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ALLOCUTION 

de Jacques MARQUIS, Inspecteur Général 

Honoraire des Services de la Ville de Lille 

Hommage à Monsieur le Professeur Maurice HOOQUETTE 

- 000 -

Mes premiers contacts avec lui datent de la guerre. Je ne sais plu5 

exactement en quelle année (je suis entré à la Mairie de Lille en 1940). 

Mais il m'a ms en contact avec le Professeur DEL OFF RE qui 

s'intéressait déjà à la remise en culture des terres de la région de 

Bergues, inondées soit en eau salée soit en eau douce~ à la suite de 

dévastations causées par les troupes. Mes parents habitant la côte, je lui 

ramenais des échantillons d'eau qu'il analysait et à partir desquels il a 

indiqué par la suite les méthodes culturales à adapter en fonction du 

degré d~ salinité. 

Nous nous sommes souvent retrouvés lors de l'élaboration du plan du 

Nouveau Jardin Botanique de Lille qui devait s'étendre sur 12 ha entre 

les Portes de Douai et d'f\rras, pour remplacer le Jardin Botanique de la 

rue du Ballon, établi sur un peu plus de 2,50 ha. 

Systématicien distingué, connaissant bien la flore de notre région au 

sens large, il nous fut d'un grand secours pour la mise en place et le 

choix des Végétaux qui devaient prendre place dans les carrés de 

Botanique et celui dit des plantes économiques et ornementales. C'est lui 

qui nous a recommandé d'adopter le système de classification d'ENGL ER. 

Quand le Jardin fut ouvert au public. il y amena régulièrement le 

dimanche matin ses élèves de Botanique générale et dE' Botanique 

agricole. 



-2-

Il Y collectait aussi les plantes pour les reconnaissances et celles 

indispensables pour les "coupes". Grâce à M. HOCQUETTE nous avons pu 

établir de bons contacts avec le Service des Eaux et Forêts qui nous a 

autorisé à prélever les terres et terreaux, indispensables à la réussite de 

certaines cultures, et les plantes et plants nécessaires pour compléter les 

collections, mais introuvables chez les pépiniéristes. Nous les 

recherchions avec les Professeurs HOCQUETTE et CARPENTIER. Grâce 

à leur connaissance des stations, j'ai pu observer des plantes rarissimes, 

qu'il m'interdit souvent de divulguer sur parole. 

Le Professeur HOCQUETTE a réalisé pour la Municipalité Lilloise 

une plaquette : "Histoire des Jardins Botaniques de Lille", qui a suscité 

beaucoup d'intérêt et dont l'édition fut rapidement épuisée. Il a rédigé 

cet ouvrage à la suite de recherches historiques approfondies qui lui ont 

permis de développer une argumentation bien étayée. Il aimait aussi 

animer différentes Sociétés dont il était administrateur, par exemple la 

Société d'Horticulture du Nord, "Dante ALIGHIERI" il acceptait 

volontiers de présider les conférences que j'y donnais, en encourageant à 

travailler dans des voies parfois difficiles. 

Ses suggestions excellentes imposaient toujours un certain travail, 

mais comme il donnait l'exemple, comment ne pas s'exécuter Il nous 

incitait aussi à assister aux soutenances de Thèses dans "son" amphi. Il 

les présidait avec solennité et maestria. Les questions qu'il posait 

amenaient des réponses fort instructives et enrichissantes pour les 

étudiants que nous étions, car j'ai eu l'honneur d'être son élève. 

Il entraînait toute une équipe, comme on dit aujourd'hui, maintenant 

la cohésion entre les thèmes de son enseignement et ceux de 

l'enseignement pratique dispensé en particulier par son épouse, Mme 

POIX, M. DELOFFRE. 

Nous ne saisissions pas tout de suite l'importance de ses cours dont 

une partie non négligeable portait sur les Végétaux inférieurs et la 

Génétique. Ce fut dans ce domaine une sorte de précurseur ; quel chemin 

parcouru depuis 40 ans ~~~ 
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Mais là ne s'arrêtait pas son action, il savait rassembler les bonnes 

volontés, choisir les hommes susceptibles de mener à bien un projet. 

Il l'a superbement prouvé quand il a eu l'idée de créer la Société de 

Botanique du Nord, alliant F acuItés d'Etat et Catholique, Systématiciens 

et Paléobotanistes, Pharmaciens et Biochimistes, Directeurs des Services 

agricoles officiels et Sélectionneurs du privé, Directeur du Service 

d'Espaces Verts et Herboristes, Professeurs et praticiens, jeunes et moins 

jeunes. 

Comment eût-il été possible qu'avec un tel choix la Société ne 

marche pas et ne dure pas? 

De même, il savait aussi "provoquer" des conférenciers pour 

diversifier les réunions et faire connaître les orientations multiples de 

chercheurs qu'il jugeait indispensable de présenter à la communauté 

scientifique. 

Il fut écologiste au sens noble, scientifique du terme; n'avait-il pas 

engagé des chercheurs sur des anomalies constatées sur des arbres des 

boulevards lillois? 

Défenseur du milieu, de l'environnement (le mot n'était pas encore 

inventé dans son sens actueI), M. HOCQUETTE avait attiré l'attention sur 

les risques encourus par les Citadins des grandes villes : n'avait-il pas 

fait analyser des poussières collectées sur les appuis de fenêtre de 

l'Institut de Botanique, et constaté que certaines, entraînées par des 

fumées, ne pouvaient provenir que d'usines spécifiques installées dans le 

bassin minier ? 

Il m'avait à ce propos conseillé de présenter une thèse sur des 

déformations végétales (notamment des fasciations), mais cela entraînait 

des analyses tellement pointues que ce fut hors de ma portée. 

Symboliste, il le fut, son ouvrage sur GOETHE en est un exemple ; 

il aimait aussi parler des fleurs que l'on voit fidèlement reproduites sur 

des toiles des primitifs flamands. 
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Grand Lillois, certes le Professeur HOCQUETTE l'était, il le 

demeure ; à maintes reprises ne fut-il pas consulté par des Municipalités 

successives qui sollicitaient qui ses conseils, qui son arbitrage pour 

l'édition de l'Index Seminum, les Espaces Verts, les plantations; membre 

du jury d'un concours ouvert, avec appel à l'extérieur, pour nommer un 

Directeur des Espaces Verts, dont je fus le lauréat. 

Rappelez-vous aussi le rayonnement de l'Institut Agricole ! Il 

n'existait pas à cette époque d'écoles d'Ingénieurs agricoles et de 

techniciens dans la région, ni de stations d'essais de semences. 

N'a-t'il pas contribué puissamment à former les Maîtres agricoles 

qui ont dirigé ensuite les Centres d'enseignement spécialisé en créant un 

enseignement spécifique à Lille, sans attendre les décisions ministérielles, 

car il estimait que c'était indispensable et urgent, les Professeurs ayant 

accepté de courir le risque de ne pas être payés ? 

Oui, M. HOCQUETTE a bien mérité de la Ville de Lille, pour tous 

les services qu'il a rendus à "sa" Ville, à la Botanique, et pour le 

rayonnement de sa Faculté. 
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ALLOCUTION 

du Professeur Marcel BODARD 

représentant Pierre MAUROY, Député-Maire de Lille 

- 000 -

Mesdames, Messieurs, Mes chers Collègues, 

Je vous accueille dans ce Jardin Botanique de la V ille de Lille, ou 

nous allons apposer une plaque souvenir, nous demandant de nous rappeler 

la vie dans ces lieux du Professeur HOCQUETTE, au nom de Pierre 

MAUROY, Député-Maire de Lille et ancien Premier Ministre. Je vous 

prie d'excuser son absence due à d'autres activités prévues sur son 

agenda depuis longtemps. Je voudrais également excuser Monsieur le 

sénateur H. VIRON, Adjoi~t au Maire et chargé des Espaces verts. 

Nous sommes donc ici pour nous souvenir du Professeur 

HOCQUETTE qui a marqué pendant de nombreuses années la Botanique 

lilloise, dans l'Université d'abord comme Professeur, dans la Société de 

Botanique du Nord de la France comme Président et actif animateur, 

dans la Municipalité lilloise enfin par le rôle coordinateur qu'il a souvent 

joué entre les commissions, les élus et l'Université. 

Je me souviens du Professeur HOCQUETTE, c'est lui qui me reçut 

lors de mon arrivée à Lille en 1969 ; il était encore à l'époque Rue Malus 

avec le Professeur BOURIQUET ; locaux qui furent ensuite occupés par 

l'Institut Agricole tandis que l'Université se déplaçait à Villeneuve 

d'Ascq. 

Et je me souviens de sa réponse lorsque que je lui demandais ce que 

j'aurai à enseigner à Lille. Elle fut: "Mais ce que vous voulez", et me 

montrant le programme de Botanique il ajouta : "voilà ce que nous 

couvrons". 



-6-

De cette phrase, je retiendrai deux enseignements: le premier était 

qu'il avait une grande confiance dans les Professeurs de l'Université; ils 

les croient capables de prendre leurs responsabilité, et aujourd'hui on 

peut se demander s'il en est toujours ainsi et si cette responsabilité est 

toujours aussi bien partag~e ; le second est peut être une leçon d'humilité 

pour lui-même, lJour nOLIs-mêmes ; il est difficile de tout savoir et de 

tout connaître et donc il vaut mieux rester dan~ sa spécialité et ne pas 

croire que l'on !Jeut tOlit enseigner dans tous les domaines. 

\tonsieur HOCQIJETTE a toujours eu des rapports tres étroits avec 

la ,"tunicipalité lilloise. JI faut que ces relations redeviennent ce qu'elles 

étaient. C'est pourquoi je voudrais vous faire deux propositions : 

travailler avec la \tunicipalité et être présent d'une manière ou d'une 

autre avec la Société d'Horticulture lors de l'exposition florale de 

septembre prochain. La Société de Botanique du Nord de la France a 

besoin de contacts. extérieurs. 

Je voudrais aussi que vous soyez présents dans une Commission 

Environnement Urbain que nous mettons en marche à Lille et que soit 

exploitée par vous notre collaboration avec les villes jumelées de Lille. 

Les britanniques sont d'excellents naturalistes et il y a d'excellentes 

relations à créer. 

Enfin. je voudrais vous remercier, moi votre ancien Collègue, de 

m'avoir permis d'être avec vous aujourd'hui; un long chemin reste encore 

à faire ensernble, je suis à votre disposition. 

Professeur \\arcel BODARD. 

Consc-iller !\1unicipal, 

Délégué à la \t.N.E. et au quartier 

St-\1aurice Pellevoisin de Lille. 
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LITTORAL CALAIS-DUNKERQUE 
Son évolution floristique de 1927 à 1987 

J.-C. BRUNEEL 

Depuis la thèse de Maurice HOCQUETTE, en 1927, le littoral 
français de la Mer du Nord a subi de multiples destructions et 
altérations. De nombreuses espèces se sont ainsi plus ou moins 
raréfiées ou ont même totalement disparu. 

Grâce aux nombreux tableaux floristiques de ce pionnier de 
la Phytosociologie, il est possible d'établir une comparaison 
avec les observations les plus récentes. Celle-ci permet 
d'ailleurs de constater qu'il y a inversement des espèces nou
velles. 

Un bilan beaucoup plus précis reste à faire, en intégrant 
toutes les publications de Maurice HOCQUETTE et des nombreux 
autres botanistes qui ont parcouru ce littoral depuis plus de 
cent ans. 

L'ordre est celui de la thèse 
Série psammophile 
- Atriplex laciniata : semble avoir été assez commune. De

venue rare, elle est évidemment victime d'une érosion de plus 
en plus marquée, tout comme les autres thérophytes de la frange 
halonitrophile. 

- Honckenya peploides : probablement disparue à l'est de 
Dunkerque, mais reste abondante à Oye Plage. 

- .Elymus arenariuf[i, Calystegia soldanella et ,Eryngium ma
ritimum _: déjà relativement locaIIsés, ils - se sont plus ou 
moins bien maintenus. 

- Viola curtisi~ : reste présente un peu partout. 
- ~hesium humifusum : une seule station encore observée : 

le Fort de Leffrinckoucke. 
- Epipactis helleborine : seulement dans la Dune Marchand? 
- Anchusa officinalis : assez commune à l'est de Dunkerque 
-Muscari comosum : implantation vers 1950 à Zuydcoote 

puis à Ghyvelde et au Clipon . 
Orchis morio : encore en sursis au Clipon. Installation 

récente ? 
- Botrychium lunaria première observation en 1986 au 

Fort de Leffrinckoucke. 
- Anacamptis pyramidali~ : découverte en 1985 à Blériot-

Plage et en 1987 à Oye-Plage. 
- Ophrys ~R~t~~ : disparue au Clipon en 1986 

Série hygrophile 
1. Groupements halophiles 

- .Hal i mione peduncula t a : se maintient relativement bien 
au Fort Vert. Non revu récemment à Oye-Plage. 

- Hordeum marinum : disparue avec l'extension du port de 
Dunkerque. 

