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INTRODUCTION

Le nord de la France présente une longue tradition botanique comme J’à souligné notre 
doyen Jacques MARQUIS lors de la journée du cinquantenaire, le 29 novembre 1997. Dès 
1640, Pierre RICART dirigeait le premier jardin botanique de Lille et y proposait des cours. 
Plus tard, LESTÏBOUDOIS, l’un des successeurs de RICART, proposait aussi des leçons de 
botanique en 1771 au jardin botanique de la rue Sainte-Catherine à Lille. Ces activités 
botaniques annoncent celles que notre société développe depuis 1948. Grâce à ses fondateurs 
tels M. HOCQUETTE, les sujets furent d’un bon niveau scientifique, comme le soulignait le Pr. 
BOURIQUET au cours de cette journée.

L’un des autres aspects remarquables de l’activité de notre société, souligné par le vice- 
président du Conseil Régional, Alain TREDEZ, est le rôle pionnier de notre association en 
matière de protection de la nature. Les membres de notre société ont pris plus vite conscience 
qu’ailleurs le besoin de protéger non seulement les espèces mais aussi les milieux qui les 
abritent. À ce sujet, l’orientation phytosociologique des activités de nos membres a certainement 
favorisé la prise de conscience écologique au-delà de notre société, atteignant en particulier nos 
décideurs ; nous nous en félicitons. Beaucoup de botanistes de notre société sont impliqués 
ailleurs et contribuent à son rayonnement, notamment au Centre de Phytosociologie de Bailleul 
ou dans d’autres instances s’occupant de la protection des milieux comme le Conservatoire 
Botanique National de Bailleul, le Conservatoire des Sites Naturels du Nord/Pas-de-Calais, (a 
Direction régionale de PEnvironnement.

Le passé de notre société et celui de notre flore et de notre végétation régionales ont 
naturellement inspiré le thème du cinquantenaire. Cette publication est l’occasion de faire le 
point et de réaliser des synthèses sur des sujets tout à fait passionnants concernant la botanique 
régionale ; elle a obligé les différents auteurs à se documenter sur des sujets relativement 
inhabituels comme l’histoire de la société, ta paléobotanique régionale. Ceci a aussi permis de 
présenter des documents photographiques exceptionnels de végétations régionales aujourd’hui 
disparues.

Puissent les différents aspects traités ici montrer P intérêt précieux et irremplaçable de 
notre patrimoine naturel régional et inciter à sa protection ; celle-ci passe non seulement par la 
création de réserves-îles, permettant une sauvegarde d’urgence des espèces, mais aussi sous la 
forme plus diffuse d’une incitation généralisée au respect d’un environnement naturel riche et 
non perturbé, reflet d’un monde réellement civilisé et conscient.

Ces numéros spéciaux du Cinquantenaire de notre société me donnent l’occasion, au nom de la 
société, de remercier tous les organismes ayant permis sa réalisation grâce aux différentes aides 
morales ou matérielles qu’ils nous ont proposées ou accordées :

Le Conseil Régional de la région Nord/Pas-de-Calais,
Le Conseil Général du département du Nord,
Le conseil municipal de la ville de Lille,
La direction du Centre Régional de Phytosociologie de Bailleul,
La Société Botanique de France,
Le Musée d’Histoire Naturelle de Lille,
L ’université de Lille II,
La faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques de Lille,
La DIREN Nord/Pas-de-Calais

le Président 
Frédéric DUPONT
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UNE SOCIÉTÉ DE BOTANIQUE, 
POURQUOI ? Où ? QUAND ? COMMENT ?

par Jacques MARQUIS

1947-1997 un demi-siècle s’est écoulé : ce fut rapide pour certains mais, en fait, que de 
travaux ont été menés, présentés, imprimés... Notre société a grandi, s’est affirmée. Elle a 
connu de grands événements. Nous le devons à tous ses responsables qui ont su évoluer, anti
ciper pour maintenir le cap, et à ses membres qui ont appréhendé des thèmes variés, toujours 
de haut niveau.

Bien que l’on dise bis repetita placent, je ne reprendrai pas ce que j ’ai dit il y a 20-30-40 
ans et à l’occasion d’hommages rendus à MM. les Professeurs DEHAY et HOCQUETTE. Par 
contre, comme les Latins, j ’essaierai de répondre aux quatre questions quo ?, ubi ?, unde ?, 
qua ?, soit pourquoi ?, où ?, quand ?, comment ?

Pourquoi ? Réflexion faite, cela vient de très loin.
En tous temps, en tous lieux, les hommes ont éprouvé une attraction pour les végétaux : 

nourriture, logements, remèdes et... divinités ; la cueillette était plus aisée que la chasse.
Quand l’homme devient sédentaire une civilisation apparaît et tout change. À noter que 

les anciennes civilisations nous viennent de POrienL Certains pensent qu’il y eut des jardins 
botaniques il y a quelques millénaires ; mais le jardinier que je suis pense que les puissants de 
ce monde (prêtres, rois) ont créé des jardins autour de leurs riches demeures, recréant des 
« paradis » ; ils y rassemblaient des arbres et arbustes pour leur ombre, de l’eau sous diffé
rentes formes pour rafraîchir l’atmosphère, sans oublier les plantes aromatiques, médicinales 
et parfumées. La prospérité, la richesse induisent la création artistique ; le temps de la cueillet
te et de la chasse est révolu : on cultive, on sélectionne, on sait conserver ; le jardinage devient 
agriculture. Mais, après une période d’abondance, vient la décadence (Égypte, Rome...), une 
période d’obscurantisme peut s’ensuivre.

Au Moyen-Âge, les châteaux forts, les abbayes sont soumis à la rigueur monastique : ad 
magnam dei gloriam : tout est ramené à l’utile, à la méditation, à Dieu. Les jardins sont réduits 
à quatre compartiments réservés aux légumes, fruits, fleurs et plantes médicinales. Les plantes 
sont nombreuses et on en introduit des nouvelles.

La roue tourne, la Renaissance démarre en Italie. Nos rois s’y rendent, en ramènent des 
œuvres d’art et des artistes, des hommes de science. On bouge beaucoup, on introduit des 
légumes, des fruits, des végétaux nouveaux ; des botanistes s’en emparent, les cultivent et 
créent les premiers jardins botaniques pour les acclimater, les faire connaître parmi les plantes 
autochtones. Une autre page va être tournée, les forteresses deviendront châteaux de plaisan
ce ; les quatre compartiments des jardins d’utilité céderont le pas à de grands parcs, prétexte à 
introduire de nouveaux arbres, à créer des parterres qu’il faudra richement fleurir, des orange
ries pour abriter l’hiver des plantes fragiles.

Les jardins botaniques font florès. Publics ou privés, ils sont créés, tenus par des bota
nistes, des médecins. Lille, depuis la création du jardin de Ricard en 1640, en connaîtra quin
ze jusqu’à nos jours. Les cours étaient publics, des sorties botaniques étant prévues dans les 
environs ; il était recommandé aux apothicaires et chirurgiens d’y assister. Les enseignements 
de la botanique à Lille seront donnés par les C01NTREL, LEST1BOUDOS... et suivis durant 
deux siècles.

Au cours du XIXème siècle, de grands voyageurs sillonnent le monde (botanistes, géo
logues, zoologistes et autres scientifiques). Us s’intéressent notamment aux pays chauds. Les 
botanistes non seulement enrichissent les herbiers, mais encore rapportent de très nombreuses 
plantes exotiques vivantes, d’où la nécessité de construire des serres chauffées et... la décou
verte de nouvelles médecines. Les scientifiques ont de quoi faire, d’autant que le progrès évo
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lue vite offrant des moyens d’investigation exceptionnels. Or la même évolution est mondia
le, il est donc indispensable de faire connaître les travaux, les découvertes des uns et des autres, 
leur confrontation ne pouvant être que bénéfique. Il faudra créer des échanges d’informations, 
d’idées, de technologies..., d’où le besoin de trouver des points de rencontre, d’imaginer une 
diffusion rapide des conquêtes, des chercheurs.

Il y avait à Lille des points forts pour l’enseignement des sciences : des universités (de 
l'État, catholiques), des écoles d’ingénieurs, un institut de botanique... Il s’y trouvait des bota
nistes de talent et, dès 1885, trois jardins botaniques : celui de la ville de Lille (rue du Ballon), 
le jardin Boulay (faculté catholique), celui de la faculté de médecine (rue Jean Bart). À noter 
que se développent des centres importants de sélection (céréales, chicorés...), en particulier 
dans le Pévèle, et que par ailleurs de nouvelles industries textiles et agro-alimentaires sont 
implantées (lin, coton, laine), ainsi que brasseries, huileries (colza), distilleries, conserveries 
(pois)...

La formation et l’arrivée sur le marché d’autres chercheurs ou spécialistes étaient assu
rées : génie génétique, directions de services agricoles et protection des végétaux, eaux et 
forêts, alimentation, horticulture (plein air, serres) ; tous étaient intéressés par la recherche fon
damentale certes, mais aussi friands de leurs applications.

Voilà exposées quelques raisons de créer une société de botanique rassemblant les prota
gonistes susceptibles de promouvoir colloques, visites, expositions, congrès, conférences, 
publications et aussi la création de liens avec d’autres associations voisines ou lointaines, sans 
oublier l’information des utilisateurs éventuels, du grand public et des « amateurs ».

À Lille, le décor était planté, l’ensemble des acteurs en place. La matière à diffuser ne 
manquait pas. La demande, les besoins entraînaient de nouvelles recherches. Pour que ce qui 
était épars forme un tout, il fallait un élément de cristallisation : Je professeur M. HOCQ(JET
TE était là, la société de botanique naquit Parmi le foisonnement de faits qui ont précédé cette 
naissance, j ’en citerai trois.

* Début 1941, fut prévue la rénovation des collections de plein air du jardin botanique de 
Lille (rue du Ballon). Louis BOUKET, directeur-adjoint des espaces verts (il était féru de 
botanique et ancien responsable de La Jaysinia), m’entraîna dans la recherche de ce qui man
quait dans la flore régionale. Le chanoine CARPENTIER (professeur de paléobotanique, res
ponsable du jardin Boulay) nous fit connaître de bons coins où se cachaient des plantes rares 
(et ce avec le chanoine DEPAPE et Me**e CHOLET). Les déterminations étaient contrôlées 
sur place. L’occasion nous fut vite offerte de rencontrer Monsieur le Professeur et Madame 
HOCQUETTE. Dès lors les conditions idéales étaient réunies pour doter le nouveau jardin 
des plantes de Lille des végétaux indispensables, des sélectionneurs ayant emboîté le pas ; 
enfin le Professeur DEHAY, pharmacien, nous communiqua sa science des plantes médici
nales. Voilà, il me semble, un très bel exemple de convergences vers un thème global. *
* Mais il en est d’autres, par exemple M. le Professeur GÉHU et Mme GÉHU qui, à force 
d’étudier les plantes, ont discerné leurs affinités et leurs interférences entre espèces, genres, 
familles et le milieu, ainsi que les évolutions de leur vie en groupe. Nous connaissons tous 
les investigations, les recherches, le savoir de M. le Professeur GÉHU, sa force de persua
sion et sa volonté de faire connaître une science qui n’en était qu’à ses balbutiements. Tous 
ses élèves, ses homologues sont d’ardents propagateurs de la phytosociologie et c’est dans le 
temple de cette science que nous sommes réunis. Je pense que la bibliothèque et ses richesses 
uniques au monde sont la consécration de sa carrière et la démonstration parfaite du rôle des 
sociétés de botanique au pian international.
* Je mentionnerai enfin le Professeur DELOFFRE qui, très tôt, s’est spécialisé dans le des
salement et la remise en culture des terrains inondés, stérilisés par l’eau de mer entre 1940 
et 1944 dans la région des Flandres maritimes, les écluses du canal exutoire de Dunkerque 
étant ouvertes à marée haute et fermées à marée basse inondant les terres plus basses que la 
mer. Le Professeur DELOFFRE était en relation avec des spécialistes belges et surtout néer
landais (dont le Professeur DOORENBOS). Les conclusions du Professeur DELOFFRE



étaient les suivantes : pour les premiers labours, profondeur 10 cm à peine et approfondisse
ment sur plusieurs années pour ne pas remonter le sel. Ces travaux de remise en culture sont 
sans doute une belle application immédiate de physiologie végétale. 11 eut fallu citer sans 
doute beaucoup d’autres botanistes ; la liste de leurs travaux ayant fait l’objet d’une relation 
dans nos bulletins en est impressionnante.

En conclusion, je crois avoir rempli le contrat que je m’étais fixé en répondant aux quatre 
questions des Latins : une société de botanique, pourquoi ? ; où ? à Lille ; quand ? il y a 50 
ans ; comment ? grâce à ses fondateurs et à tous ceux qui ont coopéré depuis lors à sa vie et à 
son rayonnement.
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LA VIE DE LA SOCIÉTÉ DE 1970 À NOS JOURS (1997)

par Raymond JEAN

Résumé : L'histoire de la Société des années 70 à nos jours est marquée par deux périodes ; la 
première, de 1970 à 1984, est intitulée "La Société, lieu de rencontre des chercheurs en bota
nique" ; la deuxième période, allant de 1986 à notre époque, est intitulée "la Société, lieu de 
l'information et de la formation en floristique", et, entre les deux, 1985 est l'année de l’impas
se et de la mutation. Pour chaque période, nous donnons la composition des membres des 
bureaux successifs, nous décrivons les événements qui ont fait l'animation de la Société et les 
événements remarquables, et enfin nous retraçons l’histoire de l’édition du bulletin. La crise de 
l'année 1985 est la conséquence de la progression des connaissances en Biologie Végétale et 
des transformations des universités de science françaises. Nous concluons que le centrage de 
nos activités sur la floristique a été un bon choix. En préambule, la mémoire des anciens, décé
dés durant ce temps, est rappelée.

Mots-clés : Histoire d'une société savante ; Bulletin de la Société de Botanique du Nord de la 
France (Bull. Soc. Bot. N. Fr., volumes 23 à 49) ; Floristique des Spermatophyta de la région 
Nord/Pas-de-Calais.

Summary : History of the Society from 1970 to 1997.
The history of the Society since 1970 until today is marked by two periods ; the first one from 
1970 to 1984 is qualified as "the Society, meeting point of the researchers in botany” ; the 
second one from 19S6 until today is qualified as "the Society, place of the information and the 
formation in floristic". For each period the member composition of the successive staffs is 
given ; the events which make the Hfe of the Society and the stricking events are described ; 
finally the édition history of our journal is related. The crisis of year 1985 is the resuit of the 
progress of our knowledges in plant biology and the transformation of the scientific french uni- 
versities. The orientation of our activities towards floristic is considered as a good choice. In 
preamble the memory of our Seniors died during this time is recalled.

Key-words : History of a leamed society ; Bulletin de la Société de Botanique du Nord de la 
France (Bull. Soc. Bot. N. Fr., volume 23 à 49) ; Floristic of Spermatophyta of the Région 
Nord/Pas-de-Calais.

Le Conseil de la Société m'a demandé de présenter les grands événements de la Société 
de 1970 à 1997. J'en ai été un témoin direct à partir de 1979, jusqu'en 1982 en tant que secré
taire-adjoint, puis de 1983 à 1995 en tant que sécrétaire général, puis jusqu'en 1996 à nouveau 
comme secrétaire-adjoint, donc sur une période de 28 années, 18 années sont comme des évé
nements personnels. Un autre témoin aurait été Marie-Claire VERDUS qui a été trésorière de
1976 à 1993, avec qui j'ai partagé beaucoup de décisions, en particulier dans les années diffi
ciles de 85 et 86.

I. RAPPEL DE LA MÉMOIRE DES ANCIENS

Mais avant d'entrer dans les faits, qu'on me permette de raviver la mémoire de nos 
Anciens, disparus durant ce temps (tableau l).



Le professeur Robert LINDER : venant de Strasbourg, il s’était fortement impliqué dans 
la Société dès son arrivée à Lille en 1959 ; il a apporté ses connaissances en génétique et en 
systématique.

Le commandant André BERTON, médecin de l’armée : ce fut un des floristiciens les plus 
brillants que nous ayons eus ; son herbier est déposé aux Archives de Douai et il est accom
pagné d’un livret manuscrit très lisible rendant compte de toutes les sorties.

Le professeur Maurice HOCQUETTE : le fondateur de la Société, décédé dans sa secon
de patrie, Oz-les-Oisans, au pied du massif des Écrins ; il occupait la chaire de Botanique de 
la Faculté des Sciences jusqu’à son départ en retraite en 1970.

Le professeur Colette PAUPARDIN : elle a apporté les connaissances de sa spécialité 
dans une conférence sur les métabolites secondaires.

Le professeur Bernard MONTUELLE : il a apporté de nombreuses contributions sur la 
culture cellulaire avant les années 70, époque où cette science était en plein essor ; à sa nomi
nation de professeur, il participa à la création de l'institut Universitaire de Technologie (I.U.T.) 
de l'Université Lille 1.

Le professeur Marcel BODARD : venant de Dakar, il a participé, dès son arrivée à Lille 
en 1969, à la vie de la Société en y apportant l'algologie.

Le professeur Renée LERICQ, enseignante à la Faculté Libre des Sciences de Lille : phy- 
tosociologue, elle est l'auteur de référence de la végétation du bassin de l’Escaut, et elle a 
animé plusieurs sorties.

Le professeur Charles DEHAY était le titulaire de la Chaire de Botanique de la Faculté de 
Pharmacie, spécialiste et passionné pour l'anatomie des plantes ; il est le maître des botanistes 
pharmaciens qui ont participé à l'essor de la Société et fut un auditeur assidu et attentif aux 
séances de la Société avant les années 70.

Hélène HOCQUETTE, Maître-Assistante à l'institut de Botanique : elle a formé des 
générations d'étudiants à l’anatomie et a laissé le souvenir d'une enseignante précise et péda
gogue.

Maurice GOULLIART, Maître-Assistant à l’institut de Zoologie : il est le presque cente
naire de la Société et fut le modèle du naturaliste connaissant les insectes — il a formé des 
générations d’étudiants à l'entomologie — mais aussi les plantes et les champignons.

Gilberte GOVIN, pharmacienne, propriétaire d'une officine à Roubaix : elle a participé à 
la plupart des sorties, sentant que cet enseignement sur le terrain faisait partie de la culture.

Le professeur Ernest BONNOT : venant de Dijon en 1969, il a trouvé un lieu d’épa
nouissement dans la Société et a apporté ses connaissances de bryologue et de systématicien.

Le professeur Lucienne BÉZANGER de la Faculté de Pharmacie : elle fut une auditrice 
fidèle dans les années 60 et a apporté à la Société ses connaissances dans les plantes médici
nales.

Le professeur André BOREL, enseignant à la Faculté Libre des Sciences de Lille : il a 
aussi fait partie des premiers botanistes de la Société et a apporté ses connaissances des lichens 
et des fougères.

Et enfin Albert HENRY, Maître-Assistant à l’institut Agricole : membre du laboratoire de 
Maurice HOCQUETTE, il a apporté ses connaissances en embryologie et a participé à la ges
tion de la Société dans les années antérieures à 1970.

- 6-

Tableau 1 : La mémoire des Anciens depuis 1970
Robert LINDER 1979 Renée LERICQ 1989
André BERTON 1982 Hélène HOCQUETTE 

Maurice GOULLIART
1990

Maurice HOCQUETTE 
Bernard MONTUELLE

1984 1993
1986 Gilberte GOVIN 1993

Marcel BODARD 1988 Ernest BONNOT 1994
Charles DEHAY 1988 André BOREL 

Albert HENRY
1995
1997



II. CARACTÉRISATION DES PÉRIODES D'ACTIVITÉ

En parcourant les archives, nous avons reconnu deux périodes, la première, de 1970 à 
1984, que j’appellerai "La Société, lieu de rencontre des chercheurs en botanique", avec une 
activité optimale entre les années 75 et 80 ; puis la deuxième période, allant de 1986 à notre 
époque, que j ’appellerai "la Société, lieu de l'information et de la formation floristiques". Entre 
les deux, 1985 est l’année de l’impasse et de la mutation. Pour chaque période, nous donnerons 
la composition des membres des bureaux successifs, le sens de l'animation de la Société, les 
événements importants et l’état du Bulletin qui reflète de manière parfaite les transformations 
de la Société.
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A. Première période : La Société, Heu de rencontre des chercheurs en botanique de la 
place lilloise, de 1970 à 1984

Cette période est en continuité avec l'époque antérieure et répond entièrement à l'esprit 
des anciens qui ont fondé la Société : réunir tous les botanistes locaux de haut niveau, ceux de 
la Faculté des Sciences, devenue ensuite Université des Sciences et Technologies, de la Faculté 
de Pharmacie et de la Faculté Libre des Sciences en une association où les scientifiques peu
vent débattre et où les amateurs botanistes peuvent apporter des informations et surtout en 
recueillir.

Composition des bureaux successifs (tableau 2)
La nouveauté par rapport à la période précédente, c’est l'alternance des présidents : quatre 

ans avec Robert LINDER, deux avec André BOREL, trois avec Ernest BONNOT et, à partir 
de 1979, elle suit la règle statutaire, le président étant en fonction durant deux ans.

Tableau 2 : Le bureau de la Société depuis 1970
Début du mandat Président Secrétaire

général
Trésorier

1970 R. LINDER
J.-M. GÉHU

7

R. LINDER1974 A. BOREL
1976 E. BONNOT R. LEFEBVRE

M.-C. VERDUS

1979
(28.11.1978) J.-M. GÊHU

E  BONNOT
1981 R. BOURIQUET
1983 P. GUIGNARD

R. JEAN
1985 J.-C, BRUNEEL
1987 L. DURIN
1989 D. PETIT
1991

B. de FOUCAULT
199^

J.-P. GAVÉRIAUX
1995

F. DUPONT F. HENDOUX
1997

1999 ? ? ?



Vanimation de la Société
Comme il était de tradition, les séances se tenaient vers 17 heures, tous les deuxième mer

credi du mois, à l'amphithéâtre Buffon du bâtiment SN1 de la Cité Scientifique, à Villeneuve 
d’Ascq. La plupart des chercheurs y présentaient leurs dernières découvertes devant un public 
de sociétaires, mais aussi d'étudiants auxquels il était donné une certaine obligation d’assistan
ce. Sans vouloir être exhaustif, citons quelques exemples de communication d'auteurs qui ont 
acquis ultérieurement leur réputation sur les sujets traités :
- le 29.11.1972, Paul TOMBAL présente Recherche sur les potentialités coenotiques de la 
forêt de Compiègne.

- le 27.2.1974, Chantai VAN HALUWYN présente La cartographie des lichens épiphytes dans 
le nord de la France et leur valeur en tant que bioindicateurs de la pollution acide.

- le 23.3.1974, Ernest BONNOT présente Biogéographie des Bryophytes : leur intérêt choro - 
logique et écologique.

- le 22.11.1978, Daniel PETIT et Jean DELAY présentent La végétation des terrils du nord de 
la France et les végétaux thermophiles des zones en combustion : sociologie, écologie et 
caryologie.

- le 12.10.1977, Roland BLONDEAU traite La fixation symbiotique de l'azote par les 
Angiospermes (à l'exclusion des Légumineuses).

- en 1979, Jean-Marie GÉHU présente la carte phytosocioiogique de la végétation naturelle 
potentielle du nord de la France au 1/250 000.

- le 13.02.1982, Marcel BODARD expose Hypothèses sur l'origine des plantes vasculaires. 
Type Chlamydomonas - Type Chara.

Des conférenciers réputés sont invités. Le 14.5.1975, le professeur CHADEFAUD de la 
Sorbonne traite Les cycles des végétaux ; aspects classiques et récents. Le 20.4.1977, André 
BAUDIËRE de l’Université de Toulouse traite Les conditions de la végétation sur les hautes 
montagnes méditerranéennes. Le 13.5.1981, le professeur FAVARGER de (Université de 
Neuchâtel en Suisse traite Réflexion sur la cytotaxinomie et la macroévolution des 
Phanérogames. En 1983, René HELLER de ta Sorbonne, connu par son ouvrage de base, la 
Physiologie végétale, traite Évolution des cycles en physiologie végétale. Le 12.12.1984, 
Roger GAUTHERET de l'institut traite Culture de la cellule végétale, espérances et réalités.

Durant ses trois années de présidence, de 1976 à 1978, Ernest BONNOT donne une 
impulsion nouvelle à la Société. II introduit le Bulletin de Liaison ; le premier numéro est sorti 
le 9.02.1977 (nous en sommes au 121ième). II apporte aux sociétaires davantage d’informa
tions, il est accompagné du "mot du président" et il annonce les dates des excursions. Les 
séances sont également plus structurées : présentation de films, conférences et communica
tions, et exposition de plantes fraîches apportées d'autres régions ; cette dernière pratique était 
aussi affectionnée par Robert LINDER durant son temps de présidence. Parmi les films, nous 
citerons ceux réalisés par les sociétaires : en 1981, La vie des Mellitidés, réalisé par Maurice 
GUILLON, et, en 1983, La biologie du saule têtard, réalisé par José GODIN.

Les événements remarquables
Ce fut d'abord la commémoration d'une nouvelle étape, le trentenaire fêté le 17 décembre

1977 sous la présidence du Recteur Guy DEBEYRE. Elle est marquée par le discours-pro
gramme enthousiaste d'Ernest BONNOT ; Jaques MARQUIS rappelle le souvenir des anciens 
botanistes et la journée se termine par un discours improvisé, chaleureux et familial de Guy 
DEBEYRE

Ce fut ensuite la journée Mendel, le 18 avril 1984. La suggestion de cette manifestation 
est venue de Robert BOURIQUET. Elle fut organisée par Pierre GUIGNARD et moi-même. 
L'amphi Buffon était comble ; étaient surtout présentes des personnalités du monde agricole 
régional. Les conférenciers ont traité les différents aspects de la génétique : la génétique mito
chondriale, la génétique appliquée à la sélection, la génétique microbienne et la toute nouvel-
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le génétique du gène sauteur découvert par Barbara McCLINTOK, prix Nobel de médecine en 
1983.

Le Bulletin de la Société (tableau 3)
Le Bulletin est le minimum vital de la Société : sans lui, elle n'existe plus. Son édition fut 

un souci constant pour tous les présidents. Jusqu’en 1972, nous continuons l'édition en quatre 
fascicules dans le format traditionnel et imprimé chez Durand à Lille. L'éditeur n'est pas indi
qué. Cela devait être le président, comme sous la présidence de Maurice HOCQUETTE ; ce 
fut donc d'abord Robert LINDER, puis André BOREL. Mais ce dernier doit affronter une pre
mière crise : il n’y avait plus d'argent dans la caisse, et je pense qu’André BOREL a demandé 
à l’imprimerie de l'Université Catholique de tout prendre en charge et édite un unique bulletin 
regroupant en une année deux volumes sous un format très petit (l’édition de ces volumes sera 
reprise en 1982 dans le format de l'époque). Ensuite Ernest BONNOT reprend les choses en 
main et Marie-Claire VERDUS, Chargée de Recherche au CNRS et membre de son laboratoi
re, devient trésorière. Le Bulletin est édité dans un format légèrement plus petit que le format 
traditionnel et est d’abord imprimé à Dijon, puis à Langres et enfin chez l'imprimeur Mairesse 
à Nomain. Sa présentation est très bonne ; mais pour rendre l'impression rentable, il fallait 
imprimer 500 exemplaires, nombre largement au-dessus de celui des sociétaires (aux environs 
de 120). Progressivement on arrive à une impasse : le prix d'édition devient trop élevé et trop 
d'exemplaires ne sont pas distribués. L'édition du Bulletin révèle ainsi une crise de la Société, 
dont nous allons analyser les facteurs.

B. 1985, l’année de crise et de transformation
Les prémisses de cette crise se sont faits évidemment sentir antérieurement. Deux facteurs 

liés à l'évolution de la Science et de l'Université ont affecté la vitalité de la Société. Le premier

Tableau 3 : L'édition du bulletin depuis 1970

Vicissitudes Année
Volume Format Enregistrement Editeur Imprimeur

1970 
Vol. 23

1972 
vol 25

initial 
160 x 250

Certificat 
d'inscription à 
la Commission 
Paritaire des 

Papiers de Presse
n° 27409

? Durant
Lille

première alerte 1973-1974 
vol 26-27

145 x 220 7 A. BOREL f La Catho
1976 

vol 28-29
155 x 240 CPPP 

n° 27409
E.J. BONNOT

Serthier
Diion

1981 
vol 33

m it Cloître, 
Lan ares

vol 34 Mairesse,
Nomainseconde alerte i l æ r

vol 38
1986 

vol 39
Catalogue floristique

C.R.P.,
Bailleu!

19K7 
vol 40

210x297 ISSN
0037-9034

?
l W

vol 41
B. de 

FOUCAULT1991 
vol 44

Eco- Centrale, 
Lille



fut la spécialisation de la recherche qui apparaît dès les années 80. Prenons comme exemple 
les sujets des communications de l'année 1983 : Ultrastrueture des carpospores de Gracilaria ; 
isozymes du pollen en électrophorèse ; incorporation de VADN de Rhizobium meliloti dans les 
protoplastes du tabac ; les haploïdes de l'orge par la méthode du croisement interspécifique ; 
les échanges génétiques entre métapopulations de Dactylis. Toutes ces communications sont 
l'exposé des résultats de recherche récente, mais ne correspondent plus au niveau des connais
sances biologiques de la majorité des sociétaires. Le deuxième facteur a été le nouveau statut 
des chercheurs des Universités scientifiques. À la suite de la loi d'orientation de 
l'Enseignement supérieur d'Edgar FAURE, promulguée en novembre 1968, les thésards du 
Doctorat de 3e cycle devaient avoir au minimum une publication dans une revue d'audience 
internationale pour être dans la suite reconnus au concours de Maître-Assistant Les chercheurs 
n'avaient donc plus aucun intérêt à publier dans le Bulletin ; au contraire en le faisant ils per
daient même leur temps. Les séances ne les attiraient plus, car elles n'étaient plus un lieu 
d'échange. À partir de 1983, j'avais toutes les peines du monde à trouver des personnes qui 
veuillent bien présenter une communication. Nous vivions dans une ambiance de désaffection. 
J’ai souvenir d'une séance de 1985 : nous étions trois auditeurs à la séance, dont deux présen
taient leur communication. L’effet sur les sorties fut de même nature. Jean-Gaude BRUNEEL 
m'a rapporté que, lors d'une sortie au Cap Gris-Nez, ils se sont trouvés à trois au lieu de ren
dez-vous, André BOREL, l'organisateur, son épouse et lui-même. À ces difficultés s'ajoute 
automatiquement un problème financier : le volume de 1985 a coûté 16 000 F et à la suite de 
cette dépense nous n’avions plus qu’un solde de 1 000 F.

Il était donc urgent de réagir. Marie-CIaire VERDUS et moi-même avons alors décidé 
d'associer la Société au Centre Régional de Phytosociologie (C.R.P.). Jean-Marie GÉHU, 
directeur avec son épouse du Centr^ était d’accord, bien qu’à l'époque il fut inquiet sur le sort 
du Centre. Il était engagé dans des négociations de transfert de la propriété du Centre aux col
lectivités locales. Avec Jean-Claude BRUNEEL, président, nous rédigeons une convention qui 
fut signée en novembre 1985. Le Centre est déclaré siège social de la Société, le directeur du 
Centre est membre de droit du Conseil. Nous y déménageons la bibliothèque. Le plus impor
tant dans cette nouvelle collaboration est que nous centrons l'activité de la Société sur la flo
ristique.

C. Seconde période : La Société, lieu d'information et de formation en floristique, de 1986 
à l'époque actuelle

Nous avons en effet choisi la discipline botanique de la floristique pour deux raisons : elle 
nous apparaissait répondre aux besoins des sociétaires, c’était un retour à la botanique de ter
rain ; nous sentions ensuite que nous pouvions rendre un service très utile à la formation des 
jeunes en floristique.

Composition des bureaux successifs (tableau 2)
Jean-Claude BRUNEEL a été le président de transition. Lucien DUR1N inaugure cette 

nouvelle période, suivi par Daniel PETIT, en conservant le rythme d’un président nouveau tous 
les deux ans. À la fin de ce mandat, trouvant que le nombre de "présidentiables" était très petit, 
nous choisissons la durée de quatre ans, mais en respectant la procédure de vote à la fin de la 
deuxième année. À Bruno de FOUCAULT succède ainsi Frédéric DUPONT, tous deux 
Maîtres de Conférences à la Faculté de Pharmacie. En 1993, Marie-CIaire VERDUS quitte 
Lille pour l'Université de Rouen, après avoir rendu un service très précieux durant de très 
longues années. Jean-Pierre GAVÉRIAUX accepte la charge de trésorier. En 1995 Frédéric 
HENDOUX, Chargé de Mission au C.R.P., prend la charge de secrétaire.

L'animation de la Société
En 1986, l'animation de la Société part sur une bonne base par la publication du 

Catalogue Floristique Régional qui forme Je volume 39 du bulletin, réalisé par Lucien DURIN
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et Jean-Marie GÉHU. Cet ouvrage sera mis régulièrement à jour et sera le point d'ancrage des 
activités de la Société.

Un nouvel ouvrage a suivi : la Flore Illustrée de la Région Nord/Pas-de-Calais, réalisée 
par Lucien DURIN et Jean-Marie et Jeannette GÉHU. Cette dernière présente une partie du 
manuscrit à la séance du 14 mars 1987t la clé du genre Rosa. Elle a le plaisir de présenter l'ou
vrage à la séance du 15.2.1990. Une deuxième édition sort en 1996.

Nous prenons ensuite des initiatives pour nous faire connaître. Nous mettons d'abord au 
point le logo de la Société, la fleur de Viola curtisii, dessinée par Frédéric HENDOUX. Puis 
nous proposons de lier le nom de la Société à deux affiches illustrant la flore et la végétation 
régionales. Les deux maquettes sont réalisées au C.R.P. et présentées aux journées de l'envi
ronnement, le 1er juin 1990, et la même année en septembre, au vingtième anniversaire de 
Nord-Nature, au palais Rameau à Lille. Tout étant prêt pour l'édition, nous engageons les 
démarches auprès du Conseil Régional et de la Direction Régionale de l’Environnement 
(D1REN) qui nous allouent respectivement 30 000 et 10 000 F. Les travaux de reprographie 
sont assurés par Nordcompo à Villeneuve d'Ascq et l'imprimeur livre 1 000 exemplaires de 
chaque planche le 10 février 1995. Parallèlement un dépliant est imprimé, portant le commen
taire intitulé "Pourquoi les deux affiches ?".

À la place des séances mensuelles, nous organisons deux séances annuelles, l'une au prin
temps et l'autre en automne. Elles sont suivies par une vingtaine de personnes. Les sujets de 
floristique sont prépondérants. Depuis deux ans une nouvelle activité est mise en route à l'ini
tiative de Frédéric DUPONT : la confection d'un album-photo des espèces régionales et lors 
des séances se fait la sélection des diapositives apportées par les sociétaires. Nous relevons 
également un effort remarquable vers la présentation de la flore et de la végétation en dehors 
de la France. Les reportages sont très diversifiés dans les régions prospectées : la Martinique, 
les Cyclades et le Pélopénèse, l'Égypte, les Canaries, l'Atlas marocain, le Sahara algérien et 
tunisien, Singapour, la Tanzanie, le Kilimandjaro, Sumatra, la Malaisie, la Thaïlande, les 
Açores, la Guyane française, les Terres Australes Antarctiques Françaises.

L'organisation des sorties est la préoccupation principale du bureau. Chaque année, cinq 
sorties au minimum sont proposées. Mais elles sont principalement suivies par les étudiants. 
S'y ajoutent depuis 1993 les sessions annuelles dans une région de France : le Tarn (1993), le 
Cotentin (1994), le Queyras (1995), les Vosges (1996) et le Plateau de Langres (1997).

Les événements remarquables
Le week-end du 17 et 18 octobre 1987, nous organisons une exposition de 1 200 plantes 

récoltées dans différents milieux, et Jean-Michel SPAS apporte une collection de plantes 
vivantes. Le dimanche à 11 h , Jean DELOBEL, maire de Bailleut officialise le C.R.P. comme 
centre d'études publiques des plantes de la région. L'après-midi, nous suivons un des premiers 
documentaires de Jean-Marie PELT sur la vie des plantes, qui avait obtenu le sept d'or de la 
télévision.

Le 22 novembre de la même année, nous fêtons le quarantenaire de la Société, en nous 
retrouvant à la Serre Équatoriale du Jardin Botanique de Lille. La journée est placée sous le 
signe de Maurice HOCQUETTE, décédé trois ans auparavant. Sa fille Georgette CHEVAL
LIER représentait la famille. Marcel BODARD, en sa qualité de Conseiller Municipal, nous 
accueille au nom de Pierre MAUROY, maire de Lille. Lucien DURIN, témoin de la fondation 
de la Société, décrit les motivations qui les avaient animés à créer une société de botanistes 
régionaux. Guy DEBEYRE rappelle les liens que Maurice HOCQUETTE voulait tisser entre 
les universitaires d'une part, et les élus et les patrons d'entreprises agricoles régionales d'autre 
part. À la fin des discours, une stèle en l'honneur de notre président fondateur, apposée au mur 
de la salle d'entrée de la serre, est inaugurée. L'après-midi, nous nous retrouvons à la salle 
Flahaut du C.R.P. où nous avons le plaisir de voir les diapositives sur les premières sorties de 
la Société ; puis nous écoutons deux communications qui rappellent les paysages côtiers que 
Maurice HOCQUETTE avait connus.
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La journée des Orchidées du 10 décembre 1994 a attiré à l'amphithéâtre de la Faculté de 
Pharmacie un grand nombre d'orchidologues. Les communications ont traité de tous les 
aspects de la biologie des Orchidées : la systématique, la morphologie florale, la pollinisation 
et la symbiose. La journée fut rehaussée par la présence de chercheurs belges.

Nous voudrions enfin relever un événement exceptionnel : la création du Conservatoire 
Botanique National de Bailleul en 1991. Le C.R.P. a reçu l'agrément du Ministère de 
l'Environnement pour être le support du Conservatoire. Cette promotion ne concerne pas direc
tement la Société, mais le lien de !a Société avec le C.R.P. est une incitation à apporter au 
Conservatoire notre contribution en floristique.

Le Bulletin de la Société (tableau 3)
Au début de cette période nouvelle, nous avons à affronter une baisse dans le nombre des 

abonnés ; en 1987,95 abonnés ; en 1988,85 abonnés ; en 1989,64 abonnés. Nous recherchons 
la solution la moins coûteuse, et le C.R.P. nous dépanne en réalisant l'impression et la confec
tion du bulletin. Celui-ci prend le nouveau format 21 x 29,7, acquiert un n° ISSN et Bruno de 
FOUCAULT prend la charge d'éditeur. Le nombre d'abonnés remonte à 100. Le sécrétariat du 
C.R.P., ayant accru ses activités propres, ne pouvait plus continuer l'édition. Nous nous 
sommes alors adressés à l'imprimerie Eco-Centrale à Lille. Les articles sont essentiellement à 
portée floristique avec les comptes-rendus des sorties. J'aimerais relever deux activités biblio
graphiques qui traduisent la vitalité dans l'édition du bulletin. La première est la publication de 
l’index sur les volumes 1 à 40 dans le volume 45 (1992) réalisé par Bruno de FOUCAULT ; la 
deuxième est le fascicule 1 du volume 47 (1994), entièrement consacré aux contributions flo
ristiques régionales, gérées par Vincent BOULLET et Françoise DUHAMEL. Cette première 
mise à jour du Catologue floristique de 1986 est l’actuelle raison d'être de la Société et elle me 
permet de dresser un bilan vraiment positif de cette seconde période.
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CONCLUSION

Jusque vers l'année 1985, la Société a été le lieu de l’exposé des recherches menées par 
les chercheurs des différents établissement de recherche de la place de Lille. Mais ce fut pro
gressivement un lieu sans échange. La Société avait en quelque sorte perdu son âme. La crise 
de 1985 fut une crise d'identité : nous devions définir le rôle de la Société. Le choix de la dis
cipline "la floristique" de la Botanique m’apparaît justifié. Progressivement, à partir de 1990, 
le nombre des adhérents a augmenté et, surtout aux sorties, les étudiants viennent apprendre la 
floristique auprès des spécialistes qui forment le noyau dur de la Société. Ils constituent le 
vivier dans lequel quelques-uns deviendront des spécialistes à leur tour. Notre Société est ainsi 
devenue le site de l'observation de la flore régionale et de l’épanouissement de la vocation de 
certains jeunes à connaître les plantes.
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Bull Soc. Bot. N. Fr., 51 (1), 1998, 13-21.

BIBLIOGRAPHIE DES TRAVAUX DU 
PROFESSEUR MAURICE HOCQUETTE

par Jean-Marie GÉHU

Cette bibliographie est présentée à l'occasion du cinquantenaire de la Société de 
Botanique du Nord de la France créée par le Professeur Maurice HOCQUETTE. Regroupée 
dans les pages suivantes, elle se veut un hommage au fondateur de notre Société. Sans espoir 
d’exhaustivité totale, elle est néanmoins très complète grâce aux informations recueillies dans 
le fascicule des Titres et Travaux que Maurice Hocquette avait préparé en 1966 lors de sa can
didature à l'Université de Grenoble. Elle fut complétée jusqu'à sa retraite en 1969 et sa fille, 
Mme CHEVALLIER, a eu l'amabilité de nous indiquer encore quelques travaux postérieurs. 
Nous devons aussi à la générosité de Mme CHEVALLIER de posséder dans la bibliothèque du 
Centre Régional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de Bailleul la plupart 
des travaux référencés ci-dessous.

I. LES PRINCIPALES ÉTAPES DE LA CARRIÈRE DE MAURICE HOCQUETTE

Licencié ès sciences en 1925, diplômé pharmacien en 1927, Maurice HOCQUETTE 
obtient le grade de docteur ès Sciences Naturelles en 1928 sur présentation de son fameux 
mémoire sur la végétation et la flore du littoral de la Mer du Nord, de Nieuport à Sangatte, 
qui en fait l'un des pionniers de la phytosociologie en France et qui apporte de précieux ren
seignements sur l’état de nombreux sites littoraux à l'époque, ainsi que la description référen
cée de plusieurs communautés végétales d'importance.

11 est inscrit sur la liste d’aptitude à l'enseignement supérieur, section botanique, en 1931. 
Chef de travaux de botanique générale et appliquée en février 1931, il devient maître de confé
rences de botanique agricole en janvier 1933, puis professeur de biologie végétale et agricole 
en 1937. En 1943, il est nommé professeur titulaire de la chaire de botanique générale et appli
quée de la faculté des Sciences de Lille et directeur de l'institut de botanique de cette ville, 
poste qu'il occupera jusqu’à sa retraite en 1969.

Durant sa carrière, le Professeur M. HOCQUETTE a dirigé 90 mémoires de diplômes ou 
de thèses. Il a reçu diverses distinctions honorifiques, dont le mérite agricole (chevalier 1936, 
officier 1952), l’ordre de la couronne belge (chevalier 1952), la légion d'honneur (chevalier 
1963).

Plusieurs prix ont récompensé ses travaux : Prix Hovelacque ( 1922), Prix de la Société de 
Biologie (1929), Prix Debray (1931), Médaille de l'Université de Gand (1950), Médaille de la 
Ville de Lille (1952), Médaille de la Société d'agriculture et de botanique de Gand (1953), 
Grand Prix Kuhlmann (1958), médaille de la Societa Nazionale Dante Alighieri (I960).

Il fut aussi expert pour le Ministère de l'Agriculture (1940), expert auprès du Tribunal de 
Douai (1945), officier de l'instruction publique (1946), directeur scientifique du Jardin 
Botanique de la Ville de Lille (1956), membre correspondant de l'Académie de Turin (1956), 
correspondant du Conseil National pour la Protection de la Nature en France (1962).

Les missions et enseignements qu'il effectua à l'étranger concernent principalement la 
Flandre belge (Gand), la Hollande (Wageningen), l'Italie du nord (Padoue). Ajoutons enfin 
qu'il participa à la gestion de nombreuses associations scientifiques dont il préside certaines, à 
commencer par la Société de Botanique du Nord de la France qu’il anima sans relâche de 1947 
à 1969.
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II. LES TRAVAUX SCIENTIFIQUES DE MAURICE HOCQUETTE

Leur liste est présentée en deux sous-rubriques : les travaux personnels et les travaux 
effectués en collaboration qui concernent les uns comme les autres de nombreuses disciplines 
botaniques, témoignant bien de la volonté de leur auteur de couvrir un large champ de connais
sances plutôt que d'être le spécialiste d'une seule et trop étroite discipline. Figure en outre la 
liste des travaux publiés par Mme Hélène HOCQUETTE, fidèle collaboratrice, responsable de 
travaux pratiques à l’institut de botanique. Les divers champs de recherche de Maurice HOC
QUETTE peuvent être répartis en huit rubriques principales et concernent un total de 153 
publications :

1 - la cytologie, la biologie cellulaire, la microchimie
2 - la systématique et la floristique
3 - la géographie botanique et l'écologie
4 - la biologie générale
5 - la pathologie et la tératologie végétales
6 - la botanique agricole
7 - la génétique
8 - varia regroupant conférences, relations de voyage, jardins botaniques, histoire, littératu
re et arts botaniques

Cette diversité de rubriques, leur nature même, tout comme le libellé de nombreuses 
publications, témoignent de l’éclectisme de leur auteur, de sa grande culture, de l'originalité de 
son esprit.

A. Liste chronologique des travaux de Maurice HOCQUETTE seul
1 - HOCQUETTE, M., 1922. - Observations sur le nombre des chromosomes chez quelques 

Renonculacées. C. R. Soc. Biol., 87 : 1301-1302. Lille.
2 - HOCQUETTE, M., 1924. - Sur l'origine des plantes adventices du Nord de la France. C. 

R. Soc. Biol., 91: 1327-1328. Lille.
3 - HOCQUETTE, M., 1925. - Quelques plantes adventices du Nord de la France. C. R. Soc. 

Roy. Bot. Belg., 17 (2) : 166-177. Bruxelles.
4 - HOCQUETTE, M., 1928. - Étude sur la végétation du littoral de la Mer du Nord, de 

Nieuport à Sangatte. Archives de Botanique, 1, mém. 4, 179 p. 1 carte, 8 pl., 17 fig. Caen.
5 - HOCQUETTE, M., 1928. - Nouveau procédé de dessiccation des plantes charnues. Le 

Monde des Plantes, 29ème ann., 3ème sér., 57 : 172. Toulouse.
6 - HOCQUETTE, M., 1928. - Une station littorale d'Astragalus glycyphyllos. C. R. Soc. Biol.,

94 : 232-233. Lille.
7 - HOCQUETTE, M„ 1929. - Une nouvelle maladie du blé dans le Nord de la France : le 

Black Chaff. C. R. Soc. Biol., 100 : 271-272. Lille.
8 - HOCQUETTE, M., 1929. - Contribution à l'étude monographique des Agrostis. Bull. Soc. 

Roy. Bot. Belg., 41 (1928) : 37-41,2 pl. Bruxelles.
9 - HOCQUETTE, M., 1929. - Les réactions parasitaires de cellules d’Ai nus glutinosa infec

tées par une Hyphoïdée. C. R. Soc. Biol., 100 : 881-882. Lille.
10 - HOCQUETTE, M., 1929. - L'évolution des bactéries parasites de certains tubercules radi- 

culaires à'Aînus glutinosa. C. R. Soc. Biol., 101: 698-699. Lille.
11 - HOCQUETTE, M., 1929. - La densité du cône, méthode botanique de détermination de 

la valeur d'un houblon. Le Planteur de Houblon des Flandres, 20 : 9-13, 2 fig. et La 
Brasserie du Nord, 13 : 9-15,2 fig. Lille.

12 - HOCQUETTE, M., 1930. - Le chancre du Houblon. La Brasserie du Nord, 21: 19-21,2 
fig. et C. R. Soc. Biol., 102 : 1025-1026. Lille.



13 - HOCQUETTE, M., 1930. - Découverte du "Canker" dans les houblonnières de Flandre. 
C. R. Soc. Biol., 102: 1025-1026. Lille.

14 - HOCQUETTE, M., 1930. - Les réactions parasitaires des cellules d'Alnus glurinosa infec
tées par une Hyphoïdée. C. R. Soc. Biol., 102 : 1026-1027.

15 - HOCQUETTE, M., 1930. - Nouvelles observations sur le "Black Chaff' - Été 1929. C. R. 
Soc. Biol, 103 : 239-240. Lille.

16 - HOCQUETTE, M., 1930. - Influence de la décalcification et de l'acidité des sables litto
raux sur la végétation. C. R. Acad. Sci., 1930 : 514-516. Paris.

17 - HOCQUETTE, M., 1930. - Le Black Chaff, maladie bactérienne du blé. La Renaissance 
Agricole, Ilème année, mars 1930, 1 fi g.

18 - HOCQUETTE, M., 1931. - Les impuretés dans les semences de betteraves du Nord de la 
France. C. R. Congrès Soc. Sav., Lille 1928 : 100-108.

19 - HOCQUETTE, M., 1931. - Des caractères essentiels de la flore du littoral de la Flandre. 
C. R. Congrès Soc. Sav., Lille 1928 : 108-112.

