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Renée LERICQ (1921-1989) 

par André BOREL 

Notre collègue, Mademoiselle Renée LERICQ, Professeur de Botanique 
et d'Ecologie végétale à la Faculté Libre des Sciences et à l'Institut Su
périeur d'Agriculture, est décédée subitement à Auxerre le 17 mai 1989. 

Elle était née le 13 mars 1921 à Lunéville (Meurthe et Moselle). C'est 
là qu'elle commença ses études poursuivies à Tourcoing où son père, pour des 
nécessités professionnelles, vint habiter. 

Elève d'une Institution Privée, elle y obtient le Brevet élémentaire 
puis le Brevet supérieur. Institutrice à Tourcoing, elle eut l'ambition d' 
accéder à l'Enseignement Supérieur par la filière du "S.P.C.N. à 70 points". 
C'était, à l'époque, l'année propédeutique de la Licence de Sciences Naturel
les, qu'elle prépara à la Faculté Libre des Sciences, tout en enseignant dans 
les classes terminales de plusieurs établissements de la région lilloise. 

En 1952, elle devenait, à la "Catho", Chef de Travaux de B.otanique en 
S.P.C.N., puis en Botanique générale, enfin Chargée de cours de Botanique 
systématique, dans le service de notre collègue Mademoiselle CHOLLET, et Di
rectrice adjointe du Jardin Botanique BOULAY. 

D'autre part, à la rentrée universitaire de 1963, lors de la création 
de l'Institut Supérieur d'Agriculture, elle avait accepté, à ma demande, d'y 
assurer les cours et les tra~aux pratiques de Botanique. 

De toutes ces tâches, elle s'acquittait avec une compétence, un sens 
pédagogique et une conscience professionnelle étayés par une parfaite connais
sance de l'anatomie végétale et de la botanique floristique. Aux travaux pra
tiques, elle était très exigeante pour le dessin, où personnellement elle ex
cellait, et beaucoup d'Elèves-Ingénieurs lui sont redevables d'avoir appris 
à représenter de façon précise ce que leur montrait le microscope. 

En juillet 1964, l'Association Française pour l'Avancement des Sciences 
tenait à Lille sa session annuelle. Chargé de la Section de Botanique, j'a
vais demandé à Mademoiselle LERICQ de conduire l'excursion botanique organi
sée dans cette pittoresque région du Pas-de-Calais que sont les pelouses cal
caires du Ternois, la forêt d'Hesdin et la vallée de la Course. Ce fut, pour 
elle, l'occasion de montrer ses connaissances en floristique et le sens qu' 
elle avait des associations végétales. Elle préparait alors une thèse de Phy
tosociologie sur les "Groupements végétaux du Bassin français de l'Escaut", 
bénéfiçiant des conseils de nos collègues DURIN et GE HU , et aussi de nos con
frères belges de Gembloux, NOIRFALISE et SOUGNEZ qui - je la cite - l'avaient 
aidée de "leur grande expérience en matière de dynamique végétale". 

En décembre 1965, elle soutenait cette thèse devant un Jury présidé par 
le regretté Professeur ROCQUETTE, jury auquel participait notre collègue GERU; 
et je me souviens encore d'une discussion sur l'indigénat de Prunus padus en 
forêt de Saint-Amand. 
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Après son Doctorat d'Etat, elle fut nommée Maître de Conférences, et, 
en 1969, accédait au Professorat, puis, en 1972, à la Direction du Jardin 
Botanique. 

Ses charges d'enseignement, le fait aussi qu'elle était Professeur res
ponsable des Elèves Ingénieurs de 2ème année de l'Institut Supérieur d'Agri
culture, ses travaux de recherche (Membre de la Société de Sotanique de Fran
ce et de notre Société, elle publia jusque 1976) eurent raison d'une santé 
fragile. Dans sa jeunesse, en effet, elle avait souffert d'une affection car
diaque dont les séquelles ne faisaient que s'aggraver de jour en jour. Aussi 
prit-elle sa retraite à l'âge de 60 ans en 1981. 

Cette retraite, elle l'avait prévue. Avec sa soeur, son aînée de 10 ans, 
elle avait acheté et aménagé de façon très artistique une petite demeure ru
rale. C'est dans le village de Méas-Tintury, dans la Nièvre, aux limites du 
Morvan, qu'elle se retira. De temps à autre, ses anciens collègues lui ren
daient visite et pouvaient apprécier, dans un cadre agréable à vivre, la cha
leur de son hospitalité et le pittoresque du jardin qu'elle avait aménagé. 
Elle menait une vie paisible dans cette reg10n, où la neige ne manquait pas 
durant l'hiver, et avait noué des liens amicaux avec les habitants qui furent 
nombreux à ses funérailles. 

Nous avions pu espérer que, dans sa retraite de ce petit "pays" du Ba
zois, à la limite de la Basse Bourgogne et du Morvan, Mademoiselle LERICQ 
aurait continué les recherches entreprises sur la végétation des terrains ju
rassiques (1968, 1972) et celle des plans d'eau artificiels du Morvan (1971, 
1976). 

En quittant l'Enseignement Supérieur, elle abandonna la Botanique et 
témoignant de son tempérament artistique, s'adonna à la peinture, participant 
avec succès à des expositions régionales. 

Mais la santé de sa soeur lui donnait de graves soucis. Elle quittait 
Méas-Tintury pour Auxerre et passa de longs et pénibles moments à son chevet 
jusqu'à son décès au début de 1989. 

Elle ne devait pas tarder à la rejoindre dans l'au-delà. Le 26 mai der
nier, très fatiguée, elle déclina une invitation d'amis qui voulaient la ger
der chez eux. Le lendemain, soucieux de son état de santé, ils tinrent à 
prendre de ses nouvelles. Le téléphone ne répondait plus. Discrètement, com
me elle avait vécu, Renée LERICQ était décédée durant la nuit. 

Ainsi s'est écoulée la vie terrestre de cette collègue dont l'efface
ment volontaire - elle redoutait les honneurs - s'accompagnait de qualités 
rares. 

Dans la lignée de ses prédécesseurs, et notamment du Chanoine CARPENTIER 
qüi -fut son maître, Renée LERICQ, par la haute tenue de son enseignement et 
son attachement à la "catho", a grandement honoré l'Enseignement Supérieur 
Libre. 

La Société de Botanique du Nord de la France lui est reconnaissante 
d'avoir contribué à son rayonnement. 
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LISTE DES PUBLICATIONS DE MADEMOISELLE R. LERICQ 

• 1956. - Reconnaissance phytosociologique dans le Bassin supérieur de l'Es-

• 

caut. (en coll. avec DURIN, L.). Bull. Soa. Bot. N. F~anae, IX, 
110-121. 

1957. - Adventices du Nord de la France. Bull. Soa. Bot. N. France, X, 
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1959. - Une phytocoenose à Bot~yahium luna~ia (L.) Sw. en forêt de Vicoigne 
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1964. - Les pelouses du Ternois. Bull. Soa. Bot. N. F~anae, XVII, 269-275. 

~ 1965. - Contribution à l'étude des groupements végétaux du Bassin français 

• 

de l'Escaut. Thèse de Doctorat d'Etat. 153 p. Morel et Corduant, Lille. 

1968. - Les terrils de la région de Condé-sur-Escaut: aperçus floristique, 
écologique et phytosociologique. Bull. Soc. Bot. N. F~anae, XXI, 19-
27. 

1968. - La végétation des terrains jurassiques compris entre Auxerre et Bri
non-sur-Beuvron. Note préliminaire. Bull. Soa. Bot. N. F~anae, XXI, 
135-145. 

1971. - La végétation du barrage exondé de Pannesière-Chaumart. Bull. Soa. 
Bot. N. F~nce, XXIV, 103-109. 

1972. - La végétation des terrains jurassiques compris entre Auxerre et Bri-
• non-sur-Beuvron (deuxième note). Bull. Soc. Bot. N. F~anae, XXV, 

1-11. 

• 

• 

• 

1975-1976. - La végétation ripuaire des plans d'eau artificiels du Morvan. 
Bull. Soc. Bot. N. F~ance, XXVII-XXIX, 39-49. 

Faculté Libre des Sciences 
13, rue de Toul 
59045 LILLE Cédex 
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FLORE DU PELOPONESE ET DES CYCLADES 
Récit d'un voyage fait en avril 1988 

Frédéric DUPCl".JT 

LE PELOPONESE 

Le Péloponèse constitue la péninsule méridionale de la Grèce continentale. 

L'historien grec STRABON compare cette région à une feuille de platane de 

• 

• 

• 

cinq lobes dont les nervures centrales représentent des chaînes de montagnes. • 

Cette région est principalement constituée de reliefs calcaires et sauvages, 

culminant entre 2 000 et 2 500 m et enneigés jusqu'au printemps. Le climat 

est, en plaine, méditerranéen chaud avec des précipitations de l'ordre de 

400 mm/an et une température moyenne annuelle de 14°C. 

L 'i tinéraire commence à Athènes. Les ruines de l'Acropole hébergent une 

végétation où se mêlent des espèces de garrigue : Pistacia lentiscus, 

Bupleurum fruticosum, de friches méditerranéennes : Ecballium elaterium, 

• 

Reseda alba, Papaver hybridum et Plantago lagopus. A ces espèces locales • 

s'ajoutent des introduites telles Phoenix canariensis, Ailanthus glandulosa qui 

se resèment et Platanus orientalis. Le Platane est, dans cette région, planté 

ou subspontané ; par contre, plus au nord, dans les Balkans (au sud du 42°N), 

il est indigène ou il participe à des formations arborescentes de talwegs 

humides ou frais. 

Nous franchissons ensuite l'isthme de Corinthe et nous abordons le 

Péloponèse. La flore du Péloponèse est originale à cause du nombre élevé 

d'espèces endémiques: sur 3 000 espèces vasculaires du sud de la Grèce (sud 

du 39°N), on a recensé 19 % d'endémiques balkaniques (9 % d'endémiques du 

Péloponèse). L 'i tinéraire nous permettra d'en rencontrer quelques-unes. 

L'Argolide. En traversant d'abord l'Argolide, une vi si te d'Epidaure nous livre, 

entre autres, Lamium moschatum, cousin de notre Lamium album. Un arrêt à 

Mycènes nous montre des quanti tés de Trigonella graeca aux belles 

inflorescences jaunes. 

• 

• 

• 

• 
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La Laconie et le Massif du Parnon (I 935 m) nous font découvrir la végétation 

médi terranéo-montagnarde au bord des routes, Euphorbia rigida (= ~ 

biglandulosa) qui ressemble à une grande E. myrsini tes ; sur les rochers, des 

touffes de Teucrium flavum aux grandes feuilles veloutées-blanches. 

Vers 1 000 m, s'offre à nous une végétation d'arbustes bas dont Thymelaea 

tartonraira et Globularia alypum ; puis les premiers Sapins de Grèce, Abies 

cephalonica, qui s'étagent en général entre 800 et 1 700 m dans toute la 

Grèce continentale. En sous-bois de la sapinière un curieux arbuste : Acer 

sempervirens. remarquable par la persistance de ses petites feuilles 

semblables à A. monspessulanum. Dans les zones mieux éclairées : Iris 

cretica, vicariant d'I. unguicularis d'Afrique du Nord, Doronicum columnae, 

proche de D. caucasicum de nos jardins, Cyclamen repandum, seule espèce de 

printemps dans le Péloponèse, et Anemone blanda, espèce horticole chez nous. 

En redescendant, le regard est attiré par de magnifiques pelouses constellées 

de corolles remarquables par leurs coloris rouge-ponceau d'Anemone 

pavonina v. rubra, blanc des Anthemis et rose des Erodium cicutarium (forme 

à grandes corolles) ; plus discrète, une gagée à fleurs jaunes voisine de Gagea 

arvensis. c'est G. peduncularis. 

Sur un plateau calcaire, vers 700 m, poussent des forêts claires d'une des 

curiosi tés botaniques du Péloponèse : Juniperus drupacea, sorte d'énorme 

(20 m) J. oxycedrus, dont les "fruits" ont la taille d'une mirabelle, les plus 

gros du genre. Ce Genévrier arborescent à port de Sapin est indigène en Syrie 

et en Turquie. Le Massif du Parnon en est sa seule station européenne. Non 

loin, dans les pelouses, on remarque Vinca herbacea différente de V. minor et 

Lycopsis variegata ainsi que Buglossoides purpureo-coeruleum. Sur les rochers, 

on ne peut pas manquer Aubrietia deltoidea, forme sauvage au moins aussi 

décorati ve que celle de nos jardins. 

Dans le Massif de Taygète, aux environs de Sparte, les ruines de Mistras, ci té 

byzantine, nous livrent entre autres : Ophrys sphegodes ssp. mammosa, 

sous-espèce dont l'aire va de la Grèce à la Palestine. De la flore 

montagnarde, nous n'aurons qu'un aperçu de celle du piédmont 

semi-métamorphique avec Erica arborea et surtout Pinus nigra ssp. pindica (= 

P. pallasiana). L'espèce collecti ve atteint ici sa limite sud et y forme des 

forêts denses entrecoupées de gorges profondes, riches en endémiques. 
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L'Achaie et le Massif du Chelmos (2 341 m). Passé Olympie, environnée 

d'immenses taches roses de Geranium molle v. grandiflorum, nous montons 

vers Tripotama en remarquant dans les près le curieux Anchusa cretica aux 

inflorescences très condensées, terminées par une ou deux grandes fleurs 

mauves. En altitude, vers 1 000 - 1 200 m, la saison n'est pas encore assez 

ava~cée ; il nous faut descendre pour découvrir Romulea bulbocodium, ici une 

forme blanche, plus rare. Plus bas encore, les prés s'émaillent des grandes 

corolles roses d' Anemone pavonina v. rosea. Au bord des routes: Malcolmia 

angulifera, une rupicole montagnarde, contrairement à sa parente maritime 

(M. maritima) et Saponaria graeca (= S. calabrica), espèce italo-grecque. La 

superbe vallée du Vourai'kos nous conduit vers la mer. Vers Kalavri ta, un 

faciès d'Ophrys lutea oblige à un arrêt qui nous fera découvrir aussi Ophrys 

carmelii (= O. attica), une parente d'O. scolopax localisée à la Grèce 

continentale et Rhodes. Une surprise encore plus grande nous attend: Ophrys 

ferrum-eguinum, rare et magnifique espèce à labelle brun-foncé marqué d'un 

fer à cheval et à tépales roses, localisée à la Grèce et aux Iles Egéennes • 

LES CYCLADES 

Ce sont les îles de la mer Egée les plus proches de la Grèce et de la Crète ; 

elles représentent les sommets encore émergés d'un ancien bloc effondré. On 

dénombre 20 îles majeures et habitées. Par rapport à la Grèce continentale, 

le di mat est thermiquement amorti : plus doux l'hi ver, plus frais l'été, 

fraîcheur augmentée par le Meltem, vent frais et sec du nord-est. Les pluies 

sont un peu plus fortes (475 mm), mais il ne pleut que Il jours, d'avril à 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

septembre, contre 30 pour la Grèce continentale (Athènes). La flore comporte • 

environ 1 100 espèces vasculaires : 12 % sont endémiques des Balkans, 3 % 

sont endémiques des Cyclades. 

Santorin est une île mystérieuse si tuée entre la Grèce et la Crète, dont la 

roche-mère est le tuf volcanique. Sa forme en croissant correspond au bord 

restant de l'fie beaucoup plus grande qui explosa voici 3 500 ans. Un 

raz-de-marée mit fin à la àvilisation minoenne. Fort peu d'arbres sur cette 

île où dominent la vigne donnant des vins réputés, des céréales et des 

pistachiers. Pistacia vera. Fira domine la gigantesque caldeira. L'énorme 

falaise, exposée au sud, abri te des touffes de Phagnalon rupestre et aussi des 

Aeonium arboreum et des Opuntia naturalisés. Non loin, les touffes grisâtres 

• 

• 

• 
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• 
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• 

• 

• 
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de Thymelaea hirsuta. dont les fibres étaient autrefois utilisées pour fabriquer 

des cordes. 

Du côté opposé à la calderia, la pente descend plus doucement vers la mer ; 

ses rochers abritent : Matthiola incana, Vicia lathyroides, Tuberaria guttata. 

Echium angustifolium est très répandu sur les côtes grecques : ici, il forme 

des peuplements impressionnants par leur étendue et leurs coloris rouge -

lie-de-vin et non pas bleu, comme c'est le cas en général. 

Les mini-falaises à Plantago coronopus recèlent une minuscule Aizoacée : 

Mesembryanthemum nodiflorum dans une forme naine, contrastant ici avec M. 

cristallinum aux larges feuilles charnues et scintillantes ; non loin : Silene 

conica et Glaucium flavum. 

Sur le point culminant de l'île, accroché dans un sol mouvant de pierres 

ponces: Muscari theraeum (M. weissii), bien nommé, car Théra est l'ancien 

nom de Santorin. Mais ce proche parent de M. comosum existe aussi dans 

toutes les Iles Egéennes et la Crète. Ci tons aussi Vicia villosa, Trigonella 

balansae localisée à la Grèce, ses îles et à la Turquie, pUiS Lathyrus 

articulatus et Scorzonera cretica aux capitules jaune-citron. 

Paros est constituée de schistes, de gneiss et surtout de marbres qUi l'ont 

rendue célèbre dans l' Antiqui té. 

Une courte excursion nous condui t, au-delà des champs de fèves parasitées 

par Orobanche speciosa, vers un maquis où Spartium junceum est déjà fleuri 

(le 12 avril 1988), accompagné de Lupinus angustifolius aux fleurs bleu-foncé. 

Le chemin qui y mène est bordé de Linaria triphylla, sorte de le vulgaris à 

fleurs tri colores et grandes feui Iles, La thyrus seti foli us aux fleurs oranges, 

Li monium sinuatum cultivée chez nous pour les bouquets secs. On remarquera 

surtout les grandes rosettes de Mandragora officinarum qui émet un cri 

perçant surnaturel lorsqu'on l'arrache - du moins c'est ce que prétend la 

légende ... - Ses fruits jaune pâle sont de la tai Ile d'un oeuf et font penser à 

une peti te aubergi ne ; ils sont d'ailleurs comesti bles. 

Myconos est une île composée de schistes et de gneiss, d'aspect très aride et 

au sol squelettique. La plupart des vi si teurs s'y rendent pour tout autre chose 

que les plantes pourtant la flore se révèle très intéressante. 

En quittant le village aux célèbres ruelles blanchies à la chaux. on note, sur 

les vieux murs, Urtica membranacea aux inflorescences arquees. 

Scrophularia lucida, robuste plante aux feuilles composées, spéciale à la Grèce 
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et ses îles et Hyoscyamus albus beaucoup plus répandu. Nicotiana glauca, 

originaire d'Amérique du Sud, est cultivé pour l'ornement et naturalisé. Une 

autre introduite est Zantedeschia aethiopica, naturalisée dans les fonds 

humides des vaUons. 

Les rochers littoraux hébergent Centaurea mixta, espèce subacaule endémique 

de la partie égéenne de la Grèce et Malcolmia maritima. Les plages abritent 

une flore variée dont Matthiola tricuspidata, Medicago marina, Carlina 

corymbosa, Limonium sinuatum, Otanthus maritimus et, plus en retrait, 

Nerium oleander. 

C'est sur les coteaux caillouteux qu'on trouvera la flore la plus remarquable: 

Papaver pinnatifidum avec ses fleurs orange vif et ses étamines jaunes sur 

fond noir, la discrète Orobanche (= Phelypaea) nana, Gynandriris sisyrinchium 

• 

• 

• 

et, à l'abri du soleil, sur des sables grossiers et humides: Isoetes histrix, un • 

des rares ptéridophytes de l'île. 

Delos. C'est sur cette petite île proche de Myconos que nous terminons ce 

périple. Delos est encore appelée la Pompéi grecque à cause de l'incroyable 

den si té des ruines. Dans ce sanctuaire, où serait né Appollon, poussent 

quelques touffes de Sarcopoterium spinosum. Près des ruines, entre les fameux 

lions de Delos, s'insinuent Cichorium spinosum, petite chicorée 

sous-frutescente, et un héliotrope à grandes fleurs, peut-être H. suaveolens. 
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UN BAS-MARAIS A SCHOENUS NIGRICANS 

A FESTUBERT, PRES DE BETHUNE (PAS-DE-CALAIS) 

B. DE FOUCAULT, F. DUHAMEL et J.P. BERNARD 

Les marais de Beuvry, Cuinchy et Festubert s'étendent dans la 
dépression alluviale inondable de la plaine de la Lys, à l'est de 
l'agglomération de Béthune. Ils reposent sur des alluvions argileuses 
renfermant localement quelques lentilles tourbeuses. Ils constituent 
encore aujourd'hui un complexe de biotopes marécageux très diversifiés 
associant bas-marais oligotrophes, prairies humides, forêts inondables. 
mares, étangs avec roselières et cariçaies, mégaphorbiaies et peuple
raies eutrophes. 

Ces marais, connus et prospectés dès le XIXème siècle par DOVERGNE 
et DE MELICOCQ (MASCLEF 1886) ont été revus dans les années 60 par 
J.-M. GE HU et J.-L. AMIET (1956) puis R. LERICQ (1964) qui ont tous 
trois surtout étudié les prairies et bas-marais tourbeux de Festubert 
et Cuinchy. C'est peut-être le site étudié par R. LERICQ que nous 
avons redécouvert au hasard de prospections pour l'inventaire des Zones 
Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et F10ristique du Nordi 
Pas-de-Calais. 

Il-se situe en limite de la commune de Festubert, entre le Marais 
l'Avoué et le Canal d'Aire, au milieu de peupleraies d'apparence assez 
banale -et peu attrayantes au premier abord. 

En effet, on approche progressivement de la clairière marécageuse 
en traversant un certain nombre de végétations eutrophes comme une 
aulnaie introgressée de peupliers, des roselières à Phalaris arundinaaea , 
des fossés à Alisma pZantago-aquatiaa, Carex pseudoayperus, Carex paniaulata, 
Sparganium ereatum, une mégaphorbiaie se rattachant à un Cirsio oleraaei
Filipenduletum ulmariae fragmentaire, des vases molles à Berula ereata et 
Myosotis saorpiotdes. 

Un petit chemin nous mène alors vers une zone non boisée où la végé
tation change radicalement : du monde végétal eutrophe et exubérant, on 
entre dans un monde plus oligotrophe, un bas-marais alcalin en voie de 
recolonisation arbustive par dynamique progressive. Le relevé du marais 
lui-même donnait la liste spécifique suivante : 

Molinio-Cariaetalia davallianae, Cariaetea fusaae : 

Sahoenus nigriaans 1 Oenanthe laahenali + 
Carex le pidoaarpa + Samo lus va le rand i (+ ) 
Junaus subnodulosUB 4 Molinia aoerulea + 
Hydroaotyle vulgaris 1 Salix ssp repens + 
Selinum aarvifoZia 1 PotentiZZa ereata (d) + 

Thaliatro-FilipenduZion et Phragmiti-Magnoaariaetea 

Cladium marisaus 2 
Cirsium palustre 1 
Carex paniauZata + 
Symphytum offiainale 1 

Sautellaria galeriaulata + 
Valeriana repens + 
FiZipendula ulmaria ssp ulmaria • 
CÏl'sium oZeraaeum r 



Lysimaahia vulgaris 2 
Eupatorium aannabinum 2 
Phragmites australis 2 
Lythrum saliaaria + 

Compagnes 

Potentilla reptans + 
Carex flaaaa + 
Mentha aquatiaa + 
Rubus aaesius 1 
Calamagrostis aanesaens 1 

-10-

Angeliaa sylvestris + 
Thaliatrum flavum + 
Hyperiaum tetrapter~m + 
Sarophularia auriauZata (+) 

Crataegus monogyna + 
Cirsium arvense + 
Viaia araaaa + 
Rhamnus aathartiaa r 
Equisetum palustre + 

L'ensemble sociologique des mégaphorbiaies et roselières est consé
quent, mais ses espèces ne sont pas aussi exubérantes qu'en situation 
eutrophe ; on y reconna!t le noyau caractéristique du Cirsio oZeraaei
Filipenduletum : Cirsium oZeraaeum, Filipendula ulmaria, ThaZiatrum 
flavum, Hyperiaum tetrapterum ••• ; cette association existe d'ailleurs 
au voisinage de la clairière. 

Si nous n'avons pas encore précisé l'association et l'alliance de 
rattachement de cette prairie tourbeuse, c'est que ce rattachement exige 
une discussion. On peut hésiter entre deux associations qui passent de 
l'une à l'autre le long d'un gradient chorologique : l'HydroaotyZo 
vulgaris-Junaetum subnodulos~- à affinités atlantiques, et le Selino 
aarvifoliae-Junaetum subnoduZosi à affinités subcontinentales (DE FOUCAULT 
1984). Or notre prairie est intermédiaire entre les deux: du premier, 
elle possède HydroaotyZe vuZgaris, Oenanthe Zaahenali, SamoZus vaZerandi 
(mais on n'y a pas relevé ÀnagaZZis teneZZa) ; du second, elle possède 
seulement SeZinum aarvifolia. En définitive, on doit la rattacher à 
Z'HydroaotyZo-Junaetum subnoduZosi (Wattez 1968), de Fouc. 1984, alliance 
de Z'HydroaotyZo-Sahoenion nigriaantis de Fouc. 1984, dans une forme de 
passage vers le Selino-Junaetum subnoduZosi. 

