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COMPTE RENDU DE LA SORTIE DU 19 JUIN 1994 
EN FORÊT DÉPARTEMENTALE D'ÉPERLECQUES 

par Frédéric HENDOUX 

, La journée du 19 juin 1994 fut consacrée à la visite de la forêt départementale 
d'Eperlecques le matin, et l'après-midi au marais de Guines, dans sa partie centrale [voir 
compte rendu de V. LEVIVE, Bull. Soc. Bot. N. Fr., 49 (2-3): 39-42]. 

La forêt d'Éperlecques, qui s'étend sur la bordure sud-est du plateau crayeux en face de 
Watten, est située à l'emplacement de ce qu'il convient d'appeler le verrou de Watten, qui 
ferme le cours de l'Aa et marque le passage du marais audomarois à la Flandre maritime, 
région à laquelle se rattache le marais de Guines. C'est donc aux confms des collines 
artésiennes et de la Flandre maritime que s'est déroulée cette journée. 

Tout comme les forêts de Watten (bois du Ham) et de Clairmarais, la forêt 
d'Éperlecques est essentiellement développée sur des formations géologiques yprésiennes 
constituées d'argiles, 'la partie haute de la forêt, sur le plateau, étant toutefois constituée de 
formations résiduelles à silex (diluvium quaternaire). 

De ce fait, les sols présentent en général des conditions d'acidité assez fortes, surtout 
sur le plateau, et offrent des possibilités de rétention en eau importantes. Les bombardements 
de la dernière guerre ont à ce sujet créé un réseau assez important de mares qui abritent 
parfois aujourd'hui une flore remarquable. La présence de sources au niveau des pentes vient 
encore ajouter à l'intérêt de ce site pour les végétations hygrophiles. 

Compte tenu de la variabilité des couches géologiques des sites, trois séries de 
végétation peuvent être dégagées, sur le secteur visité. 

1. LA SÉRIE DE LA CHÊNAIE-FRÊNAIE À LAÎCHE ESPACÉE 
(Carici remotae-Fraxinetum excelsioris fo. à Equisetum telmateia) 

Elle occupe des superficies restreintes, étant liée principalement aux bas de versant et 
talwegs, sur les argiles pauvres en silex, bien alimentées en eau et assez riches en bases. 
Certains éléments de cette série peuvent toutefois apparaître en dehors de cette potentialité à 
la faveur de coupes forestières, layons ou chemins. 

On y reconnaîtra : 

- une aulnaie-frênaie à Carex remota, où Fraxinus excelsior constitue l'arbre dominarit, 
sous lequel croît Alnus glutinosa associé à Acer pseudoplatanus, Salix cinerea. Cornus 
sanguinea et Quercus robur. La strate herbacée, très développée, est, sur ce site, souvent 
introgressée d'éléments de la série suivante ; les Laîches en constituent la phytomasse 
principale, avec Carex remota et surtout Carex pendula que l'on retrouve dispersé sur 
tout le site; Equisetum telmateia accompagne fréquemment ces espèces. 

-la mégaphorbiaie à Carex pendula et Equisetum telmateia : en lisière des boisements 
de l'aulnaie,.frênaie, un ourlet hygrophile: de hautes herbes se développe. n comporte la 
Laîche pendante et la Grande prêle, qui dominent largement la végétation. Plus 
rarement, on peut y observer Festuca gigantea et Agrimonia repens, tandis que sont 
fréquentes des espèces hygrophiles tellc:s que Angelica sylvestris, Cirsium palustre et 
Eupatorium cannabinum. Cette végétation est un remarquable exemple de "transition" 
entre les ourlets eutrophes plus mésophiles et les mégaphorbiaies. 

- la cariçaie des chemins humides (Caricion remotae) : sur les chemins peu piétinés, 
l'ourlet à Laîche pendante est remplacé par une végétation plus basse, bien que cette 
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espèce soit encore souvent abondante. Ces petites laîches que sont Carex remota et 
Carex flacca sont accompagnées par Lysimachia nummularia. Prunella vulgaris et 
Juncus effusus. Primula acaulis est en outre fréquente dans cette situation. Relativement 
ouverte, cette végétation est associée à un groupement pionnier à Centaurium 
pulchellum, Sagina procumbens et Gnaphalium uliginosum. 

- l'association à Callitriche des eaux stagnantes et Renouée poivre d'eau (Callitricho 
stagnalis - Polygonetum hydropiperis) : cette association de développement tardi
estival, fréquente dans les massifs forestiers de la région (de FOUCAULT 1989), 
occupe les ornières des chemins forestiers. On peut y relever Polygonum hydropiper, 
Callitriche stagnalis et, dans les zones argileuses plus oligotrophes, Lythrum portula. 

n. LA SÉRIE DE LA CHÊNAIE-CHARMAIE À PRIMEVÈRE ACAULE 

Cette série mésophile mésotrophe est très étendue à Éperlecques, où elle occupe les 
versants de la colline sur la quasi-totalité de sa surface. C'est sans doute la série la plus 
caractéristique du bois .. d'Éperleq,ques, dont le terme représente un climax édaphique lié aux 
argiles yprésiennes (GEHU & GEHU-FRANCK 1986). 

A. La cbênaie-charmaie à Primevère acaule 
(Primulo acaulis-Carpinetum betuli) 

Ce type de forêt représente le climax édaphique des versants de la forêt d'Éperlecques. 
tout comme le bois du Ham sur le versant opposé de la vallée de l'Aa. C'est une forêt riche en 
espèces acidiphiles, parmi lesquelles on notera avec abondance Lonicera periclymenum, 
Quercus petraea. Luzula pilosa et surtout Pteridium aquilinum, qui peut former d'imposants 
faciès dans les strates herbacées. Localement, on peut observer de belles touffes de Luzula 
sylvatica, Blechnum spicant et Dryopteris affinis subsp. borreri. Primula acaulis, bien 
qu'assez abondante dans la forêt, est souvent localisée dans des situations particulières, où le 
sol est semble-t-il un peu plus riche. La relative rareté de la plante en sous-bois est peut-être à 
mettre en relation avec la dégradation des peuplements forestiers, tout comme l'état de la 
strate arbustive, très peu développée. 

Sur des sols légèrement enrichis en bases, Dactylorhizafuchsii et Neottia nidus-avis 
apparaissent. Sur des superficies parfois conséquentes, les sols, tassés par les engins forestiers, 
sont peuplés par un faciès à Deschampsia cespitosa. 

Dans les clairières et le long des grandes allées forestières, le foUITé de cicatrisation du 
Lonicero periclymeni - Rubion ulmifolii apparaît sporadiquement. On y reconnaîtra 
principalement Cytisus scoparius, Lonicera periclymenum et divers arbustes classiques des 
Rhamno catharticae - Prunetea spinosae : Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rosa 
canina s.1. . 

B. L'ourlet basicline à Succise des prés et Séneçon à feuilles de roquette 
(Tri/olion medii) 

Un ourlet très particulier se développe en contact de la chênaie-charmaie à Primevère 
acaule, combinant quelques acidophiles à de nombreuses espèces plutôt basiphiles. Sa 
physionomie est marquée d'abord par Senecio erucifolius, puis un peu plus tard en saison par 
Succisapratensis. Carexflacca, Carex spicata, Viola hirta, ainsi que Dacrylorhizafuchsii 
sont les principales espèces calcicoles, avec lesquelles voisinent Teucrium scorodonia, 
Agrimonia repens et Poa nemoralis. Relativement frais et mésotrophe, cet ourlet comporte en 
outre Brachypodium sylvaticum et Sison amomum, ombellifère assez répandue dans les ourlets 
de ce secteur de Flandre. 
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C. La prairie mésotrophe à Luzule champê tre 
(Luzulo eampestris-Cynosuretum eristati) 

En contact avec l'ourlet décrit plus haut, une prairie dérivant d'une pelouse oligotrophe 
peut encore être observée, bien que condamnée par un reboisement récent. On y retrouve des 
groupes édaphiques similaires à l'ourlet, à savoir Agrostis eapillaris, Succisa pratensis, 
Hieracium pilosella, Luzula eampestris qui forment un groupe plutôt acidophile, tandis que 
Sene cio erueifolius et Carex flaeea sont plutôt basiphiles. Lotus eornieulatus est aussi 
fréquent dans cette prairie. Une autre fabacée, beaucoup plus surprenante, est Lathyrus 
nissolia, espèce rarissime dans le nord de la France, où on la rencontre dans les moissons et 
parfois les prés de fauche (ici la prairie est abandonnée). 

Sur quelques buttes, en lisière de la forêt, les éléments de la pelouse initiale et du 
groupement pionnier associé du Thero-Airion peuvent être retrouvés: Aria praeeox et Rumex 
aeetosella. 

D. La prairie forestière mésohygrophile acidophile 
(Cariei demissae-Agrostietum eaninae) 

Sur les layons et sentiers intraforestiers. une prairie hygrophile, acidiphile mésotrophe 
constitue un tapis herbacé bas et plus ou moins fermé. Carex demissa est présente çà et là 
avec Carex palleseens et Carex ovalis, caractéristiques des sols légèrement acides et frais. 
Agrostis eanina, aux feuilles très fines qui s'étalent en fins gazons, et la rare SeutelZaria minor, 
aux petites fleurs mauves. sont fréquents dans cette association en forêt d'Éperlecques. · 

Les formes les plus hygrophiles se remarquent par l'apparition de Juneus bulbosus et 
des Sphaignes et font transition avec les végétations des Littorelletea uniflorae. 

m. LA SÉRIE ACIDIPHILE DES FORMATIONS RÉSIDUELLES À SILEX 

Cette série est exclusivemènt présente sur la partie supérieure du plateau. là où les sols 
enrichis en sables et mêlés de cailloux de silex deviennent franchement acides. Comme sur le 
plateau d'Helfaut voisin. des landes ont peut-être occupé le plateau de façon plus ou moins 
étendue, bien que le contexte climatique soit un peu diffé rent ici; il n'en reste plus aujomd'hui 
que les traces. 

A. La hêtraie-chênaie à Houx 
(Ilici aquifolii - F agetum sylvaticae) 

La forêt sommitale du plateau d'Éperlecques est une hêtraie-chênaie, aujourd'hui assez 
bouleversée par les anciens aménagements forestiers. On peut néanmoins observer les 
éléments essentiels de la forêt potentielle. De nombreuses espèces du Quercion robori -
petraeae sont bien représentées dans cette forêt. On remarquera notamment les coussinets de 
mousses bleutés du Leucobryum glaueum parmi la litière de feuilles mones. 

La strate herbacée, peu dense, se compose essentiellement de Pteridium aquilinum, 
Carexpilulifera, Veronica officinalis. Calluna vu/garis et Vaccinium myrtillus ne sont pas 
rares, ainsi que Luzula sylvatica, Teuerium scorodonia et Hypericum pulchrum, dont le 
développement est permis par le c1airiérage du couvert forestier. Mo/inia caerulea et 
Blechnum spicant sont plus discrets, tandis que nous n'~vons pas trouvé Desehampsia 
flexuosa, espèce pourtant classique et signalée en forêt d'Eperlecques (DURIN & GÉHU 
1986). . 

Les arbustes, peu abondants, sont Sorbus aueuparia ,Frangula alnus et les bouleaux 
(Betula pendula et Betula alba). [lex aquifoliwn, présent presque uniquement à l'état de jeunes 
pieds, laisse supposer une forte pression sylvicole sur les peuplements arbustifs. La strate 
arborescente est quant à elle essentiellement dominée par Quercus petraea et l'hybride avec le 
Chêne pédonculé (Quereus x rosacea), qu'accompagne Fagus sylvatica. 
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B. Le fourré de cicatrisation à C bèvrefeuille des bois et Peuplier tremble 
(Lonicero periclymeni - Salicetum capreae) 

A la faveur de quelques clairières au sein des peuplements forestiers, un fourré riche 
en Populus tremula se développe vigoureusement. n s'accompagne de Salix caprea, Lonicera 
periclymenum et des bouleaux. Frangula alnus et Sorbus aucuparia complètent la 
composition floristique de cette association peu fréquente dans le Nord/Pas-de-Calais. 

C. La lande intraforestière à Callune et Laiche à deux nervures 
(Ulicion minoris) 

Lorsque le fourré n'est pas encore développé, une lande fragmentaire persiste parfois 
dans de petites trouées et au bord d'anciennes laies forestières. Calluna vulgaris, éricacée 
héliophile, peut alors former de petits buissons ras avec Vaccinium myrtillus, tandis que, sous 
le couvert des arbres, la fausse bruyère s'étiole. Carex binervis, Carex pilulifera et Molinia 
caerulea sont les compagnes principales de cette lande intraforestière. Il est possible 
qu'auparavant ces groupements aient été plus étendus et plus riches d'un point de vue 
floristique. C'est ainsi que la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) a été signalée (STIEN 
1979) à proximité du site départemental, mais sa présence n'a pu être confinnée récemment. 

D. L'ourlet acidiphUe à Germandrée scorodoine et Millepertuis élégant 
(Hyperico pu/chri - Melampyretym pratensis) 

Les lisières de la partie sommitale du bois départemental étant anthropisées 
(notamment par l'apport de matériaux calcaires), l'ourlet acidiphile est peu développé dans ce 
secteur de la forêt. Néanmoins, sur les talus lessivés de quelques bords de chemins et de 
routes forestières, l'association peut s'observer sous des formes fragmentaires. Holcus mollis 
et Poa nemoralis forment le fond de la végétation, tandis que les fleurs de Hypericum 
pulchrum, Solidago virgaurea et Hieracium umbellatum parsèment ~de jaune le fond bleuté 
des graminées. Melampyrum pratense, bien que signalé en forêt d'Eperlecques, n'a pas été 
observé dans le secteur du bois départemental. 

CONCLUSION 

Le bois départemental d'Éperlecques jouit d'une grande diversité de substrats 
géologiques, ce qui permet d'observer trois séries principales de végétation de haut en bas de 
la colline. Bien que l'histoire forestière, et notamment les importants bombardements, aient 
sans doute appauvri de·façon sensible la diversité des phytocoenoses observées, un patrimoine 
floristique important persiste. Le Conseil Général du Pas-de-Calais, acquéreur récent de celte 
partie de la forêt, s'est fixé pour objectif, outre son ouverturea\l public, d'en gérer les 
ressources patrimoniales naturelles. Les modes de gestion plus souples qui seront appliqués à 
la forêt permettront sans doute une expression optimale de ce patrimoine, pour le plus grand 
plaisir de tous ! 

Par ailleurs, signalons que sur le reste du massif, quelques secteurs forestiers offrent 
des habitats rares et menacés. STIEN (1979) signale à ce propos l'existence de bétulaies à 
Sphaignes et Osmunda regalis, la présence de Sorbus torminalis, etc. que nous n'avons 
malheureusement pas eu le temps de rechercher. 
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COMPTE-RENDU DE LA SORTIE 
EN FORÊT DE COMPIÈGNE (OISE) (12 MAI 1996) 

par Paul TOMBAL et Raymond JEAN 

Résumé. La diversité des sols et des microclimats de cette forêt a d'abord permis un essai de 
synthèse phytosociologique en secteur collinéen et subatlantique. L'excursion a pu montrer une 
partie des dix associations forestières présentes. divers groupements dérivés. des faciès 
sylvicoles séculaires, des espèces végétales à fort degré de rareté. dont certaines sont légalement 
protégées. 

Abstract. Compiègne Forest (Oise, France). Excursion of May 12, 1996. The diversitiy of 
soils and microclimates in this forest has allowed, at frrst, a phytosociological attempt on 
subatlantic collinean area. The excursion has shown a part of the ten forest associations. sorne 
other derived vegetations, old timber trees. rare or legally protected species. 

Une dizaine de participants se rencontrent sur la place du château de Compiègne vers 
9h 30; Paul TOMBAL est notre guide de la journée. Nous nous rendons au lieu de R.V. dans 
la forêt, le Carrefour Eugénie, où nous accueille M. D. DUMA Y, Ingénieur Divisionnaire des 
Travaux et des Eaux et Forêts, Chef de la Division de Compiègne, qui nous présente en termes 
concis et alertes la gestion et l'aménagement de la forêt 

Un responsable forestier a comme charge la sylviculture, la gestion de la chasse et 
l'entretien des sentiers (pédestres et VTT) pour la récréativité. La directive du Ministère de 
l'Agriculture pour la période 1996 à 2010 est la suivante: toute forêt domaniale doit payer Je 
coût de son entretien par la vente du bois et les revenus de la chasse. La source de recette la plus 
importante étant la production de bois, quelques chiffres de surface, de production par unité de 
surface et de prix donnent une bonne estimation du budget de la forêt La surface totale s'élève 
à 14 417 ha. 13 644 ha sont dévolus à la production de bois. Sachant que celle-ci est de 7 rd 
par hectare et par an. on atteint 95 500 rrr de bois produit; le m' valant environ 255 F, le budget 
annuel de la forêt se situe à environ 24, 5 millions de francs (en 1984, à cause des chablis, ]a 
production du bois a atteint le million de m'). 

En dehors de la sulface consacrée à la sylviculture, la surface restante se répartit de ]a 
manière suivante: 413 ha, autour de Compiègne, sont organisés pour l'accueil du promeneur ; 
108 ha forment la Série Pays;tgère des Beaux Monts qui est cultivée en révolution naturelle; 
126 ha constituent une Série Ecologique en zone humide; 126 ha sont en Réserve Biologique 
Domaniale. 

La répartition des essences est la suivante : 45 % de hêtre, 30 % de chênes sessiles et 
pédonculés, 25 % en divers. Le hêtre est exploité à 110 ans et les chênes à 160 ans. Par an, 
environ 1 % de la forêt est renouvelé, ce qui correspond à une surface d'environ 140 ha. Le 
cheptel de cerfs est évalué à 1000 têtes ; il cause des dégâts estimés à environ un demi million 
de francs par an (estimations valables pour début 1996). 

A la fin de son exposé, M. DUMA Y nous souhaite un bon périple et nous nous 
dirigeons vers les Beaux Monts. 

Les Beaux Monts (Carrefour Eugénie) 
Les Beaux Monts forment une partie réputée du massif forestier. Dans ce site, la forêt 

est considérée comme une série "artistique" parce que, depuis sa plantation, elle n'a pas été 
affectée à la sylviculture. Les magnifiques chênes sessiles qu'elle contient ont été régénérés vers 
1730. Les arbres meurent sur pied et sont alors exploités. La grande percée dans la forêt qui va 
du château vers le sommet des Beaux Monts a été créée par Napoléon 1er. 

La forêt naturelle de ce site est une hêtraie à jacinthe marquée par un sous-bois à houx 
important C'est bien un Fagetum : le hêtre présente une excellente régénération et toutes classes 
d'âge; le chêne sessile par contre ne montre que sa seule classe d'âge pluriséculaire d'origine, 
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ce qui révèle sa régénération par le forestier. On y trouve parfois Cynoglossum montanum cP : 
espèce protégée en Picardie). Le peuplement croît sur les sables de Cuise; l'humus est un 
moder. 

La forêt alluviale du ru de Berne 
C'est une partie intéressante de la forêt naturelle du massif forestier. À proximité de la 

RN 31 Compiègne-Soissons, se dressent d'imposants ormes lisses, Ulmus laevis, 
reconnaissables à l'écorce lisse du tronc (d'oi) l'adjectif spécifique) et, encore mieux, aux 
samares ciliées. A la base du tronc, les racines, puissantes au départ, font contrefort. Cette 
espèce est protégée en Région Picardie. Les autres arbres sont : le frêne, l'aulne glutine~ le 
chêne pédonculé. Beaucoup de cimes sont couvertes de lianes de clématite et de lierre. Au sol, 
la litière est légère, marquant une minéralisation rapide: l'humus est un mull. La strate herbacée 
est composée d'espèces variées: Anemone ranuncuIoides, espèce très rare régionalement, 
Allium ursinum, Adoxa moschatellina, Galium aparine, CorydaIis solida, espèce assez rare 
régionalement, Paris quadrifolia, Dryopterisfilix-mas. L'association est le Fraxino - Ulmetum. 

Sous-bois à Equisetum hiemale (station contiguë à la précédente, au pied du Mont Saint 
Marc) 

Cette prêle, en population dense et protégée en Région Picardie, niérite un arrêt, car 
c'est une espèce rare en teITitoire subatlantique. Elle est reconnaissable à sa tige toujours verte 
(même en hiver) et non ramifiée. 

Peuplement classé de hêtres (à la base du :Mlont Saint Marc, versant ouest) 
Ce sont des hêtres de 35 m de haut, à fût rectiligne et cylindrique, utilisés pour la récolte 

des faines dans un but de production de planlts. Les hêtres sont accompagnés de charmes. 
L'association est l'Endymio - Fagetum appartenant à l'alliance du Carpinion betuli. Le pH du 
sol varie entre 5,5 et 6. La. strate herbacée comprend Hyacinthoides non-scripta et Melica 
uniflora. Le Carpinion est marqué ici par deux espèces thermophiles non présentes dans le 
NordlPas-de-Calais : Ruscus aculeatus et F estuca heterophylla. 

C'est déjà le moment du pique-nique, pris à l'orée de la forêt, au Carrefour de Picardie, 
près de Saint Sauveur. 

Les coteaux de Béthisy 
La forêt y est composée de chênes pubescents, Quercus pubescens, et de tilleuls à 

petites feuilles (Tilia cor data) avec dans la strate herbacée limodorum. abortivum (P), Neottia 
nidus-avis, Orchis mascula, Polygonatum odorarum, Arabis hirsuta, Vincetoxicum 
hirundinaria, Carex digitata, Viola hina. Nous y trouvons en outre un Gastéromycète stipité~ 
Tulostoma brumale. 

Une prairie calcicole, contiguë à la forêt domaniale et appanenant au Mesobromion, est 
composée de Pulsatilla vulgaris, BrachypodiUll't pinnatum, Festuca gr. ovina, Helianthemum 
nummularium subsp. nummularium, Ononis repens, Polygala vulgaris, Teucrium chamaedrys, 
Thymus serpyllum, Eryngium campestre, Carlina vulgaris, Orchis militaris, O. purpurea, 
A venula pubescens, Salvia pratensis. 

Les surfaces où affleure le rocher présentent une pelouse du Xerobromion où nous 
relevons les espèces suivantes: Fumana procumbens CP), Teucrium montanum CP), Veronica 
prostrata, Thymus serpyllum, Carex humilis , Taraxacum section erythrosperma, Phleum 
phleoides, Koeleria pyramidata, Avenula pratensis. Ces secteurs sont en propriété privée et 
contigus à la forêt domaniale ; ils sont riches en espèces protégées et sont menacés par des 
enrésinements. ils mériteraient une préservation réelle et rapide. 

Nous arrivons à un autre versant situé en forêt domaniale et dont un secteur représente 
typiquement le Lithospermo - Quercetum pubescentis : le chêne pubescent est accompagné de 
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Cornus mas, et, dans la strate herbacée, nous relevons Lithospermum purplUocaeruleum (P), 
en pleine floraison, dont le bleu vif des corolles se détache nettement, Vincetoxicum 
hirundinaria, Euphorbia amygdaloides, Valeriana stolonifera, Festuca heterophylla, Allium 
vineale, Arabis hirsuta, Polygonatum odoratwn. 

Nous revenons sur le plateau et atteignons une portion de forêt appartenant à l'Ilici -
Fagetum sylvaticae. L'humus est un moder sur sables du Bartonien. La strate heIbacée 
comprend: Viola riviniana (fleur à éperon blanc), Convallaria majalis, Teucrium scorodonia, 
Melampyrum pratense, Deschampsia flexuosa, Carex pilulifera, Hypericum pulchrum, 
Pteridium aquilinum, CallUlla vulgaris ; les coussinets muscinaux sont formés de Leucobryum 
glaucum et de Polytrichum formosum. Dans la strate arbustive, nous remarquons Mespilus 
germanica et de nombreuses lianes de Lonicera periclymenum. 

Non loin de là, en rebord de côte calcaire, nous trouvons la rare Melica nutans. 
Geranium sanguineum (P) existe dans le même biotope. 

Peuplement classé de chênes pédonculés (carrefour de la Volière) 
C'est une magnifique futaie équienne de 35 m de haut; les troncs sont rectilignes et 

cylindriques, d'élagage parfait et non fourchus. Des charmes et des hêtres, dispersés dans la 
futaie, ont servi au "gainage" des chênes, illustrant une méthode sylvicole remarquable. Mais la 
futaie de chênes pédonculés n'est pas naturelle; la strate herbacée et la régénération naturelle 
nous indiquent que nous sommes dans un Endymio - Fagetwn. 

