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NOTE DE FLORISTIQUE URBAINE EN METROPOLE 
LILLOISE 

 
 

par Jean DELAY1, Frédéric DUPONT2, Yves PIQUOT3 et Raymond JEAN4 

 

 
 
 
 
Résumé. Cette note montre que trois espèces rares pour la région, Duchesnea indica, 
Orobanche amethystea et O. hederae, et une espèce forestière, Dryopteris affinis ssp. borreri, 
font partie de la flore de la métropole lilloise. Pour ces espèces sont donnés quelques 
caractères floristiques, chorologiques et phytosociologiques. Orobanche amethystea est une 
espèce à nouveau signalée dans la Région du Nord – Pas-de-Calais, et Duchesnea indica, une 
nouvelle espèce de notre flore régionale, en tant que néophyte. Il en découle que la 
prospection floristique urbaine est nécessaire pour la connaissance de la flore régionale. 
 
Mots-clés. Dryopteris affinis ssp. borreri, Duchesnea indica, Orobanche amethystea, O. 
hederae ; flore du Jardin Botanique de Lille et de la Cité Scientifique de Villeneuve-d’Ascq. 
 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
Nos prospections floristiques de l’été 2003 nous ont permis de découvrir quatre espèces qui 
ne sont pas communes dans notre région du Nord – Pas-de-Calais : Duchesnea indica 
(Rosaceae), Dryopteris affinis ssp. borreri (Dryopteridaceae), Orobanche amethystea et O. 
hederae (Orobanchaceae5). Nous décrivons leurs stations et en donnons quelques caractères 
floristiques, chorologiques et phytosociologiques.  
 
 

                                                 
1 82, rue de Turenne, 59155 Faches-Thumesnil. 
2 Université Lille 2, Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, Département de Botanique, BP 83, 
59006 Lille Cédex. 
3 Université Lille 1, Laboratoire de Génétique et Evolution des PopulationsVégétales, 59655 Villeneuve-d’Ascq 

Cédex. 
4 14, rue de Bailleul, 59155 Faches-Thumesnil. 
5 Signalons que cette famille, proche des Scrophulariaceae , réunit maintenant les genres holoparasites 
(Orobanche et Lathraea) , et les genres hémiparasites (Euphrasia, Melampyrum, Pedicularis  et Rhinanthus), ces 
derniers anciennement classés dans la famille des Scrophulariaceae , sous-famille des Rhinanthoideae (Spichiger 
R. E. et al., 2002). 
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1. LES STATIONS ET LEURS POPULATIONS 

1.1. Orobanche hederae, O. amethystea et Duchesnea indica au Jardin Botanique de Lille 
De part et d’autre du portail du Carré Botanique, le long de la grille, côté extérieur, 

s’étend un tapis de lierre d’où dépassent les tiges, prolongées par leur hampe florale, 

d’Orobanche hederae. En venant de l’extérieur et face à l’entrée, à droite, la population 

d’orobanches est faite d’une centaine de tiges, sur environ 10 m2 ; leur hauteur (tige et hampe) 
varie entre 30 et 35 cm. Parmi les hampes florales se remarque une hampe fasciée dont les 
grande et petite sections mesurent 1,5 et 1 cm respectivement. En novembre 2003, les hampes 
florales sont desséchées mais bien conservées. Les capsules contiennent en abondance de 
minuscules graines noires. 

Dans le même site, face à l’entrée, à gauche, se trouve un autre ensemble, moins 

important, de hampes florales d’orobanches dépassant le tapis de lierre. Mais, nouveauté par 
rapport à la population précédente, au lierre et à l’orobanche se mêlent des pieds de 

Duchesnea indica 
Nous changeons d’emplacement, et venons à l’extrémité de la pelouse prolongeant le 

Carré Botanique, côté lycée Baggio. Cette pelouse est le site de l’ancien jardin des plantes 

médicinales. Là, près d’un peuplier et d’un laurier-cerise, parmi des tiges de lierre éparpillées, 
se voient des tiges, prolongées par leur hampe florale, d’Orobanche hederae, l’ensemble haut 
d’environ 50 cm, en population dense, mais moins étendue que la précédente, quelques m2. 
(La station nous a été indiquée par M. Francis Vendeville, responsable du Carré Botanique). 

Nous avons enfin à mentionner une dernière station, celle-ci à l’intérieur du Carré 
Botanique et concernant Orobanche amethystea. Une tige et hampe florale de cette orobanche 
apparaît dans la plate-bande où est cultivé Eryngium bourgati. 
 

1.2. Orobanche hederae sur le mur de soutien de la ligne 2 du métro, au niveau du 
boulevard de Strasbourg, à Lille 

La station se trouve, en exposition nord, sur le mur de soutien de la ligne 2 du métro, 
longeant le boulevard de Strasbourg, dans le sens porte d’Arras – porte des Postes, à la 
hauteur où la ligne de métro s’engage en souterrain. A ce niveau, le sommet du mur est 
transformé en jardinière dans laquelle a été planté du lierre dont les nombreux rameaux sont 
retombants sur le mur. De cette jardinière dépassent les hampes florales de l’orobanche du 

lierre, hautes de 60 à 75 cm ; ce sont les plus élevées que nous avons rencontrées au cours de 
nos prospections. Sur l’autre côté de la ligne de métro, en exposition sud, le lierre est présent, 

mais sans orobanche. 
 

1.3. Dryopteris affinis ssp. borreri dans la Cité Scientifique de Villeneuve-d’Ascq 
La population de cette espèce de fougère recouvre un tertre artificiel, à l’intérieur de la 

haie coupe-vent longeant la route qui accède au rond-point de la bibliothèque universitaire (en 
face se trouve la station de métro “Cité Scientifique“) La population a été plantée, il y a deux 
ans, sur le versant N-NE du tertre, à partir de segments de rhizome, obtenus auprès d’un 

pépiniériste. Des plantations ont été faites à d’autres endroits, mais ce tertre est le seul site où 

la reprise de la fougère a réussi (communication personnelle de M. Fabrice Lecoeur, 
responsable des espaces verts de la Cité Scientifique). La population, couvrant environ 10 m2, 
est formée d’une centaine de frondes. La jeunesse de la plantation se remarque par la petite 
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taille des frondes (≈ 50 cm) et leur état encore stérile (absence de sores à la face inférieure des 

pinnules). 

 

2. DONNEES FLORISTIQUES, CHOROLOGIQUES ET PHYTOSOCIOLOGIQUES 

2.1. Duchesnea indica (Andrews) Focke, le fraisier d’Inde 
Cette espèce a été décrite par André Charles Andrews (1794 – 1830) comme un fraisier 

(Fragaria indica Andrews). Se basant sur des caractères morphologiques particuliers, 
Wilhelm Olbers Focke (1834 – 1922) l’a séparée du genre Fragaria et l’a placée dans un 

genre nouveau que l’auteur a appelé Duchesnea, en mémoire du botaniste français Antoine 
Nicolas Duchesne (1747 – 1827) qui constitua la première grande collection de fraisiers au 
jardin botanique du Trianon et qui publia en 1766 une « Histoire Naturelle des Fraisiers » 
(Davy de Virville, 1954). Les caractères distinctifs de Duchesnea en comparaison avec 
Fragaria sont : la feuille trifoliée à pétiole long, la fleur isolée dépassant peu ou pas la feuille 
axillaire, le calicule plus long que le calice et au sommet tridenté, la corolle jaune et le 
réceptacle à maturité rouge, spongieux et insipide. (Au moment où nous analysions cette 
plante, sont passés des enfants qui, voyant les fraises, ont été intrigués par leur ressemblance 
avec la fraise des bois, mais ils n’ont pas osé y toucher). 

Le fraisier d’Inde est une plante de zones tropicale et méditerranéenne montagnardes, en 

Asie occidentale, Australie et Amérique du Nord. Elle est introduite en Europe ; selon 
Rothmaler (2002, p. 327), elle est considérée, pour le territoire allemand, comme néophyte 
depuis 1903 et elle participe aux associations de l’alliance de l’Alliarion, en lisière forestière 
nitrophile. Elle est aussi une plante ornementale de parcs et de jardins. C’est ainsi qu’elle est 

citée dans la Flore de Belgique ; l’espèce n’est pas mentionnée dans la Flore illustrée de la 
région du Nord – Pas-de-Calais, ni dans l’Inventaire de la Flore vasculaire, elle est donc à 

considérer comme une espèce nouvelle de notre flore régionale, en tant que Néophyte. 
 

2.2. Orobanche hederae Duby, l’orobanche du lierre 
Il est intéressant de noter l’étymologie du substantif « orobanche » : il est composé du 

nom grec latinisé orobos, la vesce, et du verbe grec achein étrangler (Fournier, 1962, p. 795). 
Si en français le nom ancien a été conservé, en anglais et en allemand, la plante a reçu un nom 
vernaculaire propre : en anglais, broomrape, rave du genêt, parce que la plante était 
considérée comme une excroissance du genêt et d’autres plantes, ou strangle weed, mauvaise 
herbe étrangleuse ; en allemand, Sommerwurz,  excroissance racinaire d’été, ou Würger, 
étrangleur (Der Volks Brookhaus, 1971, p. 852). Tous ces noms vernaculaires traduisent la 
biologie de l’orobanche : elle est un holoparasite qui vit sur les racines de l’hôte. Le lieu de 

l’infection est un tubercule d’où part la tige aérienne. 
L’espèce hederae vit sur les racines du lierre, Hedera helix, ssp. helix ; elle est 

reconnaissable à sa corolle en tube rétréci en dessous de son ouverture, jaune pâle, à 
l’intérieur blanche ou jaune; elle est évidemment reconnaissable par la proximité du lierre. 

O. hederae est une espèce d’Europe méditerranéenne et continentale. Dans notre région, 

elle est en limite d’aire et considérée comme très rare, avec des stations sur la partie sud du 

littoral, entre l’Authie et la Somme (Flore de Belgique, 1992) ; dans l’Inventaire, p. 43, elle 

est classée exceptionnelle. Nous l’avons cependant observée, ces dernières années, en forêt du 

Touquet, près du Casino, et la station s’est révélée constante. Par sa liaison avec le lierre, elle 
entre dans l’alliance du Rubo-Prunion spinosae ; en région méditerranéenne, elle est présente 
dans les associations de l’ordre des Quercetalia pubescenti-petraeae (Rothmaler 2002). 



J.DELAY et al - Bull. Soc.Bot. N. Fr., 2003, 56 (1-2),3-7 6 

 

2.3. Orobanche amethystea Thuil., l’orobanche violette 
O. amethystea1 est parasite des espèces d’Eryngium. Le tube de la corolle, à l’inverse de 

celui de l’espèce précédente, est évasé à l’ouverture ; au niveau de l’insertion du filet de 

l’anthère, le tube est genouillé ; la corolle est blanche veinée de violet. L’espèce est 

méditerranéenne, ouest-asiatique et nord-africaine, de sorte qu’elle est considérée comme rare 

dans le territoire couvert par la Flore de Belgique (1992) : des stations sont connues en 
Champagne et dans le Bassin de Paris. Selon l’Inventaire (p. 43), le taxon n’a plus été revu 

depuis 1980 ; notre station du Jardin Botanique de Lille est donc celle qui permet de dire 
qu’O. amethystea a été retrouvée dans la Région du Nord – Pas-de-Calais. Sur le territoire 
allemand couvert par la Flore de Rothmaler (2002), l’orobanche est aussi signalée comme 
rare, mais vu le nombre de stations connues, les auteurs ont pu préciser que l’orobanche 

violette, par sa liaison avec Eryngium campestre, fait partie des associations de l’ordre des 

Brometalia erecti. 
 

2.4. Dryopteris affinis (Love) Fraser-Jenkins, ssp. borreri (Newman) Fraser-Jenkins2 
L’adjectif du binôme qui signifie affine, apparenté, indique que l’espèce est proche de 

D. filix-mas, cause de beaucoup de confusions pour les floristiciens dans le passé. C’est le 

botaniste écossais Fraser-Jenkins qui a bien défini l’espèce et sa répartition. Les bons 

caractères distinctifs de l’espèce affinis sont la tache noire au point d’insertion des pennes sur 

le rachis de la fronde, le rachis très écailleux à sa base, et les pinnules peu incisées. La sous-
espèce borreri est caractérisée par les pinnules pointues et incisées au sommet, se touchant 
entre pennes voisines, et par les indusies recroquevillées, en automne. D. affinis, ssp. borreri 
est présent dans toutes nos forêts régionales, il est, cependant, moins abondant que D. filix-
mas ; dans l’Inventaire (p. 1), il est noté AR. Il participe aux associations de l’ordre des 

Fagetalia silvaticae. Selon Rothmaler (2002), l’espèce affinis pousse généralement en des 
sites où la luminosité est inférieure à 5 %, mais elle peut supporter des luminosités plus fortes. 
Il est ainsi compréhensible que, plantée dans un parc, la fougère ait réussi à se développer. 
 
 
CONCLUSION 
 
En milieu urbain, nous avons rencontré trois espèces, rares pour notre flore régionale, de 
plantes à fleurs, l’orobanche violette, l’orobanche du lierre et le fraisier d’Inde, et une espèce 

moyennement fréquente, la fougère affine. En outre l’orobanche violette est une espèce à 

nouveau signalée sur le territoire de notre flore. Ce relevé floristique démontre donc combien 
il est intéressant et nécessaire de ne pas oublier les villes pour connaître la composition de la 
flore locale. En plus, le résultat de la prospection est inattendu puisque sur quatre espèces, 
trois sont considérées comme rares, dont une, l’orobanche du lierre, connue dans le passé et 

retrouvée, et une autre, le fraisier d’Inde, nouvelle pour la flore régionale, en tant que 

néophyte. C’est la justification de cette note floristique. 
 
 
 

                                                 
1 Nous avons analysé le caryotype d’O. amethystea (2n = 38), hôte d’Eryngium maritimum, sur le littoral 
atlantique du Maroc (Delay et Petit, 1971, p. 9). Ce dernier n’est pas connu actuellement pour cette espèce, en 

Europe (Rothmaler, 2002). 
2 Nous avons fait l’analyse cytogénétique de cette fougère apomictique (Delay et al., 1999). 
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UNE ESPECE MECONNUE ET SOUS-OBSERVEE DANS LA REGION : 
POTENTILLA ANGLICA LAICHARD. 

 
 

par David MERCIER 1 
 
 

 
INTRODUCTION 
 

Potentilla anglica Laichard. est une espèce méconnue en France, qui passe souvent 
inaperçue lors des inventaires floristiques régionaux. Ceci s'explique principalement par le fait 
qu'il existe une plante très proche morphologiquement, très commune et occupant 
sensiblement les mêmes milieux : Potentilla reptans L. 

L'objet de ce présent article est d'apporter les éléments permettant une détermination 
fiable de l'espèce, et de faire le point sur sa répartition et son écologie. 

 
 

1. DETERMINATION DE POTENTILLA ANGLICA ET DES TAXONS PROCHES 
 
1.1. Le complexe taxonomique Potentilla reptans / erecta 
 

La potentille d'Angleterre, Potentilla anglica Laichard., est une espèce hybridogène 
(fixée par doublement chromosomique) issue de l'hybride Potentilla reptans L. x Potentilla 
erecta (L.) Raüschel. 

Potentilla anglica présente ainsi une morphologie intermédiaire entre les espèces 
parentes, et s'inscrit dans un complexe taxonomique constitué de 6 taxons (3 espèces et 3 
hybrides) : P. reptans L., P. anglica Laichard., P. erecta (L.) Räuschel, P. reptans x P. anglica 
(P. x mixta Nolte ex Reichenb.), P. reptans x P. erecta (P. x italica Lehm.), et P. anglica x P. 
erecta (P. x suberecta Zimmeter). 

Les différents taxons constituant ce complexe peuvent être répartis le long d'un 
"gradient morphologique" reliant P. reptans à P. erecta. 

Le schéma suivant situe P. anglica au sein du complexe P. reptans / erecta. 
 
     P. x italica  

    2n=28 
 
 
  P. reptans          P. x mixta                 P. anglica          P. x suberecta                  P. erecta 
    2n=28                         2n=42                        2n=56                             2n=42                          2n=28 
 

Gradient morphologique 
 
 

                                                                        
1 Conservatoire Botanique National de Bailleul - Hameau de Haendries 59270 BAILLEUL   
d.mercier@cbnbl.org 
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1.2. Critères de détermination des espèces 
 

En ce qui concerne la détermination proprement dite, le tableau suivant permet un 
diagnostic aisé. On se méfiera cependant des hybrides, reconnaissables à leur stérilité (voir ci-
dessous). 

 

Le tableau suivant fait le point sur les caractères distinctifs (sources : GERSTBERGER, 
2003 et HAROLD, 1998). 

 
 P. reptans P. anglica P. erecta 
Port général Prostré, rarement ramifié Prostré, occasionnellement 

ramifié 
Prostré à érigé, ramifié 

Nœuds des tiges Facilement radicants Radicants en fin d'été Non radicants 
Pétiole des feuilles 
caulinaires (longueur) 

Gén. plus long que la plus 
petite foliole 

Plus court à bien plus long 
que la foliole la plus courte 

Très court ou absent 

Feuilles caulinaires 
(nombre de folioles) 

5(-7) folioles 3-5 folioles le plus souvent 3 folioles 

Fleurs (nombre de pétales) Toutes à 5 pétales Certaines à 5 pétales, les 
autres à 4 pétales 

Toutes à 4 pétales 

Diamètre de la corolle 22-25 mm 14-20 mm 10-11 mm 
Fruit (nombre de carpelles) c. 200-240 carpelles 20-50 carpelles 7-15 carpelles 
Akène (longueur) c. 1,4 mm Intermédiaire c. 1,7 mm 

 
 
1.3. Détermination des hybrides 
 

En ce qui concerne les hybrides, le critère de reconnaissance le plus fiable est leur 
stérilité, les grains de pollen ainsi que les akènes étant la plupart mal formés ou avortés. Il est 
donc relativement simple de savoir si l'individu observé relève d'un hybride. 

Attention cependant : P. reptans est auto-incompatible, et une pollinisation croisée est 
nécessaire à la production d'akènes. Ainsi, il arrive qu'une seule plante colonise 
végétativement une grande surface, et que la pollinisation croisée ne s'opère pas. Dans ce cas, 
la population observée paraît stérile. Néanmoins, P. reptans se distingue facilement des autres 
taxons, car c'est le seul à présenter des fleurs toutes à 5 pétales. 

Une fois acquise la certitude de la nature hybride de l'individu observé, il est très 
difficile d'en déterminer ses parents "en aveugle", c'est-à-dire uniquement sur la base de 
caractères morphologiques. Le mieux est d'avoir connaissance de la présence ou l'absence des 
parents potentiels à proximité de l'hybride dans sa station. Le cas échéant, le seul moyen de 
trancher est le comptage chromosomique, qui permet d'isoler P. x italica des deux autres 
taxons, les taxons restant (P. x mixta et P. x suberecta) étant relativement distincts l'un de 
l'autre. 
 
2. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE 
 
 2.1. Répartition mondiale 
 

Potentilla anglica est une endémique européenne, à distribution subatlantique, qui est 
essentiellement présente depuis l'Irlande jusqu'à la Pologne en passant par le nord de la 
France. Plus précisément, l'aire de l'espèce comprend les pays et régions suivantes : Irlande, 
Angleterre, Bretagne, les régions Normandie, Picardie et Nord / Pas-de-Calais, Belgique, 
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Pays-Bas, Allemagne (surtout dans le nord), Pologne et Danemark. Des populations isolées 
sont également signalées dans les Pyrénées et en Corse. Les plantes de Corse relèvent d'une 
sous-espèce particulière, nommée P. anglica subsp. nesogenes (Briq.) Gamisans. 
 
 2.2. Répartition régionale 
 

La carte suivante présente la synthèse des données bibliographiques et des données de 
terrain saisies dans la base de données DIGITALE, système d'information floristique et 
phytosociologique du Conservatoire Botanique National de Bailleul. 

Le maillage utilisé pour la restitution est celui de l'Institut Floristique Franco-Belge, 
constitué de mailles 4 x 4 km. Les données récentes (observation postérieure à 1980) et les 
données anciennes sont distinguées. 

  
 

  
 
 Commentaires : 
 

Il apparaît d'abord que la plante est rare à l'échelle régionale, essentiellement localisée 
dans les Flandres et le Boulonnais, qui constituent les deux pôles régionaux de sa distribution. 

La carte montre également l'existence d'un grand nombre de localités anciennes non 
confirmées récemment (Flandres, mais surtout plateau artésien). 

Une station isolée dans l'Avesnois, observée par LEBEAU (1970), constitue le 
prolongement des stations ardennaises et mosanes situées en Belgique. 
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3. HABITATS ET ECOLOGIE DE L'ESPECE 
 
 3.1. Données bibliographiques 
 

 La Nouvelle Flore de Belgique (LAMBINON et al., 1998) l'indique seulement dans les 
landes fraîches et les fossés, sur des sols acides. 

GERSTBERGER (2003) signale cependant la présence de l'espèce dans des habitats 
plus variés : lisières et clairières, sous-bois de forêts de conifère, layons forestiers, talus de 
bord de route, bords de fossé, terrains vagues, marais et landes, sur des sols généralement 
neutres à acides, siliceux et plus ou moins humides. 
 
 3.2. Observations régionales 
 

 Les nombreuses stations que j'ai observées dans la région (au nombre de 29, sur la 
période de prospection 2001-2003), se trouvaient toutes en situation plus ou moins 
anthropique, la plupart sur des talus de bords de route, mais également dans des pelouses 
urbaines fortement entretenues. En comparant la localisation des populations et la carte 
géologique, on peut mettre en évidence dans les Flandres, une corrélation presque 
systématique avec les affleurements d'argiles de l'Yprésien supérieur. Dans le Boulonnais, 2 
stations étaient implantées sur substrats de l'Oxfordien moyen (argiles noires à Ostrea 
subdeltoides et calcaires de Brucquedal et du Mont des Boucard). 

E. CATTEAU (com. orale) a relevé Potentilla anglica à deux occasions dans des 
prairies pâturées du Boulonnais, lors de prospections réalisées en 2001 et 2002. Ces deux 
stations se localisaient sur des décrochements topographiques liés à des aires de suintement au 
contact entre des sables acides (Wealdien) et des argiles (Kimméridgien). Dans le premier cas, 
la plante formait avec Hieracium lactucella, Hypochaeris radicata, Achillea millefolium et 
Festuca rubra une végétation de prairie pâturée mésotrophile acidicline rapportée à la sous-
alliance du Polygalo vulgaris-Cynosurenion cristati Jurko 1974. Dans le second cas, elle était 
localisée au sein d’une végétation de bas-marais tourbeux (Juncion acutiflori Braun-Blanq. in 
Braun-Blanq. & Tüxen 1952). E. CATTEAU observe que ces deux végétations constituent 
manifestement des reliques de végétations d’un grand intérêt patrimonial, liées à un pâturage 

extensif de parcelles sur sol acides et pauvres en matières nutritives, et que l’intensification 

des pratiques agricoles tend malheureusement à faire disparaître. 
 
Enfin, F. HENDOUX (1994) signalait dans un article publié dans cette même revue 

(volume 47, fascicule 1), la découverte de quelques pieds de Potentilla anglica sur le chemin 
d'une grève au sein d'une aulnaie-frênaie linéaire situé sur la commune d'Ardres dans le Pas-
de-Calais (observation : F. HENDOUX, 1991). 

 
CONCLUSION 
 

Potentilla anglica Laichard. est une espèce relativement facile à reconnaître, pour peu 
que l'on se penche sur la morphologie des fleurs et des fruits de cette espèce. Les éléments 
donnés dans cette note permettront, je l'espère, d'affiner les connaissances sur sa répartition et 
son écologie dans la région Nord / Pas-de-Calais et ailleurs. 
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PLACE OCCUPÉE PAR LE PERCE-NEIGE, Galanthus nivalis L., 
DANS LE TAPIS VÉGÉTAL DU NORD DE LA FRANCE 

 
 
 

par Jean Roger WATTEZ1 
 

 
 
Résumé 

A l’origine, Galanthus nivalis est une plante ornementale qui s’est naturalisée en 

maintes localités dans le nord de la France (abords de cimetières, talus villageois, lieux 

humides) ; la description des phytocénoses dans lesquelles G. nivalis s’est implantée et 

prospère a été réalisée à l’aide d’un tableau phytosociologique. 

 

Abstract 
 

Originally, G. nivalis is an ornemental plant which has been acclimatized in a lot of 

localities, such as hedges, slopes, nearness of cemeteries. A phytosociological list describes 

the communities in which G. nivalis grows and often proliferates. 

 

 
 
PREAMBULE 
 

Le perce-neige, Galanthus nivalis, appartient à la famille des Amaryllidacées qui prend 

place dans l’ordre des Liliales ; il s’agit de l’une des plantes ornementales les plus familières 

aux yeux du public ; l’apparition de ses clochettes blanches annonce la fin de l’hiver et 

anticipe le retour attendu du printemps. 

Cette plante photogénique dont l’aire spontanée est « continentale » est couramment 

plantée dans les jardins, les parcs et les cimetières à partir desquels elle se lance dans des 

opérations de « conquête » de territoires. Celles-ci permettent de ranger G. nivalis parmi les 

espèces allochtones relativement envahissantes ; bien que l’on ne doive pas la considérer 

comme une plante « invasive », son extension parfois spectaculaire modifie la composition du 

tapis végétal des sites qu’elle colonise activement. 

Connaissant plusieurs localités dans lesquelles G. nivalis constitue des peuplements 

importants, j’ai pensé à décrire les communautés végétales dans lesquelles prospère le perce-

neige. 

 

 
RAPPEL SYSTEMATIQUE 
 

Flora europaea (1991 ; t. V) nous procure des informations concernant le genre 

Galanthus, représenté en Europe par quatre espèces : 

 

                                                 
1 Laboratoire de Botanique et de Cryptogamie, Faculté de Pharmacie, Université de Picardie. 1 rue des Louvels 

80037 Amiens cedex. 
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 Galanthus nivalis L. « cultivée et largement naturalisée ». Il lui correspond deux 

sous-espèces (nivalis  s. s. ;  reginae algae, méditerranéenne)  et divers cultivars, 

en particulier la variété scharlokii Caspary, à rechercher dans le nord de la 

France. J. Duvigneaud et al. (1987) ont relaté sa présence en Belgique et indiqué 

ses caractères distinctifs. 

 Galanthus plicatus Bieb., présence de la Roumanie à la Crimée. 

 Galanthus ikariae Baker, rencontrée dans le Caucase et les Cyclades, en mer 

Egée (d’où son nom !). 

 Galanthus elivesii Hooker, présente (sous deux sous-espèces) en Méditerranée 

orientale. 
 

G. nivalis s’est largement implantée dans le nord de la France depuis la fin du XIXe 

siècle lorsque parurent les flores et catalogues régionaux ; Eloy de Vicq (1865, 1883) et 

Masclef (1886) considéraient G. nivalis comme une plante rare. 

 

 
CARACTERES ECOLOGIQUES ET PHYTOSOCIOLOGIQUES 
 

Selon Bournerias, Arnal et Book (2001), G. nivalis participe à la végétation des « bois 

et broussailles anthropiques sur sols nitratés ». Cette espèce pré-vernale fait partie des plantes 

« franchement sciaphiles ayant leur optimum dans l’ourlet ou au bord des chemins ». 

Désormais, le perce-neige a trouvé sa place dans le tapis végétal régional ; celle-ci sera 

précisée à l’aide du tableau de végétation ci-joint qui regroupe 22 relevés effectués au 

printemps des années 2002 et 2003 dans les départements de la Somme et du Pas-de-Calais. 

 Avant de commenter celui-ci, rapportons l’opinion de J. Duvigneaud (1988) :« le 

perce-neige (G. nivalis var . nivalis) se propage souvent sur les tombes et même aux abords 

des cimetières ; elle graine abondamment. Localement, la plante peut se naturaliser dans 

quelques bosquets voisins car elle s’adapte très bien à des groupements forestiers frais et 

naturalisés. Dans les plaines alluviales, sa dissémination est assurée lors des inondations, à la 

fois par le transport des bulbes et des graines ». 

 

Le fait est que les relevés de végétation effectués ont été réalisés : 

- soit en lisière de bosquets ou sur des talus ombragés, proches des villages et de leurs 

cimetières ; 

- soit dans des vallées inondables, en l’occurrence celles de l’Authie, de la Maye et de la 

Noye ; G. nivalis prospère localement sur les alluvions où prolifèreront quelques mois plus 

tard les hautes herbes des mégaphorbiaies souvent rudéralisées ; les fleurs et les feuilles du 

perce-neige auront disparu entre temps. 

 

La répartition stationnelle précise des 22 relevés de végétation regroupés dans le tableau 

phytosociologique est la suivante :  

 

- marais boisés      5 

- talus villageois, souvent proches des cimetières 6 

- allées dans les cimetières proprement dits  4 

- en sous-bois      2 

- lisières forestières     2 

- « creuses » encaissées    2 

- pâture ombragée     1. 
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Selon la méthodologie sigmatiste et d’après Oberdorfer (1983), G. nivalis peut être 

spontanée dans les aulnaies et les forêts feuillues humides, c’est-à-dire qu’elle s’insère dans 

les groupements forestiers de l’Alno-Ulmion  Br.–Bl et Tüxen 1943 ou les faciès frais des 

Fagetalia ; Westhoff et den Held (1969) citent par contre G. nivalis parmi les caractéristiques 

de l’alliance de l’Alno-Padion Knapp 1942 ; il semble cependant que ces désignations 

puissent être mises en synonymie. 

 

 Toutefois, en tenant compte de la méthodologie synusiale, on rencontre G. nivalis dans 

les groupements végétaux prenant place dans : 

 

- la classe des Anemono nemorosae- Caricetea sylvaticae Gillet 1986 em. Julve ; 

- l’ordre des Mercurialietalia perennis Gillet 1986 ; 

- l’alliance du Ranunculion ficariae Julve 1989 ; 

- éventuellement dans l’association que F. Gillet a nommée Ranunculo ficariae – 
Anemonetum nemorosae. 

 

 Logiquement, les espèces habituellement rencontrées dans les lisières forestières 

ombragées sont largement représentées puisqu’une quinzaine d’entre elles figurent sur le 

tableau de végétation, en particulier le gaillet gratteron et l’ortie dioique. 

Parmi les compagnes, l’espèce dont la présence est la plus significative est Filipendula 
ulmaria, uniquement observée dans les relevés effectués dans les vallées inondables (relevés 

16 et 17) qui sont particulièrement favorables au développement de la reine des prés. 

 

Remarque 
 

J. M. et J. Gehu (1977) se sont intéressés aux « forêts à géophytes des plaines et collines 

du nord-ouest de la France ». Bien que les auteurs n’aient pas envisagé le cas de G. nivalis, 

leurs conclusions sont à rapporter : 

- « les forêts eutrophes ou neutrophiles sont les plus riches en géophytes ; 

- les géophytes bulbeux (tel Galanthus nivalis) fuient les forêts les plus acides ; 

- la dégradation forestière tend à augmenter généralement l’abondance des géophytes ». 

 

INTERET PHARMACOLOGIQUE 
 

La galanthamine est un principe actif isolé du bulbe du perce-neige et d’autres 

Amaryllidacées (les jonquilles par exemple) dont les propriétés pharmacologiques sont 

intéressantes. 

En effet, la galanthamine est un inhibiteur de l’acétylcholinestérase, susceptible 

d’améliorer chez l’animal les tests du comportement. 

De plus, les travaux récents des pharmacologues ont conduit à envisager « une 

corrélation entre le déficit cholinergique néo-cortical et l’atteinte cognitive dans la maladie 

d’Alzheimer ». 

En inhibant l’acétylcholinestérase, la galanthamine « renforcerait la transmission 

cholinergique centrale dont le déficit est associé à la maladie d’Alzheimer (selon C. 

