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Compte-rendu de sortie de 
la Société de Botanique du Nord de la France : 

Les terrils d'Estevelles, Carvin, Leforest et 
le bois de l'Offlarde 

D. PETIT* et J.P. MATYSIAK** 

La journée du 26 mai 1991 a été consacrée à l'étude de la flore de 
quelques terrils et à celle de la partie du bois de l'Offlarde, traversée, pour 
aller du terril de Carvin à celui de Leforest. 

Une grande partie de la matinée a été passée sur le terril d'Estevelles 
situé à quelques kilomètres de Carvin. Ce terril, entouré de cultures se 
reconnait aisément par sa masse imposante et sa plateforme sommitale. 

La végétation de ce cône tronqué est essentiellement herbacée. On y 
rencontre à certains endroits des espèces spécialistes des éboulis avec le 
caractéristique Rumex scutatus qui présente un polymorphisme foliaire 
(feuilles vertes ou feuilles glauques), accompaQné de Reseda lutea, 
Cynoglossum officinale, Senecio viscosus, Epllobium angustifolium, 
Epilobium montanum, Arrhenatherum elatius. La présence de cette 
dernière espèce dans les touffes de Rumex scutatus est l'occasion de 
rappeler la dynamique végétale sur ce type de pentes: le groupement 
pionnier à Rumex scuta tus, par sa présence même, modifie les 
conditions de milieu et favorise l'arrivée d'espèces plus élevées telles que 
Arrhenatherum elatius, Pastinaca sativa, Daucus carota, Picris 
hieracioides, ... Aussi le groupement pionnier laisse-t- il la place à une 
friche haute qui bientôt sera elle même remplacée par une pelouse rase 
dans laquelle de nombreuses espèces de petite taille trouvent leur place. 
La présence dans un tel contexte de Cornus sanguinea est soulignée. 

Les pentes ouest et sud-ouest montrent en abondance une valérianacée 
méridionale, Centranthus ruber, représentée ici surtout par sa variété 
blanche et seulement par quelques individus rouges. Sur les parties plus 
stabilisées se mêlent en été, le jaune du Sedum acre, le bleu de Echium 
vulgare, le rose de Epilobium angustifolium, se rencontrent également 
des espèces plus discrètes comme Carlina vulgaris, Inula coniza, 
Tragopogon dubium, Arabis thaliana. 

A la base d'une pente ancienne et stable notre attention a été attirée par la 
présence d'une mousse commune des dunes maritimes: Tortula ruralis 
ssp ruraliformis. 

Nous sommes ensuite allés examiner une pelouse basse où abondait 
Bromus tectorum. Le relevé suivant a été effectué: 
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Surface: 1 m2; Recouvrement: 80% 

Bromus tectorum 2 
Catapodium rigidum 1 
Saxifraga tridactylites 2 
Sedum acre 1 
Erophila verna 1 
Poa compressa 1 
Hypericum perforatum + 
Veronica arvensis + 
Ceratodon purpureus 3 

Vulpia myuros 2 
Myosotis ramossissima 1 
Cerastium pumilum 1 
Plantago lanceolata 1 
Arenaria serpyllifolia 1 
Satureia acinos 1 
Carlina vulgaris 
Inula conyza 
Senecio jacobea 

+ 
+ 
+ 

o 

Cette végétation est typique des sols xériques, pauvres en azote, ou des 
roches à l'affleurement. Ce groupement végétal évoluera vers une pelouse 
rase à Hieracium pilosella. 

Nous sommes redescendus sur le carreau de la fosse, et avons traversé 
une station de quelques mètres carrés comportant Sambucus ebulus et 
Carex arenaria. Sur ce substrat tassé, la végétation est clairsemée, on y 
trouve Saxifraga tridactylites, Sagina apetala, Herniaria glabra. Silene 
vulgaris, Anthriscus caucalis, Inula graveolens. Cette dernière espèce 
qui est maintenant commune" dans le bassin minier est d'origine 
méridionale. D'abord rencontrée sur les zones en combustion de quelques 
terrils lensois, elle était considérée comme une caractéristique 
thermophile. En fait si elle a des aptitudes de xéro-thermophyte, son 
développement est surtout lié aux substrats fortement minéralisés. (Elle 
est signalée par exemple sur des vases exondées à Beuvry). 

Plus loin, dans un petit fossé, nous avons observé une dizaine de pieds 
d'Ulex europaeus, à cOté de Cornus sanguinea. 

En repartant, nous nous sommes arrêtés au bas de la face sud, pour y 
voir deux pieds d'une boraginacée fréquente des dunes maritimes 
rudéralisées : Lycopsis arvensis. 

A Carvin, nous avons fait un arrêt dans le centre ville, au passage à 
niveau, afin d'y observer une abondante population (plus de 100 pieds sur 
quelques dizaines de mètres) de Poa bu/bosa forme vivipare, sur le ballast 
et les murs voisins. 

Nous nous sommes ensuite rendus au terril de Carvin, proche de 
l'autoroute A 1. La végétation y est essentiellement arbustive (bouleaux 
verruqueux et chênes pédonculés), ce qui indique des conditions 
nutritionnelles assez différentes de celles du terril d'Estevelles. A la base, 
on trouve une Graminée nettement acidiphile (pH de l'ordre de 4), Aira 
praecox, en compagnie de Hypericum perforatum, Arenaria 
serpyllifolia, Veronica arvensis, Erophila verna, Polytrichum 
piliferum, Ceratodon purpureus. On note aussi la présence en ourlet, de 
Poa nemoralis var. rigidula et, sur une pente, dans le sous-bois, de 
quelques pieds de Hieracium amplexicaule (la population semble en voie 
de disparition), en mélange avec Hieracium lachenalii. 
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Après avoir déjeuné sur une station à Inu/a graveo/ens, nous sommes 
repartis pour Ostricourt, où une vingtaine de personnes attendait pour la 
visite de l'après midi. 

Le bois de l'Offlarde qui est rattaché au bois de Phalempin, était appelé au 
XVII ème siècle, bois de l'Offrant, et faisait partie d'un vaste ensemble, 
dénommé "Bois du Roy", englobant également le bois d'Epinoy 
(Libercourt). Les sables du Landénien (sables d'Ostricourt) qui affleurent 
largement donnent des sols acides. Nous avons fait un transect allant de 
l'intérieur du bois vers un chemin d'exploitation. Dans le bois même, on 
trouve Quercus robur, Quercus petraea (et hybrides), Betu/a pendu/a, 
Betu/a pubescens, Sorbus aucuparia, Frangu/a a/nus, Carpinus 
betu/us, Acer pseudop/atanus, Lonicera peric/ymenum, Dryopteris 
carthusiana, Ho/cus mollis, Ca/amagrostis eplgeios. On note une 
différence entre les sols nettement aCides (marqués par une litière à 
décomposition très lente) à Maianthemum bifolium et Convallaria 
majalis et les sols améliorés par des placages limoneux, moins acides, à 
Endymion nutans et Po/ygonatum multiflorum. Nous emjambons un 
fossé à Vinca min or, Symphytum officinale, Lamium ga/eobd%n, 
G/echoma hederacea, pour arriver au chemin lui-même. La végétation 
est alors nettement nitrophi le. C'est l'occasion de rappeler la différence 
entre des termes souvent utilisés l'un pour l'autre : le mot "nitrophile" 
indique qu'une espèce se complait dans les milieux à forte teneur en 
azote, le mot "rudéral" renvoie à une notion de décombres, le mot 
"anthropogène" marque une intervention humaine. En bordure de chemin, 
nous trouvons entre autres : Epilobium angustifolium, Humu/us 
lupulus, Vicia sepium, Stel/aria h%stea, Rumex obtusifolius, 
Sambucus racemosa et Sambucus nigra, espèces très proches à l'état 
végétatif mais possédant un caractère de distinction très simple : la moelle 
des tiges est jaune-orange pour le premier et blanche pour le second. Au 
milieu du chemin, apparaissent des plantes caractéristiques des sols 
tassés: Poa annua, P/antago major, Capsella bursa-pastoris, Stel/aria 
media, mais aussi un jonc originaire d'Amérique du Nord: Juncus tenuis. 

Plus loin, nous examinons une petite zone marécageuse à Glyceria 
fluitans et A/opecurus genicu/atus, bordée de Salix fragilis, Salix 
cinerea et A/nus glutinosa. Nous pénétrons alors dans une partie du 
bois nettement différente de ce qui a été vu précédemment: la litière est 
quasi inexistante, le sol est riche et humide, c'est le cortège de la chênaie
frênaie que nous observons avec : Fraxinus exelsior, U/mus 
campes tris, Acer pseudop/atanus, Acer campestre, Carpinus betu/us, 
Popu/us tremu/a, Cornus sanguinea, Rosa arvensis. Quant aux 
herbacées nous trouvons Deschampsia cespitosa, Brachypodium 
sy/vaticum, Milium effum, Carex sy/vatica, Hypericum hirsutum, 
Geranium robertianum, A/opecurus pratensis, etc... et c'est là que 
nous pouvons observer Sedum te/ephium. 



-4-

Nous nous sommes finalement rendus au terril de Leforest partiellement 
entouré de prairies marécageuses à Glyceria fluitans, Cardamine 
pratensis. Le terril lui-même présentB un aspect assez proche de celui de 
Carvin : une végétation essentiellement arbustive, avec des espèces 
herbacées très disséminées. Le substrat est très acide (pH 3,6), 
oligotrophe (pauvre en bases échangeables), ce qui a permis l'installation 
d'une Graminée très rare dans le Nord de la France : Catapodium 
tenellum. Cette espèce protégée dans notre région peut être plus 
répandue ailleurs comme par exemple sur les roches acides du Massif 
Central. Un relevé a été réalisé: 

Suriace : 1 m2; recouvrement: 50 % 

Catapodium tenellum 2 
Festuca cf nigrescens 2 
Polytrichum piliferum 1 

Hieracium pilosella 
Agrostis tenuis 

2 
1 

Un escalier de bois installé sur la pente de chargement de ce terril, permet 
d'accéder au sommet et de découvrir les paysages environnants, aussi ce 
terril est-il devenu un lieu de promenade pour de nombreuses personnes 
de la région. Cet aménagement qui a respecté la végétation est 
intéressant, car tient compte des promeneurs, des naturalistes ... et des 
plantes! 

Cette excursion montre qu'il est possible de faire des découvertes 
floristiques dans le bassin minier, surtout grâce à la présence des terrils. 
Ils présentent des conditions écologiques tout-à-fait particulières, ils ne 
sont pas soumis aux engrais ni aux herbicides, aussi y trouve-t-on de 
nombreux végétaux régionaux devenus rares ailleurs et de nombreuses 
espèces qui auparavant étaient absentes du Nord de la France. 

*Université des Sciences et Technologies 
de Ulle 

~ Laboratoire de Génétique et Evolution 
des Populations Végétales 
Atelier d'Etude et de Recherche 
en Environnement et Aménagement 
(A.E.R.E.A.) 
59655 Villeneuve d'Ascq Cédex 

**20 rue Ferrer 
62220 CARVIN 



Bull. oc. Bol. N. Fr. 45, 1992: 5-14 

COMPTE RENDU DE LA SESSION 
DE LA S.B.N.F. EN AVESNOIS 

LA REGION DE BAIVES-TRELON 

Bruno de FOUCAULT 

En 1991, la Société de Botanique du Nord de la France proposait à ses membres 
d'explorer plus particulièrement l'Avesnois, haut site de la botanique et de la phytosociologie 
régionales. Le premier jour fut consacré aux environs de la forêt de Trélon : monts de Baives, 
vallée de l'Helpe majeure et forêt de Trélon. 

Cette région correspond à l'extrémité ouest de la bordure sud du synclinal de Dinant, 
plus exactement du sync1inorium (ensemble de plis qui dessinent un synclinal à grande 
échelle) ou ba sin de Dinan, d'âge dévonien moyen à supérieur. Avec une température 
moyenne de 9° (minimum 2°, maximum 17°, amplitude thermique de 15°), une pluviométrie 
de 750 mm et un régime pluviométrique de type (EA)(HP), le climat d'Avesnes/Helpe 
possède une tendance continentale. 

Les espèces rencontrées retenues sur la liste régionale des plantes protégées seront 
indiquées par * (voir Bull. Soc. Bot. N. Fr. 44). 

1. LE SYSTEME CALCICOLE DES MONTS DE BAIVES 

Ce système est déterminé par des a ises de calcaires du dévonien supérieur (Frasnien 
moyen, d5b2 de la carte géologique) qui apparaissent surtout aux monts de Baives et aux 
côteaux de Balièvre (entre Baive et Macon). Il fit l'objet d'études floristiques et 
phytosociologiques antérieures par DURlN et DUVIGNEAUD (1957). 

La formation végétale dominante est la pelouse calcicole résultant du défrichement 
fore tier . du pâturage extensif par les moutons y fut aussi de règle mais l'abandon récent de 
cette pratique a provoqué une repri e de la dynamique progressive. La pelouse est par 
conséquent oumise à un phénomène d'ourlification. Elle est floristiquement très riche 
puisqu 'on a pu réaliser le relevé suivant: 

Caractéristique des Festueo-Brometea 

Bromus ereetus 3 
Leontodon hispidus 2 
Galium pumiLum 2 
Cirsium acaule + 
Thymus praeeox 2 
Linum eathartieum + 
Plantago media 1 
Anthyllis vulneraria 1 
Pimpinella saxifraga 1 

Différentielles régionales 

Sanguisorba minor 2 
GaUum verum 1 
Seabiosa columbaria + 
Helianthemum nummularium 
sspnumm.2 
Centaurea seabiosa 2 
Festuca lemanii 2 
Primu/a veris 2 

*Colchieum autumnale 1 *Genista tinetoria 3 
*Potentilla neumanniana 2 Koeleria maerantha 2 
(vus ailleurs: Polygala eomosa, Dianthus earthusianorum à Baives, Onobryehis vieUfoUa à 
Balièvre) 



Oligotrophes diverses 
Phleum bertoloni + 
Carex caryophyllea 1 
Briza media 1 
Thymus pulegioides + 

Différentielles d'ourlification 
Knautia arvensis 1 
Agrimonia eupatoria + 

Compagnes 
Plantago lanceolata 1 
Dactylis glome rata 1 
Achillea millefolium + 
Rhinanthus minor 1 
Agrostis capillaris + 
Cerastium fontanum ssp triviale + 
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Luzula campes tris + 
Hieracium pilosella 1 
Lotus corniculatus 2 

Viola hirta 1 
Centaurea microptilon 1 

Leucanthemum vulgare 1 
Carex flacca 2 
Trisetum flavescens + 
Ranunculus bulbosus 1 
Hypericum perforatum 1 

Cette association à tendance continentale est assez distincte des associations de pelouses 
calcaires subatlantiques que l'on peut étudier en Artois, lesquelles sont d'ailleurs bien mieux 
connues (GEHU et al. 1984). On ajoutera à cette liste la mousse Climacium dendroides, 
inattendue ici puisque liée surtout aux prairies tourbeuses. 

Diverses transformations modifient plus ou moins cette composition floristique, des 
transformations naturelles d'abord. Parmi les espèces oligotrophes, certaines indiquent une 
tendance à l'acidification, une autre indicatrice rencontrée ponctuellement étant 
*Coeloglossum viride . Une transformation biotique notable est celle qui est induite par les 
fourmis : sur les fourmilières se développent des faciès à Thym. Il existe ensuite des 
transformations liées aux activités humaines : une légère eutrophisation peut transformer cette 
pelouse oligotrophe en prairie mésotrophe pâturée (Thymo-Cynosurion cristati), sous
pâturée ou fauchée (développement préférentiel de Trisetum flavescens, Arrhenatherum 
elatius ssp elatius, notamment sur les bermes, Arrhenatherion elatioris). Le systéme herbacé 
calcicole axé sur cette pelouse calcaire originale reste à étudier en détail dans cette région. 

Actuellement, on ne trouve plus de parcelles cultivées sur ces monts, mais ils le furent 
en partie il y a plusieurs dizaines d'années, par exemple du temps de GODON (1910, in 
DURIN et DUVIGNEAUD 1957) qui y signala des messicoles calcicoles telles que Scandix 
pecten veneris, Lithospermum arvense, Galeopsis angustifolia, Melampyrum arvense (espèce 
revue lors de la session à Balièvre) ; des espèces comme Bromus erectus et Phleum bert%n; 
témoignent actuellement de cette influence passée. La dynamique naturelle progressive est 
intense et se fait par envahissement de la pelouse par les arbustes; une gestion visant à réduire 
leur agressivité serait la bienvenue pour conserver les pelouses dans un état convenable ; les 
fourrés qui se structurent sont d'ailleurs peu originaux: 

Rhamno - Prunetea 
Crataegus monogyna 2 
C/ematis vitalba + 
Prunus spinosa 2 
Rhamnus catharticus + 
Evonymus euro pa eus + 

jeunes arbres 
Quercus robur 1 
Populus tremula + 

Rosa canina dumalis 2 
Cornus sanguinea 2 
Ligustrum vulgare 3 
Rosa obtusifolia + 
Corylus avellana + 

Fraxinus excelsior + 

Il est possible que des fourrés plus pionniers à *Juniperus communis aient précédés ceux-ci 
suite à l'abandon comme cela s'observe encore en Artois et en Picardie (BOULLET 1986) ; 
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cet arbuste fut signalé autrefois (DURIN et DUVIGNEAUD 1957) mais on ne le revoit 
apparemment plus de nos jours, sauf en redescendant vers Wallers-Trélon, sous le calvaire. 

A Balièvre, l'ourlet calcicole était notamment composé de Vincetoxicum hirundinaria, 
Viola hirta, Origanum vulgare, Centaurea scabiosa, Fragaria vesca. 

La forêt potentielle est localisée au voisinage de la chapelle des monts ; il s'agit d'une 
chênaie-charmaie à strate arborescente de Carpinus betulus, Tilia corda ta, Quercus robur 
(Querco-Carpinetum betuli) et strate herbacée à Mercurialis perennis, Platanthera bifoUa 
ssp bifoUa, Listera ovata, Vinca minor, Hedera he/ix, Viola hirta, Arum maculatum. 

Les carrières des monts de Baives sont plutôt propices au développement des 
végétations xérophiles de dalles superficielles, parmi lesquelles on peut distinguer: 

- une communauté vivace à crassulents et autres xéro-phytes : Sedum acre, Thymus 
praecox, ·Potentilla neumanniana, Poa compressa, Taraxacum gr. erythrosperma, 

- une communauté thérophytique souvent éphémère en saison sèche : Minuartia 
hybrida, Arenaria serpyllifolia ssp serpyllifolia, Cerastium cf semi -decandrum, Saxifraga 
tridactylites, Trifolium campestre, Acinos arvensis, Erophila verna, 

des communautés bryologiques avec notamment Encalypta vulgaris, 
Homalothecium sericeum, Bryum capillare, Ctenidium molluscum, Pleurochaete squarrosa, 
... (la flore bryologique des monts a été étudiée antérieurement par LACHMANN, in BOREL 
et LACHMANN 1951); 

- une communauté chasmophytique (rel. 1 du tableau suivant), étudiée aussi en 
situation plus anthropique sur un mur près de l'église de Wallers-Trélon (rel. 2) : 

numéro de relevé 1 2 
exposition N NNW 
nombre d'espèces 8 14 

Cystopteridion fr., Asplenietea 
Cystopteris fragilis 2 3 
Asplenium trichomanes 2 2 
Asplenium ruta -muraria 1 .., ... 
Campanula rotundifolia 

ssp rotundifolia 1 1 
Polypodium interjectum 1 

Diff. nitrophiles 
Artemisia vulgaris +0 
Urtica dioica +0 
Sambucus nigra j +0 

Compagnes 
Geranium robertianum + + 
Epilobium sp + +0 

Accidentelles .., 3 ... 

Accidentelles: 1, Dryopteris fili.x-mas +, Fragaria vesca + ; 2, Poa nemoralis ssp rigidula 2, 
Senecio jacobaea +0, rnfolium repens +0, Poa compressa +. 

II. LE SYSTEME ALLUVIAL DE L'HELPE MAJEURE 

En quittant les monts de Baives vers le nord, on descend assez brusquement sur la 
vallée de l'Helpe majeure. Les alluvions récentes (Fz) sont argileuses. Le transect suivant 
résume les végétations traversées et étudiées: 
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8 

1. système calcicole méso-xérophile des monts 
2. forêt de pente 
3. système prairial mésophile pâturé 
4. mégaphorbiaie 
5. prairie hygrophile méso-oligotrophe 
6. dépression inondable 
7. magnocaricaie 
8. l'Helpe majeure 

Les éléments 4 à 6 ont été plus précisément étudiés en raison de leur intérêt floristique et 
phytosociologique. 

La mégaphorbiaie est dominée par la reine des près, Filipendula ulmaria, et son relevé 
a donné la liste suivante : 

Thalictro-Filipendulion ulm. 
Filipendula ulmaria ssp denudata 5 
Caltha palustris 2 
*Polygonum bistorta 1 
Valeriana repens (+ ) 

espèces oligotrophes 
*Valeriana dioica 1 
Juncus acutiflorus 2 

espèces eutrophes 
Equisetum palustre + 
Ranuncu/us acris + 
Phragmites australis + 
Myosotis nemorosa + 
Lotus uliginosus 1 
Galium palustre. ssp eLongatum + 

Ange/ica sylves tris 1 
Cirsium palustre 1 
Epilobium hirsutum + 

Galium uliginosum + 

Galium aparine 2 
Lathyrus pratensis 1 
Poa tri via lis + 
Achillea ptarmica 1 
Epi/obium parviflorum + 

On s'attendait à y trouver *Scirpus syLvaticus, car cette combinaison floristique correspond 
assez à l'association du Junco acutiflori -Filipendu/etum u/mariae eu- à sub-atlantique 
(notamment en basse-Normandie, de FOUCAULT, 1981, 1984) dans sa sous-association 
neutro-acidiphile epi/obietosum hirsuti, syntaxon de prédilection pour cette Scirpe; on notera 
la présence de la Bistorte comme en basse-Normandie. Des relevés de cette association 
avaient été antérieurement rattachés au Filipendu/o-Cirsietum o/eracei par J.M. GEHU 
(1961, tb 11 : rel. 1-3), relevés dans lesquels manquent Cirsium oleraceum et Thalictrum 
f/avum, remplacés par 1. acutif/orus et S. sylvaticus , effectués sur colluvions schisteux à 
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Coulsore et Clairfayts ; cette mégaphorbiaie avec Scirpe des bois est connue aussi de la vallée 
de la Solre (F. DUHAMEL, 1985). La présence de quelques espèces oligotrophes semble 
indiquer que cette mégaphorbiaie correspond à un retour en dynamique progressive sur une 
prairie oligotrophe délaissée, abandonnée. 

La prairie humide semble liée à la mégaphorbiaie, mais est bien plus riche que celle-ci 
en espèces prairiales (une cinquantaine d'espèces) ; il s'agit d'une prairie de fauche et, pour 
respecter le fourrage, nous n'avons dressé que la liste suivante, du bord de la parcelle: 

Bromion racemosi, Agrostienea stol. 
Bromus racemosus Lotus uliginosus 
Senecio aquaticus *Achillea ptarmica 
Ranunculus repens Alopecurus pratensis 
Lysimachia nummularia Moysotis nemorosa 
Juncus effusus Carex disticha 
Mentha aquatica Lychnis flos cucu/i 

Agrostio - A"henatheretea 
Cynosurus cristatus 
Ho/cus lanatus 
Taraxacum officinale 
Leucanthemum vulgare 
Plantago lanceolata 
Trifolium pratense 
Rhinanthus minor 
Ranunculus acris 

Oligotrophes 
Dactylorhiza majalis 
Carex panicea 
Juncus conglomeratus 
*Scorzonera humilis 
GaUum uliginosum 

Junco - Filipenduletum 
Angelica sylvestris 
Caltha palustris 
*Polygonum bistorta 

Compagnes 
Centaurea gr. nigra 
Festuca rubra 
Briza media 

Festuca pratensis 
Prunella vulgaris 
Rumex acetosa 
Lo/ium perenne 
Trifolium dubium 
Phleum pratense 
Crepis biennis 
Cerastium font. triviale 

Stachys officinalis 
Carex ovalis 
Carex pallescens 
*Valeriana dioica 

Fi/ipendula ulmaria ssp denudata 
Cirsium palustre 

Anthoxanthum odoratum 
Lathyrus pratensis 
Agrostis capillaris 

L'importance des espèces prairiales face aux es.pèce oligotrophes de bas-marais fa it que l'on 
doit rattacher cette prairie au Bromion racemosi plus préci ément à une forme acidocline du 
Senecio aquatici -Brometum racemosi ; la forme t pe ba icl ine était présente dans la vallée de 
la Sambre avec le rare Oenanthe si/aifoUa (GEHU 1961, tb 13), mai a très fortement régres é 
devant les labours. L'ensemble spécifique à Scorzonera humilis permet cependant de pen er 
qu'une prairie oligotrophe pourrait exister dans ce système alluvial, avec d'autres espèces de 
bas-marais acides; peut-être est-elle enCOf(: présente en quelque point de cette vallée de 
l'Helpe; elle pourrait alors sc rattacher à une partie du Filipendulo-Scorzoneretum humilis de 
J.M. GEHU (1961). 

La dépression inondable occupe une place très limitée dans l'espace, ce qui explique 
peut-être sa pauvreté floristique , car elle ne se limite quère qu'à quelques espèces : Carex 
nigra, C. disticha, Galium palustre, ... 
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Enfin la magnocaricaie est dominée par de grands hélophytes tels que Carex vesicaria, 
C. acuta, Phalaris arundinacea. 

III. LE SYSTEME DE lA FORET DE TRELON 

La forêt de Trélon et le Bois l'Abbé mériteraient à eux seuls une étude détaillée. Ils 
sont situés sur psammites (dites du Condroz) et schistes (dits de la Famenne) du Farnennien 
inférieur, (d6a), souvent recouverts de limons des plateaux (LP) dont la composition est en 
relation avec les couches sous-jacentes. Ces bois furent essartés jusqu'à la fin du siècle 
dernier et l'on y fabriqua jusqu'il y a quelques dizaines d'années seulement du charbon de bois 
à destination des forges ; ces pratiques eurent des influences sur leur sol et leur végétation: 
dégradation et appauvrissement. 

A. La végétation forestière 
Nous avons d'abord eu un aperçu de cette végétation en longeant les rives du Voyon et 

en étudiant brièvement les niveaux selon un gradient topographique. 

Au-dessus du chemin, le niveau supérieur correspond à une chênaie-charmaie 
mésophile de pente, floristiquement peu riche: 

strate arboresente : Carpinus betulus, Quercus robur, Betula pendula; 
strate arbustive: Frangula alnus, Corylus avellana, Carpinus betulus j ; 
strate herbacée: *Poa chaixii, Convallaria majalis, Athyrium filix-femina, Rubus sp, 

Luzula pi/osa, Teucrium scorodonia, Hypericum pulchrum, Lonicera periclymenum, 
Anthoxanthum odoratum, Anemone nemorosa, Deschampsia cespitosa, *Luzula sylvatica, 
Carex sylvatica. 