La Réserve Biologique Domaniale des Grands Monts (Carrefour de la Michelette) 
Ce secteur de la Réserve présente un caractère marécageux avec tout d'abord le Carici 

remotae - Fraxinetwn, frênaie établie dans un sol gorgé d'eau qui est un pseudogley, épais de 
60 cm qui repose sur un gley contenant la nappe phréatique permanente. La strate herbacée est 
composée des espèces suivantes : Carex pendula, C. remota, C. jlacca, C. strigosa et C. 
sylvatica (une station où les deux derniers Carex, morphologiquement très proches, sont 
associés), Deschampsia cespitosa; Chrysosplenium oppositifolium, Veronica montana, Circaea 
lutetiana, Athyriumfilix-femina. 

Nous pénétrons ensuite dans une aulnaie (Fraxino - Alnetum glutinosae) où la nappe 
phréatique affleure ; le sol est un gley à humus hydromorphe, appelé anmoor. La strate 
herbacée comprend: Carex acutiformis, Cardamine pratensis, Galiwn palustre. En bordure de 
la forêt marécageuse, nous observons un tronc de hêtre portant un magnifique amadouvier 
(F omes fomentarius). 

L'intérêt de la Réserve des Grands Monts, qui intègre un secteur de la côte· de l'TIe-de
France, est de présenter un résumé écologique et phytosociologique de l'ensemble du massif 
forestier. 

La hêtraie calcicole sur rendzine. (Rebord de côte au droit du Carrefour des Éluas) 
Elle appartient à l'association du Carid jlaccae - Fagetwn (alliance du Carpinion betuli) 

avec la strate herbacée caractéristique : Carex flacca, C. digitata, Lithospermum officinale, 
Ajuga genevensis, Euphorbia cyparissias, Helleborus foetidus. Elle est accompagnée, dans les 
secteurs de chablis, de friches à belladone, Atropa belladonna, parsemées de Verbascum 
lychnitis aux épis blancs. 

La hêtraie acidiphile sur sable (Carrefour du Puits des Chasseurs) . 
C'est un [lici - Fagetum, remarquable par la présence dans la strate herbacée de Carex 

reichenbachii (P), rare et ressemblant à C. arenaria. L'ourlet de cette forêt présente Trifolium 
medium. 

TI est 16 h 30 ; nous arrêtons la prospection des associations si variées de la forêt de 
Compiègne; il y aurait bien encore à voir, au Mont Saint Pierre et au Four d'En Haut, la forêt 
de ravin, le Fraxino - Aceretum, aux grandes fougères, Polystichum setiferum, P. aculeatum, 
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Dryopteris affinis et Asplenium scolopendrium en présence de l'érable sycomore (Acer 
pseudoplatanus) et du tilleul à larges feuilles (Tilia platyphyllos), et son ourlet à Stachys alpina 
et Hypericum montanum. 

CONCLUSION 
Cette sortie nous a permis de passer en revue la synsystématique des forêts des plaines 

d'Europe tempérée, dont le massü forestier de Compiègne donne un aperçu synthétique 
remarquable. 

L'association de base et la plus répandue est la hêtraie mésottophique à jacinthe 
(Endymion - Fagetum) sur sol brun lessivé; sur rendzine, sur les rebords de la cuesta calcaire 
lutétienne, nous avons le Carid flaccae - F agetum ; les deux associations font partie de l'alliance 
du Carpinion, qui comprend aussi la hêtraie-frênaie eutrophique sur sol brun calcique, que nous 
n'avons pas visitée. L'ordre phytosociologique concerné est celui des FagetaIia. 

Sur sol sableux à pH acide, la forêt appartient à l'association de 1'1Iid - Fagetum de 
l'alliance de l'Ilid - Fagion (ordre des Quercetal.ia robori -petraeae). 

Cet ensemble d'associations forme la végétation zonale forestière qui révèle la situation 
géographique de -la forêt de Compiègne : forêt de plaine ou collinéenne en zone subatlantique. n 
s'y ajoute des associations qui traduisent des conditions écologiques particulières et localisées 
qui nuancent les conditions écologiques générales de la région: 

- végétation forestière intrazonale sur sol humide ou gorgé d'eau ; sur les alluvions de l'Oise, 
c'est le Querco - Uimetum ; à l'intérieur de la forêt, c'est la frênaie marécageuse, le Carid 
remotae - Fraxinetum et le Fraxino - Ainetum glutinosae plus hydromorphe ; ces trois 
associations appartiennent à l'alliance de l'AIno - Padion ; 
- végétation forestière intrazonale de ravin ou de fortes pentes d'exposition fnuêhe : Fraxino 
- Aceretum (alliance du Tilio - Acerion) ; 
- végétation forestière extrazonale, en site bicm exposé, thermophile et sec, ayant conservé en 
secteur très localisé un cortège à caractère subméditerranéen ; c'est la chênaie pubescente à 
Lithospermum purpurocaeruleum (Lithospermo - Quercetum pubescentis) ; elle appartient à 
l'alliance du Quercion pubescenti - petraeae. (ordre des Quercetalia pubescenti -petraeae). 

Nous avons également admiré d'exceptionnelles futaies régulières âgées de chênes pédonculés 
et de chênes sessiles, "cultivées" par les forestiers au lieu et place d'Endymio - Fagetum 
potentiels. D'autre part, nous avons porté notre attention sur la flore régionale, rare et protégée, 
ainsi que sur certains sites particulièrement riches (forêt du ru de Berne, coteaux de Béthisy). 
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QUELQUES OBSERVATIONS BOTANIQUES 
SUR LE LITTORAL DU PAS-DE-CALAIS 

par Jean-Roger WATTEZ 

Cene comte note a pour but de commenter l'observation de plusieurs plantes 
intéressantes sur le littoral de la partie sud-ouest du département du Pas-de-Calais. 

CRAMBE MARITIMA L. 
Autant le chou maritime est abondant sur les levées de galets littorales de Cayeux-Onival 

proches de l'estuaire de la Somme, autant il est rare sur les côtes sableuses du Pas-de-Calais et 
de la Somme. Toutefois, cette plante protégée a tiré parti des enrochements réalisés en plusieurs 
sites « érodés» du littoral de façon à protéger le cordon dunaire des assauts de la mer. C'est 
ainsi qu'une dizaine de touffes de Crombe maritima ont été observées au nord de la baie de 
Canche à Sainte Cécile-Camiers sur les gros blocs rocheux qui ont été déposés en limite du 
cordon dunaire et de la plage ; la flore qui accompagne le chou maritime est celle des laisses de 
mer: Cakile maritima, Beta vulgaris subsp. maritima, associées à diverses rudérales (IFFB F 
22-54). 

FALCARIA VULGARIS Bernh. (= F. rivini Host.) 
Cene plante de répartition méridionale est peu commune dans le nord de la France ; une 

station importante en avait été signalée par F. GUILLUY et moi-même en 1971 dans les dunes 
d'Etaples, non loin du cimetière britannique. Depuis cette observation, la végétation ligneuse a 
considérablement progressé et a fortement réduit les surfaces herbeuses; aussi la Falcaire a t-elle 
régressé dans ce site; seules quelques touffes ont été retrouvées pendant l'été 1996. 

F. vulgaris caractérise une association nommée Falcarlo vulgaris - Agropyretum repentis 
Müller et Gors 1966, s'insérant dans l'alliance du Convolvulo arvensis - Agropyrion repentis 
Gors 1966, ce qui correspond bien aux observations faites près d'Etaples (IFFB G 22-15). 

HELIANTHEMUM NUMMULARIUM subsp. OBSCURUM (Celak) Holub 
La. présence de ce taxon, dont l'aire de répartition est continentale, dans le Boulonnais 

est connue depuis plusieurs décennies ; la carte en réseau nO 793 réalisée par les botanistes de 
l'IFFB le montre bien. TI semble qu' H. ovatum y soit en extension; sa présence a été notée dans 
les dunes de sable de Sainte Cécile-les-Camiers dans un chemin tracé par les chasseurs au milieu 
des fourrés d'argousiers, de troènes et de saules des dunes. Calamagrostis epigeios, Festuca sp. 
et Galium verum var. littorale l'y accompagnaient (IFFB F 22-44). 

TRIFOLIUM SUBTERRANEUM L. 
Comment ne pas souligner l'abondance du trèfle souterrain dans les pelouses 

soigneusement « tondues» du cimetière britannique d'Etaples? 
Un relevé phytosociologique y est difficile à réaliser compte tenu de l'entretien 

[admirable aux yeux du public mais excessif pour les naturalistes] dont ces pelouses font 
l'objet ... 

T. subterraneum est rare dans le nord de la France et uniquement localisé sur le littoral, 
ce qui est logique pour une espèce méditerranéo-atIantique (carte IFFB nO 693). TI semble 
toutefois que la station d'Etaples de T. subte"aneum soit la plus importante de celles qui sont 
connues sur le littoral de la Manche orientale et cela valait d'être indiqué (lFFB G 22-15). 
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CORISPERMUM LEPTOPTERUM Aschers. (= C. hyssopifolium L.) 

Lors d'herborisations 
dans les dunes du littoral 
pendant l'été de 1996, 
plusieurs peuplements impor
tants de C. leptcpterum ont été 
rencontrés ; cette plante 
continentale est en extension 
dans le nord de la France car 
les botanistes du XIX" siècle ne 
la signalaient pas ; son 
caractère rudéral lui a permis de 
profiter de l'urbanisation du 
cordon littoral et de son 
excessive fréquentation en 
période estivale pour proliférer 
localement Plusieurs relevés 
de végétation ont été faits dans 
deux sites riches en C. 
leptcpterum : 

- à Stella-plage, à proximité 
jmmMiate du camping des 
dunes installé dans une 
ancienne panne · . dunaire 
proche du front de mer 
(IFFB G 22-24) ; 

à Sainte Cécile-Ies
Camiers, dans un «terrain 
vague» proche d'un 
lotissement récent ; du sable 
a été étalé à proximité des 
habitations (IFFB F 22-44). 

Numéro de relevé 
Surface(m~ 
Recouvrement (%) 
Nombre d'espèces 
Espèces sabulicoles 
littorales 
Corisperrruun leptopterum 
Diplota:ds tenuifolia 
IIsmmophila arenaria 
Carex arenaria 
Vulpia ambigua 
iEuphorbia paralias 
lHippophae rhamnoides j 
Cakile maritima 

Espèces rudérales 
Senecio jacobaea 
Chenopodium album 
Elytrigia repens 
Conyza canadensis 
Artemisia vulgaris 
SaponariaojJicinalis 
Cirsium arvense 
Convolvulus arvensis 
fBromus sterilis 

Diverses 
iLeontodon taraxacoides 
Rumex crispus 

Accidentelles 

1 
10 
40 
12 

22 
+2 
21 
12 

+ 
11 
11 

+ 

11 

3 

2 3 4 5 
20 15 20 30 
50 50 40 50 
12 12 10 9 

32 23 22 32 
12 22 22 22 
Il 11 
+ 

+2 +2 
+2 + 
+ + 
23 

+ + 
+ 21 

11 
11 

+ 
+ 

+ + 
+2 

+2 +2 

+ 
+ 

4 2 1 3 

6 C.P. 
20 
50 
16 

23 V 
11 V 

m 
+ m 

+2 m 
m 
m 
n 

m 
n 

+ n 
+ n 
+ n 
+2 n 

n 
+ n 

n 

+ m 
+ n 

5 
Le tableau de véeétation ci-ioint 
comporte 6 relevés ; il précise 1: Viola saxatilis subsp. curtisii +2, Melilotus albus +, Hieracium 
les afftnités phytosociologiques umbellatum + ; 2 : Chenopodium hybridum li, Salsola /cali +, 
de cette plante sabulicole Brassica nigra +2, Solanum dulcamara + ; 3 : Phleum areTllJ1'Ülm +, 
pionnière et rudérale. Oenothera sp + ; 4 : Reseda lutea + ; 5 : Anchusa arvensis 22, Echium 

Comme J. -M. GEHU vulgare Il, Erodium cicutarium subsp. cbmense + ; 6 : Oenothera sp +, 
et J. GEHU (1982) n'ontpas Loli~ perenne +, Ag~~stis stolonifera +, Achillea millefolium +, 
évoqué les groupements OnonI.S repens var. mannma + 
végétaux rudéraux dans lA végétation du littoral du NordlPas-de-Calais, il me paraît opportun 
de rappeler que SISSINGH et WESTIIOFF (in WESmOFF & DEN HELD 1969) ont décrit 
un Bromo tectorum - Corispermetum prenant place dans l'alliance du Sisymbrion Tüxen 1950 
ou du Salsolion Philippi 1971. 

RANUNCULUS HEDERACEUS L. 
C'est une observation particulièrement intéressante qui a été faite le 3 juin 1997 dans une 

prairie humide sous-jacente à l'ancien pré communal de Saint-Josse; dans une dépression 
boueuse, R. hederaceus recouvrait environ 2 m2 (par flots). Le relevé de végétation ci-joint a été 
réalisé, sur 3 m2 

: 

Ranunculus hederaceus 24. Catabrosa aquatica 23, Glyceria cf. nolata 33, Ranunculus flammula +, 
Po/ygonum hydropiper +. 

Observée régulièrement jusque vers 1975 dans l'ex pré communal de Sorrus, R. hederaceus n'y 
a pas été revue récemment par suite du lotissement partiel de la partie sommitale de ce site 
désormais protégé. 
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Espèce hygrophile, R. hederaceus se développe dans les points de suintement, sur le 
bord de ruisseaux, dans les abreuvoirs prairiaux. Plusieurs stations m'étaient connues dans le 
Boulonnais (commune d'Ambleteuse, haut bassin de la Liane ... ) ; toutefois, le recul de cette 
espèce sub-atlantique est général dans l'ensemble de son aire. 

R. hederaceus caractérise l'association du Ranunculetum hederacei (Tüxen & Diemont 
1936) Libbert 1940 ; JUL VE (1993) la range dans l'ordre des N~turtio - Glycerietalia fluitantis 
Pignatti 1953 ap. 1954. R. hederaceus a été considéé par TUXEN et JAHNS comme un 
«indicateur d'une eau indemne de pollution» ; aussi son recul est-il un « symptôme attristant 
de l'état de notre civilisation ». A l'inverse, SEGAL estime que R. hederaceus tolère une 
certaine pollution des eaux; le fait est que l'eau de la mare de Saint-Josse où se développe cette 
espèce est loin d'être pure 1 Quoi qu'il en soit, la redécouverte de R. hederaceus sur le plateau 
de Saint-Josse est particulièrement réconfortante; veillons à préserver les milieux naturels de ce 
secteur précieux. 

BIBLIOGRAPHIE 

GEHU, J.-M., .& GEHU, J., 1982. La végétation du littoral du NordlPas-de-Calais. 361 p., 
Bailleul. 

WESTHOFF, V., & DEN HELD, AJ., 1969. Plantengemeenschappen in Nederland. Thieme, 
324 p. 

Laboratoire de Botanique 
Faculté de Pharmacie 

3, rue des Louvels 
F-80037 AMIENS-CEDEX 



Bull. Soc. Bot. N. Fr. 50 (1-2), 1997 : 15-19 

COMPTE RENDU DE L'EXCURSION DE 
LA SOCIÉTÉ DE BOTANIQUE DU NORD DE LA FRANCE 

DES 14 ET 15 JUIN 1997 

par Jean-Roger WA TTEZ 

Les membres de la S.B.N.F., accompagnés de membres du G.D.E.AM. et de quelques 
"linnéens" amiénois, ont prospecté le littoral de la Côte d'Opale dans des conditions 
climatiques satisfaisantes. Un compte rendu succinct rappelera les sites qui furent visités et 
indiquera les principales espèces qui furent observées pendant ces deux journées fructueuses. 

L JOURNÉE DU SAMEDI 14 JUIN, "CENTRÉE" SUR LE TOUQUET 

Site nOl : dunes de Mayville, en front de mer 
Les milieux suivants furent observés : 

- dunes embryonnaires à F estuca gr. juncifolia ; 
- dunes de sable mobile à Ammophila arenaria accompagné par Euphorbia paralias ; 
- plages de Carex arenaria dont les rhizomes traçants donnent aux peuplements de cette 
espèce une physionomie caractéristique; 
- cuvettes herbeuses recouvertes par Calamagrostis epigejos. 

Le boisement de ces dunes par les arbustes est particulièrement avancé; des foUITés denses et 
difficilement pénétrables de Sambucus nigra, Hippophae rhamnoides, Ligustrum vulgare 
que dominent des bouleaux (Betula pendula) et des trembles (P opulus tremula) reCouvrent 
des superficies importantes ; le Docteur MÉREA U nous présente des photos anciennes qui 
confirment cette opinion. 

Les participants sont surpris par l'abondance de Tragopogon pratensis subsp. minor 
dans les milieux traversés. 

Des stades de rudéralisation proches des habitations sont observés ; Ballota nigra, 
Bromus sterilis, Diplotaxis tenuifolia abondent par places. 

Site n02 : dunes de Mayville, vers l'intérieur 
Un intérêt particulier est porté tout d'abord à la présence de vieux chênes tauzins 

(Quercus pyrenaica) ; plantés à l'origine mais parfaitement acclimatés, ils résistent bien aux 
rigueurs de certains hivers un peu rudes ... Les milieux suivants furent prospectés : 

- une aulnaie-bétulaie (Betula cf. pubescens ), mêlée de Crataegus monogyna, recouvre 
des surfaces importantes ; elle occupe un niveau bas, vraisemblablement inondable en 
période pluvieuse et présente l'aspect d'un taillis régulier ; les ronces abondent en sous
strate alors que le troène est peu fréquent; 
- ce dernier abonde par contre dans les fourrés colonisant les buttes sableuses dominant la 
bétulaie ; l'accompagnent Hippophae rhamnoides, Viburnum lantana, Rosa cf. micrantha, 
Populus tremula et quelques pieds vigoureux de Daphne laureola ; 
- G. TERRASSE conduit les participants dans une plage de sable où se développe une rare 
violette de répartition méridionale, Viola nana (= Viola kitaibeliana) ; quant à la violette 
des sables (Viola curtisii ), elle n'est pas rare dans les dunes fixées et plutôt rudéralisées ; 
Erigeron acer est également observé; 
- une dépression dunaire très asséchée est entièrement recouverte par des fourrés 
homogènes de saules des dunes (Salix repens subsp. argentea = SaUx arenaria ) ; seules 
quelques rosettes de Pyrola rotundifoUa subsp. maritima subsistent sous les rameaux 
étouffants des saules, lesquels se révèlent de véritables destructeurs de la flore herbacée 
des "pannes" ; 
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- à proximité des chênes tauzins se situe une banquette herbeuse entretenue par les 
jardiniers touquettois, ce qui amène le développement de toute une flore herbacée riche en 
thérophytes ; il est possible d'y récolter entre autres Vulpia ciliata subsp. ambigua, Sedum 
acre, Ononis repens subsp. maritima, Plantago coronopus, Trifolium dubium, Trifolium 
campestre et divers Bromus qui ont posé des problèmes d'identification ... ; quelques pieds 
de Capsella rubella furent notés. 

Site n °3 : les mollières de la baie de Canche au lieu dit "le Verdin" 
Préalablement à cette herborisation dans les prés salés, le Docteur MÉREA U relate les 

péripéties du combat mené par les naturalistes pour. sau-yer la baie de Canche face aux projets 
déraisonnables des "aménageurs" ; comme le souligmllt M. ~REAU, ce combat n'est pas 
achevé car de nouveaux aménagements seraient envisagés, dans le "Verdin" précisement. 

Le parcours effectué dans le pré salé permet de revoir les principales espèces 
inféodées au milieu estuarien si particulier; mentionnons simplement: 

- les laisses de mer recouvertes par Atriplex hastata (= Atriplex prostata) ; 
- des peuplements importants d'Elymus athericus (= Agropyrum pycnanthum) recouvrant 
le haut de schorre ; 
- dans le pré salé proprement dit croissaient Triglochin maritimum, Puccinellia maritima, 
Aster tripolium (en rosette) et des peuplements importants d'Halimione portulacoides bien 
"restaurés" après les gelées de l'hiver 1996-97 qui leur avaient poné préjudice; 
- la végétation de la slikke longeant le chenal de la Canche était marquée par Suaeda 
maritima s.l, Salicornia sp (difficilement identifiables à cette époque), également par des 
peuplements très importants de Spartina anglica "colonisant" les vases proches du chenal; 
des îlots pionniers confluent peu à peu pour former des groupements très homogènes 
presque monospécifiques ; 
- dans le schorre furent observés des peuplements de Spergularia media (= Spergularia 
marginata) identifiés sur le terrain (mais avec l'aide de la loupe !) ; 
- les versants sableux (sable coquillier) d'une renclotûre offraient des peuplements très 
importants du pourpier de mer Honckenya peploides ; curieusement cette espèce était en 
fleurs par endroits et en fruits ailleurs, ces populations étant juxtaposées; 
- le sommet des renclôtures présentait Sedum acre, Melilotus albus, Allium vineale et 
Silene conica ; 
- à proximité du Yacht-club quelques belles touffes de l'Elyme des sables (Leymus 
arenarius ) furent admirées. 

Site n04 : environs d'Étaples 
En fin d'apr~s-midi le soleil étant revenu, un coup d'oeil dans les dunes proches du 

cimetière anglais d'Etaples permit de revoir : 
- quelques pieds de Falcana rivini (= F. vulgans), espèce de répartition méridionale 
connue dans ce site depuis 1970 et dont c'est l'une des seules localités du Nord et du Pas
de-Calais; F. rivini est cependant menacée par l'embroussaillement de la friche où elle 
était autrefois abondante; G. TERRASSE est invité à "entretenir" ce milieu de façon à 
assurer le maintien in situ de la Falcaire ; 
- deux ou trois pieds du très rare Botrychium lun,aria dans un sentier tracé parmi les 
fourrés recouvrant les dunes qui s'étendent entre Etaples et Camiers; G. TERRASSE 
nous y conduisit obligeamment; rappelons que l'observation,initiale de Botrychium 
lunaria dans les dunes herbeuses dominant la baie de Canche à Etaples est due à Michel 
DUPUIS en mai 1970 ; depuis, cette rare ptéridophyte a été revue çà et là, assez 
régulièrement 

ll. DIMANCHE IS JUIN, "CENTRÉ" SUR CAMIERS ET DANNES 

Le lieu de rendez-vous se situait au cimetière anglais d'Étaples admirablement situé. 
J'aurais souhaité montrer Trifolium subterraneum qui abonde au mois de IIlai dans les 
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pelouses régulièrement entretenues par les jardiniers de la "Commonwealth War Graves 
Commission" ; malheureusement, la plante n'était plus visible ... 

Site n01 : les dunes "perchées" d'Étaples 
Une petite "grimpette" matinale permit aux participants d'avoir une vue d'ensemble 

sur la baie de Canche et ses mollières, ainsi que sur les dunes de Camiers. Les plantes les plus 
intéressantes que l'on observa furent Corynephorus canescens occupant le sommet décalcifié 
des dunes, Cynoglossum officinale, sans oublier les plages de Tonula ruraliformis si 
caractéristiques. En contact avec les groupements arbustifs de la base, se développaient 
Diplotaxis tenuifolia et Anthriscus caucalis, cette dernière définissant un groupement d'ourlet 
nitrophile. 

Site n02 : la "cuesta" au dessus de Camiers 
Un arrêt assez bref sur cette pente raide permit l'observation de deux espèces 

intéressantes: le tétragonolobe et la châtaigne de terre. Tetragonolobus maritimus (= T. 
siliquosus) est une espèce peu commune dans le nord de la France; elle est susceptible 
toutefois de former faciès localement, ce qui est le cas sur les pelouses marneuses de ce site 
que recouvrent les chaumes jaunâtres de Brachypodium pinnatum. Bunium bulbocastanum 
est tout aussi rare ; toutefois le substrat rétentif en eau de la craie turonienne convient à cette 
espèce substrato-mésophile ; aussi est-elle présente en plusieurs points de la cuesta. 

Les abords d'une ancienne carrière permettent aux plantes pionnières comme 
Hippocrepis comosa et Thymus praecox (= T. humifusus) de s'étaler sur la pierraille calcaire. 

