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AVANT-PROPOS

Rédiger des inventaires, des catalogues, des listes commentées, est-ce là vraiment un travail scientifique ? Certains esprits chagrins 
répondent volontiers négativement et utilisait parfois ce genre de raisonnement pour temir le curncutum vitae de certains chercheurs, à l’occasion 
notamment de promotions académiques. Ils ont souvent grandement tort ( Le présent travail, réalisé par Vincent BOULLET et ses collaborateurs, 
en est un exemple flagrant.

C'est d’abord un document d’une grande utilité régionale, puisqu'il dresse une liste mise à jour de toutes les plantes vasculaires présentes 
ou signalées -parfois à tort d’ailleurs- dans la région Nord/Pas-de-Calais. C ’est donc là une référence de base pour tous les naturalistes, pour tes 
«  praticiens »  des espaces de vie sauvage, forestiers, agronomes, apiculteurs... mais aussi pour tous ceux qui sont impliqués dans des opérations de 
protection de la nature, d’aménagement du territoire, de « verdurisation » des sites réparatrice des agressions causées par les grands travaux... 
Mener de telles actions sans se référer systématiquement à un inventaire floristique mis à jour relève en effet de l’approximation, voire de 
l’improvisation. Mais ces utilisateurs ne peuvent se contenter d’une simple liste de noms latins, aussi parfaite soit-elle. Ils attendent bien plus : quel 
est le statut de chaque plante (indigène, introduite volontairement ou fortuitement, naturalisée, cultivée...), quelle est sa fréquence dans la région, 
quelles sont les menaces qui pèsent sur elle dans ce territoire (où elle peut même être éteinte !), quelles sont les mesures légales de protection qui la 
concernent éventuellement, au niveau régional, national ou international...?

Réunir tout cela - et j ’oublie encore le nom français du taxon, c’est-à-dire de chaque unité concrète de la classification végétale-, en un 
inventaire clair, rapidement utilisable, c’est ce qu’a réussi Vincent BOULLET, grâce bien entendu à l’immense documentation rassemblée depuis 
de longues années au Centre Régional de Phytosociologie de Bailleul, devenu aussi comme on sait, depuis 1991, un des Conservatoires Botaniques 
Nationaux les plus performants du pays.

Fort bien donc, reconnaissons le grand intérêt régional du document. Se limiter à  cela serait pourtant fortement restreindre sa portée. Sur le 
plan de la méthodologie du travail, celui-ci doit faire date, non seulement parce qu’il rassemble les diverses informations précitées de façon à la fois 
précise et concrète, mais surtout par l’ampleur et la qualité de la documentation dépouillée et par l’ esprit critique dans lequel l’élaboration de cet 
inventaire s’est réalisée. L ’introduction sera utile à tous les botanistes de France et d’ailleurs, par la définition donnée aux différents statuts, par la 
méthodologie de détermination du «  coefficient » de rareté régionale et par l’explicitation des catégories de critères de menaces régionales, partant 
de celles définies par t’Union Internationale pour la Conservation de la Nature.



Enfin, nous évoquions tantôt les noms français donnés à tous les taxons repris dans l’inventaire, à partir du rang de sous-espèce, selon un 
système qualifié d’unimodal. Si personnellement, nous sommes peu enclin à faire usage de ceux-ci (surtout pour des taxons infra-spécifiques et des 
hybrides), reconnaissons que l’effort de rationalisation et de systématisation de ces noms, renouant avec la tradition des Lamarck, Boreau, Bonnier 
et autres botanistes français, sera apprécié de ceux qui, dans des textes légaux notamment, souhaitent faire usage de noms français aussi bien 
codifiés que la nomenclature latine officielle.

Enfin, cette oeuvre est imparfaite et, sous notre plume, c’est là en souligner un mérite supplémentaire : les points d’interrogation dont sont 
parsemées les colonnes relatives au statut, à la rareté, aux menaces (ou encore la notation « taxon insuffisamment documenté ») mettent en 
évidence tout ce qui reste à faire en matière de connaissance de la flore vasculaire de la région. Bien souligner ces lacunes à combler -et il ne faut 
pas oublier à quel point la situation à cet égard est évolutive-, susciter et encourager la vocation de naturalistes, professionnels ou amateurs, attirer 
l’attention des pouvoirs subsidisants sur la continuité nécessaire des programmes, partant de l’étude taxonomique et chorologique rigoureuse à 
l’application de toutes ces données..., n’est-ce pas là montrer qu’il reste un bel avenir pour la poursuite de travaux tels que celui que j ’ai le grand 
plaisir de préfacer ?

Jacques LAMBINON 
Professeur à l’Université de Liège, 
Vice-Directeur de la Classe des Sciences 
de ('Académie Royale de Belgique



c INTRODUCTION

L'inventaire de la flore vasculaire du Nord/Pas-de-Caiais [ou encore Catalogue des Raretés, Protections, Menaces et Statuts de la Flore régionale 
(Ptéiidophytes et Spermatophytes) du Nord/Pas-de-Calais] est un outil de connaissance, d'évaluation et d'interprétation de ta flore régionale destiné à tous les 
usagers de la floristique régionale. Ce référentiel complétera utilement la FLORE ILLUSTRÉE DE LA RÉGION NORD/PAS-DE-CALAIS (L. DURIN, J. FRANCK 
et J.M. GÉHU, 1995 ■ 2ème édition), la NOUVELLE FLORE DE LA BELGIQUE, DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, DU NORD DE LA FRANCE ET DES 
RÉGIONS VOISINES (J. LAMBINON et ai., 1993 - 4ème édition) et la toute récente FLORA VAN BELGIË, HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG, 
NOORD-FRANKRIJK EN DE AANGRENZENDE GEBIEDEN (J. LAMBINON et al., 1998, 3ème édition, Meise). Il réalise également un complément et une mise 
à jour du CATALOGUE FLORISTIQUE RÉGIONAL de L. DURIN et J.M. GÉHU publié en 1988 dans le Bulletin de ta Société de Botanique du Nond de la France 
(Vol. 39, fasc. 1-4). Il en diffère cependant par la présentation, la prise en compte de toutes les données historiques et récentes, l'absence d'indication de 
localités et d'écologie, la méthode d'évaluation de la rareté, l’indication des statuts (indlgénat à culturel), des protections légales et des menaces. Ce type de 
référentiel, le premier réalisé en France à ce jour sur cette gamme d'informations, s'inscrit dans un souci de répondre aux besoins d'informations et 
d'argumentaire en matière d'évaluation et de diagnostic floristique, tout en proposant une base taxonomique et nomenclaturale aussi exhaustive que possible 
de la flore du Nord/Pas-de-Calais pour l'essentiel en accord avec la "Flora van Belglë, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende 
gebieden” (J. LAMBINON et al., 1998, Troisième édition, Meise) qui constitue la source nomenclaturale et taxonomique principale du catalogue. Par rapport à 
sa première version du 15 novembre 1995 présentée au Conseil Scientifique 1995 du Conservatoire Botanique National de Bailleul, cette deuxième version a 
notamment été considérablement étoffée et complétée par l'adjonction d'informations complémentaires sur tes statuts, raffinement des critères de rareté et de 
menaces, et par la révision de la nomenclature française.

La base d'information de ce catalogue est "DIGITALE", la banque de données du CRP/CBNBL dont la mise à jour régionale permanente bénéficie du 
soutien et de l'aide de la Région Nord/Pas-de-Calals.

La présentation des taxons suit, à l'instar de la majorité des listes floristiques publiées actuellement en Europe, l'ordre alphabétique des familles puis 
des espèces et infrataxons. L'ensemble des espèces et sous-espèces connues ont été, sauf oubli, prises en compte dans ce catalogue. Dans cette version 
publiée, les unités d’un rang inférieur à celui de la sous-espèce (variétés, formes et cultlvars) n'ont été mentionnées que dans les cas les plus nécessaires : 
infrataxons protégés, infrataxons fréquemment traités au rang de sous-espèce ou d'espèce.

En ce qui concerne les noms français des plantes, la recherche pragmatique d'un standard français par taxon a été faite sur le modèle de quelques pays 
d'Europe du Nord ou à la manière des flores françaises du XIXème siècle. Il s'agit notamment d’effectuer le distinguo entre ce nom standard et le registre très 
étendu des noms vernaculaires (dont le standard est généralement issu), tout en étant conscient de la difficulté de la tâche et des problèmes encore plus vastes 
qui se posent au niveau de la France entière. Au rang inférieur à celui de la sous-espèce et sauf quelques exceptions, aucun standard français n'a jusque là été 
fourni, en attendant que soit définie la terminologie la mieux adaptée à la déclinaison infraspédflque des noms français. Afin de ne pas dérouter les utilisateurs 
du catalogue, les noms communs les plus usuels ont été ajoutés entre crochets, après le nom français de la plante.

Le statut des espèces a été précisé pour tous les taxons. Il n'a pas été possible pour cette version de généraliser un nouveau traitement des xénophytes 
du territoire, aussi les notions classiques d'indigène, de naturalisé, de subspontané, d'adventice et de cultivé ont été conservées et détaillées pour certaines. 
C'est le cas du groupe des " naturalisés ", scindé en trois ensembles {" archéonaturalisés ", " amphinaturaiisés " et " sténonaturalisés "), pour lequel on a 
cherché à mieux cerner les limites possibles d'intégration de ces populations dans les problématiques d'évaluation patrimoniale et conservatoire. La notion de 
" cultivé " a également été nuancée en trois catégories faisant la part entre le domaine cultural de production économique (principalement agricole et forestier) 
et le domaine plus horticole soit à large implantation (espaces ruraux et urbains publics), soit à Implantation restreinte ou privée (parc, jardins...). Beaucoup de 
taxons possèdent dans le Nord/Pas-de-Calais plusieurs statuts ; on a cherché alors à regrouper ces statuts en deux ensembles, l'un dit de " statuts principaux " 
concernant l'essentiel des populations, l'autre de " statuts secondaires " intéressant moins de 10 % des effectifs. On comprendra aisément qu'en l'état très 
imparfait des connaissances floristiques régionales dans ce domaine, un certain nombre de choix revêtent un caractère encore fort subjectif et qu'il procède 
plus de l'expérience floristique répétée de la région. Les limites entre statuts (notamment entre différents types de " naturalisés ", " subspontanés ” et
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" adventicesn voire " cultivés "ou " indigènes " sont parfois difficiles à cerner, notamment sur la base des informations trop imprécises dont on dispose dans ce 
domaine.

En l’état actuel de nos connaissances sur la taille et le nombre des populations régionales, la rareté n'a été abordée que dans ces aspects de répartition. 
Ainsi, la rareté territoriale régionale des taxons est évaluée au travers d’une grille en réseau de 4x4 km (système I.F.F.B.), selon la méthode mis au point par V. 
BOULLET (1988 et 1990) qui calcule un coefficient de Rareté régionale. La valeur de ce coefficient est ensuite comparée à une échelle de classes de rareté 
dont les niveaux ont été récemment ajustés sur un modèle mathématique simple (V. BOULLET et V. TREPS). Par principe, le calcul de rareté régionale ne 
s’applique pas aux populations cultivées. Pour celles-ci a été défini parallèlement un indice de fréquence cufturale à caractère subjectif en absence d'éléments 
substantiels d’évaluation de leur fréquence. Dans de rares cas, la rareté régionale a pu être déclinée par statut lors qu'un taxon en possédait plusieurs.

L’évaluation des menaces a été entièrement révisée, par rapport à la précédente version, sur la base d'une adaptation régionale des nouvelles 
catégories et nouveaux critères proposés par lUICN (1994) pour l’aire et les effectifs mondiaux des taxons (V. BOULLET, 1998) et dont de larges extraits sont 
donnés dans la partie "Légende et Codifications".

Ce catalogue est amené à évoluer en fonction de l’amélioration de nos connaissances floristiques régionales, en particulier au niveau taxonomique pour 
les genres difficiles, au niveau chorologique avec les résultats apportés par l’Atlas Floristique Régional en maille 1x1 km, mené par le CRP/CBNBL La mise à 
jour permanente de ces évolutions est intégrée ô la base de données DIGITALE du CRP/CBNBL Des mises à jour régulières de ce catalogue sont prévues.

La mise en œuvre méthodologique, ('information et la réalisation du catalogue des Raretés, Protections, Menaces et Statuts de (a Flore régionale 
(Ptéridophytes et Spermatophytes) du Nord/Pas-de-Calais entrent dans le champ des actions de connaissance confiées par l'État français et la Région 
Nord/Pas-de-Calais au Centre Régional de Phytosociologie Conservatoire Botanique national de Bailieul. Elles ont bénéficié à ce titre d'un soutien structurel et 
financier sans faille de (a Région Nord/Pas-de-Calais, auquel nous adressons toute notre gratitude.

Alexis DESSE (exploitation et validation de la banque de données DIGITALE, protections) et Frédéric HENDOUX (évaluation des menaces) ont 
particulièrement contribué à la réalisation de ce catalogue, et y ont été associés comme collaborateurs. Nous adressons nos plus vifs remerciements à l'institut 
Floristique Franco-Belge et à tous les botanistes de la région qui par les informations floristiques et les compléments et corrections apportés à la version de 
travail (dite "circulatoire" du catalogue) ont participé à son actualisation : Frédéric BLANCHARD, Guillaume CHOISNET, Françoise DUHAMEL, Frédéric 
DUPONT, Bruno de FOUCAULT, Jean-Marie GÉHU, Raymond JEAN, Jean-Patrice MATYSIAK, Benoît TOUSSAINT. Vlanney TREPS, Jean-Roger WATTEZ.

Enfin, le Prof. Jacques LAMBINON a accepté de préfacer ce catalogue et nous tenons à saluer très chaleureusement l'aide, les conseils, le soutien et 
l'enthousiasme qu'il nous a apportés dans l'élaboration de cet ouvrage.

Dr. Vincent BOULLET 
Directeur scientifique 

du Centre Régional de Phytosociologie /  
Conservatoire Botanique National de Baiiieui
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CRP/CBNBL

INVENTAIRE DE LA FLORE VASCULAIRE DU NORD/PAS-DE-CALAIS (Ptéridophytes et Spermatophytes) : RARETÉS, PROTECTIONS, MENACES ET
STATUTS

• Version n°2 du 25.10.1998 -

| LÉGENDES ET CODIFICATIONS
N.B. - Les Intitulés des colonnes dans le catalogue sont indiqués entre parenthèses lorsqu'ils sont différents de ce texte de présentation.

Colonne 1 * Famille

La systématique suit la "Flora van Belgiê, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden" (J. LAMBINON et al., 1998. 
Troisième édition, Meise) [en abrégé. FR3]. Les familles sont présentées par ordre alphabétique en deux groupes: Ptéridophytes et Spermatophytes.

Colonne 2 - Taxon

Le champ systématique prend en considération l'ensemble des plantes vasculaires (Ptéridophytes et Spermatophytes) indigènes, naturalisées, 
subspontanées et adventices de la Région Nord/Pas-de-Calais. Les unités taxonomiques inférieures au rang de ta sous-espèce, c'est-à-dire les variétés (var.), 
les formes (f.) et les cultivât* (cv.), ne sont prises en compte que dans tes cas les plus Importants. Font exception tes genres Rubus et Taraxacum dont seules 
quelques sections ont été détaillées jusqu'au niveau spécifique en raison d'une connaissance encore trop fragmentaire (sections Ceftica, Erythmsperma et 
Palustria pour les Taraxacum, sections autres que CorylifoUi et Rubus pour le genre Rubus).

La nomenclature principale de référence est celle de ia "Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende 
gebieden" (J. LAMBINON et al., 1998. Troisième édition, Meise) [en abrégé, FR3J. Les principales exceptions concernent les genres Erophlla et Rosa (référence 
: C. STACE, 1997 - New flora of the British Isles. 2*”*  éd.) et Taraxacum (référence : A .A. DUDMAN et A.J. RICHARDS, 1997 • Dartdellons of Great Britain and 
Ireland).

Lorsqu'une espèce n’est représentée que par une sous-espèce différente du type, seule cette sous-espèce, sauf cas exceptionnel, est mentionnée dans 
le catalogue.

Colonne 3 - Nom français [Nom commun]___________________________________________________________________

Registre de nom français standardisé selon DIGITALE. Ce registre, s'inscrivant dans une perspective nationale, suit le principe d'une nomenclature 
française unimodale et hiérarchisée autour des niveaux taxonomiques genre et sous-espèce (ou espèce à défaut). Cette construction française, proche dans 
son esprit du système taxonomique, implique un nom français unique pour chaque genre et un épithète (ou un complément de nom) unique pour chaque niveau 
de base, c'est-à-dire la sous-espèce quand ce niveau est représenté pour l'espèce considérée, ou, à défaut, l'espèce elle-même. Ce type de nomenclature 
française, classique, s’inscrit dans la tradition des flores en langue française depuis LAMARCK. Les principaux ouvrages de référence consultés ont été : 
J.B.A.P. MONNET de LAMARCK et A.P. DE CANDOLLE (Flore française. 3*"** éd., 1805-1815), A. BOREAU (Flore du Centre de la France. 3 éd., 1857), M.
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GILLET et J.-H. MAGNE (Nouvelle flore française. 6*"* éd., 1887), G. BONNIER et G. de LAYENS (Tableaux synoptiques des Plantes vasculaires de la Flore 
de la France. 1894), E. LE MAOUT et J. DECAISNE (Flore élémentaire des jardins et des champs. 1855). Ils ont été complétés par des ouvrages plus récents à 
registre bimodal (nomenclature française mêlant des noms français à structure taxonomique genre/espèce et des noms populaires), essentiellement: J. 
LAMBINON et al.(Nouvelle flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des Régions voisines. 4*m* éd., 1993) et D. 
AESCHIMANN et H.M. BURDET (Flore de la Suisse et des territoires limitrophes. Te nouveau Binz". 1989).

Le nom français peut être accompagné entre crochets d'un (ou plusieurs) nom(s) commun(s) issu(s) soit du registre de noms vernaculaires, soft de 
registres complémentaires de noms français. D'une manière générale ces noms communs ont été sélectionnés pour conserver un lien informatif avec le registre 
bimodal de FR3, dont l’expression territoriale est limitée par rapport à une problématique nationale de nomenclature française. Notamment, en cas d’innovation 
nomenclaturale liée à la reconnaissance de genres nouveaux, et donc en l’absence de tradition française pour ces genres, ie nom français antérieur a été 
mentionné. Ce type de double information nom français unique / nom(s) commun(s) est également une présentation classique dans les flores françaises (voir 
références citées précédemment).

Colonne 4 - Statut Nord/Pas-de-Calais (Statut)

En attendant la généralisation dans DIGITALE d'un nouveau système de statuts et de traitement des plantes étrangères (xénophytes), le statut simplifié 
d'indigénat ou d'introduction des taxons de la première version du catalogue a été conservé. Il est défini sur les bases conceptuelles classiques des flores 
françaises et des régions voisines. Le système reprend notamment les catégories indiquées par la "Flora van Belgiê,... (3ème éd.), modifiées et précisées pour 
les plantes naturalisées et les plantes cultivées.

I « indigène.
Z “  amphinaturalisé ou archéonaturalisé.
N = sténonaturalisé.
S = subspontané.
A = adventice.
P = introduit (planté, semé) ponctuellement dans les espaces naturels et semi-naturels. Cette catégorie, pas toujours bien distincte des catégories 
H et G, est parfois délicate à apprécier. Elle concerne des plantes ne faisant pas l'objet d'une plantation de masse mais introduites de manière 
ponctuelle (sans développement spatial ou linéaire conséquent) à des fins diverses (biodiversification, ornement, curiosité, bornage, cynégétique...). 
Elle concerne aussi bien des taxons indigènes [ex. : Butomus umbetlatus de plus en plus souvent introduit dans les mares] que des xénophytes (ex.: 
Mahonia aquifoüum assez fréquemment introduit dans les bois]. Dans le cas des taxons indigènes, de telles introductions sont souvent difficiles à 
détecter sur le terrain et amènent de nombreuses confusions. Un certain nombre de ces introductions de persistance variable peuvent éventuellement 
conduire à des naturalisations.
Q » cultivé; cet ensemble est divisé en 4 sous-catégories dont les limites restent parfois difficiles à apprécier.

G = cultivé en grand (au moins localement) à des fins économiques de production agricole [ex.: Triticum aestivum], sylvicole (ex.: 
Pseudotsuga menziesiî] ou plus rarement horticole (ex.: Chrysanthemum morifotium). Les situations actuelles et passées sont prises en compte 
dans la catégorisation.
H » cultivé en grand (au moins localement) pour l'ornement (ex.: Rosa rugosa], l'organisation des paysages [ex.: Carpinus betirius pour 
partie], la cicatrisation paysagère (écran visuel...) [ex.: X  Cupressocyparis leyiandliJ ou encore la protection des sols (ex.: Ammopbita 
arenaria), dans les espaces publics (notamment bords de routes) ou ruraux (souvent aussi cultivé dans les jardins et les parcs).
C = cultivé (culture courante à petite échelle) dans les jardins, les parcs et les espaces urbains, pour fomentent [ex.: LHium candidumj ou le 
potager [ex.: Rumex rugosus].

IV



NB • Un seul de ces trois statuts est retenu pour chaque taxon lorsqu'il est concerné par plusieurs de ces statuts, et ce selon l'ordre hiérarchique 
suivant: G > H > C.

E = taxon cité par erreur dans le territoire.
? = indication complémentaire de statut douteux ou incertain se plaçant après le code de statut (I?, Z?, N?, S?, A?, E?).
?? = taxon dont la présence est hypothétique dans le Nord/Pas-de-Calais (indication vague pour le territoire, détermination rapportée en confert, ou 
encore présence probable à confirmer en absence de citation).

NB1 - La symbolique "E?" concerne des taxons cités sans ambiguïté dans le territoire mais dont la présence effective reste fort douteuse ; il s'agit 
généralement de taxons appartenant à des aggrégats complexes, dont soit le contenu taxonomique a considérablement varié au cours de l'histoire 
botanique, soit la délimitation et la détermination posent d'importants problèmes. Entre aussi dans cette catégorie, les citations taxonomiques 
apparemment douteuses ou incertaines en attente d'une confirmation. Après le code "E?", le statut éventuel à retenir en cas de validation ultérieure est 
indiqué entre parenthèses.
NB2 - Si le taxon possède plusieurs statuts, on indique en premier lieu le ou les statuts dominants) suivi(s) éventuellement entre parenthèses par le ou 
les autres statuts, dit(s) secondaire(s). Dans chaque groupe de statut (dominant / secondaire), la présentation des statuts se fait dans l’ordre 
hiérarchique suivant : I, Z, N, S, A, P ,G, H, C.

Adventice : Se dit d'une plante étrangère (originaire d'une région située en dehors du territoire étudié), qui apparaît sporadiquement dans ce territoire, à la suite d’une 
introduction fortuite, et qui ne persiste que peu de temps dans ses stations.
Naturalisé(e) : 8e dit d’une plante étrangère (originaire d'une région située en dehors du territoire étudié), introduite fortuitement ou volontairement, mais se comportant 
actuellement comme une plante indigène. Les taxons introduits et naturalisés ( arch éonaturalisés) depuis longtemps (un siècle au moins) sont souvent assimilés aux plantes 
indigènes. Aux côtés des « archéonaturalisés », on peut encore distinguer des « amphinaturalisés » pour des taxons naturalisés récemment sur une très grande échelle et se 
propageant rapidement en se mêlant à la flore indigène et des « sténonaturalisés » pour tous les autres cas de naturalisation à petite échelle. Il est pratique de réunir les 
« amphinaturalisés » et les « archéonaturalisés » dans une catégorie à part de naturalisés (« Z »), à caractère indigène prononcé et que l’on peut désigner par la formule 
"assimilés indigènes". Les limites entre plantes indigènes et archéonaturalisées, de même qu’entre archéonaturalisées, amphinaturalisés et sténonaturalisés sont difficiles à 
fixer et possèdent donc un caractère un tant soit peu arbitraire.
Subspontané(e) : Se dit d'une plante cultivée, échappée des jardins ou des champs ou parfois introduite volontairement, persistant plus ou moins longtemps dans ses stations, 
mais ne se propageant pas en se métant à la flore indigène. Si c'est au contraire le cas, elle sera vite naturalisée ou en voie de naturalisation. Cette catégorie inclut aussi les 
retiques des jardins abandonnés.

Colonne S - Rareté Nord/Pas-de-Calais ou Fréquence culturale régionale (Rareté)

E, RR, R, AR, AC, PC, C, CC = indice de rareté régionale du taxon [selon V. BOULLET 1986 et 1990, V. BOULLET et V. TREPS], appliqué aux 
seules plantes indigènes (I), naturalisées (Z et N), subspontanées (S), adventices (A) et Introduites ponctuellement (P) :

E : exceptionnel ;
RR : très rare ;
R : rare ;
AR : assez rare ;
PC : peu commun ;
AC : assez commun ;
C : commun ;
CC : très commun.
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L’indice de rareté régionale est basé sur le coefficient de Rareté régionale selon la table suivante.

RARETÉ RÉGIONALE (selon grille  4x4 km)
Calcul du Coefficient de Rareté régionale (Rr)

RrflW = 100- 100 X------
Cft)

avec : C(!} ■ nombre total de mailles de la grille régionale en réseau (r désignant la taille unitaire de 
la maille en km2),

Tfljr,) = nombre de mailles de la grille régionale où (e taxon / est présent.
Région Norti/Pas-de-Calais

Nombre total de carrés 4x4 km 
dans la région (C(16)]

885

Classe de rareté régionale Intervalle de valeur du coefficient de 
rareté régionale (Rr)

Nb de carrés (4x4 km) 
de présence

Exceptionnelle (E) 
Très rare (RR)
Rare (R)
Assez rare (AR)
Peu commune (PC) 
Assez commune (AC) 
Commune (C)
Très commune (CC)

Rr >= 99,5
99.5 > Rr >= 98,5
98.5 >Rr>= 06,5
96.5 > Rr >* 92,5
92.5 > Rr > - 84.5
84.5 > Rr > - 68,5
68.5 > Rr >= 36,5 

36,5 > Rr

1-4
5-13
14-30
31-66

67-137
138-278
279-561
562-885

Pour les plantes ou populations cultivées (statuts G, H et C) à l'exception du statut P, les mêmes codes sont utilisés entre crochets [E], [RR], 
[R], (AR], [PC], [AC], [C], [CC] ; Ils expriment alors un Indice de fréquence culturale, dont la valeur obligatoirement subjective et variable ne repose pas 
sur le calcul d’un indice de rareté.

Un signe d'interrogation placé à la suite de l’indice de rareté régionale ou de l’indice de fréquence culturale « E?, RR?, R?, AR?, PC?, AC?, C? ou 
CC? » indique que la rareté estimée doit être confirmée.

Quand un taxon présente plusieurs statuts, la rareté (ou la fréquence culturale) globale peut être précisée pour chacun des statuts. Dans ce cas, les 
raretés par statut sont données entre accotades, dans Tordre des statuts dans le champ "Statut" [ex. : AC{R,RR,AC}.

? « taxon présent dans le Nord/Pas-de-Calais mais dont la rareté ne peut-être évaluée sur la base des connaissances actuelles (cas fréquent des 
infrataxons méconnus ou des taxons subspontanés, adventices, cultivés, dont ta rareté ou la fréquence est actuellement Impossible à apprécier).
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D -  taxon disparu (non revu depuis 1980 ou revu depuis mais dont on sait pertinemment que les stations ont disparu, ou bien qui n'a pu être retrouvé 
après investigations particulières). La notion de « disparu » se lim ite ici à celle de « visiblement disparu, ou encore de disparition épigée », ne pouvant 
raisonnablement tenir compte des cryptopotentialités des espèces (banque de diasporas du sol, voire organes dormants ) et de la notion de « disparition 
hypogée ». Peut éventuellement concerner les plantes cultivées jadis [0].

D? « taxon présumé disparu dont la disparition doit encore être confirmée. Peut aussi éventuellement concerner les plantes cultivées (0?].

?? = taxon dont la présence est hypothétique dans le Nord/Pas-de-Calais (indication vague pour le territoire, détermination rapportée en confert, ou 
encore présence probable à confirmer en absence de citation).

# = taxon cité par erreur dans le Nord/Pas-deCalais.

( ) « cas particulier des taxons avec un doute sur l'identité taxonomique exacte des populations incriminées, avec indication de la rareté ou de la 
fréquence correspondante entre parenthèses.

Colonne 6 » Menace Nord/Pas-de-Calais (Menace)

Les catégories de menaces sont définies dans un cadre régional selon les critères de TUICN 1994 adaptés au contexte territorial restreint de 
l'aire du taxon (V. BOULLET. 1998). Elles ne s'appliquent qu’aux seuls taxons ou populations indigènes (I ou 17) ou assimilés indigènes (Z ou Z?). Dans 
ce dernier cas, les codes sont précédés d'un « Z ».

EX = taxon éte int
EX? -  taxon présumé éteint.
EW = taxon éteint à l'é ta t sauvage.
EW7 -  taxon présumé éteint à l'état sauvage.
CR -  taxon gravement menacé d'extinction.
EN = taxon menacé d’extinction.
VU « taxon vulnérable.
LR = taxon à faible risque ; comprend trois sous-catégories :

CD « taxon dépendant de mesures de conservation ;
NT = taxon quasi menacé ;
LC = taxon de préoccupation mineure.

DD = taxon insuffisamment documenté.
NE : taxon non évalué.

? = menace Inévaluable en l'état actuel de nos connaissances.

?? = taxon dont la présence est hypothétique dans le Nord/Pas-de-Calais (indication vague pour le territoire, détermination rapportée en 
confert, ou encore présence probable à confirmer en absence de citation).
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# c taxon dté par erreur dans le Nord/Pas-deCalais.

( ) = cas particulier des taxons d'identité douteuse, avec indication des menaces correspondantes entre parenthèses.

Pour les statuts autres que indigènes (i, t?) et amphinaturaiisés/arcliéonaturalisés (Z, Z7), c’est-à-dire sténonaturaiisés (N, N?), subspontanés (S, S?), 
adventices (A, A?) et cultivés (G, H et C), la définition de menaces n’est guère adaptée. Quand un taxon est uniquement concerné par ces derniers statuts (N, 
N?, S , S?, A, A?, G, H, C). un code « H » est indiqué dans la colonne menaces.

EX = taxon éteint
Un taxon est dit ''Eteint" lorsqu'on ne peut raisonnablement douter que le dernier représentant régional est mort. Ne sont pas pris en compte 

dans rétablissement de cette catégorie, les individus cultivés d'origine horticole ou en provenance d'autres territoires que la région considérée, à 
l'exception de ceux Introduits dans la nature.

Trois sous-catégories peuvent être envisagées ;
- EX-t (Totalement éteint) incluant la mort du dernier représentant régional sous quelque forme ou stade biologique que ce soit, y 
compris sous forme de dlaspore (ou d'organe de résistance) dans les banques du sol, mais aussi dans les collections conservatoires et 
les herbiers ;
- EX-a (Apparemment éteint) sans tenir compte des cryptopotentialités (banques du sol, herbiers et autres ressources conservatoires) ;
- EX? (Présumé éteint) pour laquelle manque cependant un certain nombre de vérifications.

Pour les taxons assimilés Indigènes, les symboles de la catégorie et des sous-catégories sont précédés d’un "Z* (ZEX, ZEX-t, 2EX-a, ZEX?).

EW = taxon éteint à l'état sauvage
Un taxon est d it "Eteint à l'état sauvage" â l'échelle régionale lorsqu'il ne survit que dans le cadre d'une population (ou de populations) 

Introduüe(s) ou de popuiation(s) cuftlvée(s) d'origine régionale. Un taxon est présumé "Eteint à l'état sauvage" lorsque des enquêtes détaillées menées 
dans ses habitats connus et/ou probables, â des périodes appropriées (rythmes drcadien, saisonnier, annuel), et dans l'ensemble de son aire de 
répartition historique n'ont pas permis de noter la présence d'un seul individu. Les enquêtes devraient porter sur une durée adaptée au cycle et aux 
formes biologiques du taxai.

Trois sous-catégories peuvent être envisagées :
- EW-t (Totalement éteint à l'état sauvage) incluant la mort du dernier représentant régional sous quelque forme ou stade biologique que 
ce soft, y  compris sous forme de dlaspore (ou d'organe de résistance) dans les banques du sol ;
- EW-a (Apparemment éteint à l’état sauvage) sans tenir compte des cryptopotentialités (banques du sol) ;
- EW? (Présumé éteint à l’état sauvage) pour laquelle manque cependant un certain nombre de vérifications.

Pour les taxons assimilés indigènes, les symboles de la catégorie et des sous-catégories sont précédés d'un "Z* (ZEW, ZEW-t, ZEW-a, ZEW?).

CR = taxon gravement menacé d'extinction
Un taxon est dit "Gravement menacé d'extinction" à l’échelle régionale lorsqu'il est confronté à un risque d'extinction à l ’état sauvage 

extrêmement élevé et à court terme, te l que défini par l'un quelconque des critères (A à D).
Pour tes taxons assimilés Indigènes, le symbole de la catégorie est précédé d'un "Z" (ZCR).A • Réduction de population prenant l'une ou l'autre des formes suivantes :
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1. Réduction grave, constatée ou estimée, d’au moins 80% au cours des 20 dernières années, en se basant sur l'un quelconque des 
éléments suivants (à préciser) :

(a) un indice de raréfaction basé sur (a taille des populations régionales du taxon ;
(b) un indice de raréfaction aréafe du taxon ;
(c) perte de /'optimalité écologique mesurée par un Indice de raréfaction des habitats du taxon ;

2. Une réduction d'au moins 80%, projetée ou suspectée d'être atteinte dans tes 20 prochaines années, basée sur l'un quelconque des 
(a), (b) ou (c) mentionnés ci-dessus.

B - Zone d'occupation représentant au ptus 0,5% du réseau de référence, et estimations indiquant au moins deux des possibilités suivantes :
1. Dangereusement fragmentée et n'existant que dans un seul site, à rexception des sites de très grande permanence ;
2. Déclin continu d’au moins 50% constaté au cours des 20 dernières années, ou projeté d'être atteint dans les 20 prochaines années de 

l'un quelconque des éléments suivants :
(a) zone d'occupation ;
(b) zone d’occupation des habitats du taxon ;
(c) nombre de sites ou de sous-populations ;
(d) nombre d'individus.

C - Population estimée â moins de 250 individus et l'un ou l'autre des phénomènes suivants :
1. Déclin continu estimé à 25% au moins au cours des 20 dernières années ;
2. Structure de la population régionale prenant l'une ou fautre des formes suivantes :

(a) dangereusement fragmentée (c'est à dire aucune sous-population estimée à plus de 50 individus) ;
(b) tous les Individus sont réunis en une seule sous-population.

D » Population estimée à moins de 50 individus.

= taxon menacé d’extinction
Un taxon est d it "Menacé d'extinction" â l'échelle régionale lorsque, sans être "Gravement menacé d'extinction", il est néanmoins confronté à un 

risque d'extinction à fétat sauvage très élevé et d court terme, tel que défini par l'un quelconque des critères (A à D).
Pour les taxons assimilés indigènes, le symbole de la catégorie est précédé d'un "Z• (ZEN).

A - Réduction de population prenant l'une ou l'autre des formes suivantes :
1. Réduction grave, constatée ou estimée, d'au moins 50% au cours des 20 dernières années, en se basant sur l'un quelconque 

des éléments suivants (à préciser) :
(a) un indice de raréfaction basé sur la taille des populations régionales du taxon ;
(b) un Indice de raréfaction aréole du taxon ;
(c) perte de l'optimalitô écologique mesurée par un Indice de raréfaction des habitats du taxon.

2. Une réduction d'au moins 50%, projetée ou suspectée d'être atteinte dans les 20 prochaines années, basée sur Tun 
quelconque des (a), (b) ou (c) mentionnés ci-dessus.

B - Zone d'occupation représentant au plus 1,5% du réseau de référence, et estimations indiquant au moins deux des possibilités 
suivantes :

1. Dangereusement fragmentée et n’existant que dans cinq sites au ptus, à l'exception des sites de très grande permanence ;
2. Déclin continu d'au moins 20% constaté au cours des 20 dernières années, ou projeté d'être atteint dans les 20 prochaines 

années de l'un quelconque des éléments suivants :
(a) zone d'occupation ;
(b) zone d'occupation des habitats du taxon ;
(c) nombre de sites ou de sous-populations ;



T

(d) nombre d'individus.
C - Population estimée à moins de 2500 individus et l'un ou l'autre des phénomènes suivants :

1. Dédln continu estimé à 20% au moins au cours des 20 dernières années ;
2. Structure de la population régionale prenant Tune ou l'autre des formes suivantes :

(a) dangereusement fragmentée (c'est à dire aucune sous-populatlon estimée à plus de 250 individus) ;
(b) tous tes individus sont réunis en une seule sous-population.

D - Population estimée à moins de 250 individus.

VU = taxon vulnérable
Un taxon est d it "Vulnérable” à l’échelle régionale lorsque, sans être "Gravement menacé d'extinctfon" ni “Menacé d’extinction", Il est néanmoins 

confronté à un risque d'extinction à l'état sauvage élevé et A moyen terme, tel que défini par tun quelconque des critères (A à D%
Pour les taxons assimilés indigènes, le symbole de la catégorie est précédé d’un "Z" (ZVU).

A - Réduction de population prenant l'une ou l'autre des formes suivantes :
t. Réduction grave, constatée ou estimée, d'au moins 20% au cours des 20 dernières années, en se basant sur l’un quelconque 

des éléments suivants (à préciser) :
(a) un indice de raréfaction basé sur ta taSie des populations régionales du taxon ;
(b) un indice de raréfaction aréale du taxon ;
(c) perte de l'optimalité écologique mesurée par un indice de raréfaction des habitats du taxon.

2. Une réduction d'au moins 20%, projetée ou suspectée d'être atteinte dans tes 20 prochaines années, basée sur l'un 
quelconque des (a), (b) ou (c) mentionnés ci-dessus.

B - Zone d'occupation représentant au plus 3,5% du réseau de référence, et estimations indiquant au moins deux des possibilités 
suivantes :

1. Dangereusement fragmentée et n'existant que dans dix sites au plus, à l'exception des sites de très grande permanence ;
2. Déclin continu d'au moins 10% constaté au cours des 20 dernières années, ou projeté d'être atteint dans les 20 prochaines 

années de l'un quelconque des éléments suivants :
(a) zone d’occupation ;
(b) zone d’occupation des habitats du taxon ;
(c) nombre de sites ou de sous-populations ;
(d) nombre d'individus.

C - Population estimée à moins de 2500 individus et l’un ou l'autre des phénomènes suivants :
1. Déclin continu estimé à 10% au moins au cours des 20 dernières années ;
2. Structure de la population régionale prenant Tune ou l'autre des formes suivantes :

(a) dangereusement fragmentée (c'est à tire  aucune sous-population estimée à plus de 1.000 Individus) ;
(b) tous les individus sont réunis en une seule sous-population.

D - Population très petite ou limitée, prenant l'une ou l'autre des formes suivantes :
1. Population estimée à moins de 1.000 individus ;
2. Population caractérisée par une restriction aiguë de sa zone d'occupation (représentant au plus 0,5% du réseau de référence) 
ou du nombre de sites (en règle générale moins de 5). Un tel taxon serait donc sensible aux effets d'activités humaines (ou à 
des événements stochastiques dont l'impact est accru par des activités humaines); il pourrait réagir très rapidement et dans un 
avenir Imprévisible et, par conséquent, devenir "Gravement menacé d'extinction" ou même "Eteint" en un laps de temps très 
court.
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LR -  taxon à faible risque ; comprend (rois sous-catégories :
CD » taxon dépendant de mesures de conservation ;
NT -  taxon quasi menacé ;
LC » taxon de préoccupation mineure.

Un taxon est dit "Faible risque" d l'échelle régionale lorsque son évaluation a montré qu li ne remplissait aucun des critères des catégories 
"Gravement menacé d'extinction", "Menacé d'extinction" ou "Vulnérablem, en étant suffisamment documenté. Les taxons inclus dans la catégorie "Faible 
risque" peuvent être séparés en trois sous-catégories :

1. Dépendant de mesures de conservation (cd)
Les taxons qui font l'objet d'un programme de conservation continu, spécifique au taxon ou à son /ïaMaf, dont la cessation entraînerait le 
passage du taxon dans l’une des catégories menacées cl-dessus dans un délai de S ans.

2 Quasi menacé (nt)
Les taxons ne répondant pas aux critères de la catégorie "Dépendant de mesures de conservation", mais qui se rapprochent de ceux de la 
catégorie "Vulnérable"

3. Préoccupation mineure (le)
Les taxons ne répondant pas aux critères de la catégorie "Dépendant de mesures de conservation" n i à cette de "Quasi menacé"

DD = taxon insuffisamment documenté
Un taxon est dit "Insuffisamment documenté" à l’échelle régionale lorsqu’on ne dispose pas d'assez d'informations pour évaluer directement ou 

indirectement son risque d'extinction en fonction de sa distribution et/ou du statut de sa population. Un taxon figurant dans cette catégorie peut avoir ôté 
bien étudié, et sa biologie être bien connue, sans que l'on dispose toutefois de données d'abondance et/ou de distribution appropriées. DD n'est donc ni 
une catégorie menacée ni équivalente é "Faible risque". L'inscription d’un taxon dans cette catégorie Indique que davantage d'informations sont 
nécessaires et il faut donc admettre la possibilité que de futures recherches montreront qu'une catégorie menacée était appropriée. Il est important 
d’utiliser autant que se peut toutes les données disponibles. Dans de nombreux cas, le choix entre catégories menacées et DD devra faire l'objet d'un 
examen très attentif. Si l'on soupçonne que l'aire de répartition d'un taxon est relativement circonscrite, s’il s'est écoulé un laps de temps considérable 
depuis la dernière observation du taxon, un statut menacé pourrait être justifié.

NE : taxon non évalué.
Un taxon est dit "Non évalué" à l'échelle régionale lorsqu'il n'a pas encore été confronté aux critères.

Colonne 7 - Protection nationale (Prot. nat.)

symbolique : NI = taxon de l'Annexe 1 de l'arrêté du 20 Janvier 1982 modifié par (‘arrêté du 31 août 1995 ;
N2 = taxon de l'Annexe 2 de l'arrêté du 20 Janvier 1982 modifié par l'arrêté du 31 août 1995.

Colonne 8 - Protection Nord/Pas-de-Calais (Prot. Rég.)

symbolique : R1 = taxon protégé au titre de l'arrêté du 1er Avril 1991.

Colonne 9 - Réglementation cueillette (Régi, cueil.)
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symbolique : OC *  Arrêté du 13 octobre 1989 (Journal officiel du 10 décembre 1989) modifié par l'arrêté du 5 octobre 1992 (Journal officiel du 26 
octobre 1992) relatif à la liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l’objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire.

3C » taxon faisant l'objet d’une réglementation préfectorale permanente ou temporaire par arrêté préfectoral du 26 janvier 1994.

Colonne 10 » Protection Directive Habitats (Dir. Hab.)

Annexe de la Directive 92/43 CEE : "Habitats, Faune, Flore" ; 
symbolique : H2 = Annexe II ;

H4 « Annexe IV ;
H5 » Annexe V ;
I = taxon prioritaire.

Colonne 11 » Protection Convention de Berne (Conv. Berne)

symbolique : B = Annexe i de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, Conseil de l’Europe,
6 mars 1992.

Colonne 13 - Protection CITES (CITES)

Arrêté du 29 mars 1988 fixant les modalités d’application de la convention internationale des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES) :
symbolique : A2 -  Annexe II du Règlement C.E.E. n*3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à l’application dans la communauté de la 
convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

A2<>1 : désigne toutes les parties et tous les produits des taxons de l'Annexe II sauf :
a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies) et
b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons.

A2<>6 : désigne toutes les parties et tous les produits des taxons de l'Annexe II sauf :
a) les graines et le pollen (y compris les pollinies) ;
b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons ;
c) les fleurs coupées des plantes reproduites artificiellement, et
d) les fruits et leurs parties et produits de Vanilia spp. reproduite artificiellement

C -  Annexe C : Liste des espèces faisant l'objet d'un traitement spécifique de la part de la Communauté (Règlement C.E.E. n° 3143/87 du 19 
octobre 1987).

C(1) *  Partie 1 : Espèces visées à l'article 3, paragraphe 1.
C(2) = Partie 2 : Espèces visées à l'article 3, paragraphe 2.

Symbolique complémentaire pour les colonnes 7 à 13
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Une étoile * * "e n  plus du symbole signifie que le statut se rapporte à un infrataxon appartenant à un taxon ayant ce statut, exemple : " R1*= infrataxon 
indus dans un taxon protégé La lettre " p ” en plus du symbole signifie que le statut concerne partiellement le taxon (le statut se situant à un rang inférieur), 
exemple : " R1 p = taxon concerné partiellement par l'arrêté du 1er Avril 1991 *.
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INVENTAIRE DE IA  FLORE VASCULAIRE DU NORD/PAS-OE-CALAtS (Ptéridophytes et Spermatophytes) : RARETÉS, PROTECTIONS, MENACES ET STATUTS

Famille Taxon Nom français (Nom commun] Statut Rarett Mw»ce Prol.
nal.

Prot.
rég.

Régi.
cueit.

Oir.
Hab.

Coiw.
Barre CITES

ASPLENIACEAE Asp/enhm adiantum-n/grm L DoradHte noire [Capillaire noire] I R VU
ASPLENIACEAE Asplénium mta-mumia L. Ooraditte rue-de-muraiile (Rue de 

muraille] I C LC
ASPLENIACEAE Asplénium scofapendrium L. OotadUle scolopendre (Scolopende ; 

Langue de cerf] I PC LC

ASPLENIACEAE Asplénium septentrionale (L.) Hoffmann Doradille septentrionale e?(i?) (PV m
ASPLENIACEAE Asplénium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. May. DoradHIe quadrivaient i AC LC
ASPLENIACEAE Ceterach offidnanm Wïld Cétérach officinal (Cétérach] i RR VU
AZOLLACEAE Azoiia fi/icuM/es Lam. Azolie fausse-fitictie z AC ZIC
BLECHNACEAE Blechnum spicant (L.) Roth Bfechne en épi i AR NT
DENNSTAEDTIACEAE Pteridium aquifmum 0») Kuhn Ptéridon aigle (Fougère aigle] i AC LC
DRYOPTERIDACEAE Dryopteris affinis (Lowa) Fraser-Jenkins i AR r  LC
DRYOPTERIDACEAE Dryopteris affinis (Lowa) Fraser-Jenkins subsp. affinis Diyoptéride écailleuse i E? OD
DRYOPTERIOACEAE Dryopteris affinis (Lowa) Fraser-Jenkins subsp. borreri 

(Newman) Fraser-Jenkins
Dryoptérida de Boirer

« AR LC

DRYOPTERIDACEAE Dtyopteris carthusiana (Vill.) H .P. Fuchs Dryoptéride de la Chartreuse i AC LC
DRYOPTERIDACEAE Diyopteris cristata (L.) A Gray Dryoptérida à crêtes i E CR N1
DRYOPTERIDACEAE Dryopteris düatata (Hoffmann) A Gray Dryoptéride cfilatée i AC LC
DRYOPTERIDACEAE Dtyopieris fiiix-mas (L.) Schott Dtyaptéricle fougère-mâle [Fougère 

mâle] f C LC

DRYOPTERIDACEAE Dryopteris x compiexa Fraser-Jenkins [Dryoptaris affinis (Lowa) 
Fraser-Jenkins * Dryopteris fiiix-mas (L) Schott]

Dryoptérida complexe ?? 77 ??
DRYOPTERIDACEAE Dryopteris x deweveri (J. Jansen) Jansen et Wachter 

[Dryopteris carthusiana (VIII.) K.P. Fuchs x Dryopteris dilatata 
(Hoffmann) A Gray]

Dryoptéride de de Wever
i AR? DD

DRYOPTERIDACEAE Poiystlchum aculeatum (L.) Roth Poiysüo à aiguillons i R NT OC
DRYOPTERIDACEAE Pciystichum setiferum (Forssk.) Woynar Polystfc à soies i R NT OC
DRYOPTERIDACEAE PolystictHim x bidm ilii (Christ) Hahne [Poiystichum aculeatum 

(L.) Roth * Poiystichum setiferum (Forssk.) Woynar]
Poiyst» de BickneA i RR? DD

EQUISETACEAE Equisetm arvense L Prête des champs j CC LC
EQUISETACEAE Equisetum fiuviatiie L. Prèle des bourbiers i AR NT
EQUISETACEAE Equisetum hyermie L Prête cThfver l(N?) E VU
EQUISETACEAE Equisetumjsatustre L Prèle des marais I AC LC
EQUISETACEAE Equisetum sytvaticum L. Prête des forêts I RR VU RI
EQUISETACEAE Equisetum te/mêteta Ehrh. Prêle cRvoire I AR LC
EQUISETACEAE Equisetum variegatum Schleich. Prête panachée i E CR
EQUISETACEAE Equisetum x ütorale KOh). ax Rupr. [Equisetum arvense L. * 

Equisetum ftuviaüfe L)
Prêle des rivages ?? 77 77
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INVENTAIRE DE LA FLORE VASCULAIRE DU NORO/PAS-DE-CALAIS {Ptéridophytes et Spermatophytes) : RARETÉS. PROTECTIONS. MENACES ET STATUTS

FamiO» Taxon Nom fiançais (Nota commun] Slalut Rareté Menace Prot.
rarf.

Prot.
rég

Régi.
cueil.

Dît.
Hab.

Com.
Bema CITES

LYCOPODIACEAE Lyeopodiella irtundata (L) Hotub Lyocpodwfle inondée (Lycopode 
inondé] 1 E CR N1

LYCOPODIACEAE Lycopodhim ckvatum L. Lycopods en massue 1 E CR R1 OC H5
MARSILEACEAE Pilularia gbbutifera L Pituiaire à globules (Pitulare] 1 D EX N1
OPHIOGLOSSACEAE Botrychlum tunaria (L.) Swartz Botryche lunaire 1 E EN R1
OPHIOGLOSSACEAE Ophioghssum azoricum C. Presl OpWogtosse des Açores 1 E CR N1
OPHIOGLOSSACEAE Optvogbssum vulgatm L. Ophioglosse commune (Langue de 

serpent] 1 AR VU

OSMUNDACEAE Osmundaægalis L. Osmonde royale 1 RR EN R1 OC
POLYPODIACEAE Potypodim vulgare L 1 PC LC
POLYPODIACEAE Pofypodium vulgare L nsubsp. mantoniae (Rothm.) Schiday 

\Pofypodkm vulgare L. sUbsp. vulgare * Polypodium vulgare 
L subsp. prionodes (Aschets.) Rothm.]

Polypode de Manton
?? ?? ??

POLYPODIACEAE Polypodium vulgare L. subsp. prionodes (Aschers.) Rothm. Potypode intermédiaire 1 PC? LC
POLYPODIACEAE Potypodiüm vulgare L. subsp. vulgare Polypode commun 1 AR? OD
THELYPTERIDACEAE Oreoptens limbosperma (BeUatdl ex Ml.) Hdub Oréoptéride des montagnes (Fougère 

des montagnes) 1 RR EN

THELYPTERIDACEAE Phegopteris connectais (Michaux) Watt Phégoptéride polypode 1 D EX
THELYPTERIDACEAE Thetypteris pahj$tii$ Schott Thélyptéride des marais (Fougère 

des marais] 1 AR NT R1

WOODSIACEAE Afoyrium fUix-femna (L.) Roth Athyrion fougôre-femelte (Fougère 
femelle] 1 AC LC

WOODSIACEAE Cystopteris fiaoUis (L) Bemh. Cystoptéride fragile 1 RR EN
WOODSIACEAE Gymnocarphm dryopteris (L.) Newman Gymnocarpion du chêne 1 E EN
WOODSIACEAE Gynmocarpium roberiianum (Hoffmann) Newman Gymnocaipfon du calcaire 1 E CR
ACERACEAE Acer campestre L. Érable champêtre !(P) CC LC
ACERACEAE Acsrnegundo L. Érabie négondo H m H
ACERACEAE Acerptatanoides L. Érable plane l(H) _ ABt?l LC
ACERACEAE AcerpseudoplatanusL Érable sycomore (Sycomore] l(H) CC{?| LC
ACERACEAE Acersaccharinm L. Érable sucré H _{AC?) H
ADOXACEAE Adoxamoschatel/ina L. Adoxe moscateltene 1 AC LC
AIZOACEAE Tetragonia tefragonfoides (PaUas) 0. Kuntza Tétragone étalée C(S) E[RR] H
ALISMATACEAE Aûsma gtaminem Lej. Plantafn-cfeau graminà 1 E CR N2
AUSMATACEAE ABsmalancêolafumWlfa. Ptantato-cfeau lancéolé 1 R NT RI
ALISMATACEAE Aiisma plantago-aquatica L. Ptantain-tfeau commun (Plantain 

cfeau] 1 AC LC

AUSMATACEAE Baidetiia ramtncuk>ide$ (L.) Pari. 1 R VU R1
ALISMATACEAE Baktetiïa tarmcutoides (L.) Part, subsp. ranuncufoides BaldeHie feusse-renoncule 1 R VU R1*
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INVENTAIRE DE LA FLORE VASCULAIRE DU NORD/PAS-DE-CALAIS (Ptéridophytes et Spermatophytes) : RARETÉS, PROTECTIONS, MENACES ET STATUTS

Familte Taxon Nom français {Nom commun) Statut Rare» Menaça Prot
nal.

Pra(.
tég.

Régi.
cueil.

Du
Hab.

Conv.
Berne CITES

ALISMATACEAE Ba&Ma ranunculddes (L) Pari, subsp. repens (Lam.) A. et D. 
Lôve

Baldellie rampante 1 E CR R1*

ALISMATACEAE Damasontom atisma Mill. Damasonie étoilée 1 D EX N1
ALISMATACEAE Lurnium natans (L.) Rafin. Luronium nageant l D EX N1 H2 B
ALISMATACEAE Sagittaria sagittifo/ia L Sagittaire fièche-d eau [Ftôchlère) 1 PC LC
ALLIACEAE AMum carinatum V. Ail caréné N? D H
ALLIACEAE Aflium cepa L. Ail oignon [Oignon ; Èchalotte) G(S) ?[CCj H
ALLIACEAE AMum oferaceum L. Ail potager 1 RR VU
ALLIACEAE AMumpomm L. Ail poireau G(S) ?[CC1 H
ALLIACEAE AHium sadvvm L Ail cultivé G(S) ?[CC] H
ALLIACEAE AMum schoenoprasum L. Ail civette (Ciboulette) qs) RR?[C] H
ALUACEAE AMum scorodopmsum L. Ail tocambole [Rocambole] m EIRR] H
ALLIACEAE AlliumsphaarocephakmL A* à tête ronde i? E DD
ALUACEAE AMum ursinum L. A3 des ours I(NP) PC LC
ALLIACEAE AMum vimala L. AH des vignes 1 AC LC
AMARANTHACEAE Amaranttmalbus L. Amarante Manche A E H
AMARANTHACEAE Amaranthus bffloktes S. Watson Amarante à feuilles marginées A E H
AMARANTHACEAE Amaranthus blitum L. Amarante livide l?(A) RR LC
AMARANTHACEAE Amaranthus bouchonü TheH. Amarante de Bouchon 77 ?? ??
AMARANTHACEAE Amaranthus caudatus L. Amarante queue-de-renard [Queue- 

de-renard] C(SA) E[PC) H

AMARANTHACEAE Amaranthus graedzans L. subsp. sytvestris (VtH.) Brenan Amarante sauvage A E H
AMARANTHACEAE Amaranthus hybrktus L Amarante hybride A(NC) __Rm _ H
AMARANTHACEAE Amaranthus quitensis Kunth Amarante de Quito A D 1 H
AMARANTHACEAE Amaranthus œtmflexus L Amarante réfléchie Z PC ZLC
AMARANTHACEAE Amaranthus splnosus L. Amarante épineuse A D H
AMARANTHACEAE Amaranthus viridis L Amarante gracile A D H
AMARYLUDACEAE Ga/anffmmaA's L. Galanthe perce-neige (Perce-neige)

l?NC(S)
AC

(W C )
ICC]

DO OC H5 A2<>1

AMARYLLIDACEAE Leucojum aastiwm L. Nivéotetfété m z m _ H NI
AMARYLLIOACEAE Leucojum vamum L. Nivéole printanière N? D H OC
AMARYLUDACEAE Namssvspoeticus L Narcisse des poètes C(S) RR{AC?| H OC
AMARYLLIDACEAE Nardssus pseudonardssus L. tC(NS) PC?îd NT OC
AMARYLUDACEAE Nardssus pseudonârdssus L. subsp. ma/or (Curt.) Baker Narcisse élevé (Jonquille d Espagne] C(NS) AR?[C1 H OC*
AMARYLUDACEAE Hardssus pseudonârdssus L subsp. psaudonarctssus Narcisse faux-narcisse [Jonquille] l(NC) ARfAR?! NT OC*
AMYGDALACEAE Pnmus amm Prunier merisier [Merisier] l(G) CIAC] LC
AMYGDALACEAE Pnmus œrasifem Ehrh. Prunier myrobolan [Myrobolan] H H
AMYGDALACEAE Prunus cerasus L. Prunier flrioWer [Griottierl C(NP) ?IC] H
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INVENTAIRE DE LA FLORE VASCULAIRE DU NORD/PAS-DE-CALAIS (Ptéfidophytes et Spermatophytes) : RARETÉS, PROTECTIONS, MENACES ET STATUTS

Fanitte Taxon Nom fiançai? [Nom commun] Statut Rare» Menace Plot.
rut.

Prot. 
rig.

Régi
cueil.

Oir.
Heb.

Corn.
Berne CITES

AMYGDALACEAE Prunus domestica L C(2P) R?[AC] ZDD
AMYGDALACEAE Prunus domestica L. subsp. domestica Prunier domestique [Prunier] C(P] ?|AC] H
AMYGDALACEAE Prunus domestica L. stfcsp. insititia (L) Bormieret Layens Prunier crèque [Pruneaufier ; 

PfunéoOer] C(ZP) R7(ARj ZOO
AMYGDAUCEAE Prunus domestica L. subsp. itaSca (Bortti.) Gams et Hegi Prunier d’Italie C{P) ?[PC?] H
AMYGDALACEAE Prunus domestica L. subsp. syriaca (Boridi.) Janchen Prunier de Syrie (Mirabetfferf C(P) ?[PC?] H
AMYGDALACEAE Prunus laurocerasus L. Prunier laurier-cerise [Laurier-cerise] H(P) RîICCI H
AMYGDALACEAE Prunus mahateb L Prunier de Sainte-Lucte (Bois da 

Sainte-Lucie] 1 RR NT R1
AMYGDALACEAE Pnmuspadus L. Prunier à grappes [Putiet] l(NFC) R(?l NT
AMYGDALACEAE Pmnus serotma Ehrii. Prunier tarcfif N(P) RR H
AMYGDALACEAE Pmnus serrvtata LindL Prunier du Japon H (AC?] H
AMYGDALACEAE Pmnus spinosa L, Prunier épineux fPrunetftw) 1 CC LC
AMYGDALACEAE Pnmus x frvticans Wethe \Pnmus domestica L. subsp. insititia 

(L.) Bonnier et Layens * Pmnus spinosa L.I
Prunier frutescent (PiuneHier à gros 
fruits) E?(l) (?) (NE)

ANACARDIACEAE Cotinus œggygria Sccp. Fustet des teinturiers (Arbre à 
perruque] H(S) ?[C] H

APIACEAE Aegopodiumpodagraria L Egopode podagraire (Herbe aux 
goutteux! l(NC) CC[R} LC

APIACEAE Aethusa cynapium L Éthuse achfrdes-chtens (Petite 
ciguë! 1 C LC

APIACEAE Anmima/osL Anwilétevé A|A?) E? H
APIACEAE Angellca archange/ica L. N(S?C) RfR?l H R1
APIACEAE Angefica archangetica L. subsp. archangeiica Angélique officinale [Angélique! N(S?C) R|R7] H R1*
APIACEAE Angelica archange/ica L. subsp. Utoraiis (Fries) TheH. Angélique littorale E # # RI*
APIACEAE Angelica sybesbisl. Angélique sauvage 1 C LC
APIACEAE AntMseus caucalis Bieb. Anthrisque das dînes {Cerfeuil des 

fous] ! AR LC

APIACEAE Antbriscus cerefoiium (L.) Hoffmann Anthrisque cerfeuil [Cerfeuil cultivé] C(S) RR?(AC] H
APIACEAE Antimcussyfveslris (L.) Hoffmann Anthrisque sauvage (Persil d'âne) 1 CC LC
APIACEAE Aphjmgraveo}en$\„ Ache odorante [Céleri] l(C) ARtAC?] NT Rt
APIACEAE Apium inundatum (L) Reichenb. f. Ache inondée ! RR VU R1
APIACEAE ApkJmnodükmm (L.) Lag. Ache nodflore 1 AC LC
APIACEAE Apium reports (Jacq.) Lag. Ache rampante ! RR EN NI H2 B
APIACEAE Benjfaerada (Huds.)Coviile Bénie & feules étroites [Petite bette] 1 AR LC
APIACEAE BüoramSans Bleb. Bifore rayonnante A? 0 H
APIACEAE Bunium Mbocastanum L. Bunium noix-de-terre tTerrenoix! 1 AR NT
APIACEAE Bupfauntm fetcatum L. Buplèvreenfaux l E EN R1
APIACEAE Bupteurum landMum Bomem. Buslèvre à feuilles tancéoiées A D H
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INVENTAIRE DE LA FLORE VASCULAIRE DU NORD/PAS-DE-CALAIS (Ptéridophytes et Spermatophytes) : RARETÉS. PROTECTIONS, MENACES ET STATUTS

Famille Taxon Nom français (Nom commun] Statut Rareté Mêmes Prot.
nat

Prot
fég

Régi.
eue*

Dir.
Hab.

Corn.
Berne CITES

APIACEAE Buptemm lotundifoUum L Buplôvre à feuHfles rondes A D H
APIACEAE Bupieurm svbovatum Unk ex Spreng. Buplèvre ovale A D H
APIACEAE Bupteurum tenuissimum L Bupièvre menu !A D EX
APIACEAE Carum carvi L. Carvi officinal [Cumin des prés ; 

Carvi] C(S?A) EJRRJ H

APIACEAE Ctmmphyfium aureum L, Cerfeuil doré S E H
APIACEAE Chærophyilumtemulum L Cerfeuil penché 1 C LC
APIACEAE Cicuta virosa L Cicutaire Creuse [Ciguë aquatique] i RR CR R1
APIACEAE Com'um maculatum L Ciguë tachée [Grande dguô] 1 R NT
APIACEAE Conopodium majus (Gouan) Loret Conopode dénudé 1 E EN
APIACEAE Crithmum maritimum L Cfithme maritime {Fenouil marin ; 

Perce-pierre] i E VU OC

APIACEAE Cydospemum teptophytium (Pars.) Sprague Cydosperme à feuilles menues A D H
APIACEAE Daucus carota L. l<SC) CCfCC] LC
APIACEAE Daucus carota L. subsp. carota Carotte commune [Carotte] l(SC) CCICC] LC
APIACEAE Daucus carota L. subsp. gummifèr Hook. t. Carotte porte-gomme E?<l) (E) (NT)
APIACEAE BryngimcampestraL Panicaut champêtre (Chardon 

rodant] 1 PC LC RI

APIACEAE Eryngium maritimum L. Panicaut maritime 1 R VU RI OC
APIACEAE Fatcaria vulgatis Bemh. Falcaire des champs N? E H
APIACEAE Foemctà/m vulgare MAI. Fenouil commun NS(AC) RR?[R?] H
APIACEAE Heracteum mantegazsanum Somm. etLev. Berce du Caucase C(NS) R1R?1 H
APIACEAE Hemdeum sphondyikim L. Berce commune [Branc-ursjne} 1 ce LC
APIACEAE Hydpocoty/a vulgatis L. Hydrocotyte commune [Écuelie 

d'eau] 1 AR NT

APIACEAE Mynhis odomta (L.) Scop, Mytrtiido odorante (Cerfeuil musqué] S(N?C) RRIRR7] H
APIACEAE Oenanthe agmOca fl.) Pdret Oenanthe aquatique 1 PC NT RI
APIACEAE Oenanihe crvcaia L Oenanthe safranée IPensacre] 1 RR VU RI
APIACEAE Oenanthe fistutosa L. Oenanthe fistuleuse 1 AR NT
APIACEAE Oenanihe fiuviatüis (6ab.) Cdem. Oenanthe fluviatMe 1 E CR R1
APIACEAE Oenanthe lachenaiii C.C. Gmel. Oenanthe de Lachenai 1 R VU
APIACEAE Oenanthe peucedanifoHa Pdlich Oenanthe à feuilles de peocédan 1 D EX
APIACEAE Oenanthe pinrpfaeiiofdes L. Oenanthe faux-boucage E # #
APIACEAE Oenanthe silaffolia Bteb. Oenanthe à feuffles de silaûs 1 RR EN
APIACEAE Oriaya granéffora (L.) Hoffmann Oriaye à grandes fleura 1 0 EX
APIACEAE Pastmaca satfva L l(C) ACiR?] LC
APIACEAE Pastinaca sativa L. subsp. sativa Panais commun [Panais] l(C) AC|R?1 LC
APIACEAE Pastinaca sa tiva L. subsp. sativa var. syivestris (MSI.) OC. 1 AC LC
APIACEAE Pastinaca saliva L st&ap. utens (Req. ex Qodr.) Celak. Panais brftant 1 PC? LC
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INVENTAIRE DE LA FLORE VASCULAIRE DU NORD/PAS-DE-CALAIS (Ptéridophytes et Spermatophytes) : RARETÉS, PROTECTIONS, MENACES ET STATUTS

Famille Taxon Nom français (Non commun] Statut Rareté Menace Prot
nat.

Prot
tég.

Régi.
cueil.

Dir.
Hab.

Cow.
Berne CITES

APIACEAE PetioseUnm aispm  (MAI.) Nyman ex AW. HHI Persil cultivé [Persil] C(S) m o i H
APIACEAE Petroseiinvm segetm (L.) Koch Persil des moissons 1 R VU
APIACEAE Peucedanum carvifolia Vil. Peucédan à feuilles de carvi 1 D EX
APIACEAE Peucedanum palustre (L)Moench Peucédan des marais 1 R VU R1
APIACEAE PimpineHa major (L) Huds. Boucage élevé [Grand boucagej 1 AC LC
APIACEAE Pimplnella major (L.) Huds. var. bipinnata (G. Beck) Bumat 1 E CR
APIACEAE Pimplnella major (L.) Huds. var. major 1 AC LC
APIACEAE PîmpinallasaxifagaL Boucage saxifrage [Petit boucage) 1 AC LC
APIACEAE Saniaria europaea L Sanicle d'Europe [Sanfcte] 1 AR LC
APIACEAE Scanéxpeden-veneris L. Scandx peigne-de-Vénus [Peigne de 

Vénus] 1 R VU
APIACEAE Seiinm carvifoüa (L.) L. SéJin à feuiHes de carvi 1 R VU
APIACEAE Sesell übanotis (L.) Koch Séséli Itbanotide 1 E EN
APIACEAE Seseü montanum L. Séséfi des montagnes E?(l) (0) (EX]
APIACEAE Silaum si/aus (L.) Schinz et Thel Silaüs des prés \ PC NT R1
APIACEAE Sisonamomm L. Sisonamone 1 AR NT
APIACEAE Sium iatifoiium L. Berie à larges feuiHes [Grande berie] 1 AR VU R1
APIACEAE Tordyfium maximum L. Tordyte élevé A E H
APIACEAE Torilisarvensis (Huds.) Unk Torilisdes champs 1 RR EN
APIACEAE Tori/isjaponica (Houtt.) DC. Torilis des haies 1 CC LC
APIACEAE Toriiisnocbsa (L.) Gaertn. ToriKs noueuse l(A) RR VU
APOCYNACEAE Vinca major l. Pervenche à grandes fleurs [Grande 

pervenche) C(NS} R?[?] H
APOCYNACEAE Vinca minorL. Pervenche couchée [Petite 

pervenche} 1 AC LC
AQUIFOLIACEAE {texaqutfoà'um L Houx commun [Houx] 1 PC LC OC
ARACEAE Acorus catamus L Acore odorant Z AR ZNT
ARACEAE Anmitalicm Mill. SC(I?N) _R|PC1 DD
ARACEAE ArumitaUcm Mill. subsp. iialicum Gouet dïtaSe C(NS> W\ H
ARACEAE Anmitalicm Mi/l. subsp. neglectum (F. Townsend) Prime Gouet négligé l?S(N?C) . . .  m NE
ARACEAE Aiummactéaim L Gouet tacheté 1 CC LC
ARAUACEAE Hedera hefix L. lierre grimpant l(C) CC[AC?j LC
ARIST OLOCHIACEAE Aristotodva demadtis L Aristoloche clématite ISarrasine) z E ZEN
ARfSTOLOCHIACEAE AsanmeuropaeumL. AsaretcfEurope 1(1?) D EX
ASCLEP1ADACEAE Vmcstoxiamhinménatia Med. Domptê enln officinal 1 E EN
ASTERACEAE AchMea millefolim L. AchiBée miefeuffie l(C) CC[AR?[ LC
ASTERACEAE AchMea piarmcaV. AcWliée stemutatoffe [Herbe à 

étemuer] 1 PC NT RI
ASTERACEAE Ambrosfaartemisiifotia L Ambroisie annuelle A RR H
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Famile Taxon Non ftança» (Nom commun] Statut Rareté Menace Prot.
nsi.

Prot.
fég.

Régi.
cueil.

Dir.
H *.

Com.
Berne CITES

ASTERACEAE Ambrosiatrifida L. Ambroisie géante A E H
ASTERACEAE Antermariadioica (L.) Gaertn. Antennaire dioïque IPÎed-da t̂af] I D EX OC
ASTERACEAE Anthémis arvsnsisL Camomffie des champs (Fausse 

camomille] I R VU

ASTERACEAE Anthmiscofufa L Camomille fétide I PC LC
ASTERACEAE Anthémis nobiïis L. Camomille romaine l(SC) El?) EN
ASTERACEAE Anthémis tinctorial. Camomille des teinturiers A E H
ASTERACEAE Arctium lappa L. Sardane à grosses têtes (Grande 

bardane] I AC LC
ASTERACEAE Arctium minus (Hill) Bômb. Bardane à petits capitules [Petite 

bardane) I PC LC
ASTERACEAE Aretium nemotvsm Lej. Bardane des bois I PC LC
ASTERACEAE Arctium pubens Bab. Bardane duveteuse I AC LC
ASTERACEAE Arctim tomentosum Milt. Bardane tomenteuse I E EN
ASTERACEAE Arctim x scanicum Rouy \Arctium!appa L. * Arctium 

nemorosum Le).]
Bardane de Scania

I ? NE
ASTERACEAE Amoseris minima (L.) Schweigg. et Kôrte AmosérkJe naine I D EX
ASTERACEAE Artemisia absinthium L. Armoise absinthe (Absinthe) C(I?NS) EIAR] DD
ASTERACEAE Artemisia annua L. Armoise annuelle A E H
ASTERACEAE Artemisia biennis WiHd. Armoise bisannuelle A RR? H
ASTERACEAE Artemisia maritima L. Armoise maritime I E EN
ASTERACEAE Artemisia veriotiomm Lamotte Armoise des frères Vertot N RR? H
ASTERACEAE Artemisia vuigaris L. Armoise commune |Heibe à cent 

goûts) t CC LC
ASTERACEAE Aster ericokfes L. Aster fausse-bwyêre C(S) DPI H
ASTERACEAE Aster lanceoiatus Willd. Aster lancéolé NS(C) ?|?| H
ASTERACEAE Aster novi-beigii L. Aster de Virginie C(??) 7?I?| H
ASTERACEAE Aster safignus WM Aster à feuilles de saule N? ? H
ASTERACEAE Aster tripoüum L. Aster maritime I R LC
ASTERACEAE Aster verskolor Wflld. Aster veralcotore C{??) ??)?! H
ASTERACEAE BeMsperennisl. Pâquerette vivace I(HC) ccro IC
ASTERACEAE Bidemcemua L Bident penché I AR LC
ASTERACEAE Bidens cormta Muhtenb. ex Willd. Bident soudé Z E? ZOO
ASTERACEAE Bidens fmdosa L. Bident à ftuits noire Z R? ZDD
ASTERACEAE Bidensradiata Thuill. Bident radié I E CR
ASTERACEAE Bidens tripartita L Bident triparti I AC LC
ASTERACEAE Catenduta arvensis L. Souci des champs A E H
ASTERACEAE Calendufa ofüdnalis L Souci officinal qs) PC?t?l H
ASTERACEAE Cardm/s acanihoides L. Chardon faux-acanthe A D H
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INVENTAIRE DE LA FLORE VASCULAIRE DU NORD/PAS-OE-CALAIS (Ptéridophytes et Spermatophytes) : RARETÉS, PROTECTIONS, MENACES ET STATUTS

Famille Taxon Non fiançais {Nom commun) Statut Rareté Menace Prot.
nat.

Prol.
rëg.

Régi.
cueil.

Oir.
Hab.

Conv.
Berne CITES

ASTERACEAE Carduus crispus L. 1 AC LC
ASTERACEAE Canfi/us crispus L. subsp. crispus Chardon crépu E?(l?) (?) (NE)
ASTERACEAE Carduus crispus L subsp. mltiHow (Gaudin) Gremli Chardon multiflore 1 AC LC
ASTERACEAE Carduus nutans L. Chardon penché 1 AR LC
ASTERACEAE Carduus tenuifkms Curt. Chardon à petits capitules 1 R NT
ASTERACEAE CartmavutgarisL Carline commune 1 PC LC
ASTERACEAE Centaures aspera L. Centaurée rude N E H
ASTERACEAE Centaurea cafdtrapa L. Centaurée chausse-trape Z D ZEX
ASTERACEAE Centaurea cyanus L. Centaurée bleuet Z{PC) RIPC?] ZVU
ASTERACEAE Cenlaurea debeauxii Godr. et Gren. Centaurée de Debeaux E?(??) V ??
ASTERACEAE Centaurea dedpfens Thuill. Centaurée trompeuse 1 AR LC
ASTERACEAE Centaurea jacea L. Centaurée jacée E # #
ASTERACEAE Centaurea microptiton (Godr.) Godr. et Gren. Centaurée à patte cils E?(l) (PC?) (LC)
ASTERACEAE Centaurea nemoratis Jofd Centaurée des bois 1 AC LC
ASTERACEAE Centaurea nigra L. Centaurée noire 1 AR? DD
ASTERACEAE Centaurea nigresœns WilkL Centaurée noirâtre E?

(N?A?) (0) (H)
ASTERACEAE Centaurea scabiosa L Centaurée scabieuse 1 PC LC
ASTERACEAE Centaurea serotma Boreau Centaurée tardive E?(??) ?? ??
ASTERACEAE Centaurea solstitiails L. Centaurée du solstice A E H
ASTERACEAE Centaurea thuillieri J. Duuigneaud etLambirton Centaurée des prés 1 AR? DD
ASTERACEAE Centaurea timbalii Martiin-Donos Centaurée de Timbal 1 RR NT
ASTERACEAE Chondrillajuncea L Chondnlle effilée A D H
ASTERACEAE Ctvysanthemum monfolium Ramat Chrysanthème des fleuristes 0 IRR1 H
ASTERACEAE Chrysanthemum segetum L. Chrysanthème des moissons Z PC ZLC
ASTERACEAE Ciehorium endMa L. Chicorée endive G ICC] H
ASTERACEAE Cichorium intybus L Chicorée saurage l(G) ACIAC] LC
ASTERACEAE Cirsium acaule Scop. Cires acaule 1 PC LC
ASTERACEAE Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs 1 CC LC
ASTERACEAE Cûstumdissectum (L.) Hiü Ciree anglais l E CR
ASTERACEAE Cirsium eriophorum (L) Scop. Cirse laineux 1 PC LC
ASTERACEAE Clrskm oferaceum (L.) Scop. Cirse maraîcher 1 PC LC
ASTERACEAE Cirsium palustre (L.) Scop. Cirse des marais 1 AC LC
ASTERACEAE Cf/sium vulgare (Savi) Ton. Cirse commun 1 CC LC
ASTERACEAE Cirsium x rigens (AiL) WaDr. [Cirsium acaule Scop. x Cirsium 

olmceum (L.) Scop.j
Cirse raide 1 RR? DD

ASTERACEAE Conyza canadensis (L.) Cronq. Conyze du Canada Z CC ZLC
ASTERACEAE Crepisbiennis L, Crépide bisannuelle 1 PC LC
ASTERACEAE Crépis capmaris (L) Wallr. Crépjda capillaire 1 CC LC
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Familk Taxon Nom (tançais (Nom commun) Statut Rareté Menace Piol.
nst.

Prot.
rig.

Régi.
cueil.

0».
Hab.

