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Bull. Soc. Bot. N. France, 3S (1-2), 1982: 1-8 

LE DOCTEUR ANDRÉ BERTON (1892-1982) 
Botaniste douaisien 

par André BOREL 

Mots-clés: Biographie, Floristique. 

Lors de la séance du 10 février 1982, je vous ai fait part du décès, dans sa 
• 90· année, de notre Collègue, le Docteur André BERTON. 

• 

• 

• 

• 

Notre Société n'est pas la seule à ressentir avec tristesse sa disparition. Le 
Professeur AYMONIN, du Museum, Secrétaire Général de la Société botanique de 
France, aurait voulu s'associer, par sa présence, à l'hommage rendu au Docteur 
BERTON. Il m'a chargé de vous dire combien la Société botanique de France, son 
Conseil et les habitués des Sessions extraordinaires prenaient part à la peine de 
leurs Collègues du Nord (1). 

J'avais rencontré pour la première fois le Docteur BERTON vers les années 1950. 
Depuis cette époque je ne l'avais pas vu vieillir. Il restait semblable à lui-même. 
Je n'ai pris conscience de son grand âge qu'en 1975, à l'excursion de la Société 
dans les dunes de Ghyvelde. Il m'a dit: 

« Je suis venu ici en 1910, en excursion, avec le Professeur BERTRAND.» 

Si nous connaissions bien les publications du Docteur BERtON, si nous ne 
pouvions qu'apprécier sa compétente présence aux excursions de la Société, sa vie 
n'en restait pas moins énigmatique. 

Nous savions qu'il avait été Médecin Militaire et l'appelions parfois: « Mon 
Commandant ». C'est à peu près tout ce qui nous était connu de lui. Représentant 
la Société à l'inventaire de ses biens et à la mise sous scellés de son domicile, par 
autorité de justice, puisqu'il n'a actuellement aucun héritier connu, j'ai pu consulter 
quelques documents qui m'ont aidé à rebâtir sa vie et son œuvre. 

Fils d'un artisan menuisier, le Docteur BERTON est né à Douai en mai 1892. 
Après son baccalauréat, le voici au P.C.N. à l'Université de Lille, où le Professeur 
Charles-Eugène BERTRAND lui enseigne la Botanique. Il clôture sa première année 
avec une place de premier et la mention Très Bien. Puis c'est simultanément le 

(1) M. AYMONIN a eu l'amabilité de nous confier des diapositives qui ont permis d'illustrer 
cet hommage au Docteur BERTON. 
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début des études de Médecine, un stage dans une pharmacie lilloise, et la prépa
ration du Certificat de Botanique générale, ce qui suppose une capacité de travail 

• 
peu commune. Il obtient une médaille d'argent de la Faculté des Sciences. Après la • 
seconde année de Médecine, il effectue son service militaire à la Fère, dans 
l'artillerie. A peine est-il admis à l'Ecole de Service de Santé militaire de Lyon, 
que c'est la mobilisation de 1914. 

Bientôt promu Médecin Auxiliaire, il sera Médecin-Major de 1re classe à la fin 
des hostilités. Mais s'il a passé les trois premières années de la guerre sur le 
front français - où il a noté des plantes rares en Champagne crayeuse, à proximité 
du champ de bataille - il sera ensuite affecté au front d'Orient, d'où, en 1919, il 
ramènera des herbiers de Macédoine et de Syrie. • 

Il termine alors ses études médicales, et fait un séjour à l'Armée française du 
Levant. C'est comme Médecin Capitaine qu'il rejoint le 24' Régiment de Spahis 
Marocains à Senlis. Il ne semble pas que le Docteur BERTON ait publié le résultat 
de ses investigations autour de Senlis, mais JOVET dans sa thèse: « Le Valois" 
(p. 49) note qu'il a bénéficié de manuscrits, de cartes corrigeant les erreurs de la 
topographie « officielle", que lui a adressés ce botaniste « sagace et scrupuleux". 

En 1928, sur la proposition du Professeur LECOMTE, le Museum National • 
d'Histoire Naturelle le nomme Membre Correspondant. Il a fait don, en effet, à cet 
Etablissement, d'herbiers de Macédoine et de l'Anti-Liban, et sa nomination 
s'accompagne d'un commentaire élogieux: « M. BERTON a un réel et très rare souci 
de documentation biologique» (1). 

Promu, en 1931, Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur et Médecin 
Commandant, il sert à Morhange au 23< Régiment de Tirailleurs Algériens. 
Quelques brèves notes sont envoyées de cette ville au « Monde des Plantes». En • 
1938, il est admis à la Société botanique de France. 

Il se trouve, à la déclaration de guerre de 1939, derrière la ligne Maginot, où 
il signale Galinsoga aristulata (= G. ciliata), plante américaine, à ce moment en 
pleine voie d'extension (2). 

Au printemps 1940, il est, comme beaucoup, fait prisonnier. Médecin-Chef de 
l'Oflag XB à Nienburg-sur-Weser, dans le Hanovre, il y trouve l'autre espèce de 
Galinsoga: G. parvitlora, sous forme d'une variété sans ligules. Sans doute parce 
qu'il est célibataire, il ne sera libéré qu'en 1942, après les autres « Sanitaires ». • 
Affecté un moment à Amiens, comme représentant du Service de Santé militaire 
Français dans cette région de la zone occupée, il revient enfin à Douai, dans sa 
maison natale, 20, rue Serval. Il ne la quittera que le 13 janvier 1982 pour l'Hôpital 
de Douai où il décèdera le 25 janvier. 

Il a fallu alors l'amicale insistance de ses nombreux amis de la Société 
d'Agriculture, des Sciences et des Arts de Douai, dont il était le Bibliothécaire 

(1) Bull. Mus. Nat. Rist. Nat., 1929, p. 402. 
(2) Elle existe déjà en Poméranie, où les Allemands l'appellent la « Franzosisches Kraut », 

• 

l'herbe française (observation pers.). • 
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assidu, pour lui éviter des funérailles d'indigent et la fosse commune. Grâce à 
eux, le Docteur BERTON repose maintenant au cimetière de Douai dans le caveau 

• où furent inhumés ses parents. 

• 

• 

• 

Pendant 45 ans, il a mené une vie érémitique, préparant lui-même ses repas, 
travaillant le bois sur l'établi de son père: ses classeurs de fiches, ses boîtes de 
microscopes, ses étagères sont l'œuvre de ses mains. 

Il reçoit peu de monde, réservant pourtant aux collègues qui se sont annoncés, 
un accueil bienveillant et amical et de précieux conseils d'ordre scientifique. 

Ses occupations favorites sont évidemment, la botanique, mais aussi la 
musique. Violoniste, possédant aussi un violoncelle, il m'a raconté les petits 
concerts qu'il donnait, durant la guerre 14-18, à ses camarades, lorsque leur unité 
descendait au repos. Notre collègue AYMONIN m'a confirmé que, lors de certaines 
Sessions de la Société botanique de France, le Docteur BERTON, Mme AYMONIN et 
quelques autres botanistes interprétaient quelque chant choral, souvent du Mozart. 

Très doué pour les arts graphiques, il a copié des partitions musicales rares 
avec un remarquable souci de perfection, et illustré ses notes d'anatomie végétale 
par des dessins à la chambre claire, une chambre claire de sa fabrication, comme 
le statif de ses microscopes, instruments dont lui seul, semble-t-Ïl, connaissait le 
maniement. 

Car c'est la botanique qui sera le caractère dominant de cette vie de Chartreux. 
Et, de même que chez ces moines, la vie érémitique est coupée de temps à autre 
par des moments de vie en commun, de vie cénobitique, de même le Docteur 
BERTON aimait se retrouver avec ses collègues, soit aux excursions de notre Société, 
soit aux Sessions extraordinaires de la Société botanique de France. Plutôt que de 
citer celles auxquelles il a participé, il est plus simple de citer celles où son nom 
n'apparaît pas: la Tunisie en 1951, les Monts d'Auvergne en 1955, et plus récemment 
celles des Pyrénées en 1979 et 1980, dans la très haute montagne. 

Lors de ces sorties, il enrichissait ses herbiers, recueillait du matériel pour 
des notes ultérieures, et contribuait activement à la rédaction des comptes rendus. 

« Original» a plusieurs sens en français, et notamment celui d'étonnant, de 
singulier, de spécial. En ce sens le Docteur BERTON était original. POIRION, de 

• Grasse, habitué des sessions, écrit: « Quant à son originalité, elle était légendaire 
et animait bien des conversations. Je l'ai vu franchir les crêtes du Mercantour en 
chapeau melon, manteau de ville, armé d'un énorme parapluie d'un type extra
solide, qu'il utilisait comme piolet sur les névés et comme pioche pour déterrer 
les plantes ... Il est de ceux qu'on n'oubliera pas! ». 

Participant aux excursions de notre Société, il était encore présent à celle du 
30' anniversaire dans les étangs et les marais de la Sensée, le 25 juin 1977, et à 
une sortie dans les mêmes biotopes le 13 septembre 1981, à plus de 89 ans! 

• Son œuvre botanique totalise plus de 70 notes d'importance variable. Elles sont 
axées sur la floristique et si elles traitent de morphologie et d'anatomie, c'est 

• 
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toujours en rapport avec la systématique. Car le Docteur BERTON, observateur né, 
rompu par ses études médicales au diagnostic différentiel, avait le talent de la 
détermination des espèces les plus difficiles. 

Les thèmes principaux de ses recherches ont été la flore régionale, les Carex, 
enfin les Ptéridophytes et leur anatomie en relation avec leur diagnose. 

L'ensemble de sa contribution à la flore régionale est concrétisé par les 
«Données sur l'évaluation de la flore dans la Région du Nord» publiées à l'occasion 
de la 90· Session extraordinaire de la Société botanique de France, dans le Nord 
de la France et de l'Angleterre. Le Docteur BERTON rappelle les principaux ouvrages 
floristiques régionaux de LESTIBOUDOIS à BOULAY et GoDON, les documents de 
l'Herbier CUSSAC, conservé par la Faculté des Sciences de Lille, herbier qu'il a 
révisé personnellement avec sa minutie habituelle. Il signale les espèces disparues 
ou en régression, soit du fait de l'industrialisation, soit du fait du démantèlement 
des fortifications de Douai et de Lille. Etudiant les espèces nouvelles ou en 
progression, il cite les nombreuses adventices introduites par les peignages de 
laine, les huileries, la batellerie. Grâce à son fichier régulièrement mis à jour, il 
dresse une liste des espèces nouvelles pour le Nord de la France. Il a été le premier 
à présenter à la Société botanique de France, en 1946, les plantes calaminaires des 
environs de Douai: Arabis halleri, et Armeria elongata (= A. maritima var. halleri). 
Il a trouvé personnellement plus de 30 % des espèces nouvelles citées. Le premier 
à inventorier la flore thermophile des terrils, il a fureté partout, s'intéressant au 
peuplement des surfaces nues: vases de dragage, terres remuées par les grands 
travaux. Cette note importante reste un document de base pour la Flore du Nord 
de la France. 

Sur les Carex, il était «incollable ». D'où ses notes sur «Carex vulpina L. et 
Carex subvulpina Senay (1954) », «le Carex vulpina dans le Nord (en coll. avec 
LACHMANN A., 1954) », «les Carex du groupe flava-Oederi (1956) », «le Carex vulpina 
dans la vallée de la Sambre française (en coll. avec GEHU J.M., 1957) ». 

Ses travaux sur les Ptéridophytes ont été, entre autres, consacrés à leur 
répartition dans le Nord de la France. Par ailleurs, il n'a pas oublié les leçons de 
son Maître, le Professeur Charles-Eugène BERTRAND, l'une des grandes figures de 
la botanique lilloise. Le créateur de la notion de « divergent» lui avait donné le 
goût de l'anatomie interne des Fougères, végétaux étudiés dans notre région en 
liaison avec la Paléobotanique du Houiller. Le Docteur BERTON se souvient d'une 
démonstration faite en excursion par son Professeur qui, « en deux coups de 
canif» avait différencié par le simple examen de l'allure du xylème, une Fougère 
mâle d'une Fougère femelle. 

Dans cet esprit, il publie une note sur les Athyrium, sur les deux types de 
frondes observables chez les Fougères indigènes, d'une part chez les Athyrium 
et les Lastraea, d'autre part chez les Dryopteris et les Polystichum. Ainsi peut-il se 
permettre de critiquer de façon pertinente les erreurs commises sur les caractères 
anatomiques des Fougères par les rédacteurs de Flora europaea. 

• 

- 1 

• 

-
• 

-
-
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Dans le même souci de l'anatomie au service de la diagnose, il publie: 
« Quelques caractères des Equisetum ». Et c'est le même fil directeur qui inspirera 
ses derniers travaux, non consacrés aux Ptéridophytes: « L'anatomie des Scirpus », 

et la « Contribution de l'anatomie à la détermination des Potamogeton ». 

Enfin, il ne faut pas oublier ses contributions à la Flore de FOURNIER: 
« Additions et Corrections» (1956) ainsi que la Table biographique et celle des 
familles dont a bénéficié la 2" Edition des «Quatre Flores de la France» (1961). 

* * .. 

J'ai tenté d'évoquer la vie et l'œuvre de notre regretté collègue. Figure 
douaisienne effacée pour la plupart des Douaisiens, mais rayonnant par sa science 
au-delà de nos frontières - sa correspondance le prouve - le Docteur André 
BERTON a grandement honoré les Sociétés auxquelles il a appartenu, et plus 
particulièrement la Société de Botanique du Nord de la France. 
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LISTE DES TRAVAUX DU DOCTEUR ANDRE BERTON 
par ordre chronologique 

1937 - Ambrosia polystachya, Monde des Plantes, 226: 31. 
- Quelques aberrantes. Ibid., 228 : 44. 

1939 - Les Champignons Basidiosporés projettent-ils leurs spores? Monde des Plantes, 
235: 6. 

- Swertia perennis dans l'Aisne. Ibid., 237: 20. 
- Disposition verticillée chez quelques plantes à feuilles opposées. Ibid., 237: 20. 
- Effet de la gelée sur les Galinsoga. Ibid., 237: 20. 
- « Galinsoga ». Deux plantes réputées voisines. Sc. Nat., 1: 8-13. 
- Aile de Criquet et pétale du Coquelicot. Ibid., 4: 109. 
- Une forme curieuse de Lamier blanc. Ibid., 5: 129-133. 
- Regardez les branches de Bouleau. Ibid., 5: 146. 
- Un tournesol des bois: Mercurialis perennis. Ibid., 9-10: 264. 

1940 - Galinsoga aristulata en Moselle. Monde des Plantes, 241: 3. 

1946 - Présentation de plantes: Arabis Halleri, Armeria elongata, Oenanthe fluviatilis, 
Galinsoga parviflora discoidea. Bull. Soc. bot. Fr., 93: 139-145. 

1947 - L'architecture du Capitule de quelques Séneçons. Ibid., 94: 290-298. 

• 

• 

• 

• 

- Arabis Halleri L. et Armeria elongata Koch dans le Nord. Monde des Plantes, • 
245: 18-19. 

- Cherchez l'Oenanthe fluviatilis. Ibid., 246: 27. 
- Adventices insolites à Douai. Ibid., 246: 27. 
- Ranunculus fluitans Lmk a-t-il le réceptacle glabre ou velu? Ibid., 248: 41-42. 

1948 - Le faisceau floral des Composées. Bull. Soc. bot. Fr., 95: 310-317. 
- Plantes de Douai. Monde des Plantes, 249: 2-3. 

1949 - Notes sur la phyllotaxie de l'inflorescence de l'Anemone narcissiflora. 76< Sess. Extr. 
Pyr. Centrales. Bull. Soc. bot. Fr., 96: 129. 

- L'Isoetes Brochoni aux Laquets d'Orédon. 76e Sess. Extr. Pyr. Centrales. Bull. Soc. 
bot. Fr., 96: 129-130. 

- Adventices et naturalisées du Nord. Monde des Plantes, 254: 4. 
- Artemisia verlotorum dans le Nord. Monde des Plantes, 263: 64. 
- Observations sur la Vallisnérie. Feuille des Naturalistes, 81-84. 

1950 - Adventices de Douai. Monde des Plantes, 269: 43. 
- Le bois de Lewarde près de Douai. Ibid., 272: 76. 
- Le pétiole des Bardanes. Ibid., 265 : 13. 
- La tige creuse de l'Hippuris vulgaris. Ibid., 267-268: 38. 
- Adventices et naturalisées du Nord. Ibid., 273: 85-87. 