Site n03 : la "cuesta" au dessus de Dannes et de sa cimenterie géante 
Les participants purent prendre conscience de l'impact de cette cimenterie qui 

"dévore" peu à peu la colline crayeuse qui la domine. G. ORHANT en profita pour évoquer 
les problèmes que pose la destruction par pyrolyse de substances toxiques dans les fours à 
très haute température de la cimenterie et l'intégration de leurs résidus dans le ciment. .. 

Avant de grimper sur la pelouse proprement dite, un coup d'oeil fut donné à une 
carrière actuellement délaissée; une végétation calcicole pionnière intéressante s'y est 
implantée; mentionnons Echium vulgare, Lotus corniculatus, Hypericum perforatum, 
Thymus polytrichoides subsp. britannicus (= T. drucei ; identifié par Ph. JUL VE) ; le lotier et 
le thym forment des plages recouvrant le sol; moins fréquentes sont Gentianella germanica 
(en rosettes) , Centaurium erythraea, Blackstonia perfoliata, Satureia acinos et Polygala 
vulgaris ; au sortir de la carrière, des touffes vigoureuses de la variété "hérissée" de Silene 
vulgaris (= S. inflata) étaient présentes; quelle est la valeur taxonomique de cette plante? 
Quelques messicoles poussaient dans un champ voisin: Papaver rhoeas et Fumaria 
officinalis. 

La pelouse herbeuse offre la composition floristique habituelle de celles du 
Boulonnais: abondance de Carex flacca et de Brachypodium pinnatum, présence régulière 
des orchidées: Gymnadenia conopsea et Dactylorhizafuchsii, plages importantes de 
Hippocrepis comosa, quelques touffes isolées de Genista tinctoria ; l'Hypnacée Neckera 
crispa forme de belles touffes par places. 

Toutefois une attention particulière fut portée aux fourrés de recolonisation de la 
pelouse ; leur étendue traduit une reprise incontestable de la végétation aux dépens des 
plantes herbacées que ne viennent plus brouter les herbivores. La physionomie de ces fourrés 
est particulière : 

- la prédominanc.e des genévriers (Juniperus communis) apparaît au premier regard; leur 
port généralement prostré traduit la force et la continuité du vent d'ouest qui gêne la 
croissance en hauteur et "rabat" les arbustes sur la pente; 
-la présence de l'argousier (Hippophae rhamnoides) est frappante; rares sont les sites où 
cet arbuste se développe ailleurs que dans les dunes du littoral. 

Sur le versant est (abrité des vents d'ouest par conséquent), les arbustes retrouvent un port 
dressé plus habituel. 



-18-

Numéro de relevé 1 2 3 4 5 6 
Surface (ml) 40 30 80 80 40 120 
Recouvrement (%) 90 90 90 90 90 90 
Nombre d' .>. 7 9 13 6 11 10 
Espèces différentielles 
Juniperus communis 4 4 4 2 4 1 
Hippophae rhamnoides 1 4 2 3 

Esp. nitrophile 
Sambucus nigra + 1 + 2 

Esp. des Rhamno-Prunetea spi. 
LigustTum vulgare 3 3 2 1 1 1 
Cornus sanguinea 1 2 3 + 1 1 
Rhamnus calhartica 1 + 1 + 
Viburnum lantana 1 + + + 
Clematis vitalha + 1 2 
Rosa canina s.l. + + 

Compagnes 
Rubussp + 1 + 2 
Salix cinerea + + 2 
Laburnum vulgare + + 
Acer pseudoplatanus j 1 + 
Froxinus excelsior j + + 

Accidentelles 1 0 3 0 0 0 .. A SIX relevés effectués sur les lanis du mont de Dannes en JUlD et aout 1997 ; le nO 6 a été 
effectué sur le versant abrité des vents et ombragé; la végélation est plus évoluée. 
Accidentelles - 1 : Rosa cf. micrantha + ; 3 : Betula pendulaj +, Prunus spinosa l, Crataegus 
nwnogyna +. 

Le tableau de végétation ci-dessus regroupe six relevés arbustifs effectués sur le mont 
de Dannes. On notera la rareté de Prunus spinosa et de Crataegus monogyna dans les relevés 
réalisés. Le relevé 6, effectué sur le versant abrité de la pelouse, traduit l'évolution de la 
végétation vers une frênaie-acéraie calcicole. Rappelons que WATIEZ et de FOUCAULT 
ont décrit en 1982 les juniperaies calcicoles pionnières de la Picardie et du nord de la France. 
Mentionnons également la composition floristique d'une haie épaisse et élancée se 
transformant en fOUITé et située non loin de la cimenterie; les dépôts de poussière de craie sur 
le feuillage. l'abondance du sureau et la présence de Solanum dulcamara traduisent une 
rodéralisation prononcée du milieu: 

. 100 m de longueur, 4 m de haut 
Crataegus nwnogyna 3, Prunus spinosa 3, Cornus sanguinea l, Ligustrum vulgare l, Rosa gr. canina +, 
Acer pseudoplatanusj +, Sambucus nigra 2, Solanum dulcamara I,Rubus sp.1. 

Site n04: le front de mer près de Dannes 
Une prospection sur le littoral permit de revoir en abondance les argousiers mêlés de 

sureaux noirs; ces arbustes colonisent un peu trop activement les dunes littorales. À la base 
des enrochements disposés au pied des dunes afm de protéger celles-ci des assauts de la mer, 
Cakile maritima est bien développé, tandis que Crambe maritima est présent çà et là ; cette 
observation confirme l'implantation du Crambe sur le littoral du Boulonnais. 

Toutefois, l'attention des participants fut surtout retenue par l'existence de gros "blocs 
brunâtres" présents au pied des dunes fortement érodées par les flots; la facilité avec laquelle 
ces blocs se délitaient révéla aisément leur nature; il s'agit de lits de tourbe s'étant constitués 
autrefois dans l'eau douce des milieux humides qui s'étendaient à cet emplacement ; 
cependant l'asséchement général du milieu et l'invasion des sables ont entraîné la fossilisation 
de cette tourbe que le recul prononcé du rivage est venu exhumer; cette observation peu 
commune fit l'objet de nombreux commentaires. 
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Une prairie humide à proximit6 de Dannes fut a~e par delà les barbel6s qui la 
ceinturaient; quelques courageux y pén6trèrent de façon à ramener plusieurs hydrophytes 
int6ressantes telles Veronica anagallis-aquatica, Catabrosa aquatica et Apiwn nodiflorwn 
formant dans l'eau des touffes d'une vigueur peu commune! 

Site nOS: la baie de Canche 
G. TERRASSE conduisit le groupe sur la rive droite de la Canche dans la partie 

devenue une R6serve Naturelle. Le parcours débuta dans les foUIIis pionniers, traversa. les 
dunes recouvenes par une flore psammophile spécialis6e, longea plusieurs "pannes" dont la 
flore diversifi.6e fut admirée. n atteignit les "mollières" estuariennes dont la v6g6tation est 
particulièrement diversifiée depuis le schorre herbeux jusqu'à la slikke spécifique des bords 
du chenal de la Canche. 

Laboratoire de Botanique 
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DIVERSITE, INTERET ET DEVENIR 

DES MARES PRAIRIALES ET/OU LITTORALES ; 
EXEMPLES CHOISIS DANS LE PAS-DE-CALAIS ET LA SOMME. 

par Jean-Roger WATTEZ 

PRÉAMBULE 

Dans l'ensemble les facteurs édaphiques sont peu favorables à l'existence de mares dans 
le nord de la France ; les substrats crayeux, largement répandus, ne retiennent pas les eaux de 
pluie qui s'infiltrent rapidement et rejoignent la nappe phréatique. Aussi les villageois ont-ils dû 
recomir à divers artifices pour aménager les IDares qui sont [ou étaient] présentes dans la 
plupart des villages. Toutefois, la végétation des mares villageoises n'offre guère d'originalité; 
des roselières diverses [où s'observent Typha lalifolia, Sparganium erectum, Glyceria maxima, 
Iris pseudacorus], des banquettes herbeuses où prédominent Agrostis stolonifera et Alopecurus 
geniculatus et surtout des "voiles" étouffants de Lemnaceae représentent l'essentiel de ]a 
végétation phanérogamique assez banale des mares villageoises. 

LES MARES PRISES EN CONSIDÉRATION 

Toute autre est la végétation de certaines dépressions amphibies qui ont été créées ou qui 
se sont formées naturellement sur des substrats différents de la craie. 

Dans l'intérieur des terres, il s'agit des cuvettes peu étendues aménagées dans certains 
prés communaux tels ceux de Racquinghen et de Sorrus (pas-de-Calais) qui occupent des 
buttes recouvertes par "les témoins tertiaires" (selon l'expression d'A. DEMANGEON), à 
savoir des dépôts de sables grossiers et de cailloux roulés (le diluvium.) ; les mares du pré 
communal de Larronville-les-Rue appartiennent pratiquement à la même catégorie, bien qu'elles 
se situent sur une levée des Bas-Champs picards et qu'elles soient peu éloignées du rivage. 

Sur le littoral, des groupements amphibies: 
- occupent le fond des dépressions dunaires (les "pannes" des auteurs flamands) ; une flore 
spécialisée strictement inféodée à ce biotope y prospère ; elle présente d'importantes 
variations selon la pluviosité de la période hivernale, comme il a été possible de le remarquer 
en comparant les groupements végétaux des années pluvieuses. de 1994-1995 à celle des 
années sèches de 1989-1991 ; 
- ceinturent les grandes dépressions creusées pour exploiter les galets, puis aménagées par 
les chasseurs de gibier d'eau dans les levées de galets littorales du site de Cayeux-Onival ; 
les Charophycées prennent un développement optimal dans ce biotope. 

En position arrière-littorale se situent les innombrables mares de chasse ou "mares à 
bécasses" que les chasseurs de gibier d'eau ont creusées dans les substrats tourbeux basiques 
qui se sont déposés en arrière du cordon dunaire. La recolonisation du sol tourbeux imprégné 
d'eau se fait promptement; des groupements pionniers tout-à-fait originaux et une flore palustre 
précieuse partout en raréfaction s'y développent électivement. 

Une place à part revient au site remarquable des Mollières de Berck, vaste "prairie" 
aménagée depuis des siècles pour le pâturage et entretenue de manière assez traditionnelle, à ]a 
satisfaction des botanistes qui peuvent y observer des groupements végétaux harmonieusement 
étagés; dans les dépressions prairiales herbeuses et les quelques mares qui subsistent se voient 
des peuplements importants (et photogéniques !) de Ranunculusbaudotii, espèce vernale propre 
aux eaux saumâtres. 
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N.B. : N'ont pas été prises en considération dans cette étude: 
- les fosses de tourbage aux versants abrupts qui sont nombreuses dans les vallées alluviales 
telles celle de la Somme ; leur végétation aquatique - malhemeusement appauvrie par 
l'eutrophisation des eaux - offre peu d'originalité; 
-les mares de chasse, toujours associées à une "hutte", que les chasseurs de gibier d'eau ont 
creusées (en trop grand nombre) dans les sédiments des mollières estuariennes : baies de 
Somme, de l'Authie et de la Canche ; leur flore halophile ou sub-halophile est différente de 
celle des groupements amphibies précédemment énumérés. 

Les tableaux ci-joints récapitulent les données disponibles en ce qui concerne la flore et 
les principales phytocénoses des mares retenues pour réaliser cette mise au point 

CONCLUSION 

A la lecrure des tableaux, il ressort que la richesse flori.stique des mares prises en 
considération offre un intérêt primordial ; la liste des espèces protégées au plan national ou 
régional est importante; elle justifie d'ailleurs que des mesures de protection soient prises pour 
assurer le maintien de plantes qui sont bien souvent strictement inféodées à un "type de mare" 
déterminé. 

Sur le plan phytosociologique, les groupements et associations distingués sont tout aussi 
raréfiés que les espèces qui les caractérisent. 

En outre, des différences importantes apparaissent en ce qui concerne le "destin" de ces 
mares: 

'" si la préservation des "pannes" enclavées dans les dunes et celle des "mares à canards" 
aménagées par les chasseurs de gibier d'eau dans les marais arrière-littoraux paraissent 
généralement assurées, il n'en est pas de même pour les autres biotopes; 
'" que reste-t-il d'original dans les trous d'eau disséminés dans le pré communal de 
Racquinghen en grande partie bouleversé et dont la "reconversion" après l'abandon du 
pâturage dans les années 1970 est un échec complet? . 
'" la situation est un peu différente dans le pré communal de Sorrus qui bénéficie désormais 
d'une protection et d'un entretien indispensables car il se trouvait peu à peu "recouvert" par 
les ajoncs, prunelliers, bouleaux et autres essences pionnières; la végétation des mares s'est 
rudéralisée et les bourbiers à Ranunculus hederaceus n'ont pas été revus ... ; 
'" quant au pré communal de Larronville-les-Rue pour lequel la commune n'a pas souhaité
pour l'instant - qu'un "arrêté de biotope" soit pris, son avenir n'est pas assuré et la 
végétation des deux mares de ce communal se rudéralise également; 
'" une fois encore les mollières de Berck se distinguent dans cette hiérarchisation de la valeur 
biologique actuelle des mares et formations amphibies du Pas-de-Calais et de la Somme ; ce 
biotope est original à la fois par la composition de son tapis végétal et par son mode de 
gestion qui est particulièrement satisfaisant, ce qui lui assure un caractère incomparable 
parmi les milieux naturels amphibies du nord de la France; souhaitons que son intégrité et sa 
biodiversité soient assurées de manière durable. 
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et le Centre de Biogéographie-Ecologie de l'E.N.S. Fontenay-Saint-Cloud (UMR 180 CNRS). 
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FLORE ET VEGETATION DES PRINCIPAUX TYPES DE MARES DU NORD DE LA FRANCE 

-
BlarûPE RICHESSE DELA FlDRE 

site substrat protection· 
PRINCIPALES PHYTOCENOSES OBSERVEES 

Carex trinervis R.80-62 
Carex scœuJinavica Drepanoclado-Carieetum trinervis 

Eleoeharis quinquej10ra R. 80-62 
Potamageton gramineus R. 80 
Baldellia ranuneuloides R. 62 Samalo valerandi-Littorelletum uniflorae 

Dé,pressiQllS dunaires QU pannes Liparis loeselii N groupement àPotamogeton gramineus 
Anagallis tenella R. 80-62 Hydroeotylo vulgaris-Juncetum subnodulosi 

environs de Merlimont (62) Centaurium littorale R.80 
Parnassia palustris R. 80-62 Centuneulo minimi-Anthoeeretum punctati 

sable mêlé de vase Gentianella uliginosa N Carie; scandinavieae - Agrostietum maritimae 
Centuneulus minimus 

Samolus valerandi 
Teuerium seordium R. 80-62 

Gnaphalium luteo-album R. 80-62 
Littorella lacustris R. 80-62 

Anthoeeros sp. 
Preissia quodrara 

Campylium polygamum 
Drepanocladus lycopodioides 

Chara div. Sf). 

Seirpus planifolius Samolo valerandi-Utorelletum uniflorae 
Molli~~s de Berck Eleoeharis uniglumis Blysmo compressi-Juneetum eompressi 

Eleocharis quinquej10ra R. 80-62 

Berck (62) : petites mares Carex trinervis R. 80-62 groupement à Carex nigra 
Carexnigra 

sable humique 
Ranuneulus baudoli Ranunculetum baudoti 

Apium repens R.80 

Drepanocladus send/neri 
Tolypella Rlomerala 

c • 

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



• 

Scirpus planifolius 
Eleocharis uniglumis 

Bas-Champs de Cayeux-ODival (80) Baldellia ranunculoides Samolo valerandi-Utorelletum uniflorae 
Apium inundatum R.62 

Petites mares 
LiUorelia uniflora R.62 
Samolus valerandi R. 80 

sables et galets 
Gnaphalium luteo album 

Chara canescens 
Tolvpella Rlomerata 

Carex limosa N Caricetum limosae (+) 
Carex lasiocarpa R. 80 Junco sub1llXluJosi-Caricetum lasiocarpae 
. Caret diandra R.80 Anagallido tenel/oe-Eleocharelum quinquejlorae 

Eriophorum gracile N Sparganietum minimi 
Eriophorum latifolium R.80 

Schoenus nigricans R. 62 
Eleocharis qUÏJl4uejlora R. 80-62 
Sparganium minimum R. 80-62 

Orchis paluslris R. 80-62 Hydrocotylo vulgaris-Schoenetum nigricanlis 
MDrn1! de chasse mnénagées danS ks lQurbières Dactylorhiza incarnata R.80-62 

Liparis loeselii N 
arrière-littorales Spiranthes aestivalis N 

Potamogeton coloraJus R. 80-62 Potametum colorati 

environs de Rue (80) : Ranunculus lingua N groupement à Ranunculus lingua et Sium erectum 
Nymphaea a/ha subsp. occidentalis groupement il Comarum palustre et Menyanthes trifoUata 

St-Josse et Merlimont (62) 
Comarum paluslre 
Anagallis tenella R.80-62 

Menyanthes trifoliaJa R.80-62 
tourbe basique Pedicularis palustris R. 80-62 

Drepanocladus revolvens 
Scorpidium scorpioides 
Campylium stellatum 

Philonotis calcarea 
Charophycées abondantes 

Charamajor 
Chara div. sp. 

Nitella tenuissima 



Eleocharis muJticaulis (+) Eleocharetum muJticaulis (+) 
Scirpus fluitans R. 80-62 Hyperico elodis-Polamogetonetum oblongi 
Juneus bulbosus R.62 Scirpetum fluitanlis 

Prés 'QmmUDiW~ de l'in16riew: : Desehampsia setacea (+) Ranuneuletum hederaeei (+) 
- Racquinghen (62) : Carexnigra 
- Sorrus (62) Carex eehinata 

cailloutis et argiles (diluvium) Potamogeton polygonifolius R.80-62 
Ranuneu/us hederaeeus R.80-62 groupements du Caricionfuscae 

Hyperieum elodes R.80 
Ludwigia palustris (+) 

Lythrum hyssopifolia (+) 

Drepanoeladus exannulatus 
Sphagnum div. sp. 

Scirpus fluitans R.80 groupement à Eleoc/uuis acieu/aris 
Eleocharis acicularls R.80-62 Scirpelum fluitantis 

Pr~ ~mmuDi.Il m Larronîill~-lça-Rue (BOl Juneus bulbosus R. 62 Ranuneuletum hederacei (+) 
levée de galets et de sables décalcifiés Ranunculus hederaceus R.80-62 

Apium inundatum R.62 

CaliierRon RiRanJeum 
(+) : espèce disparue 
* : N, protection nationale; R: protection régionale pour le Nord/Pas-de-Calais (62) ou/et laPicardie (80) 
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APERÇU GÉOLOGIQUE DU QUEYRAS 
(session botanique dans le Queyras - juillet 1995) 

par Thierry DEL VAL* et Béatrice LEVIVE** 

Le Queyras se situe dans la partie méridionale des Alpes franco-italiennes (fig. 1). n se 
divise en deux régions naturelles facilement reconnaissables par leurs paysages très différents : 
à l'ouest le Queyras calcaire, à l'est le Queyras schisteux (fig. 2A). 

1. PRÉSENTATION DES DEUX RÉGIONS 

A. Le Queyras schisteux 
n se caractérise par des paysages monotones, en longu~s pentes rarement accidentées 

par des barres calcaires. Les bandes sont souvent recouvertes de prairies et de pelouses. Des 
glissements de terrain y sont fréquents (exemple: coulée de solifluxion au col Agnel, sortie du 
Il juillet). Cela s'explique par la résistance à l'érosion du substratum à peine plus élevée que 
celle d'une roche meuble. 

Le substratum homogène est essentiellement constitué de schistes lustrés (car riches en 
paillettes de mica qui leur donnent un aspect lustré caractéristique). 

Ces roches sont associées à des ophiolites (l'étymOlogie grecque, «pierre couleur de 
serpent », fait allusion à leur patine vert bronze comparable à la peau de certains serpents). Les 
ophiolites sont des roches dures et massives qui donnent des reliefs contrastés avec des pitons 
escarpés. On leur doit la plupart des beaux sommets du fond du Queyras comme le Mont VlSO 
(3 843 ml. Elles sont constituées d"une association plus ou moins stratifiée de basalte, gabbro, 
serpentinite et péridotite, c'est-à-dire les mêmes roches que celles que l'on trouve aujourd'hui 
dans les grands fonds des océans (Atlantique). Ces roches sont donc des restes d'une croûte 
océanique, soubassement d'un océan dénommé Téthys qui séparait, il y a 150 millions 
d'années (Jurassique - Crétacé), l'Europe du petit continent adriatique (ou apulien) appartenant 
à la plaque africaine (fig. SA). C'était un océan de type atlantique, c'est-à-dire à expansion 
lente (l à 2 cm/an). 

Les schistes lustrés proviennent du métamorphisme des sédiments, marnes plus ou . 
moins calcaires datées du Jurassique et du Crétacé qui se sont déposées dans une vasière 
profonde de cet océan (fig. 3A). 

B. Le Queyras calcaire 
Les falaises calcaires et dolomitiques (Trias et Jurassique) dominent dans le paysage. On 

trouve aussi quelques affleurements de quartzites, notamment dans les gorges du Gull (fig. 
2A). Les carbonates déterminent un relief varié et vigoureux. Les sédiments calcaires et 
dolomitiques se sont déposés très tôt (fig. 3B). Cette région correspond à la «zone 
briançonnaise » des géologues et représente la portion la plus soulevée de la marge continentale 
européenne bordant l'océan téthysien (hypothèse actuellement discutée, cf. paragraphe suivant). 

n. QUELQUES DONNÉES GÉNÉRALES SUR LES STRUCTURES 
TECTONIQUES DU QUEYRAS 

Cette région se caractérise par la présence de nombreuses nappes de charriage (fig. 2B). 
Les structures sont la conséquence de la convergence tectonique (fig. 4, SA et SB) qui, depuis 
100 millions d'années, rapproche les continents européen et africain. Le glissement des nappes 
les unes par rapport aux autres a été facilité par les gypses et les cargneules, matériaux très 
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ductiles (cf. doc. 6), qui jalonnent les principaux accidents, notamment à la limite entre Je 
Queyras calcaire et le Queyras schisteux (fig. 2A ; sortie du 12 juillet au col des Prés Fromages, 
col Izoard). 

On peut, d'autre part, signaler une disposition en éventail des structures géologiques 
(strates, schistosité, failles, limites de nappes). Elles ont, en effet, un pendage est dans le 
Queyras calcaire oriental ainsi qu'au niveau du Queyras schisteux et un pendage ouest dans Je 
Queyras calcaire occidental (fig. 2B). Certains auteurs interprètent cette disposition par un 
mouvement en deux temps des cbaniages : d'abord, des chaniages principaux d'est en ouest 
puis, localement, des charriages à «rebours» (renversement des nappes) appelés rétro
chaniages. 

Dans la conception classique exposée dans la fig. SB, la zone briançonnaise est rattachée 
à une plaque européenne. La suture entre l'Afrique et l'Europe correspond aux affleurements 
d'ophiolites. Actuellement, beaucoup d'auteurs se basant sur divers arguments, dont la 
présence de coésite à rest des affleurements d'ophiolites, placent la cicatrice de la collision au 
niveau du front pennique (fig. 4). TI passe, par exemple, dans la vallée de la Dmance près de 
Guillestre (fig. 2A) ; ainsi, la session botanique 1995 aurait été en quelque sorte« africaine» ! 

m. 'LE DERNIER MILLION D'ANNÉES (ÈRE QUATERNAIRE) 

TI est caractérisé par une succession de périodes glaciaires et interglaciaires. Depuis dix 
mille ans, nous sommes dans une période interglaciaire. 

Lors des glaciations, les Alpes disparaissaient sous une vaste calotte glaciaire 
comparable (mais moins étendue) au Groenland actuel Les glaciers descendaient dans les 
vallées au-delà de Guillestre. Ils ont façonné le relief du Queyras (cf. sortie du Il juillet au col 
Agnel: lacs glaciaires) et ont déposé, sur de grandes étendues, d'importantes quantités de 
moraines. Celles-ci se reconnaissent à leur mélange en vrac de blocs de différentes natures, peu 
ou pas arrondis, emballés dans un grand volume de sables et de graviers. A la différence des 
alluvions torrentielles, elles ne présentent aucune stratification visible. Nous avons pu admirer 
entre Eygliers et Guillestre de magnifiques poudingues stratifiés résultant d'une reprise de 
moraines et de leur dépôt par les eaux de fonte du glacier en régression (dépôt fluvio-glaciaire). 

