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Contributions Floristiques Régionales 
1992-1993 

Note introductive 

Françoise DUHAMEL 

Ce numéro du Bulletin de la Société de Botanique du Nord de la France, 
entièrement consacré aux "Contributions Floristiques Régionales" témoigne, s'il le fallait, du 
renouveau de la connaissance botanique dans le Nord-Pas-de-Calais et de l'intérêt porté 
ces dernières années à l'inventaire de la flore rare dans un souci de préservation et, à 
terme, de gestion des espaces naturels et semi-naturels qui en abritent les éléments les 
plus remarquables et/ou les plus menacés. 

Ce regain de prospections dans une région réputée ou considérée à tort comme 
pauvre d'un point de vue biologique (même si celle-ci a payé un lourd tribut au 
développement industriel et agricole) et les découvertes ou redécouvertes qu'il engendre 
montrent bien la nécessité d'un suivi permanent du patrimoine floristique et des habitats 
dont il dépend si l'on veut à terme garantir une biodiversité génétique optimale à l'échelle 
régionale. 

Comme ce numéro le prouve, ces prospections couvrent maintenant mieux 
l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais grâce à la motivation et à la participation de 
jeunes botanistes débutants ou confirmés venus conforter et élargir le noyau initial. Il faut 
maintenant espérer que d'autres membres de la Société viennent les rejoindre pour 
participer à cette oeuvre collective de connaissance et de protection de la flore régionale, 
développée en étroite collaboration avec le Conservatoire Botanique National de Bailleul. 

* Remarque : sauf mention particulière, la flore de référence utilisée pour la 
nomenclature est celle de Lambinon J. et al. (1993). 

C.R.E.P.I.S.-NATURE-ENVIRONNEMENT 
Hameau de Haendries 
F-59270 BAILLEUL 
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Déontologie bibliographique des Contributions 
Floristiques Régionales 

Vincent BOULLET 

Ouvertes en 1990 dans le fascicule 1-2 du vol. 43 du Bulletin de la Société de 
Botanique du Nord de la France, les Contributions Floristiques Régionales (C.F.R.) 
connaissent un succès qu'attestent le volume et le nombre d'auteurs croissants des 
contributions. La formule, par sa simplicité, prouve à la fois son efficacité et son utilité à la 
connaissance floristique régionale. Les références à ces contributions augmentent en 
conséquence, échappant parfois à l'esprit déontologique qui entoure la rubrique. Cités 
brièvement dans l'article introductif aux C.F.R. (V. BOULLET, 1990), les éléments 
déontologiques de la rubrique doivent être explicités, notamment quant aux règles de 
citation bibliographique. 

Chaque contribution personnelle est une publication à part entière, que la forme 
semi-codifiée permet de réunir dans une rubrique globale annuelle : Contributions 
Floristiques Régionales - Années X. 

Ceci entraîne quelques règles. 

RÈGLES DE RUBRIQUE 

Le titre de la rubrique est: 

Contributions Floristiques Régionales - Année X 

Année X est généralement l'année précédant celle de parution du bulletin. Elle peut 
éventuellement être une somme d'années: ex : Contributions Floristiques Régionales 1992-
1993. 

Il n'y a pas d'auteur à la rubrique. 

En aucun cas, la citation de' la rubrique ne devrait se substituer à la citation d'un 
article ou de plusieurs articles de la rubrique. Cependant, la citation globalisante de 
l'ensemble des articles peut s'avérer pratique notamment à l'occasion de synthèses ; celle
ci se fera sous la responsabilité de l'auteur qui veillera alors aux respects des autorités des 
sources utilisées. Rappelons que la Société de Botanique du Nord de la France est 
l'éditeur de la rubrique mais qu'elle n'en est pas l'auteur. 

RÈGLES D'ARTICLE 

Chaque contribution est un article à part entière, dont le titre codé est celui de la 
rubrique mis au singulier : Contribution Floristique Régionale - Année X. Les règles 
classiques de la bibliographie scientifique s'appliquent sans remarque particulière aux 
autres paramètres. 

Exemple: 
DUHAMEL, F., 1990. - Contribution Floristique Régionale 1988-1989. Bull. Soc. Bot. N. Fr. 
43 (1-2), 1990: 13-18. 
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CONSÉQUENCES SUR LES NORMES DE PUBLICATION 

1. Sous le titre de rubrique, figurera à chaque fois le paragraphe suivant: 
"Pour les règles de citation bibliographique se référer au Bull. Soc. Bot. N. Fr., 1994 : 

....... , 

2. L'intitulé de chaque article de la rubrique se limite au titre d'article et au nom de 
l'auteur; ex : 

Contribution Floristique Régionale 1993 ; 
Françoise DUHAMEL 

3. L'indication bibliographique suprapaginale doit être présente pour chaque article en 
première page. L'indication bibliographique suprapaginale de la rubrique disparaît en 
conséquence afin d'éviter toute confusion. 

DÉONTOLOGIE FINALE 

Les auteurs des articles publiés acceptent les règles bibliographiques de la rubrique. 

Centre Régional de Phytosociologie 1 
Conservatoire Botanique National de Bailleul 
Hameau de Haendries 
F-59270 BAILLEUL 



Bull. Soc. Bot. N. Fr. 47 (1), 1994: 4-7 

Contribution Floristique Régionale 
1992-1993 

Jean-Jacques BIGNON 

Remarque : Des observations de 1989 et 1990 complètent les données récentes de 
l'année1993 

* Achillea ptarmica 
(59) - Louvroil :quelques individus dans une mégaphorbiaie nitrophile en bordure du canal 
de la Sambre, 08/1993 ; LF.F.S. : H.3.46 

* Acinos arvensis 
(59) - Louvroil : de très rares pieds dans la friche industrielle aux abords des usines en rive 
gauche de la Sambre, 08/1993; LF.F.S. : H.3.46 

* Ammi majus 
(59) - Annoeullin: développement important dans un champ d'endives situé près de la route 
à la Haute Voie, 09/1993 ; LF.F.S. : G.1.14 

* Berula erecta 
(59) - Vieux-Reng (l'Alouette) : dans les zones d'accumulation du ruisseau du Frilou, 
07/1989; LF.F.S. : H.3.28 

* Bidens cern ua 
(59) - Vieux-Reng (l'Aloûette) dans les zones d'accumulation du ruisseau du Frilou, 
07/1989; LF.F.B. : H.3.28 

* Butomus umbellatus 
(59) - Neuf-Berquin : en lisière du plan d'eau de la Plate Secque; au niveau de zones 
bouleversées par les rats musqués, 07/1989 ; I.F.F.B. : F.0.27 
(59) - Aix-les-Orchies: sur les berges de l'étang, 08/1990; I.F.F.B. : G.2.23 
(59) - Deûlémont: marais en bordure de la Deûle (méandre), 07/1989; I.F.F.B. : E.1.55 

* Campanula rapunculus 
(59) - Catillon-sur-Sambre, 07/1989, I.F.F.B. : J.2.38 

* Campanula rotundifolia 
(59) - Vieux-Reng : prés de l'aérodrome de Maubeuge-Elesmes, prairie mixte (fauche et 
pâture), 07/1989 ; I.F.F.B. : H.3.28 

* Carex disticha 
(59) - Catillon-sur-Sambre: prairie inondable en bordure de la Sambre, 07/1989 ; I.F.F.B. : 
J.2.48 
(59) - Aix-les-Orchies: au niveau de l'étang, 08/1990 ; I.F.F.B. : G.2.23 
(59) - Anor: beau peuplement dans une prairie mésohygrophile inondable en bordure du 
ruisseau des Anorelles dans le centre d'Anor, 07/1993 ; I.F.F.B. : K.4.11 

* Carex nigra 
(59) - Catillon-sur-Sambre: prairie inondable en bordure de la Sambre, 07/1989 ; I.F.F.B. : 
J.2.38 
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* Carex vesicaria 
(59) - Catillon-sur-Sambre: mare et fossés de drainage, 07/1989 ; I.F.F.B. : J.2.38 
(59) - Warneton: dans le Marais, au bord de la Deûle, 07/1989; I.F.F.B. : E.1.55 
(59) - Deûlémont : petit marécage en bordure de la Deûle, 07/1989 ; 1. F. F. B. : E.1.55 

* Catabrosa aquatica 
(59) - Catillon-sur-Sambre : assez abondant en bordure d'une mare récemment creusée, 
07/1989; I.F.F.B. : J.3.41 

* Chenopodium glaucum 
(59) - Louvroil : dans la friche industrielle aux abords des usines en rive gauche de la 
Sambre, 08/1993 ; I.F.F.B. : H.3.46 
(59) - Vieux-Reng :sur un remblai près de l'aérodrome, 07/1989; I.F.F.B. : H.3.28 

* Dactylorhiza maculata 
(59) - Catillon-sur-Sambre: prairie inondable en bordure de la Sambre, 07/1989 ; I.F.F.B. : 
J.2.38 

* Epilobium palustre 
(59) - Warneton: dans le Marais, au niveau des dépressions inondées, 07/1989; I.F.F.B. : 
E.1.55 
(59) - Anor: prairie inondable en bordure du ruisseau des Anorelles, près du centre d'Anor, 
07/1993; I.F.F.B. : K.4.11 

* Filago arvensis 
(59) - Vieux-Reng: sur des remblais mésohygrophiles en bordure de l'aérodrome; 07/1989 ; 
I.F.F.B. : H.3.28 

* Galega officinalis ' 
(59) - Templeuve : "Briquetterie du Fayel". Quelques pieds se développent dans les 
ornières humides d'un chemin, 10/1993; I.F.F.B. : F.2.32 
(59) - La Neuville : bassin de décantation de la Longue fourrière. Plusieurs individus sur le 
talus d'un bassin en bordure du bois des Cinq Tailles, 10/1993 ; 1. F. F. B. : G.1.26 . 

* Glyceria declinata 
(59) - Catillon-sur-Sambre: à l'émissaire d'une mare, 07/1989 ; I.F.F.B. : J.2.41 

* Hippuris vulgaris 
(62) - Tigny-Noyelle : dans le Marais de Tigny ; quelques pieds dans une mare en voie 
d'atterrissement d'une prairie pâturée proche du canal de déssèchement, 08/1993 ; 
I.F.F.B. : H.22.16 

* Hottonia palustris 
(59) - Wahagnies: dans une mare intraforestière du Bois du Gibet, 10/1993 ; LF.F.B. : 
G.1.26 
(59) - Fromelles: Bois de la Marlacque, 09/1993; I.F.F.B. : F.1.43 

* Hydrocharis morsus-ranae 
(59) - Catillon-sur-Sambre : mares et fossés de drainage en bordure de la Sambre, 
07/1989; I.F.F.B. : J.3.41 

* Juncus acutiflorus 
(59) - Vieux-Reng: prairie inondable, 07/1989 ; I.F.F.B. : H.3.28 
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* Juncus bulbosus s.l. 
(59) - Catillon-sur-Sambre: sur des plages dénudées au sol tassé dans les prairies 
pâturées, 07/1989 ; I,F.F.B. : J.3.41 et J.2.38 
(59) - Vieux-Reng : à la base d'un remblai dans une dépression inondable au sol tassé, 
08/1989; I,F.F.B. : H.3.28 

* Lysimachia nemorum 
(59) - Thumeries : dans le Bois des Cinq Tailles, 10/1993 ; 1. F. F. B. : G.1.26 

* Malva alcea 
(59) - Louvroil : un seul individu dans la friche industrielle proche des usines, sur la rive 
gauche du canal de la Sambre, 07/1993 ; /.F.F.B. : H.3.46 

* Myosurus ininimus 
(59) - Catillon-sur-Sambre (Pâture de la Brique) : dans les ornières d'un champ de maïs 
récolté, 07/1989 ; I,F.F.B. : J.3.31 

* Oenanthe aquatica 
(59) - Neuf-Berquin: courant de la Plate Becque, 07/1989 ; I,F.F.B. : F.0.27 
(59) - Aix-les-Orchies: population importante dans la Grande Mare, 07/1990 ; I,F.F.B. : 
G.2.23 
(59) - Deûlémont: méandre de la Deûle, 07/1989; I,F.F.B. : K.1.55 
(59) - Fromelles : ceinture importante dans un fossé du Bois de la Marlacque, 08/1993 ; 
I,F.F.B. : F.1.43 

* Polygonum bistorta 
(59) - Catillon-sur-Sambre: quelques rares individus en bordure de phemin au niveau des 
prairies inondables à proximité de la Sambre, près du village, 07/1989 ; /.F.F.B. : J.2.48 

* Prunus insititia 
(59) - Louvroil: un arbuste dans une haie bordière de la rive gaUChe du canal de la 
Sambre, 08/1993 ; I,F.F.B. : H.3.46 

* Prunus padus 
(59) - Catillon-sur-Sambre : se rencontre çà et là dans les haies mésohygrophiles 
constitutives du bocage, 07/1989 ; I.F.F.B. : J.2.48 et J.3.41 
(59) - Vieux-Reng (Ruisseau de l'Hôpital) : dans les haies en bordure de ruisseau et dans 
les haies mésophiles des prairies, 07/1989 ; I.F.F.B. : H.3.27 

* Puccinellia distans 
(59) - Louvroil : quelques faciès relativement denses, concentrés dans les dépressions 
inondable.s au sol tassé des anciennes aires de stockage de matériaux de la friche 
industrielle aux abords des usines désaffectées; I.F.F.B. : H.3.46 

* Ranunculus flammula var. major 
(59) - Catillon-sur-Sambre: quelques rares pieds dans une prairie inondable en bordure de 
la Sambre, 07/1989; I.F.F.B. : J.2.48 

* Ranunculus peltatus 
(59) - Catillon-sur-Sambre : dans les mares prairiales où l'espèce couvre parfois la totalité 
de la surface d'eau libre; plus rarement dans les fossés de drainage, 07/1989 ; I,F.F.B. : 
J.2.48 et J.3.41 
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.. Ranunculus sardous 
(59) - Catillon-sur Sambre : "Pâture de la Brique" ; quelques individus dans un champ de 
maïs récolté, 07/1989 ; I.F.F.B. : J.3.31 

.. Riccia fluitans 
(59) - Wahagnies : importante population mêlée à Lemna irisu/ca dans une mare 
intraforestière du Bois du Gibet, 10/1993 ; 1. F. F. B. : G.1.26 
(59) - Thumeries: dans une mare intraforestière du Bois des Cinq Tailles; I.F.F.B. : G.1.26 

.. Saxifraga granulata 
(59) - Rejet-de-Beaulieu : sur quelques talus ou sous les clôtures des prairies pâturées 
mésophiles, 07/1989 ; I.F.F.B. : J.3.51 

.. Scirpus sylvaticus 
(59) - Vieux-Reng: prairie mésohygrophile, 07/1989 ; I.F.F.B. : H.3.28 
(59) - Anor: dans une dépression inondable d'une prairie mésohygrophile en bordure du 
ruisseau des Anore!'es, près du centre d'Anor, 07/1993 ; I.F.F.B. : K.4.11 

.. Scrophularia umbrosa 
(59) - Catillon-sur-Sambre : quelques individus développés dans un fossé de drainage 
d'une prairie inondable, 07/1989 ; I.F.F.B. : J.2.48 

.. Silaum silaus 
(59) - Fromelles "Prairies de la Marlacque", dans plusieurs prairies de fauche 
mésohygrophiles, 09/1993 ; 1. F. F. B. : F .1.43 
(59) - Aubers: "Rue de Leval", prairie de fauche face aux étangs, 09/1993 ; I.F.F.B. : F.1.42 

.. Stellaria palustris 
(59) - Warneton : "Le Marais" ; assez bien représentée dans une prairie inondable en 
bordure de la Deûle, en juillet 1989 ; aujourd'hui, ce marais a totalement disparu avec la 
mise à grand gabarit du canal; I.F.F.B. : E.1.55 

C. R. E. P .I.S.-NATURE-ENVIRONNEMENT 
Hameau de Haendries 
F-59270 BAILLEUL 



Bull. Soc. Bot. N. Fr. 47 (1), 1994: 8 

Contribution Floristique Régionale 
1992-1993 

André BOREL **, Jean DELAY*, Jean DUBOIS* ET Raymond JEAN* 

* Dryopteris affinis subsp. affinis 
(59) - Forêt de Marchiennes : près du carrefour de la "Croix au pile", "laie des Rouges 
Prés", pied unique; découverte de la station pendant l'été 1981 par André BOREL; station 
revue en 1991, 1992, 1993 par les différents auteurs, Paul GIBON et Bruno de FOUCAUl; 
la détermination du caryotype a été réalisée en mai 1993 par Jean DELAY ; 1. F. F. B. : 
G.2.43 

* Université des Sciences et ** 60, rue du Pont 
Technologie de Flandres Artois F-59310 AUCHY-lES-ORCHIES 
Bât. S.N. 1/ 
B.P.36 
F-59655 Villeneuve d'Ascq Cedex 



Bull. Soc. Bot. N. Fr. 47 (1), 1994: 9-10 

Contribution Floristique Régionale 
1992-1993 

Eric BOUCART*;Denis HERIN** et Daniel HAUBREUX*** 
(Groupe des Naturalistes de l'Avesnois) 

Remarque : sauf exception, toutes les observations ont été faites entre mai et septembre 
1992. 

* Acorus calamus 
(59) - Maroilles-Locquignol : dans le bras mort de la base nautique d'Hachette (Vallée de la 
Sambre) 
(59) - Sassegnies: bras mort de la Sambre 
(59) - Hautmont: en bordure de la Sambre, près de l'écluse 

* Achillea ptarmica 
(59) - Pont-sur-Sambre 
(59) - Ferrière-la-Grande: prairie humide le long de la Sambre (terrain Chico-Mendès) 
(59) - Feignies: le long de la Flamenne 
(59) - Maubeuge: vallée de la Pisselotte (affluent de la Sambre) 
(59) - Leval: aux alentours du bras mort 

* Asplenium scolopendrium 
(59) - La Longueville: puits dans une prairie (Rue Pasteur) 
(59) - Feignies: puits chez un privé (Rue Louise Parée) 
(59) - Feignies: Fort Leveau, des centaines de pieds sur les murs des fortifications 

*Butomus umbellatus 
(59) - Maubeuge : le long des étangs Monnier, dans les remparts, et sur les berges de 
l'étang restauré le long de la Sambre 
(59) - Pont-sur-Sambre : un pied en fleur dans une prairie humide le long de la Sambre 
(prés d'une mare avec hutte de chasse), 1991 
(59) - Feignies: le long des berges de l'étang récemment creusé 
(59) - Maroilles/Locquignol: Hachette: bras mort de la Sambre 
(59) - Sassegnies: bras mort de la Sambre 
(59) - Aulnoye-Aumeries : le long de la Sambre (renfoncement des berges), près du Pont 
d'Aymeries 

* Colchicum autumnale 
(59) - Noyelle-sur-Sambre 
(59) - Boussois: mégaphorbiaies bordant les marais 
(59) - Pont-sur-Sambre: le long de la Sambre 
(59) - Trélon : abords de l'étang du Hayon 
(59) - Reugnies : près de Bousignies-sur-Roc 
(59) - Maroilles: lieu-dit "Le Moulin des Prés" , prés de la Sambre 
(59) - Sassignies : prés humides bordant la Sambre 
(59) - Leval: près du bras mort 

* Dactylorhiza fuschii 
(59) - Bellignies: carrière de la Secab 
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* Dactylorhiza majalis 
(59) - Boussois : une trentaine de pieds en compagnie de Saxifraga granulata dans une 
prairie humide 
(59) - Maroilles : plusieurs centaines de pieds dans une prairie humide non loin de la 
Sambre 
(59) - Leval : plusieurs dizaines de pieds dans une prairie humide en compagnie d'Achillea 
ptarrnica, Carex disticha, Caltha palustris ... 

* Digitalis purpurea 
(59) - La Longueville: bois des Lanières, avec aussi Carex ovalis 

* Hydrocharis morsus-ranae 
(59) - Leval: bras-mort 
(59) - Hachette: fossé de drainage à proximité du bras mort 
(59) - Boussois : marais le long de la Sambre 

*Ophrys apifera 
(59) - Bellignies: près de la carrière de la Secab 

* Phyteuma spicatum 
(59) - Hautmont: bois du Fays, en surplomb de la Sambre 

* Platanthera chlorantha 
(59) - Bellignies: carrière de la Secab 

* Polygonum bistorta 
(59) - Maubeuge : plus d'une centaine de pieds dans une aulnaie parcourue par le ruisseau 
de la Pisse loUe 

* Potamogeton natans 
(59) - Pont-sur-Sambre : 'dans une mare isolée au milieu d'une prairie mésophile, non loin 
de la Sambre 

* Sambuc us ebulus 
(59) - Boussois : le long de la Sambre, contre-fossé du côté du chemin de halage, à 
proximité des marais 

* Saxifraga granulata 
(59) - Maubeuge: d'ans l'enceinte des fortifications et les prairies bordant les remparts 
(59) - Boussois : dans une prairie à Rhinanthus cf. minor et Dactylorhiza majalis, près des 
marais bordant la Sambre 
(59) - Berlaimont: grande carrière 
(59) - Vieux-Rang : dans une prairie mésophile menacée par le remembrement (les haies 
étaient arrachées tout autour de la parcelle !), observation datant de 1991 

* Scirpus sylvaticus 
(59) - Maubeuge : vallée de la Pisselotte, sous une aulnaie parcourue de fossés de 
drainage relativement envasés 
(59) - Pont-sur-Sambre: mégaphorbiaie longeant la Sambre 

*Hôtel de ville 
F-59607 MAUBEUGE 

**Route de Binches 
F-59600 ELESMES 

***Rue Wibaylle Dupont 
F-59145 BERLAIMONT 



* Aquilegia vulgaris 

Bull. Soc. Bot. N. Fr. 47 (1), 1994: 11-13 

Contribution Floristique Régionale 
1992-1993 

Guillaume CHOISNET 

(62) - Teneur: bois de Crépy, ourlet calcicole intraforestier à Carex f1acca, 30/05/1993 ; 
I.F.F.B. : G.21.37 
Les stations trouvées par J.-J. ROUSSEL (contributions floristiques 1992) dans les bois de 
Crépy et de Fressin ont été aperçues en mai 1993 en G.21.24 pour la première et G.21.34 
pour la seconde 

* Asplenium scolopendrium 
(62) - Teneur: Bois de Crépy, 30/05/1993; G.21.37 
(62) - Coupelle-Vieille: Monteville, ravin à Fougères, 10/07/1993; F.21.55 

* BlackstonJa perfoliata 
(62) - Guigny: coteau calcaire, 12/06/1993; I.F.F.B. : H.21.13 
(62) - Maresquel-Ecquemicourt: coteau au nord-ouest du bois de Buroeuil, 12/06/1993 ; 
I.F.F.B. : G.21.43 

*Carex pallescens 
(62) - Teneur: Bois de Crépy, layon forestier, 30/05/1993 ; I.F.F.B. : G.21.3 
(62) - Créquy: Bois de Créquy, coupe, 31/05/1993 ; I.F.F.B. : G.21.24 

* Catabrosa aquatica 
(62) - Fruges: pâture au nord-est du bois de la Haie Hubert, 30/05/1993 ; I.F.F.B. : G.21.16 

* Cephalanthera damasonium 
(62) - Maresquel-Ecquemicourt: coteau au nord-ouest du bois de Buroeuil, 12/06/1993 ; 
I.F.F.B. : G.21.43 

* Çhrysosplenium oppositifolium 
(62) - Créquy: Bois de Créquy, 31/05/1993 ; I.F.F.B. : G.21.24 
(62) - Labroye: Forêt de Labroye, 11/06/1993; I.F.F.B. : H.21.23 

* Dactylorhiza fuchsii 
(62) - Fruges: pâture au nord-est du bois de la Haie Hubert, 30/05/1993 ; I.F.F.B. : G.21.16 
(62) - Créquy : Bois de Créquy, 31/05/1993 

. layon forestier; I.F.F.B. : G.21.24 

. Frênaie de pente à Mercuriale; I.F.F.B. : G.21.24 

* Dentaria bulbifera 
(62) - Beussent: Forêt de Montcavrel, population très importante en bordure d'un chemin; 
I.F.F.B. : F.21.51 

* Digitalis purpurea 
(62) - Labroye: Forêt de Labroye, coupe, 11/06/1993; I.F.F.B. : H.21.23 
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'" Dryopteris affinis 5.1. 
(62) - Fressin : Bois de Fressin, chênaie sur limons de plateau, 31/05/1993 
I.F.F.B. : G.21.34 
(62) - Labroye: Forêt de Labroye, 11/06/1993; I.F.F.B. : H.21.23 

'" Gymnadenia conopsea 
(62) - Maresquel-Ecquemicourt: coteau au nord-ouest du bois de Buroeuil, 12/06/1993 ; 
I.F.F.B. : G.21.43 

'" Helleborus foetidus 
(62) - Teneur: Bois de Crépy; partie sud-ouest du bois, 30/05/1993 ; I.F.F.B. : G.21.37 
(62) - Coupelle-Vieille: Monteville; ravin à fougères, 10/07/1993; I.F.F.B. : F.21.55 

* Juniperus communis 
(62) - Guigny: coteau calcaire, 12/06/1993; I.F.F.B.: H.21.13 
(62) - Maresquel-Ecquemicourt: coteau au nord-ouest du bois de Buroeuil, 12/06/1993 ; 
I,F.F.B. : G.21.43 

'" Lathyrus sylvestris 
(62) - Créquy: Bois de Créquy, lisière calcicole, 31/05/1993; I.F.F.B. : G.21.24" 
(62) - Fressin: Bois de Fressin, 31/05/1993; I.F.F.B. : G.21.34 

'" Luzula multiflora subsp. multiflora 
(62) - Créquy : Bois de Créquy, coupe, 31/05/1993 ; G.21.24 

'" Ophrys apifera 
(62) - Labroye: talus calcaire, 11/06/1993 ; I.F.F.B. : H.21.23 
(62) - Guigny: coteau calcaire, 12/06/1993; I,F.F.B. : H.21.13 
(62) - Maresquel-Ecque!TIicourt : coteau àu nord-ouest du Bois de Buroeuil, 12/06/93; 
I.F.F.B. : G.21.37 

'" Ophrys insectifera 
(62) - Créquy : Bois de Créquy, deux individus dans un layon forestier, 31/05/1993 
I.F.F.B. : G.21.24 

'" Orchis mascula 
(62) - Teneur: Bois de Crépy, 30/05/1993 ; I.F.F.B. : G.21.37 
(62) - Créquy: Bois de Créquy, layon forestier, 31/05/1993; I.F.F.B. : G.21.24 

'" Orchis purpurea 
(62) - Teneur : Bois de Crépy, partie sud-ouest du bois, 30/05/1993 ; I,F.F.B. : G.21.37 
(62) - Créquy : Bois de Créquy, layon forestier, 31/05/1993 ; I,F.F.B. : G.21.24 
(62) - Guigny: coteau calcaire, 12/06/1993 ; I,F.F.B. : H.21.13 

'" Pedicularis palustris 
(62) - Beaurainville: marais de La Bassée, au moins une centaine de pieds, 11/07/1993 ; 
I,F.F.B. : G.21.32 

'" Plathanthera chlorantha 
(62) - Teneur: Bois de Crépy, 30/05/1993 ; I,F.F.B. : G.21.37 
(62) - Créquy : Bois de Créquy, 31/05/1993 ; layon calcaire; G.21.24 
(62) - Fressin : Bois de Fressin, Frênaie de pente à Mercuriale vivace, 31/05/1993 ; 
I,F.F.B. : G.21.34 
(62) - Maresquel-Ecquemicourt : coteau au nord-ouest du bois de Buroeuil, 12/06/1993 ; 
G.21.43 
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* Polygonum bistorta 
(62) - Teneur : Bois de Crépy, quelques pieds dans la partie sud-ouest du bois, 
30/05/1993; G.21.37 

* Polystichum aculeatum 
(62) - Coupelle-Vieille: Monteville, ravin à fougères, 10/07/1993; LF.F.B. : F.21.55 

* Polystichum setiferum 
(62) - Coupelle-Vieille: Monteville, ravin à fougères, 10/07/1993 ; I.F.F.B. : F.21.55 

* Scirpus sylvaticus 
(62) - Beaurainville: marais de La Bassée, 11/07/1993; I.F.F.B.: G.21.32 

* Senecio aquaticus 
(62) - Contes: pré humide très eutrophisé, 29/07/1993 ; I.F.F.B. : G.21.4 

* Veronica anagallis-aquatica subsp. anagallis-aquatica 
(62) - Fruges: pâture au nord-est du bois de la Haie Hubert, 30/05/1993; I.F.F.B. : G.21.16 

* Veronica scutellata 
(62) - Beaurainville: marais de La Bassée, 11/07/1993; I.F.F.B. : G.21.32 

Centre Régional de Phytosociologie / 
Conservatoire Botanique National de Bailleul 
Hameau de Haendries 
F-59270 BAILLEUL 



Bull. Soc. Bot. N. Fr. 47 (1), 1994 : 14-17 

Contribution Floristique Régionale 
1992-1993 

Alexis DESSE 

* Aceras anthropophorum 
(59) - Wallers-Trélon: Monts de Baives, face au Calvaire, quelques pieds dans une pelouse 
calcaire du Mesobromion, à la limite du talus du bord de la route, 05/1992 ; I.F.F.B. : JAA2 

* Achillea ptarmica 
(59) - Vred: Réserve Naturelle Volontaire de la Tourbière de Vred, quelques piedS en lisière 
d'une peupleraie et dans une mégaphorbiaie, 06/1993 ; LF.F.B. : G.2.51 et G.2.52 

* Acinos arvensis 
(59) - Wallers-Trélon : Monts de Baives, prairie calcaire pâturée au nord de la route de 
Wallers-Trélon, sur les parois des anciennes petites carrières superficielles, 04/1992 ; 
I.F.F.B. : JAA2 

* Allium oleraceum 
(59) - Wallers-Trélon : Monts de Baives, face au Calvaire, quelques pieds au bord de la 
route de Wallers à Baives, (espèce observée au Monts de Baives par OURIN, L. en 1953), 
07/1992 ; I.F.F.B. : JAA2 

* Barbarea intermedia 
(59) - Wallers-Trélon : Monts de Baives, face au Calvaire, quelques pieds au bord de la 
route de Wallers à Baives, 04/1992; I.F.F.B.: J.4.42 
(59) - Willies: bord de la 0 133, face au parking du Val Joly, 05/1992 ; I.F.F.B. : JA.31 

* Bidens frondosa 
(59) - Vred : Réserve Naturelle Volontaire de la Tourbière de Vred, sur tourbe baignée 
d'eau légèrement eutrophisée, dans le groupement à Carex pseudocyperus et Rumex 
hydrolapathum, 07/07/1993 ; I.F.F.B. : G.2.51 

* Campanula rotundifolia 
(59) - Wallers-Trélon : Monts de Baives, pelouse calcaire du Calvaire et prairie calcaire 
pâturée au nord de la route de Wallers-Trélon, 05/1991 ; I.F.F.B. : J.4.42 

* Cardamine flexuosa 
(59) - Vred : Réserve Naturelle Volontaire de la Tourbière de Vred, quelques pieds dans 
une dépression inondée dans une peupleraie, 20/07/1993 ; LF.F.S. : G.2.52 

* Carex caryophyllea 
(59) - Wallers-Trélon : Monts de Baives, prairie calcaire pâturée au nord de la route de 
Wallers à Baives, 05/1991, déjà signalée par BOREL, A. (1949) ; I.F.F.B. : J.4A2 

* Carex distans 
(59) - Vred : Réserve Naturelle Volontaire de la Tourbière de Vred, quelques pieds dans 
une jonçaie à Juncus subnodulosus d'une prairie en friche, 16/06/1993; I.F.F.B. : G.2.51 
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* Carex lasiocarpa 
(59) - Vred : Réserve Naturelle Volontaire de la Tourbière de Vred, population très 
importante à fructification rare, dans le Lathyro pa/ustris-Lysimachietum vu/garis avec 
Lathyrus pa/ustris et The/ypteris pa/ustris, 06/1993 ; espèce très rare, signalée 
antérieurement en 1929 dans cette maille, LF.F.S. : G.2.52 

* Ceratophyllum submersum 
(59) - Vred : Réserve Naturelle Volontaire de la Tourbière de Vred, population très 
importante dans un fossé récemment curé et un étang récemment creusé, 30/06/1993 ; 
LF.F.B. : G.2.52 

* Chrysosplenium oppositifolium 
(59) - Liessies: Forêt domaniale de L'Abbé-Val Joly, première parcelle en arrivant sur la 
route forestière de l'Etang de Breucq, face au Château de la Motte, dans une aulnaie 
riveraine d'un ru, 05/1992 ; LF.F.B. : J.3.38 

* Coeloglossum viride 
(59) - Wallers-Trélon: Monts de Baives, derrière le Calvaire, sept pieds dans une pelouse 
calcaire du Mesobromion en voie de recolonisation arbustive par Prunus spin osa , avt!c 
Bromus erectus, Carex f1acca, Scabiosa co/umbaria ... 07/1992 ; LF.F.S. : J.4.42 

* Colchicum autumnale 
(59) - Wallers-Trélon : Monts de Baives, derrière le Calvaire et dans les halliers de 
recolonisation de la prairie calcaire pâturée, 04/1992 ; LF.F.B. : J.4.42 

* Corydalis solida 
(59) - Wallers-Trélon: au pied des Monts de Baives, côté Nord-Oûest, dans un manteau à 
Crataegus monogyna, C. /ae viga ta, Cory/us avellana et Sambucus nigra, avec Ranunculus 
auricomus et R. ficaria, sur alluvions modernes, 04/1992 ; LF.F.B. : J.4.42 

* Cystopteris fragilis 
(59) - Wallers-Trélon : Monts de Baives, face Nord, sur affleurement ombragé de l'Assise 
de Frasnes, sous Frênaie-Chênaie avec Asp/enium ruta-muraria, A. frichomanes, 
Po/ypodium vu/gare et un dense tapis de mousses dominé par Cfenidium molluscum, 
04/1992 ; cette station correspond sans doute à celle décrite par DURIN, L. et 
DUVIGNEAUD, J. en 1957; LF.F.B. : J.4.42 

* Echinochloa crus-galli 
(59) - Vred: Réserve Naturelle Volontaire de la Tourbière de Vred, zone rudérale piétinée, 
21/07/1993; LF.F.B. : G.2.51 

* Genista tinctoria 
(59) - Wallers-Trélon : Monts de Baives, en face et derrière le Calvaire, dans une pelouse 
calcaire du Mesobromion, 05/1992, [signalé par ALLORGE, P. (1921-22), JOVET, P. 
(1949), et par DURIN, L. et DUVIGNEAUD, J. (1957) sur la face Sud] ; LF.F.B. : J.4.42 

* Himantoglossum hircinum 
(59) - Wallers-Trélon: Monts de Baives, au pied de la clôture de la prairie calcaire pâturée 
au bord de la route de Wallers à Baives, 05/1992 ; LF.F.B. : J.4.42 

* Hottonia palustris 
(59) - Marchiennes : Forêt domaniale de Marchiennes, fossé au bord de la Laie des 
Queues de Tilloy, 05/1992 ; LF.F.B. : G.2.43 
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* Hydrocharis morsus-ranae 
(59) - Vred: Réserve Naturelle Volontaire de la Tourbière de Vred, dans de petites mares 
au milieu des sphaignes (Sphagnum fimbriatum, S. palustre), avec Lemna trisulca et Lemna 
minor, sous un manteau de Betula alba et Salix cinerea, 12/07/1993; LF.F.B. : G.2.52 

* Juniperus communis 
(59) - Wallers-Trélon : Monts de Baives, dans les halliers de la prairie calcaire pâturée au 
nord de la route de Wallers à Baives, 04/1991 ; LF.F.B. : J.4.42 

• Lepidium campestre 
(59) - Wallers-Trélon : Monts de Baives, face au Calvaire, quelques pieds au bord de la 
route de Wallers à Baives, 05/1991 ; LF.F.B. : J.4.42 

* Luzula multiflora subsp. multiflora 
(59) - Vred: Réserve Naturelle Volontaire de la Tourbière de Vred, sur tourbe provenant 
d'un curage, au bord d'un fossé, 06/1993 ; LF.F.B. : G.2.52 

* Malus sylvestris subsp. sylvestris 
(59) - Wallers-Trélon : Monts de Baives, dans les halliers de la prairie calcaire pâturée au 
nord de la route de Wallers à Baives, 04/1992 ; LF.F.B. : J.4.42 

* Menyanthes trifoliata 
(59) - Vred: Réserve Naturelle Volontaire de la Tourbière de Vred, trois pieds dans le 
Lathyro palustris-Lysimachietum vulgaris avec Lathyrus palustris et Thelypteris palustris, 
06/1993; LF.F.B. : G.2.52 

* Myosotis cespitosa 
(59) - Vred: Réserve Naturelle Volontaire de la Tourbière de Vred, sur radeaux flottants 
tourbeux pionniers du groupement à Carex pseudocyperus et Rumex hydrolapathum, 
07/1993; LF.F.B. : G.2.51 et G.2.52 

* Ophris apifera subsp. apifera 
(59) - Wallers-Trélon : Monts de Baives, prairie calcaire pâturée au nord de la route de 
Wallers à Baives, deux pieds sur les parois des anciennes petites carrières superficielles ; 
I.F.F.B. : J.4.42 

* Orchis morio 
(59) - Wallers-Trélon : Monts de Baives, prairie calcaire pâturée au nord de la route de 
Wallers à Baives, 05/1992 [déjà signalée par BOREL, A. et LACHMANN, A. (1951) sur 
cette partie des Monts de Baives] ; LF.F.B. : J.4.42 

* Orchis mascula 
(59) - Wallers-Trélon : Monts de Baives, très abondante derrière le Calvaire, sur le talus de 
bordure de route, dans la prairie calcaire pâturée au nord de la route de Wallers-Trélon et 
dans la Frênaie-Chênaie colonisant le flanc nord des Monts de Baives (sur la commune de 
Baives et de Wallers-Trélon), 05/1991 [signalée par DURIN, L. et DUVIGNEAUD, J. en 
1957] ; LF.F.B. : J.4.42 

* Ornithogalum umbellatum 
(59) - Vred: Réserve Naturelle Volontaire de la Tourbière de Vred, quelques pieds en lisière 
d'une peupleraie, 06/1993; LF.F.B. : G.2.51 

'* Oxalis fontana 
(59) - Vred: Réserve Naturelle Volontaire de la Tourbière de Vred, dans une friche sur 
culture de maïs, 06/1993 ; I.F.F.B. : G.2.51 
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* Polygala comosa 
(59) - Wallers-Trélon : Monts de Baives, face au Calvaire, sur dalles calcaires (Assise de 
Frasnes) du talus au bord de la route de Wallers à Baives, 05/1992 ; LF.F.B. : J.4.42 

* Potentilla neumanniana 
(59) - Wallers-Trélon : Monts de Baives, prairie calcaire pâturée au nord de la route de 
Wallers-Trélon, 04/1991 ; LF.F.B. : J.4.42 

* Prunella laciniata 
(59) - Wallers-Trélon : Monts de Baives, prairie calcaire pâturée au nord de la route de 
Wallers à Baives, dans d'anciennes petites carrières superficielles, recolonisées par Prunus 
spin osa, Crataegus monogyna et Ligustrum vu/gare. Cette population est complexe, mêlée 
avec Prunella vu/garis et Prunella x intermedia ; elle a été observée pour la première fois en 
juillet 1992 (récolte d'individus le 04/07/1993 pour confirmation de la détermination, par 
BOULLET, V. et HENDOUX, F.) ; nouvelle espèce pour la flore de la région, LF.F.B. : 
J.4.42 

* Salix purpurea subsp. lambertiana 
(59) - Vred: Réserve Naturelle Volontaire de la Tourbière de Vred, quelques pieds en 
bordure d'un fossé et d'une cladiaie, 02/07/1993 ; LF.F.B. : G.2.52 

* Samolus valerandi 
(59) - Vred: Réserve Naturelle Volontaire de la Tourbière de Vred, sur les vases exondées 
des fossés, 07/1993 ; LF.F.B. : G.2.51 et G.2.52 

* Scirpus sylvaticus 
(59) - Vred : Réserve Naturelle Volontaire de la Tourbière de' Vred, mégaphorbiaie et 
roselière, 30/06/1993; LF.F.B. : G.2.51 et G.2.52 

* Scirpus tabernaemontani 
(59) - Vred : Réserve Naturelle Volontaire de la Tourbière de Vred, sur tourbe provenant 
d'un curage, à proximité d'un fossé, 21/07/1993 ; LF.F.B. : G.2.51 

* Senecio paludosus 
(59) - Vred: Réserve Naturelle Volontaire de la Tourbière de Vred, dans les différents 
groupements tourbeux (groupement à Carex pseudocyperus et Rumex hydro/apathum, le 
Lathyro pa/ustris-Lysimachietum vu/garis) et dans des mégaphorbiaies sous peupleraie, 
07/1993; LF.F.B. : G.2.51 et G.2.52 

* Utricularia australis 
(59) - Vred: Réserve Naturelle Volontaire de la Tourbière de Vred, dans une petite mare 
avec Riccia fluitans et Lemna minor au milieu d'un radeau tourbeux du groupement à Carex 
pseudocyperus et Rumex hydro/apathum sous un faciès à Carex panicu/ata, 30/06/1993, 
détermination de BOULLET, V. ; LF.F.B. : G.2.51 

* Veronica scutellata 
(59) - Vred: Réserve Naturelle Volontaire de la Tourbière de Vred, au bord des fossés, sur 
substrat tourbeux, 29/06/1993 ; LF.F.B. : G.2.51 et G.2.52 

Centre Régional de Phytosociologie / 
Conservatoire Botanique National de Bailleul 
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* Acer platanoides 

Bull. Soc. Bot. N. Fr. 47 (1), 1994: 18-26 

Contribution Floristique Régionale 
1992-1993 

Françoise DUHAMEL 

(62) : Habarcq : strate arbustive d'une Hêtraie-Chênaie pédonculée mésotrophe neutrocline, 
dans le bois d'Habarcq, 14/09/1992; LF.F.B. : H.0.26 

* Achillea ptarmica 
(59) - Bourghelles : prairies mésotrophes hygrophiles à inondables à Carex disticha, 
Ranunculus flammula, Lychnis flos-cuculi, Caltha palustris ... en lisière du Bois Roussart, 
26/10/1993 (avec F. HENDOUX) ; LF.F.B. : F.2.52 
(59) - Feignies : population relictuelle dans une prairie alluviale abandonnée évoluant en 
mégaphorbiaie à Filipendula ulmaria, Scirpus sylvaticus, Angelica sylvestris ... , le long du Bois 
du Grand Plantis 12/09/1993; LF.F.B. : H.3.35 
(59) - Feignies : quelques dizaines de pieds dans une arrhénathéraie hygrophile également 
abandonnée et replantée de frênes, peupliers ... , dans la vallée du Ruisseau de la Marlière, 
12/19/1993; I.F.F.B. : H.3.35 
(59) - Maubeuge : autre population assez abondante dans les prairies alluviales 
mésoeutrophes de la vallée du Ruisseau de la Pisselotte avec Lychnis flos-cuculi, Juncus 
acutiflorus, Hypericum tetrapterum ... , 12/09/1993 ; I.F.F.B. : H.3.36 
(59) - Louvil: arrhénathéraie hygrocline de bord de chemin en lisière du Bois des Lagues, au 
lieu-dit "La Frête", 25/10/1993 ; I.F.F.B. : F.2.51 

* Agrostis canina 
(59) - Cysoing : layon forestier avec prairie mésotrophe hygrocline à Potentilla erecta, Juncus 
conglomeratus, Juncus effusus, ... dans le bois de la Tassonnière, 25/10/1993 ; LF.F.B. : 
F.2.51 
(62) - Heuringhem (hameau de Baudringhem) : prairies communales abandonnées du Bibrou 
avec landes, pelouses mésotrophes et mares acides en haut de versant, 11/06/1993 ; LF.F.B. : 
F.0.11 et.F.0.12 

* Aira praecox 
(59) - Bray-Dunes : dunes du Calvaire ; pelouse acidocline à Corynephorus canescens, 
02/10/1992; LF.F.B. : 0.0.15 
(62) - Heuringhem (hameau de Baudringhem) : prairies communales abandonnées du Bibrou 
avec landes, pelouses mésotrophes et mares acides en haut de versant, 11/06/1993; I.F.F.B. : 
F.0.11 et F.0.12 

* Anchusa officinalis 
(59) - Leffrinckoucke : toujours présent dans Jes dunes rudéralisées près du front de mer, du 
côté de l'ancien terrain militaire, 2/10/1992 ; LF.F.B. : 0.0.14 

* Anthyllis vulneraria 
(59) - Bray-Dunes : pelouse rase ouverte à Koeleria albescens, Viola curtisii ... ci 
du Calvaire, 02/10/1992; I.F.F.B.: 0.0.15 
(62) - Cucq: dunes au nord de Stella-Plage, dans. une ammophilaie seçondaire , 
de pelouse à Festuca rubra subsp. arenaria, Viola curtis;;, Corynephorus canesc 
tridactylites ... 27/04/1992; I.F.F.B. : G.22.24 

les dunes 

~'ragments 
., Saxifraga 
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(62) - Le Touquet: plusieurs stations dans le camping de la pointe du Touquet, au sein de 
pelouses dunaires ouvertes, 11/04/1992; LF.F.S. : G.22.14 

* Aquilegia vulgaris 
(62) - Merlimont : pelouse-ourlet dunaire thermophile, dans les dunes au sud de Stella
Plage, 20/06/1992 ; LF.F.S. : G.22.24 

* Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum 
(62) - Pas-en-Artois : quelques pieds dans une Hêtraie-Frênaie neutrocline à Mercurialis 
perennis, Meliea uniflora, Asperula odorata ... du Sois du Fêtel, 18/04/1992 ; LF.F.S. : 
J.0.14 

* Avenula pratensis 
(62) - Ferques: remarquable pelouse-ourlet oligomésotrophe mamicole très diversifiée, en 
bordure de la Carrière de la Parisienne, 24/06/1992 ; LF.F.S. : E.22.28 

* Blackstonia perfoliata 
(62) - Merlimont : panne dunaire inondable du cordon médian avec hygrosère herbacée 
particulièrement bien développée, dans les dunes au nord de la station balnéaire ("Dunes 
de Stella-Plage"), 10/05/1992; LF.F.S. : G.22.34 et G.22.24 
(59) - Leffrinckoucke : dunes communales avec panne inondable à végétation amphibie du 
Cariei seandinavieae - Agrostietum maritimi (partie non rachetée par le Conservatoire du 
littoral), 27/12/1992 ; LF.F.S. : 0.0.14 

* Bunium bulbocastanum 
(62) - Ferques : prairie calcicole en bordure de la Carrière de la Parisienne, 24/06/1992 ; 
LF.F.S. : E.22.28 

* Cardamine flexuosa 
(59) - Ostricourt: bois du Court-Digeau, 18/09/1993; LF.F.S. : G.1.26 

* Carex binervis 
(62) - Heuringhem (hameau de Saudringhem) : prairies communales abandonnées du 
Sibrou avec landes, pelouses mésotrophes et mares acides en haut de versant, 
11/06/1993; LF.F.S. : F.0.11 et F.0.12 

* Carex demissa 
(62) - Heuringhem (hameau de Saudringhem) prairies communales abandonnées du 
Sibrou avec landes, pelouses mésotrophes et mares acides en haut de versant, 
11/06/1993; LF.F.S. : F.0.11 et F.0.12 

* Carex panicea 
(62) - Ferques : prairie mésotrophe hygrophile avec dépressions paratourbeuses 
inondables, en bordure de la Carrière de la Parisienne, 24/06/1992 ; LF.F.S. : E.22.28 
(62) - Heuringhem (hameau de Saudringhem) : prairies communales abandonnées du 
Bibrou avec landes, pelouses mésotrophes et mares acides en haut de versant, 
11/06/1993; LF.F.S. : F.0.11 et F.0.12 

* Carex pendula 
(59) - Ostricourt: bois du Court-Digeau, 18/09/1993; LF.F.S. : G.1.26 

* Carex pulicaris 
(62) - Ferques : prairie mésotrophe hygrophile avec dépressions paratourbeuses 
inondables, en bordure de la Carrière de la Parisienne, 24/06/1992 (il s'agit probablement 
de la station signalée par la Société linnéenne Nord-Picardie dans un de ses compte 
rendus de sortie dans le Soulonnais) ; LF.F.S. : E.22.28 
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'" Carex trinervis 
(59) - Bray-Dunes: ancienne panne ensablée près du Calvaire des Marins, dans les dunes 
du Calvaire, 02/10/1992 ; I.F.F.B. : D.0.15 
(59) - Leffrinckoucke : dunes communales avec panne inondable à végétation amphibie du 
Cariei seandinavieae - Agrostietum maritimi (partie non rachetée par le Conservatoire du 
Littoral), 27/12/1992 ; I.F.F.B. : D.0.14 

'" Centaurea aspera 
(59) - Leffrinckoucke : espèce thermophile méditerranéenne naturalisée depuis plus d'un 
siècle et toujours très abondante près de l'entrée de l'ancien Fort des Dunes, 02/10/1992 ; 
I.F.F.B. : D.0.14 

'" Centaurium littorale 
(59) - Bray Dunes : Dunes du Calvaire, panne inondable proche du camping avec 
végétations herbacées et arbustives amphibies bien développées, 12/12/1993 ; I.F.F.B. : 
D.0.15 
(59) - Leffrinckoucke : sables humides en bordure d'une panne inondable des dunes 
communales (partie non rachetée par le Conservatoire du Littoral), 27/12/1992 ; I.F.F.B. : 
D.0.14 
(62) - Cucq : végétation rase ouverte en bordure d'une panne en cours d'ensablement, au 
nord de Stella-Plage, dans le massif dunaire de Mayville, 07/1992 ; I.F.F.B. : G.22.24 
(62) - Merlimont: dans plusieurs pannes et dépressions du massif dunaire entre Merlimont 
et Stella-Plage, 06/1992 ; I.F.F.B. : G.22.24 et G.22.34 . 

'" Cirsium eriophorum 
(62) - Berlencourt-Le-Cauroy: prairie en lisière du Bois de l'Hêtroie, 18/04/1992 ; I.F.F.B. : 
H.21.33 

'" Cladium mariscus 
(62) - Le Touquet: présent dans plusieurs pannes et dépressions paratourbeuses des 
cordons médians et internes des dunes de Mélyville, 12/04/1992 ; I.F.F.B. : G.22.24 
(62) - Cucq et Merlimont : dunes au sud de Stella-Plage, dans l'ensemble du massif 
dunaire, depuis le cordon littoral jusqu'aux dépressions intraforesières les plus internes du 
Ligustro-Betuletum, 05/1991 et 06/1992 ; I.F.F.B. : G.22.24 

'" Convallaria majalis 
(59) - Ostricourt: bois du Court-Digeau, 18/09/1993 ; I.F.F.B. : G.1.26 

'" Cornus mas 
(62) - Amplier: lisière calcicole à Viburnum lantana du Bois Brûlé, 18/04/1992 (espèce déjà 
oQservée en 1981 dans la même situation) ; I.F.F.B. : J.0.23 

'" Dactylorhiza fuchsii . 
(62) - Ferques: remarquable pelouse-ourlet oligomésotrophe mamicole très diversifiée, en 
bordure de la Carrière de la Parisienne, 24/06/1992 ; I.F.F.B. : E.22.28 

'" Dactylorhiza praetermissa 
(62) - Ferques : prairie mésotrophe hygrophile avec dépressions paratourbeuses 
inondables, en bordure de la Carrière de la Parisienne, 24/06/1992 ; I.F.F.B. : E.22.28 

'" Daphne laureola 
(62) - Cucq : fourrés thermophiles bas à Rosa rubiginosa var. dunensis, Rhamnus 
eathartiea, Ligustrum vulgare ... dans les dunes nord de Stella-Plage, 27/04/1992 ; I.F.F.B. : 
G.22.24 
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fi Dipsacus pilosus 
(59) - Ennevelin : clairière forestière humide avec mégaphorbiaie nitrophile au lieu-dit "Bas 
de Bosse", dans la vallée de la Marque (station connue depuis longtemps, signalée dans le 
Catalogue Floristique Régional), B7/03/1994; LF.F.B. : F.1.58 

fi Epilobium palustre 
(62) - Merlimont : panne dunaire inondable du cordon médian avec hygrosère herbacée 
particulièrement bien développée, dans les dunes au nord de la station balnéaire ("Dunes 
de Stella-Plage"), 10/05/1992 ; LF.F.B. : G.22.34 et G.22.24 

fi Epipactis palustris 
(59) - Leffrinckoucke : dunes communales avec végétation amphibie du Cariei 
seandinavieae - Agrostietum maritimi (partie non rachetée par le Conservatoire du Littoral), 
27/12/1992; LF.F.B. : 0.0.14 

fi Equisetum telmaeia 
(59) - Bourghelles : suintements sur argiles avec mégaphorbiaie sous jeune plantation de 
peupliers dans le Bois Roussart, 26/10/1993 ; (avec F. HENOOUX), I.F.F.B. : F.2.52 
(62) - Heuringhem (hameau de Baudringhem) : suintements sur argiles avec mégaphorbiaie 
neutrocline à Angeliea sy/vestris, Juneus inflexus, Eupatorium eannabinum ... dans les 
prairies communales abandonnées du Bibrou, 11/06/1993; LF.F.B. : F.0.11 et F.0.12 

fi Erica tetralix 
(62) - Heuringhem (hameau de Baudringhem) : prairies communales abandonnées du 
Bibrou avec landes, pelouses mésotrophes et mares acides en haut de versant, 
11/06/1993; LF.F.B. : F.0.11 et F.0.12 

fi Eryngium maritimum . 
(62) - Cucq : plusieurs dizaines de pieds dans un Ammophiletum secondaire derrière des 
habitations, au nord de Stella-Plage, 27/04/1992 ; LF.F.B. :G.22.24 

fi Euphorbia dulcis 
(62) - Habarcq : en lisière d'une jeune frênaie neutrophile hygrocline à Mercurialis perennis, 
dans le bois d'Habarcq, 14/09/1992 ; I.F.F.B. : H.0.26 

fi Festuca filiformis 
(62) - Heuringhem (hameau de Baudringhem) : prairies communales abandonnées du 
Bibrou avec landes, pelouses mésotrophes et mares acides en haut de versant, 
11/06/1993; LF.F.B. : F.0.11 et F.0.12 

fi Galium saxatile 
(62) - Heuringhem (hameau de Baudringhem) prairies communales abandonnées du 
Bibrou avec landes, pelouses mésotrophes et mares acides en haut de versant, 
11/06/1993; LF.F.B. : F.0.11 et F.0.12 

fi Genista tinctoria 
(62) - Ferques : remarquable pelouse-ourlet oligomésotrophe marnicole très diversifiée, en 
bordure de la Carrière de la Parisienne, 24/06/1992 ; LF.F.B. : E.22.28 

fi Goodyera repens 
(62) - Le Touquet: population abondante sous une plantation de Pinus nigra dans les 
dunes de la Plaine Lolotte à Mayville, 07/1993 ; LF.F.B. : G.22.24 et G.22.14 

fi Hydrocotyle vulgaris 
(62) - Heuringhem (hameau de Baudringhem) : prairies communales abandonnées du 
Bibrou avec landes, pelouses mésotrophes et mares acides en haut de versant, 
11/06/1993; I.F.F.B. : F.0.11 et F.0.12 
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* Hypericum humifusum 
(59) - Ostricourt: bois de Fiennes, 18/09/1993; LF.F.B.: G.1.26 

* Iris foetidissima 
(62) ':" Le Touquet: sous bois thermophile à Lithospermum officinale et Polygonatum 
odoratum d'une dépression boisée du Ugustro-Betuletum riche en Populus tremula, dans 
les dunes de Mayville, 30/04/1993 ; LF.F.B. : G.22.24 

* Juncus bulbosus s.J .. 
(62) - Heuringhem (hameau de Baudringhem) : prairies communales abandonnées du 
Bibrou avec landes, pelouses mésotrophes et mares acides en haut de versant, 
11/06/1993 ; LF.F.B. : F.0.11 et F.0.12 

* Juncus tenuis 
(59) - Ostricourt: bois de Fiennes, 18/09/1993; I.F.F.B.: G.1.26 

* Juniperus communis 
(62) - Le Touquet: fourrés dunaires internes thermophiles dans la partie sud des dunes de 
Mayville avec Vibumum lantana, Rosa rubiginosa var. dunensis, Rhamnus catharlica ... , 
12/04/1992 ; I.F.F.B. : G.22.24 

* Koeleria albescens 
(59) - Bray-Dunes : belle population dans une pelouse acidocline ouverte à Viola curlisii, 
Corynephorus canescens, Aira praecox ... ,2/10/1992; I.F.F.B. : 0.0.15 
(59) - Leffrinckoucke : pelouse sur sables dunaires rudéralisés de l'ancien .fort des dunes, 
2/10/1992; LF.F.B. : 0.0.14 
(62) - Le Touquet: une dizaine de pieds au sud du camping de la Pointe du Touquet, 
11/04/1992 ; I.F.F.B. : G.22.14 

* Koeleria pyramidata 
(62) - Beaudricourt: prairie calcicole du Thymo-Cynosurion en lisière du Bois d'Oppy, 
18/04/1992; LF.F.B. : H.0.32 

* Lathyrus sylvestris 
(62) - Mondicourt: jeune taillis de recolonisation avec ourlet calcicole à Brachypodium 
pinnatum, Origanum vulgare, Galium mollugo ... dans le Bois du Mondhier, 18/04/1992 ; 
I.F.F.B. : J.0.14 

* Lithospermum officinale 
(62) - Cucq : petite population au sein d'un jeune boisement mésohygrophile du Ligustro
Betuletum, dans les dunes au nord de Stella-Plage, 29/04/1992 ; LF.F.B. : G.22.24 
(62) - Le Touquet: quelques pieds dans un ourlet à Calamagrostis epigejos en lisière de 
fourrés du Ligustro-Hippophaetum, 30/04/1992 ; LF.F.B. : G.22.24 

* Luzula multiflora subsp. multiflora 
(62) - Habarcq : coupe forestière acidocline à Hypericum humifusum, Luzula pi/osa ... dans 
le bois d'Habarcq, 14/09/1992; LF.F.B. : H.0.26 

* Malva moschata 
(62) - Beaudricourt: prairie calcicole du Thymo-Cynosurion en lisière du 8· ': s d'Oppy, 
18/04/1992 ; LF.F.B. : H.0.32 

* Medicago minima 
(62) - Merlimont : pelouse dunaire thermophile à Viola kitaibeliana, Corynephorus 
canescens, Ononis repens var. maritima, Sile ne cooica ... sur sables légèrement 
rudéralisés en bordure du massif dunaire entre Merlimont et Stella-Plage, 10/05/1992 ; 
I.F.F.S. : G.22.24 
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* Mespilus germanica 
(62) - Amplier: Hêtraie-Frênaie neutrophile du Bois Brûlé, 18/04/1992 ; I.F.F.B. : J.0.23 
(62) - Pas-en-Artois : Hêtraie-Frênaie neutrocline à Mercurialis perennis, Melica uniflora, 
Asperula odorata ... du Bois du Fêtel, 18/04/1992; I.F.F.B. : J.0.14 
(62) - Beaudricourt : Hêtraie-Frênaie à Mercurialis perennis et lIex aquilifolium du Bois 
d'Oppy, 18/04/1992; I.F.F.B. : H.0.32 
(59) - Wahagnies : Chênaie-Bétulaie mésotrophe acidocline à acidophile du bois 
départemental de l'Emolière, 24/10/1993 ; I.F.F.B. : G.1.26 

* Mibora minima 
(62) - Le Touquet: importante station de cette petite graminée annuelle thermo-atlantique, 
exceptionnelle dans le Nord de la France, (elle n'était jusqu'alors signalée qu'à Ghyvelde 
pour la région Nord-Pas-de-Calais) et présente içi dans les dunes au sud du camping de la 
Pointe du Touquet et dans ce dernier, au sein de pelouses rases acidoclines à Poa 
bulbosa, Vulpia div. sp. (myuros, ciliata subsp. mambranacea ... ) [observé dans le camping 
par Vincent BOULLETl, 11/04/1992 ; I.F.F.B. : G.22.14 

* Molinia coerulea 
(59) - Cysoing : layon forestier avec prairie mésotrophe hygrocline à Potentilla erecta, 
Juncus conglomeratus, Juncus effusus, ... dans le bois de la Tassonnière, 25/10/1993 ; 
I.F.F.B. : F.2.51 

* Myosotis cespitosa 
(62) - Merlimont : panne dunaire inondable du cordon médian avec hygrosère herbacée 
particulièrement bien développée, dans les dunes au nord de la station balnéaire ("Dunes 
de Stella-Plage"), 10/05/1992; I.F.F.B. : G.22.34 

* Narcissus pseudonarcissus 
(62) - Berlencourt-Le-Cauroy: jeune frênaie calcicole du Bois dés Avents, 18/04/1992 ; 
I.F.F.B. : H.21.33 
(62) - Pas-en-Artois : importante station dans une Hêtraie-Frênaie neutrocline à Mercurialis 
perennis, Melica uniflora, Asperula odorata ... du Bois du Fêtel, 18/04/1992 ; I.F.F.B. : 
J.0.14 
(62) - Mondicourt: quelques pieds en lisière du bois du Mondhier, 18/04/1992 ; I.F.F.B. : 
J.0.14 
(62) - Berlencourt-Le-Cauroy : frênaie neutro-calcicole hygrocline du bois des A vents, 
18/04/1992 ; I.F.F.B. : H.21.33 

* Oenanthe crocata 
(62) - Merlimont : roselière subsaumâtre à Phragmites australis, Scirpus maritimus, Juncus 
inflexus ... près de l'embouchure du Ruisseau à Tabac, dans les dunes entre Merlimont et 
Stella-Plage, 29/04/1992 ; I.F.F.B. : G.22.24 

* Ononis spinosa 
(62) - Ferques : remarquable pelouse-ourlet oligomésotrophe marnicole très diversifiée, en 
bordure de la Carrière de la Parisienne, 24/06/1992 ; I.F.F.B. : E.22.28 

* Ophrys apifera 
(62) - Ferques: remarquable pelouse-ourlet oligomésotrophe marnicole très diversifiée, en 
bordure de la Carrière de la Parisienne, 24/06/1992 ; I.F.F.B. : E.22.28 

* Orchis purpurea 
(62) - Berlencourt-Le-Cauroy: jeune frênaie calcicole du Bois des Avents, 18/04/1992 ; 
I.F.F.B. : H.21.33 
(62) - Mondicourt : Frênaie neutro-calcicole à Platanthera chlorantha, Listera ovata, Viola 
hirta, Primula veris et Mercurialis perennis du Bois du Mondhier, 18/04/1992 ; I.F.F.B. : 
J.0.14 
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(62) - Berlencourt-Le-Cauroy: frênaie neutro-calcicole hygrocline du bois des Avents; 
18/04/1992: I.F.F.B. : H.21.33 

* Ornithogalum umbellatum 
(59) - Ennevelin: Frênaie-Peupleraie alluviale eutrophe au lieu-dit "Le Marais", 07/03/1994 : 
I.F.F.B.: F.1.58 et G.1.18 

* Ornithopus perpusillus 
(59) - Ghyvelde : pelouse ourlifiée sur sables dunaires décalcifiés, dans une parcelle 
attenante aux dunes fossiles de Ghyvelde, 27/12/1992 : I.F.F.B. : 0.0.15 

* Parietaria officinalis 
(62) - Merlimont : petite station d'une vingtaine de pieds sous un boisement semi-artificiel 
nitrophile de peupliers (Populus alba, Populus x eanadensis) en bordure sud des dunes de 
Stella-Plage, 22/06/1992 : I.F.F.B. : G.22.34 

* Parnassia palustris 
(59) - Bray Dunes : Dunes du Calvaire, panne inondable proche du camping avec 
végétations herbacées et arbustives amphibies bien développées (population de plus d'une 
cinquantaine de pieds), 12/12/1993: I.F.F.B. : 0.0.15 

* Pedicularis sylvatica 
(62) - Heuringhem (hameau de Baudringhem) : prairies communales abandonnées du 
Bibrou avec landes, pelouses mésotrophes et mares acides en haut de versant, 
11/06/1993: I.F.F.B. : F.0.11 et F.0.12 

* Polygala serpyllifolia 
(62) - Heuringhem (hameau de Baudringhem) : prairies communales abandonnées du 
Bibrou avec landes, pelouses mésotrophes et mares acides en haut de versant, 
11/06/1993: I.F.F.B. : F.0.11 et F.0.12 

* Prunus padus ' 
(59) - Maubeuge : aulnaie nitrophile plantée dans la vallée du Ruisseau de la Pisselotte, 
12/09/1993; I.F.F.B. : H.3.35 
(59) - Feignies : aulnaie-peupleraie alluviale en bordure du ruisseau traversant le bois du 
Grand Plantis, 12/09/1993; I.F.F.B. : H.3.35 

* Pyrola rotundifolia var. maritima 
(59) - Bray Dunes : Dunes du Calvaire, panne inondable proche du camping avec 
végétations herbacées et arbustives amphibies bien développées, 12/12/1993 : I.F.F.B. : 
0 .0.15 

* Ranunculus auricomus 
(62) - Amplier : ourlet préforestier à Braehypodium sylvaticum et Poa nemorafis en lisière 
d'un manteau du Carpino-Prunetum spinosae, près du Bois Brûlé, 18/04/1992 ; I.F.F.B. : 
J.0.23 
(62) - Berlencourt-Le-Cauroy : jeune frênaie calcicole du Bois des A vents, 18/04/1992 : 
I.F.F.B. : H.21 .33 
(62) - Pas-en-Artois : quelques pieds dans une Hêtraie-Frênaie neutrocline à Mercurialis 
perennis, Mefiea uniflora, Asperufa odorata ... du Bois du Fêtel, 18/04/1992 ; I.F.F.B. : 
J.0.14 

* Ribes nigrum . 
(62) - Merlimont : forêt arrière-littorale humide à inondable du Ligustro-Betufetum, bien 
développée le long de la voie communale de Merlimont Plage à Stella-Plage, 27/05/1992 ; 
I.F.F.B. : G.22.24 
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* Rosa pimpinellifolia 
(59) - Bray-Dunes : fourrés thermophiles en lisière d'une plantation de peupliers blancs 
dans les Dunes du Calvaire, près de la voie ferrée, 12/12/1993; I.F.F.B. : D.0.15 

* Sagina nodosa var. moniliformis 
(59) - Bray Dunes : Dunes du Calvaire, panne inondable proche du camping avec 
végétations herbacées et arbustives amphibies bien développées, 12/12/1993 ; I.F.F.B. : 
D.0.15 
(62) - Cucq : végétation rase ouverte en bordure d'une panne en cours d'ensablement, au 
nord de Stella-Plage, dans le massif dunaire de Mayville, 20/07/1992 ; I.F.F.B. : G.22.24 

* Salix atrocinerea 
(59) - Ostricourt: bois de Fiennes, 18/09/1993; I.F.F.B. : G.1.26 
(59) - Bourghelles : suintements sur argiles avec mégaphorbiaie sous jeune plantation de 
peupliers dans le Bois Roussart, 26/10/1993 ; (avec F. HENDOUX), I.F.F.B. : F.2.52 

* Schoenus nigricans 
(62) - Le Touquet: large dépression asséchée avec bas marais tourbeux à Ca/amagrostis 
epigejos, Juncus subnodulosus, Ophioglossum vulgafum et Anagallis fenel/a, dans la partie 
sud des Dunes de Mayville, 30/04/1992 ; I.F.F.B. : G.22.24 

* Scirpus fluitans 
(62) - Heuringhem (hameau de Baudringhem) : prairies communales abandonnées du 
Bibrou avec landes, pelouses mésotrophes et mares acides en haut de versant, 
11/06/1993; I.F.F.B. : F.0.11 et F.0.12 

* Scirpus setaceus 
(59) - Bray Dunes : Dunes du Calvaire, panne inondable proche du camping avec 
végétations herbacées et arbustives amphibies bien développées, 12/12/1993 ; I.F.F.B. : 
D.0.15 
(62) - Heuringhem (hameau de Baudringhem) : prairies communales abandonnées du 
Bibrou avec landes, pelouses mésotrophes et mares acides en haut de versant, 
11/06/1993; I.F.F.B. : F.0.11 et F.0.12 

* Scirpus sylvaticus 
(59) - Feignies : mégaphorbiaie acidocline dans le vallon prairial du Bois du Petit et du 
Grand Plantis, 12/09/1993; I.F.F.B. : H.3.35 
(59) - Maubeuge : prairie alluviale humide sous-exploitée dans la vallée du Ruisseau de la 
Pisselotte, avec Achillea ptarrnica, 12/09/1993; I.F.F.B. : H.3.35 

* Scolopendrium vulgare 
(62) - Le Touquet: ourlet dunaire sciaphile en exposition Nord/Nord-Est, avec Polypodium 
vulgare, Dryopferis filix-mas ... , dans les dunes de Mayville, 12/04/1992 ; I.F.F.B. : G.22.24 

* Scutellaria minor 
(62) - Heuringhem (hameau de Baudringhem) : prairies communales abandonnées du 
Bibrou avec landes, pelouses mésotrophes et mares acides en haut de versant, 
11/06/1993 ; I.F.F.B. : F.0.11 et F.0.12 

.,. Senecio aquaticus 
(59) - Bourghelles : prairies mésotrophes hygrophiles à inondables à Carex disticha, 
Ranunculus flammula, Lychnis flos-cuculi, Calfha palustris ... en lisière du Bois Roussart, 
26/10/1993 (avec F. HENDOUX) ; I.F.F.B. : F.2.52 

* Setaria verticillata var. verticillata 
(59) - Feignies: petite population adventice d'une culture de maïs au lieu-dit "Valinsart", 
12/09/1993; I.F.F.B. : H.3.35 
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* Sieglingia decumbens 
(62) - Heuringhem (hameau de Baudringhem) pralnes communales abandonnées du 
Bibrou avec landes, pelouses mésotrophes et mares acides en haut de versant, 
11/06/1993; I.F.F.B.: F.0.11 et F.0.12 
(62) - Ferques: remarquable pelouse-ourlet oligomésotrophe mamicole très diversifiée, en 
bordure de la Carrière de la Parisienne, 24/06/1992 ; I.F.F.B. : E.22.28 

• Silaum silaus 
(59) - Louvil : arrhénathéraie hygrocline de bord de chemin en lisière du Bois des Lagues, 
au lieu-dit "La Frête", 25/10/1993 ; LF.F.B. : F.2.51 
(62) - Ferques: remarquable pelouse-ourlet oligomésotrophe mamicole très diversifiée, en 
bordure de la Carrière de la Parisienne, 24/06/1992 ; I.F.F.B. : E.22.28 

* Thymus praecox 
(62) - Berlencourt-Le-Cauroy : pelouse pâturée à Carex flacca, Koe/eria pyramidata, 
Myosotis ramosissima, ... en mosaïque avec prairie mésotrophe calcicole du Thymo
Cynosurion, en lisière ouest du Bois de l'Hêtroie, 18/04/1992; LF.F.B. : H.21.33 

* Ulmus glabra 
(62) - Amplier: Frênaie-Erablière de ravin sur les versants de la creuse boisée en contrebas 
du Bois Brûlé, 18/04/1992 ; LF.F.B. : H.21.33 

* Vicia lathyroides 
(62) - Cucq : pelouse acidocline à Luzula campestris, Galium verum var. maritimum, 
Polygala vulgaris fo., Corynephorus canescens, Viola kitaibeliana ... en mosaïque avec des 
fourrés du Ligustro-Hippophaetum, dans les dunes au nord de Stella-Plage, 27/04/1992 ; 
I.F.F.B. : G.22.24 

* Viola canina var. dunensis 
(62) - Cucq et Merlimont : observée plusieurs fois en petites populations avec Viola curlisii 
et Viola kitaibeliana dans des pelouses à Corynephorus canescens relativement fermées ou 
plus ouvertes, dans les dunes au nord de Stella-Plage (Dunes de Mayville) et au Sud 
(Dunes Sud de Stella-Plage), 06 et 07/1992 ; I.F.F.B : G.22.24 

* Viola kitaibeliana 
(62) - Merlimont et Cucq : importantes populations au sein de pelouses rases acidoclines à 
Corynephorus canescens, Luzula campestris, Galium verum var. maritimum ... dans les 
dunes {ju cordon médian entre Merlimont et Stella-Plage, 29/04/1992 ; I.F.F.B. : G.22.24 
(62) - Cucq et Le Touquet : populations plus éparses dans des pelouses du Phleo
Torluletum à Viola curlisii, Torlula ruraliformis, Myosotis ramosissima ... des dunes de 
Mayville, 04 et 05/1992 ; I.F.F.B. :G.22.24 

C.R.E.P.I.S.-NATURE-ENVIRONNEMENT 
Hameau de Haendries 
F-59270 BAILLEUL 
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* Anagallis tenella 
(62) - Dannes: panne humide dans les dunes du Mont St-Frieux, 31/07/1993 ; J.F.F.B. 
F.22.45 

* Aquilegia vulgaris 
(62) - Longvilliers : bois à humus doux avec Orchis mascula, Vinca minor, Paris quadrifolia, 
Euphorbia amygda/ol'des, Dacty/orhiza fuchsii ... ,02/05/1993 ; J.F.F.B. : F.22.57 

* Baldellia ranunculoides 
(62) - Nesles: glaisière de Nesles (partie privée non aménagée, "classée" en Z.N.J.E.F.F.), 
18/05/1993; J.F.F.B. : F.22.36 

* Callitriche hamulata 
(62) - Desvres: petite mare prairiale peu profonde, 19/05/1993; J.F.F.B. : F.21.21 

* Caltha palustris 
(62) - Maintenay: au lieu-dit "Le Marais Cadré", 5/06/1993; J.F.F.B. : G.22.58 
(62) - Wimereux : zone ouverte à l'intérieur d'une dépression embroussaillée avec Rumex 
hydro/apathum, Eupatorium cannabinum, Symphytum officinale, Phragmites australis dans les 
dunes de la Slack, 26/06/1993 ; J.F.F.B. : E.22.35 

* Carex panicea 
(62) - Nesles: glaisière, (partie privée non aménagée, "classée" en Z.N.J.E.F.F.), 13/06/1993 ; 
I.F.F.B. : F.22.36 

* Carex pseudocyperus 
(62) - Desvres : sur les berges d'un étang qui se situe au pied du Mont Pelé, 19/05/1993 ; 
I.F.F.B. : F.21.21 
(62) - Nesles: glaisière, en bordure d'un ruisseau, 13/06/1993; I.F.F.B. : F.22.36 

* Carex viridula var. pulchella 
(62) - Nesles: glaisière, (partie privée non aménagée, "classée" en Z.N.J.E.F.F.), 13/06/1993 ; 
J.F.F.B. : F.22.36 
(62) - Dannes: panne humide dans les dunes du Mont St-Frieux, 31/07/1993 ; J.F.F.B. : 
F.22.45 
(62) - Merlimont: dépression humide dans les dunes, 12/09/1993; J.F.F.B. : G.22.24 

* Carex tri nervis 
(62) - Dannes: dépression humide dans les dunes du Mont St-Frieux, 31/07/1993 ; J.F.F.B. : 
G.22.24 

* Carex vesicaria 
(62) - Nesles: glaisière, (partie privée non aménagée, "classée" en Z.N.I.E.F.F.), 18/05/1993 ; 
J.F.F.B. : F.22.36 
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* Centaurium littorale 
(62) - Dannes: panne dunaire, 31/07/1993 ; LF.F.S. : G.22.24 

*Cladium mariscus 
(62) - Nesles : glaisière, (partie privée non aménagée, "classée" en Z.N.LE.F.F.), 
18/05/1993; LF.F.S. : F.22.36 
(62) - Dannes: panne dunaire, 31/07/19932 ; LF.F.S. : F.22.45 
(62) - Merlimont: panne dunaire, 12/09/1993; LF.F.S. : G.22.24 

* Comarum palustre 
(62) - Maintenay : dans un layon fauché du marais Cadré, quelques pieds, 05/06/1993 ; 
LF.F.S. : G.22.58 

* Dactylorhiza inca mata 
(62) - Nesles : glaisière, (partie privée non aménagée, "classée" en Z.N.LE.F.F.), 
18/05/1993; LF.F.S. : F.22.36 
(62) - Dannes: panne dunaire, 31/07/1993 ; I,F.F.S. : F.22.45 

* Dactylorhlza praetermissa 
(62) - Nesles: glaisière, (partie privée non aménagée, "classée" en Z.N.LE.F.F.), environ 
100 pieds, 18/05/1993; LF.F.S. : F.22.36 
(62) - Maintenay: marais Cadré, 05/06/1993 ; I,F.F.S. : G.22.58 

* Dentaria bulbifera 
(62) - Montcavrel : Chênaie-Hêtraie à Anemone nemorosa, Mercurialis perennis, 
Hyacinthoides non-scripta, 11/04/1993; LF.F.S. : F.21.51 

* Epipactis palustris 
(62) - Nesles: glaisière, (partie privée non aménagée, "classée" en Z.N.LE.F.F.), très 
abondante, 18/05/1993 ; LF.F.S. : F.22.36 
(62) - Dannes: panne dunaire, 2 pieds, 31/07/1993 ; LF.F.S. : G.22.45 
(62) - Merlimont: panne dunaire, 12/09/1993 ; LF.F.S. : G.22.24 

* Erigeron acer 
(62) - Rinxent: carrière du Haut Sanc, 07/08/1993 ; LF.F.S. : E.22.38 

* Eriophorum polystachion (= angustifolium) 
(62) - Maintenay: Marais Cadré, quelques pieds, 05/06/1993; LF.F.S. : G.22.58 

* Gymnadenia conopsea 
(62) - Nesles : glaisières, (partie privée non aménagée, "classée" en Z.N.LE.F.F.), 
18/05/1993; LF.F.S. : F.22.36 

* Juncus subnodulosus 
(62) - Nesles: glaisière, 18/05/1993; I,F.F.B. : F.22.36 
(62) - Dannes: panne dunaire, 31/07/1993; LF.F.S. : F.22.45 

* Liparis loeselii 
(62) - Nesles: glaisière, (partie privée non aménagée, "classée" en Z.N.LE.F.F.), 25 pieds, 
13/06/1993; LF.F.S. : F.22.36 
(62) - Wimereux: panne des dunes de la Slack, 60 pieds, 26/06/1993 ; LF.F.S. : E.22.35 
(62) - Dannes: panne dunaire, 70 pieds, 31/07/1993; I.F.F.B. : F.22.45 
(62) - Merlimont: panne dunaire, plus de 500 pieds, 12/09/1993; LF.F.S. : G.22.24 

* Littorella uniflora 
(62) - Merlimont: panne dunaire, 12/09/1993; LF.F.S. : G.22.24 
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* Menyanthes trifoliata 
(62) - Maintenay: dans un layon fauché du Marais Cadré, quelques pieds, 05/06/1993 ; 
I,F.F.B. : G.22.58 
(62) - Wimereux: layon dans une zone embroussaillée des dunes de la Slack, 26/06/1993 ; 
I,F.F.B. : E.22.35 

* Ophioglossum vulgatum 
(62) - Nesles : glaisières, (partie privée non aménagée, "classée" en Z.N.LE.F.F.), 
18/05/1993; LF.F.S. : F.22.36 

* Pamassia palustris 
(62) - Dannes: panne dunaire, 31/07/1993 ; LF.F.B. : F.22.45 

*Pyrola rotundifolia 5.1. 
(62) - Nesles: glaisières, 13/06/1993; LF.F.B. : F.22.36 

* Ranunculus f1ammula 
(62) - Nesles: glaisières, 18/05:1993; LF.F.S. : F.22.36 
(62) - Desvres: sur les bords d'une mare prairiale peu profonde, 19/05/1993 ; LF.F.S. : 
F.21.21 
(62) - Maintenay: Marais Cadré, 05/06/1993 ; I.F.F.S. : G.22.58 

* Salix repens 5.1. 
(62) - Nesles: glaisières, 18/05/1993; LF.F.S. : F.22.36 

* Schoenus nigricans 
(62) - Nesles : glaisières, (partie privée non aménagée, "classée" en Z.N.LE.F.F.), 
18/05/1993; LF.F.8. :F.22.36 

*Sisyrinchium montanum 
(62) - Nesles: glaisières, 18/05/1993; LF.F.S. : F.22.36 

* Teucrium scordium 
(62) - Merlimont: panne dunaire, 12/09/1993; LF.F.8. : G.22.24 

* 8, rue Leclerc 
F-59320 HAUBOURDIN 

** La Maison dans la Dune 
F-62176 CAMIERS 
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* Aceras anthropophorum 
(62) - Elnes: coteaux d'Elnes, 05/1992 
(62) - Wizernes: "Noir Cornet", 05/1992 

* Actaea spicata 
(62) - Estrées-Wamin: "Les Grands Fossés", 08/06/1993 

* Alchemilla filicaulis subsp. vestita 
(59) - Wallers-Trélon: au-dessus de l'étang de la Scierie, 19/05/1992 

* Aquilegia vulgaris 
(62) - Elnes: coteaux d'Elnes, 05/1992 

* Asplenium adiantum-nigrum 
(62) - Febvin-Palfart: 07/1992 (avec Olivier MASSET, étudiant en Pharmacie) 

* Blechnum spica nt 
(59) - Marchiennes : Forêt de Marchiennes, laie de la Batellerie (Canton de Beuvry), vers les 
parcelles 13-14, 21/09/1993 ' 

* Bromus secalinus 
(62) - Febvin-Palfart: 07/1992 (avec Olivier MASSET. étudiant en Pharmacie) 

* Bromus tectorum 
(62) - Stella-Plage, 02/06/1992 

* Bunium bulbocastanum 
(62) - Febvin-Palfart: 07/1992 (avec Olivier MASSET, étudiant en Pharmacie) 

* Cardamine impatiens 
(59) - Wallers-Trélon: 19/05/1992 

* Carex digitat~ 
(59) - Trélon : Forêt de Trélon. entre Eppe-Sauvage et le Voyon et vers les parcelles 
forestières 82-92, 19/05/1992 

* Carex elongata 
(59) - Wallers-Trélon: aulnaie de l'Hermitage (aux environs de la 0 83), 19/05/1992 

* Carex panicea 
(62) - Boulogne: Forêt de Boulogne. "Chemin des Celtes" (parcelles 112-113), 19/06/1992 

* Carex umbrosa 
(59) - Trélon : Forêt de Trélon, route du Fond St-Jean. 19/05/1992 
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* Catabrosa aquatica 
(62) - Estrées-Wamin: vallée de la Canche, 09/06/1993 

* Cirsium dissectum . 
(59) - Wallers-Trélon: au-dessus de l'étang de la Scierie, 19/05/1992 

* Dactylorhiza majalis 
(59) - Wallers-Trélon: au-dessus de l'étang de la Scierie, 19/05/1992 

* Draba muralis 
(59) - Eppe-Sauvage: D 83, 19/05/1992 

* Erigeron acer 
(62) - Wizernes: "Noir Cornet", 02/10/1993 

* Eryngium campestre 
(62) - Estrées-Wamin: "Les Grands Fossés", 18/06/1993 

* Euphorbia exigua 
(62) - Febvin-Palfart: 07/1992 (avec Olivier MASSET, étudiant en Pharmacie) 

* Euphorbia platyphyllos 
(62) - Echinghen : 06/1992 

* Fumaria densiflora 
(62) - Febvin-Palfart: 07/1992 (avec Olivier MASSET, étudiant en Pharmacie) 

* Gaudinia fragilis 
(62) - Echinghen : 06/1992 

* Gentianella germanica 
(62) - Wizernes : "Noir Cornet", 05/1992 

* Gnaphalium sylvaticum . 
(59) - Busigny: Bois de Busigny, 23/06/1993 

* Helleborus viridis subsp. occidentalis 
(62) - Febvin-Palfart: 07/1992 (avec Olivier MASSET, étudiant en Pharmacie) 

* Juncus acutiflorus 
(59) - Wallers-Trélon: au-dessus de l'étang de la Scierie, 19/05/1992 

* Kickxia spuria 
(62) - Febvin-Palfart: 07/1992 (avec Olivier MASSET, étudiant en Pharmacie) 

* Legousia hybrida 
(62) - Febvin-Palfart: 07/1992 (avec Olivier MASSET, étudiant en Pharmacie) 

* Malus sylvestris subsp. sylvestris 
(62) - Boulogne: Forêt de Boulogne, parcelle 113, 19/06/1992 

* Malva moschata 
(62) - Febvin-Palfart: 07/1992 (avec Olivier MASSET, étudiant en Pharmacie) 

* Mespilus germanica 
(62) - Renty: lisière sud-ouest du bois de Renty, 08/10/1992 
(59) - Busigny: Bois de Busigny, 23/06/1993 
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* Mimulus guttatus 
(62) - Rumilly : vallée de l'A a (vers le moulin Houvoy et en limite d'Aix-en-Ergny), 
08/10/1992 

* Ophioglossum vulgatum 
(62) - Boulogne: Forêt de Boulogne, "Chemin des Celtes" (parcelles 112-113), 19/06/1992 

* Ophrys apifera 
(62) - Boulogne: Forêt de Boulogne, "Chemin des Celtes" (parcelles 112-113),19/06/1992 
(62) - Febvin-Palfart: 07/1992 (avec Olivier MASSET, étudiant en Pharmacie) 

* Orchis mascula 
(62) - Febvin-Palfart: 07/1992 (avec Olivier MASSET, étudiant en Pharmacie) 

* Oreopteris limbosperma 
(59) - Mormal : Forêt de Mormal, "Le Coucou", 21/09/1992 
(59) - Marchiennes: Forêt de Marchiennes, laie de la Batellerie (Canton de Beuvry), vers 
les parcelles 13-14, 21/09/1993 

* Parnassia palustris 
(62) - Wizernes : "Noir Cornet", 05/1992 

* Phyteuma nigrum 
(59) - Bois l'Abbé: route de Sains-du-Nord, 06/1992 (transmis par G. GOVIN) 

* Platanthera chlorantha 
(62) - Boulogne: Forêt de Boulogne, "Chemin des Celtes" (parcelles 112-113), 19/06/1992 

* Polystichum aculeatum 
(62) - Thiembronne: "Les terres Desseaux", 08/10/1992 

* Prunus mahaleb 
(62) - Noeux-les-Auxi: chemin creux près de la chapelle, 07/05/1993 

* Prunus padus 
(62) - Estrées-Wamin: vallée de la Canche, 09/09/1993 

* Ribes nigrum 
(62) - Aix-en-Ergny: vallée de l'Aa, en limite de Rumilly, 08/10/1992 
(62) - Estrées-Wamin: vallée de la Canche, 09/06/1993 

* Rosa micrantha 
(62) - Estrées-Wamin: "Fossé d'Ivergny", 18/06/1993 

* Rosa tomentosa 
(59) - Wallers-Trélon: bord de l'Helpe majeure, 19/05/1992 
(59) - Trélon : Forêt de Trélon, entre Eppe-Sauvage et le Voyon, 19/05/1992 
(59) - Busigny : Bois de Busigny, 23/06/1993 

* Saxifraga granulata 
(59) - Wallers-Trélon : chemin du bois des Auvenelles, 19/05/1992 

* Scandix pecten veneris 
(62) - Estrées-Wamin: route d'Ivergny, 08/06/1993 

* Scirpus sylvaticus 
(59) - Wallers-Trélon: aulnaie de "Hermitage (aux environs de la 083), 19/05/19;32 
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* Scorzonera humilis 
(59) - Wallers-Trélon: au-dessus de l'étang de la Scierie, 19/05/1992 

* Sedum telephium 
(62) - Febvin-Palfart, 07/1992 (avec Olivier MASSET, étudiant en Pharmacie) 

* Selinum carvifolia 
(59) - Wallers-Trélon: au-dessus de l'étang de la Scierie, 19/05/1992 

* Senecio ovatus subsp. ovatus (S. fuchsii) 
(59) - Busigny: Bois de Busigny, 23/06/1993 

* Silaum silaus 
(62) - Boulogne: Forêt de Boulogne, "Chemin des Celtes" (parcelles 112-113), 19/06/1992 

* Silene conica 
(62) - Stella-Plage: 02/06/1992 

* Solanum triflorum var. triflorum 
(62) - Mont-Saint-Frieux : parking, 26/09/1992 

* Tetragonolobus maritimus 
(62) - Elnes : coteaux d'Elnes, 05/1992 

* Thymus praecox 
(62) - Wizernes: "Noir Cornet", 05/1992 

* Valeriana dioica 
(59) - Wallers-Trélon: au-dessus de l'étang de la Scierie, 19/05/1992 
(59) - Wallers-Trélon: aulnaie de l'Hermitage (aux environs de la 0 83), 19/05/1992 

Faculté des Sciences Pharmaceutiques 
et Biologiques 
Laboratoire de Botanique 
3, rue du Prof. Laguesse 
B.P.83 
F-59006 LILLE CEDEX 
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Errata : les stations de Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum signalées à Saint-Jans
Cappel, Godewaersvelde et Houtkerque (contributions f10ristiques 1991) sont en fait des 
individus à racines pyriformes trè~ renflées entre les noeux de Arrhenatherum elatius 
subsp. elatius. Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum se distingue en fait par des racines 
renflées en forme de perle et très serrées les unes contre les autres. 
L'auteur vous prie de l'excuser pour cette. donnée erronée . 

