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COMPTE-RENDU DE LB SORTIE DE LB SOCIETE DE 
BOTaNIQUE DU NORD DE LR FRRNCE RU CRP DE LR CRECHE: 

LES aLGUES DE LR ZONE INTERCOTIDRLE 

La matin'e de ce samedi 22 septembre est consacr'e , la 
d'cou"'erte de la FIoce .19010919U. d-un des estran. rocheux 
qui fe.tonnent la Cate d-Opale: I-•• tcan roch • ux ÂIl t:AR da lA 
CcRçh. pcts de BoulOGne ./mer 

Rpr's nous ftre donn's rendez-vous" ~ la Station Marin. 
de Wimereux, nous empruntons la D '48 en direction d. 
Boulogne. Nous laissons les voitures au parking qui longe la 
"'01." Ju.te apr's l-Inter.ectlon .",ec 1. D '6. Nous empruntons 
un chemin d. terre qui si nue dans une pelou.e ~ f.tuques, 
ponctu'e par des f ourr.s de sureau noir, de prunellier." _.. Il 
nous conduit droit au Fort qui .urplomble I-estran_ le recul de 
la f alaise le sape d'J~ dangereusement de t.ou tes parts. De la 
plate-forme s-offre ~ nous le panorama de l-e.tran oCl le. 
gr's portlandiens prOlongent la falaise en banc. chaotiques que 
les algues drapent de couleurs ",arl'es aux dominante. vert. 
et brune. De I~-haut l-'tagement des algues, bien que 
discont.inu" se reconna't. d'J~" surtout sur la droite du Fort en 
regardant. ",ers Wimereux. 

Nous descendons l-e.calier et arrivons face , un mur dont 
1 •• pierres calcaires s- Incrustent de formations .Ieaires, le. 
stromat.ollthes. Le t.emps nous 'tant compt'" car la ".1". -
n-at tend pa... . nous nous dirigeons d-embl'e vers le promontoir 
rocheux qui s. dre.se de",ant la Dieue Nord en suivant les 
ve.tiges d-une ancienne vole ferr'e. 

Elle e.t. flanqu'e sur sa .auche d-un platler d'coup' en 
grandes dalles rocheuses, entrecoup'es de .Icrofalal.es et 
t.apls.'es de plus en plus.. au fur et , mesure -.ue nous 
progressons vers les bas niveaux du littoral" d-algue. d. 
couleur verte oCl domine le genre Ent.r~.ttrph •. Le f!lanc 
droit par contre - sur lequel nous re.t.erons lors de 1. 
remont'e - •• t d-abord plu. chaot.lque .. plus batt.u par le. 
flots aussi.. les algue. .-" Installent peu et. sont remplac'es 
par des clrriptdes.. le. balane." puis au fur et , .. sure Clue 
nous progre.sons vers le. niveaux "mer". le. plus b.... le. 
rochers .-habillent. d-une v'g't.ation algale de .Iu. en plu. 
dlv.r.lfl.... dont les couleur., Indice .".t.'",at.lque pr'cleux .. 
passent du vert au brun puis au rouge lie de vin. 
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P .rvenus au promontoir nous poursuivons notre chemin 
JUSqu-.u pied de I-Impresslonnante mur.llle que constitue lA 
Digu. Nord Nous sommes sur un platier rocheux ensabl' vein' 
de petits chenaux~ colonis' par des .lgues essentienement 
couleur Il. d. vin. La mar'e de ce Jour .tant une mar6e de 
vive-eau moyenne~ la t'range Int'r.Uttorale - sltu6e entre les 
niveaux d. basse-mer de vive-eau moyenne et de grande 
vive-eau (TA.. 1) - n-est que partiellement d6couverte~ si bien 
que nous n'observerons pas et , regret~ les blocs rocheux 
colonls6s sur leurs faces verticales par 1. llItinlrll diSlIt.lt.1 
(Ph60phyc6es)" l'une des deux laminaires de notre flore alaale 
r6glonale. Les algues de ce niveau mar6graphlque 1& 
.'d'qU"oral Inf'rleu r - ne supportent gu're des dur6es 
d"'merslon sUP'rleures , 11 " . Sur le platler ensabl' nous 
observons diverse. Rhodophyc6e., Chondrus crispus, 
Ahn'.It.11 pllclt.l, l. lur.ncil plnnlt.I'ldl, 8rlt..louP/1 
'Iliclnl, Porphf/rl purpur.l, Ihodochorton 'JoriduJulII qui 
t'orme sur le sable~ un t'eutrage pourpre dense discontinu et 
qui contribue activement , l'ensablement des rochers. Les 
algues vertes plUS dlscr.tes~ ne sont cependant pas absentes : 
Chl.tollorphil m.JISloniullt, UI.,1 JlctUCI, UJ.,I 
ps,udocur.,It.I. Bans les cuvettes ensabl.es du platler 
s'installent des algues rouges (6ri"ithsil 'los cuJos il, 
Ahn'.It.11 pllclt.iI, 6rlclJlril Il.rrUCOSI avec son 'plphyte 
C,rililtium rubrum" PoJf/id,s rot.undus) auxquelles se 
Joignent des algues vertes (UI.,iI Jlct.uel, Ent.,rolltorphl 
rillltuJosl, Chil.tomorphl III.JilSloniullt) et des AlSilues brunes 
appartenant , la famille des Ectocarpac.es qui sont 
difficilement d6terminables sur le terrain sans microscope 
(6i"ordll grlnulosiI, 6i"ordiil s,eundilt.l, Ectoclrpus 
'ilseieuJiltus ). 

Nous quittons le platier et avancons dans les blocs 
rocheux tout proches. Nous sommes touJours au m.me niveau 
mar6graphique - .la .'diallt;.t;.qraJ in"rleyr -. Le. algue. qui 
dominent sont encore pour l'essentiel de. Algues rouges 
(Rhodoph"c'es). L.s unes occupent pr6,6rentienement la face 
horizontale des dalles rocheuses: CIIondrus crlspus qui 
s'6tend Jusque dan. Illhorizon du m.diolittoral moyen~ 
"'ilst.oelrpus St,JJiltus dont la pr6sence est un Indice de 
mode battu" PilJmilril PilJmiltl" assez abondant ici" dont les 
t'rondes aplatie. portent par endroit les encroUtements 
blanchatre. d'un brvozoaire" EJ,etrl piJOSI" l. ilur,ncil 
plnnl t.1'/dl aux t'rondes aplatie. - voir plus loin l. lur.ncll 
hf/bridil -" PoJl/sipllonil nigrl, 6rlt,IDupil 'ilieinl qui 
recherche 6galement le. eaux aglt6es. EUes s-entrem.lent d-une 
Laminaire , la fronde gautr6e et indivise .. J. IlIIinilriil dislÎtiltl .. 
qui e.t le rep.re physionomique de ce niveau -lA çeln\ure .. 
La.lnarla diglt;.at;.a-" surtout lorsque le mode est battu 
comme Ici. B-au tre. RhOdophyc6es, moins nombreuses et plus 
sciaphiles s'accrochent aux parois verticales (1. om.ntilriil 
il,. t.leu 1 il t l, tl1/mnDg ongru s nor.,.glcu s, l. ollt.n t ilrlil 
ilrt.ieuJlt., H.lltbrilnopt,rl ilJiltl). 
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D~ns les cuvettes rocheuses non ensabl'es dont. le fond 
se tapisse souv.nt d"un .ncroUt.m.nt. vin.ux" Il s"agit d. la 
Rhodophyc'e Phf/m.tDJlthDn J,n Drlll.n dll " on note la pr'sence 
d"une Rhodophyc'e articul.... aux parois impr'gn'es de calcair.: 
CDr.JJln. D"lcln.Jis. EUes ."accompagne d"autr.. algues 
roug.s comme HIIPCtIlJCtsSulII hIlPDIIJDSSDld,s" d"alSlues vertes 
t.Ues que Irf/DPsls hf/pnCtld,s et Ch.,tDlltCtrph. 
III,J.IIDnium. 

D~ns 1.5 cuvettes dont le fond •• t en.abl' on r.l've I~ 
pr's.nce de 6r.ciJ.rùt ."rrUCDS., PDJllid.s rDtundus, 
PJDc.lllium c.rtiJ.gin,um, "hn"Jtl. plic.t. au port 
brous.aill.ux" ChDndrus crispus. 

Auant de pour.uivre notre p4r'grination en dlr.ctlon d •• 
hauts niv.aux du littoral" nous nous dirig.ons ver. la Digue 
Jmal. A .a base" la paroi v.rtlcal. qui fait fac. au Nord" .st 
colonis'. p~r des algues .ciaphll.s .. qui r.ch.rch.nt l''humidit. 
perm~nente .t les milieux .ulntant.. l. DIII.n t .rl. .r tlcu 1. t., 
C.t.n,IJ~ c6,spitDS., 8.JidiulII pusiJlulII, 811111nCtllDnllrus 
nDr~'lIlcus,... Remont~nt .ur la vole t'err'. qui passe Juste 
au -dessus de nous le long de la Digue.. nous avons 1" agr'able 
surprise de r.ncontrer une aIgu. verte .lPhon'., CDdlulII 
'r.lliJ,.. dont la fronde dr.ss'. disparaft. .n hiv.r .t dont Il 
ne .ubslste alors que la partie basale rampante ( -
comportement. d" h'micrwptophyc'e ). 

Nous quittons la Digue et reprenons l"itin'ralre pr'c'dent. 
Il nous conduit d~ns les blocs rocheux que nous avons d'J' 
commencê d"explorer. La couverture algale ."enrichit ~ pr'sent 
d"une autre Indicatrice de niveau m~r4graphlqu." Fucus 
s.rr~tus" une Phéophwc4. qu. les t'ronde. aplatlas aux 
marges dentées permett.nt d"ldentlt'ler al.'ment. C.tt. algue 
indiffér.nte au mode. pr'sent. c.pendant d.s lan"r.s plus 
.troltes qu "en mode abrlt'. EU. .e con.tltu. en c.lnture 
discontinue Jusque dans 1. m'diolittoral mow.n - la re'nt"re 
A FucUS .erraius . -. EU. ~ol.re des dur'es d".",.r.lon 
comprises g'n'r~lem.nt ent.re 18 at. 48 ". 

Dans les mares p.rm.nent..s. voisines d. la voie f.rr .... 
s"est InstaUée une Ph40phwc4e Inconnue .ur la Cft. d"Op.le Il y 
• une diz~ine d"ann'es. orISlin41ir. du Japon .t vrai •• mbl.bl .... nt 
Introduite .n Europe avec des naissains d"huft.r •• r S.r,.s.6ulII 
IIIU ticulII. Le développement de cette algue r.ste .od'r'" 
comparé • ce que l''on P.ut ob •• ruer .ur la. COt •• br.t.onnas 
par .x.mple. D~ns les .ndroit. moins profond •• t .nsabl'. des 
mares" d"autres algues vlv.nt .n compagnie de c.tt. Fuc.le 
J.ponaise: UJ~. J.ctuc." Ent,rDIIIDrph. CDIIIPr • .6S." 
PIJ.f/,IJ. lit tDr.Jls, PDlf/slphDnl. .IDn,.t., ',,l''.6lphDnl. 
nillr,sc,ns, ... 

Parvenus • mi-haut.ur de l".stran - la .... 'oU"or.1 
.oyen -" 1. 00. le ressac de la mer .e fait le plus .entlr lors 
du flux. le pl.tier d.vient de plus en plus chaotique. Dans l.s 
cuvettes rocheuses on obserue .ncore CDr.ll/n. D"/c/n • .J/s 
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4tccomp4tgné de 1.6ur.nci6 hl/brid6 dont les frondes sont 
cylindriques - I..ur.nci. obtus. qui lui ressemble beaucoup 
n-existe pas sur nos COtes" pui.qu-i1 ne franchit pas l-estuaire 
de la Somme -. Les rochers ~tant de plus en plus colonisés par 
les balanes" nous les quit. tons et reprenons la vole f err' •. 
Parvenus au niveau du mur, nous tournons li gauche et nous 
engageons- dan. I·an.e rocheuse. Les roche. reprennent. un 
aspect tabulaire. Nous sommes arrlv's li la base JIll 
•• d'qU't"oral _up.rl.ur Bien que Fucus s.rr.tus .oit 
encore pr'.ent, la couvert.ure algale est de plus en plus 
domin'e par une autre Indicatrice de niveau mar'graphique .. 
Fucus ".SlcuJDsus qui .e reconnaft aux v'slcules a'rlf.res 
qui par.'ment les frondes lani'r'es. Le mode rest.ant. • 
dominante batt.ue .. c·est cependant. Fucus • .,.slcuJosus .,.r . 
• .,.sicuJosus qui pr'domine. EUe .e distingue de Fucus 
.,.slcuJosus par l-absence de v~slcules et. par les frondes 
d'coup'e. en lani'res plu. .t.roit.es. Les algues de ce niveau 
supportent. des dur' es d-'merslon sUP'rleures li 68 " . Les 
f ace. horizontale. des rochers plus d'garnis sont. occup'es en 
plus ou moins grande abondance par les touffes rigides d·une 
algue verte.. CJ.dDPhDr. rup.st.ris. Sous les t.halles de 
Fucus, une algue rouge encroUtante, HiJd.nbr.ndt.i. rubr6, 
forme des t.aches d-un rouge vif. On l-ob.erve aussi sur le. 
parois verticales des rochers. Dans les cuvettes rocheuses 
abrit.'es.. Ph1/Hl6t.DJithDn JttnDrID6ndii est toujours pr'sent.. 
Nous ne verrons pas les algues hlverno-vernales p.t.JDnl. 
'6sci. et SCl/tosiphDn lDlllttnt.ri ... ni non plus la vernale 
.1IuHlDnti. cDntDrt6 qui habite normalem.nt ce type de 
biotope. 

Poursuivant notre chemin Jusqu-au droit. du Fort.. nous 
arrivons li la base du .'dlqUttqral SUD'rleur et d'couvrons 
une nouvelle indicatrice de niveau .. Fucus spir.Jis .. qui tol.re 
des temps d·émerslon voisins de S8 ". Cet te Phéophyc'e se 
reconnatt li ses frondes aux lani.res vrill'es et - lorsque le. 
thanes sont fertiles - au pincement marginal des r'ceptacles. 
Le mode .tant. trop bat.tu .. l-extension de cet.te algue reste 
limit'e. Ene s-instaUe sur les faces horizontales des rochers 
m4tis aussi sur les p4trois verticales de la muraille ota l·on 
observe de petites Rhodophyc'es caract'rlstlques de ce niveau 
et de ce biotope" C.t.n.1J. c •• SPitDS6 .t. 6.1idiulII 
puslJJulII. Dans les cuvettes et les chenaux soumis a la 
dessalure on not.e la pr'.ence d-une algue verte t.ubuleuse 
intestinlforme, Ent..rDIDDrph. int.st.lnIJis. Au fond de l-anse, 
toujours au m.me niveau mar'graphique.. la ota. le mode est plus 
abrité, s·lnstaUe sur les parois verticales des micro" alaises 
une ph'ophwc'e indic4ttrice de ce twpe de mode .. ASCDPhl/JJulII 
nDdDsuID, av.c en épiphyte PDJl/slphDnl1 JlnDsl. 

Au niveau le plus hau t des parois verticales 
muralUe atteint. par la mer et toujours en mode 
s-instaUe une nouvelle Ph'ophwc'e indlc4ttrice de 
.'dlqU,tqral sup'rleur en mode abrit ... 

de la 
abrlt ... 

1-41;_._ 
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c .. rlillicuJ .. t~. P~ss~nt sur le flanc sud de la mur~il1e nous 
retrouvons cet te Phéophvc~e au pied du Fort.. t.ouJours au 
ml"me niveau .. 1 .. ob. le t.mps dllém.rsion .st voisin de 98 XI sur 
les parois vertical.s des bancs roch.ux. Sur dll~ut.res blocs 
l's.itrement en contre-b~sl des als.ues vertes (IJldlnglll 
lIIinim~, Pr .. sioJ.. stipit .. t~, ... ) forment des tapis r~s dllun 
vert cl~lr .. la surf ~ce d.s f ~ces horlzont.~les du plat.l.r. En 
revenant. pr~s de lllesc~lier. nous passons devant. des blocs 
rocheux couvert.s p~r des taches dlscont.lnu.s nolratres .. 
lllaspect de goudron.. cllest un lichen crust~c'. Il.rruc .. rl .. 
1II11Urll .. Il m~rque le début. de 1~ "ran •• _URralitioraJ •. Les 
vernales du genre UJothrix. quJ occupent. le m.me niveau 
marégr~phlque.. ne s.ront. p~s observ'es. 

Hous .r.vissons lll.se.li.r.. m.rquons un .rrft •• lut..ire 
sur une petite pl~te-forme ~doss'e contre une pente terreuse 
qui porte du s.~zon d·Olympe en t'leur et d. l·.rroche h.stée .. 
~v~nt de r.g~gner 1. p~rking . 
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LE8EH.E: 

PM6UE: Pleines mers de grandes ... i ... es eaux (marées d'équinoxe). 
PMUE: PI.lnes mers de ........ 5 eaux. 
PMME: Pleines m.rs de mort.es eaux. 
BHeVE. • a •• e. mer. de ,rande. vive • eaux (mar4es d'~quinoxe). 
BMUE: Bass.s mers de vi ... es eaux. 
BMME: Basses mers de mort.es eaux. 

QUELQUES SYHOHYHES UTILES: 

ANCIENNE COMBINAISON. 

DumDntiil incrilssiltil 
Furc • .J.Jar/a 'ilst/glata 
6iSlilrtinil ste/liltil 

Hf/PoJ/lossum UloodUlilrdii 

R'hodo thilmnie/ / il , / oridu / il 

Rhodym.nlil piI.Jmiltil 
R'hodf/meniil pseu dopal ma t a 
"'. e.J.J/s/a. 

NOUUELLE COMBINAISON. 

D. con tortil (Smelin) Ruprecht. 
F. .J u mltr/c iI.J /s (Hudson) Lamouroux 
Hilstocilrpus st./liltus 
(St.ackhouse) 8ulry 
H. hf/PoJ/lossoid.s 
(St.ackhouse) Collins & Har ... ey 
p. PS.udDc.rilnoides (Smelin) 
Heurot.h & A.R.A. Taylor 
R'hodochorton '/oridu/um 
(Dillwvn) Nageli 
PiI.Jmilr/iI PiI.Jmiltil (L.) O. KUntze 
R'hodf/meniil holm.sii 
Ardlssonne . 

Uni ... ersité des Sciences et Techniques de Lille
Fl~ndres Artois - L~bor~toire de Cytophysiologie 
... égétale et Phycologie. 
- 59655 - Yilleneu ... e d~Ascq 
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Tebleeu 1: Etagement des algues sur le littoral boulonnais. 

Niv~u Etages Mode Cuvettes Cuvettes Parois Mode 
abrit~ lIülU,1I: battu sableuses _L I~!i: ~ •• I 

Supra
Uttoral 

Limite de la v~g~tation herbaœe halophile 

PMOVE Frange 1\I1Y:m'~aw' -L.llJ"I'"w:;Q"'" 
9.50 IUpra-'" 

m Uttorale 
PMVE 
9m 

PMME 
7m 

Mi
marée 

BMME 
2,50m 

Prasiola stipitata, Ulothrix 
....& • Porphyra umbili- subj1QccidIJ 

su~neur calis, 
Blidingia minima, 
Hildenbrandtia ClrDeromiJr 
rubra pha œrea 

Enleromorpha 
compressa 

Médio- fucus usiculosu's 
littoral y. evwcu1osus. 

moyen Chondrus cris pus, 
Palmtuia palmata 
Laurencia 
pinnatifida, 
Rhodochonon 
Vloridulum 

fucus «"arus Polyides 
rotundus 

Corallina 
officinalis 
lAurencio. 
hybrida 

Corallma 
officinalis 

Inférieur Mastocarpus 
stellatus, 
Porphyra 
purpurea 

Gracilaria 
verrucosa Bryopsis 

plumosa 

BMVE 
1 m Frange 

Infra-
littorale 

BMGVE 
0,50 m infra

littoral 

lmninaria 
diritata 

Voir l~gendes sur la page préc~nte 

ycn;uçqrja 
mura 

Mctja 
clWllicu1ata 

Hilden
brandtia 
rubra, 
Catenella 
caupitosa 

Peluria 
cana1jculata 

Hildenbrandtia 
rubra, 
Caunella 
ClJeSDitosa, 

Fucus mjralis. 
Enleromorpha 
intestinalis, 
Ascophyllum 
nodosum 

fucus 
LorMnlaria usiculoSUS 
aniculDta, 
Plumario. Mastocarpus 
ekgans, stellatus, 
Gelidium Laluencia 
pusillum IPinnatifida 
Phyllophora 
pseudocera- Fucu.s urrarus 
noilles, 
PolyllellTa 
gmeJinii, 
NiIoplryllum 
bonnemai-

--Hypoglossum woodwardii, 
Membranoprera mata, 
CystoclolJÏum purpureum, 
Grf/ilhsiaflosculosa 

Po1yida rotundus, 
Furcellario. lumbricalis, 
AhnfeltùJ plicata, 
Cordylecladia erecta 
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"EL VETIA •• ".ne.l.t. (l.) Dec.i ..... Tttur.t 
'ucele. 
"-dloltttorel ~,. ... - __ elwit. 

LAMI.ARIA •• c".,."'a CL,) La",ollrOUx 
L.rr ..... -'.le. 
"'.CllC.l.ttor-.l 1ft,.,. .. .,... - mo.,. el>,.tt. 

Le",."e,.te 'tlttete Lemou,.ouJC 
Lwniner-iale. 
P'ledloIiUo,.., ... ,.,.,." - mode battu 

SAR6ASSUP\ ",vUe .. ", CYendo ) hnaholt 
;u;.le~ 

"'.C:'t'l'~to",,· l,.t.r-leu· 
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CATALOGUE PRELIMINAIRE DE 
LA BRYOFLORE REGIONALE NORD-PAS DE CALAIS 

B. DE FOUCAULT 

A la mémoire de A. 
LACHMANN, bryo~ogue 
du Nord 

Si le Catalogue floristique régional du Nord -
Pas-de-Calais (DURIN et GEHU 1986) peut servir de 
référence actuelle pour la connaissance des espAces 
vasculaires de la région, il n'existe pas encore 
d' équivalent récent pour les autres groupes de 
végétaux, les Cryptogames non vasculaires. Pourtant, 
notre Société eut· 1 'honneur de compter parmi ses 
membres un très grand bryologue français, A. LACHMANN 
(1917-1961) (BIZOT et GAUME 1961), qui poursuivit entre 
1949 et 1953 l'oeuvre de N. BOULAY avec A. BOREL. En 
1964, le professeur F. ROSE put établir un catalogue de 
la bryoflore régionale. Depuis, d'autres bryologues 
prirent la relève : R. LERICQ, E.J. BONNOT, M. BON, 
J.L. MERIAUX (bryoflore aquatique) et, surtout, J.R. 
WATTEZ. Ces travaux éparpillés, anciens et récents, 
méri tent d'être compilés et de servir de base 6 un 
catalogue préliminaire de la bryof~ore régionale, 
préliminaire en ce sens qu'il pourra servir de 
référence, 6 corriger et surtout 6 compléter avec de 
nouvelles trouvailles ou des indications qui auront 
échappé à cet inventaire. C'est donc dans cet aspri t 
que je livre aux cryptogamistes régionaux ce catalogue 
: l'indication de stations exactes d'espèces rares eut 
demandé un travail supplémentaire qui aurait retardé 
cette mise au point. Aussi ~e contenterai-je de 
quelques notations de rareté: CC (très commun) , AC 
( assez commun) , R ( rare) , RR ( très rare) • Une 
bibliographie permettra au lecteur d'approfondir eas 
connaissances. Le trai tement systématique et la 
nomenclature suivent la monographie de R.B. PIERROT 
(1982). 