• 

• 

• 
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1950-1951 - Notes morphologiques et anatomiques sur quelques plantes de la coupe 
botanique des Alpes (août 1950). 
1) Appareil floral des composées. - Il) Les Athyrium. Mém. Soc. bot. Fr., 122-131. 

1951 - Anomalies des cônes de houblon. Monde des Plantes, 274-275: 6. 
- Ceterach officinarum dans le Nord. Ibid., 280-281 : 43. 
- L'Acarus Calamus dans le Nord. Ibid., 276-277 : 20. 
- Quelques plantes de l'Avesnois. Ibid. , 278-279: 39. 
- A propos d'Equisetum pratense Ehrh. Ibid., 282: 54. 

1952 - L'involucre des Anémones. Ibid., 287-288 : 26. 
- Deux plantes rares pour la région du Nord: Alisma natans et Corrigiola littoralis. 

Bull. Soc. Bot. N. Fr., 5: 127. 
- Notes sur la flore régionale. Bull. Soc. Bot. N. Fr., 5: 127-128. 
- Le Senecio rupester Waldst. et Kit., nouveau pour la France. Monde des Plantes, 

283-284 : 64. 
- Une anomalie de l'inflorescence chez Clematis recta. Ibid., 287-288: 16. 
- Adventices et naturalisées du Nord. Ibid., 285-286: 11-12. 

1953 - Excursion de la S.B.N.F. à Clairmarais. Bull. Soc. Bot. N . Fr., 6 : 66-67. 
- Excursion au littoral de Bray-Dunes. Ibid., 6 : 75-76. 
- Etymologie de noms vulgaires. Monde des Plantes, 293-297 : 21. 

1953-1954 - Recherches sur l 'anatomie des Fougères . Deux types de frondes. Mém. Soc. bot. 
Fr., 95-106. 

1954 - Arctium nemorosum dans le Nord. Monde des Plantes, 303-314: 7-8. 
- Les bois d'Ostricourt et de Phalempin entre Douai et Lille. Ibid., 303-314: 12. 
- Carex vulpina L. et Carex subvulpina Senay. Ibid., 303-314: 3-4. 
- A propos de Fougères des Ardennes. Bull. Soc. Bot. N. Fr., 7: 106. 
- Le Carex vulpina L. dans le Nord. Ibid., 7: 51-54 (En coll. avec LACHMANN, A.). 
- Le Poa palus tris dans le Nord. Ibid., 7: 67-68. 
- Le Scirpus Tabernaemontani Gonel. Localités du Nord. Quelques caractères. Ibid. , 

7: 92-97. 

• 1955 - Une curieuse opinion de R. BROWN. Monde des Plantes, 315 : 2. 

• 

• 

- Quelques plantes de Champagne crayeuse. Ibid., 315 : 6-7. 
- Au Canal du Nord: Scolopendrium vulgare Sw., Arabis arenosa Scop. Bull. Soc. 

Bot. N. Fr., 8 : 49-50. 
- Excursion de la Société dans le Boulonnais. Ibid., 8: 51-53. 

1956 - Méprises botaniques. Monde des Plantes, 318: 11. 
- Additions et Corrections aux « Quatre Flores de la France ». Ibid., 317: 4-6 et 

319: 15-17. 
- Détermination de Fougères par la structure du pétiole. Ibid., 317 : 6_ 
- Les Equisetum du Nord. Ibid., 320: 24. 
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1957 - Scirpus lacustris et Scirpus Tabernaemontani. Ibid., 322: 12. 
- Carex vulpina L. dans la vallée de la Sambre française. Bull. Soc. Bot. N. Fr., 

10: 102-104 (En coll. avec GEHU, J.M.). 

1960 - Les Bidens de Douai. Ibid., 13: 97-108 (En coll. avec DEBRAY, M.). 

1961 - In « Quatre Flores de la France» (2e éd.). Table des familles, 1096-1097. Tables 
biographiques, 1098-1101. 

1963 - Données sur l'évolution de la flore dans la région du Nord. 90< Sess. Extr. Nord de 
la France et Angleterre. Bull. Soc. bot. Fr., 111 : 157-189. 

1964 - Données complémentaires ou historiques sur des plantes de la région. Bull. Soc_ 
Bot. N. Fr., 17: 69-73. 

- Euphorbia esula et Euphorbia virgata. Ibid., 17: 91-97. 

1968 - A propos de Flora Europaea: Caractères anatomiques des Fougères. Monde des 
Plantes, 359: 4-5. 

- Observations sur les Rumex maritimus L. et R. palustris SM. Ibid., 358: 14-15. 
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UNE STATION DE LEGOUSIA HYBRIDA (L.) DELARBRE 
• AU MONT DE COUPLE, PAS-DE-CALAIS 

• 

• 

• 

par F. DUPONT 

Mots-clés: Station, Legousia hybrida. 

En visitant le magnifique site du Mont de Couple dans le Boulonnais en août 
1981, notre attention s'est portée vers un champ d'avoine riche en messicoles. 
Dans ce champ, dont le substrat se compose de craie sénonienne, nous avons 
découvert une station de spéculaire hybride, Legousia hybrida (L.) Delarbre = 
Specula ria hybrida (L.) DC. La rareté actuelle de cette espèce dans nos régions 
méritait qu'on en fasse part car la spéculaire hybride n'a pas été signalée dans le 
Pas-de-Calais depuis plus d'un siècle. 

Le genre Legousia appartient à la famille des Campanulacées et comporte 
dix espèces. Quatre d'entre elles sont de l'Amérique du Nord, quatre autres sont 
d'origine méditerranéenne; les deux restantes atteignent le Nord de l'Europe: il 
s'agit de L. speculum (L.) DC., la plus répandue et remarquable par sa grande 
corolle violet foncé, connue sous le nom de miroir-de-Vénus et l'espèce dont il 
est question ici. 

1. - REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE LEGOUSIA HYBRIDA. 

D'après la flore de COSTE (1937), son aire de répartition couvre l'Europe centrale 
et surtout méridionale et s'étend jusqu'au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 
Selon FOURNIER (1961), c'est une subméditerranéenne-subatlantique; il tient l'espèce 

• pour assez commune de 0 à 700 mètres d'altitude, rare dans l'Est et nulle en Savoie 
et en Isère. BONNIER (1934) reste assez vague: çà et là. Pour Mc CLINTOCK (1964), 
la spéculaire hybride est une espèce assez rare atteignant la Belgique et la Suisse 
où elle devient très rare avec une seule station connue. 

• 

• 

L'espèce existe donc dans presque toute la France mais se raréfie beaucoup 
vers l'Est. 

II. - REPARTITION DANS LE NORD DE LA FRANCE. 

BOURNERIAS (1968) mentionne cette espèce comme rare dans la Région pari
sienne. MULLENDERS (1967) la cite comme AR dans le district Champenois, R-RR 
dans les districts Mosan et Lorrain, RR dans le district Campinien, disparue 
ailleurs, en particulier du Pas-de-Calais. 
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La Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord 
de la France et des régions voisines (2< éd., 1978), reprend les mêmes indications 

• 

la signalant, en plus, comme RR dans les districts Picardo-Brabançon et Tertiaire • 
parisien. Dans le Pas-de-Calais, les données précises sont anciennes: MASCLEF (1886) 
cite la spéculaire hybride à Wailly, dans la plaine de Lens jusqu'à La Bassée, à 
Groffliers, Verton, Raye et Dompierre; l'auteur ne cite en fait que des observations 
antérieures d'autres auteurs, sauf une. Dans le Boulonnais, RIGAUX (1877) signale 
l'espèce à Ostrohove. 

III. - REGRESSION DE L'AIRE DE LEGOUSIA HYBRIDA. 

DELvosALLE (1969) signale que pour la Belgique, l'espèce était autrefois rare 
dans le district Campinien et assez rare dans les districts Picardo-Brabançon et 
Mosan et que, depuis 1940, la spéculaire hybride n'a été revue que dans une seule 
localité du district Campinien et dans cinq ou six localités du district Mosan. 
Lorsqu'on sait que cette espèce a été signalée dans 58 stations de Belgique avant 
1930, on apprécie la vitesse de régression de l'aire de cette messicole. Ce fait 
illustre bien les propos d'AYMONIN lors d'une conférence à l'Institut National 
Agronomique de Paris-Grignon en 1978; il citait l'analyse des flores messicoles 
dans la région de Nemours: 

1940 1950-1955 1970 
Adonis L. (3 espèces) 
Delphinium consolida L. CC C AR 
Nigella arvensis L. AC-AR AR RRR 
Agrostemma githago L. AC-AR RR RRRR (1 fois) 
Valerianella carina ta Lois. C AC R 
Bromus arvensis L. C AC AC-AR 
Gagea arvensis (Pers.) Dum. AR RRRR (1 fois) disparu 

Les causes qui furent alors invoquées par AYMONIN sont: le tri des graines, 
les amendements et engrais, les herbicides. 

IV. - ECOLOGIE. 

A. • Autoécologie. 

• 

• 

• 

Legousia hybrida croît dans les moissons sur sols calcaires plus ou moins • 
caillouteux: craies et calcaires non recouverts de limons. L'espèce exige des 
températures assez élevées, un substrat non humide, alcalin et peu pourvu en 
azote. Ces conditions sont celles du Mont de Couple. 

B. - Phytosociologie. 

Legousia hybrida est une caractéristique du Caucalidion lappulae Tx. 1950. 
GAUME (1928) indique une association de cette alliance, l'Adonido-Iberidetum 
(Allorge 1922) Tx. 1950, sur les calcaires Bathoniens de Champlitte en Côte-d'Or. • 
La plupart des espèces rencontrées dans notre relevé se retrouvent dans la liste 
de GAUME. 

C. - Chorologie. 

Dans notre relevé les espèces Eurasiatiques dominent (24 %); l'influence 
méditerranéenne est importante. Notons aussi la présence de l'élément atlantique 
(5 %) et la rareté des circumboréales (8 %) et des euro sibériennes (5 %). Ceci • 
souligne le caractère thermophile de ce groupement. 
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v .. CONCLUSION. 

La découverte d'une station de Legousia hybrida pose le problème du maintien 
ou du rétablissement d'une espèce messicole en voie de disparition générale dans 
nos régions: comment expliquer cette observation? 

Différentes hypothèses sont à envisager: 
- la conservation dans le sol, faculté germinative se conservant des années dans 

le sol comme c'est le cas de Papaver rhoeas ; 

- la méconnaissance de cette station qui ne se révèle peut-être que tous les 
trois ou quatre ans, en fonction des rotations culturales et qui de surcroît, 
passe facilement inaperçue en raison des dimensions réduites des fleurs de 
cette espèce; 

- une nouvelle dispersion, soit par les semences d'avoine à la suite d'un tri 
défectueux, soit par un autre vecteur naturel. 

On peut donc ajouter cette espèce, ainsi que Filago pyramidata trouvée en 
même temps, à la très intéressante flore du Boulonnais. 
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RELEVE EFFECTUE LE 16 AOUT 1981 
AU MONT DE COUPLE A AUDEMBERT (PAS-DE-CALAIS) 

Sol crayeux squelettique blanc, pauvre en matières organiques. 
Pente 10 % Ouest. 
Recouvrement des adventices: 20 % . 
Surface: 1000 m 2• 

Poa annua L. 
Ranunculus repens L. 
Linaria minor (L.) Desf. 
Euphorbia exigua L. 
Sonchus asper (L.) Hill. 
Anagallis arvensis L. 
Viola arvensis Murr. 
Polygonum convolvulus L. 
Polygonum aviculare L. 
Legousia hybrida (L.) Delarbre 
Chrysanthemum segetum L. 
Sherardia arvensis L. 
Myosotis arvensis (L.) Hill. 
Veronica agrestis L. 
Sinapis arvensis L. 
Papaver argemone L. 
Linaria elatine (L.) Mill. 
Arenaria serpyllifolia L. 
Rubus caesius L. 
Cirsium arvense (L.) Scop. 
Picris hieracioides L. 
Silene inflata Sm. 
Knautia arvensis (L.) Coulter 
Reseda lutea L. 
Matricaria maritima L. 
Galium aparine L. 
Veronica persica Poir. 
Senecio vulgaris L. 
Mentha arvensis L. 
Papaver rhoeas L. 
Silene alba (Mill.) E.H.L. Krause 
Leontodon hispidus L. 
Euphorbia helioscopia L. 
Filago pyramidata L. 
Aphanes arvensis L. 
Stachys arvensis (L.) L. 

Abondance
dominance 

3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
+ 
+ 
+ 

Fréquence en 
Boulonnais (1) 

CC 
C 
AC-AR 
RR ou nul 
C 
C-AC 
C-AC 
C 
C 
non signalée 
AR 
AC-AR 
C 
C-AR 
C 
AC-AR 
RR ou nul 
C-AC 
C-AC 
C-AC 
C-AC 
R-RR 
C-AR 
AR-R 
AC-AR 
C-CC 
C-AC 
C 
C-AC 
C 
AC-AR 
C-AC 
C 
non signalée 
AC-C 
R 

L'indication des fréquences dans le Boulonnais permet de se faire une idée 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

de l'intérêt floristique et écologique de ce site. A côté d'espèces nouvelles ou non • 
signalées, Legousia hybrida et Filago pyramidata, on trouve des messicoles rares en 
général ou localisées à d 'autres régions (Euphorbia exigua, Linaria elatine, Stachys 
arvensis). 

(1) D'après MULLENDERs (1967). 

• 
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UNE STATION DE GAGEA LUTEA (L.) KER-GAWLER 
DANS LE NORD DE LA FRANCE 

par Jean DUBOIS et Thérèse DUBOIS-TYLSKI 

Résumé. - Description d'une station nouvelle de Gagea lutea, plante rare pour le Nord 
de la France. 

Summary. - Description of a new location for Gagea lutea, a rare plant in Northern 
France. 

Mots-clés : Station, Gagea lutea. 

Gagea lutea (étoile jaune, Ornithogale jaune) est une Liliacée de 10 à 30 cm 
de hauteur, à fleurs jaunes en dedans, verdâtres en dehors, disposées en ombelles 
munies en dessous de 2 à 3 feuilles bractéales, ciliées aranéeuses d'après FOURNIER, 
munies de très petits poils d'après BONN 1ER. Les fleurs et leurs pédoncules, ainsi 
que la feuille unique à la base de la tige florale sont glabres. La feuille est 
remarquable par sa largeur, 6 à 12 mm. Elle est « brusquement rétrécie - tubuleuse 
au sommet» d'après FOURNIER, « en pointe et en capuchon au sommet» d'après 
BONN 1ER. Les tépales obtus peuvent atteindre 1,5 cm de longueur. Pour FOURNIER, 
c'est une plante AR de 500 à 1.500 m, RR en plaine. La flore de Belgique de 
DE LANGHE et coll. la donne comme AR dans les districts Mosan et Lorrain, R 
dans le district Ardennais et dans l'Eifel, ailleurs RR ou nul. Son habitat se trouve 
dans les pelouses, les bois frais , les haies. 

Il s'agit donc d'une plante rare en plaine, que nous avons pu observer le 
22/3/81 à Wannehain, à 20 km environ au Sud-Est de Lille. La station, d'ailleurs 
menacée par un lotissement, comporte une vingtaine d'individus, en bordure de 
prairies où l'eau affleure l'hiver, de part et d'autre d'un sentier dit «Chemin 
romain ». Il est peu probable qu'il s'agisse d'une plante récemment échappée de 
jardin: ce n'est pas une plante ornementale spectaculaire, les fleurs sont à peine 
visibles dans l'herbe et très fugaces. 

Cette observation est à rapprocher de celle d'autres géophytes à bulbes, 
Galanthus nivalis et Narcissus pseudonarcissus, effectuée par MÉR1AUX (1978) dans 
des prairies humides à Cobrieux, localité peu éloignée de Wannehain et offrant 
des biotopes analogues. 

La végétation qui accompagne Gagea lutea présente ici peu d'intérêt. Le 
« Chemin romain» est bordé d'Ulmus sp. détruits par Ceratocystis ulmi, supportant 
Hedera helix ; la strate herbacée comporte Urtica dioica et Aegopodium podagraria. 
Ce biotope est à rapprocher, appauvri, de celui décrit par STIEPERAERE (1972) dans 
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une station au Sud de Bruges, où Gagea lutea voisine avec des nitrophiles anthro
pogènes. Pour WEEDA (1979), Gagea lutea est dans le Nord des Pays-Bas une espèce 

• 

archéophytique de milieux influencés par l'homme. Dans la partie Sud, c'est une • 
composante de la végétation originelle du sous-bois de Quercus rob us, Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior et Fagus sylvatica. 