Declercq ; thèse de Pharmacie en préparation). 
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surface : m2 6 20 15 30 15 25 10 25 15 10 10 8 6 10 15 15 30 50 10 40 8 10
recouvrement : % 90 90 90 100 90 100 90 95 100 90 80 90 90 90 90 90 100 100 90 80 90 100
nombre d'espèces 13 12 14 15 9 9 17 13 13 16 15 16 15 12 13 17 13 10 20 11 12 11
numéros des relevés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 CP

Espèce allochtone formant faciès
Galanthus nivalis 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 3 4 4 4 5 V

Espèces caractéristiques de l'Alliance du Ranunculion ficariae 
Ranunculus ficariae subsp. bulbifer 1 4 2 1 3 2 2 1 2 3 1 1 3 3 2 2 1 2 2 V
Adoxa moschatellina 2 2 1 + 1 1 1 1 III
Anemone nemorosa 1 + + + 1 2 II
Listera ovata + + I

Espèces de l'ordre des Mercurietalia perennis  
Arum maculatum 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 + 1 + 2 1 1 1 1 V
Mercurialis perennis 1 1 1 1 1 I
Ranunculus auricomus + 1 + 1 I

Espèces de la classe des Anemono nemorosae-Caricetea sylvaticae 
Viola reichenbachiana + 1 1 + 1 II
Vinca minor 2 + 1 I
Carex sylvatica + + + I

Espèces des lisières forestières : Galio-Urticetea 
Galium aparine 1 1 1 + 2 + 1 2 2 1 3 2 2 2 2 + 1 2 1 2 V
Urtica dioica + 1 1 + 1 1 + + 1 2 1 1 + + 2 1 IV
Veronica hederaefolia 1 1 1 + 1 1 2 2 1 + + III
Lamium album + + + + + 1 1 + + + 1 III
Geranium robertianum + + 1 1 1 1 1 + + + III
Geum urbanum + + + 1 + + + 1 + + III
Heracleum sphondylium + 1 + + + + 1 II
Glechoma hederacea + 1 1 1 1 1 + II
Anthriscus sylvestris + + + + + + II
Stachys sylvatica + 1 1 + + + II
Aegopodium podagraria + 2 2 2 + II
Viola odorata 1 1 + 1 2 II
Lapsana communis + + 1 + I
Chaerophyllum temulentum + + I

Compagnes diverses
Ranunculus repens + 1 1 1 + 2 + II
Poa trivialis 1 2 1 1 1 2 II
Lamium galeobdolon 1 + 1 I
Hyacinthoides non scripta + 1 I
Filipendula ulmaria + + I
Hedera helix 3 3 + 2 3 3 3 2 4 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 V
Rubus sp. + + 1 1 1 1 + + III
Sambucus nigra j. + + + 1 + + + II
Acer pseudoplatanus j. + + + + + II
Ribes rubrum j. + + + 1 I

Accidentelles 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Les populations de Galanthus nivalis

 
 

 
 
Légende du tableau de végétation 
 
 Localisation des relevés : tous ont été effectués en mars et avril 2002 et 2003. 

 
N° 1  Canaples 80, bord de chemin ; 

N° 2  Contay 80, talus près du cimetière ; 

N° 3  Wailly-Beaucamp 62, au pied d’une haie entourant une pâture ; 

N° 4, 5, 6 Blangy s/s Poix 80, talus proche du cimetière ; 

N° 7, 9  Lebiez 62, versants d’une « creuse » encaissée ; 

N° 8  Havernas 80, cimetière ; 

N° 10, 11 Vauchelles-les-Domart 80, talus dans le village ; 

N° 12  Hainneville 80, talus sous une haie ; 

N° 13  Belloy s. Somme 80, lisière de bois ; 

N° 14, 16 Bernay-en-Ponthieu 80, marais planté de peupliers ; 

N° 15, 17 Hainneville 80, marais boisé de sycomores ; 

N° 18  Sarton 62, peupleraie de la vallée de l’Authie ; 
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N° 19, 20 Saint-Fuscien 80, charmaie-frênaie rudérale 

N° 21  Montigny s. Hallue 80 près du cimetière ; 

N° 22  Bavelincourt 80, dans le cimetière. 

 

Espèces accidentelles 

 

N° 1  Euonymus europaeus + 

N° 8  Campanula trachelium  +, Stellaria holostea +, Euphorbia amygdaloides + 

N° 9  Asplenium scolopendrium +, Rosa arvensis + 

N° 10  Bromus sterilis +  

N° 11  Bromus sterilis +, Stellaria media +, Rumex obtusifolius + 

N° 12 Ulmus campestris j.  +, Arum italicum  +, Bryonia dioica +, Chelidonium majus + 

N° 16 Fraxinus excelsior j. +, Angelica sylvestris 1, Cirsium oleraceum + 

 

 
 
 
 
CONCLUSION 
 

Telles sont les informations intéressantes que procure l’étude des groupements végétaux 

dans lesquels prospère désormais le perce-neige. Cette plante ornementale est suffisamment 

bien implantée à proximité des sites urbanisés pour faire partie de la flore du nord de la 

France. 

L’auteur exprime ses remerciements à B. de Foucault pour l’aide qu’il lui a apportée. 

 

 

 
 
 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 
 

BOURNERIAS M., ARNAL G. et BOCK C. 2001 - Guide des groupements végétaux de la 

région parisienne. Editions Belin. 640 p. (p. 521-528). 

 

DUVIGNEAUD J., HAVRENNE A. et MOREAU F. 1987 - Un perce-neige à rechercher : G. 
nivalis var. scharlockii. Natura mosana. v. 40 f. 4 p. 113-114. 

 

DUVIGNEAUD J. et SAINTENOY J. 1988 - La flore printanière des cimetières dans le sud 

de l’entre Sambre et Meuse. Naturalistes belges. t. 69 f. 4 p. 167-171. 

 

ELOY de VICQ L et BRUTELETTE B. de. 1865 - Catalogue des plantes vasculaires … du 

département de la Somme. Briez-Abbeville. 318 p. (p.244). 

 

ELOY de VICQ L  1883 - Flore du département de la Somme. Paillart. Abbeville. 562 p. 

(p.418). 

 

Flora europaea. 1991 - t. V. Cambridge Un. Press. p. 77-78. 

 



J.R. WATTEZ - Bull. Soc. Bot. N. Fr., 2003, 56 (1-2), 15-20 

 
20 

GEHU J. M. et J. 1977 - Les forêts à géophytes des plaines et collines du nord-ouest de la 

France. Naturalistes canadiens. t. 104 p. 47-56. 

 

JULVE Ph. 1993 - Synopsis phytosociologique de la France (Plantes vasculaires). Lejeunia Ns 

140, 160 pp. 

 

LAMBINON J et al. 1992 - Nouvelle flore de Belgique … et des contrées voisines. 4è édition. 

1092 p. (p. 926). 

 

MASCLEF A. 1886 - Catalogue raisonné des plantes vasculaires du département du Pas-de-

Calais. Sueur et Savy éditeurs. 214 p. (p. 152). 

 

OBERDORFER E. 1983 - Pflanzensoziogische Exkursionsflora für süd Deutschland Ulmer. 

1015 p. (p. 137). 

 

WATTEZ J. R. 2003 - Plantes invasives dans les milieux urbains ; in Journée d’information sur 

les plantes invasives. 4 p. (à paraître) 

 

WESTHOFF V. et A.J. den HELD. 1969 - Plantengemeenschappen in Netherland. Thieme éd. 

324 p. 

 

- - - - - - - 

 

DECLERCQ céline. Le perce-neige, Galanthus nivalis, et son intérêt vis à vis de la maladie 

d’Alzheimer. Thèse de Pharmacie en cours … 



Bull. Soc. Bot. N. Fr., 2003, 56 (1-2), 21-37 

 

 
 

DONNÉES SUR L’INVENTAIRE ET L’ÉVALUATION 
FLORISTIQUE ET PHYTOCOENOTIQUE DES DUNES 

AU NORD DE BERCK 
(Commune de Berck, département du Pas-de-Calais) 

 
 

 
par Marie-Françoise BALIGA1 

 
 

Résumé 
 
Le site des Dunes au nord de Berck fait partie du massif dunaire appelé les "Dunes de 
Merlimont". Ce vaste complexe dunaire de la Manche orientale est l'un des plus remarquables 
au nord de la France et de l'Europe occidentale pour de nombreuses plantes et associations 
végétales rares et endémiques nord-atlantiques. Le secteur en question a été étudié en 2002 
dans le cadre d'une mission réalisée pour le Conseil Général du Pas-de-Calais dans le cadre de 
ses missions annuelles. Les inventaires floristiques et phytocoenotiques réalisés à cette 
occasion ont effectivement montré la grande richesse patrimoniale de cet endroit. 
 
 

Abstract 
 
The site of the Dunes to the north of Berck belongs to the dune group called "Dunes de 
Merlimont". This vast complex of dunes of the eastern Channel is one of the most wonderful 
in the north of France and in western Europe for many rare and endemic north-atlantic plants 
and plants communities. This area has been studied in 2002 within a mission ordered by the 
"Conseil Général du Pas-de-Calais". Indeed the floristic and phytocoenotic inventories made 
in this case have shown the great patrimonial richness of this place. 

 
 
 
 
 
 
En 2002, le Conseil Général du Pas-de-Calais a sollicité le Centre Régional de 

Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de Bailleul pour réaliser l’expertise 

sitologique du site des dunes au nord de Berck (ancienne propriété la garenne "Gressier-
Vincent") dans le cadre de ses missions statutaires. 

Cet article dresse le bilan des inventaires floristique et phytocoenotique faits sur le site. 
La zone d’étude correspond à une parcelle d’une superficie d’environ 50 hectares, 

longtemps propriété privée à vocation cynégétique (la garenne « Gressier-Vincent »), qui a été 
récemment acquise par le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, celui-ci 
possédant déjà une autre zone au nord-ouest du site. Il subsiste, à l’intérieur de la zone 

d’étude, une propriété encore privée (« la flaque Garson ») qui correspond à la mare de chasse. 
                                                                        
1 Centre Régional de Phytosociologie/Conservatoire Botanique National de Bailleul. Hameau de Haendries.  
F-59270 Bailleul 
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DONNÉES GÉOGRAPHIQUE, GÉOLOGIQUE ET GÉOMORPHOLOGIQUE 
(d’après DUHAMEL, 1996) 
 

La zone d’étude se situe au nord de la commune balnéaire de Berck. Elle correspond à la 

partie sud du vaste massif dunaire appelé les « dunes de Merlimont ». À l’est, se trouve 

l’aérodrome de Berck et au nord, le site est en limite avec les Dunes de l’Assistance Publique. 
L’ensemble des Dunes de Merlimont appartient au complexe sédimentaire littoral isolant la 

plaine maritime picarde de la mer. Entre les estuaires de la Canche et de l’Authie, cette plaine 

maritime humide et marécageuse présente une altitude faible et relativement uniforme d’une 

moyenne de 4 m. Elle s’étend au pied d’une falaise fossile marquant le rebord occidental du 

plateau crayeux de l’Artois qui la domine de 30 à 40 m. À l’ouest de ces bas-champs et des 
marais arrière-littoraux, s’est formé un vaste massif dunaire dédoublé en deux cordons 
encadrant une large dépression interdunaire sableuse, dont l’altitude décroît de Merlimont vers 

Berck (10 à 8 m). Ce massif dunaire présente donc des formes de relief tout à fait 
caractéristiques du littoral de la partie nord de la plaine maritime picarde, s’étendant de la 

Baie d’Authie à la Baie de Canche. 
 
D’un point de vue géologique, la zone d’étude se trouve sur une plaine sableuse d’érosion 

éolienne  dont les sables humides ont été maintenus en place du fait de la proximité de la 
nappe phréatique. 
 
 
PARTICULARITÉS HYDROGÉOLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES (d’après 

DUHAMEL, 1996) 
 
Les dunes de Merlimont sont baignées par une nappe libre perchée proche de la surface 
topographique. L’aquifère crayeux se situe à un niveau hydrostatique moyen de 8 m sous les 
dunes (nappe captive), niveau supérieur à celui observé sous le plateau crayeux, d’où 

l’hypothèse d’une réalimentation possible de cet aquifère par la nappe des sables dunaires. 
L’alimentation de la nappe dunaire ("nappe phréatique superficielle des sables") est assurée en 
grande partie par les précipitations. 
 
 
BILAN FLORISTIQUE 
 

Les prospections de terrain, réalisées entre juin et septembre 2002, ont mis en évidence 
plus de 240 taxons sur les 50 hectares du site, dont 52 sont considérés comme d’intérêt 

patrimonial (taxons assez rares à très rares et/ou protégés), soit plus de 20 % de la flore du 
site. 
 
La nomenclature de référence est celle du « Catalogue des Raretés, Protections, Menaces 
et Statuts de la flore régionale (Ptéridophytes et Spermatophytes) du Nord/Pas-de-Calais 
version n°2 du 25.10.1998 » (V. BOULLET avec la collaboration d’A. DESSE et de F. 

HENDOUX, CRP/CBNBL). 
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Taxon Nom français 
S. 

N./P.C. 
R. 

N./P.C. 
M. 

N./P.C. 
P. 

N./P.C. 
P. 

nat. 
Con. 

Wash. 
Achillea millefolium L. Achillée millefeuille I(C) CC[AR?] LC    
Agrimonia eupatoria L. Aigremoine eupatoire I AC LC    
Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère I CC LC    

Alisma plantago-aquatica L. Plantain-d'eau commun I AC LC    
Allium vineale L. Ail des vignes I AC LC    
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux I(G) C[?] LC    
Anagallis arvensis L. subsp. 
arvensis 

Mouron des champs I CC LC    

Anagallis tenella (L.) L. Mouron délicat I R VU R1   
Angelica sylvestris L. Angélique sauvage I C LC    
Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante I AC LC    
Anthyllis vulneraria L. Vulnéraire I AR LC    

Aphanes arvensis L. Aphane des champs I C LC    

Apium nodiflorum (L.) Lag. Ache nodiflore I AC LC    
Arenaria serpyllifolia L. subsp. 
serpyllifolia 

Sabline à feuilles de 
serpolet 

I CC LC    

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

Fromental élevé I CC LC    

Artemisia vulgaris L. Armoise commune I CC LC    
Asparagus officinalis L. 
subsp. officinalis 

Asperge officinale I?(NSC) R[RR] DD    

Aster novi-belgii L. Aster de Virginie C(??) ??[?] H    
Baldellia ranunculoides (L.) 
Parl. subsp. ranunculoides 

Baldellie fausse-
renoncule 

I R VU R1   

Berula erecta (Huds.) Coville Bérule à feuilles étroites I AR LC    

Betula x aurata Borkh. 
Bouleau à feuilles en 
losange 

I AR? DD    

Betula alba L. subsp. alba Bouleau pubescent I AC LC    
Betula pendula Roth Bouleau verruqueux I CC LC    
Brachypodium sylvaticum 
(Huds.) Beauv. 

Brachypode des forêts I AC LC    

Briza media L. Brize intemédiaire I PC LC    

Bromus hordeaceus L. Brome mou I CC LC    
Bromus sterilis L. Brome stérile I CC LC    
Bryonia dioica Jacq. Bryone dioïque I AC LC    
Calamagrostis epigejos (L.) 
Roth 

Calamagrostide commune I C LC    

Caltha palustris L. Populage des marais I PC NT    
Calystegia sepium (L.) R. 
Brown 

Calystégie des haies I CC LC    

Capsella bursa-pastoris (L.) 
Med. 

Capselle bourse-à-pasteur I CC LC    

Carex arenaria L. Laîche des sables I AR LC    
Carex cuprina (Sándor ex 
Heuffel) Nendtvich ex A. 
Kerner  

Laîche cuivrée I AC LC    

Carex disticha Huds. Laîche distique I PC LC    

Carex elata All. Laîche raide I PC LC    
Carex flacca Schreb. Laîche glauque I PC LC    
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Taxon Nom français 
S. 

N./P.C. 
R. 

N./P.C. 
M. 

N./P.C. 
P. 

N./P.C. 
P. 

nat. 
Con. 

Wash. 
Carex hirta L. Laîche hérissée I C LC    
Carex nigra (L.) Reichard Laîche noire I AR NT    
Carex panicea L. Laîche bleuâtre I AR NT    
Carex pendula Huds. Laîche pendante I PC LC    
Carex pseudocyperus L. Laîche faux-souchet I PC LC    
Carex trinervis Degl. Laîche trinervée I R NT R1   
Carex viridula Michaux var. 
pulchella (Lönnr.) B. Schmid 

Laîche verdoyante I R NT    

Centaurea subg. Jacea (Mill.) 
Hayek 

Centaurée I P LC    

Centaurium erythraea Rafn Érythrée petite-centaurée I AC LC    

Centaurium littorale (D. 
Turn.) Gilm. 

Érythrée littorale I R VU    

Centaurium pulchellum 
(Swartz) Druce 

Érythrée élégante I AR LC    

Cerastium fontanum Baumg. 
subsp. vulgare (Hartm.) 
Greuter et Burdet 

Céraiste commun I CC LC    

Chaerophyllum temulum L. Cerfeuil penché I C LC    
Circaea lutetiana L. Circée de Paris I C LC    
Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs I CC LC    
Cirsium oleraceum (L.) Scop. Cirse maraîcher I PC LC    

Cirsium palustre (L.) Scop. Cirse des marais I AC LC    
Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun I CC LC    
Cladium mariscus (L.) Pohl Cladion marisque I R NT R1   
Conyza canadensis (L.) Cronq. Conyze du Canada Z CC ZLC    

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin I(PH) CC[?] LC    

Corylus avellana L. Noisetier commun I CC LC    
Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style I(NPC) CC[AR] LC    
Crepis capillaris (L.) Wallr. Crépide capillaire I CC LC    
Cynoglossum officinale L. Cynoglosse officinale I AR LC    
Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré I(NG) CC[AR?] LC    

Dactylorhiza cf praetermissa 
(Druce) Soo 

Dactylorhize négligé I AR VU R1   

Danthonia decumbens (L.) 
DC. 

Danthonie décombante I AR NT R1   

Daucus carota L. subsp. carota Carotte commune I(SC) CC[CC] LC    

Dryopteris carthusiana (Vill.) 
H.P. Fuchs 

Dryoptéride de la 
Chartreuse 

I AC LC    

Dryopteris filix-mas (L.) Schott Dryoptéride fougère-mâle I C LC    
Echium vulgare L. Vipérine commune I AC LC    
Eleocharis palustris (L.) Roem. 
et Schult. 

Éléocharide des marais I PC LC    

Elymus repens (L.) Gould Elyme rampant I CC LC    
Epilobium angustifolium L. Épilobe en épi I C LC    
Epilobium hirsutum L. Épilobe hérissé I CC LC    
Epilobium montanum L. Épilobe des montagnes I AC LC    
Epilobium palustre L. Épilobe des marais I AR VU    
Epilobium parviflorum Schreb. Épilobe à petites fleurs I CC LC    

Epilobium tetragonum L. 
subsp. tetragonum 

Épilobe tétragone I AC LC    
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Taxon Nom français 
S. 

N./P.C. 
R. 

N./P.C. 
M. 

N./P.C. 
P. 

N./P.C. 
P. 

nat. 
Con. 

Wash. 
Epipactis palustris (L.) 
Crantz 

Épipactis des marais I AR VU R1  * 

Equisetum arvense L. Prêle des champs I CC LC    
 Equisetum fluviatile L.  Prêle des bourbiers I AR NT    
Equisetum palustre L. Prêle des marais I AC LC    
Erigeron acer L. Vergerette âcre I R NT    
Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine I C LC    

Euphrasia cf nemorosa (Pers.) 
Wallr. 

Euphraise des bois I AR ? DD    

Fallopia japonica (Houtt.) 
Ronse Decraene 

Vrillée du Japon Z(C) C[?] ZLC    

Festuca arundinacea Schreb. Fétuque roseau I(NH) C[?] LC    

Festuca rubra L. subsp. rubra Fétuque rouge I(H) CC[CC] LC    

Filipendula ulmaria (L.) 
Maxim. 

Filipendule ulmaire I AC LC    

Fragaria vesca L. Fraisier sauvage I(C) C[?] LC    

Frangula alnus Mill. Bourdaine commune I PC LC    

Galeopsis tetrahit L. Galéopse tétrahit I CC LC    
Galium aparine L. Gaillet gratteron I CC LC    
Galium palustre L. Gaillet des marais I AC LC    
Galium verum L. Gaillet jaune I PC LC    
Galium verum L. var. 
maritimum DC. 

Gaillet jaune I AR LC    

Geranium molle L. Géranium mou I CC LC    
Geranium robertianum L. 
subsp. robertianum 

Géranium herbe-à-Robert I CC LC    

Glechoma hederacea L. Gléchome lierre-terrestre I CC LC    
Hedera helix L. Lierre grimpant I(C) CC[AC?] LC    
Heracleum sphondylium L. var. 
sphondylium 

Berce commune I CC LC    

Hieracium pilosella L. Épervière piloselle I PC LC    
Hieracium umbellatum L. Épervière en ombelle I PC LC    
Hippophae rhamnoides L. 
subsp. rhamnoides 

Argousier faux-nerprun I AR LC    

Holcus lanatus L. Houlque laineuse I CC LC    
Hydrocotyle vulgaris L. Hydrocotyle commune I AR NT    
Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé I C LC    

Hypericum perforatum L. var. 
angustifolium DC. 

Millepertuis perforé I AR? DD    

Hypericum tetrapterum Fries Millepertuis à quatre ailes I PC LC    
Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée I C LC    
Iris pseudacorus L. Iris faux-acore I AC LC    
Juncus articulatus L. Jonc articulé I AC LC    
Juncus gerardii Loisel. Jonc de Gérard I R NT    
Juncus inflexus L. Jonc glauque I AC LC    
Juncus subnodulosus Schrank Jonc à fleurs obtuses I PC NT R1   
Lamium album L. Lamier blanc I CC LC    
Lamium purpureum L. Lamier pourpre I CC LC    
Lapsana communis L. subsp. 
communis 

Lampsane commune I CC LC    

Lathyrus pratensis L. Gesse des prés I C LC    
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Taxon Nom français 
S. 

N./P.C. 
R. 

N./P.C. 
M. 

N./P.C. 
P. 

N./P.C. 
P. 

nat. 
Con. 

Wash. 
Lemna minor L. Lenticule mineure I C LC    
Leontodon autumnalis L. Liondent d'automne I AC LC    

Leontodon hispidus L. Liondent hispide I PC LC    
Leontodon saxatilis Lam. Liondent à tige nue I PC LC    
Ligustrum vulgare L. Troène commun I(PH) C[?] LC    
Linaria vulgaris Mill. Linaire commune I C LC    

Linum catharticum L. Lin purgatif I PC LC    
Lolium perenne L. Ivraie vivace I(NG) CC[C] LC    
Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois I AC LC    
Lotus corniculatus L. subsp. 
corniculatus 

Lotier corniculé I(NH) AC[AC] LC    

Lotus corniculatus L. subsp. 
tenuis (Waldst. et Kit. ex 
Willd.) Berher 

Lotier à feuilles ténues I R NT    

Lotus pedunculatus Cav. Lotier des fanges I AC LC    
Luzula campestris (L.) DC. Luzule champêtre I AC LC    
Lychnis flos-cuculi L. Lychnide fleur-de-coucou I AC LC    
Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe I AC LC    

Lysimachia nummularia L. Lysimaque nummulaire I C LC    
Lysimachia vulgaris L. Lysimaque commune I PC LC    

Lythrum salicaria L. Salicaire commune I AC LC    
Medicago lupulina L. Luzerne lupuline I CC LC    
Melilotus albus Med. Mélilot blanc I? AC LC    
Melilotus officinalis Lam. Mélilot officinal I? C LC    
Menyanthes trifoliata L. Ményanthe trèfle-d'eau I R EN R1   
Mercurialis annua L. Mercuriale annuelle I CC LC    
Molinia caerulea (L.) Moench 
subsp. caerulea 

Molinie bleue I AR LC    

Mycelis muralis (L.) Dum. Mycèle des murs I AR LC    
Myosotis ramosissima Rochel 
ex Schult. 

Myosotis rameux I PC LC    

Oenanthe fistulosa L. Oenanthe fistuleuse I AR NT    
Oenanthe lachenalii C.C. 
Gmel. 

Oenanthe de Lachenal I R VU    

Oenothera biennis L. Onagre bisannuelle Z(A) PC ZLC    
Oenothera glazoviana Micheli Onagre à grandes fleurs Z AR ZLC    
Ononis repens L. Bugrane rampante I PC LC    
Parnassia palustris L. Parnassie des marais I R VU R1   
Pastinaca sativa L. subsp. 
sativa  

Panais commun I(C) AC[R ?] LC    

Phleum bertolonii DC. Fléole noueuse I AC LC    

Phleum pratense L. Fléole des prés I C LC    
Phragmites australis (Cav.) 
Steud. 

Phragmite commun I C LC    

Picris hieracioides L. Picride fausse-épervière I C LC    
Plantago coronopus L. Plantain corne-de-cerf I PC LC    
Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé I CC LC    
Plantago major L. subsp. 
major 

Plantain à larges feuilles I CC LC    

Poa nemoralis L. Pâturin des bois I AC LC    
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Taxon Nom français 
S. 

N./P.C. 
R. 

N./P.C. 
M. 

N./P.C. 
P. 

N./P.C. 
P. 

nat. 
Con. 

Wash. 
Poa pratensis L. subsp. 
angustifolia (L.) Gaudin 

Pâturin à feuilles étroites I C LC    

Poa trivialis L. subsp. trivialis Pâturin commun I CC LC    
Polygala vulgaris L. Polygala commun I PC LC    

Polypodium vulgare L. subsp. 
vulgare 

Polypode commun I AR? DD    

Populus alba L. Peuplier blanc P(NG) R[?] H    
Populus tremula L. Peuplier tremble I C LC    

Populus x canadensis Moench Peuplier du Canada G(P) AC?[C] H    

Potamogeton gramineus L. Potamot graminée I RR VU    
Potentilla anserina L. Potentille des oies I CC LC    
Potentilla reptans L. Potentille rampante I CC LC    

Potentilla sterilis (L.) Garcke Potentille faux-fraisier I AC LC    
Prunella vulgaris L. Brunelle commune I CC LC    
Prunus spinosa L. Prunier épineux I CC LC    
Pulicaria dysenterica (L.) 
Bernh. 

Pulicaire dysentérique I C LC    

Quercus robur L. Chêne pédonculé I(GN) CC[PC] LC    
Ranunculus acris L. Renoncule âcre I CC LC    

Ranunculus cf. trichophyllus 
Chaix 

Renoncule à feuilles 
capillaires 

I PC NT    

Ranunculus flammula L. Renoncule flammette I PC LC    
Ranunculus lingua L. Renoncule langue I AR VU  N1  
Ranunculus repens L. Renoncule rampante I CC LC    
Ranunculus sceleratus L. Renoncule scélérate I PC LC    
Reseda lutea L. Réséda jaune I AC LC    
Reseda luteola L. Réséda gaude I AC LC    
Rhamnus cathartica L. Nerprun purgatif I PC LC    
Rhinanthus angustifolius C.C. 
Gmel. subsp. grandiflorus 
(Wallr.) D.A. Webb 

Rhinanthe à grandes 
fleurs 

I AR VU    

Ribes nigrum L. Groseillier noir I(NSC) AR[AC] LC    
Ribes rubrum L. Groseillier rouge I(NSC) AC[C] LC    
Ribes uva-crispa L. Groseillier épineux I(C) AC[PC] LC    

Rosa arvensis Huds. Rosier des champs I C LC    
Rosa canina aggr. Rosier des chiens I CC LC    

Rosa rubiginosa L. Rosier rouillé I AR NT    
Rubus caesius L. Ronce bleuâtre I C LC    
Rumex acetosa L. Patience oseille I C LC    
Rumex acetosella L. Patience petite-oseille I PC LC    

Rumex conglomeratus Murray Patience agglomérée I AC LC    
Rumex crispus L. Patience crépue I CC LC    
Sagina nodosa (L.) Fenzl Sagine noueuse I R VU R1   
Salix alba L.  Saule blanc I(PH) C[AC?] LC    
Salix cinerea L. Saule cendré I AC LC    

Salix purpurea L. subsp. 
lambertiana (Smith) 
Neumann ex Rech. f. 

Saule de Lambert I?(I) RR NT    

Salix repens L. subsp. dunensis 
Rouy 

Saule argenté I AR LC    
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Taxon Nom français 
S. 

N./P.C. 
R. 

N./P.C. 
M. 

N./P.C. 
P. 

N./P.C. 
P. 

nat. 
Con. 

Wash. 
Salix cf repens L. subsp. 
repens 

Saule rampant I RR VU    

Sambucus nigra L. Sureau noir I(NSC) CC[?] LC    
Samolus valerandi L. Samole de Valerandus I AR NT    

Saponaria officinalis L. Saponaire officinale I(NC) C[R] LC    
Schoenus nigricans L. Choin noirâtre I RR VU R1   
Scrophularia auriculata L. Scrofulaire aquatique I AC LC    
Scutellaria galericulata L. Scutellaire toque I PC LC    
Sedum acre L. Orpin âcre I AC LC    

Senecio erucifolius L. 
Séneçon à feuilles de 
roquette 

I AC LC    

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée I C LC    
Senecio vulgaris L. Séneçon commun I CC LC    
Silene latifolia Poiret subsp. 
alba (Mill.) Greuter et Burdet 

Silène blanche I CC LC    

Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère I C LC    
Solanum nigrum L. subsp. 
nigrum 

Morelle noire I(NA) CC LC    

Solidago gigantea Ait. Solidage glabre Z AC? ZLC    
Stachys palustris L. Épiaire des marais I AC LC    
Stachys sylvatica L. Épiaire des forêts I CC LC    
Stellaria graminea L. Stellaire graminée I AC LC    
Stellaria holostea L. Stellaire holostée I C LC    
Stellaria media (L.) Vill. Stellaire intermédiaire I CC LC    
Succisa pratensis Moench Succise des prés I PC LC    
Tanacetum vulgare L. Tanaisie commune I(H) CC[?] LC    

Tetragonolobus maritimus 
(L.) Roth. 

Tétragonolobe siliqueux I R NT R1   

Teucrium scordium L. Germandrée des marais I R VU R1   
Teucrium scorodonia L. Germandrée scorodoine I AC LC    
Thalictrum flavum L. Pigamon jaune I AR NT R1   
Torilis japonica (Houtt.) DC. Torilis des haies I CC LC    

Tragopogon pratensis L. 
subsp. minor (Mill.) Wahlenb. 

Salsifis mineur I AC? LC    

Trifolium dubium Sibth. Trèfle douteux I CC LC    

Trifolium fragiferum L. Trèfle fraise I PC LC    
Trifolium pratense L. Trèfle des prés I(NG) CC[C?] LC    
Trifolium repens L. Trèfle rampant I(NG) CC[C?] LC    
Urtica dioica L. Ortie dioïque I CC LC    
Valeriana dioica L. Valériane dioïque I AR VU R1   
Valeriana repens Host Valériane rampante I AC LC    
Verbascum thapsus L. Molène bouillon-blanc I AC LC    

Veronica anagallis-aquatica L. Véronique mouron-d'eau I AC? LC    

Veronica beccabunga L. Véronique des ruisseaux I PC LC    

Veronica chamaedrys L. Véronique petit-chêne I C LC    

Veronica officinalis L. Véronique officinale I PC LC    

Veronica scutellata L. Véronique à écussons I AR NT R1   
Viburnum opulus L. Viorne obier I(C) AC[C] LC    
Vicia cracca L. Vesce à épis I C LC    



M.F. BALIGA - Bull. Soc. Bot. N. Fr., 2003, 56 (1-2), 21-37 
 

 

29 

Taxon Nom français 
S. 

N./P.C. 
R. 

N./P.C. 
M. 

N./P.C. 
P. 

N./P.C. 
P. 

nat. 
Con. 

Wash. 
Vicia sativa L. subsp. nigra 
(L.) Ehrh. 

Vesce à folioles étroites I PC LC    

Vulpia bromoides (L.) S.F. 
Gray 

Vulpie queue-d’écureuil I AR LC    

 
 
La répartition de ces plantes sur le site n’est pas homogène. La majorité des espèces 

patrimoniales est liée à l’hygrosère dunaire : dépressions (et plus précisément au Bas-marais 
dunaire à Laîche trinervée et Choin noirâtre) et boisements humides. La Prairie dunaire 
mésotrophe hygrocline à Rhinanthe à grandes fleurs et Tétragonolobe siliqueux héberge aussi 
près de 7 espèces patrimoniales. Quant aux zones plus sèches (est du site), elles semblent n’en 

héberger aucune au vu de nos prospections 2002. 
 
Bilan quantitatif des taxons patrimoniaux selon les critères de rareté régionale 
 

Taxons RR 4 
Taxons R 16 
Taxons AR 29 
Taxons PC 3 
TOTAL 52 

 
 
 Parmi ces espèces patrimoniales, le critère de menace régionale se répartit de la 
manière suivante : 
 
 

EN = Taxon menacé d’extinction 1 
VU = Taxon vulnérable 16 
NT = Taxon de préoccupation mineure 21 
LC = Taxon de préoccupation mineure 12 
DD = Taxon insuffisamment documenté 2 
TOTAL 52 

 
 
 L'ensemble de la flore du site se répartit quant à elle de la manière suivante selon les 
critères de rareté et de menace régionales. 
 
 
Bilan quantitatif de l’ensemble des taxons végétaux selon les critères de rareté régionale 
 

Taxons RR 4 
Taxons R 16 
Taxons AR 31 
Taxons PC 34 
Taxons AC 52 
Taxons C 37 
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Taxons CC 64 
TOTAL 244 

 
 
Bilan quantitatif de l’ensemble des taxons végétaux selon les critères de menace 
régionale (ne s’applique pas aux espèces cultivées : H) 
 

EN = Taxon menacé d’extinction 1 
VU = Taxon vulnérable 16 
NT = Taxon quasi-menacé 21 
LC = Taxon de préoccupation mineure 199 
DD = Taxon insuffisament documenté 4 
TOTAL 241 

 
 
 
BILAN PHYTOCOENOTIQUE 
 

La majorité des habitats inventoriés sur le site est typique du système dunaire et donc à 
ce titre occupe une frange restreinte du littoral du Nord/Pas-de-Calais, ainsi que du territoire 
français. Ce sont donc toujours des habitats assez rares tant au niveau régional que national. 
 
