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Objet : Favoriser les échanges et la convivialité au sein du réseau des botanistes du nord de la 
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Siège et secrétariat : Centre régional de phytosociologie/Conservatoire botanique national de Bailleul. 
Hameau de Haendries - F-59270 BAILLEUL. 

 
Trésorerie : Thierry CORNIER          36, rue de Sercus, F-59190 HAZEBROUCK. 
Tél : +33 (0)3.28.42.88.49        Courriel : tcornier@wanadoo.fr 
 
Bureau 
 
Président Daniel PETIT daniel.petit32@wanadoo.fr 
Vice-Présidente Françoise DUHAMEL f.duhamel@cbnbl.org 
Secrétaire général Jean-Marc VALET Jm.valet@cbnbl.org 
Trésorier Thierry CORNIER tcornier@wanadoo.fr 
Trésorier adjoint William GELEZ  
 
Autres membres du Conseil d'administration 
Membres élus : Christine. BEUGIN, Emmanuel. CATTEAU, Jean. DELAY, Stéphane. DELPLANQUE, 

Frédéric. DUPONT, Caroline. FARVACQUES, Benoît. GALLET, Philippe. JULVE, Vincent. 
LEJEUNE, Philippe. SOTTIEZ 

Membre d'honneur : J. M. SPAS 
Président d'honneur : J.M. GEHU  
 
 
Cotisation. Elle est exigible avant le ler mars de chaque année. Le montant en est fixé par l'Assemblée 
générale sur proposition du Conseil. Elle est à verser, accompagnée du bulletin d’adhésion ou de 

réadhésion pour l’année en cours, à l’adresse suivante : William GELEZ, Trésorier adjoint de la. 
SBNF, 31d rue de Fouquières, 62232 FOUQUEREUIL.. 

 Cotisation avec bulletin papier : Etudiants: 15 €, Membres: 25 €, Associations: 30 € 
 Cotisation avec bulletin en version numérique (à partir du n° 67): Etudiants: 10 €, 

Membres: 20 €, Associations: 25 € 
 
Nouveaux membres. Ils sont admis sur simple demande et paiement de la cotisation de l’année en cours. 
 
Activités de la société. Plusieurs séances de conférences (lors de l’assemblée générale et lors de la session 

d’automne), des excursions régionales et sessions botaniques plus lointaines sont organisées chaque année 
par la société. 
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Publications. La Société publie le Bulletin de la Société de Botanique du Nord de la France qui 
rassemble les conférences et les comptes-rendus des sorties botaniques ainsi que des articles et 
informations rédigés par les membres. Un Bulletin de Liaison semestriel tient les membres au courant des 
différentes activités de la Société, diffuse le programme des excursions et l'ordre du jour des séances. Ce 
Bulletin de Liaison est envoyé aux membres, de façon préférentielle, par courriel. Ces informations sont 
également disponibles sur le site internet de la Société : http://societebotaniquenord.wordpress.com  
 
Échanges. Le Bulletin est échangé avec d'autres publications françaises et étrangères qui, intégrées à la 
bibliothèque de la Société, peuvent être consultées par les membres à jour de leur cotisation, au Centre 
régional de phytosociologie Hameau de Haendries - F-59270 BAILLEUL. 
La bibliothèque est ouverte tous les jours, sauf le samedi, le dimanche et les jours fériés, de 8h 30 à 12h30 
et de 13h 30 à 17h, sur rendez-vous (les horaires et jours d’ouverture peuvent varier durant les vacances 

ou pour raison d’inventaire,…). La lecture des ouvrages se fait sur place. Il n'y a aucun envoi ni prêt à 

l'extérieur. La sortie des ouvrages en salle de lecture, après consultation du fichier, se fait sur demande à la 
documentaliste. 
 
Conseils aux auteurs. 
Pour être publiés dans le bulletin d’une année donnée, les notes et articles originaux inédits doivent 

parvenir avant le 31 décembre de cette même année.  
Les auteurs sont priés de respecter les normes suivantes : 
- fichier word au format d’impression 21 x 29,7 cm, avec marges de 2,5 cm de tous côtés ; noms latins en 
italique; interligne 1 ; référence des auteurs cités en majuscules ; 
- sur la première page, avant le texte, doivent apparaître le titre de l'article, le nom et l’adresse de l'auteur, 
un résumé, une liste de mots-clés;  
- la nomenclature des espèces suivra celle de la dernière édition 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 pourront être intégrés dans le corps du texte ou fournis sur des fichiers à part 
prêts à insérer. Si des originaux manuscrits de figures, graphiques et tableaux accompagnent l’article, 

joindre une enveloppe suffisamment affranchie pour retour à l’auteur; 
- pour la présentation de la bibliographie, suivre celle des articles déjà parus ; les noms de revues, 
notamment, seront en italique; 
- les articles peuvent être envoyés par courriel ou sur support informatique au directeur de la publication. 
Les auteurs qui ne pourraient pas suivre ces normes doivent prendre contact avec le secrétariat. 
La Société ne fournit pas de tirés-à-part des articles. 
 
Comité de lecture : avant publication, les articles pourront être soumis pour acceptation aux membres de 
la SBNF spécialistes des thèmes abordés. 
 

 
 

Directeur de la publication : D. PETIT 
 
 
 
 
 
 

Page de couverture : photo de Quentin DUMONT,  primée lors du concours photographique organisé cet hiver par la 
SBNF.  

http://societebotaniquenord.wordpress.com/
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La vie de la société durant l’année 2014 
 
 
Assemblée générale 
 

L’assemblée générale s’est tenue le Samedi 12 avril 2014 au Conservatoire 
botanique national de Bailleul CBNBl (Salle Flahaut). La lecture et l’adoption des rapports 
moral/d’activité et financier de l’année 2013 a été suivie de divers exposés et  présentations :  

 exposé de Jean DELAY sur Primula x tommasinnii et ses parents; 
 exposé de Daniel PETIT sur le genre Juniperus;  
 présentation de photos de la flore méditerranéenne. 

 
Les participants ont ensuite pu bénéficier de la visite du jardin conservatoire 

habituellement fermé au public. 

 
Sorties et activités régionales 
 

Dates Thèmes et guides niveaux 
Samedi 10 mai Pépinières de Vic Arbor à Vicq 

Organisateur : P. BERNARD 
Tout 

public 
Dimanche 18 mai Flore et végétation communes de villages du Doullennais 

Organisateurs : J-R.WATTEZ 
Tout 

public  
Samedi 24 mai RNR du Pré des Nonnettes, découverte des richesses 

floristiques de l’une des plus anciennes prairies de fauche 
humide du PNR Scarpe-Escaut 
(en partenariat avec le Parc naturel régional Scarpe-Escaut) 
Organisateurs : J. MASQULIER et C. FARVACQUES 

Tout 
public 

Dimanche 25 mai Forêt domaniale de Raismes-St-Amand 

Organisateurs : B. DERMAUX ET P. JULVE  
Tout 

public  
Dimanche 1 juin La flore des terrils et notamment de l’un des plus hauts 

d’Europe, le terril du 11/19 (en partenariat avec l’Association 

des Naturalistes de la Gohelle) Organisateur : S. LAURENT  

Tout 
public 

Samedi 7 juin  Forêt de Nieppe  
organisateurs: P. SOTTIEZ ET F. DUPONT  

Tout 
public  

Samedi 15 juin  Massif forestier du Haut-Bray (avec la Société linnéenne 

Nord Picardie) Organisateur : V. LEVY  
Tout 

public  
Samedi 21 juin Mini-session de phytosociologie dans les dunes picardes 

Organisateurs : S. DELPLANQUE et C. FARVACQUES 
Tout 

public 
Dimanche 21 
juillet 

RNR de la tourbière de Vred, découverte de la flore 
particulière d’une tourbière alcaline de la vallée de la Scarpe 
(en partenariat avec le Parc naturel régional Scarpe-Escaut) 
Organisateur : J. MASQUELIER ET B. GALLET  

Tout 
public  

Dimanche 22 juin  Forêt de Saint-Gobain. découverte des fougères remarquables 
de ce massif avec la Société linnéenne Nord-Picardie et 

l’ONF) Organisateur : J-M. Valet 

Tout 
public 

Vendredi 4 juillet Carrière d’Holcim, pelouses marnicoles et bas-marais à 
Liparis de loesel développés sur d’anciennes carrières / 
végétations pionnières à Sisymbre couché  
Organisateur : B. GALLET 

Tout 
public 

Samedi 5 juillet Mollières de Berck , flore et végétations de polder 
Organisateur : S. DELPLANQUE 

Tout 
public 
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Dimanche 6 juillet Phytosociologie paysagère. Essai d’analyse des paysages du 
pays de Licques. Relevés symphytosociologiques 
Organisateur : S. DELPLANQUE 

Public 
confirmé 

Dimanche 14 
septembre 

Cayeux-sur-mer et baie d’Authie 
(avec la Société linnéenne Nord Picardie) 
Organisteur : J-M. VALET  
 

Public 
confirmé 

 
Pour chaque sortie, un « niveau » est  indiqué, bien entendu, ce « niveau » reste indicatif et n’interdit 

pas à quiconque de participer à l’une ou l’autre des sorties. 
 
Session extraordinaire 
 
Cette année 2014, la session extraordinaire a eu lieu dans les Maures (Var), du dimanche 27 
avril au vendredi 2 mai, son organisation a été assurée par: Jean-Marc VALET,  
Cette session s’est déroulée de la façon suivante : 
Dimanche 27 avril 2014 

Giens – Toulon. Bord de mer à l’extrême Sud-Ouest  de la presqu’ile de Giens  
Mont Coudon. Site situé à côté de Toulon. 

Lundi 28 avril 2014 
Les Mayons  -  Réserve naturelle de la plaine des Maures - milieux humides temporaires  
à milieux secs sur substrat siliceux. 

Mardi 29 avril 2014 
Le Rouet – Mare de Catchéou 

Mercredi 30 avril 2014 
Roquebrune sur Argens – Le Muy –  
Montagne de Roquebrune et environs 

Jeudi 1er mai 2014 
Ile de Port Cros 

Vendredi  2 mai 2014 
Environs de Collobrières. Forêt et lisières forestières du massif des Maures, dans les 
secteurs de La Sauvette et de la Chartreuse de la Verne. 
Nord de La Londe les Maures. Bords de cours d’eau intermittents à Lauriers roses 
sauvages. 

 
Réunion d’automne  
 
La réunion d’automne de la SBNF s’est tenue le 15 novembre 2014  pour une première fois dans 
la bibliothèque du Palais Rameau, 39 boulevard Vauban à Lille, qui nous a été très aimablement 
ouverte par Monsieur Jean-Jacques MARQUIS Président de la Société d’Horticulture du Nord.  
Après un bref rappel historique sur la création de la Société d’Horticulture (1828) et l’origine 

du Palais Rameau de la part de J.-J. MARQUIS, un résumé photographique de la session 
« Maures » a été présenté par J.M. VALET. Nous avons pu ensuite écouter une très 
intéressante conférence sur le thème de la forêt par Emmanuel CATTEAU. Enfin, quelques 
photos prises lors d’une sortie avec la SBCO nous ont été présentées par Vincent LEJEUNE 
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HOMMAGES A JEAN-MARIE GEHU (1930-2014) 
 

La vie et l'œuvre du Professeur J.M.GEHU 
 
Par Jean-Roger Wattez 
 
 

Le Professeur Jean-Marie Géhu est décédé le 15 février 2014 à Dunkerque; ses 
obsèques ont été célébrées discrètement quelques jours plus tard dans cette ville. Membre de 
la Société de Botanique du Nord de la France depuis les années 1950, J.M.Géhu a tenu une 
place prépondérante dans la vie de cette société à laquelle il était demeuré très attaché même 
si son éloignement de la région lilloise avait espacé depuis quelques années ses relations avec 
elle. L'oeuvre scientifique accomplie par J.M.Géhu est si impressionnante qu'il est nécessaire 
de limiter l'évocation de celle-ci. Rappelons au préalable les points essentiels de sa biographie  

Jean-Marie Géhu est né en avril 1930 à Landrecies où son père, Edmond Géhu était 
pharmacien d'officine; cet homme particulièrement cultivé exerça une grande influence sur la 
destinée de son fils aîné. Une fois le baccalauréat obtenu, J.M.Géhu entreprit des études de 
pharmacie; lors de l'année de stage, il bénéficia des conseils de Lucien Durin, Maître de stage 
au Cateau et botaniste de valeur; dans un article nécrologique récent, J.M.Géhu a rappelé ce 
qu'il devait à L.Durin, (décédé en 2007). La botanique devint sa discipline de prédilection, en 
partie grâce à l'enseignement que le professeur Ch. Dehay dispensait à la faculté de Pharmacie 
de Lille. Aussi, choisit-il de s'engager dans la carrière universitaire; ses fonctions d'interne en 
pharmacie et l'obtention d'un poste d'assistant en Faculté lui donnèrent la possibilité de 
préparer une thèse de recherche qu'il soutint en 1959. Le sujet concernait la végétation de la 
vallée de la Sambre française, dans l'Avesnois. Cette importante monographie représente la 
première étude, à proprement parler phytosociologique, réalisée dans le nord de la France et 
elle a servi de modèle pour des travaux similaires (thèses, mémoires, publications parues dans 
les revues régionales puis internationales). Pendant toute sa carrière, J.M.Géhu resta fidèle à 
la méthodologie phytosociologique dite sigmatiste, fondée par J.Braun-Blanquet et affinée par 
R.Tüxen; il contribua à la perfectionner et il n'hésitait jamais à la promouvoir. 

Reçu au concours d'agrégation de Pharmacie en 1961, il obtint un poste de Maître de 
Conférences à Besançon et devint peu après Professeur titulaire. Bien qu'il se soit beaucoup 
intéressé à la végétation de la Franche-Comté, son désir de regagner le nord de la France 
l'emporta et en 1968, il revint à Lille, de façon à succéder au Professeur Dehay. 

Son activité scientifique va prendre une réelle ampleur, d'autant qu'il bénéficie de 
l'appui de son épouse, J.Franck, particulièrement avertie en chimie analytique; les analyses 
pédologiques qu'elle réalisait venaient compléter les observations botaniques proprement 
dites. C'est alors que J.M.Géhu crée la Station Internationale de Phytosociologie de Bailleul 
dans une fermette flamande isolée, acquise peu après son retour. J.M.Géhu ne ménagea pas 
ses efforts pour que cette structure quasi privée au départ prenne un incroyable 
développement; en relater les étapes sortirait du cadre de cette biographie. 

A partir de 1973, J.M.Géhu organisa à Lille puis à Bailleul des Colloques 
Phytosociologiques auxquels participèrent de nombreux botanistes français et étrangers qu'il 
avait regroupés dans une Amicale Phytosociologique, fondée à la suite de l'inoubliable session 
de la Société Botanique de France dans la Brenne (août 1969) que guidait L.Rallet et avant de 
créer des Associations Phytosociologiques nationales. Il dirigea et anima une revue «Les 
Documents  Phytosociologiques» et il accueillit à Bailleul des chercheurs en provenance de 
nombreux pays européens, ainsi que du Maghreb et du Proche-Orient.  

J.M. Géhu n'hésitait pas à payer de sa personne pour encadrer de jeunes botanistes sur 
le terrain afin de leur faire connaître la méthodologie phytosociologique. Il était 
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particulièrement épanoui lorsqu'après les avoir planifiées, il dirigeait des sessions 
phytosociologiques de façon à faire connaître aux participants des sites remarquables, tout en 
indiquant les nuances dans le tapis végétal qui apparaissaient à ses yeux avertis. Ensuite 
venait l'interprétation des relevés de végétation effectués sur le terrain: avant que ne se 
généralise l'usage de l'outil informatique, nul n'était plus compétent que lui pour bâtir les 
tableaux phytosociologiques; combien d'associations et d'alliances n'a t-il pas décrites! 

Ses responsabilités dans la direction administrative de la station de Bailleul ne 
l'empêchèrent pas de conserver une activité scientifique personnelle, aussi régulière 
qu'impressionnante puisqu'il sera l'auteur de près de 600 publications (réalisées seul ou en 
collaboration); bon  nombre d'entre elles concernent les milieux littoraux français puis 
européens et elles représentent des synthèses particulièrement importantes. Il sera également 
l'initiateur des études de synphytosociologie qu'avait envisagées avant lui le Professeur 
R.Tüxen (décédé en 1980) dont il était l'un des disciples; elles permettent de réaliser une 
description scientifique des paysages.   

Au début des années 1980, ses amis eurent la surprise d'apprendre que J.M.Géhu 
quittait Lille afin d'occuper un poste de Professeur à l'Université de Paris V, ce qui ne ralentira 
guère son activité bailleuloise. D'autant que peu après, le Centre de Phytosociologie prit de 
l'ampleur, en devenant le Conservatoire Botanique National de Bailleul; il est facile 
d'imaginer les nombreuses démarches accomplies par J.M. Géhu auprès des instances 
régionales et nationales de façon à obtenir la reconnaissance officielle (la labellisation) de 
cette nouvelle structure.  

Toutefois, à la suite d'un changement dans son existence et compte tenu de problèmes 
internes au Conservatoire, J.M.Géhu s'éloignera de Bailleul pour se fixer en Picardie 
occidentale, à Nouvion-en-Ponthieu, non loin d'Abbeville où il résidera pendant une dizaine 
d'années. Ce faisant, il se rapproche du littoral ce qui permet de rappeler qu'une part 
importante de son activité scientifique a concerné la description méthodique des phytocénoses 
littorales européennes; les prés-salés, les dunes, les falaises, les landes atlantiques, les 
fruticées n'avaient plus de secrets pour lui. Le site des Deux Caps, la baie de la Slack dans le 
Boulonnais, celle de la Canche, la baie de la Somme, autrement plus vaste, furent pour lui des 
sites de prédilection. Il en était de même pour le littoral costarmoricain qu'il affectionnait et 
qu'il parcourut longuement, ayant pu bénéficier d'un point de chute familial à Erquy.  

J.M.Géhu s'est également beaucoup investi dans la protection des sites naturels, trop 
souvent menacés, en particulier sur le littoral, du fait de la fréquentation touristique et de 
l'apparition de projets immobiliers dévastateurs. A plusieurs reprises, il fut contacté, à titre 
d'expert, de façon à juger la pertinence de projets d'aménagements ou de restauration 
concernant des milieux naturels précieux. Comment  ne pas évoquer son combat pour la 
défense de la baie de la Canche, menacée par la création d'un barrage; il fut à la pointe du 
combat (finalement victorieux) pour éviter la destruction de cet estuaire «à poulier et musoir» 
particulièrement remarquable. Rappelons que la défense de ce site fut à l'origine de la création 
de la Fédération Nord-Nature, regroupant les associations de défense du patrimoine naturel 
dans la région Nord-Pas-de-Calais. 

Après son départ de Bailleul et profitant du ralentissement de son activité 
administrative, J.M.Géhu réalisa un «Dictionnaire de Sociologie et de Synécologie végétale». 
Privé malheureusement d'une illustration (par suite d'impératifs financiers), cet ouvrage de 
899 pages a révélé son immense culture scientifique car il fait la synthèse de toutes les 
données qu'il était possible de rassembler dans le domaine des études botaniques et 
écologiques effectuées dans la nature. 

Homme de conviction, à la personnalité affirmée (ce qui impliquait peut être un 
manque de souplesse...), J.M.Géhu entretenait un réseau d'amitiés avec de nombreux 
botanistes européens dont certains étaient ses anciens élèves ou ses collaborateurs; tous lui 
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demeuraient reconnaissants pour ses conseils et le soutien à la fois scientifique, technique 
(grâce au secrétariat du Centre de Phytosociologie de Bailleul) et moral qu'il leur avait 
apporté. Parmi ses amis les plus proches, évoquons les Professeurs F.Rose (décédé en 2006) 
d'Angleterre, F. Pedrotti et E. Biondi d'Italie, J.L. Richard, de Suisse, S. Rivas-Martinez 
d'Espagne, J.M. Pelt, A. Lacoste, R. Delpech (décédé en 2012) de France... 

Pour toutes ces raisons, un hommage unanime fut rendu au Professeur J.M.Géhu lors 
du Colloque se déroulant à Brest, en sa présence, au début du mois de novembre 2010. Les 
participants se rappellent sa longue intervention à l'ouverture du colloque de façon à évoquer 
les origines de la Phytosociologie (dont on célébrait le centenaire) et les développements 
ultérieurs (un «essaimage» dans plusieurs continents) qu'avait connus  cette discipline qu'il 
aimait au point d'y avoir consacré sa vie. 

Compte tenu de ce bilan scientifique hors du commun, l'annonce de la disparition du 
professeur Géhu a provoqué beaucoup d'émotion dans la communauté des botanistes et des 
phytosociologues; la presse locale s'en fit d'ailleurs l'écho. Les témoignages de sympathie 
affluèrent. Etant l'un de ses anciens élèves, j'ai tenu à témoigner ma reconnaissance et à 
m'associer aux hommages qui ont été rendus à sa mémoire.      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.-M. GEHU dans le site de Cayeux-sur-mer 
en septembre 2008 
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Allocution de Frédéric BIORET  
Professeur des Universités UFR Sciences et Techniques Brest 
 
 
Cher Jean-Marie, 
Tu nous as quittés le 15 février 2014 dans ta quatre vingt-quatrième année : certes tu as 
atteint un âge respectable, mais nous ne pouvons toujours pas nous résigner à accepter ta 
disparition, tant ton dynamisme, ta vivacité d’esprit et ton courage t’auront animé jusqu’à ton 

dernier souffle. 
 

La nouvelle de la disparition de Jean-Marie Géhu attriste et affecte la communauté 
française et internationale des phytosociologues. Après le premier moment de consternation, 
le vide s'est emparé de nos personnes. Le très grand nombre de messages de condoléances de 
solidarité et d’amitié reçus depuis une semaine et émanant de Roumanie, Slovénie, Algérie, 

Italie, Espagne, Portugal, Japon, Russie, Pologne, Allemagne, Suisse, Autriche, Royaume-
Uni, Pays-Bas, Bulgarie, Brésil, Turquie et de toute la France, illustrent bien ce que ressentent 
toutes les personnes que Jean-Marie a côtoyées ou simplement croisées, suscitant à la fois 
reconnaissance et admiration. Les mots se bousculent : un ami, un maître, un guide, un grand, 
un savant, un botaniste sage, un monument de science, un scientifique exceptionnel, un maître 
généreux, un géant de l’écologie, le génie de la symphytosociologie, l’un des plus grands 

écologues et phytosociologues du XXe siècle, une icône, un humaniste, un homme volontaire, 
à la fois discret et immense… 

 
Jean-Marie Géhu a accompli toute sa carrière professionnelle à l’Université. Il soutient 

sa thèse de doctorat en 1961, à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Lille, sur les 
groupements végétaux du Bassin de la Sambre française, dans l’Avesnois, son pays natal. Il 

enseigne à partir de 1963 à l’université de Besançon, avant d’être nommé en 1968 professeur 
des universités à la faculté de Pharmacie de l'université de Lille, puis à partir de 1981 à la 
faculté de Pharmacie de l’université René Descartes de Paris V, où il achèvera sa carrière 

d’enseignant-chercheur à la direction du laboratoire de Botanique et de Phytocoenologie. 
Le 20 mars 1992, lui est décerné le diplôme de Docteur honoris causa en Sciences 

Naturelles, de l’Université de Camerino. 
 
Au contact de ses pairs, Reinhold Tüxen et Josias Braun-Blanquet, dont il sut 

transmettre l’héritage, Jean-Marie Géhu devint le maître incontesté de la phytosociologie du 
XXe siècle. Ses travaux sont connus et reconnus internationalement. Sa production 
scientifique est considérable, tant par le nombre de publications -près de 600 publications 
depuis 1956- que par la diversité des thématiques abordées : la botanique, la phytosociologie, 
la phytosociologie paysagère, l'écologie végétale et leurs applications à la conservation de la 
nature, la cartographie de la végétation, l’aménagement du territoire … Son dictionnaire de 

sociologie et de synécologie végétales publié en 2006, est considéré par beaucoup comme une 
œuvre majeure. 

 
Ses actions et son dévouement au service de la promotion et le rayonnement de la 

phytosociologie ne peuvent que forcer l’admiration, traversant les décennies et les modes, 

malgré les obstacles souvent dressés contre cette discipline. Il écrit en 1994 « la 
phytosociologie est fille de la géobotanique… et sœur sinon mère de l’écologie ». 

La Station internationale de phytosociologie au Hameau de Haendries à Bailleul, fut 
fondée au début des années 1970 par Jean-Marie et Jeannette Géhu. La station de Bailleul 
acquiert rapidement une renommée internationale, lieu d’échanges avec de très nombreux 

http://fr.wikipedia.org/wiki/15_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_2014
http://fr.wikipedia.org/wiki/2014
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Lille_II#UFR_de_pharmacie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sambre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reinhold_T%C3%BCxen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Josias_Braun-Blanquet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phytosociologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bailleul_(Nord)
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collègues et chercheurs étrangers, et devient le symbole des sciences phytosociologiques dans 
le monde. 

Animé d’une grande pugnacité mais aussi d’un réel talent de persuasion politique au 

service de la connaissance scientifique et de préservation de la biodiversité, Jean-Marie Géhu 
n’aura de cesse de développer cette station, avec l’appui de la ville de Bailleul et de son 

maire, Jean Delobel, aujourd’hui décédé, de la Région Nord-Pas-de-Calais et des 
Départements du Nord et du Pas-de-Calais. Cette station deviendra Centre régional de 
Phytosociologie en 1986, puis Conservatoire botanique national en 1991. Rappelons qu’il 

abrite aujourd’hui le prestigieux fonds bibliographique de la SIGMA Station de Géobotanique 

Méditerranéenne et Alpine créée par Josias Braun-Blanquet, que Jean-Marie lui-même a 
sauvé de l’oubli et déménagé à Bailleul en 1994. 

 
Jean-Marie Géhu est à l’origine de l’Amicale de phytosociologie, née en 1969, d’un 

groupe informel de phytosociologues français, autour d’un projet commun de recherche sur la 

végétation de la Brenne, qui devient officiellement en 1982 l’Association Amicale 

francophone de Phytosociologie.  
Il fonde ensuite la FIP, Fédération internationale de Phytosociologie, en encourageant 

et en soutenant la création de nombreuses associations nationales de phytosociologie en 
Roumanie, Espagne, Portugal, Argentine, Algérie... 

Pendant quatre décennies, les professeurs Jean-Marie Géhu et Franco Pedrotti sont les 
principaux instigateurs de la publication de deux revues internationales qui constituent une 
source inestimable de données sur les végétations européennes. 

Jean-Marie Géhu, secrétaire général de l’Amicale est le rédacteur des « Colloques 
Phytosciologiques ». À partir de 1971,  les « Colloques Phytosociologiques » ont été publiés 
par l’Amicale de phytosociologie, dans le but de soutenir et de développer la phytosociologie 
en Europe « franco-latinophone ». De 1971 à 1998, quelque 27 colloques de dimension 
internationale ont été organisés pour la plupart d’entre eux en France et leurs actes publiés 

dans la série des livres jaunes des « Colloques phytosociologiques » qui compte pas moins de 
29 volumes. Comme un symbole, le dernier volume vient d’être publié par Franco Pedrotti en 

février 2014. 
Les « Documents Phytosociologiques » constituent l’autre revue francophone de 

phytosociologie. Lancée en 1969 par l’Amicale de Phytosociologie, sous l’impulsion de Jean-
Marie Géhu, cette revue est parrainée par Josias Braun-Blanquet et Reinhold Tüxen. Jusqu’en 

1976, la première série compte 20 fascicules. En 1982, Les « Documents 
Phytosociologiques » deviennent la revue officielle de l’Association Amicale francophone de 

Phytosociologie. Selon Franco Pedrotti, la revue « Documents Phytosociologiques », demeure 
un des lieux qui porte l’empreinte de la pensée scientifique de Jean-Marie Géhu. 

 
Avec le professeur Alain Lacoste et une dizaine d’autres phytosociologues français, il 

fut l’initiateur du vaste projet du Prodrome des végétations de France, à partir de 1996, suite 

au Colloque d’Orsay. En 2002, il fut l’initiateur et le co-fondateur de la Société française de 
Phytosociologie, dont il est l’actuel président d’honneur. 

 
Au-delà de son œuvre immense, c’est aussi la mémoire de l’homme, de l’humaniste et 

du militant de la protection de la nature qu’il faut honorer.  
Sa vie raconte l’un des meilleurs exemples d'engagement idéaliste vis-à-vis de la 

science : travailleur infatigable, il a consacré l’intégralité de sa vie à la phytosociologie, sans 

horaires, sans calendrier, sans vacances, le tout de manière totalement désintéressée. Il 
déclarait en 1992 à Camerino : « Maîtresse exigeante, la phytosociologie dévore le temps de 
ses amants ». Un contraste radical avec notre monde moderne, individualiste, intéressé et 
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mercantiliste, où la plupart des structures fonctionnent dans une logique économique et 
corporatiste. 

Il a prodigué une grande solidarité et une amitié généreuse, profonde et sincère avec 
ses collègues, ses élèves dont certains se considèrent comme ses disciples et affirment tout lui 
devoir, faisant preuve de vertus humaines et intellectuelles exceptionnelles. Si tant d'efforts et 
de talent avaient été dédiés à  son enrichissement personnel, Jean-Marie aurait atteint la 
richesse et la notoriété sociale ; il les a dédiés à la recherche de l'idéal, de la connaissance et 
de la conservation de la biodiversité végétale à travers l’étude des communautés de plantes. 

L'histoire lui rendra justice. 
Les générations de phytosociologues qu’il a accueillies au Centre de Phytosociologie 

de Bailleul ou qu’il a accompagnées sur le terrain car il ne refusait aucune sollicitation, ne 
peuvent que magnifier la richesse des échanges et son extrême générosité : pendant plusieurs 
décennies, les phytosociologues polonais, roumains, algériens, slovènes, syriens, turcs... qui 
se sont succédés au Centre Régional de Phytosociologie puis au Conservatoire botanique 
national de Bailleul soulignent l’importance de l’aide scientifique et bibliographique et des 

encouragements que Jean-Marie leur a prodigués. Les collègues algériens ne pourront oublier 
son soutien et sa solidarité totale envers les scientifiques algériens, lorsque leur pays traversait 
une période difficile. 

Les phytosociologues qui l’ont accompagné sur le terrain ont été impressionnés par sa 

rigueur, son approche intuitive et sa rapidité d’analyse. Ses qualités de pédagogue ont suscité 
de nombreuses vocations parmi les chercheurs qu’il a rencontrés et formés.  

Tous celles et ceux qui ont participé aux nombreux Colloques Phytosociologiques dont 
on pensait qu’ils ne pourraient jamais s’interrompre, se souviennent des formidables 
rencontres humaines. Ils étaient l’arène où pouvaient se développer l’esprit et la philosophie 

de l’Amicale de Phytosociologie, empreints de fraternité chaleureuse et de générosité 

scientifique et humaine. 
 

Jean-Marie, tu as tracé un sillon tellement immense que jamais il ne pourra se refermer, et 
sois certain que l’immense héritage et la culture scientifique que tu nous lègues sont déjà le 

terreau fertile de la phytosociologie du XXIe siècle. 
À chaque fois que nous nous retrouverons sur le terrain, tu seras là pour nous guider, nous 
éclairer, nous rassurer. 
Pour t’accompagner vers ton dernier voyage, nous t’avons apporté deux plantes qui 

symbolisent les territoires biogéographiques et les cultures de deux régions que tu appréciais 
tout particulièrement : 
- Erica vagans, la bruyère vagabonde, qui symbolise le domaine atlantique dont tu étais 
originaire, et comme clin d’œil aux landes littorales que tu as si bien décrites ; 
- Erica arborea, la bruyère arborescente, symbole de la région méditerranéenne où tu as tant 
d’amis. 
Merci Jean-Marie, merci pour tout. 
 

Dunkerque, le 21 février 2014 
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Suaeda maritima (C. Farvacques) 

LES VEGETATIONS A SUAEDA MARITIMA DU NORD DE LA 
FRANCE 

Caroline FARVACQUES1 

Avec la participation d’Oliver MASSARD et de Françoise DUHAMEL 

 

 

La Suéda maritime (Suaeda maritima (L.) 
Dum.), espèce annuelle très fréquente dans les 
estuaires et sur les plages vertes est parfois 
abondante au sein des végétations du schorre grâce 
à sa forte capacité de dispersion (production de 
nombreuses graines transportées par l’eau de la mer 

qui submerge le moyen et haut schorre lors des 
pleines mers de vives eaux et des marées 
exceptionnelles qui atteignent le pied de dune). 
Cette espèce relativement opportuniste possède une 
forte capacité d’adaptation, et sait donc se 
développer en différentes conditions écologiques, 
en différents niveaux topographiques de l’estuaire. 
On la retrouve ainsi depuis la limite slikke-schorre 
(il arrive même parfois de la rencontrer en haute-
slikke, au milieu des Spartines) sur un substrat 
nettement vaseux, jusqu’au haut schorre sur des 
substrats limono-sableux, sablo-limoneux, voire 
même au contact des dunes sur un substrat 
nettement sableux. 

 

Considérations taxonomiques et syntaxonomiques 

De nombreux synonymes taxonomiques ont été attribué à l’espèce présente dans le 

nord de la France. La Suéda que l’on observe dans nos estuaires est l’espèce maritime, mais 

celle-ci fut longtemps divisée en plusieurs sous-espèces (maritima, salsa et vulgaris) et 
variétés (flexilis, maritima, humifusa, prostrata, macrocarpa…). La nouvelle flore de France, 
« Flora Gallica », ne retient que la sous-espèce maritime (Suaeda maritima (L.) Dumort. 
subsp. maritima), l’ensemble des variétés étant considérées comme des « formes 
individuelles, localement uniformisées par l’autogamie » (TISON & FOUCAULT, 2014). 

Ces nombreux synonymes ont contribués à multiplier le nombre de syntaxons 
identifiés sur la base d’une écologie différente pour la plupart des formes. A ceci s’ajoute les 

différentes descriptions des végétations à Suaeda maritima du schorre par différents 
phytosociologues ayant parfois des interprétations divergentes. Au final, on ne compte pas 
moins de 20 syntaxons d’autorités différentes, cités dans le nord-ouest de la France, pouvant 
être à l’origine d’ambigüité : 
                                                             
1 CRP/CBNBL, Hameau de Haendries, 59270 Bailleul 
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- Suaedetum maritimae Soo 1927 
- Suaedetum maritimae var. maritimae Conard 1935 
- Suaedetum maritimae var. maritimae de Vries 1935 
- Suaedetum maritimae Pignatti 1953 
- Suaedetum vulgaris Géhu & Géhu-Franck 1969 
- Suaedetum macrocarpae Géhu & Géhu-Franck 1969 
- Suaedetum flexilis Géhu & Géhu-Franck 1969 
- Suaedetum maritimae var. flexilis Tüxen 1974 
- Suaedetum maritimae var. macrocarpae de Litardière & Malcuit 1927 ex Géhu, 

Rivas-Martínez & Tüxen in Tüxen 1974 
- Suaedetum prostratae Géhu 1976 
- Suaedetum maritimae Géhu 1979 
- Groupement à Suaeda vulgaris Géhu & Géhu-Franck 1982 
- Suaedetum maritimae var. humifusae (Géhu & Franck 1982) Géhu & Géhu-Franck 

1984 
- Suaedetum maritimae vulgaris Géhu & Géhu-Franck ex Géhu 1992 
- Suaedetum maritimae var. humifusae (Géhu & Franck 1982) Géhu 1992 
- Suaedo vulgaris – Salicornietum humifusae  Géhu 1976 
- Astero tripoli - Suaedetum maritimae var. macrocarpae Géhu 1976 
- Astero tripolii - Suaedetum maritimae maritimae Géhu & Géhu-Franck 1984 
- Astero tripoli - Suaedetum maritimae var. maritimae (Géhu & Franck 1982) Géhu & 

Géhu-Franck 1984 
- Atriplici prostratae var. salinae - Suaedetum maritimae var. flexilis Géhu 2006 

 
Selon le catalogue des végétations du nord-ouest de la France (CATTEAU et al., 

2014), seules deux végétations du schorre, dont l’une des espèces caractéristiques est Suaeda 
maritima, ont été retenues et rattachées à la classe des  Thero - Suaedetea splendentis :  

- Astero tripolii - Suaedetum maritimae maritimae Géhu & Géhu-Franck 1984 au 
niveau de la slikke ; 

- Suaedetum maritimae vulgaris Géhu & Géhu-Franck ex Géhu 1992 au niveau du 
moyen et haut schorre. 

 
 

Outre toutes ces végétations dans lesquelles Suaeda maritima peut dominer, un bon 
nombre d’autres associations décrites dans les estuaires, à tous les niveaux topographiques, 
comptent fréquemment l’espèce dans leur cortège floristique.  

Les estuaires ne sont pas des milieux faciles à appréhender d’un point de vue 

phytosociologique. Il est difficile d’avoir une vision claire des cortèges floristiques 

caractéristiques des associations estuariennes en raison de la forte « mobilité » ou « capacité 
de dispersion » des espèces qui colonisent les végétations voisines et les niveaux 
topographiques divers grâce aux courants marins. Et ce, d’autant plus pour les annuelles qui 
présentent une forte capacité d’introgression à différents niveaux topographiques, la taille et la 
position de leur population pouvant varier d’une année à l’autre au gré des courants marins.   

Il semble donc important, dans ce type de milieux très dynamique, de tenir compte de 
la biologie des espèces pour identifier des associations. 
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L’Astero tripolii - Suaedetum maritimae maritimae 

Cette association est située en haut de slikke. Elle est décrite comme étant favorisée 
par les apports azotés des eaux douces fluviales. 

Les espèces retenues pour sa description sont Aster tripolium, Suaeda maritima, 
Salicornia europaea, Halimione portulacoides, Salicornia procumbens, Spartina townsendii, 
Puccinellia maritima…  

Cependant, il est possible d’émettre un doute sur la valeur syntaxonomique de cette 
association pour diverses raisons : 

- son cortège ne présente aucune espèce caractéristique de l’association, ni combinaison 
floristique particulière (cf. tableau 2) ; 

- l’analyse ne tient pas compte de la biologie des espèces, rassemblant dans la même 
association des annuelles comme la Suéda maritime et diverses Salicornes et des 
vivaces comme l’Aster maritime, la Spartine et l’Obione. Il serait en effet plus facile 
d’observer une végétation d’annuelles du type Salicornietum procumbentis Géhu & 
Géhu 1976 dans laquelle Suaeda maritima est présente, au milieu d’une végétation de 

vivaces à Spartine et Aster, du type Spartinetum anglicae Corill. 1953 corr. Géhu & 
Géhu-Franck 1984, surtout dans un milieu où les espèces migrent beaucoup au gré des 
courants et sont souvent opportunistes et accidentelles. L’abondance de l’Aster au sein 

d’une spartinaie pourrait permettre la distinction d’une sous-association plus 
eutrophile et d’un niveau topographique légèrement supérieur. 

 

Le Suaedetum maritimae vulgaris 

Le Suaedetum maritimae vulgaris Géhu & Géhu 1969 ex Géhu 1992 paraît ambigu.  

En effet, en 1992, J-M. Géhu valide cette association en citant comme relevé type, le 
relevé 21 du tableau 48 (GEHU & GEHU-FRANCK, 1982). Ce relevé ne contient que 
Suaeda maritima et Elymus farctus subsp. boreoatlanticus. La présence du Chiendent, qu’il 

signale comme différentielle d’association, met en évidence un rattachement possible à une 

alliance des Cakiletea maritimae, or, il maintient l’association dans les Thero - Suaedetea 
splendentis en lui rattachant un certain nombre de synonymes qui semblent décrire des 
végétations des niveaux inférieurs où l’expression de l’Elymus farctus subsp. boreoatlanticus 
est impossible. 

De plus, il est difficile de concevoir une association sur une seule espèce, qui plus est, 
une espèce non différentielle d’association. 

L’analyse de la majeure partie des relevés rattachés à cette association soulève une 

question : ne s’agit-il pas de faciès de l’une des végétations à salicornes du Salicornion 
europaeo - ramosissimae ou encore du Salicornion dolichostachyo  - fragilis,  voire de 
communautés basales dues à l’eutrophisation anormale des vases ? 

Nous proposons donc d’abandonner cette association. Cependant, le tableau 48 
(GEHU & GEHU-FRANCK, 1982) montre bien qu’il existe bien une association à Suaeda 
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maritima des niveaux topographiques plus élevés sur les plages du nord-ouest de la France, 
rattachable aux Cakiletea maritimae. 

Le Salsolo kali – Suaedetum maritimae  

L’individualisation de ce syntaxon sur notre territoire a été confirmée lors du stage de 
fin d’études d’Olivier Massard (MASSARD et FARVACQUES, 2013). 

Il s’agit d’une végétation annuelle pauci-spécifique (2 à 5 espèces) dominée par 
Suaeda maritima, plus ou moins ramifiée, dressée ou prostrée, accompagnée de quelques 
rares espèces halophiles des Cakiletea maritimae : Salsola kali, Cakile maritima.  

Chenopodium rubrum et Atriplex prostrata au sein du cortège caractéristique, 
confirment la présence de matière organique déposée par les marées. Cette végétation 
pionnière est basse et très clairsemée.  

Elle se développe au pied des dunes embryonnaires au niveau des pouliers s’étendant 

devant les estuaires picards ou en bordure de dunes insulaires flamandes sur du sable riche en 
débris coquillers, en nutriments et en limon déposé par le vent. Le substrat semble pauvre en 
débris organiques, mais ceux-ci sont généralement non visibles, enfouis sous le sable. 

 

 

Elle se localise en frange, au 
contact de la dune, à un niveau 
topographique inférieur aux autres 
végétations de l’Atriplici laciniatae - 
Salsolion kali. Elle peut surplomber le 
Parapholido strigosae - Saginetum 
maritimae côté estuaire ou plage verte, 
ainsi que les végétations du haut 
schorre. 

 

 

 

 

Cette association reprend pour partie le Groupement des sables salés à Suaeda vulgaris 
de J-M. Géhu décrit dans la synthèse sur les végétations littorales (GEHU & GEHU-
FRANCK, 1982). On observe deux formes :  

- une typique plus nitrophile à Chenopodium rubrum, installée sur les amas de matière 
organique enfouis sous le sable.  

- une forme qui annonce la transition vers la dune embryonnaire suite à une élévation 
progressive du niveau topographique par l’apport de sable régulier isolant ainsi les espèces de 

 
Salsolo kali – Suaedetum maritimae (C. Farvacques) 
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la couche de débris organiques sous-jacente. La raréfaction des atteintes par l’eau de mer 

permet l’installation du Cakile maritima et Elymus farctus subsp. boreoatlanticus.  

 

Nous proposons de nommer cette association Salsolo kali – Suaedetum maritimae 
Farvacques ass. nov. (Holotypus nominis : tab. 1, rel. 9). Elle est à rattacher à l’alliance de 

l’Atriplici laciniatae - Salsolion kali Géhu 1975 de la classe des Cakiletea maritimae Tüxen 
& Preising ex Braun-Blanq. & Tüxen 1952. 

 

Tableau 1 : Salsolo kali – Suaedetum maritimae 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A

Recouvrement total (% ) 25 20 15 95 20 40 60 70 75 75 80

Recouvrement herbacé H (% ) 25 20 15 95 20

Hauteur strate herbacée H (cm) 20 30 20 15 15

Aire (m²) 25 25 20 10 30 10 50 5

Nb spécifique / Nb spéc. moyen 2 4 3 2 4 2 4 3 4 3 3 3 3,1

Cortège caractéristique

Suaeda  maritima 22 22 22 55 22 33 43 33 44 54 54 54 V

Salsola  kali + + 11 12 + 2 2 III

Atriplex  prostrata + 11 12 + 2 III

Chenopodium  cf. rubrum + 12 i + (+) III

Cakile  maritima + + I

Compagnes

Elymus  farctus   subsp. boreoatlanticus + + + +2 II

Puccinellia  maritima + + I

Accidentelles

Salicornia  sp. + +

Aster  tripolium + +

1 - 2013, Massard, Pas de calais, Grand fort philippe, Estuaire de l'AA, Sol sableux, meuble

2 - 2013, Massard, Pas de calais, Oye-Plage, Platier d'Oye, Sol sableux, meuble

3 - 2013, Massard, Pas de calais, Marck, Fort Vert, Sol sablo limoneux, meuble

4 - 2013 Massard, Pas de calais, Etaples, Estuaire de la Canche, Sol limono argileux, peu compact

5 - 2013, Farvacques, Somme, Estuaire de la Maye, Sable riche en débris coquilliers

6 - 1982, Géhu & Géhu-Franck 1983, Calais

7 - 1982, Géhu & Géhu-Franck 1983, Ambleteuse

8 - 1982, Géhu & Géhu-Franck 1983, Ambleteuse

9 - 1982, Géhu & Géhu-Franck 1983, Calais

10 - 1982, Géhu & Géhu-Franck 1983, Calais

11 - 1982, Géhu & Géhu-Franck 1983, Calais

12 - 1982, Géhu & Géhu-Franck 1983, Calais
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Il est possible qu’il s’agisse du vicariant nord-atlantique de l’Atriplici prostratae – 
Suaedetum maritimae Bolos 1996, décrit sur les côtes de Majorque, d’affinité 

méditerranéenne. 

J-M. Géhu a décrit un Atriplici prostratae var. salinae - Suaedetum maritimae var. 
flexilis en 2006 en lle-et-Vilaine comme étant une végétation d’annuelles eutrophiles 
pionnières des sédiments grossiers maritimes, atlantiques, du schorre supérieur qui semble 
pouvoir se rattacher à notre syntaxon. Si l’on se réfère aux conclusions de Flora Gallica 
concernant les taxons de Suaeda maritima et Atriplex prostrata, l’Atriplici salinae - 
Suaedetum flexilis Géhu 2006 est un homonyme postérieur à l’association de De Bolos ; il est 
donc invalide (art. 31).  

 

 

Le tableau 2 présente une synthèse des différentes associations citées plus haut, présentes de 
la slikke au haut schorre et accueillant fréquemment la Suéda maritime. Il met en évidence 
que certaines associations décrites présentent des cortèges floristiques très proches pouvant 
permettre de mettre en question la valeur syntaxonomique de certaines d’entre elles. 

La colonne 11, s’individualise bien du reste des végétations de la slikke et du schorre, et 

confirme donc la valeur de notre nouveau syntaxon à rattacher aux Cakiletea maritimae. 
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Tableau 2 : Synthèse des associations à Suaeda maritima de la slikke au haut schorre 
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Numéro de colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nb relevés 3 33 33 31 47 37 2 37 6 31 12

Salicornia europaea 2 I III IV III V r

Salicornia procumbens sl. II I II V V 2 III r

Suaeda maritima I I V IV III 2 V V V V

Puccinellia maritima V III III II I

Aster tripolium r IV V III + r +

Spartina ×townsendii ( inc. S. anglica) 3 V V II III IV

Halimione portulacoides I II r I III r

Spergularia maritima I r

Atriplex prostrata r I I + III

Salsola kali I III

Chenopodium cf. rubrum I III

Cakile maritima I

Elymus farctus  boreoatlanticus I II II

Chenopodium chenopodioides r

Atriplex littoralis r

1 - Corillion (1953) : Spartinetum anglicae Corill. 1953 corr. Géhu & Géhu-Franck 1984 typicum

2 - Géhu & Géhu-Franck (1983) : Spartinetum anglicae Corill. 1953 corr. Géhu & Géhu-Franck 1984 typicum

3 - Géhu & Géhu-Franck (1983) : Spartinetum anglicae Corill. 1953 corr. Géhu & Géhu-Franck 1984

                   sous-association à Puccinellia maritima  et Aster tripolium 

4 - Géhu & Géhu-Franck (1984) : Astero tripolii - Suaedetum maritimae maritimae Géhu & Géhu-Franck 1984  

5 - Géhu & Géhu-Franck (1984) : Salicornietum fragilis  Géhu & Géhu-Franck 1984 

6 - Géhu & Géhu-Franck (1984) : Salicornietum dolichostachyae Géhu & Géhu 1984 

7 - Géhu (1976) : Suaedetum prostratae  Géhu et al. 1976

8 - Géhu (1979) : Suaedetum maritimae  Géhu in Géhu 1979

9 - Géhu (1976) : Suaedo vulgaris – Salicornietum humifusae J.-M. Géhu (1974) 1975

10 - Géhu & Géhu-Franck (1982) : Groupement des sables salés à Suaeda vulgaris  _ 

                   Acc. : Armeria maritima  : r, Spergularia media  : r.

11 - Farvacques (2014) : Salsolo kali – Suaedetum maritimae Farvacques et al. 2014 
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L’hygrosère dunaire se définit par l’ensemble des zones humides d’un massif dunaire : 
les pannes, les plaines inter-dunaires ainsi que les cours d’eau qui traversent les dunes. 

Nous ne traiterons pas toutefois ici, de toutes les végétations qui occupent ces 
différents biotopes ; nous nous concentrerons sur certaines végétations « problématiques » des 
alliances du Samolo valerandi - Baldellion ranunculoidis 4 et de l’Hydrocotylo vulgaris - 
Schoenion nigricantis. 