Dans le Nord de la France, la seule autre station de Gagea lutea a été observée 
par le Docteur LERICQ entre Roisin et Bavay. 

Nous remercions le Docteur DELVOSALLE qui a bien voulu vérifier notre déter
mination et le Professeur WATTEZ qui nous a fourni les références bibliographiques. 
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MODIFICATIONS UL TRASTRUCTURALES DES CELLULES 
DE L'APEX DE SPHAGNUM PALUSTRE (L.) 
LORS DE LA FORMATION DES ARCHÉGONES 

par Marie-Chantal FABRE 

Résumé. - La comparaison d 'apex végétatifs et sexualisés montre que lors du phéno
mène de sexualisation certains organites ne sont pas modifiés (noyau, mitochondries, 
dictyosomes), alors que d'autres, essentiellement les plastes, semblent être affectés par le 
changement physiologique de l'apex. Nous observons aussi l'apparition dans le cytoplasme 
d'organites formés de deux zones (la partie centrale étant de nature lipoprotéique). Ces 
résultats sont identiques à ceux déjà observés dans les cellules d'apex sexualisés de 
Sphagnum flexuosum. 

Summary. - The studies are related to vegetative and sexualized lateral apices. Some 
organelles are not modified during the passage ta the reproductive state (nucleus, mito
chondria, dictyosomes); Dthers, especially plastids, seem to be deeply affected by the 
physiological changes in the apex. Organelles composed of two zones a/sa appear in the 
cytoplasm. Their cores are filled with lipids and proteins. The results are similar to these 
observed in the sexualized apex cells of Sphagnum flexuosum. 

Mots-clés: Sphagnum, Sexualisation, Ultrastructure, Plastes. 

I. - INTRODUCTION. 

Comme tous les axes feuillés des Bryophytes, celui des Sphaignes procède 
d'une initiale apicale dont l'existence est connue depuis les observations anciennes 
de Nageli (1845). Cette cellule se divise et installe d'une part une cellule qui 
régénérera l'apicale et d'autre part des cellules segmentaires qui, à leur tour, 
donneront naissance à des cellules dites cellules dérivées immédiates. Ces dernières 
engendreront les ébauches foliaires et la tige. 

Après une phase de fonctionnement végétatif, on observe le passage à l'état 
sexualisé des cellules segmentaires et de leurs dérivées immédiates. Des événements 
morphogénétiques nouveaux aboutissent ainsi à la formation de gamétanges se 
développant sur des pieds différents car toutes les espèces de Sphagnum sont 
dioïques. Les gamétanges femelles (les archégones) se forment à partir d'initiales 
de jeunes rameaux appliqués contre l'apex principal mais ne prennent jamais 
naissance à partir de celui-ci. Les gamétanges mâles (les anthéridies) sont engendrés 
à l'extrémité des rameaux situés au voisinage de l'apex principal. 

Une première étude a été effectuée sur Sphagnum flexuosum (section cuspidata) 
en comparant des cellules d'apex latéraux végétatifs et des cellules d'apex latéraux, 
sexualisés femelles. Ces observations (FABRE et ORCIVAL 1982) ont montré que 
des modifications importantes intervenaient au niveau cellulaire. 

• Le but de ce travail est de savoir si ces phénomènes sont les mêmes chez 
une espèce appartenant à une autre section. Nous avons choisi Sphagnum palustre 
de la section Sphagnum (selon la classification proposée par lSOVIITA, 1966). 



• 
- 16-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• -17-

II. - MATERIEL ET METHODES. 

• Le matériel est constitué par une population de S. palustre récoltée dans la 
tourbière de la Sablière du Lièvre située dans le Parc régional de Saint-Amand -
Raismes (Nord). 

Les méthodes utilisées pour l'étude en microscopie électronique à transmission 
ont fait l'objet d'une description détaillée dans un article précédent (FABRE et 
ORCIVAL 1982). 

Toutes les coupes effectuées dans les apex végétatif et sexualisé femelle de 
• S. palustre sont longitudinales. Les observations sont faites au niveau des cellules 

segmentaires, des cellules dérivées et des cellules d'ébauches foliaires. 

III. - RESULTATS. 

A .. Ultrastructure de l'apex à l'état végétatif. 

Le noyau et ses constituants révèlent une ultrastructure classique (fig. 1). Les 
• inclusions cytoplasmiques sont toujours reconnaissables. Les mitochondries (fig. 1) 

possèdent des crêtes internes se terminant souvent en « vésicules ampoulées» 
analogues à celles décrites par VIVIER (1966) sur matériel protistologique. Les 
dictyosomes, peu nombreux, émettent des vésicules golgiennes dont le test de 
THIÉRY marque finement le contenu (fig. 1). Les plastes évoluent progressivement 
du stade proplaste au stade fonctionnel à ultrastructure granaire et amylifère 
(fig. 1) ; les plastoglobules y sont absents ou rares. 

• B •• Ultrastructure de l'apex à l'état sexualisé. 

Sur des cellules à l'état sexualisé, nos observations sont les suivantes: 

a) LES PLASTES. 

Dans ceux-ci il convient de noter l'abondance de plastoglobules; elle est telle 
qu'elle permet de distinguer immédiatement un apex sexualisé d'un apex végétatif 
(fig. 2). 

• Une autre modification importante concerne les systèmes membranaires. Dans 

• 

• 

les plastes jeunes, l'ultrastructure est classique; les thylacoïdes sont nombreux et 

LEGENDE DES FIGURES 

Fixation: glutaraldéhyde, formaldéhyde - tétroxyde d'osmium. 
Les coupes sont traitées par la méthode de THIÉRY. 

Fig. 1. - Aspect d'une cellule d'apex végétatif. Noyau (N) avec son enveloppe (e). Les 
dictyosomes (D) émettent de nombreuses vésicules golgiennes (vg). Les mito
chondries (M) possèdent des « vésicules ampoulées ». Les plastes (P) sont 
amylifères (a). G x 13 600. 

Fig. 2. - Plastes dans une cellule d'apex sexualisé. Noter l'abondance de plastoglobules 
(plg) et la présence d'éléments globuleux (eg) due certainement à une modifi
cation de structure des thylacoïdes. G x 16000. 

Fig. 3. - Organites (or) à complexe lipoprotéique constitués de 2 zones de densités diffé
rentes aux électrons, dans le cytoplasme de 2 cellules d'apex sexualisé. Noter, 
dans le plaste (P), un début de modification au niveau du système membranaire 
du granum (gr). G x 13 600. 
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forment des granums typiques. Dans les plastes âgés, les thylacoïdes présentent 
un grand nombre d'éléments de forme globuleuse, denses aux électrons (fig. 2 et 

• 

3). Le même phénomène est aussi observé sur des coupes transversales. • 

b) LES ORGANITES A COMPLEXE LIPOPROTEIQUE. 

Ces organites, déjà observés dans le cytoplasme des cellules d'apex sexualisé 
de S. flexuosum, sont limités par une seule membrane et sont caractérisés par 
une zone centrale dense aux électrons entourée d'une zone périphérique plus claire 
(fig. 3). Après traitement à la pronase et à la lipase la partie centrale est digérée; 
par contre, la zone périphérique reste intacte. On met ainsi en évidence les mêmes 
composants chimiques que chez S. flexuosum: la partie centrale est constituée de • 
lipides et de protéines et la zone périphérique est de nature inconnue puisque 
même le test de THlÉRY ne donne pas de réaction. 

IV. - CONCLUSIONS. 

L'étude de l'apex sexualisé de Sphagnum palustre a permis de mettre en 
évidence: 
- la formation de très nombreux plastoglobules et d'éléments globuleux dans • 

les plastes; 
- l'apparition dans le cytoplasme d'organites en chapelet limités par une mem

brane, contenant en leur centre un complexe lipoprotéique. Leur présence 
caractérise l'état sexué de la plante. 

Le problème posé par cette analyse uItrastructurale est d'une part la signifi
cation physiologique de la transformation des thylacoïdes et d'autre part le rôle 
des organites à complexe lipoprotéique. • 

Nous espérons pouvoir généraliser ces observations à de nombreuses espèces 
de Sphaignes puisque déjà des résultats identiques sont retrouvés dans deux 
espèces éloignées systématiquement l'une de l'autre car appartenant à des sections 
différentes. ' 
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CONDITIONS DE PRODUCTION 
• D'EXOPOLYSACCHARIDES SOLUBLES PAR DES BACTÉRIES 
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NON PROLIFÉRANTES DE RHIZOBIUM MELILOTI 

par B. COURTOIS, J.P. HORNEZ, J. COURTOIS et J.C. DERIEUX 

Résumé. - Il s'agit d'un système de non-prolifération qui permet à des bactéries de 
synthétiser de façon linéaire pendant au moins 100 heures des exopolysaccharides solubles, 
jusqu'à l'épuisement du substrat carboné. Quelques propriétés physiologiques et physico
chimiques de ce système sont étudiées dans cette note. 

Summary. - In this paper we report the conditions of synthesis of exopolysaccharids 
by Rhizobium meliloti resting cells. Synthesis is then linear for at least 100 hours. 

Mots-clés: Rhizobium, Exopolysaccharides. 

INTRODUCTION. 

De nombreuses bactéries du sol produisent lors de leur croissance des 
exopolysaccharides (ROGOVIN et coll. 1961, HARADA 1965). Les bactéries du genre 
Rhizobium ont la particularité de produire ce type de macromolécules en grandes 
quantités lorsqu'elles sont placées dans des milieux empiriques (WRIGHT 1926, 
KEELE et coll. 1969, ISWARAN et coll. 1973, BER INGER 1974, ARIAS et coll. 1976). Ces 
derniers sont préférés aux milieux synthétiques dans lesquels les bactéries du 
genre Rhizobium produisent en général peu d'exopolysaccharides (COURTOIS 1975). 
Pour la plupart des espèces bactériennes, la synthèse dans des conditions de 
non-prolifération, s'arrête au bout de quelques heures, quelle que soit la concen
tration en ose résiduel (WILKINSON et STARK 1956, GUILLAUME et coll. 1964). 

Dans ce travail nous présentons pour Rhizobium meliloti un système de 
non-prolifération permettant une survie importante ainsi qu'une synthèse d'exopo
lysaccharides se poursuivant jusqu'à l'épuisement du substrat. Nous étudions 
quelques propriétés physico-chimiques de ce système. 

MATERIEL ET METHODES. 

Souche bactérienne. 

La souche M5Nl (mutant spontané de la souche MSS) de Rhizobium meliloti, 
efficiente sur Medicago sativa est utilisée. 

Milieux de culture. 

La croissance est réalisée sur milieu R.C. (Rhizobium complet) : MgS04 - 7H20, 
0,2 g; K2HP04, 1 g; extrait de levures (Difco), 1 g; eau distillée quantité suffisante 
pour 1 litre (pH 7,2) (agar 15 %0 au besoin). 

Le milieu de non-prolifération (M.N.P.) est composé de MgS04 - 7H20, 0,2 g; 
K2HP04, 1 g; eau distillée quantité suffisante pour 1 litre. 
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Conditions d'incubation des bactéries non proUférantes. 

Les milieux R.C. liquides sont inoculés avec 1 % de leur volume par une 
suspension bactérienne contenant de l'ordre de 1,5 x 109 bactéries/ml. Ces milieux • 
sont complétés par les substrats carbonés à la concentration de 55,5 mM. Les 
cultures sont réalisées sous agitation dans un bain-marie thermostaté à 30 ·C. 
Après 48 heures d'incubation les cellules sont prélevées, centrifugées à 16.300 g/mn 
pendant 10 minutes, lavées dans du M.N.P. puis remises en suspension dans le 
même tampon à la concentration de 109 bactéries/ml. 

Dosage des exopolysaccharides. 

Il est réalisé selon une méthode radiochimique (COURTOIS et coll, 1982). 
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Fig. 1. - Synthèse d'exopolysaccharides par des bactéries non proliférantes en présence 
de fructose (e- - - -e) ou glucose (e--e) et évolution du pH en présence de 
fructose (Â- - - -Â) ou de glucose (Â--Â). 
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RESULTATS_ 

Lorsque la souche M5Nl est placée dans des conditions de non-prolifération en 
présence de fructose, la synthèse d'exopolysaccharides est linéaire pendant au 
moins 100 heures et le pH des suspensions bactériennes reste voisin de 7. Par 
contre, en présence de glucose, le pH atteint une valeur proche de 4,5 et la synthèse 
d'exopolysaccharides s'arrête au bout de 15 heures (fig. 1). Dans les 2 cas le 
nombre de bactéries viables reste constant pendant les 100 heures_ COURTOIS et coll. 
(1979) ont montré que l'acidification des milieux de non-prolifération additionnés 
de glucose était due à l'accumulation d'acide 2 céto-gluconique (HORNEZ 1976, 
HORNEZ et coll. 1976). Cette production d'acide est responsable de l'absence de 
synthèse d'exopolysaccharides après 15 heures de non-prolifération en présence 
de glucose. 

Nous avons donc choisi le fructose comme source de carbone pour étudier 
quelques propriétés de notre système de non-prolifération. 

Le principal facteur limitant de notre système est la concentration en source 
de carbone. Des synthèses réalisées en présence de quantités variables de substrat 

• mettent en évidence l'arrêt des synthèses dès que le substrat a disparu (fig. 2). 
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Fig. 2. - Synthèse d'exopolysaccharides par des bactéries non proliférantes en présence 
de quantités variables de fructose. (* Quantités résiduelles de fructose à l'arrêt de la synthèse). 
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La synthèse est optimale à 30 ° C en agitation (tab. 1). 

Le pH de fonctionnement optimal du complexe enzymatique de synthèse chez 
les bactéries non proliférantes est de 7,2 (fig. 3). • 

TABLEAU 1 

SYNTHESE D'EXOPOLYSACCHARIDES PAR DES BACTERIES NON PROLIFERANTES 
INCUBEES A DIFFERENTES TEMPERATURES SOUS AGITATION ET SANS AGITATION 

Quantité d'exopolysaccharides (!-tg/ml) 
synthétisées par 109 bactéries/ml 

en 100 heures de synthèse 

Incubation 
Température d'incubation 

20 oC 30°C 37 oC 42°C 

Agitation .... ...... ~ ............... 1000 1428 1257 571 
Sans agitation ............ . . ...... 571 828 657 342 
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L'étude de l'influence des cations métalliques sous forme de sulfates sur la 
production d'exopolysaccharides a montré qu'à la concentration de 0,2 % les ions 
manganèse, zinc et cuivre sont inhibiteurs. Par contre, les sulfates de magnésium 
et de fer stimulent la synthèse d 'exopolysaccharides à des concentrations infé
rieures à 1 %0 (fig. 4) ; au-delà de cette concentration ces sels ont un rôle inhibiteur. 
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Fig. 4. - Influence de différents cations sur la synthèse d'exopolysaccharides par des 
bactéries non proliférantes. 

TABLEAU 2 

QUANTITE D'EXOPOLYSACCHARIDES SOLUBLES SYNTHETISES PAR DES CELLULES 
NON PROLIFERANTES APRES DIVERSES DUREES DE CONSERVATION A + 4°C 

Temps de conservation 
des cellules à + 4 oC 

o heure 
48 heures 
72 heures 
15 jours 
2 mois 
4 mois 
9 mois 

Quantité d'exopolysaccharides 
en 100 heures de synthèse 

{JJ.gjml) 

1295 
1210 
1315 
1306 
1312 
1370 
1350 



Chaque courbe est comparée à une cinétique de synthèse témoin obtenue 
avec des bactéries non proliférantes en milieu M.N.P. exempt de sels métalliques 

1 

si ce n'est le sel potassique. • 

Enfin, nous avons réalisé des synthèses d'exopolysaccharides par des cellules 
conservées pendant des temps variables à + 4 oC en M.N.P. Il est apparu que 
les cellules de Rhizobium meliloti gardent un pouvoir de synthèse d'exopoly
saccharides identique au moins pendant 9 mois de conservation à + 4 oC (tab. 2). 

CONCLUSION ET DISCUSSION. 