Les arbustes implantés dans ce marais peuvent être relevés en une 
communauté autonome superposée à Z'HydroaotyZo-Junaetum ~ 

Rhamnus aathartiaa + BetuZa penduZa 2 
Viburnum opulus + Frangula alnus 1 
Cornus sanguinea r Crataegus monogyna 1 
Salix ainerea 2 CZematis vitalba r 
SaZix cf atrocinerea + AZnus glutinosa + 

C'est un bon exemple de Rhamno aathartiaae - Viburnetum opuZi, fourré 
ou manteau hygrophile de vallée alluviale calcaire, atlantique à subat1an
tique (DE FOUCAULT à para!tre), dans une forme mésotrophe pauvre en lianes 
et plantes volubiles (les formes eutrophes de cette association s'enrichis
sent en Tamus aommunis, HumuZus lupuZus, CaZystegia sepium, SoZanum duZaa
mara, WATTEZ et DE FOUCAULT, observations inédites sur le marais de Sacy
le-Grand, Oise, au voisinage du vrai Selino-Junaetum subnoduZosi). 

Une prospection plus systématique de ce vaste ensemble de zones hu
mides permettrait peut-être de retrouver d'autres espèces signalées par 
MAS CLEF dans son catalogue et devenues rarissimes de nos jours dans la 
région : Carex puliaal'is, Carex echinata, Blysmus compressus, Cyperus 
fusaus, Epiophorum latifoZium, Carex appropinquata ... certaines ayant sans 
doute malheureusement déjà disparues. 

• 
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CONCLUSION 

Véritable conservatoire d'espèces rares (Sahoenus nigriaans, 
Cladium marisaus, Junaus subnodulosus, Carex lepidoaarpa, Butomus 
umbellatus, Thelypteris palustris ••• ), les marais de Beuvry, Cuinchy 
et Festubert sont remarquables au niveau régional et ont été inscrits 
à l'Inventaire ZNIEFF du Nord - Pas-de-Calais. 

Par la présence de Sahoenus nigriaans, dont c'est la seule 
station connue en bas marais continental, et la grande diversité tant 
floristique que phytocoenotique du site, ils représentent de fait un 
véritable patrimoine biologique qu'il devient urgent de préserver. 
Divers projets d'aménagements menacent sérieusement son intégrité 
(autoroute Al bis, base de nature et de loisirs ... ) ; et d'année en 
année, les peupleraies se développent au détriment des prairies 
humides et des bas-marais en assèchant de plus en plus l'ensemble de 
cette plaine alluviale non cultivée. 
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LA SOCIETE BOTANIQUE DU NORD DE LA FRANCE 
OUVRE SON BULLETIN AUX CONTRIBUTIONS 

FLORISTIQUES REGIONALES 

Vmcent BOULLET 

Une espèce, un lieu, une date, éventlilellement des précisions d'ordre quantitatif, 
écologique, sociologique, une référence I.F.F.B.(l), voilà en quelques mots une manière 
pratique et efficace de contribuer à la connaissance de la Dore régionale. Les contacts 
floristiques sont regroupés par section usuelle de la botanique (Ptéridophytes + Phané
rogames, Bryophytes, Lichens, Champignons, Algues) et par auteur et publiés sous leur 
nom. 

En service depuis longtemps à la Société Botanique du Centre-Ouest, apparue 
plus récemment dans le Bulletin de la Société Linnéenne Nord-Picardie, la souplesse de 
la formule "Contributions" permet à chacun d'annoncer ces trouvailles en toute simpli
cité, sans rédaction conséquente, ni minimum de matière ; bref, un investissement temps 
des plus réduits pour parfaire et actualiser la flore de la Région Nord/Pas-de-Calais ! 

Les contributions deviennent dès lors le nouveau réservoir des synthèses floris
tiques, comme le Catalogue Floristique Régional, et des cartographies en réseau, tel le 
programme I.F.F.B. 

Outil précis qu'il convient de limiter aux espèces peu communes, les contribu
tions gagneront en crédibilité si chacun se restreint aux déterminations qu'il maitrise. 
Un seIVlce de reconnaissance des p'lantes· devra parallèlement être mis en place en cas 
de doute ou pour les groupes difficiles(2). 

Afin d'éviter le pillage ou la destruction des stations des plantes très rares et 
menacées, la rédaction se réserve le droit de banaliser une localisation par trop précise 
et devenue dangereuse. 

La coordination de la rubrique "Contributions" est assurée par V. BOULLET et 
F. DUHAMEL, auxquels vous pouvez adresser directement vos contributions ou faire 
transiter par le Secrétariat de la Société. 

Adresse des coordinateurs de la rubrique: 

V. BOULLET : Station de Phytosociologie et Secrétariat I.F.F.B., Haendries, 
59270 BAILLEUL 

F. DUHAMEL : AE.R.E.A, Technoval, 190 rue de Lezennes, 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ. 

1) carré du réseau cartographique de l'Institut Floristique Franco-Bel~e ; pour tous 
renseignements, s'aàresser au Secrétariat l.F.F.B. : V. BOULLE l, Station de 
Phytosociologie. 59270 BAILLEUL. 
2) On pourra toujours s'adresser pour tout problème à la Station de Phytosociologie de 
Bailleul. 
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Acer campeetre L. 106 
platanoidee L. 106 
peeudoplatanue L. • 104 

ACBRACBAB • •• •••••• 104 
Aceras antbropophorum (L.) Ait. 225 
Achillea millefolium L. 155 

ptarmica L. • • • • 155,~ 
Aeinos arvensis (Lam.) Mill.. 128 
Acorue calamus L. •.•• 211 
Actaea spicata L. 31 
Ado%a moscbaiel1ina L. • • •• 147 
ADOXACEAE • • . • • . 147 
Aegopodium podagraria L. • 114 
Aethusa cynapium L. 115 
Agrimonia eupatoria L. 84 

repens L. •• 84 
Agropyron caninum (L.) Beauv. 196 

junceum 196 
pungens 196 
repens 196 

Agrostemma githago L. 46,~ 

Agrostis canina L. 201 
capillaris L. = tenuis 201 
gigantea Roth. 202 
stolonifera L. = alba 201 
vinealis Schreb. 

= coarctata 201 
Aira caryophyl1ea L. . • • •• 198 

praeeo% L. ••••••• 197 
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. 131 

reptans L. • . .• 131 
Alchemilla glabra Neygenf. •• 85 

vestita (Buser)Raunk. 85 
unthoch1ora Rothm. 84 

Alisma gramineum Laj. 169 
lanceolatum With. 169 
plantago-aquatica L. 169 

ALI SMA'l ACBAE •••••••• 168 
Alliaria petiolata (Sieb.)Cav ••. 65 
Allium o1eraceum L. 216,~ 

ursinum L. •••••. 216 
vineale L. •••••. 216 

Alnus g1utinosa (L.) Gaertn. 
incana (L~)Moench •.• 

A1opecu:rus aequalis Sobol. 
geniculatus L. 
Idyosuroidea Huda. 
pratensis L. 
rendlei Eig. 

40,ll 
40 

200 
200 
198 
196 

= u~riQUlatus.'t.)200 
Althaea hirsuta L. ••• 59 

officinalie L. ••• ,9,~ 
AMARANl'lUIbE 52 
Amaranthus albue L. 52 

bU toides J • Wàte. 54 
graeeizans L. 54 

INŒX ALPRAm'IQUE DES NOMS LATINS 

lividus L. 54 
retroflezus L. 52 

AJnbroeia artemisiifolia L. • 15' 
trifide L. • 1,3 

Ammophila aranaria (L.) Link. • 198 
AMYGDALACEAE ••••• ••• 87 
Anacampiis pyramidalis (L.) 

L.C~M. Rich.. • 225 
Anagallis arvansie L. • • . 78 

ssp. arveneie 78 
sep. coerulea 78 

tenella . • 78 
Anchusa offieinalie L. 126 
Anemone nemorosa L. '2 

pulsatilla L. 32 
ranuncu10ides L. • 32 

Angeliea archangelica L. • • 116 
sylvestris L. • 116 

Anthemis arvensie L. • 154 
cotula L. • • • •• 155 
nobilis L. . 155 

Antho%anthum aristatum Boiss. . 194 
= puelii Lecoq et L 194 
odoratum L. 194,~ 

Anthriscus caucalis Bieb. .., 111 
sylvestris (L.)Hoffm. 111 

Anthy11is vulneraria L. •••• 96 
Antirrhinum majus L. • • • • • • 138 

orontium L. • • 138 
Apera interrupta (L.) Beauv ••• 202 

spica-venti (L.) Beauv. • 202 
Aphanes arvenaie L. •••••. 85 

microcarpa (Boiss • .) Rothm. 85 
APIACEA! •••••••.••• 111 
Apium graveolens L. • . • • • • 112 

inundatum (L.)Reichenb. • 112 
nodiflorum (L.) Lag. • 113 
repens (Jaeq.) Lag. • 11' 

APOCYNACEJl8 . . . • • • • 120 
AQUlFOLIACEA! . • • • • . 102 
Aquilegia vulearis L. • • • 31 
Arabidopsis thaliana (L.)Heynh. 65 
Arabis hirsuta (L.)Scop. • • 69 
ARACEAE .. • 211 
ARALIACEAE . • • • . . . . 109 
Arctium lappa L. • • • • • • • . 161 

minus (Hill.) Bemb ••• 161 
nemorosum Lej. • • • 161 
pubans Bab. •••• 161 
tomentosum Mill. • • 160 

Arenaria serpy 11 Uo la L. • 4'2 
Armeria maritima (Mill.) Willd. 56 

var. halleri(wallr.)Mans! 58 
Armoracia rusticana Gaertn.( ..• ) 68,7~ 
Arrhenatherum e1atius (!JBeauv. 195-
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Artemiaia abainthiu~ L. • . . . 156 
maritima L. • . . 156,122 
verlotiorum Lamotte 156 
vulgaris L. • 156 

~ italicum Mill. • • • • • • 212 
ssp. ita1icum ••••• 212 
ssp. neglectum (Towns)R. 212 

maculaturu L. . • • 211 
ASCLEPIADA(.'Eü • • • 120 
Asparagus officinalis L. • 213 
A3perula c,ynanchica L. • 145 

odorata L. • . •• • 145 
ASPLENIACIAE •. •. • 24 
Asp1enium adiantum nigrum L... 25 

ruta muraria L. • 25 
scolopendrium L. 25 
trichomanes L. ••• 25 

Aster trip01ium L. • .. • 151 
ASTERACEAE ••• • • • •• • 151 
Astragalus glycyphy110B L. 90,~ 

ATHYRIACEAE • • • • • • • • •• 25 
Athyrium filix femina Roth 25 
Atriplex glabriuscu1a Ednondst 52 

ha1imus L. • • • • •• 51 
hastata L. • • . • •. 52 

var. ea1ina • 52 
laciniata L. • • ~2 

littoralis L. 52 
patu1a L. L. 52 

Atropa be11a-donna L. • • • 121 
Avena fatua L. 195 

sativa L. • . • • • 197 
sterilis L. . • • . 195 

~sp. ludoviciana . • 195 
strisosa Schreb. . 197 

AveOlùa pratensis (L) Oum. • • • 195 
pubescens (L.)num. 195 

Azolla filiculoides Lam. ••• aB 
AZOLLACEAE • • • • • • 28 

Balde11ia ranuncu10ides (L)Farl 169 
repens (Lam.) v.Oost. 

ex Lawalrée • • 169 
Ballota nigra ssp foetida 

(Lam. ) Beckhaus • 130 
BALSAMlNACEAE • • • • • . • • . 108 
Barbarea intermedia Boreau 67 

vu1garis R. Brown • 67 
Batrachium (s.genre).'. • • 34 
Bellis perennis L. •••••• 151 
Berlerea incana (L.) DC • • 70 
Berula erecta (Huds.)eovilln . 114 
Beta vulgaris L. 

ssp. marit1ma (L)Arcang. 51 
Betula pendula Roth • • • 42 

pubesc~ns Ehrh. •••• 42 
Bt:rULACBAE • • • . • • 40 

c. 

Bidens cemua L. . • . • • 
connata ~ttOllemb. ex Wi11d. 
frondosa L. • ••.• 

• 153 
• 154 
· 1~ 

tripartita L. •..•..• 154 
Blackstonia perfoliata (L.)Huds.l19,~ . 
BLECHNACEAE • . • . • . • • • . • . 26 
B1~chnum spicant (L.)Roth • • . •• 26 
Blysmus compressus (L) Pan2Jer 8IC Link le~2 
OORAGINACBAE • • • • • • •... _. • 123 
Borago officina118 ;.,L. T • • • • • • 123 
roTRYCHIACEAE • • • • • • • • • • • . 23 
Botrychium lunaria (L) Svartz • • 23.Zl. 
Bracbypodium pinnatum (Huds.)Beauv. 202 

sylvaticum(~ds~auv. 202 
Brassica ni~ra (L.)Koch • • • • • . 73 

oleracea L. 73 
BRASSI CAGEAE • . . • 65 
Briza media L. ••••••.•.• 203 
Bromus arvensis L. . • • • • 204 

com:nuta tus Schrad. •• • 204 
diandrus Roth • . •. 205 
erectus Huds. • 205 
ferronii Mabille • . • . • . 205 
inermis Leys. 205 
mollis L. . 204 
racemosus L. • 204 
ramosus Huds. . • 204, 210 
rigidus Roth • 205 
secalinus L. • • • 204 
sterilie L. . • 205 
tectol'Ulll L. 205 
thominei Hardouin • • 204 

Bryonia dioica Jacq. 63,~ 

Bunias orientalie L. • 65,H 
Bunium bulbocaetanum L. • 113 
BUpf~rum falcatum L. • •. 112 
at1ro'~lACEAE • • • • • • 168 
Butomue umbellatus L. . 168 
BUXACEAE • • • • • • • . 102 
Buxus sempervirens L. . 102 

Cakile maritima Scop. •.••.. 73 
Calamagrostis canescens (We~)Roth 201 

epigeios (L.) Roth • 201 
lance01ata Roth • • 201 

CALLITRICHACEAE • • • • • • • • • 133 
Ca11itriche hamu1ata IUtz.ex Koch 133 

obtusangla Le Gall • • 133 
palustris L. • • 133 
platycarpa KUtz. • • • 133 
stagnalis Scop. • 133 
truncata Guss. ssp. oc-
cidentalis (R)Schots. 13' 

Calluna vulgart~· : (r.. ) Hull ••• 75,~ 
Cal tha pa1ustris L. ...' .... 31 
Ca1ystegia sepium (L. )R.Brown •• 122 

so1danella (L)R.Brown • 122 



.. 

Campanula glome rata L. . • 143 
rapunculoides L. . 143 
rapunculus L.. . 143 
rotundifolia ' L. . .143,~ 
trachelill1D L. 144 

CAMPANULACEAE • • .. 143 
CANNABACEAE • . • • • • • . 39 
CAPRlFOLIACEAE . . . . . • • .• 146 
Capsella bursa pastoris (L)Med. 70 

rube lla Reut. : . • 70 
Cardamine amara L. . . . • 69 

f1exuosa With. . . 69 
hirsuta L. . 69 
impatiens L. . . 69 
pratensis L. . . . . . • 69 

Cardaminopsis arenosa {L.)Hayek . 69 
ssp. arenosa '. . . 69 

hallp.ri (L.)Hayek . 69 
Cardaria draba (L.)Desv. 72 
Carduus crispus L. . • . . 161 

nutans L. .... 161 
tenuif10rua Curt. 16~ 

Care~ acuta L. . . . . . . 188 
acutiformis Ehrh.. • 167 
ampul1acea . . . . . • 187 
app~ipquata Schumach. 184 
aranaria L. le2 
binervis Smith 186 
brizoides L. . 183 
caneseene L. . 184 
earyophyllea Latourr. •• 188 
euprina (Sand.ex H.)Nend(').183 
curt a Good . . • • ~84 

:)'. demissa Hornem. • ,. 186 
~"'diandra Schraru< 184 

digitata L. 189 
diatane L. . . . . . . . . 185 

sap, viki~ensis I~.~ O~t~. ·l le. 5 
. : '-~ 6o.rk.Z'/-. dl.St.J,ctla Ruda. • . r-.- .-";'-' 182 

divu~sa Stokes . 183 
.ep. leersii . 18~ 

ec~+~t~ Marray . • l~. 
ela1~ All. . .1e&,l.952. 
elQQ,ata L. ....... 185 
.xteu!ia Good. 18~,J&Q. 

ti+ifo~+s , . • . • . • • 187 
flaqca Schreb. 169 
flava L. 186 , 
glauça 189 
~Qg~no~hi~ . • •• ~88 
Bracilie -t:.ù.r r. l~ 
helodes . . . • 1~5 

hi~a L. • • . • 1~7 

hOrn'c~uchiana +~6 
hos:U~ DC . , • .. 186 
hUQ~n1i . • , .l88,19Q, 
la~vi~~ Smith 185 
+a~i9ç,rpa Ehrh! • • • • . 187 

lepidocarpa Tausch 186 
limosa L. .•..• • 191 
nigra (L.)Reichard ••••.• 188 
oederi . . • • 187 

otrubae Podp. . • • . 183 
ova1is Good. • . . 184,190 
pairae F.W.Schu1tz • 183 
pal1escens L. • 189 
paludosa . 187 
panicea L. . • 191 
paniculata L. 184 
pendula Hude. •••• 189 
pi1ulifera L. ••••••• 189 
paeudocyperus L. • • • • • 185 
pulicaris L. • • • . . • . l82,l9Q 
punctata C.udin • • • • . 186 
remota Jusl. ex L. . 184 
riparia CUrt. 188 
rostrata stokes • • • • 187 
scandinaviea ~.W.Davies •.• 187 
serotina Mérat . . . • • • • . 187 
spicata Hud~. 183 
ste1l1.11ata Geod. • • • •• 184 
strigosa Huds. • • • • 185 
sy1vatica Huds. • ••• 185 
tomentosa L, ..•. . 189 
trinervis Deil. . • 188 
vesicaria L. • • 187 
vulgaris . . • • 188 
vulpina L. . . • • • • le3 

Carlina vulgaris L. 16C 
Carpinus betulus L. •.•.•••• 40 
CARYOPHYLLACIUE • • •• 42 
Castanea eativa Mill. ••••••• 40 
Catabroaa squatiea (L.)Beauv. • •• 205 
Catapodium marinum (L)C.E.Hubbard • 206 

rigidum (L)C.E.Hubbard • 206 
CELASl'RACEAE . • • 102 
Centaurea aapera L. .,.. 163 

calcitrapa L. . 163 
çyanus 1, . . .. 163 
. L· 16~ Ja~ea . ~ • • • • , • • •• ., 
nemora~~$ J~rd. • •• 1~3 
niiTs L, • . • . . . 163 
prat,pais Tbui11.non Sa1i8.163 
s~bioea ~ . ..•.. 163,167 
~1$ it~a~i~ L. •.••. 163 
thui11ier~ \ Dost.)nuvig ..• 163 

Centsurium erythrt,a ~n. . . . • • 119 
v~.f,~9.ic4~JTe • . . • 119 
litlora~e ~D.Turn)Gilm. • 119 
pulcheli~ fSw.)Druce .• 119 

Centranthqs ruber {L.)QC •.•••. 148 
C«!Iltuncu~u8 mitÜ.!P~~ L. . . 78 
ç~ppalanthera d~a~~ium (M~ll)Druce Z18 

lo~folip (L)Fritech 218 
Cerastium arvensf! L. ' . . • • '44,~ 

b~chYR~t~lum P~r~. 44 



rliffusum P~rs. . • 44 
fontanum Baumg. 44 
pumilum CUrt. 44 
semidecandrum L. . 44 
vulgatum 44 

CERATOPHYLLACEAB 30 
Ceratophyllum demersum L. 30 

submersum L. • . 30 
Ceterach officinarum De • • 24 
Chaenorhinum minus (L) Lange • • • 138 

, l '~ Chaerophyllum temu1um L •• III 
... ~t1".elRl Cheiranthus chAiri L. • . . .. ., 67 

Chelidonium majus L. • • • • • 37 
CHBNOPODIACEAE 49 
Chenopodium album L. • • • 51 

ambrosioides L. •• 50,~ 
bonus henricus L. 50 
botrys L. • • •• .. 50 
chenopodioides (L)Aell. 51 
ficifolium Smith • • • .51 
glaucum L. • • 51 
murale L. .••• 51 
polyspermum L. • • • • 51 
pumilio R.Br. •••• 50 
rubrum L ••.• " 51 

Chrysanthemum segetum L. •••• 155 
Chrysosplenium alternifolium L. • 81 

oppositifolium L. 81 
Cicendia filiformis (L)Delarbre • 119 
Cichorium intybus L. • 163 
Cicuta virosa L. • . • •• 11',118 
Circaea luietiana L. • • • • 100 
Cirsium acaule Scop. • • • • • 162 

arvense (L)Scop. • . . 162 
dissectum(L)Hill • • • 162,121. 
eriophorum Scop. • 162 
oleraceum (L)Scop. • • • • 161 
palustre (L)Scop • 162 
vulgare (Savi)Ten. 162 

CISTACEAE • • • • • • . • 63 
Cladium i~ariscus (L.) Poh1 • • • • 182 
Claytonia perfoliata Donn ex Wil1d 49 
Clematis vitalba L. ••••• '2,~ 

vi ticella L. • • . • 32 
Clinopodium vulgare L. • • • • ItB,,ill 
Cochlearia armoracia L. • ~~J.)1! 

rlanica L. • • . • . • • 70 
officinalis L. •••• 70 

Coeloglossum viride (L) Hartman • 220 
Co1chicum autumnale L. • • • • • • 213 
Oomarum palustre L. • • • • • • 83,§§ 
Conium maculatum L. • • • • • 112, 118 
Conopodium majus (r.ouan) Loret. • • 114 
Convallaria majalis L. • • 214 
CONVOLVULACIAB • • . . • 122 
Convolvu1us arvensis L. • • • 122 
Conyza canadensis Cronq. • • • • • 151 
Corispermum 1eptopiewum(Asch.)Iljin 50 

OORNACEAE • • • • • • • • 101 
Cornus mas L. 101 

sanguinea L. • 101 
Coronil1a varia L. • • • • • 97 
Coronopus didymus (L.)SDith • •• 72 

equamatus (Pbrsk)Aschers 72 
Corrigiola litoralis L. • .45 
Corydalis lutea De • • • • • • 38 

ochro1euca Koch • • 38 
solida (L.)Clairv. • 38 

Corylus avel1ana L •••••••• · 40 
• . Corynephoru~ canescens (L. ) Beauv .• 195 

Crambe maritima L. ••• 73.H 
CRASSULACEAE • • • • • • • • • 79 
Crataegua curvisepala Lindm. • 88 

1aevigata (poirei) De es 
monogyna Jacq. 88 

Crepis biennis L. • • • • 166,~ 
capi11aris (L.) • • 166 
foetida L. • • • 165 
polymorpha Pourr. • • 166 
setosa Haller • • • 161 
taraxacifolia Thuill.. 166 
virens L. • • • • • • • • • 166 

Crithmum maritimum L. • ••• 115 
Cruciata laevipes Opiz.. . • 146 
CUClIRB1!ACEAE • • • • • • • • • • 63 
CUPRESSACEAE : • • • • • • • • 29 
Currania dr,yopteris (L~)Wherry •• 24 

roblrtiana (Hoffm. ) WherrJ 24 
Wq'NJRJ:tWl''p : , • • • • : , let!! 
CUscuta epithymUID (L.)L •••••• 122 
CUSCUT ACEAE • • • • • • • • • • • 122 
Cymbalaria muralis Gaertn.B.Mey et 

Schreb. 137 
Cynodon dactylon (L.)Pers. • 192 
CynoglossUID officinale L. . 124 
Cynosurus crietatue L. • • • • 202 
CYPERAŒAE • • • • • • • 177 
cyperus fuscue L. • • • • • • • • 182 
Cystopteris fragilia (L.)Bernh... 25 

Dactylis glomerata L. •••••• 203 
Dactylorhiza fuchaii (Druce)SOo 225 

incarnata (L.)SOO. 224 
maculata (L.)SOO •• 225 

sep elodes (crieeb)a.225 
ssp maculata • • • • 225 

majalis (Reichenb.) •• 224 
praetermiasa(Druce)Soo 224 
var. junialis(Verm.) 224 

Daphne 1aureola L. • • • • • • 101 
Datura stramonium L. • • • 121,~ 
Daucus carota L. • • • • • •• 117 
Delphinium consolida L. •• '1 
Dentaria bulbifera L. •••••• 68 
Deschampaia ceepitosa (L.)Beauv. 197 

flexuosa (L.)Trin. • 197 
setaeea (Huds.)Hack •• 197 

u 



.. 