L’analyse de relevés réalisés en Nord – Pas-de-Calais ainsi que de différentes 
diagnoses permet de préciser la description de certaines associations dans le contexte régional 
et de mettre à jour le synsystème de l’hygrosère dunaire. 

Rappelons que l’identification de certaines des communautés végétales au sein des 
pannes dunaires est parfois délicate en raison de la forte fluctuation du niveau de la nappe. 
Celui-ci varie parfois de plusieurs mètres d’amplitude (1 à 2, rarement 3) entre l’hiver et l’été 
mais il peut également fluctuer sur de courtes périodes au gré des périodes de pluie (niveau 
oscillant). Il varie également d’une année à l’autre selon les conditions climatiques.  Ces 

fortes variations entraînent une migration régulière des espèces vers les niveaux 
topographiques voisins de leur niveau préférentiel, ce qui provoque régulièrement des 
introgressions d’espèces dans les communautés végétales voisines des différents niveaux 

topographiques. Ceci s’observe beaucoup moins dans les plaines inter-dunaires où, d’une part 
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les niveaux topographiques sont moins variés et, d’autre part, les niveaux d’eau sont beaucoup 

plus constants et réguliers au cours d’une année. 

 

1 - Le Samolo valerandi - Baldellion ranunculoidis 

L’alliance du Samolo valerandi - Baldellion ranunculoidis a été étudiée et traitée 
statistiquement par Aurélie Dardillac (Dardillac, 2013, non publié). 

Cette analyse met en évidence que les caractéristiques de l’alliance et niveau supérieur 
sont Samolus valerandi, Baldellia ranunculoides, et Littorella uniflora. Elles sont communes 
aux deux associations présentes dans le nord de la France : le Samolo valerandi - Baldellietum 
ranunculoidis et le Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae. (Tableau 1) 

Les caractéristiques de l’association du Samolo valerandi - Baldellietum ranunculoidis 
sont Apium inundatum, Bolboschoenus maritimus et Juncus bulbosus subsp. bulbosus. 

Les caractéristiques de l’association du Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae 
sont Carex trinervis, Carex viridula var. pulchella et Salix repens subsp. dunensis. Notons 
donc ici que la distinction apportée par Dierssen (1975) d’une sous-association caricetosum 
trinervis opposée à une sous-association typique n’a plus de valeur dans la mesure où la sous-
association typique, définie par défaut, correspond en réalité à des communautés basales 
rapportées à l’alliance, tandis que la sous-association caricetosum trinervis doit être 
considérée comme typique. 

Ces deux associations ont, semble-t-il, été très souvent confondues en raison du faible 
nombre d’espèces différentielles d’association. En l’absence d’espèces caractéristiques 

d’association, nous nous trouvons face à une communauté basale de l’alliance. L’erreur 

récurrente qui a été faite est le rattachement de communautés basales à l’une ou l’autre des 
associations, floutant ainsi la rareté réelle de ces associations.  

Le Samolo valerandi - Littorelletum 
uniflorae se développe préférentiellement sur des 
substrats sableux généralement pauvres en matière 
organique (à la différence du Samolo valerandi - 
Baldellietum ranunculoidis qui se développe sur 
substrat paratourbeux), inondés entre 7 et 10 mois 
dans l’année, au sein des pannes dunaires. Elle se 

trouve en contact supérieur aux végétations 
aquatiques du Potamion polygonifolii et du Charion 
vulgaris. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on 

retrouve certaines espèces (compagnes) de ces alliances dans les relevés sigmatistes. Etant 
une végétation pionnière, elle peut succéder à ces végétations suite à un abaissement de la 
nappe (assèchement estival récurent d’une année à l’autre). Elle fait la transition avec les 
végétations de bas-marais du Caricenion pulchello – trinervis des niveaux topographiques 
supérieurs. 
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Le Samolo valerandi - Baldellietum ranunculoidis, plus turficole, est beaucoup plus 
rare en système dunaire mais il est tout à fait possible de le rencontrer dans les plaines inter- 
et arrière-dunaires, sur substrat évolué, ainsi que dans les polders (ex : notamment sur le site 
des Mollières de Berck où il a été identifié). 

L’analyse nomenclaturale réalisée par Aurélie Dardillac (2013) révèle que le nom 
« Samolo valerandi - Baldellietum ranunculoidis (Müll.-Stoll & Götz 1962) H. Passarge 
1999 », retenu jusqu’à présent pour cette association (de Foucault, 2010 ; Duhamel & Catteau, 
2010) décrit l’association dans un sens trop large, avec seulement certains relevés pouvant 

réellement s’y rattacher : les espèces caractéristiques retenues dans la diagnose de Passarge 
(1999) ne correspondent pas à la vision que nous avons dans nos relevés. En effet, il semble 
que la colonne synthétique citée par Passarge (1999) soit trop proche de celle du Samolo-
Littorelletum pour être réellement discriminante. Néanmoins on distingue bien un groupement 
à Samole et Jonc bulbeux qui diffère de l’association précédente. De plus, ce nom n’est pas 

prioritaire au sens de l’article 22 du Code international de nomenclature phytosociologique 

(Weber et al., 2000). Il est donc illégitime et doit être abandonné au profit du Littorello 
uniflorae – Baldellietum ranunculoidis Ivimey-Cook & Proctor 1966 qui est antérieur et basé 
sur une diagnose univoque. 

Nous proposons donc de retenir désormais le nom de Littorello uniflorae – 
Baldellietum ranunculoidis Ivimey-Cook & Proctor 1966. 

L’analyse nomenclaturale du nom de Samolo valerandi – Littorelletum uniflorae V. 
Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943 retenu jusqu’alors (Duhamel & Catteau 

2010) met en évidence que l’autorité citée n’est pas conforme au Code de nomenclature 

international puisqu’il s’agit d’un nom. ined. (art. 1). La référence proposée par de Foucault 
(2010) d’un Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae Westhoff 1947 doit être considérée 
comme un nomen nudum (art. 2b) : cette référence bibliographique correspond à un résumé en 
anglais de la thèse de Westhoff (1943) ; elle n’est pas accompagnée de relevés 

phytosociologiques, ni par une référence à une diagnose suffisante publiée (Westhoff 1943 est 
inédit). Le nom à retenir nous paraît donc être Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. 
Westh. ex Schoof van Pelt 1973, Schoof van Pelt (1973) étant la première à proposer une 
diagnose suffisante et publiée, sur la base, qui plus est, des relevés de Westhoff (1943). 

Nous proposons donc de retenir désormais le nom de Samolo valerandi - 
Littorelletum uniflorae V. Westh. ex Schoof van Pelt 1973. 

 

2 - Le Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis 

Cette association a été décrite en 1947 par Duvigneaud, de façon provisoire sous le 
nom de « Association à Carex trinervis et Drepanocladus aduncus ». Ce nom est donc 
invalide en raison de sa nomination provisoire (art. 3b). 

La mise en comparaison des relevés de cette référence avec ceux des autres 
associations du Caricenion pulchello – trinervis met en évidence l’hétérogénéité du tableau 

d’origine de description de cette association. En effet, les relevés peuvent être répartis au sein 
de 3 associations différentes. (cf. Tableau 2)  
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Nous proposons donc de ne plus retenir cette association. 

Elle a cependant été très souvent citée au sein des pannes dunaires sur la base d’une 

interprétation erronée et restreinte.  

La végétation observée sur le terrain, 
généralement associée à ce nom par les 
phytosociologues locaux est une parvocariçaie 
paucispécifique dominée par Carex trinervis, 
Eleocharis palustris, Hydrocotyle vulgaris et Juncus 
subnodulosus. Cette communauté s’identifie 

essentiellement par sa physionomie et son écologie 
mais ne possède pas d’espèces caractéristiques 
d’association. Elle se situe à la charnière entre le 

niveau amphibie des pannes occupé par le Samolo 
valerandi - Littorelletum uniflorae et le niveau topographique supérieur occupé par le Carici 
pulchellae - Agrostietum maritimae, inondé entre 5 et 8 mois par an. Elle est donc constituée 
d’espèces des deux niveaux topographiques en raison de sa position de transition subissant 
une large amplitude des variations de niveau d’eau. La strate bryophytique est généralement 
bien développée, dominée par Drepanocladus aduncus ou Calliergonella cuspidata. Cette 
communauté qui semble basale se développe sur un substrat sableux, légèrement enrichi en 
matière organique, et au sein de pannes qui semblent avoir subi une légère perturbation ou 
eutrophisation, ne permettant généralement plus l’installation de végétations oligotrophiles 

comme le Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae. Elle n’est par conséquent que très 
rarement en contact avec cette dernière. 

Cette communauté basale, constituée d’espèces fréquentes dans les différentes 

associations en contact (des alliances du Samolo valerandi - Baldellion ranunculoidis et du 
Caricenion pulchello – trinervis) et ne possédant pas d’espèces caractéristiques d’association, 

est cependant observée fréquemment au sein des dunes. Cette communauté définie 
négativement, ne mérite pas le rang d’association, mais elle est homogène, et occupe 
régulièrement l’un des niveaux inférieurs des pannes dunaires. Il a donc été décidé d’en faire 

un groupement de transition, principalement d’un point de vue pratique pour la réalisation de 

cartographie de végétations. Il reprend pour partie des relevés de la diagnose du 
Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis de Duvigeaud 1947.  

Nous le nommons ici, Groupement à Eleocharis palustris et Carex trinervis 
Farvacques et al. 2015. (syn. : Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis J. Duvign. 1947 
nom. inval.) (tab. 3, le relevé n°11 représente la forme la plus typique). 

On observe une variation à Calamagrostis epigejos qui est une communauté plus 
mésophile et représente la forme de transition vers les niveaux topographiques supérieurs. La 
baisse de la durée d’inondation (environs 3 à 5 mois) est favorable au développement de 
Calamagrostis epigejos et de quelques espèces de mégaphorbiaie et également à la 
germination d’Hippophae rhamnoides. La présence d’espèces prairiales comme Holcus 
lanatus, Pulicaria dysenterica ou encore Cirsium arvense met en évidence une légère 
perturbation, comme le labour par les sangliers. Cette variation reprend pour partie des relevés 
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de la diagnose du Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi qui met en évidence une 
communauté minérotrophile (rattachable à notre groupement) et une autre plus organotrophile 
(cf. §5.) 

Le Groupement à Eleocharis palustris et Carex trinervis serait l’équivalent 

« psammophile » minérotrophile de l’Hydrocotylo vulgaris - Eleocharitetum palustris Julve 
1989 nom. ined. (Oenanthion fistulosae) qui se développe sur des substrats plus évolués à 
paratourbeux, plus fréquents dans les plaines inter-dunaires. 

A noter que Julve a proposé en 2004 d’inclure le Drepanoclado adunci - Caricetum 
trinervis dans son nouveau syntaxon, l’Epipactido palustris - Caricetum trinervis (P. 
Duvigneaud 1947) Julve 1993 ex 2004, mais la plupart des relevés se rapprochent d’avantage 

du Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' et les autres sont également des communautés 
basales du Caricenion pulchello – trinervis. 

 

3 - L’Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae 

Cette végétation de bas-fourré de panne dunaire a été décrite par Braun-Blanquet et De 
Leeuw en 1936 des Pays-Bas. Cette description n’est basée que sur un seul relevé, ce qui la 
rend peu explicite et représentative de ce que l’on peut observer dans les pannes du territoire. 

Cette association, telle qu’elle a été décrite, pose plusieurs problèmes : 

- elle ne possède pas d’espèces caractéristiques d’association, ne permettant pas 

de la différencier des autres associations dans lesquelles le saule est fréquent, autrement que 
par sa physionomie. Le relevé de la diagnose dans lequel persistent des espèces de bas-marais 
(Carex nigra, Epipactis palustris…) ne se différencie d’ailleurs pas du Carici pulchellae - 
Agrostietum maritimae dans lequel le saule est très présent, mais contenu par la fauche ou le 
pâturage ; 

- elle porte le nom d’un arbrisseau (le seul du cortège floristique) présent dans 
bon nombre d’associations de la sous-alliance du Caricenion pulchello – trinervis : Salix 
repens subsp. dunensis, étant généralement dominant, mais de physionomie différente selon 
qu’il est contenu ou non par la fauche où le pâturage ; 

- cet arbrisseau a une grande amplitude écologique, une forte capacité de 
colonisation et une forte capacité de persistance au sein des habitats. Il peut donc constituer 
un « voile », une strate arbustive au sein de différentes végétations situées à différents niveaux 
topographiques ; 

- sa physionomie de bas-fourré ne devrait pas lui permettre d’être classée dans 

une classe phytosociologique de végétations herbacées (Scheuchzerio palustris - Caricetea 
fuscae) mais devrait plutôt être rattachée à une classe arbustive ou chaméphytique ; 

- la diagnose ne met pas en avant une écologie particulière, différente de celle 
des autres végétations où le saule est bien développé. 

Notons également que le choix du nom de l’association est très ambigu, faisant 
référence à une mousse (Calliergonella cuspidata) et un arbrisseau (Salix repens subsp. 
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dunensis) tous deux possédant une large amplitude écologique et phytosociologique et 
représentant deux synusies très différentes. 

La description succincte de cette végétation et les ambiguïtés qui la concernent ont 
favorisé une mauvaise interprétation de l’association et des confusions avec d’autres 

associations : on la retrouve ainsi citée à différents niveaux topographiques (des niveaux les 
plus inondés tolérables uniquement par le saule, au niveau du fourré méso-hygrophile, 
normalement occupé par le Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis  variante à 
Calamagrostis epigejos des niveaux inférieurs, plus humides). 

Comme précisé plus haut, le relevé de la diagnose se rapprochant fortement du Carici 
pulchellae - Agrostietum maritimae qui se trouve au niveau topographique du Pyrolo 
rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis, représente en fait probablement une forme 
appauvrie (ou jeune) de cette dernière association arbustive (notons que la diversité des 
espèces herbacées citées dans le relevé : Dactylorhiza incarnata, Poa pratensis, Trifolium 
repens, Holcus lanatus, Hydrocotyle vulgaris… soulève un doute sur l’homogénéité du relevé 
ou sur la nature perturbée de la station). Il est d’ailleurs possible d’observer le Carici 
pulchellae - Agrostietum maritimae, non entretenu par fauche, évoluer rapidement vers un bas 
fourré rattachable au Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis, mais avec un premier 
stade dominé par le saule des dunes, plus pionnier et plus dynamique que l’argousier en 

condition hygrophile.  

Nous pouvons faire la remarque au passage que le nom « Pyrolo rotundifoliae - 
Hippophaetum rhamnoidis » n’est pas forcément le plus approprié, la Pyrole à feuilles rondes 
étant une hémiparasite des saules et donc ici, du Salix repens subsp. dunensis. Le nom 
approprié aurait donc été « Pyrolo rotundifolii - Salicetum arenariae » mais il est déjà utilisé 
par Westhoff et den Held qui décrivent en 1969 un fourré dunaire plus nordique aux Pays-
Bas.   

 

Il existe toutefois bien un bas-fourré à saule 
des dunes dans les niveaux inférieurs des pannes, dont 
la synusie arbustive est exclusivement constituée du 
Salix repens subsp. dunensis : l’argousier ne peut se 

développer car les substrats sont trop longtemps 
inondés (entre 6 et 10 mois). Ce fourré est très pauvre 
en espèces herbacées car la durée des inondations est 
contraignante pour l’installation d’un cortège 

diversifié. Se développant au niveau et au détriment 
du Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae, du 

Groupement à Eleocharis palustris et Carex trinervis, et très exceptionnellement dans le 
niveau inférieur du Carici pulchellae - Agrostietum maritimae (qui a tendance à se déplacer 
d’une année à l’autre selon les variations des niveaux d’eau), sa strate herbacée est constituée 

de certaines de leurs espèces qui persistent sous l’ombrage (Carex trinervis, Eleocharis 
palustris, Teucrium scordium, Hydrocotyle vulgaris, Juncus subnodulosus, Juncus 
articulatus…). On constate l’absence des espèces de bas-marais (Epipactis palustris, 
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Dactylorhiza praetermissa, Pyrola rotundifolia, Carex viridula, Anagallis tenella, Parnassia 
palustris…). Plus la durée d’inondation est courte ou irrégulière, plus le cortège s’enrichit en 

espèces de mégaphorbiaie. 

Il évoluera naturellement vers le fourré à Saule cendré et Écuelle d'eau (Groupement à 
Salix cinerea des dépressions dunaires Géhu 1982). 

De nombreux fourrés à Salix repens subsp. dunensis ont été décrits jusqu’alors 

(Polypodieto - Salicetum arenariae Tx. 1955, Roso pimpinellifoliae - Salicetum arenariae 
Passarge in Scamoni 1963, Roso spinosissimae - Salicetum arenariae Tx. 1952,  Rubio - 
Salicetum arenariae J.-M. et J. Géhu, 1973, Salicetum cinereo - argenteae Weber et Preising 
in Weber 1998…), mais tous semblent se développer sur des niveaux topographiques 

supérieurs, voire au niveau de la xérosère, favorables à l’Argousier ou encore au Rosier 

pimprenelle.  

Notre fourré est inféodé à des conditions d’hygrophilie extrêmes et originales par 
rapport à ce qui a déjà été décrit. Le Salicetum cinereo – argenteae s’en rapproche 

notablement, mais la strate arbustive contient Hippophae rhamnoides subsp. rhamnoides. 

 Nous pouvons toutefois rattacher cette communauté arbustive à la classe des 
Franguletea alni et à l’alliance du Salicion aurito – arenariae présentée dans le Prodrome des 
végétations de France comme l’alliance des fourrés oligotrophiles d’arrière-dunes boréo-
atlantiques sur sables tourbeux, décrits de la mer du Nord orientale, à Salix repens subsp. 
dunensis, quasiment dépourvus de Frangula alnus (FOUCAULT & ROYER, à paraître). 

L’insuffisance du nombre de relevés descriptifs ne nous permet pas ici de valider un 
nouveau syntaxon de bas fourré hygrophile mono à paucispécifique des niveaux longuement 
inondables. C’est pourquoi nous proposons, pour le moment, d’identifier cette communauté 

sous un groupement  à Salix repens subsp. dunensis. 

 

4 – L’Eupatorio cannabini – Calamagrostietum epigeji  

La périphérie des pannes ou les pannes méso-
hygrophiles non gérées sont colonisées par une 
mégaphorbiaie physionomiquement marquée par le 
Calamagrostis epigejos. Plusieurs espèces de 
mégaphorbiaie mettent en évidence le caractère 
méso-eutrophe du substrat (Eupatorium cannabinum, 
Rubus caesius, Epilobium hirsutum, Angelica 
sylvestris, Urtica dioica, Cirsium arvense, Calystegia 
sepium...). Il arrive que Phragmites australis 
constitue un faciès.  

Elle peut se développer en nappe au sein des pannes laissées à leur dynamique 
naturelle : elle succède généralement à la variante à Calamagrostis epigejos  du Groupement à 
Eleocharis palustris et Carex trinervis ou au Carici pulchellae - Agrostietum maritimae. Le 
substrat est à dominante sableuse et enrichi en nutriments.  
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Elle évoluera progressivement vers le Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum 
rhamnoidis. 

Cette mégaphorbiaie avait été identifiée par Duhamel en 2009 sous le nom de 
Groupement dunaire à Eupatorium cannabinum et Calamagrostis epigejos. On observe deux 
variations : 

- celle décrite par Duhamel, enrichie en espèces prairiales plus ou moins 
pionnières (Holcus lanatus, Pulicaria dysenterica, Ranunculus repens, Potentilla reptans, 
Agrostis stolonifera, Rumex conglomeratus...) qui laissent supposer qu’il s’agit d’une phase 

juvénile ou que le substrat a subi une perturbation récente ou ancienne (sangliers, pâturage, 
débroussaillage…). Ces hypothèses sont à confirmer avec un plus large échantillonnage ; 

- une seconde, mieux structurée, semblant découler d’une dynamique naturelle 

sans perturbation particulière, plus dense et plus haute, sur un substrat stabilisé enrichi en 
matière organique et nutriments, où les espèces pionnières précédentes sont beaucoup plus 
rares. 

Nous proposons de nommer cette mégaphorbiaie : Eupatorio cannabini – 
Calamagrostietum epigeji Duhamel & Farvacques ass. nov,  (Holotypus nominis : tab. 4, 
rel. 7).  Elle se rattache à l’alliance du Convolvulion sepium des Filipendulo ulmariae - 
Convolvuletea sepium. 

Notons toutefois que cette nouvelle association présente des similitudes floristiques 
avec l’Eupatorio cannabini - Convolvuletum sepium Görs 1974 (cf. Tableau 4) et que le rang 
d’association peut-être discutable. Mais les systèmes dans lesquels chacune de ces 
associations se développe sont bien différents tout comme les végétations avec lesquelles elles 
sont en contact.  

 

 

 

Eupatorio cannabini - Convolvuletum sepium Eupatorio cannabini – Calamagrostietum epigeji 

Système alluvial Système dunaire 

Substrat tourbeux minéralisé Substrat sableux +/- enrichi en matière organique 

Contacts : Phragmito australis - Magnocaricetea 

elatae, Glycerio fluitantis - Nasturtietea officinalis, 

Humulo lupuli - Sambucetum nigrae, Groupement à 

Fraxinus excelsior et Humulus lupulus, Cirsio oleracei - 

Alnetum glutinosae… 

Contacts : Caricenion pulchello – trinervis, Pyrolo 

rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis, Ligustro 

vulgaris - Betuletum pubescentis… 
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5 – Le Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi 

Cette association a été décrite par Duvigneaud en 
1947. Elle est décrite comme étant une végétation turficole 
mésotrophile : quelques espèces de bas-marais font partie du 
cortège caractéristique (Carex nigra, Carex panicea, 
Valeriana dioica, Ophioglossum vulgatum, Cirsium palustre) 
et mettent en évidence une dynamique de turbification du 
substrat. On peut penser qu’elle succède au Groupement à 
Eleocharis palustris et Carex trinervis qui est strictement 
minérotrophile (y compris sous sa forme à Calamagrostis 
epigejos) par phénomène de turbification ou encore au Carici 
pulchellae - Agrostietum maritimae par ourlification. Si le 
phénomène de turbification n’est pas perturbé (notamment 
dans les plaines inter-dunaires), l’épaississement de l’horizon 

tourbeux permettra l’affranchissement progressif des espèces par rapport au substrat sableux 
sous-jacent et l’installation du Carici trinervis - Schoenetum nigricantis. Le caractère méso-
eutrophe du sol est marqué, quant à lui, par la présence de plusieurs espèces de mégaphorbiaie 
(Eupatorium cannabinum, Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris, Symphytum officinale, 
Rubus caesius…). 

Inversement, la présence de ces espèces ainsi que de quelques espèces rudérales 
comme Cirsium arvense ou Urtica dioica laisse penser à une minéralisation d’un substrat plus 

tourbeux (probablement par abaissement prolongé de la nappe) ou à une rudéralisation 
quelconque (déstructuration des horizons du sol par les sangliers par exemple), favorisant 
ainsi l’évolution du Carici trinervis - Schoenetum nigricantis vers cette association… 

Elle est soumise à des inondations régulières et prolongées d’environs 3 à 5 mois 
contre 5 à 7 mois en continu pour le Carici trinervis - Schoenetum nigricantis. 

Ces deux dernières sont entretenues par fauche exportatrice. 

Le Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi a fait l’objet d’une confusion : 

- elle a très souvent été assimilée à une communauté végétale relativement 
pauvre, dominée par Calamagrostis epigejos et Juncus subnodulosus, développée sur un 
substrat minéral, sableux moyennement enrichi en matière organique, sans tenir compte des 
espèces différentielles citées précédemment. En effet, deux relevés de la diagnose semblent 
plus minérotrophiles et ils sont en fait rattachables au groupement à Eleocharis palustris et 
Carex trinervis variante à Calamagrostis epigejos. Sa définition a donc été restreinte ; 

- les communautés s’y rattachant logiquement ont souvent été nommées 

Ophioglosso vulgati - Calamagrostietum epigeji qui a été longtemps interprété comme étant 
la communauté organotrophile des pannes, soit issue d’une dynamique de turbification, soit 

issue d’une minéralisation de la tourbe. Or, cette association n’est décrite que d’un seul relevé 
(description peu fiable) comme étant une forme de rudéralisation du Carici trinervis - 
Schoenetum nigricantis. De plus, lorsqu’on compare ce relevé, assez basal, au Calamagrostio 
epigeji - Juncetum subnodulosi, il s’y rattache plutôt bien. L’Ophioglosso vulgati - 
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Calamagrostietum epigeji V. Westh. & Segal 1961 serait donc un synonyme du 
Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947 (lectotypus nominis, rel. 3 du 
tab II in Duvigneau (1947, Bulletin de la Société de la Société Royale de Botanique de 
Belgique, LXXIX : 133). 

 

6 – Le Samolo valerandi - Eleocharitetum quinqueflorae 

Ce nom d’association a été proposé par Julve 

en 1992. Il y rattache la forme psammophile de 
l’Anagallido tenellae - Eleocharitetum quinqueflorae 
que de Foucault décrit dans sa thèse en 1984 
(Anagallido tenellae - Eleocharitetum quinqueflorae 
variante à Carex scandinavica, Tableau 51, De 
Foucault, 1984, inédit). 

Il s’agit d’un syntaxon particulièrement rare 

sur le littoral de la région, inféodé aux bas niveaux 
de panne, inondés environs 4 à 6 mois dans l’année, sur sable décapé légèrement enrichi en 
matière organique (à la différence de l’Anagallido tenellae - Eleocharitetum quinqueflorae 
qui se développe sur substrat tourbeux). Il semblerait que cette association représente la 
tonsure de la forme minérotrophile du Carici pulchellae - Agrostietum maritimae, mais le peu 
de stations régionales ne nous permet pas de confirmer cette hypothèse. 

Le Samolo valerandi - Eleocharitetum quinqueflorae Julve ass. nov. (Holotypus 
nominis : tab. 5, rel. 7) est caractérisée par la présence d’Eleocharis quinqueflora, Anagallis 
tenella, Hydrocotyle vulgaris, Carex flacca, Leontodon saxatilis, Carex viridula, Mentha 
aquatica….   

 

7 – Le Carici pulchellae - Agrostietum maritimae 

Cette association a été identifiée par Wattez 
en 1975 sous le nom de groupement à Anagallis 
tenella et Parnassia palustris et validée par de 
Foucault en 2008. 

Elle est présente dans les pannes bien 
ouvertes, gérées par fauche ou pâturage extensif (ou 
broutage par les lapins ou le gibier) et occupe un 
substrat sableux en voie de turbification. En effet, le 
sable est déjà bien enrichi en matière organique et 

permet l’installation de plusieurs espèces turficoles oligotrophiles (Epipactis palustris, 
Parnassia palustris, Liparis loeselii, Anagallis tenella, Carex panicea, et plus rarement 
Schoenus nigricans). Elle annonce l’évolution édaphique par turbification et l’installation du 

Carici trinervis - Schoenetum nigricantis. Cependant, elle n’est jamais observée en contact 
avec cette dernière qui est inféodée aux plaines interdunaires où la durée d’inondation est plus 
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longue et régulière et où donc les substrats sont plus évolués et plus tourbeux, alors que le 
Carici pulchellae - Agrostietum maritimae se trouve principalement dans les pannes dunaires, 
donc de substrat encore « jeune » et où la fluctuation importante du niveau de l’eau ne permet 

pas une bonne turbification (inondée environ 3 à 5 mois). On observe toutefois des 
communautés intermédiaires dans les pannes les plus anciennes dont l’alimentation en eau est 

régulière et suffisante depuis de nombreuses années. 

 

Il est possible d’observer deux sous-associations : 
- la sous-association samoletosum valerandi subass. nov. (Holotypus nominis : tab. 6, 

rel. 29 = rel. 4 du Tab. 114 de Foucault 1984, thèse inédite (de Foucault, 2008)) : 
communauté pionnière, plus minérotrophile, se développant sur un substrat plus jeune 
(plus sableux), dont l’installation se fait en dynamique primaire suite à une récente 
création de panne ou à un décapage de panne ou de pourtour de mare de chasse. Elle 
est appauvrie en espèces turficoles, dotée du cortège de base (Carex trinervis, Carex 
viridula, Parnassia palustris, Euphrasia nemorosa, Liparis loeselii), différenciée par  
Anagallis tenella, Samolus valerandi, Sagina nodosa qui mettent en avant la 
physionomie de tonsure de cette sous-association. Grâce à une turbification lente, 
Epipactis palustris  s’installe progressivement. 

- La sous-association caricetosum paniceae subass. nov. (Holotypus nominis : tab. 6, 
rel. 49) met quant à elle en évidence un stade ultérieur dans le processus de 
turbification du substrat car son cortège est plus riche en espèces turficoles 
(Dactylorhiza incarnata, Carex panicea, Schoenus nigricans, Galium uliginosum). 
Elle se différencie également par la fréquence de Carex flacca et Polygala vulgaris. 
La fréquence de Pyrola rotundifolia laisse supposer que la plupart des stations 
relevées ont été réouvertes par débroussaillage. 
 

Pour chacune des sous-associations, on observe une forme enrichie en espèces 
sabulicoles, pionnières qui mettent potentiellement en évidence soit une perturbation 
(sangliers ou engins de gestion ?), soit un saupoudrage de sable…   

A noter toutefois la similarité entre les relevés 47 à 55, enrichis en espèces sabulicoles, 
tous issus des dunes flamandes, qui constituent un bloc net dans le tableau. Cette observation 
est difficile à expliquer sans une étude plus approfondie de ce massif dunaire. 

 

La sous-association samoletosum est la communauté qui a principalement été 
identifiée par Wattez en 1975 et de Foucault en 1984 (36 relevés sur 43 réalisés à l’époque s’y 

rattachent, les autres étant considérés ici comme des communautés basales). Cette sous-
association semble être devenue plus rare que dans les années 80. On observe désormais plus 
souvent la sous-association caricetosum, probablement en raison, soit d’une géomorphologie 

des dunes moins dynamique (pannes majoritairement anciennes, sans renouvellement), soit 
d’une gestion différente (la gestion conservatoire de nos massifs dunaires limite désormais les 
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pratiques anciennes des chasseurs comme le décapage régulier des mares de chasse, ou 
création). 

 

 

8 – Le Loto corniculati subsp. tenuis - Juncetum subnodulosi 

Ce syntaxon a été proposé provisoirement par Julve en 1992. Il reprend la forme 
subhalophile de l’Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi décrit en 1984 par de 
Foucault (Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi typicum variante à Lotus tenuis, 
Tableau 100, De Foucault, 1984, inédit.) que Julve élève au rang d’association. 

Cependant, la comparaison des relevés de cette variante au reste de la sous-association 
typicum ne met pas en évidence suffisamment de différentielles pour justifier un rang 
d’association. L’analyse de nouveaux relevés de cette végétation réalisés au sein de polders et 
plaines interdunaires, en conditions subhalophiles ou non, montre un appauvrissement en 
espèces turficoles par rapport au typicum, dû au fait que le substrat est plus minéral (sableux) 
que dans les terres, mais n’apporte pas de cortège floristique différentiel d’association. La 

forme subhalophile se distingue toutefois par la présence exceptionnelle d’espèces 

suhalophiles comme Juncus gerardii, Juncus maritimus, Blysmus compressus, Glaux 
maritima. 

 

Nous considérons donc que dans les pannes et plaines interdunaires, il s’agit bien de la 

prairie à Hydrocotyle commune et Jonc à fleurs obtuses (Hydrocotylo vulgaris - Juncetum 
subnodulosi) et que dans les polders ou dans les prairies de basses vallées, les communautés 
subhalophiles observées se rattachent également à ce syntaxon, et en constituent tout au plus 
une sous-association à Lotus corniculatus subsp. tenuis. 

 

Nous proposons donc d’abandonner le Loto corniculati subsp. tenuis - Juncetum 
subnodulosi (de Foucault 1984 nom. ined.) Julve 1992 prov., syntaxon qui de plus a été 
nommé de façon provisoire et d’élever au rang de sous-association cette variante 
subhalophile : Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi lotetosum tenuis subass. nov. 
(Holotypus nominis, rel. 1 du tab 100 in Foucault (1984, thèse inédite : Systémique, 
structuralisme et synsystématique des prairies hygrophiles des plaines atlantiques 
françaises). 

 

 
 
Le tableau 7 synthétise l’ensemble des syntaxons traités, mettant en évidence les différents 

gradients topographiques, trophiques et de turbification que l’on observe dans les pannes 
dunaires. 
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Synsystème de l’hygrosère dunaire 

FILIPENDULO ULMARIAE - CONVOLVULETEA SEPIUM Géhu & Géhu-Franck 1987 

Convolvuletalia sepium Tüxen ex Mucina in Mucina et al. 1993 

Convolvulion sepium Tüxen ex Oberd. 1949 
Eupatorio cannabini – Calamagrostietum epigeji Duhamel & Farvacques (syn : Groupement dunaire à 

Eupatorium cannabinum et Calamagrostis epigejos Duhamel 2009) 

FRANGULETEA ALNI Doing ex V. Westh. in V. Westh. & den Held 1969 

Salicetalia auritae Doing ex Krausch 1968 

Salicion aurito – arenariae Bœuf 2014 

Groupement à Salix repens subsp. dunensis  

LITTORELLETEA UNIFLORAE Braun-Blanq. & Tüxen ex V. Westh., J. Dijk & Passchier 1946 

Eleocharitetalia multicaulis B. Foucault 2010 

Samolo valerandi - Baldellion ranunculoidis Schaminée & V. Westh. in Schaminée et al. 1992 

Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. ex Schoof van Pelt 1973 

Littorello uniflorae – Baldellietum ranunculoidis Ivimey-Cook & Proctor 1966 

SCHEUCHZERIO PALUSTRIS - CARICETEA FUSCAE Tüxen 1937 

Caricetalia davallianae Braun-Blanq. 1949 

Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis B. Foucault 2008 

Caricenion pulchello-trinervis Julve ex B. Foucault 2008 

Groupement à Eleocharis palustris  et Carex trinervis Farvacques 

                 variante à Calamagrostis epigejos 

Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi P.A. Duvign. 1947 

Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) B. Foucault 2008 

                 samoletosum valerandii Farvacques & Duhamel  

                 caricetosum paniceae Farvacques & Duhamel 

Carici trinervis - Schoenetum nigricantis B. Foucault 2008 

Samolo valerandi - Eleocharitetum quinqueflorae Julve  

Hydrocotylo vulgaris - Schoenenion nigricantis J.M. Royer in Bardat et al. 2004 prov. 
Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi (Wattez 1968) B. Foucault in J.M. Royer et al. 2006 

              lotetosum tenuis B. Foucault  
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Tableaux phytosociologiques 

 

Tableau 1 : tableau synthétique partiel du Littorello uniflorae-Baldellietum ranunculoidis (col. A) 
et du Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae (col. B) 
 

 
 
Col. A : Géhu & Franck 1982, Guerlesquin & Wattez 1979, Bruneel 1978, Westhoff 1943, Schoof-vanPelt 1973 
Col. B : Wattez 1975, Géhu & Franck 1982, Schoof-vanPelt 1973, Courtecuisse 1984, Westhoff 1943, 
Bellenfant 1998, Landeyn & Terrasse 1996 
 
 
 
 

 

 

 

  

A B

Nombre de relevés 20 43

Samolo valerandi-Litorelletum uniflorae
Salix repens dunensis  V x2

Carex trinervis r + V x4

Carex viridula II +2 IV x3

Littorello uniflorae-Baldellietum ranunculoidis  

Apium inundatum V +4
 

Bolboschoenus maritimus II +2
 

Juncus bulbosus subsp. bulbosus I 14 + +2

Ranunculus flammula subsp. flammula II i 2 I +1

Samolo valerandi-Baldellion ranunculoidis   

Littorella uniflora IV +5 V x5

Samolus valerandi V +4 IV x3

Hydrocotyle vulgaris IV i 3 IV x4

Baldellia ranunculoides IV +4 III x2

Potamogeton gramineus II +2 IV x2

Compagnes prairiales   

Agrostis stolonifera II +2 IV x3

Galium palustre IV +2 I +2

Potentilla anserina III r 1 II x2

Eleocharis palustris II +2 I r 2

Mentha aquatica III +3 II +2

Juncus articulatus subsp. articulatus II +2 I +1

Teucrium scordium  I x2
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Tableau 2 : Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis J. Duvign. 1947 prov. (Extrait de 
Duvigneaud, 1947) 

Numéro de relevé 1 2 3 4 5 6 7

Caricenion pulchello-trinervis

Salix repens subsp. dunensis 32 22 33 23 34 22° 33°

Carex trinervis 12 22 22 22 32 32 43

Carex viridula 12 32

Agrostis stolonifera var. cf. pseudopungens 22 12 12 12 12 +2

Hydrocotylo - Schoenion et US

Hydrocotyle vulgaris 42 33 32 32 22 22 12

Juncus subnodulosus 45 54 12 33 +2 22

Parnassia palustris + 12 22 22 12

Carex panicea +2 +2 +2

Sagina nodosa +2 + +

Anagallis tenella +2 23

Herminium monorchis +2 +2

Galium uliginosum +2 12

Liparis loeselii 12 11

Carex nigra 12 +2

Schoenus nigricans +2 12

Eleocharis quinqueflora 12

Eriophorum angustifolium +2

Ophioglossum vulgatum +

Molinia caerulea 3

Gentianella amarella 12

Potentilla erecta 12

Ranunculus flammula +2

Samolus valerandi 12

Euphrasia nemorosa +

Espèces de pelouses

Carex flacca 13 12 22

Espèces prairiales

Mentha aquatica 22 12 + 11 +2 +

Galium palustre 12 22 +2 22 13 12

Pulicaria dysenterica +

Espèces de mégaphorbiaies et roselières

Calamagrostis epigejos 22 22 44 42 22 42 +

Epilobium palustre 12 12 +° 11 24 12

Lythrum salicaria 22 12 + +2 + 12 12°

Lysimachia vulgaris + 12 11 12

Rubus caesius 12 +

Cirsium palustre +

Arbustes

Hippophae  rhamnoides  subsp. rhamnoides 22 11° 11

Annuelles

Centaurium littorale +

Blackstonia perfoliata 11

Equisetum variegatum 12

Gnaphalium luteoalbum +2

Accidentelles

Blysmus  compressus (+2)

Epilobium  roseum +

Festuca  rubra  subsp. arenaria 12

Orchis + + +2

Plantago  major 1

Taraxacum  palustre 1 +2
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Tableau 3 : Groupement à Eleocharis palustris et Carex trinervis 
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Légendes et accidentelles :  
1 : DESSE, A., Dunes de Wimereux - 1. Carex riparia 22 ; 

2 : DESSE, A., Dunes de Wimereux - 2. Cardamine r, Populus gr. balsamifera i ; 
3 : BASSO, F. & BALIGA, MF., Dunes de Merlimont -  
4 : BASSO, F. & BALIGA, MF., Dunes de Merlimont - 4. Baldellia ranunculoides r ; 
5 : MORA, F. & FARVACQUES, C., RNN de la Baie de Canche - 5. Persicaria amphibia r ; 
6 : DE FOUCAULT, B., Plaine du Royon - Quend - 6. Baldellia ranunculoides 22, Carex 32 ; 
7 : FARVACQUES, C., Dunes du Mt St-Frieux - Dannes -  
8 : FARVACQUES C., Dunes de la Slack - Ambleteuse - 8. Blackstonia perfoliata +, Centaurium littorale +, 

Linum catharticum +, Leontodon saxatilis + ; 
9 : DE FOUCAULT, B., Quend - 9. Baldellia ranunculoides + ; 
10 : MORA, F. & FARVACQUES, C., RNN de la Baie de Canche - 10. Holcus lanatus r, Blackstonia perfoliata  

+, Liparis loeselii 12, Centaurium littorale 12, Epilobium hirsutum r, Berula erecta  +, Sagina nodosa r, 
Carex distans +, Poa trivialis  +, Carex pseudocyperus  +, Geranium robertianum r ; 

11 : MORA, F. & FARVACQUES, C., RNN de la Baie de Canche -  
12 : DESSE, A., Dunes de Wimereux -  
13 : DE FOUCAULT, B., Plaine du Royon - Quend -  
14 : DE FOUCAULT, B., Dunes de Wimereux - 14. Rumex hydrolapathum +2 ; 
15 : CHOISNET, G., Dunes flamandes -  
16 : FARVACQUES, C., Dune Marchand -  
17 : DESSE, A., Dunes - 17. Populus tremula + ; 
18 : FARVACQUES C., Dunes de Stella - Cucq - 18. Equisetum palustre +, Equisetum arvense +, Centaurium 

pulchellum + ; 
19 : MORA, F. & FARVACQUES, C., RNN de la Baie de Canche - 19. Liparis loeselii r, Cirsium palustre i, 

Epilobium palustre  + ; 
20 : DELPLANQUE, S., RNN de la Baie de Canche -  
21 : DE FOUCAULT, B., Dunes de Wimereux - 21. Rumex hydrolapathum 12, Cardamine pratensis +, Carex 

flacca 23 ; 
22 : DUHAMEL, F., Dunes du Crotoy - 22. Carex hirta +, Oenanthe lachenalii +2, Carex nigra 22 ; 
24 : DESSE, A., Dunes de Wimereux - 24. Carex riparia 44 ; 
25 : FARVACQUES C., Merlimont Nord - 25. Equisetum palustre 1 ; 
26 : MORA, F. & FARVACQUES, C., RNN de la Baie de Canche - 26. Carex hirta  +, Blackstonia perfoliata r ; 
27 : JULVE, P.,  - 27. Liparis loeselii 1, Salix cinerea + ; 
28 : CATTEAU, E.,  -  
29 : CATTEAU E., Dunes de la Slack - Wimereux - 29. Holcus lanatus +, Carex elata + ; 
30 : BLONDEL, C., Le Touquet - 30. Vicia cracca +, Rubus sp. 11, Cladium mariscus r, Equisetum fluviatile + ; 
31 : BASSO, F. & BALIGA, MF., Dunes de Merlimont - 31. Baldellia ranunculoides 11, Carex arenaria +, 

Gnaphalium luteoalbum i ; 
32 : DUVIGNEAUD, P., Prés du bois d'Aulnes - La Panne -  
33 : DUVIGNEAUD, P., La Panne - 33. Epilobium palustre 12, Parnassia palustris + ; 
34 : CHOISNET, G., Dunes flamandes -  
35 : DESSE, A., Dunes de Wimereux - 35. Populus tremula +, Lychnis flos-cuculi + ; 
36 : JULVE, P.,  - 36. Baldellia ranunculoides 2, Carex arenaria 1 ; 
37 : DUVIGNEAUD, P., La Panne - 37. Festuca arundinacea 12 ; 
38 : FARVACQUES, C., RBD Merlimont, la grande Plaine - 38. Vicia cracca 11, Carex disticha 22, Carex nigra 

+, Carex elata + ; 
39 : DE FOUCAULT, B., Petite Finlande -Quend - 39. Betula pubescens + ; 
40 : BASSO, F., Dunes au nord de Berck - 40. Oenanthe lachenalii 22, Iris pseudacorus r, Epipactis palustris + 

; 
41 : DE FOUCAULT, B., Fort-Mahon -  
42 : DUVIGNEAUD, P., La Panne - 42. Holcus lanatus 2, Cirsium palustre 22, Iris pseudacorus 12, Galium 

uliginosum +, Juncus inflexus 12 ; 
A – 14 rel. : Hydrocotylo vulgaris - Eleocharitetum palustris Julve 1989 nom. ined. (extrait de FOUCAULT & 

CATTEAU, 2012) : Equisetum palustre +, Carex hirta +, Persicaria amphibia +, Rumex crispus II, 
Rorippa amphibia +, Trifolium fragiferum +, Eleocharis uniglumis I, Poa pratensis +, Glyceria fluitans 
+, Elymus repens +   
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Tableau n° 4 : Eupatorio cannabini – Calamagrostietum epigeji 

 
 
 
Légendes et accidentelles :  

1 : BLONDEL C., Dune d'Écault - 1. Rubus sp. 44, Poa trivialis r (cf.), Ligustrum vulgare 22 ; 
2 : BLONDEL C.-JB, Dune d'Écault - 2. Rubus sp. +, Conyza canadensis +, Ammophila arenaria +2 ; 
3 : JULVE P., Dune du Mt St-Frieux - Dannes - 3. Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum 2, Prunella 

vulgaris subsp. vulgaris 1, Fragaria vesca 1 ; 
4 : JULVE P., Dune du Mt St-Frieux - Dannes - 4. Elytrigia repens subsp. repens 1, Agrimonia eupatoria +, 

Dryopteris filix-mas 1, Stachys palustris subsp. palustris +, Geum urbanum + ; 
5 : BLONDEL C., Dune d'Écault - 5. Rubus sp. 11, Ligustrum vulgare +, Chaerophyllum temulum +, Festuca 

rubra subsp. arenaria + ; 
6 : DELPLANQUE S., Dunes Marchand -Zuydcoote - 6. Galeopsis tetrahit 11, Lithospermum officinale r, 

Clematis vitalba +, Galium uliginosum r, Linaria vulgaris r, Torilis japonica r, Dryopteris carthusiana r  
7 : FARVACQUES C., Dunes Marchand -Zuydcoote - 7. Equisetum arvense 11, Galeopsis tetrahit 11, 

Lithospermum officinale 11 ; 
8 : MORA, F. & FARVACQUES, C., Réserve Naturelle de Baie de Canche  - 8. Rubus sp. 11, Equisetum arvense  

+, Geranium robertianum  +, Acer pseudoplatanus r, Ribes rubrum r ; 

Numéro de relevé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 A-11
Aire 10 20 100 50 100 25 40 50 25 50 26 30 45 40
Recouvrement herbacé 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 100 90 90
hauteur (cm) 150 70 50 60 100 130 120 170 120 100 100 65 110 60 140 120 60 50 60
Nombre d'espèces 8 9 7 9 10 19 18 13 11 14 14 11 17 16 18 12 22 16 11 6 13

Eupatorio  - Calamagrostietum

Calamagrostis  epigejos 33 55 2 4 44 33 33  + 22 55 23 45 33 11 4 4 3 V +5 I

Eupatorium  cannabinum 33 24 3 1 + 33 44 44 33 33 22 45 22 22 55 55 + + 3 V +5 V

Rubus  caesius 22 2 2 22 22 22 44 22 + 22  + 23 22 33 11 1 2 V +4 V

Salix  repens  subsp. dunensis 12 + 11 r I r1

Carex  arenaria + 11 22 I +2

Compagnes d'ourlets nitrophiles  

Cirsium  arvense + 11 23 r 22 + r II r2 IV

Urtica  dioica 1 11 11 22 r 11 11 + + III r2 II

Galium  aparine 11 + + 11  + II +1

Compagnes prairiales  

Arrhenatherum  elatius 1 +  + 22 11 2 1 II +2 II

Agrostis  stolonifera  +  + 2 I +2

Potentilla  reptans 22 11 r + 1 II r2 I

Pulicaria  dysenterica + r (+) 23 r 23 22 23 II r2 I

Holcus  lanatus 22 33 2 + I +3

Ranunculus  repens 22  + + +2

Rumex  conglomeratus i +2 (cf.) 1 I i1

Senecio  jacobaea i 11 1 I i1

Carex  hirta 11 +2 + +1 I

Galium  mollugo  subsp. erectum  var. erectum III

Elytrigia  repens  subsp. repens 1 11 r II

Compagnes de mégaphorbiaies et  roselières  

Solanum  dulcamara 11 11 22 + + II +2

Phragmites  australis 33 33 33 11 22 12 22 II 13 II

Iris  pseudacorus r 23 r r I r2

Epilobium  hirsutum 23 23 11 22 r +2 r II r2

Lythrum  salicaria 11 + 11 r +2 + II r1 I

Mentha  aquatica r 22 22 11 11 r 1 II r2 II

Lycopus  europaeus  + 12 r I r1

Calystegia  sepium r r r + I r+ V

Angelica  sylvestris r + r  + I r+ II

Symphytum  officinale + 12 + I +1 I

Lysimachia  vulgaris 11 22 + I +2 I

Cirsium  palustre + + + I ++

Carex  acutiformis r r III

Clematis  vitalba + r III

Solidago  gigantea  subsp. serotina V

Filipendula  ulmaria  subsp. ulmaria II

Accidentelles 3 3 3 4 4 6 3 5 1 3 6 4 6 8 5 2 9 3 3 2 24
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9 : MORA, F., Dunes de l'Authie - Groffliers - 9. Vicia cracca r ; 
10 : CATTEAU E., Dune du Westhoek - La Panne  - 10. Hydrocotyle vulgaris +, Hypericum tetrapterum (+), 

Cirsium vulgare + ; 
11 : DESSE, A., Dunes de Wimereux  - 11. Galium palustre r, Epilobium parviflorum 33, Hypericum tetrapterum 

11, Scutellaria galericulata 22, Lotus pedunculatus 11, Carex riparia 22 ; 
12 : DUHAMEL, F., La Bassée/Marais communal du Crotoy - 12. Valeriana repens 12, Agrimonia eupatoria +, 

Centaurea jacea 11, Pastinaca sativa 11 ; 
13 : MORA, F. & FARVACQUES, C., Réserve Naturelle de Baie de Canche  - 13. Conyza canadensis r, 