Je remercie profondément R. SCHUMACICER pour ses 
avis critiques sur la première forme de ce catalogue. 
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HEP A T 1 0 U E S 

TRICHOCOLEACEAE. Xrichocolea tomentella (Ehr.) 
Oum. RR 

LEPlDOZIACEAE. Lepidozia reptans (L.) Oum. R, 
Microlepidozia setacea (Web.) Joerg. RR 

°CALYPOGEIACEAE. Calypogeia arguta Nees et Mont., 
C. fissa (L.) Rad., C. muelleriana (Schiff.) Muell., C. 
sphagnicola (Am. et Pers.) Warns. et Loesk. RR (WATTEZ 
1979 : à confirmer, confusions possibles avec des 
formes palustres de C. fissa ou C. muelleriana) 

LOPHOZIACEAE. Lophozia turbinata (Rad.) Steph., L. 
bicrenata (Schm.)Oum., L. excisa (Oicks.) Oum., L. 
capitata (Hook.) Mac. RR, L. badensis (Gatt.) Schiffn., 
Gymnocolea inflata (Huds. ) Oum. RR, Xritomaria 
exsectiformis (Breidl.) Schiff. R 

JUNGERMANNIACEAE. Nardia scalaris (Schrad.) Gray., 
Solenostoma gracillimum (Smith) Schust. 

MARSUPELLACEAE. Marsupella emarginata (Ehr.) Oum., 
M. funckii (Web. et Mohr.) Oum. RR 

SCAPANIACEAE. Diplophyllum albicans (L.) Oum., 
Scapania compacta (Roth) Oum., S. curta (Mart.) Oum., 
S. nemorosa (L.) Oum., S. irrigua (Nees) Oum. RR 

CEPHALOZIACEAE. Cladopodiella 
Joerg. RR, Cephalozia bicuspidata 
connivens (Oicks.) Lindb. R (A 
lunulifolia (Oum.) Oum. 

fluitans (Nees) 
(L.) Oum., C. 
vérifier), C. 

LOPHOCOLEACEAE. Lophocolea heterophylla (Schrad.) 
Oum. AC, L. minor Nees, L. bidentata (L.) Oum., L. 
cuspidata (Nees) Limp., Chiloscyphus pallescens (Ehr.) 
Oum., C. polyanthos (L.) Corda 

PLAGIOCHlLACEAE. Plagiochila asplenioides (L.) 
Oum. s .1. : ce complexe comprend P. asplenioides ( L. 
em. Tayl.) Dum., A tiges feuillées larges de 5-9 mm, 
flagelles absents, et P. porelloides (Torrey ex Nees) 
Lindenb. A tiges feuillées larges de 6 mm au plus, 
flagelles présents (SCHUMACKER et LECOINTE 1989), 
taxons dont la répartition est 6 préciser dans notre 
région. 

CEPHALOZIELLACEAE. Cephaloziella divaricata (Sm.) 
Schiff. 

RAOULACEAE. Radula complanata (L.) Oum. AC 

PORELLACEAE. porella platyphylla (L.) Pfeiff. 
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FRULLANIACEAE. Frullania dilatata (L.)Oum. C, F. 
tamaris ci (L.) Oum., F. fragilifolia (Tayl.) Gott. RR 

LEJEUNEACEAE. Lejeunea ulicina Tayl. 

FOSSOMBRONIACEAE. Fossombronia pusilla (L.) Nees, 
F. wondraczekii (Cord.) Dum., F. dumortieri (HUb. et 
Genth.) Lindb. 

BLASIACEAE. Blasia pusilla L. RR 

DlLAENACEAE. Pellia endiviifolia (Oicks.) Dum., P. 
epiphylla (L.) .corda 

ANEURACEAE. Riccardia pinguis (L. ) Dum., R. 
multifida (L.) Gray R, R. chamaedryfolia (With.) Grolle 
R 

METZGERIACEAE. Metzgeria furcata (L.) Oum. AC, M. 
fruticulosa (Dicks.) Evans RR, M. tempera ta Kuw. ( la 
découverte de cette dernière espèce par Ch. VAN HALUWYN 
et moi même dans le Pas-de-Calais fut annoncée 6 la 
séance du 15 février 1990 de la société) 

GRlMALDIACEAE. Reboulia hemisphaerica (L.) Rad. RR 

CONOCEPHALACEAE. Conocephalum conicum (L.) Lindb. 

LUNULARIACEAE. Lunularia cruciata (L.) Oum. 

, MARCHANTIACEAE. Preissia quadrata (Scop.) Nees, 
Marchantia polymorpha L. AC 

RICCIACEAE. Ricciocarpus natans (L.) Corda, Riccia 
cavernosa Hoffm. em. Rad., R. fluitans L., R. glauca 
L., R. crystallina L. em. Rad. (6 confirmer) 

ANTHOCEROTACEAE. Anthoceros punctatus L. s.l. (il 
faudra séparer A. agrestis Patou (- A. p. var. 
cavernosus) de A. punctatus s.s.) 

S P H A G NOS IDA 
(Sphaignes) 

SPHAGNACEAE. Sphagnum magellanicumBrid. M, S. 
palustre L. AR, S. :t':Lmbriatum W11s. R, S. :!rubellum 
Wils. R, S. nemoreum Scop., S. subn1tens Ru... et 
Warns., S. squarrosum Crome R, S. tenellUIII (BrieS.) 
Brid., S. apiculatum Lindb., S. fle.zuoBUIII .Dozy et 
Molk., S. cuspidatum Hoffm., S. compactum D.C. M, S. 
rufescens (Nees et Horns.) Warns., S. inundatum Russ. 
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TETRAPHIDACEAE. xetraphis pellucida Hedw. 

POLYTRICHACEAE. polytrichum cODDDune Hedw. AR, P. 
formosum Hedw. AC, P. piliferum Hedw., P. juniper1num 
Hedw. , pogonatum urnigerum (Hedw.) P. B. , P. nanum 
(Hedw.) P.B., P. aloides (Hedw.) P.B., Atrichum 
undulatum (Hedw.) P.B. C 

ARCHIDIACEAE. Archidium al ternifolium (Hedw. ) 
Schimp. 

DITRICHACEAE. Pleuridium subulatum (Hedw.) Lindb., 
P. acuminatum Lindb., pseudephemerum nitidum (Hedw.) 
Reim., Ditrichum flexicaule (Schw.) Lindb. 

SELIGERIACEAE. Seligeria paucifolia (Dicks.) 
Carr., s. pusilla (Hedw.) B.S.G., s. calcarea (Hedw.) 
B.S.G. 

DICRANACEAE. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. C, 
Dicranella schreberiana (Hedw.) Dix., D. varia (Hedw.) 
Schimp., D. heteromalla (Hedw.) . Schimp. AC, 
Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb. AC, Dicranum 
spurium Hedw. RR, D. bonjeani de Not. R, D. scoparium 
Hedw. AC, D. majus Turn., Campylopus brevipilus B.S.G., 
C. introflexus (Hedw.) Mi tt. , C. flexuosus (Hedw.) 
Brid., C. pyriformis ( Schul tz ) Brid. , Dicranodontium 
denudatum (Brid.) Hag. 

LEUCOBRYACEAE. Leucobryum glaucum (Hedw.) Aong •• 

FISSIDENTACEAE. Fissidens bryoides Hedw. , F. 
incurvus Stark., F. adianthoides Hedw., F. cristatus 
Mitt., F. taxifolius Hedw. 

ENCALYPTACEAE. Encalypta streptocarpa Hedw., E. 
vulgaris Hedw. 

POTTIACEAE. Xortula muralis Hedw. AC, X. subulata 
Hedw., X. laevipila (Brid.) Schw., X. ruralis (Hedw.) 
Gaert, Meyer et Scherb., X. ruralis ssp. ruraliformis 
(Besch.) Dix., X. intermedia (Brid.) de Not., Aloina 
aloides (K.F. Schultz) Kindb., A. rigida (Hedw.) Limp., 
A. ericaefolia (Neck.) Kindb., Pottia bryoides (Dicks.) 
Mitt., P. heimii (Hedw.) Hampe, P. truncatula (Hedw.) 
B.S.G., P. lanceolata (Hedw.) C. Müll., Phascum 
cuspidatum Hedw., P. curvicolle Hedw., Acaulon muticum 
(Hedw.) C. Müll., Didymodon rubellus (Hoffm.) B.S.G., 
D. trifarius (Hedw. )Rohl, D. tophaceus (Brid.) Lis., 
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Barbula hornschuchiana Schultz, B. fallu Hedw., B. 
vinealis Brid., B. vinealis ssp cylindrica (Tayl.) 
Podp., B. spadicea Hitt., B. rigidula (Hedw.) Hitt., B. 
unguiculata Hedw., B. revoluta Brid., B. convoluta 
Hedw., Eucladium verticillatum (Brid.) B.S.G., 
Bymenostomum microstomum (Hedw. ) R. Br., Weisia 
controversa Hedw., Astomum crispum (Hedw.) Hampe, 
Xrichostomum crispulum Bruch, Xortella 1ncl1nata 
(Hedw.) Limp., X. tortuosa (Hedw.) Limp., X. 
flavovirens (Bruch) Broth., Pleurochaete squarrosa 
(Brid.) Lindb., Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P.B. 

GRIMMIACEAE. Schistidium rivulare (Brid.) Deg. RR, 
S. apocarpum (Hedw.) B.S.G., Grimmia orbicularis Bruch 
R, G. pulvinata (Hedw.) Sm. AC, G. anodon B. et S. RR, 
Rhacomitrium aciculare (Hedw. ) Brid. RR, R. 
heterostichum (Hedw.) R. Br., R. canes cens (Hedw.) 
Brid. (ces deux derniers devront être revus 6 la 
lumière de monographies récentes) 

FUNARIACEAE. Funaria hygrometr1ca Hedw. C, F. 
fascicularis (Hedw.) Lindb (Vincly, 62, avril 1991), 
Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Hampe 

EPHEHERACEAE. Ephemerum serratum (Hedw.) Hampe, E. 
minutissimum Lindb., E. recurvifolium (Dicks.) Boul. 

SPLACHNACEAE. Splachnum ampullaceum Hedw. RR 

BRYACEAE. Orthodontium lineare Schw. , Pohl1a 
nutans (Hedw.) Lindb., P. annotina (Hedw.) Loeske, 
Hniobryum wahlenbergii (Web. et Hohr) Jenn. (Senlis, 
62), M. del1catulum (Hedw.) Dix., Bryum angustirete 
Kindb., B. pseudotriquetrum (Hedw.) Schw., B. bimum 
(Brid.) Turn., B. caespititium Hedw., B. argenteum 
Hedw. CC, B. bicolor Dicks., B. capillare Hedw. AC, B. 
funckii Scwaegr., B. neodamense Itzigsohn 

MNIACEAE. Rhizomnium punctatum (Hedw.) Kop., Hnium 
stellare Hedw., H. hornum Hedw. AC, Plagiomnium 
undulatum (Hedw.) Kop., P. cusp1datum (Hedw.) Kop., P. 
rostratum (Schrad.) Kop., P. affine (Funck) Kop., P. 
elatum (B.E.) Kop. 

AULACOMNIACEAE. Aulacomn1um palustre 
Schw., A. androgynum (Hedw.) Schw. 

BARTRAMIACEAE. 
Philonotis calcarea 
(Hedw.) Brid. R 

Bartramia pom1formis 
(B.S.G.) Schimp. R, P. 

(Hedw. ) 

Hedw. , 
f'-ontana 

ORTHOTRICHACEAE. Zygodon vir1dissimus (Dicks.) 
Brid. s.l., Orthotrichum affine Brid. AC, O. lyell11 
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Hook. et Tayl., O. striatum Hedw., O. anomalum Hedw., 
O. cupulatum Brid., O. diaphanum Brid. AC, ulota 
bruchii Homs., U. crispa (Hedw.) Brid. 

FONTINALACEAE. Fontinalis antipyretica Hedw. 

CLlMACIACEAE. Climacium dendroides (Hedw.) Web. et 
Mohr 

AC 

CRYPHAEACEAE. Cryphaea heteromalla (Hedw.) Mohr AR 

LEUCODONTACEAE. Leucodon sciuroides (Hedw.) Schw. 

NECKERACEAE. Leptodon smithii (Hedw.) Web. et 
Mohr, Neckera complanata (Hedw.) Hüb, N. pumila Hedw., 
N. crispa Hedw., Homalia trichomanoides (Hedw.) B.S.G. 

THAMNIACEAE. xhamnobryum alopecurum 
Nieuwl. AC 

HOOKERIACEAE. Hookeria lucens (Hedw.)Sm. RR 

LESKEACEAE. Leskea polycarpa Ehr. 

(Hedw. ) 

THUIDIACEAE. Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et 
Tayl. AC, Xhuidium tamariscinum (Hedw.) B.E. C, X. 
recognitum (Hedw.) Lindb., Abietinella abietina (Hedw.) 
Fleisch., A. hystricosa (Mitt.) Broth. 

AMBLYSTEGIACEAE. Cratoneuron filicinum (Hedw.) 
Roth., C. commutatum (Hedw.) Roth., Campylium el odes 
(Lindb.) Kindb., C. chrysophyllum (Brid.) J. Lange, C. 
stellatum (Hedw.) Jens., C. protensum (Brid.) Kindb., 
Leptodictyum kochii (B.S.G. ) Warns., L. riparium 
(Hedw.) Warns., .Hygroamblystegium tena% (Hedw.) Jenn., 
Amblystegium varium (Hedw.) Lindb., A. serpens (Hedw.) 
B.S.G., Drepanocladus revolvens (Sw.) Warns., D. 
fluitans (Hedw.) Warns., D. aduncus (Hedw.) Warns., D. 
lycopodioides (Brid.) Warns., D. intermedius (Lindb.) 
Warns., Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn., Scorpidium 
scorpioides (Hedw.) Limp., Calliergon giganteum 
(Schimp.) Kindb., C. cordifolium (Hedw.) Kindb., 
calliergonella cuspidata (Hedw.) Loesk. AC 

BRACHYTHECIACEAE. lsothecium myurum Brid., l. 
myosuroides Brid., Camptothecium lutescens (Hedw.) 
B.S.G. AC, Homalothecium sericeum (Hedw.) B.S.G. C, 
Brachythecium albicans (Hedw.) B.S.G., B. glareosum 
(Spr.) B.S.G., B. salebrosum (Web. et Mohr) B.S.G., B. 
rutabulum (Hedw.) B.S.G. CC, B. velutinum (Hedw.) 
B.S.G., B. populeum (Hedw.) B.S.G., B. plumosum (Hedw.) 
B.S.G. R, pseudoscleropodium purum (Hedw.) Fleisch. CC, 

------
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Cirriphyllum piliferum (Schr.) Grout., C. crassinervium 
(Tayl.) Loesk. et Fleisch., Rhynchostegium murale 
(Hedw.) B.S.G., R. confertum (Dicks.) B.S.G., 
Burhynchium striatum (Hedw.) Schimp. AC, B. stockesii 
(Turn.) B.E., E. schleicheri (Hedw. f.) Milde, B. 
pumilum (Wils.) Schimp., B. praelongum (Hedw.) B.E., E. 
swartzii (Turn.) Curn., Platyhypnidium riparioides 
(Hedw.) Dix., Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limp. 

ENTODONTACEAE. Bntodon concinnus (de Not.) Par. 

PLAGIOTHECIACEAE. Plagiothecium unàulatum (Hedw.) 
B.E., P. laetum B.E., P. curvifolium Schliep., P. 
sylvaticum auct. non Brid., P. denticulatum (Hedw.) 
B.E., P. latebricola B.E., Berzogiella seligeri (Brid.) 
Iwats., Isopterygium elegans (Brid. ) Lindb., 
Xaxiphyllum wissgrillii (Gar.) Wijk et Marg. (WATTEZ 
1985, 1988) 

SEMATOPHYLLACEAE. 
(Grev.) Lindb. RR 

Heterophyllium haldanianum 

HYPNACEAE. Pylaisia pol yan tha (Hedw.) B.S.G., 
Hypnum cupressiforme Hedw. (var. elatum Schimp. AR, 
tectorum Schimp., uncinatum Bou1. AC, filiforme Brid. 
AC, resupinatum Schimp., ericetorum Schimp. ), H. 
lindbergii Mi tt.. Ctenidium molluscum (Hedw.) Mi tt. , 
Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warns., R. triquetrus 
(Hedw.) Warns. AC, R. squarrosus (Hedw.) Warns., 
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., Hylocomium 
splendens (Hedw.) B.S.G., H. brevirostre (Brid.) B.S.G. 
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QUELQUES OBSERVATIONS SUR LE BIDENTI-RUMICETUM MARITIMI ET 
LE BIDENTI-POLYGONETUM BYDROPIPERIS DANS LA VALLEE DE LA 

MARQUE 

Frédéric HENDOUX 

Résumé : 

Deux associations des Bidentetea sont étudiées dans la 
vallée de la Marque. Après une rapide présentation de la 
vallée, il est précisé les aspects floristiques et 
synécoloiiques de chacune d'elles, en s'appuyant notamment 
sur un tableau de relevés. 

~ots clés Bidentetea, Rumex maritimus, Polygonum 
hydropiper, Vallée de la Marque. 

Summary : 

Two associations of the Bidentetea communltles are 
studied in the Marque valley. After a short description of 
the valley, it's pointed out the floristlcal caracteristlcs 
and the s y nec 0 log i e . 0 f the t wo pla n t - c 0 mm uni t i est h r 0 u g h a 
table of releves. 

Key-words Bidentetea, Rumex maritimus, Polygonum 
hydroplper, Vallée de la Marque. 

L'été très sec de 1989 m'a permis de remarquer deux 
plantes réputées peu communes dans notre réiion : Rumex 
maritimus et Rumex palustris, sur les rives de la Marque. 

Souhaitant entreprendre l'étude de la véiétation de la 
vallée de la Marque, il m'a paru intéressant de profiter des 
conditions climatiques exceptionnelles pour étudier les 
groupements du Bidention. La sécheresse s'étant renouvelée 
cet été 199", J'ai pu découvrir d'autres stations dans l es 
marais de cette rivière. 
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1. La Vallée de la Marque: 

La rivière naît de plusieurs sources, à Mons en Pévèle, 
aux points de rencontre des arailes et des ~ables 
d'Ostricourt. 

Le lit étroit (maintes fols rectifié par l'homme), 
traverse rapidement les arai1es du Pévèle pour déboucher 
dans une dépression du plateau crayeux du Mélantois, 
autrefois bien plus vaste. Là, le lit majeur l'étire à 
travers les marais, de Templeuve à Bouvines. Rétréci i. 
nouveau, il traverse la plaine aarlcole jusqu'à Villeneuve 
d'Ascq et Forest-sur-Marque, où un~ leconde dépression 
ponctue le cours de la rivière: les Bas-Prés, autrefois 
marais, aujourd'hui occupés d'un côté par le Lac du Béron, de 
l'autre par des pâtures lonauement inondées. Passée le Bois 
de Warwamme, la Marque arrive à Croix où elle pénètre dans la 
partie urbaine du cours d'eau jusqu'à son débouché à 
Marquette, dans la Deûle. 

Le régime des eaux est calqué sur celui 
pluviométrie: étiage avec des débits très faibles de 
octobre (un à trois mètres cube par ' leconde) et des 
forts en fin d'automne et fin d'hiver, en réponse aux 
chutes d'eau. 

dei a 
ju 1 n à 
débits 
fortes 

La vallée, très densément peuplée (sa population est 
quasi équivalente à celle de toute la Corle 1) elt en (rande 
partie cultivée et urbanisée, lei secteurs naturels se 
réduisant chaque fols plus du fait des comblements des marais 
et de la pression foncière. 

Industrie (textile surtout mals aussi aaroalimentalre) 
et population rejettent encore, pour beaucoup, leurs eaux 
sales dans la rivière. L'autoépuratlon des eaux du cours 
d'eau, très faible en raison des taux de pollution, n'en 
existe pas moins et se remarque surtout à la sortie des 
marais, où quelques Potamots pectinés (Potamo,eton 
pectlnatus) arrivent il pousser. Cette situation critique est 
cependant en passe de s'améliorer, la "arqu~ fallant 
actuellement l'objet d'un contrat de rivière. 

Il. Lei valel exondées dans la vallée de la Marque: 

Du fait du recalibrage et du reprofllage dont la Marque 
a fait l'objet, peu nombreuses lont les stations du lit 
majeur et du lit mineur qui lont favorables à un arand 
développement des espèces des vales exondées, bien que la 
sédimentation des matières fines lOft importante du fait de 
la pollution. 

Deux sites principaux ont été remarqués, où l'on 
rencontre assez facilement ces Iroupements. 

Les marais de Templeuve, formés de vastes étendues d'eau 
peu profonde entrecoupées d'anciens fOlIés lubmeraés sont 
très propices aux véaétatlons thérophytlques nltro,hlles des 
vases asséchées, lors des étés secs. 

Les méandres parfois assez larges que décrit -la rivière 
face à la Ferme du Héron peuvent parfOiS découvrir de laraes 
plages vaseuses (colonisées par le Bidentlon). 
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1) Le Bidentl-Rumicetum maritlml (MIIJan 1933) R.Tx 
1976. 

Le tableau présente dix relevés (no 1 il 18) effectués 
sur les berges du lit mineur il la Ferme du Héron et dans les 
marais. 

Synflorlstlque 

L'association se caractérise avant tout par la Patience 
maritime (Rumex marltimus), qui domine souvent le groupement. 
Toutefois, cette espèce transgressant fréquemment dans les 
groupements voisins. elle ne peut suffir il définir 
l'association, bien qu'elle y présente son optimum de 
vitalité. On pourra noter alors trois différentielles 
positives du groupement par rapport il l'association il Renouée 
poivre d'eau Ranunculus sceleratus, Rumex palustrls et 
Rorippa islandica. Toutefois celles-ci ne sont que des 
caraterlstlques locales, chacune de ces espèces (excepté la 
dernière) étant elle-même suceptible de caractériser 
d'autres associations (cf. par exemple TUXEN 1979 
Bidenti-Ranunculetum scelerati (Miljan 1933) R.Tx 1978). 
Quant il Rorippa Islandlca, i l est généralement considéré 
comme caractéristique de l'all i ance. 

Les compagnes de l'assoc i ation comprennent cinq espèces 
de l'alliance et de l'ordre, toutes faisant partie des deux 
familles Polygonacées et Chenopodiacées, les autres familles 
n'étant pas représentées ici. On notera un faciès Intéressant 
il Polygonum hydropiper, espèce nominale de l'association avec 
laquelle le Bidenti-Rumicetum est en contact. Dans un cas 
particulier, un chénopode du sous-genre Blitum (Chenopodium 
cf. capltatum) formait faciés dans un bassin de recueil des 
eaux de la rocade Villeneuve d'Ascq-Lys les Lannoy, sur la 
rive droite de la Marque. C'est une adventice rudérale très 
rare et Instable dans la région, qui, dans son aire 
d'indigénat, participe aux groupements thérophytiques des 
vases. 

