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DONNÉES FLORISTIQUES 

SUR LE BASSIN SUPÉRIEUR DE LA TINÉE 

(ALPES-MARITIMES - PARC NATIONAL DU MERCANTOUR) 
André BOREL et Jean-Louis POLIDORI 

Résumé. - Lcs Auteurs rappellent les principaux travaux de floristique et de phytosociologie 
consacrés au département français dES Alpes-Maritimes, et plus précisément au Bassin supérieur 
de la Tinée. Après un inventaire des Ptéridophytes de ce bassin, ils citent un certain nombre 
d'espèces de Spermatophytes rares ou non encore signalées dans cette région, dont quatre sont 
nouvelles pour les Alpes-Maritimes. Des indications biogéographiques et écologiques sont données 
pour la plupart des espèces citées. 

Abstract. - The Authors recaU the main works done on Floristics and on Piani Sociolugy 
devoted 10 Ihe french department of Ihe Maritime-Alps, and more precisely to the upper basin 
of Ihe Tinée. After an inventory uf the PteridophYla of this basin, Ihey mention a certain numbu 
of species of Spermatophyta which are rare or which have not yet been poinled out ill this area. 
Four of these species of Spermalophyta are absolutely new 10 Ihe Maritime-Alps. Biogeographie 
alld ecologic indications are givell for mosl of Ihe species mentioned. 

Zusammenfassung. - Die Autoren erwaehnen die hauptsaechlichslen Arbeiten auf dem gebiet der 
Pflanzenkunde und der Pflanzellsoziologie, die dem franzoesischen Departement Alpes-Maritimes und 
besonders dem oberen Becken der Tillée gewidmet sind. Naeh dem Invenlar der Pteridophytell 
dieses Beekens, zitierell sie eine gewisse Anzahl von Arten der Spermalophyten, die sellen oder noch 
nicht in dieser gegend signalisierl worden sind, ulld von denen vier neu für die Alpes-Maritimes sind. 
Biogeographische und Oekologische AlIgaben werden für die meislen zi/ierten Arten gemacht. 

Riassunto. - Gli Autori ricordano i prilleip(lli lavori floris/ici e di fitosociologia effel/uati per 
il dipartimenlo francese delle Alpi-Marittime e piu precisamente per il bacino della Tinea. All'enume
riazone dei Pleridofiti di tale bacino, fanno segui/o aleune specie di Spermalofiti rari 0 lion ancora 
segnalati in suddetta regione e qual/ro dei qllali sono nuovi per le Alpi-Mariltime. Per la maggiore 
parte delle specie citate, vergono date le indicazioni biogeographic2 e ecologiche. 

Note liminaire. - Dans le texte, nous écrirons tantôt Alpes Maritimes, tantôt Alpes-Maritime!>'. 
Dans le prenùer cas il s'agit de la région naturelle située de part et d'autre de la ligne de crêtes 
du Massif du Mercantour correspondant à la frontière franco-italienne, dans le second cas du 
département français constitué en 1860 par le Comté de Nice et une partie du département du Var. 

Mots clés : Pteridophytes, Spermatophytes, Flore régionale. 

1. 

En 1938, dans un travail désormais classique sur La Végétation de l'Etage Alpin 
dans le Bassin supérieur de la Tinée, GUINOCHET écrivait : « La flore du Bassin supérieur 
de la Tillée ... est encore incomplètement connue ». 

Sans doute, ARDOINO (1879) dans la Flore Analytique du Département des Alpes 
Maritimes, et surtout le botaniste suisse BUR."IAT et ses collaborateurs ont inventorié 
dans la Flore des Alpes Maritimes (1892-1931), ouvrage inachevé, un grand nombre 
d'espèces croissant dans ce bassin. 

Par ailleurs, il faut citer les travaux de BRIQUET (1891-1895) sur Les Labiées des 
Alpes Maritimes, de CHRIST (1900) sur Les Fougères des Alpes Maritimes et de ZAH.\; 

(1916) sur Les Hieracium, publiés sous l'égide de BURNAT dans les Matériaux pour ser
vir à l'hi~toire de la Flore des Alpes Maritimes. 
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Mais il manque malheureusement à la somme de BURNAT: parmi les Ptéridophy
tes, les Lycopodiales et les Equisétales; parmi les Spermatophytes, les Gymnosper
mes et les Cblamydospermes; et, parmi les Angiospermes, les anciennes Apétales, 
sauf les Centrospermales, une grand partie des Gamopétales (Ericales, Primulales, 
Contortales, Tubiflorales, à l'exception des Lamiacées); parmi les Astérales, les Chi
coracées (à l'exception du genre Hieracium) ; enfin toutes les Monocotylédones (à l'ex
ception du genre Festuca, BURNAT 1882). 

« Que de choses dorment dans le monumental herbier (219000 parts) de E. BUR
NAT! », écrivait RODIE en 1951('). 

Depui Les FOl/gères des Alpes Maritimes de CHRIST (1900), les Ptéridophytes ont 
{aH l'objet d'un certain nombre de publications: la Flora Italia Cryptogama, Pars 
V Pteridophyta, de FIOR! (1943) qui anpexant prématurément le département des Alpes
M aritimes à l'Italie, n'a fait que reprendre les indications de CHRIST sous la rubrique 
Nizza; le Supplément aux Fougère des Alpes-Maritimes de CHRIST par CALLE et 
OZENDA (1950) où les auteurs traitent aussi les Lycopodiales et les Equisétales; 
Quelques Ptéridophytes des Alpes-Maritimes par LAMBINON et LAWALREE (1960); Pté
ridophytes de la Côte d'Azur, des Préalpes et de la Haute Chaîne des Alpes Maritimes 
de POIRION et al. (1967), travail qui englobe les versants français et italien. Enfin, 
BADRE et PRELLI nous ont annoncé une note ptéridologique (à paraître in Riviera 
Scientifique) consacrée à certains taxons des Alpes-Maritimes. 

Pour les Spermatophytes, les travaux sont extrêmement nombreux. Rappelons 
parmi les Comptes Rendus des Sessions Extraordinaires de la Société botanique de 
France, ceux de la Session de 1949 (1950), et les travaux suivants où l'on trouvera 
une bibliographie détaillée: Un siècle de Floristique à travers les Alpes françaises 
(OFFNER et LE BRUN 1956), avec un complément Additions et corrections (LE BRliN 
1957) ; le Catalogue des travaux botaniques réalisés dans le Sud-Est (DELEUIL 1960): 
Perspectives nouvelles pour l'étude phytogéographique des Alpes du Sud (OZENDA 
1966) ; Répartition des éléments biogéographiques au sein de la végétation des Alpes 
Maritimes et Ligures (POIRION et BARBERO 1967); L'endémisme dans les Alpes Mari
times et Ligures (BARBERO 1967); Les espèces en limite d'aire dans les Alpes Mari
times et Ligures (POIRION et BARBERO 1968a); Carte écologique des Alpes au 
1/100000, Nice-Menton (R. 21) et Vieve Cuneo (R. 20) (BARBERO, BONO, OZENDA, 
MONDINO 1973). 

A ces études générales ajoutons les notes de QUEZEL (1950), BOUCHARD (1951), 
OZENDA (1953), RODIE (1959 et 1963), POIRION (1966), POIRION et BARBERO (1968b), 
WEILL (1971 et 1973). 

Sur le Bassin supérieur de la Tinée, nous possédons une note de BERTRAND (1911) 
sur Galeopsis x Cousturieri, un bref compte rendu d'excursion de d'ARBOST et GUILBERT 
(1934), une note de GUINOCHET (1936). Enfin, plus récemment, l'un de nous a publié 
Excursions botaniques dans le bassin de la Haute Tinée (1963), Les Fougères de la 
région de Saint-Etienne-de-Tinée (1968) et, en collaboration avec POLIDORI (1977) une 
note sur la Fougère Athyrium distentifolium, espèce nouvelle pour le bassin de la 
Haute Tinée, au vallon de Longon. 

Les publications de floristique spécialement consacrées au BsT (2) ne sont donc 
pas nombreuses. 

(1) Joseph RODIE (1881-1973), Ingénieur Chimiste et Licencié ès Sciences, fut un excellent 
botaniste de terrain. Plusieurs taxons lui ont été dédiés dont l'Erodium Rodiei (Br. BI.) Poirion, 
du plateau de Caussols. 

(2) Abréviations - * localité italienne; Bst: Bassin supérieur de la Tinée; r.d.: rive droite; 
r.g; exp.: exposition. 
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C'est en pbytosociologie que ce bassin a uscité des travaux importants qui ont 
fait progresser la ftori tique. GUlNOCHET (1938) a fait apparaître dans son travail des 
e pèces et des variétés qu'ARDorNO ne signalait pas dans cette région ou qui, sa n doute 
observées par BURNAT, n'ont pa été publiées. Il en est ainsi de certaines caractér isti
ques d'associations telles que: Androsace Vandellii (1) Phyteuma Charmelii, A llium 
narcissillorum etc ... 

A. LACOSTE (1975), dans sa Thèse sur le subalpin du bassin, a cité des espèces 
non encore recensées en Haute Tinée: Primula viscosa, Juniperus sabina, etc., et 
fait aussi connaître des localités nouvelles d'espèces rares telles que Woodsia a/pina, 
Dryopteris Villarii, etc. 

Signalons enfin l'intéressant travail de synthèse de LAZARE (1977) : Détermina
tion des Associations végétales des étages alpin et subalpin du Bassin supérieur de 
la Tinée. 

* ** 
Notre publication, rasée sur des observations d'une quinzaine d'années, a pour 

but de signaler un certain nombre d'espèces nouvelles pour le BsT, et même pour les 
Alpes-Maritimes, ainsi que des localités nouvelles d'espèces déjà connues. 

Nous avons pleinement conscience que certaines de ces observations ont sans 
doute déjà été faites par BURNAT et sont consignées dans la partie non publiée de 
son herbier. 

Lors de nos investigations, nous avons parfois débordé le cadre géographique 
du BsT tel que l'ont envisagé, dans leurs travaux de phytosociologie, GUINOCHET puis 
A. LACOSTE. 

Ainsi avons-nous été amenés à nous rendre vers le NW, dans la partie des Alpes 
de Haute Provence qui jouxte les Alpes Maritimes, vers l'E au-delà de la ligne de 
crêtes qui sépare la France de l'Italie, notamment, par le Col de la Lombarde, dans 
les vallons d'Orgials et de Vinadio, enfin vers le SE dans la partie inférieure du vallon 
de Mollières, naguère italien. 

ous avons tenté de développer les notations biogéographjques et écologiques 
avec le maximum de préci ion. Si la liste des Ptéridophyte peut être considérée comme 
à peu près complète, il n'en est pas de même et loin de là, pour les Spermatophytes. 
Leur recensement, comme celui d'aut res groupe végétaux: Algues. Champignons. 
Lichens, Bryophytes est évidemment souhaitable et erait certainement riche d'ensei
gnements. Ce travai.l néce sîterait beaucoup plus de temps que celui que nous pou
vons y Consacrer et surtout la coll aboration de spécialistes. 

Néanmoins, grâce à l'aide aimable et compétente de M",e GUERLESQUIN et de R. 
CORILLION pour les Charophycées, et de celle de Ch. ZAMBETTAKIS pour les Anthra
coidea des Carex, nous sommes en mesure de donner quelques indications prélimi
naires sur ces ThalIophytes. 

Pour des raisons facilement compréhensibles nous avons conservé une certaine 
discrétion sur la localisation exacte des espèces les plus rares. 

(1) Dans le respect de ceux à qui a été dédiée une espèce, nous conserverons la majuscule 
du nom spécifique quand celui-ci est un substantif tiré du nom d'une personnalité (cf. recomman
dation 73 F du Code international de Ncmenclature, éd. l1e C.l.B. Seattle, 1972). 
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A l'heure où les flores récentes adoptent des systématiques dont la rigueur scien
tifique n'est pas à discuter, mais qui déroutent parfois les lecteurs, d'autant qu'elles 
diffèrent de l'une à l'autre (cf. Flore de France du C.N.R.S. et Nouvelle Flore de la 
Belgique), nous avons choisi à peu de chose près, pour les Spermatophytes, l'ordre 
suivi par FOURNIER (1961) dont les Quatre Flores de France sont, à l'heure actuelle, 
l'ouvrage le plus fréquemment consulté par les botanistes français, même si la classi
fication ne répond plus aux concepts actuels de la phylogénie. La nomenclature est 
celle de Flore Europaea (1963-1979). 

Pour les Ptéridophytes l'ordre suivi est celui de LAWALREE (in Flore de France 
du C.N.R.S.) et la nomenclature celle que BADRE et DESCHATRES ont adoptée dans 
leur travail récent: Les Pteridophytes de France (1979). 

GUJNOCHET, puis A. LACOSTE ont étudié la géographie, la géologie et la clima
tologie du BsT et indiqué ses limites. L'un de nous (1963) s'est inspiré du premier 
de ces auteurs pour donner un aperçu d'ensemble de la région. 

Il nous semble inutile d'y revenir dans le détail. Nous avons préféré dresser 
une carte schématique et, à partir de celle-ci, des cartes de répartition de certaines 
espèces .. 

_---~i5km 

, 

• 

Fig. 1. - Le Bassin supérieur de la Tinée. 
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Rappelons pourtant que le BsT est formé, dans sa partie orientale, par la haute 
chaîne cristailophyllienne du Mercantour avec des sommets de 3 000 m environ et, 
dans sa partie occidentale un peu moins élevée (Mont Mounier: 2 819 m), par l'en
veloppe sédimentaire de cette chaîne qui débute au Permien. Cette enveloppe est 
riche en rochers calcair~s, avec pourtant, à l'Oligocène, une puissante formation gré · 
seuse à ciment calcaire, le grès d'Annot. 

Notre dition représente 7 % environ de la superficie du département des Alpes
Maritimes; l'altitude moyenne est, d'après BLANCHARD (1919), de 2120 m dans toute 
la partie en amont de Saint-Etienne-de-Tinée. Enfin, pour OZENDA (1966), les limites 
des étages dans les Alpes-Maritimes sont les suivantes : 

- collinéen, de 800 à 1 100-1 200 m, ce collinéen incluant un type submédi-
terranéen ; 

- montagnard, de 1 200 à 1 600 et même 1 750 m ; 
- subalpin, de 1 600-1 750 à 2200 ; 
- alpin à partir de 2 200 m. 

Ces limi,tes ne sont pas absolues. C'est ainsi que des relevés d'associations de 
l'étage alpin dressés par GUINOCHET (1938) se situent à 2000 m, tandis que des rele
vés d'associations sylvatiques du subalp·in ont été faits par A. LACOSTE (1975) à 
2300 m. 

La plus grande partie du BsT est comprise dans le Parc National du Mer
ca.n'tour. (1) 

PTERIDOPHYTES 

LYCOPODIALES 

- Huperzia se/ago (L.) Martius (= Lycopodiul1l selago L.). Au localités citée 
par CALLE et OZ DA (1950), nou pouvons ajouter: Val l one-dj -Santa-Anna~ , dan 
un trè gra nd ébouli de roches cris tallophyllienne , ~ ) 300 m, ur la Ld., en exp. 
entre le Col Mercière et Chastillon, ver 2200 m dans un ébouli ' stabili é avec 
Saxi/raga pedemolltana, R hododendron lerruginell/1/ , Vaccinium uliginoslI/11, eLrar/a 
is/andica, Thamno!ia vermiculari ; éboulis i1iceux du vallon de Ténibre , à 2 300 m 
au-dessu de la route de l'Energie (G.R. 5) en amont de la cascade à proximité d'un 
groupement humide à Loiseleuria procllmhens ; dan. le vallon de la Seccia · . à 2 300 m. 

- Selaginella selaginoides (L.) Li nk (= S. spinulos(/ A. Br.). En plu ' des localités 
citées par CALLE et OZENDA (1950) et GUINOCHET (1938). r.d. de la Tinée, non loin 
des ourees, vers 2 100 m, dans une a sociation à arex da valliana et SlVerl ia pere/lllis 
Lipmaa ; r.g. du torrent en aval de la ca cade de Jalorgue ,ver 2000 Dl da n un Cari
celum davalliarrae equiselosum .. pente humide sur la T.d. du vallon de Cha til lon, vers 
1 800 m en exp SW, avec Eqll isetulI/ hyemale,' base du vallon de Vens: vallon de 
Pelouse (Alpes de Haute P rovence). 

- Se1aginella helvetica (L.) Spring. Bois Noir de Mollières, vers 830 m, sur la 
r.g. du torrent, non loin d'une station à Asplenium scolopendrium. 

(1) L'orthographe des nom d ~ lieux va rie suivant les auteurs, les cartes, ou l'âge des textes. 
Sainl-Etienlle-de-Tinée a été appelé Saint-Etiennc-aux-Monts (BURNAT), Bousieyas dans ARDOINO est 
Bouzlejo. Le Mont Tenibres s'c t écrit Tcnibre. Tenibras ou Tinibras ; le VaUon de Jalorgues : 
JaUorgues et Gialorgues ; le Salse-Morène : Salee Morène, Salsa Marouema, Salzo Moreno; Mol
Iières: Molières. Enfin, depuis le Traité de 1947, réunissant à la France certains territoires en deça 
de la ltgne de crête, certains noms de lieux ont été francisés . Castiglione: Chastillon; Col de la 
Mercera : Col. Mercière ; La Guercia : La Guerche; etc. 
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Fig. 2. - Répartition de quelques Ptéridophytes. 

EQUISETALES 

- Equisetum arvense L. Fréquent, surtout dans les lieux cultivés. 
- Equisetum palustre L. Cité par CALLE et OZENDA (1950) au Col de Pal et 

dans les marais entre Sestrières et St-Dalmas-le-Selvage ('). De plus: au Pra, dans 
le cône de déjection du torrent du Salse-Morène, en exp. SW, vers 1 680 m. 

- Equisetum hyemale L. CALLE et OZENDA 1950), ain i que POIRlON et al. 
(1967) citent une localité unique pour la partie française des Alpes Maritimes : au 
voi inage de la cascade de Piera Strecchia dans le vallon du Boréon. ous avons 
trouvé une tation ur la r.d. de la Tinée, en face de la cascade de Yens, au pied 
d'un éboulis de migmatit de la série d'Anelle-lglière, vers J 470 m, dan. un niveau 
de 'Sources à la lisière d'un bois : nombreux individus dont certain brïvement rameux 
à leurs extrémités, portent plusieurs strobiles sporangiIères (var. polystachyum Milde) : 
et trois autres stations en exp. S, dans le vallon de Ch asti lion entre l 800 et 2000 m, 
les deux premières dans un Caricetum davallianae equÎselosum . la troi ième à pro ' imité 
d'une mégaphorbiaie à Sellecio balbisianus. 

(1) Saint-Dalmas-le-Selvage (l 'un des trois Saint-Dalmas de l'ancien Comté de Nic~, les deux 
autres étant de-Valdeblore et de-Tende) n'est pas, comme l'orthographie ARDOiNO, Saint-Dalmas
le-Sauvage. Si l'on voulait transposer ce nom en français moderne, il faudrait écrire Saint-Dalmas
des-Forêts, selvage dérivant du latin silva. 
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- Equisetum ramOSISSlmUm Desf. Dans le BsT une seule localité signalée par 
CALLE et OZENDA (1905) à Isola, sur les bords de la Tinée. De plus: avec E. hyema/e, 
en face de la casoade de Vens; à St-Etienne: au quartier d'Ublan, sur le chemin 
du Col d'Anelle ; et au quartier de Dailoutre, sur un talus de sable gneissique. 

- Equisetum variegatum Schleich. Dans le Carieetum davallianae: relevés de 
GUINOCHET (1938) et sagnes (1) sous le Col de la Moutière; Clos de Tiraque à 
Bouzieyas; en aval de la cascade de Jalorgues; St-Etienne au lieu-dit la Belloire; 
de même dans les vallons de Pelouse et de Clapouse (Alpes de Haute Provence). 

- OPHIOGLOSSALES 

- Botryehium lunaria (L.) Sw. Souvent citée par GUlNOCHET dans ses relevés de 
pelouses alpines acidophiles, cette Ophioglossacée qui, dans d'autres régions, semble 
indifférente à la nature du sol, est dans le BsT, d'après LAZARE (1977), une caracté-
ristique des CarieetaUa. Elle n'est pas rare. / 

- BOi/'ychittm matricariifolium (Retz.) A. Braun (= B. ramOS/lnl [Roth] Ascher
SOit) . Nous en vons trouvé un individu unique dans le vallon de MolJières, au moment 
de a préfoüai on, le 26 maj 1980, et suivi on évolution ju qu'à la sporai on, termjnée 
le 21 juin. A ce moment, sa hauteur totale était de 170 mm la longueur de la fronde 
stéril e égalait 45 mm ct celle de la fro nde fertile 75 mm. Malgré to ~lIes nos recheTches, 
nous n'avon ' pas trouvé d'autres pied de ce Botlychium dont les stat ion les plus 
proches e rouvent, d'une part dans la Vanoise. d'autre pan en Corse (BA CRE et 
DI3SCHATRE 1979). Cette espèce est nouvelle pour les Alpes-Maritimes. 

- POLYPODIALES 

- Notho/aena Marantae (L.) Desv. (== Chei/(lIIl lzes Marontae LLoJ Dornin). Nou 
avion déjà Doté cette Sinoptéridacée en 1977, ur djorite migmatique, dans la vallée 
moyenne de la Tinée aux AdOllsses, en amont de Sain t-Sauveur (BOREL et POlmoRI, 
.1"011.1' presse) . C' I)t sur un substrat analogue que nous l'avons trouvée, en juillet 1980, 
dans le B T. ur la r.d. du va.l!on de Mollières, en exp. S, entre 990 et 1 320 m, 
alti tude record pour la France continentale, sen ib!emenl égale à celle de la station 
du Mont San-Pedrone eD Cor e (J 300 m); et plus récemment (27-9-1980), dans Je 
vallon de Bres an e, ur la r.g, de la Tinée. vers 850 rn. en exp. SW, à 3,5 km en 
amont de la station des Adousses. Sur ces adrets el notamment ur la r.d. du va.l!on 
de Mo1lières, N. Marantae est accompagné d'e pèces méditerranéennes telles que 
Juniperus oxyeedrus, J. phoenicea, J. Ihl/rilera. Thymus vulgaris, Helichrysum 
stoeehas. Il ne forme pourtant pas de populations au i denses et aussi homogène. 
que dans la station des Adousses. 

Cryplogramma crispa (L.) R. Br. (= Allosorus erispus [L.] Rahling). CeUe 
espèce fréquente dans les éboulis siliceux de l'étao e alpin descend jusqu'à 1 200 m dans 
le vallon de Cha tillon, et da ns l'étage du Hêtre, vers J 300 m dans le vallon de Santa
Anna-di-Vinadio'". Nous n'avons jamai observé sur grès d'Annot, plu ou moins calcari
fère, celte caractéri tique locale de l'Oxyrielllm digynlle adenostyletosl/m (GUl l OCHET 

1938). Pourtant cette a sociatjon ex:iste bien sur grès d'Annot. plr exemple . ur les 

(1) Ce terme toponymique est défini par LE BRUN (1957): «dans les Alpes, principalement 
méridionales, ce mot désigne strictement des lacs d'ombilics glaciair:s ou de barrages moraini
ques, comblés ou en voie de comblement, entourés de la ceinture classique d'Eriophorum, luncus 
et Carex artico-alpins, Equisaum variegatum, Se/aginella spinu/osa, To/ie/dia, Pingllicllia, Primll/a 
farinosa, Bartschia, etc ... ». 
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éboulis surplombant le Col de la Moutière avec Adenostyles tomentosa, Luzula spadicea, 
Oxyria digyna, Polystichwn lonchitis, etc., mais C. crispa, silicole stricte, en est absente 
(BOREL, 1968). 

- Adiantum capillus-veneris L. CHRIST (1900) ignale cette Capillaire près de 
Saint-Etienne-de-Tinée, sans plus de précision. D 'aprè FIORI (1943), l'observation date
rait de BERTOLONI, donc vraisemblablement de la première moitié du XIXe iècle. Nous 
avons retrouvé la station, très proche de Saint-Btienne sur la r.d. du vallon de l'Ardon, 
à 1 170 m en exp. N ! Comment expHquer cette exposition peu compatible avec la bio
logie de cette Fougère méditerranéo-atlantique? Le banc de traverti n (1) sur lequel est 
bâti le bourg de Saint-Etienne affleure en cet endToit ; il es't le siège d'un ruis ellement 
notable sur une cinquantaine de mètres et, à on extrémité W, jaillit une source incrus
tante; le degré hydrotimétrique de l'eau de cette source, mesuré au complexon, dépa se 
300. De relevés de température ont été fait'l durant l'hiver 1975-1976: la température 
des eaux de ruis elternen!, de ]204 en eptemhre, était encore de 11 °8 le 28-0 1-76, alors 
qu 'un thermomètre enregistreur avait ce jour-là indiqué, pOUT r air ambiant, un minimum 

- 11 °5 et un maximum de 0°. La température de l'eau de la ou rce n'est jamais 
descendue en dessous de 120 , tandis que l'eau libre du torrent de l'Ardon, très J:'roche, 
n'était qu'à + 00 1, une partie du lit étant prise par les glaces; dans une petite cavité 
où croissaient quelques pieds de Capillaire, la température de l'ai r n'e t jamais descendue 
au dessous de - 10 5. 

Ce micro-climat, s'il n'empêche pas le gel de frondes de la Fougère préserve l'in
tégrité des rhizomes, et le 16-1-1976, les eaux de l'Ardon n'étant encore qu'à 6°6, le 
jeunes frondes des Capillaires débutaient leur croissance. GIACOMINI (FIOR! 1943) cite 
un fait 'analogue: A. capillus-veneris se retrouve à 1 450 ID au ' Thermes de Bormio 
dans la Valteline*, sur des tufs réchauffés. On trouve dans la va llée de la Tinée bors de 
notre dition, des stations de Capillaires, pourtant en situation main exceptionnell e, ou 
les rochers de Valabre, à la bifurcation de la route du Valdeblore, et à Bancairon en 
amont de l'usine de l'E.D.F. De plus, <lans la vallée de la Vionène, qui se jette dans la 
Tinée à Saint-Sauveur, existent deux belles stations d'A . capillus veneris dont l'une citée 
par CHRIST (1900). Mais eUes sont nettement en exp. S, à proximité d'Oliviers. 

- Pteridium aquiiinum (L.) KUHN (= Pleris aqllilina L.). ou avons observé que 
cette Fougère forme, à des altitudes diverses, des ceinture homogènes, a peu p rè paral
lèles aux courbes de niveau: vers 1 400 m dans le vallon de Ténibres a la limite de 
prés fauchés et de barres rocheuses; à 1 600 m ur le chemin de Saint-Etienne au bai 
de la Selasse; sur la route forestière du Louch (J ola) vers 950 m ; dan le vallon de 
la Guerche, vers 1 300 m ; dans le vallon de MolLières vers 1 000 m. U est à pense.! que 
ces peuplements correspondent à l'occupation par cette espèce de cultures abandonnées, 
disposées en terrasses, et que leur limite altitudinale est en relation avec les gelées prin
tanières auxquelles les jeunes frondes de P. aquilil1um sont très sensibles. De plus, en 
population peu dense, cette Fougère se trouve dans tes éboulis à la base de la montée 
aux lacs de Yens. Jusqu'ici nous ne l'avons pas trouvée sur grès d'Annot. 

- Oreopteris limbosperma (Ali.). Holub. ARDOINO cite cette Fougère sous Je nom 
d'Aspidium Oreopteris dans « les bois de Mollières et de l'Isola ». Espèce non revue 
à ce jour, bien que, d'après BADRE et DESCHATRES (1979), elle existe dans les Alpes
Maritimes. 

(1) La notice explicative de la carte géologique au 1/ 50000 indique qu~ ce travertin est 
stérile. Or l'élargissement de la route d'accès à Saint-Etienne l'ayant entamé, des empreintes de 
feuilles et de graines y ont été trouvées. Pour J.-L. VERNET (Laboratoire de Paléobotanique et 
Evoluticn des Végétaux de Montpellier) il s'agit de feuilles de SaUx, Ainus, V/mus, Acer (?) et 
de charbons de Pinus. Il n'a pas été possible de dater de façon précise ce travertin récent, les 
restes charbonnés n'étant pas assez abondants. 
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- Phegopleris polypodioides Fée (= Phegoplffris conneclilis [Michx] Watt). Cette 
espèce ilicole plus ou moins hygrophile a été trouvée en exp. N. , dan une combe à 
Fougères à prédominance de Fougère femelle recoupée pu des tronçons de l'ancie·nne 
route de Cha tillon vers 1 200 m ' ou Combe Gro se dan le haut vallon de ChasUHol1 
vers 2200 ID ; enlin au bord du Lau Riou à 2 300 m. BA DRE et PR ELLl (sous presse) /a 
signalent dans le vallon de Vens. Dan le vallon de Santa-Anna-di-Vinadio". eUe ex.Î'te 
vers 1 300 m dans un vaste éboulis de roches cri taUophylJiennes face au lieu-dit 
Forest-Peron de même qu'à Baraccone entre 1 300 et 1 400 m. en exp. 

