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Publicatioo, conseils aux Auteurs. - La Société publie le Bulletin 
de la Société de Bo'tBnique du Nord de la FrBnce. Avant d'être 
acceptés pour publication, les notes, articles et travaux originaux 
inédits sont soumis à un Comité de lecture. Les Auteurs sont priéS 
de respecter les normes suivantes : 
- frappe sur feuilles 21 x 29,7 cm, avec marges de 3,5 cm de tous 
côtés; noms latins en italique ou script ou à défaut soulignés 
interligne 1 ; référence des auteurs cités en majuscules ; 
- sur la première page, avant le texte, doivent apparaître le titre 
de l'article, le nom de l'auteur, deux résumés (l'un en français et 
l'autre en anglais), suivis chacun des mots-clé correspondants 
- l'adresse de l'auteur apparaîtra en fin de texte j 

- la nomenclature des espèces suivra celle de Flora Europaea, sauf 
cas à justifier j 

les tableaux et les graphiques seront portés sur des pages à 
part. Envoyer l'original des figures, graphiques et tableaux ; 
- pour la présentation de la bibliographie, suivre celle des 
articles déjà parus ; les noms de revues, notamment, seront tapés 
en italique ou en script ; 
- les articles doivent être envoyés en deux exemplaires. 

Les Auteurs qui ne pourraient pas suivre ces normes doivent 
prendre contact avec le secrétariat du Bulletin. 

La Société ne fournit pas de tirés-à-part des articles. 

Un Bulletin de Liaison tient les Membres au courant des différentes 
activités de la Société, diffuse le programme des excursions et 
l'Ordre du Jour des Séances. 

. ..• 
Caoité de lecture. - A. BOREL, R. COURI'ECUISSE, T. 
DURIN, M.C. FABRE, B. de FOUCAULT, J.M. GEHU, P. GIBON, 
P. JULVE, D. PErIT, C. VAN HALUWYN. 

DUBOIS, L. 
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Echanges _ - Le Bulletin est échangé avec d'autres publications 
francaises et étrangères qui, intégrées à la Bibliothèque de la 
Société, peuvent être consultées sur place ou empruntées par les 
Membres à jour de leur cotisation. 

Directeur de la Publication : B. de FOUCAULT 

Reproduit par le Centre Régional de Phytosociologie 
HBlDeau de HB.endries l F - 59278 BAILLEUL 
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HOMMAGE AU PROFESSEUR CHARLES DEHAY 

Lucien DURIN 

Il Y a quelques jours nous apprenions le décès du Professeur 
Ch. DEHAY, un des membres fondateurs de notre Société. 

Né à Bully-les-Mines en 1898, il avait vaillamment combattu 
pendant la Grande Guerre où il devait obtenir de nombreuses distinc
tions. Il avait exercé son métier de Pharmacien dans l'officine de 
la rue St Gery à Arras où il avait succédé à son père avant de re
prendre le chemin de la Faculté de Pharmacie de Lille où il devait 
accomplir une carrière universitaire. Dès 1938 il devait y assumer 
l'enseignement de la Botanique et de la Matière Médicale. 

Il fut pour certains d'entre nous un modèle et un exemple, un 
modèle pour la courtoisie de son accueil, la minutie et la clarté de 
ses cours, l'élégance de son style, mais aussi un exemple. 

Leurs études achevées, leur diplôme acquis, tous les hommes ne 
rangent pas livres et cahiers ; le Professeur DEHAY était un de ces 
êtres passionnés, pour qui la recherche des connaissances demeure une 
joie profonde, une raison de vivre. De tels hommes ont toujours exis
té, depuis les penseurs de l'Antiquité jusqu'aux Encyclopédistes du 
Siècle des Lumières. Presque toujours autodidactes, ils poursuivent 
des recherches ayant généralement peu de rapport avec la profession 
qu'ils exercent. Qui se souvient encore que BUFFON fut avant tout 
maître de forge ? 

La plupart de ces hommes demeurent dans un anonymat qu'ils sou
haitent, d'autres se rattachent à des groupements littéraires ou 
scientifiques. Ch. DEHAY fut à ses débuts l'un de ceux-ci, mais il 
eut rapidement d'autres ambitions. Il avait une préférence marquée 
pour la Géologie et la Paléobotanique ; hélas son métier sédentaire 
ne lui permettait pas une activité suffisante en ces domaines. Il 
avait été fort impressionné par les travaux de Paul BERTRAND, fils du 
grand Charles Eugène, le célèbre anatomiste lillois; c'est sans doute 
lui qui l'orienta vers le Pro MORVILLEZ, dont les travaux Rur l'ana
tomie foliaire faisaient autorité. Il entreprit alors une thèse de 
doctorat ès Sciences sur l'anatomie foliaire des Urticales, suivie ra
pidement d'une autre sur les Euphorbiacées en vue de l'obtention du 
Pharmacopat supérieur. 

Tenir une officine, pratiquer et observer des milliers de coupes, 
les interpréter, dessiner, rédiger, assumer un enseignement tout en 
continuant à se cultiver cela donne le vertige de la part d'un homme 
dont la tenacité Re cachait sous une délicatesse et un sourire cons
tants,légendaires à la Faculté. 

Les tra.vaux de Ch. DEHAY ont toujours porté sur des ordres qui 
posaient des problèmes aux systématiciens et ce fut son grand mérite 
d'apporter l'aide des anatomistes aux systématiciens. 

" 



Mais la perspicacité de Ch. DEHAY ' lui avait fait comprendre 
suffisamment tôt ~ car il nous en entretenait souvent - que cette 
méthode avait ses limites et ne pouvait s'appliquer qu'A des cas epé
cifiques. A force de vouloir forcer son talent, on finirait dans une 
impasse qui risquerait de nuire aux travaux antérieurs. 

C'est A la rentrée de 1938 que nous apprîmes avec .tupeur que 
nous ne reverrions plus notre maître commun le Pr.MORVILLEZ. Ch. 
DE HAY supporta seul tous les enseignements. Il fallait t~nir, tenir 
aussi son officine : il tint bon. Il fut aidé par la suite par 
HERLEMONT et Mme le Professeur BEZANGER. 

Nous avons dit tout A l'heure combien Ch. ,DEHAY était conscient 
des limites de l'anatomie foliaire; aussi, lorsque plusieurs .de ses 
él~ves lui demandèrent de se .diriger vers les disciplines de terrain 
qui avaient repris un véritable essor pendant et après ·ole.s hoàtilités, 
non seulement il accepta, mais il les encouragea. 

Cet homme d'une grande honnêteté, d'une grande loyauté œontre 
alors un esprit de tolérance et d'ouverture peu commun. 

Alors même qu'il avouait ne pouvoir nous aider en ces domaines 
inexploités, sauf dans la France méridionale et les pays dU 'Nord et 
de l'Est, il nous assure de sa protection et suivit nos essais avec 
bienveillance et curiosité. Que serions nous devenus sans son .égide. 

En permettant aux disciplines de terrain de se développer dans 
son laboratoire de la Faculté de Pharmacie, en nous trouyant des ' con
tacts avec d'autres établissements : Institut agricole, ',Facultés Ca~ 
tholiques etc ••• en transmettant le flambeau l J.~. GEHU ·il .a permis 
le développement dans le Nord de .la Francc 'de l'Eco1ogie,de la Phyto
sociologie, de la Floristiqlle, de la Biogéographie et la création de ', ' 
cette Station de réputation internationale on nous .lui .. rendons hommage 
aujourd 'hui. 

Ce n'est que rendre justice l ce grand humaniste., homme. de Cul
ture dont 13 délicatesse ,s'accompagnait toujours d'esprit et ,d'une 
certaine poésie, et que .beaucoup d'entre nous ont eu la chance de i'en~ 
contrer A un tournant de leur vie. 

B.P. 39 . 
59360 - LE CATEAU 
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BIBLIOGRAPHIE DES TRAVAUX DE CH. DEHAY PARUS DANS LE BULLETIN 
DE LA SOCIETE BOTANIQUE DU NORD DE LA FRANCE 

DE HAY , Ch., 1948. - Les différents types de végétation en Afrique 
française. (33) 

DEHAY, Ch. et COMYN, J., 1948 .• - La systématique des Uapaaa à la lu-
mière de l'anatomie foliaire. (58) 

DEHAY, Ch. et HERLEMONT, R., 1948. - Les mucilages des Eloeocarpées. (69) 

DEHAY, Ch., 1949. - Anatomie des Mansoniées. (33) 

DEHAY, Ch. et HERLEMONT, R., 1949. - Anatomie de la feuille chez les 
EZoeocarpus. (114). 

DEHAY, Ch. et COMYN, J., 1950. - Observations histologiques sur l'Eu
patoire (Eupatorium cannabinum). (23) 

DEHAY, Ch. et HAVEZ, J., 1950. - Caractères du trichome chez les Bomba
cées. (40) 

DE HAY , Ch., 1951. - Caractères anatomiques des Huacacées. (14) 

DE HAY , Ch., DESCAMP, HERLEMONT, 1951. - Caractères de la feuille chez 
les E1oeocarpacées de Nouvelle Calédonie. (64) 

DEHAY, Ch. et HERLEMONT, R., 1952. - Caractères du trichome chez les 
ti1iacées d'Indochine. (72) 

Morphologie de la feuille chez les Ti1iacées d'Indochine. (75) 

Répartition géographique et climatique des Ti1iacées et comparaison 
avec celle des E1eocarpacées en Indochine. (77) 

DEHAY, Ch. et COMYN, J., 1953. -L'appareil 1ibéro1igneux foliaire des 
Rubiacées. (42) 

DEHAY, Ch. et COUSIN, M., 1953. - Anatomie comparée de la feuille chez 
les Luxembourgiacées et familles voisines. (90) 

DEHAY, Ch., 1954. - Caractères et position des Kydiées. (45) 

DEHAY, Ch., 1954. - Considérations sur les tendances modernes de la 
systématique. 

DEHAY, Ch., 1955. - Remarques sur l'anatomie comparée du rachis foliai-
re chez les Quiinacées. (54) 

DEHAY, Ch., 1955. - Caractères de la feuille chez les Scytopetalacées. 

DEHAY, Ch., 1956. - Caractères et position du genre S6Zmsia. (76) 

DEHAY, Ch. et GEHU, J.-M., 1957. - Remarques sur la végétation du Mar-
quenterre au Nord de l'Authie. (151) 

DEHAY, Ch., COVIN, J. et ROBIN, P., 1959. -L'appareil libéro1igneux 
foliaire des Oncobées. (102) 

DEHAY, Ch., 1961. - Remarques sur l'anatomie comparée des E1eocarpacées. 

recueilli par L. DURIN 
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ORNITHOGALUM PYRENAICUM DANS L'HISTOIRE FWRISTIQUE 
REGIONALE 

J.-M.GEHU 

Omithogalum pyrenaicum dont il est traité ci-après n'était pas connu de 
MAS CLEF qui ne le cite ni dans son "catalogue raisonné" des plantes vasculaires du 
Pas-de-Calais (1886, 215 p, Arras), ni dans ses "Contributions nouvelles à la Flore des 
collines d'Artois" (1888, Journal de Botanique, 2 : 271-275). La première mention 
régionale de la plante semble due à GENEAU de LAMARLIERE (1892, Feuilles des 
Jeunes Naturalistes n° 257) qui écrit: 

"au mois d'Avril 1887, j'observai dans un bois situé entre le village de Quesques et 
d'Escoeuilles, une Liliacée non encore neurie dont les feuilles se distinguaient très bien au 
1er abord de celle de l'Agrophis nutans qui croit aux environs en abondance. Ce n'est qu'au 
mois de Juin 1891 que j'ai eu l'occasion d'observer la noraison de cette plante et j'ai pu 
constater que j'avais atfaire à O. pyrenaicum. Le bois très ombragé sous lequel s'abrite cette 
espèce est au sommet d'une colline calcaire (craie blanche recouverte d'un manteau d'argile à 
Silex). 

L'O. pyrenaïcum n'a pas encore été signalé dans les départements du Nord et du Pas-de
Calais. Il est rare en Belgique et dans les Ardennes. Il est connu depuis longtemps dans 
quelques localités de la Somme (PAUQUY, 1833, Flore de la Somme), mais DE VICQ (1883, 
Flore du Département de la Somme) parait douter de l'indigénat de cette espèce. Elle devient 
plus commune dans le Centre et le Midi." 

Ces données sont reprises et élargies par G. BONNIER et G. DE LAYENS dans 
leur "Petite Flore du Nord de la France et de la Belgique (1921, 307 p., Paris) avec 
l'indication : 

·Ornithogalum pyrenaicum LB: Région houillère, Ardenne, Région jurassique. -F : (O. 
et A.) rare; Escoeuilles; (Ard.)Boulzicourt, Aiglemont, Poix, La Val-Dieu, etc...· 

Dans l'après-guerre J.-M. GEHU et J.-L. AMIET (1956, Bull.Soc.Bot. Nord 
France 9(4) : 97-109, Ulle) trouvent cet Ornithogale dans le Boulonnais à Hardinghen 
et J.-M. GEHU (1957, BuU.Soc.Bot.Nord France 10(4) : 143-150, Ulle) précise: 

"Quelques espèces fort intéressantes ont encore été trouvées dans divers bois des collines 
d'Artois. C'est le cas d'Ornithogalum pyrenaicum dont la p~sence est habituelle dans la 
strate herbacée des bois de la Rglon d'Escoeullles, Alquinnes, Quesques. Tris rare dans tout 
le Nord de la France, l'Ornithogale des Pyrénées a été découvert pour la première fois par 
DE LAMARLIERE à Escoeuilles et ne semble guère exister, tout au moins avec un certain 
rôle sociologique, en dehors du périmètre délimité par les villages p~demment cités. Es
pèce sud-européenne s'étendant jusqu'en Normandie et en Angleterre, elle est fort commune 
en Lorraine." 

Le récent "Catalogue floristique régional" (L.DURIN et J.-M. GEHU, 1986,225 
p., Bailleul) rassemble l'ensemble de ces données. 

