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Bllll. Soc. Bot. N. Fr. 46 (1-2), 1993 : 1-5 

A LA DECOUVERTE 
DES PLANTES FOSSILES DU HOUILLER SUR LES 

TERRILS DU NORD DE LA FRANCE 

THE DISCOVERY OF CARBONIFEROUS PLANTS ON THE 
SLAG-HEAPS IN THE NORTH OF FRANCE 

R. COQUEL 

1. Présentation : le biotope houiller. 

Il Y a un peu pl us de 300 millions d'années, au cours du Carbonifère, toute une 
partie de l'Europe et de l'Amérique du Nord occupaient une position équatoriale, ou 
proche de l'équateur. Cette position géographique a permis l'installation dans des 
biotopes humides, de vastes forêts avec vie animale développée. Les importantes 
accumulations phytogènes onl conduit à la formation des couches de charbon dont 
l'exploitation a cessé il y a quelques années (fin 1990) dans le bassin houiller du Nord
Pas-de-Calais (fig. 1). 
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Fig. 1 - Le bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais 
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Dans les séries houillères, les empreintes ue plantes que nous trouvons se situent 
principalement un peu au-uessus ue la couche de charbon (tïg. 2) qui repose sur un sol de 
végétation (mur à Stigmaria). Les schistes du loiL, avec leurs empreintes végétales, 
témoignent d'un approfondissement du bassin avec arrivée et dépôt de particules 
argileuses dans le marécage houiller. En même temps, divers fragments végétaux (troncs, 
frondes, écorces ... ) transportés par les eaux se déposaient sur le fond et ont pu se 
conserver si les conditions étaient favorables. La fossilisation est un phénomène 
exceptionnel, de nombreuses plantes trop fragiles disparaissent au cours des processus 
physicochimiques et biochimiques intervenant lors de la fossilisation. 
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Fig. 2. - Un cycle sédimentaire (simplifié) dans le Houiller. Les principales roches. 
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II. Le terril et ses fossiles houillers. 

Le termin houiller n'affleure pas dans le nord de la France, il est recouvert par une 
centaine de mètres de sédiments (essentiellement de la craie), parfois beaucoup moins 
(région de Valenciennes-Anzin). Maintenant que toute exploitation a cessé, il faut nous 
rendre sur les terrils pour trouver des empreintes. 

Le terril, d'aspect conique ou plat, est constitué de stériles (grès, schistes) ; 
cependant on peut y trouver des morceaux de charbon. Malgré un milieu très ingrat, la 
végétation s'y installe rapidement. Les racines et radicelles s'insinuent dans les roches les 
rendant plus sensibles aux actions de l'eau (en particulier le gel). Notre schiste à plantes 
s'effrite, l'empreinte se dégrade, et en fi n d'évolution nous retrouvons une argile 
noirâtre, peu perméable, permettant sur les terrils plats l'installation de flaques d'eau, 
certes temporaires, mais pouvant parfois persister quelques mois. Sur de tels terrils 
trouver de belles empreintes est chose très difficile. Les grès plus durs résistent mieux 
aux altérations, malheureusement ils constituent un milieu de fossilisation défavorable. Ils 
renferment peu de débris de plantes et bien souvent il s'agit de fragments de troncs 
d'arbres plus ou moins décortiqués et d'identification spécifique difficile, voire 
impossible dans de nombreux cas. 

Pour espérer trouver de beaux fossiles, il faut actuellement se rendre sur les terrils 
en exploitation (matériaux de remblai, fabrication de briques) qui mettent à jour des 
niveaux non (ou peu) altérés. 

A vcc le Lemps qui passe, lrouver de belles empreintes sur les terrils du nord de la 
France tleviendm tle plus en plus dillicilc. Lcs collections avec échantillons récoltés lors 
des travaux miniers, et bien positionnés dans la série houillère, constitucnt déjà et 
constitueront pour des recherches scientilïques futures un matériel irremplaçable. 

La composition tloristique des forêts houillères est très différente de celle de nos 
forêts actuelles, il s'agit d'un autre monde végétal. C'est environ 300 espèces de 
Ptéridophytes et Préspermaphytcs qui ont été décrites dans le nord de la France. Il est 
évident que les Champignons et Bryophytes étaient présents dans ces forêts, mais leur 
fossilisation est toujours très exceptionnelle e[ jls n'ont pas été reconnus dans le Houiller 
du nord de la France. Les Conifères ne sont également pas connus dans notre bassin. 
Cependant ils sont présents dans le monde végétal, comme en témoignent les quelques 
empreintes découvertes dans le Westphalien de Grande Bretagne (SCOTT & 
CHALONER, 1983). L'expansion des Conifères, qui devaient se développer sur les 
hauteurs avoisinant le biotope houiller, débutera vers la fin du Carbonifère. La grande 
majorité des représentants de la flore houillère n'aura pas de devenir, ils vont disparaître 
sans laisser de descendance. Les flores du Permien (-:295 à -245 millions d'années) qui 
succèderont aux flores du Carbonifère seront dominées par les Conifères. Ce n'est que 
plus tard, vers la fin du Mésozoïque, que les Angiospermes apparaîtront (vers? -120, 
130 millions d'années). 

La flore du Houiller du nord de la France a fait l'objet de nombreuses 
monographies. Elle est l'une des micux connues. En 1828, BRONGNIART dans son 
important ouvrage Histoire des Végétaux fossiles figurait déjà quelques végétaux 
provenant de notre région (mines d'Anzin). 

L'utilisation des monogmphics pour déterminer les échantillons demeure difficile 
pour un non spécialiste. Le guide paléontologique de CORSIN (1932) constitue 
certainement, par ses descriptions précises et une excellente figuration, l'ouvrage de base 
pour qui veut s'initier à la flore du Houiller du nord de la France. 

Pour obtenir des collections représentatives de la flore houillère, il faut se rendre 
sur différents terrils de la région. Dans le secteur de Vieux-Condé (Valenciennes), les 
niveaux exploités étaient nettement plus anciens que ceux d'Auchel-Bruay et les flores 
que nous récoltons sur les terrils de ces deux régions montrent des différences 
spécifiques notables. En fonction des niveaux exploités, il était également possible sur un 
même terril de récolter des flores différentes. 

Dans le cadre de cet article nous citerons les plantes les plus classiques des terrils . 



Ptéridophytes: 

Lepidodendroll aculeafum 
Sigillaria elegalls 
Sigillaria sClltellata 
Feuilles de Lépidophytales 
Stigmaria ficoides 
Sphenophyllum cunelfoUllIn 
Sphellopllyllum myriopltyllllln 
Sphellophyllll11l majus 
Calamites cisti 
Calamites sllckowi 
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Feuillage de Calamites: Asleropllylliles spp. et All/wlaria spp. 

Pecopteris aspera 
Pecopteris pel1llaeformis 
Pecopteris plillnosa-dellfala 
Sphenopteris spp. 
EllSphe1l0pleris striata 

Préspermaphytes : 

Alellwpteris serti 
Neuralotlwpteris schlehalli 
NellrOpferis tellllifolia 
Paripteris giga1llea 
Paripteris linguaefolia 
Lillopteris subbrollglliarti 
"Graines" : Trigollocarplls et Hexagollocarplls 
Mariopteris spp. 
Cordailes spp. 

II est également possible de trouver de la faune. Mais les représentants du milieu 
animal demeurent rares et sont bien souvent de pelite raille (en particulier Lamellibranches 
et Crustacés), ce qui ne facilite pas leur découverte. L'exemple fréquemment cité, car 
spectaculaire, de la libellule géante Megallellra II/ollyi du bassin houiller de Commentry 
(Massif Central) ne doit en aucun cas être généralisé. 

III. Conclusion. 

La nore des séries houillères est bien connue dans le nord de la France. Elle a 
constitué un élément important dans la datation et l'identification des couches de terrain, 
en particulier lors des grandes campagnes de sondages de reconnaissance ou encore lors 
d'importanlS travaux miniers (creusement de grandes galeries: bowettes). Lorsque nous 
abordons la phytosociologie, nous entrons œns un domaine plus sujet à La critique. Nous 
sommes confrontés à deux grands problèmes: caractère incomplet des flores d'une part, 
et transport des végétaux d'autre part. En dehors du sol de végétation à stigmarias qui 
témoigne de l'importance d'une Oore in sil/{ il Lepidodendroll et Sigillaria (et genres 
voisins), nos connaissances sur l'écologie des plantes houillères sont encore limitées. 

Malgré l'abondance des documents paléontologiques, toute reconstitution de 
paysage houiller, et plus généralement de tout paJéobiotope, demeure imparfajte. Parmi 
les difficultés rencontrées, les plus importanles résident dans le caractère incomplet des 
faunes et des nores conservées lors de la fossilisation. 
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INTRODUCTION A L'ETUDE DE LA FLORE ET LA 

RÉSUMÉ 

VÉGÉTATION DE L'ILE DE LA POSSESSION, 
ARCHIPEL CROZET (OCÉAN INDIEN) 

P. BOUDRY* et L. MASSE 

La grande originalité de l'Archipel Crozet tient à la fois dans sa localisation géographique (entre les 
convergences antarctique et subtropicale) et dans son isolement extrême. Ces deux éléments conditionnent 
l'ensemble des caractéristiques écologiques de l'Archipel. Une bonne connaissance de l'environnement 
subantarctique est donc indispensable pour toute étude concernant ces îles. Les divers écosystèmes 
présents sont fragiles et instables. Ils sont également plus simples que ceux des régions tempérées. Les 
facteurs du milieu dont ils dépendent sont principalement le climat, la distance à la mer, l'altitude, 
l'exposition aux vents dominants. la topographie, le régime hydrique et l'action des animaux et de 
l'homme. 

ABSTRACT 

The Crozet Archipelago owes its originality both to its geographic localisation (between the 
antarctic and subtropical convergences) and to its extreme isolation. These two elements condition all of 
the floristic and faunistic characteristics of the Archipelago. A thorough knowledge of the subantarctic 
environment is therefore indispensable for any study of the islands. The different ecosystems present are 
fragile and instable. They are also simpler than those of temperate regions. The environmental factors on 
which they depend are principally: c1imate, distance from the sea. altitude, exposure to the prevailing 
winds, the topography, hydric conditions and the action of animais and of man. 

Cette présentation de l'île de la Possession. dans ces aspects géographiques. 
climatoLogiques, géologiques et écologiques, a pour objectif de rassembler les principaux 
éléments nécessaires à l'étude de sa flore et de sa végétation terrestres, thèmes de recherches 
en cours dans le cadre du programme de "Botanique Terrestre" développé par la Mission de 
Recherche des Terres Australes el Antarctiques Françaises. 

1. GÉOGRAPHIE 

A. L'hémisphère austral 
La partie sud de l'hémisphère austral se divise en trois domaines principaux : 
- l'Antarctique continental, couvert à 98% de glace 
- l'Antarctique maritime et périphérique: terres froides, marquées par la glace et la 
neige en hiver même à basse altitude 
- le Subantarctique : îles moins froides, montrant des saisons très peu marquées, sous 
influence océanique importante. 

Les limites de ces zones varient en fonction des critères pris en compte. Ainsi 
climatologues, océanographes et biologistes définissent différemment les termes antarctique 
et subantarctique (HOLDGATE 1964. ALEKSANDROVA 1980. SMITH 1984). 
STONEHOUSE (1982) a fait le point sur ces diverses définitions. Il souligne que les 
océanographes. en donnant les noms de subtropicale. subantarctique et antarctique aux 
masses d'eaux, ont implicitement nié l'existence d'une zone tempérée dans l'hémisphère 
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Sud. Lui-même considère les Iles Kerguelen et Crozet comme géographiquement 
subantarctiques et écologiquement tempérées froides ; de même les Iles de Georgie du Sud 
et de Bouvet sont géographiquement antarctiques et écologiquement périantarctiques. Quels 
que soient les termes utilisés pour désigner ces zones, on doit néanmoins admettre que les 
îles situées au sud de la convergence antarctique sont plus froides et ont une faune et une 
flore plus pauvres que celles situées dans les eaux plus chaudes du nord. 

En ce qui concerne le domaine subantarctique, qui nous intéresse plus 
particulièrement, on joint à ces critères une séparation constituée par la valeur moyenne des 
températures de l'air pour le mois le plus chaud (isotherme 10°C). Sont ainsi distingués le 
subantarctique vrai (Marion, Prince Edward. Crozet, Kerguelen, Campbell. Macquaries. 
Antipodes et Falklands) et le subantarctique tempéré chaud (Tristan da Cunha, Gough, St 
Paul et Amsterdam). Cette limite a pour but de diviser en deux provinces un domaine peu 
homogène climatiquement. 

B. Localisation de l'Archipel Crozet 
Situé entre 46 et 46°30' de latitude sud, l'Archipel Crozet appartient à la province 

subantarctique de l'Océan Indien. II est composé de deux groupes d'îles distantes de 110 
km environ: 

Le groupe occidental: 
- Ile aux Cochons (46°05' S - 50°15' E) : ancienne "Hog Island", c'est un cône 

volcanique d'une dizaine de km de diamètre 
- Ile des Pingouins (46°27' S - 50°22' E). c'est la plus méridionale du groupe. 

Cette île "sinistre et déchiquetée" a été longtemps nommée l"'Inaccessible" 
- nôts des Apôtres. groupe d'une douzaine d"îlots basaltiques. succession de pitons 

et de monolithes (la "Grande Ile" culmine à 250 m). 

Le groupe oriental: 
- Ile de la Possession (46°25 ' S - 51°45' E ; base Alfred FAURE), 
- Ile de l'Est (46°25' S - 52°15' E). 

L'Ile de la Possession et l'Ile de l'Est sont les plus importantes (respectivement 146 et 
130 km2, 70 et 55 km de longueur de côtes. points culminants 934 m et 1050 m). Elles 
sont distantes de 17 km. Seule l'Ile de la Possession est dotée d'une base permanente ; les 
autres îles n'ont fait l'objet que de rares prospections. 

II. CLIMAT 
On définit le climat des Iles Crozet comme océanique tempéré froid. mais il diffère 

totalement de celui des régions de mêmes latitudes dans l'hémisphère boréal. Les deux 
éléments majeurs expliquant cette différence sont d'une pan l'importance de la calotte 
glaciaire sud par rapport à celle du nord. et d'autre part la répartition des terres et des mers 
pour les deux hémisphères. Ainsi, les Terres Australes . isolées au milieu des immensités 
océaniques, sont sous l'influence dynami.que des grands flux d'ouest qu'aucùne masse 
continentale ne vient dévier. Ces flux sont la résultante complexe d'une combinaison de 
forces telles que le mouvement de rotation de la terre sur elle-même et le bilan radiatif 
global en divers lieux de la planète. 

Les caractéristiques thenniques des eaux marines définissent les zones océaniques 
discontinues qui influent sur la circulation générale de l'atmosphère. créant un fort gradient 
thennique (AZIBANE & coll. 1977). L'air chaud d'origine tropicale affronte l'air froid 
d'origine antarctique. Ainsi, cette convergence climatique est située. pour l'Oèéan Indien, au 
voisinage du 45° sud, latitude des nes Crozet. Cela se traduit par un fort vent de secteur 
ouest dominant et une activité intense des perturbations. 

A. Les données météorologiques 
La température moyenne annuelle est peu élevée. t4.9°C. et l'amplitude moyenne annuelle est faible. 

s.ooe. Les variations nycthémérales sont également faibles (de l'ordre de j0C). Compte tenu des faibles 
dimensions de l'île. la température moyenne annuelle est très proche de celle de la mer. 4,9 pour S.O°C. 
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Cependant ccla nc doit pas masquer le contraste thermique permanent entre océan ct atmosphère: de décembre à 
mai, la température moyenne de l'air est supérieure à celle de l'océan et inversement de juin à novembre. Les 
maxima absolus mensuels sont toujours supérieurs à 15°C. Les minima sont tous supérieurs à _5°C. 

Les précipitations. Avec un total annuel moye n de 2466 mm. les Des Crozet recoive nt autant de 
précipitations que Marion (2534 mm), deux fois plus que Amsterdam (1117 mm), trois fois plus que l'est de 
Kerguelen (779 mm). Les hauteurs mensuelles sont toutes supérieures à 100 mm, les jours sans précipitations 
sont peu nombreux (environ 60 jours/an). Il faut souligner que ces données ne concernent que la base 
météorologique A. Faure. L'absence d'enregistrements sur la côte ouest ne permet pas de quantifier l.a supériorité 
certaine des précipitations. Ainsi, un pluviomètre installé à Pointe Basse le 8/11/1985 a recueilli 26 mm d'eau 
alors que, dans le même temps, il en était tombé 12 mm à la base (BOUGERE, in FRENOT 1986). Cette diffé
rence entre les parties occidentales et orientales doit être encore plus marquée à Kerguelen (compte tenu de la 
taille de l'île), ce qui expliquerait la faiblesse des précipitations recueillies à Port-aux-Français. De même, à 
Marion, la nébulosité (et par conséquent les précipitations) est plus importante sur la côte Ouest (GREMMEN 
1982). Les précipitations solides (neige et grêle) représentent 30 % des jours avec précipitations. On totalise 
28 jours par an avec une couverture de neige sur le sol. Les vents violents et les températures souvent positives 
de la surface du sol (tout au moins aux basses altitudes) empêchent cette neige de se maintenir. 

Les vents dominants sont de NNO-NO (36,5 %), W (19,7 %), SSO-SO (29,6 %). Les vents de secteur 
est sont très rares mais peuvent provoquer de violentes tempêtes en été. Les vents les plus forts sont ceux des 
directions dominantes. Les vitesses moyennes quotidiennes comprises entre 8 et 17 mIs représentent 56,8 % 
des cas, les vents faibles sont rares (de 1 à 3% selon les mois). La rafale maximum mensuelle est toujours su
périeure à 30 rn/s. On a noté des vitesses supérieures à 70 mIs en avril et juillet 1967 (CLA VIER, non publié). La 
violence des vents augmente avec l'altitude. Sur Macquarie, la vitesse du vent à 235 m d'altitude est 30 % plus 
forte qu'au niveau de la mer (JENKlN 1975). 

La nébulosité moyenne annuelle est élevée, 6,3 octas, avec une faible amplitude (de 6,0 à 6,5 octas). 
La couverture nuageuse est rarement inférieure à 2 octas. L'insolation moyenne annuelle est de 1268 h 
(maximum 1444 h cn 1974, minimum 1008 en 1982). L'insolation moyenne quotidienne est faible, 3.5 h 
(m<lXiIllUIll 5,4 h ell décembre et minimum 1,8 h en juin et juillet). Le ciel est donc très couvert, et il n'est pas 
rare de ne pas voir le soleil durant toute une semaine en hiver. 

L'humidité ambiante moyenne annuelle est élevée, 85,8 %. Elle reste élevée tout au long de l'<lnnée 
(83.9 en septembre à 87,9 en juin). Les brouillards sont fréquents, 6 à 9 jours par mois, soit une moyenne 
annuelle de 83 jours avec brouillard. 

La pression atmosphérique moyenne annuelle est relativement élevée, 1007,8 mbar. Elle 
correspond à une position en bordure septentrionale du courant perturbé d'ouest des fameux quarantièmes 
rugissants. Les variations de pression sont importantes et souvent très brusques. L'amplitude annuelle est de 10 
mbars. Les pressions supérieures li 1025 mbars sont fréquentes. 

B. Comparaisons climatologiques 

Les comparaisons des climats des diverses îles subantarctiques pennettent de classer 
celles-ci en trois groupes (STONEHOUSE 1982) : 

- le groupe Crozet et Marion 
- le groupe Kerguelen, Macquarie, Falkland, pluviométrie moins importante, mais 

variations thenniques hétérogènes dans ce groupe 
- l'Ile Campbell qui occupe une position intennédiaire pour ses précipitations mais 

dont les moyennes de températures sont plus élevées (9,4°C en été, 4,5°C en hiver). 
La station météorologique de Crozet est située à la latilude de 46° 26' S pour une 

longitude de 51° 52' E. Les stations de Crozet, Marion et Invercargill (Nouvelle-Zélande) 
sont, fait remarquable, toutes trois situées pratiquement à la même latitude. En Europe, cette 
latitude correspond à celle de La Rochelle. Pour ce qui est de la comparaison avec 
l'hémisphère nord, la station de Bergen présente l'avantage de n'avoir pas de moyenne de 
température inférieure à O°C, tout en ayant un total de précipitations qui évoque Crozet. De 
même Brest se rapproche en latitude et se situe ni à l'intérieur d'un continent, ni sur sa 
façade est, ni en altitude. Les contrastes saisonniers de températures sont encore moins 
accusés à Crozet que pour les stations européennes de références. Ceci est également valable 
pour les précipitations. 

Les moyennes annuelles de températures de Reykjavik sont à peu près égales à celles 
de Crozet, mais les précipitations n'y sont pas aussi importantes (805 mm/an). On classe 
cependant Reykjavik comme tempérée océanique. Il faudra donc chercher des stations 
situées au delà du 60e parallèle : Thorshaven aux Iles Feroe, avec 7,1 oC et 1433 mm, est 
aussi classée tempérée océanique. Dans l'hémisphère sud, Macquarie (54°30' S), plus froide 
et moins humide que Crozet, est classée subpolaire océanique (LE BEGAT 1986). Au delà 
des comparaisons possibles, c'est sans doute au niveau des mécanismes du temps et non plus 



-10-

à celui des seules moyennes qu'une meilleure caractérisation du climat de Crozet pourra 
être faite : climat tempéré océanique ou subpolaire océanique? 

III. GÉOLOGIE, TOPOGRAPHIE ET HYDROLOGIE 

A. Géologie 
Les Iles Crozet sont d'origine volcanique. Elles sont les points émergés d'un plateau 

sous-marin de 4500 km2 dont le sommet est limité par l'isobathe -250 m. Cc plateau est 
aussi d'origine volcanique: la reconnaissance de la séquence des anomalies magnétiques 
(notamment l'anomalie 31 : Maestrichien) permet de le dater du Crétacé supé rieur 
(SCHLICH 1975). Il repose sur le plancher océanique situé à -4000 m de fond . 

S i J'on fait exception de l'Ile aux Cochons. qui est un jeune appareil volcanique aux 
formes régulières. les autres fIes constituent les vestiges de massifs volcaniques beaucoup 
plus vastes. dont la majeure partie est effondrée sous le niveau de la mer. n en résulte un 
relief très accidenté et incomplet. Les travaux de CHEV ALLIER (1981) et CHEVALLIER 
& NOUGIER (1981) retracent l'histoire géologique de l'Ile de la Possession. Les 5 phases 
volcano-tectoniques reconnues permettent de mieux comprendre la structure et la 
topographie actuelles de l'île . 

Phase 1 : volcanisme sous-marin. L'ouest de l'île (Cap des Moines, Cap de l'Héroïne, Chaîne des 
Aiguilles) est le témoin de ce volcan sous-marin. La sé'rie est constituée de basaltes noirs en bombes 
boursouflées. Une passée fossilifère confirme l'origine marine des formations de la phase 1. Les couches 
soulevées et exondées lors des mouvements tectoniques de la phase 5 présentent un pendage de 40· vers l'ouest, 
découpant le paysage en dents de scie. 

Phase 2 : strato-volcan de base. Durant cette phase, un large volcan aérien s'est édifié et il 
constitue aujourd'hui le soubassement de l'île. Il s'agit d'un empilement de coulées de basalte à olivine et 
pyroxène. Le pendage des coulées est très faible; elles semblent diverger d'un centre volcanique situé en mer à 
l'ouest du Cap de l'Héroïne. Dans cette hypothèse, un quart seulement du strato-volcan demeurerait émergé 
aujourd'hui. 

Phase 3 : volcano-détritique. Cette série très épaisse (800 m à l'Arête des Djinns) forme l'armature 
de l'île. Elle se compose de produits détritiques résultant de l'érosion des reliefs de la phase 2 dans lesquels 
s'intercalent des coulées et des sills (fissures éruptives radiales, surtout dans le nord de l'île, Monts Jules Verne). 

Phase 4: basaltes des plateaux. Un rift de type hawaïen de direction N 135° s'étend du Cap du 
Gauss au Mont du Mischief. Il est constitué de dykes venicaux ct alimente des coulées peu épaisses d'océanite ct 
de basalte à olivine, qui nappent les plateaux des Pétrels ct Jeanne\. 

L'épisode glaciaire. Entre les phases 4 et 5, une calotte de glace a recouvert l'ensemble· de l'édilïce 
volcanique. La morphologie des profondes vallées en auge, divergentes du centre du volcan, semblent attester de 
cet épisode glaciaire. il faut cependant reconnaître que les témoins de cette glaciation sont peu nombreux et de 
faible importance. Le seul dépôt de moraines se situe dans la Vallée des Branloires sous la forme de deux 
monticules allongés. Seule la vallée du Petit C:lporaJ, barrée par un verrou retenant des dépôts lacustres, est 
typiquement glaciaire. On ne peut exclure encore l'hypothèse d'une origine morpho-tectonique des autres vallées 
(DREUX & REMY, 1963). Un retour d'une calotte glaciaire lors du Petit Age de la Glace (XVIIe siècle) est exclu. 

. Phase 5: tectoniq ue et vo lcan isme ponctuel. Deux types de volcanismes marquent cette 
phase: (i) de nombreux peti ts cônes de type stromboliens (Mont du Branca, Morne rouge, Monts des 
Cra tères ... ). qui ont émis des bombes et des scories mnis peu de coulées; (ii) deux larges coulées émises depuis 
les Monts des Cratères vers la mer ont formé la Grande Coulée (au nord) et la Petite Coulée (au sud). 
Parallèlement, un réseau de fractures a touché l'ouest de l'île. La zone des Monts des Cratères s'est effondrée (rejeu 
estimé à 500 m). En contrepartie la série sous-marine des Moines s'est trouvée exondée. Les derniers témoins de 
l'activité volcanique sont un dépôt de source minérale (précipitations carbonatées) dans la Vallée des Géants et 
une source ferrugineuse gazeuse dans la Vallée des Branloires (petits cônes de boue rouge). 

Les phases 1, 2 et 4 ont produit des basaltes à olivine et pyroxène. Les basaltes des 
phases 2 et 4 sont sous-saturés: quelques pbénocristaux d'olivine et de pyroxènes (d'un 
diamètre parfois supérieur à lem) sont visibles (on parlera d'ankaramites). Par endroits. 
l'olivine peut être plus abondante que les pyroxènes. donnant alors des océanites. Les 
produits de la phase 5 sont très différents (BELLAIR. 1964 ; NOUGIER. in FRENOT 
1986) . . Ces laves sont à rapprocher des ankaramites basalliques. Nous pouvons aussi 
signaler l'imposant dôme trachy-phonolitique de la Vallée du La Pérouse. 
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Fait remarquable parmi les nombreuses îles subantarctiques. on ne trouve sur l'Ile de 
la Possession aucune roche s6dimentaire (exception faite du petit niveau fossilifère du Cap 
de l'Héroïne). Elle s'est édifiée en 5 phases en moins de 10 millions d'ann6es. La dernière 
phase volcanique. il y a moins de 400.000 ans. laisse de nombreux cônes aux formes 
jeunes. Aujourd'hui les signes d'activité volcanique sont très faibles. Cette nature volcanique 
constitue un élément essentiel qui conditionne en grande partie la pédogénèse sur l'île. 

B. Topographie 

L'ne de la Possession a une superficie de 146 km2 : 18 km d'ouest en est et 14 km du 
nord au sud. Son sommet culminant est le Pic du Mascarin (934 m). mais le sommet 
panoramique de l"île est le Mont Mischief (921 m). Une ligne qui s'étend de la Roche 
Carrée au Cap Vertical divise l'île en 2 régions (CHEVALLIER 1981) : 

- La région orientale : les édifices volcaniques de la phase 2, sur lesquels se sont 
accumulées des laves plus récentes, forment des crêtes (Arêtes des Djinns, Monts 
Jules Verne ... ) et des plateaux à faible pendage (8 à 10°). De larges vallées entaillent 
ces plateaux: Vallées du Petit Caporal, des Branloires, de la Rivière du Camp, des 
Géants. Leur fond plat et leurs versants abrupts présument une origine glaciaire 
(voir supra). 

- La région occidentale: beaucoup plus tourmentée, elle résulte de l'exondation des 
produits de la phase 1 (pendage 40°). Elle culmine aux Aiguilles à 747 m. 
La levée topographique qui sépare ces deux zones est constituée par une ligne de 

cratères récenL<> (phase 5). La grande Coulée ct la PetÎle Coul6e sont des plateaux issus de ce 
volcanisme. Le Mont Branca ct le Morne Rouge sont les deux cônes de scories rouges les 
plus importmlls ; de nombreux autres sont disséminés partout sur l'île. Les côtes sont peu 
découpées et se pr6sentent souvent sous forme de hautes falaises (d'une hauteur de 400 m 
au Cap Vertical). On ne peut accéder à la mer qu'au niveau des vallées. Les côtes sud (du 
Cap du Gauss au Cap du Gallieni) et sud-ouest (Petite Coulée) sont des talus d'éboulements 
qui peuvent atteindre 500 m d'altitude et dont le pendage est fort. 

C. Hydrologie 
Le réseau hydrologique de l'Ile de la Possession est très dense. Parmi les nombreuses 

rivières. on distingue les grandes rivières de fond de vallées. rectilignes pour les vallées les 
plus encaissées. mais bien souvent sinueuses et ramifiées (leur cours en aval est parfois mal 
tixé et de nouveaux bras se creusent dans la tourbe). De très nombreux petits cours d'eau 
drainent les ilancs de vallées et les côtes abruptes. Leur régime est de type torrentiel (forte 
amplitude de variation du niveau des eaux). durant les fortes pluies. les eaux boueuses étant 
chargées de produits d'érosion. Dans le fond des larges vallées, un réseau complexe de 
boyaux souterrains draine les eaux vers la mer. La forte capacité de rétention d'eau de ces 
vallées s'oppose à la perméabilité des sols minéraux d'altitude. 

IV. FLORE ET PHYTOGÉOGRAPHIE 

A. Les espèces autochtones 
Les trois caractéristiques de la ilore subantarctique sont sa pauvreté en espèces. sa 

large distribution sur le domaine subantarctique. la grande amplitude écologique de la 
majorité des espèces vasculaires. 