Essentiellement t~érophytique, le Bidenti-Rumicetum se 
superpose souvent il des groupements vivaces amphibies il la 
faveur d'un asséchement. De ce (ait, un lot Important 
d'espèces (principalement des Phragmitetea) participe il la 
co m po s i t Ion dei' as soc 1 a t Ion, 0 n rem a r que r a no t a mm e n t 
quelques espèces du Rorippo-Oenanthetum aquaticae, 
association Ici très fragmentaire, et un lot important 
d'espèces des ourlets nitrophiles hygrophiles il rapprocher de 
l'Urtlco-Calystegietum sepium. 

Physionomie et Phénologie 

L'association est remarquable en fin d'été par le grand 
dé v e 1 0 P P e m e n·t deI a Pat 1 en c e ma rit 1 me, qui f r a p pep ars a 
couleur Jaunâtre inhabituelle, L'aspect dense des nombreux 
rameaux de l'espèce rappelle un peu la physionomie d'une 
friche classique, dont notre association est d'ailleurs 
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proche par les aspects trophiques du milieu. 

Hormis cette espèce, les autres végétaux participent peu 
à la physionomie du groupement si ce n'est le Chénopode rouge 
(Chenopodium rubrum) qui vient renforcer l'aspect rudéral de 
l'association et l'égaie un peu par ses teintes rougeâtres. 

La phénologie des espèces est un trait caractéristique 
qui mérite d'être souligné. En effet, toutes les e.pèces du 
Bldention présentes dans cette association fleurissent 
tardivement en été, pour fructifier un peu avant la période 
de remontée des eaux. Ainsi les iraines mûres ont, pour la 
plupart, le temps de germer sur la vase craquelée avant 
qu'elle ne soit recouverte par les eaux. Ceci est 
particulièrement net dans le cas de Rumex marltlmus en 
septembre alors que les tiges mères ·sont dessécbées et 
roussies, à leur pied s'étend un tapis vert très dense de 
Jeunes semis dont très peu parviennent à maturité. Cependant, 
ce système permet aux plants d'être prêts à pousser 
rapidement dès le retrait des eaux, la saison de végétation 
étant très courte. 

Synécologie, Syndynamique 

L'association se développe soft sur les larges plages 
d'alluvions découvertes par les eaux assez tardivement en 
sai son , sol tau sel n des r 0 sel i ère s, à 1 a 'f a ve u rd' une 
dépression trop souvent profonde pour les hélophytes. 

Dans tous les cas, la vase, desséchée par une exondatlon 
prolo n g.é e, est sou ven ter a que 1 é e e n Il u f f ace, paf fol Il • U r p f è s 
de dix centimètres de profondeur. A l'Inverse, lors de la 
remontée des eaux, le sol se liquéfie et la vase retrouve une 
texture molle. 

Il sagit donc d'un sol dont la texture variable est peu 
propice à une bonne levée des semis car les risques de 
déchaussement des plantules sont Importants. L'abondante 
production des graines du Rumex maritlmus et des autres 
plantes du Bidentlon palle beüfeusement à cet InconvénleDt. 

Les pressions biotiques peuvent appauvrir 
considérablement l'association, les espèces du 
Bidenti-Rumfcetum n'étant adaptées DI au plétlDement par le 
bétail ni aux sols tassés. A cet égard, les relevés 6 et 
surtout 16 , effectués au bord d'UDe pâture eD mafie du lit, 
sont assez expreSSifs. 
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D'autre part, une berie trop abrupte rend l'association 
fraimentaire. On assiste alors à un renversement de la 
situation au profit des espëces vivaces, tandis que les 
thérophytes se réfuilent dans les quelques espaces libres. On 
en verra les raisons principales dans le fait que le sol est 
soustrait li l'alluvionnement intense et que le niveau d'eau 
varie trop brutalement de par une pente trop forte. 

Du fait des interventions fréquentes de l'homme, il est 
souvent difficile d'appréhender l'association dans de bonnes 
conditions et de préciser ses contacts divers. 

Dans un cas à la Ferme du Héron, j'ai pu noter une 
catena intéressante car plus compléte que d'habitude: 

'1 t 

1 - prairie pâturée (Lollo-Cynosuretum ou Pulicario-Juncetum 
Inflexi). 

2 - ourlet nitrophile "Urtlco diolcae - Calystegletum seplum" 
GUrs et Müller 1969. fragmentaire. 

3 - Bldenti-PolYionetum hydroplperls. (Miljan 1933) Lohm.apud 
Tüxen 195/1. 

4 - Bidenti-Rumlcetum marltimi (Miljan 1933) R. Tx.1976. 

5 - eau libre dépourvue de végétation. 

1 5" 
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On constate une etroite liaison avec une autre 
association de l'alliance du Bidentlon le 
Bidenti-Polygonetum hydropiperis (voir chapitre 2). Cette 
relation est d'autant plus Marquee que Rymex maritimus 
remonte frequemment dans cette association. Il est donc 
parfois difficile de distlnauer l'une de l'autre. De même, le 
Bidentl-Rumicetum, comme le Bidentl-Polygonetum, doivent être 
en contact avec d'autres associations tberopbytlques qu'on ne 
rencontre pas Ici. Il est probable que, dans les conditions 
optimales, nous observerions le Bldentl-Ranunculetum 
sceleratl. en aval du Bidentl-Rumlcetum, sur des vases moins 
lonauement decouvertes et plus molles. A ce propos, J'ai pu 
noter dans les releves du Bldentl-Rumlcetum, que Ranunculus 
sceleratus était beaucoup plus abondante dans les crevasses 
de vase séchée, là où le substrat reste plus frais qu'en 
surface. 

Les aroupements d'hélophytes vivaces en contact avec le 
Bidentl-Rumlcetum relèvent tous de l'alliance du Phralmltlon. 
Deux associations qui occupent des niveaux différents ont été 
reconnues dans la vallée de la Marque. Le Rorlppo-Oenanthetum 
aquatlcae se superpose étroitement au Bldentl-Rumlcetum 
marltlm1. tandis que l'Urtlco-Calystegletum seplum reste en 
marge de l'association à Rumex marltlmus. La roselière à 
Baldinlère (Phalaris arundlnacea) est aussi en étroit contact 
topoaraphlque avec l'association à R. marltlmus, dans les 
marais de Péronne. Avec ce aroupement se pose le problème de 
la place de Rumex palustris, qu'on trouve parmi celui-cl. Il 
semble en effet que cette espèce soit bisannuelle, les 
Individus notés dans la roselière comme dans le 
Bldentl-Rumlcetum présentant fréquemment une rosette de 
feuilles bien développée (le cas n'a pas été noté pour ~ 
marltlmus, mais la bibliographie le mentionne). Dans ce cas, 
il faut peut-être Interpréter cette espèce comme un éliment 
florlstlque annon~ant la roselière à Baldlnaère. Le fait que 
R. palustris soit relativement plus fréquent au contact des 
deux Iroupements est un arlument en faveur de . cette 
hypothèse. Toutefois, les Individus observés sur les berles 
de la Marque sont annuels. Il est donc probable que Rumex 
palustris adopte une stratéale différente en fonction des 
conditions climatiques ou écoloaiques qu'Il rencontre on 
doit alors considérer différemment le cas de cette elpice 
selon les conditions dans le6quelles on la trouve. 

L'alluvionnement Important 
l'élévation du niveau topoaraphlque. 
la place aux groupements de niveau 
au Rorippo-Oenanthetum. 

conduit rapidement à 
L'association cede alors 
supér leur, parallélement 
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2) Le Bidenti-Polygonetum bydropiperis (Miljan 1933) 
Lobm. apud Tüxen 1951. 

Synfloristique : 

Un autre aroupement à PolYlonum bydroplper se rencontre 
sur les berles de la Marque. A l'examen des relevés 11 à 15 
on remarquera de fortes affinités avec le Bidentl-Polygonetum 
hydroplperls. Toutefois, deux des caractéristiques de 
l'association, PolYlonum mite et P. minus, sont totalement 
absentes de notre tableau. Cependant, ces deux espèces sont 
rares dans la Réaion Nord Pas-de-Calais et PolYlonum mite est 
vraissemblablement une espèce plus continentale (selon 
FOURNIER 1977, P. mite est une Européo-Caucasienne). Il peut 
donc s'aalr là d'une forme appauvrie de l'association type. 

Dans la vallée de la Marque, cette association se 
d é fin 1 t sur t 0 u t n é g a t 1 v e men t par r a.p p 0 r tau 
Bidentl-Rumicetum, par l'absence de Ranunculus sceleratus, 
Rumex palustris et Rorlppa Islandlca. Rumex marltlmus est 
très constant dans l'association, avec toutefois un dearé de 
recouvrement et une vitalité plus réduite. 

Physionomie, Phénololie : 

Cette association tranche nettement avec la précédente, 
par la taille relativement basse des espèces qui la 
composent, surtout si Rumex maritimus est absent. La 
floraison des renouées est assez discrète, même si les 
inflorescences rosées de la renouée persicaire égalent un peu 
les verts assez ternes des feuilles. 

La phénologie des espèces de ce groupement est identique 
à celle du précédent, bien que les renouées puissent fleurir 
tardivement en raison. 

Syndynamlque, Synécologie 

Cette association est en étroit contact avec le 
Bidenti-Rumicetum, dont elle partage les mêmes substrats. Le 
déterminisme écologique de ce groupement est principalement 
topographique, le Bidenti-PolYionetum hydropiperis 
s'installant sur des substrats plus longuement exondés, donc 
de niveau supérieur par rapport au Bidenti-Rumicetum. Ces 
conditions éCOlogiques légèrement différentes induisent une 
période de végétation beaucoup plus longue. que les renouées 
exploitent par une floraison plus étalée dans le temps. 

Comme dans l'association précédente, les thérophytes 
cédent la place aux espèces vivaces lorsque l'alluvionnement 
entraîne une hausse de niveau du sol. C'est semble-t-il vers 
l'Urtico-Calystegletum que se fait l'évolution. 
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CONCLUSION 

Les deux associations peuvent être rapportés d'une part 
au Bidenti-Rumicetum maritiml et d'autre part au 
Bidenti-Polygonetum hydropiperis. Toutefois, si l'on 
considère les relevés rapportés ici et le tableau synthétique 
publié par TUXEN (1979), I l apparalt que ces deux 
associations s'appauvrissent quelque peu vers l'ouest. 

Alopecurus aequalis (mais aussi divers Bidens, quelques 
Chenopodium), est fréquent dans de nombreux Iroupements des 
Bidentetea en Allemagne alors qu'Il fait défaut dans les 
groupements plus "atlantiques". De même, le polYlonetum 
hydropiperis perd, chez nous, deux de ses caractéristiques 
Polygonum mite et P.mlnus. De ce fait, Il conviendrait 
d'étudier ces groupements sur une vaste surface en France, 
afin de préciser leur statut synsystématlque 

On notera par ailleurs que la pollution élevée des 
sédiments semble géner le développement normal des 
groupements suscités : En effet, quelques espèces 
caractéristiques de l'alliance sont totalement absentes de 
nos relevés, alors que certaines d'entres elles poussent il 
quelques mètres de là, mais dans des collections d'eau il 
l'abri du contact des crues de la Marque. C'est le cas du 
Bident tripartit (Bidens tripartita), présent sporadiquement 
dans les fossés autours du Lac du Héron. 
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CalYICelia lapium r" .. 1 1 
Epil~biua hirlueua II 1 
EpLlobiu. parviflorua 1 
EpHobi_ Ip. • r· 1 1 

LoILo -Plantasinetea 

Lotiua parenna • • 1 
Planeaco _jor r· , i II 

Aueral : 
Rumex obtulifoliul r • II 1 
Poa praunlis •• ," . 1. ls U II 
Tar~xacu. officinall r· • 1 j 11 -Cini_ arvenla •• • 2 'U 1 
R~nuncului repenl r i· i .. ~ r· II 1 
Dip.acui Iylveleri. ij I 1 
Daccyli. Ilo .. ra,a ij 1 
Poclnrilla Ip. : 1 
Trifolilm repent •• t 
Plancalu lanclolaca 1 
Acrolci •• colonitara •• 1 1 
Ciniue vullare 1. 1 
Alrop!'ron rlpens 1 
I(lIIIIIIlul lupulul 1 
Salix cinar .. rj .j 
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APPARITION DE CRASSULA TILLAEA L.-G. 

SUR LE LITTORAL DU BOULONNAIS 

J.-R. WATTEZ 

RÉSUMÉ 

La découvene de Crassula lillaea sur le littoral du Boulonnais l Ecault 
(Pas-de-Calais) où cette Crassulacée ~tait inconnue est relatée. Une comparaison 
avec les stations les plus proches de C. tillaea a ~t~ faite ; l'in~rêt phyto
g~graphique et phytosociologique de cette observation a ~ ~tabli. 

mots-clés : Crassula tillaea. Boulonnais. Thero-Airion. Problèmes phyto
g~graphiques. 

ABSTRACT 

The observation of Crassula ,illaea in a sandy place from the shore of 
Boulonnais (at Beault; Pas-de-Calais) has been related. C. tillaea was unknown in 
all the western pan of nOM France. A comparison with the nearest localities of 
C. tillaea has been done ; the phytogeographical intcrest of that observation bas 
been underlined. 

key-words Crassula tillaea. Boulonnais. Nonh France. Phytogeographical 
problems. 

A] Situ~ l une dizaine de kilomètres de Boulogne-sur-Mer et dis1ant de la mer 
d'environ 1,5 kilomètre, le pr6 communal de la Warenne l Ecault, commune de 
Saint-Etienne-au-Mont (pas-de-Calais) occupe le sommet d'un ancien cordon 
dunaire (son altitude maximale est de 80 m). Peu l peu d~lais~ par le ~tail (comme 
tant d'autres "Communaux" 1), il a ~~ reconverti en terrain de camping au ~but des 
ann~es 1980. Peu avant que cette transformation radicale dans le mode 
d'exploitation ~culaire n'ait lieu, J.-M. GEHU et B. de FOUCAULT J6a1isà'ent 
pour l'O.R.E.A.M. une ~valuation de la qua1it~ biologique du site (1977 ; 
manuscrit) ; l'un des groupements pionniers les plus originaux du pr6 communal 
d'Beault fut d~crit par les m!rnes autelD'S dans une publication lm' "Les pelouses 
siliceuses l th60phytes de la mne littorale du nord de la France" (1978). . 
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B ] Cette richesse anœneure de la flore du ~ communal d'Ecault m'incita à 
me rendre le 7 mai 1989 dans ce site que je n'avais jamais prospecte! polU' juger de 
l'e!tat dans lequel il se trouvait et chercher à y retrouver les plantes rares signale!es au 
pr&lable. 

Aprk avoir franchi sans difticulte!s la pone d'acc~s au terrain de camping, 
j'observais sur les premims buttes de sable Vicia lathyroides L. et Viola canina L. 
var. dunensis Beek qui ne sont pas des plantes communes dans le Pas-de-Calais 
(MASCLEF 1886; WA 1TEZ 1982). En poursuivant mes observations, je dc!cou-
vris quelques plages sableuses 00 Crassula tillaea L.G. (= Tillaea muscosa L.) 
e!tait bien implante!e ; l'intc!rêt de cene de!couverte m'apparut pleinement lorsque à 
l'issue de recherches bibliographiques, je m'aperçus qu'aucune station de Crassula 
til1aea n'c!tait connue jusqu'à ce jour dans le Boulonnais; la carte nO 143 rc!ali~ par 
les collaborateurs de l'IFFB (1981) ne signale pas de localitc!s "littorales" de cette 
plante discrète depuis le sommet du Cotentin jusqu'au delta du Rhin dans les Pays
Bas. Pour cette raison, Crassula tillaea n'est pas mentionnc!e dans le Catalogue 
floristique rc!gional (Nord-Pas-de-Calais) rc!ali~ par DURIN et GEHU (1986). 

Irr_'-
n 2! c ~i 

D [or· • ~ ~~;it 
E 

rtf' 

"F 22 - 24 : station d'Ecault" 

:ID ,. ,. 27 3'1 

. ~ t'!1 

'''-' . --- ._ ... _-
:ID " 

S . , . n 

C] De mani~re à ve!rifier si la pre!sence de Crassula tillaea dans le pre! 
communal d'Ecault n'e!tait pas accidentelle, je suis retourne! in situ le 24 mai 1990 ; 
j'ai parc01DU une partie du site et j'ai pu y revoir plusieurs populations imponantes 
de cene espèce (de!jà bien dessc!chc!e compte tenu de la ~heresse que le nord de la 
France a connu en avril et mai 1990). Leur existence confmne l'implantation de 
Crassula tillaea Slu' les côtes de la Manche orientale; elle m'a incite! à signaler cene 
de!couverte qui enrichit la flore de la région Nord-Pas-de-Calais d'une espèce 
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appanenant à l'élément méditerranéo-atlantique. A vrai dire œtte observation n'est 
pas quelque chose d'exceptionnel; elle vient confirmer les découvertes effectuées 
par GEHU depuis quelques années sur le littoral de la Manche orientale (GEHU, 
1989). Cet auteur a observé l'apparition d'Otanthus maritimus, de Polygoflllm Tayi 
et de Raphanus raphDtUstrum s.e. 11IlIriIimus entre Wimereux et Audresselles. 

Rappelons également l'observation ancienne: 
- d'Oenanthe crocata dans les estuaires de la Canche (GEHU 1960) et 

de la Maye (W A TrEZ. VIGNON et OOUClŒI' 1973) 
- de Parentucellia viscosa (= Eufragia viscosa) dans les dunes de Berck 

et de Merlimont (WATfEZ et CLAUS 1968) où cette plante a connu depuis une 
grande extension. 

- de Lotus hispidus dans les carri~ de sable proches de Villers-sur
Authie (W A TrEZ 1970) 

Selon J.-M. GEHU (1989 ; l paraître), il s'agit Il d'un bon exemple de 
glissement chorologique d'espèces méditerranéo-atlantiques qui - auparavant -
ne franchissaient gu~re le Cotentin ; des modifications climatiques lég=s mais 
significatives expliqueraient cette extension vers la Manche orientale de l'aire des 
plantes précitées. 

D] Rappelons quelles sont les localités connues de Crassula tilllUa les plus 
proches de celle qui vient d'être découverte à Ecault (pas-de-Calais). Mentionnons 
celles: 

• de Basse-Normandie 
M. PROVOST (1979) pite une dizaine de localités" Tourlaville )ris de 

Cherbourg étant la plus orientale; il ajoute que "l'e~e eSt favorisée par un 
piétinement modéré" ... Les groupements l C. tillaea des falaises de l'ouest 
Cotentin sont rapponées par PROVOST (1978) au Crassulo-Saginetum apetalae 
Rivas-Martinez 1975 ; cette association "pionni= m:herche des milieux sableux ou 
graveleux, bien drainés, siliceux et fortement piétinés" ; le piétinement "interVient 
comme facteur de sélection". 

• de Haute-Normandie 
N. FRn..EUX (1977) a décrit un groupement l Poo inf"lT11IIl et CrlUsula 

tillaea sur sables et graviers siliceux dans les basses vallées de la Seine et de 
l'Eure: "dans les chemins empiems, le long des routes entre le macadam et la 
berme herbeuse ... ; il indique un substrat tassé, lég=ment humide ... sur lequel 
l'eau a tendance à stagner". FRILEUX ajoute que C. tilllUa a été signalé autrefois 
dans le Pays de Bray. . 

• du sud de la Picardie (dêpartement de l'Oise) 
- sur les sables du Beauvaisis 
B. BOUTILLIER (1984) a pu observer un groupement pionnier l 

C. tillaea sur le sable temporairement frais des fonds de carri= ; ce aroupement se 
rapproche lia fois des formations des Sedo-Scleranlheœa et des Polygono-Poetea 

- dans le Valois, JOVET (1949) indique brièvement l'existence de chemins 
où se développe C. tillaea: A POITOU a retrouvé I6cemment cette espke en forêt 
d'Ermenonville dans un chemin pav~. . 

• de l'est de la Picardie (dêpartement de l'Aisne) 
RIOMET et BOURNERIAS (1952-1961) signalent quelques localités 

anciennes; C. tillaea était abondant)ris de OIailvet dans le Laonnois en 1952; 
DEPASSE qui l'a revu en 1969 y a effectu~ 2 releVl!s de véFution (cf. infra) 
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• du Hainaut en Belgique 
principalement daDs le site de "la mer de sable" l Stambruges ~~ par DEPASSE, 
DUVIGNEAUD et DE ZUTIERE (1970). Les auteurs d&:rivent une association à 
C. tillaea etAphDnes mierocaTpa (CrassuIo-AphaMtum microCaTpM) qui colonise 
les sables frais faiblement pi~s ; ils pœcisent : 
"incontestablement, un groupe =logique trouve ici sa pleine rUlisation ; ce groupe 
semble avoir sœ ~eloppement optimal dans les conditions kologiques suivantes: 

- 6cWrement important ou ombrage l~ger 
- sables acides, fins, peu mobiles, faiblement pi~tin~s 
- dq,ressions fts faibles lia surface du sol 
- v~ptation largement ouverte 
- œgime hydrique très particulier: accumulation d'eau et maintien d'une 

fine lame d'accumulation l l'occasion des pmodes pluvieuses." 
Un tableau de v~g~tation regroupant 6 relev~s (dont 2 proviennent du Laonnois: 
Chailvet) a ~t~ ~ali~. n pœcise la composition floristique de cette association que 
les auteurs in~rent dans l'alliance du Th~ro-Airion Tüxen 1951 bien que cette 
v~g~tation des "sables un peu frais" se rapproche des groupements du Cic~ndion 
(c'est ~galement l'opinion de BOURNERIAS 1984). 
En Belgique, le groupement à C. tiliMa et ApllilMs microcaTpa existe également 
dans la forêt de Ghlin près de Mons. Cependant, DELVOSALLE et al. (1969) 
soulignent la raréfaction de C. tillaea en Belgique (C.P. 3/8). 
Selon HECART (cité par BERTON 1964),C. till~a aurait existé à Odomez en 
lisière nord de la forêt de Raismes (dans le Valenciennois, c'est-à-dire le Hainaut 
français). 
A cette ~num~ration, ajoutons la Brenne dans le Centre de la France). WATTEZ, 
GEHU et de FOUCAULT (1978) Y ont observé une pelouse pi~tin~e à Plantago 
coronopus et C. till~a dont Us ont fait une association nouvelle provisoire: le 
Plantagirû coronopi-Crassuletum tiIleM. 
n s'agit d'une association "des pistes sur arène pseuse ou des bords de route à 
circulation modbée ... elle se situe à la limite du Cicendion et du Thero-Airion ... 
elle est présente dans tout l'Ouest français depuis la Nmmandie". 

E] Le tableau de vég~tation se compose de 5 relev~s effectu~s dans le p~ 
communal de la Warenne à Ecault (pas-de-Calais) le 24 mai 1990. Les relevés ont 
été faits sur le substrat sableux, fIltrant et l~gèrement humique d'une dune âg~e. Ce 
groupement à C. tilla~a occupe les "vides" du tapis herbacé qui recouvre 
partiellement le sable encore mobile; il s'insère entre : 

- d'une part, des plages où prédominent Carex ar~naria et Anthoxanthum 
odoratum . 

