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Cher(e)s Sociétaires et ami(e)s

Vous avez appris, par les bulletins de liaison du début de 
l'année, que la Société avait transféré son siège social au 
Centre de Phytosociologie de Bailleul dont Monsieur et Madame 
GEHU sont directeurs. Par cette décision, le Conseil de la 
Société désirait s'unir et collaborer à un pôle floristique 
régional riche par sa bibliothèque et ses publications. Cela 
correspondait aussi à notre projet de centrer l'activité de la 
Société sur la floristique et la géobotanique régionale, pensant 
ainsi répondre aux désirs de la majorité des membres de la 
Société.

Le "Catalogue floristique régional" que vous avez reçu en 
début d'année, matérialise bien notre préoccupation de floriste. 
Nous le devons aux connaissances et au travail de Lucien DURIN, 
notre Président, et Jean-Marie GEHU, secondés par tous les 
botanistes professionnels de la Société.

Ce nouveau fascicule du Bulletin et les suivants seront la 
continuation des thèmes développés dans le Catalogue. Pour des 
raisons pécuniaires, nous sommes contraints de réaliser une 
édition plus simple sans passer par l'imprimerie. Elle est mis© 
au point par Bruno de FOUCAULT et Marie-Claire VERDUS. Nous 
remercions les auteurs pour leur contribution et nous espérons la 
collaboration des Sociétaires qui auraient des informât ions 
botaniques à nous communiquer.

R. JEAN, Secrétaire de la 
Société

jR (2.yo^L-C3dLi^C^tL i& cisi, ç>. C  <2.ÿ T?. yxcjlJI.
H cu n & .cn jL  c ia . 

HoL.e-v\cLn^L<2L^ ,  5  9  2 . 7 0  8 A 7  L L E U L

■4 <zm cl Æsi. <2. 1 9 S 7
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A '
NOTE SUR QUELQUES TAXONS RARES OU NOUVEAUX 

DE LA FLORE DU NORD-PAS-DE-CALAIS

par Bruno DE FOUCAULT

A l'occasion de la nouvelle orientation prise par la Société 
Botanique du Nord de la France, je présente ici quelques notes flo
ristiques sur certaines plantes herbacées rares ou nouvelles pour 
notre flore locale. La plupart de ces mentions ont déjà été briève
ment évoquées soit dans le catalogue récent de DURIN et GEHU (1986) 
soit dans deux travaux personnels de Phytosociologie (DE FOUCAULT 
1984 et à par.) :

- Ranu.ncuI.tM0 ophÂ,ogZo44t&oltuA Vill. (RanuncuZaccac) : la première dé
couverte concernant cette espèce est due à VANDEN BERGHEN et 
LAWALREE (1975) dans le marais de Tardinghen (62) ; une seconde sta
tion a été trouvée (8 juin 1982) entre Montreuil et Etaples, dans
la vallée de la Canche, à "Visemarest". Cette espèce est liée aux 
dépressions longuement inondées de prairies hydrophiles subhalophiles, 
où elle s'associe à Ocnantkc ^LbtuZo^a, E lcocka^U paZuAtnÂA, uiiCglu- 
mu>, AZopccusiuA gcntcuJtatuLà, parfois JuncuA geAaJicU [Elcockan.o - 
Omantkctum ^ iituZû^ac typtcum var. subhalophile) ; sa répartition 
générale est méditerranéo-.atlantique.

- S-iZcnc conlca L. (CaAypky&taccac), rare annuelle des pelouses sa
blonneuses littorales arrière-dunaires (PliZco-TofituZetum H.UJtâ Âŷ Ofi~ 
mté) récoltée au Touquet (62), non loin de villas ; dans le tableau 
du PliZco-TontuZctum publié par GEHU et DE FOUCAULT (1978), cette 
espèce n'apparait que dans deux relevés du Fort-Vert et de Cayeux- 
sur-Mer.

- StcZJLaAsLa uLlgtno^a Murr. cf. var. ty p tca Beck [Can.yopkyZZac.cac): 
S. utigtnoàa est une espèce bien connue des végétations de sources 
vives (Montto-CoA-dairU-nctca, par ex. StcZZa^io-Uontlctum  {{\ontanac) 
vOJitab-lJLLi) et des chemins forestiers humides [S tcttasito-lAcZcp-idc- 
tum A cta cca c ); elle est habituellement considérée comme vivace (type 
biologique hémicryptophyte ou hélophyte) ; en y regardant de plus 
près, on peut déceler des formes annuelles de cette espèce, notamment 
dans les chemins forestiers humides (par ex. forêt d'Hesdin); si 
cette variation est peu importante du simple point de vue floristique, 
elle l'est plus du point de vue phytosociologique car elle pourrait 
caractériser plus spécialement l'association thérophytique du S tc t ta -  
svLO-ÏAoZcptdctu)n ; sur le plan systématique, on peut sans doute la 
rattacher à la variété typ tca Beck citée par exemple dans la monumen
tale flore de Rouy (1893-1913).
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- CZcmdia ^JL^onifriLà (L.) Delarbre [G<HVtidnac.2.CLe.) : plante annuelle 
qui parait nouvelle pour le département du Nord, découverte dans un 
chemin inondable de la forêt de Trélon, carrefour route de Liessies- 
route du Fond Saint-Jean, associée à Ce.YVtu.nc.uZLLA nU>ïAJnLU>, Ve.pLLt> 
pOKtuZcL, notamment ; sociologiquement elle caractérise localement le 
C'LC.e.ndU.&tuim Ail. 1922 (nom précisé en RadioZo C'Lc.e.ndÂ.eXim

) , association assez répandue sur la façade occidentale et 
nord-occidentale de notre pays, mais qui se raréfie fortement en se 
fragmentant au nord de la Seine.

- Se.ne.cJ.0 paZudoAiiA L. (A-ôtoiaceae) : hélophyte peu répandu dans 
notre région, localisé semble-t-il surtout aux environs du Parc 
Naturel de St Amand ; aux stations citées dans le catalogue de DURIN 
et GEHU, il convient d’ajouter Rieulay, "Les Prés d'Escarpe", le ma
rais d1Auberchicourt (N. BONNART et B.F.) et la tourbière de 
Marchiennes (Ph. JULVE) ; associé à FjJU.pe.Yldul.Ci uImcVvta, T\\oJLlcXaiæ 
£Jtavum, CÂJUs'tLLm oZeA.ace.um, VaZeAsLana fie.pe.Yii, Stachy4 paJtiiàVisüi, ..., 
il caractérise la mégaphorbiaire subatlantique du \J oJLeJvicino - F-cLcpe.Yl~ 
duZetum uJimcwicie..

- SoYlcku^ poJLuàtnÂA L. (AAteAace.ae.) : autre hélophyte qui parait 
d'ailleurs suivre le précédent, tout en étant nettement plus rare ; 
la seule station reprise dans le catalogue est celle d'Arleux, dans 
la vallée de la Sensée ; il faut alors signaler sa découverte dans 
de magnifiques roselières-mégaphorbiaies au niveau des marais situés 
entre Rieulay et Marchiennes (marais d'Auberchicourt, N. BONNART et 
B. F.) et au lieu-dit "Le Marais" à Fenain (Ph. JULVE).

- Bn.omiià n.ac.emoALLA L. (Poaceae.) : le catalogue régional indique que 
cette espèce est surtout répandue dans les prairies orientales et 
"n'est pas signalée plus à l'ouest" ; or, une étude phytosociologi- 
que récente du bas Boulonnais m'a montré qu'elle est constante dans 
les prairies hygrophiles de fauche de cette région; elle s’associe à 
Se.ne.dZo aquatZcnà, Hon.de.um àe.c.ciLLnum et diverses autres prairiales 
banales pour constituer le Se.Yie.cÂ.0-B>i0me£um siacemOAi. Tx 1951, de 
répartition sub-atlantique.

- AZope.cun.ut> ne.YidZeÂ. Eig. (= A. u&vLcuJLatuA L., Poaceac) : cette 
espèce constitue véritablement une nouveauté pour la flore régionale 
puisqu'elle n'est connue que du nord-est de la France pour notre 
pays, en particulier districts lorrain et mosan (DE LANGHE et al. 
1983) ; en dépit d'une aire française subcontinentale, elle admet 
une aire générale méditerranéo-atlantique. Dans notre région , elle 
a été rencontrée en plusieurs sites du bas-Boulonnais ; elle se lo
calise presqu1 exclusivement au Se.Yie.cÂ.0-Bti0meJLum /iacemoA-i, évoqué 
précédemment. Rarement elle descend dans 1 ' BZe.OCh.OAO-0e.YiaYitkct.um 
bu>tuJtOAac plus longuement inondé (DE FOUCAULT, à paraître).

- Vackamp^ôta ce^pÂXo^a (L.) Beauv. var. i>ctL^oZÂ.a Bonnet (= V. con- 
voZuta Rouy), autre taxon qui paraît nouveau pour la région ; il a 
été rencontré en association avec le type sur un chemin argileux sé
chant fortement en été de la forêt de Trélon (octobre 1985), aux 
environs de " StHermann" (route d'Eppe-Sauvage).
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Ce taxon est très distinct, du banal V. c.&Apjjt04a par ses feuilles 
enroulées-subulées ; il est peut-être plus méconnu que rare, n'étant 
guère signalé pour la France que du Cher, de la Loire, Aube et 
Alsace ( ROUY1893-1913)
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UN SITE ARTIFICIEL DE GRANDE PRECIOSITE BOTANIQUE

par Jean-Marie GEHU 
et Christian BRUNEEL (*)

A la demande du SIVOM de Boulogne-sur-Mer nous avons été amené 
à effectuer en 1985 une enquête sur l'état de l'environnement autour 
des points de captage d'eau du secteur. C'est au cours de ce travail 
que nous avons eu l'occasion de découvrir un petit site artificiel 
mais de haute valeur botanique régionale. Ce site, assez ancien, appar
tenant à la maille E 22 35 des cartes en réseaux IFFB ne possède qu'une 
surface de quelques 400 m2 recouverte pour moitié par une dalle perchée 
de béton, elle-même revêtue d'une couverture de sable décalcifié de 
l'ordre de 15 cm d'épaisseur. Cette faible épaisseur du substrat ne per
met pas la colonisation ligneuse, pas plus que l'exportation sporadique 
de la matière organique formée qui est encore pratiquée.

