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LA BRYOFLORE DU MARAIS DE VILLIERS-CUCQ 
 (PAS-DE-CALAIS)  

SON INTERET ET SON EVOLUTION. 
 

 
par Jean Roger WATTEZ1 

en collaboration avec B. GALLETet J.A. JORANT2 
 

 

 
 
Résumé. La bryoflore du marais tourbeux basique de Villiers-Cucq (Pas-de-Calais) a été ré-

étudiée ; compte tenu de leur présence ancienne et actuelle, les espèces ont été réparties en 

plusieurs catégories ; permanence, régression, extension … La prolifération de Leptobryum 
pyriforme pose le problème de la gestion de ce site « inscrit ». 

 

Abstract. The bryoflora of the fens of Villiers-Cucq (Pas-de-Calais) has been recently 

studied. The species have been collected according to their former and actual presence. The 

extension of Leptobryum pyriforme is one of the main preoccupations. How carefully manage 

that valuable biotope ? 

 

Mots clés. Bryoflore ancienne - actuelle – marais tourbeux – Villiers-Cucq (F. 62). 
 

 
 

Le marais tourbeux basique de Villiers-Cucq (Pas-de-Calais) représente un ensemble de 

haute valeur patrimoniale sur le plan régional comme sur le plan national ; peu d'exemples 

d'un aussi bel ensemble de tourbières basses subsistent actuellement dans la plaine française. 

Rappelons que ceux-ci sont "inscrits" depuis un décret pris par M. d'Ornano, ministre de 

l'Environnement en 1977. 

 À l'issue de prospections récentes, effectuées au printemps 2004 de façon à étudier les 

richesses bryologiques de ce site précieux, il apparaît possible de préciser quel est le statut des 

Muscinées palustres antérieurement signalées et-ou récemment observées dans les marais de 

Villiers-Cucq3  

La richesse de la bryoflore des marais arrière-littoraux dont fait partie celui de Villiers-

Cucq, était connue de l'abbé Boulay dont les données furent reprises par Geneau de 

Lamarlière (1895). Le botaniste-bryologue anglais F. Rose les prospecta entre 1955 et 1970 et 

souligna leur intérêt (1964). J. R. Wattez (1968 ; 1997) puis Wattez et de Foucault (2001) ont 

rappelé la part importante que prennent les bryophytes dans la biodiversité végétale de ce bel 

ensemble de sites palustres. 

Les populations de bryophytes palustres sont susceptibles d'être réparties en plusieurs 

catégories : 

 

                                                 
1 14, rue François Villon –80000 – Amiens. 
2 Conservatoire des Sites Naturels du Nord – Pas-de-Calais –4, allée saint Eloi – 59118 - Wambrechies 
3 Le marais de Villiers-Cucq s'étend sur deux communes : Saint Josse (par le hameau de Villiers) et Cucq. 
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1 - Bryophytes dont les populations paraissent stables ; 

2 - Bryophytes qui régressent ; 

3 - Bryophytes non revues récemment ; 

4 - Bryophytes méconnues mais présentes ; 

5 - Bryophytes ayant progressé ; 

6 - Espèce ayant connu une forte extension. 

 

 

1 - BRYOPHYTES DONT LES POPULATIONS PARAISSENT STABLES 
 

Il s'agit de : 

 

Bryum pseudotriquetrum  (Hedw.) P. Gaertn., Meyer et Scherb. 

Semble profiter de l'entretien des marais, mettant à nu des plages ou de simples mottes 

de tourbe noire pour s'y implanter ; 

 

Fissidens adianthoides Hedw. 

Le comportement de cette espèce basiphile ressemble à celui de la précédente ; 

 

Campylium stellatum (Hedw.) Lange et Jens. 

Prospère en maints endroits aussi bien dans les parcelles "entretenues" que dissimulée 

sous les hautes herbes (phragmites, joncs, marisque). 

NB : la présence de C. polygamum (B. S. et G.) Lange et Jens. n'est pas connue avec 

certitude dans les marais de Villiers-Cucq ; cette espèce abonde par contre dans certaines 

pannes dunaires ; 

 

Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce. 

La présence de cette mousse palustre basiphile est logique ; on l'observe dans les faciès 

tourbeux du marais ainsi que, et surtout, dans les fossés, rigoles et dépressions des prairies 

humides périphériques ; 

 

Scorpidium cossonii  (Schimper) L. Hedenäs (= Drepanocladus intermedius (Lindb.) Warnst.) 

Cette espèce hygrophile constitue de petites banquettes à la périphérie des « platières », 

aménagées de façon à attirer les bécasses et les bécassines ; elle peut également recouvrir le 

fond de petites cuvettes. S. cosonii persiste en bon nombre d’emplacements bien que 

l’entretien trop régulier des « platières » finisse par lui nuire. 

Une confusion dans la détermination de cette espèce s’était posée que P. Boudier a 

résolu. Alors que l’abbé Boulay, suivi par Geneau de Lamarlière (1895) avaient mentionné la 

présence de Hypnum intermedium Lindb., Rose retenait le nom de Drepanocladus revolvens 

(Turn.) Warnst. var. intermedius (Lindb.) Rich. et Wall. ; JR Wattez a mentionné à plusieurs 

reprises la présence de D. revolvens sans plus de précisions. 

P. Boudier considère que les bryophytes récoltées - aussi bien dans le marais de 

Villiers-Cucq (62) que dans les tourbières proches de Rue (80) qu’il a récemment étudiées, en 

tirant partie des études de Hedenäs (2000) - doivent être nommées Scorpidium cossonii ; cette 

terminologie entre en synonymie avec Drepanocladus intermedius. 

 

 
Drepanocladus aduncus s.s. (Hedw.) Warns. 

Surtout présente dans les fossés de drainage ; y constitue par places des "plages" 

flottantes à la surface de l'eau dont la physionomie est remarquable ; 
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Aneura pinguis  (L.) Dumort. (= Riccardia pinguis (L.) S. Gray). 

S'insinue discrètement dans les touffes de bryophytes telles B. pseudotriquetrum et C. 
stellatum.  

 

 

2 - BRYOPHYTES QUI REGRESSENT 
 
Se rangent dans cette catégorie les Hypnales pleurocarpes les plus hygrophiles que 

l'abaissement du plan d'eau et la prolifération de Graminées étouffantes, telle la molinie, ont 

éliminé de la périphérie du marais de Villiers-Cucq. 

 

Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limp. 

Ne se maintient que dans les secteurs les plus inondables ; sa persistance dans de 

simples petites flaques laisse supposer que l'entretien trop régulier des "platières" à bécasses 

pourrait lui être défavorable ; 

 

Philonotis calcarea (Bruch. et Schimp.) Schimp. 

 Alors que Rose (1964) observait que cette espèce est « abondante à l’est de Cucq ; 

tourbières alcalines », seule une petite station de P. calcarea a été revue - pour l’instant - dans 

la partie cucquoise du marais ; P. calcarea a subi une incontestable régression. 

 

Marchantia polymorpha L. 

Localement abondante dans les années 1980-90 ; beaucoup moins répandue 

actuellement ; 

 

 

3 - BRYOPHYTES NON REVUES RECEMMENT 
 
 Tel est le cas de : 

 

Pseudocalliergon lycopodioides (Brid) Hedenäs. (= Drepanocladus lycopodioides (Brid.) 

Warns.). 

 Récoltée une fois (vers 1975) ; non revue 

 

Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda. (= Campylium elodes (Lindb.) Kindb.). 

N'a pas été observée récemment, mais cette mousse discrète a pu se maintenir. 

En ce qui concerne les deux espèces précitées, elles se développent plus volontiers dans 

les "pannes" dunaires que dans les milieux tourbeux tel que le marais de Villiers-Cucq ; 

 

Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra var. falcata (Brid.) Ochyra. (= Cratoneuron falcatum 
(Brid. et Roth.). 

A été signalée par Rose (1964) ; non revue mais sa présence est possible dans les 

secteurs inondables, associée aux Charophycées. C. falcatum est à rechercher au niveau des 

cuvettes que séparent les touffes de Schoenus nigricans ; l'entretien trop régulier de celles-ci 

est vraisemblablement préjudiciable à son maintien ; 

 

Remarque : Cladopodiella fluitans (Ness.) Buch. avait été récoltée par J. Lambinon dans les 

marais de Balançon voisins (citée par Wattez, 1977) ; sa présence est possible dans le marais 

de Villiers-Cucq. 



 6 

 
 
4 - BRYOPHYTES MECONNUES MAIS PRESENTES 
 

 Ces espèces étaient passé inaperçues faute d'une attention suffisante ou plus 

simplement parce que les auteurs des catalogues de Bryophytes régionaux n'avaient pas 

mentionné leur présence dans les marais de Villiers-Cucq, les jugeant probablement peu 

représentatives de la bryoflore de ce site. La présence de l'une de ces Muscinées offre 

toutefois un réel intérêt ; il s'agit de :  

 

Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. 

De belles populations de C. giganteum ont été observées au sein des plages de 

Menyanthes trifoliata dans la partie cucquoise du marais ; auparavant, il semble que sa 

présence n’était pas signalée (y compris par Rose ; 1964). Geneau de Lamarlière (1895) 

soulignait que C. gigantea était "plus commun dans la Somme … n'est pas encore signalé 

dans le Pas-de-Calais" ; cette espèce particulièrement hygrophile est relativement abondante 

dans les secteurs les plus inondables des marais proches de Rue (Somme) : Neuville, 

Romaine, … 

 
Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Brid. 

 Implantée sur la tourbe noire mise à nu ; régulièrement fructifiée ; 

 

Eurhynchium speciosum (Brid). Jur. et Brachythecium rivulare Bruch., Schimp. et W. 

Gümbel. 

 Observées çà et là, associées à d'autres muscinées palustres ; peu abondantes. 

 

Drepanocladus polycarpos (Blandow ex Voit) Warnst. 

 Désormais séparée de D. aduncus (de Zuterre et Zarnowiec, 2003), cette espèce est 

présente dans les secteurs prairiaux humides de la périphérie du marais. 

 

Plagiomnium elatum (Bruch. et Schimp.) T. J. Kop. (= Mnium seligeri Lindb.). 

Des brins de cette espèce s'insinuent dans les touffes de Campylium stellatum ou de 

Bryum pseudotriquetrum ; elle n'est jamais abondante comme dans certains marais boisés 

(d'aulnes et de saules) de la vallée de la Somme où elle forme faciès par places. 

 

Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. s.l. 

 La présence de cette espèce habituellement observée sur les rochers et les pelouses 

calcicoles surprend de prime abord, mais elle n'a rien d'exceptionnel ; elle confirme la basicité 

de l'eau baignant les touffes de bryophytes et la souche des Phanérogames. 

 

 

5 - BRYOPHYTES AYANT PROGRESSE 
 
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske (=Calliergon cuspidatum  (Hedw.) Kindb.). 

Cette espèce méso-hygrophile abonde dans les groupements prairiaux périphériques ; 

son extension dans les tourbières proprement dites pourrait traduire une banalisation de la 

bryoflore ; elle abonde dans les plages de Menyanthes trifoliata. 

 

Brachythecium rutabulum (Hedw.) Bruch., Schimper et Gümbel. 
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Espèce anthropophile et ubiquiste qui prolifère dans les prairies de la périphérie ; la 

présence des bestiaux n'est probablement pas étrangère à cette extension. B. rutabulum est peu 

présente dans les parcelles tourbeuses. 

 

6 - UNE ESPECE EN FORTE EXTENSION 
 
Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson. 

De très nombreuses plages de tourbe nue étaient recouvertes en avril 2004 par un fin 

gazon de cette mousse pionnière ; or, la présence de L. pyriforme dans les marais de Villiers-

Cucq n'était pas connue et dans une mise au point récente, Wattez (1999) indiquait ne l'avoir 

observée que deux fois dans le nord de la France ; son extension est facilitée par les très 

nombreuses propagules fixées sur les rhizoïdes et la base des tiges. 

Pour quelle raison cette espèce se comporte-t-elle localement comme une "invasive" ; la 

réponse tient vraisemblablement dans le mode de gestion actuel du marais de Villiers-Cucq 

par les chasseurs de gibier d'eau. Une fois coupés, les chaumes sont brûlés ; or, L. pyriforme 
colonise volontiers "les tas de cendres, la tourbe brûlée et les habitats modifiés par l'homme", 

note Watson (1968) ; cette espèce joue, de ce fait, un rôle de bio-indication susceptible 

d'alerter les gestionnaires du site ; doit-on reconsidérer la pratique des incendies (même s'ils 

sont "contrôlés") pour limiter la prolifération des "roseaux" ? La question mérite d'être posée. 

 

Remarques 
 

- La présence de sphaignes a toujours été exceptionnelle dans les marais arrière-littoraux   

quelques touffes de Sphagnum subnitens (= S. plumulosum) avaient été antérieurement 

récoltées dans le marais de Balançon voisin. Toutefois, une plage importante de Sphagnum 
subnitens Russow et Warns. a été découverte par B.Gallet sous l’ombrage d’une saulaie de 

Salix cinerea (sur le territoire de Cucq) ; à ses côtés étaient présents Plagiomnium elatum, 
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Bruch., Schimper et W. Gümbel var. denticulatum ainsi 

que les fougères Thelypteris palustris et Dryopteris dilatata ; localement, un processus 

d’acidification de la tourbe semble être en cours ; une évolution similaire a été constatée dans 

plusieurs vallées marécageuses de la région amiénoise 

- La bryoflore épiphytique implantée sur les saules cendrés n’a rien d’original ; 

Frullania dilatata (L.) Dumort. var. dilatata , Radula camplanata (L.) Dumort., Orthotrichum 
affine Brid., Ulota bruchi (Hornsch.) ex Brid. ont été observées. 

- Dans le petit groupe des Bryophytes, considérées comme caractéristiques des milieux 

tourbeux, seule Campylium stellatum a parfois été récoltée fructifiée (c'est-à-dire munie de 

sporogones) ; à la fin du XIXé siècle par contre, Scorpidium cossonii et S. scorpioides furent 

récoltées fructifiées comme le révèlent des échantillons d'herbiers anciens provenant des 

collections de la Société Linnéenne Nord Picardie. 

 

 

CONCLUSION 
 

La bryoflore des tourbières basses de Villiers-Cucq demeure particulièrement riche et 

soutient la comparaison avec la flore phanérogamique de ce site. 

L'évaluation de cette richesse effectuée en tenant compte des observations de Rose qui 

remontent à plus de quarante ans et celles de Wattez poursuivies assez régulièrement 

apportent des informations intéressantes. 

Les espèces recherchant les sites les plus longuement inondables ont régressé 

localement par suite des drainages antérieurement effectués dans les prairies périphériques qui 
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ont fait baisser le plan d'eau et entraîné l'extension de la molinie ; il serait opportun de 

remettre en question l'existence des "drains" antérieurement aménagés. Quant au mode de 

gestion actuel par les chasseurs de gibier d'eau, il repose sur le fauchage suivi d'incendies 

"contrôlés" de façon à détruire les chaumes ; il semble bien que les feux entraînent la 

prolifération de Leptobryum pyriforme qui paraît se comporter comme une mousse 

"pyrophyte". 

La qualité des eaux pluviales et de source ne paraît pas avoir changé. Quoiqu'il en soit, 

la prise en compte de la bryoflore est indispensable pour assurer un meilleur "suivi" de 

l'écologie de ce bel ensemble de tourbières basses… 
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DÉCOUVERTE DE NOUVELLES STATIONS 
 D'HALIMIONE PEDUNCULATA (L.) AELLEN AU SEIN DE LA 

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DU PLATIER D'OYE 
 (PAS-DE-CALAIS) 

 
par Marie-Françoise BALIGA1, Benoît TOUSSAINT1 et Alexandre DRIENCOURT2 

 
 
 
Résumé. Les auteurs font part de la découverte de nouvelles stations d'Halimione 
pedunculata, l'une des plantes les plus rares du littoral français. Plusieurs centaines de pieds 
ont été recensés au sein d'une végétation du Spergulario mediae-Salicornietum 
brachystachyae Géhu 1974 corr. Géhu 1992, dans la Réserve Naturelle Nationale du Platier 
d'Oye. Les auteurs font également le point sur la distribution mondiale et hexagonale de la 
plante. 
 
Mots-clés : Halimione pedunculata, Réserve Naturelle Nationale du Platier d'Oye, protection 
nationale, chorologie 
 
Abstract.  The authors inform of the discover of new sites of Halimione pedunculata, one of 
the rarest plants of the French coast. Several thousands of specimens were found in the plant 
community named Spergulario mediae-Salicornietum brachystachyae Géhu 1974 corr. Géhu 
1992, inside the " Réserve Naturelle Nationale du Platier d'Oye". The writers also make a 
point on the worldwide and national distribution of the plant. 
 
Key-words : Halimione pedunculata, Réserve Naturelle Nationale du Platier d'Oye, national 
protection, chorology 
 
 

 
C'est dans le cadre d'une mission statutaire pour le Département du Pas-de-Calais et à la 

demande du Conseil Général du Pas-de-Calais, qu'a eu lieu cette (re)découverte. 
 
L'Obione pédonculée, petite chénopodiacée halophile annuelle, est l'une des plantes les 

plus rares du littoral français. Elle est d'ailleurs protégée sur l'ensemble du territoire. 
 
C'est une plante de petite taille (7 à 30 cm) gris argenté, à tiges dressées à ascendantes, 

peu rameuses. Les feuilles sont alternes (sauf les inférieures qui sont opposées), entières, 
oblongues à elliptiques ou parfois ovales à obovales (1-4 x 0,5-2,5 cm), le pétiole est court. 
Les fleurs vert grisâtre sont disposées en grappe ou en épis courts et sont habituellement 
unisexuées. Les fleurs mâles ont des tépales verdâtres ou membraneux qui tombent 
rapidement. Les fleurs femelles sont sessiles ou avec de courts pédicelles. Les bractéoles 
obtriangulaires à obcordées (3-6 x 4-11 mm), sont trilobées au sommet, le lobe du milieu étant 
très petit et les latéraux plus larges (la forme rappelle la silique de la Bourse à Pasteur). Elles 

                                                 
1 Centre Régional de Phytosociologie agréé Conservatoire Botanique National de Bailleul. Hameau de 
Haendries. 59270 BAILLEUL (mf.baliga@cbnbl.org et b.toussaint@cbnbl.org) 
 
2 EDEN 62. 2 rue Claude. BP 113. 62240 DESVRES 
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sont soudées entre elles et soudées à l'akène en un faux-fruit longuement pédicellé. Les 
graines mesurent environ 1,2 x 0,8 mm. 

 
 
L'Obione pédonculée a une double aire de répartition (carte 1). L'une s'étend le long des 

côtes du nord-ouest de l'Europe (de la Baie du Mont Saint-Michel aux côtes de l'Estonie). Les 
2 stations isolées sur la côte nord de l'Espagne figurant sur la carte ci-dessus n'étant ni reprises 
dans Atlas  Flora Europaeae, ni dans Flora iberica, il pourrait s'agir de données erronées. 
L'autre aire s'étend de l'Asie centrale au sud-est européen (dont Roumanie et Bulgarie) sur des 
sols salés. 