La liste des habitats recensés est la suivante :  
 

 HYGROSÈRE DUNAIRE 
 
Végétations aquatiques 

- Végétations aquatiques pionnières d'algues enracinées des eaux plutôt mésotrophes riches en 
bases (en milieu dunaire) 

 [Charetalia hispidae Sauer ex Krausch 1964] 
- Végétations aquatiques flottantes annuelles des eaux douces à subsaumâtres (en milieu 

dunaire) 
 [Lemnetalia minoris Tüxen ex O.Bolòs & Masclans 1955 em. Th. Müller in Oberd. 1977] 
 
Végétations amphibies 
- Prairies flottantes des eaux stagnantes à exondation estivale (en milieu dunaire) 
 [Glycerio fluitantis-Sparganion neglecti Braun-Blanq. & Sissingh in Boer 1942 em. Segal in 

Westhoff & den Held 1969] 
- Végétations amphibies vivaces rases des berges d'étangs et de mares aux eaux oligotrophes à 

mésotrophes (en milieu dunaire) 
 [Elodo palustris-Sparganion Braun-Blanq. & Tüxen ex Oberd. 1957] 
 
Végétations de bas-marais 
- Bas-marais dunaires nord-atlantiques des sols oligotrophes plus ou moins tourbeux 
 [Caricenion pulchello-trinervis Julve ex Royer suball. nov. hoc loco] 
- Prairie dunaire hygrophile oligotrophe à mésotrophe à Calamagrostide commune et Jonc à 

fleurs obtuses 
 [Calamagrostio epigeji-Juncetum subnodulosi Duvigneaud 1947] 

 



M.F. BALIGA - Bull. Soc. Bot. N. Fr., 2003, 56 (1-2), 21-37 
 

 

31 

- Bas-marais dunaire turficole à Laîche trinervée et Choin noirâtre 
 [Carici trinervis-Schoenetum nigricantis de Foucault 1984] 
 
Végétations de cariçaies 
- Cariçaies des sols mésotrophes à dystrophes, souvent tourbeux (en milieu dunaire) 
 [Magnocaricion elatae W. Koch 1926] 
 
Végétations de pelouses ou prairies 
- Pelouse dunaire à Érythrée littorale et Sagine en chapelets des sables humides 
 [Centaurio littoralis-Saginetum moniliformis Diemont, Sissingh et Westhoff 1940] 
- Prairies longuement inondables mésotrophes à eutrophes (en milieu dunaire) 
 [Eleocharitetalia palustris B. Foucault 1984 nom ined.] 
 
Végétations arbustives et arborescentes 
- Saulaies pionnières ou permanentes des sols les plus engorgés (en milieu dunaire) 
 [Salicion cinereae Th. Müll. et Görs 1958] 
- Fourrés dunaires à Argousier faux-nerprun 
 [Ligustro vulgaris-Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983] 
- Bétulaie pubescente à Troène commun des sables dunaires littoraux 
 [Ligustro vulgaris-Betuletum pubescentis (Boerboom 1960) Géhu & Wattez 1978] 
 

 XÉROSÈRE DUNAIRE 
 
Végétations de prairies 
- Prairie dunaire mésotrophe hygrocline à Rhinanthe à grandes fleurs et Tétragonolobe 

siliqueux 
 [Groupement à Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus et Tetragonolobus maritimus] 
- Prairies mésophiles à mésohygrophiles, pâturées ou fauchées 
 [Arrhenatheretalia elatioris Pawl. 1928] 
- Prairies de fauche mésophiles mésotrophes 
 [Centaureo jaceae-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989] 
- Prairies pâturées des sols piétinés 
 [Lolio perennis-Plantaginion majoris Sissingh 1969] 
 
Végétations de friches 
- Végétations rudérales ouvertes plus ou moins thermophiles des substrats grossiers souvent 

rapportés 
 [Dauco carotae-Melilotion albi Görs 1966] 
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Prairie dunaire mésotrophe hygrocline à Rhinanthe à grandes fleurs et Tétragonolobe siliqueux 

     
N° relevé original R1 R2 R1 R2 

Date 02.10.02 02.10.02 26.07.02 26.07.02 

Recouvrement herbacé H (%) 100 100 95 100 

Hauteur strate herbacée H (m)  0,1 0,5 0,25-0,5 

Aire (m²) 10 10 4 5 

     

Arrhenatherion elatioris et unités supérieures     

Plantago lanceolata L. 33 11 + 11 

Daucus carota L. r 22 33 11 

Anthoxanthum odoratum L. 22 22 33 33 

     

Mesobromion et unités supérieures     

Polygala vulgaris L. r + 11 r 

Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus 11 11 + + 

Poa pratensis L. subsp. angustifolia (L.) Gaudin 11 +   

Linum catharticum L. r +   

Briza media L. 11    

Medicago lupulina L. 11    

Luzula campestris (L.) DC. +    

     

Caricenion pulchello-trinervis et unités supérieures     

Carex flacca Schreb. 22 22 11 + 

Carex trinervis Degl. + 22   

Danthonia decumbens (L.) DC. 11 11   

Tetragonolobus maritimus (L.) Roth 11 22   

Sagina nodosa (L.) Fenzl    11 

Schoenus nigricans L.  r   

Juncus subnodulosus Schrank  r   

     

Koelerion albescentis et unités supérieures     

Carex arenaria L. 33 22 + 11 

     

autres     

Calamagrostis epigejos (L.) Roth 22 11 22 22 

Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel. subsp. grandiflorus (Wallr.) D.A. Webb + r 22 12 

Rubus caesius L. +2 + r r 

Holcus lanatus L. 22 + 11  

Euphrasia cf nemorosa (Pers.) Wallr. + + 22  

Potentilla reptans L. + r +  

Prunella vulgaris L.  11  + 

Centaurium erythraea Rafn  r +  

Juncus articulatus L. r r   

Senecio jacobaea L. r r   

Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter et Burdet r r   

Centaurium pulchellum (Swartz) Druce   r r 

Festuca rubra L.  23   

Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia  11   

Crepis capillaris (L.) Wallr.  +2   

Agrostis stolonifera L.  +   

Centaurea subg. Jacea (Mill.) Hayek +    

Trifolium pratense L. r    

Dactylis glomerata L. r    

Vicia cracca L. r    

Hypericum perforatum L. var. angustifolium DC.  r   

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.    r 

Hieracium umbellatum L. i    

Nombre  d'espèces 29 30 15 14 



M.F. BALIGA - Bull. Soc. Bot. N. Fr., 2003, 56 (1-2), 21-37 
 

 

33 

 
 

- Groupement à Vrillée du Japon 
 [Groupement à Fallopia japonica] 
- Végétations annuelles nitrophiles des cultures sarclées 
 [Stellarietea mediae Tüxen, W.Lohmeyer & Preising in Tüxen 1950] 
 
Végétations arbustives 
- Fourré dunaire à Troène commun et Argousier faux-nerprun 
[Ligustro vulgaris-Hippophaetum rhamnoidis (Melzer 1941) Boerboom 1960] 
 

 
L’habitat le plus précieux du site est sans aucun doute le Bas-marais dunaire turficole à 

Laîche trinervée et Choin noirâtre [Carici trinervis-Schoenetum nigricantis], qui héberge près 
d’une vingtaine d’espèces patrimoniales. Il est très dépendant du niveau et de la qualité des 

eaux, de la nappe superficielle et donc menacé par tout assèchement prolongé. Comme de 
nombreuses végétations herbacées de l’hygrosère dunaire, il est en forte régression sur le 

littoral du nord de la France, de Picardie et de la Belgique où il a quasi-disparu, en dehors des 
dunes de la plaine maritime picarde entre Canche et Authie. Il occupe une surface intéressante 
dans la zone d’étude, mais une partie est actuellement très embroussaillée et nécessitera des 

mesures de gestion adaptées, la conservation/restauration de cet habitat étant un des objectifs 
patrimoniaux majeurs de ce site. 
 

Une autre végétation herbacée a retenu notre attention. Il s’agit de la Prairie dunaire 

mésotrophe hygrocline à Rhinanthe à grandes fleurs et Tétragonolobe siliqueux [Groupement 
à Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus et Tetragonolobus maritimus]. Ce groupement 
déjà observé et décrit des Dunes de Merlimont semble pour l’instant méconnu d’un point de  
vue phytosociologique et des investigations complémentaires seront nécessaires afin d’en 

affiner la description et d’en préciser le rattachement phytosociologique. 
 

Les boisements et les fourrés occupent les ¾ de la surface du site. Ils ont  aussi une 
importance patrimoniale majeure, mais ne sont pas menacés sur le site. Certains secteurs 
pourraient même être débroussaillés pour permettre, d’une part, l’expression optimale de 

végétations herbacées patrimoniales existantes et, d’autre part, l’apparition de nouvelles 

végétations herbacées typiquement dunaires. 
 
Tous les habitats recensés dans la zone d’étude (à l’exception des végétations rudérales) 

relèvent de l’annexe I de la Directive Habitats. 
 
 

CONCLUSION  
 
L’inventaire floristique et phytocoenotique du site des Dunes au nord de Berck a permis 

de mettre en évidence la très grande valeur écologique de ce secteur avec : 
 

 plus de 240 espèces végétales recensées, dont 52 taxons d’intérêt patrimonial, et 

certains en quantité très importante (Valeriana dioica, Teucrium scordium…). Parmi 

ces taxons, quelques-uns sont strictement inféodés au système littoral (Centaurium 
littorale, Carex trinervis…), d’autres ont trouvé dans ce type de milieu leur dernier 

refuge (Epipactis palustris, Potamogeton gramineus…). 
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Il faut noter aussi sur le site, la présence du Liparis de Loesel (Liparis loeselii). Cette 

espèce, déjà observée en 1997, est rare à l’échelle européenne et protégée sur l’ensemble du 

territoire français, le Pas-de-Calais étant la région française où cette espèce abonde le plus. 
Les prospections de 2002 ne l’avaient pas retouvées, mais elle a de nouveau été observée en 
Juillet 2003 par le personnel d’EDEN 62, gestionnairedu site. 

 
 une diversité et une originalité phytocoenotique majeure avec une vingtaine d’habitats 

recensés dont le très rare Bas-marais dunaire turficole à Laîche trinervée et Choin 
noirâtre [Carici trinervis-Schoenetum nigricantis], habitat qui, à lui seul, héberge la 
majorité des espèces d’intérêt patrimonial du site. C’est l’habitat le plus précieux de 

ces dunes. 
 

La Prairie dunaire mésotrophe hygrocline à Rhinanthe à grandes fleurs et Tétragonolobe 
siliqueux [Groupement à Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus et Tetragonolobus 
maritimus] est également un habitat très original qui a déjà été observé dans les dunes de 
Merlimont ; des investigations complémentaires seront nécessaires afin de le décrire plus 
précisément et de mieux cerner les relations écologiques et dynamiques le reliant aux autres 
habitats mieux connus. 

 
D’un point de vue superficie, ce sont les végétations arbustives et arborescentes qui 

occupent la plus grande surface, le Bas-marais à Laîche trinervée et Choin noirâtre se 
cantonnant essentiellement à l’ouest du site et la Prairie à Rhinanthe à grandes fleurs et 

Tétragonolobe siliqueux à la partie centrale. Les autres habitats herbacés sont beaucoup plus 
ponctuels et localisés. Plus des 3/4 de ces habitats figurent à l’annexe I de la Directive 

européenne « Habitats-Faune-Flore ». 
 
La pérénnité à long terme des végétations herbacées (les végétations arbustives et 

arborescentes n’étant pas menacées mais plutôt menaçantes pour certaines végétations 
herbacées) dépendra des mesures de restauration et/ou de gestion conservatoire mises en 
place. La réhabilitation, entre autres de pratiques de gestions extensives traditionnelles (fauche 
et/ou pâturage extensif) étant la seule garantie de conservation du Bas-marais dunaire et de la 
Prairie à Rhinanthe à grandes fleurs, notamment. Un autre facteur, peut-être plus difficile à 
gérer est celui du maintien d’un niveau d’eau optimal, primordial pour la pérennité des 

végétations liées à l’hygrosère dunaire. La proximité de la Réserve Biologique Domaniale de 

Merlimont pourra servir d’exemple et être une source d’inspiration pour la gestion des 

différents milieux, des complémentarités étant à rechercher tant en terme de conservation 
optimale de certains habitats que d'expérimentations de gestion avec suivis spécifiques. 
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RESTAURATION ET GESTION CONSERVATOIRE POUR LES 

HABITATS DE LA MIBORE NAINE (MIBORA MINIMA) (L.) Desv. 
 

 
Francesca Basso et Frédéric Hendoux1 

 
 
 
Résumé  
 

Mibora minima est une espèce largement distribuée en Europe, très rare et menacée dans le 
Nord de la France. D’après nos observations et les sources bibliographiques, il a été possible 

d’évaluer l’écologie de l’espèce dans les dunes du Nord/Pas-de-Calais et dans les dunes voisines de la 
Belgique et des Pays Bas. Cette espèce pousse dans des pelouses sur des sols sableux pauvres : la 
strate bryophytique y est importante alors que le recouvrement herbacé est faible. 

La gestion des dunes du Nord/Pas-de-Calais diffère dans chaque site et il existe des mesures 
générales pour la restauration et la préservation des pelouses dunaires favorables à Mibora minima sur 
les différents sites. Les fortes potentialités des sites dunaires et la capacité de dispersion de la Mibore 
naine font penser qu’il n’est pas nécessaire de développer des mesures de gestion spécifiques pour 

cette espèce. D’autre part, le débroussaillage des fourrés doit être poursuivi tout comme le pâturage 

sur les pelouses (moutons, vaches, chevaux). Toutefois, le broutage par les lapins reste l’idéal pour la 

préservation des habitats de Mibora minima. 
 
Mots clé : Mibora minima, écologie, conservation des habitats, gestion, dunes du Nord/Pas-de-Calais 
 
Abstract 
 

Mibora minima is a widely distributed species in Europe, very rare and threatened in the North 
of France. From several observations we made and completed by some bibliographical datas, ecology 
of Mibora minima is assessed in sand dunes of the Nord/Pas-de-Calais region and neighbouring dunes 
of Belgium and Netherlands. This species occurs in grasslands on poor sandy soils with an important 
bryophitic layer and scarce herbaceous covering. 

The management regime of dunes in the Nord/Pas-de-Calais is different on each site. General 
measures occur on several sites to enhance restoration and preservation of dunal grasslands suitable to 
Mibora minima. In this way, the great potentiality of those sites and the dispersal capacity of Early 
sand-grass argues out to developing specific management for the species. On the other hand, clearing 
of shrub vegetation has to be encouraged as for sheep or cow even horse grazing on grasslands. 
However, rabbit grazing would be the best way to preserve Mibora minima's habitats. 
 
Key-words : Mibora minima, ecology, habitats conservation, management, dunes of the Nord/Pas-
de-Calais 
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DISTRIBUTION  
 

Mibora minima est une espèce méditerranéo-atlantique largement distribuée en Europe 
(DUPONT, 1962) ; notre synthèse se base sur des données provenant essentiellement de 
Belgique, Pays Bas, France, Péninsule Ibérique, Allemagne et, en partie, de Grande Bretagne. 
L'espèce s'étend aussi en Autriche, Italie, Balkans et Afrique du Nord (Maroc, Algérie et 
Tunisie) (MEUSEL et al., 1965).  

 
Dans la figure 1, extrait de la Banque Floristique du Conservatoire Botanique National 

de Bailleul (CBNBL), on peut observer la répartition de Mibora minima dans le Nord de la 
France, dans les régions faisant partie du territoire d'agrément du CBNBL, c'est-à-dire le 
Nord/Pas-de-Calais, la Picardie et la Haute-Normandie. Les observations sont issues de 
plusieurs époques, depuis les premières citations avant 1920 (fin du XIXème et début du XXème 

siècle) jusqu'à nos jours. On observe l'espèce dans des localités littorales ainsi qu'à l'intérieur 
des terres, et ceci spécialement en Picardie et Haute-Normandie. En Picardie elle est localisée 
sur les sables acides autour de Laon et dans le sud de l'Oise, alors que les localités en Haute-
Normandie se trouvent le long de la vallée de la Seine, en correspondance avec d'anciennes 
terrasses alluviales limono-sableuses. Dans ces deux régions, la Mibore naine montre une 
certaine régression et ceci en relation à la disparition des sites naturels pouvant l'abriter. 

Quant au statut de Mibora minima dans le Nord/Pas-deCalais, il s'agit d'une espèce 
indigène, exceptionnelle et menacée d'extinction. Par comparaison, dans le reste du territoire 
d'agrément du CBNBL, en Haute-Normandie elle est rare et vulnérable et en Picardie elle est 
très rare et également vulnérable (BOULLET et al., 1999). 
 
Figure 1 : Distribution de la Mibore naine (Mibora minima) dans le nord de la France 
 

 
CRP/CBNBL : DIGITALE Nord/Pas-de-Calais, 
Système d'Informations Floristiques et Phytosociologiques 
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SITES ÉTUDIÉS 
 

Les populations de Mibora minima que nous avons étudiées et desquelles proviennent 
nos relevés se trouvent dans quelques sites littoraux du Nord / Pas-de-Calais. 

 
Dans le Département du Nord : 
 

- Dunes anciennes décalcifiées de Ghyvelde. Massif dunaire de 200 hectares, étendu 
de manière linéaire sur 300 à 600 m de largeur et sur environ 5 km de longueur de part et 
d'autre de la frontière franco-belge au sein de terrains poldérisés de la Flandre maritime : la 
mer est éloignée d'à peu près 3 km. Ces dunes sont un vestige d'un cordon sableux marin 
submergé devant un ancien rivage : les sables y furent déposés parallèlement à la côte pendant 
la transgression flandrienne, après la fin de la dernière glaciation (8000 av. J.-C.). Le cordon 
émergea progressivement isolant de la mer les terrains en arrière : les sables modelés par le 
vent sont actuellement pauvres voire dépourvus en carbonate de calcium (CaCO3), lessivé par 
la pluie. La flore et la végétation des dunes de Ghyvelde sont donc très originales dans le 
paysage de la plaine maritime flamande, possédant une grande valeur du point de vue du 
patrimoine naturel.  

   
- Dunes littorales calcarifères récentes des Flandres. Cet ensemble de dunes de plus 

ou moins 500 hectares se situe entre l'agglomération de Dunkerque et la frontière franco-belge 
mais, du point de vue géomorphologique, il se poursuit au delà de celle-ci, dans le massif du 
Westhoek. Les dunes littorales flamandes comprennent trois sous sites : d'ouest en est, les 
dunes Dewulf (200 ha), les dunes Marchand (100 ha, Réserve Naturelle) et les Dunes du 
Perroquet (200 ha). Ces Dunes se sont formées par dépôt de sable parallèlement à la côte 
(comme pour les dunes de Ghyvelde) à partir du IVème et VIIème siècles jusqu'au bas Moyen-
Âge, durant les différentes phases de la transgression dunkerquienne. Les vents dominants 
d'ouest et de sud-ouest ont modelé leur relief et constitué des dunes hautes et souvent en 
forme d'arc de parabole. Les terrains sont dans l'ensemble calcarifères et la nappe phréatique 
affleurant à plusieurs endroits alimente les nombreuses mares et pannes. 
 

Ces deux massifs dunaires sont la propriété du Conservatoire des Espaces Littoraux et 
des Rivages Lacustres et sont actuellement régulièrement gérés par le Conseil Général du 
Département du Nord. 

 
Dans le Département du Pas-de-Calais : 
 

 - Dunes calcarifères entre Berck et le Touquet. Ces dunes d'environ 1000 ha se 
subdivisent également en trois massifs séparés par des agglomérations et complexes 
touristiques : les Dunes de Mayville-le Touquet, les Dunes de Stella-Plage et les Dunes de 
Merlimont. Cette dernière partie comprend la Réserve Biologique Domaniale de la Côte 
d'Opale (450 ha), gérée activement par l'ONF qui en est propriétaire. Le reste du massif ne fait 
pas l'objet de gestion. 

Cet ensemble appartient au complexe géomorphologique de la plaine maritime picarde, 
caractérisé par un cordon dunaire bordier (avant-dune, soumis à une forte érosion), des dunes 
internes modelées par le vent (dunes paraboliques actives avec de très nombreuses pannes 
associées) et une vaste plaine inter-dunaire partiellement inondable, située à l'avant d'un 
deuxième cordon dunaire interne plus ancien. 
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C'est dans le site de Ghyvelde que les populations de Mibora minima sont les plus 

abondantes parmi les localités côtières du Nord/Pas-de-Calais. En dehors de ces sites littoraux 
du Nord / Pas-de-Calais, l'espèce semble avoir disparu de la région : l'intensification de 
l'agriculture peut être la raison principale de cette disparition. 

Ces trois massifs dunaires font partie des propositions de Sites d'Intérêt Communautaire 
pour le futur réseau de sites naturels européens Natura 2000. 
 
TAXONOMIE 
 

Deux taxons de Mibora minima sont mentionnés dans la littérature : Mibora minima 
subsp. littorea et Mibora minima subsp. minima (ORTIZ et al., 1999). Les principales 
différences entre les deux sous-espèces concernent la longueur et l'agencement des épillets 
(Figure 2).  

La première sous-espèce s'observe dans les dunes sableuses du nord-ouest de la 
Péninsule Ibérique ; à présent, les échantillons provenant des sites dunaires du Nord/Pas-de-
Calais que nous avons pu étudier ne sont pas suffisants pour établir à quel taxon ils 
appartiennent. Toutefois les observations effectuées (7 échantillons, printemps 2003 
essentiellement) montrent des individus à épillets assez épais et robustes, ce qui est un 
caractère de la sous-espèce littorea. Des investigations supplémentaires sont donc nécessaires 
à ce sujet, et il serait intéressant de les étendre à l'ensemble des localités de Mibora minima en 
Europe. 
 
Figure 2.  Distinction entre Mibora minima subsp. littorea  à gauche et  Mibora minima subsp. 
minima (ORTIZ et al., 1999). A : épillets, B : inflorescence 
 

A                 B     
 
 
 
ECOLOGIE 
 

En ce qui concerne le cadre écologique (ZWAENEPOEL & VANHECKE, 1995 et nos 
propres observations), dans les sites évoqués, Mibora minima est liée aux végétations de 
pelouses dunaires, diversifiées du point de vue des caractères stationnels et ayant une large 
amplitude vis-à-vis notamment du pH du substrat. Il s'agit de pelouses neutrophiles à 
acidiclines et acidiphiles.  
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D'un point de vue phytosociologique, ces végétations appartiennent à l'alliance du 
Koelerion albescentis Tüxen 1937 et relèvent surtout de la  pelouse hémicryptophytique du 
Festuco filiformis-Galietum maritimi Braun-Blanquet et De Leeuw 1936 et de la pelouse 
bryolichénique du Phleo arenarii-Tortuletum ruraliformis (Massart) Braun-Blanquet et De 
Leeuw 1936 nom inv. : ces habitats sont rares dans le Nord/Pas-de-Calais et ils relèvent de 
l'annexe 1 de la Directive Habitats (habitats prioritaires). 

Quelques relevés phytosociologiques (Figure 3), effectués dans les dunes de Ghyvelde, 
du Perroquet et de Stella-Plage, illustrent les caractéristiques floristiques des communautés 
végétales dans lesquelles se trouve Mibora minima. 
 
Figure 3  
  
 

  Sites Ghy Ghy Per SPl 
  Relevé n° 1 2 3 4 
  2003 11-avr 11-avr 11-avr 12-avr 
  Surface (m²) 4 2 2 2 
  Hauteur de la vegetation 

(m) 
0.01-
0.15 

0.01-
0.10 

0.01-
0.15 

0.01-0.1 

  Recouvrement herbacé (%) 30 40 40 50 
  Recouvrement 

bryophytique (%) 
100 90 100 10 

  Recouvrement lichénique 
(%) 

40 10 40  

H Mibora minima 12 22 22 22 
  Festuca filiformis +    
  Galium verum var. 

maritimum 
12    

  Rumex acetosella 22 +   
  Aira praecox 11 r   
  Teesdalia nudicaulis 2 r   
  Luzula campestris 22 r 22  
  Carex arenaria 22 11 11 11 
  Senecio jacobaea r 2 2 r 
  Festuca rubra subsp. 

arenaria 
 22 11 22 

  Phleum arenarium  + 22 11 
  Cerastium semidecandrum  11 22 11 
  Erophila verna  + + i 
  Myosotis ramosissima  + + r 
  Arenaria serpyllifolia  r 22 r 
  Myosotis arvensis  + +  
  Viola curtisii  r 11  
  Saxifraga tridactylites    r 
  Hypochaeris radicata    + 
B Polytrichum juniperinum 22    
  Dicranum scoparium 33    
  Polytrichum piliferum 12    
  Hypnum cupressiforme 

var. lacunosum 
22 12   

  Racomitrium elongatum + 44   
  Tortula ruraliformis   44 23 
  Brachythecium albicans   23  
  Homalothecium lutescens   23  
  Ceratodon purpureus var. 

purpureus 
  11  

  Tortella flavovirens   12  
  Bryum argenteum   r  
  Lichens 33 11 33  
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Les relevés sont ordonnés selon le gradient de pH des substrats, depuis les pelouses 
acidiphiles à acidiclines (relevés 1 et 2, Dunes de Ghyvelde) jusqu'aux pelouses calcarifères 
(relevés 2 et 3, Dunes du Perroquet et de Stella-Plage). 

 
Dans le relevé 1, à rapprocher du Festuco filiformis-Galietum maritimi, la strate 

bryophytique est très dense, avec Polytrichum juniperinum et Dicranum scoparium, et dans la 
strate herbacée, moins abondante, en plus de Luzula campestris, Festuca filiformis, Rumex 
acetosella ou encore Galium verum var. maritimum, un voile d'espèces annuelles se développe 
au printemps, avec Teesdalia nudicaulis et Aira praecox. Mibora minima peut devenir 
localement abondante dans ce type de végétation, mais elle s'observe de manière plus étendue 
dans une pelouse bryolichénique moins bien connue, à Racomitrium elongatum1 (relevé 2). 
Cette pelouse s'observe à Ghyvelde, est pourrait être un "vicariant" du Phleo-Tortuletum sur 
des substrats en voie de décalcification ou décalcifiés, mais elle n'est pas encore caractérisée 
du point de vue phytosociologique. 

 
Dans les Dunes du Perroquet (relevé 3) et de Stella-Plage (relevé 4), la pelouse 

bryolichéhique du Phleo arenarii-Tortuletum ruraliformis est largement développée : Tortula 
ruraliformis constitue l'essentiel du tapis bryophytique, accompagnée de Brachythecium 
albicans et Homalothecium lutescens et la strate herbacée, moins recouvrante, est caractérisée 
par Phleum arenarium ou encore Viola curtisii (espèce assez rare dans le Nord/Pas-de-Calais 
et protégée au niveau de la France). Cette pelouse se présente sous des formes fragmentaires 
(Stella-Plage) à plus structurées (Dunes du Perroquet). 

Mibora minima se maintient dans toutes ces pelouses plus ou moins abondamment, son 
recouvrement pouvant atteindre 25 à 30 %2. 

  
Quant au maintien et à la gestion de ces pelouses, à Ghyvelde elles sont pâturées par des 

chevaux (de race Haflinger) en place toute l'année depuis 1999, et broutées également par les 
lapins sauvages. Le site n'est pas accessible au public. 

Ailleurs, il n'y a pas de pâturage, les pelouses sont entretenues soit par la fauche et 
l'action des lapins (comme dans les dunes du Perroquet), soit seulement par les lapins (Côte 
entre Berck et le Touquet). Dans les dunes du Perroquet, les pelouses où se trouve Mibora 
minima se maintiennent aussi au bord de chemins peu fréquentés (chemins "pirates" dans les 
dunes soumis à un  piétinement léger). 

 

                                                 
1 Racomitrium elongatum : diffère de Racomitrium canescens par la nervure plus longue et non bifurquée, se 
terminant en une pointe blanchâtre. R. elongatum pousse sur des sables acides (PIERROT, 1994). 
 
2 Echelle de recouvrement utilisée dans les relevés phytosociologiques est une échelle à 7 degrés (BRAUN-
BLANQUET 1921, 1928) :  

Degré % de recouvrement 

5 > 75 
4 50-75 
3 25-50 
2 5-25 
1 1-5 
+ < 1 
r Très faible 

recouvrement 
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Ces massifs dunaires sont tous très fréquentés notamment en été, sauf la partie en 
Réserve Biologique Domaniale. 

 
Dans tous les cas, Mibora minima se développe dans des pelouses à tapis herbacé plus 

ou moins ouvert avec ou sans mousses ; là où la végétation herbacée devient très dense, 
Mibora minima se raréfie jusqu'à disparaître. 
 
 
GESTION ET CONSERVATION DES HABITATS DE MIBORA MINIMA 
 

Compte tenu donc de l'écologie de Mibora minima dans les dunes de la côte du Nord, 
c'est-à-dire sables littoraux calcarifères à décalcifiés plutôt oligotrophes à mésotrophes, les 
principales menaces pesant sur les habitats de cette espèce paraissent : 

 
- l'eutrophisation des milieux, 
 
- la densification de la végétation herbacée et/ou l'embroussaillement des pelouses, 
 
- la destruction du tapis végétal par érosion naturelle ou une trop haute fréquentation. 

 
Actuellement, il n'existe pas, dans les sites évoqués une gestion pour le maintien 

spécifique de Mibora minima ni de programmes particuliers de conservation de l'espèce, mais 
une gestion régulière est pratiquée (dans les Dunes de Ghyvelde et dans les Dunes maritimes 
flamandes seulement, par le Conseil Général du Nord) pour l'entretien et la restauration 
générale des pelouses dunaires.  

A titre d'exemple, la végétation arbustive très dense (relevant principalement du 
Ligustro vulgaris-Hippophaetum rhamnoidis) tend à se développer dans tous les massifs 
dunaires de façon prépondérante. En effet, l'extension des fourrés à Argousier faux-nerprun 
(Hippophae rhamnoides subsp. rhamnoides) est favorisée par la fixation progressive des 
sables, résultant de plusieurs facteurs parmi lesquels l'importante urbanisation sur le littoral 
(immeubles, routes, etc.) ; d'autre part les populations de lapins, "gestionnaires" naturels des 
pelouses dunaires, ont fortement régressé suite à l'épidémie de myxomatose.    

 
Actuellement, pour la restauration des végétations des pelouses, on pratique un 

débroussaillage des fourrés d'Argousier. Les pelouses (Figure 4) se reconstituent à partir d'un 
sol pratiquement non végétalisé (sous l'Argousier en fait, la strate herbacée est quasi-nulle) et 
remanié après les travaux d'extirpation des arbustes : selon le type de substrat, les pelouses 
évoluent à partir de communautés végétales pionnières vers le Phleo-Tortuletum ou le 
Festuco-Galietum par exemple, et ceci en fonction du type de substrat, plus ou moins 
calcarifère.  

Les espèces constitutives de ces pelouses proviennent essentiellement de la pluie de 
semence et probablement de la banque de semences du sol. Selon ZWAENEPOEL et 
VANHECKE, 1995, Mibora minima aussi posséderait une banque de semence dans le sol : 
toutefois ceci nécessite d'être confirmé, par des recherches plus approfondies, puisque souvent 
les Poacées ne montrent pas une grande longévité des semences dans le sol.   
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FIG. 4.  Restauration des pelouses après débroussaillage des fourrés 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 

Nous pensons donc que la conservation des habitats susceptibles d'abriter Mibora 
minima pourrait être assurée par une gestion consistant essentiellement à favoriser les 
populations de lapins : le broutage devrait en effet être suffisant au maintien des communautés 
végétales à Mibora minima. Le pâturage équin à Ghyvelde contribue aussi significativement à 
les maintenir, mais avec un risque d'eutrophisation qui, aujourd'hui, n'est toutefois pas 
maîtrisé sur le long terme. Si nécessaire, une fauche régulière annuelle avec exportation des 
produits de coupe ou brûlage sur place, peut être effectuée.  

 
Comme cela a été évoqué précédemment, un léger piétinement (homme ou animaux) est 

également bien supporté par Mibora minima : les chemins peu fréquentés contribuent donc à 
la conservation de cette espèce et constituent des corridors de dispersion de Mibora minima. 
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EVOLUTION DE L'EFFORT REPRODUCTEUR DANS LES POPULATIONS 
NATURELLES D'UNE PLANTE CLONALE : SPARGANIUM ERECTUM  L. 

(SPARGANIACEAE).  
 