- Gymnocarpium dryopleris (L.) Newman (= /,Irrallia dryopteris [LJ Wherry ; 
= Dryopteris disjullcta C.V. Morton). aractérL~tique avec Rublls idaellS du Rubo
Dryopleridelum di:>jlllllae Lac. 72 (LAZARE 1977), groupement des éboulis de roches 
gneissiques; avec D. filix-mas, Cryptogramma crispa, Cy.Hopferis fragiiis, cette Fou
gère est assez fréqueute et parfois trè abondante sur cristallophyllien et grè d Annot. 

- Gymn.ocarpium robeniamull (Hoffm.) Newman (= Curral/ia rober/ial/a 
(Hoffm.] Wherry' = Polypodiwll calcareum Sm.). Fréquent sur éb ulis calcaire. 
L'un de nous (BORBL 1968) avait cherché à expliquer la localisation de cette e pèce 
récoltée par SAINT YVES (CHRIST 1900) à la Roche 19lière en uppo ant qu'cUe avait 
pu être trouvée ur du Tria calcaire. En réalité, c'est à la base de la Roche Iglière 
que nou avon, à notre tour, récolté cette Fougère dan un bois clair prè de la Tinée, 
entre da<> blocs d di.orite. Il resterait à vérifier, comme nou l'avons fait pour Asple
nil/m sco{opendrium (voir plus loin) que le sol ne 'est pa enrichi d'ions Ca + + 
aux dépens de la diorite considérée par les géologues comme une TO he boa ique. 

- Asplen.ium celerach L. (= Ceterach officinarum D .. ). Dan le bourg même 
de Saint-Etienne, il existait un individu unique sur Je morlier d'un mur (BOREL (968). 
La réfection du mUT l'a fait disparaître. Rare, sur calcaire dans le vallon de l'Ardon 
au Pont Saint-Victor cette espèce thermophile est indifférente au ubstrat en région 
médilerranéenne. Dans le BsT J'A. ceteraeh a été ob ervé en amont et en aval de Saint
Etienne ur gneiss, ur migmatite et sur amphibolite. 

- Asplenium scolopendrium L. (= Seolopendrium vu/gare Sm. = PhyLii/is Seo
/op endrium Newman). La Scolopendre. pré ente dan le S du département sur 
caloaire, par exemple dan les fentes des lapiaz du plateau de Caussols n'at
teint ni la vallée de la Vé ubie ni celle de la Tinée. Une tation a été trouvée en 
1979 au Bois Noir de Mollières, à 830 ID, sur la r.g. du torrent, à la base 
d'une sapinière, dans une enclave de feuillu. La roche mère est une migmatite de 
la série d'Anelle. Espèce des hêtraie du versant N du Mercantour, la Scolopendre 
du vallon de Mollière pose des problème. En effet, considérée comme espèce de ' 
sub Irat calcarifères (LAWALRE.E 1973). cette Fougère est entourée d'acidiphlle tel
les que Se/aginel/a helvelica, A.I'p{enj/lln adiantum-nigrutn, A. onop/eri , Casca1lea vl/f
caris, Vaccinium myrtiLlus, de calcicoles préférentes comme EuonymLl.l' eLiropoeus, 
E. /atifolil.l.s, Coron il/a emerus, et d'e pèce , comme les Fusains, caractéri tiques du 
Fagiol! ou des Querco-Fagetea: llex aquifolium , BuxlIs sempervirells, Acer pseudo
platanu.l'. Nous pouvons donner les précisions analytiques suivantes (') ur le 01 de 
végétation d'A seolopefldrium : 

pH COa Ca Ca actif Refus au tamis 
de 2 mm 

Horizon supérieur .......... 6,65 0 1,12 % 49 % 

Horizon inférieur .......... 5,95 0 1 % 60,7 % 

(1) Laboratoire d'analyses agricoles de l'Institut Supérieur d'Agriculture de Lille. 
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Le calcium actif a été dosé par la méthode de DROUINEAU, modifiée par 
Mme GEHU-FRANCK (1959). L'enrichissement du complexe absorbant en ions Ca++ 
aux environs de 1 % est donc suffisant pour permettre à la Scolopendre, classée par 
GAMS (I938) comme sténobasophile, de croître dans le vallon de Mollières. 

- Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. Cette camctéristique des fe ntes des 
rochers siliceux (Androsacetalia Vandellii), pl utôt héliophlle, n'est pa rare daos notre 
dition. On la trouve de l'étage. montagnard à l'étage alpin. Son caractère calcifuge 
n'est pourtant pas aussi strict que celui de Cryp fogramma crispa. En effet cette 
Fougère existe sur grès d'Annot à ciment calcaire: lisières N du Bois d'Ampsrène, 
Praz de Saint-Dalmas, vallon de la Braisse, v'allon du Restefond (Alpes de Hau'te 
Provence), etc .. . 

- Asp/enium x altemifolium Wulfen (= A . germanicurn Auct.). Nous connais
sons cet bybridc (A . septenlriona/e x Asp/enium trichomanes sub p. rrichol71anes) dans 
quatre tations toutes située ur cri tallophyllien : éboulis sur la r.d. de la Tinée, en 
aval de Pont Haut (BOREL 1968) vers l 300 m un pied uo tque revu en 1969 et 1978 ; 
sur la même rive, dans un ébouli à proxirruté de la tation d'Equiselwn /JyemaJe. 
vers l 460 m ; ur la r.g. du val lon de Yens vers l 600 m, cette localité ayant été aus i 
notée par BA ORE et P R ELLl (sous presse) ; enfin sur la r.d. du vallon de MolLières. 
vers 1 100 m. 

- Asplenium trichomanes L. Espèce très fréquente dans notre dition, sur tous 
substrats, assez indifférente à l'exposition. Notre collègue BOUHARMONT, de l'Université 
de Louvain, a bien voulu identifier nos récoltes de cette espèce: 

l.La subsp. quadrivalens D.E. MEYER (2n = 144) a été trouvé: a) sur calcaire 
à Saint-Etienne (Pont Saint-Victor et vallon de l'Ardon) ; b) sur grès d'Annot en aval 
de la cascade de Jalorgues ; c) sur cristallophyllien dans le vallon de MolIières, mais 
le pH de la rhizosphère est sensiblement neutre: 6,5. 

2. L'hybride triploïde subsp. trichomanes x subsp. quadrivalens (= A. tricho
manes subsp. x lusaticum D.E. MEYER), chez qui les spores sont mal formées, se 
trouve: a) sur calcaire à Roubion (en dehors de notre dition); b) sur cristaUophyl
lien à Saint-Etienne (chemin du Rabuons). 

3. Enfin, 'BADRE et PRELLI (sous presse) ont signalé la subsp. trichomanes 
(2n = 72) sur la r.g. du vallon de Vens, à proximité de A x a!ternifolium, et dans 
la vallée de la Tinée, près du Bourguet. 

Deux sous-espèces ainsi que leur hybride existent donc dans le BsT. La subsp. 
inexpectans Lovis, calcicole, à 2n = 72, a été signalée par erreur dans le département 
des Alpes-Maritimes, au Col de Tende (BADRE et DESCHATRES 1979). Il s'agit vrai
semblablement de la subsp. quadrivalens (BADRE, comm. pers.). 

- A splenium viride Huds. Cette espèce du POfenril/ioll c{/ulescenlis Br. BI. 1926. 
est beaucoup moins fréquente qu'A trichomanes s.1. Elle exi. te : a) sur calcaire: che
min de la Balme-Obscure (Auron) ; dans La Forêt de la Pinatelle avec Primu/a mar
ginata, A. fontanum etc ... ; dans le Combe de l'Aunos (Saint-D al mas) ; sous le Rocher 
du Prêtre (Bouzieyas) etc ... ; b) sur grès d'Annot : au Col de la Moutière; c) sur 
cristallophyllien, chemin des lacs de Vens et bords du déversoir du lac Fourchas vers 
2460 m. 
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. - Asplenium adiantwn - nigrum L. Cet allotétraploïde (2n = 144) qui, pour 
POIRION et al. (1967) ne semblerait pas exister dans les Alpes-Maritimes, est assez 
rare dans le BsT. Nous ne l'avO'ns trO'uvé que: a) à Saint-Etienne sur les murs de 
sO'utènement de la route de Pont Haut et ceux du vieux chemin d'Ublan; b) dans la 
gorge du vallon de Douans, au lieudit les Terrettes, avec A. ceterach, sur gneiss 
de Varelios-Fougeret ; c) dans la sapinière du Bois Noir sur la r.g. du vallon de Mol
lières; d) dans le vallon de Santa-Anna-di-Vinadio", à l'étage du Hêtre. 

-Asplenium onopteris L. Cette espèce diploïde (2n = 72) qui n'avait été signa
lée jusqu'ici que dans la moitié S du département, est beaucoup plus fréquente daus 
le BsT que la précédente (BOREL 1968). On la trouve, le plus souvent exposée au midi, 
mais dans d<:s niches bien ombragées où, l'hiver, la neige la protège du vent et des 
températures extrêmes, du moins à partir de 900 à 1 000 m, tandis qu'à une altitude 
plus modeste (Isola, vallon de Mollières, vers 800 m) elle admet une exposition N ou 
NE. Exclusivement localisé, dans le BsT aux rochers siliceux, A. ollopteris ne dépasse 
guère 1 300 m. Cette altitude est nettement supérieure aux 300 m que lui assigne, 
pour les Alpes, GIACOMINI (FIORl 1943), tandis que LAWALREE (1973) note: «uni
quement à basse altitude ». 

- Asplenium x ticinense D.E. MEYER (A. adiantum-nigrum x A . onopteris). Cet 
hybride avait été considéré par nous comme un exemplaire de grande taille d'A. onopte
ris (frondes de 45 cm). Il s'agit en réalité (BAORE et PRELLI 1979) d'A . x ticinense, 
trouvé à la Blache, entre Saint-Etienne et Isola, vers 900 m. Si, ainsi que le fait remar
quer PRELLI (1980), la morphologie d'A. adiantum-nigrum et d'A onopteris varie consi
dérablement suivant les cO'nditions stationnelles, et que dans certains cas O'n peut confO'n
dre ces deux espèces, la présence de leur hybride cO'nfirme la présence du véritable 
A. adiantum-nigrum dans le BsT. 

- Asplenium ruta-muraria L. Cette espèce est très commune sur rO'chers cal
caires, sur le mortier des murs. Il s'agit le plus souvent de la ssp. ruta-muraria, autO'té
traploïde (2n = 144) alors que la subsp. dolomitricum Lovis et Reichst!ein (diploïde) 
a été trO'uvée par BADRE et PRELLI (sous presse) près du BO'urguet. 

- Asplenium fontanum Bernh. (= A . Halleri [Roth] DC.). Cette espèce des 
substrats calcaires se trouve cà et là aux environs de Saint-Etienne et notamment en 
surplO'mb de la statiO'n d'Adüintum capillus-veneris du vailon de l'Ardon. Nous l'avons 
pO'urtant observée sur cristallO'phyllien: parO'is humides dans les vallons de Chas
tiJ.lO'n ct de Mollières et, en expO'sitiO'n S, dans une station xérique, sous les Buis qui 
cO'uronnent la butte d'amphibolite d'Ublan, à Saint-Etienne. 

- Athyrium filix-femina (L.) Roth. La Fougère femeHe n'est pas rare dans le Bst 
dans les lieux humides des vallons de la Tinée, de Yens, du Ténibres, de Chastillon, 
etc. Elle est surabondante dans le vallO'n de Mollières où de nombreus'cs sources créent, 
sur la r.d., un milieu qui lui est favO'rable : mégaphorbiaie à Angelica silvestris, Mentha 
tongifo.'ia, Eupatorium cannabinum, Senecio Fuchsii, etc. Préférant surteut la silice, cette 
espèce a été trouvée sur calcaire dans le vallon du Riou-Blanc, près de Roya (l). 

(1) 1\ s'agit d'un hameau, au bord du torrent du même nom, affluent de la Tinée, et non 
de la Roya, petit fleuve côtier, qui se jette dans la Méditerranée, à Vintinùl1e. 
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- A Ihyrium dislentifolium Tausch ex Opil ( = A. alpestre [Hoppe] Ryl, = A. 
rhœticum Gremli). Nous avons ignalé cet Athyrium sur grés werfénien à L 950 m 
dans le BsT (BOREL et POLmoRI, 1977). Cette Fougère a été retrouvée depuis sur cristal
lopbyllien à des altitude; de 2 160 à 2500 m., généralement dam, .l 'horizon subalpin 
upérieur le plus ouvent asylvatique et à la base de l'étage alpin : dans le vallon de 

V:erps (Chastillon) à 2 160 m . sous le Col de la Lomba rde, versant français ver 2 250 m ; 
à l'W du vallon de Terre Rou,ge vers 2200 m; au Val di Secciao ; à l'W du Roca di 
San-Bernolfo ; ou le versant français du Pas de Barbacane ver 2 450 m ; au de la 
Tête de Cimon :) ; au bord du Laus Riou, 2 300 m' au NW de la Pointe de Coste 
Plane, 2 350 m ; au Plan de Ténihres aux abords du pluviomètre à 2 330 . au NW des 
lac de Ténibres vers 2 500 m ; à J'W des lacs Marie ; entre le lac Fourchas et le refuge 
de Ven vers 2400 m ; dans le vallon du Rio Forneris* en amont du Gias dei Ba] à 
2 300 m ; dan le vallon de Tortissa vers 2300 m. La latitude du Mass if du Mercan
tour et 1 influence de la Méditerranée, très di. crète, mais dont il faut ten ir compte ne 
ont pas étrangère à l'altitude des . tations d'A. dislen lifolium. (1) 

__ ---~15km 

, 

, 

Fig. 4. - Deux Fougères silicoles. 

(1) A. LACOSTE (1975) estime que «la Haute Tinée représente, compte tenu de l'altitude, 
un des secteurs les plus chauds de la région» et que « pour l'enneigement» les hautes vallées des 
Alpes-Maritimes... apparaissent comme particulièrement favorisées sur ce point, en raison même 
de la proximité de la mer. 
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- Cystopteris fragilis (L.) Bemb. Très répandu dans le BsT, aussi bien sur silice 
que sur calcaire. AUotétraploide (2n = 168) ou autohexaploïde (2n = 252) ou octo
ploide (2n = 336). 

- Cystopteris regia (L.) Desv. Hexaploïde (2n = 252), cette Foug~re a été iden
tifiée par LAWALREE parmi nos échantillons provenant d'éboulis calcaires sous le 
Rocher du Prêtre (Bouzieyas). 

- Cystopteris dickieana R. Sim. - Ce Cystopteris a spores rugueuses et non 
échinulées, comme celles des espèces précédentes, a été signalé par BADRE et PRELLI 
(sous presse) dans les Alpes-Maritimes et, pour notre dition, dans le vallon de Yens. 

- Woodsia alpilla (Bolton) S.F. Gray. Aux localités clas ique citées par CALLE 
el OZE DA (1950) et POIRJON el al. (1967), iJ faut ajouter : plusieur éboulis de diorite 
sous la Rocbe 19lière (BOREL 1963) ver 1250 m sur la r.d. de la Tinée en exp. NE ; 
b e du vallon de Yens vers 1 550 m ; éboulis de migmatites plagioclasigues dans le 
Bois Noir de Mollières vers 1 100 m, en e p. . A. LA OSTE (1975) dan les rele
vés du axi/rago-Brassicelllrn mOIl/anae Lac. 75 des pierrier iliceux, not'e trois loa
lités de W . ,,/pina: r.g. du vallon de Ven., ous la Lauze Brune à 1 700 m ; T.d. du 
vallon de Ven à 2040 m ; enfin, vallon de Rabuon ,sou les Barre ' de hamineyes 
1 810 m. Pour cet auteur W. alpirw, caractéri tique du Saxifrago-Brassicerul11 mon/a
nae, est « relativement répandue dans l'ensembl de la haute chaîne cristalline ~ . S'il 
est possible que d'autre trouvaille oient bites dans les année à venir, on ne con
naît pourtant à l'heUIc actuelle pour l'en emble des Alpes-Maritimes que neuf loca
lités de cette Fougère, troi dan le montagnard. et ix dans le ubalpin . Il est vrai 
que huit d'entre clles ont ituée dans le B 'T. 

- Polystichum lonchitis (L.) Roth (= Aspidium lonchitis [L.] Sw.). Espèce très 
répandue dans le BsT sur silice et aussi sur calcaire. La base du vallon de la Braisse, 
vers 2000 m, sur grès d'Annot, doit abriter plus d'un millier de pieds de ce Polys
tichum. 

- Polysliclwl'Yl acu/eatum (L.) Roth (= P. lobatum [Hud .] Pres!., = Aspi
dium loba/Ilm [Huds.] Sw.). Trouvé pour la première foi en 1966 dan l'un des ébou
Us à Woodsia de la Roche Iglière. Observé depuis dan les local ités suivantes: v,al
Ion de Santa-Anna-di-Vinadio·, dans la hêtraie ver 1 300 m, avec Paris quadri
folia, Polygollllfllm multi//orwn, OXlIlis acelosella, etc .. . · vallon de Mollières: r.d. 
et r.g. avec AspleTliul11 scolopendrium, ur une pente raide et humide vers 800-900 m, 
en exp. , abondant; route de Douans, dan les inter tice des pierre du mur ; 
ancienne route de Cha tillon avec Phegopteris polypodioides .. vallon du Riou Blanc ; 
chemin du Ténibre . pont de Vens ; r.d. de la Tinée ou -bois, vers (200 m ; val
lon de Ven , ébou lis, vers 1600 m. Ces deux dernièr localités ont connues de 
BADRE et PRELLI (sous presse). 

- Dryopteris filix-mas (L.) Schott. Espèce commune sur cristallophyllien, rare 
ailleurs. 

- - Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenldns (= D. Borreri ewm., = D. pseudo
mas [Wollast]. Holub et Pouzar, = D. pa.'eacea Auct). Cette espèce apogame (1) a 
été trouvée pour la première fois en 1969 dan un ébouli de roches iliœuses en 
zone d'avalanche, sur la r.d. de la Tinée, au-dessus du pont de Vens, à J 450 m avec 
D. filix-mas, Cryptogramma crispa (R), Cyslopteris fragilis, Asplenium trich oman es, 
A. septentrionale, Polygonum alpinum, Ribes LI va-crispa, Rllbus idaells, etc ... La plu
part de ces espèces caractérisent le Rubo-Dryopteridetum disjulltae (LACOSTE 1975 

(1) Au sujet de l'apogallÛe de cette espèce, de ses nombres de chromosomes ainsi que ceux 
de l'hybride D . x Tavel/ii, on consultera BADRE et DESCHATRES (1979). 
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des ébouli siliceux à gros blocs. Depuis 1969, nous avons noté D. affinis le plus 
ouvent dan des éboulis et toujours sur cristallophyllien, d·ans les loca.lités suivantes: 

vallon de Santa-Anna-di-Yinadio", dan l'éboulis faisant face au lieu-dit Forest Peron, 
ain i que ur le murs de la descente en l'Reets ur Yinadio; vallon d'Orgial ., vers 
2 000 m avec Athyri/lm di.l'tentifol ium ; 'ur le versant français du Col de la Lom
barde, vers 2 100 m ; dans le vallon de Chastillon, çà et là, entre 1 400 et 2 000 m ; 
dans le vallon de Mollières, sm la r.d. à l'adret, et dans des comb~s herbeuses du 
Bois oir entre 800 et 1 100 nt à l'ubac; dans l'éboulj de la r.g. de la Tinée, près 
du pont Saint-Honorat (Isola)' dans le bois de Malbo 'c, vers 1 500-1 600 rn ; dans 
J'éboulis de la T.d. de la. Tinée en face d'isola à 850 m; à la Roche à 1 080 III 

ur la nouvelle route forestière du Louch : au bord d'un ruisseau, très grands individu 
dont les frondes atteignent 1 20 m ; vallon de la Bessée (I ola), vers l 500-1 600 m ; 
vallon de Langon (Riou du Lac Noir) avec Athyriwn distentifolium (BOREL et POL!

DORI l 77)' à proximité de Saint-Etienne r.d. de la Tinée en face de l'Alberia à 
1 300 m ; ébouli r.d . de la Tinée, en face de la ca cade de Yens, au-dessus d'Equi
setum Ily €ma/e, vers 1 470 m exp. E; ur le chemin des lacs de Yens, vers 1 600 m, à 
proximité de Polysticlwm Geu/eall/m, Woodsia a/pilla, Gymnocarpium dryopteris. 
vallon de Salse-Morène, entre la Croix Blanche et le Pra vers 1 900 m ; elC .. 
D'après BAORE (comm. pers.) les spécimen de D. a/fillis sont très peu nombreux 
dans l'herbier B URN AT. Pourtant cette espèce est i fréquente dans notre dition que 
nous avons certainement omis de noter 'Ioules se localisations. Notons que D. affinÎs 
croît à des altitudes élevées. LAWALR EE (comm. pers.) a observé cette espèce 
à environ 2 350 m, en Suisse au Pa a dei Bernina, à la moraine du glacier de Cam
brena, en juillet 1972. L 'hybride D x Tavellii Rothm. (D- fi/ix-mas x D- aftinis) 
existe vrai emblablement dans Le B T car, dans presque toute · ses stations, D. affinis 
coexiste avec D . filix-mas. D. affinis est dans notre dition, une espèce des sols 
acides. 

_---...... skm 

Il 

• 

Fig. 5. - Dryopteris calcicole et silicole. A, Dryopteris a/finis ; V . Dryopteri 
VillarU. 
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- Dryopteris Villarii (BelL) Woynar (ex Schniz et TheIl.) subsp. Villarii (=Aspi
dium rigidum [Hoffm.] Sw., = Polypodium fragrans ViiI. non L., = P. rigidum 
Hoffm., = Polystichum rigidum [Sw.]. DC., = P. rigidum [Sw.] Lam. et DC., sensu 
POlRION et al. 1967). Nous avons trouvé le D. Villarii subsp. Villarii en 1968 en aval 
de la cascade de J alorgues, sur les deux rives du torrent, vers 2 000 m, et depuis : 
sous le Mont Mounier dans le vallon de Sellavieille, entre 1 550 et 2 100 m, surtout 
sur la r.d. ; sur éboulis calcaire (chemin de Bouzieyas à Saint-Dalmas par le Col de 
la Colombière) : sous le Rocher du Prêtre, vers 2200 m, avec Gymnocarpium rober
tianum, Asplenium viride, Polystiehum lonehitis, Allium narcissiflorum, Trisetum 
distichophyllum, Hedysarum hedysaroides, Serofularia Hoppei, Centranthus angusti
folius , etc., espèces du Thlaspion ; entre la crête N du Col de Pal et l'Ardon, vers 
1 900 m, toujours sur éboulis calcaires, en individus nombreux, avec abondance de 
Gymnocarpium robertianum. 

Nous avons suivi l'évolution du peuplement de la r.d . du torrent de Jalorgues 
en aval de la cascade. Sur l'éboulis de calcaire crétacé, où ('on trouve aussi un peu ùe 
calcaires bartoniens à Nummulites striatus, et quelques blocs du grès d Annot qui 
forme les crêtes, la présence de D . Villarii est à éclipse.. En 1968 il . Y avait une 
vingtaine de pieds bien foumis dont les frondes perpendiculaires au substrat justi
fiant l'ancien nom spécifique rigidum, sortaient d un rhizome assez profondément 
enfoui sous les blocs de l'éboulis. En 1974 à la ujte d avalanches importantes dont 
les forêts proches montraient nettement le effets, il n'y avait p lu un eul pied de 
D . Villarii. Ne subsistaient q ue ceux qui, près du torrent avaient été protégés par 
de très gros bloc . . En 1975, la Fou gère avait reparu (3 pieds seulement) avec Silene 
a/pin a, Biscutella laevigata s.I., ampal1ula cochletrriifo/j(J Valeriana montana, Ade
nosty/es glab,.a, Berardia subaeaulis, Crepis pygmœa. En ) 977, six pieds avaient percé 
l'éboulis avec en plus des espèces précitées: Cerasrium latifoUum. Gypsophila repens, 
A thamtlll tha cretensis, Thymus serpy/lum .1. . G{IIium helveticulJ7, Campanuta AJ/io
/l.ii, Leucanthemu/11 ceratophylloides, DorOl/icum grandi/lorum. Toutes ces espèces 
appartiennent au Th/aspio", rolulldijo/ii dont, pour RASBACH et WlLMA S (1976), 
D, Villarii est une bonne caractéristique. Nou précisons que, dans le B T, D. Vil
larii ne pénètre pas à notre connaissance dan le Thlaspion de l'étage alpin. La sta
tion n'a pas été visitée en 1978 mais, en août 1979 un seul pied pointait à travers 
les ébouJis qui, entre temp avaient encore été ubmergés par des blocs descendus 
avec les avalanche . Résistant par ses rhizomes plongés dan la couche de terre fine 
sou -jacente à l'éboulis cette hémicryptophyte, Iithophile cendante, est capable, 
ap rès enfouissement, de re urgir à la lumière et, grâce aux réserves du rhizome, 
d'attendre quelques années avant de développer ses parties chlorophyllienn . Consi
déré par la plupart des flores comme hémicryptophyte, D. Vil/arii se comporte, 
dans les ca défavorables, comme un géophyte rhizomateux san développement 
annuel obligatoire. 

- Dryopteris expansa (C. Presl) F raser-Jenkins et Jermy (= D. assimilis S. 
Walker). Nou avons récolté D. expa7lsa pour I.a première fois en 1968 vers 1 00 m 
dans le vallon de Chastillon. Cette e pèce n'est pas rare dan le B T, ' Uf silice. Elle 
exi te: dans les val lons de Chastillon et de Verp ; entre Chast illon et le lac de Terre 
Rouge, de 2 100 m à 2 400 m ; dans I-e bois de Malbosc (Isola) ver 1 500 m' ur 
la r.d. de la Tinée, en face d'Albéria à 1 300 m ; entre le grand lac de Ven et le 
lac Fourcha vers 2400 m. De leur côté BADRE et PRELI.I (sous presse) l'ont identifiée 
sous la Tête-Gerpe 'Bu-des u du Bourguet à 2 300 m et au lac de Ven à la même 
altitude. D. eXflansa et assez proche morphologiquement de D. dila/ata. avec lequel 
il est souvent coniondu. Une bonne description en est donnée par NAROl (1976). 
D. expansa, espèce d'altitude, diploïde (2n = 82) est, du reste, l'un des parents de 
l''allotétraploïde D . dilata ta (2n = 164). Mais nous avons vainement recherché ce 
dernier, de même que D. earthusiana, dans le BsT . BADRE (comm. pers.) écrit que 
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dans les specimens de l'herbier BURNAT des Alpes-Maritimes, D. di/a ta ta et D. car
thusiana sont absents et que, jusqu'à ce jour, il n'a vu aucun spécimen d'herbier de 
ces deux espèces en provenance des Alpes-Maritimes françaises. 

Polypodium vulgare L. Seule espèce du groupe P. vulgare, très fréquente dans 
le BsT, ce Polypode est l'un des pionniers de la reconquête des éboulis par la végé
tanon. 

SPERMATOPHYTES 

- GYMNOSPERMES 

- Taxus baccala L. Les localités d'If citées par ARDDI '0 ou ce 1.1 es des éch-antil
Ions de l'herbier BURNAT sont plus méridionale que le B sT et corres!=ondent à des 
ubstrats calcaire. En mars :1979, nous avon trouvé Taxus baccafa dans la vallée 

d la Tinée sur cristallophyllien : migmatite et diorite, de l'amont de Pont Haut 
(1 350 m) à l'amont de Saint-Etienne (1 200 ml, là où la vallée est encaissée le. 
pentes très fortes, partoi verticales forman t de ' gorges (1). L'U existe en deu sta
tion principales espacées d'environ 4 km: 1) au confluent de la Tinée et du torrent 
de Jalorgues où le pente ne permettent qu'un enneigement réduit et un ensoleil
lement partiel. Sur la r.d., en exp. E. Tt/xlIs croît 'ur les pentes abrupte en individus 

Mélèze5 

Feuillus 

Rive 90uche Rive. droite 

E w 

Fig. 6. - La station de Taxus baccata de Pont Haut vue de l'amont. 

(1) Le profil de c:s gorges est tel qu'il y a eu un projet, maintenant abandonné, d'y construire 
un barrage et une usine hydro-électrique. 
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le plu souvent inacce ibles. Les pieds les plus élevés, proches de la route de la Bon
nette (D. 64) sont accompagnés de Quercu.\· petraea, eory/us avellana, V/mus g!a
bl'O (= V. montalla), Tilia platy{Jhylios. Rham/lIls a/pina, Acer pseudoplatallL/s, Acer 
opulifolium (= A. opa//./s), LaburnuJ1l alpillum, A l17e/anch/er o\lalis (= A . vl/ /gan:;). 
Sur la rive opposée en exp. W, le Ifs coexi tent avec de rures Sapins, des Mélèze , 
JUl1iperus communis, Benda verruCOSa POPI//I/ii tremll/a et, su r le bord upéIieur des 
gorges, Pil1l1S sylves/ris et Juniperus sabina; 2) en aval de cette ' talion qui irradie 
sur 1 km aux bords du torrent de Jalorgue, vers Saint-Dalmas), on trouve en r.g" sur 
les Bar:res de Chapourné, des Ifs ab. olument inacces ibles mais identifiable à la 
jumelle, surtout eo hiver où le feuillu ne gênent plus l'ob ervation. Sur la r.d. dans 
le même ecteur, à quelque mètres 'eu]ement au-de us de la Tinée, existe un très 
bel individu abriliant une véritable pépinjère de jeunes Us. L'environnement de feuil
lus est identique à celui de la tation précédente et la roche 'ous-jacente e t la diorite 
de la Roche IgIière. Entre le deux tation en T.d., existent encore quelques pied ' 
sur une petite barre rocheuse. 