POUI rare qu'il soit et lié aux biotopes des bois crayeux Omitlzogalum pyrenaicum 
est cependant capable de survivre longtemps après introduction dans des boqueteaux sur 
sollimono-argileux hors de la zone crayeuse comme cela a été vérifié autour du Centre 
de Phytosociologie de Bailleul. . 
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REPARTITION ET SOCIOLOGIE D'ORNITHOGALUM PYRENAICUM DANS LE 

NORD DE LA FRANCE 

Ph. JULVE 

Omithogalum pyrenaicum (*) est une espèce sud-européenne en limite occidentQ
septentrionale dans notre région. La pré carte 445 du programme I.F.F.B. illustre sa 
rareté régionale ainsi que le caractère disjoint des stations observées jusqu'à présent sur 
la cuesta limitant l'Artois du Boulonnais. 

Deux nouvelles stations ont été recensées sur notre territoire, l'une en forêt de 
Marchiennes par F. DUPONT et une autre dans le bois de l'abbaye (Pays de Licques) 
Que .j'ai découverte en compagnie de E. DUBROCA en mai 1987. 

La seconde figure illustre la répartition selon le découpage I.F.F.B. pour la région 
NordjPas-de-Calais. Cette représentation permet d'objectiver la rareté régionale en cal
culant un coefficient (MERIAUX 1981 modifié par BOULLET 1988) : 

R = 100 - 100 x nombre de carr~s avec l'espèce = 99,2 
nombre de carres 1. F. F. B . dans 
la région NORO/Pas-de-Calais (882) 

L'espèce rentre dans la catégorie très rare si on se reporte à l'échelle établie par 
BOULLET (op.cit.) 

R > 99,5 exceptionelle 
99,5 > R > 99 très rare 
99 > R > 97,5 rare 
97,5 > R > 92,5 assez rare 
92,5 > R > 80 peu commune 
80 > R > 65 assez commune 
65 > R > 40 commune 
40 > R très commune 

Lorsqu'on connaîtra mieux la répartition régionale des groupements végétaux, on 
p0!lrra égalem~nt mesurer ainsi la rareté des espèces par rapport aux sites potentiels 
qu elles pourraIent occuper. 

La sociologie de l'espèce, indiquée d(~ manière assez vague par la plupart des au
teurs a déjà pu être précisée lors d'une synthèse antérieure (JULVE 1988 b, tabl. 1) 
concernant des forêts de la moitié nord de la France : l'espèce préfère les forêts neutro
clines, mésotrophes, mésophiles, thermo-subatlantiques à subcontinentales, planitiaires 
à submontagnardes. 

Quelques relevés ont été effectués dans la station du bois de l'Abbaye. Outre le 
coefficient classique d'abondance dominance, j'ajoute une indication de l'état phénolo
gique établie statistiquement au moment du relevé, 

• La nomenclature des espèces suit Flora europaea 
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- espèce à l'état végétatif, avant floraison 
- espèce en fleur 
- espèce en fruit 
- espèce à l'état végétatif, après dispersion des graines 

et un coefficient de vitalité-fertilité: 

• 
o 
o 
00 

- l'espèce fleurit et fructifie normalement 
(peut être sous-entendu et non précisé 
dans les tableaux) 

- l'espèce ne fleurit pas mais se reproduit 
végétativement abondamment 

- l'espèce ne boucle pas son cycle de vie et 
ne se reproduit pas ou peu végétativement 

- l'espèce est très chétive 

L'intérêt de l'indication de l'état phénologique peut être illustré par la comparai
son à titre d'exemple de deux relevés pris dans des noues de prairies en plaine de la 
Scarpe: 

870501/2 Fenain 
h = 95 %, profondeur d'eau 80 cm. 

Hottonia palustris 
Ranunculus peltatus 
Alopecurus geniculatus 
Veronica anagallis-aquatica 
Mentha aquatica 
Galium palustre 

87051/4 Fenain 
. h = 90 %, profondeur d'eau 50 cm. 

Ranunculus peltatus 
Hottonia palustris 
Oenanthe aquatica 
Rorippa amphibia 
Veronica anagallis-aquatica 

f4. 
f2. 
vl. 
v+. 
v + . 
v+. 

f5. 
f2. 
v3. 
vl. 
v+. 

Ces deux relevés ont une composition floristique assez différente, mais 
l'indication de l'état phénologique montre qu'on a affaire au même groupement vernal 
caractérisé par Hottonia f?alustns et Ranunculus peltatus lequel se verra remplacé en été 
par deux groupements différents en fonction de la profondeur d'eau qui règne ra à cette 
époque. 

L'intérêt du second coefficient sera illustré par l'étude des relevés effectués au 
bois de l'Abbaye, suivant les techniques de l'approche synusiale intégrée conçue comme 
un perfectionnement de l'approche classique en phytosociologie. (le lecteur intéressé 
consultera DE FOUCAULT 1986 a, 1986 b, GILLET 1986 a, 1986 b, 1988, JUL VE 
1986, 1988 a, JULVE et Gll..LET in press, etc.) 

Le tableau n° 1 illustre la comJ?osition du grouJ?ement herbacé vernal intra
forestier. Le recouvrement est toujours Important et la biomasse moyenne. Le nombre 
moyen d'espèces est de 16 pour les formes les plus typiques. 
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On constate que toutes les stations sont établies sur des pentes de 10 à 200 et ex
posées vers le Sud-Est, ce qui correspond à la direction de provenance de l'Omitlzogalum 
pyrenaïcum (cf. cane de répartition). 

On pourrait peut-être d'ailleurs ~énéra1iser cette "loi" en vérifiant que les stations 
en pente d'espèces rares, à la périphéne de leur aire de répanition, sont exposées dans 
la direction du centre de leur aire de répartition. Ceci se concevant assez rogiquement 
pour des raisons bioclimatiques. 

Le tableau montre un groupe d'espèces neutroclines des Mercurialietalia perennis 
Gillet 86, de Mercurialis perennis à Campanula trachelium ; puis quelques espèces dis
séminées (de Vinca minor à Primula vulgaris) typiques des groupements herbacées intra
forestiers planitiaires, certaines espèces possédant en plus un caractère atlantique. 

Il est possible que ce groupe d'espèces caractérise une sous-classe planitiaire par 
rapport à une sous-classe montagnarde mais il est trop tôt pour l'affirmer d'autant plus 
que le fait édaphique (séparation neutroclines-acidoclines au niveau de l'ordre) est 
également important et pourrait primer sur le fait altitudinal. Suit un groupe d'espèces 
de la classe des groupements herbacés intraforestiers (Anemono nemorosae-Caricetea 
sylvaticae Gillet 86) : de Hedera helix à Euphorbia dulcis. 

Deux espèces mésohygrophiles (Listera ovata et Circaea lutetiana) différencient 
typiquement cette association subatlantique psychrophile par rapport aux vicariantes 
plus thermophiles. 

Enfin quelques espèces d'ourlets eutrophes, toujours végétatives et disséminées, 
illustrent les influences humaines sur ces forêts exploitées. 

Ce tableau décrit une association nouvelle 'lue l'on peut dénommer Orchido 
masculae-Mercurialetum perennis ass. nov., de répartitIOn subatlantique psychrophile, de 
caractère neutrocline et vernal. On la reconnaît aisément dans les colonnes 36 à 41 du 
tableau 1 in JULVE (1988 b). Notons que Omithogalum pyrenaïcum est exceptionnel 
dans cette association, car il est typique des groupements plus continentaux: il s'agit ici 
d'une caractéristique transgressive au sens strict (voir JUL VE 1988 a). 

Pour ce qui est de l'alliance le Scillion bifoliae Gillet 86 semble s'imposer, toute
fois cette alliance me semble hétérogène dans la mesure où elle rassemble des groupe
ments mésoxérophiles et mésohygrophiles. n est vrai que dans les régions plus froides 
(latitudinalement ou altitudinalement) la distinction s'estompe, ce que l'on constate 
d'ailleurs pour l'association décrite ici, néanmoins si l'on tient compte de données sur 
une plus vaste surface (voir JULVE 1988 b) une sé,Paration entre une alliance plutÔt 
mésoxérophile (Orchido masculae-Primu/ion vens aIl. nov.) et une alliance 
mésohygrophile (Ficarion vemae ail. nov.) semble se justifier. L'association décrite ici 
appartiendrait à la première et plus précisément à un groupe d'associations 
psychrophiles (opposable à un groupe thermophile) comprenant entre autres le Scillo 
bifoliae-Omithogaletum pyrenai"ci typicum Gillet 86. TI semble que pour ce qui est des 
groupements neutroclines, le gradlent océanique-continental soit moins important que 
le gradient latitudino-altitudinal (psychrophilie-thermophilie). 

D'autres observations peuvent être faites sur le tableau, en raison du système de 
notation. On remarque par exemple que la floraison d'Omithogalum pyrenaïcum débute 
fin mars et semble coincider avec les fructifications de Viola reichenbachiana et Hyacin
thoides non-scripta. On remarque que les plus fortes abondances de l'Ornithogale 
correspondent aux stations où Anemone nemorosa, même lorsqu'elle est abondante, ne 
fleurit pas. On remarque aussi le caractère accidentel de la présence de Circea lutetiana 
; on souligne le fait que le lierre n'est pas à son optimum dans ce type de groupement 
etc. On notera également le remplacement dans le relevé 9 de Omithogalum pyrenaïcum 
par Omithogalum umbellatum, sans que la cause en soit établie. 
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TABLEAU N° 1 TABLEAU N° 2 

2 5 9 15 12 1 2 5 9 15 12 

recouvrement 95 99 99 99 95 90 T. sup. hauteur (en m) 
hauteur en CID. 25 25 40 15 30 20 20 ~ 

nombre d'espèces 14 14 18 18 16 28 
recouvrement (en 7.) 70 30 25 

pente 15· 20· 20" 10· 15· 
circonférence (en m.) 1,90 1,80 

exposition 55E 55E 55E 5E 5E Fagu.s û.1vo.ü..ca 4 2 2 
AcV!. p6eudoplataruu. 3 

MV!.CU/I.Ül.U.6 PV!.e.nn.U F3. F5. f5. F4. fS. f2. 
F IU1Uruu. ex.Cd6.iolL 2 

M.wn macula..twn fI. n. f+. f+. v+. F+. 
QuV!.CU-6 lLObUlL 

PevtM qlJlJdM6oti.a. n. f+. H. n. f+. n. 
O'lni.t.hogalum P!l'lena1.CLIJII vI. v2. v3. v+. f2. T. moy. hauteur (en m.) 12 12 15,1815 
pJti.mula. ela.ü.olL f+. f+. f+. F+. recouvrement (en 7.) 40 70 
OlLc.h.U. ma6c.ula f+. n. n. 

D OILc.h.U. pullpUlLea f+. f+. f+. AcV!. p6eu.doplataruu. 4 2 4 3 
D CalLe~ ~cca v+o F JtaX..i.ruu. ex.Cd6.iolL 3 + 3 3 
D campanula tIu1cheU.um v+1 Acu camputlLe + + + 

FaglU> û.1vaUca 3 1 
V.inca minolL f4. f2e f2. Ca1LP.inu.s be.tu.l!.lu. 1 
H!lac..i.ntho.i.du rm-6CJtipta f+. f+. F2. QuV!.CU-6 lLobUlL + 
MeUca un.i..6lolU1 fit. ). PILUruu. av.i.wn (oij 

PotentiUa ueJLiU6 vi? HedelU1 heUx + 
R06a alLVenM..6 v+o Cle.mat.i.6 v.i.talba + 
pJl..i.mula vulgevtM f+. 

HedeJt.O. heUx v+o v10 v+o v+o v+o v+o T. inf. hauteur (en m.) 8 

Anemona nemolLo6a F+. FJe vie vie F2. vlo recouvrement (en %) 80 

V.iola It.uchenbachiana n. f+. n. fl. v+. FI. AcV!. p6eudoplataruu. 3 1 
L.amia.6t1uun gal. Mp mont. n. f+. f2. n. VI. f2. \0 

pol!fgonatum rnuUi.6lolW111 f+. f+. f+. n. f+. F Jt.a.X.iruu. ex.cd6.iOlL 3 1 

CalLex. ûl.vaUca f+. f+. f+. n. AcV!. C4IIJ)utlLe 1 

Ga.l.i.wn oc1oJt.atwn n. v+. v+. 1(+). 
San.icula ewLOpea n. fI. f+. f2. 5. hauteur (en m.) 3 J 4 
EupholLb.i.a dulc.i.6 f+. f+. recouvrement (en %) 5 10 5 

U6.teJt.O. ovata v+. f+. f+. COILY.fJu. avellana V+o v+o 
CiJt.c.a.ea lute.tiana v+o v+o V.ibwt.nwn lantana v+o 

AcV!. p6eudoplataruu. Juv. 1 
Geum UJt.banum v+o 
H!fPVI..i.cum h.ilt6utum v+. v+? Germinations c:.uu..wm vulgalLe vI. v+? 
Clemaü..6 v.i.talba v+o v+o 

F Jt.a.X.iruu. ex.clÛOJL V.i.cio. 6ep.i.wn v+o 1 + + 1 + 

OJLni.t.hogalum umbeUatum v.2? AcV!. p6eudoplataruu. 2 + 1 + 

H!fPVI..i.cum peJt.GolU1tum v+o FagU6 .t..i.lvo.ü..ca + + + + 

V.iola h.Ut.to. v+o AcV!. camputlLe + + + 
PJULruu. av.i.wn + 
UgU6tJULm vulgalLe + + 
C1L.ataegu.s mono9!1n4 + + 

~~ l,~ ~~ r,~ i.~ =~~ 
V.i.bUJLnwn lantana + + 

1>0 no.,o "'0 ... 0 .0 V.ibwuuun opulUl> + 
~~ ;: ~ g:~ = ~ ;: ~ ~~ COILYf.w., avellana + 
ID Q) .... 00 ... CD .,...00 ..... ~ ID ~ Evo~ eu1LOpaeu6 + .... ., .... • CI ..... 
CJ""" """"(II"t...-. ........ CD,-.. 
.!.,X ~;.~ ~.~ ~~ .!..~ '" "!l Cl 

~~ ... ~ t-' (O."'" • , ...... 11"1 
"!l • !I-- ......... cr ... " ... CIl .... 