- et d'autre part, des peuplements denses de VuIpia ciliata s.e. ambigua 
mêlés de Bromus st~rili.s (et non pas de B. tectorum !).n semble possible de 
rapporter le groupement à C. tillaea à l'alliance du Thero-Airion. Comme la pelouse 
thérophytique à Aira praecox et Filago minima décrite par GEHU et FRANCK 
(1982), le groupement à C. tillaea "a son optimum sur les buttes et les sables 
décalcifiés un peu perturbés et rajeunis ... U est nettement xérophile". On observera 
cependant: 

- que certaines caractéristiques du Th~ro-Airion manquent; citons par 
exemple FiJago minima. 

- que plusieurs plantes caractéristiques du milieu dunaire littoral se 
maintiennent dans les relevés tel Erodium glurinosum 

- que des plantes propres aux lieux pi~tin~s sont ~sentes comme 
SperguIaria rubra 

- que sur le littoral du Boulonnais, C. till~a prospère sur des substrats 



GROUPEMENT À CRAS SULA TILLAEA 

surface: m2 2 0,5 2 0,5 1,5 
recouvrement :% 50 60 6080 70 

espèces 9 8 Il 10 8 

1 2 3 4 5 

espèces caractéristiques du Thero-Airion 
Crassula tillaea j 2 4 3 2 23 f 3 3 4 
Vu lpia dilata S.e. amblg a 1 2 23 22 22 
Aira praecox 22 12 + 
Vulpia gr. myuros 12 
Ornithopus perpuslllus + 

espèces des V.S. Sedo-Scleranthetea 
Scleranthus annu us Il 12 22 P 3 22 
Rumex gr. :.acetosella 1 Z 1 1 + 2 + 2 
Leon todo n snxa tills 1 1 + 
Cer astiu m semi decnndrulT ~ 1 

espèces compagnes 
Carex a ren:.aria 1 1 
Erod iüm gl utinos um + 
Gallum verum var . Uttora e 
Bromus thomlni! 

... ... _ ..... ... 
Spergulnria rubra 22 22 
Sagina ape ta la 12 

...... .. -_ .. -
Se necÎo jacobaea 1 1 + 
Senecio v Iscosus 
Erophlill ve rna 

.......... 
Brachytheci u m al bicnns 

espèces figurant sur le tableau 
et réalisé à Ecault 

FlIago minima 
Aphane5 m Îcrocarpa 
Corynepborus canescens 
Carex trinervis 
Koeleria albescens 

espèces accidentelles 
nO 1 Bromus sterllls + 
n° 3 Hypochoeris radlcata + 
nO 5 Agrostis sp + 

12 x 12 
1 1 

+ + 
+2 

i 
1 1 

2 1 

13 1 3 

présenté par 

C.P 

A 

V 
IV 
III 
1 
1 

V 
IV 
II 
1 

IV 
II 
II 
1 

II 
1 

III 
1 
1 

II 

G ÉHU et FRANCK 

-
-
-. 
. 

TABLEAU PHYTOSOCIOLOGIQUE 
ACCOMPAGNANT LA PUBLICATION DE J.-R. WATTEZ 

C.P. 

B 

V 
V 

v 

V 
III 
III 

IV 

II 

(1982 ) 

V 
III 
III 
III 
1 

.. APPARITION DE CRASSULt TILLAEA L.G. SliR LE LITTORAL DU BOULONNAIS" 

parue dans le tome 44 (1991) du BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE 
BOTANIQUE DU NORD DE LA FRANCE (P. 27-34) 

à insérer p. 30 ; paragraphe E. 
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plus xmques que dans les biotopes où on le !encontre habituellement: sables frais, 
ornières des chemins, bords graveleux des routes. 

F] Outre qu'elle enrichit la flore r6gionale. la d~uvene de C. tillaea sur le 
littoral du Boulonnais t~moigne d'une extension de l'aire de cette e~e jusqu'aux 
côtes de la Manche orientale ; comme les localit~s du Hainaut bel~e, la station 
d'Beault se situe en limite septentrionale de l'aire de cette plante mmmonale. Elle 
atteste de l'implantation de C. tillaea dans un vaste secteur de l'ouest du nord de la 
France où - curieusement - cette ~ manquait totalement 

La question se pose de savoir comment C. tillaea est parvenue dans l'ex 
pr6 commWlal d'Ecault ~tant donœ l'~loigement des locaIi~ les plus proches: 

- sur le continent l environ ISO km : Beauvaisis. Valois, Aisne. Hainaut 
- dans les Des britanniques l80 km au moins. C. rillaea est sign~ dans 

le S. Devon. le N.Somerset, le Dorset, le Suffolk, le Norfolk, etc ... mais pas dans 
le Kent et le Surrey qui font face au Boulonnais par delà le Pas-de-Calais 
(CLAPHAM. TUTIN and WARBURG 1962 ; ROSE et GEHU 1960). 
Mais comme le pré communal d'Ecault est devenu un terrain de camping, il n'est 
pas exclu que des graines de C. tillaea aient ~t~ v~hicul=s par les campeurs ou 
leurs caravanes et qu'elles aient profité de l'ouverture par places du tapis vég~ta1 
pour germer et proliférer; le rôle jou~ par les campeurs dans l'extension de l'aire 
de certaines plantes [surtout sabulicoles et littorales] a déjà ~~ ~voqué. Comme 
l'écrivent aUll..LEVlC, HOARHER et RIVIERE (1990) : "il fallait bien s'attendre 
l ce que les migrations humaines estivales massives qui ~tablissent des relations ... 
avec les pays du sud s'accompagnent de migrations v~gétales". Dans ce cas, les 
conditions climatiques locales en particulier une pluviosité limi~e ont facilité 
l'extension de C. tillaea*. Notons que l'arrivée de cette espèce serait postérieure à 
1977 puisque GEHU et de FOUCAULT ne mentionnent pas la présence de 
C. tillaea dans ce site qu'ils avaient pourtant finement ~tudié. 

Quoi qu'il en soit. C. tillaea est d~sormais bien implanr= dans ce site et 
l'on · peut s'attendre à sa dis~mination ; les prospections qui seront faites 
ultérieurement sur le terrain dans la r6gion boulonnaise le confirmeront ou Don le 
citerai pour conclure L. DURIN (1986) : "les variations de f1(R [d6bouchent] sur le 
problème très actuel de la régression mais aussi de la progression de certaines 
espèces". La r~gression spécifique est fr6Iuemment ~voq. pour etre d~lor6e; 
pour une fois, réjouissons-nous d'avoir pu faile connattre la progression d'une 
espèce intéressante sur le plan phytog~graphique. 

FACULlÉ DE PHARMACIE 
3. place Louis-Dewailly 
80037 AMIENS C~ex 

(*) N.B. - Fournissons quelques donnMI sur la climalDloJÏe de la lfPm bouloanaise (d'8pÙ 
WATŒZ1979): 

- ptuviositi moyeme 
641 mm/a ; calc:ul. sur 13 ...... -CCIlIRei- lUI' Ils ..... 1970-t9" 

- fonnule climatique saiJcmniàe 
A-E-H·P 

- synIhùe climalique 
-indice d'Embe:rle!' 81.6 l BcnaIope-sur-Mer 
eiDdice hyJrOiMtrique d'Aman 60,7 l Boulop-sur-Mer 
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MISE EN ÉVIDENCE DE COMPOSÉS 
CY ANOGÉNÉTIQUES CHEZ DIVERSES ESPECES 
APPARTENANT AU GENRE GLYCERIA R. BR. 

M. FLINlAUX, A. WATIEZ-FRANGER etJ.-R. WATIEZ 

Résumé 

Les h~tm,sides cyanog~n~tiques ont ~t~ do~s chez GlyCtria maxima et chez 
diverses ~es appartenant au m&ne ger.are ainsi que cbez CatiJbrosa aquadca. Les 
r~sultats obtenus ont montr~ que seule G. maxima accumulait des quantités 
imponantes de ces b~térosides. Les tenellln ~lev~s des tissus de la plante en acide 
cyanhydrique (0,6 % à 1,2 % de la mutière s~he) confirment l'intérêt qu'elle 
p~sente pour la lutte contre certains rongeurs des milieux palustres. 

Abstract 

The cyanogenic glycosides have been titred in GlyCtria mtlXima, Glyceria 
div. sp. and also in Catabrosa tJquatica. Only the tissues of G. maxima contain a 
considerable content of cyanogenic glycosides (0,6 % 10 1,2 % of dry substance) ; 
G. mtUima could be used against rodent animaIs living in wet biotopes and 
destroying the banks of rivers and ditches. 

mots-clés : h~t~rosides cyanog~n~tiques. Glyceria maxima. Glyceria div. sp. 

key-words : cyanogenic glycosides. Glyceria nu:aimtJ. GlyCtria div. sp. 

"Glyceria altissima (G. mIJ%ÛntJ) est la plus riche de DOS plantes indigbes en 
acide cyanhydrique" est-il indiqu~ dans "les Quatre flores de France" de 
P. FOURNIER (1946). Cette phrase a retenu l'attention de l'un de nous et l'a incité 
à ~olter diverses Gramin~s appartenant au genre GlyCtria (sensu lato) " compte 
tenu des premiers ~sultats obtenus et du ttavail ant6ieur de B. MARTIN (1986) 
l'attention s'est pon= plus particulièrement sur Glyceria maxima (Hanm.) Holm. 

Le tableau nO 1 ~sume les caractmstiques socio-6cologiques des Olycmes 
faisant partie de la flore ~giona1e ainsi que celles de Catabrosa aqUlltÏca. Les don
n~es sclentifiques rassembl~es proviennent du "Catalogue" d'ELOY DE VICQ et 
BLONDIN DE BRUTELE'ITE (1865) et des publications et ouvrages 
d'OBERDORFER (1970), OEHU (1973), J.-R. WA1ïEZ (1968), A. WATI'EZ 
(1984) ~galement de WESTIiOFF et DEN HELD (1969). 

PROTOCOLE DE DOSAGE DES DtRlvtS CYANOGtNtTIQUES . 

Les es.es Rcolt~s dans les biotopes ~ciœs ont ~t~ laV"S et skh=s au 
laboratoire; la recherche des principes actifs cyanog~œtiques a 6œ faite peu après la 
tU:olte sur des ~hantillons secs. 



ESPECES 

Glyceria maxima 

wtans 

teria marinma 
(= Puccinellia maritima) 

,.osa aquDtù:a 

Tableau 1 
LES ESPECES ÉTUDIÉES ET LEURS BIOTOPES 

POSITION SYNSYSTÉMATIQU~ ÉCOLOGIE lEU DE RÉCOLTE 

• grande roselière souvent npumre ; 
• caractérise le Glycerietum maximae 

Hueck 1931. 
alliance du Phra mition Koch. 

• petites rose 1 res npuatres dans les 
fossés, les petits cours d'eau ; 

• caractérise le Glycuietum plicatae 
ObenIorfer 1957 
alliance du Glycerio-Sparganion 
Br.BI. et Sissin h 

• merne locahsanOD ; 
• caractérise le Sparganio-Glycerie

tumflwtantis Br. Blanquet 1925 
même alliance. 

• pre place dans dIvers groupe
ments du Nanocyperion. 

substrats et eaux nc es en ases; 
tolère une certaine pollution des eaux. 

petites mares ueuses, onu res 
forestières; en contact avec les grou
pements à Ranunculus hederaceus. 

• es e caract nsoque des Herbus eaux et 50 s 
de prés salés; participe à plusieurs 
associations. 

• groupements npuarres ou de ur- eaux nches en 
biers. sols boueux. 

• caractérise le Catabrosetum oqua
ticae Rubel 1912. 

B aye 
près de Crécy (80). 

1 
1,..) 
~ 
1 
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Les analyses effectuées chez G. maxinuz ont pané sur les racines,les tiges, 
les feuilles et les inflorescences. 

L'acide cyanhydrique libéré par hydrolyse des hé~rosides cyanogénétiques a 
~~ dosé dans des khan tillons provenant de diverses Graminées palustres récoltées 
dans les biotopes pr6cités. En ce qui concerne G. maxima, les parties amennes et 
soutelTaines de la plante ont ~ analysées séparément : les analyses ont pané sur les 
racines, tiges, feuilles et inflorescences. 

Plusieurs ~thodes ont é~ rapportées concernant la d6tection et le dosage des 
hétérosides cyanogénétiques présents chez certains végétaux (EA CONN, 1980, 
W.A. DEMENT et coll. 1974, et R. EYJOLFSSON, 1970, T. NASHIDA et coll. 
1988). La méthode que nous avons mise au point pour le présent travail repose sur 
le dosage colorimétrique de l'acide cyanhydrique li~ par hydrolyse des hétéro
sides. L'intensité de la coloration (rouge) obtenue par réaction de cet acide avec le 
rUctif picrosodé de Guignard est en rappon avec la quanti~ d'acide cyanhydrique 
dans l'khantillon à analyser. 
Le protocole utilisé est le suivant : une prise d'essai du matériel végétal, 
voisine de 1 gramme, est placée dans un ballon contenant 10 ml d'une solution 
aqueuse d'acide trichloracétique à 10 % Cp.Iv). Le ballon est fermé et placé dans un 
bain-marie à 1000 C. A travers le bouchon perœ qui obture le ballon, passe un tube 
de dégagement dont l'extrêmité plonge dans un tube à essai contenant 20 ml de 
réactif picrosodé. L'intensité de la coloration rouge apparue dans le tube est 
mesurée au spectrophotom~tre à 500 nm. Les valeurs obtenues sont ra:pportées à 
une gamme étalon établie à partir de diverses dilutions d'une eau distillée de 
Laurier-Cerise prUlablement titrée en acide cyanhydrique par la ~thode cyano
argentimétrique de Denig~s . La limite inférieure de détection de l'acide cyanhy
drique par cette méthode est 50 J.lg. La réponse est linéaire pour des quantit~s de 
l'acide comprises entre 50 J.lg et 2,5 mg (figure 1). La reproductibilité des résultats 
a été déterminée. Le pourcentage d'erreur est de l'ordre de 2%. La teneur en hété
rosides cyanogénétiques est exprimée en pourcentage d'acide cyanhydrique dans la 
matière ~he de l'khantillon. 

0.0.3 

2 

1 

O~------------------~ 
o 1 2 3 

Cri HCN (mg) 

Figure 1 : Courbe traduisant la proponionnali~ encre l'inrensi~ cie la coIoradaD obreaue avec le 
Raclif picros0d6 et la qUIII~ d'HCN pRsenlC dans 1'6chantillon. La courbe • 616 &abIie • partir 
d'une gamme 6Ialon d'eau de Lauriel-Caise pr6aJablementürie par la m&bode cie Dcnigb. 
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RÉSULTATS DES ANALYSES EFFECTUÉES SUR G. MAXIMA 

Les dosages ont ~t~ effectu~s sur plusieurs khantillons de chaque espèce 
~gulib'ement prBev& tous les deux mois depuis fMier 1985 jusque juin 1988. 

Parmi les Glyc~ries analys~es, seule G. maxima contient en quantit~ 
appr6ciable des d6riv& cyanog~n~tiques. Ces zœtabolites sont présents dans tous 
les organes de la plante (tableau nO 2). La teneur des feuilles, identique à celle des 
tiges, peut atteindre jusqu'à 1 % de la matière skhe. Elle est comparable à celle des 
feuilles de laurier-cerise (1,2 % à 1,8 %). Les teneurs en dmv~s cyanog~n~tiques 
des racines et des ~pis sont moindres; elles varient de 0,05 % à 0,3 %. L'analyse 
de 18 lots d'khantillons ~olt~s sur 3 ans a fait apparaître des variations annuelles 
de la teneur en acide cyanhydrique de la plante. 

De maniùe à confumer ces ~sultats, nous avons ~olt~ à la même date 
(juin 1990) des khanti110ns de G. maxima en trois sites distincts: 
- les Hortillonnages de Camon (80) 

les abords d'un ruisseau près d'Ailly-sur-Noye (80) 
- un marais de la vallœ de la Canche à La Madeleine sis Montreuil (62) 

Les analyses effecmœs ont donn~ les œsultats suivants : 
TAUX D'HtTtROSIDES CY ANOGtNtTlQUES 

Camon 
Ailly-sur-Noye 
La Madeleine sis Me 

1,1 % 
0,89 % 
0,78 % 

Dans l'ensemble, ces résultats sont comparables; le taux d'h~t~rosides plus 
faible de la r~colte provenant du Pas-de-Calais résulte peut-être d'une dessication 
plus fone du substrat tourbeux à la suite d'une pmode de skheresse. 

Les autres esp~ces appanenant au genre Glyceria contiennent tr~s peu de 
compo~s cyanog~n~tiques (tableau nO 3) ; ceux-ci sont essentiellement localis~s 
dans les feuilles. L'acide cyanhydrique non d~tectable chez G. fluitans varie de 
5 x 10-3 % chez G.plicata à 0,1 % chez G. dec1inata ; des valeurs interm~aires 
de l'ordre de 5 x 10-2 % sont trouv~es chez G. maritima. 

Une teneur comparable (7,5 x 10-2 %) a ~t~ trouv~e dans les feuilles de 
Catabrosa aquatica, graminœ ripuaire parfois rencontrœ aux cô~s des Glycéries 
sur les berges fangeuses des ruisselets et dans les zones de suintement. 

CONCLUSION 

Les analyses effectu~es pendant pr~s de trois ans ont permis de conÎmner 
l'existence d'un taux ~lev~ de principes actifs cyanog~n~tiques chez Glyceria 
maxima; par contre, les autres espèces appanenant au genre Glyceria , ainsi que 
Catabrosa aquatica qui cohabite fr~quemment avec diverses Glycéries, en 
renferment très peu. Ces résultats conrmnent l'originalité de la composition 
chimique de G. maxima: ils attirent l'attention sur cette espèce ripuaire qui est 
répandue dans les milieux humides du nord de la France. 
Cette richesse des organes v~g~tatifs (aériens et souterrains) en principes actifs 
toxiques devrait pouvoir être utilisœ avec profit dans la lutte contre certains 
rongeurs "x~nobiontiques". destructeurs de berges. tels les rats musqués. 



TABLEAU N° 2 
RÉPARTITION DE L'ACIDE CYANHYDRIQUE DANS DIVERS ORGANES DE GLYCERIA. MAXIMA. 

ORGANE RACINES INFLORESCENCES FEUILLES ET TIGES 
-

teneur en HCN 
(% de la matim sèche 0,2 - 0,5 % 0,2 - 0,3 % 0,6 - 1,2 % 

de l'échantillon) 

TABLEAU N° 3 
COMPARAISON DES TENEURS EN ACIDE CYANHYDRIQUE DES PART'ES AÉRIENNES DE PLUSIEURS PLANTES 

APPARTENANT AUX GENRES GLYCERIA. ET CATA.BROSA. 

. 
PLANTE GLYCERIA GLYCERIA GLYCERIA GLYCERIA GLYCERIA CATABROSA 

MAXIMA DECLINATA FLUITANS MARITIMA PLiCATA AQUATICA 

1 

Teneur en HCN 
(% de la rnatÎà'e sœhe 0,6 'II - 1,2 CI, 0,1 % Absence 0,05 % 5 x 10-3 % 0,075 % 

de l'échantillon) 

- ----

1 
w 
\0 
1 
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CONTRIBUTIONS FLORISTIQUES REGIONALES 

* Les ·contributioDS Oolistiques" sont une rubrique d'accueil des donn6es 

floristiques Rcentes iM:dites ou d'actualisation, ouvertes l tous sous une forme de base 

simple et codifi6e : Nom de l'informateur, Nom latin de l'~ (NomenclDture de base: 
Nouvelles Flore de Belgique, du G.D. de Luxembourg, du Nord de la Frailce et des Régions 
voisines - 3 ime Milion, Meise 1983), llq)artement, Commune, Lieu-dit (la r6daction se 

œserve le droit de banaliser toute p~ision pouvant mettre en danger la plante), Date, Nom 

du d~terminateur (si différent de l'informateur). 

Chaque auteur est libre de fournir en sus des indications quantitatives ou des 

commentaires historiques, chorologiques, 6cologiques, etc. à propros de chaque donn6e. 

En raison de l'abondance des contributions et afin de faciliter le travail des 
coordinateurs de cette rubrique et du secr~tariat , il est demandé aux auteurs un minimum 

de rigueur dans la p~sentation de leurs informations, la r6daction se œservant la possibilité 

de ne publier que les donn6es codifi6es complètes. 

Rappelons enfm que la publication d'une donn6e est sous J'entière responsabilité de 

l'informateur; le bons sens de chacun est sollicité et les donn6es publi6es doivent l'etre 

avec la certitude et la meilleure maltrise de la d&ermination. En cas de doute, ou face à des 

groupes difficiles, il est p~f~rable de recourir à un avis com~tent. La r6daction pourra 
demander des p~isions supplémentaires aux informateurs voire meme ne pas publier toute 

information lui paraissant douteuse~ 

Adresse des coordinateurs de la rubrique: 

F.DUHAMEL 
V.BOULLET 

Station de Phytosociologie 
Hameau de Haendries 
S9270 BAILLEUL 
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CONTRIBUTIONS FLORISTIQUES REGIONALES 
1989-1990 

Contributions de Vmcent BOULLET 

• Bidens frondosa 
(59) - Eppe-Sauvage : vasi~res de queue du lac du Val 101y , 12/10/1990 ; I.F.F.B. : 
1.4.32. 

• Catapodium ri,idum 
(62) - Plouvain : anciennes carri~res des "Cailloux d'Elbart" ,ancien front de taille, 
13/07/1990 ; LF.F.B. : H.1.24. 
(62) - Roeux : ancienne carri~re des "Cailloux d'Elbart", au lac bleu, front de taille, 
13/07/90 ; I.F.F.B. : H.1.24. 
(62) - Courrières : d~pôt des voies navigables de l'ancienne gare d'eau, 22110/90 ; I.F.F.B. 
: G.1.35. 

• Centaurium pulchelum 
(62) - Plouvain : anciennes carri~res des "Cailloux d'Elbart" ,prairie m~trophe 
cuniculigène sur craie, 13/07/1990 ; I.F.F.B. : H.1.24. 

• Chrysosplenium alterniCoUum 
(59) - Eppe-sauvage : "Bois de Nostrlmont", aulnaies en galerie des rus intraforestiers, 
12/10/1990 ; I.F.F.B. : 1.4.21. 

• Chrysosplenium opposltifoUum 
(59) - Eppe-sauvage : "Bois de Nostrlmont", aulnaies en galerie des rus intraforestiers, 
12/10/1990 ; I.F.F.B. : J.4.21 et 1.4.31. 

• Cirsium eriophonun 
(59) - Plouvain : anciennes carrières des "Cailloux d'Elbart", ancien front de taille, 
13/07/1990 ; I.F.F.B. : H.1.24. 

• Cynoglossum officinale 
(59) - Plouvain : anciennes carri~res des "Cailloux d'Elbart", ancien front de taille, 
13/07/1990 ; I.F.F.B. : H.1.24. 

• Eleocharis acicularis 
(59) - Eppe-Sauvage: rives du "Val Joly", 04/10/1990 ; I.F.F.B. : J.4.31. et J.4.32. 
(59) - Willies: rives du "Val Joly", 04/10/1990 ; I.F.F.B. : J.4.31. 