Nous rapportons ici un système de bactéries non proliférantes qui synthétisent 
des exopolysaccharides en présence de fructose pendant plus de 100 heures jusqu'à 
l'épuisement du substrat. Cela est en contradiction avec les systèmes bactériens 
non proliférants déjà décrits dans la bibliographie (WILKINSON et STARK 1956, 
GUILLAUME et coll. 1964). On peut s'interroger sur la durée de fonctionnement dans 
le temps du complexe enzymatique de synthèse. 

• 

En effet, le système de non-prolifération, exempt de divisions cellulaires, n'est • 
pas favorable à priori au {( turn over» des enzymes de synthèse. Par ailleurs, 
le fait que les cellules conservées à + 4· C en M.N.P. gardent un pouvoir de 
synthèse intact durant 9 mois, permet de constituer une réserve importante de 
cellules aptes à la synthèse d'exopolysaccharides. Cette dernière est optimale à 
30·C sous agitation dans un tampon ajusté à pH 7,2 en présence essentiellement 
d'ions Mg2+. 

Ce système est prometteur quant aux perspectives industrielles de préparation • 
de ces macromolécules aux propriétés gélifiantes intéressantes. 
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L'EMBRYOGENt:SE DES MILLEPERTUIS 
DU NORD DE LA FRANCE 

par Max BUGNICOURT 

Résumé. - L'étude embryologique des Millepertuis est à la fois complexe et contra
dictoire car, d'une part, de nombreux phénomènes d'hybridation interviennent et, d'autre 
part, quoique les règles de segmentation soient stables, les potentialités aussi bien 
hypophysaires que suspensoriales peuvent apparaître variables, parfois extravagantes. 

Summary. - Embryological studies of Hypericum are intricate and contradictory 
because many hybridizations may occur. Architectural ru les are invariable but hypophysis 
and suspensorial potentialities may appear very variable, sometimes extravagant. 

Mots-clés : Hybridation, hypophyse, polyembryonie, dégénérescence embryonnaire. 

INTRODUCTION_ 

Les Hypéricacées sont largement représentées dans notre région; on y compte 
en effet pour un seul genre une quinzaine d'espèces dont la plupart sont très 
communes et s'hybrident abondamment, ce qui ne facilite pas la tâche des 
Botanistes. 

D'autres en revanche comme les Hypericum montanum L., androsaemum L. et 
linarifolium Vahl. voient leur aire régionale fortement régresser ou probablement 
disparaître. A propos des H. androsaemum L. et calycinum L., on peut raisonna
blement penser qu'ils ont été introduits pour des raisons différentes (l'un pour ses 
vertus médicinales, l'autre pour ses qualités horticoles) mais le premier se maintient 
difficilement alors que le second est devenu la panacée des jardins publics, des 
talus et des lieux ingrats. Par ailleurs, on notera la présence régulière de l'Ho 
olympicum L. ou de ses variétés devant les tombes dans les cimetières militaires 
si nombreux dans notre région. En dehors de ces exemples limites, les Hypéricacées 
les plus fréquentes dans le nord de la France restent les H. perforatum L., 
desetangsii Lamotte, tetrapterum Fries, maculatum Crantz, pulchrum L., hirsutum 
L. et humifusum L. 

L'Hypericum helodes L. ne peut pas être considéré comme abondant en raison 
de son biotope particulier: il demeure essentiellement une plante des provinces 
de l'ouest. Quant à l'Ho dubium Leers., ses caractères distinctifs étant bien reflétés 
dans le nom d'espèce, il ne nous a pas inspiré plus de confiance que les H. ambiguum, 
perplexum, confusum, etc ... , et n'a pas retenu notre attention. 
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planche 1 : Le développement de l'embryon chez rH. androsaemum. 
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EMBRYOGENIE SYSTEMATIQUE. 

Les études embryogéniques antérieures des Millepertuis sont à la fois anciennes 
et très fragmentaires (1925-1936). C'est pourquoi nous avons entrepris depuis 1968 
des travaux systématiques en y ajoutant les aspects cytologiques et indiqué déjà 
plusieurs fois les caractères du développement embryonnaire des Hypericum les 
plus communs (H. tetrapterum, H. desetangsii, H. perforatum) et les remarquables 
similitudes qui lient l'ensemble des espèces, nécessitant des recherches très fines 
pour en faire la distinction. 

Dans cette note originale, nous n'exposerons que les exemples extrêmes de 
l'embryogénie des Millepertuis, observés chez les H. androsaemum et calycinum. 

Embryogénie de l'Hypericum androsaemum L. 

Chez cette espèce, le zygote est à la fois persistant et assez volumineux, 
comme chez la plupart des espèces arbustives (Pl. 1, fig. 2 et 3). Il produit une 
tétrade première linéaire qui conduit à son tour à une tétrade seconde supérieure 
en T et vers le pôle basal à un suspenseur filamenteux (Pl. 1, fig. 4 à 15). Du 
globule embryonnaire naissent les quadrants, les octants, puis les feuillets tradi
tionnels dont le plus externe devient le protoderme. De façon concomitante la 
zone hypophysaire s'organise et la paroi en verre de montre qui donne d'emblée la 
morphologie de l'apex radiculaire apparaît juste après l'individualisation du 
dermatogène ou protoderme (Pl. l, fig. 16 à 29). 

Néanmoin , la séparation de étage hypoph saires peut intervenir exception
nellement dès le stade des quadrants ans dommage ultérieur pour la jeune 
plantule. Le u penseur montre une file d'éléments très régulièrement disposés 
et terminée par uoe ampoule assez volumineuse. Le cen tre de ce uspeoseur reste 
marqué au long du développement d'uoe ou deux cellules laminées et chromophiles 
qu i désignent la oudure des élément issu de la cellule apicale (ca) et de la cellule 
basale (ch) du proembryon bicellulaire. Ces observations répé tées révè lent la 
structure composite du suspenseur (Pl. 1, fig. 19, 20, 22 et 29). 

Les stades postérieurs ne font que confirmer le modèle de régularité que 
constitue l'embryon de l'Ho androsaemum; c'est cet embryon qui représente le 
développement-type de l'hypophyse avec finalement l'installation d'un centre 
quiescent à quatre cellules (Pl. l, fig. 30 à 32). 

Naturellement, la formule qui définit le développement de l'Ho androsaemum 
s'inscrit dans le mégarchétype IV de la classification, en seconde période, l'initiale 
embryonnaire ca étant fille supérieure du zygote. Cette formule désigne à partir des 
seuls blastomères de la tétrade l'ensemble des futurs territoires de l'embryon 
adulte. Elle s 'explicite ainsi: 

cc = cot. + p. vt. + p. hy. ; 
avec cc = cellule supérieure de la tétrade linéaire première (fille supérieure de ca) ; 
cot. = partie cotylée; p. vt. = apex végétatif; p. hy. = partie hypocotylée. 

cd = iec. + co. + S. (en partie) ; 
avec cd = cellule intermédiaire de la tétrade linéaire primaire, fille inférieure de ca 
et cellule sœur de cc; iec. = initiales de l'écorce au sommet radiculaire; S. = 
suspenseur. 

cb = S. (sensu stricto); 
avec cb = cellule basale du proembryon bicellulaire, cellule sœur de ca au partage 
de l'œuf. 
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On notera que la première division de cd produit deux éléments superposés m 
et ci; m est à l'origine de la région hypophysaire puis de l'apex radiculaire soit 
directement (m), soit par l'intermédiaire de son élément fils supérieur (d); ci ou 
ses éléments fils jouent le plus souvent un rôle banal de cellules suspensoriales. 

Embryogénie de l'Hypericum calycinum L. 

La croissance du zygote est régulière et importante; elle se poursuit jusque 
50 voire 60 microns, moment où il se forme une ampoule basale fortement vacuolisée 
qui persiste au cours de l'embryogenèse (Pl. II, fig. 1 à 7.). 

Une tétrade première s'édifie et l'on observe la migration caractéristique du 
noyau dans son élément basal. Progressivement se constitue une tétrade seconde 
en T alors que cb a déjà produit 3 à 7 éléments superposés ou non (Pl. II, fig. 8 
à 38). 

Après l'apparition des quadrants juxtaposés puis des octants superposés, le 
dermatogène s'individualise d'emblée comme à l'habitude. A la partie moyenne de 
l'embryon semble régner la plus grande confusion: alors que la cellule hypophysaire 
(d, fille de m) apparaît à la quatrième génération, on distingue à ce niveau 
plusieurs sortes d'anomalies: 

a) Le blocage et l'hypertrophie de l'élément m (défini ci-dessus) qui gonfle, se 
vacuolise et se maintient indivis jusqu'après l'apparition du dermatogène. Sa 
cellule sœur inférieure ci, soumise également à des variations, engendre soit 
deux éléments superposés, soit des éléments juxtaposés, soit des quadrants 
(Pl. II, fig. 41, 42 et 45). 

b) En cas de substitution de m à l'élément hypophysaire d, la première segmen
tation est verticale; il se construit finalement un massif d'apparence anarchique 
pour lequel les divisions ultérieures ne réajustent ni l'équilibre des potentialités, 
ni le déphasage des générations. Dans ces conditions la séparation des initiales 
de position paraît improbable et l'avenir de l'apex radiculaire puis de l'embryon 
compromis (Pl. II, fig. 44). 

c) L'existence même de la paroi en verre de montre au niveau hypophysaire serait 
énigmatique chez cette espèce si après plus de mille préparations nous n'avions 
eu la chance de suivre son apparition à un stade relativement tardif, suivant 
celui de l'individualisation des territoires embryogènes habituels (Pl. II, fig. 45). 

Toutes ces perturbations hypophysaires se trouvent étroitement associées à 
l'anarchie apparente du suspenseur. Chez l'Ho calycinum en effet l'activité de cb, 
cellule basale du proembryon bicellulaire, est importante dès le stade de la tétrade 
linéaire; elle s'accentue à la formation des quadrants et des octants jusqu'à former 
un suspenseur trapu qui conserve cependant son ampoule basale caractéristique. 
Des bourgeons embryonnaires latéraux reflètent alors la libération partielle des 
potentialités du suspenseur. La croissance de l'embryon, régulière au tout début, 
se montre capricieuse à partir des formes quadrants et octants au moment même 
où sont signalées les perturbations hypophysaires. 

L'essentiel à retenir chez cette espèce concerne donc le blocage, les pertur
bations ou le bouleversement qui affectent la zone hypophysaire et les difficultés 
à séparer les initiales du pôle radiculaire. Ces phénomènes compromettent en 
grande partie le développement embryonnaire (dégénérescences et avortements 
extrêmement nombreux) et sont inséparables de la forte activité du suspenseur 
sensu stricto. 
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Les autres Millepertuis. 

Si l'on porte son attention sur le développement des autres Hypericum de la 
région, on ne retiendra que très peu d'idées originales. 

Chez l'Ho hirsutum, tant que le tissu nourricier n'est pas convenablement 
organisé, le zygote émet généralement un suçoir dans la chambre micropylaire. 
Ce prolongement se résorbe dans la plupart des cas dès la mise en place de 
l'appareil chalazien. Enfin chez cette espèce, les initiales radiculaires installées 
montrent encore une activité mitotique tenace. 

Chez l'Ho helodes l'embryon est un modèle de régularité; sa croissance est 
lente, sa taille reste réduite et les modalités d'organisation de la zone hypophysaire, 
quoique multiples, n'empêchent pas l'installation du centre quiescent. 

L'H. humifusum est la seule espèce non pérennante. Son embryon reste petit 
et certains de ses blastomères, parmi les plus importants du point de vue 
topographique, semblent frappés d'inertie et demeurent longtemps indivis (hypo
physe, quadrants). 

L'H. pulchrum est une espèce dont le développement est extrêmement régulier, 
sans surprise, même lorsque la génération hypophysaire est avancée en m (3' géné-

• 

• 

• 

ration au lieu de la 4'). • 

POLYEMBRYONIE. 

Chez les Millepertuis, le zygote se partage habituellement en deux blastomères 
d'inégales destinées selon le pôle, basal ou apical. Seule l'initiale embryonnaire 
supérieure est amenée à édifier l'embryon, l'élément inférieur et micropylaire ch 
n'étant à l'origine que du suspenseur. Or il arrive, chez peu d'espèces il est vrai, 
que le partage du zygote donne naissance à deux blastomères quasi équipollents, 
c'est-à-dire deux initiales embryonnaires. On assiste alors au développement de 
deux embryons jumeaux superposés dont l'aboutissement demeure problématique 
dans la plupart des cas. 

Là encore il n'existe pas de schéma standard pour le développement des deux 
embryons superposés, toutes les variantes étant concevables entre une disposition 
la plus favorable et la plus organisée d'une part et l'anarchie structurale la plus 
totale d'autre part. Nous choisirons encore les mêmes exemples extrêmes. 

Chez l'Ho androsaemum, dans de très fortes proportions, les deux embryons 
superposés suivent un développement parallèle (l'embryon légitime étant toujours 
plus avancé que son jumeau) rigoureusement conforme aux lois définies pour le 
type. Autrement dit, l'embryon inférieur sépare des territoires embryonnaires 
selon un schéma qui désigne ch comme une réelle initiale embryonnaire, y compris 
au niveau hypophysaire où s'installe un centre quiescent tout à fait normal. 
Conséquence habituelle: la polyembryonie s'accompagne de phénomènes de 
gigantisme proembryonnaire. 

Chez l'Ho calycinum la levée des potentialités embryogènes de ch ne conduit 
pas inévitablement à la superposition d'embryons réguliers. Au contraire, dans le 
plus grand nombre d'observations, les embryons sont presque toujours mal super
posés ou se réduisent à des bourgeons embryonnaires qui naissent du suspenseur. 
Le fait le plus remarquable se situe au niveau de l'architecture embryonnaire: 
lorsque ch s'exprime, au lieu de produire un embryon banal, non seulement elle 
engendre des massifs d'apparence anarchique, mais elle fait perdre à l'initiale 
embryonnaire légitime ca, sa cellule sœur, la mémoire de son développement-type, 
ce qui fait réaliser à cette dernière les ébauches embryonnaires les plus invrai-
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semblables. Dans ces conditions le plus souvent, l'albumen subit une dégénérescence, 
le sac embryonnaire s'oblitère et la transformation de l'ovule en graine est alors 
bloquée. 

Entre ces deux types extrêmes il faut interposer des exemples plus ordinaires 
dont les représentants sont les H. desetangsii (embryons assez régulièrement 
superposés) et perforatum (massifs modestes mais assez anarchiques) pour lesquels 
se manifestent également des phénomènes de gigantisme proembryonnaire. 

CONCLUSION. 

L'étude embryonnaire des Millepertuis révèle donc au premier abord une 
contradiction. 

D'un côté, toutes les espèces examinées répondent aux mêmes lois de 
développement. L'homogénéité exemplaire des segmentations embryonnaires est 
telle, la généalogie des blastomères est à ce point identique, qu'il est nécessaire, 
afin de distinguer les espèces, de conduire les recherches au-delà de la tétrade 
seconde, vers l'organisation des territoires coty lé, hypocotylé et hypophysaire, 
seuls repères distinctifs. 

En revanche, les deux seules variables appréciables de l'embryogenèse sont: 

a) D'une part la génération hypophysaire, ce qui retentit fatalement sur l'instal
lation du centre quiescent, avec soit une ségrégation des territoires radiculaires 
différée à l'aide de réajustements de cloisons; soit un partage manqué des zones 
du futur apex, des segmentations anarchiques et finalement un avortement 
embryonnaire. 

Cela n'est jamais le cas chez l'Ho androsaemum où la précocité d'apparition 
de la cloison en verre de montre au stade quadrants ou octants ne compromet 
pas le devenir du futur apex. C'est en revanche fréquemment le cas de figure 
chez l'Ho calycinum pour lequel l'imprécision hypophysaire, voire parfois les 
débordements hypophysaires sont la cause de nombreux exemples de dégéné
rescence. 

Il existe un moment hypophysaire propre à chaque embryon et la séparation 
d'emblée des territoires hypophysaires ou par réajustement garantit la poursuite 
de l'embryogenèse. 

• b) D'autre part, le suspenseur, quoique régulier pour bon nombre d'espèces, 
peut être le siège de variations, d'adaptations et parfois d'extravagances. Sa nature 
composite facilite il est vrai l'expression de potentialités qui peuvent se révéler 
sous forme de figures construites ou anarchiques selon les espèces. 

Finalement, pour ce qui concerne le développement embryonnaire, les 
Hypericum du nord de la France comptent des espèces parmi les plus régulières: 
l'Ho androsaemum et l'Ho helodes peuvent être considérés comme les plus représen
tatifs et les plus fidèles du type. 