CIl c: c: ~ ... ... 10 :-
.. ... ... 

Il ••• III" ....... 
n • 01 ... 

n 0 ~o ~n $0 ~o 
:r ... ... • ... • ID 

Clrt rt'mrt-rt" "(1)" fi> .. 

~1 
..... ..,. ............... ~ ... ... 0 ...., """ .... ""'" ..... ~ ..,. <Do ~ ; ....... ... ...... DI! 

+ .> + c: " . ... 
t"'& :- 1--

~ t ... .... ~ t:: II> ....... CII 
II> ... ~ 

,., II> 
ID 
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Les indications du type physionomique arborescent montrent que l'Orchido mas
culae-Mercurialetum peut eXlster sous hêtraie, hêtraie-chênaie, hêtraie-érablaie, 
érablaie-hêtraie-frênaIe, soit des types variés, mais toujours sur mull actif. 

Le tableau nO 2 précise la composition des groupements li~eux superposés aux 
relevés du tableau de l'Orchido masculae-Mercurialetum ; j'y aI joint également les 
germinations, qui appartiennent au compartiment structural herbacé, afin de mettre en 
évidence les possibilités de régénération. 

On constate tout d'abord que les types de traitement forestier ne peuvent pas être 
corrélés à la composition floristique des strates li~euses, pas plus qu'à la composition 
floristique des strates herbacées d'ailleurs. Le traItement en futaie régulière est un peu 
moins favorable à la régénération naturelle. 

Phytosociologiq,uement le groupement arbustif lorsqu'il est présent, c'est-à-dire 
dans les formes de traitement excluant la futaie, est toujours basal et peu recouvrant. Il 
semblerait qu'il s'agisse d'une forme très appauvrie du Tamo-Vibumetum lantanae 
mieux développée en manteau externe (voir plus loin). 

Le groupement arborescent possède un recouvrement et une physionomie très 
variables suivant les types de traitement forestier. Il est difficile de préjuger de la 
composition relative en différentes essences du climax local, bien qu'usuellement on 
parle de hêtraies physionomiq.ues. Les observations du terrain montrent que le hêtre 
peut atteindre 30 m pour une CIrconférence de 1,90 m. dans ces stations, mais le frêne, le 
chêne pédonculé et l'érable sycomore peuvent atteindre la même hauteur. Les formes 
forestieres jeunes sont d'ailleurs plus diversifiées avec un comportement plus agressif du 
frêne, de l'érable sycomore et de l'érable champêtre. 

Il existe peut être une association de pré-forêt et une association de forêt mature 
(voir JULVE 1988 a pour la définition de ces termes), mais tenant compte du phéno
mène de développement en baguette télescopique de la cano1?ée forestière (JULVE et 
GILLET in press) je pense qu'il est possible de rattacher proVISoirement le groupement 
arborescent au Querco robori-Carpinetum fraxinetosum Gillet 86, malgré la constance 
d'Acer pseudoplatanus qui n'existe pas dans le groupement précité, mais il est d'usage de 
mettre cette constance sur le compte d'une rudéralisation, en plaine. Les formes hê
traies pures (telle relevé 2) ne seraient alors que des sylvofaciès sélectionnés par le fo
restier et difficilement classables car basales. Notons que le relevé 5 est également basal 
ce qui le fait converger floristiquement de manière très forte avec l'Aceri pseudoplatani
Fraxinetum excelsioris (Koch 26) Gillet 86 dont la composition est naturelle (liée à 
l'édaphisme et au microclimat de ses stations montagnardes). 

On voit que l'interprétation phytosociologique des groupements arborescents 
perturbés par l'homme nécessite beaucoup de discernement et des études comparatives 
sur une vaste surface! L'extension d'Acer pseudoplatanus en plaine montre aussi que les 
combinaisons dendrologiques changent pour des raisons historiques et écologiques, et . 
que les combinaisons du futur seront peut-être différentes de celles du passé. 

La description phytocoenotique complète nécessiterait l'étude des groupements 
muscinaux et des coenorelevés sur davantage de stations, toutefois une expérienoe anté~ 
rieure (JULVE et GULET in press) et les données acguises antérieurement (JULVE 
1988 b) montrent que ces deux objections ne sont pas dirimantes et que l'on reconnaît 
bien une phytocoenose déjà décrite (JULVE 1988 b, p.248, paragraphe II.3) dont la no
menclature pourrait simplement être transcrite en nomenclature phytocoenotique (suf
fixe-coenetum ). 
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LIGUE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX A58l (LBPO-CCPO) 
SIEGE : MAISON DE L'OISEAU - 43 RUE DE VEEWEYDE - B-l070 BRUXELLES - 02/521 28 50 

Monsieur, 

Bruxelles, le 4 avril 1989 

Laboratoire de Botanique 
F9culté de Phcrm3ci3 
Université de Lille II 
Monsieur B. de FOUCAULT 
Rue Professeur Laguesse 
F - 59045 LILLE Cedex 
France 

Il nous a été permis de prendre connaissance de votre compte-rendu 
de la session de la Société Botanique du Nord de la France (26-27 juin 88) 
dans les Ardennes Françaises, relatant vos exploitations botaniques. 

Quelle ne fut pas notre étonnement d'y lire, avec quelle admiration 
pseudo-scientifique, Melle Isabelle DEVORSINE décrivit "L'Heureuse 
surprise d'observer une tenderie, piège à Grives apparemment 
endémique ( ... ) considérée comme un fait ethnobotanique (!)". 

Nous ne pouvons que condamner et regretter amèrement pareille attitude 
(didactique ?) de la part d'un groupe de "naturalistes" français, face 
à l'usage de lacets à Grives, et ce sans provoquer une réaction 
réprobatrice de la part des responsables de votre société. A moins 
qu'une Turdus philomelos soit moins "intéressante" qu'une Drosera 
rotundifolia ? 

Cette condescendance pseudo-intellectuelle à l'égard d'un piège est 
d'autant plus inadmissible de la part d'amoureux de la nature (et donc 
respect~eux de la vie sauvage) que l'emploi de ces pièges est formellement 
interdit par la Directive Européenne 1979 sur la conservation de 
l'Avifaune. A moins qu'un naturaliste ne voie dans ce"piège à 
strangulation" rien d'autre qu'un moyen de "récolte" au même point 
qu'une collecte de Cirscium dissectum ? 

Sans nous attarder sur l'aspect cruel et barbare de cet engin de 
capture (interdit d'emploi en Belgique depuis plus de 25 ans), sachez 
que les lacets ne sont nullement sélectifs(argument scientifique réel) 
et provoque également la mort par pendaison (lente) d'autres espèces 
d'oiseaux dont la Fauvette à tête noire, du Bouvreuil et de bien d'autres 
oiseaux frugivores en automne . 

Pouvons-nous espérer, à l'avenir, une meilleure compréhension des 
naturalistes-botanistes français à l'égard des oiseaux qui, eux 
aussi, font partie intégrante de nos richesses naturelles? 

Veuillez agréer, Monsieur, 

RA/av 

l'expression de nos salutations distinguées. 

@ 
Roger'-·Arnhem 
Président 

CCPO . Corn'" de Coordination 
pour k) l'rotection dei 061eOWl 
Secrétariat · ,6Dminislrot.on 

- MollOn 0. l'Otaeou .. 
Centre oe ctocumentotlOn 
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Durentljd6et 14 
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Réponse de B. DE FOUCAULT à M. Roger ARNHEM (LBPO-CCPO) 

A la suite du compte-rendu de la session de notre Société en 
Ardennes françaises (cf. fascicule 41(3-4»),nous avons reçu une 
sévère lettre du Président de la Ligue Belge pour la Protection des 
Oiseaux, Mr R. ARNHEM, lettre dans laquelle il s'élève contre notre 
description de la tenderie aux Grives', en tant que fait ethno-bota
nique. A juste titre, reconnaissons-nous, il regrette qu'en tant que 
naturalistes, nous n'ayons pas témoigné de notre réprobation vis-à-vis 
de ces pièges à strangulation, barbares et nullement sélectifs . 
J'estime pourtant que toute production humaine, qu'elle soit artisti
que, sociale, technologique, ... peut être source d'étude scientifique, 
en soi; ce n'est pas, à mon avis, cautionner la guerre que de l'étu
dier scientifiquement (polémologie) ; un sociologue peut porter un 
certain regard sur un phénomène social tout en désirant intérieure
ment que celui-ci disparaisse au plus vite. La description de la ten
derie n'est en aucun cas un cautionnement de la technique par notre 
Société. Il n'en reste pas moins que j'aurais pu présenter ce fait 
d'une manière plus objective. 



-11-

n a paru intéressant d'étudier également les lisières liées au tyj>e forestier décrit. 
Le tableau suivant rassemble trois relevés que l'on peut rattacher au Tamo-Vibumetum 
lantanae GEHU et al. 72. Le premier représente un manteau externe linéaire en bord 
de chemin, le second était une haie bordant un champ de luzerne, le troisième était 
spatial et développé sous un fourré gaulis de 4 m. de hauteur et 70 % de recouvrement à 
base de frêne et érable sycomore. li s'agissait d'une colonisation secondaire d'un "trou" 
dans une hêtraie. on constate bien là l'origine du groupement arbustif intraforestier par 
appauvrissement du Tamo-Vibumetum initial et importance accrue du noisetier. 

numéro de campagne 
hauteur (en m) 
recouvrement (en %) 
exposition 

Vibumum lantana 
Tanus communis 
Rosa nitidula 
Comus sanguinea 
Evonymus europaeus 
Ligustrum vulgare 
Prunus spinosa 
Crataegus monogyna 
Sambucus nigra 
Corylus aveUlana 
Clematis vitalba 

Fraxinus excelsior juv. 
Acer campestre juv. 
Acer pseudoplatanus juv. 

3 
3 
90 
SSE 

fI. 

v+. 
vI. 
f2. 
vI. 
F4. 
v+. 
v+. 
v+o 
v+. 

v+o 
v+o 
vlo 

13 
1,50 
90 
E 

f2. 
vI. 
v+. 
v+. 
f+. 
vI. 
v3. 
v+. 
f( +). 
v+o 

v20 

v20 

14 
1,50 
70 
SSE 

fI. 
v+o 

v30 
v+o 
\1+0 
v+. 
v10 

v20 
v+o 

Ce type de manteau possède localement un ourlet externe intéressant où l'on 
peut trouver quelques pieds de l'ornithogale: 

h = 90 % de recouvrement, exposition SSE 

espèces des ourlets mésophiles calcicoles: 
Brachypodium pinnatum v 2 ., Viola hirta vI., Origanum vulgare v 2 ., 
Campanula trachelium v 2 ., Astragalus glycyphyllos vI., Centaurea nigra v + ., 
Pimpinella saxifraga vI., Leontodon hispidus v + ., 

autres espèces d'ourlets: 
Fragaria vesca vI., Galium mollugo s.l. vI., Vicia sepium fI., Hypericum 
hirsutum v + ., Potentilla sterilis v +. ., GleChoma hederacea f 2 ., Galium 
aparine vI., 

espèces forestières: 
Vinca minor f 3 ., Ornithogalum pyrenaïcum v + ., Mercurialis perennis v + ., 
Arum maculatum f + ., Viola reichenbachiana f + ., Sanicula europaea v + ., 

compagnes: 
Cirsium lanceolatum v + ., Taraxacum sp. f + ., Rubus s.p. v + . 

Cet ourlet peut être classé dans le Centaureo-Origanetum de Foucault, Frileux et 
Wattez in de Foucault et Frileux 83 
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BuH. Soa. Bot. N. Franae, 42 (1-2), 1989 

NOTE SUR QUELQUES ESPECES RARES 

DE LA FLORE DU NORD - PAS-DE-CALAIS 

par Françoise DUHAMEL 

13-18 

Les observations floristiques présentées dans cette 
note proviennent principalement de l'étude de marais et 
prairies humides des basses vallées de l'Authie et de la 
Canche pendant le printemps et l'été 1988 : "Marais du 
Haut-Pont" (carrés IFFB H 21 Il, H 21 12, H 21 21 et 
H 21 22) et "Marais de la Fontaine" (H 21 Il) à Douriez, 
"Marais d'Hébécourt" et "Les Prés Valloires" (H 21 Il) à 
Saulchoy, "Marais communal" (G 22 57, G 22 SB et H 22 17) 
et marais du "Warnier" (H 22 17) à Nempont-St-Firmin, 
marais de Contes (G 21 43), "Le Marais de la Bassée" 
(G 21 42 et G 21 32) à Beaurainville, "Les Prés de 
l'Egli~e" (G 21 32) à Brimeux,"La Pâture à Joncs" (G 22 
38) à Marles-sur-Canche, marais de Neuville-sous-Montreuil 
(G 22 28 et G 22 38) et prairies de Visemarest (G 22 26 
et G 22 27) à la Calotterie. Nous y avons également ajouté 
quelques autres localités, non connues semble-t-il : 
"Marais de Quennebray" (G 2 32), "Marais du Vivier" et 
flLes Hautes pâtures" (G 2 42) ~ Marchiennes,"Marais de 
Sonneville" (G 2 43) à Wandignies-Hamage, prairies de "La 
Warenne" (E 22 35 et E 22 45) à Wimereux et vallée de la 
Lawe au hameau de Rocourt-en-l'Eau (G 0 44) à Magnicourt
en-Comté. 

Pour chaque espèce, nous faisons référence aux in
formations connues : catalogue raisonné des plantes vas
culaires du Pas-de-Calais de MAS CLEF (1886) et catalogue 
floristique régional de DURIN et GEHU (1986), deux ou
vrages de synthèse importants pour la connaissance de la 
flore régionale et le suivi de son évolution. 