- Crithmum maritimum encore présent au Fort Vert 
- Artemisia maritima : disparue même dans ses anciens bio-

topes restés intacts. 
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2. Groupements non halophiles 

- Parnassia palustris : seulement à l'est de Dunkerque. Se 
raréfie avec l'extension des fourrés dans les pannes. Un plan 
de gestion doit être mis en place rapidement avec notamment des 
débroussaillages et étrépages du sol. 

- Centaureum littorale : assez commun au Fort Vert. Ail
leurs ? 

- Blackstonia perfoliata, Ophioglossum vulqatum et Pyrola 
rotundifolia : se maintiennent assez bien ici et là. 

- Herminium monorchis et Gentianella amarella : observa
tions récentes seulement dans lè·sdu'zles--dü- Perroquet. 

- Dactylorhiza incarnata : reste présent à Bray-Dunes, à 
Oye-Plage et au Fort Vert. 

- .Cladium mariscus : s'est développé récemment au Clipon 
(à partir de 1970 ?). 

- ~guisetum variegatum, Liparis loeselii, Gentianella uli
ginosa, Anagallis tenella, Eleocharis guingueflora, Blysmu~ 
compressus, Veronica scutellata, Schoenus nigricans, Teucriuro 
scordium, .Apium repens et .Baldellia ranunculoides : disparues. 

- Armeria marit1m~ : subsiste sur la jetée est de Calais. 
- Mimonium yulgare : implantation précaire au Fort Vert. 
- Cochleafia officinalis : disparue à Dunkerque mais deve-

nue abondante a l'embouchure de l'Aa. 
- Apium graveolens et Angelica archangelica disparus 

avec la destruction de la plage à Guerlettes en 1987. 

Série aquatique 

1. Associations halophiles 

- Ruppia maritima : disparue avec son biotope (Calais) 
- Ranunculus baudotii : encore présent au Fort Vert et à 

Oye-Plage. 

2. Associations non halophiles 

- Littorella aguatica : non signalée, observée en 1974 au 
Clipon, juste avant sa destruction. 

Série calcifuge 

- Scleranthus annuus et perennis, Ornithopus perpusillus 
pas d'observations récentes. 

- Teesdalia nudicaulis : se maintient à Ghyvelde. 
- Mibora min~~ : signalée depuis 1973 à Ghyvelde. 
Ce rapide aperçu montre suffisamment bien la régression 

subie par la flore et donc la nécessité impérative des mesures 
de protection. Les voeux de Maurice HOCQUETTE ont été partiel
lement exaucés et il faut lui rendre hommage d'avoir tant oeu
vré dans ce but. Il y a bien eu création des deux réserves na
turelles qu'il avait préconisées. Ce sont la Dune Marchand, en 
1974, avec extension en cours et le platier d'Oye Plage, en 
1987, après réduction par rapport au projet initial.Mais une 
condition reste nécessaire pour y maintenir les espèces mena
cées voire y permettre le retour des disparues : une véritable 
gestion scientifique. 
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V~yopt~ ~~ (Lowe) Fraser-Jenkins 
en Forêt de Marchiennes (Nord) 

par ANDRE BOREL 

RESUME Cette note est une analyse 
~~ sont présentés les caractères 
de Marchiennes, la répartition dans 
l'état de sa variabilité. 

floristique de V~yopt~ 
spécifiques, la station 
le Nord de la France et 

SUMMARY ; This paper is a f10ristic analysis of V~yopt~ 
~~. Fo11owing points are developped: the specifie 
characters, the station in Marchiennes Forest, the distribution 
in North of France and the extension of the variabi1ity of this 
fern. 

MOTS-CLES : V~yopt~ ~~, V. x tavetli, V. ~-max, flore 
du Massif forestier de Saint-Amand (Nord). 

La Forêt de Marchiennes, prolongation vers l'Ouest de la 
Forêt de Raismes, partie du massif forestier domanial de 
Saint-Amand-Les-Eaux, est caractérisée à l'origine par la Chênaie 
à Charme et la Chênaie à Bouleau, sur argiles et sables du 
Landénien marin (Sables de Grandglise). Intensivement exploitée, 
à partir de 1917, par l'armée allemande, elle a été reboisée en 
Pins sylvestres dans ses parties les plus sablonneuses. 

La station 

C'est dans l'un de ces reboisements de la partie Est de la 
forêt que j'ai trouvé, en 1981, sur la berme d'un fossé, noyé 
durant l'hiver, un pied unique et vigoureux de la Fougère 
V~yopt~ ~~ (Lowe) Fraser-Jenkins (=V.paieacea auct., 
=V.bo~~ Newm., =V.p~eudo-m~ (Wollast.) Holub et Pouzar). Ses 
frondes atteignent 165cm de longueur. 

V. ~~, espèce apogame, a été longtemps confondu avec la 
Fougère mâle (V.~x-m~ (L.) Schott.). Il s'en distingue par 
"un pétiole et un rachis très écailleux à écailles foncées, 
rousses; par ses pinnules à bords généralement peu dentés, ne 
présentant souvent que quelques dents bien marquées au sommet; 
une tache noire à l'insertion des pennes sur le rachis; l'indusie 
coriace à bord replié sur le sore et se fendant à màturité" 
(Prelli, 1985). 

Le V.~~ de Marchiennes se développe en bordure d'une 
Ptéridaire dense, recouvrant en partie durant l'été de nombreux 
pieds très développés de V. diiatata (Hoffm.) A. Gray (=Po!y~
:Uchum cüR..atatum (Hoffm.) Schum.).On trouve aussi: Athy'Lium -6ilix 
~e.m.ina. (L.) Roth et V~yopt~ cMth~-i.ana (Vill.) H. P. Fuchs, 
hôtes assez habituels des forêts humides de l'Ostrevent oriental; 
la présence de V. ~x-m~ est discrète. Enfin, sur les flancs 
du fossé où croît V. ~~, 8!echnum ~p..i.cant est indicateur de 
l'acidité du substrat. 
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Répartition de V.aft4ini4 dans le Nord de la France s.l. 

J'ai fréquemment visité, depuis 1981, le site de V.a66ini6. 
Je n'ai jamais observé d'autres exemplaires de cette espèce, pas 
plus, du reste, que dans les autres secteurs de la forêt de 
Marchiennes, ou en forêt de Saint-Amand-Les-Eaux. Ni Durin dans 
"les Filicariae du Département du Nord" (1955), ni Mériaux dans 
"les Filicopsida du Massif Forestier de St.Amand" (1977), ne 
signalent V.a66i~. Je l'ai vainement recherché dans les forêts 
du sud du département (Trélon, Fourmies) et du Nord de l'Aisne 
(Hirson). Dans ce département, Bournerias (in Riomet, 1952) le 
signale en tant que var. paleaceum de V.~-~ dans le bois de 
Beine et à Caillouel dans la région de Chauny. 

V. a66ini4 existe aussi dans la Somme en forêt de Crécy 
(obs.pers.) et Durin et al. (1967) l'ont trouvé dans les forêts 
normandes de Mauny et de Brotonne sur la rive gauche de la Seine. 

Plus près de nous, en Belgique, Lawalrée me l'a fait 
découvrir en forêt de Stambrugge, non loin de "la Mer de Sable", 
au milieu d'une population dense de V. ~-~. Dans "La Flore 
de Belgique" (1978) ce même auteur le cite comme RR dans le 
District Brabançon auquel se rattachent les plaines du Nord de la 
France. 

Par ailleurs, dans le récent "Catalogue Floristique 
Régional fi, Durin et Gehu ( 1986) ci tent VlLyopteJL.i.4 x taveLU 
(V.~-ma..6 x V. a,6.6.i.n.i..6) dans les Fage.ta.U.a. de Kormal. Hesdin, 
Desvres, Boulogne, et aux environs de Montreuil. L'un des 
parents, V. a66in.i..6, n'y a jamais été trouvé à ce jour. 

La variabilité de V. aftiini4 

FLORA EUROPAEA (T. 1, 1974) indique qu'on peut rencontrer V. 
x. tave.LU.. là où n'existe pas V. a.U-it'J..Ü. ; et LAWALREE 
(communication personnelle) fait remarquer que les plantes 
rapportées à l'hybride sont considérées par certains auteurs 
comme rentrant dans le jeu des variations de V.~~. 

Pour Prelli (1985) V.~ni4 est, en réalité, une espèce 
hétérogène, dont on connaît, en France, semble-t-il, trois 
sous-espèces. L'une diploïde (~~p.~ni6) correspond à la 
description de V.a.U-it'J..Ü. des Flores. Une autre, triploïde, tend 
dans son aspect vers V.~-m~. L'examen microscopique des 
spores montre une grande quantité de spores normales, avec, 
pourtant, une petite proportion de spores avortées. La troisième 
est le V. x. tave.LU.. des Flores, qui a des spores pratiquement 
avortées en totalité. Pour la détermination, ce caractère doit 
être vérifié au microscope. 

Je serais reconnaissant aux Collègues de la Société de 
Botanique du Nord de la France qui trouveraient des exemplaires 
de V.~-~ à allure de V. ~ni4, de me les adresser et de 
contribuer ainsi à une meilleure connaissance de la flore 
filicéenne de notre région. 
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FLORES CONSULTEES 

FLORA EUROPAEA, T. l, 1974 

FLORE DE BELGIQUE, du GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG, du NORD de la 
FRANCE et des régions voisines, 2è Ed. 1978. 
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Butt. Soa. Bot. N. Fr. 41 (1-2), 1988: 12 

MATERIAUX POUR LA CONNAISSANCE PHYTOSOCIOLOGIQUE DE LA FLANDRE 

(lère note) 

par J.-M. GEHU 

Cette courte note est la première d'une série d'autres destinées 
à accumuler les matériaux nécessaires à la connaissance phytosociolo
gique de la Flandre et à l'élaboration d'un document de synthèse. 

Les observations suivantes proviennent de la Ville de Merville et 
de ses alentours (canal et rivière adjacente). 

- SagUtaJL.i.o 

N° du Relevé 
Surface (m2 ) 

Recouvrement 00 

- SpaIlgarUetum emeJL6i R. Tx • 

123 

1953 

6 10 10 
50 70 60 

SagUtaJL.i.a -6ag~o.u..a 
SpMga.rUwn emeJL6um 

44 45 12 
23 +2 45 

Myo-6oW palU-6tW 
Ro4ippa amphibia 
Nuphall Me.a 

1 + 
+ 

- Lemnetum gibbae Miyaw. 

N° du Relevé 1 2 
Surface (m2 ) 1 1 
Recouvrement (%) 60 76 

Lemna gibba. 
Sp~odeta PolY4hiza 
Lemna mino4 
WolUia aJL4hiza 

21 44 
11 22 
33 22 
+ 

+ 

et J.Tx. 1960 

- AC.04etum 

N° du Relevé 
Surface (m2 ) 

Recouvrement (%) 

c.alami Knapp et Stoff. 1962 

1 2 

Ac.oJt.LL-6 c.ala1J1U-6 
Glyc.eJVi.a. mauina 
Myo-6oW palU-6tW 
Solamun dulca.rruvz.a. 

5 4 
60 90 

44 55 
+ 

+2 
+ 

L'association se développe dans 
des eaux eutrophes, fluentes, peu 
profondes (0,3 à 1 m) sur fond 
assez ferme. 
Elle peut occuper, selon la profon
deur du cours d'eau, la totalité 
de son lit ou simplement l'approche 
de ses berges. 

L'association vit en voile, plus 
ou moins mobile accrochée aux 
parties emergées des halophytes 
et dans les zones de faible courant. 

L'association frange de façon 
discontinue les canaux d'un lacis 
de rhizomes flottants sur un ou 
quelques décimètres d'eau, au-dessus 
du SPMgarUo-Sagitta4ietum. 

-- PhalaJL.i.detum aIlundinac.eae Libbert 1931 

Surface : 2 m - Recouvrement : 100 % 

55 Phai.aJt..i..6 MUndinac.ea 
+2 EpUobium ~ut.wn 

+2 Polygomun amphib.i..um var. teJVLe.-6Vr.e 
+2 CalY-6teg.i.a. -6epium 

C'est l'association de bordure la plus fréquente. développée au-dessus de 
l'Ac.04etum. hors zone d'inondation permanente. 

- Callicetum ~aIliae Knapp et Stoff. 1962 

Surface : 8 m - Recouvrement: 100 % 

55 CaIlex. 4ipaJL.i.a. 
+ Rumex. hYMOlapathum 

+2 PhalaJr..i-6 aIlundinac.ea 
+ Solamun dulc.amaJla 

L'association apparait en taches mosaïquées avec la précédente. 

Il existe aussi dans de grandes mares de prairies, au Doulieu, 
de beaux exemples d'Oenantho-Ro4ippetum amphib.i.a.e Lohm. 1950 et 
d'AlOpe.C.U4etum aeQua.l..i..6 Runge 1966. 
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Bull. Soc. Bot. N. Fr. 41 (1-2), 1988: 13-15 

PRESENTATION DE NOUVELLES PLANTES HORTICOLES 

Jean-Michel SPAS 

RESUME: L'auteur présente une liste de plantes horticoles 
nouvelles avec leurs caractéristiques de port, de floraison et de 
cultures, qu'il a testées dans son jardin "F10ralpina", à Arras 
(Pas-de-Calais, France). 