20 - HOCQUETTE, M., 1931. - Évolution du noyau dans les cellules bactérifères des nodosi
tés d'Ornithopus perpusillus pendant les phénomènes d’infection et de digestion intracellu
laire. C. R. Acad. Sci., 191: 1363-1365. Paris.

21 - HOCQUETTE, M., 1931. - Fasciation d’origine traumatique chez Bergenia crassifolia 
(L.) Engl. C. R. Soc. Biol.r 106 : 101-102.

22 - HOCQUETTE, M., 1931. - Influence des substances sécrétées par les radicelles en voie 
de formation sur le noyau des cellules corticales voisines. C. R. Acad Sci., 192 : 294-295. 
Paris.

23 - HOCQUETTE, M., 1931. - L'amélioration du Houblon des Flandres pendant les années 
1928, 1929, 1930. La Brasserie du Nord, 5 : 1-7,1 fig. Lille.

24 - HOCQUETTE, M., 1931. - Comment peut-on améliorer le houblon des Flandres ? 
Conférence faite à Lille, le 15 avril 1931, à la Réunion du Groupe du Nord des Anciens 
Élèves de TÉcole de Brasserie de Nancy. La Brasserie du Nord, 9. Lille.

25 - HOCQUETTE, M., 1932. - Rapport sur les cultures de houblons à Boeschèpe (1931). La 
Brasserie du Nord, 1931,21: 15-19 et Le Planteur de Houblon des Flandres, 45. Lille.

26 - HOCQUETTE, M., 1932. - La décalcification des dunes du littoral flamand et ses rapports 
avec ta végétation. Bull. Soc. Linn. du Nord de la France, 1931,422: 1-9, 1 fig. Amiens.

27 - HOCQUETTE, M., 1932. - Contribution à l’étude de la sélection des houblons en Flandre. 
La densité des cônes des diverses races cultivées dans la houblonnière expérimentale de 
Boeschèpe (1931). La Brasserie du Nord, 12 : 9-17,5 fig. Lille.

28 - HOCQUETTE, M., 1933. - Influence de l’âge des plants sur la richesse en lupuline du 
houblon. C. R. Soc. Biol, 111 (1932) : 12-13. Lille.

29 - HOCQUETTE, M., 1933. - Action de l’éther en vapeurs saturantes sur les noyaux quies- 
cents et en cinèse des plantules de Raphanus sativus. C. R. Acad. Sci., 1932,195. Paris.

30 - HOCQUETTE, M., 1933. - Composition et analyse chimique du houblon. La Brasserie 
du Nord, 5 : 25-31 et 6 : 37-21. Lille.

31 - HOCQUETTE, M., 1933. - Le pouvoir antiseptique du houblon. La Brasserie du Nord, 
1934,8:23-31, 1 fig. Lille.

32 - HOCQUETTE, M., 1933. - L’amélioration du houblon en Flandre française. Le Petit 
Journal du Brasseur, 1721:399-404 (Bruxelles) et La Petite Gazette du Brasseur, 730:350- 
357. Lille.

33 - HOCQUETTE, M., 1933. - Contribution à l'étude de la sélection des houblons en Flandre 
(années 1932). La Brasserie du Nord, 9 : 9-15 et 10 : 23-31,4 fig. Lille.

34 - HOCQUETTE, M., 1934. - Contribution à l’étude de la sélection des houblons en Flandre 
(année 1933). La Brasserie du Nord, 11: 10-18. Lille.

35 - HOCQUETTE, M., 1935. - Évolution du chondriome au cours du développement des 
poils sécréteurs du Primula obconica. C. R. Soc. Biol., 120 : 29-30. Lille.

36 - HOCQUETTE, M., 1936. - Le chondriome dans les cellules excrétrices de Primula obco - 
nica et ses modifications. C. R. Acad. Sci., 202 : 234. Paris.
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37 - HOCQUETTE, M., 1936. - Aperçu sur la composition de la sécrétion de Primula obco - 
nica Hance. C. R. Acad. Sci., 202 : 436. Paris.

38 - HOCQUETTE, M., 1936. - Remarques sur quelques caractères de la sécrétion de Primula 
obconica. C. R■ Acad. Sci., 202 : 1089. Paris.

39 - HOCQUETTE, M., 1936. - Élaboration par la cellule sécrétrice et phénomènes dé sécré
tion chez Primula obconica. C. R. Acad. Sci., 202 : 1-700. Paris.

40 - HOCQUETTE, M., 1936. - Remarques sur l'action irritante de la sécrétion de Primula 
obconica Hance. Communication à la Soc. de Biol. de Lille, mai 1936.

41 - HOCQUETTE, M., 1936. - Recherches microchimiques et cytologiques sur la nature et 
le mode de formation de la sécrétion de Primula obconica Hance. Revue de Cytologie et de 
Cytophysiologie végétales, II : 14-54,4 pl., 76 dessins.

42 - HOCQUETTE, M., 1938. - Morphologie des bactéries symbiotiques et physiologie des 
cellules parasitées chez les Omithopus. C. R. Soc. Biol., 128 : 202-204. Lille.

43 - HOCQUETTE, M., 1946. - Considérations sur la transmission de divers caractères dans 
des croisements de races cultivées de houblon. Bull. Soc. Bot. Fr., 93 : 24-28. Paris.

44 - HOCQUETTE, M., 1946. - Les Fantaisies botaniques de Goethe. 126 p., 5 pl. h.t, Lille.
45 - HOCQUETTE, M., 1946. - Les théories de la constitution de la plante. Biologisch 

Jaarbœk, 40 : 65-72. Antwerpen.
46 - HOCQUETTE, M., 1946. - Balthazar Bautre et les tulipes. Bull, des Amis de Lille, 1947 : 

8,2 fig. Lille.
47 - HOCQUETTE, M., 1946. - La constitution de la plante. Bull. Soc. Bot. Nord France, 1 : 

1-6. Lille.
48 - HOCQUETTE, M., 1946. - Hybrides naturels de Primula de la sect. Vemales. Bull. Soc. 

Bot. Nord France, 1: 24-27. Lille.
49 - HOCQUETTE, M., 1949. - Interprétation de la fleur des Angiospermes. Biologisch 

Jaarbœk, 1948,25 : 38-46. Antwerpen,
50 - HOCQUETTE, M., 1949. - La Tulipe. Bull, de ta Société d'Horticulture de Lille, déc. 

1949 - janv. 1950, 2 p. Lille.
51 - HOCQUETTE, M., 1950. - Quelques aspects de la physiologie cellulaire. Biologisch 

Jaarboek, Dodonaea, 40-48. Antwerpen.
52 - HOCQUETTE, M., 1950. - Les interprétations de ia constitution de la fleur de 

Phanérogames. Bull. Soc. Bot. N. Fr.t 3 (2) : 29-33. Lille.
53 - HOCQUETTE, M., 1950. - Les nouveaux jardins de Lille. Bulletin des Amis de Lille. 

Lille.
54 - HOCQUETTE, M., 1951. - Coupe botanique des Alpes du Tyrol à la France. Oisans : cols 

du Galibier et du Lautaret Guide du voyage et Études et Mémoires in Bull Soc Bot. N. Fr.,
98 : 6,2 fig. Paris.

55 - HOCQUETTE, M., 1951. - Histoire de la tulipe. Confér. à la Soc. Hort. de Roubaîx.
56 - HOCQUETTE, M., 1951. - Considérations sur quelques problèmes de cytophysiologie. 

Bull Soc. Bot. Nord. Fr., 4 (1) : 1-6. Lille.
57 - HOCQUETTE, M., 1951. - Jardins botaniques de l'Italie septentrionale. Bull. Soc. Bot. 

Nord Fr., 4 (1): 20-24. Lille.
58 - HOCQUETTE, M., 1951. - La cure d'altitude et intérêt en biologie végétale. Expériences 

sur le haricot. Confér. à la Soc. de Agr. du Nord et La Renaissance Agricole, juin 1951.
59 - HOCQUETTE, M., 1951. - Histoire générale des jardins. Jardins flamands et lillois. 

Mémoires et Travaux de l'Université de Lille. 162 p., XX pl. h.t., 41 ill. Lille.
60 - HOCQUETTE, M., 1952. - Répartition de Ranunculus parviflorus : notes. Bull Soc. Roy. 

Bot. Belg., 1951,83 : 321. Bruxelles.
61 - HOCQUETTE, M., 1952. - Influence du climat alpin sur la rusticité des plantes cultivées. 

Conf. à la Soc. Hort. N. Fr.
62 - HOCQUETTE, M., 1952. - La cure d’altitude ; son influence sur les plantes agricoles. 

Conf. au Cercle agricole d'Arras.
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63 - HOCQUETTE, M., 1952. - La cure d'altitude et la sélection de la pomme de terre. La 
pomme de terre française, 1951.

64 - HOCQUETTE, M., 1952. - Contribution à l'étude de la flore de l'Oisans. 77ème Congrès 
des Soc. Sav., Grenoble.

65 - HOCQUETTE, M., 1952. - La riziculture dans le sud-est de la France et en Italie septen
trionale. Bull. Soc. Bot. N. Fr., 1953, 6 : 1-3. Lille.

66 - HOCQUETTE, M., 1952. - Un événement phytosociologique. Bull. Soc. Bot. N. Fr., 
1953, 6 : 25-26. Lille.

67 - HOCQUETTE, M., 1952. - Intervention au sujet de Spartina townsendi. Bull. Soc. Bot. 
N. Fr., 1953, 6 : 14. Lille.

68 - HOCQUETTE, M., 1952. - Les jardins botaniques de Lille. 1953. 22 p., 1 pl. dépliante,
22 fig.

69 - HOCQUETTE, M., 1954. - Les trois grands cycles de l'histoire des jardins. Biologisch 
Jaarboek, Dodonaea, 1953,45: 133-147. Antwerpen.

70 - HOCQUETTE, M., 1954. - Les régions hétérochromatiques du noyau quiescent de 
Cucurbita et de Phaseolus. Action de l'acide folique. C. R. Acad. Sci., 236 : 841-844. Paris.

71 - HOCQUETTE, M., 1954. - Amas chromatiques, nucléole et synthèse protidique. C. R. 
Acad. Sci., 238 : 607-609. Paris.

72 - HOCQUETTE, M., 1954. - Noyaux quiescents et noyaux interphasiques (types à eu-chro- 
mocentres). Acides desoxyribonucléiques et individualité des chromosomes. C. R. du 
VlIIème Congrès Intem. de Bot., Sect 9 et 10: 106-107. Paris.

73 - HOCQUETTE, M., 1954. - Les aspects de la végétation dans le nord de la France. Notice 
botanique publ. à l'occasion du VlIIème Congrès intem. de Bot., 28 p., I carte. Paris.

74 - HOCQUETTE, M., 1954. - Morphologie, Anatomie et Cytologie au XIXème siècle in 
Histoire de la botanique en France, Vllïème Congrès Inter. de Bot., pp. 120-152, 46 fig. 
Paris.

75 - HOCQUETTE, M., 1954. - La station d’Astragalus glycyphyllos d'Equihen. Bull. Soc. Bot. 
N. Fr., 7 : 90. Lille.

76 - HOCQUETTE, M., 1954. - Auger de Bousbecque botanique voyageur.
77 - HOCQUETTE, M., 1954. - La vallée de la Romanche. Notice botanique publiée à l'occa

sion du VlIIème Congrès intem. de Bot, 3 p., 1 carte. Paris.
78 - HOCQUETTE, M., 1954, - Lichens et lapins ou la mort de la dune noir. Bull. Soc. Bot. 

N. Fr., 7:1-4. Lille.
79 - HOCQUETTE, M., 1955. - Convergences. BuIL Soc. Bot. N. Fr., 8 : 1-5. Lille.
80 - HOCQUETTE, M., 1955. - La botanique en France au XIXème siècle. Biologisch 

Jaarboek, Dodonaea, 46 : 107-114. Antwerpen.
81 - HOCQUETTE, M., 1955. - Couverture végétale et érosion en Oisans. Bull. Soc. Bot. N. 

Fr., 9 (1) : 16-18, 1 pl. h.t, 5 fig. Lille.
82 - HOCQUETTE, M., 1955. - Pierre Belon in Italia. Rassegna lucchese, 17 : 1-12,1 pl. h.t
83 -  HOCQUETTE, M., 1957. - Auger de Bousbecque, diplomate et botaniste. Bull, du Comité 
flamand de Fr., 16 : 50-55.

84 - HOCQUETTE, M., 1958. - Chimisme et physiologie de la betterave à sucre. Études et 
docum. pour l'Enseign. Agr. du Premier Degré. C  N. D. P., 3. 1957.

85 - HOCQUETTE, M., 1958. - La riziculture. Note sur la riziculture en Toscane. Bull. Soc. 
Bot. N. Fr., 11: 55-56. Lille.

86 - HOCQUETTE, M., 1958. - La Flora excursionistica dell'alta Italia de Silvia Zenari. Bull. 
Soc. Bot. N. Fr., 11: 66. Lille.

87 - HOCQUETTE, M., 1958. - Phyllotaxie. Bull. Soc. Bot. N. Fr., 11: 105-113,5 fig. Lille.
88 - HOCQUETTE, M., 1959. - Action des auxines sur la structure du noyau quiescent. C. R. 

Acad. Sci., 248 : 1697-1699. Paris.
89 - HOCQUETTE, M., 1959. - Histoire du chrysanthème. Bull. Soc. Bot. N. Fr., 11:115-122. 
Lille.
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90 - HOCQUETTE, M., 1959. - Pouvoir de réalisation et structure nucléaire en rapport avec 
ta différenciation cellulaire. C. R. Acad. Sci., 248 : 3030-3032. Paris.

91 - HOCQUETTE, M., 1959. - Les modifications morphologiques et structurales du noyau 
quiescent sont le reflet de variations concomitantes du métabolisme cellulaire. Biologisch 
Jaarboek, Dodonaea : 52-67. Antwerpen.

92 - HOCQUETTE, M., I960. - Le Tratiato di Botanica de Carlo Cappelletti. Bull. Soc. Bot. 
N. Fr., 13 : 59-60. Lille.

93 - HOCQUETTE, M., 1960, - Champignons parasites récoltés dans le Nord de la France par 
Andrzej MICHALSKI. Bull. Soc. Bot. N. Fr., 13 : 61-62. Lille.

94 - HOCQUETTE, M., 1961. - La destruction de la Nature. Bull. Soc. Bot. N. Fr., 14 (1) : 1-
6, 1 pl. h.t Lille.

95 - HOCQUETTE, M., 1962. - Mandragora. Vie et légende de la mandragore. Bull. Soc. Bot. 
N. Fr., 15 : 23-35. Lille.

96 - HOCQUETTE, M., 1963. - Les herbiers et les lettres élémentaires sur la Botanique de J.- 
J. Rousseau. Bull. Soc. Bot. N. Fr., 16 (1) : 17-20. Lille.

97 - HOCQUETTE, M., 1963. - La Mandragore. Bull. Soc. Pharmacie, 2. Lille.
98 - HOCQUETTE, M., 1963. - La'maladie de la "Comache". Bull. Soc. Bot. N. Fr., 16 : 195- 

197. Lille.
99 - HOCQUETTE, M., 1963. - Vie de fragments d'organes végétaux en atmosphère d'azote. 

Bull. Soc. Bot. N. Fr., 16 : 245-246. Lille.
100 - HOCQUETTE, M., 1964. - Le noyau de Maguelonne. Bull. Soc. Bot. N. Fr., 17 : 31-39.

une.
101 - HOCQUETTE, M., 1966. - Anecdote jardinière. Bull. Soc. Bot. N. Fr., 19 : 192-197. 

Lille.
102 - HOCQUETTE, M., 1966. - Contribution à l'histoire de ta botanique en Dauphiné. Bull. 

Soc. Bot. de France, 1963,89ème session extraordinaire, 110.
103 - HOCQUETTE, M., 1966. - Lettres de Roemer à Aubert Dupetit-Thouars (1806-1815). 

Bull. Soc. Bot. N. Fr. 19 (1) : 54-67. Lille.
104 - HOCQUETTE, M., 1967. - Lettres inédites de Charles Grenier à Melchior Barthès. Bull. 

Soc. Bot. N. Fr., 20 : 263-274. Lille.
105 - HOCQUETTE, M., 1967. - Les jardins botaniques de Lille. Le Monde des Plantes. 

Toulouse.
106 - HOCQUETTE, M., 1968. - Frontispices. Bull. Soc. Bot. N. Fr., 21 (2) : 55-70. Lille.
107 - HOCQUETTE, M,, 1968. - Petite chronique topographique botanique et lilloise. Bull. 

Soc. Bot. N. Fr., 21 (4) : 199-202. Lille.
108 - HOCQUETTE, M., 1969. - Au bord de la mer. Vegètatio, 17 (1-6) : 109-130. Den Haag.
109 - HOCQUETTE, M., 1963. - Contribution à l'histoire de la botanique en Dauphiné. Bull. 

Soc. Bot. Fr., 89ème session extraordinaire, 110: 144-148. Paris.
110 - HOCQUETTE, M., 1968. - Urîage, "Laissez-moi m'attendrir un peu sur mon enfance". 

Les Cahiers de VAlpe, (décembre 1967-janvier 1968), 35 : 235-236.
111 - HOCQUETTE, M.. 1970. - Louis-Auguste DESCHAMPS (1765-1842). Sa vie. Son 

œuvre. Bulletin trimestriel de la Société Académique des Antiquaires de ta Morinie, mémoi
re 39,78 p. Saint-Omer.

112 - HOCQUETTE, M., 1972. - L'abbé Calés, peintre, curé de Tencin, 202 p. + 1 cahier 
d'illustrations. Éditions des quatre Seigneurs. Grenoble.

113 - HOCQUETTE, M., 1975. - Miraculeux Simulacre. 72 p. Atelier du Livre, Le Bourg 
d’Oisans.

114 - HOCQUETTE, M., 1976. - Souvenirs du Bourg d'Oisans - Étape d'un voyage de 
Charles-François Daubigny en Dauphiné. 20 p. Atelier du Livre, Le Bourg d'Oisans.

115 - HOCQUETTE, M., 1980. - Évocations et reliques gnomoniques de l'Oisans. 6 p. + l 
feuille d'addenda. Atelier du Livre, Le Bourg d'Oisans.

116 - HOCQUETTE, M., 1974. - Évian-les-Bains - Il y a 70 ans Anatole France séjournait dans 
la station lémanique, Le Dauphiné Libéré. 22 août 1974.
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B. Liste des travaux de Maurice HOCQUETTE en collaboration
1 - HOCQUETTE, M. & DUBOIS, G., 1930, - Le Houx de la tourbe de Looberghe (Nord). 

Bull. Soc. Bot. Fr., 70 : 54-58, l pl. Paris.
2 - HOCQUETTE, M. (en coll. avec ARSIGNY, M.L.) 1931. - Sécrétion par le méristème cau- 

linaire de Cuscuta epithymum de substances nocives pour les tissus des hôtes. C. R. Acad. 
Sci., 192: 764-766. Paris.

3 - HOCQUETTE, M. (en coll. avec ARSIGNY, M.L.) 1935. - Mode de formation, action et 
destinée du préhaustorium de Cuscuta epithymum L. var trifolii (Bab. et Gibs) Trab. C. R. 
Acad. Sci.. 203 : 1175.

4 - HOCQUETTE, M. (en coll. avec HOCQUETTE, H.) 1938. - Considérations sur la struc
ture du noyau de Cucurbita pepo. C. R. Soc. Biol, Lille.

5 - HOCQUETTE, M. (en coll. avec HOCQUETTE, H.) 1948. - Bourgeonnement nucléolaire 
dans les noyaux quiescents de l'axe hypocotylé de Cucurbita pepo. Bull. Soc. Bot. Fr., 95 : 
55-60. Paris.

6 - HOCQUETTE, M. (en coll. avec HOCQUETTE, H.) 1949. - Un Batrachium nouveau pour 
la Belgique. Bull. Soc. Bot. Nord Fr., 1: 61. Lille.

7 - HOCQUETTE, M. (en coll. avec HOCQUETTE, H.) 1949. - Les hybrides naturels de 
Lolium et de Festuca. Bull. Soc. Bot. Nord Fr., 2:8-10. Lille.

8 - HOCQUETTE, M. (en coll. avec HOCQUETTE, H. & FÉRAT, A.) 1950. - La cure d'alti
tude et son intérêt en biologie végétale. Bull. Soc. Bot. N. Fr., 3 : 1-5. Lille.

9 - HOCQUETTE, M. (en coll. avec HOCQUETTE, H.) 1951. - Un peuplement naturel du 
Spartina townsendi H. et J. Groves sur le littoral de la Mer du Nord. Bull. Soc. Bot Nord. Fr.,
3 (1950) : 73-76, 1 pl. h.t. (6 fig.). Lille.

10 - HOCQUETTE, M. (en coll. avec GOUTIÈRE, G. & JOVET, P.) 1952. - Aster ericoides 
L. dans le Nord de la France. Bull. Soc. Bot. N. Fr., 1951,4 : 85-87, 1 pl. h.t.

11 - HOCQUETTE, M. (en coll. avec HOCQUETTE, H.) 1952. - Floraison vemale de 
Colchicum auîumnale L. Considérations sur la biologie du Colchique et sur les races sai
sonnières. Bull. Soc. Bot. N. Fr., 5 (1) : 1-7. Lille.

12 - HOCQUETTE, M. (en coll. avec LYS, J.) 1952. - Essai de systématique et de phylogénie 
du genre Cyclamen. Bull. Soc. Bot. N. Fr„ 5 (2) : 40-41. Lille.

13 - HOCQUETTE, M. (en coll. avec PRUDHOMME, V.) 1952. - Le noyau quiescent dans 
l’axe hypocotylé de Phaseolus vulgaris L. C. R. Acad. Sci., 234: 1303-1305. Paris.

14 - HOCQUETTE, M. (en coll. avec PRUDHOMME, V.) 1952. - Structure nucléaire dans 
Taxe hypocotylé de Phaseolus vulgaris L. pendant le jeûne glucidique et au cours de diverses 
étapes de la régénération cellulaire. C. R. Acad. Sci., 234 : 1472-1474. Paris.

15 - HOCQUETTE, M. (en coll. avec HOCQUETTE, H.) 1952. - Muscari comosum(L.) Mill. 
dans les sables à Zuydcoote. Bull. Soc. Bot. N. Fr., 5 (3) : 66-67. Lille.

16 - HOCQUETTE, M. (en coll. avec MONTREUIL, J. & PAUL, S.) 1953. - Variations quan
titatives du phosphore des acides ribo- et desoxyribonucléiques dans l’axe hypocotylé de 
Phaseolus vulgaris au cours du jeûne et de la régénération cellulaire. C. R. Acad. Sci., 235 : 
1525-1527. Paris.

17 - HOCQUETTE, M. (en coll. avec HOCQUETTE, H.) 1953. - Note de cytophysiologie. 
Bull. Soc. Bot. N. Fr., 6 : 18-20. Lille.

18 - HOCQUETTE, M. (en coll. avec BUTSTRAEN, G.) 1954. - L’azote et ses variations 
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CARICATURE

Une excursion de la Société de Botanique à Clairmarais peu de temps 
après sa création - date exacte inconnue

Cette caricature appartient à Madame Claude JAMAIN, née Françoise HOCQUETTE. 
Elle a été dessinée par un certain VANDEVELDE. Les personnages que nous reconnaissons 
sont :

- à droite avec un béret et un appareil photographique : Maurice HOCQUETTE,
- avec une moustache et une boîte à herboriser : Pierre FROMENT,
- en train de fumer : R. MlGNOLET,
- avec une brassée de plantes : Emile Delahaye,
- derrière lui, grandement chapeautée, Madame DELAHAYE, sa femme,
- à l'extrême gauche (petit) : le chanoine CARPENTIER,
- au premier plan : Françoise HOCQUETTE,
- accroupi devant une fleur, un couple de fiancés, étudiants en botanique.

Les quatre autres (celui qui est caché par la touffe de plantes, les deux "petits frères" et 
l'homme à la culotte de cheval) nous sont inconnus.

Commentaires de Madame Georgette CHEVALLIER (née HOCQUETTE)
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L’ÉVOLUTION DES RECHERCHES PUBLIÉES PAR LES MEMBRES 
DE LA S.B.N.F. À TRAVERS LE CONTENU DE SON BULLETIN

par Bruno de FOUCAULT

Dans le cadre historique de notre Société, au-delà de l’histoire des fondateurs et des 
membres, il nous semble intéressant d'évoquer l’histoire des idées, autrement dit les variations 
temporelles des recherches effectuées par les membres et publiées par la Société. C’est l'objet 
du présent article de cerner ces activités scientifiques au cours de cinquante années d'activités 
multiples.

I. MÉTHODOLOGIE

Pour cerner l'évolution des activités de la SBNF de 1947 à 1996, on peut s’appuyer prin
cipalement sur le contenu scientifique des bulletins publiés depuis 1948 et répartir les diverses 
rubriques des articles en grandes familles thématiques. Or il s'avère que j'ai dressé en 1992 un 
bilan des articles des tomes 1 à 40 du bulletin de la dite société, comprenant un index théma
tique par grandes familles, essentiellement les 35 suivantes :
1. Protistologie et microbiologie
2. Mycologie
3. Algologie
4. Lichénologie
5. Bryologie
6. Ptéridologie
7. Cytologie
8. Organographie, anatomie et histologie
9. Ontogenèse et embryogenèse
10. Physiologie
11. Culture de tissus
12. Phytochimie et matière médicale
13. Taxonomie et systématique
14. Pollinisation
15. Reproduction et hybridation
16. Génétique
17. Evolution des plantes
18. Paléobotanique

Il est facile de le compléter pour les tomes ultérieurement publiés (n° 41 à 49) en retenant les 
mêmes thèmes. Pour chaque année on peut alors disposer d'un spectre thématique quantifié en 
dénombrant les articles se rattachant à chaque famille dans le tome de cette année. Répété, cet 
inventaire aboutit à une population de 49 spectres annuels (notés 48 à 96) définie sur la base 
des 35 variables-familles thématiques, représentable par une matrice brute (tableau 1) et pou
vant donc être traitée par une méthode d'analyse des données, en l'occurrence l'analyse en com
posantes principales (A.C.P.).

19. Tératologie végétale
20. Phytopathologie
21. Floristique et phytogéographie régionales
22. Phytosociologie régionale
23. Floristique et phytogéographie extra-régionales
24. Phytosociologie extra-régionale
25. Végétations aquatiques
26. Pédologie
27. Relations faune-flore
28. Paléoécologie
29. Cartographie
30. Ethnobotanique générale
31. Jardins botaniques
32. Sylviculture
33. Agriculture
34. Histoire de la botanique
35. Biographies



II. RÉSULTATS
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A. Ordination des spectres thématiques annuels
Les figures 1 et 2 représentent les cartes factorielles des spectres thématiques annuels 

pour les trois premiers axes factoriels. Leur examen aboutit à l'isolement des ensembles sui
vants :

- groupe A formé des spectres 50, 51, 52, 53 ;
- groupe B : 48,54, 55, 56,57, 58 ;
- groupe C : 60,62,63,64,65, 66,67,68, 69 ;
- groupe D : 59,61,70,71,72,73,74, 75,76,77,78,79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,87, 88, 
89,90,91,92, 93,94,95,96.

Le spectre 49 s’isole sur l'axe 2.

Une A.C.P. partielle portant sur (‘ensemble du groupe D, le plus conséquent, amène à en 
ordonner les éléments selon l'axe a (figure 3), sans que des sous-groupes ne se séparent signi
ficativement, à l'exception du spectre 70 qui s'éloigne nettement des autres :

* 70 ;
* 59,72,73,74,75,76,77,78,79, 80, 81, 83, 84, 85,91 du côté gauche de l'axe ;
* 61,71, 82, 86,87, 88,89, 90,92,93,94, 95,96 plutôt du côté droit



En confrontant cette ordination interne à D à la forme de D sur l’analyse totale, on constate que 
cet axe a est parallèle à l’axe 3. On peut dès lors finement subdiviser D en 70, D1 (59...) et D2 
(61...) (figure 2).

- 25-

0

B+C

F \

+4S+55 \  

+63
/  \  +62

F3

* ••
Uj q I

V »  \  o i
>77 ^-+29+73 N

y '  1 ***
/  A ^  +«/  / \  +64 

/  /  \  *+51 /  \
/  \  +54

+53 /  \

*§2

+S6i — ÏÊ 1-* »  \  +53^1 +93+74+ôâ |
>7 Ï95 +82 t

\  +92 
V <ifv?

« > - 7 0 2

Figure 2 : Carte factorielle des spectres thématiques selon les axes I et 3.

Globalement, on voit que les années 40 et 50 se rapprochent vers la partie gauche de l'axe 
1, que les années 60 se placent au centre en C, que les années 70 sont plutôt en Dl, les années
90 en D2, les années 80 se répartissant entre Dl et D2. On en conclut que l'ordination des 
spectres thématiques le long de l'axe 1 est aussi une ordination temporelle ; autrement dit l'évo
lution scientifique de la société n'est pas aléatoire au cours des cinquante années, elle corres
pond à des variations de thèmes que l’A.C.P. permet encore d'isoler.

B. Corrélation avec les thèmes
Pour cela, il faut considérer maintenant la projection des axes initiaux-thèmes sur les nou

veaux axes factoriels (cartes factorielles des figures 4 et 5). Selon les principes deTA.GP., les 
thèmes les "mieux représentés", les seuls à considérer pour expliquer l'ordination, sont ceux 
dont le cosinus carré est maximal. On note alors les résultats suivants.
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CONCLUSION

L'évolution scientifique de la Société est donc marquée par la régression, voire la dispa
rition progressive des multiples thèmes qui viennent d'être cités pour A-B-C-Dl, puis le déve
loppement de la culture de tissus et de la Phytosociologie extra-régionale, avec régression des 
thèmes Evolution des plantes et Paléobotanique (passage à C) ; au-delà des années 1985, réap
paraissent à nouveau des thèmes un peu négligés dans les années 1960 (ensemble D2), 
Bryologie, Floristique, Phytogéographie et Phytosociologie régionales, se concrétisant par un 
certain renouveau des sorties de terrain (incluant des sorties bryologiques) avec comptes-ren- 
dus écrits, le développement des monographies des Z.N.I.E.F.F. régionales, les contributions 
floristiques régionales...

\
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Différentes bases de lépidophytes ligneux :
au centre : Sigillaria - Sigillaria (reconstitution)
au pied de cette souche : rhizomes feuilles
appelés Stigmaria appareil sporifère

Musée d’Histoire Naturelle de Lille. Reconstitutions de la forêt du Carbonifère
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ESQUISSE DE L’HISTOIRE DE LA FLORE VASCULAIRE 
DU NORD DE LA FRANCE

par Frédéric DUPONT

INTRODUCTION

Nos régions (territoires couverts par la flore de LAMBINON et ai, 1992) ont été recou
vertes à maintes reprises par la mer et, lorsqu'elles étaient émergées, ne furent jamais très éloi
gnées de la mer. Pratiquement à chaque période géologique, au moins une partie de la région 
s’est retrouvée émergée, si bien qu'il est possible de retracer une histoire'de la flore et de la 
végétation. Celle-ci est liée à différents facteurs :

- l’évolution végétale générale,
- la dérive des continents (DEWEY 1979, HALLAM 1979, HURLEY 1979) avec deux 
corollaires :

* l’inexorable déplacement de notre région vers le pôle nord ; partie de l’hémisphère sud, à 
quelques degrés au-dessous de l'Équateur au Silurien, notre région a dérivé avec toute 
l'Europe, très lentement, au fil des ères géologiques jusqu'à sa position actuelle, 51°N ; ce 
mouvement se poursuit de nos jours. La conséquence majeure de cette dérive au nord-est 
le refroidissement continu de nos contrées, placées au départ sous un climat équatorial plu
vieux, ayant traversé des zones tropicales arides à l’ère secondaire, puis des zones subtro
picales et tempérées au Tertiaire. Le refroidissement de nos régions s'est accéléré à la fin 
du Tertiaire, en relation avec une dérive plus active de l'Europe poussée par l'Afrique, vers 
-20 millions d’années.
* les mouvements relatifs des continents se sont superposés à ce mouvement général 
comme l’éloignement de l’Amérique par rapport à l'Europe, amorcé il y a 200 millions 
d'années, continuant aujourd'hui à raison de 4 cm par an ou 40 km par million d'années. 
Ces mouvements ont favorisé des évolutions séparées des flores sur des continents de plus 
en plus éloignés. À l’inverse, d’autres continents se sont télescopés ; ainsi, l'Asie s'est sou
dée à l'Europe pour former l'Oural, ce qui a favorisé des échanges floristiques et des uni
formisations passées de flores. Une autre conséquence importante de la répartition des 
continents et des océans a été l'établissement de courants marins modifiant localement le 
climat.

- les variations globales de température : le climat moyen de la terre a varié au cours des 
périodes géologiques, en particulier au cours de glaciations. Les glaciations ont atteint de 
plein fouet notre flore et fait disparaître de nombreux groupes de nos régions, de manière 
définitive. Des traces de glaciations existent pourtant dans certaines zones du globe aux dif
férentes ères, par exemple aux périodes permienne et jurassique. Les conséquences des gla
ciations furent surtout ressenties au Quaternaire dans les régions froides qui perdirent envi
ron 9°C au Würm. Les régions tropicales furent moins touchées à cette époque (4°C en 
moins environ). Les conséquences ont été :

* migrations des zones de végétation vers le sud ou vers les zones basses, c'est-à-dire abais
sement des zonations latitudinales et altitudinales, voire disparitions dans le cas où ces 
migrations n'étaient plus possibles, ce qui est le cas de nos régions d'Europe ;
* diminution du niveau des mers au périodes froides, les masses liquides diminuant au pro
fît des masses gelées recouvrant tes continents, ce qui a permis d'homogénéiser à nouveau 
les flores des pays séparés par des fonds peu profonds : c'est l'époque où le Tigre a pu 
gagner à pied sec des îles aussi éloignées que Bali. La mer du Nord commençait 100 mètres 
plus bas et les mammouths y paissaient.



Nous présenterons très succinctement les périodes d’invasion marine pour détailler les 
flores régionales aux périodes d’émersion.
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1. L'ÈRE PRIMAIRE (-570 à -245 millions d’années = MA)

C’est au Silurien que naissent les premiers végétaux vasculaires, non loin de nos légions.

Silurien (-436 à -408 MA)
Toute notre région est sous la mer. Les premières terres commencent en Angleterre et au 

Pays de Galles. Le climat y est tout à fait équatorial. Nos régions se trouvent même nettement 
au sud de I*Équateur car, il y a -424 MA, celui-ci passe au milieu de la Scandinavie. À -415 
MA I* Équateur passe au sud de cette région. Les gisements végétaux proches de la région sont 
en Angleterre et dans (a région rhénane. Cooksonia (Protoptéridophytes), ancêtre présumé des 
Zostérophytes (phylum des Lycophytes), est largement répandu ; Psilophyton 
(Protoptéridophytes) a été aussi observé en Angleterre et dans la région rhénane (taxonomie 
d’après CUSSET 1997)

Dévonien (-408 à -360 MA)
La mer domine largement. Seule la région mosane et la Belgique sont émergées. Le cli

mat correspond à un Équateur passant 1000 km au sud de la Scandinavie. Des zones lagunaines 
s’étendent au sud. à partir de l’emplacement de Paris.

Des gisements végétaux régionaux existent dans la région de la Meuse avec 
Archaeopteris (Ptéridophyte annonçant les Lycophytes arborescents du Carbonifère) et 
Sphenopteris (Filicophyte) qui y formaient déjà des forêts (GUYOT 1946). Les Psilophytales 
(ex : Psilophyton) étaient bien différenciées ; on les trouvait en sous-bois ou en milieu décou
vert. Leurs fossiles ne sont pas dans la région (Ecosse, Prusse).

Carbonifère (-360 à -286 MA)
Le plissement hercynien (qui dure de -350 MA à -200 MA) fait que les terres dominent 

Cependant, une mer coupe nos légions en deux dans le sens des latitudes. Les zones lagunaires 
sont nombreuses (GOSSELET 1881)

C'est la période des Lycophytes ligulés (Isoétopsides : Lepidodendron, Sigillaria, 
Stigmataria pour les rhizomes de ces genres), aligulés (Lycopodiopsides), des Filicophytes 
(arborescents ou herbacés : Marattiopsides), des Sphénophytes (Calamités = nom des troncs ; 
Asterophyllites = nom des feuillages) et des premiers Gymnospermes. Le même type de végé
tation occupe toutes les contrées alors sous l’Équateur, dont une partie de l’Amérique du Nord, 
alors soudée à l’Angleterre et à l’Europe occidentale.

Les gisements végétaux régionaux, nombreux et magnifiques, caractérisent notre Bassin 
houiller Nord/Pas-de-Calais. C’est seulement l’étage du Westphalien (-308 à -297 MA) qui y 
est représenté. Il marque le Carbonifère supérieur. Au Westphalien notre région se trouve juste 
sous l'Équateur. Une forêt équatoriale exubérante est à l’origine de nos charbons du Nord/Pas- 
de-Calais. Les arbres dominants appartiennent à divers phylums :

- Ptéridophytes arborescents
* Marattiopsides (peu, ex. : Sphenopteris) ; beaucoup de fougères étaient herbacées ; la plu
part des formes arborescentes de fougères étaient en fait des Ptéridospermées (cf. plus 
loin) ;
* Isoétopsides : les Lepidodendron habitaient les zones moins inondées, les Sigillaria 
étaient très communs dans nos régions et pouvaient monter à 40 mètres de hauteur ;
* Sphénopsides. surtout les Calamités qui habitaient les zones les plus humides.



* Sphénopsides, surtout les Calamités qui habitaient les zones les plus humides.

- Gymnospermes
* Cycadophytes et Ptéridospermées : d’abord prises pour des fougères arborescentes, 
furent rattachées à ce phylum après qu’on fît le rapprochement entre les graines trouvées 
au sol et les frondes indistinctes des fougères vraies ; Pecopteris, Nevropteris et 
Aîethopteris sont des genres bien représentés au Carbonifère supérieur, tandis que 
Mariopteris est caractéristique du seul Westphalien ;
* Pinophytes : les premiers Conifères se diversifient beaucoup au Carbonifère supérieur 
avec les Cordaites, dont le port était celui de Yucca géants, aux grandes feuilles lingui- 
formes en bouquets terminaux.

Les plantes herbacées comprennent les mêmes types de Ptéridophytes qu’aujourd’hui : 
Ptéridopsides, Lycopsides et Sphénopsides herbacés. Certaines formes de Ptéridopsides sont 
grimpantes.

Le Stéphanien (-297 à -286 MA), étage final du Carbonifère, est représentatif des gise
ments houillers du bassin de Saint-Étienne. Notre région, passant alors à quelques degrés de 
latitude nord, connaît toujours un climat équatorial. La flore est très semblable, à ceci près que 
les Lepidodendron deviennent rares, les Sigillaria ne sont plus représentés que par des espèces 
sans côtes, les Cordaites sont à leur apogée.

Permien (-286 à -245 MA)
Le Permien est la dernière période de l ’ère primaire. À cette période, toute la partie sud 

de la région est émergée ; la mer, appelée mer du Zechstein, commence au nord à partir de la 
Belgique. Les zones émergées connaissent un climat plus sec car nous sommes alors entre 15 
et 20°N. Nous ne connaissons pas de gisements régionaux de la flore permienne : les plus 
proches ne sont connus qu’en Allemagne (Saar-Nahe). La flore permienne n’est qu’une suite 
appauvrie et moins hygrophile de la flore carbonifère.

Chez les Filicophytes apparaissent les Osmundaceae et les vraies Maratdaceae. Les 
Sphénophytes arborescents subsistent ; à leurs côtés apparaissent les Equisetaceae 
(Equisetites).

Callipteris est un genre de Ptéridospermée caractéristique du Permien, mais le groupe 
s’appauvrit Les Ginkgophytes émergent avec, par exemple, Baiera et Ginkgo. Les Pinophytes 
(= Coniférophytes) se différencient aussi : à côté des Cordaïtales encore présentes apparaissent 
les premières Coniférales : Walchia (= Lebachia). Ces derniers constituent les Coniférales les 
plus primitives, le rameau-frère de toutes les autres Coniférales.
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11. L'ÈRE SECONDAIRE (-245 à -66.4 MA)

Cette ère correspond au règne des Gymnospermes

THas (-245 à-20S MA)
La mer engloutit à nouveau la région à l'exception de la partie est : Meuse, Lorraine, 

Vosges. L'Amérique commence à se séparer de nous car la fragmentation de la Pangée a débu
té voici 200 MA.

Les seuls gisements régionaux sont ceux de la flore à Voltzia des Vosges ; ils concernent 
aussi les abords des Ardennes, la Lorraine et l’Alsace. Les plissements hercyniens sont déjà en 
partie arasés et la mer pénètre et se retire avec la même facilité. Malgré cette présence mariti
me, le climat est toujours chaud et plus sec. L’île formée par les Ardennes, la Lorraine et 
l’Alsace héberge alors des savanes à Voltzia, dont le port et les rameaux rappellent les 
Araucaria et les cônes ceux des Taxodiaceae. La présence des Voltzia et d’autres genres carac
téristiques comme Schizoneura (arbuste appartenant aux Sphénophytes) est imputée à la sou



dure définitive, à la fin du Permien, entre l’Europe et l’Asie, ce qui permit des échanges, 
notamment des apports de la flore gondwanienne.

Chez les Cycadophytes, quelques Bennettitales commencent leur expansion (Zamites, 
Otozamites, Pterophyllum).

Les phylums typiques de la fin du Primaire se sont presque tous éteints à la fin du 
Permien, à part quelques Cordaïtes (Yuccites), une calamitale naine à port cactoïde, 
Pleuromeia, et de rares Ptéridospermées.

À la fin du Trias, Schizolepis remplace Voltzia et Albertia annonce les futures Araucarias. 
Le Trias est donc la période de l’émergence des Coniférales, sous les formes les plus primi
tives. Les Coniférales familières (Pînaceae, Cupressaceae) viendront ensuite.

Jurassique (s.s., -208 à -144 MA)
Le réchauffement est général sur Terre et la France est devenue un archipel dont une des 

îles, dite ardenno-orientale, est formée par le Kent, la Belgique et le département du Nord, du 
moins au début du Jurassique. La dérive des continents place maintenant nos régions un peu 
au nord du Tropique (35°N). Les gisements végétaux fossiles du Jurassique les plus proches 
sont en Angleterre (Yorkshire) et dans le Jura.

Chez les Filicophytes, beaucoup de familles et de genres actuels se mettent en place au 
Jurassique, surtout supérieur, et au début du Crétacé.

Le Jurassique correspond à l’apogée des Cycadophytes avec les Bennettitales : Cycadites, 
Zamites, Otozamites, Podozamites, Pterophyllum, Pteroz/xmites, Nilssonia sont les genres de 
feuillages les plus connus. Les cônes (ou « fleurs ») sont souvent appelés Wüliamsonia. Les 
stipes sont appelés Cycadoidea (MORET 1949, ZEILLER 1900). Les Ginkgophytes atteignent 
aussi leur apogée au Jurassique avec Baiera, Czekanowskia, Gingko = Gingkoites.

Chez les Pinophytes, aux côtés des Araucariaceae (Pagiophyllum) se mettent en place les 
Taxodiaceae (Sphenolepidium), les Cupressaceae (Widdringtonia, Cyparissidium, 
Brachyphyllum, Palaeacyparis, etc.), les Taxaceae (Marskaea). L’apparition de types familiers 
de Conifères modifie donc à nouveau la physionomie de la végétation, sans compter la sil
houette très particulière des Bennettitales qui constituent 40% des espèces fossiles du 
Jurassique.

Crétacé (-144 à -66.4 MA)
Du Crétacé inférieur au Crétacé supérieur, les mers s’étendent encore : la région est fina

lement presque entièrement engloutie, sauf au niveau de l'île ardenno-orientale, encore rétré- 
cie. Les îles les plus proches sont la Bretagne et la Sologne-Berry. Le climat, tropical au début 
puis subtropical à la fin du Crétacé, n’est pas encore sous influence océanique car le jeune 
Océan Atlantique était trop étroit pour que puissent s'établir des courants puissants comme le 
Gulf Stream (SCLATER & TAPSCOÏT 1979).

Les plus beaux gisements crétaciques se trouvent au Portugal avec une flore angiosper- 
mique déjà bien différenciée. Au contraire, la flore fossile crétacique de nos régions est plus 
rare du fait de la dominance des mers. Contrairement à la flore crétacique du Portugal, celle 
de nos régions est encore dominée par les Conifères, ne cédant le pas aux Angiospermes que 
vers la fin du Crétacé.

Au Crétacé inférieur on connaît des gisements végétaux régionaux à l’étage wealdien :
- la flore de Bemissart (près de Tournai-Valenciennes), associée aux fameux iguanodons est 
composée, selon SEAWARD (in LEMOIGNE 1988), de :

* Ptéridophytes : Lycopodium, Equisetum, de nombreuses fougères dont Gleichenites,
Laccopteris, Weichselia, Sphenopteris, Adiantites ;
* Cycadophytes : Sagenopteris (Caytoniales), Taeniopteris (Bennetitales) ;
* Pinophytes : les fossiles se résument à des cônes (Pityostrobus) ou du pollen ;

- la flore de Féron-Glageon a été décrite par CARPENTIER (1927, in Lemoigne 1988) ; la 
flore est assez semblable à celle de Bemissart mais plus riche ; on y note, en plus :

* Ginkgophytes : Ginkgoites
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* Pinophytes : de nombreuses formes dont feuillages — Pagiophyllum, Cyparissidium, 
Pinites, Brachyphyllum —, cônes — Araucarites, Cedrostrobus —, ainsi que des bois cor
respondants.

Au Crétacé supérieur, pour la région :
- la flore de PAlbien-Cénomanien de l'Argonne : FLICHE (in LEMOIGNE 1988) cite :

* Ptéridophytes : Protopteris spp. (arborescent),
* Cycadophytes : Zamiostrobus, Yatesia, Cycadeoidea spp.,
* Pinophytes : Araucaria spp., Pseudaraucaria spp., Cedrus oblonga (espèce dominante), 
Abietites, Tsugites, Pinus spp.(7 sp.) ;

- la flore cénomanienne de Sainte Ménéhould, remarquable par la présence d'Angiospermes, 
les seuls connus au Secondaire dans la région :

* Arecaceae : fruits de Cocoopsis spp. et d ' As trocaryopsis,
* Lauraceae : Laurus,
* Clusiaceae : Mammaeites (graine) ;
l’explosion des Angiospermes, qui se poursuivra au Tertiaire, semble bien venir du sud car 
les flores contemporaines d’Anjou et de Provence comportent déjà des Magnoliaceae, 
Moraceae, Celastraceae, Caesalpiniaceae, Fagaceae, Euphorbiaceae, Mêlastomataceae, 
Euphorbiaceae, Menispermaceae, Lauraceae, Proteaceae, Anacardiaceae, Sapindaceae, 
Styracaceae, Arecaceae et Dracaenoidae ; ce profil familial évoque à bien des égards celui 
de la flore canarienne, en plus tropical ;

- la flore sénonienne des sables d'Aix-la-Chapelle des Ardennes belges et la flore sénonien- 
ne de la région d'Aix-la-Chapelle (Allemagne) montrent un enrichissement de notre région 
en Angiospermes avec les familles suivantes : Myricaceae, Proteaceae, Moraceae, 
Salicaceae, Magnoliaceae, Lauraceae, Araliaceae, Rhamnaceae, Caesalpiniaceae, 
Fagaceae (Dryophyllum, 15 sp), Myricaceae, Liliaceae, Arecaeae ; cette irruption des 
Angiospermes se fait au détriment des Cycadophytes et Gingkophytes et non de celui des 
Pinophytes.

La fin du Crétacé est marquée par une régression marine, probablement liée au refroidissement 
global cataclysmique.
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ffl. L’ÈRE TERTIAIRE (-66.4 à -1.6 MA)

Paléocène (66.4-57.8 MA)
Vers -60 MA, après tin refroidissement à la fin du Secondaire, accompagné de régressions 

marines, on note un réchauffement global du climat Les températures moyennes redeviennent 
tropicales (environ 25°C), malgré une latitude d’environ 40°N : à cette époque, les tempéra
tures élevées sont mieux réparties sur Terre. Des gisements végétaux régionaux existent :

- la flore de Gelinden (Belgique) : les formes moins évoluées se font discrètes avec Osmunda 
chez les Ptéridophytes et Chamaecyparis chez les Pinophytes ; les Angiospermes régnent 
désormais.

* Monocotylédones : Zostera, Posidonia ; des palmiers y poussent probablement car des 
restes contemporains existent dans le sud de l’Angleterre ;
* Dicotylédones : Araliaceae (7 Aralia, Hedera), Celastraceae, Fagaceae (6 Quercus, 
Pasaniopsis, Dryophyllum), Lauraceae (Cinnamomum, Laurus, Oreodaphne, Litsea, 
Persea), Menispermaceae (Cocculus), Rhamnaceae (Zizyphus), Salicaceae (Salix) ;

- la flore, plus récente (-56 MA), des tufs thanétiens de Sézanne (Oise) est encore plus riche 
et plus tropicale avec de nouvelles familles comme Apocynaceae, Elaeocarpaceae, 
Monimiaceae, Moraceae, Sterculiaceae, Symplocaceae, Vitaceae, mais aussi de nouveaux 
genres tempérés : 6 Acer, Cornus, Juglans, Sassafras, Populus, Ulmus.