 
Elle est en régression dans ses localités d'Europe du Nord, en Allemagne et en Belgique, 

notamment. Par contre, en Grande-Bretagne, elle a été retrouvée en 1987 en un unique site à 
Foulness dans l'Essex (sud-est de l'Angleterre), alors qu'elle avait disparu depuis 1938. Elle 
est beaucoup plus commune dans le sud de la Suède. Elle est aussi commune en Norvège, 
ainsi que le long des côtes danoises. Elle est considérée comme rare en Estonie et est sur la 
liste rouge des espèces menacées de ce pays. 

 
Nous avons moins d'informations concernant son autre secteur de répartition. Elle est 

considérée comme rare en Bulgarie et est fréquente le long des côtes de Sivash (Ukraine) au 
nord de la mer d'Azov.  

 
Sa distribution en France s'est nettement réduite depuis les années 70 et jusqu'à 

maintenant, les dernières stations confirmées étaient au nombre de 3 : Baie du Mont-Saint-
Michel (département de la Manche), Baie d'Authie (département de la Somme et du Pas-de-
Calais) et Fort Vert (département du Pas-de-Calais). Malheureusement, la station considérée 
comme la plus importante de France en effectifs, celle du Mont Saint-Michel, qui abritait 
autrefois plusieurs dizaines de milliers de pieds (WATTEZ, BOURNÉRIAS et GÉHU, 1983), 
ne compte plus, depuis 3 ans, qu'une quinzaine de pieds (comm. pers. C. ZAMBETTAKIS, 
CBN Brest, antenne Basse-Normandie). 
 

Pour des données historiques sur la répartition d'Halimione pedunculata sur le territoire 
français, l'article de GÉHU et MESLIN (1968) " Sur la répartition et l'écologie d'Halimione 
pedunculata (L) Aell. (Dicotyledoneae, Chenopodiaceae) en France" apporte de nombreuses 
précisions. 

 
La carte 2 reprend les localisations plus ou moins récentes de la plante pour le territoire 

d'agrément du Conservatoire Botanique National de Bailleul (régions Nord/Pas-de-Calais, 
Picardie, Haute-Normandie). Les points bleus correspondent aux stations présentes à l'heure 
actuelle : Baie d'Authie, Fort Vert et Platier d'Oye. Les points rouges, tout comme les points 
verts correspondent aux stations détruites (Hemmes d'Oye, Calais) ou non revues récemment 
(Estuaires de la Canche, de la Somme et de la Bresle).  

 
Au vu de cette carte, il est évident que la découverte de nouvelles stations au sein de la 

Réserve Naturelle Nationale du Platier d'Oye est très intéressante. L'Obione pédonculée était 
connue du Platier d'Oye dans les années 60, mais la station avait été détruite lors de la 
construction du lotissement des Escardines au début des années 70. Aucune autre station 
n'avait été répertoriée depuis.  
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Carte 1 : Répartition mondiale de l'Obione pédonculée (FRIES & HULTEN, 1986)  

 
 
 

 
 

Carte2 : Répartition d'Halimione pedunculata sur le territoire d'agrément du CBNBL 
(d'après la base de données DIGITALE du CRP/CBNBL) 
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Plusieurs centaines de pieds ont été observés à l'est de la Réserve au niveau de mares au 
sein d'une végétation du Spergulario mediae-Salicornietum brachystachyae Géhu 1974 corr. 
Géhu 1992. C'est d'ailleurs cette végétation, qui abritait déjà jadis l'Obione pédonculée sur le 
site. Une première station a été découverte le 29.09.04 [M-F BALIGA (CRP/CBNBL], puis 
une deuxième le 03.10.04, à l'occasion d'une sortie organisée par la Société Botanique du 
Nord de la France [M-F BALIGA et B. TOUSSAINT (CRP/CBNBL), B. SARRAZIN, D. 
PETIT, J. DELAY,  M-A GANTOIS, O. NAWROT]. Enfin, des prospections 
complémentaires faites par A. DRIENCOURT, R. MIKOLAJCZAK, P. BELLARD, V. 
FLAHAUT (EDEN 62, Conseil Général du Pas-de-Calais) ont permis de trouver quelques 
stations supplémentaires. Une prospection systématique de ce secteur aurait très certainement 
permis d'en trouver d'autres. 

 
Le Spergulario-Salicornietum est une végétation pionnière rase, souvent ouverte, 

dominée par les espèces annuelles. Le relevé ci-dessous illustre cette végétation : 
 
Le 03.10.04, S = 2m2, R = 70%, Ht moy. = 0.05m 
 
Salicornia europaea (s.l.) 33, Suaeda maritima 22, Halimione pedunculata 11, Spergularia 
marina +, Limonium vulgare r 

  
Mais, c'est de fin septembre à octobre-novembre que l'on apprécie le mieux cette 

végétation et la superbe couleur rouge donnée par les salicornes et les soudes. C'est aussi à 
cette période qu'il est plus simple d'identifier Halimione pedunculata, grâce à ses faux-fruits, 
l'autre Obione, Halimione portulacoides étant souvent présente à proximité. Sur le site, on 
peut observer au contact de cette végétation, un pré salé dominé par Juncus gerardii 
(Armerion maritimae Braun-Blanq. & de Leeuw 1936). Autrefois bien répandu dans les 
pannes saumâtres de la côte flamande, le Spergulario-Salicornietum a considérablement 
régressé, en général à cause de la destruction directe de ses stations. Sur le site du Platier 
d'Oye, il apparaît assez fragmentaire, mais régulièrement réparti en périphérie des mares de 
chasse. De beaux exemples existent toutefois au niveau de mares abandonnées. Par contre, il 
se développe depuis quelques années à l'ouest de la Réserve, au lieu-dit de l'"Abri-côtier".  

 
Le statut de Réserve Naturelle Nationale permet d'envisager la pérennité des stations 

d'Obione pédonculée du Platier d'Oye, voire l'extension de cette espèce grâce à une gestion 
adéquate du milieu. Cette espèce a son optimum de développement au niveau de subcuvettes 
plates où l'eau peut stagner longtemps. En effet, l'eau qui stagne va empêcher la densification 
de la végétation de pré-salé et maintenir ainsi un biotope ouvert permettant le développement 
de cette espèce annuelle. Nous avons par exemple constaté pour une station, la faible présence 
de l'Obione pédonculée dans la végétation plus dense à Juncus gerardii, alors que l'espèce se 
développait en masse dans le Spergulario-Salicornietum de contact, présentant les conditions 
citées ci-dessus. Il faudra donc veiller à ce que ces conditions écologiques se maintiennent. 
Pour d'autres stations, notamment celles ne présentant que quelques individus, c'est surtout le 
profil non favorable des mares qui empêchent le développement de l'espèce. Seuls des travaux 
de reprofilage avec restauration de berges plates à pente très faible permettraient de retrouver 
des conditions optimales. 

 
Il faut aussi noter que cette espèce peut germer de façon irrégulière et donc subir des 

éclipses. Il semble que cette année 2004 lui ait été favorable, puisqu'une nouvelle station, 
voisine de celle déjà connue, a également été découverte sur le site du Fort Vert [D. 
MERCIER (CRP/CBNBL)]. 
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FLORE ET VEGETATION DU SITE DE CHABAUD-LATOUR  

 
(Condé-sur-l’Escaut, Nord) 

 

par Thierry CORNIER1 & Bertrand MULLIE2 

 

 

 
Résumé. Le site de Chabaud-Latour se situe sur les communes de Condé-sur-l’Escaut et de 

Thivencelles dans le département du Nord. L’article expose d’abord le milieu physique du site 

et la situation historique et humaine, en particulier le contexte d’ancienne zone d’extraction de 

houille (fosse Ledoux notamment). Ensuite, la végétation fait l’objet d’une analyse, mettant 

en évidence, notamment, la végétation spécifique liée aux schistes de terrils houillers. L’étude 

de la flore d’intérêt patrimonial a permis de montrer les difficultés d’interprétation sur la 

spontanéité de certaines espèces sur un site aménagé et partiellement revégétalisé avec des 
mélanges d’espèces aux « contours » mal définis et inadaptés. L’article conclut que le site de 

Chabaud-Latour est l’un des sites de terrils les plus riches de la région Nord-Pas-de-Calais 
tant pour la flore que pour la végétation, mais qu’il a été partiellement menacé par les divers 
aménagements, requalifications, et probablement par une fréquentation par le public mal 
adaptée. 
 
Mots-clés : Chabaud-Latour, Condé-sur-l’Escaut, terrils, flore, végétation, habitats. 
 
Abstract. The Chabaud-Latour site is located near Condé-sur-l’Escaut and Thivencelles 

(department of Nord, France). This paper presents the physical environment of the site and the 
historical and human situation, particularly the context of old extract range of coal (i.e. 
Ledoux pit). The vegetation analysis concerns mainly the plant communities of the 
carboniferous schists on the spoil heaps. The study of the patrimonial flora shows that it is 
difficult to explain the spontaneousness of some species on an arranged and revegetalized site, 
with mixtures of unsuited and bad species. The Chabaud-Latour site is one of the richest sites 
among the spoil heaps of the Nord-Pas-de-Calais region, either under the flora or the 
vegetation point of view, but which it has been partially threatened because various 
installations, requalifications, and probably a inadequate people frequentation. 
 
Key-words : Chabaud-Latour, Condé-sur-l’Escaut, spoil heaps, flora, vegetation, habitats. 
 
 
 
INTRODUCTION 
 

Dans le cadre de ses missions pour le Conseil Général du Nord, le Centre Régional de 
Phytosociologie agréé Conservatoire Botanique National de Bailleul a réalisé, en 2002, un 

                                                 
1 Centre Régional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de Bailleul, Hameau de Haendries, F-59270 
BAILLEUL, courriel : t.cornier@cbnbl.org 
2 182, rue Jules Guesde, 59170 CROIX 
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inventaire de la flore et de la végétation du site de Chabaud-Latour (CORNIER & MULLIE, 
2002) ; dont le Conseil général du Nord est gestionnaire. 

Après un rappel du contexte géographique du site, nous présentons l’ensemble des 

communautés végétales identifiées sur le site, et en particulier, la végétation du système des 
terrils. Nous discutons ensuite des résultats des inventaires floristiques réalisés, en insistant 
plus particulièrement sur les espèces d’intérêt patrimonial. 
 
 
1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE DE CHABAUD-LATOUR 
 

Pour une approche plus approfondie du contexte physique, historique et socio-
économique du site et, plus largement, de la vallée alluviale de l’Escaut, on pourra consulter 

plusieurs travaux, en particulier ceux de LERICQ (1965), MÉRIAUX (1977) et PETIT 
(1980). 
 
1.1 - Localisation géographique 

Le site est principalement localisé sur la commune de Condé-sur-l’Escaut, dans le 
département du Nord au sein de la plaine alluviale de l’Escaut (voir ZNIEFF 8-1 « Les marais 
de Condé-sur-Escaut, Saint-Aybert, Thivencelle et Crépin et le bois d’Emblise » 
(FOUCAULT (de), 1994)). Le site englobe les plans d’eau de Chabaud-Latour et de la Digue 
noire, un ensemble de terrils, l’ancienne fosse Ledoux et, pour partie, les roselières de la 

Canarderie. Il concerne, en partie, la zone de préemption départementale (espaces naturels 
sensibles) ainsi que des propriétés départementales et communales (Condé-sur-l’Escaut). 
 
1.2 - Climat 

Sur ce site, le climat peut être qualifié d’atlantique atténué marqué par une influence 

semi-continentale (MÉRIAUX, 1977). Au niveau des terrils, les conditions générales du 
climat régional sont significativement modifiées. Il existe des microclimats jouant un rôle 
prépondérant sur la végétation. PETIT (1980) note ainsi que la topographie apparaît comme 
l’un des facteurs déterminants : « Les pentes très développées sur certains terrils reçoivent 
selon leur exposition, un rayonnement solaire intense ou faible. Les surfaces soumises au vent 
reçoivent plus de précipitations que celles situées à l’abri du vent. Les crêtes sont 

généralement très ventées alors que les creux sont protégés. » 
Les caractéristiques du substrat sont un facteur très important de correction climatique. 

Sa grande perméabilité et sa faible rétention en eau, liées à une granulométrie plutôt grossière, 
ainsi qu’une température s’élevant rapidement (température pouvant avoisiner 60 °C en 

surface en été sur les versants exposés au sud), sont responsables de la sécheresse 
superficielle fréquente sur le terril durant la période estivale. Le bilan hydrique du terril est 
très souvent déficitaire en été (ruissellement et percolation, évapotranspiration accélérées). 

Le phénomène de combustion de certains terrils, observé de manière caractéristique sur 
le site d’étude, peut aussi influer sur la végétation. PETIT (1980) remarque que la température 

du substrat peut atteindre des valeurs très élevées, jusqu’à plus de 100 C en surface et 600 à 
700 C à moins d’un mètre de profondeur. Quand le foyer est plus profond, la température du 

substrat peut alors convenir à certaines espèces thermophiles ou méditerranéennes, 
notamment le Pourpier potager (Portulaca oleracea), le Chénopode botryde (Chenopodium 
botrys) ou la Digitaire sanguine (Digitaria sanguinalis), et permettre ainsi l’expression de 

communautés végétales tout à fait originales et de grand intérêt patrimonial. 
 

1.3 - Géologie 
La couverture géologique superficielle au niveau de la zone d’étude est essentiellement 
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constituée par les alluvions modernes de l’Escaut. Des terrains rapportés constituent les 
terrils. Il s’agit de résidus de l’exploitation de la houille (principalement des schistes 

houillers) ; ils occupent une large partie de la zone d’étude. Le BRGM (1973) signale aussi la 

présence fréquente de schistes dans les zones d’alluvions de l’Escaut, employés çà et là pour 

le nivellement de terrains, l’édification de talus ou le remblaiement de secteurs marécageux. 
 
1.4 - Hydrologie 

Dans la plaine alluviale de l’Escaut, la faiblesse des pentes et les difficultés 

d’écoulement sont à l’origine de la stagnation des eaux et donc de l’existence de nombreux 

étangs et marais (MÉRIAUX, 1977). L’exploitation du charbon qui débute dès le XIXème 
siècle a également contribué à l’existence de divers étangs et même de marais, ceci en raison 

de l’effondrement progressif du sous-sol provoqué par le tassement des anciennes galeries de 
mines et par le poids des terrils en surface. Ainsi, MÉRIAUX (1977) note que suite aux 
affaissements miniers, l’étang de Chabaud-Latour a doublé de surface entre 1935 à 1975. 

Les divers travaux d’aménagement réalisés encore très récemment ont conduit à des 

modifications des différents plans d’eau, des zones de marais et du réseau hydrographique. 
 

1.5 - Historique 
Dans la plaine alluviale de l’Escaut, l’action de l’homme fut et demeure prépondérante, 

en particulier l’exploitation du charbon dès le XIXème siècle. Après l’arrêt de l’exploitation de 

la houille vers la fin des années 1980, le site a été requalifié par l’Établissement Public 

Foncier, d’abord dans le but de favoriser l’accueil de nouvelles entreprises. Puis, le site ayant 

retrouvé des vertus paysagères, l’aménagement a été poursuivi selon des objectifs culturels, 
environnementaux et paysagers. À cet effet, différents travaux d’aménagements ont été 

réalisés, visant notamment à améliorer les conditions d’accès du public et aux différents 

usagers du site (chasseurs, pêcheurs, promeneurs, touristes). Au cours des différentes phases 
d’aménagement, certains espaces ont fait l’objet de plantations et de semis, réalisés souvent 

au détriment de la flore et de la végétation spontanées; toutefois, certaines parties du site ont 
pu être préservées. 
 
 
2 - INVENTAIRE ET ÉVALUATION PATRIMONIALE DES VÉGÉTATIONS 

Les prospections de terrain pour la réalisation de l’inventaire des habitats du site de 

Chabaud-Latour ont été réalisées durant l’été 2002. Les différentes végétations ont été 

caractérisées par la méthode de la phytosociologie sigmatiste. 
Le tableau 1 reprend l’inventaire des communautés végétales observées sur le site 

d’étude. La signification des critères et des outils utilisés pour leur bioévaluation est reprise 

d’après BOULLET (1991). Au total, 58 communautés ont été recensées, dont 23 peuvent être 
considérées comme d’intérêt patrimonial compte tenu des critères de menace régionale, de 

rareté régionale et de leur intérêt phytocénotique intrinsèque. Parmi celles-ci, on pourra 
distinguer, entre autres : 

 les Pelouses annuelles des sols xériques oligotrophes sur schistes [Thero-
Airion Tüxen ex Oberdorfer 1957], souvent caractérisées par la présence de l’Aïra 

précoce (Aira praecox), l’Aïra caryophyllée (Aira caryophyllea subsp. caryophyllea), 
la Cotonière naine (Filago minima), la Sabline à rameaux grêles (Arenaria 
serpyllifolia subsp. leptoclados), divers céraistes annuels (Cerastium sp. plur.) ; 
 la Pelouse thérophytique à Spergulaire rouge et Herniaire glabre [Spergulario 
rubrae-Herniarietum glabrae (Fröde 1958) Gödde 1987] ; 
 la Pelouse à Épervière piloselle et Pâturin comprimé [Hieracio pilosellae-
Poetum compressae Petit 1977] ; 
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 sur la zone de combustion, le Groupement à Pourpier potager et à Chénopode 
botryde [Groupement à Portulaca oleracea et Chenopodium botrys (PETIT, 1980)] ; 
 les différentes boulaies arborescentes acidiphiles du Quercenion robori-
petraeae Rivas Martinez 1975. Signalons à ce titre, que des boisements assez 
remarquables et arrivés à un stade de maturité assez avancé ont été détruits lors de la 
première phase d’aménagement (J. GODIN, com. pers.) ; cela est d’autant plus 

regrettable que certains de ces boisements ont été remplacés par des plantations 
d’arbres et d’arbustes inadaptés et/ou exotiques. 

 
Par ailleurs, 10 végétations peuvent être considérées comme d’intérêt communautaire 

(annexe I de la Directive « Habitats-Faune-Flore »). 
Il convient de signaler que parmi les végétations observées, 26 sont exclusives ou 

électives des terrils. Outre l’incontournable thèse de PETIT (1980), le lecteur pourra 
consulter, entre autres, les références suivantes relatives à la végétation ou à l’écologie des 

terrils : BOUCHAT, 1983-84 ; GHIO, 1975, 1978 ; LERICQ, 1968 ; LEURQUIN, 1993 ; 
PETIT, 1977, 1979a, 1979b, 1984a, 1984b, 1994 ; PETIT & LEPRETRE, 1994 ; PIERART 
& GHIO, 1978. 

A l’occasion de ce travail et afin de mieux caractériser les végétations présentes, 46 

relevés phytosociologiques ont été réalisés sur le site, ainsi qu’une carte de végétation à 

l’échelle du 1/6000 (in CORNIER & MULLIE, 2002), documents que nous ne pouvons 
reprendre ici. 