SUMMARY: The author presents a list of ornemental plants which 
are able to be cu1tivated in North of France and other temperate 
countries. The description of each species includes 
characteristics of the aspect, the flowers and the time of 
cultivation. 

MOTS-CLES: Plantes horticoles nouvelles 

De nombreuses espèces botaniques présentent un intérêt 
horticole indéniable et mériteraient d'être introduites dans nos 
jardins. Ainsi, nous pourrions admirer l'épanouissement de très 
belles fleurs, au fil des saisons, mais, malheureusement ces 
plantes ne sont pratiquement pas commercialisées. 

Le PELTIPHYLLUM pettatum Engl., or1g1naire d'Amérique du 
Nord, fleurit en Avril; avant l'apparition d'un feuillage 
décoratif, la hampe florale d'une soixantaine de centimètres 
produit de nombreuses fleurs rose-pâle groupées en hémisphère. La 
plante se cultive en lieux frais et elle est parfaitement 
rustique. 

PRIMULA det1t-<.c.uia.ta Smith, originaire de la région 
himalayenne, fleurit à peu près en même temps que la précédente 
et se cultive en situation fraîche et à mi-ombre. Mauves ou 
blanches, les fleurs de cette primevère sont groupées en pompons 
de la taille d'une mandarine à l'extrémité des hampes florales 
qui se détachent d'une jolie rosette de feuillage farineux. Très 
rustique, cette espèce se resème spontanément. 

AETHIONEMA g~a~o~um Boiss. et Hoen nous vient de l'Iran. 
Le feuillage vert glauque est porté par un petit buisson dense 
qui se couvre de très nombreuses fleurs roses veinées de rouge, 
de Mai jusqu'en Août. Cette crucifère graine énormément, ce qui 
facilite la propagation de la plante. Rusticité absolue. 

ORNITHOGALUM umbellatum L. est une Liliacée qu'on rencontre 
fréquemment dans la moitié sud de la France. Bulbeuse de culture 
facile, cette espèce se multiplie très rapidement et épanouit au 
soleil de grandes fleurs d'un blanc immaculé. Tout à fait 
rustique, elle ne devrait manquer dans aucun jardin. 

ASARINA procumbens Miller. est une Scrofulariacée pyreneenne 
des lieux humides et ombragés. Flora europaea la considère comme 
calcifuge, mais il semble qu'elle soit indifférente à la nature 
du sol. Le feuillage d'un beau vert est brillant et soyeux et 
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tapisse agréablement les parois abruptes des sous-bois ou les 
murs orientés à l'Ouest ou au Nord. Les fleurs ressemblent à 
celles d'un muflier et sont de couleur crème. La multiplication 
se fait par graines, nombreuses, parfois transportées par les 
fourmis! Aprés quelques années, la plante meurt, mais on retrouve 
des jeunes un peu partout dans le jardin. Trés rustique. 

ASPHOVELUS alb~ Miller. se rencontre dans les régions 
méditerranéennes et jusqu'au Col de Port, dans les Pyrénées. 
C'est une très belle Liliacée qui atteint 80 cm et se couvre dès 
le début de l'été de jolies fleurs blanches groupées sur des 
tiges robustes. Rusticité totale. Elle convient à tout amateur 
qui souhaite avoir des fleurs sans trop avoir à jardiner! 

ASTRAGALUS cent4alp~n~ Br. BL. est une Légumineuse localisée 
en France dans le Queyras, prés d'Aiguilles. Elle atteint 70 cm 
et a un aspect très particulier de candélabre, à cause de ses 
inflorescences en chandelles velues d'où s'échappent de nom
breuses fleurs jaunes. Les feuilles imparipennées à 20 à 30 
paires de folioles sont également velues. La plante recherche une 
exposition trés ensoleillée sur un sol bien drainé calcaire. Elle 
est vivace et rustique si on respecte les conditions ci-dessus. 

LOASA vulca~ca est une Loasacée, famille qui groupe quelques 
espèces urticantes dont les fleurs sont très jolies, à pétales 
blancs concaves avec fond du périanthe rouge ou orange. Seul le 
contact direct est à déconseiller. Annuelles, les Lo~a donnent 
beaucoup de semences (à récolter avec des gants!). Le semis se 
fait en place début Mai. 

CHRYSANTHEMUM ~veum d'origine inconnue est une vivace 
rustique à grand développement. Sans exiger le moindre soin, 
cette plante atteint en seconde année un diamètre de 60cm et la 
même hauteur, l'ensemble se couvre en Mai-Juin de centaines de 
petites marguerites blanches à coeur jaune. Le feuillage est 
gris-cendré. 

LOBELTA c~din~ L. nous vient de Virginie et affectionne 
les lieux humides. Beaucoup plus grand que les Lobeti~ de nos 
jardins, il a l'avantage d'être rustique. Il atteint 80cm et 
produit une belle hampe de fleurs rouge-ponceau qui attire de 
loin le regard. 

ALLIUM moly L. est une Liliacée méditerranéenne de rusticité 
absolue: des bulbes abandonnés sur le sol l'hiver 86-87 se sont 
enracinés au printemps suivant! Feuillage grisâtre et fleurs 
jaunes, grandes et groupées au bout d'une tige de 30cm. C'est une 
plante très ornementale qui pousse généreusement au soleil. 

EUCOMTS como~a Berol. est une Liliacée peu rustique -sauf 
protection importante dès Décembre- à l'allure d'Ananas au moment 
de la floraison. Le gros bulbe doit être relevé à l'automne et 
saupoudré de produit antilimace pour la conservation. Plante 
ornementale par son beau feuillage tacheté et par son 
inflorescence. Floraison en Août. 
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PRIMULA .japotUca Gray est une primevère à étages, très 
rustique à fleurs rouges, roses et parfois blanches qui nous 
vient du Japon. Elle atteint 70cm et se plaît à mi-ombre en sol 
bien humide. Le feuillage d'un beau vert clair est gaufré. Elle 
produit un semis naturel abondant au voisinage de la plante-mère. 

ERYNGIUM g.i.gan,teum Bieb. est une grande Ombellifère 
originaire du Caucase. Bisannuelle, cette grande espèce se 
transforme en grand candélabre portant une multitude 
d'inflorescences à l'aisselle de grandes bractées argentées. 
Rustique et mellifère, elle se multiplie abondamment par graines. 

GERANIUM a..'U1Ienum Boiss. nous vient d'Orient. Il produit une 
profusion de fleurs éèarlates dès le mois de Juin. Parfaitement 
vivace. 

CLEMATIS tangu..t.i.ca est une Renonculacée d'origine chinoise. 
Obtenue facilement de semis, cette Clématite fleurit dès la 
prem1ere année et développe sur un feuillage touffu et divisé des 
fleurs à 4 sépales pétaloïdes d'un jaune franc, d'Août jusqu'aux 
gelées. C'est une vivace qu'on rabattra au niveau de la souche à 
la fin de l'hiver. 

SALl'lA -~c1Wtea L., la "Toute Bonne" du Midi, est parfaitement 
vivace et produit sur un beau feuillage gaufré et odorant des 
hampes florales de 60cm qui se couvrent de nombreuses fleurs, 
légèrement bleutées dans le courant de l'été. 

Enfin, remarquons la grande beauté de MICH~UXIA 
campanuio.i.de.6, Campanulacée originaire du sud de la Turquie. 
D'assez grande taille (BOcm), elle épanouit de grandes fleurs aux 
pétales crène-rosé révulsés. Malheureusement monocarpique. cette 
belle plante disparaîtra du jardin si on ne prend pas soin de 
récolter les graines d'ailleurs très nombreuses qu'elle produit 
pour les resemer au printemps. 

Ainsi se termine cette courte liste de bonnes plantes 
hors-commerce, qui peuvent contribuer à donner ·.à votre jardin un 
côté original. 

NDLR: On peut demander à notre Sociétaire semences ou plants de 
ces espèces en écrivant à l'adresse ci-dessus, plutôt que de lui 
téléphoner (21.71.04.11): 

"Floralpina" 
59, Av. du Mémorial des Fusillés 

F-62000 ARRAS 
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BulZ. Soc. Bot. N. F~. 41 (1-2), 1988: 16-17 

COMPTE-RENDU DE L'EXCURSION DE LA SOCIETE DE BOTANIQUE 
DU NORD DE LA FRANCE 

LE 14 JUIN 1987 

Philippe JULVE 

L'excursion se situe dans la Plaine de la Scarpe, à la limite 
de l'Ostrevant. Le rendez-vous est place de l'église à Marchiennes; 
par la D.957, en direction de Somain, au lieu-dit "Broucheuse" on 
tourne à gauche jusqu'à la ferme de Tutefoy où on peut laisser les 
voitures. La zone étudiée concerne la commune de Fenain. 

Après une présentation générale des caractères géographico
historiques de la zone, illustrée par la comparaison des cartes 
topographiques de Cassini (fin XVlllème siècle) et actuelles, 
ainsi que par l'étude des cartes géologiques locales, l'excursion 
part vers le Nord, lieu-dit "le Marais". L'influence des 
techniques agricoles anciennes et actuelles sur le paysage végétal 
est commentée. 

On peut observer des cultures de céréales variées, parfois 
même le seigle. Les cultures sarclées (Pomme de terre) renferment 
les plantes annuelles classiques dont une liste est dressée. 
Divers saules têtards limitrophes de parcelles sont observées: 
satix aiba, satix aiba ~ ~g~, ainsi que les arbustes Satix 
.tJr1.andJr.o. , satix c..i.neJLea, sa.ti.x. c.ap1t.ea. 

Le système prairial en ados et noues comporte des prairies de 
fauche mésohygrophiles à F utuca p1t.atett6,u, C1t.ep,u b.i.enn.u , 
AJvLhettatheJLum ei.a:U.U-6, CetttauJt.ea n..i.g1t.a, etc. • • Les pâtures 
hygrophiles de niveau topographique moyen sont plus pauvres en 
espèces (Poa ttUvi..a.f...iA, Rumex. CJt.i..6ptL6, etc ••. ). En linéaire, au 
bord des noues, s'observe une végétation prairiale hygrophile de 
bas niveau (plus longuement inondée) avec CaJt.ex. otJt.ubae, 
EleochaJt..l4 un..i.gll.U11i6, CaJt.ex. cf...é..6ti..cha,etc ••• parfois Gl!lceJLi..a 
cf.pli..cata. Certains bords de noues comportent Ca1t.ex. data, 
scute.l.laJUa gaieJLi..culata, Ga..U.wn paitL6tJt.e ssp. elonga.tum, S.i.um 
la.:ti.t,oli..um, CaJt.ex. Jr.i..paJt.i..a, Allima platttago, Sc.i..lt.pU-6 laCU-6tJt..l4, 
etc ••• 

Les noues proprement dites, lorsqu'elles sont peu profondes, 
voient se succéder une végétation vernale à Hotton..i.a palU-6tJt..l4, 
RatlUnculU-6 cf. peltatU-6 et une végétation estivale à RoJr.i..ppa 
amphi..bi..a, Oenanthe aQua.ti..c.a, A!opeCU1t.tL6 gen..i.c.ula.tu..6, VeJLon..i.ca 
anagail.u-aQuati..ca, Metttha aQuati..ca. Les noues les plus profondes 
comportent Zan..i.chelli..a palU-6tJt..l4, Vail.uneJt.i..a -6Pi..Jt.aJ?.i.A, ChaJr.a. sp. 
RattUnculu-6 .tJr1.choph!lllU-6. Quelques ados paturés vers le Nord-ouest 
sont plus tourbeux et comportent Ca1t.ex. hO-6ti..a.na, CaJt.ex. pan..i.cea, 
L!lchn.u ..).tO-6-cuculi.., IJt..l4 P-6eu.d.a.C01t.tL6, Ca1t.ex. ..).tacca, ThaUc.tJwm 
..).lavum, etc ••• , rarement Cla.cü.um maJt..l4CU-6. 

Les ados abandonnés du nord-ouest illustrent la dynamique 
forestière naturelle; sur leurs lisières et en bord des 
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"courants", on observe divers types de mégaphorbiaies avec 
CalamagJL0.6Û6 cattucen.o, C.uu:.-ium oleJLaceum, Solattum dtdcamMa, 
Ep,(.lo b-ium ~u;tum, r w p~ eudacoJL~ , Ly~.unach-i.a vtdg~ , 
Eupatouum cattttab-ittum, AttgeUca ~tjlvutJrM, Thilic.tJLum .Q1avum mais 
surtout Sottch~ pal~tJrM. 

Le bord du courant des rouissoirs, excessivement pollué, 
présente de belles mégaphorbiaies rudérales de plus de deux mètres 
de haut. En lisière forestière, à l'angle avec le canal de la 
Trétoire, on observe un ourlet haut à Settec-<.o ~uc~,(.,(., 
AJLJLhettatheJLum d~, AttgeUca ~tjlvutJrM, Polygot1L.Un amph-i.b-ium 
var. teJLJLutJLe, AgJL.<.mot1-i.a JLepen.o, etc ••. Sur le chemin du retour 
nous avons observé les bois de recolonisation. 