Ce type de forêt correspond à la variante à Poa chaix;; et Luzula sylvatica du Querco
Carpinetum betuli acidophilum fameniense de J.M. GEHU (1961 : tb 35 : rel. 16-23), ou 
encore à la chênaie mixte à Muguet du Catalogue des stations forestières de l'Ardenne 
primaire (JULVE 1989), connue aussi de la vallée de la Solre (F. DUHAMEL, 1985). 

En contre-bas du chemin, la zone 3 correspond à une forêt de terrasse alluviale, sur sol 
plus frais et plus riche : 

strate arborescente dominée par A ln us glutinosa ; 
strate arbustive pratiquement limitée à Prunus spinosa ; 
strate herbacée très riche, en revanche, avec 

Circaea lutetiana Impatiens noli -tangere 
Filipendula ulmaria Brachypodium sylvaticum 
Stachys sylvatica Poa trivialis 
Ranunculus repens Carex sylvatica 
Carex remota Cardamine pratensis 
Listera ovata Valeriana repens 
Arctium nemorosum Veronica chamaedrys 
Geum urbanum Deschampsia cespitosa 
Primula elatior Polygonatum multiflorum 
Lamium galeobdolon Glechoma hederacea 
Urtica dioica Scrophularia nodosa 
Athyrium filix-femina Ajuga reptans 
Moerhingia trinervia Angelica sylvestris 
Rumex sanguineus Mentha aquatica 
Allium ursinum 

Malgré la pauvreté des strates supérieures, on peut reconnaître en cette forêt le Carici 
remotae-Fraxinetum excelsioris des bords de ruisseaux (GEHU 1961 : tb 28). On notera la 
présence en particulier de la Balsamine. 
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B. La végétation régressive intraforestière 

L'intérêt de ce système forestier ne réside pas seulement dans les phytocénoses 
forestières elles-mêmes, mais aussi dans les végétations secondaires qui en dérivent suite à 
des influences anthropique plus ou moins intenses. Parmi elles, il faudrait citer les coupes 
forestières et leurs fourrés de recolonisation les lisières arbustives ou manteaux, mais nous 
n'avons guère eu le temps de les étudier. Nous avons plutôt insisté sur les prairies forestières 
régressives qui sont fort originales dans ce système. Leur déterminisme est fonction de la 
gestion de la strate arborescente. Lorsque celle-ci s'ouvre suffisamment, une arrivée de 
lumière et une humidification du sol modifient nettement la strate herbacée en favorisant 
l'implantation d'espèces oligotrophes méso-hygrophiles ; ainsi, près de Glageon, une synusie 
forestière herbacée est composée de 

Oligotrophes hygrophiles vivaces 
Agrostis canina 
·Scutellaria minor 
Carex pallescens 
Juncus conglomeratus 

Hygrophiles vivaces 
Lotus uliginosus 
Galium palustre 

Hygrophiles annuelles 
Hypericum humifusum 

Espèces forestières ou de lisière 
Carex sylvatica 
Hypericum pulchrum 
Hypericum hirsutum 

Carex ovalis 
Ranunculus f1ammula 
Carex demissa 

Cirsium palustre 
Juncus effusus 

Gnaphalium uliginosum 

Deschampsia cespitosa 
Teucrium scorodonia 

Dans les clairières stabilisées ou au bord des routes forestières, ces prairies sont plus éclairées 
et plus hygrophiles; près du Voyon, on a noté en bord de la route de St Hennann : 

Oligotrophes hygrophiles 
Agrostis canina 
Carex pallescens 
Juncus conglomeratus 
Carex flacca 
Deschampsia cespitosa convoluta 

Oligotrophes mésophiles 
Veronica officinalis 
Anthoxanthum odoratum 

Carex ovalis 
Carex demissa 
Luzula multiflora 
Calamagrostis epigeios 

Carex pilulifera 

On notera la présence de Deschampsia cespirosa var. convoluta, dont la présence dans cette 
forêt avait déjà été ignalée (B. de FOUCAULT 1987). Il s'agit de la tonne à feuilles 
condupliquées de la Canche ce piteuse qui devrait être dénommée D. cespitosa ssp refracta 
(Lag.) Riv . Mart. (VIVANT 1978) ; mai ce nom pose encore problème (TERRISSE 1991). 

En conditions nettement hygrophiles et oligotrophes, le premier ensemble d'espèces se 
renforce, comme au carrefour de la route de Liessies et de la route du Fond St Jean: 



Oligotrophes hygrophiles 
Agrostis canina 
Ca/amagrostis epigeios 
Molinia coeru/ea 
Luzu/a multiflora 
Linum catharticum 

Oligotrophes 
Potentilla erecta 

Hygrophiles 
Angelica sylvestris 
*Dacty/orhiza praetermissa 
Achillea ptarmica 
Juncus inflexus 
Deschampsia cespitosa 

Forestières 
Primula elatior 
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Carex panicea 
C. pulicaris 
*c. /epidocarpa 
C. flacca 

Teucrium scorodonia 

Filipendula ulmaria 
*Colchicum autumnale 
Lychnis flos-cuculi 
Galium palustre 

Brachypodium sylvaticum 

Ici, il faut particulièrement noter la présence d'espèces rencontrées de préférence dans les bas
marais tourbeux: Carex pulicaris et *c. lepidocarpa, donc inattendues en système régressif 
forestier. 

De telles prairies forestières régressives ont été évoquées par J.M. GEHU (1961 : 326 et 
suiv.), mais ne sont guère connues; certaines doivent se rattacher au Succiso pratensis
Silaeetum silai décrit d'une région voisine belge par J. DUVIGNEAUD (1955). 

Très fouillée, cette monographie de J. DUVIGNEAUD précise le déterminisme et la 
composition floristique de ce Succiso-Silaetum. Parmi les espèces reconnues, certaines 
caractérisent des pelouses mésophiles à méso-xérophiles des Festuco-Brometea et des 
Nardetea strictae (Violion caninae), d'autres des ourlets des Origanetalia vulgaris ; ceci tend 
à prouver que, dans ce système lié à ces schistes particuliers, de telles pelouses, de tels ourlets 
existent sans doute et restent à étudier. Un de ces ourlets a été brièvement parcouru non loin 
de la prairie forestière à Carex pulicaris ; il renfermait notamment: *Sieglingia decumbens, 
Calluna vulgaris, Stachys officinalis, Succisa pratensis, Veronica officinalis, Lotus 
cornicu/atus . 

La présence de la Cali une dans cet ourlet, comme dans le tableau de DUVIGNEAUD, 
incite aussi à poser l'existence d'une lande dans ce système; d'ailleurs un relevé de cette 
formation, riche en Calluna vulgaris, *Genista tinctoria, Viola canina, ... , est rapporté par 
J.M. GEHU (1961 : 327) ; ce type de lande, certainement fort rare, à tendance 
subcontinentale, reste à étudier; il pourrait se rattacher au Genistion tinctorio-germanicae, en 
limite occidentale de l'aire de cette alliance (8. de FOUCAULT 1990). Il faudra en tout cas le 
comparer aux landes décrites non loin de notre région par P. DUVIGNEAUD (1945). 
Ajoutons que, dans le tableau de Silaetum ( = Succiso-Silaetum) sous-ass. à Senecio 
eruclformis et Trifolium medium dressé par SOUGNEZ et LIMBOURG (1963), Calluna 
vulgaris apparaît avec Genista tinctoria et G. anglica. 

Il nous reste à signaler que, toujours dans la monographie de J. DUVIGNEAUD, est 
citée l'association des chemins forestiers acides inondés en hiver, à Cicendia filiformis, 
Centuncu/us minimus, Hypericum humifusum, ... (Radiolo linoidis-Cicendietum filiformis) ; 
rappelons que ces espèces, notamment la rarissime Cicendie, furent revues à Trélon en 1981, 
très près de la prairie à Carex pulicaris (8. de FOUCAULT, 1984 - tb 141 : rel. 12 -, 1987). 
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CONCLUSION 

Cette journée passée dan la région de Trélon nous a confirmé sa valeur biologique ; 
nombre d'espèces intéres antes ont été rencontrée et, parmi eUes, il faut souligner 
l'importance des espèces localement protégées, auxquelles on doit ajouter *Rosa tomentosa 
vue au pont du Voy on ; d'autres existent dan la région, au niveau de sites non parcourus ce 
jour (Eleocharis acicu/arisJ Equiserum sylvaticum, Elatille hexandraJ Limosella aquaticaJ 

Littorella unij7ora, Myosotis sy/vatica, Si/aum si/a us, Ste lia ria nemorum). La valeur 
phytocénotique n'en est pas moindre et il faut insister sur la connaissance encore limitée que 
l'on a de la végétation de cette région, malgré la thèse de J.M. GEHU et la monographie de F. 
DUHAMEL sur la vallée de la Solre. Puisse cette journée inciter les botanistes de terrain à 
retourner plus souvent dans cette belle région. 
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COMPTE RENDU DE LA SORTIE DE LA SOCIETE BOTANIQUE 
DU NORD DE LA FRANCE SUR LE PLATEAU S'ETENDANT .. ; . :., " , ' " ' " . ' " , ', . . , ', 

D'HELFAUT A RACQUINGHEM (PAS-DE-CALAIS) 

Françoise DUHAMEL et Frédéric HENDOUX 

La journée du 29 septembre 1991 fut consacrée à la redécouverte d'un 
des sites les plus remarquables du patrimoine naturel régional, hébergeant l'un 
des deux derniers systèmes de landes atlantiques relictuelles du Nord/Pas-de
Calais. Il s'agit du plateau argilo-sableux s'étendant d'Helfaut à Racquinghem 
dont l'originalité écologique résulte de la présence d'une couverture d'argile à 
silex peu perméable et au sol très acide coiffant une couche d'argile des 
Flandres imperméable vers la base des monts. 

Une telle situation géomorphologique et hydrologique (présence de mares 
et de nappes superficielles perchées isolées du contexte local) est devenue 
exceptionnelle dans le Nord de la France et ce, d'autant plus que l'absence 
d'activités humaines eutrophisantes et la présence de bois protecteurs ont 
jusqu'à présent pérennisé la relative oligotrophie de l'impluvium acide. 

Le compte rendu floristique et phytosociologique de cette sortie suit 
l'ordre chronologique de la visite en s'efforçant de présenter les différentes 
végétations observées selon un gradient topographique et/ou dynamique. 

1. Les landes de Blendecques-Heuringhem 

* les mares oligo-mésotrophes 

Issues de l'exploitation ancienne des arg iles à silex ou recreusées 
plus récemment pour la pêche ou la chasse , ces mares s'assèchent très forte
ment en fin d'été, découvrant de vastes espaces prop ices au développement 
des groupements végétaux amphibies. Ainsi, du centre de la mare vers sa péri
phérie peut-on découvrir: 

- des herbiers immergés à Myriophyllum a/ternit/orum et 
Potamogeton crispus ; 

- une végétation de très bas niveau des sites longuement inondés à 
Scirpus f1uitans, se présentant sous sa forme flottante ou ter
restre ; 

- des végétations vivaces amphibies sur sol minéral acide à Juncus 
bulbosus, Hydrocotyle vu/garis, Scirpus fluitans, Potamogeton 
polygonifolius de l' Hydrocotylo-Baldellion en mosaïque avec un 
groupement d'annuelles à Pep/is portula, Juncus bufonius, 
Gnaphalium uliginosum du Nano-Cyperion ; 

- une prairie hygrophile de niveau supérieur, sur substrat plus orga
nique, avec Agrostis canina, Ranunculus f1ammula, Hydrocotyle 
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vulgaris, Juncus acutiflorus, Juncus effusus, Molinia coerulea, et 
Juncus cong/omeratus ; 

- des fragments de lande humide à Calluna vulgaris, Erica tetralix, 
Potentilla erecta, ... du Calluno-Ericetum tetralicis ; 

- des fourrés hygrophiles de recolonisation à Populus tremula, Salix 
aurita, Salix cinerea et Betula pubescens ; 

- des fragments de lande sèche du Calluno-Ericetum cinereae sur 
les buttes mieux drainées surplombant les mares et les étangs 
avec Calluna vulgaris, Erica cinerea et diverses espèces de 
pelouses et d'ourlets comme Agrostis tenuis, Hieracium pilosella, 
Thymus pu/egioides, Teucrium scorodonia, V/ex europaeus. 

* le complexe de landes 

Maintenant abandonné depuis de nombreuses années, grignoté par 
les aménagements successifs et dégradé par les incendies, ce complexe des 
landes de Blendecques n'en conserve pas moins un très grand intérêt floristique, 
phytocoenotique et biogéographique. Une approche plus fine de cet ensemble 
paysager où alternent landes, pelouses, ourlets, fourrés et jeunes boisements de 
recolonisation, nous a permis de découvrir les végétations suivantes, se 
répartissant dans l'espace suivant les variations topographiques et pédologiques 
de ce plateau : 

- lande humide paratourbeuse à Erica tetralix, Calluna vulgaris, 
Genista ang/ica, Pedicularis sylvatica, Potentilla erecta, Molinia 
coerulea en mosaïque avec un groupement amphibie et une 
pelouse oligotrophe hygrophile à Carex nigra, Carex panicea, 
Carex demissa, Agrostis canina, Potentilla erecta, Pedicu/aris 
s ylva tica, Sieglingia decumbens, Polygala serpyllifolia, Viola 
canina, Nardus stricta,." (Carici-Agrostietum caninae/Nardo
Galion) ; 

- lande sèche à mésophile assez mal individualisée du fait des 
incendies successifs ayant appauvri les végétations de la partie 
sommitale de la grande carrière, et favorisé des espèces comme 
Molinia coerulea ou Agrostis tenuis qui sont ici dominantes 
physionomique ment. On peut toutefois encore observer Calluna 
vulgaris et Erica cinerea dans la pelouse-ourlet de recolonisation 
de ces espaces incendiés. Cette pelouse-ourlet abrite Agrostis 
tenuis, Holcus lanatus, Hieracium umbellatum, Rumex acetosella, 
Mo/inia coerulea, Galium saxatile, Festuca filiformis, Teucrium 
scorodonia, Senecio sy/vaticus, Succisa pratensis, Brachypodium 
pinnatum, Hypochoeris radicata,,,. et bien sûr de nombreuses 
repousses arbustives d'V/ex europaeus, Betula pendula et Betu/a 
pubescens; 

- ourlet et fourré arbustif mésotrophes acides à Teucrium 
scorodonia, Solidago virgaurea, Hieracium umbellatum, Agrostis 
tenuis,,,. (Teucrion scorodoniae) et Rhamnus frangula, Vlex 
europaeus, Betula pendula, Popu/us tremu/a, Salix caprea, Salix 
cinerea, Salix atrocinerea,,,. (Lonicero-Salicetum capreae) ; 

- chênaie-bétulaie hygrophile à Molinia coerulea dégradée en taillis 
de bouleaux sous lesquels on retrouve la plupart des espèces 
déjà notées dans les stades dynamiques précédents. Signalons 
seulement en plus Castanea sativa, Salix aurita, Lonicera 
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peric/ymenum, Crataegus monogyna, Carex pilu/ifera et 
Hypericum pu/chrum. 

Cette matinée se termine par un retour au parking en empruntant le 
chemin carrossable de l'autre côté des mares et étangs dont certains sont mal
heureusement en cours de comblement par des gravats et détritus divers. 

L'après-midi nous permettra de découvrir d'autres aspects du plateau, en 
particulier les étangs de pêche et le Mont d'Helfaut côté Ouest et la lande 
humide de Racquinghem à l'extrême Est de ce site. 

2. Le Mont d'Helfaut 

Moins bien connu que les landes de Blendecques, le Mont d'Helfaut 
présente des paysages similaires bien qu'il apparaisse globalement beaucoup 
plus boisé que la partie centrale du plateau. 

Les boisements qui l'occupent aujourd'hui sont en majeure partie de 
jeunes taillis hygrophiles de recolonisation dominés par les bouleaux (Betu/a 
pubescens, Betu/a pendu/a) et les saules (Sa/ix caprea, Sa/ix cinerea, Salix 
aurita, ... ) et ponctués de nombreuses mares intraforestières. 

Quelques étangs de pêChe plus profonds et d'une plus grande superficie 
ont également été creusés non loin du château d'eau mais toujours dans un 
contexte boisé. C'est dans un de ces étangs, et sur ses bordures, que deux 
plantes exceptionnelles pour le Nord de la France ont été redécouvertes par 
Vincent BOULLET et Frédéric HENDOUX lors de prospections floristiques pour le 
Conservatoire Botanique National de Bai lleul. Il s'agit de Myriophyl/um 
a/terniflorum qui forme ici de beaux herb iers immergés avec Cal/itriche hamu/ata 
et Juncus bu/bosus dans sa forme flottante et Galium debile, signalé sur le 
plateau d'Helfaut au XIXème siècle mais jamais revu depuis. Ce dernier apparaît 
dans les niveaux supérieurs des berges inondables, en compagnie de Sa/ix 
repens subsp. argentea, Ranuncu/us f1ammu/a, Lycopus europaeus et A/isma 
plan tago-aqua tica. 

Un autre étang plus ombragé a été colonisé par Apium inundatum, 
ScirpiJs fluitans et Juncus bu/bosus. 

Au-delà de ces plans d'eau, nous suivons un sentier forestier traversant 
plusieurs petites clairières où l'on retrouve divers fragments de pelouses hygro
philes à Genista ang/ica, Viola canina, Potentilla erecta, Prunel/a vulgaris, 
Agrostis canina, Sieglingia decumbens, Carex demissa, Veronica serpyl/ifolia et 
Ranuncu/us flammula. 

En bordure du plateau, là ou la vue se dégage vers les reliefs crayeux du 
Haut-Pays d'Artois subsiste une remarquable lande sèche à Erica cinerea, 
Cal/un a vu/garis, Festuca capil/aris, Campanula rotundifolia, Thymus pulegioides, 
V/ex europaeus dans laquelle s'immiscent déjà de nombreuses espèces d'un 
ourlet mésotrophe acido-neutrocline à Brachypodium pinnatum, Teucrium 
scorodonia, Carex pi/u/ifera, Viola hirta, Hieracium umbel/atum et même un 
jeune pied de Lonicera xylosteum. 

Sur le chemin du retour, quelques fragments de végétations thérophy
tiques acides annuelles à Radiola linoides et Juncus bufonius retiennent 
l'attention des botanistes les plus perspicaces. Ce Radiolo-Cicendietum filiformis 
apparaît en mosaïque dans une pelouse oligotrophe hygrophile proche de celle 
étudiée le matin dans les landes humides de Blendecques. 
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Avant de terminer cette journée, nous nous dirigeons cette fois vers la 
partie Est du site, sur la commune de Racquinghem, pour admirer un autre 
exemple de lande humide à Erica tetralix, seul vestige de qualité des végétations 
exceptionnelles qui occupaient autrefois la partie haute du Communal de 
Racquinghem et qui ont été détruites par la construction des lotissements. La 
visite de cette lande humide, cernée aujourd'hui par des fourrés à V/ex 
europaeus, Sarothamnus scoparius, Rhamnus frangula, Betula pubescens, ... 
nous permet d'en observer une dernière fois les espèces les plus caractéris
tiques ... et les plus menacées (Erica tetralix, Genista anglica, .. . ). 

A noter que cette lande est associée à une prairie mésotrophe hygrophile 
à Juncus acutiflorus, Molinia coerulea, Juncus conglomera tus, Succisa 
pratensis, Galium saxatile, ... que l'on peut rapporter au Junco-Molinietum. 

C'est sur un de ces derniers vestiges de landes humides subatlantiques 
qu'il est urgent de préserver que nous terminerons cette journée riche en obser
vations floristiques et écologiques. 
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OBSERVATION n'HELLEBORUS FŒT/DUS L. 
EN FORET nu TOUQUET (PAS-nE-CALAIS) 

J.R. WATTEZ ET A. WATTEZ 

Le 7 juillet 1991 lors d'une promenade en forêt du Touquet, nous avons découvert 
un peuplement d'une dizaine de pieds d'Helleborus fœtidus L. L'intérêt de cette 
observation fortuite est apparu en constatant que cette espèce n'avait pas été observée 
récemment dans le Pas-de-Calais; elle est assez fréquente par contre au sud de la Somme 
où elle peut abonder localement (sud-Amiénois, massif forestier d'Eu, ... ) dans les 
clairières et dans les coupes effectuées dans les hêtraies calcicoles. 

Signalée au 1ge siècle én deux localités du Pas-de-Calais (les bois d'Hesdin, 
Estrée-Blanche MASCLEF 1886), l'Hellébore fœtide n'est pas mentionnée dans le 
"Catalogue" de DURIN et GEHU (1986); aussi WATTEZ (1982) la range-t-il parmi les 
espèces" non revues depuis longtemps". 

La carte 263 réalisée par les collaborateurs de l'I.F.F.B. indique que cette espèce 
n'atteint pas les départements du Nord et du Pas-de-Calais; elle est également assez peu 
fréquente en Normandie hormis dans le sillon thermophile que représente la vallée de la 
Seine et les coteaux ensoleillés adjacents; elle atteint sa limite occidentale à l'Orne et 
paraît absente de tout le littoral ce qui est inattendu pour une plante appartenant à l'élément 
subatlantique-méditerranéen (selon ROISIN 1969; repris par WA TIEZ et GEHU 1973). 
La carte 1521 figurant dans le fascicule 8 d'Atlas florae europaeae révèle la répartition 
générale ouest et sud-européenne de cette plante et confmne l'existence sur le continent 
d'une limite septentrionale dans le nord de la France ; elle est présente par contre en 
Angleterre à l'état spontané ou naturalisée. 

En forêt du Touquet, H. fœtidus a été observée dans une chênaie-bétulaie claire 
plantée de peupliers et de pins maritimes; quelques jeunes marronniers sont présents; le 
sol est fait de sable humique. Le site est assez proche du golf club; les villas les plus 
proches se trouvent à 100 ou 150 m de distance. A cet emplacement, la couverture 
végétale est la suivante : 

strate A : 60 % 
Quercus robur 3 
Betula pendula + 
Hedera helix + 

strate a : 70 % 
- Quercus robur 1 

Cornus sanguinea 2 
Rhamnus cathartica 1 
Viburnum lantana 1 
Symphoricarpus albus 1 
Ligustrwn vulgare 2 

strate herbacée ; 60 % 
Hedera helix 3 
Helleborus fœtidus 2 
Carexflacca 3 
Galium aparine 1 
Geraniwn robertianum 1 
Euphorbia amygdaloides 1 

Daphne laureola 1 
Lonicera xylostewn 1 
Crataegus monogyna + 
Rubus gr. discolor 1 
Rubus sp. 1 
Lonicera periclymenum 1 

Eupatoriwn cannabinum 1 
Mycelis muralis + 
Asparagus officinalis + 
Stachys sylvaticus + 
Calamagrostis epigejos + 

Un problème demeure, celui de la spontanéité éventuelle d'Ho fœtidus dans la 
"forêt anthropique" du Touquet pour reprendre le terme choisi par DEHA Y et GEHU 
(1964) ; ces auteurs ont recensé les espèces apparues dans le massif forestier touquettois 
depuis la parution de la flore de ELIE et LEVEQUE (1910). Si certaines espèces étaient 
passées inaperçues aux yeux des botanistes locaux, d'autres par contre sont 
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d'introduction récente. Il semble que ce soit le cas d'Ho fœtidus sans que l'on puisse 
affinner qu'elle soit spontanée. Cependant, l'observation d'H.fœtidus à Petite-Synthe, 
près de Dunkerque, en compagnie de Daphne laureola - comme au Touquet -, 
brièvement signalée par T. et 1. DUBOIS en 1963, puis par BERTON (1964), apporte un 
argument en faveur de la spontanéité de cette plante en forêt du Touquet. 

Si elle est naturelle, cette introduction viendrait conforter l'opinion émise par 
GEHU [et reprise récemment par W A TrEZ - 1991 - à propos de Crassula tillaea] sur le 
glissement chorologique vers la Manche orientale d'espèces méditerranéo-aùantiques 
antérieurement signalées dans des régions plus méridionales que le Pas-de-Calais et la 
Picardie. 

Quoi qu'il en soit, l'observation d'Helleborus fœtidus en forêt du Touquet 
confirme l'appartenance de cette espèce à la flore phanérogamique de la région Nord
Pas-de-Calais. 

Faculté de Phannacie 
1 rue des Louvels 

80037 AMIENS Cédex 01 
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GALIUM TRICgRIJUTUM DANDY IUNE .. M~SSICOLEEN VQIE , 

DE DISPARITION, RETROUVEE DANS LE PAS-DE-CALAIS 

Vincent BOULLET 

Résumé 

Une population restreinte de Galium tricornutum a été retrouvée dans le 
nord de l'Artois. Des précisions sur la répartition, la raréfaction et l'écologie de 
cette plante, considérée en voie de disparition dans le nord-ouest de l'Europe, 
sont apportées à cette occasion. 

Mots-clefs : Galium tricornutum, Caucalidion lappulae, Kickxietum spuriae, 
messicole. 

INTRODUCTION 

Galium tricornutum Dandy croît dans les moissons ensoleillées sur sols 
secs riches en bases. Cette thermophile, à répartition subméditerranéenne
méditerranéenne (E. OBERDORFER, 1990) n'a jamais été fréquente dans le Nord de 
la France; l'alliance du Caucalidion lappulae, dont Galium tricornutum est une 
caractéristique, est dans cette région en limite d'extinction septentrionale et ne 
s'observe bien que dans quelques situations chaudes et sèches sur substrats 
crayeux. 

Avec des pédicelles fructifères fortement recourbés et ses fruits verru
queux-papilleux, Galium tricornutum se distingue très aisément de Galium 
aparine, presque toujours présent dans les cultures, ainsi que des autres gaillets 
annuels que l'on pourrait trouver dans ces biotopes : Galium parisien se et 
G. spurium. De notre avis, Galium tricornutum est une espèce facilement identi
fiable dont la pénurie de stations actuelles ne peut être expliquée ni par confu
sion ni par sous-prospection, les cultures du Nord de la France étant assez 
densément prospectées (programme messicole du Conservatoire Botanique 
National de Bailleul, excursions messicoles de la Société linnéenne Nord
Picardie, travaux de F. DUPONT). 