Descurainia sophia (L) Webb I3X Pr. • 65 
D1anthus anneria L. . . 49 

carthusiaoorum L. 47 
Digitalis purpurea L. • • • • 139 
Digi taria ischaemum (Schreb.ex 

Schweigg.) l<lUhlenb .• 192,~ 
sanguinalis (L.)Scop ••. 192 

DIOSCOHEA~ . . . . . • • • • 217 
Dip1ota.xi.s muralis (L.) OC. • 72 

tenuifolia (L.) OC •• 12,~ 
DIPSACACEAE • • • • • • • • • • 150 
Dipsacus p110sus L. • . • • • • 150 

sylvestris Huds. 1,0 
Drosera intennedia Hayne 60 

rotundifolia L. 60 
DROSERACEAE . . • . • • . 60 
DRYOPTERIDACEAE • • • • • • • • •• 25 
DI"Jopteris carthusiana (Vill)HP Fucœ 26 

dilatata\Hoffm.)A.Gray. 26 
fil1x mas (L.)Schott. • 26 
pseudomas(Wollaston) Holub 

et Pouzar • . • • • 26 
x tavelii Rothm. • • . • 26 

~ • Echinochloa crus-galli(L.)Beauv. 191 
Echium vulgare L. . . . . . . 123 
ELAEAGNACEAE • • • • • . . . • . • 101 
ELAT INACEAE • • • • • • • . . 59 
Elatine hexandra (Lapierre)nC • •. S9 
Eleocharis acicularis (L.) Roem.et 

Schult. . .••.• 179 
multicaulis(Smith) Desv.179,181 
ovata(Roth)Roem.et Sch. 179 
palustris(L)Roem.et Sch. 179 
quinqueflora(F.X.Hartm.) 

O. Schwartz . . . • 179 
uniglumis(Link)Scnu1t. 179 

Elodea canadensis Iviichaux • 170 
ernstiae St.John •••••• 170 
nuttallii (Planch.)St.John • 170 

Elymus arenarius L. • • • • • • 196,~ 
athericus (Link)Kerguelen 196 
caninus (L. )L. • • • • • • • 196 
farctus (Viv.)Runemark ex 

Melderis . • 196 
repens (L.) Geuld • • • • 196 

Epilobium angustifolium L. • 100 
ciliatum &afin. • • • 100 
hirsutum L. • • • • • • • 99 
1amy1 F.W.Schultz •• 100,~ 
lanceolatum Seb.etMauri. 99 
montanum L. • • • 99 
obscurum Schreb. • 100 
palustre L. • • • 100 
parviflorum Schreb. • 99 
roseum Schreb. • 100 F. 
tetragonum L. . • • • • • 100 

3pipactis atrorubens(Hoff~.) 
~sser •••••• 219 

he11eborine(L)Crantz. 218 
muel1eri Gedf •••••• 219 
palustris (L.~Crantz. 218 
purpurata Smith 219 

EQUISETACEAE • • • • • • • • • 22 
Equisetum arvenss L. • • ••• 22 

fluviatile L. .22,21 
hyemals L. •• • • • 22 
palustre L. . . . • 22 
sylvaticum L. . • •.• 22 
telmateia Ehrh. •••• 22 
variegatum Schleich. . • 22 

Eragrostis minor Host ••• 192 
Erica cinerea L. . • • 76 

tetralix L. • • • • • 75 
ERICAC""...AF. . • • • • . • • 75 
Erigeron acer L. • • .152 
Eriophoram angustifolium Honck ••. 177 

gracile Roth. • • • • .177 
latifolium Hoppe .177 

Erodium cicutarium(L1L'Hérit •... 1OS 
ssp.dunense(Andreas)Rothm. 108 

moschatum (L.)L'Hérit ••• 1OS 
Erophila verna (L.)Besser •.•. 70 

ssp. spathulata (A.F. 
Lang) Wa1tters • • • 70 

ssp. verna • • • • • • • 70 
Erucastrum gal1icum (Wi11d.)0.E.Sch. 73 
Eryngium campestre L. •• 111, 118 

maritimum L. 111 
gryBL~um cheiranthoides L. • • • . • 67 
Eupatorium cannabinum L. • 1;1 
Euphorbia amygdaloides L. •• .103,122 

cyparissias L. • • 103 
dulcis L.. • . • 104 
esu1a L. • • • • 103 

ssp. tommasiniana 
'Bertol.)Nyman 103 

exigua L. 
helioscopia L. . 
lathyrus L ••• 
paral1as L. 
peplus L. 
platyphyllos L. 

EUPHORBIACEAE • • •• 
Euphrasia gracilis • . • 

micrantha 

•• 104,105 
•• 104 

• • • • 103 
• •• 103 

104 
• • •• 104 
• • •• 103 

officinalis . . . . 
139 
139 
1'9 
139 
139 

roetkoviana 
stricta ••• 

Evonymus atropurpureus L. •••• 102 

PABACEAE 
'AGACEAE 

europaeus L. 102 

. . . . . . • 89 . . • 39 



Fagus sylvatica L. • • •• •• '9 
Falcaria vulgarie Bernh. • • .ll~ 

Festuca altissima All. •. • .208 
arundinacea Schreb •.• 208.~ 
e1atior • • • • • .208 
filiformie Pourret •••• 209 
gigantea (L.)Vi11. • .208 
heterophy11a ~. .209 
juncifolia st-Amans .208 
lemanii Beet. ......209 
nigrepcene Lam. • .209 
ophio1itico1a Kerg ••••• 209 

sep. calaminaria • .209 
ssp. hirtula . . ..209 

ovina L. • • • • • .209 
prateneie Ruds. • .208 
rubra L. . . . • • . . . .208 

asp. arenaria (Osb)Ar .. 209 
sep. litoralie(G.F.W. 

Mey) AUquier •••• 209 
sep. pruinosa(Hack.)Pip.209 
ssp. rubra. '. ••. • .208 

sylvatica • • • . • • • • 208 
tenuifolia Sibth. • • • . 209 
trachyphylla (Hack.)Kraj. 209 

Filage gënilanica • - • ••• ••• 152 
minima (Sœith)Pers ••••• 152 
pyramidata L. •••. 152 
vulgarie Lam. •• • . • • 152 

Filipendula ulmaria ~.)Maxim .• S4,§2 
Foeniculu::1 vulgare ftlill. • 114 
Fr86~ria moschata Duchesne 84 

vesca L. • • • • • • • • 84 
viridis Duchesne • 84 

Frangula alnus Mill. • 104 
Fraxinus exce1sior L. • •. • 120 
Fumaria capreolata L. . • 38 

officinalis L. 38 
parviflora Lam. • • • • • 38 

FUMARIACBAE • • • • • • • • 38 

G. Gagea lutea (L. ) Ker-Gawl. 21~ 
spathacea (Hayne)Salisb. • 214 

Ga1anthue nivalie L. •••. • • 217 
Ga1ega officinalie L. • • • • • • 90 
Galeopsie 8Jl8Ustifolia Ehrh. ex , 

Hoffmann •• 129 
bifida Boen. ••.•• 129 
ladanum L. • • • • •. 129 
segetum Neck. • •. 129.ill 
tetrahit L. ••••. 129 
tetrahit var. bifida. 129 

Galinsoga ciliata S.F.Blake 154 
parviflora Gav. 154 

Calium aparine L. 146 
molluso L. 145 
palustre L. • . • • •• 145 

pumilum Murray • • • • • • 146 
saxatile L. • • 145 
uliginosum L. .••. 14Q.lli 
verum L. • • • • • • • • • 145 

ssp. arenarium • • • • • 145 
Genista anglica L. • 89 

pilosa L. 89 
tinctoria L. • • 89 

GENl'IANACEAE • • • • • • • • • • • 119 
Gentianella germanica (Willd. )EFWarb.l20 

uliginoea (Willd.)~rner 120 
GERANIACEA! • • • • • • • • •• 106 
Geranium columbinum L. 107 

diseectum L. • 107 
lucidum L. • • • • • • 107 
molle L. • • • 107 
phaeum L. ••• • 107 
pratense L. ••• 106 
pusillum L. •••• 107 
pyrenaicum Burm. • .107,}!Q 
robertianum L. • • • 107 
rotundifolium L. • • •. 107 
sanguineum L. 107 
sylvaticum L. .106 ,110 

Geum rivale L. • • • • • • 82 
urbanum L. ..• . . 82 

Glaucium flavum Crantz • ' 7,!! 
Glaux mari tima L. 78 
Glechoma hederacea L. . 129 
Glyceria declinata Bréb. • • • • • • 207 

fluitans (L.)R.Brovn ••• 206 
maxima (H&rtm. ) !!o1mberg • • 206 
notata Chevall. • 206 
plicata !ries • . • • 206 

Gnaphalium luteoalbum L. • • • 152 
ey1vaticum L. • 152,lli 
u1iginosum L. • . • 152 

Goodyera repens (L.)R.DroW~ •••• 220 
Gymnadenia conopsca (L.) n. Brot.~ • • 220 

1 .. (. Ha1imione pedunculata (L. ) Aell. • • • 1'2 
portulaooidee (L.)Aell. ~2.2l 

fW.,ORAGACEAE . • • • . • • . • • . • 97 
Redera helix L. •••••.•••. 109 
HelianthemU!ll nummularium (L. )Mill.. 6~ 

sep. obscurum • • •• 6~ 
sep. ovatum (Viv.) 

Schinz et TBell. 63 
Helleborue viridis L ••••••.. ~l,l§ 

ssp. occidentelis (Reut.) 
Schiffn. ~l 

Heracleum mantegazzianum Somm.et Lev.117 
sphondylium L. • • • • • • 117 

var. anguetifolium 
(Crantz)C.C.Gmel .•• 117 

Herminium monorchie (L.) R. Brown • • .220 



1. 

Herniaria glabra L. . . 
hirsu.ta L. 

Hesperis matronalis L. 
Hieracium bifidum Kit. 

• 45 
45 
67 

168,121 
caespitosum Oum. •• 166 
lachenalii C.C.Gmel. 166 
lactucella Wallr. 166 
laevigatum Willd. • • . 168 
maculatum Smith 166 

166 
166 
168 

murorum L. 
pilMella L. 
eabaudum L. . 
umbellatum L. • • . .• 168 

Bimantoglossum hircinum 
Hippocrepia comosa L. . 
Hippophae rhamnoides L. 

(L)Spreng. 223 
• • • • • • fJ7 
· . . . . .101 

ssp. rhamnoidea = mari-
tima V.Soeat • 101 

HIPPURIDACEAE . • . . . . . . . . 98 
Hippuris vulgaris L. • . . . . . . 98 
Hirschfeldia incana (L) Laer. -Fossat 73 
Holcu8 lanatus L. •..•• 194 

mollie L. • • . • • • 194 
Holosteum umbellatum L. 43 
Honckenya pep101des (L)~h. 42 
Hordeum marinum Buda. 198,~ 

murinum L. . • • . 198 
secalinuc Schreb. 198 

Hottonia palustris L. . . • • 76 
Humu1us 1upulus L. •...... 39 
Hyacinthoides non scripta (L)Chou-

ard ex Rothm. 215 
Hydrocharis morsus-ranae L. 169 
HYDROCRARITACEAE • . • • • . . • . 169 
Hydrocotyle vlügaris L. 117 
Hyoscysmus niger L. •..•. 121 
RIPER! CACiA! • • . • •. •••• 58 
HyperiCU!D androsaemum L. • 58 

desetangsi1 Lamotte 58 
dubium Leers . 58 
elodes L. ••••••• 58 
hirsutum L. ••.••• 58 
humifusum L. • 58. 
perforatum L. ,.... 58 
pulchl'um L. .• 59 
tetrapterum Fries 58,~ 

Hypochoeris glabra L. • • , • 164 
radicata L. • 164 

HYPOLEPIDACBAE . . . .. .••. 23 

Iberis amara L. •...... 
Ilex aquifolium L. . • . • • 
Impatiens glandulifera Royle 

noli-tangere L. 
parviflora De, 

71 
102 

108,110 
1~ 

.. 108 

Inula conyza DC. 
Iris pseudacorus L. 
Iestis tinctoria L. 

. . . 153 
217 
65 

~. Jasione montana L. . . , , . 144 
sap. 1itora1is Fr. . , 144 

JUNCACEAE , . . • . . • • • • . • 174 
JUNCAGINACEAE • • . •• , • . . . 170 
Juncus acutiflorus Ehrh,ex Hoffmann. 176 

articu1atus L. • . . . .• 177,178 
var 1itora1is .••.•.. 177 

b' . utOD1US L. ........ , 176 
ssp. ambiguus (Guss.)Schinz 

et Thel1. •• 176 
ssp. bufonius • • • . . , 176 

bulbosu8 L. = supinus Moench • 177 
ssp. kochii (F.W.schultz) 

Reichg. • 177 
175,178 compreseu8 Jacq. • 

conglomp.ratus L. • . 
effusus L. • • . • • • 
gerardii Loieel. 
glaucus ~ibth, . .• .•• 
inflexus L. = glaucus Sibth. 
maritimuB Lam. • • . • • • , 
squarrosus L. 
aubnodulosue Schrank , 
supinus Moench •••• 
tenageia L. • • , • . • 
tenu1s Willd. . • • • • 

Juniperus communia L ...... . 

• 176 
• 176 

175 
• 176 
• 176 
, 176 
• 175 
• 176 

177 
· 176 

•. 175 
. t!J,Z/.. 

K. Kickxill elatine (L.)num. . • . .. .137 
spuria (L.) Dum. •••••• .138 

Knautia arvensis (L.)Couiter ••• , .150 
Koeleria albescens DG •..•••••. 194 

macrantha (Ledeb.)Schultes • 194 
pyramidata (Lam.)Beauv •... 194 

L. Laburnum anagyroides Med. .89 
Lagurus ovatus L. . . . • . . . . . . 200 
LAIoiIACS'wAE • • • • , • • • • • , • • • 127 
Lamiastrum galeobdolon (L.)Ehr.et pol.l29 
Lamium album L. . . .. . • . . . las 

amplexicllule L. • • • • • las 
hybridum Ville las 
macu1atum L. • • • . las 
purpureum L. • 129 

Lapsana communis L. , • , 164 
LAthraea squamaria L. . . 142 
Lathyrus aphaca L. • . . .93 

hirsutus L. •. .• .93 
latifelius L. .93 
Montanus Bernh. • .93 
nissolia L. 93 

L 



palustris L. . • • . 91 
pratensis L. . • . • 91 
sy1veetris L. .91,~ 

tuberoeus L. . . .. .• 91 
Leersia oryzoides (L.)~wartz .. 192 
Legousia hybrida (L.)Delarbre ... 144 

speculum-venerie (L)Chaix 144 
Lemna gi bba L. ... . 212 

minor L. . .212 
trisu1ca L. . .212 

LFJv'~ACEAE . . . . . .212 
LENT IBULARIACEAE... . .142 
Leontodon autumna1is L. . . • • • .164 

hispidus L. . . .164 
saxatilie Lam. .164 
taraxacoideFo .164 

Leonurus cardiaca L. . . . .130 
Lepidium campestre (L.)R . Bro~n. 71,~ 

densiflorum SChr..-Û . 71 
graminifolium L. 71 
rude raIe L. 71 
virginic~ L. . 71 

Leucanthemum vulgare Lam. • .156 
Ligustrum vulgare L. .121 
Ln.IACEAE . . • . . • . . . .• .213 
LililDD l.lartagon L. . 214,,Z2l 
Limonium binervosum 

(G.E.smith)C.E.Sa1mon • 56 
vu1gare ~1ill. •••••. ~6 

Limosella aquatica L •..•.••. 137 
LINACEAE • . • • • . . . . .. . lOB 
Linaria repene (L.) l'lill. . . .. 117 

~upina (L.)Chaze11es •• i37 
vulgaris Hill. . • • .. 137 

Linum catharticum L. . . . • . . . 109 
Liparis 10e6e11i (L.)L.C.M.Rich 220,2Z! 
Listera ovata (L.)R.Bro ... rn .. . 219 
Lithospermum arvense L. .•••• 123 

officinale L. • • • • 123 
Littorella uniflora (L.)Aschers • 134 
Lo1ilDD mu1tiflorum Lam. 197 

perenne L. 19"f 
Lonicera periclymenum L. . . 147 

xy10steum L. 147 
LORANl'HACEAE • • • • • • 102 
Lotus cornicu1atus L. 96 

ssp. corniculatue .. . . 96 
ssp. tenuifolius(l~Hart~~. 96 

bispidus Deaf. . . • . 96 
uliginosus Scbkuhr . . . . • 96 

LuronilDD catans (L.) Rafin. • • • • 169 
Luzula campestris (L.)DC. • ••. 175 

forster! (Smith)DC. • •• 174 
luzu10ides (Lam.)Dandy ~t W.174 
mul tiflora (Ret~ Lej. • • • 175 

ssp. congesta . .175 
ssp. multiflora •• 175 
ssp. pa11escens • .175 

M. 

pilosa (L.)Willd •••••• 174 
sy1vatica (Hude.)Gaudin 174,j1§ 

LychniB flos-cuculi L. . • • • • . 46 
Lycium barbarum L. . . • . . . . .1~1 
LYCOPODIACBAE • • • • • • • •. .22 
tycopodiella inundata (L.)Holub .22 
LycopodiulD clavatum L. • .•... 22 
LycopRis arvensis L. 126 
Lycopue europaeus L. .••. 127 
1ysimachia nemorum L. . • •• TI 

nummularia L. •••• TI 
punctata L. . • • .18 
vulgaris L. TI 

LY'l'HRACIAI • • • •• • • 98 
Lythrum salicaria L. • • • • • • • 96 

M.uanthemum bifolium (L,,) F. W. Schm. 215 
~lALACEAE •••• 
~ialus sylvestris (L;)Mill. 
Malv~ a1cea L. • . . • 

moschata L. 
neglecta "aUr. 
parviflora L. 
sylvestris L. 

. . . . 

M.AI. V ACEAE • • • • • •• • • 
Natricaria discoidea DC. 

~~edicago 

IDaritima L. 
sep. inodore • 
sep. mari ti:Da 

recutita L. · 
= chamomilla • 

arabica (L.)Huds ••• 
falcata L. . • . . 
lupulina L. • ••• 
minima (L,)Bartal •• 

88 
.88 
.60 

60 
60 
60 

.60 
• 59 
.155 
.155 
.155 
.155 

• 155 
94 
94 
94 
94 

sativa L. . . • . • • . • 94 
Melampyrum arvenFe L. ••• .139,141 

pratensp L •.•••.. 139 
Melandrium album (Mill.)Garcke .. 46 

dioic'lID (L.)Coes. 
et Germ •• 46 

Helica uniflora Retz. ......202 
. Meli10tue alba Xe.d. • • • • • • • 94 

al tissba Thuill. . ., 94 
officinalis (L.)Pall&8.94,~ 

Mentha aqllatica L. • • • • • • • .1V 
al'Veneis L. . • • . . . . .127 

ssp. austriaca (Jacq.) 
Briq. 127 

suaveolene Bhrh: • • • • • 127 
Jol!NY AN'l'HAC'EAI. • • • • • 122 
Menyanthes trifoliata L. • • 122 
Mercurialis annua L. • • 103 

perenniR L. •• 103 
Mespilus gemanica L. 88,~ 

L 



~~ibora minima (L. )Desv. • • . • . 198 
i'iicropyZOll.'" tenellw;; (L.) Link 206 
Miliwu ef~lsum L. • • • . . .. 193 
i'limulus guttatuR DC. •••••. 138 
Ï'linuartia hybrida (Vill.) Schischk. 42 
Moehringia trinervia (L.)Clairv •• 42 
Moenchia erecta (L.)Gaertn. • .44 
ftl01inia caerulea (L. )r.10ench • • • 193 
I~onotropa hypopitys L.. • • 76 
MONOTROPACEAE • • • • • • , 76 
Montia fontana L. ssp. fontana •• 49· 

verna Neck. . . • • 49 
Muscari at1anticum Boiss. et Reut.216 

eomosl.lD (L. )Mil1 . 216 
Mycelis muralis (L.)Dum. . 165 
~~Gsotis arvensis (L.)Hill • 124 

cespitosa C.F.Schultz • 126 
disco1or Pere. • . .• 124 
ramosissima Rochel 

ex Schu1tes 124 
scorpioides L. • . . • • 126 
stricta Link ex Roe~. 

et Schult. • 124 
sylvatica Ehrh •••• l24,lZ2 

!-lyosoton aquaticum (L. )Moench • • 44 
~~osurus minimus L. . . . . .. 32 
:Vlyriophyllum alterni -f(ofl.trn De.. • 98 

spicatum L. •..• 9B 
vertici11atum L. • • Y7 

;'vrrhis odorata (L.) Scop.. .111 

N. NAIADACEAE . . • • • • • • 111 
Naias marina L. 171 
Narciseus poeticus L. 217 

pseudo-narcissus L. 217 
Nardus stricta L. • • • • • . • . 193 
Nasturtium microphyllum (Boenning) 

Reichenb. 68 
officinale R. Brown • • 68 

Neottia nidus-avie (L.)LCM Rich. 220 
Nuphar lutea (L.) Snith . • . 30 
Nymphaea alba L. •••••••• 30 

ssp. occidenta1i~ 
(Ostenf.) "yl ••• 30 

NYMPHAEACEAE • • • • • • • . . 30 
Nymphoidee peltata (S.G.Gœel.) 

O.Kuntze • • 12' 

o. Odontites vernus 
ssp. serotinue Dum. • 139 

Oenanthe aquatiea (L.) Poiret. 115 
crocata L. . . • .116 
fistulosa L. • • • •• 115 

fluviatills (Bab.)Colem.. 115 
lachenalli C.C.Gœel. • •• 115 

115 
99 

• 99,1:Q2 

si1aifolia Bieb. • • • • • 
Oenothera blennis L. • • • • • . 

erythrosepala Borbàs 
parviflora L. ..•. 
eileeiaca Renner • • • • 

99 
.99 

OLEACEAE. • • • • • • • • .120 
ONAGRACEAE • • • • • • • • • 99 
Onobrychis viviifol!a Scop. • • • • • 97 
Ononis repens L. . • • • 9' 

ssp. maritima Gren et Gedr. 93 
spinosa L. • • • . 9' 

Onopordum acanthium L. .162 
DPHIOGLOSSACEAE • • • • • • • • 23 
Ophioglossum azoricum Presl •••• • • 23 

vulgatum L. 
Ophrys apifera Ruda. • . • . • 

fuciflora (F.W.Schmidt) 

. 2' 
. . . 222 

Moench ..• 22".,m 
insp.ctifera L. • • 222 
sphegodes Nill. • . . . . • . 222 

sep. sphegones ..•• 222 
sap. litigioea (E.G.Camus) 

Bechf"rer • 222 
ORCHIDACEAE • • • • • • 218 
Orchis laxif10ra Lam. • 224 

~scula (L.) L. • . 224 
mi1itarie L. • 223 
morio L. ••••••• • 223 
palustris ~c'l. • . • 224 
purpurea Hurla. .••• 223 
simia Lam. • • • • • • 223 
ustulata L. • . • • • • • . . 223 

Oreopteris 1imbosperma (a11.)Holub •• 24 
Origanum vulgare L. • ln 
Ornithoga1uru pyrenaicum L. .•• 215 

umbellatum L. • 215 
Ornithopus perpusillua L. gr 
OROBANCHACEAE • • • • • • • • • • • .142 
Orobanche caryophyllacea Snith ••• 142 

minor Smith •••... 142,lli 
purpurea Jacq ••••... 142 
rapum-genistae Thl1ill. • • 142 

Orobus tuberosus L. = Lathyru~ 
montanus Bemb. • • • 93 

Oamunda regalis L. . • • • • • • • 23,21 
OS~ACEAE • • • • • • • • • • • 23 
OXALIDACEAE . • • • • • .106 
Oxa1is acetoeella L. • • • . .106 

corniculata L. • • .106 
fon"tana Bunge • • • • • .106 



P. PaniC1UD milhceum L. • 191 
Papallér argemone L. • . •• Y7 

dubium L. 37 
hybridum L. . . • 37 
rhoeas L. . Y7 
somniferum L. • • 37 

PAPAViRACEAE • • • . • • .• •.. 37 
Paraph01is incurva (L.)C.3.Hubbard .196 

strigosa (num.)C.E.Hubb. 196 
Parentucellia visoosa (L.)Carue1 •. 140 
Parietaria judaica L. • . 39 

officina1i8 L. • • • ~ 
Parie quadrifolia L. • .. .216 
Parnassia pa1ustris L. . . • • • 81 
Pastinaca eativa L. •... • .117 

ssp. sativa ••..•• 117 
~sp. urans (Req. P.X Go~r~ 

Celak .117 
Pedicularis palustrie L. . • . 140 

eylvatica L .....•• 140 
Fentaglottis sempervirene (L.) 