Conw.
Berne

CITES

ASTERACEAE Crépis foetida L. Crépide fétide 1 E CR
ASTERACEAE Crépis poiymorpha Pourr. Crépide à feuilles de pissenlit 1 PC? LC
ASTERACEAE Crépis setosa Halterf. Crèpkte hérissée A E H
ASTERACEAE Crépis tedomm L Crépide des toits E?(7?) V ??
ASTERACEAE Dittrictva graveotens (L.) Greuter Dlttriche fétide m R? ZLC
ASTERACEAE Doronkm piantagineum L. Doronic à feuilles de plantain n ?? ?? OC
ASTERACEAE Erigemacer L. Vergerette ècre 1 R NT
ASTERACEAE Erigern annuus (L.) Oesf. Z AR? ZLC
ASTERACEAE Erigeron annuus (L.) Desf. subsp. annuus Verçjerette annuelle Z ? ZNE
ASTERACEAE Erigem annuus (L.) Oesf. subsp. septenbionaffs (Fematd et 

Wiegand) Wagenitz
Vergerette septentrionale z ? ZNE

ASTERACEAE Eupalorium cannabinum L Eupatoirechanwine 1 C LC
ASTERACEAE FHagoafvensisl. Cotonnière des champs 1 D? EX?
ASTERACEAE Filago gaiticaC Cotormière de France 1 D EX
ASTERACEAE Filago minlma {Smilh) Pers. Cotonnière naine l(A) RR VU
ASTERACEAE Filago pyrmidata L. Cotonnière pyramidale 1 E CR
ASTERACEAE Filago vutga/is Lam. Cotonnière d’Aitemagna l 0? EX?
ASTERACEAE Gaünsoga parviffora Cav. Gatinsoge à petites fleurs z AR? ZÜD
ASTERACEAE Gaiinsoga quadriradiata Ruiz et Pav. Galinsoge cilié z AC ZLC
ASTERACEAE Gnaphatium tuteoatbum L Gnaphate jaunâtre 1 R NT R1
ASTERACEAE Gnaphatium syivaticum L Gnaphate des forêts 1 RR EN
ASTERACEAE Gnaphatium u/iginosum L. Gnaphate des fanges 1 CC LC
ASTERACEAE Helianthus annuus L. Hélianthe annuel (ToumescJJ C(SA) AR?[AR?1 H
ASTERACEAE Helianthus tuberosus L Hélianthe tubéreux (Topinambour] C(NS) ?[AR?[ H
ASTERACEAE Hieradum ampfeKcaufel. Épeivière embrassante N E H
ASTERACEAE Hieradum bauhinS Schult. ex Besser Épeivière de BauNn Z? E ZOD
ASTERACEAE Hieradum biHdum Kit Épeivièra bifide E?(l) (E?) (DD)
ASTERACEAE Hieradum caespitosum Dum. Épervière des prés Z? E ZOD
ASTERACEAE Hieradum giaudnum Jord. Épeivière précoce E?(l) (E?L (DD)
ASTERACEAE Hieradum lactmalii C.C. Gmel. Épeivière de Lacftenaf 1 AR? DO
ASTERACEAE Hieradum laetucella Wallr. Épeivière petitê jaTtuê 1 RR VU
ASTERACEAE Hieradum laewgatum WM Épervièreüsse l R? DO
ASTERACEAE Hieradum maculatum Schtank Épervière tachée 1 RR? DD
ASTERACEAE H'madummrmmV, Épervière des murs 1 AC LC
ASTERACEAE Hieradum pilosella L. Épeivière piloselte 1 PC LC
ASTERACEAE Hieradum sabaudum L. Épeivière de Savoie 1 RR VU
ASTERACEAE Hieradum umbef/atum L. Épervière en ombeHe 1 PC LC
ASTERACEAE Hypochaeris giabrn L. Poreelle glabre 1 E CR ___
ASTERACEAE Hypochaeris radicata L 1 C LC ___j
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Famine Taxon Nom français [Non commun) Statut Rareté Menace Prot
naL

Prot.
fég.

Régi.
ctteü.

Dir.
Hab.

Conv.
Berna CITES

ASTERACEAE Hypochæris radicata L. subsp. erfcetorm v. Soest Porceile des bruyères 1 ? NE
ASTERACEAE Hypochæris radicata L subsp. radicata Porceile enracinée 1 ? NE
ASTERACEAE fnuiabritamica L. (rade des fleuves i D EX
ASTERACEAE Inulaœnyzae (Griesselich) Meikle Inuleconyze 1 AC LC
ASTERACEAE Inuia hefenium L. Inule aunée [Aimée] Z E ZEN
ASTERACEAE M a sa/kma L Inule à feuilles de saule 1 D EX
ASTERACEAE tva xanttùifolia Nutt. Ive à feuilles de lampourde A E H
ASTERACEAE Lactuca perermfs L Laitue vivace 1 E CR
ASTERACEAE Lactuca saiïgna L Laitue à fetolles de saule A(l) E{D?B CR
ASTERACEAE Lactuca sativa L Laitue cultivée (Laituaf G JCC] H
ASTERACEAE Lactuca seirblaL Laitue scariole l(C) CJPC?) LC
ASTERACEAE Lactuca vima L Laitue vareuse 1 E? DD
ASTERACEAE LapsanacommunisL Lampsane commune 1 CC LC
ASTERACEAE Leontodon autumaiis L. Uondent d'automne 1 AC LC
ASTERACEAE Leontodon hispidust. Uondenthispide 1 PC LC
ASTERACEAE Leontodon hyoseroides Welw. ax Reichenb. Liondent des éboulis m V ??
ASTERACEAE Leontodon saxatiiis Lam. Uondent à tige nue (Thrincie 

hérissée] i PC LC
ASTERACEAE Leucanthemum vu/gare Lam. Leucanthème commune [Grande 

marguerite] i CC LC
ASTERACEAE Matricaria discoidea DC. Matricaire discoïde Z CC ZLC
ASTERACEAE Matricaria maritima L. 1 CC LC
ASTERACEAE Matricaria maritima L. subsp. inodora (K. Koch) So6 Matricaire Inodore 1 CC LC
ASTERACEAE Matricaria maritima L subsp. maritima Matricaire maritime 1 R NT
ASTERACEAE Matricaria mctÉiaV. Matricaire camomille 1 CC LC
ASTERACEAE Myceüs muralis (L) Dum. Mycèie des murs (Laitue des 

murailles] 1 AR LC
ASTERACEAE Onopordum acaotNum L Onoporde acanthe 1? R 0 0
ASTERACEAE Otantim maritimus (L) Hoffmarms. et Unk Diotis cotonneuse A E H OC
ASTERACEAE Petasitas atbus (L.) Gaedn. Pétasite blanc S 0? H
ASTERACEAE Petasites (L) Gaertn., B. Mey. et Scherb. Pétasite officinal l(N) R LC
ASTERACEAE Petasftespyænaictjs (L) G. Lopez Pétasite odorant C(NS) R7IR7I H
ASTERACEAE PfcrisecNoidasl. Picride fausse-vipérine Z PC ZLC
ASTERACEAE Picri$hiafadoides\.. Pic ride fausse-épetvlère 1 C LC
ASTERACEAE Podaspemwmiadnfatum (L) OC. Podosperme ladnié A D H
ASTERACEAE Puücaria dysanterica (L) Bemh. PuKcaire dysentérique 1 C LC
ASTERACEAE Puficaria vufgaris Gaertn. Put!cafte annuelle 1 0 EX N1
ASTERACEAE Scorzonm hispanka L. Scorsonère dfEspagne [Salsifis noir] qs) E[AR] H
ASTERACEAE ScorzonarahumOisL Scorsonère humble i R EN RI
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FamMe Taxon Nom français (Nom commun] Statut Rareté Menace Prot
na(.

Prot
tég.

Régi.
cueil.

Oir.
Hab.

Cotw.
Berne CITES

ASTERACEAE Senedo aquaticus Hill I AR VU
ASTERACEAE Senedo aquaticus Hill subsp. aquaticus Séneçon aquatique I AR? OD
ASTERACEAE Senedo aquaticus Hill subsp. erraticus (Bertol.) Sudre Séneçon erratique I ? NE
ASTERACEAE Senedo cmeratia DC. Séneçon cinéraire (Cinéraire) C(N?S) EfAC?] H
ASTERACEAE Senedo congestus (R. Brown) DC. Séneçon ramassé [Cinéraire des 

marais) I 0 EX N1

ASTERACEAE Senedo erudfdius L. Séneçon à feuilles de roquette I AC LC
ASTERACEAE Senedo hetenSs (L.) Schinz et Thell. Séneçon à feuilles spatulées I R VU R1
ASTERACEAE Senedo inaequidens DC. Séneçon à feuiües étroites Z AR? ZDD
ASTERACEAE Senedo jacobaaa L Séneçon jacobée [Jacobée] f C LC
ASTERACEAE Senedo ovatus (Gaertn., B. Mey. et Schetb.) Willd. I PC LC
ASTERACEAE Senedo ovafus (Gaertn., B. Mey. et Scheib.) WilkL subsp. 

afpestris (Gandin) Hetborg
Séneçon alpestre I PC? LC

ASTERACEAE Senedo ovatus (Gaertn., B. Mey. et Scheib.) Willd. subsp. 
ovatus

Séneçon de Fuchs I ? NE
ASTERACEAE Senedo paludosus L. Séneçon des marais I R EN
ASTERACEAE Senedo sarracenicus L. Séneçon des saussaies I? 0 0 0
ASTERACEAE Senedo squa/idus L. Séneçon tutsant Z R ZLC
ASTERACEAE Senedo syivaticus L. Séneçon des forêts I AR LC
ASTERACEAE Senedo viscosus L. Séneçon visqueux I AR LC
ASTERACEAE Senedo vutgaris L. Séneçon commun I CC LC
ASTERACEAE Senedo x subnebtodensis Simonk. \Senedo squa/idus L * 

Senedo viscosus L\
Séneçon de Simonkal

I E 0 0

ASTERACEAE Senatuto tinctorial. Serratule des telrrfuriers I E CR
ASTERACEAE SHybu7? mariant/m (L.) Gaertn. Silybe de Marie [Chardon-marte] A(Z?) RR ZDD
ASTERACEAE So/idæjo canadensis L. Sotidage du Canada [Gerbe d'or) Z R? ZOD
ASTERACEAE Soüdago gigantea /Ut. Sdidage glabre Z AC? ZLC
ASTERACEAE Solidago virgaurea L. Solidage vergo-cfor (Verge d'or] i AC LC
ASTERACEAE Sondws arvensis L. Larteron des champs I CC LC
ASTERACEAE SonchüsasperfjL.) HiN Laiteronrude i CC LC
ASTERACEAE Soncftus okraceus L Laiteron maraîcher f CC LC
ASTERACEAE Sondwpalustrtsl. Laiteron des marais i E CR
ASTERACEAE Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip. Tanaisie matricaire N(C) R?[RR?J H
ASTERACEAE Tanacetum vulgare L. Tanaisie commune (Herbe aux vers) l{H) CCI?) LC
ASTERACEAE Taraxacum sect. Ceitica Richards I RR DD
ASTERACEAE Taraxacum duçfidentiftons Dahlst Pissenlit à feuBles crispées ?? n ??
ASTERACEAE Taraxacum duv&neauél v. Soest Pissenlit de Dwigneaud I Ë?" 0 0
ASTERACEAE Taraxacum hygrophiïum v. Soest PiasenBt hygrophile I E? DD
ASTERACEAE Taraxacum nordstedtii Dahl&t Pissenlit de Nordstedt I E? OD
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Famifta Taxon Nom français (Nom commun) Statut Rareté Menace Prot.
nat.

Prot
rtg. Il

Dir.
Hab.

Cotw.
Berne CITES

ASTERACEAE Taraxacum sect. Eryihrosperma (Undb. f.) Dahlst 1 PC? LC
ASTERACEAE Taraxacum brachygtossum (Dahlst.) Raunk. Pissenlit è ligules coules ?? V ??
ASTERACEAE Taraxacum disseminatum Haÿ. Pissenlit dssémtoé 1 AC? LC
ASTERACEAE Taraxacum durmse v. Soest Pissenlit des dunes 1 R? DD
ASTERACEAE Taraxacum gtaudniforma DaWst ex Druce Pissenfit à akènes canelle 71 ?? ??
ASTERACEAE Taraxacum gtootii v. Soest Rssedit de Groot ?? ?? ??
ASTERACEAE Taraxacum laastophyflum (Dahlst.) Raunk. Pissenlit è lobes élargis ?? ?? ??
ASTERACEAE Taraxacum laetiforme Dahlst Pissenlit à feuilles vert gai ?? ?? ??
ASTERACEAE Taraxacum oxoniense Dahlst ex Druce Pissenlit tfOxford 1 E? DD
ASTERACEAE Taraxacum potyschistum Dahlst Pissenlit à feuilles dentées V ?? ??
ASTERACEAE Taraxacum pmximiforme v. Soest Pissenlit à akènes brun paille ?? ?? ??
ASTERACEAE Taraxacum proximum (Dahlst) Raunk. Pissenlit à akènes puce 1 E? DD
ASTERACEAE Taraxacum ruNcundum (Dahlst) Dahlst Pissenlit à akènes violet sombre 1 R? DD
ASTERACEAE Taraxacum scancum Dahlst Pissenlit de Scanie 1 AR? DÛ
ASTERACEAE Taraxacum si/esiacum Dahlst. ex Hagl. Pissenlit de SHésie V ?? ??
ASTERACEAE Taraxacum iaeniatum Hagl. ex Holmgr. Pissenlit à bandelettes f E? DD
ASTERACEAE Taraxacum tanyobbum Dahlst Pissenlit à bractées pourpres r? ?? ??
ASTERACEAE Taraxacum Uxtitobum Rorelr. Pissenlit à lobes tordus 1 AR? DD
ASTERACEAE Taraxacum sect. Hamata H. Ollgaard 1 C? LC
ASTERACEAE Taraxacum sect. Pafustria (Ltodb. f.) Dahlst. l E CR
ASTERACEAE Taraxacum hottandicum v. Soest Pissenlit de Hollande ?? ?? r  ??
ASTERACEAE Taraxacum palustre (Lyons) Symons Pissenlit des marais 1 E ^CR
ASTERACEAE Taraxacum sect. Ruderalà Kischner, H. 0llgaard et Stepanek 1 CC LC
ASTERACEAE Tragopogon dubius Scop. subsp. major (Jacq.) Vdlm. Salsifis à gros pédoncules 1? E r  DD
ASTERACEAE Tragopogon pratensis L 1 AC LC
ASTERACEAE Tragopogon pratensis L. subsp. mfnor (Mill.) Wahlenb. Salsifis mineur 1 AC? LC
ASTERACEAE Tragopogon pratensfs L. subsp. pratensis Salsifis des prés 1 ? NE
ASTERACEAE Tragopogon x mirabilis Rouy ( Tragopogon pratensis L *  

Tragopogon porrifoSus L.)
Salsifis étonnant

1 E? DD

ASTERACEAE Tussilagofarfara L. Tussilage pas-d'âne (Tussilage] 1 C LC
ASTERACEAE Xanthium orientale L, Lampourda à gros fruits A E H
ASTERACEAE Xanthtum spinosum L. Lampourde épineuse A E H
ASTERACEAE Xanthium sinmarim L Lampourde ÿouteron A E H
BALSAMINACEAE impatiens tfarxkâfara Royte Balsamine géante Z(SC} AR?[PC?) ZDD
BALSAMINACEAE Impatiens noiï-tangere L. Balsamine nV-touchez-pas 

[Balsamine sauvage) 1 R NT
BALSAMINACEAE Impatiens panMora DC. Balsamine à petites fleurs Z RR? ZDD
BERBERIDACEAE Berberis vutgaris L. Vinettier commun [Épine-vtnettel «(P?) E CR
BERBERIDACEAE Mahonia amfoUum (Pursh) Nutt Mahonie à feuilles de houx H(N?SP) PC7IC) H
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Famille Taxon Nom (tançais (Nom commun) Statut Rareté Menace P»ot.
nat.

Prot.
tég.

Régi.
cueH.

Oï.
Hab.

Com.
Berne CITES

BETULACEAE Alnuscordata (Lolsel.) Duby Aulne cordé H(N) . ?IR?1 . H
BETULACEAE Afnus gfutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux l(G) cm LC
BETULACEAE Afnusincana (L.) Moeneh Aulne blanc G(N) AR71PC) H
BETULACEAE Betula alba L I AC LC
BETULACEAE Betula attrn L. subsp. alba Bouleau pubescent I AC LC
BETULACEAE Betula alba L. subsp. gfutinosa (Bottier) Kolub Bouleau glutineux ?? V ??
BETULACEAE Betula pendu/a Roth Bouleau venuqueux I CC LC
BETULACEAE Betula x aurata Borith. [Betula alba L. * Betula pendula Roth] Boideau à feuilles en losange I AR? OD
BETULACEAE Carpinus betulus L. Charme commun l(H) CCJPCJ LC
BETULACEAE Cotyfus aveHana L Noisetier commun (Noisetier ; 

Coudrier} I CC LC

BIGNONIACEAE Catalpa bignonioides Walter Catalpa faux-bfgnone H ÈRJ H
BORAGINACEAE Amsinckia cafydna (Morts) Chater AmsîncWe velue E?(A) (0) (H)
BORAGINACEAE Anchusa arvensis (L.) Bieb. Buglosse des champs [Lycopstde] I AR LC
BORAGINACEAE Anchusa ofiïdnatis L Buglosse officinale Z RR ZNT
BORAGINACEAE Anchusa procera Besser ex Unk Buglossa allongé N? E H
BORAGINACEAE Asperugo procumbens L. Râpette couchée a" 1 D H
BORAGINACEAE Borago offidnaKs L Bourrache officinale (Bourrache) C(S) RR(R?1 H
BORAGINACEAE Cynoghssum officinale L. Cynoglosse officinale 1 AR LC
BORAGINACEAE EcNum vuigam l. Vipérine commune (Vipérine] l AC LC
BORAGINACEAE Heliotropium emopaeum L. Héliotrope d'Europe n ?? ??
BORAGINACEAE Lappulasqumosa (Retz.) Dum. Bardanette raboteuse [Bardanettej A D H
BORAGINACEAE Lithospemum arvense L. GrémH des champs i RR VU
BORAGINACEAE Lithospermum officinale L. Grémil officinal [Herbe aux pertes) i R NT
BORAGINACEAE Lithospemum purpurocaeniteum L. Grémil bleu pourpre E?(l?) _ JQ) (OD)
BORAGINACEAE Myosotis arvensis (L.) Hill 1 CC LC
BORAGINACEAE Myosotis a/vensis (L.) Hill subsp. arvensis Myosotis des champs 1 C? LC
BORAGINACEAE Myosotis arvensis (L.) Hill subsp. umbrata (Rouy) 0. Schwarz Myosotis des ombrages 1 AC? LC
BORAGINACEAE Myosotis cespitosa C.F. Schultz Myosotis cespiteux 1 AR? DD
BORAGINACEAE Myosotis d/scolor Pera. 1 R VU
BORAGINACEAE Myosotis discdor Pers. subsp. discoior Myosotis versicolora 1 ? NE
BORAGINACEAE Myosotis o&ooAv Pers. subsp. dubia (Anondeau) Biaise Myosotis douteux 1 ? NE
BORAGINACEAE Myosotis taxa Lehm. Myosotis lâcha E # #
BORAGINACEAE Myosotis iaxffiora Reichenb. Myosotis à fleurs lâches 1 AR? DO
BORAGINACEAE Myosotis nemorosa Besser Myosotis à poils réfractés 1 E? DO
BORAGINACEAE Myosotis ramosissim Rochel ex Schult Myosotis rameux 1 PC LC
BORAGINACEAE Myosotis scorpioides L Myosotis des marais 1 AC LC
BORAGINACEAE Myosotis stricts Unk ex Roam. et Schult. Myosotis raide \ D? EX?
BORAGINACEAE Myosotis syfvatica Ehrh. ex Hoffmann Myosotis des forêts l(SC) RRiAC?) VU RI
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Famille Taxon Nom français (Non commun) Statut Rareté Menace Prot.
nat.

Prof.
règ.

Régi.
cueil.

Oir.
Hab.

Conv.
Berne GITES

BORAGINACEAE Pentagiottis sempervirens (L.) Tausch ex L.H. Baüey Pentaglotte toujours verte Z?
(N?S?C) R?[R?1 ZDD

BORAGINACEAE Pu/monafia ton&UM (Basl) Boreau Pulmonaire à longues feuiHes 1 E EN
BORAGINACEAE Pulmonaria offidnalis L. Pulmonaire officinale C(NS) RRjPC?] H
BORAGINACEAE Symphytum asperum Lepechin Consolide rude NA E? H
BORAGINACEAE Symphytm officinale L Consoude officinale (Grande 

consoude] 1 CC LC

BORAGINACEAE Symphytum tuberosum L. Coosoude tubéreuse N D H
BORAGINACEAE Symphytum x uplandicum Nyman \Symphytum aspemm 

Lepechin * Symphytum officinale L]
Consoude du Upland N(A) AR? H

BRASSICACEAE Ailianapetidata (Bleb.) Cawara et Grande Alliaire officinale [AlHaire] 1 C LC
BRASSICACEAE Aiyssum afyssoides (L.)L. Alysson calidnal IA D? EX?
BRASSICACEAE Atyssm saxatile L. Alysson des rochers [Corbeille d’or) qs) m . H
BRASSICACEAE Arabidopsis thafiana (L.) Heynh. Arabktopside de Thaüus 1 AC LC
BRASSICACEAE Arabisatpina L. subsp. caucasica (Willd ex Schlecht.) Briq Arabette du Caucase C(S) ?{ÇL_ H
BRASSICACEAE Arabisglabra (L.) Bemh. Arabe tte glabre A D H
BRASSICACEAE ArabisNrsuta (L) Scop. 1 R NT
BRASSICACEAE Arabishirsuta (L) Scop. subsp. hirsuta Arabette hérissée 1 R? OD
BRASSICACEAE ArabisNrsuta (L) Scop. subsp. sagittata (Bertol.) Nyman Arabette sagittée E?(A) (D) (H)
BRASSICACEAE Armorada nisticana Gaertn., B. Mey. et Scheib. Armoracie rustique [Raifort] ZS(C> ARfRR] ZLC
BRASSICACEAE Aubrieta deftoidea (L) OC. AubrieÜe deltoïde C(S) ?IÇ] H
BRASSICACEAE Batbarea intermedia Boreau Barbarée intermédiaire Z RR ZVU
BRASSICACEAE Barbares vema (Mitl.) Aschers. Barbarée printanière E?(A) (D) (»}
BRASSICACEAE Barbares vutgaris R. Brown 1 AC LC
BRASSICACEAE Barbares vulgatis R. Brown subsp. arcuata (ûpiz ex J. et C, 

Presl) Hayek
Bafbarée arquée ?? ?? ??

BRASSICACEAE Barbares vutgaris R. Brown subsp. rivuiaris (Martrin-Donos) 
Hayek

Barbarée des ruisseaux ?? V ??
BRASSICACEAE Barbma vutgaris R. Brown subsp. vulgatis Barbarée commune ?? ?? ??
BRASSICACEAE Berieroa incana (L.) DC. Bertéroa blanche Z AR? ZDD
BRASSICACEAE BrassicaJuncea (L.) Czem. Chou de l'Inde [Moutarde de l'Inde] A RR? H
BRASSICACEAE Brassica napus L GSA(N) C[CC] H
BRASSICACEAE Brassica napus L. subsp. napobrassica (L.) 0. Sctwarz Chou rutabaga [Rutabaga] G (AR?I H
BRASSICACEAE Brassica napus L «Asp. napus Chou navet (Colza ; Navette) GSA(N) CfCC] H
BRASSICACEAE Brassica nigra (L) Koch Chou noir (Moutards noire] 1 AR LC
BRASSICACEAE Brassica deracea L IG(S) EfCC] NT R1p
BRASSICACEAE Brassica oteracaa L. subsp. oleracea Chou sauvage 1 E NT RI
BRASSICACEAE Brassica tapa L G I?1 H
BRASSICACEAE Brassica rapa L. subsp. cmpestris (L) A.R. Clapham Chou champêtre [Navette d’été] V ?? ??
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Famie Taxon Nom français (Nom commun] Statut Rareté Msnace Prot
nat.

Prof.
r«0.

Régi.
cueil.

0k.
Hab.

Conv.
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BRASSiCACEAE Brassicarapa L subsp. tapa Chou à feuilles rudes (Navet potager) H __P] H
BRASSICACEAE Buniasorientatis L Buniade rfOrient Z R ZNT
BRASSICACEAE Cakite maritima Scop. subsp. integrifofia (Homem.) Hyl. ex 

Grever et Burdet
Caquillter occidental

1 AR LC

BRASSICACEAE Catepma hmgularis (Asso) Thell. Calépine faux-cranson A D H
BRASSICACEAE Cametina atyssum (MiH.) TheH. Camétine afysson E?(t?) (0) <H)
BRASSICACEAE Cameiina microcarpa Andte. ex DC. Caméline à petits fruits A D H
BRASSICACEAE Cametina saliva (L.) Crantz A{SG) EfD] H
BRASSICACEAE Cametina saliva (L.) Crantz subsp. pi/osa (OC.) N. Zinger Caméllne pollue V ?? ??
BRASSICACEAE Cametina saliva (L) Crantz subsp. saliva Camétine cultivée A?SG m H
BRASSICACEAE Capsetta bursa-pastoris (L.) Med. Capseile bourse-à-pasteur (Bourse-à- 

pasteur] 1 CC LC
BRASSICACEAE Capseiia mbeiia Reut Capsule rougeâtre 1 E NT
BRASSICACEAE Cardamine amara L Cardamine amère (Cresson amère] I AR LC
BRASSICACEAE Cardamine buMera (L.) Crantz Cardamine à bufcilles 1 RR VU R1
BRASSICACEAE Cardamine flexuosa With. Cardamine flexueuse 1 PC LC
BRASSICACEAE Cardamine Nrsuta L. Cardamine hérissée 1 CC LC
BRASSICACEAE Cardamine impatiens L. Cardamine impatiente ï RR ^VU
BRASSICACEAE Cardamine pratensis L 1 C LC
BRASSICACEAE Cardamine pratensis L. subsp. paiudosa (Knaf) Celak. Cardamine dentée 1 E? DO
BRASSICACEAE Cardamine pratensis L subsp. picra De Langhe et Dt»ose Cardamine à saveur piquante 1 AC LC
BRASSICACEAE Cardamine pratensis L. subsp. pratensis Cardamine des prés (Cresson des 

prés] 1 AC LC
BRASSICACEAE CardaminopsisarBnosa (L.) Hayek Caidaminopsfde des sables 1? RR DD
BRASSICACEAE Cardaminopsis haiteri (L.) Hayek Cardaminopside de Haller N? RR H
BRASSICACEAE Cardariadrabe (L) Desv. Cardafrecfeave Z AC ZLC
BRASSiCACEAE Cocttfearia angfica L Cochléaire d'Angleterre 1 0 EX
BRASSICACEAE Ccchieatiadanica L. Cochléaire du Danemark m AR LC
BRASSICACEAE Cochfearia offidnatis L. Cochléaire officinale 1 E EN RI
BRASSICACEAE Coincya monensis (L.) Greuter et Burdet subsp. cheimthos 

(VIII.) Aedo, Leadtay et Multoz Garmendfa
Cotncye giroflée (Moutarde giroflée] A E H

BRASSICACEAE Conringiaorieniaiis (L) Dum. Conrirvgie <f Orient A D H
BRASSICACEAE Coronopusdidyrrm (L.) Smith Corooope ddyme Z PC ZLC
BRASSICACEAE Coronopussquamatus (Forssk.) Aschers. Coronope écailleux (Corne de cerf] 1 AC LC
BRASSICACEAE Crambe maritime L Crambe maritime [Chou marin] 1 RR VU NI
BRASSICACEAE Descurainia sophia (L) Webb ex Pranti Descurainie sagesse (Sagesse des 

chirurgiens] 1 R LC

BRASSICACEAE Diplotaxfs muratis (L.) DC. Diplotaxe des murs r AR? DD
BRASSICACEAE Dfplotaxis tenuMa (L.) DC. Dfctotaxe à feuilles ténues 1 AC LC
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BRASSICACEAE Diptoiaxis x wirfgenff Hausskn. \Diptotexis tenuifolia (L) DC. * 
Dipbtaxis murafis (L.) DC.]

Dlplotaxe de Wirtgen 1 E CR
BRASSICACEAE Drabamuraiisl. Draw des murs 1 E EN
BRASSICACEAE EtvpMagfabrescens Jord. êrophileglabrescente 1 ? NE
BRASSICACEAE EropNta majuscuia Jord Êrophile majuscule V ?? ??
BRASSICACEAE Bnophlla vema (L.) Chevall. 1 CC LC
BRASSICACEAE Erophita mm  (L.) Chevall. subsp. spathuiata (A F. Làng) 

VoBm.
Érophite à feuilles spatulèes 1 ? NE

BRASSICACEAE EropNta vema (L.) Chevatt. subsp. vema Érophüe printanière 1 CC LC
BRASSICACEAE Eruca micaria (L) Cav. subsp. sativa (Mill.) The». Roquette cultivée C(A) DPI H
BRASSICACEAE Erucasitvm galllcm (Willd.) O.E. Sctwlz Érucastre de Pollfch Z{A) RR ZVU
BRASSICACEAE Erucastrum nasturtiifolkim (Poiret) O.E. Schulz Érucastre à feuilles de cresson 

(Roquette des champs] E?(A) (E?) (H)
BRASSICACEAE Erysimum cheimthoides L Véiarfausse-gifoflée 1 AR LC
BRASSICACEAE Erysimum cheiri (L.) Crante Vétar violier [Giroflée des murailles) ZS(C) PCI?] ZLC
BRASSICACEAE Erysimum repandum L Vélar étalé A D H
BRASSICACEAE Erysimum süiclum Gaertn,, B. Mey. et Scheib, Vé)ar à feuilles d'épervière E?(A) (D) (H)
BRASSICACEAE Hesperis matronatis L. Julienne des dames MSA(C) E(AC] H
BRASSICACEAE Hirschfefdia incana (L) Lagrèze-Fossat Hitschfeldie apprimée [Roquette 

bâtarde) m RR? ZDD
BRASSICACEAE iberisamara L. Ibérideamer 1 E CR
BRASSICACEAE iberis umbeüata L. Ibéride en ombelle C(N?S) RJAC] H
BRASSICACEAE isatis tinetoria L. Pastel des teinturiers Z E ZEN
BRASSICACEAE Lepidium campestra (L.) R Brown Passerage champêtre 1 R LC
BRASSICACEAE Lepidium densi/torum Schrad. Passerage à fleurs denses N?A R H
BRASSICACEAE Lepidium gnamMoiium L Passerage à feuilles de graminées A E H
BRASSICACEAE Lepidim iatifoüm L. Passerage à larges feuilles l?(A) E{D,E) DD
BRASSICACEAE Lepidium perfbiiatum L Passerage perfolià A D H
BRASSICACEAE Lepidium ruderate L. Passerage rudérala 1 AR? DD
BRASSICACEAE Lepidium sativum L. Passerage cultivée [Cresson alénois] C(SA) _ E?[?] H
BRASSICACEAE Lepidium virgtnicmL Passerage de Virginie N? RR H
BRASSICACEAE Lobuiaria maritima (L.) Desv. Lobulaire maritime C(NS) E?(PC?J H
BRASSICACEAE Lunaria anrm L Lunaire annuelle (Monnaie du pape] q s) AR?[C] H
BRASSICACEAE Lunaria mtâvfva L Lunaire vivace ?? ?? ??
BRASSICACEAE Maicdmia maritima (L.) R. Brown Malcolmie maritime [Giroflée de 

Maton] C(S) D?(Pj H
BRASSICACEAE Mailhiola incana (L.) R. Brown Matthlole blanchâtre C(S) D[?| H
BRASSICACEAE Naslurtium microphyiium (Boenningh.) Reichenb. Cresson à petites feuilles i R NT

I
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Famie Taxon Non français [Nom commun) S la hit Rareté Menace Prol.
nat.

Prol.
rég.

Régi.
cueil.

Oir.
Hab.

Conv.
Berne CITES

BRASSICACEAE Nasturtium officinale R Brown Cresson officinal (Cresson de 
fontaine} KG) AC(RR] LC

BRASSICACEAE Nasturtium x steriie (Aky-Shaw) OefeJeJn [Nasturtium officinale 
R. Brown x Nasturtium microphyHum (Boenningh.) Reichenb.)

Cresson stérile
1 ? NE

BRASSICACEAE Neslia paniculata (L.) Desv. l(A) D EX
BRASSICACEAE Neslia pankutaia (L.) Desv. subsp. paniculata Nesliepaniculée l{A) 0 EX
BRASSICACEAE Nesüa pamcutala (L) Desv. subsp. thradca (Velen.) Bomm. Neslie de Thrace n 77 77
BRASSICACEAE Raphanus raphanistrum L i C LC
BRASSICACEAE Raphanus raphamsùvm L subsp. maritimus (Smith) The». Radis maritime A E H
BRASSICACEAE Raphanus raphanistrum L. subsp. mphânistrum Radte ravenelle (Ravenelle] i C LC
BRASSICACEAE Raphanus sativus L Radis cultivé [Rads] C(S) ?{CC] H
BRASSICACEAE Raprstrum rugosum (L.) AH. (Rapistre] A RR H
BRASSICACEAE Rapistnm mgosum (L.) Ail. sitosp. linnaeanum (Coss.) Rouy et 

Fouc.
Rapistre de Linné

77 77 77

BRASSICACEAE Rapistnm mgosum (L) AU. subsp. orientale (L.) Arcang. Rapistre du Levant A ? H
BRASSICACEAE Rapistmm njgosum (L.) Alt. subsp. mgosum Rapistre rugeuse E?(A) (E) <H)
BRASSICACEAE Rorippa amphibia (L) Besser Rortppe amphibie 1 PC LC
BRASSICACEAE Rorippa isiandica (Oeder ex Gunnerus) Boitoés Rorippe d'Islande # #
BRASSICACEAE Rorippa patustris (L) Besser Rorippe des marais 1 PC LC
BRASSICACEAE Rorippa syivastris (L.) Besser Rorippe sauvage 1 PC LC
BRASSICACEAE Rorippa x anceps (Wahlenb.) Reichenb. [Rorippa amphibia (L.) 

Besser * Rorippa syivestris (L.) Besser]
Rorippe douteuse

1 ? NE
BRASSICACEAE Sinapis a/ta L Moutarde blanche Z AR ZNT
BRASSICACEAE Sinapis arvensis L Moutarde des champs 1 CC LC
BRASSICACEAE Sisymbrium altissimum L. Sisymbre élevé NA R H
BRASSICACEAE Sisymbriumirio L. Sisymbre Ho A D? H
BRASSICACEAE Sisymbrium ioese/Ii L. Sisymbre de Loesel A 0? H
BRASSICACEAE Sisymbrium officinale (L.) Scop. Sisymbre officinal (Herbe aux 

chantres] 1 CC LC

BRASSICACEAE Sisymbrium orienta/e L Sisymbre cfOrient NA RR H
BRASSICACEAE Sisymbrium strictissimum L Sisymbre raide A D H
BRASSICACEAE Sisymbrium supihum L. Sisymbre couché 1 E CR N1 H2 B
BRASSICACEAE Teesdaiia nudicauiis (L) R. Brown Téesdalieàttgenue 1 R VU RI
BRASSICACEAE TNaspi arvense L. Tabouret des champs 1 AC LC
BRASSICACEAE TNaspiperfotiatum L. Tabouret perfotié 1 R NT
BUDDLEJACEAE Buddlaja dawSii Franch. Buddküa de David Z(SC) AC(AC?] ZLC
BUTOMACEAE Butomus umbaffatus L. Butome en ombette l(NPC) AR{RR?] NT R1
BUXACEAE Buxus sempenrims L. Buis toujours vert (Buts] H(I?P) ?Ê?)lcçi DD OC
CALUTRICHACEAE Caltitrichebmtia Petagna CaWtrichepédoncufà 1 E CR
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Dir.
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Berne CITES

CALLITRICHACEAE Caüitrichehamuiata Kütz. ex Koch Callitriche à crochète 1 R NT R1
CALLITRICHACEAE Caüitriche obtusangula Le GaK Callitriche à angles obtus 1 PC LC
CALLITRICHACEAE Callitriche paiustris L. Callitriche des marais 1 E CR
CALLITRICHACEAE Caffitricheplatycarpa Kûtz, Callitriche à fruits plate 1 AC LC
CALLITRICHACEAE Callitriche stagnais Scop, Callitriche des étangs 1 AC LC
CALLITRICHACEAE Caffitriche truncata Guss. subsp. ocddentaüs (Rouy) Br.-BI. Callitriche occidental 1 RR EN R1
CAMPANULACEAE Campanula gkxmata L Campanule agglomérée 1 E EN
CAMPANULACEAE Campanule patuta L. Campanule étalée 1? D DD
CAMPANULACEAE Campanula persidfolia L. Campanule à feuilles de pécher S?{C) et?] H
CAMPANULACEAE Campanula mpuncuioides L. Campanule fausse-raiponce 

(Raiponce] 1 E EN
CAMPANULACEAE Campanula rapuncuiust. Campanule raiponce 1 PC LC
CAMPANULACEAE Campanula rotundifolia L Campanule à feuilles rondes 1 PC LC
CAMPANULACEAE Campanuta trachetium L Campanule gantelée 1 AC LC
CAMPANULACEAE JasionemontanaL. Jasiona des montagnes l RR VU RI
CAMPANULACEAE Legousia hybrida (L) Delaibre Spéculaire hybride (Petite spéculaire] 1 R VU
CAMPANULACEAE Legousia spacutum-veneris (L.) Chalx Spéculaire mirdr-de-Vénus [Miroir de 

Vénus) 1 E CR

CAMPANULACEAE Phyteuma nignm F.W. Schmldt Raiponce noire 1 RR EN
CAMPANULACEAE Phyteuma spicatum L. Raiponce en épi 1 RR VU
CAMPANULACEAE Phyteuma x adulterinum Wallr. \Phyteuma nigrum F.W. 

Schmldt * Phyteuma spicatum L.|
Raiponce batarde ?? ?? ??

CAMPANULACEAE Wahtenbergia hederacea (L) Reichenb. Wahlenberçjia à feuilles de lierre 1 0? EX?
CANNABACEAE Cannabis sativa L Chanvre cultivé G m H
CANNABACEAE Humuius lupulus L. Houblon grimpant [Houbtonl KG) AC(RR1 LC
CAPRIFOLIACEAE Lonicera caprifoflum L. Chèvrefeuille des jardns N ?<C) m H
CAPRIFOLIACEAE Lonicera nilida E.H. Wils. Chèvrefeuille Usant H ici H
CAPRIFOLIACEAE Lonicm perictymmm L Chèvrefeuille des bois 1 AC LC
CAPRIFOLIACEAE Lonicera piteata Oliv, Chèvrefeuille à bonnet H m H
CAPRIFOLIACEAE Lonicem xytosteum L. Chèvrefeuille camérisler [Camérisiat) 1(1?) R NT
CAPRIFOLIACEAE Sambucus ebuius L. Sureau yèbte [Yèble] 1 AR LC
CAPRIFOLIACEAE Sambucus nigra L. Sureau noir l(NSC) CCI?] LC
CAPRIFOLIACEAE Sambucus nigra L. var. tadniata L NSfC) ARP1 H
CAPRIFOLIACEAE Sambucus nigra L. var. nigta 1 CC LC
CAPRIFOLIACEAE Sambucus nigra L. var. triridis Wesfon ?? ?? ??
CAPRIFOLIACEAE SambacusracemosaL Sureau à grappes 1(1?) PC LC
CAPRIFOLIACEAE Symphoricaipos albus (L.) S.F. Blake Symphorine blanche H(NSP) ARTtCl H
CAPRIFOLIACEAE Vibumum iantâna L Viorne lantane [Mancienne] 1 PC LC
CAPRIFOLIACEAE Vibumumopuius L Viorne obier i(C) ACfCi LC
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Dir.
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CAPRIFOUACEAE Vfbumrn rhytidophyiïum Hemsl. Viorne à feuilles ridées H {AC?l_ H
CARYOPHYLLACEAE AgrostmmagithagoV. Niefle des blés [Nieffa des btés) )?(I?P) E CR
CARYOPHYLLACEAE Amaria setpyilifoüa L. I CC LC
CARYOPHYLLACEAE Amaria serpyiiifoëa L. subsp. feptocfados (Reichenb.) Nyman Sabüne à rameaux grêies I PC LC
CARYOPHYLLACEAE Arenaria serpyWfolia L. subsp. serpyffifoiia Sabfine à feuilles de serpolet I CC LC
CARYOPHYLLACEAE Amaria serpyfflfolia L subsp. serpyffifoiia var. Hoydii (Jord.) 

Uoyd
(Sabline de Uoyd)

\ R NT

CARYOPHYLLACEAE Arenaria serpyÉoiïa L. stiæp. serpyfflfolia var. serpyftifotia I CC LC
CARYOPHYLLACEAE Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia var. visctda (Hafler 

f.) DC. I ? NE

CARYOPHYLLACEAE Cerastim arvense L. Céraiste dos champs 1 PC NT
CARYOPHYLLACEAE Cerastim brachypetalum Pers. 1 E CR
CARYOPHYLLACEAE Cerastium brachypetaium Pers. subsp. brachypetalum Céraiste à pétales courts 77 77 77
CARYOPHYLLACEAE Cerastium brachypetalum Pers. subsp. furktum (Boiss.) Nyman Céraiste livide 77 V 77
CARYOPHYLLACEAE Cerastium diffusum Pers. Céraiste à quatre étamines 1 R NT
CARYOPHYLLACEAE Cerastium fontanum Baumg. subsp. vutgam (Hartm.) Greuter et 

Burdel
Céraiste commun

1 CC LC

CARYOPHYLLACEAE Cerastium gfomeratum ThuHI, Céraste aggloméré 1 C LC
CARYOPHYLLACEAE Cerastium pumilm Cuit, subsp. gfutinosum (Fries) Coib. Céraiste glutineux 1 R VU
CARYOPHYLLACEAE Cerastium semidecandmm L. Céraiste scarieux 1 PC LC
CARYOPHYLLACEAE Cerastium tomentosum L. Céraiste tomenteux (Oreille de 

souris] C(NS) PC(C} H

CARYOPHYLLACEAE Cerastim x maureri M. Schulze J Cerastium arverm L * 
Cerastium tomentosum L.l

Céraiste de Maurer E?(l?) < E ) (DD)

CARYOPHYLLACEAE Corrigea ïrtoralis L Corrigiole des rivages 1 (1 ?) D EX
CARYOPHYLLACEAE Délia segetalis (L.) Oum. Défie des moissons (Spergiiaire des 

moissons] 1 0 EX

CARYOPHYLLACEAE Dianthusarmeria L. CEillet velu 1 E CR R1 OC
CARYOPHYLLACEAE Dianthus catlbusianonjm L. Œillet des chartreux l E CD OC
CARYOPHYLLACEAE Dianthus caryophyffus L. ŒHet girofle (Œillet des fleuristes] C(N) m H
CARYOPHYLLACEAE Dianthus (Moitiés L Œillet deltoïdes l(C) QPl EX OC
CARYOPHYLLACEAE Gypsophila murafis L Gypsophîte des moissons 1 0 EX
CARYOPHYLLACEAE Hemiaria glabra L Herniaire glabre 1 R NT
CARYOPHYLLACEAE Hemiaria hirsute L. Herniaire velue 1 RR NT
CARYOPHYLLACEAE Hdosteum umbeilatum L. HolostéeenombeBe 1 E EN
CARYOPHYLLACEAE Honckenya pepkùdes (L.) Ehrtt. Honckénya fauaaa-pépticte [Pompier 

damer} 1 R NT
CARYOPHYLLACEAE iUecebrum vertkütatum L. (Kécâbreverticlllà 1 D EX
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Famik Taxon Nom français (Nom commun) Statut Ranté Menace Prot
nat.

Prol
rfg.

Régi.
cueil.

Oir.
Hab.

Conv.
Berne CITES

CARYOPHYLLACEAE Lychnisfios-cucutiV. Lychnlde fteur-de-couoou {Fleur de 
coucou] 1 AC LC

CARYOPHYLLACEAE Minuariia hybrida (S/H.) Schischkin Alsine à feuffles ténues 1 E EN
CARYOPHYLLACEAE Moehringia ùinenfa (L.) dahv. Méringie innervée 1 AC LC
CARYOPHYLLACEAE Moenchfo erecta (L) Gaertn., B. Mey. et Schetb. Moencbie dressée 1 e CR R1
CARYOPHYLLACEAE Myosoton aquatfcum (L.) Moench Malaqule aquatique 1 AC LC
CARYOPHYLLACEAE Petmrhagia proliféra (L.) P.W. Bail et Heywood PéOwhagie prolifère [(Blet prolifère] 1 R NT
CARYOPHYLLACEAE Sagina apetala Ard. 1 PC LC
CARYOPHYLLACEAE Sagina apetala Ard subsp. apetala Sagine apétale 1 R? DD
CARYOPHYLLACEAE Sagina apetala Ard subsp. ereda (Homem.) F. Hermann Saglne dressée 1 PC LC
CARYOPHYLLACEAE Sagina maritima 6. Don Sagine maritime l(A) R NT
CARYOPHYLLACEAE Sagina nodosa (L.) Ferai Sagine noueuse 1 R VU R1
CARYOPHYLLACEAE Sagina procumbens L Sagine couchée 1 CC LC
CARYOPHYLLACEAE Sagina subu/ata (Swartz) C. Presl Sagine subirtée E?fl?) (E) (DD)
CARYOPHYLLACEAE Saponaria offidnalis L. Saponaire officinale I(NC) cm LC
CARYOPHYLLACEAE Sderanthus annum L. GnaveWe annuelle 1 E EN
CARYOPHYLLACEAE Sderanthus perennis L. Gnavelte vivace 1 E EN
CARYOPHYLLACEAE Siiene amwia L Silène armérie m om H
CARYOPHYLLACEAE Siiena conica L. Silène conique i AR LC
CARYOPHYLLACEAE Siiene dichotoma Ehrtv Silène fourchue A D H
CARYOPHYLLACEAE Siiene dioica (L.) Claiiv. Silène dioïque [Compagnon rouge] 1 AC LC
CARYOPHYLLACEAE Siiene gaïïtca L. Silène de France l(A) 0 EX
CARYOPHYLLACEAE Siiene lalifoiia Pdret subsp. atba (Mill.) Greuler et Burdet Silène Manche [Compagnon blanc] 1 CC LC
CARYOPHYLLACEAE Siiene noctiflom L. Silène de nuit KA) D EX
CARYOPHYLLACEAE Siiene nutans L. Silène penché 1 RR VU
CARYOPHYLLACEAE SHene vuigaris (Moench) Garcke 1 AC LC Rlp
CARYOPHYLLACEAE Siiene vuigaris (Moench) Garcke subsp. maritima (With.) A. et 

D. L5ve
Silène maritime

1 E VU R1
CARYOPHYLLACEAE Siiene vuigaris (Moench) Garcke subsp. vuigaris Silène enflé 1 AC LC
CARYOPHYLLACEAE Siiene x hampeana Meuse) et K. Wemer [Siiene dioica (L.) 

Claiiv. * Silem latifdia Poiret sitosp. alba (Mil).) Greuter et 
Burdet]

Silène de Hampe
1 ? NE

CARYOPHYLLACEAE Spergula arvensis L Spargoute des champs (Spargoute) 1 PC LC
CARYOPHYLLACEAE Sperguia pentandra L. Spargoute à cinq étamines 1 D EX
CARYOPHYLLACEAE Sperguiaria marina (L) Besser Spergulaire marine 1 RR NT
CARYOPHYLLACEAE Sperguiaria media (L) C. Presl subsp. angustata (Clavaud) 

Kerguèlen et Lambtoon
Spergulaire atlantique

1 RR NT

CARYOPHYLLACEAE Spe&u/ariambmlDlt/LC. Presl Spergulaire rouge 1 AR LC
CARYOPHYLLACEAE SteHaria alsine Grimm Stellaire des fanges 1 PC LC
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FunHte Taxon Nom français (Non commun] Statut Rareté Menace Prot.
nat.

Prot.
rég.

Régi.
cueil.

Oir.
Hab.

Com.
Berne CITES

CARYOPHYLLACEAE SieUaria graminea L. Stellaire graminée 1 AC LC
CARYOPHYLLACEAE SteUaria hobstea L. Stellaire holostée i C LC
CARYOPHYLLACEAE SteUaria media (LJVill. 1 CC LC
CARYOPHYLLACEAE SteUaria media (L)Vitl. subsp. media Stellaire intermédaire {Mouron des 

oiseaux ; Mouron blanc] 1 CC LC

CARYOPHYLLACEAE SteUaria media (L.) VIII. subsp. negkda (Weihe) Gremfi Steflaire négligée 1 RR? DD
CARYOPHYLLACEAE SteUaria imnorvm L Stellaire des bois 1 AR NT R1
CARYOPHYLLACEAE SteUaria paHida (Dum.) Plié Stellaire pâle 1 AR LC
CARYOPHYLLACEAE SteUaria paiustris Retz. Stellaire des marais 1 R VU RI
CARYOPHYLLACEAE Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert Vaccaire d'Espagne 1 D EX
CELASTRACEAE Euonymus europaetts L Fusain d'Europe 1 AC LC
CERATOPHYLLACEAE Ceratophyllum demersum L. Comifle nageant 1 AC LC
CERATOPHYLLACEAE CeratophyUum submersum L Comifie submergé i E EN RI
CHENOPODIACEAE Atripiex glabriuscula Edmondst. Arroche de Babington ( E EN
CHENOPOOIACEAE Atripiex Itallmus L. Arrache haHme qs) E0_._ H
CHENOPODIACEAE Atripiex hortensis L. Arroche des Jardins (Arroche-épinard 

; Borme-damel C(SA) E[RR! H

CHENOPODIACEAE Atripiex iaàrnta L. Arroche ladnfée 1 RR NT
CHENOPODIACEAE Atripiex littoratis L. Arroche littorale 1 R NT
CHENOPODIACEAE Atripiex longipes Drejer Arroche stipitée 1 E CR Ni
CHENOPODIACEAE Atripiex patuta L. Arroche étalée 1 C LC
CHENOPODIACEAE Atripiex prostrata Boucher ex DC. 1 C LC
CHENOPODIACEAE Atripiex prostrata Boucher ex DC. subsp. dettoidea (Bab.) 

Rauschert
Arroche deltoïde 1 7 NE

CHENOPODIACEAE Atripiexprostrata Boucher ex DC. subsp. iatifoiia (Wahtenb.) 
Rauschert

Arroche à larges feuilles
1 ? NE

CHENOPOOIACEAE Atripiex pmtrata Boucher ex DC. subsp. prostrata Arroche hastée t ? NE
CHENOPODIACEAE Atripiex prostrata Boucher ex DC. subsp. ùianguiaris (WiKd) 

Rauschert
Airoche triangulaire l ? NE

CHENOPODIACEAE Atripiex rosea L. Arroche rosée A D H
CHENOPODIACEAE Mriptex x gustafssomana Taschereau [Atripiex longipes Drejer 

x Atripiex prostrata Boucher «x DC.)
Arrache de Gustafsson 1 E CR

CHENOPODIACEAE Bassiascoparia (L)Voss Bassie à balais m 3 m H
CHENOPODIACEAE Beta wlgaris L. IQ R[CC] NT
CHENOPOOIACEAE Beta vuigaris L. subsp. maritime (L.) Arcang. Bette maritime 1 R NT
CHENOPODIACEAE Beta vuigaris L. subsp. vuigaris Bette commune [Betterave] Q ICC] H
CHENOPODIACEAE Ctmopodium album L. 1 CC LC
CHENOPODIACEAE Chenopodim aibum L. subsp. album Cbénopodebtanc 1 CC LC
CHENOPODIACEAE Chenopodim album L  subsp. striatum (Kralan) J. Muir Chénopode strié 1? ? NE
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Famille Taxon Nom fiançais (Nom commun] Statut Rareté Menace Prot.
nat

Prot.
rég. I

I Oir.
Hab.

Conv.
Berne CITES

CHEN0P0D1ACEAE Chenopoéum ambrosioides L. Chénopode fausse-ambroisie [Thé 
(ki Mexique] A E H

CHENOPODIACEAE Chenopodlum bonus-henricus L Chénopode bon-Henri [Bon-Henri] Z E? ZDD
CHENOPODIACEAE Chenopoéum botiys L. Chénopode botryde N RR H
CHENOPODIACEAE Chenopodium capitatum (L.) Ambr. Chénopode capité [Afrache-fraise] C{A) E?1E] H
CHENOPODIACEAE Chenopoéum carinatum R. Brown Chénopode caréné A E? H
CHENOPODIACEAE Chenopoéum ctmopodloides (L.) Aett. Chénopode à feuilles grasses 1 E CR R1
CHENOPODIACEAE Chenopoéum desiccatum A. Nelson Chénopode à (exiles linéaires n ?? ??
CHENOPODIACEAE Chenopodium rtdfdium Smith Chénopode à feuilles de figuier i PC LC
CHENOPODIACEAE Chenopodiumgtaueum L Chénopode glauque m AR LC
CHENOPODÏÀCËAË Chenopoéum hytmdum L. Chénopode hybride 1 R LC
CHENOPODIACEAE Chenopodium murale L Chénopode des murs 1 AR LC
CHENOPODIACEAE Chenopoéum opul'riolium Schrad. ex Koch et Ziz Chénopode à feuilles d'obier A D H
CHENOPODIACEAE Chenopoéum péyspermum L Chénopode pofysperme 1 C LC
CHENOPODIACEAE Chenopoéum pumüio R. Brown Chénopode couché A? RR? H
CHENOPODIACEAE Chenopodium mbnsm L Chénopode rouge m PC LC
CHENOPOOIACEAE Chenopodium schraderianum Schult. Chénopode de Schrader A E? H
CHENOPODIACEAE Chenopodium urbicum L Chénopode das vidages t(A) D EX
CHENOPODIACEAE Chenopodium vulvaria L. Chénopode fétide fAiroche puante] i D EX
CHENOPODIACEAE Corispermum leptoptenm (Aschers.) Iljin Corisperme à fiuts ailés Z RR ZNT
CHENOPODIACEAE Haliimnepedunculata (L)AeH. Obionepédonculée 1 E CR N1
CHENOPODIACEAE Halimbne portulacoides (L) Aell. Obfone faux-pourpier f RR NT
CHENOPODIACEAE Salicomia europaea L. Salicorne d'Europe 1 RR NT R1 OC
CHENOPODIACEAE Salicomia obscurs P.W. Bail et Tutin Salicorne obscure 1 E VU OC
CHENOPODIACEAE Salicomia procumbens Smith Salicorne couchée 1 E VU OC
CHENOPODIACEAE Salicomia procumbens Smith var. procumbens 1 E VU OC*
CHENOPODIACEAE Salicomia procumbens Smith var. strida (G.F.W. Mey.) J. 

Duvfgneaud et Lambinon i E VU OC*
CHENOPODIACEAE Sa/kxma pus/lia J. Woods Salicorne naine i E CR oc
CHENOPODIACEAE Salicomia ramosissima j. Woods Salicorne rameuse E?(l) (E) (EN) oc
CHENOPODIACEAE Saisolakalit, 1 R LC
CHENOPODIACEAE Salsolakali L subsp. kaü Soude kali i R LC
CHENOPODIACEAE Salso/akal/L subsp. mthenica (Iljin) Soô Soude d'Ukraine i R LC
CHENOPODIACEAE Sfitnactea/e/aceaL Epinard potager C(S) ?{C] H
CHENOPODIACEAE Suaeda maritima (L.) Dura Suéda maritime 1 RR NT
CHENOPODIACEAE Suaeda ma Forssk. ex J.F. Gmei. Suèda fruticuleux PIN?) E H
CISTACEAE Hetianthemum nummularfum (L.) MM. 1 AR NT R1p
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Famille Taxon Nom tançais [Nom commun) Statut Rareté Menace Prot.
rat.

Prot.
rig.

Régi.
oral.

Otr.
Hati.

Cm».
6«me CITES

CISTACEAE He/ianthemum nummularium (L) MIL nsubsp. kemeri (Gottlleb 
et Jartchen ex Janchen) Lambiron \Heiianthemum nummularium 
(L) Mill. subsp. nummularium * Helianthemum nummularium 
(L.) MW. subsp. obscurum (Ceiak.) Holub]

Héfianthème de Kemer

E?(l) (E) (CR)

CISTACEAE Helianthemum nummularium (L) Mffl. subsp. nummularium HéBanthèmenummulalre 
IHéfianlhème Jaune] 1 AR NT

CISTACEAE Heüanthemum nummularium (L) Mill. subsp. obscurum (Celak.) 
Holub

HéHanftème obscur
1 RR VU RI

CONVOLVULACEAE Catystegia seplum (L) R. Brown Calystégie des haies [Liseron des 
haies] 1 CC LC

CONVOLVULACEAE Cafystegia soldanella (L.) R. Brown Calystégie soktanetle [Liseron des 
dunes] 1 R VU

CONVOLVULACEAE Como/vulus althseoides L. Liseron fausse-guimauve A D H
CONVOLVULACEAE Convo/yulus arvensis L. Liseron des champs 1 CC LC
CORNACEAE Cornus alba l. Cornouiller blanc H(NS) E[AC?J H
CORNACEAE Cornus mas ComouiHermâie 1 R LC R1
CORNACEAE Cornus sanguineaL ComouBter sanguin f(PH) CCI?] LC
CORNACEAE Cornus sericea L. Cornouiller soyeux H (AC?] H
CRASSULACEAE Crassvla tillaea Lester-Gariand Crassule tillée (Mousse fleurie] 1 E CR
CRASSULACEAE Sedum acte L. Oiplnâcre 1 AC LC
CRASSULACEAE Sedum album L. Ojpin blanc i?(mj AR LC
CRASSULACEAE Sedum focsterianum Smith Orpin élégant 1 E CR
CRASSULACEAE Sedum mpestmL Oipin réfléchi [Trique-madame] Ntl?) E DO
CRASSULACEAE Sedum sexanguiare L Oipin à six angles 1 E DO
CRASSULACEAE Sedum spurium Bieb. Oipin bâtard C{NS) R[AC] H
CRASSULACEAE Sedum teiephium L 1 PC LC
CRASSULACEAE Sedum teiephium L subsp. fabaria (Koch) Syme Oipin (évier E?0) __(E?) (00)
CRASSULACEAE Sedum teiephium L subsp. teiephium Otpin reprise [Heibeâ la coupure] 1 PC LC
CRASSULACEAE Smperwum tectorum L. Joubarbe des toits C(N?SP) R!?î H
CUCURBITACEAE Bryonia dloka Jacq. Bryone dloïque fBtyone) 1 AC LC
CUCURBITACEAE Cucumis sativus L. Concombre cultivé [Concombre ; 

ComichonI G [ACJ H

CUCURBITACEAE Cumbita tmdma Duchesne ex Lam. Courge potiron potiron ; Citrouille] G \c\ H
CUCURBITACEAE Cucufbitapepo L. Courge pépon (Giraumon ; Citrouille 

troquoise ; Courgette] G [AC] H

CUPRESSACEAE Chmaecyparis lawsonana (A. Murray) Part. Petit-cypràs de Lawson H JPi_. H
CUPRESSACEAE Juniperuscommunis L 1 AR NT R1
CUPRESSACEAE Jura parus communs L subsp. communs Genévrier commun 1 AR NT RI*
CUPRESSACEAE Juniperus commuais L  subsp. ttana (WiM) Syme Genévrier nain E # #
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Famille Taxon Nom français {Nom commun] statut Rareté Menât* Piot.
mt.

Prot.
(6g.

Régi.
cueil.

Oh.
Hab.

Gow.
Berne CITE8

CUPRESSACEAE x Cupressocyparis leyiandiï (AB. Jackson et Dallim.) DalBm. 
[Cupressusmacrocarpa Hartw. ex Gord. * Chamaecypans 
nootkatensis (D. Don) Spach)

Cupressocyparis de Leyiand [Cyprès 
deLeytendj H ici H

CUSCUTACEAE Cuscuta epilinum Weihe Cuscute du fin Z D ZEX
CUSCUTACEAE Cuscuta epfthymum (L.) L. Cuscute à petites fleurs [Petite 

cuscute] 1 RR EN

CUSCUTACEAE Cuscuta europaea L Cuscute d'Europe [Grande cuscute] t D EX
CYPERACEAE Biysmus compmssus (L) Panzer ex Unie Blysme comprimé 1 E EN
CYPERACEAE Carex acuta L. Laîche aiguë 1 R? DD
CYPERACEAE Carex acutiformis Ehrh. Latche des marais 1 AC LC
CYPERACEAE Carex appropinquala C.F. Schumach. Latche paradoxale 1 RR EN
CYPERACEAE Carex arenaria L Latche des sables 1 AR LC
CYPERACEAE Carex binenis Smith Latche à deux nervures 1 R VU R1
CYPERACEAE Carex bohemica Schrab. Latche souchet ! 0 EX
CYPERACEAE Cmxbrizoktesl. Laîche tausse-brize 1 E VU
CYPERACEAE Carex canascensL Latche blanchâtre 1 E CR
CYPERACEAE Carexcaryophyttea Latoutr. Laîche printanière 1 R NT
CYPERACEAE Carex cuprina (Séndorex Heuffel) Nendtvich ex A Kemer Latche cuivrée 1 AC LC
CYPERACEAE Carex dmissa Vahl ex Martm. Latche déprimée 1 AR LC
CYPERACEAE Carex diandra Schrank Laîche arrondie 1 E CR
CYPERACEAE Carex dfoftata L Lafche djgitée 1 E EN
CYPERACEAE Carex dioica L. Latche dk»que 1 D EX
CYPERACEAE Carex distansL Latche distante t R NT RI
CYPERACEAE Carex distans L. var. distans t R VU R1*
CYPERACEAE Carex distans L. var. vikingensis (C.B. Clarté) Gadec. 1 R NT RI*
CYPERACEAE Carexéstfcha Huds. Latche distique 1 PC LC
CYPERACEAE Carex divisa Huds, Latche divisée 1 E CR
CYPERACEAE Carex divuisa Stokes 1 RR7 DD
CYPERACEAE Carex divuisa Stokes subsp. divuisa Latche écartée 1 RR? DD
CYPERACEAE Carex cSvuisa Stokes subsp. leersii (Kneucker) W. Koch Latche de Leere 1 E? DD
CYPERACEAE Carex echinata Murray Laîche étoHée 1 R VU
CYPERACEAE Caraxeiaia Ail. Latche raide 1 PC LC
CYPERACEAE Caæx etongata L. Latche allongée 1 R NT R1
CYPERACEAE Carex extertsa Good. Latche étirée 1 RR EN R1
CYPERACEAE Carex fiacca Schreb. Latche glauque 1 PC LC
CYPERACEAE Carex ffavaL Laîche jaune 1 E EN
CYPERACEAE Carex hkta L. Latche hérissée 1 C LC
CYPERACEAE Carex hordaistichos VHI. Latche épt cforge 1 0 EX NI
CYPERACEAE Carex hostiana DC. Lafche blonde 1 RR VU
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Dit.
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CYPERACEAE Carex (aevigata Smith Laîche Hsse i E CR
CYPERACEAE Camcbskxærpa Ehrfi. Laîche filiforme i RR EN
CYPERACEAE Carex lepidocarpa Tausch Laîche à fruits écaffleux J RR VU R1
CYPERACEAE Carex timosa L Lalche des bouibiers 1 D? EX? NI
CYPERACEAE Caraxmakei Coss. et Germ. Latche de Maire E?(l) G (OD)
CYPERACEAE Carexmonlana L. Laîche des montagnes E # #
CYPERACEAE Carex muricata L. subsp. tamprocarpa Celak. Lafche de Paira E?(l) (RR?) <00}
CYPERACEAE Carexnigra (L) Reichard Lslche noire 1 AR NT
CYPERACEAE Carex ovalis Good. Lafche des lièvres 1 AR LC
CYPERACEAE Carex pattescem L. Lalche pâle 1 AR LC
CYPERACEAE Carex parvcea L Laîche bleuâtre 1 AR NT
CYPERACEAE Carex paniculata L. Lalche panfculée 1 PC LC
CYPERACEAE Carexpauciflora Ughtf. Laîche paucîflore 1 D EX
CYPERACEAE Carex penduta Huds. Lalche pendante 1 PC LC
CYPERACEAE Carex pMfera L. Laîche à pflules 1 PC LC
CYPERACEAE Carex psaudocypms L Lafche (aux-souchet 1 PC LC
CYPERACEAE Carex pulicaris L. Latche puce 1 E CR
CYPERACEAE Carex pundata Gautin Lafche ponctuée i E CR
CYPERACEAE Carex remota Jusi. ex L. Laîche espacée i PC LC
CYPERACEAE Carex riparia Curt. Lalche des rives 1 AC LC
CYPERACEAE Carex rostrata Stokes Lalche ampoulée J R NT
CYPERACEAE Carex spicata Huds. Latche en épi 1 PC LC
CYPERACEAE Carex sirigosa Huds. Latche maigre t AR LC
CYPERACEAE Carex syfvatica Huds. Latche des forêts I C LC
CYPERACEAE Carex tmmtosaV. Latche tomenteuse t E EN
CYPERACEAE Carex trmrvis Degl. Lalche trinarvée t R NT RI
CYPERACEAE Carex umbrosa Host Laîche des ombrages i E EN
CYPERACEAE Carex vesicaria L. Lalche véstculeuse ) R NT
CYPERACEAE Camxviridufa Michaux Lalche verdoyante i R NT
CYPERACEAE Carex viridttla Michaux var. pulchella (Lônnr.) B. Schmid i R NT
CYPERACEAE Camxviiidula Michaux var. mdula i RR VU
CYPERACEAE Carex vufpina\~ Latche des renards i R NT R1
CYPERACEAE Carex wlpmddea Michaux Latche faux-renard A D? H
CYPERACEAE Cladium mariscus (L) PoM Ctadkm marisque fMarisque] \ R NT R1
CYPERACEAE Cypews eragrostis Lam. Souchet vigoureux A D H
CYPERACEAE Cyperusftavesœns L Souchet iaunâtre 1 D EX
CYPERACEAE Cypetu$(u$cu$ L. Souchet brun 1 R VU RI
CYPERACEAE Cyperuslongus L. Souchet long 1 E CR
CYPERACEAE Eieochahs adaûaris (L.) Roem. et Schult. Élèochatide épinele l<A) RR EN RI
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FttnHI» Taxon Nom français (Nom commun] Statut Rareté Menaça Prot.
nat.

Prot.
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Régi.
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Oir.
Hab.

Cww.
Berne CITES

CYPERACEAE Etoocharis rmilticaulis (Smith) Desv. Éléocharicte è tiges nombreuses I E CR
CYPERACEAE Eieocharis ovata (Roth) Roem. et Schutl Éléocharide ovofcte i E CR
CYPERACEAE Elaodms pafustris (L.) Roem. et Schult. Élèocharide des marais I PC LC
CYPERACEAE Eieocharis gufnguefhra (F.X. Hartm.) 0. Schwarz Éiéocharfda passiflore I E EN R1
CYPERACEAE Eieocharis unSgiums (Llnk) Schult Étèocharide à une écaitle I RR NT
CYPERACEAE Eriophommgraàh Koch ex Roth Unaigrette grêle I D? EX? NI
CYPERACEAE Eriophmm iatifolium Hoppe Unaigrette à larges feuilles I E CR
CYPERACEAE Eriophorum pofystachion L Unaigrette à feuilles étroites \ R EN R1
CYPERACEAE Eriophomm vaginatum L. Unaigrette engainée \ D EX
CYPERACEAE Rhynchospora a/ba (L.) VaW Rhynchosporebianc I D? EX?
CYPERACEAE Rhynchospora fusca (L ) Ait. f. Rhynchospora brun I D EX
CYPERACEAE Schoenus nigricans L. Chotn noirâtre I RR VU RI
CYPERACEAE Sdrpus cemuus Vahl Scirpe penché I D? EX?
CYPERACEAE Sci/pus cespitosus L  subsp. germanicus (Pafla) Broddason Sdrpe fSAllemagne [Sciipe 

cespiteux) i E CR
CYPERACEAE Sdrpus ffuflans L Scitpe flottant i E EN R1
CYPERACEAE Sdrpus hdoschoenus L Sciipe ionc A? E H
CYPERACEAE Sdrpus facustris L Scirpe des lacs f Jonc des chaisiers] I R NT
CYPERACEAE Sdrpus maritimus L. Scitpe maritime I R NT
CYPERACEAE Sdrpus maritimus L var. compactes (Hoffmann) 6.F.W. Mey. l R HT
CYPERACEAE Sdrpus maritimus L var. maritimus I RR? DD
CYPERACEAE Sdrpus pungem VaW Sciipe piquant I D ÊX
CYPERACEAE Sdrpus se taceus L. Sciipe sétacé I AR LC
CYPERACEAE Sdrpus syfvaticusl. Sciipe des forêts I AR LC RI
CYPERACEAE Sdrpus (aberrmrrmtarti C.C. Gmei. Sciipe de Tabemaemontanus (Jonc 

des chaisiers glauque] I R NT
OIOSCOREACEAE Tamus commuais L Tamier commun I PC LC OC
DIPSACACEAE Dipsacus Monum L. Carrière sauvage (Cabaret des 

oiseaux) I C LC

DIPSACACEAE Dipsacus tadnratusl. Cardàreladniée ?? ?? ??
DIPSACACEAE Dipsacus pibsus L CardèiepoHue I R NT
DIPSACACEAE Dipsacus saü'm (L) Honck. Cardère à foulon G . 10] H
DIPSACACEAE Knautia arvensis (L) Coulter Knautia des champs I AC LC
DIPSACACEAE Scabiosa ootumbaria L. Scabieuse ootombaii» (Colombaire] 1 PC LC 4
DIPSACACEAE Suodsa pmtansis Moench Succise des prés [Mors du dabie] 1 PC LC
DROSERACEAE Drosera intemedia Hayne Rossotis intermédiaire 1 D EX N2
DROSERACEAE Drnera longifûiia L. RossoJis à longues feuilles 1 D EX N2
DROSERACEAE Drosera rotunéfolia L. Rossotis à feuilles rondes 1 RR EN N2
ELAEAGNACEAE HippophaertiamnoidesL. l(H) ARIAC?| LC
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Famile Taxon Non) français (Nom commun] Statut Rareté Menaça Pwt.
nat.

Prot.
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R«flt.
cueil.

Oit.
Hab.

C«N.
Berne

CITES

ELAEAGNACEAE Hippoptm rhamnoidas L subsp. tiuviatUis v. Soest Argouslerftuviatite H [AC?] H
ELAEAGNACEAE Hippophæ rharrmoides L. subsp. rhamnddes Argousier faux-nerprun [Aigousier] I AR LC
ELATINACEAE Eiab'na hexandra (Lapierre) OC. Élatine à six étamines I E CR RI
ELATINACEAE EiaSne hydropiper L Élatine poivre-cTeau I 0 EX
ERICACEAE Calluna vuigaris (L.) Huit Callune commune [CaHune] I PC LC
ERICACEAE Erica dnerea L. Bruyère cendrée I RR EN R1
ERICACEAE Erica scoparia L. Bruyère à balais E?(l?) (D) (EX) B*
ERICACEAE Erica tatralix L. Bruyère quatemée I RR VU R1
ERICACEAE Rhododendron pontfcumL Rhododendron pontique C(N) ?[AC] H
ERICACEAE Vacdnhm myrtiiius L. AireHe myrtille [Myrtille] I R NT RI OC
ERICACEAE Vacdniumoxyœcœs L Airefle canneberge [Carmeberge] I D EX OC
ERICACEAE Vacdniumvitis-idaeaL Airelle ponctuée I D EX OC
EUPHORBIACEAE Euphofbia amygdalddes L. Euphorbe des bois I PC LC
EUPHORBtACEAE Euphorbia cyparissias L Euphorbe petit-cyprès [Tifhymale] i?N RR 0D
EUPHORBIACEAE Euphorbia duids L sibsp. puipmia (TIumII.) Rothm. Et̂ îhojbe pourprée I RR VU RI*
EUPHORBIACEAE Euphorttia esuia L. Euphorbe èsule E # #
EUPHORBIACEAE Euphorbia exigua L. Euphorbe fluette [Petite ésute) I AC LC
EUPHORBIACEAE Euphotbia heiiosoopia L. Euphorbe réveil-matin {Réveil-matin] I CC LC
EUPHORBIACEAE Euphorbia humifusa Witid Euphorbe couchée A D? H
EUPHORBIACEAE Euphorbia tathyrisl. Euphorbe épurge [ÉpurgeJ NA(C) AR[PQI_ H
EUPHORBIACEAE Euphotbia palus/ris L Euphorbe des marais I D ËX
EUPHORBIACEAE Euphofbia paraiias L Euphorbe maritime I R LC
EUPHORBIACEAE Euphofbia peplus L. Euphorbe des jardins [Ésule ronde] l CC LC
EUPHORBIACEAE Euphorbia piatyphyilos L. Euphorbe à tarses feuiltes l RR EN
EUPHORBIACEAE Euphofbia segetaiisl. Euphorbe des moissons A 0 H
EUPHORBIACEAE Euphofbia seguiariana Neck. Euphorbe de Séguier 77 ?? ??
EUPHORBIACEAE Euphorbia stricta L Euphorbe raide I E CR
EUPHORBIACEAE Euphorbia watdsteinii (Sojàk) Raddiffe-Smifh Euphorbe de Wadtetein 77 ?? ??
EUPHORBIACEAE Euphotbia x pseudovirgata (Schur) Soô Euphorbe fausŝ baguette m R ZLC
EUPHORBIACEAE Marcuriaüs anmia L. Mercuriale annuelle I CC LC
EUPHORBIACEAE Merruriaiis perennis L. Mercuriale vivace I AC LC
FABACEAE Anthyiiis vuineraria L. (Vulnéraire] I AR LC
FABACEAE Anihyllis vuinararia L subsp. ibarica (W. Beck.) Jalas ox CuUen Anthydide ibérique 77 71 77
FABACEAE Anthyiiis vuineraria L. subsp. pseudovuinetaria (Sagorski) J. 

Duvigneaud
Anthyllide fausse-vulnéraire I R NT

FABACEAE Anthyiiis vuineraria L subsp. vuineraria AnthyBide vulnéraire I ? NE
FABACEAE Arachis hypogaea L. Arachide souterrain A D H
FABACEAE Astragaius giycyphyiios L. Astragale à feuilles da réglisse 

IRédtissa sauvage] I AR NT R1
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Régi.
ami.
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Hab.

Conv.
Berne CITES

FABACEAE Coiutea arborescens L. (Baguenauder ; Asfare à vessies] NH(S) R?ICCJ H
FABACEAE Cotvteaarboresœns L subsp. arboresœns Baguenauder arbuste E?(Sj (Ê) (H)
FABACEAE Coiutea arboœcens L. subsp. gaSica Browicz Baguenauder de France NH(S) R?ICC) H
FABACEAE Coronifta scorpioides (L) Koch Coronille faux-scorpion A 0 H
FABACEAE Cytisus scoparius (L.) Unk Cytise à balais commun (Genêt à 

balais] KC> ACfPC?) LC

FABACEAE Gafega offfdnaiis L. Galéga officinal {Sainfoin d'Espagne] NA R H
FABACEAE Gmsta angl/ca L Genêt d'Angleterre I RR CR R1
FABACEAE Ganfsta pilosa L Genêt poSu \ 0? EX?
FABACEAE Gonista tinctoria L. Genêt des teinturiers (Herbe à Jaunir} m AR NT R1
FABACEAE Genisietia sagittatis (L) Gams Gérristelte aHée [Lacet] i D EX
FABACEAE Hippocrepis comosa L Hippocrépide en ombelle i R VU
FABACEAE Labmum anagyroides Med. Aubours faux-ébénier fFaux-ébénieil N(i?PG) AR[?} LC
FABACEAE Lathyrusaphaca L Gesse sans feuilles (Pois de serpent] I AR NT
FABACEAE Lathyrus hirsutus L. Gesse hérissée I R VU
FABACEAE Lathyrvs latifolius L. Gesse à larges feuilles IPois vivace] C(N?S] PCtC] H
FABACEAE Lathyrus UniMus (Reichard) Bâssler Gesse des montagnes l 1 R VU
FABACEAE Lathyrus nissoffa L. Gesse de Nissote 1 R EN
FABACEAE Lathyrus paiustris L. Gesse des marais 1 RR EN RI
FABACEAE Lathyrvspratensis L. Gesse des prés 1 C LC
FABACEAE Lathyrus sativus L. Gesse cultivée [Pois carré} m ?ÎRR?| H
FABACEAE Lathyrus sytvastris L Gesse des bois [Gesse sauvage] i AR IC R1
FABACEAE Lathyrvs tuberosus L. Gesse tubéreuse [Gland de terre] l(N) AR NT
FABACEAE Lathyrus vemus (L) Bemh. Gesse printanière l?(S) E(D,E) 00
FABACEAE Lenscutinahs Med. Lentille culinaire (Lentille) G [RR?] H .
FABACEAE Lotus convcutatus L. l(NH) AC(AC| LC
FABACEAE Lotus comiculafiis L. subsp. comiculatus Lotier comiculè [Pied-de-poule] l(NH) AC(AC1 LC
FABACEAE Lotus comiculatus L  subsp. tenu/s (Waldst. et Kit ex WHkf.) Lotier à feuilles ténues 1 R NT

FABACEAE Lotus peduncuiatus Cav. Lotier des fanges 1 AC LC
FABACEAE Lupinus x mgalis Bergm. [Lupinus arboms Sims * Lupinus 

poiypbytius Lindl.J
Lupin royal E?(H)

. .
an) (H)

FABACEAE Medicago arabica (L) Huds. Luzerne tachée I(A) AR LC
FABACEAE Medicago falcata L. Luzerne en faix [Luzerne jaune) l(A) RR VU
FABACEAE Medicago HttoraHs Rohde ex Loisel. Luzerne littorale N? E H
FABACEAE Medicago hjputma L. Luzerne tuputtne [Minette ; 

Mignonnette] 1 CC LC

FABACEAE
FABACEAE

Medicago minima (L)L 
Medicago polymorpha L.