Glechoma hederacea  +, Epilobium parviflorum r, Chaerophyllum temulum r, Gnaphalium luteoalbum i, 
Carex trinervis r ; 

14 : DUHAMEL, F., La Bassée/Marais communal du Crotoy - 14. Galium palustre 22, Hydrocotyle vulgaris (+), 
Valeriana repens +2, Potentilla anserina 23, Carex disticha 23, Carex nigra (+), Potentilla erecta (+), 
Mentha arvensis + ; 

15 : DUHAMEL, F., Fort-Vert - Marck en Calaisis - 15. Elytrigia repens subsp. repens 11, Rumex crispus +, 
Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus 22, Festuca arundinacea 12, Vicia hirsuta 23, Sonchus 
arvensis 11 ; 

16 : MORA, F., Dunes de l'Authie - Groffliers - 16. Vicia cracca r, Oenothera biennis  + ; 
17 : MORA, F. & FARVACQUES, C., Réserve Naturelle de Baie de Canche  - 17. Equisetum arvense  +, Conyza 

canadensis 11, Glechoma hederacea  +, Carex acutiformis r, Phalaris arundinacea 13, Persicaria 
amphibia r, Cerastium fontanum r, Myosoton aquaticum r, Scrophularia auriculata r, Sambucus nigra i ; 

18 : JULVE P., Dune du Mt St-Frieux - Dannes - 18. Cirsium vulgare +, Plantago lanceolata 1, Lotus 
corniculatus subsp. corniculatus 1 ; 

19 : JULVE P., Dune du Mt St-Frieux - Dannes - 19. Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum +, Dryopteris 
filix-mas +, Rubus ulmifolius 2 ; 

20 : JULVE P., Dune du Mt St Frieux - Dannes - 20. Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum 2, Poa trivialis 
+ 

A – 11 rel. : Eupatorio cannabini - Convolvuletum sepium Görs 1974 :  Equisetum arvense I, Glechoma 
hederacea I, Phalaris arundinacea I, Festuca arundinacea I, Myosoton aquaticum I, Carex riparia I, 
Stachys palustris subsp. palustris I, Tamus communis I, Saponaria officinalis I, Lamium galeobdolon I, 
Euphorbia platyphyllos I, Taraxacum officinale I, Hypericum hirsutum I, Lathyrus pratensis subsp. 
pratensis I, Festuca gigantea I, Artemisia vulgaris I, Aegopodium podagraria II, Dactylis glomerata 
subsp. glomerata II, Pimpinella major subsp. major var. major I, Poa palustris var. palustris II, 
Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa I, Frangula alnus I, Lysimachia nummularia I, Senecio 
erucifolius I  
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Tableau n° 5 : Samolo valerandi - Eleocharitetum quinqueflorae 

 

 

Légendes et accidentelles :  
1 : BASSO, F. & BALIGA, MF., Dunes au Nord de Berck - 2. Equisetum palustre r, Phragmites australis 
r, Lycopus europaeus r ; 

2 : JULVE P., ? - 3. Gnaphalium luteoalbum +, Pulicaria dysenterica +, Epilobium parviflorum +, Myosotis 
laxa subsp. cespitosa +, Eupatorium cannabinum +, Calamagrostis canescens 1, Drepanocladus aduncus 
3 ; 

3 : DE FOUCAULT, B., La Bassée - Le Crotoy - 4. Plantago major + ; 
4 : DE FOUCAULT, B., Le val de Bas - Biville - 5. Pulicaria dysenterica +, Festuca arundinacea 11, Bellis 

perennis 11, Gaudinia fragilis +, Taraxacum officinale + ; 
5 : DE FOUCAULT, B., "Madagascar" -Le Crotoy - 6. Briza media +, Prunella vulgaris +, Bellis perennis 12, 

Carex arenaria 11 ; 
6 : DUHAMEL, F., Marais communal du Crotoy - 7. Centaurium littorale (+), Polygala vulgaris (+), Trifolium 

repens (+), Lycopus europaeus (+), Calamagrostis epigejos +, Centaurium erythraea (+) ; 
7 : DE FOUCAULT, B., "Kerbascuin" - Entre Plouhinec et Etel - 8. Phragmites australis 11 ; 
8 : DE FOUCAULT, B., Kerhillio - Erdeven - 9. Oenanthe lachenalii +, Spiranthes aestivalis + ; 
9 : DE FOUCAULT, B., Baubigny - 10. Blackstonia perfoliata +, Oenanthe lachenalii 11, Linum catharticum +, 

Prunella vulgaris + ; 
10 : DE FOUCAULT, B., Kerhillio - Erdeven - 11. Briza media +, Danthonia decumbens +, Centaurea jacea 

subsp. grandiflora +2, Taraxacum officinale 11 ; 
11 : DE FOUCAULT, B., Bourg-de-Lestre - 12. Triglochin palustris +, Carex disticha 22, Leontodon 

autumnalis +, Triglochin maritima +2 ; 

Numéro de relevé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 A-6

Aire 10 3 1 2 2 1 2 1 1 1

Recouv_tot 90 90 80 75 70 90 90 95 90 70 90 100

Hauteur (cm) 20 10 20 5 20

Nombre d'espèces 13 15 13 11 15 20 13 12 15 11 18 12 19 14

Samolo  - Eleocharitetum

Eleocharis quinqueflora 22 1 53 32 33 34 53 43 43 43 32 54 43 V 15 V 

Anagallis tenella 22 23 32 22 2a3 22 22 33 32 22 22 V 23 V 

Hydrocotyle vulgaris 22 1 2 12 + 12 22 12 32 22 IV +3 V 

Samolus valerandi + + 11 + 22 II +2

Caricenion pulchello - trinervis  

Carex viridula 1 12 12 (+) 11 13 11 + IV +1 I 

Carex trinervis 22 3 + 2b2 II +3

Salix repens subsp. dunensis 22 1 22 r 22 II r2

Scheuchzerio - Caricetea  

Ranunculus flammula + + (+) r + 11 + III r1 III 

Carex panicea + + +2 13 II +1 II 

Schoenus nigricans 2 2 I 2 III 

Carex nigra 2 + 2 IV 

Molinia caerulea V 

Briza media + + III 

Scorzonera humilis II 

Cirsium dissectum II 

Epipactis palustris II 

Juncus subnodulosus II 

Carex pulicaris I 

Eleocharis uniglumis I 

Compagnes de pelouse  

Carex flacca 22 33 22 22 22 11 2 11 22 IV 13 IV 

Leontodon saxatilis 11 22 + 12 12 + 2 III +2

Lotus corniculatus (+) + + 12 II +1

Compagnes prairiales  

Agrostis stolonifera var. pseudopungens r + 11 12 11 r2 12 12 12 12 IV r1 I 

Potentilla anserina 22 11 +2 12 22 22 III +2

Juncus articulatus r + 12 22 12 + + 12 11 11 IV r2 V 

Mentha aquatica 22 4 12 12 22 + 11 + 22 22 IV +4 I 

Potentilla reptans 22 12 + 11 II +2

Trifolium fragiferum 13 12 22 II 12

Accidentelles 3 7 1 5 4 6 1 2 4 4 4 3 10 18
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12 : DE FOUCAULT, B., Fort-Bloqué - 13. Baldellia ranunculoides +, Epilobium palustre +, Pedicularis 
palustris 22 ; 

13 : DE FOUCAULT, B., Etang de Loperhet - Erdeven - 14. Isolepis setacea +, Carex distans 12, Medicago 
lupulina +, Holcus lanatus +, Juncus inflexus 2, Ranunculus repens +, Festuca arundinacea r2, 
Trifolium pratense 12, Leontodon autumnalis +, Cynosurus cristatus 2 

A-6 rel. : Anagallido tenellae - Eleocharitetum quinqueflorae (Bournérias 1952) de Foucault in J.-M. Royer et 
al. 2006 (col. 11 à 16, tab. 51, FOUCAULT 1984) : Succisa pratensis III , Phragmites australis III , 
Carex distans I , Pedicularis palustris I , Oenanthe lachenalii II , Equisetum palustre II , Pulicaria 
dysenterica I , Spiranthes aestivalis I , Triglochin palustris I , Galium uliginosum I , Dactylorhiza 
maculata I , Lotus pedunculatus I , Lotus corniculatus subsp. tenuis I , Taraxacum Ruderalia I , Cirsium 
palustre I , Bolboschoenus maritimus I , Agrostis stolonifera I , Platanthera bifolia II   
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Tableau n° 6 : Carici pulchellae - Agrostietum maritimae 

 
 

Numéro de relevé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 A-38 B-25 C-63
Aire 3 3 3 10 8 3 2 2 5 2 2 3 3 1 1 2 3 1 2 25 2 5 20 2 7 1 10 1 10 35 3 1 20 3 50 20 40 25 1 25 20 30 20 50 50 10 40 40 30 25 25 40 10 50 40 3 3
Recouv_tot. 95 95 90 100 95 100 95 100 90 90 100 90 90 95 70 70 100 60 85 80 80 15 60 95 90 80 90 75 98 90 95 70 90 90 100 90 100 70 95 75 80 70 60 60 100 100 55 75 60 100 80 95 95 90 100 75 100 90 100 80 70
Hauteur (cm) 10 10 20 5 25 30 25 20 15 20 20 15 15 15 30 20 20 25 25 25 25 25 20 30 20 25 20
Nombre d'epèces 26 14 15 20 26 24 22 15 16 16 17 16 16 14 17 11 13 22 18 12 13 11 12 13 14 13 14 13 21 13 14 15 18 21 12 12 14 15 30 24 37 19 23 25 28 26 38 22 29 26 29 36 30 26 26 21 26 26 19 25 22 18 16 16 26 21

Carici - Agrostietum  
Epipactis  palustris + r° + +2 +2 + 22 i + +2 12 + + 12 22 13 r + + 33 22 22 22 +2 22 2 22 22 33 22 12 22 22 22 r° r II i2 V r3 III i3

Parnassia  palustris + 22 12 22 + +2 1 11 21 12 +2 12 12 + 22 12 22 22 22 12 +2 +2 12 22 +2 12 22 1 22 12 + 12 22 +2 +2 22 12 33 22 33 22 12 23 2 22 + 22 r2 22 + V +2 III r3 IV r3

Euphrasia  nemorosa 22 12 12 22 23 23 22 + + 12 11 11 22 11 11 22 22 12 22 r + r 33 + 11 11 + 11 11 11 + 1 + 22 + + r 11 12 III +2 IV r3 IV r3

Liparis  loeselii + +2 11 + + 12 i 22 22 + 22 23 23 12 12 13 11 1 21 22 11 11 12 + + r + 22 (+) 2 (x) + r + IV i2 II x2 III i2

samoletosum    
Sagina  nodosa + + + +2 (r) + +2 + +2 +2 11 12 +2 +2 + + + + II r1 I + II r1

Samolus  valerandi + 2 + +2 r° 1 + + 1 11 11 + 22 i 11 11 22 + 11 + +2 12 + i 22 11 11 + IV i2  III i2

Anagallis  tenella 32 12 44 34 +2 5 55 34 44 +2 33 23 1 +2 +2 33 32 22 13 22 12 34 23 +2 32 + 5 13 33 (+) 22 34 55 12 11 12 33 32 22 12 23 12 V +5 II 13 IV +5

caricetosum    
Carex  flacca 11 + 11 12 11 22 + 22 22 12 33 11 1 22 + 22 + 22 r 1 IV +3 II +3

Polygala  vulgaris 12 + + + + + 11 11 11 + + + r 11 + + + +1 III r1 II r1

Carex  panicea 22 11 + + + + 11 22 11 r + 11 11 22 11 +2  IV r2 II r2

Pyrola  rotundifolia + +2 r 22 + + r 11 11 22 12 1 23 11 + r2 + r + IV r2 II r2

Galium  uliginosum + + 33 22 r 12 33 2 12 33 11  III r3 I r3

Dactylorhiza  incarnata 11 + + 22 2cf. (+) 22 r 22 + r2 r 1 II r2 I r2

Dactylorhiza sp. + 22 + + +  I +2 + +2

Schoenus  nigricans 23 33 22 +2 + (+)  II +3 + +3

Compagnes sabulicoles    
Carex  arenaria + + 11 + r + + + 1 (+) + + r 23 22 + + III r2 II r2

Holcus  lanatus r 22 11 + 33 + 11 2 22 + 11 11  III r3 I r3

Linum  catharticum + 22 + r r r + r r2  II r2 I r2

Lotus  corniculatus r 22 + 22 +2 24  II r2 + r2

Hypochaeris  radicata + + + + 22 + + + 11 22 r + + II r2 I r2

Hieracium  umbellatum r + r + r r  II r+ + r+

Senecio  jacobaea r r + r r + r+ r r+

Equisetum  arvense 11 + r + r  I r1 + r1

Carlina  vulgaris + + +  I + r +

Caricenion pulchello-trinervis et US    
Salix  repens  subsp. dunensis 22 + 32 23 22 3 43 + 22 23 22 43 23 12 22 22 12 22 22 22 23 33 32 22 23 12 22 2 32 22 22 22 32 22 34 22 22 11 22 33 23 33 22 33 34 44 33 22 33 3 11 44 22 33 11 33 22 33 22 22 V +4 V 14 V +4

Carex  viridula + 1 + 12 33 1 11 + + 33 23 12 22 22 4 22 22 11 11 12 12 12 12 33 23 22 2 22 11 22 33 22 +2 11 + 11 11 11 33 + 22 (+) + 11 23 33 r V +4 III r3 IV r4

Carex  trinervis + 3 32 22 23 3 23 2 +2 +2 + 23 23 22 22 23 33 32 23 12 32 33 22 3 43 12 + 33 33 11 23 33 22 11 22 22 22 33 + 22 22 11 1 22 33 11 + 11 + 34 +2 IV +4 V +3 V +4

Hydrocotyle  vulgaris 43 2 12 +2 12 1 23 1 +2 +2 2 12 22 22 +2 22 12 +2 23 22 + 22 22 33 44 +2 33 22 11 + 22 22 22 22 11 22 22 2 22 11 22 22 22 IV +4 IV +3 IV +4

Leontodon  saxatilis + r2 1 + 11 11 12 + +2 +2 23 22 23 22 12 22 22 12 22 + 22 11 11 12 + + + + + + + r + 11 r r + 12 IV r2 III r1 IV r2

Teucrium  scordium +2 + 33 +2 I +3  + +3

Juncus  subnodulosus 2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 23 22 33 + 11 (+) 22 r II +2 II r3 II r3

Lotus  pedunculatus 22 12 22 r  I r2 + r2

Equisetum  variegatum 11 22  + 12 r 12

Eleocharis  quinqueflora i + +2 44 I i4  + i4

Espèces prairales    
Agrostis  stolonifera cf. pseudopungens 33 1 22 34 1 11 2 22 +2 + 22 2 +2 33 11 +2 +2 12 11 33 + 22 12 22 22  + 22 22 12 22 33 23 11 + + 22 1 11 + 22 + + 34 22 IV +3 IV +3 IV +3

Juncus  articulatus + 1 22 22 22 12 + 11 11 22 12 11 + 1 12 11 22 12 12 12 12 12 22 12 11 11 11 22 1 12 23 22 22 22 11 11 r + + 12 22 11 + + + 22 + + + + + 11 + 22 12 V +2 IV r2 V r2

Mentha  aquatica 12 3 12 21 33 3 22 3 +2 11 12 11 11 3 12 12 22 22 + 22 11 +2 12 22 12 22 2 22 12 11 33 11 22 22 11  + 22 22 11 22 22 22 + 11 + 11 + 11 2 11 11 + 22 + 22 + + V +3 V +2 V +3

Pulicaria  dysenterica 11 11 + 22 + i + + + i + +2 + + +2 +2 r + r r + r + + 11 r +2 II i2 III r1 III i2

Prunella  vulgaris 11 + +2 +2 +2 +2 +2 13 +2 r 12 + 11 2 11 + II +1 II r2 II r2

Potentilla  reptans + + r 11 + r + I r1 + r1

Eleocharis  palustris 1 r 1 + +2 + 11 I r1 I +1 I r1

Potentilla  anserina + 11 22 r + + 12 r +2

Espèces de mégaphorbiaie    
Calamagrostis  epigejos 11 2 12 11 11 22 22 21 22 23 23 23 + + + 22 12 22 22 12 22 11 33 23 22 22 22 33 22 12 33 12 22 33 11 22 11 11 11 11 1 22 + 11 22 22 33 + + 11 IV +3 V +3 IV +3

Eupatorium  cannabinum 22 1 +2 + + + + +2 2 + + + 11 +2 r + + + 11 r + + + + 11 + i II +2 III i1 III i2

Lythrum  salicaria 22 +2 + 11 22 11 + 11 11 r + 2 + 11 11 22 + r 2 IV r2 II r2

Cirsium  palustre 11 + r + + + r + + (+) r + r 1 III r+ I r1

Autres compagnes    
Hippophae  rhamnoides 12 +2 +2 12 + + 21 12 11 + +2 22 + +2 + +2 + 12 +2 + r + + r 22 + 12 + 23 13 33 22 22 + 22 + III +2 IV r3 III r3

Centaurium  littorale +2 + 11 + 11 12 11 11 11 + 12 1 + + 11 + + 11 + + r (+) + r III +1 II r1 II r1

Blackstonia  perfoliata 22 r + 23 i i 23 i i + 22 r + + (+) 11 r + + r + + r + + 12 II i2 III r1 III i2

Accidentelles 7 1 1 0 4 4 2 1 0 1 0 0 1 1 4 1 0 6 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 0 2 0 10 7 10 0 7 1 3 5 9 2 1 4 5 10 5 0 6 2 1 8 4 4 4 0 0
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Légendes et accidentelles :  
1 : DE FOUCAULT, B. - 1984, Quend - 1. Lycopus europaeus 11, Vicia cracca +, Rubus caesius 12, Galium 
palustre +, Ranunculus flammula +, Ranunculus repens 11, Cerastium holosteoides subsp. holosteoides + ; 
2 : JULVE, P.,  - 2. Phragmites australis + ; 
3 : WATTEZ - 1975, Berck/Merlimont - 3. Gnaphalium luteoalbum +2 ; 
4 : WATTEZ - 1975, Berck/Merlimont -  
5 : HENDOUX, F. , Le Touquet-Paris-Plage - 5. Centaurium erythraea r, Cirsium arvense r°, Cirsium vulgare i, 

Euphrasia sp. +2  
6 : JULVE, P.,  - 6. Lycopus europaeus +, Cirsium arvense +, Gnaphalium luteoalbum 1, Littorella uniflora + ; 
7 : WATTEZ - 1975, Berck/Merlimont - 7. Centunculus minimus +, Gnaphalium luteoalbum 12 ; 
8 : JULVE, P.,  - 8. Salix cinerea + ; 
9 : WATTEZ - 1975, Berck/Merlimont -  
10 : WATTEZ - 1975, Berck/Merlimont - 10. Centunculus minimus + ; 
11 : WATTEZ - 1975, Berck/Merlimont -  
12 : WATTEZ - 1975, Berck/Merlimont -  
13 : WATTEZ - 1975, Berck/Merlimont - 13. Centunculus minimus +2 ; 
14 : WATTEZ - 1975, Berck/Merlimont - 14. Centunculus minimus +2 ; 
15 : JULVE, P.,  - 15. Lycopus europaeus +, Salix cinerea +, Centaurium erythraea 2, Plantago media + ; 
16 : WATTEZ - 1975, Berck/Merlimont - 16. Baldellia ranunculoides 11 ; 
17 : WATTEZ - 1975, Berck/Merlimont -  
18 : DE FOUCAULT, B. - 1984, Quend - 18. Phragmites australis +, Galium palustre 12, Ranunculus flammula 

+, Epilobium parviflorum 22, Plantago major r, Cirsium vulgare r ; 
19 : DE FOUCAULT, B. - 1984, Quend - 19. Galium palustre 11, Epilobium parviflorum +2, Sagina 

procumbens +2  
20 : WATTEZ - 1975, Berck/Merlimont -  
21 : WATTEZ - 1975, Berck/Merlimont - 21. Centunculus minimus +2 ; 
22 : WATTEZ - 1975, Berck/Merlimont -  
23 : WATTEZ - 1975, Berck/Merlimont - 23. Baldellia ranunculoides 11 ; 
24 : FARVACQUES C., Le Touquet-Paris-Plage - 24. Centaurium erythraea 22 ; 
25 : WATTEZ - 1975, Berck/Merlimont -  
26 : WATTEZ - 1975, Berck/Merlimont -  
27 : WATTEZ - 1975, Berck/Merlimont -  
28 : WATTEZ - 1975, Berck/Merlimont -  
29 : DE FOUCAULT, B. - 1984, Quend - 29. Galium palustre 13, Isolepis setacea +, Centaurium pulchellum 21, 

Vicia sativa subsp. nigra r ; 
30 : TERRASSE, G., Le Touquet-Paris-Plage -  
31 : WATTEZ - 1975, Berck/Merlimont -  
32 : WATTEZ - 1975, Berck/Merlimont -  
33 : FARVACQUES C., Merlimont -  
34 : FARVACQUES C., Le Touquet-Paris-Plage - 34. Lycopus europaeus +, Centaurium erythraea +, Trifolium 

repens 12, Trifolium campestre + ; 
35 : WATTEZ - 1975, Berck/Merlimont - 35. Centunculus minimus +2 ; 
36 : WATTEZ - 1975, Berck/Merlimont -  
37 : WATTEZ - 1975, Berck/Merlimont - 37. Baldellia ranunculoides 11, Eleocharis uniglumis +2 ; 
38 : WATTEZ - 1975, Berck/Merlimont -  
39 : DUHAMEL, F., Merlimont - 39. Phragmites australis +, Lycopus europaeus (+), Vicia cracca 22, Rubus 

caesius +2, Lysimachia vulgaris 22, Ranunculus flammula +2, Scutellaria galericulata +, Rhinanthus 
angustifolius subsp. grandiflorus 13, Angelica sylvestris (+), Carex disticha 12 ; 

40 : MORA, F. & FARVACQUES, C., RNN Baie de Canche - 40. Phragmites australis 22, Rubus caesius r, 
Galium palustre  +, Epilobium parviflorum r, Scutellaria galericulata r, Epilobium palustre r, Tussilago 
farfara i ; 

41 : DELPLANQUE, S., Camiers - 41. Phragmites australis 12, Lysimachia vulgaris +3, Betula pubescens +3, 
Ajuga reptans +, Epilobium parviflorum r, Ranunculus repens r, Scutellaria galericulata +, Rubus sp. +, 
Molinia caerulea (x) i, Epilobium tetragonum + ; 

42 : FARVACQUES C., Le Touquet-Paris-Plage -  
43 : DE FOUCAULT, B. - 1984, Quend - 43. Vicia cracca +, Galium palustre +, Ranunculus flammula +, 

Betula pubescens +, Isolepis setacea +2, Poa pratensis +2, Poa pratensis subsp. anceps 12 ; 
44 : FARVACQUES C., Le Touquet-Paris-Plage - 44. Ranunculus repens + ; 
45 : FARVACQUES C., Le Touquet-Paris-Plage - 45. Lycopus europaeus +, Trifolium repens 12, Angelica 

sylvestris + ; 
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46 : FARVACQUES C., Merlimont - 46. Phragmites australis +, Vicia cracca 22, Lysimachia vulgaris +, 
Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus 33, Rubus sp. + ; 

47 : FARVACQUES C., La panne - 47. Salix cinerea +, Lysimachia vulgaris +, Trifolium campestre 22, 
Cerastium fontanum +, Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus 22, Taraxacum Hamata +, 
Gentianella uliginosa 22, Plantago lanceolata +, Juncus inflexus + ; 

48 : DELPLANQUE, S., Bray-Dunes - 48. Phragmites australis 22, Betula pubescens 11 ; 
49 : FARVACQUES C., La Panne - 49. Isolepis setacea 11 ; 
50 : FARVACQUES C., Bray-Dunes - 50. Vicia cracca +, Trifolium repens +, Trifolium fragiferum r, Agrostis 

capillaris 11 ; 
51 : DELPLANQUE, S., Bray-Dunes - 51. Centaurium erythraea +, Trifolium repens +, Trifolium campestre +, 

Cerastium fontanum r, Equisetum palustre + ; 
52 : DELPLANQUE, S., Bray-Dunes - 52. Vicia cracca 12, Rubus caesius +, Salix cinerea 12, Cirsium arvense 

r, Ajuga reptans 22, Cerastium fontanum r, Trifolium fragiferum +, Herminium monorchis +, Crepis 
capillaris 11, Lactuca serriola +2 ; 

53 : CATTEAU E., Bray-Dunes - 53. Vicia cracca 2, Rubus caesius 1, Herminium monorchis 1, Hypericum 
tetrapterum +, Luzula campestris + ; 

54 : DUHAMEL, F., Bray-Dunes -  
55 : DELPLANQUE, S., Bray-Dunes - 55. Salix cinerea +, Trifolium campestre 12, Festuca rubra +, Ononis 

spinosa 23, Rhinanthus minor subsp. minor 2a4, Taraxacum r ; 
56 : DELPLANQUE, S., Camiers - 56. Lycopus europaeus +, Trifolium fragiferum 22 ; 
57 : DELPLANQUE, S., Leffrinckoucke - 57. Phragmites australis + ; 
58 : DELPLANQUE, S., Leffrinckoucke - 58. Rubus caesius 22, Salix cinerea +, Betula pubescens 12, Cirsium 

arvense +, Ajuga reptans +, Plantago major 12, Oenothera biennis +, Taraxacum Ruderalia + ; 
59 : CHOISNET, G., Dunes flamandes - 59. Lycopus europaeus r, Angelica sylvestris r, Taraxacum Hamata i, 

Euphrasia tetraquetra r ; 
60 : DELPLANQUE, S., Bray-Dunes - 60. Lysimachia vulgaris +, Ajuga reptans 11, Ranunculus repens r, 

Arenaria serpyllifolia +  
61 : DELPLANQUE, S., Leffrinckoucke - 61. Ranunculus flammula +, Trifolium repens r2, Trifolium campestre 

r, Dactylorhiza praetermissa r  
62 : HENDOUX, F. , Cucq -  
63 : DE FOUCAULT, B. - 1984, Zuydcoote – 
A-38 rel. : Sous-association samoletosum valerandi 
B-25 rel. : sous-association caricetosum panicea 
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Tableau n° 7 : Tableau synthétique partiel de l’hygrosère dunaire 

  

 

 

Numéro de relevé 1 2 3 4 5 6 7 8
Nombre de relevés 43 42 13 38 25 12 29 20
Littorelletea  et espèces aquatiques
Littorella  uniflora V r
Baldellia  ranunculoides III
Potamogeton  gramineus IV I
Chara  sp III
Caricenion pulchello-trinervis   
Salix repens subsp. dunensis V V II V V III IV I
Carex trinervis V IV II IV V V I
Carex viridula IV II IV V III I II
Agrostis  stolonifera  var. pseudopungens IV IV IV IV IV
Scheuchzerio - Caricetea
Pyrola rotundifolia r IV +
Hydrocotyle vulgaris IV V IV IV IV V V
Juncus subnodulosus II III II II IV V
Anagallis tenella r V V II IV +
Ranunculus  flammula I I III III III
Samolus valerandi IV II II IV  + II
Eleocharis quinqueflora V I  +
Euphrasia nemorosa III IV
Parnassia palustris V III II r
Liparis loeselii IV II I
Epipactis palustris II V II r
Sagina nodosa II I +
Dactylorhiza incarnata r II II r
Carex panicea II  IV V II
Schoenus nigricans I  II IV r
Galium uliginosum  III V II
Carex  nigra + V II
Molinia  caerulea IV II
Valeriana  dioica IV II
Ophioglossum  vulgatum III II
Dactylorhiza  praetermissa III r
Carex  pulicaris III
Succisa  pratensis III
Scorzonera  humilis II
Potentilla  erecta IV +
Espèces de pelouses
Carex arenaria + III I
Leontodon saxatilis III IV III I +
Carex flacca IV r IV IV I
Lotus corniculatus II  II II
Polygala vulgaris + III + r
Briza  media IV
Danthonia  decumbens V +
Espèces prairiales
Mentha aquatica II V IV V V IV V II
Juncus articulatus I IV IV V IV I II
Eleocharis palustris I IV I I II II
Potentilla reptans I II r I V III II
Potentilla anserina II II III r + III III
Galium  palustre I III I III
Pulicaria dysenterica + II III IV II II
Agrostis stolonifera IV IV I
Holcus lanatus  III III I I
Festuca  arundinacea IV I
Vicia  cracca V II
Carex  disticha III III
Oenanthe  lachenalii III II
Tetragonolobus  maritimus II
Centaurea  jacea  subsp. grandiflora II
Rhinanthus  angustifolius  subsp. grandiflorus II +
Festuca  rubra III
Ranunculus  acris III
Centaurea  jacea III

Plantago  lanceolata III
Anthoxanthum odoratum III r
Espèces de mégaphorbiaies et roselières
Calamagrostis epigejos r IV IV V IV V V
Eupatorium cannabinum I II III II II V
Lythrum salicaria + III r IV II IV II
Cirsium palustre r III III III I
Rubus  caesius I III III V
Lysimachia  vulgaris II III III I
Iris  pseudacorus I II I
Lycopus  europaeus II II II I
Phragmites  australis II III II III II
Cirsium  arvense I I II II
Urtica  dioica r II III
Solanum  dulcamara II
Galium  aparine r II
Epilobium  hirsutum r II
Arbustes
Hippophae rhamnoides subsp. rhamnoides I III IV I I
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Légendes et accidentelles :  

1 : Samolo valerandi-Litorelletum uniflorae (relevés inédits et diagnose originale) 

2 : Groupement à Eleocharis palustris et Carex trinervis (relevés inédits) 

3 : Samolo valerandi - Eleocharitetum quinqueflorae (relevés inédits et diagnose originale) 

4 : Carici pulchellae - Agrostietum maritimae samoletosum (relevés inédits et diagnose originale) 

5 : Carici pulchellae - Agrostietum maritimae caricetosum (relevés inédits et diagnose originale) 

6 : Carici trinervis - Schoenetum nigricantis (relevés inédits) 

7 : Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi (relevés inédits et diagnose originale) 

8 : Eupatorio cannabini – Calamagrostietum epigeji (relevés inédits) 
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L’OURLET A CAMPANULE GANTELEE DU NORD DE LA FRANCE 
 

Emmanuel CATTEAU1, Jean-Roger WATTEZ2, Guillaume DECOCQ3 
 
 

Résumé : Les auteurs décrivent l’Ourlet à Campanula trachelium du nord de la France et proposent de 
le dénommer Campanulo trachelii – Brachypodietum sylvatici. Cet ourlet se développe sur des sols 
assez secs, méso-eutrophes, riches en calcaire, au contact des forêts du Carpinion betuli neutrophile. 

 

Introduction  
Il arrive que des syntaxons soient perçus par de nombreux phytosociologues sans pour 

autant être décrits. L’ourlet à Campanula trachelium fait partie de cette catégorie. Relevé dès 
1971 par J.-R. Wattez, décrit dans la thèse de G. Decocq (1997) sous le nom de « groupement 
à Brachypodium sylvaticum et Hypericum hirsutum », signalé dans un rapport d’étude du 

Conservatoire Botanique National de Bailleul (Blondel et al., 2006) et formalisé sous le nom 
de Groupement à Campanula trachelium et Brachypodium sylvaticum dans le premier 
Inventaire des végétations du Nord-Pas-de-Calais (Duhamel & Catteau, 2010), il n’avait 

jusqu’à présent jamais fait l’objet d’une description effectuée en tenant compte de la 
méthodologie phytosociologique. C’est d’ailleurs un trait commun aux associations de 

l’alliance du Violo rivinianae – Stellarion holosteae de faire l’objet d’une certaine méfiance 
des phytosociologues : décrite tardivement (Passarge, 1997), négligée dans la première 
version du Prodrome des végétations de France, l’alliance est désormais assez largement 

reconnue en France (Julve 1998, Royer et al. 2006, Duhamel & Catteau 2010, Ferrez 2011, 
Delassus & Magnanon 2014). C’est pour combler une lacune que nous proposons une 

description complète et la création formelle d’une nouvelle association. 

Description du tableau et origine des relevés 
Le tableau phytosociologique (tableau 1) est composé de 25 relevés. Dix d’entre eux 

sont des relevés inédits réalisés par J.-R. Wattez en Picardie, sept sont issus du tableau 64 de 
la thèse de G. Decocq (1997) et ont été réalisés en Thiérache picarde, sept autres sont des 
relevés inédits réalisés par E. Catteau en forêt de Saint-Gobain (3), dans le Nord-Pas-de-
Calais (3) et dans le Kent (1), le dernier est un relevé de F. Mora réalisé dans le cadre d’une 

étude CBNBL (Blondel et al., 2006) concernant le parc départemental d’Ohlain (62). La 
distribution biogéographique actuellement connue est représentée sur la figure 1 (stations du 
nord-ouest de la France, auxquelles il faut ajouter celle du Kent). Les attributs détaillés des 
relevés sont reportés dans le tableau 2. 

 
 
 
 
 
                                                 
1 Conservatoire botanique national de Bailleul, Hameau de Haendries, 59270 Bailleul 
2 14 rue François Villon, 80000 Amiens 
3 Unité de recherche « Ecologie et Dynamique des Systèmes Anthropisés » (FRE 3498 CNRS), Université de 
Picardie Jules Verne, 1 rue des Louvels, 80037 Amiens. 
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Ecologie 
Lisières des massifs forestiers sur sols riches en bases, et particulièrement en limons 

calcaires, en contact avec les forêts du Carpinion betuli calcicole, en particulier du Mercuriali 
perennis – Aceretum campestris et du Galio odorati – Fagetum sylvaticae. Dans les stations 
des communautés du Violo rivinianae – Stellarion holosteae, les sols sont moins humides que 
dans l’Impatienti noli-tangere – Stachyion sylvaticae et moins eutrophes que dans 
l’Aegopodion podagrariae. L’ourlet à Campanula trachelium est finalement l’équivalent sur 

sols riches en bases du Hyacinthoido non scriptae – Stellarietum holosteae des sols acides. 
Par la nature des sols, il présente une affinité et parfois un voisinage topographique avec les 
ourlets calcicoles des Trifolio medii – Geranietea sanguinei1. Mais ici les sols profonds assez 
eutrophes et l’ombrage relatif des stations ne sont pas très favorables aux espèces calcicoles 
strictes qui ne supportent pas la concurrence des espèces plus compétitives des Galio aparines 
– Urticetea dioicae. 
 

Analyse synsystématique 
La fréquence de Geum urbanum, Heracleum sphondylium, Geranium robertianum, 

Stachys sylvatica, Urtica dioica, Glechoma hederacea rapproche cet ourlet aux Galio 
aparines – Urticetea dioicae. Les espèces des ourlets calcicoles (Origanum vulgare, Veronica 
chamaedrys, Galium mollugo, Hypericum hirsutum) sont moins constantes et peu 
caractéristiques de la classe des Trifolio medii – Geranietea sanguinei. Un lot d’espèces des 

sous-bois forestiers (classe synusiale des Anemono nemorosae – Caricetea sylvaticae) 
différencie les ourlets du Violo rivinianae – Stellarion holosteae : Hedera helix, Mercurialis 
perennis, Carex sylvatica, Poa nemoralis, Lamium galeobdolon subsp. luteum, Rosa 
arvensis… Au sein de cette alliance les espèces calcicoles jouent le rôle de différentielles 
d’association. Il n’existe guère d’association à Campanula trachelium dans les Galio –

Urticetea. Il n’y a que dans le Campanulo trachelii – Chaerophylletum temuli Hülbusch 1979 
que la présence de cette espèce est constante et peut entrer dans la combinaison 
caractéristique d’association ; toutefois, cette association se place dans l’ordre des 

Artemisietalia vulgaris (syn. Galio aparines - Alliarietalia petiolatae). Le tableau synthétique 
partiel 3 permet de comparer les différentes associations à Campanula trachelium des Galio – 
Urticetea et des Trifolio – Geranietea (Trifolion medii, d’après Royer, in prep.). Il n’existe 
                                                 
1 Le Hyacinthoido non scriptae – Stellarietum holosteae présente des relations équivalentes avec les Melampyro 
pratensis – Holceteae mollis. 

Carte de répartition du Campanulo trachelii 
– Brachypodietum sylvatici dans le nord-
ouest de la France 
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pas d’association dans laquelle les espèces de la combinaison caractéristique aient toutes une 
haute fréquence. Certaines associations des Trifolio – Geranietea peuvent sembler proches 
mais beaucoup d’espèces des Galio – Urticetea manquent et les espèces des Trifolio – 
Geranietea sont bien plus nombreuses. C’est une illustration de la nécessité, dans la 
détermination, d’associer l’identification de la combinaison caractérisque et la détermination 

de la classe (Cercle de réflexion phytosociologique, 2010) : la combinaison caractéristique ne 
saurait avoir une valeur absolue. 

On peut conclure que cet ourlet est original et mérite la définition d’une nouvelle 

association : 
Campanulo trachelii – Brachypodietum sylvatici ass. nov. hoc loco ; holotypus : 

tableau 1, rel. 10 
Synonymes : Groupement à Campanula trachelium et Brachypodium sylvaticum 

(Blondel et al. 2006) Duhamel & Catteau 2010 ; groupement à Brachypodium sylvaticum et 
Hypericum hirsutum Decocq 1997 nom. ined. 

La combinaison diagnostique d’association est : Brachypodium sylvaticum, 
Campanula trachelium, Mercurialis perennis, Vicia sepium, Hypericum hirsutum et Rosa 
arvensis. 

Physionomie 
Cet ourlet est riche en espèces (30 espèces par relevé en moyenne), diversifié (souvent 

la majorité des espèces ont une répartition équitable malgré la légère dominance d’une ou 

quelques espèces), de composition floristique constante (23 espèces sont présentes dans plus 
de 40% des relevés), de structure basse et de hauteur moyenne végétative assez faible (30-50 
cm). Il comprend de nombreuses espèces rampantes ou stolonifères : Hedera helix, Clematis 
vitalba, Glechoma hederacea, Lamium galeobdolon, Stachys sylvatica, Potentilla sterilis, 
Fragaria vesca. Les espèces à inflorescence ramifiée typique des ourlets (Catteau, 2014) sont 
rares et assez basses : Geum urbanum, Circaea lutetiana, Geranium robertianum, Mercurialis 
perennis... Les Monocots cespiteuses (Brachypodium sylvaticum, Dactylis glomerata, Carex 
sylvatica, Poa nemoralis) s’insèrent parmi quelques espèces rhizomateuses (Urtica dioica, 
Mercurialis perennis) et d’autres espèces rampantes et stolonifères. Il en résulte un ourlet 
moyennement fleuri, à composition équilibrée entre Monocots à inflorescences ternes et 
Eudicots à petites inflorescences colorées, mais vivement éclairé par les grandes clochettes 
mauves de Campanula trachelium qui constitue vraiment la signature physionomique de cette 
association. Finalement, cet ourlet a une allure proche de celle du sous-bois calcicole voisin, 
ce qui est un trait commun aux communautés d’ourlets du Violo rivinianae - Stellarion 
holosteae et explique sans doute la réticence des phytosociologues à décrire ces ourlets. Ce 
sont pourtant des syntaxons tout-à-fait caractérisés et une grande partie des espèces réputées 
forestières qui en composent la flore ont en réalité leur optimum dans ces lisières. Il est 
devenu urgent de les identifier car leur sensibilité à l’eutrophisation les menace d’une forte 
régression si ce n’est de disparition, alors même que par leur spécificité, ils représentent une 
contribution majeure à la caractérisation des différents terroirs. 

Conclusion 
Le Campanulo trachelii – Brachypodietum sylvatici apparaît comme une association 

nettement individualisée même si elle a été longtemps négligée. On voit ici que 
l’individualisation d’une association participe à la bonne description des terroirs qui la 
portent. D’autant plus que l’association prend place en bordure des chemins forestiers et sur 

les talus les mieux préservés, de sorte qu’elle s’expose à la vue des promeneurs et égaye les 

pérégrinations des randonneurs. 
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Numéro de colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
Nombre d'espèces / nombre spécifique moyen 31 27 22 29 33 24 18 23 46 39 47 48 41 43 46 29 20 23 21 20 22 25 27 36 22 30 
Combinaison diagnostique                                                     
Campanula trachelium L. 2 2 2 1 + 2 2 1 + 1 1  r r 1 + 3 3 2 3 1 + 2 + 1 V r3 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. 1 2 1 3 3 2 1 2 3 1 2 3 4 2 2 4 2 2   3 3 2 1   V 14 
Hypericum hirsutum L.   3 1 +   1  + + 1 + 1 1 +  1    + + +  1 IV+3 
Mercurialis perennis L.   2 3 1  2 3          1 1 1 + 1 + + 3   III +3 
Vicia sepium L. +  2  2   4 3 + 1 2 2  + r   1  +  1    III r4 
Rosa arvensis Huds.    +     +  +  2 r +  r    1 2 r +  + III r2 
Espèces du Violo rivinianae - Stellarion holosteae                              
Fragaria vesca L.   1   1   1 +  2 2 2 + 1   2   1  1 +   III +2 
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau     (+)            +   1 1 2 + 1    II +2 
Silene dioica (L.) Clairv.     1 +    r r 1 1 1 1 1            II r1 
Viola riviniana Reichenb.       1   + +  2 1 1 1         +   II +2 
Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. montanum (Pers.) Hayek     1    2 1 1 + 2 + 1 1   1 3 2 +      III +3 
Espèces des Galio aparines - Urticetea dioicae                              
Geum urbanum L.   + 1 1 + 1 + 2 1 2 1 1 1 2 1 (i) 2 1 1 1 r + 1 +   V i2 
Stachys sylvatica L. 1 1 1 + +  2  + 1 1 1 +  + + 2  3 1  2 + + 1 IV 

+3 Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium 2 2  2  +  1 + + + 2 2  2 1  1 +  i +  +   IV i2 
Geranium robertianum L. 2 3  +  2 1 1 r 2   1 1 2  1 1 +    +  3 IV r3 
Urtica dioica L. 1 3 1 + r    r 2 +     r 2   +       III r3 
Glechoma hederacea L.   3  2 +    r  + 1  1 +    1   +  1   III r3 
Circaea lutetiana L.   1   +     3 +  1 1 + r 2    + +   2 III r3 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann 2       + + + 2  + 1   +  1 +     + III +2 
Rumex sanguineus L.   1 +  r    + +   +  +  2 +     +    II r2 
Cirsium arvense (L.) Scop. + 1 +        1             + 1 II +1 
Espèces des Trifolio medii - Geranietea sanguinei                              
Potentilla sterilis (L.) Garcke     (+) 1 +   2 + 1 + 1 2 2 +      r     III r2 
Clematis vitalba L.            +   r  r 1 +   + 1 + 1 1 II r1 
Veronica chamaedrys L.   1      1 2  1  2 2          +   II +2 
Origanum vulgare L.          1  2   +  +      +  +   II +2 
Espèces des Anemono nemorosae - Caricetea sylvaticae                              
Hedera helix L. subsp. helix 4   + + + 2 2 2 2 2 + 1 2  r 4 2  1  + 1 + 3 IV r4 
Carex sylvatica Huds.          + + 1 1 2 2 1  1   2  r 1 2   III r2 
Poa nemoralis L.    1   +  + 3 3 2 + 2  1   + 2        III +3 
Vinca minor L. 2       2 2    2  +    1 2 3  +    II +3 
Rubus sect. Rubus 3 3       2 2  2 2     1     2 + 1 II +3 
Melica uniflora Retz. +         4        + +  +  + 1 1 II +4 
Galium odoratum (L.) Scop.          1 1 + + 2 1 2            II +2 
Polygonatum multiflorum (L.) All.   1          1   +       + + +   II +1 
Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides   1   +     +  +      +       1 II +1 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott      r     +   r  r   +       + II r+ 
Espèces des Agrostietea stoloniferae & des Arrhenatheretea elatioris 

  
                         

Dactylis glomerata L. + 1 1 (+) + 1   1 + 3   2 1 1   1        III +3 
Poa trivialis L.    2 2   2  2 + 1  1  3 2 2 1 2        III +3 
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. subsp. cespitosa            + 1 + +      + 2  1 +   II +2 
Pimpinella major (L.) Huds. var. major     1  +   2 +  +  + 2        1    II +2 
Espèces annuelles eutrophiles                              
Galium aparine L. 3  2   1   2 2 +   1    + 1 +   + +   III +3 
Lapsana communis L. 1   1 +    r 2 + +   r  1 1         II r2 
Torilis japonica (Houtt.) DC.    2  r  +    1        +  +  (+)    II r2 
Jeunes individus d'espèces ligneuses                              
Acer pseudoplatanus L.   +     + 1  + + 1               II +1 
Fraxinus excelsior L.      r  1 1 1  + 1 r    1     r   + II r1 
Corylus avellana L. 2 +      1  +  1          +     II +2 
Autres espèces                              
Angelica sylvestris L.           +  +   r +     + r     II r+ 
Eupatorium cannabinum L.      r             +     + +   I r+ 
Valeriana repens Host      r       1   1          + I r1 
Arum maculatum L.               1  (i)      i  + 1 I i1 
Stellaria holostea L. 1    +   1    +               I +1 
Mycelis muralis (L.) Dum.        3          2 +       3 I +3 
Festuca gigantea (L.) Vill. 1  +  r             +         I r1 
Bromus ramosus Huds.                   +  +     1 I +1 
Scrophularia nodosa L.           +     r    +        I r+ 
Epilobium montanum L.          r 1     +            I r1 
Galium mollugo L. subsp. erectum Syme     +   1     +    +        +   I +1 
Tamus communis L.     2  +                 +    I +2 
Carex divulsa Stokes          (+)  2   2             I +2 
Phyteuma nigrum F.W. Schmidt              1 (+) 2            I r2 
Primula elatior (L.) Hill     (+) +       +  +      1       I +1 
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.      + +       +  +            I + 
Lonicera periclymenum L.          +   1 2  r            I r2 
Milium effusum L.           +  + +  +            I + 
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl subsp. elatius +   +        r    +        +   I r+ 
Hypericum perforatum L.   1         +   1  r           I r1 
Rubus caesius L.     +                   3 +   I +3 
Carduus crispus L.   1 +              +          I +1 
Rubus idaeus L.             +          r  +   I r+ 

Tableau 1 : Association du Campanulo trachelii – Brachypodietum sylvatici 
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Numéro 

de 

colonne 

Auteur Date N° 

original 

relevé 

Site Surface 

[m²] 

Recouvr. 