• Euphrasia nemorosa 
(59) - Plouvain : anciennes carrières des "Cailloux d'Elbart", prairie mésotrophe 
cuniculigène sur craie, 13/07/1990 ; I.F.F.B. : H.1.24. 

• Fumaria densinora 
(62) - Biache-Saint-Vaast: "le Marais au dessus de la Scarpe" ,15/06/1990 ; I.F.F.B. : 
H.1.24. 
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• Genlsta tlnctoria 
(59) - Eppe-Sauvage : pelouse oligotrophe acidocline des schistes famenniens des 
Roquettes, prb du Val101y, 12/10/1990 ; I.F.F.B. : 1.4.32. 

• meraclum muronun subsp. speluncanuJl 
(62) - Plouvain: anciennes carrières des -Cailloux d'ElbartW,&outis crayeux; 13/07/1990 ; 
I.F.F.B. : H.1.24. 
(62) - Roeux: ancienne carriùe des wCailloux d'ElbartW, au lac bleu, front de taille, 
13/07/90 ; I.F.F .B. : H.l.24. 

• Hypericum tetraptenun 
(62) - Feuchy: -Le Maresquat, 18/06/1990 ; I.F.F.B. : H.1.23. 
(62) - Saint-Lament-Blangy: Parc de l'Hermitagew, 18/06/1990 ; I.F.F.B. : H.1.22. 

• lathyrus hlnutus 
(62) - Roeux: ancienne carri~re des -Cailloux d'ElbartW, au lac bleu, front de taille, 
13/07/90 ; I.F.F.B. : H.I.24. 

• Oenanthe aquatica 
(62) - Carvin: bras mort de la DeOle, ll'ancienne gare d'eau, 22/10/1990 ; I.F.F.B. : 
G.1.35. 

• ODODÏs repens 
(62) - Plouvain : anciennes carri~res des -cailloux d'ElbartW,prairie m6s0trophe 
cuniculig~ne sur craie, 13/07/1990 ; I.F.F.B. : H.1.24. 

• Ophrys apifera 
(62) - Courri~res : d~pôt des voies navigables de l'ancienne gare d'eau, 22/10/1990 ; 
I.F.F.B. : G.1.35. 

• Petrorbaaia prolifera . 
(62) - Courrières : d~pôt des voies navigables de l'ancienne gare d'eau, 22/10/1990 ; 
I.F.F.B. : G.1.35. 

• PotamoletoD densus 
(62) - Etaing: -Grand Maraisw, fossé, 18/06/1990 ; I.F.F.B. : H.1.35. 

• Potamoleton perfoliatus 
(59) - Willies: lac du Val"101y, 04/10/1990 ; I.F.F.B. : 1.4.32. 

• PotamoaetoD trichoides 
(59) - Eppe-Sauvage: entr6e de l'Helpe dans le lac du Val1oly, 12110/1990 ; I.F.F.B. : 
1.4.32. 

• PotentUJa &rIentea 
(59) - Eppe-Sauvage : pelouse oligotrophe acidocline des schistes, famenniens des 
Roquettes, prb du Val joly, 12/10/1990 ; I.F.F.B. : 1.4.32. 

• RaDunculus sc:eleratus 
(62) - Feuchy: -Le Maresquayw, 18/06/1990 ; I.F.F.B. : H.1.23. 

• Rorippa palustm 
(62) - Carvin : bras mort de la DeOle, ll'ancienne gare d'eau, 22/1011990 ; I.F.F.B. : 
0.1.35. 

• Rumex maritimus 
(62) - Carvin : bras mort de la DeOle, l l'ancienne lare d'eau, 22/10/1990 ; I.F.F.B. : 
G.1.35. 
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• Senecio aquaticus 
(59) - Willies: prairies alluviales de l'Helpe majeure sous le barrage, 04/10/1990 ; 
I.F.F.B. : 5.4.31. 

• Typha anpstiloDa 
(59) - Willies: prairies alluviales de l'Helpe majeure sous le barrage, 04/10/1990 ; 
I.F.F.B. : 5.4.31. 

Contributions de Hubert BRABANT 

• Colchicum autllmnale 
(62) - Groffliers: dans le Bois de Chene, en bordure du massif dunaire, 09/1990 ; I.F.F.B. 
: 0.22.54. 
(62) - Berck : prairies humides proches de l'Hippodrome (lieu-dit Bel-Air) et en contact de 
la dune, 09/1990 ; I.F.F.B. : G.22.44. 

• Crambe maritima 
(62) - Neufchatel-Hardelot: sur les enrochements de la digue à Hardelot-Plage, 07/1990 ; 
I.F.F.B. : F.22.34. 
(62) - Dannes: haut de plage en contact avec la dune embryonnaire, au nord du chemin 
d'acœs à la mer, 07/1990 ; I.F.F.B. : F.22.44. 

• Datura stramonium 
(62) - Wimereux: haut de falaise près de la station marine, 11/1990 ; I.F.F.B. : E.22.45. 

• Elymus arenarius 
(62) - Neufchatel-Hardelot: sur les enrochements de la digue à Hardelot-Plage, 07/1990 ; 
I.F.F.B. : F.22.34. 

• Iris foetidissima 
(62) - Berck Plage: dunes internes boisées de la rive nord de la Baie d'Authie, 07/1990 ; 
I.F.F.B. : G.22.54. 
(62) - Camiers: dunes boisées de la Réserve Naturelle de la Baie de Canche, à l'est du CD 
940,07/ 1990 ; I.F.F.B. : F.22.55. 
(62) - Neufchâtel-Hardelot: dunes du Mont-St-Frieux, 07/1990 ; I.F.F.B. : F.22.45. 

• Lycopodium clavatum 
(62) - Sorrus: quelques pieds découverts en Novembre 1989 dans le bois de St losse et 
revus en 1990 par Mariette VAN BRUGGHE; I.F.F.B. : G.22.26. 

• SeDIa bifolia 
(62) - Longvillers: observée en abondance au printemps 1985 dans le bois de Longvillers; 
I.F.F.B. : G.22.17. 

Contributions de Françoise DUHAMEL 

• Alchemilla xanthochlora 
(62) - Guines: Forêt Domaniale de Guines, "prairie forestière" en bordure de chemin près 
de la Grande laie, 19/05/1988; I.F.F.B. : E.21.22. ( avec C. VAN HALUWYN). 
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* Astragalus alycyphyllos 
(62) - Rinxent: ourlet thermophile calcicole en lisi~re du bois de Rinxent, 28/0711989 ; 
I.F.F.B. : E.22.37. 
(62) - Tardinghen : ancienne pelouse ourlifiée au sein de fourr~s thermophiles, à "la 
Ferquanerie" sur le Mont Plouvain, 15/10/199O;I.F.F.B. : E.22.26. 
(62) - Wierre-Effroy: ourlet calcicole à Lalhyrus sylvestris , en lisiùe du Bois Isaac, 
27/07/1989; I.F.P.B. : E.22.47. 
(62) - Colembert : lisi~re thermophile du Bois de Haut, 6galement avec LIlthyrus sylvestris, 
20/09/1988 ; I.F.P.B. : E.21.51. 

* Callitriche bamulata 
(62) - St Omer: canal du Dresdroom dans le marais du Tourniquet, 05/11/1990 ; I.F.F.B. 
: E.21.48. 

• Conopodium majus 
(62) - Guines: Forêt Domaniale de Guines, dijà signalée par J.M. GEHU en 1959, cette 
~ a ~té rewe dans une clairi~re intra forestim ll'Ouest de la ,Laie des Poulet d'Inde 
le 19/05/1988; I.F.F.B. : 21.21. (avec C. VAN HALUWYN). 

• Equisetum telmateia 
(59) - Watten: ancienne carrière d'argile l Hoeweel, 19/09/1988; I.F.F.B. : E.21.38. 
(59) - Watten: "Bois Royal de Watten", sur les versants argileux du Ruisseau Houtval, 
19/09/1988 ; I.F.F.B. : E.21.28. 
(62) - Eperlecques: Forêt d'Eperlecques, dans un vallon humide, 24/05/1988 ; I.F.F.B. : 
E.21.26. 
(62). - Chocques: ·Bois du R~veillon", le long du ruisseau le Becq, au nord de l'ancienne 
sablière, 29/09/1988 ; I.F.F.B. : 0.0.15. 

* Erica cinerea 
(62) - Ecques : très belle lande m~sophile à CalIIPUl vulgaris et ETÏœ ciMretl aux ·Bruy~res 
d'~ues" ... ~alhe1;1reusement en partie détruite par la reprise d'activité et l'extension de la 
sablière en pénph~ne, 20/09/90; I.F.F.B.: F.0.21. 

• Bippocrepis comosa 
(62) - Rinxent: fragment de pelouse en lisi~re sud du Bois de Rinxent, 28/07/1989 ; 
I.F.F.B. : E.22.37. 
(62) - Auxi-le-Chateau: pelouse calcicole thermophile à la PAture Mille Trous, 0110611989 
; I.F.F.B. : H.21.46. 

* Juncus subnodulosus 
(59) - Flers-en-Escrebieux: ·Jonçaie· linb.ire le long d'un 6tang amâlag~ dans le Parc des 
Pr~s Laribes, au sud du Canal de la Scarpe, 10/11/89; I.F.F.B. : G.1.S7. 
(59) - Auby : ~tang de pêche ll'ouest du Marais de Pont Pinet, en frange 1in6aire avec 
Juncus elfusus et Pulicaria dyse1Uerica, 21/07/89 ; I.F.F.B. : G.l.47. 
(62) - Vitry-en-Artois: marais communal de Vitry, en frange lin~ le long du pand 
~tang de p&he, 13/07/89 ; I.F.F.B. : H.1.25. 
(62) - Meurchin : ~tang aménagé à l'Ouest de la Cité du Moulin, 17/09/89; I.P.P.B. 
G.1.23. 
(62) - Serques : fos~ entre prairies humides au marais de Serques, au sud du Coudou, 
11/07/89 ; I.F.F.B. E.21.38. _-
(62) - Beuvrequen: en linéaire le long du fos~ à Butomus IIIIIbtllatus, 21107/89 ; I.F.F.B. 
: E.22.36. 
{62) - Coyecques : prairie alluviale m~trophe aux Pm de Ponche; 06190 ; I.F.F .B. : 
E.22.36. 
(62) - Wissant: ·La Dune d'Amont", ll'est du CD 940,29/07/89 ; -I.F.F.B. : E.22.16. 

/ 
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• Lathynu sylvestm 
(62) - Licques : ourlet calcicole en lisi= du Bois de l'Abbaye, près de la maison forestière 
d'Ecottes, 29/07/1989 ; I.F.F.B. : E.21.32. 

• Luzula luzuloides 
(59) - Anor : revue dans le bois de la Haie d'Anor, sur les pentes dominant l'Etang de la 
Oaloperie, 20/(17/1987 ; I.F.F.B. : K.H.l1. 

• Luzula sylvatlca 
(59) - Watten: Bois Royal de Watten, en sous bois de chênaie-~tulaie claire très pauvre à 
Pteridium aquilinum, 19/09/1988 ; I.F.F.B. : E.21.28. 
(59) - St-Momelin: Bois du Ham, m~me 6cologie que le bois de Watten, 19/09/1988 ; 
I.F.F.B. : E.21.38. 
(62) - Labuissi= : Bois des Dames dans le bois de Dourlens, 29/09/1988 ; I.F.F.B. : 
0.0.15. 
(62) - Eperlecques: For!t d'Eperl~ues, en divers points de la forêt, en sous bois de 
h~traie-chenaie sessiliflore à Vacdmum mynillus et Blechnum spicant, 24/05/1988, 
I.F.F.B. : E.21.27 et E.21.28. 
(62) - Lapugnoy: Bois de Roquelaure, 29/09/1988 ; I.F.F.B. : 0.0.15. 

• Lycopodium clavatum 
(59) - Busigny : plusieurs pieds d6couverts dans une clairière du Bois de Busigny, en 
bordure d'une ancienne sablière, 16/05/1990 ; I.F.F.B. : 1.2.56. 

• Maianthemum blfolium 
(59) - Flines-lez-riches : plusieurs dizaines de pieds dans une hetraie chenaie acidiphile à 
Pteridium aquilinum et Convallaria majalis du Bois de Flines, 15/06/1988 ; I.F.F.B. : 
0.1.48. . 
(59) - Flines-les-Mortagne: importante station dans une hetraie à Convallaria majalis de la 
For~t Domaniale de Flines, 15/05/1988 ; I.F.F.B. : 0.2.16. 

• Molinia coenalea 
(59) - Flines-Iez-lUches : Bois de Flines, dans la meme situation qu'au Bois des Dames, 
15/06/1988 ; I.F.F.B. : 0.0.25. (déjà signalé par P. TOMBAL dans une étude appliquée). 
(59). - St:~omelin : :Bois du HamM en bordure d'un grand chemin d'exploitation, au SW 
du lieu-dIt Hoeweel , 19/09/1988 ; I.F.F.B. : E.21.38. 
(59) - Flines-les-Mortagne : MForêt Domaniale de FlinesM, sous chenaie-bétulaie 
mésohygrophile mésotrophe, 25/05/1988 ; I.F.F.B. : 0.2.16. 
(59) - Raimbeaucourt : MPrairies du Bas LiezM dans une mégaphorbiaire à Cirsium 
oleraceum et FilipenduJa u!maria évoluant vers un bas-marais à Molinia coerulea 
(abondante), Juncus acutijlorus et Selinum carviflolia, 21/07/1989 ; I.F.F.B. : 0.1.47. 
(62) - Eperlecques: Forêt d'Eperlecques dans une coupe forestière hygrophile, en haut de 
plateau, 24/05/1988. I.F.F.B. : E.21.26. 
(62) - Lapugnoy : MBois de RoquelaureM, coupe forestière avec Calluna vulgaris, 
29/09/1988; I.F.F.B. : 0.0.15. 
(62) - Labuissière: Bois des Dames au Bois de Dourlens, sous une ch~naie ~tulaire claire, 
29/09/1988 ; I.F.F.B. : 0.0. 25. 
(80) - Le Crotoy: marais communal de la Bassée, 16/02/1990 ; I.F.F.B. : Un unique 
Mtouradon· observé au milieu de fourrés méso-hygrophiles avec Ligustram vu/gare, Sala 
cinerea et Crataegus monogyna , à proximi~ de la route de la Maye. 

• OnoDÏs spinosa 
(59) - Hestrud: bord de chemin au lieu-dit MLes RocsM, près d'anciennes carrières de 
calcaire, 10/08/1987 ; I.F.F.B. : H.4.52. 
(59) - Wandignies-Hamage: bord de chemin crayeux vers la Ferme de la Tourberie, en 
compagnie de Campanula rapuncuJus, 28/06/1988 ; I.F.F.B. : 0.2.53. 
(62) - Ferques: ourlet calcaire aux Pâtures à Buissons, près de l'ancienne Carrière de la 
Parisienne, 29/07/1989 ; I.F.F.B. E.22.28. 
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• Oreopteris limbosperma 

(62) - Labuissière: Bois des Dames vers l'ancienne Sablière Sauveur, quelques pieds sur un 
talus en bordure d'un chemin avec Teucrlum scorodonia, Caru pilulifera, Blechnum 
spicanl et Luzula mu/riflora, 17/06/1990; I.F.F.B. : 0.0.25. , 

• PepUs portula 
(59) - Watten: wBois Royal de WattenW dans un layon argileux humide avec Graphalium 
uliginosum et Juncus blifonius et sur vases exondées en bordure d 'un ~I avec Juncus 
bulbosus, 19/09/1988 ; I.F.F.B. : E.21.28. 
(59) - St-Momelin: wBois du Hamw vers Hoeweel, layon argileux inondé, 19/09/1988 ; 
I.F.F.B. : E.21.38. 
(62) - Lapugnoy: Bois des Dames, ancienne sablière au lieu-dit wLouvièrew prà du Bois 
Brassart,29/09/1988 ; I.F.F.B. : 0.0.25. 
(62) - Eperlecques: Forêt d'Eperlecques, chemin humide inondable, 24/05/1988 ; I.F.F.B. 
: E.21.27. ., . 

• Primula vu1aaris 
(62) - Eperlecques: revue en Forêt d'Eperlecques dans une ch!naie-charmaie acldocline 
(62) - Watten: wBois Royal de WattenW

, ch!naie-fr!naie acidocline, 24/05/1988 ;I.F.F.B. : 
E.21.36. 

• Ranunculus UnJUa 
(62) - Vitry-en-Artois : marais communal de Vitry, dans une roselière l proximité du grand 
étang de peche, 13/07/1989 ; I.F.F.B. : H.1.25. 

• Rumex palustris 
(62) - Mont Bernanchon: ancien dépôt des Voies Naviguables au Nord du Canal d'Aire à la 
Bassée, 06/1986 ; I.F.F.B. : F.0.46. 
(62) - Wingles : base de loisirs au Nord du grand fossé ditwLe Flot de Winglesw, sur les 
vases entrophes exondées d'un étang abandonné, 17/09/1989; I.F.F.B. : 0.1.23. 
(62) - Serques: vases d'un fossé à sec dans le marais de Serques, près du Grand Large, 
11/07/1989 ; I.F.F.B.: 0.1.23. 

• Rumex maritimus 
(59) - Haubourdin: très grande zone inondable dans le marais d'Haubourdin avec vases 
entrophes à Chenopodium rubrum et Rumu crispus, 09/09/1989 ; I.F.F.B. : E.1.45. 
(62) - Wingles : wbase de loisirs" au nord du grand fossé dit wLe Flot de Winglesw, avec 
Rumex paluslris (voir plus haut), 17/09/1989. ; I.F.F.B. : 0.1.23. 
(62) - Meurchin : étang aménagé entre le canal de la Deule et la Cité du Moulin, 
17/09/1989 ; I.F.F.B. : 0.1.23. 
(62) - Vitry-en-Artois : vases entrophes exondées en bordure de l'étang de p&he du marais 
communal de Vitry, 13/07/1989 ;I.F.F.B. : H.1.2S. 

• ScuteUaria mlnor 
(59) - Liessies : For!t domaniale de Bois l'Abbé, à l'ouest de la route forestiùe du Fond St 
Jean, dans un layon humide, 18/07/1987 ; I.F.F.B. : J.4.31. . 
(59) - Watten: Bois Royal de Watten, m!me situation quel Labuissœre, dans un chemin 
forestier humide ... avec Calluna vulgarls, Agrostis canina et Carex demIsstl, 19/09/1988, 
I.F.F.B. : E.21.28. - -
(62) - Labuissiere: Bois des Dames, dans le Bois de Dourlens, quelques pieds fleuris dans 
un chemin humide avec Agrostis canina et dans une pelouse du NtmJo-Gtiliora en mosaïque 
avec une lande à Calluna Mllgarls et Ula ~paeus (ancienne sabli= Sauveur), 
29/09/1988 ; I.F.F.B. : 0.0.25. 



-48-

• Senecio paludosus 
(59) - Wandignies-Hamage: mégaphorbiaire sous peupleraie au nord de la Ferme Grohain, 
28/06/1988 ; I.F.F.B. : G.2.53. 
(59) - Sin-le-Noble: Marais de la Tourberie, 31/05/88 ; I.F.F.B. :0.1.58. 
(59) - Marchiennes : tourbi~re de Marchiennes (dite La Grande Tourbi~re) dans une 
roseli~re ~riphmquet 07109/1988 ; I.F.F.B. : 0.2.52. 
(62) . - Vitry-en-Artois : marais communal de Vitry, en périphérie du grand étang de peche, 
13/07/1989; I.F.F.B. : H.1.2S. 

• Senecio sylvaticus 
(59) - Watten: Bois Royal de Watten dans une c1airi~re foresti~re, 19/09/1988 ; I.F.F.B. : 
E.21.28. 
(59) - Houtkerque : cour foresti= en lisi~re du Bois St Acaire à proximi~ de la route 
vers "L'Homme sauvage, 17/10/1989 ; I.F.F.B. : E.0.26. 
(59) - St-Momelin : "Bois du Ham" à l'ouest du CD 326, en lisière sud, 19/09/1989 ; 
I.F.F.B. : E.21.38. 
(62) - Eperlecques: Forêt d'Eperlecques, 24/05/1988 ; I.F.F.B. E.21.36. 

• SieaJin&la decumbens 
(59) - St-Momelin : "Bois du Ham", layon avec Carex demissa et Agrostis tenuis, 
19/09/1988 ; I.F.F.B. : E.21.38. 
(62) - Labuissi~re : ancienne sablière Sauveur dans le Bois des Dames, près du Bois 
Boudrou, 29/09/1988 ; I.F.F.B. : G.0.25. 
(62) - Ecques : lande mésophile à Erica cinerea et Calluna vulgaris des "Bruy~res 
d'Ecques", 20/09/1989 ; I.F.F.B. : F.0.21. 

• sUaum sUaus 
(59) - Marchiennes : prairie de fauche mésohygrophile du Se1U!cio-Brometum racemosi aux 
Hautes Pâtures, 03/05/1988 ; I.F.F.B. : G.2.42. 
(59) - Raimbeaucourt : "Prairies du Bas liez" dans une anciene mégaphorbiaie se 
transformant en bas marais avec Selinum carvi/olia, Juncus acutiflorus, Molinia caerulea, 
21/07/1989; I.F.F.B. : G.1.47. 
(62) - Mont Bernanchon: ancien depôt des Voies Navigables au nord du Canal d'Aire à la 
Bassée, 06/1986 ; I.F.F.B. : F.0.46. 
(62) - Ferques: berme calcaire aux Pâtures à Buissons, pr~ de l'ancienne carri~re de la 
Parisienne, 29/07/1989 ; I.F.F.B. : E.22.28. 
(62) - Guines: Forêt Domaniale de Guines, berme foresti~re près de la Grande Laie, 
19/05/1988 ; I.F.F.B. : E. 21.22. 
(62) - Bazinghen : ourlet calcicole le long du CD 237 vers le lieu-dit "La Parthe", 
28/07/1989 ; I.F.F.B. : E.22.36. 

• Sium IatiCollum 
(62) - Serques : roseli~re linéaire liée à un fossé au Marais de Somme, au sud du lieu-dit 
"Coudou", 11/09/1989 ; I.F.F.B. : E.21.38. 
(62) - Vitry-en-Artois : roseli~re dans le marais communal de Vitry, 13.07.1989 ; I.F.F.B. 
: H.1.2S. 

• Stacbys officinalls 
(59) - Prisches: prairie mésotrophe à Succisa pratensis au Pont du Charme, 09/rIJ/1987 ; 
I.F.F.B. : 1.2.42. 
(59) - Bruille-les-Marchiennes: "Bois de Villers" dans une clairière avec mégaphorbiaie à 
Filipendula ulmDria et Angelica sylvestris, 20/07/1989; I.F.F.B. : H.2.12. 
(59) - Raimbaucourt : "Prairies du Bas Liez", dans une prairie abandonnée replantée de 
jeunes peupliers, avec Calamagrostis canescens , 21/07/1989 ; I.F.F.B. : G.1.47. 

