de Debre
cen. Le substrat de nature basaltique est recouvert de placages de loess 
qui porte un vignoble de réputation mondiale, le Tokay, nom du village 
situé au pied de la montagne de Kopasz. Après avoir dépassé le vignoble, 
nous voyons la plaine hongroise s'étendant à perte de vue. Sur ce plan 
horizontal, la Tisza s'éparpille en de multiples bras. En certains endroits, 
de très légères dénivellations permettent le développement de larges 
flaques d'eau. A partir de ce paysage, nous pouvons nous faire une image 
de ce que fut la région d'Hortobagy avant la déforestation : étendue de 
nappes d'eau peu profondes séparées d'espaces secs couverts par la forêt. 

Sous climat continental, ces flaques d'eau douce peuvent fonctionner 
comme un système de marais salant. Au printemps pluvieux succ.ède un 
été sec et très venté: l'évaporation y est très intense. L'eau se concentre 
progressivement et les seuils de cristallisation des sels sont atteints: les 
sulfates de calcium et de sodium cristallisent en premier, et ensuite les 
sels "de sodium. Le sol et la nappe phréatique s'enrichissent ainsi en sels 
de sodium, la glaubérite (Ca SO., Na.SO.) et l 'halite (Na Cl) qui sont les 
sels prédominants. En asséchant et en déforestant, l'homme a accentué le 
phénomène: le sel s'est concentré en surface. 

d) La série du Galatello-Quercetum roboris : 

Nous comprenons ainsi la dynamique de la série du Galatello-Quer
cetum roboTis : la forêt-steppe climacique évolue en une pelouse halophile 
du Festucion pseudovinae grâce à l'enrichissement en se1sde sodium. Les 
zones plus longtemps immergées ne permettent le développement que des 
plantes annuelles rlu Théro-Suaedion (cf. schéma ci-dessous)~ 
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Forêt-steppe 
Déforestation. 

du Galatella-Quercetum ---Enrichissement 
rabaris (Quercian en sels de Na. 
pubescentis, Fago
Quercetea). Paturâge. 

ZONES ASSÉCHÉES 

Pelouse fermée de 
Festucian pseudovinae 

/ (Juncetea maritimae). 

ZONES EXONDÉES 

Pelouse ouverte du 
Théro-Suaedian (Thero
Salicarnietea strictae). 

II. - LA PUSZTA HUMIDE 

Il subsiste encore des régions où la nappe d'eau superficielle est 
pérenne dmant toute l'année, c'est la. p szta humide, par opposition à 
.la puszta,. sèche que nous venons de décrue. De loin, la puszta humid-e 
apparaît comme un pré salé daos son faciès automnal à A.ster tripolium 
ssp. pannonicum. La vé étation s'organise en fonction du niveau d'eau, 
mai:; plutôt qu'une zonation, les associations s'intriquent en mosaïque. 
Dans les terrains récemmen't exondés s'installe la. pelouse ouverte à 
-Suaeda maritima ssp . pannonica (relevé E,). Les zone légèrement suréle-
vées sont c uvertes d'associations variées: le groupement à Pucinellia 
,distans, Aster lTipol'ium' et Atriplex liltorallis (relev~ F), ou le groupement 
à Planlago -maritima, ou le groupement à Camllho1"osma annu,a. Partout 
Jes plantes halophiles sont dans leur op imum de développement. Les prés 
salés sont interrompus par des chenaux peuplés de groupement mono
spécifique à Scirpus 7rULritimus ou à Phragmites communis. 

Ces zones marécageuses sont localement exploitées en rizières. Le 
riz se développe bien mais deci-delà apparaissent des plantes de milieux 
marécageux tels Lycopus crenatus , Scirpus mucronatus, ou des adventices 
de culture, tel Echinochloa cristata. 

Nous avons ainsi parcouru les différents aspects de la Puszta: la 
Puszta sèche forme la végétation la plus évoluée. La Puszta humide est 
plus près de ses origines naturelles, elle peut être considérée comme le 
dernier vestige de la Mer Méditerrannée. 

III. - LA VIE PASTORALE DE LA PUSZTA 

Si le botaniste trouve beaucoup de satisfaction à parcourir ces régions, 
les gens du pays n'y voient que désert où seul l'élevage est possible. 

La. puszta humide est la région d'élection pour l'élevage des oies et 
des canards. En par courant la Puszta sècbe nous avons rencontré des 
troupeaux de moutons aux cornes en vrille, des troupeaux de bœufs qui 
J'appellent l'auToch par leU!' haute taille et leurs cornes en lyre. Les por
cins sont remarquables pa~ leur toison laineu e. Le moment le plus 
attrayant a été la. découverte des troupeaux de chevaux surveillés par l es 
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gardiens en costume traditionnel. De taille plutôt petite, les chevaux ont 
des robes variées: isabelle, rouanne, alezane 'et baie. Le cheval bai est le 
plus répandu. 

Les puits font partie du paysage de la Puszta. Leur emplacement est 
signalé par une haute perche supportant un levier: d'un côté est fixé le 
seau d'eau, de l'autre un contre-poids. L'ensemble fonctionne comme un 
système à bascule. Pour puiser l'eau, il suffit de déplacer l'équilibre. 

Au soleil couchant, alors que la plaine s'estompe dans l'obscurité, le 
puits, t€l un oiseau géant, se détache à l'horizon, seul témoin -de l'activité 
humaine sur la Puszta qui s'endort. 

CONCLUSION 

Karst et Puszta ont en commun d'être sous climat continental. Mais 
si le climat est comparable, les paysages diffèrent, car le sol joue comme 
facteur limitant et différencie les deux régiOns. 

Ce sont des paysacres pauvres à. vocation pastol'ale, mais intéressants 
pour les botanistes, car les conditions écologiques bien tranchées détermi
nent des groupements nets et caractél'istiques : le Karst et la Puszta. appor
tent des paysages et des associations de référence. Des formations analo
gues existent en Fl'allce : par exemple le Causse de Méjean présente cer
taines caractéristiques du Karst en climat subméditerranéen . La; Puszta 
'rappelle la Camargue et les forêts 'continentales sèches sur alluvions du 
Rhin, telle la Hardt. 

LA PUSZTA D'HORTOBAGY 
Relevés par P. TOMBAL 

A. - PUSZTA SECHE I 

1. Forêt cllmaclque à chêne pédonculé : 
Galatello;.Quercetum roboris. 

RELEVE A : Massif forestier. 

Strate arborescente; H. ; 15-18 m ; Recouvr. 70 %. 
Quercus peduncuIata 4.4 
Quercus petraea + 
Quercus cerris + 
Quercus pubescens + 

Strate arbustive; H. : 7 m ; Recouvr.70 %. 
Acer tataricum 4.4 
Pirus piraster 1.2 

Strate herbacée: H. : 0.30 m ; Recouvr. 80 %. 
Brachypodium silvaticum 3.3 
Viola alba 3.3 
Ligustrum vulgare 1.2 
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RELEVE B : Pelouse des ouvertures forestières. 
Strate herbacée 1 : H. : 1 m ; Recouvr. 5 %. 

Phragmites communis 1.2 
Strat~hèr~'ëée II: H. : 0,30 m ; Recou,vr. 100 %. 

Pestuca' sulcata 4.4 
Artemisia pontica 3.3 
Brachypodium pinnatum 2.4 
Àster ltnosyris 2.2 
Aster (= Galatella) punctatus 1.1 
Achillea millefolium collina 1.1 
Statice' gmelini 1.1 
Veronica spicata + 
Pilipendula hexapetala + 
Iris spuria + 
Juncus gerardii + 

Hors-relevé : 
Peucedanam officinale 
P. alsaticum 
Pestuca pseudovina 
Chenopodi~m polyspermum 
Plantago maritima 
lnula britan~ça 

Beckmannia eruciformis 
Atriplex littoralis 
A. tatarica 
Bupleurùm tenuissimum 
Artemisia maritima 
lnula britannica 

2. Pelouse salée pâturée : 
RELEVE C : Pelouse dense. 

R : 0.70 m ; Recouvr. 90 Oio 
Artemisia maritima ssp. monogyna 3.5 
Puccinelliadistans 2.4 
Festuca pseudo,vina 2.4 

"RELEVE D: FonnatIoh pionnière (Inondée au ptb)temps). 
H. : 0,30 m ; Recouvr. 50 %. 