[%] 

1 J.-R. Wattez 07-1972  Havernas (80) 40 100 

2 J.-R. Wattez 07-1974  Forêt de Montcavrel (62) 30 95 

3 J.-R. Wattez 07-1975  Forêt de Labroye (62) 25 100 

4 E. Catteau 07/06/2011  Yockletts Bank (Kent) 25 100 

5 E. Catteau 03/09/2003  Forêt domaniale de Saint-Gobain (02) 40 80 

6 E. Catteau 11/06/2010  Alquines (62)  80 

7 J.-R. Wattez 07-1971  Fressin (62) 25 75 

8 J.-R. Wattez 06-1972  Guerbigny (80) 25 80 

9 G. Decocq 1997 4 Marfontaine (02)  100 

10 G. Decocq 1997 8 Val Saint-Pierre (02)  90 

11 G. Decocq 1997 9 Val Saint-Pierre (02)  100 

12 G. Decocq 1997 3 Any-Martin-Rieux (02)  100 

13 G. Decocq 1997 5 Marfontaine (02)  95 

14 G. Decocq 1997 6 Marfontaine (02)  100 

15 G. Decocq 1997 7 Marfontaine (02)  90 

16 E. Catteau 03/09/2003  Forêt domaniale de Saint-Gobain (02) 30 100 

17 J.-R. Wattez 07-1975  Ruines de Fressin (62) 10 ? 

18 J.-R. Wattez 09-1988  bois de Catenoy (60) 12 90 

19 J.-R. Wattez 07-1981  Noroy (60) 15 90 

20 J.-R. Wattez 07-1982  Bezinghen (62) 8 90 

21 F. Mora 2006  Parc d'Olhain (62)  ? 

22 E. Catteau 03/09/2003  Forêt domaniale de Saint-Gobain (02) 60 100 

23 E. Catteau 08/07/2010  Forêt domaniale de Guînes (62)  80 

24 E. Catteau 11/06/2010  Escoeuilles (62)  100 

25 J.-R. Wattez 07-1983  Haute-forêt d'Eu (76) 15 95 

Tableau 2 : Attributs détaillés des relevés du tableau phytosociologique du Campanulo 
trachelii – Brachypodietum sylvatici (tableau 1) 
 
Autres espèces : 
1. Acer campestre L. 2, Crataegus monogyna Jacq. 1, Carpinus betulus L. 1, Agrimonia eupatoria L. 1, Elymus repens (L.) Gould 1, 

Quercus robur L. +, Ulmus minor Mill. 3, Galeopsis tetrahit L. 1, Artemisia vulgaris L. +, Centaurea jacea L. +, Prunus spinosa L. 1 ; 
2. Ranunculus repens L. 1, Acer campestre L. 1, Lysimachia nemorum L. 1, Pimpinella major (L.) Huds. var. bipinnata (G. Beck) Burnat 2 ; 
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3. Ranunculus repens L. 3, Pimpinella major (L.) Huds. var. bipinnata (G. Beck) Burnat +, Cirsium vulgare (Savi) Ten. +, Cirsium 
oleraceum (L.) Scop. + ; 

4. Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó (+), Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard et Štepànek +, Agrimonia eupatoria L. +, 
Bromus sterilis L. 2, Listera ovata (L.) R. Brown (+) ; 

5. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. r2, Ajuga reptans L. +, Carpinus betulus L. 1, Lysimachia nemorum L. +, Convallaria majalis L. +, 
Quercus L. r, Athyrium filix-femina (L.) Roth +, Epipactis helleborine (L.) Crantz (i) ; 

6. Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. 1, Cirsium vulgare (Savi) Ten. 1, Ornithogalum pyrenaicum L. 1, Bromus sterilis L. +, Anemone 
nemorosa L. 1, Moehringia trinervia (L.) Clairv. +, Arctium cf. nemorosum Lej. 2, Bryonia dioica Jacq. +, Chaerophyllum temulum L. + ; 

7. Crataegus monogyna Jacq. +, Quercus robur L. i, Verbascum nigrum L. +, Myosotis ramosissima Rochel ex Schult. + ; 
8. Lysimachia nummularia L. 3, Ranunculus repens L. 1, Carpinus betulus L. 1, Rumex obtusifolius L. +, Tilia L. + ; 
9. Ajuga reptans L. 1, Lysimachia nummularia L. +, Prunella vulgaris L. 1, Ranunculus repens L. r, Cornus sanguinea L. +, Stachys 

officinalis (L.) Trev. 1, Lathyrus sylvestris L. +, Ranunculus auricomus L. +, Juncus effusus L. r, Cruciata laevipes Opiz +, Prunus avium 
(L.) L. 1, Calamagrostis epigejos (L.) Roth r ; 

10. Carpinus betulus L. +, Moehringia trinervia (L.) Clairv. +, Galeopsis tetrahit L. 1 ; 
11. Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard et Štepànek 1, Lysimachia nummularia L. 4, Acer campestre L. +, Cornus sanguinea 

L. +, Quercus L. +, Cruciata laevipes Opiz 2, Vicia sativa L. 1, Myosotis arvensis (L.) Hill r, Alchemilla xanthochlora Rothm. +, Achillea 
millefolium L. +, Lolium perenne L. 1, Bromus hordeaceus L. +, Phleum pratense L. +, Digitalis purpurea L. i ; 

12. Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard et Štepànek +, Crataegus monogyna Jacq. +, Carpinus betulus L. +, Paris quadrifolia 
L. +, Epilobium angustifolium L. r, Teucrium scorodonia L. +, Luzula pilosa (L.) Willd. +, Crataegus laevigata (Poiret) DC. +, Viola L. +, 
Epipactis purpurata Smith +, Convolvulus L. +, Veronica montana L. +, Phalaris arundinacea L. r ; 

13. Ajuga reptans L. +, Cornus sanguinea L. +, Stachys officinalis (L.) Trev. r, Anemone nemorosa L. +, Sedum telephium L. +, Ranunculus 
auricomus L. +, Juncus effusus L. r, Salix caprea L. +, Hypericum gr. maculatum r ; 

14. Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó r, Ajuga reptans L. +, Lysimachia nummularia L. 3, Acer campestre L. +, Crataegus monogyna Jacq. r, 
Stachys officinalis (L.) Trev. (+), Viburnum opulus L. +, Sedum telephium L. (+), Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) 
Greuter et Burdet +, Vicia sativa L. 1, Holcus lanatus L. 2, Euonymus europaeus L. r, Orchis mascula (L.) L. r, Platanthera bifolia (L.) 
L.C.M. Rich. (r ) ; 

15. Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard et Štepànek 2, Prunella vulgaris L. 2, Convallaria majalis L. +, Rumex obtusifolius L. 
r, Luzula pilosa (L.) Willd. r, Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter et Burdet 1, Myosotis arvensis (L.) Hill r, 
Veronica officinalis L. +, Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. multiflora r, Trifolium repens L. +, Adoxa moschatellina L. +, Luzula 
campestris (L.) DC. r ; 

16. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. +, Sambucus nigra L. i, Lysimachia nemorum L. r, Lathyrus sylvestris L. (r ), Ranunculus acris L. r, 
Agrostis stolonifera L. 1, Festuca pratensis Huds. r, Potentilla reptans L. + ; 

17. Chelidonium majus L. 1 ; 
19. Elymus repens (L.) Gould +, Ulmus minor Mill. 2 ; 
20. Acer campestre L. +, Sambucus nigra L. +, Pimpinella major (L.) Huds. var. bipinnata (G. Beck) Burnat +, Populus L. + ; 
21. Prunella vulgaris L. +, Ranunculus repens L. +, Epilobium angustifolium L. i, Viburnum opulus L. i ; 
22. Crataegus monogyna Jacq. i, Cornus sanguinea L. 1, Sambucus nigra L. r ; 
23. Agrostis gigantea Roth (+) ; 
24. Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó +, Ajuga reptans L. +, Paris quadrifolia L. +, Ornithogalum pyrenaicum L. 1, Cirsium oleraceum (L.) 

Scop. 2, Viola hirta L. +, Orchis purpurea Huds. +, Sanicula europaea L. 2, Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. +, Cirsium palustre 
(L.) Scop. + ; 

25. Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. 3, Teucrium scorodonia L. 1, Arctium L. + 
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Numéro de colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nombre de relevés 25 44 7 11 10 6 7 7 52 24 
Combinaison caractéristique du Campanulo trachelii - Brachyopdietum sylvatici  
Campanula trachelium L. V V III IV II II III III IV III 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. IV     V V IV V V 
Hypericum hirsutum L. III     II   III V + 
Mercurialis perennis L. III I   IV     + + 
Vicia sepium L. III I I II  III II III V IV 
Rosa arvensis Huds. III           
Galio-Urticetea            
Urtica dioica L. III V V V V I V    
Glechoma hederacea L. III III III   I II III II  
Geum urbanum L. V IV III III +      II 
Rubus caesius L. I III IV I  II III III   
Pimpinella major (L.) Huds. II II  III      II  
Heracleum sphondylium L. IV III  I     V II  
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann II V  II      +  
Geranium robertianum L. IV II III V V      II 
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande  III   IV       
Stachys sylvatica L. IV III  + V       
Poa nemoralis L. III IV  + II    I III  
Lamium galeobdolon (L.) L. III I  I II       
Carex sylvatica Huds. III           
Galium odoratum (L.) Scop. II +   IV    + +  
Mycelis muralis (L.) Dum. I +  I V       
Violo-Stellarion            
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau II II   III     III III 
Hedera helix L. V II III      IV IV III 
Veronica chamaedrys L. II IV II I +    III III III 
Galium mollugo L. I II III IV     V IV  
Fragaria vesca L. III r  I IV IV I II V V 
Potentilla sterilis (L.) Garcke III         III I 
Euphorbia amygdaloides L. II    III     II II 
Salvia glutinosa L.    I V IV III    
Trifolio-Geranietea            
Bromus ramosus Huds. I     III II + II II 
Clinopodium vulgare L.  I  I + II III III II III 
Eupatorium cannabinum L. I   +  V V III I + 
Viola hirta L. + r III      I III  
Agrimonia eupatoria L. + I    II II II III IV 
Hypericum perforatum L. I II       I IV II 
Lathyrus pratensis L.  +  II     III IV I 
Origanum vulgare L. II   +     II III II 
Agrostis capillaris L.  r       II II III 
Aquilegia vulgaris L.          III III 
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. s.l. +   +     II II  
Solidago virgaurea L.         II II + 
Stachys officinalis (L.) Trev. I        III III III 
Trifolium medium L.  I       II V I 
Securigera varia (L.) Lassen         II V  
Calamintha menthifolia Host         II IV + 
Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti         I II II 
Clematis vitalba L. II  IV         
Euphorbia illyrica Lam.      V V    
Prairiales s.l.            
Dactylis glomerata L. III IV V IV + V V IV V II 
Poa trivialis L. III III  III  I II    
Ranunculus repens L. I III  II + I IV    
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl II II III I     II II + 
Achillea millefolium L. + +  II  II I I + I 
Poa pratensis L.  I II         
Ranunculus acris L. +   +  I III  I II 

Tableau 3 : Tableau partiel des associations des Galio – Urticetea et des Trifolio medii – 
Geranietea sanguinei (Trifolion medii) à Campanula trachelium 
 
Col. 1 : Campanulo trachelii – Brachypodietum sylvatici  

(T.1 hoc loco) 
Col. 6 : Salvio glutinosae - Euphorbietum villosae O. Bolos 1956 corr. O. 

Bolos & Masalles 1983 fragarietosum vescae (Bolos 1956, T.20, 
col. 1-6) 

Col. 2 : Campanulo trachelii - Chaerophylletum temuli Hülbusch 1979 
(Hülbusch 1979, T.1) 

Col. 7 : Salvio glutinosae - Euphorbietum villosae O. Bolos 1956 corr. O. 
Bolos & Masalles 1983 urticetosum dioicae (Bolos 1956, T.20, 
col. 7-13) 

Col. 3 : Smyrnietum perfoliati Poldini 1989  
(Poldini 1989, T.25) 

Col. 8 : gr. à Vicia dumetorum (Rameau & Schmitt, 1983, tab. 4) 

Col. 4 : Sisymbrietum strictissimi Brandes in Mucina 1993  
(Brandes 1987, T.4) 

Col. 9 : Calamintho menthifoliae – Brachypodietum sylvatici J.-M. Royer 
& Rameau 1983 (Royer & Rameau, 1983, tab. 1 et 2) 

Col. 5 : Dentario bulbiferae - Salvietum glutinosae H. Passarge 1979  
(Jarolimek & al. 1997) 

Col. 10 : Valeriano officinalis – Fragarietum vescae O. Bolòs 1977 (de 
Bolòs, 1977, tab. non numéroté) 
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STRUCTURE ET MODE DE VIE 
LES ADAPTATIONS ANATOMIQUES DE PLANTES DE ZONES HUMIDES : 

LES PANNES DUNAIRES 
 
 

Jean DELAY1 et Daniel PETIT2 
 
 
 
Résumé : L’anatomie des principales espèces amphibies et aquatiques colonisatrices des pannes 

dunaires est analysée. Les structures observées sont mises en relation avec le mode de vie de ces 
espèces par rapport aux fluctuations des niveaux d’eau au cours de l’année. 
 
Mots-clés : Anatomie, espèces aquatiques et amphibies, pannes dunaires, Pas-de-Calais. 
 

 
 
 

PREAMBULE 
 
La capacité des végétaux à occuper les différents milieux mis à leur disposition à la 

surface de la terre dépend de la possibilité qu’ils ont, dans ces milieux, d’assurer les fonctions 

nécessaires à la vie : le développement et la reproduction. Cette occupation a été rendue 
possible par la mise en place au cours de l’évolution de caractères morphologiques, 

anatomiques, physiologiques et biologiques qui répondent à ces exigences. 
Nous avons choisi, ici, d’analyser la structure de quelques espèces des zones humides 

qualifiées de pannes, présentes dans les massifs dunaires du Pas-de-Calais (entre Merlimont et 
Le Touquet). 

Les pannes dunaires résultent de l’érosion éolienne qui crée dans certaines 
circonstances des dépressions suffisamment profondes pour atteindre le niveau de la nappe 
aquifère. Aussi, à coté des végétations typiques de la xérosère des dunes mobiles ou fixées, 
des végétations hygrophiles à aquatiques peuvent se maintenir. 

Le niveau de l’eau dans les pannes dunaires varie beaucoup au cours de l’année, très 
élevé en hiver et au début du printemps, il est très bas en été et en automne, durant ces 
dernières saisons la tranche d’eau peut même disparaître en totalité. De la périphérie au centre 

de la panne, le temps d’émersion pour les végétaux présents est donc très variable. 
Lorsque la panne se forme sur un substrat encore très minéral, peu d’espèces s’y 

développent. Par contre, lorsque le substrat s’enrichit en matières organiques jusqu’à devenir 

tourbeux, la végétation de ces pannes s’enrichit de divers groupements végétaux amphibies 
qui s’étagent en fonction de l’humidité résiduelle de la belle saison. 

 
L’organisation de la végétation des pannes dunaires dans lesquelles a été prélevé le 

matériel étudié, peut être résumée de la façon suivante :  
 au-delà de la limite supérieure de la tranche d’eau hivernale sur sable humide 

et partie supérieure de la panne rapidement découverte au début du printemps : 
groupement à Juncus articulatus et Juncus bufonius ; 

                                                 
1 82 rue de Turenne, 59155 Faches-Thumesnil 
2 16 rue Cézanne, 59493 Villeneuve-d’Ascq 
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 partie de la panne découverte au cours du printemps : groupement à Laîche 
trinerviée et Choin noirâtre (Carici trinervis-Schoenetum nigricantis) en 
dynamique vers le bas-fourré à Saule argenté (Acrocladio-Salicetum 
arenariae), présence parfois d’îlots de Cladium mariscus ; 

 un film d’eau est toujours présent au cours de l’été : cariçaie à Laîche trinerviée 
(Drepanoclado adunci-Caricetum trinervis) ; 

 la hauteur d’eau est encore de quelques décimètres en été : groupement à 
Potamogeton gramineus, Potamogeton coloratus et diverses espèces de 
Characées 

Ces différents groupements herbacés sont ceinturés de végétations ligneuses 
également inondées durant l’hiver : le bas-fourré à Saule argenté (Acrocladio-Salicetum 
arenariae), le groupement à Salix cinerea et le groupement à Pyrola rotundifolia et 
Hippophaë rhamnoides localisé en limite de la xérosère dunaire. 

 
Les espèces retenues dans ce travail sont : 
- les Cypéracées, Cladium mariscus, Schoenus nigricans, Eleocharis palustris, Carex 

trinervis ; 
- les Joncacées, Juncus articulatus,  J. subnodulosus ; 
- les Potamgetonacées, Potamogeton gramineus, P coloratus. 
 
Chaque espèce fait l’objet d’une fiche dans laquelle, après quelques généralités sur 

leur statut, les particularités morphologiques puis anatomiques sont illustrées, enfin quelques 
données écologiques sont rassemblées 

 
Les coupes anatomiques ont été réalisées à main levée à l’aide de lames de rasoir 

jetables. Après un passage dans l’eau de javel, les coupes sont colorées dans le mélange 

safranine-bleu alcian puis différenciées à l’alcool et montées dans l’euparal.  
Les graines de  Juncus articulatus ont été préalablement collées sur un support ; les 

coupes réalisées sont montées dans un liquide éclaircissant (méthyle salicylate) sans 
coloration préalable. 
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CLADIUM MARISCUS - Le Marisque - Famille des Cypéracées 
 
Cette espèce est rare et protégée dans le Nord-Pas-de-Calais comme elle l’est 

également en Alsace, en Lorraine, dans la région Centre et le département des Ardennes. Dans 
notre région, c’est une espèce patrimoniale listée comme déterminante ZNIEFF. 

Le Cladietum marisci est un habitat d’intérêt communautaire prioritaire (code UE 
7210 et 2190 dans les dépressions dunaires de notre littoral) 

 
Morphologie de l’appareil végétatif et reproducteur 
 
Le marisque est une hélophyte pérenne développant dans le sol un réseau rhizomateux sur 
lequel se développent des tiges feuillées groupées en colonies. Les tiges très rigides sont 
globalement arrondies à sub-triangulaires. Les feuilles équitantes, plus ou moins repliées, sont 
engainantes, elles sont aussi particulièrement agressives et coupantes du fait de la présence de 
dents sur les bords et la nervure principale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Structure anatomique de la tige 
 
La structure anatomique de la tige montre l’abondance dans l’écorce, des tissus sclérifiés (s), 
ce qui explique la rigidité de la tige. Subsiste cependant au centre une moelle (mo) 
cellulosique lâche (ici abimée lors de la coupe).Dans cet ensemble on note plusieurs cercles 
de faisceaux libéro-ligneux (fll). La sclérification est particulièrement importante en 
périphérie où des piliers de sclérenchyme (ps) surmontant les derniers faisceaux libéro-
ligneux formés rejoignent une couronne formée de cellules à parois très épaisses. Entre les 
piliers sclérifiés se trouve le parenchyme chlorophyllien (pc) cellulosique. L’épiderme est 
constitué, lui aussi, de cellules sclérifiées, des stomates (flèches) assurent cependant les 
échanges nécessaires au fonctionnement du tissu chlorophyllien. 

Feuille munie dans sa 
moitié supérieure, de 
dents acérées sur les 
bords et face inférieure 
sur la nervure principale 
(x4) 
 ‘x4) 

Extrémité de tiges florifères, 
l’inflorescence est composée 

de glomérules d’épillets 

composés généralement de 
deux fleurs nues entourées 
de pièces scarieuses (x 0,7) 

Marges membraneuses de la 
gaine foliaire (x9) 
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Structure anatomique de la feuille 
 
La feuille montre une structure bifaciale, entre les deux épidermes (antérieur et postérieur) à 
stomates et dont les parois externes sont très épaissies et sclérifiées, se trouvent de façon 
symétrique par rapport au plan foliaire, des faisceaux libéro-ligneux reliés aux épidermes par 
des massifs de tissu sclérifié, entre les faisceaux libéro-ligneux s’observe un important 

parenchyme lacuneux avec de part et d’autre un parenchyme chlorophyllien. Chaque faisceau 
libéro-ligneux est entouré d’une gaine sclérifiée et d’une gaine de grosses cellules 

parenchymateuses.  
La morphologie de la feuille au niveau de la nervure centrale est particulière, elle montre en 
effet un rétrécissement du limbe et deux sinus profonds à la face postérieure. D’autre part, les 

tissus antérieurs étant moins sclérifiés donc moins rigides que les tissus postérieurs, la 
déshydratation de la feuille s’accompagne d’un reploiement des deux parties de la feuille 

grâce à cette charnière créée par la nervure principale (CONWAY 1936) 
 
 
 

Coupe transversale de tige (x115)                         et grossissement de la partie externe (x535) 

Organisation d’un faisceau libéro-ligneux (x1125) 
 
Le faisceau libéro-ligneux est entouré d’une gaine sclérifiée 

(gs). Au sein d’un parenchyme vasculaire (pv) cellulosique, 
on note la présence de trois éléments de protoxylème (px) 
lignifiés, le métaxylème est constitué de deux gros vaisseaux 
(mxv) reliés par le parenchyme ligneux (pl) et englobant le 
phloème (ph) cellulosique avec tubes criblés et cellules 
compagnes 

gs 

ph 

pl 

mxv 

px pv 

mo 

pc 

ps
s 

s 

fll 
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Ecologie 
 
Le marisque est une hélophyte héliophile et thermophile qui se développe vigoureusement par 
la voie végétative. Elle peut donner dans des conditions écologiques favorables des 
peuplements très denses laissant peu de place aux autres espèces des milieux humides. Sous 
cette expression, les roselières à Marisque correspondent au Cladietum marisci décrit par 
Allorge en 1922. Cette espèce se rencontre également dans des groupements divers de bas-
marais méso-eutophes. Dans les pannes dunaires elle se développe depuis les substrats 
minéraux en bord de panne jusqu’aux substrats plus organiques et constitue donc un élément 

des combinaisons floristiques en place, de la cariçaie basse à Carex trinervis, à la saulaie à 
Salix repens.  

Coupe transversale de feuille. Celle-ci est composée 
de deux lames réunies à la nervure principale et 
capables de mouvement (x10) 

Coupe transversale de feuille au niveau de la 
nervure principale (x90) 

Coupe transversale de feuille, la marge montre 
les forts épaississements sclérifiés au niveau des 
dents (x90) 
 

Coupe transversale au niveau de la partie moyenne 
de la lame foliaire. Le mésophylle central est 
occupé par un tissu cellulosique lacuneux (x100) 
 

La coupe longitudinale de la feuille (x21) 
montre la présence au sein du mésophylle 
central lacuneux de diaphragmes 
horizontaux formés par la réunion de 
cellules étoilées sclérifiées (x315) 
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Par sa structure anatomique, le Marisque ressemble fort à une plante xérophile : 
abondance des tissus sclérifiés dans la tige, épiderme des feuilles sclérifié. Ces particularités 
anatomiques peuvent expliquer la capacité de cette espèce à tolérer l’exondation estivale. 

 
 

SCHOENUS NIGRICANS – Choin noirâtre - Famille des Cypéracées 
 
Cette espèce est rare et protégée dans le Nord-Pas-de-Calais comme elle l’est 

également en Alsace, en Lorraine et dans la région Centre. Dans notre région, c’est une 

espèce patrimoniale listée comme déterminante ZNIEFF et souvent présente à l’état de petites 

populations donc très vulnérables. 
 
Morphologie de l’appareil végétatif et reproducteur 
 

Structure anatomique des la tige 
 

Inflorescence composée 
d’au moins 3 épillets 
dépassés par une bractée 
basale 

Schoenus nigricans avec son port cespiteux caractéristique et ses 
inflorescences noires 

Coupe transversale de tige de Schoenus 
nigricans montrant un seul cercle de 
faisceaux libéro-ligneux entourant un 
prenchyme médullaire lacuneux (x32) 

Coupe transversale de tige de Schoenus nigricans. Sous 
un épiderme sclérifé à stomates, des massifs de fibres 
sclérifiées pénètrent le tissu chlorophyllien (x80) 
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 Structure anatomique des la feuille 

Ecologie 
 
VANDEN BERGHEN (1972) décrit les différentes situations dans lesquelles se rencontre 
Schoenus nigricans. Cette espèce réputée des marais tourbeux carbonaté peut se trouver 

Périphérie de la coupe transversale de tige de Schoenus 
nigricans. Sous l’épiderme sclérifé alternent les zones à 
stomates en contact avec le parenchyme chlorophyllien 
et les massifs de fibres sclérifiées. Les cellules de garde 
des stomates ont les parois tangentielles épaissies. Au-
dessus des massifs sclérifiés, des formes triangulaires à 
l’intérieur des cellules épidermiques correspondent à des 
granules siliceux triangulaires (cystolithes) (flèche) 
caractéristiques des Cypéracées (x435) 

Faisceaux libéro-ligneux sub-circulaires 
avec méta xylème et méta phloème, entouré 
vers l’extérieur d’un demi endoderme à 

parois latérales et profondes sclérifiées et 
épaisses, les cellules du reste de la 
circonférence étant à parois sclérifiées 
uniformément moins épaisses. Une gaine 
de grosses cellules parenchymateuses 
englobe l’ensemble (x340) 

Coupe transversale de feuille qui montre 
une symétrie bilatérale. On retrouve la 
même organisation que dans la tige : 
épiderme sclérifié, îlots de sclérenchyme 
sous épidermique, parenchyme 
chlorophyllien, un arc de faisceaux libéro-
ligneux et un parenchyme central lâche 
(x75) 

Grossissement de la partie périphérique de la coupe 
transversale de feuille montrant l’épiderme sclérifié, un 

stomate avec des cellules de garde également fortement 
sclérifiées, au-dessus des massifs de sclérenchyme, les 
cellules renfermant chacune un cystolithe siliceux 
conique (x435) 
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également sur des sables humifères acides ou des tourbières acides, elle peut aussi se 
développer en France méridionale dans les contextes nettement plus secs des associations de 
l’ordre des Rosmarinetalia. Des observations semblables ont été réalisées en Europe de l’Est 

(BERNHARDTet KROP, 2006) où Schoenus nigricans occupe une large place dans des 
pelouses xérophiles. Aussi ces auteurs concluent sur l’existence d’écotypes dans cette espèce 
comme l’avait d’ailleurs montré ERNST et PICCOLI en 1995 en comparant  des populations 

côtières de la mer du Nord et de Méditerranée. 
Dans les pannes dunaires étudiées, cette espèce se comporte comme une hélophyte 
temporaire, elle est localisée sur les hauts fonds ce qui la met rapidement hors de la tranche 
d’eau. BAKKER et al. (2006) ont cultivé pendant trois ans cette espèce dans différentes 
conditions expérimentales : sécheresse continue, inondation continue, et niveau d’eau 

s’abaissant durant le printemps et l’été. La biomasse aérienne de Schoenus nigricans est 
maximale en condition d’inondation constante alors que la germination et le développement 

des plantules sont meilleurs en condition de simple humidité voire de sécheresse du sol. 
Compte tenu de la structure pauvre en tissus de protection, des tiges et des feuilles, la 
situation occupée par cette espèce dans les pannes dunaires est donc un compromis entre une 
réduction du développement de l’appareil végétatif durant les périodes d’assèchement et la 

nécessité d’assurer le recrutement de nouveaux individus. 
 
 
 

ELEOCHARIS PALUSTRIS -  Scirpe des marais - Famille des Cypéracées 
 
Espèce assez commune des bords de plans d’eau et des zones humides 
 
Morphologie de l’appareil végétatif et reproducteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Scirpe des marais se propage dans le sol par la voie végétative aussi présente-t-il souvent 
des populations denses et quasi  mono-spécifiques. Les tiges florifères ne sont pas ramifiées 
(a) et les feuilles sont réduites à leur gaine (b). La présence de grandes lacunes aérifères rend 
la tige compressible (c). La fleur possède un périgone basal muni de quatre soies, le style 
présente un épaississement bien séparé de l’ovaire par un étranglement (le stylopode) et porte 
deux stigmates.  
 

a b 

d 

e c (x5,8)
) 

(x8) 

(x2,35) 

(x5,35) 
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Structure anatomique de la tige 

 

 
 
 
Ecologie 
 
Cette hélophyte caractéristique de certaines prairies de zones alluviales inondables, peut aussi 
se comporter en pionnière sur les bords de plans d’eau. Dans certaines pannes dunaires, c’est 

dans les zones les plus basses, très tourbeuses, en eau presque toute l’année, que cette espèce 

forme des populations denses laissant peu de place aux hydrophytes.  
 
 
 
 
 
 
 

La tige de forme arrondie mais légèrement comprimée est ici coupée transversalement (photo de gauche x32). 
Des travées cellulaires cellulosiques limitent de larges lacunes aérifères. Les éléments sclérifiés sont en 
périphérie de la tige : les parois externes de l’épiderme, les massifs de petites cellules régulièrement distribués 
sous cet épiderme et la gaine endodermique qui entoure le faisceau libéro-ligneux (photo du centre x310). 
Cependant, les lacunes aérifères possèdent des diaphragmes constitués de cellules étoilées sclérifiées (x360). 
Sous l’épiderme un parenchyme chorophyllien palissadique net 

Grossissement de la zone 
épidermique x400 (à gauche) 
montrant deux stomates avec 
leurs cellules stomatiques et, 
de part et d’autre cellules 

auxiliaires et cellules 
épidermiques ainsi que  deux 
massifs de fibres sclérifiées. A 
droite, vue de face des 
stomates, des cellules 
épidermiques et des fibres 
sclérifiées (x295) 
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CAREX TRINERVIS - Laîche à trois nervures - Famille des Cypéracées 
 
Carex trinervis est protégé dans les régions Picardie, Basse Normandie et Nord-Pas-de-Calais 
où cette espèce est rare et d’intérêt patrimonial. Elle est d’ailleurs considérée comme 

déterminante ZNIEFF 
 
Morphologie de l’appareil végétatif et reproducteur 

 
Structure anatomique de la tige 

 

Rosette hivernale avec racines, rhizome (1) 
et tige estivale fleurie (2) (x0,28) avec trois 
épis femelles trapus et deux épis mâles 
étroits. Les bractées de la base de 
l’inflorescence sont très longues et 
dépassent largement celle-ci. 

Partie d’un épi femelle (3) (x4) montrant les 
écailles axillant les utricules. Les écailles 
roussâtres (ec) ont une large nervure plus 
verdâtre. Les utricules (ut) sont dépassés par 
deux stigmates (st), ils sont (4) fortement 
nervés sur les deux faces, verts et tachés de 
roux (x10) 

1 2 

3 4 

ec 

st 

ut 

La tige de ce Carex est de forme globalement triangulaire mais avec les angles arrondis (1) (x17,5). La coupe 
transversale montre (2) (x42) de l’extérieur vers l’intérieur un épiderme sclérifié sans stomates (ep), un hypoderne 
sclérifié (hyp) qui s’invagine pour envelopper les faisceaux libéro-ligneux externes (fll), un deuxième cercle de 
faisceaux libéro-ligneux, également entourés de sclérenchyme, est situé en périphérie d’un parenchyme 

médullaire (pm) à méats. Les deux rangées de faisceaux libéro-ligneux sont séparées par des lacunes aérifères 
(la). 

Le faisceau libéro-
ligneux (3) (x205) est 
entouré d’une gaine (g) 

de cellules à parois très 
épaisses et lignifiées. 
Un sclérenchyme (sc) 
coiffe les pôles libérien 
et ligneux du faisceau. 
(laq) lacune aquifère, 
(mx) métaxylème, (ph) 
phloème  

1 2 3 

g 

ph 

sc  

laq 

sc 

mx 

pm 

hyp 
ep 

la 
fll 
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Structure anatomique du rhizome 

 
 
Structure anatomique de la feuille 

en 

La coupe transversale du rhizome (1) (x30) a une forme circulaire et montre de l’extérieur vers l’intérieur, 

une écorce et un cylindre central. La partie corticale (2) (x240) est composée d’un épiderme cellulosique 

(ep), d’un hypoderme sclérifié (hp) épais mais régulièrement interrompu, d’un parenchyme à méats (pm) 

englobant de larges lacunes aérifères (la), d’une gaine endodermique cellulosique (en). Des faisceaux 
libéro-ligneux corticaux  (fllc) sont présents (3) (x83). Le cylindre central (4) (x190), limité par un 
péricycle (pe) sclérifié, renferme au sein d’un important sclérenchyme, deux à trois cycles de faisceau 
libéro-ligneux dans lesquels les vaisseaux du métaxylème  (mx) entourent le phloème (ph). La moelle se 
sclérifie également au cours du développement du rhizome 
 

 

1 

2 

3 4 

ep 

hp 

pm 

la 

pe 

mx 

ph 

sc 

fllc 

Coupe transversale 
de la feuille au 
niveau du limbe. 
(x145) L’épiderme 

supérieur  (eps) est 
sans stomates et 
présente de grandes 
cellules avec une 
paroi externe 
sclérifiée. Dans 
l’épiderme  inférieur, 
(epi)  les cellules 
sont petites et 
certaines montrent un 
aspect fortement 
papilleux (cp) du fait 
de l’importance de la 

sclérification des 
parois extérieures 
(x400). 

eps 

epi 

ep st 

sc 

g 

pv 

la 

ph 

st 

ca mx 

pm 

s 

s s 
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Ecologie 
 
Carex trinervis est une espèce atlantique de répartition essentiellement littorale depuis le 
Portugal jusqu’au Danemark. Sur nos côtes sableuses régionales, elle est omniprésente dans 
les différents groupements végétaux qui dans les pannes dunaires sont soumis aux alternances 
annuelles de submersion / émersion. Sa capacité de développement végétatif permet 
cependant de la rencontrer hors des pannes, sur sable sec en limite de dune ou sur des zones 
périphériques de pannes où le sable a été soufflé.  
 
 

JUNCUS ARTICULATUS - Jonc à fruits luisants – Famille des Joncacées 
 
Cette espèce commune est présente dans les différents types de zones humides et possède une 
très large répartition.  
 
Morphologie de l’appareil végétatif et reproducteur 

Cette espèce apprécie particulièrement les pannes récentes dans lesquelles elle peut donner libre cours à son 
comportement pionnier. La photo de gauche montre des auréoles où la densité des plantes est plus importante. 
Il s’agit des zones supérieures atteintes par l’eau les années précédentes et où se fait la germination des graines 
qui présentent donc une aptitude à l’hydrochorie. Ensuite à partir des plantes mères, la colonisation de l’espace 

est assurée par le développement de rhizomes traçants (photos de droite) (x0,5) à la manière de la Laîche des 
sables d’ailleurs voisine. Se crée alors un maillage rugueux à l’intérieur duquel le recrutement de jeunes 
individus peut se faire 

Les cellules localisées en face des massifs sclérifiés du mésophylle sont restées cellulosiques  et possèdent des 
sclérites triangulaires (s). Enfin cet épiderme inférieur montre de très nombreux stomates (st). Dans le 
mésophylle, les faisceaux libéro-ligneux sont reliés aux épidermes par des massifs de sclérenchyme (sc) et cet 
ensemble est entouré par une gaine discontinue (g) de grosses cellules arrondies à paroi cellulosique. Dans les 
faisceaux libéro-ligneux, dans le parenchyme vasculaire (pv), le protoxylème est remplacé par une lacune 
aquifère (la), le métaxylème  (mx) est constitué de quelques cellules ligneuses  et d’un petit nombre de 

vaisseaux situés à la base du phloème (ph). 
Entre les faisceaux libéro-ligneux, le mésophylle est formé d’un parenchyme à méats cellulosique (pm) avec en 
son centre un massif de très grosses cellules laissant place à des lacunes aérifères (ca). 

Coupe transversale de la feuille au niveau de la nervure centrale. 
L’épiderme supérieur montre huit grosses cellules bulliformes 

auxquelles s’ajoute un hypoderme formé également de grosses 

cellules. Cet ensemble intervient dans la contraction possible 
des deux parties de la feuille (x450) 
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Structure anatomique de la tige 
 
 

 
 
 

Coupe transversale de tige 
montrant autour d’une moelle 

riche en grains d’amidon, un 

anneau central très sclérifié 
englobant deux cercles de 
faisceaux libéro-ligneux. 
Quelques faisceaux libéro-
ligneux sont intra-médullaires. 
La partie corticale  renferme 
également des faisceaux de 
phloème entourés d’une gaine 

sclérifiée (x18) 

Grossissement de la partie externe de la 
tige en coupe transversale. Sous 
l’épiderme sclérifié se trouve un 

parenchyme à méats d’abord continu 
puis sous forme de piliers jusqu’à une 

gaine de grosses cellules 
parenchymateuses localisées en 
périphérie du cylindre central. Entre les 
piliers de parenchyme à méats se trouve 
un parenchyme aérifère formé de 
grandes cellules. Des faisceaux de 
phloèmes protégés par un tissu 
fortement sclérifié parcourent le 
parenchyme à méats (x50) 

Coupe transversale d’un 

faisceau libéro-ligneux 
entouré de slérenchyme. 
Le protoxylème a fait 
place à une lacune 
aquifère, le métaxylème 
montre deux grands 
vaisseaux conducteurs, 
entre xylème et phloème 
des superpositions 
cellulaires font penser à 
un début de 
fonctionnement de 
cambium (x260) 

Fruit noir et luisant de Juncus articulatus (a) (x3,7) entouré de deux cycles de tépales aigus et de même taille. 
Graines ovoïdes et striées (b) (x8,5). Tégument de la graine vu au fort grossissement (c) (x375) montrant un 
épaississement sagittal avec de part et d’autre des plis horizontaux. Coupe longitudinale d’une graine (d) 
(x430)montrant la structure du tégument, les stries horizontales sont ici marquées par des pointes, sous le 
tégument les cellules de l’albumen. Coupe longitudinale de graines montrant un albumen important et un 
embryon massif (e) (x22) 

a b e d c 
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Structure anatomique du rhizome 
 

 
Structure anatomique de la feuille 
 

 
 
Ecologie 
 
Cette espèce est très commune sur les bords de pannes, son développement végétatif par 
rhizome lui permet de coloniser les sables humides en limite de la xérosère. Elle est pionnière 
dans les dépressions récentes, enfin elle participe à la combinaison floristique des différents 
groupements amphibies des pannes dunaires anciennes. 
 

Coupe longitudinale de feuille (à gauche) (x4) avec présence d’une lacune aérifère centrale interrompue 

par des cloisons transversales. Au centre coupe transversale de la feuille (x52) au niveau d’une cloison 

montrant l’existence d’un réseau cellulaire sclérifié au sein d’un parenchyme à méats cellulosique. A 

droite, coupe transversale de la feuille (x46) entre les cloisons avec sa grande lacune aérifère centrale. 
Sous l’épiderme dont les parois externes sont sclerifiées on note la présence d’un parenchyme 

chlorophyllien palissadique qui se prolonge en profondeur par un parenchyme à méats au sein duquel se 
trouvent des faisceaux libéro-ligneux de différentes tailles 

c b a 

La coupe transversale du rhizome (a) (x35) montre comme dans la tige aérienne une écorce riche en 
lacunes aérifères. Le cylindre central est limité (b) (x85) par un endoderme net à cellules hautes et 
sclérifiées. Le péricycle est également sclérifié. Dans le parenchyme médullaire les faisceaux libéro-
ligneux sont de type concentrique. L’épiderme (c) (x75) est resté cellulosique avec en dessous un 
hypoderme légèrement sclérifié avec des petits massifs de cellules à parois très épaissies et sclérifiées 
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JUNCUS SUBNODULOSUS - Jonc à tépales obtus – Famille des Joncacées 
 
Cette espèce d’intérêt patrimonial et déterminante ZNIEFF est protégée dans la région Nord-
Pas-de-Calais.   
 
Morphologie de l’appareil végétatif et reproducteur 

 
 
Structure anatomique de la tige 
 
La coupe transversale de la tige florifère montre sous 
un épiderme (ep) à parois externes sclérifiées un 
parenchyme à méats (pm) contenant un premier cercle 
de faisceaux libéro-ligneux (fll). Un second cercle de 
faisceaux libéro-ligneux séparé du premier par un 
parenchyme lacuneux (pl) se retrouve plus en 
profondeur autour d’une lacune centrale. 
Chaque faisceau libéro-ligneux est entouré d’un 

sclérenchyme (s) épais légèrement plus marqué au 
dessus des massifs de phloème (ph), le protoxylème a 
laissé place à une lacune aquifère (la), le métaxylème 
(mx) est le plus souvent constitué de deux grands 
vaisseaux réunis par un petit massif de cellules 
ligneuses. (x120) 
 
 
Structure anatomique de la feuille 
 
La coupe longitudinale de la feuille montre la présence de piliers 
verticaux (pv) et de cloisons horizontales (c) (x13). 
La coupe transversale de la feuille (photos a (x21,5)et b (x110)) 
montre, sous un épiderme (ep) à parois externes très sclérifiées, un 
parenchyme chlorophyllien puis un parenchyme à méats (pm) 
contenant un premier cercle de faisceaux libéro-ligneux (fll). Ce 
parenchyme à méats devient trabéculaire (pt) vers l’intérieur de la 

tige de façon à englober les faisceaux libéro-ligneux plus internes 
et à ménager des espaces de parenchyme lacuneux (pla) qui 
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L’inflorescence de ce Jonc présente des rameaux 

largement divariqués et souvent disposés en 
plusieurs étages sur l’axe florifère (a). Les fleurs (b) 
(x20) axillées par une seule bractéole possèdent des 
tépales subégaux et obtus, les tépales du cycle 
externe se distinguent cependant par leur extrémité 
supérieure, incurvée vers la capsule. 
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laissent rapidement place à des lacunes aérifères périphériques et centrale. 
Les cellules épidermiques possèdent vers l’extérieur des parois fortement sclérifiées (photo c 
(x735)), les quelques stomates présents montrent cependant des cellules annexes (ca) 
cellulosiques. Les cellules stomatiques (st) ont des parois fortement mais inégalement 
sclérifiées au niveau de l’ostiole (o) qui met en relation le milieu extérieur avec la chambre 
sous stomatique (csst). 
Chaque faisceau libéro-ligneux (photo d (x335)) est entouré comme dans la tige d’un 

sclérenchyme (s) épais, plus marqué au dessus des massifs de phloème (ph). Dans le phloème, 
tubes criblés et cellules compagnes plus petites sont bien visibles. Le protoxylème a laissé 
place à une lacune aquifère (la), le métaxylème (mx) est le plus souvent constitué de deux 
grands vaisseaux réunis par un petit massif de cellules ligneuses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ep 
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pm 

ph 

pm 

mx 

ep 
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la 

pt 
la 

pm 

a 

d c 
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xyl Une coupe dans une cloison montre que celle-ci est constituée 
de cellules étoilées (ce), mais qu’elle constitue aussi un lieu de 

transit des tissus de conduction. S’observent ici nettement les 

vaisseaux à parois rayées (xyl) (x360). 
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Ecologie 
 
Ce Jonc des milieux humides alcalins participe à la combinaison floristique des diverses 
associations qui se côtoient dans les pannes dunaires en fonction de l’importance et de la 

durée de l’ennoiement annuel. Il peut donc accompagner le Carex trinervié dans le 
Drepanoclado adunci-Caricetum trinervis mais aussi le Calamagrostis commun dans le 
Calamagrostio epigeji- Juncetum subnodulosi, ou même se retrouver en compagnie du 
Marisque en sous bois de saulaie cendrée. 
 

POTAMOGETON GRAMINEUS - Potamot graminée – Famille des Potamogetonacées 
 
Ce potamot est protégé dans les régions Alsace, Franche-Comté, Lorraine et Picardie. Bien 
que non protégée en région Nord-Pas-de-Calais, cette espèce patrimoniale et déterminante 
ZNIEFF est considérée en situation quasi vulnérable selon les critères appliqués aux listes 
rouges. 
 
Morphologie de l’appareil végétatif et reproducteur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Structure anatomique de la tige 
 

Ce Potamot se reproduit par voie végétative. 
Aussi les populations présentes dans les parties 
encore en eau durant l’été sont-elles très 
denses. Les feuilles immergées profondes sont 
étroites (5-7 mm) longues de 1,5 à 3,5 cm et 
sessiles. Par contre lors de la baisse du niveau 
de l’eau et donc du rapprochement de l’apex 

des tiges de la surface, le développement des 
feuilles est très différent. Celles-ci prennent 
une forme ovale (2 cm de large et 4 cm de 
longueur) et acquièrent un petit pétiole 
(environ 1 cm). En fin d’été, quand le niveau 

de l’eau s’élève à nouveau, c’est le phénomène 

inverse qui s’observe, des petites feuilles 
étroites se différencient au dessus des feuilles 
larges. 

C’est lorsque les tiges atteignent la surface de l’eau que se développent les organes de reproduction qui sont  

aériens. L’axe inflorescentiel peut  atteindre 8-9 cm, il possède un diamètre supérieur à celui de la tige, il 
porte les fleurs groupées en un épi de 2-3 cm. 
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Structure anatomique du pédoncule floral 

 
Ecologie 
Ce Potamot est  très dispersé et rare sur le territoire français. Dans la région Nord-Pas-de-
Calais il est principalement inféodé aux massifs dunaires. Il colonise en compagnie de 
diverses Characées les eaux oligo-mésotrophes de niveau variable des pannes. 
 
 
 

POTAMOGETON COLORATUS - Potamot coloré – Famille des Potamogetonacées 
 
Ce Potamot est protégé dans le département du Lot, les régions Alsace, Aquitaine, Basse 
Normandie, Midi-Pyrénées, Picardie ainsi que dans le Nord-Pas-de-Calais où cette espèce 
patrimoniale et déterminante ZNIEFF est rare et considérée en situation quasi vulnérable 
selon les critères appliqués aux listes rouges. 
 
 
 
 
 

Au niveau de l’axe de l’inflorescence, le cylindre central observé dans la tige se réduit à quatre faisceaux 
(photo de gauche (x55)). Chaque faisceau (photo de droite (x370)) est entouré d’un sclérenchyme (sc) et 
de quelques grosses cellules équivalentes aux cellules de l’endoderme (cen) de la tige, au centre une 

lacune aquifère (laq) et le phloème (ph). Les travées cellulaires du parenchyme lacuneux ne sont plus 
organisées régulièrement comme dans la tige 

ph 

laq 

cen 

sc 

La coupe transversale de la tige (photo de gauche (x28)) montre, sous un épiderme (ep) entièrement 
cellulosique, une écorce constituée d’un important parenchyme aérifère (pa) constitué de files cellulaires 
rayonnantes et concentriques ménageant de nombreuses lacunes aérifères (la) au sein duquel on note deux 
cercles de faisceaux corticaux (photo de droite (x370)) (fc) formés d’un petit massif de phloème (ph) entouré 
d’une gaine de cellules à parois épaisses et peu colorées (g). Vers le centre un parenchyme à méats (pm) 
entoure un cylindre central réduit  (photo du centre (x210)) et limité par un endoderme (en) dont les cellules 
dont les parois sont totalement sclérifiées, en particulier les parois internes et radiales. Le péricycle (pe) sous 
jacent également sclérifié se raccorde à deux arcs de sclerenchyme (scl) qui séparent les tissus de conduction 
cellulosiques, ici essentiellement le phloème (ph), en trois parties. Le xylème est totalement remplacé par des 
lacunes aquifères (laq), une grande centrale et deux petites latérales. 
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Morphologie de l’appareil végétatif  
 

 
Structure anatomique de la tige 
 

 
Structure anatomique du pédoncule floral 

 
Ecologie 
Cette espèce des eaux alcalines oligotrophes est surtout présente dans le Nord-Pas-de-Calais 
sur le littoral (marais arrière-littoraux et pannes dunaires). Les stations sont rares vers 
l’intérieur (ex : au pied du terril des Pâturelles à Roost-Warendin). 
 

La coupe transversale de la tige montre (x110) un épiderme cellulosique légèrement sclérifié extérieurement 
avec quelques faisceaux sous épidermiques très peu développés (x180), un abondant parenchyme lacuneux, 
sans faisceaux corticaux, qui se raccorde au cylindre central par un étroit parenchyme à méats. Le cylindre 
central (x95), légèrement aplati et multilobé est limité par un endoderme dont les cellules petites et aux 
parois sclérifiées sont  peu distinctes des cellules du sclérenchyme péricyclique sous jacent, épais de 1-3 
couches de cellules. Chaque lobe correspond à un massif de phloème coiffant une lacune aquifère remplaçant 
le xylème. L’ensemble est noyé dans un parenchyme médullaire à méats. 

Les feuilles de ce Potamot sont totalement immergées et n’apparaissent 

en surface qu’à la faveur d’une diminution du niveau de l’eau. Le limbe 
translucide sous l’eau apparaît alors plus vert et plus épais. Les feuilles  

de forme ovale subaiguë  au sommet peuvent être très grandes comme 
dans l’échantillon ci-contre (9-10 cm de long, 5-6 cm de large) avec un 
pétiole mesurant environ la moitié de la longueur du limbe. 

Dans le pédoncule floral (x17), le 
cylindre central est réduit à trois 
faisceaux entourés de sclérenchyme. 
On note la présence de faisceaux 
corticaux et de quelques faisceaux 
sous-épidermiques bien différenciés. 
Ces différents faisceaux sont noyés 
dans un parenchyme aérifère qui 
remplit totalement le pédoncule floral 
(x53) 
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Anatomie et mode de vie 
 
A partir des quelques espèces analysées se dégagent deux grands types de structure de tiges : 
- le type « hydrophyte » qui possède un cylindre central réduit et donc une partie corticale 
importante essentiellement constituée d’un aérenchyme qui constitue le lieu des échanges 
gazeux (dioxygène et dioxyde de carbone) nécessaires aux fonctionnements physiologiques 
(respiration et/ou photosynthèse) de toutes les parties de la plante (feuilles, tiges, rhizomes, 
racines) mais cet aérenchyme a également un rôle important, c’est d’apporter l’oxygène dans 
la zone rhizosphèrique. Outre la diminution des risques d’intoxication par la présence en 

excès de certains métaux sous forme réduite (Fe2+, Mn2+
), ou d’autres substances (H2S, acides 

organiques), que cet apport d’oxygène permet de transformer, celui-ci favorise la 
décomposition de la matière organique proche et l’absorption minérale.  
Dans le cylindre central, le protoxylème n’est plus différencié, il est remplacé par des lacunes 

aquifères qui jouxtent les massifs de phloème avec de larges tubes criblés. 
Les épidermes possèdent des parois externes minces qui rendent possibles les échanges avec 
le milieu externe 
 
- le type « hélophyte » dans lequel l’écorce est beaucoup plus réduite par rapport au cylindre 

central, aussi l’aérenchyme toujours présent est beaucoup moins développé. Si ces espèces 
rencontrent au niveau racinaire les mêmes conditions de vie que les espèces aquatiques, quand 
elles sont sous l’eau et donc les mêmes besoins en oxygène, les conditions du substrat peuvent 
cependant être différentes du fait de l’émersion estivale. Par contre le développement hors de 

l’eau donne d’autres contraintes : 
 le port dressé est assuré par un tissu de soutien, le sclérenchyme, sous forme de 

contreforts sous épidermiques ou d’anneaux d’épaisseur variée sous l’épiderme ou en 

périphérie du cylindre central ;  
 il est impératif de limiter les pertes d’eau lors des belles journées ensoleillées, d’autant 

plus que le xylème est peu développé, que les tiges chlorophylliennes doivent assurer 
leurs échanges stomatiques. Pour cela l’épiderme possède des parois externes 

épaissies, les tissus de conduction protégés (cylindre central et faisceaux corticaux) 
sont entourés de plusieurs couches de cellules sclérifiées (endoderme, péricycle) et les 
cellules stomatiques, quand elles existent, sont elles-mêmes à parois très épaisses vers 
l’extérieur.  