- TheZypteris paZustris Schott (TheZypteridaaeae) 
Souvent abondante dans ses stations, la fougère des ma-
rais reste cependant très localisée et rare dans le 
Nord - Pas-de-Calais. Parmi les localités citées par 
DURIN et GEHU (1986), nous pouvons préciser celles de 
la vallée de l'Authie où cette espèce est toujours bien 
représentée: "Marais de la Fontaine", "Marais d'Hébécourt", 
"Marais communal" de Nempont-St-Firmin et dans un vallon 
tourbeux adjacent à l'Authie, au "Warnier" sur la m~me 
commune. Cette espèce souvent associée à Carex pseudoayperus 
et Phragmites austraZis forme des banquettes en bordure 
d'étangs ou le long de chenaux de drainage aux eaux de 
bonne qualité. 
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Notons que DOVERGNE citait déjà TheZypteris paZustris à 
Saulchoy et Douriez au milieu du siècle dernier. 

- RanunauZus Zingua L. (RenonauZaaeae) 
Quelques pieds de cette plante protégée au niveau 
national ont été retrouvés en bordure d'un étang aux 
"Prés de l'Eglise" avec PhaZaris arundinaaaea, Lyaopus 
europaeus, SoZanwn dulaamaro et Carex paniaulata : elle était 
déjà signalée à Brimeux par DOVERGNE au XIXème siècle. 
Au marais de Contes, toujours dans la vallée de la 
Canche, cette espèce y avait également été observée en 
1982 mais cette fois dans une prairie inondable à 
Oenanthe fistuZosa, HeZeoaharis paZustris, GaZiwn paZustre, 
Agrostis stoZonifera, GZyaeria fZuitans • •• Fin août 1988, 
nous avons revu ce marais ... mais pas la grande douve 
qui pourrait cependant toujours y être car le site 
semble avoir peu changé; nous y avons d'ailleurs dé
couvert d'autres plantes rares que nous n'avions pas 
remarquées précédemment (Menyanthes trifoZiata, Pediaularis 
paZustris et Junaus subnoduZosus). 

- SteZZaria paZustris Retz (CaryophyZlaaeae) 
Revue au "Marais de Quennebray" à Marchiennes dans une 
prairie tourbeuse avec Carex paniaea, Carex nigra, Carex 
ovaZis, RanunauZus fZammula, Junaus subnodulosus... Citée sans 
plus de précisions dans les vallées de la Canche et de 
l'Authie par DURIN et GEHU (1986), SteZlaria palustris est 
en effet présente et abondante au "Marais Communal" de 
Nempont-St-Firmin avec Junaus subnodulosu,s, Pedicularis paZus
tris, Carex nigro, Eleocharis paZustris et Oenanthe fistulo8a. Au 
"Marais du Haut Pont", elle se maintient dans un bas 
marais à Menyanthes trifoliata et Potentilla pa lus tris . Ega
lement relevée dans un groupement analogue au marais de 
Contes mais avec la pédiculaire des marais et non le 
comaret. Signalons encore que cette espèce parait plus 
répandue de nos jours que du temps de MAS CLEF qui n'en 
citait que 9 localités dans le Nord et le Pas-de-Calais. 

- PotentiZla paZustris L. (Rosaceae) 
Non signalé dans le département du Nord, le comaret des 
marais peut être considéré comme une espèce très rare 
voire exceptionnelle dans le Pas-de-Calais. Aux quatre 
localités du catalogue floristique régional, nous pou
vons en ajouter deux dans la vallée de l'Authie. Au 
marais du "Warnier", l'espèce est présente en deux points 
du site: en sous-bois d'une aulnaie-saulaie tourbeuse 
avec Carex paniculata, Lycopus europaeus et Solanwn dulcamaro 
et en bord d'étang, dans une prairie tourbeuse fauchée 
(le long d'un chemin) avec Carex nigro, Hydrocotyle vulgaris, 
Juncus conglomeratu8 et Lyaopu8 europaeus. A Douriez (où il 
était déjà cité par DOVERGNE et WILLIAM), au "Marais du 
Haut Pont", PotentiZla palustris entre dans la combinaison 
floristique caractéristique d'un bas marais du Caricion 
lasiocarpae, sans doute un Junco 8ubnodulosi-Caricetwn relictuel. 
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Rappelons que l'espàce se dêveloppe aussi au "Marais 
Cadrê" à Maintenay, oà elle est relativement abondante 
(dêcouverte lors d'une sortie de la Sociêté Linnéenne 
du Nord de la France dans les marais de Roussent et 
Maintenay en 1985) et à "La Pâture à Joncs" à Marles
sur-Canche (WATTEZ) oà elle risque de disparaître 
ainsi que Menyanthes trifoUata en raison de l'assàchement 
tràs important du marais. 

- EpiZobium palustre L. rOnagraceaeJ 
Espàce qui semble mêconnue ou dont la rêpartition pour
rait être affinêe. Ainsi dans les vallées de la Canche 
et de l'Authie, EpiZobium palustre a été relevée dans la 
plupart des marais et prairies tourbeuses que nous avons 
étudiês : "La Pâture à Joncs", "Marais de la Bassée", 
"Marais communal de Contes", "Marais du Haut Pont", "Les 
Prés Valloires" et "Marais Communal" de Nempont-St-Firmin. 
Epilobium palustre se rencontre également dans des dépres
sions inondêes au sein de cariçaies plus eutrophes dans 
le marais de Neuville-sous-Montreuil, en face de la 
Chartreuse (V. BOULLET et F.O.). 

- Menyanthes trifoliata L. (MenyanthaceaeJ 
Alors qu'il semble avoir disparu du département du Nord, 
le menyanthe se maintient bien dans le Pas-de-Calais où 
plusieurs stations ont été dêcouvertes (ou redécouvertes). 
Dans le "Marais du Haut Pont" et à "La Pâture à Joncs", 
il a êtê observê dans des trous d'eau au sein de roseliàres 
ou de cariçaies. Il s'agit en fait de bas marais tourbeux 
alcalins en voie d'acidification comme le confirme la 
combinaison floristique relevée dans ces deux stations et 
associant Menyanthes trifoliata à Potentilla palustris~ Epilobium 
palustre~ Juncus subnodulosus et SteUaria palustris. Au "Marais 
de la Fontaine", au "Marais d'Hébécourt" et au marais de 
Contes, l'espàce est présente dans des prairies inondables 
des EleocharetaZia êvoluant localement vers des prairies 
tourbeuses du Caricion lasiocarpae à Carex rostrota~ Pedicularis 
palustris~ Stellaria palustris~ Epi lobium palustre~ Veronica scutel-
lata •.. Ces prairies sont tou jours exploitées par des 

bovins ou des chevaux, en pâturage extensif. Le menyanthe 
est également tràs abondant aux prairies de "La Warenne" 
à Wimereux (plus d'une centaine de pieds), en situation 
alluviale arriàre-dunaire. Aucune de ces stations n'est 
citée par DOVERGNE au XIXàme siàcle bien qu'il signale 
la présence de l'espàce en divers points des vallées de 
l'Authie et de la Canche. Par contre, WATTEZ, en 1982, 
note l'existence de Menyanthes trifoliata et PotentiUa palustris 
à Marles-sur-Canche. 



-16-

- PedicuZaris paZustris L. rSarophuZariaceae) 
Considérée comme non rare par MAS CLEF à la fin du XIXème 
siècle, la pédiculaire des marais a bien régressé depuis. 
Cependant, au "Marais Communal" de Nempont-St-Firmin, 
c'est par centaines d'individus en fleurs que cette espè
ce a été rencontrée en 1987, la plupart de grande taille. 
En 1988, nous n'en avons retrouvé que quelques dizaines 
de pieds dispersés dans une vaste prairie tourbeuse tou
jours très diversifiée. Dans la vallée de la Canche, 
PediauZaris paZustris est toujours présente dans le marais 
de Contes où la citait déjà WILLIAM, pharmacien et ami 
de DOVERGNE, dans les années 1850 ; nous en avons éga
lement relevé quelques pieds au "Marais de la Bassée", en 
bordure d'une dépression inondée avec EZeocharis paZustris~ 
Veroniaa sauteZZata~ Carex rostrata et EpiZobium palustre. 

- Veronica sauteZZata L. rScrophuZariaceae) 
Peu de localités récentes étant signalées dans le Pas-de
Calais, il nous a paru intéressant de rappeler la pré
sence de cette espèce dans diverses prairies oligotrophes 
inondables : "Marais de la Bassée" à Beaurainville, marais 
de Contes, prairies de Visemarest à la Calotterie et prai
ries de "La Warenne" à Wimereux. Dans le Nord, Veronica 
sauteZZata apparaît dans des prairies inondables homologues 
ou dans des cariçaies ; ainsi au "Marais du Vivier" à 
Marchiennes avec Oenanthe fistuZosa~ Mentha aquatica~ GaZium 
paZustre~ Carex riparia~ Lythrum saZicaria~ Sparganium erectum ••• 

- VaZeriana dio7:ca L. rVaZerianaceae) 
Autre plante de prairies humides non ou peu amendées, la 
valériane dioïque est à signaler dans plusieurs des marais 
précédemment cités où elle participe à diverses combinai
sons floristiques caractéristiques de bas-marais à Juncus 
subnoduZosus souvent relictuels : marais de Contes, marais 
de Monchel-sur-Canche, "Marais de la Fontaine", "Marais 
du Haut Pont" et également vallée de la Lawe à Rocourt
en-l'Eau et vallée de la Scarpe aux "Hautes Patures". 
Considérée comme assez commune par MASCLEF au XIXème 
siècle, la valériane dioïque a beaucoup régressé depuis 
et, de nos jours, c'est une plante dont la répartition 
devrait sans doute être révisée car il nous semble peu 
probable qu'elle soit encore "AC dans les prés tourbeux 
du Montreuillois" comme l'indiquent DURIN et GEHU. Beau
coup de ses stations ont dû disparaître depuis une ving
taine d'années, tout comme dans l'Avesnois. 
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- Junaus subnoduZosus Schrank rJonaaaeae) 
En dehors des pannes et des marais arrière-littoraux, 
Junaus subnoduZosus est considérée comme très rare à l'in
térieur (deux stations seulement sont citées par DURIN 
et GEHU dans le catalogue floristique). La présence de 
ce jonc en situation alluviale pourrait témoigner de la 
présence d'anciens bas-marais alcalins dans plusieurs 
vallées de la région: nous l'avons noté dans la vallée 
de l'Authie, au "Marais du Haut Pont", au "Marais de la 
Fontaine", aux "Prés Valloires" et au "Marais communal" 
de Nempont-St-Firmin ; dans la vallée de la Canche à 
la "Pâture à Joncs" de Marles-sur-Canche et au marais 
de Contes ; dans la vallée de la Lawe à Magnicourt-en
Comté (hameau de Rocourt-en-l'Eau) ; dans la vallée de 
la Scarpe aux "Hautes pâtures" et au "Marais de Quennebray" 
à Marchiennes, au "marais de Sonneville" à Wandignies
Hamage. D'après MAS CLEF , Junaus subnoduZosus était une espèce 
commune au XIXème siècle ... ! Elle est aujourd'hui en 
régression générale et sa répartition est de plus en 
plus fragmentaire. 

- El'iophopum angustifoZium Honck. rCypel'aaeae) 
Revu au marais tourbeux de Monchel-Canche, "au Grand 
Enclos", avec Cal'ex l'ostl'ata, Menyanthes tl'ifoZiata, Cal'ex 
nigro, VaZel'iana diotaa, Equisetum fZuviatile... (H 21 27). 
Egalement quelques pieds dans la tourbière à Menyanthes 
trifoliata des prairies de la Warenne. Cette espèce très 
raréfiée aujourd'hui était donnée comme assez commune 
par MASCLEF, il y a un siècle ; ceci peut malgré tout 
surprendre en raison de l'écologie assez stricte de 
cette plante qui se développe principalement sur des 
sols tourbeux .•• 

- Cal'ex l'ostl'ata Stockes rCypel'aaeae) 
En dehors de la station de Boubers-sur-Canche oue nous 
avons revue en 1988, aucune mention de ce . Carex' n'est 
faite pour les basses vallées de la Canche et de 
l'Authie: nous l'y avons pourtant rencontré dans plu
sieurs prairies tourbeuses inondées du Cal'iaion lasio
aal'pae : "Marais d'Hébécourt", "Marais de la Fontaine", 
"Marais Communal" de Nempont-St-Firmin, "Marais de la 
Bassée" à Beaurainville (localité citée par DOVERGNE) 
et marais de Contes. Cal'ex l'ostrata existe également dans 
la tourbière à Menyanthes tl'ifoZiata et Eriophopum angusti
fOZium des prairies de "La Warenne". Ce carex stolonifère 
est facilement reconnaissable à l'état végétatif grâce 
à ses feuilles en gouttière et de couleur glauque. 
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Toutes ces espèces sont des plantes hygrophiles oligotro
phes menacées de disparition suite au drainage et à l'eu
trophisation générale des zones humides. Leur présence et 
leur maintien dans les marais tourbeux des basses vallées 
de la Canche et de l'Authie, n'apportent que plus de prix 
à ces sites de haute valeur biologique qui doivent être 
préservés et gérés de façon à conserver la diversité du 
patrimoine floristique régional. 
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ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

"LA PEUR DE LA NATURE" par François TERRASSON 
Ouvrage de 192 pages au format 16,8 x 22,2 avec vingt dessins à la plume et vingt 

huit photos en couleurs. 
Editions Sang de la Terre (prixpublic 159 F. T.T.c.) 

Cet ouvrage lumineux, agréablement écrit, remarquablement mis en page et il
lustré de photos couleurs judicieusement choisies par l'auteur nous fait plonger au coeur 
du problème de la protection de la nature, au véritable coeur, celui qui est en nous et 
responsable de nos pulsions affectives et aversives. Car n'en déplaise aux rationalistes il 
nous faut bien nous rendre à l'évidence : la plupart des décisions concernant 
l'aménagement du territoire et donc la protection de la nature sont plus le fruit d'une 
psychologie orientée par la Société, la culture, ou l'expérience individuelle, que la 
conséquence d'un raisonnement objectif appuyé sur des données scientifiques 
concrètes ... 