 
Tableau 1 – Liste et bioévaluation des végétations identifiées sur le site de Chabaud-Latour 
(les communautés précédées d’un astérisque [*] sont considérées comme d’intérêt 

patrimonial) 
  

Habitats 
CORINE 
biotopes 

Natura 
2000 

Rareté 
NPC 

Menace 
NPC 

SYSTÈME DES ZONES HUMIDES 
Végétations aquatiques 

* Herbiers aquatiques mésotrophes à eutrophes à « Chara 
vulgaris » dominant [Charion vulgaris (Krause ex Krause & Lang 
1977) Krause 1981] 

22.12 x 
22.44 

3140 

(3140-1) 
? ? 

Végétations aquatiques vivaces des eaux mésotrophes à eutrophes 
plus ou moins profondes [Potamion pectinati (W.Koch 1926) 
Libbert 1931 em. Oberd. 1957] 

22.13 x 
22.42 

3150 

(3150-1) 
? ? 

Végétations flottantes et submergées des eaux calmes 
moyennement profondes mésotrophes à eutrophes [Nymphaeion 
albae Oberdorfer 1957] 

22.13 (ou 
22.12) x 

22.43 
- ? ? 

Voiles flottants des eaux eutrophes à hypertrophes [Lemnion 
minoris Tüxen ex O.Bolòs & Masclans 1955] 

22.13 x 
22.41 

3150 

(3150-3) 
? ? 

Végétation aquatique flottante des eaux eutrophes stagnantes à 
Lentille minuscule et Azolle fausse-fougère [Lemno minusculae-
Azolletum filiculoidis Felzines & Loiseau 1991] 

22.132 x 
22.41 

3150 

(3150-3) 
DD DD 

Voile aquatique flottant des eaux eutrophes à Lentille gibbeuse 
[Lemnetum gibbae (Koch 1954) Miyawaki & J.Tüxen 1960 em. 
Scoppola 1981] 

22.132 x 
22.41 

3150 

(3150-3) 
PC ? LC 
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Habitats 
CORINE 
biotopes 

Natura 
2000 

Rareté 
NPC 

Menace 
NPC 

Végétations des sols vaseux exondés en période estivale des bordures de plan d’eau 
Végétations annuelles eutrophes des vases exondées [Bidention 
tripartitae Nordh. 1940 représenté par les associations3 : Rumici 
maritimi-Ranunculetum scelerati (Sissingh in Westhoff, van Dijk, 
Passchier & Sissingh 1946) Tüxen 1950, Polygono hydropiperis-
Bidentetum tripartitae (Koch 1926) Sissingh in Westhoff, van 
Dijk, Passchier & Sissingh 1946, Rumicetum palustris (Timar 
1950) Fischer 1978] 

22.33 - (AC) (LC) 

Roselières et autres végétations d’hélophytes 
Végétations vivaces pionnières, plutôt eutrophes, des bordures 
perturbées des eaux calmes à niveau d'eau très variable 
[Oenanthion aquaticae Heijný ex Neuhäusl 1959] 

- - / / 

* Végétation amphibie vivace à Oenanthe aquatique et Rorippe 
amphibie [Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae Lohmeyer 
1950] 

53.146 - PC ? NT ? 

* Roselière amphibie basse à Butome en ombelle [cf. Butometum 
umbellati (Konczak 1968) Philippi 1973] 

53.145 - AR NT 

Végétations des sols vaseux mésotrophes à eutrophes, non 
consolidés [Carici pseudocyperi-Rumicion hydrolapathi 
H.Passarge 1964] 

53.21 - ? ? 

Roselières des sols minéraux eutrophes à inondation régulière et 
prolongée [Phragmition communis W.Koch 1926 em. Pignatti 
1954] 

53.11 - ? ? 

Roselière à Massette à larges feuilles [Roselière à Typha latifolia / 
Phragmition communis W.Koch 1926 em. Pignatti 1954] 

53.13 - ? # 

Roselière à Morelle douce-amère et Phragmite commun [Solano 
dulcamarae-Phragmitetum australis (Krausch 1965) Succow 
1974] 

53.11 - PC ? NT 

Mégaphorbiaies 
* Mégaphorbiaies planitiaires des sols mésotrophes [Thalictro 
flavi-Filipendulion ulmariae de Foucault 1984 nom. ined.] 

37.1 6430 
(6430-1) 

? ? 

Mégaphorbiaies des sols eutrophes à hypereutrophes 
[Convolvulion sepium Tüxen in Oberdorfer 1957] 

37.71 6430 
(6430-4) 

? ? 

Prairies 
Prairie hygrophile eutrophe piétinée à Patience crépue et Vulpin 
genouillé [Rumici crispi-Alopecuretum geniculati Tüxen (1937) 
1950] 

37.242 - AC LC 

Prairies hygrophiles neutroclines pâturées mésotrophes à eutrophes 
[Mentho longifoliae-Juncion inflexi Th.Müll. & Görs ex de 
Foucault 1984 nom. ined] 

37.2 - ? ? 

Prairie hygrophile à Pulicaire dysentérique et Jonc glauque 
[Pulicario dysentericae-Juncetum inflexi de Foucault 1984] 

37.2 - PC NT ? 

* Prairie de fauche hygrophile à Séneçon aquatique et Brome en 
grappes [Senecio aquatici-Brometum racemosi Tüxen & Preising 
1951] 

37.21 - AR ? VU 

Prairie à Ivraie vivace et Plantain à larges feuilles des sols piétinés 
[Lolio perennis-Plantaginetum majoris Beger 1930 em. Sissingh 
1969] 

cf. 38.11 - CC LC 

* Prairies de fauche hygroclines des sols mésotrophes [Colchico 
autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989] 

38.22 6510 ? ? 

Prairies fauchées mésophiles à mésohygrophiles [Arrhenatherion 
elatioris W. Koch 1926] 

38.22 6510 # # 

                                                 
3 Les trois associations mentionnées sont regroupées au sein de l’alliance à cause de leur caractère fragmentaire et imbriqués 
du fait des berges étroites. 
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Habitats 
CORINE 
biotopes 

Natura 
2000 

Rareté 
NPC 

Menace 
NPC 

Prairies de fauche des sols eutrophes [Rumici obtusifolii-
Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989] 38.22 6510 ? ? 

Fourrés, fruticées 
Fourrés à Saule cendré des dépressions marécageuses [Salicion 
cinereae Th.Müll. et Görs 1958] 

44.921 - ? ? 

Fourrés pionniers des bordures de rivières [Salicion triandrae 
Th.Müll. & Görs 1958] 

44.121 - # # 

Fourrés des sols humides eutrophes riches en bases [Salici 
cinereae-Viburnenion opuli H.Passarge 1985] 

31.81 ? - AR LC ? 

Végétations arbustives des sols plus ou moins riches en bases 
[Prunetalia spinosae Tüxen 1952] 

31.81 - ? ? 

Ourlets et communautés forestières hygrophiles  
Végétation d'ourlets nitrophiles des sols plus ou moins humides 
[Galio aparines-Urticetea dioicae Passarge ex Kopecký 1969] 

37.7 - ? ? 

Forêts alluviales pionnières à Saule blanc [cf. Salicion albae Soó 
1930] 

cf. 44.13 - # # 

* Forêt alluviale longuement inondable à Aulne glutineux et Cirse 
maraîcher [Cirsio oleracei-Alnetum glutinosae Noirfalise & 
Sougnez 1961] 

44.91 - AR VU 

Forêt alluviale de transition bois durs/bois tendres [Salicion albae 
Soó 1930 / Alnenion glutinoso-incanae Oberdorfer 1953] 

cf. 44.3 - # # 

SYSTÈME DES TERRILS SUR SCHISTES 
Végétations rases de sols tassés plus ou moins inondés 

* Végétation fragmentaire des sols tassés humides eutrophes à 
Érythrée élégante et Sagine couchée [Végétation fragmentaire des 
sols tassés humides eutrophes à Centaurium pulchellum et Sagina 
procumbens / Potentillo anserinae-Polygonetalia avicularis 
Tüxen 1947] 

? - ? ? 

* Groupement de cuvette de sol tassé à Dittriche fétide 
[Groupement de cuvette de sol tassé à Dittrichia graveolens / 
Polygono arenastri-Coronopodion squamati Braun-Blanq. ex 
G.Sissingh 1969] 

? - ? ? 

PRAIRIES 
Végétation fragmentaire à Avoine élevée [Végétation fragmentaire 
à Arrhenatherum elatius (cf. PETIT, 1980) / Arrhenatherion 
elatioris W.Koch 1926] 

? - # # 

Prairie mésophile semée à Ivraie vivace et Cynosure crételle des 
sols eutrophes [cf. Lolio perennis-Cynosuretum cristati (Braun-
Blanquet & de Leeuw 1936) Tüxen 1937] 

cf. 38.1 - # # 

Friches 
Friches mésophiles à mésoxérophiles sur sols à éléments grossiers 
[Dauco carotae-Melilotion albi Görs 1966] 

87 - ? ? 

Friche à Carotte commune et Picride fausse-épervière [Dauco 
caroti-Picridetum hieracioidis (Fab. 1933) Görs 1966] 

87 - C LC 

Friche à Carotte commune et Picride fausse-épervière, faciès à 
Glaucière jaune [Dauco caroti-Picridetum hieracioidis (Fab. 
1933) Görs 1966, faciès à Glaucium flavum] 

87 - # # 

Végétations des zones de combustion actives 
* Groupement pionnier à Campylope [Groupement à Campylopus 
introflexus (PETIT, 1980)] 

- - E CR 

* Groupement à Pourpier potager et à Chénopode botryde 
[Groupement à Portulaca oleracea et Chenopodium botrys 
(PETIT, 1980) / Chenopodion muralis Braun-Blanq. in Braun-
Blanq., Gajewski, Wraber & Walas 1936] 

- - E CR 
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Habitats 
CORINE 
biotopes 

Natura 
2000 

Rareté 
NPC 

Menace 
NPC 

* Pelouse d'annuelles rudérale à Vulpie queue-de-rat et Conyze du 
Canada [Vulpio-Erigeretum canadensis Petit 1979] 

- - PC LC 

Pelouses 
* Pelouses annuelles des sols xériques oligotrophes sur schistes 
[Thero-Airion Tüxen ex Oberdorfer 1957] 

35.2 - AR VU 

* Pelouse thérophytique à Spergulaire rouge et Herniaire glabre 
[Spergulario rubrae-Herniarietum glabrae (Fröde 1958) Gödde 
1987] 

cf. 35 - RR NT 

* Pelouse à Épervière piloselle et Pâturin comprimé [Hieracio 
pilosellae-Poetum compressae Petit 1977] 

non 
décrit4 

? RR VU ? 

Ourlets, fourrés et autres communautés préforestières sur schistes 
* Groupement mésophile d’ourlet à Calamagrostide commune sur 
schistes [Groupement mésophile d’ourlet à Calamagrostis epigejos 
sur schistes / Epilobion angustifolii Tüxen ex Eggler 1952] 

cf. 31.871 - AR ? NT 

Groupement paucispécifique à Calamagrostide commune sur 
schistes [Groupement paucispécifique d’ourlet à Calamagrostis 
epigejos sur schistes / Epilobion angustifolii Tüxen ex Eggler 
1952] 

cf. 31.871 - ? ? 

* Boulaie pionnière à Bouleau verruqueux [Boulaie pionnière à 
Betula pendula (PETIT, 1980) / Crataego monogynae-Prunetea 
spinosae Tüxen 1962] 

41.B - AR DD 

Boulaie arbustive à Bouleau verruqueux et Calamagrostide 
commune [Boulaie arbustive à Betula pendula et Calamagrostis 
epigejos (PETIT, 1980) / Pruno spinosae-Rubion radulae 
H.E.Weber 1974] 

- - # DD 

Groupement pionnier à Buddléie de David [Groupement pionnier à 
Buddleja davidii / Crataego monogynae-Prunetea spinosae Tüxen 
1962] 

41.B - DD DD 

Nappes à Clématite des haies [Nappes à Clematis vitalba / 
Crataego monogynae-Prunetea spinosae Tüxen 1962] 

- - # DD 

Végétations forestières sur schistes 
* Boulaie à Bouleau verruqueux et Polytric à soies [Boulaie à 
Betula pendula et Polytrichum piliferum (PETIT, 1980) / 
Quercenion robori-petraeae Rivas Martinez 1975] 

41.B - RR EN 

* Boulaie à Bouleau verruqueux et Polytric à soies, faciès à 
Campylope [Boulaie à Betula pendula et Polytrichum piliferum 
(Petit, 1980) / Quercenion robori-petraeae Rivas Martinez 1975, 
faciès à Campylopus intoflexus] 

41.B - RR ? DD 

* Boulaie arborescente à Bouleau verruqueux et Calamagrostide 
commune [Boulaie arborescente à Betula pendula et 
Calamagrostis epigejos (PETIT, 1980) / Quercenion robori-
petraeae Rivas Martinez 1975] 

41.B - AR ? NT 

* Boulaie à Bouleau verruqueux, Canche flexueuse et Polytric à 
soies [Boulaie à Betula pendula, Deschampsia flexuosa et 
Polytrichum piliferum (PETIT, 1980) / Quercenion robori-
petraeae Rivas Martinez 1975] 

41.B - RR EN 

* Boulaie à Bouleau verruqueux et Pâturin des bois [Boulaie à 
Betula pendula et Poa nemoralis (PETIT, 1980) / Carpinion betuli 
Issler 1931] 

41.B - RR EN 

* Boulaie à Bouleau verruqueux et Avoine élevée [Boulaie à 
Betula pendula et Arrhenatherum elatius (PETIT, 1980) / 
Carpinion betuli Issler 1931] 

41.B - RR ? EN ? 

                                                 
4 Il existe des ambiguités dans CORINE Biotopes pour le rattachement de ce syntaxon. 
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Habitats 
CORINE 
biotopes 

Natura 
2000 

Rareté 
NPC 

Menace 
NPC 

Groupement anthropique à Robinier faux-acacia [Groupement 
anthropique à Robinia pseudoacacia (PETIT, 1980) / Carpinion 
betuli Issler 1931] 

83.324 - # # 

 
 
3 - INVENTAIRE ET ÉVALUATION PATRIMONIALE DE LA FLORE 

La nomenclature de référence et les critères d’évaluation patrimoniale de la flore sont 

ceux de l’« Inventaire de la flore vasculaire du Nord/Pas-de-Calais (Ptéridophytes et 
Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts » (BOULLET et al., 1999). 
 
3.1 - Données bibliographiques ou orales 

Le tableau 2 rassemble l’ensemble des données connues sur la flore vasculaire (données 

bibliographiques et communications orales). 

Tableau 2 – Liste des taxons issus de données bibliographiques ou orales 

Taxon Nom français 
Statut 
NPC 

Rareté 
NPC 

Menace 
NPC 

Protection 
NPC 

Références bibliographiques 
[observateur] 

Aira caryophyllea L. Aïra caryophyllée I(A) R VU  
TOUSSAINT, 1996 
[TOUSSAINT, B.] 

Althaea officinalis L. 
Guimauve 
officinale 

I R NT R1 
FOUCAULT (de), 1994 
GODIN, J., com. pers., 2002 

Bromus racemosus L. Brome en grappe I(A) AR NT  
TOUSSAINT, 1996 
[TOUSSAINT, B.] 

Bunias orientalis L. Buniade d'Orient Z R ZNT  
BRUYNSEELS, 1975 [LES 
NATURALISTES DE 
CHARLEROI] 

Butomus umbellatus L. Butome en ombelle I(NPC) AR[RR?] NT R1 

BRUYNSEELS, 1975 [LES 
NATURALISTES DE 
CHARLEROI] 
LEMOINE, 1999 [LEMOINE, 
G.] 
HILDEBRAND, 1999 
TOUSSAINT, 1996 
[TOUSSAINT, B.] 

Conium maculatum L. Ciguë tachée I R NT  
HILDEBRAND, C., 1999 
TOUSSAINT, 1996 
[TOUSSAINT, B.] 

Cyperus fuscus L. Souchet brun I R VU R1 
SAINTENOY-SIMON et al., 
1999 

Dactylorhiza incarnata (L.) 
Soó subsp. incarnata 

Dactylorhize 
incarnate 

I AR? DD R1* 
FOUCAULT (de), 1994 
MAHIEU, J., comm. pers., 2002 

Epilobium lanceolatum Seb. 
et Mauri 

Épilobe lancéolé I R NT  
TOUSSAINT, 1996 
[TOUSSAINT, B.] 

Glaucium flavum Crantz Glaucière jaune I(A) RR VU  

HILDEBRAND, 1999 
BRUYNSEELS, 1975 [LES 
NATURALISTES DE 
CHARLEROI] 

Herniaria glabra L. Herniaire glabre I R NT  

TOUSSAINT, B., 1996 
[TOUSSAINT, B.] 
MOREAU, 1992 
BRUYNSEELS, 1975 [LES 
NATURALISTES DE 
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Taxon Nom français 
Statut 
NPC 

Rareté 
NPC 

Menace 
NPC 

Protection 
NPC 

Références bibliographiques 
[observateur] 

CHARLEROI] 

Herniaria hirsuta L. Herniaire velue I RR NT  
TOUSSAINT, 1996 
[TOUSSAINT, B.] 

Hieracium sabaudum L. Épervière de Savoie I RR VU  
TOUSSAINT, 1996 
[TOUSSAINT, B.] 

Hydrocharis morsus-ranae 
L. 

Morrène aquatique I AR NT  

TOUSSAINT, 1996 
[TOUSSAINT, B.] 
FOUCAULT (de), 1994 
GODIN, J., comm. pers., 2002 

Lepidium campestre (L.) R. 
Brown 

Passerage 
champêtre 

I R LC  

BRUYNSEELS, 1975 [LES 
NATURALISTES DE 
CHARLEROI] 
TOUSSAINT, 1996 
[TOUSSAINT, B.] 

Medicago falcata L. Luzerne en faux I(A) RR VU  MOREAU, 1992 
Medicago x varia Martyn Luzerne bâtarde I RR? DD  MOREAU, 1992 
Oenanthe aquatica (L.) 
Poiret 

Oenanthe aquatique I PC NT R1 
TOUSSAINT, 1996 
[TOUSSAINT, B.] 

Oenanthe fistulosa L. Oenanthe fistuleuse I AR NT  
TOUSSAINT, 1996 
[TOUSSAINT, B.] 

Petasites hybridus (L.) 
Gaertn., B. Mey. et Scherb. 

Pétasite officinal I(N) R LC  
BRUYNSEELS, 1975 [LES 
NATURALISTES DE 
CHARLEROI] 

Petrorhagia prolifera (L.) 
P.W. Ball et Heywood 

Pétrorhagie 
prolifère 

I R NT  

TOUSSAINT, 1996 
[TOUSSAINT, B.] 
BRUYNSEELS, 1975 [LES 
NATURALISTES DE 
CHARLEROI] 

Potentilla argentea L. Potentille argentée I R NT  
TOUSSAINT, 1996 
[TOUSSAINT, B.] 