GALIUM TRICORNUTUM DANS LE NORD DE LA FRANCE 

Galium tricornutum a été observé au lieudit "Les Fosses Dupont", 
commune d'Esquerdes (62), à l'ouest de la D 192 E, dans une moisson d'avoine 
à l'abandon. C'est, semble-t-il, la seule mention récente dans le Nord/Pas-de
Calais de ce Gaillet considéré en voie de disparition dans le territoire du 
programme cartographique I.F.F.B. D'après la précarte nO 236 de l'Institut 
Floristique Franco-Belge (1982), les stations observées depuis 1960 sont très 
peu nombreuses et éparses; dans le Nord-Ouest de la France, la plante n'y est 
pas signalée des départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de 
l'Oise. Les observations les plus proches sont dans l'Aisne [environs d'Origny
Sainte-Benoîte (K.2.57) et de Laon (M.3.42)] et en Seine-Maritime [environs de 
Dieppe (K.23.22)]. ' 
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Les flores anciennes du Nord-Ouest de la France font par contre mention 
d'une plus grande fréquence de Galium tricornutum (= Galium tricorne auct.), 
par exemple : 

SOMME : "Assez commun dans les moissons des terrains 
calcaires" (E. GONSE, 1889) 

AISNE : "Moissons calcaires sur sol sec et caillouteux. AC, semble 
se raréfier" (L.B. RIOMET et M. BOURNERIAS, 1952-1961) 

OISE: "AR - Moissons maigres des terrains calcaires" [9 localités 
citées] (H. RODIN, 1864-1876) 

EURE : "Peu commun - Moissons calcaires [3 localités citées] 
(E. NIEL, 1889) 

PAS-DE-CALAIS : Moissons, lieux secs des terrains calcaires ou 
argilo-calcaires. Probablement assez répandu sur le calcaire [3 
localités citées] (A. MAscLEF, 1886). 

La raréfaction de Galium tricornutum dans les moissons calcaires accom
pagne celles de nombreuses autres messicoles victimes de l'évolution des tech
niques culturales de la céréaliculture (traitements herbicides, fumures, 
amendements, ... ) . 

Pourtant depuis quelques années, on observe de fréquentes réapparitions 
en lisières de cultures, de plantes considérées comme très rares ou en voie de 
disparition dans les plaines du Nord-Ouest de l'Europe: Adonis sp., Delphinium 
consolida, Myosurus minimus, Sitora radians, Kentrophyllum lanatum, 
Petroselinum segetum, Fumaria sp. etc. Bien souvent, comme nous l'avons 
souvent observé et signalé au cours de nombreuses sorties, ces réapparitions 
généralement fugaces coïncident avec le grignotage des bords de chemins, des 
talus, des lisières par les cultivateurs. Il faut donc voir là la conséquence 
probable d'une remise en surface d'un lot de semences stockées depuis long
temps dans les sols de ces espaces péri-culturaux. Il semble aussi, que les 
conditions de sécheresse et de chaleur qui règnent ces dernières années soient 
favorables au développement dans nos régions de beaucoup de messicoles 
thermophiles et steppiques. 

Exceptionnellement, l'abandon de cultures après labour permet d'observer 
de plus grandes étendues de végétations messicoles, comme c'est le cas ici à 
Esquerdes. 

LA STATION D'ESQUERDES 

La station de Galium tricornutum, découverte le 16 juillet 1991, occupe 
une centaine de m2 dans un ensemble de champs limono-crayeux à l'abandon, 
surplombant le village d'Esquerdes. La flore messicole de ces espaces labourés 
puis abandonnés (après semis ou non) est riche et diversifiée, comprenant plu
sieurs taxons peu banals pour la région: Legousia hybrida, Papaver hybridum, 
P. argemone, Fumaria densiflora, F. parviflora, Kickxia elatine, K. spuria, 
Euphorbia exigua, Bunium bulbocastanum, Viola cf. tricolor, Veronica polita, 
Chaenorhinum minus, Fumaria officinalis subsp. wirtgenii, Sherardia arvensis, 
Carduus nutans, Anagallis arvensis subsp. arvensis f. azurea. 
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Galium tricornutum est ici très localisé dans une partie irrégulièrement 
semée en avoine, le recouvrement de la céréale ne dépassant pas 40 %. Il est 
surtout présent dans les secteurs les plus crayeux, devenant rare quand la tex
ture limoneuse l'emporte. Il disparaît totalement lorsque la couverture céréalière 
se densifie (rel. 4, tab. 1). 

On aura une idée des variations synécologiques de la population de 
Galium tricornutum avec les quatre relevés phytosociologiques réunis dans le 
tableau 1. 

Cette végétation messicole se rattache aisément à l'association 
subméditerranéenne-subatlantique du Kickxietum spuriae Krusem. et Vlieg. 
1939 [alliance du Caucalidion lappulae R. Tx. 1950] largement répandue dans 
l'ouest de l'Europe (G. FERRO, 1990) 

TABLEAU 1 : KICKXIETUM SPURIAE A GALIUM TRICORNUTUM D'ESQUERDES 

Numéro de relevé 
Pente (0) 
Exposition 
Recouvrement herbacé (%) 
Aire (m2) 
Nombre spécifique 

Céréale 
A vena sativa 

Espèces du Caucalidion lappulae 
Kickxia elatine 
Euphorbia exigua 
Galium tricornutum 
Kickxia spuria 
Sherardia arvensis 
Chaenorhinum minus 

Espèces des Secalietea 
Viola arvensis 
Polygonum convolvulus 
Papaver x hungaricum 
Papaver rhoeas 
Sinapis arvensis var. orientalis 
Papaver argemone 
Fumaria densiflora 
Legousia hybrida 
Sinapsis arvensis var. arvensis 
Apera spica-venti 
Papaver dubium 
Alopecurus myosuroides 
Myosotis arvensis subsp. arvensis 

1 234 
2 2 2 2 
N N N NE 

80 90 80 90 
50 25 30100 
32 32 28 18 

11 22 32 55 

+ + + 11 
11 21 11 + 
12 r 11 

i 22 11 
r 
r 

31 31 21 11 
11 11 11 22 
11 11 22 
33 33 + 
22 + 11 
11 + 
11 r 11 

i r r 
+ + r 
r r 

i 
+ 
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Espèces des Chenopodietea 
Sonchus asper + + 22 11 
Euphorbia he/ioscopia + 11 + 11 
Anagallis arvensis subsp. arvensis 

f O arvensis 11 22 11 22 
Po/ygonum avicu/are subsp. aviculare 11 r2 22 22 
Mercuria/is annua 21 11 11 
Fumaria officina/is subsp. officina/is 33 22 + 
Stellaria media + + + 
Anagallis arvensis subsp. arvensis 

fO azurea + + 
Veronica persica + + 
Veronica agrestis + + 
Fumaria officina/is subsp. wirtgenii r 
A trip/ex patu/a i 
50nchus oleraceus i 
Senecio vu/garis r2 

Autres espèces 
Ga/ium aparine 22 22 11 22 
E/ymus repens 22 23 22 22 
Matricaria inodora +2 r 
Medicago lupulina r + 
Si/ene vu/garis subsp. vu/garis r 
Cirsium arvense var. vestitum r 
Lapsana communis i 
Cirsium vu/gare r 
Arenaria serpyl/ifo/ia subsp. serpyllifolia r 
Hordeum hexastichum 

Légende: 

Rel. 1 : 91/07/16 ESOD 62/04, sols crayo-limoneux 
Rel. 2 : 91/07/16 ESOD 62/05, sol plus limoneux 
Rel. 3 : 91/08/20 ESQD 62/01, sol limono-crayeux 
Rel. 4 : 91/07/16 ESOD 62/06, céréaliculture plus dense 

Nomenclature selon DE LANGHE, J.E. et al. (1983) et mise à jour par 
J. LAMBINON et J. DUVIGNEAUD (1988) 
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UN APERCU DU PAYSAGE RURAL 
DU PAS-DE-CAlAIS SOUS NAPOLEON 1er 

Jean-Patrice MATYSIAK 

Cet article a été écrit à partir du Mémorial Administratif du Pas-de-Calais (document 
de quelques pages que le Général-Préfet lACHAISE adressait chaque semaine aux maires du 
département afin de les tenir au courant des derniers décrets, des problèmes qui se posaient 
dans le département, etc.). Pour l'historien, c'est une source précieuse d'informations car on y 
trouve nombre de renseignements sur la vie quotidienne du début du XIXème siècle. Afin de 
ne pas alourdir le texte, les références des Mémoriaux Administratifs utilisés n'ont pas été 
indiquées, mais peuyent être obtenues en m'écrivant. La période couverte ici va de 1808 à 
1814, année de la chute de Napoléon 1er. 

A l'époque, le Pas-de-Calais compte huit villes de plus de 4000 habitants et 23 villes 
entre 2000 et 4000 habitants (exemples: Arras: 21031 h ; Boulogne: 13228 h ; Saint-Pol: 
3300 h ; Fruges: 2592 h ; Hénin-Liétard: 2532 h en 1808). Il Y a encore beaucoup de petites 
villes et villages. Personne ne pouvait alors imaginer les conséquences de la découverte du 
charbon dans le département (en 1841 à Oignies) et à quel point le paysage allait être modifié. 
Dans les villages, la plupart des maisons sont des chaumières, c'est-à-dire couvertes de 
chaume, ce qui facilite les incendies (quelquefois d'origine criminelle). Le Préfet consacre un 
article à ce sujet: "Les toits de paille offrent un aspect hideux, un appas (1) à la vengeance, à 
la haine, des facilités aux crimes, une retraite aux animaux malfaisans, tels que rats, souris et 
fouines. Ils entretiennent dans les maisons une odeur désagréable, enfin ils sont peu solides". 
Etant donné le prix élevé des tuiles et des ardoises, le Préfet propose une autre sorte de 
couverture : "Il en est une autre plus économique ... qui est généralement usitée en Italie, en 
Corse, en Provence ... ; je veux parler des couvertures en terre". Les incendies, que ce soit de 
chaumières ou de récoltes, constituent un problème important, et le Préfet en vient à interdire 
de fumer (même avec des pipes couvertes) dans les rues des villages au moment des moissons 
! 

Les moulins sont nombreux, car "le pain est devenu le fondement de la subsistance de 
l'homme". Ils sont à vent ou à eau, et alors à roues perpendiculaires ou parallèles. On y fait "la 
mouture à la grosse (ou lyonnaise) qui est finie en un seul moulage, ou la mouture 
économique (ou parisienne) qui consiste à moudre et remoudre". Cependant, "des inondations 
et dommages les plus graves sont occasionnés chaque année, dans ce Département, par l'effet 
de la retenue des eaux par les propriétaires des Moulins; il importe de déterminer les droits 
et obligations des Meuniers". 

A la suite de la Révolution, de nombreuses églises sont en ruine ; les routes ne sont 
plus entretenues: des fossés ont été comblés par "la cupidité de propriétaires riverains" et il 
faut maintenant restituer "des usurpations dites emprises faites sur les chemins vicinaux 
depuis 1789" ; beaucoup d'arbres ont été coupés et il s'agit, par des plantations, de retrouver 
"le Pas-de-Calais qui voyait jadis ses routes et ses chemins bordés de ces arbres antiques 
qui faisaient l'admiration du voyageur". 

(1) L'orthographe de l'époque a été conservée dans les citations. 
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Le salpêtre, "matière de première nécessité" pour la fabrication de la poudre, est 
recherché du 1er mai au 31 juillet par les salpêtriers dans les granges, écuries, bergeries et 
remises par lessivage des terres de la base des murs, ce qui occasionne souvent des problèmes 
avec les agriculteurs ou les maires. 

Le "charbon de terre" fait son apparition, mais les principaux combustibles sont encore 
le bois, le charbon de bois et la tourbe. A l'époque, les tourbières sont encore nombreuses (de 
quoi laisser rêveur le botaniste d'aujourd'hui !) ; on en signale par exemple à Noyelles-sous
Lens, Harnes, Lens, à Labourse où "le garde-surveillant du Tourbage ... a continué d'extraire 
de la tourbe en terrain ferme", alors qu'il est "interdit d'outre-passer les limites du terrain 
marqué pour tourber, ou de tourber sans autorisation", à Oisy où le sieur "Lemaire Jérôme 
s'est permis d'extraire de la tourbe contre la digue de la rivière la Sensée ; il a coupé des 
carreaux au lieu de faire des tourbes moulées, et est donc condamné à 300 francs d'amende", 
à Biache-Saint-Waast où un partage de biens communaux a été annulé par le Préfet "parce 
que les terrains partagés renfermaient de la tourbe". Les tourbières sont donc très protégées, 
non pour leur rareté, mais pour leur utilité . Chaque année, le Conseil municipal dresse la liste 
des chefs de famille et "propose le nombre de Tourbes qu'il convient d'accorder pour la part 
simple, c'est-à-dire celle d'un ménage de 1 à 2 personnes, en fixant les dimensions ou 
poucison (1) des Tourbes dont il entend parler" . L'exploitation des tourbières est contrôlée par 
l'Ingénieur des mines, inspecteur du tourbage . 

Les bois appartiennent éventuellement à de communes de hospices ou à l'Empereur 
et sont, dans tous ces cas, administrés et gardé par le même "agens". "Toute coupe faite 
dans ces bois sans l'attache de l'administration générale des forêt~ est une véritable 
contravention à la loi". Depuis la Révolution, la cha se n'est plus un privilège nobiliaire; le 
Préfet précise cependant "M. le Maire, je vous prie de faire annorlcer au son de trompe ou de 
tambour, dans votre commune, qu'il est expressément défendu de détruire les 
bêtes fauves qui se présenteraient sur votre territoire : ces animaux étant spécialemeflt 
réservés aux plaisirs de sa Majesté" . Par bêtes fauve il faut san doute entendre des animaux 
comme le sanglier ou le chevreuil. Il y a encore de loup dan le Pas-de- Calai mai 
l'extermination a commencé. En effet, sous la Révolution ils ont encore nombreux . à 
l'époque, la baronne de DRAECK, louvetière très efficace, n'e t pas inquiétée malgré son titre 
de noblesse, grâce au soutien des paysans de la région de Zutkerq ue (elle aurait détruit 
quelque 732 loups !). On la retrouve d'ailleur en 1 9 et 1 13 à Ablain-Saint-Nazaire et 
dans les environs d'Hesdin où elle fait des "battues salutaires". Quelques dizaines d'années 
plus tard (en 1862), le dernier ou un des derniers loups du Pas-de-Calais est abattu. 

Dans les champs, avec des messicoles aujourd'hui en voie de di parition, on rencontre 
le froment , le "bled méteil" (mélange de from ent et de eigle) le seigle l'orge le scourgeon 
(espèce d'orge), la pamelle (autre espèce d'orge), l'avoine l'oeillette (pavot des graine duquel 
on extrait de l'huile), le colza, le lin, le chanvre et autres graines gras es, les pomme de terre 
les carottes et autres légumes. A la suite du blocu , la betterave commence à être util isée pour 
le sucre; les cultures du tabac et du pastel se mettent en place, et de essai ont fa it à traver 
le département pour trouver les terres convenables. A la fin de l'hiver, il devient difficile de 
conserver les pommes de terre ; mais le Préfet lACHAISE a sa méthode : "nous touchons à 
l'époque de la germination des pommes de terre. JI suffit de couper les pommes de terre par 
tranches et de les faire sécher au four pour les conserver indéfiniment sans la moindre 
altération". En quelque sorte, des chips rudimentaires! Les récoltes de céréales sont bien sûr 
irrégulières, et celle de 1811 est particulièrement mauvaise. Durant l'hiver de 1812, des 
bandes de mendiants pillent les fermes. Les spéculations des agriculteurs, qui attendent que 
les prix grimpent encore, n'arrangent rien. Heureusement, en juillet, "la récolte des Seigles va 
commencer. On croit devoir indiquer à ceux qui se trouveraient dans la nécessité de les 
employer d'éviter les maladies auxquelles ils s'exposeraient. Il faut procéder à la 

(1) Terme à mettre sans doute en relation avec la "puchette", instrument servant à extraire la 
tourbe. 
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dessication des grains à l'ardeur du soleil, à la chaleur d'une étuve ou d'un four. Il est 
possible que, dans quelques contrées, la mouture ne soit pas aussi prompte que les besoins 
seront urgents; alors, on peut faire griller légèrement le grain dans une poële en fer, pour 
opérer la dessicatioll, et de le faire cuire comme le riz. C'est ainsi que, pendant une longue 
suite de siècles, les hommes se sont nourris de forment torréfié et réduit en bouillie ou en 
galettes". 

Après l'Angleterre, la France connaît la révolution des techniques agricoles, avec 
notamment de nouveaux systèmes d'assolement et l'apparition des prairies artificielles. Dans 
le Pas-de-Calais, celles-ci sont à trèfle, luzerne, sain-foins et warrats (mélange de plantes 
fourragères à base de Légumineuses). La recherche est favorisée; ainsi, un prix de 10 000 
francs est attribué pour les "ouvrages utiles, notamment établissements consacrés aux progrès 
de l 'Agriculture". La Société Royale d'Agriculture rassemble, ''pour améliorer la culture de la 
pomme de terre les variétés cultivées dans les diversers parties du royaume. Elle s'est fait 
adresser, de la plupart des départements de la France, quelques tubercules de chacune des 
variétés qui y étaient cultivées et a une collection de plus de 200 échantillons. Elle veut 
substituer peu à peu les meilleures et les plus productives aux espèces moins utiles; 25 à 30 
variétés ont été retenues et sont disponibles chez Vi/morin, marchand grainier à Paris 
(distribution gratuite)". La Société d'Agriculture du Département de la Seine organise un 
concours portant sur le perfectionnement des instruments, le changement dans les 
assolements, les clôtures et défrichements, l'amélioration des races d'animaux domestiques, 
les engrais, etc. La Société d'Agriculture, de Commerce et des Arts de Boulogne-sur-Mer 
organise, elle au i un concours portant sur "l'art aratoire, l'amélioration des laines, l'art 
mécanique pour filer les cordages en hiver" et sur un dernier point : la destruction d'une 
mauvaise herbe particulièrement redoutable. C'est une plante qui, de nos jours, a l'air "bien 
tranquille" mai dont il était a l'époque, trè difficile de se débarrasser: il s'agit du Pas-d'âne, 
Pa -de-che al Tu ilage : Tussilago farfa ra ! 

Le paysage rural se modifie peu à peu, mais est encore proche, sous certains aspects, 
de ce qu'il était quelques siècles plus tôt. C'est la révolution industrielle qui va conduire, 
directement ou indirectement, à une transformation radicale de ce paysage (arrivée massive de 
main-d'oeuvre pour les mines et les industries, disparition des chaumières, abandon et 
destruction des tourbières, arrêt de certaines cultures, etc.). Mais il ne s'agit pas d'être 
nostalgique d'une façon outrancière, car il ne faut pas oublier que la population rurale vivait 
dans des conditions difficiles, voire misérables. La révolution industrielle a permis la 
disparition de certains problèmes ... Mais il en a fait apparaître d'autres! 

20, rue Ferrer 
62220 CARVIN 
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CONTRIBUTIONS FLORISTIQUES REGIONALES 

1991 

Contributions de Vincent BOULLET 

Erratum aux contributions 1989-1990 

lire Hieracium amp/exicau/e subsp. spe/uncarum au lieu de H. murorum 
subsp. spe/uncarum 

* Aceras anthropophorum 
(62) - Wavrans-sur-l'Aa: "Mont Carrière", quelques pieds près de la pinède sur 
le versant ouest, 03/08/1991; I.F.F.B. : F.21.16. 

* Anthemis cotula 
(62) - Elnes : "Montagne d'Elnes", moisson au sommet de la côte, 
31/07/1991.; I.F.F.B.: F.21.16. 

* Apium inundatum 
(62) - Tardinghen : "le Marais", cuvette inondée et "Ruisseau des Anguilles", 
21/08/1991 ; I.F.F.B. : E.22.16. 

* Asplenium scolopendrium 
(62) - Desvres : "Mont Pelé", fond du Culouvet, 26/07/1990 ; I.F.F.B. : 
F.21.21. 
(62) - Etaples : "le Blanc Pavé", dans une ormaie-peupleraie fraîche sur talus 
pentu, 25/03/1992 ; I.F.F.B. : G.22.15 

* Atropa belladonna 
(62) - Wavrans-sur-l'Aa : "Mont Carrière", coupe forestière sommitale, 
03/08/1991 ; I.F.F.B. : F.21.16. 
(62) - Etaples: "la Pièce à Liards", 16/04/1992 ; I.F.F.B. : G.22.15. 

* Avenula pratensis 
(62) - Wavrans-sur-l'Aa: "Mont Carrière", quelques pieds sur le versant ouest, 
01/08/1991; I.F.F.B.: F.21 .16. 

* Baldellia ranunculoides 
(62) - Tardinghen : "le Marais" sous la Motte du Bourg, population très 
importante sur l'emplacement d'une ancienne mare de chasse comblée, 
11/08/1991; I.F.F.B.: E.22.16. 

* Blechnum spicant 
(62) - Tardingen : "la Motte du Bourg", îlots de saules au niveau de suintements 
sur la pente nord, 17/02/1991 ; I.F.F.B. : E.22.16. 

* Bromus commutatus 
(62) - Wavrans-sur-l'Aa : extrémité est de la "Montagne d'Elnes" en limite 
communale, sur quelques mètres carrés labourés en excédent du champ voisin, 
31/07/1991 ; I.F.F.B. : F.21.16. 



-30-

* Bunium bulbocastanum 
(62) - Esquerdes : "les Fosses Dupont", franges culturales, 16/07/1991, 
I.F.F.B. : F.21.17. 

* Callitriche hamulata 
(62) - Tardinghen: "le Marais", dans le "Ruisseau des Anguilles", 21/08/1991 
I.F.F.B. : E.22.16. 

* Carex acuta 
(59) - Morbecque : Forêt de Nieppe, berme ouest de la 0 946 au nord de 
Caudescure, dans le fossé avec Carex vu/pina, 08/05/1992 ; I.F.F.B. : F.0.26. 

* Chrysosplenium oppositifolium 
(62) - Desvres : "Mont Pelé", ruisselets et sources de la Lène au Culouvet, 
21/07/1990 ; I.F.F.B. : F.21.21. 

* Conium maculatum 
(59) - Merville : voie ferrée entre la Lys et la 0 122, 20/04/1992 I.F.F.B. 
F.0.37. 

* Daphne laureola 
(62) - Desvres : "Mont Pelé", taillis du versant sud-ouest, 14/09/1990 ; 
I.F.F.B. : F.21.21. 
(62) - Etaples : "Garenne de la Justice", vieille pinède de Pin maritime, 
25/03/1992 ; I.F.F.B. : G.22.15. 

* Epilobium lamyi 
(62) - Wavrans-sur-l'Aa : "Mont Carrière", coupe forestière sommitale, 
03/08/1991 ; I.F.F.B. : F.21.16. 

* Euphrasia tetraquetra 
La découverte de ce taxon, nouveau pour la région Nord/Pas-de-Calais, 

date de septembre 1988 et a été faite en même temps que celles de Gentianella 
amarella (nouveau pour la région) et Gentianella x pamp/inii (hybride de 
G. amarella et G. germanica, nouveau pour la France) [voir pour cela 
BOULLET, V., 1988. - Etude préliminaire à la gestion expérimentale du Mont 
Dubert - Région Nord/Pas-de-Calais, 71 p. (C.R.P. Bailleul)]. Depuis, il a été 
trouvé par J. LAMBINON à Strouanne près de Wissant (23/08/1989) [in litt.), 
mais la station a été par la suite détruite (J. LAMBINON, commun. orale). Nous 
en avons encore découvert plus récemment deux autres localités : Desvres au 
Mont Pelé, et Bray-Dunes aux Dunes Marchand. Le bilan de nos contributions 
pour ce taxon est le suivant: 

(62) - Escalles: "Fond Bocquillon", flanc S.W. du Mont Dubert, 18/09/1988 ; 
I.F.F.B. : 0.22.57 ; revu en petite quantité le long de la route d'accès au 
restaurant, le 27/09/1991. 
(62) - Sangatte : "Fond de la Forge", sommet de la carrière, 22/08/1988 ; 
I.F.F.B. : 0.22.58. 
(62) - Sangatte : "Mont Dubert", très abondant sur le flanc du Mont Dubert, 
notamment au niveau du sentier de randonnée, 27/09/1991 ; I.F.F.B. : 0.22.57. 
(62) - Desvres : "Mont Pelé", abords de la fosse sud, 21/07/1990 ; I.F.F.B. : 
F.21.21. 
(59) - Bray-Dunes: "Dunes Marchand", dans une panne humide débroussaillée 
avec Euphrasia nemorosa, Parnassia pa/ustris var. condensa ta, ... , 30/08/1991 
I.F.F.B. : 0.0.15. 
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* Fritillaria meleagris 
(59) - Frelinghien : (localisation banalisée), une quarantaine de pieds, 
12/04/1992 ; I.F.F.B. : E.1.54. 
La plante est connue depuis le XVlllème siècle de la vallée de la Lys entre 
Armentières et Comines et n'avait plus été citée depuis plus d'un siècle, avant 
que Jérôme MOUTON (commun. orale récente) ne la repère en deux points de la 
vallée dans les années 1980 ; l'un d'eux a été détruit (base de loisirs du Pré du 
Hem), l'autre correspondrait grosso modo à notre station. 

* Fumaria parviflora 
(62) - Esquerdes : "les Fosses Dupont", champs à l'abandon, 16/07/1991 
I.F.F.B. : F.21.17 

* Fumaria vaillantii 
(62) - Wavrans-sur-l'Aa : "Mont Carrière", coupe forestière (résineux) au 
sommet du mont, 03/08/1991 ; I.F.F.B. : F.21.16. 

* Geranium rotundifolium 
(59) - Lomme : chemin de terre le long de l'Hôpital Saint-Philibert, 06/1991 
I.F.F.B. : F.1.35. 

* Gymnadenia conopsea subsp. densiflora 
Taxon marnicole bien différent de la subsp. conopsea 
(62) - Desvres: "Mont Pelé", terrasses et friches de recolonisation du versant 
ouest, abondant, 21/07/1990 ; I.F.F.B. : F.21.21. 

* legousia hybrida 
(62) - Elnes: "Montagne d'Elnes", moisson en bordure du coteau calcaire, 
31/07/1991; I.F.F.B.: F.21.16. 
(62) - Esquerdes : "les Fosses Dupont", champs à l'abandon, 16/07/1991 ; 
I.F.F.B.: F.21.17. 

* Medicago littoralis 
Taxon nouveau pour la région Nord/Pas-de-Calais 
(62) - Le Touquet : Camping municipal, pelouses dunaires piétinées, 
23/04/1992 ; I.F.F.B. : F.22.54. 

* Oenanthe silaifolia 
(59) - Frelinghien : "Prairie des Willemots", prairies alluviales inondables, 
12/04/1992 ; I.F.F.B. : E.1.54. 

* Onopordon acanthum 
(62) - Etaples : "le Blanc Pavé", dépôts crayeux de l'ancienne décharge 
d'Etaples, 26/03/1992 ; I.F.F.B. : G.22.15. 

* Ophioglossum vulgatum 
(59) - Zuydcoote: "Dunes Marchand", panne boisée, 18/05/1991 ; I.F.F.B. : 
0.0.14. 
(59) - Bray-Dunes: "Dunes Marchand", au niveau d'un sentier dans une panne 
embroussaillée, quelques pieds, 24/05/1991 ; I.F.F.B. : 0.0.15. 

* Ophrys insectifera 
(62) - Desvres : "Mont Pelé", layon à mi-pente du Culouvet, 26/07/1990 
I.F.F.B. : F.21.21 

* Papaver hybridum 
(62) - Elnes: "Montagne d'Elnes", moisson au sommet de la côte, 31/07/1991 
I.F.F.B. : F.21.16. 
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(62) - Esquerdes : "les Fosses Dupont", champs à l'abandon, 16/07/1991 
I.F.F.B. : F.21.17. 