Tausch ex L.B.Hayley .126 
Peplie portula L. • • • . • • • • • 98 
Petasites albue (L.)Gaertn ••..• 157 

fragrans (Vill.)C.Presl 157 
~bridus (L.}Gaertn. •. 157 

Petr9rhagia prolifera (L.) P.W.Ball 
et Heywood • • • 47 

Petroeelinum segetum (L.)Koch . 113,1l§ 
peucedanum palustre (L. )r.!oench • • .116 
Phalaris arundinacea L. . .• . 193 

canariensis L. . . • • . . 194 
Phegopterie polypodioidee Fée • 24 
Phleum arenarium L. • • • • . 200 

bertolonii De. • . .• . 201 
boehmeri = phleoides • . • • 200 
phleoides (L.)Karst. . • 200 
pratense L. •..••... 200 

Phragmites Australie (Cav.)Steud .. 193 
Phyteuma nigrum F. W. Schmidt • . 144 

spicatum L.. • • 144 
Phytolacca americana L. . 42 
PHlTOLACCACSAE. • •• 42 
Pice. abies (L.) Karst. • 29 
Picris echioides L. • . 164 

hieracioides L. •. 164 
pimpine11. major (L.) Bude. 114 

suifraga L. .. . 114 
PINAC'EAI • • • . • 29 
Pinus nigra Arno Id . . .. 29 

Pinast.er Ait. . 29 . . ,. 
sylvestris L. 29 

PLAlIl'AGINACEAS . . • . 134-
PIant880 coronopus L. . . 134-

lanceo1ata L. • 134 

III&jor L. • • • . • .134 
sap. intermedia •• 134 

maritima L. ••••••. 134 
media L. . . . • . . . . • 1!4 

Platanthera bifolia (L.)L.C.M.Rich 222 
chlorantha (Cuet.)Rei

chenb •..• ~22 
PLUMBACINACBA! • • 56 
poa &Mua L. • • • .203 

bulboea L. • 203 
chaixii Ville 203 
compressa L. • . .204, 210 
nemoralie L. 203 
paluetriA L. • ••.• 203 
pratensis L. 203 

ssp. angustifolia • • • • . 203 
trivialis L. • • • • 203 

POAC8AE • . . • . . . 191 
POlygala ca1carea F.W.Schultz 109,110 

comosa Schkuhr •. 109 
serpy11ifolia Bose ..•. 109 
vu1garis L. . . • • • • • .109 

POLYCALAC!A!. • • • • • • • • . • • 109 
POLYGONACEAE . . • • • • • • • . • • 54 
Polygonatum multiflo~~ (L.) All •• 214 

odoratum (~ill.)Druce • 214 
vertici11atum (L.)Al1 •• 214 

Polygonum amphibium L. • • • 56 
aviculare L. • • 55 
bistorta L. . . 56 
convolvulus L. . . 55 
cusp1datum S1eb. et Zucc. .55 
dumetorum L. •• • • • 55 · 
hydropiper L. 56,51 
lapathifolium L. • 56,51 
minus Hudo.. • • • • • . . 56 
persicaria L. . • • 56 
polystachyum Wall AX Meis. 55 
sacha1inense F.Scbmidt Petr.55 

POLYPODIAC&AS .••••••••••• aB 
polypodium vulgare L. • . . • . 26 
polypogon monspeliensis Deaf •• 200,~ 
Polystichum aculeatum (1.) Roth . •• 25 

sp.tiferum (FOrsek) 
~ynar ••• 26 

Populus caneecens (Ait.)Smith •.. 
tremula L. • • • • • • • 6' 

. 49 Portulaca oleracea L. 
ssp. oleracea 

PORrULACACEAE • • • • • • • 
. 49 

49 

potamogeton acutifolius Link • .171 
berchtoldii Fieb.. .172 
coloratus Bornem. • • • 173 
crispus L. • ••• 172 

~.a. 
A-_ 
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Q. 

dansus L. , •. 
fr-iasii Rupr •. 
gruineus L. 
lucans L. • • . 
natans L. , • 
obtusifolius Np.rt. 

171 
. 112 

173 
• 173 

173 

et Koch 172 
panonnitanus Biv. 1'(2 
pectinatus L. . . .. 171 
parfoliatus L. ., 172,178 
polygonifolius Pourr. , 173 
trichoides Cham. et 

Schlacht. 172 
POTAMOGE'l'ONACEAE • • • • • • • 171 
Potentilla ang1ica Laiebard 83 

anearina L. • .. •• 82 
argentea L. • • ,. . 82 
erecta (L.)RKuschel. 83,~ 
inclinata Ville , " A3 
Montana Brot. . . .. • 82 
neumanniana Reichenb. • • 83 
norvegica L. • • • 83 
recta L. ". . . • •. . 83 
reptans L. ..... 83 
sterilis (L.) Garcke 82 

Primula elatior (L.) Hill . • 77 
veris L. • . • 77,§Q 
vulgaris L. ••.• .. 77 

PRIMULACEAE • • •• ••• • • . 76 
Prunelle vulgaris L. .130 
Prunus avium (L.) L. . 88 

insititia L. 87 
mahaleb L. 87 
padus L. 87 
serotina ~h. • • 87 
spinosa L. . . . 87 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn • 23 
Puceine11ia distans (L.) Parl •••• 207 

fascieulata (Torr.) 
Bi cknell • . 201 

maritima (Huds.)Parl •• 207 
Pulicaria dysenterica (L.) Bemb. • 153 

vulgaris Gaertn. • • •• 153 
Pulmonaria 1ongifolia (SSst.) 

Boreau • .123 
offici08lis L. • • 

Pyrola minor L. • • • • • 
rotundifolia L. 

• 123 
76 
76 
76 var. arenaria Koch 

PYROLACEAE . . . . 76 
Pyrus communis L. • . • • • • • 

Quereue eerris L. . . , • 
petraea. Lieb1ein 
pyrenaica Willd. 

88 

•• 40 
40,.!!. 

40 

robur L ••.••• 
rubra L. • • • • • 
toza = pyrenaica • 

4O.J!. 
. .40 

40 

~. Radiola 1inoides Roth. • lOB 
~ RANUNCULACEAE • • • • • • • '1 

l', ~unculus aeris L. • . . • '4 
aquatilis L. . . 34-
arvensis L. • " 
auricomus L. • • 3' 
baudotii Godr. • '4 
bulbosus L. • .",.l§ 
eircinatue Sibth. • '5 
fiearia L. • . 33 
flammula L. • " 
f1uitans Lam. . '5 
hederaceus L. '4 
lingue L. '2 
nemorosus OC.. • 34 
ophiog10ssif01iuB Ville .'3 
peltatus Schrank •••• 34 
penieillatus (Oum.) Bab. '5 
repens L. • . • . • . . .34 
sardous Crantz •... 33,J2 
sceleratus L. ." 
trichophyllus Chaix ••• '5 

RaphanUB rapbanistrum L. • • • • • 75 
ssp. maritimus (Smith) 

Thell. 75 

7' 
,75 

Rapistrum rugosum (L. )All. 
Reseda alba L. • . • • . . 

lutea L. •••• .• 75 
luteola L. ••• ,75 
phyteuma L. • • • 75 

RESEDACEAE • • .' .••• • 75 
RHAMNACBAR • • • • • . 104 
Rhamnus catbarticus L. • • . • , • 104 
RhinanthuB aleetorolophus (scap.) 

Pollich • .140 
angustifolius C.C.Gœel. 140 
minor L. • 140 

Ribes nigrum L. • • • . , • 79 
rubrum L. • • • • •. " 19 
uva-crispa L. • .78,~ 

Robinia pseudacac1a L. • • • • 90 
Ror1ppa aaphib1a (L. ) • Bes8er •• 67 

1s1andica (Oeder ex Murr.,) 
Borbàs •• 68 

sylvestris (L.) ••••• 68,~ 
Rosa arvensis Ruds. • • • • • • • • 85 

canins L. • • • • • • • • • 85t~ 
corymbifera Borkh. , • • • • • ff1 
deseglisei Bor. • • •• 87 
micrantha Borrer ex Sn1th •• ff1 
obtusifolia Desv •• .~ 

)..--



pimpine11ifolia L. . • • • . . 85 
rubiginosa L. ...•.... 87 
squarrosa Boreau . . . . . . . 87 
stylosa Desv. ....... 87 
tomentosa 3iIi th . . . . . . . 85 

.ROSA.CE.AE • • • • • • • • • • • • • • 82 
RUBIACEAE • • . • • • . . . . • . . 144 
Rubus L.. . • • • • • • . . 82 
Rumex acetosa L •••••••••••• 54 

acetosella L. • . . • • • . 54,21 
ssp. angiocarpus (fi:urb.).. 54 
ssp. tenuifolius O.Schwarz • 54 

conglomeratuf: r·lurr81' • • 54 
crispus L. • • . . •• .54,21 
hydro1apathum Huda. . 54 
maritimus L. . . • . 55 
obtusifolius L. . • 55 
palustrie Smith 55 
pulcher L. • • 55 
s&Il8Uineus L. 54 
scutatus L. • • • • 54 

Ruppia maritima L. • • •••• 173 
RUPP IACIAI • • • .173 
Ruscus aculeatus L. . .213 

!:). Sagina apetala Ard •••••••••• 45 
maritima G.Don • • • 45 
nodosa (L.) Fenzl • • .. 44 
procumbens L. .... 45 

Sagi ttaria sagi ttifolia L. • 168 
SALICACEAE • • • . • • • • • . . . . 63 
Sa1icornia disarticulata = pusilla . 49 

dolicbostachya Moss • .49,21 
europaea L ••••••• 49,21 
fragilis P.W.Ball 

et Tutin. 49 
obscura P.W.Ball et Tut. 50 
puailla J. ',{oods • . , • . 49 

Salix alba L. . • • . . 64 
atrocinerea Brot. 64 
auri ta L. • . . • • 64·,.22 
caprea L. • . . . 64 
cinerea 1. , . . . . . . . . . 64 
fragilis 1. . 64-
pentandra L. 64 
purpurea L. . . • • • 63 
repens L. • • • . . .. 64 

ssp. angustifolia (WUlfen) 
Neumann • • 64 

ssp. argentea (Smith)Neumann 
ex Rech ••. 64 

triandra L ••••••••••• 64 
viminalis L. • • • • • • • • • 63 

------------- -------

Sal801a kali L. • • • • • • • • • • SO 
sep. ruthenica (Iljin)Soo 50 

Salvia pratensis L ••••••• 127.lJi 
verticillata L. . . . • . • 127 

SambUCU8 ebulu8 L. .•••••• 146 
mgra L. ..•••••• 146 

var. laciniata . • 146 
racemosa L. • • 146 

Samolus valerandi L. • . •••• 78 
Sanguisorba minor L. • • • • • • • .84 
Sanicula europaea L. • • 111 
SANTALACKAE • • • • . • • • . . . 101 
Saponaria officinalis L. • . • .. 47 
Sarothamnue scopariue (L.)Wimm ••• 89 
SaXifraga granulata L. . • • . . , .81 

tridacty1ites L. . • • • .81 
SAXIFRAGACEAI . • • • • • . 81 
Scabiosa columbaria L. • . .1SO 
'scandix pecten-venerie L.. '. .112 
Schoenus nigricane L •••••• 182,J§l 
sc111a bifolia L •••••••••• 215 
scirpus cernuus Vahl . • . • • 180,~ 

cespito8uS L. . . •• 179.1§l 
fluitane L ••••••••. 180 
lacustris L. • • . . .180 
maritimue L. • • • • • 180 

eep. compactu8 • • 180 
sap. maritimus • 180 

setaceus L. • • • , • • • .180 
sylvaticue L. • • • • • • .180 
tabernaemontani C.C.Gael •• 180 

ScleranthuB annUUB L. , • . . 45 
perennis L. • 45 

Scorzonera humilie L. • .165 
Scrophularia auriculata L. .. .138 

canina L. • .138 
nodosa L. . .138 
umbrosa OUm. • • .1~, 141 

SCROPHULARIACEAE • • • • • • • 134 
SCUtellaria galericulata L. •. . 1'1 

minor Hude. • • • 1'1 
Sedum acre L. • • • • • • • • • • • 81 

album L. .••• 79 
sexangulare L. . 79 
spuriu:n Bieb. • • • • 79 
te1ephium L. ••• • .79.§Q 

Selinum carvifolia (L.)L. . .. 116 
Sempervivum tectorum L. •. • •. 79 
Senecio aquaticue Hill • . • .• 160 

var. pennatifidus 
- erraticus • • 160 

congestus (R.Brown)DC. • • 160 
erucifoliue L. . . . . 158,~ 
fUchsii C.C.Gmel. • • • • .158 

AU 



helenitis (L.) Schinz 
et Thell. • .151 

inaequidens De ••••••• 160 
jaco baea L. • • • • • • • .160 
pa1udosus ~. • . • 158 
squalidus L. . . . . . . . 158 
sylvaticus 1. ...•. . 158 
viscosus L •• ; •••••• 158 
vulgaris L ••••••••• 158 

Sase1i 1ibano~is (L.) Koch • .. 115 
Setaria glauca (L.) Beauv. . .. 191 

verticillata (~.) Beauv •. 191 
viridis (L.) Beauv. . 191 

Sherardia arvensis L •..•.... 144 
Sieg1ingia decumbens (L.) Bemb •• 193 
Silaum si1aus (L.)Scbinz et Thell. 116 
Silene co ni ca L. . . • . . .. . .47 

nutans L. . • • . • . . .41 
vulgaris (Moencb)Garcke • 47,~ 

ssp. humilis • • •• •• 41 
ssp. maritima With. . . . .47 

Silybum aarianum (L.)Gaertn •••• 162 
Sinap1s arvensis L. • • • • • • • • 13 
Sison amo.ua L ••••••••••• 113 
Sis,ymbrium altissimum L ••••••• 65 

officinale (L.) Soop •.• 65 
orientale L. • • . . • • 65 

Sisyrinchium montan\ll Greene. • .217 
Sium latifo1ium L. • • • • • 114 
SOLANACBAE • • • • • • • • • • • • 121 
Solanum dulcamara L. • • . • • . . 121 

nigrum L. • • • • . • • • .121 
Solidage canadensis L. • .151 

gigantea Ait. • .151 
virga aurea L. • • .1;1 

Sonchus arvensis L. • . . .165 
asper (L.) Hill • .165 
oleraceus L. • • • • 165 
palustris L. . • . . • . • 165 

Sorbus aria (L.} Crantz • • . . • 89 
aucuparia L. • . . • • . . . 88 
torminalis (L.) Grantz ..• 89 

SP ARGANIACKAB . • . .209 
Sparganium emersum Rehm. . ~9 

erectum L. • . .209 
minimum Vallr •••••• 211 

Spartina anglica Bubb. . • . • • • 192 
• townsendii . . . • . 192 

spergula arvensis L. • • • • • • • 46 
Spergularia mari tima (All.) Chiov. • 46 

rubra (L. )J. et C. Presl. 46 
salina J. et C. Presl • 46 

spiraea doUBlasii Hook. • • • • • . 82 
tomentosa L. • • • • . • • 82 

spiranthes aestivalis (Poiret) 
L.C.~.Rich. •• 219 

spiralis (L.)Chevall. 219 

T. 

Spirode1a polyrhila (L.) Schleid •• 21' 
Stachys annua (L.) L •••••••• 130 

arvensis L. • • • • • • • .130 
officinalis (L.) Trev ••• 129 
palustris L. • 130,~ 
recta L. • • • • . . 130 
sylvatica L. • • • • 130 

Ste11aria graminea L. • • • • . • . 4' 
holostea L. • • .• . 4' 
media (L.) Vil1. • 4' 
nemon. L. •• 43 
pa111da (num.) Piré ••• 43 
pa1ustris Retz. • • • .4',~ 
ul1ginosa Murrç • • 4' 

Stratiotes aloides L. • • • • .170 
SUaeda maritima (L.) Oum •••••• 50 

vera Forssk. ex J. F. GlDel. • • 50 
SUccisa pratensis Moencb • • • • .150 
sYmphoriearpos albus (L.)S.F.BlaKe 147 
SYmphytum asperum Lepechin • • • • 124 

officinale L ••••• 124,125 

Tamus commun! s L. • • • • . . . . 217 
Tanacetum parthenium (L.) 

Schultz-Bip. • 156 
vulgan L. • • • • • . . 156 

Taraxacum . • . • • • • • • • • • .165 
T .AXACE.AE .. • • • • • • • .. .. • .. .. .:2'9 
Taxus baeeata L. • • • • • • • • • .29 
Teesda1ia nudicaulie (L.)R.Brown •• 70 
Tetragenolobus maritimus (L.)Scep •• 96 
Teucrium botr,ys L. • • • • • 1'1 

scordium L. • • • • • 1'1 
scorodonia L. • • • • • • 1'1 

Thalictrum flavum L. . . '5 
minus L. .•••• Yf 

ssp. dunense (Dum) 
Ro~ et Foue. • Yf 

'l'HELYPTERIDACEAE • , . • • • • . • ·24 
Thelypterie palustris Schott • •• 24 
Theeium humifusum DC. • • • • • • .101 
Thlaspi arvense L. . . • • • • • 71,J§ 

perfoliatum L. • • • . • • 11 
TlIDtELAEACBAB • • • .101 
Thymus drucei Ronn. • • . • • • • .126 

praecox Opis • • . • • • •• 128 
pulegioidee L. • .126 

Tilia oordata .... i11. • •• 59 
platyphyl:os Scop ••••••• 59 

TILIACEAE • • • • . • • • • • • • • 59 
Torilis japonica (Houtt.)DC •••• 112 

nodosa (L.) Gaertn. • .112 
Tragoposon pratensis L. • • • • •• 164 

esp. minor • • • • • .165 

~~ A __ 



u. 

v, 
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Trifolium arvense L. • • • • • • • • 95 
campestre Schreb. •••• 95 
dubium Sibth •••••••. 95 
fraglferum L. 95 
hybridum L. • . .95 
medium L. . . . .96 
micranthuœ Vivo •• • .95 
patens Schreb. .95 
pratense L. •.••... 95 
repens L. • • . • 94 
resupinatum L. 95 
8cabrum L. 95 
atriatum L. • • 95 
subterraneum L. • • .96 

Triglochia maritimum L. • • • 171 
palustre L. 170 

Trisetum f1aveseens (L.) Beauv. .195 
Tussilage farfara L. • .157 
TYPha angustifolia L. • ••••.. 211 

latifolia L •••••••••• 211 
TYFllACBAE • • • • • • • • • • • • • 211 

Ulax europaeus L. . 
Ul.M.Ac:BAE .•• • • • 
U~S glabra Huds. 

laevis Pallas 

• • •• 9() 

• • 38 
· .38 
• • 38 

minor Mill.=. campeetris •..• 39 
Urtica dioiee L. . .39 

urene .L •.. . .. " .. 39 
UHl'ICACEAE • • • • • . . .. • • 39 
Utricularia australis R.Brown • 143 

minor L. . • • • . 143 
vulgaris L. • . . . • • 142 

Vaccaria hispanica (Joiill. ) Rauschert • 47 
Vaccinium myrtillus L. . .• ••. 76 
Valeriana dioica L. • • l48,~ 

repens Host • • • 148 
V ALKRIANACEAB • • . • • • 148 
Valerianella dentata (L.) Pol1ich • 148 

locusta (L.) Laterr. • 148 
Va111sneria spiralis L. • • • 170 
Verbascum blattaria L. • 134 

lychnitie L. . • • • 135 
nigrum L. . . . .1'5.lli. 
thapsus L. . . . . 135 

Verbena officinalis L. • • • • 126 
VBRBENACEAE • • • • • .126 
Veronica acinifo1ia L. • . . . 136 

agrestis L. . . • • • .135 
anagal1ie-aquatiee L. • • .136 

sep. cRtenata . .136 
arvensis L. • • • • • • • .1'6 
beceabunga L. • • .136 
chamaedrys L. • • .136 
filiformis Slith • • • • .135 

w. 
x. 
Z. 

• 
hedp.rif01ia L. • • • . . • 135 
aontana L. • • • • • • • • 136 
officina1is L. • • • • • . 136 
persica poir. • 135 
polita Pt. • • • • 135 
Bcute1lata L. •••. 136,lJ! 
serpy11ifolia L. • • • 135 

var. tenel1a All. •• 135 
tp.ucrium L ••••••••. 136 
triphy110e L. . . .135 
verna L. • • • • .135 

Viburnum 1antana L. • ••••• 147 
OPUlUB L. • • • .• 147 

Vicia bithynica (L.)L. . 91 
craeca L. . • . • . • . • . . .90 
hireuta (L.) S.'.Gray ••••. 90 
1athyroidee L. . . . 91 
1utea L. • • • • • • • • • • • 91 
pannonica crantz . • • • • • • 91 
sativa L. • • • ..• . • .91 
sepium L. . • . • . . . . . . .91 
tp.nuifolia Roth • • • • • • . .90 
tetrasperma (L.) Schreb.. • 90 

Vinca major L. • • . . . . . . 120 
l'linor L. • • • • . • •. .120 

VincetoxicUl!! hirundinaria r,~pd. • • .120 
Viola arvensie ;'lurray • • • • • 61 

ca.ni. na, T.J. • • • • • • • • .. • • 61 
curtieii F'1"('st. • • • • • • • .61 
hirta 1. . . • •••• 61,Ü 
odorata L. • • • • • • • • • . 61 
paluatris L. • • • • • • • • • il 
reichenbachiana Jord. ex Ibreaa .61 
riviniana Reichenb. • • • • • 61 
tricolor 1. . . . . • . • . . . .61 

VlOLACEAB • • • • • • • • • • • • • 61 
Viscum album L. • • • • • • • . • • 102 
VUlnia bromoides (L.)S.P.Gray ••• 207 

. ciliaia Dum. . . • • • •• • .208 
ppp. ambigua (Le Gall) 

stace et Auquier 208 
fa8cicu1ata~rs8k.)Frit8ch 207 
myuros (L.)C.C.Gmel ••••• 207 
pyruidata (Link) Roihm. .208 
uniglumis = fssciculata .•. 207 

Wolffia arrhiza (L.)Hork.ex ~ •• 212 

xan'thium spi no su. L. • • • • • . • .1~, 

Zannichel1ia pa1ustris L. • • • • • 174 
ssp. pa1uatri. 

• repens •• 174 
ssp. pedicellata 174 
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FLORE ILLUSTREE DE LA REGION 

NORD/PAS-DE-CALAIS 

PROSPECTUS SCIENTIFIQUE 

CLE SIMPLIFIEE D'ACCES DIRECT AUX VINGT FAMILLES LES 

PLUS IMPORTANTES DE PLANTES HERBACEES 

par Mme le Prof. J. GEHU-FRANCK 

Herbes à aspect de .•••.••••••••••••••.•• PTERIDOPHYTES •• p. 1 
Fougères ou de Prêles , ... spo 

ne portant jamais de \ ~ 
fleurs et se repro- ~ ~ 
duisant par spores i ~ ~ 
contenues dans des ; :- r 
sporanges (spa) . ~ 1.1 

. c ' 
t~ ~ 
.~~~ 

Herbes n'ayant pas cet aspect et portant des fleurs 
plus ou moins développées : 2 

2 Herbes à petites fleurs vertes, vert-brunâtres ou 
brunâtres plus ou moins écailleuses (= de consistance 
dure) : 3 

3 Plantes aquatiques .• POTAMOGETONACEAE p. 16 

3 Plantes terrestres : 4 

4 Plantes ressemblant à des herbes de prairies ou 
de pelouses de jardins à feuilles allongées, 
linéaires, étroites, sans pétiole: 5 



2 

5 Fleurs réunies en épillets. Tige creuse entre les 
noeuds, renflée aux noeuds et feuilles engainantes 
à gaine fendue •••••••••••••• GRAMINACEAE: ••• p. 32 

1 
noeud ~T~ 

gaine 

~ , 

~ ~ 
glume \ 

épillet glume 

5 Fleurs non réunies en épillets. Tige en général 
non creuse entre les noeuds : 6 

6 Fleurs nues ou entourées d'un utricule (= petit 
sac) ou de poils et accompagnées d'une écaille 
(= bractée) ; souvent unisexuées. Tige souvent à 
section triangulaire. Feuille à gaine non fendue: 7 

~ 
cf 

~ A ~~ 
" ' j' 9 utricule 9 

7 Fleurs unisexuées soit réunies dans un même 
épi soit en épis distincts, les uns mâles, les 
autres femelles. Un utricule (u) entoure la 
fleur femelle (= pistil) puis le fruit •••••••• 
. • . . . . . . • . . . . . . . . . . . • .. CYPERACEAE..... p. 63 

(Carex) 

7 Fleurs bisexuées réunies en épis. Pas d'utri
cule autour de la fleur femelle ....•.•....•.. 
. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . CYPERACEAE pp.. p. 63 

~::yperus. Scirpus) 

=============-__ ~k~ 
;:;::::::==--~===='==~~-- --



6 L Fleurs toujours bisexuées entourées d'un petit 
périanthe de six pièces brunâtres écailleuses 
••••••••••••••••.••••••••• JUNCACEAE •••••• p. 28 

4 Plantes ne ressemblant pas 1 des herbes de prairies ou 
de pelouses de jardins. Feuilles plus courtes, plus 
larges et avec souvent un pétiole : 8 

8 Fleurs unisexuées : 9 

9 Plante sans lait 
(casser la tige) : 10 

3 

10 Pas d'ochréa (~ petite enveloppe membraneuse 
entourant la tige à l'endroit où est fixée la 
feuille) •••••••••••••• EUPHORBIACEAE •• p. 178 

(Mercuriales) 

la Un 'bchréa ••.••.••.•.•• POLYGONACEAE •.. p. 100 
(Oseilles, Renouées) 

9 Plante avec du lait (casser la tige). Inflores
cence ,'en cyathium......... EUPHORBIACEAE.. p. 178 

.! (Euphorbia) 

cyathium -

8 Fleurs bisexuées: Il 

Il Plante avec du lait (casser la tige). Inflores
cence en cyathium .••.•.•. EUPHORBIACEAE .• p. 178 

(Euphorbia) 

cyathium -

N.B. Dans la flore, le cyathium est considéré 
comme une fleur bisexuée 
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4 

Il Lplante sans lait (feuilles plus ou moins triangu
laires) .••••••••••••••••• CHENOPODIACEAE •• p. 106 

~, 
~ 

Herbes à fleurs blanches ou colorées 12 

12 Un ochréa - Fleurs roses •••••••••• POLYGONACEAE pp p. 100 
(Persicaire, Bistorte) 

12 Pas d'ochréa : 13 

13 Feuilles en collerette (quatre ou plus), c'est-à-dire 
verticillées au niveau des noeuds (fleurs très petites) 
" • " " " " " " " " " " " " " " " " • " " • " " " " " .• " "RUBIACEAE" • " " "" p" 2 18 

13 Plantes n'ayant pas ce caractère, c'est-à-dire possé
dant des feuilles opposées par deux ou alternes : 14 

14 Feuilles à nervures ramifiées (regarder par trans
parence) 15 

15 Pétales libres jusqu'à la base 

S = Sépales 
P = Pétales 

16 

16 Fleur régulière (= symétrique) par rapport 
à un axe : en faisant tourner la fleur 
autour de son axe, ses différentes parties 
sont superposables. (ex: la fleur du 
Bouton d'or) : 17 
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17 Fleur à 4 pétales en croix (6 étamines) 
. . . . . . . . . . . • •. BRASSICACEAE •..• p. 135 

17 Fleur ayant plus de 4 pétales: 18 

18 Etamines en nombre inférieur ou 
égal à 10 : 19 

19 5 étamines. Fleurs petites. 
Inflorescence en ombelle 
composée. Feuilles en général 
découpées avec une gaine très 
développée •....•...•.......•. 
•..•... UMBELLIFERAE ... p. 195 

~. . 