• Inversement, on y observe des espèces à développement capricieux ou extra-
vagant, c'est le cas de l'Ho calycinum et à un moindre degré de l'Ho perforatum. 

L'opposition apparente entre les développements de ces espèces limites doit 
être mesurée: les variations de l'embryogenèse sont le fruit de perturbations 
naturelles ou expérimentales. Certains Millepertuis réagissent peu à ces pertur
bations ou produisent en réponse des formes régulières et construites; d'autres 

• ont les réactions les plus inattendues. C'est donc la perception embryonnaire des 
facteurs perturbateurs qui décide des conséquences et qui distingue les Hypericum 
et en aucun cas les lois qui président à l'organisation de l'architecture embryonnaire. 
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D·~VELOPPEMENT DE L'EMBRYON 
CHEZ LE GENRE MALVA (II) 

par Jacques MORTIER 

Résumé. - Cette étude permet de confirmer j'homogénéité du genre Malva qui 
présente cependan t une certaine malléab ililé embryogénique. Les observations concernant le 
développement de l'embryon confIrment que les Ma/va verticil/ata L. et M. crispa L. ne 
son t qu 'une même espèce, que le M. moschata L. se distingue nettement du M. a/cea L., 
et montrent que les embryons « hybrides. du M . x ill/ennedia Boreau pré entent une 
archjtectUl·e réguLi re. Les variations embryotectoniques rencontrées cbez te Ma/va ne son t 
que le I-etlet de la p lasticité de espèces de ce genre. 

Summary. - This sllidy illus/rates thc lIomogellcity of the genllS Malva, fllat hnwever 
pr esents in some ex/enl an cmbryologica/ maleability. The ob ervalio/1 conceming the 
embryo deve/opment con/inn Ihat Ma\va verlicillata und M. cri pa compose one al/d the 
same species, t hal M. moschata cali be c/early distinguished from M. a lcea, and show 
/hal «hybrid. embryos of M. )( in termeclia Boreau present a regu lar arelti/ec/ure. T he 
embryolectonical varia/iO/H, mel ill Malva. are ail/v Ihe reflection of tf/e plaslici/y of the 
species in the gem./s. • 

Mots-clés: Malva crispa, M. niceensis, M. parviflora, M. x intermedia; 
mégarchétype II, systématique évolutive. 

Les représentants de la Famille des Malvacées, qu'ils soient spontanés ou 
introduits, sont fort peu nombreux dans nos régions tempérées; ils appartiennent 
pour la plupart à la sous-tribu des Malvinées. Les espèces les plus communes se 
rattachent au genre Malva dont la distribution géographique concerne plus 
particulièrement les zones septentrionales de l'aire de répartition de la Famille 
à laquelle il a donné son nom. 

R. SOUÈGES, dès 1920, étudie le développement de l'embryon chez ce genre et 
montre que l'embryogenèse du Malva rotundifolia L. est analogue à celle du 
Senecio vulgaris, rattaché à la première période de son « Système Embryogénique » 
(16, 17). 

Des observations plus récentes, effectuées chez quelques Malvinées indigènes (9), 
confirment ces conclusions, elles mettent toutefois en évidence de nombreuses 
divergences avec l'archétype. Certaines variations déjà rencontrées par A. LEBÈGUE 
chez les Lavatera (6) permettent d'ailleurs de distinguer plusieurs groupes 
embryogéniques dans la sous-tribu des Malvinées (10) . 

• L'étude du développement embryonnaire chez le Malva crispa L., M. nicaeensis 

• 

AIL, M. parviflora L. et le M. x intermedia Boreau corrobore les observations 
précédentes et permet également de faire quelques remarques relatives au déve
loppement d'embryons hybrides. 
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DEVELOPPEMENT DE L'EMBRYON CHEZ LE MALVA CRISPA L., 
M. NICAEENSIS ALL. ET M. PARVIFLORA L. 
(Planches l, Il, III). 

Nous retrouvons chez ces espèces les caractères embryogéniques déjà décrits 
pour le M. silves tris ou le M. verticillata; les lois que suivent les jeunes sporo
phytes au cours de leur développement sont en effet celles du Sei1ecio vulgaris, 
qu'il s'agisse de la destinée ou des modalités de segmentations des divers 
blastomères. La tétrade qui se différencie à la seconde génération cs. première 
de la catégorie A2 et le cloisonnement des cellules quadrants par des parois plus 
ou moins verticales fait apparaître des éléments 0. et ~ juxtaposés. Le globule 
embryonnaire, constitué de 3 étages, q, m et n, à l'origine de la région cotylée, de 
l'hypocotyle et des initiales du cylindre central au sommet de la racine, est 
porté par deux niveaux cellulaires 0 et p qui donnent naissance à la partie centrale 
de la coiffe et à un suspenseur trapu et conique. La taille de ces embryons est 
toujours très importantes (95 1.1. à la quatrième génération), une exception toutefois, 
le jeune sporophyte du Malva parviflora dont la forme décahexacellulaire ne 
dépasse guère 60 1.1.. Il rappelle en cela les embryons de Kitaibelia vitifolia L. (12) 
ou encore ceux rencontrés chez quelques Abutilinées (11, 13). 

Le tissu nourricier se développe assez rapidement. Il se dispose essentiellement 
autour de l'embryon et à proximité de l'hypostase toujours bien développée. Chez 
le genre Malva, la zone endospermique micropylaire ne montre pas l'exubérance 
que nous avons décrite chez certaines Abutilinées. En revanche, J'albumen chalazial 
est toujours très abondant; il est généralement constitué d'une masse très dense, 
chromophile et riche en éléments nucléaires de forte taille. Comme nous l'avons 
déjà rapporté (8), chez le Malva nicaeensis le tissu nourricier peut ne pas se 
développer, les noyaux secondaires qui restent distincts s'hypertrophient alors et 
semblent pallier l'absence d'albumen. 

Ces trois espèces forment avec le M. rotundifolia, le M. sylvestris et le M. 
verticillata un groupe embryogénique homogène, au développement en tout point 
semblable à celui de l'archétype du mégarchétype II; il correspond à l'ensemble 
que DE CANDOLLE nomme les Fasciculatae, caractérisé par des inflorescences 
complexes (3). Les croisements que KRISTOFFERSON a réalisés entre la plupart de 
ces espèces montrent qu'elles sont encore génétiquement très voisines. 

En ce qui concerne le Ma/va crispa, KRISTOI'FERSON pense qu'il est inconcevable 
de le séparer nettement du M. verticillata, ne voyant dans le premier qu'une 
forme cultivée du second (5). Déjà LINNÉ dans la première édition de son Genera 
Plantarum considère le M. crispa comme une sous-espèce de M. verticillata. Les 
caractères embryogéniques mis en évidence chez ces deux plantes ne permettent 
guère de les distinguer; bien au contraire, l'identité du développement embryon
naire ne fait que confirmer le point de vue de KRISTOFFER SON qui regroupe ces 
deux plantes sous le nom de M. crispa (en accord avec la règle de la priorité). 

LEGENDES DES PLANCHES 

Z, zygote; ca et cb, cellule apicale et basale du proembryon bicellulaire; m, cellule 
intermédiaire de la tétrade; Cl, cellule inférieure de la tétrade; q, quadrants; Il et ~, 
cellules filles des quadrants; n et n', cellules filles de ci; a et p, cellules filles de n'; de, 
dermatogène; pe, périblème ; pl, plérome; iec, initiales de l'écorce au sommet radiculaire; 
co, coiffe; s, suspenseur; cot, cotylédon; pvt, point végétatif de la tige. 
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Planche III. - Malva parvitlora L. Embryogénie. 

DEVELOPPEMENT DE L'EMBRYON CHEZ LE MALVA X INTERMEDIA BOREAU. 
(Planche IV), 

Les M. alcea et M. moschata regroupés dans la section des Bismalvae se 
distinguent nettement des espèces précédentes par leur inflorescence plus simplifiée, 
mais aussi par leur embryotectonie (10). Chez ces deux espèces, en effet, bien qu'il 
n'y ait pas de modification dans la destinée des divers blastomères et que les lois 
de développement soient toujours celles du Mégarchétype II, la disposition des 
éléments cellulaires au niveau du globule embryonnaire ne reflète pas celle de 
l'archétype du Senecio. 

Chez le M. moschata les octants qui s'édifient à la quatrième génération sont 
disposés en deux étages et rappellent souvent l'architecture embryonnaire du 
Myosorus minimus (15). 

Chez le M. alcea il n'apparaît pas de véritables octants dans le sens où 
l'entendait R. SOUÈGES, le cloisonnement des quadrants se faisant généralement par 
des cloisons tangentielles qui isolent d'emblée le dermatogène et engendrent une 
structure analogue à celle qui définit l'archétype de Luzula forsteri D.C. Quelques 
rares embryons chez l'une et l'autre espèces montrent cependant une structure 
identique à celle du Senecio vulgaris (20 % environ). 

Des croisements réciproques réalisés en serre, entre le M. moschata et le 
M. alcea nous ont permis, malgré le faible pourcentage des nouaisons, de suivre 
le développement embryonnaire chez l'hybride M. x intermedia Boreau (4). 

Compte tenu, d'une part, des propos de R. SOUÈGES à l'égard des hybridations 
(18) et, d'autre part, de l'embryotectonie nettement distincte des parents, dès la 
quatrième génération une certaine confusion dans la construction de l'embryon 
du Malva x intermedia Boreau devrait se manifester. Or, quel que soit le mode 
de croisement effectué nous retrouvons les caractères habituels de l'embryon du 
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Malva; c'est-à-dire, œuf pyriforme, embryon volumineux et massif au suspenseur 
conique, lois de développement du mégarchétype II. Quant à l'architecture des 
embryons, elle ne rappelle en rien celle des parents, mais la disposition régulière 
des divers blastomères en tout point semblable à ce que l'on rencontre chez 

• l'archétype du Senecio vulgaris, rappelle l'embryotectonie des Fasciculatae. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

CONCLUSION. 

Comme nous l'avons déjà souligné, les deux groupes du genre Malva mis en 
évidence par les Botanistes en s'appuyant sur des caractères floraux reflètent les 
ensembles que l'on peut définir en utilisant les critères embryogéniques. 

Les Fasciculatae, à l'inflorescence complexe, présentent un développement 
embryonnaire identique à l'archétype du Senecio vulgaris considéré comme le plus 
primitif compte tenu des règles de segmentation qu'il respecte et de la régularité 
que l'on rencontre dans la construction de l'embryon (19). 

Les Bismalvae, dont l'inflorescence s'est simplifiée, constituent incontesta
blement un ensemble différent. L'embryogénie confirme cette distinction, elle 
permet également: d'une part, de préciser que les espèces regroupées dans cette 
section sont les plus évoluées du genre Malva à la vue des modalités de cloison
nement des cellules quadrants qui annoncent les mégarchétypes III et IV, d'autre 
part, de maintenir au rang d'espèce le Malva moschata regardé par certains 
auteurs comme une simple variété du M. alcea (2); les modes de cloisonnement de 
la région cotylée sont en effet trop dissemblables chez ces deux plantes pour qu'on 
ne les distingue pas nettement. Les caractères architecturaux embryonnaires 
montreraient même que la spéciation du M. moschata ne s'est pas faite à partir 
du M. alcea ou réciproquement; en effet, nous ne retrouvons pas chez le M. 
moschata suffisamment d'embryons dont la morphologie soit du «type alcea» ou 
inversement chez le M. alcea d'embryons de «type moschata» pour supposer 
qu'une spéciation s'est faite à partir de l'une ou de l'autre. 

Ces deux plantes, capables de s'hybrider, donc très voisines, auraient évolué 
chacune pour leur propre compte, à partir d'une espèce, sinon de deux espèces 
très proches l'une de l'autre, appartenant à la section des Fasciculatae, et les 20 % 
de jeunes sporophytes de «type fasciculatae» rencontrés chez ces deux espèces 
constitueraient des formes embryonnaires ancestrales rappelant la structure de 
l'embryon de la ou des plantes dont elles sont issues. Leur spéciation serait une 
spéciation progressive favorisée par un isolement géographique, le M. alcea se 
développe en effet le plus souvent sur des sols calcaires tandis que le M. moschata 
préfère les terrains siliceux. L'interfertilité de ces deux espèces révèle que l'isole
ment sexuel, considéré souvent comme l'ultime phase de la spéciation, n'est pas 
encore parfaitement réalisé (l). 

Enfin le faible pourcentage de nouaisons obtenues lors des fécondations 
croisées, pourcentage très voisin de celui des embryons de « type fasciculatae» 
rencontrés chez chacun des parents, montrerait que le développement du zygote 
est subordonné à la présence dans les deux éléments reproducteurs, oosphère et 
anthérozoïde, du même caractère architectural embryonnaire, ici le modèle 
Senecio. 

Ceci rejoint la remarque de A. LEBÈGUE, relative aux croisements entre les 
espèces végétales, croisements qui, selon cet auteur, ne peuvent réussir que si 

Planche IV. - Malva x intermedia Boreau. Embryogénie. 
Porte-graines: fig. 1 à 7 M. a/cea L., fig. 8 à 14 M. moschata L. 
Fig. 14: Extrémité micropylaire d'un ovule; I1S: noyau secondaire; 00: oosphère; 

sy: synergide; ti: tégument interne; te: tégument externe. 
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celles-ci présentent une embryogénie identique (7). Nous pouvons precIser à la 
suite de cette étude que cette identité ne doit pas se limiter aux lois du 
développement embryonnaire mais s'étendre également au mode de construction 
de l'embryon. • 

Les espèces regroupées dans le genre Malva, constituent un ensemble homogène 
du point de vue embryologique comme d'ailleurs de nombreux auteurs l'ont 
montré sur le plan morphologique et cytologique. En effet, l'embryon au cours 
de son développement, respecte les lois qui définissent le Mégarchétype II de la 
première période du Système de SOUÈGES; les variations embryotectoniques qui ne 
modifient en rien les destinées des différents blastomères sont les témoins de la 
plasticité des espèces de ce genre. La distribution de la plupart de ces plantes à 
la limite de l'aire de répartition géographique, n'est que le reflet de la grande • 
malléabilité des Malva, qui élargissent peu à peu l'aire de répartition de la Famille 
en réoccupant des territoires abandonnés par elle lors des dernières glaciations. 
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VARIATIONS DE FLORE EN AVESNOIS 

par Lucien DURIN 

Résumé. - L'auteur fait une mise au point sur la Flore de l'Avesnois à partir d'un 
catalogue de la Flore vasculaire qu'il avait dressé en 1952. Les variations sont établies sur 
le seul plan qualitatif. Si l'activité des botanistes a conduit à la découverte de nombreuses 
espèces, des disparitions ont été constatées et les causes générales de cette régression 
étudiées. 

Summary. - The author carries out an updating of Ihe Flora of Avesnois, improving 
the catalogue of the vascular flora, that he composed in 1952. The analysed variations 
are only qualitative. A lot of species have been discovered by the botanists, but the 
disappearance of many others has been noted, and the general pattern of this regression 
is studied. 

Mots-clés; Liste de plantes, flore régionale, Avesnois (France), appauvrissement floristique . 

Le terme d'Avesnois, généralement utilisé aujourd'hui pour désigner l'Arron
dissement d'Avesnes, recouvre en fait plusieurs entités géographiques dont la 
diversité explique la richesse floristique. Grâce aux travaux de BOULAY, VAN OYE 
et surtout GoDON, cette région a été remarquablement explorée depuis plus d'un 

• siècle. Dès 1945 nous nous sommes attaché, d'une part à prospecter de nouveau 
la région, d 'autre part à dépouiller systématiquement les documents laissés par les 
anciens botanistes et plus particulièrement les herbiers VAN OYE et GoOON, ce qui 
nous a conduit à établir en 1952 un Catalogue de la Flore vasculaire de l'Arron
dissement d'Avesnes. Eu égard aux difficultés de l'époque, ce catalogue est resté 
inédit, bien qu'il ait pu être consulté par l'ensemble des botanistes qui ont travaillé 
dans la région. Ce catalogue n'avait pas la prétention d'être exhaustif, mais 
constituait simplement une base de départ pour les travaux phytosociologiques 

• que nous abordions alors dans cette région. 