.- Calamagrostis canescens 
(62) - Leforest : "Les Bois" : dispersé dans quelques mares forestières, 02/09/1992 
I.F.F.B. : G.1.36 

* Cyperus fuscus 
(59) - Bouvines: quelques pieds sur les vases exondées eutrophes d'un étang proche de la 
Marque, 08/1991 ; I.F.F.B. : F.2.51 
(62) - Beuvry : domaine de Bellenville, très abondant sur les vases tourbeuses du grand 
étang, avec Samolus va/erandi, 17/08/1993; I.F.F.B. : G.0.18 

* Dactylorhiza fuchsii 
(62) - Eperlecques : forêt départementale d'Eperlecques, près d'un chemin forestier dans le 
Primulo-Carpinetum, 06/1993 , I.F.F.B. : F.21.27 

* Erodium moschatum 
(59) - Halluin: champs p'roches de l'étang communal, 08/1991 ; I.F.F.B. : E.1.47 

* Hydrocotyle vulgaris 
(62) - Ardres: Lac d'Ardres, prairie pâturée au nord-ouest du lac, avec Triglochin palustre, 
30/07/1991 ; I.F.F.B. : E.21.13 
(62) - Clairmarais: Réserve Naturelle Volontaire du Romelaëre, dans les parcelles pâturées 
de la partie Est, 12/08/1992 ; I.F.F.B. : E.0.41 
(62) - Beuvry : domaine de Bellenville, en situation relictuelle au bord des étangs, dans la 
zone de mamage, 17/08/1993; I.F.F.B.: G.0.18 
(62) - Clairmarais: Réserve Naturelle Volontaire du Bagard: assez abondant en linéaire le 
long des watergangs, 13/08/1993; I.F.F.B. : E.0.42 

* Juncus compressus 
(62) - Ardres: prairie au nord-ouest du lac, 30107/1991 ; I.F.F.B. : E.21.13' 
(62) - Clairmarais : abondant dans la partie est de la Réserve Naturelle Volontaire du 
Romelaëre (Pulicario-Juncetum, Eleocharo-Oenanthetum), 12/08/1992; I.F.F.B. : E.0.41 
(62) - Clairmarais : prairie du Bagard dans l'Eleocharo-Oenanthetum, très abondant, 
13/08/1993; I.F.F.B. : E.0.42 

* Melampyrum arvense 
(62) - RoeuX/Plouvain: "Le Lac Bleu", petite population dans un ourlet calcicole du front de 
taille Sud-Ouest, 08/1993; I.F.F.B. : H.1.24 

* Neottia nid us-avis 
(62) - Eperlecques : forêt départementale d'Eperlecques, près d'un chemin forestier dans le 
Primulo-Carpinetum, 06/1993 ; I.F.F.B. : E.21.27 
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* Oenanthe aquatica 
(62) - Ardres : Lac d'Ardres, fossés d'assainissement, dans le Rorippo-Oenanthetum 
aquaticae, en marge des prairies au nord-ouest du lac, 30/07/1993 ; LF.F.B. : E.21.13 
(59) - Bousbecque: fossés du site alluvial du Chemin des Vaches, 08/1991 ; LF.F.B. : 
E.1.46 
(59) - Bouvines: étang au bord de la Marque, 08/1991 ; LF.F.B. : F.2.51 
(59) - Renescure: mare prairiale, 1 pied, 31/03/1992 ; LF.F.B. : F.0.12 
(62) - Leforest: mare à la base du terril, lieu-dit "Les Bois", 27/08/1992; LF.F.B. : G.1.36 

* Oenanthe fistulosa 
(62) - Ardres : même prairies que celle à Hydrocotyle vu/garis et Juncus compressus, 
30/07/1991 ; LF.F.B. : E.21.13 
(62) - Guines et Ardres : abondante dans l'Hydrocotylo-Juncetum subnodulosi de la 
propriété de M. Baclez (Réserve Naturelle Volontaire), 10/09/1991 ; LF.F.B. : E.21.12 
(59) - Renescure: 31/03/1992 ; LF.F.B. : F.0.12 
(59) - Baives : prairies hygrophiles le long du ruisseau de Bailièvre, sous le bois, 
14/08/1993 ; LF.F.B. : K.4.43 
(62) - Clairmarais : prairies du Bagard, très abondante dans de remarquables prairies de 
l'Eleocharo-Oenanthetum, 13/08/1993; I.F.F.B. : E.0.42 

* Oenanthe siJaifolia 
(59) - Bousbecque: prairies alluviales du "Chemin des Vaches", 08/1991 ; I.F.F.B. : E.1.46 

* Orobanche minor 
(62) - Ardres: prairie mésotrophe mésophile sur la berge est du lac, 21 /08/1991 ; LF.F.B. : 
E.21.23 

* Potamogeton coloratus 
(62) - Beuvry : domaine de Bellenville, plusieurs petites populations dans les mares et 
étangs de la partie sud-ouest du site, 17/08/1993 ; I.F.F.B. : G.0.18 

* Potentilla anglica 
(62) - Ardres : Lac d'Ardres, quelques pieds sur le chemin d'une grève, au sein d'une 
aulnaie-frênaie linéaire, 30/07/1991 ; LF.F.B. : E.21.13 

* Pyrola rotundifolia 5.1. 
(62) - RoeuxlPlouvin : "Le Lac Bleu", très importantes populations dans des saulaies 
pionnières sur craie, 08/1993; I.F.F.B.: H.1.2.4 
(59) - Wattrelos: ancienne argilière du Trieu de Carihem, quelques pieds vus en juillet 1992 
sous des saules, probablement détruits en 1993 par le réaménagement de la carrière, 
I.F.F.B.: F.1 .21 

* Ranunculus lingua 
(62) - Guines: marais de Guines, propriété de M. Baclez (Réserve Naturelle Volontaire), 
quelques pieds dans les roselières, 10/09/1991, I.F.F.B. : E.21.12 
(62) - Clairmarais : Réserve Naturelle Volontaire du Romelaëre, plusieurs populations de 
quelques dizaines de pieds dans la partie est de la réserve, 12/08/1992 ; I.F.F.B. : E.0.41 

* Rumex maritimus 
(59) - Bo' "'cque: fossés au "Chemin des Vaches", 08/1991 ; LF.F.B. : E.1.46 

* Rumel>. 
(62) - Ar c 

;ustris 
s : Lac d'Ardres, 30/07/1991 ; I.F.F.B. : E.21.13 

* Scirpus holoschoenus 
(59) - Wattrelos : plusieurs touffes importantes sur les argiles humides de la carrière du 
Trieu de Carihem, 08/1992 ; I.F.F.B. : F.1.21 
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* Stellaria uliginosa 
(59) - Bousbecque: bourbier au bord d'un ruisseau prairial au lieu-dit "Les Bois", 08/1991 ; 
I.F.F.B. : E.1.47 

* Triglochin palustre 
(62) - Ardres : prairies au nord-ouest du lac, avec Hydrocotyle vulgaris, beaucoup plus 
localisé, 30/07/1991 ; I.F.F.B. : E.21.13 
(62) - Clairmarais: abondant au Romelaëre (partie Est), 12/08/1992 ; I.F.F.B. : E.0.41 
(62) - Clairmarais : abondant au Bagard dans l'Eleocharo-Oenanthetum, 13/08/1993 ; 
I.F.F.B. : E.0.42 

Centre Régional de Phytosociologie / 
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* Lithospermum officinale 
(62) - Beuvry : domaine de Bellenville, quelques pieds dispersés en ourlet des bois de 
l'Alno-Uhmion, déjà signalé avec la même écologie par de Melicocq en 1848-1849, 
17/08/1993 ; LF.F.B. : G.0.18 

* Ophioglossum vulgatum 
(62) - Beuvry: domaine de Bellenville, dans le bois, 04/05/1993 ; LF.F.B. : G.0.18 
(62) - Festubert : bas-marais alcalin à Juncus subnodulosus et Hydrocotyle vulgaris ; 
également quelques pieds dans une cladiaie, 04/05/1993 ; LF.F.B. : G.0.18 

* Ranunculus lingua 
(62) - Festubert: quelques pieds dans un fossé, avec Potamogeton coloratus, 07/1993 ; 
LF.F.B. : G.0.18 
(62) - Beuvry : domaine de Bellenville, en bordure du grand étang (berge Sud-Ouest) et 
d'une petite mare proche de celui-ci, 04/05/1993 ; LF.F.B. : G.0.18 

* Thelypteris palustris 
(62) - Beuvry: domaine de Bellenville ; en ceinture du grand étang, 04/05/1993 ; LF.F.B. : 
G.0.18 

• Centre Régional de Phytosociologie / 
Conservatoire Botanique National de Bailleul 
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* Dactylorhiza fuchsii 
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(59) - Watten: bord de l'Aa (zone de gravats et remblais crayeux), 16/06/1993 
(59) - Watten: talus marneux à proximité d'une ancienne carrière, 16/06/1993 

* Datura stramonium 
(59) - Lomme : zone agricole remaniée à proximité de l'ancienne base de loisirs, 1 pied, 
07/1993 
(59) - Villeneuve d'Ascq : 1 pied dans un champ de pomme de terre sur le village d'Ascq, 
07/1993 

* Dipsacus pilosus 
(59) - Fretin: bois humide de la vallée de la Marque, 09/1990 
(59) - Vred: Bois de Faulx, bord de chemin et proximité du ruisseau de la Rache, 07/1993 

* Helleborus foetidus 
(62) - Noeux-Les-Mines: en bordure de route (CD 937), entrée Est, 1 pied dans un fossé, 
07/1993 

* Helleborus viridis subsp. occidentalis 
(59) - Sainghin-en-Mélantois : bois départemental de la Noyelle, 100 à 150 pieds, 03/1993 

* Herminium monorchis 
(59) - Bray-Dunes: Dunes du Perroquet, 07/1992 (avec F. TRUAND 

* Lathyrus sylvestris 
(59) - Lomme : zone agricole remaniée à proximité de l'ancienne base de loisirs, 10 pieds, 
07/1993 

* Ophrys apifera 
(59) - Watten: bord de l'Aa (zone de gravats crayeux), 16/06/1992 

* Orchis mascula 
(59) - Estrud : bord de chemin, lisière forestière, 20-30 pieds, 05/1993 

* Ulex europaeus 
(59) - Bray-Dunes: Dunes du Perroquet, 07/1992 (avec F. TRUAND 

33, rue Négrier 
F-59493 VILLENEUVE D'ASCQ 
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* Achillea ptarmica 
(59) - Bailleul : avec Si/aum si/aus dans les prairies humides abandonnées situées entre le 
Mont de Lille et la D 933,08/1992; LF.F.B. : E.1.51 et E.1.52 

* Aira praecox 
(62) - Marck-en-Calaisis : sur sable piétiné et plus ou moins dénudé au Fort Vert, 06/1992 ; 
LF.F.B. : 0.21.33 

* Anthemis cotula 
(59) - Iwuy: au lieu-dit "Les Bodoirs", nombreux pieds dans un champ de betteraves, 09/1992 ; 
LF.F.B. : H.2.53 
(59) - Vieux-Condé: un seul pied en bordure d'un champ de maïs à l'est de l'étang d'Amaury, 
09/1992; LF.F.B. : G.2.37 

* Apium inundatum 
(62) - Marck-en-Calaisis : quelques pieds en bordure de deux étangs recreusés récemment et 
situés sur les terrains départementaux du Fort Vert, 06/1992 ; LF.F.B. : D.21.33 

* Avenula pratensis 
(62) - Auxi-le-Chateau: population importante à la "Pâture mill~ trous", 07/1991 I.F.F.B. : 
H.21.46 

* Baldellia ranunculoides 
(59) - Loon-plage : une petite population se maintient dans un des nombreux "trous de bombe" 
du Clipon, 07/1992 ; I.F.F.B. : 0.21.28 

* Blackstonia perfoliata 
(59) - Grande-Synthe : intéressante colonisation sur un talus créé lors du creusement de la 
sablière du Puythouck (1978), avec également Ophrys apifera, Centaurium erythraea, 
Hippophae rhamnoides et Orobanche caryophyllacea, 07/1992 ; LF.F.B. : 0.0.31 

* Bunium bulbocastanum 
(62) - Attin: talus calcaire du Mont des Riez, 08/1992 ; LF.F.B. : G.22.27 

* Callitriche hamulata 
(59) - Houtkerque: dans une mare du bois St-Acaire, 05/1992 ; LF.F.B. : EO.26 et EO.16 

* Campanula rotundifolia 
(62) - Attin: talus calcaire du Mont des Riez, 08/1992 ; LF.F.B. : G.22.27 

* Carex distans 
(62) - St-Folquin: prairies humides situées entre le Canal de Mardick et l'Aa, 06/1992 ; 
LF.F.B. : D.21.46 
(62) - (' 'les: prairies humides situées à l'est du lieu-dit "Le Clairvillers", 06/1992 ; LF.F.B. : 
E21.1: 
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'" Carex lepidocarpa 
(62) - Guines: prairies humides situées à l'est du lieu-dit "Le Clairvillers", 06/1992 ; I.F.F.B. : 
E21.12 

'" Carex pallescens 
(59) - Houtkerque: clairière dans le bois St-Acaire, 05/1992 ; I.F.F.B. : EO.26. et EO.16 

'" Carex panicea 
(62) - Guines: prairies humides situées à l'est du lieu-dit "Le Clairvillers", 06/1992 ; I.F.F.S. : 
E.21.12 . 

'" Carex vesicaria 
(59) - Houtkerque: mare du bois St-Acaire, 05/1992 ; I.F.F.S. : EO.26. et EO.16 

* Carum carvi 
(59) - Grande-Synthe : base de loisirs du Puythouck, probablement introduit, 07/1992 
I.F.F.B. : 0.0.31 

* Centaurium pulchellum 
(59) - Bailleul: sur les berges de l'étang situé près de la briquetterie, 07/1992 ; I.F.F.B. : E.1.51 

'" Cladium mariscus 
(59) - Loon-Plage: se conserve tant bien que mal dans le marais asséché du Clipon, 07/1992 ; 
I.F.F.B. : 0.21.28 

* Cuscuta epithymum . 
(62) - Auxi-le-Château : pelouse calcaire de la "Pâture mille trous" (avec Caroline PETIT), 
06/1991 ; I.F.F.B. : H.21.46 

* Eleocharis uniglumis 
(62) - Guemps: fossé d'une prairie humide le long de la rivière Vinfil, 07/1992 ; I.F.F.B.: 
E21.14 

* Galeopsis angustifolia 
(62) - Attin : dans les parties rases rajeunies par les lapins du talus calcaire du Mont des Riez, 
08/1992 ; I.F.F.B. : G.22.27 

* Galium uliginosum 
(59) - Vieux-Condé : au sein d'une prairie humide pâturée du Pulicario-Juncefum inflexi, près 
de l'étang d'Amaury, 09/1992 ; I.F.F.B. : G.2.37 

'" Hippuris vulgaris 
(62) - Guemps: fossé d'une prairie humide le long de la rivière Vinfil, 07/1992 ; I.F.F.B. : 
E21.14 

* Hordeum secalinum 
(62) - Guemps: prairie humide le long de la rivière Vinfil, 07/1992; I.F.F.B. : E.21.14 
(59) - Lederzeele: fond de vallon à l'est du bois du Ham, 06/1992 ; I.F.F.B. : E.21.38 

* Hottonia palustris 
(59) - Bailleul: fossé ombragé près du lieu-dit "Les Trois Tilleuls", 05/1992 ; I.F.F.B. : F.0.18 
(59) - Houtkerque: mare du bois St-Acaire, 05/1992 ; I.F.F.B. : E.0.26 et E.0.16 

\ 
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* Hypericum pulchrum 
(59) - Houtkerque: clairière du bois St-Acaire, 05/1992; LF.F.B. : E.0.26 et E.0.16 

* Juncus acutiflorus . 
(59) - Lederzeele: fond de vallon à l'est du bois du Ham, 06/1992 ; I.F.F.B. : E.21.38 

* Juncus compressus 
(62) - Guemps: prairie humide le long de la rivière Vinfil, 07/1992; LF.F.B. : E.21.14 
(62) - GuÎnes : prairies humides situées à l'est du lieu-dit "Le Clairvillers", 06/1992 ; I.F.F.B. : 
E.21.12 

* Juncus subnodulosus 
(62) - GuÎnes : prairies humides situées à l'est du lieu-dit "Le Clairvillers", 06/1992; LF.F.S. : 
E.21.12 
(62) - St-Folquin: prairies humides situées entre le canal de Mardick et l'Aa, 06/1992 ; I.F.F.S. : 
D.21.46 

* Kickxia elatine 
(59) - St-Momelin: champ au lieu-dit "Le Champ du Ham", 06/1992 ; LF.F.S. : E.21.38 

* Kickxia spuria 
(59) - Leffrinckoucke: champ à proximité du marais de la briquetterie, 09/1992 ; I.F.F.B. 
D.0.24 

* Lathyrus palustris 
(62) - GuÎnes: fossé prairial situé à l'est du lieu-dit "Le Clairvillers", 06/1992; LF.F.B.: E.21.12 

* Leymus arenarius 
(59) - Dunkerque: population urbaine située le long de la voie ferrée traversant la Tente Verte 
(Rosendaël), station notée pour la première fois en 1934 par le docteur SOULY DE LESDAIN, 
1992; I.F.F.B. : 0 .0.13 

* Littorella uniflora 
(62) - Marck-en-Calaisis : bord d'étang récemment recreusé au sein du massif dunaire du Fort 
Vert, 06/1992 ; LF.F.B. : D.21.33 

* Medicago minima 
(62) - Marck-en-Calaisis : pelouse dunaire du Fort Vert, 06/1992 ; LF.F.S. : 0.21.33 
(59) - Leffrinckoucke: pelouse du Fort des Ounes, 08/1992 ; I.F.F.B. : D.0.14 

* Nasturtium microphyllum 
(62) - Marck-en-Calaisis: prairies humides du Fort Vert, 06/1992 ; I.F.F.B. : 0.21.33 

* Ophioglossum vulgatum 
(62) - GuÎnes : prairie humide tourbeuse située à l'est du lieu-dit "Le Clairvillers", 06/1992 ; 
LF.F.S. : E.21.12 
(62) - Marck-en-Calaisis : prairie abandonnée du Fort Vert, avec Calamagrostis epigejos, 
07/1992 ; I.F.F.B. : 0.21.33 

* Ophrys apifera 
(59) - Grande-Synthe: base de loisirs du Puythouck, 07/1992 ; LF.F.B. : D.0.31 

* Orobanche caryophyllacea 
(59) - Grande-Synthe: base de loisirs du Puythouck, 07/1992 ; LF.F.S. : D.0.31 
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* Osmunda regalis 
(59) - Merckeghem : plusieurs pieds dans 'les vestiges de la tourbière du Eekhout Veld, site 
redécouvert grâce à la publication de BOULY DE LESDAIN de 1920, 06/1992 ; LF.F.B. : 
E.O.11 

* Papaver hybridum 
(59) - Iwuy: avec Anfhemis cofula au lieu-dit "Les Bodoirs", 09/1992 ; LF.F.B. : H.2.53 

* Peplis portula 
(59) - Houtkerque: dépression humide du bois St-Acaire, 05/1992 ; LF.F.B. : E.0.26 et E.0.16 

* Petrorhagia prolifera 
(59) - Vieux-Condé: berge schisteuse du Jard, près de l'étang d'Amaury, 09/1992 ; LF.F.B. : 
G.2.37 

* Peucedanum palustre 
(59) - Merckeghem: quelques pieds dans la tourbière du Eekhout Veld, 06/1992 ; LF.F.B. : 
E.0.11 
(62) - Guines: fossé tourbeux de prairies situées à l'est du lieu-dit "Le Clairvillers", 06/1992 ; 
I.F.F.B. : E.21.12 

* Plantago major subsp. intermedia 
(62) - Marck-en-Calaisis : berges exondées d'un étang du massif dunaire du Fort Vert, 
08/1992; I.F.F.B. : 0.21.33 

* Poa bulbosa var. vivi para 
(59) - Leffrinckoucke: pelouse sèche du Fort des dunes, 06/1992 ; I.F.F.B. : 0.0.14 - (avec F. 
TRUANT), première mention faite en 1934 par BOULY DE LESDAIN; LF.F.B. : 0.0.14 

* Potamogeton coloratus 
(59) - Loon-Plage: "trou de bombe" du Clipon, 08/1992 ; I.F.F.B. : D.21.28 
(62) - Marck-en-Calaisis : petit fossé récent d'une dépression dunaire du Fort Vert, 06/1992 ; 
I.F.F.B. : 0.21.33 

* Potentilla neumanniana 
(59) - Leffrinckoucke: pelouse sèche du Fort des dunes, 06/1992 ; I.F.F.B. : 0.0.14 

* Ranunculus baudotii 
(62) - Marck-en-Calaisis : bel exemple des Ruppiefea dans les mares de chasse du Fort Vert, 
en compagnie de Ruppia cirrhosa, 07/1992 ; I.F.F.B. : D.21.33 

* Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus 
(62) - Guines: prairies humides situées à l'est du lieu-dit "Le Clairvillers", 06/1992 ; LF.F.B. : 
E.21.12 

* Ruppia cirrhosa 
(62) ;.. Marck-en-Calaisis : abondante dans les mares de chasse du Fort Vert, 07/1992 
·I.F.F.B. : D.21.33 

* Scirpus tabernaemontani , 
(62) - Guemps : peuplement important dans une prairie humide le long de la rivière Vinfil, 
07/1992 ; I.F.F.B. : E.21.14 
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• Sieglingia decumbens 
(62) - Attin: talus crayeux du Mont des Riez, 08/1992 ; I.F.F.B. : G.22.27 

* Silaum si la us 
(59) - Bailleul : prairies abandonnées situées entre le Mont de Lille et la D 933, avec Achillea 
ptarrnica, 08/1992; I.F.F.B. : E.1.51 et E.1.52 

* Sium latifolium 
(59) - Vieux-Condé : quelques pieds dans les aulnaies inondables situées à l'est de l'étang 
d'Amaury, 09/1992 ; I.F.F.B. : G.2.37 

* Stellaria palustris 
(62) - Guines: fossé prairial situé à l'est du lieu-dit "Le Clairvillers", 06/1992 ; I.F.F.B. : E.21.12 

• Teucrium scordium 
(59) - Loon-Plage: deux pieds dans un "trou de bombe" du Clipon, 08/1992 ; I.F.F.B. : D.21.28 

• Thalictrum flavum 
(59) - Hergnies: quelques individus dans les mégaphorbiaies proches de l'étang d'Amaury, 
09/1992 ; I.F.F.B. : G.2.37 
(59) - Vieux-Condé: quelques individus dans les mégaphorbiaies proches de l'étang d'Amaury, 
09/1992 ; I.F.F.B. : G.2.37 

• Thelypteris palustris 
(59) - Merckeghem : importante population dans la tourbière du Eekhout Veld, 06/1992; 
I.F.F.B. : E.0.11 
(62) - GuÎnes : fossé tourbeux prairial situé à l'est du lieu-dit "Le Clairvillers", 06/1992 ; I.F.F.B. : 
E.21.12 

* Trifolium fragiferum 
(62) - Guemps: prairie humide le long de la rivière Vinfil, 07/1992 ; I.F.F.B. : E.21.14 

• Triglochin palustre 
(62) - Guemps : nombreux pieds le long d'un fossé prairial situé près de la rivière Vinfil, 
07/1992 ; I.F.F.B. : E.21.14 
(62) - Marck-en-Calaisis : quelques pieds dans un fossé asséché à proximité du chemin de 
déminage au Fort Vert, 06/1992 ; I.F.F.B. : D.21.33 

• Veronica anagallis-aquatica subsp. anagallis-aquatica 
(59) - Naves : quelques individus sur les berges exondables d'une mare récente, 09/1992 ; 
I.F.F.B. : H.2.53 
(59) - Vieux-Condé: dépression inondable d'une prairie pâturée à l'est de l'étang d'Amaury, 
09/1992 ; I.F.F.B. : G.2.37 

• Vicia lathyroides 
(62) - Marck-en-Calaisis : pelouse dunaire du Fort Vert, 06/1992 ; I.F.F.B. : D.21.33 

26, rue Arago 
F-59000 LILLE 



* Azolla filiculoides 
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(62) - Wingles, 29/11/1992 ; I.F.F.B. : G.1.26 

* Bartsia viscosa 
(62) - Merlimont: Réserve Biologique Domaniale des dunes de Merlimont (découvert par Yves 
Petit-Berghem), 1993 

* Callitriche hamulata 
(59) - Bauvin : Riez à Vanneaux, 15/11/1992; I.F.F.B.: G.1.13 

* Carex distans 
(59) - Wandignies-Hamage: ferme de la Tourberie, 08/06/1992 ; LF.F.B. : G.2.53 

* Coronilla varia 
(62) - Carvin: carrière Malbezin, 15/09/1992; I.F.F.B.: G.1.24 

* Cyperus fuscus 
(62) - Annequin : Le Bas d'Annequin, entre Beuvry et Cuinchy; signalé au XIXème siècle par 
DE MELICOCQ dans la région, 06/09/1992 ; I.F.F.B. : G.0.18 

* Dactylorhiza incamata 
(59) - Wandignies-Hamage: ferme de la Tourberie ; 08/06/1992 ; LF.F.B. : G.2.53 

* Dactylorhiza maculata 
(59) - Raimbeaucourt: Bas-Liez, 12/06/1992: I.F.F.B. : G:1.47 

* Fumaria densiflora 
(59) - Loos: sur calcaire au bord d'un champ, 02/10/1993 : I.F.F.B. : G.1.31 

* Glaucium flavum 
(62) - Terril d'Estevelles: abondant en face Sud, sur subtrat fin et mobile, 30108/1993 
LF.F.B. : G.1.24 

* Hottonia palustris 
(59) - Bauvin: Riez à Vanneaux, 15/11/1992: I.F.F.B.: G.1.13 
(59) - Wandignies-Hamage: ferme de la Tourberie, 08/06/1992 ; I.F.F.B. : G.2.53 

* Lotus comiculatus subsp. tenuifolius 
(62) - Liévin: Terril du Pinchonvalles, quelques pieds sur une pente Sud, 29/08/1993 : I.F.F.B. : 
G.1.42 . 

* Onobrychis viciifolia 
(62) - Louez-lès-Duisans: le long de la D 260,13/09/1992; I.F.F.B. : H.1.21 
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.. Rorippa sylvestris 
(62) - Carvin: en situation rudérale et ombragée, 15/09/1992; I.F.F.B. : G.1.24 

.. Samolus valerandi 
(62) - Meurchin: bord d'un nouvel étang, 08/1992; I.F.F.B. : G.1.23 

.. Sium latifolium 
(59) - Wandignies-Hamage: ferme de la Tourberie, 08/06/1992 ; LF.F.B. : G.2.53 

54, rue Ferrer 
F-62220 CARVIN , 
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* Amaranthus retroflexus 
(62) - Hesdin: Forêt domaniale d'Hesdin (dans les grands virages de la route Fruges-Hesdin), 
08/1992 

* Echinochloa crus-galli 
(62) - Hesdin: non loin de la gare (en bordure de route, dans une mare se formant entre les 
rails d'une voie S.N.C.F. abandonnée) ; Station assez importante, 10/1993 

* Hypericum androsaeum 
(62) - Hesdin: Forêt domaniale d'Hesdin, station initialement découverte en 1985 (environ 5 
pieds parmi les ronces), 13/06/1993 

23, rue des Gardes 
Fressin 
62140 Hesdin 
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" Blysmus compressus 
(59) - Leffrinckoucke: dans une mare du Petit bois, 19/05/1993 
(59) - Leffrinckoucke: dans une panne humide près de l'ancien camping, (confirmé par Vincent 
LEVIVE en juin 1993), 19/05/1993 

" Colchicum autumnale 
(59) - Bray-Dunes: 12 pieds fleuris dans une pelouse (lors d'une sortie avec un botaniste belge 
dénommé WOUTER VAN LANDUYT), 03/09/1992 

" Erigeron acer 
(59) - Bray-Dunes: sur le talus du CD 60, devant la Réserve Naturelle de la Dune Marchand, 
26/05/1993 

" Euphorbia cyparissias 
(59) - Zuydcoote: dunes de l'Hôpital maritime, quelques pieds dans une pelouse, (confirmé par 
Vincent LEVIVE), 11/08/1993 

" Geranium pyrenaicum 
(59) - Bray-dunes : bord de route (CD 60) devant la Réserve Naturelle des Dunes Marchand, 
30/04/1993 

" Geranium rotundifolium 
(59) - Bray-Dunes - Zuydcoote : sur le talus du CD 60, devant la Réserve Naturelle de la Dune 
Marchand, 26/05/1993 

" Helianthemum nummularium subsp. obscurum 
(59) - Zuydcoote: dunes de l'Hôpital maritime, 07/05/1993 
(59) - Zuydcoote: le long de la voie ferrée près du centre aéré de Dunkerque, 01/06/1993 

" Himantoglossum hircinum 
(59) - Bray-dunes : 1 pied fleuri sur le talus du CD 60 devant la Réserve Naturelle des Dunes 
Marchand, 26/05/1993 
(59) - Zuydcoote: le long de la voie ferrée près du centre aéré de la ville de Dunkerque, 
01/06/1993 

" Muscari comosum 
(59) - Zuydcoote: dunes de l'hôpital maritime, 11/05/1993 (avec G. LEMOINE) 

" Ophioglossum vulgatum 
(59) - Bray-dunes: Dunes du Perroquet, 10/05/1993 

" Pyrola rotundifolia s.l. 
(59) - Guyvelde : dunes fossiles, une station sous un massif de Salix repens s.1. dans une 
petite dépression, 03/04/1993 
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* Pyrola rotundifolia var. arenaria 
(59) - Zuydcoote: dunes. de l'Hôpital maritime, 11/08/1993 

* Schoenus nigricans 
(59) - Bray-Dunes: Dunes du Perroquet, 15/09/1992 (observé pour la première fois il y a 
quatre ans), 13/08/1992 

* Sieglingia decumbens 
(59) - Bray-Dunes: Dunes du Perroquet, 15/09/1992 (observé pour la première fois il y a 
quatre ans), 13/08/1992 

* Silene conica 
(59) - Bray-Dunes : environ 20 pieds fleuris sur le talus du CD 60, face à la station essence, 
26/05/93 . 

* Thalictrum minus subsp. dunense 
(59) - Zuydcoote: dunes de l'Hôpital maritime, 11/08/1993 
(59) - Zuydcoote: le long de la voie ferrée, près du centre aéré de Dunkerque, 01/06/1993 
(59) - Rosendael: le long de la voie ferrée, Rue des garennes, 12/06/1993 
(59) - Rosendael: terrain dunaire, boulevard de la République, 12/06/1993 

668, Bd de la République 
F-59240 DUNKERQUE 



Bull. Soc. Bot. N. Fr. 47 (1), 1994: 49 

Contribution Floristique Régionale 
1992-1993 

Jean-Marc VALET 
(Groupe "Etudes - Nature" de Beaurepaire) 

* Atropa bella-donna 
(59) - Marpent: trois bouquets d'une dizaine de pieds en bordure de l'échangeur de M"pent, 
dans la zone d'extraction de calcaire ouverte à l'occasion de la réalisation de l'autoroute 
Maubeuge-Jeumont, 05/1993 

* Liparis loeselii 
(62) - Merlimont : 2ème panne humide, immédiatement au sud de Merlimont, en direction de 
Berck; 200 pieds environ, en début de floraison à la date indiquée. La concurrence végétale 
met en péril cette remarquable station; en compagnie de nombreux pieds d'Epipactis palustris, 
31/05/1993 

* Ophioglossum vulgatum 
(59) - Trélon : clairière de la forêt de Trélon, en bordure de la RD 119 ; une dizaine de pieds 
environ, 26/06/1993 

* Orchis mascula 
(59) - Ramousies: une vingtaine de pieds, sur le talus calcaire de la RD 133. Espèce encore 
bien représentée dans l'Avesnois, au printemps, et observable dans les environs de Baives. 
Moustiers-en-F~gne. Eppe-Sauvage, etc .• 04/1993 

* Orchis militaris 
(59) - Glageon : un unique pied (présence accidentelle ?) dans une pelouse calcaire en 
bordure des étangs du Pont de Sains. 05/1993 

* Ranunculus lingua 
(59) - Glageon : 300 à 500 pieds dans une roselière privée aux abords des étangs-du Pont de 
Sains et en bordure de la RD 951. Il s'agit en fait d'une redécouverte. car le site était déjà 
mentionné par J'abbé GODON en 1901. Cette station est probablement l'une des plus belles de 
la région Nord-Pas-de-Calais. 13/06/1993 
(59) - Wallers-Trélon : environ 50 pieds à l'étang de la folie (privé), sur la rive Ouest 
difficilement accessible ; comme dans le cas précédent. le site était mentionné par l'abbé 
GODON en 1904. 20/06/1993 (visite aimablement autorisée par M. COLIN) 

* Saxifraga granulata 
(59) - Maubeuge : éboulis calcaires des remparts de Maubeuge (30 à 50 pieds environ), à la 
limite est de l'agglomération, 05/1993 

* Silene conica 
(62) - Merlimont: sur friches sableuses, en périphérie sud de l'agglomération (une vingtaine de 
pieds environ), 31/05/1993 

* Viola curtisii 
(62) - Merlimont : 2ème panne humide, immédiatement au sud de Merlimont ; 50 à 100 pieds 
environ. en bordure de panne, 31/05/1993 

29, rue Léo Lagrange 
F-59440 AVESNES-SUR-HELPES 
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.. Agrostemma githago 
(62) - Beaurainville: en bordure de chemin (avec Denis COUSIN), 05/06/1993 I,F.F.B. : 
G.21.42 

Ir Anchusa arvensis 
(62) - Ecuires: 14/09/1992; I,F.F.B. : G.22.37 

Ir Aphanes arvensis 
(62) - La Calotterie : avec Unaria elatine, Unaria spuria, Unaria vulgaris, Chaenorhinum minus, 
dans une jachère spontanée après maïs, 01/07/1993 ; I,F.F.B. : G.22.26 
(62) - Saint-Josse : avec Myosurus minimus dans une jachère spontanée après maïs, 
01/07/1993 
(62) - Sorrus : avec Myosurus minimus dans une friche au sud du massif boisé, 26/06/1993 ; 
I.F.F.B. : G.22.37 
(62) - Sorrus : avec Myosurus minimus dans une jachère spontanée à l'est du massif, 
28/06/1993 

.. Chrysanthemum segetum 
(62) - Campigneulles-les-Petites: 14/09/1992; I.F.F.B. : G.22.37 

Ir Coronopus squamatus 
(62) - Sorrus: jachère spontanée, 28/06/1993 ; I,F.F.B. : G.22.37 

Ir Drosera rotundifolia 
(62) - Saint-Josse : populations toujours importantes sur les cailloutis des anciennes carrières 
et également une petite station sur des coussins de Polytrichum commune, aux abords d'une 
mare à sphaignes dans le bois de St-Josse, 24/08/1993 ; I,F.F.B. : G.22.26 

Ir Erica tetralix 
(62) - Saint-Josse: aux abords d'une mare à Typha angustifolia, 24/08/1993 I,F.F.B. 
G.22.26 

Ir Galinsoga ciliata 
(62) - Sorrus: jachère spontanée, 28/06/1993 ; I.F.F.B. : G.22.37 
(62) - La Calotterie: jachère spontanée après maïs, 01/07/1993 ; I,F.F.B. : G.22.26 

.. Juncus bulbosus 5.1. 
(62) - Sorrus et Saint-Josse: populations très importantes, 11/08/1993; I,F.F.B : G.22.26 

Ir Kickxia spuria 
(62) - Ecuires: 1991 ; I,F.F.B. : G.22.38 

Ir Linaria elatine 
(62) - La Calotterie : abondante dans une jachère spontanée après maïs, 01/07/1993 
I.F.F.B. : G.22.26 
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(62) - Saint-Josse: abondante dans une jachère spontanée après maïs. 01/07/1993 ; I.F.F.B. : 
G.22.26 
(62) - Ecuires : Sud de la Suzoie : assez abondante dans un champ de betteraves. 
08/07/1993 ; I.F.F.B. : G.22.38 
(62) - Sorrus : au sud du Bois de la Bruyère. abondante dans un champ de maïs. 08/1993 ; 
I.F.F.B. : G.22.37 

III Linaria spuria 
(62) - La Calotterie: jachère spontanée après maïs. 01/07/1993 ; I.F.F.B. : G.22.26 
(62) - Sorrus: au sud du Bois de la Bruyère. dans un champ de maïs, 08/93 ; I.F.F.B. : G.22.37 

III Lycopsis arvensis 
(62) - Airon-Notre-Dame: jachère spontanée, 09/06/1993 ; I.F.F.B. : G.22.36 
(62) - Campigneulles-les-Petites, 13/06/1993; I.F.F.B. : G.22.37 
(62) - Saint-Josse: jachère spontanée. 01/07/1993 ; I.F.F.B : G.22.25 
(62) - Sorrus: jachère spontanée, 28/06/1993 ; I.F.F.B. : G.22.37 

III Myosurus minimus 
(62) - Saint-Josse : population abondante dans une jachère spontanée après maïs. 
01/07/1993; I.F.F.B. : G.22.26 
(62) - Sorrus: individus isolés dans un terrain en friche qui à perdu sa vocation agricole, au sud 
du massif, 26/06/1993 ; I.F.F.B. : G.22.37 
(62) - Sorrus : individus isolés dans une jachère spontanée à l'est du massif, 28/06/1993 ; 
I.F.F.B. : G.22.37 

III Orchis mascula 
(62) - Saint-Josse et La Calotterie: 21/04/93 ; I.F.F.B. : G.22.26 

III Ornithopus perpusillus 
(62) - La Calotterie: entreprise Saison. 25/04/1993 ; I.F.F.B. : G.22.26 

III Orobanche minor 
(62) - Ecuires : une vingtaine d'individus dans une jachère semée (trèfle âgé de deux ans). 
17/06/1993; I.F.F.B. : G.22.37 

III Osmunda regalis 
(62) - Sorrus: 11/08/1993; I.F.F.B. : G.22.26 

III Potamogeton polygonifolius 
(62) - Sorrus: populations importantes dans les différentes mares intraforestières du Bois de la 
Bruyère et du Communal de Sorrus. 08/1993; I.F.F.B. : G.22.27 et G.22.36 

III Primula vulgaris 
(62) - Sorrus, Saint-Josse et La Calotterie: populations très abondantes, principalement vers la 
lisière des bois. 19/08/1993; I.F.F.B. : G.22.26 

III Pyrola rotundifolia 5.1. 
(62) - Saint-Josse : populations très importantes dans les anciennes carrières du Bois de St 
Josse, 08/1993 ; I.F.F.B. : G.22.26 

III Ranunculus peltatus 
(62) - Sorrus: dans une mare du Communal, 23/04/1993 ; I.F.F.B. : G.22.36 
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* Ranunculus sardous 
(52) - La Calotterie: jachère spontanée après maïs, 01/07/1993 ; I.F.F.B. : G.22.25 
(52) - Saint-Josse: jachère spontanée après maïs, 01/07/1993 ; I.F.F.B. : G.22.26 
(62) - Sorrus: jachère spontanée, 28/06/1993 ; I.F.F.B. : G.22.37 

* Scirpus setaceus 
(62) - Saint-Josse : populations abondantes à l'ouest de l'entreprise Saison, 18/08/1993; 
I.F.F.B. : G.22.26 
(62) - Sorrus: au bord d'une mare des "Pâtures à Vaches", 23/08/1993 ; I.F.F.B. : G.22.36 

* Scutellaria minor 
(62) - Sorrus : populations importantes dans les petites dépression intraforestières du Bois de 
la Bruyère, 13/08/1993 ; I.F.F.B. : G.22.36 

* Sieglingia decumbens 
(62) - Saint-Josse: 24/08/1993 ; I.F.F.B. : G.22.26 

* Veronica scutellata 
(62) - Sorrus : populations importantes aux abords des mares intraforestières du Bois de la 
Bruyère et du Communal de Sorrus, 13/08/1993; I.F.F.B. : G.22.36 

318, route de Bois Jean 
F-62170 ECUIRES 
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* Anthyllis vulneraria 
(62) - Bezinghem : pelouse calcaire pâturée entre Bois et Prés du Puchelart, 07/06/1993 ; 
LF.F.B. : F.21.41 

*Helianthemum nummularium subsp. nummularium 
(62) - Bezinghem : pelouse calcaire pâturée entre Bois et Prés du Puchelart, 07/06/1993 ; 
LF.F.B. : F.21.41 

* Juniperus communis 
(62) - Bezinghem: ancien terrain de moto-cross: 3 individus, 21/06/1993 ; LF.F.B. : F.21.41 

*Ophrys apifera 
(62) - Bezinghem: pelouse calcaire pâturée entre Bois et Prés du Puchelart; 07/06/1993 ; 
LF.F.B. : F.21.41 
(62) - Bezinghem: ancien terrain de moto-cross, 21/06/1993; LF.F.B. : F.21.41 

* Ophrys insectifera 
(62) - Bezinghem : pelouse calcaire pâturée entre Bois et Prés du Puchelart, 07/06/1993 ; 
LF.F.B. : F.21.41' 

* Platanthera chlorantha 
(62) - Bezinghem : pelouse calcaire pâturée entre Bois et Prés du Puchelart, 07/06/1993 ; 
I.F.F.B: F.21.41 

* Scirpus sylvaticus 
(62) - Bezinghem (Egrange) abords du ruisseau de Bezinghem, 21/06/1993 LF.F.B. 
F.21.41 

* 318, route de Bois Jean 
F-62170 ECUIRES . 

** Logement de l'Ecole 
F-62650 BEZINGHEM 
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Cette espèce parasite a été observée dans le bois marécageux des "Treize saules" situé dans 
la vallée de la Quilienne, modeste affluent de l'Authie entre Pas-en-Artois et Famechon (62). 

Comme l'observation de cette plante n'est pas fréquente, il est intéressant de signaler sa 
présence aux botanistes artésiens. Il semble que la Lathrée soit en extension dans cette région 
car elle abonde dans le bois de Wamimont proche d'Authie, situé à 8 km au sud de Pas-en
Artois (mais dans le Département de la Somme !). 

Rappelons l'observation antérieure de Lathraea squamaria : 

- en forêt de Saint-Michel-sur-Temoise (printemps 1993) ; 
- dans le bois Hubert, appendice du bois de Lebiez. 

Dans ces deux sites, la Lathrée se développait sur le sol limoneux de vallons forestiers. 

Doyen de la Faculté de Pharmacie 
1, rue des Louvels 
F-80037 AMIENS CEDEX 01 
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LES SECTIONS DES TARAXACUM DU NORD DE LA FRANCE 

par Jean-Patrice MATYSIAK 

"Les pissenlits, c'est comme les 
habitants de Rome, tu crois 
qu'il s te repoussent al 0 r s 
qu'ils t'aiment bien" 

Federico FELLINI (Intervista) 

Qu'est-ce qui se cache derrière le mystérieux "Taraxacum officinale" ? De très 
nombreuses espèces pour certains, de simples formes pour d'autres. Des querelles, quelquefois 
vives, ont opposé et divisent encore des botanistes. Par exemple, P. OZENDA (1991 : 221) 
écrit: "Certains genres, surtout dans les Liguliflores, sont parthéno
gériétiques et ainsi se sont isolées chez Taraxacum ou Hieracium de multiples 
populations plus ou moins fugaces mais décrites comme autant d'espèces par 
des botanistes désoeuvrés" (!). 

Il ya, en gros, deux tendances: pour les uns, on a affaire à des espèces, appelées 
"micro-espèces" ou "agamo-espèces" ; pour d'autres, il y a simplement des "macro-espèces" 
qui regroupent donc différentes formes. 

Le point de vue adopté ici est celui des micro-espèces. Pour reprendre les termes de A.l. 
RICHARDS (1972), "les micro-espèces obéissent à tous les impératifs des 
"bonnes' espèces : ell es sont défini es par des caractères corrél ati fs 
constants et ont chacune un comportement géographique, écologique et 
génétique qui 1 eur est propre [ ... ]. Il est certain que 1 es recherches 
phytogéographiques et le travail phytosociologique bénéficieront de 
1 'uti 1 isation des micro-espèces". Et c'est un fait que sur le terrain, cette conception 
donne d'excellents résultats. 

. Les divisions infragénériques, appelées "sections", sont apparues au début du siècle 
dans les travaux de H. DAHLSTEDT. C'est un peu l'équivalent des macro-espèces. Le but de 
cet article est de présenter les sections du nord de la France, à partir des études de l'anglais A.J. 
RICHARDS (1985), du danois H. 0LLGAARD (1983) et des tchèques J. KIRSCHNER & J. 
STEPANEK (1987). 

1. SECTION RUDERALIA 

C'est la section la plus difficile, celle du "Pissenlit commun". Pour des raisons de 
nomenclature, les termes suivants sont, d'après KIRSCHNER & STEPANEK, illégitimes: 

- Taraxacllm vlllgare Schrank (Baiersche Reise II, 1786) 
- Taraxacum section Vulgaria (Dahlst.) Dahlst. 
- Taraxacum section Taraxacllm 
D'autre part, la Nouvell e Flore de 1 a Belgique, du Grand-Duché de 

Luxembourg, du nord de la France et des régions voisines (1992) utilise la section 
Subvulgaria M.P. Christiansen que RICHARDS présente comme synonyme de la section 
Vulgaria. Cependant, pour KIRSCHNER & STEPANEK, cette section ne peut pas s'appliquer 
à des TaraxaClim du centre et de l'ouest de l'Europe, mais plutôt à des taxons nordiques. Un 
nouveau nom de section a donc été proposé: T. section Rllderalia Kirschner & Stepanek. Ces 
auteurs font remarquer que" la section Ruderalia ne doit pas représenter un simple 
substitut à la section Vulgaria, c'est-à-dire une "poubelle" pour un 
assemblage hétérogène de taxons similaires [ ... ]. Cette section se caractérise 
par sa morphologie et sa distribution géographique (principalement la 
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partie nord de la zone tempérée européenne). Ses éléments sont étroitement 
liés quant à leur évolution. Des examens cytologiques et embryologiques ont 
montré que ce sont tous des triploïdes agamospermes, d'origine hybride 
pense-t-on". Les principales caraCtéristiques morphologiques figurent dans la clé de 
détermination. 

II. SECTION HAMATA 

Les TaraxaclIm de cette section constituaient auparavant le groupe de T./wmatllm dans 
la section Ruderalia. Cependant, pour des raisons cytologiques (MooIE & RICHARDS, 1983) 
et morphologiques, une nouvelle section a été créée (0LLGAARD, 1983). 

La vingtaine de Taraxacllm de cette section sont très proches les uns des autres, et 
0LLGAARD a mis au point une excellente clé de détermination qui fera l'objet d'un prochain 
article. Cette section est très bien représentée dans le Nord - Pas-de-Calais. 

III. SECTION CELTICA 

La section Spectabilia, telle qu'elle était conçue par DAHLSTEDT, était assez 
hétérogène, et elle a été récemment divisée en plusieurs sections, dont la nouvelle section 
Cellica (RICHARDS & HA WORTH, 1984 ; RICHARDS, 1985). Les Taraxacllm de cette 
section se trouvent en Europe de l'ouest, alors que ceux de la section Spectabilia emend. 
RICHARDS sont nordiques. 

Un problème reste posé avec T. nordstedtii que certains taraxacologues hésitent à 
maintenir dans la section Cellica. 

IV. SECTIONS ERYTHROSPERMA ET PALUSTRIA 

Ces sections, définies par DAHLSTEDT au début du siècle, se sont maintenues jusqu'à 
nos jours sans grande modification. Il faut noter que, d'après KIRSCHNER & STEPANEK, le 
TaraxacII111 type de la section Paillstria est, non pas le fameux TaraxaclIm palustre (Lyons) 
Symon , mais son homonyme scandinave Taraxacllm palustre (Ehrh.) Kihlm .... dont le nom 
correct est Taraxac/lm SlleciClUn Haglund 1 

En conclusion, la tendance actuèlle va vers une conception plus étroite des sections (sauf 
chez DOLL, 19R2). Ccci donne des seelions plus homogènes, plus faciles à reconnaÎlre, plus 
naturelles (RICHARDS, 1985). 

CLE DE DETERMINATION 

1. Feuilles linéaires à linéaires-lancéolées, pas ou peu lobées. Bractées extérieures de 
l'involucre largement ovales, souvent avec un large bord hyalin, appliquées contre les autres 
bractées (fig. 1, br). Plantes très rares des lieux marécageux (prairies non amendées, 
tourbières alcalines) ..................................................................................... . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

section Paillstria (Lindb. fil.) Dahlst 1921 .. 

1. Feuilles lancéolées à largement lancéolées, lobées .................................................. 2 

• 
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2. Extrémité des bractées pourvue d'un petit appendice en forme de bosse ou de come (fig. 2, 
br). Akène avec un long bec cylindrique (fig. 3, be). Plantes en général assez grêles, aux 
feui1les très découpées, des endroits secs, éventuellement sablonneux. C dans le maritime, 
AC-AR à l'intérieur ............................................... .. ............ ..................... . .. . 

section Erythrosperma (Lindb. fil.) Dahlst. 1921 

2. Extrémité des bractées dépourvue d'appendice. Bec des akènes atteignant au plus 1 
mm ............................................................................ . .......................... 3 

3. Lobes latéraux des feuilles triangulaires à deltoïdes, entiers ou avec quelques dents, non 
recourbés. Bractées extérieures dressées (fig. 4, br). Plantes très rares des lieux humides, 
notamment les prairies acides non amendées ........................................................ . 

section Celtica Richards 1984 

3. Lobes latéraux différents. Bractées extérieures de directions variées ............................ .4 

• 4. Pétiole el nervure des feuilles ayant, entremêlées sur leur face supérieure, des petites stries 
longitudinales vertes ou pourpres nettement visibles à la loupe. Lobes latéraux des feuilles 
recourbés en forme de crochet (fi g. 5, 10). AC-AR : plantes des prairies oligo- à 
mésotrophes, mais qui se rencontrent aussi en situations plus rudérales ......................... . 

section Hamata 01Igaard 1983 

4. Pétiole et nervure des feuilles sans stries vertes et pourpres. Bractées extérieures étalées
arquées à réfléchies, souvent larges de plus de 3 mm. Feuilles profondément lobées, souvent 
poilues. Lobation en général complexe. Plantes très communes en milieux 
eutrophes ................................................................................................. . 

section Ruderalia Kirschner, 01lgaard & Stepanek 19f57 

}b~ 

'Figure 1 Figure ' 2 Figure 3 

Figure 5 

Figure 4 
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COMPTE RENDU DE L'EXCURSION 
DE LA SOCIETE DE BOTANIQUE DU NORD DE LA FRANCE 

EN FORET D'ANDIGNY (AISNE) 
Contribution à la connaissance phytosociologique des forêts du Nord 

Bruno de FOUCAULT 

La sortie du 13 juin 1993 menait les membres de la Société de Botanique du Nord de la 
France et de la Société Mycologique du Nord en forêt d'Andigny, dans l'Aisne. Une sortie de 
préparation (6 juin) me permettait de parcourir plus intensément cette forêt afin d'étoffer le compte
rendu au plan phytosociologique. Cette forêt domaniale est entièrement sise sur le département de 
l'Aisne, partagée entre les communes d'Hannapes, de Mennevret et de Tupigny. Il faut signaler que 
la forêt d'Andigny fit l'objet d'une première étude phytosociologique par DURIN & al. (1965), 
dont les données seront réutilisées ici. 

Par ailleurs, quelques incursions dans des forêts voisines (bois de Busigny, bois Fermiette, 
sur Becquigny, Saint-Souplet) montraient des affinités floristiques avec celles d'Andigny, si bien 
que quelques relevés en provenant viendront s'ajouter aux premiers. 

J. LES ASSOCIATIONS MESOPHILES 

Pour les associations forestières mésophiles, des études dans d'autres forêts du département 
du Nord (Marchiennes, Saint Amand, bois de l'Offlarde, de l'Emolière, de Thumeries et forêt de 
Phalempin) ont révélé certaines parentés avec celles-ci; on étendra donc l'étude à ce domaine 
géographique. 

A. Les chênaies-charmaies sur sol riche et leurs annexes 
Une grande partie de la forêt d'Andigny et des bois voisins est occupée par des chênaies

charmaies dont la strate arborescente est caractérisée par Carpinus belu/us, Quercus robur, Acer 
pseudoplalallUS, moins souvent Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Belllia pendilla (10 relevés et 
colonne A, tableau 1) ; quelques essences telles Cas/anea saliva et Quercus rubra sont introduites; la 
première s'y régénère bien; ailleurs, on peut y relever assez rarement Sorbus allcllparia et Alnus 
glutinosa. Malgré quelques différences floristiques (présence de A. pseudoplatanus, rareté de A. 
campestre et Prunus avillm), on peut rattacher cette association à la variante à F. excelsior du 
Qllerco robori-Carpinelllm betuli fraxinetosum excelsioris (GILLET 1986). D'une manière 
générale, c'est un syntaxon répandu sous diverses formes dans le nord de la France (présence 
notable de Tilia cordala au bois de l'Omarde, par exemple) ; la colonne B du tableau 1 synthétise 
25 relevés inédits d'autres forêts du département du Nord et la colonne C 15 relevés extraits de 
DUHAMEL (1980: tabl. 10, 14 premiers et dernier reL). 

La strate arbustive actuelle ne reflète sûrement pas le potentiel qu'elle devrait y atteindre en 
l'absence d'interventions humaines; on y a relevé surtout Corylus avellana, Sambllclls nigra et de 
jeunes arbres préparant l'avenir de la strate arborescente (tableau Il, col. A et B). En d'autres 
forêts, elle est aussi toujours pauvre en espèces (col. C, rel. inédits de forêts du Nord; col. E: 77 
rel. SOUGNEZ 1980 - tabl. 1-11, tabl. 2, réduits à la synusie arbustive-, 19 rel. DUHAMEL 1985 
-tabl. III, synusie arbustive) ; la colonne D synthétise 28 relevés transmis par Ph. JULVE, riches 
en Ilex aqllifolium, lesquels pourraient correspondre au coeur de l'association. Il faut noter que ce 
groupement est pratiquement dépourvu d'espèces exigeantes sur le plan trophique (Ligllstrllm 
vulgare, Cornus sangllillea, Euollymus europaeus ... ) ; même Crataegus monogyna, Prunus 
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TABLEAUI 

Numéro de relevé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il A il C 
Nombre d'espèces 5 5 4 5 5 4 3 7 5 8 8 
Nombre de relevés 22 25 15 • Quereus robur 3 1 1 1 2 2 x 1 2 3 2 19 19 11 
Acer pseudop/atanus 4 + 4 2 4 x 2 3 2 2 17 24 9 
Carpinus betu/us 2 5 1 4 1 3 2 3 2 13 23 9 
Fraximls excelsior 2 2 1 + + 1 7 25 13 
Fagus sylvatiea + r x + + 4 8 
AlI/us glutil/osa + + r 9 1 
Betula pel/du/a + + + 2 19 
Acer campestre + 1 6 • Betula alba + 2 1 9 
Prunus avium + r 2 1 6 

Introductions 
Castanea sativa 3 + 3 2 
QllerclLf nlbra 3 
AlI/ils il/cal/a + 

-! : boiS Fermlelle ; 2 : Andigny, laie des Anglms ; 3,4: Andigny, route des lJlancs !·ossés ; 5 : Id, route centrale; 6 : id, .1 
route de Wassigny; 7 : id, nord de Mennevret; 8 : bois de Busigny, "les Faux Viviers" ; 9 : Andigny, bois d'Hannapes; 
10 : Andigny, près carrefour D28-068 ; 11 : id 8, "le Raquet", 
A (DURIN & al., tb IV, sauf rel. 17): Popu/us tremu/a 4, Sorbus aucuparia 3, V/mus minor 1. 
B : Sorbus aucuparia 7, Quercus x rosacea 5, Be/u/a a/ba x pendula 5, Tilia corda ta 4, Corylus ave/lana ! 2, Frangu/a a/nus 
! 1, Lonicera peric/ymel/um l, Hedera he/ix 1 
C : Hellera heU ... 7. Vlmu.r mil/or 2 

TABlEAU Il • 

Numéro de colonne A il Cl C2 D E 
Nombre de relevés 11 15 32 6 28 96 
Corylus ave/lana 7 6 26 5 IV 86 
Sambucus racemosa 6 2 V 44 
Ribes uva-crüpa 1 
Viburnum opulus 1 1 } 7 
Ilex aquifolium 1 J IV 11 
Cornus sal/guil/ea 1 8 
Lol/icera peric/yme/lum 2 16 2 V 79 

Dirr. de variations 
1. Sambucus nigra 6 5 22 2 + Il 
Fraxil/us exce/sior j 5 1 7 16 
Crataegus monogyna J 4 + 24 
Ribes rubrllm 3 + 
V/mus mil/or j 1 2 
Crntaeglls laevigata 3 2 + 
2. Betula alba j 4 1 7 
Mespillls germanica 2 + 7 
Frangll/a a/nlLf 2 Il 12 

Jeunes arbres 
Aeer pseudoplatalllls j 8 13 26 4 Il 49 
Carpil/Ils betulus j 6 /2 26 1 III 75 
Pru1lus avium j 2 Il 35 
Sorbus aucuparia j 2 5 22 5 III 61 
Fa!:lls sylvatiea j 2 2 4 J Il 52 
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Légende du tableau II 
A : 11 rel. inédits d'Andigny; présents une fois: Caslanea saliva j, Ulmus glabraj, Rubus idaeus. 
B (DURIN & al., tableau IV, rel. 1 à 4, 7 à 9,11 à 14, 18 à 20 et 22): Quercus robur j 3, Populus 
tremulaj 3. 
Cl : Acer plalanoides j J, Populus canescens j l, Rubus sp 8, Alnus glulinosa j 2, Tilia cordala j 3, 
Prunus spinosa 1 
C2 : Quercus robur j l, Malus sylveslris 1 
D : 28 rel. inédits transmis par Ph. JULVE ; Salix caprea l, Rubus idaeus l, Malus sylvestris +, 
Pyrus communis + 
E: Quercus pelraea j 34, Q. robur j 15, Populus lremula j 13, BeWla pendula j 50, Salix caprea 
13, Acer campestre j 1 

spillosa y sont mal représentés. L'association connue la plus proche est certainement le Lo"icero 
periclymeni-Coryletllm avellallae décrit par GILLET (1986) ; une analyse comparative montre 
cependant que celui-ci renferme LoniceTa xylostellm, Crataegus laevigata, alors qu'y manquent 
Sorbus allcuparia, Acer pseudoplatanus, Sambllclls racemosa ; il s'agit d'une association originale, 
l'Ilici aqzlifolii-Coryletllm avellallae ass. nov. (rel.-type : rel. 26, tb 1-11, SOUGNEZ 1980), qui 
existe aussi dans les Vosges (ESTRADE & RAMEAU 1988) et en Irlande (sous une race sans 
Sambllclls racemosa, synusie arbustive du Corylo-FraxilletlUn excelsioris, BRAUN-BLANQUEf 
& TÜXEN 1952). Localement, cette association présente une variation 1 (rel. 1 à 10, col. B et Cl) 
plus riche, à Sambuclls nigra, Fraxinlls excelsior ... , et une variante 2 (col. C2 et D) plus 
mésotrophe, à Betula alba et Frangula alnus. 

Les strates herbacées sont les moins dégradées, donc les meilleures révélatrices des 
conditions édaphiques. L'analyse fine montre qu'on peut séparer deux types de chênaie-charmaie, 
selon la nature de cette strate herbacée, possédant en commun OxaUs acetosella, Carex sylvatica, 
Hyacinthoides IWfl-scripta sllbsp. n., Silene dioica, lAmium galeobdolon sltbsp. mo1ll01lIIm, 
Descltampsia cespitosa subsp. cespitosa, Polygonatll11l mllltijlorllln, Milium effilSllm ... 

Un premier type se différencie du second par Viola reichenbachialla, Ra/limeu/ils 
auricomus, Vicia sepium ... et se localise dans les niveaux topographiques supérieurs (tableau III). 

Un second type est décrit par le tableau IV. Il se différencie notamment du précédent par 
diverses Fougères (Athyrium fllix-femina, Dryopteris dilata ta, D. earthllSiana, D. flUx-mas) et une 
bonne caractéristique locale paraît en être Senecio ovatus subsp. ovatus (= S. fuchsii), assez 
constant dans le sous-bois, bien qu'il semble ne guère y fleurir (col. A et col. B). Cette 
combinaison est donc originale en rapprochant une espèce subatlantique, en limite d'aire vers l'est, 
HyacintilOides nOIl-scripta subsp. n., et une espèce continentale, en limite occidentale, Sellecio 
ovatus subsp. o .. Elle avait d'ailleurs déjà été observée dans une autre forêt voisine, la forêt de 
Saint Gobain (de FOUCAULT 1990). Cette synusie herbacée originale pourrait donc caractériser 
un certain nombre de forêts subatlantiques-subcontinentales de l'Aisne et du sud du département du 
Nord (elle est notamment connue de certaines forêts de l'Avesnois; GEHU 1961 : tb 34). 

Elle se distingue toutefois à peine, par la présence de ce Senecio, des strates herbacées de 
beaucoup d'autres forêts du Nord (col. C à E). si bien qu'on peut distinguer un large Athyrio 
fllicis1eminae-Hyacinthoidetum non-seriptae nOll-scriptae ass. nov" lié aux argiles acides plus ou 
moins rétentives en eau, sur mull plutôt actif, représenté dans l'aire étudiée ici sous une race à S. 
ovatus subsp. o. (reL-type: At), opposée à une race subatlantique (rel.-type : Ct). 

On peut y distinguer plusieurs variations provisoires, en fonction du niveau trophique du 
sol : 
- en commun aux deux premières. on note GaUum aparille, Glechoma Izederaeea, Valeriana 
repens ... (col. Al et A2 et col. B1-B2) 

. l'une sur sol assez riche, faiblement différenciée par Cireaea lutetialla, Narcisslls 
pselldonarcisslls ... (col. Al et col. BI) 
. l'autre sur sol légèrement appauvri différenciée par Holcus mollis et Stellaria IlOlostea.(col. 
A2, col. B2, C et D) 

- la troisième différenciée par Luzula pilosa, Convallaria majalis, Pteridium aquilinum .. ., sur sol 
lessivé (col. A3, col. B3 et E). 
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TABLEAUm 

Numéro de relevé 1 2 A 
Nombre d'espèces 39 40 
Nombre de relevés 2 
Diff. 
Viola reichenbachiana 2 1 
Vicia sepium 2 + 
Ranunculus auricomus + 1 2 
Polenlilla slerilis 2 + 
Hypericum hirsulum 2 
Ga/ium odoralum 3 
Campanula Irache/ium + 
Orchis mascula + 

Communes 
Hyacin/hoides non seri pla n. 1 2 2 
Euphorbia amygdaloides 2 1 
Ajuga rep/ans + 1 
Poa l/emoralis + 1 1 
Primllia elatior e. 2 1 2 
Oxa/is acelo.rella 2 + 
Carex sylvatica 2 1 1 
Si/ene dioica 1 + 1 
Circaea lute/iana (+) 1 
lAmium galeobdolon mont. 2 3 2 
Deschampsia cespilosa cesp. 1 + 1 
Polygonatum mu/tif/orum 1 + 2 
Milium ejjusum + 2 

Autres 
Gewn urlxl1lwn 1 1 1 
Geranium robertianum 2 1 
Hedera helix 2 2 
Luzula pilosa r + 
Rubus sp 3 2 J 
Adoxa moschatellina + 2 2 
Heracleum sph01ldylium s. r + J 
Arum maculatum + + 2 

Jeunes ligneux 
Acer pseudoplalmlus j 1 1 
Sorbus aucuparia j r + 
Fraxillus excelsior j 1 1 

Accidentelles 10 9 

1 : Andigny, route des Blancs Fossés; Carpinus betulus j l, Galium aparine 2, Craiaegus monogynaj +, Bromus ram, 
Fagus sylvaticaj r, Poa Irivialis 1. l, Brachypodium sylvaticum s. l, Acer campestrej 1, Quercus robur j l, Prunus avi". 
2 : id, route centrale; Glechoma hederacea 2, Stellaria holostea +, Alliaria petiolala 1, Paris quadriJolia +, Listera " 
Scrophularia l/odosa +, Cardamine pralel/sis pral. +, Cary/us ave/lanaj +, Valeriana repens 1. 
A (DURIN & al, tableau IV, rel. 10, 15) : A,remone nemorosa J, Viola riviniana J, Paris quadriJolia 2, No 
pseudonarcissus J, Ranunculus ficaria 2. Brachypodium sylvaticum s. 2. Vrtica dioica J, Ga/ium aparine J, FilI' " 
ulmaria 1. 

• 

• 

• 

• 

• 
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TABLEAU IV 

colonne Al At A2 A3 BI B2 B3 C Ct D E 
Nombre d'espèces 22 18 19 

• Nombre de relevés 7 5 1 Il 6 5 26 5 14 
Dirr. 
Athyrium filix-femina 7 3 5 3 6 2 4 23 + 4 11 
Dryopteris flIix-mas 5 4 + 1 4 2 
Dryopteris carthusiana 5 1 4 + 4 2 5 1 
Senecio ovatus 0 .. 6 2 2 + 3 1 1 
Lonicera periclymenum 5 + 1 2 1 3 2 9 + 3 8 
Dryopteris dilatata 4 + 1 18 2 4 

• Communes 
Hyacinthoides non-scripta n. 7 3 5 2 11 4 2 25 2 5 11 
Lamium galeobdolon mont. 6 2 5 2 9 5 5 21 2 3 6 
Silene dioica 5 2 4 5 2 2 11 + 
Anemone nemorosa 4 + 3 2 9 5 5 16 2 9 
Polygonatum multiflorum 6 + 3 2 9 5 3 20 1 3 10 
Milium effusum 4 2 5 2 3 2 1 18 2 2 7 
Deschampsia cespitosa c. 3 4 2 6 3 4 17 2 4 3 
Oxalis acetosella 2 2 4 + 7 4 5 17 2 1 6 • Viola riviniana 3 + 3 4 2 1 1 1 

Dirr. de variations -
Circaea lutetiana 3 1 3 6 
Narcissus pseudonarcissus 4 1 
Brachypodium sylvaticum s. 2 
Poa nemoralis 1 3 
Geranium robertianum 2 • 
Carex remota 2 3 
Geum urbanum 1 2 4 
Galium aparine 2 1 5 5 2 3 1 
Glechoma hederacea 2 2 5 9 4 4 + 1 
Valeriana repens 1 1 1 1 
Stachys sylvatica 1 2 2 
Adoxa moschatellina 1 1 6 3 
Carex sylvatica 1 3 6 1 5 + 1 
Scrophularia nodosa 1 1 2 2 
Paris quadrifolia 4 2 
Euphorbia amygdaloides 1 1 4 3 
Moerhingia trinervia 2 + 1 2 1 1 
Ranuneulus fiearin 7 3 
Primula elatior e. 5 2 J 1 
Urtica dioica 1 4 8 4 2 
Hypericum hirsutum 1 1 
Stellaria holostea 5 1- S 3 141 3 
Ho/eus mollis 1 I~ 2 5 4 11 1 7 
Luzula pi/osa 1 r 1 3 2 2 3 7 
Teuerium seorodonia + 4 2 1 5 
Pteridium aquilinum 3 3 8 
Maianthemum bifolium 3 
Carex pilulifera 1 
Convallaria majalis ~ 2 1 3~ 

Compagnes herbacées 
Rubus sp 7 3 4 S 3 4 26 2 5 14 
Galeopsis cf biJida 5 5 
Poa trivialis 1. 3 1 2 2 
POlenlilla slerilis 1 1 1 1 2 
Hedera helix 1 2 2 1 
Filipendula ulm. denudata 1 + 1 J 
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Jeunes ligneux 
Acer pseudoplalanus} 6 1 5 1 6 2 3 16 1 4 7 
Sambuc"s nisra} 3 3 4 J 
FraxillUS exce/.rior} 5 1 3 9 + 2 
Sorbus aucuparia} 4 + 18 + 2 8 
Quercus robur} 3 + 1 5 + 1 5 
Carpinus betulus} 3 J 1 4 7 + 1 5 
Prunus avium} 2 3 
Corylus avellana} 2 3 J J 
Castanea saliva j 2 

AI: VerOnica olficmalis J. AJuga reptans 1. PQpulus Iremu/a J 1, Arum macu/alum 1, Jlex aquifo/ium} 1 
Po/ygonalum verlieillatum J, Belu/a alba J 1. Angelica sy/vestris l, Cralaegus monogyna} J 
At: Andigny. route de Wassigny 
A2: Herae/eum sphondylill1n s. 1, Geum Urball/lln 1. Rumex sanguineus 1 
BI COURIN & al. tableau IV, rel. 1 à 4, 6. 9,12 à 14, 16 et 17): Arum maculatum 1, Heracleum sphondylium 
s. J, Geum urbamun 2 
B2 (id, rel. 5,7,8, Il, 18) : A}uga replans J 
B3 (id, rel. 19 à 23) : Fagus sylvatica J 2. 
e : AIIi/lfn urs;num 2. S(}lidago viTgaurea v. 3. JuncUJ' effusus 3, Rosa arvensis j 2, Frangula a/nus j 2, Tilia 
corda ta J J, Mercurialis perennis J J, Carex pendula 1. Rubus idaeus 1, Vinca minor J, LysiTnachia nemorum 1, 
Samhucus racemosa J J, Hypericum maculalum J 
Ct : forêt de Marchiennes, parcelle 54 ; SoUdago v'rsaurea + 
o : Alliu," "rsillu," 1, Juncus elfusus J, Tilla cordata j J. Veronica monlana 1. Cardamine pratensis 1, Ajuga 
reptans 1 
E : Frangula alnus j 2, Rubus idaeus 2, Vinca minor 1, Sambucus racemosa} 1, Epilobium angustifolium 2, 
Ribes rubrum j J, Betu/a a/ha j J, Carex pallescens 1, lIex aquifolium j 1. 