- la flore géographiquement très proche des grès landéniens (-56 MA, comme le Thanétien) 
du Nord (Ostricourt, Vervins) a été étudiée par deux paléobotanistes régionaux, DEPAPE 
(1929) et DEHAY (1929) ; selon DEPAPE, les gisements du Landénien correspondent à la 
flore d’une plage basse dont les palmiers (Sabal) devaient garnir les abords. Les versants 
continentaux étaient occupés par des Conifères (Doliostrobus), des Fagaceae (.Dryophyllum, 
Pasaniopsis), des Myrtaceae (Leptospermites, Myrtophyllum) et des Lauraceae 
(Cinnamomum, Laurus), à l'ombre desquels croissaient des plantes plus délicates : 
Comptonia (Myricaceae), Oreopanax (Araliaceae), des fougères grimpantes comme les 
Lygodium et des Monocotylédones herbacées.

Éocène (s.s. 57.8-36.6 MA)
À cette époque, le climat est toujours tropical (24°C à - 50 MA).
De r  Eocène, les gisements fossiles végétaux sont représentés seulement dans le sud de 

nos régions et à PEocène inférieur les gisements régionaux sont ceux de la flore des argiles 
plastiques spamaciennes (-53 MA) de Paris et des lignites du Soissonnais, la flore des grès 
yprésiens (-53 Ma, comme le Spamacien) de Belleu à Acacia brongniartii.

À l’Eocène supérieur, toute la partie nord de la région est sous la mer à Nummulites puis 
sous la mer à Cérithes. Les terres émergent à partir du sud du Bassin Parisien, Lorraine et 
Normandie. Les gisements régionaux de cette époque sont la flore des gypses de Paris, la flore 
à Nerium sarthense de la Sarthe (Bartonien), la flore des calcaires lutétiens du Trocadéro de 
Paris (-48 MA). Les flores du Paléocène et de l’Eocène sont donc physionomiquement sem
blables, tropicales. La seconde est simplement enrichie à la fois en genres tropicaux et tempé
rés.

Oligocène (-36.6 à -23.7 MA)
Au cours de cette période, les températures moyennes commencent à baisser, le climat 

devient subtropical (-40 Ma : 23°C ; -30 MA : 22°C ; -25 MA : 20°C).
La plupart des gisements français de cette période sont situés dans le sud et le sud-est 

avec des beaux gisements comme ceux d’Armissan (Aude) et d’Aix-en-Provence (250 espèces 
différentes). Les gisements oligocènes régionaux sont ceux du Sannoisien (-30 MA) du Bassin 
parisien, dans les couches mamo-calcaires intercalées entre le gypse de Paris et les sables de 
Fontainebleau.

À la fin de l’Oligocène, au Stampien (-25 MA), les mers régressent et n’occupent plus 
qu'un golfe formé par le Bassin parisien s'ouvrant par la Picardie et l'Artois, vers une Manche 
étroite.

Miocène (-23.7 à -5.3 MA)
Au cours de cette période, on note encore une baisse importante des températures 

moyennes de 20°C à 13°C (-20 MA : 19°C ; -15 MA : 17°C ; -10 MA : 16°C ; -5 MA : 13°C). 
On passe alors d’un climat subtropical à un climat tempéré doux. Au Miocène moyen (-15 
MA), toute la région est émergée et même reliée à l’Angleterre. La limite des palmiers passe 
encore 1500-2000 km plus au nord qu'aujourd'hui.

Les gisements miocènes les plus proches sont ceux enfouis sous les cendres volcaniques 
du Massif Central et ceux d'Allemagne (Rhin inférieur). En l’absence de fossiles régionaux, il 
faut se baser sur la flore miocène de la moitié sud de la France : en enlevant les genres les plus 
tropicaux, il reste probablement, pour nos régions :

Abies, Cupressus, Pinus, Séquoia, Taxodium
Acer, Rhus, Betula, Carpimts, Ostrya, Viburnum, Euonymus, Diospyros, Fagus, Quercus, 
Castanea, liquidambar, Jugions, Carya, Pterocarya, Laurus, Myrica, Fraxinus, Robinia, 
Platanus, Zizyphus ?, Rhamnus, Rosa, Prunus, Sorbus, Salix, Populus, Sterculia ?, Ulmus, 
Celtis, Vîtis.

11 s’agit d’une flore dans laquelle se mettent en place la plupart de nos genres ligneux actuels, 
plus des ligneux aujourd’hui cantonnés à l’Amérique et à l’Asie tempérées, plus enfin
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quelques genres subtropicaux. En examinant les flores des pays voisins de climat analogue, on 
peut encore compléter cette liste hypothétique avec :

Cercidiphyllum, Cedrela, Sophora, Fothergïlla, Alangium, Pirus, Crataegus, Zelkowa 
d’Ukraine
Glyptostrobus, Keteleeria, Libocedrus, Tsuga, Smilax, Alnus, Parrotia, Engelhardtia, 
Viscum, Magnolia, Nyssa, Dombeyopsis de Bohême 
Actinidia, Aralia, Rubus de Slovaquie
Cephalotaxus, Séquoia, Alangium, Celastrus, Clethra, Hamamelis, Litsea, Ptelea, Ailanthus 
de Hongrie.

Pliocène (-5.3 à -1.6 MA)
Toute la région est émergée et largement reliée à l’Angleterre. Le climat tempéré doux 

(13°C à -5 MA) devient plus frais (II°C à -2 MA), fort proche des valeurs actuelles (10°C).
Malgré i'émersion, on ne connaît pas de gisement fossile végétal régional. Comme pour 

(a période précédente, il faut examiner les gisements les plus proches des cinérites du Massif 
Central et ceux d’Allemagne (Francfort) pour se faire une idée de (a végétation. Les princi
paux genres de ligneux actuels sont présents. Il est plus intéressant de noter les genres aujour
d’hui disparus d’Europe Médiane : ce sont des genres devenus aujourd’hui nord-américains 
et/ou si no-japonais, parfois pontiques :

Pseudolarix, Keteleeria, Sciadopitys, Ginkgo, Séquoia, Taxodium, Torreya, Libocedrus, 
Thuja, Cephalotaxus
Parthenocissus, Eucommia, Parrotia, Liquidambar, Sassafras, Paulownia 
Juglans, Carya, Pterocarya, Zelkowa.

La flore n’est donc plus du tout tropicale au Pliocène et les palmiers (Sabat) commencent seu
lement à la vallée du Rhône. Nous pouvons remarquer que la plupart de ces genres sont reve
nus aujourd’hui dans nos parcs et jardins. Parfois très à l’aise dans leurs anciens domaines, iis 
se ressèment parfois (Paulownia, Parthenocissus, Juglans, Ailanthus).
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IV. L’ÈRE QUATERNAIRE (depuis 1.6 MA)

Pléistocène (-1.6 MA à 10000 ans BP)
Le Quaternaire a fortement marqué nos régions par l’importance des glaciations. Les pre

mières n’ont été que de légère refroidissements, mais la sévérité des glaciations a culminé avec 
les dernières, Riss et surtout Würm. Les premiers interglaciaires ont permis une restauration 
partielle de la végétation du Tertiaire, tandis que les derniers ne laissaient remonter qu’une 
flore de plus en plus appauvrie à partir des territoires refuges où s’est maintenue difficilement 
une partie de la flore précédente : région pontique, sud des Balkans, sud de l’Espagne et 
grandes îles méditerranéennes communicant alors avec le continent.

De ces premiers interglaciaires (Donau Günz : 600.000 ans et Günz-Mindel = Cromer :
520.000-470.000 ans), des gisements régionaux existent :

- flore des tufs calcaires de la Celle-sous-Moret (Seine-et-Mame) : Cercis siliquastrum, 
Ficus carica, Buxus sempervirens, Prunus mahaleb, Laurus canariensis, Populus, Salix, 
Fraxinus, Acer, Corylus, Sambucus, Euonymus, Clematis ;
- flore de La Perle, près de Fismes (Aisne) : Populus, Salix, Acer, Tilia, Alnus, Ulmus, 
Quercus, Betula, Pyrus, Euonymus, Clematis, Corylus, Phragmites, Carex, Ficus carica, 
Juglans, Cercis siliquastrum.

Les dernières glaciations furent sévères :
* Mindel : cette glaciation a connu deux maxima : à -420.000 ans, -1°C (Mindel I) et à -
340.000 ans, -3°C (Mindel II).



* Interglaciaire Mindel-Riss (= Holstein) : se produit de 310.000 ans à 270.000 ans et a 
connu des températures analogues aux actuelles (10°C).
* Riss : cette glaciation a connu deux paroxysmes : un vers -230.000 ans, -3°C (Riss I) et 
l’autre vers -170.000 ans (Riss II). Les gisements régionaux du Riss sont ceux des lignites 
de Jarville près de Nancy et de Bois l’Abbé près d'Epinal. La flore est plus celle d’une taïga 
que celle d’une toundra : Larix, Picea, Pinus montana, Quercus, Alnus viridis, 
Arctostaphylos uva-ursi, Daphne mezerewn, Loiseleuria procumbens, Elyna spicata, Alnus, 
Betula, Menyanthes trifoliata, Eriophorum vaginatum.
* Interglaciaire Riss-Würm (= Een) : assez court (vers 110.000 ans), ce dernier interglaciai
re correspond à des températures analogues à celles d’aujourd’hui (10°C). Des gisements 
régionaux existent aussi : flores de Resson (Aube) et de Pont-à-Mousson et La Sauvage ; 
Fagus, Acer, Alnus, Salix, Populus tremula, Tilia, Corylus, Cornus, Ligustrum, Rhamnus, 
Clematis, Rubus, Scirpus, Phragmites, Typha, Juglans, Buxus, Acer opalus, Berberis, 
Solanum dulcamara, Sparganium, Quercus, Fraxinus, Taxus, fougères. Très semblables à la 
flore actuelle, elles comprennent toutefois quelques restes de genres définitivement éliminés 
au Würm comme Juglans.
* Würm : si les températures paraissent moins sévères qu’au Riss, elles furent plus destruc
trices, pour des raisons qui nous échappent. Les glaciations du Würm connurent trois phases :
70.000-60.000 ans : 3°C (Würm I), 52.000-37000 av. JC : 2°C (Würm II), 23.000-16.000 av. 
JC : r c  (Würm III). Pendant ces phases, trois espèces dominent : Betula nana, Salix pola - 
ris, Dryas octopetala. Elles correspondent à une végétation de toundra ligneuse par endroits.

Holocène (depuis 16000 av. JC)
Cette période actuelle n’est autre qu’un début d’interglaciaire, dont l’installation, pro

gressive, est bien connue :
* Tardi-glaciaire : 16.000-11500 av. J.C., l^C (Dryas ancien), 11.500-10.000 av. J.C., 6°C 
(Bolling), 10.000-9.000 av. J.C. : 9°C (Allerôd), 9.000-8.000 av. J.C, 8°C (Dryas récent). Le 
Dryas récent correspond à un léger retour du froid ; on subdivise cet étage en Dryas I et II 
(températures moyennes estivales de 8°C à 12°C), séparées par une période plus douce (12- 
15°C en été) avec réapparition de Juniperus, Pinus sylvestris, Betula pubescens, Populus tre - 
mula.
* Post-glaciaire : 8000-7000 av. J.C., Pré-boréal ; les températures avoisinnent9°C. La taïga 
domine encore mais on note l'arrivée de Frangula alnus. 7000-5000 av. J.C. : Boréal dont 
les températures tournent autour de 10°C ; on note une régression de la taïga, notamment de 
Pinus sylvestris, et une extension des feuillus, notamment Corylus et Alnus. 5000-3000 av. 
J.C. : Atlantique ; avec environ 1 1°C, cette période plus tiède que l’actuelle permet un retour 
en force des feuillus qui s'imposent et dépassent même de 150 à 200 km plus au nord les 
limites actuelles. Abies s'installe dans les montagnes ; Pinus sylvestris disparaît des plaines.
* Subboréal et subatlantique (2000 av. JC à 1000)
* Subboréal : on note un léger abaissement de température et des conditions plus sèches.
* Subatlantique : le climat devient plus frais et plus humide avec extension de Fagus.

Ces dernières périodes sont bien connues et ont déjà fait l’objet de publications (ROSE & 
GÉHU, 1964)

À partir de la période Atlantique, l’Homme commence à marquer la nature de son 
empreinte car l’agriculture est pratiquée dès cette époque dans nos régions. Les défrichements 
s’intensifient vers 3000 BP et déjà à l’époque romaine (2000 BP), les paysages régionaux 
apparaissent aussi déboisés qu’actuellement, au moins sur les sols les plus fertiles, avec toutes 
les conséquences mésoclimatiques et les introductions des premiers archéophytes. Cet aspect 
humain de la modification de la flore régionale est trop volumineux pour être présenté dans le 
cadre de cette étude.
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CONCLUSION

Nos régions ont connu au cours de périodes géologiques des bouleversements tels qu’il 
n’y a rien de commun entre les végétation actuelles passées, au moins jusque vers la fin du 
Tertiaire. Cette ère est particulièrement intéressante car elle constitue à ta fois un trait d’union 
phylétique (épanouissement des Angiospermes), biogéographique (passage des flores tropi
cales aux flores arctiques). La figure de la page suivante permet de visualiser quantitativement 
cette évolution.

De nouvelles recherches seraient utiles en ce qui concerne les gisements régionaux à 
découvrir, en particulier pour la fin de l’ère Tertiaire (Miocène, Pliocène).
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DU FOSSILE VÉGÉTAL AU PALÉO-PAYSAGE RECONSTITUÉ

par Bruno de FOUCAULT* et Robert COQUEL**

Les ouvrages de paléobotanique ne se contentent pas seulement de tenter de dresser un 
inventaire des formes végétales passées, livrées le plus souvent à travers des formes appelées 
fossiles, mais essaient aussi de reconstituer les paysages disparus (= paléo-paysages) qui 
étaient forgés par ces végétaux dans des conditions édaphiques et climatiques faisant elles- 
mêmes l'objet de reconstitutions dans lesquelles une part parfois importante d'hypothèse inter
vient. Cette tentative de reconstitutions paléo-paysagères n'est pas spécialement récente 
puisque des travaux du siècle dernier (GIENITZ 1855, GRAND'EURY 1877, POTONIE 1897) 
en présentaient déjà, sans d'ailleurs qu'on observe de divergences fondamentales entre celles- 
ci et les reconstitutions actuelles. De telles tentatives relèvent aussi d'une discipline apparue 
plus récemment, la paléoécologie. L'objet de la réflexion que nous proposons ici est d'essayer 
d'analyser les mécanismes cognitifs, les étapes intellectuelles qui permettent justement de pas
ser de la forme fossile au paysage.

I. LE FOSSILE, MESURE INCOMPLÈTE IMPOSÉE

Les plantes, disparues ou encore actuelles, peuvent se manifester à nous de manière indi
recte, peut-on dire, sous des formes inertes. En effet, parfois les scientifiques s’intéressent à 
des fragments de plantes qui ont pu traverser les temps, transformés ou non ; ce sont surtout 
les fossiles végétaux (paléo-botanique), les grains de pollen (palynologie) et les charbons de 
bois (anthracologie).

Quelles que soient les transformations en jeu, on peut considérer que ces fragments atta
chés à une plante initiale en constituent des mesures qualitatives, des mesures forcément 
incomplètes et imposées aux chercheurs. La fossilisation des organismes constitue un phéno
mène exceptionnel nécessitant des conditions particulièrement favorables et l’absence de frag
ments tangibles ne signifie pas forcément absence de plante, mais simplement que la transfor
mation temporelle n’a laissé aucun invariant ; autrement dit, ces formes passées, disparues 
sans laisser de trace, sont de mesure nulle par cet acte imposé.

En fait, la fossilisation est une transformation temporelle laissant généralement inva
riantes des structures organiques après la mort des organismes. L’existence de ces invariants 
dépend de l’intensité de la transformation en question, mais aussi de l’inertie des diverses par
ties de l’organisme pour cette transformation. Relativement à une inertie donnée, une trans
formation trop intense éliminera l’organe, qui ne laissera alors aucune trace invariante. Ce sera 
par exemple le cas de parties molles qui disparaissent en général (fleurs, fruits). Comme les 
structures animales, elles persistent dans de rares cas, lorsque l’organe est soustrait aux trans
formations temporelles (décomposition de la matière organique, action des bactéries minérali- 
santes) en changeant de nature, étant inclus dans une structure acquérant une forte inertie ; 
c’est ainsi que certaines fleurs ont pu être retrouvées comme confites dans l’ambre, résine fos
sile de conifères ; parfois une prolifération de voiles cyanobactériens à la surface des organes 
les soustrait aux agents décomposeurs (MORET 1943, GALL1991). En dehors de ces cas par
ticuliers, les organes invariants, fossiles, seront ceux qui possèdent une grande inertie aux 
transformations temporelles, des organes durs : thalles minéralisés (siliceux ou calcaires) de 
certaines algues, feuilles, tiges (grâce à leur cellulose), grains de pollen (grâce à leur exine), 
spores.



Des organes enrobés par des carbonates de calcium (tufs, travertins) peuvent disparaître, 
mais en laissant un vide, dont un moulage ultérieur peut révéler la structure ; rappelons 
l'exemple classique des travertins de Sézanne, près d'Epemay.

Une autre transformation importante, dite minéralisation, remplace le matériau chimique 
initial par un autre au sein de sédiments, tout en conservant la finesse des relations entre élé
ments des organes d'origine, si bien que ces structures initiales sont reconnaissables, en dépit 
de la substitution chimique. La qualité du produit fossile final est en rapport avec la finesse du 
grain des sédiments et de la rapidité du processus de minéralisation. Un des meilleurs 
exemples de cette situation est la silicification de troncs d’arbre, tels ceux du parc de 
Yellowstone (55 millions d'années ; DORF 1964).

L’oeuvre du paléobotaniste au milieu d'un ensemble de restes fossilisés disparates dans un 
sédiment sera de reconstituer au mieux un individu plus ou moins complet, résultat d'un puzz
le de débris rapprochés. À partir des restes fossilisés de plantes aujourd'hui disparues, il sait 
reconstituer, avec une marge d'erreur ou d'inconnu plus ou moins large, un organisme végétal 
assez bien structuré sur les plans végétatif et reproducteur.
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II. LES BASES DE LA RECONSTITUTION PALÉO-PAYSAGÈRE

À bien y réfléchir, fondamentalement la reconstitution paléo-paysagère repose sur un 
ensemble de relations relativement universelles associant des structures architecturales et des 
fonctions ou des adaptations écologiques au biotope ; elles sont déduites d'une analyse dite 
morphofonctionnelle des êtres vivants actuels : "Les modes de vie des organismes vivants sont 
déduits de l'interprétation des caractères, des structures, des organes ayant une signification 
adaptative : c'est l'objet de l'analyse morphofonctionnelle qui consiste à retrouver la fonction 
à travers l'étude des structures. L'analyse morphofonctionnelle fait appel à notre connaissan - 
ce de l'organisation des êtres actuels" (GALL 1995 : 5). Récemment, l'un de nous (de FOU
CAULT 1997a) a qualifié de "lois" ces multiples relations constituant des ponts privilégiés 
entre des variables relevant de champs a priori indépendants. On peut illustrer ces lois par les 
exemples suivants, particulièrement utiles pour la suite de la démarche, déduits de diverses 
classifications des plantes :

* ia classification dite par "radicaux signifiants" est une classification des végétaux par une 
de leurs parties (= radical) s'avérant suffisamment générale à travers plusieurs végétaux et 
reliée à des données écologiques ; une telle loi est alors de la forme "radical invariant / inva
riant écologique", par exemple

- racines-échasses, pneumatophores / vie en milieu mal affermi (mangroves, forêts maré
cageuses) :
- troncs renflés en bouteille, cuticule et hypoderme épais, stomates enfoncés / climats 
xériques :
- parenchyme aquifère / vie en milieu salé ou xérique ;
- plantes mégaphylles / climats tropicaux ;
- parenchymes aérifères, axes flasques, dimorphisme foliaire entre feuilles supérieures 
entières et feuilles inférieures divisées / vie aquatique ;

* la classification en types biologiques associe des structures morphologiques (diamètre des 
tiges par ex.) et anatomiques à des architectures végétales dites "types biologiques" (arbre, 
herbe vivace...) dont l'association dans les paysages détermine des formations végétales 
(forêt, prairie...) ; on peut alors décrire des lois telles que "type biologique / formation végé
tale" ;
* la classification de la végétation en unités synsystématiques caractérisées par des familles 
végétales précises, unités appelées "structures formelles, ou F-structures, systématiques" (de



FOUCAULT 1987), et reliées encore à des données écologiques plus ou moins strictes per
met de définir des lois de la forme ”F-structure systématique / écologie".

On peut aussi penser à des lois générales telles que
- des lois phytogéographiques : la succession latitudinale de la végétation ;
- des lois physiologiques : la survie d'une plante impose parfois des contraintes écologiques 
à celle-ci : pour une plante primitive dépourvue de formes de résistance, de graines, elle 
implique une reproduction rapide, facilitée dans un milieu humide ;
- des lois évolutives bien connues : l'évolution végétale tend vers l'affranchissement pro
gressif du végétal vis-à-vis de l’eau ; les végétaux plus évolués tendent à s'éloigner de l'eau.

Dans quelle mesure ces lois, déduites d'observations actuelles, s'appliquent-elles à la 
végétation disparue ? Nul ne peut vraiment le dire, mais un principe heuristique dit d'unifor- 
mitarisme ou encore d’actualisme, formulé en 1828 par LYELL, pose que les lois passées sont 
comparables aux présentes et peuvent alors être utilisées : "dans une large mesure, le présent 
demeure la clé qui permet de comprendre le passé" (GALL 1995 : 5) ; " Cerner les exigences 
écologiques des espèces fossiles fait appel à la connaissance des conditions d'existence des 
êtres actuels apparentés. Cette démarche présuppose que celles-ci ne se sont guère modifiées 
au cours des temps géologiques" (GALL 1995:29). La validité de ce principe est évidemment 
d’autant plus forte que la période investiguée est plus près de l'actuel : "si ce raisonnement 
s'avère valable pour les époques récentes de l'ère tertiaire, sa fiabilité diminue considérable - 
ment au fur et à mesure qu’on s'adresse à des peuplements plus anciens." (GALL 1995 : 29). 
"Aussi les limites de la démarche paléoécologique seront-elles d'autant plus sensibles qu'on 
s'adressera à des êtres plus anciens. Grandes seront les difficultés lorsqu’il s'agira de recons - 
tituer les modes de vie d'organismes n'ayant plus de représentants ou déformés apparentées 
dans la nature actuelle, comme les archéocyathes du Cambrien ou les rudistes du Crétacé." 
(GALL 1995 : 5). FISCHER (1970) dénonce toutefois une utilisation trop étroite de ce princi
pe : ”La connaissance de la nature actuelle constitue assurément une base indispensable pour 
toute interprétation raisonnée ; mais il ne faut pourtant pas en être trop servilement dépen - 
dant

D'autres moyens sont encore possibles; pour tenter de cerner ces reconstitutions :
* s’appuyer sur la nature du sédiment incluant les fossiles, lequel bien souvent est lié à des 
conditions écologiques précises ; c'est le cas surtout des combustibles biogènes, dont la 
houille, impliquant l'accumulation des restes d'une végétadon luxuriante, sous couvert aqua
tique permanent, durant des intervalles de temps prolongés : "Les données paléontologiques 
sont complétées par l'étude des roches encaissantes dont la lithologie, la géochimie, les 
structures et les figures sédimentaires constituent une source substantielle d'informations sur 
les paramètres physico-chimiques des biotopes. " (GALL 1995 : 30) ; la prise en considéra
tion relativement récente des données sédimentologiques a conduit à de nouvelles investiga
tions paléoécologiques, en particulier pour les séries houillères riches en plantes correcte
ment fossilisées dans des sédiments fins de nature argileuse (SCOTT 1979, 1985) ;
* s'appuyer encore sur les fossiles animaux accompagnant les végétaux à partir desquels les 
mêmes raisonnements heuristiques peuvent être utilisés, sur la base de lois zoologiques, 
notamment des lois zoo-écologiques (ex. poissons / vie aquatique).

Une difficulté demeure cependant : les éléments végétaux peuvent être transportés par les 
cours d’eau et se sédimenter loin de leur biotope d'origine. Au cours de ce transport, le maté
riel subit non seulement une dégradation, mais un classement. Dans ce cas, l'association obser
vée n'est qu'une image très déformée du milieu de vie originel. Récoltés dans des niveaux 
marins, les plantes du Jurassique de Cerin (Bugey), les bois phosphatés du Crétacé de Wissant 
ou encore ceux silicifiés du Miocène du Val de Loire ont été transportés et constituent des élé
ments de thanatocénoses.
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III. INTRODUCTION À LA PALÉO-PHYTOSOCIOLOGIE
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Si on définit la paléo-phytosociologie comme la tentative de reconnaître des associations 
végétales disparues, la possibilité de cette reconstitution ne peut que s'appuyer sur les lois pré
cédentes et le principe heuristique d'actualisme. La démarche prévisionnelle du comportement 
écologique ou sociologique d'un taxon donné a priori trouve effectivement toute sa valeur 
pour les taxons végétaux fossiles.

De ce point de vue, la loi la plus utile est certainement celle qui met en jeu les types bio
logiques, selon la suite intellectuelle suivante

fossile---- ^  type biologique ---- ^  formation végétale reconstituée

Elle permet, par exemple, de poser que les paysages du Houiller étaient forgés par des forêts 
marécageuses à végétaux arborescents (troncs larges à la base, structures anatomiques secon
daires...) : Sigillaria, Bothwdendron, Lepidodendron, Cordaites, Calamités... La loi évoluti
ve permet d'affiner la zonation hygrophile :

Calamités sur les rivages de lac 
Ptéridospermales sur les levées de cours d'eau
Cordaites et Conifères plus en altitude, sur terre plus ferme, leurs feuilles étant de type xéro- 
phile, avec cuticule épaisse, hypoderme plus ou moins sclérifié, aquixylème (= tissu de trans
fusion) du mésophylle (LEMOIGNE 1988 : 362 ; SCOTT 1979) ; la présence très acciden
telle de restes appartenant aux Conifères (fragments de bois, pollen) indiquerait la présence 
d'une végétation de type "upland" encore mal implantée au Carbonifère (CHALONER 
1958).

Cette évolution dans le temps peut être couplée avec une stratification spatiale des sites fossi
lifères ; ainsi, au-dessus des veines de charbons, des couches hébergent des fossiles de plantes 
plus évoluées à la conquête de terres plus fermes. _

Le système racinaire superficiel et l'aérenchyme cortical développé des restes de 
Sigillaria et Lepidodendron appelés "stigmaria" confirment cette hypothèse de formation sub
aquatique. Les strates inférieures devaient être riches en genres comme Sphenopteris, 
Odontopteris, Neuropteris ; des Equisetales herbacées comme les Sorocaulaceae devaient for
mer des mégaphorbiaies. Ailleurs dans l'espace et dans le temps, des Protolepidodendraceae 
(Protolepidodendron, Sugambrophyton, Colpodexylon) du type chaméphyte devaient consti
tuer des landes (BOUREAU 1964-70).

La loi sur le rapport entre dimorphisme foliaire et vie aquatique autorise à poser l'hypo
thèse que les Sphenophyllum étaient des plantes des sous-bois marécageux (LEMOIGNE 
1988).

Du célèbre site de Rhynie à plantes silicifiées (Dévonien d'Ecosse), on a pu reconstituer 
le paysage végétal vasculaire (formations à Ptéridophytes primitifs dépendant de l'eau), asso
cié à une faune aquatique, en tant que tourbière ; une succession spatiale de flores y est tra
duite en terme d'évolution de l'écosystème, selon le tableau suivant (GALL 1995 : 102) :

haut formation à Rhynia major
milieu avec possibilité d'assèchement formation à Horneophyton, Asteroxylon, avec 

rhizoïdes tubérisés, radical signant une période 
d'assèchement

bas = phase initiale formation monospécifique de Rhynia gwynne- 
vaughani

On voit là l'utilisation pratique d'un autre raisonnement heuristique déduit d'un isomorphisme 
spatio-temporel où une zonation spatiale est sans doute représentative d'une succession, d'une



dynamique de la tourbière ; ce raisonnement est fréquemment utilisé en dynamique végétale 
actuelle (de FOUCAULT 1997b).

De même, dans le bassin houiller Carbonifère-Permien de Blanzy-Montceau (Charolais), 
existait une flore à Ptéridophytes et Préphanérogames qui devait s'organiser en une végétation 
hygrophile à formes arborescentes (Lepidodendron, Sigillaria à stigmaria, Pecopteris, 
Sphenopteris), à formes herbacées grimpantes (Sphenophyllum), prêles géantes (Calamités, 
Stylocalamites). Préphanérogames (Alethopteris, Neuropteris, Odontopteris, Dicksonites) et 
une végétation plus xérophile à conifères (Lebachia, Ullmannià) et Ptérispermales (Autunia, 
Callipteris) (GALL 1995 : 1334).

Les troncs renflés des Bennettitales, semblables à ceux des Adansonia actuels, autorisent 
à poser l'hypothèse de forêts xérophiles, tout comme les feuilles petites, à cuticule épaisse et 
revêtement pileux, avec stomates enfoncés dans des cryptes, des Lebachia (Conifère).

Dans le delta du grès à Voltzia triasique de Lorraine, devaient exister des roselières à 
grandes Equisetales (Schizoneura, Equisetites), Fougères (Anomopteris, Neuropteridium) et un 
conifère herbacé (Aethophyilum), ainsi que des fourrés à Lycophytes (Pleuromeia) et 
Conifères ( Voltzia, Yuccites) (GALL 1995 : 117).

Dans les lagunes de Cérin (Bugey) et de Solnhofen (Allemagne), dans les calcaires litho
graphiques du Jurassique supérieur, on a observé une flore (toutefois peu abondante à 
Solnhofen) à Fougères, Ptéridospermées, Cycadales ; Zamites est une Bennettitale à port de 
palmier nain avec folioles coriaces ; la flore arborescescente à Conifères (Brachyphyllum, 
Pagiophyllum), souvent à tronc succulent et limbes à cuticules épaisses, indique un climat 
chaud ou tropical à caractère semi-aride (GALL 1995 : 173, 185).

La succulence du mésophylle aquifère des Cycadopteris jurassiques, associée à une cuti
cule développée, des stomates enfermés dans des cryptes, une pilosité marquée, permet d'écar- 
ter la vie en milieu salé pour en faire des xérophytes.

Les périodes plus récentes autorisent l'utilisation des lois basées sur les F-structures sys
tématiques ; ainsi au niveau du lac éocène de Messel (Allemagne), des Nymphaeaceae carac
térisaient vraisemblablement une végétation aquatique ; la présence de familles aujourd’hui 
tropicales (Lauraceae) ou tempérées (?) (Juglandaceae, Fagaceae) permet d'affirmer l'exis
tence d’un climat tempéré atténué, à saisons marquées, ou subtropical (GALL 1995 : 140) ; à 
notre avis, il reste un doute sur les affinités tempérées des Fagaceae car, aujourd'hui encore, 
cette famille est bien représentée dans le Sud-Est asiatique tropical. En arrière du lac, devait 
s’étendre une végétation forestière de caractère tropical humide à Lauraceae, normalement 
stratifiée, et avec lianes ; la faune de Marsupiaux, Primates et grands Insectivores conforte 
cette hypothèse.

Au niveau des faluns miocènes du val de Loire récoltés dans des sédiments sableux litto
raux. une flore à Palmiers et Conifères devait correspondre à une forêt de climat subtropical à 
tempéré chaud (BERNIER 1985 ; GALL 1995 : 167).

De la loi phytogéographique sur la zonation latitudinale parallèle à l'équateur, on a pu 
déduire la distribution paléogéographique de végétaux dans l'hémisphère nord, comparable à 
celle issue du paléomagnétisme pour le système triasique (GRAUVOGEL-STAMM 1978).

Les recherches de DEPAPE (in LEMOIGNE 1988) sur la flore des grès landéniens du 
nord de la France à l'Eocène permettent de reconstituer le paysage suivant :

- végétation de plage à Sabal ;
- versants continentaux à Conifères (Doliostrobus), Cupulifères (Dryophyllum, Pasaniopsis), 
Myrtacées (Leptospermites, Myrtophyllum), Lauracées (Cinnamomum, Laurus), avec sous- 
bois de plantes plus délicates (Comptonia, Oreopanax, Lygodium).

H us récemment encore, d'autres disciplines utilisant d'autres restes végétaux viennent 
épauler la paléo-phytosociologie : palynologie, anthracologie (GALL 1995 : 1.51).
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L'approche paléoécologique (reconstitution des paléo-environnements) peut par ailleurs 
permettre d'affiner les attributs des formations végétales reconnues. Ainsi, classiquement, la 
zonation des cemes du bois donne des informations sur les climats (ARNOLD 1947 ; 
LEMOIGNE 1988 (I) : 157), l'existence de cemes annuelles étant par exemple liée à un cli
mat à saisons marquées. A ce propos, ARNOLD (1947) dénonce le caractère tropical de la forêt 
du Carbonifère affirmé par POTON1E :

- l’abondance des Fougères en climats tropicaux présente des contre-exemples actuels (cas 
de la Nouvelle-Zélande par exemple) ;
- l’absence de cemes annuelles indique un climat uniforme et pas forcément tropical ;
- l’accumulation de matières organiques comme source de charbon existe actuellement plus 
sous climat tempéré que sous climat tropical ; des dépôts importants exigent une haute 
hygrométrie et une pluviométrie élevée, plutôt que des températures élevées.

De son côté, LEMOIGNE (1988 (I) : 335) analyse l'hypothèse de ASAMA (1959) sur les 
variations morphologiques des feuilles au cours du temps, témoignant de variations clima
tiques et par suite de variations de formations végétales ; cet auteur rapprochait en effet la série 
morphologique

feuilles bi-tri-pennées ---- ^  grande feuille à surface totale réduite

et la série substratique
sédiments noirs ---- ^  sédiments jaunes ---- ^  sédiments rouges

pour évoquer une aridifîcation climatique progressive, la réduction de l'aire foliaire étant alors 
une adaptation au climat sec. Selon LEMOIGNE, une autre possibilité réside dans un déter
minisme évolutif endogène aux plantes.
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CONCLUSION

Dans cette courte réflexion, nous avons voulu dégager quelques démarches heuristiques 
utilisées implicitement ou explicitement par les paléobotanistes pour tenter de reconstituer les 
paléo-paysages éteints, par l’utilisation de lois végétales qualitatives, par l'étude des sédiments 
et paléofaunes associés, par la considération des paléo-environnements, la plupart de ces rai
sonnements étant sous-tendus par le principe d'actualisme. Dans ces conditions, il est certain 
que le développement des connaissances sur ces lois, concernant surtout l'appareil végétatif, 
pourrait sans doute permettre d'aller encore plus loin dans cette voie. Les limites de la métho
de sont clairement affirmées ; mais une plus grande certitude peut être acquise par une conver
gence. une congruence, entre des approches heuristiques, peut-être aussi limitées, mais indé
pendantes (paléobotanique, paléozoologie, paléo-magnétisme...).
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Lepidodendron (reconstitution) 
Feuillage et appareil sporifère

Souches de Sigillaria (premier plan) 
Feuillages de Ptéridospermées 
Tronc de Calamités (à droite)
Fond : reconstitution de la forêt marécageuse

Musée d'Histoire Naturelle de Lille. Reconstitutions de la forêt du Carbonifère
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LES VÉGÉTATIONS DISPARUES 
DE LA RÉGION NORD/PAS-DE-CALAIS

par Jean-Marie GÉHU

INTRODUCTION

Les observations réunies dans cette note sont basées sur plus de 40 années d'herborisation 
dans la région. Les premiers travaux de floristique et de sociologie végétale que j'ai signés ou 
cosignés successivement avec L. DURIN, J.L. AMIET, A. BERTON, J. GÉHU-FRANCK, R. 
LERICQ, Ch. DEHAY dans ce bulletin datent en effet de 1956 et 1957.

Pour une meilleure précision, les végétations régionales sont exprimées en termes de 
typologie phytosociologique.

Au-delà des communautés végétales totalement et sans contredits disparues de la région, 
un certain nombre de végétations en voie d'extinction avancée, ne subsistant plus qu'à l'effet 
fragmentaire et déstructuré sur quelques mètres carrés, sont aussi évoquées. De même, le sujet 
débordera quelque peu les limites régionales, vers la Somme notamment, soumise à des pres
sions anthropogènes destructrices de plus en plus similaires.

Les habitats végétaux les plus affectés par ces disparitions concernent en premier lieu les 
milieux oligo-mésotrophes, qu'il s'agisse de végétations aquatiques, de bordures amphibies, de 
bas-marais, de prairies humides ou sèches, de landes atlantiques ou de pelouses...

Au-delà des communautés végétales considérées isolément qui font l'objet de la premiè
re partie de l'exposé, ce sont aussi des pans entiers de paysages traditionnels, support d'une bio
diversité désormais éteinte, encore présents dans les années 1950, qui ont aujourd'hui disparu 
ou se sont "fossilisés" dans des microsites. Ils feront l'objet de la troisième partie du texte après 
une énumération non exhaustive de communautés très menacées et en forte régression.

I. EXEMPLES DE COMMUNAUTÉS VÉGÉTALES ÉTEINTES OU EN VOIE D'EX
TINCTION AVANCÉE DANS LA RÉGION NORD/PAS-DE-CALAIS

Les groupements cités sont regroupés par catégories de milieu. Pour chacun sont cités : 
nom scientifique, espèces caractéristiques ou clés, contexte synécologique, contacts usuels, 
distribution régionale et période d'extinction.

1.1. Végétation des eaux et bordures aquatiques oligo-méso(dys)trophes

1.1.1. Nymphaemm albo minoris Volmar 1947 (photo n° 1)
Nymphaea alba minor (= occidentalis).
Eaux oligo-méso(dys)trophes.
Contexte : tourbières basses, alcalines, péripoldériennes.
Contact : Sparganietum minimi 

Caricetum rostratae 
faciès à Menyantkes trifoliata 

Ancienne répartition régionale : marais de St-Josse (62), marais de G urnes (62).
Période et causes d'extinction : dans les années 1960, par eutrophisation des eaux et élevage 
de canards appelants.
Documentation photographique : une diapositive, marais de Guînes, juillet 1964.
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1.1.2. Utricularietum intermediae Ségal 1965 (photo n® 2)
Utricularia intermedia, U. minor.
Mousses diverses : Scorpidium scorpioides, Drepanocladus revolvens, D. intermedius 
Contexte : cuvettes à eau oligo-mésotrophe des tourbières basses alcalines.
Contact : Caricion lasiocarpae 

Sparganietum minimi 
Caricetum elatae

Ancienne répartition régionale : marais de Cucq-Villiers (62), marais de la Romaine (80). 
Période et causes d’extinction : dans les années 1980 (peut subsister encore à l'état de vesti
ge). Assèchement, eutrophisation (dépôts d'ordures à proximité de Cucq).
Documentation photographique : une diapositive du marais de St-Josse, juillet 1964.

1.1.3. Caricetum limosae (Beger 1922) Osvald 1923 em. Dierssen 1982 (photos n° 3 et 4) 
Carex limosa
Contexte : bas-marais oligo-mésotrophes et bordures de mares tourbeuses.
Contact : Nymphaetum albo minoris 

Caricetum rostratae 
Ancienne répartition régionale : uniquement marais de St-Josse (62).
Période et causes d'extinction : dans les années 1970 : eutrophisation et recreusements des 
mares de chasse.
Documentation photographique : deux diapositives, marais de St-Josse, juillet 1964 et août 
1966.

1.1.4. Scirpetumfluitantis Allorge 1922 (photos n° 5 et 6)
Hypericum elodes, Isolepis flmtans, Potamogeton polygonifolius.
Eaux méso-dystrophes.
Contexte : cuvettes et mares d'exploitation d'argile à silex au milieu de landes humides atlan
tiques.
Contact : Scirpetum multicauiis.
Ancienne répartition régionale : ensemble du plateau d'Helfaut, spécialement anciens prés 
communaux de Wardrecques (62) et de Sorrus (62).
Période et causes d'extinction : dans les années 1970-80, par assèchement (Sorrus) et 
construction de lotissement (Wardrecques). 11 subsiste quelques pieds d'Hypericum elodes à 
Sorrus et quelques faciès & Isolepis à Helfaut.
Documentation photographique : deux diapositives du pré communal de Wardrecques, 1959.

1.1.5. Caricetum rostratae Rübel 1912 (photo n° 7)
Carex rostrata
Contexte : bas-marais sur anmoor oligo-mésotrophe.
Contact : Nymphaetum albo minoris, Sparganietum minimi, Cladietum marisci. 
Ancienne répartition régionale : marais de Cucq-Villiers (62), marais de St-Josse (62). 
Période et causes d'extinction : dans les années 1970, par eutrophisation des eaux et recreu
sement des mares de hutte.

1.1.6. Myricetum gale Jonas 1932
Pour mémoire, rappelons que le Myricetum gale existait sur les tourbes mésotrophes des 
bords de l'étang de la Claire Eau à Hardelot (62) au 19e siècle, mais jamais revu depuis.

1.2. - Végétation des eaux et bordures méso-eutrophes
1.2.1. Nymphoidetum peltatae (Allorge 1922) Bellot 1951 
Nymphoides peltata



Eaux mésoeutrophes
Contexte d'étangs et fossés de plaine alluviale.
Contact : Magnocaricion, Nymphaeion, Phragmition.
Ancienne répartition régionale : vallée de la Scarpe à Moitagne (59), hortillon de la vallée 
de la Somme près d'Amiens (80).
Période et causes d'extinction : dans les années 1970-80 par pollution des eaux.
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1.3. Végétation des landes tourbeuses et des landes atlantiques
1.3.1. Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae Oswald 1923 em. Dierssen 1982 (photo n° 8) 
Rhynchospora alba, Drosera intermedia, Lycopodiella inundata.
Tourbe oligotrophe et sable tourbeux acide décapé.
Contexte de landes humides.
Contact : Ericiort tetralicis

Calluno-Ericetum tetralicis 
Ancienne répartition régionale : pré communal de Sorrus (62).
Période et causes d'extinction : dans les années 1970, par assèchement du site, abandon de 
l'exploitation de la lande (par étrépage), dynamique pré-forestière.
Documentation photographique : deux diapositives, août 1960, juin 1961.
Observations : des communautés à Drosera rotundifolia et Lycopodiella inundata existaient 
sur sables humides acides en basse forêt de Desvres (62) et en forêt de St Amand (59), à la 
Sablière du Lièvre. Elles sont disparues dans le premier site et ne subsistent qu’à l’état de 
fragments peu étendus dans le deuxième site.

1.3.2. Ericetum tetralicis (Allorge 1922) Jonas 1932 (photo n° 8)
Erica tetralix, Trichophorum cespitosum subsp. germanicum, Sphagnum compactum.
Mor humide sur podzol gley.
Contexte de landes atlantiques paratourbeuses.
Contact : Rhynchosporion albae

Calluno-Ericetum tetralicis 
Ancienne répartition régionale : pré communal de Sorrus (62), plateau d’Helfaut à 
Wardrecques (62).
Période et causes d’extinction : dans les années 1980-90, par assèchement et dynamique de 
la végétation à Sorrus (quelques fragments subsistaient difficilement dans les années 1970 à 
Wardrecques).
Documentation photographique : deux diapositives, Sorrus : août 1960, juin 1961.

1.3.3. Juncetum squarrosi Nordhagen 1922
Juncus squarrosus, Pedicularis sylvatica, Polygala serpyllifolia.
Contexte de landes humides oligotrophes, bordures des cheminements et zones tassées. 
Contact : Calluno-Ericetum tetralicis.
Ancienne répartition régionale : plateau d'Helfaut (62), landes de Blendecques.
Période et causes d’extinction : quelques fragments ont subsisté jusque dans les années 1990. 
Abandon de l'exploitation de la lande et dynamique préforestière.

1.3.4. Genisto anglicae-Callunetum vulgaris Tüxen 1937 
Genista anglica, Calluna vulgaris
sur sol podzolique, sableux
Contexte de landes subatlantiques développées sur buttes sableuses.
Contact : Quercion robori-petraeae.
Ancienne répartition régionale : butte de Montfaux (59), forêt de St-Amand (59).
Période et causes d'extinction : dans les années 1970, par manque d'entretien de la lande et 
dynamique forestière.



Observation : quelques minimes fragments subsistent peut-être encore à St Amand, au Mont 
des Bruyères !

1.3.5. Ranuneulo-Radioletum linoidis Hueck 1932 ex Libbert 1939 
Radiola linoides
Substrat : sablo-organique oligotrophe 
Contexte : sentiers dans les landes humides.
Contact : Calluno-Ericetum tetralicis, Molinion.
Ancienne répartition régionale : pré communal de Sorrus.
Période et causes de disparition : dans les années 1970-80 par cessation d'exploitation des 
landes et dynamique végétale.

1.4. Champs sablonneux oligo-mésotrophes

1.4.1. Teesdalio-Arnoseridetum minimae (Malcuit 1929)Tiixen 1937 
Arnoseris minima, Teesdalea nudicaulis, Aphanes microcarpa 
Moissons sur sols sableux décalcifiés, non amendés.
Contexte : buttes et plaines sablonneuses.
Ancienne répartition régionale : cordons littoraux décalcifiés (Ambleteuse-Wimereux, 62) et 
probablement plaine de l'Ostrevent.
Période et causes de disparition : dans les années 1950-60 par eutrophisation et engraisse
ment.
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1.5. Prairies humides mésotrophes

1.5.1. Cirsio-Molinietum Sissingh & de Vries (1942) 1946 
Cirsium dissection, Molirtia caerulea
Substrat organique, paratourbeux oligo-mésotrophe 
Contexte : pourtour de bas-marais et de plaines alluviales.
Ancienne répartition régionale : bas-marais arrière-littoraux, du Marquenterre à la Canche, 
Vallée de l’Escaut et de la Scarpe.
Période et cause d'extinction : dans les années 1960 par amendement et intensification d’ex
ploitation ou encore par abandon.

1.5.2. Filipenduïo-Scorzoneretum humilis Géhu 1961 (photo n° 9)
Scorzonera humilis, Dactylorhiza fistulosa
Substrat gléifié à couverture d'anmor mésotrophe
Contexte de prairies humides subinondables en marge des plaines alluviales, à la jonction des 
situations alluviales-colluviales.
Ancienne répartition régionale : vallées de la Sambre (59) et de ses affluents (Helpe). 
Période et cause de disparition : dans les années 1960-70 par amendement et intensification 
d'exploitation.
Documentation photographique : une diapositive, Landrecies 1958.
Observation : quelques lambeaux de cette prairie subsistent peut-être encore au pied des 
Monts de Baives (59).

1.6. Végétation littorale

1.6.1. Lathyro japonici-Crambetum maritimae Géhu 1968 
Lathyrus japonicus, Crambe maritima



Levée de galets bordant les estrans.
Contexte : vaste poulier de galets de silex au sud de l’estuaire de la Somme 
Contact : Atriplicetum glabriusculae 

Halimionetum portulacoidis 
Galio-Koelerion - Ammophilion 
Saginion maritimae 

Ancienne répartition régionale : de Ault à la Pointe du Hourdel (80).
Période et cause de disparition : première moitié du 20e siècle, exploitation des galets et 
autres causes inconnues.

- 55-

IL LISTE NON EXHAUSTIVE DES COMMUNAUTÉS VÉGÉTALES EN VOIE D'EX
TINCTION RÉGIONALE (OU À TOUT LE MOINS EN FORTE RÉGRESSION)

11.1. Végétation aquatique

Potametum colorati Allorge 1922 
Eaux dystrophes calciques.
Tourbières arrière-littorales.

Stratiotetum aloidis (Rübel 1920) Nowinski 1930 
Eaux mésodystrophes.
Étangs de PAudomarois.

Hippuridetum vulgaris (Rübel 1912) Passarge 1955
Collection d’eaux mésotrophes sujette à marnage sur fond sablo-limoneux, des zones poldé- 
riennes et vallée de la haute Somme.

11.2. Végétation vivace des bordures d'atterrissement

Sparganietum minimi Schaft 1925 (photo n° 10)
Dépressions tourbeuses, mésotrophes, tourbières arrière-littorales et basses vallées des 
fleuves côtiers.

Heleocharetum multicaulis Allorge 1922 em. R. Tüxen 1937 (photo n° 5).
Bordures organo-minérales, oligo-dystrophes.
Plateau d'Helfaut.

Ranunculetum hederacei (Tüxen& Diemont 1936) Libbert 1940 
Bourbiers mésotrophes suintants.
Zone littorale (Ambleteuse, Sorrus...).

Uttorello-Eleocharetum acicidaris Jouanne 1925 (photo n° 11)
Bordures mésotrophes sablo-limoneuses.
Villers/Authie, Val Joly.

Catabrosetum aquaticae Rübel 1912
Bords des eaux mésoeutrophes plus ou moins fluentes, Avesnois.

Cariçaies diverses à Menyanthes trifoliaîa et Eriophorum angustifolium (photos n° 12 et 13). 
Vallées et plaines alluviales, marais-littoraux.