71 espèces vasculaires sont présentes dans le domaine subantarctique (GREENE & 
GREENE 1963). Cette relative rareté en espèces vasculaires est due à l'éloignement de ces 
terres des possibles sources de dissémination de végétaux (continents africain et sud
américain). De plus. la jeune nature volcanique des îles et l'importante couche de glace qui 
les a recouvertes récemment (Pléistocène) ont limité les possibilités d'enrichissement de la 
flore. Le climat actuel. froid et venteux. limite également les chances de naturalisation de 
plantes disséminées depuis les masses continentales. Cependant, de nombreuses espèces 
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ESPECES VASCULAIRES 1 2 3 4 5 • 
Acaena magellamca (Lam.) Vahl. • • • • • 
Agrostis magellanica Lam. • • • • Tableau 1: Liste des espèces vasculaires, des principales 
Azorella selago Hookf. • • • • • Bryophytes présentes sur l'Ile de la Possession 
Callirriche antarctica Engelm. • • • • • et leur répartition dans la Province Subantarctique 
Colobanthus kergelensis Hookf. • + • • Ouest Indienne (d'après GREMMEN, 1982). 
Cotula plumosa Hookf. • • • • 
Crassula mose/lata Forstf. • • • • • Desclzampsia antarctica • • • 
Galium antarcticum • • • 
Juncus scheuchzerioides Gaud. • • • • . 
Limosella australis R.Br. • • • • 
Mon/iafontana L. • • • • 
Poa cookii Hookf. • • • • • 
Pringlea antiscorbutica R.Br. • • • • • Ranllncllius biternatus Sm. • • • • 
Uncinia compacta R.Br. • • • • 
IBlechnumpenna-manna (POIr.) Khun. • • • • 1 Crozet 
Grammitis kergllelensis Tard. • • • • 2 Marion 
Hymenophy/lllm peltatllm (Poir.) Desv. • • • + 3 Prince Edward 
Polystichllm marionense Aiston &Se/lelpe + + + 4 Kerguelen 
Lycopodium magellanicum Sw. + + • + 5 Heard et MacDonald 
Lycopodillm sallrl/rllS Lam. + + + • • 

MOUSSES 1 2 3 4 5 HEPATIQUES 1 2 J 4 S 

Andreaea acumina/a Mitt. + • + Anastrophyllum auri/um ( Lehm.) Steph. + + 
Andreaea aClltifolia Hook &Wils. + + + + Andrewsianthus lancis/ipus Grolle '. + + 

Anisothecil/m hookeri (CMuell.) Broth. + • • + Andrewsian/hus marionensis (S.Am.) (Jrolle • + 

Bartramia patens var. papillata Brid. + + + + Blepharidophyllum densifolium (Hook.) Angstr. + + + + 

Blindia magellanica Sehimp. + + Cephalozia randii Arn. + + • Brochy/hecium paradoxum ( Hook&Wils.) Jaeg. + + + Clasmatocolea humilis (Hf. &T.) Grolle + + + + 

Brachythecium rutabulum ( Hedw.) B.s.G. • • Closmatocolea vermicularis (Lehm.) Grolle • • + 

Brochythecium subp/icotum (Homp.) Jeag. + + + Cryptoehila grandiflora (Lindend. & Goltsche) Steph . • + + 

Breutelia integrifolia (Tay!.) Jeag. + + + Diplophyllum marionense S. Arn. + + 

Breutelia pendula (Sm.) Mitt. + • • Fossombronia australis Mill. + + + + + 

Bryum amblyolepis Cardo + + + Herzogobryum atroeapillum (Hf. & T.) Grolle + + + 

Bryum argenteum Hedw. • + + Herzogobryum teres (Carringt. & Pear.r.) Grolle + • • Bryum dieh%mum Hedw. + + lferzogobryum vermieulare (Sc/liffn.) Grolle + + + 

Bryum laevigalIIm Hookf. & Wils. • + + • Her:ogohryunl ventrosum (Mitt.) Grolle • + + 

Campylopus introfle.'l:us ( Hedw.) Brid. + + + + Jamesionella colorata (Lehm.) SchijJn. + + + 

Campylopus polytrichoides De Not. + + Jensenia pisieolor (Hf. &T.) Grolle + + + + 

Campylopus .rubniten.r Kaal. + + + Jungermannia coniflora Schiffri. + + + + 

Catagonium politum ( Hook & Wils.) Broth. + + + + Lepidozia laevifolia (Hf. &T.) Gottsche et al. + + + 

Cera/odon cf purpureus (Hedw.) Brid. + + + Lepto.rcyphu.r expansu.r (Lehm.) Grolle + + + + 

Dicranoloma billiardieri ( Brid.) Par. + + + + Lethocolea radicosa (L. & L.) Grolle + + + • 
Distichophy/lum fasciculatum Milt. + + + Lophocolea rand;; S. Am. + + + 

Distichophyllum imbricatum Milt. + + Loplzoz.ia cylindriformis (Milt.) Steph. + + + + 

Ditrichum conicum ( Mont.) Mitt . + + + + Marchantia berteroana L. & L. + + + 

DilricJl/lm immersum Zani. + + M etzgeria marionensis S. Arn. + + 

Ditrichum strictum (Hook & Wils.) Mitt. + + + + Plagioehila lzeterodonJa (Hf. & T.) Gottsche et al. + + + + 

Drepanocladu.r uncinatu.r (Hedw.) Warn.r/. + + + + + Temnoma quadripartitum (Hook.) Mill. + + + + 

Funaria laxa (Hook & Wils.) Bro/h. + + + • 
Grimmia kerguelensi.r (Mill.) Bro/h + + + + 

Hypnllm cupressiforme Hedw. + + + + 

Leptodontium prollferum Herz. + + + 

Philonotis cf angrlstifolia Kaa/. + + 

Philonotis seabrifolia (Hook & Wils.) Broth. + + + + 

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. + + 

Polytric/lIIm juniperinum Hedw. + + 

Ptychomnion ringianum Broth. & Kaal. + + • 
Racomitrium crispulum Hook. & Wils. + + + + + 

Racomitrillm lanuginosum (Hedw.) + + + 

Torlr/la cf rllbra Mitt. + + 

Verrucidens microearpus (Mill.) Zant. + + + + 

• 
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tempérées, introduites par l'homme ont tendance à s'implanter, voire être naturalisées, depuis 
l'augmentation de la fréquentation de ces îles. 

Les transports aériens à longue distance sont sans doute responsables de la 
dissémination des spores des Cryptogames et des graines des Angiospermes (V AN 
ZANTEN, 1976. 1978). La nature des grains de pollen dans les tourbes amène à la 
conclusion que la circulation des vents circumpolaires n'a pas changé depuis au moins 
16.000 ans (SHALKE & VAN ZINDEREN BAKKER, 1971). Les animaux sont un facteur 
de dissémination important: de nombreuses espèces (Acaena magellanica, Uncillia 
compacta) sont disséminées par les oiseaux marins. Des transports maritimes par flottage ne 
sont pas à exclure. 

Un résumé des données floristiques est donné dans le tableau 1. Crozet compte 22 
espèces vasculaires : toutes sont communes avec Kerguelen qui comporte 31 espèces au 
total et 21 avec Marion sur les 23 présentes dans cette île. Un certain nombre d'espèces sont 
restreintes à la province de Kerguelen: Poa cookii, Pring/ea antiscorbutica, Po/ystichum 
marionellse ... ; on parlera d'endémisme au sens large. L'inventaire floristique pour les 
Mousses peut être actuellement estimé à environ 80 espèces. Les différentes 
compréhensions de certaines espèces et les problèmes taxonomiques actuellement à l'étude 
ne permettent pas encore l'élaboration d'une liste définitive ni de comparaison d'ordre 
biogéographique. Le tableau 1 fournit la liste des espèces les mieux définies et les plus 
importantes dans les divers paysages végétaux. De la même manière, les Hépatiques sont 
estimées à une cinquantaine d'espèces. De nombreuses Bryophytes, initialement considérées 
comme endémiques de telle ou telle île subantarctique, s'avèrent avoir une répartition plus 
large. Les Lichens avec plus de 250 espèces, dont beaucoup restent à décrire avec précision. 
sont largement représentés. Ils sont particulièrement abondants en altitude sous leurs 
différents types : crustacés, foliacés et fruticuleux. 

L'aspect encore fragmentaire des données sur la flore rendent prématurée toute 
conclusion phytogéographique en ce qui concerne le domaine subantarctique 
(GREMMEN, 1982). Seule une collaboration internationale sous la forme d'échanges 
d'échantillons et d'informations permettra d'affiner la vision globale de la flore 
subantarctique. 

B. Les espèces végétales introduites 
Les écosystèmes subantarctiques sont fragiles ; l'équilibre instable peut être rompu 

par l'introduction, volontaire ou non, d'espèces végétales étrangères (BELL 1982, MASSE 
1982). L'importance des végétaux vasculaires introduits est considérable dans l'Archipel 
Crozet : le nombre de ces plantes a été multiplié par dix en vingt ans pour atteindre 
aujourd'hui 78 espèces (MASSE. 1987). Certes. seulement 8 d'entre elles sont considérées 
comme naturalisées. parmi lesquelles Rumex acetosella L., Poa pratellsis L., Cerastium 
fontanum Baumg., Poa allllua L. et Sagina procumbens L. sont les plus fréquentes; ces 
dernières concurrencent directement la végétation autochtone dans de nombreuses stations 
qui pour la plupart ont subi ou subissent encore une forte pression humaine (anciennes 
stations fréquentées par les baleiniers et les phoquiers, alentours de la base actuelle). De 
nombreuses autres espèces sont persistantes, mais restent actuellement très localisées dans 
des habitats nouveaux créés par l'activité humaine. Enfin un grand nombre de plantes 
annuelles sont temporaires et colonisent épisodiquement des substrats dénudés ou remaniés. 
Un programme a été mis en place pour évaluer les risques d'extension de ces végétaux 
introduits et pour permettre de proposer des formes d'intervention en vue de protéger et de 
conserver les écosystèmes naturels primitifs dans la composition desquels interviennent 
seulement 22 espèces vasculaires! 

v. FAUNE 

Les régions subantarctiques sont peuplées d'une faune très particulière et hautement 
spécialisée. Les communautés de vertébrés sont orientées vers la mer. Celle-ci. 
contrairement aux terres, est d'une productivité très élevée. Oiseaux et Pinnipèdes se massent 
sur des aires très restreintes pour se reproduire : leur impact est considérable sur le littoral. 
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mais s'étend aussi aux zones d'altitude. La faune invertébrée est pauvre; elle est cependant 
la plus diversifiée des îles du sud de l'Océan Indien. 

A. Les Mammifères 
Trois espèces de Mammifères se reproduisent à Crozet: l'Eléphant de mer (Mirounga 

leonina). l'Otarie à fourrure (Arctocaephalus tropicalis) et l'Otarie de Kerguelen 
(Arctocaephalus gaze lia ) 

L'impact de l'exploitation de ces espèces par les phoquiers a été très important. Ainsi. 
les Otaries ne recolonisent les Iles Crozet que depuis quelques années (à la Pointe des 
Moines pour la Possession) (PREVOT & MOUGIN 1970, JOUVENTIN & coll.. 1982b). 
Les effectifs d'Eléphants de mer sont en forte diminution (BARRAT & MOUGIN. 1978). 
Hormis ces Pinnipèdes qui demeurent à terre pour leur reproduction. une espèce de Cétacé 
croise dans les eaux de l'Archipel. l'Orque (Orcinus orca). 

B. Les Oiseaux 
L'Archipel Crozet possède le plus fort peuplement d'oiseaux de mer reproducteurs du 

monde (JO UVENTIN & coll .. 1982a). Cet ensemble exceptionnel. à la fois par ses effectifs 
(évalués à 25 millions d'individus) et sa composition. fait l'objet d'études approfondies. 

Plus de 36 espèces nichent sur l'Archipel. La complexité de l'occupation de l'espace et 
du temps répond à la diversité de cette faune. La spécificité des régimes alimentaires pennet 
la diversification des niches écologiques en un même lieu. Ainsi, il est intéressant de noter 
que la taille de l'oeuf est inversement proportionnelle à la distance existant entre la zone de 
pêche et la zone de reproduction. Cette clistance est la plus importante pour les albatros : un 
oeuf tous les deux ans pour l'albatros géant le poussin restant 10 mois au nid. Au contraire. 
sternes et cormorans pêchent à quelques centaines de mètres des côtes : la fréquence des 
nourrissages est augmentée et le cycle de reproduction réduit (JOUVENTIN & MOUGIN, 
1981 ; JOUVENTIN & coll .. 1982a). 

Quatre espèces tirent une partie de leur ressources alimentaires à terre. mais seul le 
chiorus (Chionis minor) est franchement terrestre (il est le seul oiseau de l'Archipel dont les 
pattes ne sont pas palmées). TI faut aussi mettre l'accent sur les quatre espèces de 
Sphénisciformes : le Manchot royal (Aptenodytes patagonicus). le Manchot papou 
(Pygoscelis papllG ), le Gorfou macaroni (Eudyptes chrysolophus) ct le Gorfou sauteur 
subantarctique (Eudyptes chrysocome). Manchots et gorfous sont remarquables par leur 
grande sociabilité ("rookeries" alleignant 300.000 couples. soit plus d'un million 
d'individus. sur me aux Cochons) el leurs adaptations morphologiques. 

c. Les Invertébrés 
L'entomofaune de l'archipel commence à être connue en détail (DREUX 1965, 

1971). La faune des invertébrés est pauvre en espèces. comparée à celle des zones 
tempérées. Ce sont les seuls animaux subantarctiques à effectuer la totalité de leur cycle à 
terre sans puiser directement dans les ressources marines (exception faite des mammifères 
introduits). 

L .. L..'.e.r:tJ olJ1Qfau.l1c. 
Mieux connue, l'entomofaune de la Possession est pauvre : 67 espèces sont 

représentées et de nombreux genres sont absents. Cette pauvreté est relative. car Crozet est la 
plus diversifiée des Iles du sud de l'Océan Indien (GRESSIT. 1970). L'endémisme y est 
élevé : de manière stricte pour les Nématocères (VERNON, 1981). ou de manière plus 
étendue. définissant ainsi une zone faunistique homogène unissant Marion. Kerguelen et 
Crozet (DREUX 1966. 1971). 

Des adaptations particulières (morphologiques et écophysiologiques) répondent aux 
conditions particulières de la vie insulaire subantarctique: 

- réduction alaire pouvant aller jusqu'à l'aptérisme complet (chez les Diptères 
Allatalanta aptera et A. crozetensis) 
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- la totalité des espèces de Collemboles et Acariens sont intol~rantes au gel. Un 
mécanisme de survie aux basses températures leur permet d'augmenter la capacité de 
surfusion ("supercooling point") des fluides intercellulaires par accumulation de 
Glycérol et d'autres substances "cryoprotectrices". 

Aux travaux d'ordre essentiellement systématique (DREUX 1965, 1966) succèdent 
aujourd'hui des études écophysiologiques (TREHEN, 1982). Le rôle de la microfaune dans 
le processus de biodégradation de la matière organique (d'origine végétale ou animale) est 
aujourd'hui bien établi. 

2 .•. Le.s..autr.es..iJJ.y.er.tébr..és ... ter.r.es.tr.es 
Il existe à l'Ile de la Possession un Mollusque, deux Crustacés, un Planaire, un 

Myriapode, un Pseudoscorpion et un Opilion. Tous sont mal connus. En ce qui concerne 
les Araignées, une étude récente fait le point sur leur systématique et leur écologie (YSNEL 
& LEDOUX, 1988). Les Acariens sont représentés par une quarantaine d'espèces dont une 
vingtaine d'Oribates (TRA VE, 1976 ). 

La faune lombricienne a fait l'objet d'une étude très approfondie, aussi bien sur le 
plan taxonomique qu'écologique, par FRENOT (1986). 10 taxons y sont distingués (des 
genres Microscolex et Phreodrilus), plus une espèce introduite, localisée uniquement aux 
abords de la base. 

D. Les espèces animales introduites 
De nombreuses espèces animales ont été introduites par l'homme, de façon volontaire 

ou non. dans les terres australes, longtemps restées vierges de par leur isolement 
g~ographique. Les introductions remontent pour la plupart au 19ème siècle : les phoquiers 
ne se, sont pas contentés de décimer les populations de PiImipèdes mais ont importé les 
espècës suivantes : 

. - sur l'Ile aux Cochons : lapin de garenne, souris grise, rat noir, chat domestique. 
Le nom de l'île provient des porcs domestiques introduits vers 1820, puis au début de ce 
siècle: actuellement, ils y ont complètement disparu (PREVOT & MOUGIN, 1970). 

- sur l'Ile de l'Est : lapin de garenne 
- sur l'Ile de la Possession: rat noir. 

L'impact de ces espèces sur les écosystèmes en place est catastrophique : chats et rats 
exercent une prédation intense, notamment sur les Pétrels à nidification souterraine. Le 
lapin de Garenne conduit à un appauvrissement très marqué de la végétation. Son absence 
de l'Ile de la Possession est une chance exceptionnelle qu'il faut préserver avec vigilance. 

Les introductions d'invertébrés sont moins spectaculaires. Un Sciaride (Lycoriella 
sa/alli) a envahi les colonies de Manchots papous de la Crique du Navire. où a été implanté 
l'embarcadère. Un lombric (Dendrobaena rubida telluis) , introduit par mégarde avec du 
terreau. colonise activement les abords de la base A. Faure (FRENOT, 1986). 

D'autre part. des introductions plus récentes ont touché essentiellement Kerguelen. 
Ainsi. mouflons et rennes ont été amenés vers 1950. Ces expériences d'acclimatation se sont 
révélées désastreuses. les populations étant incontrôlables sur un territoire aussi vaste. Seules 
les introductions de poissons (truite, omble et saumon) dans les rivières semblent ne pas 
avoir eu de conséquences sur les écosystèmes en place, vu l'absence de poissons d'eau douce 
autochtones. Ces essais sont trop récents pour pouvoir juger de leur éventuel intérêt 
économique. 

Certes toutes les espèces exogènes introduites ne se sont pas acclimatées. Mais le 
danger. potentiel ou exprimé, qu'elles constituent pour la flore eL la faune devrait inciter à 
développer les études biologiques et écologiques sur ces sujets. Les difficultés rencontrées 
lors des tentatives de contrôle de certaines populations d'espèces mammaliennes introduites 
(chasse. inoculaùon de la panieucopénie féline et de la myxomatose) sont préoccupantes. 

VI. ECOSYSTEMES 

L'originalité de la position géographique des îles subantarctiques, à la charnière entre 
les régions aux climats franchement polaires et des régions tempérées. accentue l'intérêt des 
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études sur les sols et la végétation de ces îles. En effet, la physionomie de cette végétation, 
son établissement et son maintien, la nature et les processus de formation des sols sont le 
reflet des caractéristiques écologiques : substrat basaltique, climat froid et océanique, 
isolement extrême, influence marine permanente affectant toute l'île. 

Les études faites sur les différents milieux (AUBERT DE LA RUE 1962, 1967; 
DAVIES & GREENE,1976; FRENOT,1986, JOLY & coll., 1987) ou en cours (MASSE & 
coll.) sont la base des descriptions qui suivent. 

A. Le feil-field 
Le tenne anglo-saxon feil-field prédomine pour désigner, sur les îles australes. les 

zones de végétation à recouvrement très faible. le reste du terrain étant formé de graviers. 
cailloux et affleurements rocheux. Les noms de feldmark et champ de plateau sont aussi 
usités (DA VIES & GREENE. 1976). HUNTLEY (1971) définit le feil-field comme 
J'ensemble des zones où le climat n'est pas suffisamment favorable pour pennettre le 
développement d'une végétation fermée. Même à des altitudes relativement basses, ces 
conditions ne sont pas forcément présentes. Le tenne de wind desert, parfois utilisé traduit 
bien l'importance du vent plutôt que directement celle de l'altitude comme facteur 
écologique déterminant. 

Pour l'Ile de la Possession, le feIl-field recouvre plus de 70% de la surface, sa 
répartition étant essentiellement liée aux altitudes supérieures à 150 m. Un recouvrement 
végétal moyen de 5 à 10%, pouvant être inférieur à 2%, leur donne l'aspect désolé de 
"désert de pierres" (JEANNEL, 1940). Ainsi, le feIl-field a longtemps été délaissé par les 
botanistes au profit de zones plus séduisantes. GREMMEN, dans son étude de la végétation 
de l'Ile Marion (1982), ne consacre encore que peu de relevés phytosociologiques à ce 
milieu complexe et parfois difficilement accessible. Par contre, les sols sont mieux connus, 
au moins en ce qui concerne la Possession (FRENOT, 1986). 

La complexité du feIl-field est ressentie à plusieurs niveaux. Sa structure est dite "en 
mosaïque" . Il ne s'agit que très rarement de zones homogènes, mais d'une imbrication de 
deux entités bien distinctes: les coussinets de végétation, compacts et bien délimités, sont 
épars et laissent entre eux de grandes surfaces de sol nu. Végétation et sols du fell-field 
subissent les conditions climatiques très sévères qui règnent dans ce milieu. La pédogénèse 
et les formes de croissance des végétaux traduisent bien les effets des basses températures et 
des vents violents. 

L.La .. y.é.gét.atiQrl..du.fc1l-:firdd 
La végétation du fell-field est caractérisée par les coussins d'Azorelle (Azorella 

se/ago) et les touffes isolées de quelques individus de Graminées (Agrostis magellallica et 
Poa cookii) . Les Bryophytes sont présentes sous plusieurs formes: brins isolés, en touffes 
Ubres errantes C"rolling mosses"), coussinets saxicoles .. . Les Lichens, très nombreux, som 
pour la plupart crustacés. La composition floristique est relativement riche, mais de 
nombreux problèmes taxonomiques restent posés (notamment pour les Lichens et certaines 
Mousses des genres Alldreaea et Bryum). 

Su ivant l'altitude, l'exposition aux vents et la nature du substrat rocheux, certaines 
espèces prédominent localement dans le couvert végétal. L'analyse de la végétation est très 
délicate du fait de la structure en mosaïque du milieu et de la richesse floristique. Nous 
nous limiterons donc ici à distinguer les différents aspects que peut prendre le feIl-field 
(d'après PETIT, corn. pers.). 

- les grands plateaux : Agrostis et Azorelle y sont dominants. A faible 
altitude, l'Agrostis tend à coloniser les tapis d'Azorelle ; les zones de dépressions 
abritées voient leur recouvrement augmenter. 

- les crêtes: très exposées aux vents, elles subissent une influence maritime 
forte. Ainsi Poa cooki, Graminée le plus souvent associée au littoral, se retrouve de 
manière remarquable sur les sommets et aux alentours des terriers de Pétrels 
plongeurs. Il faut souligner que la végétation vasculaire régresse en altitude, mais 
qu'elle est présente jusqu'aux sommets de l'île (contrairement aux observations de 
DA VIES et GREENE, 1976, qui la limitent à 400 m d'altitude). 
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- les éboulis de scories : la phase 5 forme un substrat très particulier par sa 
très grande porosité. La végétation y est caractérisée par l'Hépatique Herzogobryum 
teres. 

- le feil-field littoral : il se développe 'à faible altitude là où l'exposition est 
particulièrement défavorable (ex: le Val Austère). On y retrouve, associées aux 
espèces de fell-field, des espèces franchement littorales (Crasstl/a moschata et Co tu/a 
jJ/umosa) 

- les zones à "rolling-mosses", ou balles de mousses, se rencontrent sur 
les plateaux à faible pente où le substrat de scories s'est altéré pour laisser place à un 
sol plus limoneux (avec une meilleure rétention d'eau). Le recouvrement végétal dans 
ces zones de formation de balles peut être plus élevé (ex: aux Monts Jules Verne). 

Nous allons décrire quelques uns des éléments les plus caractéristiques de cette 
végétation: coussin d'Azorelle et balles de mousses. 

a. le coussin d'Azorelle 
Azorella se/ago, ombellifère très primitive (son ombelle n'est constituée que de 2 ou 3 

fleurs), est une espèce caractéristique des terres australes. Elle fait preuve d'une plasticité 
remarquable en adaptant sa forme de croissance aux zones où elle se développe 
(CHASTAIN. 1958). En fell-field, ses coussins denses peuvent atteindre 2 m de diamètre 
pour 60 cm d'épaisseur. Compte tenu de leur croissance très lente. l'âge de tels coussins est 
au moins d'une centaine d'années. Ces coussins sont constitués en leur centre de débris que 
traversent les racines des plantes qui les colonisent (Agrostis magellanica. Bryophytes). 
L'examen du profil pédologique révèle une accumulation d'humus sous la végétation. Ce 
réservoir d'éléments minéraux inlluence les horizons sous-jacents ct pcnnet l'installation 
d'une flore compagne à la surface des coussins. En périphérie. des rameaux courts à 
ramification dichotomique précèdent la couronne de feuilles très compacte. seule visible de 
l'extérieur.qui forme une "carcasse" très résistante au vent et abrite de nombreuses 
Bryophytes. Les touffes d'Agrostis magellanica favorisent de la même façon la formation 
d'un horizon organo-minéral. dont l'origine est plus directement liée au vent (il est donc 
moins riche en humus). La présence de tels coussins et touffes joue un rÔle important dans 
le maintien de la vie dans ce milieu austère. Ils constituent des abris préférentiels pour la 
microflore et les invertébrés. 

b. les "rolling-mosses" ou balles de Mousses 
Panni les curiosités botaniques du feIl-field. les balles de mousses ont maintes fois été 

signalées (AUBERT DE LA RUE, 1968c ; HUNTLEY. 1971). Sur les plateaux de faible 
pente, bien ventilés. on peut rencontrer en grand nombre ces balles de mousses, sphériques 
ou ovoïdes de 2 à 15 cm de diamètre, parfois même annulaires (c'est-à-dire évidées en leur 
centre). L'espèce principalement formatrice de balles. est Ditrichum strictum (5 à 10 cm de 
diamètre en moyenne) ; H%domiunl pumilum. Alldreaea sp. et Verrucidens microcarpus 
en forment plus rarement. La structure interne de ces balles a été étudjée par FRENOT 
(1986). Elle représente un exemple intéressant d'interaction entre un végétal et son substrat. 
Ce microcosme accueille souvent un ou deux vers de terre. 
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Les hypothèses de formation des balles de mousses impliquent toutes un déplacement 
des balles (HUNTLEY, 1971; FRENOT, 1986). La mousse, par sa grande capacité de 
rétention d'eau, renforce l'efficacité des cycles gel/dégel, accentuant les processus de 
cryoturbation du sol sous-jacent. Le micro-relief ainsi formé est arraché par le vent 
entraînant une fraction de sol qui sera enfermée suite à la croissance de la mousse. La 
bonne corrélation entre la taille du noyau et celle de la balle indique clairement que les 
apports minéraux d'origine éolienne s'insèrent entre les brins de mousses au cours de leur 
croissance. Il faut donc bien différencier le déplacement initial du coussinet de mousse, qui 
permet la formation de la balle, des éventuels déplacements ultérieurs de celle-ci sous l'effet 
du vent. Andreaea peut former des balles de nature différente : cette mousse typiquement 
saxicole finit parfois par entourer complètement son support et forme ainsi une balle dont 
le centre est un caillou. 

Malgré sa physionomie. la végétation du feIl-field doit être considérée comme en état 
d'équilibre. Son caractère ouvert ne doit pas la faire confondre avec une végétation 
pionnière. L'ancienneté des éléments qui la composent témoigne en faveur d'une 
conception climacique du feil-field. . 

2.,.Le..t.s(}.ls..d.~(je.II.-fi.e.ld 
De manière générale les sols du fell-field contiennent très peu d'argile (3 à 6%). Leur 

texture est limono-sableuse. la teneur en sable augmentant avec la profondeur. La forte 
porosité et l'abondance des précipitations éliminent les argiles formées par altération des 
roches (aucun niveau d'accumulation des éléments fins n'a été observé). La teneur en eau 
répond aux observations morphologiques : les éléments grossiers (fragments de baSalte) 
caractérisent les horizons les moins humides. Les essais de percolation par lysimètre 
(ALADENISE. corn. pers.) confirment un ressuyage rapide du sol. 

La structure est peu nette ; c'est la charge en éléments grossiers qui permet de 
distinguer les différents horizons. Seuls les horizons supérieurs peuvent présenter une 
structure nettement lamellaire (assimilable. à une croate de battance). 

Malgré le faible recouvrement végétal, la matière organique du sol nu n'est pas 
négligeable: la teneur peut atteindre 1.2% en surface. Le rapport C/N est généralement 
proche de 10. L'activité biologique est faible : l'enracinement reste superficiel, la 
macrofaune du sol est rare et limitée aux premiers centimètres du sol (vers de terre et larves 
de Coléoptères). Par contre, Collemboles et Acariens sont abondants. Les nombreux terriers 
de Pétrels plongeurs. désertés dans les régions basses sous la pression prédatrice des rats, 
facilitent l'écoulement des eaux. Les apports organiques aux alentours des nids occupés 
sont considérables. 

B. La transition entre le feIl-field et les zones à végétation 
fermée 

A basse altitude. le feIl-field fait place à des zones à végétation fermée : le 
recouvrement devient total. Ce changement de végétation se traduit, au niveau du sol, par 
une accumulation de matière organique en surface. La transition est en général bien nette: 
elle s'effectue sur quelques mètres. Elle est même parfois marquée par un microrelief sous 
forme de marche. plus ou moins haute, qui peut présenter les traces d'une érosion éolienne 
intense. La limite géographique du feil-field sur J'ne de la Possession n'est pas encore tracée 
avec précision. TI faut néanmoins signaler que ces transitions sont fréquentes localement, 
partout où des zones plus abritées (même en altitude) sont susceptibles d'accueillir une 
végétation fermée. 

L'étude dynamique de cette transition devrait répondre à la question suivante: le fell
field est-il actuellement en progression. en régression ou en équilibre? FRENOT (1986) 
semble pencher pour cette dernière hypothèse. La présence du pavement désertique 
(paléosol) sous les premières accumulations organiques d'une part, et l'existence de marches 
d'érosion remettant l'ancien pavement à nu d'autre part, sont deux données contradictoires 
qui devraient se compenser. L'absence de lapins sur la Possession donne une chance de 
suivre ce phénomène sans les perturbations exogènes observées, par exemple. à Kerguelen 
(AUBERT DE LA RUE, 1962). 
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c. Les pentes herbacées 
Si nous quittons définitivement le fell-field pour entrer dans les zones à végétation 

fermée , nous parcourons des pentes où la différenciation des sols augmente, et où la 
végétation semble plus facilement analysable. Les facteurs déterminants seront ici 
climatiques (vent et température), mais aussi édaphiques et hydriques (drainage, fertilité). 
L'instabilité des sols est à 1'origine de superpositions d'horizons discordants, laissant des 
zones dénudées (loupes de solifluxion) recolonisées progressivement par la végétation. 