D'emblée l'auteur nous propose Ull,e pénétrante définition de la nature: "La 
nature c'est tout ce qui existe en l'absence de l'intervention de l'homme. "Et me me si 
80 % dés personnes interrogées se disent "pour" la protection de la nature, de quelle 
nature parlent-ils? Plus précisément de quel degré de nature? En effet il existe une 
quantité plus grande de nature dans le poireau de votre jardin que dans le "géranium" 
du balcon d'un petit appartement banlieusard, mais cette quantité est moindre que celle 
d'une forêt O.N.F. et bIen moindre que celle de la forêt amazonienne ... du moins avant 
les défrichements actuels. 

Ainsi la quantité de nature que nous apprécions, que nous supportons, est 
fonction de notre psychisme, dont les composantes culturelles sont évidentes. Et l'auteur 
de discuter la perception de la nature dans les différents types de sociétés, de montrer la 
relation à l'environnement des différents types de cultures dont la nOtre ! de nous 
interroger sur le pourquoi du contenu du "grand sac" celui où l'on met les naturalistes, 
écologistes de tout poil, mais aussi les artistes, les poètes, les fous, les enfants ... et les 
femmes! 

En résumé : un ouvrage indispensable 'lui devrait "naturellement" être lu par tous 
les décideurs, mais aussi par les écologistes qUI y trouveront matière à introspection et à 
réflexion, en particulier sur les notions de "réserve" et de "parc naturel". 

Saluons donc cette belle réalisation des éditeurs "Sang de la Terre" une maison 
qui nous avait déjà.habitué à de semblables réussite~{tell'ouvrag~ de G. PI.AIS~C~: 
"le paysage françm.s"), et dont le chenùnement ongmal en }>artle dégagé des ClrCUl!S 
commerCIaux officiels (ses éditions sont inconnues à la FNAC-livres de Paris ! ... m81S 
représentées au Furet de Lille 1) mérite amplement un soutien massif des personnes in
téressées de près ou de loin à notre "chic planète". 

Ph.JULVE 
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Otto ROHWEDER et Peter K. ENDRESS. - Samenpflanzen. Morphologie 
und Systematik der Angiospermen und Gymnospermen. Un volume (19x 
12 cm), 137 planches donnant 1350 illustrations individuelles, 
391 P., Georg Thieme Verlag Stuttgart New-York, 1983 

Dans la collection "Livre de poche flexible" des éditions Thieme, 
deux botanistes de l'Université de Zürich, O. ROHWEDER et P.K. ENDRESS, 
ont composé un ouvrage de botanique très dense et nouveau pour celui 
qui connait le "Heywood" comme ouvrage récent ou le "Wettstein" coume 
ouvrage ancien. 

La première partie, sur 140 pages, aborde la morphologie du cor
mus et de l'appareil floral et le développement du gamétophyte et de 
l'embryon. Les données les plus récentes y sont intégrées dans les do
maines suivants: l'ontogenèse de la feuille, le fonctionnement du mé
ristème apical de la tige, la structure du gynécée. 

La deuxième partie de l'ouvrage comprend la présentation systé
matique des familles. C'est à mon avis là que le lecteur découvrira 
le plus d'informations nouvelles, ordonnées de manière originale. Il 
suffit de parcourir les planches de dessins très synthétiques. Ainsi 
p. 166 à 168, les différentes morphologies florales et de fruit oppo
sent bien les PapaveraZes et les Capparales, tout en montrant leurs 
caractères communs ; la planche des UrtieaZes, p. 188, illustre bien 
la diversité des inflorescences de cet ordre ; la planche des L~gumi
nosae est totalement originale par le choix des espèces. L'analyse flo
ristique est parsemée d'observations personnelles fines et précieuses: 
dans les HamameZidaaeae (p. 194) un genre est présenté, monarque, an
nonçant les Fagales ; un schéma de fruit des Acanthaeeae (p. 259) mon
tre le mode de dispersion des graines ; au chapitre Gymnospermes, la 
pollinisation entomophile des Gnetatae est décrite avec force détails. 
D'une manière générale, le texte concis de la présentation des familles 
montre bien que les auteurs avaient à faire passer un message nouveau 
issu de leur expérience personnelle et non puisé auprès d'ouvrages an
térieurs. 

Le système de classification adopté est celui mis au point par 
CRONQUIST et TAKHTAJAN, mais les auteurs font preuve d'une grande pru
dence dans les subdivisions taxinomiques. Ils ne reprennent pas l'écla
tement du sous-embranchement des Gymnospermes en ConiferGphytina et 
Cyeadophytina. Pour les Dieotyl~dones~ ils citent les sous-classes mais 
ils n'accordent qu'aux Magnoliidae et Asteridae une véritable indépen
dance et ils regroupent en un tronc moyen des Dicotylédones les DiZZe
niidae, Rosidae, Ham::uneUdidae et CaryophylZidae. Ce point de vue est 
compréhensible pour les deux premières sous-classes citées, mais plus 
difficile à admettre pour les deux sous-classes suivantes. Il est inté
ressant de signaler la classification des Gymnospermes : classe des 
Arahaeopteridatae, Lyginopteridatae, Bennetitatae, Cycadatae, Ginkgoa
tae, Pinatae (avec les sous-classes des Cordaitidae et Pinidae) et les 
Gnetatae. 

L'ouvrage se termine par une analyse des homologies entre organes 
à l'intérieur des Angiospermes et des Gymnospermes. 

La seule critique que l'on pourrait faire à cet ouvrage, c'est la 
tror forte concision du .texte, en particulier pour la partie ~orphologi
que ; la partie systém~tique reste de lecture plus facile. La forme de 
l'édition pourrait faire croirp. à une présentation simple des plantes à 
graines. Ce n'est absolument pas le cas. Il faut être un botaniste déjà 
bien formé pour l'aborder. En réalité, c'est un ouvrage de petite dimen
sion qui donne de manière très concentrée la science botanique et qui, à 
l'avis d'un professeur de botanique (à la retraite) de langue alleman
de, constitue la meilleure mise au point de la systématique des sper
m::ztophyta. 

Raymond JEAN 



CALLUNA vuiga/Uo (L.) Hull. Bruyère commune, Callune. 20-50 cm; août
sept. ; CH. f. ; landes et forêts claire~ sur sols acides. 
Tourbières. Ca.ll..u.no-Ulic..e;ta..Ua., V.i.olion c..ruu.nae.. AR. 
Méd.-Homéop. MeIl. 

ERICA L. Bruyères 

Plante pubescente, vert gr1s 
Fleurs roses 

Plante glabre, vert franc 
Fleurs rose violet 

VACCINIUM myJLt,LUM L. Myrtille Airelle. 15-60 cm ; avr.-juin 
CH. f. ; forêts et landes sur sols très acides. QUeAc.e,taLi..a 
lLobolLi-pWi.a.e.a.e.. R. Méd.-P~F.-Homéop.-Pop. Mell. 

- Parution de la Flore régionale illustl~ée prévue courant 1989 -

,. 

E. te;t;/l.a.lix. L. 
Bruyère des tourbières 
15-50 cm i juin-août; CH.f. ; 
tourbières et landes tourbeu
ses. Calluno-Ulic..etalia. 
EJr.i.c...i.o n te..,ttw..Uw. RR. Me 11 . 

E. c...i.neJLe.a. L. 
Bruyère cendrée 
15-50 cm i juin-sept. ; CH.f. i 
landes sèches acides. Ca.ll..u.no
Ulic..etalia. RR seulement à 
l'Ouest. Méd.-Homéop. MeIl. 
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Marcel BCDARD 
(J 927 - 1988) 

José GOOIN 

Résumé - Ce texte retrace la carrière universitaire de Marcel 
BODARD et tente de cerner sa personnalité. 

Summary - This paper relates the academic career of Marcel BODARD 
and tries to define his personality. 

Le Professeur Marcel BODARD est décédé accidentellement le 13 
novembre 1988 à l'âge de 61 ans. Il était Professeur de Botanique à 
l'Université de Lille F landres-Artois et dirigeait le Laboratoire 
d'Algologie et de Biologie végétale marine. En 1987, il avait obtenu sa 
mise à la retraite et avait été nommé Professeur "Emérite". 

Marcel BODARD est né le 29 juillet 1927 à Paris dans le 10ème 
arrondissement. Il accompJit ses études secondaires au Lycée Turgot et 
ses études supérieures à la Faculté des Sciences de la Sorbonne à Paris 
où il obtient la Licence es-Sciences natureJJes en 1949. Il intègre ensuite 
l'Ecole Supérieure d'Application d'Agriculture Tropicale de Paris et 
obtient son Diplôme d'Ingénieur, reçu premier de sa promotion en 1950. 

Marcel BODARD entre dans la vie active et choisit le corps des 
spécialistes de Laboratoire de l'Agriculture Outre-Mer dans lequel il 
occupe successivement les postes de Chef de Travaux de Laboratoire de 
1950 à 1956 puis de Maître de Recherche en 1957. IJ obtient un poste à 
l'Université de Dakar qui marque le début de sa carrière universitaire; 
Chef ,de Travaux de 1958 à 1960, il devient Chargé d'Enseignement, puis 
Maître de Conférences de 1960 à 1964 et Professeur de 1964 à 1968. 
Suite aux événements de 1968, il est muté à Lille en 1969, crée le 
Laboratoire d'Algologie qu'il dirigera jusqu'à sa retraite. 

Durant ses activités de Recherche dans le cadre du Service de 
l'Agriculture Outre-Mer, Marcel BODARD est initié à la Botanique 
tropicale par M. PELLEGRIN, sous-directeur du Service de Phanérogamie 
du Muséum National d'Histoire Naturelle. C'est avec lui qu'il publie ses 
premières notes sur les Sterculariacées, et il participe activement à la 
révision du genre Cola au Gabon publiée par PELLEGRIN. Dans le 
Laboratoire de M. POR TERES, il se tourne vers l'Agrostologie et publie 
une note sur les Cypéracées. Arrivé en Afrique, il s'intéresse au 
fonctionnement de plusieurs Centres de Recherches de l'Afrique 
occidentale : le Centre de Recher ches Agronomiques de Bambey, Je 
Centre de Recherches rizicoles de Kankan et Office du Niger, puis il 
s'initie à la Phytosociologie des paysages tropicaux de Côte d'Ivoire à 
l'Institut d'Etudes et de Recherches Tropicales d'Adiopodoumé sous la 
direction de Prof. MANGENOT. Au cours de ces stages, il s'emploie, 
sous la direction de ses Maîtres, à développer ses connaissances en 
Taxonomie, Cytologie, Histologie et Phytosociologie. 
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Après deux années de stage, il est nommé au poste définitif de 
responsable du Laboratoire du Centre de Recherches Agronomiques de 
Bingerville (Côte d'Ivoire). Il doit en fait le créer de toutes pièces 
puisqu'il est le premier Botaniste affecté à ce Centre. Dans ce poste, 
Marcel BODARD fait son travail d'Agronome en étudiant les caféiers et 
la flore adventice des plantations de caféiers lors de différents essais 
culturaux. Il poursuit des travaux parallèles sur le Colatier pour les 
besoins du service, mais leur porte une attention toute particulière. La 
relation de ces travaux, comme il était de tradition en Recherche 
Agronomique, a une diffusion limitée et figure dans des bulletins à usage 
interne ou dans des rapports d'activité. Sous l'impulsion de Marcel 
BODARD, le Laboratoire de Botanique prend une part de plus en plus 
importante à la vie scientifique en Côte d'Ivoire. Les publications sur le 
genre Cola se succèdent : la systématique est révisée et les différents 
facteurs intervenant dans la productivité sont cernés. Une plaquette de 
vulgarisation est éditée dans laquelle un certain nombre de méthodes 
faciles à appliquer et destinées a l'augmentation de la production sont 
décrites. Ces premiers travaux sont déjà le reflet du personnage : 
Marcel BODARD est un chercheur qui ne se contente pas d'acquérir des 
connaissances, il sait les utiliser et il sait les transmettre. En quittant 
Bingerville, en 1958, il fournit un rapport important sur la systématique 
des différentes variétés de Caféiers sauvages et cultivés de Côte 
d'Ivoire. 

Embrassant la carrière universitaire, il est nommé à Dakar où il 
publie dès son arrivée "Nouvelles propositions pour la classification des 
Sterculariacées". Ses travaux, réalisés sur le genre Cola, fournissent la 
matière de sa Thèse de Doctorat intitulée : "Contribution à l'étude 
systématique du genre Cola en Afrique occidentale", soutenue en 1960. 
Ce fut la première Thèse soutenue à la F acuIté des Sciences de 
l'Université de Dakar. Malheureusement, au Sénégal, il n'existe que deux 
espèces d'arbres appartenant à cette famille, c'est pourquoi Marcel 
BODARD se tourne à nouveau vers les Cypéracées, entreprend une étude 
sur le genre Bulbocystis et met de l'ordre dans la classification et la 
nomenclature des espèces. Il participe aussi à une étude comparative de 
la flore des jachères à la station de Darou, avec MM. MIEGE et 
CARRERE. 

A l'Université de Dakar et dans tout l'Ouest Africain, il n'y avait, 
à cette époque, aucun spécialiste des algues alors que le besoin de 
spécialistes en Biologie marine se faisait de plus en plus pressant et 
urgent. Marcel BODARD, sans doute un peu contre sa volonté et sous 
des contraintes imposées par la Faculté des Sciences et le Sénégal, 
opère sa reconversion thématique dès 1962 et modifie l'orientation de 
son travail qui se tourne résolument vers l'Algologie. Son nouveau Maître 
sera le Professeur J. FELDMANN. Les premiers travaux sont des 
inventaires algologiques dans la zone des marées, mais aussi lors de 
dragages jusqu'à 20 m de profondeur. Le travail de détermination est 
énorme. Marcel BODARD concentre ses efforts sur un certain nombre de 
{]enres : Grateloupia et Halymenia à propos desquels il entreprend une 
etude cytotaxonomique. Il révise la systématique de Gracilaria et 
Gracilariopsis, il découvre des tétraspores à développement sur le 
tétrasporophyte chez AgardhieIJa, certains Gracilaria et Anatheca, 
conduisant à la mise en évidence d'un cycle raccourci chez les 
Rhodophycophytes. Le genre Hypnea ayant un intérêt économique, il 
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l'étudie également. Enfin, il entreprend des travaux sur les Laurencia du 
Sénégal. 