113. Végétation de bas-marais arrière-littoraux

Caricetum appropinquatae Soo 1938 
Marais de la Basse-Authie.

Scorpidio-Caricetum diandrae Oswald 1923 
Tourbières arrière-littorales.
Cucq, Villiers...

Cirsio dissecti-Schoenetum nigricantis (AHorge 1921) Br.-Bl. & Tx. 1952 
Tourbières arrière-littorales.

Blysmo-Juncetum compressi Libbert 1932
Prés mésotrophes piétinés arrière-littoraux et basses vallées des fleuves côtiers.

- 56-

IIA  Végétation des landes et pelouses maigres

Calluno-Ericetum cinereae (Allorge 1922) Lemée 1937 (photo nQ 14)
Landes sèches, plateau d’Helfaut

Calluno-Ericetum tetralicis (Lemée 1937) Géhu & Wattez 1973 (photos n° 15 et 16) 
Landes humides, Plateau d'Helfaut, Communal de Sorrus.

Succiso-Silaetum pratensis Duvigneaud 1955
Prairies mésotrophes intraforestières du sud-est de l’Avesnois.

Violion caninae Schwickerath 1944, tous les groupements de l'alliance, du littoral à 
l'Avesnois.

Diverses micro-tourbières à Sphaignes (photos n° 18 et 19).

II.5. Végétation annuelle des sites momentanément Inondables

Cyperetumflavescentis W. Koch ex Aichinger 1933 
Bordures graveleuses des étangs de l'Avesnois.

Eleocharitetum ovatae (Hayek 1923) Moor 1936 
Bordures vaseuses des étangs de l'Avesnois.

Centunculo-Anthoceretum punctati W. Koch ex Libbert 1932 
Dépressions des communaux d’Ambleteuse et Sorrus.

II.6. Végétation messicole

Spergulo-Chrysanthemetum segetum (Br.-Bl. & De Leeuw 1936) Tüxen 1937 (photo n° 38) 
Ne subsiste guère que dans les cultures des sols sablonneux des sites sublitoraux, du 
Boulonnais à la Somme.

Caucalidion lappulae Tüxen 1950 ex Rochow 1951



Les groupements de cette alliance sont disparus ou ne subsistent qu'à l'état fragmentaire.
- 57-

II.7. Végétation littorale et sublittorale

Beto-Atriplicetum laciniatae Tüxen (1950)1967 
Hauts de plages sableuses.

Etymo arenarii-Ammophiletum arenariae Br.-BI. & de Leeuw 1936 
Versant maritime de dunes littorales.

Salicornietum dolichostachyae Géhu & Géhu-Franck 1984 
Vases molles des slikkes estuariennes.

Spergulario-Salicomietum brachystackyae Géhu & Géhu-Franck 1984 (photo n° 20)
Sables salés des pannes saumâtres (notamment aspect à Halimione peduncuîata).

Violo dunensis-Corynephoretum canescentis (Bôcher 1941), WesthofF ap. Westhoff et al. 
1946
Dunes décalcifiées, communaux d'Ambleteuse, St-Étienne-au-Mont.

Sileno montanae-Arrhenatheretum dations J.-M. & J. Géhu 1982 corr.
Arrhenathéraie primaire des vieilles levées de galets, Cayeux (80).

Phelipaeo coeruleae-Arrhenatheretum elatioris J.-M. & J. Géhu 1982 
Arrhenathéraie des contacts dunes/polders de la flandre maritime.

Ophiogîosso vulgati-Calamagrostietum epigei Westhoff & Ségal 1961 
Dépressions subinondables des dunes.

Plusieurs de ces communautés perdues ou en voie d'extinction font l'objet d'une illustration en 
annexe.

III - EXEMPLE DE PAYSAGES VÉGÉTAUX TRADITIONNELS EN VOIE D'EX
TINCTION

Au-delà de la liste précédente, malheureusement non exhaustive, des communautés végé
tales en perdition, il faut aussi considérer la régression, voire la disparition de grands paysages 
végétaux traditionnels parmi lesquels peuvent figurer des paysages naturels, semi-naturels (et 
même artificiels). Tous ces paysages anéantis sous l'effet de pressions anthropiques diverses 
comme l'urbanisation, l'industrialisation, l'intensification de l'agriculture et les pollutions 
consécutives étaient porteurs d'une biodiversité spécifique et cœnotique importante.

III.l. Paysages naturels

- Plages vertes du littoral des Flandres (photo n° 21).
- Grèves plates et immenses dunes embryonnaires du même littoral (photo n° 22).
- Pannes saumâtres ou dépressions interdunaires plates, inondées par tempête, du littoral fla
mand (photos n° 23 et 24).
- Prés salés à Limonium vulgare (photos n° 25 et 26).
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- Levées de galets (photos n° 27).
- Bas-marais et tourbières arrière-littorales.

III.2. Paysages semi-naturels issus d'exploitation extensive
- Polder herbager du Marquenterre (photos n° 28 et 29).
- Landes des plateaux d'Helfaut, des communaux littoraux, des clairières forestières de 
l’Ostrevent et de l'Avesnois (photos n® 14, 15, 16, 17, 18, 19).
- Pelouses maigres des mêmes sites (photo n° 30).
- Pelouses calcicoles des coteaux crayeux et versants de vallées, riches en espèces et grou
pements du Gentianello-Avenidion vers le littoral (photo n9 31) et du Mesobromion vers l’in
térieur, aujourd’hui en forte densification (ourlification extensive), sinon embroussaillées ou 
reboisées.
- Plaines alluviales aux prairies inondables non clôturées des vallées de l'est de la région 
(photos n° 32 et 33).
- Bocage herbager et prairies permanentes de l'Avesnois, du Boulonnais (photos n° 34,35 et 
36).

III.3. Paysages artifîcialisés
- Vieilles carrières (photo n° 37).
- Paysage cultural, sans herbicides, "fleuri” de messicoles diverses (photo n° 38).
- Alignement d’arbres, notamment d'ormes, le long des chaussées (photo n° 39).

Plusieurs de ces paysages végétaux, désormais fossiles, font l'objet d'une illustration com
mentée en annexe.

CONCLUSION

À titre de conclusion, en ce cinquantenaire de notre Société et dans cette Faculté où j ’ai 
beaucoup enseigné, j'aimerais vous faire confidence du sentiment aigu que j'ai du vieillisse
ment accéléré de nos paysages, de nos sites, de nos biotopes, de nos communautés végétales. 
Je me suis interrogé souvent sur le rôle que l'âge pouvait avoir dans le développement d'un tel 
sentiment, trop subjectif peut-être. Pourtant la consultation des carnets de terrain d'il y a tren
te ou quarante ans, le visionnage des photographies et diapositives prises à l'époque en confir
ment malheureusement l'objectivité.

Nos paysages ont beaucoup vieilli, se sont pour la plupart fortement dégradés. La biodi
versité s’est effrondée ; la saturation des communautés végétales s'est érodée, à n'en point dou
ter hélas ! Puissent les responsables et les gestionnaires de l'espace, à quelque titre que ce soit, 
en prendre réellement conscience et mener leur indispensable action de conservation et de res
tauration des milieux en connaissance de cause.

Centre Régional de Phytosociologie / 
Conservatoire Botanique National de Bailleul 

Hameau de Haendries 
F-59270 BAILLEUL



ANNEXE PHOTOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE

(Photographies : Jean-Marie GÉHU)

- Communautés végétales éteintes ou en voie d'extinction (photos n° 1 à 20)

- Paysages naturels ou traditionnels disparus (photos n° 21 à 39)



Photo n° 1 - Nymphaetum alho-mbioris (= occidentahs). Marais de Guînes (62), juillet 1964.
Disparu par eutrophisation.

Photo n° 2 - UtrictdarielHtn intermediae. Dépression tourbeuse du marais de Saint-Josse (62), 
juillet 1964. Détruit par eutrophisation et aménagement du marais pour la chasse.



Photo n° 3 - Au premier plan, Caricetum limosae en bordure d'une mare de hutte 
mésotrophe non entretenue dans le marais de Saint-Josse (62), juillet 1964. 

Détruit par eutrophisation et creusement de la mare.

Photo n° 4 - Caricetum limosae. Marais de Saint-Josse (62), août 1966. 
Détruit par eutrophisation et creusement de la mare.



Photo n° 5 - Pré communal de Wardrecques (Plateau d'Helfaut, 62), faciès à Potamogeton 
pofygomfoîius du Scirpetnm fluiicmiis et Eleocharetnm multicaulis.
De face, Prof. Dr. Francis ROSE, 1959. Site détruit par lotissement.

Photo n° 6 - Faciès à Elodes palusiri.s du Scirpeltirn jluilantis dans une mare d'exploitation des 
Silex. Pré communal de Wardrecques, Plateau d'Helfaut (62), 1959, détruit par lotissement.



Photo n° 7 - Caricetum rostratae, Au milieu d'une mare de hutte, dans le marais de Saint 
Josse (62), juillet 1964. Éteint par eutrophisation et recreusement de la mare.

Photo n° 8 - Lande humide de YEricetum tetralicis à Trichophontm cesp'Hosnm 
ssp. germanicum et sillon en quart de cercle (bas à gauche) occupé par le 

Rhynchospore tum albae. Pré communal de Sorrus (62), août 1960. 
Pratiquement éteint par assèchement et afforestation.



Photo n° 9 - Filipendttlo-Scorzoneretum humilis. Vallée de la Sambre - Landrecies (59),
mai 1958, Aujourd'hui disparu.

Photo n° 10 - Sparganietttm minimi, mare tourbeuse, marais de St-Josse (62), juillet 1964.
Détruit par recreusement de mare d’affut.
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Photo n° I l - Littorello- 
Eleocharehtm aciciilaris en bordure 

d'une mare oligotrophe au pré 
communal de Villers/Authie (80), 

août 1965.

Photo n° 12 - Dépression à 
Menycmlhes trifoliata dans le 

Mctgnocaricion de la Vallée de la
S ambre, à Landrecies (59), en 

lisière du Bois Lévêque, mai 1958. 
Disparu aujourd'hui.



Photo n° 14 - Calhuio-Ericetum cinercae en voie de vieillissement. Plateau d'Helfaut - 
Blendecques (62), 1957. Destruction par exploitation des Silex.



Photo n° 15 - Calluno-Ericetum tetralicis. Plateau d’Helfaut (62), septembre 1958.
Site détaiit par exploitation de Silex.

Photo n° 16 - Cafluno-Ericelttm tetralicis du communal de Sorrus (62) en juillet 1961. 
Remarquer au centre de la photo la zone d’étrepage bien visible encore, bien que datant des 

années 1940. L'étrépage reste la meilleure technique d'entretien des landes.



Photo n° 17 - Clairière en forêt de Trélon (59) avec développement du Succiso-Silaetum 
pratensis, 1958. Site disparu par reboisement.

Photo n° 18 - Micro-tourbière à Drosera rolundifoUa du pré communal d'Ambleteuse-
Slack (62), 1958. Aujourd'hui éteinte.



Photo n° 19 - Micro-tourbière à Sphaignes de la Butte de Montfaux (59), 1959. 
Détruite par drainage et reboisement.

Photo n° 20 - Faciès à Halimiom pedunaüaki du Spergiifario-Salicontietum brachystachyae 
des pannes saumâtres de Oye-PIage/les Escardines (62), septembre 1967.

Détruit par la construction d’un lotissement.



Photo n° 21 - Paysage naturel de "plage verte" ou vaste estran sableux plat en voie de 
colonisation par Suaeda maritima, à Grand-Fort-Philippe (62) en août 1965. Le site est 

aujourd'hui colmaté par un pré salé (ou modifié) par les aménagements balnéaires.

Photo n° 22 - Paysage naturel du littoral de la Mer du Nord dans l'est calaisis (62) 
fait de larges estrans et de vastes dunes embryonnaires plates en août 1965. 

Avant destruction par les aménagements portuaires et industriels.



Photo n° 23 - Paysage naturel de dunes plates et pannes ensablées à Glaux maritima 
(couloir de pénétration du flot lors de tempêtes) à Oye-Plage (62) en septembre 1967, 

avant destruction par remblais pour protéger le lotissement des Escardines.

Photo n° 24 - Paysage nature! de la grande panne saumâtre de Oye-Plage, les Escardines 
en septembre 1965 avant destruction par construction d'un lotissement.



Photo n° 25 - Paysage naturel de prés salés fleuris de Limonium vulgare 
(Plantagini-Limonietum) encore dit "mer de lilas de mer", en baie de Somme 

près du Cap Homu à Saint-Valéry-sur-Somme (80) en août 1965 
avant pratique d'un pâturage ovin trop intense et hivernal.

Photo n° 26 - Le même paysage du Cap Homu (80) en 1996 ! Le pâturage ovin trop dense 
avec prolongation hivernale a détruit la "mer de Statice".



Photo n° 27 - Paysage naturel des zones internes des levées de galets de Cayeux - 
Le Hourdel (80) en juin 1964 avant déstructuration par exploitation des galets.

Photo n° 28 - Paysage poldérien - Prairies saumâtres à Althaea qfficimfis du Pas de 
l'Authie (62) en août 1965. Aujourd'hui, détruites par intensification d'exploitation. 

Dans le fond à droite, vestige d'un Violo-Ulmelutn encore bien structuré 
à l'époque avant l'épidémie de graphiose.



Photo n° 29 : Ancien paysage poldérien au fond de la Baie de Maye (nord de l'estuaire de la 
Somme) en septembre 1965 avant construction des digues du Marquenterre.

Au centre, Mme GÉHU-FRANCK.

Photo n° 30 - Pré communal d'Ambleteuse (62) en septembre 1967, avant le grand 
développement de l’embroussaillement par Vkx europaeus et quand les pelouses étaient 

encore majoritairement représentées par le Fesiuco tenu i/o!iae- Galietum tnariütni.



Photo n° 31 - Pelouse calcaire du Gentiamllo-Avemtlion du sommet du 
Cap Blanc-Nez (62) avant sa densification, en 1959.

Photo n° 32 - Paysage semi-naturel des prairies inondables de la vallée de la Sambre 
près de la confluence de l'Helpe mineure, près du lieu-dit Hachette, à Maroilles (59), 

en août 1957. Le site est aujourd’hui traversé par une route en remblai et 
creusé de mares de chasse ou de pêche.



Photo n° 33 - Paysage semi-nature! des prairies fleuries du Caithion à Moustier-en-Fagne, 
vallée de l'Helpe majeure en 1958. Détruit par intensification de l'exploitation.

Photo n° 34 - Paysage semi-naturel et aspect traditionnel du bocage herbager au contact de la 
plaine alluviale de la Sambre à Landrecies (59), ie Pontonnier, en 1957.



Photo ri° 35 - Paysage semi-naturel traditionnel du bocage herbager, à verger de pommiers
à haute-tige à Maroilles (29) en mai 1959.

Photo n° 36 - Paysage semi-naturel des nets contacts des herbages et de 'Timmense forêt 
pré-ardennaise de petits chines" au Pont de Sains (Sains-du-Nord, 59), 

près de l'ancienne ferme de Talleyrand en 1958.
La prairie est aujourd'hui transformée en peupleraie.



Photo n° 37 - État de l’ancienne Sablière du Bon Dieu de Gibelot en forêt de Raismes - 
St-Amand (59) lors de l'apparition de Lycopodium clctvatum.

Prof. J. GÉHU-FRANCK, au cours d'une sortie mycologique, septembre 1964.
Le site s'est aujourd'hui spontanément reboisé de Pins, à l'exception d'une clairière 

déboisée et grillagée, trop petite pour assurer la survie du Lycopode.

Photo n° 38 - Paysage agricole fleuri de Chrysanthème des moissons (Spergiilo- 
ChrysanthemeOrm segefum) dans le Ponthieu (80) en août 1966.



P h o to  n° 39 - Paysage antliropique. L'allée d'ormes centenaires 
à l'entrée de la petite ville d’Ardres en mars 1964, 

avant l’élargissement de la chaussée.
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LA CAMPAGNE D’AUTREFOIS, LA BELLE IDÉE QUE VOILÀ
par Jean-Patrice MATYSIAK

Je vais d’abord présenter quelques pratiques rurales de l’Ancien Régime, pour ensuite 
considérer l’image actuelle que l’on se fait de la campagne d’autrefois, cette campagne idéa
lisée que l’on tente de préserver ou de faire revivre.

Du Moyen-Âge au XVIIIème siècle, un élément fondamental dans la gestion du milieu 
rural en est l’utilisation communautaire. De nos jours, un bien appartient, en général, totale
ment à une personne bien déterminée. Sous l’Ancien Régime, les lois et usages sont plus com
plexes. Un des aspects les plus connus de cet usage communautaire est la vaine pâture, avec 
les troupeaux de moutons qui peuvent pénétrer dans les champs après la moisson. Il faut noter 
que ce même droit d’accès ou droit de parcours s’applique aux prairies, lesquelles peuvent 
d’ailleurs être fauchées deux fois, en juin et en septembre. Ces droits sont importants pour une 
grande partie de la population villageoise composée de petits propriétaires endettés, de manou- 
vriers, de veuves, etc. qui subsistent grâce à leur unique vache. En plus, les communautés dis
posent souvent de communaux ; ce sont, dans les grandes vallées, des prairies marécageuses 
dont l’usage a été donné ou cédé à partir du Xllème siècle. Les vaches y côtoient les chevaux, 
les oies, et la pression du pâturage atteint des chiffres record au XVIIIème siècle, avec un char
gement de dix-douze vaches à l’hectare dans les vallées de la Deûle et de la Canche.

Par contre, le droit de plantis appartient souvent aux seigneurs, que ce soit sur le pourtour 
des marais communaux ou le long des fossés et des routes. Les seigneurs plantent le plus pos
sible, en rangs serrés, et les cahiers de doléances sont remplis des plaintes des villageois qui 
en viennent à haïr l’arbre, symbole de la toute puissance du seigneur.

Dans les régions comme le Boulonnais ou les Ardennes, ce sont les bois qui servent de 
communaux. Cet usage s’est maintenu dans le Boulonnais jusqu'au XIXème siècle. Bien sou
vent, les pauvres se sont accrochés jusqu’au bout à leurs communaux.

En Avesnois, PÉdit de clôture de 1771 sonne le glas du droit de parcours et les haies ter
minent de cloisonner le paysage.

Ces quelques exemples donnent une idée du fossé qui sépare le monde rural de PAncien 
Régime et l’agriculture de la fin du XIXème siècle qui a été immortalisée par les impression
nistes, les photographes, et est arrivée jusqu’à nous à travers le témoignage des plus anciens.

À partir de la fin du XVIIIème siècle s’est mise en place une nouvelle occupation de l’es
pace rural, qui a créé un nouveau paysage dans lequel les forêts sont à l’abri des manants et de 
leur bétail ; les marais ne sont plus pâturés, les propriétés sont fermées de haies ou autre 
moyen, les fossés ne sont plus bordés de rangs d’arbres serrés, la pratique de l’assolement est 
abandonnée, etc.

Cette agriculture que nous considérons, nous, comme traditionnelle est en fait en com
plète rupture avec celle de l’Ancien Régime. Elle se voulait, à l’époque, progressiste et l’était 
effectivement dans la mesure où elle s’insérait dans le monde capitaliste en devenant totale
ment une agriculture de marché. Les mentalités, elles aussi, se sont transformées ; une modi
fication remarquable est l’attitude vis-à-vis de « l’humide ». Autant, dans P Ancien Régime, les 
prairies inondables et les marais sont appréciés, autant ceux-ci sont devenus ensuite indési
rables et symboles d’une agriculture arriérée et négligente.

Cette agriculture de la fin du XIXème siècle, qui semble de nos jours traditionnelle et res
pectueuse d’un certain mode de vie, est donc en fait bien différente de celle des siècles précé
dents et amorce des mutations profondes. Le paysage est alors, lui aussi, en pleine transfor
mation et ce que nous considérons comme un paysage campagnard typique n’est que ce qui a 
échappé aux bouleversements liés à la nouvelle gestion de l’espace rural.

54 rue Ferrer 
F-62220 CARVIN
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APPLICATIONS RÉGIONALES DES PRINCIPES DE 
LA PALÉO-PHYTOSOCIOLOGIE RÉCENTE

par Bruno de FOUCAULT*, Jean-Roger WATTEZ** et Jean-Patrice MATYSIAK***

Sous le terme de "pal éo-phy tosoci ologie récente", GÉHU (1973) a qualifié un essai de 
reconstitution d'unités phytosociologiques, disparues ou encore actuelles, sur la base de cata
logues floristiques ou d'herbiers anciens. Nous-mêmes avons reconnu l'intérêt de cette 
démarche pour utiliser les apports de l’école parisienne de phytosociologie groupée autour de 
P. ALLORGE entre les deux guerres, à des fins notamment synchorologiques (de FOUCAULT 
1984), ou pour interpréter d’anciens catalogues floristiques (de FOUCAULT & MATYSIAK 
1994).

La phytosociologie la plus fine s'appuie sur les idiotaxons les plus élémentaires (espèces 
ou variations d’espèces) pour analyser le tapis végétal et le décrire en termes de catégories syn- 
taxonomiques, les syntaxons élémentaires (Sy-E), caractérisées par des espèces constantes. 
Cette mise en évidence de catégories s'explique en général (c'est-à-dire à des interventions 
aléatoires près) par une invariance causale : à tout Sy-E on peut donc associer un invariant 
causal cf qui en résume le déterminisme à un niveau global ; cet invariant causal caractérise en 
fu t une catégorie C t de déterminismes isolés multiples possédant en commun ce déterminis
me global unique. En définitive, si l'on rapproche ces deux catégories, morphologique et cau
sale, on dégage une loi "<C / C /  (de FOUCAULT 1984,1986).

L'étude morphologique et déterministe d'une catégorie phytosociologique C est habituel
lement complétée par des indications sur sa répartition géographique, son aire d'extension 
£X(C), que cette catégorie soit un Sy-E ou une unité hiérarchique supérieure. En rapprochant 
une telle catégorie C de son aire 9v(C), on peut définir une loi synchorologique de la forme 
"C / S\(Q".

Pour acquérir des informations sur ces végétations relativement récemment disparues, on 
se base justement sur ces diverses lois qualitatives (de FOUCAULT 1997). À la base de la 
démarche paléo-phytosociologique, il existe en effet un mécanisme intellectuel qu'on peut ana
lyser ainsi : implicitement, le phytosociologue associe à chaque Sy-E ou, plus concrètement, 
chaque association végétale l'ensemble £j de ses espèces constantes, son aire géographique 

et sa synécologie Qf j  pour définir des couples de la forme ‘C j  /  £ j ,  /  éXj , /  / j ,  les deux 
derniers ayant valeur de loi, chorologique et physique. Un document tel qu'un ancien catalogue 
donne une liste globale d'espèces — liste susceptible d'être répartie entre des ensembles £j — 
, en un point donné de l'espace — point susceptible d'être considéré comme élément de plu
sieurs S\j —. Le raisonnement paléo-phytosociologique revient alors à la suite des démarches 
cognitives suivantes : les dyades intervenant à chaque étape pour réaliser les passages entre 
éléments de nature différente (taxonomiques £j, géographiques syntaxonomiques ‘Cj, éco
logiques efj).

G
§

£i

!*i

loi chorologique 
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Concrètement, à partir de listes purement floristiques fournies par les botanistes, le phy- 
tosociologue va rechercher les espèces constantes des associations (ou seulement des unités 
supérieures du synsystème) qu'il connaît pour les dégager ; puis, en fin connaisseur des lois 
globales, il pourra reconstituer les formations végétales et même les syntaxons, d'où leur syné- 
cologie (par les lois physiques). Cette démarche trouve son réel intérêt dans le cas de sites 
actuellement dégradés ou détruits, mais parfaitement étudiés du pur point de vue floristique par 
des botanistes anciens. On peut donc, de cette manière, reconstituer des paysages naturels 
récemment éteints. Nous allons l’appliquer dans la suite à travers de grands sites naturels régio
naux (la nomenclature botanique a été homogénéisée et modernisée, KERGUÉLEN 1993).

-4-

DOVERGNE ET LE PLATEAU DE SORRUS - SAINT-JOSSE

Souvenons-nous d’abord de DOVERGNE (rédigé par J.R. WATTEZ). Célestin-Joseph 
DOVERGNE (1781-1851) naquit à Hesdin (à l’époque en Artois) le 10 décembre 1781. Il 
exerça pendant de longues années la profession de pharmacien, dans cette petite ville ; son offi
cine était située au n° 13 de T actuelle rue D. Lereuil, non loin de la maison natale de François 
Prévost d’Exiles, c’est-à-dire PAbbé Prévost (1697-1766), surtout connu pour être l’auteur 
d’un romain semi-autobiographique, Manon Lescaut.

A l’époque I’"apothicaire" préparait la plupart de ses remèdes et son activité était bien dif
férente de celle des pharmaciens/dispensateurs de molécules de la fin du XXe siècle élaborées 
le plus souvent par synthèse...

DOVERGNE sut ne pas s’enfermer dans son officine ; il occupa des fonctions munici
pales dans sa ville natale puisqu’il fut pendant de longues années conseiller municipal, adjoint 
au maire d’Hesdin et conseiller d’arrondissement pendant une époque singulièrement troublée 
où les régimes politiques se succédaient à un rythme rapide ; né sous Louis XVI, DOVERGNE 
meurt sous la Ile République après avoir connu tous les bouleversements politiques de la 
Révolution, de l’Empire, de la Restauration et de la monarchie de Juillet : DOVERGNE est 
mort à Hesdin le 27 septembre 1851 à l’âge de 69 ans. Il avait eu un fils qui fut également phar
macien et botaniste amateur ; il va de soi que c’est en tant que botaniste que nous évoquons 
son souvenir.

Les informations dont nous disposont proviennent essentiellement de l’introduction du 
Catalogue des espèces vasculaires du département du Pas-de-Calais rédigé une trentaine 
d’années après la mort de Dovergne par un professeur arrageois, A. MASCLEF ; citons-le :
"Dovergne avait exploré à fond les vallées de la Canche et de l ’Authie, la partie du littoral 
entre ces deux rivières, le Marquenterre, une partie des collines d ’Artois dans la direction de 
Fruges et de Saint-Omer (Clairmarais en particulier). Il avait utilisé les bons ouvrages connus 
alors en France et à l ’étranger, entre autres Cosson et Germain et ce qui avait paru de Grenier 
et Godron."

Les nombreuses observations effectuées par DOVERGNE avaient été rassemblées en un 
fascicule manuscrit de 150 pages environ, rédigé et prêt pour l’impression... ; pour réaliser 
cette mise au point, DOVERGNE avait tiré parti d’autres indications dues à de nombreux cor
respondants (huit au moins que cite MASCLEF) qui furent aussi de zélés explorateurs.

A l’époque, les activités des botanistes impliquaient presque obligatoirement que soit 
constitué un herbier ; celui de DOVERGNE était important et son fils le compléta en se pro
curant auprès de sociétés d’échanges de plantes — qui furent actives au XIXe siècle — des 
échantillons "exotiques". Par la suite cette collection parvint dans les locaux de l’Ecole de 
Médecine et de Pharmacie d’Arras puis, après la fermeture regrettable de cet établissement en 
1886, au Musée d’Arras. Cette collection fut malheureusement détruite lors des incendies 
consécutifs aux bombardements allemands de la première guerre mondiale. Toutefois un cer
tain nombre de planches issues des collections de DOVERGNE ont été localisées récemment 
dans un herbier conservé dans la région montreuilloise.



Par bonheur MASCLEF put consulter cet herbier et surtout il tira parti du manuscrit de 
DOVERGNE demeuré inédit ; enrichi de ses propres observations, ce texte est à l’origine du 
précieux catalogue précité paru en 1886 ; celui-ci représente une référence que ces botanistes- 
cartographes de la fin du XXe siècle consultent fréquemment et avec profit

Tel fut l’apport du pharmacien hesdinois à la connaissance de la flore de ce qui est actuel
lement le département du Pas-de-Calais. Toutefois on demeure dans l’ignorance en ce qui 
concerne les points suivants :

- comment le goût de la Botanique lui est-il venu ?
- quels furent ses maîtres ?
- comment se déplaçait-il ?...

Le problème des "paléo-prospections" botaniques serait à envisager également..

Les espèces rares du plateau de Sorrus-St Josse signalées par DOVERGNE avant 1850 
ont donc été ultérieurement compilées par MASCLEF (1886) et révèlent toute la richesse flo
ristique et phytosociologique de ce site, dont quelques éléments restent encore visibles de nos 
jours, mais appauvris et souvent fragmentés ; des travaux de restauration écologique pourraient 
faciliter le retour de certaines d'entre elles non revues depuis longtemps ; dans la liste suivan
te sont aussi citées des espèces non signalées par DOVERGNE et MASCLEF, mais observées 
plus récemment par l’un de nous (J.R. W. ; voir aussi GÉHU & WATTEZ 1960 ; les espèces 
actuellement présentes sont notées *).

* végétations oligotrophiques des ceintures amphibies (Hydrocotylo - BaldelUon ranunculoi - 
dis) : Hypericum elodes*, Ludwigia palustris, Littorella uniflora, Juncus bulbosus*

* lande tourbeuse (Ericion tetralicis ; Molinio - Rhynchosporion albae : Lycopodieüo - 
Rhynchosporetum albae) à Drosera rotundifolia*, Erica tetralix*, Calluna vulgaris*, 
Trichophorum cespitosum subsp. germanicum*, Rhynchospora alba, R. fusca, Lycopodiella 
inundatq

* fourré hygrophile oligotrophique à Salix aurita* (Salici cinereae - Franguletum alni)
* végétation de bas-marais neutrophile (Hydrocotylo - Schoenion nigricantis) à Epipactis 

palustris*, Carex pulicaris, Salix repens* (Schoenus nigricans* noté plus récemment) ou, 
plus souvent, acidicline (Juncion acutiflori) à Scorzonera humilis, Pedicuîaris sylvatica*, 
Scutellaria minor*, Anagallis tenella, Juncus squarrosus*, Carex echinata*, C. binervis*, 
Deschampsia setacea, Stellaria palustris, Veronica scutellata* (Dactylorhiza maculata* vu 
plus récemment)

* végétation thérophytique amphibie de niveau moyen (Scirpetalia setacei) : Radiola 
linoides*, Lythrum hyssopifolia, L. portula*, Hypericum hunüfitsum*, Montiafontana subsp. 
chondrosperma, Isolepis setacea*

* lande méso-xérophile de niveau supérieur (Ulici - Ericion cinereae) à Genista anglica*, 
Calluna vulgaris*, Lycopodium clavatum (?) (Erica cinerea n’y a jamais été cité ou vu)

* lande sciaphile à Vaccinium myrtillus (Lonicero periclymeni - Vaccinietum myrtilli)
* végétation de pelouse sèche thérophytique acidiphile (Airion caryophyÜeo - praecocis) : 

Trifolium subterraneum, Logfia minima, Aira caryophyüea*, Veronica vema (ou cultures sur 
sables ?), Aira praecox* (noté plus récemment Omithopus perpusillus*)

* végétation de pelouse sèche oligotrophique acidiphile (Galio saxaiüis - Festucion tenuifo - 
üae ou Violion caninae) : Antennaria dioica, Hieracium lactucella, Carex piMifera.*, 
Danthonia decumbens*, Pedicuîaris sylvatica*> Nardus stricta*

* végétations de microphorbiaies crénicoles (= des sources ; Cardaminion amarae) à Stellaria 
alsine*, Chrysosplenium oppositifolium*, C. alternifolium

* bois tourbeux à sous-bois ptéridophytique : Blechnum spicant*, Osmunda regalis, 
Dryopteris cristata

* lisières plus ou moins hygrophiles mésotrophiques (? Molinion caeruleae) : Serratula tinc - 
toria, Equisetum sylvaticum* en nette régression (et plus récemment Senecio helenitis, 
Selinum carvifolium*).
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LA RÉGION D'HESDIN
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Le même DOVERGNE avait aussi exploré les environs d'Hesdin et la vallée de la Canche 
et ses rapports permettent de se faire une idée de la végétation d’alors, qui a depuis bien évo
lué par eutrophisation ; WATTEZ (1982) a listé les espèces signalées par ce botaniste. Suivant 
le raisonnement précédent, on peut les répartir en ensembles floristiques caractérisant des 
types de communautés végétales, par exemple :
* végétation d’herbiers aquatiques (Potametea pectinati) à Ranunculus circinatus, Nymphaea 

alba, Hottonia palustris, Potamogeton alpinus, P. trichoides, P. coloratus, Utricularia vul - 
garis

* végétations hélophytiques variées (Phragmüetaüa australis) à Hippuris vulgaris, Butomus 
umbellatus, Sium latifolium, Carex pseudocyperus et
- Rorippa amphibia, Oenanthe aquatica (Rorippo amphibiae - Oenanthetum aquaticae)
- Carex rostrata, C. vesicaria, Ranunculus lingua, Calamagrostis canescens (et dans les 
années 1970 Cicuta virosa ; Caricetum vesicariae mésotrophique)

* prairies flottantes à Berula erecta (Sparganio - Glycerion fluüantis)
* ceintures plus ou moins amphibies oligotrophiques (Hydrocotylo - Baîdelîion ranunculoi - 

dis) à Apium inundatum, Eleocharis multicaulis, Sparganium minimum
* mégaphorbiaie eutrophique basicline (Cirsio oleracei - Flipenduletum ulmariae) à 

Thalictrum flavum, Geurn rivale, Sonchus palustris, Polygonum bistorta
* ourlets eutrophiques hygrophiles à Dipsacus pilosus (Calystegion sepium)
* fourré hygrophile à Salix purpurea
* végétation crénicole des sources ombragées (Cardamimon amarae) : Cardamine amara
* bourbier à Ranunculus hederaceus
* prairies hygrophiles méso* à eutrophiques de bas-niveau topographique (Eleocharitetaüa 

palustris) à Inula britannica et Carex hordeistichos, ou de niveau moyen (Bromion race - 
mosi) à Trifolium païens, Apium repens, Senecio aquaticus, Hordeum secalinum ; il semble 
donc bien que devait exister dans cette vallée un pré alluvial eutrophique de fauche à T. 
païens (du type Tri folio patentis - Brometum racemosi occidental, de FOUCAULT 1984) 
qu'il ne paraît plus possible d'étudier aujourd'hui après les changements d'affectation de ces 
prés hygrophiles (boisements, traitement en pâture...), voire l'abandon complet

* prairies hygrophiles oligotrophiques et bas-marais basiclines
- de bas-niveau (Menyantho - Caricetalia lasiocarpae) à Epilobium palustre, Stellaria 
palustris, Menyanthes trifoliata, Veronica scutellata, Eriophorum gracile, Carex diandra (et 
dans les années 1970 Comarum palustre)
- de niveau moyen (Hydrocotylo - Schoenion nigricantis) à Oenanthe lachenalii, Sagina 
nodosa, Anagallis tenella, Parnassia palustris, Orchis palustris, Epipactis palustris, 
Triglochin palustre, Eriophorum angustifolium, Eleocharis quinqueflora

* végétation hygrophile thérophytique mésotrophique de niveau moyen (Radiolion tinoi - 
dis ?) : Ranunculus sarâous, Gnaphalium luteo-album, Anagallis minima, Centaurium pul - 
chellum

* végétation hygrophile thérophytique eutrophique à nitrophile de niveau moyen (Bidention 
tripartitae) à Rumex palustris, Polygonum mite, P. minus

* pelouses calcaires (Mesobromion erecti) à Polygala calcarea, Dianthus armeria, 
Filipendula vulgaris, Lactuca perennis, Vincetoxicum hirundinaria, Thesium humifusum, 
Orchis simia, Ophrys fuciflora, Spiranthes spiralis, Phleum phleoides

* éboulis calcaires à Linaria supina et L. repens (cf. de FOUCAULT & WATTEZ 1989)
* végétation messicole souvent basiphiie (Caucalidion platycarpî) à Alyssum alyssoides, 

Caucalis platycarpos, Misopates orontium, Briza minor, Acinos arvertsis, Teucrium botrys
* végétation nitrophile de friche plus ou moins thérophytique : Fumaria capreolata, Barbarea 

verrta, Sisymbrium sophia, Lepidium graminifolium, Holosteum umbellatum (noté sur mur), 
Géranium lucidum (fortifications), Conium maculatum, Crépis foetida, Inula helenium,



Cuscuta major; Hyoscyamus niger, Veronica peregrina, Scrophularia vemalis, Nepeta cata - 
ria, Leonurus cardiaca, Rumex pulcher, Setaria viridis

* végétation de murs ombragés (Cystopteridion fragilis) à Cystopteris fragilis
* végétation d'ourlets basiphiles (Origanetalia vulgaris), qui paraissent avoir bien régressé de 

nos jours, à Thalictrum minus, Serratula tinctoria, Bupleurum falcatum, Senecio helenitis, 
Lithospermum officinale, Melampyrum cristatum, Fallopia dumetorum, Polygonatum odo - 
ratum, Hiercium boreale

* communautés forestières sur sols plutôt riches en bases : Actaea spicata, Anemone ranuncu - 
loides, Hypericum androsaemum, H. montanum, Potenîilla anglica, Daphne mezereum, D. 
laureola, Cephalanthera damasonium, C. longifolia

* coupes forestières à Digitalis purpurea, Omalotheca sylvatica.
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LES ENVIRONS DE DOUAI

La flore des environs de Douai, notamment des fortifications, nous est rapportée par
GOSSEL1N (1895), ce qui permet de retracer la végétation d'alors :

* voiles supra-aquatiques (Lemnetea minons) eutrophiques à Lemna gibba, Wolffia arrhiza, 
ou plus oligotrophiques à Utricülaria vulgaris

* herbiers immergés (Potametea pectinati) à Elodea canadensis, Potamogeton gramineus, P. 
compressus, Zannichellia palustris

* végétation amphibie oligotrophique (Hydrocotylo - Baldettion ranunculoidis) à Sparganium 
minimum, Utricülaria minor, Baldellia ranunculoides

* ceintures hélophytiques variées (Phragmitetalia australis) à Carex pseudocyperus, C. ros - 
trata, C. vesicaria, Sparganium emersum, Ranunculus lingua, Thelypteris palustris, Cladium 
mariscus

* mégaphorbiaie basicline à Thalictrum flavum, Sencio paludosus
* prairies hygrophiles eutrophiques de niveaux topographiques bas (Eleocharitetalia palus - 

tris), à Stettaria palustris et Teucrium scordium, et moyen {Agrostietalia stoloniferae) à 
Trifolium elegans, T fragiferum, Malva moschata, Plantago major, P. lanceolata, Mentha 
suaveolens, M. sylvestris, M. viridis, Carex distans, Hordeum secalinum

* prairies oligotrophiques et bas-marais, souvent neutro-basiphiles (Molinio - Caricetalia 
davallianae), à Pamassia palustris, Pyrola rotundifolia (noté dans les marais !), Samolus 
valerandi, Cirsium dissectum, Taraxacum paludosum, Carex ovalis, C. echinata, C. flacca, 
C. pallescens, C. panicea, C. flava, C. viridula subsp. viridula, Ophioglossum vulgatum, 
Trichophorum cespitosum, Eriophorum ahgustifolium, Triglochin palustre, Epipactis palus - 
tris, Salix repens, Pedicularis sylvatica, éventuellement de bas-niveau (Menyantho - 
Caricetalia lasiocarpaé) à Carex lasiocarpa et Menyanthes trifoliata

* végétation de moissons inondables mésotrophiques (Radiolion tinoidis) à Myosurus mini - 
mus, Lythrum portula, Illecebrum verticillatum, Cyperus fuscus

* végétation thérophytique nitrophile à Bidens cemua (Bidentetea tripartitaé)
* pelouses et ourlets calcicoles (Mesobromion erecti, Trifolion médit) à Genista tinctoria, 

Ononis repens, Securigera varia, Bunium bulbocastanum, Plantago media, Salvia pratensis, 
Origanum vulgare, Campanula rapunculus, C. scabiosa, C. rotundifolia, Asperula cynan - 
chica, Scabiosa columbaria, Carlina vulgaris, Cirsium acaule, Inula conyza, Senecio eruci - 
folius, Gymnadenia conopsea, Ophrys apifera

* pelouses sèches à crassulents (Sedo • Scleranthetea perennis) à Sedum sexangulare, S. 
rupestre, S. album, S. forsterianum, Jasione montana

* végétation thérophytique de moissons sèches basiphiles (Caucalidion platycarpi) : Adonis 
aestivalis, A. annua, Consolida regalis, Vaccaria pyramidata, Holosteum umbellatum, 
Oxalis fontana, Lathyrus tuberosus, L. aphaca, Viola tricolor, Anagallis foeminea, Anchusa



arvensis, Veronica persica, Kickxia spuria, Melampyrum arvense, Galeopis angustifolia, 
Ajuga chamaepitys, Legousia speculum-vetieris, L. hybrida, Centaurea calcitrapa, C. solsti - 
tialis, Matricaria discoidea, Chrysanthemum segetum, Chenopodium vulvaria, Xanthium 
spinosum, Euphorbia peplus, Acinos arvensis

* végétation chasmophytique secondaire des murs (Parietario - Centranthion rubri) à 
Parieîaria officinalis, Asplénium scolopendrium, A. trichomanes, A. ruta-muraria, Corydalis 
lutea

* végétation de friche nitrophile (Onopordion acanthi) à Reseda lutea, Diplotaxis tenuifolia, 
Cirsium eriophorum, C. arvense, Géranium pyrenaicum, Lepidium graminifolium, Echium 
vulgare, Cynoglossum officinale, Hyoscyamus niger, Verbascum blattaria, Melilotus albus, 
Picris echioides

* lande hygrophile (Ulici - Ericion tetralicis) du bois de Fïines à Erica tetralix et (?) Cuscuta 
epithymum

* fourrés mésophiles variés (Rhamno - Prunetea spinosae) à Ulex europaeus, Rosa rubigino - 
sa, Crataegus monogyna, Ribes uva-crispa.

-8-

LE CAMBRÉSIS

Les listes de GODON (1889) donnent de précieuses informations sur la paléophytoso- 
ciologie récente du Cambrésis, région dont le paysage a beaucoup évolué depuis.

Ainsi Adonis aestivalis, A.flammea, Papaver hybridum, Holosteum umbellatum, Thlaspi 
arvense, T. perfoliatum, Iberis amara, Calepina irregularis, Toritis arvensis subsp. neglecta, 
T. nodosa, Centaurea solstitialis, Matricaria perforata, Picris echioides, Legousia hybrida, 
Veronica triphyllos, V. praecox, Linaria repens, Stachys annua, Alyssum alyssoides, Géranium 
rotundifolium, Anagallis foeminea, Gagea villosa, Setaria viridis, S. glauca, Catapodium rigi - 
dum devaient caractériser des communautés ségétales calcicoles dont on ne retrouve plus 
guère l’équivalent actuellement et qui semblaient bien exister ailleurs dans la région, par 
exemple dans le Béthunois (de FOUCAULT & MATYSIAK 1994) ; certaines espèces 
( Catapodium rigidum, Holosteum umbellatum, Alyssum alyssoides, Thlaspi perfoliatum) pou
vaient peut-être se retrouver aussi dans des communautés thérophytiques de dalles calcaires 
(Acini - Arénation serpyllifoliae).

LES LISTES DE L'ABBÉ BOULAY (1878-1880)

Sous le titre de Révision de la flore des départements du nord de la France, l'Abbé BOU
LAY publiait vers 1880 le résultat de ses explorations floristiques à travers la région Nord/Pas- 
de-Calais, dès lors source précieuse d'indications sur la végétation de ce temps.

Sur le littoral, on reconnaît notamment les associations classiques aujourd'hui des 
Cakiletea maritimae (Cakile maritima, Atriplex littoralis, A. laciniata, Salsola kali) et, dans 
les "sables mouvants des dunes", les associations des Euphorbio - Ammophiletea arenariae 
arunditmceae : Honkenya peploides, Elytrigia juncea, Eryngium maritimum, Ammophila are - 
naria, Calystegia soldanella, Festuca rubra subsp. arenaria, Thalictrum minus var. dunense.

Les "champs sablonneux déprimés, en arrière des dunes mouvantes" semblent cores- 
pondre à nos arrière-dunes sablonneuses (Koelerion albescentis) : Turritis glabra, Polygala 
vulgaris, Viola canina (? var. dunensis), V. saxatilis subsp. curtisii, Ononis repens, Anthyllis 
vulneraria, Pimpinella saxifraga, Asperula cynanchica, Galium verum, Senecio jacobaea, 
Crépis capillaris, Leontodon taraxacoides, Hieracium umbellatum, Jasione montana, 
Euphrasia officinalis, Orobanche caryophyllacea, Thymus gr. pulegioides, Carex arenaria,



Corynephorus canescens, Agrostis capillaris, Koeleria albescens, Asparagus officinalis, avec 
une synusie thérophytique (Phleo arenarii - Cerastion diffusï) à Silene conica, Cerastium dif - 
fusum, Arenaria serpyllifolia subsp. lloydii, Trifolium arvense, T. scabrum, T. campestre, 
Phleum arenarium, Bromus gr. hordeaceus. Des cultures y étaient parfois réalisées, ce qui était 
favorable à des espèces telles que Centaurea cyanus, Chrysanthemum segetum, Anchusa 
arvensis, Anthémis cotula.

Les "lieux frais et petits marécages" du littoral correspondent plus ou moins à nos pannes, 
avec les associations hygrophiles du Caricion viridulo viridulo pulcheüo - trinervis 
(Parnassia palustris, Sagina nodosa, Hydrocotyle vulgaris, Blackstonia perfoliata, Salix 
repens, Centaurium littorale, Eupatorium cannabinum, Epipactis palustris, Juncus articula - 
tus, J. subnodulosus, Eleocharis palustris, Schoenus nigricans, Carex gr. viridula, Equisetum 
variegatum), mais aussi à des prés oligo-halins à Puccinellia distans et Juncus gerardi.

Le terme "prairie plus ou moins baignée par les eaux salées à la marée haute1' rassemble 
divers halipèdes à Sagina maritima, Hordeum marinum (Saginion maritimae), Spergularia 
marina, Artemisia maritima, Aster tripolium, Plantago maritima, Armeria maritima subsp. 
maritima, Limonium vulgare, Triglochin maritimum (Asteretea tripolium), Salicornia euro - 
paea, Suaeda maritima, Halimione pedunculata (Salicom ietalia europaeae), Halimione por - 
tulacoides (Arthrocnemion fruticosî).

Les "terrains arénacés siliceux" de Raismes - Saint-Amand, ainsi d’ailleurs que ceux du 
plateau de Busigny et du bois de Bourlon (ouest de Cambrai), hébergent diverses communau
tés acidiphiles encore plus ou moins observables de nos jours :
* lande à Genista anglica, Calluna vulgaris, Cytisus scoparius (Ulici - Ericion cinereae)
* pelouses sèches thérophytiques (Airion caryophyüeo - praecocis) et moissons sur substrat 

sableux (Scleranthion annui) à Logfia minima, Aira praecox, A. caryophyllea, Arnoseris 
minima, Teesdalea nudicaulis, Spergula arvensis, Vulpia myuros, Scleranthus annuus, 
Omithopus perpusillus

* pelouse acidiphile vivace (Galio - Festucion tenuifoliae) à Deschampsia flexuosa, Festuca 
filiformis, Anthoxanthum odoratum, Pedicularis sylvatica, Luzula campestris, Saxifraga gra - 
nulata, Danthonia decumbens

* forêts mésophi les acidiphiles variées
- à strate arborescente de Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Quercus robur, Betula pen - 
dula, B. alba, Populus tremula, Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, 
Sorbus aucuparia (Querco - Carpinetum betuli, Querco - Betuletum pubescentis) ;
- à strates arbustives de Ilex aquifolium, Viburnum opulus, Corylus avellana, Mespilus ger - 
manica, Lonicera periclymenum (Ilici - Coryletum avellanae) et Frangula alnus (Sorbo - 
Franguletum alnî) ;
- à strates herbacées du mull acide (Oxalis acetosella, Milium ejfusum, Deschampsia cespi - 
tosa, Polygonatum multiflorum, Carex sylvatica, Athyrium filix-femina, Dryopteris gr. spi - 
nulosa, Geum urbanum, Hyacinthoides non-scripta, Vinca minor, Rubus idaeus ; Athyrio - 
Hyacinthoidetum non-scriptae) ou du moder-dysmoder (Hypericum pulchrum, Vaccinium 
myrtillus, Melampyrum pratense, Teucrium scorodonia, Maianthemum bifolium, 
Convallaria majalis, Luzula pilosa, Carex pilulifera, Pteridium aquilinum ; Maianthemo - 
Convallarietum majalis, Lonicero - Vaccinietum myrtiîh), repérables aussi dans les listes de 
GOSSELIN (1895) du Douaisis.
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Sur les mont des Cats, Noir, Cassel et des Recollets le prêtre botaniste avait parcouru
* des bas-marais à Hydrocotyle vulgaris, Pedicularis sylvatica, Scutellaria minor (Juncion 

acutifîori)
* des bois mésophiles ou hygrophiles à

- strate arborescente de Quercus robur, Fagus sylvatica, Populus tremula, Alnus glutinosa, 
Acer pseudoplatanus



- strates herbacées eutrophiques à Geum urbanum, Filipendula ulmaria, Circaea lutetiana, 
Sanicula europaea, Vaieriana repens, Lonicera periclymenum, Gaiium aparine, G. palustre, 
Circaea lutetiana, Chrysosplenium altemifolium, Carex sylvatica, C. remota, Dryopteris gr. 
spinulosum, Lysimachia nemorum, Scirpus sylvaticus, Deschampsia cespitosa, Oxalis ace - 
tosella, Vinca minor, Paris quadrifolia, Epipactis helleborine ou oligotrophiques à Luzula 
pilosa et Blechnum spicant

* des ourlets acidiphiles à Hypericum pulchrum, Brachypodium sylvaticum, Veronica officina - 
lis, Clinopodium vulgare

* des fourrés pionniers de recolonisation forestière à Cytisus scoparius et Ulex europaeus
* des pelouses sèches acidiphiles à thérophytes (Omithopus perpusillus, Logfia minima, 

Scleranthus annuus, Aira caryophyllea, A. praecox ; Airion caryophylleo - praecocis) ou à 
vivaces (Galium saxatile, Danthonia decumbens, Luzula campestris, Carex pallescens, 
Anthoxanthum odoratum, Festuca rubra, Rumex acetosella, Thymus chamaedrys, Viola 
canina, Polygala serpyllifolia ; Nardetaüa strictae) ; pelouse oligotrophique à Platanthera 
chlorantha, Orchis morio, Ranunculus bulbosus. ..