• Succisa pratensis 
(59) - Watten: "Bois Royal de Watten", prairie sur argiles avec Calamagrostis epigefos et 
Brachypodium pinnatum, 19/09/1988 ; I.F.F.B. : E.21.28. . 
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. (59) - St-Momelin: ·Bois du Ham", bord de chemin avec "prairie foresti~" l Potentilla 
erecta et Agrostis tenuis, 19/09/1988 ; I.F.F.B. : E.21.38. '. 
(59) - Raimbeaucourt: ·Prairies du Bas Liez· (voir la remarque pour Molinia cotrulea dans 
le m~me site), 21/07/1989 ; I.F.F.B. : 0.1.47. 
(62) - Labuissière : ancienne sablière Sauveur dans le Bois des Dames prb du Bois 
Boudrou, 29/09/1989 ; I.F.F.B. : G.0.25. 
(62) - Guines: prairie forestière avec Alchemilla Xtl1IIhochora et diverses bygrophiles dans 
un layon de la for!t Domaniale de Guines près de la Grande Laie, 19/05/1988 ; I.F.F .B. : 
E.21.22. (avec C. VAN HALUWYN). 

• TrlColium medium 
(62) - Ferques: ourlet calcaire aux PAtures l Buisson, près de l'ancienne carrière de la 
Parisienne, 29/0711989 ; I.F.F.B. : E.22.28. 

• Typha anlUSllf'olla 
(59) - Teteghem: ·Marais de la Briqueterie·, roseli~ subsaumAtre avec Scilpus mtlritimus 
compactus et Scirpus tabernaemontani, 25/05/1989 ; I.F.F.B. : D.0.24. 
(62) - Serques: roselière le long du Grand Large, dans le Marais de Serques, 11/0711989 ; 
I.F.F.B. : E.21.38. 
(62) - Mont Bernanchon: anciens d~pôts des Voies Navigables au nord et au sud du Canal 
d'Aire lIa Bassée, 0611986; I.F.F.B. : F.0.46. 
(62) - Wingles :base de loisirs, au nord du fos~ dit Flot de Wingles, roselière en bordure 
d'un ~tang abandonné en cours d'as~hement, 17/09/1989 ; I.F.F.B. : G.1.23. 

• Vaccinium myrtillus 
(59) - Colleret : versant sud du Bois de Branleux près de la frontière et au lieu-dit le Culot 
de Branleux, dans une chênaie sessiliflore oligotrophe, 07/0711987 ; I.F.F.B. : H.4.HI. 
(62) - Eperlecques : Forêt d'Eperlecques dans une bêtraie-chênaie claire sur pente, 
24/05/1988 ; I.F.F.B. : E.21.27. 

• Veronica scutellata . 
(59) - Floursies : fond inondable à la ·Fâche du Fr!ne·, avec Ranunculus jIDmmula et 
Juncus conglomerarus • 09/08/1989 ; I.F.F.B. : J.3.17. . 
(59) - Raimbaucourt : prairie de bas niveau des EleocJuzretalia au lieu-dit "Prairies du Bas
Liez·, 21/07189 ; I.F.F.B. : 0 .1.47. 
(62) - Fiennes : prairie inondable à OefUlnthe fistulosa lla Basse PAture, en lisière du Bois 
de Beaulieu, 29/07/1989, I.F.F.B. : E.22.28. (Cette espèce avait déjà ~ observée en 
1986, par la Société linnéenne du Nord de la France). 

Contributions de Bruno de FOUCAULT 

• Achillea ptarmica 
(59) - Wavrin: vallœ de la Deme, 12/0711990. 

• Ap-ostis canina 
(59) - Flines-les-Mortagne : for~t domaniale (sentiers), 23/0611990. 

• Aira caryopbyUea 
(59) - Flines-les-Mortagne : Sabli~re de Ihusalem, 1810611990. 

• Alcbemilla xantbocblora 
(62) - Guines: forêt domaniale, 06/1988. 
(62) - TournehemlLa Hem: foret domaniale, 06/1986. 
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• Anthemls cotula 
(62) - Alincthun : moisson de blé, 06/1984. 

• Antluücus caucalis 
(62) - Haillicourt: limite de Honchin, 23/03/1990. 

• Astraplus &lycypbyDos 
(62) - Guines: foret domaniale, 0611989. 

• CapseDa rubeDa 
(59) - Lille: Centre Hospitalier Régional, 06/1990. 

• Carex biDervis 
(62) - RecqueslHem : Bois de Recques (sentiers), 17105/1990. 
(59) - Flines-les-Mortagne: fotet domaniale (parcelles 13,11,4), 23/0611990. 

• Carex CON 
(59) - Flines-les-Mortagne: foret domaniale (parcelle 15), 23/06/1990. 

• Carex niana 
(59) - Flines-les-Mortagne: fotet domaniale, (parcelle 15), 23/06/1990. 

• Catapodium rlpdum 
(62) - Saint-Inglevert: bourg, 26/06/1990. 

• Chenopodium ncifoUum 
(62) - RecqueslHem : cultures sarclées, 29/06/1990. 

• Cirsium eriophonun 
(62) - Saint-Inglevert: bourg, 26/06/1990. 

• ConvaUaria majaUs . 
(59) - Flines-les-Mortagne: fotet domaniale, 18/06/1990. 

• Dactylorhiza fucbsU 
(62) - Pihen-lès-Guines: 26/06/1990. 

• Euphorbia exlpa 
(62) - Reclinghem : mami~re, 22/06/1990. 
(62) - Polincove: lieu-dit wL'escavew, 06/1990. 

• Euphorbia platyphyllos 
(62) - Reclinghem: près d'une mami~re, 22/06/1990. 

• Fumaria deDSiflora 
(62) - Pihen-I~-Guines : 26/06/1990. 
(62) - Hervelinghem : D 244, limite de St Inglevert, 26/06/1990. 

• Fumaria valUantU 
(62) - Polincove :lieu-dit wL'escavew, 06/1990. 
(62) - Pihen-Iès-Guines : 26/06/1990. 
(62) - Hervelinghen: D 244, limite de St-Inglevert, 04/1990. 
(62) - Créquy : limite de Coupelle-Vieille, 28/05/1990. 

• Hordeum secalinum 
(59) - Villeneuve-d'Ascq: Lac du Héron, 05/06/1990. 
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• Hypericum hirsutum 
(62) - Pihen-I~-Guînes: 26/06/1990. 

• Hypericum humifusum 
(59) - Flines-les-Riches : carri~re de sable, 18/06/1990. 
(59) - Flines-les-Mortagne: sentiers de la forêt domaniale, entre les parcelles 12 et 13, 
23/06/1990. 

• Dex aqulColium 
(59) - Flines-les-Mortagne: forêt domaniale (parcelle 13), 23/06/1990. 

·luncus squarrosus 
(59) - Flines-les-Mortagne: forêt domaniale (parcelle 16), 23/06/1990. 

• Kickxia spurla 
(62) - Reclinghem: près d'une mami~re, 22/06/1990. 

• Latbynas birsutus 
(62) - Saint Inglevert: bourg, 26/06/1990. 

• Latbynas nissolia 
(62) - Radinghem: bord de la D 190, 22/06/1990. 

• I..e&ousia speculum-veneris 
(62) - Alincthun : moisson de blé, 06/1984. 

• IJtbospennum arveose 
(62) - Hervelinghem : D 244, limite de St-Inglevert, 04/1990. 

• Luzula sylvatica 
(62) - Recques/Hem: Bois de Recques, 17/05/1990. 

~ Lycopsis arveDSis 
(59) - Flines-les-Mortagne: sablière de Jérusalem, 18/06/1990. 

• Maiantbemum biColium 
(59) - Phalempin: forêt domaniale le long de la D8, 08/06/1986. 

• Malus sylvestris 
(59) - Marchiennes: forêt domaniale (parcelle 18), 28/06/1988. 
(59) - Raismes : cimeti~re de Vicoigne, 06/1990. 
(59) - Raismes: forêt domaniale (parcelle 519),06106/1989. 

• Melampynun prateose 
(62) - RecqueslHem : Bois de Recques, 29/06/1990. 

• MespUus lermanica 
(59) - Phalempin: Bois de la Neuville, 08/06/1990. 
(59) - Marchiennes: forêt domaniale (parcelles 18 et 19), 28/0611988. 
(59) - Thumeries: Bois de l'Offlarde, 11106/1988. 
(59) - Odomez: Sablière du Lièvre, 06/06/1989. 
(62) - Recques/Hem: Bois de Recques, 29/06/1990. 
(62) - Ecoust-Saint-Mein: 21/10/1990. 

• Mycelis muralis 
(62) - Licques: Bois de l'Abbaye ou d'Ecattes (près de la maison foresti=), 17/05/1990. 



-52-

• Narclssus pseudo-narcissus 
(62) - Hesdigneul-lès-Béthune: peupleraie, 23/03/1990. 

• Orchis purpurea 
(62) - Cœquy : en position intraforestière, Bois des Bocquetiaux, 28/05/1990. 

• Ornithopus perpusWus 
(59) - Flines-les-lUches : carrière de sable, 18/06/1990. 
(59) - Flines-les-Mortagne: Sablière de Jérusalem, 23/06/1990. 

• Ophrys iDsectIfera 
(62) - Cœquy : en position intraforestière, Bois des Bocquetiaux, 28/05/1990. 

• Papaver araeDlone 
(62) - Beuvrequen: moulin en ruine, 26/06/1990. 

• Platanthera cblorantha 
(62) - Crequy: en position intraforestière, Bois des Bocquetiaux, 28/05/1990. 

• Polygala serpyllifoUa 
(62) - Crémarest : Basse forêt de Desvres, 06/1989. 

• PolygonUID minus . 
(59) - Flines-les-Mortagne: foret domaniale, route de l'aéroport entre les parcelles 9 et 10, 
23/06/1990. 
(59) - St Amand: Allée des Hêtres en foret domaniale, 09/1990. 

• Primula vulgaris 
(62) - Recques/Hem: Bois de Recques, 17/05/1990. 

• Prunus mahaleb 
(62) - Morval: 02/11/1990. 

• Puccinellia distans 
(62) - Wacquinghen: RN l, 27/06/1990. 

• Pyrola minor , 
(59) - Riches: terril de Roost-Warendin (avec Société Mycologique du Nord), 08/09/1990. 

• Ranunculus arvensis 
(62) - Vincly: ruisseau du Mont de la Fontaine, 22/06/1990. 

• Ranunculus sardous 
(62) - Wacq.uinghen : près du château Bréguette, 27/06/1990. 
(62) - Matnnghem : D 104, vers Vincly, 22/06/1990. 

• Rhinanthus angustiColius subsp. grandiflorus 
(59) - Villeneuve d'Ascq : Lac du Héron, 05/06/1990. 
(59) - Willems: prairies, 05/06/1990. 
(62) - Pihen-lès-Guines, 26/06/1990. 

• Ribes ni.rum 
(62) - Recques/Hem: bord de la Hem, 29/06/1990. 

• Rosa corymbiCera 
(59) - Villeneuve d'Ascq : Lac du Héron, 05/06/1990. 
(62) - Cr~uy : chemin creux du Haut, 28/05/1990. 
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• Rosa mierantha 
(62) - Labuissière: près du cimetière, 23/03/1990. 

• Rosa obtusifolia 
(62) - Vincly: près du ruisseau du Mont de la Fontaine, 22/06/1990. 
(62) - Colembert: sous le Bois de Haut, 06/1989. 
(62) - Crequy: rue de Beaussart, 28/05/1990. 

• Rosa mbi&inosa 
(62) - Colembert: sous le Bois de Haut, 06/1989. 

• Rosa stylosa 
(62) - Beuvrequen et Wacquinghem : plusieurs stations, 27/06/1990. 
(62) - Reclinghem: marnière en limite de Vincly, 22/06/1990. 

• Rumex aeetosella 
(59) - Flines-les-Mortagne: Sablière de J~rusalem, 18/06/1990. 
(62) - Crequy: D 130, ferme de Sarfaucry, 28/05/1990. 

• Scandix pecten-veneris 
(62) - Hervelinghem : D 244, limite de St-Inglevert, 04/1990. 

• Scleranthus annuus 
(59) - Flines-les-Mortagne: Sablière de Jérusalem, 18/06/1990. 

• ScuteDaria minor 
(62) - Recques/Hem: Bois de Recques, 17/05/1990. 

• Sedum telephium 
(62) - Drouvin-le-Marais: 23/03/1990. 

• Senecio aquatieus 
(62) - Beuvrequen: vallée de la Slack, 26/06/1990. 

• Siealinaia decumbens 
(59) - Flines-les-Mortagne: forêt domaniale, 23/06/1990. 

• sUaum sUaus 
(59) - St Amand: forêt domaniale, a1l6e des H!tres, 09/1990. 

• Sperplaria mbra 
(59) - Flines-les-Riches: carrière de sable, 18/06/1990. 

• Thalictnun navum 
(59) - Santes: lieu-dit "La Crête", 06/1988. 
(59) - Emmerin: lieu-dit "Le Bois", 06/1988. 

• Traaopoaon pratensis subsp. minor 
(62) - Saint-Inglevert: bourg, 26/06/1990. 

• Ulmus alabra 
(62) - Marquise: près de la NI, Mont de Cappe, 26/06/1990. 

• Valerianella rimosa 
(62) - Alincthun : moisson de blé, 06/1984. 
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Contributions de Frédéric HENDOUX 

• Achillea ptarmlca 
(S9) - Vallée de la MaJ:que : plusieurs stations dispersées dans des prairies hygrophiles ou 
des cariçaies l Ennevelin, lieu dit "La Verte Rue" ; Templeuve, - lieu-dit "Les Hauts 
Colzas" ,30/0611990 et Willems, "les 17 Bonniers", 30/08/1990 (avec( F.DUHAMEL) ; 
I.F.F.B. : G.1.18 ; G.1.11 ; F.2.31. 

• AWum ursinum 
(S9) - Avelin: un pied dans 1~ bois de l'Institut Pasteur, IS/0S/199O; I.F.F.B. : G.1.17. 

• Anacamptis pyramldalis 
(62) - Calais : dunes de Bl~riot-Plage, 28/04/1987, I.F.F.B. : D.22.48. 

• Arrhenathenun elatius subsp. bulbosum 
(S9) -St-Jans-Cappel: Le Mont Noir, - D 223 au carrefour avec la D 318, haut de talus 
boisé, 06/08/1990 ; I.F.F.B. : E.1.41. 
(S9) - Godewaersvelde: "La Kruys Straete", D 18, talus avec haie, 08/08/1990 ; I.F.F.B. : 
E.0.47. 
(S9) - Houtkerque: D 947 avant "L'Hofland", talus terreux érodé, 08/08/1990 ; I.F.F.B. : 
E.0.16. 

• Benda erecta 
(S9) - Bray-Dunes: D 947, dépression parcourue par un fossé en lisière d'un fourré de 
saules, face à la base de loisirs, 14/08/1990 ; I.F.F.B. : D.a.lS. 
(S9) - Erquinghem-Lys: bras mort de la Lys au lieu-dit "Les Grands Prés", 24/10/1990 ; 
I.F.F.B. : F.1.22. 
(62) - Robecq: Courant de Demingue au carrefour avec la V.C. reliant la D916 à la D 94, 
18/06/1990 ; I.F.F.B. : F.0,46. 

• Butomus umbeUatus 
(S9) - Hem : population très importante dans le lit de la Petite Marque, à sa confluence avec 
la Marque, 05/08/1990 ; I.F.F.B. : F.2.31. 
(S9) - Thumeries : ~tang de pêche communal où il a ~té planté, 2S/08/199O ; I.F.F.B. : 
G.1.26. 
(62) - Robecq: large fossé près du Canal d'Aire et fossés de drainage dans les prairies 
inondables de la Clarence, 18/06/1990 ; I.F.F.B. : F.0.46. 

• Campanula rapuncuius 
(S9) - Mons en Pêvèle : carrefour du G.R.121 et de la D 120, face au "Hamet" : petite 
population de part et d'autre de la route sur les talus et bermes érodées avec Ononis repens, 
Hieracium muroruln ... , 27/10/1990 ; I.F.F.B. : G.1.27. 

• Ceteracb officinarum 
(S9) - Mouvaux: mur de briques dans la rue du CES, 08/06/1990 ; I.F.F.B. : F.1.18. 

• Equisetum telmateia 
(59) - Berthen: D 10 , talus routier vers Boeschepe, 07/08/1990 ; I.F.F.B. : E.0,48. 
(59) - Winnezeele: D 18 , talus routier à "Ma campagne", 13/08/1990 ; I.F.F.B. E.0.2S. 
(59) - Estaires: sortie de l'agglomération en direction de Merville, talus de la D 946, 
23/08/1990. I.F.F.B. : F .0.38. 

• Eryn&ium campestre . 
(62) - Saint-Martin-sur-Cojeul, Hénin-sur-Cojeul, Wancourt, cà et là en bordure des pâtures 
et sur les talus crayeux, 11.10.1990; I.F.F.B. : H.1.42. et H.1.43. 
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• Bottonia palustris 
(59) - Fretin: 1 pied fleuri dans un fossé en voie de comblement au wBois des EncIÔts", 
15/06/1990 ; I.F.F.B. : F.1.58. 
(59) -Thumeries : tr~s abondante dans une mare foresti~re , 06/03/1991. 
(62) - Gonehem : tIts forte population dans les foss& entre cultures autour du -Hameau 
LengletW, 20/03/1990 ; I.F.F.B. : F.0.56. 

• Bordeum 5eCal1Dum 
(59) - Ch~reng : prairies m~hygrophiles de fauche près de la voie reme, 16/06/1990 ; 
I.F.F.B. : F.2.31. 
(62) - Robecq: prairies inondables de la Clarence, 18/06/1990 ; I.F.F.B. : F.0.46. 

• Lamlum amplexlcaule 
(59) - Fretin: dkombres au bord de la voie SNCF, 25/04/1990 ; I.F.F.B. : F.I.58. 

• Malva moschata 
(59) - Templeuve: 1 pied sur la route du -Bois de la VilleW lia Hardini~re, près de l'A.23, 
30/06/1990; I.F.F.B. : G.1.11. 
(59) - Ennevelin: 1 pied pr~s de l'~tang de p&:he communall WLa Verte Ruew, 11/09/1990 
; I.F.F.B. : G.1.18. 
(62) - H6ün sur. Coj~ul : quelques pieds sur un talus routier au carrefour de la Rue d'en 
Haut et du Chenun Samt-Gemwn, 11/10/1990 ; I.F.F.B. : H.1.42. 

• Oenanthe aquatia 
(62) - Gonnehem: çà et là dans les fossés, notamment au -Hameau LengletW : beaux 
exemples du Rorippo-Oenanthetum, 23/03/1990 ; I.F.F.B. : F.0.56. 

• Ophrys apifera 
(59) - Lesquin : Centre R~gional de Transport, benne routi~ au premier feu l droite en 
venant de Fretin: environ 16 pieds, 08/06/1990 (depuis la benne a ~~ boulevers6e par ~es 
travaux d'enterrement des câbles) ; I.F.F.B: F. 1.47. 
(59) - Thumeries : plusieurs dizaines de pieds dans une arrhenath~raie en lisière de 
peupleraie, près des bassins de décantation Béghin-Say, 13/0611990 ; I.F.F.B. : G. 1.26. 

• Ornithogalum umbellatum 
(59) - Avelin: quelques touffes au dessus d'un talweg forestier, Bois de l'Institut Pasteur, 
13/05/1990; I.F.F.B. G. 1.17. 

• Orobanche minor 
(59) - Hazebrouck: wLa Haute GrangeW, D 53 , talus routier, 09/08/1990 ; I.F.F.B. : 
F.0.15. 
(59) - Houtkerque : -Moulin du Chemin VertW - D 947, 4Ilus routier, 16/08/1990 ; 
I.F.F.B. :~.0.16. 
(59) - Rexpoëde : D 916A, avant l'enu= de )'agglombation, 14/0811990 ; J.F.F.B. : 
D.0.55. 
(59) - Warhem: wLa Maison Neuvew - D 79, 15/08/1990 ; I.F.F.B.: D.0.45. 

• Petasites bybridus 
(59) - Fretin : berge d'un ruisseau pollu~ derri~re l'usine BASF-encœs,20102I199O ; 
I.F.F.B. : F. 1.58. : . 
(59) - Warhem: D3, talus routier sur les berges du Canal de la Haute CDhDe, 1510811990 ; 
I.F.F.B. : D.0.34. 

• Potamoleton crispus 
(62) - Gonnehem : Courant de la Rue des près, Courant de Bellerive et fossés 
d'assainissement du -Hameau HengletW, 20/03/1990 ; I.F.F.B. : F.O.56. 
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• PrimuJa veris 
(59) - Ennevelin, 25/04/1990 ; I.F.F.B. : G.1.18. 

• Prunus padus 
(59) - Willems : ·Bois des 17 Bonniers·, quelques pieds dispeOO dans une peupleraie de 
l'Alno-Padion, 20/0811990 ; I.F.F.B. : F.2.31. 

• Ranunculus aurkomus 
(59) - Ennevelin: ·la Verte Rue·, prairies abandonnées et peupleraies de l'Alno-Padion, 
prb de 1'~1 de peche communal, 31.03.90 ; I.F.F.B. G.1.18. 

• Rhinantbus anaustiColius subsp ..... ndiflorus 
(59) - Willems: ·Les 17 Bonniers· , prairies hygrophiles fauchées: population relictuelle 
suite ll'amâlagement touristique des plus belles prairies, 27/05/1990 ; I.F.F.B. : F.2.31. 

• Rbinantbus minor 
(59) - Chheng : pJâ m6s0hygrophiles de fauche entre la voie feme et les ·17 Bonniers" , 
15/06/1990. ; I.F.F.B. : F.2.31. 

• Rorippa palustris 
(59) - Villeneuve d'Ascq : Ferme du H~ron, sur les alluvions vaseuses de la Marque, dans 
les m&ndres : RœrunculO- Rumicttum maritimi, 26/09/1990 ; I.F.F.B. : F.1.38. 
(59) -Péronne en Mélantois :Marais du "Bois des EnclOts", marais sur les plages d'alluvions 
avec le Ranunculo-RumictlUm maritimi, 26/07/1990 ; I.F.F.B. : F.1.58. 

• Rumex maritimus 
(59) - Hem et Villeneuve d'Ascq : Ferme du Héron, alluvions vaseuses de la Marque où il 
forme de belles population au sein du Ranunculo-Rumicetun maritimi, 26/09/89 ; I.F.F.B. 
: F. 1.38. 
(59) - P6'onne en MBantois : "Bois des EnclOts" ,alluvions coloni~s par le Ranunculo
Rumicetum maritimi, 26/07/1990 ; I.F.F.B. : F.l.58. 
(59) - Vieux-Berquin : "Bois de Bailleul", fos~ d'assainissement en bord de route, 
07/08/1990 ; I.F.F.B. : F.0.18. 

• SaUx purpurea 
(59) - Ennevelin: ·La Verte Rue·, aulnaies et roselières l Phalaris arundi1UlCea, près de 
l'~tang de pêche communal, 26/09/1989 (avec B. de FOUCAULT) ; I.F.F.B. : G.1.18. 

• SaUx repens subsp. anaustiColia 
(59) - Ghyvelde: D 947 p~ de la base de loisirs, 14/08/1990. ; I.F.F.B. : D.0.15. 

• SaUx repens subsp. &rIentea 
(59) - Les Moëres: D 947, juste avant un virage l angle droit ll'entrée de l'agglomération, 
14/08/1990 ; I.F.F.B. : D.O.25. 

• Saxif'raga tridactylltes 
(62) - Calais: dunes de Bl~riot-Plage, 28/04/1987 ; I.F.F.B. : D.22.48. 