L.La.Yi.gélat.iQn .. de.s..J)I:lJ.tes..h.erb.ac.é.e.s. 
On distingue principalement deux types de pentes : les peuplements à Blechnum 

penna-marina et les prairies à Acaena mageJ/anica. 

a. les pentes à Blechnum 
Les fortes pentes, préférentiellement exposées nord ou est. très bien drainées. sont 

caractérisées par la dominance d'une petite fougère: Blechllum penna-marilla. Elle forme 
un tapis très dense, sous lequel la strate bryophytique est peu développée. Le peuplement le 
plus typique (parfois monospécifique) s'observe sur les pentes les plus sèches et exposées au 
vent. Sur des sites plus humides et protégés, Mousses (Distichophyllum imbricatum, 
Brachythecium sp.pl.) et Hépatiques (Jensenia pisicolor. Fossombrollia austra/is, 
Symphiogylla podophyl/a) se développent un peu, ainsi que quelques autres plantes 
vasculaires: Ullcillia compacta (sur les sols plus bumides avec une couche organo-minérale 
épaisse), Acaella magellallica (sur les zones très bien drainées et un peu abritées), Azorella 
selago. Cette formation. proche d'une lande, serait présente. sous des formes semblables à 
Marion. Kerguelen et Tristan da Cunha. 

b. la prairie à Acaena magellanica 
Cette Rosacée, aux tiges ligneuses pouvant atteindre 30 à 40 cm de hauteur, est 

dominante dans les petites dépressions et les lignes de drainage sur pentes moyennes. Elle y 
forme des communautés liées au flux latéral d'eau, plus ou moins rapide. la plupart du 
temps en profondeur. Cela influence la nuLIition minérale des plantes en leur assurant un 
meilleur approvisionnement en nutriments (INGRAM, 1967). Le chou de Kerguelen. 
PringLea amiscorbutica. affectionne particulièrement ces lignes de drainage. Les possibles 
v,anations de l'engorgement du sol et la vitesse du flux conditionnent les différents aspects 
de la végétation de ces prairies. Ainsi, les flux rapides et le fort engorgement sont marqués 
par la mousse Brachythecium sl4bplicatum, les flux moins rapides par Drepanocladus 
Ullcinatus, les flux lents er engorgements inférieurs à 40 cm par Brachythecium rutabulum. 
Ce type de végétation ne doit pas être confondu avec l'Acaenetum de Kerguelen décrit par 
JEANNEL (1965) : il s'agit là de vastes prairies plates et assez sèches, où l'Acaena s'est 
développé en peuplement pratiquement pur, suite à une intense déprédation du reste de la 
flore par les lapins. Des prairies comparables à celles de Crozet sont signalées à Marion et 
en Géorgie du Sud, mais les données sont insuffisantes pour établir des relations entre les 
communautés d'Acaella dans ces différentes îles. 

2.,L.e.s . .s.o.ls..dl:s.pe.lJt.e.s.he.r.b.ac.é.e.s 
Sur les pentes. l'accumulation de matière organique est d'une ampleur plus importante 

que dans les zones de trdIlSition. Les horizons organiques sont acides; seuls les horizons de 
profondeur ont un pH supérieur à 6. Les teneurs en carbone organique et en azote sont 
plus élevées que celles du feU-field mais restent modérées. Cela s'explique par les quantités 
importantes de sables el de limons présents dans l'horizon organo-minéral. Ces éléments 
sont d'origine éolienne ou apportés par le ruissellement des eaux de surface. De plus. le 
rapport C/N est proche de 10, indiquant une bonne décomposition de la matière organique. 
De même, la capacité d'échange est supérieure à celle des sols du fell-field, mais le taux de 

. saturation est faible. Bien qu'aucune nappe phréatique ne soit observable, les sols sont 
presque constamment alimentés en eau. 

La profondeur des sols est extrêmement variable. Les horizons d'accumulation 
organo-minérale glissent au dessus des horizons minéraux sous-jacents. Des pans entiers 
(figures de solifluxion) s'accumulent ainsi quelques mètres plus bas. Ces glissements sont 
causés par trois facteurs : présence de poches d'eau au pied des ruptures de pente, 
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piétinement par les manchots (pentes herbacées proches du littoral). pression des matériaux 
en amont. 

Ces glissements peuvent former des buttes au pied de la zone limite du fell-field. Ces 
buttes constituent des "points d'appui" au développement d'une végétation qui colonisera un 
peu plus loin le feIl-field. Cette progression cyclique expliquerait le caractère très perturbé 
de certaines séquences sur fortes pentes. 

D. Le littoral 
Le littoral subit l'influence de deux facteurs principaux: 

- l'aspersion par les embruns (voire directement par les vagues). variable selon 
l'exposition aux vents dominants et la proximité du rivage. 

- la fréquentation par la faune marine (voies de passage. aires de repos et de 
reproduction) . 

L'impact de ces deux facteurs sur la végétation et les sols du littoral est très marqué. 
Nous les traiterons successivement sachant qu'ils sont sur le terrain. bien souvent associés. 

L .Le.s..;' Q n.e.s .. s.o. US .. embr.u.lJs 
Les apports minéraux (notamment le sodium) transportés par les vents marins ont un 

effet significatif le long des côtes : la végétation dessine une ceinture. plus ou moins large 
selon l'exposition aux vents. Ainsi. l'influence océanique atteint plus profondément 
l'intérieur des terres sur la côte ouest de Marion que sur sa côte est; il en est de même pour 
Crozet. 

Beaucoup de plantes de Crozet peuvent être considérées comme tolérantes au sel 
(B/echnum penna-marina fait exception). La végétation littorale doit supporter les fortes 
fluctuations de potentiel osmotique du sol dues aux alternances d'inondation par les vagues 
et les embruns et de pluies violentes entraînant un lessivage important (SMITH. 1978a). 

Les deux plantes dominant ces zones sont Crassula moschata (=Tillaea moschata) et 
Cotula plumosa. Crassula moschata (fam. des Crassulacées) est une plante à feuilles 
succulentes. formant des coussins très denses. parfois monospécifiques. se développant 
exclusivement en habitat salé. Cotula plumosa (fam. des Composées) est facilement 
reconnaissable par ses feuilles en rosette couvertes de longs poils blancs. On la trouve aussi 
dans les zones enrichies par les animaux marins. mais elle y présente une hauteur pouvant 
atteindre 25 cm sous l'effet de l'apport en azote (CHASTAIN. 1958). Parmi les autres 
espèces vasculaires présentes en milieu salé. nous pouvons citer Ranunculus biternatus. 
Azorella se/ago. Agrostis mage/lanica ... dont l'importance est inversement proportionnelle à 
la salinité des sols. 

Crassu/a s'étend sur des sols squelettiques: sables de plage ou matériaux tourbeux 
fibreux très compacts. La présence de galets dans ces tourbes jusqu'à plus de 50 cm de 
profondeur suggère l'apport de matériaux d'origine marine (GREMMEN. 1982). 

Le sodium (avec 6 à 12 ppm) et le chlore (avec 16 à 43 ppm) sont les ions 
prédominants dans les solutions des tourbières (GROBBELAAR. 1974). La toxicité de l'ion 
Na+ vis-à-vis de l'activité biologique du sol contribue à l'accumulation de matière organique 
fraîche et diminue la part d'humus (ralentissement de la minéralisation. inhibition de la 
nitrification). Les sols tourbeux côtiers ont pour caractéristique une faible teneur en P et N 
inorganique (l'essentiel étant constitué par les apports organiques des animaux). L'acidité 
est forte (3.2 à 5,3) et le rapport CIN élevé (SMITH, 1978a). 

2.\ .Le.s. .;.0. n.eJ. J.o.us.. illflu.e.nc e .. animale. 
L'impact des populations animales sur la végétation des îles subantarctiques a été bien 

étudié (GILLHAM. 1956. 1961 ; SMITH. 1977. 1978b. 1979 ; JOLY. 1987 ; FRENOT. 
1986. et de nombreuses études des chercheurs du British Antarctic Survey). Les vertébrés 
marins sont recoIU1US comme un élément majeur de la structure et du fonctionnement des 
écosystèmes terrestres subantarctiques. La végétation type de ce milieu est une population 
de Poa cookii dominant (croissance en touradons) associée éventuellement à Cotula 
plumosa et Poa annua. 

Les apports sont de nature assez variée : fientes -leur composition est assez variable 
suivant les espèces (teneurs moyennes: azote total 9-18 %. acide phosphorique 9-14 %. 
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potasse 2-6%. chaux 6-11 %)-, plumes (WILLIAMS & BERRUTI, 1978), excrétions des 
glandes nasales (Na Cl), régurgitations alimentaires, carcasses (WILLlAMS & coll., 1978), 
coquilles d'oeufs (SIEGFRIED et coll., 1978). 

Les modifications physico-chimiques pour les sols sont importantes : 
L'azote : essentiellement rejeté sous forme d'acide urique (80%), il est transformé en azote ammoniacal 

sous l'action des micro-organismes et s'oxyde en nitrates. L'enrichissement en azote. qui peut atteindre des 
valeurs très importantes sur certains sites plats très fréquentés (par exemple les rookeries de Manchots royaux), 
ne peut être généralisé. En effet. les fientes riches en azote. notamment de Pétrels géants et de Gorfous 
macaronis, retournent rapidement à la mer, par ruissellement sur les pentes mises à nu. Sur les sols tourbeux à 
forte capacité de rétention d'eau, la pénétration des éléments déposés en surface est très faible et la dilution 
importante (GILLHAM , 1961). 

Le phosphore est présent dans le guano sous forme de phosphate de calcium, d'ammonium, de 
potassium ou de sodium. Une partie est immédiatement solubilisée dans l'eau, donc disponible pour les plantes. 
Le reste n'est libéré que progressivement, si bien que les teneurs en phosphates sont toujours très élevées 
(jusqu'à 0,7% de P20S, alors qu'un sol est déjà considéré comme bien pourvu à 0,02%). Les fientes du Manchot 
papou sont particulièrement riches en phosphore. 

Le calcium : malgré les apports de guano, le calcium échangeable reste généralement assez faible. Sa 
teneur semble présenter une bonne corrélation avec le taux de matière organique du sol. 

Les carbonates sont présents sont la forme de carbonate de calcium. 
L'acidité : on trouve des opinions divergentes à propos de l'effet du guano sur J'acidité des sols. 

L'acidification liée à la présence des vertébrés (FRENOT, 1986) semble contradictoire avec la nature basique des 
fientes. GILLHAM (1961) signale que J'acidité des sols des colonies d'oiseaux est fortement réduite par l'apport 
d'embruns, sans qu'il soit clairement établi si cette modification de pH a pour origine le sel ou le guano. 

Le potassium est essentiellement lié à certaines espèces: Cormorans. Gorfous macaronis, Skuas. 

Le second élément est le piétinement exercé par les animaux sur les sites qu'ils 
fréquentent. L'impact de ce piétinement dépend de la nature de l'espèce et de la nature du 
sol : décapage et compactage des tourbes, érosion des sols minéraux. Les plantes 
caractéristiques de ces zones sont Poa cookii, Ca//itriche aJZtarctica et MOlltiafontalla. On y 
trouve également Poa annua, Cotu/a p/umosa et Agrostis mage/lallica. La strate 
bryophytique est très réduite (intolérance au piétinement), cependant certaines Hépatiques 
semblent être assez étroitement associées aux milieux enrichis, telles Marchantia berteroana 
et Clasmatoco/ea vermicu/aris. On peut signaler aussi l'algue verte omithocoprophile, 
Prasiola crispa. 

L'éléphant de mer perturbe d'importantes zones tourbeuses côtières. Les plantes 
présentes adoptent ici un cycle de type thérophyte pour pouvoir reprendre possession des 
zones après la période de fréquentation (GREMMEN, 1982). Les éléphants de mer aiment à 
se baigner lors de la mue dans des dépressions boueuses contenant une vase très riche en 
azote, qui sont colonisées par des algues bleues, puis après leur abandon, par Ca//itriche 
antarctica et Montia fontana (SMITH. 1978b). HUNTLEY (1971) donne une bonne 
description de ce phénomène. 

Dans les rookeries de Manchots royaux, le sol est pratiquement dépourvu de toute 
végétation. Bien que celles ci soient désertées durant environ six mois chaque année. la 
densité de ces oiseaux est très forte durant le printemps et l'été (2 individus au m2). A la 
périphérie, des tourbes d'une épaisseur supé rieure à un mètre, supportant Poa cookii e t 
Cotula plumosa en rosettes, s'interrompent brutalement, donnant ainsi une idée de l'érosion 
qu'ont subie les sols de ces zones. 

Les grandes colonies de Gorfous macaronis et Gorfous sauteurs ont aussi un impact 
important sur la végétation. Ceux-ci sont sédentaires et occupent les pentes côtières et 
falaises parfois jusqu'à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Les "toboggans" qu'ils 
empruntent sont facilement repérables formant des lignes dénudées le long des pentes. 

Les autres oiseaux n'ont pas un effet aussi destructif sur la végétation : leur poids est 
souvent moindre et leur présence à terre moins longue. Les nids de Pétrel géant et de grand 
Albatros, situés plus à l'intérieur des terres, se repèrent de loin même plusieurs années après 
leur abandon, par les changement de la physionomie de la végétation (variations de la 
composition floristique) autour des nids (JOLY et coll., 1987). 



E. Les tourbières 
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Les fonds de vallées, généralement plats, sont occupés par des tourbières très humides 
appelées souilles. ils sont caractérisés par l'ennoiement permanent des sols. Cet ennoiement 
est lié à la relative imperméabilité des basaltes sous-jacents, malgré leur fissurage assez 
important (AUBERT DE LA RUE, 1962). Des dépôts argileux ainsi que des moraines 
supportent aussi ces tourbières. L'eau provient du ruissellement (collecte des eaux des 
bassins versants) ainsi que des précipitations locales abondantes. La topographie (très faible 
pente) ainsi que la très forte capacité de rétention d'eau des tourbes entretiennent (voire 
amplifient) ce phénomène. La nappe phréatique se trouve juste à la surface du sol Ou 
quelques centimètres en dessous; les surfaces d'eau libre sonL fréq uentes (mares et petits 
lacs). Ainsi, le terme bran/oire désigne des zones où un tapis de végétation plus ou moins 
épais recouvre une cavité parfois profonde de plus d'un mètre (AUBERT DE LA RUE, 
1962), remplie d'eau libre. La surface du sol semble "vibrer" sous le pas : l'onde de choc est 
réfléchie par l'eau et retransmise par le tapis végétal flottant Cette inondation permanente et 
les basses températures conduisent à une très faible minéralisation de la matière organique 
végétale el conduit à l'accumulation d'épaisses couches de tourbe. 

2..\.La.y,égé.ta1.iQl'J..d.es.sQ.«ille..s. 
Les fonds de vallées sont caractérisés par une strate muscinale dominante : les 

Bryophytes trouvent ici leur optimum de développement; le recouvrement est total. Les 
principales espèces (par leur recouvrement) sont : Breutelia pendula, B. imegrifolia, 
Campylopus sp.pl .. Bryum laevigalum ... et, pour les hépatiques, Cryptochyla g randiflo ra, 
Jamesionella c%rata, Clasmatocolea humilis, Blepharidophyllum densifolium ... Quelques 
plantes vasculaires hygrophiles sont aussi bien représentées: JUIlCUS scheuchzerioides, 
Ranuncu/us biternatus, Uncinia compacra,. Lycopodium magel/anicLlm et L. saururus. On y 
retrouve aussi Agrostis magellallica, Azorella se/aga (sous forme de simples rameaux 
épars), Acaena magellanica ... , plantes qui font preuve d'une amplitude écologique très 
importante. 

L'aspect continu du tapis de bryophytes ne doit pas masquer son importance dans 
l'analyse des différentes communautés végétales des souilles. En effet, mousses et 
hépatiques, par leur relative diversité vis-à-vis des plantes vasculaires, sont de bons 
indicateurs écologiques. Ils répondent avec précision aux variations des conditions du 
milieu: flux d'eau. pH, variation du niveau de la nappe. 

Un aspect fondamemal de ces Lourbières de fond de vallées est l'absence de 
Sphaignes. Celles-ci. très souvent associées aux formations de tourbières acides. sont 
présentes à AmsLerdam. Macquarie, Tristan da Cunha ct aux Falkland, mais curieusement 
absences de Kerguelen, Marion et Crozet. La distribution irrégulière des Sphaignes dans le 
subantarctique reste une énigme. . 

3., .Le.s. .s.o.l s .. c1e.s. fonds.. d.e.. y.aüé.e.s. 
il s'agit de dépÔts de matières organiques (accumulation pouvant atteindre 4 m 

d'épaisseur) liés au faible degré d'humification (da aux faibles tempérarures et à 
l'ennoiement). Les caractéristiques de ces tourbes dépendent du type de végétation sous 
laquelle celles-ci se développent : il y a une borme correspondance entre le type de tourbe 
et le rapport Bryophytes/plantes vasculaires. 

Le rapport C/N est généralement élevé (20 à 40) et la fibrosité est grande (fragments 
de végétaux reconnaissables, au moins pour les plantes vasculaires en profondeur). On peut 
donc parler ici de "tourbe vraie" (FRENOT, 1986). La fraction minérale est très faible; son 
origine est éolienne. Ces caractéristiques distinguent nettement ces sols de ceux des pentes. 
où l'on ne pouvait parler de tourbe (la fraction minérale y étant plus importante). 

Les litières montrent une faible teneur en éléments solubles (Na, K. N et P) : ces 
derniers éléments sont transportés au niveau racinaire lors du dépérissement des organes 
aériens. Sous cette litière il existe toujours un premier horizon brun foncé épais de 5 à 10 
cm qui correspond aux fluctuations de la nappe. Les fragments végétaux y sont très 
facilement recormaissables. En dessous se situe un horizon plus clair (brun à brun vif) , puis 
la tourbe devient moins fibreuse et prend une couleur brun foncé. Sa consistance est plus 
pâteuse, la fraction minérale augmente (sables grossiers scoriacés). 
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(L.C.4.ra.ç.t!!!:isaliQl).~t..dffin.W.Q.f).d.I!:.mai.e.I!:.t.o.ur.b.e.«~'Ç 
Il existe de nombreux types de tourbières ; elles diffèrent les unes des autres par leur 

origine et leur mode de développement. les associations végétales qu'elles supportent. leur 
morphologie externe et leur position topographique. leur composition chimique. 

Le climat est le facteur d'évolution principal des tourbières. n agit sur la composition 
floristique de la végétation, sur la morphologie externe et sur l'extension géographique. 
FEDOROFF (1965), dans son étude sur l'influence du climat sur le développement des 
tourbières, arrive à la conclusion suivante : 

La température est le facteur climatique prépondérant. Quand la moyenne de 
température du mois le plus chaud est inférieur à 5°C, les tourbières ne se forment pas 
(mois le plus chaud à Crozet: février avec 7,6°C) (TEDROW & BROWN, 1962). Lorsque 
cette moyenne est comprise entre 5 et 10°C et que l'hiver est long et rigoureux, les 
tourbières n'occupent que des surfaces restreintes. Dans les régions où la température 
moyenne annuelle est comprise entre 0 et 2°C, les tourbières présentent un 
développement maximal, tandis que leur modelé, surtout celui de détail, est fortement 
marqué par l'action du froid (cryoturbations). Lorsque la température moyenne annuelle 
est comprise entre 2 et 5°C. apparaissent toutes les autres formes de modelé, mais les 
superficies recouvertes diminuent. En Europe, les tourbières occupent des surfaces 
importantes jusqu'à l'isotheI1!le moyen annuel +8°C ; au delà, leur importance dans le 
paysage devient secondaire, et elles sont très localisées. 

Le pédoclimat des tourbières se caractérise par sa grande inertie à l'égard des 
variations des températures de l'atmosphère. De plus, l'isolement thermique des horizons 
profonds d'une tourbière est important. Il est maximum quand les associations végétales 
sont dominées par des Bryophytes. Il semblerait que dans les régions de haute latitude. 
te soit la température qui représente le facteur prépondérant. alors que dans les pays 
tempérés le coefficient hydrotheffilique (c'est-à-dire le quotient précipitations annuelles 
moyennes xlO / somme des températures uLHes à la végétation) devient plus inl1ucnL 

Parmi les diverses zones climatiques définies par FEDOROFF (1965), Crozet semble 
se rattacher à la "zone des tourbières de climat à forte influence atlantique" (on dira ici forte 
influence océanique). Les descriptions faites par KATZ (1948) et EUROLA (1962) 
correspondent bien à la morphologie des tourbières de Crozet : ni surface convexe 
surélevée, ni zone périphérique de circulation des eaux, mais tourbières moulant le substrat. 
Les tourbières ombrogènes primaires se développent où il existe un substrat peu perméable 
et un drainage latéral déficient. Dans les fonds de vallée, les tourbes sont topogènes et elles 
peuvent éventuellement évoluer vers des tourbes ombrogènes secondaires. stade non atteint, 
semble t-il, à Crozet. 

CONCLUSION 

L'archipel Crozet (46°05'-46°30' S ; 51°15'-52°15' E) est situé dans la Province 
subantarctique ouest indierme. De par leur isolement géographique. ces îles sont restées 
ignorées jusqu'au XVIIIe siècle. Elles constituent aujourd'hui un des quatre districts du 
Territoire des Terres Australes et Antarctiques Françaises. Sur l'Ile de la Possession, la plus 
importante de l'Archipel. une base permanente a été implantée en 1962. 

L'origine géologique de ces îles est exclusivement volcanique. De nombreux cônes de 
scories attestent d'une activité volcanique récente. Le relief toumenté de l'Ile de la 
Possession est marqué par de larges vallées glaciaires creusées dans les produits volcano
détritiques. 

La pauvreté tloristique est compensée par une large amplitude écologique des 
principales espèces vasculaires. Les Bryophytes prennent une place importante dans la 
plupart des peuplements végétaux. La grande diversité des conditions stationnelles permet 
l'installation de communautés végétales relativement variées, allant de quelques touffes 
éparses de végétation sur les sols d'altitude jusqu'à des fomations herbacées fermées sur les 
pentes et de larges tourbières dans les fonds de vallées. La végétation littorale est fortement 
marquée par la salinité du milieu et l'impact de la fréquentation animale. La faune est en 
effet exclusivement tournée vers la mer : oiseaux et mammifères marins se groupent en 
masse sur des zones côtières de faible superticie pour assurer leur reproduction. 
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Cet Archipel, et plus particulièrement l'lle de la Possession par les infrastructures 
d'accueil qu'elle possède, est un site d'étude exceptionnel pour de nombreux domaines 
scientifiques. Les biologistes se trouvent en présence d'écosystèmes vierges des 
pertu rbations liées à l'occupation humaine et à l'exploitation des ressources naturelles. B 
faut veiller à limiter les risques liés à l'introduction, volontaire ou non d'espèces végétales ou 
animales. 
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SUR QUELQUES ASSOCIATIONS SYNUSIALES BRYOPHYTIQUES 
DE LA FORÊT DE DESVRES 

(Compte-rendu de l'excursion du 29/11/92 de la 

Société de Botanique du Nord de la France: 

"Initiation aux Bryophytes" ) 

Ph. JULVE & B. de FOUCAULT 

Le Boulonnais et l'Avesnois sont les deux zones géographiques de la région Nord 

Pas-de-Calais les plus riches en bryophytes. Ceci est à mettre en relation avec l'humidité 

atmosphérique élevée de ces deux districts, mais aussi avec l'importance relative des massifs 

forestiers présents dans ces deux zones bocagères. Dans le Boulonnais, la forêt de Desvres 

est justement célèbre pour sa richesse en mousses, dont certaines rares à l'échelle régionale, et 

justifiait donc le choix effectué pour cette "sortie d'initiation ", , 

Dans la pratique actuelle, la systématique des végétaux gagne beaucoup à être 

complétée par une approche écologique et phytosociologique, qui permet de mieux intégrer 

les problèmes de gestion et de conservation des milieux naturels, tout autant que de préciser 

les notions de répartition géographique et de valeur patrimoniale. Cest donc dans cette 

optique que fut effectuée l'excursion dont le compte-rendu scientifique est présenté ci-après. 

La nomenclature des mousses suit CORLEY & al. (1981), celle des hépatiques suit GROLLE 

(1983). 

La matinée rut consacrée à l'étude de la basse forêt de Desvres. En sortant de la ville 

par la RD 215, on prend la première route bitumée à droite qui pénètre dans la forêt et on se 

gare quelques centaines de mètres plus loin au sommet du vallon orienté vers le sud-ouest, 

célèbre pour sa station d'osmondes royales. 

Le sommet du vallon, à proximité de la route, est occupé par une forêt acidocline à 

hêtres et chênes pédonculés. Les petits talus convexes, dans les endroits où la litière des 

feuilles, chassée par le vent et la gravité, ne peut pas s'accumuler à l'automne, sont 

régulièrement occupés par une communauté bryophytique permanente à "grandes mousses", 

comprenant Mnium hornum, PolytricJzum formosum, Dicranum majus, Rhytidiadelplzus 

loreus, Plagiothecium undulatum, Hypnum cupressiforme (voir plus loin les remarques 

concernant le groupe de ce taxon), DicraneLla heteromaLLa. Ce groupement végétal développé 

sur les sols forestiers faiblement acides (pH de 5 à 5,5), jamais secs (mésophile), ombragés 

en été (sciaphile), dans les zones où la litière ne s'accumule pas (talus, bords des ornières ... ), 

semble exister d'après la littérature en quelques points du Boulonnais et de la Normandie 

(WATIEZ & de FOUCAULT 1990). 

- ---------------' 
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Il paraît possible de le décrire comme une association synusiale bryophytique 

nouvelle: le Rhytidio.delplw lorei - Dicralletum majoris ass. nov., de répartition océanique ct 

boréale, psychrophile (aimant les climats plutôt frais), connu des deux régions citées, mais 

dont l'existence plus vers le nord-ouest est possible (Angleterre, Irlande et le long du littoral 

de la Mer du Nord ?). 

Cette nouvelle association est tloristiquement intermédiaire entre le Dicranello 

heteromallae - PolytricJzetum formosi Gillet 86, association planitiaire-collinéenne plus 

continentale et méridionale connue de l'Avesnois (JULVE 1989) et du Jura où elle a été 

rencontrée jusqu'à 850 m d'altitude (GILLET 1986), mais qui doit être plus largement 

répandue dans toutes les plaines de l'Europe moyenne, et le Pdlio cristae-castrensis -
Hylocomietum splendelltis (Herzog 43) von Krusenstjerna 45 (incl. Rhytidiadelplw lorei -
Ptilietum cristae-castrellsis Neumayr 71), de répartition montagnarde supérieure à subalpine 

et subarctique, connu du Jura, des Alpes et de Suède. 

Avec ce dernier, notre groupement partage les trois mousses Rhytidiadelphus Loreus, 
PLagiotlzecium ullduLatum, Dicrallum majus, mais ne possède pas quelques plantes d'altitude 

telles Pli/ium crista-caslrellsis ... remplacées par des planitiaires telle Polylrichum formosum. 

Le Dicranello Izeteromallae - Polytriclzetum [(Jrmosi, quant à lui, ne possède pas les trois 

mousses caractéristiques, mais possède en commun avec notre groupement les espèces 

planitiaires. 

le Rlzytidio.delplw lorei - DicralZetum majoris, groupement permanent de grands 

bryophytes, semble succéder à un groupement pionnier constitué de petites hépatiques à 

feuilles dont nous n'avons pu faire qu'une observation fragmentaire avec Diplophyllum 

albicalls, Calypogeia fissa, Cephalozia bicuspidata comme espèces typiques. Il s'agit 

probablement du Calypogeietum fissae Schumacher 44. WATIEZ & de FOUCAULT 

(1990) proposent une dynamique similaire et décrivent également un stade intermédiaire à 

Dicrallella Izeteromalla, succédant au stade pionnier à hépatiques et précédant le stade 

permanent à grandes muscinées. Des études de quadrats permanents seraient nécessaires pour 

valider ou préciser ces propositions. 

A la base des troncs de hêtre et sur les souches récentes, on rencontre Isothecium 

myosuroides, Hypnum cupressi[orme, Mllium honzum et LophocoLea heteroplzylla. Ces 
espèces représentent des éléments parfois plus ou moins fragmentaires du Milio Iwnzi -
lsolhecietum myosuroidis Barkman 58. Les souches en début de décomposition ont par 

contre révélé Lepidozia reptalls. Il n'a pas été possible de reconnaître l'association concernée 

qui appartient pourtant fort probablement au Blepharostomiofl triclzophylli (Stefureac 41) 

Barkman 58. 

Sur les troncs de hêtre (entre la souche et la couronne), se trouve régulièrement 

Hypllum andoi, accompagné plus rarement de Dicrallum molltallum, Lophocolea 

Izeterophylla et Metzgeria furcata. On peut reconnaître dans ce groupement le Dicrano 
mOlltani - HYP"etum alldoi Wisniewski 30, connu des plaines européennes jusqu'en Pologne 

et en France de l'Avesnois et du Jura où il ne dépasse guère 450 m d'altitude. A Desvres cette 
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végétation était un véritable "pâturage à limaces", selon l'expression de B. de Foucault 

(l'espèce de petite limace essentiellement concernée semble être Arion intermedius). 

Les pentes du vallon sont occupées par une végétation herbacée acidophile dans 

laquelle Luzula sylvatica est très re~arquable. Au sol, dans les zones sans litière, on 

rencontre Leucobryum glaucum, Campylopus fragilis, Plagiothecium undulatum, Dicranum 
majus, Dicranella heteromalla et Polytrichum formosum. On pourrait envisager de 

reconnaître dans ce groupement végétal une sous-association acidophile (pH autour de 4) 

leucobryetosum du Rhytidiadelpho lorei - Dicranetum majoris, vicariante de la même sous

association leucobryetosum du Dicrallello heteromallae - Polytrichetum formosi Gillet 86, et 

connue des mêmes régions que les sous-associations typiques. 

Dans le talweg du vallon coule un petit ruisseau qui a permis le développement d'une 

tourbière de pente plus ou moins ombragée. Dans les zones d'eau assez profondes s'observe 

Sphagnum gr. auriculatum. Les bords minéraux et plus ou moins verticaux du ruisseau ont 

révélé Pellia epiphylla montrant une forme fragmentaire du Pellio epiphyllae -
Conocephaletum conicae Maas 59. Les zones bordières non aquatiques et tourbeuses révèlent 

Sphagnum squarrosum, Sphagnum fallax (= S. apiculatum), Sphagnum palustre, 
Polytrichum commune. Quelques petits bombements semblant représenter un stade évolutif 

plus avancé avec accumulation de tourbe existent sur un replat de quelques dizaines de 

mètres carrés. On y a trouvé Sphagllum magellanicum, Sphagllum fimbriatum, Sphagllum 
flexuosum, Aulacomllium palustre. Ces deux groupements pourraient représenter deux unités 

à rattacher provisoirement au Splzaglletum squarroso - fimbriati JuIve 92 prov., en attendant 

que des relevés précis confirment la réalité et le degré d'individualité des deux stades 

dynamiques qui semblent exister. Ces deux groupements sont plus ou moins clairement 

mentionnés par différents auteurs (par ex. VIAN 1963, MERIAUX et al. 1980) dans tous les 

lieux où existent des aulnaies ou boulaies à sphaignes. Notons que Sphagnum magellallicum 
est indiqué comme très rare régionalcment dans le catalogue de de FOUCAULT (1991). 