Le Ifs de la Tinée, à l'inverse de ceu qu'on connatt par ailleurs dans les AJpes
Maritimes, vivent ur sub trat cristallophyllien, cncore que ne soit pa à rejeter 1 hy
pothèse d'un lessivage favori é par la raideur des pentes, enrichi ant le 01 en ions 
Ca+ +, comme dan le ca de la tation de colopendre du Boi Noir de Mollières. 
Dan l'un el l'autre cas en effet le. Toches mères: migmatite plagioclasique de MoJliè
res et de Pont Haut, diorite de la Roche Iglière, sont de roche riches en base. Ces 
lfs cantonnés dan~ des rations ouvent inaccessible , car l'homme a détruit ceux 
qui étaiellt. d'accès facile co raison de leur toxicité pour le bét>ail , tout en explo:tant 
La qualité de leur boi . ont le reliques d'un peuplement initial, vrajsemblablement 
plus étend.u, dans un groupement de feuill us accompagnant Querclts petraea dans la 
. érie moyenne du Pin ylvestre (OZENDA 1966). 

Ce peuplement initial est-il -ancien? Aucun document fos 'i\e n:! permet, pour le 
le moment, de l'attester. VER.NET nOlis écrit, en e ba ant ur Je ' travaux de D E BEAU
LffiU: .. la seule indication pour les Alpes-Méridionales, concerne un si te de Hautes
Alpe à 975 m, près de Gap (pelléautier) où Taxlts bacca/a e t présent notablement, à 
la limite Atlantique-Subboréal, ver 4000 à 4550 ans avant le présent. L'If n'est pas 
présent dan le Po t-glaciaire du Mercantour et du Marguarei régions où l'auteur a 
cependant effectué plu ieuc ' olldages. 11 

BURNAT a-t-il observé les Tf de la Haute Tinée? Aucun des échantillons de son 
herbier ne s'y réfère. Et pourtant cet auteur :ignale à Pont H aut Rhaml1/.1s a/pina. 
Acey oplIlilofium, Acer pselldop/a/(lnIlS qui jouxtent les If (II: 34. 35, 51). Mais 
BURNAT et es collaborateur excur ionoaient pendant l'été quand les If ont mas
qués paT le feuillu et il a faUu la présence fortuite de l'un de nou en hiver à Pont 
Haut. où OOll étions trè ouve nt pa és pour que 'nit découvert Taxils baccata. 

Le genre Juniperus dans le Bassin supérieur de la Tinée 

a) Section oxycedrus 

- JUl1iperus commul/is L. Commun partout. jusqu'à 2000 m aux adrets. Son 
pO/t, [u iforme dans la bas 'e vallée de la Tinée (POLlDORI 1980), est généralement 
bui onnant aux aH.itudes moyenne , mai à ses limites altitudinales, il pré.."ente un 
aspect pro tré (subsp. hemisphœrica [J. et . Pre 1] Nyman) qu on peut confondre avec 
la subsp. nana Syme. Cette dernière se rencontre dans le ubalpin , notamment da.ns 
le Rhodorefo-Vaccinietwn ou, dans la sou -a sociation extra-sy/vaticum, elle atteint 
2 500 m A. LACOSTE (975). 
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Juniperus oxycedrus L. subsp, oxycedrus. Le Genévrier Cadier dont l'aire 
coïncide sensiblement avec celle de l'Olivier (OZENDA 1966) n'avait jamais été signalé 
dans le BsT. Il existe: sur la r.d. du vallon de Mollières jusqu'à 1 400 m à la limite 
basse de la forêt de Pins sylvestres (flancs S du Mont Saint-Sauveur); dans le val
lon de Bressanse, sur la r.g. de la Tinée, vers 1 100 m; sur la même rive, en aval 
d'Isola, au-dessus du pont Saint Honorat; en amont de ce village à la limite supé
rieure de la Châtaigneraie jusqu'à 1 200 ; et de 900 à 1 300 m sur les pentes S 
du Mont Palastre accompagné de quelques petits individus d'Erica arborea. Le 
Cadier et la Bruyère paraissent se trouver là en limite de répartition altitudinale. 

b) Section sabina 

- Juniperus sabina L. AR DOl 0 dou tai t de son ex istence dan les Alpes-Mari-
lime. Pour lui J. phoenicea au rait été pri pour de la Sabine. Déjà en 1961, nous 
avions que cet arbuste était bien connu des forestiers sur le vers,ant S tle la Rocbe 
Iglière et le côteau d'Ublan , au de Sai nt-Etienne, ver. 1 200 01. e genévrier n'est 
pas rare dans le BsT. A. LA OS TE (1975) en fah une différentielle de la ous-a ocia
tion jUlliperelosuln du Feslllco-Poremilfefll l1l va!deriae, ous-as ociation de l'horizon 
ubalpin inférieur descendant parfoi jusqu'à l'étage montagnard. En plus des stations 

signalées par cet auteur, nous connaissons encore la Sabine ur le rocher d'ampbibo
lite qui domine Saint-Etienne au NW, sur la piste du vallon de Yens aux Sagnell de 
la Ville, dans le Salse-Morène entre la Croix Blanche et le Pra, etc. 

::run;~rus /?!J.0~n;cea 1 e, <!-' 
e. 

f1l --\'(' 
L==.J \0 

Gorges de 
Va!abre 

Un91'"iègne • gron,ges 
~ 12c;6m 

N.Ma rant ae 

SQp-ini~re du Boi(, No;,. 
woodsia a/p.ina 

-12111'1. Cabane forestière de 
Cumagnes 

fi} 

r 

Fig. 7. - Valabre, confluent d'influences biogéographiques. Croquis au 1/30000e . 
Pour (1), voir table des figures , p. 36. 
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- Juniperus phoenicea L. ARDOINO le signale à Isola où nous ne l'avons pas 
retrouvé. Mais il existe dans les rochers de Valabre, vers 700 m, en exp. SE, sur 
migmatite plagioclasique, avec Quercus ilex, Euphorbia spinosa, Cotinus coggygria, 
Pistacia terebinthus, Thymus vulgaris, Centranthus ruber, Helichrysum stoechas, Sene
cio cineraria, végétaux à affinités méditerranéennes. Nous nous posons la même ques
tion que pour les Ifs de Pont Haut: BURNAT a-t-il noté le J. phoenicea à Valabre où il 
signale Senecio cineraria (T. VI: 22)? De nombreux échantillons de Genévrier 
de Phénicie existent pourtant dans l'herbier de Genève, (CHARPIN, comme. écrite) 
mais il ont été récoltés sur calcaire dans des stations plus méridionales. Aucun ne 
provient de Valabre. Au NE des rochers de Valabre, à une altitude plus élevée, nous 
avons noté ce Genévrier coexistant avec l'espèce suivante. 

~ T axU-6 bac.c.ata * Juvu_l~eJLU-6 oX!jc.edttuJ.:. 
lLJwUIJeJtU-6 ~Jhoenic.ea 
• JUI1.,(peJtU-6 tl'lLlJUJeJta 
li' CMeX bic.ololr. 
tt Junc.U-6 Mc;ÜC.U-6 

IIIC .. Il 
III Jtoc.U-6 ve/Ud .. c.o,,-Olr. 
o Ac.on..U:um anti1Ofr.a 
o COltyda1.M ùz;teftmelÜ.CL 
6 MUM oideJ.:. ~cu.e.a;ta 
o RhYVLcho.6inapiJ.:. P..i.c.heJ1~{ 

Fig. 8. - Répartition de quelques Spermatophytes dans le Bassin supérieur de la 
Tinée .. 
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- JlIniperus tlll/rifera L. Ce Genévrier dioïque qui n'était connu en France que 
sur calcaire (ARCHILOQUE et L. BOREL 1965) existe sur les roch cristal lophyllienne , 
diorite, migmatite et migmatite alcaline, sur les pentes SW et S du Mont Saint-Sau
veur, en T.g. de la Tinée et en r.d. du vallon de Mollière, enlTe 1 100 et 1 400 m. 
L'optimum de la talion se situe entre les grange d'Ungriègne et le lieu-dit Le BIa
ches mais ve.rs J'E, elle 'étend ju qu'à la base du Cayre Frému , à proximité du 
hameau de Mollières et vers l'W et le NW, avec des individus clairsemés jusqu'à 
LsoJa. Le Juniperus thurifera coexiste fréquemment avec J. commllni.v, J. oxycedrus, 
J. phoenicea, NotilolMl/a Ma/'anlae, He/ichrysum stoechas, etc. Située sur un terrain 
difficile d"accès (anciennes terra es effondrées, barres rocheuses), la station des flancs 
du Mont Saint-Sauveur découverte durant l'été 1980, n'a pas été explorée en totalité 
et nous nous réservons d'y revenir dans un travail ultérieur. 

Ainsi, le Bassin supérieur de la Tinée possède-t-il, à part J. oxycedrus subsp. 
macrocarpa, tous les taxons de Genévriers de la Flore de France cités dans Flora 
Europaea. 

ANGIOSPERMES 

Monocotylédones 

- Sparganium angustifolium Michx (= S. affine Schnizlein). GCI OCHET (1938) 
cite cette espèce dans quatre des cinq relevés du M icrasfcrio-Sparganielllm affinis 
(groupement flottant calcifuge sur cristallophyll ien entre 2 370 et 248001). Nou ' 
avons trouvé ce Sparganium sur cristallophyllien au lac Langarot, 2 J 70 m à l'E de 
la Tête Gerpe; sur grès d'Annot, dans le vallon de J alorgues, dans deux petit. lacs (') 
vers 2 400 m, à l'exclusion de toute autre Phanérogame. 

- Oreochloa seslerioides (AlI.) K. Richter (= O. pedemOlllal1a Reuter). ette 
rare Graminée des éboulis siliceux, endémique des Alpes ud-occidentales. signalée par 
AROOINO au Mont Ténibres, est notée dan trois relevés de GUINOCHET (1938) de 
l'OxyriefLIm digynae adenostyletos/l11l enlre 2400 et 2 500 m, 'ur cri tallophyllien. Elle 
existe, toujours sur cri. tallophyUlen : entre le refuge CAF de Yens et le lac Fourcha , 
ainsi qu autour de ce lac; dans les rochers ur la route de l'Energie entre le vallon 
de Claï et le vallon des lacs Marie ; 'ous le Pas de Barbacane (ver ant françai ) à 
proximité d'une tation de Viola llIImmulariaefolia; et, ur grès d'Annot : versant 
de l'Alpet · dans les éboulis entre le lac upérieur de Jalorgues et le Pas de la Roche 
Trouée' 'ur la r.g. du v·allon de Restefond (Alpes de Haute-Provence) ; etc ... Toute 
ces stations situées ur des ébouli il iceux , entTe 2 300 et 2 500 m, en exp. N ou 
NW, bénéficient d'un enneigement tardif. 

- Carex bicolor AIL Ce survivant glaciaire rare (BRAUN-BLA 'QUET 1954) a été 
noté par BURNAT (1903) mais sa localisation : c marais de Jalorgues, prè les sources 
du Y'aI », est pour le moins imprécise car , à vol d'oiseau, 10 km séparent les marais 
des sources, Cet auteur (loc. cit.) l',a trouvé au Col de Pal , et sur le versant E du 
Mont Férant, dans le massif du Mont Mounier. Dans le même massif ur les pr, i
ries tourbeuses de la Combe de Crousette, Carex bie%r a été signalé lors de la 
Session extraordinaire de la Société botanique de France en 1949 avec la mention : 
nouveau pour les Alpes-Maritimes? ". En août 1979, nou, avons observé ce arex: 
dans les sagnes du Col de la Moutière; dans les agnes de Jalorgues près du refu.!!e 
du CAF; dans oelles qui sous le nom de c pouines • ont fait l'objet de relevés de 
GUINOCHET (1938); enfin dans celles du vallon de Reste.fond (BON OT 1967) et du 
vallon de Pelouse (Alpes de Haute-Provenee). 

(1) Sur les cartes françaises aussi bien qu'italiennes le moindre plan d'eau est baptisé lac!. 
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Mares, "lacs", et sagnes de Jalorgues 

Fig. 9. - Les Hydrophytes et les Hygrophytes du vallon de Jalorgues (schéma), 

Carex et Anthraeoidea 
Le travail de ZAMBETTAKIS (1978) nous a incités à récolter des Carex charbon

nés que cet auteur a bien voulu déterminer, ainsi que leurs parasites. Outre le Carex 
bieolor parasité par Anthraeoidea panieeae, nous citons les espèces suivantes: 

- Carex murieata L. La Belloire (Saint-Etienne) dans une prairie marécageuse 
avec flaques à Chara vulgaris L. en mélange avec sa var. longibraeteata (GUERLES
QUIN M. det.): Carex murieata porte Anthraeoidea earicis Br. et A. leioderma Zamb. 

- Carex Pairei F . Schultz. Vallon de Ténibres, vers 1 600 m, parasité par 
A. leioderma Zamb. 

- Carex brunnescens (Pers.) Poir. Au lieu-dit Ublan (Saint-Etienne) vers 1 200 m, 
pamsité par A . heterospora Kukk. 

- Carex ornithopoda Willd. Prairie des Vallons, à Auron , à 1 700 m, parasité 
par A. irregularis (Piro) Boidel et Poelt. 

- Carex alba Scop. R.g. du vallon de Jalorgues, sur calcaire, en aval de la 
cascade, à 2000 m, parasité par A. caricis-albae (Sydow) Zamb.; le même Carex 
avec le même charbon a été récolté sur cristallophyllien dans le vallon de Ténibres 
vers 1 900 m, et au-dessus du bois de la Sélasse vers 2 200 m. 

- Enfin Carex ferruginea Scop., à la Maisonnette (Saint-Dalmas) sous pes
sière, vers 2 000 m Carex retrac/a Wi lld. au vallon des lacs Marie sur cristallophyl
lien vers 2400 m. Carex jirma H ost. dans les sagnes de la Moutière, à 2350 m, et 
Carex sempervirens ViiI. au Col de la Lombarde à 2 300 m, sonl parasités par Antll/'u
coidea misandrae Kukk., tous les hôtes appartenant à la sectioo Frigidae des El/carex 
(ZAMBETTAKIS 1978). 



-23-

Anthracoidea misandrae n'avait jamais été identifié sur Carex re/racta, et, d'au
tre part, d'après les documents en notre possession, Carex brunnescens, C. alba, C. 
/erruginea et C. /irma n'avaient jamais été signalés dans le BsT. 

- Potamogeton /ili/ormis Pers. (= P. ml/drills L. p. p.). e Potamot, qu'on 
trouve principalement près de la mer et souvent en eau saumâtre (Flora Eu/'opae), 
a été signalé récemment par WEILL (1973) d_an de petites mares DUS Je Col de Reste
fond (') vers 2650 m, fleuri et fructifié fin août. ous avon retrouvé ce mares bor
dées d'une tourbière à Eriophorum Scheuchzeri, et identifié deux nouvelles station : 
au vallon de Jalorgues dans un lac au NE du 01 , vers 2340 m ; el , au val lon de 
Restefond (Alpes de Haute-Provence) dans une mare permanente avec des bactéries 
ferrugineuses, des Chlorophycées et Cha ra cOlltraria var. delluda/a (A. BT.) H . el J. 
Groves (CORILLION R. et M. GUERLESQUIN det.). Le pH de l'eau de cette mare est 
supérieur à 7. 

- Potamogeton gramineus L. C'est à celte espèce que nou rapportons un Pota
mot non fleuri trouvé, en même temps que P. / ili/ormis, dan le lac de J alorgues. 
Il peut sembler étonnant que P. graminet/s oit présent à plus de 2 100 m alors 
que les flores (FOURNIER, FIORI) lui fixent une limite altitudinale de 1 000 à 1 300 m. 
Pourtant les feuilles flottantes à pétiole plus long que le limbe, le feuilles submergées 
finement denticulées à nervures secondaires régulièrement ascendante, à ommel aigu, 
et leur taille réduite interdisent de rapporter ce Potamot à P. lI!pill/./S Balbi = P. 
ru/escens Schrad.) dont l'amplitude altitudinale est plus grande. 

- Juncus arcticus Willd. Ce Jonc, que GUINOCHET (Flore df! France du C.N.R.S.) 
note comme rare, a été signalé par BURNAT (1903) au Col de Pal et sur le ver ant 
NE du Mont Ferant, à l'W du Mont Mou nier à 2000 m environ ; par RO;; IE (1959) 
dans le vallon de Sellavieille vers 2200 111 , au NW du Mont Mounier; enfin plu 
récemment par WEILL (1973) comme locétlemenl abondant dans une tourbière, sous 
le Col de l·a Moutière, vers 2400 m, versant Se ' lrièrc supérieur. Cette dernière loca
lité a été revue en août 1979. La plupart de Joncs avaient été décapités par les 
moutons, et seuls quelques individus étaJenl détemlÏnables. Nous avon aussi observé 
ce Jonc dans le Salse-Morène; dans le vaIlon de Jalorgues en bordure des sagnes 
vers 2 200 m, en peuplements importants 'et denses, ainsi que sur quelques mètres 
carrés en bordure du lac aux Potamots, enfin dans les Alpes de Haute-Provence: 
vaIlons de Restefond, de Clapouse et de Pelouse (1980). 

- Bulbocodium vernum L. Voisin du Colchique, mai ' fleurissa nt au printemp , 
le Bulbocodium est accompagné dans AllDOlNO de la mention uivante: c Région 
alpine; rare: Alpes du Comté de Nice », 'an indication plus préci e. Cette Lili acée 
à fleurs roses a été trouvée en juin 196 dan un pré à "W de Saint-Etienne' à 
Auron; dans le vallon de l'Ardon; entre Roya et le Col de rou ; à Saint-Dalmas, 
toutes ces stations sur calcaire, entre 1 600 et 2 000 m. Cetle espèce rare e t pro
tégée en Italie. 

- TLllipa sylves/ris L. ssp. GlIstralis (Link) Pamp. (= T. ce'siana De.) Cette 
tulipe n'était connue jusqu'ici que de la partie S des Alpes-Maritimes. Elle existe 
à plus de 2000 m dan le Sai e - Morène où nous l'avons observée à la mi-juillet 
1978, représentée par d'a sez nombreux individus. Un petit peuplement de cette 
Tulipe exi te aus i à Saint-D alma -le-Selvage. Elle a été revue en 1979 et 1980. 

- Fritillaria tubi/ormis Greil. et Godr. (= F. delphinensis Greil.); a) subsp. 
tubi/ormis. Cette Fritillaire à fleurs pourpres a été trouvée en abondance dans des 
prairies sur les flancs S du vallon de Roya, vers 1 800 m ; b) la subsp. Moggridgei 
(2) Boiss. et Reuter existe au Salse-Morène (1978) dans une combe à neige, sur sédi-

(1) Plus précisément sous le Col de la Bonette_ 

(2) MOGGRIDGE J. T. (1842.1874) était, comme SHUTlLEWORTH, un botanist~ anglais qui, séjour
nant sur la côte d'Azur, a contribué à la connaissancee de la flore des Alpes·Maritimes. 
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mentaire non loin de Tulipa australis. Elle a été revue en 1979 - De plus: dans le 
vallon de Chastillon, vers 1 800 m, accompagnée de plantes à oraison vernale: 
Orchis sambucina, Gagea Liotardi, Crocus vemus, Daphne mezerewn , Soldanella 
alpina, Primula veris, etc ... 

- Allium narcissifiorum Vill. Cette orophyte sud-alrine du Thlaspeetum ne se 
rencontre que rarement dans les relevés de GUINOCHET (1938), et de A. LACOSTE (1975). 
Nous l'avons notée: à nos limites aux portes de Longon, vers 1 950 m sur Trias cal
caire ; au Mont Gravières à 2 250 m, en population abondante; sur la crête NW de 
l'Aunos à 2 400 m ; sur le versant S de l'Escalion vers 2 600 m ; sous le Rocher du 
Prêtre avec Dryopteris Villarii. 

- Muscari botryoides (L.) Miller. Cette eurasiatique thermophile, qui irradie 
en France vers le Centre et l'Est et remonte en Belgique, a été trouvée en fleurs en 
juin 1979 dans le Salse-Morène, non loin de Tu!ipa australis et de Friti'iaria Moggridgei. 

- Convallaria majalis CL.) Le Muguet est répandu dans la plus grande partie de 
l'Europe excepté l'extrême Nord et certaines parties du Sud (Flora Europaea). Il est 
très rare dans les Alpes-Maritimes. ARDOINO l'a noté dans notre dition en forêt de 
Mollières où nous ne l'avons pas revu. POIRION (1966) l'a rencontré dans le Bassin 
supérieur du Var et dans la vallée supérieure de l'Esteron (Préalpes de Grasse); et 
BACROT (POIRION 1968) dans le massif de l'Aution, où il est très abondant sur une 
surface limitée. Il existe dans au moins six localités des environs de Saint-Etienne-de
Tinée (observations de 1966 à J 979) : 1) r.d. de l'Ardon, en amont du Pont-Saint-Vic
tor à la base d'un éboulis calcaire. La station d'environ 100 m2 est en exp. N. Dans 
l'ébouli on trouve de Mou ses: R hytiadelphus triquetrus, Hylocomium proliferum, 
Ctenielium molluscum, Camp tothecillm Iutescens, et d'autre part, Buxus sempervirens, 
Hepatica nobilis, TeL/crium lucidum, espèces calcicoles. Le pH de la rhizosphère = 8. 
Un bois de Pin à crochet. urmonte le pierrier. 2) sous le chemin de ronde de la 
forêt de la PinateUe dans une apinière. en exp. N vers 1 530 m. le pH de la rhizo
sphère = 7. Dans cette station peu étendue d'environ 50 m2, on trouve Buxus sem
pervirens, Cytisus sessilifo.'ius, M elampyrum nemorosum, Valeriana montana, etc .. . 
3) à Auron, sur le chemin de la Balme-Obscure (Ubac de B!ainon), dans un peuple
ment mixte de Pim sylvestres, de Sapins, d'Epicéas et de Mélèzes, vers 1 750 m, à 
la limite du montagnard et du subalpin, en exp. NE, sur Trias ca'.caire et do~omiti
que. La flore arbustive et herbacée est comparable à elle des stations précédentes. 
4) au départ de ce même chemin, dans un pré-bois à Mélèzes, un peuplement imf or
tant sur un replat, avec Helleborus foetidus, A quilegia R euteri, Cytisus sessilifolius, 
Teucrium Iucielum, Valeriana montana. 5) au bord de la route de Saint-Etienne à 
Auron, vers 1 350 m, en exp. NE: dans une forêt de Pins sylvestres, ur calcaire 
du Trias moyen (t 2b), le Muguet a été vu en fleurs le 1" juin 1979. accompagné de 
Listera ovata, Plantanthera bifolia, Pulsatilla alpina, Buxus sempervirens, Cotol/easter 
integerrima, Amelanchier ovalis, Sorbus aria, Cy tis/ls sessilifolius, Daphne cneor/./l1I, 
Trochischantes nodifiorus, Arctostaphylos uvcl-ursi, Melampyrum nemorOSUI1/., TeL/
cril/m lucielum, Viburnum [antana. 6) enfin toujours en exp. NE, au lieud it Gaudis
sart (') dans le vallon de l'Ardon. Station non visitée. 

Dans l'ensemble le Muguet du BsT se situe dans la série moyenne du Pin sylves
tre (OZENDA 1961) bien caractérisée par Arctostaphylos uva-ursi, Gooelyera, Mono
tropa, des Piroles.. . et un contingent de plantes de hêtraies. .. qu'on trouve en effet 

(l)Renseignement donné par M. François FERRIER, ancien Agent technique de l'Office National 
des Forêts. 
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dans les bois précités. Le sol est, dans tomes les stations, du Trias calcaire, alors 
que dans le N de la France, le Muguet se rencontre habituellement dans un cortège 
de plantes acidiphiles des hêtraies. 

- Crocus versicolor Ker-Gawler. La Flore de France (GUINoCHET et al.) indi
que: espèce provenço-ligure des Ononidelalia stl"Ïatae, groupement exclusivement 
localisés à l'étage méditerranéo-montagnard. C'est pourtant de J 400 à 2 200 m que 
nous avons trouvé cette Iridacée fleurie au début de juin 1979, au bord de la D. 74 
en amont de Pont Haut, et en amont de Bouzieyas, dan la neige fondante en exp. 
S, alors que, jusqu'ici dans les Alpes-Ma ritime, on ne la connaissait que de la 
région littorale et des basses montagnes (ARD01NO 1879). Dans ses station du BsT, 
Crocus versicolor croît au voisinage de Crocus vern us dont il se distingue facile
ment par sa spathe bivalve et les fibres pa,rallèles de la tunique de son bulbe. 

- Coral/orhiza (') tri/ida Châtel. Cette espèce saprophy·te, rare en France 
(GUINOCHET et al.) n'a été notée que dans 3 relevés ur 42 des forêts de Sapins du 
Boréon étudiées par M"e BRESSET (1971). Dans le BsT nou l'avons trouvée (1979) e·n 
exp. N ou NE, ·au Bois de Ville (Saint-Dalmas-le-Selvage) sou Epiceas et Mélèzes . 
dans le vallon du Riou-Blanc (Roya) ; sur le chemin de La Balme-Obscure à l'Ubac 
de Blainon (Auron) dans une forêt mixte de Pins, Epicéas, Sapin et Mélèzes; 
sur le chemin de ronde de la forêt de la Pinatelle à Saint-Etienne. Tou tes ces . ta
tions se situent entre 1 500 et 2 000 m. 

- Epipogium (2) aphyllum Swartz (== E. Gmelini Reich .). Cette Orchidée sans 
chlorophylle, comme la précédente, a été si gnalée par ARDOINO à Samt-Dalmas-Ie-Sel
vage. A la station classique de la pinède d 'Auron (OZENDA 1950) nous pouvon ' ajou
ter : la Pinatelle (Saint-Etienne) ; Ubac de Blainon à Auron ; r.d. du vallon de Roya 
(renseignement communiqué par M'me DIDRY (R)). Toutes ces tations situées entre 
1 350 et 1 700 m sont en exp. N, dans la érie moyenne du Pin sylvestre. L'Epipo
gium, espèce eurosibérienne des montagne , que GUINOCHET (Flore de France) note 
comme très rare et très capricieuse, car elle peut Te ter des années san fleurir est 
accompagnée, dans ses stations du BsT, de I\'eo{{ia nidus-avis, Goodyera repens, 
Monotropa hypopityset Orthilia (= Pyro/a) secllnda, plantes comme elle éminem
ment mycorhizées. 

- Listera corda ta (L.) R. Br. Présente dans les sapinières du Boréon (M"e BRES
~ET 1971) signalée comme absente des Pessières du BsT (A. LACOSTE 1975) cette 
espèce existe pourtant : à l'Ubac de Blainon à Auron, en exp. N, entre 1 000 et 
1 700 m, dans la série moyenne du Pin sylvestre s.l. avec infiltrations d'Epicéas ; 
dans le Bois de Ville (Saint-Dalmas-le-Selvage) sous Sapins et Epicéas avec Leucor
chis albida, Platanthera bi/olia, Coeloglossum viride, Cora!lorhiza trifida, Luzula nivea, 
Vaccinium myrtillus, Rhododendron ferrugineum, Melampyrum sylvaticum, Homo
gyne alpina, Prenanthes purpurea, etc. 

- Goodyera repens (L.) R. Br. Signalée dans la pinède d'Auron avec Epipo
gium aphyllum (OZENDA 1950), cette espèce est fréquente sous Pins à crochets sur 
le versant N de la Pinatelle (Saint-Etienne-de-Tinée); çà et là à l'Ubac de Blainon ; 
enfin dans un reboisement de Pins Noirs, r.g. de la Tinée, en aval du Bourguet. 

(1) Orthographe de Flora Europaea. FOURNIER écrit: Coralliorhiza, plus conforme au mot 
grec Korallion. 

(2) Flora Europaea écrit Epipogium. FOURNIER lient ce mot pour un barbarisme. Pour lui, 
comme pour COSTE, le mot exact est Epipogon. 

(3) Marie DIDRY (1906-1978), veuve du Docteur DIDRY, de Nice, spécialiste des Orchidées, 
était connue de tous les naturalistes fréquentant les Alpes-Maritimes. Excellente observatrice, elle 
a trouvé, en bordure du Massif de Tanneron, Galanthus lIivalis, espèce nouvelle pour les Alpes
Maritimes. 
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- Herminium monorchis (L.) R. Br. Trouvé en abondance sur cristallophyllien 
dans une tourbière de pente au vallon de Vens ; de même vers 1 800 m dans un vallon 
de Douans, dans un biotope analogue. 