* des landes diverses k Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Lycopodium clavatum aux Mont 
Noir, monts Cassel et des Recollets

* des moissons à Spergula arvensis, Oxalis stricia, Scleranthus annuus, Chrysanthemum sege - 
tum, Misopates orontium (Aperion spicae-venti).

Sur les collines de Watten, pouvaient s’observer
- des boisements à Mespïlus gemianica, llex aquifolium, Corylus avellana, Sorbus tormina - 
lis ;
- des prés hygrophiles oligotrophiques du Juncion acutiflori à Scutelîaria minor, Juncus 
conglomérats, J. acutiflorus... ;
- la lande sciaphile du Lonicero periclymeni - Vaccinietum myrtilli ;
- la mégaphorbiaie mamicole de YEpitobio - Equisetetum telmateiae.

Sur les sables ferrugineux du Boulonnais (surtout Haute-Forêt de Desvres), existaient et 
la plupart encore présents de nos jours

- des bourbiers intra-forestiers à Chrysosplenium oppositifolium, Lysimachia nemorum, 
Carex remota (Caricion remotae) ;
- des aulnaies-boulaies oligotrophiques à Osmunda regalis ;
- des bas-marais acidiphiles à Epilobium palustre, Hydrocotyle vulgaris, Juncus bulbosus, 
Molinia caerulea (Juncion acutiflori) ;
- l’ourlet à Hypericum pulchrum, Melampyrum pratense, Pteridium aquilinum (Hyperico - 
Melampyretum pratensis) ;
- le fourré héliophi le pionnier des coupes forestières à Cytisus scoparius, Ulex europaeus, 
Rubusidaeus ;
- une lande paucispécifique à Calluna vulgaris.

Sur les substrats crayeux de la même région et surtout au Blanc-Nez se développaient des 
pelouses du Mesobromion erecti à Polygala vulgaris, P. calcarea, Anthyllis vulneraria, 
Hippocrepis comosa, Sanguisorba minor, Lotus corniculatus, Scabiosa columbaria, Cirsium 
acaule, Gymnadenia conopsea, Listera ovata, Centaurea scabiosa, Thymus gr,: serpyllum, 
Thesium humifusum, Orchis ustulata, Ophrys fuciflora, Carex flacca, Briza media, 
Brachypodium p in n a tu m limitées par des ourlets à Hypericum hirsutum, Lathyrus praten - 
sis, L. sylvestris, Astragalus glycyphyllos, Campanula trachelium... (Trifolion medii) et, dans 
les moissons, Ranunculus arvensis, Legousia speculum-veneris, Papaver argemone, P 
dubium, Fumaria officinalis, Sinapis arvensis, Chaenorrhinum minus.

Dans la "plaine de Flandre", BOULAY étudia aussi le marais alcalin d’Emmerin (déjà en 
voie d’assèchement en 1877), qu’il rapproche par ailleurs de ceux de Sin (près de Douai) et 
d’Haubourdin. soit globalement :
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* herbiers aquatiques variés à Lernna gibba, L. trisulca, Hydrocharis morsus-ranae (Lemnetea 
minoris), Ranunculus trichophyllus, Nuphar lutea, Nymphaea aîba, Hottonia palustris, 
Elodea canadensis, Groenlandia densa, Potamogeton crispus, P. natans, P. lucens 
(Potametea pectinatï)

* roseîières diverses à Ranunculus lingua, Sium latifolium, Rorippa amphibia, Oenanthe aqua - 
tica, Senecio paludosus, Lycopus europaeus, Scutellaria galericulata, Rumex hydrolapa - 
thum, R. conglomeratus, Alistna plantago-aquatica, Butomus umbellatus, Typha angustifo - 
lia, T. latifolia, Sparganium erectum, S. emersum, Sagittaria sagittifolia, Cladium mariscus, 
Schoenoplectus lacustris, Peucedanum palustre, Thelypteris palustris, Glyceria maxima 
(Rorippo - Oenanthetum aquaticae, Sagittario - Sparganietum simplicis, Scirpo - 
Phragmitetum australis, Thelypterido - Phragmitetum australis... )

* magnocaricaies à Carex elata, C. riparia, C. appropinquata, C. pseudocyperus (Caricetalia 
elatae)

* mégaphorbiaies à Thalictrum Jîavum, Hypericum quadrangulum, Filipendula ulmaria, 
Lythrum salicaria, Scirpus sylvaticus, Valeriana repens, Caltha palustris, Cirsium olera - 
ceum, Calystegia sepium, Stachys palustris (Cirsio - Filipenduletum ulmariae)

* prairies hygrophiles eutrophiques à Oenanthe fistulosa, Eleocharis palustris, E. uniglumis 
(Eleocharo - Oenanthetum fistulosae), Pulicaria dysenterica, Lysimachia nummularia, 
Mentha aquatica, Carex disticha, Silene flos-cuculi (Agrostietalia stoloniferae)

* prairies hygrophiles oligotrophiques et bas-marais à Sparganium minimum, Baldellia ranun - 
culoides, Samolus valerandi, Utricularia minor (Hydrocotylo - Baldellion ranunculoidis), 
Pamassia palustris, Hydrocotyle vulgaris, Valeriana dioica, Menyanthes trifoliata, 
Dactylorhiza maculata, Epipactis palustris, Carex gr.flava, C. viridula, C.panicea, C.flac - 
ca, Juncus subnodulosus (Hydrocotylo - Schoenion nigricantis)

* fourrés hygrophiles de bas niveau à Salixpurpurea, S.fragilis, S. viminalis, S. alba (Salicion 
triandrae) et de niveau moyen à Frflngula alnus, Viburnum opulus, Salix caprea, S. cinerea, 
Bryonia dioica, Calystegia sepium, Solanum dulcamara, Hwnulus lupulus (Salici - 
Vibumion opuli)

* bois hygrophiles à Alnus glutinosa, Betula alba, B. pendula, Quercus robur, Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior (Fraxino - Alnetum glutinosae, Betulo - Alnetum glutinosae)

* bois mésophiles eutrophiques de plus haut niveau à Stellaria nemorum, Géranium robertia - 
mm, Geum urbanum, Fragaria vesca, Rubus caesius, Anthriscus sylvestris, Galium apari - 
ne, Primula elatior, Stachys sylvatica, Polygonatum multiflorum, Festuca gigantea, 
Deschampsia cespitosa, Poa trivialis, Brachypodium sylvaticum, Dryopteris gr spinulosum, 
Listera ovata, Ranunculus auricomus.

On pourrait encore évoquer ses observations sur la végétation des fortifications de Lille,
au niveau du contour extérieur de la citadelle, riche en associations palustres :
* herbiers aquatiques à Lernna trisulca (Riccio - Lemnion trisulcae), Potamogeton alpinus, P. 

pusillus, Nymphaea alba, Hottonia palustris (Potametea pectinati)
* roseîières à Butomus umbellatus, Ranunculus lingua, Rorippa amphibia, Calamagrostis 

canescens, Sium latifolium, Sagittaria sagittifolia (Phragmition australis)
* mégaphorbiaie à Thalictrum flavum, Stachys palustris, Scirpus sylvaticus (Lythro - 

Filipenduletalia ulmariae)
* prairies hygrophiles oligotrophiques à Juncus subnodulosus, Silaum silaus, Selinum carvifo - 

lium, Stellaria palustris, Baldellia ranunculoides, Dactylorhiza fistulosa...

celles de la Gohelle :
* pelouses calcicoles à Lactuca perennis, Bunium bulbocastanum, Eryngium campestre, 

Centaurea scabiosa, Cirsium acaule, Koeleria pyramidata, Ranunculus bulbosus, 
Helianthemum nummularium, Pamassia palustris, Linum catharticum, Anthyllis vulneraria, 
Hippocrepis comosa, Asperula cynanchica, Senecio erucifolius, Dactylorhiza gr. maculata (? 
fuchsii), Gymnadenia conopsea, Platanthera chlorantha, Orchis purpurea, Ophrys insectife -
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ra, O.fuciflora, Carex flacca, Avenula pubescens, A. pratensis (Succiso - Brachypodietum 
pinnati parnassietosum palustris ?)

* fourrés eux-mêmes calcicoles à Euonymus europaeus, Vibumum lantana, Cornus sanguinea, 
Juniperus communis, Tamus communis (Tamo • Vibumetum lantanae)

* moissons et cultures à Fumaria vaillantii, F. densiflora, Reseda lutea, Alyssum alyssoides, 
Minuartia hybrida, Hemiaria giabra, Valerianella dentata, Galium tricornutum, Centaurea 
calcitrapa, Lithospermum arvense, Melampyrum arvense (Caucalidion platycarpi)

du plateau d'Helfaut :
* bourbiers à Ranunculus hederaceus et Stellaria alsine (Ranunculetum hederacei)
* prairies hygrophiles méso-eutrophiques à Lotus pedunculatus et Equisetum palustre ou oli

gotrophiques à Carex echinata, C. panicea, C. flacca, C. gr,: viridula (viridula subsp. oedo - 
carpa ?), Pedicularis sylvatica (,Juncion acutiflori)

* ourlets à Serratula tinctoria (revu récemment en un point du site), Hieracium umbellatum
* pelouses mésophiles acidiphiles oligotrophiques à Viola canina, Galium saxatile, Antennaria 

dioica, Veronica offtcinalis, Rumex acetosella, Festuca filifomûs (Nardetalia strictae)
* landes variées à Genista anglica, Erica tetralix, E. cinerea, Calluna vulgaris (Calluno - 

Ulicetea minoris)
* pelouse thérophytique acidiphile à Cerastium semidecandrum, Moenchia erecta, Spergülaria 

rubra, Trifolium subterraneum, Scleranthus annuus, Myosotis stricta, M. discolor, Aira 
caryophyllea, A. praecox, Vulpia bromoides (Airion caryophyüeo - praecocis)

enfin de la Fagne de Trélon :
* herbiers des mares à Ranunculus gr. aquatilis (Ranunculetum peltatî)
* aulnaies à Carex elongata
* bourbiers et sources à Cardamine amara, Chrysosplenium oppositifolium, Lysimachia nemo - 

rum, Carex remota (Montio - Cardaminetea amarae)
* mégaphorbiaies à Caltha palustris, Hypericum qmdrangulum, Scirpus sylvaticus
* prairies hygrophiles oligotrophiques à Valeriana dioica, Scorzonera humilts, Carex panicea, 

C. pallescens, C. pulicaris, Dactylorhiza fistulosa (Junco conglomerati - Scorzoneretum 
humilis), peut-être plus communes à l'époque qu'aujourd'hui

* ourlets à Hypericum hirsutum, Lathyrus linifolius, Rubus idaeus, Polygala vulgaris, 
Alchemilla cf xanthochlora, Genista tinctoria, Selinum carvifolium, Stachys officinalis, 
Carex flacca

* bois riches à Ranunculus auricomus, Galium odoratum, Phyteuma spicatum, Vinca minor, 
Euphorbia amygdaloides, Oxalis acetosella, AUium ursinum, Polygonatum multiflorum, 
Milium effusum, Paris quadrifolia... ou plus pauvres à Convallaria majalis, Luzula pilosa, 
L. luzuloides, Carex pilulifera.
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CONCLUSION

La démarche paléo-phytosociologique peut être généralisée aux bryophytes (par exemple 
à partir des listes de l'excellent bryologue que fut aussi l'Abbé BOULAY) et aux lichens 
(notamment à travers les anciens herbiers, LEROND & al. 1987).

Son intérêt est multiple : elle permet de préciser l'évolution globale des associations végé
tales et de mettre en évidence les végétations disparues (voir la communication de J.M. Gé HU 
dans ce même volume), bien que la raison de cette disparition soit toujours loin d'être éviden
te (facteurs biotiques, variations climatiques, générateurs par ailleurs de végétations nouvelles, 
voir communication de F. DUPONT) ; elle peut permettre encore de préciser la synchorologie 
potentielle de quelques associations qui ont pu régresser plus récemment pour des raisons 
anthropiques.



Enfîn, de façon peut-être plus inattendue, elle permet la validation des isomorphismes 
spatio-temporels ; en quelques mots, disons que ce concept se rapporte à une symétrie entre 
espace et temps au sein des phénomènes phytosociologiques (de FOUCAULT 1997b) ; cer
taines séries dynamiques (= se déroulant dans le temps) sont équivalentes pour la suite de leurs 
associations à des séries spatiales suivies le long de gradients privilégiés. Une utilisation 
concrète et souvent implicite de tels isomorphismes consiste à décrire une série spatiale (ce qui 
est aisé et souvent peu onéreux) et à inférer qu'on peut en déduire une série dynamique (ce qui 
serait long et fastidieux à réaliser directement) ; or la validation de ce raisonnement heuristique 
peut passer par l'étude de données anciennes comparées aux données actuelles dans un même 
lieu. À titre d'exemple, on peut valider l'échelle de bioindication de la pollution atmosphérique 
acide par les lichens épiphytes (acquise à une période donnée par des déplacements dans l’es
pace) en se plaçant en un lieu donné et en effectuant des "déplacements" dans le temps, par 
exemple en consultant les herbiers de lichens anciens ; on s'aperçoit alors que la suite 

association épiphytique toxiphobe -* association épiphytique toxitolérante 
se déroule aussi bien dans l’espace (le long d'un gradient allant de sites naturels vers des 
sources de pollution) que dans le temps en des sites aujourd'hui pollués (observations dans les 
régions rouennaise et lilloise, de FOUCAULT 1993).
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LES NÉOPHYTES DU NORD DE LA FRANCE 

par Frédéric DUPONT

L’histoire de la flore de nos régions comporte trois phénomènes : des apparitions par évo
lution, des apparitions par migration et des disparitions par élimination ou par migration. Les 
espèces néophytes constituent un aspect récent du phénomène évolutif et du phénomène 
migratoire essentiellement

I. DÉFINITIONS DE BASE

Comment définir le terme de néophyte ? Ce mot ne figure pas dans le glossaire de la 
Nouvelle Flore de Belgique de Lambinon et al. (1992). Des définitions de termes plus ou 
moins proches peuvent pourtant nous éclairer :

Adventice : se dît d'une plante originaire d'une région située en dehors du territoire étudié, 
qui apparaît sporadiquement dans ce territoire, à la suite d'une introduction fortuite, qui ne 
persiste généralement que peu de temps dans ses stations.

Subspontanée : se dit d'une plante cultivée, échappée des jardins, des parcs ou des champs, 
ne persistant souvent que peu de temps dans ses stations ou du moins ne se propageant pas 
en se mêlant à la flore indigène. Si c'est au contraire le cas, elle sera dite naturalisée ou en 
voie de naturalisation.

Naturalisée : se dit d'une plante originaire d'une région située en dehors du territoire étudié, 
introduite à l'origine fortuitement ou volontairement (dans ce cas il s'agit d'une plante cul
tivée échappée de culture), mais se comportant actuellement comme une plante indigène. 
Les espèces introduites et naturalisées depuis longtemps (un siècle au moins) sont souvent 
assimilées aux plantes indigènes.

Nothotaxon : taxon d’origine hybride.
Hybridogène : se dit d'une espèce fertile qui s'est formée jadis par le croisement de plantes 

appartenant à deux espèces différentes. Les espèces hybridogènes seront, à l'inverse des 
hybrides, traitées en tant qu'espèces nouvelles.

Hybride : plante dont les deux parents appartiennent à des espèces ou parfois à des sous- 
espèces différentes, relevant habituellement du même genre, rarement de deux genres voi
sins. Un hybride est souvent plus ou moins stérile, le mot est également utilisé comme 
adjectif : une plante hybride. Nous ne traiterons pas ici des hybrides, dont le nombre paraît 
théoriquement très important.

En résumé, nous définirons le néophyte comme un taxon (nous nous limiterons aux espèces) 
récent dans la flore du Nord/Pas-de-Calais. Les néophytes comprennent :

- les taxons hybridogènes récents ;
- les espèces naturalisées : d'une part celles présentes avant 1900 — naturalisées au sens 
strict — d'autre part celles installées après 1900 — en voie de naturalisation ;
- les espèces adventices ; pour éviter les confusions, le terme "adventice des cultures" sera 
abandonné au profit du terme "commensale des cultures", sauf dans le cas d'une présence 
sporadique et instable ;
- les espèces subspontanées ; la différence avec les espèces adventices est l'origine cultivée 
de l'espèce subspontanée ; nous admettrons que les espèces qualifiées d'échappées de cultu
re correspondent aux espèces subspontanées ;
- les espèces en extension ; ce sont les espèces spontanées dont l'aire s'est naturellement éten
due à notre région.



Nous exclurons de cette étude les taxons nouvellement décrits, espèces, sous-espèces, varié
tés, dont la nouveauté est liée uniquement aux progrès de la taxonomie. Seront exclues égale
ment les espèces en partie indigènes dans la région comme Berberis vulgaris.

Nous avons passé en revue toute la Nouvelle Flore de Belgique de Lambinon et al. 
(1992), en retenant tous les taxons signalés dans les districts Picard, Brabançon, Flandrien, 
Maritime (sud), Boulonnais et Mosan (ouest). Parmi les listes impressionnantes d’adventices 
signalées hors des clés de détermination, nous avons sélectionné les taxons observés person
nellement dans la région et revues de manière récurrente.
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n . RELATION ENTRE LES ÉTATS DE NATURALISATION ET LES GRANDS 
TYPES BIOLOGIQUES

Le tableau 1 rapporte les nombres absolus et le tableau 2 les pourcentages d’espèces néo
phytes par grands types biologiques.

Tableau 1
nombre total adventices subsoontanées naturalisées autres états

annuelles 101 33 9 21 38
vivaces ligneuses 105 3 17 42 43
vivaces ligneuses 37 0 9 13 15

243 36 35 76 96

Tableau 2
♦ % total adventices subspontanées naturalisées autres états

annuelles 100% 33% 9% 21% 37%
vivaces ligneuses 100% 3% 16% 40% 41%
vivaces ligneuses 100% 0% 24% 35% 41%

Le terme "adventice" est pratiquement réservé aux annuelles et, d’une manière générale, 
aux plantes monocarpiques. Les termes de "subspontané" et de "naturalisé" s’appliquent à tous 
les types biologiques. Parmi les ligneux néophytes, la tendance à les qualifier de "naturalisés" 
est plus forte que la tendance à les considérer comme subspontanés ; cela se conçoit aisément 
en raison de la durée de vie plus longue de ce type biologique. Lorsqu’on étudie un parc ou un 
jardin abandonné, ce sont les annuelles cultivées qui disparaissent les premières, puis les 
vivaces. Les arbustes peuvent persister plusieurs décennies et les arbres plusieurs siècles ; 
alors, ces ligneux mêlés aux ligneux spontanés nous apparaissent naturalisés alors qu’ils sont 
simplement plantés.

III. ORIGINE DES NÉOPHYTES

La question qui se pose ensuite est celle de l’origine des néophytes. Comme on l’a dit plus 
haut, le premier phénomène est d’ordre évolutif.

A. Origine génétique
Deux cas peuvent se présenter :

* Pallopolyploïdie, cas de Spartina townsendi et peut être de Lamiurn hybridum, mais la ques
tion est controversée dans cet exemple.



* l’autopolyploïdie, qui apparaît chez un certain nombre d’espèces introduites parfois dès les 
temps préhistoriques : c’est le cas d’un bon nombre de commensales des cultures, dont on 
connaît l’ancêtre probable diploïde, souvent originaire des régions méditerranéennes. 
Exemples : Poa annuel issu de Poa exilis, Mercurialis annua issu de Mercuriaiis ambigua, 
Capsella bursa-pastoris issu de Capsella rubelia.

Dans plusieurs cas, les flores (exemple Flora Europaea) ne distinguent pas les ancêtres 
diploïdes à aire réduite des formes polyploïdes banales. Une étude plus fine serait riche d’en
seignements.

En ce qui concerne les migrations, on peut noter que ce phénomène est relié au précédent 
car les aires des espèces polyploïdes se sont souvent étendues géographiquement par rapport 
aux formes diploïdes ancestrales. Ce qui s’est produit au cours de l’évolution culturale du blé 
s’est produit aussi à son contact, chez les commensales des cultures. Mais ce phénomène est 
déjà ancien et concerne ce qu’on appelle les "archéophytes" des cultures. Tout un contingent 
d’espèces, originaires souvent de Méditerranée ou du Moyen-Orient, sont venues enrichir 
notre flore depuis la Préhistoire (Néolithique).

En ce qui concerne les néophytes, c’est dans les types plus récents de cultures comme la 
pomme de terre ou, mieux, le maïs, qu’on trouvera de nouvelles immigrantes. On verra la 
question un peu plus loin à propos des types de milieux

B. Origine géographique des néophytes régionales
Comme le montre le tableau 3, l’Amérique latine fournit essentiellement des annuelles : 

Amaranthus caudatus (S Am, ?), A. kybridus (Am. trop.), A. quitensis (S Am. subtrop.), 
Chenopodium ambrosioides (Am. trop.), Coronopus didymus (S Am.), Cucurbita maxima (C 
Am.), Galinsoga ciliata (C Am.), G. parviflora ( S Am.), Ipomoea batatas (Am. trop.), 
Nicandra physalodes (S Am.), Solanum lycopersicum (C Am.), S. physalifolium (S Am.), 
Tropaeolùm majus (Am. trop.).

L'Amérique du Nord apporte plusieurs ligneux :
Parthenocissus inserta (N Am. N.), Prunus serotina (E Am. N.), Quercus rubra (E Am. N.), 
Ribes sanguineum (Am. N.), Robinia pseudacacia (E U.S.A.), Mahonia aquifolium (W Am. 
N.), Symphoricarpos albus (Am. N.), 

ainsi que l'Extrême-Orient :
Lycium barbarum (Chine), Rosa rugosa (E Asie), Buddleja davidii (Chine), Ailanthus altis - 
sima (Chine), Paulownia tomentosa (Chine).

Certains ligneux viennent d’Europe mérifdionale :
Castanea sativa (S Eur., sauf W), Quercus cerris (SE Eur.), Q. pyrenaica (SW Eur.), Syringa 
vulgaris (SE Eur.), Spartium junceum (S Eur.).
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Tableau 3
Nombre d'espèces annuelles vivaces herbacées vivaces ligneuses

% % %
Amérique 6 6 0 0 0 0
Amérique latine 16 16 3 3 0 0
Amérique du Nord 16 16 15 14 7 19
Asie orientale 2 2 6 6 5 14
sud-ouest et ouest Asie 6 6 2 2 0 0
Europe méridionale 23 23 24 23 5 13
reste Europe 9 9 29 28 16 43
région méditerranéenne 14 14 14 14 3 8
autres 9 9 12 n 1 3
Total toi 100 105 100 37 100

Abréviations pour cette partie 
tropicale ; W : ouest

: Am. : Amérique ; C cenue ; E : est ; Eur : Europe ; N nord ; S : sud ; trop. :



Giobalement l'origine des néophytes dans le Nord/Pas-de-Calais par type biologique est 
aussi donnée par le tableau 3. La majeure partie (52%) des annuelles introduites nous vient du 
sud de l’Europe ou du pourtour méditerranéen ; mais une quantité non négligeable vient 
d’Amérique (38%) plutôt que d’Asie orientale (2%), de climat et de cultures pourtant ana
logues ; il y a beaucoup à méditer de ces inégalités. Les annuelles d’Amérique du Nord sont : 

Amaranthus albus (S U.S.A.), A. blitoides (C U.S.A.), A. retroflexus (Am. N), Ambrosia 
artemisiifolia (Am. N), Claytonia perfoliata (Am. N), Conyza canadensis (Am. N), 
Eschscholtzia califomica (W U.S.A.), Helianthus annuus (Am. N), Phacelia tanacetifolia 
(Californie), Solarium triflorum (W Am. N), Lepidium densiflorum (Am. N), L. neglectum 
(Am. N), L. virginicum (Am. N), Oenothera parviflora (Am. N trop.).

-18-

III. RÉPARTITION ÉCOLOGIQUE DES NÉOPHYTES

Les données brutes extraites de la Flore régionale citée plus haut donnent la répartition 
suivante des néophytes par grands types d'habitat
Ballastsll 
Berges 23 
Bois 7
Bord des eaux 7 
Canaux 3 
Champs 29 
Chemins 54 
Coupes 3
Cultures sarclées 9 
Décombres 5

Dunes rudéralisées 19 
Eaux 7 
Fossés 5 
Fourrés 7 
Friches 22 
Graviers 12
Habitations (voisinage) 25 
Haies 19
Jardins et abords 27 
Landes 5

Pelouses 10 
Parcs 16 
Pied des murs 2 
Prairies 10 
Rochers 17 
Sites rudéralisés 31 
Talus 44 
Terrils 11 
Vieux murs 16 
Voies ferrées 5 +
11 (ballasts) = 16

C’est l’aspect rudéralisé qui prime sur l’aspect ouvert du milieu, comme on aurait aussi pu le 
supposer. L’exemple des dunes est assez éloquent : aucun néophyte dans les dunes vierges, 
tous se cantonnent aux dunes rudéralisées. Les berges, mêmes boisées, sont particulièrement 
riches en néophytes. Là aussi, le contraste avec les bois est flagrant : c’est l’homme, par ses 
mouvements le long des berges et par ses bateaux, qui propage les néophytes. Plus générale
ment, on peut dire que la proportion de la flore néophyte suit la fréquentation et les échanges 
humains efficaces. Le terme "efficace" sous-entend des moyens de dispersion réels. Les aéro
ports par exemple sont moins riches que les voies ferrées ou les chemins car le contact pos
sible avec de futurs néophytes est amoindri par les barrières étanches, les contrôles, le bitume 
etc. Bref, la sophistication technique du moyen de transport et son aseptisation croissante ren
dent ce moyen moins favorable aux néophytes.

Exemples de milieux :

Néophytes des vieux murs :
Pseudofumaria lutea, P,alba, Thymus vulgaris, Arabis caucasica, Paulownia tomentosa, 
Centranthus ruber, Cheiranthus cheirii, Antirhinum majus, Sedum spurium, Aubrietia del - 
toidea, Iris germanica, Sempervivum tectorum, Parthenocissus inserta, Cerastium tomento - 
sum 

Terrils :
Micropyrum tenellum, Oenothera subterminalis, O. biennis, O. parviflora, O. erythrosepala, 
Portulaca oleracea, Chenopodium botrys, Cotoneaster horizontalis, Iberis umbellata, 
Robinia pseudacacia, Senecio inaequidens



Ballasts :
Oenothera biennis, O. parviflora, Senecio inaequidens, S. squalidus, Conyza canadensis, 
Dittrichia graveolens, Lepidium virginicum, Apera interrupta, Corispermum leptopterum, 
Bunias orienîalis, Sisymbrium altissimum
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CONCLUSION

La flore de nos régions est très marquée par son passé industriel et minier, la densité de 
sa population reste toujours très forte. Un dense réseau de communications et une accélération 
du rythme de celles-ci constituent de puissants facteurs de renouvellement de la flore. L’arrivée 
de ces nouveautés enrichit certes notre patrimoine naturel. Les milieux les plus naturels sont, 
heureusement, les moins sensibles à ces invasions, lesquelles, nous l’avons montré, sont pro
portionnelles au degré d’anthropisation. D’ailleurs, l’invasion occasionnelle de ces milieux 
naturels par les néophytes peut correspondre à une dégradation de ceux-ci et leur présence peut 
être considérée comme une bioindication de cette dégradation. D’autre part, l’augmentation du 
nombre des espèces consécutives à ces nouveautés ne doit pas occulter l’importante diminu
tion des espèces caractérisant les milieux naturels les plus sensibles et faire perdre de vue les 
mesures urgentes de protection et de maintien ou de restauration de la qualité de ces milieux
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LA CONSERVATION DES PLANTES MENACÉES AU CRP/CBNBL 
DANS LA RÉGION NORD/PAS-DE-CALAIS

par Frédéric HENDOUX

Le Centre Régional de Phytosociologie, association loi 1901, est géré depuis 1987 par 
une association de collectivités territoriales réunissant la Région Nord/Pas-de-Calais, les 
départements du Nord et du Pas-de-Calais et la ville de Bailleul.

L'agrément de Conservatoire Botanique National lui a été conféré par arrêté du Ministère 
de l’Environnement en date du 3 mai 1991 pour les trois régions suivantes : le Nord/Pas-de- 
Calais, la Picardie et la Haute-N or mandie (carte p. 24-25). Actuellement, huit Conservatoires 
Botaniques Nationaux sont agréés et un autre est en projet

Les actions du Conservatoire Botanique National de Bailleul s'articulent autour d'un 
cahier des charges dont les trois missions principales sont :

A. Connaissance de la flore
Cette mission consiste essentiellement en la réalisation d’outils de synthèse destinés à 

parfaire ou à actualiser les connaissances floristiques régionales dont on peut disposer. Ainsi, 
le Conseil Régional finance par exemple la réalisation de l’Atlas régional Nord/Pas-de-Calais, 
dont le rendu final est prévu en mailles d'un kilomètre de côté.

Outre l’étude de la distribution de la flore sur son territoire d’agrément, le CRP/CBNBL 
s’attache à définir les degrés de rareté et les menaces qui pèsent sur les plantes sauvages. La 
liste rouge des espèces végétales vasculaires de la région Nord/Pas-de-Calais (BOULLET et 
al. 1991) et sa version révisée et mise à jour (BOULLET et al., à paraître) en sont les produits 
destinés à l’ensemble de la communauté des naturalistes.

Pour certains groupes taxonomiques encore imparfaitement connus ou difficiles à déter
miner, le CRP/CBNBL initie des travaux de systématique (études cytotaxonomiques, biomé
triques...). Ainsi, les espèces du genre Koeleria ont-elles été étudiées à travers l’ensemble du 
territoire d’agrément. De même, les populations de Teucrium scordium L. font-elles actuelle
ment l’objet d’une étude comparative soutenue par l’Europe et le Conseil Régional.

Pour les espèces menacées, des inventaires à caractère exhaustif sont menés dans la mesu
re du possible de façon à préciser et prévenir les menaces qui peuvent peser sur ces plantes.

B. Conservation
C’est la partie essentielle du travail d’un Conservatoire Botanique National. Elle s’arti

cule autour de deux axes parfaitement complémentaires, la conservation in situ et la conser
vation ex situ, qui font l’originalité des Conservatoires Botaniques Nationaux. En effet, cette 
structure, à l’initiative du Ministère de l’Environnement, est pour l’instant sans équivalent 
dans le monde.

La conservation in situ, qui est le moyen essentiel recherché pour garantir la préservation 
d’une plante sauvage, consiste à promouvoir la préservation des plantes dans la nature, sur les 
sites mêmes où elles se trouvent. Cette mission s’articule autour de nombreux partenaires, 
notamment parce que les Conservatoires Botaniques Nationaux ne développent pas eux- 
mêmes la gestion de l’espace.

La conservation ex situ est le complément indispensable de la première voie. Il s’agit de 
garantir à moyen ou long terme la pérennité de populations de plantes sauvages par le biais de 
différentes méthodes. Sont utilisées pour ce faire la banque de semence (conservation au froid 
des lots de semences) et la banque culturale (jardin conservatoire où sont cultivées les popu



lations d’espèces menacées). Ces méthodes de conservation peuvent parfois faire appel à des 
technologies de pointe dans certains cas, comme la culture in vitro de semis aseptiques (cas de 
Liparis loeselii (L.) L.C.M. Ri ch. ou de Lycopodiella inundata (L.) Holub. par exemple). Bien 
évidemment les méthodes de la conservation ex situ demandent de gros investissements en 
temps (entretien des cultures, vérification périodique des lots de semences conservés...) et ne 
sont possibles que dans une certaine mesure pour un nombre relativement restreint de popula
tions de plantes sauvages menacées.

C. Information/formation
Cette mission consiste à transférer vers d’autres publics les besoins et les acquis en matiè

re de conservation de la flore et en terme de nécessité de la conservation de notre patrimoine 
végétal sauvage. L’information mais aussi la formation sont susceptibles d’être dirigées aussi 
bien vers le grand public que vers les administrations, les collectivités territoriales et locales 
ou encore l'État.
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Pour réaliser au mieux les missions de connaissance et de préservation, le Centre 
Régional de Phytosociologi e/Conservatoire Botanique National de Bailleul s’appuie sur un 
large réseau de partenariat où les bénévoles tiennent une place importante (voir schéma 1). À 
titre d’illustration nous pouvons citer l’exemple récent de la station d'Halimione pedunculata 
(L.) Aell. de la Baie d’Authie (Pas-de-Calais), qui constitue, avec celle de la Baie du Mont 
Saint-Michel, les deux plus importantes populations de cette plante en France. Au cours de 
l’été 1997, c’est grâce à un membre du Réseau d’information du Conservatoire, qui nous a 
signalé l’existence d’un pâturage illicite de la station et le risque que cela présentait pour le 
développement de la plante, qu’une intervention officielle auprès des autorités compétentes a 
pu être effectuée. La réaction en retour des Services Maritimes et de la Municipalité s’est tra
duite par l’arrêt du pâturage dans un délai raisonnable et sans que cela porte préjudice à l’ave
nir de la station d’Obione pédonculée.

D’un point de vue global, la stratégie en matière de conservation des espèces menacées 
est basée sur la définition d’espèces prioritaires. En effet, la seule définition des menaces et 
l'établissement de listes rouges ne permettent pas d’intervenir de façon opportune en raison de 
l’ampleur de la tâche, puisque ce sont environ 20% de la flore qui sont menacés dans nos 
régions. Cela représente plusieurs centaines d’espèces, pour lesquelles il est bien évident que 
le travail ne peut être mené à la même échelle pour toutes. Ce sont donc dans un premier temps 
les espèces au bord de l’extinction qui sont traitées et font l’objet d’un programme de conser
vation spécifique, c’est-à-dire d’une approche intégrée de la problématique de conservation de 
l’espèce. Pour la plupart, il s’agit de plantes dont les effectifs se réduisent à quelques indivi
dus répartis en une ou deux stations dans l’ensemble de la région Nord/Pas-de-Calais. En outre 
viennent s’ajouter les espèces relevant d’une problématique nationale ou européenne, et 
notamment les espèces de la Directive Habitat (pour la région Nord/Pas-de-Calais, il s'agit de 
Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich. et Sisymbrium supinum L.), pour lesquelles des stratégies de 
conservation sont mises en oeuvre de façon spécifique et coordonnées sur l’ensemble du ter
ritoire national.

Les plans de conservation spécifiques s’organisent autour d’une démarche logique de 
connaissance de la plante, d’évaluation des menaces et de la régression dans un premier temps. 
Ensuite, les besoins, en termes de protection de l’espace, de gestion des habitats et des popu
lations végétales, sont analysés et en dernier lieu une stratégie opérationnelle est proposée. Au 
cours de cette démarche, la participation d’un réseau de partenariat est essentielle, la mise en 
oeuvre du plan de conservation faisant appel à de nombreux domaines. Dès la première phase, 
les naturalistes régionaux participent au recueil des informations sur les stations de la plante



afîn de compléter et d’améliorer la connaissance du statut de l’espèce sur le terrain. Par la 
suite, la synthèse des connaissances sur la biologie et l’écologie de la plante nécessite parfois 
la mise en oeuvre de programmes de recherche. Le CRP/CBNBL étudie à l’heure actuelle, 
dans le cadre d’un programme soutenu par l’U.E. et le Conseil régional, la biologie de la repro
duction de certaines espèces comme Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich. ou Parnassia palustris 
L. La dynamique des populations sur le terrain consiste en l'analyse fine des conditions méso
logiques biotiques et abiotiques et la génétique des populations complète l’approche globale 
de la situation. Pour ce dernier aspect, le CRP/CBNBL travaille en collaboration avec les uni
versités. C’est ainsi qu’un programme de recherche sur la fragmentation des populations de 
Parnassia palustris L. dans le Nord/Pas-de-Calais est en cours avec le Laboratoire de 
Génétique des Populations de Lille I.

Concernant l’écologie des espèces menacées, la mise en place de suivis sur le terrain est 
indispensable et nécessite un travail très fin, tant au niveau de la définition des stations d’étu
de que du repérage et de la lecture du tapis végétal et de ses transformations temporelles. Elle 
n’est cependant pas suffisante pour appréhender complètement l’écologie d’une espèce et les 
méthodes utilisées en conservation ex situ apportent un complément d’information important, 
relatif à la physiologie de la germination ou aux exigences en matière de croissance par 
exemple.

Sur le terrain, les préconisations en matière de protection et de gestion sont relayées par 
différents partenaires. La DIREN peut prendre en charge l’instruction d’une mesure légale de 
protection lorsqu’il y a nécessité. Les Prés des Willemots à Frelinghien bénéficient ainsi d’un 
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope grâce à la collaboration de la municipalité et du 
CRP/CBNBL. Les mesures de restauration ou de gestion sont proposées par le CRP/CBNBL 
mais sont réalisées par des partenaires relais spécialisés dans la gestion de l’espace. Selon les 
cas, ce peut être PO.N.F., E.D.E.N. 62, les Conseils Généraux ou le Conservatoire des Sites 
Naturels du Nord et du Pas-de-Calais. Ainsi, la gestion des pannes à Gentianella uliginosa 
(Willd.) Borner du littoral du département du Nord est effectuée par le Conseil Général, avec 
les conseils du CRP/CBNBL. L’unique station de Scirpus cespitosus L. subsp. gehnanicus 
(Palla) Broddesson et à'Hypericum elodes L. de la région Nord/Pas-de-Calais fait l’objet d’une 
coordination identique avec le Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais. 
De même, les PNR, dans le cadre de leur politique territoriale, sont des relais importants pour 
la protection et la mise en oeuvre de mesures de gestion des sites comme par exemple pour 
Ranunculus ophioglossifolius Vill. dans le Boulonnais, pour Dianthus carthusianorum L. sur 
la R.N.V. de Baives. Une fois les mesures de gestion appliquées, l’évaluation de leur impact 
est indispensable sur chaque site. Ce suivi est effectué par le CRP/CBNBL, en coordination et 
en collaboration avec le gestionnaire, de façon à ajuster au mieux les mesures de gestion.

Aujourd’hui, ce sont près de 70 espèces qui font l'objet de cette démarche, à des stades 
plus ou moins avancés à travers l’ensemble du territoire d’agrément du CRP/CBNBL. Outre 
les exemples cités précédemment, on pourra encore signaler pour le Nord/Pas-de-Calais 
Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. (Baives et Rumegies), Eleocharis multicaulis (L.) Holub. (Smith) 
Desv. (plateau d’Helfaut), Galium debile Desv. (plateau d’Helfaut), Cicuta virosa L. dans 
l’Audomarois et la vallée de la Sensée, Gentianella amarella (L.) Borner (Boulonnais), 
Lycopodiella inundata (L.) Holub. (Smith) Desv. en Forêt Domaniale de Saint-Amand.
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FLORE ET VÉGÉTATION DES PELOUSES CALCICOLES 
DU NORD/PAS-DE-CALAIS 

ÉVOLUTION DES CONNAISSANCES

par Vincent BOULLET

INTRODUCTION

Les pelouses calcicoles eurosibériennes, regroupées dans la classe phytosociologique des 
Festuco valesiacae - Brometea erecti Braun-Blanquet & Tüxen 1943 etn. Royer 1987, cou
vrent un vaste territoire de l'Irlande à la Sibérie centrale au travers des régions atlantiques, 
médioeuropéennes, pontiques et sibériennes. Il s'agit là d'un des plus importants réservoirs de 
biodiversité du "vieux continent" et l'on y dénombre pas moins de 500 associations végétales 
et 1300 espèces de phanérogames et de ptéridophytes î La connaissance de cette diversité flo
ristique, phytocoenotique, structurale et dynamique associée aux complexes végétaux des 
pelouses calcicoles a considérablement évoluée dans ces trente dernières années et fait l'objet 
de très nombreux travaux en Europe.

Dans le nord de la France, trois complexes principaux de pelouses calcicoles existent :
- complexes sur craie (Artois, Boulonnais, Cambré si s),
- complexes sur craie marneuse (Artois, Boulonnais),
- complexes sur calcaires frasniens (Calestienne).

Ils correspondent à une mosaïque à caractère sérial (inscrit dans une série dynamique) de type 
"(dalles) / pelouses / banquettes t pelouses-ourlets/ ourlets / manteaux".

L'évolution des connaissances de ces complexes depuis la création de (a Société de 
Botanique du Nord de la France (avec un regard privilégié sur les apports des dix dernières 
années) a porté principalement sur les aspects de taxonomie, de ehorologie, de biologie et 
dynamique des populations végétales, avec leurs conséquences en matière de phytosociologie. 
Un autre volet d'approfondissement qui concerne l’analyse structurale et dynamique de ces 
complexes ne sera pas abordé ici.

I. ÉVOLUTION DES CONNAISSANCES TAXONOMIQUES

La composante vasculaire de la flore des pelouses calcicoles comprend une importante 
source de diversité floristique liée à des genres réputés difficiles : Festuca, Koeleria, Thymus, 
Euphrasia, Gentianella... Or plusieurs de ces genres constituent le fond physionomique des 
pelouses calcicoles et ont un rôle majeur dans la structure du tapis végétal. Par leur diversité 
taxonomique, ils constituent d'excellents indicateurs phytosociologiques et ont un rôle fonda
mental dans la synsystématique de la classe des Festuco - Brometea. On retrouve les mêmes 
problématiques dans les étapes dynamiques qui succèdent aux pelouses avec les Centaurea 
pour les ouriets calcicoles des Trifolio medii - Geranietea sanguinei Th. Müller 1961 et avec 
les Rosa et les Crataegus pour les fourrés calcicoles des Rhamno catharticae - Prunetea spi - 
nosae Rivas Goday et Borja Carbonell ex Tüxen 1962.

Outre ces genres entiers, il existe également d'autres groupes taxonomiques régionaux 
difficiles : infrataxons de Viola hirta, sous-espèces de Helianthemum nummularium, complexe 
Galium pumilumlfleurotii, Leontodon gr hispidus, infrataxons de Pamassia palustris, com
plexe Prunella vulgaristlaciniata...

L'examen attentif de ces groupes difficiles a conduit à plusieurs découvertes floristiques 
importantes dans le Nord/Pas-de-Calais durant ces dix dernières années :



- Gentianeüa amarella (L.) Borner (BOULLET 1988),
- Gentianella x pamplinii (Druce) E.F. Warb. (BOULLET 1988), nouveau pour la France,
- Euphrasia tetraquetra (Bréb.) Arrond. (BOULLET 1988),
- Euphrasia nemorosa x tetraquetra (BOULLET 1988),
- Euphrasia officinalis L. subsp. campestris (Jord.) Kerguélen & Lambinon (TOUSSAINT 
1996),
- Prunella laciniata (L.) L. (DESSE 1992),
- Prunella x intermedia Link (DESSE 1992),
- Viola hirta L. subsp. calcarea (Bab.) E.F. Warb. (BOULLET 1988), nouveau pour la 
France,
- Quercus x kemeri Simonk. (BOULLET 1993).

Les genres Festuca, Gentianella, Koeleria, Thymus et Euphrasia ont été choisis pour illustrer 
l’évolution de ces connaissances taxonomiques.
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A. Festuca L.
Dans le genre Festuca, seul le sous-genre Festuca est fortement associé aux pelouses cal- 

cicoles et comprend deux sections, SecL Festuca et Sect. Aulaxyper Dum., mieux connues des 
botanistes et des phytosociologues sous le nom respectif de "gr. ovina" et de "gr. rubra".

Les fétuques de ces groupes sont chasmogames, anémogames, allogames. Le pollen est 
de courte viabilité (< 4 h) et l’émission du pollen a lieu à une heure déterminée (par exemple
6 h pour F. lemanii), avec décalage important entre les espèces. La possibilité d'hybridation 
naturelle est donc très limitée (KERGUÉLEN & PLONKA 1989). En sus il existe de fortes 
barrières de stérilité entre taxons dans le groupe "ovina”.

Dans la Section Aulaxyper, l'interfertilité est possible (phénomènes d'introgression pro
bables) et des cas d'hybridation avec les Vulpia sont même connus (rôle pour introduire une 
variation génétique supplémentaire dans le genre ?).

La connaissance régionale précise des Festuca du Nord/Pas-de-Calais commence avec les 
travaux pionniers de de LITARD1ÈRE (1923). Cet auteur utilise le découpage "hackélien" du 
genre en sous-espèces, variétés, sous-variétés, formes, sous-formes sur la base de caractères 
morphologiques fins. H donne en 1928 un premier aperçu détaillé des fétuques des pelouses 
calcicoles du Blanc-Nez (BN) et de Wizemes (W) et reconnaît sur ces pelouses du Boulonnais 
et de l'Artois les taxons suivants :

- Festuca ovina var. tenuifolia (BN) ;
- F. rubra var. genuina

- subvar. vulgaris Hack. (BN, W) ;
- subvar. arenaria Hack. fa. glabriuscula St-Y. & R. Lit. {avec formes de passage à la sub
var. juncea Hack. 1 (BN) ;

- F. ovina var. vulgaris subvar. firmula javec formes de passage à la var. duriuscula (L.) Koch 
subvar. trachyphylla Hack. | (W).

Ces travaux ne seront peu ou pas repris par la suite. Jusque dans les années 70, deux attitudes 
dans le traitement des fétuques des pelouses calcicoles du nord de la France peuvent être obser
vées :
* globalisation au sein d'espèces "linnéennes" larges (GÉHU, 1959) :

- F. ovina L.
- F. rubra L.

* distinction au sein du complexe "ovina" (DURIN & DUVIGNEAUD 1957, DURIN & 
LERJCQ 1956 et 1959, LERICQ 1964)

- des fétuques "filiformes’', à section foliaire étroite \E ovina ssp. eu-ovina\ ;
- des fétuques sétacées, plus robustes, à section foliaire plus large |F ovina ssp. duriuscula, 
F. ovina var. duriuscula, F. duriuscula\.

Néanmoins la distinction des deux entités précédentes ne paraît pas claire pour certains 
(LERICQ 1964) et à partir du début des années 1970, grâce aux travaux de AUQUÏER, relayés



au niveau national par ceux deKERGUÉLEN, la connaissance des fétuques régionales va pro
gresser très rapidement. Cette évolution sera relayée dans les travaux phytosociologues sur les 
pelouses calcicoles qui prennent un nouvel essor dans les années 1980 (BOULLET et al. 1982, 
BOULLET 1986, GÉHU et al. 1982). Elle aboutit au schéma taxonomique actuel :
* le gr. "ovina" est représenté par deux types :

- F. lemanii Bast (2n = 42 ; hexaploïde) |Syn. : F. bastardii Kerguélen, F. trachyphylla auct. 
non (Hack.) Kraj., F. ovina L. var.formula auct.|, largement répandu sur les pelouses du 
Nord/Pas-de-Calais.
- F. ovina L. subsp. hirtula (Hack. ex TYavis) M J .  Wilkinson (2n = 28 ; tétraploïde) [Syn. : 
F. ophioliticola Kerguélen subsp. hirtula (Hack. ex Travis) Auquier, F hirtula (Hack. ex 
Travis) Kerguélen, F. tenuifolia Sibth. var. hirtula (Hack.) Howarthj, localisé au massif du 
Blanc-Nez et quelques coteaux du Boulonnais.
-> signalé par erreur : F. pallens Host (Monts de Baives).

* le gr. "rubra" est représenté par trois sous-espèces de F. rubra L. :
- F. rubra L. subsp. rubra (2n = 42 ; hexaploïde), localisé, essentiellement Blanc-Nez et 
Boulonnais
- F. rubra L. subsp.juncea (Hack.) K. Richt (2n = 42 ; hexaploïde), assez largement répan
du dans les pelouses-ourlets et ourlets, mais souvent mal caractérisé.
- F. rubra L. subsp. pruinosa (Hack.) Piper (2n = 42 ; hexaploïde), Blanc-Nez, transgressif 
des pelouses crayeuses aérohalines.

Les deux taxons précédents, dont la séparation est parfois impossible, sont aussi réunis 
ensemble par certains auteurs (subsp. juncea).