Liés à la variation à C. lutetiana de cette synusie herbacée, on peut aussi évoquer les ourlets 
à Myosotis sylvatica sur sol riche, dans lesquels on retrouve nombre d'espèces de celle-ci, comme 
le montre le relevé suivant à titre d'exemple: route de Wassigny 

espèces d'ourlet 
Myosotis sylvatica 2, Senecio ovatus subsp. ovatus +, Potentilla sterilis 2, Epilobium 
mOlltanlim 2, Hypericum maculatum subsp. obtllsillsclllllm 1, H. Izirslltllm 1 

espèces sciaphiles 
Lnmill1n galeobdolon sllbsp. montanllm 2, AtlLyrilim filix-femilla 2, Anemone nemorosa 1, 
Polygonatum multifloTlun +, Silerze dioica 2, Circaea lutetiarza 2, Brachypodium sylvaticl4m s. 
1, Milium effllsllm 1, Carex sylvatica 1, Moerltingia trinervia 1, DesclLampsia cespitosa c. 2, 

Compagnes 
Poa trivialis 1. 1, Rllbus sp 2, Lysimacltia nemomm +, L. l1Umnmlaria +, Stachys sylvalica +, 
Glecltoma hederacea 2, Geranium robertiamun 1, Ranrmcltlus repens 1, Dactylis glomerata g. 
2, Gelfm llrbanllm 2, Galillm aparine 1. 

Parmi les espèces compagnes, on notera l'importance des espèces nitrophiles: cet ourlet eutrophe à 
Myosotis sylvalÎca-Sellecio ovatlls subsp. ovatlts est très fragile; un excès d'eutrophisation 
favoriserait cet ensemble d'espèces aux dépens des espèces intéressantes. Il semble d'ailleurs que 
ce soit ce phénomène qui se soit passé dans l'Avesnois. En effet, quand on considère le Si/eno 
dioicae-Myosotidetum sylvaticae, ourlet des forêts de Mormal (GEHU & GEHU 1983) et de 
Trélon (de FOUCAULT 1993), on note la forte représentation des espèces nitrophiles, justifiant 
d'après les auteurs de cette association son rattachement aux Artemisietea vlllgaris. Mais on peut 
comprendre aussi ce Sile1lo-Myosotidetum comme un ourlet dérivé par eutrophisation d'un ourlet 
plus naturel dont les constantes peuvent être déduites du tableau des auteurs: M. sylvalica, S. 
dioica, Circaea Illtetiana, Scrophularia llodosa. Angelica sylvestris, Desclwmpsia cespilosa subsp. 
C., Valeria11a repens, Hypericutn Itirslllllm. Senecio ovalus subsp. 0 .... , très proche de la liste 
d'espèces du relevé d'Andigny.On aurait donc un Senecio ovati '!vali-Myosotidetum sylvaticae ass. 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

-11-

nov. provo pouvant passer au Sileno-Myosotidetllm. Cette dynamique peut être représentée par le 
schéma systémique suivant: 

race à Sel1ecio ovatus O. de 
l'Athyrio-Hyacil1thoidetum Il.-S. 

avec les flèches systémiques suivantes 

-<>--> : éclaircissement 

-*~ : eutrophisation 

Si/ello dioicae
Myosolidelllm sylvalicae 

En conclusion de ce paragraphe, on peut reconstituer les phytocénoses en intégrant 
verticalement les diverses synusies analysées. Elles possèdent en commun le Qllerco-Carpinetlltn 
fraxinetosum exc. et l'Ilici-Coryletum avellanae à Sambliclis nigra ; elles se différencient les unes 
des autres par les synusies herbacées, qui analysent donc plus finement les variations édaphiques, 
et l'on peut séparer au moins trois types de phytocénoses : une avec le groupement à Viola 

• reichenbachiana, une autre avec l'Athyrio-Hyacintlzoidetllm Il. à Circaea /1I1erial1a, une enfin avec 
l'Alhyrio-Hyacinthoidelllm Il. à Slellaria IlOlos1ea. 

B. Les chênales-bétulaies et leurs annexes 
Sur sol plus pauvre, les forêts précédentes sont remplacées par des chênaies-bétulaies 

oligotrophes. 
Le Qllerco-Carpinelum jraxinelOsllm est remplacé par une synusie à Bouleaux, Bew/a 

pendula et B. alba, Chênes, Querclls robur et Q. petraea, Faglls sylvatica, Carpil1llS belllills, 
Sor/ms all.cuparia (4 rel. et col. A du tableau V). A la présence près de Carpil1l1s bellllus, elle se 
confond avec l'association à Q. petraea et Re1uta alba (Querco petraeae-Be1ll1e1l1m albae ass. nov. ; 
rel.-type: n0 3) du nord-ouest de la France (observations personneUes inédites), si bien qu'on peut 
l'interpréter comme une race originale à C. berU/ilS de cette association (col. B), syntaxon très 
répandu dans le Nord (par exemple THUILLIER 1993, tb II). 

La strate arbustive est surtout constituée de futurs arbres de la strate arborescente, mais on 
peut trouver aussi dans les stations les moins dégradées Frangllla a/miS, Lollicera periclymellum, 
Corylus avellana (5 rel. et col. A du tableau VI). Elle se distingue de l'Ilici-Corylelllm défini 
précédemment par la rareté de Sambuclls nigra. Fraxilllls excelsior, et par la présence de Frangula 
a/nus; on peut la rattacher au Sorbo allcupariae-Frallgll1etllm alni Juive & Gillet 1990, à caractère 
continental, décrit par JUL VE & GILLET (1990). Cette association est répandue aussi dans les 
forêts du Nord (col. B). La variation 2 à Belllla alba de l'Ilici ~ Coryletltm s'avère être un 
intermédiaire entre la variation 1 à Sambllcus nigra de l'Ilici-Cory/elllm et ce Sorbo-Franguleruln. 
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TABLEAU V 

Numéro de relevé 1 2 3 4 A. B 
Nombre d'espèces 5 6 9 3 
Nombre de relevés 14 48 
Fagus sylva/ica 2 2 r 1 9 6 
Be/ula pendula 2 3 + 8 8 
Sorbus aucuparia 1 1 1 2 27 
Belula a/ha 2 1 2 46 
Quercus pelraea 3 3 3 Il 
Q/lercus rolJlu 3 2 13 25 
Accr p.relldop/alallU.r 1 + 19 
Carpil/lls belli/lis 3 + 2 29 
Lol/icera peric/ymemlln r 5 

Introduction 
Castanea saliva + 3 7 

1,2: AndIgny, Sanmères ; 3 : Id, boIS d'Hannapes; 4 : boIS de Busigny, "le Flaquet" 
A : DURIN & al, tableau V (sauf 15-16) 
B: Qllerclls x rosacea 18, A/mis g/Iltil/o.ra JO, Tilia cordala 4, Popu/u.r Iremu/a J, Fra.r:il/u.r 
excelrior 2, Cory/lls al'cllal/a ! 2, Fral/,rtl/la a/mu! l, Salit cil/crea ! 1. 

TABLEAU VI 

Numéro de relevé 1 2 3 4 5 A B 
Nombre d'espèces 3 9 6 3 7 
Nombre de relevés 7 31 
[nl/iura peric/ymel/llm + 1 + + 1 23 
Fral/gl//a alI/us + 1 r 3 30 
Cory/us avellal/a + + + 1 26 

Jeunes arbres 
Sor/ms allcllparia j + 1 1 + 3 29 
Carpil/us belu/us j + + + 4 10 
Acer pseudop/alamls j + + t 3 16 
Fa,r:lIs sy/valica j r + 3 4 
Cas/al/ea salil'a j 1 + 1 
Re/ula a/lJaj + 1 18 
A/miS g/ulil/osa j + 6 
Quercus petraea j + 

1 : boIS de BUSIgny, "le Flaquet" ; 2, 3 : AndIgny, boIS d'Hannapes; 4, 5 : id, Sannières 
A (DURIN & al, tableau V, rel. 2,3,6, Il à 14): Quercus robur j 3, Betula pendula 5, llex aquifolium 
2. 
B: Sambucus racemosa 9, S. nigra 6, Quercus robur j l, Q. x rosacea 2,lIex aquifolium l, Populus 
lremu/aj 2, MespUits germal/ica 2, Tilia cordataj l, Cra/aeglls mOl/ogylla J. 

La strate herb.:1.cée est différenciée en deux synusies : 
- l'une de grandes herbes, Pleridill1n aqui/ùl1lm, RllbllS sp (qu'il conviendrait de déterminer 
précisément pour défin ir l'association) , parfois de jeunes arbustes; 
- l'autre d'herbes otigotrophes de taille i.nférieure : Carex pi/Illi/era, Tellcrium scorodonia, 
COllval/aria maja/is. Molillia caerulea subsp, c .... (tableau VII : 4 rel. et col. A) ; les Luzula 
paraissent peu fréquents; Maial11hemum bifolillm a été moins souvent rencontré que lors des 
études des année 1960. Là encore, il s'agit d ' une association assez répandue dans les forêts du 
Nord (relevés inédits des col. B à D ; voir aussi de FOUCAULT 1989a), sur sol pauvre, lessivé à 
modcr et à pseudo-gley plus ou moins profond, qui remplace le groupement à Carex pi/ulifera cl 
Luzula luzu/oides de l'est et du nord-est de la France (partie du Carici piluliferae-Pteridietwn 
aquilin;, GILLET 1986, de FOUCAULT 1988) et qu'on peut définir sous le nom de Maianthemo 

• 

• 

• 

• 

• 
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bifolii-Convallarietum majalis de Foucault (1989) ass. nov. (rel.-type : Ct). Cette association varie 
significativement en: 

* ltyacilltllOidetosllm lIoll-scriptae subass. nov. (rel. 1-2, col. A et B ; type: rel. 2), sur sol pas 
trop oligotrophe, de transition vers l'Athyrio-Hyacinthoidetum ; 
* typicllm subass. nov. (rel. 3-4, col. C et D ; type: Ct), sur sol oligotrophe ; lorsque 
1 'horizon de pseudo-gley est moins profond, MoUnia caerillea subsp. c. apparaît (variante à M. 
caerulea, rel. 3 et col. D). 

TABLEAU VII 

Numéro de relevé 1 2 3 4 A B C Ct D 
Nombre d'espèces 12 13 9 5 6 
Nombre de relevés 14 20 6 1 10 
Carex pi/u/ifera + + 1 1 8 3 3 1 5 
Lonieera perielymenum 1 1 + 12 10 4 10 
Holeus mollis + 1 2 14 8 1 2 5 
Conval/aria maJalis + 2 2 8 10 4 3 7 
Teuerium seorodonia (+) + + 10 2 2 7 
Molinia caeru/ea c. + 1 4 JO 
Luzula pi/osa r 4 J + 7 
Maianthemum bifolium + 8 7 2 + J 
Dryopteris carthusiana + + 1 1 
Luzula mu/tijlora m. + 1 

Diff. de variation 
Hyacinthoides non-scripta n. 1 1 6 12 1 
Deschampsia cespitosa cesp. + 2 
Polygonalum mu/tiflorum + 2 5 
Mi/ium effusum 6 1 

Jeunes ligneux et compagnes 
Sorbus aucuparia J 1 1 1 6 12 3 8 
Quereus petraea J 1 1 
Acer pseudop/atanus j 2 1 4 
Frangula alnus J + 2 2 1 4 
Quereus robur j 1 2 4 
Fagus sylvatica j + 2 1 
Castanea saliva j + 1 

1 : Andigny, boiS d'Hannapes; 2.3: Id, SanOlère ; 4 : boiS de BUSigny. centre 
A (DURIN & al, tableau V) : Deschampsia Jlexuosa J 4, Potentil/a erecla 4, Hypericum pulchrum 1. Cal/una 
vulgaris 1. Anemone nemorosa 4. Oxalis acetosel/a 1. Stellaria holostea 1. Carex sylvaliea 1. Belula 
pendula} 3. 
B : Allemone nemorosa 4. Belula a/ba J l, Oxa/is acetosel/a 3, Epi/obium angustifo/ium 1. Sambucus 
racemosaj 1. S. nigra} 1. Vinca minor 1. Veronica monl4na 1. /lex aquifolium} 1 
C : Deschampsia Jlexuosa J 1. lUI/eus cong/omeratus l, Betu/a a/ba j 1. Quercus x rosacea j 1. Epi/obium 
al/gusiifolillln 2. Viburl/um opulus j 1 
Ct : forêt de Saint Amand. parcelle 520 
D : Allemol/e I/emorosa 1. JUI/CUS conglomeralus 1. J. effusus 1. Belula a/ba J 2. Quercus x rosacea J 1. 

o Epi/obium al/guslifolium J. Rubus idaeus 2. Sa/ix eaprea} 1. Cory/us avellana} J. Carpinus belu/us j 1. 
Moerhingia 'rinervia 1. 

En intégrant verticalement ces associatIOns, on peut reconstituer deux types de 
phytocénoses, possédant en commun le Querco-Betilletum albae, le Sorbo-Frangilletilm alni et le 
gr. à Pteridillm aqllilinum-Rllblls sp; elles se distinguent par les associations herbacées, 
Maianlitemo-Collvallarielllln ltyacilllltoideloslIl1l Il. et Maiallthemo-Collvallarielllm typicllm. 

L'ouverture de ces bois oligotrophes favorise l'expression de formations secondaires semi
héliophiles, parmi lesquelles: 
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- une lande à Vacôll;um myrtilllls: Andigny, bois d'Hannapes, colonne A du tableau 
VIII ; cette lande sciaphile est en fait très répandue dans certaines région, notamment en Basse
Normandie non calcaire, comme le montre les relevés synthétisés dans les colonnes B et C de ce 
tableau. 

TABlEAU VIII 

NlUnéro de colonne A B Bt Cl C2 Ct 
Nombre de relevés 1· 22 5 4 
Nombre d'espèces 7 7 7 
Vaccinium myrtillils 4 22 V 4 5 V 4 5 
Lonicera periclymenum + 22 V 3 5 V 1 1 
Pteridium aquilinum 2 19 V 5 V 3 2 

Diff. de variations 
1. Deschampsia flexuosa J. /B V 1 1 
Hedera helix /B V + 1 1 
2. Call/lna vulgaris 3 4 l 5 V 3 + 
Erica cinerea 1 1 1 + 
Erica tetralix 4 
Molinia caemlea c. 2 2 + 4 

Compagnes 
Rubus sp + /3 m + 4 IV 2 1 
QlleralS x rosacea 5 TI 1 / 1 1 
Fag /ls sylvallca j 5 TI 1 
lIex aquifolilll1l j 4 1 
COI/val/aria majalis 2 + 
Ho/cus mollis 2 + 
QuercllS pelraea j 3 1 1 
Melampyrwn pralellse 2 + + 1 1 
Polypodium vu/gare 2 + 
TellCrlll1n scorodonia 1 1 + 
Betllla pendilla j + 

B: présents une fois: CoryltlS avellanaj, Festucafi/iformis, Llll.llla sylvatica. L. pi/osa, Polygonaillm 
mllltij1orllm, Frangula alnus j, Belula a/ba j, Anemone nemorosa, VibllTllum opuilis j, Tila cordata j, 
Sorblls aucuparia j. S. torminalis j 
Bt: Bmy-en-Cinglais (14), moulin de Bmy ; 
Cl: Sorblls torminalis j 1. Belula alba j /, Frangula alnllS j 1. Carex pilulifera 2 
C2 : Vlex minor 1. Succisa pratensis /. Solidago virgaurea subsp. v. /, Belula pendula j l, Hieracillm 
Ilmbellatum 1. 
Ct : Moulines (14), le bois. 

On a là une association nouvelle, le LOIl;cero periclymelli-Vacônietum myrtilli ass. nov., de la 
classe des Call1lllo-Vacônietea myrtilli (Br.-BI. 1939) de Foucault 1990, ordre des Vaccinio
GenistetaUa pi/osae Schubert 1960, alliance du Myrtillion Bocher 1943 (de FOUCAULT 1990) ~ 
cette association présente deux sous-associations: 

- l'une deschampsietosum flexuosae flexuosae subass. nov., en conditions sciaphiles (type de 
l'association et de la sous-association: rel. Bt), différenciée par Deschampsiajlexuosa subsp.f 
et Hedera "elix ; 
- l'autre call1llletoslIIn vlligaris subass. nov., en conditions plus éclairées, à la suite d'une 
coupe, d'une éclaircie ... (type: Ct), différenciée par Callrma vulgaris, avec deux variantes, l'une 
à Erica cinerea, sur sol bien drainé, l'autre à Erica tetralix et Moli~ia caerulea subsp. c. (à 
laquelle peut se rattacher le relevé d'Andigny) sur sol un peu engorgé; cette sous-association et 
ces variantes précisent ainsi le passage entre les Calluno-Vaccinietea et les Calluno-Ulicetea. 

• 

• 

• 
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On a ainsi un schéma systémique de la fonne : 

!f1aianthemo-Convallarietum m.l-o + Lonicero-Vaccillietllln 
callunelosum 

avec la flèche -+~ d'oligotrophisation 

- diverses pelouses mésophiles à méso-hygrophiles à Agrostis rassemblées dans le tableau 
IX. 

Le relevé 1 décrit une pelouse plutôt mésophile à Damhollia decllmbells subsp. d. et Festuca 
filiformis (alliance du Galio saxatilis-Festucion filiformis) , dérivant de la ptéridaie à la suite de 
diverses pratiques humaines, éclaircissement et passages modérés; si les passages devenaient plus 
intenses et s'accompagnaient dès lors d'une certaine eutrophisation, elle pourrait évoluer vers 
l'association de lieu piétiné d'ambiance forestière, le Jll1lCetlltn temlÏs. 

Le petit groupe d'espèces hygrophiles de cette pelouse correspond à une légère 
humidification de cette pelouse, favorisée par l'ouverture. En conditions plus humides, la pelouse 
mésophile peut se transformer en pelouse hygrophile très proche d'un bas-marais (rel 2-4, 
éventuellement 5). Ce type de pelouse à A. callina et C. pallescens apparatt fréquemment dans la 
dynamique régressive forestière comme l'ont montré des sessions antérieures (de FOUCAULT 
1989b, 1992, 1993, de FOUCAULT & DUHAMEL 1990) et les relevés 2 et 4 de ce tableau. 

Dans un stade encore plus humide, Juncus acutiflorus apparaît (bois d'Hannapes) au niveau 
d'un marais de pente affine à un Junco acutiflori-Molinietum coeruleae TUxen & Preising 1951 (rel 
6). 

Une situation extrême est représentée par un chemin très humide portant une végétation 
hygrophile oligotrophe à Viola palustris (et Sphaignes en strate muscinale) rappelant nettement les 
bas-marais tourbeux, sans pourtant qu'ici la tourbe soit très développée '; J'association est ici proche 
d'un Comaro palustris-Juncetum acutiflori (Braun-Blanquet 1915) Passarge 1964 (rel. 7). 

Ainsi, ce tableau IX décrit une série d'humidification progressive d'une pelouse mésophile 
régressive. La présence de Sphaignes dans le dernier relevé montre que cette série de système 
initialement mésophile converge vers le système hygrophile de niveau inférieur. L'ensemble de 
cette dynamique peut être représenté par le schéma systémique: 

pelouse à 
Dantlwnia decumbens 

gr. à Carex pallesceus
A rostis callina 

ad Comaro palustris
Jll1lCenl1n aCllti ori 

* ::::: ~llncetll1n tenuis 1 



avec les nouvelles flèches systémiques 
-A~ 

l' : humidification 

-""~ : piétinement 

Numéro de relevé 
Nombre d'espèces 

Dmrthonia clecumbens cl. 
Carex pilulifera 
Rumex. aeetosella 
Cal/un a vulgaris 
Festuca nigreseens 
Veronica olficinalis 
Plantago major 
Carex ovalis o. 
Pteridium aquilinum 
Teuerium seoroe/onia 
Agrosti.r capiJ/ari.r c. 
Luzula multiflora m. 
Juneus conglomeratus 
Molinia caerulea e. 
Agrostis canina 
Carex palleseens 
Holeus mollis 
Rubussp 
JUI/eus elfu.rus 
Betula a/baj 
Juncus acutiflorus 
Viola pa/us tris 
Carex eehinata 
Carexnigra 
cf Eriophorum angustifolium* 
Potentil/a ereeta 
JUIICUS bu/bosus 

Accidentelles 

• non fieun 
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TABLEAU IX 

1 2 
18 la 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 2 
x 
x 
x 2 
x 
x 
x 1 

~ 3 
1 
+ 
+ 
2 
+ 

2 ] 

3 4 5 6 7 
11 16 16 13 18 

2 2 

1 

1 1 1 
+ 1 + + 
2 + 1 1 

2 1 2 
2 1 

2 2 + 1 2 
2 + 2 2 2 
4 3 + 3 
1 2 L 1 
2 + 1 2 

~ 2 2 + 
+ 2 2 2 
+ 1 + 

3 2 
2 
2 
+ 
+ 
1 

--L 
0 5 5 5 2 

l, 3 : Andigny, bois d'Hannapes ; HO/CilS lanatus. Juncus tenuis. Carex sylvatiea ; 2 : rorêt de 
Marchiennes (59). laie de la Petite Bruyère ; Juncus tenuis 1 ; 4 : bois de l'Ornarde, partie est ; 
Calamagrostis epigeios l, Luzu/a pi/osa +. Epi/obium angustifolium 2. Betu/a pendula j +. Anemone 
nemorosa + ; 5 : forêt de Aines-les-Mortagne, entre parcelle 9 et parcelle la ; Lonicera periclymenum 
1. Sorbus aucuparia j +, Belula pendu/a J 2. Carex vir/dula oedocarpa r, Cytisus scoparius s. j + ; 6 : id 1 ; 
Lon/cera pericIymentlm l, Hypericllln pu/chrum r, Lysimachia vu/garis 2, Dryopleris carlhusiana +, 
AII.yrillln fîlLt-femil/a + ; 7: Andigny, laie des Anglais; Ho/cus Imra/uf l, Glyceria declina/a 1. 

II. LES ASSOCIATIONS HYGROPHILES 

A. L'aulnaie eutrophe et ses annexes 
Dans les niveaux localisés sous le complexe de la chênaie-channaie, se développent plutôt 

des aulnaies, que l'on peut séparer en aulnaies eutrophes et aulnaic$ nligotrophes. 

Nous avons peu étudié l'aulnaie eutrophe au sens strict et nous nous appuyerons sur les 
données de DURIN & al. pour en préciser la nature. 

• 

• 

• 

• 



La strate arborescente de l'aulnaie eutrophe est caractérisée par Alnus glutinosa et Fraxilllls 
excelsior (Fraxino excelsiorÎS-Alnetum gllltinosae (Matuszkiewicz 1952) Juive 1993 ex de Foucault 
1994) comme le montre cette liste synthétique de 7 relevés déduite des tableaux 1 et IV (rel. 17) de 
DURIN & al. : 

• Alnus glutinosa 7, Fraxinus excelsior 4, Acer pselldoplatanus 5, Quercus robur 2. 

• 

• 

• 

rel.-type: DURIN & al. (1965, tb IV, rel. 17) : 
Alnus glutinosa 2, Fraxinus excelsior 3, Acer pseudoplatanus 1, Quercus robur +. 

La strate arbustive est souvent mal structurée, étant souvent réduite à SaUx cinerea et de 
jeunes Alnus gllltillosa sur lesquels grimpe Humllllls lupulliS (tableau X). 

La strate herbacée est complexe, comme c'est souvent le cas pour ces forêts où de fins 
gradients topographiques influencent fortement la structuration des communautés herbacées en 
synusies élémentaires. Nous avons notamment parcouru les bourbiers limitant les minces filets 
d'eau circulant sous les arbres. La synusie correspondante, Cardamino amarae-Chrysosplenietum 
alternifoliae Maas 1959, peut être décrite par le tableau XI, où un relevé provient d'une forêt 
normande, témoignant d'une large dispersion de cette communauté: 

TABlEAUX 

Numéro de relevé 1 2 
Nombre d'espèces 6 
8alix cinerea + x 
Humulus lupulus 1 x 
Lonicera periclymenum + 

Jeunes arbres 
Alnus glutinosa j 1 x 
Fraxinus excelsior j + 
Acer pseudoplatanus j + 

1,2 : Andigny, Sannières 

TABLEAU XI 

Numéro de relevé 1 2 A 
Nombre d'espèces 10 17 
Nombre de relevés 3 
Carex remota 2 + 3 
Carex strigosa + 1 J 
Cardamine amara 3 4 3 
Chrysosplenium oppositifolium 2 2 3 
Lysimachia nemorum + + J 
Galium palustre pal. 1 + 3 
Circaea lutetiana + 1 

Chrysosplenium alternifolium 1 2 
GlecllOma hederacea + 
Deschampsia cespitosa cesp. + 

Accidentelles 0 10 
~ 1 : AndIgny, route de WassIgny: 2 : foret de Balleroy (14), le 

long de la route de Cerisy (0 13) : Ranunculus repens l, Stel/aria 
a/sine +, Ajuga replans +, Geranium robertianum +, Urtica dioica 
+, Stachys sylvatica +, Veronica montana l, Rubus sp l, JUlICUS 
elfusus +, Ranunculus ficaria +. 
A (DURIN & aL, tableau l, rel. 1 à 3, sous réserve d'homogénéité) 
: Carex pendula 2, C. sylvatica 1. C. elof/gata 1. Ranuf/cllius 
repens 2. R. ficaria 2, Anemone nemorosa 1. Glyceria declinata 
1. Filipendula ulmaria s. 1. J. Cardamine pratensis J. Ajuga 
reptans 2. Caltha palus tris l, Valeriana repens 1. Juncus effusus 
J. Athyrium filix-femina 2. Lysimachia nummularia J. Myosotis 
scorpioides 2. 

En dehors de ces bourbiers caractérisés par ces "microphorbiaies", l'aulnaie eutrophe est 
caractérisée par une végétation de grandes herbes: Andigny, laie des Anglais 



-18-

Filipendulo-Calystegietea sepillm 
Deschampsia cespitosa subsp. c. 3, Athyrium filix-femina 3, Valeriana repens 2, Filipendula 
II/maria subsp. denudata 1, Cirsill1n palustre +, Carex pendilla 1, Angelica sylvestris + 

Compagnes 
Circaea lutetialla 2, Lysimachia llemor1l1n 2, Dryopleris cartlmsialla 1, Stachys sylvatica +, 
Ajuga reptans 1, Cardamine pratensis 2, Lamium galeobdolon su.bsp. mOlltanum 1, Junclls 
effusus 1, Humulus Illplllus +, Lonicera periclymenllm l, Teucrium scorodonia +, Raml11culus 
repens 1, Carex acutiformis 2, Galium aparille +, Scrophularia nodosa +, Acer pseudoplatanlls j 
+ 

très proche de la synusie herbacée de ('aulnaie à Carex pendilla de DURIN & al. (tableau II, sauf 
rel. 6). 

Une belle mégaphorbiaie a été aussi rencontrée au bord d'un ruisseau en clairière de 
l'aulnaie eutrophe, toujours dans la Laie des Anglais: 

Achilleo-Cirsion palllstris, Filipendulo-Calystegietea sepium 
Scirpus sylvaticlls 2, Cirs;mn palustre l, Scroplllliaria umbrosa 2, Filipendula ulmaria subsp. 

• 

• 

• 

demldata 2, Valeriana repens 2, Senecio ovatus subsp. o. 1, Angelica sylvestris + • 
Compagnes 

Athyriumfilix-femina 2, Myosotis gr. scorpioides +, Viola pail/suis l, Pteridium aquilinum 1, 
Poa trivialis t. l, Rumex sanguillellS +, Galium palustre sllbsp. elollgatum +, G. aparine +, 
Junclls effuslls l, Raml11cullls repens 1, Ajllga reptans 2, Teucrium scorodonia 1, Equisetllm 
fluviatile 1, Lycopus ellropaeus l, Cardamine pratensis slIbsp. 'p. l, Lysimachia nemorum +, 
Circnea lllletinl1a +. 

On notera la combinaison d'espèces continentales, S. 11mbrosa et S. ovatlls subsp. O., ainsi que 
l'infiltration d'espèces des chênaies-boulaies de niveau topographique supérieur. . 

Les sentiers forestiers inondés hébergent une association thérophytique semi-sciaphile 
eutrophe à Callitriche stagnalis, Polygonum hydropiper, Gnaphalium uliginosum, Jlmcus 
bllfonills, Stellaria alsine (Callitricho stagnalis-Polygonetum hydropiperis de Foucault 1988). 

. B. Les aulnaies mésotrophes et oligotrophes 
Les aulnaies mésotrophes et oligotrophes sont caractérisées par une strate arbor 

Alr11ls glutinosa et Beluta alba , Betulo albae-Alnetllm glutinosae JuIve & Gillet 1990 (tabl 
qui existe ailleurs dans le nord de la France (par exemple THUILLIER 1993, tb IX, rel. 1 

Leurs strates arbustives sont caractérisées par Frangula alnus. SaUx CÎnerea, f 
Aillus gliltinosa et Betllla alba (SaUci cillereae-Frangillellim alni (Malcuit 1929) Oberd( 
tableau XII). 

Les aulnaies mésotrophes se distinguent par une strate herbacée à Carex elong(' 
Andigny, bois d'Hannapes 
HygrophiJes : 

Carex elongata 2, Athyrillm filix-femina 3, Dryopteris carthusiana +, D. dilatata 
cespitosa sllbsp. c. +, Molinia caerulea sllbsp. c. 1 

Compagnes 
Betula albaj 2, Lollicera periclymenllm 2, Sorbus allcllpariaj 2, Rublls sp 1, (. 
1, Frnllgllla a ln liS j +. 

1 e à 
j XII), 

unes 
64, 

lampsia 

:etosella 

• 



• 

• 

• 

• 
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TABlEAU XII 

NlUnéro de relevé 1 
Nombre d'espèces 2 
Nombre de relevés 

Alnus glutinosa x 
Betulaalba x 
Acer pseudop/atanus 
Quercus robur 
Satu caprea ! 
Populus tremula 

1,2: Andigny, bois d'Hannapes; 
3 : id, laie des Anglais 

2 3 
4 3 

2 5 
4 2 
+ 
1 

+ 

A : DURIN & al, tableaux III, V (rel. 15, 16). 
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TABlEAU XIII 

A Numéro de relevé 1 2 
Nombre d'espèces 7 

11 Frangula a/nus x (+) 

11 Lonicera periclymenum x 1 
10 Sa/u cinerea x 

Cory/us avellana + 
2 

Jeunes arbres 
J Belula a/baj x 1 

Alnus glutinosa j + 
Sorbus aucuparia j 1 
Acer pseudoplatanus j + 

1,2: Andigny, bolS d'Hannapes 

Les aulnaies oligotrophes se distinguent par plutôt par une strate muscinaJe caractérisée par 
les Sphaignes et une strate herbacée dominée par MoUnia caerlllea subsp. c., accompagnée de (bois 
d'Hannapes) Dryopteris dilatata, D. cartllllsiana, Lysimachia vulgaris. Athyrizun filix-femina. 
Lonicera periclymenum. Quercus petraea j. Frangula alnus j, Rubus sp. Les relevés 15 et 16 du 
tableau V de DURlN & al. donnent la liste synthétique suivante : 
Hygrophiles 

Dryopteris di/atala 2, Athyrilun filix-femina 2. MoUnia caerulea c. 1. Blechmun spicant 1 
Autres 

Teucrium scorodonia 2. Convallaria majalis 2. Holcus mollis 2. Oxalis acetosella 2. Rubus sp 
2, Pteridium aquilinum l, Lonicera periclymenum 1. 

CONCLUSION 

. Ce compte rendu sur la sortie d'Andigny a donc donné l'occasion d'élargir le domaine 
d'investigation phytosociologique à d'autres forêts régionales et de définir des syntaxons nouveaux. 
(Ilici aquijolii-CoryleflU1l avellallae. Athyrio filicis-feminae-Hyacinthoidellim llon-scriptae, Querco 
petraeae-Befliletum albae. Maianthemo bifolii-Pteridietllln aquilini. Lonicero-VacdnietlOn myrtillt) 
et par ailleurs d'inlroduire quelque peu la démarche systémique pour la description de certains 
phénomènes de dynamique forestière. 
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CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE 
PHYTOSOCIOLOGIQUE DES ZNIEFF REGIONALES. 

1 - LA PRAIRIE A ORCHIDEES D'HERZEELE 
(ZNIEFF 0156000, type 1) 

par Bruno de FOUCAULT 

La notion de Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) est 
maintenant bien connue du monde naturaliste soucieux de la qualité biocénotique des milieux 
naturels. Leur inventaire est très avancé dans notre région et a donné lieu à l'établissement 
d'une carte hiérarchisée de localisation, disponible auprès de la Direction Régionale de 
l'Environnement (DIREN) de Lille. Beaucoup d'entre elles, recensées depuis longtemps, sont 
bien connues, notamment sur le plan phytosociologique (pré communal d'Ambleteuse, landes 
de l'Audomarois et du Montreuillois ... ), mais bien d'autres recensées plus récemment le sont 
nettement moins, et l'inventaire réalisé n'a pu bien souvent qu'en survoler les richesses sans 
pouvoir en approfondir l'étude. 

Il me semble qu'il est du rôle de notre société botanique de contribuer à une meilleure 
connaissance phytosociologique des ZNIEFF régionales peu ou pas connues. En ouvrant ici 
cette rubrique avec la prairie à Orchidées d'Herzeele, je propose aux membres intéressés de 
participer à ce passionnant programme. 

Cette prairie se localise dans la vallée de l'Yser, en limite de la commune de Bambecque, 
entre l'Yser et la rue de Braems, sur substrat géologique de type. La végétation s'y ordonne 
selon une zonation résumée sur le transect suivant: . 

1 

1. le cours de l'Y ser 
2. roselière d'atterrissement dominée par Phalaris arlllldillacea sllbsp. a. 
3. talus occupé par une friche nitrophile à Cirsillm arvellse, AII11lrisclls sylvestris, 

Vrtica dioica subsp. d., Epilobium Ilirsutzun, Alliaria petiolata 
4. bourrelet de rive occupé par une prairie mésophile méso-eutrophe de fauche à 

Bromus hordeaceus sllbsp. h., Anthrisclls sylvestris, Lllzula campestris, 
Ranuncillus blilboSliS subsp. b., Centallrea gr. nigra, Anthoxanthllm odoratum 
sllbsp. o., Rumex acetosa sllbsp. a., Achillea millefoUllm sllbsp. m., 
Ranllllcllius acris, Festllca rllbra ... 

5. niveau topographique moyen occupé par une prairie hygrophile à Bromlls 
racemoslls 

6. dépression inondable à Oenanthe fistlliosa 
7. ourlet nitrophile méso-hygrophile à Si/ene dioica, Vrtica dioica sllbsp. d., Galillm 

aparine, RanllnClllllS repens, Chaerophyllum temlllum, Poa trivialis subsp. t., 
Caltha palustris, Epilobium hirsllllnn ... 

8. haie méso-hygrophile de limite à Crataeglls monogyna, Hllmllius IUplllllS, RllbllS 
sp, V/mus minor j, QlIerclIs robur j, SaUx alha j, Alnus glutinosa j. 
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Ce sont les niveaux 5 et 6 qui offrent le plus grand intérêt phytosociologique, qui méritent donc 
une étude détaillée. 

Les espèces retenues sur la liste régionale des espèces -protégées seront indiquées par *. • 

1. LA PRAIRIE HYGROPHILE DE FAUCHE A BROMUS RACEMOSUS 

La composition floristique de cette prairie de fauche est précisée par le relevé suivant: 

BrOlllioll racelllosi et uni tés supérieures: Brotnus racemoslls 2, * Dactylorhiza praetermissa 
1, Cerastium fontanum subsp. vulgare 2, Rammculus acris 2, EqllÎsetum palustre 2, . 
Myosotis laxa subsp. cespitosa 2, Polygofllim amphibium var. terrestre 1, Cynosurus 
cristatlls 1, Leontodon autumnalis subsp. a. +, Lotium perenne +, Rammculus repens 2, 
Carex disticha 2, Taraxacum sp 1, Juncus ac11tifl.orus 2, Silelle flos-cucllli l, Cardamine 
pratensis 2, Poa trivialis sllbsp. t. 2, Rumex crisplls +, R. acetosa subsp. a. 2, Al.opecuTIIs 
pratensis 1, Trifolillm pratense 1, T. dll lJilllll 2, HolclIs lanatus 2, BeWs perenllis 1, 
Agrostis stolonifera var. s. 2, * Achillea ptarmica sllbsp. p. +, Lysimachia nummularia + ~ 

Transgressives de l'association de niveau inférieur :Oenalllhe fisttllosa 1, Eleocharis 
palustris sllbsp. p. 1 

Filipelldllio-Calystegietea sepillm : Filipendula ulmaria subsp. ulmaria 2, Caltha palustris 
+ . 

Compagnes: Stellaria graminea +, Lathyrus pratensis 1, Ranuncllills flammula +, 
AntllOxantllllm odoratllm sllbsp. o. 2. 

Comme le montre la structuration en ensembles d'espèces, ce relevé permet de la rattacher aux 
prairies à Bromus racemosus, plus précisément au groupe de syntaxons subatlantiques (par 
opposition aux Senecio aquatici-Oenantlzetllm mediae, Trifolio patentis-Brometllm racemosi ... ) 
acidiphiles (par opposition aux Senecio aquatici-Brometum racemosi, Polygono bistortae
Brometllm racemosi, Achilleo ptarmicae-Brometllm racemosi, Deschampsio cespitosae
Brometum racemosl) de cette alliance, comprenant.le Loto llliginosi-Brometum racemosi 
Pas sarge 1977 et un groupement provisoire à JUllCllS acutiflorus-Bromus racemOSllS (de 
FOUCAULT 1984), groupement assurant un relais chorologique entre l'Oellalltho 
pellcedallifoliae-Brometllm racemosi de Foucault 1981 thermo- à eu-atlantique et le Loto
Brometllm boréo-atlantique. Dans la synthèse citée, ce groupement est défini par 50 relevés ~ il 
paraît temps de proposer la définition d'une association végétale nouvelle, le Jllnco acutiflori
Brometum racemosi (Klapp 1954) ass. nov., à laquelle se rattache cette prairie de Herzeele, 
d'aire subatlantique. La présence de Oenanthe fislillosa et Eleocharis palllstris pourrait 
correspondre à une variation de niveau topographique inférieure de ce JWlco-Brometum, de 
transition vers l'association suivante. 

Celle prairie est stabilisée par le fauchage. Si celle pmtique disparaissait, la dynamique 
progressive spontanée la ferait évoluer vers une mégaphorbiaie (voir ci-dessous), puis un stade 
arbustif et forestier de moindre intérêt phytocénotique. Si elle était remplacée par le pâturage, 
des espèces sensibles comme Bromus racemosus disparaîtraient et le Jllnco-Brometllm serait 
remplacé par un Jllnco acutiflori-Cynosuretum cristati ou un Plilicario dysentericae-Juncetllm 
illflexi juncetosum acutijlori plus banals; il n'est d'ailleurs pas évident que l'Orchidée 
intéressante que représente * Dactylorhiza praetennissa disparaîtrai t pour autant car c'est un hôte 
habituel, voire même caractéristique, du Pulicario-.Jllllcetllm illflexi régional (de FOUCAULT 
1984). 

• 

• 

• 



• 

-2:3-

Il. LA DEPRESSION INONDABLE 

Les dépressions à l'intérieur de la prairie à B. racemosus sont occupées par une prairie 
plus longuement inondable, à extension limitée, linéaire ou ponctuelle. Le relevé suivant en fixe 
la composition floristique : 

Oenanthion fistlliosae et Eleocharetalia paillstris: Eleocharis palllstris sllbsp. p. 2, 
Oenanthe fistlliosa 2, Alopecllrlls gel1iclIlallis 1 

Difr. de sous-association jllllcetoSllI1l aClltiflori : Jlll1ClIS aClltiflorlls + 
Unités supérieures: RanlinclIllis repens 3, Carex disticha 2, Lysimachia nlimmlliaria +, 

Agrostis slolonifera var. s. 2, Galillm palustre sllbsp. p. l, Poa trivialis subsp. t. l, Holcus 
lanatus + 

Compagne: RanunclIllls flammula 1. 

Cette prairie se rapporte à la sous-association jllncetosllm acutiflori de l'Eleocharo palustris
Oenanthetum fistlllosae (de FOUCAULT 1984), association sub-atlantique de petite vallée 
alluviale. 

Là encore, l'abandon de la prairie ou le remplacement du fauchage par le pâturage serait 
préjudiciable à la qualité phytocénotique de cette association, la remplaçant par des roselières ou 
des cariçaies dans un cas, par une prairie inondable pâturée banale du type Rumici crispi
Alopecuretllm geniclllati dans le second. 

III. LA MEGAPHORBIAIE ACIDIPHILE 

Comme l'ont montré diverses études de systèmes prairiaux.hygrophiles, les prairies 
hygrophiles observées dérivent souvent de mégaphorbiaies, végétations à grandes herbes 
luxuriantes, fragiles, donc facilement dégradées sous l'influence de pratiques biotiques assez 
intensives. 

JI est donc d'un grand intérêt systémique de pouvoir préciser la nature 
phytosociologique de la mégaphorbiaie qui pourrait être à l'origine de la prairie hygrophile. 11 
suffit de suivre le cours de la petite Becque, un affluent de l'y ser, pour parvenir à une terrasse 
non ou plus exploitée où se développe la formation végétale cherchée, décrite par Je relevé 
suivant: 

Achilleo ptarmicae-CiTfion palustris: *Scirpus sylvaticlls 3, Caltha paillstris 3, 
Valerian a repens 2, Cirsium palustre 2, Filipendula ulmaria sllbsp. ulmaria 3, Juncus 
acutiflo71ls 3, Calyslegia sepium subsp. s. + 

Phragmüi-CaTicetea elatne : Glyceria maxima 2, Iris pseudacorlls +, Phalaris arundinacea 
subsp. a. 2 

AgTostio-Arrhellatheretea elatioris : Equisetum palustre 2, Si/ene flos-cucu li l, Mentha 
aquatica l, Ju.ncus effuslis l, Carex disticha 2, Rumex acetosa subsp. a. 1 

CariceteaflLscae : * Valeriana dioica +, Carex panicea 1 
Compagnes: Rumex conglomera1us 1, Celltallrea gr. nigra l, Ajllga reptans r, Urtica dioica 

subsp. d. +, * Dactylorhiza praelermissa var junialis r. 

Cette association se rattache clairement au .III1lCO aCIl1ij1ori-Filipendllletllm ulmariae de Foucault 
1981 (de FOUCAULT 1981, 1984). La présence d'espèces prairiales indique que cette 
formation résulte probablement d'une dynamique progressive après abandon d'une prairie 
hygrophile antérieure. 
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CONCLUSION 

Dans ma thèse de 1984, j'avais partiellement décrit le système prairial hygrophile nord
atlantique à partir d'observations réalisées sur des substrats acides du Pas-de-Calais. Les 
éléments connus en étaient alors l' Eleocharo-Oel1anthetllm fistlilosae jUllcetosum aClitiflori, le 
Junco acut.-Cynosuretllm cristati, un gr. mésotrophe à Ranllnculus repens-Juncus acutifloTlls 
et le Comaro-Juncetllm acutiflori oligotrophe. Tout le potentiel structural offert à un tel système 
n'était donc pas rempli; il restait notamment à définir la prairie hygrophile de fauche et la 
mégaphorbiaie originelle. Le grand intérêt de cette prairie d'Herzeele est donc d'une part 
d'étendre aux petites vallées de Aandre intérieure ce système acide nord-atlantique et d'autre 
part de préciser la nature des éléments qui étaient inconnus, le Jllnco aCllt.-Filipemildetum et le 
JUIlCO acltt.-Brometum racemosi. Trois éléments sont communs à ce système et au système 
acide eu- à thermo-atlantique : EleocllllTo-OenanthelUm jltnCeu>sum. Jllnco-Filipelldlllelllm, 
JUIlCO-Cy1l0Sllretllm ; J,mco-Bromelum, gr. à RammClllus repens-Jo aculiflorus et Comaro
JWlcetum s'avèrent éléments d'appauvrissement chorologique homologues de respectivement 
OelUlIItho pellcedallifoline-Brometum, Cirsio dissecti-Scorzolleretllm Illlmilis, Caro verticillali
.!IIIlCetllltl nClItijlori. 

La prairie d'Herzeele constitue certainement un des derniers témoins de ce système 
prairial nord-atlantique en Aandre française, où le retournement ou l'eutrophisation des prairies 
a fortement limité son expression. Il faudrait poursuivre les investigations dans les vallées de 
l'y ser et ses affluents pour en retrouver peut-être des éléments, notamment pour doter d'un 
statut phytosociologique définitif le gr. à R. repens-Jo acutiflorus. 
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CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE 
PHYTOSOCIOLOGIQUE DES ZNIEFF REGIONALES. 

II - LA LANDE D'ECQUES-QUIESTEDE 
(ZNIEFF 0162000, type 1) 

par Bruno de FOUCAULT 

Le site des landes d'Ecques-Quiestède se présente comme une petite colline dont l'assise 
géologique inférieure est composée d'argile de Louvil et de tuffeau de Saint Omer (ela, Landénien 
inférieur de la carte géologique), surmontée de sables et grès d'Ostricourt (e2b, Landénien 
supérieur). Ces deux assises sont assez distinctes pour déterminer des systèmes végétaux 
originaux, dont les éléments sont schématiquement représentés sur le transect suivant (les numéros 
renvoient au plan suivi dans le texte). 

--.... ~sw 

1 'n 

Les espèces retenues sur la liste régionale des espèces protégées et sur la liste rouge des 
espèces menacées seront indiquées respectivement par * et o. 

1. LE SYSTEME SUPERIEUR ACIDE 

Le système supérieur est déterminé par les sables et grès d'Ostricourt et est actuellement 
composé de pelouses, de landes et de fourrés oligotrophes. 

1. Le fourré dense à Ajonc d'Europe 
La majeure partie de la partie supérieure de la coIIine est formée par un fourré dense, quasi 

impénétrable d'Ajonc d'Europe, dont le relevé suivant fixe la composition floristique : 

Nanophanérophytes : Vlex europaeus subsp. e. 5, Frangula alnus +, Cytisus scoparills 
subsp. s +, RubllS Illmi/oUlls l, Lollicera peric/ymellum + 

Jeunes arbres: Querclls robllr j 2, Betlila alha j r, PopllillS tremula j +. 

On peut l'interpréter comme un représentant du fourré oligotrophe héliophile fréquent dans les 
paysages de landes en France du nord-ouest, l' Vlici eliropaei-Frangliletum alni (de FOUCAULT 
1988), association nettement plus rare dans notre région. 
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Les jeunes arbres apportent des infonnations sur la synusie arborescente qui pourrait se 
développer au-dessus si la dynamique spontanée s'exprimait librement, une association riche en 
espèces héliophiles pionnières, Betllia alha et PoplllilS tremula, accompagnées de Quercus robur. 

2. L'ourlet et la coupe récente 
Quelques chemins sont ménagés dans ces fourrés denses d'Ulex europaeus, notamment 

pour pennettre la chasse dans cette garenne. A la faveur de ces ouvertures et de la moindre 
concurrence de l'Ajonc, une végétation herbacée héliophile peut alors s7 développer; quand elle est 
. tabilisée, clle possède un caractère d'ourlet et peut être décrite selon leielevé suivant: 

Melampyro-Holcetea mollis: Teucrium scorodonia 2, Hypericum pulchrum +, Hieracium 
umbellatllm +, HolcllS mollis 3 

Nardetea strictae : Agrostis capillaris subsp. c. 3, Anthoxanthum odoratum subsp. o. 3, 
Potentilla erecla 2, Galium saxatile 1 

Jeunes ligneux: Ru/ms lllmifolills +, Frallg11la alnus j +, Ulex ellropaeus subsp. e. j 1. 
Compagnes: Hyacilll/lOides llo11-scripta subsp. 11. 1, Arrhellatherum elatills subsp. e.l, 

Achillea millefolillm subsp. m.+, Rumex acetosella subsp. a. 3 

Dans ce relevé, on note l'ensemble des espèces pionnières de l' Ulici-Franguletum qui refennerai t le 
chemin par dynamique spontanée si les chemins étaient abandonnés. 

Quand l'ouverture est récente, cette végétation héliophile passe par un stade transitoire à 
caractère de végétation de coupe, caractérisée par une synusie thérophytique : • 

thérophytes nitrophiles des coupes: Sellecio sylvaticlls 3, Stellaria media + 

superposée à une synusie vivace identifiable à un fragment de l'ourlet précédent: 

Melampyro-Holcetea mollis: Holcus mollis 2, Teucrium scorodonia + 
Jeune ligneux: Ulex ellropaellS subsp. e. j 3 
Compagnes: Rumex acetosella subsp. a. 1, Anthoxanthum odoratum subsp. o. 1, Achillea 

millefo/illm subsp. m. +, Galillm saxatile 1 

3. Les pelouses oligotrophes 
Le sommet de la colline est surtout occupé par les pelouses herbeuses acidophiles 

oligotrophes dominées par les Monocotylédones (tableau 1). Le fond de ces pelouses est constitué 
d'Agrostis capillaris.subsp. C., Galium saxatile, Ant/wxant/lllm odoratllm subsp. O., Holclls mollis 
et de Rumex acelosella subsp. a .. On peut séparer une pelouse plus pauvre en espèces, sur sol plus 
superficiel (rel. 1) et une pelouse plus riche en espèces, Festllca nigrescells, F. fili/ormis, 
*Dalllhollia deCllmbe1ls subsp. d ..... sur sol plus évolué (rel. 2, Galio saxatilis-Festucetum 
tel1l1ifoliae Rasch ex Stieperare 1969, STIEPERAERE 1990). L'une comme l'autre se rattachent au 
Galio saxatilis-Festucion filiformis (Stieperare 1990) de Foucault, ordre des NARDETALIA 
STRICTAE, classe des NARDETEA STRlCTAE (de FOUCAULT 1993). La dynamique spontanée les 
font évoluer vers la lande à Bruyères ou vers le fourré dense à Ajonc. 

4. La lande à Ericacées 
Toujours au sommet de la colline ou non loin, au contact du Galio-Festucetum et de l' Ulici

Frallguletllln, on peut observer des fragments de landes à Bruyères (tableau II), qui se rattachent 
clairement au Cal/ullo vlligaris-Ericetum cinereae, déjà étudié en d'autres sites de notre région 
(GEHU & W A TTEZ 1975) ; on notera que quelques herbes du Galio-Festucetum parviennent 
encore à se développer au milieu des brins étouffants des bruyères. 



TABLEAU 1 

Numéro de relevé 1 
Nombre d'espèces 8 
Potentilla erecta + 
!..uzula campestris 
Festuca nigrescens 
F estuca filiformis 
Hieracium pilosella 
*Danthonia decwnbellS d. 
Hypochoeris radicata r. 
Carex pilulifera 

Nardelea strictae 
Galium saxatile 3 
Agrostis capillaris c. 3 
Anthoxanthum odoratum o. 4 

Jeunes ligneux 
Vlex europaeus e.j 2 
Quercus robur j + 
Frangula a/nus j 

Compagnes 
Rumex acetosella a. 3 
Holcus mollis 2 
Teucrium scorodonia 
Calluna vul}:aris 

5. Les cultures sur sable 
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2 
17 

+ 
3 
3 
1 
2 
+ 
1 

2 
2 
1 

1 
+ 
+ 

2 
1 
+ 
1 

TABlEAU II 

Numéro de relevé 1 2 
Nombre d'espèces 9 8 
Calluno-U licetea 
Calluna vulgaris 3 5 
*0 Erica cinerea 3 2 
Vlex europaeus e. j (d) 1 2 

Compagnes 
Carex pilulifera 2 
Anthoxanthum odoratum o. 2 
F estuca filiformis 2 1 
Agrostis ca pi/taris c. 1 + 
Galium saxatile 2 2 
Rumex acetosella a. + 

Accidentelles 1 1 

(d) par rapport aux landes continentales 
1 : Hieracium umbellatum + 
2 : Holcus lanatus + 

Il est rare dans notre région que les systèmes sur sables acides fassent apparaître des 
éléments végétaux consécutifs à la mise en culture, étant donné la pauvreté initiale de ce substrat, 
peu propice à la culture; c'est le cas ici et le relevé de la moisson a donné l'intéressante liste 
floristique suivante: 

Aperetalia spicae-venti, Scleratlthion amUli: Scleranthlls annllUS 2, Spergula arvensis 
subsp. a. 2, Apera spica-venti +, Anclmsa arvensis 1, Stachys arvensis 1 

Stellarietea mediae: Viola arvensis subsp. a. 2, Polygonum aviculare subsp. a. 1, P. 
lapathifolium 2, P. persicaria +, Fallopia. convolvulus +, Euphorbia helioscopia +, E. exiglla 
r, Anagallis arvensis subsp. a. 2.lAmium purpureum +, Solanum nigrum +, Matricaria 
perfotata 1, M. discoidea r. Lotium multiflorum +, Kickxia elatine subsp. e. r, Anthemis 
cotllla +, Papaver rhoeas (+), Sinapis arvensis (+), Capsella bursa-pastoris 1, Stellaria media 
2, Chenopodium album 1, Poa annua 1, Senecio vulgaris +. Sisymbrium officinale + 

Vivaces: Equisetum arvense +, Elytrigia repens subsp. r. 1, Rumex obtusifolius +, Trifotium 
repens +, Cirsium arvense +. 

L'association thérophytique doit correspondre à un fragment de l'Arnoserido minimae
Scleranthetllm annlli, alors que les espèces vivaces constituent un fragment de la classe pionnière 
des AGROPYRETEA REPENTIS. 
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Il. LE SYSTEME INFERIEUR 

Le système inférieur, sur argile de Louvil et tuffeau de Saint Omer, est nettement plus 
localisé que le précédent et est d'ailleurs réduit à un seul élément, une pelouse à Brachypodium 
pinnalum et Viola eanina, fixée par le relevé suivant: 

VioUoll cnninne : *Violn ennina subsp. c.l, Agrostis capillaris subsp. c. ~, Luzula multiflora 
subsp. m. r, Galillm saxatile +, Lotus corniculatlls subsp. c. T, Potentilla erecta 2, Polygala 
serpyllifolia r, Festllca rubra +, Carex pi/Illifera r, Pimpinella saxijraga (d) l, Brachypodium 
pillnatllm (d) 4 

Jeunes ligneux: Ulex europaeus subsp. e. j 2, Qllercus robur j + 
Compagnes: Viola riviniana subsp. r. 1, Hypericum pulehrum 2, Senecio sylvaticus +, 

Tellcrillm scorodonia +, Stellaria graminea +, S. holostea 2, Holcus lanatus l, H. mollis +, 
Arrhenatherllm elatius subsp. e. +, Juncus effusus r, Cirsium palustre 1, Epilobium 
angustifolium +. Rumex aeetosella subsp. a. 1. R. acetosa subsp. a. +. Galeopsis tetrahit l, 
Achillea millefolillm subsp. m. +, Centaurea gr. nigra 1, Dactylis glomerata subsp. g. + 

d : différcntielle de l'alliance par rapport au Galio-FesluCÎonfiliformis 

pelouse assez différente du Galio-Festueetum filiformis, relevant d'ailleurs du VioUon caninae 
plutôt que du Galio-Festllcion filiformis, fragment de l'association du Galio saxatilis-Festueetum 
rubrae OberdoTfer 1957 (de FOUCAULT 1993). 
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NOTES ANALYTIQUES ET COMPARATIVES SUR LA 
VEGETATION TROPICALE OBSERVEE EN ASIE DU SUD-EST 

par Bruno de FOUCAULT 

MarS-CLES : Asie du sud-est, F-structure systématique, homologie 

Lors de voyages en Asie du sud-est, j'ai eu l'occasion d'effectuer des observations 
botaniques sur la Thailande et la Malaisie du nord, moindres en Indonésie. Malgré les 
difficultés systématiques posées par la flore locale et la pénurie d'ouvrages faciles à trouver, j'ai 
pensé que ces observations incomplètes pouvaient apporter quelque chose à la connaissance de 
la végétation de ces régions et qu'elles méritaient d'être rédigées. La principale raison à cela est 
d'ordre comparatif: quelques expériences antérieures en zone tropicale (Guadeloupe, Tanzanie) 
peuvent être à la base de comparaisons fructueuses; la définition de F-structures systématiques, 
c'est-à-dire de catégories taxonomiques caractérisées par des familles végétales invariantes (de 
FOUCAULT, 1987b), est révélatrice, malgré leur grande extension, d'une certaine logique à 
travers le monde végétal et il est tentant de chercher à en vérifier quelques-unes ou à en définir 
d'originales dans des régions nouvelles. 

1. LA VEGETATION LITTORALE 

1. La végétation des plages 
Sur les plages parcourues, on peut en premier lieu distinguer,clairement la végétation 

herbacée rampante de la plage, à Ipomoea pes-caprae subsp. pes-caprae, 1. stolonifera, Vitex 
ovala, Canavalia maritima, un SporobolliS ; moins souvent on relève Spinifex littoreus, dont les 
infrutescences plus ou moins lâchement sphériques se détachent facilement des pieds végétatifs 
pour être entraînées par le vent en roulant plus loin, des Cypéracées, dont l'une, Cyperus 
stoloniferus rappelle Carex arellaria par son port rampant colonisateur de la plage, et une 
Euphorbiacée, Synoslemon baccifera. Cette répétitivité sur les plages du golfe du Siam et de la 
mer de Chine fait que l'on a certainement là une association végétale originale (Spinifici littorei
Viticelum ovalae ass nov. prov.), observée aussi à Lombok (Indonésie, côte de l'Océan 
Indien). 

En arrière de ce Spinifici-Viticetllln, se développe un fourré psammophile à Scaevola 
taccada, Pandanus odoratissimlls, Gllettarda speciosa, Tetracera indica, Clerodelldroll inerme, 
Premlla illlegrifolia. 

La forêt littoralc qui pourrait s'exprimer en arrière de ce fourré n'a pas été clairement 
observée. La synusie arborescente devrait être à Barringtonia asiatica, Terminalia catappa, 
Casuarina equisetifolia ; des côtes malaises, ASHTON (1971) évoque une telle forêt littorale, 
avec en outre Caloplzyllum inoplzyllum. 

2. La végétation des mangroves 
Dans l'aire parcourue, la mangrove asiatique est caractérisée par des Rlzizoplzoraceae 

(Rhizophora mllcrollata, Kandelia cmu/el, Bmguiera sp.), Combretaceae (LlIl1l1litzera liltorea), 
Sonneratiaceae (Sonlleratia caseolaris), Verbellllceae (Avicellllia sp.), Slerculiaceae (Heritiera 
littoralis), lesquelles permettent son rattachement à la S(RhizopllOraceae). 

Comme une transition entre ces végétations halophiles et des fourrés plus internes, il 
t'aut évoquer les fourrés d'eau saumâtre à Nypa fruticalls et Hibiscus tiliacells, qui constituent 
une "semi-mangrove" selon RICHARDS (1952). 
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Il. LA VEGETATION AQUATIQUE ET HYGROPHILE DE PLAINE 

Quant on parcourt les plaines de Thaïlande, on est surpris de constater que, finalement, 
ces plaines ne sont qu'un vaste marécage. De telles conditions de milieu sont éminemment 
favorables aux rizières, installées à la place de la végétation spontanée. 

1. La végétation aquatique 
La végétation spontanée est cependant encore bien représentée, car les rizières ne sont 

pas partout denses. On a pu assez clairement y distinguer: 
- la végétation aquatique flouante, à Lemnaceae (Spirodela polyrlliza, Lemlla 

pallcicoslala, WolJJia arhiza), Pistia slratiotes, Salvillia cucullata, Azolla pinnata, 
(S(Lemllaceae» ; 

- la végétation aquatique fiXée des pièces d'eau, à Nympllaeaceae : Nymphaea lotus et 
surtout Nelumbo nucifera ; par son port, il se distingue nettement de la plupart des autres 
nénuphars; en effet ses feuilles ne flottent guère sur l'eau, mais leur pétiole élève les limbes 
au-dessus de ce niveau, ce qui leur donne un port en ombrelle. D'autres familles y sont aussi 
représentées: Hydrocharilaceae (Oltelia alismoides), Menyantlzaceae (Nymplzoides indica), 
POlllederincene (EicILhomia crassipes). Cette combinaison de familles permet de rattacher cette 
végétation à la comJX)Sanle tropicale à POlllederiacene de la S(Hydrochllritncene) ; 

- la végétation des prairies flottantes caractérisée par lpomoea aquatica, diverses Poaceae 
et une plante à port inattendu pour une Ptéridophyte, Ceratopteris thalictroides, typiquement 
tropicale asiatique. 

2. La végétation hygrophile spontanée des rizières 
Le réseau dense des parcelles mises en eau pour accueillir le riz est parfois encore bien 

pourvu de végétation spontanée, surtout dans les parcelles quelque peu délaissées. Cette 
végétation est hygrophile et nitrophile, ce qui est la conséquence des influences humaines ou 
animales sur ces parcelles. 

Les canaux d'irrigation qui limitent les parcelles sont parfois peuplés de Ludwigia 
adsce"dells. 

A Phetchabun (Thaïlande du nord), dans les parcelles eUes-mêmes, on a noté des 
espèces hygrophiles (Altemalllherasessilis.Cy"odoll dactyloll, Marsilea crellala, Phyla 
IIodiflora, Cypems sp., Sesbmlia roxburgii, Aeschyllomelle illdiea, des Scroplzulariaceae) 
associées à des espèces nitrophiles (Eclipla prostrala, Phyllallt/ms sp., Cardiospermllm 
lzalicacabmrJ, Heliotropillm illdicllm, Physalis 011glLlata. Cleome viscosa, Walth.eria americana). 

3. La végétation hélophytique 
Les communautés d'hélophytes occupent de vastes surfaces dans ces marécages 

planitiaires. On a par exemple remarqué des roselières à Typha nflguslijolia, Cyperlls sp. pl .• 
Aracene, Acrosliclllllll nlirelll1l. parfois MOlloc/lOria /lllSlnta et Callna palllslris, végétation qui se 
rattache à la composante à Arnceae de la S(Typ/wceae-Cyperaceae). Comme on l'a déjà noté 
plus haut, quelquefois Nelumbo Illlcifera élève ses limbes très au-dessus de l'eau; il acquiert 
ainsi des caractères d'espèces des grandes roselières, notamment d'Araceae à feuilles peltées; 
eeci est confonne aux observations de GOLUB & al. (1991) sur la basse Volga, ces auteurs 
notant que l'espèce possède une écologie et une biologie différentes des espèces aquatiques 
proprement dites et qu'elle constitue une transition vers les communautés hélophytiques. 

Au lac Chini (Matai ie centre-orientale), on a observé des ceintures d'atterrissement où 
unc roselière à Cyperncene, dont Lepirollin nrliclilarn, rappelant beaucoup son homologue 
holarclique, SclIOe1loplectlls lacllstris, précède un rourré hygropbile à Panda1lus sp. 



• 
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• 
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III. LA VEGETATION FORESTIERE 

Il ne saurait être ici question ne serait-ce qu'effleurer le vaste sujet que constitue la 
végétation forestière de cette région, l'une de celles du monde où la forêt ombrophile occupe un 
pôle majeur, avec l'Amérique tropicale et une partie de l'Afrique équatoriale. 

1. La végétation ripuaire des forêts thailandaises 
Bien des forêts, qu'elles soient ombrophiles ou mésophiles, sont sillonnées par des 

cours d'eau vive à niveau variable entre la saison sèche et la saison humide, dont le lit est 
encombré d'alluvions grossières. 

La végétation arbustive des rives est souvent caractérisée et dominée par une rhéophyte 
rappelant beaucoup les espèces homologues du genre SaUx, une Euphorbiacée, Homonoia 
riparia, qui est d'ailleurs aussi connue du Laos (VIDAL 1956) et du Viêt-Nam (SCHMID 
1974), où elle peut même s'associer à un Sa lu, S. tetrasperma. 

Il faut bien distinguer celle-ci de la végétation arbustive hygrophile .des bords de cours 
d'eau eutrophisés (bords du Mékong à Nong Khaï, rivière de Paï), caractérisée plutôt par 
Ricinlls commllnis, Mimosa pigra, Brollssonet;a papyrifera, Solanum cf. torvllm. 

Les grèves sablonneuses éclairées peuvent accueillir des communautés ripuaires 
herbacées, surtout caractérisées par Eqllisetum debile, comme au Laos et au Viêt-Nam. 

2. La végétation forestière ombrophile 
La végétation forestière ombrophile a été observée surtout en Malaisie, à Penang Hill 

(830 m, île de Penang) et près du lac Chini (ouest de Kuantan) ; quelques éléments en existent 
aussi à Kno Samui (Na Muang), en ThaYlande. 

Les synusies arborescentes 
Globalement, la synusie supérieure de la forêt est constituée de représentants des 

familles suivantes: . 
Dipterocarpaceae : Shorea parviflora, S. cllrtisii, S. mliltiflora. S. ovalis. S. pallciflora. S. 

deccariana. Anisoptera curtisii. Vatica nitens 
Fagaceae : Lithocarpus sp .• Castanopsis sp. 
Apocynaceae : Alston;a angustiloba. A. macrophylla 
Fabaceae : Milletia atropurpllrea. Koompassia malaccellsis. Ormosia sp. 
Gllttifères: Cratoxylll1n formosllm. Calophyllum incrassatum. Garcinia sp. 
Lallraceae : Cinnamomllm sp. et autres 
Myrtaceae des genres Tristania et Eugenia 
Anacardiaceae : Swintonia schwenckii. Campnospenna sp .• Gluta sp. 
17leaceae : Schima wallicllii. Adinandra sarosanthera 
Moraceae : Artocarpus scortechinii, Streblus elollgatus 
et Rhizophoraceae (Pellacalyx saccardianus) , Elaeocarpaceae (Elaeocarplls sp.), /xonantlzaceae 
(lxollalllllllS reliculala), Arallcariaceae (Agatlzis a/ba), Bllrseraceae. SOlllleratiaceae (Dllabanga 
grandiflora), Stercliliaceae (Pterospermwn sp.), Crypteroniaceae (Crypteronia sp.), Rllbiaceae 
(Adina sp.), Sapotaceae (Planchollella malaccensis). 

En allant au lac Chi ni, on a longé une forêt ripuaire à Légumineuses (Koompassia 
excelsa. /ntsia palembanica) et Ficus "étrangleurs" ; selon RICHARDS (1952), les Koompassia 
sont parmi les hauts arbres des forêts tropicales (80-85 m). 

A Na Muang, dans la strate arborescente supérieure, on a relevé des Dipterocarpaceae 
(Dipterocarpus alalus, D. gracilis, Shorea gratissima, Allisoptera costata), Légumineuses 
(Adellanlhera microsperma), Allacardiaceae (Bouea oppositifolia), Myristicaceae (Knema 
globlilaria), Proteaceae (Heliciopsis termina lis) ; dans la strate arborescente inférieure, on a 
plutôt: Flacourtiaceae (Homalium dasyantlzum), Ebellaceae (Diospyros ebenum), Myristicaceae 
(Myristica sp.), Apocynaceae (Alstollia scllolaris), Myrtaceae (Syzygillm sp.), Légumineuses 
(Archidendroll jiringa) , Moraceae (Artocarpus lakoocha). 

Les synusies inférieures 
Les synusies arbustives sont fort peu précisément décrites: on peut trouver des Palmiers 

du type Caryota mitis en arbustif supérieur (Na Muang) et des Rubiaceae du genre /xora en 
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arbustif inférieur (lac Chini, Na Muang) ; des Calamus, palmiers grimpants à flagelles épineux 
et fruits écailleux ("rattans"), sont des lianes fréquentes vers le lac Chini. 

Les synusics herbacées supérieures sont le domaine des grandes herbes de la famille des 
Musaceae (Musa sp., qui y remplacent les Heliconia presqu'exclusivement néo-tropicaux), des 
Zingiberaceae (Costus specioslls à Na Muang), Marantaceae. Dans les synusies herbacées plus 
basses, on rencontre des Acanthaceae. de petites Zingiberaceae (Kaempferia pllichra à Na 
Muang, Globba sp.). 

Malgré mes recherches, je n'ai pas rencontré de parasites ou de saprophytes dans les 
forêts parcourues; ces plantes hétérotrophes sont représentées localement par les familles des 
Ba/allophoraceae (BalallopllOTa /atisepa/aJ, Rafflesiaceae (Rafflesia hasseltit) et Bllnnanniaceae 
(Thismia arae/lIIites). 

3. La forêt mésophile à Teck 
La forêt de Teck (Tectona grandis) joue un rôle écologique, mais aussi économique, 

important dans une grande partie de la Tha"ilande du nord; on l'a parcourue dans les environs 
de Pal (ouest de Chiang Ma·l). 

La strate arborescente est consti tuée, outre le Teck lui-même, de Dipferocarpaceae et 
d'essences des genres Xylia, Pterocarplls. Wrightia (W. tomell1osa), Terminalia, Diospyros. 
Lagerstroemia, Lannea (L. coromalldelica), Premna (P. tomentosa) ; les épiphytes sont surtout 
dominés par Platycerillm coronarium, des Lygodium et des Orchidaceae. 

La strate arbustive accueille des espèces telles Clerodendron paniclllatum, Bauhinia sp., 
Leea cf. acuminata et des Bambous. Dans la strate herbacée, on a principalement relevé 
Biophytum sensitivum. Selaginella sp., des Zingiberaceae (Globba sp., Costus speciosus), 
liliaceae, Cyperaceae. Poaceae. 

4. La pinède claire de Pin khasya du nord de la Thailande 
En altitude moyenne, dans les montagnes du nord de la Thaïlande, s'étendent largement 

de vastes pinèdes claires, par exemple au-dessus de Pai, sur les flancs du Doi Inthanon (sous 
l'étage de la forêt des nuages) et dans le Parc National de Nam Nao. Elles correspondent à la 
pitre-decidllOlLS dipterocarp forest de SANTISUK (1988). 

Elles sont dominées par un Pin à trois aiguilles, Pinus khasya (ou P. kesiya) , 
accompagné de Diplerocarplls obtllsifolills. Terminalia e/lebula, de Fagaceae (dont Querclls 
kerrii). Celte association d'essences rappelle certaines forêts claires de Birmanie et sud Viêt
Nam, où toutefois P. khasya est parfois remplacé par un Pin à deux aiguilles, P. merkllsii. 

Cette combinaison de Fagaceae et Dipterocarpaceae, déjà observée dans la forêt 
ombrophile, caractérise, on le sait, nombre de forêts tropicales du sud-est asiatique. Ainsi, on 
les retrouve au Laos avec des Légumineuses, Guttifères, Lallraceae, Myrtaceae, Allacardiaceae. 
Bllrseraceae (VIDAL 1956), au Viêt-Nam, où les Fagaceae sont représentés par les genres 
Qllerclls. Lithocarplls. Castanopsis (SCHMID 1974). Il Y a sans doute là une structure 
systématique originnlc qu'on pourrait définir sous le nom de S(Fagaceae-Diplerocarpacene). Il 
raut noter que les forêts tropicales humides scmpcrvirentes à Diptérocarpacécs sont surtout 
planitiaires, ne montant guère en altitude. 

La strate arbustive est très riche, notamment en régénérations des essences 
arborescentes ; mais on peut encore y relever Cycas pectinata. Dracaena louTeirii. Melastoma 
normale. Clerodendron spicatwn. Breynia cemlla, Leea aCllmil1ata, parfois parasités par des 
Cassyrha. Quelques épiphytes sont représentés par des Orcltidaceae, Drynaria qllercifolia, 
D;schidia IIIlmmular;a. 

La strate herbacée possède un caractère semi-héliophile, les Pins ne s'opposant que 
faiblement à la pénétration de la lumière jusqu'aux strates inférieures: Cyperaceae (dont des 
Scleria), Asleraceae, Poaceae (dont ATllIldinarÎa cf P'LSilla), liliaceae, lridaceae. Zingiberaceae 
(genres Globba. Curcuma), Commelinaceae, Ammiaceae (dont Pimpinella diversifolia, 
Trac/lydium cambodgianllm) , Malvaceae (Decashisûa parviflora), Impatiens masoni, Osbeckia 
chinellsis, Cllrculigo orclzioides. Scutellaria disc%r, Arllndina graminifolia, TOTellia siamensis 
(ces deux derniers à Nam Nao), Aristolochia cf taga/a (Doi Inthanon) ; cette végétation se 
rapproche beaucoup de celle de la strate herbacée des pinèdes à P. khasya du sud Viêt-Nam 
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(SCHMID 1974) ou des forêts claires laotiennes à Pentacme siamensis (VIDAL 1956), où 
toutefois les Pins paraissent manquer. 

La surprise floristique consista surtout en la rencontre d'une plante insectivore, Drosera 
peltata, en conditions édaphiques nettement moins humides que les biotopes des Drosera 
européens. 

En des points un peu plus humides des clairières, on peut observer Centella asiatica et 
Swertia angustifolia. Dans les chemins un peu plus éclairés se développe souvent une petite 
plante prostrée, Gentiana loureirii. De la même taille, Pratia begonifolia s'observe aussi sur des 
chemins forestiers siliceux humides. 

Ces strates herbacées rappellent par certaines espèces les chênaies-pinèdes du sud Viêt
Nam étudiées par BARRY & al. (1965). 

5. La végétation forestière régressive 
Le défrichement de la forêt ombrophile détermine un cycle sylvigénétique interne tendant 

à la réinstallation de la forêt mare. Dans les stades de ce cycle, il faut signaler la végétation 
forestière secondaire transitoire caractérisée par des essences héliophiles à croissance rapide 
comme les Macaranga, qui jouent de la sorte un rôle un peu équivalent à celui de Moraceae 
comme les Cecropia en Amérique tropicale et Mllsallga cecropioides en Afrique. 

Les fourrés internes associés à ce cycle sont caractérisés par des Melastomaceae, Trema 
angustifolia, homologue du T. guineense africain, sur lesquels peuvent grimper Lygodium 
flexuosum et des Lycopodium épiphytes. Selon RICHARDS, les Dipterocarpaceae manquent 
entièrement dans ces forêts secondaires; ces essences caractérisent les forêts mares. 

6. Les forêts néphéliphiles 
Les forêts d'altitude, souvent dans les nuages, ont été parcourues dans une montagne du 

centre de la Malaisie (Tanah Rata, à Cameron Highlands), au point culminant de la Thallande 
(Doi Inthanon) et à Java (Mont Gede). . 

A Cameron Highlands, dans la strate herbacée, de hautes Fougères telles Dipteris 
conjugata sont assez fréquentes, mais on a aussi noté: Melastomaceae (Sonerila cf. hirsutula), 
Balsaminaceae (Impatiens sp. pl., dont 1. oncidioides), Selaginella sp. pl., Lycopodillm sp., 
Gesneriaceae du genre Didymocarpus, Globba sp., Begonia sp., Orclzidaceae, Blirmanniaceae 
(Burmannia longifolia), Araceae du genre Arisaema. L'effet de l'altitude s'y manifeste aussi par 
la présence de Sphagnum, accompagnés de Nepenthes. 

Particulièrement dans ces forêts de montagne, les épiphytes sont bien représentés : 
Araceae, Orchidaceae et Fougères (Asplenium nidus, Lycopodium phlegmaria, L. 
casuarinoides, Drymoglossum piloselloides, Lecanopteris carnosa, des Trichomanes dont T. 
meifolillm), parfois des Asclepiadaceae myrmécophiles (Dischidia astephana). 

Au Doi Inthanon (dit aussi Doi Angka), les forêts d'altitude, se rattachant à la upper 
montane rain forest de SANTISUK (1988), sont surtout caractérisées par la famille des 
Ericaceae, même dans la strate arborescente où l'on peut rencontrer (OGA WA et al. 1961) 
Rhododendron smilesii, R. arboreum subsp. delavayi, Vaccinium exaristatum, Pie ris 
ovalifolia, Craibiodendron stellatum, qu'accompagnent des Gymnospermes, Podocarpus 
neriifolius, P. imbriratlls, des Magnoliaceae (genres Michelia, Manglietia) et des Fagaceae 
(Querclls sp., Castallopsis sp.). Les trois dernières Ericacées montrent de profondes affinités 
entre cette forêt d'altitude et la forêt claire à Quercus griffithii-Keteleeria rOlllletii du Laos 
(VIDAL 1956). 

Dans la strate arbustive, les Ericaceae sont Rhododendron moulmainense, R. 
oxyphylillm, R. simsii, R. llidwigianum, R. surasianllm ; on peut y noter aussi Schima 
wallichii, plutôt vers les lisières, Polygala karensium, des Hypericum. 

Cette famille des Ericacées possède même quelques représentants épiphytes notamment 
Agapetes hosseana, accompagné de nombreuses Fougères, un Araiostegia, des 
Hymenophyllaceae. 

La strate herbacée renferme des Impatiens, des Araceae, un Polygonatllm, Pedicillaris 
tlulilandica (endémique) qui y remplace P. tenllisecta de la forêt laotienne déjà évoquée. 
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Les Er;caceae apparaissent de nouveau dans les trouées de la forêt, sur les talus 
oligotrophes limitant les routes d'accès au Doi Inthanon. notamment ; à ce niveau, elles 
structurent une petite lande d'altitude où l'on retrouve Agapetes ILOsseal1a, Gaultheria notabilis, 
Lycopodilll11 clavallf'" et Viola a11gkne. . 

A Java (Indonésie), un étagement peut s'observer au niveau du Mont Gede, près de 
Cibodas. Un étage submontagnard accueille Schima wallichii, Lithocarpus sp, Quercus sp, 
Castanopsis sp, litsea sp, Strobilanthes cerna, Freycinetia javanica, Begonia robusta. Un étage 
montagnard lui succède, avec Leptospennum flavescells, Podocarpu.s imbricata, P. Ileriifolius, 
Allillgia excelsa, puis un étage subalpin avec Vaccillium varillgiaefolium, Leptospermllm 
f/avescens, Ellrya aCllmil1ata, Symplocos cochillchinensis, Myrica javanica, Viola pi/osa, 
Thalictrllm javanic1l1n, Valeriana hardwicllii. Les pelouses alpines apparaissent à partir de 2800 
m et hébergent Anaphalis jav(]Jlica, Gentiana quadrifaria, Thelimitra javanica, Agrostis infinna, 
Calamagrostis australis, Carex hypsophyta. 

On finira la brève présentation de ces paysages montagnards en évoquant quelques 
marécages d'altitude localisés dans les clairières inondées de la forêt néphéliphile au Doi 
lnlhanon, marécages occupés par des Cyperaceae, Poaceae, des Sphaignes, un Hypericum 
(plutôt dans les misselets drainant le marais) el surtout JlfllCIIS prismalocarplls, qui évoque 
d'autres marécages oligotrophes tempérés d'Europe (J. aCllliflorus, J. SUbllOdllloslls) ou des 
Antilles (J. gliadalupe1Jsis, de FOUCAULT 1983) ; je n'y ai pas relevé Lobelia an.gulata, 
MOlloc/toria vaginalis, Xyris lobbi, lindemia nummularifolia signalés en ce lieu par ROBBINS 
et SMITHINAND (1966). De tels marécages à J. prismalocarpll.s et Sphaignes existent aussi au 
sud Viêt-Nam, avec des espèces à affinités tropicales nettes (Eriocaulaceae, Xyridaceae, 
Droseraceae, Bllrmarmiaceae, Nepenthes, BARRY & al. 1965. SCHMID 1974), qui permettent 
de les rapprocher de la S(Xyridaceae-Eriocalilaceae). 

En revanche, des marécages à Xyris capellsis subsp. schoelloides, Eriocauloll sp. et 
Sphaignes ont été parcourus dans l'île de Java, sur le plateau de Dieng. 