Suaeda maritima ssp. pannonica 5.4 
Artemisia maritima ssp. monogyna 1.1 
Pestuca pseudovina + 

B •• PUSZTA HUMIDE 
RELEVE °E : Formation pionniêre ouverte. 

H. : 0;ro:o,20 m ; Recouvr. 50 % 
Suaeda marltima ssp. pannonica 5.5 
Camphorosma annua 1.3 
Chenopodium glaucum 3.3 
Ch. cherropodioides 1.1 
Spergula marina + 

RELEVE F : Le pré salé. 
H. : 0,10-0,25 m ; Recouvr. 100 %. 

Puccinellia distans 4.4 
Aster tripolium ssp. pannonicum 2.3 
Atiiplex Tittoralis 1.1 
Scirpus maritimus + 
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LA VEGETATION DES TERRILS DU NORD DE LA FRANCE 

1. - La végétation pionnière 

des terrils de la région de Carvin. 

par D. PETIT 

Les terrils constituent des éléments maintenant familiers des paysages 
du nord de la France. Ils ont vu le jour à la naissance de l'exploitation 
houillère, et sont formés d'amas de schistes et de grès carbonifères. Ces 
roches, constitutives du toit et du mur des couches de charbon, sont 
remontées en surface en même temps que ce dernier. 

Les terrils peuvent être plats on coniques, allongés ou circulaires. 
Leur configuration dépend du mode de leur chargement, c'est-à-dire du 
moyen employé pour apporter et déverser les schistes et les grès. L'édifi
cation d'un terril est en outre très importante à considérer pour estimer 
l'âge relatif des pentes, qui peuvent, selon les cas, être réalimentées au 
bout d'un certain nombre d'années, ou au contraire, être définitivement 
abandonnées. 

Ces ~erriJs ont de véritables milieux expérimenlaux pOUl' le biolo
.giste et ell particulier p ur le botaniste qui voit s'in taller une vé.~étal;ion 
<lui jusqu'à présent n'avait connu que les limons argileux ou sableux de la 
plaine environnante. Aussi l'examen oLanique d lerdls se révèle-toi! 
très instructif pOUl' la connaissance des pot~ntialHés écologi.qu de diffé
t'ants végétaux ab de la dynamique du recouvremeut végétal. 

Ce travail peut être la base d'un aménagement des zones abandonnées 
par les houillères, qui au lieu de déprécier, pourraient enrichir en espaces 
verts certains quartiers des agglomérations du Nord et du Pas-de-Calais. 

L'étude de la végétation a été commencée de manière systématique 
durant l'été 1969 sur 'tous les terrils de la région correspondant à la carte 
'topographique de Carvin au 1/50.000' , soit sur 34 terrils. La méthode 
utilisée a été celle des relevés phytosociologiques selon l'école zuricho
montpelliéraine. 
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Une plante pionnière se définit par son aptitude à se développer dans 
un milieu vide de végétation. Ce milieu peut être très hospitalier tel un 
champ que l'on vient de labourer, la plante pionnière est alors celle qui 
est capable de se développer avant toutes les autres. Le milieu peut au 
contraire présenter un ou plusieurs facteurs donnant des conrlitions 
extrêmes à la vie végétale, la plante pionnière doit alors être adaptée ou 
posséder une grande amplitude écologique vis-à-vis du ou des facteurs 
considérés. Elle subit une concurrence très faible, aussi tend-elle à occuper 
tout l'espace nu et à donner rapidement des formations importantes. 

Une végétation pionnière peut être transitoire et s'insérer dans une 
série dynamique, le stade pionnier n'existe alors que le temps nécessaire 
à l'arrivée de la concurrence. Celle-ci existe très tôt quand le milieu est 
originellement favorable, mais elle est parfois aussi subordonnée à la 
modification de ce milieu, par la végétation elle-même (ex: formation d'un 
microsol), ou par un facteur comme le climat (ex: lessivage d'éléments 
nocifs). 

Lorsque les conditions défavorables sont maintenues ou continuel
lement renouvelées, le stade pionnier devient permanent, c'est le climax 
(px: la végétation désertique ou celle du rivage marin qui subit à chaque 
marée un réajustement de la salinité). 

Le terril est typiquement un milieu inhospitalier et présente divers 
facteurs, physiques et chimiques, limitant la vie végétale. Les deux prin
cipaux caractères qui ont guidé cette étude sont: 

i - La nature physique du substrat: absence de sol, granulométrie 
très grossière, instabilité. 

2 - L'élévation considérable de la température de certaines zoneS. 
provcquée par la combustion du charbon résiduel. 

Seront donc envisagées successivement la colonisation des pentes 
mobiles et celle des zonc:s en combustion. 

A. - LA COLONISATION DES PENTES MOBILES 

Les matériaux apportés sur le terril sont principalement des schistes. 
Les blocs présentent donc une surface plane importante qui leur permet 
de glisser facilement le long de la vente, sous l'action de l'érosion ou 
simplement du fait de la pesanteur. Les pentes faisant l'objet de tels mou
vements sont qualifiées de mobiles. Elles représentent généralement des 
surfaces importantes, surtout sur les terrils actuels à développement ver
tical (photo i, planche 1). 

1) Le mode de colonisation : 

La colonis'ltion des pentes mobiles suit un mode bien précis. Au: 
depart - quelques années après l'arrêt des dépôts - ces éboulis sont 
envahis par une on rleux espèces vésélales variables selon les terrils, le 
recouvrement est alors très faible (inférieur à 5 %). Cependant l'examen 
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de nombreux terrils a montré qu'un petit nombre de végétaux étaient 
capables de cette installation précoce. 

Le Rumex scutatus (photo 2, planche 1) et le Reseda lutea, les plus 
fréquents, peuplent rapidement de vastes surfaces quelle que soit l'orien
tation. Plus rarement ce rôle est joué par le bouleau (Betuin pend'llla), 
l'épilobe (Epilobium an,qustitolium), le tussilage (Tussilago farfara). Cette 
dernière espèce se développe de préférence sur les pentes plus fraîches 
exposées au nord. Enfin, il faut signaler l'apparition durant l'été du 
Galeopsis angustifolia qui donne une dernière touche à cette première 
phase pionnière. 

Une seconde phase dans ce stade pionnier est marquée par l'arrivée 
plus ou moins rapide de Diplotaxis tenuifolia, Picris hieracioides, Echium 
vulgaTe, Cirsium vulgare, plantes formant aussi de, petites colonies. Ces 
deux phases constituent le point de départ d'une succession primaire, 
c'est-à-dire, d'une série dynamique à partir de la colonisation première 
du substrat. 

On peut également distinguer sur les terrils une succession secondaire, 
lorsque la combustion se déclenche et détruit les végétaux en place. Un 
tel phénomène, qui peut se déclarer à n'importe qllel endroit d'une pente, 
transforme beaucoup le substrat: les roches portées au rouge s'agglo
mèrent en profondeur, et au contraire s'effritent en surface, ce qui a pour 
résultat, de st.abiliser la pente. Ces zones peuvent cependant reprendre 
leur aspect originel par le glissement de schistes sus-jacents ou par un 
nouveau déversement de roches. 

Un autre type de végétation marque alors ces pentes à couches sous 
jacentes brûlées, elle se compose rie Polygonwn lapnthijolium, Senecio 
viscosus, M atricaria inodora. 

Il en résulte sur ces pieTTie.rs une juxtaposition de populations car la 
lutte pour l'espace vital n'est pas encore ouverte. Ici se pose le pr€lb1ème 
des relevés de la végétation. 

Get aspecli en mosaïque repose ici non sur des différences écologiques 
mais sur le manque de compétition. Le relevé de végétation, poun êtlre 
fidèle' à l'image de la perite. doit englober toutes les populations pionniè
res ;. il faut donc souvent Ch(ll~jr de grandes surfaces. On doit alürs se 
souvenir que l'âge d'une pente et sa stabilité peuvent être très variables 
suivant les endroits et ne pas retenir les unités végétales plus anciennes. 
Aussi dans le tableau de relevés n° i où nous ne nous sommes intéressé 
qu'aux premières phases de la colonisation, avons-nous éliminé les espèces 
qui normalement apparaissent plus tardivement et qui d'ailleurs présen
tent, un faible coefficient d'abondance-dominance. Autrement dit, n'ont été 
considérées que les espèces ]!lrésefltant leur optimum dans le staçl;e pionnier 
et se développant sur les pentes inriépendamment des autres espèces. 