C'est aussi à l'érosion météoritique quaternaire que l'on doit la formation des 
«demoiselles coiffées» observées sur la route entre Saint Véran et Château-Queyras. On 
explique, actuellement, la formation de ces structures par le fait que des remontées d'eaux 
capillaires minéralisées auraient été stoppées par de gros blocs morainiques. La charge minérale 
de ces eaux se serait alors déposée, cimentant les graviers à l'aplomb de ces blocs. L'érosion 
ultérieure des graviers meubles avoisinants aurait permis de dégager les « colonnes coiffées ». 

N.B. : Pour la composition et la localisation des roches citées dans cet exposé, se référer au 
document 6. 

* 44/3!l rue Marcel Bouderiez 
F-59493 VILLENEUVE D'ASCQ 

** 4, résidence Florival 
F-59188 SAINT-AUBERT 
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NOTES FLORISTIQUES SUR L'ÉTAGE ALPIN DU QUEYRAS 
(session botanique dans le Queyras - juillet 1995) 

par Jean-Pierre GA VÉRIAUX 

C'est à trois reprises que nous nous sommes aventurés dans l'étage alpin lors de la 
session de juillet 1995 qui se déroula dans le Queyras: _ 

- le mercredi Il juillet, lors de l'excursion au col Vieux (2805 m) et au lac Foréant (2618 
m) ; 
-le vendredi 13 juillet, lors de l'ascension du col Lacroix (2299 m) par le GR 58B, entre la 
Crête de la Combe Morelle au nord et la Crête de Praroussin au sud; 
- le samedi 14 juillet, en début de matinée par l'observation de quelques pelouses alpines 
plus ou moins humides, au sud-est de Fongillarde (2275 m). . 

L DÉFINITION DE L'ÉTAGE ALPIN 

Cet étage commence lorsque la végétation ligneuse naturelle (arbres et arbustes) n'mive 
plus à supporter les conditions climatiques et s'arrête lorsque les pelouses deviennent de plus en 
plus fragmentaires, l'essentiel de la surface étant alors constitué de roches ou recouvert de. neige 
(étage nival). Les limites varient en fonction de plusieurs facteurs : 

- la latitude: ces limites diminuent lorsque la latitude augmente ; 
- l'éloignement du massif par rapport aux bordures continentales: les limites sont plus 
élevées dans les massifs centraux., plus basses dans les chaînes périphériques; 
- l'exposition: l'ubac exposé au nord, plus froid et plus humide, montre des limites plus 
basses que l'adret exposé au sud; 
-l'intervention humaine qui peut profondément modifier les limites natmelles (destruction de 
la forêt, pâturage, urbanisme ... ). 

Dans le Queyras, situé au centre des Alpes Gottiennes (du Col du Galibier au nord au 
Col de Larches au sud), l'altitude varie entre 1180 et 3300 m ; la latitude passe de 49,53 gr au 
sud à 49,85 gr au nord; les massifs sont relativement abrités des perturbations : on retrouve un 
climat chaud et ensoleillé. Des records d'altitude sont battus: les massifs forestiers subalpins se 
maintiennent jusqu'à 2400-2500 m et certaines pelouses se rencontrent jusqu'à 3000 m. 

À ces niveaux les plantes doivent affronter des conditions difficiles: 
- des vents violents entraînant une sécheresse de l'air et le dessèchement du sol ; 
- des températures faibles avec des variations extrêmement impOrtantes et parfois rapides 
(température nocturne inférieure à OOC ; température diurne dépassant 3QOC dans certaines 
zones abritées) ; 
- une couverture neigeuse persistant de nombreux mois et diminuant parfois 
considérablement la période favorable à la vie végétative; 
- une lumière particulièrement riche en rayons ultraviolets (les UV-B sont généralement 
néfastes aux végétaux supérieurs). 

Pour faire face à ces conditions extrêmes les plantes alpines doivent utiliser des mécanismes 
physiologiques particuliers et recourir à de nombreuses adaptations. 



-34-

II. QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DES PLANTES DE HAUTE 
ALTITUDE 

A. Une biomasse aérienne réduite et un port particulier . 
Le port rampant (ou port en espalier) de divers saules 

Aucun arbre n'arrive à subsister à l'étage alpin, mais ces minuscules arbustes (Salix 
herbac~ S. reticulata. .. ) étalant lems tiges et leurs rameaux à la surface du substrat sont 
capables de profiter de la chalem émise par le sol et se protègent des intempéries hivernales en 
se cachant sous la neige. 

Le port en coussinet 
Les tiges très courtes, ramifiées de nombreuses fois, sont munies de petites feuilles 

imbriquées formant une calotte hémisphérique bien close (Silene acaulis, Androsace carnea ... ). 
Les feuilles centrales, anciennes, se sont décomposées pour donner un terreau qui retient 
humidité et chaleur; il permet également la nutrition des pousses nouvelles (autophagie). 

Les plantes en rosettes . 
Les feuilles plus ou moins plaquées sur le sol protègent les bougeons situés au cœur de 

la rosette (Saxifrages, Draves ... ). 

B. Un système racinaire très développé : 
Si l'appareil végétatif aérien est toujours peu développé, les plantes alpines disposent de 

puissantes racines, des racines horizontales qui retiennent les sols, des racines verticales qui 
fixent la plante et lui assurent sa nutrition hydrominérale ; certaines espèces .hautes de quelques 
centimètres (ex: Silene acaulis) peuvent envoyer leurs racines à plus de l,50 m de profondeur. 

C. Des dispositifs pour limiter la transpiration (rejet d'eau pa.r les plantes) 
Les plantes perdent principalement lem eau par les feuilles. Pour éviter les pertes, les 

plantes vont diminuer la taille de leurs feuilles, les rendre impetméables, coriaces, les regrouper 
en touffes serrées. Certaines plantes cachent leurs stomates en développant une pilosité plus ou 
moins abondante (Hieracium villosum ... ) ; d'autres, les plantes "grasses" (Sedum atratum, 
Sempervirum arachnoideum ... ) constituent des réserves internes. 

D. Une photosynthèse efficace 
Elle permet aux cellules de fonctionner aux basses températures afin d'absorber, de 

stocker et d'utiliser l'énergie solaire même sous la neige. La forte luminosité diurne permet une 
énoone pr?duction de sucres au niveau des feuilles. Ces sucres ne sont que très partiellement 
métabolisés en raison du froid noctume ; ils restent donc dans les cellules où leur concentration 
élevée favorise la résistance au froid ou permet la fabrication de divers pigments qui donneront 
aux pétales leurs couleurs saturées. 

E. Une reproduction adaptée 
L'enneigement prolongé ne permet pas à une plante de boucler son cycle biologique (de 

la graine à la graine) en une seule saison de végétation. Sauf exception, les plantes annuelles 
(thérophytes) ayant besoin d'un été relativement long sont éliminées au profit des plantes 
vivaces, chamaephytes et hémicryptophytes, dont les bourgeons sont protégés l'hiver par la 
couche de neige. 

Ces plantes vivaces disposent souvent de processus de multiplication végétative 
efficaces déterminant des peuplements groupés sur des surfaces plus ou moins grandes ; 
certaines sont vivipares (Polygonum viviparum) ; d'autres donnent des stolons (ex : les 
joubarbes) ou pratiquent l'autogamie, utilisant alors leur propre pollen pour féconder leurs 
ovules. 

Bien qu'aléatoire la reproduction sexuée est possible et de nombreuses adaptations 
permettent un bon déroulement du cycle. La floraison commence dès la fonte des neiges 
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(parfois même avant) ; elle est souvent abondante et ressemble à une véritable explosion de 
vives couleurs préparée pendant les neuf ou dix mois précédents. La pollinisation est 
anémophile (le pollen est transporté par le vent) ou entomophile (le pollen est transporté par les 
insectes). 

Les fleurs anémophiles (poacées, Cypéracées ... ) sont dépourvues de pétales; leur 
pollen abondant est fonné de grains lisses, petits, dépourvus de toute viscosité. Les anthères 
pendent en dehors des épillets et dispersent le pollen au moindre souffle de vent Les stigmates 
sont en fonne d'antennes plumeuses pour augmenter la swface de réception des grains de 
pollen. Plus on s'élève, plus le nombre d'anémophiles diminue, le transport du pollen ne 
s'accommodant pas avec les vents violents. 

Les fleurs entomophiles attirent les insectes en développant des grands pétales vivement 
colorés. En plus de ces signaux visuels, de nombreuses plantes élaborent des parfums (signaux 
chimiques) et fabriquent du nectar riche en prcx:luits énergétiques pour le vol des insectes. Les 
principaux pollinisatenrs appartiennent à trois familles: les Hyménoptères, les Diptères et les 
Lépidoptères. Près de l'étage nival la participation des Hyménoptères devient faible. 

La fructification n' est pas toujours importante, même après une floraison intense ; 
parfois les fruits passent rapidement en donnance et la maturation des graines est remise à 
l'année suivante. En ce qui concerne la dispersion des graines, l'anémochorie est la règle 
générale et les graines sont munies de dispositifs (ailes, aigrette~ ... ) facilitant la dispersion des 
graines par le vent 

III. I/ÉT AGE ALPIN SUPÉRIEUR : LE COL VIEUX (2805 m) ET LE LAC 
FOREANT (2618 m) 

C'est par la D 205 T qui conduit au col Agnel que nous gagnons, le mercredi Il juillet, 
l'aire de stationnement située après le refuge Agnel, juste avant la Cabane des douanes vers 
2600 In. A-près avoir observé quelques peuplements riches en gentianes (Gentiana acaulis et G. 
verna ssp. vernal, nous nous dirigeons vers le col Vieux en traversant une couverture neigeuse 
encore importante. 

Au sommet du col Vieux (2805 m), près du petit refuge, sur quelques dizaines de 
mètres, plusieurs lambeaux de neige nous attirent par leur teinte rouge. Cet effet est dû à une 
algue verte, Chlamydomonas nivalis, qui prolifère sous la surface de la neige. Ce cryoplancton 
est capable de résister à des températures de -36°C, mais est détruit au-dessus de 4°C. Ces 
chlorophycées microscopiques fabriquent des sucres qui sont mis en réserve sous forme de 
lipides dans lesquels les pigments caroténoïdes sont ensuite dissous, ce qui explique la couleur 
rouge observée. 

La descente vers le lac Foréant nous a ,alors permis de découvrir plusieurs formations 
classiques de l'alpin supérieur. 

La topographie est riche en petites dépressions dans lesquelles la neige s'attarde de 
nombreux mois et est encore présente en juillet En été les écarts de température entre le jour et 
la nuit sont moindres ; le dégel est progressivement possible pour laisser voir un sol imbibé 
d'eau jusqu'à saturation et à teneur élevée en humus. Dans ces zones appelées combes à neige, 
le tapis végétal est assez dense mais constitué de plantes basses, la plante la plus haute est 
Soldanella alpina, qui ne dépasse pourtant pas 10 cm de hauteur; Salix herbacea semble être 
l'espèce occupant la plus grande surface. Principales espèces rencontrées: Alopecurus alpinus, 
Androsace carnea, Carex parviflora, Draba azoides, Gagea fistulosa, Geum montanum, 
Plantago a/pina, Polygonum viviparum, Ranunculus glacialis, R. pyrenaeus, Saxifraga 
oppositifolia, Sibbaldia procumbens, Taraxacum a/pinum, Trifolium a/pinum, Viola ca/carata. 

Dans les zones moins hydromorphes et présentant quelques dalles rocheuses plus ou 
moins pentues, les autres saules sont rencontrés: Salix reticulata, S. retusa, S. serpyllifolia. 

'Sur les zones en léger relief, le vent enlève plus facilement la neige et l'eau circule plus 
rapidement dans le sol ; nous pouvons voir des plantes qui ne recherchent pas les sols 
hydromorphes : Doronicum grandiflorum, Minuartia sedoides, Myosotis alpestris, Sedum 
anacampseros, S. atratum, Sempervivum arachnoideum, Saxifraga moschata, S. panicu1ata (= 
S. aizoon) .. . 
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En marge des eaux dormantes du lac Foréant, nous ne trouvons que très peu de 
floraisons, la saison est particulièrement en retard. A côté des Ioncs et Carex (Juncus jacquinii, 
J. triglumis, Carex caryoplryllea, C. foetida, C. nigra) , nous pouvons observer Equisetum 
variegatum, Eriophorum scheuchzeri, Salix hastata, Trichophorum cespitosum et Alchemilla 
sp. de marais (que nous n'avons pu déterminer, les caractères d'identification étant d'une 
appréciation difficile). 

Les conditions météorologiques n'étant pas très engageantes, nous décidons de ne pas 
poursuivre vers les lacs Egorgéou et Baricle, mais de regagner prudemment le col Vieux. Au 
passage quelques herborisations viennent compléter nos listes : Alchemilla alpina, AlopecUTUS 
alpinus, Alyssum alpestre, Antennarla carpathica, Arabis alpina, A. bellidifolia, A. hirsUla, 
Armeria alpina, Arenaria gothica, Bartsia a/pina, Botrychium lunaria, Campanula alpestris, 
Centaurea uniflora, Cerastium arvense ssp. strictiun, C. latifolium, Cirsium spinosissimum, 
Erigeron alpinus, E. Ulliflorus, Galium helveticum, Gentiana acaulis, G. brachyplrylla, G. 
schleicheri, G. verna subsp. verna, Herniaria alpina, Hieracium pi/osella, Hutchinsia a/pina, 
Leucanthemwn adustum, Lotus alpinus, L. corniculatus, Luzula lutea, Minuartia verna, Nardus 
striera, Nigritella nigra subsp. corneliana, Oxyrropis foetida subsp. viscosa, O. helvetica, 
Pedicularis kerneri (= P. rhaerica), Perrocallis pyrenaica, Phytewna globulariifolium subsp. 
pedemonranum, Potentilla crantzii, Primula marginata, Pulsatilla cf. vernalis, Ranunculus 
/cuepferi, R. montanus, Saxifraga bryoides, Scrophularia canina subsp. jW'atensis, Trifolium 
monranum, T. repens, Veronica allionii, V. bellidioides. 

Arrivés au col Vieux, nous décidons, après dissipation de la brume, d'explorer les 
éboulis en surplomb. Ces pentes ventées, presque toujours dépourvues de neige, sont soumises 
à de grands écarts de température; elles ne permettent pas l'implantation d'un tapis végétal 
continu, mais d'une végétation très éparse capable de résister au froid et à la sécheresse. 

Quelques plantes étaient accessibles: Androsace adfinis subsp. brigantiaca, A. carnea, 
Artemisia genepi, A. glacialis, Carex curvula subsp. rosae, Gagea fistulosa, Kobresia 
myosuroides, Ligusticwn mutellinoides, Linaria a/pina, Uoydia serotina, Pedicularis rosea, 
Silene acaulis subsp. acaulis, Silene acaulis subsp. bryoides. Ce sont les androsaces et les 
silènes qui ont surtout retenu notre attention pour la plus grande joie des photographes. 

Après le repas, le froid, le vent et les nuages de plus en plus menaçants nous obligent à 
redescendre. En gagnant un refuge situé un peu plus bas quelques espèces nouvelles sont 
déterminées : Androsace viraliana, Anemone narcissifolia, CentauTea montana, Cystopteris 
fragilis, Hieracium villosum, Homogyne alpina, Leucanthemopsis alpina, Tephroseris 
integrifolia subsp. capitata (= Senecio integrifolius). 

IV. LA ZONE DE COMBAT ET L'ÉTAGE ALPIN INFÉRIEUR: LE COL 
LACROIX (2229 m) . 

Le vendredi 13 juillet est consacré à une observation des divers étages de végétation sur 
schistes lustrés. Nous sommes partis de la Monta (1660 m) et montés vers le col Lacroix (2229 
m) en traversant successivement l'étage montagnard, puis les forêts de mélèzes du subalpin 
pour finalement arriver aux pelouses alpines après avoir traversé de magnifiques formations à 
Rhododendron ferrugineum. 

Le passage du subalpin à l'alpin n'est pas brusque. Sur une zone de 100 à 150 m, 
nommée zone de combat, on assiste à l'agonie des derniers arbres, qui essaient de se maintenir, 
mais qui ont beaucoup de difficultés à survivre sous la pression d'un environnement 
impitoyable. Us dégénèrent progressivement en prenant des formes de plus en plus basses, 
devenant arbrisseaux pour finalement ne laisser que quelques formes naines dans le tapis 
végétal de la pelouse alpine. 

Quelques espèces rencontrées vers 2100 m : Ajuga pyramidalis, Antennarla dioica, 
Empetrum hermaphroditum, Hieracium pallidum, Luzula spicata, L. sylvatica, Omalotheca 
supina (= Gnaphaliwn supinum), Pedicularis gyroflexa, P. rostratospicata, Pinus cembra, 
Rhododendron ferrugineum, Salix helvetica, Senecio incanus, Vaccinium myrtillus, V. 
uliginosum. 
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Malgré des conditions climatiques peu engageantes nous décidons d'explorer quelques 
stations entre 2200 m et 2300 m d'altitude. Dans les pelouses nous avons trouvé: Botrychium 
lunaria, Alchemilla gr. hoppeana, Androsace vitaliana, Cardamine bellidifolia subsp. alpina, C. 
asari/olia, C. resedifolia, Carex atrata, C. capillaris, Crepis aurea, Dianthus pavonius, Juncus 
jacquinii, J. trifidus, J. triglumis, Kobresia myosuroides, Leontopodium alpinum, Lotus 
alpinus, Luzula lutea, L. spadicea, Oreochloea seslerioides, Oxytropis campestris, Pulsatilla 
halleri, Sedum alpestre, Noccaea coerulescens (=Thlaspi alpestre). 

Au niveau de surfaces plus ou moins rocailleuses: Anemisia glacialis, Astragalus 
sempervirens, Athyrium distantifolium, Biscutella laevigata, Campanula allionii, Cerastium 
alpinum, Festuca paniculata, Hemiaria alpina, Oxytropis helvetica, Primula latifolia (= P. 
viscosa), Saxifraga exarata, Sesleria uliginosa. 

Au bord du petit ruisseau : Carex bicolor, Juncus arcticus, Pinguicula alpina, P. 
vulgaris, Primu.lafarinosa, Sagina subulata, Selaginella selaginoides, Trichophorum pumilum, 
ainsi que Salix breviserrata (= S. myrsinites), plante protégée au niveau national et inscrite sur 
la liste rouge. 

Les nuages de plus en plus menaçants nous obligent à quitter, à regret mais très 
rapidement, ces sites remarquables et c'est trempés jusqu'aux os que nous retrouvons deux 
heures plus tard nos voitures au parking de la Monta. 

V. L'ALPIN INFÉRIEUR: LES PELOUSES HUMIDES DE FONGILLARDE 
(2275 m) 

Notre départ précipité du col de la Croix ne nous avait pas permis d'observer très 
longtemps les pelouses de l'alpin inférieur. Une seconde visite est donc décidée pour le 
lendemain samedi 14 juillet; ce sont les pelouses situées au sud-est de Mongillarde qui ont été 
choisies (Mongillarde est situé sur la D205 conduisant de Molines-en-Queyras au col Agnel). 

Ces pelouses placées de pan et d'autre de l'Aigue (qui se jette dans le Gui! au niveau de 
Ville-Vieille) présentent des biotopes variés : tapis continu, zones rocailleuses, zones plus ou 
moins marécageuses... Liste alphabétique des espèces rencontrées : Alchemilla jlabellata, 
Alyssum montanum, Anemone baldensis, Anthyllis montana, A. vulneraria, Artemisia 
umbelliformis (= A. mutellina), Aster alpinus, Astragalus penduliflorus (= Phaca alpina), 
Athamantha cretensis, Avenula pratensis, Caltha laeta, Carex atrata, Charnorchis alpina, 
Colchicum alpinum, Erigeron atticus, Euphrasia alpina, Gentiana nivalis, G. rostami, 
Gentianella campestris, Hedysarum brigantiacum, Hieracium andryaloides, H. glaciale, 
Helianthemum grandiflorum subsp. grandiflorum, Hugueninia tanacetifolium, Leontopodium 
alpinum, Linum alpinum, Oxytropis campestris, O. helvetica, O. ha/leri, Pedicularis comosa, 
Phyteuma globulariifolium, P. michelii, P. orbiculare, Pinguicula arvetii, Potentilla grandiflora, 
Ranunculus lanuginosus, Sagina subulata, Saxifraga aspera, S. bryoides, S. moschata, 
Sempervivum montanum, Taraxacum alpinum, Tephroseris integrifolia subsp. capitata (= 
Sene cio integrifolius), Trifolium pratense subsp. nivale. 

Quelques espèces retiennent plus particulièrement notre attention: 
- Chamorchis alpina, l'orchis nain des Alpes, petite orchidée des pelouses humides, entièrement 
verte, à feuilles linéaires étroites, bénéficiant d'une protection nationale; 
- Tephroseris integrifolia subsp. capitat ,le séneçon. à grosse tête, atteignant 40 cm de haut, aux 
capitules jaune orangé atteignant 3 cm de diamètre ; 
- Artemisia umbelliformis, le génépi jaune dont la cueillette est réglementée; ses feuilles 
inférieures possèdent 3 ou 5 lobes trifurqués ; ses feuilles caulinaires sont nettement pétiolées ; 
- Pinguicula arvetii, plante insectivore des lieux humides, protégée régionale (coefficient de 
vulnérabilité = 3) qui se différencie de P. grandiflora par sa corolle violette panachée de blanc, 
ses fleurs et feuilles plus petites, son habitat. 
- Fuligo septica, un myxomycète (courant dans notre région du Nord) dont le plasmode jaune 
éclatant se développe en recouvrant de nombreux débris herbacés. 

Ces listes de plantes rencontrées dans l'étage alpin sont loin d'être complètes; elles n~us 
donnent une idée de l'extrême biodiversité de ces milieux dans lesquels ont été mises au pomt 
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quelques-unes des plus remarquables adaptations des êtres vivants aux conditions: les plus 
difficiles de la vie. 

Remerciements à Frédéric DUPONT, président de la S.B.N.F., qui a accepté de me 
communiquer les listes récapitulatives de plantes déterminées au cours de ces journées de 
botanique alpine. 

14, les Hf~ns 
F-62800 - VIN 
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ANALYSES BIBLIOGRAPHIQUES 

J.-M. ROYER & B. DIDIER 
FLORE ET VÉGÉTATION DES MARAIS TUFEUX DU PLATEAU DE LANGRES 

par Bruno de FOUCAULT 

Le mémoire nO 2 (décembre 1996) de la Société de Sciences naturelles et d'Archéologie 
de la Haute-Marne est consacré à une monographie floristique et phytosociologique des marais 
tufeux du plateau de Langres, signée de deux botanistes-phytosociologues reconnus, J.-M. 
ROYER et B. DIDIER. 

Après une première partie rassemblant des généralités d'ordres géographique, 
climatologique, géologique, hydrologique, pédologique, ainsi que des données sur la formation 
des tufs et . les aspects historico-dynamiques et biotiques (utilisations par les hommes et les 
animaux), les auteurs abordent dans une seconde partie la flore vasculaire (un paragraphe est 
réservé à la bryoflore, guère étudiée spécialement dans cette monographie) des marais 
considérée selon ses éléments biogéographiques en insistant particulièrement sur les éléments 
submontagnard, continental, boréal et subatlantique. Des cartes de répartition locale de 20 
espèces remarquables achèvent cette partie. On aurait aimé que soit aussi abordé à ce propos le 
statut de protection légale de ces diverses espèces (niveaux européen, national, régional). 