Sur le Mont Gede de Java, à Waterfall Cibeureum, des coussins de Sphaignes, 
Sphagnllm gedeall11m, s'accrochent aux vires rocheuses, avec Pi/ea peploides, Elastostema 
strigosa, Gaultheria leucarpa, Rhododendron javanicllm, Hornstedtia palud osa, Phae solaris. 

7. La végétation des lisières 
On va évoquer ici quelques communautés héliophiles secondaires s'installant après 

défrichement de la forêt. L'une d'elles a été particulièrement étudiée à Baia (Cameron H.), sans 
pourtant de parfaites connaissances floristiques. Il s'agit d'une phytocénose oligotrophe méso
xérophile structurée en deux synusies : 

- une synusie herbacée basse dominée par G1eichenia linearis, accompagné de Pteridium 
aqllilimlfn. Lycopodium sp., Iridaceae, Poaceae, Polygala paniculata, Cyperaceae et, plus 
remarquable, un Nepe11lltes bas; il est intéressant de noter la présence d'une espèce insectivore 
duns celle situation méso-xérophilc car, bicn souvcnt, ùe tclles espèces sont inféoùées 
préférentiellement aux milieux hygro- à hydrophiles (Lentibulariaceae, Droseraceae, 
Sarraceniaceae, Cephalotaceae) ; le comportement de ces Nepenthes se rapproche ainsi de celui 
d'une Droséracée méso-xérophile de landes ou de pelouses de l'Espagne du sud et du Maroc, 
Drosophyllllm lllsitanicum (DAHLGREN et LASSEN 1972) et celui de Drosera peltata des 
pinèdes à Pin Khasya de Tha',lande (voir 111-4) ; 

- une synusie arbustive caractérisée par une Mélastomacée, un Vaccinium 
nanophanérophytique, une haute Orchidée, Arundina gramillifolia et une Myrtacée éricoïde, 
Baeckea jrlllescells. 

De telles végétations à Myrtaceae et Ericaceae évoquent immanquablement les /tearh 
forests (ou padang) nettement plus développées à Bornéo, sur sols acides oligo ophes (podzols 
tropicaux) formés à partir de roches-mères s~bleuses, constit~ées de végétau. nticrophylles à 
feuilles sclérophylles, où les Nepenthes Jouent un rôle Important (RICII RDS 1952, 
Wl-llTMORE 1991). 

Elles sont très proches de communautés que SOEPADMO (1971) a évoquées d'autres 
régions de Malaisie sous le nom de upper montane ericaceou.s forest, comportant Myrtaceae 
(Leplosperm1l1n, Baeckea), Ericaceae (Rhododendron, Vaccinillm), avec en outre Epacridaceae 
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(Styphelia), Cunoniaceae (Weinmannia), Symplocaceae (Symplocos), Aquifoliaceae (Ilex), 
Theaceae (Gordonia) et Podocarpaceae (Podocarpus, Dacrydillm). Dans cette même région 
malaise, au niveau de la dwarf shrubby vegetation on bare rocks, la synusie à Nepenthes, 
Gleichenia et Lycopodium cernllllm est plus hygrophile que la précédente puisque s'ajoutent 
des espèces des genres Xyris, Eriocalilon, SCMenlls, ainsi que Lycopodium carolinianum ; elle 
se rattache nettement à la S(Xyridaceae-Eriocaulaceae). 

Au mont Kinabalu (Bornéo), se développent des communautés à Ericaceae 
(Rhododendron), Epacridaceae (Lellcopogon, Dracophyllum), Cunoniaceae (Cunonia, 
Geissois, Codia, Pancheria), Myrtaceae (Tristania, Purp"reostemon, Ca llistemon , 
Calycorectes, Xal1lllOstemoll, Baeckea), Pteridillm aqllilinllm, Gleicllenia linearis, Drosera, 
Nepenthes (VIROT 1956: 175. 177.201...). 

IV. A PROPOS DE L'HOMOLOGIE DES ESPECES 

L'homologie est un concept utilisé en phytosociologie systémique pour qualifier une 
relation d'équivalence associant deux syntaxons élémentaires jouant le même rôle, ayant la 
même place vis-à-vis de leurs voisins, dans deux systèmes isomorphes distincts (de 
FOUCAULT 1984a, 1984b). L'homologie des syntaxons floristiquement définis (qu'on 
pourrait qualifier de synhomologie) est bien souvent due à la possibilité de mettre en 
correspondance au moins quelques espèces de ces syntaxons. On peut alors transposer ce 
concept aux espèces et, en même temps, modifier cette correspondance en une transformation 
entre celles-ci. Ainsi conçue. l'homologie ne peut être une transformation totalement arbitraire, 
car considérer que deux espèces sont homologues oblige à leur trouver une qualité commune; 
autrement dit, il doit exister un invariant dans cette transformation entre homologues. Cet 
invariant peut être de nature variée, ce qui permet de distinguer plusieurs types d'homologie. 
Quelques exemples empruntés à la végétation guadeloupéenne (de FOUCAULT 1983. 1991), 
tanzanienne (de FOUCAULT 1990) et asiatique vont illustrer ceci. 

L'existence de F-structures systématiques, caractérisées par des familles communes, 
détermine l'existence d'homologie par invariance systématique (qu'on représentera par s), de 
famille mais aussi de genre (tableau joint). 

Il existe aussi des homologies par invariance morphologique (m) : la Myrtacée Baeckea 
frutescens évoque des Ericacées (par ex. Erica scoparia) par son port justement éricoïde ; 
localement. d'ailleurs son nom vernaculaire est "bruyère" (GUIBIER 1925 : 275). Ce 
rapprochement est conforté par une homologie sur invariance écologique (e) : ces deux espèces 
sont liées à des conditions édaphiques oligotrophes. 

Il existe encore des homologies par invariance dynamique (d) quand des espèces jouent 
un mêm~ "' /\le dans une série dynamique. Enfin, plus rarement, on peut mettre en évidence une 
homologie trophique (t). 

L'intérêt de ces notions réside dans le fait que. dans deux communautés végétales 
synhomologues considérées comme des réunions d'espèces, les homologies peuvent être de 
divers types entre espèces représentées. Par ex., les fourrés oligotrophes à Erica scoparia (Erico 
scopariae-Franguletum alni, GEHU et GEHU 1975) paraissent synhomologues des fourrés 
oligotrophes de BaIa (cf 111-7) et on a les homologies spécifiques 

-s- ~accinium sp 
E. scoparia ------m- ~aeckea jrllleSCellS 

il est très Stlggestif de rappeler qu'en Nouvelle-Calédonie, un Baeckea est nommé ericoides et 
"bruyère" . ':,CHMID 1987). 
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EUROPE GUADELOUPE ASIE TANZANIE 

Thalassia lesludinll1n Thalassia hemprichii Halodule 
Cymodocea filiformis Cymodocea sp Syrillgodium 

Rhizophora mangle Rhizophora mucronata 
Laguncularia racemosa Lumnitzera sp. 

Nymphaea alha Nymphaea ampla Nymphaea lotus 
Nuphar lulea Nelumbo nucifera 

Nymphoides peltata Nymphoides indica 

magnocariçaie et roselière à Cyperaceae roselière à Cyperaceae, roselière à Cyperus 
roselière Typha angustifolia alternifolius, Typha australis 

Borassus flabellifer Borassus aethiopum 

Equisetum sp.pl. Equisetum debile 

Slrelilziaceae MUfaceae 
Zingiberaceae 

! 

Podocarpus coriaceus Podocarpus neriifolius Podocarpus milanjianus 
Rhododendron sp Erica arborea 

lande à Ericaceae- lande à Agapetes hosseana, lande à Blaeria 
Lycopodillm Gallilheria notabilis, 

Lycopodillm clavatum 

1 

JunczlS acutiflorus Juncus guodalupensis Juncus prismatocarpus 

Arum maculatum Typhonium trilobatum 

De même pour les fourrés alluviaux à rhéophytes 

SaUx sp. pl. 

~omonoia riparia __ m 

--s- "SaUx tetrasperma 

Pour les forêts secondaires transitoires, entre l'Amérique, l'Afrique et l'Asie tropicales, on a les 
homologies 
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Cecropia (Amér.) _ _ d ~MlIsaf1ga (Afr.) 
(Moracée) ,S (Moracée) 

\ d dl 
\ acaranga (ASie) l · 

(Euphorbiacée) 

Pour les communautés à espèces insectivores, on a 
~ Drosera peltata 

Drosophyllum lusitanicum _t,e __ c==:=:::::::.._s_~~ ..... Nepenthes sp. 

Un autre exemple portera sur des observations réalisées sur une colline volcanique à Prachuab 
Kiri Khan (Thaïlande) ; dans de rudes conditions xérophiles, se développent de petites 
communautés lithophiles à Kalanchoe sp. et Portulaca sp., synhomologues de communautés à 
Crassulacées (homologies s, met e) et surtout des fourrés xérophiles nettement marqués par 
Plumeria angustifolia et une Euphorbiacée cactiforme qui m'a rappelé aussitôt l'association 
néotropicale à Plumeria alba et Cephalocereus Ilobilis (Plumerio-Cephalocereetum nobilis) parce 
que l'on a les homologies spécifiques . 

Plumeria angllstifolia -s~Plllmeria alba 
Euplwrbia sp -m~ Cephalocereus nobilis 

Enfin, au niveau des landes, on a 

EUROPE THAILANDE 

Ericaceae s >- IGaultheria notaqilis 
"- 1A8apetes hosseana 

LYCOPOdiU~~ Pl. - 'm S r POdillm clavatum 

LYC~n sieber lalIItm S 

Tibollchina ornala 
GUADELOUPE 

CONCLUSION 

Malgré le défaut de mes connaissances floristiques sur cette région tropicale, comme je 
l'annonçais en introduction, cette contribution a permis de définir un certain nombre de 
concepts originaux, d'abord une unité phytosociologique nouvelle, l'association des plages, le 
Spinifici littorei-Viticetum ovatae, ensuite plusieurs unités F-structurales systématiques 
confirmées ou nouvelles, celle des associations arborescentes du sud-est asiatique, la 
S(Fagaceae-Dipterocarpaceae), à laquelle on peut ajouter celle provisoire des associations 
phanérogamiques épiphytiques remplaçant la S(Orchidaceae-Bromeliaceae) du Nouveau 
Monde, la S(Asclepiadaceae-Orcllidaceae). 

Sur le plan phytosociologique fonctionnel, j'ai apporté une certaine attention à la 
formation végétale régressive, à Myrtaceae. Ericaceae ... , que j'ai cherché à comparer à des 
formations homologues de régions voisines. Le rôle des Nepenthes insectivores y a été évoqué. 

Sur le plan fondamental, à propos de l'homologie structurale, j'ai été amené à séparer, 
pour la première fois semble-t-il, la synhomologie, ou homologie de syntaxons, et homologie 
des espèces constitutives de ces syntaxons. En précisant ce dernier point, on est amené à 



-38-

distinguer l'homologie systématique (qui renvoie aux F-structures systématiques), l'homologie 
morphologique, l'homologie écologique, l'homologie dynamique et l'homologie trophique. 

• 
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D'UN INVENTAIRE FLORISTIQUE DU BETHUNOIS 
REALISE AU MILIEU DU XIXème SIECLE 

par Bruno de FOUCAULT (*) 
ct 

Jean-Patrice MATYSIAK (**) 

MOTS-CLES : Béthunois, histoire rurale, paléophytosociologie récente, de MELICOCQ, 
phytonymie 

Dans l'Annuaire du Pas-de-Calais de 1849 paraissait un article intitulé Pl antes 
croi ssant dans l es envi rons de Béthune et observées par M. Al. de Lafons de 
Mél i cocq, propriétaire à Douvrin. Celle élude e présente sous la forme d'une longue • 
lisle de 691 espèces rencontrées dans le Béthunois (carte ci-dessous) classées par famille. Le 
nom français du taxon est suivi de son nom scientifique, d'une indication sommaire de son 
habitat, d'une localisation pour les raretés et, éventuellement, de son nom populaire . 
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Par ailleurs, à partir de listes équivalentes établies par BOULA Y et GODON dans les 
~lIlnécs IR7R et 1909 en forêt de Saint Amand, GEHU (1973) avait réalisé une étude de 
"paléophylosociologie récente", autrement dit de reconstitution des associations végétales de 
l'époque, éventuellement dispanles actuellement. Aussi, est-il très tentant de faire de même à 
partir de l'inventaire de de MELICOCQ, ce que nous allons tenter dans la suite de cet article, 
après avoir retiré quelques autres données de cette liste. 

1. LES CONCEPTIONS DE L'EPOQUE 

Nous commencerons cet examen du document de de MELICOCQ par l'analyse des 
conceptions de l'époque, en matière de botanique et en matière d'écologie. 
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A. Classification et nomenclature scientifique 

Il y a peu à dire sur la classification et la nomenclature utilisées par l'auteur. On relève 
d'abord quelques familles au nom désuet: Corydalées (Fllmaria), Personées (rassemblant 
Scrophulariacées et Orobanchacées). On note ensuite le rattachement de certains genres à 
d'autres familles que le traitement systématique actuel: Parnassia (Droséracées), Ilex 
(Célastrinées), Hippllris, Callitriche (Haloragées), Adoxa (Araliacées), Nymphaea 
(Hydrocharidées, Monocotylédones),Tamlis (Asparaginées), Lemna (Aroidées). 

Sur le plan taxonomique, l'auteur propose une "espèce nouvelle pour la science", Pyrola 
serotina, qu'il traitera ultérieurement comme variété de P. rotlllldifolia (de MELICOCQ 1854). 
Actuellement, ce taxon est considéré comme synonyme de P. rotundifolia subsp. maritima. 

B. Les cultures pratiquées 

L'auteur n'avait pas limité sa liste aux espèces spontanées, mais y avait aussi consigné 
les espèces cultivées à l'époque ; cette liste est d'un certain intérêt dans une perspective 
d'histoire rurale de nos terroirs: 

Cameline (Camelina saliva), Oeillette (Papaver somniJerum var nigrllm), Colza (Brassica 
napus var. oleiJera), Lin (Linllm llsitatissimllm), Trifolium sativum (TriJolium pratense), 
Sainfoin (Onobrychis viciifolia), Ervum lens (Lens culinaris), Vesce (Vicia sativa), Fève (V. 
Jaba), Pois (Pisllm sativllm), Lathyrus sativus, Laitue (Lactllca sativa), Pomme de terre 
(Solanum tllberosllm), Tabac (Nicotiana tabacum), Betterave (Bela vulgaris subsp. 
vulgaris), Sarrasin (ou Boquis, Fagopyrum esculentllm), Houblon (HlImllllls lUplllllS), 
Avoine (Avella !ip), Blé (Triticllm sp), Seigle (Secale cereale), Orge (Hordellln sp). 

Une comparaison avec les systèmes de culture actuellement pratiqués est aisée à mener. On 
constate la présence de cultures totalement éteintes maintenant: Cameline, Oeillette, Trifolium 
sativum, Sainfoin, Ervum Jens, Vesce, Lathyrus sativus, Sarrasin, alors que des espèces 
cultivées aujourd'hui manquent à cet inventaire, la plus importante étant évidemment le Maïs. 
Pour les espèces communes, il est peu probable qu'il s'agisse des mêmes cultivars, mais les 
précisions manquent à ce niveau. 

C. Les biotopes reconnus 

De MELICOCQ a replacé les espèces citées selon leur biotope préférentiel et il peut être 
intéressant d'insister un peu sur cette perception des biotopes au milieu du XIXème siècle. 

On relève d'abord un certain nombre de termes qui sont clairement à connotation 
écologique, liés à 

l'eau: 1 ieux aquatiques, inondés, inondés l 'hiver, inondés mis à sec, 
humidpç. frais, secs, arides ; eaux stagnantes ou dormantes 

la lumièn 1 ieux ombragés 
la texture du sol: lieux sablonneux, terres argileuses 
le degré d'anthropisation: lieux cultivés, lieux incultes 
la trophie: 1 i eux gras 

Par contre, la distinction acide/basique n'est guère présente. 

D'autres sont à connotation éthologique: parasites sur leur hôte (pommier, lin, 
thym, trèfle). 

D'autres encore sont plutôt à connotation physiographique, c'est-à-dire en rapport avec 
la situation occupée par les plantes dans le paysage: fossés, étangs, ruisseaux, marais, 
coteau, (vieux) murs, fortifications, toits, toits de chaume, décombres, 
chemins, routes, coll ines, sentiers, cours, plaines, 1 isières ; bords des 
eaux, des bois, des champs, des fossés, des routes, de canal. 

- -------- -
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Certains correspondent à ce que l'on appelle des formations végétales, au sens large: 
bois, moissons, prés, champs, haies, buissons, bruyères, prairies, 
pelouses, jardins. 

Quelques-uns enfin résultent de la combinaison de deux des divers critères précédents, 
nolammGnt: 

formation/écologie: gazons humides, prés sablonneux, prés couverts, prés 
humides, champs arides, bois humides, bois secs, bois arides 

formation/physiographie: bois montueux. 

D. La nomenclature populaire 

Pour quelques espèces, de MELICOCQ rapporte les noms populaires usités localement 
A la suite d'une monographie phytonymique (de FOUCAULT 1993), il peut être intéressant de 
classer ces noms populaires selon les structures (ou catégories génétiques) phytonymiques déjà 
reconnues, en fonction des relations qui permettent de passer de la plante à son nom final. 

.1 

• 

• 

Quelques structures ne font intervenir qu'une relation et sont dites "simples" ; selon la • 
nature de cette relation, on a des structures (entre parenthèses les noms scientifiques actuels, 
selon KERGUELEN 1993) 
- phytologiques 

la (sans comparaison, de morphologique de la plante) : triolet (Trifolium repens); 
quintefeuille (Potel1tilla Teptalls), rougeole (Melampyrum arvel1se) 
lb (sans comparaison, de comportement de la plante) : trainasse (Polygol1um aviculare) 
3 (comparaison à organe animal) : goutte de sang (Adollis aesl/valis), pied de lièvre • 
(TriJoliuIII arvemie), qucue de c11eval (Hippuris vlI/gari.Ii), pas de cheval (Tlw;ilago farfam) , 
oreille de souris (Myosotis arvells;s, HieraciulIl pilosella), crête de coq (RhillOlZllLlis 
aleclor%p/llIs), queue de renard (Me/ampyrllm arvellse) , pied de poule (RamlllcllllIs 
repens), langue de chien (Cylloglossum officinale), pied de loup (Lycopus ell.ropaeus) 
4 (comparaison à objet) : monnayère (Tltlaspi arvellse, Lysimacltia llIunmlllaria), verge de 
pasteur (Dipsaclls sylvestris), plumeau (Hollollia pa/Ilstris) 

- sur sèmes reliant la plante à des données écologiques, ethnobotaniques ... 
5 (sur sème écologique) : perce-pierre (Aphanes arvel1sis) 

- phyto-linguistiques, où la ressemblance morphologique est traduite par une transformation 
linguistique 

10 (par dérivation grâce à un qualificatif) : petite chélidoine (Rammc/dus ficaria), petite ivette 
(Ajllga chamaepitys), petite joubarbe (Sedum album), petit muguet (GaUllm odoratllm), 
petite marguerite (Bellis perennis), petite buglosse (AncJlIlsa arvensis), vrillée bâtarde 
(Fallopia COIIVO/VU/us), safran bfitard (Co/chicum alltllmllale) ; les termes de blé de vache 
(Me/ampyrum arvense) et raisin de renard (Paris qlladrifolia) peuvent se rattacher au i à 
cette catégorie si l'on estime que l'intervention de l'animal possède une connotation 
péjorative. 

Beaucoup de structures sont "complexes" quand deux relations entrent en jeu pour forger le 
nom; ce sont des combinaisons (ici des sommes notées +) des relations précédentes: 

(1 n, 18,+) : herbe d'or (Heliall1"emmn IIIlmmu/arÎum) 
(ln,lb,+): herbe lrembhlOle (/Jriw media) 
(18,4,+) : herbe aux perles (Lithospermum officinale), herbe aux écus (Lysimacltia 
mmllnll/aria) 
(la,7,+) (7 : structure sur sème ethnobotanique) : herbe à la tire goutte (Ranllnclllus 
flammllla), herbe à jaunir (Reseda l/lleola), herbe à l'esquinaneie (Asperula cynanchica. 
Geranium robertianllm), herbe de ou à la coupure (Sempervivum tectorum, Achillea 
millejolillm), herbe sacrée (Verbena officillalis) 
(18,9,+) (9: structure phyto-linguistique sans transformation): cresson élégant (Cardamine 
pratellsÏ.'î), aune noir (Franglila a/l1l1s), mamlbe noir (Bal/ota nigra), vigne blanche (Bryonia 
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dioica), osier fleuri (Epilobium angustifolium), vermiculaire brOlante (Sedum acre), 
camomille puante (Anthemis cotllla), marguerite dorée (Chrysanthemum segetum). chardon 
étoilé (Celltallrea calcitrapa) 
(4,18.+) (18 : origine surnaturelle) : gants de Notre Dame (Campanll/a trachelium) 
(5.9.+) : rue des prés (Thalictrum flavum). souci des marais (Caltha palllstTis). pied 
d'alouette des champs (Consolida regalis), cresson des prés (Cardamine pratensis). pin 
d'eau (Hippuris vulgaris). filipendule aquatique (Oenanthe fistulosa), ciguë aquatique (O. 
aquatica), chancre aquatique (Bidens tripartita), marrube aquatique (LyCOpllS ellropaeus), 
marjolaine des haies (Origanllm vulgare), millefeuille aquatique (HottollùZ palustris), bétoine 
d'eau (Scrophularia auriculata) 
(5,19.+) (19 : personnification de la plante) : reine des bois (Galium odoratllm) 
(7.9.+) : chardon hémorroïdal (Cirsium arvense). 

On peut insister sur quelques noms locaux aujourd'hui disparus, même si leur 
signification nous paraît obscure: équerpelle (Papaver rhoeas). grise équerpel1e (P. hybridllm) 
utilisés aux alentours de Béthune, pois de leu (BlipleliTum rotundifolillm) à Carvin et Oignies. 
moette (Malva rotllndifolia). rogne (Cllscllta epilil111m), poreIle (Rumex crispus) ... Certains 
noms sont encore connus des plus de cinquante ans: lacheron (Sol1c1l11s oleracells), sehus 
(Sambllclls nigra), avron (Avenafatlla ; à relier au verbe avronner: dans les champs, ce sont les 
enfants qui avronnaient, c'est-à-dire qui coupaient l'avron dépassant des céréales). 

II. ESSAI DE PALEOPHYTOSOCIOLOGIE RECENTE 

A. Principe de la paléophytosociologle 

Le but de la paléophytosociologie récente est de déduire d'une liste ancienne établie par 
un pur botaniste des données sur les végétations, si possible les associations végétales. qui 
régnaient à l'époque, qu'elles soient encore actuelles ou non. 

Le principe suivi est basé sur la phytosociologie actuelle qui, à partir de relevés ou listes 
d'espèces quantifiées réalisées sur des surfaces homogènes. définit des catégories abstraites 
réunissant des relevés affines par leur composition f1oristique. Ces catégories sont dites 
"syntaxons élémentaires" (Sy E) et les plus proches d'entre elles peuvent être rapprochées dans 
une catégorie fondamentale, plus extensive, l'association végétale. Celle-ci est définie en elle
même par l'ensemble de ses espèces constantes, présentes dans la majorité des relevés qui ont 
servi à la définir. Par ailleurs. à cette définition morphologique. on peut associer une définition 
physique, déterministe. en associant à chaque association végétale (et même à chaque Sy E) une 
synécologie propre, ensemble de valeurs prises par les facteurs écologiques; ce rapprochement 
entre des données d'ordre floristique, les syntaxons. et des données écologiques définit des lois 
physiques qualitatives. Dans une synthèse ultérieure. un certain nombre d'associations peut être 
ordonné dans un système hiérarchique ordonné d'unités emboîtées ou "synsystème". 

La démarche paléophytosociologique n'est ni plus ni moins que l'inverse de la 
précédente: dans des listes purement floristiques fournies par les botanistes, le phytosociologue 
va rechercher les espèces constantes des associations (ou seulement des unités supérieures du 
synsystème) qu'il connatt pour les dégager ; puis, en fin connaisseur des lois 
phytosociologiques, il va pouvoir reconstituer leur synécologie. 

Cette démarche trouve son réel intérêt dans le cas de sites actuellement dégradés ou 
détruits, mais parfaitement étudiés du pur point de vue floristique par des botanistes anciens. 
On peut donc. de cette manière, reconstituer des paysages naturels éteints. A la suite de GEHU 
(1973). l'un de nous (de FOUCAULT 1984: 1) a reconnu l'intérêt de cette démarche pour 
utiliser les apports de l'école parisienne de phytosociologie groupée autour de P. ALLORGE 
entre les deux guerres. à des fins notamment synchorologiques. 



B. Application à la liste de de Mélicocq 

En suivant le principe précédent, on considère donc la liste de 1849 et on va répartir les 
divers taxons selon de grands types d'habitats, dont la reconnaissance est induite par la 
connaissance des lois phytosociologiques. 

Nous avons repris la nomenclature de de MELICOCQ (lettres standard) en ajoutant entre 
parenthèses la nomenclature actuelle (KERGUELEN 1993, lettres italique). La nomenclature 
phytosociologique suit en grande partie JULVE (1993). 

LES VEGErATIONS AQUATIQUES 
RammcllltLS aqllatilis, Myriophyllum pectinatum (= ?M. altemijlorum), M. verticillatum, 

Myriophyllllln spicalllm, Polygomun amphibilun, Nymphaea alba, N. luteum (= Nuphar [mea), 
Hippllris vulgaris, Callitriche vema (il ne s'agit sans doute pas de l'artico-alpine C. palustris), 
C. automnalis (= ?), Ceratophyllum sllbmersum, C. demersllm, Villarsia nymphoides (= 
Nymphoides peltata), Hottonia pal1LStris, Hydrocharis morsus-ranae. On reconnaît sous cette 
liste la classe des Potametea pectinati, des végétations hydrophytiques enracinées ; 
descendre dans les unités de rang inférieur est délicat, sauf peut-être pour l'association sciaphile 
de l'Hoffoliietlllll palustris caractérisée par Hottonia palustris, et le classique 
Myr;ophyllo-Nllpllaretll1n lltteae. 

Potamogeton densus (= Groenlandia densa), P. natans, P. lucens, P. perfoliatus, P. 
cris pus, P. compresslls, P. pectinata, Zannicllellia palustris caractérisent plutôt l'alliance du 
Potamion. 

Lemlla minor, L. gibba, L. polyrhiza (= Spirodela p.), L. trisulca caractérisent la classe 
des végétations annuelles non enracinées des Le",,,etea ",illoris, notamment du Lelllllion 
gibbae (Lellllletlllll gibbae, Lelllllo-Spirodeletlllll polyrllizae) ~ des associations plus 
oligotrophes à Utricularia vulgaris devaient aussi être présentes (Lemno-Utriculariefllln 
vlllgaris). 

LES ROSELIERES 
Rallll1l.culus lillglla, Sium latifolium, Sellecio paludoslls, Sonchus paluslTls, Lycoplls 
ellropaeus, Sctltellaria galericulata, Lysimachia vlligaris, Rumex hydroLapat/wm, R. 
cOllglomeratlls, Iris pseudacorus, SparganilU1I. ramosum, Eup!zorbia paltlstris, Cladium 
marisclls, Scirpus maritimus (= Bolboschoenlls m.), Carex pseudocyperlls, C. stricta (= C. 
elata), Phalaris arundinacea, Phragmites communis (= P. allszralis), Festuca aquatica (= 
Glyceria maxima). On reconnaît ici aisément la classe des Phraglllifi-Caricefea elatae, avec 
notamment: 

- le Plzragmitioll allstraUs : Scirpehlm lacllstris (Scirpus lacustris = Schoenoplectus 
1., Typha latijolia, T. allguslijolia) 
- l'OelJallthioll aqltaticae: Rorippo-Oenantlletlllll aqllaticae (Nasturtium 
amphibium = Rorippa amphibia, Aenanthe phellandrium = Oenanthe aquatica, Alisma 
plantago = A. plantago-aquatica), Sagittario-Sparganietllm emersi (Sagittaria 
sagittifolia. Butomus umbellatlLS) 
- le Caricion rostrafae: Caricetltm appropinquatae (Carex paradoxa = C. 
appropinquata) 
- le Caricion gracilis: Caricetllm paniclllatae (Carex paniculata), Caricetum 
ripario-acllti/ormis (Carex riparia, C. paludosa = C. aculiformis), Caricetllm graciU, 
(Carex aCllln). 

Nastllrtium officinale, Helosciadium nodiflorum (= Apium n.), Veronica anagallis (= V. 
al1agallis-aquatica), V. beccabunga caractérisent plutÔt les palVo-roselières et prairies flottantes 
des Nasturtietea officinalis (Apietllm nodiflori et Nasturtietllm officinalis). 

LES V EGEr ATIONS HYGROPHILES THEROPHYTIQUES 
Elles se rattachent à deux classes:· 
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- les Bidentetea tripartitlle, eutrophes, caractérisés par Ranunculus sceleratus, Bidens 
cernua, B. triparti/a, Chenopodium glallcum, Rumex maritimlls, Polygonllm hydropiper ; on y 
reconnaît surtout le RUlIlici-Rallll1lCulehlln scelerati, toujours présent aujourd'hui dans la 
région; 

- les Juncetea blifonU, oligotrophes à méso-eutrophes, caractérisés plutÔt par Gnaphalium 
uliginosum, Erythrea pulchella (= Centaurium pulchellum) , Juncus buJonius, Cyperus fuscus, 
Hypericum humiJ"sum, Inula pulicaria (= Pulicaria vulgaris), Veronica aciniJolia, Arenaria 
segetalis (= Spergularia s.) ; on notera la disparition des trois dernières espèces ; ces 
communautés devaient être inféodées à des champs cultivés humides (sous-alliance du 
Centunculidenioll lIlilJÎlni). 

LES VEGETATIONS FONTINALES 
Elles paraissent faiblement représentées et peu caractérisées; deux espèces peuvent s'y 

rattacher: Ranunculus hederaceus (Rallll1lculetuln IIederacei, souvent en sites piétinés) et 
Cardamine amara (Cardamilletum amarae, Montio-Cardaminetea). 

LES VEGETATIONS PRAIRIALES 
Diverses espèces peuvent être reconnues comme caractérisant la classe des Agrostio

A"henatheretea elatioris : Ranunculus acris, Cerastium vulgatum (= C. Jontanum subsp~ 
vulgare), TriJolium pratense, T. repens, Bellis perennis, Taraxacum officinale, Plantago 
lanceolata, Rumex acetosa, Phleum pratense, Anthoxanthum odoratum, Poa trivialis, P. 
pratensis, Cynosllrus cristatus, Lolium perenne, Prune lia vulgaris. 

D'autres caractérisent plus strictement les prairies mésophiles (A""enatherenea el.) : 
Achillea milleJolium, Chrysanthemum leucanthemum (= Leucanthemum vulgare), Veronica 
chamaedrys, Ranllnclilus bulbosus, Agrostis vulgaris (= A. capillaris), Dactylis glomerata. 

Les prairies de fauche (ou des bermes de route 1) devaient être assez riches 
(A"henotllerion el.), étant caractérisées par: Silene inflata (= S. vlllgaris), Malva moschata, 
Vicia cracca, Lathyrlls pratensis, Heraclellm sphondylium, Colchicllm autumnale, Galium 
mollugo, Crepis biennÎs, Tragopogon pratensis, Scabiosa arvensis (= Knautia a.), Rhinanthus 
major (= R. alectorolophllS), A ven a pubescens (= Avenula p.), A. flavescens (= Trisetllm J.), 
A. elatior (= Arrhellatherllm elatills), Bromus mollis (= B. IlOrdeacells). 

Mais on reconnaît aussi des prairies pâturées (Veronico-Cynosurenalia cristati), 
voire surpâtur .'i (Lolio-Plalltaginioll majoris et Lolio-Plalltaginetll1n majoris) à la 
présence (! ' Intodon alltumnalis, Veronica serpylliJolia, Plantago major, Rumex pulcher. 
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tain nombre d'espèces caractérisent les prairies hygrophiles eutrophes des 
,toloniferae: Ranunculus repens, Cardamine pratensis, Lychnis flos-cuculi (= 
:Jolium fragiJerllm, Potentilla reptans, P. anserina, Galillm palustre, Achillea 
yosotis palustris (= M. scorpioides), Mentha pulegium, Lysimachia nummularia, 
'us, Carex vulpina (= C. cllprina), Alopecurus pratensis, Agrostis stoloniJera, 

,)f (= F. arnndinacea). 
,'ares espèces semblent indiquer la présence de prés de fauche hygrophiles, 
It apparemment inexistants (Bromion racemosi) : Bromus racemosus, Aenanthe 
,lia (= Oenanthe p.). 
' evanche, aujourd'hui, on observe plus fréquemment les prés hygrophiles pâturés 

(Meil ! ""cioll illflexi, Pldicario-Jll1lCetlllll inflexi) reconnaissables dans la liste de 
de Mi OCQ à: Epilobium parviflorum, Inula dysenterica (= Pulicaria d.), M. rotundifolia 
(= M. slUNeolens), Juncus glaucus (= J. inflexlls), J. effusus, Carex distans. 

Les niveaux inférieurs des EleoclwretaUa palustri, et de l'Denonthion fistulosae 
étaient caractérisés par Nasturtium sylvestre (= Rorippa sylvestris), Ranunculus flammula, 
Aenanthe fistulosa (= Oenanthe f), Mentha arvensis, Teucrium scordium, Polygonum 
amphibium, Scirpus palustris (= Eleocharis p.), Alopecurlls geniculatlls. 
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LA VEGErATION DES BAS-MARAIS OLIGOTROPHES 
A la végétation hygrophile oligotrophe, on peut d'abord rattacher celle des niveaux 

topographiques inférieurs amphibies, correspondant à la classe des Uttorelletea ulliflorae et 
aux alliances de l'Hydrocotylo-Baldellioll et de l'Utricularion intennedio-minoris, 
reconnaissables à : Helosciadium inundatum (= Apium i.), Scirpus fluitans (= Eleogiton f.), 
Jllncus bulbosus, Alisma ranunculoides (= Baldellia r.) (Scirpehlm fluitantil), d'une part, 
et à Utricularia intermedia, U. minor (Utricrtlariehtm intermedio-minoris à Vendin-le
Vieil, Cuinchy) d'autre part. 

La classe des bas-marais oligotrophes proprement dite, Caricetea fuscae, est 
évicJemment représentée par la sous-classe des Molillio-Caricenea IIigrae reconnaissable à 
Scabiosa succisa (= Succisa pratensis), Valerianadioica, Orchis latifolia (= Dactylorhiza 
fistulosa), o. maculata (= D. m.), Eriophorum polystachyum (= E. angusti!oUum), Carex 
plllicaris, C. panicea, Festuca coerulea (= Molinia caerulea), Galium uliginosum. 

Les bas-marais hydrophiles des MenyantIJo-Caricetalia lasiocarpae étaient 
représentés par des groupements aujourd'hui fort fragmentés à Drosera longifoUa, Epilobium 
palllslre, Menyanthes tri/oUata, Carex ampullacea (= C. roslrnla), C. teretiuscula (= C. 
dialldra), C. filiformis (= C. lasiocarpa), sc rattachant sans doute au moins au ]rI1ICO 
,ubllOdlllosi-Caricetlllll lasiocarpae. 

Les bas-marais plus atterris développés en conditions basiques (Hydrocotylo
ScIJoellioll IIigricantil) se reconnaissent à Hydrocotyle vulgaris, Anagallis tenella, Carex 
oederi (= C. viridula subsp. oedocarpa), C. flava, C. fulva (= C. hostiana), C. glauca (= C. 
flacca), Juncus obtusiflorus (= J. subnodulosus), Aenanthe lachenalii (= Oenanthe 1.), 
Taraxacllm paluslre, Samoills valerandi, Triglochin palustre, Epipactis palustris, Spiranthes 
aestivalis, Sturmia loeselii (= Liparis 1.), Pedicularis paillstris, Parnassia palustris, Schoenus 
Iligricans, Eriophorum lati/oUllm. Ils devaient correspondre à la forme nord-atlantique du 
Cirsia dissecti-Sc1'QlmetulII llÏgricat,tis. L'indication de Schoenus compressus (= 
Blysmus c.) devait correspondre à des marais basiphiles surpâturées. 

En conditions asséchées, ces bas-marais sont remplacés par des prairies oligotrophes à 
Silaus pratensis (= Si/aum silalls) et Selinum carvifolia (= S. carvifoUum), correspondant à des 
associations du MoU,lion coeruleae (Selino-]uncetum subnodulosi) oulet de 
l'Hydrocotylo-Schoellioll (Hydrocotylo-/lrncetum SUbllOd,dosi), dont quelques 
représentants existent encore actuellement (de FOUCAULT & al. 1990). 

Il existait aussi des bas-marais développés en conditions acides (J,mcion acutiflon), 
caractérisés par: JllIlCllS aCliliflorlls, J. conglomeratlls, Scorzonera plantaginea (= S. Illlmilis), 
Pedicularis sylvestris (= P. sylvalica), Veronica sClllellata, Carex steHulata (= C. ec/lina/a), 
Agrostis canina. 

En 1809, le Journal des Mines (Notice sur les Tourbières du département du 
Pas-de-Calais par A.M. de Bonnard) indique, pour le groupe de marais tourbeux des vallées 
de la Lauwe et de )a Louane (arrondissement de Béthune) qu' "on y extrait de la tourbe 
depuis longtemps, mais qu'ils sont presqu'entièrement épuisés [ ... l. 
L'épaisseur de la tourbe varie de 1 à 4 mètres ; partout on l'extrait à la 
drague, et on la moule". Il existe des légendes autour de ces marécages où l'on se perdait 
facilement, comme celle de la Fontaine Hideuse (Beuvry). Le charbon ayant été découvert dans 
le département au milieu du XTXème siècle, tourbe et tourbières devinrent inutiles; le drainage a 
alors pennis J'utilisation agricole. 

/ 

LA VEGETATION DES MEGAPHORBIAIES 
En conditions humides eutrophes semi-naturelles, se développent des mégaphorbiaies 

dont la végétation (Filipendlllo-Caly,tegietea lepillln) est reconnaissable aux espèces 
suivantes: Caltha paluslris, Spiraea ulmaria (= Filipelldula Il.), LylhruTn salicaria, Angelica 
sylvestris, Valeriana officinalis (= V. repens), Eupatorium canllabimun, Symphylum officillale, 
Scrophularia aquatica (= S. allricillata), Lysimachia vulgaris. . 

En conditions plus acides, se développent de préférence Scirpus sylvaticus, Achillea 
ptarmica, Cirsium l?alllstre (Ac1l.illeo-~~rsion p~l,utril,? JlInco aCllti[lori
Filipelldllletlllll lllmanae) , alors qu'en condItIOns plus nches en bases, avec Thallclrum 
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flavum, Epilobium hirsutum, Cirsium oleraceum, Stachys palustris, on reconnaît le Cirrio 
oleracei-Filipendllletllm (Stachyo-Cirsion oleracei), encore très fréquent dans la 
région. 

L'eutrophisation devait favoriser Cerastium aquaticum (= Myosoton a.), Rublls caesius, 
Convolvulus sepium (= Calystegia s.), Urtica dioica (Urtico-Calystegietllln sepium). 

LES VEGETATIONS ANNUELLES ANfHROPIQUES 
Les espèces caractérisant les végétations thérophytiques anthropiques sont nombreuses 

dans la liste de de MELICOCQ; on va les répartir en plusieurs ensembles reliés à des unités 
synsystématiques précises. 

Un premier ensemble rapproche les espèces présentes dans tous ces types de milieux, 
caractérisant la classe des Stellarietea mediae : Stellaria media, Capsella bursa-pastoris, 
Viola arvensis, Galillm aparine, Sonchus oleraceus, Senecio vulgaris, Anagallis arvensis, 
Chenopodium album, C. rubrum, Poa annua, Polygonum aviculare, P. convolvulus (= 
Fallopia c.), Geranium molle, G. rotundifolium, Chrysanthemum inodorum (= ? Matricaria 
perforata), Lapsana communis, Myosotis arvensis, Veronica hederaefolia, V. arvellsis, 
Galeopsis tetrahit. 

Les cultures sarclées sont plutôt caractérisées par Fumaria officillalis, Erysimum 
cheiranthoides, Senebiera coronopus (= Coronopus squamatus ou lieux surpiétinés ?), 
Cerastium glomeratum, . Aethusa cyllapium, Euphorbia heUoscopia, Lamium purpureum, L. 
amplexicaule, Chellopodium polyspermum, Chrysanthemum segetum, Mercurialis allllua, 
Urtica urens, Valerianella olitoria (= V. locusta), Atriplex patula, Polygollum lapathifolium, P. 
persicaria, Geranium pllsillum. 

En conditions alcalines, elles se rattachent au Fllmario-Ellphorbion helioscopiae, 
avec: Thlaspi arvense, Veronica agrestis, Solanum nigrum, Geranium colllmbillum, G. 
dissectum, Sinapis arvensis, Linaria minor (= Chaellorrhinum minus). 

Sur sols plus acides, elles se rattachent au Polygono-Chénopodion polyspermi, 
caractérisé et différencié par Lycopsis arvensis (= Anchusa a.) et des espèces qu'on retrouvera 
dans le groupe des messicoles acidiphiles, et au Panico-Setarion viridis, avec Panicum 
verticillatum (= Setaria verticillata), P. glaucum (= S. pumila), P. viride (= S. viridis), P. 
sanguinale (= Digitaria sangllinalis), P. crus-galli (= Ecllinochloa c.). 

Les moissons hébergent plutôt: Papaver hybridum, P. rhoeas, Ervum tetraspermum (= 
Vicia tetrasperma), E. hirsutum (= V. hirsuta), Celltaurea cyan ilS, Alopecurus agrestis (= A. 
myosllroides), Bromus arvellsis, B. secalilllls, Lychnis githago (= Agrostemma g.). 

En conditions acides, on trouvera (ordre des Aperetalia spicae-venti) : Raphallils 
raphanistrllm, Allthemis cotula, A. arvellsis, TrifoUllm arvense, Spergula arvensis, Rumex 
acetosella, Stachys arvensis, Conringia thaliana (= Arabidopsis t.), Agrostis spica-venti (= 
Apera s.) ; l'alliance de l'Arrroseridioll lIlinimae (associations de sols sableux mésotrophes) 
est caractérisée par Lapsana minima (= Arnoseris minima), alors que l'alliance de l'Aphanion 
arvensis (associations plus eutrophes) est caractérisée par: Matricaria chamomilla (= M. 
recutita), Papaver argemone, Alchemilla arvensis (= Aplzanes a.), Erodium cicutarium, Filago 
arvensis (= Logfia a.), Veronica praecox, V. triphyllos, LoUum temulelltum. 

En conditions alcalines, le cortège était très riche. Il caractérise le Caucalidion 
platycarpi (Secalietalia cerealis) : Thlaspi arvense, Fllmaria officinalis, F. parviflora, 
Geranium dissectum, Aetllllsa cynapium, Sinapis arvensis, Adollis aestivaUs, A. autumnalis (= 
A. anlllla), A. flammea, Ramtnculus arvellsis, Delphinium consolida (= Consolida regalis), 
Alyssum calycinum (= A. alyssoides), Iberis amara, Silelle Iloctifiora, Holostellm umbellatum, 
Scandix pectell-velleris, Bup/eurum rotundifolium, Galium tricorne (= G. tricornutum), G. 
spurium, G. allglicum, Sizerardia arvensis, Va/erianella delltata, V. eriocarpa, Filago germanica 
(= F. pyramidala), Prismatocarpus speculum (= Legousia speculum-veneris), P. hybridus (= 
L. hybrida), Litlzospermum arvense, Melampyrum arvense, Linaria minor (= Chaenorrhinum 
minus), L. spuria (= Kickxia s.), L. elatine (= K. e.), Stachys annua, Galeopsis ladallum, 
Ajuga chamaepytis, Teucrium botrys, Euphorbia exigua, Avenafatua, Lathyrus aphaca. Ces 
taxons se situaient essentiellement dans la plaine de Lens. DEMANGEON (1905) décrit cette 
plaine comme un lieu caillouteux, calcaire, qu'un agriculteur, M. Decrombecque, a amélioré par 



-48-

un apport massif d'engrais ; la Légion d'Honneur lui fut remise par Napoléon III qui lui 
demanda son secret; sa réponse est restée célèbre: "Du fien, Sire, ren que du fien 1" 
(en patois, le fien désigne le fumier). 

On constate que cette végétation est nettement plus diversifiée que celle de l'association à 
laquelle on rattache les communautés ségétales calcicoles actuelles, le KiekxietllIII spllriae. 
On peut sans doute considérer que l'association d'alors (? Adonido aestivalis-lberidetll1ll 
amarae) était distincte de celle-ci, et que le Kiehietum n'en serait qu'un appauvrissement. 
D'ailleurs, les t~ndances floristiques actuelles vont dans le sens d'un retour à cette flore initiale, 
comme en témoignent les comptes rendus de BOULLET (1992 : Galillm tricornlltum) et 
DUPONT (1994 : les Adonis, Bifora radia1ls, Valeriallella delltata, Consolida regalis, lberis 
amara, plus au sud toulefois, l'Amiénois). 

Les communautés rudérales du Sisymbrioll offieillalis (notamment Bordeetllm 
IImrllli) étaient caractérisées par Sisymbrillm officinale, Diplotaxis muralis, Malva rotundifoJia 
(= M. p"silla), Erigeron canadensis (= Conyza c.), Centaurea calcitrapa, Hyoscyamus nlger, 
Chenopodium mUTale, C. urbicllm, Bromus sterilis, B. tecrorum, Hordelun mltrinum. 

LES FRICHES ET LES OURLETS NITROPHILES VIVACES 
La classe des Galio-Urtieetea dioieae rassemblant les associations psychrophiles de 

friches et d'ourlets vivaces eutrophes est reconnaissable à la présence de: Chelidonizl11l majus, 
Alliaria officinalis (= A. petiolata), Barbarea vulgaris, Viola odorata, Malva sylvestris, Gezun 
urbanum, Chaerophyllum sylvestre (= Allthrisclls sylvestris), C. temllillm, Aegopodium 
podagraria, Heraclellm sphondylillm, Torilis anthriscus (= T. japonica), Galium cruciata (= 
Cruciala laevipes), Chrysanthemum parthenium (= Tallacetilln p.), Arctillm sp. pl., Cardlllls 
crispllS, Cirsium lanceolatum (= C. vuLgare), C. arvensis (= C. arvense), Lnmil/m album, 
Galilll1l aparil1e, Slachys sylvat;ca, Bal/ola IIigra, Glechoma hederacea, Chenopodium botlus
hellr;clls, Rumex nemorosus (= R. sangllillells), Ornithogalilm ltmbellatum, Rumex 
ObtllSifolius, Urtica dioica. 

La classe des Onopordetea aealltlzii correspond plutôt aux associations de friches 
thennophiles, souvent riches en "chardons" : Onopordon acanthium, Carduus acanthoides, C. 
nllta1lS, Cirsillm eriophorum, C. lanceolatum (= C. vulgare) et en Reseda lutea, R. luteola, 
Melilotlls officinalis, Sambucus ebulus, Tallacetllm vulgaTe, Artemisia vlligaris, Picris 
hieracioides, Eclzillm vulgare, Cylloglossllm officinale, Verbascllm thapslls, V. nigrum, 
uonurlls cardiaca, linaria vulgaris, Ma"ubium vulgare, Verbena olficinalis. 

On peut en rapprocher la communauté géophytique des bordures des moissons qui serait 
composée de Sonchus arvensis, Triticum repens (Elytrigia r.). Convolvllius arvensis et de 
lAthyrus tllberosus, Bllllium bulbocastanllm, Gagea arvensis (= G. villosa), Muscari 
comOSllm, Ornithogalum umbellatum en conditions calcaires sèches (Mllscar!-Allion 
villealis), de Mentha arvellsis en conditions plus fraîches. 

LES MURS 
La végétation chasmophytique peuplant les anfractuosités des murs devait comporter à 

l'époque: Chelidonillm majus, Diplotaxis (enuifolia, Cheiranthus cheirii (= Erysimum cheiri), 
Prenanthes muralis (= Mycelis m.), Parietaria diffusa (= P. judaica). Hieracium murorum 
(Parie/arie/alia judaicae, ? Parielarietllln jlldaicae). 

Cymbalaria muralis n'était connu que d'une station unique, les fortifications de Béthune 
(sous le nom de Linaria cymbalaria), Diplotaxis tenllifolia ne l'était que de deux points. 
Pselldofumaria llllea (= Corydalis 1.) est apparu depuis à Beuvry. 

LA VEGETATION XEROPHILE VIVACE 
La végétation vivace occupant les sols squelettiques des dalles et sommets de murs était 

caractérisée par Sedum acre, S. reflexlIm, S. album, PotentiUa argentea, Allium 
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sphaerocephalum (= A. sphaerocephalon), Poa bulbosa, P. compressa (Sedo-Scleranthetea, 
notamment Sedo albi-Poetllm comprenae). 

LA VEGETATION XEROPHILE THEROPHYTIQUE 
Avec Draba vema (= Erophila v.), Arenaria tenuifolia (= Minuartia hybrida subsp. t.), 

A. serpyllifolia, Cerastillm semidecandrum, Medicago minima, Saxifraga tridactylites, Melissa 
acinos (= Acinos arvensis), la végétation thérophytique calcicole des dalles rocheuses et 
sommets de murs (A cilli-Arenarion. serp. , Stipo-Trachynietea distachyae) paraissait 
un peu plus riche en espèces que son homologue acidophile, avec Festuca myuros (= Vulpia 
m.), F. bromoides (= V. h.), Omithopus perpllsillus (Airion caryophylleo-praecocis, 
TlIberarietea gllttatae). 

LA VEGETATION DES PELOUSES ET DES LANDES ACIDES 
Plusieurs hémicryptophytes devaient caractériser les pelouses acidophiles oligotrophes : 

Viola canina, Polygala vulgaris (ou pelouses calcaires), Dianthlls armeria, Genista sagittalis, 
Potentilla tormentilla (= P. erecta), Gnaphalium dioicum (= Antennaria dioica), Hieracium 
pilosella, H. auricula (= H. lactllcella), Euphrasia officillalis, Veronica officinalis, Ajuga 
pyramidalis, Orchis morio, O. bifolia (= Plala1llhera bifolia), Luzula campestris, Carex praecox 
(= C. caryophyllea), Festuca ovina (= ? F. filiformis). Plusieurs d'entre elles sont aujourd'hui 
éteintes, tout comme cela leur est aussi arrivé dans d'autres régions planitiaires françaises: 
Antennaria dioica, Genista sagittalis, Ajuga pyramidalis. Ce cortège caractérise l'alliance du 
Violion caninae, classe des Nardetea strictae. L'auteur cite aussi Carex tomentosa dans 
les "bruyères" (erreur ou homonymie ?) . 

Déjà à l'époque, la végétation stricte des landes associées à ces pelouses paraissait 
pauvre en espèces: Erica vulgaris (= Calluna v.), Genista anglica au bois de la Buissière 
(Calluno-Ulicetea minoris), revu en 1974, mais non en 1993 au bois des Dames, nom 
actuel de ce bois (THUILUEZ 1993). 

LA VEGETATION DES PELOUSES CALCAIRES . 
La flore des pelouses calcaires est bien représentée dans la liste: Helianthemum vulgare 

(= ? H. nlllnmlliarillm), Polygala amara (= P. amarella), Linllm catharticum, Genista tinctoria, 
OIlOI1;S spillosa, Anthyllis vulPleraria, Medicago luplllina, Hippocrepis comosa, Potentilla vema 
(= P. tabemaemo111alli), Poterium sanguisorba (= Sanguisorba minor), Eryngium campestre, 
Pimpinella pratensis (= ? P. saxifraga), Galium verum, Asperula cynanchica, Scabiosa 
coll.lmbaria. Erigeron acre, Celltallrea scabiosa, Carlina vulgaris. Cirsium acaule, Lactuca 
perennis, Hieracillm pilosella, Leontodon protheiformis (= L. hispidus), Campamlla 
rotllndifolia, Gentiana germanica (= Gentianella g.), Cl/scma epilhymllm, Thymus serpyllum 
(Thymus gr. serpyllum), Salvia pratensis, Primilla veris. Plantago media, Orchis conopsus (= 
Gymlladenia conopsea), O. viridis (= Coeloglossum viride), O. apifera (= Ophrys a.), Avena 
pratensis (= Avenula p.), Briza media, Festuca duriuscula (= ? F. lemanil), BromllS ereclus. Il 
s'agit probablement du cortège de l'Avenrtlo pratensis-Festllcetllln lemanii. 

LA VEGETATION DES OURLEfS 
En marge des lisières ligneuses, il existe des ourlets à Hypericilm perforatmn. Vicia 

cracca, V. sepium, Fragaria vesca, Epilobillm montallllm, Galium mollllgo, Solidago virga 
aurea (= S. virgaurea), Dactylis glomerata. Bromus asper, B. giganteus (= Festllca gigantea), 
Triticum caninum (= Roegneria canina). 

En conditions acides, ils sont plus particulièrement caractérisés par Stellaria holostea, 
Hypericllm pllichrlim. Sedum te lepllium. Hieracium murorum, H. umbellatum, Melampyrllm 
pratellse, Tellcrium scorodonia (Melampyro-Holcetea mollis). 

En conditions plus neutres, on rencontre plutôt le cortège suivant: Hypericum hirslltum. 
Malva alcea. Medicago falcata. Astragaills glycyphyllos, Vicia llltea. Agrimonia ell.patoria, 
Pimpinella magna (= P. major), Campatlllia rapullclllllS, LitllOspermllm officinale (aujourd'hui 
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présent au bois de Bellenville, Beuvry), Veronica tellcrium, Stachys recta, Origanum vulgare, 
Carex muricata (= C. gr. spicata), Clinopodillm vlligare (Trifolioll medii). 

Il semble bien que la mention de Stachys officinalis, Selinum carvifolia (= S. 
carvifoUlIln) et Cineraria campestris (= ? Tephroseris helenitis) "dans les bois" correspondent à 
des prairies forestières. 

LES VEGETATIONS FORESTIERES 

Les synusies arborescentes 

• 

Grâce à la liste suivante: Tilia parvifolia (= T. cordata), Acer pselld()plalalllls, A. • 
campestre, A. plalalloides, SorbllS allcllparia, FraxÎlllls excelsior, Ulmus campestris (= U. 
minor), Bellila alba, Alm/.s glutinosa, Carpinlls betllills, Quereus robur (= Q. petraea), Q. 
pedunculata (= Q. robuT), Fagus sylvatica, Castanea sativa (au bois de la Buissière), Populus 
ITem1l/a, Sala alba, S. fragilis. on peut reconnaître les associations arborescentes classiques de 
la région (Fraxino-Qltercetea roboris): Qllerco-Carpinetll1n betnli, Qllerco
Bel"lel"l11 albae, Fraxillo-Alnetlllll gllltillOlae. Salicet,,,,, albo-fragilil. 
Curieusement, PrullUS avillm n'est pas cité. • 

Les synusies arbustives 
En retirant la liste des arbustes, on ne peut guère distinguer les végétations des fourrés et 

manteaux héliophiles et les strates arbustives intraforestières, dont les compositions floristiques 
sont souvent très proches; en revanche, l'approche synusiale des phytocénoses forestières 
permet de concevoir les strates arbustives comme des individus d'association et les deux types 
de végétation se rattachent à la même classe, les Rllal",lO-PTllllefea Ipillosae. Elle est • 
reconnaissable à Ellollymus europaells, Prunus spinosa, Rosa canina, R. arvensis, Ribes llva-
crispa, Ligustrum vulgare, TamilS cotnmllnis, Corylus avellana, Salix caprea. 

En conditions de muU acide, le cortège suivant est le mieux représenté: llex aquifolillm, 
Crataegus oxyacantha (= C. laevigata). En conditions héliophiles, il doit s'agir du Carpino
PTlllletllln spinolae s.1.. 

Des conditions plus calcaires sont révélées par Viburnllm lantana et Rosa rllbiginosa ; 
Rlwmnlls catllOrtica et Rosa micTantha ne sont pas indiqués; en conditions héliophiles, c'est le 
Tamo-Vibllrllefllm lalltallae s.J. 

En milieu hygrophile eutrophe, on aura plutôt des fourrés du Salici-Vibllrllion 
opllli, à Vibllrnllm OpUlllS. Sambllclls nigTa, Solanum du/camara, Bryonia dioica, SaUx 
cinerea, S. viminalis. 

En conditions plus oligotrophes, Rhamnus frangula (= Frangula alnus) joue un rôle 
important, associé à Ulex ellTopaells (Ulici ellropaei-Frallgltletllm) en conditions 
mésophilcs héliophilcs, à Mespilils germanica et /Lex aqui!olium en conditions mésopbiles 
sciaphiles (bois de la Buissière, où ils se trouvent toujours, THUILLIEZ 1993), à Salix cinerea 
ct S. aurÎta (Frmlglllo.Salicet"111 cillereae) en conditions hygrophiles. 

Les synusies herbacées 
Parmi les herbes forestières, un important cortège traduit des conditions de sol associées 

au mull forestier actif: Arenaria trinervia (= Moerlzitrgia trinervia), Rallllnculus aurico1nus, 
Ficaria ranunculoides (= Rammclllus ficaria), Lychnis sylvestris (= Silelle dioica), Geranium 
robertialluln, Sallicula ellropaea, Adoxa mosclwtellil1a, Hedera lIelix, Lamillm galeobdololl, 
Aspcrula odorata (= Ga/imn odoratll1n), Campamlla trachelillm. Vinca minor, Primula elatior, 
Orchis mascllfa, Ncoltia ovala (= Listera o.), Paris qlladrifolia, Arum macillatlltn, Mercllrialis 
perellllis, Carex sylvatica, Melica lltliflora, Poa nemoralis. 

D'après la liste suivante. ce sont surtout des communautés de muU acide à neutre, de 
tonalité subatlantique : Scilla nutans (= Hyacinthoides non-scripta), Ellphorbia amygdaloides, 
Anemone llemorosa, Oxalis acetosella, Potentilla fragariastrum (= P. sterilis), Lonicera 
periclymenmn, comme il en existe encore beaucoup dans la région. Il n'est pas mentionné 
d'espèces indicatrices du mull calcique. 

Par contre, des espèces oligotrophes du moder sont signalées dans quelques bois: 
Pyro/a minOT, Co Il valla ria majalis, LU'lma pi/osa, Maiallthemum bifolium (Maiantllemo-
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Convallarietllm majalil, à Carvin, comme encore aujourd'hui, s'agissant 
vraisemblablement du bois de l'Emollière, à Libercourt, à l'époque hameau de Carvin), 
Vaccinillm myrtilllls (la Buissière, non revu récemment). En revanche, LlIZltla sylvalica n'est 
pas signalé à la Buissière alors qu'on l'y observe aujourd'hui (THUILLIEZ 1993). 

Un cortège associé à l'hydromull est aussi indiqué: Circaea lutetiana, Ajuga reptans, 
Lysimachia nemorum, Allium ursinum, Carex remota, Aira cespitosa (= Deschampsia c.). 

LA VEGEf A TION DES COUPES FORESTIERES 
La présence de Sellecio sylvaticlls, Prenanthes muralis (= Mycelis 111.), Polygonum 

dumetorum (= Fallopia dumetorum), Calamagrostis epigeios semble indiquer l'existence de 
végétations de coupes forestières. 

Spartium scoparius (= Cytisus s.) doit être lié à des recolonisations dynamiques dans les 
clairières forestières. 

CONCLUSION 

Cet article montre comment on peut exploiter sous diverses facettes un document 
floristico-historique: conceptions nomenclaturales et taxonomiques, perception des biotopes, 
phytonymie, histoire rurale, enfin, et surtout, paléophytosociologie. 

A la base de cette démarche paléophytosociologique, il existe un mécanisme intellectuel 
qu'on peut analyser ainsi: implicitement, le phytosociologue associe à chaque Sy E, ou, plus 
concrètement, chaque association végétale ~i l'ensemble E:ï de ses espèces constantes, son aire 
géographique 9\i et sa synécologie cfi pour définir des couples ou des dyades de la forme 
~i 1 €ï , ~i 1 9\i , ~i 1 cfi, les deux derniers ayant valeur de loi, chorologique et physique (de 
FOUCAULT 1984, 1986). Un dOcument tel que celui de de MELICOCQ donne une liste 
globale d'espèces - liste susceptible d'être répartie entre des ensembles E:ï -, en un point donné 
de l'espace - point susceptible d'être considéré comme élément de plusieurs 9\i -. Le 
raisonnement paléophytosociologique revient alors à la suite des démarches cognitives 
suivantes: 

loi chorologique 
et dyade ~i lei 

€i~ r -loi physique 

/ . CCi _J.I.---II"_ cf i 

9\i 

les dyades intcrvenant à chaque étape pour réaliser les passages entre éléments de nature 
différente (taxonomiques E:ï, géographiques 9\i, syntaxonomiques ~i, écologiques cfi). 

Ce document historique montre aussi qu'un nombre considérable de taxons et, par suite, 
de syntaxons ont disparu de la région en un siècle et demi. La découverte du charbon dans le 
Pas-de-Calais, au milieu du XIXème siècle, a provoqué une transformation du paysage. Mais, 
contrairement à ce qu'on pourrait penser, plus que la forte industrialisation, ce sont 
essentiellement les changements dans les pratiques et techniques rurales qui ont causé 
l'appauvrissement floristique constaté. Que ce soit dans les milieux humides, les prairies, les 
pâtures ou les champs, on assiste à une percée des nitrophiles, au détriment des oligo- et 
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mésotrophes : si le XIXème a été marqué par le N napoléonien, le XXème l'est par le N de 
l'azote. 

Cet inventaire permet aussi d'acquérir des données plus objectives sur les limites des 
aires de répartition et distinguer l'absence actuelle d'une espèce d'une région pour des raisons 
naturelles (espèce inconnue autrefois) et l'absence pour des raisons anthropiques (espèce citée 
autrefois). 
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COMPTE RENDU DU WEEK-END FLORISTIQUE ET 
PHYTOSOCIOLOGIQUE DE LA SOCIETE DE BOTANIQUE DU 

NORD DE LA FRANCE DANS LE MONTREUILLOIS 
(27 -28 juin 1992) 

par Françoise DUHAMEL* 
et 

Mariette V ANBRUGGHE** 

Après la sortie du 29 septembre 1991 sur le plateau d'Helfaut, ce week-end permit de 
parcourir le second des deux sites majeurs de la région Nord-Pas-de-Calais abritant encore des 
reliques de landes nord-atlantiques. La journée du 27 et le matin du 28 furent consacrés au 
Plateau de Sorrus/Saint-Josse/La Calotterie, l'après-midi du 28, au petit massif dunaire entre 
Stella-Plage et Merlimont Le compte rendu de ces deux journées suit l'ordre chronologique des 
sites visités. 

Les espèces protégées sur l'ensemble du territoire national seront précédées de ** et 
celles qui le sont en région Nord-Pas-de-Calais d'un seul * (voir Bull. Soc. Bot. N. Fr. 44). 

1. LE MASSIF FORESTIER DE SORRUS 1 SAINT JOSSE 

Le 27 au matin, les plus valides du groupe n'hésitaient pas à gravir les quelques 160 
marches du château d'eau de Sorrus sous la conduite du président du syndicat intercommunal, 
maire de Campigneulles-les-Petites, pour une vue panoramique sur le Montreuillois ... Le soir, 
après une réception en mairie de Sorrus, la ferme Poiret à Valenéendre assura le gîte et le 
couvert. 

Vu depuis la plate-forme du château d'eau qui surmonte les piscines, le massif de 
Sorrus/Saint Josse/La Calotterie (5 km d'est en ouest, 3 km du nord au sud) apparaît comme un 
petit promontoire boisé (point culminant 63 m) en marge du plateau du Ponthieu qui s'étend 
vers le sud. Vers l'ouest, l'horizon est barré par les dunes littorales anciennes. Entre ce cordon 
de dunes et le massif, les marais arrière-littoraux de Cucq et Merlimont 

En contrebas du massif, vers le nord, la vallée de la Canche reçoit sur sa rive droite la 
plupart de ses affluents qui entaillent les hauteurs de la branche sud des collines de l'Artois. 

Sur le plateau, les limons reposent le plus souvent sur la craie sénonienne. Au niveau du 
massif de Somls, Ics formutions crétacées sont surmontées par des formations éocènes. De bas 
en haut: sables de Saint-Josse, argiles de Saint Aubin et, ponctuellement, sables du Mont 
Hulin; ces formations sont rattachées au Bassin Parisien. Enfin, des alluvions fluviatiles 
pléistocènes (cailloux, graviers et sables) coiffent les formations éocènes et constituent le 
substratum de la lande communale du Moulinel et des carrières à ** Drosera rotundifolia, en 
particulier. 

1.1. Le communal de Sorrus 
En grande partie pâturé au siècle dernier et, pour certains secteurs, encore jusque dans 

les années 1960, le communal de Sorrus se présente aujourd'hui comme un espace forestier et 
préforestier au sein duquel subsistent toutefois de nombreux habitats herbacés relictuels d'une 
très grande richesse biologique et en particulier floristique et phytocoenotique. A cet égard, les 
chemins régulièrement entretenus par les associations de randonneurs ou de chasseurs 
permettent l'apparition ou le maintien de végétations hygroclines à hygrophiles caractéristiques 
des layons herbeux inondables sur argiles. Les espèces et communautés végétales suivantes ont 
pu y être observées: 



-2-

• pelouse acidocline hygrocline mésotrophe des niveaux topographiques moyens à 
Agrostis cauiua. Carex ovalis. C. demissa. *Sieglingia decllmbe1ls. JW1CllS conglomeralUs. 
Po/ellfilla erec/a. AlIlltoxallllwl1l odorallllll associées à des prairiales hygrophiles: .IUIICliS 
effuslIs. J. aculiflorus [pelouse se rattachant au Carici demissae-Agroslietum caninae] ; 

• dépression longuement inondable avec fragments de végétations amphibies relevant de 
plusieurs communautés végétales imbriquées avec Ranunculus flammula var. major. Lythrum 
salicaria, Veronica beccabunga. Solanum dulcamara, Polygonum hydropiper. 

De part et d'autre de ces cl}emins, les espèces des ourlets mésophiles du Teucrioll 
scorodolliae sont constantes, Hypericum plllcltrwn, Veronica officillalis, TeucrillnJ scorodollia. 
Po/elltilla sterilis. Cen/auriu", erythraea, et forment un linéaire plus ou moins continu frangeant 
la strate herbacée forestière caractérisée ici par diverses fougères comme Dryopteris flUx-mas, 
D. dilata ta, D. cartllllSialla et Athyriwn fllix-femina et d'autres espèces d'ourlets hauts de 
coupes forestières comme Epilobium angustifolium et Fragaria vesca en particulier. 

Au delà, en marge de fourrés denses dominés par Vlex europaells, et en contrebas d'une 
prairie intraforestière à Molinia caerulea (résultant vraisemblablement d'incendies de la lande), 
subsistent des vestiges de lande mésophile à Cal/tilla vulgaris en mosâique avec des lambeaux 
de pelou e oligolrophe colonisés par les bouleau '. Agros/is callil/a. Carex pilllliJera. Veronica 
officillalis. Luzu/a multiflora. Hieracillm pi/.osella, A"tlwxan/lutln odoratllm, Feslllca filiformis, 
LllZII/a campes/ris, Potell/illa erecta, Molillia caerlilea et *Sieglillgia deCllmbells sont 
présents ... , mais aussi Lonicera periclymenwn et Vlex europaeus sous forme de plantules ou 
individus juvéniles. 

Ces végétations s'insèrent dans une cbêlilaie pédonculée-bétulaie pubescente hygrocline 
à Molinia caerulea ayant progressivement recolonisé le communal après l'abandon du pâturage 
et cc, après des phases dynamiques arbustives dans lesquelles V/ex europaells et Retula 
pllbescens jouent un rôle physionomique imporlanl. 

La partie haute du communal comporte d'innombrables mares qui en font toute 
l'originalité. Nombreuses sont celles qui hébergent *Potamogeton polygonifolius. Parmi elles, 
une grande mare présente deux espèces des eaux mésotrophes peu profondes: *Callitriche 
IIan11l1ata et * Rallll1lCulliS pel/alus. 

Aux abords, une prairie inondable permet d'observer JUIICIIS acutij7nrus. J. effllslls, 
Lychnis flos-cucllli. Eleocharis palllstris. Hydrocotyle vulgaris. Lotus pedllllcula/lIs, 
Cardamine pralensis. *Veronica sculella/a, Oenanthe fiS/il/osa. Galillm palllstre, RallltrlculllS 
j7mIl111111a, Epilobium palustre, Cirsi1lm palustre, Dacty/orhiza mac/data s.1. 

1.2. Le Bois des Bruyères, le Bois du Quenoy et les anciennes carrières de 
sables et cailloutis 

* Le Bois des Bruyères et la ImIde des Watilles (a Il trefois partie 
illtégrante du COl/lllutllal de Sorrlls) 

Au sein d'une ehênnie-bétulaie de recolonisation déjà évoluée, une petite parcelle a été 
défrichée et plantée de pommes de terre il y a quelques années, à l'intention du gibier ... Après 
l'abandon de cette culture, une pelouse acide mésohygrophile à * Pedicularis sylvatica est 
apparue, rapidement colonisé par Calltma vttlgaris et les bouleaux. 

Aujourd'hui, cette bande étroite de terrain non boisé apparaît comme une mosaïque de 
végétations herbacées et préforcslières se rattachant aux communautés végétales suivantes : 

• lande humide paratourbeuse fragmentaire à Call1llla vu/garis et *Erica tetraUx, cette 
seconde espèce malheureusement non revue ces dernières années dans ·ce secteur [Calluno 
vIIlgaris-Ericeluln letralicis] ; 

• pelouse oligotrophe hygrophile à * Pedicularis sylvatica, Agrostis canina, Potentilla 
erec/a. LUZlIla IllllltiJlora. *Sieglillgia decumbellS, Polygala serpyllifolia, JUIlCllS conglomeratus 
[JlIllcio1l sq1la"os; fragmentaire] ; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• pelouse thérophytique à Aira praecox [Thero-Airion très fragmentaire] ; 

• végétation annuelle amphibie à JIlIICIlS bufollills et Hypericlllll hUlllifuslllll [Scirpe/aUa 
setacel1 ; 

• ourlet mésotrophe acidiphile à Carex pi/ulifera, Veronica officinalis, Teucrium 
scorodonia, Luzula campestris, Deschampsia flexuosa [Teucrion scorodoniae] ; 

• fourré héliophile oligotrophe de recolonisation à Ulex europaells, Sarothamnus 
scoparills et Frmlgilla alnus, proche de l'Ulici europaei-Franguletum alni décrit par B. de 
FOUCA ULT (1988) dans les paysages de lande du nord-ouest de la France. 

* Le Bois du Quelloy 
Dans la hêtraie-chênaie sessiliflore du plateau et des hauts de versants sableux ou sablo

argileux, le sous-bois arbustif et herbacé particulièrement pauvre ne permet d'observer que 
quelques espèces comme *Luzula sylvatica (qui occupe le haut d'un vallon adjacent au ruisseau 
principal issu de l'étang aménagé de la propriété de la famille Motte), Blechnllm spica1lt, 
Pteridium aquilinllm, HolcllS mollis, Luzula pi/osa, Lonicera periclymenllm, Molinia caerulea 
et, ça et là, quelques pieds d'Ilex aquifolium. 

Le long du ruisseau, de remarquables cespites de Carex remota forment un linéaire 
herbacé inondable des plus esthétiques bien que paucispécifique. 

Plus en aval, plusieurs pentes et fonds mouilleux paratourbeux sont occupés par une 
belle aulnaie à sphaignes assez claire permettant le développement de mégaphorbiaies 
intraforestières abritant de nombreuses hygrophiles dont certaines peuvent localement former 
faciès. Citons *Scirp"s sylvaticus, Carex pendula, C. acutiformis, Athyrillm filix-femina, Iris 
pselldacorlls, Dryopteris (li/atata, Lysimachia vulgaris, Galillm palustre, Phalaris artl1ldinacea, 
Jllnclls ejJllslls et Cirsium palustre. 

* Etang illtraforestier du bois du Quelloy 
* Potamogeton polygonifolius a été abondant dans les eaux acides de cet étang aménagé 

par création d'une retenue le long du ruisseau que nous avons suivi; ce plan d'eau est en ce 
moment à sec (il a été récemment vidangé) et le fond en est déjà couvert par une végétation 
vivace quasi continue de *JUIlCUS blilbosus s.1. 

Les abords argilo-sableux acides et un des versants présentent quant à eux une strate 
arbustive assez peu développée où figurent Alnus gllltinosa et surtout Be III la pllbescells. La 
strate inférieure, particulièrement complexe du fait du défrichement récent de ce versant 
relativement humide, se compose d'une mosaïque de végétations riches en sous-arbrisseaux 
(**Salix repells subsp. argentea et Salix repens subsp. repens) et en fougères particulièrement 
rares (*Osmunda regalis, Blechnum spicant, *Lycopodium clavatum, présent en deux endroits 
sur quelques m2, et Oreopteris limbosperma, signalée jadis dans le massif de St-Josse et 
redécouvert lors de cette sortie, aux abords de l'étang) entre lesquels s'insèrent des plages de 
sphaignes colonisées pour certaines par ** Drosera rotundifolia qui apparaît également ici en 
pionnière sur des substrats acides oligotrophes humides dénudés. 

Les autres espèces notées et déjà observées le matin (* Erica tetraUx, * Jllncus bulbosus 
s.1., Carex demissa, C. echinata, C. pallescells, Potentilla erecta, Polygala serpyllifolia, 
MoUnia caerlllea, *Sieglingia deCllmbells ... ) appartiennent toujours à la lande humide du 
Call1lllO vlligaris-Ericetllm tetralicis et à une pelouse hygrophile proche du Carici demissae
Agrostietllm canillae déjà évoqués. 

:1: Anciennes carrières de sables et cailloutis de St Josse 
** Pyrola rotundifolia var. arellaria prospère en périphérie, là où la bétulaie pubescente a 

colonisé le substrat. 
Les secteurs graveleux plus humides présentent des végétations pionnières au sein 

desquelles **Drosera rotlllldifolia occupe toujours de vastes espaces et maintient une 
remarquable population riche de plusieurs centaines de pieds. A l'ombre, Sphagll11m 
fimbriatum est présente. 

La strate arbustive haute et basse comporte Befula pubescens, Alnus glutinosa, **SaUx 
repens subsp. argelllen et S. repens subsp. repe1ls. De nombreuses espèces herbacées 

• 
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retiennent l'attention et plus particulièrement les annuelles: Radiola Iilloïdes, Peplis porlllla 
(déjà observé le matin dans les ornières d'un sentier du Communal de Sorrus), CelltullclIlllS 
mi"imlls, OmitllOplis perpllsillus, Vulpia broIIIoides, Scirplls setaceus, Sagilla apetala et 
HypericlIlIl 11IImijusllm. 

De très nombreuses autres plantes de pelouses, bas-marais, landes et ourlets 
mésotrophes sont également présentes sur ce petit site d'une diversité et d'une qualité 
noristiques et phytocoenotiques exceptionnelles, en particulier Carex viridula var. pulchella, 
Carex flava, * Lotus corniculallis subsp. lenuÎs, *Sagina nodosa, Samolus valerandi, Epilobium 
palustre, *Epipactis palllstris, *Erica tetralix, Calluna vlligaris, Hypericllm pulchrllm, H. 
tetraplerum, JllllCllS aClltiflorus, * J. blilbosus 5.1., J. conglomera/ils, * J. slIbnodlllosllS, J. 
lellllis, Dactylor"iza macIIlala cf. subsp. elodes. D. maclilata cf. subsp. maclllata et Eleocharis 
1I1ligillmis . 

1.3. Le communal du Moulinel à St-Josse 

Monsieur COSY N, agriculteur à Saint-Josse, locataire du communal du Moulinel et 
disposé à y meUre quelques bêtes en pâture dans un souci d'entretien, nous faisait accéder, en 
présence du maire de Saint-Josse, à la lande tourbeuse. Le Professeur J.-R. WATIEZ, qui 
connaît le site depuis de nombreuses années, était également présent et il nous a retracé 
l'histoire de ces landes qu'il a vu évoluer et malheureusement se dégrader depuis l'étude 
détaillée qu'il en a faite dans le cadre de sa thèse et de diverses publications. 

De nos jours, le sommet du communal est toujours occupé par une vaste lande humide 
mais celle-ci est malheureusement très compromise par le dynamisme du Bouleau pubescent et 
du Pin sylvestre, ce dernier pour une plus faible part toutefois. 

*Erica tetralix y est abondante, associée aux espèces déjà observées dans 'la lande 
fragmentaire du Bois des Bruyères: Ca 1111 lia vulgaris, *Sieglillgia decumbells, Molillia 
caerulea, Potelltilla erecta ... Cette lande humide paratourbeuse est le plus bel exemple de 
Cal/uno vulgaris-Ericetum tetralicis du plateau de Sorrus / St-Josse ; cette communauté 
chaméphytique à répartition nord-atlantique est malheureusement très menacée à l'heure 
actuelle, aucune mesure de sauvegarde, de restauration et de gestion conservatoire nlayant 
encore abouti à ce jour. Une espèce rarissime que l'on croyait d'ailleurs disparue, Scirpus 
cespitoslls subsp. germaniclls. y a ainsi été revue pendant cette sortie, au niveau de suintements 
en périphérie de la lande. Par contre, Hypericum elodes nia pas été retrouvé dans les mares. 

En contrebas de la lande, dans un vallon où coule un ruisseau intermittent, une aulnaie à 
sphaignes héberge Carex remota, C. echinata, Galium palustre, *Juncus bulboslls s.l., 
*Sclltellaria mil1or, Athyrillmfilix-femina et, sur ses marges, Dryoplerisfilix-mas et D. di/alata. 