Dicotylédones 

- Osyris alba L. Cette Santalacée, non encore signalée dans le BsT, existe à 
1 120 III en amont d'Isola, et à 1 300 m sur La r.d. du vallon de Mollières, vers la 
limite supérieure de la station de Juniperus thurifera. 

- Viscum album L. BURNAT (V : 99, 101) ne signale le Gui que sur Pin sylvestre 
à Saint-Etienne sous sa var. microphyllum Casp. à baies jaunfttres (= subsp. austria
cum [Wierb.] Vollmann). Elle existe aussi sur Pin à crochets: versant N de la Pina
telle (Saint-Etienne). La var. abietis Beek à baies blanches citée par BURNA T (= subsp. 
abietis [Wierb.] Abromeit) est abondante au-dessus de 1 300 m dans le Bois Noir de 
Mollières où ce parasite s'est multiplié depuis 1888 (renseignement O.N.F.). Le Gui 
du Sapin se distingue de celui des P,ins non seulement par la couleur de ses baies, mais 
aussi par ses feuilles plus grandes: jusqu'à 70 mm de long sur 27 de large dans nos 
échantillons. 

- Callitriche verna L. BURNAT (Ill: 202) note cette hydrophyte au Col de la 
Mercière, dans le Haut Vallon de Chastillon et aux lacs inférieurs de Vens, entre 
2200 et 2300 m. Nous l'avons trouvée au vallon de Jalorgues dans des mares de 
peu de superficie non loin de celles où vit Sparganium angustifolium, mais sans coexis
tence dans le même plan d'eau. Il en est de même dans le vallon de Restefond (Alpes 
de Haute Provence). 

- Stella ria nemorum L. Observé sur les parois de la Balme Obscure à l'Ubac 
de B1ainon (Auron), en exp. N. 

- Agrostemma githago L. Existe encore à Douans dans des champs de céréales. 

- Si/ene arme ria L. Nous ajoutons, aux deux localités citées par ARDOINO et 
BURNAT (1: 204): lit de la Tinée, sous les rochers de Valabre; vers 950 à 1000 m, 
au-dessus de la châtaigneraie d'Isola (r.d. du vallon de Chastillon); en amont de 
Saint-Etienne, au bord de la D. 84, sous les barres de Forne:ls; au Pont Haut; dans 
lei> rochers à proximité du pont de Vens. 

- Silene vallesia L. Une seule localité connue jusqu'ici: au pied de la Roche 
Iglière, près de Saint-Etienne-de-Tinée (BURNAT, III: 78). S. vallesia existe aussi à 
faible altitude sur la r.d. du vallon de Mollières. 

- Actaea spicata L. Jamais signalée dans notre dition, cette Renonculacée 
existe au Bois Noir de Mollières; dans le bois de Marcellin, sur la r.d. du vallon de 
Roya; sur la r.d. de la Tinée, sous bois, en amont de Saint-Etienne; à proximité 
du chemin des lacs de Vens (BOREL 1963); dans le vallon de Salse-Morène, entre 
le Pra et la Croix Blanche, toutes ces stations entre 900 et 1 900 m. 

- Delphinium elatum L. Aux localités citées par ARDOINO et par BURNA T (I : 51) 
nous pouvons ajouter, entre 1 800 et 2 200 m: le vallon de Chastillon sur gneiss; 
le vallon de Jalorgues, sous le Bec de Marseille, sur calcaire; la Gorgia (vallon de 
Jalorgues)et la base du vallon de la Braisse, sur grès d'Annot; la base du Rocher 
du Prêtre, sur calcaire; le bois d'Amprène, sous mélèzes, sur grès d'Annot, le Plan 
de Ténibres, sur cristallophyllien. La station la plus élevée se situe sous la cime 
de Voga vers 2700 m, les pieds de Dephinium y sont de petite taille: il s'agit 
de la subsp. montanum (VERNET 1979). Indifférent au substrat, D. elatum, s'il n'est 
pas très fréquent, existe toujours en populations denses. 
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- Aconitum anthora L. En 1976, nous avon noté une tation peu étendue 
de cette orophyte sud-européenne, rare d'aprè BURN AT (1: 52), à l'ad ret du vallon 
de Chastillon, vers 1 800 m, à la Lauzette, sur gneis . Au début de eptembre, cet 
Aconit était encore en boutons à proximité de Silelle cordifolia, Viola valderia, Poten
tilla valderia, lovibarba Allionii. A une lù titude supérieure (1950 m), à la même 
exposition, A. an thora est nettement plus abondant. Signalé par POIRION et BARB ERO 
(1968) dans l'Authion, sur calcaire, aux expositions chaude , cet A conit ne semble 
pas avoir de préférences ioniques bien marquées. 

- Anemone baldensis L. Signalée par BURNAT (l: 7) et GUINOCHET (J 938) dans 
le Massif du Mounier, par A. LACOSTE (1975) à proximité d'Auron cette espèce 
du Th!aspeetum existe aussi : dans le haut vallon du Loucb, ous le Col de la Vallette, 
en population fournie; sur le versant S de la cime de Pelou ette ; sur la r.d. du vallon 
de Bollofré, sur éboulis calcaires; sur le versant E de la Baisse de l'Escalion ; à la 
brèche de Fort Carra; au Col de la Plate ; -ur no limites, au N du Col de Pelouse 
(Alpes de Haute Provence), non loin du chemin qui descend vers Jau iers_ Toute ce 
Stations se situent entre 2 100 et 2850 m. 

- Ramunculus trichophyllus Chaix subsp. lutulentus (Perr et Song.) Vierh. 
Cette Renoncule aquatique existe dans le valon de Jalorgues, où nous l'avons pho
tographiée en fleurs , fin août 1979, sur le fond d'une mare asséchée, vers 2300 m, 
non loin de l'un des lacs à Sparganium affine et aussi dans une mare temporaire à 
Callitriche verna. Nous l'avons également trouvée dans un plan d'eau qui paraît 
permanent, à 1 930 m, en bordure du vallon de l'Issias, au SE de Bouzieyas ; enfin, 
au Plan de Ténibres, dans des flaques proches du pluviomètre. 

- Corydalis intermedia (L.) Mérat (=:C. fabacea Pers.). Connue dans les Alpes
Maritimes, des vallons du Boréon et de la Minière de Tende (OZENDA 1953), cette 
Fumariacée a été trouvée fleurie en juin 1979, à Souzieyas, SUT la r .d. de la T inée, 
vers 1 900 m, dans une mégaphorbiaie à Myrrhis odora/a, cette Ombellifère n'étant 
pas encore développée. Station revue fin mai J 980. De plu : en bordu re d'un pré, 
aux Clots d'Amprène, toujours en compagnie de M. adora/a, et dans le vaJlon de 
Chastillon, vers 1 800 m. 

- Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br. Aux rares localités signalées par BURNAT 
(1: 115) et GUINOCHET (1938), ajoutons: Bonnet-Carré; crête entre la Baisse de Pal 
et l'Escalion ; crête du Col de Crousette au Col de Crous. Toutes ces stations sur cal
caire, entre 2 500 et 2 700 m. 

- Thlaspi rotundifolium (L.) Gaud var. limosellifolium BURNAT. Cette variété 
silicole de T. rotundifolium déjà notée à haute altitude entre le lac de Rabuons et 
le sommet du Ténibres, seule localité française notée par BURNAT (1: 142), existe, 
plus au N, entre le vallon de Yens et le vallon de Tortissa. 

- Rhynchosinapis Richeri (Vil!.) Heywood (= Brassica Richeri Vil!.). BURNAT 
(1: 75 et III: 284) note cette Crucifère en Italie dans le vallon de Pourriac près 
d'Argentera (ne pas confondre avec la cime de l'Argentera). En France, cette espèce 
est connue en Savoie, en Isère, dans les Hautes-Alpes et plus près de notre dition. 
dans les Alpes de H aute Provence, en bas de la cascade du Lauzanier, à Larche et à 
Turriers, dans la vallée de l'Ubaye (Rouy, II : 54-55). BRElsTRoFFER (comm. écrite) 
précise: « espèce inconnue dans les Alpes-Maritimes.» C'est vers 2 200 m, dans la 
partie haute du vallon de Chastillon, que nous avons trouvé, fin août 1979, cette; 
Crucifère, fleurie et fructifiée, sur éboulis de gneiss, avec Athyrium filix-femina. 
Dryopteris assimilis, Rhododendron fertugineum, Vaccinium myrtillus, Adenosty. 
les leucophylla, à proximité de mélèzes et de pins cembros. C'est sans doute 
par l'intermédiaire des troupeaux de bovins transhumants en provenance d'ltalie 
que cette espèce a été introduite. Elle y existe en effet du Mont Cenis au y.allon de 
Valdieri (FIORI 1923). R . Richeri a été revu en population assez abondante et fleurie 
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sous le Col de la Lombarde, versant français, vers 2300 m (août 1980). Espèce 
nouvelle pour les Alpes-Maritimes. 

- Rorippa is!andica (Œder) Bordas (= R. pa/ustris Rchb.). Signalée dans la 
haute vallée du Var et au vallon de Chastillon (BURNAT: 1: 121), R. islandica est 
présente dans le vallon de Jalorgues, aux environs de la B!ergerie et d'un lac à Spar
ganium angustifoIium. 

- Cardamine pentaphylla (L.) Crantz (= Digitaria digitata Lam.). Cette espèce 
existe à l'Ubac de Blainon vers 1 700 m, sur calcaire, près de la Balme Obscure, 
et d'autre part, sur cristallophyIlien au bord du chemin des Lacs de Vens vers 1 850 m. 

- Arabis Soye ri subsp. Jacquini (= Arabis hellidifolia Jacq.). Cette . caractéris
tique du Cratoneuron fa/cati Gams 27, sous-association austro-occidentalis' GUINOCHET 
38, est rare dans le BsT où BURNAT (1: 103) ne l'a notée que dans le vallon supé
rieur de Jalorgues et dans les pâturages de Pelouse. GUINOCHET (1938) «n'a pas 
eu la bonne fortune de la rencontrer ». Existe à Bouzieyas, à la base d'une tourbière 
de pente sur la r.d. de la Tinée. 

- Alyssoides utriculata (L.) Medicus (= Vesicaria utricu/ata Lmk et De.). Cette 
Crucifère à fleurs jaunes et aux silicules globuleuses surmontées d'un long style, très 
caractéristiques, existe en Haute-Savoie, en Savoie, dans l'Isère et dans les Hautes
Alpes, où la localité la moins éloignée de notre dition est Abriès, dans le Queyras 
(BREISTROFFER, comm. écrite). Nous l'avons trouvée fructifiée en juillet 1978, en bor
dure du sentier du Pra au vallon de Morgon, vers 1 800 m, sur une pente raide, en 
exp. S sur gneiss. A. utriculata se situe dans un Festuco-Potentilletum m!deriae sous
association juniperetosum A. LACOSTE 72, dont le pH moyen est voisin de 6 avec Pmen
tilla va'deria, Jovibarba Al/ionii, Veronica axalilis, Campanu/a spiCa/a, CarlinG acan
thifo!ia, Satureia montana, Stachys recta, Vince/oxicllfll officinale, Achillaea erba-rotta, 
Juniperus sabina, J . nana. D'autre part, notre collègue M"" D uaOIS-TvLSKY nous 
a signalé qu'elle avait déjà noté cette Crucifère fructifiée dans le courant de 1 été 
1972 en aval de Saint-Etienne. Cette station à l'altitude beaucoup plus mode te 
a été visitée le 24 mai 1980. De nombreux pieds d'A. IIfrÎcll!afa étaient en fleur 
et montraient déjà leurs fruits caractéristique. Bordant une pente raide, de 1 050 à 
1 250 m environ leur population est beaucoup plus abondante que dans la station 
précédente A . tt/ricu /ata e t accompagné d'espèces à tendance érophytique: Ery
simum helveticum, Amelan.chier ovalis, Po/eil /illu verna, Saxifraga aizooll, Lavan
dula angu 1ilolia, Salureia mOll1ana, Planlago cyn.ops, PinllS sylvestris Geunes indi
vidus). A /yssoides utriculata est considéré par les flores françaises comme une plante 
des éboulis calcaires. Flora Europaca indique que son aire va de Alpes au S de l·a 
Roumanie et ignaJe simplement comme habitat : « rock an d crevices ~ . Mais il 
s'agit peut-être, comme nous le suggère Mm. DuaOlS-TYLSKY (comm. écrit e) de l'une 
de ces espèce thermophile ' qui recherchent le calca ire atL"( li mites septentrionales 
de leur aire. Cetote espèce e t nouvelle pour les Alpes-Maritimes. 

- Empe frum hermaphroditum (Hagerup) Bocher. Empen'lIm lIigrum L., 
dioïque et diploïde Empelrum hermaphoditl/lll. tétraploïde, considéré comme ous
espèce par Flora Europaea, fait partie d'llne famille incertae sedis. FOURNlER la classe 
dans le Pariétales à proximité de, Oro éracées. EMBERGER (1960), la rattache aux 
Ericales (1) ainsi que le Syllabus der Pf/a nzel1 fam ilien (I964) et Flora Europaea. Nous 
n'avons trouvé jusqu'ici cette e pèce qu'au-delà de la ligne de crête dan le vallon 
de la Seccia*, à l'E du Pas de Barbacane, à 2300 m. en exp. N. dans un biotope 
assez humide avec Ce/raria islandica, Huperzia se/aga, AS1ran tia minor, R hododen
dron ferrugineum, Vaccinium uliginoswn, HOll1ogyne a/pilla. Empelrul11 hermaphro
ditum, dont A. LACOSTE (1975) souligne l'absence dans le Rhodoreto-Vacciniew /J/ 
cembretoslun, est à rechercher dans le B T . 

(1) D ans l'index alphabétique du Traité de Botanique Systématique (T. II, fasc. 2), la famille 
des Empétracées et le genre Empetrum ont été omis. Ils sont traités des pages 1 300 à 1 302. 
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- lovibarba Allionii (Jordan et Fourr.) D.A. Webb (= Sempervivum A llion ii 
[Jord.] Nym, = S. hirtum Auct. non L.). Cette orophyte sud-alpine est indiquée par 
FOURNIER, et OZENDA (1950), comme calcicole. Or les localités citées par ARDOINO 
(1879) et BURNAT (IV: 43) correspondent, à part celle du vallon de Jalorgues, à un 
sol de roches cristallophylliennes ou de grès werfénien. Nous-mêmes avons noté l'exis
tence de cette Joubarbe sur le même type de roches, en d'a sez nombreux points 
de notre dition. Le pH de la rhizosphère, me uré sur le terrain. étai t en général 
inférieur à 7, et une analyse a indiqué un pH de 6, 15 avec 0 4 %. de Ca + +. Nous 
pouvons donc affirmer, ce que l'un de nous (BOREL 1963) suggérait déjà. gue, dans 
le BsT, lovibarba Allionii, dont A. LACOSTE (1975) fait une caractéristique du 
Festuco-Potentilletum va/deriae, association de pelouses acidophyles, ne . e comporte 
pas comme une calcicole. 

- Sedum alsinifolium AIL Ce Sedum tapisse l'intérieur de la Balme Obscure 
(Ubac de Blainon), associé à Stella ria nemorum. 

- Umbilicus rupestris (Salib.) Dandy (= U. pendulinus DC.). BURNAT (IV: 50) 
écrit: «Nous manquons d'ob:rervations suffisantes concernant raire de cette plante 
chez nous et la nature du sol qu'elle habite ». Cette Crassula.cée remonte dans la 
partie S de notre dition, sur cristallophyllien, où nous la -trouvons entre 600 et 900 m : 
base du vallon de Mollières; sous les rochers de Valabre dans un mur de pierres 
sèches; murs de la châtaigneraie d'Isola. 

- Potentilla caulescens L. Cette Potentille du Phyteumo-Bupleuretum petraeae, 
association 'rupicole calcaire, existe à l'Ubac de Blainon (Auron) sur des falaises enca
drant la Balme Obscure, avec Primula marginata. Elle est beaucoup plus rare que 
cette dernière et ne figure que dans deux relevés (sur dix-neuf) de A. LACOSTE (1975). 

- Potentilla rupestris L. Cette Potentille à fleurs blanches n'a jamais été signa
lée dans notre dition. Observée dans le V.allon de Mollières (r.d.), non loin de 
Peyre-Blanque, où elle fleurit fin mai, ainsi qu'au hameau de Douans et près du 
château d'Eau de Saint-Etienne-de-Tinée, elle semble assez répandue. 

- Colutea arborescens L. Signalé par BURNAT (II: 168) dans des localités plus 
méridionales que le BsT, avec la mention: espèce propre au calcaire. Observé sur 
cristallophyllien à proximité des individus les plus septentrionaux de 1. thurifera, entre 
950 et 1 000 m, sur la r.d. du vallon de Chastillon, au-dessus de la châtaigneraie 
d'Isola. 

- Geranium sylvaticum subsp. rivulare (Vill.) Rouy (= G. rivulare Vill.). Très 
rare, d'après BURNAT (II: 14). Aux localités citées par cet auteur, nous pouvons ajou
ter: Rio de Forneris*, sur gneiss, au NE du Col de Fer, à plus de 2000 Dl; sous 
le Col des Fourches, versant E, vers 2200 m; à la Gorgia (vallon de Jalorgues) sur 
grès d'Annot. 

- Polygana chamaebuxus L. Assez rare (BURNAT, 1: 196), non encore signalé 
dans le BsT, ce Polygala est présent dans le vallon de l'Ardon, r.d. et r.g. , en amont 
du Pont Saint-Victor. 

- l/ex aquifolium L. D',après BURNAT 35 (II: 47), le Houx est peu commun et 
existe çà et là, en pieds isolés et ne forme pas de massifs C'est en effet en peuple
ment dispersé que le Houx se trouve dans la Sapinière du Bois Noir de Mollières, vers 
1 000 m. Certains des individus approchent une dizaine de mètres de hauteur et sont 
fructifiés. 

- Euonymus europœus L. (= E. vulgaris Miller). Dans le groupemenu de feuil
lus entourant la station de Scolopendre, sur un sol à pH = 6,5, vers 800 m, dans le 
Bois Noir de Mollières. 
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- Euonymus [ati/a/ius (L.) Miller. Coexiste avec l'espèce précédente dans le 
Bois Noir de Mollières. Nous avons aussi observé ce Fusain à la base du chemin du 
hameau de Louch, face à Isola, vers 800 m, de même dans le bois de Basse Burrente, 
r.d. de la Tinée. 

- Molopospermum peloponnesiacum (L.) Koch (= M. cicutarium DC.). Cette 
robuste Ombellifère, non encore signalée dans le BsT, existe dans le vallon de Molliè
res au pied des escarpements rocheux de Cayre Frémus entre 1 400 et 1 500 m; 
dans le vallon de la Guerche, au delà du Planet vers 1 500 m. 

- Monotropa hypopitys L. Cette Piro1acée sans chlorophyllie existe dans les 
mêmes biotopes qu'Epipogium aphyllum: pinède d'Auron, la Pinatelle, chemin de la 
Balme Obscure à Auron, aux ubacs, où nous l'observons chaque année. 

- Loise!euria procumbens L. Nous avons retrouvé la station de Loiseleuria indi
quée par BURNAT (IV: 258) «près des lacs du vallon de Tinibras, dans des lieux humi
des, en descendant du refuge de Rabuons, par la côte de Duminières, à Saint-Etienne
de-Tinée 'P (vers 2300 m). Ce lieu humide où l'on trouve à côté du Loiseleuria, des 
Sphaignes, Selaginella selaginoides, Juncu~ Jacquini, Pinguicula vulgaris, etc... ne 
correspond pas à la description que donne FAVARGER (1956) du Loiseteurietum-cetra
riosum. Mais là où l'on trouve les constituants de cette association, par exemple sur 
le chemin du lac de Terre Rouge, dans le haut vallon de Chastillon: Cetraria islan
dica, Thamnolia vermicularis, H uperzia selago, Vaccinium uliginosum, Loiseleuria 
est absent! Espèce à rechercher dans le BsT. 

- Moneses uni/lora (L.) A. Gray (= Pyrola uni/lora L.). Cette Pirole est en 
fleurs en juillet à l'Ubac de Blainon (Auron) vers 1 700 m, sous Conifères, ainsi qu'au 
Bois de la Maisonnette et au Bois de Ville (Saint-Dalmas-le-Sclvage) à une altitude 
et une exposition comparables. 

- Atropa bella-donna L. En août 1969, nous avons trouvé une station de cette 
Solanacée dans le vallon de M ollières , en exp. W, vers 670 m à la base d'une pente 
d'éboulis cristallophylliens un peu en aval du peuplement le plus septentrional d'Os
trya carpinifolia des Alpes-Maritimes: plusieurs pieds vigoureux de près de 2 m 
de haut, avec fleurs et fruits. En 1979, la station avait été considérablement amenui
sée par l'exploitation des éboulis. Mais, en 1980, des pieds plus nombreux qu'aupara
vant Oont réapparu. Par ailleurs, en 1975, il y avait quelques picds de Belladone en 
bordure de l,a nouvelle route d'Isola au Col de la Lombarde, vers 900 m. Les graines 
avaient s.ans doute été apportées par les oiseaux qui ne semblent pas très sensibles 
aux alcaloïdes de la Belladone. En 1979, celle-ci avait disparu, les bords de la route 
ayant été traités aux herbicides. 

- Mimulus guttatus DC. Cette espèce américaine, déjà naturalisée en Alle
magne, en Autriche, en Suisse, en France où on la connaît du Pas-de-Calais (BOREL 
et LACHMANN 1959) à la Bourgogne, aux Vosges et au Jura, existe vers 2000 m dans 
le vallon de Chastillon. Elle est associée, dans un groupement humide de pente, à 
Saxifraga aizoides. Il faut vraisemblablement rechercher son origine dans le mélange 
de semences (Phleum, Lotus, etc ... ) qui, en suspension dans une émulsion eau, sels 
minéraux, goudron, ont servi à recoloniser la roche nue, lors de la percée, vers 1970. 
de la route d'Isola au Col de la Lombarde. 

- Tozzia alpina L. subsp. alpina. Cette Scrofulariacée hémiparasite a été trou
vée dans le vallon de Mollières, non loin de Peyre Blanque, vers 900 et vers 1 500 m ; 
de même dans le vallon de Chastillon vers 2 000 m. 

- Hyssopus officinalis L. L'hysope, non signalé par BRIQUET (1891) dans le 
BsT, est présent à l'adret, sur calcaire: vers 1 100 m, à la Belloire (Saint-Etienne-de
Tinée), sur un bombement, entouré de prés humides, avec Lavandula angustifolia, 
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Satureia montana, Nepeta nepetella; dans le vallon de l'Ardon, dans un pré sous 
la route de Demandols, vers 1 400 m; près de la Vacherie de Demandols, où il est 
très abondant vers 1 650 m; dans le vallon de Jalorgues sous les Praz de Saint-Del
mas-le-Selvage, vers 1 500 m. 

- Gentiana lutea L. Sur calcaire; vallon du Riou d'Auron, de Jalorgues, de 
Sestrière, au lieu-dit Stroncies ; vallon supérieur de la Tinée à Bouzieyas. 

- Gentiana Burseri Lapeyr. subsp. Villarsii (Griseb.) Rouy. Cette Gentiane, 
vicariante alpine de la subsp. Burseri des Pyrénées, a d'abord été trouvée en 1966 
dans l'étage alpin vers 2 400 m, au bord du lac de Terre Rouge, au milieu des ébou
lis siliceux à Cryptogramma crispa et Adenostyles leucophylla. Observée ensuite dans 
le subalpin, sur grès d'Annot ou sur gneiss, elle est plus ou moins inféodée au Rha
doreta-Vaccinietum dans le vallon de Chastillon, le vallon de Sestrière, sous le bois 
d'Amprène (vallon supérieur de la Tinée), dans la cheminée de Vens, sur le Trias 
du chemin du Col de la Valette à Isola, enfin en conditions moins acidiphiles, entre 
l'arête N du Col de Pal et le cours de l'Ardon. Elle existe aussi dans la partie supé
rieure du vallon de Santa-Anna-di-Vinadio*. 

- Gentiana lutea x G. Burseri subsp. Villarsii: Gentiana x media Arvet-Touvet. 
Cet hybride dont les pétales en étoile comme ceux de G. lutea sont ponctués de 
brun comme ceux de G. Burseri subsp. Villarsii serait à rapporter à la s.-var. picta 
Ry. (Rouy, 10 ; 255). Il est assez fréquent dans le BsT; montée du Pra vers le val
lon de Morgon, vers 1 900 m dam, un groupement acidiphile; combe d'avalanche 
avec mégaphorbiaie sur la route de Saint-Dalmas à Sestrières, vers 1 800 m ; forêt 
de la Laurencière dans le vallon de l'Ardon vers 1 700 m; vallon de Chastillon à 
la Lauzette sur gneiss; vallon de la Moutière (Alpes de Haute Provence) en amont 
de Bayasse, sur calcaire. Notre détermination a été confirmée par FAVARGER qui fait 
toutefois la réserve suivante; «Je ne puis vous garantir que vos échantillons sont 
des hybrides de première génération, car il n'est pas exclu qu'il y ait des croisements 
en retour entre l'hybride FI et l'un des parents (G. lutea surtout) ». Cet hybride esl 
nouveau pour les Alpes-Maritimes. 

- Gentianella tenel/a (RoUb.) Borner (= Ger/liana 1. Rottb.). Cette minus
cule Gentiane, l'une des seules plantes annuelles avec G. nivalis, de l'étage alpin 
(FAVARGER 1956) se rencontre sur des sols trè humides, à tendance basiphl le (Cari
cetum Davallianae): dans le vallon de Jalorgue à proximité du Chalet du C.A.F. et 
d'un des ruisseaux alimentant les « sagnes " entre 2 100 et 2 200 Dl' dan le val
lon de Restefond (Alpes de Haute Provence). vers 2400 m. Cette eSpèce est ra re 
dans les Alpes-Maritimes (BURNAT, III; 244, note infrapag.). 

- Swertia perennis L. Cette Gentianacée est rare sur tout le territoire français. 
Comme localisations récentes dans les Alpes, citon<; pour la Savoie .Ia note de 
Mlle FABRE (1977), pour les Alpes de Haute P rovence, ceHes de VI VA T (1958) et 
J. et Th. DUBOIS (1964) sur le lac d'Allos . Pour le. Alpes-Maritimes les seules indi
cations d'ARDOINO sont les Alpes de Tende et de la Brigue. et le Col de la M addalena 
(Col de Larche). S. perennis a été observé pour la première fois en 1966. sur la 
r.d. de la Tinée, sous le bois d'Amprène, sur grès d'Annot. La tation revue en 1970, 
1973, 1978 et 1980 se trouve en exp. N sur une pente moyenne de 20 %. là où 
les eaux qui sourdent à la base du bois sont freinées dan leur course vers la Tinée 
par les blocs amassés sur ses rives et qui, envahis par la végétation (Mélèzes) for
ment digue. S. perennis, abondant dans cette tourbière de pente dont les bombe
ments portent de jeunes individus de Mélèzes, de Rhododendrons et de Vaccinium 
myrtillus, existe dans une mosaïque formée par un groupement fontinal calcicole 
à Cratoneuron commutatum et Arabis bellidifolia (Cratoneuretum fa!cati Gams 27, 
sous-ass. austro-occidentalis GUINOCHET 38) et un Caricetum Davallianae equiseto
sum GUINOCHET 38 (= Association à Carex Davalliana et Swertia perennis Lippmaa 
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32-33). Nous avons aussi trouvé S. perennis dans le vallon de Mollières sur des pen
tes humides, sous le Cayre Frémus et, dans un Caricetum Davallianae avec luncus 
arcticus sur les pentes du vallon de Clapouse (Alpes de Haute Provence). Le compte 
rendu de la Session Extraordinaire de la Société botanique de France à Barcelonnette 
(1897) fait apparaître que cette Gentianacée est plus fréquente dans les Alpes de 
Haute Provence que dans les Alpes-Maritimes. 

- Saussurea alpina (L.) DC. subsp. depressa Gren et Godr. Cette sous-espèce 
est éminemment calciphile, alors que la subsp. alpina, j.amais observée dans notre 
dition, est surtout acidiphile (BURNAT, VII: 249). Plus à l'E que les localités indiquées 
par BURNAT, nous citons: l'ancien chemin militaire du Fort de Pelousette au Camp 
des Fourches; et, sur nos limites, dans les Alpes de Haute Provence: versant de la 
cime de Voga; crête de la cime de Restefond au Mourre Haut; dans la partie 
amont du vallon de Restefond en mélange avec une importante population de Berar
dia. Toutes ces stations sont sur calcaire aux environs de 2 700 m. 