Dans la troisième partie, de phytosociologie classique, la végétation reconnue est 
replacée au niveau des paysages locaux au moyen de transects, puis finement décrite, 
notamment sur la base de tableaux détaillés de relevés pour chaque association (voire sous
association : cas du Carici - Schoenetwn intermediz). Les syntaxons reconnus relèvent des 
classes suivantes: Charetea fragilis, Nasturtietea officinalis, Phragmiti - Caricetea elatae, 
Caricetea nigrae, FilipenduJo - Calystegietea sepium, Festuco -Bromerea erecti, ~lnetea 
glutinosae, Querco -Fagetea sylva#cae (incluant Rhamno - Prunetea spinosae sous la forme des 
Pruneta/ia spinosae). Une annexe replace d'ailleurs les associations et groupements provisoires 
cités selon la synsystématique classique. Six associations nouvelles à des degrés divers (3 dans 
l'absolu : Eriophoro latifolü - Caricetum lepidocarpae, Cariei Iepidocarpae - Deschampsietum 
mediae, Carici umbrosae - Brachypodietum pinnati ; 3 plus anciennement décrites mais validées 
dans cette étude : Eriophoro angustifolii- Caricetum rostratae, Viburno opuli - Berberidetum 
vulgaris et Aconito napelli - Eupatorietum cannabinz). L'auteur de cette analyse avoue ne pas 
être en accord total avec la position donnée de certaines communautés, en particulier celle des 
fourrés : les fourrés hygrophiles à Sa/ix purpurea - S. cinerea placés dans le Salicion cinereae 
relèvent plutôt du Sa/ici - Viburnion opuli étant donné l'importance des espèces arbustives des 
Rhamno - Prunetea spinosae et pourraient s'interpréter comme une race notable du Rhamno 
cathartici - Viburnetum opuli ; le Viburno op. - Berberidetum vulgaris est trop mal pourvu en 
espèces hygrophiles pour relever de cette alliance ; il semble plutôt s'agir d'une association 
méso-xérophile appartenant au Berberidion vulgaris. 

La quatrième partie est réservée à une comparaison floristico-phytosociologique avec les 
marais de Champagne, Lorraine et Bourgogne. Elle aboutit à la conclusion que, contrairement à 
ces régions, le plateau de Langres s'individualise nettement par ses affinités 
phytogéographiques et synchorologiques montagnardes et médio-européennes, se rapprochant 
en cela du Jura. 

La partie V consiste en un recensement raisonné, avec cane de localisation, de 102 
marais. Elle précède une bibliographie d'environ 90 citations et des annexes. 

En conclusion, disons que les richesses végétales que recèlent ces marais tufeux ont 
antérieurement été analysées brièvement, entre autres, par P. FOURNIER dans les années 30. 
puis RAMEAU et ROYER dans les années 70; il manquait une monographie plus fine, 
notamment phytosociologique ; elle existe aujourd'hui et apporte de nombreuses données 
inédites sur ces milieux naturels à semi-naturels originaux. L'auteur émet quelques regrets, 
notamment sur la non prise en compte de l'articulation avec la directive européenne sur les 
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habitats; en outre, cette fine monographie phytosociologiqueamait pu déboucher sur une 
typologie paysagère des marais en adoptant les méthodes de l'approche symphytosociologique, 
approche effieurée par la présentation des transects. 

Pour les personnes intéressées, commande possible à la 
Société de Sciences nann-elles et d'Archéologie de la Haute-Marne 

BP 157 
52005 OIAUMONT Cedex 

LaOOI'atoire de Botanique 
Faculté de Pharmacie 

BP83 
59006 Lll...LE-Cèdex 



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 ~especter 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 ; interligne 1 ; référence des auteurs cités en 
majuscules ; 
- sur la première page, avant le texte, doivent apparaître le 
titre de l'article, le nom de l'auteur, deux résumés (l'un en 
français, l'autre en anglais), suivis chacun des mots-clés 
correspondants ; 
- l'adresse de l'auteur apparaîtra en fin de texte; 
- la nomenclature des espèces suivra celle de la Nouvelle 
flore de la Belgique, du G.D. de Luxembourg, du nord de la 
France et des régions voisines, sauf cas à justifier ; 
- les tableaux et graphiques seront portés sur des pages à 
part. Envoyer l'original des figures, graphiques et tableaux; 
- pour la présentation de la bibliographie, suivre celle des 
articles déjà parus ; les noms de revues, notamment, seront 
tapés en italique ou en script ; 
- les articles doivent· être envoyés en deux exemplaires. 

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

., 
La Société ne fobrnit pas de tirés à part des articles. 

Un Bulletin de Liaison tient les membres au courant des 
différentes activités de la Société, diffuse le programme des 
excursions et l'ordre du jour des séances. 

. .' 
Comité de lecture. R. COURTECUISSE, T. DUBOIS, L. DURIN, M.C. 
FABRE, B. de FOUCAULT, J.M. GEHU, P. GIBON, J. GODIN, Ph. 
JULVE; D. PETIT, C. VAN HALUWYN. 

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

Directeur de la publication B. de FOUCAULT 
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CONTRmUTIONS FLORISTIQUES RÉGIONALES 
NOTE INTRODUCTIVE 

par Françoise DUHAMEL 

Après une absence de quelques années, les Contributions Floristiques Régionales 
renaissent Aussi voudrions-nous profiter de cette occasion pom rappeler aux auteurs les règles 
de présentation de ces données floristiques, de manière à faciliter à l'avenir la tache des 
coordinateurs de cette rubrique. 

En effet, toute contribution doit au minimum comporter les informations suivantes, dans 
l'ordre chronologique de l'exemple ci-dessous et selon le même mode de présentation, simple 
mais standardisé. 

• Acer platanoides L. : nom de l'espèce avec le nom d'auteur de la flore de référence [si cette 
flore n'est pas la Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand Duché de Luxembourg, du Nord de 
la France et des régions voisines de LAMBINON et al. (1992), prière de le préciser]. 
• (59) : code du département . 

... Favreuil: nom de la commune concernée. 
• Bois du Marais, partie sud: l'indication du lieu-dit est nécessaire, des précisions 
complémentaires pouvant être apportées, d'ordre écologique, phytosociologique ou quantitatif 
(importance de la population pour les espèces les plus rares). 
• 08/09/1996 : date précise de l'observation. 
• I.F.F.B.: J.1.23-: coordonnées du maillage de l'Institut Roristique Franco-Belge ; celles
ci constituent une information de grand intérêt pour la cartographie en réseau de la répartition 
des espèces végétales. Pour tous renseignements sur ce réseau cartographique, s'adresser au 
secrétariat I.F.F.B.: Benoît TOUSSAINT, Centre Régional de Phytosociologie / 
Conservatoire Botanique National de Bailleul, 59270 Bailleul. 

À défaut, d'autres coordonnées peuvent être fommes (coordonnées UlM, coordonnées 
en grades ... ). 

Par ailleurs, pour les membres envoyant régulièrement des données floristiques au 
Conservatoire Botanique National de Bailleul sous une autre forme, il serait souhaitable que ces 
personnes précisent à l'avenir si elles souhaitent que leurs données soient publiées. Dans ce cas, 
nous leur demanderons de respecter ces quelques règles de présentation afin de faciliter la 
publication de leur "contribution floristique régionale". 

Enfin. les coordinateurs se réservent la possibilité de ne pas publier des contributions 
incomplètes ou concernant des espèces communes largement répandues, ou encore des 
mentions douteuses. 

Pour toute autre information concernant ces contributions floristiques. vous pouvez 
vous adresser à Vincent BOUlLET ou Françoise DUHAMEL, coordinateurs de cette rubrique. 

Centre Régional de Phytosociologie/ 
Conservatoire Botanique National de Bailleul 

Hameau de Haendries 
F-59270 BAILLEUL 

• Rubrique facultative dans la mesure où tous les auteurs ne disposent pas des cartes de l'l.F.F.B. 
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, 
CONTRIBUTION FLORISTIQUE REGIONALE 

1995 

par Jérôme BEY ART 

* Ophrys apifera Huds. 
(59) - Zuydcoote: terrain de l'hôpital maritime, environ une vingtaine de pieds en fleurs, 
09/06/1995. 

Conseil Général du Nord 
Bureau de l'Environnement 

Hôtel du Département 
51 rue Gustave Delory 
F-59047 Lille Cedex 

CONTRIBUTION FLORISTIQUE RÉGIONALE 
1994 

par Eric BOUCART 

* Bidens cemua L. 
(59) - Maubeuge: espèce rencontrée en compagnie de Bidens tripartita dans trois secteurs : 

* marais dégradé du Gazomètre en bord de Sambre (à cheval sur la limite communale 
de Louvroil) avec une relique prairiale en friche à Carex vulpina (deux ou trois pieds), 
C. cuprina, C. vesicaria, C. disticha, Achillea ptarmica, une aulnaie-saulaie et une 
zone plus hydromorphe occupée par des roselières (Glyceria maxima, Rumex 
hydrolapathwn, Lythrum sa/iearia, Mentha aquatiea, SeurelZaria ga/ericu/ata ... ). 
* plusieurs des stations existant le long de la Sambre, côté chemin de halage, ont été 
détruites (enrochement). 
* zone humide récemment restaurée le long de la Flamenne. 

* C altha palustris L. 
(59) - Rousies : prés humides le long de la Sambre avec Oenanthe fistulosa. 

* Cuscuta epithymum L. 
(59) - Maubeuge: parasite une bonne partie de la station de Genista tinctoria citée ci-dessous. 

* Gymnocarpium robertianum (Hoffmann) Newm. 
(59) - Maubeuge: la station située au Collège Coutelle existe toujours en septembre 1994. 

* Genista tinctoria L. 
(59) - Maubeuge: talus aux abords des fortifications Vauban et près du rond-point reliant le 
boulevard périphérique à la RN 49 venant de Jeumont. Il s'agit d'un ourlet calcicole 
fragmentaire. Quelques pieds isolés ont été observés sur les talus proches. La conservation et 
l'extension de cette station semblent être acquises (ville de Maubeuge). 

* Mespilus germanica L. 
(59) - Rousies: un sujet dans une haie d'aubépines, à proximité du site Chieo Mendes. 

* Sambucus ebulus L. 
(59) - Hérin (près de Valenciennes) : belle station (plus de 100 pieds) sur un talus de voie 
ferrée désaffectée mais certainement réouverte à moyen tenne (tramway). 
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* Saxifraga granulata L. 
(59) - Maubeuge: fortifications Vauban, 10 stations au moins (prairie mésophile, à xœme les 
murailles et dans les ourlets développés sur les parties sommitales de ces dernières). 
(59) - Rousies : quelques pieds le long de la route (RN 49 menant à Rousies et passant à 
proximité de l'incinérateur). 

* Scirpus sylvaticus L. 
(59) - Louvroil: à proximité de la zone commerciale (Auchan ... ), parcelle non entretenue avec 
mégaphorbiaie à Achillea ptarmica, Carex disticha ... commençant à se boiser (Salix cinerea) 
(site menacé à terme par des travaux routiers, l'urbanisation ... ). 
(59) - Maubeuge: quelques pieds au sein d'une zone humide que la ville de Maubeuge a 
restaurée (vallée de la Flamenne). 

* Senecio inaequidens De. 
(59) - Denain : ancienne voie ferrée. 
(59) - Maubeuge : fortifications Vauban. 

40 rue Principale 
F-80550 St Firmin-les-Crotoy 
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CONTRIBUTION FLORIS TIQUE RÉGIONALE 
1995-1997 

par Vincent BOULLET 

* Acer platanoides L. 
(59) - Favreuil: Bois du Marais, partie sud, 08/09/1996 ; IF.F.B. : 1.1.23. 

* Anthyllis vulneraria L. subsp. pseudovulneraria (Sagorski) J. Duvigneaud 
(59) - Hazebrouck: pelouse sur ballasts de la zone ferroviaire entre Petit Bois et les silos de la 
Coopérative agricole, 31/05/1995; I.F.F.B. : E.0.56. 

* Arctium nemorosum Lej. 
(59) - Steenvoorde: Bois de Beauvoorde, dans une coupe, 15/07/1995; I.F.F.B. : E.0.36. 

* Azolla filiculoides Lam. , 
(59) - Loon-Plage: Schaep Gracht au niveau du pont de la D. lc, peu abondant, 07/11/1997; 
I.F.F.B. : 0.21.28. . 

. * Bromus tectorum L. var. hirsutus Regel 
(59) - Hazebrouck: ballasts de la zone ferroviaire entre Petit Bois et les silos de la 
Coopérative agricole, 31/05/1995; I.F.F.B. : E.0.56. 
(59) - Strazeele: ballasts ferroviaires abandonnés de la gare de Strazeele -(Ingeland), 
20/05/1995; I.F.F.B. : F.0.17. 

* Carex pseudocyperus L. 
(59) - Steenvoorde: mare intraforestière du Bois de Beauvoorde, 15/07/1995; I.F.F.B. : 
E.0.36. 

* Carex trinervis Degl. 
(62) - Wissant: Dunes d'Aval, dans deux dépressions fraîches très embroussaillées, 
11/11/1997; IF.F.B. : 0.22.16. 

* Fallopia convolvulus (L.) Â. Lôve var. subalata (Lej. et Court.) D.H. Kent 
(59) - Steenvoorde: cultures sarclées près du Bois de Beauvoorde, 15/07/1995; I.F.F.B. : 
E.0.36. 

* Fallopia sachalinensis (F. Schmidt Petrop.) Ronse Decraene 
(59) - Hazebrouck: ballasts de la zone ferroviaire entre Petit Bois et les silos de la 
Coopérative agricole, 31/05/1995 ; I.F.F.B. : E.0.56. 

* Galega officinalis L. 
(59) - Hazebrouck: ballasts de la zone ferroviaire entre Petit Bois et les silos de la 
Coopérative agricole, 31/05/1995; 1.F.F.B. : E.0.56. 
(59) - Lomme: gare Délivrance, petite friche, près des bâtiments administratifs de la gare, 
26/04/1996; I.F.F.B. : F.1.35. 

* Geranium purpureum Viii. 
(59) - Bailleul: ballasts ferroviaires abandonnés de la gare, 16/05/1995; I.F.F.B. : E.l.51. 
C'est la première mention de cette esp èce dans le NordlPas-de-Calais. 
(59) - Strazeele: ballasts ferroviaires abandonnés de la gare de Strazeele -(Ingeland) en 
compagnie de Geranium robertianum L. (deuxième population de ce taxon découverte dans le 
NordlPas-de-Calais), 20/05/1995; I.F.F.B. : EO.17. 



-6-

* Glyceria declinata Bréb. 
(59) - Merris: ancienne prairie permanente transformée récemment en prairie artificielle à 
Ray-grass, en bordure de laD. 947,20/05/1995; I.F.F.B. : F.0.17. 

* Herniaria glabra L. 
(62) - Molinghem: ballasts et cendrées ferroviaires près de la gare, 20/04/1996; lF.F.B. : 
P.0.44. 

* H erniaritz hirsuta L. 
(59) - Hazebrouck: ballasts de la zone ferroviaire entre Petit Bois et les silos de la 
Coopérative agricole, 31/05/1995; 1.F.F.B. : E.0.56. 

* Holosteum umbellotum L. 
(59) - Armentières: zone ferroviaire à l'est de la gare, sur les cendrées des voies de triage, 
15/04/1996; lF.F.B. : F.1.23. 

* Iris /oetidissima L. 
(62) - Tardinghen: Dune du Châtelet, à proximité des baraques installées dans les dunes, un 
pied, 11/11/1991 ; IP.F.B. : D.22.~5. 

* Laburnum anagyroides Med. 
(59) - Favreuil: Bois du Marais. partie sud, 08/09/1996; 1.F.F.B. : 1.1.23. 

* Lepidium campestre (L.) R. Brown 
(59) - Hazebrouck: ballasts de la zone ferroviaire entre Petit Bois et les silos de la 
Coopérative agricole, 31/05/1995; I.F.F.B. : E.0.56. 

* Linaria repens (L.) MiD. 
(59) - Lomme: gare du Marais, sur les ballasts ferroviaires, près des hangars de la S.N.C.F., 
26/04/1996; lF.F.B. : F.1.35. 
(62) - Molinghem: ballasts et cendrées ferroviaires près de la gare, 20/04/1996; lF.F.B. : 
F.O.44. 

• Linaria supina (L.) Chazelles 
(59) - Hazebrouck: ballasts de la zone ferroviaire entre Petit Bois et les silos de la 
Coopérative agricole, 31/05/1995; I.F.F.B. : E.0.56. 
(59) - Lomme: gare Délivrance, sur la cendrée des voies abandonnées, près des bâtiments 
administratifs de la gare, 26/04/1996; 1.F.P.B. : F.1.35. 
(59) - Strazeele: ballasts ferroviaires abandonnés de la gare de Strazeele -(Ingeland), 
20/05/1995; IF.F.B. : F.0.17. 

* Medicago lupulina L. var. wUldenowiana Koch 
(59) - Steenvoorde: jachère près du Bois de Beauvoorde, 15/07/1995; 1.F.F.B. : E.0.36. 

• Mentha arvensis L. subsp. parietarii/oUa (J. Beek.) Briq. 
(59) - Steenvoorde: cultures sarclées fraîches près du Bois de Beauvoorde, quelques pieds en 
compagnie de la subsp. austriaca (Jacq.) Briq., 15/07/1995 ; 1.F.F.B. : E.0.36. 

• Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin 
(59) - Lomme: gare Délivrance, sur la cendrée des voies abandonnées, près des bâtiments 
administratifs de la gare, 26/04/1996 ; I.F.F.B. : P.1.35. 

* Myosotis discolor Pers. 
(59) - Steenbecque: ballasts ferroviaires de la gare, 20/04/1996 ; I.F.F.B. : F.O.25. 

* Oenanthe aquatica (L.) Poiret 
(59) - Steenvoorde: mare intraforestière du Bois de Beauvoorde, 15/07/1995; I.F.F.B. : 
E.0.36. 
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* Onopordum acanthium L. 
(59) - Hazebrouck: ballasts de la zone ferroviaire entre Petit Bois et les silos de la 
Coopérative agricole, 31/05/1995; I.F.F.B. : E.0.56. 

* Petasites hybridus (L.) Gaertn., B. Mey. et Scherb. 
(59) - Morbecque: berme de la D. 138 au nord du Pont de l'Ancien Moulin, depuis le pont 
jusqu'aux premières habitations au nord (pop. > 500 pieds), 20/04/1996; I.F.F.B. : F.0.25. 

* PlIlntago major L. subsp. intermedia (Gilib.) Lange 
(59) - Steenvoorde: cultures sarclées fraîches près du Bois de Beauvoorde, 15/00/1995 ; 
LF .F.B. : E.0.36. 

* Prunus padus L. 
(59) - Steenvoorde: Bois de Beauvoorde où il est assez répandu, 15/07/1995; I.F.F.B. : 
E.0.36. 

* Ranunculus sardous Crantz 
(59) - Steenvoorde: cultures sarclées fraîches près du Bois de Beauvoorde, 15/07/1995; 
1.F.F.B. : E.0.36. 

'" Rumex patientia L. 
(59) - La Chapelle-d'Armentières: ancien jardin abandonné en bordure des voies de triage de 
la gare d'Armentières, 15/04/1996; I.F.F.B. : F.1.23. 
(59) - Steenbecque: le Bas, friche en bord de route au niveau du passage à niveau, assez 
abondant (> 100 pieds), 20/04/1996 ; LF.F.B. : F.0.24. 
(59) - Thiennes: berme ,routière, le long de la voie ferrée au niveau d'un passage à niveau, 
20/04/1996 ; LF.F.B. : F.0.24. 

* Rumex x pratensis Mert. et KoCh 
(59) - Hazebrouck: ballasts de la zone ferroviaire entre Petit Bois et les silos de la 
Coopérative agricole, 31/05/1995 ; I.F.F.B. : E.0.56. 

* Sagina apetala Ard. subsp. erecta (Hornem.) F. Hermann 
(59) - Strazeele: ballasts ferroviaires abandonnés de la gare de Strazeele -(Ingeland), 
20/05/1995; I.F.F.B. : F.0.17. 

'" Salix x sericans Tausch ex A. Kerner 
(59) - Hazebrouck: ballasts de la zone ferroviaire entre Petit Bois et les silos de la 
Coopérative agricole, 31/05/1995; I.F.F.B. : E.0.56. 

* Scrophularia canina L. 
(59) - Hazebrouck: ballasts de la zone ferroviaire entre Petit Bois et les silos de la 
Coopérative agricole, un pied, 31/05/1995; 1.F.F.B. : E.0.56. 

* Senecio inaequidens De .. 
(62) - Tardinghen: Dune du Ch âtelet où il a totalement envahi la dune, 11/11/1997; LF.F.B. : 
D.22.15. 
(62) - Wissant: Dunes d'Aval où il a totalement envahi la dune, 11/11/1997; I.F.F .B. : 
0.22.16. 

* Senecio sylvaticus L. 
(59) - Bailleul: jardin, rue de Lille, sur déblais argilo-sableux (pop. > 100 pieds), 07/1994; 
I.F.F.B. : E.1.51. 

* Sisymbrium orientale L. 
(59) - Dunkerque: friche portuaire près de la Forme Six, 25/05/1995 ; I.F.F.B. : 0.0.12. 
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* Sisymbrium aItissimum L. 
(59) - Dunkerque: friche portuaire près de la Ponne Six, 25/05/1995; I.F.F.B. : D.0.12. 

* Solanum villosum Mill. 
(59) - Bailleul: jardin, rue de Lille, un pied sur terre argilo-sableuse dénudée (plus d'une 
dizaine en 1997!), 09/1996 ; I.F.F.B. : E.1.51. 

* Trifolium resupinatum L. var. resupinatum 
(59) - Steenvoorde: jachère près du Bois de Beauvoorde, 15/07/1995; I.F.F.B. : E.0.36. 

* VaIerianella carinata Loisel. 
(59) - Steenbecque: ballasts ferroviaires de la gare, 20/04/1996 ; LF.F.B. : F.O.25. 
(59) - Strazeele: ballasts ferroviaires abandonnés de la gare de Strazeele -(Ingeland), 
20/05/1995; I.F.F.B. : F.0.17. 

* Veronica montana L. 
(59) - Steenvoorde: dans les layoris du Bois de Beauvoorde, 15/07/1995; I.F.F.B. : E.0.36. 

* Veronica peregrina L. . 
(59) - Bailleul: jardin potager, rue de Lille, 05/1995 (non revu en 1997) ; I.F.F.B. : E.1.51. 
(59) - Lomme: gare Délivrance, sur la cendrée des voies abandonnées, près des bâtiments 
administratifs de la gare, 26/04/1996 ; I.F.F.B. : F.1.35. 

* Wolffia arrhiza (L.) Hork. ex Wimm. 
(62) - Saint-Folquin: canal du Mardyck, au niveau du pont de Mannequebeurre (très 
abondant), 11/11/1997 ; lF.F.B. : D.21.56. 

Centre Régional de Phytosociologie ,/ 
Conservatoire Botanique National de 

Bailleul 
Hameau de Haendries 

F-59270 Bailleul 
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CONTRIBUTION FLORISTIQUE RÉGIONALE 
1994 

par Béatrice CACHEUX*, Vincent LEVIVE* et Thibault STERCKMANN** 

* Achillea ptannica L. 
(59) - Marchiennes: Prés des Nonnettes,14/07/1994; I.F.F.B. : 0.2.42. 

* Butomus umbellatus L. 
(59) - Marchiennes: fossé le long du chemin d'accès au Pré des Nonnettes, 14/07/1994 ; 
I.F.F.B. : 0.2.42. 
(59) - Marchiennes: étang près du Pré des Nonnettes, 14/07/1994 ; I.F.F.B. : 0.2.42. 

* Campanula rapunculus L. 
(59) - Denain: terril Renard, 14/07/1994; I.F.F.B. : H.2.24. 

* Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 
(59) - Denain: terril Renard, 14/07/1994; I.F.F.B. : H.2.24. 

* Hot/onia palustris L. 
(59) - Marchiennes: fossé près du Pré des Nonnettes, 14/07/1994; I.F.F.B.: 0.2.42. 

* Juncus subnodulosus Schrank 
(59) - Marchiennes: Prés des Nonnettes, 14/07/1994; I.F.F.B. : 0.2.42. 

* Lathyrus nissolia L. 
(59) - Denain: friche en bas du terril Renard, 14/07/1994; LF.F.B. : H.2.24. 

* Najas marina L. 
(59) - Marchiennes: étang près du Pré des Nonnettes, 14/07/1994; IF.F.B. : 0.2.42. 

* Oenanthe aquatica (L.) Poiret 
(59) - Marchiennes: fossé près du Pré des Nonnettes, 14/07/1994; IF.F.B. : 0.2.42. 

* Petrorhagiaprolifera (L.) P.W. Bail et Heywood 
(59) - Denain: terril Renard, 14/07/1994; 1.F.F.B. : H.2.24. 