Il. LES DUNES LITTORALES ENTRE STELLA-PLAGE ET MERLIMONT
PLAGE 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Les végétations caractéristiques de l'hygrosère dunaire nord-atlantique (': bservées 
dans les deux plus belles pannes de ce massif dunaire, à proximité du campif ' :;ipai de • 
Stella-Plage ... d'ailleurs installé dans une vaste dépression juste derrière un ff( , nes très 
érodé ! Les principaux habitats caractéristiques forment des auréoles. moins 
concentriques depuis les niveaux les plus bas, longuement inondables, jusqu', isements 
hygrophiles de type saulaie cendrée dunaire, ou alors apparaissent plus ou moi ; nosaïque 
lorsque la topographie initiale de la panne a été perturbée par des ensablement;, ' passage 
d'engins motorisés (Ilancien parcours de l'Enduro du Touquet traversait les dll' 0 Stella-
Plage). • 

Toutes ces communautés végétales ainsi que bon nombre des espèces qui L 'Jmposent 
sont particulièrement remarquables, tant à l'échelle régionale que nationale, voire cu . o. lpéenne : 

• gazon amphibie de bas niveau à SamOlll..'i valerandi, *Littorella uniflora, *Teucrium 
scordillm fo, J1l11CllS articulallls, Eleocllaris palustris et Men/ha aquatica [Samolo valeralldi-
LiUorelletllm 11l1iflorae] ; • 



• 
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• bas-marais fragmentaire à *Carex trillvervis [Drepalloclado ad1l11CÎ-Caricetllltl 
triller vis ] ; 

• gazon vivace amphibie de haut niveau à Carex viridula var. pulchella, Agrostis 
stolonijera fo, *Anagallis tellella, *Dactylorhiza praetermissa s.I.,*D. incarnata, Hydrocotyle 
vulgaris, Glaux maritima, *Carex trinervis ... hébergeant plusieurs centaines de pieds de 
**liparis loeselii, espèce menacée à l'échelle européenne et figurant de ce fait à l'annexe Il de la 
Directive Habitats. [Carici sCalldillavicae-Agrostietlllll maritimae] ; 

• végétation annuelle des sables frais à humides à Celltallrium littorale, *Sagina Ilodosa 
var. mOllilijormis, Celltaurillm puichellllm, C. erythraea, JUIlCUS bufonills subsp. bufonius et 
Blackstollia perfoliata [Centaurio littorale-Saginetum mollilijormis] ; 

• prairie hygrophile à Calamagrostis epigejos, *JllllcllS sllbnodulosllS, **Salix repens 
subsp. argentea, Hydrocotyle vulgaris, Galium palustre, Lythrllm salicaria et * Carex trinervis 
[Calamagrostio epigeji-Jllllcetum obtllsijlori] ; 

• prairie hygrophile paratourbeuse à OplLioglossllm vulgatllm, Calamagrostis epigejos, 
*SclLoenus nigricalls, *Epipactis paillstris, Lysimac/zia vulgaris, Hydrocotyle vulgaris 
[Ophioglosso vulgati-Calamagrostietum epigeji à Schoellus lligricans], en mosaïque avec une 
roselière turficole à * Cladium mariscus et Phragmites australis [Cladietum marisczl ; 

• fourré hygrophile à inondable à **SaUx repens subsp. argelltea, Acrocladium 
cllspidatum (bryophyte), SaUx cillerea, Hydrocotyle vulgaris, Ellpatorillm callnabill11m 
[Acrocladio-Salicetllm arenariae] ; 

• fourré humide à **Pyrola rotundijolia var. arellaria, Hippophae rhamlloides, 
Ligustrum vulgare, **Salix repens subsp. argentea [Pyrolo arellariae-HippoplLaetum 
rhamnoidis] . 

Dans la xérosère, ce sont principalement les pelouses dunaires qui ont retenu toute notre 
attention en raison de leur originalité floristique (pelouses au caractère acidocline à acidiphile 
marqué dans un contexte de dunes récentes globalement plutôt calcarifères). 

Deux communautés principales peuvent être décrites: 

• pelouse pionnière ouverte sur sables encore mobiles plus ou moins décalcifiés avec 
CorylleplWrlls canescens abondant, Carex arellaria, Festuca rllbra subsp. arenaria, Phleum 
arellarium, Viola kitaibeliana, *V. canina var. dllllensis, **V. curtisii, Erodium lebelii, Sedum 
acre [pelouse affine du Violo caninae-Corynephoretllm canescentis] ; 

• pelouse dunaire mésoxérophile fermée des sables fixés en voie d'acidification à 
Luzula campestris abondant, Galium verum var. maritimum, Polygala vulgaris s.I., Veronica 
officinalis, V. arvensis, *Viola canilla var. dunellsis, V. kitaibeliana, Tortula ruraliformis, 
Tortella flavovirens, Aira praecox, Carex arellaria, [stade initial d'une pelouse du Festllco 
tell11ijoUae-GaUetlim maritimi]. 

D'autres espaces pelousaires des cordons littoraux et médians se rapportent toujours à la 
grande association du Phleo arellarÏi-Torl1llelum ruraliformis qu'il conviendrait peut-être de 
réétudier plus finement sur l'ensemble du littoral du nord de la France en raison de l'évolution 
pédologique récente des sables littoraux dont l'acidification semble s'étendre et toucher même 
les dépôts sableux éoliens les plus récents et les plus proches de la mer. 

Les espèces caractérisant ces pelouses calcarifères sur sables fixés sont soit des 
annuelles comme Cerastillm semidecalldrum, Myosotis ramosissima, Erophila verna s.l., 
Arenaria serpyllifolia s.I., Saxifraga tridactylites, Phleum arellarillm, Erodillm ciclltarium 
subsp. dllllenSe, Veronica arvensis, soit des vivaces de petite taille telles que Carex arenaria, 
Tortilla ruralijormis, HypoclLoeris radicata, Leontodon saxatilis et Poa pratensis subsp. 
lati/oUa. 
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C'est dans ces dunes que les nombreux participants à ces deux journées de redécouverte 

de sites parmi les plus exceptionnels de la région Nord-Pas-de-Calais se séparèrent, sous un 
soleil radieux en ce début d'été. Il faut maintenant espérer que les projets d'aménagement qui 
menacent tout ou partie de ces espaces naturels d'intérêt biologique majeur soient abandonnés... • 
ou déplacés dans des espaces agricoles de peu de valeur patrimoniale. 
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DRYOPTERIS AFFINIS SUBSP. AFFINIS 
(DR YOPTERIDA CEAE, PTERIDOPHYTA) 
EN FORET DE MARCHIENNES (NORD) 

par Jean DELAY (1), André BOREL (2), 
Michel DUBOIS (3) et Raymond JEAN (1) 

Résumé: Un pied, unique parmi d'autres espèces de fougères, en forêt de Marchiennes, 
est reconnu comme Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkis (1980) subsp. affinis var. affinis 
Fraser-Jenkis (1980). La détermination taxonomique s'appuie sur la description de la méiose à 
82 bivalents et l'état des sporanges à 8 méiocytes donnant 32 spores. Ces deux faits 
cytogénétiques indiquent que le nombre chromosomique du méiocyte est doublé par une 
endomitose préméiotique et que la sous-espèce affil1is est allodiploïde et est qualifiée par le 
nombre n = 8211 (x = 41). 

Mots-clés: Dryopteris affillis subsp. affinis ~ apomixie, apogamétie, allodiploïdie, flore 
ptéridologique. 

Summary : A unique plant, among other species of ferns, in Marchiennes forest 
(department of North) is recognized as Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkis (1980) subsp. 
affinis var. affinis Fraser-Jenkis (1980). The taxonomical determination is leaned on the 
description of the meiosis with 82 bivalents and the sporanges with eight mother-cells giving 32 
spores. These two cytological facts indicate that the chromosome number of the mother-cell is 
doubled by premeiotic endomitosis and that the subspecies is allodiploide and is qualified by the 
number n = 82II (x = 41). 

Key-words : Dryopteris affinis subsp. affinis ~ apomixis, apogamety, allodiploïdy, fern 
f1ora. 

INTRODUCTION 

Durant l'été 1981, l'un d'entre nous, A. BOREL, découvre en forêt de Marchiennes une 
grande fougère qu'il détermine comme Dryopteris affinis (Dryoptéris écailleux). Il rend compte 
de sa trouvaille quelques années plus tard dans notre Bulletin (1988). Cependant, intrigué par 
des caractères nouveaux, il communique un échantillon d'herbier à R. PRELLI. Celui-ci 
observe que la fronde présente la morphologie de la sous-espèce affinis. Entre temps, deux 
autres localités sont découvertes: dans la Somme, en forêt de Crécy (J.-P. LEGRAND) et dans 
l'Aisne, à Cessières (Ch. BOCK) ; il s'agit chaque fois d'individu unique (comm. personnelle 
de R. PRELLI). 

La subsp. affinis est présente en populations en Bretagne et, plus largement, en Europe 
atlantique, dans des sites boisés où l'humidité atmosphérique est importante. Les trois localités 
citées ci-dessus sont les seules actuellement connues dans le nord du Bassin de Paris. Comme 
elles se trouvcnt au-delà de la région typiquement atlantique, il nous paraissait nécessaire et 
intéressant de confirmer la détermination taxonomique de la fougère par l'analyse de son niveau 
de ploïdie, celui-ci devant être diploïde. L'objet de ce tmvail est l'analyse complète de la plante 
de la station de Marchiennes, sur le plan morphologique, caryologique et de production des 
spores. Ces deux derniers aspects nous amèneront à évoquer le cycle de développement 
apomictique de la fougère. 
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J. MATERIEL ET METHODES 

1. La station en Forêt domaniale de Marchiennes 

Au carrefour de la "Croix au Pile", on emprunte la route forestière sinueuse du Rot-Bouché. • 
Au premier croisement, on s'engage à gauche dans le chemin forestier servant de piste équestre 
et appelé "laie des Rouges Prés". Après environ 500 m, on prend à gauche un sentier et au bout 
de quelques mètres on atteint l'extrémité d'une drève ; sur sa berge, on reconnaît une fougère 
haute et robuste qui se distingue par sa taille des autres fougères environnantes, Dryopteris 
di/atata, Athyrillmfilix-femina et Pteridillm aqllilinllm. En automne, la fougère est remarquable 
par les frondes d'un vert intense qui tranchent sur celles, jaunâtres, des autres fougères. 
Suivant le maillage de l'Institut Floristique Franco-Belge, la station est située dans le carré • 
02.43 (détermination faite par V. BOULLET, secrétaire de l'IFFB). 

2. Les méthodes cytologiques 

- L'analyse des méioses. 
Les pinnules sont plongées dans le fixateur 3 vol. éthanol absolu/l vol. acide acétique 

glacial. Les sporanges, préalablement dilacérés, sont étalés dans le carmin acétique ferrique. 

- L'analyse des sporanges et des spores. 
Les sporanges d'un sore sont dispersés dans une goutte de lactophénol sur lame sans 

recouvrement par une lamelle de la préparation ; en procédant ainsi, les sporanges ne se 
dispersent pas et les plus petits restent groupés avec les sporanges normaux. Dans cette 
population de sporanges, on en prélève un que J'on dépose dans une autre goutte de 
lactophénol ; à l'aide de pointe lancéolée, on l'ollv.:c et les spores qui en sortent restent 
groupées, y compris les plus petites, ce qui permet (k "aire un dénombrement exact des spores 
du sporange. 

• 

• 

3. Les documents bibliographiques pour la détermination tH llomique et la • 
systématique de l'espèce affinis. 

Chr. FRASER-JENKINS donne en 1979 la définition de l'espèce affinis en la distinguant 
de D. flUx-mas, et en 1980 la subdivision en sous-espèces et variétés, en tenant compte des 
données cytologiques acquises en 1950 par 1. MANTON. La monographie d'affinis qu'il 
rédige en collaboration avec J. DOSTAL et T. REICHSTEIN dans le HEOI (Editeur 
KRA MER, 1984, p.142-148) reprend le système 1980. Mais FRASER-JENKINS donne des 
retouches à ce système en 1982 et 1987 (in DERRICK et alii 1987). 

L'espèce affillis est atlantique à subatlantique et paléoméditerranéenne : elle s'étend de la 
Macaronésie au Maroc, ensuite à travers toute l'Europe jusqu'au Caucase et la côte Caspienne 
de l'Iran. Elle s'y distribue en 5 sous-espèces: une diploïde, affinis, 2n = 82 (x=41), atlantico
montagnarde, et 4 triploïdes, 2n = 123, borreri, la plus répandue sur toute l'aire, sauf en 
Espagne et en Macaronésie. cambrellsis dans une grande partie de l'Europe (massifs 
montagnards en France),persica en Europe orientale et Iran et coriacea en Turquie et Iran. 

Sur le territoire françajs, nous rencontrons les 3 sous-espèces, affillis, borreri et cambrensis. 
Deux ouvrages récents en fournissent la clé Ooristique précise: l'ouvrage ~e R. PRELLI (1990, 
p. 198-204) commente de manière pédagogique la distinction entre les 3 sous-espèces et 
explique l'état upomiclique de leur cycle (p. 54) ; la Nouvelle Flore de la Belgique, du Gratul 
Duc/té du Luxembourg, du Nord de la Frallce et des régions voisines (Ptéridophytes et 
Spermatophytes) (p. 35) donne une excellente mise à jour au niveau des variétés. La Flore 
illustrée de la régio1J dit Nord-Pas-de-Calais (p. 8) fait bien la di~tinction entre affinis etfilix
mas, mais ntindique pas tous les caractères et n'entre pas dans la subdivision en sous-espèces. 

• 
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II. RESULTATS 

1. L'analyse morphologique de la fronde 

Nous nous proposons de donner la suite hiérarchisée des caractères qui nous ont permis 
d'accéder à la sous-espèce. 

a) La reconnaissance du groupe fi/ix-mas - affillis. 
Ce sont deux espèces qui ont en commun la fronde bipennée aux pinnules arrondies à 

tronquées, découpées en petits lobes sans dents saillantes et séparées entre elles par des sinus 
droits et des sinus incurvés pour les pinnules basales des pennes (proches du rachis). Cet 
aspect simple de la fronde est à l'origine de la distinction difficile des deux espèces. Aussi 
comprend-on que l'espèce affinis ait été initialement décrite comme une variété de D. filix-mas 
(D.filix-mas var. borreri, NEWMAN 1854). 

b) Les caractères distinctifs filix-mas/affinis. 
Il y a trois caractères simples: 
le 10

, sous la forme "présence pour affinis, absence pour filix-mas " : la tache noire à la face 
inférieure des frondes, au point d'insertion de la penne sur le rachis, mais ce caractère ne se 
conserve pas sur les échantillons en herbier ~ 

le 20
, affinis porte densément sur le rachis et le pétiole des écailles brun-roux à brun-noir, 

fi/ix-mas de manière dispersée des écailles brun-clair à fauve; 
le 30

, les frondes d'affinis sont robustes, persistantes durant l'hiver et elles fanent au 
printemps suivant, celles de fiUx-mas fanent à la fin de la saison. 

La plante de la forêt de Marchiennes présente nettement les 3 caractères affinis. 

c) Les caractères distinctifs des deux sous-espèces d'affinis présentes dans notre région: 
subsp .. affinis et subsp. borreri. 

Nous disposons de deux caractères alternatifs bien tranchés : 
le 10

, la fronde rigide à surface luisante pour affinis. la fronde souple à surface mate pour 
borreri ; 

le 20
, l'indusie coriace enveloppant bien le sore jusqu'à maturité des sporanges pour affinis, 

l'indusie fine, se relevant et se vrillant à maturité des sporanges pour borreri, comme chez D. 
fiUx-mas et les autres espèces de Dryopteris. 

La plante de Marchiennes présente nettement les deux caractères de la subsp. affinis. 
Nous pouvons ajouter un caractère de pinnule qui ne permet pas d'opposer affinis à borreri 

à cause de variétés à l'intérieur de borreri, mais qui est un bon caractère pour reconnaître 
affinis: la pinnule d'aspect rectangulaire par le sommet tronqué et les bords latéraux presque 
droits, très peu incisés en petits lobes. 

Précisons enfin que nous n'avons pas besoin d'évoquer les caractères de la variété affinis, 
car elle est la seule variété de la sous-espèce affùris sur notre territoire ~ son domaine est 
l'Europe atlantique dont les auteurs qui l'ont décrite ont tenu compte en l'appelant D. borrer; 
Newman var. atlantica Oberholzer et Tavel (in TAVEL, 1937) ; les trois autres variétés ont une 
distribution très localisée, en Forêt Noire, en Suisse et aux îles Açores (FRASER-JENKINS, 
1980). 

2. Analyse cytogénétique 

Elle comprend deux aspects: la description de la méiose et celle des produits de la méiose. 
Comme le matériel était nouveau pour nous, nous avons dO préalablement situer le temps de la 
méiose, ce qui nous a amenés à faire la phénologie de l'espèce. 

a) La phénologie. 
Les observations ont été faites durant la saison 1992. Fin avril, la majorité des frondes sont 

encore au stade de feuille circinée, et sur les premières pennes étalées aucun sore n'est encore 
visible. Au même temps, les fougères environnantes, Dryopteris dilata ta et Athyrium filix
femina, présentent les frondes étalées et les sporanges verdâtres sous les indusies. Le décalage 
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entre ces deux espèces et aJfinis est donc très important. Le développement des sporanges se 
fait ensuite dans les temps suivants: début mai, les sporanges sont à l'état de massifs 
méristématiques ; mi-mai, ils contiennent les premières cellules sporogènes ; fin mai, le tissu 
sporogène est constitué; enfin, un peu avant la mi-juin, la méiose se déroule. A cette époque, 
les sporanges des autres espèces, citées plus haut, sont en déhiscence. Ce retard de la 
sporogénèse nous est apparu comme un caractère systématique aussi net que les caractères 
morphologiques exposés plus haut. Il est aussi partagé par la sous-espèce borreri: à la mi-juin 
de la même année, nous avons fait des prélèvements sur des pieds en forêt d'Hesdin: les 
sporanges avaient atteint le stade de la méiose. De même, HECKMANN et alii (1989) ont 
trouvé les sporanges de borreri en méiose dans différentes stations au sud de la Ruhr entre le 29 
juin et le 7 juillet. La sporogénèse tardive est donc bien un caractère systématique de l'espèce 
aJfinis. 

b) Description de la méiose (figures 1 et 2 de la planche photo(1». 
En diacinèse (fig. 1), on dénombre 82 bivalents, nombre que nous avons établi en faisant le 

schéma de la figure et en découpant en plages la surface cellulaire (fig. 2). Dans tous les 
bivalents, l'appariement est parfait. En majorité, les bivalents sont métacentriques et certains ont 
des bras longs marqués par 2 ou 3 chiasmas ; quelques-uns sont submétacentriques et 
acrocentriques (ces derniers indiqués par une flèche, fig. 2). Les méiocytes possèdent donc 
deux compléments haploïdes homologues de 82 chromosomes, c'est- à-dire que le nombre 2n 
du méiocyte est 164. Mis à part leur nombre, les bivalents de la figure de diacinèse de la subsp. 
borreri présentée par HECKMANN et alii {l989) sont très ressemblants à ceux d'affinis. 

c) Les sporanges et les spores (figures 3 et 4 de la pl.- photo). 
- La population de sporanges mOrs. 
La population de sporanges d'un sore est hétérogène: elle est faite de sporanges pleins avec 

spores et de sporanges petits (fig. 3). Ces derniers apparaissent transparents et vides de spores. 
Mais il faudrait une coupe pour connaître exactement leur contenu. Le dénombrement des 
sporanges de 3 sores a été fait (tableau 1) : la proportion de sporanges vides varie de 0,6 à 0,7. 
Ceci indique qu'une grande partie des méiocytes n'a pas de méiose normale, telle que nous 
l'avons observée ci-dessus. 

Tableau l : Nombre de sporanges avec spores et sans spores par sore 

Les Nombre de sporanges 
sores avec spores sans spores 

1 20 26 (0,57) 
2 69 110(0,61) 
3 57 152 (0,73) 

- Le nombre de spores par sporange. 
Le contenu de 3 sporanges a été analysé (tableau 2). Le nomrrc de spores est égal ou proche 

de 32. Ce nombre indique que le tissu sporogène de ces SPI !es est fait de 8 méiocytes 
donnant chacun 4 spores, au total 32 spores. Cette donnée cyl! que nous permettra dans la 
discussion de comprendre le cycle apomictique. 

(1) Planche photo: Dryopteris affinis subsp. affinis. 
Figure 1 : Diacinèse à 82 bivalents (Gr. : x 1700). Figure 2 : schéma et interprétation de la 

figure 1 (les flèches indiquent les bivalents acrocentriques). Figure 3 : population de sporanges 
à sporanges normaux et sporanges non développés apparemment sans spores (quelques-uns 
sont marqués d'une flèche) (Gr. : x 65). Figure 4 : la population de 32 spores d'un sporange 
disséqué: 22 normales, 10 létales (Gr. : x 65). 

• 

• 
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Tableau 2 : Nombre de spores par sporange 

Nombre de Total 
Sporanges spores spores spores par 

normales létales sporange 
1 22 10 (0,31) 32 
2 13 16 (0,55) 29 
3 30 - 30 

- Spores viables, spores létales dans les sporanges normaux. 
La figure 4 (planche photo) présente le contenu d'un sporange. On y reconnaît les spores 

normales dont la taille varie de 32,5 à 50,0 J.tm, et des spores très petites létales, de 15 à 25 J.tm. 
L'histogramme de la distribution de la taille des spores est donné dans la figure 5 et les données 
statistiques sont portées dans le tableau 3, échantillon 4. 

Fréq. 
des 

Dryopteris affinis, ssp. affinis 

spores Spores Spores 
normales létales 

.... .... 

1 

15 20 25 30 35 40 45 50 J.tm 
Figure 5 : Distribution de la taille des spores d'un sporange à spores normales et 
létales. 24 spores mesurées (cf. tab\. 3, échantillon 4). 

- La taille des spores. 
Les données de ces mesures·sont por~ées dans le tableau 3. Nous avons d'abord constitué 

deux échantillons de spores, numérotés 1 et 2, prélevées au hasard dans des sporanges de 
pennes différents; la distribution de leur taille (les deux échantillons confondus) est portée sur 

la figure 6. Elle a tendance à être bimodale, et elle varie entre 32,5 et 60 J.lm. Nous avons 
ensuite fait des mesures sur la population de spores d'un unique sporange, c'est l'échantillon 
3 : les spores sont toutes normales mais plus petites. Enfin le 4° échantillon est fourni par un 
sporange à spores normales et létales dont l'histogramme de la distribution des tailles est donné 
en figure 5. 

a eau ana 1 It e a tat e es spores en mm T bl 3 V . bT éd l 'lI d 

Spores }\f nbre Moyenne± S 

provenant échantillon de < 27 mm >27mm 
de sporanges spores (spores létales) (spores normales) 

1 110 - 42,05 ±4,86 
différents 2 100 - 41,09 M,50 

1+2 210 - 41,60 ±4,64 

unique 3 27 - 33,~9~,42 

4a 11 19,55 ±4,OO 
unique 4b 13 42,88 ±5,25 

4a+4b 24 32,1 ±l2,75 

• 

• 

• 
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Fréq. 
Dryopteris affinis, affinis des ssp. 

spores 

5 n = 210 -x = 41 ,60±4,64 !lm 
4 

3 

2 

f.lIT1 
Figure 6 : Distribution de la taille de spores nonnales. 

- L'hétérogénéité dans la taille des spores normales. 
Nous avons procédé à des test t pour contrôler l'homogénéité des moyennes et à des test F 

pour contrôler celle des variances entre populations de spores normales ; les données de ces 
analyses sont portées dans le tableau 4. Les échantillons 1 et 2 sont homogènes entre eux et 
avec l'échantillon 4b, mais hétérogène avec l'échantillon 3. Globalement il y a de 
l'hétérogénéité dans la taille des spores. 

Comme ce résultat ne nous paraissait pas en conformité avec la méiose équilibrée que nous 
avons observée plus haut, nous avons analysé la taille des spores de D. fllix-mas sur 2 
échantillons de spores pris au hasard comme les échantillons 1 et 2 d'affinis , et que nous 
prenons comme échantillons témoin, car D.flUx-mas est une espèce sexuelle (elle fait le cycle 
normal). Les deux échantillons sont hétérogènes pour la moyenne. Donc chez les fougères la 
variation de la taille des spores est importante, probablement due à une variation de croissance, 
mais non à un facteur génétique ou au déroulement de la méiose. 

Tableau 4 : Comparaison des moyennes et des variances de la variable 
"taille des spores" 

Echantillons différence variable t variance 11 variance 2 

comparés entre les valeur signification valeur signit:ïcation moyennes 
1/2 0,96 1,48 NS 1,16 NS 

1+2/3 7,71 10,53 *** 1,84 * 
1+2/4b 1,28 0,86 NS 1,28 NS 
3/4b 8,99 5,63 *** 2,35 * 

1/2 témoin 0 3,02 7,26 *** 1,26 NS 

0: les deux échantillons proviennent de deux pennes de Dryopteris flUx-mas aux paramètres 
suivants: écho 1 : 42,08 ± 3,14; écho 2: 38,06 ± 2,79, pour chaque fois 102 spores. 

NS : t non significatif; * : t significatif au seuil de 0.05 ; *** : t significatif au seuil de 0.001 

- L'entrée en déhiscence des sporanges. 
Parallèlement à l'analyse de la subsp. affinis, nous avons commencé celle de la subsp. 

borreri. En faisant les préparations microscopiques des spores des deux sous-espèces, nous 
avons été amenés à faire la comparaison suivante: pour obtenir une population de spores 
d'affinis, il faut disséquer 1 à Iles sporanges (échantillon 1 et 2 du tableau 3), pour borreri (de 
même que pour D. flUx-mas) il suffit de prélever les sporanges, les spores sortent d'elles
mêmes des sporanges, ou il suffit de secouer les frondes. Les sporanges de la sous-espèce 
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affinis sont donc difficilement déhiscents. Nous pensons trouver dans cette observation la 
raison de l'état de l'indusie toujours étalée et enveloppant bien le sore, qui est un caractère 
systématique de la sous-espèce affinis : il est possible que les sporanges n'atteignant pas un état 
de déhiscence fonctionnel, l'indusie qui les recouvre reste plaquée contre eux. 

lu. DISCUSSION 

La conformité de nos résultats avec le cycle de développement apomictique 

Depuis les travaux de DOPP (1939) sur le genre Dryopteris et le premier ouvrage de 
cytologie sur les Ptéridophytes par MANTON (1950), l'espèce affinis est reconnue comme 
apomictique. Le cycle de développement est bien fait par une alternance morphologique de 
générations, plante feuillée puis prothalle, mais dans les deux générations le nombre 
chromosomique à 82 chromosomes est conservé, sauf dans le tissu sporogène du sporange au 
stade préméiotique où ce nombre est doublé à 164. 

Cette stabilité du nombre chromosomique est le résultat de deux phénomènes cytologiques 
successifs. 

10 phénomène: la mitose qui précède le stade méiocyte dans le tissu sporogène est une 
endomitose. Au cours de celle-ci, les 2 chromatides résultant de la duplication de chacun des 82 
chromosomes ne se séparent pas par absence de stade anaphasique, les 164 chromatides restent 
dans la cellule-mère qui devient un méiocyte à 164 chromosomes à 2 lots rigoureusement 
identiques de 82 chromosomes. Ainsi s'expliquent l'appariement parfait en 82 bivalents (fig. 1) 
et la méiose équilibrée donnant des spores à 82 chromosomes. La preuve indirecte du 
déroulement de l'endomitose est donnée par le nombre de spores dans le sporange. En effet, 
dans les sporanges des Dryopteridaceae, le nombre de mitoses qui suit la cellule initiale du tissu 
sporogène est de 4 donnant 16 cellules sporogènes et ensuite, après méiose, 64 spores. Chez 
affinis, la quatrième mitose étant une endomitose, le tissu sporogène est formé de 8 cellules qui 
donnent 32 spores après méiose (tableau 2 et fig. 4). 

20 phénomène: le prothalle produit la plantule par apogamétie. Il porte uniquement des 
anthéridies. Les archégones étant absents, l'embryon se forme à partir d'une cellule 
prothallienne qui redevient méristématique donnant un primordium qui évolue en plantule, puis 
plante feuillée. Donc une cellule somatique du prothalle donne l'embryon, c'est par définition 
l'apogamétie (cette aptitude avait été reconnue très tôt par les Anciens, telle cryptogamiste A. de 
BARY en 1878). Il en résulte que la plante (le sporophyte) présente le même nombre 
chromosomique que le prothalle (le gamétophyte), c'est-à-dire 82. 

Finalement la succession dans le temps d'une méiose normale sur des méiocytes à nombre 
chromosomique doublé et le développement de l'embryon à partir d'une cellule prothallienne 
fait que le cycle se déroule sans brassage de génomes paternel et maternel et sans fécondation et 
que le nombre chromosomique de la plante feuillée et du prothalle soit le même. Ainsi l'écriture 
du nombre chromosomique pose problème; les ptéridologues l'ont résolu de deux manières: 

- selon FRASER-JENKINS, n = 82II : le chiffre romain II en exposant est le symbole du 
bivalent, on indique ainsi qu'il y a 82 bivalents en méiose et que tout le cycle de la plante est à n 
=82 ; 

- selon les auteurs de la Flore de HEGI, » n « = 2n = 82 : 2n indique le nombre 
chromosomique du sporophyte, et n, entre les deux nèches, celui de tout le cycle. 

Notre préférence va pour la première écriture. 

Le blocage du cycle apomictique 

Celui-ci est manifes~e par la présence des spores petites, létales dans les sporanges 
développés et par la présence de sporanges non développés (tabl. 1 et 2). Nos dénombrements 
révèlent une létalité plus élevée que celle donnée par FRASER-JENKINS (1980 et 1984, dans 
Flore de Hegi) et PRELLI (1990). Les spores létales très petites peuvent facilement se perdre 
dans une préparation microscopique de sorte que leur proportion a été sous-estimée. La létalité 
sporale a son origine dans la composition du génome d'a/finis. En effet CORLEY (1967) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-15-

avance l'hypothèse qu'affinis est l'hybride issu du croisement entre deux espèces diploïdes à 
2n = 2x = 82, l'une D. affinis ancestral à 2 génomes AIA et l'autre D. oreades à 2 génomes 
010 ; d'où affinis s'écrit A/O. Les deux génomes n'étant pas homologues, on comprend que 
le doublement chromosomique à la suite de l'endomitose au stade préméiotique assure une 
méiose équilibrée. Mais si l'endomitose ne se déroule pas, l'appariement au pachytène est 
impossible et les 82 chromosomes forment 82 univalents en diacinèse ; la méiose est totalement 
déséquilibré et les spores sont létales. Bien que nous n'ayons pas observé de diacinèses à 
univalents (probablement à cause d'une prospection insuffisante), il est logique de penser que 
l'endomitose ne se fait pas, soit dans toutes les cellules du tissu sporogène du sporange, d'où 
des sporanges vides, soit dans quelques cellules, d'où un mélange de spores normales et 
létales. 

CONCLUSION 

Le pied unique particulier de fougère en forêt de Marchiennes présente indubitablement tous 
les caractères morphologiques et cytogénétiques de Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins 
subsp. affinis Fraser-Jenkins. Elle est la sous-espèce diploïde faite de l'addition de 2 génomes 
non homologues, d'où la caractérisation de cette espèce comme espèce allodiploïde faite par 
FRASER-JENKINS (1980). Grâce au cycle apomictique par apogamétie, la reproduction de cet 
état allodiploïde est assurée et conservée, ce qui ne serait pas possible par la voie sexuelle. 

En France, selon PRELLI & BOUDRIE (1992), la subsp. affinis est assez fréquente dans 
le nord-ouest et les Pyrénées occidentales; elle l'est moins dans les autres régions des 
Pyrénées, dans le Massif Central et les Vosges ; elle est extrêmement localisée dans le Bassin 
parisien et le nord des Alpes. La station de Marchiennes, avec les deux autres citées en 
Introduction, élargit donc l'aire française de la sous-espèce vers le nord-est de manière 
discontinue. 

Ce qui est remarquable dans le comportement démographique de l'espèce, c'est l'individu 
unique dans la station. L'autre sous-espèce plus répandue borreri se présente aussi en pieds 
isolés en forêts de Desvres, d'Hesdin, d'Eperlecques. HECKMANN (1989) et KRAUSE 
(1991) font la même observation pour les borreri des massifs forestiers du sud de la Ruhr 
(Allemagne). L'isolement des pieds semble être une particularité de l'espèce. Mais il est 
possible que pour la subsp. affinis un facteur supplémentaire joue, la déhiscence défectueuse 
des sporanges que nous avons signalée plus haut. 

Remerciements : Rémy PRELU a analysé les échantillons d'herbier. Il nous a rendus 
attentifs à l'intérêt d'un travail cytogénétique sur cette sous-espèce. Par son ouvrage et de 
nombreuses correspondances, il nous a facilité l'accès à la systématique du genre Dryopteris. 
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OBSERVATIONS FLORISTIQUES ET ETHNOBOTANIQUES 
EN AFRIQUE DU NORD 

par B. de FOUCAULT & R. CLAISSE 

Dans cette communication, nous présentons le bilan floristique et phytosociologique acquis 
grâce à quatre voyages en Afrique du Nord; il nous a semblé qu'il pouvait être aussi d'un certain 
intérêt de joindre à ces données des notes d'ethnobotanique nord-africaine résultant d'observations 
concrètes et de lectures diverses; elles seront mêlées aux données floristiques, en caractères plus 
petits toutefois. 

I. LA VEGETATION AU SUD MAROC 

L'étude botanique du sud-Maroc a été permise par l'excursion de la Société Botanique du 
Centre-Ouest en 1992 ; elle a donné lieu à un compte rendu phytosociologique (de FOUCAULT 
1993) auquel nous renvoyons le lecteur intéressé par de plus amples données de cet ordre. 

1. La végétation littorale 

1.1. La végétation psammophile 
En arrière de la dune blanche, s'étend une pelouse psammophile stabilisée dont la végétation 

peut s'analyser ainsi: 
- une communauté vivace à Bubonium imbricatum, Ononis natrix si, Limonium 
mueronatum, Polyearpaea nivea, Plantago maerorhiza, Salsola sieberi, se rattachant au 
Bubonio imbrieati-Centaureetum gentilii Peltier 1982 ; 
- une communauté thérophytique à Anaeyclus radiatus, Pseudorlaya pumila, Medieago 
littoralis, LitllOspermum mierospermum, Asphodelus tenuifolius, Emex spinosus. 

Une végétation arbustive paucispécifique s'y développe aussi, avec Retama monosperma, 
Rhus albida, Lycium europaeum, L. intrieatum. 

1.2. La végétation halophile 
Au niveau de la végétation halophile, le littoral sud-marocain présente d'abord une 

végétation liée aux falaises soumises aux embruns, avec Atriplex mauritaniea, Frankenia laevis, 
Limonium mueronatum, Salsola longifolia, Chenolea tomentosa (alliance du Chenoleion 
tomentosae) ; quelques thérophytes crassulents s'y adjoignent: Mesembrianthemum erystallinum et 
M. nodiflorum. 

On y observe en outre des dépressions dunaires soumises aux eaux salées, riches en Suaeda 
frutieosa, Sareoeornia frlltieosa, Atriplex mauritaniea, Jll1leltS aeulus (classe des Arthroenemelea 
frillieosi), en contact d'un fourré psammo-halophile à Lonieera biflora, Tamarix galliea, Bryollia 
dioiea, Lycillm ellrOpaelll1l. 
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2. La végétation sous-océanique 

A quelques kilomètres en arrière du littoral, s'étend le domaine sous-maritime, domaine de 
l'arganeraie c1imacique. 

L'arganeraie constitue une forêt ouverte, dont la synusie arborescente est caractérisée par 
Argania spinosa et, à un moindre degré, Acacia gummifera et Tetraclinis articulata (Acacio 
gummiferae-Arganietum spinosae (Barbero & al. 1982) de Foucault 1993). Un fourré à caractère 
substeppique y est associé : avec Rhus pentaphylla, Periploca laevigata, Pistacia lentiscus, 
Chamaecytisus albidus, Asparagus pastorianus, Lycium intricatum, il constitue le Rho 
pentaphylleae-Periplocetum laevigatae (Peltier 1982) de Foucault 1993 (classe des Zizipho-Rhetea 
oxyacantlUle, ordre des Warionio-Withanietaliafrutescentis). A Biougra, il s'agit plutôt du Laburno 
platycarpi-Retametllm monospermae (Peltier 1982) de Foucault 1993, pouvant accueillir Ephedra 
altissima. 

La grande originalité de la végétation de cette région reste sans conteste les communautés 
d'Euphorbes (Euphorbia echinlts, E. regis-jubae, E. beaumeriana, E. obtusifolia) et 
d'Asclépiadacées (Caral/uma hesperidum, C. bllrchardii, C. joanllis, C. europaea) cactiformes, 
accompagnées de Senecio alltellphorbillm, StTiga gesnerioides, Sedum sediforme, parfois 
COllvolvu/us tTabutianus. L'association type correspondante est le Senecio anteuphorbii
EupllOrbietlim echini Rivas-Goday & Esteve-Chuej::a s.l. ; entre Agadir et Essaouira, il s'agit plutôt 
du Cytiso mollis-Euphorbietum beaumerianae. Ces associations relèvent de la classe des Kleinio
Euphorbietea canariensis (Rivas-Goday & Esteve 1965) Santos 1976 (RIV AS-MARTINEZ & al. 
1993). 

Plusieurs essences d'arbres donnent lieu à des utilisations notables par les hommes. 
Les fnùts de l' Arganier (ZekmOra) sont cueillis pour le bétail et leur noyau fournit une huile alimentaire, 

dite huile d'argan, censée donner aussi beauté et santé à toute la famille (voie externe et interne) ~ les tourteaux restant 
après extraction de cette huile sont utilisés en ovules dans toutes les maladies du système génital. Cette essence 
s'intègre aussi dans la civilisation du saltus, car ses pousses vivantes sont mangées par les chèvres, qui n'hésitent pas 
à escalader les arbres pour se nourrir; il en résulte des morphos es végétales, dites "biomorphoses", en forme de 
diabolo, témoignant de ces influences biotiques. Son bois est réputé par ailleurs pour fumer la viande. 

Le Tetraclinis foumit un bois d'oeuvre précieux, notamment au niveau des loupes, excroissances 
volumineuses se développant vers le collet. Par ailleurs, la partie aérienne (Ar'àr) est utilisée dans les diarrhées, les 
maux de tête et comme antipyrétique. Elle fait aussi partie des mélanges employés en fumigations dans des pratiques 
magiques destinées à attirer ou éloigner les génies selon l'intention de l'utilisateur. La gomme "Sandarus" est utilisée 
de la même façon: elle est aussi lm remède dans les maux de tête. 

D'un point de vue etbnophytosociologique, il faut signaler que certaines forêts accueillent des tombeaux de 
saints personnages; l'espace qui les entoure est sacré et, par extension, la végétation qui s'y trouve: ils constituent 
alors des refuges protégés des multiples dégradations, où le climax peut s'exprimer librement, ce qui est très instructif 
pour la reconstitution des séries dynamiques. 

Les arbustes des fourrés cités donnent lieu aussi à quelques utilisations par les hommes, la principale étant le 
combustible. Certaines espèces épineuses sont aussi utilisées en sec pour constituer des clôtures années, surtout 
Zi1.iplllls IOIUS, Asparagus albus ; certains murets, comme au Cap Rhir, sont constitués d'une assise de pierres 
sèches surmontée de ramenux secs de Lycium illlricatum. 

Le Rrtem (Retama sp), mélangé à une substance grasse (beurre en général), a la réputation de cicatriser les 
plaies ~ il est également utilisé en friction dans le prurit (BEUAKHDAR 1993). Au printemps, les Rrtem en fleurs 
sont noués, probablement par les femmes, à l'occasion d'un voeu ou pour retenir au foyer l'époux infid~le. Le noeud 
de la plante noue alors par analogie le mari. Cette coutume très ancienne est évidemment hors du champ de 
l'orthodoxie musulmane. 

Chez Pistacia lentiscus, les feuilles "Dru" sont employées comme diurétique dans les désordres gastro
intestinaux et dans les soins de la chevelure ~ la gomme ''Meska'' est mâchée pour purifier l'haleine ~ elle fait aussi 
partie des présents offerts à LnIla Aïcha 1 ; celle-ci est un génie féminin honorée par les femmes ct crainte par les 

1 les saintes et les génies féminins portent le nom de Lalla, "Madame" emphatique, titre également donné aux 
femmes des maisons nobles., Les saints et, par extension, les génies masculins portent le titre de WoU, Seyyed ou 
Sidi : le tombeau des saints s'appelle qubba, du nom du d"me qui les surmontent. . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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hommes; c'est elle qui guérit la stérilité et qui préside aux sortilèges ayant pour but de s'attacher un homme et de le 
rendre totalement soumis aux désirs de la femme; il devient "comme un chiffon entre leurs mains" disent-elles. La 
fréquence et l'importance des cultes à Lalla Aïcha au Maroc plaident en faveur de 111ypothèse d'une ancienne déesse que 
l'Islam n'aurait pu intégrer. Notons enfin qu'il existe au Maroc un culte des saints et un culte des génies (djinn; 
pluriel: jnunn). L'existence des génies est reconnue par le Coran; ces cultes sont tolérés quand il s'agit de génies 
musulmans; ils sont interdits pour les génies chrétiens ou juifs. Nous assistons ainsi à un glissement du religieux 
vers le magique. 

Olea europaea (Zitun) est, dans toute la civilisation méditerranéenne, très connoté; c'est l'arbre de la sagesse 
et de la paix. Il est cité dans le Coran en même temps que le Palmier-Dattier, la Vigne et le Grenadier (Coran sourate 
6, verset 99). Fleurs et feuilles s'emploient dans le traitement des maladies du tractus digestif. Les fruits sont 
alimentaires, mais aussi offrande aux génies; Lalla Aïcha aime, dit-on, les olives noires; la couleur noire renvoie 
probablement à la personnalité mystérieuse de la déesse. 

Parmi les Euphorbia, on emploie la résine de E. resinifera ("Ferbyunj et tout autre produit d'Euphorbe ayant 
des caractères organo-leptiques similaires. C'est un purgatif et un abortif dangereux; de nombreux et graves accidents 
lui sont imputables. Ses propriétés vésicantes sont connues de la population. Elle fait partie des plantes "chaudes" de 
la médecine arabe classique et reconnue comme telle par les herboristes (achcbabin ; singulier: achecbab). Nous 
voyons ici comment perdurent dans la pharmacopée traditionnelle les catégories d'Aristote (chaud, froid, sec, humide). 

Warionia saharae (Afessas) est employé dans le traitement des ictères; en ovule, c'est un remMe pour les 
affections génitales. 

Pour les Asphodelus sp (Berwâg), nous avons relevé l'utilisation des parties souterraines de A. ramosus et A. 
microcarpus en onguent pour soigner le vitiligo; cette utilisation s'étend à A. tenuifolius. Nous savons, en effet, 
que, dans la pharmacopée traditionnelle, lorsqu'une plante fait défaut par disparition de l'espèce initiale, elle est 
remplacée par une plante différente dont les propriétés curatives sont identiques. Le nom vernaculaire reste le même. 
L'Asphodèle est aussi utilisée dans le traitement des rhumatismes et des abcès cutanés. 

3. Les corniches d' Aoulouz 

Pénétrant encore un peu plus vers l'intérieur des terres, on s'arrête brièvement aux 
corniches d'Aoulouz, riches en divers types de végétation, conformément à ce que l'on observe 
dans d'autres systèmes de corniches rocheuses. 

On observe une végétation vivace chasmophytique à Notholaena vellea, Umbilicus 
rupestris, Cheilanthes pteridioides, Selaginella rupestris (Phagnalo saxatilis-Cheilanthion 
maderensis, Cheilanthetalia maranto-maderensis, Asplenietea rupestris). 

Sur les replats, se différencie une pelouse vivace à crassulents rappelant les pelouses de 
l'arganeraie (Senecio anteuphorbium, Sedum sedifome, Caralluma joannis, Thymus maroccana), 
mais ici dépourvue d'Euphorbes. 

Au printemps, époque d'investigation, on peut encore observer un ourlet thérophytique 
nitrophile évoquant sans conteste les communautés méditerranéennes des Geranio-Cardaminetalia 
hirslltae, plus particulièrement celles de l'alliance du Valantio-Galion muralis (BRULLO & 
MARCENO 1985) : Mercurialis allnua, Parietaria mauritanica, Sedum modestum~ Convolvulus 
siculus, Galium parisiense, G.murale, G.setaceum, Campanula erinus, Geranium rotundifolium, 
Torilis arvensis, Rumex papilio, Valantia muralis. 

Enfin, des arbustes s'accrochent aux fentes de la corniche, les principaux étant Warionia 
saharae, Coronilla viminalis, Olea europaea subsp. sylvestris, lAunaea arborescens (alliance du 
Withanion adpressae, ordre des Warionio-Withanietalia, classe des Zizipho-Rhetea). 

Une grande confusion règne chez les herboristes dans l'identification des Thymus; toutes les espèces, ainsi 
que les Origans, sont désignés par le nom Za'tar. Ils sont d'usage fréquent dans les maladies de la sphère ORI.. et dans 
la pathologie digestive. 
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4. La végétation de montagne 

A vant de rejoindre les zones pré-sahariennes, on accède aux montagnes du Haut Atlas, 
encore quelque peu enneigées à cette période de l'année. 

Un étage intermédiaire permet de parcourir des steppes à Artemisia herba-alba et Stipa 
tellacissima (l'Alfa) se rattachant aux Lygeo sparti-Stipetea tellacissimae, caractérisées aussi par 
Lygeum spartum, Plantago albicans, Stipa parviflora, Astragalus armatus ... 

La partie aérienne de Artemisia herba-alba (8shib) est utilisée dans le tmitement des parasitoses; cette 
indication traditionnelle est confirmée par la présence de santonine vermifuge. Par extension, l'Armoise, connotée 
pâle et féoùnine dans les taxonooùes populaires marocaines, est employée dans les maladies de la spbère génitale. 

En altitude, la végétation est essentiellement caractérisée par la dominance de chaméphytes 
xérophytes épineux à port en boule, les principaux étant Erinacea anthyllis, Ptilotrichum spinosum, 
BllpleuTum spinosum (végétation de l'ordre des Erinacetalia pungentis). On sait que ce type 
biologique spécialisé caractérise notamment les hautes montagnes méditerranéennes. 

La végétation arbustive que l'on peut noter à cette altitude ou un peu en dessous est pauvre 
en espèces, essentiellement Retama dasycarpa, Adenocarpus anagyrifolius, Genistaflorida var. 
maroccana, Junipems tll1lrifera var. africalla (Genisto floridae maroccanae-Adenocarpetum 
anagyrifolii (Quézel 1957) de Foucault 1993). 

5. Les oueds 

En redescendant de l'Atlas, nous pénétrons progressivement dans la zone pré-saharienlle en 
longeant l'oued Drâa, de Ouarzazate ' Tamegroute. La végétation hygrophile naturelle de cet oued 
se réduit surtout aux forêts-fourres galeries à Tamarix, Arllndo donax et Nerium oleander 
(Tamaricetum articlilato-gallicae (Quézel 1965) de Foucault 1993) et à quelques éléments de prairie 
hygrophile à Scirpoides holoschoenus, JUIlCUS maritimus, Agrostis semi-verticillata ... 

Outre cette végétation spontanée, ces oueds sont abondamment cultivés, grâce à la conjonction de la chaleur 
et de l'eau. Il y aurait beaucoup à dire sur cette civilisation de l'Ager. Les principales cultures sont l'Orge, le Blé 
l'Epeautre, la Luzerne, divers légumes, le Figuier, le Grenadier, l'Abricotier, l'Amandier, la Vigne, l'Olivier et, 
surtout, le Dattier (Phoenix dactylifera, Chejra diel trnr). Les parcelles sont souvent closes par des murets de pierres 
sèches. Des tas de pierre peuvent aussi servir de limite; agrémentés de quelques rameaux végétaux, ils sont 
considérés comme efficaces contre le mauvais oeil qui pourrait nuire au rendement des cultures. Si ces cultures sont 
destinées à la nourriture des hommes (le Dattier fournit dattes, vin de palme, chou palmiste) et des animaux 
domestiques, .certaines donnent lieu à de multiples autres utilisations. Ainsi, le Dattier, toujours, sert aussi de 
matériau de base pour balais et balayettes (observation à Tamegroute) , les clÔtures, les liens des gerbes moissonnées, 
le bois de chauffage. Avec la Canne de Provence, Arundo donax, il entre dans la composition d'abris (famegroute), de 
poulaillers (Aït Benhaddou), de plafonds (kasbha de Taourirt, à Ouarzazate). La tradition (faits et dires du Prophète 
relatés dans les hadith(s» rappelle que, dans les prenùers temps, les génies fécondaient les Dattiers; de là vient sans 
doute l'offrande de dattes par les femmes aux génies bienfaisants: les dattes représentent alors les enfants désirés. 

La galle de Tamarix articulata (fakkawt) est employée dans les soins de la chevelure; T. articula ta est 
toutefois souvent remplacé par T. gallica. 

Ficus carica (Kermus) possède un camctère ambigu dans le dire des populations marocaines. Planté devant la 
• maison, il est lieu de vie des génies. bons ou mauvais; ces génies ont un caractère versatile qu'il convient de ménager 
pour vivre en bonne intelligence avec eux. On peut alors penser que planter un figuier a pour but de leur donner une 
demeure, tout en les écartant de la maison des humains. 

La tOllicité de Nerium oleander (Defia) est connue des populations. Il est utilisé par voie orale comme abortif 
et en fumigations dans le traitement des céphalées. Une branche attachée à la charrue écartera le mauvais oeil et 
protègem la moisson future. Le mauvais oeil ('Ain), mauvais sort déclenché volontairement ou non par une personne, 
est une constlUlte de la culture arabe. On peut être véhicule du mauvais oeil sans le savoir; mais celui qui est porteur 
du mauvais oeil se reconnaîtra le plus souvent. .. à son regard: personne atteinte de strabisme, par exemple. La lutte 
contre le mauvais oeil est très organisée au Maroc et fait appel à de nombreuses plantes protectrices (Laurier Rose, 
Lavande ... ). 
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6. La végétation pré-saharienne 

A partir de Ouarzazate et Zagora. via Agdz. nous atteignons la steppe pré-désertique où. 
malgré la pauvreté floristique apparente. il est possible de distinguer: 

- une association arborescente se rattachant à l'Acacietum seyal-raddianae (Quézell965) de 
Foucault 1993, forêt basse ouverte de climat désertique qui nous accompagnera désormais 
dans le Sahara parcouru ; 
- une association très ouverte elle aussi. le Launaeo arborescentis-Withanietum adpressae, 
caractérisée. outre les deux espèces éponymes, par Ziziphus lotus et Calotropis procera 
(alliance du Wilhallion adpressae) ; 
- une association steppique basse. hémjcryptophytique et chaméphytique, à Helianthemllm 
lippU, Linaria aegyptiaca, Cymbopogon schoel1allthus, Randonia africana, Nolletia 
clzrysocomoides, Ma""bium deserti, Farsetia aegyptiaca, Zilia macroptera, TricJwdesma 
calcaratllm, Salvia aegyptiaca, Halorylon scoparium, Antirrhinum ramosissimum, 
Gymnocarpos decallder, Convolvillus trabutianlls, Colocynthis vulgaris, correspondant à 
l'association de l' Heliantlzemo lippii-Zilletll1n macropterae (Quézel 1965) de Foucault 1993, 
alliance de l'Anti"hino-Zillion macropterae Quézel 1965, classe des Helialltlzemo-Farsetietea 
aegypliacae de Foucault 1993. 
- une association steppique thérophytique temporaire développée après les pluies: Eryngium 
ilid/olillm, Schismus barbatlls, ljloga spicata, Aizoon canariensis, Notoceras bicorne, Picris 
corollopifolia, Asphodelus tenu ifo lius, Atractylis cancellata, Lamarckia aurea, Morettia 
callescens, Cleome .arabica, Limonillm bonduelii, Allastatica hierochulltica, Plantago 
amplexicaulis, P. psyllium. P. afra, Leyseria leyseroides, Catanallche arenaria, Scabiosa 
stellata, Velezia rigida ... (classe des Notoceretea bicornis). 

Vers Tamegroute, terme le plus oriental du voyage sud-marocain. on a aussi parcouru un 
erg à végétation très clairsemée qui hébergeait Aristida pungens, Zygophyllum gaetulum, Launaea 
resedifolia, Euphorbia guyoniana, Astragalùs akkensis (ordre des Aristidetalia pungentis Guinochet 
1951). 

D'un point de vue etlmophytosociologique, ces paysages steppiques servent de cadre à une vaste civilisation 
pastorale. Les animaux élevés sont surtout chèvres et moutons, qui les parcourent à la saison favorable. Il existe 
d'ailleurs des déplacements entre les plaines, au printemps, et les pelouses de montagne en été. Entre Agdz et 
Ouarzazate, nous avons de fait CÔtoyé des nomades venant de Midelt (Moyen Atlas) s'abritant sous leurs tentes non 
loin des troupeaux. Des témoins de cette activité pastorale sont visibles dans les steppes, même quand les troupeaux 
sont absents, par exemple sous forme d'enclos ou de cabanes temporairement occupées, faites de pierre sèche. 

Le fruit de Colocynthis vulgaris (Hedja) est employé comme abortif; son aspect le désigne aussi aux 
sortilèges féminins. Rond et ayant gardé la cicatrice du pédoncule. les femmes disent que c'est un ventre, une matrice 
avec son ombilic. 

Voici l'un de ces channes dont l'usage est très répandu au Maroc (l'opération s'appelle Charwetta) : ouvrir la 
Coloquinte au niveau du "nombril", mettre 7 exemplaires de 7 plantes masculines et une plante féminine, ainsi que le 
sperme de l'homme convoité; la préparation passera plusieurs nuits sur la terrasse de la maison. à la clarté de la lune 
qui lui donnera la "force" ; la Coloquinte sera ensuite cachée dans la maison et le charme durera tant qu'elle restera 
cachée; le mari ou l'amant seront ainsi liés par le charme. 

Tentons une explication; nous avons vu la symbolique de la Coloquinte; les 7 plantes masculines sont 
choisies dans un échantillon d'une centaine d'espèces. Coriandre, Harmel ... ; la plante féminine est choisie parmi les 
3 seules existant dans le répertoire magique: Galba (litt. la victorieuse), Sakta et Maskuta (la silencieuse) ; si 
l'identificc'\tion botanique est imprécise, de nombreuses plantes peuvent s'appeler Sakta ou Maskuta,la dénomination 
est invariable, c'est donc elle qui fonctionne. Le sperme de l'homme est la partie prise pour le tout. élément habituel 
en magie. La "force", donnée par la clarté lunaire, semble un principe masculin, une force de fécondation; la lune 
(qamar) est du genre masculin en arabe; on peut penser que l'intervention de la lune, classique en magie, suggère ici 
une manière de fécondation cosmogonique. Rappelons aussi que le chiffre 7 est important en Islam; en effet Allah a 
créé 7 cieux (Coran 78-12),7 terres (65-12), 7 mers (3-26), 7 enfers (15-44) ; il y a aussi 7 rois des génies 
commandant aux 7 planètes et aux 7 jours de la semaine; le magique vient ici rejoindre le religieux. Si le mari 
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" 

constitue la raison d'être principale des pratiques magiques, c'est qu'il reste un enjeu considérable, assurant protection, 
subsistance, enfants ; il est ainsi générateur de statut social. Ajoutons enfin que le même charme peut être fait en 
remplaçant la Coloquinte par la Scille (Urginea maritima, 'Ansla). 

Emétique et contre-poison en décoction, Aizoon sp (Gassul) est maniée par les guérisseuses ; les 
empoisonnements réels et phantasmatiques sont nombreux au Maroc. Anastatica hierochuntica (Karf Myriam, la 
main de Marie), placée dans la maison, apportera joie et bonheur ; dans un récipient d'eau, elle facilitera 
l'accouchement en s'ouvrant, comme s'ouvrira le bassin de la parturiante. 

II. LA VEGETATION OBSERVEE EN ALGERIE (HOGGAR) 

La connaissance de la végétation algérienne a été acquise grâce à trois voyages, deux dans le 
"Grand Sud" (Tamanrasset et Hoggar) et un à Annaba 

La végétation qui règne aux environs de Tarn' (Tamanrasset pour les randonneurs) est très 
diversifiée, en dépit de la première impression de désert minéral. Elle est notamment fonction de la 
texture des substrats (regs, glacis d'épandage des oueds, ergs) et de l'altitude (Tarn' occupe un 
plateau et le plateau de l'Assekrem atteint 2100 m). 

Au départ de Tarn', nous parcourons un plateau rocailleux occupé par une végétation 
steppique vivace du Cassio aschrek-Panicetum turgidi: Cassia aschrek. Panicum turgidum. Zilia 
spinosa. Salvia chudaei. Aerva persica. Artemisia campestris subsp. glutinosa. A. judaica subsp. 
sahariensis. Lavandula stricta (alliance du Cassio-Panicion turgidi de Foucault 1993, classe des 
Helianthemo-Farsetietea aegyptiacae). 

Cette végétation est en relation spatiale avec l'association arbustive du Maeruo crassifoliae
Balanitetum aegyptiacae où, à côté des deux espèces éponymes, on peut rencontrer Grewia tenax. 
Ziziphus saharae. Z. mauritiana. Leptadenia pyrotechnica ; on y trouve aussi en abondance 
Calotropis procera qui semble favorisé par les activités humaines des environs de la ville 
(eutrophisation). Très éclatée comme au Maroc, on retrouve ici l'association arborescente de 
l'Acacietum seyal-raddianae. 

Les ergs hébergent une végétation psammophile déjà plus ou moins entrevue dans le sud 
Maroc: Aristida pungens la caractérise, accompagné ici de Cornulaca monacantha. 

Les oueds temporairement submergés accueillent une végétation caractéristique rappelant 
celle de l'oued Drâa: fourré galerie du Calotropido procerae-Tamaricetum niloticae, surmonté dans 
les niveaux légèrement supérieurs du Nerio oleandri-Myrtetum nivellei (Myrtus nivellei entre dans 
l'aromatisation du thé des Touareg), association distincte du Pista cio atlanticae-Myrtetum nivellei 
(ABDELKRIM 1992). 

De cette végétation temporairement hygrophile, on rapprochera celle des points d'eau plus 
permanents, ou guelta, car les points d'eau existent dans cet environnement apparemment hostile à 
la vie; la végétation s'y réduit surtout à des prairies suintantes à Scirpoides·holoscllOenus, Pu/icaria 
inuloides, Mentha longifolia, Erigeron bovei (alliance du Pulicarion inuloidis), entremêlées d'une 
végétation thérophytique à Gnaphalium luleo-album et Cenlaurium pulcllellum, rarement Juncus 
bu!onills, Blackstonia per/oliata ; quelques rochers frais ou humides accueillent Adiantum capillus
veneris. Certaines guelta doivent accueillir Typha elephantina, car des murs d'habitations, dites 
zéribas, sont construites à partir de cet hélophyte. 

Peu à peu, nous attcignons les sommets de la montagne hoggaricnnc. Les forêts désertiques 
à Acacia disparaissent. 

La végétation arbustive change quelque peu de nature, perdant ses éléments à affinités plutôt 
tropicales; elle est caractérisée localement par Olea laperrinii, donc un élément d'origine 
méditerranéenne isolé ici. en montagne saharienne; l'association est le Rllo oxyacanthae-Oleetllm 
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laperrinU (élément éloigné de la classe des Zizipho-Rhetea oxyacanthae, alliance du Maeruo 
crassifoliae-Rlùon oxyacantlLae). 

La végétation steppique basse est caractérisée par quelques espèces provenant des Lygeo
Stipetea à la faveur de l'altitude -Artemisia herba-alba, Stipa parviflora- accompagnées d'espèces 
spéciales : Pelltûa mOllodialla, Lavandula antinea (alliance du Centaureo foucauldianae
Lavandulion antineae (Quézel 1965) de Foucault 1993). 

Au pLateau de l' Assekrem, vers 2100 m d'altitude, le paysage est réellement minéral, voire 
Lunaire, mais si grandiose, majestueux, irréel que l 'on comprend pourquoi le Père de FOUCAULD 
a choisi ce nid d'aigle pour y construire son ermitage. 

Là encore, la plupart de ces végétations sont intégrées par les populations locales dans une civilisation de 
Saltus, avec ici chèvres et dromadaires. 

III. LA VEGETATION OBSERVEE EN TUNISIE 

En Tunisie, on a surtout exploré les régions intérieures le long de la frontière algérienne, de 
Tunis et de la Kroumirie, que l'on pourra comparer au massif algérien de l'Edough, au grand Sud 
(Tozeur et Tataouine). 

Pour aborder la flore et la végétation de la Kroumirie, massif montagneux du nord, formé 
de grés siliceux de Numidie (Eocène supérieur), à climat humide et régulier, il est plus facile de se 
baser à Ain Draham et de parcourir les forêts toutes proches, étudiées antérieurement par 
DEBAZAC (1959). 

Les forêts inférieures sont caractérisées par une synusie arborescente à Querclls suber, 
Pinus 11lIiepensis, Castallea saliva (proche du Castaneo sativae-Qllercetlim suberis, de FOUCAULT 
& JUL VE 1991). Les influences humaines variées (troupeaux, coupes notamment) lui ont souvent 
substitué des clairières dont la végétation est dominée par des arbust~ : GenÎSla tricuspidata. Erica 
arborea, E. scoparia. MyrtllS commwzis, Daphne gnidium, RIUJllS u.lmifolillS, Pinus halepensis j, 
Crataegus monogylla, Calicotome villosa. Au printemps, quelques suintements accueillent une 
communauté herbacée hygrophile vivace à Romu.lea bulbocodium, Jlmcus articula tus, Mentha 
pulegium (DEBAZAC cite aussi: lsoetes histru, Ophioglossum lllSitanicum. Scilla aulllmnalis. 
Leucoium alltunmale ; Ophioglosso-lsoetioll lzistricis), superposée à une communauté à annuelles : 
Bellis annlla, Blackstonia per/oUata, Moenchia erecta et, citées par DEBAZAC, Jzmclls bufonius, J. 
capitatus, J. pygmaeus, J. tenageia, Airopsis tenella, Cerasliltm dubium, Cicendia filiformis, 
Radiola lirwides (Cicendion filiJormis). 

Les forêts supérieures sont plutôt caractérisées par d'autres espèces de Chênes, 
caduci fol iées, Querclls mirbecldi (= Q. faginea) et plus rarement Q. afares. (Quercetum afares
mirbecldi ass. nov., association qui existe aussi dans l'Edough algérien voisin). Une intéressante 
synusie herbacée sciaphile est caractérisée par Pteridium aquilitlllm, GaUllm ellipticllm, Bellis 
sylvestris, Urginea maTilima, Lllwla fors/eri, Aspemla laevigata, TamilS communis, Cyclamell 
africamlm, Calamilltlza clinopodium, Carex distachya, Brachypodillm sylvaticum, CistllS 
salviifolills. Une riche communauté épiphytique est constituée par Polypodillm interjectIOn et 
plusieurs macroLichens (Stictaceae). 

Un ourlet thérophytique vernal est caractérisé par Theligonum cynocrambe, Sedum sp, 
Stella ria media, Geranium molle, Cardamine hirsuta, Sherardia arvensis, Veronica cymbalaria .. " 
Dans le massif algérien tout proche de l'Edough, un tel ourlet fut aussi observé, avec Campanula 
diclwloma subsp. kremeri, Sedum cepaea, Galium murale, Geranium purpureum. 

Dans la petite ville d'Ain Draham, en conditions bien plus eutrophes, se développe une 
ormaie-frênaie à Ulmus campestris et Fraxinus angustifolia, dont la strate herbacée constitue une 
haute friche nitrophile à Smyrnium olusatrum, Allium triquetrum ... 

, 
J 
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Gagnons brièvement le littoral, avant de descendre vers le sud: un saut au Cap Bon 
(environs de Korbous, dont l'étude fut amorcée par VANDEN BERGHEN 1990) permettait un 
contact avec le système sableux arrière-dunaire, dont une communauté arbustive est caractérisée par 
Retama bovei, Pistacia lentiscus, Ephedra altissima. En arrière, en conditions plus continentales, 
les collines rocailleuses sont occupées par une garrigue, où l'on peut séparer: 

- une communauté arbustive à Pistacia lentiscus, Calicotome villosa, Rhamnus lycioides 
(Pistacio-Rhamnetea alaterm) ; 
- une communauté sous-arbustive à Cistus salvifoUlIS, Chamaerops humilis, Erica multiflora, 
Prasium majus. 

D'un trait, nous descendons vers les steppes moyennes, dont de beaux exemples peuvent 
être parcourus à Kasserine. La végétation de la steppe rocailleuse peut être décomposée en: 

- un élément vivace à Echiochilon fruticosltm, Astragallls armatus, Lygeum sportum, 
ArtemÎsia campestris, A. herba-alba, Thymelaea hirsllta, Asparagus horridlls, Fumalla 
thym ifolia , Stipa tenacissima, S. barbata, S. parviflora, Erodium glallcophyllum, Iris cf 
planifoUa, Helianlhemllm lippii, Plantago albicans ... 
- un élément thérophytique à lfloga spicata, Astragalus sp, Neatostema apulum, 
Sclerocephailis arabiclls. Anagallis arvensis subsp. platyphylla, Stipa capensis, Buplellrllm 
semi-compositum, Pteranthlls dichotomlls ... 

Au milieu de cette steppe, des dalles rocheuses accueillent une végétation affine mais possédant 
quelques espèces spéciales: 

- élément vivace: Astragalils armatlls, He/ianthemum lippU, Thymus hirtus, Ononis natrix 
s.l., Rumex tillgitmllls var. lacents, FlI1nal1a erÎcoides, F. tlcymifolia, Hyparrhenia /zirla, 
Lygelllll spartllJTl, Dialllhus crinÎlus, Tettcriwn gr. poliWll, Ec/tiochi/onfrllticos1l11l, Plan/ago 
albicans, Pit/lUranthas chloranthus, Artemisia campestris, Thymelaea hirsuta, Slipa 
tenacissima, Sedum sp, Onol1ts vaginalis, Polygala nicaeensis 
- élément thérophytique: Matthiola lOllgipetala, LonclLOphora capiomontana, Spergularia cf 
bocconei. 

Au bord d'un petit oued, s'étend une dune sableuse dont la végétation rappelle celle des ergs: 
- élément vivace paucispécifique, surtout Aristida pungens et Herniaria sp 
- 61ément lhérophytique à Culandia divaricata, Schismus barballls, Sile ne villosa, Ammochloa 
palaestilla, Lappllla redowski, Loeflingia hispanica, Maresia nana, Ifloga spica ta, 
Braclzypodillm distachYllm, Plantago, Evax cfpygmaea. 

De Kasserine, un autre grand saut nous mène aux: portes du Sahara tunisien, à Tozeur, dont 
la palmeraie est si célèbre. Dans la ville, une des végétations les plus comlllunes est la friche basse 
halo-nitrophile Bassia Mrsuta et Pegallllln hannala (Pegano-Bassietllln muricatae, LEMEE). 

Au Maroc,les graines noires du P. IIannala (I Irumel) sont employées en fumigation cr ie mauvais oeil 
et le mauvais sort; un hadith probablement inventé en recommande l'usage (RENAUD & C . 4). 

Non loin de la ville, on peut parcourir des ergs sablonneux à Aristida 
procllmbens, où se différencie aussi une synusie arbustive paucispécifique à ( 
Retama retam. Nitraria retusa, dont des équivalents existent ailleurs dans le S 
suivante synthétise 13 relevés extraits du tableau 13 (rel. 2 à 14) de QUEZEL 

Calligolllllll comOSllltl V, Re/ama re/am III, Calligollllm azel II, ' 
Lepladel1ia pyroteclm;ca l , 

association qu'on peut provisoirement dénommer Retamo retam-Calligollt' 
1965) ass. nov. prov .. 

1 et Neurada 
lIlm comosum, 

·;ableux : la liste 
) : 
:la saharae II, 

::omosi (Quézel 
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Sur la route qui mène aux oasis de montagne (Chebika, Tamerza), on longe des chotts salés 
hébergeant une végétation à Halocnemum sl!robilacell1n, Zygophyllum alb1l1n. Limollillln 
pruinosum. Aeluropus lagopoides. A Tamerza, on peut observer des suintements à Cyperlls 
laevigatus subsp. distaclzyos comme dans certaines associations de guelta du PIL/icarion illliloidis. 

Un dernier saut nous mène vers l'est, à Tataouine, bordé de plateaux steppiques riches en 
Stipa tenacissima, Gymnocarpos decander 

Dans toute la région, l'Alfa est utilisée en spru1erie pour réaliser des paniers, d.es nattes ... Sur le plan 
ethnologique, un des aspects les plus originaux consiste en ces greniers à réserves appelés ghorfa disposés sur 
plusieurs étages (jusque 4) et réunis en ensembles fortifiés. les ksour (singulier: ksar). Aux environs. quelques 
villages comme Douiret, Chenini, GlIermessa, Ghollmrassen occupenlles points hauts et perpétuent l'extraction de 
l'huile d'olive dans des huileries traditionnelles grâce à l'énergie animale fournie par le Dromadaire. 
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LES STATIONS D'ADONIS ET LA FLORE MESSICOLE 
CALCICOLE DES ENVIRONS D'AMIENS (SOMME) 

COMPTE RENDU DE LA SORTIE DE 
LA SOCIETE LlNNEENNE NORD-PICARDIE DU 5 JUIN 1992 

par Frédéric DUPONT 

Au cours de ces dernières années, un consensus s'était dégagé parmi les botanistes 
régionaux à propos de la raréfaction des messicoles, de la grande pauvreté et du manque 
d'intérêt f10ristique des moissons et des champs cultivés de nos régions. Aussi, avait-on 
hâtivement résumé la situation en déclarant que la flore messicole actuelle se résumait souvent à 
quelques espèces résistantes aux herbicides, peu variées et se recrutant toujours parmi les 
genres chiendent, ortie, prêle, véronique, renouée, pâturin, vulpin, etc., bref, correspondant à 
des espèces banales. . 

Les grands classiques d'autrefois comme la nielle des blés (Agrostemma githago), la 
rcnoncule des champs (Ra11l111CllllIs arvellsis) ou le simple bleuet (Celltaurea cyalllls), bien que 
tolérant des sols assez variés, n'existent plus que dans les mémoires des moins jeunes. Des 
espèces comme les adonis, non seulement sont aussi sensibles aux traitements, mais en plus 
sont localisées aux substrats calcaires; c'est dire l'importance de la découverte de ces sites à 
adonis par M. QUETU. Il va s'en dire que cet événement suscite un regain d'intérêt pour les 
messicoles dans nos régions. Cet intérêt s'inscrit dans le cadre de nouvelles études dans ce 
domaine pour ces régions. Nous avons ainsi redécouvert - et souvent même découvert - des 
stations inédites de messicoles rares comme Legousia speculum-veneris, L. hybrida, Ajuga 
chamaepitys, Myosllrus millimlls, Montia jon/alla subsp. c/LOndrosperma, etc .. Il est certain 
que plus il y a de botanistes prospectant les cultures, plus les découvertes seront nombreuses. 

Rendez-vous était donc donné à 10 heures à Breilly, petit village situé à 10 km à l'ouest 
d'Amiens. M. et Mme QUETU accueillent et emmènent le groupe d'une vingtaine de 
participants pour la journée aux alentours de cette commune. 

LA STATION DE BREILLY, LIEU-DIT "LE PETIT TERROIR" 

Cette station avait été repérée en 1991 par M. QUETU, qui avait eu l'attention attirée par 
des Adonis, genre aujourd'hui en voie de disparition au nord de la Seine depuis les années 
1950 environ, période à laquelle l'emploi des herbicides s'est propagé chez les agriculteurs. 

Il s'agit d'un grand champ de colza apparemment non traité, avec U"ne bande marginale 
de 2 à 3 m de large comportant plus d'adventices que de colza. Le sol est Iimono-calcaire. Le 
chemin est encaissé et le champ, en surplomb d'un mètre environ, se double d'un talus dont la 
terre est mise à nu et fait apparaître le spectacle rare des bleuets (Centaurea cyanus) mêlés aux 
Adonis anlllla subsp. a., abondants, et aux coquelicots (Papaver r" \ Adonis aestivalis 
subsp. a. et A. flamme a avaient été repérés en 1991 par M. QUET ce n'est qu'après 
s'être familiarisés avec le rouge sang d'Adonis an nua que nous rept. 1uelques pieds 
d'Adonis aestivalis, distingués des précédents par leur coloration rouge (_ : leur feuillage 
vert-jaune. Nous n'avons rencontré qu'un sc 'll pied d'Adonis flammea, q ,frère des deux 
autres par son nombre de pétales réduit et surtout par leur coloration oranré l' : c'est la seule 
messicole de cette teinte sous nos latitudes. Avec ce trio aussi prestig ~. lX, c'est la plus 
intéressante station de messicoles du nord de la France qu'il m'a été donné \ le voir en quatre 
années de prospections intensives. 

D'autres raretés sont découvertes en même temps, comme c'est souvent le cas: 
Anthemis arvensis subsp. a., prise d'abord pour une matricaire, révèle SOI1 identité par les 
paillettes très étroites de son réceptacle; autrefois commune sur différents types de sols, elle 
s'est considérablement raréfiée. 
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Bifora radians: ombellifère rarissime dans nos régions, qui se reconnaît surtout à ses 
diakènes sphériques, à la façon de la coriandre. 

Bllllillm bllibocastanllm, la noix de terre, autre ombellifère, plus fréquente sur le bord 
des champs que dans les cultures mêmes. 

Chellopodium hybridum est un chénopode commun dans le midi, mais très rare dans le 
nord. Sa présence surprend ici, sous la forme d'un pied unique et énorme, rappelant Datura 
stramollium . 

. Fumaria densiflora, se distingue de F. officinalis par sa teinte rose frais, ses grands 
sépales blancs et sa grappe dense. C'est une méridionale bien raréfiée vers le nord. 

Gerallium columbinum est dans le même cas, mais hante plutôt les bords plutôt que le 
plein champ. 

Legousia hybrida passe souvent inaperçue avec ses fleurs bleues, petites et épanouies 
seulement en plein soleil, ce qui est le cas aujourd'hui. C'est une calcicole assez rare et 
méconnue. 

Lathyrus aphaca s'est bien raréfiée, mais on la rencontre encore çà et là, surtout sur 
calcaire. 

Lathyrus tuberosus suit une évolution analogue ~ elle est strictement calcicole. Son rose 
pourpre illumine les cultures. 

Lithospermum arvellse fait partie de ces espèces autrefois communes et presque 
disparues partout. 

Muscari comosum est assez commun dans le midi, mais se raréfie au nord. Les 
bulbeuses messicoles sont exceptionnelles dans nos régions alors qu'elles sont un trait 
caractéristique des moissons méditerranéennes. 

Scalldix pectell-velleris subsp. p. a subi le même sort que le grémil des champs. Bien 
que d'amplitude écologique assez large, il disparaît de toutes parts. Ses akènes démesurés le 
rendent très facile à identifier. 

Sillapis alba subsp. a. est une méridionale peu à l'aise dans nos régions nordiques. 
Cette espèce fait partie de la liste des espèces des jachères cultivées, dans le cadre de la Politique 
agricole commune: on commence à en voir des champs un peu partout: les mauvaises herbes 
ne le restent pas toujours ! 

Valerianella dentata présente un port plus élancé que V. locusta, la mâche, qui 
l'accompagne ici, et des fleurs plus petites. Son feuillage vert franc se distingue bien du 
feuillage vert jaune de la mâche en cette saison. La valériane dentée est une calcicole devenue 
rare. 

LA STATION DE RIENCOURT-MOLIEN VIDAME 

Cette station nous occupera au cours de l'après-midi ~ elle est située à quelques 
kilomètres de la précédente. M. QUEfU avait repéré ce site en 1991 pour ses adonis et surtout 
Legousia speculmn-vel1eris et Consolida regalis. Ces deux dernières n'ont pas été retrouvées, 
malgré les recherches actives de tout le groupe. La station s'est appauvrie d'une année sur 
l'autre en diversité et en abondance car, de loin, les champs (de blé) semblent assez "propres". 

Nous y retrouvons tout de même quelques pieds d'Adonis amzu.a, en bordure des 
. ps, ou dans les coins inaccessibles aux rampes de traitement herbicide, ainsi que Blmium 
, )castanum, Carduus nutans subsp. n., Centaurea cyan1ls, Fumaria densiflora, Legousia 

. Ida, Lathyrlls tllberosus, Lithospermum arvellse, Papaver rhoeas, Resed.a lutea, Scandix 
t!n-veneris, Valerianella dentata, à côté d'espèces banales comme renouées, matricaires, etc. 

Nous y découvrons aussi trois espèces absentes de la station précédente: Papaver 
fi mone, espèce pue répandue, des sols légers, Papaver hybridum, rare pavot calcicole, facile 
à onnaître par ses capsules ovoïdes et hérissées, et sa coloration rouge he de vin si 
par iculière, visible en matinée seulement 

Melampyrum arvense est, malgré son nom. un hôte plus fréquent sur les talus herbeux 
et les bords des champs que dans la zone cultivée: la règle se vérifie ici. L'espèce a fortement 
régressé depuis longtemps. On ne trouve plus guère de mélampyre des champs au nord de la 
Somme. 
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LA TROISIEME STATION 

Un dernier arrêt nous fait découvrir un grand talus enherbé, sur substrat calcaire 
grossier. Sur d'anciennes traces de roues ayant dénudé la végétation, nous voyons apparattre de 
minuscules pieds d'Iberis amara, une espèce pionnière messicole calcicole rarissime 
aujourd'hui. C'est peut être le vestige d'un ancien champ dont la flore devait être bien 
intéressante ! . 

En haut de ce talus commence un boisement naturel à la lisière duquel M.QUETU nous 
fait découvrir une belle touffe de Vicia lenuifolia subsp. 1., la vesce à feuilles ténues, grande 
plante d'un mètre environ, aux fleurs très grandes pour le genre: une belle méridionale dont la 
présence surprend dans nos contrées. 

On peut se poser la question de ces réapparitions actuelles de messicoles : l'une des 
raisons est sOrement la sous-prospection des messicoles dans nos régions. Pour le reste on ne 
peut émettre pour l'instant que des hypothèses. Parmi les explications possibles, on peut 
supposer l'acquisition de résistance aux herbicides, laquelle se serait progressivement étendue 
des espèces les plus banales vers des espèces plus rares ou plus exigeantes écologiquement. 
Une autre explication, plus vraisemblable, pourrait provenir de l'agrandissement des parcelles, 
de l'élargissement des chaussées ou des chantiers, tels celui du TGV, mettant à nu des lots de 
graines de messicoles attendant le moment propice depuis des années, voire des décennies (on 
sait que le coquelicot est capable de telles performances). Dans cette hypothèse, on serait en 
train de les décimer rapidement par les herbicides. Dans ces conditions, il y a lieu de prélever 
précieusement ces dernières reliques de l'ère pré-herbicide pour les conserver. C'est ce qui est 
entrepris actuellement au Conservatoire National Botanique de Bailleul dans le Nord, depuis 
1992. Les collectes en ce sens seront toujours les bienvenues (n'oubliez pas de noter le lieu-dit 
et la date de récolte). 

1343, rue du Quesne 
59310. LANDAS 
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CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE 
PHYTOSOCIOLOGIQUE DES ZNIEFF REGIONALES. 

III. LE SYSTEME CALCICOLE DE LA REGION D'AUXI-LE-CHATEAU 
(ZNIEFF n092-2, 92-3, type 1) 

(Compte rendu de la sortie du 23 mai 1993) 

Bruno de FOUCAULT 

La sortie du 23 mai 1993 emmenait les membres de notre société dans la vallée de la 
Canche et dans la région d'Auxi-le-Château. Je ne détaillerai pas ici ce qui a été vu à 
Boubers/Canche (mégaphorbiaie du Cirsio oleracei-Filipenduletum ulmariae et prairie 
hygrophile du Pulicario dysentericae-Juncetum inflexi, surtout), préférant insister sur le 
système calcicole étudié près d'Auxi-Ie-Château et Noeux-les-Auxi, que l'on comparera en 
partie au système calcicole de Basse-Normandie secondaire. 

En effet, en plusieurs points de la commune de Noeux-les-Auxi, les substrats 
géologiques calcaires du Secondaire affleurent (Sénonien, C5-4 de la carte géologique, 
Turonien, C3), surtout au niveau des monts d'Hesdin et de Boffles. Ils déterminent un système 
original, caractérisé par une flore et une végétation de plantes rares à l'échelle régionale. Les 
espèces inscrites sur la liste régionale des plantes protégées et sur la liste rouge des plantes 
menacées seront respectivement indiquées par >II et 0. 

I. LES FORETS CALCICOLES 

La végétation potentielle, celle qui s'installe en l'absence de toute action humaine, est 
une forêt calcicole, dont de bons exemples existent au mont de Boffles, au mont d'Hesdin et à 
l'extrémité du bois d'Auxi. 