- Senecio balbisianus De. Ce Séneçon a été l'objet d'erreurs répétées pour 
l'une de ses localisations dans notre dition. ARDOINO, puis Rouy, indiquent le vallon 
de Rabuons «au-dessus d'Entraunes»; c'est au-dessus de Saint-Etienne-de-Tinée 
qu'il faut lire (BURNAT, VII: 45). De même BOUCHARD (1951) cite la localité précé
dente «au-dessus de Saint-Dalmas-de-Tende» (sic.) Cette orophyte ouest-alpine (POI
RION et BARBERO 1968) est bien représentée vers 2 000 m dans des mégaphorbiaies 
très humides sous Combe Grosse (haut vallon de Chastillon) avec Ranunculus aco
nitifolius, Aconitum napellus, Cardamine asarifo!ia, Peucedanum ostruthium, Cirsium 
montanum, etc. (1). Ces mégaphorbiaies sont comparables à celles qu'a étudiées QUEZEL 
(1950) dans la partie orientale des Alpes-Maritimes, du Boréon à la vallée des Mer
veilles. S. balbisianus se trouve aussi fréquemment en bordure des torrents: vallon 
de Chastillon, vallon de la Guerche en amont du Planet, r.g. du vallon de Molliè
res, vers 1 500 m. 

- Berardia subacaulis ViiI. (B. lanuginosa Fiori.) Aux nombreuses localités déjà 
indiquées par BURNAT (VII: 243-244), nous ajoutons entre 2000 et 2700 m : Tête-de
Gipse; Mont Aunos, vers la crête du Content; entre Chabanais supérieur et le Mont 
Pierre Châtel; Col de la Colombière entre Bouzieyas et Saint-Dalmas; entre le Rocher 
du Prêtre et la Baisse de l'Alpe; entre la crête de Pal et le vallon du Bollofré ; de la 
cime de Pelous'ette au Camp des Fourches; sur le chemin du Col de Pelouse au Fort de 
Pelousette; pentes S de la cime de Voga; entre le Col des Granges Communes et 
la Bonette; au Col de la Moutière sur grès d'Annot; dans les Alpes de Haute-Pro
vence: sur l'ancienne route militaire du Col des Granges Communes au Col de Res
tefond; vallon de Restefond avec Saussurea depressa; sous les casernes de Reste
fond, et, sur grès d'Annot, dans le vallon de Clap ouse, vers 2400 m. GUINOCHET 
(1938) note que l'optimum altitudinal de Berardia se trouve entre 2000 et 2500 m, 
tandis qU'OZENDA (1966) en situe l'optimum bio-géographique dans les Alpes-Mari
times occidentales, c'est-à-dire, pratiquement, dans le BsT. 

* ** 

(1) Ce site, malheureusement hors des limites du Parc National du Mercantour, risque de dis
paraître du fait des travaux d'infrastructure d'un « nouveau hameau» d'une station de sports 
d'hiver. 
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CONCLUSIONS 

a) Acquisitions floristiques 

Ainsi, la prospection floristique détaillée du BsT donne les résultats suivants : 

pour les Ptéridophytes: aux e pèces nouvelles déjà publiées, Asplenium eeteraeh, 
A. ol/op/eris, A. x germanicum, Polys/ichllm aeuleatum (BOREL 1968), Athyrium dis
tel/tifoliU/1l (BOREL et PounORl 1977) s'ajoutent: Selagine!la helvetiea, Equisetum 
hyemale Notholaen.a Mara/ltae, Phegopleris polypodioides, Asplenium se%pen
dril/m, A. adiantum-nigrum, Dryopteris a/finis, D. Villarii, D. expansa ainsi que 
BOirychium matricarii/olium, espèce DouveJle pour les Alpes-Maritimes. 

En tenant compte des espèces signalées dans notre dition par BADRE et PRELLI 
(Riv. Sc., sous presse): Asplenium trichomanes subsp. trichomanes, A. ruta-mura
ria subsp. dolomiticum, A. x ticinense, Cystopteris dickieana, le BsT renferme 43 
taxons de Ptéridophytes (espèces, sous-espèces et hybrides), sous réserve de trou
vailles toujours possibles. (1) 

- Pour les Spermatophytes, sont nouveau , pour le BsT, le taxon 'uivants: 
Taxus baccata, Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrl.ls, Potamoge/on gramineus, Bul
bocodium vernum, Tulipa silvestris subsp. austral;s, Fritil/aria tubijormis ubsp. fubi· 
/ormis et subsp. Moggridgei, Muscari botryoides, Croc liS l'ersico!or, arex alba, C. 
brunnescens, C. /erruginea, C. jirma, Coral/orlliza trijida, Listera cordata, Henn;
nium monorchis, Osyris alba, Ac/aea spicala, Aconitum lIn/horo, Corydalis inlermedia, 
Rorippa islandica, Umbilicus rupestris, POlel1lilla rupeslris, lIex lIquifolil/m, Euony
mus europœus, Euonymus lafi/olil/s, Colurell arboresccl/s, MolopospermulI1 pelopon
nesiacum, Moneses uni/lora, Atropa bella-donna, Mimulus guttatus, Tozz.ia alpina, 
Hyssopus of/icinalis, Gentiana Villarsii, Swertia perennis. 

Trois espèces et un hybride sont nouveaux pour les Alpes-Maritimes: Junipe
rus thuri/era, Rhynchosinapis Richeri, Alyssoides utriculata et Gentiana x media. 

Enfin, grâce aux spécialistes des Anthracoidea et des Charophycées, des hôtes ou 
des stations de ces végétaux ont été mis en évidence. 

Les Anthracoidea ont été traités avec les Carex. Quant aux Charophycées inven
toriées, ce sont: 

- Chara contraria A. Br. ex Kütz, dans un étang artificiel (lac des Neiges) ali
menté par la Tinée, à proximité d'Isola, vers 900 m ; 

- Cha ra vu/garis L. et sa var. longibracteata H. et J. Gr. dans un pré maréca
geux de la Belloire (Saint-Etienne-de-Tinée), vers 1 100 m ; 

- Chara contraria var. denudata (A. Br.) H. et J. Gr. dans une mare du vallon 
de Restefond (Alpes de Haute Provence), vers 2 400 m. 

A part C. vu/garis var. longibracteata à répartition surtout européenne, les C. 
vu/garis et C. contraria sont cosmopolites et, dans l'ensemble, les Charophycées du 
DsT sont des espèces croissant dans les eaux à pH élevé: 7 à 8,5 (CORILLION 1975). 
D'après Mm. GUERLESQUIN (comm. écrite) il existe à ce jour très peu d'indications 
sur les Charophycées des Alpes-Maritimes. 

(1) BADRE F. et PRELL! R., 1979. - Additions à la flore ptéri dologiQue des Alpes-Maritimes 
françaises. Riv. Scient. 9 (1 et 2): 5-25. (Note ajoutée en cours d'impression). 
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b) Prospectives 

En 1963, l'un de nous écrivait, en se basant sur l'opinion d'OFFNER et LE BRUN 
(1956): «les vallons de Chastillon et de Mollières ... méritent une prospection détail
lée ». En reprenant cette opinion à notre compte, nous ne nous étions pas trompés. 
Dans le premier de ces vallons, nous avons trouvé: Equisetum hyemale, Phegopteris 
polypodioides, Athyrium distentifolium, Fritillaria Moggridgei, Aconitum anthora, 
Rhynchosinapis Richeri, Corydalis intermedia. 

Le vallon de Mollières, dont la partie aval a une nette orientation W-E, donc 
un adret et un ubac bien caractérisés, abrite à l'ubac: Selaginella helvetica, Asplenium 
sco!opendrium, et l'une des neuf localités connues de W oodsia alpina dans l'ensemble 
des Alpes-Maritimes et, à l'adret: Notho/aena Marantae, Juniperus oxycedrus subsp. 
oxycedrus, Juniperus phoenicea et Juniperus thurifera, dans un cortège de plantes à 
affinités méditerranéennes. Encore sa prospection n'est-elle pas terminée. 

La région environnant le confluent du torrent de Mollières avec la Tinée, près 
des rochers de Valabre, est particulièrement intéressante: l'existence de trois espèces 
de Genévriers péri- ou oroméditerranéeens, d'Ostrya carpinifolia qui y est connu 
depuis longtemps, de Notholaena Marantae , QuerCltS ilex, Pistacia terebinthus, Cen
tranthus ruber, Helichrysum stoechas, Senecio cineraria, etc ... nous incite à poursui
vre l'étude floristique de ce carrefour d'influences climatiques, pour lequel n'existent 
malheureusement pas de donnés météorologiques précises. (1) 

La création du Parc National du Mercantour, sanctionnée par le Décret du 18 
août 1979, assure la protection du vallon de Mollières, encore qu'il soit à la limite 
de la «zone optionnelle » de Mollières-les-Adus dangereusement visée par les «pro
moteurs» et leur projet «Azur 2 000 ». Le vallon de Chastillon ne se trouve malheu. 
reusement qu'en zone périphérique et a subi et subit encore des aménagements (?) 
regrettables. 

Quoiqu'il en soit, il faut souhaiter que, dans leurs réalisations futures, les auto-
rités du Parc pallieront le manque d'informations météorologiques de la partie SE du 
BsT, naguère frontière entre la Fmnce et l'Italie, mais qui dans ses parties de moindre 
altitude, est depuis très longtemps une limite entre les influences méditerranéennes 
~t continentales. 

(1) cf. fig. 7, p. 19. 
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INFLUENCE D'UN APPORT 
D'~L~MENTS MINÉRAUX SUR LA CROISSANCE 

DES FEUILLES D'ENDIVE 

lCICHORIUM INTYBUS L.J 
APPLICATION AU FORÇAGE 

DES RACINES EN HYDROPONIQUE 
par René LEFEBVRE 

Résumé. - L'azote nitrique favorise la croissance des feuilles produites par les 
tissus de racines d 'Endive. Mais le nitrate de calcium qui est la fonne la plus efficace 
freine l'accumulation du magnésium dans les feuilles. Un apport magnésien peut 
compenser ces effets et stimuler aussi le développement foliaire. En forçage hydro
ponique les résultats s'accordent avec ceux obtenus par culture in vitro. 

Summary. - Influence of a contribution of mineraI ingredie?tts on growth of 
Witloof leaves (Cichorium intybus L.). Applications to hydroponiG forcing of roots. 
- Ni/ric nitroge?1 promotes the growth of the leaves produced by tlze tissues of 
Witloof root. But caIcium nitrate wich is lhe most efficient form restTains the accu· 
mulation of magnesium in the leaves. The contribution of magnesium can compen· 
sale for lhese effects and also promote toliar development. ln hydToponic forcing, the 
results are in accoTdance wilh others obtailted in vitro. 
Mots-clés : Nitrate, magnésium, Cichorium intybus L., hydroponique, bourgeonnement. 

L'endive, chicorée de Bruxelles ou Witloof, est une spécialité du 
Bénélux et du Nord de la France. De nombreuses recherches (3, 6) per
mirent dès 1970 une véritable industrialisation de la production grâce 
au forçage en salle, sans terre de couverture et notamment en hydro
ponique. Ce dernier procédé, qui s'avère le plus rentable, consiste à ran
ger les racines dans des bacs étanches (métalliques ou plastifiés) pour 
que l'extrémité baigne constamment dans 4 à 5 cm d'eau ou de solution 
nutritive. Le chicon se développe ainsi, en salle obscure et thennorégulée, 
sans sa couverture de terre traditionnelle. Les bacs de forçage sont empilés 
les uns au-dessus des autres et palettisables pour faciliter le condition· 
nement et la récolte. 

Des · cultivars convenant particulièrement au forçage en salle ont été 
sélectionnés .en Hollande (4) puis en France (Hybride Zoom). La qualité 
du chicon dépend surtout de la racine qui l'a produit (2). Néanmoins, 
'de récentes recherches entreprises par l'I.N.R.A. (6) ont montré qu'un 
apport supplémentaire d'ions minéraux pendant le forçage permettait 
une meilleure utilisation des ressources organiques de la racine d'endive. 
Cependant, comme certains endiviers obtiennent d'excellentes récoltes en 
hydroponique avec du simple nitrate de chaux, nous avons cherché à 
sa.voir si tous les ions minéraux présents dans les solutions nutritives 
complexes étaient réellement indispensables. 
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Pour cela nous avons cultivé in vitro des fragments de racine d'endive. 
Comme l'organe entier, les explantats produisent spontanément des feuil
les à partir de leurs propres réserves. En outre, placés directement au 
contact d'un milieu nutritif, les tissus sont capables d'en absorber direc-
tement les éléments constitutifs. . 

Des fragments de racines de cultivar Zoom (8 mm de diamètre et 8 mm 
d'épaisseur) ont été ensemencés dans des tubes de culture contenant de 
l'eau solidifiée par la gélose (0,8 %) et additionnée ou non des différents 
éléments minéraux de la solution de Knop diluée de moitié. Notons que, 
dans ces milieux, les anions N03-, S04- et P04- sont associés aux cations 
Ca, K et Mg sous forme de nitrate de calcium, de nitrate de potassium, 
de sulfate de magnésium et de phosphate monopotassique. Pour éviter 
toute activité photosynthétique et notamment celles des feuilles néofor
mées la culture s'est effectuée à l'obscurité. 

Dans une première série d'e.;sais, nous avons étudié la production de 
feuilles en l'absence d'un ou plusieurs éléments minéraux en remplaçant 
selon le cas les anions par Cl- et les cations par Na+. On constate 
(tableau 1) qu'un apport d'ions minéraux favorise le développement des 
feuilles néoformées par les tissus de racines d'endive. Mais, si l'effet sti
mulant subsiste en l'absence de soufre ou de phosphore dans la solution 
nutritive, par contre il est réduit par suite du manque d'azote ou des 
cations alcalino-terreux Ca+, K+ et Mg ++. Les écarts les plus signi
ficatifs sont observés entre les valeurs de matière sèche. Des modifications 
de la teneur en eau peuvent donc masquer certains effets. 

TABLEAU 1 
Production de feuilles par les fragments de racine d'Endive 

cultivés « in vitro lt en présence de plus ou moins d'éléments minéraux 
(lots de 24 explantats) 

Poids des feuilles 
(en mg/gramme de racine 

fraîche initiale) 
Matière fraiche Matière sèche 

Témoin (eau gélosée) . .... .. ............ . 2455 27,4 
Milieu complet ...... .. .. . .............. . 2998 53,9 
Milieu sans soufre .... . ................. . 2842 53,5 
Milieu sans phosphore ... . ............. . 3022 57,5 
Milieu sans azote ..... . .... . . . .......... . 2742 35,s 
Milieu sans calcium, ni potassium, ni ma-

gnésium .. ... .. .. .. .. .. .. . . . .. .... . . 2652 25,9 

L. NATR a également montré en 1970 (7) que seul le déficit en azote 
et en éléments minéraux, à l'exclusion du phosphore, influençait la crois
sance de la première feuille d'orge. Mais il s'agissait d'un matériel moins 
riche en réserves minérales que le tissu de racine d'endive dont les exi
gences restent donc à préciser. 

Lorsqu'ils agissent seuls (sous forme de chlorures) en quantités com
parables à celles existant dans la solution de Knop habituelle, les ions 
Ca + + et K + s'avèrent totalement inefficaces et réduisent même la crois-
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sance des feuilles (tableau 2) . Par contre, dans les mêmes conditions le 
Mg+ + se révèle tout à fait favorable au développement des feuilles, bien 
que les valeurs atteintes demeurent inférieures à celles obtenues en pré
sence de tous les éléments de la solution de Knop (et a fortiori des nitra
tes). 

TABLEAU 2 
Production de feuilles par les fragments de racine d'Endive 

cultivés« in vitro» en présence de calcium, de potassium 
ou de magnésium 

Oots de 24 explants) 

Poids des feuilles 
(en mg/gramme de racine 

fraîche initiale) 
Matière fraîche Matière sèche 

Témoin (eau gélosée) ..... . . . ........... . 
Milieu complet ......... . . . .......... ... . 
Ca seul ............... . ................. . 
K seul ......................... .. . . .... . 
Mg seul ................................. . 

2455 
2998 
2293 
2389 
2709 

27,4 
53,9 
24,9 
19,8 
35,7 

Nous retiendrons, au moins comme hypothèse de travail que, pour 
favoriser le développement des feuilles néoformées, il est souhaitable 
de fournir aux tissus de racine d'endive des nitrates et du magnésium. 
Dans les essais suivants nous avons comparé les effets des trois compo
sés azotés nitriques les plus couramment employés en agriculture c'est-à
dire les nitrates de sodium, de potassium et de calcium. Tous les 
explantats disposent d'une quantité d'ions nitriques correspondant à 
celle de la solution de Knop ordinaire. L'action du magnésium a été étu
diée par adjonction de chlorure ou de sulfate à des teneurs établies en 
référence à la solution de Knop. Dans tous les cas le pH des milieux gélo
sés est voisin de 6. 

Les résultats les plus élevés sont obtenus avec le nitrate de calcium 
additionné ou non de magnésium (tableau 3). Lorsqu'il est employé seul, 
le nitrate de potassium s'avère plus efficace que le nitrate de sodium. 
Mais c'est avec ce dernier seulement que le magnésium manifeste nette
ment ses effets stimulants sur la croissance des feuilles. Les rendements 
observés demeurent néanmoins inférieurs à ceux que l'on obtient avec le 
nitrate de calcium. 

Avec ce dernier, l'apport de magnésium se révèle insuffisant pour 
accroître la production de feuilles. Mais on peut penser qu'il modifie la 
composition minérale de celles-ci. Les résultats du tableau 4 confirment 
cette hypothèse. L'adjonction de magnésium au nitrate de calcium ne 
modifie pratiquement pas les taux de potassium et de calcium dans les 
feuilles mais augmente très sensiblement leur teneur en magnésium. 

Dans le tableau 4 figurent également les teneurs en Mg, K et Ca des 
feuilles néoformées à partir des seules réserves propres des explantats. 
Par comparaison avec ces valeurs on voit que le nitrate de calcium n'in
fluence guère la migration des ions Ca et K dans les feuilles, il diminue 
par contre l'accumulation du magnésium. 
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TABLEAU 3 
Influence des nitrates et du magnésium 

sur le développement des feuilles néoformées 
par les fragments de racine d'Endive cultivés « ln vitro » 

(lots de 24 explantats) 

Poids des feuilles après un mois de 
culture (en mg/g de racine 

fraîche initiale) 

Nitrate de sodium employé seul ................... . 
Nitrate de sodium + chlorure de Mg ............. . 
Nitrate de sodium + sulfate de Mg ............... . 
Nitrate de potassium employé seul ............... . 
Nitrate de potassium + chlorure de Mg ......... . 
Nitrate de potassium + sulfate de Mg ........... . 
Nitrate de calcium employé seul ................. . 
Nitrate de calcium + chlorure de Mg ........... . 
Nitrate de calcium + sulfate de Mg ............. . 

-TABLEAU 4 

Matière 
fraîche 

720,9 
1 191,2 
1 006,8 

970,6 
1 045,7 

905,4 

1 268,2 
1 252,1 
1 338,1 

Influence des nitrates et du magnésium 

Matière 
sèche 

27,9 
49,0 
43,6 

43,5 
45,3 
39,0 

54,5 
54,5 
55,8 

sur la composition minérale des feuilles néoformées 
par les fragments de racine d'Endive cultivés « in vitro JI 

Teneur dans les feuilles 
(mg/g MS) Mg 

Nitrate de soude employé seul .................... 1,82 
Nitrate de soude + chlorure de Mg .............. 2,97 
Nitrate de soude + sulfate de Mg ................ 3,09 

Nitrate de potassium employé seul ................ 1,83 
Nitrate de potassium + chlorure de Mg ..... . .... 3,13 
Nitrate de potassium + sulfate de Mg ............ 3,22 
Nitrate de calcium employé seul .................. 0,99 
Nitrate de calcium + chlorure de Mg ............ 1,66 
Nitrate de calcium + sulfate de Mg .............. 1,74 
Eau gélosée ... .. ... . . . ... . .... . ..... .. .. . ... . . .. . 1,84 

K 

23,0 
63,2 
62,4 

68,8 
71,2 
61,6 

35,6 
37,6 
37,S 

37,5 

Ca 

1,96 
1,87 
2,20 

2,86 
2,73 
1,60 
7,27 
7,20 
7,00 

7,90 

Le nitrate de potassium entraîne naturellement un accroissement du 
potassium dans les feuilles, mais cette concentration s'effectue au détri
ment du calcium et non du magnésium. Ajouté au milieu de culture ce 
dernier passe d'ailleurs facilement dans les feuilles dont la teneur se 
trouve ainsi considérablement augmentée. 

Le nitrate de soude ne s'oppose pas non plus au passage du magné
sium dans les feuilles, mais réduit par contre considérablement les taux 
de calcium et de potassium. L'adjonction de magnésium au milieu de cul-
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ture contrecarre ces effets mais à l'égard du potassium seulement dont 
il favorise même la migration. 

En résumé, si l'utilisation du nitrate de chaux s'avère suffisant pour 
améliorer notablement la production de feuilles d'endive, un apport sup
plémentaire de magnésium est souhaitable si l'on veut maintenir le taux 
de magnésium à son niveau ordinaire. Il serait évidemment prématuré 
d'extrapoler ces résultats au forçage hydroponique des racines entières. 
Aussi, parallèlement aux essais in vitro, avons-nous réalisé un essai prati
que tendant à apprécier l'opportunité d'un apport de magnésium en pr~ 
sence de nitrate de chaux. Des racines d'endive Zoom ont subi le forçage 
en salle selon le système dit Ge en cascade » avec circulation continue 
en circuit fermé de la solution nutritive. Un premier lot comprenant 432 
bacs a été alimenté avec du nitrate de chaux. 

Parallèlement on fournissait du nitrate de chaux et de magnésie 
(contenant 5,2 % de magnésium) à un lot expérimental (264 bacs) de 
même provenance que les racines témoins. 

On constate (tableau 5) que la présence de magnésie dans le nitrate 
de chaux permet d'obtenir un poids plus élevé des chicons. Cela confirme 
le rôle stimulant du magnésium sur la croissance des feuilles. En ce qui 
concerne la composition minérale du matériel commercialisé (matière 
fraîche), seul le taux de calcium diminue légèrement lorsque la solution 
nutritive contient du magnésium mais la teneur de ce dernier est inchan
gée dans les chicons. Pour éviter les interactions possibles dues aux impu
retés présentes dans le nitrate de chaux magnésium (sel de Pierrefitte) il 
serait souhaitable de poursuivre l'expérimentation en additionnant plu
tôt différentes doses de sels de magnésie au nitrate de chaux ordinaire. 

TABLEAU 5 
Influence du magnésium sur la croissance et la composition minérale 

des chicons obtenus par forçage en hydroponique (20 jours) 

POihd~ des feneurs (en mg/g P.S) 
c lcons M Ca K 

(en kg/bac) g 

Nitrate de chaux ..... .. . .... ... . . . . . 33,57 
Nitrate de chaux et de magnésie... . .. 39,89 

0,89 
0,92 

1,33 
1,16 

15,54 
16,07 

D'autres observations ont été faites relatives au magnésium. Ainsi, un 
apport de sulfate de magnésie au moment du semis (150 kg à l'ha) entraîne 
après forçage des racines qui en furent bénéficiaires une récolte de 58 à 
62 kg de chicons par bac. Or les chiffres correspondants aux champs 
n'ayant reçu aucun apport magnésium oscillent entre 38 et 50 kg de chi
cons par bac seulement. Ces observations confirment à leur tour le rôle 
stimulant du magnésium. Ils soulignent en outre que cet élément ne doit 
pas être nécessairement fourni au moment du forçage. Adjoint à la solu
tion nutritive, on a vu (tableau 3) qu'il pouvait même n'entraîner aucune 
augmentation de rendement notamment en présence des ions antagonistes 
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Ca ou K. Pour que le magnésium puisse assurer pleinement son r61e 
d'activateur enzymatique, il apparaît donc souhaitable que les racines en 
contiennent suffisamment avant même d 'être forcées. Un apport au for
çage se justifie néanmoins si l'on veut augmenter la teneur des chicons 
en magnésium. Il n'en est pas de même pour l'ion nitrique. En effet, 
apporté au champ, ce dernier est utilisé immédiatement par les racines 
d'endive au préjudice du forçage ultérieur (1) . 

Par contre, à ce dernier stade, un apport de nitrate s'avère indispen
sable si l'on veut accroître la production de chicons. La forme nitrate de 
chaux s'avère la plus favorable. C'est d'ailleurs celle qui permet aussi 
la meilleure conservation du produit avant la vente (observations con
cordantes en culture in vitro et en exploitation commerciale). 

En résumé, le succès du forçage en hydroponique passe nécessaire
ment par un apport de nitrate, mais dépend aussi beaucoup de la richesse 
des racines en ions minéraux et notamment en magnésium. En cas de 
carence, la solution nutritive peut apporter les éléments nécessaires si 
on les additionne au nitrate de chaux. En raison des interactions avec 
l'ion calcium, il conviendrait de préciser les doses efficaces à employer 
dans chaque cas. La culture in vitro de fragments de racine d'endive cons
titue un bon moyen d'approche dans ce domaine. 
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A PROPOS D'UNE LOCALITÉ NOUVELLE DE 
CHE/LANTHES MARANTAE 

CL.) Domin 
DANS LA MOYENNE VALLÉE DE LA TINÉE CA-Ml 

par André BOREL et Jean-Louis POLIDORI 

Résumé. - Les auteurs ont découvert, dans la vallée de la moyenne Tinée 
(A1peS.Maritimes), près de Saint-Sauveur-sur-Tinée, une nouvelle localité de Cheilatl
thes Marantae (L.) Domin, fougère de la famille des Sinoptéridaœes, rare en France. 
Après avoir rappelé la place de cette famille dans la classification des Filicopsida, 
ils étudient les caractères climatiques et édaphiques de la station de la Tinée et de 
celles qui existent dans onze départements français du Sud de la France pour tenter 
de préciser l'écologie de C. Maranta.e. 

Summary. - The authors have discovered a new locality of Cheilanthes Maran
tae (L.) , Domin, a tetn coming tram the family of the Sinoptendaceae, which is 
very rare in France, in the valley of the mid-Tinée (Maritime-Alps) near Saint-Sauveur 
on Tinée. After having drawn the attention ta the placd of this family in the clas
sification of the Filicopsida, they have studied the climatic and edaphic characteristies 
of the South of the France, so as to try to determine the ecology of C. Marantae. 

Zusammenfassung. - Die Autoren haben in Tal der mittleren Tinée (Alpes-Mari
times), einen neuen Platz der Cheilantbes Marantae (L.) Domin, Faro der Familie der 
Sinopteridaceae, sehr selteh itl Frankreich, entdeckt. Nachdem Sie an die SteUe 
dieser Familie innerhalb der Klassifizierung der Filicopsida erinnerr haben, studieren 
Sie die Besonderheiten von Klima und Boden' des Orres der Tinée und der Ubrigen 
in elf südfranzosischen Department befind.ichen Orte, um zu versuchen die Ok%gie 
der C. Marantae niiher zu bestinzmen. 

Sommano. - Un' altra localitil di Felce Cbeilantbes Maranta.e (L.) Domin della 
famigtia delle Sinopteridacee, rara in Francia, ê stara scoperta dagli autor; pressa San 
Salvatore sul Tinea (Alpi-Marittime), neU vallata dei suo corso m·edio. Dopo una des
cri~ione deI posta occupato da questa famiglia neUa classifica delle Filicopsida e al 
fine di precisare l'ecologia della C. Marantae, gU autori studiano i caratteri climat ici 
e edafici della stazione dei Tinea come pure queUi di aUre stazioni in undie; diparti
menti deI sud della Francia. 

Mots-clés. - Fougères, Cheilanthes Marantae, écologie, géographie botanique. 

En novembre 1977, l'un de nous a trouvé, au Nord de Saint-Sauveur
sur-Tinée (Alpes-Maritimes), une importante station de Clteilanthes Ma
rantae CL.) Domin, sur le flanc N du Vallon des Adousses. Cette station 
a été visitée plusieurs fois en 1978 pour préciser ses conditions climati
ques et édaphiques, ainsi que le cortège floristique de cette Fougère qui, 
dans les Alpes-Maritimes, n'avait jamais été trouvée qu'à proximité de 
la côte. 

1. LE GENRE Cheilanthes D'APRES FLORA EUROPAEA. 

Cheilanthes Marantae (L_) Domin [Notholaena Marantae (L.) Desv.] 
est actuellement classé dans l'ordre des Ptérida1es et la famille des Si-
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noptéridacées (1). Actuellement, pour les Sinoptéridacées de France, la 
nomenclature est la suivante, d'après FLORA EUROPAEA et l'ATLAS 
FLORAE EUROPAEAE, t. 1, Pteridophyta (JAALAS et SUOMINEN, 1972) : 

- Cheilanthes tragrans (L. fil.) Sw., = Cheilanthes odora Sw., = Chei
lanthes pteridioides (Reichard) C. Chr. Allotétraploïde, 2 N = 120. 

- Cheilanthes catanensis (Cosent.) H.P. Fuchs, = Cheilanthes vellea 
(Aiton) F. Mueller, = Notholaena lanuginosa (Desf.) Poiret, = Notholaena 
vellea (Aiton) Desv. Diploïde et tétraploïde, 2 n = 58. 

- Cheilanthes Marantae (L.) Domin, = Notholaena Marantae (L.) 
Desv. Diploïde, 2 n = 58. 