* Potamogeton lucens L. 
(59) - Marchiennes: étang près du Pré des Nonnettes, 14/07/1994; lF.F.B. : 0.2.42. 

* Ricciafluitans L. emend Lorbeer 
(59) - Marchiennes: fossé près du Pré des Nonnettes, 14/07/1994; I.F.F.B. : 0.2.42. 

* Senecio aquaticus Hill 
(59) - Marchiennes: Pré des Nonnettes, 14/07/1994; I.F.F.B. : 0.2.42. 

* Sium latifolium L. 
(59) - Marchiennes: Pré des Nonnettes, 14/07/1994; LF.F.B. : 0.2.42. 

* Thalictrum flavum L. 
(59) - Marchiennes: Pré des Nonnettes, 14/07/1994; I.F.F.B. : 0.2.42. 

* Utricularia gr. vulgaris 
(59) - Marchiennes: étang près du Pré des Nonnettes, 14/07/1994; IF.F.B. : 0.2.42. 
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* Veronica scutelIata L. 
(59) - Marchiennes: Pré des Nonnettes, 14/07/1994; I.F.F.B. : G.2.42. 

* 4, résidence FlorivaI 
F-59188 ST AUBERT 

** 21, rue de Paris 
F-59110 LA MADELEINE 



Bull. Soc. Bot. N. Fr. SO (3-4), 1997 : Il 

CONTRIBUTION FLORISTIQUE RÉGIONALE 
1993-1994 

par Gérard DELENCLOS 

* Botrychium lunaria (L.) Swartz 
(59) - Bray-Dunes: Dunes du Perroquet (8 pieds sur 2 pelouses). 
(59) - Leffrinckoucke: pelouse du Fort des Dunes (3 pieds), 11/06/1994. 

* Geranium purpureum Viii. 
(59) - Leffrinckoucke: voie ferrée le long du Fort des Dunes, 20/06/1994. 

* Thesium humifusum DC. 
(59) - Leffrinckoucke: pelouses du Fort des Dunes (2 stations), 14/06/1994. 

127 rue du 12 DIM 
F-59240'LEFFRINCKOUCKE 

CONTRIBUTION FLORISTIQUE RÉGIONALE 
1995 

par Pascal DESFOSSEZ 

.. Anacamptis pyramitùzJis (L.) L~C.M. Rich. 
(59) - Grande-Synthe: sur la butte près du Lac du Puythouck, 22/07/1995 . 

.. Epipactis helleborine (L.) Crantz 
(59) - Grande-Synthe, dans le bois du Puythouck, 09/1995. 

, ALFA 
2 résidence l'Orée du Bois 
F-62360 LA CAPELLE 
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CONTRIBUTION FLORISTIQUE RÉGIONALE 
1995 

par Alexis DESSE 

* Asplenium scolopendrium L. 
(62) - Recques-sur-Hem: Bois de Cocove, 11/06/1994; I.F.F.B. : E.21.25. 

* Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 
(62) - Nesles: étang, 11/08/1994; 1.F.F.B. : F.22.36. 

* Carex ovalis Good. 
(59) - Attiches: Petit Attiches, 11/06/1994; lF.F.B. : 0.1.26. 

* Carex pallescens L. 
(59) - Attiches: Petit Attiches, 11 /06/1994; lF.F.B. : 0.1.26:; 

* Carex pendula Huds. 
:(62) - Recques-sur-Hem: Bois de Cocove, 11/06/1994; I.F.F.B. : E.21.25. 

• Carex viridula Micbaux var. pukheUa (Lonnr.) B. Scbmid. 
(62) - Nesles: étang, 11/08/1994; I.F.F.B. : F.22.36. 
(62) - Wimereux: Dunes de la Slack, 08/1994; lF.F.B. : E.22.35. 

* Centaurium pulcheUum (Sw.) Druce 
(62) - Berck: La Mollière, 10/08/1994; I.F.F.B. : 0.22.44. 

* Chrysanthemum segetum L. '. 
(62) - Waben: 08/07/1994; I.F.F.B. : 0.22.55. 

* Dactylorhizafuchsü (Druce) S06 
(62) - Recques-sur-Hem: Bois de Cocove, 11/06/1994; I.F.F.B. : E.21.25. 

* Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser 
(59) - Baives: Monts de Baives, 06/1994 ; I.F.F.B. : J.4.42. 

* Juncus subnodulosus Scbrank 
(62) - Nesles: étang, 08/11/1994 ; I.F.F.B. : F.22.36. 

* Parnassia palustris L. 
. (62) - Nesles: étang, 08/11/1994 ; I.F.F.B. : F.22.36. 

* Pedicularis palustris L. · 
(62) - Nesles: étang, 08/11/1994 ; I.F.F.B. : F.22.36 

* Platanthera chlorantha (Cust.) Reicbenb. 
(62) - Recques-sur-Hem: Bois de Cocove, 11/06/1994; I.F.F.B. : E.21.25. 

* Potamageton gramineus L. 
(62) - Wimereux: Dunes de la Slack, 08/1994; I.F.F.B. : E.22.35. 

* Primula acaulis (L.) L. 
(62) - Arques: Forêt Domaniale de Clairmarais, 06/1994; lF.F.B. : E.21.52. 
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li! Valeriana dioica L. 
(62) - Wimereux: Dunes de la Slack, 08/1994; I.F.F.B. : E.22.35. 

Centre Régional de Phytosociologie/ 
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CONTRIBUTION FLORISTIQUE RÉGIONALE 
1993-1994 

par Benoît DESTINÉ 

* Chrysanthemum segetum L. 
(59) - Ghyvelde: plus de deux mille individus dans une culture de pois, proche de la base de 
loisirs,07/08/1993. 
(62) - Audresselles: plus de cinq cents individus dans une culture de betteraves, à la Pointe du 
Nid de Corbet 
(62) - Blériot-Plage (Fond Pignon) : plus de dix mille individus en bordure de falaise dans une 
culture de blé, 22/07/1994. 
(62) - Cauchy-à-la-Tour: une trentaine de pieds dans une culture de pois, derrière le 
cimetière, 24/C17/1994. 
(62) - Cauchy-à-la-Tour: plus de dix mille individus dans une friche d'un an, à la Guillotine, 
09/1994. . 
(62) - Ohlain: plus de cinq mille individus dans une culture de betteraves, près de la base 

, départementale de loisirs, 20/10/1993 . 

. * Crambe maritima L. 
(62) - Neufchâtel-Hardelot: Hardelot-Plage, une vingtaine d'individus sur graviers le long de 
l'esplanade, 15/08/1993. 
(62) - Wissant (Strouane) : une trentaine d'individus sur graviers, 08/08/1993 (avec Éric 
MAQUET). 

* Euphorbia platyphyllos L. 
(62) - Forestrel (Coulonfontaine),: trois individus en bordure d'une culture de blé, 13/08/1993. 

* Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffmann 
(62) - Auchel: trente individus sur le flan ouest du terril du Bois de Saint-Pierre-Ies-Auchel, 
06/1994. 

* Koeleria albescens De. 
(59) - Bray-Dunes: plus de cent individus dans les Dunes Marchand, 04/06/1993. 
(59) - Dunkerque: des milliers d'individus dans les dunes de la Zone Industrielle de Mardyck, 
27/10/1994. 
(59) - Zuydcoote: plus de deux cents individus dans les Dunes Marchand, 04/06/1993. 
(62) - Le Touquet: soixante-dix individus à proximité du camping, 10/06/1993. 

* Koeleria macrantha (Ledeb.) Scholtes 
(59) - Baives: plus de cent individus au Mont de Baives, 01/06/1993 (avec Frédéric 
RENIER). 

* Koeleria cf. macrantha (Ledeb.) Schultes 
(62) - Dannes (Côte du Paradis) : des milliers d'individus, 10/06/1993. 
(62) - Sangatte: Blériot-Plage (Dunes du Fort-Mahon) : plus de mille individus dans 
l'arrière-dune, entre le camping et le VVF, 03/06/1993 (avec Frédéric RENIER). 

* Koelera pyramidata (Lam.) Beauv. 
(62) - Escalles: Blanc-Nez, 30/05/1993. 
(62) - Noeux-les-Auxi: Mont de Boffles, des milliers d'individus, 10/06/1993. 
(62) - Teneur (Le Riez) : des milliers d'individus, 13/08/1993. 

* Legousia hybrida (L.) Delarbre 
(62) - Audembert: plus de deux cents individus dans une friche, à proximité du Mont de 
Couple, 22/07/1994. 
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* Papaver argemone L. 
(62) - Escalles: Haute-Escalles, lieu-dit "Le Mont à Crapauds", cinq individus dans une 
friche, 17/07/1994. 
(62) - Wissant: Strouane. vingt individus dans une parcelle défrichée d'arrière-dune. 
17/07/1994. 

* Papaver hybridum L. 
(62) - Audembert: trois individus dans une friche sur craie, à proximité du Mont de Couple, 
22/07/1994. 
(62) - Wissant: Strouane, quinze individus dans une culture de colza, 17/07/1994. 

* Potentilla intermedia L. 
(62) - Auchel: dix individus sur le ballast, en bord de route. à proximité du terril du Bois de 
Saint-Pierre-Ies-Auchel, 06/1994. 

* Scandix pecten-veneris L. 
(62) ~ Audembert (Mont de Couple) : plus de deux mille individus dans une culture de colza, 
17/07/1994. 

* Slurardia arvensis L. 
(62) - Audembert (Mont de Couple) : plus de dix mille individus dans une friche, 22/07/1994. 

Centre Régional de Phytosociologie / 
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CONTRIBUTION FLORISTIQUE RÉGIONALE 

par Françoise DUHAMEL 

* Alopecurus rendIei Eig 
(62) - Isques: prairie de fauche hygrophile du Bromion racemosi dans le vallon du Ruisseau 
d'Hermeranghe, 28/04/1993; IF.F.B. : F.22.26. 

* A"henatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl subsp. bulbosum (Willd.) SchübL et 
Martens 
(62) - Lefaux: hêtraie-frênaie clairiérée du petit bosquet au lieu-dit "Au dessus d'Artonville" 
(quelques pieds non fleuris en sous-bois), 21/04/1993; I.F.F.B. : F.22.56. 

* Astragalus glycyphyllos L. 
(62) - Nesles: ourlet calcicole de recolonisation d'une ancienne carrière en bordure du CD 
215. en contrebas du Camp Romain de la Buqueuse, 22/04/19?3; I.F.F.B.: F.22.36. 

* Berula erecta (Huds.) Coville 
. (62) - Tigny-Noyelle: prairie humide avec fossés à Nasturtium officinale, au nord de l'Authie • 
. 22/04/1993 ; lF.F.B. : H.22.16. 

* Bromus erectus Huds 
(62) - ÉChinghen: pelouse-ourlet calcicole au lieu-dit "Le Chemin Ven", 26/04/1993 ; 
IF.F.B. : F.22.15. 

* Bunium bulbocastanum L. 
(62) - Dannes: coteau crayeux du Fond des Barges, 21/04/1993 ; I.F.F.B. : F.22.45. 
(62) - Frencq: prairie et pelou'$e calcicoles pâturées le long du Coteau des Fontinettes. 
21/04/1993 ; I.F.F.B. : F.22.56. . 
(62) - Lefaux: ourlet en bordure de prairie calcicole pâturée au Mont de l'Épine, 21/04/1993 ; 
LF.F.B. : F.22.56. 
(62) - Neufchâtel-Hardelot: prairie calcicole pâturée d'un des versants du Fond à Perdrix, 
21/04/1993 ; I.F.F.B. : F.22.46. 

* Butomus umbellatus L. 
(62) - Étaples: belle population en bordure d'une mare de chasse au nord des Pâtures Billier, 
le long de la Canche, 19/04/1993; lF.F.B. : 0.22.26. 

* Callitriche hamulata Kütz ex Koch 
(62) - Saint-Josse: mare aux eaux mésotrophes acides en haut de plateau. sur les marges nord 
des anciennes carrières de silex et cailloutis à l'ouest de la Fontaine aux Linottes, 10/04/1994; 
I.F.F.B.: 0.22.26. 

* Carex caryophyllea Latourr. 
(62) - Dannes: coteau pâturé du Fond des Barges, 21/04/1993; I.F.F.B. : F.22.45 (station 
détruite aujourd'hui). 

* Carex distans L. var. distans 
(62) - Saint-Léonard: p1JÙI'Îe humide paratourbeuse liée à des résurgences le long du versant 
abrupt de la rivière d'Echinghen, au lieu-dit "Le Chemin Vert", 26/04/1993; lF.F.B. : 
F.22.15. 

* Carex pendula Huds. 
(62) - Sorrus: Communal boisé de Sorrus, le long du versant argileux humide du ruisseau; 
10/04/1993; I.F.F.B. : 0.22.37. 

* Dactylorhizafuchsii (Druce) S06 
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(62) - Nesles: pelouse-ourlet marnicole du versant abrupt d'une ancienne carrière au pied du 
Camp Romain de la Buqueuse, 22/04/1993; LF.F.B. : F.22.36. 

* Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. bo"eri (Newman) Fraser-Jenkins 
(62) - Conchil-le-Temple: Bois de la Commanderie, petite population de quelques pieds, 
8/04/1993; I.F.F.B. : F.22.56. 
(62) - Saint-Josse: Bois de Saint-Josse, versant proche du chemin départemental nO 145, 
10/04/1993 ; I.F.F.B. : 0.22.26. 

• Equisetum telmateia Ehrh. 
(62) - Isques: plusieurs stations dans les vallons des ruisseaux de Quéhen et d'Hermerangue 
où l'abondance des sources le long des versants permet le développement de mégaphorbiaies 
proches de l' Epilobio hirsuti - Equisetetum telmateiae décrit des falaises marneuses du 
Boulonnais, 28/04/1993 ; IF.F.B. : F.22.16 et F.22.26. 

• Galium uliginosum L. 
(62) - Saint-Léonard: Px:airie humide paratourbeuse liée à des résurgences le long du versant 
abrupt de la riv~re d'Echinghen, au lieu-dit "Le Chemin Vert", 26/04/1993; I.F.F.B. : 
F.22.15. 

*Gentianella gennanica (WllId.) Bomer 
(62) - Nesles: pelouse marnicole d'une ancienne carrière au pied du Camp Romain de la 
Buqueuse, 22/04/1993 ; LF.F.B. : F.22.36. 

* Gnaphalium sylvaticum L. 
(62) - Condette: coupe forestière jeune avec ourlet haut à Epilobium angustifolium, Senecio 
sylvaticus, Juncus conglomeratus ... , 1/05/1993 ; IF.F.B. : F.22.36. 

* Gymnadenia conopsea (L.) R. Brown var. densiflora (Wahlenb.) Lindb. 
(62) - Nesles: pelouse marnicole d'une ancienne carrière au pied du Camp Romain de la 
Buqueuse, 22/04/1993 (revue en 06/93) ; IF.F.B. : F.22.36. 

• luncus subnodulosus Schrank 
(62) - Saint-Léonard: px:airie humide paratourbeuse liée à des résurgences le long du versant 
abrupt de la rivière d'Echinghen, au lieu-dit "Le Chemin Vert", 26/04/1993; LF.F.B. : 
F.22.15. 

* luncus tenuis Willd. 
(62) - Saint-Josse: Bois de Saint-Josse, ancienne carrière à l'ouest de la Fontaine aux Linottes, 
10/04/1993 ; I.F.F.B. : 0.22.26. 

• Juniperus communis L. 
(62) - Nesles: pelouse-ourlet calcicole ayant recolonisé le versant abrupt d'une ancienne 
carrière dans le Fond de Vassal, 21/01/1995; LF.F.B. : F.22.36. 
(62) - Nesles: partie sommitale du front de taille d'une ancienne carrière de craie en contrebas 
du Camp Romain de la Buqueuse, 22/04/1993; I.F.F.B. : F.22.36. 

• Labumum anagyroides Med. 
(62) - Airon-Saint-Vaast: ancienne lisière forestière thermophile au lieu-dit "Champ de 
Flandre", 09/04/1993; I.F.F.B. : 0.22.46. 

* Lonicera xylosteum L. 
(62) - Airon-Saint-Waast: jeune hêtraie-frênaie neutrophile et ancienne lisière forestière 
thennophile au lieu-dit "Champ de Flandre", 9/04/1993; LF.F.B. : 0.22.46. 
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* Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. multiflora 
(62) - Lépine: Bois de Collen, clairière forestière mésotrophe humide, 9/04/1993 ; I.F.F.B. : 
G.22.56. 

* Lythrum portula (L.) D.A. Webb 
(62) - Sorrus: Communal de Sorrus, végétation amphibie en bordure d'une mare acide semi
ombragée à Potamogeton polygoni/olius et CalIitriche hamulata alimentée par de nombreux 
suintements de pente, 10/04/1993; LF.F.B. : G.22.37. 

• M espüus germanica L. 
(62) - Conchil-le-Temple: hêtraie-chênaie acidicline à Hyacinthoides non-scripta, Melica 
uniflora, Pteridium aquilinum. Holcus mollis ... du Bois Bizet, 8/04/1993; I.F.F.B. : G.22.S6. 

* Nareissus pseudo-narcissus L. subsp. pseudonareissus 
(62) - Conchil-le-Temple: hêtraie-chênaie-charmaie acidicline mésophile à hygrocline du 
Bois Bizet, 08/04/1993 ; I.F.F.B. : G.22.56. 
(62) - Conchil-le-Temple: hêtraie-chênaie-frênaie acidicline, mésoeutrophe à Hyacinthoides 
non scripta, Anemone nemorosa. Pteridium aquilinum. Holcus mollis ... du Bois de la 
Commanderie, 08/04/1993; I.F.F.B. : G.22.56. . 

. (62) - Condette: chênaie-charmaie acidicline à Melica uniflora et frênaie hygrocline à 
. Mercurialis perennis en Forêt Domaniale d'Hardelot, au nord-ouest du lieu-dit "La 
Sablonnière", 1/05/1993; I.F.F.B. : F.22.36. 
(62) - Lefaux: hêtraie-frênaie à Mercurialis perennis du bosquet au lieu-dit" Au-dessus 
d'Artonville" (petite population), 21/04/1993; I.F.F.B. : F.22.S6. 
(62) - Lépine: petite station sur les pentes d'une fondrière ("Fosse Tuyer") recolonisée par des 
fourrés neutrophiles à Prunus spinosa, Acer campestre, Evonymus europaeus ... ,08/04/1993 ; 
I.F.F.B.: G.22.56. 

• Oenanthe fistulosa L. 
(62) - Conç.ette : prairie longuement inondable liée à des résurgences le long du versant du 
ruisseau dEcames, au sud du hameau du même nom, avec Ranunculus flammula, Stellaria 
uliginosa, Caltha palustris ... , 23/04/1993; I.F.F.B. : F.22.36. 
(62) - Tigny-Noyelle: marais de Tigny, dépression longuement inondable des 
Eleocharitetalia palustris, 23/04/1993; I.F.F.B. : H.22.16. 

* Oenanthe lachenalii c.e. Gmel. 
(62) - Échinghen: bas-marais fragmentaire différencié le long d'écoulements et de 
su!ntements de pente marquant le versant de rive droite de la rivière des nes (ou Rivière 
d'Echinghen), 26/04/1993; LF.F.B. : F.22.15. 
(62) - Saint-Léonard: prairie humide paratourbeuse liée à des résurgences le long du versant 
abrupt de la rivière, au lieu-dit ''Le Chemin Vert", 26/04/1993; I.F.F.B. : F.22.1S. 

* Onobryehis vieii/olia Scop. 
(62) - Nesles: pelouse-ourlet calcicole ayant recolonisé le versant abrupt d'une ancienne 
carrière dans le Fond de Vassal, 21/04/1993; I.F.F.B. : F.22.36. 
(62) - Nesles: partie sommitale du front de taille d'une ancienne carrière de craie en contrebas 
du Camp Romain de la Buqueuse, 22/04/1993; I.F.F.B. : F.22.36. 

• Ononis spinosa L. 
(62) - Nesles: pelouse marnicole en bordure du stade install é dans le fond d'une ancienne 
carrière, au lieu-dit "Le Fond de Nesles", 22/04/1993; I.F.F.B. : F.22.36. 

* Orchis maseula (L.) L. 
(62) - Condette: layon herbeux et frênaie hygrocline neutrophile à Mercurialis perennis en 
Forêt domaniale d'Hardelot (en lisièr~ sud près du lieu-dit "La Sablonnière" et sur le versant 
boisé exposé au nord du ruisseau d'Ecames, près de la voie de chemin de fer), 1/05/1993 ; 
I.F.F.B. : F.22.36. 
(62) - Fromessent: chênaie-frênaie neutrocline de haut de versant argileux riche en 



-20-

Mercurialis perennis (environ une trentaine de pieds), 19/04/1993; l.F.F.B. : G.22.16. 

* Omithogalum umbellatum L. cf. subsp. umbellatum 
(62) - Airon-Saint-Waast: jeune hêtraie-frênaie neutrophile hygrocline au lieu-dit "Champ de 
Flandre", 09/04/1993; lF.F.B. : G.22.46. 

* Petasites pyre1UlÏcus (L.) G. L6pez 
(62) - Saint-Léonard: ourlet hygrophile à Cirsium oleraceum, le long du ruisseau traversant le 
bosquet de la Fontaine Jacquelotte, 26/04/1993; I.F.F.B. : F.22.15. 

* Polystichum setiferum (Forssk.) Woynar 
(62) - Upine : talus forestier ombragé en lisière du Bois de Collen, 09/04/1993 ; I.F.F.B. : 
G.22.56. 

* Primuhz llCaulis (L.) L. 
(62) - Conchil-le-Temple: petite station de quelques pieds dans le Bois de la Commanderie, 
08/04/1993; I.F.F.B. :G.22.56. 
(62) - Lépine: ancienne lisière forestière au hameau d'Ébruyères, 08/04/1993; I.F.F.B. : 
G.22;56. 
(62) - Lépine: Bois d'Arleux, en lisière de la hêtraie-chênaie acidicline à Hyacinthoides non
scripta et [lex aquifolium, hameau d'Ebruyères, 08/04/1993; IF.F.B. : G.22.56. 
(62) - Lépine: Bois de Collen (même écologie), environ une quinzaine de pieds en lisière 
Ouest et plus d'une centaine au niveau d'un chemin forestier peu ombragé, 09/04/1993 ; 
I.F.F.B. : G.22.56. 

* Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau 
(62) - Conchil-le-Temple: Bois de la Commanderie, petite population d'une trentaine de pieds 
dans un layon forestier. n s'agit probablement de la station découverte en 1978 par J.-R. 
W A TrEZ dans ce même bois, cette découverte ayant fait l'objet d'une publication (W A TIEZ 
&DUVIGNEAUD, 1982),08/04/1993; l.F.F.B.: G.22.56. 

* Ranunculus baudotii Godr. " 
(62) - Etaples: herbiers bien développés dans des mares cie chasse peu profondes de la basse 
vallée de la Canche, aux Pâtures Billier, 19/04/1993 ; I.F.F.B. : G.22.26. 

* Ribes nigrum L. 
(62) - Condette: terrasse alluviale paratourbeuse en bordure d'un ruisseau intraforestier, avec 
Carex pendula, C. remota, Ranunculus flammula, Callha palustris ... ,01/05/1993 ; I.F.F.B. : 
F.22.36. 

* Salix repens L. subsp. argentea (Smith) Neumann ex Rech. F. 
(62) - Nesles: fourré de recolonisation de la partie sommitale d'une ancienne carrière proche 
du CD 215, avec Hippophae rhamnoides subsp. rhamnoides, Betula alba, Viburnum lantana, 
Salix cinerea ... , 22/04/1993 ; I.F.F.B. : F.22.36. 

* Sambucus rllCemosa L. 
(62) - Saint-Josse: manteau de recolonisation intraforestier riche en Betula alba du Bois du 
Quenoy, 20/04/1993; I.F.F.B. : G.22.36. 

* Senecio aquaticus Hill subsp. aquaticus 
(62) - Tigny-Noyelle: marais de Tigny, 23/04/1993 ; I.F.F.R : H.22.16. 