Une étude expérimentale de 10 ans 
 
 
 

par Brice NORMAND, Yves PIQUOT, Nina HAUTEKEETE et Daniel PETIT1 

 
 

PRESENTATION DE L'ESPECE 

Le Rubanier rameux, Sparganium erectum (2n = 30) est une monocotylédone de l’ordre des 

Typhales et de la famille des Sparganiaceae. En France, le genre Sparganium comprend quatre 
espèces : S. erectum, S.  emersum, S.  minimum et S.  angustifolium. Dans l’espèce erectum, il 
existe trois sous espèces se différenciant par la forme de leur fruit : Sparganium erectum ssp 
erectum, S. e. ssp neglectum et S. e.  ssp microcarpum. Ces sous espèces n’ont pas été prises en 
compte dans le cadre de cette étude car elles sont interfécondes et leurs caractères 
morphologiques discriminants n’ont pas été retrouvés en conditions environnementales 

contrôlées (Piquot, 1998). 
 

Cette espèce se rencontre en Europe depuis les régions boréales jusqu’au bassin 

méditerranéen et s’étend à l’Est jusqu’au Caucase. De couleur vert pâle, les feuilles sont dressées, 

triquètres et engainantes à la base. L’extrémité est arrondie. S. erectum se développe dans les 
eaux mésotrophes à eutrophes, stagnantes ou à faible courant, sur des substrats alluviaux enrichis 
en matière organique. L’espèce est associée à des végétations pionnières et prospère en bord 

d’étangs, dans les fossés et en prairie inondée. S. erectum est en revanche peu représenté dans 
stades successionnels plus avancés car elle est éliminée lorsqu’elle est en compétition avec des 

espèces plus vigoureuses comme Phragmites australis ou Phalaris arundinaceae. 
 

S. erectum est monoïque : les fleurs mâles et femelles sont séparées sur le même axe floral 
ramifié en panicule étalée. Les fleurs mâles sont regroupées en capitules sphériques fixés aux 
terminaisons de la panicule, les fleurs femelles sont réunies en capitules plus gros insérés par 1 à 
4 sur la partie inférieure des rameaux. Cette espèce est protogyne. En général, les stigmates sont 
réceptifs dès l’émergence et se nécrosent en quelques jours avant la déhiscence des premières 

étamines. Cependant le décalage n’est pas absolu et S. erectum peut s’autoféconder. S. erectum 
fleurit dans le Nord de la France de fin mai à fin août, la durée de floraison est de 15 jours en 
moyenne de l’émergence de l’axe floral à la fin de la déhiscence des anthères (Piquot, 1998). La 

pollinisation est anémophile tandis que la dispersion des fruits est aquatique. Les fruits présentent 
un exocarpe spongieux qui leur permet de flotter pendant plusieurs mois, permettant ainsi une 
dispersion potentielle sur de grandes distances. On admet aussi la possibilité d’une migration par 

endozoochorie essentiellement grâce aux oiseaux aquatiques (Cook 1962). S. erectum se 
                                                 
1 Laboratoire de Génétique et Evolution des Populations Végétales, UMR CNRS 8016 
 Université des Sciences et Technologies de Lille F-59655 Villeneuve d’Ascq 
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reproduit également par voie clonale en émettant des rhizomes traçants à partir desquels se 
développent de nouvelles tiges aériennes. Les individus issus de la reproduction clonale (ramets) 
sont fixés dans le voisinage de la plante mère. 
 

PRESENTATION DE L’ETUDE ET ANALYSE DES RESULTATS 

L'effort reproducteur est la quantité d'énergie qu'un individu alloue à la reproduction sexuée 
à un âge donné. Chez les organismes à reproduction mixte sexuée et asexuée, il existe des 
variations importantes de l'effort reproducteur entre populations (Eckert et al. 1999, Escarré et al. 
1991). Dans le cadre de cette étude, nous posons l'hypothèse que l'effort reproducteur varie au 
cours du temps à l'échelle de la population. 

 
Dix populations de S. erectum  d’âges différents (fig. 1) ont fait l’objet d’une étude entre 

1993 et 2002. On a comparé les valeurs moyennes de l’effort reproducteur par classe d’âge des 

populations. L’effort reproducteur est mesuré ici par : (1) le taux de floraison, c’est le rapport du 

nombre d’individus fleuris sur le nombre total d’individus fleuris et non fleuris dans la population 

ou sur une aire échantillonnée. (2) Le taux de pollen viable, la viabilité des grains de pollen est 
évaluée par une méthode colorimétrique (Alexander, 1969). (3) Le taux de fructification, c’est 

le rapport du nombre de fruits produits sur le nombre total de fleurs portées par un glomérule, 
chaque fleur produisant un seul fruit. (4) Le poids moyen d'une graine mesuré à l’aide d’une 

balance de précision. 
 
 
 
Populations 
 

Code 1993 
 

1998-1999 
 

2002-2003 
 

Vitry  V1 0 6 9 
Vitry jeune V2  0  
Vitry prairie V3   0 
Wingles W1 0 6 9 
Wingle jeune W2  0  
Wingle nouveau W3   0 
Grande-Synthe G X X+6 X=9 
Harchies H X X+6 X+9 
Sensée S X X+6 X=9 
Pierrefonds P X   
 
Figure 1 : Histoire des dix populations étudiées. Quatre populations : P, S, H et G préexistantes à l’étude sont 

âgées d’au moins 20 ans en 1993, 1993 correspond également à la fondation des populations V1 et W1. Les 

populations V2 et W2 s’établissent en 1999, les populations V3 et W3 apparaissent en 2002. Six populations 
s’éteignent avant la fin de l’étude : P avant 1999 ; V2 avant 2002 ; W1, W2 et W3 disparaissent simultanément entre 
2001 et 2002. Les mesures d’effort reproducteur ont été réalisées en 1993, 1999 et 2002. Six classes d’âges ont alors 

été affectées : 0, 6, 9, X, X+6 et X+9. La classe d’âge 0 est affectée aux populations nouvellement établies 

(exemple : V1 en 1993). La classe X+9 est attribuée aux populations les plus anciennes (exemple : population G en 
2002), X ayant été attribué par souci de simplification aux quatre populations : G, H, S et P en 1993. 
 
 

Nous avons mis en évidence une diminution de la valeur de certains caractères liés à la 
reproduction sexuée entre l'établissement des populations et les classes d'âges les plus anciennes. 
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Cette diminution est significative pour le taux de floraison, le taux de pollen viable et pour le taux 
de fructification (Fig. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Variation des traits d’histoire de vie liés à la reproduction sexuée en fonction des classes d’âges des 

populations. Nous avons réalisé un graphique sous forme de boîtes à moustaches. La moustache du bas s'étire 
jusqu'à la plus petite valeur comprise dans la zone définie par la limite inférieure. Le 1er trait horizontal correspond 
au 1er quartile (Q1), le 2ème trait correspond à la médiane et le trait horizontal le plus haut correspond au 3ème quartile 
(Q3). La moustache du haut s'étire jusqu'à la plus grande valeur comprise dans la zone définie par la limite 
supérieure. Limite inférieure : Q1-1,5(Q3-Q1) ; limite supérieure : Q3+1,5(Q3-Q1). Les valeurs aberrantes sont les 
points à l’extérieur des limites inférieures et supérieures. Ces valeurs sont représentées par des astérisques. Les 

lettres au dessus des boites à moustaches montrent s’il existe des différences significatives entre les classes d’âges 

 

DISCUSSION 

L’étude montre que quelle que soit l'année d’apparition, les populations nouvellement 

établies ont l’effort reproducteur le plus élevé. Des études préalables ont mis en évidence 
l’existence de génotypes à reproduction majoritairement sexués et de génotypes à reproduction 

majoritairement clonale. Les fruits qui constituent le seul moyen de dispersion à longue distance 
sont plus probablement issus de génotypes majoritairement sexués. Ces fruits vont coloniser les 
habitats non exploités. Les gènes favorisant un effort reproducteur important seront alors 
surreprésentés dans les populations colonisatrices (Olivieri et al, 1995). Après la phase de 
colonisation, la taille de la population va augmenter par recrutement de nouveaux génotypes et 
par propagation végétative jusqu'à atteindre la capacité limite d'accueil de l'habitat. La 
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compétition qui s’établie alors favorise les génotypes à reproduction majoritairement clonale. En 
effet, les plantules issus de la germination sont moins compétitives que les ramets dans des 
situations de forte densité (Cook, 1962). On assiste dans chaque population à un "remplacement" 
au cours du temps des génotypes majoritairement sexués par les génotypes majoritairement 
asexués. 

Nous pouvons écarter deux hypothèses alternatives :  
 
(1) La sénescence des individus qui peut se traduire par une diminution de la reproduction sexuée 
dans chaque population. Les observations réalisées à Pierrefonds appuient l'idée d'un processus 
évolutif plutôt que d’un effet de sénescence. En effet, dans cette population âgée d'au moins vingt 

ans les plantes ne fleurissent pas par manque de lumière (habitat forestier). En revanche, un 
individu prélevé dans cette population et replacé dans un milieu convenablement éclairé reprend 
une floraison équivalente à celle d’un individu issu d’une jeune population (Piquot, 1998). Cette 

observation tend à montrer que ce n'est pas l'âge des individus qui influence l'effort reproducteur 
moyen dans la population mais bel et bien l'âge de la population par une sélection densité-
dépendante intra populationnelle. D’autre part, la sénescence se traduit par une diminution des 

paramètres de reproduction et de survie avec l'âge, cette diminution aboutit à des valeurs nulles 
(Rose, 1991), or les valeurs seuils observées dans les classes d’âges les plus anciennes sont de 40 

à 50% de grains de pollen viable et de 3 à 10% pour le taux de floraison et le taux de 
fructification. Ces valeurs sont stables au cours du temps. Elles correspondent donc plus 
probablement à la fin d'un processus de sélection et contredisent l'idée d'une diminution de 
l'effort reproducteur due à la sénescence.  

 
(2) La plasticité phénotypique i.e. l’aptitude d’un individu à s’adapter aux modifications 

environnementales au cours de sa vie peut expliquer les variations quantitatives des traits 
d’histoire de vie lorsque les conditions d’habitats varient au cours du temps. Des études 
antérieures montrent une relation entre l’âge des populations et leur diversité génétique : la 
variation de l ‘effort reproducteur s’accompagne d’une modification de la composition génétique 

des populations (Piquot 96). En conséquence, l’hypothèse d’une variation résultant de la 

plasticité phénotypique des individus est peu probable. Cette étude révèle une sélection favorisant 
la clonalité à l’échelle de la population et pose la question du maintien de la reproduction sexuée 

à l’échelle de l’espèce. Les gènes favorisant un effort reproducteur important sont contre 
sélectionnés à l’échelle de la population. La reproduction sexuée est néanmoins maintenue à 

l’échelle de l’espèce. Ce mode de reproduction représente la seule source de migrants et est 

indispensable à l’établissement de nouvelles populations. Les gènes favorisant un effort 
reproducteur important sont ainsi surreprésentés dans le pool de migrants et garantissent le 
maintien de la reproduction sexuée. 
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LES ALGUES MARINES AU CAP GRIS-NEZ – LES PAULARDES – 
(PAS-DE-CALAIS) : 

Compte-Rendu de la sortie de la Société de Botanique du Nord de la France  
 mars 2003 

 
 
 

par Robert KLING1 
 

 

 

INTRODUCTION 
 
La sortie phycologique du samedi 22 mars, qui compte une quarantaine de participants, 

est consacrée à la découverte de la flore phycologique du Cap Gris-Nez (50.52 N, 1.35 E), 
plus précisément au lieu-dit « les Paulardes ». Elle complète une première sortie, organisée en 
2002, à la même période de l’année, sur un autre estran rocheux qui festonne la Cote d'Opale: 
le Cap de la Crèche près de Boulogne s/mer (R. Kling, 2002). Nous bénéficions, grâce à un 
coefficient de marée (101) d’un excellent marnage (environ 6m) et d’une hauteur à basse mer 

d’environ 0.20 m. 
La falaise qui borde l’estran des Paulardes présente les mêmes successions 

stratigraphiques que celle de la Crèche : à la base, elle montre les marnes kimméridgiennes 
très épaisses, entrecoupées de bancs calcaires,  surmontées par les grès et les sables du 
portlandien. Les grès s’éboulent en gros blocs sur le rivage. Ces nappes stratigraphiques 

présentent un fort pendage vers le nord qui se manifeste avec l’érosion active de la falaise, par 

une succession de bancs rocheux parallèles à la côte – les Paulardes -. Ces bancs alternent 
avec de longs couloirs sableux. 

L’hydrodynamisme de ce secteur côtier, en raison de sa position géographique –zone 
d’étranglement du couloir de la Manche - est typiquement du mode battu. S’y ajoute l’effet 

accentué des courants marins qui peuvent dépasser  les trois nœuds, contre 2,5 au large de 

Boulogne, lors des marées de vives-eaux et grandes vives-eaux. Ce mode battu a pour 
conséquence une remontée d’espèces, notamment  des Rhodophycées.  

D’un point de vue marégraphique, il faut noter que l’amplitude de la marée est moins 

importante  au Gris-Nez qu’à la Crèche - 7,7 m (V.E.) à Boulogne contre 6 ,2m (V.E.)2 à 
Calais-. 

Les algues qui colonisent les rochers, s’organisent, comme à la Crèche, en « ceintures » 
successives allant de la frange supralittorale jusque dans l’infralittoral. Cependant, en raison 

du caractère très chaotique et souvent interrompu du faciès rocheux, cette zonation des algues 
est nettement moins perceptible qu’à la Crèche. Elle offre cependant l’avantage, de mieux 

mettre en exergue les affinités écologiques des algues, en relation avec leurs exigences 
physiologiques.  

                                                      
1 86A, rue Gustave Delory  59810 - Lesquin 
2  d’après l’Annuaire des marées S.H.O.M. 
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Nous ferons ici le bilan des observations et des récoltes, en suivant, non pas le 

classement systématique mais en tenant compte de la position marégraphique des algues sur 
l’estran – de la frange infralittorale jusqu'à la frange supralittorale1 - et de leurs affinités 
écologiques. Une liste systématique viendra, en guise de résumé,  compléter les descriptions. 

1 - PRESENTATION DES ALGUES OBSERVEES ET RECOLTEES. 

1-1. Frange et médiolittoral inférieurs  

1-1-1. Le platier et les cuvettes rocheuses. 
Dans une anse rocheuse partiellement ensablée qui se prolonge en platier,  nous 

découvrons plusieurs Rhodophycées: Chondrus crispus, Phyllophora crispa et Phyllophora 
pseudoceranoides, Ceramium rubrum  et Rhodochorton floridulum, en feutrage pourpre dense 
discontinu. Cette algue en fixant le sable contribue à l'ensablement des surfaces rocheuses. 
Sur le site exploré,  nous ne verrons pas Laminaria digitata, qui affectionne pourtant le mode 
battu2 .Un seul exemplaire de Laminaria saccharina qui recherche plutôt le mode semi-abrité,  
est observé dans une cuvette, au stade juvénile.  

Dans les cuvettes3 sableuses du platier,  nous notons la présence des Rhodophycées : 
Gracilaria gracilis , Ceramium rubrum, Polyides rotundus, Plocamium cartilagineum  
Ahnfeltia plicata , Chondrus crispus,  Polyides rotundus  et Polysiphonia fucoides,  des 
Chlorophycées : Ulva pseudocurvata , typiquement falciforme – peu abondant- , Ulva 
lactuca, Enteromorpha compressa, et Chaetomorpha melagonium, qui offre l'aspect 
caractéristique de filaments rigides, unisériés, de couleur  vert foncé et d'une Phaeophycée 
Cladostephus spongiosus de couleur brun foncé aux frondes à l'aspect de goupillon. 

Dans les cuvettes non ensablées, la Rhodophycée Phymatolithon lenormandii  couvre la 
roche de taches confluentes violacées ; s'y associe  Corallina elongata une autre 
Rhodophycée, aux frondes aplaties calcaires.Elle forme des touffes denses, abondantes qui  
festonnent le bord des cuvettes et atteste du mode battu de l'endroit. Elle supporte l'exondation 
dans les endroits où l'humectation est suffisante. 

 
1-1-2. Les blocs rocheux. 
 
Les faces supérieures horizontales à sub-horizontales. 
 

Nous y découvrons Fucus serratus aux frondes dentées qui forme des peuplements 
disparates pas très développés, Cladophora rupestris, en fuseaux vert sombre, Palmaria 
palmata, dont les frondes violacées élargies en lames ondulées, s'étalent en éventail sur  la 
roche sous-jacente,  Chondrus crispus, Chaetomorpha melagonium.  En dégageant les frondes 
des grandes algues, la surface rocheuse se colore en grenat, par la présence d'une 
Rhodophycée encroûtante, Hildenbrandia rubra. 
 
Les faces verticales, les surplombs. 

 
Sur quelques flancs rocheux orientés vers le ressac nous avons pu observé  des 

Rhodophycées, de petite taille, Lomentaria articulata – que nous reverrons dans des 
conditions analogues,  dans le médiolittoral  moyen - et Rhodymenia holmesii, plus rare 
strictement localisée dans la frange et dans le  médiolittoral  inférieurs. 

                                                      
1 nous suivons en cela, notre progression réelle  sur l'estran. 
2 Grâce à F. Gevaert, qui nous rapporte une algue d'une station localisée en direction du Cran aux œufs, nous 

aurons néanmoins la possibilité d'observer un spécimen. 
3  Dépression de surface et de profondeur variées retenant l'eau de mer  à marée basse. 
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1-2. Médiolittoral moyen à supérieur. 
 
1-2-1. Les cuvettes et retenues d'eau entre les blocs rocheux. 
 

On y observe les Ulvophycées  Ulva lactuca, Enteromorpha intestinalis et 
Enteromorpha compressa, quelques touffes de Pilayella littoralis et des filaments brunâtres 
qui se révèlent être – au microscope de terrain – des tubes muqueux renfermant de 
nombreuses diatomées appartenant au genre Navicula. 

 
1-2-2. Les blocs rocheux. 
 

En remontant en direction de la Pointe de la Sirène, distante d'environ 500 m,  nous 
observons presque à l'aplomb de la  villa blanche sise sur le haut de la falaise, les blocs 
rocheux qui bordent le haut de l'estran. D'un point de vue marégraphique, ils s'étendent du 
médiolittoral moyen au médiolittoral supérieur (+3 à +6 m environ). Ces blocs attirent notre 
regard par leur couleur anormalement lie de vin, tenant compte du niveau marégraphique. 
Leur exploration nous révèle la présence inattendue de Mastocarpus stellatus. Cette algue est 
généralement plutôt  localisée dans le médiolittoral inférieur. Ici elle se développe juste sous 
la ceinture à Ascophyllum. Elle recouvre, en plages discontinues, les blocs rocheux arrondis, 
sur leurs faces verticales orientées vers le large (nord-ouest).  

Les thalles sont de petite dimension -, comparés à la taille habituellement observée chez 
les thalles de bas-niveau et difformes. Entre les touffes de Mastocarpus la roche se couvre de 
plages  rose violacé d'aspect feutré, la détermination au microscope de terrain atteste qu'il 
s'agit de deux Céramiacées dont les sommités portent des piquants : Ceramium gaditanum, au 
cortex continu, relativement abondant et Ceramium shuttleworthianum, au cortex  discontinu,   
espèce peu abondante, plutôt rare.  

Sous les touffes de Mastocarpus, se développe une belle petite Céramiacée,  
Aglaothamnion scopulorum , à la ramification délicatement pennée. Sur les blocs ombragés 
on observe par endroit des plages roses exclusivement constituées par une Acrochaetiacée, 
Rhodochorton purpureum, reconnaissable à la présence des tétrasporocystes, en bouquets 
terminaux d'aspect corymbyforme - observation au microscope de terrain-.  

Cette localisation inattendue de Mastocarpus et de son cortège de Rhodophycées 
dendritiques atteste de ce que l'on nomme couramment une "remontée d'espèces" en mode 
battu,  comme cela s'observe également chez les espèces animales, par exemple le 
gastéropode Littorina (Bournerias et al., 1983) . 

Au-dessus de la ceinture à Mastocarpus apparaît la Phaeophycée Ascophyllum nodosum 
que se fixe sur les faces verticales abritées des blocs rocheux. La Phaeophycée, Fucus spiralis 
est également présente mais peu développée, en raison du mode battu de ce secteur côtier. 
Nous sommes donc bien ici à la base du médiolittoral supérieur. Entre ces grandes algues 
brunes la roche se couvre d'un tapis couleur brun violacé constitué par une petite 
Rhodophycée Gelidium pusillum v. pulvinatum, qu'accompagne Aglathamnion scopulorum, 
déjà rencontrée, L'Ulvophycée,  Enteromorpha compressa et la Rhodophycée, Porphyra 
umbilicalis. . Dans les fissures et sur les faces verticales ombragées nous découvrons une 
petite algue rouge d'aspect opuntioïde, noirâtre, Catenella caespitosa. 

 Sur les blocs rocheux les plus élevés se développent de larges plages d'un lichen 
halophile noirâtre, Verrucaria maura, qui marque le début de la frange supralittorale. 

En longeant les Paulardes en direction de la Pointe de la Sirène nous observons les 
vagues qui rejettent une écume mucilagineuse de nature polysaccharidique (de Revier,2002), 
elle renferme des colonies d'une algue qui, au stade unicellulaire de son cycle de vie,  
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comporte deux flagelles isocontes et un court appendice (haptonème) :  il s'agit de la 
Prymnésiophycée, Phaeocystis pouchetii1. 

 
Sur la barre rocheuse localisée au pied de la falaise éboulée, qui barre l'accès à la plage 

nous découvrons un aspect singulier des répartitions respectives des ceintures classiques à 
Ascophyllum nodosum, à Pelvetia canaliculata. En effet, la face sud de la barrière –celle 
tournée vers la digue- qui donne accès à la plage-, est occupée par Pelvetia canaliculata, 
tandis que la face nord , orientée au nord, vers le large, est colonisée par Ascophyllum, en 
compagnie de Gelidium pusillum v. pulvinatum et Aglaothamnion scopulorum. 

 Cette asymétrie de répartition au même niveau marégraphique, montre bien les 
exigences écologiques particulières de chacune des deux algues : mode très abrité pour 
Pelvetia et mode moyennement battu pour Ascophyllum. Par ailleurs est également mis en 
évidence une plus grande adaptation à la dessiccation de Pelvetia orienté au sud  que 
d'Ascophyllum, qui recherche les faces plus ombragées et plus humectées des rochers.  

Dans le même niveau marégraphique, les surfaces horizontales des blocs rocheux 
portent par endroits des plages vert jaunâtre d'une petite algue tubulaire, Blidingia minima et 
par une algue d'un vert vif  : Enteromorpha  prolifera. On observe également par endroits des 
plages violacées plus ou moins luisantes, il s'agit de Porphyra umbilicalis.  

Les blocs les plus élevés en contact avec la falaise  et orienté vers l'est sont 
abondamment  recouvertes par Enteromorpha compressa. 

 
En remontant l'accès bétonné conduisant vers le restaurant, nous observons sur les faces 

horizontales des blocs rocheux bordant l'accès, les chevelus vert bouteille, partiellement 
blanchis d'une Ulvophycée vernale, Ulothrix flacca.  

 
Le bilan de cette sortie moins riche en nombre d'espèces récoltées, comparée à la sortie 

à la Crèche à Boulogne-sur-mer en 2002, nous aura permis de mieux mettre en exergue 
l'influence des conditions éco-physiologiques sur la répartition des algues. 

 
 

2 - POSITION SYSTEMATIQUE DES ALGUES CITEES. 
 
Pour aider à replacer correctement les algues récoltées dans le cadre de la systématique 

actuellement admise, concernant ce groupe hétérogène des Algues, nous proposons un index 
systématique des différentes espèces rencontrées.  

Concernant le délicat problème de la classification des algues, en évolution constante, -
preuve de vitalité de la recherche-  on pourra consulter avec profit l'excellent ouvrage de B. de 
Reviers (2002), auquel nous nous référons essentiellement. Concernant les embranchements, 
Classes, ordres et familles, nous suivrons le plus possible, pour faciliter le travail du lecteur, 
qui disposerait de la Flore des Algues du Nord de la France et de la Belgique, la classification 
adoptée dans la Flore. 

 
 

CHLOROPHYTA 
 
Eucaryotes 
REGNE :  Plantae 
SOUS-REGNE :  Chlorobionta 
EMBRANCHEMENT : CHLOROPHYTA 

Classe : BRYOPSIDOPHYCEAE 
                                                      
1 dans les classifications anciennes,  cette algue unicellulaire était placée dans la classe des Chrysophycées 
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Ordre : CLADOPHORALES 
Famille : Cladophoraceae 

1. Chaetomorpha melagonium  
2. Cladophora rupestris 

 
Classe :  CHLOROPHYCEAE  

Ordre : ULVALES 
Famille : ULVACEAE 

3. Blidingia minima  
4. Enteromorpha compressa  
5. Enteromorpha  prolifera 
6. Enteromorpha intestinalis  
7. Ulva lactuca  
8. Ulva pseudocurvata 

 
CLASSE : ULOTRICHOPHYCEAE 

ORDRE : ULOTRICHALES 
Famille : ULOTRICHACEAE 

9. Ulothrix flacca  
 

OCHROPHYTA 
 
Eucaryotes 
REGNE :  Opisthokonta 
Sous-Règne : Haptobionta 
EMBRANCHEMENT : HAPTOBIONTA 

CLASSE : PRYMNESIOPHYCEAE 
ORDRE : PRYMNESIALES 

Famille : Prymnesiaceae 
10.  Phaeocystis pouchetii (Hariot) Lagerheim 

  
Sous-Règne : Heterokonta 
EMBRANCHEMENT : OCHROPHYTA  

Classe : PHAEOPHYCEAE 
ORDRE  ECTOCARPALES 

Famille : ECTOCARPACEAE  
11. Pilayella littoralis (Lyngbye) Kjellman 
 

 
ORDRE FUCALES 

Famille :FUCACEAE 
12.  Pelvetia canaliculata  
13. Phaeocystis pouchetii  
14. Fucus spiralis   
15. Ascophyllum nodosum   
16. Pilayella littoralis   
17. Fucus serratus 

 
ORDRE : LAMINARIALES 

Famille :LAMINARIACEAE 
18. Laminaria digitata  
19. Laminaria saccharina  



R. KLING - Bull. Soc. Bot. N. Fr., 2003, 56 (1-2), 55-62 
 

61 

 
ORDRE : SPHACELARIALES 

Famille : CLADOSTEPHACEAE 
20. Cladostephus spongiosus  

 
 

RHODOPHYTA 
 
Eucaryotes 
REGNE :  Plantae 
SOUS-REGNE :  Rhodobionta 
EMBRANCHEMENT : RHODOPHYTA 

Classe : BANGIOPHYCEAE 
ORDRE :  BANGIALES 

Famille : BANGIACEAE 
21.  Porphyra umbilicalis 

 
Classe : FLORIDEOPHYCEAE 

ORDRE :  ACROCHAETIALES 
Famille : ACROCHAETIACEAE 

22.   Rhodochorton floridulum (Dillwyn) Nägeli 
23.  Rhodochorton purpureum (Lightfoot) Rosenvinge 

 
ORDRE :  AHNFELTIALES 

Famille : AHNFELTIACEAE 
24.  Ahnfeltia plicata (Hudson) Fries  

ORDRE :  CERAMIALES 
Famille : CERAMIACEAE 

25.  Aglaothamnion scopulorum (C. Agardh) G. Feldmann-Mazoyer  
26. Ceramium gaditanum (Clemente) Cremades 
27.  Ceramium rubrum (Hudson) C. Agardh 
28.  Ceramium shuttleworthianum (Kützing) P.C. Silva 

 
Famille : RHODOMELACEAE 

29. Polysiphonia fucoides (Hudson) Greville 
 

ORDRE :  CORALLINALES 
Famille : CORALLINACEAE 

30.  Corallina elongata Ellis & Solander 
31.  Phymatolithon lenormandii (Areschoug) Adey 

 
ORDRE :  GELIDIALES 

Famille : GELIDIACEAE 
32. Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis 

 
ORDRE :  GIGARTINALES 

Famille : GIGARTINACEAE 
33.  Chondrus crispus Stackhouse 
 

Famille :  PETROCELIDACEAE  
34.  Mastocarpus stellatus (Stackhouse) Guiry 

Famille :  PHYLLOPHORACEAE  
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35.  Phyllophora crispa (Hudson) Dixon 
36. Phyllophora pseudoceranoides (S.G. Gmelin) Newroth & A.R.A.Taylor 

Famille : PLOCAMIACEAE 
37. Plocamium cartilagineum (L.) Dixon 

Famille : POLYIDEACEAE 
38. Polyides rotundus (Hudson) Greville 

   
Famille : RHABDONIACEAE 

39. Catenella caespitosa (Withering) L. Irvine 
 
ORDRE :  GRACILARIALES 

Famille : GRACILARIACEAE 
40. Gracilaria  gracilis (Stackouse) Steentoft, Irvine & Farnham 

 
ORDRE :  HILDENBRANDIALES 

Famille : HILDENBRANDIACEAE 
41. - Hildenbrandia rubra (Sommerfeld) MeneghiniORDRE :  PALMARIALES 

Famille : PALMARIACEAE 
42. Palmaria palmata (L.) O. Kuntze 

ORDRE :  RHODYMENIALES 
Famille : RHODYMENIACEAE 

43. Rhodymenia holmesii Ardissone 
 

Famille : CHAMPIACEAE 
44. Lomentaria articulata (Hudson) Lyngbye 
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CONTRIBUTIONS FLORISTIQUES RÉGIONALES  
 

: appel à contribution. 
 
  
 
 
La parution, il y a trois ans déjà, d’un volume complet de notre bulletin consacré aux 

découvertes floristiques remarquables dans la région Nord/Pas-de-Calais (vol.54, fasc.3-4) a 
démontré combien le dynamisme du réseau de botanistes contribuait à la mise à jour 
permanente de l’inventaire régional de la flore sauvage. 
  
Depuis, de nouvelles découvertes sont venues s’ajouter aux précédentes et nombre d’entre 

elles méritent d’être diffusées à leur tour. C’est pourquoi je vous invite à me transmettre, en 

vue d’une prochaine édition d’un volume de « Contributions floristiques régionales », vos 
observations floristiques remarquables. 
  
Pour les botanistes transmettant régulièrement leurs données dans le cadre du programme 
d’Atlas de la Flore vasculaire de la région Nord/Pas-de-Calais, je pourrai effectuer une 
extraction automatique des données intéressantes, facilitant ainsi la rédaction et évitant 
certaines erreurs de « recopiage » (validation des mailles et communes notamment). 
 

Je voudrais rappeler ici les quelques règles de présentation des données indispensables 
à la bonne information et à l’homogénéité des contributions. Toute donnée doit au minimum 

comporter 7 informations : 
 
- le nom latin du taxon (+ nom d’auteur). On utilisera de préférence le traitement 

taxonomique et la nomenclature de la Nouvelle Flore de Belgique (« flore bleue ») 
de LAMBINON et al., 1992. En cas d’utilisation d’un autre source (nouvelle 

édition 2004 de la flore précitée, Index de Kerguélen...), sa référence devra être 
précisée.  

 
- le code du département ; 
 
- le nom de la commune concernée (voir dénomination exacte et limites sur une 

carte IG N au 1/50.000 ou 1/25.000) ; 
 
- des précisions géographiques, écologiques et d’effectif de la population seront 

reçues avec le plus grand intérêt. Des indications sur le statut apparent de la plante 
dans sa station (subspontané, naturalisé, indigène…) sont également très utiles ; 

 
- la date d’observation ; 
 
- la maille U.T.M. (prioritaire désormais pour la réalisation de l’Atlas régional) 

et/ou la maille I.F.F.B. La maille U.T.M. peut être facilement définie à partir de 
cartes IGN au 1/50.000 (la plupart portent le quadrillage d’origine) ou 1/25.000 

(seules les amorces sont présentes sur les marges). Je tiens à disposition des 
personnes qui le souhaitent un petit document explicatif sur l’affectation d’une 

maille U.T.M. à une station et assure un secrétariat permanent pour tout envoi 
d’extrait de carte ; 
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- le nom du ou des observateurs (facultatif s’il s’agit de l’auteur de la 

contribution). 
 

Pour alléger au maximum l’important travail de synthèse et d’homogénéisation du 

document, les contributeurs me fourniront leur texte, de préférence sur fichier Word, en 
respectant au maximum la présentation de l’exemple ci-dessous. 

 
 

 
* Ammi majus L. 
(62) - Vermelles : Chemin de Lens. Une cinquantaine de pieds dans un champ de betterave, 
09/09/1998, U.T.M. : DR8391 / I.F.F.B. : G.131. 
 

 
Transmettez-moi vos informations inédites avant l’automne prochain au Conservatoire 

Botanique National de Bailleul, Hameau de Haendries. 59270 Bailleul. 
 