A ces trois espèces françaises (et européennes), il faut ajouter pour 
l'Europe trois espèces méridionales dont les deux premières, non repré
sentées en France continentale, sont signalées en Corse : 

- Cheilanthes madt:rensis Lowe, = Cheilanthes tragrans (L. fil.) Sw. 
subsp. maderensis (Lowe) BenI, cité seulement par JAALAS et SUOMINBN. 
Diploïde, 2 n = 60. 

- Cheilanthes hispanica Mett., diploïde et tétraploïde, 2 n = 60. 

- Cheilanthes persica (Bory) Mett. ex Kühn, diploïde, 2 n = 60. 

Il faut maintenant ajouter à ces six espèces Cheilanthes corsica 
Reichst. et Vida, sp. nov. qui serait d'après ses auteurs (in Candollea, 
1973) un allotétraploïde issu d'un redoublement chromosomique d'un 
hybride C. hispanica X C. Maderensis. Chez les géniteurs présumés 2 n = 
60, alors que chez C. corsica, 2 n = 120 (cité par VIVANT, 1974). 

2. LES VARIATIONS TAXONOMIQUES DE Cheilanthes Marantae. 

En 1753, LINNE (Sp. Plant. 2 : 1071) crée le basionyme : Acrostithum 
Marantae. DE CANDOLLE (FI. Fr., éd. 3,2 : 567. 1805) nomme cette Fougère 
Ceterach Marantae. En 1810, R. BROWN (Prodr. FI. Nov. Holl. : 145) crée 
le genre Notholaena. Il écrit: « Huc pertinet Acrostichum Marantae » 
(ici vient se placer A. Marantae), mais ne formule pas le nouveau binôme 
(FIORI, 1943). Celui-ci sera énoncé en 1813 par DESVAUX (J. Bot. appl. 3 : 
92) : Notholaena Marantae. La paternité de la graphie : Nothochlaena 
semble, d'après HOOIŒR (Syn. Fil. 1874), être attribuée, comme Notholaena, 
à R. BROWN. Quant à Notochlaena R. Br., qu'on trouve notamment dans 
COSTE 1906, nous n'avons pu vérifier son origine. 

Notholaena est l'orthographe adoptée par la plupart des auteurs ré
cents ou actuels: CHRIST, BOWER, CHRISTENSEN, PICHI-SERMOLLI, LAWALREE, 
etc ... C'est en 1915 enfin que DOMIN (Bibl. Bot. Stuttgart 20 : 133, Note 1) 
rattache cette Fougère au genre Cheilanthes Swartz (in Syn. Fil. 3 (5-7) : 
126, 1806). On a dès lors le binôme Cheilanthes Marantae. 

PICHI-SERMOLLI (1963) cite aussi en synonymie: Acrostichum subcor
datum Cav. 1801 ; A. canariense Willd. 1810 ; Circinalis Marantae Desv. 

(1) Ainsi que me le pennet la recommandation 73 F du Code international de 
nomenclature (1972), je conserve la majuscule au nom d'espèce par souci d'humanis
me, Marantae étant tiré d'un nom de personne. 
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Notholaena subcordata Desv. 1813 
Gymnogramma Marantae Mett. 

Notholaena canariensis Desv. 

3. NOTHOLAENA, NOTHOCHLAENA ou NOTOCHLAENA ? 

On a vu que certains auteurs rattachent encore le C. Marantae au 
genre Notholaena ou Nothochlaena. De plus il existe, ailleurs qu'en Eu
rope, des Fougères appartenant à ce genre. Quelle en est l'orthographe 
exacte? 

L'un et l'autre sont valables. En grec chlaena signifie : manteau, cou
verture, et le mot latin laena, qui en est dérivé, a le même sens (2). C'est 
une allusion aux replis de la fronde qui forment une fausse indusie. Mais 
on trouve encore la graphie Notochlaena. A notre avis, c'est une erreur. 
L'adjectif grec nothos signifie: cc faux, bâtard» (3), cela correspond exac
tement à la notion de fausse indusie ; tandis que l'abjectif notos (avec 
un tau et non un thêta) se traduit soit par « vent du sud », soit par cc qui 
vient du sud» (4). Par une interprétation des plus larges, GENTIL (1923) 
retient pour notos le sens de « vent» et de ce fait le Notochlaena devient 
une cc plante des rochers ombragés, croissant à l'abri du vent lt (c'est 
aussi l'interprétation de COSTE), et son nom d'espèce serait tiré de Ma
ranta, une ville de Perse. Dans l'Iran actuel, il y a bien une ville nommée 
Marand, mais précisément le Nothochlaena Marantae n'existe pas dans ce 
pays. MARANTA était un médecin-botaniste vénitien du XVI" siècle. Quant à 
faire de Cheilanthes (ou Notochlaena) Marantae une cc plante des rochers 
ombragés lt, c'est en complète contradiction avec le caractère héliophile 
de cette Fougère. 

4. LES SINOPTERIDACEES. 

PICHI-SERMOLLI (1973) a réuni dans la famille des Sinoptéridacées 
les Fougères cc cheilanthoides », terme déjà employé par BOWER (1928), 
groupe complexe et cosmopolite qui comprend environ 325 espèces. La 
famille tire son nom du genre chinois Sinopteris (2 espèces) qui ne pos
sède par sore qu'un seul sporange de grande taille et qui, pour CHRIS
TENSEN (1938) est cc un prototype de Cheilanthes ». 

L'homogénéité de cette famille n'est pas certaine. TRYON et coll. (1973) 
estiment que, si les espèces sont très typiques, les groupes d'espèces bien 
définis, les relations entre ces derniers ne sont pas nettes. 

Il y a pourtant parmi les Sinoptéridacées une communauté de carac
tères qui militent en faveur de la classification de PICHI-SERMOLLI, adop
tée par LAWALREE dans la Flore de France (GuINOCHET et de VILMORIN 1973) 
et dans le premier Supplément à la Flore de COSTE (JOVET et de VIL
MORIN 1972). 

(2) Nothochlaena est préférable à Notholaena puisqu'il associe deux racines grec
ques, alors que Notholaena, étymologiquement, est c hybride ... 

(3) Cf. Nothofagus : faux Hêtre; Nothoscordon : faux Ail. 
(4) Ne pas confondre notos avec n6tos (omega en seconde lettre) qui signifie : dos, 

et que l'on retrouve francisé,. sans accent circonflexe, en zoologie : notochorde, 
notonecte, etc ... 
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LAWALREB. est du reste l'un des premiers, sinon le premier, à faire 
mention de cette famille dans la littérature botanique de langue fran
çaise. 

Les caractères communs aux différentes espèces de Sinoptéridacées 
sont: 

a) au plan anatomique : 
- le reploiement des bords du limbe sur les sores situés à l'extré

mité distale des nervures (5), les sores ayant tendance à fusionner à 
maturité; 

- le rachis souvent noir et brillant ; 
~ ie limbe coriace, couvert de poils et d'écailles à sa face infé

rieure, de même que le rhizome, adaptation au xérophytisme. 

b) au plan écologique et biogéographique : une préférence pour les 
lieux rocailleux et secs, les éboulis, les fentes de rochers (tendance au 
chasmophytisme) et pour les régions où la sécheresse règne une partie 
de l'année, facteur contre lequel le trichome joue un rôle protecteur. 

5. LA PLACE DES SINOPTERIDACEES DANS LA SYSTEMATIQUE DES 
FIL/COPS/DA. 

Les actuelles Sinoptéridacées étaient rangées par CHRISTBNSBN (1938) 
dans les Polypodiacées I.s., sous famille des Gymnogrammoidées, tribu des 
Cheilanthées. COPELAND (1947) éparpille dans la famille des Ptéridacées 
les genres qu'en 1958 PICHI-SERMOLLI regroupera dans les Sinoptéridacées 
rangées avec sept autres familles dans l'ordre des Ptéridales, qui exclut 
Pteridium aquilinum rattaché aux Hypolépidacées (Dicksoniales). MEHRA, 
en 1967, adopte une systématique des Filicopsida à dominante polyphy
létique, basée sur la cytotaxonomie. Du schizeaceous stock, dont le nom
bre chromosomique de base est 10, il fait surgir la plupart des Ptéridales 
de PICHI-SERMOLLI. Pour les Sinoptéridacées le nombre haploïde est de 30 
ou 29, ce dernier étant celui des Nothochlaena, ce qui aurait peut-être 
pu justifier la conservation de ce genre pour les anciens Nothochlaena 
européens reclassés avec les Cheilanthes chez lesquels n = 30. 

LE CHEILANTHES MARANT AE (L.) Domin 

1. . LA DESCRIPTION DE CETTE ESPECE EST DONNEE DANS LES 
FLORES . 

. Il faut souligner l'absence de stomates à la face supérieure du limbe 
et la faculté qu'ont ses frondes, en période de sécheresse, de replier en 
gouttière leur face dorsale protégée par des écailles d'abord blanc d'ar
gent, puis rousses, si bien que la face ventrale chlorophyllienne, à cuti
cule épaisse, voit sa transpiration très ralentie. C'est un phénomène ana
logue à celui qu'on observe chez Ceterach otticinàrum. Après une pluie 
la fronde repassera de la vie latente à la vie active bien qu'elle ait pu per-

(5) D'où l'étymologie de Cheilanthes : cheilos lèvre, anthé = fleur. 
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dre, malgré la protection de son trichome, jusqu'à 94 % de son 'eau. Très 
héliophile, pérennante par son rhizome, cette Fougère hémicryptophyte 
n 'est jamais vraiment défoliée. 

En mai 1978, les individus du vallon des Adousses montraient leurs 
jeunes frondes en préfoliaison circinée, celles de 1977 vert foncé et encore 
vivantes et les restes desséchés et enroulés des frondes de 1976. '. 

Au sujet d'un endophyte possible, BOULLARD (in litt.) estime « qu'on 
est dans une famille où la mycotrophie n'a plus aucun caractère de cons
tance. Elle est accidentelle... ». 

2. LA STATION DES ADOUSSES 

C'est ainsi que nous la nommerons, bien qu'en réalité elle occupe 
la croupe séparant le ravin de la Font au N, du Vallon des Adousses au. S, 
sur la rive gauche de la Tinée, à environ 3 km au N de St-Sauveur-sur
Tinée. Son exposition est SW entre 620 et 800 m d'altitude. A partir de 
la D. 2205, un peu en amont de la prise d'eau de la commune de Saint
Sauveur-s on trouve un sentier qui passe d'abord dans une Châtaigneraie 
abandonnée (6). Là, Asplenium onopteris est abondant, ainsi que Pteridium 
aquilinum. 

Après quelques lacets on arrive au bas d'un éboulis de migmatites 
plagioclasiques de la série d'Anelles - Valabres (carte géologique de la 
France au 1/50000, feuille de Saint-Etienne-de-Tinée). C'est dans ces ébou
lis fins, non stabilisés, très ensoleillés, que vit C. Marantae, sur pente de 
25 à 30°, les individus les plus élevés occupant les fentes des murs de 
pierres sèches, restes d'aménagement du sol en terrasses aujourd'hui 
abandonnées, ainsi que les ruines d'une petite grange. 

Les éboulis sont entourés d'une lande à Erica arborea, elle-mêmè 
incluse dans une forêt de Pins sylvestres (7). Dans cette lande à Erica, 
on trouve quelques arbres et arbustes épars (outre Pinus silves tris et Cas
tanea sativa) : Juniperus communis, J. oxycedrus, Cistus salviaefolius, 
Sorbus aucuparia, Cytisus sessifolius, Coronilla emerus (R), Genista cine
rea, Pistacia terebinthus (R), Cotinus coggygria, qui abritent de jeunes 
individus de Quercus pubescens, Tamus communis, Cephalanthera ensi
folia, C. rubra, Rubia peregrina, etc ... 

Sur les éboulis mobiles se développent sans concurrence de nom~ 
breux pieds de C. Marantae, tandis que sur les bords relativement stabi
lisés, les représentants de cette Fougère sont moins nombreux et de plus 
petite taille. . 

(6) Châtaigneraie et Pinède des Adousses ' sont très nettement localisées sur la 
carte au 1/200.()()() publiée en annexe à l'ouvrage de Mme A. DOUGUEDROIT (1976). 

(T) li existe parmi ces arbres épars, trois pieds de belle venue de Pins mésogéens 
ayant fructifié. Sans doute s'agit-il là des individus les plus septentrionaux de la Val
lée de la Tinée. Leur présence s'expliquerait, d'après M. JARSAll.LON, Agent technique 
de l'O.N.F. à St-Sauveur, par la plantation accidentelle de quelques Pins mésogéens 
dans un reboisement de Pins Noirs d'Autriche effectué, il y a 80 ans, dans la forêt 
domaniale au S du Vallon des Adousses, et par le transport de leW'S graines par le 
vent. 
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Ils sont environnés d'une flore à tendance plus ou moins xérophyti. 
que: 

Ceterach officinarum 
Asplenium septentrionale 
Asplenium trichomanes I.s. 
Aira caryophyllea 
Bromus squarrosus 
Cynodon dactylon 

*Cynosurus echinatus (8) 
Dactylis glomerata 
Festuca cf. ovina 
Allium paniculatum var. paltens 
Rumex acetosella 

*Tunica saxifraga 
*Fumana coridifolia 
*Sedum dasyphyllum 
Sedum retlexum 

Sempervivum arachnoideum 
Potentilla argentea 
Trifolium arvense 
Trifolium campestre 
Lotus corniculatus 

Vicia hirsuta 
Epilobium Dodonaei 

* Ruta angustifolia 
Daucus carota 
Echium vulgare 
Stachys recta 

*Thymus vulgaris 
Satureia montana 
Teucrium chamaedrys 
Plantago cynops 
Campanula patula 
Jasione montana 
Gatium molluf!o 

*Centranthus ruber 
*Centaurea paniculata ssp leuco

phaea 
Carlina vulgaris 

*Artemisia campes tris 
* H elichrysum stoechas 
Senecio viscos us 

* Reichardia pic roides 

S'il existe parmi les espèces recensées sur le site des Adousses, à pré
férence silicicole, quelques descentes de circumboréo-alpines ou d'orophy
tes, comme Asplenium septentrionale et Sempervivum archnoideum, et 
d'assez nombreuses paléotempérées, il faut noter la présence de Juniperus 
oxycedrus, Pistacia terebinthus, Erica arborea, Ruta angustifolia, Thymus 
vulgaris, Helic11rysum stoechas, Reichardia picroides etc ... qu'on peut rao
ger dans la flore méd:iterranéenne au sens large du terme. C'est dans 
l'étage méditerranéen supérieur, série méditerranéenne du chêne pubes
cent, dont le climax est la forêt de Chênes qui peut être remplacée -
c'est le cas ici - par une forêt de Pins sylvestres, que se situe la station 
des Adousses (OZENDA 1961, 1966). 

Si avec FLAHAULT, GAUSSEN et OZENDA, nous admettons que l'Olivier 
peut être considéré comme l'espèce caractéristique de la région médi· 
terranéenne et que, bien qu'il ne soit pas indigène, sa zone caractérise 
le climat méditerranéen, la station des Adousses se trouve en limite N 
de cette zone. Il existait, jusqu'en 1977, quelques pieds d'oliviers 1 km 
en aval, près du Pont de Paule, sur les bords de la Tinée. Leur disparition 
n'est pas due aux rigueurs du climat, mais à une crue catastrophique de 
la Tinée, le 7 octobre 1977. 

Il est assez difficile de déterminer de façon précise la climatologie 
de la station des Adousses. 

(8) Les espèces à affinités méditerranéennes sont marquées d'un astérisque. 
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a) Précipitations. - Il existe un certain nombre de valeurs relevées 
à St-Sauveur-sur-Tinée provenant de sources différentes : 

1 - Moyenne Météorologie Nationale 
2 - Moyenne Météorologie Nationale ... . 
3 - Moyenne ER nO 30 C.N.R.S. . . .. . . . . 

Grenoble - St-Martin-d'Hères 
4 - Moyenne E.D.F ...................... . 
5 - Moyenne ER nO 30 C.N.R.S. . ...... . 

Grenoble - St-Martin-d'Hères 
6 - Moyenne lt lt 

1921-1950 
1931-1960 
1936-1965 

1936-1960 

1946-1965 

1951-1965 
7 - Moyenne O.N.F ............. période non précisée 

909 mm 
949 mm 

1020 mm 

904 mm 

942 mm 

998 mm 
883 mm 

Ces valeurs, à part 2 et 7, sont extraites de l'ouvrage de Mme A. Dou
GUEDROIT (p. 283). 

b) Température. - Le Centre Météorologique de Nice indique une 
température moyenne annuelle de 10°3 pour la période antérieure à 1914, 
les mesures n'ayant plus eu lieu depuis cette date. En l'absence de précl
sions sur la température moyenne du mois le plus chaud (juillet) nous 
avons utilisé les températures iadiquées pour Clans, à 321 m d'altitude (9) 
par A. DOUGUEDROIT. En faisant jouer le gradient de décroissance de la 
température en fonction de l'altitude, soit 0°55 par 100 m, on peut esti
mer à 19°8 la température moyenne de juillet du Vallon des Adousses. 
Cette valeur est corroborée par les courbes isothermiques de l'Atlas clima
tique de France (1974). 

3. PEUT-ON CONCLURE COMME CHRIST (1910) QUE C. Marantae EST 
UNE ESPECE MEDITERRANENNE ? 

Son aire générale est morcelée (LAWALREE 1973). De l'E à lW elle part 
du Sseu-Tch"ouan et du Yun-nan en Chine, passe par les piémonts de l'Hi
malaya, puis après un important hiatus qui correspond aux déserts du 
Turkestan et d'Iran, se retrouve au Caucase et en Asie Mineure, en Europe 
centrale et méditerranénne, aux Açores, à Madère et aux Canaries, pour 
atteindre finalement les Iles du Cap Vert. Vers le N, elle gagne, par l'Au
triche, la Tchécoslovaquie où on la retrouve à Mohelno, à 35 km de Brno, 
au débouché des hauteurs de Moravie, sur le 49" parallèle. Vers le S, elle 
franchit le désert d'Arabie et on la retrouve au Yémen, en Erythrée et 
finalement au S de l'Ethiopie, sur le 5" parallèle, à Yabelo, à 250 km au NE 
du lac Rodolphe et non loin de la célèbre vallée de l'Omo. Elle a été signa
lée en Algérie dans l'Atlas Tellien, au S d'Alger, dans les gorges de l'Oued
el-Kébir. QUEZEL (1962) ne l'y a pas retrouvée. 

Holarctique et euryméditerranéenne au sens le plus général du terme, 
avec une irradiation macaronésienne, C. Marantae rejoint, au-delà du TrOo 

(9) L'altitude indiquée par l'auteur est en réalité celle du Pont de Clans, la corn· 
mune de Clans ayant une altitude de 650 m (tableau 23). 
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pique du Cancer l'empire floristique paléosubtropical par ses localités 
des Iles du Cap Vert et d'Ethiopie. QUEZEL (1962) la qualifie de paléosub
tropicale et Mme TARDIEU-BLOT de N-paléosubtropicale à très vaste disjonc
tion W asiatique. 

Cette aire floristique, si elle semble bien connue, n'est pas d'une défi
nition facile. 

C. Marantae ne présente pas dans cette aire de variations importantes 
du type, ni de polyploïdie. Tout au plus, peut-on noter, en France, une 
variété minima Le Gendre sur les rochers de serpentine de Roche-l'Abeille 
(Rouy 1913) (10) ; aux Iles Canaries et à Madère une sous-espèce cor
data (11) (Cav.) BenI et Poelt (hALAS et SUOMINEN 1972). La littérature ptéri
dologique témoigne en effet d'une certaine constance dans la description 
de ses caractères morphologiques et anatomiques. 

Parmi les Sinoptéridacées, C. Marantae et ses voisins européens occu
pent les territoires les plus septentrionaux, malgré quelques incursions 
en Afrique. En effet QUEZEL (1965) a trouvé C. maderensis au Hoggar et au 
Tibesti dans les fumerolles du volcan Toussidé. C. catanensis (N. vellea) a 
été signalé dans ce même Tibesti par Mme TARDIEU-BLOT (1958) et existe
rait peut-être en Australie (LAWALREE 1973). Mais il n'en est pas moins vrai 
que les aires préférentielles des autres membres de la famille se rencon
trent dans les empires floristiques paléo et néotropicaux (TRYON et coll. 
1973). 

4. C. Marantae EN ITALIE. 

Avant d'étudier les localités françaises, il est utile de tenir compte du 
travail de PICHl-SERMOLLI et de CHIARINo-MAsPES (1963) : Ricerche geobota
niche sur Notholaena Marantae in Italia que l'on peut ainsi résumer : 
Eparpillé dans les parties inférieures de quelques vallées des Alpes et des 
Apennins et de quelques collines de Ligurie, C. Marantae s'étend de la 
latitude 420 25'N (au Mont Argentario sur la côte méditerranéenne, à mi
chemin entre Pise et Rome) à 46°37'N au Val Venosta dans le Haut Adige. 
Ses localités ont une moyenne annuelle de température variant entre 9° 
et 16°9 et une pluviosité annuelle de 458 mm à 1780 mm. Désirant traduire 
les caractères climatiques des stations observées, PICHI-SERMOLLI a calculé 
l'indice de LANG, indice de pluie : rapport entre les précipitations annuelles 
exprimées en mm et la température moyenne de l'année, en degrés C. 
Nous reviendrons sur la validité de cet indice comme test d'appréciation 
des facteurs climatiques des localités de C. Marantae. 

De quelques mètres au-dessus du niveau de la mer à 1 200 m d'alti
tude, cette Fougère se trouve de façon préférentielle entre 125 et 500 m. 
C'est une espèce de piémont, située en général dans des vallées à orie~ta. 
tion S ou W. Typiquement héliophile, espèce pionnière, craignant la concur
rence d'autres végétaux, elle préfère les sols de serpentine, mais on la 
trouve aussi sur des sols dérivés de diorites, de schistes argileux, de mica-

(10) Herbier BONNOT, [ego Chantemergue. 
(11) C'est l'Acrostichum cordatum Cayo cité précédemment en synonymie. 
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schistes, de gneiss, de porphyres, de trachytes et de grès où le calcaire 
est rare ou absent. 

5. C. Marantae EN FRANCE. 

Après un dépouillement de la littérature parfois ancienne concernant 
C. Marantae (12) nous avons dressé la liste swvante des localités françaises 
en précisant quand c'était possible l'altitude moyenne, la position géo
graphique, la nature du sol et les facteurs climatiques (13). Pour Ce der
nier point, nous avons cherché, à partir des documents de la Météorologie 
Nationale, les stations d'observations les plus rapprochées que possible 
des localités de C. Marantae. Afin de permettre une comparaison avec les 
localités italiennes, nous avons calculé l'indice de LANG. 

a) Massif Central au sens large de l'W à l'E. 

- Haute-Vienne, partie S : la Roche-l'Abeille (sur serpentine) avec la 
var. minima Le Gendre, Pierre-Brune, La Flotte, Tamizac, La Porcherie (aux 
confins de la Corrèze). Altitude entre 400 et 500 m, sur les versants S des 
Plateaux du Limousin. Climatologie (Limoges, pour l'insolation, Saint-Ger
main-les-Belles pour les autres données). 1 = 1093, P = 1052, P = 73, 
T = 10°6, t = 24°6, t' = 0,1, indice de LANG = 99. 

- Cantal, partie SW : Quézac, Les Roques-à-Roquetanière (près de 
Maurs),le-Devers-sous-Roquetanière. Altitude vers 450-500 m sur le versant 
SW de la Châtaigneraie. Climatologie (Aurillac) . 1 = entre 1900 et 2000, 
P = 1290, P = 85, T = 9°5, t = 17"4, t ' = 1°8, indice de Lang = 135. 

- Aveyron, partie NW, non loin des localités du Cantal: ne semble 
pas rare dans la région de Decazeville, Saint-Parthem, le Puy de Wolff près 
de Firmi (D'ALLEIZETTB et OLIVIER 1956), Ladaux près de la Bessenoits, 
etc ... ) ; à l'W de Rodez, Palanges près Frayssinhes ; vallée du Tarn : 
Ayssènes vers Coupiaguet ; partie W : Ferragut pTès de Najac. Altitude 
entre 400 et 700 m. Climatologie (Decazeville). 1 : entre 1900 et 2000, 
P = 957, P = 67, T = 12°2, t = 27°6, t' = -0°2, indice de LANG = 76. 

- Gard, sur les contreforts S du Mont Aigoual : Anduze, au SW d'Alès 
et, dans la région du Vigan, le Mas du Loup (Herb. Mus. RN Paris), Bou
lioch (BRAuN-BLANQUET 1933) dans l'étage du chêne vert (Herb. TUESKIEWICZ, 
Inst. bot .. Montpellier) . Altitude: entre 200 et 400 m. Climatologie (Nîmes 
pour l'insolation, Le Vigan pour les autres données) . 1 = 2680, P = 1 342, 
P = 30, T = 12°9, t = 22, t ' = 1°1, indice de LANG = 104. 

- Ardèche, au N à proximité de la vallée du Rhône, pentes E des 
Monts du Vivarais: Ozon, Lemps, Saint-Jean-de-Muzols, Tournon, Champis, 

(12) Notre collègue de la Société botanique de France, M. M. BREISTROPFI!R, a lar
gement contribué, par ses connaissances encyclopédiques et sa disponibilité, à l'éta
blissement de cette liste. 

(13) Abréviations pour les facteurs climatiques : 
1 : durée moyenne de l'insolation en heures ; P : précipitations annuelles moyen

nes ; p : précipitations moyennes en juillet ; T : température annuelle moyenne 
t : température moyenne de juillet ; t' : minimas moyens de janvier. 
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Saint-Barthélémy-Ie-Plain (bords du Doux) sur gneiss granitique; vers le 
SW dans la vallée de l'Ardèche, sur roches volcaniques, Mayres, S de 
Thueyts (sur basalte), Vals-les-Bains; enfin, sur schistes cristallins, dans 
la vallée du Chassezac, au NW de Vans, Salelles (Musée REQUIEN à Avi
gnon, leg. REQUIEN 1846), La Figère. Altitude entre 120 m et 600 m. Clima
tologie : Vion près de Tournon ; renseignements valables pour les loca
lités du N du département et pour celles du N de la Drôme. 1 = 2 000, 
P = 822, P = 67, T = 13,3, t = 22,7, t' = 0,4, indice de LANG = 62 ; 
Joyeuse au S de Largentière: renseignements valables pour les localités 
des Vallées de l'Ardèche et du Chassezac. P = 1174, P = 45, aucune autre 
donnée. 

- Haute-Loire, entre Livradois et Margeride : Lavoûte-Cilhac, Préjet
Armandon, sur serpentine en exposition S, (VISSET 1968) localités déjà 
connues d'HUMBERT (AYMONIN in litt.). Altitude vers 700 m (étage monta
gnard du Pin sylvestre). Climatologie : Le Puy, pour l'insolation et les 
température, Allègre pour les précipitations. 1 = 2061, P = 896, p = 70, 
T = 9,3, t = 17,9, t' = 0,9, indice de LANG = 96. 

- Drôme, au N du département, dans l'ilôt de gneiss granitique, pro
longement du Massif Central, sur la rive gauche du Rhône, pentes W du 
Plateau de Chambaran : Laveyron, Saint-Vallier, gorges de la Gallaures 
de Saint-Vallier à Saint-Uze, Ponsas. Altitude de 100 à 700 m. Climatologie: 
cf. données de la station de Vion en Ardèche. 

b) Pyrénées. 
- Pyrénées-Orientales. Deux localités connues, N-D-de-Consolation 

près de Collioure, Montbolo près d'Amélie-Ies-Bains. Cette dernière loca
lité ne semble pas reprise dans le Catalogue Flore des Pyrénées (GAUSSEN 
1953). Altitude de 400 à 500 m. Climatologie (Perpignan). 1 = 2644, P = 639, 
p = 24, T = 15°4, t = 23°8, t' = 3,2, indice de LANG = 42. 

c) Maures et Estérel. 

- Var. Fréjus, Le Luc, au bord des torrents dans les Maures, la 
Garde-Freinet au Pas de la Mule (ALBERT et JAHANDIEZ 1908) ; Roque
brune-sur-Argens, Forêt du Dom vers la Môle, la Garde-Freinet, Le Can
net (Herb. Jard. Bot. Nat. Belgique) ; sur poudingues permiens verdâtres, 
près de la mine de baryte de Pennafort, Mal Infernet près de Gratadis, 
Saint-Paul-en-Forêt (POl RION et coll. 1967), Col des Suvières (BARBERO et 
coll. 1969). Altitude de 50 à 300 m. Climatologie (Cuers). 1 = 2875, P = 713, 
P = 10, T = 13°8, t = 22°2, t' = 0°9, indice de LANG = 52. 

d) Alpes. 
- Alpes-Maritimes, sur conglomérats andésitiques (andésite à labra

dor) témoins d'un magmatisme calco-alcalin (CAMPREDON et BOUCARUT 1975) : 
Biot, Bastide des Aspres, Saint-Julien, Villeneuve-Loubet à la Montagne 
aux Agaves près du Loup (POIRION et coll. 1967). Altitude pas plus de 200 m. 
Climatologie (Nice). 1 = 2778, P = 862, p = 20, T = 15, t = 22,4, t' = 4,1, 
indice de LANG = 32. 