Rosa tomentosa Smith Rosier tomenteux I R VU R1 HILDEBRAND, 1999 
Rumex x heterophyllus C.F. 
Schultz 

Patience 
hétérophylle 

# # #  
SAINTENOY-SIMON et al., 
1999 

Sparganium emersum 
Rehm. 

Rubanier simple I AR NT  
FOUCAULT (de), 1994 
GODIN, J., com. pers., 2002 

Trifolium arvense L. Trèfle des champs I AR NT  
TOUSSAINT, 1996 
[TOUSSAINT, B.] 

Verbascum densiflorum 
Bertol. 

Molène à fleurs 
denses 

I E VU  
BRUYNSEELS, 1975 [LES 
NATURALISTES DE 
CHARLEROI] 

Wolffia arrhiza (L.) Hork. 
ex Wimm. 

Wolffie sans 
racines 

I R NT  
TOUSSAINT, 1996 
[TOUSSAINT, B.] 

 
3.2 - Données actuelles 

Les inventaires, sans être absolument exhaustifs, sont néanmoins très complets. Ils ont 
été réalisés en mai, juillet, août et septembre 2002. Ainsi, 378 taxons (plantes vasculaires) ont 
été inventoriés sur le site. Ces taxons peuvent être classés dans trois listes différentes en 
fonction de leur caractère spontané ou non sur le site (voir les listes complètes dans 
CORNIER & MULLIE, 2002) : 

 flore vasculaire spontanée : ensemble des espèces dont la présence sur le site 
peut être considérée comme « naturelle », soit 347 taxons ; 
 flore vasculaire de statut douteux : espèces dont la présence spontanée sur le 
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site, ou au niveau de certaines localisations sur le site est douteuse, ceci en raison des 
ensemencements et des plantations réalisés lors des opérations d’aménagement, soit 

31 taxons ; 
 flore vasculaire introduite : espèces correspondant de manière certaine aux 
plantations et aux semis réalisés (constat sur le terrain), soit 40 taxons. 

 
Parmi ces espèces, on peut mettre en évidence : 
 les plantes d’intérêt patrimonial spontanées (34 taxons) et de statut douteux (4 

taxons) (tableau 3) ; 
 les plantes adventices et sténonaturalisées présumées disparues à rares, soit 13 
taxons (tableau 4) ; 
 des plantes exogènes envahissantes telles que le Séneçon du Cap (Senecio 
inaequidens), bien représenté sur la plupart des terrils de la région, la Renouée de 
Bohême (Fallopia x bohemica), la Balsamine géante (Impatiens glandulifera) qui 
occuperait 0,5 à 1 ha au sein d’une mégaphorbiaie (G. Lemoine, com. pers.). 
Toutefois, notons que la démographie de cette dernière espèce est extrêmement 
fluctuante d’une année sur l’autre et que l’on ne peut en tirer aucune conclusion pour 

l’instant. 
 
Tableau 3 – Liste des taxons d’intérêt patrimonial spontanés et de statut douteux (en italique : 
coefficients provisoires) 

Nom scientifique Nom français 
Statut 
NPC 

Rareté 
NPC 

Menace 
NPC 

Protection 

TAXONS SPONTANÉS 
Nardurus maritimus (L.) Murb. 
var. maritimus 

Nardure unilatéral (var. type) I E EN  

Filago minima (Smith) Pers. Cotonnière naine I(A) RR VU  
Glaucium flavum Crantz Glaucière jaune I(A) RR VU  
Hieracium sabaudum L. Épervière de Savoie I RR VU  
Rosa tomentosa Smith Rosier tomenteux I R VU R1 
Aira caryophyllea L. subsp. 
caryophyllea 

Aïra caryophyllée I(A) R VU  

Cerastium brachypetalum Pers. 
subsp. luridum (Boiss.) Nyman 

Céraiste livide I R VU  

Rosa micrantha Borrer ex Smith Rosier à petites fleurs I R VU  
Sium latifolium L. Berle à larges feuilles I AR VU R1 
Senecio aquaticus Hill Séneçon aquatique I AR VU  
Cerastium pumilum Curt. subsp. 
pumilum 

Céraiste nain I RR NT  

Herniaria hirsuta L. Herniaire velue I RR NT  
Acinos arvensis (Lam.) Dandy Acinos des champs I R NT  
Conium maculatum L. Ciguë tachée I R NT  
Epilobium lanceolatum Seb. et 
Mauri 

Épilobe lancéolé I R NT  

Geranium columbinum L. Géranium colombin I R NT  
Herniaria glabra L. Herniaire glabre I R NT  
Mentha suaveolens Ehrh. Menthe à feuilles rondes I R NT  
Potentilla argentea L. Potentille argentée I R NT  
Muscari comosum (L.) Mill. Muscari à toupet I(C) R[R] NT  
Bunias orientalis L. Buniade d'Orient Z R ZNT  
Astragalus glycyphyllos L. Astragale à feuilles de réglisse I AR NT R1 
Rumex palustris Smith Patience des marais I(A) AR NT  
Bunium bulbocastanum L. Bunium noix-de-terre I AR NT  
Festuca filiformis Pourr. Fétuque capillaire I AR NT  
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Nom scientifique Nom français 
Statut 
NPC 

Rareté 
NPC 

Menace 
NPC Protection 

Hydrocharis morsus-ranae L. Morrène aquatique I AR NT  
Trifolium arvense L. Trèfle des champs I AR NT  
Oenanthe aquatica (L.) Poiret Oenanthe aquatique I PC NT R1 
Petasites hybridus (L.) Gaertn., 
B. Mey. et Scherb. 

Pétasite officinal I(N) R LC  

Lepidium campestre (L.) R. 
Brown 

Passerage champêtre I R LC  

Oenothera subterminalis R.R. 
Gates 

Onagre de Silésie Z(A) E ZDD  

Oenothera x fallax Renner Onagre trompeuse I E? DD  
Apera interrupta (L.) Beauv. Apère interrompue Z RR? ZDD  
Epilobium ciliatum Rafin. x E. 
lanceolatum Seb. et Mauri 

  I RR? NE  

TAXONS DE STATUT DOUTEUX 
Dianthus armeria L.5 Œillet velu I E CR R1 
Prunus mahaleb L. Prunier de Sainte-Lucie I RR NT R1 
Butomus umbellatus L.6 Butome en ombelle I(NPC) AR[RR?] NT R1 
Lathyrus tuberosus L. Gesse tubéreuse I(N) AR NT  

Tableau 4 – Liste des taxons adventices et sténonaturalisés présumés disparus à rares (en 
italique : coefficients provisoires) 

Nom scientifique Nom français Statut 
NPC 

Rareté 
NPC 

Menace 
NPC 

Protection 

FLORE VASCULAIRE SPONTANÉE 
Cyperus eragrostis Lam. Souchet vigoureux A D H  
Amaranthus albus L. Amarante blanche A E H  
Potentilla recta L. Potentille droite A(N?) E H  
Potentilla intermedia L. Potentille intermédiaire A E? H  
Chenopodium botrys L. Chénopode botryde N RR H  
Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker Conyze de Sumatra N RR H  
Prunus serotina Ehrh. Prunier tardif N(P) RR H  
Mimulus guttatus DC. Mimule tacheté N R H  

Portulaca oleracea L. var. oleracea 
Pourpier potager (var. 
type) 

N(A) R H  

Sisymbrium altissimum L. Sisymbre élevé NA R H  
FLORE VASCULAIRE DE STATUT DOUTEUX 

Bromus catharticus Vahl Brome purgatif A? E H   
Bromus inermis Leyss. Brome inerme N(A) E? H   
Securigera varia (L.) Lassen Sécurigère bigarrée N?(A) RR H   

 
 
CONCLUSION 

L’inventaire et l’analyse de la flore et de la végétation réalisés sur le site ont permis de 

mettre en évidence un patrimoine de grand intérêt. 
Concernant la végétation, 58 unités ont été distinguées. Cette diversité est en 

concordance avec la richesse des biotopes du site : milieux aquatiques à amphibies, milieux 
prairiaux, friches et pelouses sur schistes, zone de combustion, milieux préforestiers à 

                                                 
5 R. LERICQ signale la présence de cette espèce « sur schistes houillers rapportés prés de l’étang entre Hergnies et Vieux-
Condé » (Bull. Soc. Bot. N. Fr., 1964, 17 (1) : 49-54) 
6 Il existerait une station « naturelle » de cette espèce (J. GODIN, com. pers.) ; les autres sont issues de plantation. 



 

 

26 

forestiers, etc. Parmi ces habitats, 23 sont d’intérêt patrimonial. Ils sont essentiellement liés 
aux friches, aux pelouses et aux formations préforestières à forestières sur schistes du système 
terrils. Le site de Chabaud-Latour possède le plus grand nombre de végétations parmi les 26 
sites de terrils analysés dans le département du Nord en 2002 (TOUSSAINT & MERCIER, 
2002). 

Le recensement de la flore vasculaire a révélé l’existence d’un minimum de 378 taxons 

vasculaires sur le site. La présence spontanée d’une partie de ces taxons apparaît toutefois 

douteuse, ceci en raison des ensemencements et des plantations réalisés lors des opérations 
d’aménagement. Mais, dans tous les cas, le site de Chabaud-Latour possède la plus grande 
richesse spécifique parmi 26 sites de terrils analysés dans le département du Nord en 2002 
(TOUSSAINT & MERCIER, 2002). 

Cet inventaire floristique a permis d’identifier 34 espèces d’intérêt patrimonial 

spontanées sur le site, parmi lesquelles quatre sont protégées dans la région [Rosier tomenteux 
(Rosa tomentosa), Berle à larges feuilles (Sium latifolium), Astragale à feuilles de réglisse 
(Astragalus glycyphyllos) et Oenanthe aquatique (Oenanthe aquatica)], une est menacée 
d’extinction [Nardure unilatéral (Nardurus maritimus var. maritimus)] et neuf sont 
considérées comme vulnérables [Cotonnière naine (Filago minima), Glaucière jaune 
(Glaucium flavum), Épervière de Savoie (Hieracium sabaudum), etc.]. 

Quatre autres espèces, dont le statut a été jugé douteux sur le site, sont aussi d’intérêt 

patrimonial pour la région, dont trois sont protégées dans la région [Œillet velu (Dianthus 
armeria), espèce également considérée comme gravement menacée d’extinction, Prunier de 
Sainte-Lucie (Prunus mahaleb) et Butome en ombelle (Butomus umbellatus)]. Cet intérêt ne 
pourra cependant être confirmé que dans le cas d’une présence spontanée avérée sur le site. Il 
faut préciser que l’introduction de telles espèces lors de ces opérations d’aménagement 

(ensemencements et plantations) apparaît comme tout à fait contradictoire avec la 
préservation de ce patrimoine menacé. 

Comme pour la végétation, l’intérêt du site en terme de flore réside essentiellement au 

niveau des friches, des pelouses et des formations préforestières à forestières sur schistes. La 
végétation de la zone de combustion apparaît également comme une des plus intéressantes et 
des plus originales du site de Chabaud-Latour. L’intérêt du système de plaine humide situé à 

l’est du site est également à souligner. Les éléments remarquables sont cependant souvent 

localisés, fragmentaires et mal exprimés (roselières floristiquement assez peu diversifiées). 
L’ensemble de ce patrimoine a cependant subi des dégradations parfois importantes, en 

partie liées aux opérations de requalification et d’aménagement réalisées sur le site suite à 

l’arrêt de son exploitation. Outre le remaniement des milieux, une partie des boulaies a ainsi 
été substituée par des plantations d’essences exotiques ou de variétés horticoles présentant un 

intérêt écologique, patrimonial et paysager très limité. Les ensemencements réalisés 
contribuent à l’introduction de taxons exotiques, de variétés horticoles ou parfois même 
d’espèces d’intérêt patrimonial, protégées, gravement menacées voire disparues de notre 

territoire, avec tous les risques d’artificialisation et d’introgression génétique avec les 

populations locales. A ce titre, il faut signaler une évolution importante des mentalités depuis 
un interventionnisme poussé dans le cadre du reboisement ou de l’ensemencement des terrils 

(PAULY, 1971, DOUHERET, 1973), vers une meilleure prise en compte de l’écologie des 
terrils (DAL, 1986) et même vers la revégétalisation avec les espèces locales adaptées 
(UHRÈS & COHEZ, 1999). Dans le cadre de nouveaux aménagements des terrils et des 
friches sur schistes miniers, les réflexions actuelles tendent heureusement à converger dans le 
sens de la plantation et l’ensemencement avec des espèces locales adaptées (missions 

actuelles du Centre Régional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de 
Bailleul avec l’Établissement Public Foncier en partenariat avec les Conseils généraux du 
Nord et du Pas-de-Calais et le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais). Mais on peut 
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également espérer, que lorsqu’il n’y a pas d’enjeux particuliers (érosion, sécurité, accueil 

accru du public), on laissera aux terrils le soin de se végétaliser spontanément. 
Le site de Chabaud-Latour apparaît comme l’un des plus intéressants sites de terrils de 

la région Nord/Pas-de-Calais. Malgré les premières phases d’aménagement « lourd », ce site a 
trouvé une nouvelle vocation écologique grâce à l’acquisition par le Conseil général du Nord. 
Ainsi, malgré quelques difficultés résiduelles, la gestion écologique du site devrait permettre 
de préserver l’intérêt exceptionnel de ce site. 
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D'OPALE (PAS-DE-CALAIS) 
 

 
par Francesca BASSO1 et Jean-Christophe HAUGUEL2 

 
 

 
Résumé. Ce travail, réalisé pour l'Office National des Forêts, grâce à la participation 
financière de la DIREN Nord/Pas-de-Calais contient une liste des bryophytes observées dans 
la Réserve Biologique Domaniale de la Côte d'Opale. Des données sur la chorologie et 
l'écologie, avec les spectres de répartition, ainsi que sur les biotopes des mousses et des 
hépatiques observées accompagnent l'inventaire. 
 
Mots clé : RBD Côte d'Opale, bryophytes, chorologie, inventaire 
 
Abstract. This work, made for the French Office National des Forêts, contains a list of the 
bryophytes of the Réserve Biologique Domaniale (RBD) of the Côte d'Opale. Some data are 
given about the chorology and the ecology (by mean of graphics too) and about biotopes of 
the mosses and the liverworts.  
 
Key words : RBD (Réserve biologique Domaniale), Opale coast, chorology, inventory 

 
 
 
 
Un inventaire de la bryoflore dans la Réserve Biologique Domaniale (RBD) de la Côte 

d'Opale a été réalisé entre novembre 2004 et janvier 2005 pour l'Office National des Forêts 
(terrains entre Berck et Merlimont, ± 450 ha), grâce à la participation financière de la DIREN 
Nord/Pas-de-Calais. 

La flore vasculaire (ptéridophytes et spermatophytes) dans ce massif dunaire est, en 
effet, assez bien connue grâce à diverses études : inventaires, cartographies, suivis de la flore 
et de la végétation … En revanche, les données concernant les bryophytes demeurent 

incomplètes et/ou éparpillées. Par ailleurs, ce constat peut être étendu au niveau de la région 
Nord/Pas-de-Calais pour laquelle, contrairement à la flore vasculaire, il n'existe actuellement 
aucune référence alimentée de manière systématique.  

Ce travail a permis d'établir un premier bilan sur la flore muscinale enrichi 
d'informations sur les biotopes, la chorologie et l'écologie des espèces. 
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LISTE DES BRYOPHYTES OBSERVÉES 
 
Les différentes nomenclatures utilisées sont : DIERSSEN 2001 pour les mousses et  

SCHUMACKER & VANA 2000 pour les hépatiques. 
 
Dans la troisième colonne du tableau, sont indiquées les dates des prospections de 2004-

2005 et des prospections antérieures ou les dates de publications des données. 
 
Signification des abréviations utilisées  
 
- chorologie (pour la répartition des espèces, nous nous sommes basés sur 

LECOINTE 1979, 1981 et 1988 et, en l'absence ou en complément d'informations, 
sur DIERSSEN 2001) : 

 
Sub.Cosm. Sub Cosmopolite 
Cosm. Cosmopolite 
Eury.médit. Eury Méditerranéenne 
Sub.Médit. Sub Méditerranéenne 
Eury.médit.Atl Eury Méditerranéenne / Atlantique 
Médit.Atl Méditerranéo-Atlantique 
Eury.Médit.Sub.Atl. Eury Méditerranéenne / Sub Atlantique 
Oréo-Atlantiq. Oréo-Atlantique 
Eury.Atl. Eury Atlantique 
Océaniq. Océanique 
Sub.Atl. Sub Atlantique 
Circumb. Circumboréale 

 
 
- écologie (désignant ici le "support", substrat, sur lequel la plante se développe) : 
 

Humicole Espèce vivant sur l'humus, sur les souches et le bois mort 
Corticole Espèce des écorces des arbres et arbustes 
Terricole Espèce vivant au sol 
Saxicole Espèce des roches, pierres … 
Turficole Espèce des substrats tourbeux ou paratourbeux 
Ubiquiste Espèce se développant sur tout type de support 

 
 

- degré d'hygrophilie (indiquant le comportement / exigence vis-à-vis du facteur 
eau) : 

 
Xérophytes Espèces des substrats secs 
Xéro-mésophytes Espèces des substrats secs à frais 
Mésophytes Espèces des substrats frais 
Méso-hygrophytes Espèces des substrats frais à humides 
Hygrophytes Espèces des substrats humides à inondés 
Hygrophytes atmosphériques Espèces des ambiances humides 
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Réserve Biologique Domaniale de la Côte d'Opale - Liste des Bryophytes  
 

Famille Taxon 
Date 

d'observation 
Chorologie Écologie Hygrophilie 

 MOUSSES     

Pottiaceae Aloina aloides (K. F. Schultz) Kindb. 20041126 Eury.médit. terricole / saxicole xérophyte 

Amblystegiaceae Amblystegium serpens (Hedw.) B., S. & G. 20041126 Sub.cosm. corticole mésophyte 

Aulacomniaceae Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwaegr. 20041126 Oréo-Atlantiq. humicole méso-hygrophyte 

Pottiaceae Barbula convoluta Hedw. 20041126 Circumb. terricole mésophyte 

Pottiaceae Barbula unguiculata Hedw. 20041126 Circumb. terricole mésophyte 

Brachytheciaceae Brachythecium albicans (Hedw.) B., S. & G. 20041126 Circumb. terricole psammophile xéro-mésophyte 

Brachytheciaceae Brachythecium cf. salebrosum (Web. & Mohr.) B., S. & G. 20050104 Sub.cosm. humicole mésophyte 

Brachytheciaceae Brachythecium rutabulum (Hedw.) B., S. & G. 20041126 Cosm. ubiquiste mésophyte 

Brachytheciaceae Brachythecium velutinum (Hedw.) B., S. & G. 20041126 Circumb. corticole mésophyte 

Bryaceae Bryum algovicum Sendtn. ex C. Müll. 19980418 Sub.cosm. terricole psammophile méso-hygrophyte 

Bryaceae Bryum argenteum Hedw. 20041126 Cosm. terricole mésophyte 

Bryaceae Bryum bicolor Dicks. 20041126 Sub.cosm. terricole mésophyte 

Bryaceae Bryum caespiticium Hedw. 19980418 Sub.cosm. terricole xéro-mésophyte 

Bryaceae Bryum capillare Hedw. var. capillare  20050104 Cosm. ubiquiste mésophyte 

Bryaceae Bryum neodamense Itzig. ex C. Müll. 19980418 Circumb. terricole turficole hygrophyte 

Bryaceae Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn., Meyer & Schreb. var. 
bimum (Schreb.) Lilj. 