Dans ce tableau sont reportés un certain nombre de relevés effe'Ctués 
dans des zor:es mobiles à pente généralement forte. Certains accusent des 
recouvrements importants souvent par le fait d'une ou plusieurs espèces 
pionnières, il faut alors les C{)ntlidérer dans un contexte plus large et plu,s 
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clairsemé. Nous n'avons pas reporté dans ce tableau les relevéS corres
pondant à la première phase pionnière puisque souvent monospécifique 
comme il a déjà été signalé et aussi très fugace. 

2) L8 sociologie pionnière des pentes mobiles (tableau de relevés n° 1) : 

Sur les terrils de la région étudiée, la végétation des pentes mobiles 
se caractérise par la constance d'un peuplement de base auquel peut 
s'ajouter selon le cas: 

- un élément arbustif à bouleau ou à robinier; 

, : - Un élément herbacé à Senecio viscosus, Matricaria inod01'a, Poly-
, gonum lapathilolium. 

Parmi les espèces de ce peuplement de base, certaines, très constantes, 
sont de véritables caractéristiques des pentes mobiles. Elles s'apparentent 
à différentes unîtés sociologiques : ' 

- La classe des Chenopodietea (Br. Bl. 51, LOHM., T. et R. Tx 61 ) 
- en particulier l'ordre des Onapordetalia (Br. Bl. et Tx. 43, GORS 66) -
est très bien représentée (Reseda lutea , Diplotaxis tenuiloHa, Picris 
hieracioides, Echiurn vulgare, Pastinaca saliva). Cette classe regroupe des 
plantes rudérales plus ou moins nitrophiles. . 

- La classe des Epilobietea (Tx. et Prsg. 50) est également présente 
avec Epilobium angustilolium. 

- La classe des Thlaspeetea rotundilolii (Br. BI. 47) caractéristique 
des éboulis des montagnes d'Europe, compte aussi des représentants tels 
que Rumex scutatus, Galeopsis angustilolia qui retrouvent ici des condi
tions édaphiques analogues. 

Un certain nombre d'espèces moins présentes sont d'origine socio
logique encore plus diverses (Arrhenatheretea, Secalinetea, Artemisietea, 
Querco-Fagetea). 

Sur les pente suffisammenL proches de zones boisées QU de quelques 
porte-graines, appa.rait une stl'ate arbusti e et arborescente, le bouleau el 
aussi parfois le r biniel' jouent alors un rôle important. Pour cette second 
essence il fau~ cependa.nL pos J' la question de sa spontanéité: il est po -
sibfe que les houillères aien~ employé cet arbre pour .fixer certaine pente 
proches des cités ouvrières. 

Salix caprea, POpull1S tremula constituent avec. ses deux premières 
espèces un stade plus élaboré des Epilobietea. 

Très vite peuvent apparaître les arbres climaciques régionaux: le 
'chêne pédonculé (Quercus robur) dont les glands sont apportés par les 
oiseaux, le charme (Carpi1J,us betulus ) et l'érable (Acer pseudoplatanu.s) 
sont eux tributaires des vents. 

Les formations arbustives sont plus pauvres en espèèes herbacées ; 
rie sont préserites que les caractéristiques des pentes mobiles . 

Les pentes ayant été touchées par la combustion sont marquées par 
une nette pl'ogression de la classe des Chenopodiefea. On remarque l'appa-

l 
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rition d'espèces plus nitrophiles (Rumex crispus, Solanum nigrum) , et 
d'espèces plus thermophiles (Oenothera biennis, Verbascum thapsus, 
Sisymbrium altissimum, Eri,qeron canadensis ). 

La végétation de ces zones brûlées présente une exubérance inaccou
tumée on assiste à de véritables e>.--plosions de Matricaria inodora ou de 
Polygonum lapaOtilolium, cette vitalité se retrouve d'ameUTs dans les 
espèces du fond c mmun (tableau ). Ce fa.it semble en liaison avec la 
transformation subie pa.r le substrat 101' de la combustion et la capacité 
de rétention d'eau ainsi augmentée. 

Coefficient d'abondance-dominance 

Peuplement typique Variante des zones brûlées 

-, 

Reseda lutea + 2 + + 1 + 2 2 1 + + 1 3 2 2 1 + 1 2 2 

Epibolium 
angustifolium + 2 + + + 4 + 3 1 + + 5 2 3 

Diplotaxis 
tenuifolia + + 1 + + + + + + + + 1 1 311 23+1 -+ + 1 3 

Echium 
vulgare + + + + + + + 2 + + 1 2 + 2 4 

TABLEAU 2 : Comparaison des densités de populations de qUf.lques espèces 

caractéristiques des pentes mobiles, typiques et brûlées. 

Par contre il faut remarquer l'absence du Rumex scutatus et de 
Tussilago lar/ara. Ces espèces, peut-être éliminées lors de la combustion 
n'ont pas reconquis le domaine perdu, comme l'ont fait le réséda, l'épi
lobe ou le diplotaxis. Le substrat leur est pourtant resté favorable, puisque 
ces deux espèces s'observent parfois sur les schistes brûlés; il faut donc 
penser que la concurrence qui apparaît sur ces pentes est incompatible 
avec leur réimplantation. De plus, le Rumex scutatus, qui n'existe pas 
sur tous les terrils même quand ceux-ci sont très proches, semble avoir 
une dissémination difficile, ce qui expliquerait ainsi que sa destruction 
ne soit pas suivie de sa réinstallation immédiate. 

Sur les terrils de la région de Carvin, on ne peut pas distinguer une 
sociologie propre aux pentes mobiles mais plutôt une juxtaposition d'élé
ments les plus adaptés provenant de diverses classes phytosociologiques 
et ces espèces « pionnières » en sont généralement des c~ractéristiques 
d'uhités élevées. 

La colonisation est surtout le fait de deux grandes classes phytosocio
logiques, Chenopodietea et Epilobietea. Il peut exister un équilibre entre 



r
I 

- i-lO-

ces deux ensembles ou au contraire une dominance de run par -rappor.t il 
l'autre, selon le schéma suivant: 

Pentes typiques Pentes 4 sub6trat !mUé 

Colonisation mixte. 

EPILOBIETEA 

CHENOPODIETEA 

Thlaspeetea 
Artemisietea 
Etc ... 

EPILOBIETEA 

Proximit.é des 
zones boisées 

-----------.~ CHENOPODIETEA 

CHENOPODIETEA: 
~ 

EPILOBIETEA 

Colonisation des pentes mobiles des terrils carvinois, 
en fonction du passage de la combustion et de la proximité de zones boisées. 

3) La biologie pionnière sur pentes mobiles : 

a - Le spectre biologique (tableau '3) : 

La comparaison des trois types de colonisation des pentes mobiles 
montre que le stade pionnier est principalement réalisé par des espèceS 
bisannuelles et vivaces, ensemble qui représente dans le cas de pentes 
non brûlées 95 % des espèces. 

Les zones brûlées plus diversifiées en espèces montrent un enrichis-
sement en végétaux annuels (23 %). Les hémicryptophytes ont gar<ié leur 
importance, par contre la combustion a défavorisé les géophytes, chtunae
phytes et surtout les phanérophytes totalement éliminés. 
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Pentes mobiles typiques E 0 '" ~ "ll 
'<>l '<>l ~ ~ 0 

Colonis.l\tioJl herpacée. Il:: C!l (J ~ E-.. H 

Nombre ., ........... ... . . ......... 14 5 2 0 1 22 
- - --- !-

Po~entage .. ... ... ... ......... ... .. 63,5 23 9 0 4,,5 
. ' , - 1"-"-'; 

Co10nisation herbacée 
et éU'bustiiVe. 