* Parnassia palustris 
(62) - Wavrans-sur-l'Aa: "Mont Carrière", quelques pieds à la base du versant 
ouest, 01/08/1991 ; I.F.F.B. : F.21.16. 

* Polygonum mite 
(62) - Tardinghen: "le Phare", ornières d'un sentier ombragé, 21/08/1991 
I.F.F.B. : E.22.16. 

* Pyrola rotundifolia var. arenaria 
(62) - Desvres : "Mont Pelé", saulaie du fond du Culouvet et broussailles du 
versant ouest, 21 et 26/07/1990 ; I.F.F.B. : F.21.21. Ces populations de Pyrole 
sont peu typiques de la var. arenaria, montrant quelques tendances 
morphologiques vers la var. rotundifo/ia. 
(62) - Etaples : "Garenne de la Justice", vieille pinède de Pin maritime, 
05/04/1992 ; I.F.F.B. : G.22.15. 

* Sene cio helenitis 
(62) - Desvres : "Mont Pelé", pelouse-ourlet versant sud-ouest, relativement 
abondante en 1980 et maintenant extrêmement raréfiée en raison du boisement 
progressif de ces pentes, 14/09/1990 ; I.F.F.B. : F.21.21. 

* Silene conica 
(59) - Bray-Dunes : "Dunes Marchand", pelouses en bordure de la voie ferrée, 
25/05/1991 ; I.F.F.B. : 0.0.15. 

* Sile ne nutans 
(62) - Tardinghen : "la Motte du Bourg", pente nord, quelques pieds, 
11/08/1991 ; I.F.F.B. : E.22.16. 

* Sorbus aria 
(62) - Desvres: "Mont Pelé", pentes de la fosse du Culouvet, 21/07/1990 
I.F.F.B. : F.21.21. 

* Tetragonolobus siliquosus 
(62) - Wavrans-sur-l'Aa : "Mont Carrière", à la base du versant sud (déjà 
observé là par F. DUHAMEL, commun. orale) et quelques pieds à la base du 
versant ouest, 01/08/1991 ; I.F.F.B. : F.21.16. 

* Trifolium medium 
(62) - Elnes : "Montagne d'Elnes", localisé en bas de pente, 31/07/1991 
I.F.F.B.: F.21.16 

* Veronica montana 
(59) - Morbecque: Forêt de Nieppe, layon humide près de la 0 946, au nord
ouest de Caudescure, 08/05/1992 ; I.F.F.B. : F.0.26. 
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Contributions de Françoise DUHAMEL 

* Acorus cala mus 
(59) - Seclin : belle roselière dans un bras mort du Canal de Seclin, avec 
Sparganium erectum, 10/09/1991 ; I.F.F.B. : F.1.55. 

* Barbarea vulgaris 
(59) - Houplin-Ancoisne : friche ouverte avec Reseda lutea, Lepidium cf. 
campestre ... en bordure du Canal de la Deûle, près du silo, 30/05/1992 ; 
LF.F.B. : F.1.55. 

* Bidens tripartita 
(59) - Wavrin : vasière en bordure d'un étang en partie aménagé près du 
château du Bourg, 02/09/1991 ; I.F.F.B. : F.1.54. 
(59) - Houplines : bord de mare dans d'anciennes exploitations d'argile 
abandonnées au Pont Ballot, 04/10/1991; I.F.F.B.: F.1.14. 

* Bidens tripartita 
(59) - Wavrin/Santes: vasières en partie exondées au bord d'étangs récemment 
recreusés, avec Veronica anagallis-aquatica subsp. aquatica, Polygonum 
persicaria, Mentha aquatica ... aux étangs de la Gîte, 04/09/1991 ; I.F.F.B. : 
F.1.55. 
(59) - Santes : vases molles exondées du grand étang central des saulaies du 
Rosoir, 04/09/1991 ; I.F.F.B. : F.1.45. 

* Bromus ramosus 
(59) - Prémesques : ourlet mésohygrophile sciaphile en lisière d'un chemin dans 
le bois communal aménagé de la Ferme Coeuillerie, 02/08/1991 ; I,F.F.B. : 
F.1.24. 

* Carex disticha 
(59) - Prémesques : végétation prairiale hygrophile à Juncus inflexus, Lotus 
uliginosus, Juncus conglomera tus, Filipendula u/maria, Carex cuprina... en 
bordure d'un fossé au lieu-dit "Chateaux aux Os", 02/08/1991 ; I.F.F.B. : 
F.1.24. 

* Carex pseudocyperus 
(59) - Seclin : banquette en bordure du Canal de Seclin, au niveau d'un bras 
mort, en compagnie de Carex panicu/ata, Galium palustre, Scutellaria 
ga/ericu/ata ... , 10/09/1991 ; I.F.F.B. : F.1.55. 

* Carex pseudocyperus 
(59) - Houplines : bras mort de la Lys aux Prés entre Deux Eaux, avec Carex 
panicu/ata et Carex riparia en banquette inondable le long de la berge, 
04/10/1991 ; I,F.F.B. : F.1.14. 

* Carlina vulgaris 
(59) - Don: en strate herbacée d'une jeune saulaie blanche de recolonisation du 
dépôt des Voies Navigables du Paradis, avec Tanacetum vu/gare, Ca/amagrostis 
epigejos, Senecio jacobaea ... et Phragmites australis, 04/09/1991 ; I.F.F.B. : 
F.1.54. 

* Centaurium erythraea 
(59) - Prémesques : pelouse sur graviers schisteux dans un relai EDF 
abandonné, avec Arenaria serpyllifo/ia, Medicago lupulina, Sagina procumbens, 
Senecio viscosus ... , près de l'ancien Fort Sénarmont, 02/08/1991 ; I.F.F.B. : 
F.1.24. 
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* Chenopodium rubrum 
(59) - Comines: végétation annuelle colonisant les vases exondées en bordure 
d'une mare prairiale, avec Ranunculus sceleratus, Polygonum persicaria, 
Chenopodium album ... , au Halot, 04/10/1991 ; I,F.F.B. : F.1.56. 
(59) - Ennetières-en-Weppes : voir le commentaire pour Rorippa palus tris, lieu
dit "Vert Gazon", 02/08/1991; I,F.F.B. : F.1.34. 

* Datura stramonium 
(59) - Comines: dans une culture sarclée en bordure d'une petite route vicinale, 
près de la Ferme de Timborne, 04/10/1991; I,F.F.B.: F.1.56. 
(59) - Wavrin: dans une ancienne culture en friche près du château du Bourg, 
02/09/1991 ; I,F.F.B. : F.1.54. 

* Elymus caninus 
(59) - Marquillies : sous-bois à Filipendula ulmaria, Angelica s ylves tris , Carex 
acutiformis d'une saulaie blanche inondable dans le marais du Tranaux, 
21/09/1991; I,F.F.B.: G.1.13. 
(59) - Wavrin: Bois des Ansereuilles, près de la centrale thermique, en situation 
identique, au niveau des anciens chenaux de drainage caractéristiques de tous 
les bois inondables de la plaine alluviale de la Deûle, 21/09/1991 ; I,F.F.B. : 
F.1.54. 

* Equisetum telmateia 
(59) - Prémesques : importante population le long d'un fossé de la Ruelle de la 
Noix, près du CD 952, au lieu-dit "Château aux Os", 02/08/1991 ; I,F.F.B. : 
F.1.24. 

* Erigeron acer 
(59) - Don : friche prairiale méso-eutrophe de recolonisation d'un remblai du 
dépôt des Voies Navigables du Paradis, 04/09/1991 ; I,F.F.B. : F.1.54. 

* Geranium pyrenaicum 
(59) - Erquinghem-le-Sec: friche nitrophile en lisière de l'ancienne voie ferrée, le 
long des prairies bocagères du lieu-dit "Le Pavé", 19/09/1991 ; I,F.F.B. : 
F.1.34. 

* Juncus subnodulosus 
(59) - Sainghin-en-Weppes: station sans doute relictuelle dans des végétations 
inondées eutrophes assez mal individualisées des marais près de la Ferme 
Masure. C'est la seule localité où cette espèce mésotrophe de bas-marais alcalin 
a été observée sur tout le territoire de la Communauté Urbaine de Lille. 
Toutefois, Juncus subnodulosus serait peut-être à rechercher dans la vallée de 
la Lys, vers Erquinghem-Lys, où subsistent des prairies alluviales hygrophiles 
paratourbeuses, 08/09/1991 ; I,F.F.B. : G.1.13. 
(62) - Nesles: en bordure du plan d'eau de la Glaisière de Nesles, du côté de 
l'ancienne fosse d'exploitation reboisée, 22/07/1991 ; I,F.F.B. : F.22.36. 
(62) - Bénifontaine : prairie mésotrophe inondable en ceinture autour d'un étang 
alimenté en partie par des sources, avec Hydrocotyle vulgaris, Samolus 
valerandi, Lythrum salicaria, Juncus articula tus, Mentha aquatica ... , 
28/08/1991 ; I,F.F.B. : G.1.22. 

* Lychnis flos-cuculi 
(59) - Prémesques : prairie de fauche eutrophe de niveau moyen avec 
Arrhenatherum elatius, Symphytum officinale, Alopecurus pratensis, Holcus 
lanatus, Lolium perenne ... au lieu-dit "Château aux Os", 02/08/1991 ; I.F.F.B. : 
F.1.24. 
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* Melilotus altissima 
(59) - Prémesques : prairie en friche près du Bois de Prémesques, 02/08/1991 
LF.F.B. : F.1.24. 

* Oenanthe aquatica 
(59) - La Chapelle d'Armentières : vases exondées du fossé au profil évasé 
traversant la peupleraie en bordure de l'autoroute Lille-Dunkerque, près de la 
Becque du Paradis, 27/08/1991 ; I.F.F.B. : F.1.24. 
(59) - La Chapelle d'Armentières : quelques pieds en bordure d'une mare 
intraforestière dans une saulaie inondable, près de la zone industrielle (lieu-dit 
"La Pâtinerie"), 27/08/1991 ; LF.F.B. : F.1.34. 
(59) - Comines: très beau Rorippo-Oenanthetum ceinturant une mare prairiale 
au Halot, en mosaïque avec des végétations annuelles du Bidention tripartitae, 
04/10/1991 ; I.F.F.B. : F.1.56. 
(59) - Comines: fond d'un fossé en bordure d'un chemin vicinal avec Lycopus 
europaeus, So/anum du/camara, Rumex cong/omeratus, Mentha aquatica et 
Rorippa amphibia, près de la Ferme de Timborne, 04/10/1991 ; I.F.F.B. : 
F.1.56. 
(59) - Ennetières-en-Weppes : large fossé avec vasières. à Rorippa amphibia, 
Alisma plan tago-aqua tica, Veronica anagallis aquatica subsp. aquatica ... dans 
les prairies bocagères du Maresquel, 27/08/1991 ; I.F.F.B. : F.1.34. 
(59) - Houplines: petites mares avec vasières et roselières amphibies dans une 
ancienne exploitation d'argile, au Pont Ballot, 04/10/1991 ; I.F.F.B. : F.1.14. 
(59) - Prémesques : vasière au fond d'un fossé en limite du bois communal 
aménagé de la Ferme Coeuillerie, 02/08/1991 ; I.F.F.B. : F.1.24. 
(59) - Wavrin/Santes : petite roselière en partie inondée sur le pourtour de 
plusieurs étangs, en mosaïque avec des prairies amphibies du Nasturtion 
officinalis, aux étangs de la Gîte, 04/09/1991 ; I.F.F.B. : F.1.55. 
(59) - Santes : vasières exondées autour du grand étang et chenaux 
intraforestiers des saulaies du Rosoir, 04/09/1991 ; I.F.F.B. : F.1.45. 

* Picris echioides 
(59) - Herlies : friche en marge de l'étang des Sept Fontaines, dans un parc 
public semi-naturel aménagé en pleine campagne, 15/10/1991 ; I.F.F.B. : 
F.1.53. 

* Pyrola rotundifolia subsp. maritima 
(62) - Nesles : petite population dont certains individus présentent des 
caractères intermédiaires entre le taxon maritime et le taxon type; l'espèce est 
localisée sur les marges inférieures d'une banquette en bordure de chenaux 
inondables à Beru/a erecta et Mentha aquatica, dans la jeune saulaie-bétulaie 
naturelle de la fosse boisée de la Glaisière de Nesles, 22/07/1991 ; I.F.F.B. : 
F.22.36. 

* Ranonculus circinatus 
(59) - Wavrin/Santes : herbiers occupant un des plans d'eau récemment 
recreusés des étangs de la Gîte, avec Myriophyllum spicatum, 04/09/1991 ; 
LF.F.S. : F.1.55. 

* Ribes nigrum 
(59) - Houplin-Ancoisne: aulnaie-saulaie a"uviale inondable très fragmentaire à 
Salix fragilis, A/nus glutinosa, Humu/us lupulus ... avec quelques pieds de Ribes 
nigrum, dans le bois de la villa "Les Nénuphars", au lieu-dit "Le Château", 
30/05/1992 ; LF.F.S. : F.1.55. 

* Rorippa palustris 
(59) - Ennetières-en-Weppes: vases molles d'une mare en bordure du chantier 
du TGV Nord, avec Ranunculus sceleratus, Polygonum persicaria, Chenopodium 
rubrum ... , au lieu-dit "Vert Gazon" 1 02/08/1991 ; I.F.F.B. : F.1.34. 
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• Rumex maritimus 
(59) - Don : vases exondées en bordure du lac de la Louvière, récemment 
creusé dans le cadre de l'aménagement de la base de loisirs, 04/09/1991 ; 
I.F.F.B. : G.1 .14. 
(59) - Houplines : vases exondées asséchées en bordure des mares d'une 
ancienne exploitation d'argile au Pont-Ballot, 04/10/1991 ; I.F.F.B. : F.1 .14. 
(59) - Santes : vasières exondées ceinturant l'étang central des saulaies du 
Rosoir, 04/09/1991 ; I.F.F.B. : F.1 .45. 

• Rumex palustris 
(59) - Don: dépression asséchée sur substrat sablo-argileux, dans le dépôt des 
Voies Navigables du Paradis, 04/09/1991 ; I.F.F.B. : F.1.54. 

• Salix atrocinerea 
(59) - Prémesques : fourré hygrophile dans une dépression humide à inondable 
du Bois de Prémesques, 02/08/1991 ; I.F.F.B. : F.1.24. 

• Salix repens subsp. argentea 
(62) - Nesles : fourré inondable en lisière de la saulaie cendrée de la fosse 
boisée de l'ancienne Glaisière de Nesles, aujourd'hui réaménagée par le Conseil 
Général du Pas-de-Calais, 22/07/1991 ; I.F.F.B. : F.22.36. 

• Sene cio sylvaticus 
(59) - Prémesques : friche mésophile ouverte sur graviers schisteux avec 
Echium vu/gare, Senecio viscosus, Equisetum arvense, Myosotis arvensis ... au 
niveau d'un relai EDF aujourd'hui abandonné, près de l'ancien Fort Sénarmont, 
02/08/1991 ; I.F.F.B. : F.1.24. 

• Senecio viscosus 
(59) - Don: friche nitrophile d'un remblai du dépôt des Voies Navigables du 
Paradis, 04/09/1991; I.F.F.B.: F.1.54. 

• Typha angustifolia 
(59) - Wavrin: roselière linéaire le long d'une berge de l'étang du château du 
Bourg, 02/09/1991 ; I.F.F.B. : F.1.54. 

• Veronica anagallis-aquatica 
(59) - Wavrin/Santes : forme submersum de cette espèce, en mélange avec 
Myosotis scorpioides fo. submersum dans un des étangs de la Gîte, 
04/09/1991 ; I.F.F.B. : F.1.55. 
(59) - Santes : vases molles exondées du grand étang central des saulaies du 
Rosoir, 04/09/1991 ; I.F.F.B. : F.1.45. 

• Veronica anagallis-aquatica subsp. aquatica 
(59) - Ennetières-en-Weppes : mares et fossés des prairies bocagères du 
Maresquel, 27/08/1991 ; I.F.F.B. : F.1.34. 
(59) - Sainghin-en-Weppes: vasière inondée dans les marais près de la Ferme 
Masure, avec Mentha aquatica, Juncus articula tus, Alisma plantago-aquatica, 
02/09/1991 ; I.F.F.B. : F.1.54. 

• Zannichellia palustris 
(59) - Sainghin-en-Weppes: larges chenaux inondés dans les marais près de la 
Ferme Masure, 02/09/1991 ; I.F.F.B. : G.1.13. 

Conservatoire Botanique National de Bailleul 
Hameau de Haendries 
F-59270 BAILLEUL 



-37-

Contributions de Bruno de FOUCAULT 

• Achillea ptarmica 
(59) - Wallers-Trélon: entre "les Trieux" et forêt de Trélon et près de l'étang de 
la Scierie, 13/11/1991. 
(59) - Marchiennes: près du lieu-dit Croix ou Pile, 23/09/1991 

• Agrimonia repens 
(62) - Clairmarais : forêt domaniale, au-dessus de l'étang d'Harchelles, 
26/09/1991. 

• Aira praecox 
(62) - Helfaut : landes occidentales (aux environs du lieu-dit "Noir Cornet"), 
09/06/1991. 

• Asperula cynanchica 
(62) - Tournehem : anciennes carrières en limite de Bonningues-lès-Ardres, 
24/04/1991. 

• Chrysosplenium alternifolium 
(62) - La Capelle-lès-Boulogne forêt domaniale de Boulogne, parcelle 19 
(ruisseau l'Hermite), 15/04/1991. 

• Eleocharis acicularis 
(59) - Trélon : forêt domaniale, dans la vallée du Voyon, 21/04/1991. 

• Eryngium campestre 
(59) - Wallers-Trélon: Monts de Baives, près du calvaire, 13/11/1991. 
(62) - Croisilles: "Voie des Prêtres", 10/12/1991 

• Fumaria densiflora 
(62) - Tournehem: "La Vacquerie", 17/05/1991. 

• Galium pumilum 
(59) - Wallers-Trélon: calvaire des Monts de Baives, 13/11/1991. 

• Genista tinctoria 
(59) - Wallers-Trélon : bord de route juste au sud de l'étang de la Folie, 
13/11/1991. 

• Gentianella germanica 
(59) - Wallers-Trélon: Monts de Baives, près du calvaire, 13/11/1991. 
(62) - St-Michel-sous-Bois: "Motte du Moulin", 04/10/1991 . 

• Holosteum umbellatum 
(59) - Bouvignies: colombier du stade, 21/03/1992. 

• Juncus acutiflorus 
(59) - Wallers-Trélon: aux environs de l'étang de la Scierie, 13/11/1991. 
(62) - Clairmarais : forêt domaniale, au-dessus de l'étang d'Harchelles, 
26/09/1991. 

• Juniperus communis 
(59) - Wallers-Trélon: Monts de Baives près du calvaire, 13/11/1991. 
(62) - St-Michel-sous-Bois: "Motte du Moulin", 04/10/1991. 
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* Lithospermum arvense 
(62) - Tournehem: sous le bois d'Elloo et au lieu-dit "les Crocs", 24/04/1991. 

* Malus sylvestris 
(59) - Trélon : forêt domaniale, près du Voyon, 21/04/1991. 
(62) - La Capelle-lès-Boulogne : forêt domaniale de Boulogne, parcelle 19, 
15/04/1991. 
(62) - Baincthun: forêt domaniale de Boulogne, parcelle 44, 15/04/1991. 
(62) - Tournehem: bois du Voga et bois d'Elloo, 24/04/1991. 
(62) - Clairmarais : forêt domaniale, au-dessus de l'étang d'Harchelles, 
26/09/1991. 

* Mespilus germanica 
(62) - St-Michel-sous-Bois: village, 04/10/1991. 
(59) - Odomez: sablière du Lièvre (forêt de St-Amand), 05/04/1992. 

* Mimulus guttatus 
(62) - Recques-sur-Hem: bord de la Hem, 26/06/1990. 

* Onobrychis viciifolia 
(59) - Wallers-Trélon: calvaire des Monts de Baives, 13/11/1991. 

* Ophioglossum vulgatum 
(62) - Baincthun : forêt domaniale de Boulogne, limite parcelles 98 et 99, 
15/04/1991. 
(62) - Tournehem: coteaux de la Vacquerie, 17/05/1991. 

* Ophrys sphegodes 
(62) - Tournehem : anciennes carrières en limite de Bonningues-lès-Ardres, 
24/04/1991. 

* Ornithopus perpusillus 
(62) - Helfaut : landes occidentales (aux environs du lieu-dit "Noir Cornet"), 
09/06/1991. 

* Osmunda regalis 
(62) - Helfaut : landes occidentales (vers le lieu-dit "Noir Cornet") avec la 
Société Mycologique du Nord, 09/06/1991. 

* Picris echioides 
(62) - St-Michel-sous-Bois: bois Ringue, 04/10/1991. 

* Polygonum minus 
(59) - Marchiennes: chemins de la forêt domaniale, 23/09/1991. 

* Potentilla argentea 
(59) - Odomez: forêt de St-Amand, sablière du Lièvre, 06/04/1992. 

* Potentilla neumanniana 
(59) - Wallers-Trélon : calvaire des Monts de Baives, 13/11/1991. 

* Primula vulgaris 
(62) - Tournehem, bois d'Elloo, 24/04/1991. 

* Prunus mahaleb 
(62) - Croisilles: lieu-dits "Le Déclacloire", "Vallée de Vaulx", 1 0/12/1991. 
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* Ribes nigrum 
(62) - Senlis: au "Petit Senlis" dans la vallée de la Lys, 12/04/1991. 

* Rosa deseglisei 
(62) - St-Michel-sous-Bois: "Motte du Moulin", 04/10/1991. 

* Rosa micrantha 
(62) - Tournehem: coteaux de la Vacquerie, bois d'Elloo, 17/05/1991. 
(62) - St-Michel-sous-Bois: "Motte du Moulin", 04/10/1991. 

* Rosa tomentosa 
(62) - Ouilen : orée d'un bois calcicole, 04/10/1991. 

* Scandix pecten-veneris 
(62) - Tournehem: "Guemy" (champ de colza), 17/05/1991. 
(62) - Tournehem: route de Mentques et lieu-dit "Les Crocs", 24/04/1991. 

* Scirpus sylvaticus 
(62) - Clairmarais : forêt domaniale, au-dessus de l'étang d'Harchelles, 
26/09/1991 . 

* Selinum carvifolia 
(59) - Wallers-Trélon: au-dessus de l'étang de la Scierie, 13/11/1991. 

* Serra tu la tinctoria 
(62) - Helfaut: landes occidentales (vers le lieu-dit "Noir Cornet"), 09/06/1991. 

* Silaum silaus 
(59) - Wallers-trélon: près de l'étang de la Scierie, 13/11/1991. 
(62) - Clairmarais: au dessus de l'étang d'Harchelles, 26/09/1991. 

* Thymus pulegioides 
(62) - Helfaut: landes occidentales (près du lieu-dit "Noir Cornet"), 09/06/1991. 

* Tilia platyphyllos 
(62) - St-Michel-sous-Bois: bois de St-Michel, 04/10/1991. 

* Ulmus glabra 
(62) - St-Michel-sous-Bois: bois de St-Michel, 04/10/1991. 

* Valeriana dioica 
(59) - Wallers-Trélon: au-dessus de l'étang de la Scierie, 13/11/1991. 

* Viola canina 
(62) - Ouiestède : landes d'Ecques, 12/04/1991. 

Faculté de Pharmacie 
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Contributions de Vincent LEVIVE 

* Apium graveolens 
Belgique - De Moeren: watergang: Grote Stinkaard, sur les bermes d'un fossé 
d'eau saumâtre à Ranunculus baudotii, Ranunculus trichophyllus, Zannichelia 
palus tris subsp. pedicellata et Scirpus maritimus, 04/06/1990 ; LF.F.B. : 
0 .0.16. 

* Aster tripolium 
(59) - Téteghem : lac du Chapeau rouge, colonisation sur sable décanté de la 
carrière, 10/1991 ; LF.F.B. : 0.0.23. 

* Azolla filiculoides 
(59) - Grande-Synthe : lieu-dit "le Pont de Spycker", fossé atterri en relation 
avec le canal à grand gabarit, 18/05/1990; LF.F.B. : 0.0.31. 
(59) - Loon-Plage : lieu-dit "la Maison Blanche", fossé dont l'analyse physico
chimique a montré une minéralisation re~ativement faible par rapport à celle des 
eaux de la Plaine maritime (800 Ji S cm- ), 06/10/1991 ; I.F.F.S. : 0.21.37. 

* Baldellia ranunculoides 
(59) - Leffrinckoucke : Marais de la Briqueterie, rares pieds en 1990, devenue 
abondante après le creusement d'un fossé d'évacuation des eaux de la rocade 
littorale !, 10/1991 ; I.F.F.B. : 0.0.24. 

* Bidens frondosa 
(59) - Grande-Synthe: canal de Bourbourg, un pied sur les bermes caillouteuses 
du canal parmi de nombreux Rumex hydrolapathum, 08/1990 ; LF.F.S. : 
0.0.31. 

* Butomus umbellatus 
(59) - Hoymille: lieu-dit "Fort suisse", bords des douves servant d'abreuvoir à 
bovins, 11/07/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.44. 
(59) - Sergues : lieu-dit "Faubourg de Cassel", fossé à pente douce attenant à 
une pâture, 18/07/1990 ; LF.F.B. : 0.0.43. 
(59) - Hondschoote : canal de la basse Colme, probablement nombreux pieds 
tout au long du canal, 07/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.35. 
(59) - Wahrem : canal de la basse Colme, probablement nombreux pieds tout au 
long du canal, 07/1990 ; LF.F.B. : 0.0.35. 
(59) - Loon-Plage : zone industrielle fluviale, concentration importante dans un 
petit fossé exondable et quelques pieds en bordure d'une zone d'alimentation de 
rats musqués, 12/07/1990 ; LF.F.B. : 0.21.38. 
(59) - Steene: watergang: Houtgracht, un seul pied, 11/07/1990 ; LF.F.S. : 
0.0.43. 

* Callitriche truncata subsp. occidentalis 
(59) - Grande-Synthe: lieu-dit "Pont à roseaux", peuplement important dans un 
fossé creusé dans le sable, 30/05/1990 ; I,F.F.B. : 0.21.38. 
(59) - Les Moëres: lac des Moëres, un seul pied au niveau de cette carrière de 
sable récemment exploitée (moins d'un an), 10/1991 ; I.F.F.B. : 0.0.15. 

* Carex distans 
(59) - Grande-Synthe: lieu-dit "Basroch", quelques pieds sur le bord d'un étang 
de chasse abandonné, 07/1991 ; I.F.F.B. : 0.0.31. 
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* Carex elata 
(59) - Bierne: watergang : Houtgracht, quelques touradons peu développés le 
long de ce gracht, 01/06/1990 ; LF.F.B. : 0.0.43. 
(59) - Les Moëres : petit fossé à proximité du lac des Moëres, 07/1991 ; 
LF.F.B. : 0.0.15. 