TABLEAUI 

Numéro de relevé 1 2 3 4 5 6 7 8 
Nombre d'es~ 4 3 6 6 4 7 4 7 

Fraxinus exce/sior x 2 3 4 x 3 x 4 
Acer pseudoplatanus lt 4 + 1 lt lt 1 
Prunus avium x + + x 2 x 

Dirr. de variation 
Fagus sylvatica 3 x 2 
Quercus robur 2 r 
Tilia cordata + x 

Autres 
Ulmus minor x + + 
Hedera he/à + 1 1 
A/nus glulinosa + 1 
Crataegus monogyna ! r 
Cory/us avellana ! 2 
Acer campestre + 
Populus tremu/a l 
Betu/asp lt 

" 1 : Matringhem (62) ,2. Tournehem (62), la Vacquenc" ; 3,4: monts de Boffles' 5 : bois d'Auxi est· 6 7' 
monts d'Hesdin est; 8 : monts d'Hesdin oues!. '. ••. 
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La strate arborescente (tableau 1) est dominée par Fraxinus exce/sior, accompagné 
d~'ker pseudoplatanus, Prunus avium, Ulmus minor, parfois A ln us glutinosa, Acer campestre, 
Po pu/us tremu/a et un Betula cf pendula; Hedera helix peut grimper jusqu'à certaines cimes 
élevées. Dans les bois jeunes, quelques arbustes stimulés par la lumière atteignent la taille de 
certains arbres : Corylus avellana, Crataegus monogyna. Les bois plus mûrs accueillent 
Fagus sylvatica, Quercus robur, Tilia p/atyphyllos subsp. p .. On notera, par rapport à des 
forêts sur sol plus acides, l'absence de Carpinus betulus. Cette association arborescente ne 
peut se rattacher au Querco robori -Carpinetum betu/i décrit par GILLET (1986) et très 
fréquent dans notre région ; on peut la décrire sous le nom de Pruno avii - Fraxinetum 
excelsioris ass. nov (rel.-type : n04). 

La strate arbustive est souvent bien structurée et riche en espèces (tableau II) : 
- des arbustes au sens strict: Corylus avellana, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Rosa 
gr. canina, R. arvensis, Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, Viburnum lantana, V. 
opulus, Ribes rubrum, Prunus spinosa, Sambucus nigra, rarement Ilex aquifolium, *Juniperus 
communis, Rosa micrantha, Tamus communis, Salix caprea, Laburnum anagyroides; 
- de jeunes arbres préparant la strate arborescente. 
Comme le montrent les relevés inédits synthétisés dans les colonnes Al à A3, cette 
combinaison floristique se retrouve dans les bois calcicoles de Basse-Normandie (plaine de 
Caen-Falaise), avec en plus Lonicera xy/osteum. Cette association ne peut être identifiée au 
Tamo communis-Viburnetum lantanae, association héliophile à semi-héIiophile de fourré et 
manteau s'en différenciant par le remplacement de Rosa arvensis par des Rosa plus héliophiles 
(R. gr. canina, R. micrantha, R. agrestis), ainsi que par Prunus mahaleb. On peut décrire ici 
une nouvelle association, le Roso arvensis-Viburnetum lantanae ass. nov. (rel.-type : n° 5). 

La strate herbacée est nettement plus originale car elle héberge un lot d'orchidées 
strictement liées à ce type de forêt dans l'ensemble des forêts régionales (tableau III) : 
Pla tan tlz era ch loran tlz a , Listera ovata, Orchis purpurea, * Ophrys insectifera, 
*Cephalanthera damasonium. Les autres espèces herbacées relevées se classent en divers 
ensembles selon leurs exigences écologiques: 
- espèces calcicoles: Brachypodium pinnatum, Carex f/acca subsp. f., Primula veris subsp. 
V., Agrimonia eupatoria, Arctium nemorosum, Viola hirta ; 
- espèces forestières classiques : Ranunculus ficaria, Poa pratensis, Rubus fruticosus, R. 
caesius, Poa nemoralis, Ga/ium odoratum, Sanicula europaea, Dactylis g/omerata subsp. g., 
Taraxacum gr. vulgare, Viola reiclzenbachiana, Lonicera peric/ymenum, Carex sylvatica, 
Paris quadrifolia, Brachypodium sylvaticum subsp. s., rarement Circaea lutetiana, 
Mercurialis perennis, Euphorbia amygdaloides ; 
- espèces nitrophiles: Potentilla reptans, Ranunculus acris, R. repens, Arum maculatum, 
Geum urbanum, Cirsium vulgare subsp. V., Galium aparine, Urtica dioica, Anthriscus 
sylvestris, Clzaeroplzyllum temulum, Geranium robertianum ; 
- jeunes plants d'arbres et arbustes annonçant les strates supérieures: Prtmo-Fraxinetum et 
Roso - Viburnetum lantanae. 

La plus grande partie de cette combinaison floristique se retrouve aussi dans les bois 
calcaires de la Basse-Normandie secondaire, comme en témoignent les colonnes synthétiques 
A, mis à part la présence significative de Iris foetidissima ; Daphne laureola et Epipactis 
atropurpurea y sont aussi nettement plus fréquents mais pourraient apparaître dans certains 
bois de notre région septentrionale (D. laureola existe par ex. dans les hêtraies de la cuesta 
boulonnaise). En conséquence, on peut proposer la définition d'un Cariei sylvaticae
OrclzidetlllII pllrpureae ass. nov., variant en une race nord-atlnntique (rel.-type : n° 2) ct une 
race normande à 1. foetidissima (rcl.-type : t, col. Al). 

Au sein de la population nord-atlantique de ce Carici -Orchidetum, on peut mettre en 
évidence une sous-association à Viola reichenbachiana, Ranunculus ficaria, Geum 
urballum... liée à un .humus de type mull plus actif, .plus eutrophe (violetosum 
reichenbachianae subass. nov. prov.). Au sein de la population normande, on peut aussi 
séparer une variation typique (col. Al) et une variation différenciée par Lonicera 
peric/ymenwn, Sa1'licula europaea, Fragaria vesca, Po/ygonatum mu/tif/orum (col. A2). 
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TABLEAU II 

Numéro de relevé 1 2 3 4 5 6 7 Al A2 A3 
Nombre de relevés 8 11 2 
Nombre d'espèces 15 12 15 16 
Comb. caract. 
Viburnum lantana x x 2 x r 7 JO 2 
Rosa arvensis + x 1 x + 2 6 2 
Laburnum anagyroides x 1 + 6 JO 1 
Rhamnus cathartica 2 5 1 
Lonicera xylosteum 2 3 
Daphne laureola ! 2 3 

DifT. de variations cr * Juniperus communis 1 
Rosa canina dumalis 
Tilia cordataj x 6 2 
Viburnum opulus x + x 2 x 6 2 
Acer campestre j + + x + 1 5 
Fagus sylvaticaj + + 4 1 
Ilex aquifolium r r + 3 1 
Clematis vitalba I~ * Prunus maha/eb 

Rhamno-Prunetea 
Crataegus monogyna x 2 2 x 2 x 1 8 11 2 
Ugustrum vu/gare + 2 x 2 x 1 8 11 2 
Cornus sanguinea 1 1 x 1 x 2 4 9 2 
Prunus spinosa 1 + x 1 2 2 6 
Sambucus nigra x + x + 2 2 
Corylus avellana 1 1 x 2. 3 11 2 
Euonymus europaeus + x x 5 10 1 
Ribes rubrum x + 
Tamus communis '-- x r 7 10 1 
Lonicera periclymenum x 1 J 

Jeunes arbres 
Acer pseudoplatanus j x + x + x + 4 5 J 
Prunus aviumj x + 2 x 1 1 3 7 1 
Fraxinus excelsior j + x + 5 8 2 
Vlmus minor j x 1 + 7 10 J 
Quercus robur j J 2 
Acer platanoides j J J 2 

Compagnes 
Hedera Ile/lx 1 1 1 5 2 
Rubus sp 2 3 1 

Accidentelles 0 1 1 0 0 2 0 
1 : Matringhem (62) ; 2: monts de Boffles; A/nus glutinosaj + ; 3 : monts d'HesdJD, est ; Rosa micrantha r: 4 : 
id. ; 5 : monts d'Hesdin W ; 6 : bois d'Auxi, est ; Sa/lx caprea, Carpinus betulus j ; 7 : Tournehem (62), "la 
V a<:qllene". 
Al: Rosa agrestis J 
A2 : Ribes riva-crispa 2, Crataegus laevigata 2, Carpinus bellilus j J. POPlilus x callescens J. Betula pendula j J. 
SaUx caprea J, RubliS lI/mi/olius 1 
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TABLEAU III 

Numéro de relevé 1 2 3 4 5 6 7 8 AI A2 
Nombre d'espèces 21 19 22 30 38 21 
Nombre de relevés lJ t 9 
Combinaison caract. 
Primula veris v. 1 + X x + 2 x + 6 ID 4 ID 
Platanthera chlorantha + r x x + x 1 8 IV + 5 ID 
listera ovala 1 x x 1 2 x 2 9 V 1 8 V 
Orchis purpurea 1 2 x x + 1 7 IV + 6 IV 
Arctium nemorosum + x + 1 x + 3 II + 
Brachypodium pinnatum 2 2 x 1 3 x 2 1 
*Oph~si1lSect(fera 1 r x x r 5 ID 2 II 
Viola hirta x x 2 x + 9 V 1 7 IV 
*Cephalanthera damasonium r r + 3 II 
Carex flacca f 2 x r 2 1 2 II 
* Dactylorhiza juchsii x 3 II + 

DifT. de race 
Iris foelidissima JO V + 8 V 
Daphne lallreola 5 m 1 2 II 
Epipactis atrorubens 2 1 3 II 

Diff. de sous-association 
Viola reichenbachiana x 1 3 4 II 2 II 
Ranunculus ficaria x 1 x 1 + 2 II 
Brachypodium sylvaticum s. 1 x + 9 V + 8 V 
Tamus communis + + 11 V 1 8 V 
Paris qlladr(folia x r 
Ranullcllius acris + x 
Taraxacum sp x 1 + x 1 + 2 II 
Geum urbanum + 2 + 4 il 6 IV 
Geranium robertianum 1 x + 1 1 
Chaerophyllum temulum 1 r x 
Anthriscus sylvestris x + 1 + 
Urtica dioica + + 1 1 

Anemono-Caricetea 
Carex sylvatica 2 + x + x 2 5 ID 4 ID 
Galium odoratum x 3 
Mercurialis perennis x x 1 3 II 1 1 
Lonicera periclymenum + x + r 6 IV 
Sanicula europaea + 1 1 x 1 1 + 6 IV 
Fragaria vesca x + 7 IV 
Polygonatum multiflorllm x 4 m 

Jeunes ligneux 
Prunus avium j 1 2 x + x 1 4 II 4 m 
Fraxinus e.xcelsior j + 2 x 2 1 + 9 V 3 6 IV 
Ligustrum vulgare j 2 x x 1 8 IV 7 IV 
Sambucus nigraj + x 1 1 1 
Prunus spinosa j x 1 + 2 1 
Acer pseudoplatanus j + 2 1 3 II + 2 II 
CorlllLf sall8"inea j + + + 6 m 2 II 
Rosa arvellsis j + 1 4 II + 3 II 
Euonymlls europaeus j + + 6 m + 4 m 
Crataegus monogynaj X 1 4 n + 5 m 
Viburnum lantana j r x 3 n + 5 m 
Fagus sylvaticaj x + 3 n. 4 m 
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Compagnes 
Arum maculatum + + x x 2 x + 9 V 7 
Galium aparine 1 x 2 1 x 1 9 V + 6 
Hedera hellx 4 2 x 2 x 4 11 V 1 8 
Rubus sp + x x x 1 4 n 4 

Accidentelles 4 1 3 2 3 5 2 5 3 

1 ; monts de Boffles; Rosa canina j +. Rubus caesius 1. Agrimonia eupatoria +. Hypericum perforatum + 
2 ; monts d'Hesdin. est; Populus tremula j 1 
3; bois d'Auxi. est; Ajuga reptans. Euphorbia amygdaloides. Circaea lutetiana 
4 ; Matringhem (62) ; Allium vineale. Stachys sylvatica 
5; Tournehem (62). "la Vacquerie" ; Anemone nemorosa+. Poa trivialis subsp. t. 2, Bryonia dioica 1 

IV 
IV 
V 
m 

6; id. 1 ; Poa pratensis +, POlentilla reptans +. DactyUs glomerata g. +. Cirsium vulgare r, Ranunculus repens + 
7 ; id. 2 ; Poa nemoralis. Clematis vilalba 
8 ; monts d'Hesin W ; Viburnum opulus j 1. Solidago virgaurea v. r, Acer platanoides j 1. A. campestre j +. 
Ranunculus auricomus + 
Al; Primula elatior e. 1, Ruscus aculeatus 1, Ulmus minor j 7, Acer campestrej 3, A.platanoidesj 1, Cory/us 
avellanaj 3, Viburnum opulusj 2, Rhamnus catharticaj 1, Quercus robur j 3, Clematis vitalbaj 2, Laburnum 
anagyroides j 1, Lonicera xylosleum j 1, Deschampsia cespitosa c. 1, Tilia cordata j 1, Anemone nemorosa 1. Poa 
nemoralis 1, Ranullculus bulbosus 1. 
t; Bellengreville (14), long de la D41 ; Ulmus minor j +, Clematis vilalba j +. Deschampsia cespitosa c. + 
A2: Veronica chamaedrys 4, Solidago virgaurea v. 2. Viciasepium 2. Primula elatior e.l, Ruscus aculeatus 1, 
Ulmus minor j 2, Acer campestre j 3, A. platanoides j 1, Alnus glutinosa j 1, Ranunculus acris 1. Conopodium 
majus 1, Dactylis glomerata g. 1, Pteridium aquilinum 1, Vinca minor 1, Polypodium vulgare l, Rumex sanguineus 
l, Corylus avellanaj 3, Viburnum opu/us j 4, Rhamnus catharticaj 4, Quercus robur j 1, Clematis vilalbaj 2, 
Laburnum anagyroides j 1, Lonicera xylosteum j 1. Deschampsia cespitosa c. 1. 

n. LES BOIS EUTROPHISES 

Les bois que l'on vient de présenter sont fragiles ct très sensibles à un enrichissement 
en azote, une eutrophisation, suite à des influences animales ou humaines excessives. La flore 
hautement caractéristique est alors remplacée par une flore nitrophile, bien plus banale, peu 
intéressante. Un bon exemple est offert par un bois situé au Paradis, commune de Boffles, à 
l'extrémité est du mont de Boffles. 

La strate arborescente n'est guère altérée : Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica, Acer 
pseudoplatanus, Prunus avium ; à noter la présence de Vlmus minor et deAlnus glutinosa. 

La strate arbustive est surtout altérée quantitativement, car Sambucus nigra réagit 
nettement à l'cxcés d'azote; mais on y retrouve encore Crataegus monogyna, Viburnum 
opulus, Corylus avellana, Euonymus europaeus, ainsi que de jeunes arbres. 

C'est au niveau de la strate herbacée que l'altération est la plus marquée; les Orchidées 
disparaissent, à l'exception de Listera ovata, moins spécialisé ; le groupe des espèces 
nitrophiles s'enrichit qualitativement et quantitativement : Anthriscus sylvestris, Ga/ium 
aparine, Rumex sanguineus, Geum ur/Janum, GlecllOma hederacea, Geranium robertianum, 
Stachys ~ylvatica, Arum maculatum, Viola odorata, Urtica dioica, Ranwu;ulus repens. Bien 
des espèces forestières banales restent cependant: Ranuncu/us ficaria, Primula elatior subsp. 
e., Hedera helix, Carex sylvatica, Paris quadrifolia, Mercurialis perennis, Circaea [utetiana, 
Brachypodium sylvaticum subsp. S., Dryopteris filix-mas, Veronica chamaedrys. 
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III. LES MANTEAUX 

En lisière de ces bois, on peut trouver des végétations les limitant vers l'extérieur, 
dénommées manteaux lorsqu'elles sont caractérisées par des arbustes. . 

La composition floristique des manteaux les rapproche beaucoup des strates arbustives 
déjà évoquées comme le montre l'exemple suivant étudié sur le flanc sud-est du mont 
d'Hesdin : Prunus spinosa, Clematis vitalba, Ligustrum vulgare, Sambucus nigra, Cor y/us 
avellana, Ribes uva -crispa, Cornus sanguinea, Vlmus minor j, Acer pseudoplatanus j, 
Prunus avium j, Fraxinus excelsior j, Acer campestre j ; elle s'en distingue surtout par un 
meilleur développement de Laburnum anagyroides et de Rosa canina dumalis. 

Sur le flanc sud-ouest de ce même mont, le manteau renferme en outre : Crataegus 
monogyna, Viburnum lantana, V. opulus, Euonymus europaeus, Fagus sylvatica j et surtout 
* Prunus mahaleb. 

Un peu moins riches en espèces intéressantes sont les fourrés qui séparent les prairies 
et les pelouses au mont d'Hesdin : Crataegus monogyna, Rosa canina dumaUs, Sambucus 
nigra, Corylus avellana, Clematis vitalba, Solanum dulcamara, Euonymus europaeus, Prunus 
spinosa, Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Bryonia dioica, Hedera helix, Prunus avium j, 
Fraxinus excelsior j et quelques" Juniperus communis étiolés. 

IV. LES PELOUSES CALCAIRES 

La régression par le défrichement des bois ct forêts aboutit à l'installation de 
végétations dites secondaires, en l'occurrence ici des pelouses herbacées, toujours sur sol 
calcaire. Ces végétations sont particulièrement riches au mont de Boffles comme le montre la 
liste suivante (complétée aussi grâce à celle de DUBOIS 1990) 

Listera ovata 
*Ophrys insectifera 
0*0. sphegodes subsp. s. et araneola 
Himantoglossum hireinum 
Gymnadenia conopsea 
Sanguisorba minor 
Linum catharticum 
Polygala vulgaris 
op. comosa 
Primula veris subsp. v. 
Cirsium acaule 
Leontodoll hispidus subsp. h. 
"Eryngium campestre 
Thymus praecox 
Plantago media 
Blackçtonia perfoUata 
Pimpinella saxifraga 
Hippocrepis comosa 

Compagnes 
Lotus corniculatus 
Anthoxanthum odoratum subsp. o. 
Potentilla reptans 
Briza media 

Platanthera chlorantha 
Medièago lupulina 
Centaurea scabiosa 
Ga/ium verum subsp. v. 
,*Avenula pratensis 
Ranunculus bulbosus subsp. b. 
Carex flacca subsp. f. 
Carex caryophyllea 
Koeleria pyramidata 
Carlina vulgaris 
Bromus erectus 
Onobrychis vieiifolia 
Ononis repens 
Asperula cynanchica subsp. c. 
Festuca lemanii 
Anthyllis vulneraria subsp. v. 
Scàbiosa collimbaria 
o Orchis simia 

Hieracillm pilosella 
Luzula campestris 
Crepis sp 

liste qui permet de rattacher cette pelouse à 1~4venulo pratensis-Festucetum lemanii 
blackstonietosllIn perfoliatae (GEHU & al. 1984). La plupart de ces espèces sont liées à des 
sols pauvres en matières nutritives et ne supporteraient pas la fertilisation par les engrais. 
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Traditionnellen lc .: , ces pelouses faisaient l'objet d'un pâturage extensif, surtout par les 
moutons qui en maintenaient l'équilibre et la diversité; la régression de ces pratiques entraîne 
une reprise de la dynamique végétale spontanée vers la forêt, dont les espèces suivantes sont 
les indicatrices observées sur ce mont: 

Orchis purpurea 
Agrimonia eupatoria 
Hypericum perforatum 
Vicia sativa subsp. nigra 
Centaurea gr. nigra 
Leucanthemum vulgare subsp. v. 

Trifolium pratense 
Plantago lanceolata 
Daucus carota subsp. c. 
Brachypodium pinnatum 
Dactylis glomerata subsp. g. 

A la "Pâture à mille trous", sur Auxi-le-Château, à la plupart des espèces précédentes, 
il faut ajouter 
°Orchis militaris 
* Dactylorhiza fuchsii 
Brachypodium pinnatum 
Euphrasia stricta 
Campanula rotundifolia 

Avenula pubescens 
Orchis purpurea x O. militaris 
* Parnassia palustris 
*Gentianella germanica 

ce qui autorise son rattachement plutôt à la sous-association parnassietosum palustris de la 
race artésio-boulonnaise du Succiso pratensis-Brachypodietum pinnati (GEHU & al. 1984). 

La strate muscinale y renferme: 
Camptothecium lutescens 
Pseudoscleropodium purum 
Ctenidium molluscum 
Rhytidiadelphys triquetrus 

V. LES PELOUSES DElAISSEES 

Abietinella abietina 
Campylium chrysophyllum 
Rhytidiadelphus squarrosus 

Sur le mont d'Hesdin, plusieurs pelouses rappellent les précédentes, mais elles 
paraissent être délaissées, si bien que les graminées sociales telles que Bromus erectus et 
Brachypodium pinnatum tendent à envah ir la pelouse et à étouffer les autres herbes, 
notamment les Orchidées. On y a cependant relevé *Ophrys apifera, accompagné de 

* Eryngium campestre 
Festuca arundinacea subsp. a. 
Ononis repens 
Galium verum subsp. v. 
Achillea millefolium subsp. m. 
Koeleria pyramidata 
Arrhenatherum elatius subsp. e. 
Centaurea gr. nigra 
Cirsium acaule 
Pimpinella saxifraga 
Veronica chamaedrys 
Carex flacca subsp. fi 
Polygala vulgaris 
Hieracium pilosella 
Poa pratensis 
Plantago lanceolata 
Trifolium dubium 
Daucus carota subsp. c. 
Holcus lanatus 

Ga/ium mollugo 
Festuca Leman;; 
Leucanthemum vulgare subsp. v. 
Vicia cracca 
Vicia sativa subsp. nigra 
Potentilla reptans 
Agrimonia eupatoria 
Centaurea scabiosa 
Origanum vulgare 
Primula veris subsp. v. 
Ranunculus bulbosus subsp. b. 
Dactylis glome rata subsp. g. 
Briza media 
Carlina vulgaris 
Fragaria vesca 
Sanguisorba minor 
Trifolium pratense 
Knautia arvensis 
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VI. LES FOURRES DE RECOLONISATION 

Cette évolution dynamique est aussi très nettement marquée par l'envahissement de la 
pelouse actuelle par des arbustes, stade préliminaire au retour de la forêt finale. Les arbustes 
notés sont: *Juniperus communis, Rosa micrantha, R. canina dumalis,oR. agrestis, Rubus 
caesius, Euonymus europaeus, Mespilus germanica, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, 
Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Rhamnus cathartica, Corylus avellana. Les futurs 
arbres de cette forêt finale sont d'ailleurs déjà présents : Prunus avium j, Fraxinus excelsior j, 
Quercus robur j. La fermeture du couvert arboré doit transformer ce fourré en Roso arvensis
Viburnetum lantanae intra-forestier, dans lequel quelques espèces initiales peuvent se 
maintenir (ex. : rel. 7 du tb II). 

A la "Pâture à mille trous", on a relevé en outre Viburnum lantana, V. opulus, Bryonia 
dioica, Sambucus nigra, Rosa corymbifera, R. canina lutetiana, R. deseglisei, Solanum 
dulcamara, Acer pseudopla tan us j, F agus sylvatica j, Alnus glutinosa j. 

De telles communautés sont à rattacher à une phase pionnière à * J. communis de la 

• 

• 

• 

race nord-atlantique du Tamo communis-Viburnetum /antanae (W A lTEZ & de • 
FOUCAULT 1984). 

VII. LES PELOUSES-PRAIRIES SEMI-AMELIOREES 

Fertilisées extensivement et soumises au pâturage, les pelouses calcaires que l'on a 
étudiées au mont de Boffles peuvent se transformer en prairies semi-améliorées. On en 
observe actuellement plutôt au mont d'Hesdin. 

De la pelouse initiale, il reste encore : .. Eryngium campestre, Ranunculus bulbosus 
subsp. b., Bromus erectus, Briza media, Primu/a veris subsp. V., Cirsium acaule, Leontodon 
hispidus, Sanguisorba minor, P/antago media. En revanche les espèces suivantes traduisent 
les effets de la fertilisation et du pâturage : Tri/oUum repens, T. dubium, T. pratense, Avenula 
pubescens, Prunella vulgaris, Vicia sativa subsp. nigra, Knautia arvensis, Leucanthemum 
vulgare subsp. V., Hypochoeris radicata, Veronica chamaedrys, Galium mollugo, Plantago 
/anceo/ata, Ranuncu/us aeris, R. repens, Poa trivialis, Taraxa,cum sp, Cerastium fontanum 
subsp. vulgare, Cynosurus cristatus, Cirsium vu/gare, C. arverrse, Lo/ium perem~e, Festuca 
pratensis, Bellis perennis, association rattachable au Galio veri - Trifolietum repentis. 

VIII. LES FORETS DE RAVIN 

• 

• 

• 
Pour poursuivre dans le domaine forestier, il faut évoquer des cas particuliers de bois 

qui peuplent certains ravins assez profonds, tels le Ravin des cavernes et le Fossé Saint Jean, 
sur Noeux-les-Auxi, le plus bel exemple restant le premier, ainsi qu'un grand fossé sur 
Galametz. • 

La strate arborescente de ces bois originaux est surtout caractérisée par Tilia 
p/atyphyllos subsp. p., accompagné de Fagus sy/vatica, Fraxinus exce/sior, Acer 
pselldop/atanus, Qllerclis mlmr (Acer; psclldop/atani - Tilietwn p/atypltyl/os Gillet 1986), tous 
arbres qui filent très haut vers la lumière et qui peuvent accueillir de bruyantes corbetières ; 
l'ambiance climatique permet aussi à Hedera helix de grimper haut sur ces essences. 

La strate arbustivC? n'a rien de spécialisée, étant classique des forêts déjà évoquées : 
Sambucus nigra, Corylus avellana, Euonymus europaeus, Cornus sanguinea, Acer campestre 
j, Crataegus monogyna, Viburnum opu/us, Ilex aqui/olium. 

Au bas du Ravin des cavernes, la strate herbacée rappelle celle de la forêt précédente 
avec Listera ovata, Ru/ms sp, Geum urballum, Ranullcu/us ficaria, R. repens, Geranium 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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robertianum] Hedera helix] Urtica dioica, Care.x sylvatica, Arctium nemorosum, Galium 
odoratum, Viola odorata, Brachypodium sylvaticum subsp. S., Lamium galeobdolon subsp. 
montanum, Mi/ium effusum, Sanicula europaea, Lapsana communis, Circaea lutetiana, et 
même Orchis purpurea. 

Il faut remonter ce Ravin pour trouver la flore herbacée spécifique de ce type de forêt, 
avec Asplenium scolopendrium et Polystichum setiferum liés à un microclimat particulier et 
aux fortes pentes du ravin, puis Dryopter;s di/atata, D. fi/ix-mas et les espèces précédentes. 
Le tableau IV synthétise 32 relevés de ce groupement à P. setiferum et A. scolopendrium, 
rarement associés à P. x bickenelii et P. aculeatum . Ce groupement avait déjà été entrevu par 
moi-même, en forêt d'Eu (de FOUCAULT 1986), puis par JULVE (1988); il a valeur 
d'association végétale, qu'on peut décrire sous le nom de PolysticJlO setiferi -Asplenietum 
scolopendrü (de Foucault 1986) JuIve 1988 ex de Foucault 1994. 

Cette association présente diverses variations: 
- sous-association typicum subass. nov. (col. A) ; rel.-type du typicum et de l'association: 
At; 
- sous-association ranunculetosum ficariae subass. nov. (col. B ; type: rel. Bt), sur pente 
plus faible, de transition vers des associations forestières non spécialement de pente; 
- sous-association asplerLietosum adianti-nigri subass. nov. (col. C, type: Ct), rare syntaxon 
élémentaire en conditions plus pierreuse et plus occidentale (transition vers des associations 
des Asplenietea rupestris) ; on sait, par ailleurs, que A. scolopendrium participe à certaines 
associations des Asplenietea, en conditions aéro-hygrophiles climatiques ou stationnelles 
(puits) suffisantes; 
- sous-association polystichetosum aculeati subass. nov . (col. D, type: Dt) en conditions plus 
froides. 

Ce Polysticho-Asplenietum scolopendrii est répandu dans une grande partie du nord
ouest et du nord de la France (aire eu- à sub-atlantique). En conditions plus continentales et 
plus froides, il est remplacé par une association à A. scolopendrium, Lunaria rediviva, 
Pofystichum aculeatum, Senecio ovatus subsp. O., Actaea spicata ... (synusie herbacée du 
Phyllitido-A ceretum Moor 1952 : Phyllitido scofopendrii-Mercurialetum perennis Gillet 
1986, GILLET 1986) 

La citation de °Actaea spicata conduit à rappeler que cette espèce est rare et menacée 
dans notre région. J'en ai repéré une station apparemment inédite à Estrées-Wamin (62, "Les 
Grands Fossés"), dans une forêt de ravin, dépourvue en revanche de A. scolopendrium et P. 
setiferum. 

La tentation est grande pour les habitants des villages sur lesquels de tels ravins 
existent d'y rejeter les détritus de notre société de consommation, de l'agriculture, et beaucoup 
deviennent ainsi des décharges sauvages (WA TTEZ 1983). Il faut savoir gré aux habitants de 
Noeux-les-Auxi d'avoir su résister à cette tentation : la majeure partie du Ravin des cavernes 
est d'une propreté extrême, à l'exception de son sommet, juste au contact du plateau cultivé; il 
faut espérer qu'il restera encore longtemps ainsi. 

En conclusion, l'étude assez approfondie de cette partie de l'Artois nous a pennis de 
voir plusieurs espèces rares, protégées ou menacées. Sur le plan phytosociologique, elle a 
aussi l'occasion de définir plusieurs associations nouvelles pour une grande partie du nord et 
ùu nord-ouest de la France: Pruno avii-Fraxi1Letum ex,cels;oris, Roso arvensis-Viburnetum 
fantanae, Carici sylvaticae-Orchidetum pu rpureae, Pofysticho setiferi-Asplenietum 
scolopendrii. C'est assez dire combien nos bois et nos forêts sont peu connus de ce point de 
vue. 
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TABlEAU IV 

Nwnéro de colOJUle A B C D 
Nombre de relevés 16 At 3 Dt 5 Ct 8 Dt 
Nombre d'espèces 8 20 15 9 
Asplenium scolopendrium 16 V 2 3 3 5 V + 8 V 2 
Polystle/rum setiferum 16 V 2 3 3 5 V 2 3 n + 
Polystichum x bicknellii 2 1 1 1 
Polystichum aculeatum 8 V 2 

DifT. de variations 
1. Ranuncllius flcaria 2 1 3 3 1 1 1 1 
Milium efJusum 3 1 1 1 
Dryopteris dilatata 1 + 3 + 1 1 
Primula elatior e. 2 + 
Circaea lutetiana 2 2 
listera ovala 2 + 
Carex sylvatica 2 1 1 1 
2. Stellaria holostea 1 + 4 IV 2 
Asplellium adialllum-lligrum 1 + 4 IV + 
Polypodium vulgaTe 1 + 2 m + 1 1 
Primu/a acaulis a. 1 + 2 m 1 
Umbilicus rupestris 1 + 1 1 + 

Jeunes ligneux 
Ligustrum vulgaTe j 3 1 1 
Cory/us avellanaj 3 1 
Fraxinlls excelsior j 2 
Prunus spinosa j 1 + 1 
U/mus minor j 2 1 
Crataegus monogyna j 1 + 2 +. 

Compagnes 
Hedera he/ix 16 V 4 3 4 5 V 1 7 V 1 
Galium aparine 12 IV 1 3 2 1 1 7 V 1 
Urt/ca dioica 7 m 2 1 2 m 2 ' n 
Arum maC/llalum 5 n 3 2 1 1 5 IV + 
Rllbus sp 9 m 1 2 m 3 m 
Dryopteris fllix-mas 7 m + 3 2 1 1 6 IV + 
Brachypodium sylvaticum s. 2 1 
Veronica hederifolia 2 1 
Adam moschatellina 2 1 2 3 n 1 
Lonicera periclymenum 2 m 
Tamus commun;s 1 + 1 1 + 
Geraniwn robertianum 3 1 2 + 
Dactylis glomerata g. 1 + 2 m + 
Ruscus aculeatus 2 1 
Chaerophyllum temllium 2 1 
Geum urbanum 1 + 1 + 
Poa pratensis 1 + 1 1 

Accidentelles 0 4 4 1 

Présents une fois: 
A: Sambllcus nigra j, Galanthus nivalis, Heracleum sphondylium S., Ribes rubrum j, Epilobium montanum, 
HolcllS mollis, B/echnum spicant, Cornus sanguinea j. llex aquifolium j, QuercllS robur j. Mercurialis perennis. 
Ranunculus repens. Glechoma hederacea 
B : Dryopteris affinis subsp. borreri. Veronica chamaedrys. Arctium nemorosum, Rosa arvensis j. GaZium odoratum. 
Polygonatum multiflorum 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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C : Daphne laureola. Teucrium scorodonia. Hyilcinthoides non-scripta n .• Taroxacum sp. Anthriscus sylvestrls. 
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum. Potentilla sterilis. Acer campestre j. Viola riviniana 
D : Mercurialis perenn;s 2. Sambucus nigra j 1. Ribes llva-crispa j 1. Alliaria petiolata 1. Poa nemoralis 1. Lamium 
galeobd%n subsp mOlllallum 1. Tilia cordata j 1. Galium odoratwn 1. 

Localisation des types et accidenteUes 
At : Tournebu (14). "la Chesnaie" ~ 
Bt : Noeux-les-A. (62), Ravin des Cavernes ~ Gallum odoratum 2. Rosa arvensis j +, Veronica chamaedrys +, 
Arctium nemorosum + 
Ct : Muneville-le-Bingard (50), "la Basle" ~ Anthriscus sy/vestris +. Arrhenatherum e/atius subsp. bu/bosum 2, 
Potentilla sterilis +, Acer campestre j +. 
Dt : id. l, "le chemin noir" ~ Ribes uva-crispa j +. 
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UNE BASE DE DONNEES POUR LA BIOINDICATION 

par Franck-Olivier DENA YER 

La flore et la faune sont des constituants essentiels du patrimoine naturel qui participent 
à l'équilibre des écosystèmes au sein desquels se développent les activités humaines. Ces 
dernières peuvent modifier les équilibres en place. Le risque est donc de voir, à terme, la 
disparition d'espèces ou d'écosystèmes par une transformation du milieu ayant atteint des 
stades irréversibles. En conséquence, la biodiversité de notre patrimoine naturel s'amoindrit. 
C'est pourquoi la bioindication est de plus en plus utilisée et étudiée car elle permet d'obtenir 
des données qualitatives, parfois semi-quantitatives, et de moindre coOt sur l'état des milieux. 
Le concept de bioindicateur (bios = vie) s'applique aux bactéries, virus, animaux et végétaux. 

1. QU'EST-CE QU'UN BIOINDICATEUR ? 

NYLANDER (1866), présentant une étude sur les lichens du jardin du Luxembourg, à 
Paris, écrivait: "les lichens donnent, à leur manière, la mesure de la salubrité de l'air, et 
constituent (si l'on peut ainsi dire) une sorte d'hygiomètre très sensible ... " ~ actuellement on 
parle de bioindicateur. L'intuition de NYLANDER - utiliser les lichens pour mesurer la 
pollution atmosphérique - ne débouchera sur la conception de méthodologies pratiques qu'un 
siècle plus tard (VINCENT, 1968 ~ HAWKSWORTH & ROSE, 1970 ~ LEBLANC & DE 
SLOOVER, 1970). Bien que ce terme soit de plus en plus utilisé, sa définition n'est pas aussi 
simple à donner en raison du vaste champ d'application de la bioindication. La définition du 
mot bioindication, qui ne se trouve pas dans les dictionnaires ordinaires, a subi déjà depuis sa 
création de nombreux changements. 

Les premières recherches sur la bioindication furent réalisées par KOLKWITZ & 
MARS SON (1908, 1909) ~ ils proposèrent la méthode devenue très classique dite" des 
saprobies ", qui donnait la possibilité de classer des portions de rivière en fonction de leur 
niveau de pollution organique. 

En ce qui concerne le domaine terrestre, c'est assurément CLEMENTS (1928) qui a le 
premier développé une vue d'ensemble de l'utilisation des plantes comme indicateurs, dans son 
livre Plant succession and indicators (1928). ISERENTANT & DE SLOOVER (1976) 
rappellent que CLEMENTS a ainsi distingué trois catégories essentielles d'indicateurs : 

- Les indicateurs de conditions stationnelles particulières, qui renseignent sur la qualité de 
facteurs mésologiques tels que la lumière, la température et l'état hydrique du substrat ~ 
- les indicateurs de modifications naturelles ou artificielles du milieu, comme le feu, 
l'inondation, le pâturage ... : 
- les indicateurs de valeur agronomique des terres, permettant de préciser leur vocation 
culturale' ou forestière. 

Pour des auteurs contemporains (1 SERENT ANT & DE SLOOVER, 1976 ; Comité Scientifique 
Fat '. Rore, 1978 ~ MOLFETAS & BLANDIN, 1981), les indicateurs biologiques ont pour 
fOI1'ssentielle de repérer les changements au sein des écosystèmes, changements dont il 
n'c toujours précisé s'ils sont naturels ou provoqués. Les bioindicateurs permettent donc 
le .c: ces changements ~ mais, puisque les espèces sont des témoins importants concernant 
l' on du milieu, ils doivent également fonctionner comme un "clignotant ", c'est-à-dire 
p !e de tirer la sonnette d'alarme quand il y a dégradation ou amélioration ~ LEFEUVRE 
(l ouligne fortement l'importance de ce rôle des indicateurs biologiques dans le cadre de 
la Sl, ; ,~llIance des écosystèmes. 

BLANDIN, en 1986, nous donne une définition qui paraît être la mieux adaptée à notre 
matière: 

" Un indicatellr biologique (011 bioilldicateur) est lUI organisme Oll Ull ensemble 
d'organismes qui - par référence à des variables biochimiques, cytologiques, 
phv~';f)logiqltes, ethnologiques ou écologiques - permet, de jaçon pratique et sûre, de 



-42-

caractériser l'état d'un écosystème ou d'un écocomplexe et de mettre en évidence aussi 
précocement que possible leurs modifications, naturelles ou provoquées ". 

'. 
En tant qu'instrument, un indicateur biologique peut être. connu de plusieurs manières • 

selon sa composition et la nature des variables retenues pour fonderIe diagnostic (Fig. 1). 

composition de l'indicateur nature des variables diagnostiques 

UNEESPECE ~
. BIOCHIMIQUE 
~ CYTOLOGIQUE __ ~===---- PHYSIOLOGIQUE 

EfHOLOGIQUE 
DEMOGRAPHIQUE 

PLUSIEURS ___ €§§ê;::-:::--::-: RICHESSE SPECIFIQUE 
ESPECES ABONDANCES 

espèce indicatrice 

indicateurs 
écologiques = INDICES THEORIQUES 

INDICES EMPIRIQUES 
---' 

Figure 1 •• Différents types d'indicateurs biologiques (BLANDIN, 1986) 

Il. LES TYPES DE BIOINDICATEURS VEGETAUX ET FONGIQUES. 

Dans le règne végétal, plusieurs types de bioindicateurs sont employés. Pour une 
meilleure compréhension, nous allons les partager en différents niveaux de pertinence 
systématique. Nous avons les lichens, les champignons, les algues, les bryophytes, les 
ptéridophytes et les phanérogames. Tous ne sont pas bioindicateurs de la même manière: 
certains accumuleront les métaux lourds ou les radioéléments, d'autres sert:nt présents ou 
absents selon leur caractère métallophile, pseudo-métallophile ou métallophobe, d'autres 
dispanu"tront en fonction du niveau de pollution de l'air, de l'eau ou du sol. 

Il.1. Effets des polluants sur les lichens. 

Les lich\!ns constituent un matériel de choix pour la bioindication des pollutions. Quelle 

• 

• 

• 

• 

• 

que soit leur nature, les lichens sont capables de la révéler, de la quantifier. En fait leur • 
infériorité relative (VAN HALUWYN & LEROND, 1993) les avantage en nature de 
bioindication car, de par leur morphologie (ils ne possèdent pas de cuticule), ils sont en contact 
direct avec le polluant. 1 

Plusieurs approches peuvent être utilisées pour étudier la pollution atmosphérique avec 
les lichens. En 1970, HA WKSWORTH & ROSE ont mis au point une méthode de classement 
d'environ 80 espèces épiphytes en onze zones allant de 0 à 10. Ces zones sont réparties selon 
un gradient de pollution exprimé en moyennes hivernales de SOl. (octobre à mars) . Mais, entre 
autre inconvénient, cette méthode ne s'applique qu'à une pollution atmosphérique due au SÛ2. 
Une autre approche a été élaborée en 1970 par LEB:...ANC & de SLOOVER, c'est une méthode 
quantitative qui permet le calcul d'un indice de pollution à partir d'une formule mathématique 
faisant intervenir différents paramètres relatifs à la flore lichénique épiphyte (Index of 
Atmospheric Purity). Enfin en 1993, VAN HALUWYN & de FOUCAULT ont mis au point 
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une méthode utilisant la phytosociologie sigmatiste, une communauté végétale apportant des 
indications plus précises sur les conditions ambiantes que des espèces considérées isolément 
(VAN HALUWYN & LEROND, 1993). Plusieurs cartographies régionales sur l'état de la 
pollution ont été réalisées pour la région Nord-Pas-de-Calais depuis 1973. 

II.2. Les champignons. 

Diverses études ont été réalisées sur la bioindication fongique, dont la relation entre 
champignons/nature du sol, pH et structure du sol (BOHUS, 1984), concernant la typologie 
forestière ou les groupements végétaux (BON & GEHU, 1973). Il Y a des corrélations entre les 
champignons et des paramètres liés aux activités humaines (techniques d'aménagement et de 
gestion de l'environnement, pollutions), par exemple l'aménagement des milieux, des 
territoires, le morcellement du milieu (KEIZER, 1993 et CHAUMEfON, 1994). 

Indirectement, la pollution atmosphérique intervient encore par la réduction de la vitalité 
des arbres, l'acidification ou l'eutrophisation des sols forestiers, à l'origine de déclin d'espèces 
(ARNOLDS, 1989). 

La bioaccumulation des champignons est également importante en ce qui concerne les 
métaux lourds (Gastéromycètes, lépiotes) et les radioéléments. 

II.3. Les bryophytes. 

Ils représentent d'excellents bioindicateurs de pollution atmosphérique. Pleuroûllm 
sclzreberi, Hylocomium splendens, Hypnum cupressiforme ont par exemple été utilisés comme 
bioindicateurs de pollution par le plomb (RUHLING & TYLER, 1968, 1971 ; GOODMAN & 
ROBERTS, 1971). 

RUHLING & TYLER ont étudié la teneur comparée en plomb de ces dernières espèces 
conservées dans les herbiers du Muséum de Stockholm avec celle de 'spécimens actuels. Ils ont 
mis en évidence une brutale élévation de la teneur en plomb à partir des années vingt, période à 
partir de laquelle les alkylplombs commencèrent à être utilisés com~e antidétonants dans les 
essences. 

Les mousses ainsi que les lichens ont été également utilisés pour étudier la 
contamination globale par divers composés organochlorés (CALAMARl & al., 1991). 

Enfin, l'utilisation des mousses aquatiques est particulièrement intéressante pour l'étude 
de la pollution métallique des eaux superficielles, car les méthodes sont relativement aisées et 
donnent des résultats cohérents, faciles à interpréter et qui amélioreront la qualité du diagnostic 
porté sur la contamination métallique des milieux aquatiques (MOUVEr, 1987). 

II.4. Les angiospermes. 

Au niveau des ha i(~s du Nord-Pas-de-Calais, on peut se rendre compte d'une extension 
considérable des ourlet:· qitrophiles au contact de ces haies, liée à la forte pression humaine 
entraînant une eutrophi~. " ion des sols importante. Or un bioindicateur possible d'eutrophisation 
de ces mêmes haies ès! ..• ~ sureau (Sambllcus lIigra). L'eutrophisation excessive fait que la 
diversification des espè'\ ' ,~s n'est plus favorisée qu'au profit de cette espèce très dynamique, 
nitrophile et, comme elle est également ornithochore, le" processus s'en trouve accéléré 
f)ELELIS, 1983). 

On peut trouver également dans notre région des végétaux calaminaires. Le terme 
. : ~Iaminaire " vient de " calamine", nom d'un minerai de zinc. Il s'applique, par extension, 

à Lous les milieux renfermant des teneurs élevées en zinc, mais aussi en d'autres métaux lourds 
tels que le plomb ou le cuivre. De tels sites sont rares en France, mais représentés dans le 
Nord: Mortagne-du-Nord, Auby et Noyelle-Godault. Des concentrations du sol importantes 
en métaux lourds éliminent la plupart des végétaux. Néanmoins on peut noter la présence de 
plantes parfaitement adaptées pour coloniser de tels biotopes, donc capables de supporter des 



-44-

concentrations importantes de métaux lourds. Ces plantes sont dites calaminaires et se 
répartissent en deux groupes: les métallophytes et les pseudo-métallophytes. 

Les métallophytes absolus n'existent que sur des sols minéralisés et ne se rencontrent 
pas sur des sols normaux. Parmi ces végétaux, on peut citer Armeria maritima subsp. halleri, 
Silene vlligaris subsp. humilis (qui serait indicateur universel du zinc dans toute l'Europe) et 
Cardamillopsis lzalleri (plante signalée pour la première fois à Auby par le botaniste régional 
BERTON en 1926). Les pseudo-métallophytes. au contraire des métallophytes stricts, se 
développent également sur sols normaux. Ils possèdent une aptitude à résister aux métaux 
lourds ; parmi ces végétaux, on dénombre beaucoup de graminées comme Arrhenatherum 
elatills (PEfIT, 1987), Calamagrostis epigejos . 

III. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LES BIOINDICATEURS. 

Au cours d'un stage axé sur la bioindication, j'ai été amené à réaliser une base de 
données bibliographiques informatisée sur les bioindicateurs. Elle a pour but de faciliter les 
recherches bibliographiques en matière de bioindication et de bioaccumulation. 

On peut retirer des prémices de cette étude quelques informations intéressantes sur leur 
utilisation. Depuis quand les étudie-t-on ? Lesquels sont retenus pour les études? Quels sont les 
milieux les plus étudiés? 

Le tableau 1 résume la répartition des 357 références (à la date du 20/3/1994) selon les 
quatre grands types de milieux: milieux terrestres. eaux continentales, milieux marins et 
milieux aériens. La répartition observée est relativement équilibrée, avec néanmoins une 
dominance de recherches sur l'air et au contraire une proportion plus faible pour les milieux 
terrestres. Il existe d'autres milieux étudiés (Figure 4), mais qui sont beaucoup plus délaissés. 

Type de milieu Nombre % 
Milieux terrestres 76 21,3 
Eaux continentales 96 26,9 
Milieux marins 80 22,4 
Milieux aériens 105 29,4 

Tableau 1. Répartition d'un échantillon de 357 articles entre types de milieux 

Figure 2.- Niveau de pertinence systématique 

59,79% ~ végétaux 

n:o animaux 

39,43% œ fungi 

Concernant le niveau de pertinence systématique. on peut remarquer que la majorité des 
références porte sur les végétaux et en particulier les angiospermes; les lichens sont eux en 
deuxième position, en particulier avec les travaux de cartographie de la pollution atmosphérique 
dans la communauté urbaine de Lille de V AN HALUWYN (inédit). Ensuite on peut trouver des 
articles sur les poissons et les bryophytes qu'on retrouve presque régulièrement tout au long 
des années. 
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Figure 3.- Evolution de l'utilisation de biolndicateurs 
végétaux et fongiques 
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La figure 3 reprend les trois grands groupes végétaux étudiés à savoir les angiospermes, les 
bryophytes et les lichens. On se rend compte que les recherches se sont surtout développées 
dans les années 1980 et ceci pour n'importe quel genre systématique. De plus on peut voir que 
les angiospermes sont étudiées depuis bien plus longtemps que les bryophytes ou les lichens et 
que l'utilisation de ces angiospermes comme indicateurs biologiques peut remonter au moins 
jusqu'à 1928. De plus, cette courbe montre bien que les recherches en matière de bioinclication 
végétale tendent à suivre l'évolution déjà décrite par BLANDIN en 1986 et dans les mêmes 
proportions selon la pertinence systématique. 
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Figure 4.- Milieux concernés par les 
bloindicateur.s 
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Figure 5.- Nombre de publications par année 
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La figure 5 donnant la répartition du nombre de publications par année confirme bien 
l'intérêt croissant des chercheurs pour les bioindicateurs, puisque, de nos jours, la pollution est 
un problème grave, sérieux et coOteux, donc les bioindicateurs peuvent répondre aux attentes 
des scientifiques s'ils sont bien choisis. Il ne faut pas perdre de vue que les bioindicateurs ne 
sont que complémentaires des analyses physico-chimiques et ne peuvent pas totalement les 
remplacer. 

L'étude des bioindicateurs est très importante, mais elle doit aussi servir par la suite à 
une mise en place de surveillances de l'environnement par ces derniers. 

En conclusion, il faut insister sur le fait que la physique qualitative des bioindicateurs ct 
la physique quantitative des capteurs sont formellement isomorphes (de FOUCAULT 1993). 
Des bioindicateurs peuvent servir à la mesure d'un facteur de perturbation précis, mais ils ne 
peuvent avoir d'intérêt que s'ils sont spécifiques, justes et suffisamment sensibles. Une mise en 
place d'un suivi de l'environnement par les bioindicateurs est donc une recherche à envisager 
puisque l'étude des indicateurs biologiques animaux ou végétaux semble prendre une 
importance prépondérante au sein des travaux des naturalistes écologues. 
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OUVRAGES DIFFUSES PAR LA SOCIETE LINNEENNE NORD-PICARDIE 

UN CHAPITRE DE TECHNOLOGIE RURALE : 
LA BARRIERE TRADITIONNELLE DE PRAIRIE 

TYPOLOGIE ET DYNAMIQUE . 

Le mémoire n° II de la S.L.N.P. est paru; il a été réalisé par Bruno de FOUCAULT, Maître de 
Conférences à l'Université de Lille II : 

Ce mémoire est diffusé par le Secrétariat de la Société Linnéenne au prix de 30 F + 15 F 
de frais d'envoi. 

LES PLANTES PROTEGEES DE LA PICARDIE 

LA S.LN.P. a concrétisé son projet de réaliser un ouvrage de qualité présentant sur une 
centaine de pages les 141 espèces végétales "Ptéridophytes et végétaux supérieurs ll 

qui sont désormais légalement protégées dans les trois départements de la région de Picardie. 
Pour chaque espèce figure une photographie en couleurs, une carte de répartition en réseau et 
un bref commentaire sur sa rareté et la nécessité de sa protection. L'appui financier du Conseil 
régional et du Ministère de l'Environnement joint aux compétences des botanistes locaux et à la 
qualité des photographies rassemblées ont permis que ce projet deviellÎle réalité. Cet ouvrage est 
destiné aux naturalistes et à toux ceux qui jouent un rôle en matière d'environnement, au prix de 
120F. 

Commandes (et chèques au nom de la Société Linnéenne Nord-Picardie) à adresser à 
Monsieur M. QUETU, 15 rue Philippe de Commynes, 80000 AMIENS . 
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CATALOGUE DES SOURCES DE DONNEES DE L'ENVIRONNEMENT 

Cet ouvrage de 512 p. est le résultat d'un immense travail de compilation et de mise en 
forme de données éparpillées sur tout le territoire et dans de multiples organismes. Ainsi, sont 
répertoriés en 512 pages, plus de 400 programmes d'observation classés selon 23 domaines 
regroupés en huit grands ensembles. 

]. Biosphère et espaces naturels 
2. Eau : ressources et usages 
3. Climat. Qualité de l'air et émissions atmosphériques 
4. Sols: qualité et pollution. Déchets 
5. Territoire et ressources naturelles 
6. Risques et santé 
7. Activités économiques 
8. Politique et social 

Une présentation claire sous forme de tableaux, de nombreuses cartes ct trois index - par 
sources, sous-domaines, partenaires - facilitent l'accès à l'information. 

Réalisé par l'Institut Français de l'Environnement, dont la mission est de rassembler, 
traiter et diffuser l'information à caractère scientifique et statistique sur l'état de 
l'environnement, il s'adresse aux entreprises, bureaux d'études, ingénieurs, chercheurs ou 
techniciens de l'environnement ainsi qu'aux administrations et au monde universitaire et est 
vendu au prix de 490 F. 

Coédition: lFENrrEC & DOC LAVOISIER 
Services commerciaux: 14, rue de Provigny - F-94236 CACHAN Cedex 

LA HAUTE-MARNE FLEURIE: BOTANIQUE, HUMOUR, POESIE 
CENT FLEURS BELLES, RARES, ETRANGES. 

par Albert KRITTER 

222 p., 140 photos d'art de Oeurs sauvages de Haute-Marne, D. Guéniot, éditeur. 285 F (port 
compris) 
Commande accompagnée du règlement à l'ordre de D. Guéniot (CCP Châlons-sur-Marne 726-
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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 soulignés ; inter~igne 1 ; référence des 
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- 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 ; 
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à part. Envoyer l'original des figures, graphiques ' et 
tableaux ; . 
- pour la présentation de la bibliographie, suivre celle 
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seront tapés ep italique ·ou en script; 
- les articles doivent être envoyés en deux exemplaires. 

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

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

Un Bulletin de Liaison tient les membres au courant des 
différentes acti vi tés de la Société, diffuse le 
programme des excursions et l'ordre du jour des séances. 
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Directeur de la publication B. de FOUCAULT 
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LE CAUSSE DE LABRUGUIERE 
Gournée du 15 juillet) 

D. PETIT et R. JEAN 

Situé à une dizaine de kilomètres de Castres, en direction de Mazamet, ce causse qui 
domine le petit village de CaucaIières est donc à l'extrémité sud du Massif Central, au nord de la 
Montagne Noire et en limite de la région méditerranéenne. 

Les calcaires de Castres et Labruguière qui constituent ce causse sont d'âge tertiaire 
(Lutétien supérieur) et d'origine lacustre. La surrection de la Montagne Noire postérieure à cette 
formation a favorisé l'érosion, le Thoré a profondément recreusé sa vallée et dégagé une falaise 
d'exposition sud qui domine de près de 70 m sa vallée près de CaucaIières. 

La végétation de cette falaise montre en mosaïque les différents stades dynamiques depuis 
celui des dalles rocheuses jusqu'aux fourrés préforestiers. Un petit sentier montant 
régulièrement vers le sommet du plateau a permis d'effectuer aisément le recensement des 
espèces végétales de cette falaise. 

A vant d'entrer dans les fourrés constitués des espèces du manteau de la chênaie 
pubescente, en limite du village, notre attention a été attirée par deux espèces adventices et 
envahissantes: Sporobolus indicus, originaire d'Amérique centrale et maintenant très fréquent 
sur les bords de routes du Sud-Ouest, et Senecio inaequidens, espèce d'Europe centrale de plus 
en plus fréquente dans diverses régions françaises. 

Ces fourrés sont composés de: Acer monspessulanum subsp. m., Asparagus acutifolius, 
Buxus sempervirens, Cornus sanguinea, Hippocrepis emerus, Crataegus monogyna, Fraxinus 
angustifolia, Lonicera etrusca, Pistacia terebinthus, Prunus malwleb, Prunus spinosa, Quercus 
humilis subsp. lanuginosa, Quercus humilis subsp. lanuginosa X Q. pyrenaica, Rhamnus 
alaternus, Rosa canina dumalis, Rubia peregrina, Spartium junceum, Syringa vulgaris, Ulmus 
minore 

Le long du sentier se développe un ourlet et divers éléments de pelouses avec: 
Arrhenatherum elatius subsp. e., Asphodelus albus subsp. a., Bituminaria bitumosa, 
Brachypodium pinnatum, Bromus erectus subsp. e., Bupleurum /alcatum subsp. j., Carex 
flacca subsp. j., Carlina corymbosa, Cephalanthera longifolia, Cephalaria leucantha, Dactylis 
glomerata, Dorycnium pentaphyllum, Eryngium campestre, Euphorbia amygdaloides, Galium 
corrudifolium, Globularia vulgaris, Hypericum per/oramm, Inula conyza, Origanum vulgare, 
Osyris alba, Scabiosa columbaria, Seseli montanum, Silene nutans, Stachys recta. 

Asperula cynanchica subsp. C., Blackstonia per/oliata subsp. p., Catapodium rigidum subsp. 
r., Dactylis glomerata subsp. hispanica, Euphrasia stricta, Helianthemum nummularium, 
Hieracium pilosella, H. murorum, Ononis minutissima, Poa compressa, Sedum sediforme, 
Teucrium chamaedrys. 

Carex halleriana subsp. h., Catananche caerulea, Centaurium erythrea subsp. e., Dianthus 
hyssopifolius, Fumana ericoides, Iberis amara, Koeleria vallesiana subsp. V., Lavandula 
angustifolia, Melica ciliala subsp. C., Sesleria caerulea, Staehelina dubia, Teucrium polium, 
Teucrium montanum, Thymus vulgaris. 

L'après midi fut consacrée à la visite du causse. Le long du sentier traversant la chênaie 
pubescente à buis, ont été notées : 
- au niveau herbacé 

Allium vineale, Aphyllanthes monspeliensis, Campanula glomerata subsp. g., 
Carduncellus mitissimus, Convolvulus cantabricus, Dianthus hyssopifolius, Euphorbia 
cyparissias, Gladiolus italicus, Helleborus /oetidus, Linum catharticum, Phleum 
phleoides, Prune lia laciniata, Picris hieracioides, Sanguisorba minor subsp. m., 



-3-

Calamintha nepeta, Senecio jacobaea, Stachys officinalis, Teucrium polium, Tragopogon 
pratensis, Trifolium nigrescellS, Vincetoxicum hirundinaria subsp. h .. 

- au niveau arbustif 
Clematis vitalba, Corylus avellana, Juniperus communis subsp. c., Malus sylvestris, 
Prunus avium, Quercus ilex subsp. i., Rhamnus cathartica, Robinia pseudacacia, Tamus 
communis, Viburnum lantana. 

Pinus sylvestris et Pinus nigra sont les deux espèces arborescentes, plantées au siècle dernier. 

Un relevé global effectué sur la pelouse sommitale du causse montre une grande diversité 
d'espèces avec : 

Achillea millefolium subsp. m., Agrostis capillaris subsp. c., Anthyllis vulneraria, Asperula 
cynanchica subsp. c., Avena barbata subsp. b., Blackstonia perfoliata subsp. p., Bromus 
erectus subsp. e., Bromus madritensis, Carduncellus mitissimus, Carexftacca subsp.f., Carex 
halleriana subsp. h., Carlina corymbosa, Catananche caerulea, Centaurea aspera subsp. a., C. 
paniculata subsp. p., Centaurium erythraea subsp. e., Crepis foetida subsp. f., Eryngium 
campestre, Filipendula vulgaris, Futnana procumbens, Geranium columbinum, Globularia 
bisnagarica, Hieracium pilosella, Hippocrepis comosa, Koeleria vallesiana subsp. V., 

Lavandula stoechas, Leucanthemum vulgare subsp. V., Linum tenuifolium, Ononis 
minutissitna, O. natrix subsp. n., Phleum pratense subsp. serotinum, Plantago lanceolata, 
Prunella laciniata, P. vulgaris, Sanguisorba minor subsp. m., Seseli montanum, Teucrium 
polium, Thymus vulgaris, Trifolium campestre, T. scabrum, Calamintha nepeta, Scabiosa 
columbaria, Stachys recta. 

Un champ de céréales nous a montré un beau cortège d'adventices des cultures avec : 

Legousia hybrida, Stachys annua, Anagallis foemina, A. arvensis, Ajuga chamaepitys, Linaria 
spuria, lberis amara, Reseda phyteuma, Chenopodium album, Teucrium botrys, Sherardia 
arvensis, Adonis annua subsp. a., Veronica persica, Linaria repens, Lithospermum arvense, 
Fumaria officinalis subsp. o., Coronilla scorpioides, Rapistrum rugosum subsp. r., Viola 
arvensis subsp. a., Althaea hirsuta, Galeopsis angustifolia, Euphorbia exigua, Trifolium 
angustifolium, Bifora radians, Ranunculus arvensis. 

A vant de quitter le causse un dernier arrêt nous a permis d'observer le Stachys cassia une jolie 
plante originaire de Crête. 



----------
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LES MONTS DE LACAUNE 
(journée du 16 juillet) 

J.-R. WATTEZ 

Par rapport au parcours effectué la veille dans le causse ensoleillé de Labruguière, un 
changement radical dans le paysage s'est imposé dès la sortie de Castres; la route de Brassac 
longe en effet le massif du Sidobre dont le substrat granitique est exploité par de nombreuses 
carrières. La physionomie du paysage est à la fois prairiale et forestière; chênes et châtaigniers 
forment le fond de la végétation arborescente aux côtés des plantations d'épicéas; les haies ne 
sont pas rares. Au-delà de Brassac, le caractère verdoyant de la végétation s'accuse du fait 
d'une pluviosité plus élevée; aussi les ardoises ont-elles remplacé les tuiles rondes ... ; frênes et 
noyers sont régulièrement observés au long des routes et des pâtures tandis que de belles 
hêtraies recouvrent les collines ; les bermes longeant les méandres de la route sont dominées par 
Va/eriana repens, Prenanthes purpurea et Cicerbita plumieri. 

Plusieurs sites distincts ont été prospectés au cours de cette journée à laquelle participa 
un groupe de naturalistes de l'Hérault emmené par J. SALABERT. 

1. LE MONT ALET 

Il s'agit du point culminant du département du Tarn (1250 m) dont le sommet est occupé 
par une station d'observation de l'armée. 

Les lisières de la hêtraie offrant une flore riche et colorée où se remarquent entre autres 
espèces: Cicerbita plumieri, Knautia dipsacifolia subsp. d., Silene dioica, Doronicum 
austriacum, Chaerophyllum aureum, Conopodium ma jus, Euphorbia dulcis subsp. d., 
Phytewna spicatum subsp. S., Cruciata glabra, Centaurea thuillieri. 

Dans le taillis de hêtres voisin, Sorbus aria, S. aucuparia, Sambucus racemosa, Corylus 
avellana sont observés; sur le sol, Vaccinium myrtillus et Paris quadrifolia sont associés de 
façon surprenante pour un botaniste du nord de la France ! 

La végétation des coupes forestières est un ravissement pour l'oeil du fait de la 
juxtaposition des couleurs ; mentionnons : Digitalis purpurea qui forme des peuplements 
importants, Cicerbita plumieri, Linaria repens var. r., Senecio ovatus subsp. o., Epilobium 
angustifolium, la graminée Deschampsia flexuosa, ainsi, et surtout, que le photogénique Lilium 
martagon; des draperies de Ceratocapnos claviculata peuvent recouvrir le sol sur plusieurs 
mètres carrés. 

Dans les chemins, Agrostis capillaris subsp. c. forme faciès et dissimule Omalotheca 
sylvatica, Galium saxatile, Teesdalea nudicaulis ainsi que Carex ovalis et C. pilulifera. 

Au dessus de la coupe, un taillis de hêtres constitue un peuplement monospécifique ; sur 
le sol, Paris quadrifolia cohabite avec Maianthemum bifolium et Dryopteris fllix-mas ; quelques 
tiges de Polygonatum verticillatum sont observées. Quant aux rochers ombragés, ils sont 
recouverts par une couverture muscinale : Rhytidiadelphus loreus, Isothecium myurum, 
Antitrichia curtipendula, Dicranum scoparium et Plagiothecium denticulatum, P. nemorale. 

De ce point haut, la vue s'étend sur les collines proches de Lacaune ; quelques parcelles 
de landes sèches colorées par l'abondance des fleurs mauves d'Erica cinerea tranchent sur la 
verdure des prairies. 

En contrebas de cette coupe et sur un sol plus frais, des espèces mésophiles apparaissent 
telles: Aconitum lycoctonum subsp. vulparia, Noccaea arenaria, Lamium maculatum et 
Meconopsis cambrica qui paraît nouveau pour le site; une belle campanule retient l'attention; il 
s'agit de Campanula patuZa subsp. p .. Ribes petraeum est noté en lisière des fourrés de 
noisetiers. 
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A proximité et en contrebas de la route existent quelques milieux humides à la flore 
intéressante : 

- un ruisselet caillouteux où prospèrent Chrysosplenium oppositifolium et Caltha 
palustris, 

- une "corylaie" abritant Pyrola minor, 
- une zone de suintement boueuse où se développe Ranunculus aconitifolius ; cette 

cuvette ombragée est particulièrement riche en fougères : Phegopteris connectilis et 
Gymnocarpium dryopteris posée sur un rocher moussu. 

En remontant vers le lieu de stationnement des voitures, la lisière du bois est de nouveau 
étudiée ; Lathyrus linifolius subsp. montanus et Melampyrum pratense n'y sont pas rares. 
Parmi les muscinées des talus se remarquent entre autres Bartramia pomiformis aux 
fructifications caractéristiques, Pogonatum umigerum et Plagiothecium cavifolium. 

II. LA TOURBIERE DE LA V ALETTE ET SES ABORDS 

Après le pique-nique pris sous l'ombrage reposant d'une hêtraie et à proximité d'une 
ferme en ruines, le groupe des botanistes va parcourir une vaste tourbière. Au préalable, une 
certaine attention est portée à la forêt de hêtres; Ilex aquifolium est présent en sous-strate, 
Ranunculus tuberosus et Conopodium majus sont les plantes herbacées les plus intéressantes. 

Dans le vallon sous-jacent, Lathraea clandestina, Mycelis muralis et Adoxa 
moschatellina, espèces rares dans le Tarn, sont notées; en contact avec la tourbière proprement 
dite existe une saulaie fangeuse que dominent des chênes rouvres ; Equisetum sylvaticum et 
Athyriumfilixlemina se développaient sur le sol fangeux. 

La végétation de la tourbière présente l'aspect d'une mosaïque où l'on peut distinguer: 
- des plages de sphaignes : Sphagll,um gr. papillosum et S. palustre mêlées 

d'Aulacomnium palustre ,. Carex echinata , C. nigra et C. binervis y sont localisés, 
- des peuplements importants de Juncus acutiflorus "égayés" par les aigrettes 

d'Eriophorum angustifolium et les ombelles de Carum verticillatum. Viola palustris en feuilles 
est abondant; ajoutons Scorzonera humilis, Lotus pedunculatus, Agrostis canina et 
"l'incontournable" molinie ! Par places, abondent les hampes florales jaunes de Narthecium 
ossifragum alors que les inflorescences allongées de Dactylorhiza div. sp. achèvent de se 
faner ... 

- de petites buttes dont le substrat moins mouilleux permet l'implantation de Pedicularis 
sylvatica, Juncus squa"osus, Calluna vulgaris, Nardus stricta, Genista anglica et d'une plante 
rare : Wahlenbergia hederacea, 

- les rebords des minimes rigoles séparant les bombements de sphaignes sont riches en 
Bryophytes; j'y ai observé Dicranum bonjeani, Bryum pseudotriquetrum, Calypogeia fissa, 
Scapania undulata, Cephalozia lunulifolia (= C. media), Cephaloziella sp .... 

- des jonçaies moins hygrophiles occupant la partie supérieure de la tourbière où se sont 
implantés Equisetum sylvaticum, Vaccinium myrtillus et Pteridium aquilinum ; Carex rostrata et 
C. ovalis y ont été observées. On notera l'absence d'Hydrocotyle vulgaris dans ce site 

- les bords mouilleux d'un ruisselet marquant l'une des limites de la tourbière ; 
Anagallis renella et Carex laevigata s'y développent. 

La recolonisation arbustive s'opère par des pieds isolés, puis grâce à des fourrés de 
Salix aurita et surtout de S. cinerea ; en sous-strate de l'une de ces saulaies, Deschampsia 
cespitosa subsp. c. et Polygonum bistorta abondent; des rosettes de feuilles de Valeriana dioica 
s'étalent sur le sol boueux. 
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III. LA BUTTE SECHE VOISINE 

Depuis la saulaie jusqu'au sommet de cette butte s'étageaient les groupements végétaux 
suivants : 

- une pteridaie pauci-spécifique ... , 
- des fourrés de Cytisus scoparius subsp. s. aussi peu diversifiés ... , 
- un groupement prairial méso-hygrophile où l'on remarque Juncus effusus, 

Deschampsia cespitosa subsp. c., Carex binervis, Holcus lanatus, ainsi que des touffes de 
molinie; Genista anglica n'était pas rare ; la présence discrète d'Hypericum humiJusum est 
notée, 

- une lande sèche dominée par les fleurs violacées d'Erica cinerea occupe le sommet 
aplati de la butte ; plus discrète est la présence de Genista pilosa subsp. p., Deschampsia 
flexuosa subsp. J., Calluna vulgaris, Hypochoeris maculata ; des pieds isolés de Sorbus 
aucuparia sont visibles. Sur le plan floristique, l'intérêt du site se porte sur la présence des 
capitules orangés d'Arnica montana subsp. m. et de quelques tiges de Gentiana lutea. 

En revenant vers le lieu de stationnement des voitures, l'occasion est donnée d'admirer 
une berme colorée où se développent Allium victoriale ainsi qu'une graminée de répartition 
méridionale: Cynosurus echinatus. 

La lisière d'un champ d'avoine est également explorée; plusieurs messicoles à la fois 
sabulicoles et acidoclines sont observées en particulier Galeopsis segetum et la curieuse 
composée Arnoseris minima. 

IV. LE ROC DE MONTALET 

Ce site venteux est atteint en fin d'après midi ; au cours du cheminement jusqu'au 
sommet, plusieurs formations végétales distinctes seront successivement observées: 

- des landes à Calluna vulgaris dans lesquelles une genistée xérophile forme faciès: 
Cytisus oromedite"aneus constitue par places des "bombements" caractéristiques, 

- l'observation de quelques capitules d'Antennaria dioica près du chemin suscite 
l'enthousiasme de Ph. DURAND qui nous confiera le lendemain qu'aucune station de "pied de 
chat" n'avait été observée dans le Tarn depuis plus d'un siècle! 

- des fourrés de hêtres "rabattus" sur le sol par le vent, 
- des chaos de rochers partiellement recouverts par Rhacomitrium canescens et 

Antitrichia curtipendula ; dans les crevasses les séparant se cachent des touffes de Dryopteris 
oreades, fougère saxicole et montagnarde caractéristique, 

- une lande rase dans laquelle la ca1lune et la myrtille sont inter-pénétrées. 

Sous la statue de la Vierge érigée en 1882, existe une végétation plus basiphile 
intéressante où l'on reconnaît : 

- un groupement riche en thérophytes (Aira caryophyllea subsp. c., Vulpia sp .... ), 
- un groupement de dalles rocheuses caractérisé par Sedum anglicum subsp. a., S. 

hirsutum et Alchemilla saxatilis, 
- une pelouse herbeuse dominée par Dianthus deltoides, Thymus pulegioides, 

Helianthemum nummularium subsp. n. , Trisetum flavescens. 

Depuis le sommet, un panorama admirable s'étend sur l'ensemble des monts de 
Lacaune; il est facile d'observer que la face ombragée et abritée du roc de Montalet porte une 
végétation arbustive beaucoup plus fournie que le versant ensoleillé et éventé couvert de landes 
et d'herbages; sur la face nord, les taillis de noisetiers parviennent presque au sommet du roc 
de Montalet; on y repère aisément la présence de S. aria à ses feuilles blanches "retroussées" 
par le vent. 

Telles sont les formations végétales et les principales espèces caractérisant celles-ci que 
les membres de la S.B.N.F. ont pu observer le 16 juillet 1993 dans la région pittoresque des 
monts de Lacaune. 
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LE MINERVOIS (HERAULT) 
(journée du 17 juillet) 

R. DEL PECH 

Cette journée permettra de nous échapper des influences atlantiques et de nous imprégner de 
l'ambiance méditerranéenne, fort diversifiée d'ailleurs, puisque ce ne sont pas moins de 16 
classes phytosociologiques dont nous pourrons découvrir les représentants parmi 185 taxons 
(dont 60 % méditerranéens), et ce malgré la période défavorable en raison de sa tardiveté pour 
l'observation de la plupart des plantes herbacées dans ces situations. 

1 
5 , -10 k"" 

f , 

ECHEllE: 1/200000 
X : point d'arrêt 

, 
Nous partons de Soual à 8h 30, toujours sous la conduite de notre guide Ph. DURAND, en 

remontant la vallée du Thoré, affluent de l'AgoUt, en direction de Labruguière, Mazamet, 
Labastide Rouairoux (400 m d'altitude), commune limitrophe de l'Hérault où a lieu un premier 
rassemblement permettant à chacun de faire ses provisions pour le déjeuner; le temps couvert et 
brumeux ne permet pas d'apercevoir la Montagne Noire au sud. On repart en direction du sud
est par la D 147 en suivant le haut vallon du Thoré vers sa source par les Verreries de Moussan. 
Cet itinéraire traverse la forêt domaniale des Avant-Monts où se succèdent, de bas en haut, 
Castanea sativa, Quercus petraea, Q. robur, un Frêne, puis des landes à Cytisus scoparius 
subsp. s. et Pteridium aquilinum, avec de larges reboisements en Epicea, enfin la hêtraie avec 
de nombreux individus de Digitalis purpurea. Passé le col de Ste Colombe (632 ml, on descend 
doucement sur le versant sud par Rieussec à travers de vastes landes à Ericacées (Calluna 
vulgaris, Erica cinerea). Entre Rieussec et La Garrigue, on voit apparaître Cytisus 
oromediterraneus et Cistus salviifolius sur schistes. Le soleil fait également son apparition. 
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Après le hameau de La Garrigue, le substrat devient calcaire ; Quercus ilex domine. A La 
Caunette (135 m), on rejoint la vallée de la Cesse que l'on remonte vers l'ouest jusqu'à 
Minerve. Un court arrêt au niveau d'un belvédère à environ un km du village permet de prendre 
des photos de ce site très pittoresque et d'observer Bupleurum fruticosum, Cephalaria 
leucantha, Cercis siliquastrum et Stipa offneri. 

Un premier site s'offre à la prospection experte des participants, à proximité d'un grand 
parking situé à l'ouest du village en bordure des gorges du Briant, affluent de la Cesse. Il s'agit 
d'une garrigue très ouverte, caillouteuse, en faible pente orientée sud-est, présentant cinq 
communautés imbriquées en mosaïque. Sur le parking même, s'observe, assez abondant, 
Polycarpon tetraphyllum subsp. t., espèce thermophlle plutôt rudérale, caractérisant l'alliance 
du Polycarpion tetraphylli Riv.Mart 1975 (Polygono-Poetea annuae). La ganigue comprend: 

- un ensemble de communautés thérophytiques sur dalles ou parties très ouvertes, au sein 
duquel interfèrent, selon le niveau trophique local, d'une part les représentants des 
groupements de pelouses calcicoles à thérophytes méditerranéennes (classe des Stipo 
capensis-Brachypodietea distachyae (Br.-Bl. 1947) Brullo 1985), avec notamment 
Bupleurum baldense, Catapodium rigidum, Cerastium pumilum, Crucianella angustifolia, 
Crupina vulgaris, Euphorbia exigua, Hornungia petraea, Linum strictum subsp. S., 

Reichardia picroides, Sideritis romana, Teucrium botrys, Trifolium scabrwn, Valantia 
muralis, Vulpia ciliata subsp. c., d'autre part des représentants des groupements nitrophiles 
arvicoles ou rudéraux méditerranéens des Secalietalia : Aegilops ovata, Avena barbata 
subsp. b., Bromus madritensis, Carthamus lanatlls, Centaurea solstitialis, Conyza blakei, 
Euphorbia segetalis, Plantago lagopus, Rhagadiolus stellatus, Scandix pecten-veneris 
subsp. p., auxquels on peut ajouter Verbena officinalis. 

Il convient toutefois de remarquer qu'à cette époque de l'année, plusieurs petits 
thérophytes sont sOrement passés inaperçus, certaines espèces terminant leur cycle fin mars 
début avril. 

- des éléments de pelouses calcicoles méditerranéennes, comportant des 
hémicryptophytes, des géophytes et quelques chaméphytes, et représentant principalement la 
classe des Dactylo glomeratae hispanicae-Brachypodietea retusi Juive 1992, avec les deux 
ordres des Brachypodietalia relusi JuIve 1992 et des Brachypodietalia phoenicoidis (Br.-BI. 
1931) Mol. 1934 selon la profondeur de terre fine et la capacité en eau du substrat. Il s'y 
ajoute quelques éléments caractérisant les Festuco-Brometea Br.-BI. & Tx 1943 em. Royer 
1987 (Brometalia erecti Br.-Bl. 1936, Xerobromenalia Royer 1987) et les Rosmarinetea Br.
BI. 1931 (Aphyllanthion Br.-Bl. (1931) 1937 em. Barb. & al. 1972, Rosmarino-Ericion 
multiflorae Br.-Bl. 1931). 

Les hémicryptophytes comprennent Asperula cynanchica subsp. c., Avenula bromoides, 
Bituminaria bituminosa, Carex halleriana, Cephalaria leucantha, Convolvulus cantabricus, 
Dactylis glomerata subsp. hispanica, Festuca gr. ovina, Foeniculum vulgare subsp. V., 

Lactuca perennis, Melica ciliata subsp. magnolii, Pallenis spinosa, Plantago lanceolata, Poa 
bulbosa, Salvia verbenaca, Sixalix atropurpurea subsp. maritima, Stipa offneri, S. pennata 
subsp.p .. 

Les géophytes sont représentés par Allium flavum, Asphodelus ramosus, Dipcadi 
serotinum, Eryngium campestre, Ornithogalum narbonense. 

Quant aux chaméphytes, il s'agit de Aphyllanthes monspeliensis, Argyrolobium zanonii, 
Brachypodium retusum, Centranthus ruber, Dianthus sylvestris, Dittrichia viscosa, Fumana 
ericoides subsp. montana, Galium corrudifolium, Helichrysum stoechas, Ononis 
minutissima, Plantago sempervirens, Sedum sediforme, Senecio inaequidens, Sideritis 
scordioides. 

A cette liste s'ajoute une hémicryptophyte des Asplenietea trichomanis Br.-Bl. in Meier & 
Br.-Bl. 1934: Antirrhinum latifolium subsp. purpurascens. 

- des éléments ligneux constituant une strate sous-arbustive basse, très fragmentaire, 
accompagnés de quelques lianes. Cette strate est formée principalement d'espèces des 
Rosmarinetalia Br.-Bl. 1931 et des Pistacio lentisci-Rhamnetea alaterni : Bupleurum 
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fruticosum, Cistus albidus, Eup/wrbia characias, Genista scorpius, Lavandula latifolia, 
Rhamnus saxatilis subsp. infectoria, Rosmarinus officinalis, Rubus gr. ulmifolius, Ruta 
angustifolia, Thymus vulgaris subsp. v. et, pour les lianes, Asparagus acutifolius, Clematis 
jlmnmula, Lonicera implexa, Rubia peregrina subsp. p .. 

- enfin quelques arbustes disséminés représentent les restes du manteau forestier, relevant 
de la classe des Pistacio-Rhamnetea alaterni: Amelanchier ovalis subsp. O., Buxus 
sempervirens, Juniperus oxycedrus subsp. O., J. p/wenicea, Olea europaea var. sylvestris, 
Phillyrea latifolia, Pistacia lentiscus, Prunus mahaleb, Quercus coccifera, Q. ilex, Rhamnus 
alaternus subsp. a., Spartium junceum. 