Après un casse-croûte bien mérité dans une pâture (t) proche 
de la ferme Tutefoy, les participants purent comparer un 
exemplaire de Settec-<.o paludo~~, ramené de la grande tourbière de 
Marchiennes toute proche, avec le Settec-<.o ~uc~,(.,(. rencontré lors 
de l'excursion du matin. ~ 

L'excursion de l'après-midi est consacrée à la grande 
tourbière de la commune de Vred. On rattrape la D.957 vers 
Marchiennes, puis la première route à gauche (rue des frènes) qui 
jouxte le canal de la Trétoire, la D.143, le pont sur la Scarpe. A 
la sortie nord-est de Vred, se trouve le lieu-dit la "Tourberie" 
qui mène au dépôt d'ordures en voie de réaménagement où l'on peut 
laisser les voitures. De la décharge, on a une vue plongeante sur 
une grande partie de la tourbière. La majorité du paysage est 
occupée par une roselière tourbeuse à PhJLagm-i.tu a~tJL~, 
Ca.lamagJto~.ti..6 cattucen.o, Peuc.edattum pa1.~tJLe, Rattuttc.td~ üttgua, 
LathtjJt.~ pal~tJrM , CalLU data, Ltj~.unac.h-i.a vtdg~, Sc.u;t~a 
galeUctdata, Thilic.tJLum ~avum, Stachtj~ pa1.~~ , Thdtjp.t~ 
pal~~, Gilium pal~tJte ssp. dottgatum, LtjthJLum ~aU.caJL,{.a. 

Le manque de temps n'a pas permis d'étudier 
groupements végétaux de la Tourbière, toutefois moins 
espèces rares. 

les autres 
riches en 

Le lecteur intéressé pourra se reporter à JULVE, GEHU, DELISLE 
1985 (84): le LathYJLO pal~tJrM-Ltj~.unach-i.etum vtdg~ Pas sarge 78 
dans le Nord de la France. Colloques phytosociologiques, séminaire 
mégaphorbiaies (Bailleul 1984) pp. 125-137. 

Centre régional de Phytosociologie 
Les Haendries 
F-59270 BAILLEUL 

.. 
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RAPPORT MORAL SUR LES ACTIVITES 
DE LA SOCIETE DURANT L'ANNEE 1987 

Les activités de la Société en 1987 se partagent entre les 
réunions, sorties sur le terrain et la publication du Bulletin. 

LES REUNIONS 

La réunion du 14 mars au Centre de Phytosociologie a 
concrétisé la nouvelle orientation de la Société par 
l'approbation de la convention qui unit la Société au Centre 
Régional de Phytosociologie lors de l'Assemblée extraordinaire. 
L'article deux des statuts a en conséquence été modifié en 
définissant le Centre comme siège social de la Société. 

L'assemblée Générale a renouvelé le tiers des membres 
sortants et Lucien Durin a été élu président de la Société, 
prenant la succession de Jean-Claude Bruneel. L'assemblée 
constituée d'environ une vingtaine de personnes a visionné 
ensuite un film de J.M. Pelt de la série "La vie extraordinaire 
des plantes" et a ensuite suivi une conférence très illustrée sur 
la végétation des tourbières par Philippe JuIve. 

Les 17 et 18 Octobre, la Société a appelé ses adhérents à une 
exposition de plantes dans la nouvelle salle de travaux pratiques 
du Centre. Trois équipes de botanistes ont récolté des plantes 
sur le littoral, les forêts de Desvres et St Omer et sur les 
Monts des Flandres. M.Spas a apporté une collection importante de 
plantes élevées dans ses serres. Les plantes ont été regroupées 
par type de milieu: dune, pré-salé, forêt. L'exposition a été 
inaugurée le dimanche matin en présence du maire de Bailleul. 

Le 22 novembre, la Société s'est retrouvée aux serres 
équatoriales du Jardin Botanique de Lille pour assister à 
l'inauguration de la plaque commémorative à la mémoire du 
Professeur Maurice Hocquette, fondateur de la Société. Madame 
André Chevallier a représenté la famille Hocquette. Messieurs 
Bodard, représentant le maire de Lille, Durin en tant que 
président de la Société et Marquis comme ami et élève ont rendu 
hommage à la mémoire de Maurice Hocquette. Après le repas 
d'amitié à Bailleul, les membres se sont retrouvés à la Salle 
Flahaut pour suivre des projections sur des sorties passées de la 
Société et écouter des exposés de Bruneel. Géhu et Jean liés à 
l'oeuvre de Hocquette. Ce fut la réunion du quarantenaire de la 
Société. 

LES SORTIES SUR LE TERRAIN 

- Le Bois Féru, le 24 Juin. A l'initiative de Monsieur Borel. 
un petit groupe de sociétaires a prospecté un bois privé proche 
de Lens. La réinstallation d'une lande à Erica tetralix et 
Genista anglica a été relevée avec intérêt. 

La Plaine de la Scarpe et l'Ostrevent, dimanche 14 Juin. 
Nous n'étions que 6 sociétaires à suivre les commentaires de 
Philippe JuIve qui nous a fait parcourir les zones marécageuses 
et drainées de la Scarpe dans la région de Marchiennes. le matin, 
et l'après-midi l'étang de Vred. 
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D'autres excursions ont été organ1sees en collaboration avec 
d'autres sociétés: les Monts des Flandres et le site des deux 
Caps en août avec la fondation Marguerite Yourcenar. la forêt de 
Marchiennes avec la Société mycologique en septembre. 

Vu le faible nombre de participants à ces excursions. nous 
devons malheureusement constater que la Société n'a pas encore 
réussi à susciter un nouvel engouement pour les sorties. 

LA PUBLICATION VU BULLETIN 

La sortie du "catalogue floristique régional" (Vol 39) en 
mars a été accueillie avec beaucoup de satisfaction et a 
constitué une réelle motivation pour l'abonnement. En octobre le 
fascicule 1-2 du Vol. 40 (1987) est sorti sous une nouvelle 
présentation; l'édition est mise au point au Centre (le fascicule 
3-4 doit être composé incessamment). 

En outre. trois bulletins de liaison, allant du N° 82 à 84, 
ont été diffusés. 

L'ensemble des activités a été mise au point au cours de 
quatre réunions du Conseil (28 mars, 24 juin, 18 Octobre et 19 
décembre) . 

La Société a également contracté une assurance pour la 
Bibliothèque. les réunions et les sorties auprès de la MAIF. 

CONCLUSION 

Je voudrais remercier ceux qui, par leur dévouement, permet
tent que la Société vive: d'abord les auteurs des articles, en 
particulier du catalogue, et ceux qui ont réalisé la partie maté
rielle: Marguerite Bigot, documentaliste du centre. Michèle 
Delecourt et Michèle Maetie, secrétaires à l'Université de Lille 
I; les organisateurs des excursions: Jean Marie Géhu, Philippe 
JuIve, Paul Gibon; la trésorière, Marie-Claire Verdus qui suit le 
fichier des abonnés et assure la distribution des publications. 

Je trouve que la venue au Centre Régional de Phytosociologie 
a été facteur de renouveau. Elle a permis la réunion de tous les 
botanistes professionnels de la région, d'avoir à la tête de la 
Société l'homme pilier de la botanique régionale, Monsieur Durin, 
e~ d'avoir des réunions de conseil bien vivantes. La nouvelle 
forme du Bulletin que Bruno de Foucault a accepté de diriger est 
le signe du changement. 

Il demeure cependant une ombre à ce bilan: l'intérêt des 
membres de la Société et la percée auprès des jeunes. J'ai encore 
l'impression que la partie active de la Société est réduite au 
Conseil. Notre effort doit tendre à constituer un nouveau groupe 
de jeunes botanistes qui relaie les anciens. 

A Villeneuve d'Ascq le 10 Février 1988 
R. JEAN, le secrétaire 
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LE MONDE DES PLANTES 
Intermédiaire des Botanistes 

André BOREL 

Dans son numéro 431 (1988 - 83ème Année), cette Revue a aima
blement inséré un "Vient de paraître" consacré au Catalogue f10ris
tique de la Région Nord-Pas-de-Calais, de Lucien DUR IN et Jean-Marie 
GEHU. 

Depuis sa création, "Le. Monde. deJ.J Pf.anteJ.J" édité à Toulouse, 
a été dirigé par d'éminents botanistes tels que le Chanoine FOURNIER, 
l'auteur des "Quatl!..e. F.tOfLeJ.J de. FfLanc.e.", le Professeur GAUSSEN, spé
cialiste des Gymnospermes et de la Cartographie botanique, et son 
précieux auxiliaire Pierre LEBRUN qui a largement contribué à la pa
rution du "Ca..:tal.ogue. - FlOJz.e. deJ.J PylténéeJ.J" de son Maître, le Profes
seur LEREDDE, enfin par le Professeur BAUDIERE, dont les travaux sur 
la Flore pyrénéenne sont bien connus. 

La vie du "Monde. deJ.J P.ta.nte.l.>" a subi de nombreuses vicissitu
des. Ayant cessé de paraître à partir de mai 1940, il ressuscita en 
1~47, après six longues années d'interruption. Il fut bien près de 
disparaître à nouveau en 1948 quand l'éditorial du chanoine FOURNIER 
s'intitulait "Fin de. SéJUe.". 

GAUSSEN lui redonna vie en 1949 en faisant appel au "ne.u 1.>a.c.Jté" 
qui doit être au coeur des botanistes et, depuis cette date, il n'a 
fait que progresser. De quatre pages trop vite lues, il est passé à 
des numéros semestriels de plus de 30 pages où l'originalité des ar
ticles le dispute à leur diversité. Et, à la fin de cette année ]988, 
paraîtra une nouvelle livraison. L'évolution est progressive ... 

Dans le premier numéro de l'année 1987, le Professeur BAUDIERE, 
entouré d'une équipe dynamique de botanistes toulousains: MONANGE, 
BOSC, AMIGO, souligna la continuité des buts premiers du "Monde. deJ.J 
Pf.anteJ.J" : ouvrir les colonnes de la Revue aux informations de tous 
ordres touchant à la flore et à la végétation, envisagées d'un point 
de vue général, régional ou local ; prendre en compte de façon privi
légiée les listes f10ristiques si décriées par ailleurs ; enfin, ac
cueillir les considérations d'ordre écologique, phytosociologique, sys
tématique. 

Seule revue botanique d'audience nationale consacrée d'abord 
à la floristique, dans la nouvelle orientation prise par notre Socié
té (floristique et géobotanique régionales), le "Monde. du P.ta.nteJ.J" 
devrait compter de nouveaux abonnés parmi les Membres de la Société 
de Botanique du Nord de la France. Enfin, et c'est le voeu de la Direc
tion de cette revue, elle accueillera avec satisfaction les articles 
que l'un ou l'autre d'entre nous pourrait lui adresser. 
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Il est utile de faire connattre à nos collègues d'autres ré
gions françaises que le .Nord-pas-de-Calais n'est~as un e~semble ~e 
champs de betteraves, de routes pavées et de terr~ls de m~nes, ma~s 
qu'il possede de réelles richesses floristiques. 

83 e année 

Faculté Libre des Sciences 
13, rue de Toul 
59046 LILLE Cédex 

19&8 

Le MONDE des PLANTES 
INTERMÉDIAIRE DES BOTANISTES 

FOND~ EN 1898 PAR H. ~VEILl..É 

TRÉSORERIE: RÉDACTION: ADRESSE: 
Y.MONANOE A. BAUDŒRE. Y. MONANOE. FACULtt DES SCIENCES 

39. alI. J.-Oucsck. ,._ Toulouse C.C.P. 2420·92 K Toulouse G. BOSC. J .• J. AMlOO 

SUR DEUX ARB~ES REMARQUABLES 
POUR LES PYRENeES ATLANTIQUES 

par J. VIVANT (Orthez) 

1°) QUERCUS ILEX L. 

Cest le ChEne-ven ou Yeuse de notre Provence. ou 
l' Hencina" des espagnols. un arbre sempervirent très 
classique des paysages m~iterranéens. On le qualifie de 
thermo-xtro-hélioplùle pour sa rtsistance l la chaleur. l 
la stcheresse et aux fortes intensitts lum.ineuses. n pré
fère le calcaire. supporte malle froid. 

n est répandu au versant sud des Pyréœc:s oa:identa
les. En gagnant Jaca par le col du Somport. on l'obser
ve sur les lapiaz de la vallœ de l'Aragon. passt Cano 
franc. et vers 9QO.l000 mètres d·altitude. en compagnie 
du Buis. de l'Amtlanchier et de l'Alaterne. De m!me. 
en gagnant la Navarre par le Col de Roncevaux. on le 
retrouve dans les gorges de l'Urrobi. sur le c:alcaire. 
avec le Genévrier de Phtnicie.I'Euphorbia chora.das.les 
Phillyrea angustifolia et media. et toute une cohone de 
plarues mtditerrantenne5 de garrigues. 