* Carex paniculata 
(59) - Brouckerque: bassin de décantation, peu nombreux, 06/1990 ; LF.F.S. : 
0.0.41. 

* Carex pseudocyperus 
(59) - Looberghe: bassin de décantation, 07/1990 ; I,F.F.B. : 0.21.58. 
(59) - Loon-Plage : zone industrielle fluviale, fossé peu profond sur sable, 
12/07/1990 ; I,F.F.B. : 0.21.38. 

* Centaurium littorale 
(59) - Leffrinckoucke: Marais de la Briqueterie, sur sable humide décapé pour la 
chasse, 07/1991 ; I,F.F.B. : 0.0.24. 

* Centaurium pulchellum 
(59) - Leffrinckoucke : Marais de la Briqueterie, à proximité du précédent, 
07/1991 ; I,F.F.B. : 0.0.24. 

* Chlora perfoliata 
(59) - Grande-Synthe: Sollac Mardyck, pelouse sur sable de remblai de l'usine, 
1989 ; I,F.F.B. : 0.0.31. 
(59) - Leffrinckoucke: Marais de la Briqueterie, "Panne" à l'intérieur des terres, 
08/1991 ; LF.F.B. : 0.0.24. 

* Elodea nuttallii 
Environnement divers, plus abondant en Flandre maritime que Elodea canadensis 
(59) - Loon-Plage : zone industrielle fluviale, fossé peu profond sur sable, 
12/06/1990 ; I.F.F.S. : 0.21.38. 
(59) .- Téteghem : w_~tergang : Zee Gracht, gracht très minéralisé 
(parfoIs> 10 000 Ji S cm ), 18/07/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.34. 
(59) - Grande-Synthe: lieu-dit "Pont de Spycker", fossé atterri en relation avec 
le canal à grand gabarit, 18/05/1990 ; I,F.F.B. : 0.0.31 
(59) ':" Steene : watergang Houtgracht, gracht eutrophe, 11/07/1990 
LF.F.B. : 0.0.43. 
(59) - Steene : watergang : Houtgracht, gracht eutrophe, 21/08/1990 
LF.F.B. : 0.0.42. 

* Epipactis palustris 
(59) - Loon-Plage : zone industrielle fluviale, un seul pied, 12/07/1990 ; 
LF.F.S. : 0.21.38. 
(59) - Leffrinckoucke: Marais de la Briqueterie, "Panne" ouverte pour la chasse, 
08/1991 ; LF.F.B. : 0.0.24 

* Gnaphalium luteoalbum 
(59) - Téteghem : lac du Chapeau rouge, colonisation sur sable décanté de la 
carrière, 10/1991 ; I,F.F.B. : 0.0.23. 

* Hippuris vulgaris 
(59) - Leffrinckoucke : Marais de la Briqueterie, population importante avant 
l'abaissement du niveau d'eau consécutif au creusement de la carrière. 
Aujourd'hui, les quelques pieds restants semblent très concurrencés pa"r les 
Phragmites, 06/1991 ; I.F.F.B. : 0.0.24. 
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* Hordeum secalinum 
(59) - Ghyvelde: prairie humide mixte (fauchée et pâturée) au nord de la base 
de loisirs, 07/1991 ; I.F.F.B. : 0.0.15. 

* Hydrocharis morsus-ranae 
Espèce probablement limitée par une trop forte salinité et donc localisée 
seulement au niveau des cours d'eau alimentés en partie par la Flandre 
intérieure et l'Artois 
(59) - Bierne: watergang: Houtgracht, 11/07/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.43. 
(59) - Steene: watergang: Houtgracht, 21/08/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.42 
(59) - Bierne: Canal de la haute Colme, 07/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.43. 
(59) - Steene: Canal de la haute Colme, 07/1990 ; I,F.F.B. : 0.0.42. 
(59) - Mardyck : fossé le long du canal à grand gabarit, 1990 ; I.F.F.B. 
0.21.28. 

* Jasione montana 
(59) - Ghyvelde : terrain abandonné au nord de la base de loisirs, 07/1991 
I.F.F.B. : 0.0.15. 

* Juncus gerardii 
(59) - Gravelines : lieu-dit "Verenseaux", fossé peu profond à proximité de la 
centrale nucléaire et colonisé également par Scirpus maritimus, Triglochin 
palustre, Juncus bufonius subsp. ambiguus, 30/07/1990 ; I.F.F.B. : 0.21.37. 
(59) - Petit-Fort-Philippe: lieu-dit "Vieux-polder", bord de watergang à 1 km de 
la station précédente, 30/07.1990; I,F.F.B.: 0.21.36 
(59) - Loon-Plage : lieu-dit "la Maison Blanche", watergang isolé sur sable, 
25/07/1990 ; I.F.F.B. : 0.21.37 

* Juncus maritimus 
(59) - Armbouts-Cappel : Lac, côté Nord au niveau de la laisse de lac, 
23/11/91 ; I,F.F.B. : 0.0.32. 

* Juncus subnodulosus 
Colonies peu importantes, généralement sur sols sableux ou paratourbeux. 
(59) - Téteghem : Marais de la Briqueterie, 06/1991 ; I.F.F.B. : 0.0.24. 
(59) - Les Moëres: lieu-dit "Ferme St. François", 09/1991 ; I,F.F.B. : 0.0.15. 
(59) - Bray-Dunes: Dunes du Perroquet, 06/1991 ; I,F.F.B. : C.0.55. 
(59) - Cappelle-Brouck : watergang de la rocade Bourbourg-St Omer, 
14/06/1990 ; I,F.F.B. : 0.21.58. 
(59) - Brouckerque: bassin de décantation, 06/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.41. 
(59) - Loon-Plage : lieu-dit "la Maison Blanche", 25/07/1990 ; I,F.F.B. 
0.21.37. 
(62) - Salperwick: Marais des moines, 10/1991 ; I,F.F.B. : E.21.48. 
(59) - Téteghem : lieu-dit "Stinkaert", 11/06/1991 ; I.F.F.B. : 0.0.34 

* Nasturtium microphyllum 
(59) - Armbouts-Cappel : lieu-dit "Pappel Houck", fossé peu profond, 
26/06/1990 ; I,F.F.B. : 0.0.32. 

* Oenanthe aquatica 
Assez fréquente en Flandre maritime dans les fossés peu profonds pas trop 
colonisés par le Phragmite 
(59) - Loon-Plage: lieu-dit "Ferme Rambaud", 30/05/1990 ; I.F.F.B. : 0.21.38 
(59) - Grande-Synthe : lieu-dit "Ferme des jésuites", 21/05/1990 ; I.F.F.B. : 
0.0.21 
(59) - Armbouts-Cappel : fossé au NE du village le long du CD 252, 
26/06/1990 ; I.F.F.B.: D.0.32. 
(59) - Leffrinckoucke: Marais de la Briqueterie, 06/1991 ; I,F.F.B. 0.0.24. 
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(59) - Wahrem : lieu-dit "Les Petites Moëres", 14/07/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.34 
(59) - Les Moëres: lieu-dit "Ferme St. François", 09/1991 ; I.F.F.B. : 0.0.15. 
Belgique De Moeren : watergang : Kleine-Grote Stinkaard, 07/06/1990 
I.F.F.B. : 0.0.26. 
(59) - Les Moëres: lieu-dit "la Distillerie", 04/06/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.26. 
Belgique De Moeren : watergang : Grote Stinkaard, 04/06/1990 ; I.F.F.B. 
0.0.16. 
(59) - Loon-Plage: Zone industrielle fluviale, 13/06/1990 ; I.F.F.B. : 0.21.38. 

* Oenanthe fistulosa 
Localisée au niveau des dépressions de prairies humides 
(59) - Téteghem : Marais de la Briqueterie, 10/1991 ; I.F.F.B. : 0.0.24. 
(59) - Ghyvelde: au nord de la base de loisirs, 07/1991 ; I.F.F.B. : 0.0.15. 
(59) - Bergues: lieu-dit "Faubourg de Cassel", 18/07/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.43. 

* Oenanthe lachenalii 
(59) - Armbouts-Cappel: au bord du lac et sur les berges du fossé séparant les 
deux étangs, 07/1991 ; I.F.F.B. : 0.0.32. 
(59) - Loon-Plage : lieu-dit "le Plapoux", secteur irrégulièrement irrigué en eau 
salée et fortement perturbé, aujourd'hui, par les travaux Péchiney, 07/1990 ; 
I.F.F.B. : 0.21.37. 

* Ophrys apifera 
(59) - Grande-Synthe : lieu-dit "Petit Prédembourg", un seul pied au niveau 
d'une friche, 06/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.21. 
(59) - Téteghem : Marais de la Briqueterie, quelques pieds sur les déblais d'un 
fossé récemment creusé, 06/1991 ; I.F.F.B. : 0.0.24. 
(59) - Looberghe: bassin de décantation, abondant localement sur sol remanié, 
88 ; I.F.F.B. : 0.21.58. 

* Potamogeton berchtoldii 
(59) - Renescure: château d'eau d'Ebblinghem, quelques fragments flottant à la 
surface d'une mare prairiale, 23/10/1991 ; I.F.F.B. : E.0.53. (avec. 
J.-P. MATYSIAK) 

* Potamogeton den sus 
Belgique Adinkerke: plans d'eau du Garzebekeveld, 06/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.16. 
(59) - Cappelle-Brouck : watergang longeant la rocade Bourbourg-St. Omer, 
14/06/1990 ; I.F.F.B. : 0.21.58. 
(59) - Bray-Dunes: Dunes du Perroquet, 06/1991 ; I.F.F.B. : C.0.55. 
(59) - Cappelle-Brouck: bassin de décantation, 14/06/1990 ; I.F.F.B. : E.21.18. 

* Potamogeton panormitanus 
Fréquent dans des milieux très différents mais rarement abondant 
(59) - Wahrem : lieu-dit "les Petites Moëres", 01/06/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.35. 
(59 ) - Loon-Plage : lieu-dit "la Maison blanche", 06/06/1990 ; I.F.F.B. 
0.21.37. 
(59) - Téteghem : watergang: Zee Gracht, 18/07/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.34. 
(59) - Bierne: watergang: Rookamerdyk, 19/07/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.33 
(59) - Loon-Plage: zone industrielle fluviale, 12/07/1990 ; I.F.F.B. : 0.21.38. 
(59) - Armbouts-Cappel: Lac, 28/05/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.32. 
(59) 
(59) - Grande-Synthe : lieu-dit "Pont de Spycker", 18/05/1990 I.F.F.B. 
0.0.31. 
(59) - Coudekerque-Village : Canal de Coudekerque, 25/05/90 I.F.F.B. 
0.0.33. 
(59) - Spycker: watergang: Oucker Oyk, 15/06/1990 ; I.F.F.B. : 0 .0.41. 
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(59) - Cappelle-Brouck : watergang de la rocade Bourbourg-St. Omer, 
14/06/1990; I.F.F.B. : 0.21.58. 
(59) - Les Moëres : lieu-dit "St. Paul-St. Charles", 23/07/1990 ; I.F.F.B. 
0.0.25. 
(59) - Steene: watergang: Houtgracht, 11/07/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.42. 
(59) - Hoymille: lieu-dit "Fort suisse", 11/07/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.44. 
(59) - Pitgam: watergang: Oudegracht, 15/06/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.42. 
(59) - Les Moëres: lieu-dit "Ferme St. François", 09/1991 ; I.F.F.B. : 0.0.15. 
(59) - Les Moëres: Lac, 27/10/1991 ; I.F.F.B. : 0.0.15. 

• Potamogeton perfoliatus 
(59) - Armbouts-Cappel: Lac, 07/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.32. 
(59) - Grande-Synthe: canal de Bourbourg, 08/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.31. 

• Ranunculus baudotii 
(59) - Wahrem : lieu-dit "les Petites Moëres" : fossé à eau minéralisée 
mésotrophe, 14/07/1990 ; J.F.F.B. : 0.0.34. 
Belgique De Moeren: watergang: Grote Stinkaard, fossé à eau très minéralisée 
eutrophe, 04/06/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.16. 
Belgique De Moeren : watergang : Grote Stinkaard : fossé à eau très minéralisée 
eutrophe, 07/06/1990; I.F.F.B. : 0.0.26. 

• Ranunculus circinatus 
A situer plutôt au niveau du Potamion qu'à celui du Callitricho-Batrachion 
(59) - Bierne: watergang: Rookamerdyck, 19/07/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.33. 
(59) - Les Moëres: lieu-dit "St Paul-St-Charles", 23/07/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.25. 
(59) - Les Moëres: lieu-dit "Ferme St. François", 09/1991 ; I.F.F.B. : 0.0.15. 
(59) - Cappelle-Brouck watergang de la rocade Bourbourg-St. Omer, 
14/06/1990 ; I.F.F.B. : 0.21.58. 

• Ranunculus sardous 
(59) - Téteghem : lieu-dit "Stinkaert", ornières au sein d'une prairie humide, 
07/1991 ; I.F.F.B. : 0.0.34. 
(59) - Leffrinckoucke : Marais de la Briqueterie, deux pieds sur sable humide, 
06/1991 ; I.F.F.B. : 0.0.24. 

* Rumex palustris 
(59) - Bergues : lieu-dit "Faubourg de Cassel", berges envasées d'un fossé 
traversant des pâtures, 18/07/1990 ; J.F.F.B. : 0.0.43. 
(59) - Hoymille : lieu-dit "Fort suisse", berges envasées d'une mare à vaches, 
11/07/1990; I.F.F.B. : 0.0.44. 
(59) - Leffrinckoucke : Marais de la Briqueterie, sur sable humide, 06/1991 ; 
I.F.F.B. : 0.0.24. 
(59) - Wahrem : lieu-dit "les Petites Moëres", sur berges enherbées d'un fossé à 
Ranuncu/us baudotii, scirpus maritimus, ... , 07/1991 ; I.F.F.B. : 0.0.34. 

• Samolus valerandi 
Stations intérieures - en général, en pionnier sur substrat brut humide 
(59) - Loon-Plage : lieu-dit "la Maison Blanche", 25/07/1990 ; I.F.F.B. 
0.21.37. 
(59) - Loon-Plage: zone industrielle fluviale, 12/07/1990 ; I.F.F.B. : 0.21.38. 
(59) - Armbouts-Cappel : watergang : Rookamerdyk, 15/06/1990 ; J.F.F.B. 
0.0.32. 
(59) - Leffrinckoucke: Marais de la Briqueterie, 07/1991 ; I.F.F.B. : 0.0.24. 
(59) - Les Moëres: lac des Moëres, 03/11/1991 ; I.F.F.B. : 0.0.15. 
(59) - Cappelle-la-Grande: marais, 07/1991 ; I.F.F.B. : 0.0.32. 
(59) - Wahrem : lieu-dit "les Petites Moëres", 14/07/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.35. 
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* Scirpus maritimus 
(59) - Gravelines : lieu-dit "Verenseaux", en linéaire, le long d'un fossé peu 
profond, 30/07/1990 ; I.F.F.B. : 0.21.37. 
(59) - Gravelines: roselière importante couvrant un étang de chasse près de la 
centrale, 30/07/1990 ; I.F.F.B. : 0.21.36. 
Belgique Oe Moeren: watergang: Grote Stinkaard, en linéaire le long d'un fossé 
d'eau saumâtre, 04/06/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.16. 
Belgique de Moeren : watergang : Grote Stinkaard, 07/06/1990 ; I.F.F.B. : 
0.0.26. 
(59) - Téteghem : lac du Chapeau rouge, colonisation sur sable humide, 
27/10/1991 ; I.F.F.B. : 0.0.23. 
(59) - Téteghem : watergang: Zee Gracht, 27/10/1991 ; I.F.F.B. : 0.0.24. 
(59) - Wahrem : lieu-dit "les Petites Moëres", 14/07/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.34. 
(59) - Téteghem : lieu-dit "Stinkaert", 27/10/1991 ; I.F.F.B. : 0.0.34. 
(59) - Téteghem : lieu-dit "Le Bois Joli", en abondance autour d'une mare 
prairiale, 07/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.23. 
(59) - Grande-Synthe : lieu-dit "Petit Prédembourg", 13/07/1990 ; I.F.F.B. : 
0.0.21. 

* Scirpus tabernaemontani 
(59) - Armbouts-Cappel : lac, belle roselière linéaire sur les berges sableuses à 
pente douce du petit étang, 28/05/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.32. 
(59) - Téteghem : watergang : Zee Gracht, quelques pieds à proximité d'une 
roselière à Typha angustifo/ia, 20/07/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.24. 
(59) - Téteghem : lieu-dit "Stinkaert", Gracht atterri, 11/06/1991 ; I.F.F.B. : 
0.0.34. 
(59) - Loon-Plage: lieu-dit "la Maison Blanche", 10/1991 ; I.F.F.B. : 0.21.37. 
(59) - Gravelines: Près de la centrale, parmi une roselière à Scirpus maritimus, 
30/07/1990; I.F.F.B. : 0.21.36. 

* Si/aum si/aus 
(59) - Ebblinghem : quelques pieds entre le bois et la voie de chemin de fer, 
10/1991 ; I.F.F.B. : E.0.53. (avec J.-P. MATYSIAK) 
(59) - Renescure: lieu-dit: "Prés du Moulin", prairies inondables le long d'une 
becque, 11/1991 ; I.F.F.B. : F.0.12. (avec F. HENDOUX) 

* Sparganium erectum 
(59) - Brouckerque: bassin de décantation, 07/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.41. 
(59) - Grande-Synthe: lieu-dit "Petit Prédembourg", fossé atterri d'eau fluente, 
13/07/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.21. 
(59) - Armbouts-Cappel : au NE du village dans un fossé le long du CO 252, 
26/06/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.32. 
(59) - Wahrem : canal de la basse Colme, 09/1991 ; I.F.F.B. : 0.0.35. 
(59) - Bergues : lieu-dit "Faubourg de Cassel", bord de mare prairiale, 
18/07/1990; I.F.F.B. : 0.0.43. 

* Triglochin palustre 
(59) - Gravelines : lieu-dit "Verenseaux", berges exondées d'un fossé d'eau 
saumâtre, 25/07/1990; I.F.F.B. ; 0.21.37. 
(59) - Petit-Fort-Philippe : lieu-dit "Vieux-polder", conditions identiques à celles 
du précédent, 25/07/1990 ; I.F.F.B. : 0.21.36. 

* Wolffia arrhiza 
(59) - Steene : watergang : Houtgracht, en association avec l'ensemble des 
autres Lemnacées et Hydrocharis morsus-ranae, 11/07/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.43. 
(59) - Steene: watergang: Houtgracht, 21/08/1990 ; I.F.F.B. : 0.0.42. 

4, rue de Calais 
F-59210 COUOEKERQUE-BRANCHE 
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Contributions de Jean-Patrice MATYSIAK 

* Acer platanoides 
(62) - Arras: remparts, 06/1990 ; LF.F.S. : H.1.31. 

* Acinos arvensis 
(62) - Estevelles: terril, 06/1990 ; LF.F.S. : G.1.24. 

* Acorus cala mus 
(62) - Courrières, 07/1991 ; LF.F.S. : G.1.34. 

* Allium ursinum 
(62) - Libercourt (Sois de l'Emolière), 05/88 ; LF.F.S. : G.1.26. 

* Alopecurus aequalis 
(62) - Libercourt, 07/1991; LF.F.S. : G.1.25. 

* Amaranthus retroflexus 
(62) - signalée comme "fugace" mais bien installée sur un ballast à Carvin 
depuis au moins 6 ans; 09/1985 ; LF.F.S. : G.1.24. 

* Anagallis arvensis subsp. coerulea 
(59) - Roost-Warendin: terril de l'Escarpelle, 07/1991 ; LF.F.S. : G.1.47. 

* Antirrhinum majus 
(62) - Carvin, 07/1989; LF.F.S.: G.1.24. 
(62) - Hénin-Seaumont, 06/1991 ; LF.F.S. : G.1.45. 
(62) - Leforest, 09/1991 ; LF.F.S. : G.1.46. 
(62) - Noyelles-Godault, 08/1991 ; LF.F.S. : G.1.45. 

* Apera interrupta 
(62) - Wingles: ballast et terril, 06/1989 ; LF.F.S. : G.1.23. 

* Asparagus officinalis 
(62) - Carvin: ballast, 06/1989 ; LF.F.S. : G.1.24. 
(62) - Libercourt: ballast, 07/1989 ; LF.F.S. : G.1.25. 
(62) .. Courrières: ballast, seulement quelques pieds, 07/1990 

* Asplenium adianthum-nigrum 
(62) - Carvin, 06/1990 ; LF.F.S. : G.1.24 
(62) - Auby, 07/1991 ; LF.F.S. : G.1.46. 

* Asplenium scolopendrium 
(62) - Carvin: puits, 06/1990 ; LF.F.S. : G.1.24. 
(59) - Lille (Vieux-Lille) : mur, 04/1991 

* Bromus erectus 
(62) - Estevelles: terril, 07/1991 ; LF.F.S. : G.1.24. 

* Bromus tectorum 
(62) - Estevelles: terril, 06/1991 ; LF.F.S. : G.1.24. 

* Bunias orienta lis 
(62) - Carvin, 08/1991 ; LF.F.S. : G.1.24. 
(62) - Meurchin, 08/1991 ; LF.F.S. : G.1.23. 
(62) - Hersin-Coupigny, 06/1991 ; I.F.F.S. : G.0.37. 
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* Caltha palustris 
(62) - Annequin "Le Petit Sailly", 04/1991 ; I,F.F.B. : G.0.18. 

* Campanula trachelium 
(62) - Libercourt (Bois de l'Emolière) ; I,F.F.B. : G.1.26. 

* Carduus nutans 
(62) - Estevelles: terril, 07/1991 ; I,F.F.B. : G.1.24. 

* Carex panicea 
(62) - Annequin "Le Petit Sailly", 07/1990; I,F.F.B. : G.0.18. 

* Carex pseudocyperus 
(62) - Libercourt, 07/1988 ; I,F.F.B. : G.1.25. 

* Carex scandinavica 
(62) - Stella-Plage, 07/1990 

* Carex serotina 
(62) - Annequin "Le Petit Sailly", 07/1991 ; I,F.F.B. : G.0.18. 

* Centaurium pulchellum 
(62) - Annequin "Le Petit Sailly", 07/1990 ; I,F.F.B. : G.0.18. 

* Ceterach officinarum 
(62) - Carvin, 04/1988 ; I,F.F.B. : G.1.24. 

* Chenopodium glaucum 
(62) - Libercourt, 09/1991 ; I,F.F.B. : G.1.25. 

* Chenopodium rubrum 
(62) - Carvin, 09/1990 ; I,F.F.B. : G.1.24. 
(62) - Estevelles, 09/1990 ; I,F.F.B. : G.1.24. 

* Cirsium eriophorum 
(62) - Courrières, 09/1990 ; I,F.F.B. : G.1.24. 
(62) - Carvin, 09/1990 ; I,F.F.B. : G.1.24. 
(62) ~ Estevelles, 09/1990 ; I,F.F.B. : G.1.24. 

* Claytonia perfoliata 
(62) - Merlimont, 05/1991 

* Convallaria majalis 
(59) - Raimbeaucourt, 05/1987; I.F.F.B.: G.1.47. 
(62) - Libercourt (Bois de l'Emolière), 05/1988 ; I,F.F.B. : G.1.26. 

* Coronopus squamatus 
(62) - Carvin, 08/1991 ; I,F.F.B. : G.1.24. 
(59) - Raimbeaucourt, 07/1991; I,F.F.B.: G.1.47. 
(62) - Bois-Bernard, 09/1991 ; J.F.F.B. : G.1.54. 

* Corydalis ochroleuca 
(62) - Pas revu sur l'église de Wambercourt en 06/1990, mais découverte à 
Lespinoy en 04/1991 (en fleurs), 5 pieds sur un mur. 
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* Delphinium ambiguum 
(62) - Carvin, 10/1990 ; LF.F.B. : G.1.24. 
(62) - Evin-Malmaison, 07/1991; LF.F.B.: G.1.46. 
(62) - Montigny-en-Gohelle, 09/1991 ; LF.F.B. : G.1.44 

* Dryopteris dilatata 
(59) - Libercourt, 06/1990 ; LF.F.B. : G.1.25. 

* Equisetum fluviatile 
(59) - Pré du Hem, 05/1991 

* Erigeron acer 
(62) - Carvin, 07/1990; LF.F.B.: G.1.24. 

* Erysimum cheirantoides 
(62) - Annequin "Le Petit Sailly", 07/1990 ; loF .F.B. : G.0.18. 

* Euphorbia esula subsp. tommasiniana 
(62) - Carvin: ballast, 07/1990 ; LF.F.B. : G.1.24. 

* Euphrasia nemorosa 
(62) - Carvin : terril, 09/1989 (une nouvelle station découverte cette année) 
LF.F.B. : G.1.25. 
(62) - Labuissière: Bois des Dames, 09/1991 ; LF.F.B. : G.0.25. 

* Filago minima 
(62) - Wingles, 07/1991 ; I,F.F.B. : G.1.23. 

* Frangula alnus 
(62) - Libercourt (Bois de l'Emolière), 09/1990 ; LF.F.B. : G.1.26. 

* Galega officinalis 
(62) - Carvin, 07/1989 ; LF.F.B. : G.1.24. 

* Galium uliginosum 
(62) - Annequin "Le Petit Sailly", 06/1990 ; LF.F.B. : G.0.18. 

* Gnaphalium luteoalbum 
(62) - Stella-Plage, 06/1990. 

* Gnaphalium uliginosum 
(62) - Libercourt, 07/1990; I.F.F.B.: G.1.26. 

* Hottonia palustris 
(62) - Libercourt (Bois d'Epinoy), 09/1991 ; LF.F.B. : G.1.25. 

* Impatiens parviflora 
(62) - Wingles, 06/1989 ; I.F.F.B. : G.1.23. 

* 'nula graveolens 
(62) - nombreux terrils (Carvin, Estevelles, Harnes, Roost-Warendin), friches, 
terrains vagues (Pont-à-Vendin, Vendin-le-Vieil, Annay-sous-Lens, Libercourt) ou 
vases exondées (Libercourt, Annequin "Le Petit Sailly" : plante en expansion, 
1991 ). 

* Juncus compressus 
(62) - Carvin, 06/1991 ; I.F.F.B. : G.1.24. 
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* Kickxia elatine 
(59) - Roost-Warendin: terril de l'Escarpelle, 08/1991; I.F.F.B. : G.1.47. 
(59) - Raimbeaucourt: moissons, 09/1991 ; I.F.F.B. : G.1.47. 

* Lathyrus sylvestris 
(62) - Estevelles: terril, 06/1990 ; I.F.F.B. : G.1.24. 

* Lepidium graminifolium 
(59) - Lille: autour d'une bouche d'aération du métro, 06/1990 
(59) - Villeneuve-d'Ascq, 06/1990 
(62) - Carvin, 07/1990 ; I.F.F.B. : G.1.24. 

* Linum catharticum 
(62) - Hersin-Coupigny, 06/1990 ; I.F.F.B. : G.0.37. 