Nombre ........ .. .. .... , ............. 9 2 0 9 1 21 

--~ -- - - -- --
Pourcentage ........... . ........... 43 9,5 0 43 4,5 

- - 1-- - -
Pentes mobiles bralées 

Colonisation herbacée. 

Nombre .. ........... .. ..... ~ ....... .... .. 16 3 1 0 10 30 

-- - - -- f-----~ --

Pourcentage ...... .. . ... ......... 53 10 3 0 33 

TABLEAU 3 : Spectre biologique des trois types de formations végétales des pentes 
mobiles. 

La colonisation des pentes mobiles des terrils se distingue donc de 
celle réalisée sur d'autres espaces nus, où maints auteurs ont vu s'installer 
d'abord les espèces annuelles, puis arriver les espèces vivaces. Ici les 
thérophytes n'apparaissent qu'à la faveur de la combustion ou plus 
tardivement. 

Cette contradiction peut s'expliquer par le faible développement de 
l'appareil souterrain des espèces annuelles, celui-ci ne peut résister à la 
descente des schistes. De plus, le substrat allié au climat se prête mal au 
développement de tels végétaux: la période hivernale se prolonge assez 
tardivement, le temps de croissance des plantules est donc très court av.ant 
l'arrivée des quelques périodes sèches de l'été, les racines sont encore 
trop en surface et les plantes meurent par dessîcation. 

Les cas de réussite enregistrés, su:r pente mobile typique comme celui 
de Senecio viscosus (voir tableau de relevés n° i) sont dus à la graJlde 
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densité des semis: des démariages effectués au début du printemps dans 
des semis naturels, ont permis de vérifier ce fait. A l'intérieur des zones 
ensemencées, dans des carrés de 25 cm de côté ont été laissées 5. i5, 25 
plantules. Aucune n'a résisté aux premières sécheresses. Par contre, dans 
les zones restées intactes (les carrés comportaient de i40 - i70 plantulE's), 
environ la moitié a été retrouvée au mois de juillet et avait atteint la 
floraison. 

A l'intérieur du semis naturel il se produit une autoprotection par 
formation d'un microclimat évitant la dessication du substrat. Ces plants 
de Seneçon avaient cependant souffert de leur grand nombre. 

Le Galeopsis angustifolia, la seule plante annuelle de la première 
phase pionnière, possède une certaine adaptation à la texture grossi.ère : 
ses racines importantes et extrêmement ramifiées lui permettent de 
fouiller profondément le substrat. Cette plante s'installe pourtant toujours 
en bas de pente, où les éléments sont plus fins, et de manière générale, 
elle est rarement en mélange avec le Rume;r; scutatus (fig. il. 

ro=ol 
~ Rumex scutatus 

r·m Glleopsis angust:'oha 

l'ï.Tï1 . . . 
~ Picris h . Echlum v • . Pastinaca s etc . .. 

FIGURE 1 : Répartition des diverses espèces pionnières sur la face s.o. du 
terril 24. 

b - Les adaptations morphologiques à la vie sur pente mobile: 

L'importance de l'appareil souterrain (racine ou rhizome) est d'évi
dence une adaptation favorable à la vie sur une pente mobile de terril. 

Les végétaux qui possèdent le moyen de résister au mouvement du 
substrat et de s'alimenter en eau et sels minéraux dans les couches plus 
profondes, sont de véritables lithophiles, tels que les a définis VAN UFORD 

(J909). 



Avec cet auteur on peut distinguer: 
- Des lithophiles ascendants dont les souches hypogées émettent des 

rejets qui percent la couche pierreuse, cas des hémicryptophytes, en parti
culier du Rumex scutatus (fig. 2). Cette espÈce résiste très bien aux glis
sements de roches: lorsqu'elle se trouve recouverte chaque rameau donne 
des racines et on observe une irradiation d'individus à partir du pied 
mère. Ce type de lithophile donne des formes hémisphériques déversées 
le long- de la pente : la racine s'enfonce dans le substrat à un niveau 
supérieur à la partie feuillée, continuellement entraînée par les schistes. 

- Des lithophiles migrateurs dont l'appareil souterrain parcourt 
l'éboulis parallèlement à la surface, des racines peuvent apparaître aux 
nœuds, et les extrémités des axes finissent par se redresser vers la surface 
pour donner de nouveaux organes aériens (cas de Tussilaqo tarfara (fig . . 3) 
ou de Epilobium angustifolium). 

- Des lithophiles reCQuvreurs ; la plante donne des rejets épigés qui 
s'étalent à la surface et peuvent s'enraciner: c'est le cas de Clematis 
vitalba. Ce mode de développement permet au végétal de traverser des 
zones où le calibre des blocs est très important, et l'installation de la vie 
difficile. 

Ces deux derniers types donnent des formations fermées, des taches 
uniformes à la surface du terril. 

La conséquence de l'existence de ces différents lithophiles est la fixa
tion d'une certaine surface, la rétention du substrat en un point donné; 
une micro-morphologie en escalier peut apparaître, et surtout d'autres 
végétaux non adaptés à cette mobilité peuvent s'installer très vite .. 

FIGURE 2 : Organes souterrains du Rumex scuta tus (x 2/3) : lithophile ascendant. 
Des bourgeons ascendants (Ba) apparaissent au niveau du collet 
de la racine principale (Rp), leur développement donne des rameaux 
qui percent directement la couche pierreuse~ - .i 



-d44 -

FIGURE 3: Organes souterrains du Tussilago farfara (x 2/3): lithophile migrateur. 
Le Rhizome (Rh) donne naissance à des ram'eaux migrateurs (Rm) 
qui parcourent le pierrier un certain temps avant d'apparaître en 
surface. 

REMARQUE: Dans les figures 2 et 3, on observe une courbure générale de 
l'appareil souterrain, résultat de l'entraînement vers l'aval des parties aériennes 
de ces végétaux. 

4) Origine des pionniers : 

La vie sur les pentes mobiles des terrils provient en grande partie de 
la flore rudérale locale. L'environnement du terril a été très important 
pour l'orientation du peuplement pionnier. On peut distinguer le terril 
de plaine cultivée, colonisé uniquement par des espèces herbacées, et le 
terril de forêt ou proche d'une zone boisée où la colonisation débute 
généralement par le bouleau. Seul le Rumex scutatus semble provenir 
d'une autre région et être actuellement en pleine extension, sur ce milieu 
qui lui est favorable. La répartition de cette espèce dans la plaine carvi
noise (fig. 4) montre une dissymétrie frappante entre l'ouest et l'est. Dans 
la moitié ouest, le Rumex sc'utatus se rencontre sur tous les terrils à 
l'exception des terrils n° 5, 8, 21 qui subissent ou ont subi une combustion 
totale ce qui peut être une cause de l'absence de cette espèce. A l'est, ce 
Rumex est absent de 13 terrils sur les 18 que cette zone comporte. Plus à 
l'est, dans la région de Valenciennes, cette plante n'a jamais été signalée. 
Il semble donc que le Ru'l'X/JeX SC'Wfit'MS. progresse d'ouest en est. 
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Orient tlCiOn 
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B.ecouvremenr musclnsi ( %) 

Thermo.phile .. strictes . 

Oigitaria sanguinalis (L.) Seop. 
Setaria vertici11ata (L.) Beauv. 
Portulaca 01eraee8 L. 
Chenopodium pumilio R. Br. 
Chenopodium borrys L. 

12 
1 
4 

100 

3 
3 

10 

50 
10 

24 12 
18 5 
25 100 

60 100 
90 
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4 

100 
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2 15 
4 2 

100 100 
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17 5 
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Thermophil~s t oléran tes . 

Bryum argenteum (Hedw.) 
Cera codon purpureus (lIedw.) Brid 
Vulpia myuros CL.) Gme 1 
Eriteron eanadensis L. 
Polygonum persicaria L. 
Polygonum lapathifolium L. 
Chenopodium glaucum L. 
C'henopod ium album L. 
Oenothera bienDis L. 
Senecio viscosus L . 
Senecio silvaticus L. 
Verbascum thapsus L. 
Solanum nigrum L. 
~latricari" inodora L. 
Epilobium adnatum Griseb. 
Si&ymb~ium al"issimum L. 
Son chus oleraceus L. 
Calamagros tis epigeio6 (L.) Roth. 