Au niveau foliaire, qu’elles soient flottantes ou immergées, les feuilles des hydrophytes sont 
toujours en contact avec l’eau et participent comme les tiges aux échanges via l’aérenchyme 

et les faisceaux de conduction. 
Les feuilles des hélophytes ou des espèces amphibies doivent, comme pour les tiges qui les 
supportent, répondre aux différentes contraintes imposées par la vie dans l’air : 

 les feuilles aciculaires contrairement aux tiges n’ont pas de cylindre central jouant le 

rôle de colonne vertébrale, les faisceaux conducteurs entourés de sclérenchyme sont 
disséminés au sein d’un aérenchyme important. La rigidité de ces feuilles est donc 

plus faible et peuvent se plier facilement sous l’effet du vent. Cependant le risque 

d’interruption des échanges gazeux depuis les feuilles est amoindri par la présence de 

diaphragmes localisés à différents niveaux des lacunes aérifères. Les pertes en eau 
sont elles, limitées par un épiderme et un léger hypoderme sclérifiés ; 

 les feuilles linéaires planes sont protégées de la déshydratation par des épidermes 
supérieur et inférieur fortement sclérifiés qui rigidifient d’ailleurs fortement ces 

feuilles. D’autre part pour les deux espèces étudiées (Cladium mariscus et Carex 
trinervis), on note la présence de mécanismes (zone charnière plus mince, cellules 
bulliformes) permettant à la feuille de modifier l’angle des deux parties du limbe par 
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rapport à la nervure centrale, ce qui modifie dans une certaine mesure les effets du 
rayonnement direct. 

Parmi les espèces étudiées deux d’entre elles attirent l’attention : 
 Eleocharis palustris qui ne possède pas de feuilles complètes (celles-ci sont réduites à 

des gaines) présente des tiges qui montrent exactement la structure de feuille des 
autres espèces (pas de cylindre central, aérenchyme abondant avec diaphragmes et 
faible développement des structures sclérifiées externes assurant cependant une 
résistance à la pression) ; 

 Cladium mariscus qui réunit des caractéristiques structurales qui pourraient être celles 
d’une plante xérophile (abondance de la lignification des parois cellulaires, feuilles 

rigides et coupantes). Ces particularités sont à mettre en relation avec les facteurs 
écologiques influençant la répartition de cette espèce (étés chauds et hivers peu 
rigoureux - CONWAY 1938) et avec son histoire géobotanique, c’est une espèce 

thermophile tertiaire (STRAKA, 1970) qui a pu se maintenir durant le quaternaire à la 
faveur de sites privilégiés (HAJKOVA, 2013). 
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CREATION DE DEPRESSIONS HUMIDES 
DANS LA DUNE DU CLIPON (2008-2014) 

Description et premiers bilans  
 
 

Guillaume LEMOINE et Fabrice TRUANT 
 
 

En début d’année 2009, le Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) dépose une 

demande auprès des services de l’État pour obtenir une dérogation à l’interdiction de 

destruction d’espèces protégées afin de pouvoir réaliser un terminal méthanier sur la dune du 

Clipon (Loon-Plage). Situé en bordure Est du bassin de l’avant-port ouest de Dunkerque, le 
projet de terminal impacte à partir de 2010, avec le commencement des travaux 
(débroussaillement et nivellement de la plate-forme pour l’accueil des installations 

industrielles) divers milieux d’intérêt patrimonial, notamment ceux de la dune du Clipon 

identifiée comme une ZNIEFF de type 1. En complément des démarches d’évitement, de 

réduction et de compensation des impacts (ERC), imposées par le ministère de l’Écologie, du 

Développement Durable et de l’Énergie pour tout projet pouvant détruire des espèces 

protégées, le port de Dunkerque a également réalisé, sous les conseils des membres de son 
comité consultatif « biodiversité », quelques travaux « d'anticipation » en créant  des 
dépressions humides. Cette initiative d'anticipation de travaux ne s'inscrit nullement dans la 
doctrine « ERC » de l’État et mérite d’être soulignée. Il s’agissait ici d’appréhender la 

capacité des espaces dunaires à accueillir spontanément les espèces impactées présentes sur la 
future zone de travaux. Suite aux premiers résultats probants obtenus, d’autres dépressions 
humides furent réalisées. L’objet du présent article est d’en présenter les résultats après 6 

années d’intervention.  
 

La dune du Clipon 
Les milieux dunaires du port, notamment ceux de la dune du Clipon, sont 

probablement les espaces les plus riches présents dans l’emprise foncière appartenant au 

GPMD. Bien que l’origine de ces derniers (en front de mer) soit en partie artificielle et qu’ils 

consistent en un remblai de sable et d’argile effectué sur l’estran au niveau de la digue est de 
l’avant-port ouest et au nord du canal des dunes, le massif du Clipon correspond à une portion 
des dunes flamandes originellement présentes entre Calais et l’estuaire de l’Escaut (Zélande). 

Ces dunes flamandes forment encore dans le département du Nord quelques beaux massifs à 
l’Est de Dunkerque. Il s’agit de massifs dunaires jeunes, puisque leur formation est 

postérieure aux dernières transgressions marines des 7ème et 12ème siècles, et qu’elle se 

poursuit actuellement grâce aux processus de sédimentation éolienne. Ils sont caractérisés par 
des sables riches en débris coquilliers et ne dépassent pas 20 m de hauteur. L’une de leurs 

particularités se trouve dans leur dynamisme issu d’une géomorphologie active. En effet, les 

vents dominants du sud-ouest ont modelé des dunes de type "flamand", orientées 
parallèlement à la côte et de faible profondeur.  

La dune du Clipon, telle que nous la connaissons actuellement, a une très faible 
largeur et un fonctionnement altéré. Elle n’a pas à proprement parler de dépressions dunaires 
naturelles, que l’on nomme localement des "pannes". Se rencontrent toutefois dans ces dunes 

d’autres habitats remarquables (dunes blanches à Oyat, pelouses sèches) et diverses espèces 

patrimoniales qu’ils convient de mentionner. Sans qu’il y ait de panne à proprement parler, le 
Clipon, sur des plaquages d’argile ou vases argileuses mélangées à du sable, accueille la 
Sagine noueuse (Sagina nodosa) et le Gnaphale jaunâtre (Gnaphalium luteo-album). À côté 
de ces végétations typiques de la série humide (hydrosère) se développant ici sur des sols très 
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hétérogènes, se rencontraient notamment l'Orchis de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii) voire 
l’Helleborine des marais (Epipactis palustris) dans des milieux plus frais. Sur la dune du 
Clipon se rencontrent également de remarquables complexes de végétation de la série sèche 
(xérosère). On y recense : le Pigamon des dunes (Thalictrum minus subsp. dunense), la 
Vergerette acre (Erigeron acre), la Bugrane rampante (Ononis repens var. repens), la Pensée 
des dunes (Viola curtisii), l’Anthyllide vulnéraire (Anthyllis vulneraria), le Trèfle des champs 
(Trifolium arvense), l’Ophrys abeille (Ophrys apifera) et l’Euphorbe maritime (Euphorbia 

paralias). Les zones perturbées accueillent le Sisymbre élevée (Sisymbrium altissimum), le 
Chardon penché (Carduus nutans), le Chardon à petits capitules (Carduus tenuiflorus), 
l’Onagre bisanuelle (Oenothera biennis), l’Onagre à grandes fleurs (Oenothera glazioviana) 
et le Salsifis à gros pédoncule (Tragopogon dubius subsp. major),  

La description de l’intérêt patrimonial du Clipon est complétée par la présence de 

beaux systèmes de dunes bordières avec le Panicaut maritime (Eryngium maritimum) et 
l’Elyme des sables (Leymus arenarius) en front de mer. À noter également la présence d’une 
belle population du Crithme maritime (Crithmun maritimum) poussant dans le sable sur le 
versant sud de la dune à oyats. Ces milieux de dunes blanches et grises accueillent également 
une très belle population d'Agreste (Hipparchia semele)  papillon diurne, qui en termes de 
densité d’individus dépasse largement celui des dunes blanches de l'est de Dunkerque ! 
 
Des dépressions humides expérimentales 

Comme nous venons de le voir, la dune du Clipon n’accueille pas de panne même si 

les différentes études d’impacts ont dénombré la présence d’espèces caractéristiques des 
végétations pionnières des sables humides comme les Sagines noueuses et les Gnaphales 
jaunâtres… Toutefois, le Grand Port Maritime de Dunkerque crée en avril 2008 des 

dépressions humides artificielles et diverses mares dans ces dunes à proximité d’une ancienne 

maison en ruine localement appelée la « maison du pendu ». Ces milieux créés par le port, à 
l’écologie particulière (à inondation hivernale sur sol en théorie oligotrophe) ont été conçus 

comme des systèmes au fonctionnement assez proche des pannes naturelles de l’est-
dunkerquois. Elles sont numérotées D.H. (dépressions humides) n°8 à 16. 

Les dépressions ainsi créées par le port, connectées à la nappe d’eau dunaire, 

accueillirent dès la seconde année, voire dès la première année, après leur création une faune 
et une flore remarquables. Les milieux créés furent des lieux de reproduction du Crapaud 
calamite (Bufo calamita), espèce non identifiée dans l’étude d’impacts car les points d’eau 

étaient initialement absents dans la dune. La faune, la flore et les différents habitats 
(communautés végétales pionnières des sables humides) constitués formaient ainsi l’un des 

intérêts écologiques majeurs de la dune du Clipon.  
 
Lors des inventaires de 2009 et de 2010 réalisés par les auteurs de la présente note et 

par le Centre Régional de Phytosociologie de Bailleul (Benoît Toussaint et Maxence 
Lamirand), on y recense abondamment les Sagine noueuse (Sagina nodosa) et Gnaphale 
jaunâtre (Gnaphalium luteo-album) auquels se joignent la Laîche distante (Carex distans), la 
Samole de Valérand (Samolus valerandi), l’Erythrée du littoral (Centaurium littorale), 
l’Érythrée élégante (Centaurium pulchellum), la Chlore perfoliée (Blackstonia perfoliata), le 
Saule des dunes (Salix repens subps dunensis), le Jonc comprimé (Juncus compressus) et la 
Renoncule de Baudot (Ranunculus baudotii).  

 
 

La création de nouveaux milieux de façon anticipée 
De manière assez novatrice, pour anticiper la perte de valeur de certains espaces qui 

seront détruits, le Grand Port Maritime de Dunkerque a décidé suite au conseil de ses experts 
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de créer diverses dépressions humides sur le site du Clipon à proximité du lieu d'implantation 
du terminal. L’arrêté du ministre avait en effet demandé le déplacement des deux espèces de 
plantes protégées (le Gnaphale jaunâtre et la Sagine noueuse) toutes deux impactées par la 
construction du terminal. Le Centre régional de phytosociologie de Bailleul agréé 
Conservatoire botanique national a, dans ce sens, réalisé deux années de suite des récoltes 
préventives de graines pour réensemencer les espaces recréés si le vent ne s’en chargeait pas. 

La création de nouveaux milieux d’accueil (en 2008) avant la destruction de leurs habitats 

d’origine et la colonisation spontanée des milieux de substitution par ces espèces à enjeux 
montrent que l’idée d’anticipation était pertinente. Les résultats furent très favorables. Les 

bureaux d'études qui avaient recensé environ 70 pieds de chaque espèce sur la zone du 
terminal en ont compté plusieurs milliers dans les dépressions humides créées par le port. La 
démarche du port était ici novatrice. La création de dépressions humides expérimentales 4 
années avant les travaux montre la volonté d’anticiper les pertes de valeurs et  les pertes de 
fonctions des écosystèmes concernés par l’industrialisation en recréant notamment des 

espaces et les conditions d’accueil « spontané » de la flore impactée, et cela bien avant le 
début des travaux. 
 
La création de vastes dépressions humides en 2009 et 2012  

Fort du résultat de ces premiers essais, le Grand Port Maritime conformément à la 
demande de l’État a réalisé, en plus des premières mares, de vastes dépressions sur le site afin 
d'augmenter les lieux et potentialités d'accueil des Sagines noueuses et des Gnaphales 
jaunâtres et de permettre leur maintien sur le long terme sur le site du Clipon dont la gestion a 
été confiée par convention au Département du Nord au titre de la politique des Espaces 
naturels sensibles.  

Dans ces espaces progressivement créés, il est toujours possible que le Centre régional 
de phytosociologie de Bailleul qui a réalisé des récoltes préventives de graines puisse 
également réensemencer les nouveaux sites si le vent ne s'en charge pas efficacement.  
Ces nouvelles dépressions furent créées : 

- en 2009 à l’extrémité ouest de la partie du Clipon confiée en gestion au Département, 
(elles sont numérotées « Dépressions humides » n°1 à 6) et 

- en 2012 dans la partie Est du Clipon (elles sont numérotées « Dépressions humides » 
n°18 à 23). 

 
La localisation des dépressions humides créées (qui ne concerne pas les mares 

installées de façon anticipée) ne fut pas aisée. Des premiers sondages effectués montrèrent 
que l'eau de la nappe dunaire était située en profondeur. Créer des dépressions humides 
fonctionnant avec des variations naturelles de l'aquifère dunaire aurait ainsi obligé le Grand 
Port Maritime de Dunkerque de mobiliser et déplacer de très importants volumes de sable 
pour faire des dépressions évasées aux pentes très douces. En plus des volumes importants à 
terrasser (associés aux coûts de terrassement), cela obligeait d'impacter très fortement  sur de 
grandes surfaces les milieux présents.  

Il a alors été décidé de faire des dépressions sur des lentilles d'argile et les recouvrir de 
sable. Leur localisation fut déterminée en cherchant des espaces sans enjeux, au faible relief et 
de préférence dans des points bas de la dune pour essayer de les installer dans des mini 
bassins versants existants. La dernière série de dépressions créées, les plus à l'Est, fut 
compliquée à installer, la largeur de la dune du Clipon se réduisant de plus en plus vers l'Est. 
 
Évaluation de la flore des dépressions humides créées 

Les dépressions créées par le Grand Port Maritime de Dunkerque, qu’elles furent 

créées à titre de test ou dans le cadre des mesures compensatoires sont régulièrement suivies 
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par les auteurs de la présente note et  par les experts du Centre régional de phytosociologie de 
Bailleul. 
 
Voici les résultats de ce suivi. 
 
a) Les dépressions humides n°8 à 16 créées en 2008 

Après les excellents résultats observés (en 2009 et 2010), les suivis d’avril 2012 ont 
montré une évolution différente. Les deux mares artificielles (D.H.9. et D.H.10) connaissent 
de fortes fluctuations de leurs niveaux d’eau et montrent de nombreuses traces 
d’eutrophisation (eau riche en algues filamenteuses). Leur intérêt apparait alors de plus en 
plus réduit, même si au départ elles accueillaient des pontes de Crapauds calamites. Avec la 
dynamique naturelle, les communautés végétales des sables humides initialement observées 
sont progressivement remplacées par les Typha et des Phragmites, les saules (Saules 
marsault) et les Argousiers faux-nerprun. En 2013, ces mares sont d’ailleurs quasi-recouvertes 
d’arbustes et quelques rares pieds de Sagines se maintiennent encore sous un couvert végétal 
de plus en plus dense. Une fois de plus, ces suivis montrent la rapidité de la dynamique de 
colonisation des ligneux dans ce type de milieux qui tend  à «une fermeture» totale ; ne 
permettant plus à terme l'expression de la flore des bas marais alcalins. Seule l'intervention 
humaine (coupe des ligneux et fauche des cariçaies) permettrait le maintien des habitats 
recherchés. 

Le site accueille également quatre dépressions qui n’ont jamais eu d’eau (D.H 11 à 
14). Ces espaces présentaient en 2012 de belles communautés structurées des végétations de 
sable humide (Sagine, Gnaphale, Érythrées…). On y observait également un début de 

colonisation des ligneux et la fermeture du milieu. En 2013, il ne reste quasiment plus de 
Sagines ni de Gnaphales sur ces premiers sites. Les Sagines sont encore un peu présentes sous 
le couvert des Argousiers. Les Gnaphales sont quasi-disparus (quelques plantules à peine 
germées). En 2014, l’espace perd totalement de son intérêt.  
 

Ce réseau de dépressions humides est également complété par une dépression 
(D.H.15) éloignée au  nord-est du site à environ 150-200 mètres de ce chapelet de premières 
mares et dépressions humides. Il s’agissait ici de la plus belle dépression dont le fond était 
constitué de sable et de vases argilo-sableuses. En 2011 le site accueillait des milliers de pieds 
de Gnaphales jaunâtres et de nombreuses Sagines, notamment au niveau de son accès et de sa 
bordure nord, ainsi que quelques pieds de Laîche distante (Carex distans), espèce également 
protégée (observation de Benoît Toussaint). En avril 2012, son accès et la bordure nord ont 
été remblayés par du sable dans le cadre de la création d’une voie d’accès parallèle au trait de 

côte. La quasi-totalité des espèces patrimoniales ont ainsi été détruites. Sur ce site en 2013, 
entre création de route, dépôts de sable, et dynamique naturelle des Argousiers : il ne reste 
plus rien. Il s'agissait ici de la plus belle dépression artificielle du Clipon. Le port de 
Dunkerque a raclé le fond de la dépression pour récupérer et déplacer la banque de graines 
(aujourd’hui stockée à proximité de la « base vie » du chantier) pour les réinstaller ailleurs.  
À proximité de cette dépression humide, deux « dépressions sèches »  non créées par les 
travaux (vases recouvertes de sable) (D.H.16) sont couvertes en 2013 de Chlore perfoliée, 
Erythrée littorale et Sagine noueuse.... 
 
b) Les dépressions humides  n°1 à 6 créées en 2009  

En avril 2012, le deuxième réseau de dépressions est expertisé. 3 voire 4 dépressions 
sont clairement identifiables et forment de très beaux ensembles écologiques. Les sites ont 
accueilli de façon plus ou moins fugace des pieds de Gnaphale jaunâtre (Gnaphalium 
luteoalbum) et de Sagine noueuse (Sagina nodosa). La Sagine noueuse observée en 2011 par 
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le CRP au sein de la dépression humide n°5 a été retrouvée en 2013. Le Gnaphale jaunâtre 
observé  en 2011 dans la dépression humide n° 3 n’a pas été retrouvé au sein de la dépression, 

et aucune nouvelle station de Sagine et de Gnaphale dans les dépressions n’a été observée par 

le CRP en 2013. Les relevés de juillet 2014 ont toutefois permis de recenser dans une seconde 
dépression (dépression humide n° 6) de faible taille une soixantaine de pieds de Sagine 
noueuse. La Sagine est également présente en 2013 et 2014 dans la dépression humide n°1 
(Christine Dobroniak com pers). 
 

Dans la grande dépression n° 3, la dynamique de végétation y est impressionnante. Sur 
ce dernier espace, cette dépression, en eau en 2013 accueillait des pontes de Crapaud calamite 
et développait de très belles ceintures de végétations. La Samole de Valérand était 
abondante... mais était constatée l’absence des Sagine et Gnaphale. Un inventaire plus précis 

de la dépression avait permis de noter la présence de la Patience des marais (Rumex palustris), 
du Myriophylle en épis (Myriophyllum spicatum) et du Scirpe glauque (Schoenoplectus 
tabernaemontani). Le site était abondamment colonisé par le Scirpe des marais (Eleocharis 
palustris) et le Jonc articulé (Juncus articulatus). Le Roseau commun (Phragmites australis) 
commençait à être présent. 

En 2014, la physionomie de cette dépression a complètement changé. Sur ces bords se 
développent l’Erythrée petite-centaurée (Centaurium erythrae), la Samole de Valérand et le 
Saule des dunes. Il s’agit maintenant d’une vaste roselière à Phragmites.  
 
c) les dépressions humides  n°18 à 23 créées en 2012 

Il s'agit ici des derniers travaux réalisés par le port. Les cuvettes n'ont 
malheureusement pas de profil en creux (concave) comme les précédentes mares créées. Il 
semble que les couches imperméables ont juste été posées à plat et simplement recouvertes de 
sable. Les premières expertises de 2013 ont montré des zones perturbées sans végétation 
particulière. Les relevés de 2014 ont permis d’observer la présence plus ou moins importante 

de Fétuques des sables (Festuca rubra subsp. arenaria) qui par endroits forme des 
peuplements denses. Les zones de sable plus ou moins humides sont colonisées par le 
Liondent à tige nue (Leontodon saxatilis). Sur ces nouveaux sites créés par le port de 
Dunkerque aucune végétation des sables humides ne fut identifiée. 
 
Conclusion 

Le Grand Port Maritime de Dunkerque a été novateur dans la réalisation d’essais de 

faisabilité (création de mares et de dépressions humides à proximité de la « maison du 
pendu ») dès 2009 avant la réalisation des travaux du terminal méthanier ou de la simple 
autorisation pour réaliser ces travaux. Le port, sur ce premier espace, a ainsi accepté de créer 
une valeur naturaliste sur un site qui pourrait être sacrifié par la suite par de nouveaux travaux 
d’infrastructure portuaires.  

Le but de ces travaux préliminaires était de confirmer la « réactivité » des milieux 
dunaires, permettre le libre déplacement (anémochorie) des espèces végétales patrimoniales 
qui seront impactées par les travaux, et augmenter numériquement les effectifs de ces espèces 
à enjeux pour permettre ensuite au vent d’ensemencer les dépressions humides créées dans le 

cadre des mesures compensatoires à partir de ces « milieux sources ». Les excellents résultats 
ont également montré aux partenaires du port que celui-ci savait anticiper les pertes de valeur 
et de fonctionnalité des milieux qui risquaient d’être impactés. 
 

Avec le temps, comme cela était prévisible, ces milieux, suite à la dynamique naturelle 
qui s’exprime dans un tel contexte, ont perdu la totalité de leur intérêt. Les végétations 
pionnières dunaires des sables humides ont en effet besoin d’un rajeunissement régulier de 
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leurs habitats (création par le vent de nouvelles dépressions, inondations hivernales, gestion 
patrimoniale orientée…) conjugué avec la présence d'herbivores (lapins…) pouvant avoir  un 
effet significatif sur les ligneux. La création régulière de nouvelles dépressions à l’est de ces 
premiers essais devait répondre à cette problématique. 

Les différents suivis botaniques n’ont malheureusement pas montré d’arrivées 

massives ou pérennes des espèces cibles. L’explication vient probablement du fort 

éloignement entre les milieux « sources » créés en 2008 et les milieux « puits » créés les 
années suivantes, de la concurrence très forte avec une végétation vivace et très recouvrante 
(Eleocharis, Phragmites, Salix …) pour les dépressions D.H.1 à D.H.7, et probablement suite 

à l’absence d’un caractère humide affirmé pour les dépressions D.H.18 à D.H.23.  
Après 5 années d’expérimentations et de suivis ; le Gnaphale jaunâtre a disparu du Clipon et 
la Sagine est encore bien présente. « Faire confiance » au vent était un pari audacieux, qui sur 
de longues distances n’a pas entièrement donné satisfaction. L’arrêté ministériel a demandé 
des récoltes préventives de graines par le CRP afin de pouvoir ensemencer, si cela s’avère 

nécessaire, le temps voulu les dépressions créées spécialement pour les accueillir.  
 

Quelque soit la qualité des milieux créés, ceux-ci ne peuvent se maintenir dans le 
temps. Ils sont la proie de vives et intéressantes colonisations et successions végétales, et 
seule une gestion régulière et pertinente permettrait de bloquer les dynamiques végétales et de 
maintenir des Gnaphales jaunâtres et des Sagines noueuses sur le moyen terme… que 

l’origine des graines soit éolienne ou apportée par des semis réalisés par le Centre régional de 
phytosociologie de Bailleul tel que cela avait été imaginé et proposé dans l’arrêté ayant 

autorisé la destruction des populations présentes sous l’emprise du terminal méthanier. 
 
 

Localisation des différentes dépressions humides artificielles mises en place par le GPMD 
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DECOUVERTE DE SIX ESPECES DU GENRE PERTUSARIA 
(Ascomycètes lichénisés) 

DANS LES PARCS ARBORES DE LIESSIES 
 
 

par Jean-Pierre GAVERIAUX1 et Chantal VAN HALUWYN**2 
 

 
Résumé : Description de six espèces corticoles appartenant au genre Pertusaria s.l., découvertes à 
Liessies en juillet 2013 ; cinq espèces (Pertusaria amara, P. coccodes, P. flavida, P. hymenea et P. 
pertusa) ont été trouvées dans le Parc de l’abbaye ; une sixième (Varicellaria hemisphaerica) dans le 

Parc de l’hôpital. Une clé de détermination des principaux Pertusaria corticoles est ensuite donnée. 
 

 
La Société mycologique du nord de la France effectue chaque année, une ou plusieurs sorties 
mycologiques dans deux parcs de Liessies, le parc départemental de l’abbaye et le parc de 

l’hôpital ; ces deux sites sont des lieux de prospection privilégiés dans lesquels de nombreuses 
découvertes ont valorisé le patrimoine mycologique de l’Avesnois (département du Nord). 
- Une étude d’André Fournier, parue dans le bulletin SMNF n° 78 (année 2005, fascicule 2) 
présentait 487 espèces fongiques pour le Parc de Liessies, dont 108 classées en liste rouge et 
ce parc d’Indice patrimonial (Ip) = 48,67, joue le rôle de station refuge pour un nombre non 

négligeable d’espèces peu courantes. 
- Lors du stage de mycologie en Avesnois, la sortie du vendredi 21 octobre 2011 après-midi, 
dans le parc de l’hôpital, espace boisé d'une soixantaine d'hectares qui présente une grande 
diversité végétale (feuillus, conifères, arbustes ornementaux), avait permis de répertorier, en 2 
heures, 148 espèces différentes. 
 
Il nous semblait donc logique, pour faire un premier inventaire des lichens corticoles de 
l’Avesnois, de prospecter ces 2 sites particulièrement remarquables en espérant que la 
diversité lichénique soit également au rendez-vous. 
Nous n’avons pas été déçus et 70 espèces corticoles, parmi lesquelles six espèces du genre 
Pertusaria s.l., ont été trouvées sur ces deux sites lors de nos prospections des 18 et 19 juillet 
2013 en compagnie de Jacky Triquet. 
 
Les Pertusaria, qui ne supportent pas l’atmosphère des villes, sont des lichens crustacés, ± 
immergés dans l’écorce ; leurs thalles forment une croûte ± incrustée dans le substrat et ils ne 
peuvent être détachés qu’à l’aide d’un couteau ; les prélèvements ont été ici extrêmement 
réduits, la plupart des espèces étant identifiables sur place. Toutes ces espèces ont été 
observées sur chêne sauf P. hymenea sur charme. 
 
En coupe, les lichens crustacés présentent, de la surface vers l’intérieur : 
- un cortex supérieur constitué d’hyphes septées, à parois épaisses, contenant des 
"substances lichéniques" protégeant les algues et optimisant leur photosynthèse en filtrant les 
rayons lumineux ; 
- une couche algale où sont concentrées des algues vertes chlorococcoïdes ; 
- une médulle constituée d’un enchevêtrement ± lâche d’hyphes fongiques, les plus profondes 
assurant la fixation ; aucun échange ne se fait avec le support. 
 
                                                             
1 14, résidence les Hirsons, rue Eugène Mordacque, 62800 LIÉVIN - jp.gaveriaux@numericable.fr 
2 25, rue du Pévèle, 59113 SECLIN - chantal.vanhaluwyn@orange.fr 
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Le parc de l’Abbaye de Liessies, (photos 1 et 2) et le parc de l’hôpital (photo 3), en plein cœur du Parc naturel régional de 

l'Avesnois (la petite Suisse du Nord) sont deux sites environnementaux privilégiés ; les nombreux arbres qu’ils hébergent, 

dans des situations très différentes, arbres d’alignement, de bordure de rivière, de pelouses, de vergers… favorisent une 

grande biodiversité et permettent les  nombreuses découvertes qui valorisent le patrimoine mycologique de l’Avesnois. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_r%C3%A9gional_de_l%27Avesnois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_r%C3%A9gional_de_l%27Avesnois
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Contrairement aux lichens foliacés, ils sont dépourvus de cortex inférieur et ils ne forment pas 
de rhizines. Ils assurent leur nutrition minérale en prenant l’eau et les sels minéraux dans les 

eaux de pluie et la vapeur d’eau atmosphérique ; les substances organiques sont fabriquées par 
les algues vertes photosynthétisantes. Il y a une association symbiotique, comme chez les 
champignons mycorhizogènes, seulement ici, le partenaire chlorophyllien (photosymbiote) 
est microscopique et il est emprisonné à l’intérieur d’un ensemble d’hyphes 

(mycosymbiote) ; cet assemblage forme une structure pérenne, visible toute l’année, le thalle 
lichénique. 
 
Pour les déterminations nous avons utilisé les réactifs chimiques usuels de terrain :  

- K solution aqueuse d’hydroxyde de potassium à 40%, 
- C solution aqueuse d’hypochlorite de sodium (solution stabilisée à 9%), 
- N solution aqueuse d’acide nitrique à 50%, 
- P solution de paraphénylène diamine stabilisée au sulfite de sodium, 
- I solution iodo-iodurée de Lugol. 

 
Ces divers réactifs macrochimiques, au contact de certaines "substances lichéniques" du 
cortex provoquent parfois la formation de molécules montrant une couleur particulière (jaune, 
orangé, rouge, carmin…) ; ces réactions colorées, notées K+j (couleur jaune en présence de 
potasse), C+r (couleur rouge en présence d’hypochlorite)… ou P- (pas de coloration en 
présence de paraphénylène diamine), sont indispensables pour l’identification de nombreuses 
espèces. 
 
Les 6 Pertusaria des parcs de Liessies 
 
Pertusaria amara (Ach.) Nyl. var. amara 
Thalle crustacé, gris blanchâtre à gris, bien délimité mais non zoné au pourtour, ± ridé 
bosselé ; il n’y a pas d’apothécies ; la dispersion de cette espèce utilise un mode de 
reproduction ne faisant pas appel à la sexualité (pas de méiose, pas de fécondation).  
À la surface du thalle, on observe des groupements de petites granulations grossièrement 
farineuses, ce sont des soralies constituées de sorédies ; chaque sorédie est formée d'un 
enchevêtrement d'algues et d'hyphes. Ces structures permettent une dispersion aisée du 
complexe lichénique, assurant ainsi une multiplication végétative efficace de l'espèce, en 
disséminant simultanément les deux partenaires de la symbiose. 
Les soralies ont 0,5-1,5 mm de Ø, sont convexes à hémisphériques, isolées, bien limitées ; 
elles ont une saveur amère qui persiste assez longtemps sur la langue (présence d’acide 

picrolichénique). 
Chimie : Thalle K-, KC-, C-, P- ; soralies KC+ violet (coloration nette mais très fugace), 
parfois P+ rouge. 
Espèce commune sur divers feuillus (érables, frênes, tilleuls…), ici photographiée sur chêne, 
facilement identifiable par sa saveur amère et ses soralies convexes grossièrement farineuses.  
 
Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl. (éco. coccodes) 
Thalle crustacé, épais, gris-blanc, gris-vert à gris-brun, souvent entouré d’une ligne 

hypothalline blanche ou brun pâle, lisse, fendillé ou aréolé ; comme l’espèce précédente, elle 

est dépourvue d’apothécies. 
Pour se disséminer, cette espèce émet à sa surface de nombreuses petites formations 
globuleuses à allongées, non rétrécies à la base, ayant moins de 0,5 mm de large, éparses ou 
couvrant densément le thalle, concolores à celui-ci ou avec les extrémités brunes ou gris 
foncé.  
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Photo 4 : Thalle sorédié de Pertusaria amara 

 

 
Photo 5 : Thalle isidié de Pertusaria coccodes 
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Ces structures cortiquées sont des isidies ; à l’intérieur on trouve les algues et les hyphes ; 
parfois les isidies se cassent et montrent par endroits des parties ± sorédiées.  
Chimie : Thalle K+ jaune puis rouge, P+ orange, UV-. 
Observée sur écorce de chêne et de frêne. Se reconnaît à son thalle K+ rouge et ses isidies 
globuleuses aux extrémités parfois brunes (ressemblant à des petits œufs).  
Remarque : confusion possible avec Pertusaria coronata mais celui-ci a un thalle K+ jaune, 
UV+ orange et ses isidies sont plus longues, plus cylindriques, plus minces, non élargies et 
non brunes aux extrémités. 
 

  
 
Pertusaria flavida (DC.) J. R. Laundon 
Thalle crustacé mince, jaune verdâtre à brun jaunâtre, ± verruqueux craquelé, trouvé parfois 
avec sa marge gris clair, couvert de nombreuses isidies, jaune mat, globuleuses, ± groupées en 
amas ; sur ces isidies se développent tardivement des soralies granuleuses qui se réunissent 
finalement pour donner des soralies en forme de coussinets ± convexes. Pas d’apothécies. 
Chimie : K-, KC+ orange, C+ orange, UV+ orange vif ou jaune orangé. 
Espèce corticole commune sur écorces rugueuses dans les zones de forêts bien éclairées, 
parfois sur arbres isolés dans les parcs, ici sur chêne dans un alignement de feuillus au bord de 
l’eau. 
 

  
Photos 6 et 7 : Thalle jaune terne de Pertusaria flavida 

(à gauche dans le parc de l’abbaye, à droite dans le parc de l’hôpital). 

Isidies et soralies sont les 2 modes de propagation les plus courants du complexe lichénique 
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Pertusaria hymenea (Ach.) Schaer. 
Thalle crustacé fertile, superficiel, ± étendu, marge ± entière, rarement zonée, gris ± foncé à 
gris-jaune (dans les endroits ensoleillés) ou gris-vert (dans les endroits ombragés), lisse, avec 
des rides et souvent des craquelures assez profondes.  
Les apothécies sont présentes mais situées dans des verrues ayant 2 mm de Ø, souvent nombreuses, ± 
déformées, à marge crénelée, contenant 1(4) apothécie(s) ; les disques sont bien visibles (plus visibles 
que chez Pertusaria pertusa, bien que dans les sites très ensoleillés, elles sont plus fermées et il 
devient difficile de séparer les 2 espèces sans le recours au microscope) ; disques ayant 0,6 mm de Ø, 
épithécium K+ violet ; asques octosporés (bisporés chez P. pertusa), ascospores 60-110 x 30-50 µm. 
Pycnides immergées dans le thalle, conidies 13-25 x 0,5 µm droites ou un peu courbées.  
Chimie : K-, KC+ orange, C+ jaune, P-, UV± orangé pâle. 
Espèce trouvée sur écorce lisse de feuillus en forêts, parcs, bords de routes, dans des 
situations plutôt ombragées ; ici observée sur charme (écorce peu fissurée).  
 

Confusion possible ave P. pustulata (Ach.) Duby où le disque est moins visible, le thalle C+ jaune, K+ 
jaune, KC+ jaune, P+ jaune, puis orange rougeâtre et ses asques bisporiques. 
 

 
 

  
Photos 8 à 10 : Les apothécies périthécoïdes de Pertusaria hymenea. 
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Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. 
Thalle crustacé gris à gris verdâtre, épais, ± brillant, lisse ou grossièrement ridé verruqueux, 
limité par un hypothalle et souvent zoné au pourtour. Pas d’isidies ni de soralies. Le thalle est 

couvert de protubérances verruqueuses (1-2 mm de Ø) contenant les apothécies (aspect de 
molaire cariée sous la loupe x10). 
 

 
Photo 11 : Thalle verruqueux de Pertusaria pertusa (largeur de l’image 3 cm) 

 

 

 
Photo 13 : asque bisporique (x100) 

 
Photo 14 : Acospore à paroi externe épaisse (carac-
téristique du genre) mesurant presque 190 µm de 
longueur ; coloration avec le mélange Rouge Congo 
SDS (coloration des parois) / Phloxine B (coloration 
du cytoplasme). Observation au grossissement x200 
du microscope optique. 

Photo 12 : coupe de verrue montrant 
les apothécies ± refermées (x30). 
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Chimie : K+ jaune, C-, KC+ jaune, P+ rouge orangé, UV+ orangé pâle. 
On trouve 2-7 apothécies par verrue, les disques apothéciaux, noirs, apparaissent sous forme 
de ponctuations, l’apothécie étant presque refermée sur elle-même (apothécies périthécoïdes - 
photos 9 et 10). Asques bisporiques (photo 11), ascospores 150-250 x 40-80 µm (photo 13 - 
montage dans le rouge congo SDS additionné de phloxine B). 
 
Cette espèce est commune sur écorces lisses ou rugueuses ;; dans le parc de l’abbaye, elle a 
été observée sur écorce de charme et de peuplier. 
 
 
Varicellaria hemisphaerica (Flörke) Schmitt et Lumbsch.  
= Pertusaria hemisphaerica (Flörke) Erichsen 
Thalle crustacé, assez épais, lisse à verruqueux, gris clair à gris bleuâtre pâle, avec un large 
hypothalle blanchâtre nettement zoné ; soralies 1-1,5 mm de Ø, remarquablement convexes, 
granuleuses, ± concolores au thalle, souvent confluentes. 
Chimie : K-, C+ rouge vif, KC+ rouge, P- ; UV+ bleuâtre. 
 

 

 

Photos 15: Varicellaria hemisphaerica entouré 
d’un remarquable hypothalle blanc (en gros plan 
sur la photo 16) contenant les hyphes qui vont se 
lichéniser lors de leur croissance apicale. 
 
Les apothécies de cette espèce n’ont jamais été rencontrées en Europe. 
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Cette espèce se rencontre sur écorce rugueuse de feuillus, dans les bois, les parcs, en bordure 
de route, en situation plutôt ombragée, elle est photophile (recherche la lumière) mais non ou 
peu héliophile (ayant besoin de la lumière directe du soleil). 
 
 
Le genre Pertusaria est polyphylétique et ses affiliations phylogénétiques ne sont pas encore 
connues avec certitude. De récentes études de phylogénie moléculaire (Schmitt, Otte, 
Parnmen, Sadowska-Deś, Lucking, Lumbsch, 2012) ont montré que les espèces dont le 
constituant majeur est l’acide lécanorique forment un groupe monophylétique qui se 

différencie des Pertusaria s.st. ; elles ont été regroupées dans le genre Varicellaria. 
 
Principaux caractères du genre Varicellaria : 
 
- substance lichénique principale : l’acide lécanorique,  
- apothécies disciformes,  
- asques fortement amyloïdes,  
- gelée hyméniale non amyloïde,  
- asque contenant 1 ou 2 spores,  
- ascospores ayant 1 ou 2 cellules, 
- paroi sporique épaisse formée d’une seule couche. 
 
 
L’étude de ces quelques Pertusaria s.l. nous a donc permis de faire connaissance avec les 
principaux organes (soralies, isidies, apothécies) assurant la reproduction des espèces 
lichéniques ; une ou plusieurs de ces structures sont présentes chez les champignons 
lichenisés et assurent le maintien et la dispersion des espèces. 
 
 
Petite clé simplifiée des principales espèces corticoles du genre Pertusaria (Pertusariales) 
 
1. Présence d’apothécies (sans soralies ni isidies)  ....................................................................  2 

2. Disque généralement bien visible  ....................................................  Pertusaria hymenea 
2. Apothécies enfoncées dans des verrues  ...........................................................................  3 

3. Plusieurs apothécies par verrue Asques tétrasporiques ..................  Pertusaria pertusa 
3. Une apothécie par verrue  ............................................................................................  4 

4. Asques tétrasporiques  .............................................................  Pertusaria leioplaca 
4. Asques bisporiques (la verrue comprend parfois plusieurs apothécies mais dans ce 

cas elles sont ± confluentes)  .................................................. Pertusaria pustulata 
1. Présence d’isidies (sans soralies ni apothécies)  ....................................................................  5 

5. Isidies gris brunâtre, K+ jaune puis rouge  ..................................  Pertusaria coccodes 
5. Isidies soralifères, jaune terne, C+ orange  .....................................  Pertusaria flavida 

1. Présence de soralies (avec ou sans apothécies)  ....................................................................  6 
6. Soralies C+ rouge ..........................................  Varicellaria (= Pertusaria) hemisphaerica 
6. Soralies C- et/ou KC+ magenta  .......................................................................................  7 

7. Soralies couvrant les apothécies ..................................................................................  8 
8. Soralies K+ jaune brunâtre sale, P+ orange  .....................  Pertusaria multipuncta 
8. Soralies K- et P-   ................................................................. Pertusaria opthalmiza 

7. Soralies ne couvrant pas les apothécies  ......................................................................  9 
9. Soralies convexes, à saveur amère, KC+ violet  .........................  Pertusaria amara 
9. Soralies planes, à saveur non amère, KC-  .............................  Pertusaria albescens 
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Photographies 
 
Les photos montrant une vue d’ensemble du lichen (ex. photos 6 et 7) ont été prises sur le 
terrain (afin de limiter au maximum les prélèvements et d’entailler les arbres) avec un APN 
compact monté sur un statif muni d’un rail de mise au point ; l’usage d’un déclencheur à 
distance permettant de ne pas déstabiliser l’ensemble. Les gros plans (sur petits fragments de 
thalles coupés à l’aide d’un opinel) photographiés en plaçant l’appareil photo sur une loupe 

trinoculaire ayant un grossissement variable jusqu’à un maximum de 65 (photos 10 et 12) ; 
éclairage par LED. Les photomicrographies ont été prises aux grossissements 100 et 200 du 
microscope optique (photos 13 et 14).  
 
Site web de l’Association française de lichénologie : http://www.afl-lichenologie.fr 

Vous pouvez y trouver : plus de 1100 photos-fiches; la nouvelle classification phylogénétique, la 
bibliographie, les données concernant la microscopie et les produits chimiques indispensables pour la 
détermination des échantillons ainsi que les anciens bulletins de l’AFL disponibles au format pdf. Un 
stage d’initiation à la lichénologie est programmé pour juillet 2015. 

 
Site web de Claude Roux : http://www.lichenologie.org 

Vous pouvez y trouver : la liste régulièrement actualisée des lichens et champignons lichénicoles de 
France métropolitaine, plus de 200 publications de Claude Roux disponibles au format pdf. 

 
 

Stage d’initiation et de perfectionnement à l’étude des lichens : ce stage se déroulera du 21 au 24 
juillet 2015 dans les laboratoires de la station d’écologie forestière de Fontainebleau. Il sera 

essentiellement consacré aux techniques microscopiques utilisées dans la détermination des espèces et 
à l’emploi des réactifs chimiques. Renseignements complémentaires : http://www.afl-lichenologie.fr 

 
 
 
 

http://www.afl-lichenologie.fr/
http://www.lichenologie.org/


Bull. Soc. Bot. N. Fr., 2014, 67 (1-4) : 93-108 
 

   

BIODIVERSITÉ ET GESTION DES PELOUSES MÉTALLICOLES 
 DU DOUAISIS  

 
Jeanne TALPAERT1 

 
 
 
Résumé : Depuis 2004, une vingtaine de pelouses métallicoles situées à Auby, Roost-Warendin et 
dans les communes limitrophes sont l’objet d’un suivi botanique par l’auteur. Bien que l’Armérie de 

Haller, par sa beauté et la protection dont elle bénéficie, en reste la reine incontestée, un cortège 
floristique remarquable existe également dans de nombreuses pelouses calaminaires (ainsi nommées 
par référence au principal minerai de zinc, la calamine ZnCO3, Zn4 (OH2) Si2O7, traité par Umicore-
Nyrstar à Auby). 

Dans le cadre de l’association Roost-Warendin Nature, une gestion différenciée a été proposée 
et acceptée par les propriétaires des différents sites, avec un succès assez satisfaisant. 
 
 
INTRODUCTION  
 

Les 26 pelouses métallicoles présentées ici se situent, pour la plupart, dans le quartier 
des Asturies à Auby et à Roost-Warendin où elles se trouvent dispersées dans la commune 
(carte page 2) 

Ces pelouses planitiaires proviennent du dépôt de poussières de métaux lourds (Pb, 
Zn, Cd, Cu) rejetées jadis dans l’atmosphère par l’usine de traitement de zinc d’Auby (Société 

Royale Asturienne des Mines devenue Umicore-Nyrstar)  et l’usine Pennaroya devenue 

Métaleurop  dont l’activité a cessé depuis quelques années. Elles sont donc dites tertiaires. Il 
en existe toutefois une variante, les pelouses à Silène calaminaire (Silene vulgaris subsp. 
vulgaris var. humilis, exceptionnel, patrimonial et déterminant de ZNIEFF) qui s’étendent sur 
la rive gauche de la Râches à Roost-Warendin. Elles se sont développées sur des boues de 
curage de la rivière, formant un talus en lisière du bois des Asturies (Zone Natura 2000) et, 
plus à l’Est, entre la Râches et un lotissement Soginorpa (photo 1) 

Enfin l’origine des pelouses calaminaires des voies ferrées désaffectées de la ligne 

Lille-Paris paraît ambiguë. En effet, au niveau du quartier des Asturies, elles se situent sur le 
trajet des vents dominants Ouest, Sud-Ouest par rapport aux usines de traitement du zinc ; 
elles doivent donc être au moins partiellement d’origine tertiaire. Cependant, leur répartition 

discontinue évoque plutôt des dépôts de résidus toxiques issus des usines. Il est probable que 
les deux origines coexistent. 

Une disposition similaire s’observe à Douai-Dorignies, non situé sous les vents 
dominants par rapport aux usines, ceci s’interpréterait plutôt par une origine secondaire. 
SNCF Réseau, consulté, n’a pas pu répondre nettement. 

 
1 - Superficie et statut  

Mis à part le bois métallicole des Asturies (7ha7), les pelouses métallicoles du 
Douaisis sont de taille réduite. La  plus  petite n’occupe que  20m²,  à la  périphérie  d’un 

square aubygeois ; elle abonde cependant en Armérie de Haller et en Silène calaminaire. La 
plus étendue, celle du Parc Péru à Auby s’étend sur un peu moins d’un hectare ; elle est 
généralement considérée comme la plus belle d’Auby. 

                                                             
1 209 rue Emile Zola 59286 ROOST-WARENDIN (03.27.80.27.01) 
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Toutes ces pelouses ne sont que des reliques de l’état floristique de Roost-Warendin et 
d’Auby dès la première moitié du vingtième siècle ; d’après les anciens, natifs de ces 

communes, Armeria maritima subsp.halleri se trouvait « jadis » présente « partout » ; ils la 
considèrent encore parfois comme banale, peinant à la reconnaître comme espèce très rare, 
patrimoniale et protégée au niveau régional. 

Ces pelouses appartiennent à des communes (« Cour de l’école des Filles » à Roost-
Warendin), au Conseil général (Voie Verte du sucre à Roost-Warendin), à des entreprises 
(Umicore est propriétaire du bois des Asturies). 

En 2012, la municipalité d’Auby vendit malheureusement les pelouses métallicoles 

longeant la D420, aussi belles que celles du Parc Péru, au directeur d’une entreprise de 

rénovation et non pas au Conseil général comme prévu en 2011. Cet abandon au domaine 
privé pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour ces sites. 

La plupart de ces pelouses se trouvent en ZNIEFF de type I, la Voie Verte du Sucre et 
la pelouse à Arabidopsis halleri (rare, patrimonial) longeant le courant de Bernicourt à Roost-
Warendin sont classées en Espace Naturel Sensible. La Réserve Naturelle Régionale de 
Roost- Warendin abrite une superbe pelouse du même type. Le bois métallicole des Asturies 
est classé en Natura 2000. 

En 2012, la DREAL a demandé à l’auteur un mémoire sur l’ensemble des pelouses 

métallicoles de Roost-Warendin et d’Auby afin de sélectionner, d’après leur intérêt 

patrimonial, celles qui pourraient être classées en Natura 2000. 
Actuellement, la municipalité d’Auby prépare un projet de dérogation à la protection 

des Arméries de Haller et mène conjointement, avec la DREAL, une réflexion concernant 
l’entrée de certains sites dans le périmètre Natura 2000 ! 

 
2 - Une menace générale pèse sur la diversité floristique de ces pelouses calaminaires. 

 
Leur état fragmentaire constitue en soi une menace. En effet, si l’on considère, dans 

une population d’une espèce, l’existence de 2 allèles différents pour un même gène soit A et 
a. Lors de la reproduction sexuée se forment donc 2 types de gamètes : 50% contiennent A, 
50% a. La fécondation se réalisant au hasard, les génotypes des descendants se répartissent 
globalement suivant les proportions : 50% Aa, 25% AA, 25% aa si la population présente un 
effectif suffisant. 

Par contre, si l’effectif est trop restreint, les descendants peuvent être tous du même 
génotype, ex aa. L’allèle A est donc perdu. Cet appauvrissement de la population sur le plan  
de le diversité génétique est qualifié de dérive génétique. Lorsqu’elle concerne un gène 

important pour la survie de l’espèce, celle-ci est fragilisée et peut même disparaître. En 
Wallonie, Viola calaminaria produit moins de graines qui ont un taux de germination plus 
faible dans les petites populations isolées, ceci a été montré lors de la restauration de sites 
métallicoles. («Les pelouses calaminaires» éditions Cera 2011). 

Le premier principe de protection des pelouses calaminaires est donc d’obtenir le 

maintien des superficies existantes. Les plus petites pelouses elles-mêmes sont intéressantes 
car elles peuvent réaliser des ponts d’échanges génétiques entre des sites calaminaires 
relativement éloignés.   