Sa cane de Jtpartition en France montre une aire 
principale de grande fJtquence le lon~ ~e la Mtd.iterra. 
née. des Al~res jusqu'aux Alpes-Mannmes. Ceci cons· 
titue une bande dom la largeur varie de 50 1300 kilomè· 
tres en fonction du relief. Mâis raire principale présente 
une apophyse qui se dtgage du Languedoc pour monter 
vers le Nord-Ouest en direction de la cOte atlantique. Par 
la troute de Naurouze et la vallte de la Garonne.l'arore 
a gagne! les bandes ca1:caires de la bordure .~d-ouest du 
Massif Central. le POItoU. la Vendte manbme. les es· 
tuaires de la Loire et de la Garonne. Quelques colonies 
s'observent m!me dans les pinèdes des Landes littorales 
sablonneuses. 

n n'est pas mentionnt pour les Pyrénœs atlantiques. 
Cependant BLANCHF:r le signale en 1190 • Biarritz. 

sans doute plantt. On le retrouve au Sud de 
Saint-Palais. en Pays Basque. sur les talus p~ des 
fermes et son indigwt semble bien douteUX. On le note 
en Ossau dans la mont6e vers les Eaux-Bormes. Mani· 
festement ici encore il est plantt. Bref. il ne serait pas 
spontant dans notre région. 

Pounant, de longue date. le Chene·ven est bien 
COMU des habitants de Lasseube. en B~arn inter Gaves. 

au Sud-Ouest de Pau. n y a p~ de 40 ans que sa pre· 
sence m'avait ttt signalte dans cette .localit~. En 1984. 
Monsieur JOURDE, stagiaire forestier. devait l'observer. 
et, JXlsttrieurement, M TIMBAL. ingtnieur·forestier. me 
précisait les coordonntes g~graphiques de la station. 

En Octobre 1986. une visite à Lasseube me persua· 
dait de l'indigtnat indiscutable de l'arbre et de l'inttrel 
de cene station isolte. 

Le site: un coteau de poudingu.es l ciment calC3J · 
re. avec un versant tœs raide à l'exposition sud. de peu· 
tes falaises infranchissables dues aux tboulements. des 
ronciers inexnicables. un bois de Ol!nes pubescents de 
belle venue. des marges dtboistes Ivec pseu· 
do-garrigues à Gentvrier commun puis des pelouses ar· 
gilo-calcaires tcorchtes par l'trosion et riches en Gra· 
mintes thermophiles. Quelques O\&les.vens s·obser· 
vent au centte du bois juste au-dessus de la ferme cu· 
rieusement nommte ~Le Ch!ne·Liem:" Cependant. 
l'Yeuse abonde plus hau!.. ll'orœ SUpUleUTe du bois. 
vers 320 mètres d·altitude. sous la ferme GENSOU. Il y a 
là. peu-ttre. une centaine d'arbres en lDUl et leur rég~n~. 
ration est bonne. 

Une dtception: le Olf.ne·ven n'est pas accompagné 
de son cort~ge habiruel de plantes lalbntdilerrantennes 
On peut présumer que la pluviositt abondante lite à la 
proximit~ des Pyrénte:s aatnue beaucoup l'importance 
de factèurs tcologiques comme l'exposition et 11 nature 
du sol La Ronce et les hautes Gramintes banales tlimi· 
nent ici les plantes dtlicaleS: g~phytes 1 bulbe. petites 
annuelles, eu:. 

Mentionnons ntaJunoins quelques espèces calcicoles 
thennophiles du coteau l Ol!ne-ven de Lasseube. Trois 
Graminœs: Gastridium lendigenun. Andropogon js. 
chaenum (tres abondant). Traclrynia dinachya (L.) Link. 

Abonnement 

1 an 
Normal. ............................ SO.OOF 
De soutien ............. l partir de SS.OOF 
Étranger ............................ SS.OOF 

C. Postal: MON ANGE. 2420-92 K Toulouse 
Les aboaaemeau paretae d. 1er jaavier 
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COMPTE RENDU DE LA SESSION 
DE LA SOCIETE BOTANIQUE DU NORD 

DE LA FRANCE DANS LES ARDENNES FRANCAISES 
(26-27 JUIN 1988) 

8. DE FOUCAULT 

La session Ardennes françaises proposée par notre Société bo
tanique a été un succès puisqu'elle a rassemblé environ 35 personnes: 

Mr. Pierre ALLOY, Mr. et Mme Gaston ANTOINE et leurs filles, 
Mireille et Claire, Mlle Valérie BATAILLE~ Mr. Dominique CAILLIERET, 
Mr. Jean-Baptiste CONSTANT, Mlle Martine DELCROIX, Mlle Isabelle 
DEVORSINE, Mr. Eric DEWAELE, Mr. et Mme. Michel DOFFE, Mr. et Mme 
Jean DUBOIS, Mlle Elisabeth .DUBROCCA, Mlle Françoise DUHAMEL, Mr. et 
Mme Lucien DURIN, Mlle Pierrette'ETHUIN, Mr. Bruno de FOUCAULT, Mr. 
Pascal HELLEZ, Mlle Sylvie HOCHEDEZ, Mr. Raymond JEAN,Mr. Philippe 
JULVE, Mr. Robert KLING, Mr. et Mme Gilbert LANNOY, Mr. Vincent ' 
LEV IVE , Mlle Marie-:Paule LUTUN,Mlle Brigitte MACREZ, Mr. Michel 
MARCHYLLIE, Mlle Isabelle MAURE, Mlle Véronique SELOSSE, Mlle Nicole 
THIBAUT. 

La première journée fut conduite par notre président L. DURIN. 
Après le rendez-vous de Rocroi, nous gagnons d'abord le bois des Hin
gues, entre l'aéroport de Rocroi-Regniowez et le bourg de Regniowez. 
Là, nous parcourons essentiellement un marais tourbeux, dans lequel 
nous récoltons Cirsiwn dissectwn, DactyZorhiza sphagnicoZa,Scorzonera 
humiZis, Carwn vertioilZatum (RR, en limite chorologique orientale), 
PedicuZaris syZvatioa, Junous squarz~sus, aoutifZorus, SaZix repens, ••• 
(alliance du Junoion aoutifZori). Des dépressions subaquatiques, de 
bas-niveau topographiqu~ sont peuplées d'un groupement oligotrophe à 
caractère atlantique-montagnard rappelant un peu le Cai>ioi canesoenti
Agrostietum caninae (alliance du Carioion nigrae) avec Carex curta, 
Agrostis oanina, Carex eohinata, Menyanthes trifoZiata, VaZeriana dio
ica, Lotus uZiginosus, Eriophorwn angustifoZium, Veronica souteZZata, 
GaZium uZiginosum, EpiZobium paZustre, Juncus aoutifZorus notamment. 
L'évolution du bas-marais tourbeux peut aller localement jusqu'aux 
bombements à sphaignes, sur lesquels se localisent des espèces parti~ 
culières comme Vaooinium oxyooccos et Drosera rotundifolia (classe des 
Oxyooooo-5phagnetea). 

Nous-nous arrêtons brièvement devant les rochers ,de "Forge Jean
Petit", du côté belge, èt gagnons Couvin, puis Nismes et Dourbes pour 
explorer "la Roche à l'Homme", arête rocheuse qui domine une vallée: 
un sentier ombragé assez éprouvant permet 4'accéder ,à cette corniche, 
véritable paysage végétal en soi de plusieurs groupements spécialisés, 
mais le temps manque pour en préciser la nature ; citons simplement 
quelques espèces des pelouses de dalles calcairesriches ' en thérophy~ 
tes (Arenaria serpyZUfoUa, ... ), et vivaces (Sedum sp. plo), des fissu
res xériques à MeZioa oiZiata, des ourlets thermo-xérophiles de corni
che à Geranium sanguinewn, Vincetoxioum hirundinaria, PoZygonatum 
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odoratum et, groupement particulièrement intéressant, .un fourré de 
corniche à Cotoneaster interger:ri:ma~ fragment probable du classique 
Cotoneastro-'kne~anchieretwn ova~i-8. ; ,la recherche de l' Amelanchier 
n'a pas été 'couronnée de succès en ce site, dans le délai imparti. 

Revenant sur Nismes, Frasnes, Aublain et Lompret, on·a·explo
ré enfin une forêt Ae ravin à Fagus sy~~atica~ Taxus bacaata~ Carda
mine im.Patiens~ Phy~litis 8co~opendPium. 

Notre président nous ayant quitté, la deuxième journée a été 
dirigée par Ph. JULVE et moi-même. On quitte Rocroi par la vallée de 
Misère pour atteindre Revin puis le plateau des Hauts Buttés. Ce site 
constituait un des hauts lieux de la végétation .ardennaise; quoique 
l'intérêt s'en soit un peu amoindri, il.reste de grande valeur bota
nique et phytocénotique. On explore d'abord la .grande tourbière des 
"Vieux Moulins d"Hargnies" " qui rappelle un peu celle du bois des 
Hingues, visitée la veille. Des mares recreusées dans la tourbe héber
gen~ oes associations aquatiques oligotrophes à Potamogeton po~ygoni
fo~ius~ Junaus bulbosus~ SPhagnum auspidatum (d'aspect plumeux dans 
l'eau). Des dépressions basses, mais moins aquatiques, hébergent Po
tenti~~ pa~ustris~ Menyanthes tri!o~iata~ Carex rostrata~ .•• ~ alors 
que le bas-marais simplement hygrophile est formé plutôt de Mo~inia 
coeru~ea~ Carex nigra~ eahinata~ panicea~ Scirpus cespitosus ssp. 
gemanicus~ Eriophorum angustifoU:lQTJ~ Gentiana pn~umonanthe~; Sphagnum 
apicu~tum. De petits bombements à .Sphaignes, Sph. rube~~um notamment, 
portent aussi Vaccinium oiycoccos et ' Drosera rotundifo~ia. Lorsque la 
tourbe s'épaissit et ,s'assèche, s'installe une lande dominée par Vac
cinium myrti~~us~ avec aussi Ca~~una vu~garis~ plus rarement Vaccinium 
u~iginosum. Comme éclaté au-dessus des végétations herbacées et chamé
phytiques, existe un fourré oligotrophe disjoint à Frangu~a a~nus~ Sa
~ix aurita~ Betula pubesc~n8 (? a~atica), pendu~a. La traversée de 
cette tourbière a aussi pour but avoué de rechercher une intéressante 
station à Trientalis europaea~ Primulacée grè1e à caractère boréal ; 
à cet endroit, la plante croît au milieu de Molinia coerulea~ dans une 
boulaie pubescente, alors que nous nous attendions à la trouver sur sol 
oligotrophe plus mésophi1e, comme cela se passe dans des forêts boréa
les, telles celle de Bialowieza visitée par Ph. JULVE et celles de La
ponie que j'ai visitées en 1983. 

On revient aux voitures par la forêt mésophile, exemple typique 
de forêt ardennaise oligotrophe,'à strate arborescente de Fagus sy~J)a
tica~ Betula pendu~a~ Sorbus aucuparia~ Quercus robur~ strate arbustive 
dispersée à Frangu~a a~nus et jeunes Sorbus aucuparia ou Betu~a. Sans 
être très riche, la strate herbacée .est intéressante ': c'est une flore 
du moder-dysmoder à Pteridium aquilinum~ Luzulaluzuloides~ sylvatica~ 
Ho~cus mo~~is~ Maianthemumbifolium~, Conva~~aria majaZis~ Me~ampyrum 
pratense~ Deschampsia flexuosa~ Teui:!rium scorodonia qui rappelle beau
coup le Carici piLulifeme-Fteridietum aquilini du Jura ;au voisina
ge de cette ptéridaie, se développe aussi une lande sciaphile à Vacci
nium myrtillus. A la lisière de cette forêt, on peut étudier un ourlet 
à Festuca nigrescens et un chemin boueux, lieu de prédilection de G~y
ceria declinata. 

En parcourant cette forêt, nous avons eu en~ore l'heureuse sur
prise d'observer une "tenderie"., piège à grives apparemment endémique 
de certaines communes ardennaises ;1a réalisation de cette tenderie, ex
plicitée sur le terrain par 1. DEVORSINE, peut être considérée comme un 
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fait ethnobotanique. La tenderie placée à hauteur d'homme (certaines 
sont installées au ras du sol) .est portée par un Bouleau (figure : 1) 
vivant et est constituée1d'une branche de Sorbier (2) pliée et fichée 

2 

1 
3 

I l ~. 4 

en deux fentes du tronc de Bouleau; cette branche porte d'une part 
un filin (3) fait de crin de cheval préparé et sert d'autre part à 
placer un fragment d'infrutescence (4) de Sorbier, qui servira. d' ap
pât à l'oiseau. 

Après cette intéressante station des Hauts Buttés, on gagne le 
haut de la vallée de l'Ours, vers les sources du ruisseau qui descend 
vers les Hautes Rivières~ Dans cette deuxième station, on retrouve des 
bas-marais oligotrophes à MoZinia coeruZea~ Juncus acutiJZopus~ •.• 
Mais de nouvelles végétations apparaissent, par ex. un sous-bois tour
beux à Osmunda regaZis et BZechnum spicant~ des fourrés oligotrophes 
hygrophiles à Myrica gaZé_et FranguZa aZnus (Myricetum gaZe Jonas 
1932), des chemins inondables en hiver, asséchés en été, peuplés d' 
une végétation oligotrophe vivace ouverte caractéristique, à Carex 
demissa~ Agrostis canina~ Drosera rotundifoZia~ Juncus buZbosus~ au 
milieu de laquelle pourrait se différencier une végétation oligotr.ophe 
annuelle (l'ensemble formant une "mosaïque ouverte"), toutefois mal 
représentée ici. En remontant au-dessus de ces bois tourbeux -par un 
chemin forestier~ on atteint des végétations plus mésophiles, l'une d' 
elles étant une belle lande à caractère boréal ~arqué par l'abondance 
de Lycopodium cZavatum. 