Luzerne naine 
Luzerne polymorphe

1 RR
77

EN
??

----- ---- ----
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Berne CITES

FABACEAE Medicago sativa L. Luzerne cultivée SG(N?) CIACJ H
FABACEAE Medicago x varia Maityn \Medicago faicata L » Medicago 

sativa L.]
Luzerne bâtarde I RR? DD

FABACEAE MeHiotus a/bus Med. Mélikrt Wanc I? AC LC
FABACEAE MeUtotusaitisstmus Thuilf. Mélllot élevé (Grand mélflot) I AR? DD
FABACEAE Metitotusindicus (L.) AU. MéliJot à petites fleurs A E H
FABACEAE Melilûtus oftidnatis lam. Métilot officinal I? C LC
FABACEAE Onobrychis vidifoiia Scop. Esparcette à feuilles de vesce 

[Sainfoin] Z(NG) R[AR?) ZNT
FABACEAE Ononis repens l. Bugrane rampante (Arrête-boeufl l PC Le
FABACEAE Ononis repens L var. procurrens (Wallr.) Grfntescu I PC LC
FABACEAE Ononis repens L var. repars I R NT
FABACEAE Ononis spinosa L Bugrane épineuse I AR NT
FABACEAE OmHhopus perpusMus Omithope délicat IPîed-cTojsâauJ I R NT
FABACEAE Phasaolus vutgaris L. Haricot commun {Haricot} G ICI H
FABACEAE Pisrn sativum L. G(S) C(C] H
FABACEAE Pisum sativum L. subsp. arvense (L.) Aschers. et Graebn. Pois des champs [Pois gris ; Pois de 

pigeon] S(C) E(?1 H

FABACEAE Pisum sativum L. subsp. sativum Pois cultivé G(S) Ç|Ç] _ H
FABACEAE Roblnf8 pseudoacada L. Robinier faux-acacia GN(P) PC(PC( H
FABACEAE Securigera varia (L.) Lassen Sécurisera bigarrée (Coronüle 

bigarrée] N?(A) RR H

FABACEAE Tetragonotobus maritimus (L.) Roth Tétragonolobe siHqueux I R NT Ri
FABACEAE Trifolium atvense L Trèfle des champs iPied-de-lièvre] I AR NT
FABACEAE Trifofmm campestre Schreb. Trèfle champêtre I AC LC
FABACEAE Trifolium dubium Sibih. Trèfle douteux I CC LC
FABACEAE Trifolium filiforme L. Trèfle filiforme 1 E VU
FABACEAE Trifolium fragifenrm L, Trèfle fraise 1 PC LC
FABACEAE Trifolium hybridum L. NA(S?G) ARf?l H
FABACEAE Trifolium hybridum L. subsp. elegans (Savi) Aschers. et Graebn. Trèfle élégant A ? H
FABACEAE Trifolium hybridum L. subsp. hybridum Trèfle hybride N(S?G) m n r - h
FABACEAE Trifolium incamatum L. Trèfle incarnat G(SA] E?|RR| H
FABACEAE Trifolium medium L. Trèfle intermédiaire 1 R NT R1
FABACEAE TriMum micheüanum Savi Trèfle de Mlcheli 1? E DD
FABACEAE Trifolium montanum L. Trèfle des montagnes 1 D EX
FABACEAE Trifolium ochroteucon Huds. Trèfle (aimàtre 1 E CR
FABACEAE Trifolium patens Schreb. Trèfle étalé 1 D? EX?
FABACEAE Trifolium pratense L. Trèfle des prés l(NG) CC[C?| LC
FABACEAE Trifolium mens L. Trèfle rampant (Trèfle blanc] I(NG) CCIC?! LC
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FABACEAE Trifolium msupinatum L Trèfle renversé A E? H
FABACEAE Trifolium rubans L Trèfle rougeâtre E?(l) (D) (EX)
FABACEAE Trifcfiumscabnan L. Trèfle scabre 1 R VU
FABACEAE TrifoSumspadiœumL. Trèfle châtain V ?? 71
FABACEAE Trifolium striatum L. Trèfle strié 1 E CR
FABACEAE Trifolium subierraneum L Trèfle souterrain 1 RR EN
FABACEAE Uiex eurvpaeus L. Ajonc d'Europe l(N) PC LC
FABACEAE Vida bithynica (L.) L. Vesce de Bithynie A E H
FABACEAE Vidacracca L. Vesce à épis 1 C LC
FABACEAE Vida dumetorm L. Vesce des buissons 17 77 71
FABACEAE Vidafabal. Vesce fève (Féverofie ; Fève des 

marais] m ?[PC) H

FABACEAE Vidahiisuta {L.) S.F. Gray Vesce hérissée i C LC
FABACEAE VidahybridaV. Vesce hybride A D H
FABACEAE Vidalathyrades L. Vesce fausse-gesse f R NT
FABACEAE Vidaiuleai.. Vesce jaune A(N?) R H
FABACEAE Vida pannonlca Crantz A(N?) E H
FABACEAE Vida pannonica Crantz subsp. pannonica Vesce de Pannonie ?? ?? ??
FABACEAE Vida pannonica Crantz subsp. striata (Bieb.) Nyman Vesce purpurine A(N?) E H
FABACEAE Vtdasaiiva L I(SAG) CC[RJ LC
FABACEAE Vida saliva L subsp. nigra (L.) Ehrti. Vesce à foliotes étroites 1 PC? LC
FABACEAE Vida saliva L. subsp. saSva Vesce cultivée SAG R?iR) H
FABACEAE Vida saliva L subsp. segelaüs (Thufff.) Gaudn Vesce des moissons 1 C LC
FABACEAE Vida septum L Vesce des haies [Vesce sauvage) 1 C LC
FABACEAE Vida syivalica L. Vesce des forêts N Ë H
FABACEAE Vida tenuifoiia Roth Vesce à feuilles ténues l E EN
FABACEAE Vida (airasperma (L) Schreb. 1 AC LC
FABACEAE Vidaletmspenm (L.) Schreb. subsp. gradiis (DC.) Hook. f. Vesce grêle l R? DO
FABACEAE Vida (eùaspemra (L) Schreb. subsp. iatmsperma Vesce à quatre graines 1 AC LC
FABACEAE Vida vil/osa Roth t ? E? DD
FABACEAE Vida viUosa Roth subsp. varia (Host) Corb. Vesce bigarrée 1? E? DD
FABACEAE Vida viUosa Roth subsp. viUosa Vesce velue 71 ?? ??
FAGACEAE Castanea saliva Mill. Châtaignier commun [Châtaignier] G(NSP) PC[PC?) H
FAGACEAE Fagus syivalica L. Hêtre commun [Hêtre] l(GN) AC[PC) LC
FAGACEAE Quercvs cenis L Chêne chevelu C(NP) . m  . K
FAGACEAE QuercustiexL. Chêne vert [Yeuse) m . m H
FAGACEAE Quercus petraea LieMein Chêne sessile [Rouvre) l(GH) pcipc] LC
FAGACEAE Quercuspyrçnaica Wîlld. Chêne tauzin [Chêne noir] NP E H
FAGACEAE Que/eus mburL. Chêne pédonculé MGN) CCfPCI LC
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FAGACEAE Quercus n/bra L Chênerouge G IR] H
FAGACEAE Quercus subarl. Chêne liège P(C) El?) H
FAGACEAE Quercus x kemeri Slmonk. [Quercus pubescens Vt/ilhl * 

Quercus roburL\
Chêne de Kemer 77 77 77

FAGACEAE Quercus x rosacea Bechsf. [Quarcuspetræa Ueblein * 
Quercus roburL]

Chêne rosacé
l PC? LC

FUMARIACEAE CorydaJissoiïda (L.) Clalfv. Cotydale solide I RR VU
FUMARIACEAE Fumaria capreolata L Fumeterre grimpante I R VU
FUMARIACEAE Fumaria camUana Pugstey Fumeterre de Chartes I E CR
FUMARIACEAE Fumaria dansiïtora DC. Fumeterre à fleurs denses I PC LC
FUMARIACEAE Fumaria muratis Sond. ex Koch subsp. borne! (Jord.) Pugstey Fumeterre de Boreau A E H
FUMARIACEAE Fumaria ofüdnaiis L. I CC LC
FUMARIACEAE Fumaria offidnafis L. subsp. ofTidnalis Fumeterre officinale I CC LC
FUMARIACEAE Fumaria ofiïdnalis L  subsp. mrtgenll (Koch) Arcang. Fumeterre de Wirtgen I PC LC
FUMARIACEAE Fumaria parvifiora Lam. Fumeterre à petites fleure I E EN
FUMARIACEAE Fumaria vaitlantii Lolsel. Fumeterre de Vaillant I R VU
FUMARIACEAE Pseudofumaria alba (Min.) Lidén Fausse-fumeterre blanche Z E ZCR
FUMARIACEAE Pseudofumaria lutea (L.) Borich. Fausse-fumeterre iaune m PC[?] ZLC
GENTIANACEAE Btackstonia perfofiata (L.) Huds. Chlore perfoHée I AR LC
GENTIANACEAE Centaurium erythraea Ratn Érythrêe petite-centaurèe I AC LC
GENTIANACEAE Centaurium littorale (D. Tum.) Gilm. Erythrée littorale I R VU
GENTIANACEAE Centaurium pulchellum (Swartz) Druce Étythrée élégante I AR LC
GENTIANACEAE Centaurium x aschersonianum (Seemen) Hegi [Centaurium 

littorale (D. Tum.) Gilm. « Centaurium pulchellum (Swartz) 
Druce]

&ylhrée(fAscherson
I D? EX?

GENTIANACEAE Cicendia filiformis (L.) Delaibre Cicende filiforme I E CR
GENTIANACEAE Gentfana crudata L. Gentiane croisette E?(S?) (D) (H)
GENTIANACEAE Gentiana pneumonantha L Gentiane pneumonanthe I D EX
GENTIANACEAE Gentiane/la amaæHa (L.) Bômer GentianeUeamèro I RR EN N1
GENTIANACEAE Gentfanella campestris (L.) Bômer Genüanelle champêtre l D EX
GENTIANACEAE Gentlanella getmanica (WHId.) Bômer Gentianelle d'Allemagne I AR NT RI
GENTIANACEAE Gentianefia uiiginosa (Willd.) Bômer Genfianelle des fanges I E CR N1
GENTIANACEAE Gentianetta x pampünii (Droce) E.F. Waib. [Gentianatfa 

amareOa (L.) Bômer x Gentlanella gannanka (Willd.) Bômerl
Gentianelle de Pamplin I E CR

GERANIACEAE Erodium x anaristatom Andréas Érodion sans arêtes ?? ?? ??
GERANIACEAE Erodium dcutarium (L.) L'Hérit. I PC LC
GERANIACEAE Erodium dcutarium (L.) L'Hérit. subsp. dcutarium ÉrcxSon à feuilles da ciguë I AR LC
GERANIACEAE Erodium dcutarium (L.) L'Hérit. subsp. dunense Andréas Érodondes dunes I AR LC
GERANIACEAE Erodium tebetii Jord. Érodon glutineux I R LC
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Dir.
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GERANIACEAE Erodkan maritimum (L.) L’HériL Erocfon maritime A? D H
GERANIACEAE Eroêmmoschatum (L.) L'Hêril Érodon musqué A E H
GERANIACEAE Géranium coktmbinm L Géranium colombln 1 R NT
GERANIACEAE Géranium dissectum L Géranium découpé 1 CC LC
GERANIACEAE Géranium tuddum L Géranium luisant 1 E CR
GERANIACEAE Géranium macmhizum L Géranium à long rhizome C(N) DR] H
GERANIACEAE Géranium mdle L Géranium mou 1 CC LC
GERANIACEAE Géranium nodosum L. Géranium noueux S(N?C) D?f?l H
GERANIACEAE Géranium phaeum L. Géranium livide Z<C) RR(?1 ZVU
GERANIACEAE Géranium pratense L Géranium des prés m R DD
GERANIACEAE Géranium purpumum ViH. Géranium pourpre N E H
GERANIACEAE Géranium pusffium L. Géranium fluet 1 C LC
GERANIACEAE Géranium pyrermicum Bum 1. Géranium des Pyrénées 1? PC LC
GERANIACEAE Géranium robeitianum L. Géranium herbe-à-Rcbert (Herbe à 

Robert) 1 CC LC

GERANIACEAE Géranium rotundifoüum L. Géranium à touilles tondes 1 RR VU
GERANIACEAE Géranium sangwneum L. Géranium sanguin l(C) m EN
GERANIACEAE Géranium syivaticum L. Géranium des forêts l(S?) E EN
GROSSULARIACEAE Ribesaipinum L. Groseillier des Alpes C(P) ?(?) H
GROSSULARIACEAE Ribes rûgivm L Groseillier noir [Casasieri l(NSC) AR(AC] LC
GROSSULARIACEAE Ribesrubruml. Groseillier rouge {Groseillier à 

Qrçppes]
l(NSC) AC{C} LC

GROSSULARIACEAE Rtbes uva-crispa L. Groseillier épineux {Groseillier à 
maquereaux] l(C) AC(PC) LC

HALORAGACEAE Myriophyilum aHemiflomm DC. Myricphylle à fleurs alternes 1 E EN
HALORAGACEAE Myriophyllum spfcatum L. Myiiûphylle en épi l PC LC
HALORAGACEAE Myriophyifum vertidiiatum L Myriophylle verticitté 1 RR VU R1
HIPPOCASTANACEAE Aescufus camea Hayne Marronnier rose H (PC?] H
HIPPOCASTANACEAE Aescuius hippocastanum L. Marronnier commun (Marronnier 

d'Inde] H(SP) PC?(CJ H

HIPPURIDACEAE Hippuris vuigaris L. Pesse commune [Pesse d’eau] 1 R VU R1
HYDROCHARITACEAE Etodea ca/iitricMdes (LC.M. Rich.) Caspary Elodée fausse-caiiitriche E?(Z) (E?) (ZDD)
HYDROCHARITACEAE Etodea canadensis Michaux êodée du Canada Z PC ZLC
HYDROCHARITACEAE Etodea nuitailii (Planch.) St John ÉlodéedeNuttatl Z PC ZLC
HYDROCHARITACEAE Hydnxharis morsus-nsnae L Mcsrène aquatique (Petit nénuphar ; 

Monônel 1 AR NT

HYDROCHARITACEAE Stratiotes akxdes L Stratiote faux-abès (Faux-aloés] KN) E EN R1
HYDROCHARITACEAE VaBismfia sptraüs L. VaWisnérie en spirale t? D? DD
HYDROPHYLLACEAE Phaceiia tanacetifoüa Benth. Phacélie & feuilles de tanaisie G(SA) AR?(PC?1 H
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nat.

Prot
fég.

Régi.
cuel

Dir.
Hab.

Cow.
Berne CITES

HYPERICACEAE Hyperiam andmsaemm L. Millepertuis androsème (Androsème ; 
Toute-saioe) l<N?) E EN

HYPERJCACEAE Hypericum catycinum L. Millepertuis à grandes fleurs H (AC?] H
HYPERICACEAE Hyperiam desetangsii Lamoite Millepertuis de Des Etangs 1 R? DO
HYPERICACEAE Hypetkmdubhm Leers Millepertuis anguleux 1 PC LC
HYPERICACEAE Hypericum etodes L, Millepertiis des marais 1 E CR
HYPERICACEAE Hypericum hiesutum L Mitlepertuis hérissé 1 AC LC
HYPERICACEAE Hypericum humifusum L Millepertuis couché 1 PC LC
HYPERICACEAE Hypericum maculatum Crantz Mflepertuis taché E{??) ?? ??
HYPERJCACEAE Hypericm montanum L. Millepertuis des montagnes 1 E CR
HYPERICACEAE Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé {Herbe à miHe 

trous) 1 C LC

HYPERICACEAE Hypericum pukhmm L Millepertuis élégant 1 AR LC
HYPERJCACEAE Hypericum tetraptemm Fries Millepertuis à quatre ailes 1 PC LC
IRIDACEAE Gladidus commuais L. Glaïeul commun C(NS) ?(CC] H
IRIDACEAE tris foetidissima L. Iris fétide (Glaïeul puant) 1 RR VU
IRIDACEAE Irisgetmanica L. Iris d'Allemagne [Flambe] H{S) ?|CC] H
IRIDACEAE Irispseudacorus L. Iris faux*acore (Iris jaune ; fris des 

marais] l AC LC

IRIDACEAE Sisyrinchim montanum Greene Sisyrinque des montagnes 
[Bermtxienne] Z E ZEN

JUGLANDACEAE Jugtens régla L Noyer royal [Noyer] C(NSP) R?[PC| H
JUNCACEAE Juncus acutiflonis Etuh. ex Hoffmann Jonc à fleurs aiguës 1 AR NT
JUNCACEAE Juncus ambiguus Guss. Jonc des grenouilles 1 AR LC
JUNCACEAE Juncus articutatus L. Jonc articulé 1 AC LC
JUNCACEAE Juncus bufonius L. 1 CC LC
JUNCACEAE Juncus bufonius L. subsp. bufonius Jonc des crapauds 1 CC LC
JUNCACEAE Juncus bufonius L. subsp. minutu/us Soô Jonc minuscule 1 R? DO
JUNCACEAE Juncus bu/bosusL 1 AR VU RI
JUNCACEAE Juncus bufbosus L subsp. bulbosus Jonc bulbeux 1 AR VU R1*
JUNCACEAE Juncus butbosus L subsp. kochii (F.W. Schuitz) Reichg. Jonc de Koch E?(l) (RR?) (OD) R1*
JUNCACEAE Juncus capitatus Weiget Jonccapité E # #
JUNCACEAE Juncus compmssus Jacq. Jonc comprimé 1 AR NT
JUNCACEAE Juncus conglomérats L. Jonc aggloméré 1 PC LC
JUNCACEAE Juncus conglomérats L. var. conglomérats 1 PC LC
JUNCACEAE Juncus conglomérats L. var. taxus (G. Beck} Aschers. et 

Graebn. 1 R? DD

JUNCACEAE Juncus eM/sus L Jonc épars 1 C LC
JUNCACEAE Juncus eflusus L. var. effusus 1 C LC
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Famille Taxon Nom fcançau jhcn commun) Statut Rareté Menace
Pfol.
m l

Prot.
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Régi.
cueX.

Dit.
Hab.

Conv.
Berne CITES

JUNCACEAE •hmcuseffüsus L  var. subghmeratus DC. 1 PC DD
JUNCACEAE Juncus fitiformisL. Jonc filiforme 1 D EX
JUNCACEAE Juncus geranfâ Loisel. Jonc de Gérard 1 R NT
JUNCACEAE Juncus indexus L. Jonc glauque [Jonc des jardiniers! 1 AC LC
JUNCACEAE Juncus maritimus Lam. Jonc maritime 1 RR EN
JUNCACEAE Juncus pygmamis L.C.M. Rich. Jonc nain 7t Tt ??
JUNCACEAE Juncus squamsus L Jonc rude 1 E CR R1
JUNCACEAE Juncus subnodutosus Sctvank Jonc à fleurs obtuses I PC NT R1
JUNCACEAE Juncus tenageia L.f. Jonc des marécages 1 E CR
JUNCACEAE Juncus tenuis W\d. Jonc grêle N PC H
JUNCACEAE Juncus tenuis Willd. var. tenuis Z PC ZLC
JUNCACEAE Juncus tenuis Willd, var. uniHoms (Faiw.) Fan«, N? E H
JUNCACEAE Juncus *  swrejanus Druce ex Stace et Lambinon \Juncus 

acutiflows Ehih. ex Hoffmann * Juncus arüculatus L.]
JoncduSurrey 7? ?? ??

JUNCACEAE Luzuia cmpesbis (L) DC. Luzule champêtre 1 AC LC
JUNCACEAE Luzu/aforsteri (Smith) DC. Luzule de Forster 1 E VU
JUNCACEAE Luzuia iuzulojdes (Lam.) Dandy et Wilmott Luzule blanchâtre 1 RR NT
JUNCACEAE Luzuia muitidora (Ehrh.) Lej. 1 PC LC
JUNCACEAE Luzuia muitidora (Ehrh.) Lej. subsp. congesta (ThuiH.) Arcang. Luzule ramassée 1 RR VU
JUNCACEAE Luzuia muitidora (Ehrh.) Lq. subsp. muitidora Luzule multiflore 1 PC LC
JUNCACEAE Luzuia piiosa (L) Willd. Luzule pctâue 1 PC LC
JUNCACEAE Luzuia sytvadca (Huds.) Gaudm Luzule des forêts 1 AR NT R1
JUNCAGINACEAE Trigtochin maritimum L Troscart maritime 1 RR VU
JUNCAGINÂCEÂÉ Trighxhln palustre L. Troscart des marais 1 R VU R1
LAMIACEAE Acinos arvensis (Lam.) Dandy Adnos des champs [Calament 

acinos] 1 R NT

LAMIACEAE Ajuga chamaepitys (L) Schreb. Bugle petit-pin 1 E EN
LAMIACEAE Ajuga genevensis L Bugle de Genève E?(l) (0) (EX)
LAMIACEAE Ajuga pyramktaiis L. Bugle pyramidale 1 D EX
LAMIACEAE Ajuga reptans L. Bugle rampante 1 C LC
LAMIACEAE Bafioianigra L. subsp. meridionaiis (Béguinot) Béguinot BaBote fétide 1 AC LC
LAMIACEAE Catamintha nepeta (L.) Savi subsp. spnmri (Boiss.) Nyman Catament à petites fleurs N? E DO
LAMIACEAE Ciinopodium vuigare l. Cfînopode commun (Grand basilic 

sauvage] 1 PC LC

LAMIACEAE Galeepsis angusttfotia Ehrh. ex Hoffmann Gaféopse à feuilles étroites 1 R NT
LAMIACEAE Gaieopsis bidda Boennlngh. Galéopse bifide 1 AR LC
LAMIACEAE Gaiaopsis tadanum L Galéopseladanum 1 RR? DD
LAMIACEAE Galeopsis segeh/m Neck. Galéopse des moissons 1 E CR
LAMIACEAE Gateopsis tetrahit L. Galéopse tétrahit l" CC LC
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Hab.

Conv.
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LAMIACEAE Galeopsls x ludwigli Hausskn. [Gaieopsis tetrahit L. * 
Gaieopsis bidda Boenningtv]

Galéopse de Ludwig
1 ? NE

LAMIACEAE Giechoma hederacea L. Glàchome lierre-terrestre (Uerre 
terrestre] 1 CC LC

LAMIACEAE Hyssopusoffidnatis L. Hysope officinal qs) D?{R?] H
LAMIACEAE Lamium atbm L. Lamier blanc (Ortie blanche] 1 CC LC
LAMIACEAE lamium ampiexicaule L Lamier embrassant 1 AC LC
LAMIACEAE Lamium gateobdoton (L.)L JLamier jaune] l(NC) AC(?] LC
LAMIACEAE Lamiumgaieobdoion (L.) L. subsp. argentatum (Smejkal) J. 

Duvigneaud
Lamier argenté NC ?(PC?] H

LAMIACEAE Lamiumgateobdoion (L.) L. subsp. montanm (Pers.) Hayek Lamier des montagnes (Lamier jaune 
; Ortie jaune] 1 AC LC

LAMIACEAE Lamium hybridum VHI. Lamier découpé 1 PC LC
LAMIACEAE Lamium macuiatum L Lamier taché l?(S?) E DD
LAMIACEAE Lamium pu/pureum L. Lamier pourpre {Ortie rouge] 1 CC LC
LAMIACEAE Leonunjs cardiaca L Agripaume cardiaque (Agripaume] l?(N?C) RIRRÏ DD
LAMIACEAE Lycopus europaeus L. Lycqpe d'Europe [Pied-de-loup] 1 AC LC
LAMIACEAE Mamibium vulgare L Matrube commun (Manube blanc) l?{N?) E DD
LAMIACEAE Métissa offidnatis L. Mélisse officinale {Mélisse] C(NS) E?(PC?( H
LAMIACEAE Melittis meiissophyiium L. Mélitte à feuifles de mélisse [Mélisse 

des bois] 1 0 EX

LAMIACEAE Mentha aquatica L 1 AC LC
LAMIACEAE Mentha aquatica L. subsp. aquatica Menthe aquatique 1 AC LC
LAMIACEAE Mentha aquatica L  subsp. ortmanmana (Opte) Lemke Menthe (fOrtmaim n 77 ??
LAMIACEAE Menthe arvensis L [Menthe des champs] 1 C LC
LAMIACEAE Mentha arvensis L. subsp. austriaca (Jacq.) Briq. Menthe d'Autriche 1 C LC
LAMIACEAE Mentha arvensis L stfcsp. pârietariifotia (J. Beck.) Briq. Menthe à feuilles de pariétaire 1 7 NE
LAMIACEAE Mentha tongifbfla L. Menthe à longues feuilles E?(l) (Ë) (EN)
LAMIACEAE Mentha pufegtum L Menthe pouliot {Poufiot] 1 0 EX
LAMIACEAE Mentha spicaia L C(NS) __212] _ H
LAMIACEAE Mentha spicata L. subsp. giabrata (Lej. et Court.) Lebeau Menthe verte C{NS) m H
LAMIACEAE Mentha spicata L subsp. spicata Menthe en épi É?(l?) (?) (NE)
LAMIACEAE Mentha suaveotens Ehtti. Menthe à feuilles rondes (Menthe 

crépue] 1 R NT

LAMIACEAE Mentha x smithiana R.A. Graham [Mentha spicata L subsp. 
giabrata (Le), et Court.) Lebeau * Mentha x vertidtiata L.|

Menthe de Smith 77 77 7?

LAMIACEAE Mentha x vertidttata L. [Mentha aquatica L * Mentha arvensis 
L.]

Menthe vertidllée
1 7 NE
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nat

Prot. 
(éa-

Régi.
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Dit.
Hab.

Conv.
Berne CITES

LAMIACEAE Mentba x vütosa Huds. [Mentha spicata L. * Mentha 
suavootens Ehfti.l

Menthe velue qi?NS) ?{AR?] H

LAMIACEAE Nepeta cataria L. Népéte chatata [Hecbe aux chats] I? E? DD
LAMIACEAE Origanum vu/garal. Origan commun [Origan ; Marjolaine 

sauvage) t PC LC

LAMIACEAE Prwaiia iadniata (L) L. Bornette lad niée 1 E EN
LAMIACEAE Pnmüa vutgaris L. Brunefe commune 1 CC LC
LAMIACEAE PtmaBa x mtermedia Unk [Prunetia iadniata (L) L. * PruneUa 

vutgaris L.]
Bamefte intermédiaire 1 E CR

LAMIACEAE Salviagiutinosa L. Sauge glutineuse A 0 H
LAMIACEAE Saivianemorosa L Sauge des bois E?(A?) (D) (H)
LAMIACEAE SaMa offidnaiis L. Sauge officinale (Sauge) C(S) E?[C] H
LAMIACEAE Sa/via pratensis L Sauge des près ! R VU
LAMIACEAE SaMa veibenaca L Sauge verveine N? 0 H
LAMIACEAE Saivta mtidi/ata L Sauge verticidée m RR H
LAMIACEAE ScuteHaria œtumnaa AIL Scutefiaire de Columna N D H
LAMIACEAE ScuteUariB galericulata L. Scutetlaira toque [Toque] 1 PC LC
LAMIACEAE ScuteHaria mincir Huds. Scutellaire naine 1 R VU R1
LAMIACEAE Stachys amua (L.)L Épiaire annuelle 1 RR VU
LAMIACEAE Stachys atvensis (L.) L. Épfaire des champs 1 PC LC
LAMIACEAE Stachys gemamca L épiaire d’Allemagne 1 D EX
LAMIACEAE Stachys offidnalis (L) Trev. Épiaire officinale (Bétoine] 1 PC LC
LAMIACEAE Stachys paiustris L. Épï̂ m des marais (Ortie morte] 1 AC LC
LAMIACEAE Stachys recta L. Épiaire droite 1 E EN
LAMIACEAE Stachys syivalica L. Épiaire des forêts [Grands épiaire] 1 CC LC
LAMIACEAE Stachys x ambigua Smith [Stachys paiustris L. * Stachys 

sylvatica L.]
Épiaire ambiguë ?? r t ??

LAMIACEAE Teucrium botrys L Germandrée botryde 1 E EN
LAMIACEAE Teucrium chamaedrys L. subsp. germanicum (F. Hermam) 

Rech. f.
Germandrée d'Allemagne 
[Germandrée petit-chêne] 1 D EX

LAMIACEAE Teucrium sconüum L. Germandrée des marais 
(Germandrée aquatique] 1 R VU R1

LAMIACEAE Teucrium sconxfonia L Germandrée scorodoine 1 AC LC
LAMIACEAE Thymus praecox Opiz 1 AR LC
LAMIACEAE Thymus præcox Opiz subsp. tigusticus (Briq.) Paiva et 

Saïgueiro
Thym occidental 1 RR VU

LAMIACEAE Thymus praacox Opiz subsp. pmecox Thym couché 1 AR LC
LAMIACEAE Thymus pufegiofdesC. Thymfaux-pouüot 1 AC LC
LAMIACEAE Thymus serpyitum L. Thym serpolet E # #
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Oir.
Hab.

Conv.
Ber» CITES

LAMIACEAE Thymus x braunii Botbàs [Thymuspraecox Opiz * Thymus 
pufogtoides L.1

ThymdeBraun I R? DD

LEMNACEAE Lemna gibba L. Lenticule gtbbeuse I PC LC
LEMNACEAE Lemna minor L Lenticule mineure I C LC
LEMNACEAE Lemna minuta Humb., Bonpl. et Kunth Lenticule minuscule Z R? zlc
LEMNACEAE Lemna trisutca L. Lenticule à trois lobes I PC LC
LEMNACEAE Spirodela pdyrfiiza (L.) Schleid. Spirodàle à plusieurs racines I PC LC
LEMNACEAE W<ffîa antùza (L.) Horit. ex Wimm. Wolffie sans racines I R NT
LENTIBULARIACEAE Pingufcufa vulgaris L Grassette commune I D EX
LENUBULARIACEAE Utricvlaria austraiis R. Brown Utriculaire dtrine I R NT Rt
LENTIBULARIACEAE Utricuiaria intermedia Hayne Utriculaire Intermédiaire I D? EX?
LENTIBULARIACEAE Utricufaria minor l. Utriculaire naine I E CR
LENTIBULARIACEAE Utricularia vulgaris L. Utriculaire commune I RR EN R1
LILIACEAE Asparagus offidnaiis L !?(INS) R DD OCp
LILIACEAE Asparagus offidnaiis L. aubsp. offidnaiis Asperge officinale [Asperge) l?(NSC) R|RR1 DD
LILIACEAE Asparagus oftidnaiis L. subsp. prostratus (Dum.) Cotb. Asperge prostrée I 0 EX OC
LILIACEAE Cokhkum autumnale L. Colchique d'automne I AR NT RI
LILIACEAE Convatlaria majalis L. Muguet de mai [Muguet] l(C) ARIO LC OC
LILIACEAE Frftiilariamefeagris L FritHfaire pintade {Damier] I E CR OC
LILIACEAE Gagaabohmica (Zauschn.j Schuit. et Schull f, Gagée de Bohème I E CR N1
LILIACEAE Gagea Hitea (L.) Ker-Gawl. Gagée des bois I E CR N1
LILIACEAE Gagea spathacea (Hayne) Salisb, Gagée èspathe I E VU N1
LILIACEAE Gagea villosa (Bieb.) Sweet Gagée des champs I D EX NI
LILIACEAE Hememcaffls fuiva (L.) L. Hémérocalle fauve qs) PC?[CC] H
LILIACEAE Hyadnthoides Nspanica (MM.) Rothm. x H. non-scripta (L.) 

Chouard ex Rothm. C(NS) E?[AC?] H

LILIACEAE Hyadnthoides non-scripta (L) Chouard ex Rothm. Endymîon penché [Jacinthe des bois] l(NC) ~AC[PC?1 LC OC
LIUACEAE Uiium martagon L. Us martagon l?(C) E(AR?] DD OC
LILIACEAE Maianfhemum bifoiium (L.) F.W. Schmidt Maîanthème à deux feuilles I R NT R1
LILIACEAE Muscari atianticum Boiss. et Reut. Muscari à grappe l?(C} E|?J DD
LILIACEAE Muscari botryoides (L.) Mill. Muscari faux-botryde E?(S?) __ 1QL (H)
LILIACEAE Muscari comosum (L.) Mill. Muscari à toupet I{C) m NT
LILIACEAE Narthedum ossiffagum (L.) Huds. Narthéde des mara is I 0 EX
LIUACEAE Omtthogalum pyrenaicum L. Ûmtthûgale des Pyrénées {Asperge 

des bois) I RR VU R1

ULIACEAE Omlthogalum umbel/atum L Omtthogate en ombeHe [Dame 
d'onze heures] l(NSC) AR[PC) LC OC

LILIACEAE Paris quadrifolia L. Parisette à quatre feuilles 1 PC LC
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ULIACEAE Poiygonatum mu/ti/hrvm (L.) Ail. Sceau-de-Salomon miJliflore 
[Muguet de serpent] 1 AC LC

ULIACEAE Potygonatum odomtum (MHI.) Druce Sceau-de-Salomon odorant 1 RR VU
LlüACEAE Poiygonatum verticHiatum (L) All. Sceau-de-Salomon verticiflé 1 E CR
LIUACEAE Ruscusacuieatus L. Fragon piquant petit houx) l(C) EfRR?) EN OC H5
LILIACEAE Sdiiabifdia L. Scifie à deux feuilles l(N?C) RR[RR| VU R1
LIUACEAE Tuiipa gesneriana L. Tulipe des jarcïns C(S) ?(CC] H N1
LILIACEAE Tuiipa syivestris L Tulipe sauvage [Avant-Pâques] N E H N1p
LINACEAE Linum catharticum L. Un purgatif 1 PC LC
LINACEAE Linum usitatissimum L. Un cultivé G(SA) ?IAC] H
LINACEAE Radio/a tinoktes Roth Radote faux-lin 1 E CR
LOBEUACEAE Lobetia urensl. Lobéfie brûlante A E H
LORANTHACEAE Wscum atbum L Gui blanc 1 PC LC OC
LYTHRACEAE Lythrm hyssopifdia L. Salicaire à feuilles cfhyssope 1 D EX
LYTHRACEAE Lythn/m portula (L) DA Webb Salicaire pompier [Pourpier d'eau) 1 AR NT
LYTHRACEAE Lyttwm saiicaria L. Salicaire commune 1 AC LC
MALACEAE Cotoneasier horizontatis Decaisne Cotonéastre horizontal H(NS) RR?[CC) H
MALACEAE Crataegus taevigata (Poire!) DC. Aubépine à deux styles l(NPC) AC[?] LC
MALACEAE Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style l(NPC) CC[AR[ LC
MALACEAE Crataegus rtvpidophyiia Gandoger Aubépine à grands calices 1 E? OD
MALACEAE Crataegus x media Bechst. {Crataegus taevigata (Poiret) DC. * 

Crataegus monogyna Jacq.]
Aubépine intermédiaire 1 PC? LC

MALACEAE Matos sytwtrtsQL.) MHI. l{GS) RîCC} LC
MAUCEAE Malus syivestris (L) MiK. subsp. mitis (Wallr.) Mansf. Pommier commun G(S) ?[CC] H
MALACEAE Malus syivestris (L) Mil. subsp, syivestris Pommier sauvage 1 R? DD
MALACEAE Mespiius genrmica L. Néflier dfAllemagne (Néflier) l?(C) PC[?] LC
MALACEAE Pyracantha coccmea Roem. Pyracanthe écarlate [Buisson aident] H(S) ?fCC] H
MALACEAE Pyrvs commuais L Poirier commun G(S) m H
MALACEAE Pynrs pymster 1S-) Durai Poirier potasse [Poirier sauvage] 1 E EN
MALACEAE Sorbus aria (L.) Crentz Soibier alouchier (Alouchler] 1 R NT
MALACEAE Sorbus aucupariaL. Soibier des oiseleurs 1 PC LC
MALACEAE Sorbus éomestica L. Soibier domestique [Cormier! C(P) ?[RR?| H
MALACEAE Sorbus mtermoéia (Ehrtv) Pet». Soibier de Suède H m H
MALACEAE Sorbus fatifoBa (Lam.) Pere. S ortir à larges feuilles [Alisier de 

Fontainebleau} ?? ?? ?? NI

MALACEAE Sorbus totmMs (L.) Crantz Sorbier aflsier [Alisier] 1 R NT
MALACEAE Sorbus x vagensis Wilmott [Sorbus aria (L.) Crante» Sorbus 

tcminalls (L) Crantz]
Soibier vagabond n ?? r?

MALVACEAE Abutiion theophrasti Med. Abutiion de Théophraste A RR H
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Famille Taxon Nom (lançais (Nom commun) Statut Rareté Menace Prot.
nat.

Prot.
iég. I

I Dir.
Hab.

Conv.
Berne erres

MALVACEAE AHhaeâ hirsuta L. Guimauve hérissée 1 E CR
MALVACEAE AHhaea o/M ialisL Guimauve officinale [Guimauve) 1 R NT Rt
MALVACEAE Malva alcsa L. Mauve ateée 1 E EN
MALVACEAE Malva moschafa L. Mauve musquée 1 PC LC
MALVACEAE Ma/va negleda WaHr. Mauve à feuilles rondes (Petite 

mauve] 1 AC LC

MALVACEAE Malva parvfflora L. Mauve à petites fleurs A E H
MALVACEAE Ma/va pus/lia Smith Mauve à petites feuilles E(??> ?? ??
MALVACEAE Malva sylvestris L. Mauve sauvage 1 AC LC
MALVACEAE Malva veriicMata L. Mauve verticHlée C(SA] E{?! H
MENYANTHACEAE Menyanihes l/ifoliata L Ményanthe trèfle-deau (Trèfle d'eau] 1 R EN R1
MENYANTHACEAE Nymphoides peitata (S.G. Gmel.} 0. Kuntze Faux-nénuphar pelté 1 0 EX
MONOTROPACEAE Monoùvpa hypopttys L. (Sucepin] 1 E EN
MONOTROPACEAE Monotropa hypopitys L  subsp. hypophegea (Wallr.) Hotmboe Monotrope glabre 1 E EN
MONOTROPACEAE Monotoopa hypopitys L subsp. hypopilys Monotrope sucepin ?? 7? ??
MYRICACEAE Myricagah L. Myrica galé [Piment royal] 1 D EX
NAJADACEAE Najas marina L Naïade commune [Grande naïade] i E EN
NYMPHAEACEAE Nuphartutoa (L.) Smith Nénuphar Jaune tN?P?(C] PC(?1 LC
NYMPHAEACEAE Nymphaeaalba L IN(I?PC) ARJ7J NT
NYMPHAEACEAE Nymphaeaalba L. subsp. aiba Nymphéa blanc (Nénuphar blanc] IN(i?PC) AR{?) NT
NYMPHAEACEAE Nymphsaa alba L subsp. occidentaiis (Ostenf.) Hyl. Nymphéa occidental E?(l) . (E) (EN)
OLEACEAE Forsythia x intemedia Zabel Forsythie intermédaire H(S) ?[C?) H
OLEACEAE Fraxinus excdsior L. Frêne commun l(NG) CCI?) LC
OLEACEAE Fraxinusomus L Frêne à fleurs C(S) _ DPI. H
OLEACEAE Ligustrvm ovalifolium Hassk. Troène du Japon H(S) _?tCCj H
OLEACEAE Ugustnm vulgare L. Troène commun l(PH) cm LC
OLEACEAE Syringa vuigaris L Lilas commun [Lilas] qN?S) R?(C] H
ONAGRACEAE Circaea luieliana L Circée de Paris 1 C LC
ONAGRACEAE EpiloblmangustiïoiiumV. êpflcbe en épi (Laurier de Saint- 

Antoine] l C LC

ONAGRACEAE EpUobium ctiiatum Rafin. ÉpHobecilJé z C ZLC
ONAGRACEAE EpUobium cdlinum C.C. Gmel. Epftcbe des collines E?(A) (0?) <H)
ONAGRACEAE EpUobium hirsutum L. Épitobe hérissé 1 CC LC
ONAGRACEAE EpUobium lanceolatum Seb. et Mauri Éptlobe lancéolé 1 R NT
ONAGRACEAE EpUobium montanum L Epitobe des montagnes 1 AC LC
ONAGRACEAE EpBobktm obscmim Schreb. Épâobe obscur 1 RR? 00
ONAGRACEAE EpBobhm palustre L épBobe des marais 1 AR VU
ONAGRACEAE EpUobium parvtitonmi Schreb. ÉpSobe à petites fleure 1 CC LC
ONAGRACEAE Epüctonmroseum Schreb. Épâoberosé 1 R NT
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Fan il le Taxon Nom français (Nom commun) Statut Rareté Menace Piol
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Prot.
fég.

Régi.
cwü.

Dir.
Hab.

Conv.
Dame CITES

ONAGRACEAE EpHobtum tetragonm L. 1 C LC
ONAGRACEAE Epitobhjm tetragonm L. subsp. lamyi (F.W. Schuttz} Nyman ÉpHobedelamy 1 PC LC
ONAGRACEAE Epitobium tetragonum L. subsp. tetragonm Épilobe tétragone 1 AC LC
ONAGRACEAE Epitobium x borbasianm Hausskn. épilobe de Boibâs 1 D EX
ONAGRACEAE Epitobium x subhirsutm Genn. \Epilobim hfrsutm L. * 

Epitobium montamm L]
Épilobe subhérissé

1 ? NE

ONAGRACEAE Ludwigia grantôfora (Michaux) Greuteret Burdet Ludwigie à grandes fteus N E? H
ONAGRACEAE Ludwigfa patustris (L) S. Elllott Ludwigie des marais 1 D EX
ONAGRACEAE Ludwigia peptoktes (Kunth) P.H. Raven subsp. montevidensis 

(Spreng.) P.H. Raven
Luditfgie fausse-péplide N E H

ONAGRACEAE Oenothera biemis L Onagre bisannuelle [Herbe aux ânes] m PC ZLC
ONAGRACEAE Oenothera gtaz/owana Micheli Onagre à grandes fleurs Z AR ZLC
ONAGRACEAE Oenothera gtazioviana Micheli x 0. subterminatis R.R. Gates 1 E DD
ONAGRACEAE Oenothera parvftfora L. Onagre à petites fleurs TA E? ^ZOO
ONAGRACEAE Oenothera mbrica/yx R.R Gates Onagre à caBce rouge C(N) EPI H
ONAGRACEAE Oenothera subterminatis R.R. Gates Onagre de SHésie Z(A) E ZOO
ONAGRACEAE Oenothera x fattax Renner [Oenothera biermis L, *  Oenothera 

gtazioviana Michel!)
Onagre trompeuse

l E? 00

ORCHIDACEAE Aceras anthropophorm (L.) Ait f. Acéras homme-pendu [Acèras ; 
Homme pendu} 1 RR CR RI A2<>6;C(1)

ORCHIDACEAE Anacamptis pyramktatis (L) LC.M. Rich. Anacamptis pyramidal (Orchls 
pyramidal] l R VU A2o6;C(1)

ORCHIDACEAE Cephatanthera damasonhm (Mill.) Druce Céphalanthèra è grandes fleurs 1 RR VU R1 A2o6;C(f)
ORCHIDACEAE Cephaianthera tongifoSa (L) Frilsch Céphalanthèra à longues feuilles 1 E CR A2o6;C(1)
ORCHIDACEAE Cephatanthera mbra (L) LC.M. Rich. Céphalanthèra rose E # # A2ofi;C(1)
ORCHIDACEAE Coefogtossum yiride (L) Hartm. Coeloglosse vert [Orchis grenouille] 1 E EN R1 A2<>6;C(1)
ORCHIDACEAE Dactytorhiza fistutosa (Moench) H. Baumann et Künkele Dactyiorhizefistuleux 1 R VU A2o$C(1)
ORCHIDACEAE Dadytorhiza tuchsif (Druce) Soô Dactytorhize de Fuchs 1 PC LC R1 A2o6;C(t)
ORCHIDACEAE Dadytorhiza incamata (L) Soô 1 AR VU R1 A2o6;C(t)
ORCHIDACEAE Dadytorhiza incamata (L) So6 subsp. incamata Dactylorhize incarnat 1 AR? DD RI* A2o 6*;C(1)*
ORCHIDACEAE Dadytorhiza incamata (L) Soô subsp. incamata f. Incamata 1 AR? DD R1* A2o 6^C(1)*
ORCHIDACEAE Dactytorhiza incamata (L) Soô subsp. incamata f. ochrantha 

Lanctoehr 1 ? NE R1* A2<>6*;C(1)*

ORCHIDACEAE Dactytorhiza incamata (L.) Soô subsp. putchetia (Druce) Soô Daotytorhize élégante 1 RR? DD R1* A2oe*;C(1)*
ORCHIDACEAE Dactytorhiza macutata (L) Soô 1 RR EN A2<>6;C(1)
ORCHIDACEAE Dactytorhiza macutata (L) Soô sifcsp. ekxfes (Griseb.) Soô Dactylorhize des marais 1 E? DD A2ofi*;C (ir
ORCHIDACEAE Dactytorhiza macutata (L.) Soô subsp. arketomm (E.F. Unton) 

P.F. Hunt et Summerh.
Dactykxtiize des bruyères 1 E? DD A2<>6*;C(ir

ORCHIDACEAE Dadytorhiza macutata (L.) Soô subsp. macutata Dactylorhize taché E?(t) (RR) (EN)
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Famille Taxon Nom Français (Nom commun) Statut Rareté Menace Prot.
nat.

Prot.
réy.
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cueil.

Oir.
Hab.

Cotw.
Berne CITES

ORCHIDACEAE Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soô 1 AR VU RI A2o6;C(1)*
ORCHIDACEAE Dactylorhiza praetermissa (Diuce) Soô subsp. integrata (E.G. 

Camus ex Fourcy) Soô
Dactyforhize à luette entier

1 ? NE R1* A2<>6

ORCHIDACEAE Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soô subsp. praetermissa Dactytoftrize négligé 1 AR? OD R r A2<>6
ORCHIDACEAE Dactytortiiza traunsteinerioides (Pugstey) Landwehr Dactyiorhize britannique 7t ?? ?? A2<>6
ORCHIDACEAE Dactylorhiza x aschersoniana (Hausskn.) Borsos et Soô 

[Dactyiorfiiza listutosa (Moench) H. Baumann et KQnkele x 
Dactytorhiza incamata (L.) Soô}

Dactylofhize dAschereon
1 E? DD A2<>6

ORCHIDACEAE Dactylorhlza x bmmii (Halécsy) Borsos et Soô [Dactylorhiza 
fistutosa (Moench) H. Baumann et Künkele * Dactylorhiza 
fuchsii (Druce) Soô)

üactylorhize de Braun
?? ?? ?? A2<>6

ORCHIDACEAE Dactylorhlza x camea (E.G. Camus) Soô [Dactylorhiza 
incamata (L.) Soô * Dactylorhiza macutata (L.) Soô]

Dactyforhize camé Ë?(??) ?? ?? A2<>6

ORCHIDACEAE Dactylorhiza x grandis (Drue») P.F. Hunt [Dactylorhiza fuchsii 
(Druce) Soô x Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soô]

Dactytortiize géant ?? 7? ?? A2<>6

ORCHIDACEAE Dactyforhiza x wintoni (Druce ex A  Camus) P.F. Hunt 
[Dactylorhiza incamata (L) Soô * Dactylorhiza praetermissa 
(Druce) SoôJ

Dactylorhize de Winton
1 ? NE A2<>6

ORCHIDACEAE Epipactis atrorvbens (Hoffmann) Besser Èpipaclis brun rouge 1 RR EN A2<>6;C(1)
ORCHIDACEAE Epipactis helleborine (L.) Crantz Épipadis à larges feuilles 1 AC LC A2<>6;C(1)
ORCHIDACEAE Epipactis helleborine (L.) Crantz var. heUeborine 1 AC LC A2o6*;C{1)*
ORCHIDACEAE Epipactis heUeborine (L.) Crantz var. neeriandica Verni. 1 RR VU A2<>6*;C(ir
ORCHIDACEAE Epipactis leptochila (Godf.) Godf. Ëpipactis à tabule étroit E?(i) (E) (CR) A2o6;C(1)
ORCHIDACEAE Epipactis mueSeri Godf, ÉpipactisdeMüller 1 E CR A2<>6;C(1)
ORCHIDACEAE Epipactis pak/stris (L) Crantz Épipacfo des marais 1 AR VU R1 A2o6;C(t)
ORCHIDACEAE Epipactis pak/stris (L.) Crantz f. ochmfeuca Baria 1 E CR R1* A2o6*;C(1)*
ORCHIDACEAE Epipactis palustris (L.) Crantz f. palustris 1 AR VU R1* A2o6*;C(1}*
ORCHIDACEAE Epipactispurpmta Smith Éptpactis pourpré 1 RR VU A2o6;C(1)
ORCHIDACEAE Epipactis x schulzel P. Foum. [Epipactis helleborine (L.) Crantz 

« Epipactis purpmta Smith]
Epipactis de Schulze £{l?) (E) (CR) A2<>6

ORCHIDACEAE Goodyera repens (L) R. Brown Goodyère ranpant e 1 RR NT A2o6;C(1)
ORCHIDACEAE Gymnadenia œnopsea (L) R. Brown Gymnadénie moucheron 1 AR NT A2<>6;C(1)
ORCHIDACEAE Gymnadenia œnopsea (L) R. Brown var. conopsea 1 AR? OD A2<>6*;C(1)*
ORCHIDACEAE Gymnadenia œnopsea (L) R. Brown var. densiffora (Wattenb.) 

Lirai. 1 R? DD A2<>6*;C(1)*

ORCHIDACEAE Hammarbya paludosa (L.)O. Kuntze Hammarbye des marais e?(i) (D) (EX) N1 A2ofi;C(1)
ORCHIDACEAE Hermmium monorchis (L.) R. Brown Herminion caché [Orehis musc] i R CR RI A2o6;C(1)
ORCHIDACEAE Himantogfossum hlrdnm (L) Spreng. Himarrtogtosse barbe-da-bouc 

|Lorogk>sse ; Orchisbouc] t AR NT A2o6;C(1)
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Famille Taxon Nom français (Nom commun) Statut Rareté Menace Prot.
nat.

Rot.
rég.

Régi.
cueil.

Dfr.
Hab.

Cotw.
Berne CITES

ORCHIDACEAE Umodorumaboftivum (L.) Swartz Umodore à feuilles avortées 
[Umodore] 1 E CR A2<>6;C(f)

ORCHIDACEAE Liparis heseHi (L.) LC.M. Rich. liparis de Loesel 1 R EN NI H2 B A2<>6;C(1)
ORCHIDACEAE Listera ovata (L.) R. Brown Ustère ovale [Double-feuHIe] 1 AC LC A2<>6;C(«
ORCHIDACEAE Neottia nkfus-am (L.) LC.M. Rich. Néottie nickfoiseau INéottie] l R NT A2<>6;C(t)
ORCHIDACEAE Ophrys apifera Huds. Ophrys abeille 1 PC LC R1 A2<>6;C(1)
ORCHIDACEAE Ophrys fudftora (F.W. Schmidi) Moench Ophrys (reton (Ophrys bourdon] 1 E CR A2o 6;C(1)
ORCHIDACEAE Ophrys insectifera L Ophrys mouche 1 AR NT R1 A2o6;C(1)
ORCHIDACEAE Ophrys sphegodes ME 1 R EN R1 A2<>6;C(t)
ORCHIDACEAE Ophrys sphegodes MiH. mÈæp.jeanperiii (E.G. Camus) J. 

Du<Aq(mtâ[Ophrys sphegodes MM. subsp. sphegodes « 
Ophrys sphegodes Mill. subsp. araneoia (Reichenb.) Lainz]

Ophrys de Jeanpert
?? V ?? RI* A2o6*;C(1f

ORCHIDACEAE Ophrys sphegodes Mill. sii>sp. araneoia (Reichenb.) Laînz Ophrys litigieux 1 B ie n R1* A2o6*;C(1]*
ORCHIDACEAE Ophrys sphegodes Mill. subsp. sphegodes Ophrys araignée 1 R EN R1* A2o 6*;C(1)*
ORCHIDACEAE Ophrys x hybrida Pokotny \ Ophrys sphegodes Mill. * Ophrys 

Insedifera L.1
Ophrys hybride

1 E CR A2<>6

ORCHIDACEAE Orchis ooriophoraL. Orchis punaise ' 1 D EX N1 A2o6;C(1)
ORCHIDACEAE OrcNslaxifiora Lam. Orchis à fleurs lâches 1 D EX A206;C(1)
ORCHIDACEAE Orchis mascuia (L)L. Orchis mâle 1 AR NT R1 A2o6;C(1)
ORCHIDACEAE O fttts mifftaris L Orchis militaire 1 R EN A2<>6;C(1)
ORCHIDACEAE Orchis m oriol. Orchis bouffon 1 RR EN R1 A2o6;C(1)
ORCHIDACEAE Orchis paiustris Jacq. Orchis des marais 1 Ë CR R1 A2o6;C(1)*
ORCHIDACEAE Orchis purpurea Huds. Orchis pourpre 1 AR NT A2<>6;C(1)
ORCHIDACEAE Orchis simia Lam. Orchis singe 1 E CR A2<>6;C(tl
ORCHIDACEAE Orchis ustuiâta L. Orchis brûlé 1 E CR A2o6;C(1)
ORCHIDACEAE Orchis x hybrida Boenninÿi. ex Reichenb. [Orchis mMtaiis L. * 

OrcMspufpuœa Huds.]
Orchis hybride

1 E CR A2<>6

ORCHIDACEAE ûraWs x tti/msÿ K, Richt [Orchismascu/a (L.) L. * Orchis 
puipuma Huds.]

Orchis da Wilms
1 E CR A2<>6

ORCHIDACEAE Ptatanthera bifoiia (L.) L.C.M. Rich. 1 RR EN A2o6;C(1)
ORCHIDACEAE Ptatanthera bjfoHa (L.) L.C.M. Rich. subsp. bifoBa Ptatanthère à deux feuilles E<?7) 7? n A2o 6*;C(D*
ORCHIDACEAE Ptatanthera biMa (L.) L.C.M. Rich. subsp. iaüiïora (Drejer) 

Lojtnant
PJatanthère à grandes fleurs

1 RR EN A2o6*;C(1)*

ORCHIDACEAE Ptatanthera chbrantha (Cust.) Reichenb. Ratanlhère des montagnes 1 PC NT A2o6;C(1)
ORCHIDACEAE Plaianthara x hybrida Brûgger [Ptatanthera chtorantha (Cust) 

Reichenb. * Ptatanthera biMa (L.) LC.M. Rich.]
Platanihère hybride

1 E CR A2<>6

ORCHIDACEAE Spfanthesœsttvalis (Polretl LC.M. Rich. Spirantha d'été 1 0 EX N1 H4 8 A2o6;C(1)
ORCHIDACEAE Spiranthes spkatis (L.) Chevall. Spiranthe d’automne 1 E CR Rt A2o6:Cm
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ORCHIDACEAE x Dadyfodenia st-qufnffnü (Godf.) J. Duvigneaud [Dadytorhiza 
fuchsii (Druce) Soô * Gymnadenie conopsea (L.) R. Brown]

Dactytodénie do Saint-Quintin
1 RR EN A2<>6

OROBANCHACEAE Lathraea dandesüna L Lathrée clandestine N? E H
OROBANCHACEAE Lathraea squamaria L. Lathrée écailleuse 1 R VU
OROBANCHACEAE (Manche amethystea Thuiti. Orobanche améthyste l D EX
OROBANCHACEAE Orobanche caryophyüacea Smith Orobanche du gaiilet 1 R VU
OROBANCHACEAE Orobanche hedem Duby Orobanche du lierre 1 E CR
OROBANCHACEAE Orobanche lutea Beumg. Orobanche rougeâtre 1 D EX
OROBANCHACEAE Orobanche major l. Orobanche élevée 1 D EX
OROBANCHACEAE Orobanche minor Smith Orobanche à petites fleura 1 R NT
OROBANCHACEAE Orobanche purpurm Jacq. Orobanche pourpre 1 RR EN R1
OROBANCHACEAE Orobanche ramosa L Orobanche rameuse Z D ZEX
OROBANCHACEAE Orobanche ripum-genlstae Thultt. Orobanche du genêt t E CR
OXAUDACEAE OxaHs acetoseUa L. Oxalide oseille (Surelle ; Pain de 

coucou] 1 AC LC

OXAUDACEAE Oxa/is comtcu/afa L. Oxalide cornue NSA(C) AR?[?] H
OXAUDACEAE OxaHs deppei Lodd. ex Sweet Oxalide de Deppe ?? V ??
OXAUDACEAE OxaHs fontana Bunge Oxalide droite Z AC ZLC
PAPAVERACEAE Cheiidmum malus l. ChéDdoine éclaira 1 C LC
PAPAVERACEAE Giaudum œmiculatm (L.) Rudolph Glaucière cornue [Pavot cornu) A D H
PAPAVERACEAE Giaudum ffavum Crantz Glauctère jaune l(A) RR VU
PAPAVERACEAE Papaver argemona L Pavot argémone 1 PC LC
PAPAVERACEAE Papaverdubium L 1 AC LC
PAPAVERACEAE Paparn dubium L. subsp. dubium Pavot douteux [Petit coquelicot] 1 AC LC
PAPAVERACEAE Papaverdubium L. subsp. fecoqS (Lamotte) Syme Pavot de Lecoq 1 E? DD
PAPAVERACEAE Papaver hybridum L Pavot hispkte 1 R VU
PAPAVERACEAE Papaver rim as L. Pavot coquelicot (Grand coquelicot) i CC LC
PAPAVERACEAE Papaver somnifemm L. Pavot somnifère [Pavot ; Œillette) S(C) ARJAC1 H
PAPAVERACEAE Papaver x htmgaricum Bottés [Papaverdubium L. * Papaver 

rim as L.l
Pavot de Hongrie

E?(») (?) (NE)

PAPAVERACEAE Roemeria hybrida (L) DC. Roemérie hybride A D H
PHYTOLACCACEAE Phytoiacca americana L Phytdaque <fAmérique E?(SAC) « H
PINACEAE Abiesaiba Mill. Sapin pectiné C(P) RR?|ACÎ H
PINACEAE Abfesgrands (Dougl. ex D. Don) Lirtdi. Sapin géant C(P) RRfRI H
PINACEAE Abies nordmanniana (Steven) Spach Sapin de Nordmann C(P) E|R] H
PINACEAE Larixdeddua MiK. Mélèze d'Europe G(P) R?[R! H
PINACEAE Larix kæmpferi (Lambert) Carr. Mélèze du Japon G(P) m H
PINACEAE Larix x marschiinsii Coaz [Larix decfdua Mill. x Larix kaempfet1 

(Lambert) Carr.)
Mélèze de Marechüns G(P) ?t?) H
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Oir.
Hab.

Cocw.
Beme CITES

P1NACEAE Picea abies (L.) Karst. Épicéa commun {Pesse) PG PC7JAC] H
PINACEAE Piceasitchensis (Bong.) Carr. Épicéa de Sitka QW m H
PINACEAE Pinusnigra Arnold G(NSP) R?|PC) H
PINACEAE Pinus nigrn Arnold eubsp. laricb Maire Pmlaricio (Pin de Corse] G(NSP) ?[ARl_ H
PINACEAE Pinusnigra Arnold subsp. nigra Pin noir [Pin noir d'Autriche] G(NSP) R?(PC( H
PINACEAE Pinus pinaster Ait. Pin maritime G(N8P) RR?(R] H
PINACEAE Pinus syivestris L. Pin sylvestre G(NSP) PC?[AC( H
PINACEAE Pseudotsuga memiesii (Miito.) Franco Pseudotsuga de Menzies [Sapin de 

Douglas] G(P) AR?[AR] H

PLANTAGINACEAE LUtoraHa unifiera (L.) Aschers. LittoreMe des étangs 1 RR CR N1 Ri
PLANTAGINACEAE Piantago amaria Wakfet et Kit Planton des sables m E H
PLANTAGINACEAE PlantagocomopusL Plantain com e^ceif PC LC
PLANTAGINACEAE Piantago iagopus L. Plantain piedde-liévre A 0 H
PLANTAGINACEAE Piantago ianceoiata L. Plantain lancéolé i CC LC
PLANTAGINACEAE Piantago major L. 1 CC LC
PLANTAGINACEAE Piantago major L. subsp. intermedia (Gilib.) Lange Plantain intermédiaire 1 AR? DO
PLANTAGINACEAE Piantago major V, subsp. major Plantain à larges feuilles f CC LC
PLANTAGINACEAE Piantago maritima L. Plantain maritime 1 R NT
PLANTAGINACEAE Piantago media L Plantain moyen 1 PC LC
PLANTAGINACEAE Piantago x mixta Domin \Piantago ma/or l.  * Piantago media 

L]
Plantain mélangé ?? ?? ??

PLATANACEAE Piatanus Nspanica Mifl. ex Muenchh. Platane à feuilles d’érable H [Cl H
PLATANACEAE Piatanusocadentalis L. Platane cfOccident E # «
PLUMBAGINACEAE Amena maritima Willd. [Gazon tTOtympe] 1 R NT
PLUMBAGINACEAE Amaria maritima Willd. subsp. haiieri (WaWr.) Rothm. A/mériedeHatter Z RR zvu R1
PLUMBAGINACEAE Amaria maritima Willd. subsp. maritima Armérie maritime 1 R NT RI
PLUMBAGINACEAE Umonium binervosum (G.E. Smith) C.E. Salmon StaUce occidental 1 E CR OC
PLUMBAGINACEAE LhimkmvuigareiM. Stattce commun 1 RR ^ VU 3C
POACEAE Aegiiops cyfindrica Host ÉgUope cylindrique A D H
POACEAE Aegiiops genieviata Roth ÉgHûpeauaie A D H
POACEAE Aegiiops venùicosa Tausch Êgilope ventru A D? H
POACEAE Agrostis canina L. Agrostidedes chiens 1 AR LC
POACEAE AgmstiscapiBatisl. Agrostide capiflajfe 1 AC LC
POACEAE Aorvstisgigantea Roth Agros&te géante 1 PC? LC
POACEAE Agrostis s tolonifera L. Agrostidestoionifère 1 CC LC
POACEAE Agrostis vinaalis Schreb. Agrosfide des sables 1 E? 00
POACEAE Agrostis x murbeckü FouiUeda [Agrostis capfflaris L. * Agrostis 

stotonifora L.1
Agrostide de Mubeck 1 ? NE

POACEAE Aira caryophyUea L. m R VU
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Hab.
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Berne CITES

POACEAE Aira caryophytSea L subsp. caryophyilea Aïra catyophyllée l(A) R VU
POACEAE Aira caryophytiaa L subsp. multiculmis (Dum.) Bonnieret 

Layens
Afra à tiges nombreuses l(A) ? NE

POACEAE AirapraeœxL. Ai ra précoce I AR LC
POACEAE Alopecums aequaüs Sobol. Vulpin fauve I R NT R1
POACEAE Alopecums bulbosus Gouan Wpinbubeux A D H
POACEAE Alopecums gem'culalus L Vulpin genouillé I AC LC
POACEAE Afopecumsmyosuwides Huds. Vulpin des champs I CC LC
POACEAE Afopecuws pratensis L. Vulpin des près I C LC
POACEAE Afopecuws m dtei Eig Vulpin utriculé I R VU R1
POACEAE Alopecums x brachystylus Peterm. [Alopeairus geniœlatus L  * 

Alopecums pratensis L.|
Vulpin à style court ?? V ??

POACEAE AmmophUa émana (L.) Link Oyat des sabtes [Oyatl I(NH) AR LC
POACEAE Anlhoxanthum aristatum Boiss, Ftouve aristée 1(A) E EN
POACEAE Anthoxanthum odoratum L Flouve odorante t AC LC
POACEAE Apera intemjpta (L) Beauv. Apère interrompue Z RR? ZDO
POACEAE Apera spica-venti (L.) Beauv. Apère }ouet-du-vent i Jouet du vert] 1 C LC
POACEAE Arrtmathmm elatius (L) Beauv. ex J. et C, Presl l(A) CC LC
POACEAE Arrfmathemm elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl subsp. 

butbosum (Willd.) Schtibl. et Martens
Fromental bulbeux {Avoine à 
chapelet) KA) RR NT

POACEAE Anbenathemm elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl subsp. 
elatius

Fromental élevé [Fromental] 1 CC LC

POACEAE Avena barbata Pott ex Unk Avoine barbue A D? H
POACEAE Avenabrevis Roth Avoine courte E?(A) (D) <H)
POACEAE Avena byzandna K. Koch Avoine de Byzance A D H
POACEAE Avena fatua L. [Folle-avoine] 1 C LC
POACEAE Avena fatua L  subsp. fatua Avoine folle 1 C LC
POACEAE Avena fatua L. subsp. seplentrionalis (Malzev) Malzev Avoine septentrionale E?(l) (?) (NE)
POACEAE Avena nuda L. Avoine nue E?(A) (H)
POACEAE Avena sativa L G(SA) PCfAC] H
POACEAE Avena sativa L. subsp. contracta (Neür.) Cefak. Avoine contractée m DPJ_- H
POACEAE Avena sativa L. subsp. sativa Avoine cultivée [Avoine] G(SA) _PÇtAC]_ H
POACEAE Avena stei&sL A ? H
POACEAE Avena sterüis L subsp. tudovidana (Durieu) Nytnan Avoine de Loufe A ? H
POACEAE Avena stenUs L subsp. stenlis Avoine stérile A ? H
POACEAE A vena strigosa Schreb. Avoine maigre A(G) m H
POACEAE Avem/lapralensis (L) Dim Avenule des prés 1 R NT RI
POACEAE Avenu/a pubescens (Hucb.) Dum. Avenule pubescente 1 PC LC
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F am il le Taxon Nom français (Nom commun] Statut Rareté Menace Prol
nat.

Prot.
lég.

Régi.
cueë

Dff.
Hab.

Conv.
Berne CITES

POACEAE Bothriochioa iscfmmm  (L) Keng Bothriochloa pied-de-poule {Pied-de- 
poule] E?(A) (E) (H)

POACEAE BracNaria erudfonnfs (Smith) Griseb. Brachiaire émcifom» A 0 H
POACEAE Brachypodium êstachyon (L.) Beauv. Brachypode à deux épis A D? H
POACEAE Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. Brachypode penné 1 AC LC
POACEAE Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. subsp. pinnatum var. 

giabratm Spenner
1 PC LC

POACEAE Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. subsp. pinnatum var. 
pinnatum

1 AC LC

POACEAE Brachypodium syivaticum (Huds.) Beauv. Brachypode des forêts 1 AC LC
POACEAE Briza maximal. Brize élevée A D? H
POACEAE Briza media L. Brize totemédiai» [Amourette 

commune] 1 PC LC

POACEAE Briza minor L. Brize mineure [Petite amourette] 1 0 EX
POACEAE Bromus arvensis L Brome des champs 1 E CR
POACEAE Bmmus carinatus Hook. et Amott Brome caréné A E H
POACEAE Bromus catharticus Vah) Brome purgatif A? E H
POACEAE Bromus cmmutatus Schrad. Brome variable 1 R VU
POACEAE Bromus éandnis Roth m E? ZNT
POACEAE Bromus diandrus Roth subsp. diandrus Brome à deux étamines Z E ZNT
POACEAE Bromus diandnts Rolh subsp. max/mus (Desf.) Soô Brome raide A ? H
POACEAE Bromus erecius Huds. Brome dressé KA) AR LC
POACEAE Bromus (errm i MabiDe Brome de Ferron E?(l) JEL (EN)
POACEAE Bromus hordeaceus L. Brome mou 1 CC LC
POACEAE Bromus inermis Leysa. Brome ineime N(A) E? H
POACEAE Bromus ianceoiatus Roth Brome lancéolé A D H
POACEAE Bromus madritensis L. Brome de Madrid A D? H
POACEAE Bmmus raœmosus L. Brome en grappe l(A) AR NT
POACEAE Bromus ramosus Huds. Brome aide 1 AR LC
POACEAE Bromus mbens L. Brome rougeâtre A 0? H
POACEAE Bmmus secaffmts L. Brome faux-seigle 1 E CR
POACEAE Bromus squamsusl. Brome raboteux A D H
POACEAE Bromus steritis L. Brome stérile 1 CC LC
POACEAE Bromus tectorm L Brome des toits l AR LC
POACEAE Bromus thorrM \\eiàxix\ 1Brome des dunes 1 RR NT
POACEAE Cafamagrostis canesoens (Weber) Roth Calamagrosticle blanchâtre 1 AR NT
POACEAE Caiamagrostisepigejos (L.) Roth Calamagrostlde commune 1 C LC
POACEAE CatatoDsaaouatica (L) Beauv. Catabrose aquatique 1 R VU R1
POACEAE Catapodium marinum (L) C.E. Hubbaid Catapode marine 1 RR NT
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Famille Taxon Nom français (Nom commun] Statut Rareté Menace Prot.
nat.

Prot.
rég. I

I Oir.
Hab.

Conv.
Berna CITES

POACEAE Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard Catapode rigide \ AR LC
POACEAE Chtoris dîvaricata R. Brown Chloride cfivariquée A 0 H
POACEAE Chbris virgata Swartz Crtoridô affilée A 0 H
POACEAE Coix lacryma-jobi L Larmille larme ds Job A 0 H
POACEAE Corymphorus canescens (L.) Beauv. Corynéphore blanchâtre 1 R NT
POACEAE Ctypsis afopawofdes (Pitt. et Mittetp.) Schiad. Crypsefaux-vufcin 1? E DD
POACEAE Cynodon daciyton (L) Pers. Chiendent dactyle Z(A> RR ZNT
POACEAE Cynosums cristatus L Cynosure crétetle (Crétette] 1 CC LC
POACEAE Cynosums echinatus L Cyrtosure hérissée A D? H
POACEAE Dadytis ghmerata L Dactyle aggloméré l{NG> CC[AR?] LC
POACEAE Dadylis hlspanica Roth Dactyle d’Espagne A D H
POACEAE Dactytoctenlum aegyptium (L.) Beauv. Dactykwtène d'Egypte E?(A) (D?) (H)
POACEAE Danthma decumbens (L.) DC. 1 AR NT R1
POACEAE Danthonia decumbens (L) OC. subsp. dedpiens 0. Schwatz et 

Bâssler ex Bâssîer
Danthonie trompeuse ?? V ?? R1*

POACEAE Danthonia decumbens (L.) DC. subsp. decumbens Danthonie dècombante (Sieglingie 
décombante) 1 AR NT R1*

POACEAE Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. l(A) C LC
POACEAE Daschampsia cesp/tosa (L.) Beauv. subsp. œspitosa Canche cespiteuse 1 C LC
POACEAE Deschampsia cesp/tosa (L.) Beauv. subsp. convoiuta (Rouy) P. 

Foum.
Canche à feuilles enroulées l(A) R? 00

POACEAE Deschampsia üexuosa (L) Tria Canche flexueuse 1 AR LC
POACEAE Deschampsia setacea (Hucls.) Hack. Canche des marais 1 0 EX
POACEAE Digttaria d/iaris (Retz.) Koeter Digitaire ciliée A 0? H
POACEAE Digüaria ischaemum (Schreb. ex Scbwetgg.) Muhlenb. Digltalra glabre l?{A) RR EN
POACEAE Digüana sanguinafis (L) Scop. Digitaire sanguine Z(I?A) AR? DD
POACEAE Diplachne maiabarica (L.) MenlH Dipiachnebrun A 0 H
POACEAE Echlnochloa cotona (L) Unk Échinochloa colonisateur A 0? H
POACEAE Edmochfaa crvs-galli (L.) Beauv. Échinochloa pieckle-coq [Pied-dé

co^ Z C ZLC

POACEAE Edmochfoa muricata (Beauv.) Fematd subsp. micmstachya 
(Wiegand) Jauzein

Échinochloa à petits épis A E H

POACEAE Eleusine coracana (L.) Gaertn. Éleusmecoracan A D H
POACEAE Eleusine méca (L) Gaertn A 0? H
POACEAE Eleusine M ca (L.) Gaertn. subsp. afiicana (Kennedy-O' Byme) 

S.M.PWps
Éleusine d'Afrique ?? ?? ??

POACEAE Eleusine indica (L) Gaertn. subsp. indica éleusine des Indes ?? 77 77
POACEAE Eleusine ùistachya (Lam.) Lam. Éleusine à trois épis A 0 H
POACEAE E/mus athericus (Link) Kerguélen Élyme piquant 1 R NT
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FamiHs Taxon Nom français (Nom commun] Statut Rareté Menace Prot.
nat.

Prot.
ré»

Régi
cueit.

Oir.
Hab.

Corn.
Berne CITES

POACEAE Etymuscmpestris (Godr. et Gren.) Kerguélen Élyme charrpètre E # #
POACEAE Bymus campesùis (Godr. et Gren.) Kerguélen x £  repens (L ) 

Gould E # #

POACEAE Bymus canadens/s L. Élyme du Canada A 0 H
POACEAE Bymus caninus (L.) L. Élyme des chiens l(A) AR NT
POACEAE Elymus farctus (Vtv.) Runemark ex Melderis subsp. 

bomaatiantfcus (Simonet et Guinochet) Melderis
Élyme à feuilles de jonc

1 RR LC

POACEAE Elymus repens (L) Gould 1 CC LC
POACEAE Elymus repens (L) Gould subsp. emtosus (Spenner) Melderis Étyme des arènes 1 ? NE
POACEAE Elymus repens (L) Gould subsp. repens Élyme rampant [Chiendent commun] 1 CC LC
POACEAE Elymus x Httoreus (C.F. Schumach.) Lambfnon [Elymus (ardus 

(Viv.) Runemark ex Melderis subsp. boreoatlanticus (Staronet et 
Guinochet) Melderis x Elymus repens (L.) Gould]

Élyme des rivages
1 ? NE

POACEAE Elymus x obtusiuscu/us (Lange) Melderis et McClintock 
[Elymus athericus (link) Kerguélen * Elymus farctus (Viv.) 
Runemark ax Melderis subsp. boreoatlanticus (Simonet et 
Guinochet) Melderis]

Élyme à glumes obtuses

1 ? NE

POACEAE Elymus x ofiveri (Diuce) Melderis et McClintock [Bymus 
athericus (Unk) Kerguélen * Elymus repens (L.) Gould]

Élyme d'Oliver
l ? NE

POACEAE Eragrostis dlianensis (Ail.) VignAut ex Janchen É/agrostide de CUiani A D? H
POACEAE Erag/ostls mexlcana (Homem.) Vasey Éragrostide du Mexique E?{A) (P) M
POACEAE Eragrostis m/nor Host Éragrostide faux-pâturin N{A) RR? H
POACEAE Eragrostis pibsa (L.) Beaw. A D H
POACEAE Eragrostis pUosa (L.) Beauv. subsp. damiensiana (Bonnet) Thell. Éragrostkte de Damlens ?? r t ??
POACEAE Festuca aitissima Al). Fétuque des bois 1 E VU
POACEAE Festuca arundinacea Schreb. Fétuque roseau l(NH) C[?] LC
POACEAE Festuca fitifonm  Poutr. Fétuque capillaire 1 AR NT
POACEAE Fesluca gigantea (L.) VHl. Fétuque géante 1 PC LC
POACEAE Festuca heterophyûa Lam. Fétuque hétérophylle 1 0 EX
POACEAE Festucajuncifolia St-Amans Fétuque à feuilles de jonc 1 R NT
POACEAE Festuca kmanti BasH. Fétuque de Léman 1 PC LC
POACEAE Festuca ovina L. subsp. hirtula (Hack. ex Travls) M. J. WHklnson Fétuque hérissée 1 RR VU
POACEAE Festuca paSens Host Fétuque des rochers E # #
POACEAE Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés 1 ” ” 1 ÀC LC
POACEAE Festuca rubral. '(HA) CCJCC] LC
POACEAE Festuca mbra L. stfwp. arenaria (Osbeck) Aresch. Fétuque des sables 1 AR LC
POACEAE Festuca néra L. subsp. commutata Gaudn Fétuque variable 1 R? DO
POACEAE Festuca/utra L  subsp. faiïax (thuffl.) Nyman Fétuque trompeuse l?(HA) m NE
POACEAE Festuca mb/aï., subsp. funcea (Hack.) K. Richl Fétuque fondfonne 1 PC? LC
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Famille Taxon Nom (tanças (Nom commun! statut Rareté Menace Piot.
nat.