20041126 Sub.cosm. terricole turficole hygrophyte 

Amblystegiaceae Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske 20041126 Sub.cosm. terricole turficole hygrophyte 

Amblystegiaceae Campylium stellatum (Hedw.) J. Lange & C. Jens 19980418 Circumb. turficole stricte hygrophyte 

Dicranaceae Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. 20041126 Sub.Atl. humicole mésophyte 

Dicranaceae Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. 20041126 Sub.cosm. terricole mésophyte 

Climaciaceae Climacium dendroides (Hedw.) Web. & Mohr. 20041126 Circumb. terricole turficole méso-hygrophyte 

Amblystegiaceae Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce 20041126 Sub.cosm. terricole hygrophyte 

Leucodontaceae Cryphaea heteromalla (Hedw.) Mohr. 20041126 Médit.Atl corticole mésophyte 

Dicranaceae Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb. ex Milde 20041126 Circumb. corticole xéro-mésophyte 
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Famille Taxon 
Date 

d'observation 
Chorologie Écologie Hygrophilie 

Dicranaceae Dicranum polysetum Sw. 20041115 Circumb. turficole stricte hygrophyte 

Dicranaceae Dicranum scoparium Hedw. 20041126 Sub.cosm. humicole mésophyte 

Pottiaceae Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa 20041126 Médit.Atl saxicole xérophyte 

Amblystegiaceae Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. 20041126 Sub.cosm. turficole stricte hygrophyte 

Amblystegiaceae Drepanocladus polygamus (B., S. & G.) Hedenas 19980418 Sub.cosm. turficole stricte hygrophyte 

Brachytheciaceae Eurhynchium praelongum (Hedw.) B. S. & G. var. stokesii 
(Turner) Dicks. 

20041126 Sub.Atl. humicole mésophyte 

Brachytheciaceae Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. 20041126 Circumb. terricole mésophyte 

Fissidentaceae Fissidens adianthoides Hedw. 20041126 Médit.Atl terricole turficole hygrophyte 

Funariaceae Funaria hygrometrica Hedw. 20050104 Sub.cosm. terricole mésophyte 

Neckeraceae Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid. 20041126 Sub.Atl. corticole mésophyte 

Brachytheciaceae Homalothecium lutescens (Hedw.) Robins 20041126 Circumb. terricole psammophile xéro-mésophyte 

Brachytheciaceae Homalothecium sericeum (Hedw.) B., S. & G. 20041126 Circumb. corticole xéro-mésophyte 

Hypnaceae Hylocomium splendens (Hedw.) B., S. & G. 20041126 Circumb. terricole humicole mésophyte 

Hypnaceae Hypnum cupressiforme Hedw. var. cupressiforme 20041126 Circumb. corticole mésophyte 

Hypnaceae Hypnum cupressiforme Hedw. var. filiforme Brid. 20041126 Circumb. corticole mésophyte 

Hypnaceae Hypnum cupressiforme Hedw. var. lacunosum Brid. 20041126 Eury.Médit. terricole psammophile xéro-mésophyte 

Hypnaceae Hypnum cupressiforme Hedw. var. resupinatum (Tayl.) Schimp. 20050104 Eury.Atl. corticole mésophyte 

Brachytheciaceae Isothecium myosuroides Brid. 20041126 Eury.Atl. humicole mésophyte 

Brachytheciaceae Isothecium myosuroides Brid. var. brachythecioides (Dixon) 
Braithw. 

20041126 Eury.Atl. humicole mésophyte 

Bryaceae Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. 200201?? Sub.cosm. terricole psammophile hygrophyte 

Neckeraceae Leptodon smithii (Hedw.) Web. & Mohr. 20050104 Eury.Médit. corticole hygrophyte 
atmosphérique 

Leucodontaceae Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. 20041126 Sub.cosm. corticole mésophyte 

Mniaceae Mnium hornum Hedw. 20041126 Eury.Atl. humicole mésophyte 

Orthotrichaceae Orthotrichum affine Brid. 20041126 Circumb. corticole mésophyte 

Orthotrichaceae Orthotrichum anomalum Hedw. 20041126 Circumb. corticole xérophyte 



 

 

33  

Famille Taxon 
Date 

d'observation 
Chorologie Écologie Hygrophilie 

Orthotrichaceae Orthotrichum diaphanum Brid. 20041126 Eury.médit. corticole mésophyte 

Orthotrichaceae Orthotrichum tenellum Bruch ex Wils. 20050104 Eury.médit.Atl corticole méso-hygrophyte 

Mniaceae Plagiomnium affine (Funck) T. Kop. 20041115 Circumb. terricole mésophyte 

Mniaceae Plagiomnium rostratum (Schrad.) T. Kop. 20041126 Sub.Cosm. terricole mésophyte 

Mniaceae Plagiomnium undulatum (Hedw.) T. Kop. 20041126 Circumb. terricole mésophyte 

Plagiotheciaceae Plagiothecium denticulatum (Hedw.) B., S. & G. var. denticulatum  20050104 Sub.Cosm. humicole mésophyte 

Plagiotheciaceae Plagiothecium nemorale (Mitt.) Jaeg. 20041126 Circumb. humicole mésophyte 

Pottiaceae Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. 20041126 Eury.Médit. terricole psammophile xéro-mésophyte 

Polytrichaceae Polytrichum formosum Hedw. 20041126 Circumb. terricole mésophyte 

Pottiaceae Pseudocrossidium hornschuchianum (K. F. Schultz) Zander 20041126 Sub.Médit. saxicole xérophyte 

Brachytheciaceae Rhynchostegium confertum (Dicks.) B., S. & G. 20041126 Médit.Atl terricole mésophyte 

Brachytheciaceae Rhynchostegium megapolitanum (Web. & Mohr.) B., S. & G. 20041126 Eury.médit. terricole psammophile mésophyte 

Hypnaceae Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. 20041126 Circumb. terricole méso-hygrophyte 

Hypnaceae Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 20041126 Circumb. terricole mésophyte 

Grimmiaceae Schistidium crassipilum H. H. Blom 20041126 Circumb. saxicole xérophyte 

Brachytheciaceae Scleropodium purum (Hedw.) Limpr. 20041126 Circumb. terricole mésophyte 

Thuidiaceae Thuidium tamariscinum (Hedw.) B., S. & G. 20041126 Circumb. terricole humicole mésophyte 

Pottiaceae Tortella flavovirens (Bruch) Broth 20041126 Médit.Atl terricole psammophile xérophyte 

Pottiaceae Tortula laevipila (Brid.) Schwaegr. 20041126 Eury.Médit.Sub.Atl. corticole mésophyte 

Pottiaceae Tortula muralis Hedw. 20041126 Sub.Cosm. saxicole xérophyte 

Pottiaceae Tortula ruraliformis  (Besch.) Grout 20041126 Circumb. terricole psammophile xérophyte 

Pottiaceae Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn. 20041126 Sub.Cosm. terricole psammophile xérophyte 

Orthotrichaceae Ulota bruchii Hornsch. ex Brid. 20041126 Oréo-Atlantiq. corticole hygrophyte 
atmosphérique 

Orthotrichaceae Ulota crispa (Hedw.) Brid. 20041126 Circumb. corticole mésophyte 

Orthotrichaceae Ulota phyllantha Brid. 20050104 Océaniq. corticole hygrophyte 
atmosphérique 

Orthotrichaceae Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid var. viridissimus  20041126 Eury.médit.Atl corticole mésophyte 
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Famille Taxon 
Date 

d'observation 
Chorologie Écologie Hygrophilie 

 HÉPATIQUES     

Cephaloziaceae Cephalozia connivens  (Dicks.) Lindb. 20050104 Circumb. humicole hygrophyte 

Frullaniaceae Frullania dilatata  (L.) Dum. 20041126 Circumb. corticole mésophyte 

Lejeuneaceae Lejeunea ulicina  (Tayl.) Gott. & al. 20050104 Eury.Atl. corticole hygrophyte 
atmosphérique 

Lepidoziaceae Lepidozia reptans  (L.) Dum. 20050104 Circumb. humicole mésophyte 

Geocalycaceae Lophocolea bidentata (L.) Dum. 20041126 Circumb. humicole mésophyte 

Geocalycaceae Lophocolea heterophylla 20041126 Circumb. humicole mésophyte 

Metzgeriaceae Metzgeria furcata  (L.) Dum. 20041126 Sub.cosm corticole mésophyte 

Metzgeriaceae Metzgeria furcata  (L.) Dum. var. ulvula  Nees 20041126 Sub.cosm corticole mésophyte 

Radulaceae Radula complanata  (L.) Dum. 20050104 Circumb. corticole mésophyte 
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Dans la liste figurent au total 84 bryophytes : 75 mousses et 9 hépatiques (dont une  
variété). Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive, compte tenu de la vaste 
superficie de la RBD par rapport au terrain prospecté. Les prospections ont été ciblées afin de 
couvrir le maximum d'habitats, toutefois, des passages sur le terrain seront effectués au 
printemps, pour l'observation d'espèces (genres Pottia, Ephemerum, Riccia, quelques 
Bryum…) à développement vernal (mars à mai). 

Aucune des espèces relevées n'apparaît nouvelle pour la région et cette flore muscinale 
s'observe également, en général, dans l'ensemble des sites littoraux du Nord/Pas-de-Calais. 
Elle comporte cependant des éléments rares et précieux non observés ailleurs dans la région, 
qui méritent d'être mis en évidence (pour ces remarques voir aussi plusieurs publications 
répertoriant, à différentes périodes, les bryophytes du Nord/Pas-de-Calais ou dans des 
territoires plus restreints : ROSE, 1964, de FOUCAULT 1991, WATTEZ  1974, 1985, 1999, 
BOUDIER et al. 2000 etc.)3. 

 
Cryphaea heteromalla : épiphyte, rare dans la région, localisée souvent sur le littoral, 

apparemment en régression suite à la disparition des Ormes (affectés de graphiose), sur 
l'écorce desquels elle était implantée. Elle peut coloniser les écorces d’autres arbres tels 

que les érables ou le Frêne (écorces chimiquement neutres à légèrement riches en azote). 
Dans la RBD, elle se trouve sur l’écorce de Sureau noir (Sambucus nigra). Cette 
mousse, sensible à la pollution atmosphérique, affectionne les ambiances à humidité 
atmosphérique élevée. 

 
Leptobryum pyriforme : terricole, semble rare dans la région. Probablement méconnu, il a été 

récemment mentionné dans les dunes du département du Nord (BASSO et al., 2004). 
 
Leptodon smithii : rare et menacé dans la région, cette épiphyte que nous avons observée aussi 

dans le Boulonnais, a apparemment fortement régressé pour la même cause entre autres, 
que Cryphaea heteromalla. Cette espèce a fait l’objet de recherches approfondies de la 

part de Jean-Roger WATTEZ (1974) ; elle apparaît présente (au moins historiquement) 
exclusivement dans le Boulonnais à l’échelle du Nord-Pas-de-Calais et peut être 
considérée comme un indicateur fiable du climat de cette région naturelle). Dans la 
RBD, elle se trouve également sur l’écorce de sureaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Tous les dessins du présent article sont tirés de Watson 1955 ou de Smith 1978. 
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Leucodon sciuroides : espèce épiphyte plus largement répandue que Cryphaea heteromalla 
mais qui régresse du fait de la pollution atmosphérique (gaz d’échappements, pollution 

soufrée et azotée). Elle était commune sur les alignements d’érables et d’ormes mais 

tend à disparaître du fait de la destruction de ces alignements sur les bords des routes 
notamment. 

 
Ulota phyllantha : également épiphyte, très rare, observée récemment aussi dans les dunes du 

Nord, elle n'était connue que par des pointages anciens, antérieurs à 1900, dans le 
Boulonnais ! Elle est présente plus au sud sur la commune de Mers-les-Bains en 
Picardie. Il s’agit d’une espèce typique des bordures maritimes que l’on ne retrouve plus 

à quelques kilomètres à l’intérieur des terres. 
 
Drepanocladus polygamus : espèce typique des pannes dunaires et des marais arrières-

littoraux dans le Nord de la France et menacée de disparition, elle est abondante sur le 
site. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bryum algovicum : espèce inféodée aux massifs dunaires ; connue également dans le 
Marquenterre (Somme), probablement méconnue mais également remarquable puisque 
localisée sur la frange littorale. 

 
Bryum neodamense : espèce typique des tourbières et bas-marais alcalins ; ne subsiste qu’en 

de rares sites de la plaine maritime picarde qui semble constituer son ultime refuge dans 
le Nord de la France.  

N.B. : cette espèce est protégée par la loi en Franche-Comté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leucodon sciuroides  

Ulota phyllantha 

 
Drepanocladus polygamus 

 
Bryum algovicum 

 
Bryum neodamense 
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ANALYSES SIMPLIFIÉES DU CORTÈGE FLORISTIQUE 
 
 

À partir de la liste ci-dessus, il est possible d'effectuer, bien que de manière simplifiée, 
différents types d'analyse.  

 
 

A. Chorologie des espèces observées  
 
La figure1 illustre la répartition des taxons selon leur chorologie. Ce cortège 

bryophytique est composé essentiellement d'espèces circumboréales (34 taxons, 43 %) et, dans 
une moindre mesure, d'espèces sub-cosmopolites (23 taxons, 24 %). Suivent les taxons Eury 
Méditerranéens (6,7 %) et Méditerranéo-Atlantiques (5,6 %). Le reste des espèces a un 
pourcentage inférieur à 4 %. Cette répartition indique une relative douceur du climat à 
proximité de la mer avec environ 1/3 d'espèces Mediterranéennes + Atlantiques, plantes 
sensibles aux gels et aux forts écarts de température. 
 

 
 

Fig.1 - Répartition des taxons dans la RBD de la Côte d'Opale 
(inventaire 2004-2005) selon leur chorologie 
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Chorologie Nombre 

d'espèces 
Pourcentage 

Oréo Atlantiques 2 2 
Eury Atlantiques 5 6 
Océaniques 1 1 
Sub Atlantiques 3 4 
Eury Méditerranéennes 6 7 
Sub Méditerranéennes 1 1 
Eury Méditerranéo Atlantiques 2 2 
Méditerranéennes Atlantiques 5 6 
Eury Méditerranéo / Sub Atlantiques 1 1 
Sub-cosmopolites  21 25 
Cosmopolites 3 4 
Circumboréales 34 41 

TOTAL 84 100 
 

 
Notons que parmi les espèces atlantiques, deux taxons, Aulacomnium androgynum et 

Ulota bruchii, sont des Oréo-atlantiques, c'est-à-dire ayant un double foyer de répartition en 
Europe : l'un en montagne et l'autre dans les régions atlantiques. Ces espèces deviennent rares 
et localisées dans des microstations favorables en dehors de ces deux zones (LECOINTE 
1979). 
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B. Spectre "écologique" 
 
La figure 2 montre la répartition des taxons selon le type de support sur lequel ils se 

développent.  
 
 

Écologie 
Nombre 
d’espèces 

Pourcentage 

Terricole dont : 35 41 % 
Terricole stricte 17 20 % 
Terricole/saxicole 1 1 % 
Terricole/humicole 2 2 % 
Terricole psammophile 10 12 % 
Terricole/turficole 5 6 % 

Turficole stricte 4 5 % 
Humicole (inclus  les saprophytes) 14 17 % 
Corticole 25 30 % 
Saxicole 4 5 % 
Ubiquiste 2 2 % 

TOTAL  84 100 
 
 
 
 

Fig. 2. - Répartition des taxons dans la RBD de la Côte d'Opale (inventaire 2004-2005) 
selon le substrat (la catégorie "terricole" réunit toutes les espèces terricoles) 
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Cette analyse montre qu’un tiers environ des espèces croît sur les branches et les troncs 

des arbres, ce qui représente une part importante de la bryodiversité de la RBD. Par ailleurs, le 
cortège d’espèces turficoles (1/20 des espèces) est intéressant ; il est constitué des espèces 
vivant dans l’hygrosère dunaire qu’elle soit boisée ou non, les espèces les plus remarquables 

étant dans les secteurs non boisés (Drepanocladus polygamus, Bryum neodamense, B. 
algovicum). Par ailleurs, la proportion non négligeable d’espèces humicoles est intéressante : 

elle témoigne de l’intérêt de laisser se décomposer des souches et des troncs sur place, de 
nombreuses espèces y trouvant un lieu de vie. Enfin, le cortège d’espèces terricoles, en 

particulier psammophiles, est bien évidemment lié à la présence de sables, notamment dans 
les dunes. 

 
 

C. Hygrophilie  
 
Le comportement des espèces vis-à-vis du facteur "eau" est illustré dans le tableau 

suivant et dans la figure 3. 
 

Degré d'hygrophilie Nombre d'espèces Pourcentage 
Xérophytes 9 11 % 
Xéro-mésophytes 7 8 % 
Mésophyte 48 57 % 
Méso-hygrophytes 5 6 % 
Hygrophytes 11 13 % 
Hygrophytes atmosphériques 4 5 % 

 
 

Fig. 3 - Répartition des taxons dans la RBD de la Côte d'Opale 
(inventaire 2004-2005) selon le facteur "eau" 
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Cette analyse montre une prédominance des espèces mésophiles (57 %). Ce constat est 
lié : 

- d’une part à la forte proportion d’espèces corticoles et humicoles qui vivent souvent 

dans ces conditions d’hygrométrie moyenne ; 
- d’autre part, à la nature du substrat, le sable, qui, notamment en sous-bois, lorsqu’il se 

trouve mélangé à de l’humus, reste frais mais ne présente pas (à l’exception des secteurs 

d’affleurement de la nappe), de sécheresse ni d’engorgement marqué, favorable en cela aux 

terricoles mésophiles. 
 
Par ailleurs, les cortèges d’espèces xérophiles (11 %) et hygrophiles (13 %) sont liés aux 

biotopes originaux constitués respectivement par la xérosère et par l’hygrosère dunaires. 
 
Une remarque est à faire concernant les hygrophytes atmosphériques dont la vie est 

conditionnée non pas par un apport d’eau par les rhizoïdes, mais par l’humidité ambiante. Il 
s’agit d’espèces corticoles des boisements humides de saules et d’aulnes et de la frange 

maritime (Leptodon smithii, Ulota bruchii, Ulota phyllantha et Lejeunea ulicina).  
 