Il faut croire que cette journée devait être ptéridologique par 
excéllence, car, après les Osmunde, Blechnum, Lycopode, en poursui-
vant nos iJlvestigations vers l'aval du ruisseau de l'Ours, nous avons 
pu explorer des bases de rochers ombragés, en conditions de grande hy
grométrie, peuplées en abondance de Thûypteris phegopteris et Gyrrmo
carpium dryopteris~ puis, plus bas, des végétations forestières à TheZyp"'" 
teris Zimbosper.ma~ Dryopteris !iZix-mas~ diZatata~ Athyrium !iZix-Jemina~ 
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en somme une belle réyision de nos Fougères. 
Le ruisseau de l'Ours et la route nous mènent ensuite aux Hau

tes-Rivières et, de là, "nous gagnons Monthermé pour explorer une ""der
nière station,"i1aRoche"à 7 heures" (végetation de rochers siliceuX: 
Rwnex aaetosena s.l., présentation de Capse7:La rubena). ct est là 
que les participants à cette session se separeront, gardant, je crois, 
le souvenir de deux journées de nature et d'amitié partagées et esperant 
que d'autres sessions suivront celle-ci. 

Laboratoire de Botanique 
Faculté de Pharmacie 
Université de Lille II 
rue du Professeur Laguesse 
59045 LILLE Cédex 

Myrte des marais 

(MylLic.a. gale) 
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NOTE PHYTOSOCIOLOGIQUE SUR LE SITE DU 
BOIS DU FERU (COMMUNE DE CHOCQUES, PAS-DE-CALAIS) 

B. DE FOUCAULT et F. DUHAMEL 

Le Bois du Féru, modeste bosquet de 3 hectares, appartient à un 
ensemble d'espaces boisés re1ictue1s à l'ouest de la ville de Béthune 
(bois des Dames, bois de Lapugnoy). Situé sur la commune de Chocques 
(62), il appartient aujourd'hui à .Mr CHATELAIN. Il couvre une butte 
tertiaire où affleurent successivement l'argile d'Orchies, les sables 
et les grès d'Ostricourt, touronnés par une auréole de limons à silex 
et cailloutis; les sables d'Ostricourt ont d'ailleurs été autrefois 
exploités. 

Lors du rachat des terres par la SAFER en 1975, un premier rap
port avait été établi par le Pr BOREL (Institut Supérieur d'Agricultu
re, Lille) ; il signalait déjà l'intérêt du bois en tant que conserva
toire d'espèces rares (Genista angZica~ PedicuZaris sylvatica~ 'Scorzo
nera humiZis~ Dactylorhiza 1mcuZata cf:ssp. eZodes~ Montia verna 
Aira praecox~ Polygala serpyZli!oZia~ saZix repens ssp. repens). Ex
cepté Saorzonera humilis et Montia · verna , ces. espèces .ont été revues 
lors de la sortie de notre Société en juin 1987. Une seconde visite en 
juin 1988 nous a permis de mieux étudier la végétation des pelouses et 
de la lande occupant une partie du site. 

l - LA PELOUSE OLIGOTROPHE 

La pelouse oligotrophe a fait l'objet de deux relevés (tableau 1); 
elle est essentiellement caractérisée par les hémicryptophytes suivants : 
Sieglingia decumbens~ PotentiZZa erecta, Agrostis capiZlaris~ Festuca ni
grescens~ Veronica officinalis~ PoZygaZa vuZgaris~ Carex piZuZifera~ Lu
zuZa campestris. Dans une variation mésophi1e, existent aussi Lotus cor
nicuZatus~ Carex caryophyZlea~ ~mpineZZa saxifraga. C'est un cortège f10-
ristique caractéristique des Nardeteastrictae et des NardetaZia stric
tae. La présence de PoZygala vuZga:ris~ PirrrpineUa sazifraga et Carex ca
ryophyUea permet de la rapprocher de l'alliance acidicline (non acidi
phile) du VioZion caninae~ à laquelle on la rattachera • . Parmi les associa
tions connues de cette alliance, àucune ne peut la contenir ; les plus pro
ches floristiquement sont le PoZygaZo-Nardetum strictae Oberd. 1957 (tou
tefois riche en Nardus stricta~ Arnica montana~ Festuca tenuifoZia~ Anten
naria dioica~ Hieracium ZactuceZla) et le Thymo-FestucetUm Oberd. et Gors 
ap. Gors 1968 (à Thymus puZegioides~ GaZium pumilum~ Festuca tenuifoZia~ 
GaZiUm verum~ apparemment dépourvu de PoZygala vuZgaris~ Carex .piZuZifera; 
OBERDORFER 1978). Le trop faible nombre de relevés de notre tableau et la 
méconnaissance d'un tel groupement dans la région Nord-Pas-de-Calais nous 
empêchent de poser une interprétation définitive. 



Numéro de relevé 
Surface (m2) 
Recouvrement (%) 
Nombre d'espèces 

SiegZingia deaumbens 
PotentiZ~ ereata 
Agrostis ' aapiZlaris 
Festuca nigres,aens 
Veroniaa off~ainaZis 
Polygala vulgaris 
Carex piluUfera 
LU2u~ aampestris 
Hieraaium piloseZZa 

Sucaisa pratensis 
Lotus aorniauZatus 
Care~ c~yophylZea 
Pimpinel~ saxifraga 
Juncus aonglome~tus 
MoZinia coerulea 
Dactylorhiza maculata 
Agrostis canina 

Equisetum arvense 
Hypericum pulahrum 
Ho7,aus lanatus 
AahiZZea mi7,Zefolium 
Genista angUaa 
Anthoxanthum od.o~tum 
Centaurea gr. nigra 
CaUuna vulgaris 
Cytisus scoparius 

Accidentelles 

l 2 
4 2 

90 100 
28 25 , 

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

2 3 
2 
+ 
r 

2 
2 
2 
l 

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

6 5 
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-Prunella vulgaris +, 
Leontodon taraxaaoides +, 
Viola riviniana l, 
Carex flac ca l, 
Leucanthemum vulgare +, 
Rosa nitiduZa r 

2 Teucrium scorodonia +, 
Hypochoeris ~dicata l, 
Crataegus monogyrza +, 
QuercUB robur +, 
Betula pubesaens +. 

Cette pelouse se développe sur des sols argileux oligotrophes, 
modérément acides, susceptibles de retenir l'eau par capillarité. 
D'ailleurs, le relevé 2 s'oppose au relevé 1 par la présence de quel
ques hygrophytes oligotrophes caractéristiques des ' Cariaetea fUscae : 
Molinia coeruZea, Agrostis canina, DaatyZorhiza maaulata, Junaus aon- . 
glomeratus ; il dérive de la pelouse mésophile par hygrophilisation des 
substrats; Suaaisa pratensis, déjà présente dans le relevé l,est pion
nière de cette transformation édaphique : 

pelouse à Polygala vuZgaris~C~ei caryophyllea 
, (relevé l) ' 

... 
+ 
~ 

pelouse à Polygala VUlgaris-Junaus conglomeratus 
(relevé 2) 

(+ + +>: flèche symbolisant l'hygrophilisation). 



-9-

II - LA LANDE OLlGOTROPHE 

La présence dans la pelouse à ,Polygala vulgaris de Genista an
gUaa, Cytisus saoparius, CaUwza vuZga:ris indique une relation possi.., 
ble entre cette pelouse et ~ne . lande à chaméphytes. Cette lande existe 

' réellement sur le site : le tableau 2 en rapporte 2 relevés dominés par 

2 
4 

Numéro de relevé 
Surface (m2) 
Recouvrement (%) 
Nombre d'espèces 

100 100 

CaZZuna vuZgaris 
cytisus scoparius 
Genista angUaa 

Compagnes 
SiegZingia deaumbens 
PotentiUa ereata 
Hyperiaum puZchrum 
J~auS aonglomeratus 
Crataegus ~onogyna 

Accidentelles 

13 

5 
+ 

2 
2 
J 
+ 
1 

6 

l : Agrostis aapiZZaris +, 
Sucai$a pratensis +, 
Carex piZuZifera 2, 
Teuarium saorodonia 1, 
Prunus spinosa +, 
Junaus effusus + ; 

2 Centaurea gr. nigra +, 
Rosa nitiduZa +, 
Daatylorhiza maauZata +, 
Carex paZZesaens +, 
Rubus subereatus +, 
FranguZa alnus r. 

14 

5 
2 
2 

2 
2 
+ 
1 
+ 
6 

CaZZuna vuZgaris, où parviennent toutefois à se faufiler quelques hémi
cryptophytes de la pelouse à PoZygala vulgaris-Junaus aongZomeratus. 
La combinaison caractéristique Genista angliea-CaZluna vulga:ris pour
rait inciter à rattacher cette lande méso-hygrophile au .CaZZuno-Genis
tetum angZiaae R. Tx. 1937, mais cette association boréo-atlantique 
contient Vaaainium myrtilZus, Genista piZosa, Desahampsia jtexuosa, 
parfois Lyaopodium aZavatum. La nôtre possède un caractère plus sub
atlantique. A ce titre, elle se rapprocherait plutôt descallunaies à 
Genista angUaa,. ULex europaeus .étudiées à Larronville-les-Rue, ' dans 
un contexte édaphique plus acide (pelouse de contact à Festuca tenui
loUa, PolygaLa serpyUifoUa, ... ) par WATTEZ 0968, tb. 67 : rel. 1-7); 
dans la nôtre,Cytisus saoparius remplace UZex europaeuS .absent du site. 
Si l'on ne peut la rattacher au CalZuno-Genistetum angliaae R. Tx. 1937, 
il convient peut-être de la rattacher à des formes du CaZZuno-Eriaetum 
tetraZiais, lande méso-hygrophile à hygrophile connue du Montreuillo~s 
et de la région audomaroise (GEHU et WATTEZ 1975), dans laquelle Gen~s
ta angZiaa et Junaus aongZomeratus existent parfois. 
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1:11 - LES FORMATIONS 'LIGNEUSES 

Les contacts dynamiques ligneux avec la pelouse et la lande sont 
essentiellement constitués par un manteau arbustif dont le tableau 3 

Numéro de relevé 1 2 3 

mbre d'es èces Il Il 8 

SaZix cinerea 2 1 2 
CrataeguB monogyna 1 3 2 
ROBa nrPtiduZa 1 1 2 
FranguZa aZnuB 2 1 2 
Rubus gr. BubereatuB 2 2 2 
BetuZa verruaosa 2 1 + 
POpUZUB tremuZa 2 2 

Quercus robur 1 1 
Prunus BpinoBa 2 + 
Lonicera periaZymenum + + 
SaUx aaprea r 
CytiBUS Bcoparius 2 
BetuZa pu!:>esaens 1 
SorbuB aucuparia (+) 

rapporte 2 relevés (nOS 1,2) ; il est caractérisé par SaZix ainerea~ 
C~ataegus monogyna~ Rosa nitiduZ,a (du groupe canina) , FranguZa a?'nus~ 
PopuZus tremu?'a~ Betu?'a verrucosa~ Prunus spinosa~ Loniaera peria?'yme
num~ SaUx caprea~ Cytisus 6cOpariuS. C'est un manteau à caractère méso
trophe, mésohygrophile, à l'image des caractères écologiques ·.de la pe
louse à PoZygaZa vuZgaris-JUnaus cong?'ameratus .et de .la lande, qui ne 
se rattache à aucune association connue, tout en relevant probablement 
de l'alliance du Loniaerion peria?'ymeni (GERU et al. 1983).1 

Ce manteau tend à envahir la pelouse et la lande par dynamique 
spontanée progressive. Cette évolution peut aller ' au~delà, jusqu'à 
une forêt assez bien structurée, dans laquelle toutefois la strate her
bacée est paucispécifique (Loniaera peria?'ymenum~ Teuarium Baorodonia~ 
Rubus gr. Bylvatiai). La strate arborescente se réduit à deux essences: 
BetuZa pubeBaens 4, QuerauB robur 2, alors que la strate arbustive est 
pratiquement identique au manteau préforestier; d'ailleurs son relevé 
est placé au voisinage des relevés de celui-ci, dans le tableau 3 (re
levé 3) ; le nombre total de relevés de ce tableau est insuffisant pour 
tester la signification réelle des espèces paraissant propres au man
teau héliophile (Prunus Bpinosa~ Loniaera periaZ,ymenum ; 1 '.absence de 
Queraus robur en 3 n'est pas significative, car l'essence est présente 
dans la strate arborescente) et celle des espèces du fourré sciaphile 
(- strate arbustive de la forêt). 