Se sont ainsi trouvé formées des conditions très favorables au 
maintien de groupements pionniers autrefois plus répandus dont la flore 
présente des espèces très rares,en particulier :

- une dizaine de pieds d' OplvLoQZoA'bOlüTl CLZOSU.CIÆ, plante 
très rare non seulement au niveau régional mais également 
au niveau national et au niveau européen et jadis citée 
du pré communal d'Ambleteuse ( 1 ) .

- une cinquantaine de pieds de Bo&iydru,um ZunaSLia, qui est 
fréquent en montagne mais extrêmement rare en plaine, 
quoique plus fréquemment cité à basse altitude depuis la 
dégradation climatique des printemps de la dernière dé
cennie .

- entre 500 et 1000 pieds d ' 0A.dl-Ù> mOhJiO, autrefois plus 
répandu, mais en quasi disparition dans la région depuis 
une vingtaine d'années, par suite de 1'eutrophisation gé
néralisée des substrats.

La pelouse rase acide et ouverte hébergeant ces espèces est asso
ciée à d'autres groupements végétaux qui colonisent les zones dénudées 
laissées entre les touffes herbacées. On y observe un groupement à 
plantes annuelles de substrats acides, un groupement à crassulacées sur 
substrat très superficiels, un groupement à annuelles halophiles sur le 
côté exposé aux vents marins chargés en sels. Les pentes latérales de 
l'ouvrage hébergent une prairie moins riche floristiquement mais plus 
productive.

La protection et la gestion conservatoire de ce petit site s'im
posent et sembleraient devoir être assez aisées à mettre en place. Le 
lecteur comprendra facilement les raisons de la discrétion présente des 
auteurs quant à la situation exacte de la station décrite.

(*) E.N.R. Littoral, 62930 Wimereux

(7) GEHU,J . - M . ,  1961 , B M . S o c . B o t .  Nosid F lâ n e z  1 4 ( 4 ) : 6 9 - 7 8  L c M c
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OBSERVATIONS SUR DEUX EPIPACTIS DANS LA REGION NORD/PAS DE CALAIS.

par Jean et Thérèse DUBOIS

Dans le Catalogue Floristique Régional de L. DURIN et J.M. GEHU 
paru en 1986, EptpactÙ) paZilàtnJ^ est signalé dans diverses stations 
en bordure de la Mer du Nord. On peut ajouter qu'il est actuellement 
en extension dans les pannes des dunes entre Leffrinckoucke et 
Zuydcoote. A quelques centaines de métrés d'un lotissement, entre la 
mer et le Fort des Dunes (déjà connu pour sa station d ' H^cmaïltûgZû^um 
kÙiCsinum), nous en avons observé en juin 85, puis en juin 86 plusieurs 
centaines, abondamment fleuris, protégés par Htppopkae. A.kamYloZde^ et 
SaJLbc Jie.pe.Yl6 ssp. cw.ge.ntea. Tant de plantes régressent dans notre 
région que l'on peut se réjouir d'en voir quelques unes progresser 
grâce aux fluctuations climatiques.

Dans le même Catalogue, EpÂjpacJU  ̂ pLVipiJViata n'est signalé qu'en 
forêt du Touquet. J. TROUVILLIEZ l'avait observé en forêt d'Olhain le 
15/9/80, sous Hêtres et Chênes pédonculés, dans un biotope très som
bre. Nous l'avons également vu en forêt de Clairmarais, en septembre 
85 puis en septembre 86, non loin de l'étang d'Harchelles. l'espèce 
est facile à reconnaître : elle pousse en touffes, le revers des 
feuilles est violacé, et la floraison est très tardive.

U n ivers ité  de L i l l e  I  
Laboratoire de Physio log ie  végétale 

U.E.R. de B io log ie  -SN2 
F-59655 V illeneuve d'Ascq Cédex
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A SAINS-DU-NORD, DEUX PLANTES EXCEPTIONNELLES POUR L'AVESNOIS

par Jean-Marie GEHU 
et Thérèse DUMONT (*)

Au cours d'une prospection phytosociologique du bocage de 
Sains-du-Nord en 1983, nous avons eu l'occasion de rencontrer le 
long de la voie ferrée, à 1 km à l'Ouest de la gare de Sains-du- 
Nord. Deux plantes rares et apparemment non citées de l'Avesnois : 
CaAex aAQ.noJiia et PsiunuA mahciZe.b.

La première, développée le long du ballast a été introduite 
de toute évidence avec des apports de sables littoraux dont subsis
taient quelques dépôts.

La seconde, abondante sur les falaises calcaires de la Sambre 
et de la Meuse belge ou encore sur les pentes crayeuses de la 
vallée de la Sommme, n'est pas encore connue en Avesnois en station 
naturelle , comme les affleurements coralliens des Mt de Baives.
Elle se rencontre pourtant parfois en station artificielle telle que 
les schistes calcarifères de rares terrils miniers. A Sains-du-Nord 
le Prunier de Ste Lucie vit sur les pentes d'une tranchée ferroviaire 
sectionnant le schiste primaire du Fanénnien, revêtu de moellons cal
caires . Un véritable fourré des P tniweXoJLia calcicoles s'y est pro
gressivement différencié. Le relevé suivant montre l'analogie de sa 
composition floristique avec le Lig U4 tAO-PsiuneXlÆ de l'Est de la 
France.

200 m2 de surface, Exp. Sud en microclimat "encaissé" plus 
chaud, lm 50 de hauteur, 100 % de recouvrement.

44 Cosinus Aanguima
23 PtiunuA àpZnota
23 Li.gu.àtAtm vuZgaAe.
22 Ptiumià mahaZeb
22 RubuA pLüJUcO^Llà
12 C>iatae.guA monogyna
12 Rota. AquLOJiAOAOL
+2 SaZûx capn.ae.a
+2 Ccuipinué beXuZu*
+2 Roacl donymbLkeAa
+2 RubiMà ZdacLus
+2 PopuZuA tnemaZa
+2 ClmcuLLi vÂjtaZba 11 GZe.ch.oma he.deA.ace.a
+2 Rubitô cae^Zu* +2 VtiyopteAXA -fUJU.X. mcu>
+ FtiaxûnuA e.-)cc.eJu>io>i + An.um macuZatum
+ QuejiCLLA siobusi + Ge.um uAbanum
+ Solarium duZaamaAa + Poa nmon.aLi4
+ PA.uniLi> avium + Stacky-i -6-iZvcuU.ca
+ Conyluà aveJZlana + GeAaniuin tiobeAtianuun
+ Aceji campzàtne. + HypeAÛcum peA^oïcutum
+ BeX.uZa ve,hAixc.oàa + GaLium appasUne.
+° LotbiceAa peAJ.cZyme.num + Bn.ackypodium àylvœticum

( * ) E co m u sé e , 59610 Fourmies
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VEGETATIONS METALLICOLES DAMS LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS 

par Chantai VAN RALUT-JYN, Daniel PETIT et Jean-Luc Î1ERIAUX

Les sites métallifères sont rares en France; dans la région Nord- 
Pas-de-Calais, on en dénombre trois : ce sont les sites de Mortagne,
Auby et de Noyelles-Godault, essentiellement liés à l'activité in
dustrielle. Nous nous proposons d'étudier ici la végétation de ces 
milieux enrichis en métaux lourds.

1. Description des sites
1.1. Site de Mortagne

L'usine de traitement du minerai de zinc de Mortagne est située à 
proximité de la confluence de la Scarpe canalisée et de l'Escaut.
Notons que cette usine a cessé toute activité depuis 1966. Les scories 
résiduelles de l’extraction du zinc réalisée à partir de la calamine 
pendant les premières années de fonctionnement de l'usine puis de la 
blende ont été éparpillées sur les prairies alluviales s'étendant à 
l'est de la Scarpe. Ces matériaux composites sont aujourd'hui couverts 
d'une pelouse pratiquement fermée constituée de végétaux adaptés à ce 
type de substrat:

Armerïa marit'ùma (Mill. )Willd. ssp. haZZeri- (Wallr. )Love et Love 
Cavdaminapsis h a lle r i (L.)Hayek 
Agrostis  tenuis Sibth
S'iïene vütgaï^ts (Moersch. )Garcke ssp .kzcm'it'Ls (Schubert)Ehrend 

.•auxquels il convient d'ajouter deux lichens :
Cladonia conïocvaea (Floerke) Hav.
D ip losch is te  s muscono??(Scop) R.Sant. 

ainsi qu'un champignon appartenant aux Gastéromycètes : Lycoperdon 
spadiceum
Les bryophytes sont représentés par :

Poh lïa  nutans 
Pott'ia  starkeana 
Bryum b ic o lo r

Nous reviendrons plus en détail ultérieurement sur les problèmes 
floristiques posés quant à la détermination de certaines espèces 
notamment celles de Avmeria marztima ssp. h a lle r i

1.2. Site de Auby - Douai

Le sité étudié se trouve à proximité de l'usine "Asturienne des mines’,’ 
le long de la voie ferrée Paris - Lille, à 4km au nord de Douai.



La physionomie dominante est une pelouse fermée à Caraanrinopsis 
h a l le r i3 Armeria maritime: ssp .h a l le r i ,  S ilene "Julgaris ssp .hvm ilis , 
avec çà et là des pelouses rases où dominent mousses et lichens 
(Poh lia  nutans3 P o ttia  starkeana, 3ryum b io o lo r , Cladonia cnniocraea) 
Lorsque l’épaisseur d’humus est un peu plus importante (15-20cm), ce 
sont les hautes herbes qui dominent avec Arrhenathericv e la t iu s 3 Cala- 
magrostis ep ige ios .

1.3. Site de Noyelles - Godault
Il est situé à proximité de la Société minière et métallurgique de 
Pennaroya, sur la commune de Noyelles - Godault. La physionomie est 
très diffécente de celle des deux sites précédents en ce sens qu’on 
ne retrouve plus Armeria m aritima; on assiste par contre à l'instal
lation d'une végétation graminéenne avec Calamagrcstis ep igeios 3
A.rrhenatherum e la tiu s , Agrostis  tenu is , D acty lis glomerata, Carda- 
rmnepsis h a lle r i étant la seule métallophyte présente dans ce site. 
Dans les endroits plus piétinés, à faible recouvrement en humus, on 
retrouve les pelouses rases à Pohlia  nutans, Cladcnia coniocraea.
Comme pour les deux sites précédents, le rôle des lapins est loin 
d’être négligeable dans le maintien de ces pelouses rases à bryo- 
phytes et lichens.