L'application de ce schéma taxonomique est délicate car la délimitation des taxons pré
cédents est en réalité souvent difficile. L'expérience du terrain soulève plusieurs problèmes.

Le premier est la confusion entre gr. "ovina" et gr. "rubra". Cette confusion est beaucoup 
plus fréquente qu'on le pense habituellement, notamment chez les phytosociologues qui sont 
amenés à des déterminations à l’état végétatif d'accomodats peu typiques. Ces confusions sont 
facilitées :

- lorsque les rhizomes des fétuques du gr. rubra sont très courts et peu visibles ;
- dans les systèmes pâturés, en particulier par des animaux assez lourds comme les bovins, 
lorsque les cespites tassés et rasés de F. ovina et de F. lemanii deviennent difficiles à distin
guer des formes à rhizomes courts et peu ou pas visibles de F. rubra ; l'observation de la 
coupe foliaire est alors obligatoire ;
- dans les pelouses-ourlets, lorsque les formes étiolées et généralement éclatées des cespites 
du gr. ovina (la base est en plus souvent masquée par des mousses ou plus ou moins recou
verte de terre) se confondent facilement avec les pousses de Festuca rubra, notamment la 
subsp. rubra qui après étiolement tend à perdre ses caractéristiques foliaires (angulation très 
faible, voire presque nulle de la feuille, piliers de sclérenchyme peu épais...).

Un second problème est la confusion entre F ovina subsp. hirtula et F. lemanii. Celle-ci inter
vient lorsque les deux taxons cohabitent (Artois, Boulonnais). Aux côtés d'individus bien dis
tincts, il existe des fétuques qui s'insèrent dans la variabilité morphologique de chacune des 
deux espèces. Ceci est d'autant plus flagrant quand on est en système pâturé où semble bien 
exister une certaine convergence morphologique entre les deux plantes sous l'action répétée du 
broutage et du piétinement. En outre les caractères de l'inflorescence, en particulier la taille des 
pièces florales et la longueur de l'arête de la lemme, n'apportent pas toujours de diagnostic plus 
sûr. Ainsi des travaux récents sur les Festuca du nord de la France, entrepris par le 
CRP/CBNBL avec la collaboration de J. DELAY (USTL), montrent que les cytotypes tétra- 
ploïdes sont plus répandus qu'on le disait dans l’Artois et le Boulonnais, ce qui tend à confir
mer les observations morphologiques de R. LER1CQ dans le Ternois. 11 apparaît donc que les 
caractères morphologiques associés aux tétraploïdes et aux hexaploïdes doivent être révisés 
sur des bases statistiques plus importantes et plus fiables.
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Un troisième groupe de difficultés concerne la distinction entre F. rubra subsp. rubra et
F. rubra subsp. juncea. La subsp. juncea, typique des pelouses-ourlets et ourlets, est assez rare
ment bien caractérisée dans le Nord/Pas-de-Calais, en particulier au niveau de l'anatomie 
foliaire. Il existe en fait toute une gamme de passage entre la morphologie "rubra type” (en 
réalité un vaste ensemble hétérogène) et la morphologie "juncea", caractérisée par la présence 
d'îlots de sclérenchyme interne et de piliers de sclérenchyme externe très puissants. Dans les 
situations de pelouses-ourlets où peuvent cohabiter les deux sous-espèces, leur distinction est 
extrêmement délicate.
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B. Gentianella Moench
Le genre Gentianella présente une grande variabilité morphologique : port, nombre et 

taille des entrenoeuds, ramification, taille des fleurs, forme et port des sépales... Cette plasti
cité est au moins en partie liée à l'hétérogénéité biologique des populations et des cycles de 
vie. Elle entraîne des confusions, par exemple entre G. amarella et G. uliginosa, longtemps 
confondus dans la région sous le nom de G. amarella. Les faibles barrières de reproduction qui 
existent généralement entre les taxons du genre concourent à l’apparition d'hybrides et de phé
nomènes d'introgression lorsque les deux parents cohabitent ou voisinent.

G. germanica a été longtemps considéré comme la seule Gentianelle des coteaux cal
caires de la région. Il faut cependant noter que G. amarella a été signalé dans les prés secs de 
la région de Valenciennes par HÉCART (1792). Peut-être cette mention se rapporte-t-elle au 
vrai G. amarella. La distinction de G. amarella et de G. x pamplinii au Blanc-Nez (BOULLET 
1988) et les recherches ultérieures qui s'en suivirent permettent aujourd'hui d'établir le schéma 
taxonomique régional suivant :

- Gentianella germanica (Willd.) Borner, largement répandu sur les pelouses régionales
- Gentianella amarella (L.) Borner, Boulonnais, Artois littoral (Fig. i)
- Gentianella xpamplinii (Dmce) E.F. Warb., connu uniquement du massif du Blanc-Nez ; 
intermédiaire dans toutes ses parties, partiellement fertile (env. 50 %), croisement en retour 
avec G. amarella et populations partiellement introgressées.

C. Koeleria Pers.
La taxonomie du genre est très complexe ; notamment de nombreux cytotypes (2x, 4x, 

I2x) à forte plasticité morphologique existent dans le nord de la France en réponse partielle 
aux conditions écologiques. Les confusions sont fréquentes entre les taxons (par exemple K. 
pyramidata / K. macrantha) dans les observations et mentions régionales et les informations 
sont souvent globalisées sous l'appellation X  cristata".

Les études préalables de BAJON en France (1989) ont été complétées depuis 1993 dans 
le nord de la France par des travaux menés par le CRP/CBNBL (DESTINÉ & BOULLET 
inédit) en collaboration avec l'U.S.T. Lille (J. DELAY, R. JEAN). Ils ont permis d'établir une 
carte de répartition des cytotypes de Koeleria dans le nord de la France (Fig. 2) et le schéma 
taxonomique suivant :

- Koeleria pyramidata (Lam.) Beauv. (cytotype dodécaploïde), fidèlement inféodé aux 
pelouses crayeuses (différents types) de l'Artois et du Pays de Licques
- "Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes" (cytotype tétraploïde), deux noyaux dans le 
Nord/Pas-de-Calais, l'un typique des pelouses sur calcaires frasniens de la Calestienne, 
l'autre pénétrant sur les marges du plateau crayeux artésio-picard en liaison avec les popula
tions littorales voisines (bordure du Pays de Licques). Plus généralement, le concept taxo
nomique de K. macrantha est à revoir.



D. Thymus L.
La taxonomie du genre est complexe principalement en raison des possibilités d'hybrida

tion entre les taxons. Par exemple, c'est le cas fréquent de T. pulegioides et T. praecox subsp. 
praecox. La connaissance historique régionale des thyms des pelouses calcicoles est compli
quée par le fait que des individus parasités à forte pilosité ont parfois été décrits comme taxon 
à part (T. lanuginosus Mill.) et que des confusions très fréquentes existent entre taxons, en par
ticulier entre T. praecox subsp. praecox, T. praecox subsp. ligusticus et T. x braunii.

L'examen des populations régionales permet d'esquisser le schéma provisoire suivant :
- Thymus praecox Opiz subsp. praecox |Syn. : T. humifusus Bemh. ex Reichenb.), assez lar
gement répandu : Artois, Boulonnais, Cambrésis et Calestienne
- Thymus praecox subsp. ligusticus (Briq.) Paiva & Saigueiro [Syn. : T. drucei Ronn., T. 
praecox Opiz subsp. britannicus (Ronn.) Holub, T. praecox Opiz subsp. arcticus (E. Durand) 
JalasJ, très localisé à l'Artois littoral (massif du Blanc-Nez, Dannes/Camiers) et fréquemment 
confondu avec l'hybride T x braunii
- Thymus pulegioides L., largement répandu sur les pelouses de l'Artois et du Boulonnais.
- Thymus x  braunii Borbas, hybride T. praecox subsp. praecox X pulegioides, pas rare dans 
l'Artois et dans le Boulonnais.
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E. Euphrasia L.
Le genre extrêmement difficile comprend des plantes annuelles hémiparasites sur les 

racines des graminées et cypéracées, présentant un rang considérable de variation. Les bar
rières de reproduction sont très faibles à nulles entre ces "taxons" ayant le même nombre chro
mosomique et les croisements entre les taxons sont souvent hautement fertiles, aboutissant à 
des essaims hybrides et des séries introgressives mêlant deux ou trois (plus ?) espèces. De ce 
fait, les limites taxonomiques entre les taxons sont particulièrement discutables et ont été 
diversement appréciées selon les auteurs.

Deux groupes d’espèces existent dans tes pelouses calcicoles du Nord/Pas-de-Calais : un 
groupe diploïde (2n = 22) et un groupe tétraploïde (2n =: 44). Dans ce dernier groupe, les 
euphraises ont souvent été confondues sous le nom à'Euphrasia stricta. Les hybrides et séries 
introgressives sont fréquentes dans le groupe tétraploïde, tandis que les hybrides entre les deux 
groupes non pas encore été observés dans le Nord/Pas-de-Calais. Les observations et analyses 
récentes du genre dans le Nord/Pas-de-Calais (V. BOULLET, J. LAMBINON, B. TOUS
SAINT) permettent de proposer un schéma provisoire pour les pelouses du Nord/Pas-de- 
Calais :

- Euphrasia officinalis L. (diploïde), Artois et Boulonnais où il s'est considérablement raré
fié ; deux sous-espèces (leur distinction n'est pas évidente !) dont la répartition reste à préci
ser : ‘ _

- subsp. rostkoviana (Hayne) F. Townsend
- subsp. campestris (Jord.) Kerguélen & Lambinon

- Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr. (tétraploïde), fréquent dans les pelouses régionales, en 
particulier dans le Boulonnais, le Pays de Licques, un peu moins dans l'Artois; présent aussi 
en Calestienne
- Euphrasia tetraquetra (Bréb.) Arrond. (tétraploïde), paraît localisé: massif du Blanc-Nez, 
Mont Pelé à Desvres
- Euphrasia stricta J.P. Wolfî ex Lehm., taxon de délimitation critique dans le Nord/Pas- 
de-Calais qui paraît très largement introgressé par E. nemorosa. Il ne semble bien caractéri
sé que dans le sud de la région (vallée de l'Authie) et dans l'Artois littoral ; sa répartition pré
cise doit être entièrement révisée. Il n'est pas exclu qu’un certain nombre de populations du 
Boulonnais puissent être rapportées à E. pseudokerneri Pugsley. Le problème reste à étudier 
(BOULLET 1988).
- Euphrasia x  haussknechtii Wettst. | E. nemorosa X E. stricta |, paraît répandu et générale
ment confondu avec E. stricta.



- Euphrasia nemorosa X E. tetraquetra, massif du Blanc-Nez, à rechercher ailleurs.
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IL CONSÉQUENCE SUR LES CONNAISSANCES PHYTOSOCIOLOGIQUES

La connaissance de la végétation a profondément évolué ces quinze dernières années, en 
raison :

- de l'approfondissement de la connaissance de la flore pelousaire du Nord/Pas-de-Calais, 
notamment avec le traitement des genres à forte signification floristico-écologique, la décou
verte d'espèces particulièrement diagnostiques ;
- d’un affinement de l’analyse structurale et architecturale des pelouses calcicoles, notamment 
au travers d’une approche spatio-temporelle plus globale ;
- d’une meilleure connaissance de la biologie des espèces, en particulier des cycles de vie, 
des stratégies de multiplication et de colonisation.

L'ensemble de ces avancées avec l'appui de l’unité culturale et de la base de données DIGI
TALE du CRP/CBNBL permettent de présenter une nouvelle vision des pelouses calcicoles du 
Nord/Pas-de-Calais.

Jusqu'en 1986, les pelouses calcicoles du Nord/Pas-de-Calais étaient classiquement ratta
chées aux pelouses mésophiles à méso-xérophiles à caractère subatlantique-subcontinental du 
Mesobromion erecti ; trois associations étaient distinguées :

- Succiso pratensis - Brachypodietum pinnati (Géhu 1959) Géhu, Géhu-Franck & Scoppola 
1981 sur mames et craies marneuses du Boulonnais et de l'Artois ;
- Avenulo pratensis - Festucetwn lemanii (Boullet 1980) Boullet & Géhu 1984 sur craies 
sèches de l'Artois et du Cambrésis ;
- Mesobrometum erecti Braun-Blanquet in Scherrer 1925 sur calcaires frasniens de la 
Calestienne.

BOULLET (1986) montre que les pelouses de l'Artois et du Boulonnais n’appartiennent pas au 
vrai Mesobromion, mais à une unité nord-ouest européenne récemment mise en évidence par 
WILLEMS (1982), que ROYER (1987) élève au rang d'alliance, le Gentianello amarellae - 
Avenulion pratensis. Cette conception, pour laquelle manquait un certain nombre d'arguments 
floristiques, sera étayée par les découvertes et révisions floristiques entreprises par la suite. Le 
Gentianello amarellae - Avenulion pratensis est caractérisé dans le nord de la France par l'ab
sence ou la rareté de nombreuses caractéristiques thermophi les de classe et d'ordre, par 
quelques originalités floristiques telles que Festuca ovina subsp. hirtula, Gentianella amarel - 
la, Thymus praecox subsp. ligusticus (~T. druceï), Euphrasia nemorosa, Dactylorhizja fuchsii, 
Viola hirta subsp. calcarea, par la présence d’un groupe différentiel d'espèces mésophiles ou 
méso-acidiclines (notamment Thymus pulegioides, Polygala vulgaris, Prunella vulgaris, 
Agrostis stolonifera...).

Deux alliances de pelouses calcicoles existent donc dans le Nord/Pas-de-Calais :
- Gentianello amarellae - Avenulion pratensis (Willems 1980) Royer 1987, alliance nord- 
ouest européenne, à affinités boréo-atiantiques,
- Mesobromion erecti (Br.-Bl. & Moor 1938) Knapp 1942 ex Oberd. (1950) 1957, alliance 
ouest et centre européenne, à affinités thermo-méridionales et thermo-continentales.

La position de la région est excellente pour observer les transitions entre les pelouses nord- 
ouest européennes du Gentianello amarellae - Avenulion pratensis et centre-ouest européennes 
du Mesobromion erecti. Celles-ci sont relativement complexes et assez délicates à analyser 
tout en conservant des paliers suffisamment distincts pour reconnaître les entités participant 
aux enchaînements graduels entre les deux alliances. Trois fonds phytogéographiques partici
pent à ces enchaînements. Ils expriment d'une part les liens phytogéographiques des pelouses, 
mais aussi les possibilités de courants migratoires et de flux d'espèces qui ont pu fonctionner 
ou fonctionnent encore :



- un fond "artésio-boulonnais", à caractère nord-ouest européen, avec Gentianella amarella, 
Euphrasia nemorosa, Thymus praecox subsp. ligusticus, Festuca ovina subsp. hirtula, Viola 
hirta subsp. calcarea...,
- un fond "picardo-champenois" représentant une remontée thermophile sur l'axe crayeux 
occidental et central, à caractère plus subméditerranéen-subatlantique, avec Koeleria pyra - 
midata, Polygala calcarea, Avenula pratensis, Hippocrepis comosa,
- un fond "mosan" représentant une migration mosane vers l'ouest, à caractère plus thermo- 
continental avec Koeleria macrantha, Potentilla neumanniana, Prunella laciniata, Dianthus 
carthusianorumy \Limodorum abortivum, Quercus x kerneri...].

L'Artois / Boulonnais donne un bon exemple d'enchaînements et de participation diffé
renciée des fonds "artésio-boulonnais" et "picardo-champenois". Dans ce secteur, le 
Gentianello amarellae - Avenulion pratensis comprend deux associations :

- Thymo britannici - Festucetum hirtulae Boullet (1986) 1988 nom. nud. (xérophile sur craies 
sèches),
- Succiso pratensis - Brachypodietum pinnati Géhu 1959 em. Boullet 1986 (mamicole sur 
craies plus ou moins marneuses).

Tout comme dans le sud de l'Angleterre et plus généralement sur les confins méridionaux de 
l'aire du Gentianello amarellae - Avenulion pratensis, la persistance dans ces deux associations 
d’éléments méridionaux thermophiles (fond "picardo-champenois"), répandus dans le 
Mesobromion erecti, est encore sensible. Ces deux associations sont particulièrement bien 
caractérisées sur le littoral artésio-boulonnais (de Dannes à Sangatte) et la partie occidentale 
du Boulonnais.

Vers le sud, le passage au véritable Mesobromion erecti, plus thermophile et plus 
médioeuropéen (qui n’apparaît bien caractérisé qu'au sud de l'Authie), se fait par une succes
sion de types-relais dont la position synsystématique est difficile à asseoir :

- côté maritime, la césure reste importante par suite d’un hiatus d'habitats pelousaires entre 
la falaise morte de Dannes-Camiers (Thymo britannici - Festucetum hirtulae) et les pre
mières pelouses du Ponthieu maritime (Avenulo pratensis - Festucetum lemanii, association 
typique du Mesobromion erecti des affleurements crayeux du plateau picardo-normand) ;
- en direction du sud-est, au travers des collines d'Artois, les étapes précises de transition 
devront être actualisées sur le plan phytosociologique et floristique ; mais dans le sud-Artois 
occidental (région d'Auxi-le-Château) le Mesobromion erecti (Avenulo pratensis - 
Festucetum lemanii subass. blackstonietosum perfoliatae méso-xérophile et Pamassio 
palustris - Thymetum praecocis mamicole) est déjà bien caractérisé.

Vers l'est, les enchaînements s'accélèrent avec une extinction rapide vers l'intérieur des 
terres des éléments thermophiles et méridionaux transgressifs du Mesobromion erecti, notam
ment le long des cuestas du Boulonnais. On peut observer un ensemble relais appauvri floris- 
tiquement, correspondant au Pays de Licques, qui perd les caractéristiques du Gentianello 
amarellae - Avenulion pratensis mais ne s'enrichit pas pour autant d'éléments supplémentaires 
du Mesobromion erecti et plus particulièrement de Y Avenulo pratensis - Festucetum lemanii ; 
ce noyau relais du Pays de Licques apparaît en outre clairement hérité floristiquement des 
pelouses littorales artésio-boulonnaises du Thymo drucei - Festucetum hirtulae et du Succiso 
pratensis - Brachypodietum pinnati et quelques thermophytes méridionaux comme 
Hippocrepis comosa peuvent s'y maintenir. Rus à l'est, existe un noyau original et probable
ment relictuel de pelouses dans le bassin de l'Aa, à léger caractère submontagnard (Aceras 
anthropophorum, Epipactis atropurpurea...) et que l’on peut provisoirement maintenir, dans sa 
partie xérophile, dans le Mesobromion erecti auprès de l'Avenulopratensis - Festucetum lema - 
nii subass. blackstonietosum perfoliatae (Mesobromion type Aa).

À l'est du noyau artésio-boulonnais, seul le Mesobromion erecti est représenté avec trois 
ensembles :

- un noyau fragmentaire et relictuel des craies de l'Arrageois correspondant à des stades d'ap
pauvrissement de VAvenulo pratensis - Festucetum lemanii ;
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- un noyau cambrésien (craies du bassin de l’Escaut), relictuel et quasiment disparu, corres
pondant à une forme "orientale" de 1 ’Avenulo pratensis - Festucetum lemanii ;
- les pelouses de la Calestienne (Monts de Baives et environs) à l'extrémité de l'axe thermo
phi le des calcaires frasniens branché sur le couloir mosan (apport du fond "mosan").

Ce dernier groupe de pelouses se rattache au vaste ensemble précontinental méso-xérophile de 
YOnobrychido viciifoliae - Brometum erecti Müller 1966. De cet ensemble, les pelouses ther- 
mophiles de la Calestienne représentent une unité bien caractérisée à caractère légèrement sub
montagnard et acidicline, le Coeloglosso viridis - Potentilletum neumannianae Boullet prov.
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CONCLUSION

Ces cinquante dernières années, la connaissance de la flore et de la végétation des 
pelouses calcicoles du Nord/Pas-de-Calais a fortement progressé et cette progression s’articu
le autour de trois paliers sensibles :

- années 60, avec les premières études phytosociologiques modernes sur le pelouses calci
coles ;
- années 80, avec une première analyse des complexes taxonomiques associés aux pelouses, 
la découverte de nouveaux taxons pelousaires, la mise en évidence de deux alliances de 
pelouses calcicoles, la distinction des fonds floristiques majeurs et l'établissement d'un nou
veau schéma général des complexes calcicoles régionaux ;
- années 90, avec des études affinées sur les groupes taxonomiques difficiles et la répartition 
des unités taxonomiques, l'approfondissement des clivages et enchaînements des unités phy
tosociologiques.

Les prochaines étapes s'attacheront aux compléments et à la validation taxonomique, chorolo- 
gique et syntaxonomique de ces travaux et devraient permettre de mieux cerner la diversité flo
ristique et phytocoenotique des complexes de pelouses calcicoles régionaux.
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Figure 2 : Répartition des différents niveaux de pioldie chez Koeleria Pers. dans le Nord/Pas-de-Calais 
_______________ (Source : BOULLET, V. ; DESTINÉ, B., inédit, CRP/CBNBL)_______________
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L’ACTION DU CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS 
DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS 

EN FAVEUR DE LA FLORE RÉGIONALE

par Stéphane JUNIQUE

Le Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais est l'association régio
nale de préervation et de gestion des espaces naturels. Il a été créé en 1994 à l’initiative des 
principales associations naturalistes du Nord/Pas-de-Calais^') qui ont ainsi regroupé leurs 
compétences pour les mettre au service de la conservation du patrimoine naturel régional.

Le Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais est membre du réseau 
national des conservatoires régionaux qui, suivant les principes de la charte d’Espaces Naturels 
de France, leur fédération, protègent et gèrent ensemble près de 1 000 sites naturels remar
quables au moyen de mesures consensuelles de maîtrise foncière et de maîtrise d’usage.

I. MISSIONS ET PARTENAIRES DU CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS DU 
NORD ET DU PAS-DE-CALAIS

Le Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais assure quatre missions 
d'intérêt général :

* protéger des espaces naturels remarquables en achetant, en louant ou en conventionnant 
des terrains de grand intérêt écologique avec l'accord des propriétaires ;
* gérer durablement les milieux naturels qu'il protège en mettant en oeuvre des opérations de 
génie écologique adaptées à la conservation et au développement de la biodiversité ;
* développer une connaissance scientifique et opérationnelle des habitats naturels du 
Nord/Pas-de-Calais par l'élaboration des plans de gestion et le suivi écologique des sites pro
tégés, ainsi que la réalisation d'études prospectives ;
* valoriser du point de vue pédagogique et scientifique les sites et le patrimoine naturel du 
Nord/Pas-de-Calais au travers d'animations, de la mise en valeur des sites et de la réalisation 
de documents éducatifs.

Pour cela le Conservatoire des Sites Naturels développe des partenariats avec des acteurs 
publics et privés (associations, communes,'Conseil Régional Nord/Pas-de-Calais, Ministère de 
l’Aménagement du territoire et de l'Environnement, Union Européenne, fondations et entre
prises privées...). En particulier pour la protection des espèces végétales les plus menacées, le 
Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais travaille en étroite collaboration 
avec le Centre Régional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de Bailleul.

À chaque niveau de son action, le Conservatoire des Sites s'appuie sur l'engagement de 
bénévoles qui renforce la légitimité et l'efficacité de sa démarche associative. Ainsi des 
membres de la Société de Botanique du Nord de la France participent directement à :

- la protection des sites par leurs dons,
- la gestion des milieux lors de chantiers de volontaires,
- la connaissance et au suivi de la flore dans le cadre de leurs activités naturalistes,
- l'information du grand public lors d'animations.

* la Société de Botanique du Nord de la France, le Groupe Ornithologique Nord, Nord-Nature, la Société 
Mycologique du Nord et la Société Géologique du Nord.



Le graphe de la page suivante reprend les missions et partenariats du Conservatoire (en 
souligné : les principales formes de participation des membres de la Société de Botanique du 
Nord de la France).
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IL LE CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS DU NORD ET DU PAS-DE- 
CALAIS ET LA PROTECTION DE LA FLORE

Fin 1997, le Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais assure la 
conservation de treize sites naturels parmi les plus précieux du Nord/Pas-de-Calais, cinq 
d’entre eux étant classés exceptionnels dans le cadre du Schéma Régional de Protection des 
Milieux et Paysages Naturels (voir carte ci-après). 11 s'agit majoritairement de terrains com
munaux et privés protégés de façon contractuelle au moyen de conventions. La préservation et 
la gestion durable de plus de 160 hectares de prairies, de landes, de tourbières, de bois, de 
pelouses, de rivières et de cavités de grand intérêt patrimonial sont désormais garanties par une 
intervention spécialisée et consensuelle.

Les critères liés à la flore ont été déterminants pour la majorité des interventions menées 
sur les treize types d’habitats naturels d'intérêt communautaire gérés par le Conservatoire des 
Sites. En effet, sur les quelque 160 ha protégés par le Conservatoire des Sites Naturels sont 
présentes 509 espèces végétales sauvages, soit près de 40% de la diversité floristique du 
Nord/Pas-de-Calais.

Mais au-delà de cette richesse spécifique, le Conservatoire des Sites Naturels du Nord et 
du Pas-de-Calais s'est particulièrement attaché à la préservation d'espèces végétales rares et/ou 
menacées de disparition. Ainsi, fin 1997, ce sont 62 espèces végétales menacées de dispari
tio n ^  dont 30 considérées comme en danger dans le Nord/Pas-de-Calais qui sont conservées 
dans leurs milieux par le Conservatoire des Sites Naturels. En particulier, certains sites du 
Conservatoire sont les derniers refuges régionaux d’espèces telles que Hyperium elodes et 
Scirpus cespitosus subsp. germanicus. Il faut aussi souligner l'intervention du Conservatoire 
en faveur de sites abritant Apium repens et Liparis loeseiii, deux des trois espèces végétales 
présentes dans le Nord/Pas-de-Calais méritant des actions de conservation dans toute 
l'Europe^.

Au niveau de la protection légale, les sites du Conservatoire des Sites Naturels du Nord 
et du Pas-de-Calais sont un refuge pour 56 des 190 espèces végétales protégées dans le 
Nord/Pas-de-Calais. La figure 1 reprend les espèces menacées présentes sur ces sites au 
31/10/1997, alors que la figure 2 reprend les espèces protégées et menacées présentes sur ces 
sites au 31/10/1997.

En moins de trois ans, l'action concrète et spécialisée du Conservatoire des Sites Naturels 
du Nord et du Pas-de-Calais a donc permis une action significative en faveur de la conserva
tion in situ de la biodiversité dans le Nord/Pas-de-Calais et en particulier de la flore régiona
le. Ces résultats sont directement le fruit de l'implication de botanistes et de la Société de 
Botanique du Nord de la France au sein du Conservatoire, permettant le développement effec
tif de projets de protection correspondant aux enjeux actuels de la conservation de la nature.

Conservatoire des Sites Naturels 
du Nord et du Pas-de-Calais 

191, rue Nicolas Appert 
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ

2 selon Raretés, protections et menaces de la flore régionale du Nord/Pas-de-Calais, CRP/CBNBL, à paraître, 
espèces inscrites en annexe II de la Directive 92/43/CEE dite "Habitats".
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Espèces végétales menacées 
présentes sur les sites du C.S.N. 

(au 31.10.97)

i Espèces vulnérables 
i Espèces en danger

Espèces protégées et menacées 
présentes sur les sites du C.S.N. 

(au 31.10.97)

1995 1996 1997

Figure 2

0 Espèces protégée* 
■ Espèces menacée:



Missions et Partenaires du 
Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas de calais

'/Europe 
^Etat 
/Région 
/Fondations 
/Enseignants 
/  Associations 
spécialisées 

/Bénévoles

Valorisation 
pédagogique et

scientifique
(signalétique, 

animation, documents)

/E tat S  Agence de l’eau
'/Europe /  Organismes spécialisés 
'/Région /N atu ralistes

Connaissance des 
habitats naturels

(Etudes prospectives, plans de 
gestion, suivis écologiques)

Protection d’espace^ 
naturels remarquables]

(acquisition, location, 
convention)

'^Propriétaires
privés

S  Communes 
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'/Donateurs

Gestion conservatoire 
des milieux

'/Europe
'/Etat
'/Région
'/Départements

/  Communes 
'/Entreprises d’insertion 
'Z Associations locales 
'/Volontaires



Secteurs d'intervention du Conservatoire des Sites Naturels 
du Nord et du Pas de Calais au 31/10/1997

R.N.V. des prairies de 
Lostebarne et du Woohay

Le Mouline)
/ Communal de Sorrus

Légende

Prairie humide

Milieux aquatiques

Lande nord-atlantique 

Tourbière

Boisement 

Cavités à chauves-souris 

Pelouse calcicole

Marais de Tigny

R.N.V. de la Pâture à mille trous

Riez du Mont de Boffles
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HISTOIRE D’UN PATRIMOINE VÉGÉTAL RÉGIONAL : 
LES HAIES DU NORD/PAS-DE-CALAIS

par Annick DELELIS-DUSOLLIER* et Bernard GAMBIER**

INTRODUCTION

Les haies, qui composent ces paysages si caractéristiques des bocages reprennent pro
gressivement leurs lettres de noblesse, perdues au cours du 20ème siècle en raison de l’inten
sification de l’agriculture. Une agriculture plus raisonnée à l’aube du 21ème siècle — et on ne 
peut que s’en réjouir — redonne à la haie toute sa signification : mécanique et auxiliaire bio
logique. Mais la haie c’est aussi Y histoire : elle raconte un paysage façonné par l’homme qui 
est à son origine.

L HISTORIQUE

A. Origine des haies
De nombreux travaux et recherches ont pu montrer que les lisières forestières sont à l’ori

gine des premières haies lors des défrichements du Moyen-Âge (DELELIS-DUSOLLIER
1985). Elles ont formé les premiers bocages, le bocage organique.

A partir du* 15ème siècle s’est reconstruit un nouveau type, le bocage mimétique, où la 
réimplantation de nouvelles haies créa un paysage d’enclos très caractéristique comme on peut 
l’observer, par exemple, dans 1 ’Avesnois-Thiérache.

Dans certains territoires, ces deux types s’imbriquent ; c’est alors la végétation et les 
espèces qui composent les haies qui nous précisent leurs origines (DELELIS-DUSOLLIER
1986). Ce sont également les structures et les types d’entretien qui nous en démontrent leurs 
fonctions.

B. Étymologie
L’apparition du mot haie dans le vocabulaire n’a que dix siècles (en francique hagja, en 

allemand hag, en néerlandais haag). Le mot bocage n’apparaît qu’un siècle plus tard, comme 
nous l’avons rappelé récemment lors d’un séminaire à la Sorbonne sur l’origine des mots et la 
botanique (CLAISSE-DAUCHY et al. 1998 ; figure I). Les linguistes restent néanmoins par
tagés sur l’origine du mot haie ; cependant de nombreuses sources indiquent la relation à la 
forêt et aux défrichements, ce qui correspond parfaitement à l’époque historique.

Le mot plessis, correspondant chez nous au tressage des haies, apparaît vers le 12ème 
siècle également et semble donc attester du type d’entretien lié à cette époque (DAUZAT & 
ROSTAING).

C. Les toponymes témoins de l'histoire d'un paysage
L’étude de plans cadastraux et de cartes détaillées permet parfois d’imaginer ce que pou

vait être un paysage à une époque lointaine, même si celui-ci a été profondément modifié au 
cours des siècles. Ces toponymes, très souvent en rapport avec la nature, constituent la mémoi
re de ces paysages et leur réutilisation dans les nouveaux cadastres est primordiale.

L’observation d’une portion de carte au 1/25 OOOème reprenant une partie de la vallée de 
la Liane (bocage boulonnais) en bordure de la forêt de Desvres, est révélatrice. Outre les noms
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sebe

pensasaita

Figure 1 - Les bocages en Europe

de lieux faisant référence à des arbres qui nous donnent un aperçu des peuplements végétaux 
présents avant les défrichements, d’autres nous renseignent sur la nature des sols, la topogra
phie, l’avancée des cultures sur la forêt, etc. La sinuosité du cours de la rivière nous permet de 
penser que Peau était omniprésente dans cette région, les toponymes en breucq (= marécage) 
et rozel (= roselière) nous confirment cette hypothèse. Le nom même de la rivière Liane aurait 
pour origine helina qui pourrait signifier la marécageuse.

La mémoire des défrichements apparaît dans le Choquel (choque -  souche en picard) et 
dans les Campagnes, sans doute aussi pour les terres incultes dans Watines et Rietz.

Ce sont cependant les noms de lieux désignant des groupements d’arbres qui sont les plus 
nombreux : on y retrouve les essences typiques de cette région, avec cependant un grand 
absent, le hêtre (pas de toponymes en Hestroye, Faux, Fay...).

Les noms de lieux se rapportant à des noms d’arbres datent en principe de l’époque 
franque (il est probable que ces lieux-dits étaient en relation avec une implantation humaine 
postérieure à un défrichement). Iis sont fréquemment formés du nom de l’arbre et d’un suffixe 
à valeur collective :

- oye, ay, ois, oir issus du latin etum,



- ières, du latin arias,
- eu, eu* du germanique othu.

La densité de ces toponymes, repris sur la carte IGN Forêts du Boulonnais, est importante. 
L’étude des plans cadastraux devrait certainement augmenter sensiblement ce nombre avec 
l’apport des micro-toponymes parfois donnés à de petites parcelles cultivées. Dans la carte 
reproduite ci-après dix espèces ligneuses propres à cette région apparaissent clairement dans 
les noms de lieux :
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l’aulne Lannoy, Bellannoy, Bellenoy (ruisseau aux belles aulnes)
l'aubépine l’Épi ne
le bouleau le Bouloy
le charme la Carnoye, Camoy
le chêne la Grande et la Petite Quesnoye, le Quéneval, le Quesnel, le Quémont (tous issus du 

picard quesne )
le coudrier la Grande et la Petite Caurie (de l’ancien français colre, issu du latin colurii ) ; le 

germanique hasla aurait donné halos (la Pâture aux Halos)
le frêne le Frêne, la Frenoye, la Fresnoy, la Fresnoye
le houx la Houssoye
le pommier le Mauroy (vient de malroit synonyme de malaretum , collectif de malarius)
le saule la Sautée, la Haute Sault

Pour conclure il peut être intéressant de noter que, tout en étant dans une zone typique
ment bocagère, aucun toponyme (contrairement à l’Avesnois) ne fait référence à la haie, ce qui 
semble attester que ces noms de lieux sont antérieurs à la naissance du bocage. Avant l’auto
risation d’enclore les héritages, la « coutume » qui consistait à rassembler les troupeaux du vil
lage pour les faire paître dans les forêts, les rietz et les friches est par ailleurs attestée à 
Longfossé dans « le Repêchoir » (appelé localement « Pâture pêchoire ») et à Crémarest dans 
« Pêchoir », lieu où l’on venait reprendre (repêquer en picard) son bétail au retour du parcours.

II. FONCTIONS ET RÔLES : LA HAIE * UN PATRIMOINE

A. Bref rappel des rôles de la haie
Le rôle mécanique, très étudié par l’INRA, a été l’un des premiers à réhabiliter la haie. 

Les remembrements ont rapidement montré l’effet dévastateur du vent sur les cultures, les ani
maux d’élevage et les bâtiments. Les brise-vents sont les haies modernes qui compensent, à 
présent, les nombreux arrachages intempestifs.

Le rôle anti-érosion prend également de l’importance dans la reconstitution des haies du 
bassin versant ; il complète le rôle de régulation hydrique (rôle d’éponge) qui est essentiel, en 
particulier dans les bas de pente en « ceintures de bas-fond ».

Le rôle biologique met en évidence à quel point l’homme ancien a pu augmenter de 
manière importante la biodiversité en créant ce nouvel écosystème qu'est l’écosystème boca- 
ger. Ceci est dû à l’effet lisière qui est donc à l’origine des haies.

Le rôle économique, très longtemps occulté de l’argumentaire en faveur de la remise en 
place des haies, apparaît à présent grâce aux aides mises en place dans le cadre des mesures 
agri-environnementales (M.A.E.). En effet, auparavant, le coût entraîné par la gestion des haies 
(taille, entretien...) avait une conséquence négative sur l’intérêt direct que l’exploitant agrico
le en tirait. À présent, les bénéfices indirects sont peu à peu mis en évidence et on a pu lire 
récemment dans la presse agricole (Agriculture-Horizon, 17, 24/04/1998), en première page : 
Quand les insectes des haies se mettent au service du verger.



R La haie défensive
Si l’on revient sur le diagnostic de l’ancienneté des haies, en associant espèces végétales 

qui les composent — type de structure et d’entretien — on peut retrouver le rôle ancien affec
té à la haie.

Les premières haies du bocage organique, « plessées » (ou « tressées ») et dominées le 
plus souvent par des espèces épineuses, jouaient, à l’évidence, un rôle de défense (haie défen
sive). Des traces de ces haies très anciennes sont encore visibles dans nos paysages : on les a 
appelé « haies relictuelles », on les qualifie à présent de « haie patrimoine ». II serait, en effet, 
difficile de les reconstituer, les potentialités liées en particulier à l’évolution pédologique ne le 
permettant plus (DELELIS-DUSOLLIER 1992).

C. La haie cultivée
Les paysages d’enclos, reconstitués à partir du 15ème siècle (bocage mimétique), ont été 

marqués par un autre type de structure de la haie qui devenait en même temps auxiliaire et qui 
« produisait » pour le propriétaire ou l’exploitant. Ainsi la récolte du bois de chauffage a entraî
né la taille en « têtard » d’espèces largement favorisées lors des plantations, comme le charme 
en Avesnoîs par exempte (DELELIS-DUSOLLIER & WATTEZ-FRANGER 1991 ; figure 2).
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Figure 2 - haie de Charmes têtards (photo : A. DELELIS)

IIL USAGES ANCIENS DES PRODUITS DE LA HAIE

Un certain nombre d’enquêtes ont pu mettre en évidence la très large utilisation des 
espèces des haies de nos régions et une communication a été faite lors d’une Journée 
Scientifique du C.S.E.N.P.C. (COGNEAUX ET DELELIS, 1997). En outre, des enquêtes per
sonnelles de l'un de nous (B. G., enfant du bocage boulonnais), il ressort de nombreux témoi
gnages dont il est intéressant de donner quelques éléments.
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Jusqu’à la fin de la deuxième guerre mondiale, la haie représentait une ressource non 
négligeable pour le monde rural. L’agriculteur comme !e journalier savaient profiter des mul
tiples utilisations possibles des produits qu’elle générait. Ils détenaient encore un savoir qui se 
transmettait de génération en génération et qui commença à se perdre avec l’apparition des 
objets manufacturés (les sabots en bois de saule par exemple avaient été remplacés depuis 
longtemps par les bottes de caoutchouc).

Des quelques utilisations plus ou moins connues des végétaux de la haie du bocage bou
lonnais que nous avons rassemblées ci-après, bien peu sont encore en usage de nos jours.

A. La haie cultivée
L ’arbre têtard : certaines essences (frêne, orme, charme, chêne, érable, saule...) étaient 

régulièrement étêtées à 2,50 mètres du sol environ afin de fournir le bois de chauffage et de 
cuisson nécessaire au ménage. Cette exploitation périodique était soumise à des règles fixées 
par les baux de fermage. La haie, unique source d’énergie calorifique, constituait la « forêt du 
pauvre » ; elle était préservée et entretenue avec soin.

Les épineux (prunellier, aubépine, églantier, ronce.,.) étaient rassemblés pour la confec
tion de fagots longs et minces (appelés bourrées) destinés au chauffage du four à pain. Le pru
nellier était particulièrement recherché par les boulangers en raison de son haut pouvoir calo
rifique. Les fagots étaient serrés et liés sur un chevalet de bois confectionné sur place et appe
lé « bidet » (« baudet » en Avesnois ; figure 3). •*<.

Ormes et chênes pédonculés poussant dans les haies étaient régulièrement émondés dans 
le but de produire du bois d’œuvre. Il y avait encore deux scieries en activité en Boulonnais 
dans les années 60. Ce bois servait à la réalisation de charpentes, charrettes, barrières.

Figure 3 - façonnage d'un fagot sur le «bidet» (photo : B. GAMBIER)



B. Quelques utilisations oubliées ou insolites du bois des haies et du bocage
Essence omniprésente jusqu’à l’apparition de la graphiose, l’orme servait de fourrage 

d’appoint : ses feuilles étaient alors mélangées à la pâtée des porcs. A l’inverse de l’orme des 
montagnes (orme gras ou orme à grandes feuilles), réputé impropre au charronnage, l’orme 
champêtre ou orme à petites feuilles était largement utilisé : colliers des chevaux de trait, 
moyeux de roues (les rayons étaient en frêne ou en chêne), caisse des charrettes, semoirs, bat
teuses et même corbillards. Ii était également largement employé dans la construction : 
planches posées à clin sur les pignons des maisons et des granges, ossature des maisons de tor
chis (saule ou noisetier refendu pour le treillage). Les rejets droits de l’orme subéreux étaient 
recherchés pour la confection de perchoirs de poulaillers.

L’aulne entrait dans la fabrication de la table des pressoirs à cidre, avec le chêne pour les 
claies de la cuve.

Les feuillardiers utilisaient les tiges droites et flexibles du noisetier pour la réalisation des 
cercles des barriques à cidre. Les branches, déstructurées par une torsion manuelle, faisaient 
des liens de fagots (archelles ; figure 4). Une fourche de noisetier ou de saule servait de baguet
te aux sourciers.
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Figure 4 - ligature du fagot avec une «archelle» de Noisetier (photo : B. GAMBIER)

Le charme, bois dur se fendant avec difficulté, était employé pour les roues dentées des 
moulins, les quilles et les étais de boucher.

Le frêne, très commun en Boulonnais, servait de fourrage d’appoint pour les petits ani
maux (chèvres de Samer). Son bois souple et résistant faisait de bons manches de faux et de 
cognées, mais aussi des brancards de charrettes et des timons. À noter que l’on ne coupait 
jamais le frêne par vent de nord sous peine de le voir très rapidement attaqué par les insectes 
xylophages. Les feuilles de frêne entraient également dans la composition de la frênette, bois
son rafraîchissante faiblement alcoolisée.



L’entretien du fil tranchant de la faux se faisait par le passage régulier de la « riffe » de 
bois de chêne trempée dans un mélange d’argile et de grès pilé appelé « sabouré », contenu 
dans le « coffin », étui de bois léger fixé à la ceinture du faucheur.

Le bois du saule blanc servait à la réalisation d’outils légers : manches de fourches et 
râteaux de faneur (frêne pour les dents). Les rejets du saule blanc de la variété vitdlina étaient 
employés pour les travaux de vannerie et comme liens pour le « tressage » des haies.

Certains espèces de ronces (il serait intéressant de les retrouver) étaient recherchées pour 
la confection de « mannes » et de « catoires » (ruches d’abeilles en picard, figure 5). Un turion 
de l’année, récolté après la première gelée, refendu et débarrassé de sa moelle, formait une 
éclisse avec laquelle on tressait le seigle et la molinie.
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Figure 5 - «catoire» de Seigle et Ronce refendue (photo : B. GAMBIER)

L’aubépine, utilisée depuis des siècles pour la réalisation de haies défensives, était aussi 
taillée en topiaire (cône, boule et même personnages féminins !). Jusqu’à la vulgarisation du 
« thuya », la haie d’aubépine clôturait les cimetières du Boulonnais, des Flandres et de 
l’Avesnois.

Le houx, unique essence persistante de nos haies, trouvait, en dehors de son usage festif 
qui lui valait un certain respect, une utilisation un peu surprenante qui perdure dans certaines 
fermes. Un bouquet de branches de cet arbuste suspendu après Noël dans les étables où séjour
nent les bovins aurait en effet la faculté de protéger vaches et chevaux de l’apparition de 
« dartres », maladie courante de ces animaux condamnés l’hiver à la promiscuité.

Usage perdu également que celui des porte-greffes trouvés dans les haies : les « boquets » 
(Malus sylvestris) pour former des pommiers de plein vent, les églantiers (Rosa sp.), greffés 
directement dans la haie produisaient des rosiers tiges transplantés l’hiver suivant. Quant à 
l’aubépine, elle servait de porte greffe au néflier et occasionnellement au poirier.

Pour terminer, nous noterons quelques utilisations ludiques des produits de la haie. La 
plus connue reste sans doute le « poil à gratter » tiré des cynorrhodons de l’églantier (gratte- 
cul), mais il y a également les « sifflets » et « appeaux » réalisés à la sève montante dans du 
bois de frêne d’un an, les « cigarettes » de bois secs de la clématite blanche appelé aussi crin-



quillier et enfin les « colliers » vivement colorés confectionnés à partir des fruits du fusain 
d’Europe enfilés comme des perles.

L’utilisation des produits de la haie dans la vie quotidienne des populations rurales des 
pays de bocage, et en particulier en Boulonnais, avait généré de nombreux objets aujourd’hui 
disparus. De même cette connaissance, transmise au long des siècles, s’est très rapidement 
éteinte avec l’utilisation des produits et techniques modernes. On ne peut que regretter que le 
PNR boulonnais n’ait pas dès sa création collecté le savoir et les objets encore disponibles, 
témoins d’un mode de vie révolu mais sans doute riche d’enseignements.
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CONCLUSION

Il reste encore de nombreuses enquêtes ethnobotaniques à mener car, comme on l’a vu, 
beaucoup d’usages sont perdus ou se perdent et les témoignages relatés sur la mémoire et la 
tradition orale deviendront de plus en plus rares. Nos bocages du nord de la France, inclus dans 
les P.N.R. qui se sont dotés de nouvelles chartes qui les renouvelleront pour dix ans, méritent 
que toutes ces pratiques soient inventoriées et répertoriées. Il y va de la préservation d’un patri
moine riche et diversifié témoin de ce que l’homme sait créer lorsqu’il est en harmonie avec 
la nature.
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NOTES SUR LA VÉGÉTATION OBSERVÉE 
AU NORD DE KATHMANDU (NÉPAL) ENTRE 1300 et 3500 m

par Bruno de FOUCAULT

Localisé au centre de Ja longue chaîne himalayenne, le Népal est un petit royaume coin
cé entre l'Inde (à l'ouest, au sud et au sud-est), la République populaire de Chine (haut plateau 
du Tibet, au nord) et le Sikkim à l'est ; la région du Teraï en forme la partie tropicale, au contact 
de l'Inde. Quelques dépressions ont été favorables aux concentrations humaines : Kathmandu, 
la capitale, et Pokhara notamment Le pays est drainé par de grandes rivières himalayennes qui 
convergent vers le Gange, d’ouest en est : Kamali, Kali Gandaki et Arun.

Du point de vue climatique, quelques données ont été synthétisées par DOBREMEZ 
(1973,1976). Les stations attachées à (a région parcourues sont : Kathmandu (environ 1300 m 
d'altitude), Tribhuvan Airport (1336 m), Sundarijal (1576 m), Chautara (1550 m), auxquelles 
on peut ajouter Charikot, plus à l'est, pour une station d'altitude un peu supérieure (1981 m). 
Les diagrammes ombrothermiques montrent l'importance des pluies d’été (= de mousson) rela
tivement aux pluies hors mousson : de 75 à 90% (selon les années) de la pluviosité totale pro
vient de la mousson. Globalement, le climat est décrit comme de type bixérique avec un maxi
mum de pluviosité de printemps (février-mars) et surtout un maximum d'été (mai-septembre).

Après quelques jours passés à la capitale, nous avons donc entrepris un "trek" partant de 
Sundarijal (1350 m), montant à Chisopani (2194 m), Khutumsang (2470 m), Tharepati (3490 
m), puis redescendant à Melamche Ghyang (2530 m), Tarke Ghyang, Gangjwal (2500 m), 
Sermathang, Kakani (1900 m) pour s'achever à Melamchi Pul Bazar (890 m), sur la vallée'de 
l'Indrawati. Au niveau des friches urbaines de Kathmandu, on peut observer assez fréquem
ment une communauté herbacée à Cannabis sativa et Urtica dioica et un fourré eutrophique à 
Sambucus canadensis (naturalisé), Ricinus communis, Cestrum parqui évoquant à la fois ses 
homologues tempérés à Sambucus nigra et thermophiles à Ricinus communis (de FOUCAULT

Le compte-rendu sera synthétique (c'est-à-dire ne suivra pas linéairement les étapes suc
cessives du trek) et sera replacé dans le cadre phytogéographique proposé par DOBREMEZ 
(1976) ; quelques transects à petite échelle déduits de la carte écologique du Népal (DOBRE
MEZ 1973) sont aussi proposés pour faire mieux comprendre les relations spatiales entre les 
végétations potentielles forestières (figures I et 2).

1991).

f Abies spectabilis | Pinus roxburgii ^ Quercus semeearpifolia

Schima wallichii

(^) Castanopsis indien Quercus lanata ^ Tsuga dumosa

Figure 1. Transect de la végétation forestière de Kathmandu à Tharepati
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(p  Castanopsis indica 

(p  Lagerstroemia parviflora 

Quercus lanata

^  Quercus semecarpifolia

(p  Schima wallichii 

£ Tsuga *i dumosa

Figure 2. Transect de la végétation forestière à travers 
la vallée de la Melamchi Kola (NE Kathmandu)

I. L'ÉTAGE TROPICAL SUPÉRIEUR

Selon DOBREMEZ, là seule formation végétale locale pouvant se rattacher à l'étage tro
pical supérieur est la forêt alluviale à Shorea robusta - Mimosa rubicaulis, pouvant s'enrichir 
d'Alnus napalensis vers sa limite supérieure ; cette forêt est potentielle sur les rives de 
l'Indrawati, à Melamchi Pul Bazar (890 m), mais y est fréquemment défrichée pour l'agricul
ture, notamment pour les rizières.