La station des Adousses ayant un climat nettement différent des sta
tions de Biot, Villeneuve-Loubet etc... nous avons calculé son indice de 



• Looall t'a; f1oUl9a1sa~dQ ÇR1Ç"LAKTHES M.iRJl(UE 

* Vallon 4a8 .I.4ouasea (st Sauveur/rrJ:n.éfl) 

Les parties de la carte situées à IW, au S et à l'E de la ligne en tirets 
ont une durée moyenne annuelle d'insolation supérieure à 1 900 h. 
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LANG, à partir des résultats énoncés plus haut. 1 = environ 2700, P = 
950 mm, p = 43 mm (O.N.M. 1967), T = lÜ"3, t = 19°8, t' = -l, indice 
de LANG = 92. 

- Autres départements alpins: aucune localité. PICHI-SERMOLLI (1963) 
signale la Haute-Savoie. C'est une erreur due à REy-PAILHADE (1894) qui 
avait situé le Val d'Aoste « à Chamonix en Haute-Savoie ». 

e) Corse. 
PICHI-SERMOLLI 1963 (pour qui la Corse est une île italienne) y signale 

de nombreuses localités. D'après Mme CONRAD (14), in litt., C. Marantae y 
est une fougère assez commune: « les localités citées par PICHI-SERMOLLI 
sont reprises du Prodrome de la Flore de Corse de J. BRIQUET et de De LI
TARDIÎlRE ». Ce sont : le Cap Corse, Ormeta et Erbalunga près de Bastia, 
Vallon du Fango, Monte Pigno, Val Bevinco, Capoveto près de Calvi, Ponte
Leccia, Mont San-Pietro (ou San-Pedrone), Corte, alentour d'Orta, Forêt 
d'Aïtone, Guisoni, Défilé de l'Inzecca, versant de la Culla à Gaggio près 
de Piedicorte, Chapelle des Grecs près d'Ajaccio. Cette dernière localité 
n'est plus qu'un souvenir et le vallon du Fango près de Bastia, très urba
nisé ne recèle plus C. Marantae, d'après Mme CoNRAD, qui ajoute à la liste 
précédente les localités suivantes: Le Lancone (S de Bastia), Scala Santa 
Regina, Canavaggia (région de Ponte~Leccia) près d'un pont gênois, rochers 
de la Lisa, près d'Ajaccio. DELEUIL (1974) signale cette Fougère aux calan
ques de Piana. C. Marantae atteint en Corse 1 300 m d'altitude limite 
supérieure, alors que le « Prodome » indique 1 000 m comme au Mont 
San-Pedrone. En Corse cette espèce se rencontre sur schistes, serpentine, 
granite, jamais sur calcaire (Mme CONRAD). Altitude: de la proximité de 
la côte jusqu'à 1 300 m. Climatologie (Ajaccio). 1 = 2790, P = 672, P = 10, 
T = 14,5, t = 21,5, t' = 4,3, indice de LANG = 46. 

Cette liste des localités françaises devrait être vérifiée sur le terrain. 
Certaines ont peut-être disparu. Il n'en est pas moins vrai que l'aire de 
C. Matantae en France est très morcelée comme l'est son aire totale. 

La carte de répartition tracée par DHIENet DUBOIS (1939), nous l'avons 
déjà noté pour Athyrium distentifolium (1978), donne une idée inexacte du 
{( saupoudrage » des localités de l'espèce. 

Dans cette aire comprise entre 41°54 de latitude N (Ajaccio) et 45°60 
(Haute-Vienne) cette Fougère, espèce de piémont en exposition S, existe 
du niveau de la mer ou presque (Fréjus) jusqu'à l'altitude de 800 m en 
France continentale et de 1 300 m en Corse. La plupart de ses localités se 
situent néanmoins dans l'étage collinéen. 

Les températures moyennes annuelles oscillent entre 9<>5 (Cantal) et 
15° (Alpes-Maritimes à la côte) et les minimales de janvier ne sont jamais 
très supérieures au zéro (sauf sur le pourtour de la Méditerranée) ; elles 
descendent parfois au-dessous (Cantal, Aveyron). La température moyenne 
du mois le plus chaud, très généralement juillet, va de 17°4 (Cantal) à 
22°4 (Alpes-Maritimes à la côte). 

(14) Mme CONRAD, du Laboratoire d'Ecologie de Pirio, a répondu .• avec une grande 
compétence et beaucoup d'amabilité, à notre demande de renseignements sur C. Ma
rantae en Corse. 
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Les précipitations annuelles varient entre 639 (Pyrénées-Orientales) et 
1 342 (Gard, Le Vigan). 

En fonction de toutes ces données climatiques qui n'ont rien d'exces
sif, pe!1t-on considérer que C. Marantae se comporte, en France, en xéro
phyte et qu'elle connaisse (c'est une exigence des Sinoptéridacées) une 
certaine période de sécheresse ? Nous avons dit la raison pour laquelle 
nous avons calculé l'indice de LANG de ses localités. Or, cet indice, indice 
de pluie, lorsqu'il est extrêmement faible, « 2), définit un climat step
pique et à la limite désertique. Sa valeur pour 32 stations italiennes (sans 
la Corse) varie de 156 à 38 et, pour la France, de 13S (Cantal) à 32 (Alpes
Maritimes à la côte). A titre indicatif il est à Lille de 64. 

Pour la France, il semblerait beaucoup plus utile de le calculer pour 
les hygrophytes. 

Bien que toutes les formules qui tentent de quantifier le climat aient 
« un caractère empirique et arbitraire» (EMBBRGBR 1945), il nous a paru 
plus indiqué de calculer l'indice xérothermique de GAUSSE et BAGNOULS, 
dans son mode le plus simple (15). Il ne se trouve, en France, que cinq 
sur douze des départements où existe C. Marantae pour lesquels l'indice 
xérothermique de GAUSSBN est un mois sec, avec les valeurs suivantes 
Gard, 1,6 ; Pyrénées-Orientales, 0,78 ; Alpes-Maritimes à la côte, 0,66 ; 
Var, 0,36 ; Corse à la côte, 0,34. 

En Italie, 17 localités seulement sur les 31 citées par PICHI-SERMOLLI 
ont un indice xérothermique inférieur à 2. 

La présence de C. Marantae pourrait donc, en noe tenant compte que 
des calculs, sembler anormale dans un grand nombre de stations fran
çaises et italiennes. Si pourtant l'on accorde quelque fiabilité à l'indice 
de GAUSSBN dont les valeurs décroissantes du Cantal (4,47) au Var et à la 
Corse traduisent assez nettement l'impression générale qu'on a du climat 
français. il semble indiquer de chercher d'autres paramètres pour expli
quer la présence de C. Marantae dans un bon nombre de stations françai
ses et italiennes. Il faut tenir compte des caractères particuliers de ses 
stations : pente généralement forte ou interstices de murs de pierre, en 
exposition S, lithosols très filtrants à capacité de rétention presque nulle, 
rapidement asséchés après une pluie, absence d'ombrage (malgré ce qu'af
firme la Flore de FOURNIER etc ... Il serait donc indispensable pour affiner 
les exigences thermiques de C. Marantae, d'effectuer en continu des mesu
res de température et d'évapotranspiration au sein même des éboulis où 
elle vit. Ce n'est qu'en admettant l'existence de conditions micro climatiques 
locales qui ne peuvent être définies par des recueils de données météo
rologiques, aussi détaillés soient-ils, qu'on peut expliquer beaucoup de 
localités françaises, notamment celles qui jouxtent le Massif Central. 

(15) Un mois est sec lorsque le total mensuel des précipitations, exprimé en mm, 
est égal ou inférieur au double de la température moyenne annuelle, exprimé en 
degrés centigrades : p ~ 2 T (EMBERGER 1945). Autrement dit p/2t doit être égal ou 
inférieur à 2, p étant ici le total des précipitations de juillet. 
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La station des Adousses (indice xérothennique = 2,09) jouit à peu de 
choses près des conditions optimales requises par les Sinoptéridacées, 
parmi lesquelles pourtant C. Marantae (et les limites N de son aire le prou
vent) semble le moins liée à une période de stricte sécheresse pendant 
son cycle annuel. En effet les autres Cheilanthes européens, périméditer
ranéens, connaissent, pendant les mois chauds, des conditions climatiques 
plus excessives. 

Il est pourtant un facteur commun à toutes les stations françaises et 
sans doute italiennes, facteur lié à l'héliophilie de C. Marantae, c'est la 
durée annuelle d'insolation dont la valeur minimum en Haute-Vienne, entre 
1 885 et 1 900 heures, s'élève aux bords de l'Estérel (Saint-Raphaël) à 2959 
heures (Météorologie Nationale 1967, 1974). 

6. L'EDAPHISME de C. Marantae. 

Cette Fougère est une epèce des « rocs secs siliceux de serpentine, de 
basalte ou de labradorite » (LAWALREE 1973). En réalité, l'éventail pétro
graphique des sols où on la rencontre est plus ouvert : gneiss granitique 
sur la rive gauche du Rhône dans la Drôme, migmatites plagioclasiques 
aux Adousses, gneiss anatexique à cordiérite à Mayres (Ardèche), conglo
mérats permiens de roches éruptives (Estérel), etc ... 

Pour GAMS (1938) les genres Cheilanthes et Nothochlaena, xéromorphes, 
font partie d'un groupe de Fougères subneutrophiles avec Cystopteris 
fragilis, Ceterach officinarum et les Woodsia alpina et ilvensis, ce qui cor
respond au pH = 6,9 de la rhizosphère du C. Marantae des Adousses. Le 
fait que cette espèce, comme on l'a écrit, soit « subserpentinicole », peut 
faire penser qu'elle a une certaine affinité avec le magnésium. Un dosage 
de ce cation dans une plante entière des Adousses a donné, pour 17,40 % 
de matière sèche, 2,29 %0 de Mg (16). A défaut de comparaison avec une 
autre Fougère, indiquons qu'une Luzerne en contient au maximum 2,5 %0. 
Si C. Marantae n 'est pas strictement liée à la serpentine, comme Asplenium 
cuneifolium, elle semble pourtant préférer les roches silicatées considérées 
comme basiques et particulièrement celles qui contiennent plus ou moins 
de magpésium. 

7. LA FLORE DES STATIONS DE C. Marantae. 

Nous avons donné une liste non exhaustive des plantes qui accompa
gnent C. Marantae sur les éboulis des Adousses et, surtout, nous l'avons 
souligné, en bordure des éboulis. 

PICHI-SERMOLLI a dressé cinq relevés de stations italiennes mention
nant un certain nombre d'espèces notées aux Adousses. Le nombre qui les 
précède correspond au % des relevés où elle a été trouvée. 

(16) Analyse effectuée par le Laboratoire d'Analyse de Fourrages de l'Institut Su
périeur d'Agriculture de Lille (dosage de Mg par absorption atomique). 



60 % Stachvs recta 
Reich~rdia picroides 

40 % Ceterach officinarum 
Asplenium trichomanes 
Cistus salviaefolius 
Trifolium arvense 
Sedum dasyphyllum 
Erica arborea 
Rubia peregrina 
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20 % DactyUs glomerata 
Pistacia terebinthus 
Trifolium campestre 
Coronilla emerus 
Satureia montana 
Thymus vulgaris 
Galium mollugo 

Pour les stations françaises nous n 'avons de renseignements floris
tiques que sur le Massü de Biot (Alpes-Maritimes), grâce à LAPRAZ (1978) 
dont 6 relevés sur 36 de l'Association à Tuberaria guttata (L.) Four. con
tiennent C. Marantae. Le sol (conglomérats andésitiques à labrador) est 
peu acide et même parfois neutre, le pH en surface étant compris entre 
6 et 7,2. 

Les espèces, communes à Biot et aux Adousses, sont, avec la même 
convention de notation que précédemment : 

100 % Trifolium arvense 
Trifolium campestre 
Thymus vulgaris 

66 % Ceterach officinarum 

50 % DactyUs glomerata 
16 % Asplenium trichomanes 
16 % Erica arborea 

Sans vouloir définir une Association à C. Marantae - la finalité de cet· 
te note n'est nullement phytosociologique - il n'est pas sans intérêt de 
signaler les xérophytes qui accompagnent cette Fougère dans ses stations. 
Leur présence sur des éboulis de forte pente, à réaction faiblement acide, 
à faible recouvrement végétal dans une région à plus de 1 900 h d'inso
lation, est une incitation à rechercher cette espèce rare en France. 

Il serait souhaitable, de plus, d'entreprendre sur le terrain une révi
sion des localités françaises et un recensement de la flore associée à 
C. Marantae. 

Il est vraisemblable que C. Marantae est une espèce ancienne (le genre 
Cheilanthes existait déjà au Miocène) qui a gagné l'Europe et l'Afrique 
à partir du sud-est asiatique où elle est encore présente dans l'un des 
centres géographiques majeurs des Fougères « cheilanthoides ». 

S'il est impossible, à partir d'une localité française, de chercher des 
explications au morcellement de son aire, l'on peut avancer « qu'une aire 
disjointe est l'indice d'une régression de l'espèce » (OZENDA 1964). Pour
quoi cette régression ? Prcm-SERMoLLI l'explique par l'impossibilité de 
cette Fougère à lutter contre la concurrence des autres espèces . C'est, 
pour cet auteur, une plante oc érémophile ", non pas tant une plante de 
désert qu'une plante ne supportant pas la concurrence, fuyant les autres 
espèces et aimant vivre isolée. Cela s'observe aux Adousses. 
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Il reste des points bien obscurs dans sa répartition. Pourquoi son 
absence en Italie du Sud riche en roches volcaniques, alors que sur l'autre 
rive de l'Adriatique, elle est notée dans le S de la Yougoslavie et en 
Grèce? 

En France même, pourquoi n'est-elle pas connue dans la Montagne 
Noire ,aux confins du Tarn et de l'Aude, et sur la coulée basaltique de 
l'Escandorgue, au N de l'Hérault? 

C. Marantae faisant partie des espèces que la Cartographie de la 
Flore française signale à l'attention des prospecteurs, il est possible que 
soient trouvées de nouvelles localités; cette éventualité n'est pas à exclu
re, là station des Adousses le prouve. 

Enfin, comment expliquer la présence de C. Marantae dans la vallée 
moyenne de la Tinée, alors qu'au moment des plus fortes glaciations, le 
glacier de la Tinée descendait à mi-chemin d'Isola et de Saint-Saùveur, 
à peu de chose près là où elle existe aujourd'hui. 

Il est certain qu'un réchauffement a eu lieu qui a permis l'installa
tion sur la Côte d'Azur de types subtropicaux, des Ptéridales représentées 
par Pteris cretica, Cheilanthes tragrans, Anogramma leptophylla, et parnii 
les Monocotylédones, Chamaerops humilis. 

Les recherches palynologiques entreprises au Lac Long Inférieur par 
De BEAULIEU et GILOT (1977) à 2093 m d'altitude non loin de la Vallée 
des Merveilles, montrent que dès la fin du Préboréal, vers 6700 av. J.-C., 
des pollens de thermophiles (Ulmus, Quercus, Tilia) étaient abondamment 
représentés dans les sédiments, apportés de la basse vallée de la Roya, 
à 1000 m d'altitude, par les courants ascendants. 

C'est vraisemblablement à cette époque que des Fougères thermophi
les ont colonisé la vallée de la Tinée : une Aspidiale, Asplenium onopteris 
et deux Ptéridales, Adiantum capillus veneris et Cheilanthes Marantae. 
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APPORT A LA CONNAISSANCE 
DES ESPÈCES DU GENRE 

ROSA 
DANS LA RÉGION 

NORD - PAS-DE-CALAIS (France) 
par C. ARNAIZ, J.-M. GEHU et J. GEHU-FRANCK 

Résumé. - Les auteurs étudient les 11 espèces du genre Rosa présentes dans 
la région Nord-Pas-de-Calais. Pour chaque espèce ils précisent les caractères mor
phologiques distinctifs, la distribution et la synécologie. Ds donnent une clé de 
détermination régionale des espèces de Rosa et décrivent deu,'( variétés nouvelles 
particulières aux dunes : Rosa 1'ubiginosa var. dunensis nova et Rosa obtusifoUa 
var. dunensis nova. 

Mots-clés : Rosa, taxonomie, synécologie, Prunetalia, Nord de la France. 

Summary. - The authors study the 11 species of Rosa localized in the Nord 
Pas de Calais area. For each species they state precisely the distinctive morpho
logical characters, the distribution and synecology. They give a local key of deter· 
mination of the Rosa species and describe two new varieties characteristic of the 
dunes : Rosa rubiginosa var. dunensis nova 'et Rosa obtusifolia var. dunensis nova. 

Key-words : Rosa, taxonomy, synecology, Prunetalia, North of France. 

A - INTRODUCTION 

Au cours de diverses excursions ayant pour objet l'étude des paysages 
de la région Nord - Pas-de-Calais, nous avons constaté dans les commu
nautés de l'ordre des Prunetalia spinosae Tx. 1952, la présence d'un nom
bre d'espèces du genre Rosa plus élevé que ne le laissaient supposer 
l'étude des relevés de ces communautés effectués jusqu'à présent. 

La conception nomenclaturale et l'interprétation du niveau taxono
mique de quelques espèces, variant selon les auteurs, rendent difficile 
parfois la compréhension de ce genre. Nous adopterons ici en général 
la classification de KLASTERSKY (1968) basée sur des critères anatomiques, 
morphologiques et génétiques. Cependant, au sein de la section Caninae 
(DC.) Ser., au lieu d'utiliser le critère du groupe d'espèces, il nous a 
semblé préférable d 'adopter le niveau « sous-section » (ceci d'ailleurs 
en accord avec KLASTERSKY 1974). 
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Nous proposons donc pour la section Caninae (De.) Ser. le schéma 
suivant: 

1 - Subsect. Caninae Dumort. (= sect. Caninae DC., 1813 ; ex. : 
R. montana Chaix; ex. : R. stylosa Desv.). 

2 - Subsect. Rubiginosae Dumort. (= sect. Rubigineae DC., 1813). 
3 - Subsect. Tomentosae Dumort. (= sect. Villosae DC., 1813 = 

Subsect. Vestitae Christ). 
4 - Subsect. Montanae Crépin. 
5 - Subsect. Stylosae Crépin. 
6 - Subsect. Trachyphyllae Christ. 
Les Il espèces du genre Rosa rencontrées par nous dans le Nord - Pas-

de-Calais sont les suivantes : 
Section SYNSTYLAE DC. : R. arvensis Hudson 
Section PIMPINELLIFOLIAE DC. : R. pimpinellifolia L. 
Section CANINAE (DC.) Ser : 

Subsection STYLOSAE Crépin: R. stylosa Desv. 
Subsection TOMENTOSAE Dumort. R. tomentosa Sm. 
Subsection RUBIGINOSAE Dumort. : • R. rubiginosa L. 

• R. micrantha Borrer 
ex Sm. 

Subsection CANIN AE Dumort. : • R. canina L. 

• R. squarrosa (Rau) Boreau 

• R. corymbifera Borkh. 

• R. obtusifolia Desv. 
• R. deseglisei Boreau 

B - TAXONOMIE 

1er Rosa arvensls Huds. Fi. Angl. éd. 1 : 192 (1762) 
SYN. : Rosa sylves tris Herrm., Diss. Rosa: 10 (1762) = R. stylosa Mérat, 
Nouv. FI. Env. Paris éd. 1 : 192 (1812) non Desv. 

DESCRIPTION : 

Plante aux rameaux grêles et rampants parfois lianes cents (jusqu'à 
2 m) en lisière de forêt ; aiguillons courbés, petits, peu nombreux ; 
feuilles de 5 à 7 folioles, habituellement velues à la face inférieure au 
moins sur la nervure principale ; pédicelles longs, de 3 à 5 cm, glandu
leux ; sépales entiers habituellement réfléchis après la floraison, caducs 
avant la maturité du fruit ; disque intrastaminal plat ; styles soudés 
formant une colonne aussi longue que les étamines internes ; fruit rouge 
à maturité. 

ÉCOLOGIB : 

Plantes des forêts caducifoliées (Fagetalia) , participant parfois aux 
communautés de manteaux forestiers (Prunetalia spinosae). 
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LOCALISATION : 

Fréquent dans toute la région Nord - Pas-de-Calais. 

2e Rosa plmpinellifolia L. Syst. Nat. éd. 10, 2: 1062 (1759) 

SYN : Rosa spinosissima L. Sp. Pi. éd. 1 : 491 (1753) pro parte = R. myria
cantha DC. in Lm. et DC. Fi. Fr. éd. 3,4 : 439 (1815). 

DESCRIPTION : 

Plante jusqu'à 50 cm de hauteur aux rameaux grêles ; aiguillons 
nombreux, droits, de taille différente; feuilles de 7 à 11 folioles petites, 
habituellement glabres et non glanduleuses. Parfois le pétiole (= rachis) 
est glanduleux ; pédicelle aussi long que le fruit, non glanduleux ou 
parfois avec quelques glandes éparses ; sépales entiers dressés après 
la floraison et persistants sur le fruit mûr ; disque intrastaminal plat ; 
styles libres, velus ; fruit noir à maturité. 

~COLOGIE : 

Espèce appartenant aux communautés de l'alliance du Galio-Koele
rion albescentis, végétation de l'arrière-dune. 

LOCALISATION: 

Bray-Dunes - Ambleteuse - Wimereux - Dannes ... 

3e Rosa stylosa Desv. Journ. Bot. rédigé 2: 317 (1809) 
SYN. : Rosa systyla Bast. Supp. Fi. Maine-Loire : 31 (1812) _ R. fasti
giata Bast. (lac. cit.) = R. coltina Sm. in Sowerby Engl. Bot. : t. 1895 
(1813) non Jacq. 

DESCRIPTION : 

Plante robuste, jusqu'à 3 m de hauteur aux rameaux dressés ; aiguil
lons robustes, crochus ; feuilles de 5 à 7 folioles ; pétiole (= rachis) 
velu et glanduleux, parfois de façon éparse ; folioles légèrement velues 
sur les 2 faces, au moins sur la nervure principale ; pédicelle plus long 
que le fruit, glanduleux ; sépales appendiculés, réfléchis après la flo
raison et caducs avant la maturité du fruit ; disque intrastaminal coni
que ; styles rapprochés en colonne plus courte que les étamines internes 
et parfois séparés dans le fruit mûr. 

~COLOGIE ET LOCALISATION: (1) 

Espèce des Prunetalia spinosae du Boulonnais et du Ligustro-Hippo
phaet'um. 

(1) A ne pas confondre avec l'hybride R. arvensis X R. canina (= X R. styloso
formis Rouy) reconnaissable à ses styles soudés et son disque intrastaminal plat 
et rencontré par nous une fois à Samer dans le Boulonnais, dans une haie des 
Prunetalia spinosae. 
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4C Rosa tomentosa Sm. Fi. Brit. 2: 509 (1800) 

SYN. : R. foetida Bastard, Supp. FI. Maine-Loire : 29 (1812) non Hermann 
= R. subgIobosa Sm. Engi. FI. 2 à 384 (1824) = R. andrzeiovskii Boreau, 
FI. Centre Fr. éd. 2, 2 : 183 (1849) = R. insidiosa Gren. FI. Ch. Jurass. 
233-234 (1865) = R. confusa (Puget) DéségI., Cal. Rais. : 318 (1877). 

DESCRIPTION : 

Plante de 0,5 à 3 m de hauteur, généralement robuste ; aiguillons 
droits ou parfois légèrement courbes, très abondants ; feuilles de 5 à 7 
folioles habituellement tomenteuses sur les deux faces, parfois glandu
leuses à la face inférieure ; les glandes, lorsqu'elles existent, à faible 
odeur de résine ; pédicelle et hypanthium habituellement hérissés, glan
duleux ; sépales à appendicules, étalés après la floraison et plus ou 
moins persistants sur le fruit, glanduleux sur les bords ; disque intras
taminal plat ou très faiblement bombé ; styles libres, velus ; fruit rouge 
hérissé glanduleux. 

ÉCOLOGIE: 

Espèce des manteaux forestiers à tendance continentale présente dans 
les Prunetalia de l'Avesnois. 

LOCALISATION: (2) 

Avesnois et isolée, rare dans le Boulonnais (proximité de la forêt de 
Desvres). 

SC Rosa rubiginosa L. Mantissa Alt. : 564 (1771) 

SYN. : Rosa eglanteria L., Sp. FI. 491 (1753) nom. ambig. _ R. apricorum 
DéségI. Cat. Rais. : 279 (1877). 

DESCRIPTION : 

Plante jusqu'à 2 m de hauteur aux rameaux robustes plus ou moins 
intriqués ; aiguillons nombreux, crochus, courbés et droits entremêlés ; 
feuilles de 5 à 7 folioles densément glanduleuses au moins à la face infé
rieure (glandules très odorantes à odeur de pomme reinette), villeuses au 
moins sur la nervure principale de la face inférieure; pédicelle très glan
duleux (dans les exemplaires recueillis au niveau de l'association Ligustro
Hippophaeteum rhamnoidis, le pédicelle est très gros, très glanduleux et 
plus court que la moitié de la longueur du fruit) ; sépales dressés après 
la floraison, persistant sur le fruit mûr ; disque intrastaminal plat ; 
styles velus fruit généralement hérissé glanduleux. 

OBSERVATION 

Les exemplaires que nous avons récoltés dans les broussailles à 
Argousier (ass. Ligustro-Hippophaetum rhamnoidis) des dunes maritimes 

(2) Dans l'Avesnois sont fréquents les hybrides, à différents degrés, de cette 
espèce avec plusieurs espèces de la sous-section Caninae ; reconnaissables à leurs 
aiguillons crochus mêlés à des aiguillons droits ou peu courbés. 
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de Flandres et du Boulonnais, diffèrent des Rosa rubiginosa décrits par 
différents auteurs (CREPIN, 1869 ; DESEGL., 1877 ; Rouy, 1800 ; (BOULANGER, 
1931 ; KELLER, 1931 ; KLASTERSKY, 1971) par leurs aiguillons de forme 
toujours variée, l'absence d'acicules sur les rameaux et de glandes pédi
cellées sur les rameaux de l'inflorescence, leur pédicelle très court (3/4 
de la longueur du fruit) . Nous pensons que cet ensemble de caractères 
différentiels joint à un habitat spécial (dunes maritimes) permet de leur 
attribuer, au sein de l'espèce, le rang de variété pour laquelle nous pro
posons le nom de Rosa rubiginosa L. var. dunensis nova. 

DIAGNOSE LATINE : 

Aculeis saepe numerosis, inaequalibus, aliis falcatis majoribus, aliis 
uncinatis aliis rect.iis, nunc setaceis. Pedicellis floriferis brevibus glandu
loso-his pidis. 

LOCALISATION : 

Espèce du Ligustro-Hippophaetum rhamnoidis du Nord - Pas-de-Calais 
(Flandres et Boulonnais). 

6e Rosa mlcrantha Barrer ex. Sm. in Sowerby EngZ. Bot. 35 :' t. 2490 
(1812) 

SYN. : Rosa rubiginosa Gren. et Godron, FI. Fr. 1 : 560 (1848) non L. = 
R. lemani Boreau, FI. Centre Fr. éd. 3, 2 : 230 (1857) = R. permixta 
Déségl. Ess. Mon. : 10 (1861). 

DESCRIPTION : 

Plante jusqu'à 2,50 m de hauteur aux rameaux robustes plus ou 
moins intriqués ; aiguillons nombreux, robustes, crochus ; feuilles à 5 
à 7 folioles densément glanduleuses au moins à la face inférieure (glan
des très odorantes à odeur de pomme reinette), velues sur les deux faces; 
pédicelle glanduleux aussi long que le fruit ; sépales appendiculés, glan
duleux sur le dos, réfléchis après la floraison, généralement caducs à 
maturité du fruit ; disque intrastaminal plat ou légèrement bombé ; 
styles velus ; fruit rougeâtre à maturité, hérissé - glanduleux. 

~COLOGIE : 

Espèce subatlantique, rare dans le Nord (un seul pied dans l'asso
ciation Ligustro-Hippophaetum rhamnoidis). 

LOCALISATION : 

Bray-Dunes (59). 

7e Rosa canlna L. Sp. Pl.: 491 (1753) 

SYN. : Rosa sepium Lam. FI. Fr. éd. 2, 3 : 129 (1975) non Thuill. = R. lute
tiana Leman Bull. Soc. Philom. : 93 (1818) = R. glaberrima Dumort. FI. 
Belg. Prodr. : 94 (1827). 
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DESCRIPTION : 
Plante jusqu'à 4 m de hauteur; aiguillons robustes, crochus; feuilles 

de 5 à 7 folioles glabres, non glanduleuses ; pédicelle au moins aUSSI 
long que le fruit, lisse, non glanduleux ; sépales appendiculés, réfléchis 
après la floraison, caducs à maturité du fruit ; disque intrastaminal 
plat ou légèrement bombé ; styles libres ; fruit lisse, rouge à maturité. 

~COLOGIE : 
= Espèce fréquente des Prunetalia spinosae. 

LOCALISATION: 
Toute la région Nord - Pas-de-Calais. 