2. Données phytogéochimiques

Les quelques prélèvements de sol effectués dans la zone racinaire des 
végétaux et analysés selon les techniques géochimiques classiques 
(DUCHAUFOUR 1970, CHAPPMAN et PRATT 1961) montrent que ces sols se 
caractérisent par leur acidité (pH 5 à 6) sauf à Auby (pH 6,5-7), 
leur pauvreté en calcium échangeable (1 à 4 meq/lOOg de sol) d’où 
une somme de bases échangeables faible (là6 meq/lOOg de sol) et leur 
complexe absorbant désaturé. L’azote total est souvent peu abondant et 
inférieur à 0,2%. Si les teneurs en zinc extractible (HC1 0,1N) sont 
constamment élevées (400 à 8500ppm), les taux de cuivre extractible 
(Hcl 0,1N) et de plomb extractible (CH^COOH N) sont plus variables : 
seuls les sites de Mortagne sont riches en cuivre (200ppm); les 
teneurs en plomb extractible peuvent être suivant les prélèvements 
très élevées (6100ppm) ou très faibles (quelques ppm).
Dans ces conditions les végétaux révèlent dans leur tissus des taux 
extrêmement importants de zinc et de plomb (tab.I)

Tableau 1 : Teneurs en métaux lourds de Armeria maritima ssp. halleri

.( localités organes.
analysés

Pb Zn Cu )

en ppm. )
( Mortagne feuilles 1 IjIjO 2570 1 10 )
( 11 racines 830 U250 120 )

( Auby feuilles 2000 9270 160 )
( 11 racines )4l|l40 31300 260 )
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3. Données floristiques

3.1. Armeria maritima ssp. h a l le r i

3.1.1. Position taxonomique
C’est surtout la détermination de Armeria qui a posé le plus de pro
blèmes. Pour ce faire nous avons utilisé la clé de détermination de 
DONADILLE (̂ 1969) tout en tenant compte des flores de R0UY(1908),
BONNIER et DOUIN(1934), FOURNIER(1936), DE LANGHE et al.(1972). Mais 
ce sont surtout les travaux de LEFEBVRE(1974) et de LEFEBVRE,GORENFLOT 
et ROUX(1972) qui nous ont le plus aidés dans la détermination. Nous 
rappelons brièvement ces derniers travaux selon lesquels Armeria 
maritima comprend trois sous-espèces :

- A.rmeria maritima ssp. maritima, taxon des côtes de l'Europe 
occidentale

- Armeria maritima ssp. elcngaza taxon continental, se développant 
sur sables acides

- Armeria maritima ssp. alpina taxon alpin

Ces trois taxons bien différenciés les uns des autres sont reliés 
entre eux par le groupe des Armeria métallicoles c'est à dire par 
la sous-espèce h a lle r i sensu lato, elle-même subdivisée en microtaxons 
endémiques (var.h a l le r i,var.hormguraensis3 var.bottendorfensis , var. 
e ife lia c a , var. ca lam inaria ). C’est cette sous espèce h a lle r i qui 
présente le plus d'affinités avec son homologue montagnarde Armeria 
maritima ssp.a lp ina.
Après avoir examiné nos échantillons, LEFEBVRE nous a communiqué 
les renseignements suivants: "ils ne correspondent pas à Armeria 
rrruelleri (aucun individu à scapes velus dans le bas, bractées trop 
longues)} ils devraient être rattachés au groupe continental métal- 
licole (R.D.A., Pologne) à l'exclusion des populations belges 
(Armeria maritima ssp.e i f e l ia c a ) , et celle de Rhénanie-Westphalie 
(Arrrieria maritima ssp .calarriinaria) . La dénomination est donc Armeria 
maritima ssp.h a l le r i".
Notons qu’en 1946, BERTON avait déterminé les Armeria d'Auby comme 
Arrrieria elongata Hoffm. à partir des données de la flore de FOURNIER. 
DONADILLE(1969) à ce propos, précise bien qu'il convient de les 
rattacher à Armeria h a lle r i ce que confirme notre correspondance 
échangée avec BERTON(1978) .

3.1.2. Origine

On peut se poser beaucoup de questions quant à l'origine de ces popu
lations d’Armeria: s’agit-il d'une implantation naturelle, volontai
re ou les deux combinées ? Grâce aux renseignements communiqués par
H. BIGUET, Directeur de la Compagnie Royale Asturienne de Mines, nous 
pouvons apporter quelques éléments de réponse. Il y eut un apport 
naturel de graines avec le minerai, tout au moins au début de l’ex
ploitation industrielle. Ceci s'expliquerait par le fait qu'autrefois 
l'extraction des minerais se faisait à une faible profondeur entraî
nant de ce fait des graines voire même des plantes entières. De nos 
jours l'extraction souterraine de ces minerais limite les possibilités 
d'apport de graines. Mais outre cet apport naturel, il faut en citer 
un autre, volontaire cette foisy et qui permet d'expliquer les mélanges 
des populations et la création ultérieure de phénotypes intermédiaires. 
Toujours selon les renseignements communiqués, monsieur BIGUET ayant 
remarqué à Auby le développement important du gazon d'Espagne, aurait 
fait recueillir des graines afin d'ensemencer les grands espaces situés



-10-

sous les vents dominants de l'usine de Mortagne. Ceci se passait vers 
1950 après maints essais infructueux des variétés habituelles.
Quant au site d’Auby, on ne trouve trace nulle part de 1 * implantation 
artificielle. BERTON(1946) signale que Armeria "existe à Auby depuis 
50-60 ans" selon les dires d’un gardien de l’usine de l’époque. 
LEFEBVRE(1974) précise que l’origine des populations métallicoles 
d'Armeria sur ce site est incertaine. Selon cet auteur, "ces plantes 
auraient été croisées avec du matériel d’Europe centrale (Eisleben, 
Olkurz) et de Belgique (Eupen)". Il justifie sa conception en s’ap
puyant sur les arguments suivants:
"présence à Auby de Caraaminopsis h a l le r i, caractéristique des sites 
métallifères d’Europe centrale, concordances morphologiques des 
populations d'A.rrr.eria d’Auby avec celles d’Eisleben en Allemagne de 
l’est".

3.2. Cardamincpsis h a lle r i (L.) Hayek

La- détermination ne posa aucun problème particulier mais nous tenons 
à préciser quelques renseignements intéressants quant à son origine. 
C’est BERTON (1946) qui signale cette plante pour la première fois en 
France à partir d’observations faites à Auby. Il signale en outre 
que cette plante fut introduite volontairement comme plante méllifère 
vers les années 1920-1925.

3.3. S ilene vu lgaris  ssp. humilis (Schubert)Ehrend

Cette espèce est surtout abondante à Auby, plus rare à Mortagne • 
(récoltée en un seul point) et totalement absente de Noyelles - 
Godault. Dans son étude comparative de Silene vu lgaris d’une station 
côtière (Cap Gris Nez) et d’une station calaminaire (Auby), DESPREZ 
(1976) montre que si les populations du Cap Gris Nez, au phénotype 
stable, correspondent à Silene vu lgaris  ssp.maritima(W ith.)A et D.
Love, par contre les population de Auby, beaucoup plus variables dans 
leur morphologie foliaire et leur image pollinique, se rapprochent de 
S ilene vu lga ris  ssp.hum ilis fSchubert)Ehrend.

3.4. Bryophytes

Les bryophytes dans les trois sites étudiés ont été déterminés par 
LEC0INTE. Pratiquement toutes les récoltes sont à rapporter à 
Poh lia  nutans sauf une récolte de P o tt ia  starkeanaidétermination con
firmée par PIERROT) et une récolte de Bryum b ic o lo r .
Ce ne sont pas à proprement parler des bryophytes métallophytes absolus 
mais des "pseudométallophytes", qui ne sont pas nécéssairement liés 
à ce biotope mais qui peuvent résister à une forte teneur du sol en 
métaux lourds. Poh lia  nutans est mentionné également en Belgique par 
DUVIGNEAUD et al.(1979).

3.5. Lichens

En ce qui concerne les lichens c’est essentiellement Cladonia con io - 
oraea que nous avons récolté. Nous n’avons trouvé qu’une seule station 
de D ip losch is tes  musoorum (Scop.)R.Sant. à Mortagne, sur les podétions 
de Cladonia coniccraea. La première détermination avait été faite sous 
le nom de D ip losch is tes  lich en ico la (M on t. et Fr.)Vain.'= D.bryophilus 
f . p a ra s it ic u s (Sommerf.)Servit, mais selon la révision nomenclaturale 
de C0PPINS et JAMES (1980) ces espèces sont reclassées sous la dénomi
nation commune de D.musccrum (Scop. )R.Sant.
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4.Données phytosociologiques

4.1. Synsystème des végétations calaminaires

La classe des V io le tea  oalarriinariae Br.Blanquet et Tüxen 1943 ras
semble les végétations spécifiques des crassiers métallifères; ERNST 
(1976) en a établi le prodrome. Selon cet auteur, cette classe renferme 
22 associations, nous donnons ci-après celles qui nous paraissent les 
plus significatives.