L'après-midi fut consacré à l'étude d'un autre vallon, situé dans l'autre partie de la 

forêt: en sortant de Desvres par la RD 127, il s'agit de l'un des premiers vallons à droite de la 

route Cà l'est) en entrant dans la forêt, situé à une altitude de 70 à 80 mètres. 

Le vallon porte cette fois une végétation herbacée dominée par Carex pendula, sur un 
sol au pH plutôt neutrocline. Des frênes élevés sont présents dans la communauté 
arborescente. On note une litière abondante en cette saison mais qui disparait plus ou moins 

en période de plein développement des végétations phanérogamiques. 

Le haut du vallon, en zone mésophile, montre sur le sol un groupement bryophytique 

d'humus doux à Fissidens taxifolius, Atrichum undulatum, Thamnobryum alopecurum, 
Eurltynchium striatum, Plagiothecium sp. Ce groupement, qui existe aussi sur les bords des 

ornières dues au passage des engins d'exploitation, est à rapporter au Fissidento taxifolii -
Eurhynchietum striati Gillet 86, dans sa sous-association atrichetosum, connue de la plaine 

européenne et relevée en particulier dans l'Avesnois et le Jura Uusqu'à 570 m d'altitude). 
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Les pentes plus humides du vallon montrent entre les touffes de Carex pendula une 
végétation bryophytique terricole, hygrophile et sciaphile où ont été découverts Cirriphyllum 

piliferum, Eurlzynclzium striatum, EurhYllchium stokesii (= E. praelongum de CORLEY & 

al. 1981, non l'E. praelollgum des auteurs qui doit s'appeler E. hians), Ctellidium molluscum, 
Plagiomllium undulatum, Rlzizomllium pUllctatum. Ce groupement est à rapporter au 
Cirriphyllo piliferi - Eurlzynclzietum striati (Herzog & Hüfler 44) Gillet 86, tout aussi 
répandu que le précédent et également relevé de l'Avesnois et du Jura. 

Sur les bords verticaux du ruisselet qui coule au fond du vallon furent observés 
Plagiochila asplellioides, Thuidium tamariscùlum, Eurhynchium striatum, Ctenidium 
molluscum... On peut y reconnaître des fragments d'une association hydrophile, le 
Plagioclzilo asplenioidis - Plagiomnietum UluJulati Lippmaa 35 connue de toute la plaine de 
l'Europe septentrionale jusqu'en Estonie! 

On voit ainsi que les associations muscinales, si elles sont très précises pour révéler 
les caractères des sols et des microclimats, posSèden~ généralement une vaste répartition 
géographique, ce qui en fait de précieux indicateurs phytosociologiques au contraire de 
certaines "associations phanérogamiques endémiques" dont l'étude est partois considérée 
comme prioritaire. 

Signalons enfin que les troncs de frêne élevé ont montré Metzgeria furcata et 
Homalotlzecium sericeum, éléments fragmentaires d'un groupement qui doit probablement 
être 'le Metzgerio furcatae - Zygodometum viridissùni ssp. borealis Gillet 86, repéré de 
l'Avesnois et du Jura, mais probablement répandu sur les écorces eutrophes des frênes et 
érables champêtres par exemple. 

Remargues sur les Hyp"um du groupe cupressiforme: 

Si on combine les données écologiques issues des observations de terrain et les 

travaux systématiques sur les variations de ce taxon collectif (voir par exemple DOl GNON 
1950 qui distingue douze variétés, AUGIER 1966 qui en reconnaît onze, DOUIN 1892 qui en 
présente dix, ou SMITII 1978 qui en indique sept, réparties en plusieurs espèces), il 
semblerait possible dans la plaine française de distinguer au moins les taxons suivants à 
l'intérieur du groupe: 

• Hypllum alldoi var. filiforme (sur les troncs surtout de hêtre). 
Hypllum andoi var. mammillatum (sur les rochers siliceux). 

• Hypllum ûnponells (sur les rochers et les troncs; indiqué dans les landes tourbeuses et 
tourbières par SMITII). • 

• Hypllum jutlandicum (= "var. ericetorum") (xérophile et acidophile, dans les landes et 
talus ombragés, indiqué par SMITII dans les tourbières). 

• Hypnum cupressiforme var. uncùzatum (mésophile et acidocline, lieux ombragés, sur la 
terre et les bases de troncs). 
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• Hypnum eupressiforme var. teetorum (sur les tuiles et les mortiers des murs), variété 
proche de la suivante. 

• Hypnum eupressiforme var. laeullosum (= "var. elatum") (lieux calcicoles, surtout moitié 
nord de la France). 

• Hypnum eupressiforme var. imbrieatum (vicariante méridionale de la précédente). 
• Hypnum eupressiforme var. resupinatum (vicariante hyperatlantique de H. alldoi var. 

filiforme). 

(Les variétés "brevisetum" indiquée sur les écorces de chêne de futaies, et "longirostrum", 
des bases de troncs jeunes de chênes de taillis, semblent insuffisamment caractérisées). 

Remarques sur deux galles rencontrées lors de l'excursion: 

Les feuilles de hêtre tombées à terre ont permis de découvrir la fréquente galle rouge 
ovoïde et pointue provoquée par le petit insecte diptère cécidomyide Mikiola fagi, dont les 
mâles et femelles forment des galles un peu différentes; parmi les feuilles de chêne pédonculé 
de la litière ont été trouvées également les habituelles galles en forme de petites pommes 
(situées à la face inférieure des feuilles) du petit hyménoptère cynipide Cynips quercusfolii. 
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AU SUJET DE PUCCINELLIA DISTANS 

Jean-Patrice MATYSIAK 

Pllccinellia distans (L.) Parl.(l) est une Graminée qui rait de plus en plus parler 
d'elle. Elle est en effet régulièrement découverte ici et là en Europe, et même aux U.S.A., 
le long de grands axes routiers qui ont é té salés l'hiver (cf. bibliographie). Elle a 
également été signalée près de plusieurs terril s miniers et de dépôts de résidus industriels. 

I. HISTORIQUE 

C'est, semble-t-il, dans le tome VII du Bulletin scientifique historique et littéraire 
dll département du Nord et des régions voisines (n° 2, février 1875, p. 32) qu'il est fait 
pour la première rois mention de Puccinellia distans près d'un terril. Voici un extrait de 
l'article de GIARD, professeur à la Faculté de Lille: 

"Je signalerai en termina/lt ce rapide e.\posé ( ... ] L'élUde ellcore à Jaire de ['inflllence qlle pell~'ellf 
avoir sur la végétation les eaux mi/lérales de l'illlériel/r du départemelll. 011 ne sail absolulllellI rie/l sur 
l'action des eaux sulfureuses. Il y a quelques dOl/nées sel/lemellt sur la flore des eaux salées. Les eaux di/es 
du torrent, eXlraites des milles d'AnZÎn,jormelll dans les prairies qui avoisillellile bois d'Allbry. de petits 
ruisseaux au bord desquels croissellll'Apium graveoleas el la Glyceria dis tans. deux plallles des bords de 
la mer. Leur présence avait déjà été signalée il y a quarallle ails dans celle localité par M. NORMAND. 
qui n'avait pas saisi towl'intérêt de sa découverte ( ... 1. 

1\.10/1 seul but, 1Il011 seul désir, en publianl ces réflexions et ces 1I0res prises au hasard dans II/es 
cahiers d'observations. est d'engager les jeunes naturalistes du pays à sortir de l'ornière où ils se IraÎnew 
trop souvent el à faire servir les connaissances qu'ils peu~'elLt avoir en botallique descriptive à des 
recherches d'lIIl ordre plus élevé. J'ai la cOl1'.'iction qu'ils Il 'y trouverollt pas 1I10illS de plaisir que dans la 
satisfaction de leur goût pour les col/eclions : ils aurollt de plt/S la joie de faire tille œuvre duroble. mile ft 
la science et glorieuse pour leur paIrie". 

L'1 présence de Puccillellia disTalls à Anzin remonterait donc, au moins, à 1835. 
Par la suite, bien d'autres articles ont été écrits et, selon les vœux de GIARD, bien des 
études menées. 

II. LE SITE DU TERRIL D'ESTEVELLES 

Pllccinellia distalls a été découvert il y a quelques années à la base du terril 
d'Estevelles, près de Carvin. Il occupe les bords d'une mare d'environ 200 m2 alimentée 
par des sources et suintements issus du terril. Les résultats de l'analyse de J'eau effectuée 
par la DlREN sont les suivants: 

- pH: 9,1 
- sali nité : 3,5 g/l 
- conductivité: 3520 }lS/cm 
- scxfium : 1030 mgll 
- potassium: 11,8 mg/l 
- calci um : 25,1 mgll 
- magnésium: 23,2 mg/l 

(1) Nomenclature (sallf citations) seIonln /lore illustrée de la région Nord - Pas-de-Calais. L. DURlN, 1. 
FRANCK et 1.-M. GEI·IlI. 1989 
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- sulfates: 605 mgll 
- eau fortement minéralisée très riche en sadi um 

Les sulfates proviennent, au moins en partie, de la décomposition de la pyrite 
contenue dans les schistes et de sa réaction avec d'autres composants. Ces sulfates sont 
une cause importante de pollution des nappes phréatiques dans le bassin minier. 

La salinité, environ un dixième de celle de l'eau de mer, indique une eau 
oligohaline. Comment expliquer la richesse en sodium? GHIO (1975) signale la présence 
d'assises marines et de nappes d'eau fossiles très riches en sel dans le Carbonifère. Ces 
assises ont été remontées en parties et déposées sur les terrils. Cependant, le chlorure de 
sodium reste exceptionnel dans les stériles. Il peut être présent dans certains charbons, 
mais en quantité insuffisante (moins de 1% en poids sec) pour rendre compte des 
observations. On peut aussi penser à un apport extérieur. D'énormes quantités de sel 
étaient déversées l'hiver sur les schistes et charbons, à l'extérieur de la fosse, afin 
d'empêcher qu'ils n'éclatent sous l'effet du gel. A Estevelles, 20 à 30 tonnes de sel 
étaient ainsi utilisées chaque année. Ce sel ne coûtait rien: c'était un résidu d'exploitation 
des mines de potasse d'Alsace. En effet, des marnes renfermant du sel (chlorure et sulfate 
de sodium) séparent les deux couches de sels de potasse exploitées au nord de Mulhouse. 
Ces résidus étaient ensuite déversés, avec les produits de lavage du charbon, sur le terril. 
Il reste, en définitive, difficile d'éliminer catégoriquement une de ces deux possibilités 
quant à l'origine du sodium: le sédiment ou l'apport extérieur. 

III. LA MAGIE DE LA CHIMIE 

Un pH supérieur à 8,5 indique un milieu nettement alcalin. GHIO (1975) montre 
que du gypse se forme à partir des composants des terrils, ce qui rend le milieu plus 
alcalin. Le même raisonnement est adopté par PETIT (communication du 25/1/1992 à la 
Société de Botanique du Nord de la France). Mais on peut également prendre comme 
point de départ le sodium, et suivre DUCHAUFOUR (1972) dans son analyse des sols 
salsodiques : "L'aLcaLinisatioll est due à l'apparitioll de sels alcali1ls tels que C03Na2. 
[ ... ]. La quesrioll jondamelltale qui se pose et qui a fait l'objet de nombreuses recherches 
est celle de ['origine de celle a1calillisalioll". 

On a d'abord pensé à des réactions simples du type: 

CaC03 +2 NaCl - Na2CÜ3 + CaCl2 
Mais il a été prouvé que cette réaction n'avait pas lieu dans les sols (KOVDA, 

1965). 
L'alcalinisation passe nécessairement par une saturation partielle du complexe 

absorbant par l'ion Na+· Cet ion doit être fortement majoritaire par rapport aux ions Ca++ 
et Mg++ pour être absorbé de façon significative. Les argiles sodiques s'hydrolysent 
alors en présence d'eau douce (eau de pluie), ce qui libère Na+ et OH- avec formation 
rapide de Na2CQ3. La réaction d'équilibre est: 

(1) 
Argile Na+ + H20 -< ~ Argile H + Na+ + OH-

(2) 

En présence de quantités importantes de NaCl, l'hydrolyse est freinée, et 
l'équilibre se déplace dans le sens (2). Au contraire, en "dessalant" le sol par irrigation à 
l'aide d'eau douce, l'équilibre se déplace dans le sens (1). 

Sur les terrils, on trouve ainsi réunies les conditions nécessaires à l'alcalinisation : 
- lessivage par l'eau de pluie, 
- concentration de Na+ nettement plus forte que celle de Ca++ et Mg++, 
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- concentration de Na+ cependant pas trop importante afin de permettre 
l'hydrol yse. 

De plus, CULOT (1931) et OHIO (1975) ont signalé l'absence ou la faible teneur 
en chlorure de sodium, et l'abondance des sulfates de sodium dans les terrils. Les 
réactions dans les nappes chargées de ces sels sont identiques à celles observées pour 
certains polders de mers intérieures dans leur phase initiale réductrice (KOVDA, 1965 ; 
CHEVERRY, 1974) : la réduction de Na2S04 donne des sulfures de sodium instables 
qui , en présence de CÛ2, se décomposent en Na2C03 et H2S ; le pH s'élève. 

L'alcalinisation provoque la dégradation et la déOoculation des argiles: leur 
structure en agrégats est détruite, elles se dispersent et sont éventuellement lessivées. Ceci 
explique le dépôt de couleur ocre cluir et épais de quelques millimètres qui recouvre le 
fond de la mare d'Estevelles. 

IV. LA MULTIPLICITE DE L'ETRE 
DISTANS? 

UN OU DES PUCCINELLIA 

De nombreux caractères séparent les milieux alcalins des milieux salés proprement 
dits, notamment le pH, le rapport Na/(Ca + Mg), la structure du sol. Pliccillellia distans 
peut cependant se développer dans les deux. 

Dans son étude de 1911 sur les bassins de décantation des glaceries de la Basse
Sambre, VERHULST considère que PlIccillellia dislans est une halophile. Par la suite, 
JUNOBLUT (1953) pense plutôt que l'alcalinité élevée est le point commun entre les 
stations du maritime et celles de l'intérieur liées à l'activité humaine (frittage de la 
dolomie, crassiers d'usines métallurgiques riches en éléments minéraux alcalins, etc.). 
Puis, FROMENT (1968) envisage l'existence d'écotypes distincts adaptés aux divers 
substrats colonisés. Cela semble bien être le cas ; en effet, d'après ENOLMAIER (1982), 
le Pllccillellia distalls de l'intérieur des [erres est un tétraploïde (2n = 28) alors que celui 
du littoral de la Mer du Nord est hexaploïde (2n = 42). 

Selon Flora EIiTopaea, il existe 4 sous-espèces: distalls (2n = 42), limosa (2n = 
28), Ilauptiana (2n = 28, 42), borealis (2n = 42). La population d'Estevelles correspond 
bien à la sous-espèce distal/S. Dans l'Exkllrsioll5jTora (OBERDORFER 1990), ces sous
espèces sont élevées au rang d'espèces. 

Les Pllcôllellia dislans d'Estevelles sont d'assez petite taille (5 à 30 cm) par 
rapport aux dimensions indiquées par les flores (15 à 50 cm). D'après KRAUSE (1930), 
Puccillellia distalls est peu fructifère et se présente sous forme naine en milieu alcalin. 
CULMOT (1931) note également que l'habitus de la plante varie selon le type de station, 
mais c'est cette fois pour noter que le Puccillellia distalls du terril de Montigny-sur
Sambre est plus fort, plus élancé que celui des glaceries et qu'il diffère également de celui 
de la côte. On peut noter aussi des variations dans la période de floraison. Les nores 
indiquent "juin à septembre". En Lorraine, le cycle de végétation est déjà terminé en été 
(HA YON, 1968). Par contre, à Estevelles, la floraison ne commentce que début 
septembre. TUXEN (discussion in CELINSI et WlKA 1976) signale qlUe des habi[Us 
différents peuvent correspondre à des ta'i:ons différents. 

Les expériences de BINET (1966) apportent des informations sur l'aptitude à 
germer en milieu salé de Puccùrellia distalls. Curieusement, il s'avère qu'il germe très mal 
dans l'eau de mer (cf. figure l, d'après BINET 1966). La conclusion de BINET est qu'il 
ne peut "s'installer que sur des statiolls subissalll à cer/aills moments llll dessalage 
importalll à moins que secolldairemellT, les semences puisselll acquérir ulle bOllne 
apTitude à germer ell présence de set'. 
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BEEFfINK (1965) note les contrastes de salinité dans sa description du 
PuccilleLlieLulIl disLalllis des prés salés néerlandais. Dans les milieux alcalins liés aux 
terrils, la teneur en sel est notable , mais insuffisante pour nuire à la germination de 
Pliccinellia disTalls. Voilà une Graminée bien déconcertante : on la qualifie souvent 
d'halophile, mais elle ne germe pratiquement pas avec de l'eau de mer; par contre, c'est 
avec l'eau de pluie que la germination atteint son meilleur pourcentage ... mais on ne la 
trouve pas dans des milieux d'eau douce! La raison en est peut-être sa très faible 
compétitivité; des milieux bien particuliers, présentant une certaine agressivité vis-à-vis 
de nombreux végétaux, seraient alors nécessaires à son installation (FROMENT, 1968). 
II est également possible que l'importance du caractère alcalin du milieu se manifeste lors 
de la croissance de la plante. 

V. UN PEU DE PHYTOSOCIOLOGIE 

A Estevelles, Puccillellia diSla/lS occupe une mince bande de vase exondée autour 
de la mare (tableau I, relevés 1 à 2). Dans l'eau même, là où la profondeur n'est que de 
quelques centimètres, il se maintient sous forme de touffes vivaces; ceci rejoint les 
observations de DUVIGNEAUD (1967) et PETIT (1992). Durant l'automne 1992, un 
champ a été envahi par de l'eau provenant du terril. La colonisation a été très rapide 
(relevé 3). 
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TABLEAUI 

Numéro de relevé l 2 3 
Surface relevée (m2) 0,1 1 3 
Degré de recouvrement 50% 50% 75% 
Puccinellia distmlS 3 3 1 
Chenopodium rubrum 1 1 1 
Chenopodium glallcum + 1 
Atriplex IUlStata 1 
Elymus repens + 
Phragmites al/straUs + 
Matricaria reclltita 1 

Une vigoureuse population d'Elymus repens se développe sur quelques 
décimètres de largeur au-dessus de la ceinture à Pllccillellia distalls et sur les buttes plus 
ou moins exondées. D'autres végétaux ont été notés à ce niveau (tableau II, relevés 4, 5, 
6 et 7). 

TABLEAU II 

Numéro de relevé 4 5 6 7 
Surface relevée (m2) 12 9 4 1 
Degré de recouvrement 100% 75% 75% 75% 
Elymus repens 4 1 1 
Phragmites australis ") + 
Festllca arundil1acea 3 3 
Plllicaria dysel11erica 3 
Puccinellia distallS 1 1 
Agrostis stolol1ifera 4 
Chenopodium rubrum 1 + 1 

Le pH d'une source du terril est de 7,5 ; cette arrivée d'eau douce a permis 
l'installation d'une roselière à Phragmites australis sur quelques m2. Quelques rares pieds 
de Pllccillellia dis/aIlS y végètent. En bordure de cette roselière, ainsi qu'au-dessus de la 
ceinture à Elymus repens, en situation plus "normale" donc, s'observent Cirsium 
arvellse, Pastillaca saliva, Picris hieracioides, Urrica dioica, Artemisia vulgaris, Rumex 
o btus ifoliliS. 

Il y a peu de données phytosociologiques dans la littérature. Puccinellia distalls, 
Chenopodium rubrum et Atriplex hastata sont régulièrement cités ensemble 
(VERHULST, 1911, FROMENT, 1968, PETIT, 1992). 

CULOT (1931) mentionne JUllCUS compresslls et Agrostis alba. GHIO (1975) 
donne plus de précisions. Il indique que "Puccinellia distans occupe les statiolls les plus 
hygrophiles [ ... J. Les vastes plages à Puccinellia sont cernées par les deux Graminées 
(Festuca arundinaceà et Agropyron repens) el par les Chéllopodiacées (Chenopodium 
rubrum et Chenopodium glaucum) J' le sol y est fortement humide et occasiollllellemem 
ces espèces om le pied quelque peu immergé". A ce niveau, GHIO a également découvert 
Atriplex IUlStata et A. palu/a. 

Les observations effectuées en Belgique et en France sont donc pratiquement 
identiques. Un faible nombre d'espèces parviennent à coloniser les milieux alcalins, 
milieux où le pH exerce une sévère sélection. Le pH agit en effet directement sur 
l'absorption des ions. 

Chenopodium rubrll1n et C. glaucum sont les caractéristiques du Chellopodietwn 
glauco-rubri Lohm. 1952, une association nitrophile subordonnée aux Bidelltetalia 
tripartiti Br.-BI. et Tüxen 1943. Cette association colonise par exemple les vases riches 
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en ammoniaque proches des tas de fumier (CHAMPLUVIER el al. 1977). HEGI (1965) 
mentionne d'ailleurs Pllccinellia dislans près des étables et des tas de fumier en Europe 
centrale. En 1934, BOUL y de LESDAIN indique que Puccinellia dislalls est, dans le 
Dunkerquois, très commun "dans cerlaim fonds où s 'écoulenlles eaux ménagères". II 
ajoute que "la pIaille se condllit dOliC dans ce cas co/mile ulle espèce Ilitrophile". Il faut 
peut-être tenir compte également de l'utilisation, très fréquente à l'époque, des cristaux de 
soude. Quant à Chenopodium glallcum, M. BOURNERIAS (1968) le fait figurer panni 
la Dore nitrophile des pieds de mur arrosés d'urine! 

Nous avons affaire ici à des halonitrophytes ou~ pour reprendre les termes de 
GHIO (1975) à des halophytes à large amplitude. Nous sommes à la jonction du 
ni trophile et de l'halophile. Ceci a intrigué des botanistes tels que MASCLEF qui, en 
1888, émettait l'hypothèse de "la subslitutiOIl de l'influe/lce chimique de l'azote à celle de 
la soude" pour expliquer le fait qu'Atriplex hastala et Chenopodium rubrum prospèrent 
indifféremment dans des milieux azotés ou salés. Le point commun de ces milieux est la 
richesse en substances minérales. 

La présence de Pucci/lellia diSlalls et l'absence de nitrophytes plus "modérés", tels 
que Raml1lClllus sCeleral7tS, Rorippa islal/dica, Polygol/um lapatlLifoLirull, montrenE qu'il 
ne s'agit pas de la sous-association typicwn du ClLellopodielllln glauco-rubri, mais d'une 
sous-association puccillellieLOsum dis/alllis (Krisch 1968) Hejny 1974 qui a été bien 
étudiée en Europe centrale. Ce groupement, très pauvre en espèces, se développe sur des 
vases fortement minéralisées (KRISCH, 1968 ; HElNY, 1974 ; TUXEN, 1979). On 
remarquera également que, dans la sous-association lypiclll/I, la ceinture se compose 
d'Artemisia vlligaris et Rumex oblllSljolius (CHAMPLUVIER et al. 1977) alors que, 
dans notre cas, il s'agit d'Elylllus repens ce qui évoque déjà la physionomie des prés 
saumâtres du littoral et de Lorraine. 

Cette sous-association représente un extrême. En effet, aux pH supérieurs, les 
végétaux vasculaires disparaissent et laissent la place aux Bryophytes (FROMENT, 
1968). Elle ne semble pas exister dans nos régions à l'état "naturel" , et c'est l'être humain 
qui, indirectement, a créé les conditions écologiques nécessaires à son apparition. 
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COMPTE-RENDU DE LA SORTIE 
DE LA SOCIETE DE BOTANIQUE DU NORD DE LA FRANCE 

DANS LA REGION D'ARRAS: 

FLORE ADVENTICE DES CULTURES 

Frédéric DUPONT 

Le mois de septembre se prête fort bien à l'étude des mauvaises herbes des cultures 
car, à cette période, la plupart des traitements herbicides sont terminés et les adventices 
prolifèrent à nouveau dans les moissons, les maïs et les cultures sarclées. La saison est encore 
assez douce pour maintenir l'ensemble des floraisons, tandis qu'apparaissent de nombreuses 
fructifications. Seules les adventices de printemps, peu nombreuses, échappent à notre 
contrôle; c'est le cas de Veronica hederifolia. Ce jour-là était consacré à la région d'Arras. 

Premier arrêt 
Le premier arrêt concerne le bord de la D 34, juste après son carrefour avec la D 919, 

non loin du chantier du TGV. A cet endroit, le tracé de cette départementale vient d'être 
modifié : au niveau de ce tronçon de route, les bas-côtés et les talus, récemment profilés, 
mettent à nu la roche-mère calcaire. Ces travaux de terrassement sont, pour beaucoup de 
graines d'adventices, l'occasion de germer à l'abri des engrais et des herbicides. 

La physionomie est celle d'une végétation assez basse, discontinue, laissant entrevoir 
le sol caillouteux blanc. Les espèces les plus hautes sont Papaver rhoeas, ici abondant, 
Alopecurus myosuroides, Matricaria recutita, Matricaria maritima ssp inodora. Parmi les 
espèces moyennes, nous reconnaissons Fumaria officinalis et Fumaria densiflora, ce dernier 
étant calcicole dans notre région. De loin, l'espèce peut être confondue avec F. officinalis car 
elle a le même port et des fleurs de même taille; mais elle présente une coloration rose tendre 
qui n'existe pas chez F. officinalis et surtout deux grands sépales blancs festonnés qui 
permettent de lever toute ambiguïté dans la détermination. Fumaria densij7ora, cotée RR dans 
la flore de De LANGHE, est cependant assez répandue dans toutes les zones calcaires du sud 
de notre région. 

C'est parmi les petites adventices qu'on rencontre beaucoup de caractéristiques des sols 
calcaires, telles que Kickxia elatine, Kickxia spuria, Euphorbia exigua et Chaenorrhinum 
minus. Ces petites annuelles forment le "quatuor de base" de la flore messicole des 

. affleurements calcaires de la région : elles apparaissent assez fidèlement dans les parties de 
champs non traités et caractérisent le Kickxietum spuriae sherardietosum arvensis, association 
la moins méridionale et la moins riche du Caucalidion. Dans cette station, nous recherchons 
en vain Papaver hybridum, dont deux ou trois pieds fleuris ont été aperçus en mai 1992. 
Parmi les petites adventices, nous notons encore Anagallis arvensis, Viola arvensis, 
Euphorbia helioscopia (rabougri), Mercurialis annua, Veronica arvensis, Myosotis arvensis, 
Geranium pusillum, Medicago lupulina, Veronica polita (souvent confondu avec Veronica 
agrestis), Poa annua, Polygonum aviculare ... A côté de ce cortège d'annuelles, nous relevons 
Melandrium album, Reseda lutea, Linaria vulgaris, Lactuca serriola, fréquents compagnons 
des sols filtrants. 

Plus loin sur le bord de la route, un dépôt de bonne terre limoneuse nous livre des 
espèces de sols plus riches comme Atripler: patula, Chenopodium album, Chenopodium 
rubrum, ainsi que Poa annua, Artemisia vulgaris, Capsella bursa-pastoris, Arctium lappa, 
Rumex obtusifolius, Agrostis stolonifera, Apera spica -venti, Cirsium vulgare, Elymus repens, 
Conyza canadensis, Medicago sativa, Veronica persica, Stellaria media, Urtica dioica. 

En contrehaut de la route, une culture sarclée négligée, sur sol plus consistant, offre en 
plus: Aethusa cynapium, Lamium ampler:icaule, Lamium purpureum, Lapsana communis, 
Malva neglecta, Poa trivialis, Polygonum aviculare, P. lapathlfolium, P. persicaria, Senecio 
vulgari.\·, Si.\ymbriwl1 officinale, Solanum Iligrwn, Sonchus arvensis, S. oleraceus, S. asper. 
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Deuxième arrêt 
A deux kilomètres de l'arrêt précédent, vers le sud- est, entre Boisleux-au-Mont ct 

Boisleux-Saint-Marc, un court arrêt porte sur un champ de betteraves dans lequel nous 
avions repéré les grandes silhouettes de nombreux Datura stramonium, espèce aimant les sols 
riches et profonds et prospérant dans les cultures sarclées. Peu d'autres adventices : Solanum 
nigrum et surtout sa variété à baies jaunes luteocarpum. 

Le long d'un champ de maïs, nous relevons quelques adventices de sols plus humides 
ou moins calcaires comme Calystegia sepium, Epilobium adenocaulon, Equisetum arvense, 
Geranium dissectum, Polygonum amphibium (sous sa forme terrestre toujours végétative), 
Potentilla anserina, Ranunculus repens, Symphytum officinale, ainsi que Sinapis arvensis. 

Troisième arrêt 
Une dernière destination nous mène sur la commune d'Hénin-Cojeul, au croisement de 

la D 12 E et du chantier TGV. Nous avons choisi ce site pour y avoir découvert le 10 juin 
1990 une belle station d'adventices dans un champ d'orge non desherbé sur substrat limono
calcaire, où se trouvaient réunis : Fumaria vaillanti, F. densiflora, Papaver hybridum, P. 
argemone, Legousia hybrida, Veronica opaca, Aphanes arvensis, Euphorbia exigua, etc. 

Au cours de la sortie, nous retrouvons seulement Fumaria densiflora et Papaver 
hybridum à l'extrême bordure d'un champ retourné, juste avant le talus du TGV en contrebas: 
nous avions, le professeur R. JEAN et moi-même, pris la précaution, la semaine précédente, 
de repérer exactement la position de l'unique pied fleuri rencontré: en effet, beaucoup de 
Papaver ne fleurissent que le matin, ce qui était le cas de la présortie mais pas do la sortie: cet 
après-midi là, les fruits ovo:ides et hérissés caractéristiques du pavot hybride permettaient tout 
de même une 'détermination sûre. Le long de la route, une bande cultivée, mais non emblavée, 
sur substrat li mono-calcaire nous offre un cortège d'adventices semblables à celles de la 
première station, avec en plus, Coronopus squamatus, Matricaria discoidea et Raphanus 
raphanistrum. 

En retournant au parking, coté ouest de la route, les photographes s'attardent sur le rare 
.1mbrosia artemisiaefolia, grande Composée d'origine américaine encore en boutons à cette 
époque, poussant sur le bord d'une moisson calcaire retournée. Cette espèce pousse en général 
sur des substrats plus profonds. 