• 

• 

Depuis, les travaux de J.M. GEHU, de J. DUVIGNEAUD et de nous-même, la 
publication par L. DELVOSALLE de l'Atlas de la Flore belge qui couvre une partie 
de notre dition, la création de l'Institut Floristique Franco-Belge (I.F.F.B.) et 
l'extension du système de cartographie en réseau ont amené une meilleure 
connaissance de la Flore de l'Avesnois comme aussi les très nombreuses excursions 
organisées pour notre Société et les étudiants de différentes unités d'enseignement. 

Au demeurant, si les acquisitions ont été importantes, les disparitions l'ont 
été tout autant et si nous avons pris la peine d'étudier ces variations , région par 
région, en en recherchant les causes naturelles ou plus souvent d'origine anthro
pique, les résultats sont matériellement si copieux qu'ils ne sauraient entrer dans 
le cadre de notre Bulletin. 

Après avoir distingué les causes générales de ces variations de flore, nous nous 
contenterons donc de vous communiquer une liste des espèces que nous considérons 
devoir être supprimées de la Flore de l'Avesnois parce que non revues depuis 
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1950; une liste des espèces découvertes depuis 1950 et qui se sont maintenues; 
enfin une liste des espèces découvertes depuis 1950 et depuis disparues. 

• 
Les nombreux facteurs qui conditionnent l'appauvrissement de la Flore ont 

été passés en revue par nos confrères belges DELvosALLE, DÉMARET, LAMBINON et • 
LAWALRÉE en 1969; leurs remarques sont pour la plupart applicables à notre région 
et on pourra se reporter à leur étude. Citons simplement: les déboisements suivis 
d'enrésinement et de populiculture, la transformation des cultures fourragères, la 
disparition des prairies de fauche, l'abandon des parcours pour ovins, l'exploitation 
des étangs à des fins touristiques, etc ... 

En Avesnois les déboisements, mis à part ceux réalisés à proximité des villes 
(Hautmont), ont été peu importants; mais la tornade de 1967 a ravagé plusieurs • 
centaines d'hectares dans le Sud-Ouest de l'arrondissement; par contre les coupes 
à blanc et les modifications dans les processus de sylviculture ont amené la 
disparition de certaines espèces: Equisetum hiemale à Ecuélin, Monotropa hypo-
pytis à Montfaux, Convallaria maialis à Mormal. Le site du Milourd a été en 
grande partie détruit; dans l'Est d'ailleurs, sans atteindre l'importance des méfaits 
causés chez nos voisins belges, J'enrésinement et la populi culture ont provoqué 
un amenuisement certain de la flore. Le site de Baives qui aurait mérité une 
protection toute particulière, car il est l'ultime irradiation du système xéro-
thermique mosan, a été dénaturé par la construction d'un château d'eau et des • 
travaux de surface en vue de l'implantation de pin noir d'Autriche; c'est devenu 
un lieu de tourisme très fréquenté où le piétinement a détruit ce qui restait des 
célèbres pelouses calcaires; des remblais intempestifs ont amené la disparition de 
Ceterach, Cystopteris, Sesleria. La monoculture du maïs et le développement de la 
culture de l'herbe qui suppose une fertilisation intensive ont amené la régression 
de nombreuses espèces: Achillea ptarmica, Scorzonera humilis, Saxifraga granulata. 
Ces variations ont été particulièrement sensibles dans les prairies inondables des 
vallées de la Sambre et de ses affluents du fait de la création du barrage du • 
Val Joly; l'assainissement des herbages de la Thiérache actuellement entrepris 
va accélérer ce processus de banalisation (disparition des orchidées). 

Quant aux messicoles, la plupart ont disparu à la suite des traitements 
systématiques, mais aussi en raison d'une amélioration du triage des semences. 

J.M. GEHU avait déjà noté autrefois la disparition quasi totale des Arrhena
théraies; on les retrouvait toutefois en sites relictuels sur les bermes des routes, 
les berges des rivières, les bastions des villes fortifiées qui étaient régulièrement 
fauchés. L'usage abusif des tondeuses et débroussailleuses par les divers orga
nismes publics, sans enlèvement des résidus organiques, amène un enrichissement 
notable du sol en substances azotées et la prolifération d'une flore nitratophile 
qui élimine quantité d'espèces du plus haut intérêt; le traitement par herbicides 
donne finalement les mêmes résultats. 

De même, la riche flore des étangs de l'Avesnois a été compromise par les 
exigences des sociétés de pêcheurs et l'aménagement de beaucoup de ces étangs 
en zones de loisirs (Galoperie, Milourd, Le Quesnoy). 

En ce qui concerne la Sambre elle-même, l'accroissement de la vitesse des 
chalands, joint à l'action des rats musqués, a amené une telle détérioration des 
berges que de nombreuses espèces: Acore, Butome, Sagittaire et Carex, se sont 
singulièrement raréfiées. 

En Thiérache, il n'apparaît pas que les herbicides aient été employés sur une 

• 

• 

grande échelle dans le traitement des prairies permanentes; néanmoins la fertili- • 
sation a amenuisé considérablement la diversité florale, le rendement en unités 
fourragères d'une prairie étant inversement proportionnel à sa richesse floristique. 
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Ceci pose d'ailleurs le problème du maintien de la prairie permanente. Il est 
certain qu'actuellement la Thiérache cherche à sortir de son marasme et elle ne 
peut le faire qu'en développant sa production agro-alimentaire; si la prairie 
permanente n'arrive pas à accroître ses performances, elle cédera le pas aux 
prairies temporaires et artificielles, ce qui amènera inéluctablement la disparition 
du bocage; à l'heure des choix, on ne pourra pas tout sauver. 

Mais il existe aussi des causes plus générales de variations de la flore, dues à 
l'altération de nos richesses naturelles; nous devons en particulier signaler 
l'extension de l'emprise industrielle à une époque récente dans le bassin de la 
Sambre entre Berlaimont et la frontière. 

Il n'existe pratiquement plus aucun site naturel dans cette vallée par suite 
d'activités humaines diverses: création de centrales thermiques, de stations 
d'épuration et d'usines d'incinérations, extension des groupes industriels comme 
B.S.N., VALLOUREC, JEUMONT-SCHNEIDER, constructions de grands ensembles scolaires 
hors des villes, mise en place de décharges plus ou moins contrôlées. L'extension 
de l'habitat en milieu rural avec l'éclatement des villes, la recherche du logement 
individuel impliquent le développement d'infrastructures traumatisantes: transport 
de l'énergie, construction de voies rapides, etc ... Même la partie préardennaise de 
la Fagne commence à souffrir par l'élargissement des routes à vocation touristique. 
Le développement des résidences secondaires, s'il a rendu un semblant de vie à 
certains villages au cours du week-end, les montre très souvent en partie dénaturés. 
Enfin les campings et surtout les caravanings de plus en plus permanents sont 
une nuisance non seulement pour la qualité des paysages, mais aussi pour le 
maintien de la flore. 

Il est évident qu'à la lecture des listes que nous publions, seules les variations 
qualitatives sont clairement exprimées, il ne saurait en être de même des variations 
quantitatives. Ainsi que nous l'indiquions plus haut, elles apparaîtront sur les 
cartes de l'I.F.F.B., à paraître. Néanmoins nous avons précisé ces variations dans 
un travail plus complet « pays» par « pays» à l'intérieur de l'entité avesnoise. 
Ce travail peut être consulté à la station de Phytosociologie du Pro GEHU à 
Haendries, F - 59270 Bailleul. 

Si l'on trouve une explication généralement facile à la disparition de certaines 
espèces dans le cadre de ce que nous avons dit précédemment, il en est d'autres 
qui semblent plus directement liées à des contraintes écologiques et climatiques 
qui ne se laissent guère transgresser. Il n'en reste pas moins vrai qu'une région 
donnée est toujours en perpétuel devenir dans le domaine de la floristique et les 
découvertes récentes devraient encourager les botanistes itinérants. 

LISTE DES ESPECES POUVANT ETRE SUPPRIMEES 
DE LA FLORE DE L'AVESNOIS. 

Ces espèces n'ont pas été revues depuis 1950 ou leur disparition a été 
constatée depuis. 

Lycopodium clavatum L. ; Lycopodiella inundata (L.) Holub ; Asarum europaeum 
L.; Cerastium pumilum Curt.; Corrigiola littoralis L.; Spergularia rubra (L.) J. 
et C. Presl ; Agrostemma githago L. ; Chenopodium vulvaria L.; Euphorbia esula L. ; 
Anemone ranunculoides L. ; Myosurus minimus L.; Anemone hepatica L.; Fragaria 
moschata Duchesne; Trifolium micranthum Viv.; T. fragiferum L.; T. striatum 
L.; Ornithopus perpusillus L.; Conium maculatum L.; Ammi majus L.; Peuce
danum palustre (L.) Moench; Hippuris vulgaris L.; Erica tetralix L.; Gentianella 
amarella (L.) Bomer; Vincetoxicum hirundinaria Med.; Lithospermum officinale 
L. ; Myosotis stricta Linck ; Lycopsis arvensis L. ; Mentha pulegium L. ; M. longifolia 
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(L.) Huds.; Teucrium scordium L.; Hyosciamus niger L.; Verbascum phlomoides 
L.; Linaria elatine (L.) Mill.; Veronica opaca Fries; V. acinifolia L.; Pedicularis 
sylvatica L.; Orobanche caryophyllacea Smith; O. rapum Thuill.; Erigeron acer 
L. ; Filago vulgaris Lam. ; F. minima (Smith) Pers.; Antennaria dioica (L.) Gaertn. ; 
Gnaphalium luteoalbum L. ; Senecio fluviatilis Wallr. ; Cirsium dissectum (L.) Hill ; 
Centaurea calcitrapa L.; Arnoseris minima (L.) Schweigg.; Picris echioides L .. , 
Crepis foetida L.; C. tectorum L.; Potamogeton alpin us Balb.; P. gramineus L.; 
P. zizii Koch; P. obtusifolius Mert. et Koch; Zannichellia palus tris L.; Maian
themum bifolium L.; Epipactis atrorubens Besser; Cladium mariscus (L.) Pohl; 
Carex pulicaris L.; C. pairae F.W. Schultz; C. umbrosa Hoppe; C. curta Good.; 
C. rostrata Stokes; Nardus stricta L.; Triglochin palustre L.; Setaria glauca (L.) 
Beauv.; Digitaria ischaemum (L.) Schreb. ex Muhlend.; Aira caryophyllea L.; 
Gagea lutea (L.) Ker-Gawl.; Leucoium vernum L.; Vaccaria segetalis Garcke; 
Arabis sagittata D.C.; Erysimum orientale Mill.; Geum rivale L.; Ulex europeus 
L.; Hydrocotyle vulgaris L.; Atropa belladona L.; Legousia speculum-veneris (L.) 
Chaix; L. hybrida (L.) Delarbre. 

LISTE DES ESPECES DECOUVERTES DEPUIS 1950. 

Cette liste comprend les espèces qui ont été découvertes depuis 1950 et dont 
la disparition éventuelle n'a pas été constatée. La localisation précise de ces 
espèces n'est pas donnée volontairement; par contre nous les situons dans la 
maille qu'elles occupent dans le système de cartographie I.F.F.B. 

Equisetum fluviatile L.: H3-38, 54, 56. Polystichum setiferum (Forsk.) Woynar. : 
H3-37, H4-32. Ulmus laevis Pallas: J3-33. Ulmus glabra Huds.: H3-24, 33, 34, 47, 52, 
53. Betula pubescens Ehrh.: H3-44. Stellaria palus tris Retz.: H3-54, 55, H442. 
Petrorhagia prolifera (L.) P.W. BalI et Heywood: H3-37. Montia verna Neck.: H3-33. 
Rumex maritimus L.: J3-38, H3-13. Polygonum minus Huds. : J4-42, K4-22. Polygonum 
dumetorum L. : H3-25. Hypericum tetrapterum Fries. : H3-44, 53, J3-33. SaUx triandra 
L.: H3-44, 53. Berteroa inca na L.: H3-31. Thlaspi perfoliatum L.: J3-25 , 28. Hesperis 
matronalis L.: H3-42, 58, H4-51-52. Coronopus didymus (L.) Smith: H3-41. Mono
tropa hypopytis L.: H4-52. Anagallis arvensis ssp. coerulea Hartm.: J441, 42. 
Centunculus minimus L. : J441. Ribes nigrum L., nombreuses stations dans la vallée 
de la Sambre. Sedum sexangulare L. : H3-14. Spirea tomentosa L. : H3-54. Alchemilla 
glabra Neygenf.: H3-51. A. xanthochlora Rothm., nombreuses stations. A. vestita 
(Buser) Raunk.: H4-52. Agrimonia repens L., nombreuses stations en particulier 
à Mormal. Malus sylves tris (L.) Mill.: méconnu, Mormal. Pyrus communis L.: 
méconnu, Mormal. Vicia lutea L.: H3-45. Trifolium dubium Sibth., nombreuses 
stations. T. campestre Schrb. : H3-33, 37, 56. Galega officinalis L.: H3-46. Onobrychis 
viciifolia Scop.: J442. Oenothera parviflora L.: H3-26, 35. Epilobium lanceolatum 
Seb. et Mauri: H3-12, 32, 38, 46. E. ciliatum Ratin.: nombreuses stations. E. 
obscurum Schrb.: H3-51. Euphorbia virgata Waldst. et Kit.: H2-48. E. dulcis L.: 
H3-42. Rhamnus cathartica L.: J442. Geranium pratense L.: J3-31. G. sylvaticum 
L.: subspontané, au pied de diverses haies de l'Est-Avesnois. Polygala calcarea 
F.W. Schultz: J442. Scandix pecten-veneris L.: J442. Selinum carvifolia L.: H3-37, 
43, 51, J4-32, 42, 51. Pastinaca sativa L. ssp. sativa: H3-54, 47, 48. ssp. urens: H3-33. 
Falcaria vulgaris Bemh.: H3-48 (M. COPPIN). Apium nodiflorum (L.) Lag.: nom
breuses stations. Oenanthe silaifolia Bieb. : H3-53, J3-13, 14. Centaurium pulchellum 
(Sw.) Druce: J4-42. Blackstonia perfoliata (L.) Huds.: J3-42. Cuscuta epithymum 
L.: J4-42. Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze: H3-54. Symphytum asperum 
Lepechin: H3-33, 52, H4-41. Myosotis caespitosa C.F. Schultz.: K4-22. Thymus 
praecox Opiz: J4-42. Thymus pulegioides L.: nombreuses stations. Acinos arvensis 
(Lam.) Dandy: J3-42, H3-54. Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffmann: H3-33, J4-42. 
Callitriche palus tris L.: K4-22. C. stagnalis L.: K4-22. Littorella uniflora (L.) 
Aschers.: K4-21. Linaria supina (L.) Chazelles: H3-54. Phyteuma nigrum F.W. 

• 
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Schmidt: J4-31. Galium uliginosum L.: H3-33, 28, 38, J4-21. Centranthus ruber (L.) 
D.C.: J3-24. Dipsacus pilosus L.: H3-38. Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.: H3-21, 
24, 31, 38. Bidens frondosa L.: H3-41, 43, 47. Galinsoga parviflora Cav., en forte 
progression. G. ciliata (Ratin.) S.F. Blake, en forte progression. Tanacetum parthe
nium (L.) Schultz-Bip.: méconnu, assez nombreuses stations. Cirsium eriophorum 
(L.) Scop.: H3-S6, J3-42, J4-21. Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat: H4-SS. Hiera
cium maculatum Smith: J4-32. Alisma gramineum Lej.: J4-41. Baldellia ranuncu
loides (L.) ParI.: H3-31. Potamogeton acutifolius Link: J3-31 , 41. Carex brizoides 
L.: en progression à MormaI. C hostiana D.C.: J4-32. C. serotina Mérat : J4-32, 41, 
42. C demissa Hornem.: J4-31 , 32. C. lepidocarpa Tausch: J4-31. C. nigra (L.) 
Reichard: J2-42, 43, 52. C tomentosa L.: J3-13, J4-31, 32, 42. C otrubae Podp.: 
méconnu, nombreuses stations. Alopecurus aequalis Sobo!.: méconnu, plusieurs 
stations. Phleum bertonolii D.C. : J4-42. Koeleria pyramidata (Lam.) Beauv.: H3-56. 
Leersia oryzoides (L.) Swartz: K4-21. Agrostis gigantea Roth.: H3-32, 33. Poa 
bulbosa L. : J4-42, 43. Bromus racemosus L.: H3-37, 54, J4-21. Bromus secalinus L. : 
J3-13, 22. Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard: H3-S6, J3-13. Glyceria plicata 
(Fries) Fries: plusieurs stations. G. declinata Bréb., nombreuses stations. Festuca 
altissima AIL: J3-58. F. heterophylla Lam.: H3-44. Agropyron caninum (L.) Beauv. : 
H3-51, 54. Acorus calamus L. : en forte régression dans la vallée de la Sambre. Gagea 
spathacea (Hayne) Salisb.: H3-25. Ornithogalum umbellatum L.: quelques stations 
dans le Sud-Ouest de l'arrondissement. Scilla bifolia L. J4-42. 