 

Benoît TOUSSAINT 
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QUELQUES ASPECTS DE LA BIOLOGIE 
ET DE LA SYSTEMATIQUE DES MYXOMYCETES 

 
 

par Jean-Pierre GAVERIAUX1 
 

 
 
 

Naissant à partir de spores, dépourvus de pigments chlorophylliens de photoconversion, 
donnant des sporophores simulant des petits champignons, les Myxomycètes sont 
traditionnellement étudiés par les mycologues. Toutefois si l’on se penche sur leur anatomie et 

leur cycle de reproduction, on constate très vite que leur biologie très particulière en fait des 
marginaux du règne fongique.  
 

Nous distinguerons schématiquement trois étapes dans le cycle biologique (de la spore à 
la spore) de ces Myxomycètes: 
 

- la germination des spores et la phase haploïde mobile unicellulaire 
- le plasmode et la phase diploïde mobile plurinucléée 
- l'immobilisation du plasmode et la sporogénèse 

 
1 - LA GERMINATION DES SPORES ET LA PHASE MOBILE UNICELLULAIRE 
 

Les spores (fig.1) présentent une paroi complexe formée de deux ou plusieurs couches ; 
la couche externe avec de la chitine (comme chez les insectes), la couche interne avec de la 
cellulose (comme chez les végétaux). Elles sont presque toujours sphériques ou 
subsphériques, leur noyau ne possède généralement qu'un seul jeu de chromosomes (spore 
haploïde) et les réserves lipidiques sont utilisées comme source d'énergie pendant la 
germination. Ces spores conservent longtemps leur pouvoir germinatif et des spores 
d'herbiers, âgées de plus de 60 ans, parfois 75 ans, sont dans certaines conditions capables de 
germer. 
 

Lorsque différentes conditions sont réalisées, maturation, humidité, température, pH, 
substrat favorable... le contenu de la spore sort par une fente (éclatement de la paroi) ou par un 
pore (orifice formé dans la paroi) pour donner une cellule biflagellée : le myxoflagellé (fig.2). 
 

Parfois la méiose n'est pas terminée, le contenu de la spore va donc subir la deuxième 
division de la méiose et donner 2 myxoflagellés, ou subir les deux divisions de la méiose et 
donner 4 myxoflagellés (certaines cellules peuvent dégénérer, une seule cellule persiste au 
terme des deux divisions méiotiques). Ces cellules mobiles sont toujours haploïdes mais la 
position de la méiose semble variable selon les espèces ; elle peut avoir lieu avant la 
formation des spores ou au moment de la germination avant la formation des myxoflagellés. 

                                                           
1 14, les Hirsons, 62800 LIEVIN - Courriel : Jean-Pierre.Gaveriaux@wanadoo.fr 
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Exceptionnellement, une mitose post-méiotique peut permettre la formation de 8 
myxoflagellés à partir d'une seule spore. 
 

Ces myxoflagellés sont capables de se déplacer en milieu humide en remuant leurs 
flagelles mais aussi en déformant la partie périphérique de leur cytoplasme. Lorsque l'eau n'est 
pas en quantité suffisante, ces myxoflagellés perdent leurs flagelles et deviennent alors des 
myxamibes (fig.3). Chez les myxamibes, la partie interne du cytoplasme ou endocytoplasme 
contient le noyau haploïde, les vésicules digestives, les mitochondries... la partie externe ou 
ectoplasme donnant les pseudopodes permettant le déplacement. 
 

Les deux formes, myxoflagellés et myxamibes, parfois nommées myxomonades, sont 
interchangeables en fonction des conditions d'humidité. Un myxoflagellé peut perdre ses 
flagelles et se transformer en myxambe quand le milieu devient moins humide ; quand le 
milieu devient sec, des myxamibes peuvent s'enkyster, former des microcystes (fig.4) 
capables de résister à la sécheresse, souvent pendant plusieurs semaines, puis de redonner, 
lorsque le substrat est réhydraté, des myxoflagellés par éclatement du microcyste. 
 
Nutrition et multiplication des myxomonades 
 

Ces cellules mobiles peuvent absorber des substances nutritives liquides ou des 
particules solides (exemple des bactéries ou des champignons participant à la décomposition 
de la matière organique) grâce à des pseudopodes. Ces excroissances cytoplasmiques 
englobent les particules, il y a formation d'une vacuole digestive dans lesquelles l'arrivée 
d'enzymes permet la simplification moléculaire. Les nutriments obtenus passent dans le 
cytoplasme tandis que les résidus de digestion sont rejetés par exocytose. 
 

Ce phénomène de phagocytose permet d'augmenter la quantité de cytoplasme ; lorsque 
le rapport entre le volume de cytoplasme et le volume du noyau devient trop grand, le 
myxomonade se divise. Avant la division, le myxoflagellé doit résorber ses flagelles et se 
transformer en myxamibe. Il y a division du noyau, puis division du cytoplasme. En fonction 
des conditions hygrométriques du substrat, les deux myxamibes haploïdes obtenues 
développeront ou non des flagelles. 
 

Un myxomonade (myxoflagellé ou myxamibe) est donc capable de produire des 
centaines de cellules haploïdes, ayant le même génome, elles proviennent toutes d’un même 

individu et constituent un clone. 
 
2 - LE PLASMODE ET LA PHASE MOBILE PLURINUCLEEE 
 

Après une certaine période de vie libre unicellulaire, deux myxoflagellés ou deux 
myxamibes se rapprochent et fusionnent. Il y a d'abord fusion des cytoplasmes (plasmogamie) 
puis fusion des noyaux (caryogamie). On obtient alors un oeuf ou zygote diploïde (ayant deux 
jeux de chromosomes). Les conditions nécessaires à cette fusion ne sont pas encore 
déterminées avec précision, certaines espèces sont homothalliques (fusion entre 
myxomonades issus d'un même clone), d'autres hétérothalliques. 
 

Le zygote diploïde amiboïde se déplace, se nourrit par phagocytose, et subit également 
des divisions lorsque la quantité de cytoplasme devient trop grande. Seuls les noyaux se 
divisent, rythmiquement et d'une façon synchrone. 
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Au bout de quelques temps la masse cytoplasmique plurinucléée (structure coenocytique) 
forme le plasmode, dont le nombre de noyaux diploïdes double régulièrement (2, 4, 8, 16, 32, 
64, 128 ... ). Ce plasmode grossit, devient visible à l'œil nu et ressemble à une petite masse 

glaireuse, visqueuse, d'où le nom attribué à ces êtres, MYXOMYCETES, du grec muxa qui 
signifie glaire. 
 
Avec C.J. ALEXOPOULOS nous pouvons distinguer trois types de plasmodes: 
 
- Le protoplasmode : masse cytoplasmique avec quelques noyaux, toujours inférieure à 1 
mm, que l'on rencontre chez les Echinostéliales et dans le genre Licea. 
 
- Le phanéroplasmode : le cytoplasme est étalé en un réseau de veines et veinules 
anastomosées, disposées en éventail ; dans ces conduits on a une circulation des produits et 
cette circulation s'inverse rythmiquement, ce qui se traduit sur les bords du plasmode par des 
mouvements d'extension ou de rétraction, qui permettent la reptation du plasmode sur le 
substrat. Ce phanéroplasmode, visible à l'œil nu, souvent vivement coloré (rouge, orangé, 

jaune ... ), est typique des Physarales (ex: le phanéroplasmode jaune vif de Fuligo septica). 
 
- L'aphanoplasmode : mince, translucide, réticulé de veines de très petit diamètre (moins de 
10 µm). Ce type de plasmode, typique des Stémonitales, n'est pas coloré et se trouve souvent à 
l'intérieur du substrat qu'il exploite. 
 

Entre ces trois types fondamentaux, on peut observer une variation continue (exemple : 
chez les Trichiales, le plasmode est intermédiaire entre l'aphanoplasmode et le 
phanéroplasmode). 
 

Les déplacements du plasmode sont principalement guidés par la recherche de 
substances nutritives. Lorsque des tractions sont exercées en sens opposés, le plasmode peut 
se fragmenter en plusieurs plasmodes de plus petite taille ; lorsque deux plasmodes 
(appartenant à un même clone) se rencontrent, ils peuvent fusionner en une masse plus 
volumineuse. Tout au long de ces déplacements, le plasmode phagocyte des bactéries, des 
débris organiques en décomposition, des champignons... Si on cultive des plasmodes au 
laboratoire, sur un milieu dépourvu de bactéries, le plasmode dégénère. Il semble donc que la 
gaine bactérienne (Bacillus subtilis, B. luteus ... ) qui accompagne le plasmode joue un rôle 
très important dans sa survie. 
 

Le plasmode, comme les myxomonades, est simplement limité par une membrane 
cytoplasmique. Lorsque l'environnement devient défavorable (sécheresse, manque de 
nourriture, température trop basse, modification du pH ... ), il y a élaboration d'une paroi qui 
empêche la dessiccation de la masse cytoplasmique plurinucléée, et formation du macrocyste 
encore appelé sclérote. Ce macrocyste est une forme de résistance, qui peut survivre jusqu'à 6 
mois, et redonner le plasmode lorsque les conditions redeviennent favorables. 
 
3 - L'IMMOBILISATION DU PLASMODE ET LA SPOROGENESE 
 

A un moment donné, le plasmode cesse ses déplacements. Des transformations 
profondes permettent l'apparition progressive de nombreuses petites structures, les 
sporocystes, dans lesquels vont se former les spores (endospores). Les modalités d'initiation 
de ces phénomènes ne sont pas encore élucidées, mais on sait que le plasmode doit avoir 
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assimilé une certaine quantité de substances nutritives, et dans le cas des plasmodes jaunes (ex 
: celui de Fuligo septica) avoir reçu une certaine quantité de lumière. 
 

Chez les Stemonitomycetideae (fig.6), des petits pieds (pédicelles) se forment dans le 
plasmode ; la partie de plasmode située sous la base de ces pédicelles est appelée hypothalle. 
Il y a ensuite ascension de la masse plasmodiale (sauf l'hypothalle) sur ces pédicelles et 
formation à l'apex, de sacs (formation épihypothallique du sporocyste), de forme variable, 
dans lesquels vont se différencier les spores et leur système de dispersion, le capillitium ; la 
partie externe donnant une enveloppe protectrice, le péridium. 
 

Chez les autres Myxomycètes (fig.5) donnant également ce type de structure, les 
Myxogastromycetideae, le sac du sporocyste est formé par la masse plasmodiale migrant par 
l'intérieur des pédicelles. Il y a alors continuité entre le péridium et la paroi du pédicelle. La 
portion de masse plasmodiale n'ayant pas migré vers le sommet du pédicelle constitue 
l'hypothalle (formation subhypothallique du sporocyste). 
 

Dans le sporocyste (fig.7), le capillitium est élaboré avant les spores (sauf chez les 
Licéales dépourvues de capillitium). Parfois le pédicelle se prolonge à l'intérieur du sporocyste 
pour donner une columelle. 
 

Dans le sporocyste on peut ainsi, classiquement, lors de la détermination des 
espèces, examiner les éléments suivants : 
 

- L'hypothalle : reliquat du plasmode n'ayant pas subi l'ascension, généralement une 
partie des membranes plasmiques plasmodiales. Cette formation plus ou moins apparente, 
parfois colorée, recouvre le substrat et forme sous les pédicelles, une couche membraneuse 
plus ou moins continue reliant les parties basales des sporocystes. Dans certains cas on note la 
présence de calcaire sur ou à l'intérieur de cette structure. 
 

- Le pédicelle (parfois appelé pied ou stipe) : parfois absent (sporocyste sessile), parfois 
simple excroissance de l'hypothalle, le pédicelle est le plus souvent bien différencié. Il est plus 
ou moins long, diversement coloré, plus ou moins courbé en fonction de son organisation et 
de la masse qu'il doit supporter. Le calcaire peut également entrer dans sa constitution, et 
quelques pédicelles contiennent des cellules simulant des spores (ex : les pédicelles de Trichia 
decipiens sont remplis de cellules sporiformes ayant 15 µm de diamètre). 
 

- La columelle : correspond au prolongement du pied à l'intérieur de la partie fertile du 
sporocyste. Sa forme est variable (sphérique, conique, clavée ... ), elle n'arrive pas toujours au 
sommet du sporocyste, elle peut être absente, parfois elle est calcaire ou en relation avec le 
capillitium. Dans certains cas il y a accumulation de calcaire dans la partie centrale de la zone 
fertile du sporocyste ; cette masse, qui simule une columelle, mais qui n'est pas en continuité 
avec le pédicelle, est appelée pseudocolumelle (ex : chez certaines Physaracées). 
 

- Le péridium : désigne l'enveloppe protégeant la partie fertile du sporocyste. Il peut 
comprendre une, deux ou même trois couches (externe, moyenne et interne). La couche 
externe (exopéridium) peut être gélatineuse, contenir certaines inclusions ou être couverte de  
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concrétions calcaires ; la couche moyenne (mésopéridium) est parfois calcaire tandis que la 
couche interne (endopéridium) est souvent membraneuse et translucide ; ces diverses couches 
peuvent contenir des pigments ou même présenter des reflets métalliques (ex : péridium de 
certains Lepidoderma). 
 

Dans de nombreuses espèces (Stemonitis, Arcyria ... ) le péridium est fugace et disparaît 
rapidement, chez d'autres espèces, il peut persister complètement ou partiellement (fig.8) ; 
parfois il ne persiste que sous la base de la partie fertile, en formant une sorte de petit calice 
appelé canicule (ex : canicule de certains Arcyria). Chez les Cribrariacées, le péridium 
persiste sous forme d'un réseau de filaments portant des petits globules calcaires, autrefois 
appelés granules de dictydine (ces granules peuvent également se rencontrer sur les spores). 
 

La technique selon laquelle le péridium s'ouvre pour libérer les spores est souvent pris 
en compte dans la classification des diverses espèces. Chez de nombreux Craterium, la fente 
de déhiscence du péridium conduit à la formation d'une sorte de gobelet, surmonté au sommet 
d'un petit couvercle ou opercule. 
 

- Le capillitium : est l'ensemble des filaments dispersés entre les spores dans la partie 
fertile du sporocyste. Absents chez les Licéales et quelques Echinostelitini, ces filaments sont 
lisses ou diversement ornés, pleins ou tubuleux, libres (ils sont alors appelés élatères) ou 
attachés au péridium, à la columelle ou à ces deux structures simultanément (fig.12). 

 
Parfois le calcaire entre dans la constitution du capillitium, qui peut être entièrement 

calcaire (ex : chez les Badhamia) ou présenter des petites concrétions de carbonate de calcium 
aux nœuds du réseau formé par les filaments (ex : chez les Physarum). Ce calcaire peut être 
mis en évidence par l'effervescence (dégagement de petites bulles de dioxyde de carbone) en 
présence d'acide chlorhydrique. 

 
La structure, l'ornementation, la répartition éventuelle du calcaire, les liaisons avec le 

péridium et/ou la columelle... sont des éléments importants pour la classification des 
différentes espèces de Myxomycètes. Après rupture du péridium, le capillitium se détend, ce 
qui facilite la dispersion des spores. 

 
- Les spores (fig.11) : sont observées en principe dans le liquide de Hoyer (mélange de 

gomme arabique, glycérine et chloral hydraté) ; il est important de noter leur forme, leur taille, 
leur couleur (en masse ou en lumière transmise), leur ornementation externe (lisses, 
verruqueuses, spinuleuses, munies d'un réticulum ± complet ... ). Dans certains sporocystes 
(ex : chez les Badhamia), les spores peuvent s'agglutiner et former des masses de 8 à 20 
spores ± collées les unes aux autres. 

 
Suivant leur mode de groupement, les sporocystes peuvent donner, chez les 

Myxomycètes en phase de sporogénèse, quatre types de sporocarpes différents : 
 

- Les sporocystes isolés (fig.10) : des dizaines de pédicelles, séparés les uns des autres, 
portant chacun une masse sporogène, recouvrent une certaine surface de substrat ; c'est le cas 
le plus fréquent (ex: Stemonitis, Craterium, Arcyria, Comatricha... ). 

 
- L'aethalium : des dizaines de sporocystes se regroupent les uns contre les autres, pour 

former une masse dans laquelle chaque sporocyste perd son individualité. A l'intérieur de  
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cette agglutination, les enveloppes péridiales dégénèrent ± complètement, les fragments 
restants, ± dispersés, simulant un capillitium donnent un pseudocapillititim sous forme de 
tubes, de réseaux... Ce cas se rencontre chez quelques Myxomycètes trouvés fréquemment 
lors de nos sorties : Lycogala epidendron, Enteridium lycoperdon... (fig.10). 
 

- Le pseudoaethalium (fig.10) : les sporocystes se collent également les uns contre les 
autres, mais gardent leur individualité ; les enveloppes péridiales ne dégénèrent pas. Cette 
formation fait penser à un aethalium, mais vue de dessus, les parties supérieures des 
sporocystes forment des dizaines de petites bosses juxtaposées. Ex : le pseudoaethalium blanc 
de Tubifera ferruginosa. 

 
- Le plasmodiocarpe (fig.10) : cette fois, le plasmode ne forme pas de sporocystes ; il 

rassemble l'essentiel de la masse cytoplasmique dans un réseau de tubes ± sinueux, parfois 
vivement colorés, à l'intérieur desquels se formeront capillitium et spores. Ex : le 
plasmodiocarpe en réseau de Hemitrichia serpula. 

 
Remarque : chez les Ceratiomyxomycetideae, comprenant le genre unique Ceratiomyxa, 

il y a formation de spores à l'extrémité de pédicelles filiformes situés sur des sporophores en 
formes de colonnes ± ramifiées (fig.9). 
 
4 - OU TROUVER DES MYXOMYCETES ? 
 

La récolte des Myxomycètes, comme celle des microascomycètes, demande une 
exploitation lente et méticuleuse du milieu. Pour ce genre de recherche il faut prendre son 
temps, faire avec beaucoup de persévérance une inspection des supports potentiels à l'aide 
d'une loupe (xl0). 

 
Parmi les substrats les plus favorables on peut citer 
 
- Les débris ligneux, branches mortes, vieilles souches, troncs cassés ou abattus... Nous 

avons observé lors d'une sortie de la S.M.N.F. un tas de bûches de plusieurs mètres cubes 
entièrement couvert de Metatrichia vesparium. 

 
- Les débris végétaux en voie de décomposition, à la base des tiges mortes des plantes 

herbacées (Poacées, Apiacées, Astéracées, Oenothéracées... ). Ex : lors d’une sortie à Santes, 
la base d'une tige d'épilobe (Epilobium angustifolium) de l'année précédente nous montrait 
plusieurs "ascos" et myxos . 

 
- Les feuilles mortes constituent également un biotope très favorable dans des 

dépressions légèrement humides. Parfois sur une même feuille on peut trouver plusieurs 
espèces différentes. 

 
- Les supports les plus divers peuvent héberger ces Myxomycètes : foin, tontes de 

gazon, paille, os, excréments, champignons lignicoles (polypores, stérées... )... Chaque année, 
Marianne MEYER, organise un stage réservé à l'étude des espèces nivales dans des régions 
montagneuses bénéficiant d'un enneigement favorable. 

 
- Il est même possible d'obtenir des myxomycètes chez soi, en plaçant des morceaux 

d'écorces ou des morceaux de bois en décomposition, sur un papier filtre correctement 
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humidifié, dans des boîtes de Pétri. Plusieurs dizaines d'espèces peuvent ainsi être obtenues 
par cette méthode appelée technique de la chambre humide. 

 
A la maison, l'étude des récoltes nécessite l'utilisation de la loupe binoculaire (xl0 et 

x30) et celle du microscope. La binoculaire permet, outre l'observation des structures, la 
réalisation des préparations microscopiques. Le sporocyste mûr (ou l'aethalium ou le 
morceau de plasmodiocarpe) est placé sur une lame dans une petite goutte d'alcool absolu 
(ou à 95°) ; il y a dispersion des spores vers la périphérie de la goutte (il est parfois 
nécessaire de recommencer l'opération plusieurs fois) et apparition progressive du 
capillitium. Il suffit alors de faire le montage dans un peu de liquide de Hoyer en chassant 
préalablement les petites bulles d'air avec une minutie (aiguille très fine utilisée pour 
l'étalement des papillons). 

 
La détermination, qui nécessite souvent plusieurs observations différentes, peut se 

faire, pour la région Nord-Pas-de-Calais, en utilisant les clés proposées par : 
- N. E. NANNENGA -BREMEKAMK dans A guide to Teniperate Myxomycetes qui 

est la traduction anglaise de son livre De Nederlandse Myxomyceten et de ses deux 
suppléments (en néerlandais). 

- B. ING dans The Myxomycetes of Britains and Ireland, an identification handbook. 
Dans ces ouvrages ne manquent que certaines espèces montagnardes, atlantiques, 

méditerranéennes... que nous n’avons pas dans notre région ; chaque description d'espèce est 
accompagnée de dessins au trait.  

D'autres ouvrages plus complets peuvent également être utilisés : The Myxomycetes de 
G.W. MARTIN et C.J. ALEXOPOULOS (en langue anglaise 560 pages et 41 planches 
couleur) et surtout Die Myxomyceten (en 3 tomes) de H. NEUBERT, W. NOWOTNY et K. 
BAUMANN (en langue allemande avec de nombreux schémas, des macrophotographies en 
couleur d'une qualité exceptionnelle et de superbes planches d'électronographies) ; le tome 4 
est attendu avec impatience.  

Il n'existe actuellement aucun guide de détermination en langue française. 
 

5 -  OU ET COMMENT CLASSER LES MYXOMYCETES ? 
 

Depuis les publications de R.H. WITTAKER, la majorité des scientifiques ont 
progressivement remplacé la classification traditionnelle en deux règnes (animaux et 
végétaux) par un concept comprenant cinq règnes : 
 

Deux règnes inférieurs : 
 
- Les procaryotes ou monères (bactéries, cyanobactéries et actino)bactéries) 

dépourvus de noyaux, ayant leur matériel génétique (chromosomes et plasmides) dispersé 
dans l'ensemble du cytoplasme, ne présentant pas de mitose. 

- Les eucaryotes inférieurs (également appelés protoctistes), généralement constitués 
d'une seule cellule, ayant un noyau contenant les chromosomes (exemple : les amibes) ou 
sous formes coloniales multicellulaires sans qu’il y ait spécialisation cellulaire, toute cellule 

étant capable de lire l’intégralité du programme génétique. 
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I la germination des spores et la phase haploïde mobile unicellulaire 
1. Spore dans l'attente de conditions favorables (Maturation, humidité, température, pH, substrat... 
2. Germination de la spore haploïde (la position de la méiose n'est pas toujours connue avec précision). 
3. Evolution en myxoflagellé ou myxamibe en fonction des conditions d'humidité. 
4. Clonage des myxomonades (myxanùbes et/ou myxaflagellés) - nutrition phagocytose. 
5. Formation de formes de résistances (nùcrocystes) lorsque les conditions deviennent défavorables. 
6. Rapprochement de deux myxomonades en vue de la fécondation. 

II le plasmode et la phase diploïde mobile plurinucléée 
7. Plasmogamie : fusion des masses cytoplasmiques. 
8. Carvogamie: Nfise en commun du patrimoine génétique - Myxamibe diploïde ou zygote. 
9. Formation du plasmode mobile - Le nombre de noyaux diploïdes double régulièrement. 
10. Déplacement du plasmode à la recherche de substances nutritives. 
11. Formation de formes de résistances (macrocystes) lorsque les conditions deviennent défavorables. 

III l'immobilisation du plasmode et la sporogénèse 
12. Immobilisation du plasmode et début de la sporogénèse. 
13. Maturation des sporocystes - Formation du capillitium et des spores. 
14. Détail d'un sporocyste et libération des spores. 
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Schématisation du cycle de vie d'un Myxomycète 
 
Trois règnes supérieurs différenciés par leur mode d'utilisation de l'énergie : 

 
- Le règne végétal capable d'utiliser l'énergie solaire grâce à la chlorophylle 

(photosynthèse). 
- Le règne animal qui trouve son énergie en ingérant les molécules fabriquées par 

d'autres êtres vivants (digestion interne) ; il comprend les organismes invertébrés et vertébrés 
qui se développent tous à partir d'une blastula. 

- Le règne fongique qui rejette dans le substrat des enzymes ; ces molécules dégradent 
la matière organique, puis les molécules simplifiées sont absorbées par les hyphes du 
mycélium ("digestion" externe = dégradation du substrat) ; ces êtres unicellulaires ou 
pluricellulaires ont des noyaux ne possédant qu'un seul jeu de chromosomes. 
 

pas de noyau chromosomes enfermés dans un noyau 

chromosomes 
en vrac dans le 

cytoplasme 

unicellulaires, parfois 
pluricellulaires, mais 

sans spécialisation 
cellulaire 

presque toujours pluricellulaires  
(avec spécialisation des cellules) 

  autotrophes hétérotrophes 
  photosynthèse ingestion absorption 

PROCARYOTES PROTISTES VÉGÉTAUX ANIMAUX CHAMPIGNONS 

Depuis 1970, suite aux travaux de Wittaker, les champignons ne sont plus placés parmi les 
 Végétaux (en tant que Cryptogames, Thallophytes, non chlorophylliens) ; ils constituent un règne 

autonome, le cinquième règne ou règne fongique [du latin fungus = champignon]. 

 
Dans quel règne placer les Myxomycètes ? 
 

- La présence d’enveloppe nucléaire autour des chromosomes élimine le règne des 

procaryotes.  
- La production, la germination de spores et l’absence de système de relation élimine 

celui des animaux.  
 
      Rappel des 7 critères spécifiques des individus du règne fongique 

1 - eucaryotes : les chromosomes sont enfermés dans un noyau ; 
2 - hétérotrophes : incapables d'utiliser l'énergie solaire, ils utilisent de nombreuses molécules 
carbonées fabriquées par d'autres êtres vivants ; 
3 - absorbotrophes : dépourvus de racines, tiges et feuilles,  leurs cellules permettant la 
nutrition par absorption ; 
4 - leur appareil végétatif est ramifié, diffus et tubulaire ; il est constitué de filaments fins 
enchevêtrés, les hyphes, à croissance apicale ; 
5 - fabrication de substances qui leur sont propres (tréhalose, mannitol...), leur paroi contient 
de la callose, de l'hémicellulose et de la chitine (voisine de la chitine des insectes) ; leur 
premier polymère glucidique est le glycogène ; 
6 - reproduction par des spores de natures diverses, issues d'une reproduction asexuée ou 
sexuée (et alors haploïdes après une phase à dicaryon plus ou moins longue) ; élaboration 
fréquente de structures de formes très variables portant ces spores : les sporophores. 
7 - spores non flagellées (uniflagellées chez les Chitridiomycota). 
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- L'absence de pigments de photoconversion, de photosynthèse et d’autotrophie ne nous 

permet pas de les placer dans le règne végétal.  
- L'absence d'hyphes se développant en absorbant les molécules du substrat, l'absence de 

paroi chitino-cellulosique, l'absence de dicaryophase, d'asques ou de basides, les éliminent du 
règne fongique dans lequel ils étaient traditionnellement placés. 

 
Les Myxomycètes ne sont donc pas des champignons, ils sont même considérablement 

éloignés du règne fongique avec lequel ils ne présentent pratiquement pas de caractères 
communs. 

 
Les techniques de biologie moléculaire renformées par l’outil informatique ont montré 

qu’il y avait un nombre très important de lignées évolutives, certaines d’entre-elles difficiles à 
intégrer dans l’un des cinq règnes précédemment cités ; toutefois de nombreux biologistes, 
Lynn MARGULIS (voir bibliographie), Bryce KENDRICK... placent les Myxomycètes dans 
les eucaryotes inférieurs, les "Protoctistes" chez lesquels l'état pluricellulaire n'est pas 
clairement établi ; les connexions intercellulaires (de type desmosomes) n'existent pas. Dans 
ce règne ils distinguent environ 35 phylums ; plusieurs de ces phylums, d'affinité non 
fongique, étant traditionnellement étudiés par les mycologues : les Myxomycota, les 
Acrasiomycota, les Plasmodiophoromycota... 
 

- les Plasmodiophoromycota : parasites intracellulaires se développant sous forme de 
plasmodes dans le cytoplasme de certains végétaux. Ex : Plasmodiophora brassicae qui, en 
sols non calcaires, attaque les choux au niveau du collet. 

 
- les Acrasiomycota : qui diffèrent des Myxogastromycetideae par leur mode de vie, 

fimicole et non lignicole, et leur cycle dépourvu de stade plasmodial. Ex: Dictyostelium 
discoideum. 

 
De la même façon que plusieurs éléments bactériens se sont réunis pour former les 

premières cellules eucaryotes, la formation d'organismes pluricellulaires s'est effectuée par 
association de différentes cellules assurant des fonctions ± spécialisées. Cette division du 
travail conduit au développement de tissus et d'organes, et permet l'évolution vers des 
Eucaryotes de plus en plus complexes. 

 
Les Myxomycètes ne sont donc pas des champignons ! Si les mycologues, qui 

historiquement ont toujours étudié les myxomycètes trouvés lors de leurs prospections, ne les 
regardaient plus, quels sont les biologistes qui accepteraient actuellement de les intégrer à 
leurs programmes d'étude ? 

 
 
Rappel des taxons étudiés actuellement par les mycologues 
 

Les organismes fongoïdes [ce terme non officiel rassemble artificiellement l'ensemble 
des organismes classiquement étudiés par les mycologues et donc considérés comme des 
"champignons" au sens strict, mais appartenant actuellement soit au règne fongique, soit à 
d'autres règnes] étudiés par les mycologues peuvent être répartis en 3 groupes d'origines 
phylogénétiques diverses (seul le dernier groupe doit actuellement être conservé dans le règne 
fongique) : 
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1. Les "Myxostelideae" : 

 Les "Myxostelideae" classiquement appelés Myxomycètes [autrefois de la division des 
Gymnomycota] : ils possèdent un plasmode et assurent leur nutrition par phagocytose. Ils ne 
présentent pas les caractères énumérés précédemment et ne peuvent plus être considérés 
comme des champignons au sens strict (Certains sont classés dans les Protistes, d'autres ne 
peuvent que faire l'objet d'un règne autonome). Ils sont toutefois étudiés par tradition par les 
mycologues.  
 
2. Certains "Stramenopila" :  

 Le groupe monophylétique des "Stramenopila" contient les Oomycètes (comme les 
mildious), les diatomées, les algues brunes... 

Les mycologues étudient depuis toujours les Oomycètes, ceux-ci présentent une 
reproduction sexuée au cours de laquelle sont élaborées des spores bi-flagellées. Leur thalle 
n'est pas cloisonné (thalle siphonné, thalle à structure coenocytique). La plupart de ces êtres 
sont de redoutables parasites de nos cultures (exemple : le mildiou de la vigne...). 
 
3. Les "Mycota" : 

Ces organismes qui ont une reproduction sexuée et produisent des spores non (ou uni) 
flagellées constituent le règne fongique au sens strict et que nous classons en quatre grandes 
divisions :  

- les Chytridiomycota produisant des spores mobiles uniflagellées, 
- les Zygomycota à spores non flagellées et à thalle siphonné (Trichomycètes et 

Zygomycètes), 
- les Ascomycota à spores non flagellées, à thalle septé et formant en général 8 

ascospores à l'intérieur de chaque asque (l'asque étant le méiosporange, cellule fertile dans 
laquelle se déroule la caryogamie et le brassage génétique), 

- les Basidiomycota à spores non flagellées, à thalle septé et donnant en général 4 
basidiospores à l'extérieur de chaque baside (qui constitue ici le méiosporange). 
 
 

Remarque 1 : les Deuteromycota ou "Champignons imparfaits" [qui constituaient une 
division dans les schémas de classification antérieurs et regroupaient les formes dépourvues 
de reproduction sexuée (jamais d'asques ni de basides) mais se reproduisant uniquement par 
voie végétative] ne sont plus reconnus en tant que division autonome ; on place ces formes 
asexuées dans les divisions auxquelles appartiennent leur phase sexuée (soit Asco- soit 
Basidiomycota). Si on ignore (pour le moment) à laquelle de ces divisions appartient leur 
forme sexuée, deux cas de figure se présentent :  

1) soit les données biochimiques ou moléculaires permettent d'attribuer ces 
champignons imparfaits à l'un ou l'autre de ces groupes ;  

2) soit on les conserve provisoirement dans un ensemble artificiel (sans valeur 
hiérarchique dans la systématique) dénommé "ensemble des champignons mitotiques". 