- V io le tea  oalaminariae R.Tüxen 1961
V io le ta lia  oalaminariae Braun Blanquet et Tüxen 1943 

G alio  a n isop h y lli - Minuartion vemae Ernst 1964 
Thlaspion calaminaris Ernst 1964

Armerietum rrrulleri Ernst 1966
Thlaspic-Armerietum planzaginaceae Ernst( 1966) 1974 
Fesiucc cinereae-Armerietum plantaginaceae (P .Duvigneaud 1966)

Ernst 1974
Violetum oalaminariae Schwickerath 1931 

Armerion h a lle r i Ernst 1964
Armerietum h a lle r i Libbert 1930
Armerietum bcttendorfensisCRothmaler mskr.)Schubert 1952

H alasosyetalia sendtneri Ritter-Studnicka 1970
Asplenio serpen tin i-Festuo ion  glaucae Zolyomi 1936 
P o te n t i l l io n  v is ia n i i Ritter-Studnicka 1970 
Polygonion albanioae Ritter-Studnicka 1970

Remarquons qu’0BERD0RFER(1970) limitait cette classe à quelques asso
ciations et en donnait la composition suivante :

- V io le tea  oalaminariae R.Tüxen 1961
V io le ta lia  oalaminariae Braun-Blanquet et Tüxen 1943 

Thlaspion oalamivjariae (Schwickerath 1933) Ernst 1965 
Violetum calaminariae Schubert 1931 

Armerion h a lle r i (Libbert 1930) Ernst 1965 
Armerietum h a lle r i Libbert 1930 
Armerietum bottendorfensis Schubert 1952

4.2. Synsystème des végétations calaminaires du nord 
de la France

Le tableau n°2 regroupe 33 relevés effectués sur les trois sites 
étudiés. On peut en première analyse en dégager les points suivants.
Sur les 17 espèces qui composent le tableau, deux seulement sont des 
métallophytes absolus: ce sont Armeria maritima s s p .h a lle r i et 
Cardaminopsis h a lle r i auxquelles s’ajoutent des pseudométallophytes 
comme A gros tis  tenu is3 Cerastium vulgatiov3 S ilen e  vu lga ris  var. 
h u m itis .L ’aspect saisonier de l'association est vernàl; en juin les 
inflorescences roses d'Armeria majritima et les groupes de minuscules 
fleurs blanches de Cardaminopsis h a lle r i contrastent vivement avec le 
feuillage vert grisâtre de l’ensemble du groupement.
On peut observer trois types différents de structure et de composition 
floristique. Les colonnes 1 à 3 se rapprochent le plus de la végétation 
calaminaire type et correspondent à des formes pionnières denses (re
couvrement 100%), basses (hauteur moyenne de 10cm) et toujours bien 
exposées. Les colonnes 4 à 21 représentent un faciès à cryptogames 
(snousses et lichens) avec Poh lia  nutans3 P o tt ia  starkeana3 Bryian b ic o lo r 3 
Cladonia ooniocraea. On retrouve dans le synsystème de ERNST une sous-



N° de relevé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
Recouvrement (%) 80 100 50 70 100 95 100 60 70 100 90
Surface (m ) 2 1 0,5 1 1 I 1 2 1 I
Nhre d'espèces 3 3 4 3 5 7 5 3 2 2 3 5

Armeria maritima ssp. halleri. 44 44 22 23 33 44 32 44 33
Cardaminopsis halleri 33 33 44 22 22 12 12° N j 34 22 1 l
Silene Vulgaris ssp. humilis 12 22
Agvontir* tenuis 22 12 44 33 +2 54
Ce var, t i uv\ Vu l ga tum +
Pohlia nutans 44 +2 12 44 43 33 32 44
Cladonia onircraêa 23 12 1? 12 34
Diploschistes muscorum i

1
6

43e 
1 1

32

rot f ia atarkeana 33
Bryxm bicolov 23
Cladonia pityrea +
Holcus lanatun 12
Avrhenatherian elatius
Brachypoâium pinnatum
Catamagrostis epigeios
Phragmi tes eommunis
Lnîi.um perenne

Localisation des relevés :

relevés 1, 12 à 17, 19, 23, 28, 31 à 33 : AUBY
23 8, 18, 20, 24 à 26 : Mort/igne du Nord 
9 3 II, 22, 27, 29, 30 : Noyelles-Godault.



14 15 16 17 18 19 20
60 90 90 80 100 85 100

1 0 ,5 1 5 1
4 3 4 4 6 5 6

4 3 ° 22 43 22 32 43 32
12 12 34 22 22 43

23 12
44 +2
12 + 2

+2 55 22 22 +2 12
34 23 23 12

21 22 23 24 25 26
90 80 50 100 100 100

2 1 0 ,4 1 0 ,4
5 2 3 6 5 5

44 + 44 44 + 2
22 55 34 22 22 22
22 22

12 + 32
1 1 + 2

21

27 28 29 30 31 32 33
90 90 100 90 80 80 85

4 5 1 10 1 2 2
3 2 2 3 4 4 3

33 + 2® 4 3
44 54 45 43 44 44

44

12

22 23

I 1
+2

+° 11° 22 44 55 43 44

l-o
12

45 55 12

22 33

22  22
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association à lichens ( CZadonia ra n g ife r in a 3 Cl .pyxidata, Coelocaulon 
acuZeatum = C om icu la ria  acuZeata) mais sans bryophytes. Cette végé
tation s'installe toujours soit au sommet de petits buttons, soit 
dans des petites dépressions sèches, sur un sol très grossier pauvre 
en éléments fins. Elle forme de petits tapis denses et ras (2à3 cm de 
hauteur) qui ne sont pas sans rappeler la physionomie des dunes 
noires de nos côtes. Les colonnes 22 à 33 marquent l’évolution de 
cette végétation vers des formations graminéennes à Arrhenatherim  
ela tius^  Calamagrostis epigeios^ Phragmites communis^ Lolium perenne.
On constate la raréfaction d 'Armeria maritima3 par contre la présence 
quasi constante de Cardaminopsis haZZeri qui peut même se développer 
dans des zones très humides là où la nappe phréatique affleure. 
L’absence de Armeria maritima dans le tableau correspond aux stations 
de Noyelles Godault, à des relevés effectués sous feuillus : Acer 
pseudoplatanusj Acacia3 Betula3 Populus). Dans ce site Armeria est 
totalement absent même en dehors du couvert arbustif.
Ces situations plus protégées sont défavorables au développement 
de 1’Armeria, plante pionnière, mais ne gêne en rien le développement 
de Cardaminopsis h a lle r i .
Une autre question mérite d’être posée, à savoir si les teneurs 
élevées en plomb n'empêcheraient pas 1 'Armeria de se développer : 
pour les dosages effectués à Auby, dans les zones où la teneur en 
plomb est de 6100 ppm on n'observe pas de développement d ’Aormeriai 
dans les zones avec des teneurs en plomb de 1760 ppm,Armeria se 
développe mais sous une forme très prostrée.
Le développement très important de Arrhenatherum e la tiu s sur ces 
sites calaminaires pourrait s’expliquer par la proximité de terrils
houillers où cette graminée abonde : l’augmentation de la diversité 
génétique qui s'observe dans les populations d'A.rrhenatherum e la tiu s  
colonisatrices des terrils(DUC0USS0 1985) a pu être favorable à l’im
plantation de cette espèce sur les sites métallifères.Ce faciès-à 
graminées correspond à des sols plus pauvres en matières organiques 
mais par contre plus riches en bases fortes notamment en calcium, 
élément antitoxique.
En conclusion, on se trouve devant un groupement à Armeria maritima 
et Cardaminopsis h a lle r i qu’il convient de rapprocher de la sous- 
association décrite par ERNST (1965) au sein de 1’ Armerietiav 
h a lle r i Libbert 1930 : cardaminovsidetcsun h a lle r i ERNST (I965,tab.I, 
p.50-51) et qui correspond à l’association décrite par TÜXEN (1945): 
Arabideto -  Aimerietum haZZeri. Selon ERNST, il s’agit d’une sous - 
association plus hygrophile et se développant sur des sols plus 
riches en métaux lourds que l’association Armerietum haZZeri sous-ass 
typicum. Par rapport au travail original de ERNST (1965), les grou
pements décrits dans le nord de la France correspondent cependant à 
une forme appauvrie de cette sous association car manquent notamment 
des végétaux tels que Festuca ovina ssp. ovina, Rumex acetosa, M i- 
nuartia  vema.

CONCLUSION

Ces végétations calaminaires, à la fois très originales et très esthé
tiques, jouent un rôle non négligeable de protection de l’environnement 
régional. Cette couverture végétale naturelle encapsule véritablement 
cette pollution déposée dans ces sols depuis plus d’une centaine d’an
nées. Elle évite aussi la reprise par le vent et la dispersion des 
particules toxiques.
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Sur le plan de 1'aménagement, ces végétations illustrent le parfait 
exemple d’un aménagement adapté à des sites contaminés par des métaux 
lourds.
Sur le plan scientifique, ces zones qui ont permis la différenciation 
de populations végétales adaptées aux conditions de forte toxicité du 
substrat, sont particulièrement précieuses comme modèle d’étude du 
phénomène d’évolution des populations soumises à une pression sélective 
intense.
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ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE

The plant-book, A portable dictionary of higher plants, par 
D.J. MABBERLEY. Cambridge University Press, sept. 1987. 

y  706p. - ISBN 0 - 521 - 340608.

Ce dictionnaire portatif de tous les taxons de Spermatophyta 
et de Pteridophyta constitue une édition très remaniée d'un 
ouvrage ancien (1896, 1897, réédité en 1931), A dictionary of the 
flowering plants and ferns de J.C. WILLIS, qui avait été très 
apprécié par plusieurs générations de botanistes amateurs et 
professionnels. Les entrées dans le dictionnaire se font par les 
familles, les genres et les espèces. Les familles sont décrites 
en un texte très concis, comprenant les caractères morpholo
giques, chorologiques et biologiques. Pour les genres, le nombre 
des espèces et leur répartition sont donnés; pour les espèces, la 
famille et le lieu géographique sont précisés, et, le cas 
échéant, la propriété médicinale. L'auteur se réfère au système 
de classification des Angiospermes de Cronquist (1981). Lorsque 
d’autres noms de taxons sont d'usage coutumier, ceux-ci sont 
donnés en synonymie, en particulier des noms figurant dans 
l’édition de 1931 de Dictionary de Willis et certains noms de 
Ptéridophytes donnés par A. Crabbe et alii., dans New generic 
sequence for pteridophyte Herbarium. Les sources du dictionnaire 
sont les ouvrages et les flores récentes et toutes les revues 
contenant des articles de taxonomie botanique (400 environ) énu
mérées en appendice. Ce dernier se termine par un lexique des 
noms d'auteurs.

C'est un ouvrage indiscutablement précieux pour tout 
botaniste ou naturaliste, ayant en plus l'avantage, par ses 
dimensions,d'être très maniable. Récemment, nous avons pu tester 
l'importance de la documentation : un agronome nous a demandé la 
position systématique de Dendronthema. Nous ne trouvions pas de 
référence dans les ouvrages de systématique disponibles (en 
particulier le Syllabus d'Engler). Par contre, elle figurait 
dans ce nouveau dictionnaire.

Prix de l'ouvrage : 20 livres.