~~p 
.1"~ 

œ 
fleurst 

19 10 étamines. Tige renflée aux 
noeuds. Feuilles opposées souvent 
sessiles (= sans pétiole) .... 
....... CARYOPHYLLACEAE p. 116 
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18 LEtamines nombreuses (plus de 10) 
(ex: Bouton d'or, Anémone ••• ) 
•••••••••• ·RANUNCULACEAE pp. p. 126 

16 Fleur en papillon (- type Pois de senteur) 
et à symétrie bilatérale : 20 

20 10 étamines (compter les anthères) 
. • • • • • • • • • • • •• LEGUMINOSAE.... p. 162 

20 Plus de 10 étamines •••••••••••••..•••• .............. 
, , 
1 

l~ 

~
~.~ 

.' ."' 
, ' 

• 1 

1 

RANUNCULACEAE pp p. 126 
(Aconit, Delphinium ••• ) 

15 Fleurs à pétales soudés à la base en tube plus 
ou moins long: 21 

21 Nombreuses fleurs, petites, réunies en 
capitule (ex : Marguerite ou Pâquerette, 
Chardon, Pissenlit) ASTERACEAE •.•• p. 261 

NARGUE RITE 
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21 LFleurs n'ayant pas ces caractères (= fleurs 
non réunies en capitule) : 22 

22 Fleur régulière (= symétrique par 
rapport à un axe). Plantes générale
ment velues ou couvertes de poils 
rudes. Inflorescence en forme de crosse 
(= cyme scorpioide) ••••••.••.•••.••... 
•••••••••••••• BORAGINACEAE ••• p. 222 

axe 

22 Fleur à symétrie bilatérale (souvent 
à deux lèvres) et possédant souvent 
une tige carrée et des feuilles oppo
sées : 23 

23 Fruit à quatre pièces (= nucules) 
(regarder dans le fond du calice 
après avoir retiré la corolle) 
. . . . . . . • •• LABIATAE....... p. 228 

23 Fruit n'ayant pas ce caractère 
(une pièce seulement au fond du 
calice). SCROPHULARIACEAE p. 240 

14 Feuilles à nervures parallèles non ramifiées 
(regarder par transparence) : 24 
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24 Fleur de type 5 - 10 étamines •••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • .:. • • •• CARYOPHYLLACEAE p. 116 

24 Fleur de type 3 : 25 

25 Fleur régulière (= symétrique par rapport 
à un axe). Pétales et sépales de même 
couleur et de même consistance : 26 

26 Ovaire supère (au-dessus des pétales) 
(ex : Tulipe, Muguet) ••••••••••.•.••• 
• • • • • • • • • • . • •• LILIACEAE...... p. 21 

26 Ovaire infère (il apparatt comme un 
renflement sous la fleur) 
(ex: Jonquille) ..........•.......... 
•••••••••••••• AMARYLLIDACEAE •• p. 26 

25 Fleur à symétrie bilatérale •••••••••••••• 
•••••••••••••••••• ORCHIDACEAE •••• p. 81 
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CONTRIBUTIONS FLORISTIQUES REGIONALES 
1988-1989 

Contributions de Françoise DUHAMEL 

• Agrostis canina L 

• (59) - Flines-lez-Riches: Bois de Flines. au niveau du chemin communal traversant le 
bois, 15/06/1988; I.F.F.B. : G.1.48. 

• 

• 

• 

(59) - Condé-sur-l'Escaut: Chemin humide avec Carex demissa et Carex paIlescens dans 
la forêt de Bonsecours-France, près de l'Avenue Sarot, 25/05/1988 ; I.F.F.B. : G.2.28 

(59) - St-Momelin: "Bois du Ham", en périphérie d'une mare avec tapis de Sphagnum 
sp., 19/09/1988; I.F.F.B. : E.21.38. 

(59) - Watten: Layon humide avec Carex demissl1, Juncus conglomeratus et Scutellaria 
minor dans le "Bois royal de Watten", 19/09/1988; LF.F.B. : E.21.28. 

(62) - Labuissière: chemin humide dans le Bois des Dames, au Bois de Dourlens, 
29/09/1988; I.F.F.B. : G.0.25. 

(62) - Eperlecques : Chemin inondable dans la forêt d'Eperlecques, 24/05/1988 ; 
LF.F.B. : E.21.27. 

(62) - Lapugnoy: "Bois de Roquelaure" dans un'layon humide, 29/09/1988 ; I.F.F.B. : 
G.0.15. 

* Blechnum spicant (L) Roth 

(59) - St-Momelin: "Bois du Ham" au sud du lieudit "Hoeweel", 19/09/1988 ; I.F.F.B. : 
E.21.38. 

• (59) - Flines-lès-Mortagne: Forêt domaniale de Flines au nord de la Grande Drève de 
Rouillon, vers la Grande Carrière, 25/05/1988; I.F.F.B. : G.2.16. 

• 

• 

• 

(62) - Labuissière: Bois des Dames ("Bois Boudrou"), 29/09/1988; I.F.F.B. : G.0.25. 

(62) - Eperlecques : Forêt d'Eperlecques dans une Hêtraie-Chênaie sessiliflores 

24/05/1988; I.F.F.B. : E.21.36. 

• Bunium bulbocastanum L 

(62) - Licques: Pelouse-ourlet à Brachypodium pinnatum en lisière du Bois de l'Abbaye, 
au lieudit Le Hozard, 29/07/1989; LF.F.B. : E.21.32. 

* Butomus umbellatus L 

(59) - Erquinghem-Lys: Très belle roselière dans large fossé en eau avec Rorippo
Oenanthetum bien développé, au niveau de la boucle de l'ancienne Lys (au sud de la 
Ferme Jésus), 17/09/1989; LF.F.B.: F.1.22. 
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(59) - Roost-Warendin: Petite roselière en bordure d'un très large fossé au sud du 
Marais de Pont Pinet, 21/07/1989; I.F.F.B. : G.1.47. 

(62) - Mont Bernanchon: Ancien dépôt des voies navigables au sud du Canal d'Aire à la 
Bassée, sur les vases en bordure du grand étang et au nord du canal, le long d'un fossé, 
06/1986 ; I.F.F.B. : E.0.46. 

(62) - Beuvrequen: Roselière le long d'un fossé bordant une prairie inondable fauchée à 
Oenanthe fistulosa et Eleoclzaris palustris au lieudit "Les Préos" dans la Basse Vallée de 
la Slack, U/07/1989 ; I.F.F.B. : E.22.36. 

(62) - Meurchin: Roselière autour de rétang aménagé entre le canal de la Deûle et la 
cité du Moulin, 17/09/1989; I.F.F.B. : G.L23. 

(62) - Vitry-en-Artois: Très abondant en ceinture autour d'une grande mare dans le 
marais communal, 13/07/1989; I.F.F.B. : H.1.25. 

(62) - Annequin: Vaste prairie marécageuse avec de nombreuses mares, au nord du 
lieudit "Le Bas d'Annequin", 17/06/1989; I.F.F.B. : G.l.11 (avec B. DE FOUCAULT). 

(62) - Houlle - Très belle population en ceinture d'une mare à Hippuris vulK,aris, au 
Marais du Warland (ces deux espèces y avaient déjà été observées en 1980), 11/07/1989 
; I.F.F.B. : E.21.37. 

(62) -. Serques: Fossé au sein d'une prairie humide, au lieudit "Le Coudou" dans le 
MaraIS de Serques, 11/07/1989; I.F.F.B. : E.21.38. 

(62) - Tilques: Fossé en eau avec petite roselière linéaire à Alismaplantago-aJjÙatica le 
long du chemin vicinal du Marais des Moines, 11/07/1989; I.F.F.B. : E.21.48. 

* Callitriche stagnalis Scop. 

(59) - Flines-lez-Râches : Bois de Flines, 15/06/1988; l.F.F.B. : G.1.48. 

(59) - Bourlon: Bois de Bourlon, dans les ornières d'un chemin inondable au nord de la 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

voie du Pré, 19/05/1989; I.F.F.B. : J.1.18. • 

(59) - Watten: "Bois royal de Watten", 19/09/1988; I.F.F.B. : E.21.28. 

(59) - Momelin: "Bois du Ham", au S.W. du lieudit Hoeweel, 19/09/1988 ; I.F.F.B. : 
E.21.38. 

(62) - Labuissière: Bois des Dames ("Bois Boudrou"), dans les ornières d'un chemin • 
forestier inondable, 29/09/1988 ; I.F.F.B. : G.0.25. 

(62) - Eperlecques: Forêt d'Eperlecques, dans un chemin inondable, 24/05/1988 
I.F.F.B. : E.21.27. 

* Calluna vulgaris (L.) Hull • 

(59) - Flines-lez-Râches : Revu dans le bois de Flines, mais seulement quelques pieds en 
divers points du bois, 15/06/1988 ; I.F.F.B. : G.1.48. 

(59) - Anor: Bois de la Haie d'Anor, sur !es pentes dominant l'étang de la Galoperie, 
20/07/1987; I.F.F.B. : K.4.11. • 



• 
-15-

(59) - Watten: "Bois royal de Watten, dans une Chênaie sessiliflore claire à Pteridium 
aquilinum, 19/09/1988; I.F.F.B. : E.21.28. 

• (62) - Labuissière: Ancienne sablière Sauveur dans le Bois des Dames, 29/09/1988 ; 
I.F.F.B. : G.O.25. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

(6~) - Lapugnoy: Ancienne sablière au lieudit "Louvière" près du Bois Brassart, dans le 
BOIs des Dames, 29/09/1988 ; I.F.F.B. : G.O.25. 

(62).- Eperlecques: F~rêt d'Eperlecques, dans une Hêtraie-Chênaie claire à Vaccinium 
mymllus et Luzula marzma, 24705/1988; I.F.F.B. : E.21.27. 

(62) - Lapugnoy : "Bois de Roquelaure", coupe forestière avec Molinia coerulea, 
29/09/1988; I.F.F.B. : G.0.15. 

* Carex demissa Hornem. 

(59) - Condé-sur-l'Escaut: Forêt domaniale de Bonsecours, dans un chemin humide 
près de l'avenue Sarot, 25/05/1988; I.F.F.B. : G.2.28. 

(59) - Watten: "Bois royal de Watten", layon inondable avec Potentilla erecta et en 
m?~aïque avec ~azon amphibie des Juncetea bufonU (Peplis portula, Gnaphalium 
ullgmosum ... ), 19/09/1988, I.F.F.B. : E.21.28. 

(59) - St-Momelin: "Bois du Ham", pelouse intraforestière àAgrostis tenuis et Danthonia 
decumbens, 19/08/1988; I.F.F.B. : E.21.38. 

(62) - E~erlec9ues : Forêt d'Eperlecques, dans un chemin humide avec Carex pallescens 
et Agrostls canma, 24/05/1988 ; I.F.F.B. : E.21.27. 

* Carex ovalis Good. 

(59) - Le Favril : Prairie inondée près de l'ancienne sablière au Grand Béart, 
09/09/1987; I.F.F.B. : 1.2.32. 

(59) - Flines-lez-Râches : Bois de Flines, dans une prairie oligotrophe en périphérie 
d'une des sablières en activité, 15/06/1988; I.F.F.B. : G.1.48. 

(59) - Condé-sur-l'Escaut : Prairie de fauche mésohygrophile en lisière de la forêt 
domaniale de Bonsecours-France, à l'est de la cité du Défriché, 25/05/1988 ; I.F.F.B. : 
0.2.38. 

• Carex pendula Huds. 

(59) - Bourlon : Qu~lqu~s pieds dans un vallon humide en aval d'une source, dans le 
BOIS de Bourlon au lIeudIt "La Voie du Pré", 19/05/1989; l.F.F.B. : 1.1.18. 

(59) - St-Momelin : "Bois du Ham" dans une mégaphorbiaie intra-forestière avec 
Fi!ipendula ulmaria et Angelica sylvestris en fond de vallon humide avec ruisseau inter
mIttent, au S.W. du lieudit "La Basse-Ville", 19/09/1988; I.F.F.B. : E.21.38. 

(59) - Watten : "Bois royal de Watten", ourlet hygrophile de chemin inondable, sur 
argiles suintantes, 19/09/1988; I.F.F.B. : E.21.28. 
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(59) - Uessies : For!t domaniale de Bois l'Abbé, ourlet hygrophile le long de la route 
forestière du Fond St-Jean, 18/07/1987; I.F.F.B. : J.4.31. 

(62) - Ucques : Bois de l'Abbaye près de la Maison forestière d'Ecottes, 29/07/1989 ; 
t.F.F.B. : E.21.32. Ourlet hygrophile avec Eupatorium cannabinum, Deschampsia 
cespitosa, Festuca gigantea ... en bordure de chemin 

(62) - Ferques: Bois de Beaulieu, près de la Carrière du Banc noir, 29/07/1989 ; 
l.F.F.B. : E.22.28. (déjà observé par la Société Linnéenne du Nord de la France lors 
d'une excursion dans le BoulonnalS les 21 et 22 juin 1986). 

(62) - Eperlecques: For!t d'E~rlecques, ourlet hygrophile sur le haut du plateau en 
lisière forestière interne, 24/05/1988; 1.F.F.B. : E.21.27. 

* Colchicum autumnale L 

(59) - Prisches: Bord de chemin fauché au "Fond des Hurt", 09/09/1987 ; I.F.F.B. : 
J.2.33. 

(62) - fiennes : H!traie de pente à MercuriaIis perennis au "Bois du Mont" sous la for!t 
de Gwnes, 19/05/1988; I.F.F.B.: E.21.31. (avec C. VAN HALUWYN). 

-1 

• 

• 

• 

(62) - Colembert: Bas de CÔteau calcaire avec felouse du Succiso-Brachypodietum au 
Mont Daup~ 02/06/1989 ; I.F.F.B. : E.2 .51. (avec B. DE FOUCAULT et • 
Ph. JUL VE lors de la préparation de la sortie de la Soc. Bot. N. Fr. dans le Boulonnais). 

Selon le catalogue floristique de DURIN et GEHU, cette espèce semblait ne pas 
exister dans le Pas-de-Calais ... Elle y. est en tout cas exceptionnelle et peu abondante 
dans ses stations. 

* Convallaria majalis L 

(59) - Flines-lez-Riches: Abondant en sous-bois d'une Ch!naie-H!traie acidiphile, avec 
MaiantlJemum bifolium dans le bois de Flines, 16/06/1988 ; I.F.F.B. : G.l.48. 

(59) - Anor: Bois de la Haie d'Anor, 20/07/1987; I.F.F.B. : K.4.11. 

(59) - Flines-lès-Mortagne.: Forêt domaniale de Flines, en divers points du massif 
(lle:umt ''La Grande Carrière, entre le chemin du Chêne et le chemin du Vert 
Chapeau ... ), 25/05/1988; I.F.F.B. : G.2.16. 

(62) - Labuissière: Bois des Dames (Bois de Dourlens), 29/09/1988; I.F.F.B. : G.O.25. 

(62) - Lapugnoy: Bois de Roquelaure, dans une Chênaie-Betulaie mêsophile et acidi
phile àPteridium aquilinum, 29709/1988; I.F.F.B. : G.0.15. 

* Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soo 

• 

• 

• 

(59) - Teteghem: Marais de la Briqueterie dans une "prairie" abandonnée à Pulicaria 
dysenterica, 25/05/1989; I.F.F.B. : D.0.24. • 

(62) - Mont Bernanchon: Ancien dépôt des voies navigables au nord du canal d'Aire à 
la Bassée, dans une Cariçaie de recolonisation, 06/1986 ; I.F.F.B : E.0.46. 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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(62) - Hinges: Ancien dépôt des voies navigables au nord du canal d'Aire à la Bassée, 
06/1986 ; lF.F.B. : F.0.57. 

(62) - Wambercourt: Prairie mésohygrophile diversifiée, fauchée dans la vallée de la 
Planquette au lieudit ''Le Village", 31/05/1989 ; I.F.F.B. : G.21.44. (avec 
JJ. ROUSSEL). 

(62). - Contes: Prairie humide de niveau moyen à Juncus inflexus et Epilobium 
parvijlorum, 24/08/1988 ; I.F.F.B. : G.21.43. 

(62) - Monchel-sur-Canche: Vaste prairie hygrophile au Grand Enclos, 06/05/1988 ; 
lF.F.B.: H.21.27. (avec B. DE FOUCAULT). 

* Genista tinctoria L. 

(59) - Hestrud: Ourlet calcicole avec Ononis spinosa à côté d'anciennes carrières de 
calcaire au lieudit "les Rocs", près de la frontière belge, 10/08/1987; I.F.F.B. : H.4.52. 

(62) - Ferques: Berme calcaire et prairie aux Pâtures à Buissons, près de la Carrière 'de 
la Parisienne, 29/07/1989; I.F.F.B. : E.22.28. 

* Hippuris vulgaris L. 

(59) - Leffrinckoucke: Marais de la Briqueterie dans une mare où l'espèce constitue 
~~e. importante population, 25/05/1989 ; I.F.F.B. : D.0.24 ; la plante a été signalée 
Imtlalement par J.e. BRUNEEL 

(62) - Contes: Marais de Contes, dans l'étang au nord du ruisseau le FIiez, 24/08/1988 ; 
G.2I.43. 

(62) - Houlle: Marais du Warland où cette espèce observée pour la première fois en 
1980 a été revue en 1989 dans une mare, en ceinture hélophytique avec Butomus 
umbellatus, 11/07/1989 ; I.F.F.B. : E.2I.37. 

* Hydrocotyle vulgaris L. 

(62) - Lapugnoy: Bois des Dames, ancienne sablière au lieudit "Louvière" près du Bois 
Brassart, 29/'09/1988 ; I.F.F.B. : G.0.25. 

(62) - Festubert: Clairière marécageuse avec Hydrocotylo-Juncetum subnodulosi au sein 
de Peupleraies plus eutrophes, 17706/1989 ; I.F.F.B. : G.0.18 et G.I.1I. (avec B. DE 
FOUCAULT) 

(62) - Vitry-en-Artois : Fragment linéaire relictuel d'un bas-marais à Juncus 
subnodulosus dans le marais communal de Vitry, 13/07/1989; I.F.F.B. : H.1.25. 

* Juncus bulbosus L. 

(59) - Flines-Iez-Râches : Mare forestière : mare forestière dans le Bois de Flines, 
15/06/1988; I.F.F.B. : G.1.48. 

(59) - Condé-sur-l'Escaut: Gazon amphibie au fond d'un fossé de drainage dans la 
Forêt domaniale de Bonsecours, 25/05/1988 ; I.F.F.B. : G.2.28. 
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(5?> - Watten: "Bois roxal de Watten" : vases exondées autour d'un étang le long du 
ruisseau Houtval, 19/09/1988; I.F.F.B. : E.21.28. 

• 

(62) - Lapugnoy: Bois des Dames, ancienne sablière au lieudit "Louvière" près du Bois 
Brassart, 29/09/1988 ; I.F.F.B. : G.0.25. Présent en abondance à la fois sous sa forme 
terrestre fleurie, sur sables acides exondés et sous sa forme aquatique stérile dans • 
l'étang de la sablière. 

(62) - ~perlecques : Forêt d'Ef.erlecques, dans une clairière forestière sur substrat 
dénudé mondable, 24/05/1988; .F.F.B.: E.21.26. 

(à suivre dans le prochain Bulletin) • 

Co.ntributions de Raymond JEAN 

Oenothera nu da Renner ex Rostanski 
A la bifurcation vers Soissons (N 2), sur la route périphérique de Laon (N 44), à 

100 m en direction de Soissons, à droite de la route une très grande formation herbacée 
sur les alluvions de l'Ardon à Filipendula ulmaria, Cirsium oleraceum avec un millier de 
pieds d'Oenothera nuda. Vu le 27.07.1988. Cette espèce était uniquement connue dans le 
Dauphiné et la région lyonnaise, elle est donc signalée pour la première fois dans la 
partie nord du Bassin Parisien.I.F.F.B. : M.2.38. (avec Ch. ROSTANSKI). 

Oenothera hungarica Borbas 
Estuaire de la Canche, rive droite ; à la sortie d'Etaples en direction de Boulogne 

(D 940), prendre le chemin qui accède au haut des prés salés ; à la hauteur de la 
dernière maison, construite dans les dunes, à droite du chemin en direction de la 
Canche, six pieds d'Oenothera hungarica dans le Koelerion albescentis. Vu le 28.07.88. En 
août 1989, cette petite population n'existait plus. Oenothera hungarica est connue dans la 
vallée du Rhin près de Mulhouse. Ajoutons que les dunes d'Etaples sont · très riches en 
Oenothera erytlzrosepala. LF.F.B. : M.22.15. (avec Ch. ROSTANSKI) 

Oenothera biennis L, Oenothera silesiaca Renner 
Terril de Loos-en-Gohelle. On y accède R.ar D 947, puis la D 165, en direction de 

Loos-en-Gohelle. Population très dispersée d environ une centaine de pieds. Vu en 
juillet 88. I.F.F.B.: G.1.32. (avec Ch. ROSTANSKI et D. PETIT) 

Oenothera biennis L, Oenothera silesiaca Renner, Oenothera erythrosepala Borbas et 
hybrides, Oenothera biennis x Oenothera erythrosepala 

Terril de Carvin à droite de la route N 17 vers Carvin. Population très disJ)ersée ; 
Oenothera silesiaca est la moins fréquente. Vu en juillet 88. (avec Ch. ROSTANSKI et 
D. PETIT) 

Oen?thera biennis L., Oenothera silesiaca Renner. Oenothera erythrosepala Borbas et 
hybrIdes, Oenothera biennis x Oenothera erythrosepala, Oenothera silesiaca x 
Oenothera erythrosepala . 

. Terril du Pinchonval à Avion: route principale d'Avion, en direction d'Arras, à 
drOIte après le carrefour avec la D 65 vers Givenchy. Population très importante et 
dense d'un millier d'individus. Vu en juillet 88. I.F.F.B. : G.1.42. (avec Ch. ROSTANSKI 
et D. PETIT 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Contributions de Vincent BOULLET et Françoise DUHAMEL 

* Bunium bulbocastanum L 

(62) - Longueville: pelouse-ourlet densifiée au Mont-St-Sylvestre, 18/06/1989; I.F.F.B. 
: E.21.52. (avec C. GAULTIER) 

* Callitriche hamulata Kütz. ex Koch 

(59) - Steenvoorde : mare prairiale en bordure de la 0 18, non loin du "Château", 
03/06/1989; I.F.F.B. : E.0.37. 