* Lycopsis arvensis 
(62) - Estevelles: terril, 06/1991 ; I.F.F.B. : G.1.24. 
(62) - Carvin: ballast, 08/1991 ; I,F.F.B. : G.1.24. 
(62) - Libercourt: bretelle d'autoroute, 08/1991 ; I,F.F.B. : G.1.25. 

* Myosotis cespitosa 
(62) - Ambleteuse, 07/1991 
(62) - Libercourt (Bois d'Epinoy), 09/1991 ; I,F.F.B. : G.1.25. 

* Narcissus pseudo-narcissus 
(62) - Bois-de-Blangy-sur-Ternoise, 05/1991 

* Oenanthe aquatica 
(62) - Carvin, 08/1991 ; I.F.F.B. : G.1.24. 

* Ophrys apifera 
(62) - Carvin, 06/1991 ; I,F.F.B. : G.1.24. 

* Papaver argemone 
(62) - Estevelles, 06/1990 ; I,F.F.B. : G.1.24. 
(62) - Carvin, 06/1990 ; I.F.F.B. : G.1.24. 

* Parietaria judaica 
(59) - Douai, 06/1991 ; I.F.F.B. : G.1.57. 

* Peplis portula 
(62) - Libercourt (Bois d'Epinoy), 09/1991 ; I.F.F.B. : G.1.25. 

* Plantanthera chlorantha 
(62) - Wingles, 07/1991 ; I.F.F.B. : G.1.23. 

* Poa bulb osa 
(62) - Carvin: ballast, 06/1991 ; I.F.F.B. : G.1.24. 
(59) - Dune Marchand, 06/1991 ; I.F.F.B. : G.1.24. 

* Potentilla erecta 
(62) - Libercourt (Bois de l'Emolière), 06/1989 ; I.F.F.B. : G.1.26. 

* Ranunculus auricomus 
(62) - Carvin (semble rare dans le pays minier), 05/1989 ; I.F.F.B. : G.1.24. 

* Ranunculus bulbosus 
(62) - Carvin, ballast, 06/1991 ; I.F.F.B. : G.1.24. 
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(80) - Fort-Mahon: dunes, 07/1989 

• Ranunculus sardous 
(62) - Stella-Plage, 06/1990 

• Ranunculus trichophyllus 
(62) - Annequin "Le Petit Sailly", 06/1991 ; I.F.F.B. : G.0.18. 

• Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus 
(62) - Annequin "Le Petit Sailly", 06/1990 ; I.F.F.B. : G.0.18. 

• Rorippa islandica 
(62) - Annequin "Le Petit Sailly", 08/1990 ; I.F.F.B. : G.0.18. 
(62) - Annezin, 09/1990 ; I.F.F.B. : G.0.16. 
• Sambucus ebulus 
(62) - Estevelles: terril, 06/1991 ; I.F.F.B. : G.1.24. 

• Samolus valerandi 
(62) - Annequin "Le Petit Sailly" : plusieurs stations, 07/1990 ; I.F.F.B. 
G.0.18. 
(59) - Roost-Warendin: lieu-dit "les Tourbières", 08/1991 ; I.F.F.B. : G.1.47. 

• Saxifraga tridactylites 
(62) - Carvin: mur, 06/1989 ; I.F.F.B. : G.1.24. 
(62) - Estevelles: terril, 06/1991 ; I.F.F.B. : G.1.24. 

• Scirpus tabernaemontani 
(62) - Wingles, 08/1988 ; I.F.F.B. : G.1.26. 
(62) - Meurchin, 08/1988 ; I.F.F.B. : G.1.23. 

• Scutellaria galericulata 
(62) - Meurchin, 07/1989 ; I.F.F.B. : G.1.23. 
(62) - Annequin "Le Petit Sailly", 07/1990 ; I.F.F.B. : G.0.18. 

• Sedum reflexum 
(59) - Bauvin, 07/1991 ; I.F.F.B. : G.1.23. 

• Sedum spurium 
(62) - Carvin, 06/1990 ; I.F.F.B. : G.1.24. 
(62) - Hénin-Beaumont, 06/1990 ; I.F.F.B. : G.1.45. 

• Sempervivum tectorum 
Pas très rare dans le bassin minier (souvent cultivé en pot, d'où s'échappent les 
graines) 
(62) - Carvin, 06/1989 ; I.F.F.B. : G.1.24. 
(62) - Henin-Beaumont, 08/1991 ; I.F.F.B. : G.1.45. 
(62) - Leforest, 09/1991 ; I.F.F.B. : G.1.46. 
(62) - Dourges, 08/1991 ; I.F.F.B. : G.1.45. 
(62) - Fresnicourt-le-Dolmen, hameau d'Olhain, 08/1991 ; I.F.F.B. : G.0.36. 

• Setaria viridis 
(62) - Carvin: ballast, 09/1989 ; I.F.F.B. : G.1.24. 

• Spergularia rubra 
(62) - Libercourt, 08/1991 ; I.F.F.B. : G.1.25. 

• Typha angustifolia 
(62) - Annequin "Le Petit Sailly", 07/1990; I.F.F.B. : G.0.18. 
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(62) - Wingles, 07/1990 ; I.F.F.B. : G.1.23. 

* Ulex europaeus 
(62) - Estevelles: terril, 06/1991 ; I.F.F.B. : G.1.24. 

* Verbascum blattaria 
(59) - Roost-Warendin: terril de l'Escarpelle, 08/1991 ; I.F.F.B. : G.1.47. 

* Vulpia bromoides 
(62) - Labuissière: Bois des Dames, 06/1990 ; I.F.F.B. : G.0.25. 

20, rue Ferrer 
F-62220 CARVIN 

Contributions de Jean-Jacques ROUSSEL 

* Anthyllis vulneraria 
(62) - Contes: Fosse Caillot, 05/06/1986. 

* Asperula cynanchica 
(62) - Contes: pelouse du bois du Fond des Pendus, 1991 ; I.F.F.B. : G.21.43. 

* Abutilon theophrasti 
(62) - Fressin : "Le Chemin Vert" (champs de betteraves), 25/09/1989 ; 
I.F.F.B. : G.21.34. 

* Alchemilla xanthochlora 
(62) - Fréquente dans le Bois de Fressin et la Forêt d'Hesdin, 1991 ; I.F.F.B. 
G.21.34, G.21.44. 

* Allium ursinum 
(62) - Fressin: Bois "La Bouillarderie", 1991 ; I.F.F.B. : G.21.34. 

* Aquilegia vulgaris 
(62) - Bois de Fressin: lieux-dits "La Lombardie" et "Le Fond Bruchet", 1991 
I.F.F.B. : G.21.34. 
(62) - Bois de Planques, 1991 ; I.F.F.B. : G.21.35. 
(62) - Fressin: Bois de Godiamont, , 27/05/1985 ; I.F.F.B. : G.21.45. 
(62) - Bois de Créquy, 04/05/1989 ; I.F.F.B. : G.21.24. 

* Asplenium scolopendrium 
(62) - Torcy: creuse de la Rue Blanche (station où la plante est très abondante), 
1991 ; I.F.F.B. : G.21.24. 

* Berberis vulgaris 
(62) - Fressin : dans le bosquet qui longe le CD 155 (de Barles à Fressin) à 
droite, avant le dernier virage en descendant ; 1 seul pied revu en 1991 
(première observation en 1978) ; I.F.F.B. : G.21.35. 
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* Caltha palustris 
(62) - Cavron-Saint-Martin - Wambercourt: forme de vastes peuplements dans 
quelques pâtures humides de la vallée de la Planquette, 1991 ; I.F.F.B. : 
G.21.44, G.21.34. 

* Carex divulsa 
(62) - Fressin: Bois de Fressin, 08/05/1989 ; I.F.F.B. : G.21.34, G.21.35. 

* Carex divulsa subsp. leersi 
(62) - Fressin : Bois de Fressin au lieu-dit "La Lombardie", (détermination 
réalisée par Vincent BOULLET du Conservatoire Botanique National de Bailleul), 
10/05/1989 ; I.F.F.B. : G.21.34. 

* Carex pendula 
(62) - Royon: Bois de Fressin, 03/05/1989 ; I.F.F.B. : G.21.24. 
(62) - Hesdin: forêt domaniale, 06/1991 ; I.F.F.B. : G.21.44. 

* Cephalanthera damasonium 
(62) - Fressin: Bois de Fressin à "La Lombardie", 06/1991 ; I.F.F.B. : G.21.34. 

* Cornus mas 
(62) - Eps : Mont d'Herbeval (espèce signalée par Michel DUBOIS lors d'une 
sortie), 14/09/1991. 

* Dactylorhiza fuchsii 
(62) - Fressin : Bois de Fressin aux lieux-dits "Bouillarderie" et "Bouloye", 
1991 ; I.F.F.B. : G.21.34. 

* Dentaria bulbifera 
(62) - Fressin: dans le bois, le long du chemin dit "Du pont", 1 ère observation 
en 1980, revu en 1991 (station en expansion) ; I.F.F.B. : G.21.34. 

* Digitalis purpurea 
(62) - Fressin: espèce disséminée dans le Bois de Fressin, dont une magnifique 
station au centre du bois (avec des fleurs de deux couleurs) ; I.F.F.B. : G.21.34. 

* Frangula alnus 
(62) - Vincly: Bois de Vincly: 1 seul pied le long de la Lys, 08/1988. 

* Galium pumilum 
(62) - Fressin: "Fond Bruchet" (entre Fressin et Wambercourt), 1991 ; I.F.F.B. : 
G.21.34. 

* Gentianella germanica 
(62) - Contes : pelouse calcaire du Bois du Fond des Pendus, 10/1984 
I.F.F.B. : G.21.43. 

Gnaphalium sylvaticum 
(62) - Fressin: Bois de Fressin, 1991 ; I.F.F.B. : G.21.34. 

* Gymnadenia conopsea 
(62) - Fressin: "Fond Bruchet", 1991 ; I.F.F.B. : G.21.34. 
(62) - Contes: Mont Coquerelle, 1991 ; I.F.F.B. : G.21.43. 

* Helleborus viridis subsp. occidentalis 
(62) - Fressin: 4 pieds dont un seul fleuri, rue Fiolet (Petite rue haute), 1989 
(première observation en 1975) ; I.F.F.B. : G.21.35. 
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• Hesperis matronalis 
(62) - Royon : Bois de Créquy ·au "Pâtis Ringal" 31/05/1989 I.F.F.B. 
G.21.24. 

• Hieracium lachenalii 
(62) - Fressin: Bois de Fressin, 06/1989 ; I.F.F.B. : G.21.34. 
(62) - Fressin: lisière du Bois de Godiamont, 1991 ; I.F.F.B. : G.21.35. 

• Hordelymus europaeus 
(62) - Hesdin : Forêt domaniale, 05/08/1991 - (détermination confirmée par 
Vincent BOULLET, C.B.N.B.) ; I.F.F.B. : G.21.44. 

• Hypericum humifusum 
(62) - Fressin : assez commun dans les chemins forestiers du Bois de Fressin, 
1991 ; I.F.F.B. : G.21.34. 

* Lonicera xylosteum 
(62) - Fressin: Bois du Crocq, 1 seul pied, 1978 ; I.F.F.B. : G.21.35. 
(62) - Tramecourt : Bois de la Grande Pièce (près de la ferme Termepuich), 
nombreux pieds, 04/03/1989 ; I.F.F.B. : G.21.37. 

* Malva moschata 
(62) - Planques : "le Petit Oinquenel" le long de la route, 1991 ; I.F.F.B. : 
G.21.35. 
(62) - Bois de Fressin: au-dessus de "La Lombardie", 1991 ; I.F.F.B. : G.21.34 

• Mycelis muralis 
(62) - Fressin : lieu-dit "Les Ruines", le long du Bois de Godiamont, 1991 ; 
I.F.F.B. : G.21.35. 

* Narcissus pseudo-narcissus 
(62) - Fressin : Bois de Fressin près de "La Lombardie", 1991 I.F.F.B. 
G.21.34. 

* Ophrys apifera 
(62) - Contes: Mont Coquerelle, 1985 ; I.F.F.B. : G.21.43. 
(62) - Fressin: Fond Bruchet, 1991 ; I.F.F.B. : G.21.34. 

* Orchis mascula 
(62) - Fressin: "Les Ruines", "Le Crocq", "La Lombardie", espèce commune sur 
le territoire de Fressin, 1991 ; I.F.F.B. : G.21.34, G.21.35. 

* Orchis purpurea 
(62) - Quilen : lieux-dits : "Motte du Moulin", "Mont Epineux", 15/05/1985 
I.F.F.B. : G.21.12. 
(62) - Hesmond: pelouse du "Fond Choquette", 1991 ; I.F.F.B. : G.21.33. 
(62) - Offin: lieu-dit: "Les Avesnes", 1991 ; I.F.F.B. : G.21.33. 
(62) - Fressin: lieu-dit "Le Crocq", 1991; I.F.F.B. : G.21.35. 

• Ornithogalum umbellatum 
(62) - Fressin: Bois de Fressin près de "La Lombardie" (le long d'un chemin en 
lisière), 1991 ; I.F.F.B. : G.21.34. 

* Orobanche minor 
(62) - La Loge: le long de la 0 108,03/07/1988 ; I.F.F.B. : G.21.44. 

* Paris quadrifolia 
(62) - Fressin: Bois de Godiamont, 27/05/1985 ; I.F.F.B. : G.21.34. 
(62) - Fressin : bosquet du Fond de Godiamont, 27/04/1991 ; I.F.F.B. 
G.21.45. 



---- -

-54-

* Polygonum bistorta 
(62) - Fressin: cette espèce était installée dans une coupe du Bois de Fressin en 
1977 (chemin au lieu-dit "les Hêtres") ; elle n'a pas été revue depuis; I.F.F.B. : 
G.21.34. 

* Polystichum aculeatum 
(62) - Bois de Fressin: "Chemin du Pont", 15/01/1989 ; I.F.F.B. : G.21.34. 
(62) - Bois de Fressin : près du lieu-dit "Les Ruines" (belle station), 
19/02/1989 ; I.F.F.B. : G.21.35. 
(62) - Planques: talus de la côte au centre du village, 03/03/1989 ; I.F.F.B. : 
G.21.35. 
(62) - Planques: Ravin d'Aubremont, 17/01/1990 ; I.F.F.B. : G.21.35. 

* Polystichum setiferum 
(62) - Torcy: ravin de la Rue Blanche, 17/02/1989 ; I.F.F.B. : G.21.24. 
(62) - Planques: très importante station à Aubremont, 22/02/1989 ; I.F.F.B. 
G.21.35. 

* Pulmonaria officinalis 
(62) - Ruisseauville: le long de la route, 08/04/1988 ; I.F.F.B. : G.21.26. 
(62) - Fressin: Bois de Sains à l'Ermitage, 22/02/1989 ; I.F.F.B. : G.21.25. 

* Sambucus ebulus 
(62) - Fressin: lieu-dit "Les Ruines", 1 seul pied, 1991. 

* Sambucus racemosa 
(62) - Marconnelle : dans la traversée du Bois de Marconnelle, le long de la 
N 439, 1991 ; I.F.F.B. : G.21.54. 

* Senecio helenitis 
(62) - Royon: en lisère du Bois de Créquy, 19/05/1985 ; en 1990, l'espèce n'a 
pas été revue; I.F.F.B. : G.21.24. 

* Spergula arvensis 
(62) - Fressin : champs (pas de stations précises à citer car dépend des 
cultures), 1991 ; LF.F.B. : G.21.35. 

* Stellaria uliginosa 
(62) - Fressin: chemins forestiers humides du Bois de Fressin, 1991 ; I.F.F.B. : 
G.21.34. 

* Trifolium fragiferum 
(62) - Eps: le Mont d'Herbeval (espèce indiquée par Michel DUBOIS lors d'une 
sortie), 14/09/1991. 

* Verbascum nigrum 
(62) - Fressin: lieu-dit "Le Crocq", 1991 ; LF.F.B. : G.21.35. 

* Veronica montana 
(62) - Commun dans les bois de Fressin et la forêt domaniale d'Hesdin, 
01/05/1987 ; I.F.F.B. : G.21.34, G.21.44. 

* Vicia sylvatica 
(62) - Fressin: Bois de Godiamont, 1977 ; I.F.F.B. : G.21.34. 
(62) - Fressin: Bois de Fressin à "La Lombardie", 1989 ; I.F.F.B. : G.21.34. 

23, rue des Gardes 
FRESSIN 
F-62140 HESDIN 



Bull. Soc. Bal. N. Fr. 45 , 1992 : 55-56 

UNE NOUVELLE RUBRIQUE POUR LA SOCIETE: 
LES "TRUCS" BOTANIQUES 

Bruno de FOUCAULT 

Des plus élémentaires aux plus scientifiques les flores utilisent pratiquement toujours 
les caractères de l'appareil reproducteur pour mener jusqu'à la détermination précise du taxon 
représenté par un individu inconnu. Tous les botani tes de terrain savent pourtant que ce n'est 
guère suffisant, bien des plantes ne présentant pas à une période donnée, de caractères 
floraux, alors que d'autres ne fleurissent pas dans certaines conditions écologiques. Pour ces 
botanistes, et plus encore pour le phytosociologue qui doit connaître le maximum de plantes à 
l'époque de réalisation des relevés il est utile de di poser de caractères botaniques d'autre 
nature que florale pour, par exemple, distinguer des plantes qui se ressemblent si cela est 
possible. Nous ouvrons donc ici cette nouvelle rubrique sous le terme de "trucs botaniques" 
étant persuadés que plusieurs botanistes de terrain possèdent des trucs inédits ou de tradition 
orale reçus des ainés ; il existe par ailleurs des données publiées dans des revues peu 
accessibles aux floristes isolés, et il serait bon qu'eUes soient reprises (les sources étant citées). 

Pour inaugurer cette rubrique, je propose d'illustrer l'intéret des stipules pour la 
distinction de quelques taxons. Elles offrent par exemple un caractère supplémentaire 
apparemment peu connu ou même inédit, pour séparer le vrai Frai ier (Fragaria vesca) du 
faux (Potentilla sterilis) : chez celui-ci, elles naissent sur le côté du pétiole (figure la) alors 
que chez le premier, elles naissent sur sa face supérieure, en se rejoignant (figure lb) 

\ 

\ 

stipules de Potentilla sterilis 

Figure la 

stipules de Fragaria vesca 

Figure lb 

Au sein du genre Viola, on distingue les deux sous-genres Viola et Melanium par la 
disposition des pétales et la forme du style; ne serait-il pas utile d'ajouter aussi que, du moins 
pour nos espèces locales, les stipules sont très différentes : chez les Violettes au sens strict 
(s.-g. Viola), elles sont entières ou étroitement frangées (figure 2a), alors que chez les Pensées 
(s.-g. Melanium), elles sont profondément pennées (figure 2b). 
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stipules des espèces locales du s.-g. Viola stipules des espèces locales du s.-g. Melanium 

Figure 2a Figure 2b 

Ce caractère très simple pennet de séparer facilement les Viola de nos dunes, puisque V. canina 
arenaria est un Viola, alors que V. curtisii est une Pensée. Ce caractère est valable pour la 
plupart des espèces françaises; quelques exceptions sont données par V. jordani (Violette à 
stipules profondément incisées), V. nummulariaefolia, V. cenisia, V. biflora et V. cornuta 
(quatre Pensées à stipules entières ou dentées). 

Ce genre d'investigations botaniques ne manque pas de nous rappeler qu'un des 
membres les plus éminents de notre société fut un très fin morphologiste et anatomiste des 
plantes supérieures et des Ptéridophytes; je pense naturellement à A. BERTON qui a révélé ou 
fait connaître quelques critères anatomiques pour détenniner des espèces délicates, notamment 
des genres Lappa (1950), Equisetum (1973, 1974), Scirpus (s. 1., 1977), Potamogeton (1978). 
Mais il existe certainement d'autres données de cet ordre dans ses papiers inédits et je crois du 
rôle de notre Société de chercher à les faire connaître à la communauté scientifique. 
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LE DOMAINE DE L'ETHNOBOTANIQUE 
ET SES EXTENSIONS 

Bruno de FOUCAULT 

Pour les botanistes qui désirent aller plus loin que la simple connaissance des plantes, 
il existe, par exemple, une science qui analyse précisément la sociologie des plantes et le 
déterminisme de leurs sociétés : c'est la phytosociologie ; mais celle-ci reste une science 
difficile d'accès, un peu ésotérique au premier abord. Il existe une autre discipline plus facile 
d'accès qui porte plutôt sur l'étude des rapports entre les plantes et les hommes : c'est 
l'ethnobotanique. Mon propos est justement de montrer ce que recouvre le domaine de cette 
science pour donner, peut-être, le désir d'y entrer. Nous serons aussi amenés à étendre ce 
domaine hors botanique pour aborder l'étude des relations entre l'homme et d'autres 
composantes du monde naturel. 

Dans la suite, ethno sera abrégé en e. 

L'ETHNOBOTANIQUE 

L'ethnobotanique est donc la science qui étudie les relations entre les hommes et le 
monde végétal (HAUDRICOURT et HEDIN 1943-87, PORTERES 1961 et 1966, 
ROUSSEAU 1961, BARRAU 1971, PORTERES 1990). C'est un riche domaine où les 
plantes remplissent de nombreuses fonctions. 

De nombreuses plantes sont en premier lieu alimentaires. Il n'est que de voir la variété 
les couleurs, l'animation des marchés tropicaux, avec leurs fruits, légumes, épices, condiments 
divers; certaines plantes peuvent être utilisées pour pré enter un étalage (feuilles de Bananier, 
Musa sp, sous les Tropiques, d'Erable sycomore Acer pseudo-platanus, dan nos régions) . 
Pour préparer ces aliments, il est souvent nécessaire de disposer de bois de chauffage, récolté 
au niveau de plantes ligneuses. Dans certaines région ce bois est précieux: au Sahara, il est 
récolté au niveau des oueds, où il est déposé après le fortes pluies. 

Le domaine des plantes médicinales est très vaste, au point que parfois on confond 
l'e.botanique avec ce simple chapitre; mais cette science est bien plus que cela comme on le 
verra ici. On ne s'étendra pas sur ce thème, renvoyant aux ouvrages spécialisés. On peut en 
rapprocher les nombreuses plantes à tisane ; citons l'exemple du Thé (Camellia sinensis), 
planté dans des régions tropicales suffisamment humides; récoltées, les feuilles sont broyées, 
séchées et mises à fermenter, afin que l'arôme se développe. 

Un vaste chapitre porte sur les plantes source de matériel technique. Ainsi divers 
habitats traditionnels utilisent du matériel végétal pour constituer des toits ou des murs : 
granges couvertes en Genêt à balai (Cytisus scoparius) en Maine-et-Loire, remises en Brande 
(Erica scoparia) de Dordogne, maisons en Bambou (Bambusa sp) et palmes de Cocotier 
(Cocos nucifera) en Thaïlande, cabanes en Roseau (Phragmites australis) au voisinage de 
certains marais côtiers de Turquie. 

En Malaisie centrale, on a observé des clôtures en perches de bambou reliées par du 
Rotin ; les Rotins (Calamus sp) sont des Palmiers grimpants, épineux, de la profonde forêt 
malaise. 

Les balais végétaux offrent un intéressant domaine d'investigation, entre la diversité et 
l'élégance des balais de l'Asie du sud-est (Bangkok) et les balais traditionnels des campagnes 
françaises, malheureusement en voie de disparition: balais de Bouleau, Betula pendula (assez 
fréquent), de Genêt à balai, de Cali une, Cal/una vulgaris, (dans le Tarn). 
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La vannerie débouche sur la fabrication d'objets à partir d'Osier (SaUx viminalis), de 
Seigle (Secale cereale) et de Ronce (Rubus sp), de Bourdaine (Frangula alnus) : paniers, 
ruches, ... 

Les instruments de musique traditionnels peuvent être réalisés à partir de plantes 
(DIAGRAM GROUP 1978) : le plus simple est l'herbe tenue entre les doigts, en anche dite 
"en ruban" ; en Europe du nord, des trompes sont réalisées à partir d'une écorce de Bouleau 
enroulée. 

Diverses armes sont encore d'origine végétale. Citons le cas du peuple Drang Asli, de 
la forêt malaise, qui chasse grâce à des flèches lancées par des sarbacanes. La flèche elle
même est constituée d'un dard fait à partir du rachis d'une feuille de Palmier, allégé à une 
extrémité par une moelle végétale très légère ; cet objet est empoisonné à la pointe par un 
poison végétal préparé à partir du latex d'un arbre de la forêt (Antiaris toxicaria, Moracée) ; la 
sarbacane est un long tube de Bambou, bien rectiligne. 

L'exploitation des latex et des résines est source de divers produits ; citons et 
comparons la récolte du latex d'Hévéa (Hevea brasiliensis) en Malaisie et la collecte de la 
résine de Pin (Pin us pinaster) dans les Landes de Gascogne. 

Il Y a ensuite les plantes symboles ; par exemple, en Crète, le renouveau apporté par 
l'apparition du printemps est marqué par les couronnes de fleurs, modestes ou raffinées, du 1er 
mai, déposées aussi comme porte-bonheur sur les portes des maisons, sur les vitres des 
voitures. On peut en rapprocher les plantes qui sont censées délivrer un message (langage des 
plantes, de FOUCAULT 1991), les plantes honorifiques, souvent structurées en couronnes ou 
gerbes: celles du Il novembre et du 8 mai en France, les couronnes funèbres d'Orchidées en 
Thaïlande. 

Par ce biais, on a une transition facile vers les relations entre les plantes et les religions 
(de FOUCAULT, à par.) avec l'exemple du bouddhisme asiatique, où les fleurs jouent un très 
grand rôle. L'arbre sacré de cette religion est le Bo (Figuier banian, Ficus reUgiosa), sous 
lequel Bouddha a reçu l'illumination et qui résulterait de la métamorphose de Brahma. Ce 
caractère sacré est marqué par des offrandes et des bandes de tissu colorées. Ces offrandes 
consistent précisément en des guirlandes de fleurs (Jasmin notamment) qu'on peut acheter 
dans les rues, sur les marchés, et qu'on dépose devant les statues de Bouddha ou les temples 
d'esprits, en même temps qu'on fait brûler de l'encens ; celui-ci est aussi d'origine végétale 
(essences des Burséracées). La fleur sacrée de cette religion est le Lotus (Nelumbo nucifera), 
sorte de Nénuphar qui vit naturellement dans les mares locales ; il est offert directement à 
Bouddha ou est stylisé dans les temples: à Ayutthaya, l'ancienne capitale du Siam, une vaste 
sculpture représente un Bouddha couché dont la tête repose sur des boutons de Lotus. 

Dans nos régions occidentales, l'If (Taxus baccata) est planté dans certains cimetières 
(particulièrement en Normandie) : il symbolise le deuil. 

Au-dessus de certains oratoires de campagne, des Tilleuls (Tilia sp) à croissance 
rapide semblent reconstituer la voûte d'une église, prolongement naturel de cet oratoire. On 
peut rapprocher de ce fait l'observation des temples bouddhistes des esprits installés entre les 
imposantes racines aériennes du Figuier banian. 