R. JEAN
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A L L O C U T I O N

de L u c i e n  D U R IN ,
P r é s i d e n t  de l a  S o c i é t é  :

" L a  S o c i é t é  de B o t a n i q u e  e t  s on  f o n d a t e u r ,  
Je P r o f e s s e u r  M a u r i c e  HOGQUETTE"

-  o O  o -

Lo rs des cérémonies qui concrétisaient le vingtièm e anniversaire de 
la Société  de Botanique du Nord de la France, Maurice H O C Q U E T T E , 
dans son discours d 'ouverture, s 'in terrogea it sur les raisons qui l'ava ient 
poussé à créer cette Société. IJ en voyait trois principales : tout d 'abord 
dans la création récente d 'un nouveau 3ardin botanique, le besoin ensuite 
d 'am ener à la Botanique le plus grand nombre de personnes en les aidant 
dans leur démarche, en particulier les jeunes ; enfin, et je reprends ses 
term es : "le besoin de laver de vila ines im ages et de reprendre 
conscience de la beauté de notre région, de marcher librement chez 
nous". Et c 'e st ainsi qu 'il devait instituer dès le démarrage de la Société  
ces herborisations du mois de mai, qui devaient permettre à tous les 
Botanistes, quelle que fût leur origine, de se fam iliarise r avec le terrain, 
m ais surtout de se mieux connaître.

C 'e s t  en 19^7, qu 'en com pagnie de P ierre  F R O M E N T  il accom plit 
ses prem ières démarches et qu 'apparaît cette grande qualité de Maurice 
H O C Q U E T T E  : une grande ouverture d 'esprit, jointe à un souci de 
tolérance qui va lui permettre en quelques semaines de rassembler autour 
de lui non seulement les Un ive rsita ire s de toutes les Facu ltés lilloises, les 
professionnels de la Botanique appliquée, qu 'ils  soient fonctionnaires, 
voire grands com m is de l'E ta t, ou chefs d 'Entreprises, mais également les 
amateurs, dans le sens latin du mot "ce lu i qui aime". Maurice 
H O C Q U E T T E  déclarait d 'a illeurs souvent qu 'il n 'a im ait guère cette 
d istinction entre professionnels et amateurs. 11 devait le prouver toute sa 
vie.

Pendant les années pénibles de la guerre, de nombreux Botanistes 
qui avaient pu échapper à la captivité, et quelle que fût leur spécialité, 
se rem irent à herboriser pour se d istra ire  un peu des événements ou 
sim plem ent retrouver les chem ins de leur enfance. A lire les m aigres 
Bulletins de la Société Botanique de France, on aurait pu croire à un 
renouveau de la Botanique de terrain ; mais il est bien évident que la 
pa ix  revenue, chacun  re t ro u va  son L a b o ra to ire  et ses a c t iv ité s  
spécialisées, spécialisations d 'a illeurs obligato ires et qui ne pouvaient que 
s 'a m p l i f ie r  pour Je déve lop p em en t no rm a l de notre  d isc ip lin e .

M ais cette dispersion qui devait nous amener les uns et les autres à 
ne plus parler le même langage, M aurice H O C Q U E T T E  pensa qu 'il était 
possible d 'en réduire les effets, en rassem blant dans notre Société tous 
les Botanistes par le truchement de conférences, armatures de nos 
réunions, qui permettaient à chacun de suivre les progrès des différentes 
branches de ia Botanique traditionnelle et d 'assiste r à la naissance de 
nouvelles disciplines.



Dans cette m ission qu 'il s 'é ta it  donnée, Maurice H O C Q U E T T E  se
révéla un grand rassem bleur d'homrnes, convaincu qu 'il était que nous 
étions d 'abord des naturalistes et que ce qui nous unissait, un premier 
regard sur une fleur qui s'épanouit, était plus fort que ce qui paraissait 
devoir nous diviser. Sa personnalité lui permet alors d 'accue illir dans ce 
modeste amphithéâtre de la rue Malus, si cher au coeur de beaucoup 
d 'e n tre  nous, d 'é m in e n ts  c o n fé re n c ie r s  f ra n ç a is  et é tra n ge rs .

Sous la houlette de son Président, notre Société devait rapidement 
acquérir une notoriété quasi européenne ; car, dès sa création, il avait 
souhaité que nous entretenions des relations étroites avec la Société  
Royale de Botanique de Belgique dont il était membre. Et c 'e st  au cours 
d'une excursion commune dans la région de Tournai que devaient se nouer 
d 'indéfectibles am itiés qui débouchèrent sur une efficace collaboration 
scientifique. Celle -ci, en nous rapprochant de l'A llem agne, devait faire de 
notre  rég ion  de N o rd -P ic a rd ie  un des pô les p r in c ip a u x  de la 
Phytosociologie et de ses Sciences annexes.

A re lire  les nom breu se s c o m m u n ic a t io n s  de notre  P ré s id e n t  
fondateur, on mesure l'étendue de sa culture scientifique, depuis la 
floristique jusqu'à la génétique. Pendant ses dernières années d 'activ ité  
professionnelle il se tourna volontiers vers des form es littéra ires : 
b io g rap h ie s, no te s h is to r iq u e s,  e thnobo tan ique s. S a  d e rn iè re  
communication ne fut-elle pas consacrée au 3ardin Botanique de 3ussieu, 
le premier connu à Lille, et qui se situait près de la Deûle ?

Ceux qui eurent la chance de connaître la petite maison de la place 
3eanne d 'A rc  savent à quel point notre Président était un amateur d 'a rt 
et un fin lettré.

Dans sa retraite d’O z-en-O isans, au pied du Glandon, dans ce pays 
qu’il chérissait et où il nous fut donné de le rencontrer, il nous apparut, à 
mon épouse et à moi-même, que les trésors de l'e sp rit qu 'il avait 
accumulés pendant toute une vie lui avaient perm is d 'accom plir son 
destin : celui d 'un grand humaniste.

3e manquerais à tous mes devoirs en n 'associant pas à l'hom m age 
que nous rendons aujourd 'hui à son époux, Madame H O C Q U E T T E ,  fille  du 
Doyen M A IG E , qui fut un de mes prem iers maîtres. Sous une apparente 
humilité, elle cachait une grande force de caractère. Excellente 
botaniste, elle a beaucoup apporté à notre Société. Il y a quelques mois, 
lors de la parution de notre Inventaire floristique de la région Nord 
-Pas-de-Cala is, elle me fit parvenir quelques mots chaleureux qui étaient 
beaucoup plus qu 'un témoignage.

L. DURIN
1, rue des Hurées 
F-59360 LE CATEAU
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L'OEUVRE SCIENTIFIQUE DU PROFESSEUR Maurice HOCQUETTE 
FONDATEUR DE LA SOCIETE DE BOTANIQUE

DU NORD DE LA FRANCE 
ET

PIONNIER DE LA PHYTOSOCIOLOGIE LITTORALE

Jean-Marie GEHU

Sans être exclusivement phytosociologique l'oeuvre scien
tifique du Professeur M. HOCQUETTE fut cependant très orientée 
vers l'étude de la flore et de la végétation et tout particu
lièrement vers celle du littoral flamand.

Sa publication essentielle fut sans conteste de ce point 
de vue son "Etude sur la végétation et la flore du littoral de 
la Mer du Nord, de Niewport à Sangatte", présentée comme mé
moire de doctorat es Sciences et publiée en 1927 dans les Ar
chives de Botanique.

A cette époque qui est celle de l'adolescence de la phyto- 
sociologie, puisque les règles du code international de Phyto- 
sociologie ne sont applicables qu'à partir de 1910 signifiant 
par là-même que les premiers travaux authentiquement phytoso- 
ciologiques (et non plus seulement phytogéographiques) datent 
de cette année, il existe dans le Nord de la France, à Lille, 
au sein du Laboratoire du Doyen MAIGE, un groupe actif^ de 
jeunes phytosociologues dont M. HOCQUETTE. En effet parallèle
ment à ceux de M. HOCQUETTE paraissent au cours des années 
1926-1930 les travaux de DE LITARDIERE sur les pelouses xéro- 
philes du domaine atlantique, de MALCUIT sur le Boulonnais puis 
sur les Vosges, de ces deux auteurs sur divers sites de 
Corse... dans les mêmes Archives de Botanique éditées à Caen.

La même facture générale des travaux, l'analogie de pré
sentation des tableaux phytosociologiques, le même souci de dé
termination infraspécifique des taxons, le même style 
d'approche des végétations et de leur écologie, que l'on re
trouve dans les travaux de ces trois auteurs, témoignent de la 
cohésion de l'équipe lilloise.

Il est certes dommage que cette première école nordiste de 
phytosociologie se soit précocement éteinte dans les années 
1930 avec la dispersion de ses protagonistes , laissant un hia
tus d'un quart de siècle avant la reprise active dans l'après- 
guerre des travaux de phytosociologie régionale, sous 
l'impulsion notamment de Lucien DURIN.

Il n'en reste pas moins que M. HOCQUETTE fut l'un des 
pionniers de la première époque de la Phytosociologie régionale 
et qu'il favorisa activement le développement de la seconde pé
riode en particulier par les moyens de publication offerts par 
la Société de Botanique du Nord qu'il eut le mérite de créer en 
1947 et d'animer très efficacement plus de vingt années durant.

Pour la Phytosociologie et 1'Ecologie littorale, la thèse 
de M. HOCQUETTE est intéressante de bien des points de vue.

C'est tout d'abord un remarquable témoignage sur l'état et 
la nature des biotopes côtiers de la plaine flamande en 1927. 
La précision des descriptions floristiques et écologiques, la



finesse des croquis de situation et des transects de végéta
tion, la présence de photographies de paysages... contribuent à 
faire de ce travail un instrument de premier choix pour établir 
ce qu'on appelle maintenant "le -point zéro" d'une zone côtière 
qui a été si bouleversée et altérée au cours des dernières dé
cennies .

Aucun milieu littoral n'a en effet été oublié dans l'étude 
qui apporte des données nombreuses sur les plages, les dunes 
vives, les dunes fixées, les prairies salées, les milieux hu
mides, les cordons décalcifiés...

C'est aussi du point de vue de la syntaxonomie phytosocio- 
logique un document précieux qui fait le point des connais
sances de l'époque sur la végétation littorale, des sables en 
particulier. Dans ce qu'il appelle la série psammophile 
l'auteur effectue une analyse attentive de la zonation des com
munautés présentes. Non seulement il y cerne bien les grandes 
unités de végétation : "Agropyretum juncei","Ammophiletum are- 
nariae", "Tortuletum". . . mais il porte une toute aussi grande 
attention aux différentes étapes de transition et de passage 
qui existent concrètement sur le terrain.

L'originalité de la combinaison floristique de chaque 
terme de la zonation est bien précisée par une comparaison très 
documentée avec les données d'autres chercheurs, du Nord de 
l'Europe comme de la Méditerranée.