• sUaum sUaus 
(59) - Templeuve : "les Hauts Colza", prairie de fauche l Filipendula ulmQria en lisière de 
peupleraie, près de l'A.23, 30/06/1990 ; I.F.F.B. : G.1.11. 
(59) - Erqumghem-Lys : p~ inondables de la Lys et d~laissés, 24/10/1990 ; I.F.F.B. : 
F.1.23. 

• Thallctrum navum 
(59) - Péronne en Mélantois : petite population entre le chemin qui coupe les marais et 
l'A.23, sur la rive gauche de la Marque, 13/06/1990 ; I.F.F.B. : F.1.58. 
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(59) - Flines les Mortagne : wVivier de RodigniesW, peupleraie exploit6e en bordure de 
route, quelques touffes çà et là, 26/06/1990 (avec J.C. BRUNEBARBE) ; I.F.F.B. : 
G.2.26. 
(59) - Erquinghem-Lfs : tœs abondant dans les prairies inondables de la rive droite de la 
Lys au WBac d'ErquinghemW, p~ de l'autoroute. Une partie des prairies est sous les 
remblais! 24/10/1990 ; I.F.F.B. : F.l.23. 
(62) - Gonnehem : quelques pieds dans une prairie inondable de la Clarence, sous les 
clOtures, l wBellerivew, 20/03/1990 ; I.F.F.B. : F.0.56. 

• Verbascum blattaria 
(62) - ~thune : terril du Parc de la Loisne, dans une friche l PasnnocQ sativa , 14/09/1990 
; I.F.F.B. : F.0.57. 

Contributions de Jean-Patrice MATYSIAK 
10 

• Amm.i majus 
(62) - Estevelles: 6 pieds au bord d'un chemin traversant les champs entre Carvin et 
Estevelles, 03/09/1990; I.F.F.B. : 0.1.24. 

• Analallis anensis subsp. coerulea 
(62) - Petit-Sailly: quelques pieds (d6:ouverts par S6verine MARTIN) en bordure d'un 
champ, près d'un terrain mar6:ageux, 13/0711988 ; I.F.F.B. : 0.0.18. 

• Antirrbinum majus 
(59) - Seclin : une trentaine de pieds au sommet d'un mur dans la ruelle d'Houplin, 
0710711990; I.F.F.B. : F.I.56. 

• Bunias orientalis 
(62) - carvin: 4 pieds dans un terrain vague entre Carvin et Estevelles, 03/09/1990 ; 
I.F.F.B. : G.1.24. 

• Carex arenarla 
(62) - Estevelles : quelques pieds sur le carreau du terril d'Estevelles, 13/07/1990 ; 
I.F.F.B. : G.1.24. 

• Carex distans 
(62) - Petit-Sailly: quelques pieds au bord d'un 6tang, 23/08/1990 ; I.F.F.B. : G.0.18. 

• Catapodium riaidum 
(62) - Arras : mur de la citadelle, 16/0711990 ; I.F.F.B. : H.1.31. 

• Chenopodium llaucum 
(62) - Estevelles: autour de 1'6tang aliment6 par le terril, 03/09/1990 ; I.F.F.B. : G.1.24. 

• Coronopus didymus 
(62) - Carvin : plusieurs pieds dans une pelouse pi6tin6e, face l ]a P.oSte, 21/08/1990 ; 
I.F.F.B. : G.1.24. -

• Delphinium amblpum 
(62) -. Carvin : 4 pieds au bord d'un chemin caillouteux dans la champs, entre Carvin et 
Coumères, 16/10fl990 ; I.F.F.B. : 0.1.24. 

• Eriaéron acer 
(62) - Arras : nombreux pieds sur les murs de la Citadelle, 16107/1990 ; I.F.F.B. : H.1.31. 
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(62) - Carvin : 4 pieds au sommet d'un mur, 30/0711990 ; I.F.F.B. : G.1.24. 

• Bordeum secallnum 
(62) - Carvin : nombreux pieds dans une prairie de fauche humide, entre la maison de 
retraite et un H.L.M. (reste d'une vaste zone à tendance mar6cageuse) , 23/06/1990 ; 
I.F.F.B. : G.1.24.(en face : une belle station de Potentilla recta, sur terrain comblé avec 
des schistes et cailloux). 

• Impatiens &JanduUCera 
(62) - Annezin: nombreux pieds au bord d'un ruisseau, derri~re l'étang, 16/09/1990 ; 
I.F.F.B. : G.0.16. 

• Juncus subnodulosus 
(59) - Wahagnies: quelques pieds autour d'un étang de pêche privé de la Sablonneuse, 
21/0711990 ; I.F.F.B. : G.1.26. 
(62) - Petit-Sailly: nombreux pieds autour d'un marais, quelques pieds dans les douves du 
Manoir de l'Estracelles, quelques autres stations en terrain mar6cageux ,23/08/1990; 
I.F.F.B. : G.0.18. 
(62) - Meurchin: ancienne zone marécageuse en grande partie combl6e avec des schistes, 
face au marai~ de Meur~hin : quelques touffes, avec Scirpus palustris et Scirpus 
tabernaemollltl1U (en extensIon), 28/08/1988 ; I.F.F.B. : G.1.23. 

• Maianthemum bifollum 
(62) - Libercourt: bois de l'Emoli~re (partie acide), signalé en 1878 à Carvin-Libercourt 
par l'abbé N. BOULAY, 15/05/1988; I.F.F.B.: G.1.26. 

• Mentha suaveolens 
(62) - Carvin : quelques pieds au fond d'un fossé de drainage, pr~s du bois des Plantigeons, 
11/08/1990 ; I.F.F.B. : G.1.24. 

• Oenanthe silaifolia 
(62) - Petit-Sailly: nombreux pieds autour d'un étang, 23/08/1990 ; I.F.F.B. : G.0.18. 

• Papaver dubium var.lecoqü 
(62) - Arras : sur un mur de la Citadelle, 05/05/1990 ; I.F.F.B. : H.1.31. 

• Schoenus nigricsns 
(62) - Petit-Sailly: une touffe au bord d'un étang, 23/08/1990 ; I.F.F.B. : G. 0.18. 

• Scirpus maritimus 
(59) - Phalempin: une petite station (quelques m2) avec une dizaine de pieds, au bord d'un 
étang prés du bois, 14/07/1990; I.F.F.B. : 0.1.26. 
(62) - Wingles: quelques pieds au bord d'un étang, 30/06/1988 ; I.F.F.B. : G.1.26. 

• Taraxacum tortilobum 
(62) - Wingles: quelques pieds dans un bois, sur le terril, 21/04/1990 ; I.F.F.B. : G.1.23. 

Contributions de Colette MORICE 

• Asplenium scolopendrium 
(62) - Crequy: Talus d'un chemin creux ombragé au lieu-dit "Le Guet", (chemin rural dit 
"La Rue Hoguet"), 15/03/1990; I.F.F.B. : G.21.24. 

• Silybum marianum 
(59) - Watten: friche aux abords du Moulin de Watten, 06/1989 ; I.F.F.B. : E.21.38. 
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Contributions de Gilbert TERRASSE 

1. Contacts ncents dans les limites de la Réserve Naturelle de la Baie de Canche. 

• Althaea omcinalis 
(62) - Etaples: 1990 ; I.F.F.B. : F.22.55. 

• Anagallis tenella 
(62) - Camiers: 1990 ; I.F.F.B. : F.22.54 et F.22.55. 

• Apium. inundatum. 
(62) - Etaples: 1989 ; I.F.F.B. : F.22.55. 

• Asplenium. scolopendrium. 
(62) - Camiers: vieux murs et pentes de dunes boisées, 02/1991 ; I.F.F.B. ! F.22.55. 
(62) - Etaples: pentes de dunes boisées, 1989 ; I.F.F.B.: F.22.55. 

• Atriplex lacinlata 
(62) - Camiers: 1989 ; I.F.F.B. : F.22.55. 

• Atropa bella-donna 
(62) - Camiers: 1991 ; I.F.F.B. : F.22.55. 

• Bidens tripartita 
(62) - Camiers: 1989 ; I.F.F.B. : F.22.55. 

• Blackstonia perfoliata 
(62) - Camiers: pannes humides et dunes sèches, 1990 ;I.F.F.B. : F.22.55. 

• Caltha palustris 
(62) - Camiers: quelques pieds, 1990 ; I.F.F.B. : F.22.55. 
(62) - Etaples: quelques pieds, 1990 ; I.F.F.B. : F.22.55. 

• Castanea sativa 
(62) - Camiers: quelques arbres çà et là sans doute introduit, 1990 ; I.F.F.B. : F.22.55. 

• Centaurium. littorale 
(62) - Camiers: 1990 ; I.F.F.B. : F.22.55. 
(62) - Etaples: 1990 ; I.F.F.B. : F.22.55 et O. 22.15. 

• Centaurium. pulcbellum 
(62) - Etaples: 1989 ; I.F.F.B. : F.22.55. 

• Ceterach omcinarom 
(62) - Camiers: 01/1991 ; I.F.F.B. : F.22.55. 

• Cladium marisc:us 
(62) - Camiers: 1991 ; I.F.F.B. : F.22.55. 

• CorynephonJS canescens 
(62) - Camiers: abondant; I.F.F.B. : F.22.55. 
(62) - Lefaux: abondant; I.F.F.B. : F.22.55. 
(62) - Etaples: abondant; I.F.F.B. : F.22.55 et 0.22.15. 
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• Dactylorbiza fuchsi1 
(62) - Camiers: 2 stations de 1 pied, 1989 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 

• Dactylorblza mcaruata 
(62) - Camiers :1990 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 
(62) - Etaples: 1990 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 

• Dactylorblza maculata 
(62) - Camiers : chemin frais, 198611990 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 

• Dactylorbiza ~a& 
(62) - Camiers : 1990 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 
(62) - Etaples: 1990 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 

• Dactylorhlza praetermissa var .praetermJssa 
(62) - Camiers : 1990 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 

• Daphne laureola 
(62) - Camiers : 1991 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 

• Dryoptem carthuslana 
(62) - Camiers : 1989 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 

• Dryoptem dUatata 
(62) - Camiers: 1989 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 

• Eleocharis aclcularis 
(62) - Camiers: 1989 ; I.F.F.B. : F.22.S5. 

• Elymus arenarius 
(62) - Camiers : 2 stations dont une en haut de plage, vue en 1989, l'autre en 1990 ; 
I.F.F.B. : F.22.SS. 

• EpUobium palustre 
(62) - Camiers: 1990 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 

• Eplpactis helleborine 
(62) - Camiers: abondante sous les t'in~es, 1990 ;I.F.F.B. : F.22.SS. 
(62) - Etaples: abondante sous les pm~es, 1990 ;I.F.F.B. : F.22.55. 

• Eriaeron acer 
(62) - Camiers: 1990 ; I.F.F.B. : F.22.S5. 
(62) - Etaples: 1990 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 

• Erodium lebelii 
(62) - Camiers: 1990 ;I.F.F.B. : F.22.55. 

• Eryn&ium maritimum 
(62) - Camiers: moins de 10 pieds, 1990 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 

• FaIUS sylvatlca 
(62) - Camiers: dunes, quelques arbres plan~s (50 cm de diamètre) et dispersion de jeunes 
arbres (oiseaux probablement), 1990 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 

• Franpla alaus 
(62) - Camiers: 1 pied, 1990 ;I.F.F.B. : F.22.S5 et G.22.15. 
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- Glauclum flavum 
(62) - Etaples: 1 pied 1990; I.F.F.B. : 0.22.15. 

- Gnaphallum luteoalbum 
(62) - Camiers: abondant (mares, chemins), 1990 ; I.F.F.B. : F.22.55. 

- Gnaphallum ull&inosum 
(62) - Camiers: abondant dans les mares exondables, chemins, 1990 ; I.F.F.B. : F.22.55. 

- Himantoalossum bircinum 
(62) - Camiers: 2 stations, 1991 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 
(62) - Etaples: 1 station, 1990; I.F.F.B.: 0.22.1S. 

- Hydrocotyle vullaris 
(62) - Camiers: 1990 ;I.F.F.B. : F.22.5S. 
(62) - Etaples: 1990; I.F.F.B. : F.22.5S et 0.22.15. 

- Hypericum hum.ifusum 
(62) - Camiers: 1988 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 

- Hypericum tetraptenun . 
(62) - Camiers: 1990 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 

-iris loetidissima 
(62) - Camiers : dunes à fourrés et boisement de peupliers (nombreuses stations), 1985 à 
1991 ; I.F.F.B. : F.22.55. . 

- Juniperus communis 
(62) - Camiers : m~ins de 10 ~ieds dans les dunes, 1990 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 
(62) - Etaples: mOins de 10 PIedS dans les dunes, 1990 ; I.F.F.B. : F.22.5S. 

- Liparis loeselli 
(62) - Carniers: 10 stations soit environ 700 pieds en 1987 mais de 1988 à 1990, 1 ou 2 
stations de 1 à 3 pieds (hiver et printemps 88 trà humide avec inondation tardive des 
pannes); I.F.F.B. : F.22.55. 

- Lltbospermun omcinale 
(62) - Camiers: 1989 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 
(62) - Etaples: 1989 ; I.F.F.B. : F.22.S5. 

- UttoreUa uniflora 
(62) - Carniers: 1990 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 

- Lonic:era xylosteum 
(62) - Etaples: 1987 ; I.F.F.B. : 0.22.15. 

• Malva mosc:bata 
(62) - Camiers: 1990 ; I.F.F.B. : F.22.5S. 

- Monotropa bypopltys subsp. bypopbeaea var. bypopbeaea . 
(62) - Camlers : 2 stations de moins de 10 pieds sous pinMe, 1988 ; I.F.F~B. : F.22.3S. 
(62) - Lefaux: 1 station de plus de 100 pieds sous pinâle, 1988 ; I.F.F.B.: P.22.SS. 

- Narclssus pseudonarclssus 
(62) - Camiers: 3 stations de quelques pieds, 1991 ;I.F.F.B. : F.22.5S. 

- Neottia nldus-avis 
(62) - Camiers: en sous bois de hêtraie, 1988 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 



-62-

• Oenanthe crocata 
(62) - Etaples: 1990 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 

• Oenanthe lachenalü 
(62) - Camien : 1990 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 
(62) - Etaples: 1990 ;I.F.F.B. : F.22.SS et G.22.1S. 

• Oenothera biennls 
(62) - Camiers: 1989 ;I.F.F.B. : F.22.SS. 

• Onopordon acanthium 
(62) - Camiers: chemins dans les dunes en 1988 et dunes en bordure de champs, 1990 ; 
I.F.F.B. : F.22.SS. 

• Ophlollossum vu1latum 
(62) - Etaples: 1990 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 

• Ophrys apifera 
(62) - Camiers: deux stations (en dunes, 1 pied et en dune plaquœ sur falaise calcaire, 100 
pieds), 1990 ;I.F.F.B. : F.22.SS. 

• Orobanche caryophyllacea 
(62) - Camiers : 1989 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 
(62) - Lefaux: 1989 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 

• Paris quadriColia 
(62) - Camien : dunes boisées d'Erable sycomore, 1988 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 

• Parnassia palustris 
(62) - Camiers: 1990 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 

• Pedicularis palustris 
(62) - Camiers: petite mare d'eau douce en haut de plage, 1989 (non rew en 1990) ; 
I.F.F.B. : F.22.SS. 

• Petrorha&ia prollCera 
(62) - Etaples: 09/1989, non revu en 1990, I.F.F.B. : G.22.1S. 

• Potamo&eton crispus 
(62) - Etaples: 1989 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 

• PotentiUa araentea 
(62) - Etaples: pied de la voie ferrœ, 1988 ; I.F.F.B. : G.22.1S. 

• Pyrola rotundifolia var. maritima 
(62) - Camiers: une centaine de stations; I.F.F.B. : F.22.SS. 
(62) - Etaples: une centaine de stations; I.F.F.B. : F.22.SS. 

• Ranunculus bulbosus 
(62) - Camiers: dunes, 1989 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 

• Rhamnus catharticus 
(62) - Camiers: abondant ;I.F.F.B. : F.22.SS. 
(62) - Etaples: abondant; I.F.F.B. : F.22.SS. 

• Rorippa palustris 
(62) - Camiers: 1990 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 
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• SalÏDa Dodosa 

-63-

(62) - Camiers: 1990 ; I.F.F.B. : F.22.54 et F.22.55. 
(62) - Etaples: 1990 ; I.F.F.B. : F.22.55 et G.22.15. 

• SaUx atrociaerea 
(62) - Camiers: 1990 ; I.F.F.B. : F.22.55. 
(62) - Etaples: 1990 ; I.F.F.B. : F.22.55. 

• SaUx triandra 
(62) - Camiers: 1990 ; I.F.F.B. : F.22.55. 
(62) - Etaples: 1990 ; I.F.F.B. : F.22.55. 

• Sdrpus setaceus 
(62) - Camiers: Chemin humide, 1989; I.F.F.B. : F.22.S5. 

• Sdrpus tabernaemontani 
(62) - Etaples: 1990 ; I.F.F.B. : F.22.55. 

• Senecio sylvaticus 
(62) - Etaples: 1989 ; I.F.F.B. : F.22.55. 

• Sorbus aucuparia 
(62) - Camiers: 1989 ; I.F.F.B. : F.22.55. 

• Thalictnun minus 
(59) - Camiers: 1 pied, 1990 ; I.F.F.B. : F.22.55. 

• Veronica teucrium 
(62) - Camiers: I.F.F.B. : F.22.55. 
(62) - Etaples: I.F.F.B. : F.22.55 et G.22.15. 

• Viburnum lantana 
(62) - Camiers: 1989 ; I.F.F.B. : F.22.55. 

• Viola curtisü 
(62) - Camiers: 1990 ; I.F.F.B. : F.22.55. 
(62) - Etaples: 1990; I.F.F.B. : F.22.55 et G.22.15. 

2. Autres contacts 

• Aceras anthropophonun 
(62) - Dannes: 1989; I.F.F.B. : F.22.45. 

• Althaea omciaalis 
(62) - Marck: ·Le Fort Vert", 1988 ; I.F.F.B. : D.2!.33. 

• Anacamptls pyramidalis 
(62) - Sangatte : environ 400 pieds, 1982. 1988 ; I.F.F.B. : D.22.48. 
(62) - Guines: ·Foret de Guines", en lisi= de la foret; I.F.F.B. : D.21.21. 
(62) - Oye-Plage: 1 pied, 1983 ; I.F.F.B. : D.21.3S. 

• Anagallis tene)]a 
(62) - Dannes: 1988 ; I.F.F.B. : F.22.44. 

• AquUeaia volaaris 
(62) - Camiers: ·Fond aux Anglettes", 1988 ; I.F.F.B. : F.22.44. 
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(62) - Licques: 1983; I.F.F.B. : E. 21.33. 
(62) - Verlincthun: 1990 ; I.F.F.B. : F.21.36. 

• Asplenlum scolopendrium 
(62) - Lefaux: dunes, 02.1991 ; I.F.F.B. : G.22.1S . 

• Colchicum aut'llmD8Je 
(62) - Camiers : dunes rases, 1988 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 
(62) - Berck: dunes rases, 1989.1990 ; I.P.P.B. : G.22.44. 

• Crambe maritima 
(62) - Boulogne: port, 1990; I.F.P.B. : E.22.S4. 

• Dactylorhiza fucllsll 
(62) - Tingry: 1990 : I.F.F.B. : F.22.47. 
(62) - Lefaux: 1989 ; I.F.F.B. : F.22.S6. 
(62) - Verlinchthun : 1990 ;I.F.F.B. : F.22.36. 
(62) - Rinxent: ·Ht Banc·, 1989 ; I.F.F.B. : E.22.38. 
(62) - Belle et Houllefort: 1989 ; I.F.F.B. : E.22.47. 
(62) - Vieil Moustier: 1989 ; I.F.F.B. : F.21.22. 
(62) - Lottinghem : 1989 ; I.F.F.B. : F.21.23. 
(62) - Acquin-Westbécourt : 1989 ; I.F.F.B. : E.2l.SS. 

• Dactylorhlza Incarnata 
(62) - Wimereux: ·La Warenne·, 1988 ; I.F.F.B. : E.22.4S. 
(62) - Dannes: pelouse calcaire (1 pied dans un fossé en bord de route), 1988 ; I.F.F.B. : 
F.22.44. 
(62) - Cu~ : • Stella· , 1988 ; I.F.F.B. : G.22.24. 
(62) - Calais : ·Flaque à Guerlettes", disparu depuis (travaux du port), 1985 ; I.F.F.B. : 
D.2l.42. 
(62) - Marck: "Le Fort vert", 1985 ; I.F.F.B. : D.21.33. 

• Dactylorhlza majaUs 
(62) - Wimereux: "La Warenne", 1988 ; I.F.F.B. : E.22.4S. 

• Dactylorhiza praetermissa var.praetermissa 
(62) - Equihen: 1990 ; I.F.F.B. : F.22.14. 

• Elymus arenarius 
(62) - Le Touquet: "Baie de canche·, 1990 ; I.F.F.B. : F.22.SS. 
(62) - Camiers : • St Gabriel·, 1990 ; I.F.F.B. : F.22.44. 
(62) - Marck: ·les Hemmes·, 1988 ; I.F.F.B. : D.21.33. 
(62) - Calais : • Hoverport· , 1986; I.F.F.B. : D.21.32. 

• Epipactis muelleri 
(62) - Samer: 1990 ; I.F.F.B. : F.22.38. 

• Eplpactis palustris 
(62) - Calais : ·flaque à Guerlettes·, station disparue avec la construction du port (200 
pieds), 1985 ; I.F.F.B. : D.21.42. 
(62) - Dannes: 1985 ; I.F.F.B. : F.22.44. 
(62) - Audresselles: ·Onglevert·, 1983 ; I.F.F.B. : F.22.2S. 

• Gentianella lermanlca 
(62) - Camiers: I.F.F.B. : F.22.4S. 

• Glaucium flavum 
(62) - Dannes: 1989 ; I.F.F.B. : F.22.44. 



-65-

• Halimlone pedunculata 
(62) - Groffliers: plus de S pieds, 1990 ; I.F.F.B. : G.22.54. 

• Hermlnium monorchls 
(62) - Andrehem : 1985 ; I.F.F.B. : E.21.44. 
(62) - Nesles : 88 pieds, 1989 ; I.F.F .B. :F .22.36. 

• Himantoa1ossum hirclnum 
(62) - Camiers: 1990 ; I.F.F.B. : F.22.55. 
(62) - Etaples: 2 stations, 1990 ;I.F.F .B. : G.22.15. 
(62) - Dannes : superbe station d'environ 1000 pieds, 1990 ; I.F.F.B. : F.22.4S. 
(62) - Sangatte: 1988 ; I.F.F.B. : D.22.48. 

• Hyoscyamus nlaer 
(62) - Camiers: dans mon jardin remani~, plus w ensuite, 1986-1987; I.F.F.B. : F.22.SS. 

• Hippophae rhamnoldes 
(62) - Ferques : "Carri~re de la Parisienne", 1984 ; I.F.F.B. : E.22.28. 

• Hyperlcum tetrapterum 
(62) - Groffliers: 1989 ; I.F.F.B. : G.22.54. 
(62) - Dannes: 1986; I.F.F.B. : F.22.44. 