Après les événements de mai 1968, Marcel BODARD quitte Dakar 
pour Lille et crée encore une fois un nouveau Laboratoire. Il continue 
dans la mesure du possible ses travaux commencés en Afrique et aborde 
de nouveaux aspects de l'Algologie à Lille. L'exploitation de ses 
collections africaines le conduit à publier des résultats originaux sur 
l'Helminthocladia, une algue qui possède un cycle raccourci, sans 
tétrasporophyte, avec formation de carpotétrasporocystes. De même, il 
présente une esquisse phytosociologique de l'infralittoral sénégalais. Il 
met en place, à Lille, une équipe travaillant sur la morphogenèse des 
Algues rouges, recrutant successivement J. GODIN et R. KLING. Les 
recherches de J. GODIN (Thèse de Doctorat, 1985) portent 
essentiellement sur la morphogenèse des Laurencia de la Manche. Celles 
de R. KLING (Thèse de Doctorat, 1987), sur la morphogenèse de 
Lomentaria et Gracilaria. C. HARF AUT a apporté sa contribution à ce 
programme en s'intéressant à l'Ahnfeltia. 

Marcel BODARD n'était pas qu'un "théoricien". Jusqu'à son 
départ, chacun a pu le voir "à la paillasse" contribuant à un aspect des 
recherches de l'un ou l'autre ou menant les siennes. 

L'activité scientifique de Marcel BODARD ne s'est pas limitée à 
la Biologie marine, il a entrepris des études sur les Algues d'eau douce, 
leur rôle de bioindicateurs, leurs possibilités dans l'épuration des eaux. A 
ce titre, des étudiants ont éte engagés : M.CI. DELANNOY, M.A. 
DELFOSSE, M. HOSSAERT, S. TELLIER qui ont travaillé sur ces sujets. 

Marcel BODARD n'a jamais oublié l'aspect appliqué des 
recherches et s'il a renoué plus fermement avec lui au cours de ses 
travaux sur les Algues d'eau douce, il continuait de s'intéresser aux 
travaux de J. MOLLION (Thèse de Doctorat, 1988) qui, à Dakar et 
ailleurs, étudiait les possibilités de valorisation des algues productrices 
de polysaccharides. Puisque Gracilari a verrucosa est une espèce 
productrice de polysaccharides et qu'on l'étudiait sur le plan 
fondamental au Laboratoire, Marcel BODARD jugeant ce matériel 
intéressant, recrute D. CHRISTIAEN (Thèse de Doctorat, 1986) et 
en~age T. FOUCHER. L'idée de Marcel BODARD était de connaître les 
mecanismes de production de polysaccharides mais aussi de sélectionner 
des individus hautement productifs. C'est dans cet esprit qu'il confie 
différents sujets de recherche à C. DESTOMBE, T. STADLER, J. BIDIET, 
A. LAOKOLE et C. LEFEBVRE. Il étend même son champ d'action aux 
Algues brunes avec R. AL T AZIN et envisage les possibilités 
de valorisation des déchets par fermentation avec M. ARCHIPRETRE et, 
plus récemment, s'intéresse aux marées vertes avec X. BRIAND. 

Quelque temps avant de partir en retraite, Marcel BODARD, a 
fait en sorte que son travail de recherche soit poursuivi dans les 
meilleures conditions. Son laboratoire s'est scindé en différentes équipes, 
les unes orientant leurs travaux sur l'étude des polysaccharides 
pariétaux, les autres sur la morphogenèse et la biologie des populations 
d'Algues rouges. Lui, qui de nombreuses fois avait dû faire sa 
reconversion, nous a laissé le choix de faire ou de ne pas faire la nôtre. 



-4-

Les actlVJtes d'Enseignement de Marcel BODARD à Lille se sont 
exercées au DEUG et dans différents certificats de Licence ou de 
Maîtrise de Biologie et de Géographie. Cet enseignement portait sur la 
Cytologie et la Biologie végétale, la Physiologie, la Systématique, la 
Biogéographie, l'Ecolo9ie. Chacun de ses étudiants a pu se rendre 
compte que ses cours etaient faits à partir d'une documentation récente 
et que les derniers résultats publiés par la communauté scientifique y 
figuraient. Il passait beaucoup de temps à les préparer et les remaniait 
chaque année. 

Marcel BODARD avait une grande culture Botanique et chacun se 
souvient des discussions souvent très animées qu'il a pu avoir avec lui. Il 
avait un certain caractère, des sautes d' humeur, mais sous ses dehors un 
peu bourrus, ce personnage espiègle qu'il entretenait, surpris parfois 
lui-même par quelque excès, et le regrettant profondément, était 
toujours prêt à partager ses connaissances. 

Une autre facette du personnage de Marcel BODARD était son 
souci de s'occuper de la vie politique au sens étymologique du terme. Il 
avait réussi le tour de force d'être à la fois Conseiller Municipal de 
Lill,e, délégué dans les fonctions de Maire de son quartier, paroissien 
actif à Saint-Maurice des Champs et responsable de la Maison de la 
Nature et de l'Environnement. Il a toujours essayé de balayer les 
oppositions qui auraient pu se faire jour entre la recherche du bien-être 
matériel, spirituel et environnemental. 

Peut-être aurait-on pu le croire utopiste au point de vouloir créer 
un paradis. En fait, il avait bien les pieds sur terre, il avait choisi de ne 
pas les mettre dans le même sabot, d'aller de l'avant, parfois à 
contre-courant, mais dans le but de faire avancer les choses. Cela étant, 
il admettait parfois difficilement la contradiction, mais ce n'était que 
temporaire, si bien qu'on se demandait toujours s'il ne s'agissait pas 
d'une espièglerie ou d'une provocation. Le moment de mauvaise humeur 
passé, il révisait son jugement et la discussion pouvait s'engager. 

Marcel BODARD, homme de terrain, homme de laboratoire, 
homme public savait qu'on travaille pour les gens avec les gens. 

Université de LiUe F landres-Artois 
U.F .R. de Biologie, SN2 
Laboratoire d'Algologie et de 
Biologie végétale marine 
Equipe de Biologie des Populations 
d'Algues rouges 
59655 V illeneuve d'Ascq Cédex 
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EXCURSION DE LA SOCIETE BOTANIQUE EN FORET DE MORMAL 
LE 7 MAI 1989 

L. DURIN 

LE ROI DU BOIS : Après avoir traversé le bocage quercitain et 
ses prairies complantées d'arbres fruitiers, nous abordons la forêt 
par le carrefour de l'Opéra. Le premier arrêt se fera devant l'au
berge du Roi du Bois, propriété de la région qui y a installé un ver
ger expérimental d'espèces régionales~ On visite une immense station 
de Carex brizoides déjà bien fleuri qui forme un tapis continu sur 
plusieurs hectares. Découverte dans les années 1950, il semble que 
la plante ait été introduite par les Allemands en 19]4 qui utilisaient 
ce Carex comme filasse; actuellement en expansion, il n'avait pas 
été vu par GODON en 19]0. On note la présence de Hyacinthoides non
scripta qui, à Mormal, semble localisé sur les lisières, de sambucus 
racemosa~ Viburnum opulus~ Veronica montana et Seneaio fuchsii. 

Remontant vers l'auberge du Godelot, nous visitons, à proximi
té du passage à niveau, un vallon très humide, aulnaie eutrophe très 
caractéristique de Mormal avec Chrysosplenium oppositifolium et alter
nifoZium~ Cardamine amara en fleur, Carex remota~ Carex strigosa~ Im
patiens noli-tangere~ Lysimaahia nemorwn et, sur le sentier humide, 
Cardamine flexuosa en forte ~rogression dans la région. C'est dans ce 
secteur que no~s retrouverons fin mai le très rare Euphorbia dulais. 

LA FUTAIE DU BON WEZ : C'est une des plus remarquables futaies 
de Mormal où, dans sa phase terminale, le Hêtre domine et devient qua
si exclusif avec des sujets qui dépassent trente mètres de hauteur. La 
strate arbustive est réduite à quelques taches de Houx, .mais on peut 
observer l'extraordinaire régénération du Hêtre par l'abondance des 
plantules. Dans ce type de Hêtraie sur limon, le sol se modérise peu, 
le pH ne descendant jamais au-dessous de 5,5. On remarque des tapis 
d'Aspérule, de Mélique, Milium effusum~ Luzula pilosa ; les Fougères 
restent abondantes : Pteridium aquilinum~ DTyopteris aarthusiana~ etc. 
Parmi les mousses : Catharinea undulata~ Mnium hornwn~ Polytriahum for
mosum ; mais, en dehors de Carex pilulifera~ on ne note guère d'acidi
philes strictes. 

Sur le chemin du retour, on note l'abondance d'Oxalis aaetosella, 
Cardamine pratensis, Eupatorium aannabinum~ Calamagrostis epigeios~ 
enfin de Myosotis sylvatiaa. 

Un court arrêt au Carrefour du Cheval Blanc (Auberge du Coucou) 
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nous permet d'admirer une terrasse alluviale de la Sambrette en grande 
partie couverte par Helleborus viridis var. occidentalis ; parmi les 
arbustes : Ribes rubrum, Ribes uva-crispa, Cornus sanguinea, Evonymus 
europaeus. Dans les parties humides : Iris pseudo-acopus, Primula ela
tior et Carex vesicaria. Sur le mu!l très riche : Ranunculusauricomus, 
A.doxa moschatellina, Ranunculus ficaria, Potentilla sterilis, Listera 
ovata, Anemone nemorosa, Polygonatwn multiflo1"UlT1, Eupho'l'bia "arnygdaloi
des etc. Et, sur le chemin qui nous mène l Locquignol, nous pouvons ·ré
colter Carex pendula, très rare dans la région et déjà en floraison. 

LA PLAINE ALLUVIALE DE LA SAMBRE : L'après-midi débute par la vi
site de ce qu'il reste de la forêt qui couvrait la vaste plaine alluvia
le de la Sambre avant les défrichements monastiques de l'Abbaye de Ma
roilles. Cette Frênaie-Aulnaie est la plus occidentale que nous connais
sions avec celle du Bois-Lévêque, caractérisée par la présence d'Ulmus 
laevis; elle est plus connue dans les vallées de l'Est (Meuse-Moselle) • 

. Nous y retrouvons les espèces déjà citées dans les aulnaies mais 
aussi un immense tapis d'Endymion. Nous nous dirigeons vers les prairies 
de fauche dont la végétation est déjà assez avancée, mais encore peu fleu
rie. Malheureusement, la végétation des mares et bras morts de la rivière 
est encore très pauvre à cette époque: nombreuses lentilles d'eau, Hy
dPocha1'is morsus-ranae, Nuphar lutea, quelques petites feuilles rubannées 
de Sagittaire, mais surtout Elodea nuttaZii, notée pour la première fois 
dans ce secteur. Sur les rives, nous observons néanmoins : Iris pseudo
acorus, Carex paniculata en touradon, Carex pseudo-cyperus, Scrofularia 
umbrosa, Acorus calamus, Galium palustre, etc .•• 

L'excursion se termine devant l'entrée de l'Arboretum et au départ 
du sentier écologique de l'Etang David. Une laie forestière nous livre
ra : Ranunculus flammula, Peplis portula, Gnaphalium uliginosum et Lysi
machia nummuZaria. 

Un temps superbe, la présence de nombreux étudiants ont rendu cet
te journée très agréable et montré qu'une excursion à cette époque de l' 
année pouvait être profitable. 

B.P. 39 
59360 - LE CATEAU 
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COMPTE-RENDU DE LA SORTIE DE LA 
SOCIETE BOTANIQUE DU NORD DE LA FRANCE 

DANS LE BOIS DE FLINES-LEZ-RACHES (NORD) 

Bruno DE FOUCAULT 

L'après-midi du 27 mai 1989 fut réservé à une découverte du 
bois de Flines-lez-Râches, à 9 kms au nord-est de Douai, entre Pévèle 
et Ostrevent. C'est un bois privé; toutefois un chemin forestier re
liant "Rue-des-Bois", Coutiches, au bourg de Flines est autorisé à la 
promenade. Les assises géologiques consistent essentiellement en l'ar
gile d'Orchies (Yprésien) dans la plus grande partie, recouverte dans 
une bande médiane est-ouest par des sables plus récents ; au sud, une 
bande est constituée des sables plus anciens (Landénien), dits d'Ostri
court; ceux-ci ont d'ailleurs donné lieu à des exploitations en car
rière le long de la route de Coutiches à Flines et Râches. 

Le compte-rendu floristique et phytosociologique de la sortie 
peut être ordonné selon un gradient topographique. 

La forêt mésophile est une phytocénose mésotrophe du type Con
vallario majalis-Carpinetum betuli selon l'approche classique (Ph. 
JULVE 1988) ; dans une approche plus fine, on peut l'analyser en : 

- une végétation arborescente, globalement une chênaie-boulaie 
à Queraus petraea, Queraus robur (et leur hybride), BetuLa pubesaens, 
Betula pendula, Alnus glutinosa, Carpinus betulus, parfois Tilia aor-
data, Aaer pseudo-platanus, Fagus sylvatiaa ; 

- une végétation arbustive pauvre en espèces puisque pratique
ment réduite à Frangula alnus et de jeunes Sorbus auauparia (FranguZo
Sorbetum aucupariae,Ph. JULVE et F. GILLET inéd.) ; 

- la végétation herbacée se différencie en deux groupements se
lon de plus fins gradients topographiques, avec un niveau plus mésophi
le à Teuarium saorodonia, Pteridium aquilinum, Desahampsia flexuosa, 
ConvaZZaria majaZis, HoZaus moZZis, Maianthemum bifoZium, des Rubus, 
parfois Hyaainthoides non-saripta et un niveau plus méso-hygrophile 
avec Dryopteris aarthusiana, Dr. di Latata, Athyrium filix-femina, Moti
nia aoerulea. 