ESPECES DECOUVERTES DEPUIS 1950 
ET QUI SEMBLENT AUJOURD'HUI DISPARUES. 

Equisetum hiemale: La station de Mormal signalée par GoOON n'a jamais été 
revue; une importante station d'une cinquantaine d'ares avait été découverte en 
1970 à Ecuélin (extrémité Nord-Ouest de la Haie d'Avesnes), elle a disparu à la 
suite d'une coupe à blanc. 

Ophioglossum vulgatum: N'a pas résisté à Mormal aux fauchages répétés. 

Ceterach officinarum: Récemment découvert à Prisches sur le mur d'un pont, 
malheureusement emporté depuis à la suite d'un violent orage; c'était la seule 
station de la Thiérache. 

Potentilla recta: Détruite par l'élargissement des routes et le débroussaillage. 

Pirola minor: La cause de la disparition des deux stations de Mormal n'est 
pas résolue. 

Parmi les autres espèces disparues: Mentha pulegium, Campanula patula, 
Carex paradoxa, Sesleria coerulea et Melica nutans. 

ESPECES EN REGRESSION. 

On peut noter comme en nette régression les espèces suivantes: 

Blechnum spicant.. Polygonum bistorta.. Dianthus armeria.. Ranunculus 
Zingua; Thalictrum flavum.. Genista tinctoria.. TrifoZium medium; Erodium 
circutarium; Silaus silaus .. Calluna vulgaris .. Menyanthes trifoliata; Salvia pra
tensis.. Jasione montana.. Centaurea cyan us .. Scorzonera humilis.. Hieracium 
auricula.. Elodea canadensis; Potamogeton densus.. Acorus calamus.. Colchicum 
autumnale.. Cyperus fuscus.. Saxifraga granulata.. Achillea ptarmica.. Galium 
saxatile; Butomus umbellatus.. Orchis mascula.. Dactylorhiza maculata.. Carex 
pilulifera .. Peplis portula; GaZium pumilum Murray: J4-42. 

Cette liste n'est évidemment pas exhaustive. 
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ESPECES SOUS-REPRESENTEES DANS L'ATLAS DE LA FLORE BELGE. 

Minuartia hybrida; Stellaria nemorum, S. palustris; Cerastium glomeratum; 
Helloborus viridis ssp. occidentalis; Saxifraga tridactylites; Agrimonia procera; • 
Sanguisorba minor; Potentilla tabernaemontani; Melilotus officinalis; Lathyrus 
aphaca; Corydalis lutea; Cheiranthus cheiri; Roripa amphibia; Lepidium cam
pestre; Reseda lutea; Polygala vulgaris; Sanicula europaea; Selinum carvifolia; 
Myriophyllum spicatum; Lysimachia vulgaris; Lamium amplexicaule; Scutellaria 
galericulata; Scrophularia umbrosa s.l.; Veronica serpyllifolia; Lathrea squamma-
ria; Sherardia arvensis ; Sambucus ebulus ; S. racemosa; Bryonia dioica; Pulicaria 
dysenterica; Senecio erucaefolius; Hieracium levigatum; Butomus umbellatus; 
Potamogeton pectinatus; Thypha angustifolia; Paris quadrifolia; Al/ium ursinum; • 
Tamus communis; Epipactis helleborine; Listera ovata; Carex panicea; Brachy
podium pinnatum. 
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Bull. Sac. Bat. N. Fral1ce, 35 (3-4), 19 2: 49-56 

LES FORÉ!TS SUR DES SOLS SABLEUX 
DE L'OSTREVENT, DU P~V~LE ET DU CAMBR~SIS 

par Michel·Fernand FOLLET 

Résumé. - Les forêts sur sols sableux du Douaisis et du Cambrésis n 'ont subsisté 
dans ces contrées si transformées par l'homme qu'à la faveur du substrat sableux sur 
lequel elles sont implantées. L'objet de ce travail est la présentation historique de ces 
forêts depuis l'époque romaine, et la description des différents types phytosociologiques: 
la chênaie·frênaie, riche en espèces et bien représentée, la chênaie·charmaie, moins riche 
et la chênaie à bouleaux, pauvre en espèces, et très vulnérable. 

Summary. - The forests on the sandy soils of Douaisis and Cambrésis (those countries 
so much transformed by men) are still in existence thanks the sandy substratum in which 
they have their raots. The object of this paper is to relate the history of these forests 
since the roman age and to describe the different phytosociological types: the Oak and 
Ash forest, rich in species and quite well present in our region, the Oak and Hornbeam 
forest, less rich in species, and the Oak and Birch fores t, poor in species and extremely 
vulnerable. 

Mots·clés : Forêts, Nord de la France, histoire de la végétation, phytogéographie. 

INTRODUCTION. 

Les parcelles de forêts qui se sont perpétuées jusqu'à nos jours dans 
l'Ostrevent, le Pévèle et le Cambrésis sont actuellement menacées dans leur 
existence et risquent fort de disparaître, sacrifiées aux nouveaux dieux de notre 
époque dite de progrès: les échangeurs autoroutiers, l'industrie de la pâte à papier, 
l'économie d'énergie, les besoins énergétiques et même la civilisation des loisirs 
avec ses terrains de camping et ses « parcs de loisirs» en plein bois. 

Une particularité des bois présentement étudiés - qu'il s'agisse des bois du 
Douaisis, de ceux qui ceinturent le Pévèle ou encore des bois de Bourlon et de 
Selvigny·Walincourt dans le Cambrésis - c'est d'être installés sur substratum 
sableux. Leur répartition n'est pas le fait du hasard mais étroitement liée à ce 
substrat impropre à l'agriculture. Les bois du Pévèle marquent la frange sablon· 
neuse entourant cette contrée. De même dans l'Ostrevent pour les bois de « l'épine 
dorsale du Douaisis», expression géographique consacrée désignant cet alignement 
curieux de buttes sableuses landéniennes de direction N. N.E.·S. S.O. entre Scarpe 
et Sensée: le Mont des Vignes à Montigny (altitude 40 m.), la butte du bois de 
Lewarde (70 m. à son extrémité sud), les Monts d'Erchin, la butte du bois de la 
Garenne (84 m.) et celle du Mont Delvigne (75 m.) à proximité de la R.N. 17 
Douai·Cambrai. Tout cet ensemble de buttes boisées est fort pittoresque. Dans 
le Cambrésis, quelques rares buttes boisées rompent de nos jours la monotonie 
du paysage là où précisément la couverture de limon fait défaut; mise à part la 
croupe boisée de l'assez vaste bois d'Havrincourt, il s'agit de bois installés sur 
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sables landéniens ou ypreslens: le bois de Bourlon à l'Ouest de Cambrai, bien 
visible de l'autoroute A2, et le bois de Selvigny-Walincourt situé dans le Sud du 
Cambrésis non loin de l'abbaye de Vaucelles. Tous ces bois appartiennent au 
« merveilleux milieu des forêts caducifoliées acidiphiles» (J .M. GEHu) auquel fut 
consacré le colloque phytosociologique de 1974. Le Professeur GEHU déclarait 
alors : « Ce colloque vient en son temps car la forêt acidiphile est parmi les plus 
menacées aujourd'hui. Si le rythme actuel des enrésinements se poursuit, si des 
mesures de sauvegarde des milieux naturels ne sont pas prises, ce type de forêt 
aura bientôt disparu totalement de nombreuses régions." Depuis nous avons 
assisté à la mutilation du massif forestier de St-Amand et notre patrimoine 
forestier se trouve inexorablement et chaque jour un peu plus menacé. 

Or ces forêts présentent une diversité phytocoenologique perceptible aux yeux 
d'un observateur attentif; nous y rencontrons divers groupements forestiers: les 
uns riches comme la chênaie-frênaie, bien représentée dans notre dition, les autres 
moins riches telle la chênaie-charmaie et un groupement pauvre, extrêmement 
vulnérable, la chênaie à bouleau, présente également dans ces bois. 

Puisse ce bref plaidoyer concourir au « développement de la connaissance 
vraie, concrète et amoureuse de ce merveilleux milieu des torêts caducifoliées 
acidiphiles" (J.M. GEHU) et contribuer à assurer la survie des bois et boqueteaux 
que j'ai parcourus, visités et que je vais vous présenter. 

HISTORIQUE DE LA FORET DANS LE NORD DE LA FRANCE. 

«Dans une région aussi profondément humanisée que la nôtre, la forêt ne 
peut occuper qu'une place restreinte. Les vastes massifs ont été réduits, les uns 
après les autres, à mesure que s'étendait le domaine de l'agriculture et nous n'en 
voyons plus aujourd'hui que des témoins subsistant dans les districts où le 

• 

• 

• 

• 

défrichement eût été par trop rude et sans profit» (SORRE M., 1929). • 

Comment s'est opéré le défrichement de notre contrée? Quels en furent les 
grandes étapes et les principaux artisans? 

« La France, a dit MONTESQUIEU, est née parmi les bois. " Les massifs forestiers 
actuels de St-Amand - Raismes, la forêt de Marchiennes, le bois de Flines-les
Râches ... sont les reliquats des vastes sylves qui couvraient notre contrée « non 
pas seulement aux temps préhistoriques mais encore lorsque les légions de César 
cheminaient sous leurs ramures sans fin", (E. GRANGER, 1932) à travers la Gaule- • 
Belgique. Les Nerviens occupaient alors Hainaut et Cambrésis, les Atrébates 
Artois et Ostrevent tandis que les Ménapiens avaient pour territoire les Flandres. 
« Trois forêts se partagent le pays des Belges au Nord de la Somme et de l'Aisne. 
La plus importante pour nous est la Carbonaria Silva ... » (DURIN, 1955). 

La forêt de Marchiennes, de même que celles de Mormal, de Raismes et de 
St-Amand-les-Eaux, faisait partie de cette antique forêt charbonnière (nom dû au 
fait que la houille se trouvait à fleur de terre dans le Borinage) qui couvrait toute 
la bande houillère, et qui a été si bien essartée depuis le Moyen Age qu'il n'en 
reste plus que ces lambeaux que je viens de citer. • 

« Au Sud de cette forêt charbonnière s'étendait l'Arrouaise, dont subsistent 
encore les forêts reliques du Nouvion, de Vaux-Andigny et de Regnaval. Enfin à 
l'Est, vers la Germanie inconnue, s'étendait l'immense forêt des Ardennes" (DURIN, 
1955). 

Le défrichement de cette immense sylve commença sous la domination • 
romaine; incendies de forêts lors des rebellions des peuples colonisés par Rome, 
importants défrichements effectués par les Romains afin de s'assurer la maîtrise de 
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la Gaule, construction des voies romaines; ces routes pavées favorisèrent la mise 
en valeur du sol. « De Bavay, capitale de la Nervie, partaient quinze chaussées 
romaines qui, après les conquêtes de César, aidaient la population à s'épandre 
par toute la Gaule-Belgique, au travers des bois et des plaines sauvages ou maré
cageuses» (JURÉNIL). Lewarde est situé sur la voie Bavay-Arras. II y a déjà cc une 
forte implantation rurale dans les riches plaines de la Picardie, de l'Artois, du 
Hainaut, du Cambrésis, de la Flandre qui, en de nombreuses zones, semblent avoir 
été exploitées au temps des Romains aussi intensément que de nos jours... les 
villae ont véritablement constellé les riches terres à blé, lesquelles, dès cette 
époque, font l'objet d'une agriculture extensive» (PIERRARD, 1978). C'est ce qu'ont 
révélé les travaux de R. AGACHE. 

Cependant, à la lumiêre de recherches en cours, nous devons modifier les vues 
des auteurs cités ci-dessus, à propos de la colonisation romaine. Il semble que 
lors de leur arrivée, les Romains se sont installés dans des régions déjà déforestées 
et que dans leur action d'aménagement, ils ont respecté les limites des forêts 
existantes (communication personnelle de J.J. DUBOIS). 

Les invasions germaniques ne modifièrent pas la surface forestière . Mais le 
déboisement reprit avec l'établissement des premières abbayes. Au VII' siècle 
St-Amand peupla de monastères les rives de la Scarpe. L'abbaye de Marchiennes 
date de 630. Comme les autres abbayes Hasnon, Denain, Anchin ... c'est une espèce 
de grande ferme d'où sortent des religieux cultivateurs, et ainsi les terres incultes 
qui entourent les monastères se transforment bientôt en pâturages. En 879 Landas 
est encore occupé par la forêt. Pourquoi les abbayes se sont-elles développées au 
niveau de la Scarpe? JURÉNIL explique que dans ces cc plaines de topographie 
basse, de pente indécise, les rivières au cours lent, avant l'apparition des routes 
pavées furent les premières voies de communication », le sol argileux s'opposant 
à la construction de routes. 

Dans le Cambrésis, l'abbaye de Vaucelles a été fondée au début du XII' siècle 
et les moines de cette abbaye s'employèrent au défrichement de la forêt d'Arrouaise 
qui était à proximité du monastère; le bois de Selvigny-Walincourt constitue un 
vestige de cette forêt-frontière aux confins du Cambrésis et du Vermandois; les 
bois d'Havrincourt et de Vaux-Andigny sont avec le bois précité les seuls débris 
existant encore de cette marche frontière alors que la carte d'état-major de 1837 
révèle qu'à cette date, la marche forestière d'Arrouaise est encore bien apparente. 

Les défrichements des XVIII' et XIX' siècles ont été très importants dans le 
Nord de la France et J.J. DUBOIS nous en entretient dans cc Hommes et Terres du 
Nord» (1980). A propos de cette marche frontière, il écrit: « disparition de 
l'Arrouaise, des haies de Bohain et de Beaurevoir, des bois d'Ardrissart, d'Havrin
court, du Quesnoy» et ceci ressort de la comparaison de cette carte de 1837 avec 
la carte de Cassini; les lieux-dits actuels, les grands Sarts, les haies Lambert, 
Ferme St-Aubert, Ferme Ardrissart, témoignent de l'extension ancienne de la forêt. 
Tout ceci se trouve corroboré par la lecture de la carte de F. VILLARET établie en 
1779 et beaucoup plus précise et détaillée pour la planimétrie et la toponymie 
que la carte de CASSINI. Avant de quitter cette région je crois intéressant de signaler 
que depuis CASSINI le déboisement a été important également dans l'Aisne; en 
plus des bois de Beaurevoir et de Bohain, il faut mentionner la disparition des 
boqueteaux du Mont St-Martin au niveau des sources de l'Escaut, et celle des bois 
de Becquigny et de Fiessies; ce dernier prolongeait alors la forêt d'Andigny au 
Sud-Ouest. 

Examinons maintenant brièvement l'évolution du couvert forestier au niveau 
de l'épine dorsale du Douaisis et de la vallée de la Scarpe. Un plan du XVI' siècle, 
provenant des pièces de l'abbaye d'Anchin et conservé aux Archives Départemen
tales, fait apparaître de larges massifs continus entre Pecquencourt et Lallaing, 
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Lallaing et Montigny en Flandre, Montigny-Loffre et Masny. La carte de CASSINI 
semble indiquer que l'épine dorsale du Douaisis était à l'époque davantage boisée. 
Le boisement y apparaît continu depuis Lewarde jusqu'à l'extrémité Sud du bois 
de la Garenne. Le bois de la Garenne était-il plus étendu vers Villers-au-Tertre et 
en direction de la chaussée de Douai? C'est probable, car le défrichement s'est 
poursuivi au début de ce siècle; le lieu-dit «le défriché", situé en regard de la 
route Douai-Cambrai, était encore boisé il y a 50 ans. Au Nord de cette ligne de 
crêtes boisées, nous observons une coupure entre Lewarde et Montigny. A cette 
époque, de Pecquencourt à Fresnes, ce n'était qu'un immense massif boisé longeant 
la Traitoire et la Scarpe jusqu'à St-Amand; on s'aperçoit, en observant cette carte, 
que l'actuel bois des Houillères à Montigny est un bois distinct des bois de l'épine 
dorsale du Douaisis. 

CARACTERES ESSENTIELS DES BOIS DU DOUAISIS ET DU CAMBRESIS. 