CONCLUSION 

Le nombre et l'intérêt des espèces d'adventices citées ne doivent pas faire illusion: la 
majorité des cultures de la région d'Arras est "propre" . Certains champs sont sales à la suite 
d'un traitement herbicide mal étudié ou à cause des conditions météorologiques négatives pour 
le traitement: le foisonnement des adventices qui s'ensuit cache alors une pauvreté spécifique 
ou écologique : cc sont les espèces les plus banales qui triomphent. Pour rencontrer des 
adventices rares, il faut des conditions rares: d'abord des conditions écologiques particulières 
et ensuite l'absence de tout traitement herbicide, phénomène qui s'est produit dans la région 
visitée lors de la traversée par le chantier du TGV, ou se produisant de temps à temps à 
l'extrême bord des pièces ou dans les angles des parcelles inaccessibles aux rampes de 
traitement. La permanence des stations de rnessicoles rares est donc rendue très difficile, sans 
tcnir compte de l'cffct de l'assolement. 
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LA VEGETATION HERBACEE ET LIGNEUSE 
SUBSISTANT DANS LE COMMUNAL DE MERLIMONT 

(PAS-DE-CALAIS) 
ETUDE PHYTOSOCIOLOGIQUE 

Bruno de FOUCAULT 
et 

jean-Roger WATfEZ 

L'intérêt noristiquc ct phytuc.oenologique des dépressions peu profondes (appelées 
"pannes"), inondables en période pluvieuse, que l'on rencontre çà et là à l'intérieur du cordon 
dunaire littoral de la Picardie occidentale (entre la Somme et la Canche) a été souligné à plusieurs 
reprises ; celui de la vaste "plaine" qui s'étend entre Berck et Merlimont, immédiatement 
derrière les dunes côtières, est particulièrement grand. 

Aussi les phytocénoses les plus originales observées dans ces milieux précieux ont-elles 
été décrites (J.-R. WATfEZ 1968, 1971 ; j.-M. GEl-lU et J.-R. WATfEZ, 1978) ; les descriptions 
réalisées ont été reprises par J.-~1. GEHU et j. FRANCK (1982) dans la synthèse de la Végétation 
du littoral Nord - Pas-de-Calais et par B. de FOUCAULT (1984). 

Curieusement, un site ne paraît pas avoir été étudié sur le plan phytosociologique jusqu'à 
ce jour ; il s'agit du "Communal" de Merlimont (Pas-de-Calais). Comme cet ancien pâturage 
communal n'est plus parcouru par les troupeaux depuis plus d'une génér,!tion, la végétation 
arbustive pionnière s'y est largement implantée, réduisant ·la superficie antérieurement 
recouverte par les groupements herbacés ; saules rampants, argousiers, troènes ont constitué des 
fourrés importants. En même temps, le milieu s'est asséché, ce qui a nuit aux hygrophytes 
(Cladium mariscus, Schoenus nigricans) , mais a profité par contre à la Molinie qui prédomine 
partout. 

Cependant, les travaux de maintenance qu'assurent les chasseurs, en traçant des chemins 
et en fauchant certains secteurs, rajeunissent le milieu et contribuent à diversifier la flore et le 
tapis végétal. L'un de nous, j.-R. WATTEZ, avait parcouru le site vers 1965 sans le décrire, puis y 
était revenu en 1970-1972 pour réaliser quelques relevés de lisières à Senecio helenitis 
demeurés inédits. 

Comme la végétation herbacée mésohygrophile et basiphile du Communal de ~lerlimont -
qui est "cerné" désormais par des lotissements et par un terrJ.in de camping - présente un réel 
intérêt sur le plan phytosociologique, nous avons entrepris de la décrire. 

1. LA VEGETATION HERBACEE 

La plus grande partie de la végétation herbacée analysée est décrite par les 29 relevés du 
tableau 1. Il peut être subdivisé en cinq syntaxons élémentaires qui possèdent en commun les 
espèces suivantes : Molinia coerolea, Hydrocotyle vulgaris, Salix repens, Angelica sylves tris. 
Cirsium palustre, Potentilla reptans. Eupatorium cannabinum, Phragmites australis. 
Calamagrostis epigeios, surtout, qui indiquent globalement des bas-marais hygrophiles alcalins à 
affinités atlantiques (Molinio-Caricetalia da va llia na e, Hydrocotylo-Schoenion nigrican tis). 

Les quatre premiers syntaxons possèdent en commun Galium uliginosum, Schoenus 
nigricans, Lysimachia vulgaris, Lythrom salicaria, Potentilla anserina. 

Le premier syntaxon (relevés 1 à 7) se différencie négativement par l'absence de beaucoup 
d'espèces communes aux trois suivants (voir ci-dessous) et positivement par la présence de 
Cladium mariscus ; il correspond à une roselière développée sur tourbe très humide apparemment 
assez distincte du Cladietum marisc:Ï Zobrist 1935. Effectivement, dans une monographie des 
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cladiaies côtières, de SLOOVER (1970) insiste sur l'existence de plusieurs types de communautés, 
le Cladietum de ZOBRIST étant une "cladiaie-magnocaricaie" ; la nôtre, enrichie en espèces de 
bas-marais, est du type "cladiaie-phragmitaie" ou mieux encore "cladiaie-schoenaie". On doi t 
souligner que, dans tous les peuplements de Cladium relevés, une seule tige était fructifiée, alors 
que dans les marais tourbeux voisins, cette espèce fructifie régulièrement ; cette observation est 
conforme à ce que note de SLOOVER : dans la cladiaie-schoenaie, le Cladium est souvent éloigné 
de son optimum. 

Les trois autres syntaxons sont floristiquement très diversifiés avec: Valerian a dioica, 
Blacksronia perfoliata, Pulicaria dysenterica, Linum catharticum, Prunella vulgaris, Succisa 
prntensis, Potentilla erecta, Hippophae rhamnoides, Centaurea nemornlis ; ce sont : 

- un groupement à Parnassia palustris, Oenanthe /achenali, Ranunculus f/ammu/a, Juncus 
subnodulosus, Anagallis teneJ/a (relevés 8 à 14), où se situe par ailleurs l'optimum de Schoenus 
nigricans; il rappelle le Calamagrostio epigci-junc:etum subnodulosi, association dunaire de sol 
assez organique et humide; mais cette association possède Carex trinervis et est pratiquement 
dépourvue de Molinia coerulea, Angelica sylves tris, Succisa pratensis, Pulicaria dysenterica, 
Schoenus nigricans, Galium uliginosum, Oenanthe lachenali, Valeriana dioica, Poten tilla 
ereera, ... ; ce groupement à Parnassia palustris et Schoenus nigricans est synfloristiquement 
intermédiaire entre le Ca/amagrostio-juncetum nord-atlantique et le junco maritimi-Schoenetum 
nigrican tis armoricain ( de FOUCAULT 1984). 

- un groupement à HoJcus lanatus, Luzula mu/tif/ora, sur sol plus sec, qui varie en : 
- variante à Festuca rubrn. Briza media, Anthoxanthum odoratum, Lychnis flos-

cuculi, Scorzonern humilis (relevés 15 à 20) 
- et variante à Mentha aquatica. Samo/us va/erandi, Va/eriana repens (relevés 21 à 

25). 
Il pourrait correspondre à un stade d'assèchement du groupement à Pamassie et Choin avec 
enrichissement en espèces prairiales banales. 

Le cinquième syntaxon (relevés 26 à 29) se distingue par la présence de quelques espèces 
en commun avec certains syntaxons précédents (Succisa pratensis. PotentiJ/a ereera. Hippophae 
rhamnoides, Centaurea nemornlis) et surtout de Senecio he/enitis ; il paraît correspondre à un 
stade encore plus asséché des bas-marais précédents. 

• Au dessus de ce stade à S. helenitis, se développe une vegetation mésophile sur sable 

• 

• 

• 

• 

humique, surtout entre les fourrés, donc à caractère d'ourlet; le tableau Il rapporte trois relevés 
d'un ourlet à Arrhcnatherum e/atius , Agrimonia eupatoria et CaJamagrostis epigeios. 

En définitive, les syntaxons mis en évidence s'ordonnent selon un gradient d'assèchement 
en une série : 

plus humide 1. gr. à C/adium mariscus 

2. gr. à Parnassia pa/ustris et Schoenus nigricans 

3. gr. à Luzu/a muIriflora 

4. gr. à Senecio he/enitis 

plus sec 5. ourlet à Agrimonia euparoria 
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TABLEAU Il TABLEAU III 

numéro de relevé 1 2 3 numéro de synta;'i:on 1 2 3 4 
surface (m2) 5 10 12 nombre de relevés 7 7 11 4 
recouvrement (%) 100 Cladium mariscus V Il 
nombre d'espèces 17 21 13 Lycopus europaeus Il 
Calamagrostis epigeios 12 43 11 
Arrhenatherum elatius 43 11 11 

Parnassia palus tris V 
Oenan the lachenali III 

Centaurea nemofillis + 12 42 juncus subnodulosus III + 
Agrimonia eupatoria 12 + 
GaJium verum +2 12 

Anagallis tenella II 
Galium uliginosum III IV IV 

Lithospennum officinale 12 Schoenus nigricans IV V III 
Lythrum sa li caria III III 

Diff. Molinia coerulea V V V 4 

1. Eupatorium cannabinum 22 
Lysimachia vulgaris 12 
Phrngmites australis + 
Potentilla reptans 11 
2. Hieracium umbellatum + + 

Hydrocotyle vulgaris V V V 2 
Salix repens IV IV II 4 
Angelica sylvestris V V V 4 
Cirsium palustre II III II 2 
Potenôlla reptans III III Il 3 

Primula veris 11 12 Eupatorium cannabinum IV II 1 2 
Trifolium dubium +2 12 Phragmites australis III II 1 
Fragaria vesca 32 Lysimachiél vulgélris V III IV 

Ranunculus flélmmula III Il 
Compagnes 
Rubus sp 22 11 12 
AnC/lOxanthum odorntum 11 11 

Valeriana dioica III III 
IJ/ackstonia perfoliél La Il 1/ 
Pulicaria dysenterica III IV 

Poa tri via lis + + Linum catharôcum III III 
Vicia cracca 12 21 Prunella vulgaris III IV 
Trifolium repens 12 12 
Crnl"aegus monogy"na j 11 21 

Succisa prntensis 1 III III 3 
Potentilla erecta III IV 4 
Hippophae rhamnoides V III 2 

Acciden telles 5 7 1 Centaurea nemornlis Il III 3 
Arrhenatherum elatius 1 Il 1 
Anthoxanthum odoI7ltum 1 
Holcus lanatus 1 IV 
Agrimonia eupatoria 
Lithospennum officinale 
Galium verum 
Hieracium umbellatum 
Primula veris 
Trifolium dubium 
Ffilgaria vesca 
Calama~rostis eVÎIœios III III 1 1 

Le tableau synthétique III precIse les variations n 
disparitions successives puis les apparitions d'espè 

oristiques le long de ce gradient, avec les 
ces. 

Un groupement reste à décrire; on l'observe 
les chemins-ornières; il est décrit par le relevé sui 

sur la tourbe dénudée, principalement dans 
vant : 

allistenella 32, Samolus valerandi +, Succisa 
004 m2, 80 % de recouvrement 

Hydrocotylo-Schoenion et unités supérieures: Anag 
pratensis +, Molinia coerulea 12, Pamassia palustris 
Compagnes: Carex flacca 22, "-Jentha aquatica 22, 
Vicia cracca +, Pulicaria dysen terica +, Poa 

12 
Agrosôs stolonifera 12, Potenôlla anserina +, 
tri via lis +, Prunella vulgaris +, Arenaria 

serpyllifolia 12. 

Il paraît correspondre à une forme appauvrie, d 
l'Anilgallido tenellae-Eleocharetum quinqueflorae de 

épourvue de 
Foue. 1984. 

Eleocharis quinqueflora, de 
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Le caractère exceptionnel de ce groupement di fférencie profondément la végétation 
herbacée du Communal de Merlimont de celle des pannes existant dans le cordon dunaire à 
proprement parler littoral; les groupements pionniers y sont bien développés sur le rebord de 
ces dépressions temporairement inondées; en été, le balancement du niveau de l'eau découvre la 
périphérie des pannes; sur le sable humide, des groupements pionniers sont en mesure de 
s'implanter. Dans l'ancien pré communal de Merlimont, dépourvu de tout relief et de surcroît 
envahi par la Molinie, les conditions du milieu ne permettent pas aux groupements à A. tenella de 
s'implanter hormis de façon ponctuelle au niveau de quelques ornières de chemins. 

II. LA VEGETATION LIGNEUSE 

• Nous achèverons cette analyse par la présentation de la vegetation ligneuse associée, 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

quelque peu évoquée en introduction. Le tableau IV rapporte 4 relevés d'un fourré à Saule, 
Argousier et Troène qui se rattache aisément au classique Ligustro-Hippophaeetum rhamnoidis. 

TABLEAU IV TABLEAU V 

Numéro de relevé 1 2 3 -1- Numéro de relevé 1 2 3 
Recouvrement (%) 80 90 90 30 Recouvrement (%) 30 90 50 
Nombre d'espèces 5 6 5 5 Nombre d'espèces 8 8 8 
Salix repens argentea 3 2 1 + Liguscrum vulgare 1 3 3 
Hippophae rhamnoides' 2 3 4 Crataegus monogyna 1 + 1 
Liguscrum vu 19are 1 3 2 Rubus sp 2 1 3 
Crataegus monogyna + + + Salix cinerea 1 1 
Rubus sp 1 + Prunus spin osa + 4 
Rosa canina s./. 2 Viburnum opulus + + 
Salix cinerea + Rosa canina s.f. l l 

Hippophae rhamnoides l 
jeunes arbres Lonicera peric1ymen um + 
Betu/a pubescens + 2 5 
Populus lremula + jeunes arbres 

Popu/us (remu/a 2 1 2 
Betu/a pubescens 4 
Quercus robur + 

Un fourré un peu différent du Ligustro-Hippophaeetum combine plutôt la Viorne obier et 
le Prunellier, l'Argousier y étant plus rare et le Saule argenté manquant (tableau V) 

La présence des jeunes arbres dans ces deux fourrés annonce la synusie arborescente 
forestière du Ligustro-Betu/etum pubescentis, caractérisée par la haute fréquence des essences 
pionnières nomades Be tu la pubescens et Popu/us tremula ; la liste suivante synthétise la synusie 
arborescente du Populo tremuJae-Betuletum pubescentis (Boerboom 1960) ass. nov. : 

Betu/a pubescens V 
Populus tremula IV 
Alnus g/utinosa 1 

(d'après le tableau de GEHU et WATTEZ 19ï8) : 
le relevé suivant en donne un bon exemple: 

recouvrement 90%, lS0.m2 
Betu/a pubescens 4, Populus tremu/a 3. 
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CONCLUSION 

Nous concluerons cette courte étude par quelques observations d'ordre floristique. Tout 
d'abord l'absence de Ophioglossum vulgatum surprend car cette Ptéridophyte se rencontre 
habituellement sur le littoral dans ce type de milieu herbeux inondable; elle a d'ailleurs été 
observée en mai 1972 dans le Communal de Merlimont (relevé inédit) et à proximité de celui-ci ; 
sa présence a pu passer inaperçue; cependant l'extension de la Molinie l'a gênée dans son 
maintien. Il est également important de relever l'absence des plantes suivantes qui sont 
présentes dans les moliniaies basiclines ceinturant les marais tourbeux de Villiers-Cucq 
proches de Merlimont: Carex hostiana, localement abondant, Genista tinctoria, Carex pulicaris, 
ce dernier étant particulièrement gêné par la vigueur des chaumes de la Molinie. 

Bien que l'entretien de l'ancien pré communal de Merlimont soit assuré actuellement par 
la société de chasse locale, il serait souhaitable qu'un statut de protection vienne concrétiser 
tout l'intérêt que l'on doit porter à ce biotope semi-naturel de qualité. 
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LE TEH.RIL PINCI-IONVALLES - 62210 AVION 
Sortie S.B.N.F. du 7 juin 1992 

Jean-Pierre GAVERIAUX 

Situé sur le territoire de la commune d'AVION, à la limite des communes de LIEVIN, 
ANGRES et GIVENCHY, le terril plat des Crêtes de PINCHONVALLES s'étend sur une 
superficie de 75 hectares, c'est le deuxième terril d'Europe pour la surface occupée. Ses 37 
millions de m3 de schistes et de grès sont accumulés sur 3 niveaux: 
- une plate-forme inférieure ne dépassant pas 35 m d'altitude, 
- un niveau moyen entre 35 et 84 lU et 
- un niveau supérieur avec un plateau culminant à 119 m sur lequel les derniers dépôts datent 
de 1977. 

Sur ces dépôts d'âges différents (les parties les plus basses étant abandonnées à la 
nature depuis plus de 50 ans), la végétation spontanée a repris ses droits ct, actuellement, tous 
les stades classiques du dynamisme végétal des terrils sont présents sur ce site. 

Ce terril était autrefois classé en catégorie 5 : terril que les Houillères souhaitent 
exploiter mais dont l'exploitation, compte tenu des problèmes rencontrés, est incertaine. En 
1985 le "PINCIIONVALLES" passe en catégorie 3 : terril dont les Houillères ont la certitude 
qu'il ne fera jamais l'objet d'une quelconque exploitation, au moins à terme prévisible. A partir 
des années 83-84 plusieurs inventaires floristiques, faunistiques, mycologiques et 
géologiques sont faits par des Associations naturalistes locales;"en 1988 une étude réalisée par 
le Centre Régional de Phytosociologie de Bailleul (P. JUL VE), des sorties régulières 
organisées par des Associations: Nature et Vie, Association des Naturalistes de la Gohelle, 
Groupement Ornithologique Nord, Société Mycologique du Nord, Société de Botanique du 
Nord de la France ... 

Conscient de la valeur biologique de ce terril, le Département a classé le site: 
:- classement en zone de préemption par arrêté préfectoral du 2 octobre 84, 
- classé en biotope protégé par arrêté préfectoral du 20 janvier 92. 

Les associations pionnières 

Les premiers végétaux apportés par le vent sur ces substrats nus dépendent beaucoup 
de l'environnement botanique du terril et des vents dominants. Près des habitations ou des 
champs cultivés, le départ est herbacé; près du bois situé à l'ouest, les arbres sont les espèces 
pionnières. 

Parmi les pionnières herbacées, on trouve sur les schistes à texture grossière, le rumex 
(Rumex sculatus). Ce lithophyte ascendant crée une microtopographie en escalier où il a pour 
compagne : le réséda jaune (Reseda /utea), le panais (Pastinaca sativa), le diplotaxis 
(Diplotaxis tenU/fo/ia), l'onagre à grandes fleurs (Oenothera erythrosepala), l'épilobe 
(Epilobium angustifolillll1), la pieride (Picris hieracioides) ... Les surfaces occupées par le 
rumex sur les pentes nues sont de plus en plus réduites, la taille des morceaux de schistes 
diminuant à la suite de la fragmentation des blocs avec le temps. 

Par contre la deuxième pionnière des pierders, un lithophyte migrateur, le tussilage 
(Tussilago farfara) qui recherche une granulométrie plus fine, est toujours bien présente, 
accompagnée du réséda, du panais, du millepertuis (Hypericum perforatum), de la carotte 
(Daucus carOla), l'onagre de Silésie (Oenothera. silesiaca), la porcelle radicante (Hypoclzoeris 
radicata), la vipérine (Echium vulgare) dont certains individus sont albinos, l'érucastre à 
feuilles de cresson (Erucastrwl1 nasturtitfoliulII) bien répandue sur tout le site ... 

La troisième pionnière lithophile, la clématite ~Cle/11atis vitalba) ne forme que 
quelques taches I11onospécifiques ne dépassant jamais 15 m .... 
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A noter que certaines herbacées pionnières très communes sur certains terrils, comme 
Centrallthus ruber (Valérianacées), Cylloglossum officinale (Boraginacées), Senecio viscosus 
(Astéracées) ... n'ont jamais été trouvées au "Pinchonvalles". 

Quant aux pentes situées près du bois de Givenchy, elles se sont couvertes de bouleaux 
en quelques années. On trouve principalement le bouleau verruqueux (Betula penduLa), sur 
quelques bas de pentes plus humides, quelques bouleaux pubescents (Betula pubescens) et des 
saules (Salix caprea, S. cinerea ... ). Ces bétulaies hébergent un abondant cortège de 
champignons mycorhizogènes : Pisolithus tinctorius, des russules (RussuLa pseudopueLLaris, 
R. e..xa/bica/ls), des lactaires (Lactarius pubescel'ls var. betularwn qui présente un cerne rose 
caractéristique dans la partie supérieure de son pied, Lactarius rufus avec son mamelon 
caractéristique), des amanites (Amauita mL/scaria, A. rubescells, A. spis sa) , le téléphorc 
terrestre (Te/ephora terrestris), le grand laccaire (Laccaria /accata var. moel/eri), des 
inocybes (Inocybe du/camara, J. lacera), des bolets (Leccillum variic%r, L. nigosum ... ), des 
cortinaires ... 

Souvent ignorés dans la modélisation des écosystèmes, les champignons 
mycorhizogènes jouent vis-à-vis des arbres pionniers un rôle de première importance : 
mobilisation de l'eau ct des sels minéraux (en particulier le phosphore), apport de facteurs de 
croissance, protection contre les agents pathogènes. 

Les friches 

- Des friches pionnières comme par exemple la friche à mélilot blanc (Melilotus a/ba) ct 
vipérine (Echiul11 vu/gare), se développent sur les parties horizontales. Leur recouvrement est 
de 100 %. Espèces compagnes: Hypericll/Il perforatum, Picris hieracioides, Pastinaca saliva) 
Echiwn vu/gare, Reseda lutea, Daucus carota, Diplotaxis tenuifolia, Matricaria discoidea, 
Cerastiwn pwni/wn, Carlina vu/garis, Hieraciwn pilosella ... Sur le plateau supérieur, on note 
quelques colonies denses de vulpie queue de rat (Vu/pia myuros). Cette poacée présente un 
cycle biologique court et, fin juin, seuls subsistent les chaumes grillés par le soleil. 

Ex de relevé dans une formation à Vu/pia myuros : 
Vu/pia myuros 3 Cirsium arvel'lse 
Benda pendu/a 1 Hypericum perforatum 
Melilotus a/ba 1 Echium vulgare 
Picris hieracioides 1 Hieracium lachenalii 
Hypochoeris radicata + (20 m2 - Recouvrement 90 %) 

- Des friches de substitution: 

+ 
+ 
+ 
+ 

Le tussilage développe en quelques années, sous la surface, un réseau de rhizomes; la pente 
est ainsi stabilisée. Sous ses feuilles la température n'est jamais excessive et l'humidité 
relat ivement importante. Il y a ainsi élimination de facteurs défavorables à la vie végétale, et 
certaines plantes, incapables de vivre dans ces pierriers, vont pouvoir s'installer grâce au 
tussilage : Pastinaca sativa, Hypericum perforatum, Daucus carota, Hypochoeris radicata, 
ArrhelLatherum elatillJ~ Epi/obium allgustifolium, Potelltilla allserillo, Tanllcetum vu/gare, 
Lillaria vulgaris, Erucastrum llasturtiifo/iulIl, Salvia verticillata ... 

Les plantes herbacées sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus hautes et au 
bout de quelques années, ces friches finissent par faire disparaître la plante pionnière qui ne 
reçoit plus suffisamment de lumière. Souvent dans ces friches, une ou deux plantes deviennent 
dominantes. Ex : friches à Ca/amagrostis epigeios, Ho/cus lanatus, Arrhenatherum elatius, 
Melilotus a/ba ; friche à calamagrostis et saponaire (Saponaria officinalis) , vipérine et 
mélilot... 

Ex de relevé dans une formation à calamagrostis et saponaire: 
Ca/amagrostis epigeios 4 Circium arvense 
Sapoflaria officinalis 2 Pastinaca sativa 
Achil/ea millcfo/ium + Prwllls avium (plantule) 

+ 
+ 
+ 



--3-

(Surface: 40 m2 - Recouvrement 100 %). 

Les pelouscs rases à piloselle 

Sur certaines parties du terril, on assiste, au cours du dynamisme végétal, à 2 
substitutions de végétations . La première est le remplacement des lithophytes pionniers par 
des friches, la seconde la transformation de certajnes friches en pelouses rases, où seules 
quelques plantes peu exigeantes quant à la qualité du substrat vont arriver à se maintenir. 
Cette seconde substitution est due à une modi fication chimique du substrat (augmentation de 
la valeur du rapport Mg/Ca due à l'accumulation en surface de magnésium). 

Dans ces pelouses basses, 3 espèces sont toujours présentes: la piloselle (Hieracium 
pilosella), le pâturin comprimé (poa compressa) et l'achillée millefeuille (Achillea 
millefolium). Espèces compagnes : Echiul1I vulgare, Hypericum perforatuln, Solidago 
virgaurea, Daucus carota, Myosotis ramosissimaJ Oenothera silesiaca, Hypoehoeris radicata, 
Scmguisorba minor, An/hyLlis vulneraria, Lotus comieulaLus, Liman catharticum ... Certaines 
pelouses présentcnt de grands tapis de mousses et de lichens. 

- Ex de mousses: Campylopus introJlexu~~ Atrichum undulatulll, Dicranum scopariulll, 
sur la partie nord Polytrichum juniperinum ... 
- Ex de lichens : de nombreuses cladonies qui dressent leur podétions :t ramifiés : 
Cladonia filllbri(lt(l, C. cOfliocraea, C. cariosa, C. rangiformis, C. furca/a, C. 
floerkeullu, C. cOllvoluta ... L'identification sur le terrain n'est pas toujours possible et le 
recours ù des réactifs m<.lcrochimitjues (potasse, paraphénylènediamine ... ) souvent 
obligatoire. Sur les blocs de grès plus résistants à l'érosion et 4ui ne sont plus protégés 
par un couvert végétal, on peut trouver également plusieurs lichens saxicoles : 
Xanthoria parietina, Parmelia su/cata, Lecanora muralis, Physcia caesia, Lecidella 
elaeochroma, Candellariella vitellina, Rhizocarpon obscuratus ... 

Parmi les mousses, on trouve également un lichen, Diploschistes muscorum, caractéristique 
par sa spore munie de 5 cloisons transversales. 

Ex de relevé dans une pelouse à piloselle de la partie nord: 
Hieraciwn pilosella 2 Echium vu/gare 
Poa compressa 2 Hieracium lachenalii 
Achillea millefa/ium 1 Solidago virgaurea 
Melilotus alba + Cirsium arvense 
Daucus carota + Cladonia coniocraea 
Reseda lutea + Cladania fùnbriata 
(25 m2 - Recouvrement 80 %) 

. 

+ 
+ 
+ 
+ 
1 
1 

En automne ces pelouses xérophiles hébergent de nombreux Gasteromycetideae : Calvatia 
excipuliformi~~ Ca/vatia utrifonniJ~ Vascellum pratellseJ Bovista /ligrescell~~ SclerodermCl 
bovista ... 

Les foulTés ù épincux 

Les oiseaux (merles, grives ... ) consomment les fruits de nombreux arbustes comme le 
prunellier (Prunus ~pilt()sa), les églantiers (Rosa), l'aubépine (Crataegus /J/onogyna). Lors du 
passage dans leur tube digestif, les matières nutritives de ces fruits sont assimilées mais les 
graines rejetées. 

Si certaines de ces graines arrivent dans les pelouses rases, où la compétition végétale 
est faible (cc qui n'est pas le cas dans les friches), elles germent et donnent naissance à de 
nombreux arbustes, serrés les uns contre les autres pour former des fourrés denses. Ces 
arbustes ayant des épines, ils donnent les fourrés à épineux. 

Quelques autres arbustes accompagnent ces espèces: le cornouiller sanguin (Comus 
sClnguinea), le baguenaudier (Coluta arborescens), la bourdaine (Frangula a/nus) ... Ces 



fourrés sont actuellement en plein développement sur les 3 plates-formes du terril et 
menacent dangereusement la survie des pelouses rases . 

Une saulaie à tussilage 

Cette formation dominée par le saule blanc (Salix aLba) occupe une vaste dépression 
située au nord du niveau supérieur. La granulométrie du substrat est très fine, celui-ci étant 
constitué des "terres" du lavoir et la teneur en eau assez importante. Au niveau du sol, les 
tussilages sont encore très nombreux, mais lorsque les arbres sont moins denses, on peut noter 
la présence de touffes de Calamagrostis epigeios, de MeliLotus alba, d'Epilobium 
allgustlfolium ... 

Ex de relevé dans la saulaie: 
Salix alba 5 
Salix cinerea + 
Salix eqprea + 
(100 m ..... - Recouvrement 100 %) 

L'évolution vers la forêt 

Tussilago farfara 
Holeus lanatus 
Picris hieracioides 

5 
1 
+ 

Certaines des fOffilations précédentes peuvent permettre le développement de graines 
d'arbres apportées par le vent (frêne, érable, bouleau ... ) ou par les oiseaux: cerisier (merle), 
chêne (geai des chênes) ... 

Sur certaines parties relativement anciennes, on note une évolution forestière déjà bien 
affirmée (présence de Poa nemoralis). Quelques reliques des formations végétales 
précédentes subsistent encore, mais disparaîtront dans quelques années, surtout au profit du 
bouleau (Betula pendula), du chêne pédonculé (Quercus robur) ou du frêne (Fraxinus 
excelsior) dans les parties plus basses et plus humides. . 

Nécessité de gérer l'évolution du terril 

La végétation qui faisait la particularité du terril disparaît ainsi progressivement pour 
faire place à une forêt. Ceci nous prouve que le terril ne doit pas être protégé en l'état, que l'on 
ne doit pas laisser les différents biotopes évoluer vers le climax, et que des objectifs de gestion 
doivent être rapidement définis, afin de maintenir ce.tte mosaïque de formations spécifiques. 

Si ce terril fait actuellement l'objet d'une mesure conservatoire (arrêté de biotope), il 
faut créer une structure de gestion et intervenir afin de maintenir les conditions favorables à la 
survie des espèces, en particulier au niveau des pelouses rases et des zones pionnières. Le 
terril pourra alors, par la spécificité et la variété de ses biotopes, pleinement participer au 
maintien de la biodiversité. 
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Lisle ùes phlUles il fleurs recensées depuis 1985 sur le lerrill'INCHONVALLES 

La nomenclature utilisée est celle de la nouvelle flore de Belgique, éditée par le Jardin 
botanique national de Belgique (1983). 