 
Remarque 2 : Les 13500 champignons lichénisés (presque exclusivement des 

ascomycota vivant en association avec des photosymbiotes, algues et/ou cyanobactéries) et les 
champignons lichénicoles (qui vivent en parasites sur les lichens) ne sont pas étudiés par les 
mycologues mais font l'objet d'une science autonome : la lichénologie. 
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Clé simplifiée pour l’identification des ordres et familles des MYXOMYCOTA 
(familèrement appelés "Myxomycètes"» ou "Myxos") 

 
 

Rappel de la terminologie des différents taxons : 
 

Division  ..................................................................................................  ---  MYCOTA 
Sub-division  ........................................................................................  ---  MYCOTINA 
Classe  .....................................................................................................  ---  MYCETES 
Sous-classe .......................................................................................  --- MYCETIDEAE 
Ordre  ...............................................................................................................  ---  ALES 
Sous-Ordre  ....................................................................................................  ---  INEAE 
Famille  ........................................................................................................  ---  ACEAE 
Sous-Famille  ..............................................................................................  ---  OIDEAE 

 
11. Exospores portées par un pédicelle. Hypothalle toujours bien développé formant des 

extensions dressées, souvent ramifiées, parfois anastomosées  ..........................................  
 .......................................................................... Sous-Classe des Ceratiomyxomycetideae 

 un seul ordre: les Ceratiomyxales 
une seule famille : les Ceratiomyxaceae 

un seul genre: Ceratiomyxa 
 
1. Endospores libres à l'intérieur de sporocarpes (sporocystes isolés, aethalium, 

pseudoaethalium ou plasmodiocarpe). Hypothalle généralement réduit, souvent 
imperceptible. 

 
22. Développement subhypothallique des sporocystes ; pas d'aphanoplasmode ; calcaire 

présent ou absent ; pied plein à ± médulleux avec éléments divers (calcaire, 
cellules…)  ....................................................  Sous-Classe des Myxogastromycetideae 

 
33. Sporée en masse généralement pâle à vivement colorée, parfois brune à noirâtre, non 

violacée ; en lumère transmise, spores pâles à brunâtres, dépourvues de teintes 
purpurines ; calcaire absent (rarement déposé à la surface du péridium sous forme 
d'oxalate de calcium). 

 
44. Capillitium absent ; pseudocapillitium parfois présent  .............................  Liceales 

 
55. Présence d'un capillitium nettement sculpté. 

 
66. Sporocarpes sessiles, très petits ; capillitium linéaire, massif, avec des 

épaississements à intervalles irréguliers  ......................... Listerellaceae 
un seul genre : Listerella 

 
6. Sporocarpes agrégés, parfois en pseudoaethalium ; capillitium sous forme 

de tubes onduleux, recourbés, ± lisses  .......................  Minakatellaceae 
un seul genre : Minakatella 

 
5. Capillitium absent ou présent mais à peine sculpté. 
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66. Péridium persistant partiellement sous forme d'un réseau ; présence de 
granules sur le réseau péridien, le canicule, parfois sur les spores  ........  
  .......................................................................................  Cribrariaceae 

2 genres: Cribraria, Lindbladia 
 

6. Sporocarpes dépourvus de granules. 
 

77. Sporocarpes petits à minuscules (parfois sous forme de 
plasmodiocarpes) ; pas de pseudocapillitium (sauf chez 
Kelleromyxa)  ....................................................................  Liceaceae 

2 genres: Licea, Kelleromyxa 
 

7. Sporocarpes sous formes d'aethalium ou de pseudoaethalium présence 
d'un pseudocapillitium . 

 
88. Pseudoaethalium formant une croûte ; péridium persistant sous 

forme d'éléments hexagonaux ; spores lumineuses en lumière 
polarisée-analysée  .......................................  Dictydiaethaliaceae 

un seul genre: Dictydiaethalium 
 

8. Sporocarpes sous formes d'aethalium ou de pseudoaethalium 
souvent remarquablement grands ; péridium ne persistant pas 
sous forme d'éléments de forme déterminée ; spores non 
lumineuses en lumière polarisée-analysée  ...........  Enteridiaceae 

3 genres : Enteridium, Lycogala, Tubifera 
 

4. Capillitium généralement présent ; si le capillitium est absent, le sporocyste est 
stipité et ne dépasse pas 0,5 mm de hauteur. 

 
55. Sporocystes minuscules, stipités, blancs ou de couleur claire ; columelle 

présente ; capillitium absent ou peu abondant ; pédicelles remplis d'éléments 
de forme variable  ..................................................................  Echinosteliales 

 
66. Sporée en masse de couleur claire ; péridium mince, disparaissant 

rapidement, mais formant souvent une colerette autour du pédicelle  ...  
  ..................................................................................  Echinosteliaceae 

un seul genre : Echinostelium 
 

6. Sporée en masse brune à brun sombre, péridium persistant ou se 
présentant sous forme de fragments attachés au sommet du capillitium 
  ...............................................................................  Clastodermataceae  

2 genres : Barbeyella, Clastoderma 
 

5. Sporocarpes de formes variables ; généralement vivement colorés ; columelle 
toujours absente ; capillitium présent, souvent remarquablement sculpté 
.........................................................................................................  Trichiales 

 
66. Capillitium lumineux en lumière polarisée-analysée  ............  Trichiaceae 

5 genres : Calonema, Cornuvia,Hemitrichia, Oligonema, Trichia 
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6. Capillitium non ou peu lumineux en lumière polarisée-analysée. 

 
77. Capillitium sous forme de filaments tubulaires, le plus souvent reliés 

en réseau, libres ou attachés à la base du péridium  .......  Arcyriaceae 
6 genres: Arcyodes, Arcyria, Arcyriatella, 

Metatrichia, Perichaena, Prototrichia 
 

7. Capillitium sous forme de filaments pleins, jamais en réseau, attachés à 
la base et souvent aux parois du sporocarpe  ...........  Dianemataceae 

2 genres: Calomyxa, Dianema 
 

3. Sporée en masse brun sombre ou violette à noire ; en lumière transn-àse, spores 
pourpre généralement foncé (rarement pâles) ; calcaire généralement présent sur 
une ou plusieurs parties des sporocystes  ...............................................  Physarales 

 
44. Calcaire absent ; cire ou nodules huileux présent dans une ou plusieurs parties 

des sporocystes  ..........................................................................  Elaeomyxaceae 
un seul genre: Elaeomyxa 

 
4. Calcaire généralement présent. Pas de dépôts cireux. 

 
55. Capillititim calcaire, généralement intriqué  .................................. Physaraceae 

10 genres: Badhamia, Badhamiopsis, Craterium, Erionema, 
Fuligo, Leocarpus, Physarella, Physarum, 

Protophysarum, Willkommlangea 
 

5. Capillitium non calcaire (ou portant rarement des agrégats calcaires cristallins)  
....................................................................................................  Didymiaceae 

7 genres: Diachea, Diderma, Didymium, Lepidoderma, 
Mucilago, Physarina, Trabrooksia 

 
2. Développement épihypothallique des sporocystes ; aphanoplasmodes ; calcaire absent ; 

pied creux ou fibreux  ...................................... Sous-Classe des Stemonitomycetideae 
une seule famille: les Stemonitales 

 
33. Capillitium formé de nombreux filaments tortueux ± emmêlés les uns avec les 

autres, attaché à la base et au sommet du péridium ; sporocarpe sous forme de 
pseudoaethalium recouvert d'un cortex membraneux éphémère ; péridium fugace 
sauf à la base et au sommet  ..............................................................  Schenellaceae 

un seul genre: Schenella 
 

3. Capillitium différent, + réticulé, se développant à partir de la columelle, de la base du 
sporocyste ou tombant d'un disque apical  ....................................  Stemonitidaceae 

15 genres: Amaurochaete, Brefeldia, Collaria, Colloderma, 
Comatricha, Diacheopsis, Enerthenema, Lamproderma, 

Leptoderma, Macbrideola, Paradiachea, Stemonaria, 
Stemonitis, Stemonitopsis, Symphytocarpus. 
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Liste récapitulative des Sous-Classes, Ordres, Familles et Genres 
(d'après NEUBERT H., NOWOTNY W. & K. BAUMANN - 2000) 

 
 
Sous-Classes 

Ordres 
Familles : Genres 

 
Ceratiomyxomycetideae 

Ceratiomyxales 
Ceratiomyxaceae: Ceratiomyxa 

Myxogastromycetideae 
Liceales 

Listerellaceae : Listerella 
Minakatellaceae : Minakatella 
Cribrariaceae: Cribraria, Lindbladia 
Liceaceae : Licea, Kelleromyxa 
Dictydiaethaliaceae: Dictydiaethalium 
Enteridiaceae : Enteridium, Lycogala, Tubifera 

Echinosteliales 
Echinosteliaceae : Echinostelium 
Clastodermataceae: Barbeyella, Clastoderma 

Trichiales 
Trichiaceae : Calonema, Cornuvia, Hemitrichia, Oligonema, Trichia 
Arcyriaceae : Arcyodes, Arcyria, Arcyriatella, Metatrichia,  

Perichaena, Prototrichia 
Dianemataceae : Calomyxa, Dianema 

Physarales 
Elaeomyxaceae : Elaeoniyxa 
Physaraceae : Badhaniia, Badhamiopsis, Cratierium, Erionema,  

Fuligo, Leocarpus, Physarella, Physarum, 
Protophysarum, Willkommlangea 

Didymiaceae : Diachea, Diderma, Didymium,  
Lepidoderma, Mucilago, Physarina, Trabrooksia 

Stemonitomycetideae 
Stemonitales 

Schenellaceae: Schenella 
Stenionitidaceae : Amaurochaete, Brefeldia, Collaria, Colloderma, 

Comatricha, Diacheopsis, Enerthenema, Lamproderma, 
Leptoderma, Macbrideola, Paradiachea, Stemonaria,  
Stemonitis, Stemonitopsis, Symphytocarpus. 
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LA PROFONDEUR DE CHAMP VAINCUE EN PHOTOMICROGRAPHIE 
CONTRIBUTION A L’ETUDE DES MYXOMYCETES 

 
 
 

par Michel BLONDEL1 
 
 
 

 
Résumé : l’auteur décrit un procédé de traitement de photographies digitales qui permet de 

rendre la profondeur de champ indéfiniment grande pour des objets de dimension inférieure à 
3 mm comme les Myxomycètes, tout en gardant le pouvoir de résolution de l’objectif. 
 
Mots-clés : photomicrographie, Myxomycètes, profondeur de champ. 
 
 
 

La profondeur de champ est une grandeur bien connue des photographes. Elle traduit 
l’impossibilité pour un objectif photographique de projeter sans déformation la scène à 3 

dimensions qui constitue son objet, sur la pellicule à 2 dimensions qui constitue son image.Si 
nous définissons les dimensions de la scène photographique par sa largeur et sa hauteur selon 
un plan perpendiculaire à la ligne de visée, et par la profondeur, la dimension qui lui est 
parallèle, un objectif photographique, quelles que soient ses qualités, ne sera « corrigé » que 
pour un certain plan  situé à une profondeur définie. Il est bien connu que cette adaptation est 
obtenue en modifiant mécaniquement la distance entre l’objectif et la pellicule ; c’est 

l’opération de « mise au point ». 
 

Heureusement, dans la photographie ordinaire que nous appellerons scénique, c’est-à-
dire celle qui reproduit des scènes en réduisant le rapport de dimension, on tolère une certaine 
profondeur de champ, un écart de distance par rapport au plan de mise au point où le 
« flou » devient imperceptible devant le pouvoir séparateur de l’émulsion photographique et 

de l’objectif. Cette propriété est mise à profit dans la photographie de portrait, où le sujet est 

« mis au point » alors que le décor avec un certain flou suggère un relief. 
 

Cette tolérance croît d’autant plus vite (cf. Annexe I) que le rapport de grandissement 
G entre l’image et l’objet est petit. Ainsi, avec un objectif de 50 mm de focale, une ouverture 

à f/8, et une mise au point à 10 mètres (G=50/10000 = 1/200), la profondeur de champ s’étend 

de l’infini à 5 mètres ; elle se réduit de 1,1 à 0,95 mètre pour une mise au point à 1 mètre 
(G=50/1000 = 1/20). 
 

On conçoit que cette réduction de la profondeur de champ devient dramatique en 
photomacrographie lorsque le grandissement tend vers l’unité, et qu’elle devient 
incontournable en photomicrographie lorsque l’image devient 10 à 100 fois plus grande que 

l’objet. Les microscopistes savent avec quel soin il faut « aplatir » l’objet entre lame et 

lamelle pour observer avec confort la préparation en éclairage par transmission. 

                                                 
1 2, rue Henriette - 78320 LA VERRIERE 
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Une simple évocation géométrique de triangles semblables montre que le rapport de 

grandissement image/objet est en rapport direct avec les distances respectives de l’image et de 

l’objet à l’objectif. En microscopie, ce rapport devenant très élevé (10 à 100), les anciens 
objectifs comportaient une distance à 15 cm entre l’image et l’objectif. Cette distance 

normalisée imposait de réduire la distance à l’objet à des valeurs proches du millimètre, et 

même inférieures ; cette contrainte interdisait tout autre éclairage que par transmission, à 
moins d’utiliser des solutions sophistiquées et peu souples comme l’éclairage confocal. 
 

L’apparition de nouveaux objectifs destinés à l’inspection des circuits intégrés 

électroniques et comportant une distance respectable entre la monture et l’objet – quelques 
centimètres – a permis de donner un nouveau souffle à la photographie d’objets 

millimétriques comme par exemple les Myxomycètes, en les éclairant par réflexion. Ces 
objectifs s’affranchissent de la norme précédente en ce qu’ils sont corrigés pour reporter 

systématiquement l’image à l’infini ; l’objet est donc toujours dans le plan focal. C’est au 

microscope lui-même qu’est attribuée la fonction, en général par un dispositif zoom, de 

reporter cette image virtuelle en image réelle sur la surface sensible. 
 
C’est ainsi que nous avons pu photographier des Myxomycètes (fig. 1) sur pellicule 

argentique avec un stéréomicroscope « Olympus SZX12 », le sujet étant éclairé par des diodes  
 

 
Fig. 1 - Photographie d'un myxomycète Lamproderma pulveratum  

sur pellicule argentique, montrant l'incompatibilité entre une profondeur de champ suffisante 
et la résolution offerte par l'objectif à pleine ouverture 

 
électroluminescentes (LED) blanches dont la température de couleur est élevée. 
Malheureusement la qualité et les possibilités de l’appareillage ne résolvent en rien la 
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contrainte géométrique qui fait qu’à ces grandissements élevés, la profondeur de champ reste 

trop petite, bien inférieure aux dimensions de l’objet photographié. 
On pourrait être tenté de réduire l’ouverture, de diaphragmer le faisceau lumineux puisqu’on 

sait que cette opération a pour effet d’accroître la profondeur de champ, quitte à augmenter le 

temps de pose, ce qui est sans inconvénient avec des objets immobiles comme les 
myxomycètes. Malheureusement un phénomène insoupçonnable en photographie scénique, 
vient détruire un tel bénéfice ; lorsque la résolution de l’objet, c’est-à-dire la dimension du 
plus petit détail, quelques micromètres, approche la longueur d’onde de la lumière (environ 

0,5 µm), cette résolution exige une ouverture numérique d’autant plus grande. 
Cette contrariété est visible sur les deux photographies de la figure 2. En (2a) l’ouverture 

numérique est plus grande qu’en (2b) ; la profondeur de champ est plus petite en (2a) qu’en 

(2b). On aperçoit la granulation du péridium des sporanges en (2a), alors qu’elle apparaît 

floue en (2b) ; mais réciproquement les plans où se situent les sporanges sont plus nets en (2b) 
qu’en (2a). 
 
 

(a) 
 

 

(b) 
 

Fig. 2 - La photographie de gauche (a) a été faite avec une plus grande ouverture numérique que celle de 
droite (b). C'est pourquoi la profondeur de champ y est plus petite. Mais on aperçoit la granulation du 

péridium sur quelques sporanges, alors que celle-ci est floue dans la photographie (b). 
 

La profondeur de champ est liée à des conditions géométriques, tandis que la 
résolution est liée à la nature ondulatoire de la lumière. Ces deux grandeurs sont antagonistes, 
il faut donc choisir, soit par un compromis, soit par une nouvelle technique. Le compromis est 
la seule technique en photographie argentique, alors que la technique digitale, par sa 
possibilité de traitement automatique des images, offre de nouvelles perspectives. Comme 
nous travaillons en lumière visible, nous ne pouvons modifier sa longueur d’onde, mais il 

reste la possibilité de contourner la faible profondeur de champ par une série de photographies 
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à différents plans de profondeur, suffisamment corrélés de proche en proche pour que l’on 

puisse choisir de l’un à l’autre, les zones où la précision est la meilleure. 
 

C’est la solution que nous avons adoptée avec un boîtier photographique « Fuji S1 
Pro », le microscope « Olympus SZX12 », lequel muni d’une vis micrométrique de mise au 

point, et un objectif « Mitutoyo M Plan Apo » de 40 mm de focale, offrant une distance de 
travail de 34 mm, assez confortable pour éclairer soigneusement l’objet, et dont la résolution 

est 2 µm avec une profondeur de champ réduite à 14 µm… ! 
 

Bien entendu, le microscope travaille à l’ouverture maximum. L’opération consiste 

donc à enregistrer une série ordonnée de photographies digitales du même objet dans des 
conditions identiques si ce n’est le décalage de 15 µm de mise au point entre chaque prise de 
vue ; puis, de faire subir à ces enregistrements un traitement informatique consistant à 
comparer deux enregistrements consécutifs pour en composer un troisième, tel que le choix de 
ses pixels sera déterminé par l’environnement  présentant le plus de détails. Ensuite, on réitère 
la comparaison de ce troisième avec le suivant jusqu’à épuisement de la série.  

L’algorithme étant assez technique, nous le présentons en Annexe II, afin de ne pas 

alourdir l’exposé. 
 
Un objectif de même nature que le précédent, mais de longueur focale quatre fois plus 

petite, nous a permis de photographier ce Licea minima avec une résolution de 0,6 µm. Nous 
pouvons supposer qu’il n’existe pas beaucoup de photographies de cette espèce avec une telle 

précision, comme le présente la Figure 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légendes des photographies des pages 27 et 29 
Figure 3 : elle présente un exemple de photographies primaires d'un Lamproderma 
pulveratum, espacées de 60 ou 120 µm et tirées d'une série de 12 clichés espacés  de 60 µm 
qui ont servi à édifier le cliché composite de la figure 4. L'objet étant convexe, il est 
préférable de commencer le traitement par le plan le plus éloigné, celui du stipe, pour 
remonter jusqu'à la calotte sphérique du sporange. 
L'algorithme consiste à choisir entre deux clichés consécutifs, le pixel dont l'environnement 
présente le plus de détails. 
Figure 4 : ce composite de 12 clichés présente un pouvoir de résolution de 2 µm, tel que les 
spores d'une dizaine de microns sont identifiables dans la masse du capillitium à travers le 
péridium. La profondeur de champ est parfaite sur l'ensemble du myxomycète. 
Figure 5 : Composite de 14 clichés distants de 7,5 µm, obtenu avec un objectif MITUTOYO 
de 10 mm de focale, offrant une profondeur de champ de 1,6 µm et un pouvoir de résolution 
de 0,7 µm qui permet de distinguer des détails sur les spores.  
Figure 6 : Composite de Macbrideola synsporos (famille des Stemonitidaceae). 
Figure 7 : Composite de Licea kleistobolus (famille des Liceaceae). 
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Fig. 3 – Exemple de sélection de 9 clichés (parmi les 12) de Lamproderma pulveratum  
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Annexe I 
 
 
 

La formule qui relie la distance P de l’objet à l’objectif et P’, celle de l’image à 

l’objectif, en fonction de la distance focale F est : 
( 1 / P ) + ( 1 / P’ ) = ( 1 / F ) 

 
P et P’ sont symétriques, ce qui signifie que l’objet et l’image sont interchangeables : 

on peut donc utiliser un objectif photographique sur un agrandisseur. En revanche, il est 
fortement déconseillé de l’utiliser comme objectif de projection à cause de la chaleur qui 
dessertirait les lentilles. 

Considérons une variation de profondeur dP, il en résulte un défaut de mise au point 
dP’ que l’on peut calculer en différentiant l’équation précédente ; ce qui donne : 
 

( -dP / P2 ) + ( -dP’ / P’2 ) = 0 
 
puisque la focale F est invariante 
 

D’où ( dP’ / dP ) = - ( P’ / P )2 = - G2 
 

G est le grandissement, rapport linéaire de l’image à l’objet, qui, par suite de la 

propriété des triangles semblables, est égal à P’ / P. 
On comprend alors que dans la photographie scénique pour laquelle G < 1/10, la 

profondeur de champ dP soit très grande devant la résolution de l’émulsion dP’. On a dP = 

(dP’ / G2 ) dans un rapport supérieur à 100. Par contre en photomicrographie où G > 10, la 
proportion s’inverse, ce qui conduit à un flou. 
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Annexe II 

 
 
 

Tout défaut dans la mise au point se manifeste par un « flou », c’est-à-dire par la 
disparition des détails fins de l’image. Comme chaque image comporte à la fois des zones 

mises au point et des zones qui ne le sont pas, le choix est déterminé par une analyse locale de 
l’environnement. 

Nous exposerons succinctement ci-dessous les principes rudimentaires de la méthode 
des résidus. 
 

On considère la luminosité de chaque pixel situé dans un cercle C de rayon suffisant 
(environ 50 pixels) pour y déceler des fins détails que le défaut de mise au point modifierait. 
Ces fins détails se signalent mathématiquement par des variations importantes de la 
luminosité du pixel par rapport à ses voisins, c’est-à-dire une pente dE/dx plus importante que 
s’il était noyé dans un flou. E représente le nombre caractérisant la luminosité et x la position 
du pixel par rapport au centre du cercle d’analyse. 

Appelons Ei la luminosité du pixel i de coordonnées {xi} dans le cercle d’analyse C 
comportant N pixels. Calculons la moyenne : 
 

M1 = ( 1 / N )  
     

Ei  
c 

 
Comme le flux lumineux est conservatif quelle que soit la mise au point, M1 sera 

pratiquement identique pour deux clichés consécutifs dans la même fenêtre d’analyse. Il n’en 

est plus de même pour le moment d’ordre 2 :  
 

M2 = ( 1 / N )  
     

( Ei – M1 )2 
c 

 
En effet, supposons que le « flou » soit parfait, alors tous les pixels ont des Ei 

identiques et M1 = Ei quelque soit i, donc (Ei – M1) = 0 et M2 = 0. 
Au contraire, s’il y a des détails dans le cercle C, les Ei s’écartent d’autant plus de la 

moyenne M1. Et M2 qui est une somme de termes positifs, croît d’autant plus. 
En analysant par cette méthode deux enregistrements consécutifs pour un même cercle 

d’analyse, on choisira la valeur du pixel central de l’enregistrement présentant le plus grand 

M2. On déplace le cercle pour analyser tous les pixels et on réitère pour composer 
l’enregistrement composite. On réitère ensuite entre ce premier composite et l’enregistrement 

suivant… etc. 
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LICHENS ET QUALITE DE L'AIR 
 

CD Rom accompagnant le volume 56 de la SBNF 
homologué Education Nationale en juin 2001 par l’IUFM Nord-Pas-de-Calais 

 
 
 

Jean-Pierre GAVÉRIAUX1 
 
 
 
Le CD réalisé en collaboration avec le LAMIA (Laboratoire Multimédia Informatique et 
Apprentissage) de l’IUFM de Villeneuve d’Ascq.  
 

 
 
Contenu du CD 
 
Page d'accueil avec Liens interactifs vers les 5 parties du CD 
 
I. Je découvre les LICHENS 
 

1. Qu'est-ce qu'un lichen ? (niveau collèges et lycées)  
2. Les principaux types de thalles (niveau collèges et lycées)  
3. La symbiose lichénique (niveau collèges et lycées)  
4. La reproduction des lichens (niveau collèges et lycées)  
5. Quelques usages des lichens (niveau collèges et lycées)  

                                                 
1 14, les Hirsons 62800 - LIEVIN - Courriel : Jean-Pierre.Gaveriaux@wanadoo.fr 
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6. Quelques Travaux Pratiques (niveau collèges et lycées)  
7. Notion simplifiée de champignon lichénisé (niveau primaire)  
8. Position systématique actuelle des champignons lichénisés (lycées et Universités)  
9. Bibliographie et remerciements   
 

II. Comment identifier les LICHENS 
 

1. Principaux critères d'identification des lichens 
2. Clés simplifiées pour la détermination des espèces corticoles courantes 

 (clés di(tri)chotomiques simplifiées destinées aux élèves de collèges et lycées) 
3. Petit atlas photographique des principaux lichens corticoles 

Chaque photo est accompagnée d'une description simple de l'espèce,  
de l'énumération des caractères qui permettent son identification sur le terrain,  
des ses réactions macrochimiques (thalle, médulle, soralies...), 
d'un ou plusieurs caractères microscopiques lorsque ceux-ci sont indispensables à la 
détermination et de la liste des espèces avec laquelle elle peut être confondue.  

4. Fiche de terrain (liste des espèces susceptibles d'être rencontrées,  avec leurs 
caractères d'identification de terrain) 

 

 
 
III. Evaluation de la qualité de l'air 
 

1. Les lichens bioindicateurs  (généralités)  
2. Méthode anglaise de HAWKWORTH D.L. & F. ROSE (Première méthode utilisée 

dès 1970)  
3. Méthode française de VAN HALUWYN C. & M. LEROND (technique mise au point  
par la Faculté de Pharmacie de Lille en 1986)  
4. Méthode allemande de WIRTH V. & U. KIRSCHBAUM  (technique utilisant  
des calculs de fréquences - 1995)  
5. Quelques exemples d'écodiagnostic  de la qualité de l'air (par l'atelier de pratique 

scientifique du lycée Pablo Picasso - 62210 AVION)  
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6. Campagne régionale de cartographie de la qualité de l'air (Nord-Pas-de-Calais) (carte 

partielle réalisée par 60 collèges et lycées de l'Académie de Lille - 1996-2000)  
7. Vers une méthode européenne de bioindication lichénique (quelques données récentes 

par Chantal VAN HALUWYN - 2002) 
 
IV. Petit lexique des principaux termes de lichénologie 
 
V. Test de connaissances (en javascript) 
 
* Le dossier "documentation" qui contient :  
- la fiche de relevés pour le terrain (au format word), 
- une fiche de terrain avec les critères d'identification des espèces courantes utilisées en 

bioindication lichénique, 
- les tableaux (sous excel 2000 et 95) permettant une saisie informatisée des résultats (ne pas 
désactiver les macros. 
 
Le CD ne nécessite aucune installation sur le disque dur et fonctionne sous internet explorer. 
Il est muni d’un autorun et d'un point bat qui, en principe, permettre le démarrage 

automatique dès l’introduction dans le lecteur. Dans le cas où cet autorun ne fonctionne pas, il 
y a 2 autres méthodes disponibles. 
1. A l’aide de l’explorateur Windows chercher le fichier default.htm dans la racine du CD et 

double cliquer sur ce fichier. La page d’accueil doit alors apparaître. 
2. Lancer internet explorer, puis choisir : Fichier - Ouvrir - Parcourir - se positionner sur le 
lecteur de CD - chercher le fichier default.htm – demander ensuite son ouverture dans internet 
explorer. La page d’accueil doit alors apparaître. La touche F11 permet la lecture en mode 
plein écran ou le retour à l’écran normal lorsqu’on est en plein «écran. Bonne lecture. 
 
Remerciements à Chantal Van Haluwyn qui a acheté sur le crédit de fonctionnement de son 
laboratoire le logiciel pour écrire les pages html du CD. 
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COMPTE RENDU DE L'EXCURSION EN FORÊT DU TOUQUET 
(4 Mai 2003) 

 
 

 
Jean-Roger WATTEZ1 et Jean-Pierre GAVERIAUX2 

 
 
  

La ville du Touquet et sa forêt, aménagée par l'homme dès sa création au XIXe siècle, 
puis son lotissement progressif au XXe siècle de façon à créer un domaine résidentiel de grande 
qualité avait été choisie pour cadre de cette sortie printanière, favorisée par un temps quasi 
estival. Rappelons au préalable que cette forêt a fait l'objet d'une étude approfondie de la part 
des Professeurs DEHAY et GEHU (1964) à l'occasion de la parution du fascicule de la 90ème 
session extraordinaire de la Société Botanique de France (juin 1963) ; les aspects historique, 
botanique, pédologique et phytosociologique y sont évoqués. 

 
Plusieurs sites différents furent parcourus. 

 
1 - Place de l'Hermitage et parc du Palais de l'Europe 
 

 La flore épiphytique  des vieux Peupliers de cet emplacement retint notre attention ; sa 
richesse incontestable révèle la qualité de l'atmosphère touquettoise.  Distinguons les 
bryophytes des lichens. 
 
Bryophytes 

L'hépatique Frullania dilatata recouvre certains troncs ; ses plages d'un brun foncé se 
remarquent bien ; cette espèce est susceptible de provoquer une allergie connue sous le nom 
« d'eczéma du bûcheron ». 

Les mousses qui l'accompagnent sont Tortula laevipila, Zygodon viridissimus var. 
occidentalis, Orthotrichum affine et Tortula papillosa, reconnaissable aux nombreuses 
propagules posées sur ses feuilles ; sa régression en maintes régions traduit une dégradation de 
la qualité de l'air. 

La présence de Cryphaea heteromala, espèce réputée poléophobe est connue de J.R. 
WATTEZ mais l'occasion n'a pas été donnée de l'observer. 
 
Lichens 

Les troncs de Marronniers sont couverts de lichens parmi lesquels les foliacés dominent 
avec Physconia distorta, Physcia aipolia, Parmelia subrudecta, Parmelia caperata et Parmelia 
sulcata. 

La loupe est indispensable pour différencier Physcia aipolia (aux lobes couverts de 
nombreuses pseudocyphelles blanches) de Physconia distorta (aux lobes couverts d'une pruine), 
ces deux espèces étant particulièrement bien pourvues en apothécies. 

                                                           
1 14, rue François Villon - 80000 AMIENS 
2 14, résidences les Hirsons - 62800 LIEVIN 
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D'autres espèces sont rencontrées : Lecanora chlarotera, Lecidella elaeochroma, 
Parmelia subaurifera, Physcia adscendens, Physcia tenella, Physconia grisea, Ramalina 
farinacea, Tephromela atra et Xanthoria parietina, espèce nitrophile, fréquente à la base des 
arbres qui reçoivent les déjections canines. 

Une espèce rare est également présente, Physcia semipinnata1 qui porte de longs cils 
marginaux en particulier à l'extrémité des lobes ; la coloration jaune de son thalle en présence 
de potasse permet de le différencier d'un autre lichen portant de longs cils, Anaptychia ciliaris 
(qui est K-, ne donnant aucune réaction colorée à la solution de potasse).  

Quelques peupliers portent des beaux spécimens de Phlyctis argena, Phaeophyscia 
orbicularis, Hyperphyscia adglutinata, Diploicia canescens… et nous ont permis de faire 

connaissance avec de nouveaux genre (Collema, Caloplaca, Bacidia qui ne peuvent être 
nommés sur place et nécessitent l'emploi de réactifs chimiques et du microscope pour leur 
détermination). L'espèce la plus spectaculaire étant Physconia subvenusta avec ses apothécies 
entourées d'une couronne de petits lobules simulant une fleur. 
 
2 -  Les bosquets proches du Lycée hôtelier 
 

Ce lycée a été aménagé dans les années 1970 à l'emplacement de l'ancien hôtel Picardy. 
 
La flore arborescente, arbustive et herbacée de ces bosquets est intéressante car elle révèle 

les potentialités naturelles de ce milieu initialement créé par l'homme. 
 

Strate arborescente et arbustive 
En dehors des Peupliers (plantés) se développent Frênes, Sycomores et quelques Ormes, 

de taille assez élevée ce qui n'est pas fréquent désormais. L'un des participants à l'excursion (M. 
VAN CELS) nous conduisit jusqu'à un vieil Orme (Ulmus campestris) qui paraît avoir échappé 
- pour l'instant !... - aux ravages de la graphiose.   

Parmi les arbustes, Crataegus monogyna prédomine. 
 
Strate herbacée 

Le tapis herbacé est riche et varié ; les espèces suivantes furent notées : Ajuga reptans, 
Ranunculus ficaria, Moehringia trinervia, Viola odorata, Veronica hederifolia, Veronica 
serpyllifolia, Alliaria petiolata. 

Des plages importantes d'Aegopodium podagraria et de Lysimachia nummularia furent 
observées en maints endroits. Quant à la jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta), elle est 
partout présente sans former faciès comme dans les hêtraies des plateaux picard et artésien ; par 
rapport aux années 1970, H. non-scripta paraît en extension dans la forêt du Touquet. Arum 
italicum s'est implanté dans les allées qui longent les voies de communication. 
 
Les bryophytes des fossés en forêt 

De façon à drainer les parties basses de la « forêt résidentielle » du Touquet qui - sans ces 
travaux - seraient inondées en période pluvieuse, de nombreux fossés ont été créés ; la bryoflore 
de leurs versants est riche et assez diversifiée ; les espèces suivantes ont été notées le long de 
l'avenue menant à l'aéroport. 

Plagiomnium undulatum, P. rostratum, Calliergonella cuspidata, Brachythecium 
rivulare, B. rutabulum, Bryum gr. erythrocarpum ainsi que l'hépatique à thalle Pellia epiphylla. 