Ce que nous avons vu de la forêt hygrophile, dans la partie nord 
du bois, n'est pas complet, l'association arborescente étant mal repré
sentée ; signalons toutefois la plantation de Cyprès chauves, Taxodium 
distichum reconnaissables notamment à leurs racines genouil1ées, pneu
matophores d'adaptation à la vie en milieu subaquatique. La végétation 
arbustive est à base de SaLix cinerea, Frangula alnus, de jeunes Alnus 
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gZutinosa (PranguZo-SaZiaetum ainereae~ MALCUIT 1929 sous le nom 
de "association à SaUx ainerea~ BetuZa aZba et Rhamnus franguLa"). 
La végétation herbacée est globalement une cariçaie à Carex aauti
formis~ C. eZongata~ C. eZata~ plus MoZinia aoeruZea~ Agrostis aani
na ; la rencontre du premier de ces Carex est l'occasion de préciser 
la distinction entre Carex aautiformis et Carex riparia uniquement 
sur les feuilles : 

coupe du limbe 

surface du limbe et 
des gaines foliaires 

ligule de la feuille 

Carex aauti ormis Carex 

nervures faiblement mervures nettement 
anastomosées anastomosées 

c'est au niveau des flaques d'eau oligotrophe que nous avons trouvé 
d'assez abondantes colonies de Seirpus fZuitans. Enfin la végétation 
muscinale est à base de Sphaignes sciaphi1es : Sphagnum fimbriatum~ 
S. squarrosum~ ••. 

D'autres végétations ont encore été observées. Ainsi, les or
nières plus eutrophes entretenues par les tracteurs forestiers sont 
peuplées de végétations hygrophiles vivaces à GaZium paZustre~ Ranun
aulus repens~ ScuteZZaria gaZeriauLata~ Lyaopus europaeus~ .•. Une as
sociation plus intéressante est la végétation thérophytique hygrophi
le eutrophe sciaphile qui peuple ces ornières en pionnier ou, plus 
souvent, en dynamique régressive des végétations vivaces plus ou moins 
dégradées par les influences biotiques : elle occupe de petites surfa
ces (inférieures à 1 m2) et possède un faible recouvrement (30 à 50%); 
le tableau phytosociologique ci-joint décrit cette association carac
térisée par la combinaison de quelques espèces constantes en particu
lier CaZlitriahe stagnaZis (observations conformes à l'écologie de cet
te espèce telle que la précise H.D. SCHOTSMAN, 1967) et PoZygonum hy
dropiper (CaZlitricho stagnaZis-PoZygonetum hydropiperis ass. noy.; 
holotype : relevé 3 du tableau ci-joint). La légende du tableau montre 
que cette association est plus méconnue que rare : elle est présente 
dans toutes les forêts du Nord-Pas-de-Calais, ainsi que dans les forêts 
normandes; elle a été entrevue dans l'Avesnois par F. DUHAMEL (1985 : 
111). Notons qu'elle alterne cycliquement avec une association sciaphi
le nettement aquatique à Callitriahe stagnalis liée aux ornières rem
plies d'eau en fin d'hiver et au printemps, puisqu'elle relaie celle
ci en fin de printemps et en été lorsque les ornières se vident et que 
les Polygonum peuvent germer sur le fond exondé; des alternances du 
même ordre existent dans des systèmes d'étangs à niveau variable. Sur 
le plan synsystématique, la présence de Juncus bufoniu$ et PilagineUa 
ul iginosa me paraît insuffisante pour placer cette association dans la 
classe des Junaetea bufonii (B. DE FOUCAULT 1988) ; j'opterai plutôt 
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pour ranger le Callitricho-Polygonetum dans la classe nitrophile des 
Bidentetea tripartitae: il remplace en conditions sciaphiles le Bi
denti-Polygonetum hydropiperis et devrait se ranger dans une allian
ce autre que le Bid?ntion tripartitae ou le Chenopodion f2uviatile 
connus jusqu'ici (TUXEN 1979). 

Numéro de relevé 1 234 5 6 7 8 9 
~ombre d'espèces 73644 3 443 

Polygonum hydropiper 2 1 2 1 + 2 143 
Callitriche stagna lis 2 3 3 3 2 4 3 3 3 
Poa annua 2 + + 1 2 1 
Juncus bufonius + 1 1 1 + + 
Stellaria uliginosa 2 + 
Filaginella uliginosa + + 
Stellaria media + + 
Galeopsis tetrahit + 
Glyceria f2uitans (germ.) 

1. forêt d'Hesdin (62), route de St Vaast 
2. forêt de Desvres (62) 
3-4. forêt de Marchiennes (59) 
5 à 7. bois de l'Offarde (59) 
8-9 id. 3-4 

10 
4 

3 
2 
1 
+ 

10. Roisin (Belgique) "Le Caillou lui bique" 
Il. forêt de Flines-les-Râches(59) 
12. forêt de Cinglais (14), Bretteville/Laize 
13. bois de Busigny (59), sur D 763 
14. forêt de St-Amand (59), "Le Coucou" 

Il 12 13 14 
4 4 4 5 

2 + 2 3 
2 2 3 3 
+ 2 r 1 
2 + 2 + 

1 

La classe des Juncetea bufonii est liée à des conditions tro
phiques moins élevées que celle des Bidentetea ; elle paraît mal re
présentée à Flines; signalons toutefois une clairière peuplée d'une 
prairie mésohygrophile vivace, sur pseudo-gley s'asséchant en été, à 
Juncus effusus : 

Juncus effusus 5, Carex ovalis +, Juncus conglomeratus +, Luzu
la multif20ra +, Holcus lanatus 1, Rumex angiocarpus +, Agrostis ca
pillaris +, Epilobium sp. + 
dans laquelle quelques annuelles comme Juncus bufonius et Hypericum 
humifusum parviennent à se faufiler (groupement fragmentaire des 
Scirpetalia setacei~ DE FOUCAULT 1988). 

Enfin, quelques phytosociologues se sont attardés sur une for
mation souvent négligée par les botanistes, une friche nitrophile à 
Conium maculatum~ Reseda luteola~ Dipsacus sylvestris, Urtica dioica, 
Cirsium arvense, Cirsium vulgare~ Glechoma hederacea. 
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LA SESSION DE LA SOCIETE BOTANIQUE DU 
NORD DE LA FRANCE DANS LE BOULONNAIS 

(24-25 juin 1989) 

Bruno DE FOUCAULT 

La deuxième session de notre société eut lieu les samedi et 
dimanche 24 et 25 juin 1989 dans le Boulonnais, avec les participants 
suivants : Gaston, Michèle et Claire ANTOINE, Bruno DE FOUCAULT, 
Thierry DELVAL, Claire et Danièle DERYCKE, Michel DUBOIS, Pierrette 
et Françoise ETHUIN, Frédéric HENDOUX, Raymond JEAN, Philippe JULVE, 
Robert KLING. 

Rendez-vous ayant été donné au château de Colembert, le pre
mier arrêt consista en l'exploration des côteaux ·situés à l'est de 
cet édifice. Déjà, dès le niveau du stationnement des voitures, une 
bordure de moisson assez fleurie attire l'attention avec Anthemis 
cotula, Chamomilla recutita (= Matricaria chamomiZla ; rappelons que 
les Anthemis se distinguent des Matricaires par la présence d'écail
les entre les fleurs du capitule), AZopecupus myosuroides, Lapsana 
communis, Papaver rhoeas, GaZium aparine, Myosotis arvensis, AnagaZ
Zis arvensis, •.• Mais le but de la matinée porte plutôt sur les cô
teaux situés juste au-dessus. Plusieurs formations végétales sont suc
cessivement étudiées : 

- la pelouse calcaire (figure 1 : 1), anciennement pâturée par 
les ovins, mais cette pratique traditionnelle est actuellement abandon
née, si bien que la dynamique naturelle y reprend ses droits ; les prin
cipales espèces sont : 

Succisa pratensis 
Centaurea saabiosa 
BZaakstonia perfoZiata 
Braahypodium pinnatum 
AnthylZis vulneraria 
AvenuZa pubesaens 
PZantago media 
Carex flacca 
Briza media 
Ononis repens 
Cirsium acaule 
Helianthemum numm. ssp. nummularium 

Asperula cynanahiaa 
Polygala vulgaris 
Bromus erectus 
Carlina vulgaris 
Knautia arvensis 
Hieraaium piZoselZa 
Lotus aornicuZatus 
Leontodon hispidus 
Euphrasia stricta 
Sanguisorba minor 
Linum catharticum 

les botanistes sont fort attirés par plusieurs Orchidées encore en 
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Daatylophiza fuahsii 
Platanthepa ahlopantha 
Opahis pUPpupea 
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Gymnadenia aonopsea 
Ophpys apifepa 
Listero ovata 

Cette pelouse se rattache" au Suaciso pratensis-B~ahypodietum pinnati~ 
classe des Festuao-Bpometea (GEHU et al. 1984) ; 

fi.gwr.e 1 

- l'ourlet (2), lisière herbacée, frange de transition entre 
la pelouse herbeuse et la végétation ligneuse, normalement linéaire, 
mais devenant spatiale par dynamique naturelle progressive ; il com
porte des espèces des deux formations entre lesquelles il fait tran
sition (espèces de la pelouse, très jeunes arbustes), mais quelques 
espèces connne 

Tpifo lium medium 
Daatylis glomepata 
Viola hipta 
Bunium bu?'boaastanum 

Ga liwn mo Uugo 
Opiganum vulgape 
Astpagalus glyayphyllos 
Centaupea nemopalis 

y sont plus spécifiquement liées ; il se rattache au Centaupeo nemo
palis-Onganetum vulgans (DE FOUCAULT et FRILEUX 1983) ; 

- le manteau (3) est plutôt une lisière ligneuse constituée d' 
arbustes héliophiles, d'herbes volubiles, parfois de lianes, qui pré
pare la forêt dans la dynamique progressive ; on y relève 

CPataegus monogyna 
Prunus spinosa 
Clematis vitalba 
Ligustpum vulgape 
Rubus ulmifolius 

Tamus aommunis 
Copylus avellana 
Rosa apvensis 
Sa lix aappea 
COPnus sanguinea 

de jeunes Fpaxinus exaelsioY', ainsi que Rosa obtusifolia (Rosa du 
groupe aanina, à face inférieure des feuilles finement velue" , à poils 
mêlés de glandes stipitées) et Rosa nitidula (Rosa du même groupe, à 
feuilles glabres dont le rachis porte quelques glandes stipitées); la 
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présence d'arbustes assez strictement calcicoles comme Viburnum Zan
tana, Rhamnus cathaptica et Rosa pubiginosa (à odeur de pomme-rei
nette) permet de rattacher ce manteau à l'association subatlantique 
du Tamo communis-Viburnetum Zantanae, classe des Rhamno-Prunetea 
(DELELIS 1973, DE FOUCAULT et DELELIS 1983). 

Le deuxième arrêt de la journée fut consacré à l'exploration 
des prairies de la Varenne, au nord-est de Wimereux, sous le golf de 
cette commune. Là encore, une moisson bien fleurie, sur sable, re
tient l'attention; la végétation annuelle est analysée par le relevé 
suivant: ChPysanthemum segetum 3, Anchusa apvensis (= Lycopsis a.) 2, 
SpepguZa a!'Vensis 2, Raphanus paphanist:l'UTTl 2, VioZa a!'Vensis +, Ga
Zinsoga ciZiata (plante inconnue de la flore de BONN 1ER et DE LAYENS 
car arrivée plus récemment dans nos régions en provenance d'Amérique) 
+, AnagaZZis a!'Vensis +, MepcupiaZis annua 1, Chenopodium aZbum +, BiZ
bepdykia (= PoZygonum) convoZvuZus +, Epodium cicutapium 1, Papavep 
phoeas +, Veponica pepsica +, Euphopbia heZioscopia +, PoZygonum pep
sicapia +, SiZene (= MeZandPium) aZba +, Apepa spica-venti +,(associa
tion du 5pepguZo-ChPysanthemetum segetum, déjà étudiée localement par 
J.-M. et J. GERD 1973, classe des SteZZapietea mediae) : elle est su
perposée à une végétation vivace qui fait souvent le désespoir des jar
diniers à cause des rhizomes vigoureux de Agpostis stoZonifepa, EZymus 
pepens (= Agpopypon P.), LoZium pepenne, ConvoZvuZus apvensis. 

Je n'analyserai pas en détail ici la végétation du site de la Va
renne puisqu'elle doit faire l'objet d'une monographie dans ce même 
bulletin par F. DUHAMEL. Disons simplement que nous avons pu parcourir 
des pelouses sèches sur sable, à vivaces (Anthoxanthum odopatum, Capex 
apenapia, Agpostis capiZZapis, Rumex gr. acetoseZZa, Napdus stpicta, 
Capex tpinepvis, LuzuZa campestpis, GaZium saxatiZe, .•. : Capici apena
piae-LuzuZetum campestpis, DE FOUCAULT 1986) et à annuelles (SpepguZa
pia pubpa, Aira praecox, Bpomus cf. hopdeaceus ssp. thominii, Poa an
nua surtout), des pelouses de transition un peu plus humides (Napdus 
stpicta, PedicuZapis syZvatica vu en 1988, Capex tPinepvis, •.. : Ca
rici tpinervis - Napdetum strictae, DE FOUCAULT et al. 1978), des prai
ries humides et des marais à Menyanthes trifoZiata, Epiophopum angus
tifoZium, Capex rostpata, DactyZophiza praetermissa, Rhinanthus angus
tifoZius ssp. gpandifZopus, à bien distinguer de R. minor : 

dent de la lèvre 
supérieure de la 

corolle 

tube de la corolle 

corolle 

écologie préféren
tielle 

R. angustifoZius ssp. 
gpandifZo1'Us 

longue de 2 mm, nette
ment plus longue que 

large 

courbé 

fermée par la lèvre 
inférieure dressée 

prairies humides 

R. minor 

courte, 1 mm, jamais 
plus longue que large 

droit 

ouverte 

prairies sèches 

et des fossés à Apium nodifZopum, GZycepia fluitans, Glycepia plicata, 
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GLyaeria deaLinata~ Catabrosa aquatiaa~ Potamogeton densus~ CaZZitri
ahe obtusanguZa. 