Si M. HOCQUETTE ne décrit pas véritablement des associa
tions au sens territorial, comme le fera R.TUXEN vingt ans plus 
tard avec 11Elymo-Agropyretum et 1'Euphorbio-Agropyretum ou en
core 1'Elymo-Ammophiletum et 1'Euphorbio-Ammophiletum, il n'en 
reste pas moins que ces unités taxonomiques sont en germe dans 
son travail de 1927. Ainsi M. HOCQUETTE arrive à cerner très 
clairement les différences séparant les ammophilaies Nord at
lantiques de celles de la Méditerranée pour lesquelles il va 
jusqu'à proposer des noms scientifiques distincts, à savoir : 
Ammophiletum arenariae typicae pour les premières et 
Ammophiletum arenariae arundinaceae pour les secondes. De même 
pour 1'Agropyretum juncei dans lequel il distingue déjà un type 
atlantique à Honckenya peploides et un type méditerranéen à 
Sporobolus arenarius, anticipant ainsi sur la syntaxonomie ac
tuelle, même si les détails ultérieurs de celle-ci ne coïnci
dent pas exactement avec ce premier schéma synchorologique.

M. HOCQUETTE est aussi le premier à bien décrire phytoso- 
ciologiquement (1) 1'arrière-dune, la "dune noire" à Tortula 
qu'il dénomme association à Tortula ruraliformis et Galium 
verum var. maritimum, ou plus simplement "Tortuletum"(2). Dix 
ans plus tard BRAUN-BLANQUET et DE LEEUW décriront dans l'île 
d'Ameland la même association sous le nom de Tortuleto-Phleetum 
arenariae. Curieusement et sans doute par méconnaissance de la 
littérature francophone c'est ce nom postérieur qui devait pré
valoir jusqu'à présent. Le respect de la règle de priorité et 
l'application des normes actuelles de nomenclature nous inci
tent à l'occasion de ce 40ème anniversaire de la Société à pro
poser formellement le rétablissement actualisé du nom donné par

(1)Cette association fut entrevue par le Phytogéographe belge 
MASSART qui en donne en 1907-1908 une liste commentée d'espèces
(2)Lectosyntype proposé : rel.n° 6 du tableau n° 5, Locus 
typicus dans la réserve naturelle de la dune Marchand
(Zuydcoote-Bray-Dune).
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HOCQUETTE pour la végétation des arrière-dunes flamandes à 
Tortula, à savoir : "Galio maritimi-Tortuletum ruraliformis 
Hocquette 1927" .

Dans la série halophile des prés salés, finement étudiée 
également par M. HOCQUETTE, il serait tout aussi injuste et 
contraire au code de nomenclature d'attribuer, comme l'ont fait 
plusieurs auteurs, à BRAUN-BLANQUET et DE LEEUW 1936 le nom 
d 'Artemisietum maritimae des hauts de schorres. Le tableau phy
tosociologique et les propositions nominales d'HOCQUETTE pour 
cette unité ne laissent aucun doute. Le nom valide à retenir 
est bien celui de:

"Artemisietum maritimae Hocquette 1927(3)
De même encore dans les séries hygrophiles diverses des

criptions de milieux de pannes sont assez précises pour que 
l'on^y reconnaisse des associations dont le nom retenu par la 
littérature phytosociologique est celui attribué par des au
teurs postérieurs. Tel est le cas par exemple de l'Association 
à Calamagrostis epigeios, certainement semblable à 
11Ophioglosso-Calamagrostietum de WESTHOFF, même si la petite 
fougère manque dans les relevés d'HOCQUETTE dont le nom devrait 
en conséquence figurer entre parenthèses dans les autorités no
minales de ce syntaxon.

En conclusion, il est donc nécessaire de replacer la thèse 
de M. HOCQUETTE à la place qui est la sienne dans le développe
ment et leŝ  progrès de la Phytosociologie littorale et notam
ment de rétablir les priorités nomenclaturales auxquelles 
l'auteur a droit.

Au-delà de ces considérations de techniques scientifiques 
fort ésotériques, on ne saurait trop conseiller de relire les 
travaux du Professeur lillois. On y découvrira par exemple ce 
qu'était notre littoral avant les dévastations que lui ont fait 
subir des aménagements industrialo portuaires pour le moins mal 
conçus et marqués de la paranoia contemporaine. De même le lec
teur belge retrouverait dans MASSART l'aspect premier de la 
côte de Belgique.

Les pages concernant la protection de, la Nature dans les 
écrits de^M. HOCQUETTE sont d'ailleurs loin d'être le côté le 
moins intéressant de l'oeuvre. La thèse s'achève de façon pour 
nous aujourd'hui, assez étonnante. "En terminant jetons un cri 
d'alarme afin que soit préservée au moins une petite partie de 
ce cordon littoral si intéressant : nous demandons avec insis
tance que l'on crée une "réserve nationale", par exemple à Oye- 
Plage pour les groupements hygro-halophiles et à Zuydcoote pour 
les dunes. Puisse ce voeu n'être pas purement platonique!"

S'il faillit en effet bien l'être pour ces deux sites, 
comme pour d'autres de remarquable intérêt comme celui du Cli- 
pon, on peut dire pourtant qu'il fut exhaucé pour l'essentiel 
60 ans plus tard, après de très longues et difficiles démarches 
dont certaines enclanchées dans les années 1960 par M. 
HOCQUETTE lui-même ne sont pas encore tout à fait achevées au
jourd'hui !

Reste pour notre génération et les suivantes, en hommage 
au Professeur M. HOCQUETTE, pionnier de la Phytosociologie lit-

(3)Lectosyntype proposé : rel. n° 4 du tableau n° 15, Locus 
typicus malheureusement aujourd'hui détruit à Calais.



torale flamande la tâche tout aussi difficile mais exaltante de 
la gestion scientifique de ces zones sauvegardées.

Une suggestion enfin! Que l'une au moins d'entre elles 
porte le nom de "Réserve naturelle M. HOCQUETTE".
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De Spcuvtina toiVYiiendii H. et G. Groves (1881), vue par 
Monsieur et Madame HOCQÜETTE sur le littoral de la Manche 

et de la Mer du Nord , à Spatvttna angZica C.E. HUBBARD (1978)

par Raymond JEAN

RESUME: Cet article présente un état des connaissances sur 
Spcuitina angtica C.E. Hubbard (1978), amphiploïde, en partant des 
documents floristisques et géobotaniques, fournis en 1950 par Mr. 
et Mme Maurice Hocquette pour le littoral continental de la 
Manche et de la Mer du Nord.

SUMMARY: This paper is a review of floristic and genetic aspects 
toward the origin of the amphiploid SpasitÂYlCL angtica. The study 
starts from the floristic and geobotanic data of the continental 
Channel and North Sea coast, given in 1950 by Mr. and Mrs. 
Maurice Hocquette.

MOTS-CLE: S . aZteAvU^Zotia, S. anglica , S. maAsitima, S. x 
tOVOYlie.ndii, allopolyploïde, amphidiploïde, amphiploïde, naissance 
d'espèce, littoral de la Manche et de la Mer du Nord.

INTRODUCTION: Position systématique du genre Spatltina.

Les espèces de la sous-famille des ChJLotu.dotde.ae. de la 
famille des Poaceae colonisent le littoral atlantique des 
Continents africain et américain. Elles sont principalement des 
halophytes tropicales. Les espèces du genre Spasitina Schreber 
sont les plus septentrionales: S.maAÂtima (Curt.) Fernald est 
caractéristique de la Côte atlantique ibérique et française avec 
une extension sur la côte méridionale britannique; S.cdLteAni^Zotia 
Lois, s'est introduite vers les années 1830 (Marchant, 1967) dans 
les populations de S.matuJUma de cette dernière côte, en 
particulier dans celle de l'estuaire de Southampton (dans 
laquelle confluent trois rivières, River Hamble, River Itchen et 
River Test). Sur la cote méditerranéenne, les populations de 
Spartine appartiennent à l'espèce vetvitc.oZ.otL.

Les CklotU.doide.ae sont caractérisées par la morphologie 
"Kranz" des faisceaux vasculaires de la feuille, par l'épi 
composé digité dont le rachis dépasse d'une fine pointe le 
dernier épillet d'un épi, par la physiologie de la plante faisant 
la photosynthèse par la voie en C4, et par le caryotype dont le 
nombre de base est 10 (Dahlgren et alii, 1985): S. mcuvitÂJna: 
2n=60, S. al£.esiYlihZotia: 2n=62 (Marchant, 1968). Ces deux espèces 
ont trois lots diploïdes de dix chromosomes, avec un couple de 
chromosomes supplémentaires pour S. aZteAYli^totia. Elles sont 
allohexaploïdes, la dernière ayant en plus un tétrasome. Dans les 
Eaux de Southampton, les deux espèces ont formé des populations 
sympatriques comportant des hybrides qui, à cause du niveau élevé 
de ploïdie de leurs parents, présentent des caractères 
cytogénétiques compliqués. Marchant (1968) réunit parents et



hybrides dans le complexe S. x toiun&endLc, les formes hybrides 
étant elles-mêmes dénommées S. x touihuencici agg.. Parmi ces 
dernières, l'une d'elles a été concurrentielle pour occuper le 
terrain, c'est S. x. tomuendu., appelée ensuite S. angLiaa à 
cause de son statut cytogénétique. L'objet de cet article est de 
développer la raison de ce changement dans la dénommination d'une 
plante, ce qui revient à faire une mise au point sur les travaux 
illustrant la naissance des hybrides S. x toiVïHcndci agg. . Le 
point de départ de cette analyse sera la présentation de l'état 
des populations de Spartine, telles que les ont vues en 1950 
Monsieur et Madame Maurice Hocquette sur le littoral continental 
de la Manche et de la Mer du Nord.

I.- Etat des populations de Spartines du littoral continental de 
la Manche et de la Mer du Nord: données fournies par Monsieur et 
Madame Maurice Hocquette en 1950.