Prot.
rtg.

Régi.
cueil.

Dit.
Hab.

Conv.
Berne CITES

POACEAE Festucarubra L. attsp. litoralis (G.F.W. Mey.) Auquter Fétuque littorale I RR NT
POACEAE Festuca rubra L. siiwp. prwnosa (Hack.) Piper Fétuque pnineuse I RR NT
POACEAE Festucarubra L. subsp. rubra Fétuque rouge l{H) CC(CC| LC
POACEAE Festuca stricto Host subsp. traehyphyffa (Hack.) Patzke Fétuque à feuilles rudes l?(NP) ? NE
POACEAE Festuca x aschersoniana Dôril. [Festuca pratensis Huds. « 

Festuca arundinaœa Schreb.]
fétuque (fAscherson

E?(D (D?) (EX?)

POACEAE Gastridium scabtum C. Presl. Gastridie scabre A D H
POACEAE Gastridium ventricosm (Gouart) Schinz et Thell. Gastridie ventrue A 0 H
POACEAE Gaudinia fragilis (L.) Beauv. GaudMe fragile l(A) E EN
POACEAE Gtyœria dedinata Bréb. Glycérie dentée I PC LC
POACEAE Glyœria deçtinata Bréb. x G. ffuitans (L.) R. Brown 77 77 77
POACEAE Gtyœria dedlnata Bréb. x G. notata Cheval!. 77 77 77
POACEAE Glyœria fluitans (L) R. Brown Glycérie flottante I AC LC
POACEAE Glyœria maxima (Hartm.) Hoirnbeig Glycérie aquatique I PC LC
POACEAE Glyœria notata Cheval). Glycérie pliée I PC LC
POACEAE Glyœria striata (Lam.) Hitchc. subsp. stricts (Scribn.) Hultén Glycérie stricte N E H
POACEAE Glyœria x pediceflata F. Townsend [Gtyœria Huitans (L.) R 

Brown * Glyœria notata ChevaH.)
Glycérie pédicellée I ? NE

POACEAE Holcus lanatus L Houtque laineuse I CC LC
POACEAE Holcus mollis L Houlque molle I AC LC
POACEAE Hotcus x hybridus K. Wein [Hoicus lanatus L * Holcus mollis

L|
HoUtque hybride 77 77 V

POACEAE Hordetymus europaeus (L) Harz Hordétyme d'Europe (Orge des bois] I E EN
POACEAE Hordeum dlstichon L Orge à deux rangs (Orge d'été ; Orge 

plate! G(SA) RR?(ARJ H

POACEAE Hordeum geniculatum Ail. Orge genotiHté A D H
POACEAE Hordeum hexastichon L Orge à six rangs [Escourgeon] G(SA) AC?[CC] H
POACEAE Hordeum jubatum L. Orge barbue m D? H
POACEAE Hordeum feporinum Link Orge das lièvres A D? H
POACEAE Hordeum marinum Huds. Orgemariümo I RR EN
POACEAE Hordeum mwùum L. Orge queue-de-rat I C LC
POACEAE Hordeum secalinum Schreb. Orge faux-seigle ! PC LC
POACEAE Hordeum vukjareL. Orge commune (Orge carrée] G(SA) AC?(C| H
POACEAE Hordeum zeocriton L Orge an éventait [Riz d'Allemagne] <m DIDL H
POACEAE Hypanheniahlrta (L) Stapf Hypantvénie hérissée A D H
POACEAE Koetariaalbescens DC. Koelérie blanchâtre I R NT
POACEAE Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. Koelériegrète \ E VU
POACEAE Kœleria pyramidata (Lam.) Beauv. Koelérie pyramidale ! R NT
POACEAE La<WJS ovatus L. Lagure ovoïde fQueue-de-fièvrel A E H
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FamHta Taxon Nom français (Non commun] Statut Rareté Menace Prot
nal.

Plot.
rég.

Régi
cuefl.

Dk.
Hab.

Com.
Berne CITE8

POACEAE Leersia oryzoides (L.) Swartz Léereie à fleurs de riz (Faux-riz] f E CR
POACEAE Leymusaremrius (L.) Hochst. leyme des sables fElyme des 

sables] 1 R VU N1

POACEAE Loiïum multiflorm  Lam. Ivraie multiffore [Ray-grass dltalia] NGfl?A) AC7IACI OD
POACEAE LoUmpmrm L. Ivraie vivace fRay-grass commun] l(NG) CCIC] LC
POACEAE Loiium remotum Sctoank Ivraie du lin m 0 ZEX
POACEAE Loiium rigidwn Gaudm Ivraie rigide A D? H
POACEAE Loiium temulentm L Ivraie enivrante m D EX
POACEAE Loiium x boucheanum Kunth \Loiium muHifionm Lam. * 

Lofiumpemne L.]
(vraie de Bouché i ? NE

POACEAE Rosirariaphieoidas (Desf.) HohÆ> Rostraire hisplde A 0? H
POACEAE Meiica nutans L. MéHque penchée 1 D EX
POACEAE Melica uniflora Relz. MèUqueuniflore 1 PC LC
POACEAE Miboraminima (L.) Desv. Mibore naine l(A) E EN
POACEAE Mimpyrm tenefium (L.) Unk Micropyre délicat Z R ZNT RI
POACEAE Miiium effusum L Millet étalé [MHtet des bois] 1 AC LC
POACEAE Molinia caerutea (L.) Moench Motinfe bleue 1 AR LC
POACEAE Monermacyiindrica (Willd.) Coss. el Dnieu Morterme cyfindrfcgue A 0 H
POACEAE Nardwus maritimus (L) Muib. Nardure unHatéral A D H
POACEAE Nardus stricta L. Nard raide l RR EN R1
POACEAE Panicrn antidotale Retz. Panic antidote! A D H
POACEAE Parucum capiHam L Panic capillaire {MiKet captQeûrel A D? H
POACEAE Panjcum miiiaceum L. Partie millet [Millet commun] A R? H
POACEAE Panicm schinzii Hack. Panic de Schtnz A D H
POACEAE Pamphoiis iïifom is (Rolh) C.E. Hubbard Lepture filiforme E # #
POACEAE Paraphoiis incurva (L.) C.E. Hubbard Lepture courbé l?(A) E DO
POACEAE Paraphons strigosa (Dum.) C.E. Hubbaid Lepture maigre 1 RR VU
POACEAE Paspaium dMchum L Paspale dstique A 0 H
POACEAE Phaiaris angusta Nees ex Trta AJpfete étroit A D H
POACEAE Phaiaris aquallca L. Atpiste aquatique A D H
POACEAE Phaiaris anmdmceaL Aîpiste roseau [Bafdnoàre] 1 C LC
POACEAE Phatarisbrachystechys Unk Atpiste à épis courts A 0 H
POACEAE Phaiaris canariensis L Afpiste des Canaries A AR? H
POACEAE Phaiaris coervtescens Desf. AJpiste bleuté A D H
POACEAE Phaiaris minor Retz. Aipiste mineur A D? H
POACEAE Phaiaris paradoxe L Afpiste paradoxal A D? H
POACEAE Phaiaris twncata Guss. ex Bertot. Aipiste tronqué A D H
POACEAE PNeumarenarium L. Fléote des sables 1 AR LC
POACEAE Phleum bertohnii DC. Flêota noueuse f AC LC
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Famille Taxon Nom français (Nom commun] statut Raieté Menace Prot.
nat.

Prot.
rôg.

Régi.
cueü.

Ok.
Hab.

Corw.
Bon» CITES

POACEAE Phfeum exaratum Griseb. Fléote sfltoonée r? ?? ??
POACEAE Phteum phieoides (L.) KarsL Fléole de Boehmer J E EN
POACEAE Phteum pratense L Fléole des rvés I C LC
POACEAE Phragmiles australls (Cav.) Steud Phragmite commun [Roseau 

commun ; PhraffniteJ I C LC

POACEAE Poaarmua L. Pâturin annuel I CC LC
POACEAE Poabutbosa L. Pâturin bulbeux I RR VU
POACEAE Poa chaixii Vül. Pâturin de Chaix I R HT R1
POACEAE Poa compressa L. Pâturin comprimé I PC LC
POACEAE Poanemoralisl. i AC LC
POACEAE Poanemoraiis L. subsp. nemoratis Pâturin des bois I AC LC
POACEAE Poa nemmlis L. subsp. rigidula {Mot. et Koch) Schübl. et 

Martens
Pâturin raide

I R? OD

POACEAE Poa paiustris L. Pâturin des marais t(A) RR? DD
POACEAE Poa pratensis L. I CC LC
POACEAE Poa pratensis L. subsp. angustifofia ( t)  Gaudtn Pâturin à feuilles étroites I C LC
POACEAE Poa p/atensis L subsp. latiMa (Weihe) Schübl. et Martens Pâturin à larges feuilles I AR? OD
POACEAE Poa pratensis L. subsp. latiMa (Welhe) Schübl. et Martens var. 

latifofia \ R? DD

POACEAE Poa pratensis L. subsp. tatifolia (Weihe) Schûbl. et Martens var. 
maritima Corb. I AR LC

POACEAE Poa pratensis L subsp. pratensis Pâturin des près i C LC
POACEAE PostfMaSsL J CC LC
POACEAE Poa triviafis L  subsp. syMcda (Guss.) Lindb. f. Pâturin i  potes t? 0? DD
POACEAE Poatrivialis L. subsp. trivialis Pâturin commun I CC LC
POACEAE Poa x sanbrn Aschers. e* Graebn. [Poapratensis L. subsp. 

pratensis * Poatrivialis L.l
Pâturin ds Sanio ?? ?? ??

POACEAE Potypogon maritimus Wllld. Potypogon maritime A D? H
POACEAE Pofypogon monspeliensis (L.) Desf. Polypogon de Montpellier A(N) R H
POACEAE Potypogon widis (Gouan) Grsistr. Potypogon vert A D? H
POACEAE Pucdnellia capillaris (lüjebl.) Jansen Atroptspâle I D EX
POACEAE PucdneiHa distans (L) Pari. Atropis datant t(NA) R? DD
POACEAE Pucdnellia fasdcu/ata (Torr.) E.P. BickneH Atropis fasciculé I E EN RI
POACEAE Pucdnellia maritima (Huds.) Pari. Atropis maritime I R NT
POACEAE Pucdnsilia rupestris (With.) FemaJd et Weath. Atropis couché I E? DD
POACEAE Pucdmffla x elata (Holmberg) Holmberg [Pucdnellia caplftaris 

(UtiebJ.) Jansen * Pucdnellia distans (L) Pari.]
Atropis élevé E?{l?) (D) (DD)

POACEAE PucdndHa x hybrida Holmberg {Pucctoeffia distans (L.) Part. * 
Pucdnellia maritima (Huds.) Pari.]

Atropis hybrida I D EX
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Famille Taxon Nom fiançais [Nom commun] Statut Raielé Menace Pro<.
nat.

Prot.
rég.

Régi.
cueil.

Oir.
Het».

Com.
Berne CITES

POACEAE Rostraria crfstata (L.) Tzvetev Rostraire à crêtes A D? H
POACEAE Seca/e œrsate L Seigle cultivé [Seigle) G(A) ?[RR] H
POACEAE Sesforia caetufea (L) Aid. Sesléne bleuâtre 1 D EX
POACEAE Setartaîtatica (L.) Beau* Sétaire cfltatte [Miltet des oiseaux] A(C) R?[R?1 H
POACEAE Setaria parviflora (Poiret) Kerguélen Sétaire à petites fleurs A 0? H
POACEAE Setaria pumBa (Poiret) Roem. et Schuit Sétaire glauque 2 E? ZDD
POACEAE Setaria vertlcWata (L.} Beauv. Sétaire verticillée Z AR ZLC
POACEAE Setaria viridis (L) Beauv. Sétaire verte i AR? DD
POACEAE Sorghum haiepense (L) Pars. Sorgho (fAlep A E? H
POACEAE SpartinatownsendiiW. et J. Graves Spartine anglaise Z RR ZLC
POACEAE Spartim townsendif H. et J. Graves var. angfica (C.E. Hubbard) 

Lambinon el Maquei Z RR ZLC

POACEAE Spartina tcmsendii H. et J. Grevés var. townsenctii 77 ?? 77
POACEAE Sporobolus conomandetinus (Retz.) Kunth Sporoboie de Coromandel A D H
POACEAE Sporobotus mdicus (L.) R. Brown Sporobole des Indes A D H
POACEAE Stipa capensis Thunb. StipeduCap A 0 H
POACEAE Tragusracemosus (L) AH. Tragus en grappe Â D H
POACEAE Trisetm flavescens (L.) Beauv. Trtsète jaunâtre [Avoine dorée] 1 AC LC
POACEAE Triticum aestivum L Blé commun G(SA) AC[CC| H
POACEAE Triticum dicoccon Schrank Blé à deux grains G(A) 0(0] H
POACEAE Triticum dutvm Desf. Blé dur G(A) D?[D] H
POACEAE Triticum monoooeem L. Blé locutar [Engrain ; Petite épeautm] G PI H
POACEAE Triticum spetta L. BJé épeautre [Epeautre] G(A) m H
POACEAE Triticum twgiduml. filé renflé (8)é barbu ; Gros blé] m 0f0] H
POACEAE Vulpia aiopecum (Schousb.) Dum. Vulpie queue-de-renard A 0 H
POACEAE Vufpia brnm ks (L) S.F. Gray Vulpia queuô-<fécureuil 1 AR LC
POACEAE Vuipia dilata Dum. subsp. ambigua (Le GaH) Stace et Auquier Vufpie ambiguë 1 R LC
POACEAE Vuipia fasdeufata (Forssk.) Fritsch Vutpie à une glume i E? DD
POACEAE Vulpia geniaJata (L) Link Vulpie genouillée A 0 H
POACEAE Vulpia tigustica (M.) Link WpiedaUgurie A D H
POACEAE Vulpia mmbmaoea (L.) Dum. Vulpie à longues arêtes 1 E? DD
POACEAE Vufp/amyu/os (L) C.C. Gmel. Vulpie queue-de-rat i AC LC
POACEAE x Affwpogcn UttoraSs (Smith) C.E. Hubbard [/frasés stobniïem 

L. * Pofypogon monspattens/s (L) Desf]
Agropogon üttaal 1 D EX

POACEAE x Ca/ammophUa battica (Fiûgge ax Schrad.) Brand \AmmopbHa 
aœnaria (L.) Link * Catamag/vstis epigejos (L) Roth]

Calammophlle da la Baltique [Oyat 
hybride] 1 D? EX?

POACEAE x FestuMum Miacem (Huds.) P. Foum. {Festuca pratensis 
Huds. * Loüwnparenne L]

Festutottum ivraie
1 AR? DD

POACEAE Zaamavs L Mais cuttivà [Mais] G(SA) ?fCC] H
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Famille Taxon Nom fiançais (Nom commun] Statut Rareté Menace Prrt.
nal.

Pfoi.
rég.

Régi.
eue#.

Dir.
Hab.

Conv.
Berne CITES

POLEMONIACEAE Pdemonium caeruteum L. Poiémoine bleue C(S) E?[AR?] H N2
POLYGALACEAE Pdygata amareiia Crantz Polygala d’Autriche [Pofygala amer] 1 D? EX?
POLYGALACEAE Pdygata catcam F.W. Schultz Polygala du calcaire I RR VU Rt
POLYGALACEAE Pdygata comsa Schkuhr Polygala chevelu 1 E EN
POLYGALACEAE Pdygalaserpyltifdta Hose Polygala à feuilles de serpolet 1 R VU
POLYGALACEAE Pdygata vuigaris L I PC LC
POLYGALACEAE Pofygala vuigaris L. subsp. coltina (Reichenb.) Ekxbâs Polygala des dunes 1 R NT
POLYGALACEAE Pdygaia vuigaris L. subsp. vulgaris Polygala commun 1 PC LC
POLYGONACEAE Fagopyrutn escuientum Moench Sarrasin cultivé [Blé noir ; Sarrasin] G(SA) R?[AR[ H
POLYGONACEAE Fallopia aubertü (L. Henry) Holub Vrillée d'Aubert [Renouée de Chine] C(NS) ?[AR] H
POLYGONACEAE Faltopla batdschuanica (Regel) Holub Vrillée de Bal'dzhuan E?(SC) (D?)([?]) n
POLYGONACEAE Fallopia convoMus (L.) À. Lôve Vrillée liseron [Faux-liseron] 1 CC LC
POLYGONACEAE Fallopia dumatowm (L) Holub Vrillée des buissons 1 RR VU
POLYGONACEAE Fattopiajaponica (Houtl) Ronse Decraene Vrillée du Japon Zi® C[î} ZLC
POLYGONACEAE Fallopia sachaiinensis (F. Schmidt Petrop.) Ronse Decraene Vrillée de Sattialine N(C) AR?[?J H
POLYGONACEAE Pdygonum amphibium L Renouée amphibie 1 AC LC
POLYGONACEAE Pdygonum aviculare L. [Traînasse] ï CC LC
POLYGONACEAE Poiygonum aviculare L. subsp. aviculare Renouée des oiseaux 1 CC LC
POLYGONACEAE Poiygonum aviculare L. subsp. depressm (Meissner) Arcang. Renouée des graviers 1 CC LC
POLYGONACEAE Poiygonum aviculare L. subsp. rurivagum (Jord ex Boreau) 

Berher
Renouée des guérets V rt ??

POLYGONACEAE Poiygonum beüardii AH. Renouée de BeHardi A D H
POLYGONACEAE Pdygonum bistala L Renouée bistorte |8istorte] 1 AR VU R1
POLYGONACEAE Po/ygonum hydropiper L. Renouée poivre-cfeau [Poivra d*eau] 1 AC LC
POLYGONACEAE Poiygonum iapathifdium L. 1 CC LC
POLYGONACEAE Poiygonum lapathifolim L. subsp. britüngeri (Opte) Soô Renouée du Danube 7? n ??
POLYGONACEAE Pdygonum lapa&folium L. subsp. lapaMoiium Renouée à feuilles de patience 1 ? NE
POLYGONACEAE Poiygonum Iapathifdium L. subsp. mesomotphum Danser Renouée Intetmédaire 1 ? NE
POLYGONACEAE Poiygonum iapathifdium L. subsp. paliidum (Wilh.) Fries Renouée tomenteuse 1 ? NE
POLYGONACEAE Poiygonum rmus Huds. Renouée mineure 1 RR VU
POLYGONACEAE Pdygonum mite Schrank Renouée douce 1 RR NT
POLYGONACEAE Pdygonum oxyspamum C A  Mey. et Ôunge èx Ledeb. stDsp. 

m il (Bab,) D A  Webb et Chater
Renouée de Ray 1 E CR NI

POLYGONACEAE Pdygonum persicaria L. Renouée persicaire fPeralcaira] 1 CC LC
POLYGONACEAE Pdygonm pdystachym Wall, ex Meissner Renooée à nombreux épis C(NS) RRJAC?] H
POLYGONACEAE Rheum thaponticum L. RhiAarbe rhaponttc E?{C) m) (H)
POLYGONACEAE Rheum xcuitorum Thormid et Raisaetor Rhubobe cultivée C(SP) ?[C1 H
POLYGONACEAE Rumexacetosa L Patience oseille [Oseille sauvage) 1 C LC
POLYGONACEAE Rumex aœtoseiia L (Petite oseille] 1 PC LC
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Famffle Taxon Non français {Nom commun] Statut Rareté Menaça Prot
nal.

Prot.
rég.

Régi.
cueil.

Dir.
Hab.

Conv.
Benw CITES

POLYGONACEAE Rumex acetosella L  subsp. acetosella Patient» petite-oseille (Petite oseille) 1 RR? DD
POLYGONACEAE Rumex acetoseSa L subsp. pyrenakvs (Pourr. ex Lapeyr.) 

Akeroyd
Patience à fruits soudés [Petite 
oseille! 1 PC LC

POLYGONACEAE Rumex aquaticus L. Patience aquatique (Parade] E?(l) (D) {DD)
POLYGONACEAE Rurnx conglomérâtes Munay Patience agglomérée l AC LC
POLYGONACEAE Rumex crispus L. Patience crépue 1 CC LC
POLYGONACEAE Rumex crispus L. var. crispus 1 R NT
POLYGONACEAE Rumex crispus L var. unicaltosus Petemv 1 CC LC
POLYGONACEAE Rumex hydrdapatrium Huds. Patience des eaux 1 PC LC
POLYGONACEAE Rumex maritimus L. Patience maritime 1 PC LC
POLYGONACEAE Rumex obovatus Danser Patience obovale A 0 H
POLYGONACEAE Rumex obtusifolius L. 1 CC LC
POLYGONACEAE Rumex obtusifolius L. subsp. obtusifolius Patience à feuütes obtuses (Patience 

saurage] 1 CC LC

POLYGONACEAE Rumex obtusifolius L. subsp. transmis (Simonk.) Rech. f. Patience errante ?? ?? ??
POLYGONACEAE Rumex paiustris Smith Patience des marais I(A) r AR NT
POLYGONACEAE Rumex patientia L Patience des mânes [Épinard 

immortel] S(NC) RR[RR] H

POLYGONACEAE Rumex pufcher L Patience élégante 1 E EN
POLYGONACEAE Rumex sanguineus L. Patience sanguine [Sang-de-dragonl i AC LC
POLYGONACEAE Rumex sanguineus L. f. sanguineus ?? ?? ??
POLYGONACEAE Rumex sanguineus L. f. viridis (Siblh.) Koch [Patience des bois] 1 AC LC
POLYGONACEAE Rumex scutatus L. Patience à écussons (Oseille ronde] Z R ZVU R1
POLYGONACEAE Rumex x duftii Hausskn. [Rumex obtusifolius L. * Rumex 

sanguineus L ]
Patience de Duft 1 E? DD

POLYGONACEAE Rumex x pratensis Mert. et Koch [Rumex crispus L. * Rumex 
obtusifolius L.}

Patience des prés 1 AR? DD

PORTULACACEAE Cfaytonia perfo/iata Oonn ex WHd. Ctaytonleperfoliée Z R ZLC
PORTULACACEAE Montra fontana L l E CR
PORTULACACEAE MonSa fontana L  subsp. amporitana Sennen Montie du Portugal l E CR
PORTULACACEAE MonSa fontana L  subsp. fontana Montie des fontaines E # #
PORTULACACEAE Monda minor C.C. Gmel. Monte naine 1 RR VU
PORTULACACEAE Portutaca ole/acea L. Pompier potager N(A} R H
POTAMOGETONACEAE Grvenlanéa densa (L.) Fouir. Groenland̂  dense (Potamot danse] 1 AR NT
POTAMOGETONACEAE Potamogeton acutifoüus Unk Potamot à feuffles akjuâs 1 D EX
POTAMOGETONACEAE Potamogetonalpinus Balb. Potamot des Alpes 1 D EX
POTAMOGETONACEAE Potamogeton berchtofdii Fleb. Potamot de Berahtold 1 RR NT
POTAMOGETONACEAE Potamogeton coloratus Nomem. Potamot coloré \ RR VU ^ R1
POTAMOGETONACEAE Potamogeton compmssus L. Potamot comprimé 1 0 EX
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FamiHe Taxon Non français (Nom commun] statut Rareté Menace Prot.
nat.

Prot
lég.

Régi.
eue».

Oit.
Hab.

Conv.
Berne CITES

POTAMOGETONACEAE Potamogeton crispus L. Potamot crépu I AR LC
POTAMOGETONACEAE Potamogeton friesii Rupr. Potamot de Fries I D? EX? R1
POTAMOGETONACEAE Potamogeton gramineus L Potamot graminée I RR VU
POTAMOGETONACEAE Potamogeton lucens L. Potamot luisant I AR NT
POTAMOGETONACEAE Potamogeton natans L. Potamot nageant I AR NT
POTAMOGETONACEAE Potamogeton obtusifotius Mert. et Koch Potamot à feuffles obtuses I E CR
POTAMOGETONACEAE Potamogeton pectinatus L Potamot pediné I PC LC
POTAMOGETONACEAE Potamogeton perfdiatus L Potamot pertollè I AR NT RI
POTAMOGETONACEAE Potamogeton pdygorûfoiius Pourr, Potamot à feuilles de renouée I E CR R1
POTAMOGETONACEAE Potamogeton pusfflus L. Potamot fluet i AR NT
POTAMOGETONACEAE Potamogeton trichokies Cham. et Schlecht. Potamot capillaire I AR NT
PRIMULACEAE Anagaffis arvensis L. I CC LC
PRIMULACEAE Anagaffis arvensis L. st&sp. arvensis Mouron des champs [Mouron rouge] I CC LC
PRIMULACEAE Anagaffis arvensis L. subsp. foemina (MiU.) Schinz et TheH. Mouron bleu I R NT
PRIMULACEAE Anagaffis tenetta (L.) L. Mouron délicat I R VU R1
PRIMULACEAE Centuncuius mi/mus L. Centenffle natro JCentenilte] I RR EN
PRIMULACEAE Gtaux maritime L. Glaux maritime (Glaux] I R NT
PRIMULACEAE Hotionia patustris L. Hottonie des marais I AR NT Rt
PRIMULACEAE Lysimachia nemomm L. Lysimaque des bois I PC LC
PRIMULACEAE Lysimadva vuigaris L. Lysimaque commune (Herbe aux 

corneilles) 1 PC LC

PRIMULACEAE Lysimachia nummufaria L. Lysimaque nummulaire [Herbe aux 
écus] 1 C LC

PRIMULACEAE Lysimachia punctata L, Lysimaque ponctuée C(NS) RR?[C] H
PRIMULACEAE Primt/iaelalior{L.) HiH. Primevère élevée 1 AC LC
PRIMUUCEAE Primuta veris L Primevère officinale [Coucou] 1 AC LC
PRIMULACEAE Primuia vuigaris Hute. Primevère acaule 1 AR NT R1
PRIMULACEAE Primuia x digenea A. Kemer [Primuia vuigaris Huds. * Primula 

elatior (L) HHt.)
Primevère hybride

1 RR? DD

PRIMULACEAE Primuta x media Peterm. [Primuia elatior (L.) Hill. x Primuta 
veris \.\

Primevère intermédiaire
1 R? 00

PRIMULACEAE Primuia x potyantha Mût. [Primuia vuigaris Huds. * Primuta 
veris L l

Primevère à fleurs nombreuses
1 E EN

PRIMULACEAE Samolus vaterandi L. Samoie de Valerandus [Mouron 
d'eau; Samofe] 1 AR NT

PRIMULACEAE Trierüaffsmopaea L. Trientalecf Europe \ 0 EX NI
PYROLACEAE Moneses uniHora (L) A Gray Monésèsunfflore H E H
PYROLACEAE Pyroia minor V, Pyroie mineure 1 E CR
PYROLACEAE Pyrda rotundifoiia L. Pyroto à feuilles rondes 1 R NT N1p

CRP/CBNBL -55- 25/10/1996



INVENTAIRE DE LA FLORE VASCULAIRE DU NORD/PAS-DE-CALAIS (Ptéridophytes et Spermatophytes) : RARETÉS, PROTECTIONS, MENACES ET STATUTS

Fwnile Taxon Non français (Nom commun) Statut Rareté Menace Prot.
nat.

Prot.
rég.

Régi.
cueil.

Dir.
Hab.

Com.
Berne CITES

PYROLACEAE Pyrvta rviundifofia L. var. amans Koch jPyrole maritime] 1 R NT N1
PYROLACEAE Pyroia rotuftâfotia L var. mtoné/btia 1 E VU
RANUNCULACEAE Aconitum napeflus L C(N) ?[AC] H OC
RANUNCULACEAE Aconttum napettus L subsp. tusitanicum Rouy Aconit du Portugal ?? ?? ?? OC*
RANUNCULACEAE Acom'tum napettus L subsp. napetius var. gfganieum (Dura ex 

TNelens) J. Duvigneaud ?? ?? ?? oc*
RANUNCULACEAE Actaea spicata L. Actéeenépi 1 RR EN
RANUNCULACEAE Adonis æstivalis L. Adonide d'été 1 D EX
RANUNCULACEAE Adonis annua L Adonkte cfautomme [Goutte-de-sang] 1 0 EX
RANUNCULACEAE Adonis iïammea Jacq. Adonide flamme 1 D EX
RANUNCULACEAE Anemone syivestris L Anémone sauvage IS? D EX N1
RANUNCULACEAE Anemoæ namorosa L. Anémone sylvie i C LC
RANUNCULACEAE Anemone ranunculofdes L. Anémone fausse-renorwule 1 E EN
RANUNCULACEAE Aqdtegia vutgaris L Ancolie commune IC(NS) R{R,?,?}

{CI
NT R1

RANUNCULACEAE Caftha palustris L Populage des matais [Souci d'eau) 1 PC NT
RANUNCULACEAE Ctem8ti$ vitaiba L. Clématite des haies (Herbe aux 

gueux] 1 C LC

RANUNCULACEAE Clematis vitice/la L. Clématite fausse-vigne N E H
RANUNCULACEAE Consolida ajads (L) Schur Pied-d'alouette cfAjax C(NSA) ?fAR?l H
RANUNCULACEAE Consolida regatis S.F. Gray Pied-d'alouette des champs 

[DaupNnelle consoude ; Pied- 
d'alouette]

1 E CR

RANUNCULACEAE Helleborus foetidus L. Hellébore fétide INS(C) RR(E,E1EJ
[RI

VU

RANUNCULACEAE Heffeboms viridis L subsp. ocddentalis (Reut) Schiffn. Hellébore occidental UN?) AR NT R1
RANUNCULACEAE Hepatica nobilis Schreb. Hépatique à trois lobes [Anémone 

hépatique] C(S?) OIR?] H

RANUNCULACEAE Myosuws minimus L. Ratoncule naine 1 R VU
RANUNCULACEAE NigsUadamascanal. Nigelle de Damas qs) PC?[AC] H
RANUNCULACEAE Pulsatilla vtdgaris Mffl. PulsatiHe commune [Anémone 

pulsatiRe) i D EX oc

RANUNCULACEAE RanunculusacrisL i CC LC
RANUNCULACEAE Ranuncutusacris L, subsp. acris Renoncule âcre i CC LC
RANUNCULACEAE Ranuncutus actis L subsp. friesianus (Jord) Syme Renoncule de Fries i AR? DD
RANUNCULACEAE RanuncufusaquaHHs L. Renoncule aquatique i AC NT
RANUNCULACEAE Ranuncutus arvensis L. Renoncule des champs i E EN
RANUNCULACEAE Ranuncutus auricomus L Renoncule téte-<for i AC LC
RANUNCULACEAE Ranunculus baudotil Godr. Renoncule de Baudot i RR VU
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RANUNCULACEAE Ranuncutus bulbosus L Renoncule bubeuse 1 PC LC
RANUNCULACEAE Ranuncutus drcmatus Sibth. Renoncule en crosse 1 R NT
RANUNCULACEAE Ranuncutus ficaria L. 1 CC LC
RANUNCULACEAE Ranuncutus ficaria L. &ubsp. butbilifer Lambinon Renoncule à bulbiHes (Ficaire à 

bulbilles] 1 CC LC

RANUNCULACEAE Ranuncutus ficaria L. subsp. ficaria Renoncule ficaire ficaire fausse- 
renoncule] 1 AR LC

RANUNCULACEAE Ranuncutus ffammufa L. Renoncule flammette (Petite douve] 1 PC LC
RANUNCULACEAE Ranuncutus ftuitans Lam. Renoncule flottante 1 RR CR
RANUNCULACEAE Ranuncutus hederaceus L Renoncule à feuilles de lierre 1 RR CR RI
RANUNCULACEAE Ranuncufus tingua L. Renoncule langue (Grande douve] 1 AR VU NI
RANUNCULACEAE Ranuncutus ophtogtossifoiius V i. Renoncufe à feuilles cfophioglosse 1 E EN N1
RANUNCULACEAE Ranuncutus patviflotus L Renoncule à petites fleurs A D H
RANUNCULACEAE Ranuncutus pettatus Schranfc Renoncule peftée 1 PC NT RI
RANUNCULACEAE Ranuncutus penictUatus (Dum.) Bab. Renoncule en pinceau 1 R EN R1
RANUNCULACEAE Ranuncutus repens L. Renoncule rampante [Pied-de-pou(e| 1 CC LC
RANUNCULACEAE Ranuncutus sardous Crantz Renoncule sardorte 1 AR NT
RANUNCULACEAE Ranuncutus sceieratus L Renoncule scélérate I PC LC
RANUNCULACEAE Ranuncutus serpens Sdvank subsp. nemomsus (DC.) G. Lôpez Renoncule des bois l E VU
RANUNCULACEAE Ranuncutus trichophyttus Chafx Renoncule à feuilles capillaires 1 PC NT
RANUNCULACEAE Ranuncutus triparti tus DC. Renoncule tripartie 1 D EX
RANUNCULACEAE Thatictrvm flavum L. Ptgamon Jaune 1 AR NT RI
RANUNCULACEAE Thaücùum minus L. 1 RR VU R1p
RANUNCULACEAE Thaiictrum minus L. subsp. dunense (Dum.) Rouy et Fouc. Plgamon des dunes 1 RR VU RI
RANUNCULACEAE ThaUcbum minus L. subsp. minus Pigamon mineur 1 0 EX
RESEDACEAE Reseda alba L. Réséda blanc A E H
RESEDACEAE Reseda tutea L. Réséda (aune 1 AC ^  LC
RESEDACEAE Reseda tuteota L. Réséda gaude (Gaude] 1 AC LC
RESEDACEAE Reseda phyteuma L. Réséda raiponce E? H
RHAMNACEAE F/anguta a/nus Mill. Bourdaine commune (Bourdaine] t PC LC
RHAMNACEAE Rhamnus cathartica L. Neiprun purgatif i PC LC
ROSACEAE Agrimonia eupatoria L Aigramoine eupatoire 1 AC LC
ROSACEAE Agrimonia procara Wallr. Aigramoine odorante 1 R NT
ROSACEAE Aichemitfa fiticaulis BusersUbsp. vestita (Buser) Bradsh, Alchêrrtlle velue 1 E EN
ROSACEAE Afchemitfa gfabra Neygenf. Alchémille glabre 1 E EN
ROSACEAE Atchemifia vutgaris L. Alchémille à lobes aigus E<??) 17 77
ROSACEAE Aichemitta xanthochtom Rothm. Alchémille vert jaunâtre 1 AR VU
ROSACEAE Aphanes arvensis L. Aptane des champs 1 C LC
ROSACEAE Aphanes mexspedata W. Ltppert Aphane à petits fruits 1 RR VU

CRP/CBNBL -57- 25/10/1986



INVENTAIRE DE LA FLORE VASCULAIRE DU NORD/PAS-DE-CALAIS {Ptéridophytes et Spermatophytes) : RARETÉS. PROTECTIONS. MENACES ET STATUTS

FamiBe Taxon Nom français (Nom commun) Statut Rareté Menace Prot
nat.

Piol.
rég.

Régi.
cuel.

Oit.
Hab.

Corn.
Berne CITES

ROSACEAE Comawmpakistre L Comaret de* marais I RR CR R1
ROSACEAH FUipendvia uimaria (L) Maxim. Filipendule ulmaire indine-des-près] I AC LC
ROSACEAE Filipendufa vuigaris Moench Filipendute à six pétales [FUEpendüte] t? D DD
ROSACEAE Fragaria moscfiata Weston Fraisier musqué m E OD
ROSACEAE Fragaria vesca L. Fraisier sauvage l(C) cm LC
ROSACEAE Fragaria virirtis Weston Fraisier vert i E EN
ROSACEAE Fragaria x ananassa (Weston) Decalsne et Naudm [Fragaria 

chibensis (L.) Mill. * Fragaria virginiana Milt.j
Fraisier cultivé

G(NS) AR?(CCj H

ROSACEAE Geum rivale L Benoîte des ruisseaux I RR EN
ROSACEAE Gemurbanum L Benoîte commune I CC LC
ROSACEAE Gaum x intermedim Etoti. [ Geum urbanum L. * Geum rivale 

L.l
Benoîte Intermédiaire I E? DD

ROSACEAE Potentilla anglica Lalchard. Potentille d'Angleterre I RR VU
ROSACEAE Potentilla anserina L. Potentitte des oies [Ansérine ; 

Argentine] I CC LC

ROSACEAE Potentll/a argentea L. Potentille argentée I R NT
ROSACEAE Potentilla erecta (L.) Ràuschel Potentille tormentiRe jTormentifle] I PC LC
ROSACEAE Potentilla fntlicosa L. Poîentillejrutescente H IAC[ H N1
ROSACEAE Potentilla incHnata Vill. PotentiBe grisâtre A E H
ROSACEAE Potentilla infermera L Potentille intermédiaire A E? H
ROSACEAE Potentilla montons BroL Potentille des montagnes I E CR
ROSACEAE Potentilla nemanmna Reichenb. Potenülle printanière I AR NT R1
ROSACEAE Potentilla norvegica L. A RR H
ROSACEAE Potentilla norvegfca L. subsp. monspeliensis (L.) Ascbere. et 

Gfaebn.
Potentille hérissée A ? H

ROSACEAE Potentilla norvegica L. sttosp. norvegica Potentille de Norvège A ? H
ROSACEAE Potentilla recta L Potentille droite A(N?) E H
ROSACEAE Potentilla reptans L. Potentille rampante {QuintefeulHe} I CC LC
ROSACEAE Potentilla steritis (L) Garcke Potentille taux-fraisier (Faux-fraisier] I AC LC
ROSACEAE Potentilla x mixto Noite ex Reichenb. [Potentilla angtica 

Laichard. * Potentilla reptans L.]
Potentille mixte I E? OD

ROSACEAE Rosaca/vria aggc. 1 CC LC
ROSACEAE Posa agresù's Savi Rosier agreste 1 E EN
ROSACEAE Rosa arvensis Huds. Rosier des champs 1 C LC
ROSACEAE Posa caasia Smith Rosier bleuâtre ?? n n
ROSACEAE Rosa canfna L s. str. Rosier des chiera (Églantier 

commun] t PC LC

ROSACEAE Rosa corymbifara Borkh. Rosier à corymbes i PC LC
ROSACEAE Rosaoiauca Pourr. Rosier à feules rouoàtres N? E H
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FaiwUe Taxon Nom français (Nom commun) Statut Rareté Menace Prot.
nal

Prot.
rég.

Régi.
cueil.

Or.
Hab.

Conv.
Berne CITES

ROSACEAE Rosa mkrantha Borrer ex Smith Rosier à petites fleurs 1 R VU
ROSACEAE Rosa obtusifotia Desv. Rosier à feuilles obtuses 1 AC LC
ROSACEAE Rosa pimpinetiifoTia L. Rosier pimprenelie 1 RR VU R1
ROSACEAE Rosarvbiginosa L. Rosier rouillé (Églantier odorant] 1 AR NT
ROSACEAE Rosarugosa Thunb. Rosier rugueux H(N) ?[AC] H
ROSACEAE Rosasquarrosa (Rau) Boraau Rosier rude 1 CC LC
ROSACEAE Rosastybsa Desv. Rosier à longs styles 1 E? OD
ROSACEAE Rosa tomentosa Smith Rosier tomenteux 1 R VU R1
ROSACEAE Rosa vittosa L. Rosier pomifère E?(A?) (D) (H)
ROSACEAE Rosa x andegavensis Bast. [Rosa styiosa Desv. * Rosa canina 

L s. str.]
Rosier d'Anjou

1 ? NE

ROSACEAE Rosa x curvispina Wolley-Doci [Rosa canina L. s. str. x Rosa 
tomentosa Smith]

Rosier scabre
1 ? NE

ROSACEAE Rosa x dumalis Bechsl. [Rosa canina L. s. str. x Rosa caesia 
Smith]

Rosier des halliers
77 V 77

ROSACEAE Rosa x nitidula Besser (Rosa canina L. s. str. * Rosa 
rvbigmosa L]

Rosier luisant 1 7 NE

ROSACEAE Rosa x vertidtiacantha Mérat [Rosa menas Huds. x Rosa 
canina L. s. str.]

Rosier spiraté
1 R? DO

ROSACEAE Rubus caesius L. Ronce bleuâtre 1 C LC
ROSACEAE Rubus idaeusl. Ronce framboisier [Framboisier] KC) PC[C] LC
ROSACEAE Rubus sect Coty/ifolii Lind. 1 P LC
ROSACEAE Rubus sect. Rubus 1 P LC
ROSACEAE Rubus subsect Appendicuiati t P LC
ROSACEAE Rubus subsect. Discolores 1 P LC
ROSACEAE Rubus subsect Ctandulosi i P DD
ROSACEAE Rubus subsect. Rubus t P LC
ROSACEAE Rubus subsect. Sprengeliani i P DD
ROSACEAE Rubus subsect SyfvaM l P LC
ROSACEAE Sanguisôfba minor Scop. l(A?H) pcm LC
ROSACEAE Sanguisorbammor Scop. subsp. minor Sanguisotbe ptmpreneKe [Petite 

pimpreneHe) 1 PC LC

ROSACEAE Sanguisorba minor Scop. subsp. potygama (Waldst. et Kit) 
Holub

Sanguisoibe muriquée
P(A?) ? H

ROSACEAE Sanguisorba offidnaiis L Sanguisotbe officinale (Pimprenelie 
des bois ; Sanguisotbe] E?(S?) (E) (H)

ROSACEAE Spiraea hyperidfotia L. Spirée à feuilles da millepertuis 77 ?? 77
ROSACEAE Spimea saitdfotia L. Spirée à feutfles de saule E # #
ROSACEAE Spiraea tomentosa L. Spirôe tomenteuse em (?) m
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Faillite Taxon Nom français (Nom commun) Statut Râtelé Menace Piot.
nat.

Prot.
rtg-

Régi.
ami.

0*.
Hab.

Com.
Berne CITES

RUB1ACEAE Aspenda arvensfs L Aspérule des champs A 0 H
RUBJACEAE Asperuia cytmchfca L Aspérole à l’esquinande [Heibe à 

l'esquinancte) 1 PC LC

RUBIACEAE Crudata lævipes Opiz Croisette velue [GalHet croisette) 1 C LC
RUBIACEAE Galium aparine L Gaillet gratteron 1 CC LC
RUBIACEAE Gafim débite Desv. GaiUet chétif 1 E CR
RUBIACEAE Galium ffeumtif Joui Gajllet de Fleurai E?(l) {EL (EN)
RUBIACEAE Galium moffugo L 1 CC LC
RUBIACEAE Galium molkigo L subsp. erecium Syme GaiUet dressé {Caille-lait blanc] 1 CC LC
RUBIACEAE Gatium moHugo L. subsp. moffugo GaiUet élevé [Caillerait blanc] 77 77 77
RUBIACEAE Gafim odoratm (L.) Scop. GaiUet odorant (Aspémte odorante] 1 PC LC
RUBIACEAE Galium palustre t. 1 AC LC
RUBIACEAE Galium palustre L  subsp. etongatum (C. Presl) Lange Gaiet allongé 1 PC LC
RUBIACEAE Gatium palustre L  subsp. palustre Gaittet des marais 1 AR LC
RUBIACEAE Galh/m panslense L. Gaittet de Paris

!(A) RR?
ID.RR?) EX

RUBIACEAE Galium pumffum Munay Gaillet couché 1 R NT
RUBIACEAE Galium mbioidesL GaiUet fausse-garance N D H
RUBIACEAE Galium saxatile L Gaittet des rochers 1 AR NT
RUBIACEAE Galium spurium L. Gaillet bâtard 1? E OD
RUBIACEAE Gafium tricomulum Dandy Gaittet à trois cornes 1 D? EW?
RUBIACEAE Galium utiginosum L Ga3!et des fanges 1 AR NT
RUBIACEAE Galium vemm L GaiUet jaune 1 PC LC
RUBIACEAE Galium vemm L. var. marilimum DC. 1 AR LC
RUBIACEAE Galium verum L var. vmm 1 PC LC
RUBIACEAE Gatium x pomeranicum Retz. [Galium mollugo L. subsp. 

erectum Syme x Galium vemm L.)
Gaillet de Poméranie 77 ?? ??

RUBIACEAE Rubia tindomm L. Garance des teinturiers [Garance] G 10] H
RUBIACEAE Shewdia arvensis L Shéranfie des champs 1 AC LC
RUPPIACEAE Ruppia anima (Petagna) Grande Ruppie spiralée 1 E CR
RUPPIACEAE RuppiamarilimaS.. Ruppie maritime 1 E CR
SALICACEAE Populus alba L. Peuplier blanc [Ypréau] P(NG) H
SALICACEAE Populus canescens (Ait) Smith Peuplier blanchâtre [Grisard) G(NP) ACi?l H
SALICACEAE Populus nigra L. Peuplier noir H(I?NP) ?[CC] NE
SALICACEAE Populus nigra L. var. italica Muenchh. Papier d’Italie] H _ IQ1_ H
SALICACEAE Popuiusnigta L. var. nigra P(l?NH)j 7[7\ NE
SALICACEAE Populus tremula L. Peuplier tremble [Tremblai 1 C LC
SALICACEAE Populus trichocarpa T«r. et A Gray ex Hook. Peuplier à fruits capillaires G . IPC?J H
SALICACEAE Populus x canadensis Moench Peuplier du Canada G(P) AC?fC] H
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Famille Taxon Nom français (Nom commun] statut Rareté Menace Prot
nat.

Prot
rég.

Régi.
cueil.

Oir.
Hab.

Conv.
Berne CITES

SAUCACEAE Popuhjs x gemma A. Henry [Popufusde/to/des Marshall * 
Popdus trichocarpa Torr. et A, Gray ex Hook.)

Peuplier généreux G m H

SAUCACEAE Popufus x jaddi Sarg. Peuplier de Jack P(SH) E[?J H
SAUCACEAE Salix a/baL. Saute blanc l(PH) C[AC?1 LC
SAUCACEAE Salixalba L. var. alba l(PG) CIACÎ] LC
SAUCACEAE Safixatba L. var. cærufea (Smith) Smith m m H
SAUCACEAE Salixalba L. var. viteffina (L) Stokes P(H) AC?[AR?] H
SAUCACEAE Salix atrodnerea Brot. Saule roux I AR? DD
SAUCACEAE Sa/ix aurita L Saute à oreillettes I R NT
SAUCACEAE Salix caprea L Saule marsault i CC LC
SAUCACEAE Sa/ix cjnerea L. Saule cendré t AC LC
SAUCACEAE Salix fragffls L. Saule fragile l(PH) AR?f?l DD
SAUCACEAE Sa/ix pentandna L Saule è cinq étamines (Saule laurier] cm) ??(?] H
SAUCACEAE Salix purpuæa L. subsp, Imbertiana (Smith) Neumam ex 

Rech. f.
Saule de Lambert

i?(t) RR NT

SAUCACEAE Salix repens L. i AR LC
SAUCACEAE Safix repens L. subsp. angusùïo/ia (Wulfen) Neumarm Saule è feuilles étroites i E DD
SAUCACEAE Salix repens L  subsp. dunensis Rouy Saule argenté i AR LC
SAUCACEAE Sa/ix repens L. subsp. gakifotia Neumann ex Rech. f. Saule à feuilles de galé i ? NE
SAUCACEAE Salix repens L. subsp. repens Saule rampant i RR VU
SAUCACEAE Sa/ix (riandra L. Saule à (rots étamines (Saule 

amantfer] «p) PC LC

SAUCACEAE Salix vim/naiis L. Saule des vanniers [Osier blanc] l(PG) AC[?] LC
SAUCACEAE Salix x capœola A Kemerex Anderss. [Safixaurita L. * Sa/ix 

caprea L]
Saule caprâole 1 ? NE

SAUCACEAE Salix x chameri Chassagne [Sa/ix atrodnerea Brot * Salix 
aurita L.)

Saule de Chanter 1 E? DO

SAUCACEAE Salix x guinieri Chassagne \SaHxalrodnetea Brot * Salix 
cinma L.1

Saule de Guinier l ? NE

SAUCACEAE Sa/ix x hdosericea Willd. [Salix cinéma L. x Sa/ix viminatis L.] Saule da Smith l 7 NE
SAUCACEAE Salix x mdSssima Hoffmann ex Elwert [Salix biandra L. * Salix 

viminalis L.]
Saule très mou 77 77 ??

SAUCACEAE Salix x mMnervis Dôll [Sa/ixaurita L  * Sa/ix dnerea L] Saule multinervé l AR? DD
SAUCACEAE Sa/ix x pendtMna Wender. [Sat/x babylonlca L  * Saüx fragiiis

M _____
Saule pendant qp) ?{AC?) H

SAUCACEAE Salix x rekhardtll A  Keroer [Salix caprea L * Sa/ix dnerea L] Saule deReichardt 1 ? NE
SAUCACEAE Salix x néens Schrank [Salixalba L. * Salix fragilis L] Saule rougeâtre l{PH) PC?!?! LC
SAUCACEAE Sa/ix x mbra Huds. [Salix putpurea L. x Salix viminalis L.] Saule rouge 77 ?? ??
SAUCACEAE Salix x sepukraüs Simonk. Saule sépulcral qp) ?{AC?I H

CRP/CBNBL -01 - 25/10/1998



INVENTAIRE DE LA FLORE VASCULAIRE DU NORD/PAS-DE-CALAIS (Ptéridophytes et Spermatophytes) : RARETÉS. PROTECTIONS, MENACES ET STATUTS

Famille Taxon Nom français [Non commun] Statut Rareté Menace Ptol.
ml

Prot.
rég.

Régi.
«nK.

D».
Hab.

Conv.
Berne CITES

SAUCACEAE Sa/ix x sericans Tausch ex A. Kemer [Salix caprea L. * Satix 
HJrafaafeL.}

Saule soyeux !(PC) ?[?) NE

SANTALACEAE Thesium humifusum DC. Thésion couché 1 RR VU
SAXIFRAGACEAE Chrysospfenium aitemifolium L Donne à feuilles alternes 1 AR VU R1
SAXIFRAGACEAE Chrysosp/enium oppositifoiitjm L. Donne à feuilles opposées 1 PC NT
SAXIFRAGACEAE Pamassia palusiris L. Pamassfe des marais 1 R VU RI
SAXIFRAGACEAE Pamassia palusf/is L. var. condensata Travis et Wheldon 1 R VU R1*
SAXIFRAGACEAE Pamassia paiustris L  var. paiustris 1 E CR R1*
SAXIFRAGACEAE Saxifrage granulata L Saxifrage granulée i AR NT R1
SAXIFRAGACEAE Saxifraga tridactylites L. Saxifrage tridactyle 1 C LC
SCROPHULARIACEAE Antinhinum ma/us L Muflier à grandes fleurs (Gueule-de- 

loup) C(NS) RR?[AC?) H

SCROPHULARIACEAE Chæmnhmm minus (L.) Lange Chaenorrtiine naine [Petite Unaire) 1 AC LC
SCROPHULARIACEAE Cymbal8ria muraiis Gaertn,, 6. Mey. et Scheib. Cymbalaire des murs [Cymbalaire} Z AC ZLC
SCROPHULARIACEAE Digitaiis purpurea L. Digitale pourpre [Gant de Notre- 

Dame] i AR LC

SCROPHULARIACEAE Euphrasia confusa Pugsley Euphraise confuse 1 E? OD
SCROPHULARIACEAE Euphrasia micrantha Reichenb. Euphraise à petites fleurs 1 E EN
SCROPHULARIACEAE Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr. Euphraise des bois 1 AR? 00
SCROPHULARIACEAE Euphrasia offidnaiis L. [Casse-lunettes] 1 RR VU
SCROPHULARIACEAE Euphrasfa offidnaiis L. subsp. campesiris (Jord.) Kerguélen et 

Lamblnon
Euphraise champêtre 1 RR VU

SCROPHULARIACEAE
_ . ............. ............

Euphrasia offidnaiis L. subsp. rostkoviana (Hayne) F. 
Townsend

Eiçihraise de Roslkovius 1 RR? DD

SCROPHULARIACEAE Euphrasia slricta J.P. WoHf ex Lehm. Eiçhraise raide 1 ? NE
SCROPHULARIACEAE Euphrasia tatraguetra (Bréb.) Atrond. Eifihraise à quatre angles 1 RR VU
SCROPHULARIACEAE Euphrasia x haussknachtii Wettst [Euphrasia nemorosa (Pers.) 

Wallr. » Euphrasia stricte J.P. WoHf ex Lehm.)
Euphraise de Haussknecht 1 7 NE

SCROPHULARIACEAE Graiioia offidnaiis L Gratiole officinale [Gratkrfe) E # # 142
SCROPHULARIACEAE Kkkxia elatine (L) Dum. Kfckxte élatine (Vetvote vraie) 1 AC LC
SCROPHULARIACEAE Kkkxia spuria (L.) Dum. Kickxie bâtarde {Fausse vetvote] 1 PC LC
SCROPHULARIACEAE Kkkxia x conMs (Lacroix) Soô [Kickxia elatine (L) Dum. * 

Kickxia spuria (L) Dun.)
Kidode voisine n ?? ??

SCROPHULARIACEAE Lkrmeila aquatka L UmoseHe aquatique ! E CR RI
SCROPHULARIACEAE Unariaarsnaria DC. Lmaire des sables A D H
SCROPHULARIACEAE Linariaanmsis (L.) Desf. Unaire des champs E # #
SCROPHULARIACEAE Lkariampens (L) MIN. Unaire striée 1 R NT
SCROPHULARIACEAE Ltnaria supina (L.) CtazaHes Unaire couchée 1 R NT R1
SCROPHULARIACEAE Lfnaria vuigaris MHI. Unaire commune (Unaire] 1 C LC
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Famille Taxon Nom français [Nom commun) Statut Rarelé Menace Prot.
nal.

Prot.
rêg.

Régi.
cueit.

Dît.
HA.

Conv.
Berne CITES

SCROPHULARIACEAE Linaria x septum AJIman [Linaria repens (L.) Min. * Unaria 
vutgaris M8t.l

Linaire des haies ?7 ?? 77
SCROPHULARIACEAE Metompynm arvense L. Mélampyre des champs [Rougeole ; 

Blé de vache] 1 RR VU

SCROPHULARIACEAE Metampymm cristatum L. Mélampyre à crêtes 1 E CR
SCROPHULARIACEAE Meiampymm pratense L Mélampyre des prés 1 AR NT
SCROPHULARIACEAE Mimuius guttatus DC. Mimule tacheté N R H
SCROPHULARIACEAE Mknufus luteus L MJmule jaune E?(S) m
SCROPHULARIACEAE Mimuius moschatus Dougl. ex Lindi. Mimule musqué N E7 H
SCROPHULARIACEAE Misopates omtium {L) Rafin. Misopates rubicond [Tête-de-mort ; 

Muflier des champs] 1 RR CR

SCROPHULARIACEAE Odontites vemus (fieflardi) Dum. 1 AC LC
SCROPHULARIACEAE Odontites vemus (Beftardi) Dum. subsp. serotinus Cort». Odonllta tardée 1 AC LC
SCROPHULARIACEAE Odontites vemus (BeHardi) Dum. subsp. vemus Odontite rouge 1 E EN
SCROPHULARIACEAE ParentuceMa viscosa (L.) Cawel Eufragie visqueuse N E H
SCROPHULARIACEAE Pedicuiaris paiustris L. Pédculaire des marais 1 R EN R1
SCROPHULARIACEAE Pedicuiaris syivalica L Pèdiculaire des forêts i R VU R1
SCROPHULARIACEAE Rhinanthus aieetomtophus (Scop.) Pdlich subsp. buccatis 

(WaMr.) Schinz et Thell.
Rhinanthe velu 1 E EN

SCROPHULARIACEAE Rhinanthus angustifoiïus C.C. Gmel. subsp. grandiflows (Waflr.) 
DAWebb

Rhinanthe à grandes fleurs 1 AR VU

SCROPHULARIACEAE Rhinanthus minor L. I AR NT
SCROPHULARIACEAE Rhinanthus minor L. subsp. caicareus (Willmott) E. Waib. Rhinantha du calcaire E?(l) (E) (DD)
SCROPHULARIACEAE Rhinanthus minor L  subsp. minor Rhinanthe à petites fleurs 1 AR NT
SCROPHULARIACEAE Rhinanthus x Max (Wîmm. et Grab.) Chabert [Rhinanthus 

angustifoiius C.C. Gmel. * Rhinanthus minor L ]
Rhinanthe trompeuse 77 77 77

SCROPHULARIACEAE Scrophuiaria auricufata L. Scrofulaire aquatique 1 AC LC
SCROPHULARIACEAE Scrophuiaria canina L A{N?} E H
SCROPHULARIACEAE Scrophuiaria canina L. subsp. jm tensis (Schleich. exWyd.) 

BonrHeretLayens
Scrofulaire du Jura n 77 77

SCROPHULARIACEAE Scrophuiaria nodosa L. Scrofulaire noueuse i AC LC
SCROPHULARIACEAE Scrophuiaria umbmsa Dum. i RR VU
SCROPHULARIACEAE Scrophuiaria umbrosa Dum. subsp. neesii (Wirtg.) E. Mayer Scrofulaire da Nees i E? DD
SCROPHULARIACEAE Scrophuiaria umbrosa Dum. siàsp. umbrosa Scrofulaire ailée 77 77 77
SCROPHULARIACEAE Scrophuiaria vemaüs L. Scrofulaire printanière N D H
SCROPHULARIACEAE Verbascum biattaria L. Molène blattaire 1 E VU
SCROPHULARIACEAE Veibascm dansühnim Bartol. Molène à fleurs denses 1 E VU
SCROPHULARIACEAE Verbascum fychnjtis L. Molène lychnite 1 E vu
SCROPHULARIACEAE Verbascum nlgnm L. Molène noire 1 AR LC
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FamiUe Taxon Nom français (Nom commun] Statut Rareté Menât» Prot.
nat.

Prot.
rég.

Régi.
cueô.

Oir.
Hab.

Conv.
Berne CITES

SCROPHULARIACEAE Verbascum phfomoides L Molène fausse-phtomide l(A) D EX
SCROPHULARIACEAE Verbasctm phoenlceum L. Molène pourpre A D H
SCROPHULARIACEAE Verbascum putmvlentum Vitt. Molène floconneuse 1 E VU
SCROPHULARIACEAE Verbascum thapsus L. Molène bouitto^btanc [Bouillon 

blancl 1 AC LC

SCROPHULARIACEAE Veronica adnifoiia L Véronique à feuilles (fadnos 1 D EX
SCROPHULARIACEAE Veronica agresOs L. Véronique agreste I AC LC
SCROPHULARIACEAE Veronica anagaHis-aqualica L. 1 AC? LC
SCROPHULARIACEAE Veronica anagaiiis-aquadca L subsp. anagaiiis-aquaiica Véronique mouron-cfeau (Mouron 

d'eau) 1 PC? LC

SCROPHULARIACEAE Veronica anagaMs-aquatica L. subsp. anagaiioides (Guss.) Bail Véronique faux-mouron E # #

SCROPHULARIACEAE Veronica anagaiiïs-aquatica L subsp. aquatica Nyman Véronique caténaire 1 PC LC
SCROPHULARIACEAE Veronica arvensis L Véronique des champs t CC LC
SCROPHULARIACEAE Veronica beccabunga L Véronique des ruisseaux i PC LC
SCROPHULARIACEAE Veronica chamedrys L Véronique petit-chêne t C LC
SCROPHULARIACEAE Veronica fiiifom s Smith Véronique filiforme NC ?{AR?1 H
SCROPHULARIACEAE Veronica hederifoiia L. 1 CC LC
SCROPHULARIACEAE Veronica hederifotia L. subsp. hederifoiia Véronique à feiilles de lietre 1 CC LC
SCROPHULARIACEAE Veronica hederifoiia L. subsp. iucomm (KM et Richt.) Hartl Véronique des lisières 1 C LC
SCROPHULARIACEAE Veronica tongifoiia L. Véronique à longues feuilles qs) E?f?I H
SCROPHULARIACEAE Veronica montana L. Véronique des montagnes t PC LC
SCROPHULARIACEAE Veronica offidnaiis L Véronique officinale [Thé cTEuropej i PC LC
SCROPHULARIACEAE Veronica opaca Fries Véronique opaque E?(l) (?) (00)
SCROPHULARIACEAE Veronica pereghna L. Véronique voyageuse ZfA) R? ZOO
SCROPHULARIACEAE Veronica persica Poiret Véronique de Perse 1 CC LC
SCROPHULARIACEAE Veronica polita Fries Véronique luisante 1 C? LC
SCROPHULARIACEAE Veronica prnecox AIL Véronique précoce 1 D EX
SCROPHULARIACEAE Veronica seufeifata L. Véronique à écussons 1 AR NT R1
SCROPHULARIACEAE Veronica serpylUfolia L. Véronique à feutëes de se/polet 1 CC LC
SCROPHULARIACEAE Veronica teucrium L. subsp. vahiii Gaudn Véronique de Vahl 1 R VU R1*
SCROPHULARIACEAE Veronica friphytios L Véronique à trois lobes 1 E CR
SCROPHULARIACEAE Veronica mna L. Véronique printanière 1 D EX
SIMAROUBACEAE AHanthus aWssima (MSI.) Swingle Aitante glanduleux C(NS) m H
SOLANACEAE Atropa beifa-donna L. Belladone vénéneuse [Belladone) l{A) R NT
SOLANACEAE Datura stramonium L. Datura stiamoine IStramoine) Z{AJ AR ZLC
SOLANACEAE HyoscyamusnigerL. Jusquiame noire f Jusquiamel 1 E VU
SOLANACEAE Lydumbatbarm L. Lyctet de Barbarie Z(H) R|?l ZLC
SOLANACEAE Nicotiana aiata Unk et Otto Tebac aKé A D H
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Famille Taxon Nom français (Nom commun} Statut Rareté Menace Prol.
nat.

Prot.
rég.

Régi.
cueil.

Dir.
Hab.

Corn.
Berne CITES

SOLANACEAE Nicofiana tabacum L. Tabac de Virginie [Tabac] G (RR?] H
SOLANACEAE Sofanum dufcamata L Morelle douce-amère J C LC
SOLANACEAE Sofanum lycopmicum L Morelte tomate [Tomate] C(SA) ?ici H
SOLANACEAE Sofanum nigrum L. l(NA) CC LC
SOLANACEAE Sofanum nfàm  L. subsp. nign/m Morelte noirs (Crève-chien] I CC LC
SOLANACEAE Sofanum nigrum L subsp. schuKesil (Opîz) Wessety MoreHe de Schultes MA ? H
SOLANACEAE Sofanum physa/ifot/m Rusby Morelte à feuilles de coquwet A E H
SOLANACEAE Sotanum rostratum Dun. Morelte rostrée A E H
SOLANACEAE Sofanum slsymbriifofium Lam. Morelle à feuilles de sisymbre A D H
SOLANACEAE Sofanum triflomm Nuit, Moretla à trois (tours N(A) E H
SOLANACEAE Sofanum hiberosum L Morelte tubéreuse (Pomme de terre) G{SA> PC?[CC] H
SOLANACEAE Sofanum viHosum Mil). Morelle velue A E? H
SPARGANIACEAE Sparganium ermsm  Rehm. Rubanier simple 1 AR NT
SPARGANIACEAE Sparganium erectum L t PC LC
SPARGANIACEAE Sparganium erectum L. subsp. erectum Rubanier rameux 1 R? DD
SPARGANIACEAE Sparganium erectum L. subsp. negfedum (Beeby) K. Rjcht. Rubanier négligé i PC LC
SPARGANIACEAE Sparganium natans L. Kubanternain 1 E CR RI
STAPHYIEACEAE Staphytea pinnata L Staphylier penné [Faux-pistachier] C(N) E[?J H
TAMARICACEAÊ Tamarixgaifica L. Tamaris de France H(NP) m H
TAXACEAE Taxusbaccata L. If commun (H] C(NP) RR[PC] H OC
TAXODIACEAE Taxodium distichum (L.) L.C.M. Rich, Taxodia distique [Cyprès chauve; 

Cyprès de la Louisiane] C(P) E?[R] H

THYMELAEACEAE Daphne faureofa L. Daphné (auréole (Laurier des bois] 1 R NT
THYMELAEACEAE Daphne mezmum L Daphné mézéréon {Bois-gentil] 1 E CR OC
TIUACEAE Trfia œrdata MU). TSleut à petites feidtfas l(NPC) PC[?] LC
TIUACEAE 7Hia pfatyphyÿos Scop. subsp. cordifofia (Besser) C.K. 

Schneider
Tilleul à grandes feuilles l(NPC) ARJ7J LC

TILIACEAE Trfia x europaea L. | TiHa cordata Mi», * Trlia pfatyphyffos 
Scop.]

THfaul de Hollande
H(I?SP) ?[AC] NE

TYPHACEAE Typha angusdfofra L. Massette à feuilles étroites 1 AR NT
TYPHACEAE Typha latifofia L Massette à tarses feuilles 1 AC LC
TYPHACEAE Typhaxgfauca Godr. [TyphafatifoTra L. * Typha angustifolia 

L.J
Massette glauque 1 RR? DD

ULMACEAE Ufmusgfabra Huds. Orme des montagnes l<H> AR[?) LC
ULMACEAE Ufmusfaevfs Païlaa Orme lisse l(C) E(?l DD
ULMACEAE Ufmvs minor MAI. Orme champêtre W CC[?S LC
ULMACEAE UStm» x hoffandica MHI. [Ufmusgfabra Huds. * (J/mus minor 

Mill.l
Orme de Hollande KNH) AR?[?} DD

UR7ICACEAE Parietarra judaica L. Pariétaire diffuse 1 AR LC
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Famille Taxon Nom français [Nom commun] Statut Rareté Menaça

I
I Prot.

rég.
Régi
ouai.

Dit.
Hab.

Corn».
Berna CITES

URTICACEAE Pariefaria offidmlis L. Pariétaire officinale 1 E CR
URTICACEAE UriicaédcaV. Ortie <f olque (Grande ortie] 1 CC LC
URTICACEAE Uriicaurens'L Ortie brûlante [Petite ortie] 1 AC LC
VALERIANACEAE Centmthus mber (L.) DC. Centrante rouge Z R ZLC
VALERIANACEAE ValerianadbicaL. Valériane dtoique 1 AR VU R1
VALERIANACEAE Vaieriana repens Host Valériane rampante [Herbe aux 

chats] 1 AC LC

VALERIANACEAE Valerianeiia carinata Loisel. ValérianeKe carénée 1 R? DO
VALERIANACEAE Valerianeiia dentata (L.) PoHich ValérianeHe dentée 1 R NT
VALERIANACEAE Vaieriamila eriocatpa Desv. ValérianeKe à fruits velus A D H
VALERIANACEAE Valerianeiia locusta (L.) Latetr. ValérianeHe potagère [Mâche] l(C) C[AC| LC
VALERIANACEAE Va/ariane/larimosa Bast. ValérianeHe à oreillettes 1 E CR
VERBENACEAE Vertma ofiïdnalis L Verveine officinale 1 AC LC
VIÛLACEAE Viola arvensis Murray Violette des champs [Pensée des 

champs] 1 CC LC

VIOLACEAE Vhfa caiamimna (Glngins) Lej. Violette calaminaire (Pensée 
calaminaire] ?? 7? ??

VIOLACEAE Vioia canina L. Violette des chiens 1 R VU RI
VIOLACEAE Vioia canina L. sifcsp. canina var. canina 1 R VU R r
VIOLACEAE Viola canina L. subsp. canina var. dunensis W. Beck. 1 RR VU R r
VIOLACEAE Viola curüsii E. Forster Violette da Curtis {Pensée des 

dînes] 1 AR LC N2

VIOLACEAE Vida hirta L. 1 AC LC
VIOLACEAE Viola flirta L. subsp. calcarea (Bab.) E.F. Waib. Violette du calcaire 1 E EN
VIOLACEAE Viola hiria L. subsp. Nrîa Violette hérissée 1 AC LC
VIOLACEAE Viola kitaiMiana Schult Violette naine [Pensée natnel 1 RR CR
VIOLACEAE Viola odorata L. Violette odorante 1 AC LC
VIOLACEAE Vida paiustris L. Violette des marais 1 E EN R1
VIOLACEAE Vida reichenbadvana JonL ex Boreau Violette de Reîchenbach 1 AC LC
VIOLACEAE Viola rivitvma Reichenb. Violette daRMnus 1 AC LC
VIOLACEAE VtdairicdorL. Violette tricolore (Pensée sauvage] 1 RR EN
VIOLACEAE Viola x bavarica Schrank {Vida michenbacNana Jord. ax 

Boreau * V/darivMma Reichenb.]
Violette de Bavière 1 ? NE

VIOLACEAE Viola x nitùvddana Gams Violette de Wittrock [Pensée des 
fleuristes) C{S) ?{CCJ H

VITACEAE Parthenodssusinserta (A Kemer) Fritsch Vigne-vierge commune C(NS) AR?[?] H
VITACEAE Parih&wdssmquinqueMia (L.) Planch. Vigne-vierge à cinq feuittes n n n
VITACEAE m vM toa L. Vigne poitevin {Vigne] m E1RR] H N1p
ZANNICHELLIACEAE ZannkheiSa pdusiris L. i PC LC
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FamHto Taxon Nom fiançais (Nom commun) Statut Rareté Menaça Prot.
nat.

Prot.
ré j.

Régi.
cuetl.

Ow.
Hab.

Conv.
Berne CITES

ZANNICHELL1ACEAE Zannfcheffla paluslris L. subsp. paiustris Zannichellie des marais I PC LC
ZANNICHELUACÊAE ZannlcheltiapakJstris L. subsp. pedicetiata (Wahlenb. et Rosén) 

Hegi
Zannichellie pécficeKée

1 RR NT

ZOSTERACEAE Zostera marina L. Zostère marine ?? ?? ??
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LA FLEURET SON PARFUM DE JEAN DE BOSSCHÈRE 

par Georgette CHEVALLIER

Jean de BOSSCHÈRE est un poète et romancier belge francophone. Il s'adonna aussi à la 
peinture, à l'illustration de livres et à la sculpture, après avoir fait des études à {'Académie des 
Beaux-Arts d'Anvers.

Né à Uccle près de Bruxelles en 1878, il mourut à l'hôpital de Châteauroux en 1953. Il a 
conté l’enfance qu’il a vécue en pays flamand, rêveuse et presque hallucinée, dans Marthe et 
l'Enragé, un roman auquel on s’accorde à reconnaître une exceptionnelle qualité poétique. 
Durant sa vie il sera attiré par l'occultisme, influencé par PÉLADAN, fasciné par Paul CLAU
DEL, intéressé à la fois par le Symbolisme ambiant et les théories "imagistes" de ses amis lon
doniens.

Il a fait ses débuts littéraires en 1907 avec un ouvrage de critique d'art sur le peintre 
Quentin METSYS. Son premier texte poétique a paru en 1909. Mobilisé durant la Première 
Guerre mondiale, blessé sur le front français, il est envoyé en convalescence en Angleterre. Il 
y rencontra, entre autres, le poète américain Ezra POUND, David Herbert LAWRENCE, l'au
teur de L'amant de lady Chatterley, et, plus tard, Thomas Stearns ELIOT qui subira son 
influence poétique. 11 publiera en anglais Twelve occupations et The closed door, et enseigne
ra un temps le français et le latin au Cusaks College, près de Greenwich. Par la suite il vivra 
tantôt en France, tantôt en Belgique, tantôt en Italie et publiera en français des romans, des 
essais et des recueils de poèmes. On l'a comparé à un "Baudelaire paroxyste qui aurait enten
du le grésillement de l'absolu". Cest son écriture savante et raffinée, comme aussi le plasticis- 
me de ses visions, qui expliquent l'influence qu'il a pu exercer tant en France qu'en Angleterre. 
"C'est Bosschère qui m'a fait", disait Antonin ARTAUD.

Jean de BOSSCHÈRE a consacré un livre à son ami le poète Max ELSKAMP ; il entre
tint une importante correspondance avec André SUARÈS et fut le frère d'élection de MILOSZ 
dont il a préfacé les Poèmes en 1944. On a dit qu' il était "inclassable". Ses amis l'appelaient 
r'Admirable". Lui-même se désignait sous le pseudonyme de "Satan l'Obscur". Jusqu’à la fin 
de la seconde guerre mondiale il a orthographié son nom avec deux s ; ensuite il n'en a plus 
mis qu'un seul et aimait à dire "J’en ai perdu un à la guerre".

Qu'il se soit intéressé aux fleurs n'a rien d'étonnant puisque son père était un botaniste de 
réputation internationale et que lui-même avait, en 1893, fréquenté l'EcoIe d'Horticulture de 
l'Etat à Gand. Quant au thème de la femme-fleur, c'est un thème que l'on retrouve très souvent 
dans l’oeuvre littéraire et graphique de Jean de BOSSCHÈRE.

D'autre part les parfums sont aussi pour notre auteur un de ses thèmes favoris. Antonin 
ARTAUD trouvait même qu'il y en avait trop dans Satan l'Obscur. Avant d'en venir à La fleur 
et son parfum, lisons un passage de Satan l'Obscur, qui nous mettra dans l'ambiance :

"Je mets la main sur son genou découvert. II est plus délicieusement modelé, plus mer
veilleusement recourbé que l'envers d’un pétale d'aubépine. II a la couleur des verveines 
pâles. Un genou dont l'enveloppe de chair a la consistance des pétales du Iis, un genou qui 
me donne, cette fois, la commotion violente, maladive peut-être, qui m'ébranle quand, 
penché sur une rose, j'en aspire le parfum traversé de mille parfums se séparant, se rejoi
gnant, faisant sonner une multiple et immense cantate de parfums doux, énergiques, de 
fruits, de poivre, de sucre et de miel. Toutefois, le niveau culminant de cette émotion vio
lente n’est pas atteint au moment que l'on se penche et touche encore la fleur, mais, au 
contraire, quand sans autre raison que la sottise pressée, on s’arrache à son enchantement 
Tout en moi, à ce moment de rupture, proteste (...) enfin je suis torturé par l'idée que je 
passe à côté de l'extase du parfum alors qu'elle est toujours à côté de ma portée (...)". 

Nous retiendrons cet essai d'évocation du parfum multiple de la rose et la déconvenue engen
drée par une recherche qui n’a pas été poussée jusqu’à f  Absolu.



La fleur et son parfumje&t un ouvragepani> £n.l943,qH£^Uauteur a lui-même qualifié 
d’"essai" (p. 85), qui fait partie de ce qu’on a appelé ses "livres de nature", dont on a dit que 
c'était une "admirable épopée" et qui a suscité l'admiration de nombreux lecteurs, dont les 
frères THARAUD. Édité chez Stock, illustré de douze aquarelles de l'auteur, il est daté de 
"Nohant 1938, La Châtre été 1941”. En effet, durant l’été 1938, alors qu’il était convalescent 
après une congestion pulmonaire, il avait été hébergé au château de Nohant par Aurore S AND, 
la petite-fille de George SAND. Il avait alors été séduit par le Berry qu'il découvrait et c’est 
pourquoi en mai 1939 il s’est installé à La Châtre, petite ville à laquelle il restera fidèle jusqu’à 
sa mort. Le musée de La Châtre — en grande partie consacré à George SAND — conserve 
aussi, outre quelques-uns des livres et des"péititürë$ de Jeaïï BOSSCHÈRE, ses otitils de 
peintre et de sculpteur, ainsi que son chevalet, etc.

Nous allons parcourir La fleur et son parfum en relevant et commentant les réflexions que 
les parfums inspirent à l’auteur de cet essai, sans oublier jamais que cet ouvrage date d’il y a 
plus de cinquante ans.

-2 - '

DÉFINITION DU PARFUM

"Il nous faut d’abord examiner s’il est possible de donner une définition du parfum", écrit 
Jean de BOSSCHÈRE. Il continue :

"Toutes les fleurs, tous les feuillages et tous les fruits ont une odeur (...). Sauf nos goûts 
que nous croyons personnels, rien n'empêche de les grouper en bonnes ou mauvaises 
odeurs, en impliquant que les premières sont des parfums (...). Pour beaucoup un parfum 
sera une odeur qu’ils ont appris à aimer ou qui flatte leurs sens (...). Les chimistes et 
quelques auteurs moins spécialisés nous parlent des parfums sans combler notre curiosi
té".