À la place de la végétation forestière, les rizières plus ou moins abandonnées accueillent 
des espèces hygrophiles pouvant se répartir en deux communautés élémentaires :

* une communauté thérophyte rappelant fortement les communautés homologues plus occi
dentales des Juncetea bufonii : Juncus bufonius, Wahlenbergia cf peduncularis, Polypogon 
monspeliense, Hypericum japonicum, Gnaphalium affine, Fimbristylis falcata, 
Scrophulariaceae ;
* une communauté vivace ouverte d'affinités nettement tropicales marquées par Scirpus 
mucronatus et Centella asiatica, qu'accompagnent Scutelîaria sp., Polygonum sp., 
Cardamine sp., Cynodon dactylon.

IL L’ÉTAGE SUBTROPICAL

De 1000 à 2000 m environ, s'étend l'étage dit subtropical. C’est à ce niveau altitudinal que 
s’est étendue l'agglomération de Kathmandu. DOBREMEZ y rattache notamment les forma
tions suivantes s'enrichissant en Hemiphragma heterophyllum, Lyonia ovalifolia et 
Rhododendron arboreum à leur limite supérieure :

* la forêt mésohygrophile à Schima wallichii - Castanopsis indica, avec Engelhardtia spica - 
ta, Alnus nepalensis, à épiphytes tels que Drynaria quercifolia, Peperomia tetraphylla..., 
surtout au-dessus de Kathmandu ; Alnus nepalensis colonise de préférence les sols instables 
humides associés à des glissements de terrain (environs de Sundarijal), avec Fraxinusflori - 
bunda, et le sous-bois abrite des Fougères (Athyrium filix-femina) et une Urticacée, 
Girardinia heterophylla
* la forêt méso-xérophile à Pinus roxburgii - Schima wallichii et Helicia nilagirica, 
Engelhardtia spicata, Cocculus laurifolius, Phyllanthus emblica, P. parvifolius, Gentiana



pedicellata ; nous avons vu cette forêt au-dessus de Chisopani (2194 m) et surtout en redes
cendant de Kakani (1900 m) à Meiamchi Pul Bazar, en versant abrité (figure 1) ;

* la forêt hygrophile à Schirna wallichii - Lagerstrœmia parviflora, très localisée dans Taire 
parcourue, n'a pas été reconnue dans le trek ; elle est liée au versant humide de la rivière 
Malemchi Khola, sous pluviosité assez élevée, en exposition ouest (figure 2).

Entre Sundarijal (1350 m) et Chisopani (2194 m), nous avons pu reconnaître des forma
tions non arborescentes ponctuelles ou s'inscrivant dans la dynamique forestière régressive :

* des bourbiers thérophytiques à Rotala rotundifolia, Juncus bufonius, Mimulus nepaiensis, 
Gnaphalium affine, Hypericum japonicum évoquant à nouveau la classe thérophytique des 
Juncetea bufonii (Hyperico japonici - Rotaletum rotundifoliae ass. nov. prov.) ; on notera la 
participation d’une Lythracée (Rotala) homologue des Lythrum annuels de cette dernière 
classe ;
* des suintements de sources à Chrysosplenium nepaiense et Elalostema sp homologues des 
suintements européens à Chrysosplenium oppositifolium, C. altemifolium ;
* des fourrés mésophiles à Berberis sp. pl., Lyonia ovalifolia, Rubia manjith, Edgeworthia 
gardneri, Rubus ellipticus, Vxbumum erubescens, Prunus napaulensis, Mahonia napaulen - 
sis, Hypericum oblongifolium, Pyrus pashia, Osbeckia nepaiensis, Holboellia latifolia et 
juvéniles de Rhododendron arboreum, Quercus semecarpifolia, s'inscrivant dans la dyna
mique régressive de la forêt mésohygrophile à Schima wallichii - Castanopsis indica ;
* des formations arbustives secondaires méso-xérophiles à Phyllanthüs cf. parvifolius, 
Woodfordia fruticosa, Menispermaceae, Colebrookea oppositifolia, Rubiaceae, Hypericum 
oblongifolium en relation dynamique avec la forêt méso-xérophiie à Pinus roxburgii ;
* une lande basse paucispécifîque à Lycopodium clavatum, Vaccinium nummularium, 
Hemiphragma heterophyllum;Rhododendron arboreum juv., d'ailleurs remarquée à diverses 
reprises dans des étages variés (Lycopodio clavati - Vaccinietum nummularii ass. nov. prov.) 
et dont l'humidification favorise l'arrivée de mousses du genre Sphagnum ;
* une pelouse héliophile à Gentiana pedicellata, G. capitata, Potentilla cf. microphylla, 
Viola canescens, Hemiphragma heterophyllum, Taraxacum sp., Pteridium aquilinum ;
* des friches rurales à Urtica dioica et Rumex nepaiensis des abords des fermes et villages 
ruraux rappelant les diverses associations homologues à Rumex obtusifolius, R. alpinus...
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n i. L'ÉTAGE COLLINÉEN

Selon DOBREMEZ, l'étage collinéen occupe la tranche altitudinale 2000 - 2600 m et est 
occupé localement par deux forêts potentielles :

* la forêt mésophile à méso-xérophile à Quercus lanata, Rhododendron arboreum, Lyonia 
ovalifolia, Clematis montana, Berberis sp. pl. ; il semble que nous l'ayons parcourue sous des 
formes dégradées, notamment :

- un fourré de pente chaude à Pyracantha crenulata, Elaeagnus parvifolia, 
Menispermaceae, Rhododendron sp., Rubia manjith, Scutellaria scandens, llex dipyrena 
entre Melamche Ghyang (2530 m) et Gangjwal (2500 m) ;
- un fourré xérophüe à Pyracantha crenulata, Rhododendron sp., Pyrus pashia, Hypericum 
oblongifolium, Berberis sp., Rubus ellipticus, Pinus roxburgii j, Clerodendron serratum, 
Jasminum dispermum, Smilax sp., Lyonia sp., parfois Sabia campanulata vers Gangjwal 
(2500 m) - Sermathang - Kakani (1900 m)
- un ourlet thermophi le à Clinopodium piperitum, homologue des ourlets à Calamintha cli - 
nopodium (Trifolio - Geranietea sanguinei) et dont Teutrophisation induit l'apparition 
d'Eupatorium adenophorum et Artemisia dubia ;



- un ourlet plus mésophile à Viola sp., EUisiophyllumpinnatum, Fragaria nubicola, Galium 
Sp., Hemiphragma heterophyllum, Polygonum capitatum.

Les communautés épiphytiques sont bien représentées avec principalement Pleione hooke - 
rana, Drynaria quercifolia, Hedera nepalensis, Euonymus echinatus, Peperomia cf. heynea - 
na. Dans les fentes des rochers et murets que nous longeons s'individualise une communau
té chasmophytique à Cheilanthes sp.

* la forêt hygrophile à Quercus lamellosa et Lauraceae, surtout dans les versants humides 
(plus de 1500 mm de pluie) exposés au nord et donc protégés du soleil (figure 1), à Pieris 
formosa, Gaultheria nummularioides, Arisaema nepenthoides, Arundinaria hookeriana 
(petit Bambou), Mahonia napaulensis, Vibumum erubescens.

Un parcours dans le beau village de Melamche Ghyang nous permettait d'entrevoir des 
friches eutrophiques à Sambucus adnata et Rumex nepalensis évoquant YUrtico dioicae - 
Sambucetum ebuli européen, la végétation commensale des cultures à Sambucus adnata, 
Lamium amplexicaule, Corydalis sp., Capsella bursa-pastoris, Galium aparine, Chenopodium 
album... et surtout un fourré secondaire dont le relevé suivant donne l'image :

Berberis sp. 3, Pieris formosa 4, Zanthophyllum oxyphyllum +, Smilax ferox +, Clematis 
montana 1, Viburnum erubescens 1, Holboellia latifolia +, Juniperus recurva +, 
Edgeworthia gardneri r, Daphne papyracea r, Mahonia napaulensis r, Hypericum cf. choy - 
sianum r, Schisandra grandiflora r, Lonicera sp. r 
Quercus semeearpifolia j  1, Tsuga dumosaj +

A Kakani (1900 m), une mare de village à niveau d'eau variable présentait les taxons sui
vants : Eleocharis tetraquetra, Scrophulariaceae, Hypericum japonicum, Poaceae, Centella 
asiatica, Cynodon dactylon, Plantago sp., Juncus sp., Polygonum sp., communauté vivace 
relevant de l’homécie (= ensemble d’associations homologues entre elles dans divers systèmes 
phytosociologiques, de FOUCAULT 1993) des prairies amphibies eutrophiques type 
Eleocharitetalia palustris dont les associations peuvent accueillir divers Eleocharis et 
Scrophulariaceae (E. palustris, E. uniglumis, Gratiola offîcînalis en Europe tempérée ; E. 
mutata, Bacopa monnieri aux Antilles...).
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IV. L'ÉTAGE MONTAGNARD HIMALAYEN

L’étage montagnard himalayen occupe plutôt la tranche d'altitude 2600 - 3100 m et est 
surtout représenté ici par la forêt à Quercus semeearpifolia, Rhododendron arboreum, 
Piptanthus nepalensis, Tsuga dumosa, Ilex dipyrena, Pieris formosa, Lyonia ovalifolia, 
Viburnum erubescens, Arundinaria hookeriana, Mahonia napaulensis, Skimmia anquetilia, 
Elatostema sp., Fougères, Primula gracilipes, Primula sp., Polystichum div. sp., Ainslaeia 
aptera, Viola serpens, Scutellaria discolor. Nous l’avons parcourue en montant de 
Khutumsang (2470 m) à Tharepati (3490 m), puis en resdescendant de Tharepati vers 
Melamche Ghyang ; Abies spectabilis y pénétrait avec en strate arbustive : Daphne bholua var. 
glacialis, Piptanthus nepalense, Arundinaria rnaling, Mahonia napaulense.

Parmi quelques petits communautés associées, signalons :
- Rubus nepalensis rampant sur les rochers ombragés ;
- une lande sciaphile sur litière de résineux à Gaultheria trichophylla, Vaccinium nununula - 
rium, Hemiphragma heterophyllum, Rubus sp. ;
- une lande de rocher moussu à Cassiope fastigiata ;
- une sorte de lande épiphytique des troncs moussus horizontaux à Rhododendron vacci - 
nioides (la représentation â'Ericaceae dans cette situation n'est pas exceptionnelle dans les 
forêts tropicales d’altitude ; rappelons par exemple celle à'Agapetes hosseana au Doi 
Inthanon de Thaïlande, de FOUCAULT 1994) ;



- une lande thermophile héliophile à Cotoneaster microphyllum et Juniperus recurva (juvé
nile ou forme prostrée ?) semblant mouler le micro-relief à l'image d’une tourbière de cou
verture (on pourrait alors parler de "lande de couverture") ;
- une pelouse de pente chaude à Stipa cf. roylei.
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V. LES ÉTAGES SUBHIMALAYENS

Pour DOBREMEZ, les étages subhimalayens inférieur et supérieur sont homologues des 
étages subalpins et le premier est le domaine de prédilection de la forêt à Abies specîabilis à 
sous-bois de Primula et lisière à Gentiana argentea que nous avons traversée entre 
Khutumsang (2470 m) et Tharepati (3490 m), puis en redescendant de cette station vers 
Melamche Ghyang (figure 1).

L'étage subhimalayen supérieur est plutôt le domaine des forêts basses à Betula utilis, 
Rhododendron campanulatum, Juniperus recurva, effectivement observées dans la brume 
humide et neigeuse avant d'arriver à Tharepati sans que les Rhododendron, non fleuris, aient 
pu être vérifiés.

CONCLUSION

Outre les observations d'ordre floristique, ce transect nous a donc permis de réaliser des 
observations de deux ordres :

- connaissance de familles nouvelles : Lardizabalaceae (genre Holboellia), Sabiaceae 
(Sabia), Schisandraceae (Schisandra) ;
> reconnaissance de structures systématiques réalisées aussi en Europe occidentale : les 
Chrysosplenium des suintements ombragés, les hauts Rumex des friches rurales, le Stipa de 
pelouse, les Ericaceae des landes (famille richement représentée ici avec les genres 
Rhododendron, Vaccinium, Gaultheria, Lyonia, Pieris, Cassiope), des Cyperaceae de prai
ries inondables (Eleocharis, Scirpus), les Lythraceae des végétations hygrophiles thérophy- 
tiques (Rotala)...
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INTRODUCTION

Les landes du plateau d’Helfaut - Blendecques constituent un des hauts lieux de la nature 
du Nord/Pas-de-Calais ; elles ont d'ailleurs été inventoriées en tant que Zone Naturelle d’intérêt 
Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF de type I, n° 24-1, plateau siliceux d'Helfaut 
à Racquinghen) et provisoirement retenues pour le futur réseau européen Natura 2000 (site n° 
018, Landes nord-atlantiques et habitats associés du plateau d ’Helfaut à Racquinghen, des 
bruyères d ’Ecques et du bois de Wisques et coteau de Wizemes) de par sa richesse en espèces 
protégées au niveau régional et en habitats d'intérêt communautaire. Si les végétaux vascu
laires (Ptéridophytes et Spermatophytes) sont plutôt bien connus, il n'en est pas de même des 
Bryophytes, bien que des récoltes et observations antérieures sont disponibles comme nous le 
verrons plus loin.

L’objet du présent rapport est donc de faire le point sur ces végétaux dits "inférieurs", non 
vasculaires et cryptogames, sur la base des inventaires existants et des récoltes réalisées par la 
Société de Botanique du Nord de la France lors de la session qu'elle organisa les 14-15 mars 
1998. Il se présentera selon le plan suivant : rappel du cadre phytosociologique de ce site, la 
flore bryophytique (c'est-à-dire la liste des taxons connus) et la végétation bryologique (c'est- 
à-dire les associations de Bryophytes selon les divers biotopes qui leur sont offerts).

I. LES PRINCIPAUX BIOTOPES

Dans cette première partie, nous allons donc dresser le cadre général du paysage végétal 
du plateau en rappelant les principales associations de végétaux vasculaires connues grâce aux 
divers travaux des phytosociologues régionaux. Le cas échéant, nous en profiterons pour 
signaler en quoi ces associations déterminent des biotopes normalement favorables aux 
Bryophytes.

Citons tout d'abord les phytocénoses forestières dont les troncs devraient être propices 
aux Bryophytes épiphytes ; on peut les séparer en deux types :

* l'auinaie-boulaie hygrophile oligotrophique, avec une strate arborescente à Ainus glutino - 
sa et Betula pubescens (Alno glutinosae - Betuletum pubescentis), un Salici cinereae * 
Franguletum alni arbustif et une communauté hygrophile herbacée sciaphile à Molinia cae - 
rulea ; ce type de phytocénose accueille souvent aussi des communautés muscinales hygro
philes à Sphaignes sciaphiles ;
* la chênaie-boulaie oligotrophique mais plus mésophile, à Querco petraeae - Betuletum 
pubescentis arborescent, frangulaie sciaphile (? Sorbo aucupariae - Franguletum alni) arbus- 
tive et sous-bois herbacé à flore oligotrophique du moder.

En relation avec ce boisement mésophile, on peut évoquer le fourré oligotrophique héliophile 
de VUlici europaei - Franguletum alni qui tend à envahir par dynamique naturelle les autres 
associations héliophiles.



Parmi ces associations héliophiles régressives, on doit insister tout particulièrement sur 
les landes relictuelles très menacées, qui se répartissent en deux associations : la lande méso- 
phile à méso-xérophile du Calluno vulgaris - Ericetum cinereae et la lande hygrophile du 
Calluno vulgaris - Ericetum tetralicis (GÉHU & WATTEZ 1975). Ces formations déterminent 
un sol à humus brut de type mor qui sera lui-même propice aux Bryophytes humicoles acidi
philes.

En relation spatiale et dynamique avec la première lande, il existe des pelouses méso
philes oligotrophiques vivaces, relevant alors de l’alliance phytosociologique du Galio saxati - 
Us - Festucion tenuifoliae, et thérophytiques (parfois en mosaïque avec celles-ci) de YAirion 
caryophylleo - praecocis. On peut y trouver associées des communautés bryophytiques de 
sables secs.

En relation spatiale et dynamique avec la lande hygrophile, il s'agit plutôt de pelouses ou 
prairies hygrophiles oligotrophiques du Junco acutiflori - Molinietum caeruleae et du Carici 
demissae - Agrostietum caninae, celui-ci pouvant accueillir en mosaïque une communauté thé
rophytique hygrophile appauvrie des Scirpetalia setacei (de FOUCAULT 1984). Ces forma
tions devraient abriter des communautés hygrophiles notamment marquées par les Sphaignes 
héliophiles. Les stades pionnière ouverte seront propices à des communautés bryophytiques 
elles-mêmes pionnières, riches en petites hépatiques et mousses acrocarpes, qui ensuite peu
vent — si la dynamique naturelle peut se poursuivre — évoluer vers des stades muscinaux plus 
mûrs à grosses acrocarpes et pleurocarpes.

Il faut enfin signaler l'existence de petites mares plus ou moins temporaires occupant les 
anciennes trouées d'extraction d’argile ; elles accueillaient (accueillent encore ?) des herbiers 
aquatiques oligotrophiques acidiphiles à Callitriche hamulata, Myriophyllum sp., 
Potamogeton polygonifolius, Eleogiton fluttans du type de ceux étudiés ailleurs par WATTEZ 
& GÉHU (1982). Ce sera le lieu de rechercher les mousses aquatiques ou amphibies 
(Sphaignes, Amblystegiacées...).

-8-

n. LA FLORE BRYOLOGIQUE

L'inventaire qui suit dresse l'ensemble des espèces connues des sites du plateau, résultat 
des récoltes réalisées (le signe * indiquera des taxons effectivement reconnus lors de la session 
de mars 1998), complétées par les taxons antérieurement reconnus suite aux recherches de 
BOULAY (1880), GASILÏEN (1894), ROSE (1964), GÉHU & WATTEZ (1975). Nous adop
terons la hiérarchie systématique et la nomenclature suivies par SMITH (1978,1990).

BRYOPHYTA

HEPATICOPSIDA (= HEPATICAE)
Jungermanniales

Calypogieaceae : *Calypogieafissa 
Cephaloziaceae : Cephalozia bicuspidata 
Cephaloziellaceae : *Cephaloziella cf. divaricata 
Lophoziaceae : Lophozia excisa, *L. cf. ventricosa, Gymnocolea inflata 
Jungermanniaceae : *Nardia scalaris, *Jungermartnia gracillima (= Solenostoma crenulata) 
Scapaniaceae : *Diplophyllum albicans, Scapania compacta, S. irrigua 
Geocalycaceae : *Lophocolea bidentata, *L. heterophylla 
Frullaniaceae : *Frullania dilatata 

Metzgeriales 
Metzgeriaceae : *Metzgeria furcata



SPHAGNOPSIDA
Sphagnales

Sphagnaceae : *Sphagnum capülifolium, *S. auriculatwn var. auriculatum, *S. auriculatum 
var. inundaîum, S. compactum, S. palustre

BRYOPSIDA
Polytrichales

Polytrichaceae ; *Polytrichum formosum, *P. commune, *P. piliferum, *P. juniperinum, 
*Pogonatum aloides, P. nanum, *Atrichum undulatum 

Archidiales
Archidiaceae : *Archidium altemifolium (observation très intéressante confirmant une récol
te antérieure faite en septembre 1991 dans un chemin, sur Heîfaut, contrôlée par R.B. PIER
ROT ; cette espèce pionnière acidiphile est rare dans le nord de la France ; peu de localités 
sont citées : plateau d'Helfaut, forêt de Desvres par BOULAY et revu par ROSE, massif de 
Trélon par BOÜLAY et revu par LACHMANN)

Dicranales
Dicranaceae : *Ceratodon purpureus, *Dicranella heteromalla, *Dicranoweisia cirrata, 
*Dicranum scoparium, *Campylopus fragilis, *C. introflexus, *C. paradoxus, C. brevipilus 
Leucobryaceae : Leucobryum glaucum 

Fissidentales 
Fissidentaceae : *Fissidens bryoides, *F taxifolius 

Pottiales
Pottiaceae : *Tortula muralis, *Pottia truncata, *Phascum cuspidatum, Barbula unguicula - 
ta, B. convoluia 

Grimmiales 
Grimmiaceae : Racomitrium canescens 

Funariales
Funariaceae : *Funaria kygrometrica, F. obtusa (= Enthostodon ericetorum)

Bryales
Bryaceae : *Pohiia nutans, *Bryum capilîare, *B. gr. erythrocarpum 
Mniaceae : *Mnium hornum, *Plagiomnium undulatum 
Aulacomniaceae : *Aulacomnium palustre 
Bartramiaceae : Philonotis fontana, Bartramia pomiformis 

Orthotrichales 
Orthotrichaceae : *Orthotrichum diaphanum, *0. affine 

Isobryales 
Neckeraceae : Neckera crispa 

Thoidiales 
Thuidiaceae : Thuidium tamariscinum 

Hypnobryales
Amblystegiaceae : *Amblystegium serpens, *Calliergon cuspidatum, *Drepanocladus adun - 
eus, D.fluitans, D. kneiffii
Brachytheciaceae : *Homalothecium sericeum, *Brachythecium rutabulum, *B. albicans, B. 
populeum, B velutinum, *Pseudoscleropodium purum, *Cirriphyllum piliferum, 
*Rhynchostegium confertum, R. riparioides, *Eurhynchium striatum, *E. praelongum var. 
stokesii, *E. schleicheri
Plagiotheciaceae : *Plagiothecium denticulatum, *P. curvifolium
Hypnaceae : *Hypnum cupressiforme var. cupressiforme, *H. jutlandicum, *Rhytidiadelphus 
squarrosus, R. triquetrus, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi ; nous ne retien
drons pas la citation de Ctenidium molluscum probablement non lié au plateau siliceux lui- 
même, mais aux pentes crayeuses qui le bordent vers Wi2ernes.
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Nous arrivons ainsi à un total de 84 taxons ; Ja bibliographie et l’inventaire sont sûrement 
incomplets ; mais, d'un autre côté, il est probable que les multiples agressions qu’a subies ce 
plateau ont fait disparaître certains des taxons listés ici ; à titre d'exemple, il nous semble que 
les populations de Sphaignes ont considérablement régressé depuis une quinzaine d'années. 
Certaines mares ont certes été nettoyées des détritus qui y furent jetés, mais ont été aussi 
curées, ce qui a fait disparaître les herbiers en place ; sans doute cette disparition n'est-elle pas 
irréversible si la qualité écosystémique de ce paysage demeure.

III. LA VÉGÉTATION BRYOPHYTIQUE

Au-delà des aspects bryofloristiques, une autre dimension analytique est de grand intérêt, 
celle de la sociologie des Bryophytes en relation avec les principaux facteurs écologiques, y 
compris ceux qui sont offerts par les végétaux de taille bien supérieure.

A. Les asoociations terricoles argilicoles
Les associations des talus et chemins argileux sont bien représentées sur le plateau 

d'Helfaut ; elles se différencient essentiellement selon des gradients trophiques, dynamiques et 
photiques.

Parmi les communautés pionnières des talus dénudés, on peut signaler :
* le groupement de chemin éclairé frais à Archidium alternifolium et peut-être Funaria obtu - 
sa ;
* le groupement pionnier à Lophocolea bidentata, Bryum gr erythrocarpum ;
* l'association plus évoluée des talus acides plus ou moins ombragés à Pogonatum aloides, 
Dicranella heteromalla, Polytrichum formosum, Rhynchostegium conferàtm, Fissidens 
bryoides, Pohlia nutans, Dicranum scoparium (Dicranello heteromailae - Polytrichetwn 
formosi) ; c'est sans doute à ce niveau que pouvait s'observer Bartramia pomiformis ;
* le groupement neutrophüe sciaphile assez pionnier à Fissidens taxifolius ;
* l'association anthracophile des places à feu dans les landes (AUG1ER 1966), caractérisée 
par Funaria hygrometrica, Ceratodon purpureus, Phascum cuspidaîum, Bryum argenteum, 
Polytrichum piliferum, P. formosum, parfois Calliergon cuspidatum.

Parmi les communautés plus mûres en termes de dynamique muscinale, on peut évoquer 
les communautés suivantes, à pleurocarpes surtout, parfois à grands acrocarpes :

* l'association à Pseudoscleropodium purum, Rhytidiadelphus squarrosus, Brachythecium 
rutabulum, Eurhynchium praelongum var. stokesii ;
* l'association neutrophile sciaphile à Cirriphyllum piliferum, Eurhynchium striatum, 
Pseudoscleropodium purum, Rhytidiadelphus squarrosus, Plagiomnium undulatum 
(Cirriphyllo piliferi - Eurhynchietum striati) ;
* l'association acidiphile à Atrichum undulatum, Mnium homum, Polytrichum formosum ;
* l’association colonisatrice des anciennes landes brûlées à Campylopus introflexus, C.fra - 
gilis, C. paradoxus, Plagiothecium denticulatum, Pohlia nutans.

B. Les associations terricoles psammophiles
Sur les talus acides sablonneux, on peut surtout citer la communauté pionnière sciaphile 

à Calypogeia fissa, l'association pionnière plus héliophile (AUGIER 1966) à Diplophyllum 
albicans, Nardia scalaris, Cephaloziella cf. divaricata, Lophozia cf. ventricosa (et 
Gymnocolea inflata), l'association bryoclimacique des sables éclairés à Brachythecium albi - 
cans, Polytrichum piliferum, P. juniperinum et sans doute Racomitrium canescens (AUGIER 
1966).
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C. Les associations hygrophiles
Les associations terricoles hygrophiles peuvent s'observer dans les cuvettes temporaire

ment inondées à Calliergon cuspidatum et Drepanocladus aduncus, les grèves des bords de 
mares à végétation pionnière de Calypogeia fissa, Dicranella heteromalla, Cephalo&ella çf 
divaricata, Jungermaruiia gracillima (Calypogeietum fissae) ; une vaste cuvette inondable 
hébergeait sur ses rives une imposante population pionnière de Pottia truncata.

Cmme nous l'avons déjà signalé dans la partie II, les populations de Sphaignes semblent 
avoir régressé : en situation sciaphile (aunaie-boulaie), on a pu étudier une communauté 
hygrophile à Sphagnum capillifolium, S. auriculatum var. auriculatum, Aulacomnium palustre, 
Campylopus introflexus. Dans la lande hygrophile à Erica tetralix, sur hydromor, s'observent 
de rares communautés à Sphagnum auriculatum var. auriculatum et Polytrichum commune ; 
c'est sans doute à ce niveau que devait aussi se rencontrer une espèce caractéristique de ce bio- 
tope, Sphagnum compactum.

D. Les associations humicoles
Parmi les bryo-associations, il faut principalement signaler l'association des humus bruts 

des landes mésophiles à Hypnum jutlandicum, Pseudoscleropodium purum, Dicranum scopa - 
rium (AUGIER 1966) ; nous n'avons pu retrouver une excellente caractéristique de cette asso
ciation, signalée anciennement, Pleurozium schréberi.

E. Les associations épiphytiques
Bien que nombreux et propices aux biyophytes épiphytiques, les arbres présents sont mal 

pourvus en ces végétaux. Nous pensons en trouver la raison dans la pollution atmosphérique 
induite par les industries de la vallée de l'Aa toute proche. En effet, à l'instar des lichens bien 
connus de ce point de vue, les bryophytes sont assez sensibles à cette altération de leur envi
ronnement.

On peut toutefois observer des communautés hygrophiles de base de tronc acide de 
Bouleau (Betula pubescens ; AUGIER 1966) à Lophocolea heterophylla et Dicranoweisia cir - 
rata, des troncs à Amblystegium serpens, Hypnum cupressiforme var. cupressiforme, des 
souches à Plagiothecium curvifolium. Rarement, par exemple vers "Les Landes", nous avons 
pu observer des hauts de troncs d'arbustes à Orthotrichum diaphanum, O. affine, 
Homalotkecium sericeum, Frullania dilatata, Metzgeria furcata, Hypnum cupressiforme var. 
cupressiforme.
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LA CÔTE DUONNAISE AUVALSUZON 
(compte rendu de la journée du 20 juillet)

par Jean-Roger WATTEZ

Bull. Soc. Bot. N. Fr., 51 (34), 1998, 19-21.

Notre guide, J.M. ROYER, avait tenu à nous conduire dans ce haut-lieu de la botanique 
bourguignonne préalablement aux excursions des journées suivantes ayant lieu dans le 
Châtillonnais et le sud du département de la Haute-Marne.

I. LE SITE DE LA ROCHE-CHÂTEAU, À MESSIGNY

Un transect botanique fut réalisé sur ce versant orienté en adret :
- en bas de pente (sur colluvions)

la végétation est un taillis de Carpinus betulus mêlé de Quercus petraea et de Fagus sylva - 
tica ; Cornus mas prédomine en lisière en compagnie de Festuca heterophylla et de 
Calamintha menthifolia ; les arbustes du sous-bois sont Sorbus torminalis, S. aria, Lonicera 
xylosteum, Daphne laureola, ainsi que quelques pieds isolés de Sorbus domestica ; quant à 
la flore herbacée recouvrant le sol, elle comporte Hepatica nobilis (abondant), Carex alba,
C. flacca, Pulmonaria montana (= P. tuberosa), ainsi que Carex digitata, Euphorbia dulcis, 
Stachys officinalis ; une petite population de Monotropa hypopitys subsp. hypophegea est 
observée. J.M. ROYER nous rappelle qu’au printemps la scille Scilla bifolia n’est pas rare.

«
- le haut de la pente (sur sol pierreux)

la végétation est un taillis assez bas et clair de Quercus humilis subsp. lanuginosa (= Q. 
pubescens, diversement hybridé) ; diverses essences accompagnent le chêne pubescent, en 
particulier Sorbus aria (plus abondant qu'à la base du versant), Cornus mas, Rhamnus 
cathartica, Vibumum lantana ; le petit houx Ruscus aculeatus forme des touffes importantes ; 
la végétation herbacée est plus clairsemée que dans le taillis de charme ; citons cependant 
Coronilla coronata, Helleborus foetidus, Polygonatum odoratum, Géranium sanguineum, 
ainsi que Rosa pimpinellifolia.

- au sommet du versant se situe un éboulis plus ou moins stabilisé dont la végétation est par
ticulièrement intéressante ; des chênes pubescents chétifs y subsistent en compagnie de Prunus 
mahaleb, Rhamnus alpina (abondant), Amelanchier ovalis. La flore herbacée est évidemment 
moins riche que dans le sous-bois, mais elle offre un grand intérêt sur le plan biogéographique : 
une endémique bourguignonne Iberis durandei — en pleine floraison lors de notre passage — 
s'y développe en compagnie de Sesleria caerulea, Anthericum ramosum, Seseli libanotis et 
Teucrium chamaedrys qui recouvre la pierraille. Les bryophytes ne sont pas absentes puisque 
Rhytidium rugosum forme des plages mordorées sur le sol, tandis que Neclcera crispa « enve
loppe » les plus grosses pierres jonchant le sol.

- la pelouse sommitale
il s'agit d'une formation herbacée primaire dans laquelle prédominent Sesleria caerulea et 
Koeleria vallesiana ; la flore de cette pelouse que J.M. ROYER rattache au Seslerio - 
Xerobromion est particulièrement riche. L'espèce la plus remarquable est vraisemblablement 
Laserpitium gallicum qui forme des touffes importantes dans la pelouse ; avec elle se déve
loppaient Teucrium montanum (abondant), Inula montana, Anthyllis montana, Carex humi - 
lis et C. halleriana (à l'état végétatif). Centranthus angustifolius et Melica ciliata étaient 
localisés au niveau de petites vires rocheuses. Çà et là furent également observés Globularia



gr. bisnagarica, Ononis pusilla, Helianthemum canum, H. apenninum (défleuris) et 
Pulsatilla vulgaris. Quelques fourrés colonisent cependant la pelouse : aux côtés du chêne 
pubescent, se voyaient Juniperus communis, Rhamnus alpina, Berberis vulgaris et 
Amelanchier ovalis ; au pied de ces arbustes Genista pilosa est régulièrement présent.

Le groupe s'engagea ensuite dans un sentier traversant un pré-bois de chênes pubescents ; 
quelques clairières abritaient une riche flore herbacée thermophile : Géranium sanguineum, 
Centaurea montana, Stachys officinalis, Prunella grandiflora, Securigera varia ainsi que 
Inula spiraeifolia.

II arrive que de petites mares temporaires existent dans ces clairières ; là se localisent de 
beaux peuplements d'une espèce méridionale peu commune, Deschampsia media.

Le retour au point de départ se fit par un vallon boisé ; la végétation est une chênaie- 
hêtraie à Uex aquifolium et Ribes alpinum ; le muguet Convallaria majalis et la néottie Neottia 
nidus-avis furent observés parmi le feuillage de Carex alba.
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n. LE SITE DE LA COMBE-RABOT

Un transect botanique similaire à celui de la Roche-Château a été réalisé dans ce site 
essentiellement orienté en ubac :

- en bas de pente
la végétation est une chênaie-charmaie similaire à celle observée dans la matinée ; en lisière 
se développaient Pimpinella major (= P. magna) et Stachys alpina ; les plantes intéressantes 
à signaler étaient Ribes alpinum (abondant en sous-strate), Primula elatior et quelques pieds 
isolés de Ulium martagon

- à mi-pente (orientée au N.O.)
la végétation est un taillis de Fagus sylvatica sous réserve ; l'espèce la plus remarquable est 
la Dentaire pennée, Cardamine heptaphylla, qui caractérise une hêtraie fraîche plutôt mon
tagnarde ; le muguet Convallaria majalis est localement abondant.

- le haut de la pente est occupée par une tiliaie à seslérie ; Tilia platyphyllos remplace dans 
l'ubac le chêne pubescent qui occupe les pentes ensoleillées de l’adret ; quelques touffes 
importantes de buis (Buxus sempervirens) croissent parmi les rochers présents sur le sol ; 
parmi la flore herbacée accompagnant la seslérie, citons Metittis melissophyllum et 
Ranunculus nemorvsus.

- sur le plateau
une chênaie sessiliflore-charmaie dans laquelle Sorbus aria est régulièrement présent est 
implantée ; il s’agit d'un groupement forestier clairière abritant une flore herbacée riche et 
diversifiée ; les espèces suivantes ont été observées : Phyteuma spicatum, Tanacetum corym - 
bosum, Trifolium rubens, Stachys officinalis, Pulmonaria montana, Laserpitium latifolium, 
Genista sagittatis et Melampyrum cristatum. Toutefois, c'est au niveau de corniches 
rocheuses ensoleillées que furent observées les espèces les plus remarquables : Hypericum 
montanum, Dictamnus albus (Rutacée continentale rare en Bourgogne) et la pivoine Paeonia 
mascula ; ces deux dernières plantes étaient malheureusement défleuries.

- une combe boisée
les participants s'engagèrent timidement dans cette petite gorge parsemée de blocs rocheux 
recouverts par les Bryophytes : Ctenidium molluscum, Neckera crispa, Thamnobryum alo - 
pecurum, Thuidium tamariscinum et Hylocomium brevirostre. En contrebas débutait une éra



blière-tiliaie à Acer pseudoplatanus et Tilia platyphyllos riche en fougères, principalement 
Asplénium scolopendrium et Gymnocarpium robertianum ; dans la chênaie-charmaie domi
nant cette combe, Omithogalum pyrenaicum abondait.

- une pente xérique située en contrebas d'une falaise rocheuse 
la flore héliophile et xérophile faisait sa réapparition dans ce milieu ensoleillé. Au pied de 
cette falaise furent observés Fourraea alpina (= Arabis pauciflora, en fruits), Dianthus syl - 
vestris et Melica ciliata ; Athamantha cretensis aurait pu s'y rencontrer mais cette Apiacée 
méditerranéenne ne fut pas découverte. La pelouse « écorchée » sous-jacente était largement 
dominée par Sesleria caerulea.

Le retour au point de départ se fit par un vallon dont la fraîcheur permettait à Paris qua - 
drifolia de se développer (en compagnie de nombreuses girolles !), puis par une hêtraie de 
pente où furent observés Daphne mezereum, Maianthemum bifolium et Hordelymus euro - 
paeus.

Un coup d'oeil fut enfin donné au gîte impressionnant d'une famille de blaireaux, c'est-à- 
dire à une « tessonière ».
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LE PLATEAU DE LANGRES : 
AUBERIVE, COURCELLES-EN-MONTAGNE, APREY 

(journée du lundi 21 juillet)

par Jean-Pierre GAVÉRIAUX

Bull. Soc. Bot. N. Fr., 51 (3^), 1998, 23-29.

C’est par un temps exceptionnellement chaud et ensoleillé que Jean-Marie ROYER nous 
fait découvrir, le lundi 21 juillet, quelques sites écologiques haut-mamais parmi les plus 
renommés. Bien que certains d’entre eux aient perdu ces dernières années leur caractère sau
vage, ils sont très représentatifs de la Montagne châtillonnaise (communément appelée Plateau 
de Langres) ; de nombreuses sociétés naturalistes y organisent assez régulièrement des sorties.

L ARRÊT 1 : LE VAL CLAVIN (COMMUNE D’AUBERIVE)

La matinée est consacrée à la prospection du site du Val Clavin, une combe creusée dans 
le calcaire par un petit ruisseau, le Clavin, qui se jette dans l’Aube à Auberive. Cette dépres
sion, située dans le département de la Haute-Marne, région du plateau de Langres (où le point 
culminant dépasse les 500 m), bénéficie de précipitations abondantes, d’une orientation géné
rale vers le nord, d’une fermeture vers le sud ; elle permet l’accumulation d’air froid et de nom
breuses espèces montagnardes trouvent ici des conditions écologiques favorables à leur déve
loppement. Auberive est l’une des communes les plus froides de Haute-Marne.

Nous laissons nos voitures sur le petit parking (altitude 463 m), à l’entrée de la forêt 
d’Auberive, installée sur environ 80 m de calcaire lithographique bathonien, très dur, très fis
suré, très sec en été, reposant sur 15 à 20 m de marnes également bathoniennes. Ce calcaire 
contient une nappe phréatique importante qui donne naissance, au niveau des marnes, à de 
nombreuses sources permettant la formation de marais tufeux auxquels nous pouvons accéder 
en descendant vers le Clavin.

A. La hêtraie froide
Après avoir observé la lisière (Securigera varia, Vicia tenuifolia, Trifolium medium, T. 

rubens, association du Coronillo variae - Vicietum tenuifoliae), nous entrons dans le bois, une 
hêtraie de plateau plus montagnarde qu’au Val Suzon visité la veille, le Scillo bifoliae - 
Carpinetum beîulifageîosum sylvaticae (Scillo bifoliae - Fagetum sylvaticae) ; Hepaîica nobi - 
lis devient très rare, mais de nombreuses orchidées sont présentes ; les ronces abondantes 
témoignent d’un sol plus ou moins limoneux. A côté des Fagus silvatica et Quercus petraea 
dominants, on trouve : Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Carex digitata, C. montana, 
Cephalanthera longifolia, Cornus mas, Daphne laureola, D. mezereum (très vénéneuse), 
Hordelymus europaeus, Melica nutans, Ribes alpinum, Scïlla bifolia, Sorbus aria, S. tormina - 
lis, Tüia platyphyllos.

Sur les pentes exposées au nord deux formations Dentario - Fagetum sylvaticae et Carici 
albae - Fagetum sylvaticae sont en mélange :

- dans la première, Fagus sylvatica dominant est accompagné par Acer pseudoplatanus ; la 
strate arborescente montre également Acer platanoides, Tüia platyphyllos et quelques 
Fraxinus excelsior ; les arbustes ne sont pas très nombreux : Corylus avellana, Crataegus 
monogyna, Ligustrum vulgare, Viburnum opulus ; la strate herbacée est peu dense : 
Cardamine heptaphylla, C. pentaphyllos, Carex digitata, Mercurialis perennis ;
- dans la seconde, le calcaire oolithique permet une hêtraie sèche à Carex alba ; quelques 
espèces peuvent être citées : Anthericum ramosum, Carex alba, C. flacca, Cephalanthera



rubra, Cornus mas, Daphne mezereum, Laserpitium latifolium, Quercus petraea, Ribes alpi - 
mm, Rubus saxatilis, Sorbus aria, Tilia platyphyllos...

La descente vers le Clavin nous permet également de rencontrer : Cardamine keptaphyl - 
la, Carex digitata à souche rouge, C. flacca, C. montana, Galium odoratum (l'aspérule odo
rante), Sanicula europaea, Corydalis solida, Oxalis acetosella, Quercus robur, Heracleum 
sphondylium, Euphorbia amygdaloides, Potentilla sterïlis, Hordelymus europeus, Athyrium 
filix-femina (la fougère femelle), Dryopteris filis-mas (ou fougère mâle), Populus tremula, 
Ulmus glabra. La présence des deux érables, de l’orme des montagnes et de la dentaire carac
térise bien cet aspect de la hêtraie froide.

L’arrivée aux sources nous apporte quelques espèces nouvelles : Carex alba, Epipactis cf. 
helleborine, E. cf. leptochila, Melica uniflora, Milium ejfusum, Poa nemoralis, Ranunculus 
auricomus, Stachys alpina, S. sylvatica. Au niveau des premières sources (altitude 386 m), les 
hêtres disparaissent, le sol n’est plus assez filtrant ; on passe à un type forestier plus frais avec 
enrichissement en espèces capables de supporter une plus grande richesse en eau : Fraxinus 
excelsior, Acer pseudoplatanus, Populus tremula...

B. Le marais de Vivey (en partie communal et en partie privé)
Après les années 50, de nombreux marais de Haute-Marne ont été dégradés. Ces sites ont 

été mis en culture, drainés, enrésinés. En I960, le préfet de Haute-Marne et les responsables 
de la D.D.A. ont créé la Société d’Aménagement des friches de l’Est ; des crédits importants 
ont été votés afin d’aménager (faire disparaître !) ces formations naturelles qui hébergent pour
tant une flore prestigieuse (Sabot de Vénus, Cypripedium calceolus, par exemple). 
Actuellement le marais de Vivey est protégé par un A.P.B. (Arrêté de Protection de Biotope) 
et des travaux sont réalisés par l’O.N.E Des crédits attribués par la Fondation de France, le 
Conseil Régional, le Conseil Général de Haute-Marne permettent d’éliminer les plantations de 
conifères (épicéas) et de restaurer la partie communale du marais en limitant les effets du drai
nage (la partie privée du marais n’avait pas été dégradée).

En parfait pédagogue, notre guide, Jean-Marie ROYER, nous présente cette végétation 
selon une zonation, du centre de la partie marécageuse jusqu’à la périphérie plus sèche.

a) la zone à Juncus subnodulosus occupe la partie centrale, plus basse, où l’eau circule libre
ment en formant des ruisselets. Molinia caerulea et Swertia perennis sont très abondantes, 
mais c’est le jonc qui est dominant Cette partie est la plus originale du marais avec ses espèces 
montagnardes abondantes ; dans ces vallons, il gèle au moins une journée par mois, même en 
juillet et août. Les arbres sont absents, le tuf asphyxiant leurs racines lorsqu’elles essaient de 
se développer. Parmi les plantes rencontrées, nous pouvons citer : Aconitum napellus, Carex 
rostrata, C. panicea, C. pendula, C. elata décelable à ses gros touradons, Cirsium palustre, 
Eupatorium cannabinum, Galium boreale, G. mollugo, Gentiana pneumonanthe, 
Lithospermum officinale, Selinum carvifolium.

b) les marais de pentes, très hygrophiles, mais où l’eau ne forme plus de petites rigoles. Les 
carex et les choins dominent et donnent à ces pentes un aspect de brosse géante installée sur 
touradons. La progression n’est pas toujours facile, mais il est possible de rencontrer : Carex 
rostrata, C. davalliana, C. lepidocarpa, C. paludosa, C. panicea, C. elata, Colchicunt autum - 
noie, Epipactis palustris, Eriophorum latifolium, Gymnadenia conopsea, Lysimachia vulgaris, 
Pamassia palustris, Ranunculus polyanthemoides, Sanguisorba officinalis, Schoenus ferrugi - 
neus, S. intermedius (= hybride S. ferrugineus x nigricans), S. nigricans, Selinum carvifolium, 
Serratula tinctoria, Silaum silaus...

c) les moliniaies de bordure, qui occupent les zones périphériques, plus hautes, en voie d’as
sèchement. De nombreuses herbacées accompagnent la molinie : Carex hostiana, Cirsium
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tuberosum, Galium verurn, Genista tinctoria, Juncus articulatus, Lotus tetragonolobus, 
Ranunculus polyanthemoides, Selinum carvifolium, Senecio erucifolius...

d) Les lisières et clairières périphériques nous ont permis de rencontrer quelques espèces nou
velles :

- dans une zone pâturée Carex hostiana, Centaurea jacea, Cirsium dissectum, Dactylorhiza 
incamata en fruit, Festuca arundinacea, Juncus inflexus ;
- dans une petite clairière ceinturée par le bois d’Auberive : Anthericum ramosum (= 
Phalangium ramosum), Bupleurum falcatum, Carex montana et C. alba, Epilobium parvi - 
florum, Epipactis muelleri, Gentiana lutea, Thesium cf. alpinum.

C. L’éperon central
Cet éperon abrite le Carici albae - Fagetum sylvaticae très clairiéré (forme juvénile) avec 

de nombreuses espèces des lisières : Anthericum ramosum, Carex alba, C. montana, 
Securigera varia, Cypripedium calceolus (le très célèbre Sabot de Vénus, qui n’est plus pour 
nous l’Arlésienne de la botanique, bien que nous n’ayons vu que ses feuilles, l’espèce fleurit 
entre le 25 mai et le 15 juin), Gentiana lutea, Laserpitium latifolium, Melica nutans, Pyrola 
rotundifolia, Quercus petraea, Rubus caesius, R. saxatilis (ou ronce des rochers, une petite 
ronce montagnarde dépourvue d’épines et non stolonîfère), Sorbus aria, Viburnum lantana.

D. Retour vers le parking par la hêtraie de plateau
Pour retourner aux voitures nous passons dans une forêt récente installée sur d’anciennes 

pelouses. Ces terrains abandonnés après la guerre 1914-1918 sont progressivement recoloni
sés par les arbres qui développent ici leur branches en tous sens pour la conquête de la lumiè
re. Quelques herbacées sont rencontrées : Actaea spicata, Epipactis helleborine, 
Lithospermum officinale..., les zones plus sèches étant surtout occupées par Molinia caerulea 
subsp. altissima.

Sur un talus ombragé, quelques plantes retiennent particulièrement notre attention, Rubus 
saxatilis en fruit, Cardamine impatiens en fruit, Pyrola rotundifolia, Actaea spicata, 
Cardaminopsis arenosa, Géranium robertianum... ; ce groupement peut être rattaché au 
Gymnocarpion robertiani qui accompagne souvent les hêtraies fraîches.

Citons quelques champignons observés durant la matinée :
- dans la hêtraie, deux bolets mycorhizogènes : Boletus erythropus (le bolet à pied rouge qui 
bleuit intensément à la coupe) et Boletus queletii (le bolet de Quelet caractérisé par son pied 
rouge betterave). Les autres espèces rencontrées sont des saprophytes qui participent à la 
décomposition des feuilles des arbres (ex : Megacollybia platyphylla) ou à la dégradation du 
bois mort : Kuehneromyces mutabilis (la pholiote changeante ou agaric à soupe, à ne pas 
confondre avec Galerina marginata un champignon mortel), Marasmius androsaceus, Mycena 
pseudocorticola (sur les écorces moussues d’arbres vivants), Polyporus leptocephalus, 
Stereum hirsutum, Trametes versicolor.
- sous les épicéas (la restauration du marais n’étant pas encore terminée, de nombreuses zones 
sont encore enrésinées) deux espèces mycorhizogènes : Lactarius deterrimus (le lactaire de 
l’épicéa à chapeau orangé verdissant assez rapidement) et Russulafuscorubroides (la russule 
fausse rouge sombre dont le pied présente des veinules rouge carmin).
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II. ARRÊT 2 : LE HAUT DU SEC
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Notre guide, Jean-Marie ROYER, nous dirige ensuite vers l’un des points culminants de 
Haute-Marne, au lieu-dit « Le Haut du Sec » (512 m d’altitude), à quelques kilomètres de 
Pierrefontaines. Nous prenons notre repas près du terrain militaire. Comme la veille, Sabine et 
Christophe LENZ nous ont particulièrement soignés : nous avons la qualité et la quantité pour 
faire face à un après-midi particulièrement riche, sept sites sont au programme.

Après le café, nous herborisons dans les pelouses voisines, situées près du sommet. Cette 
butte correspond à un chapeau de calcaire dur, sur calcaire oolithique de pente. Le calcaire 
oolithique est un calcaire graveleux, formé de concrétions de calcaire autour d’un noyau cen
tral (grain de sable ou petit fragment de coquillage).