COmpagnes xérophiles. 

Myosot is ~aoo8issima Roch. 
Tunüa prolifera (L.) Scop. 
Sedum ac~e L. 
Polygonum sviculare L. 

pionniers primaires. 

Reseda lutes L. 
Epilobium sngustifolium (L.) Scop. 
Diplotaxis tenuifolia (L.) D.C. 
Picris nierscioides L. 
Eohium vulgaee L. 
Cirsium vulgaTe (L. ) Scop. 
Pastinaca sseiva L. 
Artemisia vulgaris L. 
Tanacetum vulgare L. 
Solanum dulcamara L. 
Linaria vulgaris Miller 
Ciesium aevense (L .) Scop. 
Reseda Iuteala L. 

(a)Betula pendula Roch. 
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Agrostis stolonifera (L.) 14/9 (+.3) ; Arrnenatherum elatius (L . ) 3/4 (+) 3/6 (1.2 ; Cerastium vulgatum (L.) 3/1 (+.2) 3/4 (+) ; 

Crepis capillari s (L.) Wallr . 3/1 (+) 3/4 (+) 3/6 (+) ; Heracleum sphondylium L. 3/1 (+) ; Hieracium laevigatum Willd. 5/10 (+) 

Holcus Ianatus .1. 3/1 (+) 3/4 (+.2) ; Hypericum perforatum L. 12/3 (+) ; Lotium perenne L. 14/9 (+) ; Poa annua L. 3/1 (+) 3/2 (+) 

Poa compressa L. 3/1 (+) ; Poa pratense L. 3/2 (+) ; Poa trivialis L. 3/1 (+) ; Sambucus nigra L. 5/10 (+). 

LES PIONNIERS THERMOPHILES. 

3.3 + 
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Figure 4. Nuage des terrils de la région d. Carvin et répartition du Rumex scutatus , .' Q. ~13 ... .' 0 .. 
Ch 
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FIGURE 4 : Nuage des terrils 
scutatus. 

de la région de Carvin et 

Légende de la figure 4 
1 - Terril de la fosse N° 4, Carvin. 
2 - Terril de la fosse N° 2, Libercourt. 
3 - Terril de la fosse N° 6, Ostricourt. 
4 - Terril de la fosse N° 4, Carvin. 
5 - Terril de la fosse N° 7, Montigny-en-Gohelle. 
6 - Terril de la fosse N" 3, Hénin-Liétard. 
7 - Terril de la fosse N° 3 bis, Hénin-Liétard. 
8 - Terril de la fosse N° 6 bis, Hénin-Liétard. 
9 - Terril de· la fosse N° 4, Noyelles·Godault. 

1,0 - Terril de la fosse N° 7, Courcelles-les-Lens. 
11 - Terril de la fosse N° 7, Ostricourt. 
12 - Terril de la fosse N° 3, Libercourt. 
13 - Terril de la fosse N° 5, Libercourt. 
14 - Terril de la fosse N° 7, Courrières. 
15 - Terril de la fosse N° 1, Hénin-Liétard. 
16 - Terril de la fosse N° 6, Hénin-Liétard. 
17 - Terril de la fosse N° 2, Drocourt. 
18 - Terril de la fosse N° 1, Carvin. 
19 - 'T'~rril de la fosse N° 24, Estevelles. 
20 - 'lerril de la fosse N° 21, Harnes. 
21 - Terril de la fosse N° 9, Harnes. 
22 - Terril de la fosse N° 6, Fouquières-les-Lens. 
23 - Terril de la fosse N° 10, Billy-Montigny. 
24 - Terril de la fosse N° 2, Drocourt. 
25 - Terril de la fosse N° 8, Auby. 
26 - Terril de la fosse N° 1, Roost-Warendin. 
27 - Terril de la fosse N° 1, Leforest. 
28 - Terril de la fosse N" 9, Oignies. 
29 - Terril de la fosse N° 10, Oignies. 
30 - Terril de la fosse N° 8, Dourges. 
31 - Terril de la fosse N° 2, Hénin-Liétard. 
32 - Terril de la fosse N° 2 bis, Hénin-Liétard. 
33 - Terril de la fosse N° 1, Hénin-Liétard. 
34 - Terril de la fosse N° 9, Roost-Warendin. 

Pré.tnce du Rumex ,culolu' • 
Absence du R",mex scuta lus 0 

terril. en combu.tion totale , 
....ll!!!- lN 

On 

<:J' 
Oz, 

répartition du Rumex. 



- 14tl -

.3) Conclusion : 

La mobilité de certaines pentes des terrils est un facteur limitant 
important de la vie végétale, ce qui réduit beaucoup le nombre des espèces 
capables de les coloniser. 

Certaines espèces fixatrices comme Tussilago tartara ou Rumex scutatus 
permettent très vite l'arrivée de la concurrence: Arrhenatherum elatius, 
Vulpia myuros etc ... se trouvent très tôt à l'intérieur des touffes de Rumex, 
-et n'en sortent que lorsque la végétation pionnière est suffisamment dense 
pour stabiliser la pente . Le couvert végétal se ferme alors. 

Ces végétaux qui se développent à l'intérieur des zones fixées peuvent 
apparaître d'emblée aux endroits stables des terrils, ils ont alors aussi un 
caractère de pionnier. Dans cette notion de végétal pionnier, le contexte 
-écologique est donc très important à considérer. 

B. - LA COLONISATION DES AIRES EN COMBUSTION 

Une succession secondaire peut apparaître sur les terrils à la faveur 
-de la combustion. Ce phénomène, résultat de réactions exothermiques 
qui enflamment le charbon résiduel, peut avoir lieu en profondeur et ne 
-se signaler que par la présence de crevasses d'où s'échappent de la vapeur 
d'eau et des gaz divers, il peut se produire aussi plus en surface et inté
resser une aire plus étendue. Dans ces deux cas un centre thermique est 
nettement mis en évidence par la destruction de la végétation en place. 

La vie végétale reprend cependant rapidement ses droits, et les 
milieux chauds et suffisamment humides du fait de la remontée de vapeur 
·d'eau accueillent une végétat.ion thermophile très spéciale pour le Nord 
·de la France. 

L'observation des zones en combustion des terrils de la région de 
·Carvin a permis de mettre en évidence une zonation végétale en relation 
:avec les températures du substrat. Tableau 4. 

, Profondeur Centre thermique Auréole 1 Auréole II 

" 
1 

, 

, 

Erigeron canadensis 
Chenopodium Oenothera biennis Ca~an:zagrostis 
pumilio Polygonum eplgelOs 

persicaria 

5 cm 38° 24° 20" 

10 cm 48° 28° 22° 

15 cm 50" 32° 24° 

TABLEAU 4 : Température moyenne du substrat dans diverses zones reconnues 
par leur végétation (la température de l'air était de 16°) sur le 
terril 3. L'auréole II est externe. 
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On distingue une végétation thermophile stricte aux endroits les plus 
chauds, une auréole à plantes thermophiles tolérantes, et enfin un retour 
de la végétation normale voisine, sur le substrat refroidi. Tableau 5. 

1) La végétation des centres thermiques : 

Ces emplacements sont caractérisés par leur température très élevée 
(38° - 50°) et une humidité constante due aux reITontées de vapeur d'eau. 
La vie végétale y est rendue possible par le rôle d'écran régulateur joué 
par les premiers centimètres du substrat, vis-à-vis des remontées ther
miques : le moindre trou effectué dans eette couche protectrice provoque 
la mort des végétaux avoisinants. 

On rencontre en ces lieux Digitaria sanguinalis, Setaria verticillata, 
Echinochloa crus-galli, (photos 3 et <I, planche 2), Chenopodium botrys, 
Ch. pumilio, Portulaca oleracea, CarnTl'ylopus introtlexus. Ces végétaux 
rares dans la région sont strictement inféodés aux terrils en combustion. 
Bryum argenteum, Ceratodon purpureus deux mousses à large amplitude 
écologique peuvent accompagner ces thermophiles strictes. 