Ainsi, se trouvent juxtaposés dans cette garrigue (comme dans beaucoup d'autres de même 
structure d'ailleurs) les divers stades d'une succession (progressive ou régressive selon le point 
de départ envisagé) de la série du Quercion ilicis Br.-Bl. (1931) 1936 sur calcaire. Il ne manque 
que les grands arbres et le cortège d'espèces sciaphiles ou hémi-sciaphiles (Hedera helix, 
Ruscus aculeatus ... ) qui caractérisent les stades proches du "climax", dont on est encore 
éloigné ici. 

Après le pique-nique pris à cet endroit, la première partie de l'après-midi donna l'occasion de 
faire le tour du promontoire sur lequel est bâtie Minerve, en descendant par un sentier rocailleux 
au fond de la gorge du Briant puis de la Cesse, totalement à sec à cette époque de l'année. Les 
espèces observées lors de ce cheminement relèvent principalement de trois unités 
phytosociologiques : 

- Dactylo-Brachypodietea retusi (pelouses ouvertes méditerranéennes) avec 
Brachypodium retusum, Calamintha nepeta, Dianthus sylvestris, Galium co"udifolium, 
Hypericum perforatum var. angustifolium, Melica ciliata subsp. C., Piptatherum miliaceum 
subsp. m., Sedum album subsp. a., Verbascum sinuatum, auxquelles se mêlent deux 
représentants des Brometalia erecti : Arabis mrsuta et Stachys recta subsp. r. ; 

- Asplenietea trichomanis (rochers et falaises) avec Asplenium ceterach, Capparis spinosa 
subsp. s. (une des rares stations françaises), Cymbalaria muralis, Erysimum cheiri, Ficus 
carica, Hormatophylla macrocarpa, Melica minuta, Parietaria judaica, Phagnalon sordidum, 
Sedum dasyphyllum, Telephium imperati, Teucrium flavum subsp. f., Umbilicus 
rupestris; 

- groupements thermo-nitrophiles des Chenopodietalia Riv.-Mart. 1977 avec Ballota 
nigra subsp. foetida, Bromus madritensis, Ecballium elaterium, Hyoscyamus albus aurea, 
Malva sylvestris, Opopanax chironium, Smyrnium olusatrum, Solanum nigrum, Urtica 
pilulifera ; 

S'ajoutent à cet ensemble quelques individus d'espèces provenant des Pistacio-Rhamnetea 
alaterni : Asparagus acutifolius, Bupleurum fruticosum, Euphorbia characias, Jasminum 
fruticans, Pistacia lentiscus. Quelques espèces compagnes sont également observées: 
Cynosurus echinatus, Galium maritimum, Trifolium dubium, T. stellatum. 

En arrivant près du lit à sec de la rivière, on note quelques espèces relictuelles de forêt 
riveraine azonale (Populetalia albae Br.-Bl. 1935, Querco-Fagetea Br.-Bl. & Vlieger 1937) : 
Clematis vitalba, Euonymus europaeus, Geum urbanum, Juglans regia, Laurus nobilis, 
Solanum dulcamara, Ulmus minor. 

La dernière partie du circuit, avant de remonter aux voitures, a consisté à explorer le lit 
extrêmement pittoresque de la Cesse, qui passe par un tunnel naturel! sous le "pédoncule" 
faisant communiquer le promontoire de Minerve avec les collines situées au sud de la localité. 
Par sa nature même, sa microtopographie et la granulométrie du substrat, éminemment variable 
d'un endroit à un autre, la végétation de ce "corridor fluviatile" est très hétérogène. On peut 
toutefois y reconnaître: 

1 lors de notre passage, ce site remarquable était "dénaturé" par un 
"aménagement" destiné à des festivités mécaniques et sportives! 
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- sur les falaises bordant le lit de la rivière des représentants des Adiantetea Br.-Bl. 1947 
(Adiantum capillus-veneris) dans les parties suintantes, de l'Asarinion procumbentis Br.-Bl. 
in Meier & Br.-Bl. 1934 (Asarina procumbens, Leucanthemum monspeliense) et des 
Pistacio-Rhamnetea (Ephedra nebrodensis), ainsi que, curieusement, Hypericum 
androsaemum) ; 

- dans le lit mineur, des espèces du Molinio-Holoschoenion Br.-Bl. 1947 em. de Fouc. 
1984 (Mentha longifolia, M. suaveolens subsp. S., Scirpoides holoschoenus) et de 
groupements hygro-nitrophiles des Glechometalia hederaceae Tx & Br.-Hooi 1975 
(Roegneria canina, Epilobium lzirsutum, Eupatorium cannabinum) et des Caricetalia elatae 
Pign. 1953 ap. 1954 (Lycopus europaeus, Lythrum salicaria), des espèces caractérisant le 
groupement final azonal des Populetalia albae (Bryonia dioica, Populus nigra, SaUx 
elaeagnos s.l .. Saponaria officinalis, Solanum dulcamara), accompagnées de trois espèces 
thermo-nitrophiles (Dittrichia viscosa, Melissa officinalis subsp. O., Verbena officinalis) ; 

- enfin, dans les parties plus élevées, au contact de la falaise, trois espèces de la chênaie 
verte ou mixte: Hippocrepis emerus, Ruscus aculeatus, Smilax aspera. 

Sur l'itinéraire de retour, un arrêt en bordure de la D 907, au nord du hameau de la Garrigue 
(450 m environ), permit d'inventorier une pelouse sur schiste assez composite subissant le 
pâturage des lapins. Dans cette pelouse, qui mériterait probablement d'être analysée plus 
finement et de faire l'objet de plusieurs relevés, interfèrent des éléments représentant: 

- la classe essentiellement thérophytique des Stipo-Brachypodietea distachyae avec 
Brachypodium distachyon, Catapodium rigidum, Fi/ago pyramidata, Helianthemum 
ledifolium, Petrorhagia prolifera, Sideritis romana, TriJolium campestre, T. scabrum, T. 
stellatum ; 

- celle des Dactylo-Brachypodietea relusi avec Carlina corymbosa, Centaurea paniculata 
s.l., Convolvulus cantabricus, Dipcadi serotinum, Echium cf italicum, Eryngium campestre, 
Hypericum perforatum var. angustifolium, Sixalix atropurpurea subsp. maritima, Sedum 
album subsp. micranthum, Stipa bromoides, Thymus vulgaris, Urospermum dalechampii. 

Il s'y adjoint des représentants des Tuberarietea guttatae Br.-Bl. (1961) 1964 (Aira 
caryophyllea subsp. C., Linum trigyllum), des Sedo-Scleranthetea (Plantago holosteum, Sedum 
rupestre subsp. r.), des Lavanduletalia stoechadis (Cistus monspeliensis), des Brometalia erecti 
(Anthyllis vulneraria subsp. à fleurs roses, Asperula cynanchica subsp. C., Himantoglossum 
hircinum, Plamago lanceolata) quelques éléments nitrophiles des Bromenalia rubenti-tectorum 
Riv.-Mart. & Izco 1977 ou des SecalietaUa (Aegilops cf ovala, Avena barbata subsp. b., 
Bromus madritensis, Rhagadiolus stellatus, Sisymbrium officinale), enfin quelques éléments 
des Rosmarinetalia (Avenula bromoides subsp. b., Koeleria vallesiana subsp. V., Staehelina 
dubia) et des Pistacio-Rhamnetea alaterni (Juniperus oxycedrus subsp. o., Rosa micrantha). 
S'ajoute à cet ensemble l'inévitable Sellecio inaequidens. 

A proximité, une petite dépression à sol argileux permet d'observer une communauté 
représentant l'alliance du Deschampsioll mediae Br.-Bl. (1947) 1951 avec Blackstonia 
peT/oUata subsp. p., Bromus hOTdeaceus subsp. h., Carex flacca, Cenlaurium pulchellum 
subsp. p., Deschampsia media, Isolepis selacea, Juncus inflexus, J. bufonius, Potentilla 
replans. Cet ensemble de pelouses est bordé par un fourré-manteau méditerranéen des Pistacio
Rhamnetea comprenant notamment: Acer monspessulanus subsp. m., Buxus sempervirens, 
Daphne gnidium, Dorycllium pentaphyllum, EuphoTbia characias, Juniperus oxycedrus subsp. 
O., Phillyrea latifolia, Quercus ilex, Rhamnus saxatilis, Rubus gr. ulmifolius. 

Le retour à Soual s'effectue par le même itinéraire qu'à l'aller. Nous adressons nos 
remerciements à M. G. BOSC qui nous avait rejoint à Minerve et qui a bien voulu préciser ou 
confirmer certaines identifications. 
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PIC DE NORE ET ROC DU MOUSSU 
Uournée du 18 juillet) 

J.-P. GA VERIAUX & D. HUART 

Le 18 juillet, Philippe DURAND nous fait découvrir deux contrées nouvelles: 

- le matin la région du Pic de Nore (1211 m), où l'humidité est régulièrement présente sur tous 
les mois de l'année; 
- l'après-midi la région du Roc de Moussu (512 m) caractérisée par une longue période de 
sécheresse estivale typique du climat méditerranéen. 

Le Pic de Nore appartient à la Montagne Noire où divers facteurs (altitude, pluviosité, 
brouillards) favorisent une humidité stationnelle propice au hêtre (Fagus sylvatica). Dans cet 
étage montagnard, sur les versants nord et sud du pic, des hêtraies forment des massifs 
importants avec de nombreux arbres aux fûts élevés et droits. Nous nous sommes toutefois 
intéressés aux végétations qui s'installent lorsque cette hêtraie est fortement dégradée 
(incendies, déboisement, culture, pâturage ... ) pour donner des landes et des pelouses. 

1er arrêt : une lande herbeuse à calI une et genêt du Pic de Nore 
Altitude: 1100m - Recouvrement: 90 % - Hauteur moyenne de la végétation: 50 cm. 

Une lande est une formation végétale principalement formée de quelques espèces 
arbustives basses à feuilles persistantes, des chaméphytes frutescents capables de passer l'hiver 
en conservant des tiges portant des bourgeons aériens à moins de 50 cm du sol. 

Les deux arbrisseaux nains dominant cette lande sont Genista pi/osa subsp. p. et 
Calluna vulgaris, à feuilles opposées imbriquées sur 4 rangs, ce qui la distingue des bruyères 
(Erica) à feuilles verticillées par 3-5. Parmi ces deux espèces dominantes, quelques plantes 
herbacées vivaces: Agrostis capillaris subsp. c., Deschampsiaflexuosa subsp.f, Festuca sp., 
Carex pilulifera, Solidago virgaurea subsp. V., Potentilla erecta et quelques pieds de Vacciniwn 
myrtillus, chaméphyte ligneux, qui, par ses fruits noir bleuté, joue parfois un rôle trophique 
non négligeable dans les écosystèmes montagnards. 

Dans les zones ouvertes, on peut voir Achillea millefolium subsp. m., Hieracium 
lachenalii, Centaurea gr. nigra, Polytrichum piliferum, tandis que les micro-dépressions moins 
sèches hébergent un jonc, Juncus squarrosus, à feuilles basilaires rigides, réunies en une 
rosette compacte et à tige raide dépourvue de feuilles. 

2ème arrêt : une pelouse à fétuque et agrostis du Pic de Nore 
Altitude: 1100m - Recouvrement: 95 % - Hauteur moyenne de la végétation: 25 cm. 

La pelouse est une formation végétale où prédominent les herbacées ; elle résulte, 
comme la lande précédente, de la dégradation de la hêtraie par action de l'homme, déboisement, 
pâturage, culture, incendie. 

Relevé phytosociologique : 

Festuca gr. rubra (espèce de petite taille) 3, Festuca arvernensis subsp. a. 2, Agrostis capillaris subsp. v. 2, 
Achillea millefolium subsp. m. l, Calluna vulgaris l, Danthonia decumbens subsp. d. l, Hieracium pilosella 
subsp. p. l, Anthoxanthum odoratum subsp. o. +, Carex pilulifera +, Centaurea thuillieri +, Dianthus seguieri 
subsp. s. +, Galium saxatile +, Genista pi/osa subsp. p. +, Omalotheca sylvatica +, Hypericum pulchrum +, 
Hypochoeris radicata subsp. r. +, Jasione montana subsp. m. +, Linaria repens +, Luzula campestris +, Meum 
athamanticum +, Plantago lanceolata +, Poa chami +, Polygala vulgaris subsp. v. +, Potentilla erecta subsp. e. 
+, Rumex acetosella subsp. a. + , Stachys officinalis +, Trifolium repens +, Veronica officinalis +, Viola IUlea 
+. 
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Quelques vivaces devaient retenir notre attention: 

Agrostis capillaris subsp. c. à feuilles toutes planes, ligule courte tronquée et panicule 
étalée d'épillets uniflores à l'extrémité de rameaux disposés en verticilles; 

Meum athamanticum, le fenouil des alpes, plante aromatique caractéristique des prairies 
montagnardes; 

Dianthus seguieri subsp. s. , un oeillet à fleurs rose foncé que l'on ne rencontre que dans 
le midi de la France; 

Omalotheca sylvatica, petite astéracée à feuilles linéaires alternes, vertes dessus, 
couvertes d'un feutrage blanc dessous, ce qui donne un aspect laineux à cette plante 
caractéristique des coupes forestières; 

Jasione montana subsp. m., belle campanulacée annuelle ou bisannuelle, à fleurs bleues 
en capitules munis de bractées triangulaires disposées sur plusieurs rangs; 

Poa chaixii à feuilles terminées en pointe cucullée (en forme de capuchon), qui forme 
dans les hêtraies des taches monospécifiques ; dans cette pelouse on peut le considérer 
comme espèce relictuelle de la hêtraie ancestrale. 

La présence de la callune et du genêt (deux chaméphytes de la lande précédente) indique une 
possibilité d'évolution de cette pelouse vers la lande en absence d'une action de l'homme ou de 
ses troupeaux. 

3ème arrêt : une pelouse montagnarde sommitale sur ranker cryptopozolique 
Altitude :1211 m - Recouvrement 98 % - Hauteur moyenne de la végétation: 25 cm. 

Le ranker au sens strict décrit par KUBIENA est un sol formé d'un humus peu évolué et 
d'un lacis de racines; sa cryptopodzolisation (ou podzolisation atténuée, la mobilité des 
éléments étant trop faible) caractérise le plus souvent les stations non forestières, occupées par 
une pelouse (ou une lande) dans des zones où la violence du vent empêche l'installation de la 
forêt. 

Le relevé phytosociologique est le suivant: 
Festuca gr. ovina 4, Deschampsiaflexuosa subsp.f 3, Festuca rubra 2, Calluna vulgaris 2, Galium saxatile 2, 
Serratula tinctoria subsp. t. l ,Meum athamanticum 1 ; 
Achillea millefolium subsp. m. +. Carex pilulifera +, Erythronium dens-canis +, Genista pilosa subsp. p. +, 
Jasione montana subsp. m. +, Narcissus pseudonarcissus subsp. p. +, Polygala serpyllifolia +. Potentilla erecta 
+, Rumex acetosella subsp. a. +, Scorzonera humilis +, Spergula morisonii +, Stachys officinalis +, Teucrium 
scorodonia +, Viola lutea +. 

Quelques plantes étaient particulièrement examinées : 

Deschampsia flexuosa subsp. f. , canche des montagnes ou foin flexueux, en touffes 
dressées, feuilles enroulées et panicule à longs rameaux flexueux ; 

Spergula morisonii (= Spergula vernalis) , spargoute printanière ou espargoutte de 
Morison, caryophyllacée des pelouses ouvertes, plus dressée que Spergula arvensis et à 
limbe foliaire non sillonné; 

Scorzonera humilis (scorsonère ou salsifis noir), astéracée des prairies non amendées, 
parfois cultivée comme légume. 
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4ème arrêt: Végétation inculte anthropique d'une zone de stationnement 
Versant sud du Pic de Nore - Recouvrement 30 % 

Ce sol très tassé, asphyxiant, permet l'installation de nombreuses espèces annuelles peu 
exigeantes quant à la qualité du substrat, étalées sur le sol en plaques plus ou moins continues, 
mais qui tendent à se redresser là où le passage des voitures devient moins important. Dans les 
zones où le stationnement des voitures et des camions ne se fait plus depuis quelque temps, il y 
a installation d'une friche beaucoup plus haute, où les plantes vivaces deviennent de plus en 
plus abondantes. 

Liste des plantes observées (principalement des annuelles) 

Amaranthus retroflexus, Anagallisfoemina, Anthemis arvensis subsp. a., Anthyllis vulneraria 
subsp. praepropera, Aphanes arvensis, Arabidopsis thaliana, Arenaria serpyllifolia, Capsella 
bursa-pastoris, C. rubeUa, Carduus tenuiflorus, Cerastium fontanum subsp. vulgare, 
Chenopodium album, Consolida ajacis, Coronopus didymus, Erodium cicutarium subsp. c., 
Euphorbia helioscopia, Fallopia convolvulus, Galeopsis segetum, G. tetrahit, Geranium 
rotundifolium, Hypericum humifusum, Lactuca serriola, Lamium amplexicaule, Lycopsis 
arvensis, Malva sylvestris, Matricaria discoidea, Medicago lupulina, Mercurialis annua, 
Papaver argemone, P. rhoeas, Polygonum persicaria, Rhinanthus minor, Scleranthus annuus, 
Sherardia arvensis, Spergularia rubra, Trifolium incarnatum subsp. molinerii, T. campestre, 
Valerianella locusta, Veronica arvensis, Vicia sativa, V. hirsuta, Viola arvensis. 

En s'éloignant de la route on rencontrait une friche plus ancienne avec Phleum pratense, Poa 
pratensis, Galium verum, puis on passait à une lande (Erica cinerea, Ulex europaeus, Genista 
anglica ... ). 

Sème arrêt : les glacières de Pradelles (Montagne Noire) 

Au terme de la descente du versant sud du Pic de Nore, nous avons eu l'occasion de 
pique-niquer à proximité de deux glacières qui devaient beaucoup nous intriguer. Le résumé qui 
suit s'inspire des informations recueillies sur place et surtout des recherches entreprises par 
Mme Andrée VAISSIERE d'AUSILLON (Tarn) qui nous a fait le plaisir de nous accompagner 
lors de nos sorties. 

La première de ces glacières se présentait sous forme d'une excavation circulaire d'une 
dizaine de mètres de diamètre et profonde de dix mètres, recouverte partiellement d'une voûte 
de pierres. Devenue dépotoir, une association locale avait obtenu de la faire déblayer. A 
quelques dizaines de mètres, une autre glacière plus petite possédait encore quelques éléments 
de charpente. n aurait ainsi existé jusqu'à 17 de ces glacières sur le territoire de Pradelles. 

Ces glacières "industrielles" avaient remplacé au milieu du XIX ème siècle des glacières 
familiales qui existaient un peu partout dans la région, simples trous dans la roche, couverts de 
branchages et de feuillages. L'hiver, la neige était récupérée dans les parages, puis accumulée 
dans les glacières et tassée. Afin d'obtenir des lits de glace plus faciles à débiter, on déposait à 
intervalles réguliers des fougères. A la fin du printemps, on exploitait la glace ainsi obtenue. Un 
système de poulies permettait aux ouvriers de la débiter et de la remonter à la surface. Les blocs 
étaient emballés dans de l'étoupe et protégés par une épaisseur de feuillage de hêtre. Des 
charrettes tirées par des chevaux, et peut-être des boeufs, les descendaient régulièrement vers 
les villes proches (Narbonne, Mazamet). Vendue aux particuliers, la glace était efficace 3-4 
jours dans les blocs des meubles où l'on conservait les aliments. Lorsque l'hiver était trop 
doux, les glaciers allaient travailler dans les Pyrénées. 

Le système a ainsi fonctionné jusqu'aux années 1930 et disparu avec l'arrivée du froid 
artificiel. Ce procédé est attesté par ailleurs à des périodes plus anciennes, au moins au XVlème 
siècle, en région méditerranéenne. Il reste à espérer que ces vestiges assez curieux de notre 
patrimoine industriel pourront à l'avenir être sauvegardés et restaurés. 
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Sur les pierres encore apparentes des restes des charpentes, nous avons observé 
quelques belles populations de fougères: Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens, 
Athyriumfilixjemina, Cystopteris fragilis, Dryopteris filix-mas, Polypodium interjectum. 

6ème arrêt : la forêt de chênes-verts du Roc du Moussu 

Dans le Haut-Languedoc on trouve deux type de chênaies: 

- les chênaies à feuilles caduques lorsque les influences océaniques ou montagnardes assurent 
une humidité suffisante; 
- les chênaies à feuilles persistantes ou chênaies vertes lorsque les influences précédentes 
s'estompent et que le climat méditerranéen impose une importante période de sécheresse 
estivale. 

C'est ce deuxième type de formation que nous avons parcouru l'après midi, une chênaie de 
chênes verts, au sud de Citou en allant vers le Roc de Moussu. C'est à cet endroit que nous 
avons rencontré nos premières plantes méditerranéennes. 

Quercus ilex subsp. i. : le chêne vert, ou yeuse, est un petit chêne très courant dans le 
midi de la France; ses feuilles petites, pétiolées, vertes luisantes dessus, blanc grisâtre 
velues dessous, sont coriaces et persistent jusqu'au printemps de la troisième année ; 

Quercus coccifera, le chêne-kermès, petit chêne à feuilles persistantes, minces, coriaces, 
épineuses, luisantes sur les deux faces; ce chêne, dont la cupule est munie d'écailles 
piquantes, servait autrefois d'hôte à une cochenille Coccus ilicis, dont les femelles 
desséchées fournissaient une teinture rouge; 

Amelanchier ovalis, l'amélanchier à feuilles ovales, rosacée arbustive de 2-3 m de 
hauteur, à feuilles ovales, finement dentées, velues laineuses en-dessous dans leur 
jeunesse puis devenant glabres et coriaces; 

Arbutus unedo, l'arbousier, de 2-4 m de hauteur, à grandes feuilles persistantes, ovales
lancéolées, dentées, coriaces et luisantes. Les fruits de cette éricacée, appelé parfois 
"arbre aux fraises", permettent la confection de confitures; 

Erica arborea, la bruyère arborescente, arbrisseau fréquent des sous-bois de chênes verts, 
à feuilles en alène, groupées par trois, enroulées et couvertes de poils sur leur bord; 

Asparagus acutifolius, l'asperge sauvage, vivace, ligneuse, en buissons à rameaux petits, 
verts, simulant des feuilles (cladodes) fasciculées, raides, piquantes et persistantes; 

Clematis flammula, la clématite brûlante ou flammette, liane qui s'enchevêtre avec les 
plantes du sous-bois; feuilles à folioles lancéolées et saveur brûlante; les pétioles 
continuent à soutenir la tige pleine après la disparition du limbe des feuilles; 

Osyris alba, arbrisseau dioïque à feuilles sessiles persistantes; 

Rubia peregrina subsp. p., la garance voyageuse, vivace, à tige grimpante, s'accrochant 
aux végétaux par des aiguillons ; feuilles coriaces, persistantes, à bord épineux, 
verticillées par 4 ; 

Phillyrea latifolia, la filaire ou "alavert", arbrisseau thermophile de la famille du frêne et 
de l'olivier, à feuilles persistantes, fines, luisantes, à face supérieure plus foncée, 
coriaces, dentées, les dents étant terminées par une petite pointe recourbée vers le bas; 

Les Cistacées : Cistus albidus (ciste cotonneux), Cistus monspeliensis (ciste de 
Montpellier) et Tuberaria guttata (hélianthème tubéraire) étaient également observés. Le 
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genre Cistus est constitué d'arbrisseaux ligneux dont les fruits portent 5 ou 10 lobes, 
tandis que le genre Tuberaria est constitué de plantes non ligneuses à fruits trilobés. 

Ces plantes méditerranéennes (arbres, arbustes, arbrisseaux) ont des feuilles relativement 
petites, coriaces, brillantes, plus ou moins velues. Quelles explications donner à ces 
caractéristiques anatomiques? Les plantes sont continuellement traversées par un flux hydrique 
qui fonctionne grâce à deux mécanismes, la poussée radiculaire et l'aspiration foliaire due à 
l'évaporation de l'eau à travers l'épidenne de la feuille, et surtout au niveau des stomates 
(orifices de l'épidenne pennettant les échanges entre l'atmosphère et l'intérieur de la feuille où 
s'effectue la photosynthèse). Ce flux hydrique pennet la circulation de la sève qui est distribuée 
aux différentes structures de la plante, apportant eau, sels minéraux et certains métabolites 
élaborés au niveau des racines. Pour faire face à la sécheresse estivale, les plantes 
méditerranéennes doivent éviter les pertes d'eau. La réduction de leur flux hydrique ne permet 
plus une photosynthèse très performante mais pennet la survie pendant la belle saison. 

Plusieurs stratégies existent: 

- diminuer la taille des feuilles ou même se débarrasser d'une partie d'entre elles comme 
chez le ciste cotonneux (Cistus albidus) ; 

- rendre la feuille impennéable en épaississant la cuticule; la feuille devient alors coriace; 
les parois cellulaires sont épaisses, lignifiées, rigides ; les cellules (toujours petites) 
gardent un volume constant qui inhibe le départ d'eau et empêche l'affaissement du limbe 
par fanaison ; 

- limiter les pertes en diminuant le nombre de stomates ou en plaçant les stomates dans 
des petites cavités, les cryptes, parfois recouvertes de poils pour freiner fortement 
l'évaporation par action du vent; 

- recouvrir l'épidenne d'une cire qui diminue les possibilités de transpiration comme chez 
le ciste de Montpellier (Cistus monspeliensis) ; 

- produire ses graines avant la saison chaude en adoptant un cycle de reproduction très 
court. 

A côté des plantes méditerrannéenne typiques, on pouvait trouver de nombreuses espèces 
eurosibériennes et, le long du chemin traversant la yeuseraie et conduisant vers l'éperon 
rocheux du Moussu, de nombreuses plantes furent observées: 

Agrostis capillaris subsp. c .. Aira caryophyllea subsp. c .. Aira praecox. Anarrhinum bellidifolium. Andryala 
integrifolia. Anthoxanthum aristatum. Arbutus unedo. Asparagus acutifolius. Brachypodium retusum. 
Bupleurum fruticosum. Calluna lIulgaris. Campanula rapunculus. Centaurea pectinata. Cistus albidus. C. 
monspeliensis. Clematis flammula. Crucianella angustifolia. Deschampsia flexuosa subsp. f .• Epipactis 
helleborine subsp. h .• Erica arborea. Euphorbia segetalis. Logfia minima. Galium parisiense. Genista pi/osa 
subsp. p .• Hieracium murorum. Hypericum perforalum subsp. anguslifolium. /lex aquifolium. Jasione montana 
subsp. m .• Leucanthemum monspeliense. Lonicera implexa. Micropyrum lenellum. Osyris alba. Phillyrea 
angustifolia. P. lalifoUa. Quercus i1ex subsp. i .. Q. humilis subsp. lanuginosa (= Q. pubescens). Q. coccifera. 
Rosa micrantha. Rubia peregrina subsp. p .. Sedum gr. reflexum. TrifoUum campestre. T. glomeralum. Tuberaria 
gultata. Viola hirta. 

7ème arrêt: Végétation saxicole de l'éperon rocheux du Roc du Moussu 

Le terme saxicole (du latin saxum = rocher) qualifie les plantes qui se développent sur 
les rochers. Ces milieux sont dépourvus de sol, l'eau de pluie n'est pas retenue et leur extrême 
sécheresse crée des conditions de vie très difficiles pour les plantes. 

Pour survivre sur ce roc hostile, les plantes développent certaines astuces. L'une d'elles 
consiste à faire des réserves, accumuler l'eau lors d'une période pluvieuse ; l'eau est stockée 
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dans les mucilages des cellules enfennées dans une enveloppe cireuse imperméable. Cest le cas 
de Umbilicus rupestris (le Nombril de Venus) ou de Sedum hirsutum (le sédum velu) ; ces deux 
crassulacées gorgées d'eau (plantes succulentes) réduisent également leur pertes en ouvrant 
leurs stomates uniquement la nuit lorsque l'humidité est relativement plus forte. D'autres 
plantes se regroupent pour limiter l'évaporation ou développent de très longues racines capables 
d'aller puiser l'eau à grande profondeur, en passant par les fissures des rochers. 

Nos observations ont porté sur: 

- une dalle à Sedum hirsutum, Plantago holosteum, Leucanthemum monspeliense, 
F estuca lemanii ; 

- une lande de corniche à Calluna vulgaris, Cistus albidus, Erica arborea, Leucanthemum 
monspeliense, Plantago holosteum, Sedum hirsutum; 

- un petit fourré de corniche à Juniperus phoenicea-Amelanchier ovalis Guvénile) ; 

- quelques plantes saxicoles dispersées dans les fentes de rochers: Asarina procumbens, 
Umbilicus rupestris, Erica cinerea, Anarrhinum bellidifolium, Juniperus phoenicea, 
Centaurea pectinata. 

Enfin sur de grandes surfaces, on pouvait noter la présence de nombreux lichens. Ces êtres 
composites sont fonnés de l'association symbiotique de champignons et d'algues 
chlorophylliennes. Cette association apporte des propriétés nouvelles, en particulier la 
reviviscence qui est la propriété de passer rapidement, réversiblement et répétitivement de l'état 
sec à l'état hydraté. Ils se développent donc pendant les périodes humides lorsque l'eau est 
disponible, puis survivent à l'état sec en attendant la prochaine pluie. Quelques espèces 
rencontrées: Acarospora contorta, Lasalia pustulata, Parmelia stenophylla, P. solonensis, 
Lecanora polytropa, Umbilicaria grisea, divers Aspicilia, Protoblastenia, Collema, Lecidea ... 

8ème arrêt : Plantes messicoles d'un champ de blé 

L'éperon du Moussu devait constituer notre dernière station; mais, sur la route du 
retour, notre regard fut attiré par de magnifiques capitules bleus, ceux d'un superbe chardon: 
l'azurite (Echinops ritro). Ne pouvant résister à cet appel nous avons effectué notre dernier 
relevé: 
Ajuga chamaepitys. Althaea hirsuta. Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum. Astragalus hamosus.Bromus 
secalinus. Carthamus lanatus. Centaurea paniculata. Coronilla scorpioides. Daucus carota subsp. c .• Echinops 
ritro. Echium italicum. Eryngium campestre, Euphorbia segetalis, Hypericum perforatum subsp. angustifolium. 
Inula conyza. Linum strictum. Lolium italicum. Odontites sp .. Papaver rhoeas. Plantago sempervirens. 
Raphanus raphanistrum . Reseda phyteuma. Sanguisorba minor. Senecio inaequidens. Silene vulgaris. Sonchus 
asper. Vicia villosa. Viola mrsuta. 

C'est ainsi que se conclut cette journée particulièrement riche et dense. Nous remercions bien 
vivement notre guide Philippe DURAND de nous avoir fait découvrir la diversité botanique de 
cette région. 
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LA REGION DE BURLATS ET LE SIDOBRE 
Gournée du 19 juillet) 

B. de FOUCAULT 

Le Sidobre est une région qui occupe la partie occidentale du Parc naturel du 
Haut-Languedoc, plus ou moins centrée sur Burlats, limitée à l'ouest et au nord par 
l'Agout. Il correspond à un massif granitique hercynien intrusif dans les terrains 
primaires des monts de Lacaune; ce granite donne d'ailleurs lieu à une exploitation dans 
des carrières. 

Le premier arrêt de cette journée est consacré au site dit du Saut de la Truite, un 
ensemble de rochers, au pied duquel coule le Lignon. 

Dès le parking des voitures, une première espèce nous attire; il s'agit d'une forte 
graminée résistant bien au piétinement et au tassement du sol, Sporobolus indicus (= S. 
tenaeissimus), espèce naturalisée dans une bonne partie du sud-ouest de la France et 
originaire d'Amérique tropicale. 

Nous arrivons progressivement au site même à parcourir. Son intérêt est 
principalement dll à sa richesse en Fougères, types et hybrides divers (voir en particulier 
Elements de détermination des Ptéridophytes du Tarn, Ph. DURAND, 1992, Bull. 
Liaison Soc. Castraise de Sei. Nat. : 27-65). 

Les premières corniches rocheuses nous attirent irrésistiblement. Dans les 
anfractuosités de la roche, nous faisons connaissance avec ou reconnaissons Anarrhinum 
bellidifolium, petite Scrophulariacée ouest-européenne, Sedum telephium subsp. 
maximum, puis toute la série des Asplenium : A. adiantum-nigrum, A. ceterach, A. 
trichomanes subsp. t. et subsp. quadrivalens, A. septentrionale, A. foreziense, A. 
obovatum subsp. lanceolatum, A x sleepiae (A. foreziense x A. obovatum subsp. 
lanceolatum), A. x alternifolium (A. septentrionale x A. trichomanes subsp. t.), A. 
lusaticum, Leucanthemum vulgare (une forme assez crassulente qu'on est tenté de 
rapprocher de L. crassifolium, plante des falaises maritimes basques) ; sous les 
surplombs ensoleillés, se blottit Cheilanthes tinaei, alors que sur les petits talus terreux 
ombragés, croît la seule fougère annuelle de notre flore, Anogramma leptophylla, toutes 
deux de répartition méditerranéenne. 

Les replats rocheux sont colonisés par une pelouse vivace à Sedum rupestre, S. 
hirsutum, Jasione montana subsp. m., Festuca gr. ovina, Allium senescens subsp. 
montanum, Petrorhagia prolifera, Hypericum linariifolium. Elle côtoie localement une 
pelouse thérophytique vernale, donc déjà desséchée, à Micropyrum tenellum var. 
aristatum et Teesdalea nudicaulis. En outre, un ourlet de corniche héberge Lathyrus 
linifolius subsp. montanus, Seneeio adonidifolius, Brachypodium pinnatum, Origanum 
vulgare, Teucrium scorodonia, Silene nu tans subsp. n., Poa nemoralis, Linaria repens, 
Asphodelus albus subsp. a .. Enfin, on peut observer une lande à Cistus salviifolius, 
Erica einerea, Calluna vulgaris et jeunes Cytisus scoparius subsp. s., à affinités 
submédi terranéo-atlantiques. 

Au contact des corniches, s'étend une forêt de Quercus pyrenaica, avec sous-bois 
arbustif de Ilex aquifolium, Buxus sempervirens et herbacé de Asplenium onopteris, 
taxon parfois difficile à distinguer de son congénère A. adiantum-nigrum, Agrostis 
capillaris subsp. castellana, Polystichum setiferum. 
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Plus près du Lignon, une forêt de terrasse alluviale héberge les espèces suivantes, 
selon la stratification classique: 
- strate arborescente: Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Castanea sativa ; 
- strate arbustive: Ilex aquifolium, Mespilus germanica, Lonicera periclymenum, Buxus 
sempervirens, Corylus avellana, Crataegus monogyna ; 
- strate herbacée : Pulmonaria longifolia subsp. 1., Luzula jorsteri, Ranunculus 
tuberosus, Euphorbia amygdaloides, E. dulcis subsp. d., Ruscus aculeatus, Sedum 
cepaea, Mycelis muralis, Poa nemoralis, Melica uniflora, Torilis japonica, Tamus 
communis, Hedera helix, Conopodium ma jus, Glechoma hederacea, Festuca 
heterophylla, Stellaria holostea, Arabis turrita, Polypodium x shivasiae (P. cambricum x 
P. interjectum), Potentilla sterilis, Cardamine impatiens, Rubia peregrina subsp. p., Viola 
riviniana subsp. r., Vicia sepium. 

La deuxième partie de la journée est consacrée au lac du Merle, un lac de barrage, 
ceinturé de communautés végétales oligotrophes. 

La végétation proprement aquatique est surtout représentée par Nymphaea alba. 
Vers les rives, on observe des ceintures mésotrophes à Mentha arvensis, Carex vesicaria, 
C rostrata, C binervis, Hydrocotyle vulgaris, Littorella uniflora, Phragmites australis 
subsp. a., Schoenoplectus lacustris, Eleocharis palustris, Lysimachia vulgaris, Glyceria 
fluitans, Molinia caeru/ea subsp. c., Lycopus europaeus, Ranunculus flammula. 

En arrière, un chemin inondable oligotrophe accueille Agrostis canina, Carum 
verticillatum, Juncus tenuis, J. acutiflorus, J. articulatus, Carex panicea, C. viridula 
subsp. oedocarpa, Scutellaria minor, Wahlenbergia hederacea, Danthonia decumbens 
subsp. d., Molinia caerulea subsp. c., Lotus pedunculatus, Galium palustre subsp. p. et 
quelques arbustes: Frangula alnus, SaUx cinerea. Ces végétations possèdent des 
affinités eu-atlantiques assez · prononcées, marquées par Carum verticillatum et 
Wahlenbergia hederacea. 

Non loin de là, dans une aulnaie-boulaie, on a relevé notamment Athyrium filix
jemina, Succisa pratensis, Molinia caeru/ea subsp. c., Dryopteris dilatata. 

Le retour aux voitures s'effectue par une route dont la berme est occupée par un 
intéressant ourlet; son relevé a donné la liste suivante: Prunella hastifolia, Cruciata 
glabra, Festuca heterophylla, Stachys ojficinalis, Clinopodium vulgare, Succisa 
pratensis, Potentilla erecta, Valeriana repens, Wahlenbergia hederacea, Lathyrus linifolius 
subsp. montanus, Lotus pedunculatus, Tephroseris helenitis subsp. h., Cirsium palustre, 
Luzula multiflora subsp. m., Polygala vulgaris, Galium pumilum, Pteridium aquilinum, 
Eupatorium cannabinum, Centaurea thuillieri, ourlet mésotrophe méso-hygrophile. 

Le retour à Castres s'effectue par Burlats, où nous arrêtons pour visiter quelques 
beaux monuments (dont le Pavillon Adéléiide), ainsi que, botanique oblige, la riche flore 
chasmophytique qu'ils accueillent. Ainsi s'achève cette session de la S.B.N.F. dans le 
Tarn, magnifiquement encadrée par Ph. DURAND. 
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OBSERVATIONS SUR LES BRYOPHYTES 
REALISEES PENDANT LA SESSION 

J. R. WATTEZ et B. de FOUCAULT 

A l'occasion des herborisations qui se sont déroulées dans le sud du département du 
Tarn, le nord de l'Aude et le nord-ouest de l'Hérault du 15 au 19 juillet 1993, les auteurs de 
cette mise au point ont pu récolter en divers sites des Bryophytes intéressantes. Il leur a semblé 
souhaitable de rassembler dans un travail distinct les données concernant les Bryophytes 
récoltées lors des excursions, puis étudiées ultérieurement. 

Cet apport à la connaissance et à la répartition des Bryophytes de la région castraise, du 
Sidobre et de la Montagne Noire complète ces informations rassemblées sur la flore et les 
groupements végétaux. 

PREMIERE JOURNEE : LE CAUSSE DE LABRUGUIERE ET SES ABORDS 

Peu de récoltes de Bryophytes ont été faites le 15 juillet 1993. Notons cependant la 
présence d'Eucladium verticillatum dans une anfractuosité ~ de modestes suintements ont induit 
la présence de cette espèce bien reconnaissable. 

Parmi la pierraille calcaire proche du chemin atteignant le pied de la falaise marquant la 
limite du causse, ont été observées les muscinées thermoxérophiles suivantes: Homalothecium 
luteseens, Rhytidium rugosum et Pleuroehaete squa"osa. 

Sur la ramure des chênes pubescents rabougris, la couverture muscinale est importante : 
Frullania dilatata, Orthotrichum sp., Cryphaea heteromalla (espèce euryatlantique) ... 

DEUXIEME JOURNEE : LES MONTS DE LACAUNE 

Comme le compte-rendu de cette journée a été réalisé par J.-R. WATTEZ, les 
Bryophytes récoltées ont été replacées dans les différents milieux prospectés ~ toutefois, de 
façon à éviter une lacune dans l'énumération des Bryophytes récoltées et identifiées pendant la 
session, nous citerons les espèces les plus significatives à savoir: 

- Rhytidiadelphus loreus et Antitrichia eurtipendula (circumboréale-montagnarde) qui 
recouvrent les rochers en sous-bois; 
- Bartramia pomiformis et Pogonatum urnigerum récoltés sur un talus forestier anfractueux ; 
- Sphagnum gr. papillosum et S. gr. aurieulatum mêlés d'Aulaeomnium palustre dans la 
tourbière sous-jacente au mont Alet 

TROISIEME JOURNEE: LA REGION DE MINERVE (HERAULT) 

Perché sur une plate-forme rocheuse contournée par le cours torrentueux du Rieussec, le 
site de Minerve se prête à un beau développement des Bryophytes saxicoles; les espèces 
suivantes ont été récoltées: 

- les rochers proches du chemin qui longe le pied de la falaise portent des peuplements 
importants de Seorpiurium circillatum et de l'hépatique Porella laevigata (= P. arboris-vitae, 
taxon circumboréal-submontagnard) ; 
- dans les anfractuosités dominées par des encorbellements de la falaise, des suintements ont 
induit le développement de cryptogames remarquables tels Adiantum eapillus-veneris ; un 
tapis de Bryophytes recouvre la roche : Conoeephalum eonieum, Pellia epiphylla et 
Cratoneuron filicinum abondent; d'autres espèces sont vraisemblablement présentes ; 
- les rochers de calcaire épars dans le cours du torrent portent de nombreuses touffes de 
Cinclidotus riparius (= C. nigrieans) qui est fructifié; cette espèce est l'exemple même des 
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Bryophytes subaquatiques pouvant supporter des périodes d'émersion ou d'immersion 
prolongées. 

Sur le chemin du retour, au lieu-dit "la Garrigue", parmi une végétation de cistes et de 
genévriers, quelques muscinées ont été notées sur la pierraille couvrant le sol: Homalothecium 
lutescens et Pleurochaete squarrosa (euryméditerranéenne). 

QUATRIEME JOURNEE: LA MONTAGNE NOIRE 

Trois types de milieux très différents ont été prospectés soigneusement pendant cette 
journée 

- un substrat lithique proche du sommet du pic de Nore (point culminant de la Montagne 
Noire) ; au milieu des landes à callune se dresse un ensemble de rochers. La bryoflore de ces 
roches s'est révélée très riche; 
- sur les parois rocheuses ensoleillées, croissaient des muscinées xérophiles telles : 
Orthotrichum rupestre, Grimmia trichophylla et G. doniana (formant des coussinets 
noirâtres), Rhacomitrium heterostichum. Polytrichum piliferum apparaît au contact des 
pelouses herbeuses. Quelques touffes d'Andreaea rupestris ont également été observées; 
- dans les diaclases et les anfractuosités des rochers ont été récoltées et identifiées 
Plagiothecium curvifolium et P. denticulatum ; Isopterygium elegans est localement 
abondant ; logiquement, les hépatiques occupent une place importante dans la bryoflore des 
fentes ombragées, citons: Diplophyllum albicans et MarsupeUa emarginata ; 
- un autre substrat lithique, dans un cours d'eau proche de Pradelles (Aude), à proximité des 
célèbres "glacières", se situe une chute d'eau ombragée dont la bryoflore est particulièrement 
intéressante, distinguons celle: 

. des parois rocheuses verticales avec Plagiothecium nemorale, Cirriphyllum 
crassinervium (subatlantique), PlagiochUa asplenioides, Mnium hornum, sans omettre la 
fougère Cystopteris fragUis ; 
. des rochers présents dans le cours du ruisseau avec Eurhynchium riparioides, 
Brachythecium plumosum, Rhacomitrium aciculare (peu), ainsi que Fontinalis squamosa, 
espèce subatlantique propre aux cours d'eau torrentueux ; ces espèces sont 
alternativement inondées ou exondées. 

Insistons toutefois sur la découverte sur le sol graveleux des berges de quelques petits 
peuplements de Hyocomium armoricum (= H. flagellare), espèce rare dont l'aire de 
répartition très particulière a retenu depuis longtemps l'attention des phytogéographes ; 
cette endémique d'Europe occidentale possède une aire subatlantique. Sa répartition et 
son écologie ont fait l'objet d'une étude détaillée de SCHUMACKER & al. (1981) qui 
précisent: "Hyocomium armoricum est présent dans la plupart des massifs 
siliceux précambriens et cambro-ordoviciens du domaine atlantique 
européen depuis le sud-ouest de la Norvège jusqu'au nord du Portugal, 
en passant par les fles Féiroër, les îles britanniques, la Normandie, 
la Bretagne, les Pyrénées occidentales et la Galice, régions dans 
1 esque 11 es il est souvent abondant et assez fréquenrnent stéri 1 e. Ma i s 
on le retrouve également dans une seconde série de massifs du même 
type, situés plus à l'intérieur du continent, depuis l'Ardenne jusqu'à 
la Montagne Noire, en passant par les Vosges, la Forêt Noire et le 
Massif central, régions où il est moins abondant, sauf localement, et 
très rarement ferti 1 eH (voir carte sur figure 1, d'après SCHUMACKER & al. 
1981). Il semble qu'Ho armoricum soit peu commun dans la Montagne Noire puisque les 
seules références bibliographiques que nous ayons trouvées sont les suivantes "près de 
Mentant, près de Laprade (Jeanbernat)" in HUSNOT (1884-94). Comme Pradelles, 
Laprade se situe sur le versant sud de la Montagne Noire en contrebas du pic de Montaut 
Ajoutons que: 

-Ph. DURAND que nous avons contacté n'a pu fournier de références concernant une 
récolte méconnue d'Ho armoricum dans la région castraise ; 
- RB. PIERROT par contre nous a aimablement communiqué une information (inédite 
pour l'instant) : lors d'une session récente de la S.B.C.O. consacrée à l'étude des 
Bryophytes, H. armoricum a été récolté dans une autre partie du département du Tarn, 
au nord du massif de Lacaune, à St Paul de Massuguiès, sur les berges du Dadou [ce 
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village se situe à mi-chemin entre Lacaune et Villefranche d'Albigeois]. Il semble donc 
que la présence d'Ho armoricum dans le sud-ouest du Massif central soit sous-estimée. 

Fig. 1. - Distribution d'Hyocomium dnnoricum (Brid.) Wijk & Marg. en Europe (selon le 
réseau de l'Atlas de Flora Europaea; chaque point indique la présence de l'espèce dans 
un carré de 50 x 50 km). 

-les épiphytes du Mont Moussu: une longue marche dans la chênaie thermophile à Q. ilex du 
Mont Moussu, qui se situe sur le versant méridional ensoleillé de la Montagne Noire, a permis 
d'étudier les épiphytes implantées sur les troncs et les branches des chênes-verts; dans 
J'ensemble la bryoflore est homogène du fait de la présence régulière de Frullania dilatata et de 
Hypnum cupressiforme subsp. filiforme ; toutefois une petite Hypnale s'insinue entre les 
plages des espèces pré-citées et confère à la végétation muscinale épiphytique du site toute son 
originalité: il s'agit d'Habrodon perpusillus de répartition méditerranéo-atlantique qui 
caractérise, avec Fabronia pusilla et Leptodon smithii [qui n'a pas été rencontré pendant la 
session !], les groupements épiphytiques méditerranéens des chênaies de Q. ilex et de Q. suber 
(alliance du Fabronion pusillae Ochsner). 
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CINQUIEME JOURNEE: LE SIDOBRE 

Compte tenu de son substrat rocheux, de ses rochers pittoresques, des cours d'eau qui 
le sillonnent et des cascades qui en jalonnent le cours, le Sidobre ne peut que se prêter à un beau 
développement des Bryophytes; seuls quelque sites ont été étudiés; toutefois les récoltes 
effectuées se sont révélées pleines d'intérêt. 

- les abords du Saut de la Truite, près de Burlats 
· la bryoflore des rochers présents sous couvert forestier à proximité de cette cascade a été 
étudiée, les espèces suivantes ont été identifiées: Porella laevigata (= P. arboris-vitae à la 
saveur piquante), Hedwigia ciliata, Anomodon aUenuatus, une hépatique discrète, Frullania 
fragilifolia (subatlantique), se glisse panni les muscinées pré-citées ; 
· quant aux rochers de granit présents, dans le cours des torrents ils hébergeaient des 
espèces telles que Plagiothecium nemorale, Scapania nemorosa, Rhacomitrium aciculare ; 
Hedwigia ciliata se développait sur le sommet arrondi des blocs. 

- les épiphytes des chênes tauzins croissant sur les versants rocheux de ce site; le tronc tortueux 
de ces chênes plutôt rabougris porte une riche végétation épiphytique où l'on peut observer 
Frullania dilatata, Orthotrichum lyellii, Metzgeria furcata ainsi qu'Habrodon perpusillus déjà 
rencontré la veille ; un lichen épibryophytique, Normandina pulchella, est posé sur le tapis des 
Frullania ; 
- une paroi de schistes proche de Burlats: le dernier arrêt important eut lieu au pied d'une paroi 
rocheuse assez proche de cette agglomération ; la bryoflore de ce biotope s'est avérée très riche, 
distinguons celle: 

· des rochers et de la pierraille ensoleillée: avec Homalothecium lutescens, Hedwigia ciliata, 
Ci"riphyllum crassinervium, Rhytidium rugosum, Abietinella gr. abietina, Pleurochaete 
squarrosa, Scleropodium touretti (= S. illecebrum ; euryméditerranéenne-atlantique), 
Pterigynandrum filiforme, ainsi que l'hépatique Porella thuya (= P. obtusata; 
eurymédi terranéenne-atlantique), 
· des anfractuosités avec: Fissidens viridulus (= F. impax ; euryméditerranéenne) et tout 
particulièrement Targiona hypophylla (également euryméditerranéenne) dont le thalle, à la 
fois rougeâtre et noir retient l'attention. 

En contrebas de cette paroi rocheuse coule l'Agout; quelques récoltes ont été faites sur 
les rochers de la berge; Eurhynchium riparioides a été vu en abondance. 

Quant aux vieux murs de l'agglomération pittoresque de Burlats, ils sont bien g~is de 
Scorpiurium circinatum . .. comme tous les vieux murs des agglomérations traversées pendant la 
session! 

Telles sont les observations sur les Bryophytes qui furent faites pendant la session 1993 
de la S.B.N.F. dans la région castraise que Ph. DURAND guida si parfaitement. 
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PHYTOSOCIOLOGIE SYNUSIALE DANS LE TARN 

par Ph. JULVEI & B. de FOUCAULT2 

La nomenclature des espèces suit KERGUELEN (1993) ; des précisions sur les 
groupements végétaux évoqués et leurs auteurs sont synthétisées dans JULVE (1993, 1992) ; le 
lecteur souhaitant des précisions sur les concepts et techniques de la phytosociologie synusiale 
intégrée se reportera à GILLET, de FOUCAULT & JUL VE (1991). 

1ère journée (15/7) 

L'excursion concerne la zone située au nord de Caucalières, à une dizaine de km au sud
est de Castres. Il s'agit d'un plateau de calcaires lacustres d'environ 250 m d'altitude, dont le 
versant exposé au sud, très raide (environ 40°), révèle des passages d'éboulis plus ou moins 
marneux (marne = argile calcaire). Ce versant constitue la limite nord de la plaine alluviale du 
Thoré, affluent de l'Agout qui s'écoule moins d'une centaine de mètres plus bas. 

Les bords de routes ont montré quelques adventices, Senecio inaequidens et Sporobolus 
indicus, en particulier, ce dernier caractérisant le Plantagini majoris-Sporoboletum indici. 

Sur le versant situé au nord du village de Caucalières, le paysage végétal est constitué 
d'un complexe de végétation dont les principales synusies constitutives sont les suivantes: 

* L'essentiel de la superficie est occupé par un fourré arbustif de développement spatial, 
d'environ 2,50 m de hauteur végétative moyenne; il est dominé par Buxus sempervirens et 
révèle une quinzaine d'espèces se recrutant pamù deux éléments : 

- un élément médioeuropéen en provenance des Rhamno catharticae - Prunetea spinosae 
(fourrés eurosibériens planitiaires à montagnards sur sols constitués et non tourbeux), et 
en particulier des fourrés calcicoles des Berberidetalia vulgaris ; 
V : Buxus sempervirens 4, 
0: Hippocrepis emerus 2, Prunus maha/eb l, 
K: Cornus sanguinea l, Crataegus monogyna +, Prunus spinosa +, Rosa canina gr. Dumales +. 
CV : alliance; 0 : ordre; K : classe) 
- un élément méditerranéen en provenance des Pista cio lentisci - Rhamnetea alaterni 
(manteaux et maquis thenno- à supraméditerranéens). 
Rhamnus a/alernus 2, Pislacia lerebinthus 2, Rubus ulmifolius l, Spartium junceum l, Osyris alba l, 
Lonicera etrusca +, Asparagus acutifolius +, Rubia peregrina +. 

Le rattachement de cette association à l'une ou l'autre classe peut évidemment se discuter 
compte-tenu de l'équilibre entre les deux éléments phytogéographiques. Nous sommes 
d'ailleurs ici à la limite des deux régions eurosibérienne et méditerranéenne et il est naturel que 
les substrats calcaires exposés au sud soient pénétrés d'influence méditerranéenne. Il a déjà été 
signalé que les substrats en pente favorisent la pénétration d'éléments en provenance des 
régions vers lesquelles ils sont tournés. Ainsi les substrats exposés nord favorisent les espèces 
septentrionales, les substrats exposés ouest favorisent les espèces atlantiques et les substrats 
exposés sud favorisent les espèces méridionales. 

Compte-tenu d'une synthèse en cours, il semble possible de rattacher ce fourré arbustif 
au Pistacio terebinthi - Amelanchieretum ovalis, repéré également des Causses (voir par 
exemple VANDEN BERGHEN 1963), aux fourrés calcicoles plus ou moins primaires, 
optimaux sur les corniches calcaires dans les zones à climat de tendance montagnarde de 
l'alliance Amelanchierion ovalis, à l'ordre des fourrés calcicoles Berberidetalia vulgaris et donc 
à la classe des Rhamno catharticae - Prunetea spinosae. La répartition exacte de cette association 
n'est pas encore connue avec précision, mais elle se développe en limite des deux régions 
précitées, sur des substrats fortement calcaires, de préférence sur les pentes et les corniches 

Iph. J.: 59 avenue Jean Degroote, 59270 BAILLEUL 
2B. de F. : Département de Botanique, Université. de Lille n, BP 83, 59006 Lll..LE CEDEX 
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sèches où elle fonne des fourrés intraforestiers plus ou moins dilués et des manteaux linéaires, 
de nature climacique, dans des forêts généralement assez ouvertes. 

* A la base des bosquets arbustifs et le long des sentiers ombragés, on rencontre un ourlet 
herbacé vivace, plus ou moins linéaire et très typique, dont seule une liste partielle a été relevée: 

V: Bupleurumfalcatum subsp.f, 
K : Origanum vulgare, Galium mollugo cf subsp. erectum, Brachypodium pinnatum, Silene nutans 
subsp. n., Cephalanthera ensifolia, Hieracium gr. murorum, 
BI : Sanguisorba minor subsp. m., Lotus corniculatus subsp. c., Eryngium campestre, Seseli 
montanum, Scabiosa columbaria, Teucrium chamaedrys subsp. c., Carex sp., 
B2 : Cephalaria leucantha, Bituminaria bituminosa, Dorycnium pentaphyllum. 
(B : compagnes) 

L'association concernée n'est pas connue, mais il semble possible de rattacher cet ourlet 
calcicole thennophile mésoxérophile, méridional, au Tanaceto corymbosi - Bupleurionfalcati, 
aux Antherico ramosi - Geranietalia sanguinei et TrifoUo medii - Geranietea sanguinei, ce qui 
transcrit la signification écologique suivante: ourlets vivaces herbacés ou subligneux des sols 
neutro-basiques souvent riches en calcium, oligomésotrophes, thennoxérophiles, des étages 
planitiaires à collinéens de l'Europe occidentale. Les compagnes se recrutent parmi les espèces 
des pelouses calcicoles euro sibériennes des Festuco valesiacae - Brometea erecti (BI), une 
tonalité méridionale étant apportée par les espèces des pelouses calcicoles vivaces 
méditerranéennes des Dactylo glomeratae ssp. hispanicae - Brachypodietea remsi (B2). 

* La synusie arborescente, très ponctuelle et dispersée, est fonnée de petits arbres atteignant 5 à 
6 m. Elle se développerait davantage par dynamique naturelle après abandon, mais fonnerait 
probablement toujours une forêt assez ouverte sur ces pentes xériques. On retrouve encore ici 
l'influence des deux éléments phytogéographiques (liste incomplète car le groupement était 
basal) : 

espèces des Fraxino excelsioris • Quercetea roboris : 
Quercus humilis subsp. lanuginosa, Fraxinus angustifolia coll., Vlmus minor, 
espèces des Pino halepensis • Quercetea ilicis : 
Acer monspessulanum coll. 

n est possible de rattacher cette synusie arborescente à rAceri monspessulani - Quercetum 
humilis ssp. lanuginosae, connu du pourtour méditerranéen nord-occidental (de FOUCAULT 
& JULVE 1991) et donc aux associations arborescentes neutrophiles, thennoxérophiles, des 
sols calciques oligotrophes, planitiaires à supraméditerranéo-occidentales (Aceri opali -
Quercion humilis ssp.lanuginosae, Sorbo ariae - Quercetalia humilis ssp.lanuginosae, Fraxino 
excelsioris - Quercetea roboris). L'association se caractérise par les espèces euro sibériennes 
indiquées (et quelques autres lorsque la saturation coenotique est effective) jointes à un 
contingent restreint d'arbres de la classe méditerranéenne (généralement seulement Acer 
monspessulanum et Quercus ilex). 

Les fonnations de pelouses sont diversifiées et disséminées sur tout le versant. En 
fonction de la profondeur des sols, on peut distinguer plusieurs synusies : 

* Sur les sols constitués et relativement profonds (quelques cm !), s'observe une pelouse 
calcicole vivace, oligotrophe et héliophile relevant de la classe eurosibérienne des Festuco 
valesiacae - Brometea erecti et de l'ordre des Brometalia erecti. Le sous-ordre Xerobromenalia 
erecti confinne le caractère xérophile des sols. L'alliance est plus difficile à reconnaitre car la 
liste spécifique est incomplète, on peut probablement penser au Xerobromion. Les 
différentielles indiquées sont des espèces caractéristiques de l'Aphyllanthion monspeliensis 
supraméditerranéen, ce qui confirme la transgression régulière d'espèces méditerranéennes dans 
les groupements végétaux de ce terroir. Ce fait est confirmé par les compagnes, en provenance 
des pelouses calcicoles méso- à thennoméditerranéennes de la classe des Dactylo glomeratae 
ssp. hispanicae - Brachypodietea retusi. L'association ne semble pas décrite, mais une 
comparaison avec les pelouses du Périgord décrites par ROYER (1982) serait à faire. 
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DY: (Ononis minutissima)3, (Globularia vulgaris), 
UO: Carex halleriana subsp. h., Koeleria vallesiana subsp. V., 

0: Helianthemum nummularium coll., (Dianthus hyssopifolius subsp. h.), 
UK: Coronilla minima subsp. m., Bromus erectus subsp. e., Seseli montanum, 
K : Asperula cynanchica subsp. C., Eryngium campestre, Festuca sp., Stachys recta coll., Teucrium 
chamaedrys coll., (Euphrasia stricta), 
B : Dactylis glome rata subsp. hispanica, Phleum pratense subsp. serotinum. 

Du fait du recouvrement moyen de la végétation, cette synusie herbacée vivace forme 
localement une mosaïque phytocoenotique avec une synusie annuelle basale à Blackstonia 
perfoliata subsp. p. et Centaurium erythraea coll., et avec une synusie muscinale à Rhytidium 
rugosum et Camptothecium lutescens. 

* Les dalles calcaires affleurantes du versant présentent une autre phytocoenose constituée 
d'une synusie à Sedum album subsp. a., Sedum sediforme et Melica ciliata coll., assemblée en 
mosaïque avec une synusie muscinale à Pleurochaete squarrosa. 

* Des suintements humides sous les dalles ont révélé une synusie muscinale à Eucladium 
verticillatum, laissant entrevoir la possibilité locale de découverte de tufs calcaires. 

* Les éboulis centimétriques des calcaires sont occasionnellement rencontrés sur le versant. Ds 
hébergent une pelouse sur sols plus superficiels que dans le premier cas, avec, entre autres, les 
espèces suivantes : 

DY : (Catananche caerulea), 
UO : Carex halleriana subsp. h., 
0: Teucrium montanum, 
K: Festuca sp., Allium sphaerocephalon, Thymus polytrichus subsp. britannicus, Teucrium cMmaedrys 
coll., (Brachy podium rupestre), (Sesleria caerulea), 
BI: Sedum sediforme, 
B2: Fumana ericoides, Staehelina dubia, Lavandula latifolia. 

On retrouve les mêmes phénomènes de transgression pour cette pelouse avec encore une 
différentielle d'alliance en provenance de l'Aphyllanthion. Les compagnes se recrutent parmi les 
espèces des dalles (B 1 = Sedo albi - Scleranthetea perennis), mais cette fois les compagnes 
transgressives méditerranéennes appartiennent plutôt à la classe chaméphytique des 
Rosmarinetea officinalis (B2). Globalement, on peut encore penser au Xerobromion, mais il 
s'agit ici d'une association différente de celle des sols plus épais. 

Notons que l'ensemble du versant tel que décrit ici constitue un complexe de végétation 
de niveau tesela (= série de végétation), que l'on peut quantifier et rapporter éventuellement à 
une sigmassociation déjà décrite. 

L'après-midi nous étudiâmes le plateau, en bordure sud-ouest du champ de tir du 
Causse de Labruguière. Là encore, le temps imparti ne permettait pas de relever complètement 
tous les types de végétation, mais des listes significatives ont permis de décrire presque toutes 
les synusies observables. 

La première station permis d'observer un système calcicole avec : 

* Une synusie arborescente basse à Quercus humilis subsp. lanuginosa, Acer campestre, 
Prunus avium, Pinus nigra, Quercus humilis subsp. lanuginosa x robur. Il s'agit sans doute de 
la même association que sur les pentes, quoique la thermophilie semble légèrement moins 
accusée ici. 

* Les arbustes sont très diversifiés et forment le groupement suivant, identique en lisière, en 
clairière et en intraforestier. L'unité est proche de celle des versants et appartient en tout cas à la 
même alliance (Amelanchierion ovalis), mais il y a ici davantage d'espèces des sols constitués 
ce qui n'est pas sans rappeler le Rhamno saxatilis - Buxetum sempervirentis. 

3NB : entre parenthèses sont indiquées des espèces différentielles de l'unité considérée. 
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espèces des Rhamno calharlicae • Prunelea spinosae: 
V : Buxus sempervirens, 
o : Viburnum lanlana, Prunus mahaleb, Rhamnus cathartica, 
K: Cornus sanguinea, Cralaegus monogyna, Ligustrum vulgare, Rosa agrestis, Corylus avellana, 
Clematis vilalba, Tamus communis, (Sambucus nigra), (IIex aquifolium), (Malus sylves/ris), 
espèces des Pislacio lenlisci • Rhamnetea alaterni: 
Rhamnus alaternus, Juniperus orycedrus subsp. o., Lonicera etrusca, Quercus coccifera x ilex, Rubus 
ulmilolius, Rubia peregrina, 
compagnes : 
Fraxinu,s angustifolia coll. juv., Acer campestre juv. 

* La strate "herbacée" intraforestière comprend une synusie basale à Ruscus aculeatus et Hedera 
helix (écophène rampant) et un ourlet interne sciaphile à Arum italicum.subsp. i. 

* Sur les troncs d'arbres se repère une association lichénique, le Parmelietum caperato -
revolutae, alors que les troncs d'arbustes sont colonisés par le Normandino pulchellae -
Frullanietum dilatatae. 

* L'ourlet de lisière externe est très typique: 
V : Helleborusfoelidus, 
o : Hypericum perforatum subsp. angustifolium, 
K : Vincetoxicum hirundinaria, Origanum vulgare coll., Brachypodium pinnatum, Viola hirta, 
B : Campanula glomerala, Biluminaria biluminosa, Anlhericum liliago coll., Dianthus hyssopifolius 
subsp. h., Galium corrudifolium, Rubia peregrina coll., Osyris albajuv. 

Son appartenance à une association reste à élucider, mais dans l'état actuel de la classification 
des ourlets, on peut le rattacher aux ourlets hémisciaphiles, sur sols neutro-basiques, 
oligotrophes, xérophiles, thermophiles, des régions planitiaires d'Europe occidentale, 
regroupés dans le Tanaceto corymbosi - Bupleurion falcati ssp. falcati (Antherico ramosi -
Geranietalia sanguinei, Trifolio medii - Geranietea sanguinei). Les compagnes se recrutent 
classiquement panni les espèces de pelouses, mais on note également ici une influence 
méridionale. 

* Dans le même site, des zones plus ouvertes (talus, délaissés de chemins ... ) ont montré des 
éléments d'une pelouse à Aphyllanthes monspeliensis. Un groupement herbacé vivace, plus 
piétiné, à tendance rudérale et occupant des zones de chemin plus eutrophisées a révélé les 
espèces suivantes : 

espèces de friches : 
Calamintha nepeta, Echium vulgare subsp. v., Verbena officinalis, 
espèces de pelouses : 
Teucrium polium subsp. p., Prunella laciniata, Helianthemum nummularium coll. 

On y remarque une nette tendance vers les friches thermoxérophiles des Onopordetalia acanthii 
ssp. acanthii. 

Deux groupements thérophytiques ont également pu être repérés dans ce secteur: 

- l'un combinant Blackstonia perfoliata subsp. p.et Centaurium erythraea coll., développé sur 
les zones marneuses (en mosaïque avec la pelouse à Aphyllanthes ?), se rattachant au Centaurio 
pulchelli - Blackstonion perfoliatae (classe hygrophile des Juncetea bufonii) ; 
- l'autre, plus xérophile, à Vulpia sp., se rattachant aux Tuberarietea guttatae, classe 
thérophytique xérothermophile. 

* Un peu plus loin, une pelouse mieux constituée a été rencontrée sur une zone convexe, 
certainement fortement assèchée en été. La phytocoenose de pelouse, moyennement 
recouvrante, comprenait deux éléments associés en mosaïque ouverte : une synusie 
hémicryptophytique (herbacée vivace) et une synusie thérophytique (herbacée annuelle) : 

synusie vivace : 
V,O: Teucrium polium subsp. p., /nula montana, (Carlina corymbosa), (Melica cilia/a coll.), 
K : Sanguisorba minor subsp. m., Teucrium chamaedrys coll., Ranunculus bulbosus coll., 
B : Plantago laneeolala. 
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Cette pelouse semble curieusement proche de l'Aphyllanthion monspeliensis 
(Ononidetalia striatae, Festuco valesiacae - Brometea erecti ssp. erecti), alliance plutôt 
supraméditerranéenne. 

synusie annuelle : 
V : Bupleurum ba/dense, 
K: Teucrium botrys, Trifolium scabrum, Petrorhagia prolifera, Linum strictum coll., Catapodium 
rigidum subsp. r., Medicago minima coll., Filago pyramidata, Arenana serpyllifolia subsp. s., 
B : Tri/olium campestre, Vulpia sp., Bromus cf, squarrosus. 
Cette végétation se rattache sans problème aux groupements thérophytiques xérophiles, 
neutrophiles des sols oligotrophes calciques, des terroirs mésothermes, méditerranéo
thermoatlantiques, regroupés dans les unités Brachypodion distachyi, Brachypodietalia 
distachyi, Stipo capensis - Brachypodietea distachyi. L'association en cause ne semble 
pas décrite. 

* Le causse proprement dit, pâturé par les moutons, montre une phytocoenose remarquable, 
dont la synusie vivace a fait l'objet d'un relevé: 

espèces de l'Aphyllanlhion monspeliensis et des Ononidelalia slrialae: 
Teucrium polium subsp. p. l, Ononis minutissima +, Catananche caerulea +, Leontodon crispus +, 
espèces du Xerobromion erecli ssp. erecli, des Xerobromenalia erecli ssp. erecli et 
des Bromelalia erecli ssp. erecli: 
Carex halleriana subsp. h. 2, Koeleria vallesiana subsp. v. l, Scabiosa columbaria l, Helianthemum 
nummularium coll. +, Fumana procumbens +, Thesium humifusum +, Orobanche teucrii +, 
UK : Bromus erectus subsp. e. 3, Globularia bisnagarica 2, Carduncellus mitissimus 1, Potentilla 
neumanniana l, Prunella laciniata+, Seseli montanum +, 
K : Festuca sp. 3, Teucrium chamaedrys coll. 2, Asperula cynanchica coll. 1. Filipendula vulgaris l, 
Anthyllis vulneraria coll. +, Stachys recta coll. +, Sanguisorba minor subsp. m. +, Eryngium campestre 
+, Thymus polytrichus subsp. britannicus +, Orchidaceae sp. +, (Brachypodium pinnatum) +, (Carex 
flacca coll.) +, 
BI : Lavandula lali/olia 2, Carlina corymbosa l, 
B2 : Plantago lanceolata l, Prune lia vulgaris +, Leucanthemum vulgare subsp. v. +, Bieracium pilosella 
coll. l, Agrostis capillaris subsp. c. +, Stachys officinalis + 
Cette végétation se rattache sans problème aux pelouses calcicoles eurosibériennes 
occidentales et nord-ouest-méditerranéennes des Festuco valesiacae - Brometea erecti ssp. 
erecti et Ononido striatae - Bromenea erecti ssp. erecti, mais l'affiliation aux unités 
inférieures peut se discuter. Le choix est entre l'Aphyllanthion monspeliensis (et donc les 
pelouses supra- à oroméditerranéennes des Ononidetalia striatae) ou le Xerobromion (et 
donc les pelouses planitiaires à montagnardes des Brometalia erectl). On penchera pour ce 
dernier choix tout en remarquant la présence d'espèces méditerranéennes (BI) dans les 
compagnes. 

Ces groupements xérothermophiles sont très infIltrés d'espèces méridionales comme 
on l'a déjà remarqué précédemment, mais ici la balance est presque égale. Ce groupement 
est à comparer à ceux du Quercy et du Périgord (ROYER 1982, 1985, 1987, VERRIER 
1979). 

* Une synusie annuelle était installée en mosaïque ouverte avec la pelouse vivace. Les espèces 
suivantes y ont été recensées: 

espèces des lieux humides : 
Blackstonia perfoliata subsp. p., Centaurium erythraea coll., C. pulchellum coll. 
espèces des lieux secs : 
Euphorbia exigua, Linum strictum coll., L. trigynum. 

La coexistence d'espèces hygrophiles du Centaurio pulchelli - Blackstonion perfoliatae et 
d'espèces xérophiles des Stipo capensis - Brachypodietea distachyi s'explique sans doute par la 
persistance locale d'argiles de décalcification, pouvant assurer un certain approvisionnement en 
eau au printemps, mais se déssèchant rapidement en surface sitôt le cycle de vie des annuelles 
terminé. 

A proximité de la zone cultivée une friche-jachère a été étudiée. Elle se compose 
également d'une mosaïque de deux synusies. 
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* La synusie vivace comprend des espèces de pelouses (eurosibériennes et méditerranéennes), 
les compagnes se recrutant parmi les espèces d'ourlet (BI), de prairie (B2) et de friche 
mésoxérophiles des Onopordetea acanthii ssp. acanthii (B3). Cette zone a certainement été 
anciennement fertilisée et abandonnée depuis. 

espèces des Festuco ,alesiacae - Brometea erecti: 
Scabiosa columbaria. Thesium humifusum. Linum tenuifolium. Teucrium chamaedrys. T. polium subsp. 
p .• Stachys recta. Thymus polytrichus subsp. britannicus. Eryngium campestre. Ononis spinosa subsp. 
procurrens. O. natru subsp. n .• 
espèces des Dactylo glomeratae ssp. hispanicae - Brachypodietea retusi: 
Convolvulus cantabricus. Calamintha nepeta. Centaurea paniculata coll .• Phleum pratense subsp. 
serotinum. Carlina corymbosa. 
BI: Hypericum perforatum subsp. angustifolium. Origanum vulgare. Helleborusfoetidus. Linaria repens 
coll .• 
B2 : Achillea millefolium subsp. m .• Trifolium dubium. Plantago lanceolata. 
B3 : Daucus carota subsp. c .• Verbascum sp .• Cichorium intybus coll .• Verbena officinalis 

* La synusie annuelle comprend deux éléments, un élément subnitrophile provenant des 
Bromenalia rubenti - tectorum (Stellarietea mediae) et un élément originel des tonsures 
oligotrophes calcicoles des Stipo capensis - Brachypodietea distachyi. La flore actuelle de cette 
zone illustre donc bien l'historique du lieu, tant au niveau des annuelles que des vivaces. 

espèces des Bromenalia rubenti - tectorum: 
Crepisfoetida coll .• Bromus madritensis. Avena barbata coll .• Calapodium rigidum subsp. majus ? 
espèces des Stipo capensis - Brachypodietea distachyi: 
Petrorhagia prolifera. Trifolium scabrum. T. campestre. Linum strictum coll .• Acinos arvensis. Geranium 
columbinum. Medicago minima. Galium parisiense. 

* Une synusie muscinale à Pleurochaete squarrosa et Campylium chrysophyllum existait 
également dans ce lieu. Elle est typique des pelouses calcicoles et n'a révélé aucune influence de 
l'eutrophisation, probablement à cause de son existence ponctuelle et disséminée. 

Plus loin, un champ d'orge de faible rendement a été remarqué. Il possédait une flore 
d'accompagnatrices extrêmement riche, à peu près équitablement répartie sur l'ensemble du 
champ, avec juste une richesse spécifique légèrement plus grande à la périphérie, phénomène 
bien plus accentué sous les latitudes plus septentrionales où les épandages de fertilisants sont 
plus conséquents. Les communautés accompagnatrices des cultures constituent généralement 
une phytocoenose à deux composantes: 

- une synusie annuelle de commensales; 
- une synusie vivace, généralement basale, qui évoque de manière pionnière la friche qui 
se développerait en cas de jachère ou d'abandon. Cette friche peut souvent également se 
repérer de manière linéaire à la périphérie du champ cultivé. 

* L'association annuelle n'est pas identifiée. Elle appartient certainement au Caucalidion 
p/atycarpi des terroirs mésothermes à hiver frais, dont le groupement relevé possède quinze 
caractéristiques! L'ordre Seca/etalia cerealis des moissons sur sols basiques est également bien 
représenté de même que la classe Stellarietea mediae. Les compagnes se recrutent parmi les 
espèces des tonsures de pelouses calcicoles, des Stipo capensis - Brachypodietea distachyi. 

V : Legousia speculum-veneris. Caucalis platycarpos. Anagallis foemina. Ajuga chamaepitys. Stachys 
annua. Kickxia spuria coll .. Chaenorrhinum minus. Sinapis arvensis. [beris amara. Avenafatua coll .• 
Adonis annua coll .• Coronilla scorpioides. Bifora radians. Centaurea solstitialis. Reseda phyteuma. 
o : Fumaria parviflora. Scandix pecten-veneris coll .• Rapistrum rugosum coll .• Lithospermum arvense. 
Ranunculus arvensis. Papaver rhoeas. Sherardia arvensis. 
K : Fallopia convolvulus coll .• Viola arvensis. Veronica persica. Euphorbia helioscopia. Valerianella 
dentata. Chenopodium album. Sonchus asper coll .• Vicia sp .• Lathyrus sp .• 
B : Euphorbia exigua. Teucrium botrys. Acinos arvensis. Trifolium campestre. Galeopsis angustifolia. 

* La friche pionnière vivace, xérophile, nitrophile, comparativement plutôt mésotherme (par 
rapport aux Canhametalia lanan), appartient clairement aux Onopordetea acanthii ssp. acanthii et 
aux Onopordetalia acanthii ssp. acanthii. On peut probablement la rattacher au Dauco carotae 
ssp. carotae - Melilotion a/bi planitiaire, des sols à texture sableuse à limoneuse. L'association 
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n'est pas identifiée mais pourrait être définie comme une vicariante thennophile du Dauco 
carotae - Picridetum hieracioidis. 

V: Carduus nigrescens. Melilotus officinalis. Picris hieracioides subsp. h .• 
O. K : Daucus carota subsp. c .• Cichorium intybus coll .• Cirsium arvense coll .• Verbascum sp .• Verbena 
officinalis. Silene vulgaris subsp. v .• Convolvulus arvensis. 
B : Origanum vu/gare. Ononis natrix. Medicago lupulina coll. écoph. vivace. Achillea millelolium 
subsp. m .• Rubus sp .. 

La station suivante de la journée a concerné les coteaux situés au sud-ouest de Vielmur
sur-Agout, sous le hameau de Bardinarie, à une quinzaine de km à l'ouest de Castres. Après un 
arrêt destiné à l'observation de Stachys cretica subsp. cassia, adventice récente s'immiscant 
dans les friches thennoxérophiles, un système mixte, combinant des aspects neutrophiles et 
acidophiles, a été étudié : 

* La fonnation herbacée vivace décrite ci-après correspond à un ourlet en nappe (ou pelouse
ourlet), issu de l'abandon d'exploitation d'une pelouse originelle. Dans ce cas, la dynamique 
végétale naturelle reprend et les lisières éclatent en nappe, annonçant le retour futur de la forêt. 
Le substrat est marneux comme le révèlent les trois dernières espèces du groupe des ourlets et 
les hygrophiles des prés tourbeux. 

espèces caractéristiques : 
Senecio erucifolius. Peucedanwn cervaria. 
espèces des pelouses calcicoles : 
Hippocrepis comosa. Prunella vulgaris x laciniata. Eryngium campestre. Catananche caerulea. Polygala 
vulgaris. Bromus erectus. Briza media. Cirsium acaule. Lotus corniculatus. (Linum catharticum). 
espèces des ourlets calcicoles : 
Brachypodium pinnatum. Viola hirta. Agrimonia eupatoria. Genista tinctoria subsp. t .• 
espèces des prés tourbeux : 
Inula salicina. Carex flacca subsp.i .. Serra tu la tinctoria subsp. t .• Succisa pratensis. Juncus 
conglomeratus. 
espèces compagnes : 
Centaurea jacea coll .. Agrostis capil/aris subsp c .. Ajuga reptans. Genista germanica. Danthonia 
decumbens subsp d .. Dorycnium hirsutum coll .. D. pentaphyllum. 

Du fait de l'instabilité dynamique on peut hésiter entre rattacher ce groupement aux pelouses du 
Loto maritimi - Mesobromenion erecti ou aux ourlets du Knautio arvensis - Agrimonion 
eupatoriae, alliance regroupant les ourlets planitiaires des substrats limoneux à argileux. La 
balance floristique nous fait plutôt trancher en faveur de la première solution, l'association n'est 
pas connue mais on peut noter sa parenté avec le Dorycnio hirsuti - Caricetumflaccae décrit de 
la Drôme par VIDAL (1982). 

* Dans le même vallon et apparemment dans le même système écologique, mais à une altitude 
légèrement plus élevée sur le versant, justifiant peut-être un substrat un peu différent, une lande 
acidophile de hauteur moyenne de végétation atteignant 80 cm a été observée, avec les espèces 
suivantes: 

Genista germanica, G. pi/osa subsp p., Calluna vulgaris. Erica cinerea, E. scoparia juv .• Cistus 
salviifolius. 

Cette lande combine des espèces continentales, des espèces atlantiques et des thennophiles 
méridionales. Elle se trouve au point de contact triple de trois classes de landes 
chaméphytiques, les Calluno vulgaris - Ulicetea minoris, les Calluno vulgaris - Vaccinietea 
myrtilli, les Cisto salviifolii - Lavanduletea stoechadis. Dans l'état actuel des connaissances, on 
peut pencher pour un rattachement à la première de ces classes, et donc à l'ordre atlantique des 
Ulicetalia minoris et à l'alliance Ulici minoris - Ericion cinereae dont l'association en question 
constituerait l'extrême avancée vers le sud-est. C'est une situation qui rappelle l'Erico cinereae -
Genistetum pilosae var. microphyllae (BRAUN-BLANQUET & al. 1952), mais notre lande 
semble un peu différente, plus riche et plus thennophile et, de plus, il n'a pas semblé possible 
de rattacher le genêt poilu observé à la var. microphylla. Des observations supplémentaires 
seraient nécessaires pour confmner le statut nouveau de cette lande. 