La forêt de Marchiennes et le bois de l'Offlarde dans sa majeure partie sont 
des forêts domaniales dont l'exploitation relève de l'Office national des forêts. Le 
bois de Lewarde, dans le Douaisis, va être géré maintenant par l'O.N.F. Tous les 
autres bois sont des propriétés privées. Un trait essentiel de la plupart de ces bois, 
c'est la jeunesse de leurs peuplements, conséquence de la guerre 1914-18 qui fit 
d'épouvantables ravages dans tous ces bois situés alors à proximité de la ligne de 
feu. 

Forêt de Marchiennes, bois de Faulx et bois des Houillères à Montigny-en
Ostrevent sont, du fait de leur situation et de leur altitude, des forêts marécageuses 
ou humides. Elles se trouvent toutes trois dans la vallée de la Scarpe; l'altitude 
de la forêt de Marchiennes varie entre 17 et 22 m. Les peuplements feuillus de ces 
bois sont constitués de chênes pédonculés dominants accompagnés de bouleaux, 
érables sycomores, charmes, ormes, trembles, saules, marsaults et merisiers. 

• 

• 

• 

• 

Le bois de l'Offlarde, dénommé avant 1789 bois des Chartreux, - il appartenait • 
à l'époque aux moines de cette congrégation - fut, de même que le bois de 
Marchiennes, exproprié à la révolution. Son altitude varie entre 60 m. au N.E. et 
37 m. au niveau du filet mourant. Forêt sans relief notable, traversée par de 
simples petits ruisselets, constituée de peuplements fetiillus à chênes sessiles, frênes, 
châtaigniers dominants accompagnés d'érables sycomores, ormes, bouleaux, meri-
siers, tilleuls à petites feuilles. Cette forêt fournissait des bois de mine et nous 
y observons néanmoins quelques chênes séculaires de 150 ans environ tel « l'arbre 
échelle", observatoire allemand en 1914-18. Précédemment traité en taillis sous • 
futaie, le bois de l'Offlarde est en reconversion de futaie depuis 1960. 

Les peuplements des bois de l'épine dorsale du Douaisis sont similaires et 
constitués de frênes, châtaigniers, ormes (ces derniers sont malades et meurent), 
érables sycomores et chênes. 

Je ne parlerai pas du climat du Nord mais des nuances climatiques dans 
cette région. II y a un net accroissement des pluies dans le secteur de Selvigny
Walincourt où le maximum des pluies tombe en novembre; les mois les plus 
pluvieux sont juillet, août (à cause de la fréquence et de l'importance des orages • 
dans ce pays, bien plus nombreux qu'à Cambrai) et les mois d'automne. On 
constate également une augmentation des précipitations dans la région de 
l'Offlarde. Enfin les chiffres de l'indice de DE MARTONNE révèlent dans le Douaisis 
l'existence d'un climat atlantique déjà atténué par une influence continentale et 
ceci peut y expliquer la présence de stations isolées de Seilla bifolia. La carte de la 
Végétation de la France n" 4 met en évidence la prédominance dans la dition des 
chênaies pédonculées représentées en vert foncé. C'est la série prépondérante des • 
forêts de Marchiennes, de Flines-les-Râches, de l'Offlarde ainsi que des bois de 
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Lewarde et Erchin; « c'est la forêt de la zone à pluviométrie inférieure à 700 ou 
800 mm. . .. et des sédiments argilo-limoneux. . .. Ces chênaies pédonculées corres
pondent soit à des groupements du Quercion, soit à des groupements du Carpinion » 
(GEHU, 1971) et présentent des facies à frênes ainsi que des facies à charmes. A 
côté de cette série, celle du chêne sessile, «série la moins fréquente et la moins 
bien caractérisée de la feuille, a une signification essentiellement édaphique» 
(GEHU, 1971). 

La diversité phytosociologique des bois de la dition, l'appartenance de la 
végétation potentielle de ces bois au groupe des chênaies, tout cela apparaît à la 
lecture de la Carte phytosociologique de la végétation naturelle potentielle du 
Nord de la France. Le bois de l'Offlarde, celui de Flines-Ies-Râches dans sa 
périphérie ont pour type de potentialité une chênaie-charmaie, « forêt mésophile 
et acidocline à chêne, charme et bouleau de la zone atlantique» (GEHU, 1979). De 
même au bois de March i.ennes. Au bois de Lewarde il s'agit d'un Fraxino-Carpinion 
plus sec, forêt mésophile et neutrocline à chêne pédonculé, charme et frêne. Mais 
appréhendons cette diversité sur les lieux mêmes. 

LA CHENAIE-FRENAIE MELANGEE ATLANTIQUE. 

Bien représentée dans la dition, cette forêt présente elle-même une certaine 
diversité. Le frêne en est l'élément dominant, particulièrement au niveau des grands 
arbres. A côté de lui, on observe le chêne pédonculé et l'érable sycomore, le chêne 
sessile parfois et une espèce compagne de ce groupement, le châtaignier, ce 
dernier très abondant dans les bois de l'épine dorsale du Douaisis et au bois de 
l'Offlarde. Le frêne se retrouve au niveau de la strate des arbres Al et dans la 
strate herbacée. Son degré de présence dans cette dernière strate est l'indice d'une 
très forte régénération. 

En sous-strate la jacinthe des bois, Endymion non scriptus, est régulièrement 
présente ainsi que d'autres espèces caractéristiques des frênaies, Primula elatior, 
Arum maculatum; et des espèces indicatrices d'un micro-climat frais et humide, 
Circaea lutetiana, Athyrium filix femina. 

Cette chênaie-frênaie est souvent traitée en taillis sous futaie, traitement qui 
favorise le noisetier régulièrement présent. La strate arbustive est en outre 
constituée d'érable sycomore, sureau, frêne, charme, orme champêtre, cornouiller, 
sorbier des oiseleurs, châtaignier, hêtre, fusain, troène, et parfois d'aulne glutineux. 

La strate herbacée est extrêmement riche en espèces caractéristiques des 
Fagetalia: Endymion non scriplus, Lamium galeobdolon, Mercurialis perennis, 
Polygonatum multiflorum, Anemone nemorosa, Arum maculatum, Circaea lutetiana, 
Dryopteris filix mas, Milium effusum, Poa nemoralis, Hedera helix, Primula 
eliatior ... Cet important cortège des Fagetalia est l'indication d'un sol fertile, riche 
en bases. Autre particularité de ce groupement, la présence d'espèces lianoïdes, 
lierre, Hedera helix, et chèvrefeuille, Lonicera periclymel1um, et c'est là encore, 
d'après GEHU, l'indication d'un sol riche. 

Parlons maintenant de la phénologie et de l'aspect printanier de cette forêt 
qu'il faut visiter dès l'arrivée du printemps. Sous le mince réseau de branches 
encore à peine couvertes de feuilles, surgit tout à coup un immense tapis clair 
d'anémones. Puis, brutalement le décor change; un majestueux tapis bleu de 
jacinthes des bois recouvre le précédent et c'est alors qu'apparaissent en certains 
points les taches jaunes des coussinets de lamier jaune. La synusie vernale au 
bois de Lewarde est toutefois quelque peu différente: là, la scille à deux feuilles, 
Scilla bifolia L., fleurit tout d'abord, avant même qu'arbres et arbustes commen
cent à se garnir de feuilles , mais cette plante se cantonne « sur les pentes douces 
et terrasses colluvionnées» (R. LERICQ, 1965). Ensuite, la strate herbacée devient 
bientôt luxuriante sous les branches des arbres dont les bourgeons sont à peine 
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éclos: anémones et ficaires se développent et fleurissent en quelques jours. La 
scille se trouve alors disséminée parmi elles. Puis c'est l'éclosion soudaine des 
jacinthes et Scilla bifolia est alors très difficile à voir. 

La chênaie-frênaie est un groupement riche - ce qu'indique la liste des 
représentants des Fagetalia - marqué par la présence assez abondante de nitro- • 
philes, indice d'une bonne minéralisation de l'humus et des matières organiques, 
et localisé dans des stations fraîches. 

LA CHENAIE-CHARMAIE A JACINTHE. 

Groupement caractérisé par la présence importante et quasi exclusive du chêne 
et du charme, c'est le Querco-Carpinetum qui se rattache à l'alliance du Carpinion. 
C'est une forêt mélangée de chênes et charmes essentiellement, dans laquelle • 
Quercus rohur est presque toujours l'élément dominant, sauf à Selvigny-Walincourt 
où c'est Quercus petraea qui domine. Accompagnant les deux essences caracté
ristiques dans la strate des grands arbres, on trouve Acer pseudoplatanus, Betula 
verrucosa, Betula pubescens, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Castanea sativa 
et Fagus sylvatica. Dans la strate Al, à côté du charme qui est dominant, se 
rencontrent essentiellement Acer pseudoplatanus mais aussi Tilia cordata, Sorbus 
aucuparia et Betula pubescens. La strate arbustive est composée de Carpinus 
betulus essentiellement mais également de Corylus avellana, SO/'bus aucuparia, • 
Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Betula pubescens, Frangula alnus, Lonicera 
periclymenum et Euonymus curopaeus. Hedera helix recouvre et agrémente les 
troncs des arbres et des grands arbres. Sous le couvert forestier, plus ombragé 
que celui de la chênaie-frênaie, la strate herbacée est un peu moins dense. 
Constituée essentiellement par des espèces des Fagetalia sylvaticae, elle présente 
toutefois un cortège assez succinct; Arum maculatum est rare, de même Dryopteris 
filix mas et Circaea lutetiana. 

La phénologie de la strate herbacée est marquée par l'abondante floraison • 
prévernale et printanière des géophytes: Anemone nemorosa, Endymion non
scriptus, Polygonatum multiflorum, Ranunculus ficaria. A la soudaine éclosion de 
ces géophytes, succèdent le développement et la floraison des hémicryptophytes 
(Oxalis acetosella) et de quelques chaméphytes; Lamium galeobdolon forme alors 
de superbes coussins jaunes et Stellaria holostea agrémente de ses fleurs blanches 
les lisières forestières. Certes Circaea lutetiana fleurira durant l'été mais nous ne 
verrons plus alors qu'un coussin vert assez dense et monotone. 

Dans cette chênaie-charmaie nous avons dénombré trois sous-groupements: • 
- le premier à Fraxinus excelsior et Milium effusum; 
- le second à Endymion non scriptus et Holcus mollis. 

Ces deux sous-groupements constitués l'un et l'autre de différentielles neutro
clines appartiennent au Querco Carpinetum neutrocline. Le premier est le plus 
riche de la chênaie-charmaie et le sol où il prend place permet la régénération 
du frêne; 

- le dernier sous-groupement, celui à Pteridium aquilinum, a pour différentielles 
Pteridium aquilinunz et Oxalis acetosel1a. C'est le plus pauvre de la chênaie- • 
charmaie. 

LA CHENAIE A BOULEAU. 

Cette forêt contraste avec les deux précédentes par sa relative pauvreté; le 
cortège des Fagetalia s'y trouve amenuisé considérablement. Corylus avellana, 
seul, est encore bien représenté. Chêne et bouleau constituent les éléments domi- • 
nants de cette forêt. Carpinus betulus est peu abondant dans les strates arbores-
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cente et arbustive. La strate herbacée est riche en acidiphiles: Lonicera pericly
menu m, Con valla ria majalis, Holcus mollis, Maianthemum bifolium, Pteridium 
aquilinum. 

La physionomie de cette forêt diffère quelque peu selon que l'on se trouve 
dans l'aire du chêne pédonculé ou dans celle du chêne sessile. Dans le bois de 
l'Offlarde et dans celui de Flines-Ies-Râches, Quercus petraea domine la strate 
arborescente avec Betula pendula tandis que dans le bois de Marchiennes Quercus 
robur forme l'essentiel de cette strate avec Betula pubescens. Ce groupement 
marqué par la présence d'espèces caractéristiques des unités supérieures des 
Quercetalia et des Quercetea, c'est la chênaie rouvre, dont la physionomie est 
proche de celle du Querco robori Betuletum mais dont le statut syntaxonomique 
exact devrait être précisé. 

Dans cette chênaie il faut noter la présence de deux facies: 
- un facies à Pteridium où la strate herbacée est constituée par un lot exclusif 

d'acidophiles et essentiellement par Pteridium aquilinum. Ce facies est le plus 
pauvre et le plus désolé de cette chênaie à bouleau; 

- un facies mésohygrophile avec Alnus glutinosa, Athyrium filix-femina. 

La chênaie à bouleau, climax des sables siliceux, est la forêt la plus influencée 
par l'homme car l'équilibre sol végétation y est très facilement rompu. « L'amenui
sement des strates arborescente et arbustive» (DURIN, 1955) est préjudiciable à ce 
type de forêt. 

LA CHENAIE HUMIDE. 

C'est au bois de Marchiennes et à celui de Montigny-en-Ostrevent qu'on peut 
l'observer. Aulne et chêne pédonculé sont les éléments dominants de la strate 
arborescente. Betula pubescens est également présent dans cette strate. La strate 
arbustive est constituée d'Alnus glutinosa essentiellement et aussi de Corylus 
avellana. La strate herbacée, elle, est marquée par la présence d'espèces hygrophiles 
uniquement : Lysimachia vulgaris, Carex acutiformis, Iris pseudacorus, Phalaris 
arundinacea. 

Forme de transition entre la chênaie et l'aulnaie, la chênaie humide apparaît 
au contact de l'aulnaie et sur les sols les plus humides. On passe de la chênaie à 
bouleau à molinie à la chênaie humide à la faveur d'une légère dénivellation de 
terrain. La microtopographie joue un rôle important du point de vue des asso
ciations végétales et des groupements végétaux dans les régions plates et de faible 
altitude. Une microbutte, en assurant un meilleur drainage, provoque une modifi
cation de la végétation. Lorsque le sol demeure inondé une bonne partie de l'année, 
ainsi à l'entour des mares, la chênaie humide disparaît, remplacée par l'aulnaie. 
Alnus glutinosa supporte sans ennui l'inondation prolongée. 

CONCLUSION. 

Puissent ces forêts survivre à notre époque dévastatrice et conserver leurs 
vrais visages! La forêt est pour nous, habitants du Nord, un facteur d'équilibre 
indispensable. Ces forêts sont belles. Au printemps, en forêt de Marchiennes, la 
végétation des mares attire de loin le regard; on peut admirer les groupements 
d'Hottonia palustris, les colonies de Rorippa amphibia se développant soudai
nement à leur surface ainsi que les ceintures de végétation. De même, dans cette 
forêt de Marchiennes, la mégaphorbiae en juillet-août attire de loin le regard par 
la beauté de ses coloris; je ne citerai que Filipendula ulmaria, Lysimachia vulgaris, 
Lythrum salicaria et Angelica sylves tris. En automne, les panicules touffues des 
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phragmites et les fleurs pâlies d'Eupatorium cannabinum en forment la toile de 
fond. La mégaphorbiée, c'est cette végétation de grandes herbes que vous trou
verez dans les peupleraies. 

• 
Scilla bifolia L. a été découverte et signalée dans le Douaisis par des bota-

nistes au XIXe siècle, puis par A. BERTON en 1949 et en 1957. Je l'ai observée égale- • 
ment au bois d'Oisy-Ie-Verger en 1982. C'est une plante typiquement continentale. 
Les stations du Douaisis sont les stations les plus nordiques de cette plante. Ces 
stations sont de ce fait très intéressantes et à protéger. 

La chênaie-frênaie occupe une place importante dans les bois de notre dition. 
Elle constitue une bonne partie des bois de Lewarde, Bugnicourt, Bourlon et 
Selvigny-Walincourt. On la rencontre également au bois de Marchiennes mais là, 
ce sont la chênaie à bouleau et la chênaie humide qui dominent, de même qu'au • 
bois des Houillères à Montigny. Dans le bois de l'Offlarde, on trouve un peu de 
chênaie-frênaie, de la chênaie-charmaie mais surtout de la chênaie à bouleau. 
Quelles sont les causes de ces variations de peuplement? Elles sont étroitement 
liées à la nature du sol sur lequel sont implantées ces forêts. La phytosociologie 
permet d'ailleurs de déterminer le type de sol à partir du seul examen de la 
végétation. 

Les forêts du Douaisis présentent une réelle diversité phytosociologique et 
dans un souci d'aménagement forestier rationnel, il serait souhaitable de réaliser • 
la cartographie des associations végétales potentielles au niveau de chaque parcelle. 
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