CONCLUSION 

Cette courte monographie montre d'une part que de petits sites iso
lés dans nos paysages industrialisés et cultivés peuvent recéler de réel
les valeurs botaniques et phytosociologiques et, d'autre part, que notre 
région Nord-Pas-de-Calais est loin d'être suffisamment connue pour que 
l'on puisse rattacher à des associations précises les végétations obser
vées dans ces sites. 
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LES ROCHERS à SEVUM MICRANTHUM 
DU GOLFE NORMAND BRETON 

Jean-Marie GEHU 

Sedum album L. ssp. mi~anthum Bast. est décrit par les Flores 
comme une miniature (- 1/2) de la sous-espèce type. La distribution 
géographique de S. mi~anthum parait plus thermo-occidentale que celle 
du type, la plante étant particulièrèment abondante en Maine-et-Loire 
d'où elle a d'ailleurs éLé décrite. 

Son écologie, peu mentionnée en général, situe Sedum mi~a~um 
sur des roches cristallines riches en Silice ou Silicates et non " pas sur 
des calcaires, comme Sedum album type. 

Dans le Golfe normand breton Sedum miCJz.a.nthum a été mentionné par 
Darimont et al. en 1960 à Dinard et les Flores de LLOYD et de DES 
.ABt~AYES l'indiquent sur le littoral de St Brieuc à Port Bail. C'est-à
dire dans la zone climatiquement la plus chaude des côtes nord-armori
caines. Il participe sur roches décapées à une micro-association parti
culière: le Sedum a~o-mi~nthi ass. nov. (Rel. type n03) dont le 
tableau suivant donne la composition floristique. L'association se dé
veloppe dans la zone littorale, en situation protégée et thermiquement 
très favorisée (Mont St Michel, estuaire de la Rance ••• ). Dans ces si
tuations, elle occupe la place du Sedetum anglici, moins thermophile 
et plus maritime, dont elle peut être considérée comme vicariante. 

n° des relevés 1 2 3 4 5 6 7 8 
surface en m2 1/2 1/4 1 1 1/4 1 1/4 1/2 
recouvrement en % 25 80 15 50 50 50 80 80 

nombre d'espèces 5 6 6 5 6 5 3 6 

Sedum album ssp. mi~nthum 54 22 - 43 44 44 54 54 
Sedum a~e +2 +2 12 12 +2 +2 

Eupho~bia po~ndica 2 + 12 + +2 
CheiAa.nthtL6 che.bU + + + +2 

Scf.elLopoa ILig.id.a. + + + 
Vac.tylli giomeILata + + +2 
Eiymu6 pycnanthU6 + + + 
B~OmU6 -6~on.ü. 11 + 

accidentelles 0 1 1 0 1 l l 2 

en outre : 

Rel. 2 Catapocüum rruvt..i.t1W7I + Rel. 6 AILe.ttaJL.ia. .6e1Z..Pyf.U6.oR.Â.a. + 
Rel. 3 Vauc.t.L6 c.aJi..otia + ReL 7 Poiypodium vuig~e +2 
Rel. 5 : PetIto~e.U.num .6egetum + Rel. 8 ARLi..um -6phelLOcepha1u.m + 

Viattt.hu.6 CCVl.YOphyULUi + 
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RELATION D'UN VOYAGE BOTANIQUE EN 
TANZANIE, NOTAMMENT AU KILIMANDJARO 

B. DE FOUCAULT 

RESUME : Ce texte relate les observations floristiques et faunisti
ques faites lors d'un voyage dans les savanes de Tanzanie puis l'as
cension du Kilimandjaro. 

SUMMARY : This text relates sorne floristic and faunistic observations 
the author did during a travel into the savannas of Tanzania and the 
climb of Kilimandjaro mountain. 

Durant l'été 1987, j'ai eu l'occasion d'effectuer un voyage de 
deux semaines et demi en Tanzanie, pays d'Afrique orientale, notam
ment l'ascension du Kilimandjaro, associée à la visite de quelques ré
serves naturelles et à un bref séjour sur le littoral. 

Pour présenter le bilan de ce voyage, j'adopterai un plan inver
se de celui qui a été suivi sur le terrain, de manière à suivre un 
transect altitudinal logique : végétation littorale, végétation et 
faune des réserves naturelles, végétation des étages supérieurs. 

l - LA VEGETATION LITTORALE 

Elle a surtout été observée à une vingtaine de kilomètres au 
nord de la capitale, Dar Es Salaam. On relève en premiet lieu une vé
gétation phanérogamique marine organisée en herbier dans laquelle 
deux espèces sont essentiellement représentées: l'une à feuilles ru
banées, l'autre à feuilles filiformes (Halodule ùninervis~ Syringo
dium isoetifolium 1). Cette association rappelle fortement le Cymo
doaeo-Thalassietum testudini des Antilles et du golfe du Mexique 
(DE FOUCAULT 1983), où Thalassia testudinum à feuilles rubanées ac
compagne Cymodoaea filiformis (=. syringodium filiforme) à feuilles 
filiformes. 

La végétation des plages sablonneuses rappelle autant celle 
des plages antillaises. En effet, on observe un premier niveau à Ipo
moea pes aaprae~ Canavalia maritima~ sporobolus virginiaus~ et déjà 
quelques espèces de l'arrière-plage. Ce niveau est homologue du Ca
navaZio-Ipomoeetum p. a. brasiZiensis néotropical (DE FOUCAULT 1987b). 
Le niveau suivant est encore homologue d'une association néotropica
le : formé de Saaevola pZumieri~ Ca'navalia maritima~ sporobolus vir
giniaus~ un Cassytha~ il remplace le Sporobolo-SaaevoZetum pZumieri 
d'Amérique centrale. En revanche, le quatrième niveau n'a pas été ob
servé en Guadeloupe: c'est l'arrière-plage sablonneuse, floristique
ment bien plus riche que les niveaux précédents, avec un Cyperùs à 
feuilles glauques, une Pédaliacée (Diaeroaarium zanguebarium) , Cassy
tha~ Poaaeae~ LiZiaaeae~ CommeZynaaeae~ RUbiaaeae~ Polygala. Ce niveau 
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paraît en relation dynamique (pas seulement spatiale) avec un four
ré psammophile où l'on note un Zizyphus~ un Palmier ~ petiole arme, 
Cas8ytha~ un Euphorbia (cwteata ?). 

II - LA VEGETATION ET LA FAUNE DES RESERVES NATURELLES 

Nous avons pu parcourir cinq reserves, successivement le Taran
gire, le Ngorongoro (dont le cratère a un diamètre de 16 kilomètres), 
le lac Manyara, Arusha et Mikumi. 

Les réserves du Tarangire et de Mikumi ont été l'occasion de 
prendre contact avec la vegétation tropicale sèche. Les formations 
végétales correspondent au type savane arborée. Dans une optique phy
tosociologique moderne, il est interessant toutefois d'étudier iso
lément les strates ; on peut alors distinguer : 

1. la savane herbeuse proprement dite, de ,fâible hauteur tou
tefois à Tarangire, de hauteur plus habituelle pour unè 
savane à Mikumi, avec Poaceae dominantes (Themeda trian
dra~ Eragrostis racemosa ; 

2. des fourres xerophiles à Zizyphus J Acacia, ••. 

3. une forêt xérophile claire, ouverte, si l'on convient d' 
interpréter comme telle la strate superieure de cette sa
vane arborée ; elle paraît ainsi ,disjointe, comme éclatée 
au-dessus de la savane à Graminées ; les essences domi
nantes sont le Baobab (Adansonia digitata) , des Acacia 
(dont A. tortiZis~ ~ couronne étalée tabulaire) et çà' et 
là des Euphorbia candeZabrum ; 

4. le long des cours d'eau, la forêt à Adansonia est rempla
cée par une forêt hygrophile à Rônier (Boras sus aethiopi
cwn) • 

Au lac Manyara, ~es végétations à caractère plus hygrophile ont 
été observées, en particulier des forêts à Dattier sauvage (Phoenix 
recZinata), des roselières semi-sciaphiles à Cyperus alternifoZiuB. 

Les pentes du Ngorongoro sont peuplées de végétation~érophiles 
à strate superieure d' EJuphorbici (nyikae 7) arborescents ; le fond du 
cratère est en partie .occupe par un lac ou diverses pièces d'eau sau
mâtre ; çà et là, s'observent alors des roselières à Typha australis 
et Cyperus immensus. 

Outre l'aspect végetation, le grand intérêt de ces réserves na
turelles réside essentiellement dans leur faune. Les herbivores sont 
représentés par le Zèbre, le Gnou, le Buffle noir, l'Eléphant d'Afri
que, le Phaco~p.ère, la .Girafe, le Rhinocéros, diverses Gazelles, .a1ns1 
qu'un Oiseau,l'~utruche.Descarnivores parcourent aussi cebiome: 
Lion, Renard famélique, Chacal, Lycaon, Leopard, Hyène. Au bord de 
l'eau, se prélasse l'Hippopotame. 

Dans les réserves où l'eau est abondante (lacs, comme au Ngo
rongoro et à Manyara, cours d'eau comme au Parc d'Arusha), l'avifau
ne est fort diversifiée. Un groupement des plus évidents est celui 
qui associe les Flamants (Phoenicopterus minor et ruber) , l'Ibis sa
cré, parfois le Pélican, un Cormoran, un Héron, la Grue cendrée, la 
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Spatule, ••• Il est lié surtout à la zone d'atterrissement des lacs, 
les Oiseaux fréquentant les petites roselières ou les basses sava
nes inondables. 

III - LA VEGETATION DES ETAGES SUPERIEURS 

Nous avons eu peu de contacts avec les zones habitées ; en cli
mat humide, elles sont potentiellement le domaine d'une forêt hygro
phile qui n'est toutefois jamais bien structurée. Mais c'est surtout 
le domaine des cultures (bananier, café, manioc, mais, cultures vi
vrières diverses, ••• ). 

Vers 1800 mètres d'altitude, au-dessus des cultures et de l'ha
bitat permanent, s'ouvre la porte du Parc National du Kilimandjaro 
(Marangu Gate) et débute le chemin permettant de traverser un ensem
ble de paysages unique au monde. 

On monte d'abord à travers la forêt hygrophile, somme toute peu 
dense ; il semble bien que ce ne soit plus la forêt pluviale, mais 
déjà au moins une amorce de la forêt des nuages (ou "néphéliphile"). 
Sous les diverses essences arborescentes, près des Fougères, croissent 
plusieurs herbes exigeantes en hygrométrie de l'air ou même du sol: 
un Ipomoea à calice largement évasé, une Gesnériacée du genre Strep
tocarpus, au moins quatre espèces d'Impatiens, des -Geranium, Dracaena, 
Ea~anchoe, ••• Parmi les épiphytes,pendent des Begonia (dont B. me
yeri-johannis), des Hymenophy~lum ; sur les bases de troncs, courent 
des Peperomia ; au milieu desbranches~ se faufilent parfois quelques 
Singes, des Colobes. 

Le chemin qui monte permet encore d'observer une lisière semi
héliophile au niveau de laquelle s'associent une Fabacée et un Alche
milla herbacé. Le milieu du même chemin est abondamment peuplé d'un 
groupement à Plantago pa~mata qui évoque naturellement les associa
tions européennes à P~antago major des lieux fortements piétinés. Ma
nifestement, ce groupement a pris la place d'associations forestières 
initiales sous l'influence de la fréquentation des marcheurs. 

Plus haut, entre 2000 et 2700 mètres, on commence à rencontrer 
des nanophanérophytes qui ne nous quitteront que bien plus haut : 
Erica arborea associé notamment à Hypericum keniense, un Eupatorium, 
un Lobelia nanophanérophytique (L. gibberoa ?), un Senecio, Aden0-
carpus mannii, PhiZippià (trimera, excelsa ?). Cette ~égétation mani
festement régressive dérive d'une forêt néphéliphile à Podocarpus mi
Zanjianus et ~ica arborea phanérophytique, des branches desquels pen
dent des guirlandes d'Usnea. Au voisinage du fourré à Adenocarpus man
nii, on ne peut manquer de parcourir de vastes prairies à Poaceae, Cy
peraceae, pteridium aquiZinum, Iridaceaé (Dierama cupifZorum, Gladio
lus watsonoidesJ, LiZiaceae (Kniphofia thomsonii). Dans quelques suin
tements bien ombragés, àu voisinage des fontaines et des sources, on 
peut observer Sibthorpia europaea, qui définit une association vica
riante pour ce massif, du ChrysospZenio-Sibthorpietum europaeae décrit 
du Massif armoricain français. Sur le chemin, mais aussi auxalen
tours des refuges de Mandara Rut (2700 m., terme de notre première 
journée d'ascension), le phytosociologue ne peut manquer de remarquer 
des végétations luxuriantes de hautes herbes, dont des ThaZictrum, Ge
ranium, EPiZobium stereophyZZum, une grande cyPéracée (évoquant Carex 
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penduZa)~ Apiaceae~ Fougères, un GaZium~ une Urticacée, un AZchemiZ
Za herbacé. C'est manifestement une mégaphorbiaie, de sols .profonds 
et riches. Il est intéressant aussi de noter l'existence de friches · 
nitrophiles au vo~sinage des refuges~ friches dominées par un RUmex~ 
accompagné de plantes rappelant la mégaphorbiaie (Geranium~ Apiaceae); 
cette friche est manifestement homologue, par exemple, du Rumicetum 
aZpini des montagnes européennes, qui présente lui-même des rela
tions floristiques avec les mégaphorbiaies des mêmes régions. 