C’est dans cet esprit que R-W Nature a, dès 2006, demandé à la municipalité la 
gestion différenciée des bas-côtés de la rue Jouveneau (850m de long sur 1m de large) peuplés 
des 3 métallophytes citées précédemment et malheureusement encombrés de pseudo-
métallophytes  (Arrhenatherum elatius et, ces dernières années, Rumex acetosa). 
Antérieurement, ces bas-côtés subissaient les fauches rases effectuées par un agriculteur. La 
municipalité a donc repris ses droits et commandé une fauche (fin juin) au-dessus des 
inflorescences de l’Armérie (permettant la formation des graines et leur dissémination) et une 
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fauche (octobre) à 10 cm du sol (afin de préserver les appareils végétatifs de l’Armérie, qui 
survivent l’hiver sauf en cas de froid intense, et la production de graines du Silène). 

Le résultat est assez correct, toutefois il faudrait, pour pénaliser davantage l’avoine 

élevée, réaliser une fauche supplémentaire à la belle saison, ce qui est actuellement exclu pour 
raisons financières. 

Des échanges génétiques peuvent sans doute se réaliser entre les populations de ces 
bas-côtés et d’autre part, celles de la Voie Verte du Sucre (D320), de la RNR et du quartier 

des Asturies. 
Outre la menace insidieuse présentée ici, les pelouses calaminaires peuvent être 

victimes d’aménagements provoquant leur destruction brutale, d’une mauvaise gestion 

répétée ou d’une absence totale de gestion. 
 

3 - Diversité floristique et gestion de pelouses à 4 espèces de métallophytes 
 
Le Parc Péru (Asturies à Auby) 
 

En 2005, il se présentait comme un espace avec des installations de jeux détériorés 
(1ha) jouxtant une pelouse plate, l’ensemble étant surplombé par des talus herbeux : rien que 
de banal dans cet aspect ! Les pelouses (1ha) subissaient plusieurs tontes rases par an. A la 
demande du cabinet Alpha commandité par la municipalité, les coupes cessèrent et en 2006 la 
pelouse plate apparut comme une sublime mosaïque de rose, blanc et jaune, Viola 
calaminaria (exceptionnelle) fleurissant en compagnie de 3 autres espèces de métallophytes 
précitées. La banque de graines ainsi que les appareils végétatifs épargnés avaient produit 
cette merveille. L’Armérie de Haller, sur ce sol sec, ont des feuilles courtes (2cm en 
moyenne). Cette réduction de la surface d’évaporation et leur cuticule épaisse leur permettent 

de résister à la sécheresse. Les talus périphériques se peuplèrent aussi de métallophytes, avec 
une abondance moindre. 

Lors de la première réunion publique concernant la réhabilitation du Parc, l’ingénieur 
paysagiste exposa un projet d’implantation de jeux pour enfants en de nombreux points des 

pelouses. Ma demande, regrouper les installations dans l’espace de jeux initial et sur une 

partie de butte dépourvue d’Armérie, fut heureusement acceptée.  
Par la suite, un plan de gestion fut échafaudé grâce à la coopération du Cabinet Alpha, 

du Conseil général, de Roost-Warendin Nature et du Service Technique d’Auby. Depuis ce 

temps, ces 3 derniers partenaires continuent à coopérer pour la gestion qui, avec l’accord de la 
DREAL, a été établie pour l’ensemble des pelouses métallicoles aubygeoises. Chaque année, 

R-W Nature, à partir des résultats obtenus, réactualise un plan, avec l’accord des partenaires.  
Sa mise en application n’a pas été facile : les exécutants ont eu beaucoup de peine à 

abandonner les coupes rases. Ce n’est que par des rencontres personnelles sur le terrain avec 

eux qu’il a été possible de les convaincre, en leur expliquant les objectifs poursuivis à travers 

les consignes reçues, et en leur faisant prendre conscience du rôle essentiel qu’ils occupent 

dans la gestion ! 
 
 

L’ex Foyer de Vie à Auby (rue Danton) 
 

Cette magnifique pelouse (6800m²) se compose d’une partie plate très ensoleillée où 

pros-pèrent les 4 espèces de métallophytes précitées (photo 2). D’après les études antérieures, 

l’Armérie de Haller supporte jusqu’à 7000 mg/kg Zn dans le sol (Lefebvre 1988). Or, des 
dosages récents (Berruezo, à la demande de RFF, 2014) révèlent ici des taux de métaux lourds 
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beaucoup plus élevés (26100 mg/kg ms Zn, 6020 mg/kg ms Pb, 144 mg/kg ms Cd pour des 
forages atteignant 1m de profondeur).  

L’hyperaccumulation des métaux lourds dans les vacuoles (FEBS lett.561 : 22-28), 
rendant le suc vacuolaire très hypertonique, permettrait une rétention optimale de l’eau ; ce 
processus expliquerait en partie le caractère xérophile de l’Armérie de Haller.  

Dans une partie ombragée de la pelouse s’observent de nombreux individus d’une 

espèce d’orchidées : Epipactis helleborine (fréquente dans les parcs et jardins). Cette espèce 
supporte fort bien la toxicité du sol. Carex cuprina est également présent. 

La pelouse est séparée de la voie ferrée Lille-Paris par une butte élevée couverte de la 
pensée calaminaire dans laquelle fleurit au printemps l’Arabette de Haller, donnant un 
ensemble superbe (photo 3) 

A la limite de la pelouse plate, se dressait une maison de maître datant du 19ème siècle. 
La décision municipale de la faire abattre, car jugée dangereuse, représentait une grave 
menace (photo 4). 

En 2011, l’association R-W Nature suscita une réunion dans le site avec l’ONEMA, 

l’entreprise de démolition et les services municipaux, ce qui permit la mise en place d’un 

dispositif très efficace de protection. Le résultat fut remarquable : aucun dégât sur les 
métallophytes. 

Hélas, par la suite, la municipalité vendit ce site à un propriétaire privé ; en 2012, 
l’association, accompagnée d’un représentant de la DREAL lui proposa d’adopter une gestion 

différenciée. Les obligations légales envers une espèce protégée et les pénalités en cas 
d’infraction furent clairement exposées. Un accord fut pris stipulant que le propriétaire 

débarrasserait les déchets qu’il avait déversés sur une partie du site et autoriserait le Service 

Technique d’Auby et Roost-Warendin Nature à réaliser la gestion approuvée par le DREAL : 
- 2 fauches/an à 20 cm du sol (fin juin et octobre) par le Service Technique  
- Coupe sous le collet (ce qui évite les rejets) des jeunes ligneux, essentiellement 

des bouleaux, érables sycomores et peupliers afin d’éviter la fermeture du milieu, néfaste aux 
métallophytes héliophiles. Cette gestion se poursuit actuellement avec succès. 

 
La pelouse calaminaire de la peupleraie le long de la D420 à Auby 
 

Cette pelouse extraordinairement belle, tapis quasi continu d’Armérie de Haller et de 
pensée calaminaire entre lesquelles s’insinuent au printemps l’Arabettes de Haller et l’été le 
Silène calaminaire, s’étend à l’emplacement d’une zone humide qui fut plantée de peupliers. 

A la mauvaise saison, le sol est parfois gorgé d’eau, ce qui explique sans doute que l’Armérie 
forment des touffes très renflées, à aspect de petits touradons, enracinés dans un humus épais 
et acide de feuilles de peupliers (photo 5) ; l’été, l’eau remonte par capillarité de la nappe 

phréatique superficielle toute proche (repérée à 1m de profondeur à l’ex foyer de Vie – 
BRGM mai 2009). Ici elle est encore plus superficielle. 

Les feuilles des Arméries atteignent ici une longueur record, jusqu’à 15cm. Ceci 
traduit un métabolisme intense. Les pédoncules des inflorescences s’élèvent jusqu’à 20cm de 

haut, vers la lumière filtrant entre les arbres. Bien qu’héliophiles et xérophiles, les Arméries 

de Haller  
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1 - Pelouse à Silènes calaminaires le long de la 
Râches à Roost-Warendin (Natura 2000) 

2 - Pelouse  métallicole de l’ex-foyer de Vie à Auby 

3 - Butte SNCF de l’ex-foyer de Vie (Auby) 4 - Maison du foyer de Vie (2006) 

5 - Viola calaminaria dans la peupleraie de la D420 

6 - Individu bleu de Viola calaminaria  7 - Pyrola minor et Armeria maritina 
subsp.halleri dans la peupleraie de la D420 à 
Auby 
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s’adaptent parfaitement ici à un éclairement d’intensité moyenne et à un bon apport en eau. 

Ces conditions semblent même optimales ; les germinations sont également favorisées par la 
fraîcheur du sol. 

Une station de pensée calaminaire attire particulièrement l’attention par la couleur 

bleu violacé d’un ou plusieurs pétales (jusqu’à quatre. Photo 6) Une telle coloration n’a été 

observée dans le Douaisis que dans les pelouses calaminaires de surface assez importante (1ha 
ici comme au Parc Péru). Le gène indispensable à la synthèse des anthocyanes (Cutanda-
Perez et al., 2009) pourrait avoir été perdu par dérive génétique dans les populations de 
pensées calaminaires colonisant des sites de surface trop faible (hypothèse à vérifier ! ) 

 
Dans la strate arborescente se remarquent, outre les peupliers, quelques individus 

d’Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Betula pendula (pseudométallophyte). En 2005, de 
nombreux jeunes bouleaux d’âge varié (allant du jeune plant à de jeunes arbres de 5/6cm de 

diamètre) envahissaient le site. Leur nombre augmenta chaque année, refermant 
progressivement le milieu et menaçant de détruire le délicat équilibre réalisé entre peupliers et 
métallophytes sur le plan hydrique et lumineux. Le site était totalement abandonné. 

Suite à sa vente par la municipalité d’Auby au directeur d’une entreprise de rénovation 

qui acheta en 2012 toutes les pelouses longeant la D420, RW Nature reçut l’autorisation de 

gérer également ce site avec l’aide d’un agent du Service Technique d’Auby. 
La coupe des bouleaux sous le collet et l’arrachage des jeunes plants furent réalisés ces 

3 dernières années par 4 à 5 participants se donnant rendez-vous 2 après-midi par mois, de 
Mai à Septembre ; ainsi, grâce à 30 séances de travail (soit 360 H !) réalisées dans une 
ambiance chaleureuse, très joyeuse, dans un cadre superbe, la peupleraie a été bien ouverte, la 
pelouse débarrassée des bouleaux l’envahissant. 

La surveillance et l’entretien du site vont se poursuivre dorénavant à un rythme moins 

intense. 
Au cours de ces travaux, les espèces suivantes ont été observées : 
 
- Asparagus officinalis assez rare (terrains vagues, CBNBl, Flore de la Flandre 

française) 
- Epipactis helleborine commun dans les peupleraies 
- Frangula alnus assez commun dans les peupleraies 
- Sorbus aucuparia commun 
- Hieracium sabaudum assez rare, patrimonial, déterminant de ZNIEFF 

(détermination d’après la flore de Belgique, Nord de la France, 6°édition) 150 individus ont 
été comptés, se regroupant à l’endroit le moins humide ; ailleurs s’observent quelques 

individus dispersés (photo 8) 
- Pyrola minor exceptionnel, vulnérable, patrimonial, déterminant de ZNIEFF 

(20 individus dispersés en petites stations) (photo 7). Les appareils végétatifs restent de petite 
taille. Aucune floraison n’a encore été observée. 

Ces 5 dernières espèces ainsi que Betula pendula sont répertoriées dans l’alliance 

Quercion robori petraeae (M.Bournerias, Guide des groupements végétaux de la région 
parisienne). Comme dans leur milieu naturel, elles trouvent ici un boisement clair, une forte 
acidité du sol. Ici, toutefois, à l’exclusion du chêne sessile, le chêne pédonculé est seul 

présent, en raison de l’humidité du sol. 
La petite Pyrole est connue à Roost-Warendin sur le terril des Paturelles formé de 

schistes acides et peuplé de bouleaux verruqueux donnant une ombre légère. En 2005, elle 
occupait par larges plages 9ha environ. Aujourd’hui, elle s’étend sur tout le terril : ses 
effectifs ont plus que doublé. 



100 
 

 

Il se peut que des adhérents de Roost-Warendin Nature fréquentant assidûment les 
Paturelles et la peupleraie le long de la D420 à Auby l’y aient introduite, bien 

involontairement, par des graines emportées sous leurs semelles ! 
Les espèces citées ici tolèrent fort bien un taux élevé de métaux lourds dans le sol. Il 

serait intéressant d’étudier le mécanisme de tolérance chez ces espèces.  
La gestion réalisée ici jusqu’à présent n’est que temporaire, en réaction à l’abandon 

total subi par la pelouse et afin d’éviter sa dégénérescence. Le bois des Asturies, situé de 

l’autre côté de la D420, bien que classé en Natura 2000, et qui devait donc, à l’époque, être 

très riche sur le plan floristique, déçoit le visiteur. Le développement d’une strate arborescente 

élevée et d’une strate herbacée dense (Calamagrostis epigejos, Arrhenatherum elatius ) 
explique la faible abondance des métallophytes. Elles subsistent dans des plages ouvertes et 
dispersées en compagnie d’autre héliophiles : Asparagus officinalis, Oenothera glazioviana 
(assez rare) Hyoscyamus niger (rare, vulnérable, patrimonial). Une belle population 
d’Equisetum telmateia (assez rare) se trouve dans un fossé à l’entrée du bois. 

En dépit de ce constat, la banque de graines doit être très riche dans le bois des 
Asturies. Le chiffre de 900 graines/m² de pensées calaminaires est avancé pour des pelouses 
wallonnes (les pelouses calaminaires, édit.Cera, vol.66, fasc.3, 2011). Une ouverture du 
milieu (abattage d’arbres, fauche des pseudométallophytes), suivie d’un étrépage devrait 

permettre l’expression de la banque de graines.  
Quant à la peupleraie, il faudra envisager le remplacement des peupliers lorsqu’ils 

auront vieilli ; il paraît pertinent de laisser se développer un nombre suffisant de chênes 
pédonculés qui pourraient absorber suffisamment d’eau dans le sol comme le font 

actuellement les peupliers. Le problème est posé mais non résolu. 
 

Pelouse de la rue Jouveneau à Roost-Warendin, proche du quartier des Asturies 
(2500m²) 

 
Dans sa bordure Nord-Est humide, elle offre une abondante population d’Arabette de 

Haller. Carex hirta (très commun) est présent. La plus grande partie de la pelouse est très 
riche en Armérie de Haller et en Silène calaminaire. Depuis quelques années, ces espèces 
pionnières s’implantent dans une petite zone de béton fracturé, en bordure de route. Des 

individus minuscules y fleurissent (photo 9) 
Lors de la première observation en 2005, quelques individus de Viola calaminaria 

furent comptabilisés. Ils disparurent ensuite à cause des fauches rases répétées d’un 

agriculteur ; à l’époque, les propriétaires (Umicore et Partenord Habitat) ignoraient jusqu’à 

l’existence du site. Roost-Warendin Nature leur présenta leur bien (2009) et demanda la 
gestion différenciée (déjà réalisée à Auby) afin de pénaliser l’avoine élevée. L’oseille sauvage 

fut coupée ou arrachée manuellement pas l’association, avant la première fauche, afin d’éviter 

la dispersion des graines. Les pensées calaminaires conquirent le site. 
Hélas, des quads et motos traversaient le site, arrachant les métallophytes et décollant 

la couche superficielle du sol en virant brutalement. A la demande de l’association, Umicore 

entoura tout le site de blocs protecteurs et y planta un panneau « Espace protégé » (2010). La 
pelouse reprit peu à peu toute sa beauté (doc. 10). 

Cependant les difficultés n’étaient pas terminées. En effet, la municipalité d’Auby 

voulait construire des habitations en limite Est et Sud de la pelouse et projetait d’évacuer les 

eaux usées de la Résidence Est par une tranchée traversant le site en son milieu, ce qui l’aurait 

totalement détruit. Panique générale ! 
Grâce à de nombreuses démarches, compliquées et chronophages, et grâce à l’aide très 

efficace de la municipalité de Roost-Warendin et surtout de la DREAL, le projet de 
creusement fut abandonné. Un fonçage dirigé sous la pelouse fut décidé. La municipalité 
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d’Auby et Noréade prirent l’engagement écrit de ne jamais intervenir dans le site, ni durant 

les travaux, ni lors d’une réparation ultérieure, mais seulement en périphérie. L’association 

surveilla les travaux qui se déroulèrent sans accroc. 
Toutefois, d’autres rebondissements devaient suivre ! L’aménageur chargé de 

construire 2 maisons sur le square longeant la pelouse au Sud obtint de Partenord Habitat la 
promesse de vente de ses parcelles pour en faire des jardins. Seul, le maire de Roost-
Warendin pouvait dénouer la situation en achetant ces parcelles par préemption, ce qu’il 

accepta à la demande de l’association. Par un judicieux échange de terrain, la superficie quasi-
totale de la pelouse fut conservée. 

Le dernier acte (il faut l’espérer !) se joua en 2014 : un tombereau de terre issu du 
creusement de fondations fut déversé sur la partie Sud-Est de la pelouse, d’où protestations 

véhémentes de l’association, intervention de la municipalité et de la DREAL, pour aboutir 

enfin à l’enlèvement du dépôt. Malheureusement, sur ces 100m², peu d’Armérie a été 
épargnées et maintenant, des espèces anthropiques s’y développent. 

 
 

4 - Diversité floristique et gestion de pelouses à moins de 4 espèces de 
métallophytes 
 
Pelouses à 3 espèces de métallophytes 

 
Délaissé de bord de route (Asturies à Auby), en limite de Roost-Warendin 

 
Dans cet espace vert (1200m²), la pelouse occupe environ 700m², elle est constituée de 

Silène calaminaire à l’ombre d’une clôture, d’Armérie de Haller et d’Arabidopsis Halleri 

ailleurs, accompagnés d’espèces de prairies mésohygrophiles (M. Bournerias, Guide des 

groupements végétaux) Bellis peremis, Trifolium repens, dont 3 pseudométallophytes : 
Achillea millefolium, Lotus corniculatus et Arrhenatherum elatius. Cette dernière gêne 
beaucoup les métallophytes.  

L’association a obtenu 2 fauches annuelles, l’une au-dessus des inflorescences de 
l’Armérie avant l’épiaison de l’avoine élevée, la seconde en Octobre à 10 cm du sol. Il a été 
très difficile d’obtenir cette hauteur de coupe et l’abandon des coupes rases. C’est notamment 

par des discussions dans ce site avec les jardiniers aubygeois qu’il a été possible de les 

convaincre, tout en leur faisant prendre conscience de l’importance de leur travail dans la 

sauvegarde du patrimoine.  
L’Achillée millefeuille s’étendait de plus en plus aux dépens de l’Arméries, de façon 

inquiétante. Après une surveillance de quelques années, l’espoir d’y voir apparaître 

Orobanche purpurea (rare, menacée d’extinction, parasite de A. millefolium) étant déçu, 

l’Achillée fut arrachée manuellement. 
De plus, un quad sillonnait régulièrement le site. Malgré les demandes réitérées de R-

W Nature de pose de blocs protecteurs en périphérie, le maire d’Auby faisait la sourde oreille. 
Umicore ayant par contre protégé sa pelouse métallicole toute proche, le début de la 

lettre envoyée au maire s’imposait : « Monsieur le Maire, serez-vous moins écologiste 
qu’Umicore ? » Un effet fulgurant s’ensuivit ! Quelques mois plus tard, le site bénéficiait de 
blocs protecteurs. (2011). 

Grâce à tous ces soins la floraison de l’Armérie est superbe, leur nombre augmente et 
elle colonise peu à peu l’espace qui en était initialement dépourvu. 
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Place ronde à Flers-en-Escrebieux 
 

Cette pelouse (près du bois des Asturies) peuplée des 3 espèces de métallophytes 
précédentes s’étend sur 100m². Elle était l’objet de coupes rases par le Service Technique. 

Pour obtenir une gestion respectant l’espèce protégée, il a fallu bien des courriers et des 

palabres ! 
Dorénavant, les coupes se font au-dessus des inflorescences de l’Armérie, le résultat 

est superbe. 
 

Pelouses de Douai-Dorignies proches de la voie ferrée Lille-Douai  
 

Les voies ferrées désaffectées reposent sur un sol très pollué au niveau d’un site d’un 

peu plus de 5ha situé pour moitié à Flers-en-Escrebieux et à Douai-Dorignies pour l’autre 

moitié. 
En 2013 la municipalité en a fait analyser le sol : 
Hg jusqu’à 17 fois supérieur à la valeur guide 
Cd jusqu’à 14 fois supérieur à la valeur guide 
Pb jusqu’à   7 fois supérieur à la valeur guide 
et a demandé à R.W. Nature un relevé floristique du site. 

Sur ce substrat, se trouvent 2 grandes pelouses densément peuplées par l’Armérie de 
Haller accompagnée de Silène calaminaire et d’Arabette de Haller. 

46 espèces végétales ont été répertoriées (Bruno Stien, Jeanne Talpaert) parmi 
lesquelles se remarquent Verbascum nigrum (peu commun) formant une superbe station, 
Erigeron acer (peu commun) thermophile, et dans une zone périphérique un peu humide, 
Carex hirta (très commun) et Carex divulsa subsp.leersii (rare ?) 

Quant à la pelouse de Douai-Dorignies, jouxtant le passage à niveau, elle occupe 
800m² d’un espace vert de 6000m². Très riche en Armérie de Haller, elle est aussi peuplée 
d’Arabette de Haller et d’espèces de friches, très communes, Achillea millefolium, Crepis 
capillaris, Verbena officinalis, Plantago lanceolata, Tanacetum vulgare, Trifolium pratense  
et Galium mollugo (commun). Dans le reste de l’espace vert, le Silène calaminaire croit le 
long de la clôture SNCF où ils trouvent ensoleillement et fraîcheur du sol. L’avoine élevée est 

présente de façon irrégulière dans l’ensemble du site. Enfin, il faut signaler la présence d’une 

superbe population de Lepidium graminifolium (très rare), espèce anthropique, formant une 
haie touffue de 80 cm de haut sur la pente du talus délimitant la pelouse. (photo 11) 

De bonne volonté, la municipalité de Douai mit en place les deux fauches annuelles 
préconisées par l’association. De plus, cette pelouse était traversée par des quads et soumise 

au pacage d’animaux de cirque 10 jours chaque année. Afin d’éviter ces deux causes de 

destruction, la municipalité fit installer d’énormes blocs protecteurs à sa périphérie. 
 

Pelouses à 2 espèces de métallophytes 
 

La Voie Verte du Sucre à Roost-Warendin (ENS) 
 

Actuellement chemin de randonnée, elle s’étend sur le tracé d’une ancienne voie ferrée 

le (P.P., Pont de la Deule - Pont à Marcq), qui transportait les ouvriers d’Auby, Flers-en-
Escrebieux, Roost-Warendin jusqu’à l’usine Beghin à Thumeries, d’où le nom de la Voie. 

De part et d’autre du sentier, 2 bas-côtés d’un mètre de large sont peuplés d’Armérie 

de Haller ; du côté Est, Armérie de Haller et Arabette de Haller (groupement végétal classé en 
région : exceptionnel, en danger d’extinction, patrimonial, inscrit à l’annexe 1 de la directive  
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92/43/CEE « Habitats, Faune, Flore » couvrent le sol avec quelques Daucus carota et Crepis 
capillaris ; du côté Ouest, par contre, la croissance de l’Armérie est gênée par Arrhenatherum 
elatius et Trifolium pratense. S’y observent aussi Equisetum arvense, Ranunculus repens.  

8. 9. 11. 11. 

9 - Armérie de Haller, espèce pionnière ! (rue Jouveneau 
à Roost-Warendin) 

8 - Hieracum sabaudum dans la 
peupleraie de la D420 

10.Pelouse métallicole de la rue Jouveneau  en 2004,        puis en 2010)  

11.Lepidium graminifolium en bordure de la pelouse  
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Cette pelouse subissait 4 fois l’an une coupe rase qui ne gênait en rien les appareils 

végétatifs du bas-côté Est, plaqués au sol. 
Par contre, du côté Ouest, les feuilles soulevées vers la lumière se trouvaient entamées. 

De plus toutes les inflorescences étaient coupées. Il fallut une année pour découvrir l’auteur 

du méfait. La municipalité de Roost-Warendin et le Conseil général niaient l’intervention de 

leurs services dans ce site ! Le responsable des chemins de randonnée, après enquête, 
confirma la non intervention. In fine, le responsable du Service Technique de Roost-Warendin 
avoua commanditer une entreprise ; celle-ci fut avertie de la fin du contrat et un garde 
départemental prit possession du site (2012). La coopération avec Roost-Warendin Nature 
s’établit. 

Désormais, des fauches bien ciblées et avec exportation se réalisent, essentiellement 
du côté Ouest. Des Aubépines et les jeunes ligneux qui encombraient la pelouse ont été 
coupés sous le collet afin d’agrandir le domaine des métallophytes. Le résultat est très 

satisfaisant. 
 

« La cour d’école des filles » à Roost-Warendin 
 

Située dans l’école du centre en bordure de rue, cette pelouse de 300m² était, quand 
l’association l’a visitée pour la première fois, très riche an Armérie de Haller (doc. 12) avec 

des Arabette de Haller dans la partie fraîche proche du mur de l’école. 
Deux espèces abondantes sur les terrils, notamment à Roost-Warendin, sur les terrils 

de l’Escarpelle et des Lains (RNR) parsemaient la pelouse : 
- Hieracium lachenalii (assez commun) 
- Erigeron acer (peu commun) 

Depuis deux ans, Hieracium pilosella (commun) colonise une partie de la pelouse. 
Le site étant clos de tout côté par des murs et ainsi protégé des vents, bénéficie peut-

être d’une température au sol un peu plus élevé qu’ailleurs, ce que se produit également sur 

les terrils, les schistes et grès houillers jouant le rôle de corps noir. Ceci expliquerait la 
présence d’Erigeron acer, thermophile. 

Enfin, certaines années, Crepis capillaris prolifère dans la pelouse.  
Outre cette strate herbacée, 5 grands épicéas occupaient le site : leur présence se 

révélait très néfaste pour la pelouse ; aucune plante ne poussait sous leur couvert, vu l’acidité 

très forte y régnant. 
Ici, l’association a rencontré, pour la gestion et la protection de la pelouse, le meilleur 

et le pire ! 
Les 2 fauches exportatrices au-dessus des inflorescences d’Armérie avaient été 

acceptées par la municipalité et réalisées correctement. De plus, l’association arrachait 

manuellement les jeunes plants de Bouleau verruqueux et, le cas échéant, Crepis capillaris. 
La pelouse semblait sécurisée. Illusion ! 

Un triste après-midi d’Août 2008, j’ai vu, par hasard, les agents du Service technique 

détruire le mur de clôture, en piétinant la pelouse. 
Arrêtés dans leur travail, ils m’informèrent de la réalisation d’un dépose-minute qui 

devait s’étendre sur le quart de la surface du site (avec, pour conséquence, la destruction 
d’une centaine de pieds d’Armérie). 

Téléphoner à la DREAL ne prit que quelques minutes, mais aucun chargé de mission 
n’était présent. En conséquence, le maire, dérangé dans ses vacances, et prétendant ignorer 

l’existence d’une espèce protégée dans ce site, passa outre à la loi sur l’environnement et 

commanda la poursuite des travaux et le déplacement de l’Armérie de quelques mètres. 
Situation très stressante ! Il ne resta plus à l’association qu’à venir chaque soir arroser 

les plantes, vu la sécheresse estivale. La reprise fut totale mais la perte de superficie était 
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irréparable ! Le manque d’information de la part de la municipalité apparaît particulièrement 

décevant car le dépose-minute aurait pu se faire commodément un peu plus loin ! 
En 2012, lors de l’annonce de la réhabilitation de l’école du Centre, avec notamment 

des travaux sur la façade surplombant la pelouse, le maire promit de veiller au respect de 
celle-ci. Toutefois, R-W Nature contacta la DREAL qui mit sévèrement le maire en garde 
pour l’avenir, lui rappelant le préjudice antérieur. Ce courrier porta ses fruits.  

En 2014, une réunion de terrain entre R-W Nature, les services municipaux et le chef 
de chantier aboutit à la mise au point d’une stratégie de protection fondée sur l’absence de 

dépôt et de piétinement sur la pelouse. Le protocole fut établi de façon précise, par écrit, et 
bien suivi. Des adhérents assurèrent le contact avec le chef de chantier et une surveillance 
régulière. Cette coopé-ration association-exécutants durant 3 semaines fut une réussite 
parfaite. En dépit de la coupe des arbres et de l’installation de plaques sur la façade, toutes les 

métallophytes restèrent intactes. 
Hélas, le Conseiller municipal aux travaux décida de faire enlever les bases des troncs 

ainsi que les grosses racines superficielles sans en avertir l’association ; ainsi furent détruits 
quarante pieds d’Armérie de Haller. Ceci montre à quel point la protection obtenue reste 
fragile ! 

 
Pelouses métallicoles des bords de la Râches à Roost-Warendin 

 
Les pelouses plates bordant le sentier parallèle à la Râches et le talus qui les 

surplombe portent un peuplement dense de Silène vulgaris subsp. vulgaris, var. humilis, 
superbe en été, indiquant un taux élevé de zinc dans les sédiments. Arabidopsis halleri 
s’insinue au printemps entre les Silènes. Ce type de pelouse n’est connu, dans le Douaisis, 

qu’à Roost-Warendin. 
Le talus appartenant à Umicore et classé en Natura 2000 était envahi par Phragmites 

australis. Avec l’accord de la  DREAL et d’Umicore, une dizaine de bénévoles les arracha 

manuellement (4 séances de travail, lors des été 2009 et 2010). Ils ont assez peu repoussé.  
Pour consolider l’effet obtenu, Umicore accepta de faucher le talus deux fois l’an au-

dessus des fleurs de Silènes, le résultat est excellent (photo 1) 
Quant au talus de Belleforière, appartenant à Soginorpa, en situation plus ensoleillée, 

il présentait les mêmes métallophytes avec une abondance bien plus faible en roseaux et 
beaucoup de carottes sauvages. Une gestion similaire fut acceptée dès 2010 par le propriétaire 
et mise en œuvre (avec parfois des oublis). 

En 2014, une catastrophe se produisit ; l’accès aux véhicules de fauche fut supprimé 

suite à la construction de maisons. Les techniciens de la CAD, autorisée à faucher le long de 
la Râches, cours d’eau communautaire, entrèrent dans le site par un passage interdit et 

grimpèrent sur le talus avec une faucheuse de grande taille, sans l’accord ni du propriétaire, ni 
de l’association. Les Silènes et la couche de terre superficielle furent raclés sur une surface de 

200m² environ. 
Suite aux protestations de l’association, le président de la CAD met à la disposition de 

Roost-Warendin Nature des techniciens qui, avec les bénévoles, prélèveront des Silènes aux 
endroits où ils abondent, pour les planter dans les zones dénudées. Une nouvelle entrée 
accessible aux engins va également être réalisée. 

Ceci montre que la vigilance est toujours indispensable. Toutefois, certains incidents 
sont difficiles à prévoir ; des visites régulières aux sites ne peuvent pas toujours éviter le pire. 
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12. 

12. Pelouse calaminaire de la « Cour de l’école des 

filles » à Roost-Warendin 

13.Pelouse à Arabidopsis halleri, rue Jouveneau à 
Roost-Warendin                              

15. .Pelouse à Armérie de Haller, bord de la D320 à 
Roost-Warendin                            

14.Pelouse à Arabidopsis halleri, site des Lains, 
dans la RNR de Roost-Warendin 

16.Astragalus glycyphyllos , le long du chemin de 
halage du canal de la Deûle à Auby 
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Pelouses à une seule espèce de métallophyte  
 

Pelouses à Arabidopsis halleri 
 

Plusieurs d’entre elles déroulent un superbe tapis blanc, brillant au soleil au 
printemps : 
- le long du courant de Bernicourt à la base du terril de l’Escarpelle à Roost-Warendin 
- le long de la Râches à la base de ce même terril 
- dans des parcelles privées de la rue Jouveneau (R-W) (photo 13) 
- dans la Réserve Naturelle Régionale de Roost-Warendin. 

Cette pelouse de la R.N.R. est sillonnée de larges fossés peu profonds, creusés au 
Moyen Age par les Chartreux (photo 14) Jusqu’en 2010 (date officielle du passage du site en 

R.N.R.) l’accès en était difficile, à cause de grands saules à branches très basses, d’arbustes, 

de Carex et de Phragmites australis. 
Le conservatoire des Espaces Naturels, choisi comme gestionnaire, ouvrit le milieu sur 

la moitié de la zone humide des Lains en taillant les saules en têtards, en coupant des arbustes. 
De plus une fauche des Carex en été permet un magnifique épanouissement de cette pelouse 
qui refleurit en Septembre. 

Il n’en est pas de même pour la parcelle privée voisine et laissée à l’abandon. La 

floraison des Arabettes ne peut y être admirée qu’éphémèrement, les Carex les étouffent dès 

le mois de Juin. 
Ce type de pelouse n’est connu dans le Douaisis qu’à Roost-Warendin. 

 
Pelouse à Arméries de Hallersur bord de route (D320) jouxtant la voie ferrée Lille-Paris 
à Roost-Warendin.  
 

Cette pelouse abritait une superbe population d’Armérie gênée toutefois par des 

pseudométallophytes : l’Avoine élevée et l’Achillée millefeuille, très vigoureuse, elle aussi. 
Les 2 fauches par an préconisées par R-W Nature furent acceptées dès notre demande 

au Conseil général et mises en place avec succès (2009). 
Malheureusement, peu de temps après, Noréade, réalisant l’installation de tuyaux 

d’égout dans l’autre bas-côté, face à la pelouse, déversa sur celle-ci un tombereau de matériau 
finement granuleux, destiné à reboucher les tranchées, ainsi que de volumineux tuyaux. 

Interpellé d’urgence par R-W Nature, Noréade s’empressa de débarrasser le site avec 

précaution. Mais les deux jours de compression eurent évidemment un effet catastrophique 
sur la flore ; les Achillées disparurent (définitivement, semble-t-il !) ; les Arméries de Haller 
subsistèrent partiellement ; depuis, elles reconquièrent progressivement leur domaine. 

Le Service départemental de la Voirie, sollicité, installa ensuite un panneau interdisant 
les dépôts et annonçant la gestion différenciée (2010) (photo 15). 

La coopération entre ce service et l’association apparaît comme un modèle ; en effet, à 
chaque demande, la réponse fut rapide et efficace. Bien mieux, le responsable du Service de 
voirie alla même jusqu’à la prévention, en avertissant R-W Nature du prochain passage de 
camions exportant les betteraves, hors du champ limitrophe, à travers la pelouse. A la 
demande de l’association, le Service de voirie aménagea un autre accès pour le cultivateur, en 

un temps record, compatible avec son calendrier de travail (2012) 
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Pelouse à Arméries de Haller des bas-côtés du chemin de halage du canal de la Deûle à 
Auby (rive gauche) 
 

Elle se situe de part et d’autre du chemin, juste en face de l’usine de traitement du 

zinc, sur l’autre rive ; il s’agit d’un tapis continu d’Armérie. Exposées au soleil tout le jour, 

c’est ici qu’elles montrent le mieux leurs caractères héliophile et xérophile.  
Du côté du canal, elles se développent sur ce qu’on n’ose même pas appeler un sol 

mais plutôt une accumulation de poussières chargées de métaux lourds, agglomérées par une 
faible quantité d’humus. Pionnière, l’Armérie peut se développer sur un tel substrat : son 
appareil racinaire réduit s’en accommode. De part et d’autre, le site (1 km sur la rive droite, 
650m sur la rive gauche) présente encore de nombreux pieds d’Armérie mais moins 
densément répartis. Le sol est plus riche en matières organiques lorsqu’on s’éloigne de 

l’usine. Arabette de Haller, Silène calaminaire s’accompagnent d’espèces de friche 
(Rapistrum  rugosum subsp.orientale peu commun, Galium mollugo commun, Armoracia 
rusticana assez commun). 

Il faut noter la présence d’une vigoureuse population d’Astragalus glycyphyllos 
(photo.16) (assez rare, patrimonial, protégé au niveau régional) sur la même rive, très 
ensoleillée. Cette espèce s’accommode fort bien de la présence des métaux lourds dans le sol. 

Il serait intéressant d’en savoir plus à ce sujet… 
Elle est citée par M. Bournerias (Guide des groupements végétaux de la région 

parisienne) au niveau de l’ourlet des chênaies à chêne pubescent et des coupes de chênaies 

frênaies. Ici, comme dans son milieu naturel, elle bénéficie d’un fort éclairement. 
Elle est connue également sur le bord de la Scarpe, entre le chemin du halage et le 

canal, au niveau de Douai – Frais-Marais et de Lallaing, en plein soleil également. Le nombre 
d’individus s’y accroît rapidement ces dernières années depuis que la CAD l’exempte de 

fauche, à la demande de l’association. 
Présente également sur le terril de l’Escarpelle, mais sous un couvert dense, elle y 

reste représentée par un seul individu. 
Roost-Warendin Nature a obtenu de Voies Navigables de France des fauches à 20 cm 

du sol pour l’ensemble des rives, épargnant les zones à Armérie de Haller et à Réglisse 
sauvage. L’accord conclu est généralement bien mis en pratique. 
 
CONCLUSION  
 

Lecteur courageux qui m’avez accompagnée jusqu’ici, vous avez constaté qu’on aurait 

pu intituler ce compte rendu : « les tribulations des adhérents de Roost-Warendin Nature à 
propos des pelouses métallicoles ». 

En effet, les actions locales décrites précédemment sont toutes réalisées à partir d’une 

initiative locale : celle de R-W Nature (dont tous les membres sont bénévoles) face à un 
danger avéré ou potentiel menaçant les sites étudiés. 

Notre objectif est double : obtenir des propriétaires une gestion adaptée à leur site et 
une protection pérenne de celui-ci. 

A la phase très agréable d’investigation de la pelouse calaminaire suivie de la synthèse 

des résultats, assortie d’une demande de gestion protectrice, succède la rencontre du 

propriétaire sur le terrain. En général, l’accueil est favorable et la gestion acceptée. 
Dans les cas difficiles, la DREAL nous aide à convaincre les récalcitrants 

d’abandonner leur gestion inadaptée (au profit d’interventions protectrices si possible). 
 



109 
 

 

Vient alors la phase concrète des travaux. Dans certaines pelouses calaminaires, R-W 
Nature réalise un véritable jardinage très ciblé et efficace ; c’est un bonheur d’y vivre des 

après-midi de travail dans la nature et l’amitié. 
Quant à la mise en œuvre de la gestion différenciée par le propriétaire, elle se réalise 

rarement sans oubli ou erreur, soit par indifférence, soit par manque de communication entre 
propriétaire, gestionnaire, exécutants. 

Ceci nous oblige à surveiller régulièrement chaque site, à redemander, à expliquer à 
nouveau ; comme Sisyphe, R-W Nature roule toujours la même pierre !  

Pour obtenir de meilleurs résultats, nous essayons de rencontrer les exécutants, mais ce 
n’est pas facile car les propriétaires ne souhaitent pas d’ingérence dans leur organisation. 

Il faut de la patience et de la ténacité ! 
Lorsque des travaux menacent l’intégrité même de la pelouse, l’intervention tutélaire 

de la DREAL ou de l’ONEMA devient indispensable. 
Pour obtenir une protection pérenne des pelouses métallicoles, R-W Nature fonde 

beaucoup d’espoir sur le projet d’extension du périmètre Natura 2000, actuellement à l’étude 

par la DREAL et qui peut intégrer toute pelouse calaminaire de haut niveau patrimonial, 
quelle qu’en soit la superficie. R-W Nature se trouve associée à ce projet. Mais en cette 
période de crise, les crédits nécessaires à l’application du D.O.C.O.B. seront-ils alloués ? 

Un passage en E.N.S. pourrait convenir également mais ne concernerait que des 
pelouses de surface suffisante. Il dépend de l’avenir du Conseil général. 

De plus, dans les deux cas évoqués, il faut l’accord du propriétaire. 
Par ailleurs, nous vivons la protection des pelouses calaminaires en plein paradoxe car 

nous tentons de sauver des sites témoins d’un passé industriel qui a empoisonné nos grands-
parents et nos parents. 

Tandis que des usines déversaient abondamment des métaux lourds autour d’elles, les 

métallophytes conquéraient les sols pollués, capables par des voies métaboliques originales de 
résister aux métaux lourds et de les accumuler en elles. Ces espèces végétales incarnent le 
souvenir des générations qui nous ont précédés, en ce sens elles sont un patrimoine. 

Faisant également partie du patrimoine floristique par sa rareté, sa beauté et son 
originalité, protégée par la loi, l’Armérie de Haller doit le rester, car, à son tour, elle est 

devenue protectrice. Sans elle, bien des espaces verts de communes meurtries par 
l’industrialisation deviendraient aussitôt la proie des aménageurs. Recouvrant les sols pollués, 
elle nous protège des métaux lourds tout en nous donnant oxygène et beauté. 
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FLORES ET VEGETATIONS DE DEUX PELOUSES CALAMINAIRES 
DE SILESIE (POLOGNE) 

 
Guillaume LEMOINE1 

 
 
Résumé : Installée dans un secteur fortement impacté par les activités métallurgiques, l’Université de 

Silésie (département de systématique végétale) a développé un fort savoir-faire dans la connaissance 
des pelouses calaminaires et l’adaptation des plantes aux sols pollués par les métaux lourds. Au cours 
de l’été 2014 a eu lieu à Katowice une conférence internationale sur cette thématique qui fut 

complétée par une visite de sites. Deux pelouses calaminaires d’âge et d’histoire différents furent 

présentées aux participants de la conférence. La flore observée variait très fortement d’un lieu à 

l’autre. Sur le premier Arabidopsis arenosa montrait de très bonnes aptitudes à supporter les sols très 
pollués. Sur le second, la flore était très diversifiée et seul un regard d’expert capable d'identifier la 

présence de nombreuses pseudométallophytes pouvait imaginer l’importance de la pollution du lieu. 

Ce dernier site, qui accueille Biscutella laevigata et Malaxis monophyllos a fait l’objet d’une 

restauration écologique. 
 
Mots-clefs : pelouses calaminaires, Miasteczko Śląskie, Pleszczotka à Boresław, Biscutella laevigata 
Armeria maritima subsp halleri, Viola calaminaria, Arabidopsis halleri, Arabidopsis arenosa, 
restauration écologique 
 
 

Les 26, 27 et 28 juin 2014 a eu lieu une conférence internationale sur le thème 
« Plantes, métaux lourds et environnement » à Katowice en Haute-Silésie. Celle-ci fut 
organisée par le professeur Adam Rostański et son équipe du département de systématique 
végétale de l’Université de Silésie. Ce fut l’occasion de découvrir la diversité des études en 

cours sur l'écologie évolutive des espèces métallophytes, différents  projets de restauration des 
pelouses calaminaires et programmes de phytoremédiation ou de phytomanagement pilotés 
par divers laboratoires universitaires européens et indien. La dernière journée fut consacrée à 
des visites de terrains où deux sites calaminaires furent présentés aux participants de la 
conférence. Les espèces et les végétations diffèrent quelque peu de celles rencontrées sur les 
sites de la région Nord – Pas-de-Calais. Il semble opportun de les présenter.  
 
Le site de la fonderie de zinc de Miasteczko Śląskie 
 

Le premier site visité correspond aux abords de la fonderie de zinc de Miasteczko 
Śląskie. L’unité de production  fut ouverte en 1963. À la fin des années 1970, l’usine eut un 

développement industriel important et de nombreux rejets de métaux lourds et de sulfures 
furent effectués dans l’atmosphère au cours des années 1980. Au début des années 1990 la 

zinguerie est mise aux normes environnementales (filtres à poussières et modernisation des 
vieilles unités de production) ce qui permit simultanément de réduire les émissions de métaux 
lourds et d’augmenter la production industrielle. Dans les environs immédiats, dans un secteur 

appelé la « death zone », situé dans un rayon de 500 mètres autour de l’unité de production, 

les concentrations en éléments traces métalliques sont très importantes. Les relevés dans le sol 
indiquent 1400mg/kg pour le zinc, 5000 mg/kg pour le plomb et 60mg/kg pour le cadmium. 
La végétation sur le site est extrêmement pauvre. Les sols sont nus en de nombreux endroits 

                                                 
1  Établissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais, 594 avenue Willy Brandt, CS 20003 F- 59777 Euralille,   
courriel : g.lemoine@epf-npdc.fr 
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et le sable y est affleurant. Des plantations forestières ont été réalisées (Quercus sp., Alnus 
incana…) auxquelles se joignent Bouleaux verruqueux et Pins sylvestres. Associées aux 
natives molinies (Molinia caerulea), deux espèces particulières furent observées. Il s’agit des 
Arabettes Arabidopsis arenosa et A. halleri. Dans les zones les plus polluées, les deux 
espèces se rencontrent en sympatrie sous forme de petites touffes disséminées ici ou là sur le 
sable nu. La présence de certains individus morphologiquement intermédiaires pourrait 
suggérer que des hybridations sont possibles.  Dans les situations un peu plus éloignées de 
l’usine (situations plus forestières et plus fraîches) Arabidopsis halleri forme de plus vastes et 
denses populations. Les deux espèces sont connues pour leur tolérance au zinc et au cadmium. 
Arabidopsis halleri est aussi l'espèce-modèle de nombreux projets de recherche du fait de ses 
capacités d'hyperaccumulation du zinc et du cadmium, une capacité que Arabidopsis arenosa 
ne possède pas! Le reste de la végétation identifiée correspond à celle des prairies voisines 
(Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Daucus carota, Plantago lanceolata, Silene 
vulgaris, Epipactis helleborine…) et à quelques espèces rudérales (Cirsium arvense, 
Artemisia vulgaris).  
 
La pelouse sèche de Boresław 
 

Le second site pollué découvert lors de cette journée d’excursion fut le dépôt 

calaminaire de Pleszczotka de Boresław à proximité de Olkusz. Il s’agit d’un terril de déchets 

riches en zinc et plomb. Les dépôts sont datés d’un siècle et sont couverts par une pelouse 
dense, typique du mesobromion sur craie du Jurassique, caractérisée par la présence de 
Helictotrichon (Avenula) pubescens. La pelouse sèche accueille de nombreuses espèces rares 
ou protégées comme Carlina acaulis, Epipactis atrorubens, Erysimum pannonicum, 
Gentianella germanica, Botrychium lunaria et Malaxis monophyllos. La nature particulière 
des remblais permet également la présence d’espèces adaptées aux conditions alcalines, 

thermophiles et polluées aux métaux lourds. Se rencontrent ainsi sur le site : Genista tinctoria, 
Anthyllis vulneraria, Potentilla arenaria, Dianthus carthusianorum, Biscutella laevigata, 
Alyssum montanum, Armeria maritima subsp halleri et Viola tricolor. Le site accueille 
également Anthoxanthum odoratum, Agrostis capillaris, Campanula rotundifolia, Linum 
catharticum, Scabiosa ochroleuca… Compte tenu de la richesse écologique de ce site, 

notamment avec la présence de Biscutella laevigata qui y est relativement abondante, celui-ci 
est partiellement protégé (site Natura 2000).  Biscutella laevigata a en effet une répartition 
restreinte en Pologne. Elle ne se rencontre de façon disjointe que dans quelques secteurs : 
l’ouest des Tatras et dans la région d’Olkusz. Une population est aussi mentionnée au nord-est 
d'Olkusz, près de Zagórzyce. C’est une espèce sur la liste rouge  des plantes vasculaires de 

Pologne classée « en danger d’extinction ». Présente dans les Alpes sur les affleurements 
rocheux aussi bien acides que basiques, Biscutella laevigata est probablement une relique 
glaciaire sur le secteur d’Olkusz. Il est possible que localement la pollution ait participé à son 
maintien à faible altitude. Biscutella laevigata dans le secteur d’Olkusz est probablement une 

métallophyte. L’espèce montre également une aptitude à accumuler le thallium (sans être un 

hyper accumulateur) mais pas les autres métaux lourds. 
Armeria maritima subsp. halleri et Viola tricolor sont les seuls taxons métallophytes 

vraiment caractéristiques du site. Dans le secteur d’Olkusz, Viola tricolor présente des 
écotypes particulièrement adaptés aux sols pollués aux métaux lourds.  

Un pâturage caprin dans les années 1950 et la présence de forte pollution dans les 
années 1980 ont freiné pendant de nombreuses années les dynamiques d’enfrichement. 

Toutefois l’arrêt du pâturage et la forte réduction, plus récente, des émissions de polluants ont 

permis ces dernières années la croissance rapide des pins (Pinus sylvestris). La modification 
régulière du couvert végétal est ainsi observée. Celle-ci encouragea la réalisation  
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d’importantes opérations de gestion où fourrés arbustifs et pins furent éliminés au cours de 

l’hiver 2011. Le site fait actuellement l’objet d’un suivi pour évaluer la pertinence des 

opérations de gestion entreprises et la restauration des systèmes herbacés. La présence de très 
nombreux pieds de Malaxis monophyllos sur le site est remarquable. Cette espèce d’orchidée 

est extrêmement rare en Pologne et en Allemagne. En France, l’espèce est voie de disparition.  
 