* Equisetum telmateia Ehrh. 

(59) - Godewaersvelde: talus de la D 18 à la Queue de Vache, 03/06/1989 ; l.F.F.B. : 
E.037. 

* Ranunculus sardous Crantz 

(59) - Steenvoorde : prairie fraîche temporaire et bordure de mare au sud-est du 
• "Château", 03/06/1989 ; I.F.F.B. : E.0.37. 

1. 

• 

• 

• 

• 

* Trifolium medium L 

(62) - Longl!eville : ourlet calcicole thermophile en lisière d'une pelouse crayeuse 
pâturée du Thymo-Cynosurion au Mont-St-Sylvestre, 18/06/1989 ; I.F.F.B. : E.21.52. 
(avec C. GAULTIER) 

Contributions de Vincent BOULLET 

* Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl. subsp. bulbosum (Willd.) 
Schübler et Martens 

(59) - Steenvoorde: Bois de Beauvoorde : ourlet acidoc1ine intraforestier en nappe 
(Melampyro-Holcetea) ; introduit? - 02/05/1989 - I.F.F.B. : E.0.37 . 

* Carex divulsa Stokes subsp.leersü (Kneucker) W. Koch 

(62) - Beauvoir-Wavans: sur le talus de la D 938, à l'ouest de l'ancien passage à. niveau, 
juste avant Beauvoir-Wavrans, 25/06/1988; I.F.F.B. : H.21.46. 

* Carex elongata L. 

(59) - Morbecque: Bois Moyen, mare au nord de la Drève du Milieu et à l'est de la 
Drève du San, 24/06/1988; I.F.F.B. : F.0.26 . 
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* Carex vesicaria L. 

(59) - Morbecque: Bois Moyen, mare au nord de la Orève du Milieu et à l'est de la 
Orève du Sart, 24/06/1988 ; I.F.F.B. : F.0.26. 

* Carex vulpina L. 

(59) - Morbecque: Bois Moyen, mare au nord de la Orève du Milieu et à l'est de la 
Orève du Sart, 24/06/1988 ; I.F.F.B. : F.0.26. 

* Dactylorhiza fuchsii (Ornee) Soo 

(62) - Beauvoir-Wavans: ancienne voie ferrée, d'Auxi à Frévent, 25/06/1988; I.F.F.B. : 
H.21.46. 

* Dactylorhiza praetennissa (Oruce) Soo 

(62) - Auxi-le-Château: ancienne voie ferrée, d'Auxi à Frévent : quelques pieds fleuris, 
25/06/1988; I.F.F.B. : H.21.46. 

* Gagea lutea (L.) Ker-Gawl.* 

(59) - Rumegies. 29/02/1989, Aulnaie-Frênaie alluviale (Alno-mmion) de l'Elnon : une 
tache sur 1 m2 environ avec U pieds adultes fertiles ; la station n'est pas éloignée de la 
localité décrite par R. LERICQ en 1965. Actuellement, la station de Rumegies pourrait 
être la dernière de la région. Localisation précise sur demande expresse. - 1.F.F.B. : 
0.224. 

* Helleborus viridis (L.) subsp. occidentalis (Reut.) schiffn. 

(59) - Mor.becque : Forêt de Nieppe: Orève du Milieu vers le Becquigneul ; T.R. ; 
quelques pieds, 26/03/1988 ; I.F.F.B. : F.0.26. 

* Hottonia palustris L. 

(59) - Morbecque: Bois Moyen, mare au nord de la Orève du Milieu et à l'est de la 
Drève du Sart, 24/06/1988; I.F.F.B. : F.0.26. 

* Narcissus pseudonarcissus L. 

(59) - Rumegies : taillis sous peupleraie à l'est du Cul du Four ; peu abondant, 
23/02/1989; I.F.F.B. : G.2.24. 

* Oenanthe aquatica (L.) Poiret 

(59) - Merris: mare prairiale à l'ouest de la Méteren Becque en bordure de la N 44, 
04/05/1989; I.F.F.B. : E.0.57. (avec M. BIGOT) 

* Plante légalement protégée sur l'ensemble du territoire français (arrêté du 20 janvier 
1982). 
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• Ophrys apifera Huds. 

(62) - Auxi-le-Château: ancienne voie ferrée, d'Auxi à Frévent : quelques pieds fleuris, 
25/06/1988; I.F.F.B. : H.21.46. 

• Petasites hybridus (L) Gaertn., B. Mey. et Scherb. 

(59) - Méteren : talus de la N. 344, à droite vers Hazebrouck après l'intersection de la 
D 18,24/03/1988; I.F.F.B. : E.0.58. 

(59) - Bailleul : Outtersteene, talus de la D 23 juste au sud de la voie ferrée, 
30/03/1988; I.F.F.B. : F.0.18. 

* Potamogeton crispus L. (accommodat "crispus") 

(59) - Merris: mare prairiale à l'ouest de la Méteren Becque en bordure de la N 44, 
04/05/1989; I.F.F.B. : E.0.57. (avec M. BIGOT) 

(59) - Hazebrouck: Haute-Grange, large fossé circulaire, 04/05/1989 ; I.F.F.B. : F.0.16. 
(avec M. BIGOT) 

• Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht. 

(59) - Merris: mare prairiale à l'ouest de la Méteren Becque en bordure de la N 44, 
04/05/1989; I.F.F.B. : E.0.57. (avec M. BIGOT) 

(59) - Hazebrouck: Haute-Grange, large fossé circulaire, 04/05/1989 ; I.F.F.B. : F.0.16. 
. (avec M. BIGOT) 

* Prunus padus L. 

(59) - Steenvoorde: Bois de Beauvoorde : ourlet acidocline intraforestier en nappe 
• (Melampyro-Holcetea) ; introduit? - 02/05/1989 - I.F.F.B. : E.0.37. 

• 

• 

• 

* Rorippa amphibia (L.) Besser 

(59) - Merris: mare prairiale à l'ouest de la Méteren Becque en bordure de la N 44, 
04/05/1989; I.F.F.B.: E.0.57. (avec M. BIGOT) 

(59) - Hazebrouck: Haute-Grange, large fossé circulaire, 04/05/1989 ; I.F.F.B. : F.0.16. 
(avec M. BIGOT) 

* Zannichellia palustris L. subsp. palustris 

(59) - Hazebrouck: Haute-Grange, large fossé circulaire, 04/05/1989 ; I.F.F.B. : F.0.16. 
(avec M. BIGOT) 
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Contributions de Jean-Patrice MA 1YSIAK 

* Agrostis caniRa L 

(62) - Libercourt, 13/09/1988; bois d'Epinoy; I.F.F.B. : G.1.25. 

* Currania robertiana (Hoffin.) Wherry 

(59) - Mons-en-Pévèle, 01/07/1989; quatre pieds sur un mur; LF.F.S. : G.l.27. 

* Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr. 

(62) - Carvin, 16/09/1989 ; base du terril 107 de Carvin (face N.W.) en bordure d'une 
zone boisée; I.F.F.B. : G.1.25. 

* Orobanche caryophyllacea Smith 

(62) - Hersin-Coupigny, 17/06/1989 ; une dizaine de pieds sur environ 2 m2 sur une 
pelouse calcaire au pied du terril d'Hersin-Coupigny; I.F.F.B. : G.0.37. 

* Petrorhagia prolifera (L) P.W. BalI et Heywood 

(62) - Carvin, 20/08/1989; ballast; I.F.F.B. : G.1.24. 

* Potentilla erecta (L) Râuschel 

(62) - Libercourt, 13/09/1988; bois d'Epinoy; I.F.F.B. : G.1.25. 

* Puccinellia distans (L) ParI. 

(62) - Estevelles, 22/07/1989 ; terril 98 d'Estevelles: ceinture continue autour de la 
mare issue des suintements du terril; I.F.F.B. : G.l.24. 

* Ver6ascum blattaria L 

(62) - Wingles, 16/07/1988; terril de Wingles; I.F.F.B. : G.l.23. 

* Veronica anagallls-aquatica L subsp. aquatica Nyman (= Veronica catenata Pennell) 

(62) - Carvin, 10/09/1988, G.124. 

(62) - Libercourt, 13/09/1988; étang du Bois d'Epinoy; I.F.F.B. : G.1.25. 
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TEUCRIUM SCORDIUM EN FORET DE NIEPPE 

J.-M. GEHU 

Teucrium scordium est une espèce rare régionalement, plus connue aujourd'hui 
du littoral du Pas-de-Calais où elle peut encore former des populations assez denses 
dans quelques dépressions inondables des dunes (pannes) que dans les marais de 
l'intérieur des terres où ne paraissent subsister que de rares stations ne groupant plus 
que quelques individus relictuels. 

TI paraît intéressant de ce point de vue de préciser que Teucrium scordium est 
représenté dans la Région par deux taxons différents, non seulement 
morphologiquement mais aussi par leur signification biogéographique : 

- la sous-espèce type, glabrescente, est celle de l'intérieur des terres. Elle 
possède une aire eurasiatique et se comporte régionale ment comme une 
"subcontinentale". Elle est ici très rare, en voie de disparition; 

- la sous-espèce scordioides, très velue, sub-laineuse, est celle des pannes des 
dunes du sud de Boulogne/Mer. Elle possède une aire méditerranéo
atlantique et est confinée chez nous au littoral. Elle garde encore de belles 
populations dans plusieurs dépressions littorales inondables. 

La découverte en juillet 1989 d'une station de la sous-espèce type de Teucrium 
scordium en forêt de Nieppe (fossé de la Drève du Milieu, Morbecque 59, LF.F.B. : 
F.0.26.) est d'autant ~~ Etéressante qu'elle correspond à un site floristiquement riche 
et origmal (cf. V. BO T, p. 19 et 20 de ce Bulletin). . 

Teucrium scordium est cité en Flandre belge par Roucel (1903), mais non indiqué 
de Flandre intérieure française, ni de la Plaine de la Lys par Godon (1909). Vandamme 
(1864) quant à lui le mentionne dans sa flore d'Hazebrouck sans indication de lieux. Les 
localités de Masclef (1886) sont à répartir selon leur situation entre les sous-espèces 
type et scordioides. 

La sous-espèce type a été revue récemment en situation relictuelle et dans de très 
rares localités du bassin de la Scarpe par V. BOULLET et F. DUHAMEL (comm. 
orale). 

En Forêt de Nieppe, la présence de Teucrium scordium ssp. We, aux côtés de 
Carex elongata, Carex vesicaria, Carex vulpina qui ont une répartltlon régionale à 
tendance subcontinentale est significative du caractère biogéographique de ce massif 
dont la richesse floristique et l'intérêt biologique ont été longtemps sous-estimés. 

L'intérêt biOéco~?i~~elictuel du massif de Nieppe est surtout lié à son 
hygromorphie. TI est s ent élevé pour justifier des mesures spécifiques de 
protection (réserve forestière domaniale). 

Souhaitons particulièrement que la mort de quelques Chênes pédonculés, 
malencontreusement soulignée par quelques associations de "Verts" ne serve pas de 
prétexte à une intensification des drainages par l'O.N.F. qui entraînerait alors un 
véritable désastre biologique pour la dernière grande forêt humide de Flandre, désastre 
non seulement floristique mais aussi faunistique. 

Une monographie naturaliste de cette forêt paraît urgente à réaliser pour en 
souligner l'extrême valeur relictuelle. 
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ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

par Thierry DENOYELLE 
"MYTHOLOGI E DES ARBRES" par Jacques BROSSE 
Volume de 360 pages au format 14 x 22,4 
Editions PLON- 1989 (prix public 120 F TTC) 

Jacques BROSSE, qui écrit sur les arbres depuis trente ans, élargit 
ici aux mythes des sociétés anciennes les perspectives tracées dans son li
vre précédent (Le6 ~b~e6 de F~ance, ~to~e et Légende6, Plon, 1987). 

Le présent ouvrage comporte neuf chapitres. Ce nombre n'est pas for
tuit car 9 est le chiffre magique du frêne Yggdrasill, l'Arbre cosmique des 
anciens scandinaves (chapitre 1) et neuf cieux sont accessibles au chaman 
par l'ascension du bouleau (chapitre 2). Mettant à profit une documentation 
dense et variée, tirant volontiers parti de son expérience personnelle du 
bouddhisme, l'auteur nous ménera d'étape en étape jusqu'aux arbres liés à 
la Rédemption et au bois de la Croix. J. BROSSE procède volontiers par ana
logies et digressions et il est difficile, même à grands traits, de rendre 
compte de la foisonnante fécondité d'une étude qui intéresse non seulement 
le botaniste et l'historien des religions, mais aussi le linguiste, l'ethno
logue et le psychanalyste. On y trouvera évoquées près d'une cinquantaine 
d'essences ligneuses qui participent de l'univers mythique des peuples les 
plus divers. 

L'auteur sonde avec perspicacité les liens privilégiés qui peuvent 
unir une divinité à un arbre (le chêne oraculaire de Zeus, le pin d'Attis, 
l'olivier d'Athéna, etc .•. ). A propos d'Agditis-Cybèle (chapitre 5), il s' 
interroge sur l'androgynie, corollaire de l'hermaphrodisme végétal, et pour
suit cette réflexion avec l'Adam primordial de la Genèse (chapitre 9). A la 
suite du mycologue R. GORDON WASSON, il considère que le soma védique était 
probablement du "suc d'amanite tue-mouches pressée" (Amanita muscal'ia étant 
elle-même en relation mycorhizale avec le bouleau). Avec les précautions d' 
usage, il suit certaines pistes tracées dans le Rameau d'or, le monumental 
corpus de James G. FRAZER (1854-1941). L'érudition de J. BROSSE n'est que 
très rarement mise en défaut. Tout au plus avons-nous relevé, p. 185, une 
assertion sujette à caution. Evoquant les bois sacrés, l'auteur affirme en 
effet: "L' ~:to.i.Jr.e Jtoma..in.e Ittlppolt...ta,Lt .te-6 da.l1ge.1t.-6 e.I1COUltIL6 quand on a.vili 
~e.nté de. viol~ Ce6 -6ombJte6 a.ô~e.-6, de.pui-6 l'a.ve.ntuJte. lége.l1daiJte., Ittlco~ée. 
pa.Jt TITE-LIVE, du cott6ul POSTUMIUS qui, a.ya.nt enga.gé 40n aJtmée dCfJ'th wte nO
JtU, pJtoba.ble.me~ -6a.CJtée., de Ga.ule. wa.lpine., v.i.t .te-6 a.JtbJte.-6 -6' a.ba..ttJte 4Ult 
elle. e~ 6~e pé~ :to1L6 -6e4 40l~". Or l'anéantissement des légions du 
préteur Lucius POSTUMIUS dans la forêt de Litana est un fait historique 
(216 avant J.C.) qui n'a rien de surnaturel, TITE LIVE (Histoire romaine 
XXI~I,-24) précisant bien que les BOlens, alliés d'Hannibal, avaient 
entaillé la base des arbres pour les faire tomber de proche en proche sur 
les Romains. L'hypothèse d'une forêt sacrée est donc à exclure, TITE-LIVE 
n'employant d'ailleurs que les termes ordinaires "Si7..va" et "Sa 7.. tus" • 

La forêt alimente de moins en moins l'univers mythique de l'homme en 
rupture ontologique avec une nature qui du même coup se "désenchante". S'in
terrogeant sur la disparition du merveilleux, J. BROSSE affirme: "Finale-
ment, c' e..4~ mo.tn4 .ta. ~iligion que le. Jt.a.t.i.ona.lMme. mU..U:an.t qu.i. oU d.i.4pa.-
ltaLtte le.4 6ée.-6 a a.u.tIt.e6 CJtéa..twtu -6ylve.-6:t!r.e.-6" (p. 253). La conclusion, 
d'une tonalité plus polémique, porte, quant à elle, un regard critique sur 
l'évangélisation et "un mono.:thé.i.6me. dogma..t<..que., .i.n..:tolê.Jtan~ e.~ ma.n..i.c.hée.n". 
Bien entendu, l'auteur s'inquiète de la déforestation mondiale. Les parcs 
na tionaux ne l'enthousiasment cependant pas : "IR.. ,~' a.g.i.t b.i.en de. ",. .. é.6Vtve-6" 
au ,~en6 où. l'on pa.Jr1.e. de. ~é-6~ve.-6 d'Ind.(.e.tt6, upa.c.e.-6 Jt.e.-6.t't.e..<..n.t6 concédé-6 
aux a.I1Ue.tt6 p~o~é:t.a..i.Jr..e6 du pa.y-6 a.Mn qu'ili pI.LÜ-6e.n..:t -6' Y é~e..i.nd!te. e.n ptUx" 
(p. 259). 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 
Un ouvrage à la fois clair et dense qui ne manquera pas d'ouvrir à de .. 

vastes horizons. 

49, rue du Bas-Liévin 
59790 RO NCHI :-r 
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OBSERVATION D'INULA HELENIUM L. 
EN HAUTE FORET DE DESVRES ; PAS-DE-CALAIS. 

J.-R. WATTEZ 

RÉSUMÉ 

La découverte récente d'une station d'Inula Helenium dans une clairière de la 
haute forêt de Desvres (Pas-de-Calais) est relatée et commentée. Une comparaison a 
été établie avec des stations similaires de la Champagne et de la Lorraine. Le 
problème général de la spontanéité de cette espèce a été évoqué. 

SUMMARY 

The recent discovery of Inula Helenium in a glade situated in the "haute forêt 
de Desvres" Pas-de-Calais is related. A comparison with some similar localities of 
1.H. from Champagne and Lorraine has been established. The probleme of the 
spontaneousness of I.H. in that site has been evoked. 

Observé fortuitement dans le Boulonnais en haute forêt de Desvres en 
août 1988 la grande Année: Inula Helenium L. (= Corvisartia Helenium Mérat) a 
été revue en août 1989 dans le même site. Cette confirmation de la présence de la 
grande Aunée dans le nord de la France m'a semblé suffisamment importante pour 
faire l'objet d'une mise au point. 

1] AIRE GÉNÉRALE ; PRÉSENCE LOCALE 

Inula Helenium est une espèce centre-asiatique selon FOURNIER (1946) 
ou sud-méditerranéenne-eurasiatique selon OBERDORFER (1970), très 
inégalement répartie en France. Sa spontanéité est contestée comme l'indiquent : 

- G. BONNIER : "çà et là, mais paraît souvent naturalisée, provenant 
indirectement d'anciennes cultures" 

- ou FOURNIER (1946) : "A.R. et peut-être toujours naturalisée". 

La carte nO 289 réalisée par les collaborateurs de l'IFFB révèle la rareté 
d'Inula Helenium dans toute la partie occidentale du nord de la France; d'après le 
commentaire de cette carte (rédigé par L. DEL VOSALLE), 1. Helenium serait 
subspontanée dans ses localités de l'ouest du nord de la France tandis que l'on peut 
la considérer comme indigène dans l'Est de la France : Lorraine et plus 
particulièrement en Woëvre dont les sols argileux et lourds lui conviennent bien. A 
l'opposé en Basse-Normandie, M. PROVOST (1981) n'en signale que 8 localités 
(Manche et Calvados). 
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En ce qui concerne la partie occidentale du nord de la France, nous pouvons 
apporter les infonnations bibliographiques suivantes: 

Inula Helenium a été signalé: 

- dans l'Oise [RODIN et GRAVES (1864-76)] . 
un certain nombre de localités sont citées; "la plante est cultivée partout; il est assez 
probable qu'elle n'est pas indigène" est-il indiqué. 

- dans l'Aisne [RIOMET et BOURNERIAS (1952)] 
A.R., disséminée, anciennement naturalisée. 

- dans la Somme 
une dizaine de localités sont mentionnées par ELOY DE VICQ et BLONDIN DE 
BRUTELETfE (1865), puis par EWY DE VICQ 1883) ; la plupart datent du début 
du XIXe siècle ; seules quatre d'entre elles ont été observées à la fin du 
XIXe siècle: Quend, Forêt de Crécy, Saint-Maulvis, Frettemeule. 

Intéressons-nous plus particulièrement aux localités du Pas-de-Calais rassem
blées dans le Catalogue de MASCLEF (1886) ; 1.H. est signalé: 

- dans deux localités de l'Artois 

- surtout dans quatre sites du Boulonnais 
• "route de Saint-Omer à Boulogne" (BOULLET in V ANDAMME) ... ce 

qui n'est guère précis 
• Crémarest et Pernes (d'après RIGAUX 1877) 
• Souverain-Moulin près de Pittefaux (DEBRA Y in GIARD). 

A ma connaissance, aucune observation de la grande Aunée n'avait été faite 
au XXe siècle dans le Boulonnais; sans doute est-ce pour cette raison qu'l. Hele
nium n'est pas mentionnée dans le "Catalogue floristique régional" (Nord-Pas-de
Calais) de DURIN et GEHU (1986). Toutefois, ces quatre pointages sont parti
culièrement intéressants car ils sont proches de la forêt de Desvres où la grande 
Aunée vient d'être obseIVée ; ils révèlent la potentialité de l'existence de cette plante 
dans ce secteur du Bas-Boulonnais boisé ou bocager et quadrillé de fossés. 

N.B. : V. BOULLET (communication orale) a signalé l'existence d'une station de 
grande Aunée près de Douai dans des prairies humides non exploitées; 
malheureusement, cette station a été en grande partie détruite par des travaux 
routiers. 

III DESCRIPTION DU MILIEU 

Envisageons dans quel biotope Inula Helenium vient d'être observée en forêt 
de Desvres. Il s'agit d'une petite clairière proche de la R.D. 127 reliant Desvres à 
Marquise; le lieu est vallonné et l'altitude est d'environ 100 m (quadrillage 
IFFB F 21-11). 
La couverture forestière voisine est une chênaie pédonculée-frênaie dont la strate 
arbustive est constituée par le Charme, le Merisier, le Noisetier; l'aulnaie eutrophe 
à Carex pendula forme faciès par places. 
Le sol est argilo-limoneux et devient compact par temps sec; le pH est de 7,6. 
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Le tapis végétal de la mégaphorbaie occupant la clairière où se développent 
trois grosses touffes d'I.Helenium (une dizaine de tiges étaient fleuries en 
août 1989) a la composition suivante : 

- haute forêt de Desvres; 2 août 1989, 10 ml environ; rect 100 % ; hauteur 
de la végétation: 1,80 m. 

Inula Helenium 21 
Equisenun telmateia 2 2 
Eupatorium cannabinum 3 2 
Filipendula ulmaria 1 2 
Angelica sylvestris 1 1 
Carex pendula 1 3 
Brachypodium sylvaticum 1 3 
Festuca gigantea 22 
Glechoma hederaceum 1 2 
Pimpinella major x 
Polygonatum multiflorum x 2 
P oa trivialis 1 1 
Galium aparine 2 2 
Cirsium arvense 1 2 

Hedera helix Il 
Clematis viralba + 2 
Rubus cf sylvaticus 2 2 

Cette mégaphorbaie sylvatique mésohygrophile comporte la présence dans sa 
composition floristique de quelques représentants des ourlets nitrophiles (ordre des 
Galio-Alliarietalia) ; on notera l'abondance de la grande Prêle (Equisetum telmateia 
= E. maximum) qui est assez répandue dans le Boulonnais où elle abonde par 
places: bois humides, vallons, prairies mouilleuses ... (carte IFFB nO 203). 

III] COMPARAISON AVEC D'AUTRES STATIONS D'I. HELENIUM 

Etablissons une comparaison entre la station d'I. Helenium de la haute forêt 
de Desvres et les quelques localités où cette espèce est: 

- soit connue de l'auteur de l'article et de 1. DUVIGNEAUD 
- soit signalée dans la littérature. 

1 . observations personnelles 

J'ai rarement observé 1. Helenium dans la nature si ce n'est: 
- dans le Centre de la France près de Sacierges (Indre) 

sur les bords d'un fossé temporaire, au sein d'une végétation herbacée. 
- en Champagne humide lors de la 112e session extraordinaire de la Société 

Botanique de France (TIMBAL 1987). I.H. croissait à Lentilles, hameau de Morsey 
(Aube) sur le bord d'un fossé en compagnie de Typha angustifolia et de Lathyrus 
sylvestris. 
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2. observations effectuées par J. DUVIGNEAUD 

- dans le département des Ardennes 
• Ballay, prairies à F estuca arundinacea ; sur marnes - 1 CJ77 
• Rethel, route de Novion-Porcien, recolonisation d'une moliniaie - 1959 
• Novy-Chevrières, route de Corny -1979, bord de fossé 

- dans le dépanement de la Meuse (en Wœvre) 
• aux Eparges, sortie de Tresauvaux - 1983, bord de chemin 
• à Bouconville, route de Xivray - 1961 
• Heudicourt, route de Buxerulles - 1962, friche sur marne 
• Paroid, prairies abandonnées - 1961, sur marnes 
• Lissey, bordure de parc; chemin - 1959 
• Romagne sIs les côtes, lisière du bois Cuny, recolonisation d'une 

moliniaie 

3 • quelques données de la littérature 

- DUVIGNEAUD et MULLENDERS - 1965 
plusieurs localités d'I.H. citées en Lorraine française; "Recolonisation de 

cultures abandonnées sur marnes". 