La religion peut progressivement glisser vers un certain fétichisme où les arbres 
peuvent intervenir: le rite dit du "nouage des fièvres" existe encore dans le nord de la France 
(chapelle du bon Dieu de Gibloux, forêt de St-Amand) ; il consiste à attacher à des arbres 
considérés comme dispensateurs de vie des morceaux de vétement appartenant à des malades ; 
on espère ainsi transmettre la maladie à l'arbre, suffisamment fort pour y résister. 

Un important chapitre pourrait porter sur les plantes stylisées et leur place dans l'art, 
qui rejoint d'ailleurs leur symbolisme. L'art minoen a ainsi utilisé le Lys (musée d'Heraklion) ; 
l'arbre de vie est un symbole cosmique et d'immortalité dans le monde mésopotamien et au
delà. Stylisé, le Panicaut des dunes (Eryngium maritimum) est devenu le symbole du 
Conservatoire du littoral et des rivages lacustres. 
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Chacun peut aussi apporter sa contribution à l'ethnobotanique infantile : beaucoup 
d'enfants, sous toutes les latitudes, jouent avec les plantes ou leurs fleurs . Citons les jardins en 
miniature, les cabanes de branchages, les armes en forme de jouet, qui peuvent d'ailleurs 
dériver d'armes véritables désuettes, ... 

La botanique est la science qui étudie les plantes, autant sous l'angle biologique que 
systématique ou évolutif. Les botanistes scientifique sont de hommes et l'on peut concevoir 
que des homme non scientifiques aient leur propre vision des plantes. On peut donc 
concevoir une botanique populaire, qu'il sera d'ailleu rs intéressant de comparer à la botanique 
scientifique. 

Il existe par exemple une biologie végétale populaire, fort peu connue: un essai a été 
donné par FRIEDBERG (1990) à propos des Bunaq de Timor (Indonésie). Il existe aussi des 
taxonomies populaires . 

Illustrons plutôt la nomenclature ou phytonymie populaire, démarche qui attache des 
noms aux plantes (GARNIER 1987). Il s'agit donc de recueillir des noms populaires auprès de 
ceux qui les connaissent. Il convient de ne pas s'en tenir à une simple notation de ce nom, 
mais de relever aussi les raisons de ce nom (ce qui est souvent clair, mais pas toujours) ; ceci 
permet de classer les noms en fonction de la manière dont ils sont engendrés (de 
FOUCAULT, à par. 2). De nombreux noms populaires sont simples et font appel : 

- aux sens: ex. grassette (Pinguicula vulgaris) 
- à ressemblance avec des organes animaux: pied de chat (Antennaria dioica) 
- à ressemblance à objet: damier (Fritillaria meleagris) 
- à utilisation e.botanique : herbe aux verrues (Chelidonium majus) 
- à personnification: demoiselle (Anemone nemorosa), compagnon (Melandrium sp), 

bon Henri (Chenopodium bonus henricus). 

Bien d'autres sont doubles, faisant intervenir deux critères de dénomination, par 
exemple: 

- ressemblance à organe animal et origine surnaturelle: coeur de Marie (Di centra sp) 
- ressemblance à objet et origine surnaturelle : sabot de Vénus (Cypripedium 

calceolus) 
- comparaison à autre plante et écologie de l'espèce : réglisse des bois (Polypodium 

vulgare), Artichaut de murailles (Sempervivum tectorum) 
- comparaison à autre plante et chorologie: pervenche de Madagascar (Cataranthus 

roseus). 

Enfin, le chapitre évolution des plantes devient en e.botanique un chapitre sur les 
théories populaires de l'origine, de la nai sance, de plantes ; ici , interviennent de nombreux 
chapitres de la mythologie considérée comme théorie causale primitive (de FOUCAULT 
1992). Par exemple, la mythologie grecque explique que la variété à feuilles toujours verte du 
Platane de Crète (Plata nus orientalis var. cretica) aurait acquis ce caractère sempervirent en 
sou enir des noces divines d'Europe et Zeu à l'ombre de cet arbre ; l'explication scientifique 
de ce phénomène est évidemment bien différente: elle fait intervenir une mutation génétique 
de l'espèce décidue (BAUMANN 1984). 

L'ETHNOZOOLOGIE 

En suivant les mêmes principes, il est facile de généraliser cette démarche à l'étude des 
relations entre les hommes et le monde animal : on définit ainsi une ethnozoologie (PUJOL 
1974, PUJOL et CARBONE 1990). Par exemple, suite à la domestication nombre de races 
animales ont été utilisées comme source d'énergie pour porter ou tirer les charges des 
hommes ; en Asie du sud, le buffle d'eau est fréquemment utilisé alors que dans les pays 
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méditerranéens, c'est souvent l'âne. Des animaux stylisés interviennent dans l'art, par ex. la 
pieuvre dans l'art minoen (musée d'Heraklion). 

L'ETHNOMINERALOGIE 

Enfin, on peut concevoir une science qui étudie précisément les relations entre les 
hommes et une autre composante du monde naturel, le monde minéral : c'est 
l'ethnominéralogie (HAUDRICOURT 1968, GONTHIER 1990). 

Ainsi, en Turquie orientale (pays kurde), de petits tas de pierre servent à délimiter des 
aires ; les chemins pavés des campagnes ou même encore de certaines villes du Nord sont 
bien connus; les murets de pierres sèches ne sont pas rares dans la moitié sud de la France ou 
dans les régions littorales (Bretagne, Cotentin) ; de beaux puits, souvent réalisés avec les 
matériaux du pays, existent encore dans les cours des fermes ou dans les prairies. 

L'ETHNOSCIENCE NATURELLE 

Cette extension de l'e.botanique aux mondes animal et minéral permet de rendre 
compte globalement d'interactions entre au moins deux des trois règnes végétal, animal et 
minéral; on élabore ainsi progressivement une ethnoscience naturelle (BARRAU 1990a, b, 
de FOUCAULT 1992). 

Il existe d'abord des interactions entre e.botanique et e.zoologie : de nombreux 
instruments de musique sont constitués d'une caisse de résonnance végétale (calebasse, 
Crescentia cujete, Bignoniacée, ou gourdes de formes variées, Lagenaria siceraria, 
Cucurbitacée) recouverte d'une membrane d'origine animale, une peau (tambours divers, 
ennanga -harpe à six cordes- d'Ouganda, ... ) ; la ruche picarde est constituée d'un cadre 
d'Osier tressé recouvert de bouses de vache pour étanchéité ; en art des jardins, certains 
végétaux sont taillés en forme d'animal. 

Il existe ensuite des interactions entre e.botanique et e.minéralogie : en Queyras, une 
ruche est constituée d'une bille de Mélèze (Larix decidua) creuse recouverte d'une lauze de 
schiste. 

Il existe aussi des interactions entre e.zoologie et e.minéralogie : un exemple frappant 
est constitué par les gravures rupestres du Tassili du Hoggar, qui représentent des animaux 
domestiques ou sauvages. 

Les trois règnes peuvent enfin interagir : les cases Masaï (Mrique orientale) sont 
constituées de murs, faits d'un mélange d'argile et de bouses (il s'agit d'un peuple de pasteurs), 
recouverts d'une toiture d'herbes de savane ; une ruche de Corrèze est faite d'un cadre d'Osier 
tressé étanchéifié par un mélange d'argile et de bouses et recouvert d'un paillon de Seigle. 

L'ETHNOMETEOROLOGIE 

Plus originale et moins connue est cette discipline qui étudie les relations entre les 
hommes et les agents météorologiques naturels que sont vent, soleil, pluie, gel,... De tels 
agents sont par exemple source d'énergie pour des outils créés par l'homme; ainsi des moulins 
sont mus par le vent; l'énergie solaire possède une fonction très générale de séchage: du 
linge, de fourrages, du poisson (Norvège, Thaïlande), de briques (construction des habitations 
de Tamanrasset). 
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L'ETHNOPHYTOSOCIOLOGIE 

Bien plus récente est enfin la discipline qui relie l'ethnologie à la phytosociologie, qui 
étudie donc les relations entre les hommes et les communautés végétales 
l'ethnophytosociologie (de FOUCAULT 1990). Puisque ces communautés sont formées de 
plantes, on y retrouvera bien sûr des faits e.botaniques particuliers qui viendront compléter 
ceux que l'on a déjà présentés. 

En premier lieu, certaines communautés bien définies sur le plan écologique sont 
susceptibles d'apporter des informations sur le milieu naturel aux ingénieurs ; c'est un aspect 
important de la bioindication. Par ex. , les association de Lentille d'eau (classe des Lemnetea 
minoris) peuvent renseigner sur le degré de pollution d'une eau ; les végétations lichéniques 
apportent de leur côté de informations sur la pollut ion atmosphérique acide et même plus 
généralement sur le milieu global (VAN HALUWYN et LEROND 1988). 

Ensuite, des communautés végétales peuvent avoir une fonction technique ; parmi les 
plus importantes, il faut citer les haies arbustives qui nt un rôle de limitation parcellaire pour 
affirmer une propriété ou pour limiter les déplacement d'un troupeau animal. Des influences 
d'ordre e.botanique peuvent affecter le haies, telles des pratiques traditionnelles comme le 
tressage ou "plessage" et la taille en tétard (sur Saule blanc souvent en Flandre, mais aussi sur 
Frêne, Charme, Erable champêtre). 

Dans le cadre de l'e.phytosociologie, j'ai essentiellement proposé d'intégrer l'étude de 
certains types de civilisations humaines dépendant fortement du monde végétal. Il s'agit 
surtout de la célèbre trilogie Silva, Saltus, Agel. 

Sous le nom de Silva , on considère plus spécifiquement la civilisation liée à la forêt, 
une civilisation où l'homme vit du prélèvement direct sans affecter profondément le milieu 
naturel. Les Orang Asli de Malaisie cités en e.botanique offrent un exemple de tel peuple de la 
Silva. La fabrication du charbon de bois en forêt relève aussi de cette civilisation; elle existait 
dans notre région il y a encore quelques dizaines d'années. Cette activité temporaire ainsi que 
la coupe du bois obligeaient le charbonnier et les bucherons à s'abriter temporairement dans 
des huttes forestières faites de matériel végétal ; l'étude de ces objets relève de l'e.botanique . 
un bon exemple est offert par ces huttes de la forêt d'Eu (Seine- Maritime) appelées 
carcahoux. 

Le Saltus correspond plutôt à une ci ili arion dans laquelle l'homme élève des 
animaux sur des communautés végétales. Il existe de altus dits "primaires", communautés ne 
dérivant pas de la destruction de forêts initiales (ex. : steppe à Chenopodiacées du Moyen
Orient) et des saltus "secondaires" qui ont pris la place de forêts après défrichement. Ceux-ci 
sont ensuite plus ou moins transformés grâce à l'apport d'engrais d'amendements, grâce au 
drainage ou à l'irrigation. 

Exploité, le Saltus est surtout une source de nourriture pour le bétail élevé, soit une 
source directe par le pâturage soit une ource indirecte lorsque, après fauchage, un fourrage 
est sé~hé (souvent au soleil : e .météorologie) et récolté en foin ; il constitue alors une 
nourriture pour le saison défavorable à la végétation (pour des rai on thermiques -hiver
ou hydriques -saison sèche-). En Turquie orientale auprès du Balik G61u, les gerbes de foin 
sont tenues par un lien fait d'une poignée de fourrage torsadé, fait e.phytosociologique trè 
original. Plus rarement le Saltus c t exploité pour constituer une réserve de litière destinée 
aux étables, surtout dans les régions où les céréales ont rares ou précieuses (Pays basque : 
fauchage de la touya, formation végétale régressive de la forêt de Chêne tauzin). 

Au Saltus, sont associés de nombreux faits ethnologiques (cloches à bétail, entraves, 
... , JEAN-BRUNHES DELAMARRE 1985), notamment e.botaniques. Ainsi, les barrières 
traditionnelles de prairie sont souvent réalisées en bois ; leur forme est fréquemment liée à de 
petites régions naturelles géographiquement limitées : on peut parler d'endémisme 



-62-

ethnographique (de FOUCAULT 1989, 1992). Des enclos à bétail peuvent être constitués de 
murets de pierres sèches surmontés de rameaux secs de plantes épineuses (cas du Calicotome 
vil/osa ou du Verbascum spinosum en Crète) afin d'accroître la dissuasion. 

y sont naturellement associés aussi de nombreux faits e.zoologiques reliés à la 
domestication animale. Le chien de troupeau possède initialement une fonction de défense du 
troupeau contre les prédateurs et les voleurs ; dans notre pays, sa fonction s'est changée plutôt 
en une aide du berger. Les animaux élevés fournissent divers produits: 

- laine et poils : la laine est filée puis tissée grâce à des métiers ; les tentes 
traditionnelles des nomades kurdes de Turquie orientale sont réalisées à partir de poils 
animaux; 

- le lait est un produit très important lié au Saltus ; fragile, il doit être transformé pour 
se conserver ; 

- les déjections sont soigneusement recueillies dans les régions pauvres en bois : mises 
à sécher, elles seront utilisées pour le chauffage et la cuisson, surtout en hiver; 

- la viande, après mise à mort de l'animal. 
Enfin des faits e.minéralogiques y sont aussi associés ; on a déjà évoqué les enclos de 

pierres sèches. Selon les saisons, les saltus peu améliorés sont plus ou moins accueillants pour 
le troupeau, si bien que les éleveurs doivent se déplacer avec leurs animaux à la recherche de 
nouveaux pâturages ; à ces déplacements sont souvent associés des habitats mobiles (tentes 
des nomades) ou des habitats temporairement occupés; ceux-ci, dans beaucoup de régions, y 
compris françaises, sont des cabanes de pierres sèches, réalisées avec des matériaux locaux et 
dénommées selon les régions cazelles, bories, gariottes, ... 

Dans la civilisation de l'Ager, l'homme remplace la végétation spontanée par des 
cultures de plantes souvent étrangères à la région ou représentées par des formes 
génétiquement améliorées d'espèces spontanées. Ainsi, en Malaisie, les plantations de Thé et 
d'Hévéa ont pris la place de forêts denses ombrophiles à Diptérocarpacées ; les cultures de Riz 
ont pris la place de prairies marécageuses. Grâce à l'irrigation, sous climat chaud, les ager 
peuvent apparaître luxuriants (cas des oasis du désert). 

Les produits de ces ager sont souvent transformés : par ex. les céréales sont battues, 
puis vannées pour séparer le grain de la balle (le vent était ou est encore utilisé pour cette 
opération: e.météorologie ; voir la couverture de l'ouvrage de HAUDRICOURT 1988) ; le 
grain est ensuite broyé dans des moulins à vent (e.météorologie) ou à main (meules 
e.minéralogie) . 

L'Hortus enfin est un ager intensif d'autoconsommation: il correspond au jardin. 

LA ZOOBOTANIQUE 

On peut enfin concevoir une science qui n'est plus de nature ethnologique puisque 
l'homme n'y intervient plus, une science qui étudie les relations entre les plantes et les 
animaux : la zoobotanique. On peut y rattacher en premier lieu la pollinisation des fleurs par 
les insectes (p. entomophile), la myrmécochorie (dispersion des graines ou des fruits par les 
fourmis). On peut surtout y considérer l'étude des nids, d'oiseaux, d'insectes, souvent attachés 
à des plantes dans les haies, construits à partir de fragments végétaux, de mousses. On peut 
encore y placer l'étude des galles, ces excroissances sur les feuilles ou les rameaux résultant 
de la piqure de certains insectes ; par ce biais on retourne d'ailleurs à l'e.botanique, puisque 
ces galles ont pu être utilisées par les hommes pour fabriquer des produits, par ex. des encres. 
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CONCLUSION 

Il reste, en conclusion, à espérer que, parmi ces multiples ouvertures, quelques-unes 
au moins retiendront l'attention de certains lecteurs. Il ya beaucoup à faire dans le domaine de 
l'e.science naturelle dans nos régions, d'autant plus que de nombreux faits ethnologiques sont 
en voie de régression si ce n'est de disparition . 

Ajoutons pour finir que cette ethnoscience peut être abordée dans un cadre plus 
strictement fom1alisé, qui met plutôt en a ant le rôle des relations ethnologiques (décrites au 
moyen d'opérateurs de transformations) que celui des fonctions proprement dites, comme on 
l'a fait ici (de FOUCAULT 1987, VALCKE 1989). 

L'auteur recevra avec intérêt toute proposition de recherche ou d'étude sur ces divers 
thèmes. 
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Cette liste concerne uniquement les plantes (limitées dans un premier 
temps aux Spermatophytes et Ptéridophytes spontanées) dont l'existence sur le 
territoire de la Région Nord/Pas-de-Calais est menacée à la date de parution de 
la liste. 

La définition des menaces suit le "Livre rouge de l'U.I. C.N. " (Conseil de 
l'Europe, 1983), mais les catégories ont été modifiées en fonction de la 
séparation des critères de bioévaluation proprement dite et d'interprétation. 

La liste rouge des plantes menacées dans la Région Nord/Pas-de-Calais 
est en fait une interprétation en terme de menaces de la flore régionale qu'il faut 
se garder .de confondre avec des outils de bioévaluation, basés par exemple sur 
un critère de rareté (Rareté régionale, notamment). 

Nomenclature selon DE LANGHE, J. E. et al., 1983. - Nouvelle Flore de la 
Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions 
voisines. 3ème édition, Meise, 1 016 p. ; mise à jour par J. LAMBINON et 
J. DUVIGNEAUD (1988). 

Symbolique : 

Colonne 1 : Catégorie de menaces 

E: Taxa en danger, 

- soit en passe de disparaÎtre ou dont la survie est peu probable si 
les facteurs responsables continuent à agir ,. 

- soit dont le nombre a été réduit à un seuil critique ou dont les 
habitats ont diminué si radicalement qu'ils courent un danger 
imminent de disparition (sur le plan bioévaluatif, cette catégorie 
concerne des plantes Rares à Exceptionnelles pour la Région 
Nord/Pas-de-Calais) . 

?Ex : Taxa peut-être ou présumés disparus 

Colonne 2 : Protection légale 

** 

* 

Espèce inscrite à la Liste des espèces végétales protégées 
sur l'ensemble du territoire national (Arrêté interministériel du 
20 janvier 1982 publié au J.O. du 13 mai 1982). 

Espèce inscrite à la Liste des espèces végétales protégées en 
région Nord/Pas-de-Calais complétant la liste nationale 
(Arrêté interministériel du 1er avril 1991 publié au J. O. du 
17 mai 1991). 

Liste établie par V. BOULLET, F. DUHAMEL, J.-M. GEHU et F. HENDOUX, 
Conservatoire Botanique National de Bailleul. 

(1) liste présentée au Conseil scientifique de J'Environnement de la Région NordIPas-de-Calais le 
29 novembre 1991 : une mise à jour paraÎtra annuellement. 
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1 2 2 

PTERIDOPHYTES 

Botrychium lunaria (Botryche lunaire) E • Euphorbia platyphyllos (Euphorbe à largas feuilles) 7Ex 

Cystopteris fragilis (Cystoptéris) E Euphrasia micrantha (Euphraise grêle) E 

Equisetum variegatum (Prêle panachée) E Falcaria vulgaris (Falcaire) E 

Gymnocarpium dryopteris [= Cu"ania dryopteris} R/ago pyramidata (Cotonnillre il feuilles spatulées) E 

(Polypode du chêne) E R/ago vulgaris (Cotonnillre allemande) E 

Gymnocarpium robertianum [= Currania robertianum} "agaria moschata (Fraisier musqué) E 

(Polypode du calcaire) E "aflaria viridis (Fraisier vert) E 

Lycopodiel/a inundata (Lycopode inondé) E Fumaria caro/iana (Fumeterre de Maroeuil) E 

Lycopodium c/avatum (Lycopode en massue) E Ga/eopsis segetum (Galéopsis des champs) E 

Ophiog/ossum azoricum (Ophioglosse des Açores) E Ga/ium constrictum [ .. Ga/ium debi/e} (Gaillet resserré) E 

Oreopteris /imbosperma (Fougllre des montagnes) E Galium tricornutum (Gaillet à trois pointes) E 

Genista ang/ica (Genêt d'Angleterre) E 

Genista pi/osa (Genêt velu) 7Ex 

SPERMATOPHYTES Gantianal/a amaral/a (Gentiane amère) E 

Gantianal/a uliginosa (Gantiane des marais) E 

DICOTYLEDONES Geranium lucidum (Géranium luisant) 7Ex 

Geranium sanguineum (Géranium sanguin) 7Ex 

Actaea spicata (Actée en épi) E Garanium sy/vaticum (Géranium des bois) E 

Agrostemma githago (Nielle des blés) E Gaum riva/a (Benoite des ruisseaux) E 

Ajuga chamaepitys (Bugle petit-pin) 7Ex Gnaphalium sylvaticum (Gnaphale des bois) E 

A/chemilla g/abra (Alchémille glabre) E Ha/imiona peduncu/ata (Obione pédonculée) E .. 
A/chemilla vestita (Alchémille velue) E Hypericum androsaemum (Androsème) E 

A/thaea hirsuta (Guimauve hérissée) 7Ex Hypericum elodes (Millepertuis des marais) 7Ex 

Anemona ranuncu/oides (Anémone fausse-renoncule) 7Ex Hypochoaris glabra (Porc elle glabre) E 
Anthemis nobihs (Camomille romaine) E Ibaris amara (lbéris amer) 7Ex 

Antirrhinum orontium (Muflier des champs) E Lactuca paTfmnis (Laitue vivace) E 

Apium repens (Ache rampante) E Legousia speculum-veneris (Miroir de Vénus) E 

Arctium tomentosum (Bardane tomenteuse) E Limonium binarvosum (Limonium occidental) E 

Artemisia maritima (Armoise maritime) E Limosalla aquatica (Limoselle) E 

Atriplex /ongipes [+ A x gustafsonniana} Littorella uniflora (Littorelle) E 

(Arroche pédicellée) E Malva a/caa (Mauve alcée) E 

8erberis vu/garis (Epine-vi natte) 7Ex Medicago minima (Luzerne naine) E 

8up/eurum falcatum (Buplèvre en faux) E Ma/ampyrum arvanse (Mélampyre des champs) E 

Callitriche palustns (Callitriche des marais) E Ma/ampyrum cristatum (Mélampyre à crêtes) E 

Callitriche truncata subsp. occidentalis Menyanthes trifoliata (Trèfle d'eau) E 

(Callitriche tronqué) E Moenchia aracta (Moenchie) E 

Campanu/a glomerata (Campanule agglomérée) E Monotropa hypopitys (Sucepin) E 

Camp8nu/8 rapuncu/oidas (Faussa-raiponce) E Montia fontana subsp. amporitana (Montie des 

Centaurea cyanus (Centaurée bleuet) E fontaines) E 

Centuncu/us minimus (Centenille) E Montia minor (Montie printanière) E 

Ceratophyllum submersum (Cératophylle submergé) E Myosotis stricta (Myosotis raide) E 

Chenopodium chenopodioides (Chénopode à Myosurus minimus (Ratoncule naine) E 

feuilles grasses) E Myriophyllum alterniflorum (Myriophylle è fleurs alternes)E 

Cicendia fi/iformis (Cicendie filiforme) E Nymphaea alba subsp. occident.lis (Nénuphar blanc) 7Ex 

Cicuta virosa (Ciguë vireuse) E Nymphoides pe/tata (Faux-nénuphar) 7Ex 

Cirsium dissectum (Cirse anglais) E Oenanthe fluviatilis (Oenanthe des rivières) E 

Cochleari. officinalis (Cochléaire officinale) E Oenanthe si/aifo/ia (Oenanthe à feuilles de silaüs) E 

Comarum palustre (Comaret) E Orobanche heder8e (Orobanche du lierre) E 

Crassu/a til/aea (Mousse fleurie) E Orobancha minor (Orobanche du trlltle) E 

Crapis foetida (Barkhausie fétide) E Orobancha purpurea (Orobanche pourprée) E 

Crepis setosa (Barkhausie hérissée) 7Ex Parietaria officina/is (Pariétaire officinale) E 

Cuscuta epithymum (Petite cuscute) E Pedicu/aris pa/us tris (Pédiculaire des marais) E 

De/phinium consolida (Dauphinelle consoude) E Phytauma nigrum (Raiponce bleue) 7Ex 

Dianthus armeria (Oeillet velu) E • Po/yga/a comosa (Polygala chevelu) E 

Dianthus carthusianorum (Oeillet des chartreux) E Potentilla montans (Potentille des montagnes) 7Ex 

Drosera rotundifolis (Rossolis il feuilles rondes) E Pulicaris vu/garis (Pulicaire annuelle) 7Ex .. 
Clatine hexandra (Elatine il six étamines) E Pu/monaria /ongifolia (Pulmonaire il longues feuilles) E 

Erica cinerea (Bruyère cendrée) E Pyro/a minor (Petite pyrole) E 

Euphorbia cyparissias (Euphorbe petit-cyprès) E Radio/a /inoides (Faux lin) E 
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Ranunculus arvansis (Renoncule des champs) E Caphalanthara 10ngifoliB (Céphalanthllre 11 

Ranunculus f/uitBns (Renoncule flottante) E feuilles en épée) E 

Ranunculus hadaracaus (Renoncule 11 feuilles de lierre) E Coaloglossum vi rida (Coeloglosse vert) E 

Ranunculus ophioglossifolius Cyparus fuscus (Souchet brun) E • 
(Renoncule 11 feuilles d'Ophioglosse) E .. Cyparus longus (Souchet long) E 

Rhinanthus alactorolophus (Rhinanthe velu) E DaschBmpsiB satBcaa (Canche des marais) ?Ex 

Rosa Bgrastis (Rosier des haies) E E/aocharis multicaulis (Scirpe 11 nombreuses tiges) ?Ex 

Rumax pulchar (Patience élégante) E E/aochBris ovata (Scirpe 11 inflorescence ovoïde) E 

SBlicornia pusilla E E/aocharis quinquaf/ora (Scirpe pauciflore) E 

Sclaranthus parannis (Scléranthe vivace) E EpiPBCtis Btrorubans (Epipactis brun-rouge) E 

Scorzonara humilis (Scorsonère des prés) E Epipactis muallari (Epipactis de Müller) E 

Sadum forstarianum (Orpin élégant) E Epipactis purpurata (Epipactis pourpre) E 

Sanacio congas tus (Cinéraire des marais) ?Ex .. Eriophorum Bngustifolium (Unaigrette 11 

Sanacio paludosus (Séneçon des marais) E feuilles étroites) E 

SerrBtula tinctoriB (Serratule des teinturiers) E Eriophorum graci/a (Unaigrette grêle) ?Ex 

Sasali libanotis (Ubanotis) ?Ex Eriophorum /atifolium (Unaigrette 11 feuilles larges) ?Ex 

Silana VUlgBriS subsp. humilis (Silène enflé) ?Ex FastucB hatefophylla (Fétuque hétérophylle) ?Ex 

Sisymbrium supinum (Sisymbre couché) E Gagaa lutaa (Gagée des bois) E 

Sonchus palus tris (Laiteron des marais) E Goodyara rapans (Goodyéra rampant) E 

Stachys racta (Epiaire dressée) ?Ex Harminium monorchis (Orchis musc) E 

Taraxacum palustra s.s. (Pissenlit des marais) E Hordaum mBrinum (Orge maritime) E 