Le dernier arrêt ' de ce premier jour est .la rive gauche de l'es
tuaire de la Slack, à Ambleteuse : révision de quelques plantes halo
philes comme Spartina angZiaa (cf. JEAN 1987), Aster tripoZium~ T!'i
gZoahin mariti111U1T1~ SperguZaria media~Sairpu8 maritimus var'.' aompaatus~ 
mais aussi observation de végétations non spécialement halophiles au
dessus de l'estuaire, le long du chemin: 

- friche nitrophile thermophile à "chardons" - Carduus tenui
f2orus~ Cirsium arvense~ Carduus arispus -~ CynogZossum offiainaZe~ 
Eahium vuLgare~ Reseda Zutea~ Reseda LuteoLa (alliance de l'Onopor
dion) 

- ourlet nitrophile thérophytique à Montia perfoZiata (= CZay
tonia p.)~ Anthrisaus aauaaZis~ GaZium aparine~ CoahZearia daniaa~ 
SteLZaria paLLida (petite Stellaire du groupe media)~ Sonahus asper 
(CZaytonio-Anthrisaetum aauaaZidis~ IZCO et al. 1978, classe des SteZ
Zarietea mediae). 

Comme une continuité entre les deux journées de la session, le 
premier arrêt du second jour constitua un retour à l'estuaire de la 
Slack, mais sur sa rive droite. Nous revisons d'autres halophytes, sou
vent moins stricts, dont la présence indique déjà des ·influences d'eau 
douce : Junaus gerardi~ GZaux maritima~ Carex extensa~ Festuca rubra 
ssp. ZittoraZis~ qui constituent une association vivace (Junao maritimi
Cariaetum extensae ?, classe des Asteretea tripoZii), parfois infiltrée 
de plantes annuelles telles ParaphoZis strigosa~ Desmazeria marina 
(= Catapodium m.)~ Sagina maritima (ParaphoZiso-saginetum maritimae~ 
classe des saginetea mal'itimae). Nous avons le temps de pousser jusqu'à 
la dune blanche à CaZystegia soZdaneZZa~ AmmophiZa arenaria~ Matriaaria 
maritima~ Festuaa junoifoZia~ Euphorbia paraZias~ .EZymus fal'otus (=Agro
pyron junoeum ou junoeiforrme); c'est là aussi que se localise Eryngium 
maritimum dont la représentation est utilisée comme symbole (fait ethno
botanique de nature sémiologique) du Conservatoire de l'espace littoral 
et des rivages lacustres (figure 2). 

Le deuxième arrêt de cette journée porta sur un joyau floristi
que connu depuis longtemps, le pré communal d'Ambleteuse. Il a fait 
l'objet d'études botaniques et phytosociologiques diverses, surtout 
de la part de J.-M. GEHU. Parmi les associations connues, nous avons 
pu voir ou revoir : 

- le Violo ourtisii-Corynephoretum canescentis~ le Festuco 
capiZlata~-Galietum(veri) maritimi et le Carici arenariae-LuzuLetum 
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oampestris~ pelouses sèches diverses à Corynephorus oanesoens~ Jasione 
montana~ Festuoa tenuifolia (= oapillata)~ Rumex gr. aoetosella~ Carex 
arenaria~ Galium verum ssp. littorale~ Silene nutans~ Luzula oampestris 
(Viola ourtisii ne paraît pas avoir été vu ce jour) ; 

- le Carioi trinervis-Callunetum vulgaris, lande dunaire ~ 
CaZluna vulgaris, Genista angliea et 'quelques herbes (DE FOUCAULT et 
GERU 1978) ; 

- le Carioi trinervis-Nardetum 8triotae~ pelouse méso-hygrophi
le déjà vue à la Varenne (cf. supra) parfois infiltrée de quelques thé
rophytes méso-hyg~ophiles tels Radiola Zinoides~ Hyperioum humifusum ; 
à ce niveau, nous avons pu retrouver les raretés de ce site : OphiogZos
sum azorioum (GERU 1961) et ChamaemeZum nobiZe (= Anthemis nobiZis) ; 

- les pannes tourbeuses, domaine des marais à Junous aoutifZo
rus~ Eriophorum angustifolium~ Carex eohinata~ HydroootyZe vulgaris~ 
AnagaZlis teneZla~ ... ; , 
un ruisselet, enfin, nous montrait GZyoeria deoZinata, Ranunoulus hede
raoeus et un Nasturtium ; à propos de ce dernier genre, rappelons qu~un 
taxon méconnu différent de N. offioinale est à récolter, N. miorophylZum: 

rangée(s) de graines 
de la silique 

réseau des faces de 
la graine 

N. offioinaZe 

2 

lâche 
(20-50 mailles par 

face) 

N. miorophylZum 

serré 
(~ 100 mailles par face) 

L'après-midi de ce dimanche était consacré surtout à la forêt de 
Desvres, avec deux arrêts. L'un est en basse forêt:à la sortie de Des
vres vers Boulogne (D 341), prendre à gauche la route de Samer (D 215) 
puis à droite la première petite route sans issue. On descend rapidement 
vers une boulaie tourbeuse par un chemin forestier semi-éc1airé où l'on 
peut observer : 

Agrostis oanina 
Carex eohinata 
Carex binervis 
LuzuZa syZvatioa 
LuzuZa piZosa 
Galium saxatile 

Hyperioum puZohrum 
Junous bulbosus 
Molinia ooerulea 
Junous effusus 
Ranunoulus fZammuZa 
sphagnum paZustre 

Au fond du thalweg, le spectacle est réellement prodigieux:une dense 
strate d'Osmunda regaZis accompagne BetuZa pubesoens~ Sorbus auouparia~ 
FranguZa alnus ; on a l'impression que l'Osmonde est en extension en 
basse forêt de Desvres. On regagne la route pour explorer une autre par
tie en passant par la chênaie-hêtraie mésophi1e acidiphi1e à sous-bois 
arbustif de Frangula alnus-Sopbus auouparia et herbacé de Pteridium 
aquilinum, Carex pilulifera, Luzula pilosa, Lonieera periclymenum, Hy
perioum pulchpum. L'exploration de l'autre partie nous fait passer par 
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un chemin éclairé peuplé d'une prairie forestière régressive méso
hygrophile à : 

Agl'ostis canina 
Ca1'ex"pallescens 
Ca1'ex binewis 
Cal'ex nigm 
Ca1'e:x echinata 
Molinia coe1'Ulea 
Juncus acutijtorus 

Luzula multijto1'a 
PotentilZa erecta 
LuzuZa syLvatica 
Pteridium aquiZinum 

Le défrichement, même localisé, de la forêt provoque, outre évidem
ment un éclaircissement de la strate herbacée, une humidification du 
sol ce qui favorise quelques espèces hygrophiles oligotrophes (liste 
ci-dessus, côté gauche). 

L'autre arrêt de Desvres se situe en haute-Forêt~ dans Desvres, 
on prend la route de Colembert (D 127) et on s'arrête presqu'en fin 
de forêt pour parcourir une vaste coupe forestière localement défon~ 
cée par les engins d'exploitation; comme en basse forêt, le défriche
ment favorise une humidification et les engins contribuent à différen
cier la végétation entre 

- un niveau inférieur, linéaire, lié aux ornières où l'eau hi
vernale et vernale peut s'écouler, peuplé d'une végétation méso-hygro
phile ouverte à Carex demis sa, Agrostis canina surtout (Carici demissae
Agrostietum caninae, DE FOUCAULT 1984) ; 

- un niveau supérieur, spatial, portant une végétation plus den
se et plus variée : 

Carex demissa 
Agrostis canina 
Juncus conglome1'atus 
Juncus effusus 
Cirsium paLustre 
Lotus uliginosus 

Carex paUescens 
Juncus articula tus 
Care:x jtacca 
Angelica sylvestris 
Lythrum saLicaria 
Calamagrostis epigeios 

quelques espèces proviennent d'une strate herbacée sciaphile antérieu-
re à la coupe : FiZipendula uZmaria, Valeriana repens et surtout Care:x 
penduZa, la plus grande laîche de notre flore. C'est dans cette coupe 
que nous avons eu la surprise de retrouver la Canche cespiteuse à 
feuilles condupliquées, déjà trouvée en forêt de Trélon (59) antérieu
rement, dans des conditions écologiques un peu semblables (DE FOUCAULT 
1987, sous le nom de Deschampsia cespitosa var. setifolia, = D. convo
luta), qui paraît devoir être dénommée Deschampsia l'efl'acta (Lag.) 
Roemer et Schultes (Flora Europaea) ou Deschampsia cespitosa ssp. l'e
f!'acta (Lag.) Riv.-Mart.; "l'auteur faisait remarquer aux participants 
que ce taxon avait un peu le comportement de Deschampsia media sous des 
climats moins extrêmes (D. media est subméditerranéenne) : adaptation 
à des sols lourds subissant de fortes alternances d'humidification et 
de dessication ; d'ailleurs, dans le centre-ouest, les deux taxons co
habitent dans le PotentiZLo-Deschampsietum mediae occidental (DE FOUCAULT 
1984). 
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Avant de clore la session et de nous séparer, nous poussons pour 
un dernier arrêt jusqu'au bois de l'Eperche sur la cuesta sud, donc ex
posée au nord (à Desvres, prendre la route de Samer le long de la voie 
ferrée, D 52) : nous y étudions la lisière arbustive calcicole à Vibur
num lantana, Viburnum opulus, Tamus communis, Sorbus aria (forme locale 
du Tamo-Viburnetum lantanae étudiée par WATTEZ 1983) .puis pénétrons dans 
la hêtraie neutrocline à calcicole où la principale espèce intéressante 
à voir est Daphne laureola, accompagnée de 

Mercurialis perennis 
Orchis purpurea 
Orchis mascula 
Euphorbia dulcis 
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OBSERVATIONS DE PLANTES ABERRANTES OUTRES RARES SUR 
LE LITTORAL NORD/PAS-DE-CALAIS 

J.-M. GEHU 
Centre Régional de Phytosocio10gie 
F-59270 Bailleul 

Avec l'intensification des prospections, notamment dans un but 
appliqué, les trouvailles de plantes en localités aberrantes, 
c'est-à-dire très isolées de leur aire, se multiplient dans la 
region et spécialement sur le littoral. Ces trouvailles 
correspondent en général ou bien à des plantes sans doute im
plantées de longue date mais longtemps passées inaperçues dans des 
milieux insuffisamment étudiés, ou bien à des végétaux très 
récemment arrivés dans des localités parfaitement connues mais 
ayant subi des changements écologiques plus ou moins importants. 

A ce deuxième cas semblent correspondre les trouvailles, sur 
le cordon littoral de Wimereux à Audresselles d'une touffe 
d'Otanthus maritimus et de quelques pieds de Polygonum rai et de 
Raphanus maritimus; trois plantes dont la limite de l'aire se 
situe vers Cherbourg mais qui sont favorisées par l'accumulation 
contemporaine de sédiments plus grossiers et moins mobiles que le 
sable dunaire. C'est aussi la raison de l'extension des 
populations de Crambe maritima sur notre littoral où il était très 
rare. 

Au premier cas se rattache pro parte les observations faites 
par le bureau d'étude hollandais "Ten Haaf en Bakker" lors de 
leurs expertises des dunes du Mont-Saint-Frieux (*) près de 
Dannes, d'une population importante de Moneses uniflora (= Pyro1a 
uniflora) et de plusieurs pieds de Goodiera repens, deux espèces 
nordiques, mais liées hors de leurs aires à la litière épaisse et 
moussue des vieilles plantations de pins. C'est encore à un manque 
de prospection passée qu'il faut attribuer les localités nouvelles 
d'Orchis miiitaris et d'Aceras anthropophora (Orchidées très rares 
dans la région), sur les pentes crayeuses du Mont-Saint-Frieux. 
Plus difficiles d'interprétation sont les citations d'Aristolochia 
c1ematitis dans quelques touffes d'Hippophae rhamnoides bordant la 
plage ou d'une forte touffe de Scirpus holoschoenus dans une méga
phorbiaie développée le long d'un ruisselet des dunes du Chevalier 
Sansot. 

Bien d'autres plantes régiona1ement importantes apparaissent 
dans la liste f10ristique exhaustive établie par le bureau 
hollandais. On sera cependant critique vis-à-vis de la mention sur 
la "plage suintante" du site de Puccinellia rupestris, autre 
espèce nordique, mais qui n'a pas été retrouvée lors de contrôle 
ultérieur (Excursion du 18ème colloque international de 
Phytosociologie, en présence du Prof. V. WESTHOFF) alors 
qu'abondent dans cet habitat typique les formes grêles de 
Puccinellia maritima. 

* Ten Haaf en Bakker 1989, "Les dunes du Mont-Saint-Frieux : 2 
vol. (150 et 95 pp. + cartes). Travail effectué pour le compte de 
l 'E.N.R., consultable au Centre Régional de Phytosociologie. 
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ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

"DICTIONNAIRE DE BOTANIQUE" par Bernard. BOULLARD 

Le Professeur BOULLARD, Professeur honoraire à l'Université de 
Rouen, vient de publier un très précieux "DICTIONNAIRE", dans la col
lection ELL1PSES aux ~dition6 M~keting. 

L'auteur indique que son dictionnaire a été conçu comme un "Ré
peJLtobt.e. C.Ontne./'1..U de. mot6 .6ingu.taJvi..6a.n.t la. 6a.ç.on d' êcJLiJr.e. ou de. pMleJL 
pILOp!Le. il la. Bo.ta.nique. (CJtyptoga.mi.e. y c.ompw) et il la. Biologie. v~gU:.a.le.". 

Pour chacun des terme~figurent son genre, son étymologie - ce qui 
est précieux - sa définition, souvent des exemples, et fréquemment une 
illustration. 

Cet ouvrage comble véritablement une lacune ; faut-il rappeler 
en effet que le précédent Dictionnaire de Botanique avait été réalisé 
par C.L. GAT IN - qui fut tué au combat en 1916 - et qui parut en 1924 
après avoir été achevé par Madame Veuve GATIN-ALLORGE. 

Souhaitons un plein succès au précieux Dictionnaire de Botanique 
que vient de réaliser le très cultivé Professeur B. BOULLARD. 

J.-R. WATTEZ 
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