* Silaum süaus (L.) Schinz et Theil. 
(62) - Echinghen: prairie humide sous-pâturée du Pulicario dysentericae-Juncetum inflexi au 
lieu-dit "Le Chemin Vert", 26/04/1993; l.F.F.R : F.22.15. 
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* Thymus praecox Opiz subsp. praecox 
(62) - Dannes: coteau pâturé du Fond des Barges, 21/04/1995 ; I.F.F.B. : F.22.45. 
(62) - Nesles: versant crayeux abrupt d'une ancienne marnière du Fond de Vassal, 
21/04/1993; I.F.F.B. : F.22.36. 
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CONTRIBUTION FLORIS TIQUE RÉGIONALE 
1994 

par Bruno de FOUCAULT 

* Bidens cemua L. 
(59) - Liessies : Parc départemental de Liessies 

* Cardtunine impatiens L. 
(59) - Liessies : Parc départemental de Liessies 

* Catilbrosa aquatica (L.) Beauv. 
(62) - Duisans : vallée du Gy ("Pont dru gy") 

* Elymus caninus (L.) L. 
(59) - Gussignies: vallée de l'Hogneau 
(62) - Gouves: vallée du Gy 

:* Gymnocarpium roberlianum (Hoffmann) Newm. 
(59) - Liessies : mur de l'enceinte de l'église de Liessies 

* Hieracium bauhinii Schultes ex Besser 
(62) - Anzin-St-Aubin: près du golf d'Arras 

* Impatiens noli -tangere L. 
(59) - Gussignies: vallée de l'Hogne au 

* Medicago minima (L.) L. 
(59) - Bray-Dunes: près de la frontière 

* Phyteuma spicatum L. 
(59) - Liessies : Parc départemental de Liessies 

* Ranunculus circinatus Sibth. 
(59) - Phalempin: étang le long du sentier de l'Ermitage (avec R. COURTECWSSE et L. 
VALENTIN) 

* Ribes nigrum L. 
(62) - Anzin-St-Aubin et Etrun: Vallée de la Scarpe (''Le Ru") 

* Scrophularia umbrosa Dum. 
(59) - Locquignol: Forêt de Mormal, "Le Coucou" 

* Ulmus glabra Huds. 
(62) - Maroeuil: aux environs de la source Ste-Bertille 

Laboratoire de 
Botanique 

BP83 
F-59006 LILLE CEDEX 
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CONTRIBUTION FLORISTIQUE RÉGIONALE 
1994 

par José GODIN 

* Asplenium adiantum-nigrum L. 
(59) - Saint-Aybert: rue de Crespin, plusieurs centaines de pieds sur un angle de mur exposé 
au nord-est et sud-est (station connue depuis 1972) ; I.F.F.B. : 0.3.31. 

* Asplenium scolopendrium Newm. 
(59) - Saint-Aybert: rue de Crespin, un pied fertile sm un mur exposé au nord-ouest, 1994; 
I.F.F.B. :0.3.31. 

*Bidens frondosa L. 
(59) - Flines-lez-Mortagne: Coupure de l'Escaut, Une station dans la partie asséchée de la 
coupure (avec Alismaplantago-aquatica), 08/10/1994; I.F.F.B. : 0.2.26. 

* Butomus umbellatus L • 
. (59) - Condé-sur-l'Escaut: une touffe sur le bord de l'étang à côté de la digue noire (station 
connue depuis juin 1992) ; I.F.F.B. : 0.2.38. 

* Chenopodium botrys L. 
(59) - Raismes: Terril de Sabatier, abondant à la base du terril, 28/09/1994; I.F.F.B. : 0.2.46. 

* Conium maculatum L. 
(59) - Condé-sur-l'Escaut: Marais de Courbois, des centaines de pieds (trouvés en juin 1992) ; 
I.F.F.B. : 0.2.38. . 
(59) - Condé-sur-l'Escaut: station· de pompage du Moulineau, quelques pieds (trouvés en juin 
1992) ; I.F.F.B. : 0.2.38. 

* Datura stramonium L. 
(59) - Condé-sur-l'Escaut: Pont du Moulineau, bien représentée sur l'ancienne décharge 
(station trouvée en juin 1992) ; I.F.F.B. : 0.2.38. 
(59) - Templeuve: berme de l'autoroute A 23, 1 pied, 28/09/1994 ; I.F.F.B. : 0.2.18. 

* Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 
(59) - Crespin: Hogneau, abondant le long de la D 954,08/10/1994; IF.F.B. : 0.3.41. 
(59) - Saint-Aybert: trottoirs et jardins, espèce très fréquente sur tout le territoire communal, 
18/09/1994; I.F.F.B. : 0.3.31. 

* Dittrichia graveolens (L.) W. Greuter 
(59) - Fresnes-sur-Escaut: berge gauche de l'Escaut et remblais de schistes, abondante, 
15/10/1994; I.F.F.B. : 0.2.47. 
(59) - Raismes: friche de la fosse Lagrange, très abondant, 12/1994; I.F.F.B. : 0.2.47. 
(59) - Raismes: terril de Sabatier, abondant à la base du terril, 28/09/1994; IF.F.B. : 0.2.46. 
(59) - Wallers: terril de la Mare à Ooriaux, abondant sur l'extrémité est du terril (trouvée en 
septembre 1993) ; I.F.F.B. : 0.2.55. 
(59) - Wallers: terril de la Mare à Ooriaux, très abondant, 28/09/1994 ; IF.F.B. : 0.2.55. 

* Hydrocharis monus-ranae L. 
(59) - Condé-sur-l'Escaut: Marais de Courbois, une belle station dans un fossé alimentant une 
mare de chasse (station trouvée en juin 1993) ; I.F.F.B. : 0.2.38. 
(59) - Maulde: Délaissé de Maulde, plusieurs pieds dans l'ancien lit de l'Escaut, 28/09/1994; 
I.F.F.B.: 0.2.25. 

* Lathyrus aphaca L. 
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(59) - Saint-Aybert: Marais de Crespin, quelques pieds sur le bord du chemin longeant le 
marais (station connue depuis les années 80),05/1992; I.F.F.B. : G.3.31. 

* Malva moschata L. 
(59) - Condé-sur-l'Escaut: Route de la Canarderie au Calvaire de Macou, plusieurs stations, 
06/1994; I.F.F.B. : 0.2.38. 

• Oenothera biennis L. 
(59) - Saint-Aybert: berges du canal de Pommeroeul-Condé, plusieurs stations (avec R. 
JEAN), 09/07/1994; I.F.F.B. : 0.3.31. 

* Oenothera erythrosepala Borbas 
(59) - Saint-Aybert: berges du canal de Pommeroeul-Condé, plusieurs stations (avec R. 
JEAN), 09/07/1994; I.F.F.B. : 0.3.31. 

* Oenothera x/alm Renner 
(59) - Saint-Aybert: berges du canal de Pommeroeul-Condé, plusieurs stations, populations à 
très petites fleurs (avec R. JEAN), 09/07/1994; LF.F.B. : G.3.31. 

• Sambucus ebulus L. 
(59) - Fresnes-sur-Escaut: berme gauche de l'Escaut, deux stations, 15/10/1994; I.F.F.B. : 
G.2.47. 
(59) - Quarouble: D 954, six stations sur le talus du foss é bordant la route, 05/1994 ; 
LF.F.B. : G.2.58. 

* Scirpus tabernaemontani PalIa 
(59) - Saint-Aybert: La Canarderie, quelques touffes dans des mares de chasse (station 
trouvée en juin 1991) ; I.F.F.B. : G.3.31. 

* Senecio inaequidens OC. 
(59) - Flines-1ez-Mortagne : écluse de Rodignies, quelques pieds le long de l'Escaut, 
25/09/1994; I.F.F.B. : G.2.26. 
(59) - Fresnes-sur-Escaut: berme gauche de l'Escaut et remblais de schistes, très abondant, 
15/10/1994 ;I.F.F.B. : G.2.47. 
(59) - Saint-Aybert: La Place, quelques pieds à proximité de l'abri bus et d'un pylône 
électrique (station connue depuis 1991) ; I.F.F.B. : G.3.31. 
(59) - Thivencelle: berme gauche du Canal Pommeroeul-Condé, très abondant, 15/10/1994; 
IF.F.B. : G.2.38. 
(59) - Thivencelle: plusieurs pieds le long des berges de l'Hogneau, 08/10/1994; I.F.F.B. : 
G.2.48. 

* Sparganium minimum Walir. 
(59) - Condé-sur-l'Escaut: marais de Courbois, une station de quelques pieds (trouvée en juin 
1993) ; IF.F.B. : 0.2.38. 

* Thalictrum flavum L. 
(59) - Quarouble: D 954, deux stations sur le talus du fossé bordant la route (trouvées en 
1991),06/1993; LF.F.B. : G.2.58. 
(B) - Hensies: La Neuville, une station de quelques pieds sur le talus du fossé bordant la 
route, 06/1994 ; LF.F.B. : G.3.41. 
(B) - Hensies: La Neuville, quelques pieds dans une phragmitaie, 06/1994 ; I.F.F.B. : G.3.41. 

U.E.R. de Biologie, Bât SN2 
U.S.T.L.-Flandre-Artois, B.P. 36 

F-59655 VILLENEUVE D'ASCQ 

• 

, 
• 



' . 

• 

Bull. Soc. Bot. N. Fr. 50 (3-4), 1997 : 27-30 

CONTRIBUTION FLORISTIQUE RÉGIONALE 
1993-1994 

par Frédéric HENDOUX 

* Aira praecox L. 
(62) - Eperlecques: forêt départementale d'Eperlecques, sur les plages d'argiles dénudées d'un 
Thero -Airion praecocis fragmentaire en lisière sud -est, 06/1993 ; E.21.27. 
(62) - Oisy-Le-Verger: Bois du Quesnoy, pelouse annuelle du Thero-Airionpraecocis sur 
sables dénudés secs de la carrière avec Fi/ago minima, 18/09/1993; I.F.F.B. : H.1.47. 

* AnthyUis vu/nerana L. 
(62) - Beauvoir-Wavans: grand talus crayeux de l'ancienne voie ferrée, 09/1992; lF.F.B. : 
H.21.47. 

* Baldellia ranuneuloides (L.) Pari. , 
(62) - Clairmarais: le Bagard. relictuel mais encore plusieurS petites populations au bord des 
watergangs, plus ou moins imbriquées dans l'Eleocharito palustris-Oenanthetumfistulosae, . 
:13/08/1993; I. F. F. B. : E.0.42. 

* Callitriehe hamulata Kü tz. ex Koch 
(62) - Leforest: Bois de l'Offlarde, mares de la lisière sud, 02/09/1992; I.F.F.B. : 0.1.36. 

* Cardamine amara L. 
(62) - Leforest: partie sud du Bois de l'Offlarde, dans un vallon avec une superbe aulnaie 
couverte de cette plante, accompagnée de Chrysosplenium oppositifolium, Lysimachia 
nemorum, CarexpenduIa et Carex remota, 08/1992; I.F.F.B. : 0.1.36. 

* Carex püulifera L. 
(62) - Oisy-Le-Verger: Bois du Quesnoy, Quercion robori-petraeae, au niveau du sommet de 
la colline, 18/09/1993; I.F.F.B. : H.1.47. 

* Chenopodium glaucum L. 
(62) - Leforest: "Les Bois", 1 pied au niveau d'une ancienne extraction d'argile. avec 
Chenopodium rubrum, 02/09/1992; I.F.F.B.: 0.1.36. 

* Cladium manseus (L.) Pohl 
(62) - Beuvry: domaine de Bellenville. Quelques pieds subsistent au niveau des ceintures 
amphibies du grand étang, 17/08/1993; lF.F.B. : 0.0.18. 

* Colchicum autumnale L. 
(62) - Leforest: sud-ouest du bois de l'Offlarde, 02/09/1992; I.F.F.B. : G 1.36. 

* Cynoglossum officinale L . 
(62) - Beuvry: domaine de Bellenville, lisières calcicoles et friches en marge de l'Alno 
glutinosae-Ulmionminoris, 17/08/1993; LF.F.B. : G.0.18. 

* Dipsacus püosus L. 
(62) - Oisy-I.e-Verger: Bois du Quesnoy, persiste dans une aulnaie où il était déjà signalé par 
GODON, 18/09/1993 ; I. F. F. B. : H.1.47. 

* Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. borreri (Newmann) Fraser-Jenkins 
(62) - Eperlecques: forêt départementale, dans le Primulo vulgaris-Carpinetum betuli, 
06/1993; I.F.F.B. : E.21.27. . 
(62) - Oisy-Le-Verger: Bois du Quesnoy,talus nitrophile occupé par une é,rablière à Acer 
pseudoplatanus substituée au Lonicero periclymeni-Carpinion betuli, 18/09/1993; I.F.F.B. : 
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H.1.47. 

* Eleocluzris uniglumis (Link) Schultes 
(62) - Clairmarais: le Bagard, dans l'Eleocharito palustris-Oenanthetumfistulosae, 13/08/93 ; 
I.F.F.B. : E.042. 

* Filago minima (Smith) Pers. 
(62) - Oisy-I.e-Verger: Bois du Quesnoy, pelouse du Thero-Airionpraecocis au niveau de la 
carrière en exploitation, 18/09/1993; I.F.F.B. : H.1.47. 

* Filago pyramidata L. 
(62) - Roeux-Plouvain: carrière du Lac Bleu, sur les chemins en schistes, 08/1993 ; lF.F.B. : 
H.1.24. 

* Galeopsis angustifoüa Ehrh. ex Hoffmann 
(62) - Roeux-Plouvain: canière du Lac Bleu, éboulis crayeux, 08/1993; lF.F.B. : H.1.24. 

* Gnaphalium luteoalbum L. 
(62) - Leforest: petite population au bord d'une grande mare forestière au sud-ouest du bois, 
02/09/1992 ; I.F.F.B. : 0.1.36. 

* Juncus bulbosus L. 
(62) - Eperlecques: forêt départementale d'Eperlecques: chemins forestiers humides avec 
Lythrumportula, 06/1993; I.F.F.B. : E.21.27. 
(62) - Eperlecques: forêt départementale d'Eperlecques: dépressions au sein des ourlets 
hygrophiles de la grande drêve et de quelques chemins forestiers, 06/1993 ; LF.F.B. : E.21.27. 
(62) - Oisy-I.e-Verger: ancienne carrière du Bois du Quesnoy: plusieurs centaines de m2 
colonisés par la plante, 18/09/1993 ; I.F.F.B. : H.1.47. 

* Juncus subnodulosus Schrank 
(62) - Oisy-I.e-Verger : Bois du Quesnoy, ancienne carrière, sur les argiles peu profondes à 
côté des peuplements de Juncus bulbosus, 18/09/1993; I.F.F.B.: H.1.47. . 

* Koeleriapyramidata (Lam.) Beauv. . 
(62) - Beauvoir-Wavans: grand talus crayeux de l'ancienne voie ferrée, 09/1992; I.F.F.B. : 
H.21.47. 

* Lactuca perennis L. 
(62) - Beauvoir-Wavans: grand talus crayeux de l'ancienne voie ferrée, 09/1992; I.F.F.B. : 
H.21.47. 

* Lobelia urens L. 
(62) - Oisy-Le-Verger: Bois du Quesnoy, 2-3 pieds fleuris et fructifiés dans une dépression à 
Ranunculus repens au niveau des anciens fonds de carrière plantés de peupliers, 18/09/1993 ; 
lF.F.B. : H.1.47. 

* Lythrum portula (L.) D.A. Webb 
(62) - Leforest: sud-ouest du Bois de l'Offlarde, sur les bords exondés d'une grande mare 
forestière, 02/09/1992; lF.F.B. : 0.1.36. 

* Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt 
(62) - Leforest: sud du Bois de l'Offlarde, avec Convallaria majalis, 08/1992; I.F.F.B. : 
0.1.36. 
(62) - Oisy-Le-Verger: Bois du Quesnoy, avec Convallaria majalis dans le Quercion robori
petraeae sommital, 18/09/1993 ; I.F.F.B. : H.1.47. 

* M elissa officinaIis L. 
(62) - Eperlecques: forêt départementale d'Eperlecques: petite coupe forestière en lisière 

• 
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Sud-Est, 06/1993; I.F.F.B. : E.21.27. 

* Oenanthe aquatica (L.) Poiret 
(62) - Clairmarais: le Bagard, dans les watergangs atterris,18/08/1993 ; I.F.F.B. : E.O.4l. 

* Ononis spinosa L. 
(62) - Leforest: "Les Bois", prairie de l'Achilleo millefolii-Cynosurion cristati à la base du 
terril, 02/09/1992; lF.F.B. : G.1.36. 

* Rorippa palustris (L.) Besser 
(62) - Clairmarais: marais du Bagard et du Schoubrouck, 13/08/1993; I.F.F.B. : E.0.42. 

* Salix aurita L. 
" (62) - Eperlecques: forêt départementale d'Eperlecques, fossé le long de la grande drève 

forestière, 06/1993; I.F.F.B. : E.21.27. 

, 

* Samolus valerandi L. , 
(62) - Clairmarais: le Bagard, rare sur les bords des watergangs, 13/08/1993; I.F.F.B. : 
E.0.41 

. * Scutellaria minor Huds. 
(62) - Eperlecques: forêt départementale d'Eperlecques, trous d'argiles à sphaignes et chemins 
humides, 06/1993; I.F.F.B. : E.21.27. 

* Selinum carvifolia (L.) L. 
(62) - Beuvry: domaine de Bellenville, ancien prés de fauche aujourd'hui en cours 
d'ourlification et d'eutrophisation, probablement en raison de l'assèchement du site, 
17/08/1993; I.F.F.B. : G.0.18. 

* Si/aum süaus (L.) Schinz et Theil. 
(62) - Leforest: "Les Bois", prairie mésohygrophile avec Succisa pratensis au pied du terril, 
02/09/1992 ; lF.F.B. : G.1.36. 

* Sison amomum L. 
(62) - Clairmarais: lisière de la forêt, près du camping vers le Romelaere, 07/1992; I.F.F.B. : 
E.O.41. 
(62) - Eperlecques: forêt départementale d'Eperlecques, lisière sud-est de la forêt, 06/1993 ; 
I.F.F.B. : E.21.27. 

* Sium latifolium L. 
(62) - Clairmarais: le Bagard, watergangs atterris, 13/08/1993; I.F.F.B. : E.O 42. 

* Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl 
(62) - Oisy-Le-Verger: Bois du Quesnoy, rare sur les chemins de sables acides tassés et 
humides de la carrière en exploitation, 18/09/1993; lF.F.B. : H.1.47. 

* Stellaria palustris Retz 
(62) - Clairmarais: le Bagard, rare dans l'Eleocharito palustris-Oenanthetumfistulosae, 
13/08/1993 ; I.F.F.B. : E.0.42. 

* Succisa pratensis Moench 
(62) - Eperlecques: forêt départementale d'Eperlecques, ourlets basiclines des lisières sud-est, 
06/1993 ; I.F.F.B. : E.21.27. 

* Thalictrum flavum L. 
(62) - Leforest: partie sud-ouest du Bois de l'Offlarde, 08/1992 ; I.F.F.B. : G.1.36. 

* Veronica scutellata L. 
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(62) - Clairmarais: le Bagard, rare et localisé au bord d'un watergang atterri, 13/08/1993; 
LF.F.B : E.O 41. 
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CONTRIBUTION FLORISTIQUE RÉGIONALE 
1993-1995 

par Vincent LEVIVE 

* AchiUea ptarmica L. 
(59) - St-Rémy-du-Nord: prairie alluviale le long de la Sambre au lieu-dit "la Barque", 
07/1993; LF.F.B. : H.3.45. 
(59) - St-Rémy-du-Nord : prairie le long du ruisseau des Cligneux, près du lieu-dit "la Fenne 
de Malgré Tout", 07/1993; LF.F.B. : H.3.45. 
(59) - St-Rémy-du-Nord: prairie au lieu-dit les "Prés Pouillons", 07/1993 ; I.F.F.B. : H.3.55. 

* Acorus calamus L. 
(62) - Ardres: Canal du Houlet, 05/1994; I.F.F.B. : E.21.14. 

* Aira praecox L. . 
(59) - Grande-Synthe: gare de triage, 05/1993; D.0.31. . 
(59) - Watten: ancienne carrière d'argile, 0611993 ; I.F.F.B. : E.21.38 . 

. * Aster tripolium L. 
(59) - Loon-Plage: sur les berges du lac des Champs Decrocq, 07/1993; I.F.F.B. : D.21.37. 
(59) - St Georges-sur-l'Aa: dans les fossés de la rocade littorale, près de la Grande Warande, 
05/1993 ; LF.F.B. : D.21.46. . 

* Astragalus glycyphyllos L. 
(62) -Hézecques : en lisière du Bois Rimond, 05/1993; I.F.F.B. : G.21.17. 

* Blackstonifl perfoliata (L.) Huds. 
(59) - Leffrinckoucke: en bordure d'une mare sur sables au Braey Brugge Veld, 07/1993 ; 
I.F.F.B. : D.0.24. 
(62) -Hézecques : pelouse calcaire du Mont d'Anguilbert, 05/1993; I.F.F.B. : G.21.17. 

* Bromus commutatus Schrad. 
(62) - Merck-St-Liévin: friche près du bois de la Carnoye, 06/1993; I.F.F.B. : E.21.35. 
(62) - St-Martin d'Hardinghem : en bordure d'un champ au lieu-dit "Le Goyez", 06/1993 ; 
I.F.F.B. : E.21.36. 

* Bromus erectus Huds. 
(59) - Villers-Plouich: le long de la voie de chemin de fer près de la Vallée Bréaux, 05/1994; 
I.F.F.B. : J.1.48. 
(59) - Villers-Plouich: sur un talus près du cimetière britannique, 05/1994; I.F.F.B. : 1.1.48. 
(62) - Camblain -Châtelain : abondant dans une pelouse pâturée du Mont Preuvin, 05/1993 ; 
I.F.F.B. : G.0.23. 
(62) - Floringhem: lambeau de pelouse calcaire dans le prolongement du Mont Preuvin, 
05/1993 ; I.F.F.B. : G.0.23. 

* Callitriche hamulata Kü tz. ex Koch 
(59) - Maretz: mare en lisière du bois du Mont Auban, 05/1994 ; I.F.F.B. : 1.2.45. 

* Campanula rapunculus L. 
(59) - St-Rémy-du-Nord: sur un talus en bordure de la D 121,07/1993; I.F.F.B. : H.3,46. 

* Campanula rotundifolia L. 
(59) - St-Rémy-du-Nord: sur un talus à la Valandière, 07/1993; I.F.F.B. : H.3.55. 
(59) - St-Rémy-du-Nord : sur les talus de la vallée du ruisseau des Cligneux, au sud du CD 
959,07/1993; I.F.F.B. : H.3.55. 
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... Hydrocotyle vulgaris L. 
(59) - Ghyvelde: sur les berges du lac des hérons, 06/1993; I.F.F.B. : D.a.15. 
(62) - St-Folquin: prairie humide située entre le canal de Mardick et l'Aa, 06/1994 ; I.F.F.B. : 
0.21.46 . 

... Juncus acutiflorus Ebrh. ex Hoffmann 
(59) - Hautmont: prairie alluviale le long de la Sambre, 07/1993; I.F.F.B. : R3.45. 
(59) - St-Rémy-du-Nord: prairie alluviale le long de la Sambre, 07/1993 ; I.F.F.B. : H.3.45. 
(59) - St-Rémy-du-Nord : prairie le long du Ruisseau des Cligneux, près du lieu -dit "la Ferme 
de Malgré tout", 07/1993; lF.F.B. : H.3.45 . 

... Juncus compressus Jacq. 
(59) - Ghyvelde: sur les berges du lac des hérons, 06/1993; I.F.F.B. : 0.0.15. 
(59) - Loon-Plage: sur les berges du lac des champs Oecrocq, 07/1993; I.F.F.B. : 0.21.37. 
(59) - Teteghem: sur les berges du lac du Chapeau Rouge, 07/1993; I.F.F.B. : 0.0.23. 
(59) - Teteghem: sur les berges d'une mare de chasse au Stinkaert, 07/1993; I.F.F.B. : 
0.0.34. 
(62) - St-Folquin: prairie humide située entre le canal de Mardick et l'Aa, 06/1994; I.F.F.B. : 
D.21.46 . 