 
D. Types d’habitats et combinaison bryophytique 
 

Sans effectuer une analyse approfondie et fine des corrélations existant entre les 
biotopes/phytocénoses et les bryophytes associées, il est néanmoins possible de mettre en 
évidence des cortèges d'espèces régulièrement réunies au sein d'un habitat (végétation) mais 
aussi au sein de microhabitats tels que les chemins, les places à feu, les pierres etc….. 

Dans les pages suivantes (Fig. 4) sont schématisés les principaux biotopes avec les 
groupes de mousses et d'hépatiques les plus communément associées. Certaines espèces 
peuvent se retrouver dans plusieurs habitats. 

Même dans les milieux où les conditions écologiques sont les plus difficiles pour la 
flore (dune bordière par exemple, soumise à l'action du vent et à l'apport d'embruns salés) des 
bryophytes ont été répertoriés, quoique abrités au pied des touffes d'Oyat ou dans des creux du 
relief où l'action du vent est atténuée. On retrouve dans ces biotopes pratiquement les mêmes 
espèces qui s'observent dans les pelouses calcarifères, mais de manière plus dispersée et 
fragmentaire. 

Les bryophytes inféodées aux écorces des arbres proviennent essentiellement d'arbustes 
et arbres tels le Sureau noir (Sambucus nigra), à écorce "basique", dans des fourrés ou en 
individus isolés, à partir de la dune bordière, l'Argousier faux-nerprun (Hippophae 
rhamnoides subsp. rhamnoides), le Bouleau pubescent (Betula alba), à écorce plutôt "acide", 
le Saule cendré (Salix cinerea) ou autres saules ou encore l'Aubépine à un style (Crataegus 
monogyna), bien que d'autres ligneux soient "colonisés". En particulier, c'est sur le Sureau 
noir, avec son écorce liégeuse, où ont été répertoriées des espèces comme Cryphaea 
heteromalla ou Leptodon smithii. Ces arbustes constituent donc des substrats intéressants pour 
la bryoflore, à conserver et maintenir en place même vieillissants. 

Dans les végétations herbacées hautes (ourlets), végétations denses et parfois colonisées 
par des ligneux, on note une pauvreté spécifique en bryophytes. 

Les espèces des terrains perturbés (remblais, places à feu, terrains remaniés) ou poussant 
sur des pierres ou du béton (épilithes) sont peu nombreuses ; elles se localisent de manière 
assez précise au niveau de ces substrats.  
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Fig. 4 Combinaisons bryophytiques et habitats 
 

BIOTOPE HABITAT4 BRYOPHYTES 
bas-marais des pannes, 
dépressions humides 

Caricenion 
pulchello-trinervis 

Drepanocladus aduncus, D. polygamus, Calliergonella cuspidata, 
Bryum pseudotriquetrum, B. algovicum, B. neodamense … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pelouses calcarifères  Phleo arenarii-
Tortuletum 
ruraliformis 

Tortula ruraliformis, T. ruralis, Tortella flavovirens, Barbula div. sp., 
Ceratodon purpureus, Bryum argenteum, Bryum capillare, 
Brachythecium albicans, Brachythecium rutabulum, Pleurochaete 
squarrosa, Homalothecium lutescens, Hypnum cupressiforme var. 
cupressiforme, H.c. var. lacunosum, Scleropodium purum, 
Pseudocrossidium hornschuchianum, Rhynchostegium confertum, R. 
megapolitanum … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Pour les détails sur les caractéristiques des habitats, voir de nombreuses études traitant de la typologie des 
végétations dans ce secteur dunaire : DUHAMEL 1996, BASSO & BALIGA 2003 … 
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pelouses acidiclines à 
acidiphiles 

Galio maritimi-
Festucion filiformis 

P. juniperinum, Dicranum scoparium, D. polysetum, Dicranella 
heteromalla, Campylopus introflexus, Rytidiadelphus squarrosus, 
Scleropodium purum, Hypnum cupressiforme var cupressiforme, H.c. 
var. lacunosum… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

boisements et fourrés et 
ourlets 

Ligustro vulgaris-
Hippophaion, Alnion 
incanae… 

Terricoles et humicoles Brachythecium rutabulum, Euryhnchium 
div. sp., Plagiomnium affine, P. rostratum, 
P. undulatum, Climacium dendroides, 
Dicranum scoparium, Rhytidiadelphus 
triquetrus, Hylocomium splendens, 
Homalia trichomanoides, Thuidium 
tamariscinum, Lophocolea bidentata, 
L. heterophylla … 

  Épiphytes (essentiellement 
sur –Sambucus nigra, 
Betula alba, Hippophae 
rhamnoides, Salix 
cinerea, Crataegus 
monogyna,  …).  
Sur bois mort aussi 

Amblystegium serpens, Aulacomium 
androgynum, Dicranoweisia cirrata, 
Dicranum scoparium, Homalothecium 
sericeum, Hypnum cupressiforme var. 
resupinatum, H.c. var. filiforme, Isothecium 
myosuroides, Orthotrichum affine, O. 
diaphanum, O. tenellum, O. anomalum, 
Ulota bruchii, U. crispa, U. phyllantha, 
Cryphaea heteromalla, Leptodon smithii, 
Leucodon sciuroides, Tortula laevipila, 
Zygodon viridissimum, Lophocolea 
bidentata, L. heterophylla, Lejeunea 
ulicina, Lepidozia reptans, Frullania 
dilatata, Metzgeria furcata, Radula 
complanata… 

 
 

épilithes  (béton, blockhaus…) Bryum argenteum, Tortula muralis, T. ruralis, Schistidium 
crassipilium… 

espèces des substrats 
perturbés 

places à feu, sol 
remanié 

Leptobryum pyriforme, Funaria hygrometrica, Aloina aloides … 

 

 
Dicranum scoparium 
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Du point de vue de l’intérêt bryologique, la Réserve Biologique Domaniale de la côte 
d’Opale peut, malgré l’absence de référence régionale, être qualifiée de remarquable au 
niveau du Nord de la France, puisqu’elle abrite les dernières populations d’espèces 

considérées comme fortement menacées telles que Bryum neodamense, Leptodon smithii et 
Drepnacladus polygamus. 

 
 
Nous espérons pouvoir continuer à fournir des données pour la mise à jour régulière à 

travers des observations complémentaires qui pourront contribuer à alimenter les données sur 
la flore de la Réserve et à entretenir les connaissances sur sa grande biodiversité. 
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NOTE FLORISTIQUE. 
Un curieux perce-neige pour le nord de la france : Galanthus elwesii 

 
Par Daniel PETIT1 

 
 
Vers la fin de l’hiver et au début du printemps, les premières floraisons des sous bois et 

des bords de chemin sont très attractives. C’est à cette période que s’observent le mieux 
les populations du très populaire Perce neige (Galanthus nivalis), une espèce très souvent 
plantée dans les parcs et jardins, mais qui participe aussi fréquemment à la combinaison 
floristique de divers groupements végétaux (Wattez, 2003). 
En mars 2004, l’une de ces populations de Galanthus nivalis située en limite du Bois de 
Genech, en bordure du chemin conduisant au Haras du Montois et sur le talus bordant la 
voie de chemin de fer toute proche, attira mon attention par la présence de plantes 
beaucoup plus robustes. La détermination de ces plantes à l’aide de Flora europaea  

montra qu’il s’agissait du Galanthus elwesii subsp. elwesii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les caractères distinctifs de cette espèce sont : 
- les feuilles très développées (plus de 30 cm de long 
et 20 mm de large) à maturité, avec une préfoliaison 
involutée (dans la gaine) et un apex cucullé d’aspect 

corné jaunâtre 
 

- les pièces périanthaires internes 
présentant des tâches vertes basales et 
apicales plus ou moins importantes (et 
parfois réunies) 
- la spathe plus longue que le 
pédoncule floral et pouvant même 
dépasser le pédoncule floral et l’ovaire 

réunis. 
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L’aire de répartition de G elwesii est localisée au sud-est de l’Europe, aussi, son 

introduction dans ce site, ou à proximité, ne fait pas de doute.  
Les deux espèces développent des populations très vigoureuses. Des hybrides entre ces 
deux Perce-neige sont connus et dans notre site il semble que ce soit le cas. En effet, 
certains individus montent des caractères intermédiaires, en particulier dans la 
morphologie foliaire et la taille de la spathe. La nature hybride de tels individus est 
cependant difficile à établir avec certitude. L’établissement des caryotypes ne donne pas 

plus de renseignements du fait que les différentes espèces du genre Galanthus ont toutes 
le même nombre de chromosomes (2n = 2x = 24). La seule assurance serait la recherche 
de la quantité d’ADN nucléaire qui est variable d’une espèce à l’autre (G.elwesii : 55,3 
pg ; G. nivalis : 72,2 pg ;  G. elwesii x nivalis : 63,9 pg) (Zonneveld & al, 2003). 
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NOTE FLORISTIQUE 
 

 

Par J. R. WATTEZ1 
 

 

 

Cynodon dactylon (L.) Pers. 
 
Autant le « vrai chiendent » est répandu dans l’ouest et le centre de la France, autant 

cette espèce rudérale se raréfie au nord de la Seine ; encore présente dans la partie 
« lutétienne » du département de l’Oise (aux environs de Clermont et de Compiègne par 

exemple), je ne l’ai jamais observée dans la Somme où sa présence n’est évoquée ni par Eloy 

de Vicq, ni par Gonse. 
C’est pourquoi sa découverte dans la ville du Touquet, avenue de l’Atlantique, à une 

cinquantaine de mètres de l’esplanade du bord de mer, offre un réel intérêt. C. dactylon y 
cohabite avec Diplotaxis tenuifolia, autre espèce en extension sur les substrats sableux du 
littoral (G22-14). 

Or, les flores et catalogues régionaux consultés sont muets sur sa présence ; seul, Berton 
(1964) indique ; « adventice, signalé par Bouly de Lesdain à Dunkerque (1934) ». 

Boullet (1998) estime que C. dactylon est très rare mais qu’il s’agit d’une espèce 

« adventice, amphi naturalisée ». Mais s’agit-il vraiment d’une adventice ? ; plusieurs plantes, 
de répartition méridionale que ne signalaient pas les botanistes du XIX ème siècle et de la 
première moitié du XX ème siècle sont progressivement apparues sur le littoral de la Somme, 
du Pas-de-Calais et du Nord ; évoquons les cas de Oenanthe crocata, Parentucellia viscosa, 
Tillaea muscosa et Trifolium suffocatum. 

Pourquoi C. dactylon n’aurait-il pas spontanément migré jusqu’à la côte d’Opale ? 
Compte tenu de la vigueur de son appareil radiculaire, il est vraisemblable que C. dactylon 
fera plus que se maintenir au Touquet. S’il en était ainsi, la flore phanérogamique du Nord -  
Pas-de-Calais s’enrichirait d’une plante qui semblait lui manquer : le vrai chiendent ! 
 
Fallopia dumetorum (L.) Holub. 

 
Une population importante de cette plante volubile a été observée sur la lisière nord-

occidentale du bois de Verton, proche de Rang-du-Fliers et à quelques kilomètres du littoral 
berckois (G 22-46). 

Espèce de répartition eurasiatique et sub-méditerranéenne, F. dumetorum a toujours été 
une plante rare dans le Nord et le Pas-de-Calais comme l’indiquent les informations ci-
jointes : 

Masclef (1886), 3 sites sont mentionnés, en particulier Hesdin ; l’auteur ajoute « près de 
nos limites, dans la forêt de crécy ; Boucher de Crévecoeur » où je confirme sa présence en 
lisière occidentale de ce massif, près de Forest-Montiers. 

Le Livre Rouge synoptique de la flore vasculaire du Nord - Pas-de-Calais (2001) 
précise « espèce indigène, très rare, vulnérable, effectif estimé environ à 1000 unités, seules 9 
communes sont concernées par sa présence ». F. dumetorum est concerné par 
l’embroussaillement et la densification de la végétation. 

Le relevé ci-joint décrit la végétation d’une lisière de chênaie-hêtraie atlantique dans 
laquelle abonde Hyacinthoides non-scripta ; l’exploitation récente du manteau forestier a 
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vraisemblablement facilité l’extension de F. dumetorum ; on notera l’abondance des espèces 

nitrophiles. 
 
Septembre 2004 ; 60 m de longueur 

Arbustes 
 Corylus avellana  2  Prunus spinosa  1 
 Cornus sanguinea  2  Fraxinus excelsior  + 
 Viburnum lantana  1  Crataegus monogyna  + 
 Evonymus europaeus  1  Rosa canina   + 
Herbacées 
 Rubus sp   3  Lonicera periclymenum + 
 Fallopia dumetorum  3  Anthriscus sylvestris  2 
 Galium mollugo  +  Stachys sylvatica  1 
 Melandrium rubrum  +  Arrhenatherum elatius 2 
 Urtica dioica   2  Chenopodium album  2 
 Cirsium vulgare  1 
 Polygonum persicaria + 
 
 
Anchusa officinalis L. 
 

Une population riche de plusieurs dizaines de touffes abondamment fleuries de buglosse 
officinale est implantée dans une banquette herbeuse, dominant le bassin de la Liane, dans le 
secteur industriel portuaire de Boulogne-sur-Mer (F22-15). 

L’apport de sables de façon à créer cette banquette a permis l’implantation d’une espèce 
méditerranéenne et orientale caractérisée comme suit : 

- par la Nouvelle Flore de Belgique et du nord de la France « dunes rudéralisées, bords 
des chemins, talus, terrains vagues ; domaine maritime ; naturalisée surtout entre 
Dunkerque et Nieuport » ; 
- par l’Inventaire de la flore vasculaire du Nord – Pas-de-Calais (1998) « espèce amphi 
naturalisée, très rare, quasi-menacée ». 
A. officnalis est implantée dans une friche à fromental, rudéralisée, peu à peu colonisée 

par Fallopia japonica ; le relevé ci-joint a été réalisé en juillet 2003. 
 
(12 m2, recouvrement 90%) 
 Anchusa officinalis  2  Trifolium repens   1 
 Arrhenatherum elatius 4  Plantago lanceolata   2 
 Dactylis glomerata  1  Melandrium album   + 
 Poa trivialis   +  Ballota nigra    + 
 Agrostis stolonifera  2  Rumex crispus    + 
 Tanacetum vulgare  2  Heracleum sphondylium  + 
 Artemisia vulgaris  1  Vicia sativa    + 
 Diplotaxis tenuifolia  2  Centaurea gr. nigra   + 
 Potentilla reptans  2  Veronica chamaedrys   + 
 Echium vulgare  1  Senecio jacobaea   + 
 Picris hieracioides  1  Hypericum perforatum  + 
 Reseda lutea   1  Tragopogon pratensis subsp. minor + 
 Achillea millefolium  1  Medicago lupulina   1 
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LA NOUVELLE FLORE DE BELGIQUE (5ème édition francophone) :  
PRINCIPALES MODIFICATIONS POUR LA FLORE  

DU NORD-OUEST DE LA FRANCE. 
 
 

B. TOUSSAINT 
 
 

 
La cinquième édition en français de la « Nouvelle flore de Belgique, du Grand-Duché 

de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines », plus souvent appelée « Flore 
bleue », de J. LAMBINON, L. DELVOSALLE et J. DUVIGNEAUD (Meise) est parue au 
premier trimestre 2004, 6 ans après la dernière version néerlandophone (la « Flore rouge », 
abrégée ici FR3, peu utilisée chez nous !) et 11 ans déjà après la précédente édition 
francophone (FB4) de cet ouvrage incontournable pour tous les botanistes de Belgique et du 
Nord de la France. 

 
Comme d’habitude, cette nouvelle édition (abrégée FB5) est bien plus que la traduction 

de la version antérieure mais elle intègre de nombreuses mises à jour nomenclaturales et 
chorologiques émanant du travail permanent et colossal de veille scientifique assuré par 
l’auteur principal. Les contributions majeures de Filip VERLOOVE, pour les adventices de 
Flandre, et du Centre Régional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de 
Bailleul, pour les mises à jour chorologiques relatives au nord-ouest de la France, sont 
soulignées dans la préface. 

 
La partie introductive s’est étoffée d’un chapitre relatif aux statuts d’indigénat ou 

d’introduction des plantes, précisant la définition des termes adventice, naturalisé, 

subspontané… utilisés dans le texte de la flore. Une nouvelle délimitation des districts 

phytogéographiques Picard et Brabançon a été adoptée (cf. carte page XVI), conformément à 
la publication de B. TOUSSAINT, F. HENDOUX & J. LAMBINON (revue Lejeunia, n°171, 
2002) ; les commentaires chorologiques de nombreux taxons ont été ajustés en conséquence. 
La clé des familles inclut désormais les Actinidiaceae, pour le Kiwi, et les Cabombaceae, 
famille de plantes aquatiques américaines (genre Cabomba). De nombreuses espèces 
ligneuses cultivées ont été ajoutées à la « clé des arbres, arbustes et lianes » grâce au concours 
de D. GEERINCK. 

 
Les 76 pages de texte complémentaires par rapport à FR3 témoignent 

« macroscopiquement » de l’importance des mises à jours. Sans rentrer dans le détail et sans 

aucun soucis d’exhaustivité, il convient de présenter ici une sélection des principales 
modifications nomenclaturales et surtout taxonomiques apportées. Une publication du 
Professeur LAMBINON dans la revue belge Dumortiera fera prochainement un point précis 
sur l’ensemble des mises à jour, tant chorologiques que taxonomiques et nomenclaturales. 
Des difficultés techniques majeures auxquels l’auteur a dû faire face (elles en auraient 

découragé plus d’un !) expliquent la présence de plusieurs « coquilles » dans le texte de la 
flore ; un erratum sera contenu dans la publication mentionnée. 

 
Par rapport aux éditions précédentes, le nom de très nombreux taxons cultivés a changé. 

En effet, l’usage du rang taxonomique « cultivar » (abrégé précédemment cv.) a été au 
maximum limité, au profit d’une nomenclature botanique « classique », généralement la 
forme (f.) ou la variété (var.). Les cultivars sont nommés conformément aux règles du Code 
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international de nomenclature des plantes cultivées (1995), l’épithète s’écrivant entre 

guillemets simples, avec une majuscule et sans nom d’auteur. 
 
La flore indigène du territoire couvert par la flore s’est enrichie de quelques espèces. 

Une majorité de ces « acquisitions » résulte des inventaires récents conduits sur le Nord/Pas-
de-Calais : Gagea bohemica (Ghyvelde), Euphrasia confusa (Ambleteuse), Viola hirta subsp. 
calcarea (Cuesta du Boulonnais), Rosa sherardii (bocage du Boulonnais et dunes du Touquet) 
et Teucrium scordium subsp. scordioides (Merlimont). 