                                                           
1 Espèce observé lors de la sortie complémentaire réalisée en octobre 2003 par D. Cuny, J.P. et M. Gavériaux, C. 
Van Haluwyn et M. Wanbrugghe 
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Les lichens  

Ils sont également présents sur les troncs et quelques relevés sont rapidement réalisés. 
- Sur Frêne : Candellariella xanthostigma, Hyperphyscia adglutinata, Hypogymnia 

physodes, Lecanora expallens, Physcia aipolia, Physcia tenella, Parmelia caperata, Parmelia 
perlata, Parmelia sulcata, Physcia adscendens, Physconia distorta, Ramalina fastigiata, 
Xanthoria parietina. 

-  Sur Paulownia :  Physcia tenella et Xanthoria parietina. 
- Sur Erable : Candellariella xanthostigma, Diploicia canescens, Hyperphyscia 

adglutinata, Hypogymnia physodes, Lecanora chlarotera, Parmelia acetabulum, Parmelia 
perlata, Parmelia subrudecta, Parmelia sulcata, Parmelia subaurifera, Phaeophyscia 
orbucularis, Physcia adscendens, Physcia tenella, Physconia grisea, Ramalina farinacea, 
Ramalina fastigiata, Xanthoria parietina. 

Dans l'échelle de corrélation, lichens/pollution de l'air, établie par Chantal Van Haluwyn, 
ces relevés montrent la présence dans ce secteur de 7 espèces de zone F (zone de faible 
pollution) avec Parmelia acetabulum, Parmelia caperata, Parmelia subaurifera, Parmelia 
subrudecta, Phlyctis argena, Ramalina farinacea, Ramalina fastigiata et 3 espèces de zone G 
(zone de très faible pollution) avec Parmelia perlata, Physcia aipolia, Physconia distorta. La 
qualité de l'air dans cette zone est très certainement due aux vents marins qui chassent et diluent 
la pollution en soufflant dans les grandes artères rectilignes de cette ville. 
 
3 - Une station d’Hesperis matronalis, plante naturalisée  
 

En juin 2002, lors d'une sortie préparatoire à l'excursion du 4 mai 2003, l'occasion a été 
donnée à J.R. WATTEZ de découvrir une importante station d'Hesperis matronalis, la Julienne 
des dames, non loin du golf du Touquet. Compte tenu de la rareté des stations où cette espèce 
de répartition continentale (mais le plus souvent naturalisée dans la France septentrionale) est 
présente, nous avons jugé intéressant de signaler cette observation et de décrire à l'aide d'un 
relevé phytosociologique le milieu où prospère H. matronalis (plusieurs dizaines de touffes). 
Selon Oberdorfer, H. matronalis serait faiblement caractéristique des groupements de l'Alno-
Padion et du Filipendulion. 
 
Taillis rudéralisé de Frênes et Sycomores non loin du golf ; juin 2002/ 300 m2. 
 
Strate a1 : 75 % 
 Fraxinus excelsior  2 
 Acer pseudo platanus  3 
 Populus tremula   1 
 Populus sp.   2 
 Quercus robur   + 
 Hedera helix   1 
 
Strate a2 : 80 % 
 Euonymus europaeus  3 
 Clematis vitalba   2 
 Rubus coesius   3 
 Viburnum lantana  1 
 Viburnum opulus    + 
 Crataegus monogyna  1 
 Cornus sanguinea  + 

 Rhamnus cathartica  + 
 Daphne laureola   + 
 Betula pendula   + 
 Ligustrum vulgare  + 
 Lonicera periclymenum  + 
 
Strate herbacée : 90 % 
 Hesperis matronalis  3 
 Eupatorium cannabinum  2 
 Galium aparine   2 
 Glechoma hederacea  2 
 Rumex crispus   1 
 Equisetum arvense  1 
 Urtica dioica   1 
 Rumex acetosa   1 
 Myosotis arvensis  1 
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 Geranium robertianum  1 
 Heracleum sphondylium  + 
 Epilobium hirsutum  + 
 Angelica sylvestris  + 

 Aster sp.    2 
 Arrhenatherum elatius  + 
 Dryopteris filix-mas  + 
 Hedera helix   4 

 
4 - Le Noeud Vincent 
 

Guidé par M. VAN CELS, le groupe se rendit sur cette butte sableuse encore préservée de 
l'urbanisation et qui se situe au coeur de la forêt communale ; dès le début du XXe siècle, le site 
a été planté de Pins maritimes mais, sous leur ombrage léger, de nombreux arbustes se sont 
implantés tels Sarothamnus scoparius, Lonicera xylosteum (le camérisier), Corylus avellana 
Crataegus monogyna, Sorbus aucuparia ainsi que Prunus mahaleb (un pied !) et divers rosiers 
« odorants » : Rosa gr. micrantha ; le troëne, Ligustrum vulgare, abonde par places. Insistons 
sur la présence de Betula pendula, Populus tremula et de jeunes Quercus robur qui indiquent 
vers quel groupement forestier évoluera ce reboisement spontané. 

La flore herbacée est représentée par Fragaria vesca, Epilobium angustifolium, 
Hieracium umbellatum et des plages importantes de Carex arenaria ; le Grémil ou l'Herbe aux 
perles, Lithospermum officinale, fut également récolté. 

Quant au tapis muscinal, il est particulièrement important dans une coupe forestière 
effectuée à mi-pente de cette butte sableuse : Scleropodium purum, Dicranum scoparium et 
Camptothecium lutescens prédominent ; mentionnons également la présence sur le bord d'un 
fossé de drainage, en contrebas de la butte de Mnium undulatum, abondamment garni de 
sporogones ce qui n'est pas fréquent. 
 
5 -  L'avenue Vincent 
 

Un arrêt dans cette avenue résidentielle avait été prévu de façon à observer une 
importante station de la mousse Climacium dendroides dont le port quasi « arbustif » est très 
caractéristique ; C. dendroides recouvre quelques dizaines de mètres carrés dans une berme 
gazonnée bien entretenue non loin de celle-ci prospérent Aegopodium podagraria et Mycelis 
muralis. 

Les récoltes de bryophytes effectuées sur les versants de fossés voisins où s'écoule l'eau 
de sources proches furent particulièrement intéressantes ; outre Pellia epiphylla, Barbula 
vinealis et Cratoneuron filicinum, étaient présentes Eurhynchium speciosum, 
Bryoerythrophyllum recurvirostre et Dicranella schreberiana, toutes trois fructifiées et qui ne 
sont pas des espèces banales. 

Les propriétaires d'une maison proche, située avenue Marie-Louise, intrigués par nos 
prospections nous ont permis de faire rapidement quelques relevés lichéniques dans leur jardin. 
Les fruticuleux (lichens en forme de buissons attachés au substrat au niveau d'une zone réduite) 
étaient particulièrement abondants et couvraient pratiquement toute la surface de troncs dont le 
diamètre dépassait le mètre. 

Exemple de liste des espèces lichéniques trouvées sur un chêne : Evernia prunastri, 
Hypogymnia physodes, Parmelia caperata, Parmelia sulcata, Pertusaria amara, Ramalina 
farinacea et Ramalina fastigiata dont les apothécies sont situées à l'extrémité des rameaux, 
pratiquement toutes au même niveau. 
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6 -  la dune de Mayville 
 

Une rapide incursion dans un secteur des dunes de Mayville épargné pour l'instant - par 
les lotissements, permit d'observer plusieurs espèces intéressantes en particulier quelques 
pionnières telles Cerastium semidecandrum, Erodium cicutarium ssp. dunense, Sedum acre, 
Ononis repens ssp. maritima, Galium verum var. littorale, Carex arenaria qui colonise le sable 
remobilisé et Corynephorus canescens qui apparait sur les buttes sableuses décalcifiées.  Une 
bryophyte, Pleurochaete squarrosa forme des plages importantes sur le sable, à ses côtés 
prospèrent divers Cladonia. 

La végétation arbustive s'est fortement implantée dans la dune, aux côtés de l'argousier, 
Hippophae rhamnoides, se trouvent Ligustrum vulgare, Rhamnus cathartica. Un petit 
peuplement de chêne tauzin (Quercus pyrenaica) introduit à l'origine et désormais bien 
implanté est signalé, une visite effectuée un mois plus tard a confirmé la présence de cette 
essence non indigène. 

La végétation lichénique est ici représentée par des espèces terricoles qui entrent en 
compétition avec les espèces herbacées. Elles  arrivent cependant parfois à recouvrir quelques 
décimètres carrés. L'espèce la plus fréquente est Cladonia rangiformis avec ses podétions 
ramifiés en buissons denses ; par endroits, il est possible de trouver Peltigera rufescens, avec 
son thalle en rosette à lobes de 1 à 2 cm de large, retroussés aux bords, et dont le photosymbiote 
est une cyanobactérie (Nostoc) qui lui donne la double autotrophie vis-à-vis du carbone et de 
l'azote. 

La végétation des bermes herbeuses longeant les avenues F Godin et T. Sabine n'est pas 
sans intérêt ; les espèces suivantes ont été observées : Erophila verna, Luzula campestris, 
Plantago coronopus, Valerianella olitoria ; Anthriscus  caucalis forme une lisière le long des 
fourrés et Geranium rotundifolium - qui n'est pas une espèce banale - est présent çà et là.  
Toutefois, la plante la plus intéressante était Capsella rubella que l'on distingue du banal 
Capsella bursa pastoris par la forme de la silicule. 
 
7 - l'estuaire de la Canche 

 
Parvenus près de l'estuaire et surplombant le cours sinueux de la Canche, les participants 

ne purent s'empêcher de songer au combat « historique » mené par les naturalistes dans les 
années 1970 de façon à empêcher la réalisation du barrage de la Canche qui aurait noyé et 
détruit l'ensemble des prés salés de l'estuaire. 

Une plante allochtone désormais bien implantée sur le littoral fut observée il s'agit de 
Claytonia perfoliata, une Portulacacée américaine dont les feuilles connées sont très 
caractéristiques. 
 
8 - le cimetière britannique d'Etaples 

 
L'excursion se termina en ce lieu émouvant ; ce cimetière militaire est trop bien entretenu 

comme devait le révéler notre visite. J.R. WATTEZ souhaitait y faire admirer une pelouse 
sèche recouvrant une butte sableuse dans laquelle s'était progressivement implantée une flore 
xérophile intéressante : Sherardia arvensis, Erodium cicutarium ssp. dunense, Myosotis div. 
sp., et surtout Trifolium subterraneum ; au printemps d'innombrables fleurs blanches de ce 
trèfle discret étaient visibles, faisant de ce site l'une des plus riches stations de cette espèce de 
répartition méridionale dans le Nord et la Picardie. Toutefois, le substrat sableux filtrant ne 
permettait pas à « la verdure » de recouvrir le sol ; c'est pourquoi, la Commonwealth War 
Graves Commission lui substitua récemment un « gazon anglais » beaucoup plus 
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« chlorophyllien » mais dont la biodiversité végétale est quasi nulle ; seule Medicago arabica 
(= M. maculata) a pu résister à ce bouleversement. Un seul pied de Trifolium subterraneum fut 
revu, en bordure de la dune là où la substitution ne s'est pas faite. 

Combien d'années faudra-t-il attendre la réimplantation du trèfle semeur en ce site ? 
Dans le sous-bois voisin, quelques plantes vraisemblablement échappées du jardin se sont 

implantées : la Jacinthe des bois, l'Ornithogale en ombelle et le Colchique. 
 

C'est avec ce constat un peu nostalgique que s'acheva la sortie dans la région touquettoise ... 
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PREAMBULE : L’ILE-DE-FRANCE, UNE REGION DE CONFLUENCE. 
 

Si la région Ile-de-France est bien connue comme étant un énorme carrefour de 
communication, elle l’est un peu moins comme carrefour biogéographique. Pourtant la région 
se situe bien sur la ligne de démarcation de deux grands domaines : le domaine atlantique et le 
domaine médio-européen. A cette dualité s’ajoute une troisième influence, la lointaine 

influence méditerranéenne qui se manifeste par la présence de riches cortèges d’espèces 

thermophiles (espèces laté-méditerranéennes), notamment dans les pelouses calcicoles sèches. 
 
Le domaine atlantique. 

C’est le domaine le plus largement réparti dans la dition puisqu’il concerne les huit 
départements. Il s’agit d’une influence atlantique atténuée, sauf dans les Yvelines où elle 

s’exprime pleinement, notamment dans le massif de Rambouillet. 
La région Ile-de-France est ainsi riche en espèces subatlantiques et possède dans sa 

partie occidentale quelques eu-atlantiques. Parmi ces dernières, nous pouvons citer Erica 
ciliaris, en situation d’isolat à Rambouillet, et Erica tetralix, dont l’aire continue de 

répartition ne se prolonge pas au-delà de la Seine-et-Marne ou Carex laevigata qui se 
cantonne à l’Ouest du Val-d’Oise et des Yvelines. 

On peut également mentionner Hyacinthoides non-scripta abondante dans un grand 
nombre de boisements et qui disparaît rapidement vers l’Est de notre région. 
 
Le domaine médio-européen. 

Il est relativement limité et ne concerne que la partie orientale de la Seine-et-Marne. La 
vallée de Seine en amont de Montereau-Fault-Yonne (La Bassée) est tout à fait originale. Les 
lambeaux de forêts alluviales à Ulmus laevis et Vitis vinifera subsp. sylvestris ou les prairies 
inondables à Allium angulosum et Viola elatior en constituent les joyaux. 

Nous pouvons également citer deux espèces récemment redécouvertes dans les limites 
régionales, Dianthus superbus (Alexandre MAURIN, 2002 La Bassée) et Senecio ovatus 
(Sébastien FILOCHE, 2002 Nord de la Brie Française) qui attestent du caractère médio-
européen de l’Est de la Seine-et-Marne. 
 

                                                 
1 Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien , 61, rue Buffon,  F-75005 PARIS 
2 Centre Régional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de Bailleul, Hameau de Haendries 
F-59270 BAILLEUL 
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L’influence laté-méditerranéenne. 
Si le domaine méditerranéen n’atteint, bien-sûr, pas l’Ile-de-France, on observe, en 

revanche un nombre assez important d’espèces laté-méditerranéennes. La répartition des 
espèces les plus thermophiles est bi-polaire : coteaux de Seine en aval de Mantes-la-Jolie au 
Nord-ouest et massif de Fontainebleau au Sud-est. 

Plusieurs espèces méridionales arrivent en limite d’aire comme Anthericum liliago, 
Carduncellus mitissimus, Helianthemum apenninum, Tuberaria guttata… 

Le chêne pubescent (Quercus pubescens) est également un bon exemple d’essence 

méridionale dont l’aire continue de répartition trouve sa limite septentrionale en Ile-de-
France. 

Il faut également mentionner plusieurs espèces de répartition méditerranéo-atlantique 
qui ne se dispersent pas au-delà de nos contrées : il s’agit de Carex liparocarpos et Simethis 
mattiazzii (en situation d’isolat à Fontainebleau) et d’Erica scoparia en limite d’aire absolue 

dans la région de Melun. 
 
OBJECTIFS DE LA SESSION. 
 

Les différents et principaux sites d’intérêt botanique d’Ile-de-France étant assez 
éloignés les uns des autres, il a été décidé, afin de limiter les déplacements, de ne retenir que 
des sites du Sud et de l’Est de l’Ile-de-France (l’hébergement se faisant à Fontainebleau-
Avon). 

C’est ainsi que les coteaux de Seine du Vexin, la vallée de Chevreuse et le massif de 

Rambouillet ont été occultés. 
Ont été retenus, les pelouses calcicoles du Gâtinais, le massif de Fontainebleau et la 

vallée de la Seine à La Bassée. Ces trois grands ensembles ont permis d’appréhender de 

nombreux milieux : pelouses (calcicoles, sablo-calcaires, siliceuses), boisements 
(thermophiles, alluviaux), ourlets, prairies alluviales. 
 
DESCRIPTION ANALYTIQUE DES SITES. 
 
1 - LE MASSIF DE FONTAINEBLEAU 
 
Géologie. 

L’assise principale du massif de Fontainebleau est constituée par les sables du même 

nom (Stampien moyen), d’une épaisseur de 30 à 60 mètres. Cette assise est grésifiée à son 
sommet sur une hauteur de 4 à 5 mètres. Ces sables reposent sur un ensemble, constitué de 
haut en bas, du Calcaire de Brie (Sannoisien supérieur), des Marnes vertes (Sannoisien 
moyen) et du Calcaire de Champigny (Ludien), ces couches géologiques n’affleurant que le 

long de la vallée de la Seine, à l’est du massif. 
Les sables de Fontainebleau sont surmontés par le Calcaire de Beauce (Aquitanien), 

d’origine lacustre et le Calcaire d’Etampes (Stampien supérieur), eux-mêmes recouverts de 
limons ou, localement, de sables « soufflés » (= repris et redéposés par le vent). Ces calcaires, 
épargnés par l’érosion, forment le sommet de « monts » isolés. Quand ils ont totalement 
disparu, la dalle gréseuse en place et horizontale apparaît, formant des « platières ». Sur le 
rebord des versants, cette dalle gréseuse est disloquée et éboulée, formant des « chaos ». Ces 
crêtes gréseuses sont séparées par des vallées sèches, d’orientation Ouest – Nord - Ouest / Est 
– Sud - Est et dont le fond est occupé par des colluvions (mélange de cailloutis, limons, 
sables). 

(d’après TENDRON (G.) – 1983. La Forêt de Fontainebleau, de l’écologie à la 

sylviculture). 
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Fontainebleau (77) : Le Cabaret-Masson (Jeudi 29 mai 2003, matin). 
 

Les milieux ouverts en forêt de Fontainebleau s’avèrent très souvent d’un intérêt majeur 

(landes, pelouses, platières). Le site du Cabaret-Masson constitue un bel exemple de 
mosaïques de pelouses que nous allons détailler. 

Tout d’abord, il nous faut traverser, venant du parking jouxtant la Nationale 6, un 
bosquet rudéralisé dans lequel on ne peut ignorer la présence du Prunus serotina, petit arbre 
naturalisé qui recherche les sols acides, pauvres en bases et plutôt sableux. S’il paraît en 

extension dans notre région, surtout à Fontainebleau et Rambouillet, il ne semble pas, pour 
l’instant, présenter de caractère invasif comme en Picardie (Forêt de Compiègne notamment) 

ou dans le Sud-Ouest. 
 

Les pelouses observées présentent des faciès assez différents que nous allons décliner 
ici : 

- les secteurs surpiétinés présentent des poches d’érosion où les sables sont mobiles, 

on y note Corynephorus canescens, Mibora minima et Teesdalia nudicaulis, 
 
- les secteurs moins fréquentés (sables peu mobiles avec présence d’une strate 

bryophytique) offrent Aira caryophyllea, Filago minima, Hypochaeris glabra, 
Plantago arenaria, Potentilla argentea, Rumex acetosella, Scleranthus annuus, 
Scleranthus perennis, Thymus serpyllum et Vulpia myuros, 

 
- les secteurs les moins décalcifiés présentent un beau cortège des pelouses sablo-

calcaires avec Alyssum alyssoides, Armeria arenaria, Cynodon dactylon, Koeleria 
albescens, Koeleria macrantha, Medicago minima, Phleum pratense subsp. serotina, 
Rosa pimpinellifolia, Silene otites et Veronica spicata. 

 
Les fourrés dominés par Crataegus monogyna, Cytisus scoparius et Prunus spinosa ne 

présentent ici guère d’intérêt. 
 
 
Arbonne-la-Forêt (77) : La Plaine de Chanfroy (Jeudi 29 mai 2003, après-midi). 
 

La Plaine de Chanfroy se situe dans la partie Ouest du massif de Fontainebleau, en 
limite de la forêt des Trois-Pignons qui correspond à la partie essonnienne du massif. C’est un 

haut lieu naturaliste francilien ; son intérêt est entomologique, ornithologique et, bien-sûr, 
botanique. Cette vallée sèche, orientée Est-Ouest, bordée par deux chaos gréseux 
longitudinaux a été exploitée en carrière. Maintenant en Réserve Biologique Dirigée, cette 
plaine est gérée afin de maintenir sa richesse écologique : canalisation de la fréquentation, 
éradication des jeunes pins sylvestre, creusement de mares. 

On y observe une grande diversité d’habitats mais nous nous bornerons à ne citer que 

les éléments floristiques les plus remarquables observés. 
Trois grands ensembles de milieux ont été parcourus : les pelouses, les mares et la 

lande. 
Les formations pelousaires de Chanfroy sont complexes, diversifiées et très originales. 
Les espèces les plus remarquables observées sont : 
- Carex ericetorum, cette laîche assez discrète fréquente les landes sableuses et les 

pelouses calcaires. Rare et très dispersée en France, elle est localisée à Fontainebleau 
dans la région Ile-de-France (où c’est une espèce déterminante ZNIEFF), 
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- Filipendula vulgaris, rare en Ile-de-France (déterminante ZNIEFF), s’observe assez 

régulièrement à Fontainebleau dans les ourlets thermophiles et les pelouses 
calcaires, 

- Halimium umbellatum, très rare, protégée régionalement et déterminante ZNIEFF, 
est une espèce localisée à Fontainebleau dans la région où elle atteint la limite 
septentrionale de son aire de répartition, 

- Ranunculus gramineus, très rare, protégée régionalement et déterminante ZNIEFF, 
affectionne les pelouses les plus sèches du massif bellifontain qui constitue 
également sa limite d’aire septentrionale, 

- Scorzonera austriaca, s’observe très ponctuellement dans la vallée de l’Essonne et 

en quelques points de Fontainebleau (aussi en limite d’aire) où elle caractérise  les 

pelouses les plus sèches (pelouses steppiques). Très rare, elle est naturellement 
protégée régionalement et déterminante ZNIEFF. 

 
Les mares, disparues un temps suite à l’abaissement de la nappe phréatique, sont 

réapparues suite à un surcreusement. 
Une seule espèce remarquable est à signaler : Salix repens subsp. repens (espèce jamais 

observée auparavant en Plaine de Chanfroy !). Cinq individus de ce très rare taxon (protégé 
régionalement et déterminant ZNIEFF) ont été notés en bord d’une des mares au sein d’une 

ceinture de Molinia caerulea, Betula pendula, Salix cinerea et Equisetum palustre. 
Classiquement, ce saule s’observe plutôt dans des milieux paratourbeux, qu’ils soient acides 

ou basiques. 
 
La lande à éricacées, située à l’extrémité Est de la Plaine (seule partie non exploitée en 

carrière) n’a pas donné lieu à d’autres observations que celles des plantes déjà citées 

(Halimium umbellatum…) ; cet habitat s’exprime plus tardivement (c’est à partir du milieu de 

la période estivale que l’on peut notamment y observer les floraisons de l’Allium flavum et de 
Scabiosa canescens). 

 
 
Fontainebleau (77) : La Queue de Vache (Jeudi 29 mai 2003, après-midi). 
 

La Queue de Vache est un promontoire situé à l’Est de la Plaine de Chanfroy et qui 

domine celle-ci. Son orientation Ouest a permis le développement d’une Chênaie pubescente 

avec, en son sein, quelques belles pelouses calcicoles sèches. 
Le chêne s’accompagne ici de deux essences remarquables : Amelanchier ovalis et 

Sorbus latifolia. 
L’Amélanchier (protégé régionalement et déterminant ZNIEFF) se répartit en deux 

noyaux : l’un mineur (coteaux de Seine du Vexin) et l’autre relativement important (Gâtinais 

et massif de Fontainebleau). Si nous l’observons ici en contexte calcicole, il s’observe aussi 

en d’autres stations du massif en contexte siliceux (fissures des blocs de grès). 
L’Alisier de Fontainebleau (endémique Ouest-européenne protégée nationalement et 

déterminante ZNIEFF) constitue l’emblème de la région. Il est assez bien distribué dans le 

Sud-Est de l’Essonne et le Sud-Ouest de la Seine-et-Marne mais ailleurs sa présence est 
douteuse (il existe un hybride non fixé S. aria X S. torminalis). 

La strate herbacée est très riche (aspect de pré-bois de la Chênaie pubescente et enclaves 
de pelouses). On y observe plusieurs orchidées : Aceras anthropophorum, Epipactis 
atrorubens, Neottia nidus-avis, Ophrys insectifera, Platanthera chlorantha et surtout 
Cephalanthera rubra. 
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Cette dernière est protégée régionalement et déterminante ZNIEFF ; très rare en Ile-de-
France, elle ne se maintient qu’à Fontainebleau. 

Parmi les espèces classiques de la Chênaie pubescente et des pelouses calcicoles sèches, 
plusieurs méritent une attention toute particulière : 

- Asperula tinctoria, espèce protégée régionalement et déterminante ZNIEFF, 
exceptionnelle en dehors de Fontainebleau, se rencontre dans la Chênaie pubescente 
avec pour optimal une situation d’ourlet, 

- Hypochaeris maculata, espèce protégée régionalement et déterminante ZNIEFF, en 
raréfaction dans notre région, se maintient dans quelques boisements themophiles ou 
quelquefois dans des landes silico-calcaires, 

- Orobanche teucrii, espèce déterminante ZNIEFF que l’on observe rarement dans les 
pelouses sèches où elle parasite Teucrium chamaedrys ou Teucrium montanum, 

- Peucedanum oreoselinum, espèce déterminante ZNIEFF de pelouses sur sables 
calcaires que l’on observe aussi fréquemment dans les ourlets, 

- Potentilla montana (protégée régionalement et déterminante ZNIEFF) fréquente les 
landes sèches ou les pelouses, le plus souvent dans des zones silico-calcaires, 

- Trinia glauca (protégée régionalement et déterminante ZNIEFF) occupe les pelouses 
calcicoles les plus arides. 

 
Redescendus du promontoire de la Queue de Vache, nous avons poursuivi le circuit par 

la découverte d’un site voisin : un vaste secteur de platières situé en partie sommitale du 
chaos gréseux qui longe tout le côté Sud de Chanfroy. 
 
Arbonne-la-Forêt (77) : Les platières de la Touche aux Mulets (Jeudi 29 mai 2003, 
après-midi). 
 

Ces vastes platières constituent une des images pittoresques de Fontainebleau. Elles ne 
présentent pas, ici, le riche cortège d’annuelles, qui colonise parfois les mares temporaires des 

dalles de grès. Le lieu, complètement occupé par une lande sèche à Callune n’est pourtant pas 

dénué d’intérêt puisqu’il recèle un petit joyau floristique pour notre région : Simethis 
planifolia = Simethis mattiazzii. Cette espèce méditerranéo-atlantique, de découverte très 
récente (1999) ne semblait pas s’étendre au-delà de la Sologne. Sa présence, ici, est donc tout 
à fait remarquable puisqu’il s’agit d’un isolat situé à environs 100 kilomètres au Nord de son 

aire continue de répartition. 
 
Fontainebleau (77) : Rochers de Cuvier-Châtillon (Vendredi 30 mai 2003, matin). 
 

Site réputé pour l’escalade, Cuvier-Châtillon l’est aussi pour la botanique (c’est ici que 

se trouve le locus classicus de Minuartia setacea, taxon que nous n’observerons 

malheureusement pas). 
Les chaos gréseux franchis, nous arrivons dans une Hêtraie calcicole clairsemée et 

mélangée à du Chêne pubescent avec Ruscus aculeatus en sous-strate. Si l’on observe trois 

épervières (Hieracium lachenalii, Hieracium murorum, Hieracium umbellatum), un 
Brachypode que nous rattacherons à Brachypodium rupestre, Festuca nigrescens et 
Asplenium adiantum-nigrum, l’intérêt des lieux tient surtout à la présence d’une rare Laîche : 
Carex depauperata. 

Cette espèce, de répartition plutôt méditerranéo-atlantique, est en raréfaction en France. 
Protégée et déterminante ZNIEFF en Ile-de-France, elle ne s’y observe qu’en une seule 

station essonnienne et dans le massif de Fontainebleau (où elle semble en légère extension). 
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Quelques mètres au-dessus nous atteignons un enclos grillagé ; Cuvier-Châtillon est en 
effet un des sites bellifontains retenus pour la réimplantation d’une espèce en voie 

d’extinction dans le massif : la Sabline à grandes fleurs (Arenaria grandiflora). 
 
Les deux enclos de Cuvier-Châtillon renferment deux des six populations artificielles 

d'Arenaria grandiflora implantées par le CBNBP et l'ONF en 1999. Ces populations 
expérimentales étaient composées, au moment de la transplantation, d'environ 225 plantes, 
clonées dans des populations naturelles, multipliées in vitro, dont 2/3 provenaient des 
dernières populations de Fontainebleau et 1/3 de populations des alentours de Chinon. 

L'expérimentation avait pour but d'évaluer l'opportunité de mélanger des plantes de 
diverses provenances dans les plans de renforcement de populations en voie d'extinction. 

A Cuvier-Châtillon, la réussite de l'expérimentation n'est pas démontrée car au bout de 4 
ans, même si les plants survivants (210/450) se portent plutôt bien (taille importante, de 
nombreuses fleurs), le nombre de germinations nouvelles est très faible et n'assure pas le 
renouvellement de la population en contrebalançant la mortalité. Contrairement à d'autres 
sites où la dynamique d'Arenaria est en très nette progression, l'envahissement des enclos de 
Cuvier-Châtillon par les graminées empêche le bon fonctionnement de ces populations 
artificielles. Ici, le mélange de populations n'est pas en cause mais plutôt une mauvaise 
évaluation des exigences écologiques de l'espèce qui a été introduite dans un milieu où la 
compétition interspécifique lui est trop défavorable. (Nathalie MACHON, CNRS / CBNBP) 

 
La partie sommitale de Cuvier-Châtillon est occupée par la Chênaie pubescente ; au 

passage nous réobservons  quelques classiques de Fontainebleau comme Sorbus latifolia, 
Amelanchier ovalis ou Halimium umbellatum. 

Mais nous nous intéresserons plus particulièrement à la lisière nord d’un chemin (donc 

exposée Sud) où se développe un très bel ourlet thermophile à Geranium sanguineum, Melittis 
melissophylum, Vincetoxicum hirundinaria et Lathyrus niger. 

Cette dernière, très rare (protégée régionalement et déterminante ZNIEFF), a disparu de 
l’ensemble de ses stations essonniennes et ne se maintient quasiment plus qu’à Fontainebleau. 

C’est une espèce continentale thermophile qui ne dépasse pas le Laonnois plus au Nord. 
 
 
Achères-la-Forêt (77) : Platières de Meun (Vendredi 30 mai 2003, après-midi). 
 

Les platières sont un milieu complètement original qui ne semble pas exister en dehors 
de la région de Nemours - Fontainebleau - Etampes. 

Il s’agit de petites mares temporaires qui occupent les légères dépressions des dalles 
gréseuses, quand celles-ci n’ont pas été complètement envahies par la lande. On observe une 

richesse optimale dans les platières où les dépressions sont peu profondes et à bords non 
abrupts (ce qui facilite une exondation complète et progressive), et à lame humifère 
d’épaisseur faible (ce qui empêche le développement des vivaces qui concurrenceraient le 

groupement original que constituent certaines espèces). Le fond gréseux interdit, de toute 
façon, l’implantation des hélophytes et l’assèchement plus ou moins complet de ces mares en 

été empêche également la formation de tourbe qui éliminerait également le cortège initial. 
 

La platière de Meun est connue depuis longtemps, notamment  sur un plan 
entomologique. Mais, paradoxalement, la découverte de son très grand intérêt floristique est 
relativement récent (une dizaine d’années). Plusieurs prospections fouillées ont permis de 

révéler la grande richesse de la platière de Meun et de l’affirmer comme la plus remarquable 
des platières de Fontainebleau (un Arrêté de Protection de Biotope est actuellement en projet). 
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La présence d’une mare permanente avec une masse d’eau acide et oligotrophe est 

favorable à une espèce rare dans notre région : Ranunculus tripartitus (protégée 
régionalement et déterminante ZNIEFF). Cette atlantique n’est présente que dans le Gâtinais 

et à Fontainebleau. 
 

La flore des platières, comme celle des milieux humides temporaires en général, est à 
éclipse ; certaines années, le cortège peut s’exprimer complètement et remarquablement alors 

que d’autres, il peut rester quasiment invisible. 
Cette année, hormis un rare petit Jonc annuel, Juncus capitatus, le cortège était au 

rendez-vous et nous avons pu observer : 
 
- Crassula vaillantii, protégée régionalement et déterminante ZNIEFF, très rare en Ile-

de-France et, de plus, d’observation difficile car de petite taille et à fleurs 

minuscules. De répartition méditerranéo-atlantique, on ne l’observe en Ile-de-France 
que dans le Sud-Est de l’Essonne et à Meun, toujours dans les platières, 

- Lythrum portula, espèce assez commune qui fréquente largement les platières mais 
aussi les bords de mares oligotrophes à mésotrophes ainsi que les ornières des 
chemins forestiers argilo-sableux (végétations annuelles amphibies des Isoeto 
durieui-Juncetea bufonii), 

- Illecebrum verticillatum, Caryophyllacée protégée régionalement et déterminante 
ZNIEFF, rare dans la région où l’on ne l’observe que dans une petite moitié Sud-
Ouest (Rambouillet, Gâtinais et Fontainebleau). Espèce du Cicendion filiformis, 
alliance méditerranéo-atlantique, on la rencontre dans les platières, au bord de mares 
oligotrophes, dans les vides des landes mésophiles et les ornières des chemins 
forestiers argilo-sableux, 

- Ranunculus nodiflorus, espèce phare des platières ; cette rarissime Renonculacée 
(inscrite au Tome 1 du « Livre rouge de la flore menacée de France ») est 
déterminante ZNIEFF en Ile-de-France et protégée sur l’ensemble du territoire. 