- DUVIGNEAUD - 1 CJ77 
J.H. a été observé à Autry, dans le Vallage, "région assez hétérogène 

assurant une transition entre l'Argonne et la Champagne" ; dans cette région, J.H. 
est "une espèce caractéristique des friches et des prairies abandonnées sur sol frais 
ou mouilleux". 

- BEHRetDUVIGNEAUD-1979 
dans le département des Ardennes, I.H. est signalé dans plusieurs localités. 

Les auteurs ajoutent "Composée abondante dans les zones marneuses occupant les 
prairies humides abandonnées, les fossés en bordure de route, les peupleraies". 

- DUVIGNEAUD-1981 
aux abords de l'étang d'Amel (Meuse) "sur la rive sud de l'étang apparaît une 

prairie humide pâturée, relativement mal entretenue ... un peu plus haut, la prairie 
pâturée ... aussi mal entretenue, ainsi que les bords du chemin se présentent sous 
l'aspect d'une friche herbeuse à lnula Helenium, Lathyrus tuberosus, Si/aum 
silaus, F estuca arundinacea. 

- OBEROORFER - 1970 
observe 1. Helenium (qu'il juge naturalisée) panni les associations de plantes 

nitrophiles fraîches des berges, des bords de chemins et des lisières forestières ; 
groupements de l'Arction Tüxen 1937 ou du Calystegion sepium Tüxen 1937. 

Autrefois localisée en lisière des forêts méso-bygrophiles, la grande Aunée a 
profité de l'abandon du pâturage pour s'implanter dans les anciennes pâtures 
devenues friches, en particulier dans celles dont le substrat marneux, rétentif en 
eau, lui convient particulièrement. Aussi, peut-on considérer que dans certaines 
régions, telle la Lorraine, lnula Helenium est une espèce en extension; bien qu'il 
s'agisse au départ d'une plante introduite, on peut estimer qu'elle fait désormais 
partie de la flore locale. 
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Qu'en est-il par contre dans le Boulonnais? Le problème de la spontanéité 
d'lnuIa Helenium en forêt de Desvres se pose et il n'est pas résolu! 

On remarquera cependant qu'I.Helenium se développe dans une coupe 
forestière éloign6e des habitations, mais proche de la route et qu'elle est implantée 
dans un biotope correspondant à l'un de ses terrains de prédilection dans les régions' 
plus continentales. 

IV] CONCLUSION 

L'observation inédite d'lnula Helenium en haute forêt de Desvres dans le 
Boulonnais se devait d'être signalée et commentée. 

Il serait souhaitable de suivre l'évolution de cette station et de vérifier si 
d'autres peuplements d'l. Helenium n'apparaissent pas dans le Bas-Boulonnais. 

En tout état de cause, il semble bien que l'on doive ajouter la grande Aunée à 
la liste des espèces recensées dans le "Catalogue floristique régional" de DURIN et 
GEHU - 1986. 

Souhaitons, en terminant, que cette station forestière intéressante d'une plante 
méconnue fasse l'objet d'une protection de la part des services de l'O.N.F. 

L'auteur adresse ses remerciements à M. J. DUVIGNEAUD pour les infor
mations qu'il lui a très obligeamment transmises. 
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Préparation. pur1f1cation et culture de protoplastes 
fol1a1res de Ch1corée Witloof. 

~n DUBOIS. Fatima Zohn 1i ALI ALAMI et Jacques V ASSIUR 

IESUIIE: Une m~thode am~1ior~e de production de protoplastes de ChicoRes 
Witloof par utilisation 'd'enzymes Caylases R comportant une 6tape de 
purification sur une solution de saccharose 0.37 M permet de simplifier la 
préparation. de nccourcir le temps d'incubation et d'obtenir. un plus .rand 
nombre de protoplastes viables. Des modifications du milieu.de culture et une 
augmentation de la température réduisent le bourgeonneme-nt et favorisent la 
division par mitoses, conduisant à un pourcentage plus élevé de microcals. 

MOTS CLES : Protoplastes, Cultures iD vitro. Chicorée, CidlOrill1ll iDty6US L 

SUMMART : An improved method for production of protoplasts of Cidlorilllll 
vith Caylases R enzymes and purification on 0,37 M sucrose allovs to simplify 
the preparation, to shorten incubation time and to obtain a greater number of 
viable protoplasts Modifications of culture medium and raising of temperalure 
reduce budding and promote division by mitosis,leading to a higher percentage 
of microcaUi. 

lET YORDS : Protoplasts, Vitro cultures, Chicory, Cit.'lJorilllll iDt,.J1Jus L. 

INTRODUCTION: Les protoplastes sont de plus de plus fréquemment 
utilisés par les physiologistes et les généticiens pour des recherches 
fondamentales concernant l'activité du cytoplasme ou l'analyse des 
particularités du génome des Végétaul (GALUN. 1981 ; PILET. 1985) 
et pour des recherches finalisées consacrées à l'amélioration des 
plantes cultivées. C'est pourquoi certains auteurs n'hésitent pas à les 
considérer comme de véritables outils biotechnologiques (BENGOCHEA 
et OODDS, (986). Plusieurs éléments concourent à rendre les 
protoplastes particulièrements attractifs: 

1 - Ils sont dépourvus de parois, ce qui facilite l'accès au 
cytoplasme et permet la fusion de cellules somatiques; 

2 - Ils permettent d'initier des cultures cellulaires constituées à 
l'origine d'éléments réellement isolés, ce qui favorise la sélection de 
variants et évite la formation de chimères; 

3 - Ils sont généralement disponibles en grande quantité (100{ à 
105 unités par ml de suspension) et relativement homogènes. s'ils 
proviennent d'organes jeunes; 

4 - Ils conservent surtout les potentialités de régénération des 
cellules Végétales intactes. 

Les techniques de préparation et de culture des protoplastes 
végétaul sont aujourd'hui bien établies. Cependant. la plupart des 
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recherches fondamentales dans lesquelles ils sont impliqués ne 
concernent que quelques espèces privilégiées: Tabac, Pétunia, Carotte, 
Colza... C'est que les physiologistes ne maîtrisent pas encore 
complétement la néoformation des bourgeons et des embryons 
somatiques et que la régénération de nombreuses plantes plus 
importantes du point de vue économique est encore difficile. Ainsi, 
jusqu'à ces dernières années. peu de' travaux concernaient les 
protoplastes des Astéracées (BINDING et al.. 1981 ; BOHOROV A et al.. 
1986) qui se mblent particulièrement sensibles à la nature des 
composés azotés présents dans le milieu de culture (CREPY et al.. 
1982 : OKAMURA et aL. 1984). 

Chez la Chicorèe Witloof. les premières plantes régénérées à 
partir de protoplastes foliaires d'une variété présentant un réel 
intérêt agronomique ont été obtenues en 1985 par N. SArsl dans 
notre laboratoire (SAKSI et al.. 1986). Les problèmes qui demeuraient 
concernaient surtout la préparation de quantités importantes de 
protoplastes et l'hétérogénéité des pre mières divisions. Cette note 
présente une nouvelle méthode de préparation. utilisant des enzymes 
produites par des souches sélectionnées de Champignons et des 
conditions de culture améliorées permettant à un plus grand nombre 
de protoplastes d'entrer en mitose de façon relativement synchrone. 

MATERIEL ET METHODES : Nous avons utilisé des semences de 
Chicorée Witloof (Cicboriull1 intybus L. var. Witloof) commercialisées 
sous le nom d'hybride FI" Zoom" l- croisement réciproque de 2 
lignées A et B (BANNEROT et De CONINCK. 1970»). Nous les avons 
triées de manière à ne conserver que les akènes sombres issus du 
croisement A 1 B. Ces derniers ont été aseptisés par trempage pendant 
10 min. dans une solution de HgC12 à 0.1 , (plv). rincés 3 fois à l'eau 
stérile pendant 5 . 10 et 60 min, et semés en boites de Petri sur un 
milieu gélosé contenant 10 g 1-1 de saccharose plus les éléments de la 
solution minérale de HELLER (1953) sauf le FeCl3 remplac~ par 19.5 
mg 1-1 de Fe-EDTA. Après 4 jours de culture. les germinations 
aseptiques sont sélectionnées et repiquées individuellement sur un 
milieu de même composition dans des tubes placés dans une chambre 
climatique. Les plantes reçoivent 16 h par jour un éclairement de 12 
W m-2• fourni par des tubes fluorescents (type lumière du jour) ; la 
température est de 24· C le jour. 20· C la nuit. 

Les protoplastes sont préparés à partir des 2 premières feuilles 
complètement développées, On dépose 200 à 250 mg de feuilles 
découpées en lanières de 1 mm dans 10 ml de milieu de macération 
MCo qui renferme un mélange de cellulase et de pectinase et dont la 
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composition est donnée dans le tableau 1. La digestion enzymatique 
dure 5 h. à l'obscurité à 30·C. Les protoplastes libérés sonl séparés des 
gros débris par filtration à travers un filtre de 80 pm de maille. puis la 
solution enzymatique est éliminée par centrifugation (g 1 100 ; 10 
min.). Le culot est ensuite lavé par 2 centrifugations successives dans. 
du milieu MCo ou soumis à une purification sur un coussin de 
saccharose (voir :. Résultats). Après comptage des protoplastes el 
dilution dans du milieu de culture jusqu'à une densité cellulaire 
d'environ 20 OOO/ml. on répartit Ja suspension dans des boites de 
Petri (2.5 ml par boite de 55 mm de dia métre). 

TABLEAU] 

Composition des milieuJ de macération et de culture 

mg 1- 1 MCo MCI Me2 

lCI ~O ~O 
CaC12·2H20 440 440 440 
MgSO" , 7H20 18~ 18~ 185 
[H2·PO" 8~ 8~ 8~ 

FeEDTA 19,~ 19,~ 19,5 
Microéléments (HELLER, 1~3) + • • 
Vitamines (MOREL et 
l'ETMORE, 1962) • • + 

Inositol 100 100 100 
Glutamine ~O 7)0 ~O 
Saccharose , 103 , 103 10103 

Mannitol 80103 80103 60 103 
ANA 0 5 0.1 
BAP 0 1 0,5 
Cayla.se R_ 345 11()4 0 0 
Caylase R-M2 , 102 0 0 
pH '.6 ~,6 ~,6 

La premiére phase de la culture est réalisée à l'obscurité à 30·C 
dans du milieu liquide MCI (Tableau 1). Après une semaine. les 
culture sont centrifugées (g 1 200 ; la min.), le surnageant éliminé el 
le culot renfermant les cellules et les microcals est remis en 
suspension dans un égal volume de milieu neuf. Après 
homogénisation. des fractions de 1 ml sont étalées dans des boites de 
Pétri (90 mm de diamètre) renfermant 20 ml de milieu MeZ solidifié 
par de l'agarose (0,5 "), 

Les protoplastes sont dénombrés sur une cellule de Nageotte de 
0.5 mm de profondeur. La viabilité est estimée par examen direct au 
grossissement utilisé pour effectuer les dénombrements (200 1) et des 
contrôles sont effectués :à plus fort grossissement. avant et après 
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coloration par le bleu Evans (HUANG et al.. 1986). Les pourcentages de 
protoplastes viables ou en division sont calculés à partir de S 
comptages par boite de Pétri et rapportés au nombre de protoplastes 
initialement mis en culture ; chaque elpérience comporte 3 
répétitions, 

RESULT ArS : La Caylase R 345 produite par fermentation d'un 
mutant de Tricboder01a a des activités cellulase, hémicellulase et 1-3 
glucanase, A 30·C elle est active à partir de 5 mg/ml mais 
l'augmentation de la concentration, jusqu'à 10 et 1 S mg/ml favorise 
la libération des protoplastes de Chicorée Witloof. A la dose de 20 
mg/ml, les premiers protoplastes libérés se lysent après 3 h de 
macération, ce qui provoque la diminution de la densité de la 
suspension (Figure 1 a). La Caylase R M2 produite par une souche 
sélectionnée de Penicll./iu01 occitanis agit surtout comme une 
pectinase, Faiblement active à la dose de 0,1 mg/ml, elle a un 
rendement maximum pour une concentration 5 fois plus élevée. A la 
dose de 1.0 mg/ml elle présente une forte tOlicité (Figure 1 b). 
L'association de 10 mg/ml de Caylase R 345 et de 0.5 mg/ml de 
Caylase R M2 permet la production d'environ 20000 protoplastes par 
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Fig. 1 . - Effets de la concentration des enzymes sur la libération des 
pl"otoplasles 

a: Caylase R M2 : 05 mg/ml • CaylaseR 3«5 : 5 à 20 mg/ml 
b : Caylase R 3«5: 10 mg/ml. CaylaseR M2 : 0,1,0,5 ou 1,0 mg/ml 
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mg de feuilles en S h. Ce rendement est du même ordre que celui que 
nous avions obtenu précédemment avec un mélange de 3 enzymes 
d'origine différente: cellulase RIO + macérozyme RIO + drisélase 
(SAKSI et al. 1986). Les Caylases R présentent 2 avantages : elles 
agissent plus vite (S h. à 30·C au lieu de IS à 16 h. à 2S-C) et il n'est 
pas nécessaire d'arracher l'épiderme inférieur des feuilles. ce qui est 
très difficile lorsque l'on travaille avec de jeunes plantes cultivées in 
vitra 
L'adjonction d'ANA et de BAP. aUI doses utilisées dans le milieu de 
culture MCI et le remplacement du mannitol par du sorbitol ne 
modifient pas le rendement en protoplastes. Par contre. un 
changement de pH diminue l'activité des enzymes pecto-cellulosiQues : 
le nombre de protoplastes libérés à pH S.O ou à pH 6.2 est réduit de 
plus de 30 , par rapport à celui qui est obtenu à pH 5.6. Dans les 
mêmes conditions de macération, le nombre de protoplastes libérés 
dépend de l'origine des feuilles, de l'âge des plantes et des conditions 
de culture de celles-ci. notamment de l'éclairement. On obtient les 
meilleurs résultats avec les 2 premières feuilles de plantes repiquées 
depuis 16 jours et recevant. 16 h par jour. un éclairement de 12 W 
m-2 (Tableau Il). Lorsque l'éclairement est plus faible. le nombre de 
protoplaste libérés varie peu. mais le pourcentage de protoplastes 
viables diminue. C'est ce que l'on constate également lorsque les 
plantes sont cultivées en lumière continue ou éclairées 12 heures par 
jour (Tableau III). . 

TABLEAU II 

Effet de la position des feuilles et de l'âge des plantes sur les nombres de protoplastes 
totaux CNPT) el viables CNPV) libérés apr~s' h de macération. 

a : Feuille n"1 • premj~re feuille formée au dessus des cotylédons 
b : Valeurs rapportées. 11&8 de feuille 
c : NPV INPT • pourcentage de protoplastes viables 

poSillOQ œs reuill~s 

Cotyl~doDS N' 1 ~lN' Z 'al 

Ale des pla.o tes 16 Z04 30 16 Z4 
(jours) 

NPT(b) 17.' 23.1 26.~ 28.3 31.7 

NPy(b) 10.1 8.1 ~.3 Z32 1'2 

NPV /NPT 1100 (e) ~6 .<4 3~ ,0 ZO,O 81.' 60.6 

N' 3 ~l N' 4 

30 4~ ~~ 

4H 21.4 l'.b 
., 

lZ.6 9.9 ,.1 
Z7 .~ 46.3 26.0 
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TABLEAU III 

[CCet de l'éclairement des plantes donatrices sur les nombres de protopJas1.eS totaUI 
(NPT) et viables (NPV) libérés après 5 h. de macération de feuilles n· 1 et 2· (a) 
prélevées sur des plantes 19ées de 16 jours. . 

a. b et c : Voir Tableau Il. 

Photopériode 

(L: 0) 

16 : 8 

24 0 

12 . 12 

Intensité 

(W m-2) 

1 
6 

12 

6 

12 

NPT (b) 

26.7 
30.4 
28.5 

31.1 

30.9 

NPV (b) ~ x 100 (cl 

NPT 

J2.7 1,7,6 
J9,5 M.J 
22,<4 7~,6 

13.3 1,2.~ 

16.1 52.1 

La centrifugation de la suspension de protoplastes tamisée 
révéle l'existence de 2 populations de protoplastes : la plus dense 
sédimente pour constituer un culot vert foncé qui en rassemble 
environ les 9/1 0, la plus légère forme un disque vert clair à la surface. 
L'examen de la population légère montre environ 30 " de protoplastes' 
chlorophylliens de taille très variable (20-70 llm) et 70" non ou peu 
chlorophylliens, la plupart de grande taille (50-80 llm). Les 
protoplastes abimés et les débris cellulaires étant rares, cette fraction 
peut être mise en culture sans purification préalable. Le culot qui 
présente plus de 80 " de protoplastes chlorophylliens ' de taille 
moyenne (40- 50 JI. m) et environ 20 " de protoplas~es incolores plus 
petits contient aussi beaucoup de débris et des protoplastes nécrosés. 
ce qui justifie la mise au point d'une étape de purification. Les 
meilleurs résultats ont été obtenus en déposant des volumes de 2 à 3 
ml à la surface d'une solution de saccharose soumise à une 
centrifugation de 100 g pendant 20 minutes. L'efficacité et le 
rendement de cette technique dépendent de la concentration du 
saccharose et de la composition du milieu utilisé pour le lavage de la 
fraction purifiée (Tableau IV). Dans les meilleures conditions cette 
derniére renferme plUS de 80 " de protoplastes viables alors qu'il y 
en avait environ 50" dans le culot avant la purification. Après 2 
rinçages dans du milieu MCl dans lequel le mannitol est remplacé par 
un mélange de KCI et de CaCl2, 2H20, plus de 60 " des protoplastes 
viables soumis à la purification sont récupérés. 
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TABUAUIV 

Effet de la concentration de la solution de saccharose et de la composition du milieu de 
lavage sur l'efficacité et le rendement de la purification des proto plastes du culot. 

a : Poureent.aae de protoplatses viables prisenu dans le culot apris la purification. 
b : Nombre de protoplastes viables recueillis apr~s Purification seule ou Purification • LlVllelNom
bre de protoplastes viables avant Purification x 100. 
c : Le mannitol est remplacé par 330 mMoles de KCI • 3 .. mMoles de taCI2·2H20. 

0.29M 

Ifflcaciik -;. (al 71.6 

Rendement ~. (b} 31 ,5 

Purificaliondu culot sur 
différentes solutions de 

saccharost' 

OJ7M 0,11M 

80,1 63.3 

70.'\ 

Lavage de la fraclion recueillie 
sur du saccharose 0.3' M 

dans du milieu MC I 

Complet Modifié (e) 

(,2.0 

A.30·C, la régénération de la paroi est rapide et les protoplastes 
entrent en division à partir du 2éme jour. par mitose ou par 
bourgeonnement. Ces 2 modes de division ne sont pas équivalents. La 
plupart des cellules qui se divisent une première fois par mitose 
typique forment des microcals denses; au 7ème jour ils sont déjà 
constitués de 4 à 12 cellules riches en cytoplasme. Au contraire. la 
plupart des bourgeons formés se détachent et finissent pas se 
nécroser sans se diviser. Quelques bourgeons cependant restent 
accolés aUI cellules dont ils proviennent et peuvent constituer avec 
elles des microcals hétérogènes et toujours moins compacts que ceul 
formés par mitoses. 

Nous avons déjà montré que l'azote sous forme de glutamine et 
une faible dose de saccharose dans le milieu MCl étaient des 
conditions nécessaires pour obtenir des divisions (SAKSI et aL, 1986). 
D'autres facteurs jouent un rôle important. en orientant les 
premières divisions vers une mitose typique ou vers ta formation d'un 
bourgeon: c'est le cas de J'équilibre aUlines/cytokinines (Tableau V). 
de la température et de l'éclairement (Tableau VI). Les pourcentages 
de mitoses les plus élevés ont été observés à l'obscurité à la 
température de 30·C, en présence de 7,5 mg 1-1 d'ANA et de 1.0 mg 
1-1 de BAP. dans un milieu MCI dont la glutamine représentait la seule 
source d'azote et dont la concentration en saccharose était de S g 1-1 

Une concentration d'ANA un peu plus faible (2.5 à 5 mg 1-1) diminue 
de 10 à 20 \ le nombre de microcals formés au cours de la première 
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phase mais favorise la reprise de la croissance des microcals lors de la 
seconde phase de la culture. Après 4f à 6 semaines de culture sur un 
milieu Me2 semi solide. les rendements en cals (nombre de cals de 1 
à 2 mm/nombre de protoplastes mis en culture 1 100) varient de 1.0 
à 7.9 , ; les meilleurs sont obtenus sur des milieul Me2 contenant '0.1 
mg 1-1 d'ANA plus O.S mg 1-1 de BAP. Les conditions permettant la 
régénération de plantes à partir de bourgeons induits sur les cals issus 
de la division des protoplastes ont déjà été précisées (SAKSI et al. 
1986). 

TABLtAUV 

Effets de l'équilibre hormonal du milieu sur la division des prot..opJa..c;te~ RésuHal$ 
releves le 7ème jour 

a : Nombrt dt protoplasles divisés par mitose/IDO protoplastes mis en cultu~. 
b : Nombre de protoplastes en boureeonnementll 00 protoplastes mis en culture. 

Régulateurs de croissance (m, )-1) 

ANA 0.5 1.0 2.5 ~,O 

BAP 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 2.5 5.0 

Mitose If. (al 0 31.5 57.1 12,6 63.3 41.6 J 1.8 
Bourgeon-
nement If. (b) 1.4 1:5.3 7.:5 10.1 8.4 10.3 8.4 

TABLIAUVI 

7,'5 10,0 

1.0 1.0 

76.6 13.3 

4.2 3.4 

Effets de la température et de la durée de la période d'obcuriLé sur Ja division des proto
plastes. Résultats relevés a.u 7ème jour de la culture 

a et b : Voir Tableau V. 
C : Cultures placées' J"obscurlté pendant' jours. 
cl : Cultures soumises' une température de 2!)·C. 

(c) Température (0 C) (d) Obscuritë (Jours) 

15 22 2:5 30 35 0 2 7 

Mitose" (a) 0 10,2 70,8 79.9 0.8 13.6 4U 69.2 

Bourgeon-
nement" (b) 0 18.2 ~ ,O 2.1 6,9 9,9 9.~ 3,2 
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CONCLUSION : Les techniques de préparation et de purification 
décrites sont efficaces et suffisamment simples pour être repris~s 
dans des programmes d'amélioration de la Chicorée Witloof, Après 
quelques modifications notamment dans la composition des milieux, 
elles peuvent aussi convenir à d'autres variétés ou espèces de 
Cic1JoriuOJ. Des Chicorées à café ( C. in/y/Jus L. var. Magdebourg) male 
stériles ont été récemment' obtenues par fusions de protoplastes 
foliaires de Chicorées à café avec des protoplastes d'hypocotyles de 
Tournesols mâle stériles (RAMBAUD et aL. 1990). D'un point de vue 
plus fondamental. des protoplastes préparés à partir de vitroplants 
issus du clonage d'un hybride C. io/ybus 1 C. endivia présentant de 
remarquables propriétés embryogènes (GUEDIRA et. al.. 1990) sont 
actuellement utilisés au laboratoire en vue d'éprouver les potentialités 
embryogènes de cellules somatiques rèellement isolées. 
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COMPTE RENDU DE LA SORTIE DE 
LA SOCIETE BOTANIQUE DU NORD DE LA FRANCE 

A SAINT-GOBAIN ET CESSIERES 

B. DE FOUCAULT 

journée du 20 mai 1990 fut consacrée au parcours 
forêt de Saint-Gobain et le marais de Cessières, 

de Ph. JULVE, spécialiste des tourbières. 

de deux 
sous la 

En for~t de Saint-Gobain, nous avons parcouru les alentours du 
carrefour 07)(055, en premier lieu une prairie, a~ voisinage de la 
maison forestière de ce carrefour. Son ètude a permis de revoir ou de 
presenter aux débutants plusieurs plantes classiques: des Graminées 
comme F~stuca pratensis. Oactylis Qlomerata, Alopecurus pratensis, Poa 
pratensis, ArrMenatMerum elatius. Anthoxanthum odoratum, 8rc~us 

~çlljs, ainsi Que Oactvlorhiza fuchsii, Luzula cameestris, Lathvrus 
pratensis, Leucanthemum vulgare, Rume~ acetosa, Angelica svlvest r is. 
~voer:cum dubium. Lotus wliaincsus. Veronica chamaedrvs. Hyacinthoides 
~~n-scrlc~a, Prlmula ~la~ior, Lysimac~ia nummularia, Lychnis flos
; ~çu li, QU~ indiquent une prairie forestière à caractère frais. 