 
Je n’énumèrerai pas ici les très nombreux taxons adventices, subspontanés ou cultivés 

ajoutés mais certains, qui ont été intégrés dans les clés de détermination, méritent mention. Il 
s’agit, le plus souvent, de plantes en voie de naturalisation qui sont déjà présentes dans le 

Nord de la France ou qui sont susceptibles d’y être découvertes prochainement : Gaillardia x 
grandiflora, Conyza sumatrensis, Conyza bonariensis (on regrettera que C. bilbaoana = C. 
floribunda, trouvé récemment dans le Nord/Pas-de-Calais, n’ait pas été intégré dans la clé 

mais on trouvera néanmoins une brève diagnose) ; dans la famille des graminées plusieurs 
espèces de Panicum en voie de naturalisation, Echinochloa muricata subsp. microstachya, 
Setaria faberi et de nombreux Eragrostis ont été traités. On veillera désormais à distinguer 
Agrostis x fouilladeana (hybride entre A. castellana et A. capillaris), observé plusieurs fois 
dans le Nord/Pas-de-Calais. La flore aquatique s’est enrichie de quelques plantes exotiques en 

voie de naturalisation telles Egeria densa, Lagarosiphon major, Sagittaria latifolia, 
Hydrocotyle ranunculoides, Cabomba aquatica et Cabomba caroliana, Crassula helmsii, 
Ludwigia peploides. 

 
Des traitements taxonomiques nouveaux concernent de nombreux genres. C’est 

notamment le cas pour le genre Scirpus qui a été démembré, comme dans la plupart des flores 
récentes, en Scirpus (dont il ne reste dans la région que S. sylvaticus)), Isolepis, 
Schoenoplectus, Bolboschoenus, Scirpoides et Trichophorum. La famille des Orchidacées a 
également été remaniée, intégrant certains résultats des études récentes de taxonomie 
moléculaire : Aceras anthropophorum devient Orchis anthropophora (et les ex-hybrides 
inter-génériques x Orchiaceras deviennent par conséquent de simples hybrides d’Orchis), 
Orchis ustulata devient Neotinea ustulata. Les Persicaria ont été séparés des Polygonum et le 
genre Tephroseris a été distingué des Senecio ; de manière plus anecdotique, Lycopersicon 
esculentum est le nom à retenir pour la tomate. Une « mention spéciale » pour le célèbre 
Glebionis segetum, qui remplace désormais Chrysanthemum segetum ! 

 
Pour de nombreux taxons, un nom antérieurement usité par les « anciens » botanistes a 

été retenu par la commission internationale de nomenclature (« noms conservés ») : Betula 
pubescens (contre B. alba), Drosera anglica (contre D. longifolia), Trifolium micranthum 
(contre T. filiforme) Eriophorum angustifolium (contre E. polystachion), Phleum nodosum 
(contre P. bertolonii) et Dactylorhiza majalis (contre D. fistulosa). 

L’épithète de certaines espèces a été modifié : Corispermum pallasii (contre C. 
leptopterum), Aphanes australis (contre A. inexpectata). Sanguisorba minor subsp. balearica 
remplace S. minor subsp. polygama. L’onagre à petites fleurs naturalisé localement dans le 

bassin minier relève de Oenothera deflexa et non d’O. parviflora. 
 
La distinction de nouveaux infrataxons au sein de certaines espèces nécessitera de 

nouvelles investigations dans nos régions : une sous-espèce nouvelle d’Asplenium 
trichomanes (pachyrachis, connue en Lorraine), deux variétés de Geranium molle (molle et 
aequale), une troisième variété de Pastinaca sativa subsp. sativa (var. pratensis, auquel 
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semble correspondre nos populations sauvages régionales de cette sous-espèce), deux sous-
espèces de Leucanthemum vulgare (ircutianum, tétraploïde répandu et vulgare à rechercher 
sur des pelouses sèches non amendées), deux sous-espèces d’Eleocharis palustris (palustris et 
vulgaris), une sous-espèce mediterranea de Festuca arundinacea (susceptible d’être semée et 

naturalisée) et une nouvelle sous-espèce de Festuca rubra (microphylla, découverte 
récemment dans le Nord/Pas-de-Calais). 

Inversement, la sous-espèce dunense de Thalictrum minus a été mise en synonymie de 
T. minus subsp. saxatile (taxon auquel se rapportent également les populations picardes sur 
coteaux crayeux). 

 
Un traitement taxonomique différent de l’édition précédente concerne également les 

Arctium du groupe minus (Arctium pubens est désormais traité comme une sous-espèce d’A. 
minus), les centaurées du sous-genre Jacea (toutes reléguées au rang de sous-espèce ou de 
variété de Centaurea jacea), les Bromes du groupe hordeaceus (B. thominei et B. ferronii 
constituent des sous-espèces de B. hordeaceus). Citons encore le traitement d’Amaranthus 
bouchonii en sous-espèce d’A. hybridus et le rattachement d’Elymus repens subsp. arenosus à 
Elymus campestris (subsp. maritimus). 

 
Comme à chaque évolution des référentiels taxonomiques, les botanistes vont devoir 

« oublier » certains acquis et s’habituer progressivement à ces évolutions. D’aucun 

regretteront que le nom des êtres vivants ne soit pas figé une fois pour toute, mais ainsi va la 
science. Nul doute que d’autres modifications viendront encore s’ajouter lors des prochaines 

éditions (déjà programmées) de la « Nouvelle flore de Belgique », notamment en conséquence 
de l’application à la taxonomie des nouvelles techniques de séquençage génétique ou 
d’analyses moléculaires. 

 
Ah, j’oubliais (ou plutôt non, j’ai laissé le meilleur pour la fin) : suite à la typification 

d’une plante conservée dans l’herbier de Linné, la sous-espèce ficaria de Ranunculus ficaria 
correspond désormais à ce qui était appelé depuis bien longtemps la subsp. bulbilifer ; l’ 

« ancienne » subsp. ficaria doit être appelée subsp. fertilis ! Bien des lapsus et des difficultés 
d’interprétation de données en perspectives... Avouons qu’ici un retour en arrière de la 
commission de nomenclature constituerait un grand pas un avant ! 
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Résumé. Le Texas se classe parmi les états des Etats-Unis les plus importants du point de vue 
de la diversité biologique. La diversité du Texas est évidente dans les types de végétations qui 
vont des forêts tempérées et subtropicales aux prairies, fourrés et déserts. Suite à un voyage de 
15 jours en février 2004 dans le Sud-Texas, les auteurs présentent quelques unes des 
végétations originales de cette région et apportent des informations sur l'utilisation des plantes 
par la faune et les peuples autochtones. 
 
Mots clés : Sud-Texas, Basse Vallée du Rio-Grande, subtropical, endémisme 
 
Abstract. Texas ranks among the most important states of the USA in biological diversity. 
The diversity of Texas is evident in vegetation types, which range from temperate and 
subtropical forests to grasslands, shrublands and deserts. Following a 15 days' journey in 
February 2004 in South Texas, the authors present some of the most original vegetations of 
this area with some informations about the use of the plants by the fauna and by native 
people. 
 
Key words : South Texas, Lower Rio Grande Valley, subtropical, endemism 
 
 
 
INTRODUCTION 
 

Un voyage de mi-février à fin février 2004 dans le sud du Texas (Etats-Unis) nous 
permet de décrire quelques-unes des végétations originales de cette région, ainsi que les 
espèces végétales qui les caractérisent. Mais en raison de la saison, il y aura des lacunes au 
niveau des espèces de la strate herbacée. Il nous a, en effet, été impossible d'identifier les 
plantes et notamment les graminées à l'état végétatif. En raison du climat chaud de cette 
région, la majorité des espèces est adaptée à la sécheresse. Beaucoup d'arbustes, notamment, 
ont adopté un feuillage caduc de feuilles vernissées, petites qui peuvent se réduire à des 
écailles ou des épines, ce qui minimise les pertes d'eau, par réduction des surfaces 
évaporantes. Un autre type d'adaptation est celle des cactus, qui mettent en œuvre une 

photosynthèse particulière compatible avec une faible transpiration. 
 
Nous avons aussi essayé d'indiquer l'utilité des différents arbres et arbustes pour la 

faune, très riche et aussi très originale dans cette région, ainsi que pour les peuples 
autochtones. 

 
Ces végétations ont été observées au sein de différents parcs (publics ou privés), 

souvent derniers endroits pour observer la végétation naturelle, notamment en ce qui concerne 
la région de la Basse Vallée du Rio Grande. 
                                                 
1 Centre Régional de Phytosociologie agréé Conservatoire Botanique National de Bailleul, Hameau de 
Haendries, 59270 BAILLEUL (mf.baliga@cbnbl.org) 
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Comme référentiel taxonomique, nous avons suivi ITIS ("Integrated Taxonomic 

Information System"). C'est un catalogue en ligne, validé scientifiquement, des noms de 
plantes, d'animaux, de champignons et de mousses de l'Amérique du Nord. 

 
Quant aux végétations, nous les avons rattachées telles que définies dans la 

"Classification Internationale de la Végétation", anciennement appelée "Classification 
Internationale des Communautés Écologiques" (GROSSMAN et al, 1998). Cette 
classification est hiérarchisée en 7 niveaux de la classe à l'association. Mais il ne s'agit pas 
d'une classification phytosociologique. La classe correspond à des types de végétations (ex : 
forêts, fourrés, etc…) et l'association est composée à partir des noms des espèces dominantes 
et diagnostiques pour chaque strate de végétation. Pour plus d'informations concernant cette 
classification, consulter le site internet de NATURESERVE.  

 
 Le sigle "*" renvoie au lexique en fin de texte. 

 
RQ : Nous n'avons pas forcément cherché à traduire les différents noms anglais locaux utilisés 
pour décrire les végétations. 
 
I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU TEXAS 
 

1. Situation géographique 
 
 

 
 
 

Le Texas fait partie des états du sud-ouest américain. Il est frontalier, d'est en ouest avec 
la Louisiane, l'Arkansas, l'Oklahoma et le Nouveau-Mexique. Du sud-est au nord-ouest,  sa 
frontière naturelle, le fleuve Rio Grande, le sépare du Mexique. Sa façade est s'ouvre sur le 
Golfe du Mexique. 

 
Avec plus de  696000 km2 (soit 23% plus grand que la France) le Texas est le deuxième 

plus grand état derrière l'Alaska en terme de superficie. 
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2. Diversité écologique 

 
S'étendant depuis le niveau de la mer (au niveau du Golfe du Mexique) à plus de 2660 

mètres pour les montagnes Guadalupe à l'extrême ouest et de la Basse Vallée du Rio Grande 
subtropicale aux hautes plaines du Panhandle*, le Texas a un environnement naturel très 
varié. Ainsi, on distingue pour ce seul état : 10 régions climatiques, 14 régions géologiques, 
11 régions écologiques différenciées par le sol, la topographie, la géologie, les précipitations, 
les communautés végétales et animales. 
 

En effet, le Texas se situe à un carrefour géographique où se rejoignent différentes 
régions (Fig. 1) : les prairies côtières, les subtropiques mexicains, les pinèdes du sud-est, les 
forêts du centre, les grandes plaines et le déserts du sud-ouest, d'où son incroyable diversité 
biologique. Il arrive ainsi en 2ème position, derrière la Californie, dans ce domaine. Il est de 
plus 3ème (derrière la Californie et Hawaï) en nombre d'espèces endémiques (animales et 
végétales) (STEIN, 2002). Mais, il arrive 1er du point de vue de la flore avec plus de 4300 
espèces (HATCH & al., 1990). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 : les différentes régions naturelles du Texas 

 

 

 

Légende :  
 
1 - Piney Woods 
2 - Oak Woods and prairies 
3 - Blackland Prairies 
4 - Gulf Coast Prairies and marshes 
5 - Coastal Sand Plain 
6 - South Texas Brush Country 
7 - Edwards Plateau 
8 - Llano Uplift 
9 - Rolling Plains 
10 - High Plains 
11 - Trans Pecos 
 
12 – Marine Environment 
 
 

Source : Texas Parks and Wildlife Department 
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II. LES PLAINES DU SUD-TEXAS 
 

Selon TAKHTAJAN (1986), les secteurs visités peuvent être rattachés à la région 
floristique madréenne (qui comprend les états du sud-ouest des Etats-Unis) et ils relèvent de 
la province sonorienne. Cette province est, elle-même, divisée en 4 sous-provinces. Le 
Seminole Canyon State Park appartient à la sous-province du Chihuahua ("Chihuahua desert") 
et les autres parcs de la Basse Vallée du Rio Grande à la sous-province du Tamaulipan 
("Tamaulipan thorn-scrub"). 

 
Les plaines du Sud-Texas, qui s'étendent au sud d'une ligne de San Antonio à Del Rio et 

du sud-est à Rockport, ont une superficie de 72520 km2. Elles reçoivent entre 40,6 à 88,9 cm 
de précipitations annuelles, qui vont en augmentant d'ouest en est. Les mois les plus secs étant 
janvier et février et les plus pluvieux, mai, juin et septembre. Les sols sont très divers et en 
conséquence les paysages sont très variés. 

 
Aussi appelée "South Texas Brush3 Country", cette région est dominée par des plaines 

peuplées d'arbustes et d'arbres épineux et localement des palmeraies et des boisements 
subtropicaux dans la vallée du Rio Grande. 
 
1. Seminole Canyon State Park and Historic Site (Comté de Val Verde) 

 
Ce parc et ses environs sont, en fait, une zone de transition entre le Sud-Texas et le 

Plateau d'Edwards*, où les espèces du "South Texas Brush" se mélangent avec la végétation 
du désert de Chihuahua*. 

D'une superficie de 880 hectares, il est géré par le "Texas Parks and Wildlife 
Department" et il reçoit entre 38 et 46 cm de précipitations annuelles. Il se situe au nord du 
réservoir Amistad,  en bordure du Rio Grande. 

D'un point de vue géologique, le terrain est calcaire et le matériau des roches s'est 
déposé au début du Crétacé, quand la mer couvrait une grande partie du Texas. 

La végétation est assez ouverte et est dominée par les arbustes épineux, les yuccas et les 
cactus. La strate herbacée est très clairsemée. Nous avons observé quelques jolies plantes en 
fleur, mais malheureusement, nous n'avons pas pu les identifier. 

 
L'arbuste le plus abondant dans la région est Leucophyllum frutescens. Il est aussi 

facilement reconnaissable par ses feuilles couleur cendre. Ses fleurs, roses à lavande, 
fleurissent en abondance après des pluies estivales localisées. Ainsi, on l'appelle aussi 
"barometer bush", le "buisson baromètre". Il est accompagné de : 

 
- Acacia berlandieri. Acacia aux feuilles bipennées avec entre 5 à 9 paires de pennes et entre 

30 et 50 paires de folioles. Ses fleurs jaune pâle forment des grappes circulaires après 
les pluies du début du printemps. Elles sont comestibles et sont une excellente source de 
miel. 

 
- Fouquieria splendens. C'est une des plantes les plus caractéristiques des déserts américains 

du sud-ouest. Ses longs rameaux fins et épineux de 3 à 4 m sont sans feuilles la plupart 
de l'année. Ils s'écartent du sol pour former une sorte de corail végétal. Mais après les 
pluies printanières, ils se couvrent de feuilles pendant un moment. Au début du 

                                                 
3 brush = fourré, hallier, brousailles 
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printemps, les grappes brillantes de fleurs pourpres terminent les branches nues. Les 
tiges coupées prennent racines si elles sont plantées et les colons faisaient des "clôtures 
vivantes" pour éloigner les coyotes de leurs poulets. Les tribus indiennes utilisaient le 
thé fait à partir des fleurs pour soulager la toux. Les racines étaient réduites en poudre 
par les Apaches et utilisées pour traiter les blessures et les hernies douloureuses. Les 
fruits et les fleurs étaient mangés. 

 
- Quercus fusiformis. Chêne sempervirent des régions calcaires du Texas central. Beaucoup 

de tribus indiennes faisaient une farine à partir des glands qui contiennent une substance 
nutritive. Cette farine était ensuite utilisée pour faire du pain et du porridge. 

 
- Sophora secundiflora. Cet arbre, aux feuilles persistantes, pubescentes, composées pennées 

de 10 à 15 cm, à 7 à 9 folioles elliptiques, de 2,5 à 6,5 cm sur 1,2 à 4 cm de long, 
produit des grappes de fleurs pourpre à l'étonnant parfum de jus de raisin. Les gousses 
cylindriques pubescentes, de 2,5 à 18 cm sur 1,2 cm de diamètre, sont resserrées entre 
les graines écarlates Ces graines, appelées "mescal beans" ou "frijolillos" sont 
hautement toxiques et peuvent tuer un adulte. Elles contiennent un alcaloïde vénéneux 
(Sophrium). 

 
- Guajacum angustifolium (= Porlieria angustifolia). Arbuste sempervirent aux branches 

épaisses. Des extraits de racines sont utilisés en médecine populaire pour traiter les 
rhumatismes et les maladies vénériennes. 

 
- Karwinskia humboldtiana. C'est un arbuste commun du Sud-Texas, sempervirent, sans 

épines, avec des feuilles oblongues vert foncé avec des veines bien visibles. Les petites 
fleurs grisâtres visibles de l'été à l'automne sont suivies de drupes rouge foncé, brunes, 
noires. Les graines du fruit sont toxiques pour les humains et les animaux en causant 
une paralysie des membres. Cependant, la faune indigène (coyotes et ortalides 
chacamel) s'en nourrit. 

 
- Diospyros texana. Cet arbuste, qui s'étend du centre du Texas jusqu'au sud et au nord-est du 

Mexique, a des feuilles simples, alternes, ovées-oblongues caduques, de 10 à 15 cm sur 
5 à 8 cm de large, entières. Son fruit est orange à rouge pourpre d'environ 4 cm à 
plusieurs graines. Il est astringent quand il est vert mais sucré et comestible à maturité. 

 
- Berberis trifoliata. Cet arbuste, commun de l'ouest texan, se reconnaît facilement à ces 

feuilles sempervirentes rassemblant à celles du Houx. Ses baies rose vif font un 
excellent vin et une gelée. Du fait de ses feuilles très épineuses, les fruits étaient récoltés 
en étendant un drapeau ou une bâche sur le buisson, puis on frappait dessus avec un 
bâton. Même s'il a anciennement été utilisé pour soigner maux de dents et fièvres entre 
autres, cet arbuste contient un alcaloïde dangereux et toxique, la berbérine.  

 
- Yucca torreyi. caractéristique et commun de l'ouest du Texas. Les yuccas, comme les 

agaves, sont d'excellentes sources de fibres appelées "pita" ou "ixtle". Les indiens qui 
vivaient dans le Seminole Canyon obtenaient ces fibres en dénudant les feuilles avec un 
outil décapant, ils les utilisaient ensuite comme fil ou les tissaient en ficelle ou corde. 
Les feuilles entières étaient aussi utilisées pour faire des paniers, des sandales et des 
tapis. Les racines peuvent aussi servir de substituts de savon.Les fleurs de yuccas sont 
comestibles fraîches ou cuisinées. Les fruits ont le goût de compote de pommes quand 
ils sont frais et peuvent être séchés ou mis en conserves. Les yuccas sont dépendants 
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d'une phalène nocturne pour leur fécondation. La femelle Pronuba amasse le pollen de 
Yucca en boule gluante, choisit la fleur d'un autre Yucca, y dépose ses œufs dans 

l'ovaire et y met une partie de la boule de pollen sur les stigmates. Les œufs de la 

phalène éclosent et les chenilles vont alors se nourrirent des graines de Yucca mais pas 
en totalité. Elles tomberont ensuite au sol pour se transformer en chrysalides. 