Il passe alors en revue BRISSEAU-MIRBEL, qui voit les choses en chimiste et accorde une 
grande importance aux huiles essentielles, NICHOLSON, qui distingue deux sortes d'arômes, 
ceux qui ont une odeur vive et piquante et paraissent plus salins que huileux (il pense aux 
plantes crucifères) et ceux qui ont une odeur douce, mousseuse ou forte sans piquant et sont 
plus huileux que salins (il pense aux plantes narcotiques, par exemple), et FOUCROY, qui esti
me que dans les plantes le principe des odeurs est un liquide aqueux ou alcoolique. Il évoque 
la structure moléculaire des substances odorantes et rappelle que la perception de l’odeur est 
"d’ordre physique pour les uns, d'ordre chimique pour les autres". La morphologie botanique, 
dit-il, n’est pas mieux renseignée : "la sécrétion des parfums est une question obscure". Et il 
conclut :

"Cependant la majorité des plantes ne contiennent pas de parfum, d'autres n'en sécrètent 
qu’une quantité peu importante. L'industrie de l’homme a remédié à la pauvreté et tiré pro
fit de l’abondance. Certains parfums célèbres sont le produit de mélanges habiles d'odeurs 
obtenues par distillation, macération ou enfleurage".

En définitive, pas de vraie définition du parfum, mais cette remarque : "Sensoriellement tout 
comme scientifiquement, n’est-ce pas la nuance qui fait le parfum ?”

S'il n'est pas facile de définir le parfum, il n’est pas facile non plus d'en parler. La pre
mière difficulté est de distinguer un parfum. En effet "toute sensation olfactive est, pendant le 
temps où elle se produit, entourée dans notre mémoire d’un faisceau d'associations qui se bous
culent. Dans la drue simultanéité des souvenirs il est malaisé d'isoler et de reconnaître la natu
re propre du parfum actuel". Et comment parler de ce parfum si délicat à distinguer ?



LA DIFFICULTÉ DE DÉCRIRE UN PARFUM

Jean de BOSSCHÈRE insiste sur les difficultés qu'il y a à évoquer, à décrire un parfum. 
"L’on constate, écrit-il, l'impossibilité de dire un parfum1* (p. 140). Ailleurs il affirme : "(II est 
impossible) de transposer en phrase ou poème l'effet optique d'une couleur sur notre émotivi
té intellectuelle, transposition qui d'ailleurs est aussi difficile que de décrire un parfum en un 
langage qui communiquerait à l'auditeur les réflexes olfactifs qui précisément ont déclenché 
ce langage" (p. 162). Et enfin, dans le chapitre intitulé Notes sur les parfums, il s'explique lon
guement :

"(...) je dois rappeler que j'ai déploré déjà l'impuissance d'expression qui s'avère quand 
nous abordons l'impossibilité de dire un parfum. La grandeur de la poésie est en suspens 
devant cette pénurie de moyens de reproduction ou de ce défaut de nos facultés d'assimi
lation

D'abord, nous nous lamenterons de ne disposer comme instrument presque exclusif 
que de la comparaison simpliste et, par définition, toujours approximative. L'Aubépine, 
dira-t-on, approchée des narines, dégage une odeur de carabe doré mêlée à de la poussiè
re de guano remuée au soleil. Ceci est extrêmement fidèle et précis pour celui qui parle. 
Or, seules les contingences de hasard peuvent pemettre à la deuxième personne d'imagi
ner, encore que sans précision, d'après ces quelques mots le parfum de l'Aubépine. Mais 
voici que s'élève une autre barrière devant le désir d'analyser et de décrire un parfum.

11 ne s'agit pas seulement de constater l'absence de jargon adéquat, ni le manque 
d'éducation classique de l'odorat qui, par l'histoire, les habitudes, les déformations, par 
tout ce qui déforme si impérieusement notre goût, ne nous enseignerait d'ailleurs que ce 
qu'il convient de sentir et de choisir. En vérité une autre lacune nous laisse infiniment plus 
démunis de documents. Ceux-ci ne nous peuvent être fournis que par la simple expérien
ce quotidienne, l'observation et l'expérience que chaque individu peut acquérir en ques
tionnant les végétaux odorants, comme on observe les surfaces colorées. S'il est entendu 
que nous repousserons l'expérience physique pour les dernières, l'expérience chimiqùe 
pour les premiers, il ne nous restera de procédé didactique que la comparaison aussi pré
caire qu'arbitraire. On peut, avec succès, nommer les éléments qui composent la couleur 
d'un objet. Le péricarpe d'un fruit sera de la couleur du citron mûr, se rapprochant légère
ment du ton des oranges à écorce foncée ; mais il semble que pour reproduire la nuance 
de ce péricarpe, l'on doive ajouter aux pigments une dose très modeste de rose saumon. 
Cela est statique, circonscrit, et permet sans doute une représentation viable. Or, s'il s'agit 
d'odeur, la confusion est étourdissante. Nous ne disposons pas de trois parfums fonda
mentaux dont, par mélange, on obtiendrait des complémentaires que nous pourrions 
scientifiquement établir ou contrôler. En outre, il n'existe pas de nomenclature chimique 
spéciale pour les matières odorantes. Et il ne me semble pas que nous aide, au point de 
vue de la sensation odeur, le fait que l'on a groupé les molécules des composées odorantes 
comme il a été fait pour les matières colorantes. Ceux qui ne sont pas appliqués recon
naissent une douzaine de parfums, rose, oeillet, lis, tubéreuse, muguet, jacinthe, glycine. 
Cependant, cette connaissance de quelques odeurs est très chancelante et devient inutile, 
si l'on pense que chaque variété de fleur possède son parfum propre. Pour faire saisir la 
nuance de l'odeur qui émane de telle variété de Rose, nous avons la faculté d'énumérer les 
odeurs de poivre, de jacinthe, de copal, de canelle qui nous semblent s'y combiner. Nous 
sommes absolument paralysés s'il s’agit d'une valeur ou d’une qualité qui ne rappelle aucu- 
ne autre odeur connue. Et encore davantage si nous surprenons dans cette variété un par
fum qui nous fut rendu familier dans des circonstances qui se reproduisent rarement. 
Cependant le cas est infiniment plus compliqué. Au moyen d’un procédé fort simple on 
compare entre elles les sensations que donne à plusieurs individus une même couleur. 
Rien de semblable ne peut être appliqué s'il s'agit de parfums. Il est impossible de contrô
ler si la réaction olfactive est identique sur tous les systèmes nerveux. Nous pourrions
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encore moins vérifier si un mélange d'odeur (sic) que nous proposons communiquera à 
l'imagination des autres, l'impression olfactive qu'il nous a procurée.

On peut douter qu’il y ait des affinités constantes ou répondant à des lois définis
sables, quand on a constaté combien diffèrent les opinions de plusieurs personnes sur des 
substances aromatiques diverses que l’on soumet au jugement de leur odorat Sans doute 
n'y a-t-il pas davantage de constance ni de similitude dans le mode selon lequel s’opèrent 
ces réactions soit physiques, soit psychiques. Les expériences qui furent faites, même par 
des psychiatres, n’ont pas apporté des conclusions dignes d’être évoquées ici pour nous 
permettre de terminer confortablement ce paragraphe".

Le parfum du Phlox ? II ne peut être traduit, de même que, en somme, presque tous les autres. 
Cela implique-t-il qu'il faille renoncer à l'effort ? Peut-être, mais non pas, au contraire, aux 
plaisirs que peuvent nous faire éprouver les parfums. Puisqu'il est pratiquement impossible de 
décrire un parfum, peut-être peut-on en décrire les effets. Cest ce que va tenter de faire Jean 
de BOSSCHÈRE.
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LES EFFETS DES PARFUMS

"(...) N'oublions pas (...) les ineffables délices que nous font éprouver les parfums, dit-il, 
et (...) tous les charmes intellectuels qu'ils exercent sur nous (...)". Jean de BOSSCHÈRE réagit 
aux parfums, parfois intensément, et il le raconte : larmes, tachycardie, vertige, tentations. ''(...) 
en grimpant au sommet du tronc condamné, où la langue rouge (= un champignon) m'avait 
appelé.Alors je connus l'origine du parfum qui, au cours du printemps, m'avait fait verser des 
larmes de bonheur"1. L'auteur continue

"Ce parfum de vertige passait au-dessus du mur bas de la cour. Chacune des ondes, char
gée du parfum des grappes blanches, planait un instant sur mon univers secret.

Ce parfum de Sureau entoure l'esprit — et le coeur — d'une ineffable écharpe de 
désirs insensés. Des appels, des échos d'appels, dans la chaîne des sensations qu'il excite, 
se succèdent comme sont espacés les gros grains d'un chapelet Sans doute n'ai-je ren
contré que l’odeur du Tilleul dont les invitations fussent plus perfides. Mais perfidie n'est 
pas le mot exact (...). Si je  dis que son souvenir me fait battre le coeur, je n'use pas d’un 
cliché que la littérature de troisième zone tient à notre disposition pour évoquer un état 
d’émotion soudaine et violente. Il s'agit d’une sensation réelle. C’est physiologiquement 
que mon coeur précipite ses pulsations".

"Ce parfum de vertige", lisions-nous tout à l'heure. L'idée de vertige, physique ou moral, est 
chez Jean de BOSSCHÈRE, souvent associée aux parfums. "S'il ne s'agit que d'une simple 
corolle ou de son parfum, je jure pourtant que chaque minute de ma vie où m'a pénétré crû
ment et cruellement la réalité de l’existence de cette corolle et de ce parfum, un vertige d'an
goisse et de désespoir m’a saisi. L'incompréhensible phénomène de leurs présences révélées 
me confondait" (p. 270).

Ce vertige prend parfois la forme d’une véritable ivresse : il est question du Muguet et de 
son parfum enivrant (p. 254) et du "bouleversement des premiers poètes, (de) l'ivresse que pro
duisait en eux le parfum de la Rose et du Chèvrefeuille "(p. 140).

Et cette ivresse comporte parfois quelque chose de sacré, qui permet peut-être, même, de 
correspondre avec l'invisible.

"Si elle reste confuse, l'émotion profonde que provoque en nous le parfum des fleurs nous 
aide pourtant à imaginer l'éblouissement sacré que les odeurs qui flattent l'odorat de 
l'homme pouvaient éveiller dans l'âme des premiers de notre espèce qui furent attentifs 
aux choses gratuites et surtout à celles qui semblent se passer de la matière pour se jouer

1. Dans cette citation et les suivantes, c'est nous qui soulignons certaines expressions.



de nos sens surpris". "Nous aspirons le parfum fou d'une fleur, dans un enivrement qui 
semble bien devoir nous mener jusqu'au seuil de quelqu'une des réponses dignes d'être 
sollicitées". "Le bouleversement des premiers poètes, l'ivresse que produisait en eux le 
parfum de la Rose ou du Chèvrefeuille leur assuraient qu'ils venaient de surprendre un 
langage secret ou la tentative désespérée d'un génie, d'un héros défunt, de communiquer 
avec les vivants encore prisonniers de leur corps. La sensation du divin, de l'au-delà dans 
les p>arfums. ouvrait une porte sur l'innomé. sur le lieu où les désirs se résorbent dans la 
satisfaction étemelle". "(À propos du parfum du Sureau) j'affirmerais que nul arôme, 
sinon peut-être celui du Tilleul, ne provoque un tel et si désespéré transport vers de l'in
accessible poésie, vers des temples où ne parviennent ni le grincement des politiques ram
pantes, ni les explosions de vertiges sociaux".

Mais l'homme, pense notre auteur, est bien irréfléchi : "Hélas ! Au lieu de persévérer dans 
notre quête, aventure inouïe de l'exaltation née d'un baume, la crainte de l'obsession de l'in
connu nous contracte comme un escargot dont les antennes ont touché une herbe ennemie". Et 
comment, d'après Jean de BOSSCHÈRE, rompons-nous le vertige ? En désignant la fleur par 
son nom, pour la démythifier en quelque sorte.

"Rompant le vertige où nous avait plongés la rencontre parfumée, nous exhibons le talis
man universel, dont se protègent toutes les races (...). Je veux dire que, au lieu de s'ap
procher d'elle avec humilité et dans sa vérité éternelle, on jette vivement sur la misérable 
le mot qui lui sert de nom
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VOCABULAIRE DU PARFUM

Jean de BOSSCHÈRE essaie parfois tout de même d'évoquer un parfum. Il emploie, pour 
ce faire, toute une panoplie d'adjectifs :

- le lierre répand "un parfum pur et délicieux" ;
- d'une grotte profonde s'échappe une "odeur pénétrante" de moisi, de terreau et de fumier 
suri que domine le "parfum férocement sauvage" des Champignons, leur "odeur étrange et 
capiteuse" ;
- le Persil "exhale des effluves aromatiques" ;
- le parfum du Muret est "exquis" ; c'est "un parfum céleste" ;
- quand l'auteur enfonça la main dans l'Orpin doré, "cet or liquide au soleil imprégna (sa) 
main d'une odeur alerte un peu poivrée'' ;
- il évoque 'le parfum fortement âcre" du Pyrèthre ;
- le parfum des Chèvrefeuilles "embaumait le lever du soleil de ses résines miellées de 
bruyères" ;
- "de toutes (les Labiées) émane une odeur ou, souvent, un parfum pénétrant" ;
- de la Lentisque sauvage "se dégage un arôme résineux".

Parfois Jean de BOSSCHÈRE développe davantage ses évocations. Comment, par exemple, 
suggère-t-il le parfum du Tilleul ?

"Du Tilleul qui charme les plus rustiques, nous ne pouvons cependant dire que son par
fum soit d'une essence profane. Pourtant, si de fort près il semble s'apparenter à d'autres, 
à distance, disséminé dans l'atmosphère, il est l'un des plus exaltants qui soient (...). C'est 
une odeur éteinte, plus sous-jacente qu'en surface ; elle ne porte pas d'épines comme le 
poivre de l'Oeillet, ni la tranchante crudité de la Tubéreuse (.••) c'est un miel qui harmo
nieusement se dépose sans appuyer. (...) Quant à l'odeur elle-même, perçue de fort près, 
elle est pudique, fuyante, méprisante ; elle refuse tout contact ou pénétration profonde. 
C'est à grand-peine que j ’y reconnais un mélange de Muguet, de Jacinthe, de cire fraîche 
et d'eau tombant en cascade".



Le Géranium :
"Si l'enfance élevait des autels, la mienne eut mis la senteur du Géranium sur un trône 
unique et plus haut (...) chaque membre de cette plante émet une senteur différente. La 
couverture tomenteuse de la feuille jeune répète l'odeur de l'algue d'eau douce que l'on 
pêche avec des têtards ; à l'odeur des pétioles s'ajoute une onde de citronnelle".

Le Rhododendron :
"Vers l’époque de la floraison on surprendra dans ses bourgeons un ineffable parfum où 
domine celui de la framboise (...). Mais c'est au moment où tombent les dernières écailles 
que l'on peut aspirer le parfum éphémère des boutons de Rhododendrons. (...). Ce parfum, 
plus indescriptible que tout autre, dit d'abord : résine et miel de sapinière, arbres blessés 
à l’écorce, sous le soleil scintillant de sable et de bruyère surchauffés".

Donc adjectifs et comparaisons aident notre auteur à dire l'indicible.On avait déjà pu le consta
ter lors de l’éloge du parfum de la Rose, dans Satan l'Obscur.

Enfin comme la madeleine de Proust, le parfum du Muguet le transporte dans le passé : 
"Or pendant que j'espionne mes réactions au parfum du Muguet, surgit la vision d'un pay
sage de neige, au-dessus de l'épaule d'une tante dont je mordais l'oreille au lieu de l'em
brasser sur sa joue poudrée à la violette tiède. Et parce qu'il y avait des Roses rouges à la 
fenêtre, le Muguet dit encore rose".
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L'USAGE DES PARFUMS

Çà et là Jean de BOSSCHÈRE rappelle que "les matrones empruntent le parfum profond" 
de la Nigelle "pour aromatiser les gelées et les compotes" ou que "la Menthe sert en confise
rie et à aromatiser certaines liqueurs".

Il trace un rapide historique de l'utilisation des parfums tout en constatant qu'ils "furent 
sans doute mieux appréciés à d'autres époques qu'à la nôtre". Dans le même ordre d'idées, il 
regrette que le pot de basilic qui ornait l'appui de la fenêtre des midinettes ait été désormais 
remplacé par "un Géranium vivement coloré" mais inodore. Que dirait-il en voyant aujourd'hui 
les plantes artificielles qui décorent parfois balcons ou entrées d'immeubles ?

Pour conclure, écoutons encore Jean de BOSSCHÈRE : "Le beau vers de Baudelaire, où 
il nous fait connaître que son âme "voltige" sur les parfums, me paraît dénoncer un homme qui 
n’a jamais plongé son âme dans un parfum de fleurs (...) Les parfums font éprouver un senti
ment de concentration intense ; leurs profonds mystères provoquent les questions que l'on ne 
se pose qu’à soi-même (...) et l'on ne butine pas le parfum des fleurs"2.

Jean de BOSSCHÈRE, lui, n'a pas butiné le parfum des fleurs, il y a plongé son âme. Tout 
le monde connaît À Rebours de HUYSMANS et sait que des Esseintes compose un parfum 
comme un poète compose un poème ; tout le monde connaît le vers de BAUDELAIRE : "Il 
est des parfums frais comme des chairs d'enfant", mais Jean de BOSSCHÈRE s'est penché, lui, 
sur des parfums naturels, végétaux, et il a cherché à analyser la difficulté qu'il y a à décrire un 
parfum. C’est, semble-t-il, ce qui fait son originalité et son charme.

2. Jean de BOSSCHÈRE fait vraisemblablement ici allusion, non à un "vers" de BAUDELAIRE, mais à cette phra
se des Petits poèmes en prose : "Mon âme voyage sur le parfum comme l'âme des autres hommes sur la 
musique" (Un hémisphère dans une chevelure).
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DRYOPTERIS AFFINIS (LOWE) FRASER-JENKINS, SUBSP. AFFINIS 
FRASER-JENKINS ET SUBSP. BORRERI (NEWMAN) FRASER-JENKINS, 

CARACTÈRES CARYOLOGIQUES ET FLORISTIQUES

par Jean DELAY*, Benoît DESTINÉ^ et Raymond JEAN*

Résumé : Deux fougères de la forêt de Marchiennes (Nord) de l'espèce Dryopteris affinis, 
appartenant respectivement aux sous-espèces affinis et borreri, nous servent de matériel pour 
illustrer leur floristique. Nous déterminons le nombre chromosomique sur les méiocytes en 
méiose de sporanges et le niveau de ploïdie sur la quantité d'ADN nucléaire, mesuré par cyto- 
métrie de flux, et nous donnons une description ordonnée des caractères des deux sous- 
espèces. En relation avec le cycle apomictique obligatoire de l'espèce, nous précisons la signi
fication du nombre chromosomique de l'espèce.

Mots-clés : Dryopteris affinis subsp. affinis \Dryopteris affinis subsp. borreri ; apomixie ; apo- 
gamétie ; caractères floristiques ; ploïdie ; flore régionale Nord/Pas-de-Calais ptéridologique.

Suntmary : Two fems of Dryopteris affinis from Marchiennes forest (Department of Nord, 
France), belonging respectively to subsp. affinis and subsp. borreri, are used as material for 
illustrating their floristic. The chromosome number is analysed on meiocyts in meiosis, and 
ploidy level is determined on nuclear DNA quanti ty estimated by flux cytometry. Then the flo
ristic characters are given in an ordinated manner. In relation with the apomictic obligate cycle 
of the species, the significance of the chromosome number is explained.

Key-words : Dryopteris affinis subsp. affinis; Dryopteris affinis subsp. borreri', apomixis; apo- 
gamy; floristic characters; ploïdy; Nord/Pas-de-Calais régional fem flora

INTRODUCTION

À notre connaissance, la présence de Dryopteris affinis a été signalée pour la première 
fois dans la région (une forêt du Boulonnais) par GÉHU (1960) sous le binôme ancien 
Dryopteris borreri Newman. BOREL(1988) a ensuite introduit la nouvelle systématique de 
l'espèce, définie par FRASER-JENKINS, dans les pages de ce bulletin, en décrivant un indi
vidu de l'espèce qu'il avait découvert en forêt de Marchiennes. Nous-mêmes (DELAY et al. 
1994) en avons fait l'analyse caryologique et avons ainsi pu la caractériser comme faisant par
tie de la sous-espèce affinis. Nous insérions ce résultat dans la contribution floristique régio
nale de 1994 (BOREL et al. 1994). Nous décrivions aussi les aspects biologiques du cycle apo
mictique de cette fougère (DELAY et a l  1994). Durant l'été 1994, nous découvrions une nou
velle station en forêt de Marchiennes, non loin de la précédente, dans laquelle deux individus 
des sous-espèces affinis et borreri sont peu éloignés l'un de l'autre. L'opportunité nous est ainsi 
offerte de les comparer. Nous déterminons d'abord leur nombre chromosomique, puis, fondés 
sur cette information caryologique, nous présentons les caractères frappants et distinctifs des 
deux sous-espèces.



L STATIONS, TECHNIQUES CARYOLOGIQES ET HISTOLOGIQUES
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A. Localisation géographique des fougères en forêt de Marchiennes
La station est située non loin du carrefour de "Croix au Pile", d'où on y accède en prenant 

la route forestière nommée "Flot Bouché". Les deux plantes découvertes en 1994 sont mar
quées al et bl sur la figure 1. C'est sur elles que portent toutes nos investigations. Elles crois
sent dans une parcelle plantée de pins sylvestres et d'épicéas. Non loin se trouve une dépres
sion humide à  Juncus conglomérats.

Fig. 1 : Dryopteris affinis subsp. affinis et subsp borreri en forêt de Marchiennes. 
a l  (subsp. affinis) et b l (subsp. borreri) sont les deux fougères découvertes en 1994 et sur lesquelles porte 
notre analyse caryologique et floristique ; a2 (subsp. affinis) est la fougère décrite par BOREL (1988) ; b2 et 
b3 sont deux fougères de la subsp. borreri découvertes en janvier 1999.

B. Techniques d'analyse caryologique
Pour déterminer le nombre chromosomique des deux individus, nous avons exploité les 

informations fournies par deux techniques, l'analyse de figures de méiose sur les méiocytes de 
spores et la mesure de la quantité d'ADN des noyaux des tissus de la pinnule en cytométrie de 
flux.

Technique d'analyse de la méiose : dans la première quinzaine de juin, époque de la méiose, 
des fragments de pennes sont fixés dans le fixateur 3 volumes éthanol absolu / 1 volume 
acide acétique glacial. Un ou deux sporanges sont prélevés et déposés sur lame dans une 
goutte de carmin acétique ferrique. À l'aide d'une pointe fine, ils sont ouverts pour libérer les 
méiocytes qui sont étalés en appuyant sur la lamelle. Le stade de diacinèse est recherché, le 
mieux adapté pour l'analyse des bivalents et leur dénombrement Comme le nombre chro
mosomique est particulièrement élevé, la cellule en méiose, observée au microscope, est ana
lysée en la comparant à la photo et interpretée par un dessin avec numérotation des figures 
chromosomiques.



La cytométrie de flux des noyaux des cellules de pinnules : nous suivons la technique présen
tée selon VALENTIN et al. (1998) et réalisée sur le cytomètre de flux PARTEC CA II du 
Centre Régional de Phytosociologie de Bailleul. Le cytomètre a été préalablement étalonné 
sur les deux plantes dont nous avions déterminé le nombre chromosomique. Précisons que 
par cette mesure nous obtenons une estimation relative et comparée de la quantité d'ADN des 
noyaux des deux sous-espèces. Les profils du cytomètre traduiront donc leur niveau de ploï- 
die.
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C. Techniques histologiques
Pour analyser la forme de l'indusie (caractère systématique de sous-espèce), des frag

ments de pinnules, fixés dans le fixateur 3/1 cité plus haut, sont incluses dans la résine de type 
métacrylate, JB4, et des coupes transversales sont faites à main levée au niveau des indusies. 
Celles-ci sont colorées au bleu de toluidine (0,5% dans l'eau distillée) et la lame est posée sur 
plaque chauffante pendant quelques minutes.

IL RÉSULTATS

Comme la donnée caryologique est un prérequis à la description floristique, nous présen
tons successivement les résultats caiyologiques et floristiques.

A. Nombre chromosomique et niveau de ploïdie des individus a l et b l appartenant res
pectivement aux sous-espèces affinis et borreri

1. Le nombre chromosomique estimé sur méiocytes en méiose
Le traitement particulier des méioses pour le comptage chromosomique chez D. affinis, espè - 
ce apomictique obligatoire

Préalablement à la description des figures d'appariement en méiose, il est nécessaire de 
rappeler que £>. affinis est une espèce apomictique obligatoire par apogamétie (PRELLI, 1990 ; 
DELAY et ai, 1994). Le prothalle (gamétophyte) donne par bouturage la plante feuillée (spo- 
rophyte), ce qui fait que le nombre chromosomique des deux organismes est identique. La 
deuxième originalité du cycle apomictique de cette plante se situe au moment de la méiose : 
lors de la dernière mitose préméiotique des cellules archésporiales du sporange, chaque chro
mosome se divise en deux chromatides, mais les deux lots de chromatides-filles ne se répar
tissent pas entre deux cellules-filles, car celles-ci ne se forment pas. Il en résulte qu'à la suite 
de cette dernière mitose préméiotique, chaque chromosome du méiocyte est en deux exem
plaires identiques. À la suite de ce doublement, la méiose se déroule normalement dans tous 
les cas possibles de caryotype et elle ramène le nombre chromosomique des quatre spores du 
méiocyte à celui des cellules du prothalle et de la plante feuillée. Mais si ce doublement chro
mosomique n'a pas lieu, et cela est souvent le cas dans l'archésporium des sporanges de la 
sous-espèce borreri (MANTON 1960, in PRELLI 1990, p. 203), la méiose est perturbée, parce 
que l'appariement entre les chromosomes ne se fait pas, on n'observe que des univalents. C'est 
ce dernier fait cytologique qui a permis aux auteurs de dire que la sous-espèce borreri est une 
allotriploïde faite de trois génomes non homologues.

Ces différentes particularités caryologiques entraînent une lecture adaptée des figures de 
méiose pour le comptage du nombre chromosomique de l'espèce. Si la méiose est régulière 
(après doublement chromosomique antérieur), le nombre de bivalents représente exactement 
le nombre chromosomique de la sous-espèce. Si la méiose n'est faite que d'univalents, le 
nombre de ces univalents est le nombre chromosomique de la sous-espèce. Ce nombre est 
appelé 2n dans les flores.



Le nombre chromosomiqe de l'individu al
Sur huit méiocytes en diacinèse, nous avons relevé les nombres suivants : 87, 86,75,86, 

7 8 ,8 1,78 et 77 ; la moyenne s'élève à 81,00. La fluctuation dans ces nombres ne reflète abso
lument pas une hétérogénéité numérique dans le caryotype des méiocytes, mais une difficulté 
de reconnaissance des bivalents à cause de leur nombre élevé et de leur forme variée. Ce der
nier caractère, qui à nos yeux est le plus important, nous a été révélé sur un neuvième méio- 
cyte, observé en fin de diplotène (Figure 2-1). Les chromosomes étant encore faiblement 
contractés et le fuseau de tubuline n’étant pas encore formé, la séparation des bivalents est faci
litée par l’étalement et on observe une multitude de formes de bivalents : en anneau avec deux 
chiasmas terminaux, en bâtonnet avec un chiasma terminal, en y avec un chiasma subterminal, 
en x avec deux chiasmas subterminaux. En outre certains bivalents sont très courts ou petits et 
d’autres sont très longs ; ces derniers, se repliant sur eux-mêmes, peuvent être comptés en deux 
ou trois exemplaires par discontinuité apparente sur leur trajet. Il en résulte que sur cette figu
re nous avons compté 72 bivalents identifiés avec certitude, le plus souvent de taille moyenne 
ou petite, et 20 bivalents sujets à interprétation.

Cette figure nous permet ensuite de comprendre ce qui se passe en diacinèse ou méta- 
phase I, lorsque les chromosomes ont atteint leur contraction maximum : les petits bivalents 
peuvent être facilement superposés par des bivalents plus grands, ce qui entraîne une perte 
dans le dénombrement, et les grands bivalents peuvent se croiser avec des moyens et apparaître 
ensemble comme trois bivalents, ce qui entraîne un excès dans le dénombrement Nous com
prenons ainsi cet intervalle de variation allant de 75 à 92.

En tenant compte de l'ensemble de ces remarques, nous considérons que l'individu al pré
sente 2n = 82, caractéristique de la sous-espèce affinis.

Le nombre chromosomique de l'individu bl
Nous avons observé dix méiocytes en diacinèse qui ont donné les nombres de bivalents 

suivants : 122 (Figure 2-2), 118, 133, 123,108,139,143 (96 sûrs et 47 incertains), 112, 112, 
135 (105 sûrs et 30 incertains) ; la moyenne de ces nombres est 124,50. L'intervalle de varia
tion est très élevé, de 112 à 143 ; La figure 2-2 révèle les caractères des autres figures : biva
lents de taille légèrement inégale ; la majorité a deux chiasmas terminaux, parfois agglomérés 
et difficiles à séparer. Nous n'avons obtenu aucune figure, où tous les bivalents étaient indé
pendants. Il est certain que le nombre chromosomique de l’individu bl est différent de al, et 
nous le considérons comme étant 2n = 123, caractéristique de la sous-espèce borreri.

Ni chez al, ni chez W, nous n’avons observé de méiose à univalents (signalons que nous 
avons observé ce type de méiose sur des individus borreri de la forêt d'Hesdin, travail en 
cours).

2. Le niveau de ploïdie par la cytométrie de flux
Sur la figure 3, nous donnons les profils de référence d'après les noyaux des tissus des 

deux plantes analysées en méiose. Ces profils sont des histogrammes de fréquence. En abscis
se sont portées, en une échelle arbitraire, les valeurs de l'intensité de fluorescence des noyaux 
qui est proportionnelle à la quantité d'ADN du noyau, elle-même proportionnelle au nombre 
chromosomique. En ordonnée sont portées les fréquences des noyaux ayant une quantité déter
minée d'ADN. La partie noire du graphique est l'ADN des débris cellulaires et la partie rayée 
représente la quantité d'ADN des noyaux entiers.
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Fig. 2. Dryopteris affinis : méiocytes en méiose.
1. subsp. affinis : fin de diplotène ; 72 bivalents sûrs, plus 20 bivalents reconnus de manière incertaine. Gr. : x 
1200.
2. subsp borreri : fin de diacinèse ; 122 bivalents sûrs. Gr. : x 1900. Le bivalent isolé fait bien partie du méio- 
cyte.
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Fio. 3. Profils de cytométrie de flux.
Abscisse : valeur arbitraire de l'intensité de la fluorescence des noyaux, proportionnelle à la quantité d'ADN. 
Ordonnée : nombre de noyaux présentant une intensité de fluorescence donnée. La partie noire du profil cor
respond à la fluorescence des débris cellulaires.
1. Profil de la sous-espèce affinis. Mode : 64, moyenne : 61.
2. Profil de la sous-espèce borreri. Mode : 81, moyenne : 79 (cf. tableau 1).



On constate un net décalage entre les pics des deux profils : affinis (al) présente un pic 
(ou mode) à 64 (Figure 3-1) et borreri (bl) à 81 (Figure 3-2). Ce sont des valeurs proportion
nelles au niveau de ploïdie. Ces profils ouvrent la voie à des mesures de quantité d'ADN sur 
d'autres plantes de l'espèce affinis. C'est ce que nous avons fait (Tableau 1) en passant dans 
l'appareil trois échantillons de la plante : a2 qui est celle que BOREL (1988) a déterminée 
comme subsp. affinis et que nous confirmons comme telle, un deuxième échantillon du pied 
borreri de référence et enfin un échantillon d'une plante de la forêt d'Hardelot.
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Tableau 1. Mode et moyenne des profils de cytométrie de flux de Dryopteris affinis, subsp. affinis et borreri. 
* Le profil de cet échantillon est donné dans la figure 3-1.
** Le profil de cet échantillon est donné dans la figure 3-2.

Sous-esDèce Plante Echantillon Mode Moyenne
affinis al 1* 64 61

a2 1 66 67
2 67 63
3 67 64

moyennes d'affinis 66,00 63,75
borreri bl 1** 81 79

2 78 80
f. d'Hardelot 1 84 84

moyennes de borreri 81,00 81,00

Finalement les deux analyses se rejoignent par l'estimation du nombre de chromosomes 
et de la quantité d'ADN nucléaire, et nous pouvons conclure que la plante al appartient à la 
sous-espèce affinis et la plante bl à la sous-espèce borreri. Ces deux plantes peuvent donc 
nous servir pour décrire quelques caractères morphologiques bien tranchés séparant les deux 
sous-espèces.

B. Les caractères morphologiques permettant une détermination aisée des sous-espèces 
affinis et borreri

Ces caractères sont maintenant bien décrits dans PRELLI (1990) et dans la clé du genre 
Dryopteris de Flora europaea, rédigée par FRASER-JENKINS (1993). Notre but est d'insis
ter sur quelques caractères bien visibles sur le terrain et de procéder par étape dans l’ordre taxi- 
nomique.

1. Les caractères d’affinis relevant du groupe filix-mas
L'espèce affinis fait partie du groupe filix-mas. Elle partage avec D. filix-mas les carac

tères suivants : la fronde aux divisions primaires formant les pennes et aux divisions secon
daires, les pinnules, celles-ci dentées et non incisées, les indusies réniformes couvrant les 
sores, le pétiole et le rachis portant des écailles.

Les caractères propres d'affinis dans le groupe filix-mas : deux caractères font choisir de 
manière sûre D. affinis : un caractère, vu de loin, les écailles brunes abondantes sur le pétiole 
et le rachis (chez D. filix-mas elles sont éparses et claires), et un caractère à voir de près, au 
niveau de son insertion sur le rachis, la nervure de la penne est marquée d'une tache noire, plus 
forte en-dessous de la penne qu'au-dessus (elle n'existe pas chez D. filix-mas). Quand on a 
reconnu ces deux caractères, on constate que les marges des pinnules contiguës sont bien 
droites et parallèles, laissant entre elles un sinus droit (les marges des pinnules s'écartent vers 
le sommet des pinnules chez D. filix-mas). La Flore de DURIN et al. (1996 : 9) s'arrête très 
justement à ces caractères. Connaissant maintenant l'espèce, nous reconnaissons qu'elle peut 
passer inaperçue à un floristicien non averti, car l'abondance des écailles n’est pas un caractè-



re de visibilité immédiate et la tache noire à la base de la nervure des pennes ne se voit qu'après 
un examen approfondi. Aussi ne faut-il pas être étonné que D. affinis fut confondue avec D.
filix~mas.

La distinction entre les sous-espèces affinis et borreri : la distinction entre les deux sous- 
espèces ne peut se faire qu'à maturité des sporanges, à partir de juillet, sur l'aspect de l'indu- 
sie, et elle est confirmée par phénologie de la plante en hiver. L'aspect de l'indusie est iden
tique dans les deux sous-espèces ; du moment de sa formation jusqu'en juin, l'indusie est verte, 
plane et appliquée contre la pinnule. À partir de juillet, elle brunit et une différence nette appa
raît entre les deux sous-espèces. L’indusie <Vaffinis conserve son aspect juvénile et en autom
ne elle décolle légèrement de la pinnule, mais ne se redresse pas (Figure 4-1) ; lorsqu'on la 
détache de la pinnule et qu'on la retourne, on voit que sa marge forme un rebord net, variant 
entre 0,3 et 0,4 mm (Figure 4-3) et que Ton voit bien, passant sous le sore en coupe transver
sale (Figure 4-5). L'indusie de borreri se se redresse et forme cornet au milieu du sore, laissant 
apparaître les sporanges (Figure 4-2) ; lorsqu'on la détache de la pinnule et qu'on la retourne, 
on voit que sa marge ne forme pas de rebord (Figure 4-4) et qu’elle enveloppe latéralement le 
sore (Figure 4-6). On peut résumer ces deux morphologies en disant que l'indusie $  affinis, mis 
à part son brunissement, ne change pas d’aspect durant toute la saison, et celle de borreri chan
ge d'aspect durant l’été, en se recroquevillant, mouvement facilité par l'absence de rebord.

Si la morphologie de l'indusie est un caractère distinctif fin durant l'été, la différence entre 
les deux sous-espèces devient remarquable durant l'hiver. En janvier, par exemple, la subsp. 
affinis conserve les frondes dans leur état estival, vertes, étalées au sol, tandis que la subsp. 
borreri a les frondes totalement desséchées, brun-foncé, étalées au sol. Et sur la fronde d'affi - 
nis, l’aspect luisant de la surface des pinnules, déjà visible antérieurement, se remarque enco
re mieux à cette époque.
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CONCLUSION

Nous venons d'accomplir une démarche complète de détermination d’espèce, en présen
tant les caractères floristiques appuyés sur la définition du nombre chromosomique. Dans le 
cas de l'espèce affinis, il était nécessaire de connaître le nombre chromosomique de la sous- 
espèce affinis. En effet, elle est la sous-espèce atlantico-montagnarde du sud de l’Europe, 
connue, en France, en Bretagne et à l’étage montagnard des Pyrénées, Massif Central, Vosges 
(PRELLI, 1990) et Alpes. La sous-espèce borreri a une distribution beaucoup plus large, conti
nentale et planitiaire. Pratiquement dans toutes les forêts régionales, il est possible de la trou
ver. La sous-espèce affinis reste donc encore très rare dans notre flore ; actuellement les deux 
fougères de la forêt de Marchiennes en sont les seuls représentants.

La technique caryologique a cependant montré ses limites à cause du nombre élevé de 
chromosomes. Même en trouvant le nombre attendu, on n’en a pas la certitude. Nous pensons, 
par contre, avoir apporté la preuve du niveau de ploïdie des deux sous-espèces, grâce aussi à 
l'appoint de la cytométrie de flux.

Fjg. 4. Dryopteris affinis : morphologie de l’indusie.
1, 3 et 5. : subsp. affinis. 2 ,4  et 6 : subsp. borreri.
1 et 2. : indusies vues de face, dans leur aspect estival (à partir de juillet), sur la face inférieure de la pinnule. 
Gr. : x 4.
3 et 4. :indusies détachées de la pinnule et prélevées sur des sores à sporanges en méiose (mi-juin) ; à gauche, 
vues de face, à droite, retournées. En 3 dr., le sore de sporanges ne s'est pas détaché avec l'indusie de la pinnu
le. En 4 dr., le sore de sporanges s'est détaché avec l'indusie de ta pinnule. Gr. : x 22.
5 et 6. : coupe transversale dans la pinnule au niveau de l'indusie (coloration au bleu de toiuidine). Gr. : x 57.
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ver. La sous-espèce affinis reste donc encore très rare dans notre flore ; actuellement les deux 
fougères de la forêt de Marchiennes en sont les seuls représentants.

La technique caryologique a cependant montré ses limites à cause du nombre élevé de 
chromosomes. Même en trouvant le nombre attendu, on n'en a pas la certitude. Nous pensons, 
par contre, avoir apporté la preuve du niveau de ploïdie des deux sous-espèces, grâce aussi à 
l’appoint de la cytométrie de flux.

Assurés que notre détermination floristique est exacte, nous avons proposé une descrip
tion floristique par étape en triant les caractères. Dans la clé des flores (FRASER-JENKINS 
1993, LAMBINON et al 1996), c'est la rédaction de la diagnose de l'espèce qui pose problè
me ; les auteurs doivent en effet juxtaposer les caractères des deux sous-espèces, en les faisant 
précéder de "souvent", "ordinairement", "généralement", ce qui rend la compréhension de la 
diagnose difficile. Nous pensons avoir apporté à celui qui veut découvrir l'espèce Dryopteris 
affinis faci 1 i té et clarté.
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LA PRÉSERVATION DES LAISSES DE MER SUR LE LITTORAL 
DU DÉPARTEMENT DU NORD

par Guillaume LEMOINE et Fabrice TRUANT 
avec la collaboration d’Aline BUE

Les expériences de gestion qui font l’objet de cet article sont réalisées depuis cinq années 
à l’initiative du Conseil Général du Nord. Elles se situent sur l'estran du littoral du département 
du Nord, à proximité immédiate de la frontière franco-belge, et concernent les hauts de plage 
des dunes du Perroquet (250 ha) et Marchand (110 ha), situées sur les communes de Bray- 
Dunes et Zuydcoote.

I. PRÉSENTATION

Les dunes jeunes se rencontrent usuellement au contact des plages les plus larges four
nissant un estran peu profond, dans les portions de côtes alimentées en sédiments par les cou
rants. Elles peuvent alors y former des îlots de petites dunes embryonnaires bientôt confluantes 
puis progressivement plus élevées à mesure que se développe une végétation (Elymus, 
Ammophila) capable de piéger le sable arraché à la plage par les vents.

Ces groupements végétaux en front de mer sont en principe organisés selon une séquen
ce perpendiculaire au rivage. Sans doute la régularité du transect peut être perturbée par les 
remaniements et remodelages fréquents de la dune, tronquée par l'érosion ou encore modifiée 
selon la latitude. En Europe tempérée, les grandes étapes de la séquence sont généralement 
bien lisibles dans le paysage dunaire :

- la séquence débute sur le haut de plage par le liseré des groupements d'annuelles halo-nitro- 
philes (Çakile, Atriplex, Salsola...) ;
- elle se poursuit par la dune embryonnaire où Elymus farctus débute la construction de la 
dune, en lignes ou en îlots successifs ;
- elle se termine par la dune blanche et vive, domaine des oyats (Ammophila arenaria) qui 
forment généralement une frange plus large et parfois assez élevée (10 à 30 m). C'est la zone 
de construction de la dune à proprement parler ; l'oyat, résistant à une sédimentation annuel
le de l’ordre de 80 à 100 cm, favorise l’engraissement de la dune.

IL PARTICULARITÉ

L'expérience menée et présentée ici vise ainsi à la restauration des différents habitats du 
front maritime de la dune bordière. Se rencontraient, en effet,.en bordure des terrains du 
Conservatoire du littoral en gestion départementale, les trois habitats remarquables décrits. 
Mais les impératifs de propreté des plages, notamment pour le tourisme balnéaire, ont conduit 
à leur destruction systématique sur l’ensemble du linéaire côtier du département du Nord et de 
la Belgique. Ces remarques peuvent également concerner l’ensemble des côtes d'Europe sou
mises aux mêmes contraintes de nettoyage pour la fréquentation humaine, bien que les asso
ciations végétales changent avec la latitude.

La restauration entreprise par le Conseil Général du Nord a dû prendre en compte diffé
rents intérêts divergents. Une collaboration s'est ainsi instaurée avec l’organisme gestionnaire



des plages (Domaine Public Maritime) afin de réduire puis arrêter le nettoyage régulier et radi
cal de l’estran. En effet, du mois de mai au mois de septembre, l'ensemble de l'estran est ratis
sé chaque semaine à l'aide de tracteurs équipés de griffes ; la fréquence du ratissage augmen
te en période estivale avec une intervention journalière. On comprendra aisément que ce type 
de traitement réduit à néant toutes les tentatives d'installation de vie végétale et animale sur les 
plages.

L’intervention du Conseil Général du Nord, gestionnaire des dunes bordières, permit ainsi 
d'attirer l’attention du SIDF (Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre) qui s'occupe du 
nettoyage de l’estran, sur l'intérêt patrimonial des habitats des hauts de plage. Suite à cette pre
mière démarche, une réduction des linéaires concernés par le ratissage fut entreprise, où seules 
les portions face aux communes balnéaires bénéficient d'une entretien intensif (une bande de 
propreté de 100 m de chaque côté des digues est également incluse dans ce périmètre).

Par contre l’ensemble de l’estran situé parallèlement aux massifs dunaires en gestion 
départementale fait l’objet d'une gestion plus douce. Les ratissages n'ont plus lieu et seuls les 
plus gros déchets apportés par la mer sont ramassés tout les quinze jours par l'équipe départe
mentale qui par la même occasion réalise un comptage des oiseaux morts ou mazoutés et 
contrôle l’état du cordon dunaire. Ces opérations de nettoyage sont également réalisées à l'ai
de de bénévoles (associatifs, grand public, écoles) lors de l'opération Nettoyage de Printemps 
organisée par le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement

Ce type d'opération permet alors rapidement aux habitats de s'exprimer. Une végétation 
pionnière s'installe en haut de plage au niveau des laisses de mer. Par ailleurs le moindre petit 
obstacle aux vents (naturel ou anthropique) permet d'initier un processus d'accumulation de 
sables et édifie de petits monticules sableux recréant ainsi les dunes embryonnaires.

Après recensement de ces premiers phénomènes, le nettoyage habituel des plages peut 
reprendre dans certains cas, les conducteurs des tracteurs ayant pris l'habitude d'éviter les for
mations et végétations nouvellement installées.
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III. INTÉRÊTS PATRIMONIAUX

L'intérêt de cette démarche est très grand : elle a permis le retour sur les rivages du dépar
tement du Nord (expérience menée sur 1,5 km linéaire) d'habitats remarquables auparavant 
absents. 11 s'agit des :

* A - laisses de mer mêlées de sable en haut de plage (Beto maritimae - Atriplicetum laci - 
niatae), végétation pionnière très ouverte de plantes annuelles halo-nitrophiles en touffes 
éparses, migratoires et normalement alignées le long des laisses des grandes marées sur le 
haut de plage ; cette végétation est caractérisée par le Cakilier (Cakile maritima) et la Soude 
(Salsola kali) et est décrite comme un habitat fugace et rarissime du fait de l'érosion du cor
don littoral et du ratissage des plages ;
* B - dunes embryonnaires à Chiendent des sables (Elymo arenarii - Agropyretum juncei - 
formis), végétation vivace de graminées sociales initiant le processus d'accumulation de 
sable, caractérisée par l'Agropyre à feuilles de jonc (Elymusfarctus subsp. boreo-atlanticus) 
accompagné par l’Élyme des sables (Leymus arenarius) et la Fétuque des dunes (Festuca 
rubra subsp. arenarià).

Dans une moindre mesure en front maritime ces expériences permettent de renforcer les habi
tats suivants :

* C - dune blanche primaire à Oyat et Élyme des sables (Elymo arenarii - Ammophiletum 
arenariae) composée d'un peuplement dense d'oyats (Ammophila arenaria) pauvre en 
espèces qui contribuent à l'édification des dunes dans lesquelles se rencontre l’Élyme des 
sables (Leymus arenarius) ;
* D - dune blanche primaire à Oyat et Euphorbe des dunes (Euphorbio paraliadis -  
Ammophiletum arenariae), habitat proche du précédent mais plus thermophile, caractérisé



par la présence de l’Oyat (Ammophila arenaria) et de J'Euphorbe des dunes (Euphorbia para - 
lias) accompagnés par de rares Liserons des dunes (Calystegia soldanella) et Chardons bleus 
(Eryngium maritimum).
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IV. ÉVALUATION DU PROJET

Le retour de ces habitats présente ainsi une grande richesse patrimoniale. Ceux-ci sont en 
effet répertoriés dans le cadre de la directive européenne "habitat" sous les codes Corine 
Biotope n° 16.211 et 16.212 pour les habitats B, C et D. Les dunes embryonnaires à Chiendent 
des sables et les dunes blanches primaires à Oyat et Élyme des sables sont également recen
sées dans le livre rouge des phytocoenoses terrestres du littoral ; elles sont décrites respecti
vement comme vulnérables et en danger (dont l'aire ou la surface est réduite à un seuil cri
tique), selon les définitions proposées par l'Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature (UICN).

Les critères nationaux et régionaux d'évaluation les classent comme rares (pour les habi
tats A et D) et très rares (pour les C et B) au niveau national, assez rares (A et D) et rares (C 
et B) au niveau régional. Ils sont également considérés en recul (pour les A, B, Q , excepté le 
D qui apparaît comme stable.

Le suivi scientifique correspond à des relevés phytosociologiques de la zone concernée. 
Malgré le côté fragmentaire de ces habitats, on assiste à leur augmentation spatiale dès la 
seconde année d'intervention après leur réapparition.

Bien qu'ils soient difficilement quantifiables, ces habitats recouvrent de façon homogène 
le haut de plage sur 300 m linéaires face aux dunes Marchand et du Perroquet. Sur des échan
tillonnages de 100 m2, on assiste à un recouvrement de 10% de la zone concernée. Celui-ci est 
composé de 25% de Soude, 20% de Cakilier, de 15% de Chiendent maritime et de 15% d'Oyat 
Certaines laisses de mer plus abritées dans la dune du Perroquet ont également permis l'instal
lation de la Betterave sauvage et du Chou maritime (Beta maritima et Crambe maritima), 
espèces protégées en Région Nord - Pas-de-Calais ou en France.

L'intérêt du projet est quant à lui multiple. Le coût de l’opération est quasiment nul, des 
économies sont même réalisées avec la diminution du nombre d'interventions (arrêt du ratis
sage). La seule difficulté était de convaincre nos partenaires et de modifier les habitudes de 
nettoyage. Ce type d'opération, assez efficace lorsque nous laissons les potentialités des 
milieux s'exprimer, est bien sûr reproductible sur l’ensemble des côtes européennes à moindre 
frais. Il permet également un engraissement du haut de plage ralentissant le recul généralisé du 
trait de côte de cette portion de rivage.

Le retour des formations embryonnaires depuis cinq années a également un attrait péda
gogique, permettant de montrer à un public nombreux lors des visites guidées organisées pour 
le grand public et les scolaires : la formation des massifs dunaires, les phénomènes de sédi
mentation éolienne et la géomorphologie littorale, et l’organisation des différentes phytocoe
noses dont les séquences sont maintenant présentes et préservées de l’estran aux dunes boisées.

CONCLUSION

Malgré le recul du trait de côte, les expériences initiées par le Conseil Général du Nord 
ont permis le retour d’habitats remarquables des hauts de plage de la Mer du Nord par une ges
tion adéquate. L’intérêt de cette démarche est également faunistique : à plusieurs reprises des 
petits gravelots et des gravelots à collier interrompu ont pu être observés pendant la période 
estivale sur les dunes embryonnaires. La présence de dépôts réguliers d’algues et de débris 
végétaux au niveau des laisses de mer laisse espérer la restauration de l’habitat du Perce-oreille



des rivages ('Labidura riparia), rare sur les côtes de la Mer du Nord et dont la recherche est 
régulièrement entreprise, malheureusement sans succès sur le site de cette expérience. Cette 
expérience réussie sur un linéaire de 1,5 km de plage, face à des massifs dunaires préservés, 
montre les fortes potentialités de restauration spontanée de certains milieux naturels et la 
bonne santé des massifs existants sur le littoral Nord. L'extrême simplicité de la méthode et 
son absence de coût, excepté en personnel, permettent de l’envisager et de l'adapter sur l'en
semble du linéaire côtier européen.
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LISTE DES ESPÈCES VÉGÉTALES INTÉRESSANTES
Espèces Site(I) Critère de rareté 

régional(2)
Protection (3) Liste rouge Suivis (4)

Ammophila arenaria DD. DM, .DP AR i
Ajriplex hastala DD. DM, DP
Allriplex lacinata DM, DP
Beux maritima DM 3
Cakile maritima DD, DM, DP AR
Caiyslegia soldantlla DD, DM, DP R Belgique 3
Corlspemum leptopterum DM, DP
Crambt maritima DD National National 3
Elymus fantus DD, DM, DP AR 3
Eryngium maritùttum DD, DM, DP R Régional, National Z 3
Euphorbia paralias DO, DM, DP AR
Ftstuca Junctfolia DD, DM, DP AR
Clauaum flavum DP R
Gtaux maritima DM AR
Leymus arenarius DD. DM R National 3
Ptaniago corwwpus DP
Satsola tali DO, DM, DP R

(1) - DD : Dune Dewulf, DM : Dune Marchand, DP : Dune du Perroquet
(2) - AR : Assez Rare, R : Rare ; liste de réf. : bilan écologique des Dunes Marchand, 1991 CREPIS
(3) - Listes d'espèces protégées régionale (arrêté du 01.04.1991) et nationale (arrêtés du 20.01.1982, modifié par celui du 
31.08.1995) ; en Belgique du 16.02.1976
(4)-: 1 : espèces plantées dans le cadre de la fixation dunaire, 2 : espèces étudiées, suivies, réintroduites, exemple "...popula
tion des panicauts...” (C.R.P.-CBNB), 3 : espèces suivis par les gardes, stagiaires... *
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LA VÉGÉTATION DE L’EX PRÉ COMMUNAL DE SAINT-JOSSE 
(PAS-DE-CALAIS) 

SON ÉVOLUTION SUR UNE PÉRIODE D’UNE TRENTAINE 
D'ANNÉES

par Bruno de FOUCAULT1, Jean-Roger WA1TEZ2 et Vinvent SANTUNE3

INTRODUCTION

DEMANGEON (1925), qui a minutieusement décrit les paysages de la Picardie et de ses 
abords, a souligné le rôle joué par ce qu'il appelle les « témoins tertiaires » dans la diversité du 
tapis végétal de cette région au relief assez peu marqué. « Ceux-ci se localisent soit dans les 
concavités du terrain, soit qu’ils surgissent dans la topographie sous forme de tertres, de buttes, 
de monticules isolés. » ; « refuges des arbres, derniers abris des plantes spontanées que traque 
la culture ... les lambeaux de sables portent des garennes ... recueillant les échantillons de la 
flore indigène (acidiphile)... ; peu à peu, ces retraites boisées disparaissent. » Le plateau de 
Sorrus-Saint-Josse répond parfaitement à cette description de DEMANGEON ; occupant ['ex
trémité nord-ouest du plateau picard, il domine au nord la basse vallée de la Canche, les marais 
arrière-littoraux à l'ouest ; son substrat est particulièrement hétérogène comme nous le préci
serons. Aussi, le tapis végétal de ce site diffère-t-il profondément de ce que l'on observe dans 
les territoires céréaliers voisins ; les pâturages y sont plus fréquents et un caractère bocager 
apparaît dans le paysage.

Nombreux furent autrefois les terrains que l'on qualifiait de communaux et, comme par
tout, ils occupaient les substrats les plus infertiles. Le fait est qu'il subsiste sur le plateau de 
Saint-Josse quelques parcelles ayant officiellement conservé le nom de « pré communal ». 
Celui dit du Moulinel est particulièrement intéressant ; s'y voient des landes à Ericacées méso- 
phi les dont l'intérêt floristique et phytosociologique est primordial ; celui de Saint-Josse est 
abandonné depuis longtemps (probablement dans l'immédiat après guerre) et la végétation 
arbustive en a rapidement repris possession. D'épais fourrés d'arbustes épineux se sont formés, 
réduisant la place impartie à la flore herbacée héliophile et limitant ('accessibilité à la partie 
centrale du site... Attiré par l'aspect engageant de ce versant plutôt ensoleillé qui jouxte le bois 
de Saint-Josse, peuplé de chênes et de hêtres, l’un de nous (J.R. Wattez) a parcouru longue
ment cet ancien communal de 1969 à 1973. Bon nombre de relevés phytosociologiques y ont 
été effectués ; regroupés en tableaux, ces relevés avaient permis de décrire le tapis végétal du 
site ; la présentation de cette étude se fit le 4 mai 1972 lors d'une séance de la Société de 
Botanique du Nord de la France, mais pour diverses raisons ce travail était demeuré inédit 
L’idée nous est venue récemment de revisiter le site qui bénéficie désormais d'une protection 
et que la municipalité de Saint-Josse, aidée par le Conservatoire des Sites naturels du Nord - 
Pas-de-Calais, entretient de manière très satisfaisante sur le pian écologique ; nous avons pu 
constater les transformations profondes qui se sont opérées dans le tapis végétal après 25 
années, compte tenu de la dynamique naturelle des groupements végétaux ; il est heureux que 
de larges sentiers (empruntés par les chasseurs et les promeneurs) aient été tracés. Sinon, l'ex
tension des halliers ne permettrait plus de parcourir cet ancien pâturage ; du même coup, le 
tapis végétal a été rajeuni, ce qui a permis des observations intéressantes.

Cette description des groupements végétaux de l'ancien pré communal de Saint-Josse, 
complétée par quelques observations pédologiques, a été réalisée en deux temps, séparés par 
un délai de près de 25 ans ; cette longue interruption a donné le recul nécessaire pour mieux 
apprécier la dynamique de la végétation.



II. CLIMAT ET SOL
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Ayant déjà eu l’occasion de préciser les caractéristiques climatiques du Montreuillois 
(WATTEZ, 1967), nous nous contenterons de rappeler brièvement quels en sont les traits 
essentiels.

La température y est de 10 °C en moyenne ; janvier et février sont les mois les plus froids 
(1,8 °C) ; inversement juillet et août sont les mois les plus chauds (20,8 °C). Quant aux préci
pitations elles atteignent 870 mm à Sorrus, village situé à 2 km environ du Mont-Pourri, c’est- 
à-dire un peu plus que sur le littoral et dans l’arrière-pays.

Si les traits généraux du climat local sont ceux du domaine médio-atlantique, il importe 
tout de même, dans cette étude très localisée stationnellement, de dire quelques mots sur le 
micro-climat du site du Mont-Pourri. Exposés au sud-ouest, face à la direction dominante des 
vents de mer, à peu près dépourvus d’ombrage, les flancs de cette colline ensoleillée sont un 
biotope favorable au développement d ’une flore héliophile intéressante et originale. 
Cependant le caractère xérique du site est fortement atténué par le ruissellement presque conti
nu de plusieurs petites sources dont le débit, bien que très modeste, contribue à imbiber le sub
strat de cette colline.

Mais plus encore que le climat, la géologie exer- tab leau  1 : Divers pH en fonction de la végé- 
ce une influence prépondérante sur la nature des talion, 
groupements végétaux du plateau de Sorrus-Saint- 
Josse ; si l’on excepte quelques plages superficielles 
de limons pléistocènes, le sol de ce plateau est formé 
par des sables landéniens, les sables de Saint-Josse 
(exploités çà et là), par des poches importantes d’ar
gile grise plastique à Cyrena cuneiformis et Ostrea 
bellevicina, l’argile de Saint Aubin, tandis que s’ob
servent de place en place d’importants dépôts d ’allu- 
vions caillouteuses mêlées de sable argileux ; le dilu
vium.

La couche d’argile se situe en moyenne à 30 cm au-dessous de la surface du sol. Chose 
très significative son pH présente des variations qui ont leur retentissement sur la nature des 
groupements végétaux recouvrant ce substrat ; le tableau 1 le montre bien. Or tous ces sédi
ments se retrouvent dans le site du Mont-Pourri comme le montre fort bien la carte géologique. 
Les flancs du vallon ensoleillé que nous étudions sont principalement constitués d’argile grise 
plutôt calcaire imperméable, d’autant plus rétentive en eau qu’elle est longuement imbibée par 
l’eau de plusieurs ruisselets ; plusieurs îlots de sables landéniens plus acides et de diluvium 
existent également, en particulier vers le sommet de la butte. Cette hétérogénéité du substrat a 
été aggravée par des phénomènes d’entraînement latéral dû au ruissellement prolongé qui 
s’opère sur les flancs de cette butte et par des phénomènes de solifluxion ; des preuves mani
festes de ce remaniement géologique dû au gel s’observent dans une carrière voisine.

ni. INTÉRÊT FLORISTIQUE DU SITE

Outre l’intérêt offert par une aussi remarquable interpénétration de groupements végé
taux, commentons la présence des plantes rares ou peu communes observées dans ce site. Nous 
les avons regroupées en trois catégories :
* espèces des milieux ouverts

telles SteUaria alsine, localisé dans les rigoles, ainsi que Carex echinata et ScuteHaria minor, 
rencontrés de préférence dans les zones ae suintements boueuses ;

* espèces landicoles
Caîluna vulgaris constitue deux plages homogènes dans un chemin ; d'un point de vue pon
déral, la callune a nettement régressé par rapport aux observations effectuées de 1970 à 1975.

végétation pH
ourlet êtalè de Pterutium aquilinum 4
moliniaie à Catluna 5,5
ligustrocaJIunaie 5,5
fourrés d 'Ulex et Rhamnus 

à -20 cm 6
à -40 cm 6

frutitée âgée à Prunus spinosa 6,5
plage de Schoenus nigricans 6,5
groupement hygrophile de hautes herbes 6,5



Elle se développe en compagnie de Pedicularis sylvatica, Danthonia decumbens, Polygala 
serpyllifolia et Genista anglica qui ne subsiste que grâce à quelques tiges bien grêles ; l’un 
de nous a souligné « le maintien difficile de G. anglica dans le nord de la France... » 
(WATTEZ, 1994).

* espèces des milieux herbeux fermés
- Hydrocotyle vuigaris forme faciès sur plusieurs mètres carrés dans des cuvettes colonisées 
par Juncus acutiflorus ;
- Silaum silaus est une Apiacée peu répandue dans le nord de la France, hormis sur les sols 
argileux « poïkylohydriques » (cf. carte 630 réalisée par l’IFFB, 1987) ; LEMÉE (1933), 
DUVIGNEAUD (1955) et SOUGNEZ (1957) accordent à 5. silaus une grande importance 
phytosociologique ;
- Selinum carvifolia est plus rare encore comme l’indique la carte 617 réalisée par l’IFFB 
(1987) ; sa présence dans l’ouest du nord de la France est très localisée, elle est plus abon
dante dans FAvesnois (GÉHU, 1961), les vallées de la Scarpe et de l'Escaut (LERICQ, 
1965). En maints endroits S. carvifolia a régressé, comme par exemple dans la vallée de la 
Somme.
- toutefois une place éminente revient à l’orchidée Dactylorhiza maculata subsp. maçulata 
qui abonde dans les layons herbeux humides tracés dans le site ; l’un de nous (V. Santune) a 
dénombré 3 000 pieds de cette espèce qui forme des peuplements particulièrement photogé
niques au mois de juin. 11 semble bien qu’il s’agisse de la plus riche station de D. maculata 
du nord de la France ;

* espèces observées vers 1970-1975 et non revues récemment
- citons Genista tinctoria qui accompagnait la Molinie et que les buissons envahissants ont 
dû faire disparaître ; toutefois ce Genêt est présent dans la région ;
- quelques pieds déjà âgés de Juniperus communis étaient visibles en lisière des caüunaies et 
des fourrés pionniers ; leur présence était très significative et rappelait la vocation séculaire 
de ce pré communal ; de surcroît la présence de J. communis au sein de landes à Callune est 
exceptionnelle dans le nord de la France, ce Genévrier colonisant habituellement les Iarris 
crayeux ; citons GIMINGHAM (1969) qui considère J. communis comme une espèce carac
téristique des landes broussailleuses montagnardes ou nordiques ; quoi qu’il en soit, sa dis
parition révèle la dynamique de la végétation dans ce site trop longtemps abandonné ;
- reste à envisager le cas de Schoenus nigricans, espèce caractéristique des milieux tourbeux 
basiclines et dont l ’un de nous avait eu la surprise de découvrir trois touffes (accompagnées 
par un pied de Carex lepidocarpa) au sein d’une petite clairière colonisée par la Molinie ; la 
présence de cette Cypéracée (répandue dans les marais tourbeux de Villiers-Cucq proches) 
sur le plateau de Saint-Josse au substrat bien différent était inattendue ; DUVIGNEAUD 
(1955) ne la mentionnait pas dans les groupements plutôt similaires de la Fagne de 
Marienbourg ; S. nigricans n’a pas été revu lors des prospections récentes.
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IV. VUE D’ENSEMBLE SUR LA VÉGÉTATION ET COMPARAISONS

Toutes les causalités écologiques évoquées plus haut ont contribué à rendre très hétéro
gène le substrat du site ; le retentissement sur la végétation est évidemment fort net. C’est ainsi 
que la végétation prairiale du site évoluera différemment (à partir d’une « association carre
four ») selon qu’elle se développera sur un substrat très humide ou asséché, plutôt calcaire ou 
quelque peu siliceux ; il en sera de même pour les groupements arbustifs ou forestiers, la sau
laie des bas-fonds étant bien distincte de la hêtraie à Ilex aquifolium des buttes argilo-sableuses 
ou encore des halliers à Prunus spinosa.

Un tel ensemble de groupements végétaux répartis en plusieurs séries dynamiques éda- 
phiquement bien définies évoque d’une part ce que LEMÉE (1933) a décrit sur les buttes cal- 
loviennes des environs d ’Alençon. En ces sites, la végétation prairiale dépend de l ’humidité du



substrat argileux et de l’existence de nodules calcaires ou de dépôts sableux, mêlés çà et là à 
la masse de l’argile bleutée constituant ces collines. Elle fait songer également d ’autre part à 
la végétation des prairies de la Fagne marienbourgeoise installées « sur une argile grise très 
compacte... d’une remarquable imperméabilité » qu’à décrites DUVIGNEAUD (1955). Cet 
auteur a noté en particulier :

- « la grande variabilité du groupement (prairial) dépendant de modifications dans la riches
se du milieu ou le degré d’humidité de celui-ci »,
- « la vocation forestière du sol qui porte l’association... l’abandon du fauchage et du pâtu
rage qui élimine sûrement toutes les plantules forestières a permis la recolonisation partielle 
de nombreuses parcelles par les fourrés de prunelliers ou les buissons de saules ».

Depuis, dans une étude approfondie sur les herbages de la Famenne et de la Fagne, SOUGNEZ 
et LIMBOURG (1963) se sont attachés à décrire, entre autres groupements herbeux, les divers 
aspects que présente l’association à Silaum silaus « dont les variantes principales sont en rap
port avec le régime hydrique du sol ». Nous en reparlerons ultérieurement mais observons dès 
à présent que l’une des sous-associations décrites « a été notée dans de véritables petites clai
rières entourées de fourrés d ’épineux qui préparent la réinstallation du groupement forestier 
propre à ces stations ». Peut-on mieux décrire l’aspect de la végétation prairiale dans ce com
munal ?

Présentons maintenant en détail la végétation étudiée, en distinguant d’abord la végéta
tion herbacée, en second lieu la végétation arbustive. Nous avons adoptée la méthodologie 
phytosociologique synusiale (GILLET et al., 1991), les plantes ligneuses apparaissant à l’état 
juvénile dans les communautés de strate inférieures étant indiquées par le symbole j.
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V. LA VÉGÉTATION HERBACÉE

A. Les analyses factorielles des correspondances
Les figures 1 à 3 donnent les résultats d'une analyse factorielle des correspondances 

(A.F.C., logiciel StatBox™) réalisée sur l'ensemble des relevés réalisés. L'axe 1 sépare deux 
grands groupes : les groupes A à E sur la partie gauche, un ensemble complexe à droite. Cet 
axe correspond à un gradient de réaction ionque (gauche acide, droite alcaline). Les axes 3 et 
4  permettent d’une part d'affiner la partie gauche et d'autre part éclatent quelque peu le com
plexe alcalin.

Pour comprendre un peu mieux le complexe de la partie droite, on peut réaliser une A.F.C. 
partielle sur la partie droite de l'axe 1 de l'A.F.C. globale. L'axe 1 de cette nouvelle analyse cor
respond à l'axe 3 de l'analyse globale et permet de séparer l'ensemble complexe en les groupes 
F à K (figures 4 et 5).

B. Les communautés herbacées
Le groupe A décrit une prairie hygrophile acidicline à Juncus inflexus, J. acutiflorus, 

Pulicaria dysenterica... (tableau 2) pouvant se rattacher au Pulicario dysentericae - Juncetum 
inflexi juncetosum acutiflori (de FOUCAULT, 1984), malgré l'absence ici de Dactylorhiza 
praetermissa, bonne caractéristique régionale de ce syntaxon. Plusieurs espèces différentielles 
oligotrophiques permettent de poser l'hypothèse d'une relation dynamique avec un bas-marais 
plus oligotrophique à Carex demissa, C. lepidocarpa, Dactylorhiza maculata..., un syntaxon 
mal défini proche du « gr. à Ranunculus repens - Juncus acutiflorus » décrit par l'un de nous 
du nord de la France (de FOUCAULT, 1984).

Le groupe D rappelle bien le syntaxon A (Pulicario - Juncetum inflexi juncetosum acuti - 
jflori), mais manque de Juncus inflexus, se rapprochant ainsi du Junco acutiflori - Cynosuretum 
cristati plus acidiphile (tableau 3).
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Le groupe B (tableau 4) nous paraît devoir être interprété comme un Junco acutifiori - 
Molinietum caeruleae oligotrophique mésotrophique relié à une pelouse oligotrophique méso- 
phile à Danthonia decumbens, Festuca filifor mis (Galio saxatilis - Festucetum tenuifoliae ?), 
elle-même reliée à une lande à Calluna vulgaris et Genista anglica.

L’ensemble F (tableau 5) rappelle un peu ce dernier groupement, mais est inféodé à des 
conditions édaphiques plus riches en bases ; d'une paît la pelouse oligotrophique mésotro
phique associée paraît devoir relever du Violion caninae (présence de Brachypodium pinnatum 
et Viola canina) ; d'autre part la moliniaie s'enrichit en Silaum silaus et Selinum carvifolia ; la 
lande associée est toujours caractérisée par Calluna vulgaris et Genista angiica.

Le groupe C (tableau 6) est caractérisé par tout un lot d'espèces oligotrophiques hygro- 
philes du Juncion acutifiori et des Cariceteafuscae et semble pouvoir être rapproché du Selino 
carvifoliae - Juncetum acutifiori connu d'autres sites régionaux (de FOUCAULT, 1993 ; de 
FOUCAULT & MATYSIAK, 1995).

L'examen plus fin du groupe E nous paraît devoir permettre sa séparation en deux syn- 
taxons particuliers (tableau 7) :

* le premier El riche en espèces pouvant s'interpréter comme le pré tourbeux acidiphile sub
atlantique du Comaro paiustris - Juncetum acutifiori ;
* le second E2, plus pauvre en espèces, lié à El dynamiquement et spatialement, au sein du 
Comaro - Juncetum, est un groupement pionnier sur tourbe dénudée de grand intérêt dans la 
mesure où il vient remplir la case vide du schéma structural suivant (tableau 8) considéré à 
travers plusieurs systèmes ; il apparaît donc comme un échelon d'appauvrissement chorolo- 
gique de YAnagallido - Pinguiculetum, de la même manière que le Comaro - Juncetum pour 
le Caro - Juncetum ; le relevé E3 est un relevé inédit réalisé par l'un de nous à Ambleteuse 
(juin 1980, de Foucault) ; ce groupement pourrait être décrit nouvellement sous le nom de 
Hydrocotylo vulgaris - Anagallidetum tenellae ass. nov. ; à noter la présence: de Triglochin 
palustre, comme dans le Triglochino - Scirpetum pauciflorae.

Les groupes G et H peuvent être abordés ensemble (tableau 9), correspondant à des our
lets neutrophiles du Teucrion scorodoniae (plus pauvres en espèces en H), pouvant évoluer en
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fourré à Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Crataegus laevigata et Frangula alnus, reliés à 
la pelouse du Vîolion caninae (cf. F et tableau 5) et enrichis en espèces hygrophiles oligotro- 
phiques du Molinion caeruleae acîdicline.
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Tableau 8 : Comparaison de quelques systèmes sur sol oligotrophe.
prés tourbeux fenmés groupements pionniers

syst. alcalin continental 
syst. alcalin atlantique

syst. acide eu-atlantique 
syst acide sub-atlantique

Primulo - Schoenetum ferruginei... Triglochino - Sdrpetum pauciflorae 
Cirsio - Schoenetum nigricantis Anagailido - Eleocharitetum quinquefîorae ou

Junco subnodulosi - Pinguictdetum lusitanicae 
Caro • Juncetum acutiflori Anagailido - Pinguiculetum lusitanicae 

Comaro - Juncetum acutiflori ?

Cette dynamique éventuelle de ces ourlets vers un groupement du Molinion acidicline 
semble se concrétiser par les groupes I et J très proches où le cortège de cette unité s'affirme 
nettement mais où on peut aussi reconnaître des éléments de G/H (tableau 10). Il semble donc 
exister une série par humidification (flèche relationnelle — ) menant d'ourlets méso- 
phiies à des moliniaies de lisières :

ourlets mésophiles à Teucrium scorodonia —p—>■ ourlets hygrophiles du Molinion caeruleae

Enfin l’ensemble K corespond à un bas-marais neutrocline, type « Schoenetum acidiphi- 
le » ou Molinion caeruleae alcalin et avancé vers bas-marais (tableau 11).

VI. LA VÉGÉTATION ARBUSTIVE

De la même manière la végétation arbustîve a fait l'objet de plusieurs relevés qu'une
A.EC. aide quelque peu à interpréter.

Les figures 6 à 8 expriment les résultats obtenus par cette analyse. Mis à part trois rele
vés qui restent isolés, cinq ensembles de relevés se dégagent, dénommés des lettres A à E.

Le tableau 12 décrit en premier lieu quelques-uns de ces groupements, possédant en com
mun Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Lonicera periclymenum, plus rarement Frangula 
alnus. Le groupe A et le n° 98-6 se différencient des suivants surtout par Ugustrum vulgare et 
Cornus sanguinea ; ce sont des fourrés-manteaux plus neutrophiles. Les groupes C et D, ainsi 
que les n° 98-7 et 98-8 possèdent en commun Sambucus nigra ; C se distingue principalement 
par Malus sylvestris et îlex aquifolium, D par Fraxinus excelsior j. Le groupe B se différencie 
négativement : il décrit des fourrés pionniers dominés par le Prunellier essentiellement.

Le tableau 13 décrit le groupe E correspondant à des fourrés acidiphiles à Prunus spino - 
sa, Ulex europaeus, Frangula alnus, Corylus avellana, proches de YUlici europaei - Prunetum 
spinosae.

VIL CONCLUSION : LA GESTION

Depuis 1996, le Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-deCalais assure la 
gestion écologique du Communal de Saint-Josse grâce à une convention signée avec la com
mune, propriétaire. Le plan de gestion de ces 12,5 ha a été réalisé et prévoit pour cinq ans 
(1998-2002) un ensemble d'opérations visant à restaurer et entretenir les habitats naturels du 
Communal de Saint-Josse en faveur de la biodiversité remarquable de ce site. Dans ce cadre 
les principaux objectifs sont

1. restaurer et entretenir les végétations herbacées acidoclines : de nombreuses espèces végé
tales remarquables (Dactylorhiza maculata, Anagallis tenella, Genista anglica, Danthonia 
decumbens, Scorzonera humilis...) sont concentrées dans des layons intraforestiers. Ces 
layons ont été agrandis lors d’un débroussaillage et sont désormais entretenus par une fauche 
exportatrice annuelle et tardive. Dans les secteurs envahis par la Fougère-aigle (anciennes
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landes à Molinie), l’objectif est de limiter le développement de cette espèce et des ligneux. 
Pour cela, une double fauche exportatrice de la Fougère-aigle a été effectuée au printemps 
1999. Cette opération fut un préalable à la mise en place d'un pâturage extensif avec des 
bovins au cours de l’été 1999.
2. restaurer des habitats naturels amphibies et aquatiques ; cet objectif englobe deux opéra
tions :

- restauration de deux mares intraforestières : fortement comblées, ces mares ont bénéficié 
d'un débroussaillage périphérique (remise en lumière) et d'un curage ;
- création de petites dépressions : des gouilles de quelques mètres carrés ont été creusées 
en vue notamment de favoriser le développement de végétations amphibies pionnières.

3. non-intervention dans les secteurs forestiers : les boisements présents sur le site sont très 
intéressants car diversifiés* tant par leur composition, leur structure que leur âge. Ils com
portent de nombreux arbres remarquables et une richesse importante en champignons. La 
non-intervention est choisie comme mesure la plus favorable au maintien de la biodiversité 
forestière.

L'ensemble de ces mesures est accompagné de suivis faunistiques (avifaune nicheuse) et 
floristiques (suivis botaniques et phytosociologiques) réalisés par le Conservatoire des Sites 
Naturels. D'autre part, des inventaires (champignons, lichens, mousses...) sont actuellement 
menés pour améliorer la connaissance du site.
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Tableau 3 : Cf. Junco acutifiori - 
Cynosuretum cristati,

Numéro de relevé 
Nombre d’espèces 
Groure

69 a 
24 21 
D D

Galium palustre 1 1
Holcus lanatus 1 1
Lotus pedlincidatus 1 1
Mentha aquatica 2 3
Pulicaria dysenterica 2 2
Ranuncutus repens 2 1
Stellaria gramittea 1 +
Agrostis stolonifera 1
Cardamine pratensis 1
CerasJium fomanum triviale +
Epilobiimt parviflorum +
Juncus effusus 1
Lysimachia nummularia +
Phleum praiense 1
Poa trivialis 2
Rumex acetosa +
Sitene flos-cuculi +

Juncus acutiflorus 3 1
Dactyiorhiza maculata +
Sttccisa pratensis 1

Compagnes
Cirsium palustre 1 1
Hypericum pulchrum +
Agrimonia eupatoria 1
Senecio erucifolius +
Lycopus europaeus 1
EpUobium sp. +
Crataegus ntonogyna j +
Angelica sylvestris +
Anthoxanthum odoratum 1
Ajuga reptans 1
Myosotis arvensis +
Rumex conglomérants 1
Rumex sanguineus +
Solanum dulcamara +
Stellaria alsine +
Urtica dioica +

Tableau 4 : Junco acutifiori - 
Molinietum caeruleae.