Taucrium botrys (Germandrée botryde) E Juncus squarrosus (Jonc raide) E 

Trifolium patens (Trèfle étalé) E Juncus tenagaia (Jonc des marécages) 7Ex 

Trifolium striatum (Trèfle strié) E Laersia oryzoides (Faux-riz) E 

Trifolium subterraneum (Trèfle semeur) E U/ium martagon (Us martagon) ?Ex 

V/mus laevis (Orme lisse) E Liparis /oaselii (Uparis de Loesel) E 

Utricularia minor (Petite utriculaire) E Luronium natans (Flûteau nageant) 7Ex 

Vaccaria hispanica (Saponaire des vaches) 7Ex Mibora minima (Mibora) E 

Veronica acinifolia (Véronique 11 feuilles d'aeinos) ?Ex Muscari atlanticum (Muscari 11 grappe) E 

Veronica triphyllos (Véronique trifoliée) ?Ex Najas marina (Grande naïade) E 

Veronica varna (Véronique printanière) 7Ex Ophrys fucif/ora (Ophrys frelon) E 

Vicia tanuifo/iB (Vesce 11 folioles ténues) E Ophrys sphegodas subsp. aranaola (Ophrys litigieux) E 

Viola kitaiba/iana (Pensée naine) ?Ex Ophrys sphegodas subsp. sphagodes (Ophrys araignée) E 

Viola palus tris (Violette des marais) E Orchis laxiflora (Orchis 11 fleurs lâches) ?Ex 

Viola tricolor (Pensée sauvage) E Orchis militaris (Orchis militaire) E 

Orchis morio (Orchis bouffon) E 

MONOCOTYLEDONES Orchis palustris (Orchis des marais) E 

Orchis simia (Orchis singe) E 

Aceras anthropophorum (Acéras homme-pendu) E Orchis ustu/ata (Orchis brûlé) E 

Alisma graminaum (Plantain d'eau 11 Parapholis incurva (Lepture courbé) E 

feuilles de graminée) E Phlaum ph/eoides (Fléole de Boehmer) ?Ex 

A/opecurus rand/ei (Vulpin utriculé) E Poa pa/us tris (Pâturin des marais) ?Ex 

Anacamptis pyramidalis (Orchis pyramidal) E PotBmogeton acutifolius (Potamot 11 feuilles aiguës) E 

Anthoxanthum aristatum (Flouve aristée) ?Ex Potamogeton friesii (Potamot 11 feuilles mucronées) E 

Ba/dalliB repans (Flûteau rampant) E Potamogeton gramineus (Potamot graminée) E 

Blysmus comprassus (Scirpe comprimé) E Potamogeton obtusifolius (Potamot 11 feuilles obtuses) E 

Bromus arvansis (Brome des champs) E PotBmogaton polygonifolius (Potamot 11 

Bromus commuta tus (Brome variable) E feuilles de renouée) E 

Bromus farronii (Brome de Ferron) E PuccinelliB distans (Atropis distant) E 

Bromus sacB/inus (Brome seigle) E Puccinallia fascicu/atB (Atropis fasciculé) E 

Carax appropinquata (Laiche paredoxale) E RuppiB maritima (Ruppie maritime) E 

CBrax CBnascans (Leiche blenchâtre) E Ruscus acu/eBtus (Petit houx) ?Ex 

CBrBx diandra (Laiche arrondie) ?Ex Scilla bifo/ia (Scille 11 deux feuilles) E 

Carax digitBtB (Laiche digitée) ?Ex Scirpus C8rnuus (Scirpe penché) 7Ex 

CBrex extansB (Laiche étirée) E Scirpus caspitosus subsp. garmanicus 

CBrax f/Bva (Laiche jaunâtre) E (Scirpe cespiteux) 7Ex 

Carax /aevigata (Laiche lisse) E Scirpus f/uitans (Scirpe flottant) E 

Carax lasiocBrpa (Laiche filiforme) E SpargBnium nBtBns [= S. minimum) (Rubanier nain) E 

CBrax /imosB (Laiche des bourbiers) ?Ex .. Spiranrhas BastivB/is (Spiranthe d'été) ?Ex 

Carax pu/icaris (Laiche puce) E SpirBnthas spira/is (Spiranthe d'automne) E 

Carax punctata (Laiche ponctuée) ?Ex Vallisnaria spiralis (Vallisnérie) ?Ex 

Carax tomantosa (Laiche tomenteuse) ?Ex Vu/pia mambranBcea [= V. pyramidata ) 

(Vulpie 11 longues arêtes) E 
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Vincent BOULLET 

La publication de la Liste rouge des Plantes supérieures menacées de la Région 
NordlPas-de-Calais est l'occasion de faire une mise au point sur les outils de 
bioévaluation et d'interprétation floristiques qui, actuellement, sont souvent utilisés pêle
mêle, voire à contresens, dans de nombreux documents d'évaluation et de référence. 

Par bioévaluation, nous entendons avec P. BLANDIN (1986), "l'ensemble des 
procédures à fondements biologiques qui peuvent servir à l'établissement de diagnostics 
écologiques", limités en accord avec L. NEF (1981) à la qualité biologique intrinsèque. 

Nous réservons le terme d'interprétation, aux valeurs biologiques lues au travers 
de la relation homme-milieu. 

1. En terme de bioévaluation, les outils recherchés ont fait l'objet d 'une 
objectivation scientifique de plus en plus poussée (J .-M. GEHU 1979, J.-M. et J. GEHU 
1981, J.-M. GEHU et al. 1982 et 1984, V. BOULLET, 1988, 1989 et 1990) aboutissant à 
distinguer deux démarches (V. BOULLET, 1989) : 

- une démarche intra, la bioévaluation des catégories en elles-mêmes 
s'adressant à des individus comparables de même type et de même 
causalité, par exemple, les populations d'une même espèce ou les 
individus d'association d 'une même association) ; 

- une démarche inter, la bioévaluation des catégories (espèces, 
associations, complexes d'association) entre elles, supposant 
l'existence de critères d'évaluation intercatégorielle. 

Parmi les différents critères objectifs proposés (J.M. GEHU 1979, V. BOULLET 
1988 et 1990), le critère de Rareté relative appliqué systématiquement au cadre régional 
(Rareté régionale) ou à des programmes peti te échelle (Rareté territoire I.F.F.B., Rareté 
Européenne) est appelé à jouer un rôle majeur en raison de la densité et de l'homogénéité 
des informations scientifiques qui sous-tendent l'évaluation (calcul et signalétique en 
annexe) 

" 2. En matière d'interprétation et donc sur une base plus subjective, la flore, la 
faune, les habitats peuvent être diversement interprétés : 

- en termes législatifs visant à une protection légale et aboutissant, par 
exemple, à l'établissement de listes nationales ou régionales 
d'espèces protégées ; 

- en termes de menaces et donc d'organisation et de prévision des 
mesures de protection , sous forme de liste rouge des espèces 
menacées, par exemple. 

Il est évident que ces outils d'interprétation peuvent se référer pour partie au moins 
aux résultats des bioévaluations. 
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Avec la publication de la liste rouge régionale des plantes supérieures menacées, la 
Région est désormais dotée de trois outils floristiques de référence dont il nous semble 
important de répéter la nature et la vocation. 

OUTILS FLORIS TIQUES 

1 Hiérarchisation des taxons 
selon le critère de Rareté 
régionale (V. BOULLET, 
1988). 

2 Liste des espèces végétales 
protégées en Région 
Nord/Pas-de-Calais 
complétant la liste nationale 
(Arrêté interminist. du 
01/04/1991 paru au J.O. du 
17 mai 1991). 

3 Liste rouge des plantes 
supérieures menacées dans 
la Région Nord/Pas-de-
Calais (Conservatoire 
Botanique National de 
Bailleul, 1991). 

NATURE 

Bioévaluation floristique 

Interprétation floristique 

Interprétation floristique 

VOCATION 

Evaluer la qualité biologique 
des taxons (et à un niveau 
d'intégration supérieur, des 
habitats). 

Protection 
espèces. 

légale des 

Diagnostic des menaces et 
organisation de la protection 
des espèces. 

Nous donnons à la suite un petit exemple comparatif d'utilisation des trois outils 

TAXON 1 2 3 
(Plantes supérieures) Rareté Régionale Protection Menaces 

Equisetum hyemale Exceptionnelle 

Brassica oleracea var. Exceptionnelle * 
sylvestris 

Ranunculus fluitans Exceptionnelle E 

Ophioglossum azoricum Exceptionnelle * (National) E 

Anagallis rene/la Rare * 

Menyanthes trifoUata Rare * E 

Enfin, il est nécessaire de rappeler que les interprétations ne doivent pas se 
substituer aux bioévaluations. Le problème est souvent posé avec les orchidées lorsque les 
valeurs sociologiques et ethnologiques qu'elles suscitent interfèrent avec les aspects 
bioévaluatifs. La bioévaluation doit donc strictement rester dans le champ d'évaluation 
biologique intrinsèque sans que l'étiquette "Orchidée" y apporte une valeur ajoutée. 
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até du , •• .,ml 1.1 ,..Iatif • la li~. d •••• p6c •• ~V'-
1.. prot'v'.. en région Nord - P .. -d.-~Iai. complé
nt 1. li~e nationale 

NOR: ENVN9161143A 

ministre de l'agriculture et de la foré\., le ministre des affaires 
'al es et de la solidarité et le ministre délégué a l'environnement et 
a prévention des risques technologiques et naturels majeurs, 

u le livre Il du code rur.al relatif à la protection de la nature, 
l.&.ID1Dent ses anicles L 211-1 et L 211-2 : 
Vu l'arrite du 20 janvier 1982 modifié relatif i la liste des espéces 
gêtales protégée$ sur l"ensemble du territoire national : 
Vu l'avis du Conseil national de !a protection de la nature, 

Arrêtent : 

Art. 1"'. - Afin de prévenir la disparition d 'especes véget.ales 
nacees et de permenre la conservation des biotopes correspon· 
ts, sont interdits, en tout temps, sur le territoi~ de la region 
rd - J>as-de-Cala.is, la destrUction, la coupe. la mutilation, l'arn· 

age. la cueillene ou l'enlèvement, le colportage. l'utilisation, •• 
ise en vente. la vente ou rachat de tout ou partie des spécimens 
uvages des espèçes ci -apri:s énumérées. 
Toutefois, les interdictions de destruction. de coupe. de mutilation 
d'arrachage ne sont pu applicables aux opérations d 'exploilauon 
urante des fonds ruraux sur les parcelles habituelkment cultivée$. 

Ptêrioopbytes 

,)/ry,hium IU1larÎD (L.) Swaru 
iselum rylvaricum L 

copot/J1un c/ovarum L. 
smunda regalu L 
IdypurU palws/rU Schon 

uni~rw communis L 

BOlI)'cbe lunaire. 
Prtle d~ bois . 
Lycopode en massue. 
Osmonde ro)·alc. 
Thélypteris des maraü. 

Genévrier commun. 

PllaAêrocamcs ~rmcs 

1. Monocotyiédones : 
~ ctras all/hropophorum (L.) 

Ait.f. 
:/uma lanccolarum Wilh 

1I0p«Urus a~qtJa /is Sobot. 
lla~curw rasdlâ Eig. 
IMJWa pra/msis (L) Oum. 
klidd/ia ranuncu/oidts (L) ParI. 
luromus wnbtlfarus L 
Arec bintnu Smith 
Arec du 1/J.flS L. 
Arc:c t/ongala L 
An:x a/m.s4 Good. 
::ara /~pidcx:.arpa Tausch 
::ara rrinUYis Degl. 
:Ara yu/pi1l4 L 
::arabl'OSa a.qu.ari.ca (L) Beauv. 
::a/apodium Imellum (L) Trabut 
:~phalan/htra damasonium 

(Mill.) Druce 
:Iadium 11I4rUCIU (L) Pobl 
-::o~/og/oS1um .irid~ (L.) 

Huunan 
Colchicum a"rum1lQ/~ L 
Cypmu ftuCIU L 
Dacry/orlliz4 judlsii (Druce) Soo 
DocrylarniZ4 inCIJ1ft4/a (L.) Soo 
DaClylorhiza pratttrmissa 
. (Druce) Soc 
E1«dt.aris acicularU (L) Rocm. 

et S<:hult. 
E/~ocharis q"Înqu~flora (F.X . 

Ha.run..) O. SchwUt2 
Epipactis palwsrris (L) Cra.ntz 
Eriophcrum ~"!"frifoli!Jm Ho:'!d: 
Htrminlum monorchis (L.) 

R. Brown 
J,,"CIU Irulbonu L 
Junr:us obrusiflorus Ehrb. ex 

HofTmann 
JWlCIU squarronu L 
L=W4 rylvari.ca (Huds.) Gaudin 
Maian/hemum bifolium (L.) 

Scbmidt 

Aoéns homme pendu. 

Plantain d'eau à feuilles lan-
ceolées. 

Vulpin roux. 
Vulpin utricule. 
Avoine des pres. 
Flûteau fausse-renoncule. 
JODC i1euri. 
Laiche à delU nervures . 
Laiche à epis di.stanu. 
Laiche allongee. 
Laiche éti rée. 
Laicbe écailleuse. 
Laicbe a trois oervures. 
Laiche des reuattU. 
Ca.t.abrose aquatique. 
Calapode des graviers. 
Céph.aJanthèt'e • vaodes fleurs. 

Muisque. 
Cocloglosse vert.. 

Colcllique d'~utomne. 

Soucb~ brun. 
Orchis de FuclJ.s. 
Orchis incarnat. 
Orchis néglige. 

~ épingle. 

Scirpe pa uciIlore. 

Epipactis des marais. 
U~l:ig;-cne a feuili~ é:r:lites. 
Orchis musc.. 

Jonc coucbé. 
Jonc à tépales obtus. 

Jonc raide. 
Luzule des bois, vaode luzule. 
Maianthème à deux feuilles. 

Hard'.J3 srricra L 
Ophlj'J apifmz Huds. 
Ophrys iflucrifua L 
Ophrys spht"fodcs MiU. 
Orchu fflIl.ScW.a (L) L 
Ordtu mon'o L 
Ordtu pa/us/rU Jacq. 
OrnithOfa/um pyn1lQicum L. 
PO<J duzÎ:J:Ü ViU. 
POlllmog~/Ofl c%rarus Hornem 

PO:4mOf~/on fri~sii Rupr. 
POlllmOf~/O" pcfo/ÙJrus L. 
Po /amoge/on polygonifolius 

Pourr. 
heci1ltllia fascieu/a/a (TOrT.) 

Bicknell 
Schocrus nigricaflS L 
SciJ/.a bifolia L 
Sa'rpus j1ui/aflS L 
S cirpus rylva ficus L 
Siqlingia decumbcts (L) Berhn. 
Sparga1lium mi1limum Wallr. 
Spira1l/ht!S spiralis (L.) Cheval\. 
S/ratio/~s a/oid~s L 
Trigloc"in palustre L 

2. Dicotylédones : 

Achillta p/armica L. 
Ailhata OfJic1fllJiu L. 
AfllJgallu U7ulla (L.) L. 
Angdica ardllZ1lgdica L 
Apium graveokru L 
Aplum i1lu1ldafllm (L) Reichenb. 
Aquil~gia yuigarU L 
ASlragalu.s glycyph.l'Ilos L 
Amuria mari/ima (Mill.) Willd . 

ssp . halltri (Wallr.) Rolhm. 
Amuria man'/ima (Mill.) Willd. 

ssp. maril/ma 
Srassica ol~raaa L var. ryl

vu/ris L 
SuplnJf"m jalcarum L 
Ca/li/riche hamula/a KOtz. ex. 

Koch 
Calli/rich~ /rlJnca/a Guss. ssp. 

occidtn/a/is (Rouy) Schotsman 
Cua/aphyl/um subm=m L 
Chtnopodium ch~nopodioidcs (L) 

,.1,ell. 
Chrysosp/~nium a//trnifolium L 
Cieu ta virosa L 
Codl/~aria ojJicinalis L 
Corn lU l7ULS L 
DÎ4J1/hus armtrÎD L 
E/.a/Îllt h=ndra (Lapierre) OC. 
EriCIJ r:inu~a L 
Erica /~/ra/ix L 
Eryngium ClJm~s/~ L 
Eryngium marin'mum L 
Euphorbia Ju/cis L 
Dnllaria bulblfua L 
Gnrisla anglica L. 
Gtnu/Q rin"oria L 
Gnrri.a1ldLa gumanica (Willd.) 

E.F. Warb. 
Gnaph.alil.lm /uuo-album L 
Hdian /htmum IIummularium 

ssp. obscurum (CelaL) Holub 
HtU~borus ocr:i,ü1I/alis Reut. 
HippurU .... /garü L 
Ho!rcnia ./Xl/us/rU L 
Jasion~ mOll/ana L 
lA/hyrus palus/ru L 
lA/hyrus ry/vcstris L 
I.inwsdLa aqua~ L 
Li1l4rùJ supina (L) Chazelles 
Li'/Iorrlla unij/ora (L) Aschers. 
MC1Iyanth~ /rifo/ia/a L 
Mocrchia uu/a (L.) Gaertn. 
Myosotis rylvo~ Ehrh. 

Nard raide. 
Ophrys abeille. 
Ophrys mouche. 
Ophrys araignée. 
Orchis mâle. 
Orchis boulTon. 
Orcllis des marais. 
Asperge des bois. 
Paturill de Cb.a.ix. 

17 lMi 1991 

Poumot des tourbières alea-
liDes. 

Potamot à feuilles muct"Onées. 
Potamot i feuilles penoliees. 
Potamot à feuilles de renouée. 

Attopis fasciculé. 

Choin nointre. 
Scille à deux feuilles. 
Scirpe flottant. 
Scirpe des boiJ. 
Sieglingie retombante. 
Rubanier nain. 
Spinnthe d'automne. 
FalU-L1oès. 
T roscart des 1Il2ta.Î5. 

Achillé1: sternulatoire. 
Guimauve officinale. 
~ouson délica!. 
ADgelique vraie. 
Céleri. 

Ache inondée. 
Ancolie vulgaire. 
Réglisse sauvage. 
Gazon d'OlymPe, sous-espèce 

de Haller. 
Gazon d'Olympe maritime. 

Chou sauvage. 

Buplèvre en faux. 
Callitriche :i. crocheu. 

Callitriche tronqué. 

Cératophylle suhmergé. 
Chenopode à feuilles grasses. 

Dorine à feuilles alternes. 
Cigu! vireuse. 
Cochlé:\Îre officinale. 
Cornouiller mâle. 
Œillet velu. 
Elaune à six étamines. 
Bruyère cendrée. 
Bruyère quaternee. 
Chardon Roland. 
Panicaut des dunes. 
Euphorbe douce. 
Denlaire à bulbille. 
Genêt d'ADgleterre. 
Genêt des teinturiers. 
Gentiane d·Allemagne. 

Gnaphale jaunâtre. 
Heliantheme Dummulaire. 

Hellebore vert. 
Pesse d' cau. 
Hot:onie des :I: .. rais. 
Jasione des :nonlagnes. 
Gesse des marais. 
Gesse des bnis. 
Limoselle. 
Linaire couchée. 
ünorelle. 
Trèfle d·eau. 
Moenchie. 
Myosotis des forêts. 
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Myriopnyllum ~rricilLal'l.lm L 
Ontanlhe aqualica (L) Poiret 
Ot714nllt~ crOClJla L 
O~nanllt~ fluviali/is (Bab.) 

Coleman 
Orobdndlt! purpur~a Jacq. 
PanltuSia pa/uslris L 
PtdicW.aris palus.ris L 
PtdicW.aris rylvatica L 
Ptuetdanum palustrt (L.) 

Ma:ncb 
Polyrakz calama F.W. Scbultz 
PO/Yfonllm bislOrfil L 
POltnlilia ntumanniafla Rei-

cbenb. 
POlnttilJa pa/usrris (L) Scop. 
PrimuLa yu/garis Huds. 
Prvnus maJw.kb L 
RanllflC'll/US Ittdtrauus L 
RanuflC'll/US ~/UltllJ Scbnn.k 
R..anllflC'lllus ~nicil1alllJ (Du m.) 

Bab. 
Rosa pimpintllifo/ia L 
RoUI lommlosa Smith 
Ruma SCVtalUS L . 
Satina nodosa (L.) Fenzl. 
Sa/icornia t\lropata L. 
San/raga grafluLala L 
Seononua numilis L. 
Scvu/Laritz minor Huds. 
Snt~cio Itt/~nill.S (L.) Schinz. e: 

Theil . 
Si/aum silaus (L.) Schinz. el 

Theil. 
Siltflt man·,itn/J With. 

Sium Lali/olium L 
SulLana umonun L 
Su/lana palUllro Retz. 
Tu.sdalia fludl.ca..Jis (L.) R. Br. 
Tttrafonolobus marilimus (L.) 

Roth 
Tt'l.ICrÎum scordium L 
ThalicT",m / La\VT1I L. 
Thaliet",m minUl L ssp. dUflrnst 

(Oum.) Rouvet Foue. 
Tri/olium mtdium L 
Urril:ularia alUrra/is R. Brown 
Ulricularia vu/faro L. 
Vacciflium m)'",[1us L. 
Valmafla dioicQ L 
VtrOfliea scultiLata L 
VtrOnico rtucrium L 
Viola CDflina L 
Viola paluslris L 

MyriopbyUe verticillé. 
Œnanthe pbellandre. 
Œnanthe wnDee. 
Œnantbe des rivières. 

Orobancbe pourprée. 
Pamusie des marais. 
P~iculaire des muais. 
p~iculaire des bois. 
Peucédan des marais. 

Polygala du calcaire. 
B!storle. 
Potentille printanière. 

ComareL 
Primevére acau le. 
Bois-de-SÙDte·Lucie. 
Renoncule il feuilles de lierre. 
Renoncule pelt~. 
Renoncule à pinceau. 

Rosier pimprCtlelle. 
Rosier tomCtlteux. 
Oscille ronde. 
Sagine Doueuse. 
Sal icorne d·Europe. 
Saxifrage granulé. 
Scorsonère des prés. 
Scutellaire naiDe. 
Seneçon il feuilles spatulées. 

SilaOs des prés. 

Silène maritime. 

Grande berle. 
Stellaire des bois. 
Stellaire glauque. 
Tèesdalie. 
Lotier à go~sse carrée . 

Germandrée des mara is. 
PigamoD jaune. 
Pigamora des duraes . 

Trène intermédiaire. 
Utriculaire citrine. 
Uciculaire commune. 
Mynille. 
Valériane dioïque. 
Vèronique i ~s. 
Véronique germandrée. 
Violette des chiens. 
Violette des marais. 

An. 2. - Le directeur de la protectiOD de la nature, le direCleur 
genéral de l'alimentation et le directeur de la pbarmacie et du médi
cament SODt chargés, cbacun cn ce qui le concerne. de l'exécution du 
présent UTêté, qui sera publié au JOl.Irno.l offlCitl de la République 
française. 

Fait à Paris, le 1" avril 1991. 
U ministre dilirui à /'nrYironn~m~fll tl à la privnttiorr 

dQ risqua 1~~S ~l flarur~1s majt\ln. 
Pour le aU.a.i.stre et par délégation : 

u dÎr«ttIU dt la proltcn·on d~ la nalurt. 
F. LETOUR:-IEl.;X 

u minislTt! dt /'agriculr:un tt dt la loril. 

Pour le aU.a.i.stn: et par délé3ation : 
u diuett\lT gmiral d~ /'alimcllatiort.. 

J.·F. GUTHMANN 

u minislTt! da af!am sociDla t l dt la solidDrili. 

Pour le ministre et par délégation : 
u dÎr«ttIU tk la pMmtilcie ~l du midiCDmClt. 

M.-T. FUNEL 

6659 
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INDEX DES ARTICLES DES TOMES 1 A 40 
DU 

BULLETIN DE LA SOCIETE DE BOTANIQUE DU NORD DE LA FRANCE 

Bruno de FOUCAULT 

Suite à l'orientation un peu nouvelle prise par notre Société depuis quelques années, en 
particulier l'actualisation du catalogue floristique régional et les contributions à la cartographie 
floristique en réseau de l'IFFB, il m'a semblé utile de dresser à l'attention des membres un 
index des articles parus dans les quarante premiers tomes du bulletin de la Société. Dans une 
première liste, ces articles apparaissent numérotés de 1 à 633, selon l'ordre alphabétique de 
leurs auteurs. Une seconde liste est un essai d'ordination thématique pour en faciliter la 
recherche selon le centre d'intérêt retenu ; les numéros renvoient bien sûr à la première liste. 
Rappelons que ce bulletin est consultable à la bibliothèque de la Société, déposée au Centre 
Régional de Phytosociologie. 
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Echanges. Le Bulletin est échangé avec d'autres 
publications françaises et étrangères qui, intégrées à 
la Bibliothèque dé la Société, peuvent être consultées 
sur place par les membres à jour de leur cotisation. 

Directeur de la publication B. DE FOUCAULT 
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ANALYSE D'OUVRAGE POUR LA SOCIETE BOTANIQUE DU NORD DE LA 

FRANCE. DON DE L'AUTEUR A NOTRE SOCIETE 

Bernard GIRERD. La flore du département de Vaucluse. Nouvel inventaire. 

Editions A. Barthelemy Avignon 1991 

Publié par le Conseil général de Vaucluse et la Société Botanique du Vaucluse. 

ISBN 2-90 30 44-89-9 160 FF 

Il s'agit d'une édition nouvelle d'un inventaire écologique et biogéographique de 

la flore du département de Vaucluse dont la première édition remonte à 1978. Depuis 12 

ans, plus de 100 espèces nouvelles ont été découvertes, ce qui montre l'activité de la 

Société Botanique du Vaucluse. La présentation a été modernisée, avec une nomenclature 

conforme à celle des grandes flores récentes, Flora Europaea et Med-Checklist. Les 

botanistes non spécialisés apprécieront le regroupement en espèces collectives des 

"petites espèces souvent controversées et généralement difficiles à distinguer". 

La première partie de l'ouvrage est une présentation succincte de la géographie, de 

la géologie et de la phytogéographie du département de Vaucluse. 

La deuxième partie, la plus importante, es.t consacrée au catalogue systématique 

des plantes vasculaires, dans l'ordre de la Flore de Fournier, familière aux "botanistes de 

terrain". P. 180, l'auteur signale :"Il convient d'exclure pour le moment du Vaucluse 

Arabis nova ViII., citée dans mon inventaire de 1978 par suite de confusion". Il est bien 

rare de voir de nouvelles éditions rectifier avec autant de modestie une erreur précédente; 

cela ne fait que renforcer la crédibilité de l'auteur. 

Les plantes introduites sont signalées par une typographie différente. Le livre se 

termine par des cartes de répartition et par 16 planches de superbes photographies en 

couleur. 

Nous ne pouvons que conseiller aux membres de la Société Botanique du Nord 

qui iront passer leurs vacances dans cette région si riche du point de vue floristique, 

encore si belle et si accueillante, de consulter cet inventaire enthousiasmant. 

Thérèse DUBOIS 