• iris roetldisslma 
(62) - Dannes: dunes boisées, 198711990 ; I.F.F.B. : F.22.4S. 
(62) - Groffliers: dunes boi.s , 198811990 ; I.F.F.B. : G.22.54. 
(62) - Berck: dunes boisées, 1990 ; I.F.F.B. G.22.44. 

• Liparis loeselli 
(62) - Calais: Flaque l Guerlettes", disparu depuis les travaux du port, 20 pieds, 1985 ; 
I.F.F.B. : D.21.42. 
(62) - Marck: "Le Fort Vert", 1 pied, 1987 ; I.F.F.B. : D.21.23. 
(62) - Wimereux: "Dunes de la Slack", 1985 ; I.F.F.B. : E.22.3S. 
(62) - Dannes: 1985, 100 pieds, 1985 ; I.F.F.B. : F.22.44. 
(62) - Cucq: "Stella plage", 1988 ; I.F.F.B. : G.22.24. 
(59) - Bray-Dunes : Dune Marchand, un pied en fruit l, 08/01/88. 

• Menyanthes trifoUata 
(62) - Wimereux: "La Warenne", 1987 ; I.F.F.B. : E.22.4S. 

• Monotropa hyPopitys 
(62) - Dannes : pm~e, 1987 ; I.F.F.B. : F.22.4S. 

• Narcissus pseudonarcissus 
(62) - Neufchatel Hardelot: "foret d'Hardelot" ,abondant et ab cueilli, 1988; I.F.F.B. : 
F.22.S5. 

• Neottia nldus-avls 
(62) - Tournehem-sur-la Hem: fmtt domaniale de Tournehem, 1985 ;.LF.f.B. : E.21.4S. 

~,\" 

• Ophloa1ossum vul&atum . 
(62) - Calais: "Flaque l Guerlettes "disparu depuis les travaux dujJOrt, ,taS ; LF.F.B. : 
D.21.42. 
(62) - Audresselles: "Onglevert", 1983 ; I.F.F.B. : E.22.2S. 

• Ophrys spheaodes 
(62) - Sangatte: Cap Blanc Nez, 1985 ; I.F.F.B. : E.21.33. 
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(62) - Camiers : 1989 ; I.F.F.B. : f.22.55. 
(62) - Nabringhem : 1990 ; I.F.F.B. : E.21.52. 
(62) - Neufchatel: -Mt St Frieux-, 1989; I.F.F.B. : F.22.45. 
(62) - Leudringhem : -Le Mont Roland-, 1988 ;I.F.F.B. : B.22.27. 
(62) - Guines: -fcdt de Guines-, 1985 ; I.F.F.B. : E.21.21. 
(62) - Sangatte: 1983 ; I.F.F.B. : D.22.48. 
(62) - Tournehem: -Gu6ny-, 1983 ; I.F.F.B. : E.21.34. 
(62) - Escables : -Blanc Nez-, 1983 ;I.F.F .B. : D.22.57. 
(62) - Boursin: 1983,; I.F.F.B. : E.21.41. 
(62) - AndresseUes : -Onglevert-, 1983 ; I.F.F.B. : E.22.25. 

• Ordûs mascula x Orchlt purpurea 
(62) - Verlincthum : plusieurs dizaines de pieds, 1988 ; I.F.F.B. : F.21.36. 

• Ordûs mD1taris 
(62) - Neufchatel: -Mt St Frieux-, 1988,1989; I.F.F.B. : F.22.35. 

• Orddt morio 
(62) - Ambleteuse: -Slack-; I.F.F.B. : E.22.35. 
(62) - Ferques: -la Parisiennew

, 1988 ; I.F.F.B. : E.22.28. 
(62) - Escalles : -Blanc nez- , 1984.1985 ; I.F.F.B. : D.22.57. 
(62) - Audrehem: 1985 ; I.F.F.B. : E.21.44. 

• Ordûs ustulata 
(62) - Sangatte: -Blanc Nez-, dont 1 pied A3 m de la falaise (1983) et 3 pieds regroupés, 
1983 A 1988 ; I.F.F.B. : 0.22.57. 

• Orobanche purpurea 
(62) - Oye-Plage, 1988 ; I.F.F.B. : D21.35. 

• PJatanthera chorantba 
(62) - Guines: -Foret de Guinesw

, 1985 ; I.F.F.B. : E.21.21 ,E.21.22 et E.21.32. 
(62) - Lefaux: 1989 ; I.F.F.B. : F.22.56. 
«62) - Frencq: 1989 ; I.F.F.B. : F.22.56. 
(62) - camiers: 1988 ; I.F.F.B. : F .22.45. 
(62) - Escalles : Mont à crapaud, 1988 ; I.F.F.B. : 0.22.57. 

• Pyrola rotundiColla 
(62) - Dannes: 1990 ; I.F.F.B. : F.22.44. 
(62) - Le Touquet : 1990 ; I.F.F.B. : G.22.15. et G.22.25. 
(62) - Tingry: 1990 ; I.F.F.B. : F.22.47. 

• Ranuncu)us IiDpa 
(62) - Neufchatel Hardelot: -dunes du Chevalier Sansot-, 1988 ; I.F.F.B. : F.22.35. 

• Sa&ittaria sa&ittilolia 
(62) - Ardres: -le pont d'Ardresw 

; I.F.F.B. : E.21.13. 

• SUene nutaDs 
(62) - Lefaux: dunes rases, 1989 ; I.F.F.B. : F.22.55. 
(62) - Camiers: dunes rases, 1990 ; I.F.F.B. : F.22.55. 

• Sparaanium minimum 
(62) - Merlimont: -Marais de BaIançon-, 1990 ; I.F.F.B. : G.22.35. 
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""ft, du , .. ..".1 ,., ..a.ttf ... IIM. de. "Pk •• "e' . 
..... _rot6tI ... en r6t1on "'eNd· P ..... C.I.I. COIftP"· 
............ MtiDMle 

NOI!: flWJell1~ 

Le lIIiDistrr de l'ap;culnare CI de la rom, le lDiDistrt des affaires 
IOCiaIcs et de la IOlidaritt et le miDistrt cWtpë • l'CDvironnemeDI CI 
, la prtvcDtiOD des rilqu. tecbDolopques CI Dalurels lDajeurs. 

Vu le livre Il du code naral rdadf • la prolec:liOD de la Dature, 
MlAalllCDI HI anicles L 211·1 ct L. 211·2 : 

Vu ,'UTtté du 20 jaDvier 1912 lDOCIifié relatir. la liste da espèces 
".. .... protqm lU' l'tDlClDble du terriloire Dational : 

Vu ,'.vis du CoDICiJ DaLÎonal de la proltClion de la Dalure. 

AntlCDI: 

An. 1". - MU! de prévenir la diaparitlon d·espècn vq~es _.ctes CI de permenn la COIIICn'IUOD des biOlopes cornspon. 
du", IOnt iDlerdiu. CD tout 1C1Dps. sur le territoire dt la léSion 
Nord • Pas-de~lil. la destnlaion, la coupe. la mutilation. I·am. 
~c, la cueiJJeue ou f'enltvemeat. le colportalC. "utilisation. w 
lDlIC l1li Yalle, la \'Cnu ou radiaI de lOUlOU panie da spècimclli 
MU"'" ct. csptca c:i.apria tnulDaea. 

Toutcl'ois. la imerdiCliolu cie dcstnlaioD. de coupe. de mutilatioD 
ct "amchaae De IOnl pu applicabla au optrations cf"cxploi&auOD 
COIUaDte des fODda naraUl Ilir la palClCUa habiluellement culû"tCI. 

~ /u""riQ (L.) Swanz 
E.quimum JylMtiaI", L 
~iImI cY .. IIIrrt L. 
0-"".. ,.GIU L. 
~,alusrril Scbon 

Iouyche lunaire. 
PItIe des bois. 
Lycopode en mauue. 
Osmonde royale. 
TWl1PlërÎJ des aw.i •. 

..... 1'01 ... .,... .. ,.. 

.Jruti1mu _il L Cialtvrier COIDIDUn. ............... .,.,.. 
1. MODOCOlyltdones ; 

A.c"a, .,ultr",o,lto",,,, (L.) Aœru bOlDlDe pcadu. 
AiL(. 

MiI_ IacwoIalllrrt Widl 

~ .,..a. Sobot. 
A101<<'l'''' 1'ItfIl1,; Ei,. 
A-w. JIN'I'IIIÎI (L.) OlIm. 
.... ,."""adoidu (L) Pari. 
......... .,...""L. 
e.- 6iIIIrwiI Smith 
CarG 4inIIIIs L. 
e.- _,.UI L 
c.ra a,,,... Oood. 
c.rcr lqiIIcaIJM Taweb 
c.a riIcnir Deal. 
c.ra ..",iNI L 
e. ...... ..... riaI (L.) Beau\'. 
~ ..,.,.". (L.) Tnbu1 
C'I~~I ... ,It"a ~.",a,o";I1'" 

(MilL) Orvee 
~ IMIÙCW (L) Pobl 
C • .,.,I"""", .Ir/II, (L.) 

lIanIDu 
CoIdIiNR "",.",.".. L 
C"". fumu L 
~ fwJviJ (Druee) Soo 
~ """UI (1..) Soo 
Dac"lo,.',a ".""",1". 

(I)noI) Soo 
l'IoftIwù .acuIarV (L.) Roem. 

.Scbult. 
EIIfltIt.riI p/" .. ,/lo,. (F.X. 

Hanm.)O.Scbwanz 
~ ,.iutril (L.) Crua 
Eno,Itorum ~""oIivm HI\:'!d: 
H"",/"'u,,, ",o""rdi' (L.) 

IllrowD 
J_hIaonuL 
J""nt' "'u/flo"" Ebrh. ca 

HofrlDaaa 
IvIItw~L 
LaaultI ~ (Huds.) aaudiD 
M.i"..,""'u", bi/o/iulf! (L.) 

5ctuDidt 

PluWD d'ceu • reuilles lu· 
• 1 .... 

VulpiD rou. 
Vulpin utric:u16. 
AvoÏDe d. pna. 
AGlceu raUH·renoncule . 
JOlIe n.uri. , 
t..Jcbe • dlUl DCMlfa. 
Lalcbe ... CÜIWIU. 
Lalebt a11oq6c. 
LaJcbe 6âftc.. 
LalcIle kaiUCIIII. 
t..Jcbe • lnIÏI ocmarcs. 
Laids. d. mwcIs. 
CarabroH lquaDcpae. 
Catapoclt cial paYim. 
Ctpbaludatre • pudes neurs. 

Mariaque. 
COiloaloue ven. 

Coldûque d'aulOlDDe. 
Soucbct brun. 
On:bia de Fucba. 
Orcbia ÏIIcanIal. 
On:bia MJlilt. 

Scirpe tpiqlc. 

Sérpe peuc:illore. 

Epipacds da man.ii. 
ü".ilfClle 1 rcuill" t:rnil~. 
On:bia 1Duc. 

JODC coucbt. 
Joac • ttpaIeI obrv.s. 

JODe raide. 
Luzule des boÎl, pulde IUZIlle. 
MaiaDlbtmc 1 dIUI rcuma. 

A,"u", iftauut.",,,, (L) Ileichenb. 
Afuilqüa ",l,Gris L 
"",.'.'111 ~7M.,&l L 
Amwria -n1ÏllUl (Mill.) WaUd. 

ap. luJ&ri (Wallr.) I.othm. 
Amtn'iG ..aIÎliIM (Mill.) W"ùld. .p. marilÏlll4 
.ra.uIea .eICrraCN L YU. ",. 

NrtriI L 
.....,.",.,..,. L 
c.JIitridl, blnadGUI KAtz. a· 

Kocb 
Callilridl, "",,"ur a... IIP. 

ecdtIaUllil (Rouy) 5cbocIIDu 
CmuopItylAurt .... ".. L 
Otao,odlulrl rNttqodJoi,du (L) 

AcU. 
~ .-..qo/ium L 
Qat_ lIiro.ra L. 
~ oJ/IftNIIù L 
ConnIIIMI L . 
DiIuIIIhu ."..".;" L 
& ........ (tapime) oc. 
Enc. dMrwIL 
Enc. lItrtIlb& L 
~...,mrtL. 
~ .... " __ L. 
E~ JIIII:iI L 
1Me,.,. bulAi/mI L c;.,w,. 1III,1ica L 
e;.;". lWtoriG L 
Ga,.".. ,II1IIIIIIira (WdId.) 

E.F. Warb. 
tiM,..", ............ L 
H,II.,ult'",II", ,,,,,,,,,,"I.rlu,,, 

.p. o6sCIInIIII (CcJat.) Hohab 
HIiIIbonu «04",Wû I.cuL 
H;,,,w Nlpril L. 
H.,1IIIIiII ,au,riI L 
J~", 1lI0II'41114 L 
lAIIt1"4 ,.llIIfrÎI L 
lAdt1"4 qhcmis L 
u-.u. .,.."ra L 
ÜIIIUÏII ,.".,.. (L.) Chazelles 
Lit,orw • .,qJIo,. (L) Alchcn. 
M"'1fUII1tG fri/oIiIJUI L 
MoadIiII mer. (L) Oacnn. 
ltlyoMJIiI ".. Ehtb. 
Ilarâs..aaL 
o,MyJ ""mI Huds. 
o,MyJ iIucrI/"" L. 
o,MyJ ...... Mill. 
Orâb ....". (1..) L 
o.owr..-L. 
0rcAiI ,./wIN Jacq. 
~",7 'for L 
,.. cMbdl ViD. 
,.,..., ............ HOI'DIIII 

....... ... ". /Hall bpr. 
,...., •• p./ ..... L ,.,.",.,,,.,. '.~1,.1I1/.1l,,, 

herr. . 
l'tI«IaIIlIo /adaIM. (Torr.) 

lictnell 

Ache inondee . 
Ancolie wl.aire. 
Rqli.1f .. uvale. 
auon d'OlymPe. IOIIHI,*, 

de Haller. 
OazoD d'Olympe maritime. 

Choll .. uva.e. 

hpltvrc CD raul . 
CaIlitriche • crocheu. 

CaIIltriche ltODqut. 

Ctruophyl'e lublDerp. 
Oataopode 1 r.lIiD. puacs. 

DoriDe l rlllilles a1tcn1cs. 
Cipe Yimuc. 
CecIaJtaire oIrac:inalc. 
ConIouiUer mile. 
ŒilII! YClu. 
EIadoc • m "'lDiDCI. 
..,.. c:ncIrit. ln,. qtlumak. 
CIIardoa blud. 
Paaicalll da dunes. 
IIIpborbt douce. 
Delain • balbille. 
CicDft crAqlttme. 
Onet da lIiDturim. 
0aatiaDt d'''''ape. 

HaIJtborc ven. 
'-'ed'uu. 
Hottonie des :arais. 
Jasjonc des 8IoDUpa. 
Ocsie des manis. 
CicsH da bols. 
Liaoaelle . 
I.iuire collCbk. 
Liaonlle. 
Trtftt d'uu. 
Moadûc. 
MJ'OIOIia cial rortu. 
N ........ 
o,Iu7I ûeiIIe. 
0pIuys lIOucbc. 
Op..". nlD6c· 
0rdûI aile. 
0rcIdt' bouffon. 
0rcIdt des aaraia. 
Aapap .. boia. 
PaaaM de CIIai&. 
Pocaaot .. ..rtMtm aIca· ..... 
..... , r..w. .1ICI'OD6ea. 
...... , r..ua. "'01i6es. 
hcaIDoc , r .... de rnoa6a. 

~ ....... L. Qoba 8OidIre. 
SdIIIa ~. L. lciDa , cleul (nilles. 
Scqw j6IJMIIII L. _.= .... fIoIIc ; 
SdrJ!u "MIlou L .- . Icirpe .. ~~ 
.fiitrIIaP lla3lW6ftr (1..)...... . ..... lI&D:b&Ate. 
s,.p. ... ,.. .... WaDr. ........ uIn. $""" . .".., CL)· a..an. . lpirudte d'aUlO1DDe. 
SINdMII'" L. Jal ..... 
Trilloda ~ L. TI'OICaIt da marais. 

1. Dicotyltdoacs : 

AdIIIIft "."... L. 
AI .... ojfldMlù L. 
ANI,dU ,.",l1li (L.) L. 
A""Ja ""'pliaJ L. 
ApiuIfI ".woIIru L. 

AcbiDtt ltmIutatOÎre. 
Oaimauve ofIic:inale. 
MOIIIOD cltliC&l. 
Aqtliquc vraie. 
Céleri. 
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MyriopllyUum ~tIUrI L 
OntGfllM ~dcG (L) PoiM 
OntGflIII~ CPOCGIG L 
OuGtllll* !7u.iGlili, (Bab.) 

Coleman 
OrobdllCh, PVlfNrH lacq. 
PlUfl4lliG pd/lU";' L 
P~ pollU.riI L 
PrdiI:uJ4ri1 sylYGtiaI L 
PnudGtlum pG/utr* (L,) 

MœnQ 
PoIyrtJltl W&4,. F.W. Scbula 
hlyrottum bùton.a 1.. 
Po"tllillG tI,.,mGlltllGIiG R.i-

,.,~ ptÜlUrrv (1..) Scap. 
1WIrnI/IJ ",/,.,u Huds. 
/'rvInU trIIJlwzIIb L 
/tGllllllCllhu ~ 1.. 
RGtItIIII:IIbu JWllGtuI Sduuk 
RIuaIIIaJtU ~ (Dwa.) 

Bab. 
RoM pbIIpiIwIli/oIItI 1.. 
bu IOtftftlG'fI Smith 
Rumcr IaIlGtuI L • 
SllfÏIIG lIOdIJIII (1..) Feal. 
SGIktImiG ftUOputI L 
Sui/N'fi 'NllultJlG 1.. 
SCOI'fOIl,N IIumi/ù L 
Scul*1IœW miAor Huds. 
Snt«Ü) Mknitil IL) Schinz. ct 

Theil. 
SiÜJum liÜJUI (L) Sc:llinz. ct 

Theil 
Sikn, -ntilrua Wilh. 

Sium IIJti/oIium 1-
SI,1kuvI fI_""" L 
S"llIJrw plIlu"", Rea. 
Twu4IWG flutibullis (1..) R. Br. 
r"""oflo/oblU mGrilimul (L.) 

Roth 
Trvcium scordhlm L 
17tG/in"",. J'1iJYIIIff L 
17t41in~", minus L ssp. dUflmu 

(Oum.) ROULY Cl Foue:. 
Tri/olium ",edhlm 
U~ /lusrra/il R. Bro_ 
U/rÎ&II/IUiIJ ruI'/IIÙ L 
Y crccifIiMm "",nDus L 
Yca/niGIt/I dioiaa 1-
Y_icG ICU"n.1II L 
Y,",IIÏC4 IftD'ÏIUII L 
Y"IOIG t:llflifIG L 
Y"IOIG plIluslril L 

MyriopbyUe Ycrtic:iJl6. 
Œnanthe plleUandre. 
Œu.athe sarranée. 
<!Authe des riYims. 

Oroblllc:be pourpm. 
Pamusie des marais. 
ptdjaalaitl des awais. 
Ptdiaalaitc des bois. 
PNœdlll des marais. 

Polypla du c:alcairL 
aistoru. 
pOtentille priDtaAim. 

Comam. 
Primevère aeaule. 
Bois-de,Saiaee·Luc:ie. 
ReDonaale à rcuiUes d. Uern.. 
ReDOI1aale pele". 
RcI1onc:ule • pillceau. 

Rosier pill1pmlcUe. 
Rosier toll1eDeCUL 
Oscille ronde. 
Saline nouCUIC. 
Salicorne d·Europe. 
Suürale F'IIlult. 
Sc:orsoD~e des pris. 
Sc:utellairc wne. 
$éftCÇQn à reuilles spatul_. 

SilaCs des pm. 
Silme maritim •• 

Cirande berle. 
Stellaire des bois. 
Sccllaire "auque. 
Técsdalie. 
Lotier à lousse earree. 

Cicrmandree des marais. 
Pipmoa jaune. 
Pilamon des dUDes. 

Tune incennédiair •• 
Utriculaire c:imae. 
Uaiculaire commune. 
MyniUe. 
Valmaae dioTque. 
V~llique l écus. 
V~tollique .ermandm. 
Violette da chiellS. 
Violette des marais. 

Art. 2. - 1.& diteacut de la protec:tioD de la aaNre. le direaC'llr 
.enéraJ de l'alimeDwioa Cl le diteclcur lie la pbarmac:i. Cl du mOdi
c:ameDC SODt cbaraës. cbaaul ca cc qui 1. c:oacerne. de l'exeaauon du 
prëscac armé. qui sera pubUt ail JfIUIffIIl ojJkWl de la République 
rrançaise. 

Fait à Puis. le 1- avril 1991. 
LI miIIùtN dI1Ipi li 1"",.,;,ollll*",Dfl " li III prr.ntlÏllll 

da lÏIfIIG t~ « NlNnU ffIIIjnn. 
Pour le lIIÙIiSU'C Cl par délé.auOl1 : 

u dinunr tU "" fI'Ol«tiDII tU "" IUINn. 
F. LETOURNEt.."X 

LA millutre d. r/lf'rlc:ul~ « tU ItJ/orit. 
Pour le lDÎ..DiSU'c Cl par dtltptioa : 
lJ dir«rnr ,htiral de ,.~ 

J.·F. CiU'THMANN 
u mUrVtN da 41Jira s«iIIlu .t d, III loIidluiu. 

Pour le lDÏDÏIU'e Cl pat délqauoD : 
LI dilwrUw tU III pI/IJnNIa. " du m.icGmntt. 

M.·T. FUMEL 
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PublicatiŒl~ conseils aux Auteurs. - La Société publie le Bulletin 
de la Société de Botanique du Nord de la France. Avant d'être 
acceptés pour publication, les notes, articles et travaux originaux 
inédits sont soumis à un Comité de lecture. Les Auteurs sont pri~s 
de resPecter les normes suivantes : 
- frappe sur feuilles 21 x 29,7 cm, avec marges de 3,5 CIl de tous 
côtés j noms latins en italique ou script ou à défaut soulignés 
interligne 1 ; référence des auteurs cités en œjuscules ; 
- sur la première page, avant le texte, doivent apparaitre le titre 
de l'article, le nom de l'auteur, deux réSllllés (l'un en français et 
l'autre en anglais), suivis chacun des JDots-clé correspondants ; 
- l'adresse de l'auteur apparaitra en fin de texte; 
- la nomenclature des eSPèces suivra celle de Flora-Europaf/a, sauf 
cas à justifier ; 
- les tableaux et les graphigues seront portés sur des pages à 
part. Envoyer l'original des figures, graphigues et tableaux ; 
- pour la présentation de la bibliographie, suivre celle des 
articles déjà parus; les noms de rewes, notamment, seront tapés 
en italigue ou en script ; 
- les articles d::>ivent être envoyés en deux exemplaires. 

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

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

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

Cœü.té de lecbJre. - A. BOREL, R. CDURTEaJISSE, T. DUBOIS, L. 
DORIN, M.C. FAaRE, B. de FOUCAULT, J.M. GERO, P. GIBON, J. GODIN, 
P. JULVE, D. PETIT, C. VAN HALUWYN. 

Echanges _ - Le Bulletin est échangé avec d • 8l1tres publicaticms 
françaises et étrangères gui, intégrées à la Bibliothèque de la 
Société, peuvent être consultées sur place ou empruntées par les 
Membres à jour de leur cotisation. . 

Directeur de la Publication : B. de FOUCAULT 