Numéro de relevé 
Nombre d'espèces 
Groupe

65 66 
17 17 
B B

Motinion caeruleae
Carex nigra 2 1
Dactyforhiza maculata 2 l
Hydrocotyle vulgaris 2 1
Juncus acutiflorus 2 l
Luzula midtiflora congesta 2 +
Molinia caerulea 2 2
Anagallis tenella 1
Carex demissa 1

Gaiio-Festucion filiformis
Danthonia decumbens 1 1
Potentiüa erecta 1 2
Festuca filiformis +
Polygala serpyllijblia +

Vücion minons
Calluna vulgaris 3
Genista anglica +

Autres
Anthoxanthum odoratum 2 1
Betula alba j + 1
Carex hirta 2 2
Cirsium palustre + 1
Lotus pedunculatus 2
Prunella vulgaris +
Pteridium aquilinunt +
Satix cinerea j 1



Tableau 2 : Pulicario dysemeri - 
cae - Juncetum inftexi.

Numéro de relevé 
Nombre d’espèces 
Groupe

58 70 
’6 28 
A A

Juncus injtexus + +
Bellis perennis 2 +
Holcus lanatus 1 1
Ranunc\thts acris 1 +
Poa trivialis + 1
Cynosurus cristatus +
Lotus pedunculatus 1
Mentha aquatica +
Siiene flos-cuculi +
Taraxacum sp. 2
Trifolium repens 3
Pulicario dysenterica 2
Ranunculus repens +
Prunella vuigaris 1
Equisetum palustre 1

Juncion acuttflori
Juncus acutiflorus 1 3
Carex demissa 2 +
Carex lepidocarpa 3 2
Dactylorhiza maculata + 2
Potentilla erecta 1 1
Luzuia multiflora 1
Luzula multiflora congesia +
Succisa pratensis 1

Compagnes
Viola riviniana 1 +
Ajuga reptans 1 2
Cirsium palustre 1
Agrostis capillaris 1
Deschampsia cespitosa +
Anthoxanthum odoratum 2
Carex sylvatica +
Carpirtus betulus j +
Cirsium ar\<ense +
Acer pseiidoplatanus j +
Festuca rubra +
Fragaria vesca +
Fraxinus excelsior j 2
Hypericum tetrapterum +
Myosotis discolor +
Potentilla sterilis +
Pteridium aquilinum +
Rosa rubiginosa j +
Salix dnerea j 1

■34-
Tableau 5 : moliniaie à Silaum silaus.
Numéro de relevé 27 28 29 42 43 44
Nombre d'espèces 18 14 14 17 14 14
Groupe F F F F F F
t,anceteajuscae
Molinia caerutea 4 4 4 4 4 4
Silaum silaus + + 1 + + 1
Stachys officinalis + + + + + +
Succisa pratensis 2 2 1 2 2 1
Agrostis canina 1 + 1
Juncus acutiftorus 1 1 1 1
Juncus conglomérats + + + +
Sctaellaria minor + +
Selinum carvifolium + +

Viviion caninae
Potentilla erecta 1 1 2 1 1 2
Brachypodium pinnamm 2 2 2 2
Danthonia decumbens + + + +
Viola canina + + 4- +

Ulicion minons
Caliuna vulgatis 3 2 2 3 2 2
Genista anglica 2

Autres
Achiïlea millefolium + + + + + +
Cirsium palustre 1 1 + 1 1 +
Hieraciiun umbeliatum + + + + + +
Prunus spinosa j 2 1 1 2 1 1
Lotus peduncuiatus + +



- 35-

T ab leau  6  : Selino carvifoliae - Juncetum 
acutiflori.

Numéro de relevé 63 64 67 71
Nombre d'espèces 36 36 29 32
Groupe C C C C
Carex hirta + + 1 +
Lotus pedunculatus 2 1 1 2
Stellaria graminea 2 1 + 1
Pulicaria dysenterica 1 + + 2
Ranunculus repens 1 1 1
Rumex acetosa 1 + +
Cardamine pratensis + + +
Poa trivialis 2 1 1
Mentha aquatica 1 1 2
Silene flos~cuculi 1 1
Cerastium fontanum triviale + +
Prunella vuigaris + 1
Ranunculus acris + +
Carexflacca 3
Dactylis giomerata +
Hoicus lanatus +
Juncus effusus +
Potentilla reptans +

Juncus acutiflorus 3 4 2 4
Selinum carvifolia 2 + 2 +
Hydrocotyle vuigaris + 4 1 2
Dactylorhiza maculata 2 2 + 2
Luzuia muitiflora congesta + + 2 +
Molinia caerulea + 2 1 1
Galium uliginosum t 2 +
Carex echinata + +
Scorzonera humilis + +
Potentilla erecta 1 1
Ranunculus flammula + 1
Luzuia muitiflora 1 1
Epitobium palustre (+) +
Carex lepidoearpa +
Carex pulicaris +
Carex demissa 1
Anagallis tenella 2
Silaum silaus 1
Succisa pratensis 2

Compagnes
Angelica sylvestris 2 1 1 1
Anthoxanthum odoratum 2 1 2 2
Cirsium palustre + + + l
Centaurea nigra + + +
Ajuga reptans 1 1 I
Lathyrus pratensis 1 + +
Myosotis discolor + + +
Vicia cracca l 1 +
Eupatorium cannabinum + +
Phragmites australis 2 1
Ranunculus flcaria 1 +
Lycopus europaeus + 1
Festuca rubra + 1
Equisetum arvense +
Cirsium arvense
Carex pilutifera 1
Heracleum sphortdylium +
Hypericum obtusiusculum +
Salue cinerea j !

Tableau  7 : Comaro paiustris - Juncetum acu - 
tiflori, Hydrocotylo vuigaris - Anagallidetum 
tenellae.

Numéro de relevé 72 74 73 75
Nombre d’espèces 25 21 11 8 9
Groupe El El E2 E2 E3
Agrostis canina + +
Hoicus lanatus 2 2
Juncus articulatus + 2
Cirsium palustre + 1
Glyceria notata + 4-
Juncus effusus l +
Poa trivialis + +
Silene flos-cuculi 2 2
Cardamine pratensis l
Dactylorhiza maculata +
Festuca rubra I
Juncus conglomérants +
Trifolium repens +
Myosotis scorpioides +
Anagallis tenella 1 3 3 5
Triglochin palustre +

Juncus acutiflorus 3 2 1 2 l
Carex demissa 2 2 + 2
Hydrocotyle vuigaris 2 + 2 1
Ranunculus flammula 1 2 2
Carex echinata + +
Carex pulicaris + +
Pedicularis sylvatica 2
Carex panicea l
Potentilla erecta +
Carex nigra 1

Compagnes
Lotus pedunculatus 2 I +
Carvx flacca 3 1 +
Hypericum pulchrum + 1 +°
Stellaria alsine + 1 +
Anthoxanthum odoratum 2 1
Carex hirta 2 1
Mentha aquatica + +°
Pulicaria dysenterica +
Ranunculus repens + +
Salix cinerea j +

Tab lea u  11 : Groupement à Schœnus 
nigricans.

Numéro de relevé 18 19 30 31
Nombre d’espèces 13 12 16 15
Groupe K K K K
Molinio-Caricetalia davaU.
Schoenus nigricans 1 1 3 2
Selinum carvifolia 1 1 l I
Luzuia muitiflora congesta + 1 + +
Molinia caerulea 3 4 3 4
Potentilla erecta l + 1 +
Genista tinctoria 1 + 1 4*
Hydrocotyle vuigaris 3 3 3 3
Juncus acutiflorus 1 2 2 1
Carex panicea + +
Epilobium palustre + +
Luzuia muitiflora 1

Autres
Calamdgrosris epigeios I 2 1 2
Cirsium palustre 1 + 1 +
Pulicaria dysenterica 2 + 2 +
Lonicera perictyrneruun + +
Rubus sp. 1 +
Lotus pedunculatus + +
Prunus spinosa j +



TabJeau 9 : ourlets du Teucrion scorodoniae.
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Numéro de relevé 25 26 34 35 36 37 38 39 40 41 52 56 58 59 60 61 49 51
Nombre d'espèces 5 14 13 11 10 12 14 12 12 14 2 3 6 6 5 4 3 2
Groune G ç G ç ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç H H H n H H
Teucrion scorodoniae
Brachypodium pinnatum 1 4 + + 3 + 4 1 +
Loaicera periclymenitm 1 1 1 + 1 + 1 1
Centaurea nigra 1 1 +
Hieracium umbellatum + + +
Agrimonia eitpatoria + +
Senedo erucifoliiis + +
Potentitta erecta 1 1 1 1 + 1 1 1 1 + 2 1 + + + +
Teucrium scorodonia 1 + + 3 + 2 + 2 2 2

Moiinion caeruleae
Molinia caemlea 5 + 4 2 4 4 4 4 + 1 4 3 4 3 i 3
Stachys officinalis 1 1 + + + 2 + 1 1 + 1 + +
Calamagrostis epigeios + + + 1 + 1 + 3 3 + + i
Succisa pratensis 1 + 1
Silaum silaus + +
Juncus acutiflorus 1 +

Autres
Calluna vuigaris i + 1 3 2 3 3 3 2 +
Cirsium palustre + 1 + 1 1 + + + +
Prunus spinosa j + 2 + 2 3 3 2 2
Ligustrum vulgare j 2 3 2 + 1
Achillea millefolium + + 1 +
Crataegus laevigata j 2 + + 1
Frangula ainus j + +
Lotus pedunculatus 1 1
Rubus sp. 1 1
Viola canina 1

Tableau 12 : fourrés divers.
Numéro de rekré 98-6 31 13 15 17 20 14 12 16 18 98-7 W W 3 Ï 34 32 29 $8-4 9è-8 48-S 11 M 27 28
Nombre cf espèces U 6 S 6 6 6 6 8 6 8 8 2 3 7 6 8 4 6 7 3 3 1 2 2
Grouse A A A A A A A A A C C C C C D D B B B B B
Juniperus communis 22 +
Rhomnus coihanica 32
Rosa rubiginosa 12
Ligustrum vulgare 1 22 33 34 44 22 22 12 43 34 +2
Cornus sangttiwù 1 43
Sotanum dutcamora +
Euonymus turopatus 22 12 22 12 22 + 1
Vibumum opttUts *2 32 42 23 2
Rosa gr. canina 1 +2 23 +2 1
Motus syivestris 33 43 21 21
llex aquifolium + +2 +2
Fravtmis e.tcelsiüry 11 +
Tamus commuais +
Sambucta nigra + + +2 11 12 + 1
Cralorgus numogyna 1 43 +2 +2 12 « 22 13 +2 12 3 33 22 43 + +
Lanictra periclymenum 1 22 12 22 23 12 12 12 +2 +2 +2 + 12
Frangula atnus + ♦2 +2 + +
Prunus spinosa 4 +2 22 +2 *1 12 11 33 3 33 22 33 43 23 44 4 1 5 U 44 45 44
Satix cinerea + 3
Rubus gr. ditcoior 1

Compagnes
Rubus sp. 1 33 22 12 12 33 U 33 32 12 + 33 23 12 23 23 3 + 22 +2 11
Carpinus betulus j +
Pteriditan aquilinum 1



Tableau 10 : ourlets du Molinion caeruleae.
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Numéro de a T  ““ 5 1' " T 9 ÿ 10 T T 14 lo " s r 6 7 15 lo 17 21 22 T T lA 33 48 " T ' 46 47
Nombre <fcspècct 7 18 12 15 i l 16 15 11 13 12 15 15 16 15 12 15 B 10 9 18 S 10 10 17 2 14 10 8 10
Groupe I I I I I I I 1 I 1 I 1 I 1 I I 1 I 1 i i t I I J J I
M otm ùm  c a a v lta t
M otinia caerulea 2 5 4 4 4 4 4 1 3 2 2 4 3 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 + 1 l
Selimun carvifoltum 1 2 1 + 3 3 4 2 2 2 1 2 2 4 2 1 1 4 2 1 4 i i
Juncus acw iflarvs 2 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 Z 2 3 2 + 4 4 4 4 4 3 + 1
Succisa pratensis l 1 i 1 1 4 4 4 ♦ 4 1 2 ♦ 4 i 2 4
PotemiUa erecta + 1 1 1 1 4 ♦ 4 l 1 1 i 1
Silaum silaus 1 ♦ 4 4 1 4 4 l + 4
G tnùtù  tinctoria + 4 4
Juncus conglonttratus 4 ♦ + 4 4
Eptlobium palustre ♦ 4

DUT. de variation
Pteridium  aqttüinum + 4 4 + 3 3 4 3 3 1 4 1 4 3 3
Cakunagrostis epigetos 2 4 1 4 4 3 3 4
H yàrocoiylt vulgaris 1 3 2 1 1 2 1 i + 4
Stachys officinalls 1 4 1 4 4 4 1 1 4
Teucrium scorodûnia + 1 2 1 i
Brachypodium pinnatmn 4 1 1 4

Agr<ntù>Arrenatherelea «.
Puticaria dysenterica 2 1 2 t 1 I 2 4 4 ♦ ♦ 2 2 * 1 1 + 2 1 4 2 1
Lotus ptduncuiatvs + 1 4 4 2 2 4 1 1 1 + 4 1 + 4 1 4
Mentha aquaiica 4 1 4 1 1 3 3 1 2 2 1 *
Eupatorium cannabirtiwt ♦ + ♦ 4 4 i +
Holcus lam ina 4 4 4 1 1
Deschampsia cespiiosa 1 1 1

Compagne»
Cirsium  palustre 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 + + 1 4 4 4 1 i i
Lonicera periclymenum 1 1 4 3 4 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1
Prunus spinûta j i + 4 4 i 4 4 ♦
Rubus sp. 4 4 4 + 4 3 4 1 1 I 1 4 + 1 3 2
Centaure a nigra 4 4 4 4 4 4
Scnecio em eijodus I 4 +■ 1 1 1
Crataegus laesïgala j 4 4 4 1
Agrim onia eupatoria 4 1
Hypericum tetrapienm 4 4
Ligustrum vulgare j 4 3 4 3
Crataegus monogyna ] +
Lycopus europaeus i
Rom  canina j *

Tableau 13 : Ulici europaei - Prunetum spinosae.
Numéro de relevé 22 21 23 30 24 98-2
Nombre d’espèces 3~ 2 3 4 4 7
Groupe E E E E E E
Frangula alnus +2 +2 12 +2 +
Utex europaeus 12 12 3
Corylus avellana 21 +
Prunus spinosa 32 32 32 55 34 4
Ligustrum vulgare 1
Crataegus monogyna 11
Lonicera periclymenum 11

Compagnes (1) Département de botanique
Rubus sp. 12 12 2 Faculté de Pharmacie
Galium aparine 1 BP 83

F-59006 LILLE Cedex

(2) Laboratoire de botanique 
Faculté de Pharmacie

1 rue des Louvels 
F-80037 AMIENS Cedex

(3) Conservatoire des Sites Naturels 
du Nord - Pas-de-Calais 
191 rue Nicolas Appert 

F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ
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CONTRIBUTION À UNE ÉTUDE FLORISTIQUE ET 
PHYTOSOCIOLOGIQUE DE LA GLAISIÈRE DE NESLES 

(PAS-DE-CALAIS)

par Bruno de FOUCAULT1 et Jean-Patrice MATYSIAK2

I. INTRODUCTION ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE

La petite commune de Nesles (Pas-de-Calais) se situe à quelques kilomètres à l'arrière de 
la station balnéaire de Neufchâtel-Hardelot. Une vaste pièce d'eau, appelée "le lac bleu", occu
pe le fond d'une excavation, non loin du centre du village ; il s'agit d'une ancienne carrière à 
propos de laquelle un des propriétaires actuels eut l'amabilité de donner des précisions. Elle a 
été exploitée de 1860-70 à 1965 pour en extraire de la craie qui était utilisée pour fabriquer de 
la chaux hydraulique dans une usine locale (usine Lavocat) ou à Boulogne-sur-mer, avant la 
dernière guerre (usine des Ciments Français). L'exploitation était faite à la main, la craie étant 
chargée dans des wagonnets et acheminée par rail vers Boulogne.

La végétation a gagné assez rapidement la carrière après son abandon ; les seules inter
ventions humaines consistent en des plantations de Peupliers et de Pins maritimes. C'est cette 
végétation que nous avons étudiée lors de deux passages (printemps 1997 et automne 1999) et 
que nous présentons ici.

IL LA FLORE, INTERPRÉTATIONS

Dans un premier paragraphe, nous ferons d’abord le bilan de la flore rencontrée sur le site 
de la glaisière. La nomenclature des espèces végétales suit l'index de KERGUÉLEN (1993). 
Le statut protégé des espèces citées sera ainsi indiqué :

** : espèce protégée au niveau national (liste corrigée)
* : espèce protégée au niveau régional

Acer pseudoplatanus 
Achittea millefolium 
Agrostis stotonifera var. maritima 
Anagallis tenella*
Angelica sylvestris 
Aster salignus 
Bellis perennis 
Betula alba 
Betula pendula 
Blackstonia perfoliata 
Brachypodium pinnatum 
Briza media 
Calamagrostis epigeios 
Callitriche sp.
Calystegia septum 
Cardamine pratensis 
Carex cuprina 
Carex distans*
Carex flacca 
Carex panicea
Carex viridula subsp. viridula var. pulchella. 
Carex viridula subsp. viridula*
Centaurea nigra
Cerastium fontanum subsp. vulgare 
Cirsium oleraceum 
Cirsium palustre

Clinopodium vulgare 
Cornus sanguinea 
Crataegus monogyna 
Dactylorhiza fiichs’ù*
Dactylorhiza praetemiissa* 
Dactylorhiza praetermissa* var. junialis 
Daucus carota 
Epilobium hirsutum 
Epitobium parviflorum 
Epipactis paiustris*
Equisetum arvense 
Equisetum palustre 
Erigeron acer 
Eriophorum angustifolium*
Eupatorium cannabinum 
Euphrasia stricta 
Festuca arundinacea 
Festuca rubra 
Fragaria vesca 
Frangula alnus 
Fraxinus excelsior 
Galium uliginosum 
Gymnadenia conopsea 
Hieracium pilosella 
Hippophae rhamnoides 
Hydrocotyle vuigaris



Hypericum quadrangulum 
Juncus articulatus 
Juncus inflexus 
Juncus subnodulosus*
Juncus tenuis 
Lathyrus pratensis 
Leontodon autumnalis 
Leontodon taraxacoides 
Ligustrum vulgare 
Linaria vuigaris 
Unum catharticwn 
Liparis loeselii**
Listera ovata 
Lotus comiculatus 
Lycopus europaeus 
Lysimachia nummularia 
Lythrum salicaria 
Medicago lupulina 
Mentha aquatica 
Ononis spinosa 
Ophioglossum vulgatum 
Origanum vulgare 
Pamassia paiustris*
Pedicularis paiustris*
Phragmites australis 
Pimpineüa saxifraga 
Poa pratensis 
Potamogeton coloratus*
Potentilla anserina 
Potentilla reptans 
Prunella vuigaris 
Prunus spinosa

Cette liste fait apparaître 115 taxons, mais seulement 111 déterminés au niveau spécifique 
au moins. C’est cette liste à 111 éléments qui nous servira à réaliser une étude statistique de 
cette flore.

Rappelons, en préambule aux raisonnements qui suivent, qu’un taxon de rang inférieur ou 
égal à l’espèce peut s’intégrer dans différentes catégories issues de classifications variées : 
catégories morphologiques, biologiques et trophiques, de fréquence, de dissémination des dia- 
spores, unités systématiques supérieures (familles...), catégories phyogéographiques, patri
moniales à plusieurs échelles de menaces ou géographiques (européennes, nationales, régio
nales). D'un autre côté, une classification donnée peut constituer un prisme formel donnant un 
certain « éclairage » d’une flore donnée. On peut en effet concevoir une homologie avec le 
prisme de NEWTON décomposant la lumière (figure 1).

Pulicaria dysenterica 
Pyrola rotundifolia 
Ranunculus acris 
Ranunculus flammula 
Ranunculus repens 
Ranunculus sp. (s-g. Batrachium) 
Rhamnus cathartica 
Rosa canina
Rosa canina var. dumalis 
Rubus caesius 
Rubus sp.
Salix alba 
Salix cinerea,
Salix repens 
Samolus valerandi 
Schoenus nigricans*
Scirpus setaceus 
Senecio jacobaea 
Sisyrhynchium montanum 
Tamus communis 
Taraxacum hygrophilum 
Taraxacum palustre 
Trifolium dubium 
Trifolium pratense 
Trifolium repens 
Tussilago farfara 
Typha latifolia 
Veronica beccabunga 
Vibumum lantana 
Viburnum opulus 
Vicia cracca

spectre résultant
Figure 1 : le prisme de NEWTON



La donnée brute initiale correspond donc à la liste initiale des taxons élémentaires et, en chan
geant de prisme, on peut modifier cet éclairage de la même flore. Cette opération est un acte 
de mesure qualitative et un spectre constitue une certaine mesure qualitative d’une flore. Un 
tel spectre pourra être représenté par un histogramme (mesure qualitative non ordonnable) ou 
transformé en indice (mesure quantitative, ordonnable).

L'intérêt de ce type d'investigation est d’abord d'ordre absolu, donnant un certain éclai
rage ; il est surtout relatif pour la comparaison avec d ’autres listes, soit dans l'espace, soit dans 
le temps. Il a déjà été utilisé en mycologie (présentation en conférence orale lors de la séance 
du 24 avril 1999 à la Société Mycologique du Nord de la France par R. COURTECUISSE et
B. de FOUCAULT), notamment pour sa valeur bioindicatrice (terroir, histoire), mais aussi 
pour l'évaluation de l'état fonctionnel et sanitaire d'un site au moyen des champignons.

Pour l'appliquer à notre problématique, nous partirons de l'inventaire de la flore régiona
le (BOULLET 1999), duquel nous retiendrons 1733 taxons indigènes ; cette flore régionale 
peut donner lieu à

- un spectre de fréquence (figure 2) en répartissant les taxons selon les classes de cet inven
taire (CC, C ... E et diverses non évaluées) ;
* un spectre de protection légale (figure 3) avec les catégories H2-4, H4, H5 (ces trois ren
voyant aux annexes correspondantes de la directive européenne "habitats", protection euro
péenne), NI, N2 (deux catégories nationales), R (régionale) et NP (non protégées) ;
- un spectre de menaces (figures 4a et b) au niveau régional, avec les catégories EX (incluant 
EX?), EW (et EW?)..., VU (4a, spectre détaillé) puis les trois catégories "rouge" (cumul des 
catégories EX à VU), "non menacé" et "non évalué" (4b, spectre cumulé).

En un certain sens, ces spectres offrent une représentation, une signature, de notre flore régio
nale selon ces divers angles de vue.

Alors quand on étudie un site régional tel que la glaisière de Nesles, il peut être intéres
sant de dégager les signatures de ce site et, éventuellement, de les comparer aux signatures 
régionales. Les figures 5 ,6 ,7a et 7b sont les homologues pour notre site des figures 2 à 4b ini
tialement dressées.
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Figure 2 : Spectre de fréquence de la flore régionale globale
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H5 N1
catégories da protection Kgak

Figure 3 : Spectre de protection légale de la flore régionale globale

* 20

CD
classm  6» nMnacM

Figure 4a : Spectre de menace détaillée de la flore régionale globale
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* 30
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Figure 4b : Spectre de menace cumulée de la flore régionale globale

Figure 5 : Spectre de fréquence de la glaisière de Nfesles
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Figure 6 : Spectre de protection légale de la glaisière de Nesles
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Figure 7a : Spectre de menace détaillée de la glaisière de Nesles
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rouge non menacé 
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Figure 7b : Spectre de menace cumulée de la glaisière de Nesles

À Nesles, le spectre de fréquence des espèces donne une plus grande importance aux 
espèces communes, alors que le spectre global donne une part plus belle aux espèces au moins 
AR. Le spectre de protection légale montre plus d'espèces protégées au niveau régional à 
Nesles, au niveau national pour la région. Quant aux spectres de menace, à Nesles, on trouve 
peu d'espèces de la liste rouge, toutes les catégories EX à VU étant de moindre effectif.

III. ÉTUDE PHYTOSOCIOLOGIQUE

Outre la végétation herbacée et arbustive qui sera analysée en détail plus loin, il faut 
signaler la présence de tufs à Cratoneuron filicinum et Pellia endiviifolia, de mares d'eau 
basique pure à Potamogeton colorants*, Ranunculus sp. (s.-g. Batrachium), Callitriche sp., 
Characeae, de prairies flottantes à Apium nodiflorum et Veronica beccabunga (relevé : Apium  
nodiflorum 3, Veronica beccabunga 4, Phragmiîes australis 1°) l'étang "bleu" était vide d'hydrophytes 
en 1997, mais accueillait des Characeae et Potamogeton coloratus* en 1999.

A. Les prairies et les bas-marais
À part un chemin mameux, dont le relevé sera présenté isolément plus loin, et la roseliè- 

re sur tourbe à Cladium marîscus (Cladietum mariseï) dont voici un relevé :
Cladium mariscus 4, Juncus subnodulosus 3, Phragmites australis 2, Hydrocotyle vuigaris 1, Potentilla anse ■ 
rina +, Lycopus europaeus +, 

six prairies et bas-marais ont fait l'objet de relevés floristiques complets. Leur différenciation 
posant quelque peu problème, nous proposons comme suit leur ordination (tableau 1).

Le relevé 2, réalisé dans une clairière sèche, correspond à un ourlet de niveau topogra
phique supérieur, à Brachypodium pinnatum, Origanum vulgare, Centaurea sp..., rappelant 
donc le Centaureo nemoralis - Origanetum vuigaris régional (de FOUCAULT & FRILÆUX
1983), mais avec un caractère méso-hygrophile marqué par l'apparition d'espèces des niveaux
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inférieurs, Juncus inflexus, Ophioglossum vul 
gatum, Festuca arundinacea surtout. Une 
espèce remarquable est Pyrola rotundifolia, 
dont la population en question apparaît inter
médiaire entre la variété type et la variété 
maritima.

Le relevé 6 est une prairie nettement plus 
hygrophile et eutrophique à Juncus inflexus, 
Carex distans*, C. cuprina, Pulicaria dysente - 
rica, Dactylorhiza praetermissa* notamment, 
pouvant se rattacher à la race nord-atlantique 
du Pulicario dysentericae - Juncetum inflexi 
(de FOUCAULT, 1984). Par Juncus subnodu - 
losus*, Salix repens et Carex viridula subsp. 
viridula*, il annonce par ailleurs les bas- 
marais suivants.

Les quatre derniers relevés correspondent 
plutôt à des bas-marais alcalins caractérisés 
par Juncus subnodulosus*, Salix repens, Carex 
viridula subsp. viridula*, C. panicea, 
Schoenus nigricans*, Hydrocotyle vulgaris, 
Taraxacum palustre, Phragmites australis. Le 
relevé 1 est mal caractérisé et plus pauvre en 
espèces (gr. à J. subnodulosus - Carex viridula 
subsp. viridula). Par contre, avec Epipactis 
paiustris*, Anagallis tenella*, Eriophorum 
angustifolium*, Pedicuiaris paiustris*, 
Pamassia paiustris*, les relevés 3 ,5  et 4 peu
vent être interprétés comme éléments du 
Schoenetum nord-atlantique, race nord-est- 
atlantique du Cirsio dissecti - Schoenetum 
nigricantis Braun-Blanquet & Tiixen 1952 
(BRAUN-BLANQUET & TÜXEN, 1952, 
WATTEZ 1968, de FOUCAULT 1984) ; des 
fanes d'herbes sèches y surmontent un sol 
organo-minéral non ou à peine tourbeux.

Dans un chemin marneux traversant le 
site en longeant l’étang bleu, on a relevé les
communautés ouvertes suivantes :
* communauté vivace

Hydrocotylo ■ Schoenion nigricantis & U.S. : Liparis 
loeselii** +, Epipactis paiustris* 1, Pedicuiaris 
paiustris* +, Agrostis stolonifera var. maritima +, 
Pamassia paiustris* +, Ànagallis tenella* +, 
Schoenus nigricans* +, Salix repens +, Carex viridu - 
la subsp. viridula* var. pulchella 2, Hydrocotyle vul - 
garts +, Taraxacum palustre 1 
indicatrices de piétinement : Leontodon taraxacoides
2, L. autumnaüs +, Bellis perennis +, Juncus tenuis 2 
autres : Trifolium dubium +, Mentha aquatica 1, 
Rubus sp. +, Briza media +, Tussilago farfara (+), 
Juncus articulatus +, J. inflexus +, Prune lia vulgaris 
+. Carex flacca 2, Equisetum arvense +

* communauté annuelle : Blackstonia perfoliata +, 
Scirpus setaceus +.

L'intéressante communauté vivace rappelle
bien la race nord-atlantique à Liparis loeselii

- T a blea u  1 : Prairies et bas-marais.
Numéro de relevé 
Nombre d'espèces
aracttypodium pinnatum 
Origanum vulgare 
Lotus comiculatus 
Pyrola rotundifolia 
Pimpinella saxifraga 
Latnyrus pratensis 
Daucus carota 
Juncus inflexus 
Poa pratensis 
Ophioglossum vulgatum 
Equisetum arvense 
Festuca rubra 
Calamagrostis epigeios 
Festuca arundinacea 
Carex cuprina 
Gymnadenia conopsea 
Taraxacum hygrophilum 
/fanuncu/iu nammula 
Agrostis stolon, maritima 
Ranuncutus repens 
Leontodon taraxacoides 
Cerastiunt fon t. vulgare 
Lys imachia nummuïaria 
Cardamine pratensis 
Ranunculus acris 
Pulicaria dysenterica 
Sisyrinchium montanum 
Carex distans*
Centaurea sp.
Juncus subnodulosus*
Salix repens 
Carex viridula viridula* 
Mentha aquatica 
Dactylorhiza praetermissa* 
Angelica sylvestris 
Cirsium palustre 
Lycopus europaeus 
Equisetum palustre 
Carex panicea 
Schoenus nigricans* 
Hydrocotyle vulgaris 
Taraxacum palustre 
Phragmites australis 
Epipactis paiustris* 
Anagallis tenella* 
Eriophorum angustifolium* 
Pedicuiaris paiustris* 
Parnassia paiustris* 
Galium uhginosum

Compagnes herbacées 
Eupatorium cannabinum 
Carex flacca 
Rubus sp.
Listera ovata 
Tussilago farfara 
Potentula reptans 
Briza media 
Acfïillea millefolium 
Vicia cracca

ligneux
Fraxinus excelsior j 
Ligustrum vulgare j 
Rosa canina j  
Betula alba j 
Salix cinerea j

Accidentelles

2 6 
29 39
“5---
+
I
+
+
1
+
+ 1 
+ 1 
1 2 
+ +
1 I 
+ +
+ 2 

2 
+ 
+ 
+
2
+
+
+
+
2
2

1 3  5 4 
16 22 26 30

1 +
t
1

2 2 + +
1 3 3 4 4

r 2 t 2 t 2
1 3 1 2 2
2 1 1 I 2
1 1 + + 1
+ 2 2 +
1 1 1 1 1
+ +

2 1 +
+ 1

4 1 2
3 3 + 3
+ 1 + +

+ + 3
+ L 1

■f 1
+ +
+
+

r

+ + 2 1 1 2
2 1 l 2 1 1
+ + 2 +
1 + +

+ +
2
+ +
t +

1 +

+ 1 1 +
+ + +
1 + +

+ +
1 1

2 2 0 1 2 5
n w i U v | U V I l v 3  • "  ^  . L > ( / /n U ü  S U f lK l t t f U jU  J  T )  i / r u ( u ç r » o
monogyna j  1 ; 3 : Dactylorhiza fuchsii* + ; 4  : 
Potentilla anserina +, Hypericum quadrangulum +, 
Linum catharticum +, Blackstonia perfoliata +, 
Epilobium parviflorum 1 ; 5 : Cirsium oleraceum +, 
EpUobium hirsutum + ; 6 : Dactylorhiza 
praetermissa* var. junialis +, Carex viridula subsp. 
viridula var. pulchella +.



L'intéressante communauté vivace rappelle bien ia race nord-atlantique à Liparis loeselii et 
Parnassia paiustris du Carici scandinavicae - Agrostietim stoloniferae maritimae (Wattez 
1975) de Foucault 1984 (A. stoloniferavar. maritima est un taxon méconnu, bien reconnais
sable à ses feuilles étroitement enroulées ou pliées ; C. scandinavica = Carex viridula subsp. 
viridula var. pulchella), pourtant observé de préférence dans les systèmes dunaires, au niveau 
de sables temporairement humides, alors souvent avec Carex trinervis (de FOUCAULT,
1984). Quelques espèces indicatrices de piétinement témoignent du déterminisme en partie 
biotique de cette communauté. Comme dans cette dernière situation, la communauté vivace 
ouverte et peu concurrentielle laisse s’infiltrer une communauté thérophytique diffuse, ici limi
tée à deux espèces, Blackstonia perfoliata et Scirpus setaceus, communauté fragmentaire de 
l’alliance du Centaurio - Blackstonion perfoliatae (de FOUCAULT, 1988).
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B. Les fourrés
Entre les prairies, en extension spatiale ou linéaire, de 

nombreux fourrés participent encore au paysage de ce site ; 
d’ailleurs plusieurs jeunes arbustes sont déjà présents dans les 
végétations herbacées (bas du tableau 1) et témoignent de la 
dynamique progressive.

Le tableau 2 rassemble trois relevés d’un groupement 
nettement hygrophile, riche en Saules (S. cinerea, S. repens) 
et Troène, pauvre en Viburnum opulus et Hippophae rham - 
noides. Original, il apparaît intermédiaire entre les groupe
ments littoraux du Salicion arenariae et les groupements 
continentaux du Salici - Vibumion opuli (de FOUCAULT, 
1991 ; de FOUCAULT & JULVE, 1999). Parmi les futurs 
arbres qui pourraient progressivement émerger de ces fourrés, 
signalons surtout Fraxinus excelsior et Betula pendula.

IV. CONCLUSION

En conclusion, malgré son origine artificielle, ce site apparaît de haute valeur patrimo
niale naturelle, en démontrant une fois de plus que des activités humaines raisonnables peu
vent indirectement contribuer à une haute diversification des biocénoses. Rappelons la riche 
liste des espèces inscrites à quel titre que ce soit :

- 1 protégée au niveau national (**) : Liparis loeselii ;
- 13 protégées au niveau régional (*) : Carex distans, C. viridula subsp. viridula, Cladium 
mariscus, Dactylorhiza fuchsii, D. praetermissa, Epipactis paiustris, Eriophorum angustifo - 
lium, Juncus subnodulosus, Potamogeton coloratus, Schoenus nigricans, Anagallis tenella, 
Panassia paiustris, Pedicuiaris paiustris ;
- 15 espèces au moins vulnérables : Euphrasia stricta, Parnassia paiustris, Anagallis tenel - 
la, Carex viridula var. viridula, Dactylorhiza praetermissa, Epipactis paiustris, 
Ophioglossum vulgatum, Potamogeton coloratus, Pyrola rotundifolia, Salix repens, 
Schoenus nigricans, Pedicuiaris paiustris, Taraxacum palustre,'Eriophorum angustifolium, 
Liparis loeselii.

Sur le plan phytocénotique, ce site apparaît quelque peu intermédiaire entre des systèmes 
dunaires et des systèmes continentaux, ce qui se comprend mieux par sa position géographique 
que par ses caractéristiques édaphiques (des calcaires marneux, non des sables littoraux). Il 
héberge au moins deux habitats d’intérêt communautaire : la cladiaie (habitat 53.3 : Marais 
calcaires à Cladium mariscus...) et le bas-marais alcalin (habitat 54.2 : Tourbières basses 
alcalines).

T a b le a u  2 : Fourrés.
Numéro de relevé 
Nombre d'espèces

I 2 3
II 10 11

salix repens 
Salix cinerea 
Ligustrum vulgare 
Crataegus monogyna 
Cornus sanguinea 
Rubus sp.
Viburnum opulus 
Prunus spinosa 
Tamus commuais 
Frangula aînus 
Rosa canina dumalis 
Hippophae rhamnoides

Jeunes arbres 
Fraxinus excelsior j 
Acer pseudoplatanus j 
Betula pendula j 
Betula alba j

1 (+) 2 
3 3 3 
2 2 2 
i 2 2 
+ 2 2  
+ 2 
+
+

+
2
1
+

2 2 1 
1 + + 

2 2
+
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SORTIES MYCOLOGIQUES 1998-1999 
Sorties communes avec la Société Mycologique du Nord de la France

p ar Jean-Pierre GAVÉRIAUX

À la demande de plusieurs membres de la SNBF, qui assistent assez nombreux à ces deux 
sorties annuelles du samedi, nous publions la liste des récoltes et observations faites lors de ces 
actions communes SBNF-SMNF. L’examen de caractères microscopiques et la consultation de 
livres spécialisés étant nécessaires à la détermination précise des récoltes, plusieurs espèces 
n’avaient reçu qu’un nom de genre et d’autres espèces n’avaient pas pu être identifiées sur le 
terrain.

Ces listes régionales s’intégrent dans le cadre du programme d'inventaire mycologique 
national et de cartographie des Mycota français, coordonné au niveau national par Régis 
COURTECUISSE (Président de la SMNF, Faculté de Pharmacie de Lille). Les espèces, leur 
position dans la classification actuelle, leur statut écologique (saprotrophes, mycorhizo- 
gènes...) et les diverses récoltes sont gérés à l’aide de la base de données mutitables ACCESS 
97 sous Windows 95. Des requêtes permettent ensuite d’extraire les listes de récoltes en fonc
tion des dates, des sites et de présenter ces données en suivant la systématique ou l’écologie.

I. FORÊT D’ANDIGNY (02)

Sortie du samedi 26 septembre 1998 (toute la journée) ; cette forêt est située au sud de Le 
Cateau-Cambraisis - R.V. : 10 h et 13 h'30 au croisement des départementales D68 (La Vallée- 
Mulâtre à Mennevret) et D28 (Wassigny à Bohain-en-Vermandois).
Guides : Bruno de Foucault (SBNF.) et André Fournier (SMNF)

ASCOMYCOT1NA : Aleuria aurantia, Cfüorociboria aeruginascens, Hypoxylon fragiforme, 
Orbilia xanthostigma, Peziza badia, Rhytisma acerinum, Sepedonium chrysospermum, 
Xylaria hypoxylon, X. longipes

PHRAGMOBASIDIOMYCETES : Auricularia auricula-judae

APHYLLOPHORALES : Bjerkandera adiista, Daedaleopsis confragosa, Fistulina hepatica, 
Heterobasidion annosum, Meripilus giganteus, Oligoporus stypticus, subcaesius, Piptoporus 
betulinus, Polyporus leptocephalus, Schizophyllum commune, Stereum hirsutum, Trametes 
gibbosa, T. versicolor

AGAR1COMYCETIDEAE : Agaricus essettei, A. silvicola, Amanita citrina, A. citrina fo. 
alba, A. fulva, A. muscaria, A. phalloides, A. prophyria, A. rubescens, A. spissa, A. vaginata, 
Armillaria mellea, Clitocybe clavipes, C. decembris, C. rtebularis, C. odora, Collybia butyra - 
cea, C. confluens, C. fusipes, C. maculata, C. peronata, Conocybe subovalis, Coprinus atra - 
mentarius, Cortinarius alboviolaceus, C. anomalus, C. diabolicus, Crepidotus variabilis, 
Echinoderma asperum, Entoloma rhodopolium fo. nidorosum, Galerina marginata, G. mnio - 
phila, Hebeloma leucosarx, H. sinapizans, Hypholomafasciculare, H.fascicularefo. pusillum, 
H. sublatericium, Inocybe asterospora, 1. geophila var. lilacina, I. lanuginosa, I. maculata, /. 
mixtilis, Kuehneromyces mutabïlis, Laccaria amethystina, L. laccata, L  laccata var. moelleri, 
Lepista flaccida, L. nuda, Macrolepiota fuliginosa, M. procera, M. rhacodes, Megacollybia 
platyphylla, Mycena galericulata, M. pelianthina, M. pura, Oudemansiella radicata, O. radi -



cata var. niarginata, Pleurotus puJmonarius, Pluteus cervinus, P. curtisii, P. salicinus, 
Psathyrelki cotonea, P. lacrymabunda, Psilocybe squamosa, Rickenella fibula, Stropharia 
aeruginosa, Tricholoma argyraceum, Tricholomopsis rutilons

BOLETALES : Boletus edulis, B. erythropus, B. junquilleus, Chalciporus piperatus, Leccinum 
aurantiacum, L. carpini, L. variicolor, PaxiUus involutus, Xerocomus badius, X. chrysenteron, 
X. subtomentosus

RUSSULALES : Lactarius blennius, L. deterrimus, Lflexuosus, L. glyciosmus, L. quietus, L  
tabidus, Russula betularum, R. brunneoviolacea, R. cyanoxantha, R. cyanoxantha fo. pelte - 
reaui, R. fellea, R. heterophylla, R. krombholzii, R. lepida, R . nigricans, R. ochroieuca, R. 
parazurea, R. purnila, R. vesca, R. violeipes

GASTEROMYCETIDEAE : Lycoperdon foetidum, L, perlatum, L. piriforme, L. umbrinum, 
Mutinus caninus, Phallus impudicus, Scleroderma citrinum

MYXOMYCETES : Fuligo septica, Lycogala epidendron
(Remarque - les Myxomycètes ne font pas partie du règne fongique : pas de mycélium, pas 
d ’asques ou de basides, une masse cytoplasmique plurinucléée se déplaçant à l’aide de pseu
dopodes, nutrition par phagocytose... Ils sont actuellement placés (faute de mieux) dans le 
règne des Protistes. Ils continuent cependant, par tradition, à être récoltés, inventoriés et étu
diés par quelques mycologues).

Cette sortie a permis de rappeler que les champignons pouvaient être classés sur le terrain 
en trois grandes catégories écologiques : les champignons mycorhizogènes (lactaires, russules, 
bolets, amanites...), les champignons saprotrophes (xylaires, pholiotes, psathyrelles, stro- 
phaires...) et les champignons biotrophes (armillaires par exemple).

- Les champignons mycorhizogènes vivent en symbiose avec des plantes (Spermaphytes, 
Ptéridophytes ou Bryophytes). Le végétal autotrophe leur apporte les molécules glucidiques ; 
en échange le champignon leur assure la nutrition minérale, l ’approvisionnement en eau (la 
plupart des arbres sont dépourvus de poils absorbants), une protection phytosanitaire... Cette 
complémentarité plantes/champignons mycorhizogènes est peu connue ; elle joue cependant 
un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes forestiers.
- Les champignons saprotrophes (autrefois appelés champignons saprophytes) assurent la 
décomposition de la litière (bois mort, feuilles mortes, excréments, cadavres...) ; ils se déve
loppent aux dépens de la nécromasse. Avec les bactéries ils constituent les décomposeurs et 
permettent le recyclage des éléments.
- Les champignons biotrophes sont beaucoup plus rares. Ils développent leurs mycéliums 
dans des êtres vivants dont ils provoquent bien souvent la mort

Plusieurs espèces mortelles ont été rencontrées (l’amanite phalloïde, la galère margi- 
née...), de bons comestibles récoltés (cèpe de Bordeaux, bolet à pied rouge...) ; l ’espèce la 
plus remarquable était une psathyrelle, rarement observée dans le nord de la France : 
Pasthyrella cotonea (rencontrée pour la première fois en 1996 dans le Parc de Liessies). 

Description de Psathyrella cotonea : chapeau ayant jusqu’à 6 cm de diamètre, hémisphérique à ± étalé, de cou
leur claire (crème), [dus sombre au disque (brunâtre), avec de nombreuses squamules brunâtres. Lames plutôt 
serrées blanches devenant brun chocolat lors de la maturation des spores. Arête givrée. Pied blanc, cylindrique, 
de 8-12 cm de long présentant un peu de jaune à la base. Pas d’anneau. Chair blanche, jaune à la base du pied. 
Sans odeur particulière. Poussait en troupes nombreuses juste à côté de souches assez jeunes de feuillus.
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II. FORÊT D’OLHAIN (62) ET PELOUSES CALCAIRES DU PARC 
DÉPARTEMENTAL
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Sortie du samedi 31 octobre 1998 (l’après-midi) - RV : 14 h au parking central de la forêt 
domaniale - Guides : Jean-Pierre GAVÉR1AUX (SBNF) et Christophe LECURU (SMNF).

ASCOMYCOTINA : Ascocoryne sarcoides, Daldinia coticentrica, Diatrype stigma, 
Hypoxylon fragif orme, Nectria cinnabarina, Poculum firmci (= Rutstroemia firma), Xylaria 
hypoxylon, X. longipes

PHRAGMOBASIDIOMYCETES : Auricidaria auricula-judae

APHYLLOPHORALES : Bjerkandera adusta, Calocera comea, Daedaleopsis confragosa, 
Meruliopsis corium, Stereum hirsutum, S. ochraceoflavum, Typhula setipes

AGARICOMY CETIDEAE : Clitocybe dealbata, C. geotropa, C. graminicola, Clitopilus pru - 
nulus, Collybia peronata, Coprinus comatus, Crepidotus cesatii, C. mollis, C. subverrucispo - 
rus, C. variabilis, Cuphophyllus berkeleyi, C. niveus, C. pratensis, C. pratensis var. vitulinus, 
Galerina laevis, Hebeloma mesophaeum, Hygrocybe laeta, H. psittacina, H. subglobispora, 
Inocybe maculata, Laccaria amethystina, h. laccata, L. laccata var. moelleri, Lepista nuda, 
Lycoperdon piriforme, Marasmiellus ramealis, Marasmius ailiaceus, M. setosus, Melanoleuca 
polioleuca, Mycena aetites, M. croccata, M. flavoalba, M, galericulata, M. galopus, M. hel - 
vescens, M. olida, M. polygramma, M, pseudocorticola, M, tenerrima, Myxarium nucleatum, 
Oudemansiella mucida, Psathyrella gracilis, Psilocybe squamosa, Stropharia inuncta, S. 
pseudocyanea, Tricholoma scalpuratum, Volvarieüa surrecta

RUSSULALES : Lactarius pubescens, L. subdulcis

La sécheresse relative n’était pas très propice aux poussées fongiques et les récoltes n’ont 
pas é té  abondantes. Toutefois quelques espèces rares ont pu être observées : la volvaire para
site ( Volvariella surrecta) dans la forêt domaniale et quelques hygrophores dans les pelouses 
calcaire du Parc départemental, leur croissance étant possible suite aux premiers froids. 

Description sommaire de Volvariella surrecta (qui n’avait jamais été rencontrée dans le nord de la France) : 
sporophore se développant sur de vieux clitoçybes nébuleux, chapeau blanchâtre, viscidule, atteignant 6-7 cm 
de diamètre, à marge fibrilleuse, lames rosâtres, pied blanchâtre sortant d’un ample volve crème rosâtre pâle 
légèrement pruineuse. Les spécimens rencontrés étaient déjà avancés, aucune odeur particulire n ’a été notée. 
Cette volvaire est donc un champignon saprotrophe foogicolc.

III. BOIS DÉPARTEMENTAL DE MARŒUIL (62)

Sortie du samedi 18 septembre 1999 - RV : 14 h au parking situé à l’entrée du bois (à une dizai
ne de kilomètres au nord-ouest d'Arras ; accès par la départementale 341).
Guides : Jean-Pierre GAVÉRIAUX et Xavier BEAUVILLAIN.

ASCOMYCOTINA : Bisporella citrina, Diatrype disciformis, Diatrypella verruciformis, 
Eutypa acharü, Lasiosphaeria ovina, Rhopographus filicinus, Rhytisma acerinum, Tazzetta 
catinus, Tubercularia vuigaris, Xylaria polymorphe

PHRAGMOBASIDIOMYCETES : Tremella mesenterica

A PHY LLOPHORA LES : Bjerkandera adusta, Daedaleopsis confragosa, Fistulina hepatica, 
Inonotus hispidus, Lyomyces sambuci, Meripilus gigant eus, Oligoporus tephroleucus.
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Polyporus leptocephalus, P. squamosus, Stereum hirsutum, S. ochraceoflavum, Trametes hir - 
suta, T. versicolor

AGARICOMYCETIDEAE: Amanita citrijia, A. echinocephala, A. rubescens, Arrmllaria mel - 
lea, Collybia butyracea, C. confluens, C. fusipes, C. peronata, Echinoderma asperum, 
Gymnopilus junionus, G. spectabilis, Hebeloma sacchariolens, Hygrophorus chrysodon, H. 
nemoreus, Hypholoma fasciculare, Inocybe cookei, I. corydalina, I. fastigiata, I. geophila, I. 
maculata, Kuehneromyces mutabilis, Laccaria amethystina, L. laccata, Lentinelius cochleatus 
var. inolens, Marasntius cohaerens, M. epiphyllus, M. oreades, Megaeollybia platyphyüa, 
Mycena galericulata, Nyctalis agaricoides, Oudemansiella pudens, O. radicata, Tricholoma 
album, Tubaria conspersa

BOLETALES : Xerocomus chrysenteron, X. parasiticus

RUSSULALES : Lactarius lacunarum, L. pubescens, L. quietus, L. subdulcis, Russula densi - 
folia, R.foetens, R. heterophylla, R. krombholzii, R. laurocerasi, R. nigricans, R. ochroleuca, 
R. parazurea, R. violeipes, R. violeipes fo. citrina, R. virescens

GASTEROMY CETIDEAE : Geastrum sessile, Mutinus caninus, Scleroderma citrinum

MYXOMYCETES : Lycogala epidendron

La faiblesse des précipitations explique le nombre peu important de spécimens rencon
trés. Mise à part Inocybe corydalina qui couvrait les talus de part et d ’autre du chemin, beau
coup d’espèces n’étaient représentées que un ou deux individus. Cette sortie d ’initiation a tou
tefois permis de rencontrer les principaux groupes de champignons et de trouver une rareté : 
la collybie à long pied, Oudemansiella pudens (successivement appelée Collybia longipes, 
Oudemansiella longipes, Xerula longipes, enfin O. pudens).

Description macroscopique de Oudemansiella pudens : chapeau atteignant 10 cm, ± étalé, velouté, gris brunâtre 
± sombre, lames serrées, blanches, pied long (dépassant parfois 15 cm), hérissé-strigueux, gris un peu brunâtre, 
prolongé par un pseudorhize ; à proximité de bois enterré de feuillus.

IV. BOIS DE L'OFFLARDE (59)

Sortie du samedi 16 octobre 1999 - RV : 14 h à l'église Saint-Vast d'Ostricourt Sortie com
mune avec la SMNF - Guides : Jean-Pierre GAVÉRIAUX et René BRET.

ASCOMYCOTINA : Aleuria aurantia, Bisporella citrina, Ciboria batschiana, Cudoniella 
aciculare, C. clavus, Eutypa acharii, Helvella macropus, H. sulcata, H. sulcata fo. minor, 
Hymenoscyphus fructigenus, H. ambilicatus, Hypoxylon fragiforme, H. multiforme, Otidea 
bufonia, Pulvinula constellatio, Rhytisma acerinum, Xylaria hypoxylon, X. polymorpha

PHRAGMOBASIDIOMYCETES : Myxarium nucleatum, Sebacina incrustons

APHYLLOPHORALES : Calocera cornea, Dacrymyces stillatus, Daedaleopsis confragosa, 
Fontes fomentarius, Hapalopilus rutilans, Lyomyces sambuci, Merulius tremellosus, 
Oligoporus stypticus, O. subcaesius, Peniophora lycii, Phellinus ferruginosus, Piptoporus 
betulinus, Stereum hirsutum, S. ochraceoflavum, Trametes hirsuta, T. versicolor

Clavaires : Clavulina cristata



AGARICOMYCET1DEAE : Agaricus koelerionensis, A. praeclaresquamosus, Agrocybe ere - 
bia, Amanita citrina, A. citrina fo. alba, A.fulva, A. muscaria, A. phalloïdes, A. rubescens, A. 
vaginata, Armillaria tabescens, Boibitius vitellinus, Clitocybe clavipes, C. gibba, C. odora, C. 
phyllophila, Collybia butyracea, C. confluens, C. kuehneriana, C. peronata, Coprinus atra - 
mentarius, C. comatus, C. leiocephalus, C. micaceus, C. plicatilis, C. stercoreus, Cortirtarius 
alboviolaceus, C. anomalus, Crepidotus lundellii, Entoloma rhodopolium fo. nidorosum, 
Gymnopilus spectabilis, Hebeloma hiemale, H. leucosarx, H. mesophaeum, H. pallidoluctuo - 
sum, H. sacchariolens, Hygrocybe conica, H. conica var. chloroides, Hypholoma fascicutare, 
Inocybe asterospora, /. lacera, Kuehneromyces mutabilis, Laccaria amethystina, L. laccata, L. 
laccata var. moelleri, Lepiota josserandii, L. laevigata, Lepista nuda, L. sordida, 
Marasmiellus ramealis, Marasmius cohaerens, Megacollybia platyphylla, Mycena aetites, M. 
epipterygia, M. galericulata, M. galopus, M. haematopus, M. inclinata, M. pura, M. pura var. 
alba, M. rorida, M. vitilis, Oudemansiella radicata, Panellus stipticus, Pholiota squarrosa, 
tuberculosa, Pleurotus pulmonarius, Pluteus cervinus, Psathyrella candolleana, P. lacryma - 
bunda, P. piluliformis, Rickenellafibula, Stropharia aeruginosa, Tricholoma album, T.fulvum, 
Tubaria autochtona (dispersa).

BOLETALES : Boletus erythropus, pulverulentus, Leccinum scabrum var. melaneum, sca * 
brum var. scabrum, Paxillus involutus, Xerocomus badius, X. chrysenteron, X. subtomentosus

RUSSULALES : Lactarius necator, L. pubescens, L. pubescens fo. betularum, L. pyrogalus, 
L. quietus, L. subdulcis, L. tabidus, Russula aeruginosa, R. amoenolens, R. betularum, R. 
brunneoviolacea, R. exalbicans, R.fragilis, R. krombholzii, R. ochroleuca, R. arazurea, R. pec - 
tinatoides, R. pseudopuellaris, R. velenovskyi

GASTEROMYCETIDEAE : Bovista plumbea, Calvatia excipuliformis, Geastrunt sessile, 
Lycoperdon foetidum, piriforme, Phallus impudicus, Scleroderma areolatum, S. citrinum, S. 
verrucosum

La sortie s'est déroulée d'abord dans le bois de feuillus, puis à la base du terril proche 
dans des bétulaies peu denses, parsemées de nombreuses pelouses rases à piloselle. Les 
récoltes nombreuses et variées ont permis de rencontrer les espèces classiques des bois de 
feuillus et des terrils. Une seule espèce peu courante, un asomycète : Pulvinula constellatio, 
déterminé au laboratoire.

Description sommaire de cet ascomycète : sur terre nue en bordure du chemin, grégaire ; ascocarpe discoïde à 
pulviné de 5-12 mm de diamètre, hyménium orange assez vif, ± plissé en surface. Marge lisse, ondulée. Spores 
sphériques guttulées (15-17 /m ), paraphyses grêles, non épaissies, non septées, recourbées aux extrémités. 
Asques octosporés.

Le lichen terricole trouvé en fin de sortie était Peltigera rufescens :
Thalle de 15-20 cm de diamètre en rosettes coalescentes couvrant une superficie dépassant le demi mètre carré 
dans un biotope ouvert (pelouse rase avec quelques bouleaux épars). Lobes nombreux, petits, inférieurs à 2,5 
cm, recouverts d’un tomentum dense près des parties périphériques, étalés sur le substrat mais redressés à leur 
extrémité. Ces lobes dépourvus de sorâlies et d’isidies se recouvrent partiellement les uns les autres. Face infé
rieure munie de veines sombres dans la partie centrale du thalle, devenant plus claires vers le bord.
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Pour tous renseignements concernant les activités de la Société de Mycologie du Nord de 
la France, vous pouvez contacter le secrétaire, 14 les Hirsons, 62800 LIEVIN.
Cotisation annuelle : 120,00 F par famille donnant droit aux :

- sorties de printemps (4 à 6 sorties d ’avril à juin),
- sorties d’automne (tous les samedis après-midi et dimanche toute la journée, de fin août à 
début novembre),
- aux conférences et séances d ’hiver,
- aux deux bulletins scientifiques annuels (plus n° spéciaux),
- aux stages de mycologie (terrain et laboratoire).
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OUVRAGES RÉCENTS

Jean COMYN : Jean-Jacques ROUSSEAU, botaniste
L'auteur, ancien membre de notre Société, publie à compte d'auteur cet essai sur le J.J. 

ROUSSEAU botaniste, essai préfacé par Pierre DELAVEAU, président de l’Académie natio
nale de Pharmacie et ancien président de la Société botanique de France. Les principales par
ties abordées sont la genèse du philosophe vis-à-vis de la botanique, ses séjours enAngleterre, 
à Trye (près de Gisors), dans le sud-est de notre pays, à Paris. Une partie finale est consacrée 
à l’oeuvre scientifique, notamment ses herbiers, avec quelques beaux extraits en couleurs. On 
y apprend que les genres Roussea (Saxifragacée de l’île Maurice) et Rousseauxia 
(Melastomataeée malgache) lui ont été dédiés.

Se renseigner chez l’auteur pour éventuelle acquisition : 459 rue de Paris, 59500 DOUAI.

La Société Botanique du Centre-Ouest vient de publier deux ouvrages :
* Le Catalogue-atlas des Bryophytes de la Charente, bilan de nombreuses années de récoltes 
par M.A. ROGEON dans ce département ; il s'agit du n° spécial 18 du bulletin de cette socié
té, vendu au prix de 145 F+  20 F de port et emballage (+ éventuellement cotisation à la SBCO, 
60 F, puisque celle-ci ne vend ses ouvrages qu'à ses membres) ;
- Les plantes menacées de France (métropole et DOM-TOM), ouvrage correspondant aux actes 
du colloque de Brest des 15-17 octobre 1997, publiés sous la direction de J.Y. LESOUEF ; il 
s'agit du n° spécial 19 du bulletin de cette société, vendu au prix de 230 F + 34 F de port et 
emballage (+ éventuellement cotisation à la SBCO) ;
Commandes ou renseignements : SBCO (R. DAUNAS), Le Clos de la Lande, 61 route de la 
Lande. 17200 Saint-Sulpice-de-Royan ; Tél. 05 46 39 17 27 ; Fax 05 46 23 08 83.

Note brève : PROMENEURS EN FORÊT : ATTENTION !
Un membre de la vaste famille des hantavirus, dont le premier représentant a été isolé il 

y a vingt ans en Corée, circule aujourd’hui chez les rongeurs des forêts ardennaises, de part et 
d ’autre des frontières française, belge et luxembourgeoise (n* du 26 juin 1999 du British 
Médical Journal). L’alïaire ne concerne pas que les rongeurs. Les hantavirus peuvent affecter 
l’homme. Apres une incubation d ’une à huit semaines, l’infection donne lieu à une sorte de 
syndrome grippal d’intensité modérée (fièvre, courbatures, frissons, sueurs, fatigue) qui peut 
sc compliquer d’une insuffisance rénale sévère et de troubles hémorragiques. Les traités médi
caux spécialisés parlent ainsi de « fièvre hémorragique avec syndrome rénal » qui, faute d ’un 
diagnostic précoce el d ’une thérapeutique adaptée, peut avoir des conséquences graves, par
fois mortelles.

Le premier hantavirus a été isolé, en 1978, chez Apodemus agrarius coreae, un rat des 
champs. La maladie qu’il provoque a, depuis, été identifiée en différentes régions de la planè
te. en Europe, au Japon, mais aussi en Afrique. Mais les stigmates biologiques de l’infection 
ont en outre été observés chez des rats des villes aux États-Unis et au Brésil. Cette maladie 
infectieuse peut apparaître dans des contextes écologiques variés : forêts, champs, maisons ou 
jardins.

L’homme, expliquent les spécialistes, contracte l ’infection en pénétrant dans l’habitat des 
rongeurs ou, inversement, quand ceux-ci envahissent les maisons, les jardins et contaminent 
les aliments humains. En France les premières endémies de ce type de virus ont, ces derniers 
temps, été confirmées dans le quart nord-est du pays. Plusieurs épidémies suspectes ont ainsi 
été enregistrées en 1990 et 1993 dans les A [tiennes sans que l ’on puisse établir avec précision 
quels étaient les facteurs de risque exposant à cette contamination.



Au décours d’une nouvelle épidémie survenue en 1996 dans les Ardennes, un petit grou
pe de chercheurs français et belges a souhaité en savoir plus. Ils expliquent aujourd’hui, après 
avoir étudié près de 200 dossiers, concernant pour 75% des cas des hommes âgés de quinze à 
soixante-cinq ans, que la présence de rongeurs (le campagnol roussâtre notamment) dans — 
ou à proximité — de l’habitation constitue un facteur de risque statistiquement significatif. Le 
fait d’aller fréquemment se promener en forêt (plus de seize heures par mois), d’y ramasser du 
bois ou de travailler sur des terres sur lesquelles vivent des rongeurs expose également au 
risque d’être contaminé par le virus.

« Â l ’heure actuelle, la prévention en France de l'infection à hantavirus chez Vhomme 
repose sur le contrôle régulier de la présence de rongeurs dans l'habitat. Cette mesure, 
semble-t-il peu coûteuse, peut être recommandée à tous ceux qui vivent à proximité d ’une forêt 
dans une zone où l ’infection virale est endémique », expliquent les spécialistes de l’institut 
français de veille sanitaire.
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(d'après un article de J.Y. NAU, Le Monde, été 1999)
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CONTEXTE GÉOLOGIQUE DE LA SESSION BOTANIQUE 
DANS LE HAUT JURA

par Mariette VANBRUGGHE

Bull Soc. Bot. N. Fr, 52 (4), 1999, 1- 5.

Les mouvements tectoniques tertiaires sont responsables de l'individualisation du Jura. 
Auparavant, au Secondaire, l’emplacement du Jura est occupé par une mer épicontinentale 
dont la sédimentation est essentiellement calcaire et marneuse ; une émersion marque la fin du 
Jurassique avant les transgressions du Crétacé. C'est à partir de la fin du Crétacé que se pro
duit l'émersion définitive de la quasi-totalité de la superficie du Jura qui se trouve dès lors 
livrée à l'érosion .

I. QUELQUES ÉLÉMENTS STRUCTURAUX D'ENSEMBLE

Globalement, ce qui caractérise la chaîne du Jura, c'est que sa couverture secondaire est 
décollée par rapport au socle hercynien ; c'est le Trias salifère qui a permis le décollement Si 
on "déplie” la couverture secondaire du Jura, sa largeur augmente de 30%. En l'absence de 
socle dénudé côté Jura interne, qui permettrait d'enraciner cet excès de couverture, on admet 
une réduction de la largeur du socle lors du paroxysme tectonique. Cette réduction se serait 
faite par écaillage, les écailles de socle se superposant comme les lames d'un store vénitien 
(Figure 1).

Au sein de l'arc du Jura , on distingue :
- les zones pré jurassiennes au nord-est (essentiellement) qui font la transition avec le Bassin 
de Paris ; ce sont des zones tabulaires ou sub-tabulaires ;
- le Jura externe , au style comtois, constitué de différents compartiments : plateaux ou vous- 
soirs séparés par des faisceaux de plis, des pincées ou des failles ; il est nettement chevau
chant sur la Bresse à l ' ouest ;
- le Jura interne en bordure de la plaine suisse, encore appelé Jura plissé, haute Chaîne, fais
ceau helvétique ou Haut-Jura ; il forme un grand bourrelet montagneux qui culmine à 1 723 
m au Crêt de la Neige ; sa bordure externe est souvent chevauchante sur les plateaux ; il com
porte un ensemble de plis parallèles qui se suivent du nord au sud ; ces plis sont toutefois 
décalés par de grands accidents transverses comme celui de Morez ; ces failles rayonnantes, 
en éventail, sont généralement sénestres et se prolongent souvent dans le Jura externe.

II. LES STRUCTURES PLISSÉES DES ENVIRONS DE MOREZ

Le style haut-jurassien se caractérise par des synclinaux, souvent vastes et à fond plat, et 
des anticlinaux lourds, droits ou coffrés. Dans les synclinaux , comme le montre la figure 3, le 
Crétacé est souvent plissé de façon disharmonique par rapport au Jurassique supérieur à cause 
de la présence des argiles du Purbeckien qui constituent un niveau de décollement.

Crêts et corniches sont le plus souvent dégagés dans des calcaires massifs qui peuvent être 
plus ou moins graveleux et/ou oolithiques du Kimméridgien pour l'essentiel, ainsi que du 
Séquanien et du Portlandien. Les plis sont orientés NE-SW ; les axes synclinaux correspon
dent aux affleurements de Crétacé et éventuellement Tertiaire ; dans les anticlinaux, l'érosion 
a atteint le Jurassique. Du NW au SE se succèdent :

- le synclinorium de Saint-Laurent (lac des Rouges Truites) ;
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Fjg. 3 : Coupe dam le synclinorium de Saint-Laurent et l'anticlinal de Mont Noir - Château des Prés (CHAUVE 
1975).
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- l'anticlinal de Mont Noir - Château des Prés chevauchant au sud sur la structure précéden
te ;
- un étroit synclinal qui démarre à l'est de l'accident de Morez et se poursuit vers le sud-ouest 
en s’élargissant, constituant le synclinal de la Bienne ;
- l'anticlinal Bellefontaine-Morez nettement décalé de part et d'autre de l'accident transverse 
de Morez ; dans son prolongement vers le nord-est, se situent la Chapelle des Bois, le lac des 
Mortes et le lac de Bellefontaine ;
- le synclinal de Longchaumois s'identifie clairement à l'ouest de l'accident de Morez contre 
lequel il prend naissance ; la correspondance avec l'est de l'accident pose problème : le 
Jurassique de la partie centrale du massif du Risoux serait l'équivalent de celui qui arme les 
parties profondes du synclinal de Longchaumois ;
- plus au sud, les correspondances deviennent impossibles à établir de part et d'autre de l'ac
cident de Morez : anticlinal des Arcets, synclinal des Rousses.

À une quarantaine de kilomètres au sud de Morez, le col de la Faucille permet d'accéder à l'an
ticlinal des Monts Jura où se situe le Crêt de la Neige.
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III. LES ACCIDENTS TRANVERSES DU TYPE MOREZ ET LEUR INTERPRÉTA
TION

Ils constituent des voies de pénétration à l'intérieur du Jura. Ainsi la Bienne, qui coule à 
Morez, suit l'accident pour traverser l'anticlinal avant de faire un angle droit et de couler vers 
le sud-ouest dans le synclinal dit de la Bienne. La rue principale de Morez est pratiquement à 
l'emplacement de l'accident. Depuis la gare de cette ville on observe aisément la non corres
pondance entre les compartiments situés de part et d'autre de la faille.

Les différentes failles rayonnantes (voir figure 1), qui fonctionnent en général comme des 
décrochements senestres, sont transversales par rapport aux plis du Haut-Jura. Le fait qu'elles 
présentent un angle constant par rapport aux plis montre qu'elles sont en relation avec te plis
sement et contemporaines du plissement. Individualisées vraisemblablement lors du plisse
ment alpin Oligocène, elles ont permis que les deux compartiments situés de part et d'autre 
d'une faille puissent se plisser de façon indépendante : ainsi des plis équivalents de part et 
d'autre d'un tel accident peuvent avoir des formes différentes ; des structures peuvent s'arrêter 
contre un accident.

IV. ÉVOLUTION DU HAUT-JURA À PARTIR DU TERTIAIRE

À l'Éocène, une émersion généralisée livre le Jura à l'érosion. C'est à cette période vrai
semblablement que les premiers plis et cassures se forment. C'est à l'Oligocène qu'une phase 
de plissement fait naître de grandes cassures comme celle de Morez. Au Miocène, la mer bur- 
digalienne transgresse à partir de la Suisse et du sud. Il y a régression à la fin du Miocène.

Le Pontien correspond à la phase tectonique majeure où ('ensemble de la couverture du 
Jura se désolidarise de son socle, se déplace vers l'extérieur de la chaîne, se plisse. Les acci
dents oligocènes transverses rejouent, le socle lui-même se déforme. Des chevauchements se 
produisent ou s'accentuent. Les reliefs soumis à l'érosion sont plus ou moins arasés : la surfa
ce d'érosion polycyclique du Haut-Jura est dégagée. Parallèlement et ultérieurement, le Jura 
interne se soulève ; la surface topographique s'incline vers l'extérieur de la chaîne.
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V. LA MORPHOLOGIE DU HAUT-JURA

Suite à l'émersion du Jura, les structures du Jura interne sont rabotées par une surface 
d'érosion ou pédiplaine développée sous un climat chaud. Bien visible au Col de la Savine, 
cette surface a une altitude moyenne de 1 100 m. Elle est postérieure au paroxysme tectonique 
pontien. À noter que les chaînons les plus internes ont une altitude qui dépasse nettement celle 
de cette surface, témoignant d'un soulèvement individualisé qui s'est poursuivi au Quaternaire 
à ce niveau de la chaîne.

Ensuite, les glaciers ont recouvert une grande partie du Jura, occupant essentiellement les 
fonds synclinaux où sont localisées des alluvions fluvio-glaciaires. C'est d'ailleurs dans ces 
fonds synclinaux que se trouvent la plupart des lacs, zones tourbeuses et tourbières actuels.

Plus récemment, c'est l'érosion due aux eaux courantes, sous climat tempéré, qui a donné 
au Jura son aspect actuel. Les zones les plus dures sont mises en relief, les caractéristiques de 
la structure sont soulignées, c'est une morphologie structurale qui se met en place. Le plus sou
vent Je relief est "conforme", les anticlinaux érodés demeurant à une altitude supérieure à celle 
des synclinaux. Toutefois, au sud de Morez, le Mont Fier est un synclinal perché qui domine 
deux combes, c’est un cas de relief "inverse" (relief "inverse" qui est la règle dans les zones 
subalpines).

L'évolution karstique du Jura a commencé dès l'émersion du Jura et s'est poursuivie ensui
te sous différents climats : elle se manifeste en particulier par des lapiez que l'on observe sur
tout en forêt, par exemple en forêt du Risoux. 11 s'agit de profonds sillons qui ont la même 
orientation que les diaclases ; on peut les interpréter comme l'élargissement de diaclases favo
risé par les acides humiques et par la circulation d’eaux chargées en CO2 •

La morphologie du Haut Jura apparaît plus variée, en fin de compte, qu'une simple mor
phologie structurale conforme. Cette variété est le résultat de sa longue histoire émergée 
depuis la fin du Secondaire, sous des climats variés.
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LES ENVIRONS DU LAC DES MORTES 
(journée du 1 juillet 1998)

par Jean-Pierre GAVERIAUX1 et Mariette VANBRUGGHE2

Bull. Soc. Bot. N. Fr., 52 ( 4) ,  1999, 7- 12.

Pour débuter nos herborisations dans le Parc Naturel du Haut-Jura, nous avons choisi les 
environs du Lac des Mortes ; le premier rendez-vous du matin est fixé au centre d ’un petit vil
lage, La Chapelle des Bois, à 1 090 m d’altitude. Sur le mur du cimetière situé près du parking 
nous trouvons en abondance : Campanula rotundifolia et Asplénium ruta-muraria, plantes 
typiques des vieux murs.

PREMIER ARRÊT : UNE PRAIRIE DE FAUCHE

Cette prairie, installée sur une pente douce, est coupée plusieurs fois par an. Elle est 
caractérisée par la prédominance des Poacées vivaces et des Fabacées qui présentent une gran
de valeur fourragère.

Les Poacées retiennent d’abord notre attention avec Avenula pubescens, A. pratensis, 
Briza media, Bromus erectus, Dactylis glomerata, Deschampsia cespitosa, Festuca pratensis, 
Phleum pratense, Poa pratensis, Trisetum flavescens. Quant aux Fabacées, elles sont princi
palement représentées par Anthyllis vulneraria, Lathyrus pratensis, Lotus comiculatus, 
Medicago lupulina, Vicia cracca, V. sepium.

À côté de ces plantes qui constituent l’essentiel de cette végétation, nous trouvons de 
nombreuses herbacées, qui n’ont pas de grandes qualités nutritives mais qui apportent leur 
touche colorée à cette formation fermée. Certaines de ces plantes sont capables de donner des 
indications précises quant à la qualité du substrat (teneur en eau, en azote, en calcaire, acidi
té...), à l’intensité des actions humaines (drainages, amendements, fumures...) ou même de 
donner certains renseignements d’ordre climatique.

Liste des espèces recensées : Achillea millefolium, Allium schoenoprasum, Campanula glo - 
merata, C. rhomboidalis, Carduus crispus, Carum carvi, Centaurea gr. jacea, C. montana, 
Cerastium arvense, Colchicum autumnale, Dianthus superbus, Euphorbia brittingeri, E. 
cyparissias, Galium boreale, G. mollugo, Heracleum sphondylium, Leucanthemum vulgare, 
Myosotis sylvatica, Pimpinella major, Plantago media, Poiygonum bistorta, Ranunculus 
acris, Rhinanthus alectorolophus, Rumex acetosa, Sanguisorba minor, S. offidnaiis, 
Scabiosa columbaria, Silene dioica, S. vuigaris, Tragopogon pratensis, Veratrum album, 
Veronica chamaedrys.

DEUXIÈME ARRÊT : LE BAS MARAIS

En bas de la pente, une petite zone marécageuse attire notre regard avec de magnifiques 
fleurs blanches, l’anémone à fleurs de narcisse (.Anemone narcissiflora) ; les fleurs sont en réa
lité de petite taille, mais rassemblées en ombelle, elles donnent un aspect spectaculaire à cette 
renonculacée. Tandis que les photographes s’installent devant cette espèce, que nous ne ren
controns pas dans le nord de la France, l’inventaire est fait rapidement :

Allium schoenoprasum, Angelica sylvestris, Briza media, Caltha paiustris, Carum carvi, 
Dianthus superbus, Festuca ovina, Galium boreale (à trois nervures), Gentiana lutea, Lotus 
comiculatus, Molinia caerulea, Polygala amarella, Potentilla erecta, Rhinanthus alectoro -



lophus, Sanguisorba officinalis, Sesleria coerulea, Succisa pratensis, Swertia perennis, Vicia 
cracca...

Ce sont surtout les carex qui demandent beaucoup d ’attention :
- Carex flava : épis femelles aussi denses à la base qu’au sommet, presque aussi larges que 
longs, ± agglomérés sous un seul épi mâle filiforme, avec une bractée engainante à grand limbe 
horizontal ; l’épi mâle est sessile (± pédicellé chez les autres Carex du groupe flava) ;
- Carex pulicaris : épi mâle brun très mince au sommet, et quelques fleurs femelles sous- 
jacentes, brunes ; utricules longs (5-6 mm), pédicellés, réfractés à la fin, brun luisant à matu
rité, en allure de harpon ;
- Carex davalliana : avec un épi simple, soit mâle, soit femelle (espèce dioïque), utricules à 
long bec, pieds femelles ressemblant à Carex pulicaris (sans les fleurs mâles) ; tige trigone et 
scabre (tandis que la tige est arrondie et lisse chez Carex dioica) ;
- Carex hostiana (= C. fulva = C. homschuchiana) : un seul épi mâle, épis femelles dressés, 
de 1 à 1,5 cm, feuilles vert clair beaucoup plus courtes que la tige, larges de 2-4 mm ; chez les 
Carex du groupe hostiana, la gaine est accompagnée d’une antiligule (petite lame saillante de 
la ligule, opposée à la feuille) ;
- Bfysmus compressus : épillets distiques, épi brun avec une bractée rousse à la base (ses fleurs 
hermaphrodites et sa tige pleine en font un genre distinct dans la famille des Cypéracées).

-8 -

TOISIÈME ARRÊT : MÉGAPHORBIAIE, BORD DE RUISSEAU ET BAS MARAIS

Laissant les derniers photographes en admiration devant les anémones à fleurs de narcis
se, nous nous engageons dans une petite mégaphorbiaie.

Liste des plantes rencontrées : Aconitum pyramidale, Angelica sylvestris, Caltha paiustris, 
Carex acuta, Chaerophyllum cf. hirsutum, Cirsium rivulare, Filipendula ulmaria, Geum 
rivale, Heracleum sphondylium, Polygonum bistorta, Sanguisorba officinalis, Siiene dioica, 
Trollius europaeus, Urtica dioica, Veronica chamaedrys.

Nous longeons ensuite le ruisseau en nous arrêtant près de quelques carex accompagnés de 
Galium palustre et Caltha paiustris :
- Carex elata et C. acuta appartiennent au groupe elata ; ils présentent plusieurs épis mâles et 
de grands épis femelles allongés à glume noirâtre. C. acuta possède une longue bractée foliai
re dépassant l ’inflorescence, tandis que chez C. elata, plus grêle, la bractée foliaire ne dépas
se pas l’inflorescence ;
- Carex rostrata avec des feuilles en gouttière, plusieurs épis mâles filiform es et des utricules 
glabres, jaune cla ir à long bec effilé.