C’est une ibéro-atlantique qui atteint sa limite d’aire septentrionale absolue dans le 

Sud de la région où elle est exclusive des platières, 
- Sedum villosum, petit Orpin annuel protégé régionalement et déterminant ZNIEFF, a 

une large aire de répartition européenne. En Ile-de-France, il reste rarissime et ne 
compte que trois observations postérieures à 1980, toujours en bord de platières, 

- Spergularia segetalis, déterminante ZNIEFF, messicole des terrains siliceux a, en 
réalité, complètement  disparu des champs cultivés. Présente quelquefois en marge 
des mares temporaires acides, elle trouve sur la platière de Meun une de ses seules 
stations franciliennes, 

- Trifolium ornithopodioides, protégée régionalement et déterminante ZNIEFF est une 
méditerranéo-atlantique rarissime en Ile-de-France. Considérée un temps comme 
disparue de notre région après avoir été observée à Recloses et Fontainebleau, cette 
Fabacée a été découverte sur la platière de Meun où elle se maintient précairement. 
Ce petit Trèfle annuel ne doit pas être confondu avec Trifolium subterraneum avec 
lequel il peut croître en mélange. 

 
Au Sud et en contre-bas de la platière, nous empruntons un vallon encaissé. Dans les 

interstices de gros blocs de grès en exposition Nord, nous observons, en compagnie de 
Polystichum setiferum, l’unique station francilienne de Cystopteris fragilis. Cette fougère 
protégée régionalement et déterminante ZNIEFF, si elle n’est pas rare en montagne, est en 

très forte régression dans toutes les plaines françaises. Signalée dans une trentaine de stations 
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(rochers et murs calcaires) réparties dans l’ensemble de la région (Paris et Petite Couronne 

comprise), elle s’était finalement éteinte avant d’être retrouvée récemment à Meun. 
 
C’est ainsi que s’achèvent ces deux journées de pérégrination en terres bellifontaines, 

toujours sous un soleil radieux et des températures (trop) estivales. 
 
 

2. LA VALLÉE DE LA SEINE À LA BASSÉE 
 
Géologie. 

Au début du Quaternaire (Pléistocène), les alternances de climats froids ou chauds, secs 
ou humides ont provoqué d’intenses phénomènes d’érosion et de sédimentation. La Seine a 

ainsi surcreusé et élargi sa vallée, en érodant le substratum crayeux (craie du Campanien 
supérieur) et déposé des alluvions, constitués de sables et graviers (alluvions « anciennes »). 
Ce matériau, d’une épaisseur ne dépassant pas 5 mètres, a subi, vers -15000 ans, des 
recreusements, formant de multiples chenaux enserrant des dômes sablo graveleux exondés. 
Plus tard, un réchauffement du climat a entraîné le colmatage de ces chenaux par des 
matériaux argilo-limoneux (alluvions « modernes), d’une épaisseur de 2 mètres en moyenne. 

(d’après  MORDANT (D.) – 1992. La Bassée avant l’Histoire) 
 
La Bassée se présente donc aujourd’hui comme un entrelacs : 

 d’anciens chenaux de divagation du fleuve, constituant des points bas, emplis de 
matériaux fins ou organiques, submergés lors des crues et occupés par des prairies 
humides relictuelles, des mégaphorbiaies, des bois humides ou des peupleraies ; 

 de dômes, constituant des points hauts, formés de sables et graviers calcaires, aux sols 
beaucoup plus secs et occupés par des cultures et, localement, des pelouses. 

 
 
Vernou-la-Celle-sur-Seine (77) : Lisière de Chênaie oligotrophe (Samedi 31 mai 2003, 
matin). 
 

La troisième journée de la visite de la SBNF se déroule dans la basse vallée de Seine 
(région  de la Bassée). En se rendant sur le premier site, nous décidons de faire un rapide arrêt 
sur la commune de Vernou-la-Celle-sur-Seine pour observer l'unique station avérée d'Ile-de-
France de Senecio helenitis. Cette espèce protégée en Ile-de-France et déterminante ZNIEFF, 
occupe les marges d'un fossé para-tourbeux en bordure de route. La station qui compte une 
centaine de pieds se trouve en fin de cycle de floraison. Les membres du Conservatoire 
Botanique National du Bassin parisien profitent de l'occasion pour récolter quelques graines.  

Quelques espèces d'intérêt patrimonial appartenant pour la plupart au cortège des 
prairies oligotrophes hygrophiles du Molinion caeruleae composent le groupement : Inula 
salicina, Scorzonera humilis, Achillea ptarmica, Cirsium dissectum, Carex tomentosa, 
Peucedanum gallicum, Trifolium medium, Carex panicea… ainsi qu'une rosette de feuilles qui 
nous intrigue jusqu'à ce que Philippe Jauzein l'identifie ; il s'agit de Serratula tinctoria, non 
observée lors des reconnaissances. Parmi les autres espèces typiques de cette végétation sur 
sol hydromorphe, citons Silaum silaus, Succisa pratensis, Genista tinctoria, Potentilla erecta, 
Luzula multiflora… et bien sûr Molinia caerulea qui marque la physionomie de cet habitat. 

Sur ce même site, au printemps, trois autres espèces protégées au niveau régional ont été 
découvertes (Obs : O. NAWROT) : Taraxacum palustre, Potentilla montana et Erica  



O. NAWROT et al - Bull. Soc. Bot. N. Fr., 2003, 56 (3-4), 41-57 50 



O. NAWROT et al - Bull. Soc. Bot. N. Fr., 2003, 56 (3-4), 41-57 51 

 
scoparia, cette dernière présente dans le bois jouxtant le site et qui possède, ici, l'une de ses 
stations les plus orientales. 
 
 
Jaulnes (77) : Prairie de fauche (Samedi 31 mai 2003, matin et début d’après-midi). 
 

Le premier rendez-vous que nous offre la Bassée se trouve sur la commune de Jaulnes, 
(hameau de Neuvry). On y trouve une des dernières prairies alluviales de fauche soumises à 
inondations hivernales et relevant pour partie du Bromion racemosi. Cette prairie héberge 
l'une des plus belle stations d'Ile-de-France d'Allium angulosum L. 

Ce magnifique représentant de la familles des aulx, caractéristique des vallées fluviales 
d'Europe centrale et orientale, possède une tige comprimée dont il tire son nom. Cette prairie, 
actuellement gérée par le Conseil général de Seine-et-Marne, possède d'autres taxons 
remarquables tels que Bromus racemosus, Hordeum secalinum et Euphorbia palustris…. 

 
Située à moins d'un kilomètre de la station précédente, nous faisons la visite d'une autre 

prairie alluviale de fauche. Cette prairie abrite deux plantes protégées au niveau national :  

- Viola elatior, la Violette élevée, se rencontre en Île-de-France uniquement dans le 
secteur de la Bassée où elle fréquente les prairies de fauche, les chemins herbeux et 
les ourlets hygrophiles. Nous avons pu l'observer en divers endroits du site mais 
toujours en faible effectif. Sa floraison était dépassée depuis quelques jours ; 

- Gratiola officinalis, la Gratiole qui fréquente aussi ces prairies alluviales de fauche, 
n'a pu, malgré une recherche intensive,  être observée lors de cette session (elle le 
sera, quelques semaines plus tard). 

 
Plusieurs espèces protégées au niveau régional et déterminantes ZNIEFF, enrichissent 

ce milieu :  

- Lathyrus palustris, se rencontre essentiellement dans la basse vallée de Seine ; 
partout en régression, elle bénéficie d'une protection régionale dans bon nombre de 
régions françaises ; 

- Orchis palustris, il s’agit de la dernière station connue en Ile-de-France de cette 
orchidée en grande régression sur le plan national. Elle fut découverte très 
récemment sur le site (C. PARISOT, C. DESMIER) et n'est représentée que par un 
seul pied. Une seconde station située dans la vallée de Chevreuse n'a pas été revue 
depuis 1994, date de sa découverte par P. JULVE ; 

- Sanguisorba officinalis, bien que protégée en Ile-de-France, n'est pas vraiment 
menacée et se rencontre fréquemment dans quelques vallées du Sud de la Seine-et-
Marne. 

 
La prospection de la prairie a permis de découvrir Carex hostiana, première donnée 

pour la Seine-et-Marne. Cette Laîche très difficile à identifier n'a pu l'être qu'avec l'aide de 
Philippe JAUZEIN et Philippe JULVE. 

La poursuite des inventaires sur un large layon forestier situé sur un gazoduc fut 
l'occasion de  découvrir Carex flava (sensus stricto). A noter la présence d'une curiosité, la 
rare Valerianella dentata. 
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Gouaix (77) : Forêt alluviale (Samedi 31 mai 2003, après-midi). 
  

L'après-midi fut consacrée à la découverte d’un autre joyau  de la basse vallée de Seine : 
les forêts alluviales.  

Ce fut l'occasion de découvrir l’exceptionnelle Vitis vinifera subsp. sylvestris partant à 
l'assaut de vieux individus d’Orme lisse (Ulmus laevis), espèce déterminante ZNIEFF. 

La Vigne sauvage (inscrite sur la liste des espèces protégées sur l’ensemble du 

territoire) est une caractéristique des vieilles ormaies-frênaies des vallées alluviales d'Europe 
de l'Est. On la trouve aussi dans les landes des hautes falaises du Pays Basque. En Ile-de-
France, elle fréquente uniquement les vieilles forêts alluviales relictuelles de la Bassée. On la 
recense dans une dizaine de sites, mais souvent en faible effectif. Dans la région, la Vigne 
sauvage reste très vulnérable et peut facilement être détruite par négligence lors de travaux 
forestiers : elle peut, en effet, être confondue avec des lianes de Clématite des haies voire de 
Houblon !! 
 
 
Gouaix (77) : Ancienne carrière de sable calcaire (Samedi 31 mai 2003, après-midi). 
 

Petite herborisation dans une sablière, proche des véhicules, avec recensement dans une 
mare de Potamogeton coloratus, et sur des buttes sableuses sèches de Ononis natrix, Stachys 
annua, Acinos arvensis, Ajuga genevensis, Ajuga chamaepitys, Teucrium botrys, Valerianella 
rimosa, Thlaspi perfoliata, avec dans des dépressions plus humides, Samolus valerandi. C'est 
ici aussi que l'on peut voir, un peu plus tard en saison Pseudognaphalium luteo-album. 
 
 
Noyen-sur-Seine (77) : Forêt alluviale (Samedi 31 mai 2003, après-midi). 
 

En fin de journée, une excursion le long d’un ancien bras de la Seine fut l’occasion 

d’étudier une autre forêt alluviale de l’Alnion glutinosae, plus typique tant dans sa 
composition floristique que dans son organisation spatiale, même si cette forêt relictuelle, 
bien que très diversifiée ne nous ait révélé que des espèces relativement communes en Ile-de-
France (Caltha palustris, Scutellaria galericulata, Lysimachia vulgaris, Lycopus europaeus, 
Carex riparia, Carex elata, Carex pseudocyperus, Angelica sylvestris, Valeriana repens…) 

Le retour vers les véhicules, nous a cependant permis d’observer dans un chemin 

herbeux, une nouvelle station de Viola elatior…toujours en fruits. 
 
 
3 - LES PÉLOUSES SÈCHES DU SUD DE L’ESSONNE 
 
Géologie. 

Les vallées supérieures de l’Essonne, de la Juine et de leurs affluents entaillent le 

plateau de Beauce, entablement calcaire (surmonté de limons très favorables à la grande 
culture) constitué du Calcaire de Beauce (Aquitanien) et du Calcaire d’Etampes (Stampien 

supérieur), la limite entre les deux étant difficile à tracer. Cet ensemble calcaire atteint une 
trentaine de mètres d’épaisseur dans le secteur d’Etampes. Il repose sur les Sables de 
Fontainebleau (Stampien moyen), localement grésifiés, surtout à leur sommet. Les bas de 
versants et le fond des vallées sèches sont occupés par des colluvions à dominante calcaire 
(cailloutis et graviers calcaires, mélangés à des sables et limons).   

(d’après la notice de la carte géologique « Etampes », BRGM – 1969) 
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Les versants des vallées sont donc très favorables à la formation : 

 de pelouses calcaricoles au sommet, au niveau de l’entablement calcaire ; 
 de pelouses sablo-calcaires à la base, au niveau des sables de Fontainebleau et des 

colluvions. 
 
  
Valpuiseaux (91) : Pelouse sablo-calcaire (Dimanche 1er juin 2003, matin). 
 

Juste au-dessus du lieu-dit La Rue Chaude, dans l’angle d’un chemin montant sur le 

coteau, nous nous sommes arrêtés pour étudier la végétation d’une petite pelouse calcaricole. 
Le substrat était en partie constitué de sables calcaires très secs et très chauds, plus ou 

moins dénudés, permettant l’expression d’une mosaïque complexe de pelouses relevant des 

Corynephoretalia canescentis et de l’Alysso alyssoidis-Sedion albi. Nous avons ainsi pu 
observer une flore très particulière adaptée à l’extrême sécheresse et aux variations 

thermiques. Parmi les vivaces, notons Artemisia campestris, Fumana procumbens, 
Helianthemum apenninum, Sedum album, Potentilla neumanniana, Pulsatilla vulgaris, 
Thymus praecox subsp. britannicus… Les principales annuelles sont : Silene otites, Tragus 
racemosus, Phleum bertolonii et Alyssum alyssoides. 

Ce type de végétation est en voie de régression marquée en Ile-de-France suite aux 
plantations de résineux, à l’exploitation des sables ou encore à l’urbanisation. 
 
 
Valpuiseaux (91) : Pelouses calcicoles (Dimanche 1er juin 2003, matin). 
 

Le site étudié ici, de grande superficie, est constitué par une mosaïque d’habitats, à 

savoir : des pelouses calcicoles à Bromus erectus, Brachypodium pinnatum, Festuca sp., des 
pelouses sablo-calcaires, des fruticées, des ourlets et des friches. L’ensemble est ceint par des 

boisements thermophiles à Quercus pubescens, des plantations résineuses et des cultures. 
Les pelouses xérophiles sont ponctuelles et possèdent pour caractéristique principale la 

Trinie glauque (Trinia glauca) (protégée en Ile-de-France) et Filago pyramidata. La Trinie 
compte ici de très riches stations. 

Trois autres plantes protégées au niveau régional, bien que non observées lors de cette 
session, à cause de leur période de floraison, sont présentes : Carduncellus mitissimus (qui 
atteint dans ce secteur la limite septentrionale absolue de son aire de répartition),  Hutchinsia 
petraea (assez répandue dans le Sud de l’Essonne) et Ophrys litigiosa (une vingtaine de 
stations). 

Dans les parties les plus sèches des pelouses du Mesobromion erecti, apparaissent 
Helianthemum apenninum, Teucrium chamaedrys et la rare orobanche qui parasite cette 
plante (Orobanche teucrii) ainsi que Teucrium montanum. L’Orchis brûlé (Orchis ustulata) 
est présent de façon très ponctuelle. 

Les pelouses-ourlets à Brachypodium pinnatum sont les plus fréquemment rencontrées, 
avec dans les secteurs les moins éclairés des formes à Brachypodium sylvatium.  

Un ourlet thermophile à Geranium sanguineum a également été observé et, dans les 
fourrés à Viburnum lantana, Lonicera xylosteum… une liane proche de sa limite nord de 

répartition, la Garance voyageuse (Rubia peregrina). 
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Valpuiseaux (91) : Coteau à Stipa pennata (Dimanche 1er juin 2003, matin).  
 

Le coteau étudié ce dimanche matin est situé au lieu-dit « Vallée de Feuillet ». Il est 
d’exposition Sud-Est et se trouve à l’aplomb d’une ligne haute tension (la gestion incombant 
au passage d’un tel ouvrage a vraisemblablement favorisé le maintien de la strate herbacée). 

Ce site, bien que petit, est remarquable pour l’Ile-de-France du fait de la présence de quatre 
espèces protégées au niveau régional dont Stipa pennata qui forme, ici, sa plus belle station 
francilienne. 

Plante phare et dominante, la Stipe pennée, appelée aussi « Plumet » en raison de ses 
arêtes extrêmement longues et plumeuses à maturité, constitue ici une importante population 
de plusieurs milliers d’individus. Dans notre région, sa répartition est axée autour de deux 

pôles principaux : les rochers calcaires de la moyenne vallée de l’Essonne et de Fontainebleau 

ainsi que les pinacles des coteaux de Seine au niveau de La Roche Guyon (78) (où elle atteint 
sa limite septentrionale). 

Les autres plantes bénéficiant d’une protection sont : le Lin des Alpes (Linum leonii), le 
Barbon (Dichantium ischaemum) et la Trigonelle de Montpellier (Trigonella monspeliaca). 
Toutes trois sont connues sur un très faible nombre de stations (moins d’une dizaine 

d’individus à chaque fois). Nous n’avons pu les observer en raison de leur floraison un peu 

plus tardive et décalée par rapport à la date de la sortie.  
Un très riche cortège d’herbacées thermophiles et caractérisant aussi bien le 

Mesobromion erecti que le Xerobromion erecti est présent sur ce site. On peut citer 
notamment : Alysum alyssoides, Ajuga chamaepitys, Coronilla minima, Globularia 
bisnagarica, Helianthemum apenninum, Hypochaeris glabra, Petrorarghia prolifera, 
Pulsatilla vulgaris et Teucrium botrys. 
 
 
Bouville (91) : Pelouses sableuses (Dimanche 1er juin après-midi) 
 

Le site visité (Bois de Beaumont) se situe à l’Est d’un superbe domaine : celui du 
château de Farcheville. Dans une large trouée entre deux boisements acidiphiles à Calluna 
vulgaris, nous nous intéressons au cortège des sables siliceux ou à peine calcarifères. L’une 

des plantes les plus remarquables de ce milieu est sans doute Ranunculus paludosus, dont 
nous observons quelques dizaines d’individus. 

D’autres plantes annuelles des sables siliceux arrivent à se maintenir ici grâce à une 

fauche régulière et très rase. Par tâches éparses et dans les endroits les plus ouverts, on peut 
relever Aira caryophyllea, Aira praecox, Filago minima, Ornithopus perpusillus, Tuberaria 
guttata, Filago germanica et Teesdalia nudicaulis, caractéristiques du Thero-Airion. 
 
 
Bouville (91) : Ourlets thermophiles (Dimanche 1er juin 2003, après-midi). 
 

Quittant les pelouses sableuses, nous nous intéressons aux boisements thermophiles et, 
plus particulièrement, à leurs lisières. Au Bois de Beaumont, ces dernières sont ponctuées ça 
et là par la présence de l’original Limodorum abortivum. Cette orchidée, bien que peu rare 
dans le Sud-Essonne, est quasi-exclusivement localisée dans ce secteur géographique. 
L’Orobanche de la germandrée (Orobanche teucrii) forme une petite colonie non loin du 
Limodore. 

Une éclaircie de la Chênaie pubescente, à l’amorce d’un petit vallon exposé Sud-Ouest 
permet le maintien d’un bel ourlet apparenté au Geranion sanguinei. C’est le lieu de 
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prédilection de deux espèces remarquables (protégées régionalement et déterminantes 
ZNIEFF) :  

- Chamaecytisus supinus ; bien qu’extrêmement localisé, ce chaméphyte frutescent 

xérophile forme une belle population. Les seules localités de cette espèce sont 
groupées au niveau de l’extrémité Sud-orientale du département de l’Essonne ; 

- Inula hirta, hémicryptophyte xérothermophile calcicole, observée en situation 
identique au Cytise couché avec lequel il se mélange. En Ile-de-France, l’Inule est 

localisée dans le même secteur, mais est présente en plus dans le massif de 
Fontainebleau.  

Un cortège de plantes caractérisant des végétations de pelouses, d’ourlets, de manteaux 

arbustifs ou la chênaie pubescente croît en compagnie de ces deux espèces à grande valeur 
patrimoniale. Citons : Avenula pratensis, Blackstonia perfoliata, Brachypodium pinnatum, 
Cirsium acaule, Fumana procumbens, Linum catharticum, Platanthera chlorantha, Coronilla 
varia, Stachys recta, Ophrys insectifera, Pulsatilla vulgaris, Seseli montanum, Polygonum 
odoratum ou encore Vincetoxicum hirundinaria. 

 
 
Ainsi s’achève cette session 2003 de la SBNF en Ile-de-France, session que les 

botanistes du CBNBP ont été très heureux d’accueillir ; et c’est la tête pleine de paysages de 

platières, de prairies, de pelouses et de boisements thermophiles que les participants se 
quittent pour rejoindre leurs contrées plus septentrionales. 
 
 

 
 

Annexe : Bryophytes récoltées lors de la session « Ile-de-France » et 
déterminées par Jean-Roger WATTEZ avec l’aide de  

P. BAUDIER, de Chartres, pour certains taxons 
 

 
 
Vendredi 30 mai 2003 

 
Au Cabaret Masson sur rochers, en forêt, au niveau de la station de Carex depauperata   
Antitrichia eurtipendula 
 
Les platières de Meun, sur le bord des cuvettes 
Philonotis caespitosa 
Climacium dendroides / Détermination spécifique par P. BAUDIER (Chartres) 
Riccia sorocarpa 
Riccia warnstorfii 
 
Rochers en sous-bois (même site) 
Thamnium alopecurum 
Tetraphis pellucida 
Plagiothecium nemorale 
 

Samedi 31 mai 
 

Pas de Bryophytes terricoles originales récoltées 
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Forêt alluviale de Noyen-sur-Seine 
 

Présence de Cryphaea heteromalla, espèce paléophobe sur le tronc des arbustes 
 

Dimanche 1er juin 
 

Valpuiseaux : pelouses sèches 
Entodon concinnus  
Homalothecium lutescens 
Thuidium gr. abietinum 
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(1) Allium angulosum, (2) Renforcement de population d'Arenaria grandiflora (enclos de Cuvier-
Châtillon à Fontainebleau, (3) Amelanchier ovalis, (4) Cystopteris fragilis, (5) Crassula vaillantii - 
Site de Cuvier-Châtillon (Fontainebleau), (6) Platière de la Touche au Mulet (Achères-la-forêt),  
(7) Platière de Meun (Achères-la-forêt) - Photos Olivier Nawrot - Mise en page J-P Gavériaux. 
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(1) Bromus racemosus (2) Hordeum secalinum (3)  Carex flava (4) Carex depauperata  (5) Carex 
hostiana (6) Vitis vinifera subsp. sylvestris - Photos Olivier Nawrot - Mise en page J-P Gavériaux 
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(1) Lathyrus palustris (2) Sedum villosum (3) Ranunculus nodiflorus (4) Ranunculus tripartitus 
(5) Viola elatior (6)  Enclos à Arenaria (Fontainebleau)  (7) Ulmus laevis (8) Prairie à Allium angu-
losum (La Bassée) (9) Spergularia segetalis - Photos Olivier Nawrot - Mise en page J-P Gavériaux. 
 

78 

1 2 

3 4 

5 6 7 

8 9 



 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
 
 
Quelques aspects de la biologie et de la systématique des Myxomycètes 
J-P GAVERIAUX          3-22 
 
 
La profondeur de champ vaincue en photomicrographie 
Contribution à l’étude des Myxomycètes 
M. BLONDEL         23-30 
 
 
Lichens et qualité de l’air 
Présentation du CD Rom accompagnant ce volume 56 
J-P GAVERIAUX         31-34 
 
 
Compte-rendu de l’excursion en forêt du Touquet (4 mai 2003) 
J-R WATTEZ et J-P GAVERIAUX       35-40 
 
 
Session en Ile-de-France de la Société de Botanique du Nord de la France 
O. NAWROT, G. ARNAL, S. FILOCHE, A. LOMBART, 
F. PERRIAT et F. DUHAMEL       41-57 
 
 


	1. Les stations et leurs populations
	1.1. Orobanche hederae, O. amethystea et Duchesnea indica au Jardin Botanique de Lille
	1.2. Orobanche hederae sur le mur de soutien de la ligne 2 du métro, au niveau du boulevard de Strasbourg, à Lille
	1.3. Dryopteris affinis ssp. borreri dans la Cité Scientifique de Villeneuve-d’Ascq

	2. Données floristiques, chorologiques et phytosociologiques
	2.1. Duchesnea indica (Andrews) Focke, le fraisier d’Inde
	2.2. Orobanche hederae Duby, l’orobanche du lierre
	2.3. Orobanche amethystea Thuil., l’orobanche violette
	2.4. Dryopteris affinis (Love) Fraser-Jenkins, ssp. borreri (Newman) Fraser-Jenkins
	Bibliographie


	Introduction
	Conclusion
	Résumé
	Abstract
	Préambule
	Rappel systématique
	 Galanthus elivesii Hooker, présente (sous deux sous-espèces) en Méditerranée orientale.
	Caractères écologiques et phytosociologiques
	Remarque

	Intérêt pharmacologique
	Légende du tableau de végétation
	Conclusion
	Bibliographie
	Westhoff V. et A.J. den Held. 1969 - Plantengemeenschappen in Netherland. Thieme éd. 324 p.





	Résumé
	Abstract
	BILAN PHYTOCOENOTIQUE

	Francesca Basso et Frédéric Hendoux
	Résumé
	Abstract
	TAXONOMIE
	ECOLOGIE
	CONCLUSION
	CONCLUSION
	BIBLIOGRAPHIE


	Débroussaillage
	Sables calcarifères
	Sables lessivés

	Une étude expérimentale de 10 ans
	par Robert KLING1
	Introduction
	La sortie phycologique du samedi 22 mars, qui compte une quarantaine de participants, est consacrée à la découverte de la flore phycologique du Cap Gris-Nez (50.52 N, 1.35 E), plus précisément au lieu-dit « les Paulardes ». Elle complète une première ...
	La falaise qui borde l’estran des Paulardes présente les mêmes successions stratigraphiques que celle de la Crèche : à la base, elle montre les marnes kimméridgiennes très épaisses, entrecoupées de bancs calcaires,  surmontées par les grès et les sabl...
	L’hydrodynamisme de ce secteur côtier, en raison de sa position géographique –zone d’étranglement du couloir de la Manche - est typiquement du mode battu. S’y ajoute l’effet accentué des courants marins qui peuvent dépasser  les trois nœuds, contre 2,...
	D’un point de vue marégraphique, il faut noter que l’amplitude de la marée est moins importante  au Gris-Nez qu’à la Crèche - 7,7 m (V.E.) à Boulogne contre 6 ,2m (V.E.)2 à Calais-.
	Les algues qui colonisent les rochers, s’organisent, comme à la Crèche, en « ceintures » successives allant de la frange supralittorale jusque dans l’infralittoral. Cependant, en raison du caractère très chaotique et souvent interrompu du faciès roche...
	Nous ferons ici le bilan des observations et des récoltes, en suivant, non pas le classement systématique mais en tenant compte de la position marégraphique des algues sur l’estran – de la frange infralittorale jusqu'à la frange supralittorale  - et d...
	1 - Présentation des algues observées et récoltées.
	1-1. Frange et médiolittoral inférieurs
	1-1-1. Le platier et les cuvettes rocheuses.


	Dans une anse rocheuse partiellement ensablée qui se prolonge en platier,  nous découvrons plusieurs Rhodophycées: Chondrus crispus, Phyllophora crispa et Phyllophora pseudoceranoides, Ceramium rubrum  et Rhodochorton floridulum, en feutrage pourpre d...
	Dans les cuvettes  sableuses du platier,  nous notons la présence des Rhodophycées : Gracilaria gracilis , Ceramium rubrum, Polyides rotundus, Plocamium cartilagineum  Ahnfeltia plicata , Chondrus crispus,  Polyides rotundus  et Polysiphonia fucoides,...
	Dans les cuvettes non ensablées, la Rhodophycée Phymatolithon lenormandii  couvre la roche de taches confluentes violacées ; s'y associe  Corallina elongata une autre Rhodophycée, aux frondes aplaties calcaires.Elle forme des touffes denses, abondante...
	1-1-2. Les blocs rocheux.
	Les faces supérieures horizontales à sub-horizontales.


	Nous y découvrons Fucus serratus aux frondes dentées qui forme des peuplements disparates pas très développés, Cladophora rupestris, en fuseaux vert sombre, Palmaria palmata, dont les frondes violacées élargies en lames ondulées, s'étalent en éventail...
	Les faces verticales, les surplombs.

	Sur quelques flancs rocheux orientés vers le ressac nous avons pu observé  des Rhodophycées, de petite taille, Lomentaria articulata – que nous reverrons dans des conditions analogues,  dans le médiolittoral  moyen - et Rhodymenia holmesii, plus rare ...
	1-2. Médiolittoral moyen à supérieur.
	1-2-1. Les cuvettes et retenues d'eau entre les blocs rocheux.


	On y observe les Ulvophycées  Ulva lactuca, Enteromorpha intestinalis et Enteromorpha compressa, quelques touffes de Pilayella littoralis et des filaments brunâtres qui se révèlent être – au microscope de terrain – des tubes muqueux renfermant de nomb...
	1-2-2. Les blocs rocheux.

	En remontant en direction de la Pointe de la Sirène, distante d'environ 500 m,  nous observons presque à l'aplomb de la  villa blanche sise sur le haut de la falaise, les blocs rocheux qui bordent le haut de l'estran. D'un point de vue marégraphique, ...
	Les thalles sont de petite dimension -, comparés à la taille habituellement observée chez les thalles de bas-niveau et difformes. Entre les touffes de Mastocarpus la roche se couvre de plages  rose violacé d'aspect feutré, la détermination au microsco...
	Sous les touffes de Mastocarpus, se développe une belle petite Céramiacée,  Aglaothamnion scopulorum , à la ramification délicatement pennée. Sur les blocs ombragés on observe par endroit des plages roses exclusivement constituées par une Acrochaetiac...
	Cette localisation inattendue de Mastocarpus et de son cortège de Rhodophycées dendritiques atteste de ce que l'on nomme couramment une "remontée d'espèces" en mode battu,  comme cela s'observe également chez les espèces animales, par exemple le gasté...
	Au-dessus de la ceinture à Mastocarpus apparaît la Phaeophycée Ascophyllum nodosum que se fixe sur les faces verticales abritées des blocs rocheux. La Phaeophycée, Fucus spiralis est également présente mais peu développée, en raison du mode battu de c...
	Sur les blocs rocheux les plus élevés se développent de larges plages d'un lichen halophile noirâtre, Verrucaria maura, qui marque le début de la frange supralittorale.
	En longeant les Paulardes en direction de la Pointe de la Sirène nous observons les vagues qui rejettent une écume mucilagineuse de nature polysaccharidique (de Revier,2002), elle renferme des colonies d'une algue qui, au stade unicellulaire de son cy...
	Sur la barre rocheuse localisée au pied de la falaise éboulée, qui barre l'accès à la plage nous découvrons un aspect singulier des répartitions respectives des ceintures classiques à Ascophyllum nodosum, à Pelvetia canaliculata. En effet, la face sud...
	Cette asymétrie de répartition au même niveau marégraphique, montre bien les exigences écologiques particulières de chacune des deux algues : mode très abrité pour Pelvetia et mode moyennement battu pour Ascophyllum. Par ailleurs est également mis en...
	Dans le même niveau marégraphique, les surfaces horizontales des blocs rocheux portent par endroits des plages vert jaunâtre d'une petite algue tubulaire, Blidingia minima et par une algue d'un vert vif  : Enteromorpha  prolifera. On observe également...
	Les blocs les plus élevés en contact avec la falaise  et orienté vers l'est sont abondamment  recouvertes par Enteromorpha compressa.
	En remontant l'accès bétonné conduisant vers le restaurant, nous observons sur les faces horizontales des blocs rocheux bordant l'accès, les chevelus vert bouteille, partiellement blanchis d'une Ulvophycée vernale, Ulothrix flacca.
	Le bilan de cette sortie moins riche en nombre d'espèces récoltées, comparée à la sortie à la Crèche à Boulogne-sur-mer en 2002, nous aura permis de mieux mettre en exergue l'influence des conditions éco-physiologiques sur la répartition des algues.
	2 - position systematique des algues citées.
	Pour aider à replacer correctement les algues récoltées dans le cadre de la systématique actuellement admise, concernant ce groupe hétérogène des Algues, nous proposons un index systématique des différentes espèces rencontrées.
	Concernant le délicat problème de la classification des algues, en évolution constante, -preuve de vitalité de la recherche-  on pourra consulter avec profit l'excellent ouvrage de B. de Reviers (2002), auquel nous nous référons essentiellement. Conce...
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