Acéracées: 
1 Acer pseudoplatalLus 

Amygdalacées : 
2 Prunus avium 
3 Prunus cerasus 
4 Prunus maha/eb (à retrouver) 
5 Prunus spinosa 

Apiacées: 
6 Anthriscus .~"ylvestris 
7 Chaerophyllum temu/um 
8 Daucus carota 
9 Eryngium campestre 
10 Heracleum ~l)lwrulylium 
Il PastilLaca sativa 

Aslénlcées : 
12 Achillea /Ilillcj(Jliu/Il 
13 Arte/llisia vulgaris 
14 Carduus nutans 
15 Carlina vulgaris 
16 CelLtClurea nigra 
17 Ciclwriu/J1 ilLtybus 
18 Cirsium arvense 
19 Cirsiwn vu/gare 
20 Conyza canadellsis 
21 Crepis capillaris 
22 Erigeron acer 
23 Eupatorium canlLabinum 
24 Hieracium lachellalii 
25 Hieracium lactucella 
26 Hieracium pi/ose lia 
27 Hieracium umbellatum 
28 Hypochoeris radicata 
291nula conyza 
30 Lactuca serrio/a 
31 LapsallCl COIl1I11U1ÛS 

32 LeucalLtlteJl1UIII vulgare 
33 Matriearia reculüa 
34 Matricaria discoidea 
35 Matricaria ùwdora 
36 Picris hieracioù/es 
37 Senecio eruclfolius 
38 Senecio jacobaea 
39 Senecio vulgaris 
40 Solidago virgaurea 
41 Sonclzus arvensis 
42 SOllchus asper 
43 Tanacetwll vu/gare 
44 Taraxacum gr. vulgare 
45 Tragopogon pratellsis 

46 Tussilago farfara 

Bétulacées: 
47 Alnus glutilLosa 
48 Betula pendula 
49 Betu/a pubescens 
50 Cory/us avellana 

Boraginacées : 
51 Echium vulgare 
52 Myosotis ramosissima 
53 Myosotis arvellsis 
54 Symphytum officinale 

Brassicacées : 
55 Ambidopsis tlw/ialLa 
56 Berteroa ilLcalLa 
57 Carda ria draba 
58 Diplotaxis telLllIfolia 
59 Erucastrulll Ilasturtiifoliulll 
60 Lepidium campestre 
61 Raphanus raplzanistrum 
62 Sinapis arvensis 
63 Süymbrium officinale 
64 Tizlaspi arvense 
65 Thlaspi perfoliatum 

Caprifoliacées: 
66 Lonicera periclymenum 
67 Sambucus nigra 

Caryophyllacées: 
68 Arenaria serpyllifolia 
69 Cerastium fontalLul1l 
ssp triviale 
70 Cerastium pumilum 
71 Cerastium tomentosum 
72 Hemiaria glabra 
73 Melandrium album 
74 Petrorlwgia proLifera 
75 Sapollaria officillalis 
76 Si/elle vLllg(/ri.~· 
77 Stellaria h%stea 
78 Stella ria media 

Chénopodiacées: 
79 Chenopodium po/y~permum 

Convolvulacées: 
80 Calystegia sepiulIl 
81 COll volvulus arvelLsis 



Cornacées: 
82 Comus sallguinea 

Crassulacées: 
83 Sedum acre 
84 Sedum album 

Cucurbitacées: 
85 Bryonia dioica 

Cypéracées: 
86 Carex arenaria 
87 Carex flacca 

Dipsacacées: 
88 Dipsacus fu lion um 

Euphorbiacées: 
89 Euphorbia exigua 
90 Euphorbia lathyris 

Fabacées: 
91 Anthyllis vu/neraria 
92 Co/utea arborescens 
93 Ge/listella sagittalis 
94 Lathyrus latifolius 
95 Lathyrus pratensis 
96 Medicago lupulina 
97 Medicago sativa 
98 Melilotus a/ba 
99 Meli/orus officinalis 
100 Ollonis repens 
101 Pisum sativwn ssp arvellse 
102 Robinia pseudacacia 
103 Sarothamnus scoparius 
104 Trifo/ium campestre 
105 TrifoUllIn pratellse 
106 TrlfoUum repens 
107 Vicia cracca 
108 Vicia hirsuta 
109 Vicia sativa 
110 Vicia sepillll1 

Fagacées: 
111 Quercll.\" robur 

Gentianacées : 
112 B/ackstonia perfoUata 
113 Celltaurium erythraea 
114 Erodium cicutarium 

Géraniacées : 
115 Geranium dissectum 
116 Geranium pusillum 
117 Geranium pyrenaicum 
118 Geranium robertianum 

I1ypéricacées : 

119 Hypericum perforatum 

Joncacées: 
120 Joncus effusus 

Lamiacées: 
121 Acinos arvensis 
122 Calamintha clinopodium 
123 Galeopsis angustifolia 
124 Gleehoma hederacea 
125 Lamium album 
126 Lycopus europaeus 
127 Mentha arvensis 
128 Origaflum vulgare 
129 Prunella vulgaris 
130 Salvia verticillata 
131 Stachys sylvatica 
132 Teucrium scorodonia 
133 I71ymus praecox 

Liliacées: 
134 Asparagus officinalis 
135 Hyacintholdes lion -scripta 

Linacées: 
136 Linum catharticum 

Malacées: 
137 Crataegus monogyna 
138 Malus ~ylvestris 
139 Pyrus communis 
140 Sorbus aucuparia 

Malvacées: 
141 Malva moschata 
142 Malva negleela 

Oléacées: 
143 Fraxinus excelsior 

Onagracées : 
144 Epilobium angustifolium 
145 Epilobium hirsutum 
146 Epilobium tetragonum 
147 Oellothera erythrosepa/a 
148 Oenothera silesiaca 

Orchidacées: 
149 Dactylorhiza maculata 
150 Listera ovala 
151 Ophrys aplfera 

Papavéracées: 
152 Chelidonium ma jus 
153 Papaver rhoeas 



Plantaginacécs : 
154 Plallfago Illnceolafa 
155 Planfago II/ajor 

Poacées: 
156 Agrostis canina 
157 Agrostis capillaris 
158 Agrostis st%nifera 
159 ArrhenuthcrulIl e1atius 
160 A vell" fatua . 
161 Bromus mollis 
162 Bromus sterilis 
163 Ca/amagrostis epigeios 
164 Dactylis glomerata 
165 Elymus repens 
166 Festuca arune/inacea 
167 Fcstuca filiformis 
168 Fcstuca rubra 
169 Ho/cus lanatus 
170 Hordeum murinum 
171 Lo/ium mu/tif/orum 
172 Loliwll perenne 
173 Micropyrllll/ fCllellllll/ 

(= Cala/wc/iulII lenellulII) 
174 Ph/cWIlI'/"alensc 
175 Phragmites australis 
176 Poa Ilcmora/is 
177 Poa cmnua 
178 Pou compressa 
179 Poa Ilemoralis 
180 Poa pratensis 
181 Poa trivialis 
182 Vulpia II/yuros 

Polygonacées: 
183 Polygonum aviculare 
184 Polygonum COIlVO/VU/us 
185 Polygollum persicaria 
186 Rume.:r acetosella 
187 Rumex cong/omeratus 
188 Rumex crüpus 
189 Rumex obtusifo/ius 
190 Rumex scutatus 

Primulacécs : 
1.91 AIUlf:ullis arvcllsis 

Rcnonculacées : 
192Aqui/egia vU/Rczris 
193 C/ematis vita/ba 
194 Ranunculus acris 
195 Ranunculus repens 

Résédacées : 
196 Reseda lutea 
197 Reseda lutco/a 

Rhamnacées: 
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191-\ FrclfLgu/a a/nLlS 

Rosacées: 
199 Agrimonia cupatoria 
200 Alchemilla vu/garis 
201 Fragaria vesca 
202 Geum urbanum 
203 Potentilla anserina 
204 Potentilla argcntea 
205 Polelllilla reptans 
206 Rosa nilidula 
207 Rosa obtusifolia 
208 Rosa sp 
209 Rosa tomentosa 
210 Rubus sp 
211 Sanguisorba minor 

Rubiacées: . 
212 Cruciata laevipes 
213 Galium aparine 
214 Galium mollugo 

Salicacées: 
215 Popu/us alba 
216 Popu/us Iligra 
217 Populus (remu/a 
218 Sa/ix alba 
219 Salix aurila 
220 Sa/ix caprea 
221 Salix cinerea 
222 Salix ~p 

Saxifragacées: 
223 Saxlfraga tridactylites 

Scrophulariacées : 
224 Linaria arvensis 
225 Linaria repens 
226 Linaria vulgaris 
227 Odontites verna ssp serotina 
228 VerbasculII thapsus 

Solanacées : 
229 Solcmu/ll du/camara 

Typhacées: 
230 Typha latlfo/ia 

Urticacécs : 
231 Urtica dioica 

Verbénacées: 
232 Verbena officina/is 

Violacées: 
233 Viola arvcllsis (= tricolor) 

Vitacées: 
234 Vitis vinifera 

• 
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DE L'ECOLOGIE AUX FLUX DE GENES A L'INTERIEUR DU COMPLEXE 
D'ESPECES DES CHENES BLANCS EUROPEENS 

par 

DUCOUSSO Alexis (1), PETIT Rémy (1), BACILIERI Roberto (1 et 2), ROUSSEL Guy (1), 
ZANEfTO Anne (1) eL KREMER Antoine (1) 

Résumé: Cet article faille point sur lcs COlllluissmlccs actuclles du complcxc d'cspèces quc rcpréscntcnt lcs chênes 
blrulcs européens. llmonlre collullcntla génétique peut apporter des réponses à un problème de taxonomie et débouche 
sur les modes de conservation des espèces ct de gestion de la ressource génétique. 

Mots-clés: Quercus robur. Quercus pelraea, Quercus pubescel/s. Quercus pyrel/aica, taxonomic, génétiquc, 
hybridation, nux dc gèncs, ressources génétiques. 

Summnry : This paper is a synthcsis aboulthe knowlcdgc on the European Whitc Oaks. 1L points out how thc gCllCtiC 

~Ul solvc laxonomic problcms. Il gi"cs informalion about spccics conscrvalion .Uld gcnclic mmmgclUcnl. 

Kcy-words : Quercus robur. Quercus petraea, Quercus pubescens. Quercus pyrenaica, laxollomy, gcnctic, 
hyblidization, gcnc l1ow, gene resourees 

l.INTRODUCTION 

Le chêrie a toujours alliré l'allention de l'homme; regardons simplement Lous les mythes 
l'entouranl. Encore de nos jours, ceL arbre marque l'esprit de l'homme. La chênaie eSLI'écosystème 
forestier majeur tant par sa superficie que par son importance économique car elle occupe 25% des 
surfaces boisées et assure 40% des revenus de la forêl. 

Malgré celte importance, et jusqu'à une époque récente, peu d'études avaient été menées sur 
les différentes espèces de chênes. Dans cet article, le point des connaissances actuelles va être établi 
pour les espèces suivantes: chêne pédonculé (Quercus robltr), chêne sessile ou rouvre (Q. pelraea), 
chêne pubescent (Q. pubescens) et chêne tauzin (Q. pyrenaica), à la lumière de nouveaux travaux sur 
la taxonomie, la biogéographie, l'écologie el la génétique de ces espèces. 

Classification 
Du point vue systématique, la monographie de CAMUS (1937-1939) est encore l'ouvrage de 

référence même si la nomenclature des espèces a été modifiée depuis. Les chênes appartiennent au 
genre QllerclIs de la ramille des Fagaceae. Le genre est divisé en deux sous-genres: Cyclobalal/opsis 
et Ellquerc/.ls. en Europe, toutes les espèces appartiennent au second sous-genre. Ce dernier se 
subdivise en sept sections. Querclls robltr, Q. pelraea et Q. pubescel/s appartiennent à la section 
Lepidoblllmws et Qucreus pyrel/oica à lu section Mesobalal/Ils. L'hybridation, établie uniquement sur 
des critères morphologiques entre espèces appartenant à la même section, voire entre sections 
différentes, il été souvent mentionnée. . 

COI/lexIe sylvicole 
Les forestiers maîtrisent bien lu sylviculture des chênes sessile et pédonculé. Celle-ci s'oriente 

de plus en plus vers la futaie régulière qui donne des bois de très haute valeur: tranchage et bois de 
fente. Le produit recherché doit avoir un diamètre minimum de 55 centimètres et des accroissements 
fins et réguliers. Il en résulte des cycles de production très longs (de 120 à 250 ans selon les stations, 
l'espèce et la sylviculture). 

Deux phases se succèdent lors d'une révolution: la régénération et l'amélioration. La phase 
de régénération nécessite plusieurs coupes: une première dite d'ensemencement qui consiste à 
éliminer le sous-bois et quelques arbres de qualité médiocre, les suivantes, dites secondaires, 
éliminent progressivement les semenciers en fonction de l'obtention des brosses de semis ct se 
termine par une coupe définitive. Celte phase dure de quelques années (secteur ligérien) à plus de 
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quinze ans (nord-est). Elle est immédiatement suivie pur la phase d'amélioration qui consiste en une 
succession de nettoiements et d'éclaircies arin de contenir le sous-bois et de favoriser lcs meillcures 
tiges. 

Les taillis et les taillis sous futaie sont peu à peu convertis en futaie régulière. La moitié des 
surfaces régénérées est constituée de semis naturel, l'autre moitié est issue de plantations. Dans ce 
dernier cas, les glands sont récoltés dans les peuplements naturels. En France, toutes les chênaies 
sont soumises à une gestion sylvicole. En Europe, seule persiste la forêt primaire de Bialowieza 
(Pologne) riche en chêne pédonculé et ponctuée de quelques îlots de chênes sessiles. 

COli lexIe écollomique 
Malgré la disparition de nombreux usages traditionnels, le chêne eslla prem ière essence 

commerciale feuillue de France: 40% de la récolte des bois et 60% de la production feui ll ue. Il place, 
de ce fait, la France au premier rang européen et au second rang mondial pour ce groupe d'espèces. 
Cette position est due aux conditions de sols et de climats el uussi il une sylviculture soigneuse depuis 
plus de quatre siècles. Les utilisations sc caractérisent par leur diversité. Elles se répartissent de la 
manière suivante: industrie de l'ameublement (35%), bâtiment (30%), traverses et merrains (7%). 
Depuis une quinzaine d'année, la demande intérieu re a fléchi fortement, mais ce déclin est compensé 
par l'accroissement des exportations vers l'Italie, l'Allemagne et le Benelux. Dans .le contexte 
déficitaire de la filière bois, ce phénomène est très important. Le prix de vente sur pied varie, suivant 
les qualités, de 25 à 2500 francs le mètre cube, voire beaucoup plus pour les crus très réputés (forêt · 
domaniale de Tronçais, forêt domaniale de Bercé ... ). 

2. LA REPARTITION SYMPATRIQUE DES CHENES 

2.1. Répartition géogl'aphique 

Parmi les chênes blancs européens représentés sur le territoire français, les chênes sessile 
(QllerclIs pelraea) et pédonculé (Q. robltr) couvrent l'ensemble du continent, hormis la zone 
méditerranéenne et scandinave. Le chêne pubescent (Q. pllbescens) a un caractère plus 
médi terranéen. Le dernier de notre étude, le chêne tauzin (Q. pyrellaica), est nettement allanlique ct ne 
sc trouve en Europe qu'au sud-ouest de la France et au nord-ouest de la péninsule ibérique (on le 
trouve également au Maroc). On remarquera que les aires de répartition des différentes e pèces se 
recouvrent largement. 

2.2. L'écologie des chênes 

Suite à des dépérissements cycliques observés dans les chênaies (BECKER et al., 1982), des 
études détaillées sur l'écologie de ces espèces ont été entreprises. Deux aspects vont être abordés ici: 
(i) les exigences édaphiques des différentes espèces et (ii) leur position dans la sylvige!lèse. 

2.2.1. Les exigences édaphiques (MATHIEU, 1877 ; CAMUS, 1937-1939 ; RUSHTON, 
1979; KISSLING, 1983 ; DUHAMEL, 1984; GRANDJEAN ET SIGAUD, 19H7 ; Figure 1). 

L'étude la plus approfondie porte sur les chênes du Berry ct a été réalisée par GRANDJEAN 
et SIGAUD (1987). Il en ressort que le chêne sessile (Q. pelraea) occupe les terrains xéro-acidophiles 
à neutro-mésophiles. Les croissances les plus vigoureuses sont rencontrées en milieu acidoph·ile. Il 
tolère bien la sécheresse et l'acidité. Dans les terrains pauvres, il supporte mieux l'hydromorphie que 
le chêne pédonculé. Ce dernier a une préférence marquée pour les milieux humides et riches, son 
optimum étant le milieu alluvial. 

Le chêne pubescent (Q. pubescens) est xérothermophile et se cantonne aux terrains calcaires 
superficiels de moins de 35 centimètres. 
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Fig. 1 - h'cologie des Chêlles dalls le IJerr)' (GRANDJEAN & SIGAUD 1987). 
Lcs autcurs Ollt allalysé. gr.îcc ilullC 'llialysc faclorielle dcs corrcspoml:ulccs. les condiliolls édaphiqucs dc lIomon:u.\ 
pcuplemcllls dc Chêllcs du Bcrry cl ils onl supcrposé sur le graphique oblcnula cOlllposition ou pcuplelllClll Cll cspèces 
dc Chênes. 
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Les individus "intermédiaires" sessile-pédonculé el sessile-pubescent occupcntlcs stations 
intermédiaires entre les exigences stationnelles des "espèces-types" (OUPOUEY, 1984 ; 
GRANDJEAN et SIGAUD, 1987; BADEAU, 1990). 

Le chêne tauzin (Q. pyrellaica) est une espèce aLlantique des terrains secs et très acides. Dans 
certaines conditions, il se rencontre sur des terrains neutres. 

2.2.2. Dynamique des chênaies françaises 
La forêt est un milieu qui évolue lentement vers le climax. Sa composition Iloristique change 

lentement au cours du temps et les espèces ont été classées en trois groupes selon leur présence en 
fonction de la maturité de la forêt (VAN STEENlS, 1956 in RAMEAU, 1987; OLOEMAN, 1974 ill 
RAMEAU, 1987). Les chênes sessile et pédonculé se regroupent dans la catégorie intermédiaire des 
post-pionnières (succédant aux pionnières et se maintenant souvent au stade c1imacique, disséminées 
ou dans le sous-bois). Le chêne pédonculé a toutefois un caractère plus pionnier que le sessile. Dans 
certaines conditions, ces espèces peuvent avoir le rang de dryade (espèce du stade c1imacique formant 
la composante majeure de la strate arborescente). 

L'étude de l'évolution des chênaies (RAMEAU 1987) montre que la sylvigenèse aboutit 
souvent à une hêtraie en mélange avec du chêne sessile. La présence uu chêne pédonculé dans la 
plupart de nos forêts ainsi que l'absence ou la rareté du hêtre dans de nombreux massifs résultent 
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d'une action anthropique. Le hêtre a été souvent éliminé au profit du chêne sessile. Le chêne 
pédonculé est favorisé par des coupes rortes (taillis, taillis sous futaie) ou par des plantations. 

3.APPROCHE TAXONOMIQUE MODERNE DU COMPLEXE DES ESPECES DE 
CHENES 

3.1.La notion d'espèce dans le geme Qllerclls 

3. 1. l.Lcs caractères morphologiques 
BADEAU (1990) montre, dans son étude sur la morphologie des chênes du nord-est de la 

France, avec l'aide de plus de 60 marqueurs morphologiques concernant les feuilles, que trois 
groupes d'arbres se distinguent (Figure 2). Le "nuage" des chênes pédonculés se différencie bien de 
celui des chênes sessiles et complètement de celui des chênes pubescents. Entre le chêne sessile et le 
chêne pubescent, on constate la présence d'un continuum. CAMUS (1936-1954) avait séparé la 
section Lepidobala/1lls en plusieurs sous-sections : l'une est celle des Sessiliflorae comprenant les 
chênes sessile et pubescent, et l'autre celle des Pedollculae. De nombreux individus sont 
intermédiaires entre les chênes sessile et pédonculé et entre les chênes sessile et pubescent. Ces 
intermédiaires représentent 5% des peuplements naturels mixtes (GRANDJEAN et SIGAUD, 1987). 
On voit aussi par la surface des nuages que la variabilité intraspécifique est beaucoup plus faible chez 
les chênes pédonculés que chez les chênes sessiles et pubescents. Dans cette étude, il apparaît que les 
caractères discriminant le mieux les espèces sont: la forme de l'oreillette, la longueur du pédoncule et 
du pétiole, la pilosité des nervures et du limbe, la position de la largeur maximum de la feuille, la 
fOfll1e et la taille du gland, la présence ou l'absence de nervures intercalaires ct de lobules, la forme 
des sinus et des lobes foliaires. Le tableau l résume ces critères. 

La différenciation morphologique intraspécifique des chênes correspond à un continuum se 
superposant à celui des chênaies. Les caractères morphologiques IÏns des populations obéissent de 
manière très précise aux indications des groupements végétaux. Les populations de chênes se 
comportent comme des indicatrices stationnelles (GRANDJEAN eL SIGAUD, 1987 ; BADEAU, 
1990). 
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Fig. 2 - Analyse lI/orpllOlo!:iqlle des ('hênes dll /lord-es/ de la France li /' aide d'une a"alyse fac/urie"" 
discrilllÎnan/e sllr 60 c;ri/ère.\'l1/orplwlogiqlle.\' de la fellille (flADt.'AU 1990) 
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TABLEAU 1 - Caraclères morphologiques de la feuille el du gland différencialll les différen/es 
espèces de Chêlles blancs 

Lar eur maximum 
Nombre des lobes 

Forme du lobe 

FOlme de l'a ex 
Angle nerv. prin-
ci ale-secondaire 

Sinus 
N erv. in tercalaires 
irri uant les sinus 

Lobules 
Pilosité du limbe 

Pédoncule du land 
Forme du land 

Forme synthétique 
de la feuille 

Chêne pédonculé Chêne sessile 
Quercus robur Quercus etraea 

court Ion 
ai u lar e 

tiers su érieur moitié 
7 à 12 12 à 16 

long et large 

massif 
large 

ai u lar e 
nombreuses absentes 

rares eu nombreux 
nulle à faible enne à forte 

3.1.2. Apport de la biologie moléculaire 

Chêne pubescent 
Quercus ubescens 

aigu 

etit et étroit 
aigu 

lar e 
rares 

nombreux 
forte 
court 
tra u 

Les marqueurs moléculaires devraient permettre d'approfondir le statut de ces espèces si 
proches morphologiquement. 

Une quinzaine de loci enzymatiques ont été étudiés. Aueun marqueur spécifique n'a pu être 
trouvé. Toutefois, deux loci permettent la discrimination des espèees (tableau 2a) car les fréquences 
all éli ques diffèrent entre espèces et sont constantes enlrc populations <.l 'une même espèce. 

L'ADN chloroplastique est potentiellement un très bon marqueur taxonomique, car il est 
généralement très conservé. T rois mutations correspondant aux bandes Il , 12 et 21 ont pu être 
délectées grâce à l'étude du polymorphisme de la longueur des fragments de restriction. Ces trois 
mutations son t communes aux trois espèces et leurs rréquences ne ù i frérencienl .1LIcuncment ces 
espèces (tableau 2b). 
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TABLEAU 2 - DijJërellcia/ioll des e!>pèces de Chêlles, C. sessile (Q. pCLraca) e/ C. pédollculé (Q. 
rob ur), li l'aide de II/arqueurs II/olécull~i~es , ", , 
2a - Fréqucnœs alléliqucs IX)llr Ics locI IsocnzymaLlqllcs ùlscnmlllunu; les ùcux cspcccs 

* pOUl' le locus ACP, dcux a.l1èles l'm'cs n'OIlt pas été lIIcntionnés dalls ce tableau 
** ACP : phosphatase acide; DIA: diaphorase 

Loci --7 ACP** 

Régions Allèles --7 1 2 2 

Espèces 
Piémont Q.petraea 0,51 0,49 0,52 
Pyrénéen Q. robur 0,72 0,28 0,41 
Plateau Q.petraea 0,57 0,43 0,62 
LOlTain Q. robur 0,67 0,33 0,49 
Vallée de Q.petraea 0,54 0,46 0,51 
la Saône Q.robu/' 0,73 0,27 0,54 
Champagne Q.petraea 0,45 0,55 0,51 
humide Q. robur 0,70 0,30 0,37 
Basse ..Q..f!.etraea* 0,41 0,56 0,51 
Saxe Q. robur 0.73 0.27 0,60 

DIA** 

3 4 

0,33 0,15 
0,55 0,04 
0,22 0,16 
0,47 0,04 
0,36 0,13 
0,40 0,06 
0,37 0,12 
0,63 0,00 
0,37 0,12 
0,38 -Ô,02 

2b - Fréqucncc ùes inùiviùus pe/mell cL robl/r ùonllanL Ics banùcs 1 J, 12 cL 21 sur Ics prolïls 
élccLrophoréLiqucs ÙC l'ADN chloroplw;Liquc (ADN cp). 
Des couples de peuplements sessiles-pédonculés, séparés par quelques kilomètres. sont compm·és. 

N° bandes ADN cp L des 
Région Peuplement Espèce 11 12 21 individus 

Lorraine La Haie Renaut Q.petraea 4 
Lisle Q.l'obur 1 26 

Nord-Est Bézan,ge Q.petraea 9 
Parroy Q. robur 5 

Allemagne Sturzelbrunn Q.petraea 18 
Basse Saxe Schillersdorr Q. robur 6 

Alsace Lembach Q.petraea 8 
Rittershoffen Q.robur 6 4 

Bretagne St Aubin du Cor. Q.E,etraea 7 
Liffre Q. robur 5 

Pays de Loire Petite Charnie . _{?: pel!;~ 1 30 ··_ .. ···_· .. ~-ë·_· f-rT PeLite harnie Q. robur 
Normandie Bellême 2-..:. petrE.!!E:.. 6 

-CHèrbage Beard- Q.robur 5 
Nord-Est Bussières Q. petraea 1 6 

Ollainville ----;- - 8-Q. robur 
Nord-Est Serqueux Q'l!..etraea 1 6 

Bourbonne Q. robur 1 -S-
Nord-Est Trémonzay Q.petraea 9 

Baulay Q. robur 3 
Franche-Comté Les Etangs Q.petraea 8 

Pourlans Q. robur 5 
Poitou Bois du Soulier Q.vetraea 1 

La Rochemont O. robur 1 
Totaux: Q.petraea 9 24 88 121 

O. robur 6 16 75 99 
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3.2. La réalité de l'hybridation 
Dans les précédents chapitres, nous avons vu que les chênes occupent des aires de réparlition 

simil::tires et que, malgré des aptitudes écologiq ues dilTérentes, les peuplcments mixtes sont fréqucnts. 
Les éludes morphologiques fines mettent en évidence de nombreux individus intermédiaires ct les 
marqueurs moléculaires n'ont pas différencié de manière claire les différentes espèces. A partir de ces 
raits, ['hypothèse de l'hybridation entre espèces de chênes est à envisager. 

3.2.1. Approche morphologique (DUPOUEY, 1984 ; BADEAU, 1990) 
De nombreux auteurs ont décrit des formes intermédiaires entre les espèces de chênes. Celles

ci ont une viabilité pollinique réduite (OLSSON, 1975, RUSHTON, 1978). Malgré ces indices, 
aucune certitude n'a pu être acquise sur la réalité et l'importance du phénomène de l'hybridation car 
aucun des auteurs n'a étudié directement les échanges entre ces espèces. 

3.2.2. Isolement reproductif 
Un décalage dans les dates de Doraison des espèces pellt limiter, voire interdire, l'hybridation. 

Depuis quatre années, la floraison de 426 arbres d'un peuplement mixte a été suivie. Les deux 
espèces ont une Doraison parfaitement synchrone (Figure 3). 

Fig. 3 - Phénologie de lajloraisoll des Chênes dans le peuplemellt expérimelltal de la Forêt domalliale 
de la Petite Chamie (Sarthe). 
Peuplcmcnt de 426 arbres : 223 pédonculés et 203 scssiles ; les rclevés ont été réalisés tous les deux jours à partir du 
1 cr a\'lil durant Ic pIintcmps 1990. 
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L'isolement peut se produire par des barrières dues à des phénomènes d'incompatibilité. Les 
croisements contrôlés ne montrent pas d'isolement strict entre les espèces (Figure 4). Au contraire, le 
chêne pédonculé est réceptif au pollen du chêne sessile, alors que le croisement inverse réussit moins 
,bien. 
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Fig. 4 - Ré.mllals ob/el/us par AAS (1991) lors de croisemel/ls cOl/lrôlés il/1er el il/lrmpécijïqlles. 
Le sens de la f1èdlC est le sens de pollinisation (mâle femdle) ; le chiffre figunUitle long des l1èches représente le 
pourcentage de lleUfS femelles ayant llll gl:U1d viable. 
* STEINHOFF (1993) montre que ce eroisemenl esl possible mais à une fréquence faible. L'équipe allem:U1de de 
Eeherode a semé les gl:Ulds issus de ces croisements inlerspéciJïques ; elle a monlré qu'ils sonl viables cl pmfaailcmenl 
aples à produire des planlules saines ct vigoureuses. 

3.2.3. Estimation de l'importance de l'hybridation dans la nature (BACILIERI el al., 
1993) 

A l'aide de gènes marqueurs (isozymes), deux cohortes (parents et descendants) ont été 
analysées dans un peuplement mixte de la Sarthe. La figure 5 montre les résultats obtenus sur les 
enzymes différenciant les deux espèces. Lc nuage pollinique reçu par lc chênc pédonculé est 
caractérisé par dcs fréquclll:cs alléliques intcrmédiaircs cntre celles des deux espèces. Ce résultat 
s'cxplique facilemcnt par l'hybridation, l'hypothèse la plus parcimonieuse. La structurc génique du 
nuage pollinique rccru par le sessile ne donne que le phénotype sessilc etmêmc un phénotype "plus 
sessilc", Ainsi l'hybridation est réelle, mais elle ne se fait que par le croisement pédonculé x sessile, 
alors que la réciproque sessile x pédonculé nc se réalise pas. Celle différencc est qualilïéc 
d'hybridation asymétrique. 