Plusieurs dizaines d’hectares étaient pâturés par des moutons depuis le Moyen-Âge. Vers 
les années 1960, il y a plantation de pins, puis installation d’une base par les militaires et d’un 
relais par France-Télécom. Le site, bien que fortement dégradé, possède encore des vestiges 
intéressants que la Société de Sciences Naturelles a réussi à faire protéger (actuellement 
R.B.C. : Réserve Biologique Communale). Plusieurs chantiers de jeunes ont dégagé le versant 
sud particulièrement embroussaillé et certaines zones de pelouses sont en partie restaurées. 
C’est dans ce site que le grand botaniste haut-mamais Paul FOURNIER, auteur de Les Quatre 
flores de France, a découvert pour la première fois en France la violette rupestre, la plus peti
te violette française.

Dans une pelouse sèche à Seslérie et Viola rupestris (Violo rupestris - Seslerietum caeru - 
leae), nous avons trouvé : Acinos arvensis (= Calamintha acinos), Carex halleriana, Epipactis 
atrorubens, Euphrasia salisburgensis, E. stricta, Helianthemum canum, Iberis amara, Linaria 
repens, Orobanche teucrii, O. alba sur Thymus, Phyteuma orbiculare (= P. tenerum), 
Pulsatilla halleri, Sesleria caerulea, Teucrium montanum, Viola rupestris... Une ancienne car
rière, où divers stades de reformation de la pelouse sont présents, nous permet d’observer un 
très petit carex, Carex omithopoda, et une apiacée des éboulis du midi de la France, Ptychotis 
saxifraga subsp. heterophylla, ici en limite d’aire.

m . ARRÊT 3 : LES PELOUSES DES SOURCES DE LA SUIZE

Les pelouses (450 m d’altitude) se trouvent sur calcaire dur bathonien. Les sources de la 
Suize sont situées un peu plus bas, au niveau des marnes imperméables sous-jacentes au vil
lage de Courcelles-en-Montagne. La Suize se jette dans la Marne, 50 km plus au nord, à 
Chaumont.

Actuellement les 120 ha du site ne sont plus pâturés. Le site est en A.P.B., en partie com
munal, en partie privé (loué par l'association Nature Haute-Marne). Un chantier de réinsertion 
a permis la suppression des arbustes (surtout les genévriers) qui envahissent régulièrement ces 
pelouses et près de 10 ha sont restaurés. Un financement ultérieur doit permettre une réhabili
tation plus complète.

La partie prospectée présente des pelouses mésophiles de plateau, de vastes pelouses à 
Brome, Fétuque de Léman et Brachypode, plus ou moins envahies par les fruticées à Genévrier 
et quelques Pins sylvestres : il s’agit du Festuco lemanii - Brometum erecti avec Anthyllis vul - 
neraria, Avenula pratensis, Briza media, Bromus erectus, Carex flacca, Cytisus decumbens, 
Daucus carota, Globularia bisnagarica, G. repens (= G. nana), Helianthemum aperuiinum 
(actuellement en forte régression, les pelouses étant de moins en moins pâturées), H. canum, 
Koeleria pyramidata, Medicago falcata, Pimpinella major, Polygala calcarea, Potentilla neu - 
manniana (= P. verna), Prunella grandiflora, Pulsatilla vulgaris, Seseli montanum, Teucrium 
montanum, Vibumum lantana...



Ces pelouses hébergent de nombreuses Orchidées qui font la joie des photographes en 
mai-juin : Orchis morio, O. mascula, 0 . militaris, O. ustulata, Gymnadenia conopsea, 
Anacamptis pyramidalis, Ophrys fuciflora, O. litigiosa, O. insectifera, O. apifera, Aceras 
anthropophora, Epipactis atrorubens (liste donnée par J.-M. ROYER).

Sur le pourtour, s’installent les fruticées du Rubo - Prunetum mahaleb, association défi
nie pour la première fois par A. DELELIS, avec Berberis vulgaris, Juniperus communis, 
Sorbus aria, S. torminalis, Ribes alpinum, Cornus mas, Rhamnus cathartica. De nombreuses 
herbacées sont encore observées : Asperula cynanchica, Bromus erectus, Centaurea scabiosa, 
Cirsium acaule, Galium verum, Genista anglica, Inula conyza, Hypericum perforatum, 
Prunella vulgaris, Pulsatilla vulgaris, Sanguisorba minor, Seseli montanum (à feuilles 
glauques très laciniées), Teucrium chamaedrys, T. montanum, Thymus praecox (recouvrant 
monospécifiquement de nombreuses fourmi llières).

Dans une zone laissée à la commune après le remembrement et l’A.P.B., une portion non 
gérée permet de comprendre comment cette prairie évolue vers la forêt. Les arbustes pionniers 
sont les genévriers, puis s’installent à proximité les Sorbus aria ou les hêtres, enfin le troène 
forme l’ourlet. Les îlots de végétation arbustive sont de plus en plus grands, puis deviennent 
coalescents ; on obtient alors la fruticée. Les herbacées régressent fortement et seules quelques 
espèces sont observées : Agrimonia eupatoria, Epipactis muelleri (un épipactis de lisière), 
Gentiana ciliata, Thalictrum minus, Trifolium medium, Veronica arvensis...

Pour éviter le reboisement de ce haut lieu de la botanique haut-mamaise, il est nécessai
re de contrer le dynamisme végétal et d’empêcher l’évolution vers la forêt. En absence de pâtu
rage par des bovins ou des ovins, une gestion conservatoire de cet écosystème est nécessaire ; 
plusieurs techniques sont proposées dans le fascicule 7 tome XXIII du bulletin de la Société 
de Sciences Naturelles de la Haute-Marne :

- éliminer les jeunes plantes et plantules d’arbres (chênes et pins principalement) ;
- détruire les porte-graines situés dans la pelouse ou à sa lisière ;
- éliminer les broussailles et une partie des arbustes, ne laisser que quelques broussailles pour 
des raisons paysagères ou pour permettre le maintien de certaines espèces animales (oiseaux 
et insectes) ;
- contrôler les poacées qui ont tendance à étouffer les autres espèces (Bromus erectus et 
Brachypodium pinnatum) ;
- la suppression de fruticées et d’anciennes pinèdes peut souvent permettre ta reconstitution 
de la pelouse s’il subsiste des noyaux de pelouse rase.

Ces pelouses de Courcelles permettent actuellement de tester diverses méthodes de gestion 
conservatoire.
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ÏV. ARRÊT 4 : ÉRABLIÈRE DE SENANCE

Nous nous arrêtons près de l’autoroute pour découvrir une formation unique dans la 
région, l’érablière de Senance. En attendant de descendre vers le site, quelques observations 
sont faites autour du parking : Arenaria leptoclados (une petite forme de A. serpyllifolia), 
Melampyrum arvense, Minuartia hybrida, Petrorhagia proliféra, Sedum acre. Nous descen
dons ensuite vers l’érablière dont l’entrée est presque entièrement cachée par Astragalus gly - 
cyphyllos, dont les feuilles ressemblent aux feuilles d’acacia.

L’érablière de Senance est l’une des érablières les plus typiques de la Haute-Marne. La 
forêt est installée sur des gros blocs détachés de la falaise bajocienne (calcaires à entroques). 
Cette zone n’a jamais fait l’objet d’une gestion humaine et la forêt se trouve ici à l’état pri
maire. La progression vers la falaise est difficile et nous devons faire preuve de beaucoup de 
prudence pour nous déplacer sur les blocs de calcaire.

La strate arborescente est surtout dominée par Acer pseudoplatanus (érable sycomore), 
Tüia platyphyllos (tilleul à grandes feuilles) et Fraxinus excelsior, quelques ormes des mon



tagnes et érables planes sont également présents. Parmi les arbustes présents, le sureau 
(Sambucus nigra) est !e plus abondant à côté de Ribes alpinum. Quelques herbacées peuvent 
être reconnues : AUiaria petiolata, Asarum europeum, Campanula trachelium, Cardamine 
impatiens, Chelidonium majus, Cynoglossum germanicum, Dipsacus pilosus (en ourlet), 
Géranium robertianum, Geum urbanum, Lamiutn galeobdolon, Lunaria rediviva (très rare en 
Haute-Marne, mais représenté ici par une grosse population), Mercurialis perennis, Urtica 
dioica...

La falaise héberge plusieurs fougères : Asplénium trichomanes, A. scolopendrium, 
Cystopteris fragilis, Polypodium vulgare.

En quittant l’érablière de Senance pour nous rendre aux deux derniers sites, un petit arrêt 
dans un champ en jachère nous permet de récolter : Anagallis arvensis, Avena sativa, Bromus 
arvensis, Euphorbia exigua, Fallopia convolvulus, Legousia speculum-veneris, Matricaria 
inodora, Myosotis arvensis, Sherardia arvensis, Stachys annua, S. arvensis...
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V. ARRÊT 5 : SOURCES DE LA VINGEANNE (APREY)

L’avant-demier arrêt nous permet de découvrir les pelouses des sources de la Vingeanne. 
Elles sont installées sur un marais peu humide, non tufeux, reposant sur des marnes à nu. Le 
site, en A.P.B., fait l'objet d’une gestion conservatoire depuis environ dix ans. Des chantiers de 
jeunes permettent l’enlèvement des pins, des genévriers et des broussailles afin de maintenir 
ces « marais-pelouses ».

De nombreuses herbacées sont visibles tout au long de l’année, en particulier plusieurs 
orchidées. Cet endroit est la seule station de Haute-Marne pour plusieurs espèces protégées 
comme Carex pulicaris et Hermimum monorchis. Parmi les végétations observées nous pou
vons citer :

- le Carici lepidocarpae - Desckampsietum mediae à Deschampsia media, Carex pulicaris,
C. lepidocarpa, Pamassia palustris ;
- la moliniaie à Schoenus ferrugineus (protégé), Carex panicea, C. hostiana, Polygala ama - 
relia, Ranunculus polyanthemoides, Blysmus compressas, Epipactis palustris, Herminium 
monorchis (très rare en Champagne, protégé) ;
- la pelouse fraîche à Lotus tetragonolobus (très envahie par les pins actuellement) avec 
Gymnadenia odoratissima, Ophrys insectifera, Anthericum ramosum.

Sont également rencontrées les espèces suivantes : Briza media, Carex flacca, C. hostiana, C. 
montana, Danthonia decumbens, Epipactis atrorubens, E. muelleri, Galium boreale, Gentiana 
pneumonanthe, Gytnnademia conopsea, Inula salicina, Listera ovata, Melilotus officinalis, 
Ophrys insectifera, Serratula tinctoria, Succisa pratensis.

VL ARRÊT 6 : GORGES DE LA VINGEANNE

De nombreux sites ont déjà été prospectés, ce lundi 21 juillet, nous décidons donc de ter
miner cette journée particulièrement riche par un arrêt rapide aux Gorges de la Vingeanne. Le 
site a échappé à la destruction lors de la construction de l’autoroute, suite aux nombreuses 
interventions des sociétés naturalistes locales. Actuellement il fait l’objet d’un Arrêté de 
Protection de Biotope. Au fur et à mesure de notre progression vers le talweg, Jean-Marie 
ROYER nous cite rapidement les principales formations :

- la forêt de plateau mélangée de type Scillo bifoliae - Carpinetum betuli (cf. le Val Clavin) ;
- la chênaie xérophile d'adret à Chêne sessile, Chêne pubescent et hybrides, Seslérie, Viola 
alba, Potentilla micrantha, Primula veris subsp. canescens ;



- la pelouse fragmentaire à Seslérie, Melica ciliata, Carex haüeriana, Allium sphaerocepha - 
lum ;
- la falaise d'ubac à Cystopteris fragilis ;
- la hêtraie à Dentaire et l'érablière à Scolopendre en ubac, avec Ulmus glabra, Cardamine 
heptaphylla, Sambucus racemosa, Rubus idaeus, Actaea spicata ;

Enfin c’est l’arrivée au talweg occupé par une frênaie à Allium ursinum ; la vue en contrebas 
est magnifique, impressionnante, et plusieurs fougères recouvrent les rochers proches : 
Asplénium scoloperïdrium, A. trichomanes, Cystopteris fragilis.

Plusieurs champignons sont rencontrés lors de la descente vers le talweg :
Armillaria ostoyae (armillaire d’Ostoya) à chapeau brun foncé couvert de squamules bru

nâtres, cespiteux sur souche de chêne en décomposition.
Coprinus disseminatus (coprin disséminé) en troupes denses sur une souche de feuillu en état 

de décomposition avancée.
Entoloma nidorosum (entolome à odeur de nitre) caractérisé par son odeur et ses lames cou

vertes de spores roses.
Galerina marginata (galère marginée), un champignon mortel responsable d’un syndrome 

phalloïdien mortel, non cespiteux, ce qui permet souvent de le différencier de 
Kuehneromyces mutabilis (la pholiote changeante ou agaric à soupe).

Hypoxylon fragiforme (hypoxylon en forme de fraise), un pyrénomycète dont les stromas 
hémisphériques recouvrent les branches tombées de hêtre.

Lactarius camphoratus (lactaire camphré) à chapeau brun rougeâtre sombre, ayant une odeur 
de chicorée en séchant.

Lactarius tabidus (lactaire dépérissant) caractérisé par son chapeau ridulé vers le centre et 
muni d’un petit mamelon ; son lait déposé sur un mouchoir blanc jaunit assez rapidement 

Mycena galericulata (mycène en casque) présent dans de nombreuses forêts et souvent 
confondu avec d’autres espèces ; il peut être identifié par trois caractères : des lames inter
veinées, un reflet rosâtre dans les lames et sa saveur farineuse.

Oudemansiella radicata (collybie radicante) avec un pied se prolongeant dans le sol par un 
pseudorhize.
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Cette journée a permis aux différents participants d’apprécier, dans une ambiance sym
pathique, la biodiversité de la Haute-Marne, en parcourant quelques sites prestigieux que les 
associations naturalistes locales ont réussi à protéger et à gérer. Nous remercions Jean-Marie 
ROYER dont nous devons saluer les grandes compétences et le dévouement.

14, les Hirsons 
F-62800 LIÉVIN



LES MARAIS VAUCHER ET DE VANOSSE 
(journée du 22 juillet)

par Frédéric DUPONT

Bull. Soc. Bot. N. Fr., 51 (3-4), 1998, 31-33.

I. LE MARAIS VAUCHER À GERMAINES

Localisation : 17°48*859 Nord, 5C00'696 Est. Carte IGN au 1/25.000°de Recey-sur-Ource, n°3 
et 4.

Pour y accéder, nous nous garons sur le plateau constitué de calcaires bathoniens. En des
cendant sur le calcaire oolithique, nous longeons la lisière du Carici albae - Fagetum sylvati - 
cae, forêt normale sur ce calcaire. Cette lisière se compose ici de Sorbus aria, Finus sylvestris, 
Quercus cf. lanuginosa, Cornus mas, Corylus avellana, Rhamnus cathartica, Berberis vülga - 
ris, Hedera hélix, ügustrum vulgare, Viburnum lantana, Juniperus communis, Teucrium mon - 
tanum, T. chamaedrys, Thymus praecox, Genista pilosa, Festuca heterophylla, Carex flacca,
C. ornithopoda, Anthericum ramosum, Polygonatum odoratum, Aster amellus (rare continen
tale), Asperula cynanchica, Melampyrum pratense, Bupleurum falcatum, Euphorbia cyparis - 
sias, E. amygdaloides, Melittis melissophyllum, Campanula rotundifolia, Aquilegia vulgaris, 
Viola rupestris (rare espèce boréo-continentale caractérisant le Seslerio - Mesobromion erec - 
tï), Senecio jacobaea. Les zones en talus arasés nous offrent Helianthemum nummularium, 
Succisa pratensis, Knautia arvensis, Thesium humifusum.

Nous atteignons la vallée plus bas en traversant la ceinture boisée du marais, plus hygro
phile que la hêtraie des pentes : Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus et A. 
campestre remplacent Fagus sylvatica.

Le marais Vaucher est vaste ; ses 30 ha furent pâturés jusque vers 1945. Abandonné à 
cause de son éloignement de l’agglomération, il fut boisé en partie. L’arrêté de biotope n’a pas 
été accepté par le conseil municipal, mais l’O.N.F. en assure la gestion. Le marais repose sur 
des marnes bajociennes (MAIGROT, 1977). Le drainage y est lent et l’engorgement prolongé. 
C’est l’exemple classique des marais tufeux de la Montagne Châtillonnaise, région naturelle 
s’étendant sur le nord-est de la Côte d’Or et le sud-ouest de la Haute'Marne, marais caractéri
sés par leur situation intraforestière de fond de vallon, favorisant des hivers localement plus 
froids, riches en éléments montagnards et à peine entretenus par un pacage très extensif, dont 
l’abandon a eu peu d’incidence. Ce marais est donc semi-naturel et possède une structure pri
mitive avec des ceintures et des mosaïques de végétation très caractéristiques (RAMEAU & 
ROYER, 1979).

La lisière de ce marais est caractérisée par l'Aconito napelli - Eupatorietum cannabini : 
Salix cinerea, Aconitum napellus, Cirsium tuberosum, Molinia coerulea, Potentilla erecta, 
Schoenus mgricans, Parnassia palustris. La présence de Pteridium aquilinum surprend beau
coup dans ce contexte basique.

La partie médiane du marais a été enrésinée sur 10 ha en 1956 et le reste, heureusement, 
ne se boise que très lentement car le tuf se dépose sur les racines des plantes et limite leur 
croissance : dans ces zones très tufeuses résistent quelques ligneux : Juniperus communis, 
Frangula alnus, Salix cinerea, Populus tremula. Par rapport à des photos de 1948, les îlots de 
broussailles sont les mêmes, le marais herbacé n’a pas régressé.

Le principal groupement de ce marais tufeux est le Carici davallianae - Schoenetum 
intermedii avec Carex davalliana, les trois Schoenus (S. ferrugineus, S. nigricans, S. x inter - 
médius) et Juncus subnodulosus. Schoenus x intermedius fut découvert pour la première fois 
en France au Val Clavin (Haute-Marne), non loin d’ici, par J. HOUDARD en 1907. Quatre 
faciès de ce groupement sont visibles dans ce marais tufeux :



- Schoenetum nigricantis à Molinia caerulea,
- faciès à Juncus subnodulosus et Swertia perennis,
- moutonnements sur tuf plus dur à Schoenus dominants, peu riches en espèces,
- rose li ère à Phragmites australis, d'ailleurs pas vraiment une phragmitaie et peu agressive. 

Le fond est parcouru de ruisseaux à Eriophorum latifolium, Carex vesicaria, C. rostrata, C. 
elata et Menyanthes trifoliata.

Dans le faciès à Schoenus ferrugineus de la moliniaie, on trouve des espèces vues la veille 
comme Carex panicea, C. davalliana, Gentiana pneumonanthe, Galium boreale, Mentha 
aquatica, Silaum silaus, Selinum carvifolium, Serratula tinctoria, Lythrum salicaria, 
Sanguisorba officinalis, Ranunculus polyanthemoides.

Dans le faciès à Juncus subnodulosus, il y a davantage de Swertia perennis. On y note 
également Gentiana pneumonanthe, Equisetum palustre et Potentilla erecta. Ce faciès est plus 
humide que celui à molinie et choin. On y note aussi Carex elata, Mentha aquatica, Molinia 
caerulea, Gymnadenia conopea, Stachys palustris, Sanguisorba offîcmalis, Galium palustre. 
Eriophorum latifolium croît dans les zones plus humides avec Carex rostrata, Phragmites aus - 
tralis, Cladium mariscus, Dactylorhiza sp. Ces parties les plus inondées se reconnaissent aussi 
à leurs Epipactis palustris et Menyanthes trifoliata. Au printemps s’y mêlent Senecio helenitis 
ainsi que Dactylorhiza traunsteineri, D. incarnata, D. praetermissa et D. majalis. Le danger 
vient surtout de Cladium mariscus qui gagne et élimine tout, progressant de plusieurs dizaines 
de mètres par an. Ranunculus polyanthemoides y est défleurie.

Ce bas-marais est entrecoupé de quelques bouquets d’arbustes : Salix cinerea domine, 
accompagné de Frangula alnus, Viburnum opulus, Daphne mezereum, Rhamnus cathartica, 
Ligustrum vulgare, Salix purpurea. Cette fruticée est accompagnée d’une mégaphorbiaîe à 
Filipendula ulmaria, Lysimachia vulgaris, Galium mollugo, Dryopteris carthusiana, 
Eupatorium carmabinum, Galium palustre, Mentha aquatica.

Nous quittons ensuite le marais de Germaines en direction de Poinson. En chemin, le 
groupe s’arrête quelques secondes à l’est de Colmter-le-Haut pour admirer de loin le marais 
Colmier où Jean-Marie ROYER a trouvé récemment Spiranthes aestivalis après de longues 
recherches pendant des décennies.
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II. LE MARAIS DE VANOSSE SUR POINSON-LES-GRANCEY

Cette station a été citée à de nombreuses reprises par Paul FOURNIER.
Le plateau, culminant à 463 m d’altitude, est fait de calcaires bathoniens ; il est recouvert 

d’un Scillo bifoliae - Carpinetum betuli fagetosum sylvaticae moins calcicole avec Pteridium 
aquilinum, Viola reichenbachiana, Campanula trachelium, Vicia sepium, Primula elatior, 
Ajuga reptans, Aquilegia vulgaris, Melica uniflora, Corylus avellana, Cephalanthera longifo - 
lia. Les autres parties, moins horizontales et plus calcaires, sont recouvertes d’un Carici albae 
■ Fagetum à Carex alba et Epipactis leptochila.

La lisière et le sous-bois du Carici - Fagetum nous offrent Quercus robur, Fraxinus excel - 
sior, Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Acer campestre, Hedera hélix, Viburnum lantana, V. 
opulus, Lonicera xylosteum, Crataegus monogyna, Corylus avellana, Rhamnus cathartica, 
Prunus spinosa, Cornus mas, Ribes alpinum, Rosa arvensis, Rubus fruticosus, Carex alba, C. 
digitata, C. montana, Brachypodium sylvaticum, Sesleria coerulea en sous-bois, Epipactis hel - 
leborine, Anthericum ramosum, Gentiana lutea (en lisière seulement : groupement du 
Gentiano luteae - Daphnetum cneori laserpitietosum), Melampyrum pratense, Mercurialis 
perennis, Anemone nemorosa, Melittis melissophyllum, Euphorbia amygdaloides, Fragaria 
vesca, Vicia sepium, Stachys officinalis, Lathyrus linifolius.

En rebord de plateau, le limon devient plus mince : nous traversons le fameux lapiaz sous 
ce bois. La flore change peu pourtant : seul apparaît Sorbus torminalis. On redescend ensuite



vers le marais, sur la fontaine aux Devins. En route, nous rencontrons, toujours dans le Carici
- Fagetum : Tilia platyphyllos sur lapiaz, T. x intermedia, Laserpitium latifolium, Convallaria 
majalis, Buglossoides purpureo-coeruleum, Cephalanthera rubra et le rare Epipactis iepto - 
chila. En bas de pente apparaissent des marnes à Ostrea recouvertes d’un bois humide à Salix 
cinerea, S. purpurea, Populus tremula avec Mentha sylvestris, Carex acutiformis, Galium uli - 
ginosum, Athyrium filLx-foemina.

Autrefois aussi grand que le marais de Germaines, le marais de Vanosse s’est resserré au 
centre par boisement de pins sylvestres ; c’est aujourd’hui un marais communal de 5,5 ha. En 
arrêté de biotope, il a été débroussaillé en partie par l’O.N.F. qui en assure la gestion.

Sur les pentes du marais Molina caerulea domine. Le fond du marais est peuplé de Juncus 
subnodulosus, Gentiana pneumonanthe, Lysimachia vulgaris, Galium boreale, Schoenus 
nigricans, Sanguisorba officinalis, Swertia perennis, Silaum silaus, Potentilla erecta, Angelica 
sylvestris, Mentha aquatica, Eupatorium cannabinum, Solanum dulcamara, Cirsium palustre.

La zone à grands hélophytes en fond de marais abrite Scrophularia umbrosa, Mentha 
aquatica, Lysimachia vulgaris, Filipendula ulmaria, Iris pseudacorus, Epilobium hirsutum. En 
bordure du ruisseau croissent Carex rostrata et Juncus subnodulosus.

Un court arrêt photo concerne Salvia verticiüata avant Poinsenot (52). La sauge verticil- 
lée est une espèce du sud-est de l’Europe et du sud-ouest de l’Asie, en extension vers l’ouest 
de l’Europe ; ici, elle pousse sur un talus calcaire.

Le site de la Butte des Theurets à Poinsenot est semblable à celui du Haut-du-Sec et fut 
autrefois exploité en carrière entourée de pâtures à moutons. L'occupation actuelle est une 
décharge dans la carrière et un enrésinement de pins sylvestres pour !a pelouse, un schéma évo
lutif hélas tout à fait classique ! Les vestiges de la végétation ancienne subsistent quelque peu 
heureusement : cette station est classée en ZNIEFF. La flore observée est la suivante : Carlina 
acaulis var. caulescens, Epipactis atrorubens, Thesium alpinum, Hieracium pilosella, 
Sanguisorba minor, Cirsium acaule, Anthericum ramosum, Teucrium chamaedrys, T. monta - 
num, Helianthemum canum, H. nummularium, Carex flacca, C. ornithopoda, Sesleria coeru - 
lea, Goodyera repens en fleurs sous les pins sylvestres, Genistella sagittalis, Knautia arven - 
sis, Euphorbia cyparissias, Thymus praecox, Galium mollugo, Anemone pulsatilla, Centaurea 
scabiosa, Rumex scutatus, Silene vulgaris subsp. glareosa, Orobanche teucrii, Prunella gran - 
diflora, Asperula cynanchica, Phyteuma tenerrum.

En revenant aux voitures, nous traversons d’importantes friches à Stenactis annua.
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LE REBORD DU PLATEAU DE LANGRES 
(journée du jeudi 24 juillet 1997)

par PriciUa DELTOUR

Bull. Soc. Bot. N. Fr., 51 (34), 1998, 35-39.

Cette journée fut consacrée à l’étude des pelouses. Une pelouse est le résultat de la dégra
dation de la forêt primaire par les activités humaines, particulièrement le pâturage extensif. Ce 
sont des lieux assez hostiles puisque rocailleux, secs et abrupts. On distingue deux types de 
pelouses :

- les pelouses mésophiles (du grec mesos, médian) qui bénéficient de conditions moyennes 
d'humidité et de température ; elles se rencontrent sur plateaux ou en faible pente ;
- les pelouses xériques (du grec xeros, sec) localisées sur des terrains rocailleux, au sol peu 
profond, sur forte pente et exposées au sud ; par conséquent, l'eau apportée par les pluies 
prend rapidement la fuite vu l’évaporation intense induite par l'exposition sud, et le ruissel
lement dû à la pente et à la faible profondeur du sol.

Mais, malgré ces conditions pauvres, une très grande diversité aussi bien animale que végéta
le règne sur de tels milieux.

Lors d'un premier arrêt, nous avons étudié la végétation de la butte de Marcilly-sur-Tille 
située à proximité de Til-Châtel. Puis le deuxième arrêt se fit à proximité de Véronnes, pour 
l'étude de la pelouse d'Echevannes, le troisième pour l'étude de la pelouse de Couzon-sur- 
Coulange et enfin le quatrième pour l'étude de la pelouse et du bois de Château-Lion à 
Villemoron. Ce dernier arrêt s'acheva par l'étude d'espèces messicoles d'un champ situé à côté 
du bois.

I. LA PELOUSE DE MARCILLY-SUR-TILLE

Cette pelouse très vaste située sur une butte, pratiquement intacte, remarquable car pré
sentant toutes les orientations possibles, est un site communal appartenant au Conservatoire 
des sites de Bourgogne. C’est donc un lieu protégé qui possède également un sentier botanique.

Sur cette butte se trouvent les deux types de pelouses : la pelouse xérophile et la pelouse 
mésophile.

Tout d'abord, nous sommes montés vers la butte à travers une zone fauchée par un agri
culteur, zone de type Mesobromion. Puis nous sommes arrivés sur une zone de rochers où la 
végétation est particulière et intéressante. Enfin nous avons étudié tous les flancs de la butte.

Sur !es flancs d'exposition sud et ouest, la pelouse est de type Xerobromion. Ce type de 
pelouse est fréquent au sud de Dijon et, pour des raisons climatiques, disparaît au nord de cette 
ville. En Haute-Marne, on ne trouve pratiquement pas ce type de pelouse. La flore de la pelou
se xérophile est différente de celle de la pelouse mésophile. En principe, il n'y a pas d'orchi
dées ; mais par contre on trouve beaucoup d'espèces méditerranéennes.

Sur le flanc de la butte exposée au nord, la pelouse n'est plus xérophile. C'est une pelou
se herbeuse avec des espèces montagnardes et notamment quelques pieds de Carlina acaulis.

A. Montée à travers la zone fauchée
A l'entrée du site, nous avons pu voir un groupement de broussailles typiques avec beau

coup de Cornus mas, C. sanguinea (Cornaceae), Prunus mahaleb (Rosaceae), arbustes cadu- 
cifoliés caractéristiques des broussailles qui s'installent sur une pelouse.



Les espèces rencontrées au cours de la montée sont des espèces de pelouse mésophile : 
Coronilla minima (Fabaceae), Helianthemum nummularium (Cistaceae), Pulsatilla vulgaris 
(.Ranunculaceae), plante vivace pollinisée par les abeilles et qui fleurit entre avril et juin, 
Globularia punctata (Globulariaceae), plante vivace qui fleurit entre avril et juin, Dianthus 
carthusianorum (Caryophyllaceae), plante vivace qui fleurit entre mai et août, Melampyrum 
arvense (Scrophulariaceae), plante annuelle essentiellement des pelouses qui fleurit entre juin 
et septembre, Prunella vulgaris (Lamiaceae), plante vivace pollinisée par diverses abeilles et 
qui fleurit entre juin et octobre.

Au sein de la pelouse, nous avons découvert des dalles où le lithosol est réduit et laisse 
apparaître le calcaire. Les espèces sont particulières et peu nombreuses. Elles font partie d’un 
groupement de VAlysso - Sedion (groupement à Sedum album). Sur ces dalles, nous avons 
donc pu voir Sedum album (Crassulaceae), plante vivace qui fleurit entre juin et août. 
Quelques espèces des pelouses persistent sur ces dalles. C'est le cas de Potentilla neumamia - 
na (Rosaceae), plante vivace qui fleurit entre avril et juin, Festuca burgundensis (Poaceae), 
Thymus praecox (Lamiaceae) à floraison de mai à septembre, Helianthemum apenninum 
(Cistaceae), Stachys recta (Lamiaceae), vivace qui fleurit entre juin, et septembre. 
Normalement sur ces dalles, nous aurions dû trouver beaucoup d'espèces annuelles, mais ce ne 
fut pas le cas. En effet, peut-être les graines situées au niveau du sol n'ont-elles pas germé par 
suite des fortes pluies de juin-juillet. Néannmoins, nous avons pu observer deux espèces 
annuelles : Trifolium scabrum (Fabaceae), espèce caractéristique du groupement fleurissant 
entre mai et juillet, et Arenaria leptoclados (Caryophyllaceae) à floraison de juin à août.
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B. Flanc exposé est
Sur ce flanc, nous avons trouvé une vaste pelouse de type Mesobromion mêlée à une asso

ciation de type Cerastietum pumili (alliance Alysso - Sedion), avec Trifolium scabrum. Les 
espèces présentes dans la pelouse sont : Ononis natrix (Fabaceae), floraison de mai à août, 
Eryngium campestre (Apiaceae), plante vivace pollinisée par les abeilles et qui fleurit entre 
juillet et août, Dianthus carthusianorum (Caryophyllaceae), Campanula rotundifolia 
(Campanulaceae), plante vivace pollinisée par les abeilles ou capable d'autopollinisation fleu
rissant entre juillet et septembre, Vincetoxicum hirundinaria (Asclepiadaceae), plante vivace 
qui fleurit entre juin et septembre, Ononis pusilla (Fabaceae), plante vivace qui fleurit de juin 
à août, Teucrium montanum (Lamiaceae) fleurissant de mai à août.

C. Flanc exposé plein nord
Ce flanc est recouvert d'une pelouse herbeuse à Bromus erectus et Brachypodium pinna - 

tum. On trouve peu d’espèces car c'est une zone non touchée. ; nous avons pu observer : 
Carlina acaulis var. caulescens (Asteraceae), plante vivace qui fleurit entre juin et septembre 
(ce versant représente sa dernière station vers le sud), Carex humilis (Cyperaceae), Festuca 
lemanii, Campanula rotundifolia, Vincetoxicum hirundinaria, Primula veris (Primulaceae), 
plante vivace qui fleurit entre avril et mai, Dianthus carthusianorum.

Sur ce flanc, on peut trouver de nombreuses Orchidées qui, à cette époque de l'année, 
étaient fanées, telles que Ophrys apifera, O. litigiosa, O.fuciflora, Himantoglossum hircinum, 
Orchis ustulata, O. mascula, O. militaris, O. purpurea, Anacamptis pyramidalis, Gymnadenia 
conopsea. C'est la dernière pelouse de flanc nord dans la région. Autrefois, elle devait être 
pâturée par des chèvres ou des moutons ; mais sans entretien, il y aurait un retour au stade 
forestier.

Au sommet du flanc se trouvaient des rochers dont nous avons étudié la flore. Nous avons 
pu relever : Echium vulgare (Boraginaceae), plante bisannuelle, Sedum album, Asplénium tri - 
chomanes (Aspleniaceae), fougère sempervirente, Melica ciliata (Poaceae), plante vivace qui 
fleurit entre juin et juillet, Dianthus carthusianorum, Campanula rotundifolia, Arabis hirsuta 
(.Brassicaceae = Crucifereae), plante bisannuelle ou vivace qui fleurit entre mai et août,



Linaria repens (Scrophulariaceae), plante vivace pollinisée par les abeilles ou à fleurs 
autostériles fleurissant de juin à septembre. C'est un groupement mal défini à Sedum album et 
Melica ciliata. On l’appelle "groupement des rochers", mais il varie très vite selon l'orienta
tion, la pente, etc.

-37-

D. Flanc sud
Sur ce flanc, la pelouse est plus rase avec des trous. L'alliance représentée est celle du 

Xerobromion, et l’association VInulo montanae - Brometum erecti. Les espèces observées sont 
des espèces méditerranéennes et thermophiles : Inula montarta (Asteraceae), espèce protégée 
au niveau régional qui fleurit en juin (elle se trouve ici à sa limite nord concernant sa réparti
tion géographique, plante subméditerranéenne), Helianthemum canum (Cistaceae), plante 
vivace pollinisée par les abeilles et qui fleurit entre mai et juillet, Fumam procumbens fleu
rissant entre mai et juin, Eryngium campestre, Ononis natrix, espèce que l'on trouve sur sol 
caillouteux et souvent en bord de route, Coronilla minima, Carex halleriana, Linum tenuifo - 
lium CUnaceae), plante vivace qui fleurit de fin mai à juillet, Allium sphaerocephalon 
(Liliaceae), plante vivace qui fleurit de juin à août, Securigera varia, plante vivace, Asperula 
cynanchica (Rubiaceae), plante vivace qui fleurit de juin à septembre.

En exposition plein sud dans la pente, nous avons découvert Aster amellus (oeil de Christ, 
Asteraceae). C’est une plante vivace, protégée, qui fleurit de août à septembre. Mais ce côté de 
la butte est très embroussaillée.

La fin de la visite se termina par un plateau portant un groupement plus mésophile où 
nous avons rencontré : Galium verum (Rubiaceae), plante vivace, Dianthus carthusianorum, 
Pulsatilla vulgaris. Au cours de notre promenade dans la pelouse, nous avons rencontré de 
nombreux papillons et une espèce très caractéristique des pelouses car thermophile : la Mante 
religieuse.

IL LA PELOUSE D'ECHEVANNES EN CÔTE-D'OR

C'est un site proche de l'autoroute et de la nationale, très beau, très vaste, occupé par de 
nombreux lapins.

La pelouse est de type Xerobromion ; c'est une pelouse plane représentant un paysage en 
sursis que l'on ne trouve pratiquement plus en Haute-Marne. Elle présente beaucoup de faciès 
sur dalles ; elle est très sèche, peut-être à cause des travaux de l'autoroute, et les espèces méso
philes ont disparu.

Comme espèces, nous avons rencontré : Scilla autumnalis (Liliaceae), plante vivace qui 
fleurit de août à octobre, espèce du Xerobromion et d'associations de VAlysso - Sedion, 
Helianthemum apenninum, H. canum, Inula montana, Teucrium montanum, Potentilla neu - 
manniana, plante vivace très abondante car il y a peu de compétition (espèce à la fois du 
Xerobromion et du Mesobromion), Carex halleriana, Pulsatilla vulgaris, espèce à la fois du 
Mesobromion et du Xerobromion, Galium verum (nous avons été étonnés de trouver cette espè
ce à cet endroit car en principe c’est une espèce mésophile de prairies), Cirsium acaule 
CAsteraceae), plante vivace pollinisée par les abeilles et qui fleurit entre juin et septembre, 
Linum tenuifolium, Orobanche teucrii.

Dans la pelouse, nous avons rencontré des dalles à Alysso - Sedion avec normalement 
beaucoup d'annuelles, mais ce ne fut pas le cas cette année. Néanmoins quelques-unes ont été 
observées : Erodium cicutarium (Geraniaceae), floraison de juin à septembre, Medicago mini - 
ma (Fabaceae), floraison de mai à juillet, Teucrium botrys (Lamiaceae), floraison de juin à 
octobre, Trifolium scabrum.

Sur le chemin caillouteux traversant la pelouse, nous avons vu des espèces caractéris
tiques de ce type de sol : Coronilla minima, Minuartia rubra (Caryophyllaceae), plante bis



annuelle en limite d'aire (espèce méditerranéenne se trouvant souvent dans VAfysso - Sedion et 
le Mesobromion), Plantago lanceolata, sous une variété adaptée aux dalles (Plantaginaceae), 
Ononis pusilla, Petrorhagia proliféra (Caryophyllaceae), plante annuelle pollinisée par les 
papillons, fleurissant de mai à septembre, Erigeron acer (Asteraceae), plante bisannuelle ou 
annuelle qui fleurit en juillet (ce n'est pas vraiment une espèce des pelouses, mais plutôt du 
bord des chemins et des endroits rocailleux), Carex halleriana, Teucrium chamaedrys 
(Lamiaceae), plante vivace fleurissant de mai à septembre, T. montanum, Trinia glauca 
(Apiaceae), plante vivace fleurissant de mai à juin.

En sortant de ce site, sur le bord de la route, dans un champ de blé, nous avons découvert 
Consolida regalis. C'est une plante pollinisée par les abeilles et qui fleurit de juin à août. On 
la trouve essentiellement dans les terrains cultivés, labourés ou dans des friches sur sol calcai
re.
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III. PELOUSE DE COUZON-SUR-COULANGE (HAUTE-MARNE)

C'est une pelouse en appauvrissement progressif. Nous sommes d'abord montés vers la 
pelouse par un chemin bordé d’un ourlet extensif. Sur le bord du chemin, nous avons noté : 
Campanulapersicifolia (Campanulaceae), plante vivace pollinisée par les abeilles ou réalisant 
l'autopollinisation et qui fleurit de juin à août, C. rapunculus, plante bisannuelle fleurissant de 
juillet à août, C. trachelium, plante vivace pollinisée par les abeilles ou réalisant l'autopollini
sation, fleurit de juillet à septembre, Trifolium medium (Fabaceae), plante vivace rhizomateu- 
se fleurissant de mai à juillet (espèce à la fois du Mesobromion et du Xerobromion), Medicago 
falcata (Fabaceae), plante vivace sensible au piétinement, Asparagus officinalis. Le manteau 
est à Cornus mas et Quercus pubescens.

Sur le chemin, nous avons pu à nouveau observer des dalles à Alysso - Sedion. Nous y 
avons trouvé beaucoup moins d'espèces qu'en Côte-d'Or, avec néanmoins Sedum album, 
Sedum acre, Arenaria leptoclados.

Ensuite, nous sommes arrivés sur la pelouse qui est plus mésophile qu'en Côte d'Or. 
L’association est en effet de type Festuco lemani - Brometum erecti. On y trouve Ophrys jura - 
na et bien d'autres Orchidées : O, apifera, O. fuciflora, O. insectifera, O. sphegodes, 
Dactylorhiza majalis, D. incarnata, D. maculata, Orchis mascula, O. militaris, O. morio, O. 
ustulata, O. purpurea, O. laxiflora, Gymnadenia conopsea.

Les autres espèces présentent dans la pelouse sont : Hypericum perforatum 
(Hypericaceae), plante vivace fleurissant de mai à septembre, Orobanche alba, Cytisus 
decumbens (Fabaceae), Coronilla minima (cette pelouse représente sa dernière station vers le 
nord), Carex halleriana, Trifolium repens (Fabaceae), plante vivace fleurissant dejuin à août, 
Bromus erectus, Salvia pratensis (Lamiaceae), plante vivace, Peucedanum cervaria 
(Apiaceae), fleurit de juillet à septembre, Sedum reflexum (Crassulaceae ; sur cette pelouse, il 
se trouve en très grande quantité), Viola hirta (Vwlaceae), plante vivace dont les graines sont 
éparpillées par les fourmis, Sedum mite, Knautia arvensis (Dipsacaceae), plante vivace, 
Helianthemum apenninum, Cuscuta epithymum, Euphrasia stricta, Limodorum abortivum, 
orchidée saprophyte se nourissant d'humus à fleurs sont violettes, plante de lisière de bois non 
loin de la lumière, Linum tenuifolium, Prunella grandiflora.

Dans cette pelouse, des arbustes tels que le Prunus commencent à s’installer, ainsi que le 
Brachypode. Elle est moins xérophile qu’en Côte-d'Or avec deux espèces xérophiles caracté
ristiques: Helianthemum apenninum et Coronilla minima.

Dans la pelouse, nous avons également observé des dalles sans annuelles.
A un certain endroit, la pelouse a été labourée. Une jachère s'est alors mise en place. Des 

plantes qui avaient disparu sont ainsi réapparues, plantes de culture indiquant donc qu'avant la 
pelouse devait être cultivée. La limite entre la pelouse et la jachère est très nette. Les espèces 
présentent dans la jachère sont : Eryngium campestre, Filigo germanica (Asteraceae),



Prunella alba, Stachys annua, Carduus nutans (Asteraceae), plante bisannuelle, Passerina 
annua, Centaurea amara, Micropus erectus, Anagallis arvensis (Primulaceae), plante annuel
le, Securigera varia, Linaria striata, Ajuga chamaepitys (Lamiaceae), plante thérophyte, 
Medicago falcata, Reseda lutea (Resedaceae), Hypericum perforation, Althaea hirsuta 
(Malvaceae), plante annuelle des cultures.
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IV. PELOUSES ET BOIS DE CHATEAU-LION À VILLEMORON

C'est un site mixte.avec une pelouse et une forêt connue depuis peu. Nous nous trouvons 
au lieu-dit "les Lavières", ancienne carrière de plaine. On y a extrait de la lave utilisée pour 
fabriquer le toit des maisons.

C’est une pelouse de pied de bois en grande partie défriché, intermédiaire entre le 
Mesobromion et le Xerobromion, envahie de broussailles du Rubo - Prunetum mahaleb et de 
Brachypode. Nous avons donc affaire à un stade dynamique. La pelouse se situe à une altitu
de d'environ 401 m et devait être autrefois pâturée.

Nous avons pu noter la présence de nombreuses espèces dont :
Helianthemum nummularium 
Helianthemum canum 
Globularia punctata
Alyssum alyssoides (Brassicaceae), annuelle 
Linum tenuifolium 
Thymus pulegioides
Centaurium umbellatum (Gentianaceae)
Hypericum perforatum 
Orobanche epithymum sur Thymus 
Melampyrum pratense (Scrophulariaceae), 
thérophyte qui fleurit de juin à août 
Fumana procumbens 
Trinia glauca

La végétation du Xerobromion se localise en linéaire le long du chemin car d’un côté se 
trouve un champ brouté et de l'autre une pelouse avec des broussailles. On peut également 
trouver quelques pieds de Ranunculus gramineus qui fleurit à Pâques, de Koeleria pyramida - 
la et K. vallesiana (Poaceae).

La journée se termina par un relevé messicole dans un champ à proximité de la pelouse, 
puis nous sommes rentrés au gîte de Grancey-le-Château.

5, rue A. Croizat 
F-59494 PETITE-FORÊT

Trifolium medium 
Coronilla minima 
Eryngium campestre 
Pulsatilla vulgaris 
Arenaria leptoclados 
Allium sphareocephalon 
Genista pilosa (Fabaceae)
Genista tinctoria 
Carex humilis 
Carex halleriana

Cytisus decumbens
l'hybride Medicago falcata x sativa
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LA FORÊT D’ARC-EN-BARROIS 
(journée du 25 juillet)

par Mariette VANBRUGGHE

LES CLAIRIÈRES DE BUGNIÈRES

De vastes pelouses subsistent en lisière de la forêt d'Arc. Bien que l'on soit là encore sur 
calcaire bathonien, un placage important de limon plus ou moins décalcarifié offre à ces 
pelouses un sol profond relativement frais .

C’est un type de pelouse mésophile à tendance acidophile qui est observé (Coroniüo 
variae - Brachypodietum pimati callunetosum vulgaris), dominé par Brachypodium pinnatum 
et où voisinent des espèces habituelles de pelouses calcaires et de nombreuses espèces acido- 
clines :

calcicoles : Avenula pratensis, Seseli annuum, Koeleria pyramidata, Campanula glomerata, 
Cirsium acaule, Securigera varia, Melampyrum cristatum, Prunelta grandiflora, Trifolium 
montanum, Galium verum, Lotus comiculatus, Thymus pulegioides ; 
acidiphiles : Genista sagittalis, Agrostis capilîaris, Danthonia decumbens, Calluna vulgaris, 
Potentilla erecta, Stachys offtcinalis, Succisa pratensis, Viola canina.

Il faut noter la rareté de Seseli annuum pour lequel c'est la seule station de Haute-Marne ; cette 
espèce originaire d'Europe centrale est présente en îîots dispersés en France, dans le sud du 
Jura par exemple. Au sein du genre, cette espèce, en général bisannuelle, se caractérise par sa 
tige unique non anguleuse, des feuilles à lobes linéaires, une ombelle à 12-40 rayons, les brac- 
téoles de l'involucelle largement scarieuses.

Les espèces d'ourlet (ou en situation d’ourlet) suivantes ont été observées : Linaria vul - 
garis, Thalictrum minus, Tragopogon pratensis, Valeriana officinalis subsp. tenuifolia, 
Lathyrus sylvestris.

La proximité de la forêt d'Arc explique pourquoi ces terrains communaux n'ont pas été 
mis en culture suite au remembrement, en dépit deleur fertilité : les Cerfs y exercent une pres
sion importante sans compter Chevreuils et Sangliers. Une partie du site est louée à la com
mune par le Conservatoire des Sites de Champagne-Ardennes qui y tente un essai de gestion ; 
en effet depuis que 15 000 des 20 000 ha de la forêt sont propriété de l’Etat gérée par PO.N.F., 
les effectifs de Cerfs qui pouvaient atteindre 300 à 400 individus baissent de façon notoire et 
la pression qu’ils exercent — qui a pour effet de limiter l’embrbussaillement — diminue. La 
fréquentation par les Cerfs est manifeste ; les traces les plus évidentes sont les frottis sur 
arbustes, en particulier sur Juniperus communis, et celles de ('abroutissement de nombreux 
arbustes. C’est ainsi que Juniperus communis, Populus tremula, Betula sp., Quercus sp., 
Crataegus sp., Pyrus pyraster, Ligustrum vulgare et Prunus spinosa font les frais de l'éclectis
me des goûts des Cerfs... Les stigmates en sont une zone dénudée à la base de l’arbuste (en par
ticulier pour les Prunelliers et les Genévriers ) ou une taille version "bonsaï".

LA FORÊT D’ARC À EPILAN

Ce dernier arrêt fait la joie des mycologues et des mycophages... Le groupe s’égaye dans 
le Scillo bifoliae - Carpinetum betuli fagetosum sylvaticae. Dans le sous-bois de cette forêt de 
Hêtres, quelques herbacées parviennent quand même à retenir l'attention, en particulier 
Epipactis purpurata et Monotropa hypopitys subsp. hypopitys.



Là encore, des clairières sont entretenues par les Cerfs. Elles sont caractérisées par un 
ourlet à Brachypodium sylvaticum, Deschampsia cespitosa, Calamintha menthifolia (= C. syl - 
vaîica), Cynoglossum germanicum (Calamintho sylvaticae - Brachypodietum sylvatici). Un 
bosquet de charmes , version "bonsaï", illustre une dernière fois la pression biotique exercée 
par les grands Mammifères.

Merci à Nicole et Jean-Paul d’avoir fait savoir que la Gentianacée suspecte sur le chemin 
du retour a été identifiée par notre guide : Gentianella ciliata, espèce de pelouse et friche.

C’est en fin de matinée que cette session particulièrement réussie dirigée par Jean-Marie 
ROYER prend fin. Qu'il soit remercié pour être resté d'humeur égale et souriant en toutes cir
constances : confronté à un public hétérogène, à l'ignorance des uns, aux idées fixes de cer
tains que nous ne nommerons pas, au manque d'entraînement physique des autres...
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