La comparaison des sites de Silésie entre eux et avec ceux du Nord – Pas-de-Calais est 
intéressante. Les deux sites polonais sont très éloignés l’un de l’autre sur le plan de leur 

histoire et de leurs végétations. Le premier est très fortement pollué par une pollution récente 
(d’une trentaine d’années) et est situé à proximité d’une usine encore en activité alors que le 

second est l’héritage d’une pollution historique vieille d’une centaine d’années. Sur le 

premier, les arbres présents montrent des malformations et des signes d’une croissance 

Site de Miasteczko Śląskie 
 
1 : la "death zone"  
2 : Molinia caerulea et Arabidopsis arenosa 
3 : Pins  prostrés"   
4 : Arabidopsis arenosa 
5 : Visite du site, Molinie et Bouleau  
 
(Photos G. LEMOINE) 

1 2 

3 4 

5 
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difficile. Le sol est nu par endroits et seules les Molinies et Arabettes sont présentes sur un 
substrat qui offre des conditions écologiques extrêmement difficiles. Etonnamment 
Arabidopsis arenosa, qui n’est généralement pas considérée comme une métallophyte, montre 
de très bonnes aptitudes à supporter des sols hautement contaminés par les métaux lourds.  

Le second site présente au contraire une végétation très diversifiée sur un sol 
entièrement couvert par le tapis végétal. La bonne croissance des arbres est un sujet de 
préoccupation et il convient de les contrôler. La richesse de la flore pourrait, à première vue, 
masquer la forte anthropisation du site. Les botanistes y recensent toutefois de nombreux 
taxons dont le caractère métallotolérant (espèces pseudométallophytes) est connu. Il s’agit des 

espèces suivantes : Genista tinctoria, Anthyllis vulneraria, Dianthus carthusianorum, 
Biscutella laevigata, Alyssum montanum, Armeria maritima et Viola tricolor… mais seule 
Armeria maritima subsp halleri « pourrait » informer un botaniste de la région Nord - Pas-de-
Calais de l’originalité du lieu. En effet, nombreuses de ces espèces sont présentes en région et 

n’ont pas développé pour autant chez nous de telles aptitudes à supporter les sols pollués aux 
métaux lourds.  

Une comparaison avec les sites calaminaires du Nord – Pas-de-Calais permet 
également d’attirer l’attention sur la qualité des pelouses présentes autour d’Auby qui à 

certains endroits accueillent quasi exclusivement des taxons se comportant comme des 
métallophytes absolus… et recouvrent (avec l’Agrostis capillaris) en certains lieux (le parc 
Péru par exemple) la quasi totalité de l’espace ! Il s’agit pour mémoire de Armeria maritima 
subsp. halleri, Viola calaminaria, Arabidopsis halleri et Silene vulgaris var. humilis. La 
présence abondante et dynamique de la Pensée calaminaire (Viola calaminaria) donne 
également au site d’Auby une importance, voire une responsabilité, pour la conservation de 

cette espèce bien que considérée comme xénophyte en région et d’introduction récente. Viola 
calaminaria est en effet un taxon considéré comme vulnérable en Allemagne pour lequel ses 
effectifs sont en déclin (H. Bothe, comm pers.).  
 
Remerciements : Merci à Adam Rostański et son équipe pour l’organisation de la conférence 
et l’accueil chaleureux réservé aux congressistes. Merci à Hermann Bothe et Maxime Pauwels 

pour la relecture de ce manuscrit. 
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Site de Pleszczotka à Boresław 
 
1 : pelouse  
2 : Dianthus carthusianorum et Galium sp. 
3 :Biscutella laevigata 
4 : Malaxis monophyllos 
5 : destruction partielle de la pelouse sur le site  
6 : congressistes sur le site de Pleszczotka 
7 : Anthyllis vulneraria 
 
(Photos G.LEMOINE) 

1 2 
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LA REVITALISATION DES LISIERES DU BOIS D’EPINOY A 
LIBERCOURT (62) : PREMIERS  RESULTATS 

 
Jean-Patrice MATYSIAK1 

 
 
 

Résumé : Quelques lisières du bois d’Epinoy (Libercourt) ont été dégagées afin de développer la 
biodiversité de ce milieu. Les débuts sont prometteurs. 
 
Mots-clefs : lisière forestière, biodiversité, bois d’Epinoy (Libercourt), EDEN 62. 
 

 
C’est dans le cadre d’un vaste programme européen visant à améliorer ou restaurer la 

biodiversité dans différents milieux naturels que des travaux, dirigés par EDEN 62, ont eu lieu 
en 2013 dans le bois d’Epinoy situé entre Carvin et Libercourt, travaux visant à ouvrir des 
lisières sur une quinzaine de mètres de large et une longueur totale de l’ordre de deux 

kilomètres. Ces travaux sont financés à 60% par l’Europe et 40% par le département du Pas-
de-Calais. 

Des relevés floristiques ont été faits au printemps et en été 2014. 
 
C’est avant tout la germination 

massive des joncs (Juncus conglomeratus 
et Juncus effusus) qui est frappante, même 
dans des endroits où il n’y avait aucun 

indice de milieu humide. D’autres plantes 

hygrophiles sont apparues, mais de façon 
plus éparse : Cirsium palustre, Galium 
palustre, Carex remota, Scrophularia 
nodosa et surtout Carex pallescens, un 
carex qui est devenu rare en Flandre 
Française. Du côté des annuelles, on a 
déjà un bon noyau de la classe des Isoeto 
durieui-Juncetea bufonii : Gnaphalium 
uliginosum, Juncus bufonius, Persicaria 
hydropiper, Callitriche stagnalis, Lythrum 
portula, Hypericum humifusum. Ces deux 
derniers sont également rares dans la 
région. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 54 rue Francisco Ferrer 62220 CARVIN      jp.matysiak@orange.fr 
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Tout ceci indique une végétation hygrophile et acidiphile. Son développement quasi 

immédiat donne à penser que ces lisières existaient précédemment et sont réapparues suite 
aux travaux. On aurait pu craindre une eutrophisation après le passage des engins, mais 
l’opération semble réussie. De quoi rassurer la partie de la population locale qui s’indignait 

devant le « saccage » de leur bois ; les représentants d’EDEN 62 ont dû donner des 
explications plus d’une fois… 

 
Il faut noter qu’un des 

intérêts des lisières forestières 
sous l’Ancien Régime (et 

encore au début du XIXème 
siècle dans les forêts du 
Boulonnais) étaient leur 
utilisation en temps que lieu 
de pâturage du bétail des 
gardes forestiers, ce qui les 
maintenait ouvertes. Le 
peuple devait se contenter de 
parties plus ingrates, en 
l’occurrence pour le « Bois du 
Roy » (fig. 1), la partie la plus 
acide à Pteridium aquilinum 
de l’actuel bois de l’Emolière 
situé à quelques kilomètres de 
là.  
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LA FORET DOMANIALE DE NIEPPE  

(Compte-rendu de la sortie du 7 juin 2014) 

 
Philippe  Sottiez1 

 
 
 
Résumé : Depuis 2 ans que je parcours cette forêt dans le cadre des collaborateurs CBNBl de l’Atlas, 

j’en découvre les trésors floristiques un peu méconnus. Il y a encore beaucoup à faire, elle est vaste 
cette forêt, et un peu désagréable avec ses tiques et moustiques ! J’ai voulu faire partager ces humbles 

découvertes. Oh ! rien de bien extraordinaire, mais pour le botaniste re-débutant que je suis, c’est 

quand même agréable de dénicher de belles stations de Alisma lanceolata, Alopecurus aequalis, Carex 
acuta, elongata, strigosa, vesicaria, vulpina, Dactylorhiza fuchsii, Hottonia palustris, Helleborus 
viridis, Oenanthe aquatica, Persicaria bistorta, Ranunculus peltatus, Sium latifolium, Veronica 
scutellata, entre autres. 
 
 
Préambule 
 
« La forêt de Nieppe est située en la province de Flandres (Flandre française), tenant du côté 
d'Orient aux terres du village de Vieux-Berquin, d'Occident aux terres du village de Thiennes, 
du Midy aux terres du village d'Haverskerque, de Septentrion aux terres du village de 
Morbecque » écrivait Le Féron à Louis XIV en 1679 
C’est toujours le cas ! 
Bien que de taille modeste (2612ha),  comparée aux moyennes nationales c'est le massif 
forestier le plus étendu de l’arrondissement de Dunkerque. Il est fragmenté en plusieurs 
boisements, avec sur la commune de Morbecque : les bois Bramsart, Flamingue, 
d’Hazebrouck, Clébert, des Vaches, bois Moyen et bois d’Amont et sur la commune proche 

de Vieux Berquin : le bois d’Aval (352 ha). C'est l'un des deux massifs forestiers de Flandre 

française, l'autre étant celui de la forêt de Clairmarais.(Wikipedia) 
 
L’origine du nom, « n iep » veut dire l’orme en vieux flamand et l’on peut penser qu’avant 

qu’il ne soit décimé par la graphiose, la forêt devait en contenir. 
 
Nous sommes allés dans le bois moyen. D’altitude de 15 à 17m, il est traversé par un ruisseau, 
le Berquigneul, qui se déverse dans la Lys . 
Le substrat est argileux ( la « clyte » en flamand) et très humide.. 
Le terme « drève » correspond aux allées principales, l’administration ayant, une fois n’est 

pas coutume, gardé et francisé le terme flamand « dreef ». 
 
Légende : les espèces soulignées sont protégées dans la région Nord-Pas-de-Calais  
 
1 - Le matin nous sommes allés dans la maille DS7112, d’abord au bord de la rue du Christ, 
en face de l’entrée de la forêt, pour observer Alisma lanceolata déterminé après bien des 
                                                             
1 Philippe.sottiez @free.fr 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Haverskerque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Morbecque
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_F%C3%A9ron&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV
http://fr.wikipedia.org/wiki/1679
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_de_Dunkerque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Morbecque
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Clairmarais
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discussions (notre botaniste de haut niveau avait eu malheureusement un empêchement !). La 
forme des feuilles, la hauteur des styles et la précocité de floraison correspondent à cette 
espèce. Ensuite à l’entrée, à gauche avant la barrière, nous observons de nombreuses touffes 
de Carex remota, puis juste à l’entrée à droite après la barrière, Carex vulpina accompagné de 
Carex vesicaria. 
Carex vulpina nous a donné aussi l’occasion d’âpres discussions : même si nous manquons 
d’un fort grossissement pour observer les cellules de l’utricule, sa détermination est nette, 
avec de très petites bractées (ou absentes) et les ligules obtuses et courtes. 
Un peu plus loin, à 100 m dans la drève du milieu, voici Carex acuta avec ses 2 stigmates pas 
moyen de se tromper et Carex riparia. 
Un peu plus loin encore (200m) nous pénétrons dans la première mare dans laquelle nous 
notons la présence de : Hottonia palustris, Oenanthe aquatica, Veronica scutellata, Myosotis 
laxa subsp. caespitosa, Rorippa  amphibia, Ranunculus flammula, Lycopus europaeus, 
Juncus effusus, Carex pendula. 
Nous retournons vers le point de départ et empruntons le chemin à l’emplacement de la très 

ancienne petite voie ferrée (vers le sud sud-est de la maille). Carex acutiformis (3 stigmates) 
nous donne à nouveau l’occasion de discussions intéressantes pour le distinguer de C. acuta 
(2 stigmates), en l’absence des stigmates souvent disparus à ce stade végétatif, la base des 
tiges n’est jamais rouge chez C. acuta est d’un grand secours. Chacun peut remarquer que 
Carex riparia est très différent, par la largeur des feuilles, la grosseur de ses épis femelles et 
de ses utricules. D’autres Carex furent aussi observés : Carex pallescens, Carex ovalis, Carex 
sylvatica, Carex spicata (tige fine mais raide, bien droite, un peu de rouge au pied, ligule 
aigüe et lorsqu’on coupe une racine et qu’on observe à la loupe, le milieu est rouge). 
Les autres espèces rencontrées sont : Luzula multiflora, Juncus conglomeratus, Vinca minor, 
Anemone nemorosa, Primula eliatior, Cardamine pratensis, Cardamine flexuosa, Cardamine 
hirsuta, Stellaria holostea, Stellaria graminea, Stellaria alsine, Athyrium filix-femina, 
Pteridium aquilinum, Deschampsia cespitosa, Festuca gigantea, et sur le parking au retour : 
Festuca pratensis, Poa trivialis, Poa compressa, Vulpia myuros. 
 
2 - l’après midi : 
maille 7011 : 
 
- drève du milieu 
Nous observons : Helleborus viridis station de 1 m2 qu’il faut dégager car la fleur est passée, 
les graines en grande partie tombées ou enlevées ; Carex acuta : belle station touffue sur 20m 
le long du fossé droit ; Alopecurus aequalis ; Carex cuprina : nouvelle discussion vs C. 
vulpina 
 
- drève du Cornet Malo vers le nord 
Sont observés : Paris quadrifolia (deux pieds seulement), Epilobium tetragonum, Lythrum 
salicaria, Riccia fluitans (Hépatique aquatique), Rorippa amphibia, Persicaria bistorta : 
Cette plante disparue depuis plus d’un siècle a été retrouvée le 20 mai dernier en pleine 
floraison sur le côté gauche (ouest) du chemin : ce 7 juin elle est encore visible mais 
commence à défleurir et est un peu cachée par les hautes herbes. 
Fait surprenant, une autre station  se trouve de l’autre côté, en plaine floraison ! donc 18 jours 
plus tard ! (Elle occupe une bande de 7 m sur le bord du fossé côté chemin, et ses feuilles 
basses recouvrent le sol et empêchent les autres plantes de se developper) 
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(Remarque personnelle : depuis deux ans que je parcours les chemins pour herboriser, je 
constate souvent que chaque côté d’un chemin ou d’une drève est indépendant de l’autre : 
systématiquement j’examine les deux côtés l’un après l’autre. Le fait qu’ici ce constat 

empirique soit démenti m’encourage à croire que cette plante est en train de se réinstaller : 
soit ces deux stations sont apparues en même temps grâce au même vecteur ayant apporté les 
graines, soit la seconde provient de la première, ou vice versa, mais dans les deux 
hypothèses, on peut penser qu’elle se plait bien dans ce milieu…à suivre évidemment !) 
 
3/ maille 7110 
2ème mare avec : Agrostis canina, Ranunculus flammula, Digitalis purpurea (avec présence de 
la variété blanche), Carex pseudocyperus, Carex pallescens, Carex vesicaria, Veronica 
scutellata, Hottonia palustris, Oenanthe aquatica,  
 
Chemin (drève du Laurier) vers l’est : Dactylorhira fuchsii (un seul pied) 
 
4/maille 6910 
 
- 3ème mare  
Espèces identiques aux mares précédentes 
 
- Coupe (largeur 30m) en prolongement de la drève du Laurier vers l’ouest 
Castanea sativa ; Malus sylvestris ? Quercus petraea,  Senecio sylvaticus, Moehringia 
trinervia, Galeopsis tetrahit (à revoir : pas encore fleuri), Carex riparia en grande caricée 
(environ 1000m2), Alopecurus aequalis qui monte à près de 1,50m pour chercher la lumière 
et ne pas étouffer sous les Carex ! 
 
4ème mare 
Alopecurus aequalis, Ranunculus peltatus (je suis retourné vérifier le 13 juin 14), Carex 
vulpina, Carex elongata, Malva moschata, Veronica scutellata, Juncus bufonius, Callitriche 
stagnalis, Callitriche platycarpa. 
 
5/Maille6811 
Extrémité ouest de la drève du milieu 
 
- 5ème mare : Hottonia palustris, Carex vulpinea, Oenanthe aquatica, Carex vesicaria, Carex 
elongata : il fut difficile à trouver car les fruits commencent à tomber et ses touffes  se 
fondent dans la masse des autres plantes cespiteuses. 
 
-fossé de l’autre côté de la lisière, limite d’Haverskerque : Sium latifolium au stade feuillé, 
belle station sur plusieurs centaines de mètres au fond du fossé, Sparganium erectum, 
Veronica anagallis-aquatica 
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6/Maille DS 7115 Bois d’aval  
Drève d’aval : 1er layon à gauche en allant vers le sud (attention : les fossés ont été creusés et 
les layons ne rejoignent plus la drève !) 
Carex strigosa : enfin trouvé, grâce à Pierrick, en terminant notre journée et en faisant un petit 
détour. 
 
Conclusion 
 
Je remercie tous les participants pour cette journée fructueuse et très sympathique. 
En particulier merci à Pierrick qui nous a fait profiter de ses connaissances, notamment pour 
Carex strigosa, Veronica scutellata et Ranunculus peltatus, de son expérience et qui m’a tiré 

de l’embarras. 
Je remercie également Bruno Dermaux, de l’Office National des forêts,  qui nous a donné 

l’autorisation de pénétrer avec nos véhicules dans la Forêt 
 
Lucile Chastel, Pierrick 
Bernard, Adrien Bocquet, 
Elisée Leroy , Bruno Sarrazin 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carex elongata Persicaria bistorta Dactylorhiza fuchsii 
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LA HAUTE VALLEE DE L'AUTHIE 
(Compte rendu de la sortie du 18 mai 2014) 

 
 

Jean-Roger WATTEZ 
 
 
 

La haute vallée de l'Authie avait été choisie de façon à organiser cette sortie 
printanière rassemblant  les botanistes de la S.B.N.F et de la S.L.N.P. En préambule, était 
prévue la visite de l'église de Sarton que le maire, préalablement informé avait ouverte; sa 
grosse tour, bâtie en craie paraît représenter la partie la plus ancienne. J.R.WATTEZ rappela le 
souvenir de Wallerand de Sarton qui ramena de Constantinople le «chef» de Saint-Jean 
Baptiste et l'offrit à la cathédrale d'Amiens dans laquelle il est toujours exposé. Les 
participants échangèrent également quelques mots avec le propriétaire d'une belle demeure 
aux murs de craie, entourée d'un jardin que l'on peut visiter.  
 
 
Les bords de l'Authie  

Un chemin boueux longeant le mur de craie de l'ancien prieuré, recouvert par le lierre, 
conduit à un déversoir assez délabré barrant le cours de l'Authie. Sur les murs de grès de 
celui-ci, la Scolopendre, Asplenium scolopendrium est bien implantée; il en est de même pour 
une hépatique au thalle particulièrement vigoureux, Conocephalum conicum. La végétation du 
chemin conduisant jusqu'à l'Authie n'offrait rien d'original; Anthriscus sylvestris en fleurs et 
Chaerophyllum temulum, en boutons floraux cohabitaient ce qui permit de bien différencier 
ces deux espèces, parfois confondues. La Renouée du Japon, Fallopia  japonica était 
malheureusement  implantée dans le site et il ne sera pas facile de l'extirper. 

Les berges de l'Authie étaient longuement soulignées par une banquette, dominée par 
le Baldingère, Phalaris arundinacea.  
 
 
Le marais de Sarton  

Il est désormais très boisé, soit qu'il s'agisse de peupleraies, délibérément implantées 
ou d'une recolonisation spontanée par des essences pionnières: Noisetiers, Erables sycomores, 
Erables champêtres, Frênes ainsi que l'Aubépine à deux styles, Crataegus laevigata. Une 
place à part revient au Groseillier rouge, Ribes rubrum qui abonde par places  mais le substrat 
n'était pas assez humide pour que le Cassissier, Ribes nigrum soit présent.  

Les plantes herbacées les plus dignes d'intérêt étaient Ficaria verna (défleuri), Adoxa 
moschatellina, Ajuga reptans, Primula elatior, Angelica sylvestris, Listera ovata ainsi que 
quelques pieds de la pittoresque Parisette, Paris quadrifolia; Apium nodiflorum et Nasturtium 
officinale cohabitaient dans plusieurs fossés de drainage partiellement comblés. 

Sur le bois mort tombé dans les mares boueuses ont été notés, Brachythecium rivulare, 
Amblystegium riparium, Thamnobryum alopecurum et Mnium undulatum. Toutefois, lors d'un 
repérage effectué le mois précédent, la végétation herbacée était moins développée ce qui 
facilitait l'observation des Bryophytes 

Or, plusieurs souches d'arbres, antérieurement abattus, étaient colonisées par une 
mousse peu banale; il s'agissait d'Omalia trichomanoides qui occupait une niche écologique 
lui convenant tout particulièrement. Rassemblés dans le tableau I, plusieurs relevés bryo-
sociologiques ont été réalisés; ils décrivent une bryo-association, l'Homalio trichomanoidis- 
Isothecietum myuri, décrite par Waldheim en 1944; on notera toutefois l'absence d'I.myurum 
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dans les relevés réalisés sur des souches de Frênes et de Peupliers. (le relevé 3 a été effectué à 
la base du tronc d'un baliveau). 
 

Numéros des relevés 
 

1 2 3 4 5 

Omalia trichomanoides 5 4 5 4 5 
Brachythecium rutabulum + +  2  
Eurhynchium praelongum     1 
Homalothecium sericeum  1    
Mnium undulatum    +  
Plagiothecium nemorale     1 
Atrichum undulatum +     
Polypodium vulgare s.l.  1    

(La superficie des relevés est de 0,1 à 0,2 m2 et le recouvrement de 100%) 
 
 
Le marais d'Orville  

Après avoir eu la bonne idée d'emprunter un chemin bordé de Peupliers, le groupe 
parvint jusqu'à une mare asséchée mais demeurant boueuse où les espèces palustres suivantes 
furent observées: Phalaris arundinacea, Iris pseudacorus, Juncus effusus, Lysimachia 
nummularia, Galium palustre ainsi que la Douce-amère, Solanum dulcamara. Sur le pourtour 
de la mare, une Caryophyllacée était particulièrement abondante, la Malaquie, Myosoton 
aquaticum; elle est susceptible d'abonder par places dans les milieux humides. Une Ronce 
aisément reconnaissable, Rubus caesius était également présente. Quelques épiphytes 
colonisaient la ramure des Saules cendrés : Frullania dilatata, Orthotrichum affine  et 
Cryphaea heteromala.  

Un marais tourbeux voisin était en grande partie recouvert par les chaumes du 
Phragmite tandis que le feuillage verdâtre de Carex acutiformis et de C. riparia recouvrait des 
superficies appréciables; quelques pieds du Populage, Caltha palustris parvenaient à subsister 
entre les Carex.  
 
 
Le bois d'Orville et sa lisière  

Le pique-nique fut pris en lisière de ce bois qui domine la vallée de l'Authie et le 
village d'Orville. La flore calcicole d'un petit talus fit l'objet d'une certaine attention. Knautia 
arvensis, Origanum vulgare, Ranunculus bulbosus furent notés ainsi que Cerastium arvense; 
comme l'indique la carte 358 de l'Atlas floristique de l'I.F.F.B., cette Caryophyllacée est 
inégalement répartie; les talus herbeux paraissent représenter un milieu de prédilection dans 
lequel elle est susceptible d'abonder localement.  

Le bois occupe le rebord du versant dominant, sur sa droite, la vallée de l'Authie et il 
se prolonge sur le plateau; il est traversé par la RD 24 ainsi que par plusieurs chemins 
encaissés; les participants empruntèrent l'un d'eux de façon à se faire une idée de la végétation 
de ce bois. Il s'agit d'une hêtraie bien que les Frênes et les Charmes prédominent dans les 
faciès les plus jeunes. Les plantes herbacées les plus répandues étaient les Graminées Milium 
effusum et Melica uniflora ainsi que Mercurialis perennis, Lamium galeobdolon et Asperula 
odorata; la Jacinthe des bois, Hyacinthoides non scripta était présente sans abonder.   
 
 
Les manteaux forestiers calcicoles   

Ayant pu observer lors de l'excursion d'intéressants manteaux forestiers à la lisière sud, 



125 
 

ensoleillée du bois d'Orville et après avoir effectué les relevés phytosociologiques appropriés, 
il a semblé opportun d'élargir les observations; deux relevés de manteaux forestiers similaires 
ont été effectués à la lisière de bois dominant également la vallée de l'Authie; l'ensemble est 
regroupé dans le tableau ci-dessous. 
 

 
Espèces accidentelles: n°3 Acer pseudoplatanus +; n°4 Viburnum opulus +, Clematis vitalba +, Rubus 
gr.discolor +; n°5 Sambucus nigra +, Fraxinus excelsior +, Hedera helix + 
Localisation des relevés: n°1 à n°3: Orville, n°4 Labroye, n°5 Le Ponchel. 
 

La présence de Mespilus germanica, de Cornus mas et de Rhamnus cathartica est 
particulièrement intéressante. Dans l'ensemble, il s'agit de fruticées calcicoles mésophiles que 
les phytosociologues rapportent à l'alliance du Berberidion vulgaris Braun-Blanquet 1950. 

 
L'excursion se poursuivit en remontant la vallée de l'Authie jusqu'au village de 

Thièvres. Les participants eurent l'occasion d'apercevoir les surprenants travaux de 
«restauration» d'un ensemble assez vaste de prairies marécageuses; ils se concrétisent par la 
plantation de centaines de jeunes arbres parfaitement alignés et l'on est en droit de s'étonner 
que cet aménagement plus que discutable ait été subventionné par l'O.N.F. pour un budget de 
250 000 euros s'il faut en croire un panneau exposant les «bienfaits» de ces grands travaux... 
Apparemment satisfaits, les participants se séparèrent peu après de façon à regagner leurs 
pénates... 
 
 
 
 

25 40 40 60 40
recouvrement:90 à 100%
Mespilus germanica + + + +
Cornus mas 1 +
Rhamnus cathartica + +
Cornus sanguinea 2 1 3 3 3
Ligustrum vulgare + 2 2 3 3
Euonymus europaeus 1 + 2 1 2
Crataegus monogyna 1 + 1 1 2
Viburnum lantana 2 3 3 2
Carpinus betulus 3 + 1 3 +
Corylus avellana 1 3 3 3
Prunus spinosa 1 1 + 3
Acer campestre 2 2 1 1
Ilex aquifolium + +
Salix caprea + + +
Quercus robur + + + +
Tilia sp. + + 1
Prunus avium + + +
Fagus sylvatica + + +
Ulmus campestris 1 2
Rosa canina 1 + 1 1
Rosa arvensis 1 1 2 +
Rubus caesius 1 2
Rubus sp. 1 1
Lonicera periclymenum + +

surface : m2



126 
 

Analyse d’ouvrage 
 

 
 
 
Les Végétaux. Évolution, développement et reproduction, par Lydie Suty, 63 p., éd. Quae, 
2014 (RD 10, 78026 VERSAILLES CEDEX) ; ISDBN : 978-2-7592-2248-3. 12.00 €. 

 
Les éditions Quae vont publier une série de 3 livres au nombre réduit de pages 

(environ 60) sur les végétaux, composés par Lydie Suty, chercheur à l’INRA de Dijon, et 

destinés aux étudiants d’agroécologie, c. à d. à ceux qui veulent faire de la culture des plantes 

leur métier. Le premier de la série, au titre ci-dessus, vient 
de sortir en librairie, et les deux suivants ne tarderont pas à 
paraître, l’un portera sur les relations des végétaux avec le 

milieu, et l’autre sur leur aptitude à la symbiose. 
Dans le cadre du sous-titre « Évolution, 

développement et reproduction », l’auteure traite en 7 
chapitres, de 4 à 6 pages, les bases de la vie du végétal 
avec insistance particulière sur les plantes : 1. l’apparition 

et les grandes lignes de la classification, 2. la cellule et les 
tissus, 3. l’organisme, 4. la reproduction, 5. la 
photosynthèse et ses conséquences, 6. les phytohormones, 
7. la nutrition. Tout est écrit en un texte clair, simple et 
précis, appuyé d’une part sur d’excellents schémas, 

certains dessinés de la main de l’auteure, et reproduisant au 

maximum par les annotations des données du texte, d’autre 

part sur des tableaux qui fournissent des données 
supplémentaires de manière courte. Si nous voulions 
qualifier l’apport de certains chapitres au thème de 

l’agroécologie, nous dirions que le plus complet dans la description de la fonction est celui de 
la photosynthèse (mais peut-on faire autrement pour la décrire ?), le plus simple et le plus 
clair dans l’exposé est celui sur la circulation des sèves et enfin le plus concis est la 
présentation des nombreuses phytohormones et leur interaction. Chaque chapitre est terminé 
par un résumé qui nous est apparu comme une nouvelle manière de voir l’organe ou la 

fonction. En terminant cette analyse, nous ne voulons pas oublier la bibliographie qui indique 
les traités récents généraux sur la vie des plantes, les sites internet qui peuvent les remplacer 
et le glossaire qui redonne les définitions de la majorité des termes utilisés. 

Par ses qualités, l’ouvrage répond exactement au sens de la collection, formulé par 
l’éditeur, « les mémento de Quae », et à son but, inscrit sur la couverture : donner « les 
notions essentielles » à l’étudiant, pas seulement en agrobiologie, mais aussi à celui qui fait 

ses premiers pas dans tous les cursus qui comprennent la biologie. Et ancien enseignant, nous 
avons aimé lire l’ouvrage pour sa concision et son aspect de mise à jour. 

 
Raymond JEAN 
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PHYTOSOCIOLOGIE SYNUSIALE DANS LA PLAINE DES MAURES 
ET SES ALENTOURS 

Philippe JULVE 

 

Ce texte rassemble les observations phytosociologiques effectuées durant l’excursion 

de la Société Botanique du Nord de la France dans la plaine des Maures et ses alentours, du 
27 avril au 2 mai 2014.   

La nomenclature des espèces suit baseflor qui reprend la nomenclature proposée dans 
la BDNFF v5 (=BDTFX, reprise par TAXREF), gérée par Benoit Bock et téléchargeable sur 
le site tela-botanica.org, tout comme les bases du programme Catminat, incluant baseflor et 
baseveg. La nomenclature des groupements végétaux suit baseveg que l’on pourra consulter 

pour les syntaxons supérieurs et pour la synonymie. Les tableaux phytosociologiques sont 
globalement organisés par types de végétation. 

On trouvera en bibliographie les principaux travaux phytosociologiques historiques 
qui permettent d’avoir un premier aperçu de la plaine des Maures. 
 

1er site : presqu’île de Giens (27/04/2014) 

La zone explorée correspond à l’extrême sud-ouest de la presqu’île de Giens, en bord 

de mer, sur la commune d’Hyères. Littorale, elle est située en zone thermoméditerranéenne. 
En ce qui concerne le rattachement à un terroir une approche classique inclut la presqu’île 

dans le Toulonnais qui s’étend du pays de Bandol aux salins d’Hyères et qui est limité au nord 

par le Gapeau. Une autre option consiste à rattacher la presqu’île de Giens aux îles d’Hyères 

qui comprennent Porquerolles, Port-Cros et l’île du Levant. Une comparaison approfondie des 

végétations présentes dans ces unités, à l’aide d’un tableau comparatif, pourrait permettre de 
trancher entre l’une ou l’autre option. 

 
Au-dessus des végétations algales (voir Roger Molinier 1954), dans la zone rocheuse 

de schistes battus par les embruns, on repère une végétation relevant du Crithmo maritimi - 
Limonietum pseudominuti (Arènes 1929) René Molinier 1934, pelouse aérohaline 
thermoméditerranéenne, provençale. Relevé n°1 (hauteur modale végétative 15 cm, 
recouvrement 10%) : caractéristiques : Limonium pseudominutum 4, Crithmum maritimum + ; 
compagnes chaméphytiques : Camphorosma monspeliaca 3, Halimione portulacoides 1. 

 
Cette pelouse ouverte très soumise aux embruns est relayée plus en arrière par une 

pelouse plus dense et moins halophile, combinant : Lotus cytisoides, Senecio 
leucanthemifolius subsp. crassifolius, Helichrysum stoechas, Daucus carota subsp. 
hispanicus, Plantago subulata, Jacobaea maritima subsp. bicolor, assimilable au Crithmo 
maritimi - Lotetum cytisoidis René Molinier 1937, qui peut être associée en mosaïque avec 
une chaméphytaie subhalophile à Thymelaea hirsuta, Euphorbia pithyusa, Cistus salviifolius, 
Malva arborea, qui pourrait peut-être se rattacher au Malvetum arboreae Braun-Blanquet & 
René Molinier 1935, décrit des îles d’Hyères. 

Le groupement d’arbrisseaux qui succède dynamiquement aux unités précédentes est 
illustré par le relevé 3 du tableau « arbrisseaux ». Il se rattache au Phillyreo angustifolii - 
Juniperetum phoeniceae subsp. turbinatae (René Molinier & Tallon 1965) Arrigoni, Nardi & 
Raffaelli 1985 typique des littoraux thermoméditerranéens. 
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En conditions plus protégées et plus en arrière-littoral, une parvochaméphytaie à 

Thymelaea hirsuta et Cistus salviifolius, rattachable au groupement à Thymelaea hirsuta & 
Lavandula stoechas de Foucault & Julve 1991, est décrite par le relevé 4 du tableau 
« chaméphytes ». Proche de la précédente, elle s’en distingue par l’apparition de lianes et de 

nombreux juvéniles d’arbrisseaux. D’une hauteur modale végétative de 70 cm, elle est 

disposée en mosaïque avec une végétation plus haute de magnochaméphytaie, de 1,30 m de 
hmv, illustrée par le relevé 5 du tableau « chaméphytes ». Il s’agit ici d’une forme initiale du 

Cytiso spinosi - Ericetum arboreae (Braun-Blanquet in Braun-Blanquet, Molinier & Wagner 
1940) de Foucault & Julve 1991, que l’on peut rattacher au Cistetum monspeliensis Julve 
2012 ex hoc loco. 

Quelques lambeaux de chênaie verte secondaire montrent un sous-bois herbacé très 
répandu en thermoméditerranéen à Carex distachya et Arisarum vulgare combiné à une 
chaméphytaie sciaphile thermoméditerranéenne à Ruscus aculeatus groupements sur lesquels 
nous reviendrons plus loin. Ces lambeaux de forêt ont également permis d’observer un ourlet 

interne à Melica minuta et un ourlet externe à Silene italica. Des friches vivaces, intercalées 
dans les zones interstitielles, intègrent Jacobaea maritima subsp. bicolor, Malva olbia, Cota 
tinctoria, Sonchus asper subsp. glaucescens, Urospermum dalechampii, Carduus tenuiflorus. 
Elles forment certainement une association originale relevant du Smyrnion olusatri Rivas 
Goday 1964. Elles sont accompagnées en mosaïque ouverte par une friche annuelle à 
Hordeum murinum subsp. leporinum, Bromus tectorum, Urtica membranacea, relevant 
probablement de l’Hordeetum murinum subsp. leporinum Braun-Blanquet in Braun-Blanquet, 
Gajewski, Wraber & Walas 1936. 

 
Les suintements humides des fossés peuvent être colonisés par une végétation 

d’arbrisseaux à Tamarix africana et Arundo donax, relevant du Nerio oleandri - Tamaricetum 
africanae Kaabèche, Gharzouli et Géhu 1995 et décrite par le relevé 2 du tableau 
« arbrisseaux ». 
 
2e site : Mont Coudon (27/04/2014) 

La zone étudiée est située au nord de la Valette-du-Var, à proximité de Toulon. Elle 
est incluse dans le terroir du Toulonnais. 

On y observe une bonne richesse floristique et phytosociologique, caractéristique du 
thermoméditerranéen, avec notamment : 

 Les petits arbres à 6m de hmv du Ceratonio siliquae - Oleetum europaeae var. 
sylvestris Offerhaus 2004 (relevés 11, 14, 17 du tableau « arbres »).  

 Les arbrisseaux à 2m de hmv du Cytiso spinosi - Pistacietum lentisci Lapraz 1973 
(relevés 13, 16 du tableau « arbrisseaux »). 

 Une magnochaméphytaie vers 1 m de hmv (relevés 12, 15 du tableau 
« chaméphytes »), formant un groupement à Coronilla juncea & Cistus albidus 
d’affinités encore peu claires. 

 Une pelouse basophile (relevé 8 du tableau pelouse), rattachable au très classique 
Phlomido lychnitidis - Brachypodietum retusi Braun-Blanquet 1924. 

 Une friche vivace de bords de routes et chemins (relevés 7 & 18, tableau « friches 
vivaces »), rapportable au Malvo subovatae - Feruletum communis de Foucault & 
Julve 1991. 

 Une friche annuelle (relevé 7bis du tableau « friches annuelles »), vicariante 
thermophile du Plantaginetum arenariae Paun 1964. 

 



129 
 

3e site : Les Mayons (28/04/2014) 

Cette réserve naturelle nationale de la plaine siliceuse des Maures, célèbre pour ses 
tortues d’Hermann, occupe une surface de 5276 ha. Elle est incluse dans le terroir des Maures, 
limité au nord par les rivières Réal Martin, Aille et le fleuve Argens et au sud par la côte, de 
La-Londe-Les Maures  à l’estuaire de l’Argens. 

 
On y trouve un complexe de végétation constitué par un système mésohydrique avec : 

 Des pelouses (relevé 19, tableau « pelouses »), combinant des orchidées basophiles 
telles Anacamptis picta, Anacamptis papilionacea et acidophiles telles Serapias 
lingua, Serapias neglecta. Le reste de la composition floristique présente le même 
caractère intermédiaire. L’association, que nous préférons rattacher à l’aile acidophile, 
ne semble pas décrite. Elle appartient au Serapiadion cordigero - neglectae de 
Foucault 2012, mésohydrique et semble vicariante du Simethido mattiazzii - 
Serapiadetum linguae de Foucault, Paradis & Pozzo di Borgo in de Foucault 2012, 
seule association décrite dans cette alliance. En situation mésohygrophile de la même 
zone, on passe au Serapiado linguae - Oenanthetum lachenalii Barbero 1967, 
différencié par des espèces de lieux humides. 

 Une lande à Lavandula stoechas & Cistus salviifolius. 
 Un fourré d’arbrisseaux du Cytiso spinosi - Ericetum arboreae (Braun-Blanquet in 

Braun-Blanquet, Molinier & Wagner 1940) de Foucault & Julve 1991 (relevé 21 du 
tableau « arbrisseaux »). 

 Des bois relictuels de chêne vert avec en sous-bois herbacé une association acidocline 
non décrite à Carex depauperata, Carex olbiensis, Luzula forsteri, Asplenium 
onopteris, qui appartient sans doute au Luzulion forsteri Julve 2006 ; et un ourlet 
externe (relevé 29, tableau « ourlets »), également avec des espèces acidoclines : 
Hieracium murorum, Luzula forsteri, Teucrium scorodonia, Conopodium majus,… 
mais combinant à part égale des espèces basophiles : Vicia laeta, Silene italica, 
Lathyrus sylvestris, Lathyrus niger, Trifolium medium, Aristolochia rotunda, 
Aristolochia pallida… ce qui semble être la marque d’un système intermédiaire. Ce 
groupement à Lathyrus niger & Vicia laeta  devrait appartenir aux Trifolio medii – 
Geranietea sanguinei sans que l’on puisse en déterminer pour l’instant ni l’association 
ni l’alliance… mais il s’agit surement d’une vicariante méridionale du Trifolio medii - 
Teucrienion scorodoniae Knapp 1976. 
 
Les systèmes humides, observés par exemple au château des Bertrands et au domaine 

des Nibas sont localisés à des dépressions temporaires ou des bords de petites mares. Ils 
comprennent : 

 Une végétation prairiale hygrophile (relevé 25, tableau « prés humides »), que nous 
proposons de rattacher à un Carici flaccae subsp. serrulatae – Juncetum effusi ass. 
nov. hoc loco 

 Une communauté annuelle hygrophile, en mosaïque ouverte avec la communauté 
vivace précédente, plus rarement avec la suivante, et relevant du Bellido annuae - 
Juncetum capitati de Foucault 1988 prov. (relevés 20, 24, 26, tableau « annuelles »). 

 Une prairie hydrophile surpiétinée (relevé 27, tableau « prés humides »), 
correspondant à un Ranunculo paludosi - Menthetum pulegii ass. nov. hoc loco. Cette 
prairie dérive certainement par surpiétinement du Gratiolo officinalis - Oenanthetum 
fistulosae de Foucault 1984, eleocharitetosum palustris dont des éléments ont pu être 
repérés localement. 
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 Un gazon amphibie longuement inondable (relevé 28, tableau « amphibies ») 
assimilable à un Baldellio ranunculoidis - Isoetetum velatae ass. nov. hoc loco. Il n’a 

pas été possible de relever une communauté amphibie de plus haut niveau 
topographique à Isoetes duriei et Ophioglossum azoricum, mais elle devrait exister 
localement et correspondre à l’Isoetetum duriei Braun-Blanquet (1931) 1936. 

 La présence de bas-marais paratourbeux du Spirantho aestivalis - Anagallidetum 
tenellae Aubert & Loisel 1971 est fort probable, car des éléments floristiques et en 
particulier les deux espèces éponymes en ont été observés mais aucun relevé typique 
n’a pu en être effectué. 

 Enfin des végétations aquatiques à Ranunculus trichophyllus existent ponctuellement. 
Elles se rattachent au Potamogetono subflavi - Ranunculetum trichophylli (Braun-
Blanquet in Braun-Blanquet, Roussine & Nègre 1952) Julve 2003. 
 

4e site : La Colle-du-Rouet, la mare de Catchéou et le Petit-Coulet-Redon (29/04/2014) 

Les sites appartiennent au terroir du Dracénois (pays de Draguignan).  
Le système aquatique comprend le Ranunculetum peltati subsp. baudotii Braun-

Blanquet in Braun-Blanquet, Roussine & Nègre 1952 (relevés 42, 45) et des groupements à 
Chara sp. Nous y avons également rencontré dans une mare, une phytocénose aquatique 
combinant Myriophyllum spicatum, Marsilea strigosa, Utricularia australis et Potamogeton 
berchtoldii. Il s’agit d’une combinaison de communautés basales ressortissant de plusieurs 

associations différentes. 
Le système amphibie inclut le Baldellio ranunculoidis - Isoetetum velatae (relevé 34, 

tableau « amphibies ») en conditions oligotrophes et une parvoroselière à Alisma lanceolatum 
& Eleocharis palustris en conditions plus mésotrophes. Cette dernière évolue vers les 
magnoroselières du Typho angustifoliae - Schoenoplectetum lacustris Passarge 1964 comme 
le montre le relevé 57, tableau « amphibies ». 

Le système hydrophile (relevés 31 et 35, tableau « prés humides ») révèle le 
Ranunculo paludosi - Menthetum pulegii, pré hydrophile surpiétiné. Comme vu 
précédemment, une mosaïque ouverte avec un groupement annuel admet la présence du 
Bellido annuae - Juncetum capitati (relevé 49, tableau « annuelles »). En conditions fauchées 
c’est une prairie du Gratiolo officinalis - Oenanthetum fistulosae de Foucault 1984, 
eleocharitetosum palustris qui apparait (relevés 40, 43, 46, tableau « prés humides »), en 
mosaïque avec un groupement annuel très original à Ranunculus revelierei & Ranunculus 
ophioglossifolius (relevé 41, tableau « annuelles ») qui peut être rattaché au Peplido erectae - 
Ranunculetum revelieri Barbero 1965. 

Le système hygrophile révèle également le Carici flaccae subsp. serrulatae – 
Juncetum effusi. 

Le système mésohydrique comprend une friche vivace formant un beau groupement à 
Prangos trifida & Opopanax chironium, appartenant au Smyrnion olusatri Rivas Goday 1964 
et des pelouses à Brachypodium phoenicoides. Il comprend également une végétation de paroi 
relevant du Polypodietum cambrici Braun-Blanquet 1931 ex Braun-Blanquet, Roussine & 
Nègre 1952 (relevé 54, tableau « parois »). 

Le système mésoxérophile comprend une chaméphytaie de type Helichryso stoechadis 
- Cistetum albidi Loisel 1971 (relevés 30, 36, 48, 51, 59, tableau « chaméphytaies ») et une 
autre relevant du Cistetum monspeliensis Julve 2012 (relevé 37, tableau « chaméphytaies »), 
un fourré d’arbrisseaux du Cytiso spinosi - Ericetum arboreae (Braun-Blanquet in Braun-
Blanquet, Molinier & Wagner 1940) de Foucault & Julve 1991 (relevés 39, 47, 50, 61, tableau 
« arbrisseaux ») et des arbres de l’Oleo europaeae var. sylvestris - Quercetum suberis Rivas 
Goday, Galiano & Rivas-Martínez ex Rivas-Martínez 1987 (relevé 38 et 52, tableau 
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« arbres »). On y recense également des pelouses vivaces à Centaurea paniculata, Carex 
halleriana, Poterium sanguisorba subsp. balearica en mosaïque ouverte avec une végétation 
annuelle très intéressante, illustrée par le relevé 55, tableau « annuelles ». Il s’agit d’un 

groupement à  Teesdalia coronopifolia & Senecio lividus relevant du Vulpion ligusticae 
Aubert & Loisel 1971, dans une forme eutrophisée. 

Le système xérophile comprend des dalles à crassulescentes et xérophytes, illustrées 
par les relevés 53 et 58, tableau « dalles ». Il nous a semblé pouvoir y distinguer deux 
associations : le Sedetum albo var. micrantho - sediformis O. de Bolòs & Masalles in O. de 
Bolòs 1981, plus héliophile et le Paragymnopterido marantae - Cleistogenetum serotinae 
Loisel 1970 semblant moins xérophile et plus mésotrophile, avec une tendance vers les 
pelouses. Dans les petites dépressions sur dalles, on peut observer une végétation annuelle 
fugace très originale, combinant des éléments floristiques xérophiles et d’autres traduisant un 

engorgement temporaire (Crassula vaillantii, Lythrum borysthenicum). Le relevé 60, tableau 
« annuelles », illustre cette sous-association de transition d’un groupement à Logfia gallica & 
Tolpis barbata. 
  
5e site : Roquebrune-sur-Argens et Le Muy, rocher de Roquebrune et environs (30/04/2014) 

Le rocher de Roquebrune est situé en limite des Maures, en rive droite de l’Argens, 

qui marque la frontière avec le Dracénois. On y rencontre en milieu sec : les arbres du 
Ceratonio siliquae - Oleetum europaeae var. sylvestris Offerhaus 2004 (relevé 62, tableau 
« arbres ») ; les arbrisseaux du Cytiso spinosi - Ericetum arboreae (Braun-Blanquet in Braun-
Blanquet, Molinier & Wagner 1940) de Foucault & Julve 1991 (relevé 61, tableau 
« arbrisseaux ») ; une chaméphytaie sciaphile de sous-bois méditerranéens, très originale 
(relevé 63, tableau « chaméphytaies »), que l’on peut attribuer à un Asparago acutifolii - 
Ruscetum aculeati ass. nov. hoc loco, vicariant méditerranéen du Daphno laureolae - 
Ruscetum aculeati Julve 2013. Un ourlet externe à Viola roccabrunensis a pu également être 
observé mais non relevé, faute de temps. Les parois révèlent le Polypodietum cambrici Braun-
Blanquet 1931 ex Braun-Blanquet, Roussine & Nègre 1952 (relevé 68, tableau « parois »). 

En milieu humide, plusieurs communautés ont pu être observées. Tout d’abord une 

communauté annuelle de dalle humide parcourue par une eau fluante à Isolepis cernua et 
Cicendia filiformis qui nous paraît relever de l’Isolepido cernuae - Cyperetum flavescentis 
Roselló 1994 (relevé 64, tableau « annuelles »). Cette communauté est associée en mosaïque 
ouverte avec une communauté vivace amphibie à Sagina subulata et Montia arvensis. En 
système hygrophile, le Cirsio monspessulani - Scirpoidetum holoschoeni Braun-Blanquet 
1931 ex Tchou 1948 (relevé 65, tableau « prés humides ») correspond à une prairie humide 
épisodiquement fauchée qui passe par piétinement et eutrophisation (relevé 66) à un 
groupement à Dittrichia viscosa et Mentha x suavis. La forêt climacique de ce système 
correspond au Populo nigrae - Fraxinetum angustifoliae subsp. oxycarpae (Tchou 1946) de 
Foucault & Julve 1991 (relevé 57, tableau « arbres »), en superposition sur un groupement 
arbustif à Paliurus spina-christi & Ulmus carpinifolia juv. Une magnocariçaie à Cyperus 
longus caractérise le niveau hydrophile mais n’a pu être relevée. 

  
La zone de Haute-Rouquaire présente classiquement un système mésoxérophile avec 

en arbres de 5 m de hmv le Ceratonio siliquae - Oleetum europaeae var. sylvestris Offerhaus 
2004 (relevé 73, tableau « arbres ») qui se présente sous la forme d’une chênaie verte à pin 
d’Alep et olivier, avec un sous-bois arbustif sciaphile de Erica arborea et Arbutus unedo, une 
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chaméphytaie à Ruscus aculeatus et un sous-bois herbacé à Asplenium onopteris et Carex 
distachya. Le complexe dynamique accueille également en arbrisseaux de 2-3 m le Cytiso 
spinosi - Ericetum arboreae (Braun-Blanquet in Braun-Blanquet, Molinier & Wagner 1940) 
de Foucault & Julve 1991 (relevé 72, tableau « arbrisseaux »), vers 1 m de hmv une cistaie du 
Cistetum monspeliensis Julve 2012 (relevé 71, tableau « chaméphytaies ») et vers 45 cm de 
hmv une lande qui semble, au moins provisoirement rattachable à l’ Helichryso stoechadis - 
Cistetum albidi Loisel 1971 (relevé 70, tableau « chaméphytaies »). Cette analyse pose la 
question du rôle synusial des différents chaméphytes. Il nous semble que les plus petits 
chaméphytes (nanochaméphytes) de 25 cm de hmv (Thymus vulgaris, Helichrysum 
stoechas…) et les suffrutescents sont à relever avec les herbacées vivaces de pelouses, que les 

chaméphytes moyens (parvochaméphytes) de 50 cm à 1 m de hmv (Cistus salviifolius, 
Lavandula stoechas, Calluna vulgaris…) sont à relever individuellement pour isoler des 

unités de landes, et que des très grands chaméphytes (magnochaméphytes) de 1 m à 1,50 m de 
hmv (Cistus albidus, Cistus monspeliense…) constituent des unités spéciales de type cistaie. 
A des hauteurs plus hautes (2 m à 3 m de hmv) et en conditions surtout héliophiles on 
rencontre des arbrisseaux (nanophanérophytes) à plusieurs troncs, durée de vie brève et 
caractère pionnier primaire, puis vers 4-5 m des arbustes à tronc principal qui acceptent 
l’ombrage, étant davantage liés à des systèmes forestiers, en structures de lisières et en 
dynamique plutôt secondaire. 