En second lieu, nous avons traversé la D 7 pour étudier un aspect 
de la Çorit prcprement dite. Il s'agissait d'une frênale eutrophe ~ 

Ascerula :dorata, Veronica montana, Lvsimachia nemorum, Anemone 
ne~~rDsa. Drvopteris fil ix-mas, D. carthusiana. Hyacinthoides non
scri~~a. Sen~cio fuchsii, Care~ remota, C. pendula, Viola 
pei:~enbacnlana. Eupnorbia amyQdaloi~es, Lamiastrum galeobdolon, 
Cj-:aea lutetiana, Athvrium filix-femina, Primula elatior, Oxalis 
~ce~~sella. Milium effusum. Sanicula europaea. Un autre site de la 
fcrit nous permettait de orésenter une autre fougère et de la co~parer 
à DrvD~teris filix-mas, D. affinis, mais nous n'avons pu retrouver 
Jreo=ter~s limbosperma qui avait été vue en ce site lors de la 
pr2Daration de la sortie. En revanche, les bermes forestieres nous 
~rèsentaient Potentilla sterilis et, surtout, Alchemil la xanthoc~lora: 
~es ~ermes for2stières de ce type furent étudiées par JOUANNE dans les 
a~nees lQ30 ("prairie forestière à Alcnemilla vulqaris et Ecuisetum 
svl va:icum":, études Qu'il serait bon oe reprencre avec les méthodes 
chytosocl~logiQues modernes. 

L ' aDrès-midi de cette journée fut consacré à la visite et !'etude 
j~ marais de Cessièr~s. A partir du parking, QUl nous servit aussi 
j'aire de pique-nique, nous ~arcourions d'abord une clairière 
s~b!onneus? occupée par une végétation psammophile vivace è 
:~r ~nePhDr u s :anescens, ~estuca filiformis, Rumex or. acetosella. 
~crostlS c30l11aris, Care~ arenaria. Jasione montana. superposée à une 
: e~etatlon annuelle précoce et fugace à Aira Draeco~, Cerasti~m semj
oe:anc-um. Vulcla br cmoid2S. Sceroula morisonl~, Erodium cicutarlum, 
~ereci= ~ y ! laticus. l'ensemble Ce ces deux :ommunautés etant 
c~assiQuement décr!t sous le nom je Sperqulc-Corynephoretu~. La 
5taoilisation et l'humification ju sable favorisent la transformation 
~e cette associaticn ~lQnnlere :uverte ~n peleuse plus dense et clus 
:~r~iee.:s f'?S'.:UC2 f11if~:""is, _~....;;o::..;.r-,::.., s::...:..t..:.: -=s,--..::;...;a::.Jpc:....:..i..:.l..:l..:a::..;.r_':....:.5 •... qui Deut 2lle
~,ë'n!? e ', oJue r orcgress:vernent en !~ÎiQe .:s Calluna \Ul':larlS et Ge"',~sta 

=lloS3 'C2 Gen~t n'a tout2f~is cas eté vu lors ce la sortie>. 
En progressant ~ers la tcurDière, neus empruntions un chemin 

tourceux encore assez sec. lieu ~e pr~dilectlcn de Juncus S':luarrcsus. 
aSSOCIé lei ~ Care~ ~iora, C. curta, C. ecninata. ~Qrostis canina, 
P~tentijl3 ?rec~a. Erica t~tral i~ , Molirla coeru!ea, Calluna vuloaris. 
Festuca fillfcrmls, ]uncus ef 4 usus. J. acutlflorus. de jeunes Salix 
aurita •... Cette ccm~unauté maroue une charnière entre les vég~tations 
mésophiles préCédentes et les Yégétatlons hygropniles ~ venir. Le long 
=u :~emin. n OL5 entrevCVlorS jes mares cliçotrcD~es ~ }uncus ~ul~csus 
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fluitans, puis des fragments de mégaphorbiaies à Scirpus svlvaticus, 
Filipendula ulmaria, valeriana repens, Angelica svlvestris. Par 
l'intermédiaire d'un bas-marais à Viola palustris, nous atteignions 
une boulaie pubescente oligotrophe à Molinia coerulea, Care~ curta, 
Juncus acutiflorus, Dryopteris carthusiana, Lysimachia vulgaris, 
Juncus effusus, Cladium mariscus, Sphaanum fimbriatum,... En 
ressortant, nous abordions une cariçaie héliophile à Care~ 

acutiformis, Lysimachia vulgaris, Dryopteris carthusiana (sous sa 
variété elevata à frondes vert clair ou jaunâtre décrite par ROUY) 
dont l'acidification favorise l'installation des Sphaignes. 
Progressivement, nous atteignions la zone de la tourbière ombrotrophe 
acide à affinités borée-atlantiques, avec SphagnulTI magellanicum, ..§.: 
rubellum, Aulacomnium palustre, Polytrichum commune, Erica tetralix, 
Drosera l-otundifolia, Juncus acutiflorus, "Ca r e x r ostrata, Eriopr.orum 
vagir.atum ; ailleurs, d'autr~s bombements acceuillent Sphagnum 
papillosum et Vaccinium oxycoccos. 

Nous repartions ensuite vers une aulnaie-saulaie-boulaie 
pubescente eutrophe à Prunus padus, Ribes niarum, Viburnum opulus. 
Solanum dulcamara, Humulus lupulus, Calvstegia sepium (strate 
arbustive), Carex acutiformis, C. paniculata, ThelvDteris calustris, 
Lysimachia vulqaris, Euoatorium cannabinum, Rubus idaeus, Phraamltes 
australis (strate herbaCée). Par ~à, nous attelg~ions I;n marais plus 
oligotrophe alcalin caractérisé par ]uncus subnOdulosus, Mentha 
aguatica, Cladium mariscus. Valeriana diaica, . Pedicularis palustrlS. 
çar!?" lasiocarpa. C. panicea. C. leoidocaroa. C. distjcha. ~ 
apDrcpinouata, Hydrocotyle vlJlaaris. Menyanthes trifoliata, Eleocharis 
unlglumis. Phraamites australis, Sa1ix reDens, Peucedanum palustre, 
Potentilla erecta. Potentilla palustris, Dactvlorhiza cf incarnata, 
Scorpidium scorpioides, Camoylium stellatum, Fissidens adianthoides ; 
ce mar~is à tendance légèrement flottant rappelle asse: le ]unco 
subnodulosi-Caricetum lasiocarpae subatlantiaue. 

Et nous regagnions le parking en longeant le Mont Violette Qui 
porte une végétation forestiére mésotrophe, dont un ourlet ~éterge 

Luzula pilosa. Convallaria majalis. Pteridium aauilinum, Melamoyrum 
pratense. Festuca &iliformis. Maianthemum oifolium, Melica unifIera, 
Teucrlum scorodonia, .•. 

Laboratoire de Botanique 
Faculté de Pharmacie 

rue Laguesse 
59045 LILLE Cédex 
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COMPTE RENDU DE LA SORTIE DE 
LA SOCIETE BOTANIQUE DU NORD DE LA FRANCE 

AU MARAIS DE VITRY-EN-ARTOIS 
ET AU BOIS DES DAMES 

B. DE FOUCAULT et F. DUHAMEL 

J9-2J 

La journée du 24 juin fut consacrée à l'étude de deux sites, le marais 
de Vitry-en-Artois et le bois des Dames. 

Le marais de Vitry est une dépendance du système alluvial de la 
Scarpe; c'est un site en grande partie orienté vers le loisir de plein 
air, ce qui ne semble pas incompatible avec une certaine qualité 
floristique comme on le découvrira progressivement. 

L'analyse de ce site peut débuter par la végétation aquatique 
proprement dite, difficile à étudier à cause de l ' instabilité structurelle 
des grèves ; on cl pu y reconnaître Potamooeton luce'-'s, P. natans, ..E.: 
~rlspus, P. densus et Ranunculus aquatilis. Les gréves Elles-mêmes sont le 
domaine prlvilégié, dans les niveau x les plus oas de Butomus umbellatus, 
puis, légèrement plus haut , de Oenanthe aouati~a. SDarQanium ~am05um, 

Alisma plantaco-aouatica, Phalaris arundinacea (associat i on du RoriCDO
Oenanthetum aquaticae). 

Leur font suite, le long du gradient topographique, des prai r les 
basses longuement inondables, mais totalement exondées en cette année 1990. 
Elles sont peuplées de multiples espèces amphibies supportant just ement ce s 
alternances annuelles de submersion et d'exondation : Alooecurus aeQualis. 
Rorippa amphibia. Aorostis stolonifera, Glyceria plicata , Eleocharis 
palustris, Veronic a scutellata, Galium palustre. Mentha 30uatica~ Juncus 
articulatus, Alisma olantaoo-aouatlca. Nastur ti~m microphyllum, Ecilobium 
par vi florum, Samolus valerandl Ranunculu~ repens, Veronica anaoall ' s 
aouatica . Polyoonum amphibium, Stachvs oalustris, Myosotis scorp ~ oldes 

quelque s hélophytes y sont représentes en vitalite reduit~, Qena~+~p 

aauatica et surtout le rare Sium latifo!ium. En situation moins hygr:Ohl l e. 
se rencontrent Juncus subnodulosus, Carex cuori na et Hvdr~cot v le vuJQ~r~s. 

En arrière des prairies, se développent avec luxuriance de grandes 
roselières, l'une à Carex rioaria, Rumex ~ydrolacathum. Roriooa amohi~~a . 

Galium oalustre (nous n'y avons pas revu Ranunculus Ilnqua pourtant 
observée lors d'une première visite par l'un d'entre nous) l'autre à Carex 
elata et une belle espèce, Senecio palud~sus. dont on ne connaît Que 
quelques stations régionales. 

Au contact de ces végétation hygrophiles herbacees, on a pu auSSI 
étudier des végétations arbustiv~s originales riches en Saules, Salix 
pu~ourea. S. cinerea. S. triandra, S. fraoilis. accompagnés de Rosa canlna 
duma l is. Crataequs monogyna, Solanum dulc3~ara, Calvstea13 seoium: ce 
groupement alluvlal à Sa ll x Durpurea et S. cinerea rappel!e beaucoup un 
groupement étudié dans la vallée de la Somme (M.A. VALCKE et 8. DE 
FOUCAULT, 1990> appartenant au Salicion our~ureo-cinereae et aux Salicetea 
purpureae l B. DE FOUCAULT, à par. l . 

Les niveaux topographioue~ su=érleurs sont occupés par des vegetat i ons 
moins or l ginales Dourtant susceptibles d'~eberger des espèces Intéressantes 
comme~ohioglos5um vuloatum. pas tOU jours facile à apercevOIr. Des fourrés 
méso-hygrophiles sont constitués ce Viburnum o~ulus. Crataeous moncgyna, 
Cornus san~uinea. Rosa sp. pl., relavant le ~ourre à Saules le long du 
gradient topographique 'Salici-Vibu~~ion oeuli. DE FOUCAULT, o.c. ' ; c'est 
à ce niveau que nous avens eu la surprise de ~encontrer Rosa aorestis. rare 
Eglantier du groupe des Rubigineux ' glandes des feuilles à odeur de pomme). 

En définitive. ce site de Vitry nous donne un excellent eX,emple de 
SIte eutrophe de bonne Qualité bi~cénotioue, oue le loisir n' a pas pour 
; e moment trOD dégracp. 
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Le bois dit des Dames se situe entre Béthune et Bruay-en-Artois. Le 
substrat géologique est en grande partie acide, ~ base de limons ~ silex et 
cailloutis. La flore et 1. végétation reflètent d'ailleurs fidèlement cette 
acidité. 

La for~t actuelle des niveaux supérieurs est une boulaie oligotrophe ~ 
strate arborescente de Betula pubescens, Fagus sylvatica, Castanea sativa, 
Carpinus betulus, ~ strate arbustive de Sor bus aucuparia, Frangula alnus et 
jeunes arbres (Mespilus germanica est rare ici), ~ strate herbacée de 
Pteridium aquilinum, Rubus sp., Convallaria majalis, Lonicera periclymenum, 
Viola riviniana, Teucrium scorodonia, Holcus mollis, LU2ula maxima, L. 
pilosa. Sur pseud~-gley, la boulaie s'enrichit en Molinia coerulea. Des 
talus subverticaux au sein de ces bois sont propices au développement de 
Fougères exigeantes: Blechnum spicant et surtout le rarissime Oreopteris 
limbosperma, accompagnés de Luzula multiflora, Carex pilulifera, Teucrium 
scorodonia, Convallaria majalis. L'éclaircissement de cette for~t favorise 
l'envahissement des clairières par des landes ou des pelouses héliophiles à 
semi-sciaphiles. Les landes sont pauvres en chaméphytes,' Cytisus scoparius, 
~lex europaeus mais surtout Calluna vulgaris, qui laissent parfois poindre 
quelques herbacées Siealinoia decumbens, Potentilla erecta. Carex 
pilulifera, Juncus conglomeratus, Veronica officinalis. LU2ula campestris. 
Teucrlum scorodonla. Aorostis cap1l1aris, Hieracium IJmbellatum, Ji: 
pilosella, Viola riviniana. Juelques pelouses optImales renferment ~ 
anoiocarous. Teucrium scerodonia. Molinia coerulea. Carex pilulifera. 
Agrostis capillaris. Festuca filiformis. Luzula multiflora. PolvQala 
serpyllifolia, Potentilla norvegica. En cas de fort piétinement. le long 
des chemins. plusieurs de ces espèces vivaces régressent et laissent oe la 
~lace pour quelques espèces annuelles comme Aphanes miciocarpa. Aira 
praecox. Vulpia bromoides. Des fourrés pIonniers s'installent aussi dans 
ces clairières. préparant le retour de la forêt ; on y relève Populus 
tremula. Ulex europaeus et de jeunes Betula, pubescens e! pendula. C'est 
dans une lisière de cette forêt que nous avons eu la surprise de trouver un 
Eqlantier typiquement montagnard, inconnu dans notre région, Rosa glauca (= 

R. ~ubrifolia), du groupe des MontanES caractérisés par des sépales dressés 
persistants, magnifique arbuste par ses fleurs vives et son feuillage 
glauque-rougeâtre; nous ne connaissons rien à propos de l'arrivée de cette 
espéce dans notre région . 

Diverses petites végétations sont encore liées à ces for~ts: 

Lythrum portula 1, Hypericum humifusum +, Poa 
ulioinosum + 

staonalis et 

l, Juncus 
annua +, 

Polvgonum 

bufonius 3, 
Gnapnalium 

nouve 1 exemp 1 e de l' assOC: i at ion annuell e du ..:C:.:a::...:..l.:..l.:.l..:t.:..r..:l..:c:.:h.;.;0=-__ ..:.P...:o::...:..l..l.Y.::l9,-=o:...:.n.;.:.e:..t:.:_u::;m~ 
hydrooiperis (8. DE FOUCAULT 1989), souvent superposé à la végétation 
vivace du Juncetum tenuis : 

VeronIca seroyl!ifolia 1, flantaoc major 1, Juncus tenuis 1, Prunella 
vuloaris, Sagina prccumbens + • , 

- sentiers moins piétinéS plus oligotrophes à Agrostis canina. Carex 
pallescens. C. Eanicea, ~oli~ia coerulea. ]uncus acutiflorus. Potentilla 
erecta. Dactvlorniza maculata ;.1 .• Scute!!aria mincr, Suc~isa p~atensls ; 

- bord de mare de sablière à Eoulsetum paiustre, ]uncus ~ulbosus, 

Hvdrocotvle vulqaris. Glyceria &luitans, ]uncus articulat~s, Lycopus 
eurODaeus. ~vthrum oortula. Ranunculus flammula •... 

Sur le chemin du retour, neus avons enfin brièvement traversé une 
aulnaie marécageuse eutrophe à grandes herbes dont Scirpus sylvaticus, 
]uncus effusus, Eupatorlum can~3binum. Lysimachia vulgaris, Lycopus 
europaeus, Carex acut~formis, AthyrlUm filix-femina. Les clairières de . 
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cette forit sont localement peuplées d'une mégaphorbiaie héliophile • 
f9uisetum telmateia, Filipendula ulmaria, Pteridium aquilinum, Urtica 
dioica, Eupatorium cannabinum. 

1 
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LE JARDIN BOTANIQUE DE BALATA 
(MARTINIQUE) 

J.M. SPAS 

A l'occasion du jumelage du' Jardin Botanique de Balata avec 
les Jardins Botaniques de la Ville et de l'Université de Nancy, ces 
derniers ont organisé un voyage à la Martinique en novembre 1989. 

Si la Martinique reçoit, en moyenne, 2070 mm de pluie, le 
Jardin de Balata en reçoit 4.000 avec une alternance d'averses et 
de soleil et, souvent, les deux ensemble. 

Ce Jardin a été réalisé par Mr et Mme Jean Philippe THOZE qui 
l'ont ouvert au public en 1986. Etabli en bordure de la forêt tro
picale primaire, il est en mutation permanente grâce à un enrichis
sement permanent, fruit d'échanges avec d'autres Jardins Botaniques 
tropicaux. 

Sur un admirable gazon de Stenotaphrum seaundatum voisinent 
une trentaine d'espèces de Palmiers; mais ce qui frappe le visiteur 
dès qu'il pénètre dans cette collection végétale, ce sont les Fou
gères arborescentes du genre Cyathea~ C. medullaris en particulier, 
qui s'élève à trois mètres et plus, étalant ses splendides frondes 
au-dessus des autres végétaux. Les Pandanus sanderi émettent des 
tiges spiralées dont le feuillage sert à fabriquer des chapeaux et 
des cabas. Ce sont les Vaquois qu'on retrouve dans toutes les Antil
les comme d'ailleurs à l'Ile de la Réunion, bien qu'étant originai
res de l'Inde ou de Polynésie. Les Aracées sont assez nombreuses, 
pour la plupart originaires d'Amérique tropicale; citons les splen
dides Anthurium andreanum~ plante-symbole de la Martinique, les di
vers Philodendron~ l'Aloaasia maarorrhiza ou Chou-Cochon, le Sahi-

zoaasia portei ou "Plante à Fièvre" dont on dit que la température 
de la fleur épanouie atteint 39°C. Nous avons particulièrement ad
miré dans cette famille le Philodendron giganteum dont les feuilles 
peuvent atteindre deux mètres ! 

Les Graminées n'auraient pas retenu notre attention sans la 
plante économiquement la plus intéressante de l'île, à savoir Saa
aharum offiainarum, la canne à sucre qu'on utilise avant tout pour 
fabriquer le rhum, dans les nombreuses rhumeries disséminées sur 
tout le territoire de la Martinique. 

Toujours très cultivé aussi, l'Ananas aomosus se rencontre 
surtout sur la côte orientale. On y observe des champs immenses, 
tandis que dans la forêt primaire on rencontre d'autres Bromélia
cées sauvages et le Jardin de Balata en présente un grand nombre. 
On y trouve aussi de belles Corydaline terminalis et d'élégants 
Draaaena deremensis (Liliacées) que l'on multiplie avec la plus 
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grande facilité en sectionnant l'extrémité de leur tige et en l'im
mergeant dans un verre d'eau où elles s'enracinent en une quinzaine 
de jours. Admirable aussi cet Eucharis grandiflora de la famille 
des Amaryllidacées. Les Musacées sont représentées par un assez 
grand nombre d'espèces en dehors des Bananiers, surtout les Heli
conia dont H. psittacorum d'Amérique du Sud, H. caribaea des An
tilles aux longs épis rouges, H. colinsiana du Guatemala et H. ros
trata aux épis pendants bicolores. Quant à la famille des Zingibé
racées, elle est représentée à Balata par de très belles espèces 
également: Costus speciosus de l'Inde épanouit chaque jour une 
belle fleur blanche sur un épi rouge, tandis que la "Rose de Porce
laine", Phaeomeria magnifica d'origine malaise fait partie des plus 
belles plantes et fleurs de ce jardin. Elle fait l'objet d'un com
merce important au même titre que les Anthurium. Dans cette famille 
encore, on peut noter le curieux Tapeinochilus ananense~ de Malaisie 
également, qui porte des inflorescences compactes composées de brac
tées rouge carmin imbriquées et de petites fleurs jaunes, le tout 
ayant un aspect d'ananas comme le nom l'indique. Célèbres aussi, 
les Alpinia~ souvent commercialisés en bouquets, sont nombreux et 
variés: citons A. purpurata et A. nutans ainsi que d'autres varié-
tés horticoles ; toutes ont des inflorescences en longs épis qui 

portent à la fois des fleurs et des semences en germination portant 
déjà des plantules bien développées qu'il suffit de détacher et de 
planter pour multiplier ces belles espèces. 

Une curieuse Orchidacée à port de Roseau couronné de fleurs 
violacées constitue un peuplement important à l'entrée du Jardin. 
Il s'agit d'Arundina graminifolia originaire de Chine; elle, aussi, 
produit des pseudobulbes qui reproduisent l'espèce. Tapissant le 
sol, SelagineUa wiUdenOl.ùii est une curieuse "Fougère" bleue du 
Viet-Nam. 

Ficus benjamina est un grand arbre (Moracée) de la forêt pri
maire dont on peut admirer de très grands exemplaires en contre-bas 
du Jardin de Balata. On en trouve de (petits !) exemplaires chez 
les fleuristes qui l'utilisent pour leurs compositions florales. A 
la Martinique, ce sont des arbres qui atteignent facilement plus de 
20 mètres. Nous avons vu à Balata et un peu partout dans l'île des 
Avocatiers, Persea gratis sima (Lauracées) dont les fruits sont 
beaucoup plus gros que ceux que nous connaissons mais tout aussi 
savoureux. Nous retrouvons dans le Jardin de nombreuses variétés 
d'Hibiscus rosa sinensis aux fleurs somptueuses roses, rouges, jau
nes, etc •• , ainsi qu'une autre Malvacée dont les fleurs à bractées 
rouges apparaissent sur la tige ligneuse. Elle est originaire du 
Brésil et s'appelle Goethea strictiflora. 

Theobroma cacao~ la Sterculiacée qui fournit le cacao après 
fermentation des fruits (cabosses) sous terre, nous vient de la 
Trinitade. Elle est encore un peu cultivée deci-delà à la Marti
nique mais ne fait plus l'objet d'un commerce important. C'est un 
arbre de petit développement dont les fleurs, puis les cabosses 
apparaissent directement sur le tronc. La famille des Légumineuses 
est bien entendu très largement représentée dans ce beau Jardin 
de Balata: Bauhinia blakeana de l'Asie du sud-est est couvert de 
grandes fleurs roses, tandis que B. punctata~ de taille plus réduite, 
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est un arbuste à feuilles cordiformes et à inflorescences compo
sées de fleurs étoilées orange-saumoné. Cette dernière vient d'Afri
que du sud. Citons aussi Calliandra surinamensis d'Amérique tropi
cale aux fleurs de soie rouges et les nombreux Caesalpinia pulcher
rima de Madagascar aux fleurs jaunes et rouges. 

On trouve, échappée de jardins d~ns la forêt, Tibouchina 
urviZZeana. C'est une Mélastomacée (Myrtales) du Brésil aux grandes 
fleurs violettes qui apparaissent à la fin de l'été. Retombant sur 
les clôtures, les tiges fleuries d'AZZamanda cathartica se retrou
vent dans beaucoup de jardins. Cette Apocynacée est arrivée d'Amé
rique tropicale. Une famille très représentée à Balata est celle 
des Acanthacées : pachystachys lutea~ bien connu de nos fleuristes, 
forme de beaux buissons aux épis de fleurs jaune et blanc, odonto
nema strictum d'Amérique centrale a des fleurs rouges en inflores
cences terminales, Strabilanthes dyerianus est le "Bouclier perse" 
d'origine indoue, Hemigraphis calarata est le "Lierre rouge" de 
Java ; il Y a aussi le magnifique Thunbergia grandiflora du Bengale 
qui porte à la Martinique le nom de "Liane fleur violette" : cette 
fleur ressemble à celle du T. alata des fleuristes dont la taille 
serait triple et de teinte mauve dégradé. 

En contre-bas du Jardin, nous avons vu le Calebassier, Cres
centia cujete (Bignoniacée) dont un fruit énorme pendait à une 
branche. 

Cette visite au Jardin de Balata fut un enchantement. Il se
rait trop long de citer toutes les espèces qu'on peut y admirer, 
aussi invitons-nous le lecteur qui souhaiterait en savoir plus à 
se rendre à la Martinique pour y visiter ce paradis terrestre ! 
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Publication, conseils aux Auteurs. - La Société publie le Bulletin 
de la Société de ~tanique du Nord de la France. Avant d'être 
acceptés pour publication, les notes, articles et travaux originaux 
inédits sont soumis à unC~lIité de lecture. Les Auteurs sont priés 
de respecter les normes suivantes : 
- frappe sur feuilles 21 x 29,7 Cil, avec marges de 3,5 ca de tous 
côtés; nOlis 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 ; 

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 èn 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. 

Comité de lecture. - A. BOREL, R. COURTECUISSE, T. 
DURIN, M.C. FABRE, B. de FOUCAULT, J.M. GEHU, P. GIBON, 
P. JULVE, D. PETIT, C. VAN HALUWYN. 
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Echanges. Le Bulletin est échangé avec d'autres publications 
françaises 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. 
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