Ces formations originales des terrils en combustion sont apparentées 
à l'alliance du Panico-Setarion (Siss. 46) de l'ordre des Polygono-Chenopo
dietalia (T:x. et LOHM. 50). Digitaria san,quinal'is caractérise cette asso
ciation végétale de ces lieux chauds, humides et présentant une certaine 
richesse en azote (photo 6, planche 2). 

2) L'auréole des plantes thermophiles tolérantes : 

Dans cette zone de transition le substrat subit un refroidissement 
progressif (240 - 32°) et aussi un assèchement irréguiler en relation avec 
la présence ou non de fiSSures canalisant la vapeur d'eau. La variété éco
logique créée par ces 2 gradients chaleur et humidité, amène côte à côte 
des végétaux thermophiles, xérophiles et mésophiles (photo 5: planche 2). 

Cette formation est un développement du grouperr ent précédent par 
l'arrivée de caractéris.tiques supérieures des Chénopodiaies. 

3) Le retour des pionniers de la succession primaire : 

Dans la zone la plus externe du foyer de combustion où la tempé
rature est redevenue subnormale (20° - 24°), on assiste au retour des 
pionniers de la succession primaire. Dans la classe des Chenopodietea, 
l'ordre des Onopordetalia est à nouveau représenté (Reseda lutea, Diplo
taxis tenuifolia, Picris hieracioides, Echi' m vulqare, etc., .), la classe des 
Epilobietea compte aussi des représentants: Epilobillm an(J'lfslitolium, 
Solanum dulcamara et surtout Calamagrostis epigeios qui peut avoir dans 
cetle zone une grande importance. 

On retrouve donc la dualité Chénopodiaie - Epilobiaie, déjà dpcrite 
sur les pentes mobiles, l'évolution en ces endroits pourra se faire suivant 
deux directions plus ou moins rapides vers le climax, 
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On observe aussi un changement dans la dominance de certaines 
-espèces tttermophiles tolérantes par rapport au stade précédent. Ceci est 
net pour Pdlygonum lapathilolium qui devient trèsyjgour-eux ietremplaœ 
Polygonum persicaria, de même Chenopodium glaucum prend le relai~ 
de Chenopodium album. Ces zones en combustion mettent en évidence 
l'aptitude de certains végétaux à se développer à des températures anor
malement élevées et permettent de révéler la thermophilie comparée 
-d'espèces voisines. 

CONCLUSION 

La succession secondaire très particulière dans ses stades pionniers 
thennophiles conflue très vite après refroidissement vers les aspects de la 
:succession 1. Des reliques peuvent cependant rparquer le passage de la 
combustion: ce fait a été mis en évidence sur les pent.es mobiles où un 
'certain nombre de plantes thermophiles tolérantes sont rettotn~ées. 

La dynamique de la colonisation peut donc se résumer par le schéma 
suivant: 

.sUCCESSION 1. 

Stade pionnier 

v 
Climax 

Chenopodietea (Onopordetalia) 

Epilobietea 

Combustion 

Chenopodietea 

( Panico·Setarion) 

Chenopodietea 
(Onopordetalia) 

Epilobietea 

SUCCESSION II. 

Stade pionnier à 
thermophiles strictes. 

Stade pionnier à 
thermophiles tolérantes. 

1 
Retour des pionniers
de la Succession 1. 

Fenneture du ri' végétaI. 

• 
Climax 
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LEGENDE DES PLANCHES 

PLANCHE 1 : 
Photo 1 - Terril 4. La pente S.E. montre l'arrêt brutal de la colonisation au 

niveau d'une zone particulièrement instable. 
Photo 2 - Terril 9. Colonisation par le Rumex scutatus. 

PLANCHE 2 : 
Photo 3 - Echitwchloa crus-galli. 
Photo 4 - Digitaria sanguinalis et Setaria verticillata. 
Photo 5 - Terril 12. Dans une pelouse très composite à Arrhenatherum elatius 

la présence d'une fissure est mise en évidence par la plage sombre 
(a) de Digitaria sanguinalis -Setaria vertic.illata - Echinochloa crus
galli. Des taches de V ulpia myuros (b) se remarquent à proJci:mité. 

Photo 6 - Terril 12. Pelouse à Digitaria sanguina,lis sur une large plate-forme 
en combustion. 

PLANCHE 3 : 
l'hoto 7 - Terril 5. E~érience écologique naturelle ; thermophlJie de divers 

végétaux. On reconnaît Tanacel'um vulgare et Verbascum thapsus, 
disposés concentriquement autour d'un centre thermique totale
ment dénudé (en bas à gauche). 

Photo 8' - Terril 3. Zone en combustion au printemps (a). Centre then;nique 
à Chenopt;Jdium pumilw, (b) 1'" auréole à ~ermination ,de. Erigeron 
canadensÎS, (c) 2" auréole à Calamagrostts epigeios. 
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'UNE STATION DE FALCÂRIA SIOIDES (WIBEL) ASCH 

(= FALCARIA RIVIN'I HOST) 

DANS LES DUNES D'ETAPLES, PAS-DE-CALAIS 

par J .-R. WAT'I'EZ et J, GUILLUY 

Biotope incomparable, le site des dunes de Camiers dominant les 
vastes « mollières Il de la baie de Canche à Etaples est considéré par les 
naturalistes comme un îlot d'une richesse floristique et zoologique de 
premier ordre; ce qui le distingue des plaines du nord de la France, trop 
soumises à l'influence humaine et devenues fort banales de nos jours. 

Plaquées SUl' l'extrémité sud de la cuesta u Boulonnais, qu'elles 
recouvrent parfois jusqu au sommet, ces dunes, exposées au sud-ouest 
sont, de ce fait, largement ensoleillées ; paL' là même, elles constitu nt un 
lieu tout à fait favorable à l'implantaLion d'espèces thermophiles et mér i
d ionales inhabituelles dans le nord de la France. C'est ainsi qu'y ont 
déjà été obsel'vées : 

- Loroglossum hircinum, par J.-M. GÉHU vers 1960-62 (il s'y maintient 
toujours). 

- Geranium sanguineum, par L. DURIN, mai 1970, à la lisière d'un 
fourré, 

plantes très exceptionnelles dans la partie ouest du nord de la France. 

Cette courte note a pour but d'attirer l'attention sur une autre de ces 
espèces méridionales, récemment apparue, sernble-t-il en ce lieu de migra
tion: il s'agit de Palcaria sioides (ou F . Rivini Host ou F . Vulgaris Bemh, 
~u Siun Palcaria L. ), Ombellifère nouvelle, à peu de choses près, dans 
notre région et dont plusieurs populations (d'une centaine de pieds au 
iotal), s'obsel'vent non loin de la R.N. 40, à quelques centaines de mètres 
<l'Etaples. 

La Falcaire est en effet selon G. BONNIER « une plante de l'Europe 
'Ûccidentale et méridionale Il ... dont il existe pourtant quelques stations 
dan~ le ' 'Sud -de ta. Suède et le Danemark, est-il indiqué dans l'Atlas de 
E. HULTEN (1950). 
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En France, toujours selon BONNIER, « elle est assez répandue dans le
sud-ouest, le centre et l'ouest mais manque en Bretagne et est très rare en 
Normandie li ; de même H. COSTE (1003) puis P. FOURNIER (1946) l'indi
quent : très rare au nord de la Loire. 

Que dire des stations de Falcaria Rivini dans les pays proches du 
nôtre sinon qu'elles sont assez exceptionnelles. 

- Très rare, irrégulièrement répartie et d'indigénat douteux en Bel
gique est-il indiqué dans la « Flore de Belgique et du Nord de la 
France li de W. MULLENDERS (1967). 

- Introduite et naturalisée seulement en quelques sites des îles 
britanniques (East-Anglia - sud-est de l'Angleterre) est-il précisé 
dans la flore de CLAPHAM, TUTIN et WARBURG. 

On ne s'étonnera pas dans ces conditions que les indications de stations 
de Falcaria Rivini dans le nord de la France soient très exceptionnelles. 

En effet, seuls parmi tous les ouvrages ayant trait à cette région la 
mentionnent les Flores et Catalogues de : 

A. MASCLEF 1886 : 
Rapportant une indication fort ancienne due à DOVERGNE (+ 1851) 
« signalé dans les champs le long du canal d'Aire à St.-Omer li ; 

station jamais revue depuis cette date; il n'est pas exagéré dans 
ces conditions de considérer la plante comme pratiquement nou
velle pour le département du Pas-de-Calais. 