Dans ce contexte, il peut être utile de préciser ce que nous entendons par chaméphyte. 
Il s’agit de sous-arbrisseaux ligneux (on exclue les « chaméphytes  herbacés » qui sont plutôt 
des hémicryptophytes stolonifères et des « chaméphytes en coussinets » qui sont proches des 
hémicryptophytes cespiteux), c’est-à-dire un ligneux qui ne possède pas de tronc principal 
(différence avec les arbustes) d’une hauteur moyenne végétative généralement inférieure à 

1m, mais pouvant parfois atteindre 1,50 m (cas des cistes et de certains individus de 
Rosmarinus, Calluna, Ruscus aculeatus…), en tous cas n’atteignant jamais 1,80 à 2 m, taille à 

laquelle commencent les arbrisseaux. Le caractère ligneux peut n’être que partiel 
(chaméphytes suffrutescents). Les succulents constituent des sous-types adaptatifs à rattacher 
aux types biologiques principaux (phanérophytes succulents, hémicryptophytes succulents, 
etc.). Cette définition concerne naturellement les individus adultes, pas les juvéniles. Elle 
s’éloigne un peu de celle de Raunkiaer, mais nous paraît davantage correspondre à la réalité 
phytosociologique de terrain. 

Les éléments de pelouses sont assez classiques mais sont accompagnés d’un 

groupement annuel à Ornithopus pinnatus et Trifolium subterraneum non identifié (relevé 74, 
tableau « annuelles »). Une friche vivace assez proche du Gladiolo segetum - Allietum rosei 
de Foucault & Julve 1991 prov. a également été rencontrée, avec Allium roseum, Galactites 
elegans, Echium creticum, Opopanax chironium… Le système est complété par une pelouse 

sur dalle (relevé 76, tableau « dalles »), affiliable au Sedetum ochroleuco - sediformis (Braun-
Blanquet, Roussine & Nègre 1952) de Foucault 1999 et deux végétations de paroi relevant du 
Polypodietum cambrici Braun-Blanquet 1931 ex Braun-Blanquet, Roussine & Nègre 1952 
(relevé 75, tableau « parois ») et de l’Umbilico rupestris - Asplenietum obovati subsp. billotii 
de Foucault 1979 (relevé 77). 

Haute-Rouquaire présente également un système hygrophile avec un pré vivace le 
Ranunculo paludosi - Menthetum pulegii (relevé 78, tableau « prés humides ») associé en 
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mosaïque ouverte avec les annuelles du Bellido annuae - Juncetum capitati de Foucault 1988 
prov. (relevé 79, tableau « annuelles »). 
 
6e site : L’île de Port-Cros (01/05/2014) 

L’île de Port-Cros fait partie de l’archipel des îles d’Hyères, en compagnie des îles de 

Porquerolles, du Levant et de Bagaud. Cet archipel thermoméditerranéen peut être considéré 
comme un sous-ensemble du terroir des Maures, ou comme une entité de niveau terroir à part 
entière. La question du rattachement de la presqu’île de Giens à cet ensemble mériterait d’être 

analysée. 
 
L’île est très boisée et les formations ligneuses y sont donc largement dominantes. 

Dans le système mésoxérophile on recense en arborescent le Ceratonio siliquae - Oleetum 
europaeae var. sylvestris Offerhaus 2004 (relevé 84, tableau « arbres ») avec son sous-bois 
chaméphytique de l’Asparago acutifolii - Ruscetum aculeati (relevé 83, tableau 
« chaméphytaies »). Le sous-bois herbacé comprend une association originale, répandue mais 
pas décrite ou individualisée, avec Carex distachya, Asplenium onopteris, Aristolochia 
rotunda et Arisarum vulgare. Le tableau « sous-bois » en montre la composition. Nous la 
nommons provisoirement Asplenio onopteridis – Caricetum distachyae ass. nov. prov. hoc 
loco, présente ici dans une forme eutrophisée à Aracées. On retrouve également ce 
groupement sur les talus ombragés (relevé 88). Le long des chemins de randonnée forestiers 
on peut épisodiquement observer un ourlet thérophytique vernal, acidophile, nitrophile, 
thermoméditerranéen, submaritime à Anogramma leptophylla 4, Centaurium erythraea 3, 
Galium murale 2, Galium minutulum 1, Aira cupaniana +, Myosotis discolor +. Il devrait 
relever du Selaginello denticulatae - Anogrammetum leptophyllae René Molinier 1937. 

 
Les arbrisseaux et chaméphytes de la série dynamique comprennent en arbrisseaux le 

Cytiso spinosi - Ericetum arboreae (Braun-Blanquet in Braun-Blanquet, Molinier & Wagner 
1940) de Foucault & Julve 1991 (relevé 80, tableau « arbrisseaux »), en magnochaméphytes 
une cistaie du Cistetum monspeliensis Julve 2012  (relevé 81, tableau « chaméphytaies »), en 
parvochaméphytes une garrigue très originale à Rosmarinus officinalis et Teucrium marum 
nous paraît relever d’une association nouvelle, thermoméditerranéenne et sublittorale, que 
nous proposons de dénommer Teucrio mari - Rosmarinetum officinalis ass. nov. hoc loco 
(relevé 82, tableau « chaméphytaies »). Dans cette unité le caractère intermédiaire avec un 
mélange d’espèces réputées basophiles et acidophiles pose une fois de plus la question de la 
séparation ou de la réunion des classes de landes et de garrigues méditerranéennes, comme 
l’avait proposé Guinochet (1975).  

 
Les végétations de parois montrent le Polypodietum cambrici Braun-Blanquet 1931 ex 

Braun-Blanquet, Roussine & Nègre 1952 (relevé 89, tableau « parois ») et l’Umbilico 
rupestris - Asplenietum obovati subsp. billotii de Foucault 1979 (relevé 90, tableau 
« parois »). Les friches des zones interstitielles combinent en mosaïque ouverte une friche 
vivace à Parietaria officinalis, Oxalis pes-capreae, Brachypodium sylvaticum, qui semble 
représenter une forme méridionale du Chelidonio maji - Parietarietum officinalis Brandes 
1985, et une friche annuelle à Geranium purpureum et Fumaria capreolata probablement 
affine du Fumario capreolatae - Torilidetum nodosae de Foucault 2009. 

 
Les zones littorales subissent une influence halophile par les embruns, laquelle se 

marque par la différentiation de certains groupements maritimes à submaritimes. Ainsi, autour 
du Port, on observe des magnochaméphytaies halophiles et nitrophiles à Artemisia 
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arborescens et Salpichroa origanifolia qui semblent proche du Jacobaeo maritimae subsp. 
bicoloris - Artemisietum arborescentis Géhu, Biondi & Géhu-Franck 1988, originellement 
décrit de Corse. Sur les falaises de bord de mer s’établit la pelouse aérohalophile du Crithmo 
maritimi - Limonietum pseudominuti (Arènes 1929) René Molinier 1934 (relevés 92 et 100, 
tableau « falaise littorale »), avec parfois une version eutrophisée à Jacobaea maritima. 
Localement, une parvochaméphytaie à Euphorbia pithyusa d’affinités encore obscures 

colonise les rochers supralittoraux. Une friche littorale du Jacobaeo maritimae subsp. 
bicoloris - Lavateretum olbiae s’observe localement. Naturellement les fourrés d’arbrisseaux 

du Phillyreo angustifolii - Juniperetum phoeniceae subsp. turbinatae (René Molinier & 
Tallon 1965) Arrigoni, Nardi & Raffaelli 1985, illustrés par le relevé 99 (tableau 
« arbrisseaux »), qui combine les arbrisseaux caractéristiques Euphorbia dendroides, Anthyllis 
barba-jovis, Juniperus phoenicea subsp. turbinata, sont les célébrités de ces îles. Les 
parvochaméphytaies du Teucrio mari - Rosmarinetum officinalis sont plus ponctuelles et 
n’ont pu faire l’objet de relevés. On notera également les groupements lianescents d’exotiques 

à Anredera cordifolia, introduite de Madeire, et Delairea odorata, introduite d’Afrique du 

sud. 
 
Le littoral accueille également des zones humides, en particulier dans les petits marais 

arrière-littoraux de cordons dunaires. On y rencontre la magnoroselière amphibie subhalophile 
du Bolboschoeno maritimi - Phragmitetum australis subsp. chrysanthae (Braun-Blanquet 
1931) Julve 2005 (relevé 95, tableau « amphibies »), le pré halophile hygrophile du schorre 
moyen méditerranéen avec apport d'eau douce sur sol sableux du Puccinellio festuciformis - 
Caricetum extensae Géhu & Uslu 1989 (relevés 94 et 97, tableau « prés salés ») et le pré salé 
de haut-schorre mésohygrophile de l’Elytrigio acutae - Limbardetum crithmoidis subsp. 
longifoliae Géhu 1979 (relevé 98, tableau « prés salés »). Ponctuellement le fourré d’oueds 

thermoméditerranéens du Nerio oleandri - Tamaricetum africanae Kaabèche, Gharzouli et 
Géhu 1995 (relevé 96, tableau « arbrisseaux »). 

 
7e site : environs de Collobrières et de La Londe-Les-Maures (02/05/2014) 

Ces sites appartiennent au terroir de la plaine des Maures, majoritairement siliceux, 
aux étages mésoméditerranéen à supraméditerranéen. 

 
Le système mésoxérophile intègre l’intéressante parvochaméphytaie du Genisto 

pilosae - Lavanduletum stoechadis (Braun-Blanquet 1931) Julve 1993 prov. que nous 
pouvons valider ici (relevés 101 et 102, tableau « chaméphytaies »). Cette unité combine des 
éléments floristiques septentrionaux comme Calluna vulgaris, Genista pilosa et des éléments 
méridionaux comme Lavandula stoechas, Cistus salviifolius. Elle appartient avec le Cisto 
crispi - Ericetum cinereae (Braun-Blanquet in Braun-Blanquet, Molinier & Wagner 1940) 
Julve 1993 prov., aux Cisto salvifolii - Lavanduletea stoechadis (Braun-Blanquet in Braun-
Blanquet, Molinier & Wagner 1940) Julve 1993 prov. mais il est remarquable de constater 
qu’il existe également des unités mixtes similaires mais appartenant aux Calluno vulgaris - 
Ulicetea minoris Braun-Blanquet & Tüxen 1943, comme le Lavandulo stoechadis - Ericetum 
cinereae Géhu 1975, le Cisto salvifolii - Ericetum cinereae Julve 2011 ou le Rubio peregrinae 
- Cistetum salviifolii Botineau, Bouzillé & Lahondère 1988. 

Les arbrisseaux forment une communauté affiliable au Cytiso spinosi - Ericetum 
arboreae (Braun-Blanquet in Braun-Blanquet, Molinier & Wagner 1940) de Foucault & Julve 
1991 (relevé 103, tableau « arbrisseaux »). Les arbres offrent une combinaison remarquable 
attribuable à un Castaneo sativae - Quercetum pubescentis ass. nov. hoc loco qui associe 
Quercus ilex avec des essences caducifoliées plus septentrionales (Quercus pubescens, 
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Castanea sativa, Sorbus torminalis). Ces chênaies mixtes méridionales sur sol acide sont 
encore peu décrites en tant que tel et restent difficiles à classer. Nous les avons rattachées au 
moins provisoirement au Quercion subero - pyrenaicae Julve 1993. 

Les éléments relictuels de pelouses, dispersés çà et là et même sur les talus, montrent 
une intéressante communauté que nous rattachons à un groupement à Anthemis cretica subsp. 
gerardiana & Festuca cinerea (relevés 105 et 106, tableau « pelouses »), d’affinité 

synsystématique encore peu claire. 
Vers le sommet de l’Argentière la forêt omniprésente du Castaneo sativae – 

Quercetum pubescentis est située en ubac à 35° NE, entre 600 et 700 m d’altitude. Les bords 

en talus du chemin d’exploitation ombragé hébergent un ourlet interne (relevés 107 et 108, 
tableau « ourlets ») encore rattachable au groupement à Lathyrus niger & Vicia laeta dont le 
rattachement synsystématique n’est pas évident, malgré quatre relevés. Un fossé concave 
d’ornière a également permis d’observer un ourlet eutrophile original (σHc : 30 cm) à 
Lamium maculatum 3, Anthriscus sylvestris 3, Rumex arifolius +, Corydalis solida +. Il 
représente une version méridionale du trop classique Anthriscetum sylvestris Hadàč 1978.

  
 
Le Val Rose, près de La Londe-Les-Maures a permis d’observer des groupements 

hygrophiles avec en arbres le Populo nigrae - Fraxinetum angustifoliae subsp. oxycarpae 
(Tchou 1946) de Foucault & Julve 1991 (relevé 111, tableau « arbres »), en arbrisseaux 
d’environ 2 m de hmv le Nerio oleandri - Tamaricetum africanae Kaabèche, Gharzouli et 
Géhu 1995 (relevé 110, tableau « arbrisseaux »). Le relevé 112, tableau « prés humides » 
illustre un Cirsio monspessulani - Scirpoidetum holoschoeni Braun-Blanquet 1931 ex Tchou 
1948, pré hydrophile thermophile, mésoméditerranéen, en mitoyenneté topographique avec un 
groupement herbacé hygrophile à Dittrichia viscosa, Lotus glaber, Pulicaria dysenterica, 
Saponaria officinalis, Equisetum cf. hyemale. 

 
La dernière station a permis d’étudier une communauté dérivée à Ampelodesmos 

mauritanicus : σHc : 100 cm, 70%, Ampelodesmos mauritanicus 3, Brachypodium 
phoenicoidis 1, Melica minuta 2, Clematis flammula 2, Asparagus acutifolius +, Dactylis 
glomerata subsp. hispanica +, colonisée par des fourrés de Spartium junceum. La 
caractérisation de ce rare groupement du Brachypodion phoenicoidis Braun-Blanquet 1931 
nécessitera d’autres observations. 
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n° campagne 104 84 14 73 17 11 62 38 52 67 111  

synusie a a B B B a B a a a a  
hmv [m]   15 5 5 6 10 6 10 10 16    

recouvrement [%]   10   5                
nb esp. 4 2 4 3 5 2 2 2 3 2 3  

arbres caractéristiques                        
Quercus pubescens Willd. subsp. pubescens 3            europ. mérid. 
Castanea sativa Mill. 2            méditer.(eury) 
Sorbus torminalis (L.) Crantz +            europ. mérid. 

Cercis siliquastrum L.       1        méditer. 

Pinus halepensis Mill.    4 2 2            méditer. 
Olea europaea L. subsp. europaea     2 1 3 2 2      méditer. 

Quercus ilex L. subsp. ilex 3 2 4 4 4 4 4 2 2    méditer. 
Pinus pinea L.         4 3    méditer-atlant. 
Quercus suber L.           3    méditer. occid. 
Celtis australis L.      1     2   europ.  mérid. 
Fraxinus angustifolia Vahl           4 2 europ.  mérid. 
Populus nigra L.             2 europ.  mérid. 
Acacia dealbata Link            3 intro.(Australie) 
arbustes               
Pistacia lentiscus L.      1        méditer. 
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb     1                 méditer. 
             
Castaneo sativae - Quercetum pubescentis Julve ass. nov. hoc loco        
Ceratonio siliquae - Oleetum europaeae var. sylvestris Offerhaus 2004       
Oleo europaeae var. sylvestris - Quercetum suberis Rivas Goday, Galiano & Rivas-Martínez ex Rivas-Martínez 1987 
Populo nigrae - Fraxinetum angustifoliae subsp. oxycarpae (Tchou 1946) de Foucault & Julve 1991 
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n° campagne 16 13 3 99 47 50 61 72 80 21 103 39 110 2 96  

synusie b b b b b b b b b b b b b b b  

hmv [m] 2 2 1,7 2 2 1,6 1,7 3 2 2 2 1,5 2 4 3  

nb esp. 9 4 10 13 8 9 10 10 9 13 6 9 3 2 2  

Medicago arborea L. 1                 méditer. 

Pistacia terebinthus L.  1                 méditer. 

Jasminum fruticans L. 1                 méditer. 

Rhus coriaria L. 2 2               méditer. occid. 

Pistacia lentiscus L. 3 3 2 1   1     +     méditer. 

Rhamnus alaternus L. 1 1 1 2    1   1      méditer. (eury) 

Juniperus phoenicea subsp. turbinata (Guss.) Arcang.    3 2             méditer. 

Euphorbia dendroides L.    1 2             méditer. 

Anthyllis barba-jovis L.      +             méditer. 

Cytisus spinosus (L.) Bubani   2 2  2 1 1 +   1         méditer. occid. 

Erica arborea L.    + 1 1 2 + 3 2 4 4 3     cosmop.(thermo) 

Arbutus unedo L. [juv.]    1 + 1 2   1 1 2 2     méditer.-atlant. 

Phillyrea angustifolia L.    2 1 1  2 2 2         méditer. occid. 

Myrtus communis L.      2 1 1 + 2 3   1     méditer. 

Erica scoparia L. subsp. scoparia      2  + 1  1  2     méditer. (eury) 

Cytisus villosus Pourr.                2 2 +     méditer. occid. 

Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus 2     2 3 + + +       méditer.-atlant. 

Phillyrea media L. 1       + 2 1         méditer. 
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Lonicera implexa Aiton    1  +            méditer. 

Smilax aspera L.     +             méditer. 

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin         +         méditer.-atlant. 

Juniperus phoenicea L. subsp. phoenicea          1        méditer. 

Rosa agrestis Savi           1       méditer. (eury)-atlant.(eury) 

Rosa corymbifera Borkh.           +       eurasiatique mérid. 

Rosa gr. Canina           +       eurasiatique mérid. 

Rubus ulmifolius Schott            1      méditer.-atlant. 

Nerium oleander L.               2     méditer. 

Tamarix africana Poir.              4 3 5 méditer. occid. 

Arundo donax L.              3 3   cosmop.(thermo) 

Lonicera japonica Thunb. ex Murray                + intro. (Asie orient.) 

chaméphytes                   

Cistus albidus L.          1         1     méditer. occid. 

Cistus monspeliensis L.     2 3 3 2 1   1   +     méditer. occid. 

Rosmarinus officinalis L. subsp. officinalis     1             méditer. 

Cistus ladanifer L. subsp. ladanifer       2           méditer. occid. 

Daphne gnidium L.       +           méditer. 

Coronilla glauca L.       +           méditer. occid. 

Rubus canescens DC.           1       méditer. (eury) 
Rubus x pulverulentus Sudre [Rubus canescens DC. x Rubus ulmifolius 
Schott]           +       méditer. (eury) 

juvéniles d'arbres                   

Quercus ilex L. subsp. ilex [juv.] 3  1      1   2     méditer. 

Olea europaea L. subsp. europaea [juv.]     +     1        méditer. 

Quercus suber L. [juv.]           +       méditer. occid. 

Sorbus domestica L.                     +         méditer. 

Cytiso spinosi - Pistacietum lentisci Lapraz 1973                 

Phillyreo angustifolii - Juniperetum phoeniceae subsp. turbinatae (René Molinier & Tallon 1965) Arrigoni, Nardi & Raffaelli 1985 

Cytiso spinosi - Ericetum arboreae (Braun-Blanquet in Braun-Blanquet, Molinier & Wagner 1940) de Foucault & Julve 1991  

Nerio oleandri - Tamaricetum africanae Kaabèche, Gharzouli et Géhu 1995            
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n° campagne 101 102 59 51 36 48 70 30 82 12 15 71 37 81 5 4 83 63  

synusie ch ch ch ch ch ch ch ch ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch ch Ch ch  
hmv [cm] 45 50 30 45 25 30 45 60 45 100 150 100 150 130 130 70 130    

recouvrement [%]     40       5   5             5    
nb esp. 2 4 8 8 5 6 4 4 4 5 7 5 4 6 5 9 3 4  

                                      
Genista pilosa L. 2 1                  europ. mérid. 

Calluna vulgaris (L.) Hull 4 4 3                 circumboréal 
Lavandula stoechas L.    2 2 4 3 4 4 4 1   +        méditer. 

Cistus salviifolius L.   3 1 2 1 2 3 3 2       4    méditer.(eury) 
Rosmarinus officinalis L. subsp. officinalis          4  1         méditer. 
Teucrium marum L.           2           méditer. occid. 
Coronilla juncea L.            2 3         méditer. occid 

Cistus albidus L.      1 2 2 1 1  4 3 1 1       méditer. occid 
Cistus monspeliensis L.       2 2     5 3 3 3     méditer. occid 
Cistus x florentinus Lam. [Cistus monspeliensis L. x C. salviifolius L.]                 +       méditer. occid 

Thymelaea hirsuta (L.) Endl.                  2    méditer. 
Smilax aspera L.                 2 1   méditer. 
Asparagus acutifolius L.                 + 1 1 méditer. 
Ruscus aculeatus L.                  5 5 méditer.-atlant. 
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin                    1 méditer.-atlant 
Cistus ladanifer L. subsp. ladanifer    +                 méditer. occid 
Dorycnium pentaphyllum Scop.      +                europ. mérid. 
compagnes nanochaméphytiques                      
Helichrysum stoechas (L.) Moench subsp. stoechas    3 1   +              europ. mérid. 
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Diatelia tuberaria (L.) Demoly    1  2 1              méditer. occid 
Thymus vulgaris L.       2 3                méditer. occid 
Euphorbia spinosa L.       2                  méditer.sept. 
juvéniles de phanérophytes                      
Erica arborea L. [juv.]         +        2 3 1 2    Cosmop.(thermo) 
Pistacia lentiscus L. [juv.]           2 2   2 3 1    méditer. 
Cytisus spinosus (L.) Bubani [juv.]           1 + +   2 +    méditer. occid 
Arbutus unedo L. [juv.]                 1 1    méditer.-atlant 
Lonicera implexa Aiton [juv.]             +     +   1    méditer. 
Rhus coriaria L. [juv.]           1          méditer. occid 
Medicago arborea L. [juv.]            1         méditer. 
Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus [juv.]             1        méditer.-atlant 
Erica scoparia L. subsp. scoparia [juv.]    3          2       méditer. (eury) 
Myrtus communis L. [juv.]    +           2      méditer. 
Phillyrea angustifolia L. [juv.]     +                méditer. occid 
Quercus ilex L. subsp. ilex [juv.]                                   1 méditer. 
                    
Genisto pilosae - Lavanduletum stoechadis (Braun-Blanquet 1931) Julve 1993 prov.               
Helichryso stoechadis - Cistetum albidi Loisel 1971                    
Teucrio mari - Rosmarinetum officinalis Julve ass. nov. hoc loco                  
groupement à Coronilla juncea & Cistus albidus                    
Cistetum monspeliensis Julve 2012 ex hoc loco                    
groupement à Thymelaea hirsuta & Lavandula stoechas de Foucault & Julve 1991                
Asparago acutifolii - Ruscetum aculeati Julve ass. nov. hoc loco                   
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n° campagne 108 107 29 22  

synusie hc hc hc hc  
hmv [cm]   20 25    

recouvrement [%]   70      
nb esp. 13 27 22 8  

espèces méditerranéennes        
Biscutella valentina (Loefl. ex L.) Heywood 1     méditer. 
Aristolochia pallida Willd. + +    méditer. septent. 
Vicia laeta Ces. 1 + 1   Méditer. centr 
Silene italica (L.) Pers.     + x méditer. 
Aristolochia rotunda L. subsp. rotunda    1   méditer. 
espèces des ourlets basophiles        
Vicia sepium L. 2 +    europ. 
Galium lucidum All. 2     europ. mérid. 
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze 1     europ. mérid. 
Saxifraga granulata L.    1    eurasiatique 
Poa pratensis subsp. irrigata (Lindm.) H.Lindb. var. irrigata   1    méditer. septent. 
Potentilla sterilis (L.) Garcke   +    europ. 
Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip.    +    europ. mérid. 
Primula veris var. columnae (Ten.) B.Bock   +    orophyte supraméditer. occ. 
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch   +    eurasiatique mérid. 
Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus   + 1   holarctique 
Trifolium medium L.     1   eurasiatique 
Viola hirta L.    1   eurasiatique 
Pimpinella saxifraga L.    +   eurasiatique 
Lathyrus sylvestris L. subsp. sylvestris    +   europ. 
Origanum vulgare L. subsp. vulgare    +   eurasiatique 
Lathyrus niger (L.) Bernh.     x europ. 
Hypericum perforatum var. angustifolium DC.     x eurasiatique 
espèces des ourlets acidophiles        
Anthoxanthum odoratum L.  1  1   holarctique 
Hieracium murorum L. 2 +  x eurasiatique 
Teucrium scorodonia L.    1 1 x europ.occid. 
Conopodium majus (Gouan) Loret   + +   atlantique 
Serratula tinctoria L.   1    eurasiatique 
Lathyrus linifolius f. montanus (Bernh.) B.Bock comb. nov. 
prop.   +    europ. 
Genista sagittalis L.     1   méditer.(eury)-atlant.(eury) 
Holcus mollis L.     1   atlantique(eury) 
Carex olbiensis Jord.    +   méditer. 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn      x cosmopolite 
compagnes intraforestières        
Euphorbia amygdaloides L.  + 1  x eurasiatique mérid. 
Luzula forsteri (Sm.) DC. subsp. forsteri 1 2 1 x méditer.-atlant. 
Hedera helix L. f. helix écoph. rampant   1 2   eurasiatique méridional 
Festuca heterophylla Lam.   1 2   europ. méridional 
Asplenium onopteris L.   + 1   méditer.-atlant. 
Melica uniflora Retz.   3    europ. 
Doronicum plantagineum L.   2    Atlant. (eury) 
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Ficaria verna Huds.   1    europ. mérid. 
Euphorbia dulcis L.   +    europ. mérid. 
Viola riviniana Rchb.   +    europ. 
compagnes des friches        
Rubus canescens DC. 2     méditer.(eury) 
Rumex acetosa L. 1     holarctique 
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata   +    eurasiatique mérid. 
Smyrnium perfoliatum L.    +   méditer. 
Muscari comosum (L.) Mill.    +   européen mérid. 
annuelles          
Vicia melanops Sm. 2 1 3   méditer. centr. 
Vicia benghalensis L.       x méditer. 
      
groupement à Lathyrus niger & Vicia laeta      
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n° campagne 88 76bis 85 3bis  

synusie hc hc hc hc  
hmv [cm]     10    

recouvrement [%]     10    
nb esp. 2 2 4 2  

caractéristiques          
Asplenium onopteris L. 3 3 2   méditerr.-atlantique 
Carex distachya Desf. 3 3 + 3 méditerr. 
Arisarum vulgare O.Targ.Tozz.    4 3 méditerr. 
Aristolochia rotunda L.     1   méditerr. 
      
Asplenio onopteridis – Caricetum distachyae Julve ass. nov. prov. hoc loco 
typicum et subass aretosum vulgaris    
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Espèces des pelouses basophiles 
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n° campagne 8 19 105 106  

synusie hc hc hc hc  
hmv [cm]   10   15  

recouvrement [%]   80   20  
nb esp. 19 19 12 21  

          

Convolvulus cantabrica L. 2     méditerr. (eury) 
Ajuga iva (L.) Schreb. 1     méditerr. 
Teucrium flavum L.  1     méditerr. 
Scabiosa atropurpurea L. 2      méditerr. 
Euphorbia serrata L. 1      méditerr. occid. 
Oloptum miliaceum (L.) Röser & Hamasha 1      méditerr. 
Fumana laevipes (L.) Spach 2      méditerr. occid. 
Convolvulus althaeoides L.  2      méditerr. 
Piptatherum caerulescens (Desf.) P.Beauv. 1      méditerr. 
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv. 3      méditerr. 
Thymus vulgaris L.  2      méditerr. occid. 
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf  1      Subtrop.(paléo) 
Phelipanche nana (Reut.) Soják +      méditerr. 
Sonchus bulbosus (L.) N.Kilian & Greuter 1      méditerr. 
Ruta angustifolia Pers. 1      méditerr. (eury) 
Anacamptis picta (Loisel) auct.   1    méditerr. 
Anacamptis papilionacea (L.) Bateman, Pridgeon & Chase   +    méditerr. 
Silene italica (L.) Pers.      +   méditerr. 
Selaginella denticulata (L.) Spring      2 méditerr.-atlant. 
Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth) Nyman      + méditerr. (eury) 
espèces des pelouses basophiles médioeuropéennes         
Carex halleriana Asso  2      méditerr. (eury) 
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball  1      méditerr. occid. 
Galium corrudifolium Vill. 1      méditerr. occid. 
Biscutella laevigata L. 1      europ. mérid. 
Scabiosa columbaria L.   +    europ. mérid. 
Polygala vulgaris L.   +    europ. 
Poterium sanguisorba subsp. balearica (Bourg. ex Nyman) Stace   1 1 + europ. mérid. 

Festuca cinerea Vill.     4 3 oroph alpien occ. 
Potentilla micrantha Ramond ex DC.     1 1 méditerr. 
Teucrium chamaedrys L.     1   europ. mérid. 
Centaurea paniculata L.      + europ. mérid. 
Anthericum liliago L.      + méditer. (eury)-atlant.(eury) 
espèces des pelouses acidophiles         
Serapias lingua L.   1    méditerr.-atlant. 
Serapias neglecta De Not.   +    méditerr. central 
Hypericum maculatum Crantz   +    eurasiatique septent. 
Anthoxanthum odoratum L.    4 + + holarctique 
Anthemis cretica subsp. gerardiana (Jord.) Greuter     1 1 méditerr. (provençal) 
Teucrium scorodonia L.       + europ. qccid. 
espèces des dalles         
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.   2    eurasiatique 
Agrostis castellana Boiss. & Reut.   1    méditerr. 
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Hypochaeris radicata L.   1    europ. mérid. 
Saxifraga fragosoi Sennen     1   méditerr.(eury) 
Ranunculus paludosus Poir.      + méditer.-atlant. 
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy      + méditer.--atlant. 
espèces des sables         
Plantago holosteum Scop.     1 3 méditer.--atlant. 
Valeriana tuberosa L.     + + méditer.- 
Sedum ochroleucum Chaix      1 europ. mérid. 
Poa bulbosa L.      1 eurasiat. mérid. 
Jasione montana L.      + méditer.- (eury)-atlant.(eury) 
compagnes prairiales         
Plantago lanceolata L.   1    eurasiat. 
Cynosurus cristatus L.   1    europ. 
Dactylis glomerata L.    +    eurasiat. mérid. 
Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell. comb. illeg.    +    méditer.- (eury)-atlant.(eury) 
compagnes des friches         
Crepis capillaris (L.) Wallr.   2    europ. 
Daucus carota L.    +    europ. 
Muscari comosum (L.) Mill.   +    europ. mérid. 
Lactuca perennis L.      + + europ. mérid. 
Coincya monensis subsp. cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz 
Garm.      2 europ. occid. 
Tulipa sylvestris L.      + europ. 
Bunium bulbocastanum L.      + atlant.(eury) 
annuelle         
Crepis zacintha (L.) Loisel.     +   méditer.- (eury) 
      
Phlomido lychnitidis - Brachypodietum retusi Braun-Blanquet 1924     
cf. Simethido mattiazzii - Serapiadetum linguae de Foucault, Paradis & Pozzo di Borgo in de Foucault 2012 
groupement à Anthemis cretica subsp. gerardiana & Festuca 
cinerea      
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n° campagne 53 58 76  

synusie hc hc hc  
hmv [cm] 3 20 20  

recouvrement [%] 40 30 70  
nb esp. 4 14 2  

caractéristiques des dalles        
Sedum album var. micranthum (Bastard ex DC.) DC. 4    eurasiat. 
Sedum sediforme (Jacq.) Pau 3 4   méditer. 
Sedum rupestre L. 2 2   europ. 
Paragymnopteris marantae (L.) K.H.Shing   2   subtrop.(paléo) 
Sedum ochroleucum Chaix    2 europ.mérid. 
Hylotelephium maximum (L.) Holub    4 eurasiat. 
compagnes des pelouses       
Thymus vulgaris L.    2   méditer. occid. 

Euphorbia spinosa L.    1   
méditer. 
septent. 

Allium paniculatum L.   +   europ.mérid.l 
Poterium sanguisorba subsp. balearica (Bourg. ex Nyman) Stace   +   europ. mérid. 
Centaurea paniculata L.   +   europ. mérid.l 
Helichrysum stoechas (L.) Moench subsp. stoechas   +   europ. mérid.l 
Phelipanche olbiensis (Coss.) Carlón, G.Gómez, M.Laínz, Moreno Mor., Ó.Sánchez & 
Schneew.   +   méditer. occid. 
autres compagnes       

Opuntia phaeacantha Engelm. +    
intro. (Amér. 
Centr.) 

Tyrimnus leucographus (L.) Cass.   1   méditer. 
Ruta angustifolia Pers.   1   méditer.(eury) 
Opopanax chironium (L.) Koch   +   europ. mérid.l 
Opuntia sp.   +    
     
Sedetum albo subsp. micrantho - sediformis O. de Bolòs & Masalles in O. de 
Bolòs 1981     
Paragymnopterido marantae - Cleistogenetum serotinae Loisel 1970     
Sedetum ochroleuco - 
sediformis (Braun-Blanquet, 
Roussine & Nègre 1952) de 
Foucault 1999    
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n° campagne 74 55 60 64 20 79 49 26 24 41  

synusie th th th th th th th th th th  
hmv [cm]   3     5 4   5 5    

recouvrement [%]   15 5 70              
nb esp. 10 13 7 7 8 9 8 13 9 2  

Juncetea bufonii                      
Crassula vaillantii (Willd.) Roth    5         méditer.(eury)-atlant.(eury) 
Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv.    +         méditer. 
Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult.     3        cosmop. 
Cicendia filiformis (L.) Delarbre     2   1 2    méditer.-atlant. 
Centaurium erythraea Raf.      1 +         eurasiat. 
Bellis annua L.      3 4 4 4 4   méditer. 
Centaurium maritimum (L.) Fritsch 1      2 2 2 2   Méditer.-atlant. 
Juncus capitatus Weigel          1 1 1   méditer.(eury)-atlant.(eury) 
Ranunculus revelierei Boreau          2 2 2 ligure 
Ranunculus ophioglossifolius Vill.           4 méditer.-atlant. 
Isolepis setacea (L.) R.Br.         +    eurasiat. mérid. 
Juncus bufonius L.          +    cosmop. 
Blackstonia perfoliata (L.) Huds.         +    méditer.(eury)-atlant.(eury) 
Tuberarietea guttatae              
Tuberaria guttata (L.) Fourr. 4        1   méditer.-atlant. 
Trifolium subterraneum L. 3           méditer. 
Lotus angustissimus L. 1           eurasiat. mérid. 
Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce 1           méditer.-atlant. 
Teesdalia coronopifolia (J.P.Bergeret) Thell.   2     +     méditer. occid. 
Senecio lividus L.   1          méditer. 
Logfia minima (Sm.) Dumort.   1          méditer.(eury)-atlant.(eury) 
Spergula pentandra L.    2         europ. mérid. 
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.    1         méditer.(eury)-atlant.(eury) 
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.     1         cosmop. 
Tolpis barbata (L.) Gaertn.    +         méditer. 
Lotus parviflorus Desf.     3        méditer. 
Briza maxima L.     1        méditer. 
Moenchia erecta (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.     1 1  1     europ.mérid. 
Aira cupaniana Guss.       2 1 1       méditer. occid. 
Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv. écoph. annuel      1 1  1 1   méditer.(eury) 
Briza minor L.         + 1 +   méditer.-atlant. 
Silene gallica L.          + +   cosmop. 
Airopsis tenella (Cav.) Asch. & Graebn.              1   méditer. occid. 
Stipo capensis - Brachypodietea distachyi              
Euphorbia exigua L.    2    1      europ.mérid. 
Rostraria cristata (L.) Tzvelev   2          méditer. 
Vicia disperma DC.   +          europ. mérid. 
Crepis sancta (L.) Bornm.   +          méditer.(eury) 
Trifolium campestre Schreb.       2       cosmop. 
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Vulpia ciliata Dumort.      2       eurasiat. mérid. 
Hypochaeris achyrophorus L.       +      Méditer. 
compagnes des friches              
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. +           cosmop. 
Stachys arvensis (L.) L. +           europm mérid. 
Plantago arenaria Waldst. & Kit. 1           eurasiat. 
Sherardia arvensis L. 1 +  +        eurasiat.mérid. 
Rumex bucephalophorus L.  1 4          méditer. 
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr.    2    +      méditer. 
Myosotis ramosissima Rochel   +          eurasiat. 
Melilotus spicatus (Sm.) Breistr.   +          europ. mérid. 
Reseda phyteuma L.   +          méditer. 
Misopates orontium (L.) Raf.    +         europ. 
Geranium columbinum L.     1        eurasiat. 
Bromus hordeaceus L.       1 1      cosmop. 
Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb.               +     cosmop. 
            
groupement à Ornithopus pinnatus et Trifolium 
subterraneum            
groupement à  Teesdalia coronopifolia & 
Senecio lividus            
groupement à Logfia gallica & Tolpis barbata            
Isolepido cernuae - Cyperetum flavescentis Roselló 1994          
Bellido annuae - Juncetum capitati de Foucault 1988 prov.           
Peplido erectae - Ranunculetum revelieri Barbero 1965          
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n° campagne 7bis  

synusie th  
hmv [cm]    

recouvrement [%]    
nb esp. 10  

    

Rhagadiolus edulis Gaertn. x Méditer.(eury) 

Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn. x méditer. 

Caucalis platycarpos L. x méditer.(eury)-atlant.(eury) 

Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr. x méditer. 
Erucastrum incanum (L.) W.D.J.Koch x méditer.. 

Reseda phyteuma L. x méditer. 
Borago officinalis L. x europ.mérid. 

Plantago arenaria Waldst. & Kit. x eurasiat. 

Theligonum cynocrambe L. x méditer. 

    

Crupina vulgaris Cass. x europ. mérid. 

Aegilops biuncialis Vis. x subtropical(paléo) 

Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schmidt x méditer. 
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groupement à Rhagadiolus stellatus & 
Rhagadiolus edulis  
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n° campagne 7 18  

synusie hc hc  
hmv [cm]      

recouvrement [%]      
nb esp.      

espèces des friches vivaces      
Muscari comosum (L.) Mill. x   europ. mérid. 
Allium roseum L. x x méditer. 
Isatis tinctoria L. x x méditer.(eury) 
Galactites tomentosus Moench x x méditer. 
Cynoglossum creticum Mill. x x méditer. 
Ferula communis L.  x x méditer. 
Smyrnium olusatrum L.   x méditer.-atlant. 
Malva subovata (DC.) Molero & J.-M. Monts.   x méditer. occid. 
Reichardia picroides (L.) Roth   x méditer. 
Carduus tenuiflorus Curtis   x europ. mérid. 
Centranthus ruber (L.) DC.    x méditer.-atlant. 
compagnes des pelouses      
Rumex intermedius DC. x   méditer. 
Hyoseris radiata L.  x   méditer.(eury) 
Eryngium campestre L. x   eurasiat. 
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt x x méditer. 
Piptatherum caerulescens (Desf.) P.Beauv.   x méditer. 
Lobularia maritima (L.) Desv.    x méditer. 
Convolvulus althaeoides L.    x méditer. 
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.   x eurasiat. tempéré 
Loncomelos narbonense (L.) Raf.   x méditer.(eury)-atlant.(eury) 
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf    x subtrop.l(paléo) 
compagnes prairiales      
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller x   méditer.(eury)-atlant.(eury) 
Tragopogon porrifolius L. x   méditer.-atlant. 
Dittrichia viscosa (L.) Greuter    x méditer. 
    
Malvo subovatae - Feruletum communis de Foucault & Julve 1991    
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n° campagne 89 54 68 75 90 77  

synusie hc hc hc hc hc hc  
hmv [cm]              

recouvrement [%]       80 20    
nb esp. 3 3 2 2 4 3  

caractéristiques des parois              

Polypodium cambricum L.  3 2 5 5    méditer.-atlant. 
Asplenium onopteris L. 3 3     2   méditer.-atlant. 
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy     2 2 2 4 méditer.-atlant. 
Asplenium obovatum subsp. billotii (F.W.Schultz) O.Bolòs, Vigo, Massales & Nino      1 2 méditer.-atlant. 
Asplenium foreziense O.Le Grand        1 europ.mérid. 
Selaginella denticulata (L.) Spring      4   méditer.-atlant. 
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens D.E.Mey.   3         europ. 
        
Polypodietum cambrici Braun-Blanquet 1931 ex Braun-Blanquet, Roussine & Nègre 1952     
Umbilico rupestris - Asplenietum obovati subsp. billotii de Foucault 1979        
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Près humides 30
/0

4/
20

14
 

02
/0

5/
20

14
 

30
/0

4/
20

14
 

28
/0

4/
20

14
 

30
/0

4/
20

14
 

28
/0

4/
20

14
 

29
/0

4/
20

14
 

29
/0

4/
20

14
 

29
/0

4/
20

14
 

29
/0

4/
20

14
 

29
/0

4/
20

14
 

 

site R
oq

ue
br

un
e-

su
r-

A
rg

en
s 

C
ol

lo
br

iè
re

s 

R
oq

ue
br

un
e-

su
r-

A
rg

en
s 

Le
s 

M
ay

on
s 

H
au

te
-R

ou
qu

ai
re

 

Le
s 

M
ay

on
s 

C
at

ch
éo

u 

C
at

ch
éo

u 

C
at

ch
éo

u 

C
at

ch
éo

u 

C
at

ch
éo

u 

 
n° campagne 66 112 65 25 78 27 31 35 43 40 46  

synusie hc hc hc hc hc hc hc hc hc hc hc  
hmv [cm]   60 60 15 15 5 15 45 10 25 30  

recouvrement [%]       60 70 30 75 90 30 70     
nb esp. 5 7 8 9 13 9 13 9 6 5 3   

espèces paratourbeuses                         
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják    3 4 +  +      eurasiat. mérid. 
Agrostis canina L.      3        holarct. 
Juncus effusus L.     2    +    cosmop. 
Carex flacca subsp. serrulata (Biv.) Greuter     2 4 2 1     europ. mérid. 
espèces prairiales hygrophiles               
Mentha x suavis Guss. [Mentha aquatica L. x Mentha suaveolens Ehrh. subsp. 
suaveolens] 4           méditer.-atlant. 
Rumex conglomeratus Murray 1           eurasiat. temp. 
Dittrichia viscosa (L.) Greuter subsp. viscosa 1           méditer. 
Agrostis stolonifera L. var. stolonifera 2 2 1     1    holarct. 
Oenanthe pimpinelloides L.    1 1        méditer.-atlant. 
Rumex crispus L.    +    +     cosmop. 
Mentha pulegium L.      2 1 3 2 3 4   eurasiat. 
Juncus articulatus L.         2 1 1 2   circumb. 
Carex divisa Huds. subsp. divisa         1 4    méditer.-atlant. 
Cynodon dactylon (L.) Pers.          + 1    cosmop.(thermo) 
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.        4 1   3 3 cosmop. 
Gratiola officinalis L.          1 4 4 circumb. 
Paspalum dilatatum Poir.      +       intro.(Amér.) 
autres prairiales               
Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell. comb. illeg. écoph. vivace      2 1 +     méditer.(eury)-atlant.(eury) 
Plantago lanceolata L.      1  +     eurasiat. 
espèces amphibies               
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Typha angustifolia L.   2          holarct. 
Cyperus longus L.   1  1     2 2  subtropi.(paléo) 
Isoetes velata A.Braun subsp. velata        +  1 1  méditer. occid.l 
Baldellia ranunculoides (L.) Parl.        + +  1  méditer.-atlant. 
Alisma lanceolatum With.         +   1 eurasiat.mérid. 
Isoetes duriei Bory     +  1      méditer. 
Sagina subulata (Sw.) C.Presl        +      holarct. 
Alisma plantago-aquatica L.   +          holarct. 
compagnes               
Dorycnium rectum (L.) Ser.   3          méditer. 
Lythrum salicaria L. + 1          eurasiat. 
Aristolochia rotunda L.    2         méditer. 
Galium album Mill.    2         europ. mérid. 
Ficaria verna Huds.    1         europ. mérid. 
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin    +         méditer.-atlant. 
Ranunculus paludosus Poir.     + 1 3 1   +   méditer.-atlant. 
Lathyrus clymenum L.       1        méditer. 
Anthoxanthum odoratum L.       1        holarct. 
Serapias strictiflora Welw. ex Da Veiga      +        méditer. occid. 
Anacamptis picta (Loisel) auct.      +        méditer. 
Romulea columnae Sebast. & Mauri       +        méditer.-atlant. 
Leontodon saxatilis Lam.       +        europ. 
Serapias olbia Verg.             +         ligure 
             
groupement à Dittrichia viscosa & Mentha x suavis             
Cirsio monspessulani - Scirpoidetum holoschoeni Braun-Blanquet 1931 ex Tchou 1948       
Carici flaccae subsp. serrulatae – Juncetum effusi Julve ass. nov. hoc loco          
Ranunculo paludosi - Menthetum pulegii Julve ass. nov. hoc loco            
Gratiolo officinalis - Oenanthetum fistulosae de Foucault 1984, eleocharitetosum palustris       
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n° campagne 95 57 34 28  

synusie Hc Hc hc hc  
hmv [cm] 150     5  

recouvrement [%]   40   30  
nb esp. 4 4 3 2  

espèces amphibies          
Phragmites australis (Cav.) Steud. 4     cosmop. 
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 3     europ. 
Limbarda crithmoides subsp. longifolia (Arcang.) Greuter 1     méditer. 
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. subsp. pannonicum +     europ. mérid. 
Typha angustifolia L.   2    holarct. 
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla   3    cosmop. 

Alisma lanceolatum With.   3    eurasiat. mérid. 
Isoetes velata A.Braun subsp. velata    4 5 méditer. occid. 
Baldellia ranunculoides (L.) Parl.    2 1 méditer.-atlant. 
compagne        
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.   1 2   cosmop. 
      
Bolboschoeno maritimi - Phragmitetum australis subsp. chrysanthae (Braun-Blanquet 1931) Julve 2005 
Typho angustifoliae - Schoenoplectetum lacustris Passarge 1964    
Baldellio ranunculoidis - Isoetetum velatae Julve ass. nov. hoc loco    
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n° campagne 93 92 100  

synusie hc hc hc  

hmv [cm]        

recouvrement [%]        
nb esp. 2 3 3  

caractéristiques        

Jacobaea maritima subsp. bicolor (Willd.) B.Nord. & Greuter 2 3   méditer. occid. 

Limonium pseudominutum Erben   4 4 méditer. 

Crithmum maritimum L.     2 méditer.-atlant. 

compagnes       
Lotus cytisoides L.    + 2 méditer. 
Euphorbia pithyusa L.  4     méditer. occid. 

     
groupement à Euphorbia pithyusa     
Crithmo maritimi - Limonietum pseudominuti (Arènes 1929) René Molinier 1934 
typicum et jacobaeetosum bicoloris     
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n° campagne 97 94 98  

synusie hc hc hc  
hmv [cm] 25 50    

recouvrement [%]        
nb esp. 8 8 4  

caractéristiques        
Carex extensa Good. 1     méditer.-atlant. 
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. subsp. pannonicum 1     europ. mérid. 
Sonchus maritimus L.  2 2   méditer.-atlant. 

Limbarda crithmoides subsp. longifolia (Arcang.) Greuter 1 2 2 méditer. 
Crithmum maritimum L.    4 méditer.-atlant. 
Raphanus raphanistrum subsp. landra (Moretti ex DC.) Bonnier & 
Layens    1 méditer.-atlant. 
Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang.    + méditer.-atlant. 
Elytrigia acuta (DC.) Tzvelev pro hybr.   1   méditer.-atlant. 
compagnes paratourbeuses       
Carex punctata Gaudin 3 2   méditer.-atlant. 
Juncus acutus L.  +    méditer.-atlant. 
compagnes prairiales       
Apium graveolens L. 3 2   cosmop. 
Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern. 1    eurasiat. mérid.l 
Rumex crispus L.   1   cosmop. 
compagnes des roselières et mégaphorbiaies       
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla   1   europ. 
Convolvulus sepium L.   1   cosmop. 

     

Puccinellio festuciformis - Caricetum extensae Géhu & Uslu 1989     

Elytrigio acutae - Limbardetum crithmoidis subsp. longifoliae Géhu 1979     
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