4. REGIME DE LA REPRODUCTION 

4.1. La biologie florale 

Dans le genre Querclls, en règle générale, les fleurs sont à sexcs séparés et sont ponées par un 
même individu. Les neurs hermaphrodites sont considérées comme des anomalies. Les fleurs mâles 
sont regroupées en châtons se développant à la base des rameaux de l'année. Elles sont initiées à la lin 
de l'année précédant la lloraison. La méiose se produit le printemps suivant, immédiatement avant 
l'émergence du chilton (TUCOVIC et JOVANOVIC, 1970 ; BONNET-MASIMBERT, 1978 ; 
MERKLE et al., 1980). Si les conditions climatiques sont favorables, les châtons se développent au 
printemps en une ou deux semaines et la pollinisation dure 2 à 4 jours. Pour les chênes caducifoliés, 
j'expansion foliaire s'arrête durant la libération du pollen, lui permettant une meilleure dispersion. Les 
fleurs femellcs apparaisscnt quelques jours après l'émergcnce des châtons mâles sur les rameaux dc 
"l'année. L'initiation floralc se déroule dans le bourgeon axillaire l'année précédant la noraison à panir 
uu printcmps, uurant tout l'été, l'hiver ct le printemps de l'année de la floraison (BONNET
MASIMBERT, 1978). Les /lcurs possèdentlrois styles. Le stigmate devient rouge et collant durant sa 
période de réceplivité (CORTl, 1959 ; SHARP ct SPRAGUE, 1967 ; RUSHTON, 1977) qui peut 
durer jusqu'à 6 jours pour une rIeur et 10 à 14 jours pour une inrIorescence. La pollinisation se 
produit en aVlil, la fécondation en juillet et les fruits sont mûrs à l'aulomne. 
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Fig. 5 - Fréquence alléliqlle des gènes des 4 enzymes ACP, AAP, PGM et LAP parmi les illdividus 
adulles de Chênes sessiles el de Chênes pédonculés el dans le nuage pollinique que ceux-ci recoivell/. 
Cette étude est mcnée drulS le pcuplcmcnt expéIimcntal de la Petitc Ch,Ullie (Sm'lIlc). Lcs fréqucnecs alléliqqucs du nuagc 
polliniquc sont calculées à partir des desccndrulccs des adultes grftcc au III/~ted lIIaling model de Ritland. Les cffeclifs sonl 
les suivrulls : 200 pédonculés et 188 sessiles pour les parents et 133 pédonculés et 160 sessiles pour les desccmhUlts. 

ACP : Phosphatase acidc AAP : AlrulÎnc Amino-Peptidasc 
PGM : Phospho-Gluco-Mutase LAP : Leucinc AlllÎllo-Peptidase 
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4.2. Autofécondation 

Afin de tester la possibilité J'autofécondation, deux approches ont été utilisées: des 
croisements contrôlés avec de l'autopollen (approche expérimentale), ainsi que l'étude de 
descendances en pollinisation libre à l'aide de marqueurs moléculaires (approche descriptive, ill silll). 
AAS (1991), à l'aide de la première méthode, montre que l'autogamie est un événement rare: 
seulement 0,5% des fleurs femelles donnent un gland. BACILIERI et al. (1993) confirment, par la 
seconde méthode, ce résultat en étudiant les descendances d'une population naturelle de chêne: en 
effet, le taux d'allogamie mesuré n'est pas significativement différent de la valeur 1 (100% 
d'aIl of écondati on) . 

• 
4.3. L'e cycle biologique des chênes 

L'âge de production des premiers glands varie beaucoup d'une espèce à l'autre, mais aussi en 
fonction de la densité, de la latitude, du sol. .. Chez le chêne pédonculé, les premières Iloraisons 
apparaissent vers 10-12 ans et chez le sessile vers 40. Les taillis se révèlent plus précoce que les 
franc-pieds. Chez de nombreuses espèces, des auteurs ont constaté des variations importantes entre 
individus et entre années dans l'investissement mâle et femelle (LUMARET et al., 1991). 

4.4. Var'iabilité dc l'invcstisscmcnt r'cpr'oductif (tableau 3) 

TA UBER (1977) a montré que la production de pollen est très variable d'une unnée sur 
l'uutre. Certaines années, la rareté du pollen pourrait limiter les possibilités de fécondation. 

Une grande variabilité dans la production de glands entre les individus, entre les peuplements 
et entre les années semble être la règle chez toutes les espèces de chênes: Qllerclis alba, Q. rubra, Q. 
iliciJolia, Q. robur, Q. pe/raea, Q. pedullculijlora .... (JONES, 1959; SI-IARP et SPRAGUE, 1967 ; 
WOLGAST, 1978, FERET et al., 1982 ; HUNTER et VAN DOREN, 1982; FORRESTER, 1990; 
HALLS et CRA WLEY, 1991). L'importance de la fructification semble dépendre de nombreux 
facteurs: succès de la pollinisation, climat (gelées tardives, sécheresse estivale, pluies importantes 
durant la floraison ... ), richesse du sol, attaques parasitaires et fongiques (BOLEA et al., 1991), 
horloge biologique interne. La floraison ne semble pas être un facteur limitant car elle est induite 
chaque année durant l'été de la saison précédente et se déroule normalement tous les printemps 
suivants (BONNET-MASIMBERT, 1973). Cette fructification irrégulière et imprédictible est un 
moyen de limiter les populations de prédateurs (FORRESTER, 1990 ; SMITH el al., 1990). Ce 
phénomène gêne beaucoup les forestiers dans la conduite des régénérations. 

TABLEA U 3 - Variabilité ill/erall/welle dalls l'illveslissell/elll reproducLif du Chêlle pédollculé 

a - Nombre et % par rapport au LoLal de grains de pollen capturés par piège à pollen au cours de 5 
années successives dans un peuplement danois de feuillus mélangés (TAUBER 1977) 

Année 1965 1966 1967 1968 1969 Total 
Faglls n 352 754 33168 4437 65448 110930 
sy/valica % 0,3 6,8 29,9 4,0 59,0 100 
Quercl/s n 1976 4131 5055 10648 3849 25660 
sp % 7,7 18,1 19,7 41,5 15,0 100 

b - Nombre de glands de Chêne pédonculé proouits par rameau en Grande-Bretagne. 
L'écha.ntillon comprcnd 30 w-bres cl 50 rrullC<IUX pru' arbre (FORRESTER 1990) 

Année 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Nombre moyen de glands 0,29 0,00 0,39 0,21 0~13 0,35 0,03 0,29 0,07 
par branche 7 



S. LA STRUCTURATION GENETIQUE SPATIALE 

Les peuplements sont dits slructurés (slrucluralioll illlerpeuplemellls) lorsqu'il y li lite différence signilicntive de 
la fréquence des individus portant les allèles marqueurs entre les peuplements. Un peuplement est dit strucluré 
(structura/ioll i ll/rapeuplemellt) lorsque la répartition des individus portlUlt les allèles marqueurs n'est pas laissée au 
hasard dans le peuplement. les individus au même allèle se trouvant préférentiellement dans une partie de celui-ci. 

S.l. Structuration interpeuplement 

5.1.1. Les marqueurs moléculaires 
Les allozymes, qui sont des marqueurs nucléaires, ont une hérédité biparentale : ils sont donc 

dispersés par le pollen et les graines. La structuration est très faible: la différenciation entre ~ 
peuplements de forêts différentes ne représente que 2 à 5% de la variabilité, selon les enzymes 
étudiées, ee qui est faible comparé à d'autres espèces végétales ou même forestières (KREMER et al., 
1991 ; ZANETTO el al., 1993). Une faible différenciation caractérise d'autres espèces de chênes à
large distribution (QuerclIs mocrocarpa, SCHNABEL et HAMRICK, 1990 ; Quercus ilex, 
LUMARET et MICHAUD, 1991) . A l'aide d'une analyse mullivariablc des données obtenues sur le 
chêne sessile (les plus complètes à ce jour), quatre groupes apparaissent néanmoins (Figure 6a), 
constitués par les populations du nord-est, du nord-ouest, de la Bourgogne et du sud-ouest. 

Les marqueurs cytoplasmiques ont une hérédité uniquement maternelle et sont donc dispersés 
uniquement par les graines. L'ADN chloroplasliquc montre une forte structuration régionale (Figure 
6b). A J'intérieur d'une petite région tous Jes chênes auront le même cytotype, quelle que soit l'espèce 
considérée. 

5.1.2. Les marqueurs quantitatifs 
Les précédents marqueurs sont a priori neutres ou peu soumis directement à la sélection 

naturelle. La croissance, l'architecture, la résistance aux pathogènes, la phénologie y sont, par contre, 
directement sensibles. Pour étudier ces caractères, un réseau de comparaison de provenances est en 
cours d'installation depuis 1987. Quatre sites ont été retenus: Forêt Domaniale de la Petite Charnie 
(72) , ED. Vierzon (18), ED. de Vincense (58) et F.D. de Sillegny (54). Soixante populations 
françaises et quarante européennes vont être testées. L'ensemble de ces dispositifs couvrira 120 
hectares. 

S.2. Structuration intrapeuplement 

BACILIERI el al. (1993) ont étudié la structuration spatiale d'un peuplement mixte de 178 
chênes sessiles et 202 chênes pédonculés dans la Sarthe (F.D. de la Petite Charnie). Ils ont étudié sept 
loci isoenzymatiques et analysé le dispositif à J'aide de techniques de mesures d'autocorrélation 
spatiale entre paires d'arbres; leurs conclusions sont que l'on a une structuration inférieure à 75 
mètres pour le chêne pédonculé et inrérieure à 100 mètres pour le sessile, dans cette parcelle. 
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Fig. 6a - Carte obtenue cl partir d'une analyse factorielle des coreJpondallces basée sllr 710ei 
isoenzymatiques de 32 fJofJlllationsfranfaises de Cltêne sessile à raison de 120 individus par 
population (ZANET1V 1989) 
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Fig. 6b - Carte des différents cylotypes clLloroplastiques eu Europe. 
Choque symbole représente lIll point d' échauLilloJUUlge de 7 li 8 individus; la forme indique l'cspèce de la population, el 
la couleur le cytotype. Le partage en plusieurs secteurs donne la fréquence des différents génotypes au ~\S où la 
population est polymorphe. III = Il. 112 + 121 = 12,221 = 21 du tablc:m 3b. 
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6. FLUX DE GENES 

LEVIN ct KERSTER (1974) ont défini Ic flux cie gènes po/enliel commc la distéUICC du point d'émission au 
point de dépôt du gl1lin de pollen ou des graines. Au contrairc. le flu.x de gènes réel considère la distéUICC du point 
d'émission ml licu dc la fertilisation ou. micux encorc. de l'él<lblisseUlenl d'un individu reproducleur. Le Ilux de gènes 
pOlentiel esl une mcsure physique de la dispersion téUldis que le flux de gènes réel est estimé à l'aide de paramètres 
génétiques. 

6.1. Flux de gène potentiel 

La variance de la dispersion a été décomposée en ses différents éléments par CRAWFORD (1984) et GUDDON 
el al. (1987). Ils ont considéré qu'elle comporte deux phases. une géUllélique el une zygotique. La propagation végétative 
doit aussi être prise cn compte. En combinéUlt ces différents facteurs. GLIDDON el al.(l987) ont proposé la formule 
suiv'U1te: 

où 
l cstle taux d'allofécomlation. 

Â 
2 

est la variance de la dispersion du pollen. 
p 

Â
2 

la varÎ<Ulce de la dispersion des gnùucs ct 
g 

A~ 2 1 . 1 1 d' . ,.. a ViU'HUICC l C il Isperslon vcgelUll ve. 
v 

Chaque composanle de lH dispersion va être revue dans cc chapitre. 

6.1.1. Dispersion du 1>oIlell 
Différents modèles considénUltle poids. le dÎéullètre cl la hauteur de libération du grain de pollcnmonlrcnl que 

la dispersion pOlenlicJJe esl lrès importanle chez les chêues (Me CUBBIN, 1944 ; LEVIN cl KERSTER, 1974 ; 
NIKLAS. 1985). Le modèle de compétition IOCéùe pour la fécondation développé par LLOYD el al. (1984) et testé sur le 
téosinle péu' BURD et al. (1988) prédil que les pléUlles de pctile télille vont peu disperser le pollen ct fertiliser une 
proportion importante des plélntes situées pa11lù leurs voisines inunédiates, alors quc les gnUlds individus. conune Jes 
chênes, vont disperser leur pollen sur dc gnUldes distauces cl péU·ticiperonl moins à la ferLiliséltion de leurs voisins 
immédials. Différenls facteurs peuvenl réduire lu dispersion du pollcn : unC végéléltion dense,lu présencc de feuilles. la 
pluie ... (TAUDER. 1977). l..él dispersion à longue disléUlce du pollen est stable d'une éUlllée sur l'autre léUldis que lu 
géoméLJle de la dispcrsion du pollen à l'inlérieur du pcuplemcnt esltrès véUlable. 

6.1.2. Dispersion des graines 
l..él dispersion des graines. surloul chez les chênes. est plus facile à étudier qüe cclle du pollen. II cn a résulté un 

grand nombre d'études impliquéUlt de nombreuses disciplines: génélique et biologie des populations, éthologie, 
physiologie végéléùe. etc .. Eu l'absencc de disperseur biotique. les grosses graines telles que les gl'Ulds sont beuucoup 
moins mobiles que les petites (SALISBURY. 1942 ; HARPER el (Il .• 1970). Les glmlds onl élé longlcmps considérés 
colllme étéUlt dispcrsés uniquement par gravité, donc ayéUllllue faible mobilité (HARPER el al .• 1970). 

La rapidité de la recolonisalÏon de l'Europe après la dern.ière glaciation soulève un problème cru' le déplaeemcnt 
éUlllllcl de l'aire de répartition est de l'ordre de 350 mètres par au soil une exlension de 7 kilomèLJ'es par génération de 
chêne (SKELLAM. 1951 ; GLEASON el CRONQUIST, 1964 ; WEBI3 19G6 in FENNER. 1987 ; WEl3l3. 1986 : 
JOHNSON Cl WEBB. 19X9) que seuls des féleleurs biotiques peuvenl expliquer. De nombreux méUllluifères cl oiseaux 
piU"liciJ>enl il lu dissémination des gliUlds. VAN OERSAL (1940) él receusé 90 llliulUlufères en Amérique du Nord. Pour 
l'Europe. leur nombre. quoique plus l'éûble. pcut être estimé à 33 pour les méUllmifères ct 11 21 pour lcs oiseaux. Leurs 
comportements de dispersion. d'enfouissemeut cl de prédation sout très variables. Les éthologistcs onl sép;u'é les 
méUlllllifères cn deux groupcs ct les oiseaux en lrois. selon ces comportemcnts. 

Les 11/(11/11/1; [ères: 
le prellùcr groupe se nourrit ct cnfouit loeéùclllcllt les gléuH.1s (mulots. céUupagllols. souris, écurcuils ... ) et lc second 
détruit systématiqucmcnl les gléUlds el ne les cnterrc pas (séUIgIicr, cervidés, ours .. . ). Les nuccoméulllllifères Ile disperscnl 
les glands que sur quelqucs dizaines de mètres (ORSINI. 1979 ; SORK. 1984 ; JENSEN ct NIELSEN. 1986 ; 
~JIAYAKI el KIKUZA WA, 1988). Les rongeurs apPiU'éùssent comme les princiJ>élux prédiltcurs dcs semences forestières 
(MELLANBY. 1967; VINCENT. 1977; VUILLEMIN. 1978; ORSINI, 1979; JENSEN, 1982; KIKUZAWA. 1988) 
et peuvent mêmc réduire les effets dc la dispersion dcs glands (JENSEN ct N lELS EN , 1986). La dcstruction 



systématique des cami vores (renards, fouines, putois, belettes, hermines ... ) est dOIlC, indirectement, néfastc à la 
régénération naturelle et au maintiell des flux dc gènes des cspèces de chênes. 

Les oisemL\' : 
Les trois groupes sont: (i) ccux qui détmiscnt sans cacher Ics ghUlds (camu'ds, faismls, pigcons ... ) (ii) ccux qui Ics 
dispersent et les c.'lchent au-dessus du niveau du sol (Paridés, pics, sittclles ... ) et (iii) eeux qui régulièremcllt les 
elûouissent dans le sol. Les deux premières catégories offrent de faibles possibilités pour une dispersion effic.'lce (WEBB, 
1986). La troisième catégorie est représentée U\ùquement par les geais européens et américains. Des recherches récentes 
sur ces oiseaux (BOSSEMA, 1979; DARLEY-I-llLL et JOHNSON, 1981 ; JOHNSON et ADKISSON, 1985, 1986; 
JOHNSON et WEBB, 1989) ont pernùs de comprendre la dispersion des semcnccs forestières et l'équilibre c1imat
végétation dcpuis la denùèrc glaciation. Le geai bleu, qui est une espèce runéric.'lÎne, dépose lcs glands cn moycnne à 1,1 
kilomètre du sClllcncier ct jusqu'à 5 kilomètres (DARLEY-HILL et JOHNSON, 1981). Le gcai dcs chênc.~ (Garml/ls 
glalldarius) dépose un gland par cache, cclles-ci se trouvrult li plusieurs mètrcs lcs uncs des autres, toujours Cil milicu 
ouvcrt, ct les couvrc dc débris végétaux. En les recouvrant, il les protège du froid, de la chalcur ct de la sécheressc, cc 
qui augmente fortement Icurs aptitudes à l'enracinement et à la survie et ce qui réduit les risques dc prédation par les 
micromammifères (GRIFFIN, 1970 ; BARNEIT, 1977 ; BOSSEtvlA, 1979 ; FORRESTER, 1990). Il ne nuit pas à la 
pérclUlÎté des jeunes plrulls c.'lT il conSOllUne ll1ùquement les cotylédons sans détmire le genne. Un ge.'lÎ déplace 4000 à 
5000 glmlds par rul dont la moitié donncra unc plrultule apte à la survie. Les geais facilitcnt donc la recolouisaLion dcs 
espaces non boisés par les chênes. BOSSEMA (1979) conclut que les geais etlcs chênes ont coévolué vers une relation 
symbiotique. 

Le développcmcnt et l'installation d'une chênaie se déroulent probablement cn deux phases, la première étrult 
l'arrivée dcs colOllÎsateurs grâce aux geais ct la seconde l'installation d'unc population importmlte grflcc il une dispersion 
sur de courtes distances (geais, rongcurs, gravité ... ). 

6.1.3. Dispersion végétativc 
MULLER (1951) a décrit dcux typcs de lIlulliplication végétative: le rejet dc souche (Quercus rob ur, (2. 

pubescens et Q. pyrellaica) et Ic drageonnage (Q. pyrellaica). Enfin la taille du houppicr inllucnce la dispcrsion dcs 
gl:Ulds. Contrairemcnt à la dispersion du pollen et des graines, la propagation végétative représente une f:üble pnrt des 
flux gén.iques. Elle pcut, toutefois, participer au mainticn de la variabilité génétique intra-populatioll (LUMARET el al., 
1991) 

6.2.Flux de gènes réels 

Les flux de gènes réc\s sont souvent beaucoup plus f:ùblcs quc Ics flux potentiels. Une sélection naturellc forte 
peut réd\ùrc Icurs effets homogénéisants et produire des différenciations locales (Mc NEILL Y ct ANTONOVICS, 1968), 
Plusicurs approches pcnnCItCllt de mcsurer Ics flux de gèncs réels: 
* (i) les autocon-élntions spatiales permettent dc mesurer la stl'llctuTation génétique il l'inlérieur ou cntre populations S:UlS 
faire aucune hypothèse génétique 
* (ii) lcs index de Wright. Ces indices mesurent le déficit d'hétérozygotes da à la stmcturatioll intrapopulntion (Fis) ct 
intcrpopulation (Fst). Une déviation de ces index par rapport à zéro pcut être due à des effets de dérivc, de sélection, 
d'apparicments préférentiels, d'effet Walùund ... Le nombre de migrants (Nm) échangés par population et par génération 
est c.llculé en utilisrult la fonnule de SLATKIN (1987): 

Nm = (lIFst-l )/4. 
Le tableau 4 montre que chez nos chênes il existe un léger délïcit d'hétérozygotes à l'intérieur d'une population. 

Cc phénomène ne peut pas être expliqué par l'nulol'écondalÏon car cclle-ci cst incxist:U\te, mais pm' une sll'UcluratÎon 
spatiale à l'intéricur d'unc station. Cc fait est confirmé !>1U' J'indice dc MonUl obtcnu diUls le pcuplcment expérimcntal de 
la Petite Chanùe. 



TABLEAU 4 - Valeur des Fis pour dijJérenles espèces de Chênes. 
C'cslunc mcsurc de l'éc<u't à lu plUllllixie; indice = 0 : équilibre plUlllllcLÏque; indice colllpris cntre 0 el 1: ùéJÏcit 
d'hétérol.ygote; indicc < 0: excès. 

Espèces Fis Nombre de Auteurs 
populations 

Q. ilex - 0,008 16 YACINE & LUMAREf 1989 

Q. rubra - 0,008 8 SCHWARZ~IANN 1991 

Q. macrocarpa 0,026 21 SCHNABEL & HAtvllUCK 1990 
Q. gambelii 0,014 4 
Q. agrifolia 0,087 15 
Q.lobala 0,098 7 MILLAR & al,1993 
Q. douglasii 0,108 7 
Q.rubra 0,128 11 
pop. nordiques 0,202 4 SORK & al. 1993 
pop. méridionales 0,077 7 
Q. robur 0,169 ') I3ACIUEIU & al, 1993 
Q.petraea 0,210 2 

Le tubleuu 5 Illontre les nux de gènes entre populations d'une même espècc el enlre indi viùus de différcntes 
espèces. Ces nombres sont très élevés par mpporl il ccux observés chel. d'aulres espèces végélales (GOVINDARAJU, 
19HH) et limilenl les possibilités de dilTérencialion car ils sont supérieurs II 1 (LEVIN et KERSTER, 1974). Les 
marqueurs cyloplasmiqucs, à hérédilé male11lc11c, dOliC dispersés unilluemenl plU'les gnllllcs, montrenlune structuration 
très l'orle, léUldis que les nléu'qucurs Il uc1 ééùres , II hérédilé biJllU'Cnléue, donc disJlersés par le pollen elles graines, onl une 
slruclllration féùble. Ces résultats s'accordenl avec les observalions monlnull que le pollcn sc disperse plus facilcment 
que les gnùnes. 

TABLEAU 5 - Nombre de migrallts par génération (Nm) entre populatiolls el entre eJpèces. 
La synlhèse est basée sur des éludes uLilisrull des mru'queurs nucléaires (lOUS, sauf Q. a/ba), ayrull une Irrulsmissioll des 
caraclères bipru'enlalcs (isocnzymcs), cl cytoplasmiques (cpDNA, Q. a/ba), ayant Ulle hérédilé unipm'eillale. 

Espèces Nm Auteurs 
Flux de gènes intrasl2éeifigues 

Q. mbra 27 SCH\V ARZMANN 1991 
Q. ilex 3,17 Y AClNE & LillvlAIŒT 1989 
Q. macrocarpa 3,03 SCHNABEL & HMdlUCK 1990 
Q. gaJllbelii 1,85 
Q. agriJolia 3 
Q.lobala 8 MILLAR & al. 1993 
Q. douglasii 25 
Q. ru/ml 
pop. nordiques 2,99 SORK & ,u. 1993 
pop. méridionales 1,07 
Q. pelraea 10 , 6 KREMER & ni. 1993 

Flux de gènes intcrsl2éeilïgues 

Q.mbra 2,65 IvlANOS & FAIRI3ROTHER 
"complexe" 1987 

Q. alba 0,475 wI-IlTravloRE & SCHAAL 
"complexe" 1991 

Q. petraea et 2,62 KREMER & al. 1993 
Q. robur 



La structuration de la variabilité de l'ADN chloroplastiquè ne reflète pas les limites des espèces Jll~ÛS une 
origine géographique. Ces résultats suggèrent que les flux de gènes sont très importrulls entre espèces (tableml3 ct ligure 
6). 

La biologie moléculaire a permis de confirmer le fait que les éehrulges de gènes son! très illlport~U1ts entre ct à 
l'intérieur des espèces. 

7. GESTION DE LA RESSOURCE GENETIQUE 

Face aux problèmes que posent les transferts de semences. la conduite des régénérations. 
l'évolution du contexte socio-économique et du changement global du climat. les forestiers ont mis en 
place une polilique de gestion de la ressource génélique des principales essences forestières. 

Selon la loi du 22 mai 1971, le C.E.M.A.G.R.E.F. a établi, dès 1973, des peuplements 
classés, des régions de provenance et des régions d'utilisation pour les chênes sessile et pédonculé 
réglementant l'utilisation des ressources génétiques en forêt. 

Les peuplements classés ont été sélectionnés sur des caractères phénotypiques (rectitude du 
mL, branchaison, absence de défauts majeurs). ainsi que sur des caractères sanitaires. sur la taille des 
parcelles considérées. et leur pureté spécifique. La valeur génétique (croissance. qualité des produits. 
adaptations aux milieux .... ) de ces populations est inconnue. . 

Actuellement, 142 peuplements de chêne pédonculé couvrant 3869 hectares et 129 
peuplements de chêne sessile couvrant 112.67 hectares ont été retenus (tableau 6). Les régions de 
provenances et d'utilisation sont définies sur des critères pédologiques et climatiques uniquement. 

8. DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les chênes passés en revue dans cet ar ticle ont des aires de répartition géographique 
complètement incluses dans celle du chêne pédonculé. Leurs écologies, quoique différentes, sont 
suffisamment proches pour permettre la fOnlmtion fréquente de peuplements mélangés. La distinction 
des espèces n'est pas aisée car les marqueurs morphologiques et moléculaires n'onl pas permis de les 
séparer totalement. L'étude du régime de la reproduction montre qu'il n'y a pas de barrière aux 
échanges de gènes entre ces laxons el que l'hybridation est un phénomène fréquent dans la nature: 
Nous ne pouvons plus parler d'espèce biologique selon le concept de MA YR (1942. 1963). mais 
plutôt d'un complexe d'espèces comme l'a défini PERNES (1984). Un modèle donné par 
WHITIEMORE et SCHAAL (1991) permet de comprendre l'équilibre qui s'établit entre les 
différentes espèces de chênes. Chaque espèce est considérée comme un pic adaplalif enLre lesquelles 
les Oux géniques sont limités seulement à un ou plusieurs groupes de loci co-adaptés et liés. Cela 
signifie que les caractères morphologiques et adaptatifs sont eodés par un nombre réduit de gènes. 
local isés sur un court segment d'un chromosome. Si les caractères morphologiques sont 
sélectionnés: longueur du pétiole et utilisation de la lumière. longueur du pédoncule et dispersion par 
les geais, pilosité el résistance à la sécheresse .... il n'est plus nécessaire d'invoquer une liaison entre 
les gènes différenciant ces espèces pour expliquer leur maintien dans une niche écologique donnéc. 

La dynamique forestière montre que le chêne pédonculé occupe en premier la niche écologique 
car c'est un bon pionnier. Le peuplement se refermant, la compétition devient de plus en plus intense 
et élimine cette espèce au profit du chêne sessile plus climacique. 

Les deux points marquants, exposés dans cet a11icle. sont: 
- la structuration géographique. Elle est très faible avec les marqueurs à hérédité bi-parentale et très 
forte avec les marqueurs à transmission uniquement maternelle. De plus avec ces derniers, la 
structuration est identique pour toutes les espèces donc les individus d'une même région partagent le 
même cytotype. Il en découle que (i) les flux de gènes nucléaires très importants empêchent une 
différenciation entre les populations, (ii) la dispersion par le pollen est beaucoup plus efficace que par 



Tableau .6. : caractéristiques des régions de provenances définies par le CEMAGREF (1991) et les 
régions d'utilisations 

a.Chêne pédonculé (Quercus robur) 
* Caractéristiques générales des régions de provenances 

Région de 
provenances 

altitude température pluviosité nombre superficie 
de pplts de pplts 

01-Bourgogne 180-260 m 10,6° 

02-Plateaux 
du Nord-Est 

03-Nord 

120-250 m 9,8° 

60-120 m 10,5° 

04-Vallée du 130-430 m 10,0° 
Rhin 

OS-Sud-ouest 10-350 m 12,4° 
(Vallées) 

06-Loire 100-250 m 10,3° 
moyenne 

07-ouest 60-240 m Il,3° 

08-Bassin su- 200-500 m 
périeur de la Saône 

09-Sud-Ouest 280-330 m Il,6° 
hors vallées 

10-0uest 400-600 m 8,4 0 

Massif Central 

719 mm 

725 mm 

632 mm 

587 mm 

1126 mm 

802 mm 

597 mm 

958 mm 

1101 mm 

1375 mm 

23 1187,88 ha 

20 930,10 ha 

3 248,92 ha 

6 84,54 ha 

35 526,97 ha 

9 83,83 ha 

12 143,01 ha 

29 608,71 ha 

2 15,76 ha 

3 10,00 ha 



* Provenances recommandées pour les différentes zones d'utilisation: 

----------------------------------------------------------------------------------
Régions de provenances 

Zones d'utilisation 
Premier choix Autre choix 

----------------------------------------------------------------------------------
NORD' - Nord Pas de Calais, 

picardie, Ile de France 
03 02 

----------------------------------------------------------------------------------
NORD-OUEST - Haute et Basse, Normandie, Bretagne 

Poitou-Charentes, Pays de Loire 
07 03, 06, 10 

----------------------------------------------------------------------------------
NORD-EST - Champagne Ardennes, 02, 08 03 

Lorraine 
- Alsace 04 02, 08 
- Franche Comté, Bourgogne 01, 08 
(sauf Nièvre et Yonne), Rhône-Alpes 

----------------------------------------------------------------------------------
CENTRE - Centre, Bourgogne, 

Auvergne (sauf Cantal et Haute Loire) 
- Limousin et 
Auvergne (Cantal et Haute Loire) 

06 01 

10 06 

----------------------------------------------------------------------------------
SUD - Aquitaine, Midi-Pyrénées 05, 09 

~---------------------------------------------------------------------------------



b.Chêne sessile (Quercus petraea) 
* Caractéristiques générales des régions de provenances 

Région de 
provenances 

altitude température pluviosité nombre superficie 
de pplts de pplts 

01-Secteur Ligérien 90-160 11,0 

02-Charentes-Poitou 110-160 11,2 

03-Picardie 50-150 9,8 

04-Sud Bassin Parisien 60-180 10,6 

OS-Centre Sud 160-320 10,9 

06-Allier 180-530 10,9 

07-Nord-Est 180-600 8,9 
gréseux 
08-Vallée de la Saône 200-270 10,6 

09-Est Bassin Parisien 120-280 10,4 

10-Morvan-Nivernais 230-550 10,3 

11-Nord-Est 190-450 9,2 
limons et argiles 
12-Bretagne 65- 90 11,2 

13-Sud Massif Central 230-570 12,5 

14-0uest Bassin 150-280 10,3 
Parisien 
15-Gascogne 110-450 11,6 

Total 

679 9 

697 8 

652 3 

632 8 

718 7 

659 11 

806 17 

719 4 

746 11 

802 6 

747 28-

632 2 

747 6 

728 6 

1101 3 

129 

3089,24 ha 

658,62 ha 

217,19 ha 

956,47 ha 

1112,61 ha 

1072,09 ha 

530,91 ha 

81,73 ha 

599,87 ha 

431,77 ha 

813,96 ha 

38,08 ha 

108,39 ha 

1521,03 ha 

35,20 ha 

11. 267,16 ha 



* Provenances recommandées pour les différentes zones d'utilisation: 

----------------------------------------------------------------------------------
Régions de provenances 

Zones d'utilisation 
Premier choix Autre choix 

----------------------------------------------------------------------------------
NORD-OUEST -Bretagne, Haute et Basse Normandie 

Pays de Loire 
- Nord Pas-de-Calais, Picardie 

01, 12, 14 

03 04, 09 

----------------------------------------_._----------------------------------------
CENTRE 

EST 

SUD 

-Centre, Ile-de-France, Bourgogne 
(Yonne) 
-Limousin (Haute Vienne), Poitou-
Charentes 
-Auvergne, Bourgogne (Nièvre) , 
Limousin (sauf Haute Vienne) 

-Alsace, Lorraine, Champagne-Ardennes 
-Franche-Comté, Rhône-Alpes (sauf 
Ardèche et Drome) Bourgogne (Côte d'Or 
et Saône et Loire) 

-Aquitaine, Midi-Pyrénées 

01, 04, 05, 
09 
02 

06, 10 

07,09, Il 
08, 10, Il 

13, 15 

06 

01, 05 

05 

06, 09 

02 
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les graines et que (iii) les chênes de toutes les espèces d'une même petite région ont un ancêtre 
maternel commun 
- le phénomène de l'hybridation est asymétrique; le chêne sessile féconde le pédonculé et non 
l'inverse. . 