En 1950, Mr. et Mme Maurice Hocquette publient un article 
dans ce bulletin à propos de l'extension de Spcvutina tOLVyne.ndôi 
sur le littoral continental de la Manche et de la Mer du Nord. A 
cette époque, le long de cette côte, dans tous les estuaires au 
haut de la slikke se trouvent des populations de Spartines, plus 
ou moins importantes. Les auteurs signalent en particulier le 
maintien de la population de l'estuaire de la Slack décrite 
antérieurement par plusieurs botanistes (Jonckerre, 1923; 
Sollaud, 1925; De Litardière et Malcuit, 1927 cités dans 
Hocquette, 1950) et ils décrivent une toute nouvelle population 
dans l'estuaire de 1' Aa, à l'Ouest de Grand-Fort-Philippe, 
qu'ils considèrent comme la plus septentrionale, après celle de 
la Slack. Ils montrent les relations des populations de Spartine 
avec les soudes et salicornes environnantes du haut de la slikke. 
Ils rappellent aussi que la première mention de S .townàzndUÂ. sur 
les côtes françaises est faite par Corbière qui la découvre dans 
la baie de Veys en 1906. En 1925, la Spartine est trouvée dans la 
baie du Mont-Saint Michel. A partir de cette date, elle commence 
à être connue des floristiciens français, et entre 1932 et 1943, 
sa présence est relevée dans les différents estuaires de la 
Manche: Orne, Dives, Touques, Seine, Somme, Authie. Parallèlement 
à l'extension de S. townA&ndLL, S. mcuuJUma régresse dans les 
estuaires normands. A partir des années 1950, la Spartine de 
Townsend est considérée comme une plante fixant les dunes et 
favorisant la poldérisation. Dans ce but, elle est cultivée sur 
le littoral d'Angleterre, Irlande, Belgique et Hollande. Relevons 
enfin que le travail des auteurs Hocquette s'insère dans un 
contexte d'intérêt des floristiciens pour la Spartine: dans notre 
bulletin, P. Litzler (1950) décrit les populations de la Somme; 
J. Jacquet publie en 1949 un ouvrage important sur la morpho
logie, l'anatomie et l'écologie de la Spartine; P. Jovet faisait 
antérieurement, en 1941, une mise au point sur les Spartines du 
Sud-Ouest.

II.- Analyse caryologique des populations de l'estuaire de l'Aa

Entre 1963 et 1967, nous avons revu les populations de 
Spartine de l'Aa et de la Slack, et nous avons constaté les mêmes
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différences de port entre les deux populations que celles remar
quées par les auteurs Hocquette: dans l'Aa, la population est 
clairsemée et le chaume des plantes est court, environ 40cm, dans 
la Slack la population est dense et le chaume élevé, environ 
80cm. L'analyse caryologique a été faite sur deux sous - popula
tions de la baie de l'Aa (Jean, 1970). Les cellules-mères du 
pollen en diacinèse ou métaphase I de méiose ont présenté les 
caractères suivants: (i) un nombre élevé de bivalents, aux 
environs de 62, illustrant l'état polyploïde de la plante; (ii) 
ce nombre varie en fonction des méiocytes d'une même anthère; en 
réunissant les résultats par sous-population on obtient les 
moyennes de caryotype suivantes:sous-population A: 125,56 ± 2,94 
(pour 19 méiocytes), sous-population B: 118 ± 9,10 (pour 13 
méiocytes); (iii) cette variabilité du caryotype a été confirmée 
par Marchant (1968) sur les populations de Southampton; elle est 
attribuée au fait que les mitoses du tissu sporogène, précédant 
les méioses, n'aboutissent pas à une répartition égale du 
chromosome de sorte que les méiocytes ont des nombres chromoso
miques différents (ce phénomène caryologique a été appelé 
aneusomatie somatique); (iiii) les figures d'appariement sont 
variées: outre les bivalents prédominants, il y a des univalents, 
des trivalents et tétravalents; Marchant (1968) a observé sur son 
matériel des pentavalents; elles montrent que les génomes de ces 
plantes sont faits de l'addition de plusieurs génomes élémentaires 
partiellement homologues, ce qui suppose que la plante est 
dérivée d'un hybride.

La convergence de tels caractères cytologiques devrait 
entraîner chez une bonne espèce du pollen létal par déséquilibre 
de la méiose. Or, d'une part le pollen est homogène et vital, 
d'autre part la plante est fertile (sur 30 épis composés 
analysés, 60% des fleurs ont un caryopse). Une telle situation 
reflète l'état cytogénétique d'une espèce jeune; on dit qu'elle 
fait preuve d'une plasticité aux conditions de la méiose, le 
gamétophyte n'étant pas sensible à la variation du nombre 
chromosomique.

En résumé, l'analyse de la méiose et du pollen des Spartines 
de la baie de l'Aa démontre qu'elles forment une espèce jeune 
d'origine hybride, que le nombre chromosomique est environ le 
double de celui de S. mcvuXÂma ou de S. alXsJtrU^Zofia, et que les 
génomes additionnés dans l'hybride présentent entre eux des 
homologies. Toutes ces données vont servir de base à l'histoire 
de la Spartine que les auteurs dénomment jusque vers les années 
1950 S. towtuencLLi et qu'il faut maintenant appeler S. angLcca.

III.- L'histoire de SpofiJUna anallca (C.E. Hubbard, 1978)

Cette histoire comporte deux aspects: d'une part l'historique 
de la découverte par les botanistes des composantes cytogéné- 
tiques du complexe S. X tanOYlé^ndoi', d'autre part la démons
tration cytogénétique faite par J.C. Marchant (1967, 1968) de 
l'état amphiploïde et allopolyploïde de S. angtic.a.
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1) Historique de la découverte de la plante hybride de 
génération F} et de la plante amphiploïde

La première récolte d'une nouvelle forme de Spartine dans les 
populations de S. maAsùtùna et S . aj&teA.YiL(JLofia de la baie de 
Southampton date de 1870. Les frères H. et J. Groves en font une 
analyse en 1879: ils la considèrent d'abord comme une S. manJjJjma 
(alors dénommée S. AVvicJLa. (Ait. Roth.), puis comme une S. 
aZteA.YÛ4£otiCL, puis de nouveau comme une S. mcuuJUrna, et en 1880 
ils lui confèrent le statut d'espèce intermédiaire entre les deux 
espèces existantes. Ils la dédient au botaniste Townsend en la 
dénommant S. toWYlàmdti. Grâce à leur description, S. toWYlàZYlcLLi 
est reconnue au début de ce siècle par les botanistes sur le 
littoral continental de la Manche et de la Mer du Nord, comme 
nous l'avons vu au chapitre I.

Vers les années 1930, le cytogénéticien canadien C. Huskins 
réalise l'analyse du caryotype des trois espèces de Spartine 
présentes dans la baie de Southampton. Il dénombre S. mcuvùLùna. 2n 
= 56, S. altexïU^lûfia 2n = 70, et S. towme.Yi(LLi 2n = 126. Il fait 
alors le rapprochement avec le cas, à cette époque très réputé, 
de VnJjnu£a keu)e.HàZ.6, 2n = 18, hybride F^ stérile, issu du 
croisement entre P. vQJvtLcÂlZcuta, 2n = 18, et P. ^ZûHxbu.nda, 2n = 
18,au "Royal Botanic Gardens" de Kew. Dans cette plante sont 
juxtaposés les génomes haploïdes voxttcûJUiata et ££osu.bunda. Leur 
brassage méiotique donne des gamètes inviables: les anthères sont 
vides et les capsules dépourvues de pollen. Mais de rares rameaux 
portent des capsules à graines, et les plantes issues d'elles 
gardent le phénotype hybride, sont fertiles et ont comme nombre 
chromosomique 2n = 36, le double de l'hybride F̂ . Elles portent 
les génomes diploïdes, réunis des deux parents (Newton et Pellew, 
1929). Si on définit les parents comme 2x, elles sont Ax, c'est à 
dire tétraploïdes. Elles sont devenues par le doublement 
chromosomique fertiles comme les parents diploïdes. Ce nouveau 
statut cytogénétique a été dénommé par le cytologiste russe 
Navashin cmpIrû.cLL'pLoZ&iil (cf. Rieger et alii, 1976) qui 
étymologiquement signifie en situation de fonctionnement de 
plante diploïde.

Huskins (1931a, 1931b) applique à son matériel le schéma 
cytogénétique des Primula. Les parents S. mcOÛJÙma (génome AA) et 
S. aJitçA.yuJXofia (génome BB), croisés entre eux ont donné des 
plantes Fj stériles (génome AB) d'où par doublement du caryotype 
est issu 11amphidiploïde fertile (génome AABB) qui n'est autre 
que S. townsendii. M. et Mme M. Hocquette se réfèrent à cette 
analyse en 1950 (p.73). Huskins fonde son argumentation sur 
l'arithmétique exacte des nombres chromosomiques: les gamètes 
parentaux: 28 + 35, donnent une plante F^ à 2n = 63, d'où 
1'amphidiploïde 2n = 2 x 63 = 126. La F^, étant inconnue, est 
considérée comme hypothétique (nous verrons plus loin que les 
nombres chromosomiques donnés par Huskins pour S. maÂÀJtima et S. 
aJLt£AYÛ^Zo>ia sont erronés). La démonstration de Huskins est 
apparue aux botanistes et généticiens de l'époque comme très 
attrayante et a été acceptée unanimement. A partir de 1930, S. 
townsendii J. et H. Groves est donc considéré comme amphidiploïde
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de l'hybride S. manjJÛrna x S. abtQJLYil^Jion.a et doit en conséquence 
être écrite S- x toivnàe.ncLôt.

Vers les années 1955, une découverte importante va étoffer 
l'hypothèse de Huskins. En effet, des herborisations dans la baie 
de Southampton révèlent la présence d'une Spartine de Townsend 
frêle dépourvue de pollen dans les anthères et de caryopse dans 
les épillets. Nul doute, ces plantes représentent l'hybride Fj. 
Les échantillons récoltés sont comparés avec ceux de l'herbier 
des Frères Groves qui représentent l'holotype de S. X towyit>e.ncLLt. On 
constate alors que les deux sont identiques: les frères Groves 
ont récolté la plante F]_. Au 1er Congrès de la Société 
britannique d1Ecologie en 1957, C.E. Hubbard rend compte de ces 
observations, établit que la dénomination de S. X £.OW)Vie.YicLLc 
s'applique à l'hybride interspécifique et propose pour
1 ' amphidiploïde le binôme SpaxJU.YlCL Il en donne une
description avec dessins en 1954 dans son ouvrage "The Grasses", 
qui est traduit en allemand en 1973, et il publie la diagnose 
latine en 1978.

Parmi ces nouvelles données, le fait le plus important est 
l'isolement, à l'état naturel, de la plante hybride. C.J. 
Marchant, en stage au "Jodrell Laboratory de Kew", en profite 
pour reprendre et approfondir l'étude cytogénétique des Spartines 
de la baie de Southampton. A cet auteur revient le mérite de 
décrire l'histoire argumentée de la naissance de l'hybride et de 
1'amphidiploïde, qui se révélera être en réalité amphiploïde.