E. NIEL 1889 : 
Bien que cet ouvrage concerne la flore du département de l'Eure. 
son auteur n'en précise pas moins au sujet de F. Rivini: « M. DE 

BERGEVIN l'a vue abondante sur les falaises à Mers (Somme) (août 
1888) li; station non revue au XX· siècle que ne reprend pas 
E. GONSE (1889-1908) et que ne signale pas non plus d'ailleurs 
M. BON (plusieurs notes de Floristique échelonnées de 1964 à 1967). 

L. RIOMET et M. BOURNÉRIAS (1952-61) : 
y sont indiquées une dizaine de stations de la Falcaire « sur des 
friches calcaires ou marneuses ensoleillées li. 

L. CORBIÈRE 1894 : 
Deux stations seulement pour la Normandie: 
- Eure: Quitteboeuf. 
- Manche: « Urville-Hague où il est naturalisé depuis plus d'un 

derri-siècle dans un seul champ li. 

Seul parmi les botanistes normands contemporains que nous avons 
pu consulter, P.-N. FRILEUX a pu observer la Falcaire à Orival près 
de Rouen. 

OoSSON et G. DE SAINT-PIERnE 1861 : 
Quelques rares stations dans la banlieue parisienne. Notons cepen
dant que J .-P. LEBRUN dans la « Bibliographie botanique de la 
région parisienne li rapporte la référence (anonyme) d'une station 
de F. Rivini à la garenne d'Achères (1961). 
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D'autre part, deux botanistes contemporains nous ont apporté quelques 
précieuses informations en ce qui concerne le département de la Somme 
()ù la Falcaire a déjà été observée. 

- par M. A. BERTON (vers 1945), Notre-Dame de Grâce près d'Amiens. 

- par M. G. DUPONTRF.UÉ (depuis 1945), à Montières en un site loti 
depuis. 

De même, dans l'Oise (où ne la mentionne pas la Flore de GRAVES 
1857) la Falcaire a été remarquée non loin de Breteuil par M. G. 
DUPONTREUÉ. 

Il apparaît donc que cette esoèce thermophile redoute les régions dont 
le climat est trop soumis à l'influence maritime tandis qu'elle est déjà 
un peu moins rare dans l'arrière pays (par exemple dans le département 

:<le l'Aisue). Mais à l'opposé les falaises et les dunes du bord de mer 
semblent lui convenir: Urville-Hague, Mers-les-Bains (où elle ne paraît 
pas s'être maintenue toutefois), maintenant Etaples. 

Le r13levé suivant effectué le 4 août 1971 dans les dunes d'Etapl~ 
donnera une idée du milieu dans lequel se développe Falcaria Rivini. 

" 

30 m 2 
; recouvrement 100 %. 

F alcaria sioides 3 2 
Pastinaca sativa 2 1 
Artemisia vulgaris 1 3 
Arrh~n~therurr elatius 2 3 
Dactylls glomerata 2 2 
Calamagrostis epigeios 2 2 
Eryngium èampestre x 
Reseda lutea x 2 
Diplotaxis tenuifolia 1 2 
Malva silvestris x 2 
Linaria vulgaris 1 2 

Hieracium umbellatum 11 
Verbascum thapsiforme x 
Holcus lanatus 1 2 
Agropyrum repens 2 2 
Silene inflata x 2 
Senecio jacobaea 
Echium vulgare x 
Plantago lanceolata 
Eupatorium Cannabinum x 2' 
Oenothera sp i 
Loroglossum hircinum x 2 

La liste des espèces observées en ce milieu montre bien les affinités de 
la Falcaire avec la végétation première des sols arides, sablonneux, tels 
'ceux des talus érayeux, des dunes rudéralisées. C'est parmi une telle 
friche que la plante a pris un si beau développement à Etaples. 

Outre qu'elle enrichit la flore locale, cette observation d'une plante 
inédite confirme le caractère d'aire de migration d'espèces végétales 
présenté par le bel ensemble de dunes herbeuses ensoleillées d'Etaples 
et de Camiers. 

Or N. POLUNIN (1967) précise: « Bien que difficile , l'établissement des 
éléments d'une migration particulière ... vaut souvent la peine d'être entre
pris car de tels éléments peuvent fournir des indices valables pour 
l'histoire de la flore ». 

Cette courte note de Floristique n'a pas d'autre but que d'attirer 
l'attention sur un site de haut intérêt scientifique. Un tel biotope est digne 
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à tous égards d'être protégé et non pas d'être loti après avoir été boule
versé et déprécié par les projets déraisonnables dont il est tant parlé en 
ce moment. 

Octobre 1971 

Faculté mi.xte de Médecine et de Pharmacie d'Amiens •. 
Institut supérieur d'Agriculture de Lille 
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CONTRIBUTION A LA FLORE DES BRYOPHYTES 

ET DES LICHENS DU LAONNOIS 

par Philip STO'IT et Francis ROSE 

Cette première note a simplement pour objet de réunir les principales 
'Observations bryophytiques et licheniques effectuées au cours d'un séjour à 
Laon (Aisne) en mai i967. 

Nous y définirons donc, grâce à des listes floristiques, les principaux 
milieux visités avec MM. les Professeurs M. BOURNÉRIAS et J.-M. GÉHU, 
tout en soulignant les découvertes les plus intéressantes. Ces additions à 
]a flore du Laonnois s'ajouteront au travail de B. VIAN (1963) sur la végé
tation bryophytique en forêt de St-Gobain. 

Les découvertes les plus importantes étaient: 

a. Camptothecium nitens (Hedw.) Schimp. - Le marais ancien de 
'Cessières et la tourbière de Montaigu ; cette espèce de provenance nordi
-que et sous-arctique est probablement une relique d'une époque glaciaire 
tardive. 

b . Calypogeia sphagnicola (Arn. et Pers. ) Warnst. et Loeske, Mylia 
anomala (Hook.) Gray, et Odontoschisma sphagni (Dicks.) Dum. - Sur 
les sphaignes acides à Oxycoccos du marais de Cessières; peut-être des 
espèces nouvelles pour le nord de la France. 

c. Dicranum spurium Hedw. - Des landes à Calluna de Cessières ; 
une espèce rare dans le nord de la France, signalée pour le Laonnois à 
Versigny et à Chailvet-Urcel (BOURNÉRIAS et GAUME, 1954) ainsi que dans 
le Pas-de-Calais: landes du Bois de st-Josse (J .-R. WA'ITEZ 1968). 

d. Distichium capillaceum (Hedw.) B. S. et G. - Espèce montagnarde 
sur les rochers lutétiens à Mons-en-Laonnois (vide GAUME 1947). 

e. Bryum canariense Brid. var. provinciale (Philib.) Husn. - Une 
-espèce méditerranéenne, très rare pour la flore parisienne, dans le Xero
bromion à Mons-en-Laonnois (vide GAUME 1949). 

f. Fulgensia tulgens (Sw.) Elenk. - Une espèce steppique continen
tale, rare dans le nord de la France, sur sable calcaire à Mons-en-Laonnois. 
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g. Solorina saccala (L.) Ach. - Sur rochers ombragés dans les hêtraies 
du Mons-en-Laonnois ; espèce montagnarde très rare dans le nord de la. 
France. 

h. Umbilicaria pustulala (L.) Hoffm. - Cette espèce montagnarde 
observée sur rochers de grès erratiques dans la lande de Cessières paraît 
nouvelle pour les régions basses du nord de la France. 