Le lendemain, reprenant notre ascension, entre 2700 et 3100 
mètres, nous traversons encore les fourrés à Erica et Adenocarpus~ 
la prairie associée où l'on note en plus une Orchidée et un LuzuZa. 
Des rigoles dénudées temporairement humides se creusent non loin du 
chemin ; dans certaines, on relève un groupement ouvert à LobeZia 
et AnagaZZis serpens couchés . Parfois, au milieu des fourrés, on 
peut se pencher sur une lande basse où de petites Eriaaceae croissent 
avec Thesium kiZimandscharica et .des Poaceae. Mais la première plan
te renommée au-delà des frontières tanzaniennes apparaît enfin vers 
3000 m : il s'agit de LobeZia deckenii~ qui se présente en inflores
cences malheureusement sèches, ou tout au plus au début de l'émergen
ce de son long épi ; cette espèce occupe des situations assez hygro
philes, des sols plus ou moins détrempés, en général associée à .une 
Astéracée, HapZocarpha rueppeZii. Une seconde espèce apparaît peu 
après: il s'agit d'une espèce d'un groupe surtout austral : Protea 
kiZimandscharica~ qui s'associe à Artemisia afra et d'autres Astera
ceae (dont des HeZichrysum) , à Hebenstretia angoZensis~ Adenocarpus 
mannii. 

Nous passons Masheru Point à la cote 3182 m, puis Kamby ya 
Taabu, 3485 m. Là commence à apparaître la troisième plante d'inté
rêt, symbole même des hautes montagnes d'Afrique orientale, le "Sé
neçon géant", ici Dendrosenecio johnstonii~ qui se présente en tiges 
simples ou bi- à trifurquées~ couronnées par une énorme rosette de 
grandes feuilles raides et duveteuses. Les botanistes ont distingué 
deux sous-espèces: ssp. johnstonii et ssp. cottonii. Cette derniè
re peuple essentiellement les ' dépressions marécageuses à tourbe noi
re spongieuse, abondamment dominées par Carex monostachya~ cespiteux, 
accompagne de AZchemiZZa argyrophyZZa~ suffrutescent, parfois Ana
gaZZis serpens et SWertia ·kiZimandscharica. 

. , 

Cette journée riche en images et impressions nouvelles s'achève 
aux refuges de Rorombo Rut; vers 3780 m., non loin de torrents dont 
les bords sont peuplés de Carex monostachya et Dendrosenecio. 

La troisième journée, qui permet d'atteindre le refuge de Ki
bo But, s'est déroulée sous la pluie. La suite .dutransect altitudi
nal n'a alors pu être analysée .qu'à la descente de Kibo Rut à Horom
bo Rut. Au delà de Rorombo Rut, 6n passe Maua River (3940 m), . puis 
Last Water Point, le "dernier ' point d'eau" où il convient de remplir 
les gourdes. C'est en fait une source issue d'un marécage à Carex 
monostachya~ AZchemiZZa argyrophyZa~ $wertia. La nouveauté réside 
en petites cuvettes inondées que l'on .rencontre çà et là en parcou
rant ce marais : elles sont surtout peuplées de deux espèces, Ranun
cuZus oreophytus~ qui évoque R. fZammuZa~ ou mieux R. peptans~ et 
SubuZaria monticoZa parfaitement fleuri ou fructifié, même complète
ment immergé. Cet intéressant groupement à SubuZaria monticoZa-
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RanunauZus oreophytus est manifestement homologue des végétations 
oligotrophes des LittoreZZetea unif2orae~ par exemple du groupement 
à SubuZaria aquatiaa-RanunauZusreptans d'Europeboréale, ·Dansles 
niveaux supérieurs plus secs, se développe une pelouse ouverte, déjà 
à caractère quelque peu steppique, dominée par des chaméphytes, As
teraaeae (dont Euryops daarydioides~ HeZiahrysum~ Carduus kenien
sis), Labiaaeae (Satureja)~ . Eriàaaeae en vitalité réduite, Poaaeae~ 
Apiaaeae (HapZosaiadium abyssiniaum prostré). Puis, on atteint Ma
wenzi Ridge (4091 m), ènsuite The Saddle, la selle comprise entre 
le Mawenzi (5150 m) et le Kibo. A partir de là, la montée se fait 
plus pénible ; il faut progresser lentement ; on dépasse Jiwe La 
Ukoyo (4394 m) ; la pelouse à Asteraaeae riche en HeZiahrysum s'ou
vre de plus en plus, au milieu des rochers et pierrailles ; son ca
ractère de steppe froide devient plus évident ; progressivement, une 
à une, les espèces disparaissent. Les alentours de Kibo Hut, le troi
sième refuge (4750 m), au pied du Kibo (5900 m environ), ne sont qu' 
un désert de rocailles où il gèle la nuit. 

CONCLUSION 

Au delà de l'aspect purement descriptif relaté dans cet essai, 
ce voyage a été aussi pour moi: l'occasion d'observer de réelles sy
métries entre ce qui a été vu en Tanzanie et ce que je connaissais 
par ailleurs des végétations de notre planète (en particulier Europe 
occidentale et Antilles françaises). Quelques-unes de ces symétries 
ont été présentées ici, mais j'espère pouvoir reprendre cela dans 
une réflexion plus étendue faisant notamment appel au concept de 
structure formelle systématique (DE FOUCAULT 1987a). 
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LE CENTENAIRE DE LA SOCIETA 

BOTANICA ITALIANA 

Jean-Marie GEHU 

Du 8 au 12 janvier 1988 fut célébré avec faste à Florence, le 
Gentenaire de la Societa Botanica Italiana. J'y fut le représentant 
officiel de la Société de Botanique de France et de notre Société 
Botanique du Nord. 

Il est difficile en une page de rendre compte de toutes les ma
nifestations de cette semaine extraordinaire, puisque se succédèrent 
de façon ininterrompue manifestations officielles, inaugurations d'ex
positions, congrès et colloques scientifiques sur des thèmes variés, 
visites de Posters, du Jardin Botanique, Symposium horticole,Ban
quets et réceptions ••• , tenus dans les plus belles salles des plus re
marquables monuments de la ville des Arts (Palazzo Vecchio, Palais 
Pitti, Palais de la Gherardesca ..• ). 

Pour un universitaire français subissant dans son pays l'effon:
drement accéléré de la Botanique, en particulier et des Sciences natu
relles en général, le spectacle d'une telle vitalité \:'totanique en Italie 
était proprement stupéfiant: plus de dix mille scpécialistes réunis pour 
une célébration d'un faste médiéval, une série d'expositions ,scientifi
ques remarquables, d'innombrables communications scientifiques de très 
haut niveau couvrant tous les thèmes possibles "de la botanique contem
poraine et historique, publications de grands ouvrages sur la recherche 
botanique en Italie durant le dernier siècle, documents et médailles di
verses frappées à l'effigie du Centenaire (V.ioia eugetÜ.a.e) .•. 

Au-delà de l'effet induit par la phénomènale énergie et le fantas
tique talent d'organisation d'un homme~ le Professeur F. PEDROTTI, une 
question ne peut manquer de venir à l'esprit. Pourquoi une aussi cruelle 
différence aujourd'hui entre la France et l'Italie? Il faudra y répon
dre, sans complaisance, et dès que possible si l'on veut que la France 
qui était au début du Siècle, l'un des pays les plus avancés en Botanique, 
garde dans l'Europe de demain une place ~nimale dans cette science. Il 
faudra surtout faire parvenir l'ech~ de l'extrême gravité de la situa
tion botanique française jusqu'aux plus hautes autorit~s décisionnelles, 
aveuglées hélas par tro"P d' experts à compétence" limitée et très souvent 
partiaux. 
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ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

A LA DECOUVERTE DE LA FLORE DU HAUT-LANGUEDOC MONTAGNARD 
Edition Parc National Régional du Haut-Languedoc, 13, rue du 
Cloître, 34220 SAINT-PONS, 348p.; ISBN 2 907473 00 X; 1988 -

Prix:150 F. 

Cet ouvrage m'a été présenté par l'un des auteurs, ami, Philippe 
DURAND, professeur de mathématiques au Lycée Barral de Castres (Tarn). 
Il se présente sous une reliure brun-marron avec la photo de C~na 
aeanthi6otla. Sorti de presse récemment, il est édité par le Parc 
National Régional du Haut-Languedoc à l'occasion de l'année européenne 
de l'Environnement avec la participation du Ministère de l'Environne
ment, des Conseils Généraux de l'Hérault, Tarn, Languedoc-Roussillon 
et Midi-Pyrénées, et d'une entreprise privée, les laboratoires Fabre. 

En feuilletant la première fois ce livre, le naturaliste profes
sionnel ou l'amateur de la nature seront attirés à le lire à cause de 
l'impression soignée, de la magnifique illustration photographique, 
des dessins originaux ~onnant très bien l'aspect des plantes (d'après 
le texte de publicité au verso de la couverture, 104 photos et 200 
dessins), et du plan de l'ouvrage. 

En effet les six auteurs, trois enseignants du secondaire, un 
pharmacien, un ingénieur des Travaux des Eaux et Forêts et un anima
teur de la Nature ont écrit à tour de rôle l'un des 14 chapitres, 
ordonnés en fonction des milieux, dans une langue simple, claire, 
allant aux éléments essentiels, en s'insplrant des travaux des phyto
sociologues, Braun-Blanquet, Baudière, De1pech et de la thèse de 
Biologie des populations sur les hêtraies de B.Thiébaut. Tout en 
n'étant pas spécialistes, ils transmettent les résultats de ces scien
tifiques avec pédagogie. André Baudière a rédigé la préface en donnant 
les critères d'analyse de la végétation. L'équipe du Parc est à 
l'initiative de la conception de l'ouvrage et elle a réalisé la coor
dination entre les auteurs et les photographes. 

Le domaine d'étude est la végétation des régions suivantes en 
allant du Nord au Sud: les Monts de Lacaune, les Massifs de Sidobre et 
d'Espinousse, la Montagne Noire et deux Causses, en bordure Nord-Ouest 
celui de Sorèze et en bordure Sud-Ouest celui de Labriguère. Les pay
sages se situent dans le planitiaire méditerranéen, le co11inéen et 
montagnard subméditerranéens sur sols gneissique, granitique ou cal
caire. Une telle diversité écologique offre aux auteurs la variété de 
paysages, qui leur permet de décrire des formations bien typées: 
différentes chênaies, chataigneraie, hêtraie, forêt ripicole, boise
ment et reboisement, zones humides, landes, pelouses, pra1r1es de 
fauche, culture et jachères, bordures de route et décombres, milieux 
saxicoles et vieux murs, et milieux composites (les environs de Bur
lat) • 
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Chaque formation est décrite en suivant le même plan: d'abord un 
texte de 2 à 3 pages donnant les caractères géographique , géologique 
et climatique du milieu, et le cortège floristique; ensuite la 
description d'une dizaine d'espèces caractéristiques avec l'appui de 
dessins et d'une planche photo-couleur qui sont pour un débutant d'une 
aide très précieuse pour la reconnaissance des plantes. Le choix des 
plantes a porté sur celles à morphologie bien tranchée. Prenons 
l'exemple d'un groupe difficile dans le contexte de l'ouvrage, les 
Poac.e.ae.: Buza me.cüa, Poa c.haiili, An.thox.an.thum odolta.t.um, $ute.Jvl.a 
c.oeJtule.a, AJtJthe.YlatheJtum e1a.titL6 sont bien des graminées dont la 
silhouette frappe l'oeil. L'initiation à la morphologie de la plante à 
fleur au début de l'ouvrage et un glossaire bien fourni à la fin, de 
même que l'illustration de la logique des clefs floristiques d'après 
les genres QueJtc.tL6 et PapaveJt assurent la compréhension des descrip
tions. En outre chaque chapitre se termine par un relevé floristique 
de stations bien localisées géographiquement, qui permettent à ceux 
qui progressent en botanique d'élargir leurs connaissances . 

Il Y a évidemment quelques critiques à formuler: il manque à mon 
avis une carte géographique bien détaillée présentant les différentes 
régions naturelles; il en existe bien une dans le chapitre chateigne
raie, mais très difficile à lire avec aucune indication de région. 
Des inexactitudes apparaissent dans la présentation du gynécée, des 
inflorescences et dans la rédaction de quelques définitions du glos
saire. Mais ce sont là des détails en comparaison de toute 
l'information botanique que contient l'ouvrage. 

L'enseignant aussi bien que l'étudiant botaniste peuvent remercier 
les auteurs de leur offrir ce livre magnifique, je pense en parti
culier à ceux de l'Université de Perpignan, Montpellier et Toulouse 
qui ont à leur disposition une documentation régionale qui leur permet 
d'illustrer et de compléter l'enseignement magistral et pratique de la 
Botanique. L'amateur de botanique qui vient explorer le Parc dispose 
d'une introduction botanique sérieuse qui le conduira à comprendre la 
logique de la végétation. 

Raymond JEAN 
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