* Le fourré arbustif, d'environ 2 m de hauteur moyenne est également très particulier: 
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Erica scoparia. U/ex europaeus subsp e .• Juniperus communis subsp c .• Frangula a/nus. Sa/ix acuminata 
(= atrocinerea). Pyrus cf communis. Ma/us sy/vestris. Rosa micrantha. R. obtusifolia. Crataegus 
monogyna. Quercus pyrenaica x pubescens juv. 

TI semble pouvoir se rattacher aux Rhamno catharticae - Prunetea spinosae, à l'ordre 
thermophile des Tamo communis - Rubetalia ulmifolii, à l'alliance acidocline du Rubo ulmifolii 
- Ulicion europaei (= Pyro cordatae - Ulicion europaei in JULVE 1993). L'association 
concernée n'est pas clairement identifiée, mais elle présente des rapports avec l'Erico scopariae 
- Franguletum alni d'Aquitaine (J.M. & J. GEHU 1975). 

* La synusie arborescente est assez basse, environ 4 m de hauteur moyenne, et discontinue, en 
bouquets. On y rencontre les espèces suivantes: 

Sorbus torminalis. Pyrus cf. communis. Quercus pyrenaica x pubescens. Pinus sy/vestris. Castanea 
sativa. 

n s'agit d'une association non encore décrite appartenant aux Fraxino excelsioris - Quercetea 
roboris, à l'ordre des sols oligotrophes acides des Betulo pendulae - Quercetalia petraeae et à 
l'alliance thermoatlantique du Quercion suberis ssp. occidentalo - pyrenaicae (JULVE 1993, de 
FOUCAULT & JUL VE 1991), dont elle constitue l'aile la plus orientale. 

La station suivante a permis d'observer une synusie thérophytique accompagnatrice 
d'une culture peu fertilisée avec Gastridium ventricosum, Logfïa gallica, Trifolium 
angustifolium, T. campestre à rattacher aux tonsures annuelles acidoclines des Tuberarietea 
guttatae. 

* Le bord de cette culture était occupé par une friche vivace qui pouvait envoyer quelques 
individus pionniers dans le champ proprement dit. Cela illustre le développement prévisible en 
cas de jachère ou d'abandon. 

espèces prairiales : 
Cynodon dacty/on. Ho/cus /anatus. Agrostis capillaris subsp c .• 
espèces des ourlets : 
Andrya/a integrifolia. Hypericum perforatum subsp. angustifolium. Bituminaria bituminosa. 
compagnes : 
Cistus sa/viifolius. Convo/vulus arvensis. Rumex acetosella subsp a .. 

* Les cultures étaient mitoyennes de bois dont la lisière a été rapidement parcourue. En fonction 
de l'exposition deux systèmes vicariants sont observables: 

- Les expositions nord-est montrent une synusie basale arborescente à Quercus pyrenaica x 
pubescens, Prunus avium, un manteau arbustif à Ilex aquifolium, Lonicera periclymenum, 
Rubus ulmifolius, Viburnum lantana, Juniperus communis subsp. c., Cornus sanguinea, 
Crataegus monogyna, rattachable au Lonicero periclymeni - Rubetum ulmifolii, un ourlet à 
Melampyrum pratense, Teucrium scorodonia, Lathyrus linifolius subsp. montanus, Rubia 
peregrina, Carex flacca subsp.f .... d'affinité incertaine au niveau alliance mais sûrement 
vicariant thermophile du Lathyro UnifoU ssp. montani - Melampyretum pratensis 
(PAS SARGE 1967), et une pelouse-prairie à Agrostis capillaris et Holcus lanatus. 

- Les expositions sud-est montrent un bois à Quercus pyrenaica x pubescens, Sorbus 
torminalis, S. domestica, un manteau arbustif à Sorbus domestica juv., Cytisus scoparius, 
Viburnum lantana, une lande-ourlet à Calluna vulgaris, Cistus salviifolius, Erica cinerea, 
Rubia peregrina, un sous-bois herbeux à Brachypodium rupestre. 

TI s'agit donc dans les deux cas de systèmes "intermédiaires" entre systèmes acidophiles et 
systèmes neutrophiles, montrant des exemples mésophiles et xérophiles en fonction des 
expositions, possédant un caractère thermophile et méridional remarquable, bien en accord avec 
la situation géographique de la zone étudiée. 

* Plus loin, après l'observation de fourrés à Coriaria myrtifolia, a été explorée une moisson 
d'orge remarquable par sa flore accompagnatrice : 

V.O : Legousia specu/um-veneris. A/opecurus myosuroides. Anagallis foemina. Kiclexia spuria coll .• 
Rapistrum rugosum coll .• Sherardia arvensis. (Anthemis arvensis coll.). 
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K : Anagallis arvensis subsp. a .• Veronica persica. Viola arvensis coll .• Polygonum aviculare. Sonchus 
asper. Reseda phyteuma. Lactuca serriola. Lapsana communis subsp. c .• Bromus arvensis. Myosotis 
arvensis. Galium sp .• Avena sp .• 
espèces des cultures sarclées : 
Echinochloa crus-galli subsp. c .• Setaria pumila. Pollgonum persicaria. Misopates orontium 

Ce groupement peut également se rattacher aux mOIssons calcicoles du Caucalidion platycarpi et 
des Secaletalia cerealis, mais on notera la présence de quelques espèces des cultures sarclées 
indiquant sans doute des rotations culturales (assolement ?). 

2ème journée (1617) 

Elle s'est déroulée dans les Monts de Lacaune, aux alentours du Roc de Montalet qui 
culmine à 1259 m. L'ensemble de l'excursion se situe donc à l'étage montagnard. 

* Les premières observations ont concerné une mégaphorbiaie à Cicerbita plumieri et 
Doronicum austriacum, rattachable aux mégaphorbiaies mésohygrophiles, plutôt 
psychrosciaphiles, des sols eutrophes du montagnard supérieur et du subalpin (Caca lion 
alliariae, Cacalietalia alliariae, Cicerbito alpinae - Aconitetea napelll). 

Cette mégaphorbiaie peut se transformer par eutrophisation en un groupement à 
Chaerophyllum aureum et Heracleum sphondylium subsp. sibiricum, non décrit mais vicariant 
du Chaerophylletum aurei (OBERDORFER 1957), probablement rattachable à l'Aegopodion 
podagrariae (Lamio albi - Chenopodietalia boni-henrici, Galio aparines - Urticetea dioicae). 

* Les lisières externes des forêts, en particulier le long des routes, présentent un ourlet 
montagnard très typique. n compone des espèces de lisière et des compagnes se recrutant parmi 
les intraforestières (B 1) et les prairiales (B2) : 

espèces des ourlets : 
Knautia dipsacifolia coll .• Conopodium majus. Poa chaixii. Galium mollugo subsp. erectum. Epilobium 
montanum. Silene dioica. 
BI: Euphorbia dulcis. Galium rotundifolium. Phyteuma spicatum subsp s .• 
B2 : Centaurea cf. nigra. C. thuillieri. 

Il semble être possible de rattacher cette synusie aux ourlets vivaces, acidophiles et 
montagnards du Melampyro sylvatici - Poion chaixii (Melampyro pratensis - Holcetea mollis). 
L'association n'est pas encore définie mais semble très claire, comme c'est le cas pour de 
nombreux ourlets montagnards. 

* Les coupes forestières montrent une intéressante phytocoenose constituée principalement de 
deux synusies herbacées et d'une synusie arbustive: 

- une synusie de grandes herbes vivaces atteignant 1,50 m avec: 
V, 0, K : Digitalis purpurea. Epilobium angustifolium. Rubus idaeus. R. SP, Pteridium aquilinum. 
Senecio ovatus subsp o .• Linaria repens. Solidago virgaurea coll .• Meconopsis cambrica. Dryopterisflix
mas. 
BI : Lamium maculatum. Scrophularia nodosa. Stachys sylvatica. Athyriumfilix1emina. 
B2 : Lilium martagon. Cicerbita plumieri. Doronicum austriacum. Aconitum lycoctonum subsp. 
vulparia. Geranium sylvaticum. Cirsium palustre. 

Les compagnes BI viennent des coupes eutrophes hygrophiles, les dernières espèces (B2) 
provenant des mégaphorbiaies hygrophiles subalpines. L'association concernée est le 
Linario repentis - Digitalietum purpureae décrit du Limousin (DES CUBES 1979, 
BOTINEAU 1985), dans sa sous-association montagnarde qui mériterait d'ailleurs un rang 
hiérarchique plus élevé, unité que l'on doit classer dans le Prenanthion purpureae, les 
Pteridio aquilini - Rubetaliafruticosi (s.s. = Rubus plicatus !), les Melampyro pratensis -
H olcetea mollis. 

- une synusie thérophytique, fugace et pionnière, à Ceratocapnos claviculata, Senecio 
sylvaticus, Galeopsis tetrahit, Moehringia trinervia, non encore décrite précisément en vision 
synusiale, mais rattachable au Galeopsion segetum (Galeopsietalia ladani, Stellarietea 
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mediae). Le groupement est tellement typique et répandu, également en Montagne Noire 
(voir plus loin), que l'on peut le décrire comme association nouvelle sous le nom de 
Ceratocapno claviculatae - Senecietum sylvatici. Cette association collinéenne-montagnarde, 
pionnière de coupes forestières est présente au moins du Massif Armoricain au Limousin et 
jusqu'en Montagne noire. 

- une synusie arbustive à Sambucus racemosa, Cytisus scoparius subsp. S., Ribes 
petraeum, Corylus avellana, Sorbus aucuparia juv., S. aria juv., rattachable au groupe des 
associations vicariantes à Sambucus racemosa (Sambuco nigrae - Salicion capreae, Crataego 
laevigatae - Sambucetalia nigrae, Rhamno catharticae - Prunetea spinosae). 

* Lorsque les coupes sont vastes et parcourues par des chemins, on peut même observer la 
différenciation de phytocoenose de pelouses acides avec une synusie hémicryptophytique à 
Agrostis capillaris subsp. c., Jasione montana subsp. m., Solidago virgaurea subsp. V., Luzula 
multiflora subsp m., Rumex acetosella subsp, a., Anthoxanthum odoratum subsp 0, 

Deschampsia flexuosa subsp. f., Carex pilulifera, Galium saxatile, Carex ovalis, (Nardetea 
strictae, Nardetalia stricte, Galio saxatilis - Festucionfiliformis). La synusie thérophytique, à 
T eesdalia nudicaulis, relève des Tuberarietea guttatae. 

* La strate arborescente des forêts environnantes semble principalement constituée de Fagus 
sylvatica, Sorbus aucuparia, S. aria, Quercus robur. 

* Parmi les autres groupements végétaux rencontrés dans ces ambiances périforestières, 
signalons un ourlet eutrophe mésophile à Geranium nodosum, Myosotis sylvatica, Epilobium 
montanum, un groupement de talus intraforestiers sciaphiles à Phegopteris connectilis, 
Gymnocarpium dryopteris, une mégaphorbiaie hygrophile à Ranunculus aconitifolius, un ourlet 
acide semihéliophile à Hieracium maculatum, Luzula sylvatica. 

La station suivante a permis d'étudier une tourbière de pente (tourbière basse, 
minérotrophe, soligène), avec les groupements typiques des systèmes planitiaires-collinéens 
atlantiques: 

* Le contact avec les pelouses mésophiles environnantes, établies sur substrat minéral, 
s'effectue par une bande périphérique discontinue occupée par le Caro verticillati - Juncetum 
squarrosi, non relevé. 

* Vient ensuite un groupement de pelouse acide mésohygrophile sur sol paratourbeux, 
rattachable au Nardo strictae - Caricetum binervis (Juncion squarrosi, Nardetalia stricate, 
Nardetea strictae), association connue jusqu'en Irlande (BRAUN-BLANQUET & TÜXEN 
1952). 

V : Carex binervis 2, Pedieularis sylvatiea l, Gentiana pneumonanthe +, (Agrostis eanina) +, (MoUnia 
eaerulea subsp. m.) +, 
0, K : Luzula multiflora subsp. m. +, Polygala serpyllifolia l, Potentilla ereeta 2, Nardus stricta l, 
Carex pilulifera l, Danthonia deeumbens subsp. d. +, Desehampsia flexuosa subsp. f. +, Festuca 
nigrescens subsp .. n. l, 
B : Calluna vulgaris 2, Genisla angliea +, G. pi/osa subsp. p. +. 

* La tourbière proprement dite est essentiellement occupée par la pelouse tourbeuse du Caro 
verticillati - Juncetum acutiflori (Juncion acutiflori, Junco acutiflori - Caricetalia nigrae, 
Caricetea nigrae). 

A, V : Juneus aeutiflorus 4, Carum verticillalum 2, Seutellaria minor +, Wahlenbergia hederacea +, 
Lotus pedunculalus +, Scorzonera humilis +, 
o : Agrostis canin a 2, Narthecium ossifragum l, Daetylorhiza maculata subsp. m. +, Viola palustris 
subsp. p. +, Epilobium palustre +, 
UK, K: Molinia caerulea subsp. c. 2, Eriophorum angustifoUum l, Daetylorhizafistulosa +,Anagallis 
tenella +, 
B : Potentilla erecta 1, Luzula multiflora subsp. m. +, Holeus lanatus +, Cirsium palustre +, Drosera 
rotundifolia +, Calluna vulgaris +. 
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* L'évolution tourbeuse provoque la formation en taches de buttes à sphaignes (Aulacomnio 
palustris - Sphagnetea fallacis, Aulacomnio palustris - Sphagnetalia fallacis, Warnstoifion 
exannulatae) : 

Sphagnum papillosum 3, S. gr. auriculatum 3, S. subnitens 2, Aulacomnium palustre 1. Dicranum cf 
bonjeani +. 

* Cette pelouse tourbeuse peut localement évoluer par dynamique naturelle vers des fourrés 
arbustifs de Salix aurita (classe des Franguletea alnt). 

* Si un piétinement local provoque une ouvenure de la végétation herbacée vivace (sentiers ... ), 
la pelouse fermée évolue vers le Carici viridulae ssp. oedocarpae - Agrostietum caninae, 
observé localement mais non relevé. 

On consultera de FOUCAULT (1984) et JULVE (1994), pour replacer les données dans 
le contexte général de la dynamique végétale des tourbières. 

* Sur les versants mésophiles sur sol minéral, périphériques à la tourbière, le système pastoral 
comprend des landes, dans un paysage de pelouses paturées extensivement : 

v, 0, K : Genista pi/osa subsp. p. 3, G. anglica +,Vaccinium myrtillus 2, Calluna vulgaris 2, Erica 
cinerea2 
B : Deschampsiaflexuosa subsp.f. 2, Arnica montana subsp. m. l, Festucafiliformis 1. Gentiana lutea 
+, Danthonia decumbens subsp. d. +. 

L'unité est intermédiaire entre la classe des landes boréo-montagnardes (Calluno vulgaris -
Vaccinietea myrtilli) et celle des landes planitiaires atlantiques (Calluno vulgaris - Ulicetea 
minoris). Le rattachement à la première classe semble plus logique, l'ordre Vaccinio myrtilli -
Genistetalia pilosae, l'alliance Vaccinio uliginosi - Genistion pilosae et l'association Gentiano 
luteae - Vaccinietum myrtilli, décrite du Massü Central, semblant dès lors s'imposer (BRAUN
BLANQUET & al. 1939, de FOUCAULT 1990). 

Des zones particulières, correspondant peut-être à des ponion de landes incendiées, 
montrent des populations de Deschampsia f1exuosa, accompagnés tout au plus de quelques 
espèces de pelouses acidophiles telles Viola lutea et Jasione montana. Ces unités sont encore 
très peu décrites. 

* En bord de route, un nouvel ourlet de hêtraie a été relevé: 
v, 0, K : Knautia dipsacifolia l, Holcus mollis 2, Teucrium scorodonia +, Rubus sp. l, Hieracium 
lachenalii l, Silene vulgaris coll. +, Hypericum perforatum subsp. angustifolium +, Rubus idaeus l, 
BI: Centaurea thuillieri 3, Arrhenatherum elatius subsp. e. 2, Agrostis capillaris subsp. c. 2, Festuca 
rubra coll 1, Achillea millefolium subsp. m. +, Poa pratensis +, Bromus hordeaceus coll. +, Rhinanthus 
minor +, Trifolium pratense +. Taraxacum sect. Subvulgaria +. Dactylis glomerata subsp. g. +, 
Anthoxanthum odoratum subsp. o. +, 
B2 : Cicerbita plumieri 1. 

Les compagnes des prairies et pelouses (BI) sont abondantes, ce qui souligne peut-être un 
entretien en fauche annuelle du bord de route, atteignant l'ourlet. Comme déjà vu 
précédemment, il est possible de rattacher cette synusie aux aux ourlets vivaces, acidophiles, 
des Melampyro pratensis - Holcetea mollis. L'association n'est pas encore reconnue, mais le 
choix floristique de l'alliance est même discutable entre ourlets montagnards du Melampyro 
sylvatici - Poion chaixii et ourlets collinéens continentaux du Melampyrion pratensis. 

* Le repas a été pris à proximité d'une moisson d'avoine, établie sur des substrats acides, que 
cenains panicipants ont explorée : 

V: Arnoseris minima, Scleranthus annuus, (Ornithopus perpusillusJ, (Logfia minimaJ, 
o : Raphanus raphanistrum, Anthemis arvensis, (Spergula arvensisJ, (Veronica arvensisJ, (Hypericum 
humifusumJ, (Aira caryophylleaJ, (Spergularia rubraJ, 
K: Viola arvensis coll., Senecio vulgaris, Galeopsis segetum, Galeopsis tetrahit, Silene gallica. 

L'association, typique des moissons établies sur des sols sableux mésotrophes, est le 
Sclerantho annui - Arnoseridetum minimae décrit de toute l'Europe occidentale jusqu'en Basse
Saxe. Elle se rattache à l'Arnoseridion minimae (Aperetalia spicae-venti, Stellarietea mediae). 
Les différentielles en provenance des Tuberarietea guttatae sont nombreuses (espèces citées 
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entre parenthèses) et indiquent le caractère très acide et oligotrophe des sols, caractère qui 
devient de plus en plus rare en Europe occidentale du fait des apports massifs d'engrais et 
pesticides généralement pratiqués dans les moissons, d'où la quasi disparition de cette unité en 
France. 

Le repérage des éléments d'une communauté muscinale à Polytrichwn piliferum ont bien 
confIrmé les propriétés du substrat 

Les versants du Roc de Montalet (1259 m) proprement dit ont été l'occasion de 
plusieurs observations phytosociologiques intéressantes. 

* Une lande thermophile montagnarde, en exposition sud, se rattachant au CalluM vulgaris -
Arctostaphylion uvae-ursi (Vaccinio myrtilii - Genistetalia pilosae, Calluno vulgaris -
Vaccinietea myrtilli). Il s'agit probablement d'une des stations septentrionales du Cytiso 
oromediterranei - Arctostaphy/etum uvae-ursi, décrit des Pyrénées orientales (BRAUN
BLANQUET 1948), qui atteint également les Monts Dore d'Auvergne. 

v, 0, K : Cylisus oromediterraneus. Vaccinium myrtillus. Genista pi/osa. Calluna vulgaris. 
BI: Deschampsiaflexuosa. Teucrium scorodonia. Carex pilulifera. 
B2 : Gentiana lutea. POlentilla erecta. Antennaria dioica. Agrostis capillaris. Jasione montana. 

* Des éboulis décimétriques siliceux, sciaphiles et psychrophiles, à Dryopteris oreades 
(Cryptogrammo crispae - Dryopteridetum oreadis, Androsacion alpinae, Androsacetalia alpinae, 
Noccaeetea rotundifoliae). 

Vers le sommet, s'observe un complexe de végétation constitué de plusieurs éléments: 

* Une pelouse oligotrophe ouverte, des substrats sableux à rocailleux, siliceux mais pouvant 
être assez riches en cations échangeables. L'association, inconnue avec certitude, semble devoir 
se rattacher, dans la classiftcation actuelle, au Koelerio macranthae - Phleion phleoidis 
(Koelerio macranthae - Phleenalia phleoidis, Brometalia erecti, Festuco valesiacae - Brometea 
erecti), alliance dont les rapports floristiques et écologiques avec les pelouses ouvertes sur 
sables des Koelerio glaucae - Corynephoretea canescenns sont évidents et discutés. 

espèces des substrats riches en bases : 
Helianthemum nummularium 2, Phleum pratense subsp. serotinum 2. Galium verum 1. Trisetum 
flavescens 1. Si/ene nutans subsp. n. +, Galium mollugo subsp. erectum +, 
espèces silicicoles : 
Festuca rubra 4, Alchemilla saxatilis 2, Thymus pulegioides coll. l, Agrostis capillaris subsp. c. l, 
Rumex acetosella subsp. a. l, Achillea millefolium subsp. m. l, Dianthus deltoides l, Luzula multiflora 
subsp. m. +, Hieracium pi/ose lia +. 

* En bord de sentier, cette pelouse subit une eutrophisation qui l'enrichit en espèces prairiales, 
la biomasse et le nombre d'espèces augmentent, le milieu se ferme. Il s'agit simplement ici 
d'une sous-association évolutive de l'unité précédente. Une poursuite de l'eutrophisation ferait 
évoluer cette végétation vers une prairie typique (puis vers une friche), de composition 
floristique prévisible. 

espèces de pelouses : 
Thymus pulegioides coll .• Alchemilla saxatilis. Dianthus deltoides, Helianthemum nummularium, 
Galium verum, Festuca rubra, Phleum pratense subsp. serotinum, Agrostis capillaris subsp. c., Silene 
nutans subsp. n., Anthoxanthum odoratum subsp. o .• Luzula campestris. Rumex acetosella subsp. G •• 

Hieracium pilosella. 
espèces prairiales : 
Achillea millefolium subsp. m .. Trifolium dubium. Arrhenatherum elatius subsp. e .• Trifolium pratense. 
Trisetum flavescens, Plantago lanceolata. Trifolium repens. Lotus corniculatus subsp. c .• Cerastium 
fontanum subsp. vulgare 
compagnes : 
Galium mollugo subsp. erectum. 
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Les dalles horizontales des rochers du sommet montrent une phytocoenose constituée 
d'une synusie vivace de dalles et d'une synusie annuelle, fugace, à développement printanier: 

* le groupement vivace, appartenant aux Sedo albi - Sc/eranthetea perennis et aux dalles 
silicicoles des Sedo albi - Sc/eranthetalia.perennis, semble se rapprocher du Sedion anglici ssp. 
pyrenaici des Pyrénées montagnardes (TUXEN & OBERDORFER 1958). 

v, 0, K: Sedum anglicum (subsp. pyrenaicum 1) 4, (Alchemilla saxatilis) 2, Sedum hirsutum +, 
B : Festuca gr. ovina 2. Rumex acetosella subsp. a. 1. 

* La synusie annuelle se rattache sans problème à l'Airion caryophylleo - praecocis des sols 
xériques, oligotrophes, acides, sur sables ou lithosols initiaux (Tuberarietea guttatae, 
Tuberarietalia guttatae), dans une association non encore décrite à Spergula morisonii et 
Trifolium striatum. On constate également que les vivaces distinguent les sables des dalles 
(classes différentes), alors que les annuelles sont semblables dans ces deux situations. 

V: Spergula morisonii. Aira praecox. Ornithopus perpusillus. Veronica arvensis. Trifolium striatum. 
(Scleranthus annuus). 
0, K : Aphanes inexpectata. Logfia minima. Teesdalia coronopifolia. 
B : Minuartia sp. 

3ème journée (1717) 

La troisième journée s'est déroulée dans les environs de Minerve, à la frontière nord de 
la région méditerranéenne, à environ 300 m d'altitude. Au dessus du village, un nouveau 
parking a été créé dans une zone de calcaires caillouteux à matrice de terre fine. Dans cette zone, 
un complexe de végétation très typique, assimilable à une tesela (= série de végétation) peut 
s'observer, avec les éléments constitutifs suivants: 

* L'essentiel de la surface est occupé par une pelouse calcicole méditerranéenne d'environ 20 
cm de hauteur végétative moyenne, relativement ouverte. 

V: Avenula bromoides coll .. Aphyllanthes monspeliense. Argyrolobium zanonii. Carlina corymbosa. 
Ononis minutissima. 
O. K : Lactuca perennis. Eryngium campestre. Carex halleriana. Festuca cf. lemanii. Helichrysum 
stoechas. Galium corrudifolium. Asperula cynanchica. Melica ciliata. Allium sphaerocephalon. Stipa 
pennata. Dianthus sylves tris coll .. 
BI : Brachypodium retusum. Ornithogalum narbonense. Alliumflavum. Dipcadi serotinum. Antirrhinum 
latifolium coll .. Stipa offneri. Dactylis glomerata subsp. hispanica. Thymus vu/garis. SixaUx 
atropurpurea subsp. a .• 
B2 (Rosmarinetea) : RUIa angustifolia. Fumana ericoides. 
B : Senecio inaequidens. Asparagus acutifolius. Orobanche sp .• Sedum ochro/eucum. Poa bulbosa. 

L'association en question, non reconnue, semble pouvoir s'intégrer dans les pelouses 
supraméditerranéennes de sols calcaires à éléments fins de l'Aphyllanthion monspeliensis 
(Ononidetalia striatae, Festuco valesiacae - Brometea erecti). Cette alliance se situe à la charnière 
des pelouses méso- à thermoméditerranéennes des Dactylo glomeratae ssp. hispanicae -
Brachypodietea retusi (GAULTIER 1989, ROYER 1987), dont de nombreuses espèces 
constituent des éléments transgressifs (compagnes BI). 

* Une communauté annuelle s'assemble en mosaïque ouverte dans la pelouse. Elle est typique 
des tonsures calcicoles mésothermes, méditerranéo-atlantiques du Brachypodion distachyi 
(Brachypodietalia distachyi, Stipo capensis - Brachypodietea distachyi). La liste, certainement 
incomplète, ne permet pas le rattachement à une association déjà connue. On notera la présence 
d'espèces subnitrophiles parmi les compagnes, ce qui est probablement à mettre en rapport avec 
les divagations à partir du parking. 

V, O. K : Hornungia petraea. Reichardia picroides. Linum strictum. Bup/eurum baldense. Hippocrepis 
sp .• Catapodium rigidum. Euphorbia exigua. Rhagadio/us stellatus. Crupina crupinastrum. Crucianella 
angustifolia. Valantia muralis. Trifolium scabrum. Cerastium pumilum. Teucrium botrys. 
B : Vu/pia ciliata coll .. Bromus madritensis. Euphorbia segetalis. Aegilops ovata. Scandix pecten-veneris. 
Avena sp. 
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... La garrigue proprement dite (structuralement équivalente des landes), n'est représentée que 
par quelques taches de végétation d'un groupement d'arbrisseaux ligneux d'environ 70 cm de 
hauteur végétative moyenne. Il se rattache aux garrigues calcicoles méditerranéennes des 
Rosmarinetea officinalis, Rosmarinetalia officinalis, Rosmarino officinalis - Ericion multiflorae, 
en tant que dernière avancée septentrionale d'une classe surtout méso- à 
thermoméditerranéenne. On notera l'absence d'espèces eurosibériennes dans cette formation, 
contrairement à ce qui a été observé dans les autres groupements supraméditerranéens du 
Minervois. Ce fait est certainement à mettre en relation avec la persistance annuelle des ces 
espèces supportant également le climat estival chaud et sec, contrairement aux hémicryptophytes 
et thérophytes. 

v, 0, K : Euphorbia characias. Genista scorpius, CephaIaria leucantha. RUIa angustifolia. Lavandula 
latifolia. Rosmarinus officinalis. 
B : Cistus albidus. Rubia peregrina. Clematisflammula. Centranthus ruber . 

... Le fourré arbustif, en bosquets discontinus d'environ 2,50 m de hauteur, est aussi très 
typiquement méditerranéen. Il se rattache aux fourrés arbustifs et maquis méso- à 
supraméditerranéens, établis sur sols neutroclines, rangés dans le Rhamno lycioidis ssp. 
lycioidis - Quercion cocciferae (Pistacio lentisci - Rhamnetalia alaterni, Pistacio lentisci -
Rhamnetea alaterm). L'association concernée est le Junipero oxycedri - Quercetum cocciferae, 
répandu sur les sols constitués de la région méditerranéenne, en fourrés pionniers ou en 
manteaux des chênaies vertes (de FOUCAULT & JULVE 1991). On notera les trois dernières 
compagnes, en provenance de l'Amelanchierion ovalis eurosibérien. 

V : Juniperus phoenicea coll .• 
0, K: Rhamnus alaternus. Juniperus oxycedrus subsp. o .• Asparagus acutifolius. Pistacia terebinthus. 
Quercus coccifera. Lonicera etrusca. Phillyrea latifolia. Lonicera implexa. Bupleurumfruticosum. 
B : Quercus ilexjuv .. Spartiumjunceum. Buxus sempervirens. Prunus mahaleb. Rhamnus saxatilis . 

... La synusie arborescente, ici très ponctuelle et discontinue, est composée de petits arbres de 5 
m de hauteur: Quercus ilex, Olea europaea var. sylvestris, Prunus dulcis, Pinus halepensis. 
Elle se classe dans l'Aceri monspessulani - Quercetum ilicis, inclus dans les associations 
neutroclines de l'Aceri monspessulani - Quercion ilicis (Quercetalia rotundifolio - ilicis, Pino 
halepensis - Quercetea ilicis) . 

... Les bords de route serpentant sur le plateau calcaire sont le lieu de vie d'une phytocoenose 
subnitrophile et rudérale, propre aux substrats légèrement remaniés. Elle se compose d'une 
synusie thérophytique à Plantago lagopus et d'une friche vivace linéaire dans laquelle se 
reconnaissent deux apports : un élément méditerranéen des pelouses calcicoles mésophiles sur 
sols assez profonds et riches (Brachypodion phoenicoidis), dominant, et un élément à plantes 
épineuses rattachable aux friches xérophiles, thermophiles et subnitrophiles des Onopordetea 
acanthii. Ce dernier élément prendrait de l'importance en cas d'eutrophisation ou de 
rudéralisation plus importante des bords de route. 

espèces des pelouses méditerranéennes calcicoles mésophiles : 
Salvia verbenaca. Echium ita/icum coll .. Foeniculum vulgare subsp. piperitum. Pallenis spinosa. 
Bituminaria bituminosa. Convolvulus cantabricus. Sixalix atropurpurea subsp. a .• Centaurea aspera. 
espèces des friches : 
Carthamus lanatus. Melilotus indicus. (Eryngium campestre). Malva sp . 

... Sur la corniche verticale surplombant la vallée du Briant, donc dans une autre potentialité 
appartenant à une tesela différente, ont été repérés des groupements arbustifs climaciques établis 
dans les anfractuosités des parois subverticales. La forme normale, à Juniperus phoenicea, 
Amelanchier ovalis, Prunus mahaleb, Buxus sempervirens, est rattachable au Junipero 
phoeniceae - Amelanchieretum ovalis, connu de Provence au Roussillon (de FOUCAULT 
1991, de FOUCAULT & JULVE 1991). Cette synusie évolue par eutrophisation (naturelle ou 
anthropique) vers le Junipero phoeniceae - Ficetum caricae, qui ne comprend généralement plus 
guère que ces deux espèces, comme cela a été observé localement 

... Un sentier descend dans la vallée du Briant. En haut de la paroi calcaire, dans une zone de 
crête très ventée a été remarqué un groupement supraméditerranéen typique des encorbellements 
de parois calcicole. Comme tous ces types de groupements périméditerranéens de crêtes 
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ventées, on y reconnait deux éléments : un élément des parois thermophiles de l'Asplenion 
petrarchae (Asplenietalia petrarchae, Asplenietea trichomanis) et un élément des pelouses 
calcicoles du Genistion lobelii (Ononidetalia striatae, Festuco valesiacae - Brometea erecti). TI 
est possible que davantage d'observations puissent permettre de séparer un groupement pur de 
parois verticales et un groupement de dalles subhorizontales. 

espèces des parois : 
HOrmalophylla spinosa. Erodium crispum. Phagnalon sordidwn. 
espèces des pelouses sur dalles : 
Dianthus caryophyllus. Melica ciliata coll .• M. nutans. Galium corrudifolium. Festuca sp., Sedum sp. 

* Plus en descendant, les parois protégées, non ventées mais éclairées, montrent des 
végétations mixtes de dalles (horizontales) et parois (verticales), qu'il n'est pas toujours aisé de 
séparer. Le groupement suivant appartient sans doute à l'Asplenion petrarchae. 

espèces des parois : 
Asplenium ceterach, Umbilicus rupestris. Phagnalon sordidum. Sedum dasyphyllum, 
espèces des dalles : 
Telephium imperati, Sedum album subsp. a., S. ochroleucum. 

Les parois ombragées d'exposition nord-est possèdent un microclimat plus frais et 
semblent plus eutrophisées (ambiance plus humide, action des oiseaux, fixation orageuse 
d'azote atmosphérique ?), bien que les substrats soient secs. Ces conditions écologiques 
retentissent sur l'ensemble des groupements de ce système: 

* La végétation herbacée se rattache aisément aux groupements nitrophiles du Parietario 
judaicae - Centranthion TUbri (Parietarietaliajudaicae, Asplenietea trichomanis), avec les espèces 
suivantes observées: Parietariajudaica, Cheiranthus cheiri, Phagnalon sordidum, Piptatherum 
miliaceum. L'association serait le Cheiranthetum cheiri. 

* Une végétation ligneuse nitrophile, remarquable, s'observe avec Ficus carica, Lavatera 
arborea, Bupleurum fruticosum. 

* Au pied de ces parois, on relève une friche nitrophile linéaire, des lieux à sol sec, composée 
de deux synusies : une synusie annuelle à Cynosurus echinatus, Sonchus oleraceus, Galium 
aparine, et une synusie vivace (à nombreuses bisannuelles) avec Urtica pilulifera, Hyoscyamus 
albus var. aurea, Tordylium maximum, Malva sylvestris, Parietaria ojJicinalis, Lactuca viminea 
coll., Arabis turrita, Bryonia dioica, Sene cio inaequidens, rattachable au Silybo mariani -
Unicion piluliferae écoph. vivace (Carthametalia lanati, Onopordetea acanthii ssp. acanthit) 

En atteignant le fond de vallée, les groupements sont plus hygrophiles au niveau des 
substrats que précédemment (l'ambiance mésoclimatique étant similaire). On rencontre des talus 
de bord de sentier avec Capparis spinosa subsp. rupestris, Vitis sp., Hedera helix (écophène 
rampant), Rubus ulmifolius, Rhamnus alaternus, Pistacia lentiscus ... 

* Les arbres du système alluvial de la rivière se répartissent en deux niveaux topographiques : 
un niveau moyen à Ulmus glabra et Juglans regia, un niveau plus bas à Populus nigra et 
Fraxinus angustifolia (Populo nigrae - Fraxinetum angustifoliae des rivières méditerranéennes, 
décrit par de FOUCAULT & JULVE 1991), dont le relevé ci-après, effectué à la jumelle depuis 
la route de versant, ce qui est parfaitement possible pour les synusies arborescentes (parfois 
même plus efficace !), donne un exemple: 

A, V : Fraxinus angustifolia 3, Populus nigra 2, Populus alba 1, 
0: Alnus glutinosa 2. Platanus cf orientalis 1, 
B : Ficus carica 2, Juglans regia 3, Prunus avium +, Salix acuminata +, Vitis sp.+. 

* Sous le village, la rivière traverse une grotte dont les parois calcaires, ombragées et humides 
hébergent une population d'Adiantum capillus-veneris, permettant d'entrevoir la possibilité de 
présence d'une végétation de l'Adiantion capilli-veneris. 
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* Au delà de la grotte, des saulaies à Salix elaeagnos (subsp. angustifolia ?) et Salix purpurea 
coll. occupent le lit caillouteux d'un affluent de la rivière, assèché à cette saison. On peut 
rattacher ces fonnations à l'Alno glutinosae - Salicetum elaeagni ssp. angustifoliae (Salicetea 
purpureae), décrit du Languedoc (de FOUCAULT 1991). 

* Ces saulaies sont mosaïquées avec une végétation herbacée à Phalaris arwuiinacea, Lythrum 
salicaria, Eupatorium cannabinum, Solanum dulcamara, Scirpoides holoschoenus, Dittrichia 
viscosa, Elytrigia canina, Mentha longifolia, Verbena oficinalis, dont la position et le statut sont 
incertains. 

* Dans un renfoncement semi-ombragé, creusé par la rivière au pied de la falaise calcaire, les 
peuplements d'Adiantum capillus-veneris sont assemblés en mosaïque phytocoenotique avec 
une communauté muscinale à Eucladium verticillatum, Pellia endiviifolia, Conocephalum 
conicum se rattachant aux tufs calcaires et suintements carbonatés de l'Eucladietum verticillati 
(Cratoneurion commutati, Cratoneuretalia commutati, Drepanoclado revolventis - Campylietea 
stellati). Quelques pieds de Ficus carica accompagné de draperies de lierre sont aussi 
observables dans ce milieu (groupement hygrosciaphile vicariant écologique du Junipero 
phoeniceae - Ficetum caricae ?). 

* La journée s'est tenninée à la recherche d'élément liquide dans les dédales de la vieille ville de 
Minerve, en ne négligeant toutefois pas les observations phytosociologiques telles ce 
groupement du mur d'enceinte de la vieille église de la ville, affiliable au Cymbalarietum 
muralis (Parie ta rio judaicae - Centranthion rubri, Parietarietalia judaicae, Asplenietea 
trichomanis) : 

v, 0, K: Parietariajudaica 5, Cymbalaria muralis 1. Asplenium ceterach +. 

Sur le chemin du retour, un arrêt a été effectué pour observer une prairie humide de 
niveau topographique moyen, méridionale, combinant en une phytocoenose deux synusies 
vivace et annuelle. 

- La prairie vivace est typique des sols tassés et lieux piétinés sur substrats marneux, en 
climat chaud. Il s'agit probablement du Prunello hyssopifoliae - Deschampsietum mediae 
(Deschampsion mediae, Loto glaberi - Festucenalia arundinaceae, Agrostietalia stoloniferae, 
Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris). les espèces suivantes y ont été notées: 
Deschampsia media, Lotus glaber, Carexflacca subsp. erythrostachys, Juncus inflexus, J. 
articulatus, Potentilla reptans, Dittrichia viscosa. 

- Le groupement annuel comprend Blackstonia perfoliata, Centaurium pulchellum, Isolepis 
setacea, Juncus bufonius. Il se rattache au Centaurio pulchelli - Blackstonion perfoliatae 
(Isolepidetalia setacei, Juncetea bu/onU). 

4ème journée (18/7) 

L'excursion a concerné la Montagne Noire et en particulier les environs du Pic de Nore, 
qui culmine à 1211 m. Le système montagnard est semblable à celui des monts de Lacaune mais 
plus méridional. 

Les alentours du Pic de Nore constituent un système de pâturages extensif avec des 
végétations très typées, parfois malheureusement plantées de pins à crochets (la forêt potentielle 
est une hêtraie !) : 

* Une lande montagnarde, d'environ 50 cm de hauteur végétative moyenne, relevant 
vraisemblablement du Vaccinio uliginosi - Genistion pilosae (Vaccinio myrtilli - Genistetalia 
pilosae, Calluno vulgaris - Vaccinietea myrtilll) : 
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v, 0, K: Genista pi/osa 3, Calluna vulgaris 3, Vaccinium myrtillus +, 
B : Deschampsia flexuosa subsp. f. +, Festuca arvernensis subsp. a. +, Agrostis 
capillaris subsp. c. +, Potentilla erecta +, Solidago virgaurea +, Carex pi/ulifera+. 

Cette lande est parfois accompagnée d'un groupement muscinal à Polytrichum piliferum. 

* Une pelouse acidophile fermée d'environ 25 cm de hauteur, rattachable au Galio saxatilis -
Potentillion aureae (Nardetalia strictae, Nardetea strictae). L'association semble nouvelle; d'un 
point de vue floristique, elle est édaphiquement proche du Violo luteae - Nardetum strictae des 
Vosges (mais notre groupement montre une absence des espèces continentales), et 
chorologiquement proche du Diantho sylvatici - Meetum athamantici d'Aubrac qui s'en 
distingue par la présence d'espèces calcicoles (de FOUCAULT 1986). 

DA. V : Festuca arvernensis subsp. a. 2. Dianthus seguieri coll. +. Meum athamanticum +. Senecio 
doronicum (+). Viola lutea subsp. sudetica +. 
o : Agrostis capillaris subsp. c. 2. Potentilla erecta 1. Danthonia decumbens subsp. d. 1, Carex pilulifera 
+. Polygala serpyllifolia +. Luzula campestris +, Galium saxatile +. Carex ovalis coll. +. Hypericum 
maculatum coll. +. 
K : Festuca rubra subsp. r. 3. Anthoxanthum odoratum subsp. o. +, 
BI: Poa chaixii +. Stachys officinalis +. Linaria repens +. Veronica officinalis +. Hypericum pulchrum 
+. 
B2 : Jasione montana subsp. m. +. Hieracium pilosella coll. 1. Rumex acetosella coll. +. 
B3 : Calluna vulgaris 1. Genista pilosa 1. 
B4 : Achillea millefolium subsp. m. 1. Centaurea thuillieri 1. Hypocheris radicata subsp. r. +. Plantago 
lanceolata +. Trifolium repens +. 

* Un autre type de pelouse, d'environ 20 cm de hauteur, et au recouvrement légèrement 
moindre, se rencontre sur les rankers cryptopodzoliques montagnards légèrement plus 
humides. On peut sans doute le considérer comme une variation de rang sous-association de 
l'unité précédente: 

D hygrophiles: Serratula tinctoria 1. Scorzonera humilis +. Stachys officinalis + 
DUA : Erythronium dens-canis +, Narcissus pseudonarcissus coll. +. 
DA. V : Festuca arvernensis subsp. a. 4. Meum athamanticum 1, Viola lutea subsp. sudetica +. Jasione 
laevis +. 
O. K : Festuca rubra subsp. r. 2. Galium saxatile 2, Polygala serpyllifolia +. Carex pilulifera +. 
Potentilla erecta +. Agrostis capillaris subsp. c. +. Festucafiliformis +. 
BI : Deschampsiaflexuosa subsp.f 3. Teucrium scorodonia +. 
B3 : Calluna vulgaris 2. Genista pilosa +. 

Notons que cette pelouse formait une mosaïque phytocoenotique avec un groupement annuel à 
Teesdalia nudicaulis et Spergula morisonii, et avec une communauté muscinale à Polytrichum 
piliferum et Ceratodon purpureus. 

* Les zones surpiétinées dans les complexes de pelouse présentent une végétation adaptée au 
tassement du sol et au bris des tiges, à interpréter comme une race altitudinale du Lolio perennis 
- Plantaginetum majoris (Lolio perennis - Plantaginion majoris, Arrhenatheretalia elatioris, 
Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris), différenciée par la présence de Poa chaixii.: 

Plantago major 4. Phleum pratense 2. Agrostis capillaris subsp. c. 2. Poa chawi 2. Lolium perenne 1. 
Trifolium repens 1. Achillea millefolium subsp. m. 1. Cerastiumfontanum subsp. vulgare +. Taraxacum 
sect. Subvulgaria +. 

Le recouvrement non fermé laisse apparaître des zones de terre nue dans lesquelles peut 
s'implanter un groupement annuel assimilable au très répandu Matricario discoideae -
Polygonetum avicularis: 

Polygonum aviculare 3. Poa annua 3. Capsella bursa-pastoris 2. 

* Les coupes forestières ont de nouveau révélé la présence du groupement thérophytique à 
Ceratocapnos claviculata, Senecio sylvaticus, Galeopsis tetrahit, décrit aux Monts de Lacaune. 

En descendant du Pic de Nore, aux environs de Pradelles-Cabardès vers 800 m 
d'altitude, un arrêt a été effectué sur un parking dont la périphérie hébergeait plusieurs synusies 
de friches. Le substrat était constitué de gravillons et terres rapponées. Ont été étudiées : 
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* Une friche annuelle très riche en espèces se recrutant panni divers éléments, friches rudérales, 
cultures sarclées, moissons, zones piétinées ... Il semble possible de rattacher cette communauté 
aux friches rudérales des sols perturbés et riches en azote (Sisymbrion officinalis, 
Sisymbrietalia officinalis, Stellarietea mediae). L'association n'est pas défmie mais doit être une 
vicariante thermophile du Conyzo canadensis -Ùlctucetwn serriolae. 

espèces des friches rudérales (Sisymbrietalia officinalis): 
Consolida ajacis. Vicia hirsuta. Sisymbrium officinale. Trifolium incarnatum subsp. molinerii. Lactuca 
serriola écoph. annuel, Conyza canadensis. Vicia sativa subsp. nigra. 
espèces des cultures sarclées (Polygono lapathifoU ssp. pallidi - Chenopodietalia 
albi) : 
Anchusa arvensis. Polygonum persicaria. Lamium amplexicaule. Son chus asper coll., Lamium 
purpureum. Euphorbia helioscopia. Mercurialis annua subsp. ambigua. Amaranthus sp .• Galeopsis 
tetramt. 
espèces des moissons acidophiles (Aperetalia spicae-venti): 
Scleranthus annuus. Arnoseris minima, Papaver argemone, Aphanes arvensis. Trifolium arvense subsp. 
a., Anthemis arvensis coll .• (Arabidopsis thaliana). (Ornithopus perpusillus). (Veronica arvensis), 
(Trifolium striatum subsp. s.). (Trifolium campestre). (Hypericum humifusum). 
K: Viola arvensis. Veronica persica. Fallopia convolvulus coll .• Erodium cicutarium subsp. c. var. c .• 
Anagallis arvensis subsp. a .• Chenopodium album. Capsella bursa-pastoris, Galeopsis segetum, 
Geranium rotundifolium. Valerianella locusta coll .• Lapsana communis subsp. c .• Capsella rubella. 
Polygonum aviculare. Spergularia rubra. Matricaria discoidea, Coronopus didymus, Sherardia arvensis, 
Anagallis foemina. 
B : Arenaria serpyllifolia coll. 

* Une synusie vivace rattachable aux friches planitiaires-collinéennes, occidentales, 
relativement nitrophiles, des sols secs à texture sableuse à limoneuse du Dauco carotae -
Melilotion albi (Onopordetalia acanthii, Onopordetea acanthii). L'association n'est pas 
identifiée. 

v, 0, K : Carduus tenuiflorus. Daucus carota subsp. c., Carduus nutans. Verbascum thapsus. Crepis 
capillaris. Melilotus albus, Artemisia vulgaris, Silene latifolia subsp. alOO. Cirsium vulgare, (Urtica 
dioica). 
B : Phleum pratense. Plantago lanceolata. Achillea millefolium subsp. m., Trifolium repens, 
Arrhenatherum elatius subsp. e., Taraxacum sect. Subvulgaria. Poa trivialis, Galium verum. Medicago 
lupulina. Anthyllis vulneraria subsp. praepropera. Holcus mollis. 

* Une autre communauté occupait les zones les plus périphériques, au contact des landes 
environnantes. Assemblée en mosaïque avec des éléments d'une synusie annuelle à Bromus 
sterilis, la synusie vivace comprenait: 

espèces des friches : 
Tordylium maximum. Verbascum pulverulentum. Crepis capillaris, Carduus cf. nigrescens, Artemisia 
vulgaris. 
espèces prairiales : 
Bromus hordeaceus subsp. h .• Arrhenatherum elatius subsp. e .• Achillea millefolium subsp. m., 
Anthoxanthum odoratum subsp. o .. Trifolium repens. Phleum pratense. Holcus lanatus, Anthoxanthum 
odoratum subsp. o .• Galium verum. Rhinanthus sp .• Poa pratensis. Carex sp. 

Cette friche est difficilement classable en l'absence de relevés comparatifs, et compte-tenu de 
l'importance du nombre des prairiales, qui indique l'observation d'un stade dynamique 
transitoire, faiblement rudéralisé. On peut néanmoins remarquer la présence de Carduus cf 
nigrescens, caractéristique de l'Onopordion acanthii collinéen à montagnard, dont la présence 
locale, si elle se confIrmait, serait biogéographiquement intéressante. 

Les landes constituant le paysage environnant du parking ont également été rapidement 
parcourues. Deux synusies ligneuses y sont observables: 

* Un groupement chaméphytique d'environ 30 cm de hauteur végétative moyenne. Cette lande 
se rattache à l'Erico cinereae - Genistetum pilosae var. microphyllae décrit des Cévennes 
méridionales et du Larzac entre 600 et 900 m d'altitude (BRAUN-BLANQUET & al. 1952). 
Cette association semble être typique des zones de contacts avec la région méditerranéerme 
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v, 0, K : Genisla anglica. Erica cinerea. Calluna vulgaris. (Genisla pilosa). (Vlex europaeus juv.). 
(Cylisus scoparius juv.). 
B : Cuscula epilhymum. Deschampsiaflexuosa subsp.f.. FeslUca arvernensis subsp. a .. 

* Un groupement nanophanérophytique d'environ 1,60 m de hauteur, dispersé, assimilable au 
Junipero communis - Cytisetum scoparii ulicetosum europaei, originellement décrit des 
corniches siliceuses de Basse-Normandie armoricaine, et reconnu en Marche limousine, en 
Morvan et dans les Cévennes méridionales (de FOUCAULT 1979, 1991). Cette association 
relaie vers le sud-ouest l'Ulici europaei - Cytisetum scoparii décrit d'Allemagne du sud, qui ne 
possède pas la thermophile Rubus ulmifolius. Elle est également vicariante du Pyro cordatae -
Cytisetum scoparii d'Aquitaine et de Vendée. 

v, 0, K: Vlex europaeus subsp. e .• Cylisus scoparius. Juniperus communis subsp. c .• 
B : Rosa canina gr. Dumales. Rubus ulmifolius. Sambucus nigra. 

Le repas pique-nique fut pris dans les environs d'un site présentant d'anciennes 
"glacières", cavités fraîches construites par accumulations de pierres en forme de dôme. Sur les 
parois de ces cavités on remarque une végétation rupicole typique, comme toujours riche en 
fougères: 

V, 0, K : Cyslopteris fragilis. Asplenium adiantum-nigrum. Asplenium ,richomanes subsp. quadrivalens. 
Polypodium vulgare. 
B : Dryoplerisfilix-mas. Geranium robertianum écoph. vivace. Hieracium gr. murorum. 

Ce groupement peut s'affilier aux parois calcaires ombragées, d'atmosphère fraîche, du 
Cystopteridionfragilis (Potentilletalia caulescentis, Asplenietea trichomanis). 

* Dans les environs on repérait également en sous-bois une communauté à Cardamineflexuosa 
et C hrysosplenium oppositifolium, proche du Cardaminetum flexuosae des chemins ombragés 
et humides sur sols neutroclines. 

L'excursion de l'après-midi fut consacrée aux environs du Roc de Moussu culminant à 
542 m et situé sur le rebord sud de la Montagne Noire. Le complexe de végétation observé, de 
type forestier, peut être décomposé en les éléments suivants : 

* Une synusie arborescente basse, d'environ 5 m, disséminée, le Pino halepensis - Quercetum 
ilicis: 

V, 0, K: Quercus ilex. Pinus halepensis. 
B : Erica arborea. ArbUIUS unedo. 

* Une synusie arbustive plus dense et continue, de 2 m de hauteur moyenne. On peut la 
rattacher au Calicotomo spinosae - Ericetum arboreae, groupé avec les autres associations 
supraméditerranéennes des sols mésotrophes acidoc1ines dans l'Ericion arboreae (Pistacio 
lentisci - Rhamnetalia alaterni, Pistacio lentisci - Rhamnetea alaternz). 

V: Erica arborea. Bupleurumfrulicosum. (Sparliumjunceum). 
o : Calicolome spinosa. Quercus coccifera. 
K : Arbutus unedo. Phillyrea angustifolia. Viburnum tinus. Phillyrea [alifolia. (Quercus ilexjuv.J. 
B : Amelanchier ovalis. Rosa micranlha. Rosa sp .. Quercus humilis subsp. lanuginosa x pyrenaica juv. 

* Une synusie chaméphytique, éparse, d'environ 40 cm de hauteur, le Genisto pilosae -
Lavanduletum stoechadis, lande supraméditerranéenne de sols acides (Lavandulion stoechadis, 
Lavanduletalia stoechadis, Cisto salvifolii - Lavanduletea stoechadis). Notons que les 
nombreuses compagnes juvéniles illustrent la composition floristique possible des pré
manteaux et manteaux arbustifs. 

V, 0, K : CiSlus salviifolius. Lavandula sloechas. (Clemalis flammula). (Cislus albidus juv.). (Cislus 
monspeliensis juv.). (Genisla pi/osa). (Calluna vulgaris). 
B : Daphne gnidium juv .. Quercus coccifera juv .• Lonicera etrusca juv .• Bwcus sempervirens juv .• Ilex 
aquifolium juv .. Cylisus scoparius juv .• Amelanchier ovalis juv. 
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* Une synusie vivace herbacée (hémicryptophytique). d'ourlet. de 30 cm de hauteur et le plus 
souvent disséminée en linéaire discontinu au pied des arbustes: 

v, 0, K: Andryala integrifolia, Ana"hinum bellidifolium, Teucrium scorodonia, Deschampsiaflexuosa 
subsp. f, Campanula rapunculus, Hieracium gr. murorum, (Jasione montana subsp. m.), (Agrostis 
capillans subsp. c.), (Anthoxanthum odoratum subsp. o.), (Galium mollugo coll.), (Rubia peregrina), 
BI: Epipactis gr. helleborine, Limodorum abortivum, 
B2: Trifolium ochroleucon, Dactylis glomerata subsp. hispanica, Phleum phleoides, Lotus delortii, 
Centaurea pectinata, Leucanthemum monspeliense, Sixa/ix atropurpurea subsp. a., Prunella sp., 
Sanguisorba sp., Polygala sp., Euphorbia sp. 

L'unité appartient aux ourlets acides des Melampyro pratensis - Holcetea mollis et Melampyro 
pratensis - Holcetalia mollis. mais l'association et même l'alliance, caractérisées et différenciées 
par des espèces méridionales. sont à créer. 

* En mosaïque ouvene et plus ou moins éparse une synusie thérophytique se rattache sans 
difficultés aux Tuberarietea guttatae et Tuberarietalia guttatae, mais on peut hésiter pour 
l'alliance entre le Tuberarion guttatae et l'Airion caryophylleo - praecocis. L'association n'est 
pas identifiée. 

V, 0, K : Trifolium glomeratum, Crucianella angustifolia, Aira praecox, A. caryophyllea, Briza maxima, 
Tuberaria gUltata, Logfia minima, Micropyrum tenellum, Vulpia sp., 
B : Galium cf parisiense. 

Dans le complexe forestier on peut observer des éperons rocheux consitués de dalles 
schisteuses éclairées et ventées. Elles ponent un complexe de végétation constitué des unités 
suivantes: 

* Une synusie vivace de dalles à Sedum hirsutum, Plantago holosteum, Leucanthemum 
monspeliense, Deschampsia flexuosa subsp. f., Jasione montana subsp. m., Festuca sp., 
d'affinités sociologiques peu claires. Cette synusie est mosaïquée avec une synusie 
thérophytique à Micropyrum tenellum dans une forme aristée. 

* Une synusie de lande à Lavandula stoechas, Erica cinerea, Calluna vulgaris, Cistus albidus 
juv., Erica arborea juv., Amelanchier ovalis juv., probablement rattachable aux landes 
supraméditerranéennes du Lavandulo stoechadis - Ericetum cinereae (Ulici minoris - Ericion 
cinereae, Ulicetalia minoris, Calluno vulgaris - Ulicetea minoris). 

* Une synusie arbustive, constituant un fourré climacique. à Juniperus phoenicea, J. 
oxycedrus, Amelanchier ovalis, probablement rattachable au Junipero phoeniceae -
Amelanchieretum ovalis. 

* Les parois subvenicales de ces éperons présentent une végétation à Asplenium obovatum, A. 
foresiense, A. x sleepiae (= obovatumxforesiense), Asarina procumbens, Umbilicus rupestris, 
que l'on peut intégrer aux associations silicicoles planitiaires à montagnardes et 
supraméditerranéennes des Asplenienalia lanceolato - obovati (Asplenietalia septentrionalis, 
Asplenietea trichomanis). et plus précisément à l'alliance de l'Asarinion procumbentis. 
montagnarde. décrite des Pyrénées et des Cévennes. L'association concernée semble être 
simplement l'Asarinetum procumbentis. 

En redescendant, un arrêt fut effectué dans une culture de blé afin d'en observer les 
espèces sauvages accompagnatrices. Comme d'habitude dans ce type de milieu. deux synusies 
sont relevables : 

* Une synusie commensale à plantes annuelles semblant intégrable au Caucalidion platycarpi. 
V, ° : Ajuga chamaepitys, Anagallis foemina, Coronilla scorpioides, Chaenorrhinum minus, Reseda 
phyteuma, Papaver rhoeas, 
K: Astragalus hamosus, Bromus secalinus, Lolium multiflorum, Raphanus raphanistrum, Euphorbia 
segetalis, Sonchus asper. 
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* Une synusie vivace, surtout développée à la périphérie du champ, qu'il semble possible de 
rattacher aux friches thennophiles des Carthametalia /a1Ulti (Onopordetea acanthiz), et peut-être à 
l'alliance supraméditerranéenne des sols marneux de l'Echio plantaginei - Galactition 
tomentosae, compte-tenu de la présence de plusieurs compagnes des Brachypodietalia 
phoenicoidis (B 1). 

o : Eehinops ritro. Carthamus lanatus. 
K : Daucus carota subsp. c .• Silene vu/garis subsp. v .• Senecio inaequidens. Hypericum perforalum. 
Cirsium vulgare. (Eryngium campestre). 
BI: Cenlaurea panieu/ata coll .• Foenieu/um vu/gare. Eehium ita/ieum coll .• 
B2 : Arrhenatherum e/atius subsp. bu/bosum.lnula conyza. Vieia vil/osa. Sanguisorba sp. 

Sème journée (1917> 

La première partie de l'excursion s'est déroulée dans le Sidobre, aux environs du "Saut 
de la Truite", à quelques kms au nord-est de Burlats. Dans une vallée étroite révélant une 
magnifique opposition de versant des complexes forestiers divers ont pu être étudiés. 

Le versant exposé sud-est, thennophile et clairsemé, comporte les éléments suivants: 

* Une strate arborescente clairsemée à Quercus pyrenaica, Fraxinus excelsior, association non 
décrite du Quercion suberis ssp. occidentalo - pyrenaicae. 

* Un fourré arbustif basal à Cytisus scoparius, Rhamnus alaternus. 

* Une lande à Cistus salviifolius, Erica cinerea, Calluna vulgaris, 

* Une synusie herbacée de talus subvertical et glacis de talus, possédant également un caractère 
d'ourlet, du fait de sa position en lisière de forêt et en bord de route. Cene situation particulière 
rend parfois difficile la réalisation de relevés homogènes du point de vue écologique, surtout 
lors de l'étude en temps restreint d'une seule station. Aussi il n'a pas semblé possible de 
séparer à ce niveau des groupements d'ourlets, de dalle, de paroi. 

espèces des parois et des dalles : 
Asp/enium onopteris. A. eeterach. A. triehomanes subsp. t .. Anarrhinum bellidifolium. Sedum telephium 
subsp. maximum. Festuea arvernensis subsp. a .. Leueanthemum sp .• Allium senescens subsp. 
montanum. 
espèces des pelouses et des ourlets : 
Jasione montana subsp. m .. Senecio adonidifolius. Linaria repens. Teucrium scorodonia. Origanum 
vulgare. Rubia peregrina. Asphode/us a/bus. 
espèces des landes : 
CallUM vulgaris. Erica cinerea. Cistus sa/viifolius. 

* Le glacis de talus a révélé l'existence d'une petite végétation annuelle à base d'Anogramma 
leptophylla. Ces végétation souvent observées sont rarement décrites. Elles appartiennent sans 
doute aux Geranio purpurei - CardaminetaUa hirsutae et au Geranio pusilli - Anthriscion 
caucalidis et se rapprochent de l'Anogrammo leptophyllae - Parietarietum lusitanicae. 

En gravissant le flanc abrupt de la vallée, on parvient à des éperons rocheux comprenant 
parois verticales et petits replats, sur lesquels on observe des végétations intéressantes, quoique 
ponctuelles et dispersées, ce qui nécessite de cumuler plusieurs relevés fragmentaires et 
disjoints pour aneindre l'aire minimale des groupements. Le même problème qu'en bas de pente 
se pose pour attribuer certaines espèces à un milieu ou à un autre. Il a néanmoins semblé 
possible de proposer les listes suivantes: 

* Sur les parois subverticales une communauté relevant probablement de l'alliance du 
Cheilanthion hispanicae (Asplenienalia lanceolato - obovati, Asplenietalia septentrionalis, 
Asplenietea trichomanis). Cette alliance n'est actuellement connue en France que du Roussillon 



avec l'Asplenio obovati ssp. lanceolati - Cheilanthetum tinaei supraméditerranéen, décrit 
d'Espagne. 

Asplenium septentrionale, A. trichomanes subsp. t., A. x alternifolium (= A. septentrionale x A. 
trichomanes subsp. trichomanes), Cheilanthes tinaei, Sedum hirsutum, S. rupestre, Festuca arvernensis 
subsp. a .. 

* Les replats hébergent les espèces suivantes: 
Hypericum linariifolium, Sedum telephium subsp. maximum, Linaria repens, Senecio adonidifolius, 
Festuca arvernensis subsp. a., Leucanthemum sp., Allium senescens subsp. montanum, Agrostis 
capillaris subsp. castellana, Teucrium scorodonia. 

L'association concernée semble proche de l'Hyperico linariifolii - Sedetum rupestris décrit de 
Basse-Normandie armoricaine (de FOUCAULT 1979), mais dans une forme plus thermophile 
et méridionale. L'alliance semble être l'Hyperico Iinariifolii - Sedion rupestris, unité planitiaire 
et thermophile relevant des groupements de dalles silicicoles des Sedo albi - Sc/eranthetalia 
perennis (Sedo a/bi - Sc/eranthetea perennis). 

Si l'on néglige le fond de vallée humide comportant Alnus glutinosa et Frangula alnus, 
mais non étudié précisément, le versant exposé nord-ouest, frais et ombragé, plus dense, 
comporte les éléments suivants : 

* Une strate arborescente à Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Ulmus glabra, 
Castanea sativa, relevant probablement des groupements de forte pente fraîche et ombragée de 
l'Aceri pseudoplatani - Fraxinetum excelsioris (Ulmo glabrae - Acerion pseudoplatani, Abieti 
albae - Fagetalia sylvaticae, Fraxino excelsioris - Quercetea roboris). 

* Une synusie arbustive à lIex aquifolium, Mespilus germanica, Corylus avellana, Buxus 
sempervirens, Tamus communis, Tilia cordata juv., Quercus pyrenaica juv., constituant une 
des dernières avancées méridionales des groupements acidophiles du Mespilo germanicae -
llicion aquifolii (Crataego laevigatae - Sambucetalia nigrae, Rhamno catharticae - Prunetea 
spinosae). 

* Un ourlet vivace acidocline, à caractère méridional, relevant du Conopodio majoris - Teucrion 
scorodoniae (Melampyro pratensis - Holcetalia mollis, Melampyro pratensis - Holcetea mollis). 

V : Pulmonaria longifolia subsp. 1., (Poten/illa sterilis), 
0: Hieracium sabaudum, Teucrium scorodonia, (Viola riviniana), (Festuca heterophylla), 
K : Pteridium aquilinum, Stellaria holostea, Rubus sp., (Solidago virgaurea), 
B : Ruscus aculeatus, Ranunculus tuberosus, Melica uniflora, Campanula patula, Polystichum setiferum, 
Polystichum x bicknelli (= P. setiferum x P. aculeatum), Asplenium onopteris. Euphorbia amygdaloides, 
Brachypodium sylvaticum subsp. s., Epilobium montanum, Phyteuma sp., Poa nemoralis, Carex divulsa 
coll .. Vicia sepium. Turritis glabra. Glechoma hederacea, Rubia peregrina. Mycelis muralis, Hedera helix 
écoph.rampant. 

* Un ourlet interne thérophytique sciaphile à Sedum cepaea, Lapsanna communis écoph. 
annuel, Alliaria petiolata écoph. annuel, Galeopsis tetrahit, ToriUs japonica, Cardamine 
impatiens écoph. annuel, représentant probablement un vicariant thermophile du Torilidetum 
japonicae, mais possédant également des affinités avec le Geranio lucidi - Sedetum cepaeae 
décrit des Balkans (OBERDORFER 1954). 

* Sur des rochers à proximité de "la truite", un groupement rupicole à Asplenium onopteris, de 
caractère basal. 

La station suivante fut effectuée au Lac du Merle, lac de barrage situé dans la vallée du 
Lignon, à 5 lems à l'est du site précédent. Les bords du lac sont de caractère édaphique 
différents suivant les côtés observés. Ainsi la rive sud est de nature oligodystrophe et 
paratourbeuse avec : 
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* En végétation vivace amphibie, immergée sous 10 cm d'eau au moment du relevé, un 
groupement semblant basal relevant des Littorelletea unijlorae (peut-être l'Eleocharo palustris
Littorelletum unijlorae). 

v, 0, K : Littorella uniflora 4,(Eleocharis palustris) 3. (Glyceriafluitans) +. 
B : Lysimachia vulgaris +. Carex vesicaria +. Carex acutiformis +. 

* En arrière du précédent, et exondée, une pelouse paratourbeuse de bas-niveau topographique 
(au sens de de FOUCAULT 1984), ouverte, relevant du Juncion acutiflori, non encore décrite 
mais caractérisée par Ranunculus flammula, Veronica scutellata, Galium palustre ... 

v, 0, K : Hydrocotyle vulgaris 2, Molinia caerulea subsp. c. 2, Ranunculus flammula l, (Littorella 
uniflora) l, (Glyceriafluitans) 1, (Mentha aquatica) +, 
B : Lysimachia vulgaris 2, Lycopus europaeus 1. Carex acutiformis 1. 

* En niveau hygrophile topographique moyen, une pelouse paratourbeuse piétinée assimilable 
au Carici viridulae ssp. oedocarpae - Agrostietum caninae (Juncion acutlflori, Junco acutiflori -
Caricetalia nigrae, Caricetea nigrae). Cette pelouse ouverte évolue en l'absence de piétinement 
vers la pelouse prairiale fermée, épidodiquement fauchée, du Caro verticillati - Juncetum 
acutiflori. En l'absence d'intervention, ces groupements se colonisent en fourrés arbustifs sur 
sols tourbeux à base de Frangula alnus, Salix aurita (Franguletea alni), comme on peut 
l'observer localement. 

DA : Carex viridula subsp. oedocarpa. Carex panicea. Scutellaria minor. 
V. 0, K : Agrostis canina. Juncus acutiflorus. Carum verticillatum. Hydrocotyle vulgaris. Molinia 
caerulea subsp. c .• 
B : Juncus tenuis. J. articulatus. Agrostis capillaris subsp. c .• Danthonia decumbens subsp. d. 

* A un niveau topographique supérieur, mésohygrophile, sont observés des bois à Alnus 
glutinosa, Betula alba subsp. alba (s.s. = B. pubescens 1), Sorbus aucuparia, puis encore au 
dessus, une forêt mésophile à Fagus sylvatica, Castanea sativa, Ilex aquifolium .... 

* Sur les rives nord et nord-ouest sont observées des végétations plus mésotrophes, avec en 
particulier, au nord-ouest, une cariçaie inondée à Carex rostrata, Carex vesicaria, Lysimachia 
vulgaris, Phragmites australis, Eleocharis palustris, rattachable aux grandes cariçaies des sols 
tourbeux mésotrophes du Caricetum vesicariae (Caricion rostratae, Caricetalia elatae, Phragmiti 
australis - Caricetea elatae). En arrière de cette cariçaie, dans la forêt hygrophile, on peut 
observer des chenaux aquatiques tourbeux et ombragés à Hypericum elodes, constituant sans 
doute une forme basale de l'Hyperico elodis - Potamogetonetum polygonifolii. 

* Au nord, les rives du lac sont occupées par une roselière des substrats minéraux, vaseux et 
eutrophes, stable et franchement aquatique à Schoenoplectus lacustris, Phragmites australis, le 
Schoenoplectetum lacustris (Phragmition australis, Phragmitetalia australis, Phragmiti australis 
- Caricetea elatae). 

Le retour par la vallée de l'Agout, après un arrêt aux Chaos de la Resse et à Peyro
Clabado, a permis d'observer une parois schisteuse de tendance acide avec: 

* Sur le glacis de bas de paroi, où s'accumule un peu de terre fine, un petit ourlet thérophytique 
hémisciaphile à Anogramma leptophylla, Sedum cepaea, Geranium rotundifolium, Geranium 
columbinum, Arenaria serpyllifolia, relevant probablement de l'Anogrammo leptophyllae -
Parietarietum lusitanicae, décrit d'Espagne, (Geranio pusilli - Anthriscion caucalidis, Geranio 
purpurei - Cardaminetalia hirsutae, Stellarietea mediae) ou d'un syntaxon vicariant. 

* Sur la paroi rocheuse proprement dite une végétation rupicole à Polypodium cambricum, 
Asplenium trichomanes subsp. trichomanes, A. ceterach, Sedum telephium subsp. maximum, 
S. rupestre, Umbilicus rupestris, relevant d'une association thermophile non décrite, intégrable 
aux groupements silicicoles, planitiaires et atlantiques de l'Asplenio obovati ssp. lanceolati -
Umbilicion rupestris (Asplenienalia lanceolato - obovati, Asplenietalia septentrionalis, 
Asplenietea trichomanis). On remarquera la transgression géographique du polypode, en 
provenance des parois calcicoles, ombragées et supraméditerranéennes. 
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* Les bords de route ont permis d'observer de nouveau les végétations à Sporobolus fertilis, 
découvertes dès le premier jour. 

Sur le retour, un dernier arrêt fut effectué dans la ville de Burlats, au bord de l'Agout Si 
les intéressantes végétations alluviales n'ont pu être étudiées, faute de temps. Les murs ont fait 
l'objet de quelques observations. On y a reconnu: 

* Une végétation rupicole vivace, recouvrant environ 20% du substrat. Il s'agit d'une variante 
eutrophisée d'un groupement non encore clairement identifié. 

DUA: CymbaJaria muralis 2, Parietariajudaica l, 
V, 0, K : Asplenium ceterach 4, Sedum dasyphyllum 2, Polypodium cambricum 2, Umbilicus rupestris 
l, 
B : Calamintha nepeta +, Oxalis stricta +. 

* En mosaïque ouverte, recouvrant moins de 5% du mur, un groupement annuel également 
influencé par l'eutrophisation avec Campanula erinus, Centranthus calcitrapa, Valerianella cf. 
carinata, Geranium robertianum, Galium aparine, Torilis arvensis subsp. purpurea var. 
heterophylla, Arenaria serpyllifolia. L'unité appartient probablement aux groupements 
nitrophiles du Drabo muralis - Cardaminion hirsutae (Geranio purpurei - Cardaminetalia 
hirsutae, Stellarietea mediae), dont elle constituerait une dernière avancée vers le sud. 
L'association, non définie, se distinguerait par l'apparition d'espèces méridionales du Valantio 
mwalis - Galion muralis, telles Campanula erinus. 

* A proximité de la "Maison d'Adélaïde" fut observé la forme "pure" non eutrophisée du 
groupement vivace rupicole précédemment relevé, avec Asplenium ceterach, Sedum 
dasyphyllum, S. rupestre, Polypodium cambricum, Umbilicus rupestris .. cette communauté 
constituait une mosaïque ouverte. avec une synusie thérophytique à Arenaria serpyllifolia et 
Minuartia cf. hybrida. 

BIBLIOGRAPHIE 

BOTINEAU, M., 1985. - Contribution à l'étude botanique de la haute et moyenne vallée de la Vienne 
(phytogéographie - phytosociologie). Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S., nO spécial 6 : 352 pp. + 39 tabl. 
h.t. 

BRAUN-BLANQUET, J., 1948. - La végétation alpine des Pyrénées orientales. Monog. Estacion Estud. Pir., 
Barcelona, 9, 306 pp. [= Comm. SIGMA,98J. 

BRAUN-BLANQUET, J., ROUSSINE, N. & NEGRE, R, 1952. - Les groupements végétaux de la France 
méditerranéenne. CNRS, Paris, 297 pp. 

BRAUN-BLANQUET, J., SISSINGH, G. & VLIEGER, J., 1939. - Klasse der Vaccinio-Piceetea. Prodr. 
Pflanzenges., 6, 123 pp. 

BRAUN-BLANQUET, J. & TÜXEN, R., 1952. -lrische Pflanzengesellschaften. Veroff. Geobot./nst. Rabel, 
2S : 224-421. 

DESCUBES-GOUILLY, C., 1979. - Contribution à l'étude de la Digitale pourprée du Limousin. Répartition 
géographique, phytosociologie et écologie. Thèse, Univ. Limoges, 222 pp. 

FOUCAULT, B. de. 1979. - Observations sur la végétation des rochers arides de la Basse-Normandie 
armoricaine. Doc. Phytosoc., N.S., 4 : 267-277. 

FOUCAULT, B. de, 1984. - Systémique,structuralisme et synsystématique des prairies hygrophiles des plaines 
atlantiques françaises. Thèse, Univ. Rouen, 675 pp., 248 tab. h.t. 

FOUCAULT. B. de, 1986. - Contribution à une étude systémique des prairies de l'Aubrac (Massif Central 
français). Doc. Phytosoc., N.S., 10 : 255-305. 



-47-

FOUCAULT, B. de, 1990. - Essai sur une ordination synsystématique des landes continentales à boréo-alpines. 
Doc. Phytosoc., N.S., 12 : 151-174. 

FOUCAULT, B. de, 1991. - Introduction à une systémique des végétations arbustives. Doc. Phytosoc., N.S., 
13 : 63-104. 

FOUCAULT, B. de & JULVE, Ph., 1991. - Données phytosociologiques sur la 17e session de la S.B.C.O. en 
Languedoc-Roussillon; réflexions sur les associations arborescentes méditerranéennes. Bull. Soc. Bot. 
Centre-Ouest, N.S., 22 : 391-420. 

GAULTIER, C., 1989. - Relations entre pelouses eurosibériennes et groupements méditerranéens. Etude 
régionale (Diois) et synthèse sur le pourtour méditerranéen nord-occidental. Thèse, Univ. Paris sud-Orsay, 2 
tomes de 230 pp. et 119 pp., 54 tab. & fig. h.t. 

GEHU, J.M. & J., 1975. - Les fourrés à Erica scoparia et Frangula alnus d'Aquitaine. Doc. Phytosoc., 9-14 : 
117-120, tabl. 

GILLET, F., FOUCAULT, B. de & JULVE, Ph., 1991. - La phytosociologie synusiale intégrée: objets et 
concepts. Candollea,46: 315-340. 

JUL VE, Ph., 1992. - Propositions d'adaptation au contexte français de la typologie Corine-Biotope. 200 pp., 
Secrétariat Faune-Flore, Paris. 

JUL VE, Ph., 1993. - Synopsis phytosociologique de la France (Communautés de plantes vasculaires). Lejeunia, 
N.S., 140, 160 pp. 

JULVE, Ph., 1994. - Les tourbières de France: répartition, caractères biogéographiques, fonctionnement 
écologique et dynamique, valeur patrimoniale. Bull. Ass. Geogr. Fra., 7 pp., (sous presse). 

KERGUELEN, M., 1993. - Index synonymique de la flore de France. Coll. Patrim. Naturels, Série Patrimoine 
Scientifique, 8 : 197 pp. Secrétariat Faune-Flore, Paris. 

OBEROORFER, E., 1954. - Über Unkrautgesellschaften der Balkanhalbinsel. Vegetatio,4 : 379-411. 

OBEROORFER, E., 1957. - Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Pflanzensoziologie,10, 567 pp. 

PASSARGE, H., 1967. - Über Saumgesellschaften im nordostdeutschen Flachland. Fetides Repert., 74: 145-
158. 

ROYER, J.M., 1982. - Contribution à l'étude phytosociologique des pelouses du Périgord et des régions 
voisines. Doc. PhylOsoc., N.S., 6 : 203-220. 

ROYER, J.M., 1985. - Les associations végétales des dalles rocheuses (Alysso-Sedion) de la chaîne du Jura 
français. Tuexenia, 5: 131-143. 

ROYER, J.M., 1987. - Les pelouses des Festuco-Brometea : d'un exemple régional à une vision eurosibérienne. 
Etude phytosociologique et phytogéographique. Thèse, Univ. Besançon, 2 tomes de 424 pp. et 110 pp., 41 
tab. h.t. 

V ANDEN BERGHEN, C., 1963. - Etude sur la végétation des grands causses du Massif Central de la France. 
Mém. Soc. Roy. Bot. Belg., l, 285 pp. 

VERRIER, J.L., 1979. - Contribution à la synsystématique et à la synécologie des pelouses sèches à 
thérophytes d'Europe. Thèse Univ. Paris Sud-Orsay, 205 pp., tabl. & fig. h.t. 

VIDAL, P., 1982. - Les pelouses de la Drôme. Caractéristiques floristiques, relations avec les facteurs 
géopédologiques et physiographiques. Essai de zonage en vue de leur aménagement. Thèse, Univ. Marseille, 
130 pp. 



-48-

LE CASSOULET 

Ingrédients pour S personnes 

500 g de haricots "lingots" - 5 parts au moins de confit de canard ou d'oie (le canard est moins 
gras), avec sa graisse - 30 cm (!) de saucisse sèche de Lacaune (ou d'ailleurs) - 100 g de 
poitrine de porc salée - 1 oignon - 2 tomates - 1 bouquet garni - sel, poivre. 

Préparation 

* faire cuire les haricots, préalablement mis à tremper la veille, pendant 3/4 d'heure, à 
feu doux et avec beaucoup d'eau, en ajoutant le bouquet garni ; saler et poivrer. Egoutter, 
conserver l'eau de cuisson ; 

* préparer les parts de confit, puis les faire dorer à la poêle pour les dégraisser; 

* dans un peu de graisse de confit, faire dorer la poitrine salée coupée en dés et la 
saucisse coupée en morceaux ; 

* toujours dans un peu de graisse de confit, faire dorer les oignons, puis faire fondre les 
tomates; 

* disposer le tout dans une cocotte, par couches successives pour éviter d'avoir à 
mélanger par la suite, puis couvrir à fleur avec l'eau de cuisson des haricots. Mettre la cocotte 
au four, sans couvercle, puis amener à ébullition (thermostat 4 ou 5) ; 

Dès le début de l'ébullition. régler le four de manière à maintenir la température de 
cuisson à la limite de l'ébullition (thermostat 1 ou 2) : quelques petites bulles doivent crever en 
surface de temps en temps ... 

Laisser ainsi mijoter pendant au moins 4 heures (6, c'est mieux !), en prenant soin de 
noyer de temps à autre la croQte qui se forme en surface. 

Surtout ne jamais mélanger: ni avant, ni pendant, ni après la cuisson. Les haricots 
doivent être fondants sous la dent, mais entiers! 

* servir chaud. 

Tout est donc dans la cuisson! 

Ainsi préparé, le cassoulet n'est pas trop gras ; il est d'autant plus facile à digérer qu'il a 
mijoté longtemps. 

On peut le réchauffer sans problème (éviter de le changer de plat) et il se congèle 
facilement. 

Vins: Madiran, Côtes du Tarn, Minervois, Corbières, Bordeaux ... 

Bon appétit! 
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