Nous arrivons finalement au bas marais à Molinie où nous notons :
AUium schoenoprasum, Bartsia alpina (une plante hémiparasite), Carex davalliana, C. elata, 
C. flava, C. hostiana, Eriophorum angustifolium aux épillets en ombelles, feuilles canalicu- 
lées, pédoncules glabres, soies de 3-4 cm, E. vaginatum avec un seul épi terminal, une tige 
triangulaire au sommet, des feuilles radicales nombreuses, Potentilla erecta, Salix pentan - 
dra, Sanguisorba officinalis, Succisa pratensis, Swertia perennis, Trichophorum alpinum (= 
Eriophorum alpinum) présentant un épi solitaire, des feuilles radicales nulles, des soies 
flexueuses crépues, Valeriana dioica.

Quelques nouveaux carex font encore une fois l’objet d ’une étude minutieuse :
- Carex buxbaumi espèce très rare, protégée, dont la cueillette est interdite ; il possède un épi 
supérieur bisexué, mâle à la base, les épis inférieurs étant tous femelles ;
- Carex flacca à feuilles glauques, carénées, épis inférieurs pédiculés et pendants ; utricules 
arrondis papilleux ;
- Carex panicea avec un épi mâle ovoïde, mince, 2-3 épis femelles ; les épis sont assez espa
cés le long de la tige, l’épi inférieur pédonculé est dressé ; utricules ovoïdes-globoïdes.



- Carex pulicaris présentant un petit épi mâle au sommet accompagé de quelques fleurs 
femelles sous-jacentes, ± perpendiculaires par rapport à l’axe d’insertion. Présence de 2 stig
mates et d’utriçules pédicellés.
- Carex rostrata (= C. ampullacea) en grosses touffes possédant plusieurs épis mâles brun 
clair, longs et minces ; utricules renflés en vessie, brusquement rétrécis en un bec long de 1- 
1,5 mm.
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QUATRIÈME STATION : UNE TOURBIÈRE BOMBÉE ASSÉCHÉE

Cette tourbière asséchée possède des chaméphytes ne dépassant pas la strate herbacée : 
Calluna vuigaris, Vaccinium uliginosum et, plus en bordure, Vaccinium myrtillus. Autres her
bacées observées : Carex rostrata, Eriophorum angustifolium, E. vaginatum, LuzUla multiflo - 
ra, Melampyrum pratense, Molinia caerulea, Rumex acetosa, Trichophorum alpinum.

Des sphaignes sont encore bien présentes avec une espèce du groupe “ acutifolia ” tandis 
que quelques bouleaux pubescents épars sont identifiés comme appartenant à la sous-espèce 
carpatica (Betula pubescens subsp. carpatica à feuilles plus larges que longues, glabrescentes 
et à jeunes rameaux glabrescents). Les fossés proches nous permettent également de voir 
quelques belles populations de Viola paiustris et Comarum palustre.

CINQUIÈME ARRÊT : UN PETIT SOUS-BOIS SITUÉ EN BORDURE DE LA TOUR
BIÈRE ASSÉCHÉE

Une seule espèce arbustive est présente : Salix aurita dont les feuilles ont une pointe tor
sadée. Quelques chaméphytes du genre Vaccinium à tige ± rampante :
- V. myrtillus à feuilles minces, vert vif sur les deux faces, caduques, à limbe finement denti- 
culé, aigu au sommet ;
- V. uliginosum à feuilles glauques, mates, caduques, à limbe entier, obtus au sommet ; on 
distingue son fruit de la myrtille vraie par son jus incolore ;
- V. vitis-idaea : feuilles épaisses, coriaces, luisantes persistantes, à bord enroulé ; 
et une espèce du genre Vaccinium à tige aérienne ± dressée,
- V. oxycoccos à petites feuilles, luisantes dessus, fleurs roses sur de longs pédicelles très fins 
dont les fruits sont parfois utilisés pour fabriquer des vins, des sirops, des confitures ; il est 
également possible d’obtenir avec les feuilles une boisson analogue au thé.

Une autre éricacée très rare, protégée, est présente, Andromedapolifolia ; Fandromède est 
un petit sous-arbrisseau dont la distribution est limitée aux tourbières ; elle est caractérisée par 
des tiges grêles, dressées, des feuilles elliptiques-linéaires (0,2-0,5 x 1-4 cm) blanches en des
sous (glabres). Ses rameaux fournissent une teinture noire et brillante employée en Russie dans 
la fabrication des soieries, tandis que ses feuilles sont narcotiques et renferment une substan
ce toxique.

Bien qu’elles aient la plupart du temps les "pieds" dans l’eau, ces plantes doivent lutter 
contre la sécheresse. L’eau des tourbières, piégée dans la structure du substrat et dans les cel
lules des sphaignes, est difficilement accessible aux Ericacées. Elles développent donc des 
adaptations habituellement trouvées chez les plantes des milieux xériques : réduction de la 
taille des feuilles, développement de cuticules imperméables... Les racines des Ericacées s’as
socient également avec des champignons (formation de mycorhizes particulières) pour assurer 
une grande partie de leur nutrition.

Le temps passe vite, il est déjà 13 heures et nous décidons de retourner aux voitures après 
avoir regardé une grande apiacée : l’angélique (Angelica sylvestris). Le raccourci choisi passe



par une zone présentant quelques stades initiaux de la tourbière et des droseras. Un dernier 
relevé et quelques photos s’imposent : Agrostis canina, Comarum palustre, Drosera rotundi - 
folia, Menyanthes trifoliata, Nigritella nigra, Parnassia paiustris, Pedicuiaris paiustris, 
Succisa pratensis, Viola paiustris...
- Carex canescens (= C. curta) ayant plusieurs petits épis espacés, arrondis, verts, à fleurs un 
peu distiques ;
- Carex echinata à tige terminée par quelques petits épis dont le supérieur paraît pédonculé par 
dessèchement des fleurs mâles à sa base ; utricules étalés en étoiles ;
- Carex hirta présentant des utricules velus longs de 6-8 mm, des feuilles planes larges de 3-8 
mm (ce qui le distingue d ’une espèce proche, C. lasiocarpa à feuilles canaliculées-enroulées, 
larges de 1-3 mm et également utricules velus, mais plus petits, de 4-5 mm) ;
- Carex nigra qui montre au sommet un épi mâle accompagné d’un deuxième plus petit, des 
épis femelles à fleurs régulièrement disposées sur plusieurs rangs et panachées de vert et de 
noir.

Le repas, tiré des sacs, est très rapide et tous en gardent un souvenir particulier ! Le patron 
de l’hôtel avait préparé un repas très “ light ” avec un petit morceau de tomate comme entrée 
et une demi-pomme pour dessert. Le prix étant inversement proportionnel au contenu, à l’una
nimité, bien que conscient que l’on creuse sa tombe avec ses dents, il est décidé de changer de 
formule de restauration dès le lendemain.
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L’APRÈS-MIDI : LA CEINTURE DE LAÎCHES DU LAC DES MORTES

Le haut Jura compte plusieurs lacs : Bellefontaine, Lamoura, Les Mortes, Les Rousses, 
Viry... Ils datent du Quaternaire et occupent des positions topographiques privilégiées dans le 
fond d’anciennes vallées glaciaires. Ces lacs sont surtout alimentés par des petits cours d’eau 
de faible amplitude ayant des bassins versants généralement très réduits. Leur évolution 
semble bloquée à l’échelle de la vie humaine et il faudra de nombreux siècles avant qu’ils ne 
soient comblés.

Nous avons choisi le lac des Mortes qui était relativement proche de notre lieu d’héber
gement. Les diverses espèces végétales sont réparties en zones concentriques relativement 
régulières appelées "ceintures de végétation". Entre 2 m de profondeur et la terre ferme, on 
trouve successivement une ceinture de roseaux, des joncs et des scirpes, puis la ceinture de 
laîches. Nos herborisations ont surtout été faites au niveau de la ceinture externe, principale
ment constituée de grandes laîches (carex) perchées sur des touradons (mottes pouvant 
atteindre 50 cm de hauteur et rendant la prospection particulièrement difficile).

Dans la descente du lieu de pique-nique vers le lac des Mortes, au passage nous notons : 
Calamagrostis lanceolata, Caltha paiustris, Carex nigra, Comarum palustre, Dianthus super - 
bus, Eriophorum angustifolium, Filipendula ulmaria, Galium palustre, Gentiana lutea, 
Polygonum bistorta, Potentilla erecta, Ranunculus aconitifolius, Sanguisorba officinalis, 
Valeriana officinalis, Veratrum album, Viola paiustris. Également trois nouveaux carex :
- Carex appropinquata qui a une allure assez similaire à C. paniculata mais beaucoup plus 
petit et montrant des utricules nervés de lignes brunes à la base ;
- Carex limosa, plante protégée dont la cueillette n’est pas autorisée, caractérisé par ses 2-3 
épis femelles courts, longuement pédicellés, ayant tendance à retomber ;
- Carex pallescens reconnaissable à ses feuilles poilues à la base et ses utricules globuleux 
dépourvus de bec.



En bordure du lac, au niveau de touradons d ’accès difficile, il est possible de découvrir 
quelques herbacées : Dactylorhiza incamata, Gymnadenia conopsea, Juncus articulatus, 
Pamassia paiustris, Pinguicula vuigaris, Scorzonera humilis.

Le passage au-dessus du pont (raccourci pour éviter de faire le tour complet du lac, ce qui 
est impossible en un après-midi) nous permet d’observer deux espèces aquatiques, Nuphar 
lutea et une utriculaire (Utricularia sp.) que nous ne pouvons atteindre pour identification. 
L’utriculaire est une plante carnivore qui capture ses proies à l’aides de feuilles transformées 
en pièges actifs ; cette technique lui assure sa nutrition azotée.

Arrivés dans une prairie basse moins eutrophique, nous notons : Cirsium rivulare, 
Gymnadenia conopsea, Leontodon hispidus, Parnassia paiustris, Pinguicula vuigaris, la gras- 
sette commune, une autre plante carnivore, à fleurs violettes prolongées par un éperon grêle, 
dont les feuilles gluantes (piège passif) retiennent de minuscules insectes.

Une pessière située sur le versant opposé, un peu en retrait du lac, donne un paysage 
étrange et superbe, évoquant un paysage boréal de type taïga de basse altitude. Ces espèces 
essaient de recoloniser le milieu ; la stratification verticale est particulièrement marquée :

- strate arborescente : espèce dominante Picea abies (l’épicéa commun) accompagné de 
Pinus uncinata (le pin à crochets), ainsi que Betula pubescens et Sorbus aucuparia ;
- strate arbustive : Fagus sylvatica, Lonicera nigra, Frangula alnus ; en lisière, Rubus 
idaeus, Sorbus aria ;
- strate herbacée : Dryopteris dilatata, D.filix-mas, Lycopodium annotinum (à rameaux d’un 
an), Maianîhemum bifolium, Mycelis muralis, Paris quadrifolia, Vaccinium uliginosum, V. 
vitis-idaea.

Plusieurs espèces isolées et quelques formations sont ensuite observées en bordure du 
lac : Salix pentandra (feuilles très brillantes), un boisement à Pyrola minor, une landine sur 
sphaigne avec Empetrum cf. nigrum, Andromeda polifolia et Vaccinium oxycoccos (plus près 
du lac cette petite lande se modifie et passe progressivement à une lande à Ericacées), une peti
te zone protégée aux eaux tranquilles héberge une espèce rare, Nuphar pumila, dont les feuilles 
ne dépassent pas 5-10 cm, une zone piétinée au bord du lac avec Juncus compressus (feuilles 
canaliculées) et Blysmus compressus. En zone moins piétinée, Juncus articulatus, Myosotis 
cespitosa et M. scorpioides.

Dans une prairie piétinée en bord de lac, nous relevons : Agrostis stolonifera, Blysmus 
compressus, Briza media, Carex demissa, C. flacca, C. nigra, C. serotina, Centaurea cf.jacea, 
Cynosurus cristatus, Festuca pratensis, Juncus articulatus, J. compressus, Lychnis flos-cucu - 
li, Plantago major,; Prunella vuigaris, Ranunculus acris, Sanguisorba offidnaiis, Serratula 
tinctoria, Succisa pratensis, Trifolium pratense, Valeriana dioica. Une nouvelle espèce de 
carex est rencontrée, Carex paniculata, cespiteux, formant des touradons, à feuilles carénées 
très larges et montrant des inflorescences allongées, en panicules lâches, avec épis ramifiés à 
fleurs mâles au sommet

Un radeau flottant est exploré par les plus téméraires : Agrostis canina, Andromeda poli - 
folia, Carex panicea, C. limosa, Comarum palustre, Drosera rotundifolia, Eriophorum angus - 
tifolium, Pedicularispaiustris, Trichophorum sp., Vaccinium oxycoccos. Quelques espèces ont 
principalement retenu notre attention :
- Carex chordorrhiza protégé, présentant un rhizome très long, à tige ronde et lisse, feuilles 
filiformes et un aspect gracile ;
- Carex lasiocarpa ayant une tige lisse, presque ronde, 3 stigmates, des utricules densément 
tomenteux graduellement rétrécis en un bec d’environ 1 mm ;
- Carex diandra très cespiteux, à feuilles très étroites (1 mm), et utricules bruns (2-3 mm) lisses 
luisants (ternes chez C. appropinquata) ;
- Drosera longifolia (= D. anglica) à limbe obovale à lancéolé, muni de nombreuses petites 
glandes sécrétant une substance visqueuse qui retient et permet la digestion (externe) de petites 
insectes.
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- Menyanthes trifoliata, ményanthe ou trèfle d’eau, est une plante rare, il reste quelques belles 
stations dans le Haut-Jura ; les feuilles ont de nombreuses propriétés médicinales ; la plante est 
parfois utilisée pour remplacer le houblon dans la fabrication de la bière.

Cette première journée est donc particulièrement riche avec l’observation de nombreuses 
espèces protégées et la possibilité de retrouver sur quelques centaines de mètres 26 espèces de 
la famille des Cypéracées : Blysmus compressus, Carex des espèces acuta, appropinquata, 
buxbaumi, canescens, chordorrhiza, davalliana, demissa, diandra, echinata, elata, flacca, 
flava, hirta, hostiana, lasiocarpa, limosa, nigra, pallescens, panicea, paniculata, pulicaris, 
rostrata, serotina, Eriophorum angustifolium, vaginatum.

Liste des plantes du Haut-Jura dont la cueillette et la destruction sont interdites sous peine 
d’amende (Journal Officiel du 13 mai 1982) : Andromeda polifolia, Carex buxbaumi, C. chor 
dorrhiza, C. heleonastes, C. limosa, Cypripedium calceolus, Dianthus superbus, Drosera sp., 
Eriophorum gracile, Gagea sp., Gladiolus paiustris, Liparis loeselii, Lycopodiella inundata, 
Polemonium coeruleum, Pyrola rotundifolia, Scheuchzeria paiustris.
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LA FORÊT COMMUNALE DU RISOUX 
(journée du 2 juillet 1998)

par Claire DURIEZ

Bull. Soc. Bot. N. Fr., 52 ( 4) ,  1999, 13- 16.

Le groupe se met en route à 9 heures sous un ciel menaçant, en direction de la forêt du 
Risoux, à l’est de Morez. Nous laissons les voitures sur un petit parking au coeur de la forêt., 
et redescendons à pied le long de la route, pour mieux remonter plus tard. Après avoir marché 
suffisamment pour que le groupe soit bien dispersé, notre attention est attirée par une falaise 
calcaire perdue dans le sous-bois et à demi masquée par la brume. Nous décidons d'aller l'ex
plorer et effectuons au passage un relevé phytosociologique du sous-bois, sur un sol très pentu 
(ait. 1180 m).

Strate arborée : Fagus sylvatica 4, Abies alba 2, Picea abies 1 
Strate arbustive : Abies alba, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica 
Strate herbacée : Cardamine heptaphylla 2, Hieracium lachenalii 2, Oxalis acetosella 2, 
Prenanthes purpurea 2, Abies alba j  1, Galium odoratum 1, Dryopteris jïlix-mas 1, Lamium 
galeobdolon 1, Polystichum aculeatum 1, Ranunculus aconitifolius 1, Ribes alpinum 1, 
Sorbus aucuparia j  1, Acer pseudoplatanus j  +, Carex digitata +, Epilobium montanum +, 
Festuca altissima +, Géranium robertianum +, Luzula sylvatica +, Moehringia muscosa +, 
Neottia nidus-avis +, Petasites albus +, Poiygonatum verticillatum +, Primula elatior +, 
Rosa pendulina +, Rubus idaeus +, R. saxatilis +, Sanicula europaeus +, Saxifraga rotundi - 
folia +, Vaccinium niyrtillus +, Veronica urticifolia +, Viola reichenbachiana +. 

L'interprétation de ce relevé ainsi que des suivants sera incluse dans la synthèse phytosociolo
gique, dans ce même volume.

Nous arrivons au niveau de la corniche calcaire, exposée au nord-ouest, sur laquelle nous 
effectuons un deuxième relevé, en ne tenant pas compte des replats plus végétalisés : 

Campanula cochlearifolia 2, Asplénium viride 1, Aster bellidiastrum 1, Hieracium murorum 
l , Veronica urticifolia 1, Asplénium trichomanes +, Cystopteris fragilis +, Festuca altissima 
+, Gymnocarpium robertianum +, Moehringia muscosa +, Polystichum lonchitis +, 
Ranunculus aconitifolius +, Sorbus aucuparia j  +, Poacée sp +.

Après être redescendus sur le bitume, nous le suivons de nouveau, mais en sens inverse, 
pour nous arrêter cette fois au niveau d'un replat herbacé à 1180 m d’altitude, où nous nous 
intéressons à la lisière qui se révèle assez riche :

Strate arbustive : Fagus sylvatica 3, Lonicera nigra 2, Ribes alpinum 2, Rubus idaeus 1, 
Sorbus aucuparia j  1, Acer pseudoplatanus j  +, Picea abies j  +, Sambucus racemosa + 
Strate herbacée : Àdenostyles alliariae, Ajuga reptans, Alchemïlla sp, Athyriumfilix-femina, 
Cardamine heptaphylla, Dactylorhiza maculata, Dryopteris filix-mas, Epilobium alpestre, E. 
angustifolium, Fragaria vesca, Galium odoratum, Géranium robertianum, G. sylvaticum, 
Hypericum gr. maculatum, Milium effusum, Paris quadrifolia, Petasites albus, Poiygonatum 
verticillatum, Ranunculus aconitifolius, Ribes alpinum, R. uva-crispa, Rubus idaeus, Salix 
caprea j, Saxifraga rotundifolia, Siiene dioica, Thalictrum aquilegifolium, Urtica dioica, 
Valeriana repens, Veronica chamaedrys, Vicia sepium.

Nous remontons ensuite en direction des voitures et notons alors les espèces suivantes 
relevées en bordure de route :

Alckemilla hoppeana, Aquilegia vuigaris, Aruncus dioicus, Asarum europaeum, Aster belli - 
diastrum, Carex digitata, C.flacca, C. sylvatica, Centaurea montana, Chaerophyllum hirsu - 
tum, Dactylorhiza maculata, Epilobium angustifolium, Euphorbia cyparissias, Géranium 
robertianum, Heracleum sphondylium, Hieracium sp., Knautia dipsacifolia, Leucanthemum



vulgare, Luzula sylvatica, Melampyrum sylvaticum, Melica nutans, Paris quadrifolia, 
Phyteuma spicatum, Plantago major, Platanthera bifolia, Polygonatum verticillatum, 
Prenanthes purpurea, Ranunculus aconitifolius, Silene vulgaris, Taraxacum sp., Thalictrum 
aquilegifolium, Valeriana repens, Veronica officinalis, V. urticifolia, Vicia cracca.

En arrivant sur le parking nous grimpons à nouveau dans ce joli sous-bois et nous arrê
tons sur un replat de la forêt, à 1195 m d'altitude. Nous y effectuons notre quatrième relevé : 

Strate arborée : Picea abies 4, Abies alba 1, Fagus sylvatica 1
Strate arbustive : Abies alba j  2, Fagus sylvatica j  2, Picea abies j  +, Sorbus aucuparia j  1 
Strate herbacée : Vaccînium myrtillus 3, Melampyrum sylvaticum 2, Polygonatum verticilla - 
tum 2, Valeriana montana 2, Abies alba j  1, Dryopteris filix-mas 1, Fagus sylvatica j  1, 
Hieradum lachenalii 1, Lamium galeobdolon 1, Prenanthes purpurea 1, Rubus sp 1, Rosa 
pendulina 1, Sorbus aucuparia j  1, Athyrium filix-femina +, Carex digitata +, Centaurea 
montana +, Géranium sylvaticum +, Heracleum sphondylium +, Luzula sylvatica +, Oxalis 
acetosella +, Paris quadrifolia +, Phyteuma spicatum +, Primula elatior +, Ranunculus aco - 
nitifolius +, R. tuberosus +.

Et c'est en retournant vers la route que nous découvrons avec surprise Sorbus chamaemespi - 
lus.

Alors que certains commencent à se dire qu’il serait temps de songer à ravitailler nos esto
macs, d’autres continuent imperturbablement à lister les plantes du bord de route rocailleux en 
s’éloignant du parking... et des pique-niques. On verra alors les espèces suivantes :

Ajuga reptans, Alchemilla hoppeana, A, coriacea, Anthyiiis vuineraria, Asplénium viride, 
Aster bellidiastrum, Astrantia major, Carduus defloratus (très rare), Carex flacca, C. gr. 
flava, C. montana, C. ornithopoda, Dactylis glomerata, Cardamine heptaphylla, Erinus alpi - 
nus, Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa, E. cyparissias, Galium pumilum, Géranium syl - 
vaticum, Gymnadenia conopsea, Hippocrepis comosa, Lamium galeobdolon, Lathyrus ver - 
nus, Lotus corniculatus, Linum catharcticum, Luzula sylvatica, Melica nutans, 
Traunsteineria globosa, Pimpinella saxifraga, Maianthemum bifolium, Plantago lanceolata, 
Polygala amarella, Polystichum lonchitis, Potentilla erecta, P. neumanniana, Rubus saxati - 
lis, Scabiosa columbaria, Solidago virgaurea, Thesium sp, Trifolium pratense, Trollius euro - 
paeus, Tussilago farfara, Veronica officinale, Vicia sepium.

C’est là que Jean-Pierre GAVÉRIAUX nous montre un superbe lichen aux apothéties d’un 
beau rouge orangé : un Cladonia du groupe coccifera, qui fera la vedette des appareils photo
graphiques.

Au grand soulagement d’une partie du groupe, nous rejoignons les voitures pour aller 
pique-niquer plus loin. La pluie eut alors la bonne idée de nous rendre visite. Nous voilà donc 
contraints de manger dans les voitures ou, comme notre président, de faire un sitting sous un 
arbre. Le temps passe. Il est déjà 13 heures et ceux qui s’impatientent le plus commencent un 
petit relevé de la strate arbustive de la lisière voisine. On trouve ainsi :

Fagus sylvatica j  2, Acer pseudoplatanus j  1, Picea abies j  1, Rosa pendulina 1, Sorbus cha - 
maemespilus 1, S. aria +, S. aucuparia j  +, Daphne mezereum +, Lonicera nigra +, Ribes 
idaeus +, Salix caprea +.

Nous reprenons la route et nous arrêtons devant une autre corniche calcaire, où nous déci
dons d’étudier les plantes présentes au niveau des fissures verticales de la roche. Nous y trou
vons :

Centaurea montana +, Asplénium viride 1, Campanula cochlearifolia 1, Galium pumilum 1, 
Valeriana montana 1, Veronica urticifolia 1, Asplénium trichomanes +, Cystopteris fragilis 
+, Euphorbia cyparissias +, Gymnocarpium robertianum +, Moehringia muscosa +, Picea 
abies j  +, Salix caprea j  +.
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Nous allons ensuite jusqu’au carrefour de Bellefontaine et de Bois d’Amont (ait 1210 m), 
où quelques timides rayons de soleil nous invitent à explorer une petite pelouse calcaire en 
lisière de la forêt. Nous y effectuons un relevé de la lisière :

Strate arbustive : Daphne mezereum +, Lonicera nigra 1, Picea abies j  +, Ribes alpinum +, 
Rosa pendulina +, Salix caprea 1, Sorbus aria +, S. aucuparia j  2, S. chamaemespilus + 
Strate herbacée : Achillea millefolium, Ajuga reptans, Aquilegia atrata, Alchemilla sp, 
Anthyllis vulneraria, Arabis alpirn, Asarum europaeum, Astrantia major, Avenula pratensis, 
Campanula thyrsoides, Carduus defloratus (dont de nombreux spécimens étaient parasités 
par une rouille), Centaurea montana, Dactylis glomerata, Daphne sp, Epilobium angustifo - 
lium, Euphorbiaflavicoma subsp. verrucosa, E. cyparissias, Fragaria vesca, Galium pumi - 
lum, Gentiana lutea, Hieracium gr. murorum, Knautia dipsacifolia, Lotus comiculatus, 
Luzuia sylvatica, Medicago lupulina, Melampyrum sylvaticum, Polygala amarella, 
Polygonatum verticillatum, Primuia elatior, Ranunculus acris, R. platanifolius, R. tuberosus, 
Rumex acetosa, Salix caprea, Sanguisorba minor, Thlaspi sp, Thesium sp, Thymus gr. ser - 
pyllum, Traunsteineria globulosa, Trifolium pratense, Vaccinium sp, Valeriana montana, 
Veronica chamaedrys.

À cet endroit, mais trop loin de l'ourlet lui-même pour faire partie du relevé, nous avons éga
lement observé Carex digitata dans la pelouse e t  dans le sous bois clair, Homogyne alpina, 
Platanthera bifolia et Luzuia sylvatica.

Lorsque nous pénétrons dans ce magnifique sous-bois, c'est pour découvrir un impres
sionnant système de lapiaz créant de multiples microtopographies. On y trouvait de petites 
landes à myrtilles isolées sur les replats des blocs calcaires (relevé l), avec entre ceux-ci, au 
fond des petites dépressions karstiques, des associations végétales complètement différentes 
(relevé 2). On trouva également trois autres types de situation : des rochers calcaires recou
verts de communautés muscinales calcicoles (relevé 3), d'autres recouverts de mousses acido- 
philes (relevé 4), et ceux présentant les deux aspects, calcicole sur les côtés et acidophile sur 
le dessus par suite de dépôt d’humus acide (relevé muscinal 5). La strate arborée se limite à 
Picea abies 4 et Fagus sylvatica +.
Relevé 1, lande à myrtilles :

Vaccinium myrtillus 5, V. vitis-idaea 2, Melampyrum sylvaticum 2, Maianthemum bifolium 1, 
Hieracium sp +, Valeriana montana +

Relevé 2, fond de karst :
Adenostyles alliariae 2, Centaurea montana 2, Heracleum sphondylium 2, Knautia dipsaci - 
folia 2, Convallaria majalis 1, Melampyrum sylvaticum 1, Polygonatum verticillatum 1, 
Ranunculus platanifolius 1, Valeriana montana 1, Aster bellidiastrum +, Hieracium sp. +, 
Lathyrus vernus +, Paris, quadrifolia +, Rubus saxatilis +, Sorbus aucuparia j  +, Veronica 
urticifolia +

Relevé 3, rochers calcaires recouverts de mousses calcicoles et de phanérogames :
Campanula cochlearifolia 2, Galium pimilum 2, Luzuia sylvatica 1, Melampyrum sylvati - 
cum 1, Moehringia muscosa 1, Hieracium sp. +, Salix c f caprea j  +, Valeriana montana +, 
Veronica urticifolia +

Relevé 4, rochers calcaires recouverts de mousses acidiphiles et de 
Orthilia secunda 2, Vaccinium vitis-idaea 2, V. myrtillus 1, Luzuia luzulina 1, Melampyrum 
sylvaticum 1, Campanula gr. rotundifolia +, Hieracium sp. +, Oxalis acetosella +

Relevé 5, mousses acidiphiles sur l'humus acide recouvrant les rochers calcaires :
Dicranum scoparium 3, Ptilium crista-castrensis 3, Hylocomium splendens 2, 
Rhytidiadelphus triquetrus 2.

Une fois ces relevés terminés, nous rebroussons chemin, alors qu'une grosse averse s’abat 
brutalement sur nous. Elle cesse dès que tout le monde a regagné les voitures ! L'arrêt suivant 
eut lieu sous le soleil, pour étudier à nouveau des éboulis calcaires (ait 1 190 m) :

Campanula cochlearifolia 2, Erinus alpinus 2, Galium pumilum 2, Hippocrepis comosa 2, 
Aquilegia atrata 1, Arabis alpina 1, Euphorbia cyparissias 1, Heracleum sphondylium 1,
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Hieracium murorum 1, Knautia dipsacifolia 1, Melampyrum sylvaticum 1, Rubus saxatilis 1, 
Siiene vuigaris I, Valeriana montana 1, Fragaria vesca 1, Asplénium viride +, Astrantia 
major +, Centaurea montana +, Convallaria majalis +, Galium mollugo +, Leucanthemum 
vulgare +, Lotus corniculatus +, Moehringia muscosa +, Thesium sp +, Polygala amarella 
+, Melica nutans +, Solidago virgaurea +.

À partir de cet éboulis, nous dérivons sur la lisière très proche, où nous faisons un relevé 
des végétaux ligneux :

Sorbus aucuparia j  2, S. aria 1, S. aria x chamaemespilus +, S. chamaemespilus +, Fagus 
sylvatica j  1, Rosa pendulina 1, Ribes alpinum 1, Acer pseudoplatanus j  +, Lonicera nigra 
+, Salix appendiculata +, Picea abies j  +.

Notre dernier arrêt eut lieu sur une très jolie prairie de la forêt des Rousses, sous un soleil 
de plus en plus encourageant. Nous avons commencé par y découvrir un petit affleurement 
rocheux (ait. 1180 m), sur lequel nous avons poursuivi notre inventaire des végétaux des fis
sures. Nous y avons observé :

Campanula cochlearifolia 1, Cystopteris fragilis 1, Poa alpina +, Rubus idaeus +, Galium 
pumilum 1, Asplénium viride 1, Knautia dipsacifolia +, Potentilla neumanniana +, 
Moehringia muscosa +, Carex digitata +, Scabiosa columbaria +, Gymnocarpium robertia - 
num +.

La prairie elle-même fut ensuite inspectée avec plus ou moins d'ardeur... La liste des plantes 
observées est la suivante :

Achillea millefolium, Alchemilla hoppeana, Acinos alpina, Antennaria dioica, Arabis hirsu - 
ta, Asperula cynanchica, Avenula pubescens, Briza media, Campanula thyrsoides, Carduus 
defloratus, Carlina acaulis, Centaurea sp, Cerastium arvense, Crocus vemus subsp. albiflo - 
rus, Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa, Festuca rubra, Galium pumilum, Gentiana 
verna, Omalotheca sylvatica, Lathyrus pratensis, Leucanthemum vulgare, Lonicera nigra, 
Lotus corniculatus, Nardus stricta, Phyteuma orbiculare, Piantago major, Poa alpina, 
Polygala amarella, Poiygonatum verticillatum, Potentilla sp, P. meumanniana, P. erecta, 
Rubus saxatilis, Sanguisorba minor, Scabiosa columbaria, Thalictrum aquilegifolium, 
Thesium sp, Trifolium montanum, Trollius europaeus, Veronica chamaedrys.

En revenant vers les voitures, nous trouvons encore ces quelques plantes particulières sur le 
bord de route : Aconitum vulparia, Sedum acre, Salix purpurea, Valeriana repens.
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LE LAC DES ROUGES-TRUITES 
(journée du 3 juillet 1998)

par Thibault STERCKEMAN1 et Daniel PETIT2

Le lac des Rouges-Truites est situé à une altitude de 920 m et possède une surface de 15
ha.

Après la traversée rapide d'une pessière dans laquelle sont néanmoins remarqués 
Cherophyllum aureum et Aconitum lycotonum, nous découvrons le lac. Celui-ci est d’une 
superficie modeste par rapport à l'ensemble du site constitué de milieux tourbeux variés depuis 
le bas marais alcalin, la prairie tourbeuse, jusqu’à la tourbière bombée en voie d'assèchement.

Des relevés ont été effectués dans les différents milieux rencontrés depuis l’entrée sur le 
site jusqu'au plan d’eau.

Station 1 : dans le bas-marais alcalin 
Primula farinosa, Eriophorum latifolium, Pinguicula vulgaris, Schoenus ferrugineus, Carex 
hostiana, C. davalliana, C. pulicaris, C. panicea, C. flacca, C. rostrata, Briza media, 
Potentilla erecta, Molinia caerulea, Dianthus superbus, Succisa pratensis, Medicago lupu - 
lina, Polygala amarella, Myosotis scorpioides, Swertia perennis, Lotus corniculatus, 
Trifolium pratense, Valeriana dioica, Peucedanum palustre, Parnassia paiustris.

Station 2 : à un niveau un peu plus élevé, prairie sur tourbe, avec trolles :
Trollius europeus, Briza media, Anthoxanthum odoratum, Thesium sp., Caltha paiustris, 
Potentilla erecta, Valeriana dioica, Luzula multiflora, Galium uliginosum, Carex nigra, C. 
panicea, Epipactis paiustris, Swertia perennis, Primula farinosa, Crépis paludosa, Lotus 
corniculatus, Festuca tenuifolia, Rumex acetosa, Eriophorum latifolium, Ranunculus acris, 
Holcus lanatus, Succisa pratensis, Lathyrus pratensis, Silene flos-cuculi, Vicia cracca, 
Polygonum bistorta, Cardamine pratensis, Cirsium palustre, Trifolium pratense.

Dans les parties les plus basses de cette prairie les trolles disparaissent et l'on note la pré
sence d'espèces indicatrices de plus grande humidité :
Potentilla paiustris, Salix pentandra, Briza media, Valeriana dioica, Potentilla erecta, Silene 
flos-cuculi, Caltha paiustris, Carex rostrata, C. panicea, C. davalliana, Swertia perennis, 
Galium uliginosum, Anthoxanthum odoratum, Holcus lanatus, Equisetum palustre, 
Polygonum bistorta, Pedicuiaris paiustris.
Cette prairie passe ensuite progressivement à un milieu nettement plus humide et d’organi
sation différente avec buttes et dépressions mouillées accueillant encore le cortège floristique 
des milieux alcalins.

Station 3 : butte à Schoenus ferrugineus 
Aulacomnium palustre, Molinia caerulea, Schoenus ferrugineus, Carex rostrata, Carex pani - 
cea, Menyanthes trifoliata, Potentilla erecta, Eriophorum latifolium, Primula farinosa.

Station 4 : dépression en eau 
Carex limosa, C. nigra, C. rostrata, C. hostiana, C. lasiocarpa, Ç . panicea, Menyanthes tri - 
foliota, Scorpidium scorpioides.

Station 5 : certaines de ces buttes montrent un cortège floristique indicateur d’une acidifica
tion.

Sphagnum div sp., Drosera rotundifolia, Molinia caerulea, Vaccinium oxycoccos, Carex 
lasiocarpa, Galium uliginosum, Fissidens osmundoides, Bryum pseudotriquetrum.

Station 6 : au bord du lac on note la présence de : Phragmites australis, Carex flava, Angelica
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sylvestris, Carex diandra, Filipendula ulmaria, Scirpus lacustris, Peucedanum palustre, 
Mentha sp., Sanguisorba offidnaiis, Menyanthes trifoliata, Caltha paiustris, Pedicularis 
paiustris, Scutellaria galericulata, Dactylorhiza incamata, Salix cinerea, S. repens ; dans 
l’eau : Menyanthes trifoliata, Nymphaea alba, Nuphar lutea, Phragmites australis.

Station 7 : près du lac se développent des éléments de tourbière avec tremblants :
Sphagnum sp., Carex lasiocarpa, C. echinata, Vaccinium oxycoccos, Drosera rotundifolia, 
Pedicularis paiustris, Equisetum fluviatile, Eriophorum angustifolium, Menyanthes trifolia - 
ta, Comarum palustre, Dactylorhiza sp. (fistulosa ?), Trichophorum alpinum, Andromeda 
polifolia et gouilles humides à Sphagnum sp., Menyanthes trifoliata, Drosera rotundifolia, 
Scheuchzeria paiustris, Vaccinium oxycoccos, Rhynchospora alba, Carex diandra, C. nigra, 
C. limosa, C. lasiocarpa.

Station 8 : en s’éloignant du lac on trouve une zone de tourbière haute en voie d’assèchement 
avec :

Calluna vuigaris, Vaccinium uliginosum, V. oxycoccos, V. vitis-idaea, Potentilla erecta, 
Eriophorum vaginatum, Molinia caerulea, Carex lasiocarpa, C. nigra, Schoenus ferrugi - 
neus, Trichophorum cespitosum, Andromeda polifolia, Polytrichum strictum, Picea abies.

Station 9 : au retour vers la pessière, la zone prairiale est à nouveau traversée ; le long des pas
sages piétinés s’observe Scirpus cariciformis (= Blysmus compressus). Avant de pénétrer dans 
le sous bois, la liste des espèces du manteau forestier à été relevée :

Prunus spinosa, Viburnum opulus, V. lantana, Corylus avellana, Lonicera nigra, Berberis 
vuigaris, Crataegus monogyna, Picea abies, Daphne laureola, Fagus sylvatica, Rosa cani - 
na, Ribes alpinum, Ugustrum vulgare, Juniperus communis, Sorbus aria, Rhamnus cathar - 
ticus, Frangula alnus, Salix caprea, Malus sylvestris, Cornus sanguinea, Rubus idaeus, 
Sambucus racemosa, Salix purpurea.
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LE MONT ROND 
(journée du 4 juillet 1998)

par Frédéric DUPONT

Bull. Soc. Bot. N. Fr., 52 ( 4) ,  1999, 19- 21.

Dans ce compte-rendu floristique, nous utiliserons la nomenclature de KERGUÉLEN 
(1999) et indiquerons la synonymie par rapport à la flore de FOURNIER (1961).

Nous partons du col de la Faucille, en montant vers le sud en direction du Mont Rond. À 
1 300 m, nous traversons un sous-bois montagnard ; parmi les espèces nous remarquons 
Aruncus dioicus, assez commun dans tout le Jura, en pleine floraison. Cardamine pentaphyl - 
los (= Dentaria digitata) est défleuri ; c’est une orophyte alpino-pyrénéenne assez rare pous
sant dans les hêtraies calcicoles subalpines entre 400 et 2 200 m en France (FOURNIER 
1961) ; MICHALET(1864), dans sa flore du Jura, précise qu’elle est commune dans le Haut- 
Jura entre 1 200 et 1 500 m.

En lisière ensoleillée on ne peut manquer un Cirse à fleurs rouge-orangé : Cirsium x can - 
dolleanum. C'est un hybride entre C. erisithales et C. oleraceum décrit en 1840. FOURNIER 
( 1961) cite cet hybride uniquement dans le Jura. La forme rouge de cet hybride est connue uni
quement à la Faucille d’après MICHALET (1864) : "J ’ai trouvé, de plus, une série d ’hybrides 
entre C. erisithales, variété à fleurs rouges, et C. oleraceum. Les différents hybrides se situent 
tous à la Faucille" . Cette couleur est d’autant plus inattendue que les deux parents présentent 
des fleurs normalement jaune pâle et qu’aucun Cirse n’a cette couleur rouge-orangé. En 
France, nous avons cinq espèces de Cirses à fleurs jaunes : deux dans les Pyrénées (C. car - 
niolicum subsp. rufescens et C, glabrum), une dans les Alpes (C. spinossimum subsp. spino - 
sissimum ) et les deux espèces ci-dessus.

Cirsium oleraceum est une eurosibérienne atteignant les plaines (0-2 000 m), absente du 
Midi et du Sud-Est. Selon DUPONT (1990) : très répandue dans le nord et l’est jusqu’en 
Haute-Normandie, Anjou oriental, Bourgogne, Savoie jusqu'à l’étage subalpin. Quelques loca
lités isolées existent dans les Alpes ligures et au Pays Basque espagnol. Ce Cirse est commun 
dans tout le Jura à différentes altitudes.

Cirsium erisithales est une rare espèce calcicole poussant entre 400 et 1 800 m dans le 
Jura, le Massif Central, les Alpes de Provence, l’Aubrac, le Vivarais, le sud des Cévennes : 
c’est un orophyte alpino-carpathique (FOURNIER 1961). Selon DUK)NT (1990), c’est une 
montagnarde sud-européenne atteignant sa limite occidentale en France : montagnarde et sub
alpine dans le Jura, les Alpes-Maritimes, le Vercors et surtout l ’Auvergne jusqu’à l’Aigoual et 
le Vivarais. Dans le Jura l’espèce est "commune au-dessus de 1 200 m dans les bois et buis
sons de la région alpine" (MICHALET 1864). Ce dernier indique des formes à fleurs rouges, 
à l’origine de la couleur observée chez l’hybride : "Dans les bois autour de la Faucille ..., une 
belle variété de C. erizitahles (sic) à fleurs rouges, et enfin de beaux hybrides de Cirsium et de 
Carduus". Les cartes de répartition de DUPONT (1990) pour C. erisithales et C. oleraceum 
permettent d’interpréter la localisation de cet hybride (voir cartes au haut de la page suivante).

Plus haut, en sous-bois clair, apparaît, vers 1 360 m, Rosa pendulina, le Rosier des Alpes 
sans épines, que FOURNIER indique comme orophyte sud-européen, assez commun entre 500 
et 2 000 m. La forêt ne dépasse pas 1 400 m et cède alors la place à une pelouse subalpine.

Sur les éboulis des talus, le long du chemin traversant les pelouses, vers 1 400 m, nous 
remarquons Scrophuiaria canina subsp.juratensis. S. canina comprend, d’après FOURNIER, 
deux sous-espèces : eu-canina, commune au sud de Lyon-la Loire de 0 à 700 m, et juratensis 
( -  hoppei), poussant entre 400 et 2 000 m en Bourgogne, Jura, Bugey, Alpes, Cévennes et 
Pyrénées. Pour OBERDORFER (1970), S. canina caractérise localement VEpilobio fleische - 
rii'Scrophularietum caninae.



Répartition de Cirsium oleraceum et C. erisithales en France ; l’aire commune des deux espèces correspond aux 
carrés du sud du Jura où se situe La Faucille.

En montant vers le Mont Rond, peu d’espèce apparaissent fleuries en raison d’un pâtura
ge trop intensif mais, vers 1 500 m, à l’intérieur d’une combe sèche épargnée par les vaches, 
nous remarquons Hieracium villosum, orophyte sud-européen, présent en France uniquement 
dans le Jura et dans les Alpes, assez commun sur calcaire, entre 900 et 2 700m.

Vers 1 600 m des pelouses mésophiles moins pâturées nous livrent quelques beautés des 
hautes altitudes : Leucanthemum gaudinii subsp. gaudinii (= Chrysanthemum leucanthemum 
var. alpicolum dans FOURN 1ER), Linum ockendonii (= L. alpinum subsp. alpinum) est un oro
phyte sud-européen. Le Lin des Alpes pousse dans les Alpes, le Jura et la Bourgogne entre 300 
et 2 200 m. OBERDORFER (1970) précise pour les Alpes : Préalpes occidentales. Plus loin 
nous rencontrons Potentilla aurea, une belle espèce commune dans le Haut-Jura à plus de 
1 200 m (elle commence à 1 050m). En France, elle est assez commune entre 1 100 et 2 800, 
sur silice d’après FOURNIER, ce qui n’est pas le cas ici.

Plus haut, une pelouse exposée au nord présente des suintements à Pinguicula grandiflo - 
ra fleuri. La grassette à grandes fleurs est une espèce assez rare selon FOURNIER qui la cite 
de 500 à 2 500 m dans le Jura, les Alpes, les Pyrénées, les Corbières et la Corse (orophyte 
ouest-européen). À la Faucille, MICHALET (1864) cite aussi la var. leptoceras de P. vuigaris, 
qu’il convient de ne pas confondre avec la précédente.

Nous rebrousserons chemin avant d’atteindre le sommet du Mont Rond car peu de nou
velles espèces apparaissent, sauf dans une combe encore humidifiée par la fonte récente des 
neiges avec Piantago atrata subsp. atrata (= P. montana). Nous avions déjà vu ce Plantain les 
jours précédents. Ici il est méconnaissable car beaucoup plus petit et pas encore fleuri. Cet oro
phyte sud-européen est, selon FOURNIER, assez commun entre 1 500 et 2 500 m dans les 
Alpes, le Jura et les Pyrénées. Un autre joyau s’offre aussi aux yeux des botanistes qui ont eu 
le courage de monter aussi haut : Soldanella alpina ; c’est la seule Soldanelle atteignant le 
Jura ; cette espèce est un orophyte pyrénéo-alpino-apenninois selon FOURNIER qui l’estime 
commune de 900 à 3 000 m. Elle est ici encore en fleurs (avril à juillet). MICHALET précise 
que c’est seulement dans la partie sud du Haut-Jura, soit la partie proche des Alpes, que l’on 
rencontre la Soldanelle, à partir de 1 300 m en général.



En redescendant, nous prenons un itinéraire différent avec, en exposition sud : 
Botrychium lunaria, Coeloglossum viride et Nigritelia nigra. Plus bas, sur des dalles coupantes 
de calcaire dur (lapiaz), nous remarquons une belle floraisons de Saxifraga pcmiculata (= S. 
aizoori).

En conclusion, cette journée nous a permis d’observer la flore alpine du Jura. La végéta
tion nous laisse aussi une forte impression alpine avec ses vastes étendues de pelouses sans 
aucun ligneux. La question de l’existence même d’un étage alpin dans le Jura est controver
sée. Il est certain que l ’existence de ces pelouses que l’on peut prudemment qualifier d’"alpi- 
noïdes" a été favorisée par l’élevage et, avec lui, un cortège d’espèces considérées comme 
alpines. MICHALET (1864), un peu optimiste, en recense 130 sur les 1 560 espèces de la flore 
vasculaire jurassienne. Avec F intensification des zones restant pâturées et le boisement des 
zones autrefois pacagées extensivement, ce nombre doit être révisé à la baisse. Des mesures 
environnementales d’exploitation douce devraient y être encouragées.
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NOTES PHYTOSOCIOLOGIQUES SUR LA VÉGÉTATION 
OBSERVÉE DANS LE JURA FRANÇAIS

par Bruno de FOUCAULT

Bull Soc. Bot. N. Fr. ,  52 (4) ,  1999, 23-48.

Le compte rendu qui suit synthétise l’ensemble des observations réalisées durant les cinq 
jours de la session, mais aussi celles collectées durant une journée hors-session passée seul 
dans les environs de Morez et Longchaumois. En outre y seront présentées des données per
sonnelles inédites relevées en 1975. La présentation synthétique suivra la logique topogra
phique, en allant des niveaux les plus inondés jusqu'aux niveaux de corniches rocheuses. Les 
interprétations suggérées seront parfois étayées sur des données bibliographiques antérieures, 
alors présentées en italique dans les tableaux.

I. LES NIVEAUX HYDROPHILES

La végétation aquatique a surtout été abordée au niveau des quelques lacs parcourus, avec 
principalement des associations hydrophiles à Nymphaeaceae. Ainsi, au lac des Rouges- 
Truites, le plan d'eau est peuplé de Nymphaea alba et Nuphar lutea (Myrîophyllo verticillati -
- Nupharetum luteae Koch 1926). Plus intéressant est un plan d’eau étudié au lac des Mortes 
avec une association à Nuphar pumila, rare espèce d’affinités boréales caractéristique du 
Nupharetum pumilae Oberdorfer 1957, association elle-même relictuelle (OBERDORFER 
1957).

II. LES NIVEAUX INONDÉS

A. Les roselières et magnocariçaies
En remontant légèrement le long du gradiçnt topographique, toujours au niveau des lacs 

parcourus, on peut observer la roselière du Scirpo lacustris - Phragmitetum australis Koch 
1926 caractérisé par Schoenoplectus lacustris et Phragmites australis au lac des Rouges- 
Truites.

Au bord d'un ruisseau à Chapelle-des-Bois, en conditions plutôt mésotrophiques, en-des
sous d'une mégaphorbiaie à Cirsium rivulare (cf. III-C), on a pu noter le développement d'une 
magnocariçaie à Carex acuta, C. elata, C. rostrata, Galium palustre subsp. elongatum, Caltha 
palustre (Caricetum elatae Koch 1926).

Toujours au lac des Rouges-Truites, s’étend encore une roselière turficole du Peucedano 
paiustris - Caricetum lasiocarpa Tüxen 1937 avec la composition floristique suivante : 

Menvantho - Caricetalia lasiocarpae et U.S. : Menyanthes trifoliata, Carex lasiocarpa, C. diandra, C.fiava, 
Dactytorhiza incamata. Pedicularis paiustris, Molinia caerulea, Galium uliginosum. Valeriana dioica, 
Potentilla paiustris
Phraçtniti - Caricetea elatae : Peucedcmum palustre, Phragmites australis.,

B. Les tremblants
La végétation des tremblants tourbeux oligotrophiques peut se rattacher à la classe des 

Caricetea fuscae et plus précisément à l'ordre des Menyantho - Caricetalia lasiocarpae, Il 
semble que plusieurs associations aient été reconnues ; évoquons tout particulièrement :

* au lac des Mortes, un "Caricetum chordorrhizae " floristiquement ainsi constitué



Memantho - Caricetalia lasiocarpae et U.S. : Menyanthes trifoliaXa. Carex lasiocarpa, C. limosa, C. diandra,
C. chordorrhiza. C. panicea, Pedicularis palustris, Eriophorum angustifolium, Trichophorum alpinum, 
Agrostis canina, Potentilla palustris, Salix repens, Drosera longifolia 
Oxvcocco - Sphaenetea : Andromeda polifolia, Vaccinium oxycoccos, Drosera rotundifolia ; 

une synthèse sur de tels groupements (de FOUCAULT 1984) a montré que ce terme recouvrait 
deux associations assez distinctes, d’ailleurs toutes deux présentes dans le Jura (ROYER & al. 
1979, 1980), l’une très oiigotrophique riche en espèces des Oxycocco - Sphagnetea (n° 425 de 
la synthèse évoquée), l’autre plus neutrophile (n° 424) ; c’est à la première que se rattache la 
liste réalisée, mais elle ne semble pas encore actuellement strictement dénommée ;

* au lac des Rouges-Truites, le Trichophoro alpini - Caricetum lasiocarpae (Vollmar 1947) 
Passarge 1964 peut être illustré par ce relevé :

Memantho - Caricetalia lasiocarpae et U.S. : Menyanthes trijbliata 2, Trichophorum alpinum +, Carex lasio - 
carpa 2, C. rostrata +, C. echinata +, Dactylorhiza fistulosa +, Pedicularis palustris +, Eriophorum angustifo - 
lium +, Potentilla palustris 2
Oxvcocco - Sphagnetea : Andromeda polifolia +, Vaccinium oxycoccos 3, Drosera rotundifolia 2 
Autres : Equisetum fluviatile +°, Euphrasia officinalis subsp. pratensis +°.

D’autres relevés sont rassemblés dans le tableau 1 et correspondent notamment à des 
communautés à Carex limosa (rel. I à 7). Dans la synthèse déjà citée, j ’ai aussi montré que 
cette Laîche pouvait s’intégrer à plusieurs associations floristique ment et écologiquement 
assez distinctes :

* les relevés 1-2 se rattachent au syntaxon n° 675, non définitivement nommé, de ma syn
thèse, très oiigotrophique et pauvre en espèces des Caricetea fuscae ; il est reconnaissable 
parmi les relevés de GÉHU & al. (1972) synthétisés dans ta colonne A du tableau 1 ;
* le relevé 3, à Scheuchzeria palustris, se rattache clairement à l’association de gouille du 
Scheuchzerietum palustris Tüxen 1937 ;
* les relevés 4  à 7 se rattachent plutôt au syntaxon 426, moins oiigotrophique et plus riche 
en caractéristiques des Caricetea fuscae, auquel se rattachent aussi des données de GÉHU & 
al. (1972) synthétisés dans la colonne B du tableau 1 ; il s’agit sans doute du Caricetum limo - 
sae Braun-Blanquet 1921 ;
dans ces gouilJes, la végétation muscinale est souvent représentée par Scorpidiim scor - 
pioides, Calliergon giganteum, des Drepanocladus variés, des Sphagnum, Tomenthypnum 
nitens, Meesia triquetra.

Ce même tableau rapporte deux relevés (8,9) d’un bas-marais acidiphile à Carex curta, éven
tuellement semi-sciaphile (boulaie sur tourbe, rel. 9 ; relevé de la strate arborescente : Betula 
alba 4, Salix cinerea ! +), qu’une comparaison syntaxonomique autorise à rattacher au 
"Sphagno - Caricetum rostratae" Steffen 1931, syntaxon clairement à revoir et à actualiser.

Assez souvent (Chapelle-des-Bois, lacs des Rouges-Truites et des 
Rousses) , superposé à ces végétations herbacées marécageuses oligo- 
trophiques, se développe un fourré hygrophile à Salix pentandra, S. 
cinerea, parfois de jeunes Picea abies ou Betula alba (tableau 2,
Salicetum cinereo - pentandrae Guinochet 1955).
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Un autre bas-marais acidiphile occupe des niveaux topographiques inférieurs ; il s’agit du 
marais à Viola palustris et Carex nigra décrit par le tableau 3, dont certains relevés provien
nent du tableau du Trollio - Molinietum caeruleae que j ’avais publié en 1978 ; des maladresses 
de débutant en phytosodologie associées à une méconnaissance du fonctionnement des sys
tèmes phytosociologiques herbacées acquise depuis ont abouti à un rattachement abusif de plu
sieurs communautés oligotrophiques herbacées à cette association (Trollio - Molinietum sous- 
ass. à Viola palustris) ; j ’y reviendrai à propos des suivantes. On ne le rencontre pas seulement 
dans les paysages de tourbières lacustres mais aussi au niveau de prairies marécageuses. 
L’association la plus affine semble être le Carici canescenti - Agrostietwn caninae Tüxen 
1937. Les bryopytes en contact sont souvent Mnium seligeri, Climacium dendroides, 
Aulacomnium palustre, des Sphagnum.

Tableau 2
colonne
espèces

1 2 
3 2

m Iüc pentandra 
Salix cinerea 
Betula alba j

+ 2
1 3
2
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C. Les tourbières bombées
Ces bas-marais oligotrophiques sont en relation dynamique avec les bombements très oli- 

gotrophiques à Sphaignes, Andromeda poîifolia, Vaccînium oxycoccos et Drosera rotundifolia 
(Sphagnetum magellanici Kâstner 1933, classe des Oxycocco - Sphagnetea), dont le tableau 4 
rapporte 2 relevés partiels (n° 1-2).

Des rajeunissements dynamiques au sein de la tourbière permettent de recréer des stades 
initiaux plus hygrophiles, en particulier des "gouilles'’ déjà évoquées en B.

Très rapidement, à mesure que le bombement s'exhausse, la tourbe tend à s'assécher, 
devenant progressivement indépendante de la nappe phréatique. Cette dynamique est marquée 
d’abord par l'arrivée de Eriophorum vaginatum et Trichophorum cespitosum, caractéristiques 
d'une association (Eriophoro vaginati - Scirpetum cespitosi Rübel 1933 em. Tüxen 1937) dans 
laquelle peuvent se maintenir les fins chaméphytes des bombements initiaux, mais aussi dans 
laquelle s’infiltrent les vigoureux chaméphytes des landes tourbeuses, surtout Vaccînium uligi - 
nosum (tableau 4, rel. 3 à 8) ; au lac des Rousses, nous avons recherché en vain le rare Carex 
pauciflora pourtant vu en ce site par l'auteur en 1975. En même temps la stratification de la 
phytocénose s’affirme de sorte que les Bryophytes s ’individualisent des espèces vasculaires. 
Le terme de cette dynamique est la lande tourbeuse à Vaccînium (rel. 12 à 14) dépourvue des 
caractéristiques des Oxycocco - Sphagnetea. L'ensemble de la lande sur tourbe (rel. 9 à 14, 
données bibliographiques des colonnes A à D) doit se rattacher à une association apparemment 
inédite (la lande étant souvent incluse dans la phytocénose forestière sur tourbe, boulaie ou 
pinède à crochets, voir ci-après) des Calluno - Vaccinietea myrtilli (de FOUCAULT 1990), 
l'Eriophoro vaginati - Vaccinietum uliginosi ass. nov. (alliance non déterminée : ? Oxycocco - 
Empetrion hermaphroditi Nordhagen 1936, OBERDORFER 1977), variant en vaccinietosum 
oxycocci subass. nov. (rel. 9 à 11, col. A et B ; rel.-type de ce syntaxon : n° 9), de transition 
vers VEriophoro - Scirpetum cespitosi, et en typicum (rel. 12 à 14, col. C et D ; rel.-type de ce 
syntaxon et de l'association ; n® 14), celle-ci déjà rencontrée antérieurement sous une race à 
Betula nam  et Salix lapponum en Margeride (de FOUCAULT 1987, tab. 5).

Cette dynamique par assèchement favorise par ailleurs le boisement par Betula alba et 
Picea abies (tableau 5, rel. 4  à 7), ou Pinus uncinata (rel. t à 3). Cette dernière association est 
la mieux caractérisée puisqu'on la retrouve dans des travaux antérieurs (col. A à D du même 
tableau) ; on peut la dénommer nouvellement sous le nom de Piceo abietis - Pinetum uncina - 
tae ass. nov. et distinguer provisoirement une variation typicum (col. C) et une variation betu - 
letosum albae (col. A, B). La première communauté décrite par les relevés 4 à 7 pourrait alors 
n'être qu'une variation de celle-ci ou s'isoler en tant qu'association originale, ce que tend à faire 
admettre les relevés synthétisés en colonnes E et F, sous le nom de Piceo abietis - Betuletum 
albae ass. nov. prov.

En ce qui concerne la végétation arbustive au lac des 
Rouges-Truites, cet assèchement se traduit par l'apparition 
de la communauté héliophile décrite par le relevé 4 du 
tableau 6. Sinon, la strate arbustive est paucispécifique (rel.
1 à 3 du tableau 6) ; ces communautés (Franguletea alni) 
sont caractérisées par des espèces frugales, pionnières et 
héliophiles. La communauté décrite par les relevés 2 à 4  se 
rapproche de celle étudiée par SCHMITT (1980), synthéti
sée en A et peut être dénommée Piceo abietis - 
Franguletum alni ass. nov. (rel. type : rel. 4 du tabl. 6).

Enfin, comme on l’a vu, la strate inférieure est vérita
blement une lande à Myrtille et Airelles, dans laquelle 
Vaccinium myrtillus et V. vitis-idaea deviennent optimales ; 
en outre cette lande plus ou moins sciaphile se différencie 
des précédentes par Melampyrum pratense (tableau 4). .

Ta b l e a u  6

colonne 1 2 3 4 A
espèces(relevés 5 5 4 5 39
Salix aurita + I
Frangula alnus 2 2 2 II!
Salix cinerea +
Juniperus communis +

Jeunes arbres
Picea abies j + + + 111
Betula alba j 1 2 1 III
Sorbus aucuparia j 1 2 2 II
Populus tremula j 1 1 +
Pinus uncinata j 1 I

Sorbus aria j + I
Rubus idaeus I
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Les niveaux simplement hygrophiles sont peuplés de nombreuses communautés végé
tales, ligneuses et herbacées.

A. Les associations ligneuses
En bordure de ruisseau ou en position alluviale, la forêt 

eutrophique potentielle est une frênaie paucispécifique : dans nos 
brèves investigationss, nous n'avons guère observé d'aulne (pas 
plus Alnus glutinosa qu’A. incana) susceptible de s'associer à 
Fraxinus excelsior (tableau 7).

Le fourré hygrophile est mieux caractérisé (tableau 8) : il 
combine des espèces hygrophiles (Salixpurpurea, Viburnum opu - 
lus surtout) et des arbustes calcicoles normalement inféodés aux 
niveaux topographiques supérieurs {Viburnum lantana, Rhamnus 
cathartica, Lonicera xylosteum...). À ce titre, il rappelle le Rhamno catkarticae - Vibumetum 
opuli décrit des vallées calcaires du nord de la France (de FOUCAULT 1991) ; mais ses affi
nités sont plus nettement continentales (Salixpurpurea, Lonicera xylosteum...) ; on peut le 
décrire nouvellement sous; le nom de Salici purpureae - Viburnetum opuli ass. nov. (type : rel. 
3 du tableau 8).

B. Une association de fond de combe
Sur les petites terrasses alluviales des fonds de combe, on peut parfois étudier des com

munautés herbacées intéressantes telles la suivante relevée sur les rives boisées de la haute 
Valserine,-dans la combe de Mijoux (sans doute le printemps y voitiL aussi le développement 
de géophytes éphémères) :

Hautes herbes : Aconitum lycoctonum subsp. vulparia 2, A. napellus +, Desckampsia cespitosa +, Valeriana 
repens 1, Ranunculus aconitifolius +, Thalictrum aquilegifolium 1, Veronica urticifolia +, Crépis paludosa 1, 
Cal t ha paiustris I
Forestières : Neottia nidus-avis +, Paris quadrifolia +, Polygonatum verticillatum 2, Lathyrus vernus +, 
Primuia elatior +, Dryopteris filix-mas l, Actaea spicata 1, Stellaria nemorum 1, Ajuga reptans +, Saxifraga 
rotundifolia +, Vicia septum +, Lamium galeobdolon 1, Mercurialis perennis +, Géranium robertianum +, 
Mycelis mural is 1, Euphorbia dulcis +, Phyteuma spicatum +, Cardamine heptaphylla l 
Jeune ligneux : Fagus sylvatica j  +.

Elle paraît vicariante de la communauté à Leucojum vernum, Aconitum lycoctonum subsp. vul - 
paria... de YAconito vulpariae - Quercetum pedunculatae de Bourgogne (BUGNON & 
RAMEAU 1973-74), du Ranunculo ficariae - Leucojetum verni planitiaire sub-continental 
(DECOCQ 1997).

C. Les mégaphorbaies
Au contact de ces communautés ligneuses ou dans les prairies humides peu exploitées, on 

observe assez fréquemment une végétation de hautes herbes (mégaphorbiaie ou ... mégaphor- 
baie selon DESCOINGS 1998), plus précisément à Filipendula ulmaria, Poiygonum bistorta, 
Chaerophyllum hirsutum, Caltha paiustris, Cirsium rivulare, Ranunculus aconitifolius, plus 
rarement à Polemonium caeruleum, Geum rivale, Cirsium oleraceum... (tableau 9). Des 
contacts avec les magnocariçaies ne sont pas rares ; ils sont marqués par des introgressions de 
Carex paniculata, C. acuta et, dans certains cas (rel. 1), Phragmites australis, Phaiaris arun - 
dinacea, Scutellaria galericulata. Cette association se rattache à VAconito napelli - 
Filipenduletum ulmariae jurassien (GALLANDAT 1982), incluant la mégaphorbiaie locale à 
Polemonium caeruleum (RICHARD 1973), espèce rencontrée deux fois ici.

Parfois, on y observe aussi des mégaphorbaies plus eutrophiques, alors nettement domi
nées par Petasites hybridus (tableau 10). Elles rappellent le Petasitetum hybridi de plaine mais,

Tableau 7

colonnes
esDèces

t 2 3 
4  2 3

Fraxinus excelsior 4 4 4
Acer pseudoplatanus + +
Betula pendula I
Fagus sylvatica +
Sorbus aucuparia +
Salix caprea ! +



sur une documentation phytosociologique plus abondante, pour- Tableau 10
raient être distinguées comme association originale montagnar
de différenciée par de hautes herbes (Ranunculus aconitifolius,
Géranium sylvaticum...) et des nitrophytes (Chaerophyllum 
aureum) d'altitude, du type Carduo personatae - Petasitetum 
hybridi Oberdorfer (1949) 1957, à moins de s’interpréter comme 
variation petasitetosum hybridi du Chaerophylletum aurei 
Oberdorfer 1957 (GÉHU & al. 1972).
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D. Les prairies hygrophiles et les bas-marais
En vallée, la plupart des mégaphorbaies sont remplacées 

par des prairies humides dans lesquelles les grandes herbes peu
vent toutefois se maintenir. 11 existe d'abord des prairies humides 
eutrophiques, souvent pâturées, caractérisées par Juncus 
inflexus, Mentha longifolia, Silene flos-cuculi... que l'on peut 
rapprocher du Mentho longifoliae - Juncetum inflexi Lohmeyer 
1953 continental-montagnard. Un compactage plus fort du sol 
humide favorise l’apparition de Blysmus compressus, Plantago 
major et Juncus compressus (Blysmo compressi - Juncetum com - 
pressi (Eggler 1933) Tiixen 1950), en compagnie de (voisinage 
du lac des Mortes) :

Affrostienea stoloniferae et U.S. ; Juncus articulatus, Trifolium pratense. T. 
repens. Sanguisorba officinalis, Cardamine pratensis, Cynosurus cristatus,
Briza media, Agrostis stolonifera, Ranunculus acris, Carum carvi, Prunella vulgaris, Leontodon autumnalis, 
Centaurea jacea, Festuca pratensis, Silene flos-cuculi. Carex flacca
Caricetea fuscae : Succisa pratensis, Serratula tinctoria, Carex panicea, C. gr. viridula, C. nigra, Valeriana 
dioica.

Mais, très souvent aussi, l'évolution vers la prairie toubeuse est rapide sous ce climat 
montagnard ; on peut alors observer de très belles associations riches en Cypéracées, 
Orchidées... La plupart de celles que j'avais étudiées avaient été rattachées abusivement au 
Trollio - Molinietum caeruleae (cf. II.B). Certaines d'entre elles, dont les relevés sont rassem
blés dans le tableau 11, peuvent plutôt être rapportées au bas-marais alcalin du Caricetum 
davallianae (Dutoit 1924) Gôrs 1963, par la présence de Carex davalliana, Eriophorum lati - 
folium, Swertia perennis... et l'absence des strictes caractéristiques du Molinion caeruleae. 
Parmi les bryophytes associés, on peut noter Aulacomnium palustre, Philonotis calcarea, 
divers Drepanocladus dont D. exannulatus, Tomenthypnum nitens, Campylium stellatum, 
Climacium dendroides.

Dans certaines conditions, il existe aussi des forêts hygrophiles oligotrophiques, à strate 
arborescente de Picea abies et Betula alba (tableau 5 et II.C), strate arbustive paucispécifique 
à Salix cinerea et strate inférieure variée
* au-dessus du bas-marais à Carex curta évoqué en II.B, lande sciaphile à Myrtille sur sol frais 
(lac des Rousses est) :

Vaccînium myrtillus 5, Melampyrum pratense 1, Molinia caerulea 1, Solidago virgaurea +, Rubus idaeus 1, 
Picea abies j  +, Dryopteris carthusiana +, Polygonum bistorta +

* ou mégaphorbaie(lac des Rousses, "La Bourbe") :
Filipendula ulmaria 3, Aconitutn napellus 2, Valeriana repens 1, Crépis paludosa +, Angelica sylvestris I, 
Cirsium palustre +, Polygonum bistorta 3 

infiltrée d'espèces de bas-marais :
Viola paiustris I, Luzula multiflora +, Molinia caerulea 2
autres : Vicia sepium +, Dryopteris carthusiana +, Rumex acetosa +, Galeopsis tetrahit +, EpUobium angusti - 
folium +.

colonne
espèces

1 2 
13 20

Hautes herbes hygrophiles
Petasites hybridus 5 4
Ranunculus aconitifolius +
Géranium sylvaticum +
Filipendula ulmaria +
Caltha paiustris +
Epibbium hirsutum 1
Mendia longifolia I
Deschampsia cespitosa +
Valeriana repens +

Nitrophytes
Urtica dioica 3 2
Heracleum sphondylium 1 1
Anthriscus sylvestris 2 2
Elytrigia repens + 1
Carduus crispus +
Chaerophyllum aureum 1
Arciiutn lappa +
Galium aparine 2

Autres
Poa trivialis 1 +
Dactylis glomerata + +

Accidentelles 3 4



IV. LES NIVEAUX MÉSO-HYGROPHILES
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Les niveaux de transition topographique ont été fort peu étudiés lors de cette session, mais 
on peut y rattacher certaines prairies méso-hygrophiles parcourues en 1975 dont des relevés 
sont rassemblés dans le tableau 12. Avec la présence surtout de Galium boreale et Cirsium 
tuberosum, on est vraiment là en face d'une communauté de l'alliance du Molinion caeruleae 
et plus précisément de l'association territoriale du Trollio europaei - Molinietum caeruleae 
Guinochet 1955 (GUINOCHET 1955). Outre les espèces caractéristiques d'unités supérieures, 
on y note une bonne représentation des espèces prairiales des Agrostio - Arrhenaîheretea ela - 
tioris, des espèces bygrophiles des mégaphorbaies et, parmi les compagnes, d'espèces des 
niveaux supérieurs {Brometalia erecti), ce qui confirme la position topographique de ce syn
taxon. On peut penser qu'il est lié à un pré plus eutrophique méso-hygrophile à Colchicum 
autumnale du type Trollio - Cirsietum salisburgensis Oberdorfer 1957 colchicetosum autum - 
nalis (GALLANDAT 1982), dont le relevé suivant (Longchaumois) semble donner une 
image :

Hvgrophiles : Trollius europaeus 3, Cirsium rivulare 1, C. palustre +, Juncus effusus +, J. articulants r, 
Polygonum bistorta 2, Carex kirta +,
Arrhenatheretalia el. et U.S. : Dactylis glomerata 1, Galium mollugo +, Colchicum autumnale +, Campanula 
rhomboidalis +, Trifolium pratense l , T. repens 1, Achillea millefolium 1, Leucanthemum vulgare +, Taraxacum 
sp. +, Heracleum sphondylium +, Cerastium fontanum subsp, vulgare r, Veronica ckamaedrys +, Siiene vulga - 
ris +, Agrostis capillaris (d) 2, Alchemilla gr. vuigaris 1, Festuca rubra (d) 3, Rumex acetosa +, Lathyrus pra - 
tensis +, Prunella vuigaris +, Stellaria granünea 1, Centaurea jacea +,
Molinion caeruleae : Molinia caerulea 2, Potentilla erecta (d) 2, Carex pallescens +, Luzjula multiflora r, 
Valeriana dioica +,
Festuco - Brometea erecti : Campanula rotundifolia +, Scabiosa columbaria +, Gentiana lutea r, Piantago 
media r, Sanguisorba minor +, Brachypodium pinnatum 1, J
Comoaenes : Equisetum arvense +f Hieracium sp. +, AntHoxanthum odoratum +, Hypericum perforatum 1, 
Vrtica dioica r ;

l'ensemble des hygrophiles et des espèces des Arrhenatheretalia et des Festuco - Brometea 
montre la position topographique caractéristique de ce syntaxon, alors que celles du Molinion 
montrent les relations que le Trollio - Cirsietum peut présenter avec le Trollio - Molinietum.

V. LES NIVEAUX MÉSOPHILES

Les niveaux mésophiles sont très riches en communautés végétales, allant des forêts à 
leurs stades régressifs variés : lisières arbustives et herbacées, prairies diverses ; en outre leur 
différenciation est fonction de l'étagement.

A Les phytocénoses forestières
1. Les synusies arborescentes

Le tableau 13 rassemble divers relevés de synusies arborescentes mésophiles en topogra
phie plane ; les relevés autres que le n° 1, une sapinière presque pure, décrivent une hêtraie- 
sapinière-pessière très commune dans la région, quoique variable selon les traitements fores
tiers et autres facteurs car décrite par GALLANDAT & al. ( 1995) sous les noms de Piceetum 
abietis typicum, Fagetum piceetosum abietis, Piceetum abietosum albae. 11 me semble que l'on 
puisse isoler un large Abieti albae - Piceetum abietis (Oberdorfer 1950) Juive 1993 ex de 
Foucault nov. (JULVE 1993 ; rel.-type : n° 6 de notre tableau 13) et distinguer au moins la 
variation fagetosum sylvaticae (nos relevés 2 à 10 et col. D et E), la colonne A correspondant 
à un syntaxon de base, la pessière pure.

Le tableau 14 décrit plutôt une synusie de ravin, une frênaie d'altitude à Fraxinus excel - 
sior, Picea abies, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Tilia platyphyllos, 
Abies alba, vicariante montagnarde de Y Acer i pseudoplatani - Tilietum platyphylli (GILLET



1986a, de FOUCAULT & al. 1997) et pouvant être dénommée Piceo abietis - Fraxinetum 
excelsioris ass. nov. (rel.-type : n° 3).

2. Les synusies arbustives
Au niveau des communautés arbustives, tant intra-forestières qu'héliophiles» on assiste 

dans le Jura au passage progressif entre deux grandes unités phytosociologiques se relayant le 
long d'un gradient altitudinal, tes Rhamno - Prunetea spinosae en altitude inférieure, les Betulo
- Alnetea viridis en altitude supérieure.

Ainsi, le tableau 15 rassemble 13 relevés sciaphiles, dont les sept premiers se rattachent 
à la première de ces deux classes (Lonicera xylosteum, Crataegus monogyna, Corylus aveila - 
na...). Ils relèvent de l'alliance récemment décrite du Ribeso alpini - Viburnion lantanae (de 
FOUCAULT & JULVE 1998). Les relevés 1 et 2 correspondent à une association psychrophi- 
le indéterminée à Crataegus laevigata - Lonicera xylosteum, alors que les cinq suivants cor
respondent à une association de ravin à Ulmus glabra j  et Tîlia platyphyllos j  ; celle-ci relaie 
ainsi VUlmo glabrae - Coryletum avellanae des ravins planitiaires (de FOUCAULT & al.
1997) et peut être nouvellement décrite sous te nom de Ulmo glabrae - Ribesetum alpini ass. 
nov. (type : rel. n° 5 du tableau 15).

Avec la raréfaction ou la disparition de ces espèces et la plus grande fréquence de 
Lonicera nigra et Rosa pendulina, les relevés 8 à 18 de ce même tableau appartiennent à la 
seconde classe, plus précisément à l’association du Lonicero nigrae - Rosetum pendulinae 
Gallandat & al. 1995 (GALLANDAT & al. 1995 qui d'ailleurs la placent dans les Rhamno - 
Prunetea spinosae ; leurs données sont synthétisées dans la colonne A de notre tableau 15), 
quoique parfois fragmentaire (rel. 12, 13).

3. Les synusies inférieures
Les associations de strate forestière basse se différencient notamment selon les conditions 

méso-climatiques liées à l’exposition, à l'étagement, à la topographie. Toutefois des conditions 
géomorphologiques particulières peuvent induire une forte différenciation des synusies infé
rieures guère notable dans tes synusies ligneuses supérieures ; c'est le cas notamment de la 
phytocénose classiquement connue sous le nom de "Asplenio viride - Piceetum abietis” qui 
peuple les systèmes de lapîaz jurassiens (RICHARD 1961) ; cette forte différenciation est au 
moins comparable à celle de l'érabtière collinéenne analysée de ce point de vue par GILLET 
(1986b). dont l’analyse fine révèle des microbiotopes occupés par une végétation herbacée ou 
chaméphytique spéciale ; seule t’analyse synusiale peut rendre compte de cette différenciation.

Le tableau 16, en premier lieu, décrit des forêts à topographie à peu près homogène et 
plane. Les relevés 1 à 3, à Carex sylvatica, C. alba, Epipaetis helleborine, Cephalanthera 
damasonium, sur mull actif (gr. à Carex alba - 
Polygonatum verticillatum) paraissent remplacer à cette 
altitude (800 -1100 m) la synusie herbacée du Carici albae
- Fagetum sylvaticae (Cephalanthero damasonii - 
Caricetum albae à Sesleria caerulea, Melittis melissophyl - 
lum, Helleborus foetidus... ; GILLET 1986a, RICHARD 
1961, RAMEAU 1974). Les relevés 4-5 décrivent une 
communauté remplaçant la précédente sur mull oligo- 
trophe, avec l'apparition d'espèces du moder : Vaccinium 
myrtiiius, Luzuia sylvatica, Melampyrum sylvaticum.

Le tableau 17 décrit l'évolution du groupement à 
Carex alba - Polygonatum verticillatum sous l'effet de 
plantations denses de résineux, avec principalement l'appa
rition de la saprophyte Monotropa hypopitys subsp. hypo - 
pitys, parfois d'Orthilia secunda.
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Tableau 17
colonne
esoèces

1 2 
12 10

Cephalanthera damasonium 2 2
Neottia nidis-avis 1 1
Epipaetis helleborine 1 1
Monotropa hypopitys hypopitys I +
Listera ovata 1 +
Phyteuma spicatum 1 +
Galium odoratum 1
Epitobium montanum +
Oxalis acetosella +
Orthilia secunda +

Compagnes
Fagus sylvatica j l +
Sorbus aucuparia j +
Fragaria vesca +
Corylus avellana j +
Hieracium mitrorum +



Le tableau 18 décrit plutôt la communauté herbacée des forêts de ravins, sous le couvert 
du Piceo - Fraxineîum excelsioris, à Asarum europaeum, Hedera hélix, Mycelis muralis, 
Actaea spicata, donc vicariante du Polysticho setiferi - Asplenietum scolopendrii des forêts 
subatlantiques (de FOUCAULT 1994), du Phyllitido scolopendrii - Mercurialetum perennis 
collinéen (GILLET 1986a).