8e Rosa squarrosa (Rau) Boreau, FI. Centre Fr. éd. 3, 2 : 222 (1857) 

SYN. : Rosa scabrata (Crép.) Christ, Ros. Schweiz : 128 (1873) = R. canina 
L. var. squarrosa Rouy FI. Fr. 6 : 300-314 (1900) incl. var. Rouy adscita, 
silvularum, dilucida, amansii, biserrata, viridicata. 

DESCRIPTION : 
Plante jusqu'à 4 m de hauteur ; aiguillons robustes, crochus ; feuilles 

de 5 à 7 folioles ; pétiole (= rachis) glanduleux parfois à glandes peu 
nombreuses ; folioles glabres parfois glanduleuses sur la nervure princi
pale de la face inférieure ; pédicelle glabre, non glanduleux ; sépales 
appendiculés, réfléchis après la floraison, caducs à maturité du fruit ; 
disque intrastaminal plat ou parfois très bombé, non conique ; styles 
libres, velus ; fruit rouge à maturité. 

OBSERVATION: 
Dans un premier temps, nous avions rapporté nos échantillons de 

cette espèce à Rosa nitidula Besser, nous basant sur les critères des Flores 
modernes, en particulier « Flora Europaea » (KLASTERSKI, 1968) et la 
« Flore de Belgique» (De LANGHE et al., 1978) qui différencient R. squaT
rosa de R. nitidula par l'absence chez la première et la présence chez la 
deuxième dé glandes sur les dents des folioles. Mais BOREAU (1857 : 253) 
écrit pour R. squarrosa « à dents aiguës surchargées de glandes rouges », 

ce qui rend inutilisable les précédents critères, tandis que l'ensemble 
des caractères de nos échantillons sont ceux de Rosa squarrosa. 

Malheureusement, nous n'avons pu trouver la description originale 
de R. nitidula Besser et nous . ne pouvons nous prononcer sur la validité 
de cette espèce. Cependant, nous pouvons affirmer que tous les exem
plaires qui, suivant les Flores précitées, ont été rapportés à R. nitidula 
Besser et qui ont leur pédicelle non glanduleux correspondent à R. squar
rosa (Rau) Boreau. 

~COLOGIE : 
Espèce de Rosa peut-être la plus fréquente dans les Prunetalia spi

nosae de la région Nord - Pas-de-Calais. 

LOCALISATION : 
Toute la région Nord· Pas-de-Calais. 
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~ Rosa corymblfera Borkh. Vers. Forstbot. Bescher Holzart.: 319 
(1790) 

SYN. : Rosa' dumetorum Thuill . FI. Paris, éd. 2 : 250 (1799) = R. p1at.v
ph)'lla Rau, Enum. Ros. Wircerô. : 82 (1816) = R. erythrantha Boreau 
FI. Centre Fr., éd. 3, 2 : 224 (1857) = R. canina L. var. acanthina Rouy 
FI. Fr. 6 : 303-312 (1900) incl, var. Rouy borderi, catophylla, erythrantha, 
tactata, gaôrialis, obscura, o:x:yphylloides, platyphylla, ramea.lis, trichB
neura. 

DESCRIPTION 

Arbuste de 2 à 3 m de hauteur ; aiguillons robustes, crochus ; feuilles 
de 5 à 7 folioles ; pétiole velu, folioles velues, au moins sur la nervure 
principale mais généralement sur toute la surface de la face inférieure; 
pédicelle glabre non glanduleux· ; sépales appendiculés, réfléchis après 
la floraison et caducs à maturité du fruit ; disque intrastaminal légère
ment bombé; styles libres, velus. 

ÉCOLOGIE ET LOCALISATION : 

Cette espèce paraît rare et ne participe à la végétation des Prune
taZia spinosae que dans le Sud-Est de la région (Le. Avesnois). 

1<1. Rosa obtuslfol1a Desv. Journ. Bot. rédigé 2: 317 (1809) 

SYN. : Rosa tomentelZa Leman Bull. Soc. Philom. 1818 extr. : 10 (1818) 
pro parte = R. hemïtricha Ripert in Déségl. Cat. Rais. : 204 (1877) = 
R. allioni Burnat et Gremli Supp. Roses Alp. marit. : 16 (1882-1883) = 
R. canina L. var. tomentelloides Rouy FI. Fr. 6 : 300 (1900) et var. Rouy 
hemitriclta, pseudoparisiense, richteri, villosula, ca rio ni. 

DESCRIPTION : 

Plante robuste jusqu'à 4 m de hauteur ; aiguillons robustes, crochus ; 
feuilles de 5 à 7 folioles ; pétiole velu et glanduleux ; folioles velues et 
glanduleuses (parfois de façon éparse) au moins sur la nervure principale 
de la face inférieure ; pédicelle plus long que le fruit, glabre et non 
glanduleux (les échantillons prélevés dans le Ligustro-Hippophaetunz 
rhamnoidis dunaire différent par leur pédicelle velu. et ne dépassant pas 
en Içmgueur les 3/4 de celle du .fruit) ; sépales lilppendiculés, réfléchis 
ap'rès la floraison et caducs à la maturité du fruit ; styles libres, velus. 

OBSERVATION : 

Dans les broussailles à Argousiers de la dune (Ligustro-Hippophaetum 
rhamnoidis) aussi bien en Flandres que dans le Boulonnais les exem
plaires de R. obtusifolia récoltés présentent toujours un pédicelle velu 
plus court que les 3/4 de la longueur du fruit à la différence des échan
tillons de manteaux forestiers (Ligustro-Prunetum) de l'arrière-pays qui 
ét1!C ont .un pédicelle toujours plus long que le fruit et habituellement gla-
b re. . 
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Il est vrai que les variations morphologiques de longueur et de vil
losité du pédicelle sont admises à l'intérieur de l'espèce par différents 
auteurs. Toutefois, le fait que certains caractères morphologiques don
nés (pédicelle court et velu) apparaissent liées à des conditions écologi
ques particulières (milieu dunaire maritime) nous semble justifier d'ac
corder aux populations qui les présentent un rang taxonomique donné 
et qui sera ici celui de variété. Nous proposons donc le nom c Rosa obtu
sifolia Desv. var. dunensis nova ». 

DIAGNOSE LATINE : 

pedicellis floriferis brevibus, villosis, eglandulosis. 
f,COLOGIE : 

Dans la région Nord - Pas-de-Calais, R. obtusifolia fait partie des 
communautés végétales de l'ordre des Prunetatia spinosae Tx. 1950. La 
variété dunensis participe aux formes les plus évoluées du Ligustro-Hip
pophaetum rhamnoidis. 

LOCALISATION : 

Toute la région Nord - Pas-de-Calais. 

11° Rosa desegllsel Bareau FI. Centre Fr. éd. 3, 2 : 224 (1857) 

SYN. : Rosa coltina Jacq. var. deseglisei Dumort., Bull. Soc. Bot. Belg., 6 : 
56 (1867) = R. dumetorum Thuill. var. deseglisei (Boreau) Christ Ros. 
Schweiz. : 187 (1873) = R. trichoidea Desegl. Cat. Rais. : 217 (1877) = 
R. canina L. var. deseglisei (Boreau) Rouy FI. Fr., 6 : 313 (1900) et var. 
Rouy aciculata, pseudospeciosa. 

DESCRIPTION : 

Plante jusqu'à 4 m de hauteur, aiguillons robustes, crochus : feuilles 
de 5 à 7 folioles ; pétiole velu et glanduleux (parfois de façon éparse) ; 
folioles velues et glanduleuses au moins à la face inférieure (glandes par
fois éparses) ; pédicelle velu et glanduleux ; sépales appendiculés, réflé
chis après la floraison ; disque intrastaminal plat ou légèrement bombé ; 
styles velus; fruit lisse parfois très faiblement glanduleux à la base (3). 

~COLOGIE ET LOCALISATION : 

Rencontrée dans les manteaux forestiers du Boulonnais et de l'Aves
nois . mais non dans les communautés du Ligwtro-Hippophaetum rham
noidis. Apparemment rare dans la région Nord - Pas-de-Calais. 

(3) A ne pas confondre avec les hybrides X Rosa tomentosa avec différentes 
espèces de la sous·section caninae Dumort., facilement reconnaissables à la pré
sence à la fois d'aiguillons crochus droits ou courbés. 

(4) Sont incluses Rosa agrestis Savi, R. caesia Sm., Rosa subcollina (Christ.) 
Dalla Torre et Sarnth. et Rosa villosa L., non rencontrées par nous mais qui 
existent peut-être dans la région. 
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CLE POUR L'IDENTIFICATION DES ESPECES 
DU GENRE ROSA DANS LA REGION NORD - PAS-DE-CALAIS (4) 

1 Styles soudés ou rapprochés en colonne ...................... 2 
l' Styles libres ... . .............................................. 3 
2 Styles soudés en colonne qui égale la longueur des étamines. Dis-

que plat. Sépales entiers ............................ R. arvensis 
2' Styles rapprochés, non soudés. Colonne plus courte que les 

étamines. Disque conique. Sépales appendiculés ........ R. stylosa 
3 Feuilles 7 à Il folioles, aiguillons entremêlés de glandules. Sépales 

entiers . ..................................... .. R. pimpinellifolia 
3' Feuilles 5 à 7 folioles, aiguillons ordinairement non entremêlés de 

glandules. Sépales plus ou moins appendiculés ........... . .. 4 
4 Folioles glabres ............................... . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
4' Folioles plus ou moins velues ou tomenteuses ................ 6 
5 Folioles, rachis et pédicelles sans glandules ............ R. canina 
5' Rachis et quelquefois la nervure des folioles glanduleux, parfois 

glandules peu nombreuses, pédicelles sans glandules .. R. squarrosa 
6 Folioles densément glanduleuses. Glandes très odorantes à odeur 

de pomme de reinette ........................................ 7 
6' Folioles sans glandules ou à glandules éparses, non odorantes ou 

à faible odeur de térébenthine .............................. 9 
7 Pédicelles, sépales et fruit sans glandules ............ R. agrestis 
7' Pédicelles, sépales et fruit hérissés, glanduleux ................ 8 
8 Aiguillons crochus tous de la même forme. Sépales réflé-

chis .... . ........................................ . . R. micrantha 
8' Aiguillons crochus et droits entremêlés. Sépales dressés R. rubiginosa 
9 Sépales glanduleux sur le dos. Aiguillons courbés ou droits. Pédi-

celles et fruits ordinairement hérissés de glandules ........ . . .. 10 
9' Sépales non glanduleux sur le dos. Aiguillons crochus. Fruit non 

hérissé de glandules ................... . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . 11 
] 0 Sépales dressés après la floraison, persistants sur le fruit, peu 

appendiculés. Fruit globuleux (sphérique) .............. R. villosa 
10' Sépales étalés après la floraison, très appendiculés. Fruit non 

globuleux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. R. tomentosn 
Il Feuilles et pédicelles sans glandules .......................... 12 
Il' Feuilles glanduleuses au moins sur le rachis .................. 13 
12 Disque large, non réduit à un anneau étroit.. ...... R. corymbifera 
12' Disque étroit réduit à un anneau étroit ............ R. subcollina 
13 Pédicelles sans glandules, quelquefois velus ........ R. obtusifolia 
13' Pédicelles glanduleux ou velus-tomenteux .................... 14 
14 Disque large, pédicelles velus et glanduleux. Sépales caducs et 

réfléchis ............................................ R. deseglisei 
14' Disque étroit. Sépales dressés et persistants sur le fruit. . R. caesia 
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Fig. 1. - a .: aiguillons (l, courbé ; 2, crochu ; 3, droit). 

a3 

b3 

d 

b : style et disque intrastaminal (l, styles rapprochés, disque conique ; 
2, styles soudés, disque plan ; 3, styles libres et velus, disque légère
ment bombé). 

c : stipules et rachis velus, glanduleux. 
d : fruit hérissé - glanduleux. 



Aiguillons Folioles Rachis Pédicelle Sépales 
CrCoDM Tl T. Vl V. Gl Ga VG VGC PREDAG 

R. arvensis x x x x x x 
R. pimpinellifolia x (x) x x 
R. stylosa x x x x x x x 
R. tomentosa (x) x x x (x) x (x) x x x x x 
R. rubiginosa x (x) x x x x x x x x x x x x 
R. rubiginosa dunensis x (x) x x x x (x) x x x x x x x x x 
R. micrantha x x x x x x x x x x x 

R. canina x x x 
R. squarrosa x x x x 
R. corymbifera x (x) x x x x 

R. obtusifolia x (x) x (x) x x (x) x x 
R. obtusifolia dunensis x x x x x x x x 
R. deseglisei x (x) x x x x x x x x 

Aiguillons : Cr = crochus ; Co = courbés ; D = droits ; M = mélange des formes 
précédentes. 
Folioles: Tl T. = tomenteuses; VL V. = velues; Gl Ga = glanduleuse (1 = face 
supérieure ; 2 = face inférieure) 
Rachis : V = velu ; G = glanduleux 
Pédicelle: V = velu; G = glanduleux; C = court < 3/4 de la longueur du fruit 
Sépales : P = persistants ; R = réfléchis ; E = étalés; D = dressés ; A = appendi
culés ; G = glanduleux sur le dos 
Styles : S = soudés ; R = rapprochés, non soudés ; L = libres ; V = velus 
Disque intrastaminal = D.l. = plat ou légèrement bombé 
Fruit hérissé glanduleux 
(x) = dans certains exemplaires seulement 

Styles ...; .. 
SRLV t:i 1! 

~ 

x x 
x x 

x 

x x x 
x x x (x) 
x x x (x) 
x x x 
x x 
x x x 
x x X '-J 

U1 
x x x 
x x x 
x x x 
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C - SYNECOLOGIE 

En fin de travail nous donnerons quelques renseignements sur les 
communautés de l'ordre des Prunetalia spinosae que nous avons eu 
l'occasion d'étudier dans la région Nord - Pas-de-Calais. 

Les relevés effectués sont groupés en tableaux (Tableaux 1 à 3) cor
respondants à des terroirs différents. Ceux de la dune littorale appartien
nent à l'association du Ligustro-Hippophaet'um. Ceux de l'intérieur sont 
répartis en deux tableaux selon leur origine géographique : Boulonnais 
au Nord-Ouest, Avesnois au Sud-Est. 

La construction des tableaux est faite de façon à mettre en évi
dence le rôle sociologique des espèces de Rosa qui sont donc regroupées 
en tête. Viennent en suite les espèces des Prunetalia puis les compagnes. 

On remarquera que les relevés du Boulonnais présentent des nuances 
plus atlantiques que ceux de l'Avesnois, notamment par la présence de 
Tamus communis et d'Ilex aquifolium, mais ils appartiennent tous au 
même groupement qui possède des caractères à la fois du Pruno-Carpï
netum et du Ligustro-Prunetum sans répondre exactement ni à l'une ni à 
l'autre de ces associations. Un seul relevé, celui de Longfossé, dans 
le Boulonnais, sur Turonien, appartient peut-être à une forme appauvrie 
et atlantique du Ligustro-Prunetum. 

Parallèlement aux tableaux sociologiques, une statistique des abon
dances relatives des espèces de Rosa a été établie pour chacun de ces 
trois milieux en comptant le nombre des individus de chaque espèce 
dans les différents relevés (tableau 4). 

Rosa squarrosa et Rosa canina sont les espèces qui apparaissent les 
plus fréquentes et les plus abondantes, surtout en ce qui concerne la pre
mière. Elles se trouvent dans tous les milieux étudiés. Rosa obtusifolia, 
moins abondante colonise aussi tous les milieux, à l'exception de la dune 
où elle est remplacée par sa variété dunensis. 

Rosa rubiginosa est chez nous une espèce exclusive de la dune et il 
en va de même pour Rosa obtusifolia var. dunensis. 

Rosa pimpinellifolia, rare espèce de l'arrière-dune non encore embrous
saillée (Galio-Koelerion albescentis) manque dans le tableau statistique 
des abondances car nous n'avons pu étudier son milieu. 

Rosa tomentosa paraît avoir un caractère plus continental et sa 
présence assez élevée en Avesnois renforce cette interprétation. On 
notera toutefois sa présence exceptionnelle sur les calcaires du Boulon
nais (compensation édapho-climatique ?). 

Rosa stylosa est une espèce atlantique, présente de façon accidentelle 
dans le Boulonnais où elle est peut-être en limite nord d'aire sur le 
continent. Elle manque apparemment dans l'Avesnois, plus continental, 
mais nous l'avons observée sur les côtes de la Manche, dans les Côtes 
du Nord (Baie de la Fresnaye). 

Rosa arvensis a son optimum en milieu forestier mais apparaît secon
dairement dans des communautés des Prunetalia qui gardent un micro
climat pré-forestier. Son absence du Ligustro-Prunetum est peut-être due 
au fait que ce groupement est le plus éloigné d'une authentique ambiance 
forestière. 

J' 
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Les autres espèces, Rosa micrantha, Rosa corymbifera et Rosa dese
glisei n'ont qu'une présence très faible dans la région. Rosa micrantha 
est une espèce atlantique et subméditerranéenne, en limite nord de dis
tribution en Belgique (KELLER, 1931). Nous ne l'avons rencontrée que 
dans le Ligustro-Prunetum des dunes de l'Est de Dunkerque. 



Tableau n° 1 Dunes littorales 

v 8 
c:I -5 v 
'" ~ 'f 

'" <II U .... .... .... llo v v 
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'1j ::s ::s ::s 

0 0 0 v ::.. v E-< E-< E-< '" ~ ~ -a 
~ ~ ~ .! Q:l Q:l Q:l U 

Numéro des relevés .............. 1 2 3 4 5 6 
Surface (m2) ...................... 100 100 100 100 400 100 
Recouvrement a (%) ............ 100 100 85 100 100 100 
Recouvrement h (%) ............ 40 
Hauteur (m) ...................... 4 2 2,5 2 2,5 3/4 
Nombre d'espèces ................ 16 16 24 12 20 26 

Rosa squarrosa .. .. .............. + +2 11 11 12 11 V 
Rosa rubiginosa dunensis ........ (+) 2/12 12 12 +2 + V 
Rosa obtusifolia dunensis ........ 12 (+) 22 + IV 
Rosa canina ...................... +2 +2 12 III 
Rosa desegiisei .................... 22 + Il 
Rosa micrantha ............. .. ... (+) J 
Hippophae Thamnoides .......... 23 12 12 44 14 23 V 
LigustTum vulgaTe ................ 44 44 +2 23 54 23 V 
Rubus caesius .................... 11 21 21 21 12 23 V 
Crataegus monogyna ............ +2 +2 22 (+) 23 V 
Sambucus nigra .................. 23 + +2 +2 (+) V 
Asparagus officinalis .............. (+) + 11 + IV 
Salix aTenaria ... ........... ...... 23 44 (+2) III 

Rhamnus cathartica .............. 22 + +2 III 
Lonicera periclymenum ..... ..... 11 +2 + III 
Rubus sp_ ........................ +2 12 Il 
Cornus sanguinea ................ (+) (+) II 
Ribes rubrum .................... (+) 1 
Prunus spinosa ............... ..... +2 1 
Viburnum opulus ................ + 1 
Clematis vitalba .. ... ............. +2 1 
Prunus mahaleb .................. 11 1 
Euonymus europaeus ... .... ... .. 24 1 
Viburnum lantana ................ 12 1 
Calamagrostis epigeios ............ <+2) 21 21 12 11 V 
Oenothera erythrosepala .......... + + + II[ 
Geranium robertianum ..... ..... + 12 (+) III 
Eupatorium cannabinum .......... + 12 II 
Betula verrucosa ........... ..... + 12 II 
Lonicera xylosteum .............. +2 +2 II 
Fragaria vesca .................... + + II 
Mousses sp_ ..... ..... ............ 34 1 
Urtica dioica ...................... 12 1 
Galium aparine .. ................ 11 1 
Anthriscus caucalis .............. 11 1 
Poa trivialis ...................... 12 1 
Viola hirta ....... ... .. ........... . + 1 
Carex arenaria .................... + 1 
X Betu_a Thombifolia ............ +2 1 
Betula pubescens .. .............. (+) 1 
Salix cinerea ...................... 13 1 
Mentha aquatica .................. + 1 
Lycopus europaeus .............. + 1 
Potentilla reptans ................ + 1 
X Dryopteris tavelii ......... ..... + 1 
Cynoglossum officinale ............ + 1 
FTaxinus excelsior ................ + 1 
Solanum du~camara .............. + J 
Hedera helix ...................... + 1 
Ammophila arenaria .............. + 1 
[nula helenium .................... (+) 1 
Polypodium vulgaTe .............. +2 1 
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Tableau n° 2 Boulonnais 

i ~ g 
... 

! :~ CIl -a ~ 
~ ln oS 

-8 

Numéro des relevés 1 2 3 
~ .............. .! Surface (m2) ................. ..... 250 200 200 u 

Recouvrement a (CIiI) .......... ~ . 100 100 100 
Recouvrement h (CIiI) ......... ... 80 
Hauteur (en m) .... .... .... ...... 3/4 4 3/4 
Nombre d'espèces ................ 25 18 23 

Rosa obtusifolia ...... ...... .... .. + 22 11 3 
Rosa canina ...................... + + + 3 
Rosa squarrosa ....... ........ ... 11 12 2 
Rosa arvensis ... ................ . 11 12 2 
Rosa . tomentosa .................. + 1 
Rosa deseglisei .................... + 1 

Crataegus monogyna .............. + 23 12 3 
Ligustrum vulgate ..... .. ...... ... + 33 12 3 
Rubus' caesius ........ ............ + 11 11 3 
Tamus communis ...... ....... ... 11 11 2 
Prunus spinosa ............... .. . 11 + 2 
Clematis vitalba .................. 11 +3 2 
Prunus avium .................... +2 + 2 
Cornus sanguinea ......... ....... 22 1 
Euonymus europaeus ............ + 1 
Lonicera periclymenum .......... + 1 
Malus communis ............. ... + 1 
Rubus ulmifolius ........ . ........ 22 1 
Crataegus laevigata .............. . + 1 
Rhamnus cathartica .............. 12 1 
Viburnum opulus 4 •••••• • •••• 4 • •• 12 1 
Viburnum lantana ................ 22 1 

Acer campestre ...................... 22 + 12 3 
Fraxinus excelsior ........ ... ..... 11 11 + 3 
Corylus avellana .................. 33 12 43 3 
,Hedera heliJc ••••••••••••• 4 ••••• • •• 23 33 44 3 
llex aquifolium ... ..... ...... ..... + + 12 3 
Quercus robur ................. ... +2 1 
Carpinus betulus ................ 22 J 
Mercurialis perennis ......... ... 23 1 
Stellaria holostea ..... ........ ... +2 1 
Ulmus campestris ... .. ............. 44 1 
Polypodium vulgare .............. 12 1 
Fagus sylvatica .' ........ .. ..... ..... +2 1 
Sorbus aria ....................... + 1 
Salix caprea .................... .. 22 1 
Brachypodium pinnatum .......... 11 1 
Viola hirta ...... .. .............. .. + 1 
Fragaria vesca ......... ........... + 1 
Galeobdolon luteum .............. + 1 
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Tableau n° 3 Avesnois 

.~ 
'QI 8 

~ 
.0 8-CIl 

CIl .0 

~ .!! 

t 
CIl :s :: ·C 

:::l G) 0 
~ oS 

CIl G) 

8 -5 Z .!::l ~ CIl 

CIl .C: 
J ..s 0 j 

.~ -e 
:il z 110 ~ !:q 110 

G) 
"CI 

Numéro des relevés .. ..... ... 1 2 3 4 5 6 7 8 &l Surface (m2) .................. 100 250 100 100 100 CIl 

Recouvrement a ('iii) .......... 100 100 100 0 
Recouvrement h ('iii) ........ 60 30 
Hauteur (m) .. ................ 4/6 3 4/5 4 2/3 4/5 1.5 4 
Nombre d'espèces .......... .. 37 28 27 24 24 26 24 20 

Rosa squarrosa .... ...... ...... 22 12 22 22 23 23 23 12 V 
Rosa canina .................. + +2 +2 +2 +2 +2 12 +2 V 
Rosa arvensis .................. +2 +2 +2 +2 + 12 +2 V 
Rosa obtusifolia .... ......... . +2 +2 + 12 12 +2 IV 
Rosa deseglisei ..... ........... + 12 + III 
Rosa tomentosa ........ ...... 12 +2 12 III 
Rosa corymbif/!Jra ............ 12 +2 II 
Crataegus monogyna ..... ..... +2 44 22 33 34 23 34 22 V 
Ligustrum vulgare ...... .. .... 21 12 12 22 34 34 12 34 V 
Prunus spinosa ................ 12 12 12 22 + 33 22 34 V 
Lonicera periclymenum ...... +2 +2 + 22 + 12 IV 
Crataegus laevigata ............ 23 11 (+2) +2 22 12 IV 
Cornus sanguinea ............ 13 12 23 + 12 22 IV 
Ribes uva-crispa ......... ..... + (+) 13 12 12 IV 
Rubus discolor ..... ...... ..... 11 22 +2 12 III 
Rubus sp • ...... ................ + + 11 11 III 
Rubus caesius ................ (+) + 22 III 
Euonymus eUTopaeus .......... + + II 
Prunus avium ................ + (+) II 
Viburnum opulus ......... ..... +2 1 
Humulus lupulus .............. + 1 
Mespilus germanica .......... + 1 
Rhamnus cathartica .......... 12 1 
Malus communis .... .......... +2 1 
Stachys silvatica .............. <+2) 12 + + +2 + + V 
Acer campestre ........... ..... 22 34 23 +2 +2 (+) IV 
Fraxinus excelsior ............ 22 22 23 33 12 IV 
Carpinus betulus .............. 44 +2 12 22 23 IV 
Geranium robertianum .. .... .. + + + + + + IV 
Geum urbanum ........ ...... 11 + + + + + IV 
Quercus Tobur .... ... ......... + + + 11 + IV 
Galium aparine ................ 22 + +2 + + IV 
Urtica dioica .. ........... ..... 12 + +2 + +2 IV 
Hedera helix (Sol.) .. .... .... 22 11 + 12 12 IV 
Hedera helix (Arb.) ..... ..... 21 12 + III 
Corylus avel1ana ........ ...... 34 12 +2 (+) III 
Adoxa moschatelZina ..... ..... 23 12 12 +2 III 
Stellaria holostea ....... ..... (+2) + +2 +2 + III 
Poa nemoralis ............. ... 23 +2 +2 12 III 
Solanum du'camara .......... + 11 + III 
GZechoma hederacea .... ... ... +2 +2 II 
Anthriscus sylvestris .......... 11 + II 
Arum maculatum .............. 12 + II 
Calystegia sepium ............ + + II 
Acer pseudoplatanus +2 + II 
Brachypodium sylvaticum .... + +2 II 
Ficaria bulbifera .............. + 1 
Viola reichenbachiana ........ + 1 

""' 
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Tableau n° 3 : Avesnois (suite) 

§ ~ 
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=il '" oS ~ ... 'fi z ~ CI) > Q) 

0 .c: ,j ~ 
'0 

'" 'iù ~ :E Z tl. tx:I ...1 III P-
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Numéro des relevés 1 2 3 4 5 6 7 8 'tI .......... 
Surface (m2) 100 250 100 100 100 II) ............ ...... en 
Recouvrement a (%) ..... ..... 100 100 100 d Recouvrement h (%) .......... 60 30 
Hauteur (m) ............. ..... 4/6 3 4/5 4 2/3 4/5 1,5 4 
Nombre d'espèces ............ 37 28 27 24 24 26 24 20 

Galium cruciata ........... ... .. (+) l 
Pimpin'ella major ......... ..... (+) 1 
Galeobdolon luteum .......... +2 1 
Primula elatior .. ..... ......... + 1 
Dryopteris filix-mas ..... .. .. + 1 
Salix caprea .............. ... . +2 1 
Syringa vulgaris .... .. ...... .. + 1 
Melandrium dioicum ... .... ... + 1 
Myosotis sylvatica ........ .... + 1 
Sambucus nigra ...... ... ... .. 22 1 
Juniperus communis ... .. ..... 12 1 
Mercurialis perennis .... .. .. .. 12 r 
Viola hirta ..... .. .. ... ....... . + 1 
Primula veris ........ .. ... ... .. + 1 

Tableau n° 4 : Abondance relative des différentes espèces du genre Rosa 
récoltées dans la région Nord - Pas-de-Calais 

Dunes Boulonnais Avesnois 
littorales (44 ex.) (200 ex.) 
(129 ex.) 

n % n % n % 

R. arvensis 1 0,8 12 27;3 27 13,5 
R. stylosa 2 1,55 2 4,5 
R. tomentosa 1 2;3 11 5,5 
X R. tomentosa - cani1U1 4 2 
R. rubiginosa dunensis 41 31,8 
R. micrantha 2 1,55 
R. cani1U1 11 8,5 4 9,1 28 14 
R. squarrosa 46 33,3 16 36,4 107 53,5 
R. corymbifera 2 1 
R. obtusifolia 8 18,2 15 7,5 
R. obtusifoIia dunensis 18 13,9 
R. deseg1isei 6 4,65 2;3 6 3 

n = nombre de pieds étudiés 
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