NOTES FLORISTIQUES CONCERNANT LES LOCALITES VISITEES 

1. Le marais ancien de Cessières (v ide BOURNÉRlAl' 19(3). 
a. Schoenetum (les prés du Bois-Roger) : 

Acrocladium . cuspidatum (Hedw.) Lindb. 
A. giga1JteUl:n , (S~h,ÏII!.p,) Rich. et Wall. 
Camptothecium nitens (Hèdw.) Schimp. 
Campylium stellatum (Hedw.) J. Lange et C. Jens. 
Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr. 
Cratoneuron commutatum (Hedw.) Roth. var. falcatum (Brid.) Monk. 
Drepanocladus revolvens (Turn.) Warnst. . 
D. revolvens var. intermedius (Lindb.) Rich. et Wall. 
Mnium seligeri (Lindb.) Limpr. 
Philonotis calcarea (B. et S.) Schimp. 
Riccardia pinguis (L.) Gray. 
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. 

b. Tourbière bombée à Sphaignes (Sphaignes à Oxycoccos) ; 
Sphagnum magellanicum Brid. 
S. palustre L. 
S. plumulosum Roll. 
S. papillosum Lindb. 
S. recurvum P. Beauv. 
S. rubellum Wils. 
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. 
Acrocladium stramineum (Brid.) Rich. et Wall. 
Calypogeia sphagnicola (Am. et Pers.) Warnst. et Loeske. 
Cephalcn.ia connivens (Dicks.} Lindb. 
Cephillcn.iella $p. (stérile et mdéterminable). 
Dicranum bonieanii De Not. 
D. scoparium Hedw. (forme de marais). 
Hypnum cupressifor.me Hedw. var. ericetorum B., S. et G. 
Lepidcnia setacea (Weber) Mitt. 
Mylia anomala (Hook.) Gray. 
Odontoschisma sphagni (Dicks.) Dwn. 
Polytrichum alpestre Hoppe. 
P. commune Hedw. 

c. Cladiaie-Phragmitaie à Betula et Sphaignes : 
Sphagnum fimbriatum Wils. 
S. palustre L. 
S. plumulosum Roll. 
S. recurvum P. Beauv. 
Aulacomnium androgyn,um (Hedw.) Schwaegr. 

Calypo,geia muelleriana (Schiffn.) K. Mill!. 
Dïcranum bonjeanii De Not. 
Eurynchium praelongum (Hedw.) Hobk. 
1sopterygium seligeri (Brid.) Dix. ex C. Jens. 
Lophocolea cuspidata (Nees) Limpr. 
Mnium punctatum H edw. 
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Polytrichum commune Hedw. 
Radula complanata (L.) Dum. - sur Alnus. 

d. Calluneto-Genistetum: 
Dicranwn scoparium Hedw. 
D. spurium Hedw. 

-------------: 

Hypnum'cupressiforme Hedw. var. ericetorum B., S. et G. 
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 
Les lichens: - (terricole) : 
Cladonia arbuscula (WaIlr.) Rabenh. 
C. chlorophaea (Florke ex Sommerf.) Spreng. 

Cladonia turcata (Huds.) Schrad. 
C. gracilis (L.) Wi1ld. 
C. impexa Harm. 
C. tenuis (FlPrlœ) Harm. 

e. Chênaie sessiliflore : 
Dicranum scoparium Hedw. 
Hypnum cupressiforme Hedw. var. filiforme Brid. - sur Quercus;.. 
Lecanora conyzaeoides Nyl. ex Cromb. 
Orthotrichum lyellii Hook.et Tay!. - sur Salix. 
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 

Ptilidium puecherinnum (Weber) Hampe sur Alnus. 
Radula complanata (L.) Dum. - sur Alnus. 
Ulota bruchii Hornsch. ex Brid. - sur Quercus. 
U. crispa (Hedw.) Brid. - sur Quercus. 
Les lichens : 
Sur l'écorce de Qucrcus: 
Cladonia coniocraea (Florke) Spreng. 
Evernia prunastri (L.) Ach. 
Parmelia caperata (L.) Ach. 
P. glabratula (Lamy) Nyl. 
P. perlata (Huds.) Ach. 
P. physodes (L.) Ach. - sur Befuta aussi. 
P. subaurifera Nyl. 
P. subrudecta Nyl. 
P. sutcata T. Tayl. 
pertusaria amara (Ach.) Nyl. 
Ramalina farinacea (L.) Ach. 
Sur les rochers: 
Cladonia coniocraea (FlOrke) Spreng. 
Dermatocarpon hepaticum (Ach.) Th. Fr. 
Parmelia glabratula (Lamy) Nyl. 
P. mougeotii Schaer. (?)*. 
P. Saxatilis (L.) Ach. 
Umbilicaria pl,lStulata (L.) Hoffm. 

2. La tourbière de Montaigu: 
Acrocladium cuspidatum (Hedw.) Lindb. 
A. giganteum (Schimp.) Rich. et Wall. 
Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr) B., S. et G. 
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Schwaegr. 
Camplothecium nitens (Hedw.) Schimp. 
Campy"'lium. steUatum (Hedw.) J. Lauge et C. Jens. 
Cirnphyllum piliterum (Hedw.) Grout. 
ClimaelUm dendroides (Hedw.) Web. et Mohr. 
Cratoneuron commutatum (Hedw.) Roth. var. ta1catum (Brid) Mënk.. 
Drepanocladus tevolvens (Turn.) Wamst. 
D. revolvens var. intermedius (Lindb.) Rich. et WaIl 

• mal identifié? Peut-être Parmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Ach .. 
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Mnium affine Bland. 
M. seligeri (Lindb.) Limpr. 
Philonotis calcarea (R et S.) Schimp. 
Riccardia pinguis (L.) Gray. 

3. Les pelouses calcicoles sur calcaire grossier lutétien (P) et rochers 
ornhragés à îM(ljns-en-Laonnois (exposition S) : 

Amblysiegium serpens (Hedw.) R, S. et G. 
Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Tayi. 
Barbula revoluta Brid. 
B. recurvirostra (Hedw.) Dix. 
Brachythecium rutabulum (Hedw.) R, S. et G. (P). 
B. velutinum (Hedw.) B., S. et G. (P). 
Bryum capillare Hedw. 
B. canariense Brid. var. provinciale (Philib.) Husn. (P). 
Campylium calcareum Crundw. et Nyh. 
Camptothecium lutescens (Hedw.) R, S. et G. (P). 
C. sericeum (Hedw.) Kindb. 
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. (P). 
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. 
Distichium capillaceum(Hedw.) B., S. et G. 
Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) Hampe (P). 
Encalypta streptocarpa Hedw. (P) - fertile. 
Entodon concinnus (De Not.) Paris (P). 
Eurynchium striatum (Hedw.) Schimp. 
Fissidens cristatus Wils. (P). 
F. taxifolius Hedw. 
Grimmia orbicularis Bruch ex Wils. 
G. pulvinata (Hedw.) Sm. 
Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp . . 
Leiocolea turbinata (Raddi) Buch. 
L. muelleri (Nees) Jarg. 
Neckera complanata (Hedw.) Hüben (P). 
N. crispa Hedw. (P). . 
Orthotrichum anomalum Hedw. 
Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. (P). 
Rhacomitrium canescens (Hedw.) Brid. 
Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr. 
Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. (P). 
Thuidium abietinum (Hedw.) B., S. et G. (P). 
T. hystricosum Mitt. (P). 
Tortella inclina ta (Hedw. f.) Limpr. 
T. tortuosa (Hedw.) Limpr. (P). 
Tortula ruralis (Hedw.) Crome (P). 
T. intermedia (Brid.) Berk. 
Trichostomum brachydontium Bruch. 
T. crispulum Bruch (P). 
Les lichens: 

Cladonia pocillum (Ach.) O.J. Rich (P). 
Fulgensia fulgens (Sw.) Elenk. (P) - sables calcaires. 
Solorina saccata (L.) Ach. 
Squamarina crassa (Huds.) Poelt (P). 

S. lentigera (WeI.) Poelt (P). 

4. Les pelouses calcicoles entre la Maison Rouge et Corbeny, et le pré-bois 
à Parfondu: : . . . 

Camptothecium lutescens (Hedw.) R, S. et G. 
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. 
Ditrichum flëxicaule (Schwaegr.) Hampe. 
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Encalypta stTeptocarpa Redw. 
Entodon concinnus (De Not.) Pads. 
Pseudoscleropodium purum (Redw.) Fleisch. 
Thuidium abietinum (Redw.) B., S. et C. 
T. philibertii Limpr. - une découverte intéres ante à la Mai OD Rouge
(Mesobromion). 
Tortella tortuosa (Redw.) Umpr. 
Trichostomum crÏ$pulum Bruch. 
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