Les tableaux 19 à 21 évoquent la complexité de la phytocénose Asplenio - Piceetum, dans 
laquelle cohabitent en strate inférieure :

* une association chasmophytique calcicole sciaphile 
des blocs calcaires subverticaux à Asplénium viride,
Cystopteris fragilis, Gymnocarpium robertianum...
(tableau 19) qui peut exister en dehors de la forêt si le 
micro-climat est convenable ; il s’agit de Y Asplenio 
viride - Cystopteridetum fragilis Oberdorfer 1949 ;
* une association calcicole occupant les replats plans 
de ces mêmes blocs (tableau 20, rel. 1 à 4) à 
Moehringia muscosa et Campanula cochlearifolia, 
vicariant du Moehringio trinerviae - Geranietum 
robertiani collinéen (GILLET 1986a) ;
* une lande à espèces oligotrophiques (des Vaccînium,
Luzules, Pyroles) occupant ces mêmes replats lorsque 
un humus brut s'y accumule (tableau 20, rel. 5 ,6) ;
* une association en forme de mégaphorbaie où de 
grandes herbes (Adenostyles alliariae, Ranunculus 
aconitifolius, R. lanuginosus, Géranium sylvaticum,
Cicerbita alpina...) sont accompagnées des espèces 
classiques du mull actif forestier (Paris quadrifolia,
Galium odoratum, Cardamine heptaphylla, Carex syl - 
vatica...) ; le relevé 3 (un peu pauvre car réalisé sur 
une aire moindre que l'aire minimale) du tableau 21 
offre un exemple de cette association que l'on retrou
ve mieux développée plus haut en altitude (synusie 
herbacée de YAceri - Fagetum sylvaticae, les autres 
relevés et colonne A) ; ce tableau 21 montre la diffé
renciation de deux variations, la première à Aruncus 
dioicus, plus eutrophique (rel. 1 et 2), la seconde sta
tistiquement mieux définie (rel. 3 à 7), plus mésotro- 
phique, accueillant des espèces du moder 
(Melampyrum sylvaticum, Vaccînium myrtillus,
Luzula sylvatica, Maianthemum bifolium) ; l'associa
tion est originale et non encore décrite, s'écartant des 
mégaphorbiaies classiques de VAdenostylion alliariae 
par le groupe des espèces sylvatiques : on peut la dénommer Polygonato verticillati - 
Adenostyletum alliariae ass. nov. (rel.-type : n° 2) et sa place sera à préciser entre 
VAdenostylion et les Anemono - Caricetea sylvaticae.

4. Les phytocénoses
En intégrant ces quelques données sur les associations forestières, on peut préciser un peu 

plus la composition des phytocénoses parcourues, parmi les plus caractéristiques :

* la phytocénose montagnarde à Abieti - Piceetum abietis arborescent, Lonicero - Rosetum 
pendulinae arbustif et gr. à Carex alba ou à Vaccînium myrtillus ;
* la phytocénose montagnarde supérieure à Abieti - Piceetum abietis arborescent, Lonicero - 
Rosetum pendulinae arbustif, Polygonato - Adenostyletum alliariae haut-herbacé, gr. à
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Tableau 19
colonne
espèces

1 2  3 4
13 13 U II 

NW NW
Asplénium viride 1 1 1 2
Cystopteris fragilis + + 1 +
Gymnocarpium robertianum + + r
Veronica urticifolia 1 + +°
Moehringia muscosa + + +
Aster bellidiastrum 1 1
Polystichum lonchitis + +

Autres espèces
Campanula cochlearifolia 2 1 1
Asplénium trichomanes + +
Galium pumilum 1 1

Accidentelles 4 5 5 6

Tableau 20
colonne
espèces

1 2 3 4 5 6 
9 8 6 5 8 6

Moehringia muscosa 1 T2~2
Géranium robertianum 1 2 2
Campanula cochlearifolia 2 3
Valeriana montana + + +
Veronica urticifolia + +
Mycelis muralis + l
Galeopsis tetrahit 2 +
Moehringia trinervia 1
Vaccinium myrtillus 1 5
Vaccinium vitis-idaea 2 2
Luzula luzulina 1
Melampyrum sylvaticum 1 2 2
Oxalis acetosella +
Orthilia secunda 2
Hieracium lackenalii . + + +

Accidentelles 3 2 2 1 1 l



Moehringia muscosa - Campanula cochlearifolia rupicole et Asplenio - Cystopteridetumfra - 
gilis chasmophytique correspondant à 1 '"Aceri - Fagetum sylvaticae" (SIMERAY 1976) ;
* la phytocénose montagnarde des ravins exposés au nord ou à l’ouest à Piceo - Fraxinetum 
excelsioris arborescent, Ulmo - Ribesetum alpini arbustif et gr. à Asarum europaeum herba
cé correspondant au "Tüio - Fagetum sylvaticae" (SIMERAY 1976).

En réalité, la définition complète des phytocénoses fores
tières exigerait une meilleure approche des synusies herbacées 
mais aussi la considération des communautés bryophytiques 
(G1LLET 1986a), ce qui n'était guère possible durant cette 
courte session. Contentons-nous de signaler l'existence du 
Ptilio cristae-castrensis - Hylocomietum splendentis (Herzog 
1943) van Krusenstsjema 1945, le "bryo-climax” des humus 
forestiers acides montagnards (tableau 22).

Par ailleurs, il doit exister d'autres types de phytocénoses 
comme en témoigne l'observation au voisinage du lac des Mortes d'une pessière à Lonicero - 
Rosetum pendulinae et lande à Lycopodium annotinum :

Calluno - Vaccinietea mvrtilli : Lycopodium annotinum 4, Vaccinium myrîillus 3, V, vitis-idaea 1, Maianthemum 
bifolium 2
Compagnes : Sorbus aucuparia j  1, Rubus idaeus 1, Poiygonatum verticillatum +, Dryopteris carthusiana i,
D. dilatata +, Moehringia muscosa 1, Paris quadrifolia +, Mycelis muralis +, Veratrum album +, Fagus sylva - 
tica j  +.
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B, Les lisières arbustives
De la même manière que les synusies arbustives intraforestières, les manteaux et fourrés 

de lisière se différencient clairement selon le gradient altitudinal.
Les six premiers relevés du tableau 23 se rattachent en effet à une association unique des 

Rhamno - Prunetea spinosae et du Ribeso - Vibumion lantanae (de FOUCAULT & JULVE
1998), sans qu'il soit possible de la rattacher à une association déjà connue (nouvelle ?),

Les sept autres vont plutôt vers les Betulo - Alnetea avec Rosa pendulina, des Lonicera 
d'altitude... On peut distinguer deux communautés :

* les relevés 7 à 11 se rattachent à un manteau montagnard supérieur relié au Lonicero - 
Rosetum pendulinae intraforestier ; d'ailleurs il ne se distingue de celui-ci que par la pré
sence de Sorbus chamaemespilus, Salix caprea, S. appendiculata ; provisoirement on peut 
en faire une variation sorbetosum chamaemespili subass. nov. de celui-ci (rel. type : n° 8 du 
tableau 23) ;
* les relevés 12 et 13, à Lonicera alpigena et Labumum alpinum, ont été effectués sur une 
comiche au col de la Faucille (cf. VI), très proche d'un fourré étudié dans les Alpes du sud 
(de FOUCAULT 1989, tabl. I).

C. Les lisières herbacées
Les lisières herbacées ou ourlets n’ont été étudiées que ponctuellement ; rapportons tout 

d'abord deux relevés à Stachys alpina, Vicia sepium, Galium mollugo, Dactylis glomerata, 
pouvant être rapprochés du Knaution dipsacifoliae Juive 1993 (Trifolio - Geranietea sangui - 
nei, JULVE 1993) :
* près du lac des Rouges-Truites, ourlet thermophile du manteau à Vibumum lantana 

Knaution dipsacifoliae et U.S. : Laserpitium latifolium 1, Siiene vuigaris 1, Astrantia major 2, Lathyrus pra - 
ternis +, Phyteuma spicatum +, Origanum vulgare 1, Centiana lutea +, Vicia sepium +, Pimpinetia major 1, 
Catamintha clinopodium 1, Valeriana officinalis subsp. tenuifolia I, Galium mollugo 1, Dactylis glomerata 1, 
Centaurea montana +, Trifolium medium 1, Epilobium angustifolium 1, Brachypodium sylvaticum +, Stachys 
alpina +, Melampyrum sylvaticum +, Fragaria vesca 1, Euphorbia dulcis +, Thalictrum aquilegifolium 1, 
Poiygonatum verticillatum 1, Rubus idaeus +, Trollius europaeus +, Asarum europaeum +,

Tableau  22

colonne 1 2 
5 4

Hylocornium splendens 3 2
Ptilium crista-castrensis + 3
Rhytidiadelphus triquetrus + 2
Dicranum majus 3
Rhytidiadelphus loreus 1
Dicranum scoparium 3



Brometaiia erecti : Scabiosa columbaria +, Sanguisorba minor +, Pkyteuma orbiculare +, Bromus erectus 2, 
Euphorbia cyparissias 1,
Compagnes : Heracleum sphondylium L, Trisetum flavescens +, Centaurea jacea 1, Campanula rotundifolia +, 
C. rhomboidalis +, Ranunculus acris +, Crataegus monogyna j  +, Mercurialis perennis 2, Viburnum lantana j  
+, V opulus j  +, Rhinanthus alectorolophus +, Ligustrum vulgare j  +, Carex flacca 1, Colchicum autumnale +, 
Veratrum album +, Crépis biennis +, Corylus avellanaj +, Rhamnus cathartica j  +, Malva moschata +, Rosa 
arvensis j  1, Ribes alpinum j  +, Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa I, Leucanthemum vulgare +, Cynosurus 
cristatus +, Briza media +, Vicia cracca 1, Prunus spinosa j  + ; 

on peut l'interpréter comme un ourlet vicariant altitudinal du Lathyro linifolii - Phyieumetum 
spicati (de FOUCAULT 1998).

* Lajoux, "Combe en Haut", rive de la Val serine, 1170 m, ourlet à Lilium martagon du gr. à 
Carex alba (n5 3 du tabl. 16) relevé dans un chablis

Knaution dipsacifbliae et U.S. : Vicia sepium I, Lilium martagon 1, Stachys alpina +, Hypericum gr; macula - 
tum +, Galium mollugo +, Veronica chamaedrys I, Lathyrus pratensis +, Dactylis glomerata +, Géranium syl - 
vaticum +, Polygonatum verticillatum +
Compagnes : Valeriana repens 2, Asarum europaeum 1, Rubus idaeus 1, Ajuga reptans 1, Veratrum album +, 
Carex sylvatica +, Primuia elatior +, Cruciata laevipes +, Cardamine pratensis +, Fagus sylvatica j  1, Lamium 
galeobdolon I, Epilobium montanum +, Fraxinus excelsior j  +, Euphorbia cyparissias +, Alchemilla sp. +, 
Convallaria majalis +.

L'ourlet suivant (forêt du Risoux, 1180 m) est relié au Polygonato - Adenostyletum allia - 
riae sciaphile :

PolvBonato - Adenostvletum : Aderwstyles alliariae +, Ranunculus aconitifolius 2, Géranium sylvaticum 2, 
Athyrium fllix-femina +, Thalictrum aquilegifolium +, Petasites albus 2, Epilobium alpestre 1, Paris quadrifo - 
lia +, Polygonatum verticillatum 1, Galium odoratum 2, Dryopteris fiiix-mas +, Cardamine heptaphylla 1, 
Différentielles positives : Fragaria vesca 2, Hypericum maculatim 2, Vicia sepium +, Veronica chamaedrys +, 
Epilobium angustifolium 2,
Compagnes : Rubus idaeus 2, Ajuga reptans +, Saxifraga rotundifolia 2, Abies alba j  +, Géranium robertianum 
+, Ribes alpinum j  I, Silene dioica 2, Valeriana repens 1, Urtica dioica +, Milium effusum 2, Salix cf. caprea 
j  +, Alchemilla sp 2 ;

i! s’en distingue négativement par l'absence de Prenanthes purpurea, Primuia elatior, 
Valeriana montana, Carex sylvatica, Lamium galeobdolon, Oxalis acetosella, Lathyrus ver - 
nus, Heracleum sphondylium subsp. elegans.

Enfin celui-ci, à Campanula thyrsoides et Aquilegia atrata, a été relevé devant un man
teau du Lonicero - Rosetumpendulinae sorbetosum chamaemespili (forêt du Risoux, carrefour 
des Ministres, 1210m):

Campanula thyrsoides +, Carduus defloratus 2, Dactylis glomerata 1, Gentiana lutea 3, Astrantia major 1, 
Fragaria vesca +, Ranunculus platanifolius +, Centaurea montana 2, Knautia dipsacifolia 2, Epilobium cmgus - 
tifolium 1, Veronica chamaedrys +, Poa pratensis +, Aquilegia atrata +, Polygonatum verticillatum +, 
Compagnes : Primuia elatior +, Valeriana montana 1, Anthyllis vulneraria 1, Hieracium gr.murorum l, 
Medicago lupulina +, Ajuga reptans +, Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa 2, £. cyparissias 1, Ranunculus 
tuberosus +, Avenulapratensis l, Alchemilla sp. i, Melampyrum sylvaticum 1, Achillea mllefolium +, Thlaspi 
sp. +, Asarum europaeum 1, Galium pumilum 2, Trifolium pratense 1, Sanguisorba minor 1, Rumex acetosa 
l, Lotus comiculatus +, Luzuia sylvatica +, Thymus pulegioides +, Polygala amarella +, Thesium sp. 1, 
Ranunculus acris +, Salix caprea j  +.
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D, Les prairies mésophiles
Le défrichement des hêtraies montagnardes calcicoles permet le développement des for

mations herbacées, notamment des pelouses oligotrophiques. À l'étage montagnard, elles relè
vent de YOnobrychido viciifoliae - Brometum erecti (Scherrer 1925) Müller 1966, dont voici 
un relevé (La Mouille, voisinage du bois du Bevet, 1005 m) :

Mesobromion et U.S. : Bromus erectus 3, Galium verum 2, Anthyllis vulneraria 2, Koeleria pyramidata 2, 
Galium pumilum 2, Sanguisorba minor 2, Salvia pratensis 2, Gymnadenia conopsea +, Plantago media 1, 
Campanula glomerata +, Traunsteineria globosa +, Lotus comiculatus 2, Hippocrepis comosa l, Trifolium 
montanum 2, Carlina acaulis 2, Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa 2, Ranunculus bulbosus l, 
Brachypodium pinnatum 2, Phyteuma orbiculare 1, Orobanche caryophyllacea +, Polygala vuigaris 2, Festuca



laevigata 2, Onoriis repens +, Scabiosa columbaria +, Carex flacca l, Primula veris +, Helianthemum grandi - 
florum +,
Jeunes ligneux : Sorbus aria j  +, Corylus avellana j  +, Crataegus monogyna j  +,
Compagnes : Silene nutans +, Dactyüs glomerata +, Vicia cracca +, Trifolium pratense \ , Alchemilla cf. pli - 
cata +, Valeriana officinalis subsp. tenuifolia +, Colchicum automnale 1, Origanum vulgare +, Leucanthemum 
vulgare 1, Briza media 1, Centaurea jacea 1, AchiUea millefolium l, Hypericum perjoratum I, Potentilla erec - 
ta +, Listera ovata +, Trollius europaeus +, Tragopogon pratensis 1 

au contact d'un ourlet des Origanetalia vulgaris à Trifolium montanum, Valeriana officinalis 
subsp. tenuifolia, Brachypodium pinnatum, Stachys recta, Galium mollugo, Viola kîrta, 
Bromus erectus, Hippocrepis comosa, Helianthemum grandiflorum, Briza media, Carlina 
acaulis, Carex flacca, Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa, Gymnadenia conopsea, 
Fragaria vesca, Centaurea scabiosa, Sanguisorba minor, Knautia arvensis, Lotus cornicula - 
tus, Origanum vulgare, Hypericum perforatum, Ugustrum vulgare j, Prunus spinosa j, 
Juniperus communis j, Corylus avellana j. De telles pelouses peuvent être utilisées extensive- 
ment pour l'élevage mais peuvent faire aussi l'objet d'améliorations pastorales pour être trans
formées en prairies mésotrophiques de meilleure valeur pastorale. L'étude du système prairial 
local a fait l'objet d'investigations antérieures (de FOUCAULT 1986) et j'ai montré qu'en régi
me de fauche la prairie correspondante est YEuphorbio brittingeri - Trisetetumflavescentis de 
Foucault 1986 dont voici un relevé (Chapelle-des-Bois) :

Pohfono - Trisetion flavescentis et t J.S. : Avenula pubescens 1, Trisetum flavescens 2, Dactylis glomerata 2, 
Poa pratensis 1, Festuca pratensis 2, Trifolium pratense 2, T. repens 2, Leucanthemum vulgare 2, Phleumpra - 
tense 1, Alchemilla hybrida 2, Crépis mollis l , Pimpinella major 1, Galium mollugo +, Carum carvi +, Veronica 
chamaedrys 2, Sanguisorba officinalis 1, Polygonum bistorta (d) 1, Lathyrus pratensis 1, Rumex acetosa 1, 
Silene vulgaris 1, Campanula rhomboidalis +, Heracleum sphondylium 1, Centaurea jacea 2, AchiUea mille - 
folium 2, Taraxatum sp. 2, Colchicum autumnale 1, Rhinanthus alectorolophus +, Ranunculus acris l 
Mesobromion erecti : Avenula pratensis 2, Phyteuma orbtculare 2, Thymus pulegioides 1, Campanula glome - 
rata +, C. gr. rotundifolia +, Sanguisorba minor 2, Plantago media 1, Lotus corniculatus l, Scabiosa colum - 
baria 1, Cerastium arvense 1, Medicago lupulina ], Anthyiiis vuineraria +, Euphorbia cyparissias +, E. flavi - 
coma subsp. verrucosa +, Bromus erectus +,
Molinion caeruleae : Dianthus superbus +, Galium boreale 1, Allium schoenoprasum +,
Autres : Myosotis sylvatica 1, Silene dioica 1, Carduus crispus +, Chaerophyllum sp. I, Briza media +, 
Elytrigia repens +, Deschampsia cespitosa +, Centaurea montana +, Vicia cracca 2, Thlaspi montanum I, 
Festuca rubra 1, Vicia sepium +.

En régime de pâture, il s'agit plutôt du Gentiano luteae - Cynosuretum cristati (de Foucault 
1986) Gallandat & al. 1995 (de FOUCAULT 1986, GALLANDAT & al. 1995).

En relation avec ces diverses pelouses et prairies mésotrophiques, on peut aussi observer 
des prairies plus hygrophiles, des formes du Troïlio europaei - Molinietum caeruleae 
Guinochet 1955 (tableau 24) ; on notera tout particulièrement la présence d'Herminium monor - 
chis. Mais il semble encore exister des prairies homologues de celles-ci se rattachant toutefois 
mal au Trollio - Molinietum, telles celles décrites par le tableau 25, fort originales.

Plus haut en altitude, on observe des pelouses différentes, telles celle parcourue vers 1455 
m sur le G.R. du Montrond :

Oligotrophiques : Acinos alpina, Alchemilla hoppeana, Helianthemum grandiflorum, Sedum album, 
Campanula gr. rotundiflia, Polygala alpestris, Anthyiiis vuineraria, Plantago media, Galium pumilum, Poa 
alpina, Hippocrepis comosa, Hieracium pilosella, H. murorum, Briza media, Carlina acaulis, Gentiana lutea, 
Carduus defloratus, Dianthus sylvestris subsp. longicaulis var. godronianus, Lotus corniculatus, AchiUea mil - 
lefolium, Cerastium arvense, Silene nutans,
Eutrophiques : Festuca pratensis, Rumex acetosa, Urtica dioica, Taraxacum sp. Trifolium pratense, Phleum 
pratense, Leucanthemum vulgare, Silene vulgaris ; 

il s’agit déjà d'une pelouse influencée par les pressions biotiques comme le montre le groupe 
des espèces eutrophiques, dérivant certainement d'une pelouse oligotrophique plus riche en 
espèces des Seslerietalia caeruleae.
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VI. LES CORNICHES ROCHEUSES
-34-

Nous en arrivons enfin aux niveaux topographiques les 
plus xérophiles liés aux corniches rocheuses dont une analy
se fine révèle plusieurs types de communautés :
* les végétations chasmophytiques, dont un exemple est 
donné par un groupement xérophile à Erinus alpinus 
(Potentillion caulescentis Braun-Blanquet in Braun- 
Blanquet & Jenny 1926) d'interprétation indéterminée 
(tableau 26) ;

* les végétations hémicryptophytiques ou chaméphytiques 
succulentes, telles celle décrite par le relevé suivant (forêt 
des Rousses, 1180 m)

Xérophiles : Lotus corniculatus 3, Galium pumilum 2, Erinus alpinus 2, Poa alpina 1, Carduus defioratus 1, 
Polygala amarella +, Arabis hirsuta +, Rubus saxatilis I, Potentilla neutnanniana 1, Scabiosa columbaria 1, 
Compagnes : Thesium sp. +, Poiygonatum verticillatum +®

(évoquant un peu le Sedo acris - Poetum alpinae, ROVER 1985) ou le groupement à Sedum 
album - Globuîaria cordifolia apparemment non encore décrit (Sedo albi - Globularietum 
cordifoliae (Simeray 1976) ass. nov. ; type : rel. 3 du tableau 27) ; il avait déjà été reconnu 
par SIMERAY (1976) sous une forme à Sesleria caerulea, Carduus defioratus, Dianthus syl - 
vestris subsp. longicaulis var. godronianus (tabl. 27, col. A) annonçant des pelouses d'altitu
de supérieure ;

Tableau 28
* des végétations d’éboulis, partageant à bien des 
égards la flore des rochers et celle des pelouses : forêt 
du Risoux, 1190 m
Xérophiles et chasmophiles : Erinus alpinus 2, Campanula 
cochlearifolia 2, Galium pumilum 2, Arabis alpina 1, Lotus cor - 
niculaius +, Euphorbia cyparissias 1, Polygala amarella +, P. c f  
vuigaris +, Hippocrepis comosa 2, Asplénium viride +,
Compagnes : Siiene vuigaris 1, Moehringia muscosa +,
Aquilegia atrata 1, Heracleum sphondylium I, Astrantia major 
+, Solidago virgaurea +, Valeriana montana 1, Melica nutans +,
Hieracium murorum I, Thesium sp. +, Leucanthemum vulgare 
+, Melampyrum sylvaticum 1, Fragaria vesca 1, Knautia dipsa - 
cifolia l , Galium mollugo +, Centaurea montana +, Rubus saxa - 
tilis +, Convallaria majalis +.

* des végétations xérophiles hémicryptophytiques 
telles le Seslerio caeruleae - Laserpitietum latifolii 
Moor in Moor & Schwarz 1957, dont deux relevés 
sont réunis dans le tableau 28 (n° 1 et 2), le premier 
plus ouvert correspondant à une forme de topogra
phie plus écorchée (présence de Kemera saxatilis,
Dianthus syivestris subsp. godronianus...), le second 
plus fermé sur sol plus profond et accueillant notam
ment des espèces à affinités forestières ; cette pelou
se peut être envahi par un chaméphyte pour dériver 
alors vers une lande thermophile du type Seslerio 
caeruleae - Arctostaphyletum uvae-ursi Béguin 
1973, perdant plusieurs de ces herbacées (rel. 3 du 
même tableau 28) ;

* des végétations arbustives thermophiles souvent à 
Amelanchier ovalis relevant de la sous-alliance

colonne 
esoèces ....

l 2 3 
23 33 17

Thesium alpinum +
Erinus alpinus +
Dianthus syivestris godronianus +
Anthyllis vulneraria 1
Kernera saxatilis +
Rubus saxatilis +
Acirtos alpina +
Thymus polytrichus britannicus +
Polygala vuigaris +
Knautia dipsacifolia +
Poiygonatum verticillatum +
Melampyrum sylvaticum +
Luzttla sylvatica +
Potentilla crantzjii +
Globuîaria cordifolia 3 +
Carduus defioratus + i
Valeriana montana + +
Linum catharticum i +
Gymnadenia conopsea + +
Arctostaphyllos uva-ursi 5
Laserpitium latifolium + 2 +
Laserpitium siler + 4 1
Carex sempervirens 1 4 2
Sesleria caerulea 2 2 2
Festuca laevigata + 1 +
Galium pumilum 2 I 2
Helianthemum grandiflorum 2 2 +
Hippocrepis comosa 2 2 1
Gentiana lutea l +
Lotus corniculatus + +
Carex flacca + +

Compagnes
Leucanthemum vulgare + +
Melica nutans 1 r
Convallaria majalis + +

Accidentelles 4 5 3

Tableau 26

colonne
espèces

I 2 3
II 8 6 

SE.
Erinus alpinus 2 1 2
Asplénium ruta-muraria + + +
Sedum album + +
Sanguisorba minor + +
Campanula cochlearifolia 2 +
Asplénium trichomanes +

Accidentelles 5 5 2



Cotoneastro nebrodensis - Amelanchierenioti ovalis de Foucault & Juive 1998 de 
YAmelanchierion ovalis (Longchaumois, "Le Nid") :

Amelanchierion ovalis et U.S. : Amelanehier ovalis +, Berberis vuigaris +, Cornus mas +, Lonicera xylos - 
teum 2, Viburnum lantana 2, Rhamnus cathartica 1, R. alpina I,
Rhamno - Prunetea spinosae : Ligustrum vulgare 2, Malus sylvestris +, Cornus sanguinea 1, Crataegus 
monogyna 2, Juniperus comnunis +, Corylus avellana 2, Frangula alnus I, Rosa gr. canina 1,
Autres : Populus tremula j  +, Carpinus betulus j  +, Sorbus aria j  1, Picea abies j  1, Acer campestre j  I, Fagus 
sylvatica j  +

ou le fourré du col de la Faucille à Lonicera caerulea - Labumum alpinum évoqué en V-B.
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CONCLUSION

La présente synthèse a donc permis de mettre en évidence des syntaxons rares et précieux, 
surtout ceux d’affinités boréales (Nupharetum pumïlae, tremblants), et surtout de définir des 
syntaxons nouveaux : Eriophoro vaginati - Vaccinietum uliginosi, Piceo abietis - Pinetum 
uncinatae, Piceo abietis - Franguletum alni, Salici purpureae - Viburnetum opuli, Abieti albae
- Piceetum abietis, Piceo abietis - Fraxinetum excelsioris, Ulmo glabrae - Rïbesetum alpini, 
Polygonato verticillati - Adenostyletum alliariae, sous-ass. sorbetosum chamaemespili du 
Lonicero nigrae - Rosetum pendulinae.
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Tableau 1
colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B
esoècesirelevés 9 7 9 7 1210 6 8 8 5 ?
Molimo-Rhynchosporion albae et U.S.
Rhynchospora alba I 2 + /
Drosera rotundifolia r 1 2 2
Trichophorum alpinum 1 r 2
Utricularia intermedia 1
Scheuckzeria palustris +
Vaccinium oxycoccos r 1 2 i  1
Carex limosa 2 2 + 4 1 + 2 5 2
Carex curta i 1
Eriophorum angustifolium + +

Menyantho-Caricetalia lasiocarpae et U.S.
Menyanthes trifoliata 2 2 2 + 4 3 2 4 5 2
Carex nigra 2 + + + 2 1
Potentilla palustris + + 2 3 /
Molinia caerulea 1 + + I
Carex lasiocarpa 2 1
Viola palustris 1 2
Epilobium palustre +
Salix repens + 2
Carex echinata 1
Carex panicea +

Compagnes
Equisetum fluviatile + + + + + 1 2 J
Carex rostrata 1 + 2 2 2 2

Accidentelles 1 1 1 0 6 3 0 0 2

Tableau 4
colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B 12 13 14 C D
esoèc&sl relevés 8 iO 12 10 10 9 18 9 13 7 368 7 7 11 8 2 13
Drosera rotundifolia 2 x + r /
Sphagnum sp. pl. 5 x
Polytrichum strictum 2
Rhynchospora alba 1
Andromeda polifolia 2 x 2 1 1 + 2 1 + 1 II I
Vaccinium oxycoccos 2 x 2 3 + + 2 l 1 IV 5 t
Vaccinium uliginosum x° 3 3 l 3 2 1 4 1 3 IV 7 3 4 3 2 IV
Eriophorum vaginatum X 3 1 + + + + + 1 IV <5 2 2 2 II
Calluna vuigaris 3 4 2 3 1 2 1 1 3 III 7 4 3 2 I V
Molinia caerulea 1 2 + 1 r 2 II 2 1 1 2 IV
Trichophorum cespitosum + 3 1 4 2 II 2 +
Carex pauciflora + /
Vaccinium vitis-idaea + + 2 + 2 IV 7 r 1 2 V
Vaccinium myrtillus 2 4 3 V 7 4 2 IV
Melampyrum pratense + + 1 1 I II / 1 II
Empeirum nigrum X ±_ /

Carex rostrata 1 + 1
Sorbus aucuparia j l 1
Frangula alnus j 1 1
Betula alba j + + 1 +
Carex nigra l 1 + + / II
Potentilla erecta + 1 + 2 +
Luzula multiflora + r 1

Accidentelles 0 0 1 4 0 1 1 5 1 2 0 1 2 0



Tableau 3 Tableau 8
colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9
espèces 2419 14 14 13 1028 13 13
Viola paiustris 2 4 1 1 2 3 1
Carex nigra 1 + + + +
Carex paniculata + 2 4 r 1
Agrostis canina 2

Caricetea Juscae
Molinia caerulea 4 4 3 2 1 1 I I
Potentilla erecta (d) 1 1 + 1 1 2
Epilobium palustre + + + + 1 +
Galium uliginosum + + + + i +
Parnassia paiustris 1 + + 3 +
Potentilla paiustris 2 + 5 3 4
Carex rostrata 1 1 + 3
Valeriana dioica + + 1
Orchis sp. + +

Compagnes
Polygonum bistorta 1 2 1 + + l 3 r
Cirsium rivulare + + + 1 2 +
Silene flos-cuculi + + + + +
Anthoxanthum odoratum + + 1 + +
Vicia cracca + + 1 +
Caltha paiustris 1 1 3
Filipendula ulmaria + 1 r
Luzula multiflora + + +
Briza media r +
Hieracium laevigatum r +
Cirsium palustre + +
Rumex acetosa + r
Equisetum fluviatile + +
Geum rivale + +
Angelica sylvestris 1 +
Deschampsia cespitosa + +
Avenula pubescens + +
Festuca rubra + +
Agrostis stolonifera + +

Accidentelles 6 6 0 l 1 1 7 I 3

colonne
espèces

1 2  3 4 
8 16199

Salici'Vibumion opuli
Salix purpurea 4 2 2 3
Viburnum opulus 2 2 2
Frangula alnus 2
Ribes nigrum +

Rkamno-Prunetea sp.
Viburnum lantana + 2 1 1
Corylus avellana + + 2 +
Lonicera xylosteum 1 1 1
Sorbus aria + +
Ligustrum vulgare 1 1
Prunus spinosa + 2
Sambucus nigra + 2
Rhamnus cathartica 1 1
Cornus sanguinea 1 +
Crataegus monogyna 1 2
Rubus idaeus + 1
Rosa canina dumalis + 1
Salix caprea + +

Compagne
Fraxinus excelsior j 1 2 2

Accidentelles 2 1 4  2

Tableau 5
colonnes 
escèççsJ relevés

1 2 3 4 5 6 7
2 4 3 2 2 2 3

A B C D E F
8 37 27 29 22 13

Pinus uncinata 
Betula alba 
Picea abies 
Sorbus aucuparia 
Frangula alnus 
Pinus sylvestris 
Larix decidua 
Betula pendula 
Populus tremula

4 3 4
1 3 4 4 1 
1 + + 1 1 3  

+ 1 +

3

V V V V 
III IV I II V V 
ui n h m iv v

I r +
II

+
r
+ r
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Tableau 9
colonne l 2 3 4 5
espèces 73 21 Z) 17
Filipendula ulmaria 4 4 3 3 4
Poiygonum bistorta 2 I t I 2
Caltha paiustris 2 2 2 2 1
Cirsium rivulare + 1 1 r
Chaerophyllum hirsutum + 3 3 3
Ranunculus aconitifolius 1 1 1 +
Valer iana repens 2 2 2
Epilobium hirsutum + 2 2
Geum rivale 1 + +
Deschampsia cespitosa 2 1 1
Polemonium caeruleum + 1
Cirsium oleraceum 2 3
Crépis paludosa 2 +
Angelica sylvestris 1 +
Aconitum napellus 2
Trollius europaeus 1
Géranium sylvaticum +

d  Phragmiti - Caricetea elau e
Carex paniculata + 3 2 1
Carex acuta 3 2
Phragmites australis 3
Phaiaris arundinacea +
Scutellaria galericulata +

Compagnes
Poa trivialis l + + +
Heracleum sphondylium + + I 1
Vicia cracca + 2 1 I
Urtica dioica 2 1 1
Galium mollugo + + 1
Silene dioica 1 +
Mentha longifolia 1 2
Rubus idaeus + 1
Lathyrus pratensis 1 r

Accidentelles 4 5 3 7 6

Tableau 11

colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9
espèces 30 18 30 38 47 31 29 2313
Caricion davallianae
Carex davalliana + + + + 1 3 2 2
Eriophorum laiifolium + + + 1 3 + 1 1
Swertia perennis 2 2 2 1 2
Primuia farinosa 1 + + +
Carex flava + 1 1 +
Carex hostiana 1 2 3
Pinguicula vuigaris + 1
Epipaetis paiustris + r

Caricetea fuscae
Potentilla erecta (d) 2 2 1 1 2 I 2 + 1
Molinia caerulea 2 2 3 3 3 3 1 2
Succisa pratensis 1 1 1 1 + 2 + +
Pamassia paiustris 1 4 1 1 + 1 + 1
Valeriana dioica 2 2 + 1 2
Carex panicea 2 2 + 1 1
Menyanthes trifoliata + 2 3 l 2
Galium uliginosum 2 1 1 +
Carex nigra 2 2 1
Epilobium palustre 1 r +
Potentilla paiustris + 1 1
Pedicularis paiustris + +
Viola paiustris 1 l

Compagnes
Caltha paiustris 2 1 2 1 1 + + r +
Poiygonum bistorta + + + + + 2 +
Silene flos-cuculi + + r + + + +
Briza media 1 1 + + + 1 r
Equisetum palustre + + 1 1 2 +
Lotus comiculatus 2 + + 2 +
Vicia cracca + 1 1 + 1
Trifolium pratense r + + + r
Trollius europaeus 2 + l r +
Juncus articulatus 1 + + 4 2
Hieracium laevigatum 1 + + +
Anthoxanthum odoratum 2 + +
Filipendula ulmaria + + +
Leontodon hispidus + + r
Cirsium rivulare 1 .+ +
Lathyrus pratensis + 1 +
Centaurea jacea r + r
Cirsium palustre + + r
Taraxacum sp. + + r
Sanguisorba offidnaiis 1 2
Trifolium repens + r
Euphrasia offidnaiis pratensis 1 +
Luzuia muitiflora 1 r
Carex rostrata 3 r
Rumex acetosa r r
Cardamine pratensis + +
Galium palustre + +

Accidentelles 6 0 6 8 12 5 7 8 1
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Tableau 12

colonne 1 2 3 4 5 6 7
espèces 36 231636 32 2335
Molinion c.
Galium boreale 3 3 1 + 4
Carex pallescens + + +
Scorzonera humilis r +
Cirsium tuberosum r +

Caricetea fuscae
Molinia caerulea I 4 5 1 4 5 2
Parnassia palustris 2 + 1 + I
Carex hostiana + + 2 + I
Carex davalliana 3 1 + 3
Potentilla erecta (d) 1 + 1 2
Succisa pratensis + I r
Carex ftava + +
Carex nigra 3 2
Pinguicula vuigaris r r
Carex panicea + +
Eriophorum latifolium L
Epipactis palustris r

Agrostietalia st. et Arrhenintherion e.
Colchicum autumnale + + r + 1 +
Agrostis capillaris l I + 1 1 1
Centaurea jacea + + i + +
Dactylis glomerata + + + r  +
Lathyrus pratensis + + + +
Ranunculus aeris 1 + 1 +
Equisetum palustre r r r
Heracteum sphondylium + r l
Trifolium pratense 1 + +
Galium palustre + +
Siiene flos-cuculi + +
Prunella vuigaris + +
Rhinanthus alectorolophus + +
Galium mollugo + +
Festuca rubra (d) + 1
Holcus lanatus 1 +
Avenula pubescens + +

Filipenduletalia ulm.
Trollius europaeus 2 I + + 1 1 2
Caltha palustris 1 + r 1 r 2
Polygonum bistorta 2 I + + 2
Deschampsia cespitosa 2 + + +
Cirsium rivulare + + +
Geum rivale + r

Compagnes
Vicia cracca + + + + + + 1
Anthoxanthum odoratum + + + + +
Briza media r + + +
Hypericum maculatum I 1 + +
Galium verum + + +
Lotus corniculatus + + + +
Koeleria pyramidata r r +
Luzula multiflora r r
Ajuga reptans + +
Scabiosa columbaria + +
Trifolium montanum + +
Gymnadenia conopsea + +

Accidentelles 9 3 1 7 2 2 5

Tableau 14
colonne
espèces/relevés

1 2 3 4 5 6 
6 5 7 4 5 7

A
7

Fraxinus excelsior + + i 5 2 I ')
Picea abies 3 3 2 + 3 1 5
Fagus sylvatica 3 3 4 1 1 3 7
Acer platanoides + + 1 + 3
Acer pseudoplatanus + + +
TUia platyphyllos + + 1 7
Ab ies alba 2 + +
Ulmus glabra + 3
Malus syivestris f +
Laburnum anagyroides +

Tableau 16
colonne 1 2 3 4 5
espèces 25 32 25 31 25
Carex sylvatica + 1 +
Epipactis helleborine + + +
Pirola sp. + +
Cephalanthera damasonium + 2
Carex alba + +
Milium effusum 1 +
Vaccinium myrtillus + 3
Luzula sylvatica + +
Ranunculus cf. platanifolius 1 1
Hieracium lachenalii 2 1
Melampyrum sylvaticum 2
Sorbus aucuparia j + + + 1 1
Sanicula europaea 1 +
Ranunculus tuberosus + +

Anemono-Caricetea sylv.
Oxalis acetosella + 2 2 +
Primula elatior + 1 + +
Poiygonatum verticillatum I 3 + 2
Lamium galeobdolon l l 1
Prenanthes purpurea 1 2 1
Dryopteris filix-mas + 1 1
Paris quadrifolia + + +
Galium odoratum 1 2 1
Viola reichenbachiana 1 1 +
Rubus idaeus 1 + +
Epilobium montanum + + +
Phyteuma spicatum + +
Carex digitata + +
Hieracium murorum + +
Neottia nidus-avis 1 +
Cardamine heptaphylla + 2
Aihyrium filix-femina 1 +
Géranium sylvaticum + +°

Compagnes
Fagus sylvatica j 1 1 1 1
Abies alba j + 1 1
Fragaria vesca 1 1 +
Ribes alpinum j + 1
Acer pseudoplatanus j + +
Rosa pendulina j + 1

Accidentelles 10 9 9 8 4



Tableau 13
colonne 
esoèces/relevés

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
3 3 3 2 5 4 4 3 2 3

A B C D E
15 21 8 86 12

Sorbus aucuparia 
Betula alba 
Abies alba 
Picea abies 
Fagus sylvatica 
Acer pseudopktianus 
Sorbus aria 
Fraxinus excelsior 
Pinus uncinata 
Pinus sylvestris 
Hedera hélix

1 +
+
4 2 1 2 + + 1 +

1 4 4 3 2 4 4 1 +
2 1 + 3 4  + 1 5 5

+ +
+

Il f

IV V IV III 
V V V V V 

r IV V 
I r I III 

r
II

I
r

r r

Tableau 15
colonne I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A B
espèces! relevés 13 11 8 9 13 n 13 5 8 7 6 4 7 6 5 7 7 10 8 39
Khamno-frunetea
Crataegus laevigata + 1 r
Viburnum lantana 1 + + + +
Vlmus glabra j + + +
Tilia platyphyllos j + 1 +
Acer platanoides j +
Lonicera xylosteum ] l + + + 2 1 II "f*
Ribes alpinum + + 1 I 2 + + + + + + + + IV +
Crataegus monogyna + + + + r
Fraxinus excelsior j 1 + 2 l + r
Corylus avellana + 1 2 + II +
Viburnum opulus + +
Cornus sanguines + (+)
Sambucus racemosa + + + + II

Betulo-Alnetea
Sorbus aucuparia j 3 + 1 I l + 1 1 1 1 + III IV
Lonicera nigra + + + I I + l + + 1 + IV IV
Rosa pendulina + 1 1 2 + + + + V IV
Rubus idaeus + 1 + 1

Jeunes arbres
Fagus sylvatica j 1 2 2 1 2 2 1 + 2 + 1 2 3 + l 2 2 II 111
Picea ab ies j 1 + + + 1 + 1 1 + + + + 1 V IV
Acer pseudopiaianus j + + 1 + l + + + + r II II
Sorbus aria j 1 + + + + + + + II II
Abies alba j 1 1 2 1 2 + - 1 r IV

Accidentelles 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
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Tableau 18
colonne 1 2  3 4
espèces Î6 33 29 36
Asarum europaeum ! 2 ï
Fraxinus excelsior j 1 1 l
Hedera hélix + 1 1
Primuia elatior 1 1 2
Mycelis muralis 1 +
Festuca altissima 1 +
Actaea spicata 1 +
Tilia platyphyllos j + +

Anemono- Caricetea sylv.
Paris quadrifolia 1 1 1  +
Epipaetis helleborine -t- 1 1 1
Cephalanthera damasonium + 1 + +
Phyteuma spicatum + 1 2  1
Oxalis acetosella 2 2 1
Carex flacca + 2 +
Lamium galeobdolon 1 2 +
Prenanthes purpurea 1 1 1
Dryopteris filix-mas 2 + 1
Galium odoratum + 2 2
Viola reichenbachiana 1 + +
Carex digitata 2 + 2
Polygonatum verticillatum 2 1
Vicia sepium + +
Hieracium murorum + 1
Neottia nidus-avis 1 +
Cardamine heptaphylla 2 2
Athyrium filix-femina + +
Lathyrus vernus 1 +
Mercurialis perennis + 2
Carex alba 1 +

Compagnes
Abies alba j 1 1 +
Fragaria vesca + 1 +
Ribes alpinum j + + 1
Sorbus aria j + + +
Rubus sp. + + +
Viburnum lantana j + + +
Fagus sylvatica j 1 1
Acer pseudoplatanus j + 1
Vaccinium myrtillus + 1
Picea ab ies j + +
Solidago virgaurea r +
Lonicera xylosteum j + +

Accidentelles 4 5 8 9

Tableau 21
colonne 
ei ver

1 2 3 4 5 6 7 / 4  
29 33 16 45 35 34 37 20

aies
Adenâstyles alliariae 
Ranunculus aconitifolius 
Géranium sylvaticum 
Athyrium filix-femina 
Veronica urticifolia 
Cicerbita alpina 
Ranunculus lanuginosus 
Thalictrum aquitegifolium 
Chaerophyllum gr. hirsutum 
Heracleum sphondylium elegans 
Deschampsia cespitosa 
Rumex arifolius 
Tozzia alpina 
Veratrum album 
Crépis paludosa 
Astrantia major 
Petasites albus 
Epilobium alpestre

Aruncus dioicus 
Ranunculus tuberosus 
Knautia dipsacifolia 
Hieracium gr. murorum 
Centaurea montana 
Melampyrum sylvaticum 
Phyteuma spicatum 
Vaccinium myrtillus 
Luzuia sylvatica 
Aster béilidiastrum 
Campanula rhomboidalis 
Maianthemutn bifoliutn

Anemono-Carlcetea sylv.
Paris quadriplia 
Polygonatum verticillatum 
Prenantkes purpurea 
Primuia elatior 
Galium odoratum 
Dryopteris fllix-mas 
Valeriana montana 
Cardamine keptaphylla 
Carex sylvatica 
Lamium galeobdolon 
Oxalis acetosella 
Lathyrus vernus 
Neottia nidus-avis 
Polystlchum lonchitis

Compagnes 
Rubus idaeus 
Aiuga reptans 
osa pendulina j  

Saxifraga rotundifolia 
Abies alba j  
Fagus sylvatica j  
Sorbus aucuparia j  
Rubus saxatilis 
Dactylorhiza maculata 
Fragaria vesca 
Géranium robertianum 
Hypericum maculatum 
Vicia sepium 
Veronica chamaedrys 
Alchemilla sp.

Accidentelles

3 3 2 4 i 1 1 V
+ + 1 + 2 + + V
1 2 1 1 + + V
1 1 + 2 + IV
1 1 + + 2 V

+° 3 f + 1 V
1 + + + +

+ + r r II
+ 3 I I
1 2 + + r ///
+ + r
+ + r lu
+ +

+ + I
' + 1

+ + II
2

+

+ 1
+ + II

2 + l + + V
+ + 1 + + V
2 1 1 r II
2 1 2 1 IV

1 1 + + IV
+ + + 3 3 V

+ + + IV
+ + +

+ + +
+ + I

+ + + + + + + IV
2 1 1 2 1 + V
2 1 2 2 1 1 V
1 1 I i + IV
1 1 1 + IV
2 + + + 1 V
+ 1 2 + 1 IV
2 1 + + V

+ l + r + III
1 + + + V
+ 1 r + IV
+ + II
+ + +

+ + IV

1 1 2 + IV
1 1 +

2 1 2
+ + IV

+ +
+ I

+ +
+ +

+ +
1 IV
+ II

+
+

3 6 1 7 2 7 7
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Tableau 23
colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
esDèces 19 18 16 1414 K ? Il 9 10 8 7 II
Rhamno-Prunetea
Viburnum lantana + 2 1 2 + 2
Corylus avellana 3 1 3 2 3 3 +
Ligustrum vulgare + 2 1 2 + 2
Rosa canina dumalis + I l 1 1 3
Crataegus monogyna 1 1 1 1 1 2
Lonicera xylosteum l 1 1 1 + l
Prunus spinosa + I 2 1 1 2
Cornus sanguinea + 1 2 + 1
Juniperus communis + 2 + + +
Rhamnus cathartica + 2 + I
Berberis vulgaris 1 2 1
Malus sylvestris + + +
Viburnum opulus 1 1 2
Fraxinus excelsior j + 2 +
Ribes alpinum 1 + 2 + + +
Rubus idaeus + + 1
Sambucus racemosa + 1 +
Salix caprea + + l
Frangula alnus + 3

Betulo-Alneiea
Lonicera nigra 2 + I + 1
Acer pseudoplatanus j + 1 + 1
Sorbus chamaemespilus 1 + + + +
Daphne mezereum + + +
Saiix appendiculata + +
Lonicera alpigena 1 +
Rhamnus alpina 1 +
Laburnum alpinum + 1
Pinus uncinata +
Sorbus aucuparia j + I + 2 2 I + +
Rosa pendulina 1 + 1 3 + 1

Jeunes arbres
Picea abies j 1 1 + + + + + 1 + 1 1
Fagus sylvatica j + + + 2 3 2 I 2
Sorbus aria j + + + + 1 + + 1

Accidentelles I 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0

Tableau 24

colonne
espèces

1 2 3 
48 303Q

Molinion caer.
Molinia caerulea 1 4 2
Succ isa pratensis 2 2 2
Silaum silaus 2 1
Carex davalliana 1 1
Carex panicea + I
Trollius europaeus (d) 1 +
Potentilla erecta 1 1
Scorzonera kumilis + +
Cirsium tuberosum 1
Inula salicina +
Pinguicula vulgaris 1
Parnassia paiustris +
Tofieldia calyculata 1
Epipactis paiustris r

Festuco-Brometea erecti
Lotus corniculatus 1 1 +
Thesium pyrenaicum + + +
Gyntnadenia conopsea + l +
Galium verum 1 1 +
Trifolium montanum + 1 1
Anthyiiis vuineraria + + 1
Carex flacca + + +
Herminium monorchis 1 r
Bromus erectus 2 +
Phyteuma orbiculare + +
Thymus puleg. chamaedrys + +

Agrostio-Arrhenatheretea
Rhinanthus alectorolophus + + +
Leucanthemum vulgare 1 + +
Centaurea jacea 1 + +
Colchicum autumnale + +
Prunella vulgaris + r

Compagnes
Orchis sp. + +
Juniperus communis j r +
Vicia cracca + +
Briza media + +
Listera ovata + r
Lathyrus pratensis 1 +

Accidentelles 22 2 6
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Tableau 25

colonne
espèces

1 2  3 
33 24

Dianthus superbus x +
Galium boreale 2
Serratula tinctoria +
Primulafarinosa x
Schœnus ferrugineus X
Bartsia alpina 1
Carex viridula 2
Carex buxbaumii 2
Eriophorum angustifolium +
Trichophorum alpinum +

Pelouses
Lotus corniculatus x +
Carex fiacca X 1
Polygala amarella X 1
Anemone narcissifolia 1 +
Sesleria caerulea 2 +
Medicago lupulina X

Caricetea fuscae
Molinia caerulea x 3 4
Potentilla erecta (d) x + 1
Carex hostiam x 2 3
Carex davalliana x 2 2
Valeriana dioica x l +
Swertia perennis x 1 2
Carex pulicaris x + 1
Alliunt schoehoprasum 2 2
Carex panicea x 1
Succisa pratensis 2 2
Parnassia palustris x
Carex flava 1
Pinguicula vuigaris X
Eriophorum latifolium X

Compagnes
Cirsium rivulare + +
Vicia cracca X I
Briza media X 1
Sanguisorba officinaiis + 1

Accidentelles 2 12 4

Tableau 27
colonne 1 2 3 4 5 A1l1

12 22232611 4
Combinaison caract.
Teucrium chamaedrys 1 1 + 1 2 4
Asperula cynanchica 1 1 + 1 1 3
Bromus erectus + + 1 1 2 4
Globuîaria cordifolia 4 2 2 l 4
Teucrium montanum 2 2 1 + 4
Sanguisorba minor + + I + 2
Thymus pulegioides chamaedrys 2 1 2 4
Koeleria pyramidata r r +
Sedum album 1 + 2
Festuca laevigata + 1 2 2
Stachys recta + 1 l
Pimpinella saxifraga + +
Euphrasia stricta + r
Erinus alpinus +

Diff. de race prov.
Sesleria caerulea 4
Carduus defioratus 4
Dianthus syivestris godronianus 4

Festuco-Brometea erecti
Hippocrepis comosa 2 + + 2 4
Potentilla neumanniana + + + 1 l
Lotus corniculatus 1 + 1 2
Anthyllis vulneraria + 2 + 1 3
Heliantkemum grandifîorum 1 1 2 3
Linum catharticum r 1 3
Scabiosa columbaria + +
Carlina acaulis + + 2

Compagnes
Briza media + r + 4
Siiene nutans + +
Campanula gr, rotundifolia + +
Hieracium pilosella + + 4
Hypericum perforatum + +

Accidentelles 1 2 4 3 3
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LÉG EN D E DES TA BLEA U X  PH Y TO SO C IO LO G IQ U ES

T a b l e a u  1 - 1 : lac des Rousses ; Carex flava 1. 2 : id. I, "Les Berthes" ; Andromeda polifolia 1. 3 : lac des 
Rouges-Truites ; Carex diandra 1. 4 : id. 1.5:  Prémanon, combe Berthod ; Caltha paiustris +, Carex particuia - 
ta 3, Equisetum palustre +, Galium palustre +, Valeriana dioica +, Cardamine pratensis r. 6 : id. 1 ; Succisa pra - 
tensis +, Potentilla erecta r, Orchis sp. +. 7 : lac des Rouges-Truites. 8 : lac des Rousses. 9 : id. 1, dans une bou- 
laie sur lourbe ; Galium palustre 2. Melampyrum pratense +.
A : GÉHU & al. (1972, tab. 36, rel. 1 à 5) ; Drosera longifolia S, Carex diandra J, Eriophorum angustifolium 1, 
Utricularia ochroleuca 2, il. minor 1, Dactylorhiza incarnata 1, Orchis paiustris 1, Peucedanum palustre 2, 
Andromeda polifolia /. B : GÉHU & al. (1972, tab. 36, rel. 6-7) ; Carex diandra 1. Andromeda polifolia I.

Tableau 2 - 1 : lac des Rousses est. 2 : id., "La Bourbe".

Tableau 3 - 1 : Les Rousses, "Chez Dondon" ; Stellaria graminea +, Cardamine pratensis r, Carex elata 2, C. 
flava r, Equisetum palustre +, Lathyrus pratensis r. 2 : Prémanon, combe Berthod ; Veratrum album +, Epilobium 
angustifolium +, Eriophorum vaginatum 1, Carex davalliana +, Trichophorum alpinum +, Hypericum maculatum 
+. 3 : id. 2.4  : entre Les Rousses et Prémanon, "Le Plalelet", J150 m ; Eriophorum latifolium +. 5 : id. 1,1120 
m ; Galium palustre 1. 6 : lac des Rousses, 1060 m ; Succisa pratensis +. 7 : id, 4 , 1100 m ; Alchemilla gr. vul - 
garis +, Galium mollugo +, Trollius europaeus r, Poa trivialis +, Myosotis scorpioides +, Juncus effusus +, 
Ranunculus acris +. 8 : id. 6 ; Agrostis sp. +. 9 : id. 6 ; Salix repens 3, Calluna vulgaris +, Vaccinium uliginosum 
+.

T a b l e a u  4 - 1 : Les Rousses, tourbière des Berthes. 2 : lac des Mortes. 3 : lac des Rouges-Truites ; Succisa pra - 
tensis +. 4 : lac des Rousses ; Anthoxanthum odoratum +, Betula alba j  +, Salix cinerea j  +, Vicia sepium +. 5 : 
id. 4 .6 : id  4  ; Epilobium angustifolium +. 7 : id. 4 ; Pinus uncinata j  +. 8 : id. 4 ; Orchis sp. +, Nardus stricta 2, 
Succisa pratensis +, Pinus uncinata j  r, Carex echinata +, 9 : id. 4 ; Anthoxanthum odoratum +. 10 : lac de 
Bellefontâine ; Dactylorhiza maculata +, Picea abies j  + .11 : lac des Rousses, "Les Berthes”. 12 : lac des Rouges- 
Truites ; Picea abies j  +. 13 : Rumex acetosa 1, Epilobium angustifolium +. 14 ; id. 2.
A : OBERDORFER (1977, tabl. 75 : 4b,c,d, 5a,b). B : RICHARD (1961, tab. 9, rel. 1 à 7) ; Listera cordata 4, 
Melampyrum sylvaticum 7. Dactylorhiza maculata 2, Equisetum sylvaticum I. C : RICHARD (1961, tab. 9, rel. 
8,9) ; Listera cordata 2, Melampyrum sylvaticum 1, Goodyera repens 1. D : OBERDORFER (1957, Lycopodio- 
Betuletum pubescentis) ; Lycopodium annotinum IV.

Tableau 5 - 1 : lac des Mortes. 2 : lac de Bellefontâine. 3 : lac des Rousses. 4  : id. 1. 5 : id. 1.6 : lac des Rousses 
est 7 : id. 6, "La Bourbe”.
A : synthèse de 8 relevés de ROYER & al. (1979, 1980). B : synthèse de 37 relevés : 8 rel. BUTTLER & al. 
(1983), 9 relevés RICHARD (1961, Sphagno - Mugetum), 20 rel. SCHM1TT 1980 (Sphagno - Mugetum p.p. : 
le, 2a). C : synthèse de 6 rel. GÉHU & al. 1972 (Lycopodio - Mugetum) et 21 rel. RICHARD 1961 (Lycopodio 
- Mugetum. Sphagno - Mugetum). D : OBERDORFER (1957, Vacctnio-Mugetum). E : synthèse de 22 rel. 
SCHMITT 1980 (Sphagno - Mugetum p.p. : la, 1b, 2b et 3) F : OBERDORFER (1957, Lycopodio-Betuletum 
pubescentis).

Tableau 6 - 1 : lac des Mortes. 2 : id. I. 3 : lac de Bellefontâine. 4  : lac des Rouges-Truites.
A : SCHMITT 1980 (Sphagno-Mugetum p.p. : 1 et 2).

Tableau 7 -1 : Longchaumois (entre "Les Baptaillards" et "Les Moulins Piquands"). 2 : même commune, ruis
seau d’Orcières. 3 : entre Morez et les Rousses, N5, "Le Sagy".

Tableau 8 - l : lac des Rouges-Truites ; Picea abies j+ , Juniperus communis l. 2 : Longchaumois (entre "Les 
Baptaillards” et "Les Moulins Piquands") ; Betula pendula j  +. 3 : même commune, ruisseau d'Orcières ; Salix 
fragilis j  +, Acer campestre j  +, Ribes alpinum +, Crataegus laevigata +. 4 : entre Morez et les Rousses, N5, "Le 
Sagy" ; Acer pseudoplatanus j  1, Sambucus racemosa +.

Tableau 9 - 1 : lac des Rousses est ; Epilobium sp. +, E. parviflorum +, E. angustifolium +, Carex flava + 2 : 
Chapelle-des-Bois ; Avenula sp. +, Dactylis glomerata +, Centaurea montana +, Sanguisorba officinalis 2, 
Molinia caerulea +. 3 : Longchaumois (entre "Les Baptaillards" et "Les Moulins Piquands") ; Equisetum arven - 
se +, Vfcia sepium f, Galium palustre subsp. elongatum +. 4  : entre Morez et les Rousses, N 5, "Le Sagy" ; 
Galium aparine 2, Equisetum palustre +, Stachys sylvatica +, Campanula rhomboidalis +, Carduus crispus +, 
Epilobium montanum +, Juncus inflexus +. 5 : Prémanon, combe Berthod ; Hieracium laevigatum +, Avenula 
pubescens r, Valeriana dioica +, Epilobium alpestre +, Carex hirta +, C. elata 1.



T ab leau  10 -1 : lac des Rousses est ; Vicia sepium +, Alchemilla monticola 1, Siiene dioica +. 2 : Longchaumois, 
ruisseau d'Orcières ; Phleum pratense 1, Galium mollugo 1, Gaieopsis tetrahit 1, Roegneria canina 1.

Tableau tl - 1 : lac des Rouges-Truites ; Crépis paludosa 1, Festucafiliformis l, Holcus lanatus +, Thesium sp.
I, Ranunculus acris +, Holcus lanatus +. 2 : id. 1.3:  entre Longchaumois et La Mouille, "La Goulette", 920 m ; 
Phyteuma orbiculare r, Colchicum autumnale +, Alchemilla gr. vuigaris +, Galium verum +, Medicago lupulina 
r, Leucanthemum vulgare +. 4  : lac des Rousses ; Rhinanthus minor +, Orchis sp. +, Myosotis scorpioides +, 
Festuca rubra +, Equisetum fluviatile r, Deschampsia cespitosa +, Rhinanthus alectorolophus +, Carex etata +.
5 : Prémanon, 1170 m ; Sagina nodosa r, Orchis sp. 1, Juniperus communis j  +, Blysmus compressus +, 
Campanula rhomboidalis r, Festuca pratensis r, Prunella vuigaris +, Scabiosa columbaria +, Polygala vuigaris 
+, Linum catharticum +, Gymnadenia conopsea r, Geum rivale +. 6 : Longchaumois, sous bois du Bevet ; Orchis 
sp. +, Ajuga reptans r, Carex paniculata +, Galium mollugo +, Valeriana repens +. 7 : id. 4  ; Betula alba j  +, 
Equisetum fluviatile 2, Lotus pedunculatus +, Dactylorhiza incarnata +, Eriophorum angustifolium 1, Salix 
repens +, Angelica syivestris 3.8 : Longchaumois, 980 m ; Tofieldia calyculata +, Tussilage farfara r, Carexflac - 
ca 2, Salix purpureaj r, Prunella vuigaris r, Epilobium sp. r, Deschampsia cespitosa +, Holcus lanatus r. 9 : id. 
8 ; Carex flacca 2.

T a b le a u  12 - l : Longchaumois, "Rosset", 1010 m ; Alchemilla gr. vutgaris +, Angelica syivestris +, Veronica 
chamaedrys +, Festuca arundinacea +, Valeriana repens +, Potentilla reptans I, Phleum pratense +, Myosotis 
laxa subsp. cespitosa +, Epilobium palustre +. 2 : id. 1 ; Campanula rotundifolia +, Verbascum nigrum +, 
Orobanche sp. +. 3 : Prémanon, vers Chalet des Trolles, 1100 m ; Epilobium montanum +. 4  : entre Longchaumois 
et La Mouille, "La Goulette", 920 m ; Medicago lupulina +, Orchis sp. r, Leontodon hispldus 1, Hieracium lae - 
vigatum +, Euphrasia officinalis subsp. pratensis +, Polygala vuigaris r, Taraxacum sp. +. 5 : Longchaumois, vers 
"Les Reisses", 960 m ; Brachypodium pinnatum +, Carex flacca 3. 6 : Longchaumois, vers "Saugea”, 920 m ; 
Valeriana dioica +, Pimpinelùt major +. 7 : entre Prémanon et le chalet des Trolles, 1100 m ; Rumex acetosa +, 
Géranium sylvaticum +, Juncus articulants +, Cardamine pratensis r, Orchis sp. +.

Tableau 13 - 1 : au-dessus du lac des Mortes, 1180 m ; 2 : forêt communale du Risoux ; 3 ; id. 2,1195 m ; 4 : 
id. 2, 1210 m ; 5 : sur le G.R. du Montrond, 1340 m ; 6 : Lajoux "Combe en Haut", vallée de la Valserine, 1170 
m ; 7 : forêt communale de Lamoura, vers le chalet de la Frasse, 1340 m ; 8 : id. 7, 1390 m ; 9 : La Mouille, bois 
du Bévet, 820 m ; 10 : forêt communale de la Mouille, sur D 69
A : syntaxon A005 GALLANDAT & al. 1995 (Piceetum abietis typicum) ; B : 21 rel. RICHARD 1961 (Sphagno- 
Piceetum) ; C : syntaxon A002 GALLANDAT & al. 1995 (Piceetum abietosum) ; D : synthèse de 55 rel. SIME
RAY 1976 {Aceri-Fagetum, Abieti-Fagetum) et 31 rel. RICHARD 1961 (Asplenio-Piceetum, Equiseto- 
Abietetum) ; E : syntaxon A003 GALLANDAT & al. 1995 (Fagetum piceetosum abietis).

Tableau 14 - 1 : Morez, route de Longchaumois, sur D 69, 820 m. 2 : La Mouille, bois du Bévet, D 69^, 1045 
m. 3 : vers Morez, sur D 69e2, 900 m. 4  : id. 3. 5 : sortie de Morez vers Les Rousses sur N 5. 6 : id. 5, vers 
"Gouîand".
A : SIMERAY 1976 (Tilio-Fagetum sylvaticae) ; Quercus petraea 2. Car pinus betulus 7, Acer campestre 7, 
Populus trémula J, Tilia cordata 4.

Tableau 15 - 1 : La Mouille, bois du Bévet, sur D 69e2, 1045 m ; Salix caprea +, Malus syivestris +. 2 : id. 1, 
1005 m. 3 : Morez, route de Longchaumois, D 69, 820 m. 4  : forêt communale de La Mouille. 5 : id  1, 900 m.
6 : sortie de Morez vers Les Rousses, N5. 7 : sortie Morez sur N 5 vers Les Rousses ; Daphne mezereum +. 8 : 
près lac des Mortes. 9 : sur GR du Montrond, 1340 m. 10 : forêt communale de Lamoura, vers chalet de la Frasse, 
1340 m. 11 : id. 10,1390 m. 12: forêt du Risoux, 1195 m. 13 : Lajoux, "Combe en Haut", Ü70m. 14: Prémanon, 
1150 m. 15 : Prémanon, combe Berthod. 16 : entre Longchaumois et Prémanon ; Acer opalus j  +. 17 : 
Longchaumois, combe Sambine ; Sorbus mougeotii +, 18 : forêt de la Joux-Devant, 950 m ; Rubus sp 1.
A : Lonicero-Rosetum pendulinae, GALLANDAT & al. (1995) ; Juniperus communis r, Sorbus aucuparia var. 
giabrata n S. mougeotii r. Rubus idaeus r, Daphne mezereum II, Lonicera alpigena III, Salix appendiculata r, 
Ribes uva-crispa n Rosa canina r. B : synthèse de 39 relevés de RICHARD 1961 (Sphagno-Piceetum p.p., 
Equiseto-Abietetum, Asplenio-Piceetum) ; Rubus idaeus /, Daphne mezereum +, Sorbus chamaemespilus I, S. 
mougeotii r, Salix appendiculata II, S. aurita r.

Tableau 16 - 1 : La Mouille, bois du Bévet, 820 m ; Solidago virgaurea +, Platanthera blfolia +, Carex flacca 
+, Ajuga reptans +, Crataegus laevigata j  +, C. monogyna j  +, Daphne mezereum +, Viburnum opulus j+ ,V .la n -  
tana j  +, Cornus sanguinea j  + 2 : bois du Bévet, sur D 6 9 ^  1045 m ; Malus syivestris j  +, Mycelis muralis +, 
Fraxinus excelsior j  1, Acer platanoides j  +, Vicia sepium +, Picea abies j  +, Trollius europaeus +, Dactylorhiza 
maculata +, Lonicera nigra j  +. 3 : Lajoux, "Combe en Haut”, 1170 m ; Mercurialis perennis 1, Veratrum album 
+, Aconitum lycoctonum subsp. vulparia 1, Geum urbanum +, Asarum europaeum +, Rosa cf. arvensis +, Listera 
ovata +, Sorbus aria j  +, Lathyrus vernus 1 . 4 :  forêt communale du Risoux, 1180 m ; Veronica urticifolia +f 
Rubus saxatilis +, Saxifraga rotundifolia +, Petasites albus +, Festuca altissima +, Moehringia muscosa +, 
Polystichum aculeatum I, Géranium robertianum +. 5 : id. 4, 1195 m ; Heracleum sphondylium +, Centaurea
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rnontana +, Valeriana montana 2, Rubus sp. !.

Tableau 17 -1 : La Mouille, bois du Bevet, 1005 m. 2 : forêt communale de la Mouille.

Tableau 18 - 1 : Morez, route de Longchaumois sur D 69,820 m ; Rubus saxatilis +, Polystichum aculeatum +, 
Brachypodium sylvaticum +, Veronica urticifolia +. 2 : La Mouille, bois du Bevet, sur D 69“ , 900 m ; Ajuga rep - 
tans +, Sorbus aucuparia j  +, Viburnum opulus j  +, Acer platanoides j  +, Polygonatum multifiorum 1 . 3 ;  route 
de Morez aux Rousses, N 5, "Gouland" ; Cornus sanguinea j  +, Hieracium lachenalii I, Géranium robertianum 
+, Listera ovata +, Corylus avellana j  l, Euphorbia dulcis +, Valeriana offidnaiis subsp. tenuifolia J, Daphne 
mezereum +. 4 : forêt communale de la Mouille ; Carex sylvatica +, Epilobium montanum +, Rubus idaeus +, 
Cardamine pentaphyllos +, Melica nutans +, Orthilia secunda +, Ulmus glabra j  +, Rosa cf. arvensis +, 
Crataegus monogyna j  +.

Tableau 19 - 1 : forêt communale du Risoux, 1180 m ; Hieracium murorum 1, Ranunculus aconitifolius +°, 
Festuca altissima +, Sorbus aucuparia j  +. 2 : id. 1, 1190 m ; Salix caprea j  +, Picea abies j  +, Centaurea mon - 
tana +, Valeriana montana 1, Euphorbia cyparissias +. 3 : forêt des Rousses, 1180 m ; Potentilla neumanniana 
+, Rubus idaeus +, Scabiosa columbaria +, Carex digitata +, Knautia dipsacifolia +. 4  : forêt communale de 
Lamoura, vers chalet de la Frasse, 1390 m ; Melampyrum sylvaticum +, Dryopteris filix-mas +, Cardamine hep - 
taphylla +°, Prenanthes purpurea + \  Saxifraga rotundifolia +, Polystichum aculeatum 2.

Tableau 20 - 1 : forêt du Risoux, 1210 m ; Luzuia sylvatica 1, Galium pumilum 2, Salix cf. caprea j  +. 2 : GR 
du Montrond, 1340 m ; Cystopteris fragilis +, Hieracium murorum 1. 3 : La Mouille, bois du Bevet, 820 m ; 
Rubus idaeus 1, Epilobium montanum +. 4 : Longchaumois, "Le Nid", 1210 m ; Fraxinus excelsior j  +. 5 : id. 1, 
vers carrefour des Ministres, 1210 m ; Campanula gr. rotundifolia +. 6 : id. 5 ; Maianthemum bifolium 1.

Tableau 21 - 1 : GR du Montrond, 1340 m ; Alchemilla coriacea +, Euphorbia amygdaloides +, Cardamine pen - 
taphyllos +. 2 : id. 2, 1340 m ; Stellaria nemorum +. Aconitum lycoctonum subsp. vulparia 1, Euphorbia dulcis 
+, Hordelymus europaeus +, Lonicera nigra j  +, Melica nutans +. 3 : id. 1, 1210 m ; Convallaria majalis 1 .4:  
forêt communale de Lamoura, vers chalet de la Frasse, 1340 m ; Trollius europaeus +, Caltha paiustris +, Luzuia 
luzulina +, Viola reichenbachiana 1, Dactylis glomerata +, Gentiana luiea +, Myosotis sp. +. 5 ; id. 4, 1390 m ; 
Galium mollugo +, Solidago virgaurea+. 6 : bois communal de Longchaumois, 1050 m ; Polystichum aculeatum 
+, Festuca altissima r, Veronica montana I, Dryopteris sp. +, Hieracium iaevigatum +, Lysimachia nemorum r, 
Solidago virgaurea +. 7 ; entre Longchaumois et Prémanon ; Gymnocarpium linneanutn +, Poiygonum bistorta 
r, Epilobium angustifolium +, Dryopteris sp. +, Vaccinium vitis-idaea l , Galeopsis tetrahit +, Listera cordata +. 
A ; syn. herbacée de l'Aceri-Fagetum, S1MERAY {1976) ; Cardamine pentaphyllos H, Silene vuigaris II. Actaea 
spicata I, Viola reichenbachiana III, Mycelis muralis I, Milium effusum I, Senecio kercynicus II, Polystichum 
aculeatum ///, Orthilia secunda II, Epilobium montanum II...

Tableau 22 - 1 : forêt du Risoux, 1195 m. 2 ; id., carrefour du chalet des Ministres, 1210 m.

Tableau 23 - 1 ; près du lac des Rouges-Truites ; Abies albaj +. 2 : id. 1. 3 ; id. 1 ; Populus tremulaj +. 4  : Le 
Lac-des-Rouges-Truites, "Les Martins", 865 m ; Hedera hélix +. 5 ; La Mouille, bois du Bévet, 1005 m. 6 : 
Longchaumois, entre "Les Baptaillards’ et "Les Moulins-Piquands", 1005 m ; Cornus mas +, Betula pendulaj +.
7 : forêt communale du Risoux, 1180 m. 8 ; id. 7, 1190 m. 9 : id. 7, 1190 m. 10 ; id. 7, 1190 m ; Sorbus aria x 
chamaemespilus +.11:  GR du Montrond, 1390 m. 12 : col de la Faucille, 1410 m. 13 ; id. 12, 1410 m.

Tableau 24 - 1 ; au-dessus de la route de Longchaumois à Morez, "Saugea", 920 m ; Avenula pubescens +, 
Hoicus lanatus +, Achillea millejblium 1, Rumex acetosa r, Carum carvi 1, Festuca arundinacea +, Galium mol - 
lugo + Heracleum sphondylium r, Agrostis capillaris 1, Picea abies j  r, Danthonia decumbens +, Hypericum 
maculaium 1, Hieracium umbellatum +, Trifolium medium +, Deschampsia cespitosa +, Anthoxanthum odoratum 
+, Brachypodium pinnatum 3, Koeleria pyramidata 1, Plantago media 1, Campanula rotundifolia +, C. glome - 
rata +, Sanguisorba minor +. 2 : Longchaumois ; Pimpinella saxifraga r, Festuca gr. ovina 3. 3 ; route de 
Longchaumois à Lamoura, vers "Nassalon”, 930 m ; Leontodon hispidus +, Asperula cynanchica +, Carlina 
acaulis +, Calamagrostis varia +, Linum catharticum +, Equisetum arvense +.

T a b l e a u  25 -  1 : lac des Rouges-Truites ; Cirsium palustre, Dactylorhiza cf. fistulosa, 2 : Chapelle-des-Bois i 
Blysmus compressus +, Rhinanthus alectorolophus +, Caltha paiustris +> Colckicum autumnale +, Poiygonum 
bistorta +, Silene flos-cuculi +, Festuca gr. ovina +, Carum carvi +, Angelica sylvestris +, Deschampsia cespito - 
sa 1, Gentiana lutea +, Ranunculus acris 1. 3 : id. 2 ; Eriophorum vaginatum +, Trollius europaeus 1, Carex ros - 
trata 1 > Luzuia muitiflora +.

Tableau 26 - 1 : Les Rousses, "Le Vivier des Rousses" ; Origanum vulgare +°, Mycelis muralis +, Galium mol - 
lugo +, Lotus comiculatus +, Hieracium murorum +. 2 : col de la Faucille, 1410 m ; Helianthemum grandiflorum 
+, Carex sempervirens +, Sesleria caerulea +, Hippocrepis comosa 1, Bupleurum falcatum +. 3 : Longchaumois, 
"Le Nid" ; Thymus praecox +, Teucrium chamaedrys 1.
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Tableau 27 - 1 : sortie de Longchaumois vers Saint-Claude ; Thymus polytrichus subsp britannicus 1 . 2 :  
Longchaumois, vers Orcières ; Ononis repens I, Centaurea jacea r. 3 : id. ; Carex flacca +, Epipactis airorubens 
r, Echium vulgare +, Gentianella cruciata r. 4  : Longchaumois, route de Lamoura ; Viola sp. +, Ranunculus bul - 
bosus +, Carex sp. +. 5 : Longchaumois, "Le Nid" ; Vincetoxicum hlrundlnaria 1, Melica ciliata 1, Thymus prae - 
cox 2.
A : SIMERAY ( 1976, tabl.) ; Carex flacca 3, C. ornilhopoda 2, Ranunculus bulbosus 2 Euphorbia cyparissias 4.

T a b l e a u  28 -1 : col de la Faucille, 1410 m ; Sanguisorba minor +, Rhamnus saxatilis j  +, Epipactis sp. +, Sorbus 
aria j  +. 2 : id. ; Anthericum liliago +, Silene vulgaris +, Bupleurum falcatum +, Rosa pendulina j  +, Teucrium 
montanum (+). 3 : id. ; Viola sp. +, Picea abies j  +, Centaurea montana +.
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Publications, conseils aux auteurs. La Société publie le Bulletin 
de la Société de Botanique du Nord de la France. Avant d'être 
acceptés pour publication, les notes, articles et travaux origi
naux inédits sont soumis à un Comité de lecture. Les auteurs sont 
priés de respecter les normes suivantes :
- frappe sur feuilles 21 x 29,7 cm, avec marges de 2,5 cm de tous 
côtés ; noms latins en italique ou script ou à défaut soulignés 
; interligne 1 ; référence des auteurs cités en majuscules ;
- sur la première page, avant le texte, doivent apparaître le 
titre de l'article, le nom de l’auteur, deux résumés (l'un en 
français, l'autre en anglais), suivis chacun des mots-clés cor
respondants ;
- l'adresse de l'auteur apparaîtra en fin de texte ;
- la nomenclature des espèces suivra celle de la Nouvelle flore 
de la Belgique, du G.D. de Luxembourg, du nord de la France et 
des régions voisines, sauf cas à justifier ;
- les tableaux et graphiques seront portés sur des pages à part. 
Envoyer l'original des figures, graphiques et tableaux ;
- pour la présentation de la bibliographie, suivre celle des 
articles déjà parus ; les noms de revues, notamment, seront tapés 
en italique ou en script ;
- les articles doivent être envoyés en deux exemplaires.
Les auteurs qui ne pourraient pas suivre ces normes doivent 
prendre contact avec le secrétariat du Bulletin.
La Société ne fournit pas de tirés à part des articles.
Un Bulletin de Liaison tient les membres au courant des diffé
rentes activités de la Société, diffuse le programme des excur
sions et l'ordre du jour des séances.
Comité de lecture. R. COURTECUISSE, T. DUBOIS, L. DURIN, M.C. 
FABRE, B. de FOUCAULT, J . M .  GEHU, P. GIBON, J .  GODIN, Ph. JULVE,
D. PETIT, C. VAN HALUWYN.

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

Directeur de la publication : B. de FOUCAULT