2) Démonstration des relations cytogénétiques entre 
S.manjJUma, S. alteA.Yiillo?ia, S. x town^encLU et S. angtiaa dans 
la baie de Southampton (travaux de C.J. Marchant).

Marchant reprend le travail caryologique de Huskins en analy
sant à la fois les mitoses dans les pointes radiculaires et les 
méioses dans les cellules mères d'anthères. S. matiÂXÂjna présente 
2n =60, avec en méiose un appariement régulier de 30 bivalents, 
aboutissant à un pollen homogène viable. S. O^Xzn.Yii^Zo’ta présente 
2n = 62. En méiose, les deux chromosomes supplémentaires par 
rapport à l'espèce précédente donnent soit un bivalent, soit un 
trivalent et un univalent ou un tétravalent. Ces figures 
d'appariement révèlent l'existence d'un tétrasome. Le pollen est 
homogène et viable. Sachant que le nombre de base des 
Cklonldûide.az est x = 10, les deux espèces sont des allohexa- 
ploïdes par l'addition de trois génomes diploïdes avec une légère 
complication par le tétrasome pour S. aJLt2A.\iLfaJioh.a.

L'hybride S. X tûuOtuencLôc offre une situation chromosomique 
plus compliquée : 2n varie entre 50 et 64, avec un maximum de 
plantes à 2n = 60. En méiose, les univalents sont prépondérants 
(entre 19 et 51 suivant les méiocytes), le nombre de bivalents 
varie autour de 10, il s'y ajoute des possibilités de trivalents 
ou tétravalents. Ces figures d'appariement démontrent que les 
deux parents ont un des 3 génomes à 10 chromosomes à l'état 
homologue, les deux autres étant partiellement homologues. Le 
pollen est vide comme nous l'avons déjà dit plus haut.
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S. ang-ùcca de la baie de Southampton partage les mêmes 
caractéristiques cytologiques que celui de l'estuaire de l'Aa que 
nous avons analysé plus haut: le nombre 2n varie entre 120 et 127 
(une plante s'est montrée stable à 2n = 122). En méiose,
1'appariement se fait principalement par bivalents, accompagnés 
d'univalents ou multivalents. Le pollen est homogène et viable.

Marchant a en outre isolé deux plantes au nombre chromoso
mique intermédiaire entre S. X toWAZYicLU. et S. anglÂca, l'une à 
2n cJjica 90, l'autre 76. Il les considère comme issues de 
croisements-retour "S. angJLica x espèce parentale".

On voit donc que dans ses grandes lignes le modèle cytogé- 
nétique de 1'amphidiploïdie reste valable. Mais l'additivité des 
nombres chromosomiques dans le complexe S.X tûWnàencLôi n'est pas 
respectée et les faits cytologiques sont plus compliqués que ceux 
qu'avait prévus Huskins. En effet, la méiose de l'hybride 
interspécifique révèle qu'un des trois génomes d ' cdlA2AYii ĴLo>ia est 
homologue d'un des trois génomes et de mOJvÜUjna. Leur doublement 
chromosomique donne ainsi un génome à l'état autotétraploïde, les A 
autres génomes haploïdes devenant diploïdes. Au total S.angLica 
est un autoallopolyploïde. Les cytogénéticiens caractérisent cet 
état d'amphiploïdie (Rieger et alii, 1976).

Il subsiste cependant des inconnues: nous ne savons pas si la 
plante F^ est le fait d'un seul croisement rare et qu'ensuite 
elle s'est multipliée végétâtivement, ou si les croisements se 
font régulièrement; nous ne savons pas comment est né 
1'amphiploïde, est-ce à partir de deux gamètes de la F^ non 
réduits, ou à partir de plantes F]̂ donnant des gamètes femelles 
non réduits et recroisés par un des parents? On voulait répondre 
en partie à ces questions en tentant la synthèse expérimentale de 
1'amphiploïde par un croisement contrôlé suivi du doublement 
chromosomique par colchicinisation des méristèmes apicaux de la 
plante F̂ . Malheureusement la 1ère étape de cette expérimentation 
n'a pu être réalisée car le croisement par voie manuelle n'a 
jamais donné de graines.

Nous disposons cependant de plusieurs arguments qui 
confirment les événements génétiques (croisements et doublement 
chromosomique). Ceux-ci sont au nombre de trois:

1) le phénotype de la F]_ et celui de 1 ' amphiploïde S. X 
toWYU>e.YldUÂ. et S. angJLic.a qui présentent les caractères des deux 
parents, comme toute population de plantes issues d'un croisement 
interspécifique (tableau l); en plus S. X toivyiàencLùi a la vigueur 
hybride par la taille du chaume, la longueur et la largeur de la 
feuille, la longueur de l'épi, caractères encore plus accentués 
chez S. angHca par l'effet de ploïdie;

2) la taille des chromosomes, marqueur de leur origine 
parentale: la longueur des chromosomes montre une assez bonne 
correspondance entre les parents et la Fj et entre cette dernière 
et 1'amphiploïde (tableau 2);
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Tableau 1 - Morphologie comparée parents, F ^, amphiploïde.

Phénol y pe.s maritima x townsendii et 
anglica

alternillora

Cararteres oe la jeuille

- limbe loliaire plié alternillora plan

- ligule couronne de poils 
courts, de 0,2 à 0,6 mm

alternillora couronne de poils 
longs, de 1 à 1,8 mm

- cellules épidermiques 
inférieures

hautes alternillora isodiamétriques

- dernière feuille 
du chaume

plus courte que l'épi maritima dépassant l'épi

Caractères de l'éüi

- taille de la glume 2/3 de la glume 
supérieure

maritima 1/2 de la glume 
suuérieure

- rachis de l'épi dépasse courtement 
l'épillet supérieur

alternillora dépasse nettement 
l'épillet supérieur

Conclusion : S. x townsendii et 5. anglica sont bien la juxtaposition des genomes alternillora et 
maritima, à la manière d'une F j  o ; de l'amphiploiae de 1s F ^.

Tableau 2 -  Analyse des chromosomes en mitose : comparaison 
du caryotype des parents et des descendants F .
et amphiploîdes (selon M A R C H A N T  1968).

Plante Nbre chrom. 
2n

cnr.
long

cnr.
moyen

chr.
court

S. maritima 60 8 36 16
S. alternillora 62 12 30 2f

La F , = 62 10 34 18
S. x townsendii (61) (10) (33) (18)

L'amphiDioide ol 1 : 12ü 20 40
= S. anglica pl 2 : 122 20 60 42

(122) (20) (66) (36)

Les nombres entre parenthèses sont les valeurs attendues suivant 
les nombres oes parents. On constate une bonne correspondance 
dans l'addition des génomes parentaux chez les plantes F j et 
amphiploîdes. L 'additivité  exacte des nombres d 'un type de 
chromosome n'est pas respectée chez l'am phiD ioide à cause de 
l'aneuploïdie somatique.
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3) l'histoire de la station de Southampton, reconstituée à 
partir d'herbiers: la succession des relevés floristiques dans la 
baie de Southampton est en accord parfait avec celle des 
événements génétiques. L'hybride toiVUà&ncLùi est reconnu à partir 
de 1870, alors que les premiers échantillons d'herbier datent 
pour S. mciAJJÜJ'na de 1629, et pour S. oJüiQJiYÛ̂ JLoxa de 1829. 
Ensuite Stapf, un floristicien, écrit en 1913 (cité par Marchant, 
1967); "vers la fin des années 80, quelque chose a dû se passer 
qui favorisa l'extension de SpafUÂ.na towtlàe.ncLLL". Sans aucun 
doute, ce "quelque chose" doit correspondre à l'apparition de 
1'amphiploïde, qui grâce à sa fertilité et à sa vigueur hybride 
avait les moyens de s'étendre et de supplanter les parents. Les 
cartes botaniques, dressées d'après les récoltes d'herbier sur 
les rives de la baie de Southampton illustrent bien le même fait 
(Marchant, 1967, p. 3 et 4) : celle donnant l'état des populations 
en 1910 révèle la répartition au hasard des deux espèces 
parentales, de l'hybride et de 1'amphiploïde; celle de 1963 
marque la prépondérance de 1'amphiploïde accompagné de quelques 
individus et l'espèce oJlA<ViYllklLo>ia. L'histoire de la
population SpcUiĴ Lna de la baie de Southampton est donc bien en 
accord avec l'ordre dans la succession des événements 
cytogénétiques.

CONCLUSION

Spcuctina angtlca constitue un excellent matériel pédagogique 
pour l'illustration de la naissance d'une espèce au sein d'une 
population par hybridation, suivie de doublement chromosomique. 
Le biologiste dispose de faits historiques, de marqueurs 
phénotypiques et caryologiques qui lui permettent de dérouler une 
histoire des populations de plantes dans un site où l'homme 
intervient peu. Mais il faut reconnaître que cette histoire est 
compliquée par des faits caryologiques annexes (aneusomatie et 
homologie complète ou partielle des génomes parentaux). Sans trop 
la simplifier, il est possible de la représenter par le schéma 
suivant :

Parents: S .mtvuJUma 
2n = 60 
n = 30

x S . altejaU4Jion,a 
2n = 62 
n = 31

stérile 
= S. x towYH>e.ndUÂ.

2n = 60 (de 50 à 64) 
méiose avec bivalents et univalents

amphiploïde fertile 
= S. angJLica 
2n = 124

(de 120 à 128 par aneuploïdie somatique) 
méiose avec bivalents, univalents et 

polyvalents (principalement tri et tétravalents)
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A l'origine de S. angttca il y a d'abord deux mécanismes 
génétiques: l'hybridation suivie du doublement chromosomique qui 
apportent respectivement la vigueur hybride et la fertilité,
facteurs à l'avantage de la nouvelle espèce. Il y a ensuite une 
condition écologique: l'existence d'une niche écologique libre, 
représentée par les vases du haut de la slikke. Le succès de la 
plante à ce niveau du littoral a été si remarquable qu'elle y a 
constitué une association monospécifique, le SpcOvLLnetüm 
tOiViuencLci (cf. Gehu, 1975).

Monsieur et Madame Maurice Hocquette supputaient en 1950 
l'importance biologique des populations de Spartines. En attirant 
l'attention des lecteurs du Bulletin sur elles, ils ont fait 
oeuvre de pionnier en biologie et génétique végétales.
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