... Juncus gerardii Loisel. 
(59) - Loon-Plage: sur les berges du lac des champs Oecrocq, 07/1993 ; I.F.F.B. : D.21.37. 
(59) - St-Georges-sur-l'Aa: dans les fossés de la rocade littorale, près de la grande Warande, 
05/1993; lF.F.B. : D.21.46. 
(62) - Oye-Plage: prairie en bordure de la carrière de sable, 07/1993 ; I.F.F.B. : 0.21.35 
(62) - St-Folquin: prairie humide située entre le canal de Mardick et l'Aa, 06/1994 ; I.F.F.B. : 
0.21.46 . 

... Juncus subnodulosus Schrank 
(59) - Ghyvelde: sur les berges du lac des hérons, 06/1993 ; I.F.F.B. : D.0.15 . 

... Juniperus communis L. 
(62) -Hézecques : Mont d'Anguilbert, 05/1993; I.F.F.B. : G.21.17 . 

... Lathyrus aphaca L. 
(59) - St Aubert: bord de chemin au lieu-dit "la Couture", 07/1993; I.F.F.B. : H.2.55. 
(62) - Merck-St-Uévin: friche à proximité du lieu-dit "les Douces Terres", 06/1993 ; 
I.F.F.B. : E.21.36 . 

... Lotus corniculatus L. subsp. tenuis (Waldst. et Kit. ex WiUd.) Berber 
(62) - St Folquin: prairie humide située entre le canal de Mardick et l'Aa. 06/1994; I.F.F.B. : 
0.21.46 . 

... Lythrum portula (L.) D.A. Webb 
(59) - Bouvignies: Bois de Bouvignies, 07/1994; I.F.F.B. : 0.2.41. 

... Malva moschata L. 
(59) - Marcoing: Bois Couillet, 05/1994; I.F.F.B. : 1.1.38 . 

... M espilus germanica L. 
(62) - Régnauville : dans quelques haies à Houx à l'ouest et à l'est du village, 04/1993 ; 
IF.F.B.: H.21.24 . 

... Myosotis sylvatica Ebrb. ex HotTmann 
(62) - Régnauville : sur un talus, au lieu-dit "les Blanques", 04/1993; I.F.F.B. : H.21.14. 
(62) - Régnauville: le long d'un chemin agricole au sud du village, 04/1993; I.F.F.B. : 
H.21.24. 
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* Narcissus pseudonarcissus L. 
(62) - Régnauville: dans une prairie au lieu-dit "les Longues Haies", 04/1993; I.F.F.B. : 
H.21.23. 

* Oenanthe aquatica' (L.) Poiret 
(62) - Nortberque : mare prairiale près de la voie ferrée, 05/1994 ; I.F.F.B. : E.21.14. 

* Oenanthe fistulosa L. 
(59) - St-Rémy-du-Nord: prairie alluviale le long de la Sambre, au lieu-dit "la Berque", 
07/1993; I.F.F.B. : H.3.45. 
(62) - Guemps: dans quelques prairies situées à proximité du watergang Meer Straten, 
05/1994 ; I.F.F.B. : E.21.l4. 

* Oenanthe lachenalii C.C. Gmel. 
(62) - Oye-Plage: prairie en bordure de la carrière de sable, 07/1993; IF.F.B. : D.21.35. 

'" Ononis spinosa L. , 
(59) - Les Moëres: en bordure du lac des Moëres, 07/1993 : I.F .F.B. : D.0.15. 

, '" Ophrys apifera Hum. 
·(59) - Armbouts-Cappel: sur les berges du petit étang du lac d'Armbouts-Cappel, 06/1993 ; 
I.F.F.B. : D.0.32. . 
(59) - Watten: ancienne carrière d'argile, 06/1993; IF.F.B. : E.21.38. 
(62) -Hézecques : Mont d'Anguilbert, 05/1993; I.F.F.B. : G.21.17. 

'" Ophrys insectifera L. 
(59) - Lesdain: bois de la Petite Maison, 05/1994 ; I.F.F.B. : J.2.42. 

'" Orchis mascula (L.) L. 
(62) -Hézecques : en lisière du bois Rimond, 05/1993; I.F.F.B. : G.21.17. 

'" Ornithogalum umbellatum L. 
(59) - Marcoing: Bois Couillet, 05/1994; I.F.F.B. : J.1.38. 
(59) - Villers Plouich: au lieu-dit "Champ de la bataille", 05/1994; I.F.F.B. : J.1.38. 

'" Ornithopus perpusillus L. 
(59) - Grande-Synthe: gare de triage, 05/1993; I.F.F.B. : D.O.31. 

'" Orobanche minor Smith 
(62) - Merck-St-Uévin : friche près du bois de la Camoye, 06/1993 ; I.F.F.B. : E.21.35. 
(62) - Vieil-Hesdin: talus près du hameau St-Quentin, 07/1993; I.F.F.B. : H.21.16. 

'" Papaver argemone L. 
(59) - Gravelines: jachère près de la ferme Anquet, 06/1993; I.F.F.B. : D.21.36. 

• '" Polystichum setiferum (Forssk.) Woynar 
(62) - Régnauville : talus boisé au lieu-dit "Les Courtils Testelin", 04/1993 ; I.F.F.B. : 
H.21.24. 
(62) - Régnauville: talus boisé au lieu-dit "Les Longues Haies", 04/1993; I.F.F.B. : H.21.23. 

'" Potamogeton pusillus L. 
(59) - Leffrinckoucke: mare sur sables, au Braey Brugge Veld, 07/1993; I.F.F.B. : 0.0.24. 

'" Potentilla neumanniana Reichenbach. 
(59) - St-Rémy-du-Nord: sur roche affleurante en bordure du CD 307, 07/1993; I.F.F.B : 
H.3.55. 
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* Ranunculus circinatus Sibth. 
(59) - Armbouts-Cappel: lac, 06/1993; LF.F.B. : 0.0.32. 
(59) - Les Moëres: lac des Moëres, 06/1993 ; I.F.F.B. : 0.0.15. 
(59) - Watten: ancienne carrière d'argile, 06/1993 ; I.F.F.B. : E.21.38. 

* Ranunculus flammula L. 
(59) - Ghyvelde: en bordure du petit étang au lac des hérons, 06/1993; I.F.F.B. : 0.0.15. 

* Ranunculus peltatus Schrank 
(59) - Maretz: mare en lisière du bois du Mont Auban, 05/1994 ; I.F.F.B. : J.2.45. 

* Ranunculus sardous Crantz 
(59) - Armbouts-Cappel: en bordure du petit étang au lac d'Armbouts-Cappel, 06/1993 ; 
I.F.F.B. : 0.0.32. 
(59) - Les Moëres: en bordure du lac des Moëres, 06/1993 ; IF.F.B. : 0.0.15. 
(59) - Uxem: jachère au lieu-dit "Commune Land", 06/1994 ; I.F.F.B. : 0.0.35. 

* Rhinanthus minor L. subsp. minor 
(59) - Haumont: prairie alluviale le long de la Sambre, près du lieu-dit "La Queue du bois", 
07/1993; IF.F.B. : H.3.45. 

* Rorippa palustris (L.) Besser 
(59) - Les Moëres: en bordure du lac des Moëres, 06/1993 ; I.F.F.B. : 0.0.15. 
(59) - St-Rémy-du-Nord: vases exondées d'une mare située près du ruisseau des Cligneux, au 
sud du CD 959, 07/1993 ; I.F.F.B. : H.3.55. 

* Rosa micrantha Borrer ex Smith 
(62) - Floringhem: Le Mont Preuvin, 05/1993 ; I.F.F.B. : G.0.23. 

* Rumex palustris Smith 
(59) - Les Moëres: en bordure du lac des Moëres. 06/1993 ; IF .F.B. : D.0.15. 

* Ruppia maritima L. 
(59) - Loon-Plage: lac des Champs Decrocq, 07/1993 ; IF.F.B. : D.21.37. 

* Sagina nodosa (L.) Fenzl 
(59) - Ghyvelde: sur les berges du lac des hérons. 06/1993 ; I.F.F.B. : 0.0.15. 
(59) - Leffrinckoucke: en bordure d'une mare sur sables, au Braey Brugge Veld, 07/1993 ; 
I.F.F.B. : 0.0.24. 

* Sambucus ebulus L. 
(62) - Matringhem: talus le long du CD 133E, 06/1993 ; I.F.F.B. : F.21.57. 

* Samolus valerandi L. 
(59) - Ghyvelde: sur les berges du lac des hérons, 06/1993; I.F.F.B. : 0.0.15. 
(59) - Grande-Synthe: en bordure du lac de Puythouck, 07/1993; I.F.F.B. : 0.0.31. " 
(62) - Ardres: dépression humide près des bassins de décantation de la sucrerie situés au nord 
du canal de Calais, 05/1994; I.F.F.B. : E.21.14. 
(62) - St-Folquin: prairie humide située entre le canal de Mardick et l'Aa, 06/1994; I.F.F.B. : 
0.21.46. 

* Saxifraga granulata L. 
(59) - Bertry : prairie en lisière du bois du Mont aux Villes, 05/1994 ; I.F.F.B. : J.2.45. 
(59) - Bertry: prairie en lisière du bois de Gattigny, 05/1994 ; I.F.F.B. : J.2.45. 

* Scirpus sylvaticus L. 
(59) - Armentières: base des Prés du Hem, 07/1993; I.F.F.B. : F. 1. 13. 
(59) - Hautmont: mégaphorbiaie le long de la Sambre près du lieu-dit ''La Queue du bois". 
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07/1993; I.F.F.B. : H.3.45. 
(59) - St-Rémy-du-Nord: fossé aux eaux fluentes au lieu-dit "La Valandière", 07/1993 ; 
I.F.F.B. : H.3.55. 
(62) - Merck-St-Uévin : mégaphorbiaie située à l'ouest du village, le long de l'Aa, 06/1993 ; 
lF.F.B. : E.21.36. 
(62) - St-Martin-d'Hardinghem: mégaphorbiaie située près du lieu-dit "Hervarre", le long de 
l'Aa, 06/1993; I.F.F.B. : E.21.36. 

'" Scirpus tabemaemontani C.C. Gmel. 
(59) - Les Moëres: lac des Moëres, 06/1993 ; I.F.F.B. : 0.0.15. 
(62) - St-Folquin: prairie humide située entre le canal de Mardick et l'Aa, 06/1994 ; I.F.F.B. : 
0.21.46. 

'" Sedum sexangulare L. 
(59) - St-Rémy-du-Nord : sur roche affleurante en bordure du CD 307, 07/1993 ; lF.F.B. : 
H.3.55. 

'" Senecio aquaticus Hill 
(59) - Hautmont: prairie alluviale le long de la Sambre, près du lieu-dit "La Queue du bois", 
.07/1993; I.F.F.B. : H.3.45. 

'" Silaum süaus (L.) Sehinz et Theil. 
(59) - Armentières: base des Prés du Hem, 07/1993; I.F.F.B. : F.l.13. 
(59) - Merckeghem: bord de chemin près du lieu-dit "Eekhout Veld", 07/1994; I.F.F.B. : 
E.O.ll. 

* Silene conica L. 
(59) - Teteghem: talus au lac du Chapeau Rouge, CJ7/1993 ; 1.F.F.B. : D.0.23. 

* Sorbus torminalis (L.) Crantz . 
(59) - Lesdain : bois de la Petite Maison, 06/1994 ; 1.F.F.B. : J.2.42. (avec G. LEMOINE) 

* Spergula arvensis L. 
(59) - Ghyvelde: dans quelques champs près du C.D. 2,06/1993; I.F.F.B. : D.0.15. 

* SteHaria palustris Retz 
(59) - Hautmont: mégaphorbiaie le long de la Sambre, près du lieu-dit ''La Queue du bois", 
07/1993 ; I.F.F.B. : H.3.45. 

* ThaIictrum flavum L. 
(59) - Annentières : base des Prés du Hem, 07/1993; I.F.F.B. : F.l.13. 

* Thelypteris paIustris Sehott 
(62) - St-Folquin: radeau flottant au niveau de fossés situés entre le canal de Mardick et l'Aa, 
06/1994; I.F.F.B. : 0.21.46. 

* Trifolium medium L. 
(59) - St-Rémy-du-Nord: sur un talus de la vallée du ruisseau des Cligneux, au sud du C.D. 
959,07/1993; I.F.F.B. : H.3.55. 

'" Triglochin palustre L. 
(62) - Guemps: dans quelques prairies situées à proximité du watergang Meer Straten, 
05/1994; I.F.F.B. : E.21.14. 

'" Verbascum nigrum L. 
(62) - Vieil-Hesdin: bord de route près du lieu-dit "La Croix du Fresnoy", 07/1993; 1.F.F.B. : 
G.21.56. 
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* Veronica scuteUata L. 
(59) - Haumont: mégaphorbiaie le long de la Sambre, près du lieu ~t ''La Queue du bois", 
07/1993; I.F.F.B. : H.3.45. 

* Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray 
(59) - Watten: ancienne carrière d'argile, 06/1993 ; I.F.F.B. : E.21.38. 
(62) - Floringhem: canière de la Briqueterie, 05/1993 ; I.F.F.B. : 0.0.23. et 0.0.24. 

* Wolffia arrhiza (L.) Hork. ex Wimm. 
(59) - Haumont: dans une mare le long de la Sambre au lieu~t "la Queue du bois", 00/1993; 
LF.F.B. : H.3.45. 

4 résidence Florival 
F-59188 ST AqBERT 
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CONTRIBUTION FLORISTIQUE RÉGIONALE 
1994-1995 

par Jean-Patrice MATYSIAK 

* Amaranthus albus L. 
(62) - Ablain-Saint-Nazaire: entrée de champ, quelques pieds, 08/1995. 

* Anagallis arvensis L. subsp.foemina (Mill.) Schinz et Theil. 
(62) - Ablain-Saint-Nazaire: chemins sur le coteau et dans une clairière du Bois de Vert
Mont, quelques pieds, 07/1995. 

* Asplenium scolopendrium L. 
(59) - Lille: entrée de la cave d'un bâtiment en ruine, près de l'ancien abattoir (Vieux-Lille) et 
un pied sur un mur, rue Claude Bernard, 05/1994. 

* Atriplex littoralis L. 
(62) - Estevelles: base du terril, avec PuccinelIia distans, Chenopodium rubrum ...• quelques 
pieds, 09/1995. 

* Bromus inermis Leyss. 
(62) - Beuvry: abondante population en lisière du bois face au bois de Bellenville, 06/1995. 

* Bupleurum falcatum L. 
(62) - Ablain-Saint-Nazaire: coteau (Mont Hernu et Plat Mont), population de l'ordre de la 
centaine d'individus, 08/1994. 

* Cuscuta epithymum (L.) L. . 
(62) - Ablain-Saint-Nazaire: sur le coteau (surtout Mont Hernu), de l'ordre d'une centaine de 
pieds, 08/1995. 

* Datura stramonium L. 
(59) - Raimbeaucourt: bord de champ, quelques pieds, 08/1994. 
(62) - Carvin : champ de pommes de terre, quelques pieds, 08/1995. 

* Eriophorum polystachion L. 
(62) - Nesles: bas-marais à Schoenus nigricans, une dizaine de pieds, identifié à partir de la 
longueur des anthères, 05/1995. 

* Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. 
(62) - Ablain-Saint-Nazaire: coteau, une cinquantaine de pieds, 06/1994. 

* Koeleria pyramidata (Lam.) Beauv. 
(62) - Ablain-Saint-Nazaire: quelques pieds dans une petite prairie intraforestière (bois de 
Vert-Mont), 06/1995. 

* Lamium purpureum L. forme à fleurs blanches 
(59) - Ghyvelde: dans la réserve, près du terrain de sport, individus à fleurs blanches, 
04/1993. 

* Lathraea clandestina L. 
(59) - Lille: remparts, sur Salix caprea, environ 300 fleurs sur 2 m2, 04/1994. 

* Muscari comosum (L.) Mill. 
(62) - Loos-en-Gohelle: deux pieds dans une prairie fauchée près de l'aérodrome. 
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• Mycelis muralis (L.) Dum. 
(59) - Lille: pas rare dans Lille, et surtout vers les remparts près de l'Esplanade. Ici et là dans 
les jardins ombragés Rue Nationale, dans le jardin des Beaux-Arts ... 

• Parietariajudaica L. 
(62) - Carvin: au bord d'une mare dans l'ancienne carrière de craie "Malbezin", quelques 
pieds, 09/1995. 

• Prunella x intermedia Link [Prunella lociniata (L.) L. x PruneUa vuigaris L.] 
(62) - Ablain-Saint-Nazaire: un pied dans une pâture sur craie (feuilles découpées, fleurs rose 
saumon, pollen avorté), 05/1995. 
(62) - Estevelles: sur schistes du terril avec P.laciniata, avant les travaux "d'aménagement" 
en zone de loisirs. 

* Prunella vuigaris L. . . 
(62) - Ablain-Saint-Nazaire: coteau, 1 pied à fleurs blanches, 05/1994. L'abbé Masclef notait 
en 1886 que "le Brunella alba, qui n'est peut-être qu'une variété du précédent, n'a pas encore 

. été signalé d'une manière bien certaine, il est à rechercher sur les coteaux calcaires de la 
région des collines". 

*. Sambucus ebulus L. 
(62) - Ablain-Saint-Nazaire; pas très rare en bord de chemin. 

• Scirpus setaceus L. 
(62) - Beuvry: une petite population dans un chemin tourbeux du bois de Bellenville, avec 
Cyperus fuscus . 

54 rue Ferrer 
F-62220 CARVIN 
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CONTRIBUTION FLORIS TIQUE RÉGIONALE 
1995 

par Henri MICHAUD 

* Corispermum leptopterum (Aschers.) Djin 
(59) - Leffrinckoucke: Fort des dunes dans une zone de sables rudéralisée, 20/09/1995. 

BIOTOPE 
CAP Alpha 

Clapiers 
F-34940 MONTPELLIER Cedex 9 

, 
CONTRIBUTION FLORISTIQUE REGIONALE 

1993-1994 

par Jean-Jacques ROUSSEL 

* Conium maculatum L. 
(62) - Montreuil-sur-Mer: au pied des remparts (première observation en juin 1993); 
I.F.F.B. : G 22.38. 

* Lathyrus aphaca L. 
(62) - Cavron-St-Martin: Mont Asselin ; I.F.F.B. : G.21.44. 

* Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch. ex L.H. Bailey 
(62) - Hesdin: très importante station derrière la sucrerie, 05/1994; I.F.F.B. : G.21.54. 

* Scandix pecten-veneris L. 
(62) - Auchy-les-Hesdin: Chemin de Rumenville, 24/06/1993; I.F.F.B. : G.21.45. 

23 rue des Gardes 
F-62140 FRESSIN 
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CONTRIBUTION FLORIS TIQUE RÉGIONALE 
1994-1995 

par Fabrice TRUANT 

* Aceras anthropophorum (L.) Ait. f. 
(59) - Zuydcoote: Dunes Dewulf, 1 pied, 11/06/1994 (avec S. DEPOORTER et G. 
BOUTRY). 

* Beta vulgans L. subsp. maritima (L.) Arcang. 
(59) - Bray-Dunes : Dunes du Perroquet, plusieurs pieds dans les laisses de mer de "l'entrée de 
mer", 13!U6/1994. 

* Bidens tripartita L. 
(59) - Moëres: sur les bords du lac des Moëres, avec Centaurium littorale, Chenopodium 
ficifolium, C. rubrum, Erigeron acer, Juncus subnodulosus;; Rorippa palustris, Ranunculus 
circinatus, 21/09/1995 (avec Frédéric MELK! et Henri MICHAUX, de BIOTOPE~ 

.'* Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 
(59) - Grande-Synthe: le long du canal du Nord près de la zone industrielle fluviale, 
30/09/1995. 

* Botrychium lunaria (L.) Swartz 
(59) - Bray-Dunes: Dunes du Perroquet, 5 pieds dans une pelouse réouverte il y a deux ans 
pour sauvegarder une station de Colchicum autumnale, 10/05/1994 (avec P. JESTIN). 

* Campanula persicifolia L. . 
(59) - Bray-Dunes: Dunes Marchand, 3 pieds en fleurs, 03/08/1995 (avec Guillaume 
LEMOINE et Marc LECTEN). 

* Cladium mariscus (L.) Pohl 
(59) - Bray-Dunes: dans une roselière de la Dune du Perroquet en compagnie de Scirpus 
tabernaemontani, Typha angustifolia ... , 10/08/1995 (déjà observés en 1994). 

* Crambe maritima L. 
(59) - Malo-les-Bains: Dunes de la Licorne, 1 pied le long de la digue près de l'éolienne, 
15/05/1994. 

* Epipactis palustris (L.) Crantz 
(59) - Leffrinckoucke: dans une panne de la Dune Dewulf au nord du Fort des Dunes, en 
compagnie de Parnassia palustris et SaIix repens subsp. argentea (panne qui sera 
débroussaillée cet hiver), 10/08/1995. 
(59) - Leffrinckoucke: Dune Dewulf dans une zone décapée par les militaires il y a environ 
une quinzaine d'années, 30/07/1995. 

* Eryngium maritimum L. 
(59) ~ Bray-Dunes: Dunes du Perroquet, 2 pieds dans la dune blanche près de "l'entrée de 
mer", 20/06/1994 (avec 1.-J. MONlEEL et R. DESWELLE). 

* Geranium pyrenaicum Burm. f. 
(59) - Bray-Dunes: Dunes Marchand dans le bois à l'est du site (es~ce de plus en plus 
p:ésente sur le littoral), 20/07/1995. 

* J asione montana L. 
(59) - Ghyvelde: au nord du lieu-dit "Le Meulhouck" à l'ouest du village de Ghyvelde, dans 
la continuité de la dune fossile, avec Salix repens subsp. argentea, Viola curtisii et 
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Hydrocotyle vulgaris dans le même secteur, 28/09/1995. 

* Ophrys apifera Huds. 
(59) - Zuydcoote: prairie de la Ferme Nord, 4 pieds, 09/06/1994 (avec S. DEPOORTER). 

* Orobanche minor Smith 
(59) - Grande-Synthe: sur la butte près du lac du Puythouck, avec Blackstonia perfoliata et 
Ophrys apifera, 22/07/1995 (avec Pascal DESFOSSEZ, A.L.F.A.). 

* Orobanche purpurea Jacq. 
(59) - Zuydcoote: prairie et dans la cour de la Ferme Nord, 9 pieds, 09/06/1994 (avec G. 
BOUTRY). 

* Potentilla recta L. 
(59) - Bray-Dunes: bord de route devant la Réserve Naturelle des Dunes Marchand, 1 pied, 
27/06/1994. 

* Samolus valerandi L. 
(59) - Les Moëres: dépendance routière de la sortie "Ghyvelde Belgique" de la rocade du 
littoral, en compagnie de Scirpus maritimus et Rorippa palustris, 21/09/1995 (avec Frédéric 
MELK! et Henri MICHAUX, BIOTOPE). 

* Sedum rupestre L. 
(59) - Bray-Dunes: bord de route devant la Réserve Naturelle des Dunes Marchand, 3 pieds, 
27/06/1994. 

778 rue Henri Dunant 
F-59240 DUNKERQUE 
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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 ~especter 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 ; interligne 1 ; référence des auteurs cités en 
majuscules ; 
- sur la première page, avant le texte, doivent apparaître le 
titre de l'article, le nom de l'auteur, deux résumés (1 "'un en 
français, l'autre en anglais), suivis chacun des mots-clés 
correspondants ; 
- l'adresse de l'auteur apparaîtra en fin de texte; 
- la nomenclature des espèces suivra celle de la Nouvelle 
flore de la Belgique, du G.D. de Luxembourg, du nord de la 
France et des régions voisines, sauf cas à justifier ; 
- les tableaux et graphiques seront portés sur des pages à 
part. Envoyer l'original des figures, graphiques et tableaux; 
- pour la présentation de la bibliographie, suivre celle des 
articles déjà parus ; les noms de revues, notamment, seront 
tapés en italique ou en script ; 
- les articles doivent · être envoyés en deux exemplair~s. 

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

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

Un Bulletin de- Liaison tient les membres au courant des 
différentes activités de la Société, diffuse le programme des 
excursions et l'ordre du jour des séances. 

Comité de lecture. R. COURTECUISSE, T. DUBOIS, L. DURIN, M.C. 
FABRE, B. de FOUCAULT, J.M. GEHU, P. GIBON, ' J. GODIN, Ph. 
JULVE; D. PETIT, C. VAN HALUWYN. 

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

Directeur de la publication B. de FOUCAULT 
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