A partir des informations fournies par la dynamique forestière, la compatibilité interspécifique 
et la structuration génétique, le scénario de la recolonisation de l'Europe par les chênes peut être 
imaginé de la manière suivante: 
-le chêne pédonculé reconquiert l'espace laissé libre après la dernière glaciation. 
- la forêt se reconstituant devient un biotope favorable au chêne sessile. Son arrivée plus tardive est 
attestée par la palynologie. Sa dissémination par les graines est faible mais elle est exccllente par le 
pollen. Celui-ci fécondc facilement le pédonculé déjà présent, car dans ce sens le croisement est 
compatible. Par croisements en retour successifs avec du pollen de chêne sessile, l'espèce parentale se 
reconstitue facilement grâce à l'asymétrie du système de compatibilité. Au bout de plusieurs 
générations nous obtenons un pcuplemcnt dc chêne sessile ayant phagocyté lc génomc matcrnel du 
pédonculé cl donc les deux espèces partagent localement le même génotype cytoplasmique. 

POITS et REID (1988 et 1990) ont montré sur deux espèces d'eucalyptus que l'hybridation 
peut être un mécanisme de dispersion des gènes. Notons d'ailleurs que la différenciation entre espèces 
de chênes est plus faible au nord de l'Europe qu'au sud, ce qui va dans lc scns de l'hypothèse 
formulée précédemment (COUSENS, 1962 ; OLSSON, 1975 ; PETIT el al., 1992). En Roumanie, 
l'évolution est à un stade plus avancé car QuercIIs petraea se sépare en plusieurs sous-espèces petraea, 
polycarpa et dalechampii. Au nord les espèces sont en cours de séparation alors qu'au sud celle-ci est 
achevée. 

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer la structuration génétique intra-pcuplel11ent : Ci) des 
croisemcnts entre apparcntés et (ii) dcs phénomènes de sélcction naturelle réduisant les Ilux géniques. 
ActuelJemcnt cc phénomène n'cst pas c1aircmcnt élucidé. L'autorécondation a été écartéc car très rare 
(voir paragmphe 4 .2.). 

Les études en cours sur la structuration géographique et le réseau de comparaison de 
provenances devraient permeLLre de redéfinir les peuplements classés, les régions de provenance ct 
d'utilisation sur des caractéristiques génétiques et écologiques scientifiquement établies. Les 
connaissances sur les flux de gènes, la sélection naturelle et de la démographie seront utilisées pour 
déterminer les limites des régions de provenances et des régions d'utilisation. SLATKIN (1978) a 
développé un modèle qui a déjà été appliqué par GOVINDARAJU (1990) pour deux espèces de pin. 
Les informations apportées par la connaissance du régime de la reproduction pennettront d'établir des 
régIes génétiques afin de conserver la diversité de la ressource génétique à l'intérieur des peuplements 
en particulier pour les chênai cs mélangées. Même si la loi du 22 mai 1971 est imparfaite, clIc limite 
actuellement les risques de pollution génétique et évite de propager des génotypes peu performants ou 
non-adaptés. Une évolution prochaine de celle législation est attendue. 

Suite à la conférence d'Helsinki de 1991, les ministres de l'agriculture des difrérents pays 
européens, y compris CCliX d'Europe de l'Est, ont ùécidé ùe mellre en pl'~ce deux réseaux forestiers, 
l'un de conservation des écosystèmes ct l'aulre de conservation des resst)urces génétiques. Le chêne 
appartient aux espèces candidates. En France, des études préliminaires sont en cours pour installer 
une cinquantaine de réserves génétiques. La gesti on ct la conservation de la ressource génétiquc de 
ces espèces tiendront compte dc la dynamiquc cxisilant entre ces espèces. 

La maintien des l1ux de gènes accroÎlles chances de survie d'une espèce face aux problèmes 
des modiJïcations écologiqucs : déforestation, frag mentation des habitats, modifications du climat... 
FALK (1990) pense que la perte de l'aptitude à la dispersion pourrait induire la déclin d'espèces et 
expliquerait la situation de plusieurs espèces de chênes en voie d'extinction (QllerclIs inckleyi et Q. 
Tardifolia) . Le comportement du geai en transportant les glands sur de longues distances puis en les 
enfouissant fournit un signe d'espoir sur la capacité de déplacement rapide des chênes face aux 
nombreuses perturbations écologiques à venir. 
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ANALYSE DE GRAINES RETROUVEES 
DANS UNE EPAVE DE VOILIER 

par Raymond JEAN et Thérèse DUBOIS. 

Résumé: Des graines bien conservées et contenues ùans un pot de grès retiré de l'épave d'un voilier aymll 
failnaufragc sur le Banc du Colbart, au large de Calais, au 19° siècle, présentent les caractères systématiques 
d'une Fabaceae. Il poumùt s'agir de graines du mélilot bleu (Trigonella caerulea (L.) SeL). Nous décrivons 
particulièrcmcntl'histologie du tégument qui nous a permis la ùétennination de la plante et qui a un rôle actif 
dans la conscrvation. 

Mots-clés : Archéologie botanique marine, tégulIlent de Fabaceae, mélilot bleu (Trigone/icI caerulea CL.) 
Ser.), plrulles aromatiqucs. . 

Summnry : - Allolysis of seeds 111/covered in a sailing ship wreck. - Well-conserved seeds contained in a 
stoncwarc pilcher, pulled out from Il s,ùling shi» having bccn wrccked on the Colbart B:U\k (oIT Dm'cr), in thc 
19th century, present systematic characters of the Fabaceae fmnily. It would appear to be IllC secds of blue 
sweet claver (Trigonella caerulea (1...) Ser.). The hislology of the integument wlùch pennits the detemùnalÎon is 
described in det.'lil in order to explain lhe conservation proccss of the seeds. 
Key-words : Botrulic marine archeology, Fabaceae integumcnt, blue sweet clover (Trigollella caerulea (L.) 
Scr.), ,u"<)Ilwtic pl,U\ts. 

Monsieur Claude Trépagne, président du Comité Nord-Pas-de-Calais de la 
Fédération Française d'Etude et Sport Sous-Marin (FFESSM), section Archéologie, nous a 
fait parvenir des graines contenues dans un pot de grès, fenné par une bonde de liège et qui 
faisait partie de la cargaison d'un voilier échoué au cours du 19° siècle sur le Banc du 
Colbart, à mi-chemin entre Calais ct Douvres. La marque du fond du pot semble donner 
"POWELL BRISTOL", difficilement lisible, mais plausible, Bristol, port anglais sur la côte 
ouest (au sud du pays de Galles) ayant été particulièrement actif au 19° siècle et réputé pour 
sa flOUe de voiliers (POWELL pourrait être Je n0111 du propriétaire marchand de graines). 

Les graines, en excellent état de conservation, ont une forme vaguement 
triangulaire et mesurent environ 2 mm dans leur plus grande dimension. La dissection montre 
un embryon à deux cotylédons, droit, mesurant 1 mm. L'albumen est réduit à une couche 
brunâtre, Les réserves des cotylédons se colorent en jaune par le lugol et sont essentiellement 
protéiques. Il n' y a pas d'amidon. L'observation du tégument de la graine, provenant d'un 
ovule campylotrope, nous donne une indication sur la famille des Dicotylédones à laquelle 
appartient celle plante. li est formé de couches successives. La plus externe est constituée de 
fibres en nappe entrecroisée (structure de contre-plaqué) qui lui donnent une excellente 
résistance. La couche moyenne est formée de cellules à épaississements réticulés, et la plus 
interne comporte des épaississements radiaux en piliers. Le hile est une zone nettement 
délimitée oll le tégument a une structure moins serrée: les Jïbres n'y sont pas entrecroisées 
mais rayonnantes. 

Tous ces caractères sont ceux d'une graine de Fabacées. Ces graines dures 
maintiennent un degré de dessication qui n'est pas aJTecté par les Jluctuations de l' humidilé 
dans l'air ambiant par une combinaison du tégument imperméable et du hile qui agit comme 
une valve hygroscopique. Une fissure se fonne autour du creux du hile; elle s'ouvre quand la 
graine est entourée d'air sec et se ferme quand l'air externe est humide. Ainsi l'entrée de 
l' humidité est empêchée, mais la perle d' humidité est facilitée. Il serait intéressant de faire un 
essai de germination de ces graines. 

Leur petite taille et leur faible abondance font penser qu'il ne s'agit pas de graines 
• alimentaires, mais plutôt de graines d'une plante médicinale, entrant dans la composition d'un 

médicament ou d'un parfum. Nous avons d'abord pensé au fenu grec (Trigollella faelllllll-



graecum L.), mais la structure du tégument est très différente. Il pourmit s'agir d'un mélilot 
bleu (Trigollella caerulea (L.) Ser.), ulilisé comme planle aromatique. 
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PLAN1'ES INDIGENES El' INTRODUITES DE 
'rENERIFE 

(ILES CANARIES) 

Jean et Thél"èse DUBOIS 

Résumé: Ténéril"e est la plus grande. la plus élevée ct smls doute aussi la plus belle des Iles C'Ul,u·ies. 0 n 
remarquera la variété des paysages. la présencc de belles forêts de Lauriers qui ont beaucoup régressé sur les autres 
îles. la richesse ct l'originalité de la Oore indigène comportant Ull fort pourcentage d'endémiques et également la 
luxuriance des plantes exotiques présentes dans de nOlllhreuxjardins et dans les flIes des villes du Nord et des stations 
balnéaires du Sud. 

Mots clef: Hore. îles Canruies, plantes endémiques, végétaLion 

Wild and exotie f10wers of Tenerife (Callary islands) 

Summal'y : The island of Tenerife is an area of special intcrcsl for botanists wilh ils rich and parlicular \\'ild 
Ilowers and its exotie spccies cllitivated in the gardcns allli along the streets of the to\\'ns. 

Key wonls: Canary islands. endelllÎc plants. nora. vegetation. 

L'archipel des Canaries est situé dans l'océan atlantique à environ 1200 km au sud de la 
péninsule ibérique et 500 km au nord du Lropique du Cancer. Les sept îles principales, qui forment 
deux provinces espagnoles, sont dispersées enLre 100 eL 400 km au large de la côte de l'Afrique, à 
la latitude du sud du Maroc. Celle situaLion explique qu'elles jouissent d'un climat privilégié, 
qu'elles soient encore appelées "Iles ForLunées" ou "Iles du printemps éLernel" ct qu'ellcs 
représentent en toute saison un lieu de séjour apprécié des touristes. 

Ténérire esL la plus grande (2500 km2) ct la plus élevée des îles Canaries; c'est sans douLe 
aussi la plus belle par la variéLé de ses paysages. Elle est traversée d'Est cn OuesL par un axe 
montagneux dont les sommets aLleignent 1000 mètres. Le centre de l'île est occupé par un vaste 
cratère de 15 km de diamètre, situé à 2000 mèLres d'altitude et dans lequel s'élève le cône 
volcanique du Pic du Teide (3317 mètres) cnneigé les mois d'hiver. De nombreuses peLiLes vallées, 
généralemenL sèches et profondes, appelées barrallcos incisent les pentes des monLagnes eL 
rayonnent jusqu'à la mer. 

C'est en 1961 que nous avons faiL connaissance avec la flore et la végétation des Canaries. 
lors d'une conférence présentée par le Professellr R. Linder a la Société de Botanique du Nord. Un 
voyage de 15 jours ~l Ténérire cn avril 1992 nous a permis de voir une parLie de la flore de cette île 
dans son environnement. 

Dans les rues des villes ou des sLaLions balnéaires et dans les jardins, on renconLre Je 
nombreuses espèces végéLales inLroduiLes : des Ficus, des Palmiers, des Légumineuses 
arboreseentes, des Bignoniacées, des Solanacées arborescentes ou arbustives ... Le faÎt que les 
Canarics ont été pendant 10ngLemps un lieu de passage obligé pour les navires qui, depuis l'Europe, 
allaient et venaient d'Amérique, d'Asie ou d'Afrique, le grand nombre d'émigrants canariens vers 



les pays hispano-américains apr~s la conquêle <.les Canaries par les Espagnols en 1495 el 
l'établissement à Puerto <.le lu Cruz <.l'un gram.! jardin botanique vers 1750, expliquent la ridlcssC dc 
celle tlore tropicale intnxluite. Toules ces plê.ulles font aujounJ'hui partie des paysages de Ténérife, 
el ce sont essentiellement celles-là que remarquent la plupart <.les louristes qui séjournent a Puerto de 
la Cruz ou dans les stations balnéaires de la côte sud. Les botanistes recherchent de préférence les 
plantes indigènes (environ 1500 espèces), dont beaucoup sont des endémiques qui ne poussent 
qu'a Ténérife ou sur plusieurs îles de l'archipel; quelques-unes se retrouvent sur d'autres îles de 
l'Atlantique (Madeire, Açores) et parfois aussi dans les provinces atlantiques du Maroc. 

La répartilion de la végétation est liée à la pluviométrie et à l'alLilude ; il en est de même sur 
toutes les îles hautes de l'archipel. La présence d'une crête montagneuse barrant l'île d'Est en Ouest 
intluence considérablement le climat. Les alizés du Nord-Est chargés de nuages passent au-dessus 
des collines du nord, qui sont relaLivement peu arrosées (environ 500 mm d'eau par an). Les 
nuages se refroidissent au contact des montagnes, entre 600 el 1000 mètres. Dans ceLLe "zone des 
nuages", la pluviométrie atleinl800 mm d'eau par an et les brouillards fréquents (en moyenne 200 
jours par an) apportent des "précipitations occultes" importantes. Au dessus de la "zone des 
nuages", les montagnes sont sèches, La partie sud de l'île offre un saisissant contraste avec le 
nord: elle est beaucoup plus sèche et les zones de plaines sont subdésertiques. 

A Ténérife, on distingue 6 étages principaux de végétation: 

1 - Dans les zones côtières ct les collines, on trouve des fonnaLÎolls l>l'oussaillcuscs 
xél·ophytiques. Au nord, elles possèdent des affinités avec la végétation llléditclTannécllnc, 
mais les espèces indigènes (Ericacées, Genévriers, Pulmiers .. . ) sont le plus souvent remplacées par 
des cultures, notamment de Bananiers (Musa cavendislû). Au su<.l, Ol! dominent d cs 
communautés d'Euphorbes abritant fréquemment Plocama pelldula et diverses espèces 
d'Echilflll et d'Aeol/iulIl, elles offrent un caractère xérophytique beaucoup plus accusé. 

2, - Des fOI'êts de feuillus à lal'ges feuilles pCl'sistantes recouv rent les pentes ues 
montagnes <.le Anaga, <.Ians la "zone des nuages" . Nous y avons observé: Laurus azoricll, 
Apollol/ias barbusal/a, Prul/US lllsital/ica, llex canariensis, VibufIIUIIl rigidum. Le long de la route 
qui conduit de Las Mercedes à Taganana, en traversant la laurisylve, on rencontre de nombreuses 
espèces endémiques: Gesnollinia arbore a, Geranium callariense, Cedrollella callariellse, Crambe 
slrigosa, HypericulIl gra/ldiJolilllll, Isoplexis canariensis, Canarilla callariensis, AeOlliulll 
Clllleallllll ... Des forêts qui ressemblaient à celle-ci existaient au sud de l'Europe a l'époque 
tertiaire; elles ont disparu lors du refroidissement général du climat, au début de l'ère quaternaire. 

3 - A la limite supérieure de cette zone, une lande à bruyèl'es padois arl>Ol'ée, le Fayal
Brezal, s'installe sur les pentes sèches; elle peut représenter ailleurs une forme appauvrie ou de 
dégradation de la laurisylve. Les plantes les plus caractéristiques de celle formation sont: Myrica 
Jaya, Erica arborea, Clwlllaecylislls proliferus. 

4 - A partir de 1500 mèlres au nord et de 1000 mètres au sud, on trouve une fOl'êt de PillllS 
caIUlrie/lsis. C'est généralement une formation relativement ouverte; le sol est recouvert d'un 
épais tapis d'aiguilles d'où dépassent des roches volcaniques. Les m'bustes les plus représenti.llifs 
sont Adenocarpus jolioslls, CislIIs SYlllphylijoLius el <.les nano-buissons de Lu/us sp et de 
Micromeria non Oeuris en avril. 

5 - Des formations arbustives très ouvertes connues sous le nom de RetallLa
Codesco colonisent la caldera de Las Canadas et les pentes inférieures du Teide. Parmi les rares 
endémiques qui poussent à cet étage, nous avons eu la chance de pouvoir observer en fleurs: 
SparlocyLisus suprallllbills, Adel/ocarpus viscosus, ClLeirall/lllis scuparius, Descurail/ia 
bourgaealla, ArgyrallthelllulII telleriffae, Nepela teyda. Eclûum wildprelii était encore en boutons à 
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celle altitude au mois d'avril; nous l'avons observé quelques jours plus tard en pleine Iloraison Jans 
des jarJins à Vilallor. 

6 - Les penles moyennes Cl supérieures du Teide font partie d'une zone alpine, où ne poussent 
que des herbacées. La plus connue eslla Violelte du Teide (Viola cheiralllhijolia) qui ne se trouve 
pas le long du "ehemin" qui mène de la station supérieure du téléphérique au sommet et qui n'était 
probablement pas encore neurie dans ses stations de Montana Blanca et du Pico Viejo . 

. 7 - Beaucoup de plantes endémiques s'accrochent sur les par'ois de falaises basaltiques 
vel·ticales, notamment de Punta deI Fraile à Punta de Teno, au nord-ouest et le long des parois 
des vallées profondes (barranco de Masca dans le Teno, barranco dei infierno près d'Adege): 
EuplLOrbia aphylla, Aeoniul/1 labllliJorme, Vieraea laevigala, Cel/laurea cal/ariel/sis, Juslicia 
hyssopifolia ... 

Pour tous ceux qui s'intéressent a la botanique, aller à Ténérife représente plus qu'un 
voyage ordinaire; c'est la possibilité de voir sim ultanément une flore indigène très diversifiée et 
préscnlant un taux d'endémisme raremcnt atleinl ailleurs, une flore tropicale cosmopolite ct le plaisir 
rare de se promener dans une riche laurisylve. C'est en plus la possibilité de découvrir un 
somptueux paysage volcanique, dominé par le pic du Teide, la montagne sacrée des Guanches. 
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31 Hautc-Garonnc 1 3 Somme 9 
39 Jura 1 4 Scinc-Maritime 3 
44 Loire-Atlantique 1 5 Bclgique 2 
47 Lot-et-Garonne 1 6 Alpes-Maritimes 1 
59 Nord 70 7 Ardennes 1 
60 Oise 1 8 Haute-Garonne 1 
62 Pas-de-Calais 23 9 Jura 1 
76 Seine-Maritime 3 10 Loire-Atlantique 1 
80 Somme 9 11 Lot-et-Garonne 1 
92 Hau ts-de-Seine 1 12 Oise 1 
93 Seine-St-Denis 1 13 Hau ts-de-Seine 1 

Belgique 2 14 Seine-St - Denis 1 
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Liste des revues et bulletins reçus par )a S.n.N.F. au titre des échanges: 

1 - Acta Botanica Malacitana (Espagne) 
2 - Acta Societatis Botanicorum Poloniae (Pologne) 
3 - Allionia (Italie) 
4 - Anales del Instituto Botanico A.l. Cavanille (Espagne) 
5 - Annales de la Société d' Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'HERAULT 
6 - Biologisch laarboek Dodonaea (Belgique) 
7 - Blancoana (Espagne) 
8 - Bocconea (Italie) 
9 - Bolletino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia (Italie) 

10 - Botanica Macaronesica (Espagne) 
Il - Botanica Rhedonica (France) 
12 - Bulletin d'information de la Société Française de Phytopathologie 
13 - Bulletin de la Société Botanique de France 
14 - Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest 
15 - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle des Ardennes 
16 - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Doubs 
17 - Bulletin de la Société de Sciences Naturelles de la Haute-Mame 
1 K - Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon 
19 - Bulletin de la Société Linnéenne de Provence 
20 - Bulletin de la Société Linnéenne Nord-Picardie 
21 - Bulletin de liaison de la Société Castraise de Sciences Naturelles 
22 - Bulletin de Mayenne-Sciences 
23 - Bulletin de Nord-Nature 
24 - Bulletin des Naturalistes des Yvelines 
25 - Bulletin du Jardin Botanique National de Belgique 
26 - Bulletin Scientifique de Bourgogne 
27 - Bulletin trim.de la Société d'Histoire Naturelle du Muséum d'Autun 
28 - Cahiers des Naturalistes Parisiens 
29 - Candollea (Suisse) 
30 - Carte de la végétation de la France 
31 - Flora Mediterranea (Italie) 
32 - Iheringia Serie Botanica (Brésil) 
33 - !tinera Geobotanica (Espagne) 
34 - Joum.al of Science of the hiroshima University (Japon) 
35 - La Garance voyageuse (revue du monde végétal) 
36 - Lavori di Botanica (Italie) 
37 - Lcjeunia (Belgique) 
38 - Les Naturalistes Belges 
39 - Les Pays-Bas Français (Belgique) 
40 - Lindbergia (Danemark) 
41 - Natura Mosana (Belgique) 
42 - Physiologia Plantarum (Tchécoslovaquie) 
43 - Revista deI Jardin Botanico Nacional (Cuba) 
44 - Revue de la Fédération Française des Soc. de Sc. Naturelles 
45 - Travaux Scientifiques du Parc de la Vanoise 
46 - Willdenowia (Allemagne) 

Ces revues peuvent être consultées au Centre de Phytosociologie de Bailleul. 
La bibliothèque est ouverte tous les jours (sauf le dimanche) de 9 h à 19 heures. 
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REVUE DES OUVRAGES RECENTS 

LAMBINON, J., DE LANGHE, J.-E., DELVOSALLE, L. & DUVIGNEAUD, J. (et coll).
Nouvelle flore de la Belgique, du Gralld-Duché de Luxembourg, dllllord de la France el des 
régions voisines (Ptéridophytes et Spermatophytes). Quatrième édition, 1992. 

LÜTTGE, U., KLUGE, M. & BAUER, G. - Botanique. Traitéfondamelllai. 
(traduit et adapté par V. & A. SIEFFERT). 
Ed. TEC & DOC, Lavoisier, 14, rue de Provigny, 94236 CACHAN Cedex 

Ce v6ritable traité de physiologie végétale, brilléll\lmcnt traduit ct adapté du principal ouvrage dc 
référcnce IIl1cnwnd. propose ulle vision originale de l'cnscigncmcnt de la botruliquc. Son fil conductcur cn est 
l'évolution de la vic, cc qui pcrmct une synthèse englobant les disciplincs classiques de la botanique 
(morphologic, physiologie, systématique. écologic et phytogéographie). L, dernière partie étant consacrée il 
l'hollune et son environnemcnt. Conçu dans un but résolument pédagogique, les auteurs présentcnt un tcxtc 
vivant, de nombreux exemples, des encadrés complémentaires. des bibliograplùes ainsi qu'une richc iconographic. 
Ce volullle s'adrcsse aux univcrsitaires (second cllroisième cyclcs). aux éludilUlts des gnUldcs écoles d'agronomie 
ainsi qu'aux cnscignants, chcrchcurs, biologistcs, agronomcs ct industriels en relation avcc la vie végétlÙC. 

ROBBE, G. - Les groupements végétau.x du Morvan 
ED. Société d'Histoire Naturelle et des amis du Muséum d'Autun 
15, rue Saint-Antoine, 71400 AUTUN 

1 :étudc dc l'lus de 250 groupcments s'appuie sur 75 tablcaux d',ùlirulccs tot,ùis<Ult plus dc 1000 rclevés 
où sont répertoriés cnviron 90% des plantes vasculaires préscntes dans le lv[orvan. Chaquc tahleau est 
llccompagné d'unc rulllexc indiqu<Ult les taxons inl"raspéci/ïqucs, les loc;ùités des relevés,l',ùtitude et l'exposition. 
Ainsi l'ouvragc indispcnsable au phytosociologuc scra aussi très utilc ill'runatcllr de bOlruliqllC. 

BUGNON, F., FELZINES, J.-C., LOISEAU, J.-E. & ROYER, J.-M. - NOllvelle flore de 
Bourgogne. Tome 1 : Catalogue gélléral et fichier bibliographique 
Ed. Société des Sciences Naturelles de Bourgogne, Dijon. 

Il s'agit du prcmicr tomc d'un ouvragc plus génénù dCVrult en comprendre trois; il comprend lc catalogue 
g~néral des pl:Ultcs rccensées. lc fichier bibliographique regrouprult, autrult que faire se peut, la plupart des 
publicHtions concernant la florc et la végétation dc la région ct. Cil rulllCXC, la listc dcs plantes officicllement 
protégécs cn 13ourgognc. 

PROVOST, M. - Atlas de répartition des piailles vasculaires de Basse-Normalldie. 
Ed. Presses Universitaires de Caen, 14032 CAEN Cédex 

Cct ouvragc dOlUlC unc idée objcctivc ct précisc dc la répartition dcs plantes v3Sclll:ùres, indigèncs ou 
naturalis~es, peuphUlt les trois départemcnts bas-normands; on compte environ 1600 végétaux vasculaircs druls 
la région. Les cartes sont constmites à partir d'unlllaillage calé sur les grades et découprult la Basse-Nol1uruldie en 
620 rect~Ulgles d'environ 30 k.lll2 de surface chacun. Ces unités ont été prospcctées le plus complètement possible 
et à diverses saisons. Les données considérées comme actuelles couvrent la période 1970-1991 ; un maximum 
d'indications plus ancielUles est reporté directcmcnt sur la carte. 

Une synthèse rcgroupc les aires de répm·tition semblables à l'intéricur d'un système hiérmchisé qui 
montrc ncllcJllent l'inllucncc détcrIninmltc dc l"actcurs tels quc les cmactéris!iques physico-chinùqllcs des sols ou 
les donnécs c1imatiqucs. 

VAN HALUWYN, Ch. & LEROND, M. - Guide des Lichens. Ed. Lechevalier, Paris 
Les problèmcs d'cnvirolUlclllcnt, ct dc pollution en particulier, dcvicnncnt unc préoccupation Imticurc 

trult aux plruls régional, natiomù que plrulét,ùrc. Lcs végétaux, victimcs dcs agressions porté cs aux écosystèmcs. 
l'cuvent constitucr aussi une source d'inJol1uations proprcs :1 nous aider à mieux approchcr la complexité dcs 
phénomènes envirOlUlementaux. Pru·mi ceux-ci, lcs lichcns présentent bcaucoup d'avrullagcs en tcrmcs dc 
bioindicatioJ1. Obscrvés de façoll assidue, ils constituent ullmatériau dc choix pour une mcilleure conllaissrulcc dc 
l'évolution qulliitativc et qurullita!ivc dcs llùlieux. 

Cet ouvragc propose une actualisation dcs connaissrulces sur ce thèillC, mrus aussi un protocole 
d'observation qui faisait défaut jusque là. Avec une flore pel1ncllrult d'identifier les espèces les plus courmllcs,le 
lectcur disposc enfin d'un guidc pratiquc allcndu dcpuis longtemps par lcs étudiants, les cnscignrults, lcs 
natunùistcs ct lcs tcchniciens de terrain. 



Publications, conseils aux auteurs. La Société publie le 
Bulletin de la Société de Botanique du Nord de la 
France. Avant d'être acceptés pour publication, les 
notes, articles et travaux originaux inédits sont soumis 
à un Comité de lecture. Les auteurs sont priés de 
respecter les normes suivantes : 

- frappe sur feuilles 21 x 29,7 cm, avec marges de 2,5 
cm de tous côtés ; noms latins en italique ou script ou 
à défaut soulign~s ; interligne 1 référence des 
auteurs cités en majuscule~ ; 

sur la première page, avant le texte, doivent 
apparaître , le titre de l'article, le nom de l'auteur, 
deux résumés (l'un en français, l'autre en anglais), 
suivis chacun des mots-clés correspondants ; 
- l'adresse de l'auteur apparaîtra en fin de texte; 

la nomenclature des espèces suivra celle de la 
Nouvelle flore de la Belgique, du G.D. de Luxembourg, du 
nord de la France et des régions voisines, sauf cas à 
justifier ; 
- les tableaux et graphiques seront portés sur des pages 
à part. Envoyer l'original des figures, graphiques et 
tableaux ; 
- pour la présentation de la bibliographie, suivre celle 
des articles déjà parus ; les noms de revues, notamment, 
seront tapés en italique ou en script; 
- les articles doivent être envoyés en deux exemplaires~ 

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

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

Un ~ulletin de Liaison tient les membres au courant des 
différentes activi tés de la Société, diffuse le 
programme des excursions et l'ordre d,.u jour des séances. 

Comité de lecture. A. BOREL, R. COURTECUISSE, T. DUBOIS, 
L. DURIN, t;1.C. FABRE, B. DE FOUCAULT, J.M. GEHU, P. 
GIBON, J. GODIN, P. JULVE, D. PETIT, C. VAN HALUWYN. 

Echanges. Le Bulletin est échangé avec d'autres 
publications françaises et étrangères qui, intégrées à 
la Bibliothèque de la Société, peuvent etre consultées 
sur place par les membres à jour de leur cotisation. 

Directeur de la publication B. de FOUCAULT 