 
Les cactus sont aussi abondants, mais nous n'avons pu identifié que des espèces du 

genre Opuntia. 
 
2 types d'Opuntia sont observables : 

 
- Opuntia phaecantha. Cactus très caractéristique par ses articles plats en forme de raquette, 

couvert d'aréoles sur toutes leurs faces. A la base de chaque épine principale, se trouve 
une grappe de petits aiguillons acérés appelés glochides. Ces derniers pénètrent dans la 
peau, se cassent et sont très difficiles à enlever jusqu'à ce qu'ils s'enveniment. Ce type 
de cactus constitue une source de nourriture non négligeable. Les fruits mûrs, 
rougeâtres, appelés "tunas" sont délicieux pelés. On en fait aussi une boisson, des 
bonbons ("queso de tuna") et de la gelée. En temps de sécheresse, les ranchers 
donnaient des cactus au bétail après avoir brûlé les épines avec un "pear burner".  

 
- Opuntia leptocaulis. Aussi appelé "cholla", c'est l'autre type d'Opuntia, qui se caractérise par 

ses articles cylindriques et fins. 
 

Suivant la Classification Internationale des Communautés Écologiques, cette 
végétation correspond à la fructicée à Leucophyllum frutescens (Leucophyllum frutescens 
shrubland) et appartient à l'alliance des fruticées à Acacia rigidula-Leucophyllum frutescens-
Acacia berlandieri (Acacia rigidula-Leucophyllum frutescens-Acacia berlandieri Shrubland). 
Cette végétation est très répandue dans le sud-ouest du Texas et au Mexique et n'est pas 
menacée. Elle est considérée comme "apparemment en sécurité" ("apparently secure"), selon 
leur définition de l'état de conservation. 
 

Outre son grand intérêt faunistique et floristique, le parc du Seminole Canyon abrite 
aussi des pictogrammes* datant de 4000 ans, dessinés par des indiens archaïques au niveau 
des plus vieux cave-dwelling* d'Amérique du nord. Il faut savoir que cette région, autour du 
Seminole Canyon abrite la plus grande concentration de ces abris avec plus de 250 sites 
connus dans une superficie de 260 km2. 
 
 2. Le "brush Country" 
 

Pour rejoindre la Basse Vallée du Rio Grande, le paysage traversé est homogène sur 
des centaines de kilomètres. Il s'agit presque qu'exclusivement de terrains privés appartenant à 
des ranches, que pâturent bovins, équins et ovins.  

L'influence humaine a fortement transformé la végétation de cette partie du Texas. 
Historiquement décrite par Jean-Louis Berlandier*, naturaliste français, en 1828 comme "une 
plaine sans fin", une sorte de savane* ouverte. C'est aujourd'hui une couverture d'arbustes qui 
est le dénominateur commun à cette région, d'où son nom de "brush country". 

Les premiers signes de dégradation sont apparus vers 1850 avec l'intensification des 
activités d'élevage. Des espèces arbustives telles que Prosopis glandulosa ont commencé à se 
développer, le bétail disséminant largement les graines. De plus, des facteurs écologiques qui 
maintenaient les prairies et savanes ouvertes, tels que les incendies saisonniers ont été 
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contrôlés par les ranchers. Le surpâturage est aussi un facteur supplémentaire (tassement du 
sol entre autres). 
 

Cette "savane*" est dominée par Prosopis glandulosa, Acacia berlandieri, Acacia 
rigidula, Guajacum angustifolium, Ziziphus obtusifolia, Aloysia gratissima, qui forment une 
couverture arbustive ouverte. La strate herbacée se compose majoritairement d'espèces 
graminéennes : Paspalum sp., Chloris sp., Digitaria californica, Heteropogon contortus, 
Pappophorum bicolor, Bouteloua sp., etc… 
 
 

3. La Basse Vallée du Rio Grande 
 

C'est la partie à l'extrême sud-est des plaines du sud-Texas, qui s'étend sur 4 comtés  
(Cameron, Hidalgo, Starr et Willacy). Elle est à la jonction de 4 zones climatiques distinctes 
(tempérée, désertique, côtière et subtropicale) et conduit à une inhabituelle grande diversité 
biologique pour une si petite région. Le climat y est subtropical avec des gelées rares (bien 
que la région ait souffert de 2 sévères gels en décembre 1983 et en 1989, les espèces 
indigènes n'ont pas été sévèrement endommagées). Les précipitations sont modérées et la 
moyenne des précipitations varie de 50 cm à l'ouest à 75 cm à l'est, sans sécheresse estivale 
prononcée. La Basse Vallée du Rio Grande est faite surtout de dépôts du Pléistocène et un peu 
du Quaternaire. Les sols sont profonds et fertiles et le taux d'évaporation est très élevé.  
 

Les communautés biologiques qui se développent dans cette région (qu'on réunit 
communément sous le nom de "Tamaulipan brushland") sont parmi les plus diverses de 
l'Amérique du Nord au nord du Mexique, renfermant un nombre saisissant de plantes et 
d'animaux uniques. La plupart de ces communautés est en danger ou sévèrement menacée. 
Dans les années 20, les fermiers ont commencé à défricher la région pour faire de l'agriculture 
intensive irriguée et ainsi, 95% de la végétation originelle a été perdue pour l'agriculture, mais 
aussi pour le développement urbain. De plus, les structures construites pour contrôler les crues 
sur le Rio Grande ont éliminé les inondations annuelles qui ont façonné les forêts uniques de 
la plaine inondable et actuellement, le peu de forêt originelle qui reste, a évolué vers des 
boisements plus secs et moins diversifiés. L'augmentation constante de la population est aussi 
une pression supplémentaire.  
 
a) Sabal Palm Grove Audubon Center and Sanctuary (Comté de Cameron) 
 

Une forêt subtropicale, dominée par le palmier Sabal mexicana (= Sabal texana) 
occupait jadis le lit majeur du Rio Grande (que les espagnols avaient appelé originellement 
"Rio de las Palmas"). Elle s'étendait sur près de 130 km depuis le Golfe du Mexique à 
l'intérieur des terres, sur les sols limoneux et argileux de la plaine inondable du Rio Grande, 
soit quelques 16200 hectares. 

Actuellement, il ne reste que quelques rares sites au milieu d'un paysage agricole, 
limités au comté de Cameron, dont ce site privé de 200 hectares, situé au sud de la ville de 
Brownsville et géré par la "National Audubon Society". C'est très certainement le type de 
végétation le plus rare et le plus menacé du Texas.  

Le déclin du palmier est d'abord due à sa valeur : son tronc est résistant au taret* 
(Teredo navalis). Il y a alors eu une demande pour construire les piquets des quais. Ils étaient 
aussi très prisés comme arbres ornementaux et ont été transplantés dès 1875. Et enfin des 
surfaces ont été déboisées pour faire place aux cultures à partir du 20ème siècle. 
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Cette communauté sempervirente, dominée par un ensemble d'espèces subtropicales et 
tempérées ripariennes et atteignant une quinzaine de mètres se compose de : 
 
- Sabal mexicana. C'est l'une des 2 espèces de palmiers indigènes du Texas (le plus répandu 

est Sabal minor), mais c'est la seule atteignant une taille d'arbre. Le fruit (micharos) est 
une sorte de date fort goûteuse et les feuilles étaient utilisées pour faire les toits des 
habitations des Tampaulipas*.  les Sabal peuvent résister à des températures inférieures 
à -10°C, voire –24°C pour Sabal minor. Ils ont ainsi été épargnés par les gelées 
historiques de 1983 et 1989 dans le sud du Texas, contrairement aux nombreux palmiers 
exotiques présents dans la région. 

 
L'accompagnent : 

 
- Ehretia anaqua, arbuste sempervirent facilement identifiable par ses grandes feuilles 

simples, alternes, ovales à oblongues, 8 à 10 cm sur 5 à 8 cm de large et dentées à partir 
du milieu et à sommet pointu, mais surtout rugueuses, rappelant le "papier de verre" ; 

 
Et : Ebenopsis ebano (= Pithecellobium ebano), Fraxinus berlandieriana, Celtis 

laevigata, Ulmus crassifolia, Leucaena pulverulenta.  
 
 La strate arbustive peut être absente ou dense avec un ensemble de lianes, arbustes et 

arbres tombés : Havardia pallens, Sideroxylon celastrinum (= Bumelia celastrina), 
Malvaviscus drummondii et Celtis pallida. De nombreuses graminées forment la strate 
herbacée mais sont difficilement identifiables en cette saison. 

 
Le feu et les inondations périodiques des resacas* adjacents sont supposés être des 

facteurs cruciaux pour le maintien de cette forêt de palmiers. Mais des plantes exotiques telles 
que Nephitis, Sanseveria et Philodendron (échappées d'une ancienne pépinière présente à 
proximité) menacent la survie des jeunes palmiers et des arbustes indigènes en ombrageant les 
semis. C'est pourquoi des mesures ont été prises pour éradiquer les espèces exotiques et pour 
accélérer un retour à un état naturel, une jeune forêt a été plantée en avril 1990 avec des 
espèces indigènes de la Basse Vallée du Rio Grande. 
 

Suivant la Classification Internationale des Communautés Écologiques, il s'agit de la 
forêt à Sabal mexicana et Ebenopsis ebano (Sabal mexicana - Ebenopsis ebano Forest) 
appartenant à l'alliance des forêts à  Ebenopsis ebano (Ebenopsis ebano Forest). Elle est 
considéré comme "en péril" ("imperiled"). 

 
 
b) Bentsen-Rio Grande State Park (Comté d'Hidalgo) 
 

Ce parc de 238 hectares se compose de broussailles épineuses subtropicales 
("subtropical thorn-scrub"), aussi appelé matorral* et de boisements ripariens. Ces 
communautés naturelles représentent une extension nord du biotope subtropical mexicain. 
Elles n'occupent plus que la plaine deltaïque de la Basse Vallée du Rio Grande.  
 

La première communauté est une forêt à Celtis laevigata et Ulmus crassifolia, qui se 
développe le long du Rio Grande d'un bout à l'autre de la plaine inondable et la zone du delta 
au sud-Texas et au Mexique adjacent, sur des sols occasionnellement inondés, de texture fine, 
sur les levées alluviales, près des resacas*.  C'est aussi l'une des végétations les plus rares du 
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Texas et en déclin du fait de la pression de l'agriculture. Elle est considérée comme 
"critiquement en péril" (critically imperiled"). 
 

La strate arborescente est dominée par Celtis laevigata, Ulmus crassifolia et Fraxinus 
berlandieriana. 
 
- Celtis laevigata. Son nom espagnol "Palo blanco" signifie "rameau blanc" en référence à la 

couleur de son écorce. Ses feuilles sont oblongues-lancéolées, entières de 5 à 13 cm. 
Son fruit orange, mûr à la fin de l'été sert de nourriture aux oiseaux. Il peut atteindre 30 
m de haut. 

 
- Ulmus crassifolia. Cet Orme du sud des Etats-Unis et du nord-est du Mexique peut atteindre 

25 m de haut. Il possède une écorce écailleuse grise à brun rouge et ses feuilles font  de 
2,5 à 5 cm sur 1,2 à 2,5 cm de long. Ses rameaux souvent garnis de 2 crêtes étroites 
subéreuses. 

 
- Fraxinus berlandieriana. Ce Frêne de petite taille ne se trouve qu'au Sud-Texas. Ses feuilles 

se composent de 3 à 5 folioles entiers, qui sont en forme de lance et sont plus larges vers 
le milieu (7,5 à 10 cm de long, pour 1,2 à 4 cm de large) et pointus au sommet. Les 
samares font de 3 à 4 cm de long pour 5à 8 mm de large. 

 
Les autres espèces arborescentes sont : Sapindus saponaria var. drummondii, 

Leucaena pulverulenta, Prosopis glandulos. Une strate arborescente inférieure se compose de 
: Diospyros texana, Sideroxylon celastrinum, Xylosma flexuosa, Acacia greggii var. wrightii 
(= A. wrightii). Les lianes sont nombreuses : Serjania brachycarpa, Cocculus diversifolius, 
Clematis drummondii, Urvillea ulmacea et Cardiospermum halicacabum. 
 
 La strate arbustive est typiquement ouverte avec Heimia salicifolia et les épiphytes 
sont abondants : Tillandsia usneoides et Tillandsia recurvata. 
 
 Parmi les espèces herbacées, on trouve : Rivina humilis, Eupatorium odoratum, 
Malpighia glabra, Petiveria alliacea, Celosia nitida, Plumbago scandens, Solanum 
triquetrum. 
  

Celtis laevigata et Ulmus crassifolia dominaient cette forêt riveraine avant la 
construction des barrages sur le Rio Grande, qui a conduit à des conditions plus sèches en 
éliminant les crues. Ulmus crassifolia s'est mieux adapté à ces nouvelles conditions 
écologiques. Cependant, bien que de nombreux petits ormes soient présents, peu d’entre eux 

atteindront une grande taille. L'introduction de graminées exotiques, telle que Panicum 
maximum, introduite d'Afrique, a aussi beaucoup modifié l'habitat en remplaçant la couverture 
indigène. Ce manque actuel d'humidité a fait évolué la forêt originale hygrophile vers une 
communauté secondaire plus xérique, le "Mesquital" dominée par Prosopis glandulosa et 
Celtis pallida, accompagnés d'Acacia greggi var. wrightii, Condalia hookeri, Sideroxylon 
celestrinum, Guajacum angustifolium et Amyris texana.  
 
- Prosopis glandulosa est caractéristique des sols profonds et bien drainés. Il peut produire 

une racine qui peut descendre à plus de 18 m. Il est aussi résistant aux maladies et aux 
insectes. En conséquence, il prospère dans la plus grande partie du sud-ouest. C'est un 
arbre aux feuilles bipennées avec 2 paires de pennes et entre 12 à 20 folioles. Ses 
gousses sont étroites de 10 à 23 cm sur 0,8 à 1,2 cm de diamètre resserrées entre les 
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graines. Il possède aussi des épines de 1,2 à 5 cm. Les graines du mesquite contiennent 
une pulpe sucrée et fournissent une nourriture riche en sucres à la faune et même aux 
humains. Ainsi, les Cahuillas* récoltaient les graines en septembre, et les utilisaient 
pour faire de la farine, des gâteaux. Les graines mixées et mélangées à de l'eau, puis la 
mixture fermentée donnent une bière. Les fleurs sont mangées rôties et la gomme sucrée 
est considérée comme un bonbon et mâchée. Le mesquite a aussi de nombreuses vertus : 
une infusion contre la diahrée est obtenue à partir des boutons de la fleur. La décoction 
des feuilles agit comme un désinfectant. La conjonctivite est traitée en se rinçant les 
yeux avec une eau dans laquelle ont trempé les graines. La gomme a des vertus 
curatives contre les maux de gorge. Dans les années 80, le bois de Mesquite est devenu 
très populaire et, est notamment utilisé comme charbon de bois. 

 
- Celtis pallida est un arbuste sempervirent, épineux, aux nombreuses branches grisâtres et 

aux petites feuilles vertes, alternes,  grossièrement dentées et rugueuses au touché. Le 
fruit est une drupe jaune-orange à rouge qui sert de nourriture aux petits mammifères et 
aux oiseaux. 

 
Selon la Classification Internationale des Communautés Écologiques, cette forêt se 

rattache à la forêt à Celtis laevigata – Ulmus crassifolia – (Fraxinus berlandieriana) / Rivina 
humilis – Chromolaena odorata (Celtis laevigata – Ulmus crassifolia – (Fraxinus 
berlandieriana) / Rivina humilis – Chromolaena odorata Forest), appartenant à l'alliance des 
forêts temporairement inondées à Celtis laevigata et Ulmus crassifolia (Celtis laevigata-
Ulmus crassifolia temporarily flooded Forest). 
 
 
c) Santa Ana National Wildlife Refuge (Comté d'Hidalgo) 
 

C'est dans ce site que nous avons vu le plus bel exemple de ce curieux spectacle des 
arbres drapés de cascades filiformes gris-argentées de mousse espagnole (Spanish Moss), qui 
peuvent atteindre de 3 à 5 m de long. 

Contrairement à leur nom, il ne s'agit pas de mousses, mais de plantes épiphytes du 
genre Tillandsia, appartenant à la famille de l'Ananas (Bromeliaceae). On les trouve sur 
différents types d'arbres (Quercus, Ulmus, etc….). Les indiens appelaient cette plante "cheveu 

d'arbre", un nom que les explorateurs français ont transformés en "barbe espagnole" pour 
insulter leurs rivaux espagnols. Et en retour, les Espagnols l'avaient surnommé "cheveu de 
Français". 

La plus commune sur le site est Tillandsia usneoides, dont la distribution aux Etats-
Unis s'étend du sud de la Virginie à la Floride, surtout le long des côtes et jusqu'au Texas. Ses 
feuilles filiformes, de 2,5 à 5 cm de long, sont réduites à des écailles grises. Ces écailles 
perméables aident à absorber l'eau et les nutriments provenant de l'air ou de poches sur la 
surface de l'arbre-hôte. Nous n'avons pas vu la plante en fleur, la floraison ayant lieu d'Avril à 
Juillet.  
 Pour l'anecdote, le nom de genre a été donné en l'honneur d'Elias Tillands (1640-
1693), un professeur suédois, qui était tellement sujet au mal de mer durant un voyage sur 
l'océan, qu'il a préféré retourner à Stockholm en marchant plus de 1600 km. Le nom d'espèce 
fait référence à la similarité de la plante à Usnea, un genre de lichen.  
 L'autre espèce présente est Tillandsia recurvata, plus rare que la précédente et qui 
forme de denses grappes sphériques atteignant 15 cm de diamètre. 
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 De nombreux oiseaux utilisent les Tillandsia pour faire leur nid. Les colons 
mélangeaient la plante à de la boue pour construire les murs de leurs cabanes. On l'utilisait 
aussi, entre autres, comme matériel d'emballage, couverture de selle. La plante absorbant les 
métaux lourds, les scientifiques l'utilisent aussi pour mesurer la pollution atmosphérique. 
 
d) Chihuahua Woods Preserve (Comté d'Hidalgo) 
 

Le "Nature Conservancy of Texas" préserve 98 hectares de végétation épineuse, 
relique de cet écosystème unique, le "Tamaulipan Thornscrub" 

On dénombre sur ce site plus de 100 espèces végétales dont une communauté 
spectaculaire de cactus inégalée en Basse Vallée du Rio Grande avec plus d'une dizaine 
d'espèces, dont : Opuntia leptocaulis, Opuntia engelmannii var. lindheimeri, Opuntia 
cochinellifera, Echinocereus poselgeri, Echinocereus berlandieri, Echinocereus pentalophus, 
Echinocereus enneacanthus var. enneacanthus, Echinocereus enneacanthus var. brevispinus, 
Thelocactus setispinus var. setaceus, Ferocactus  hamatacanthus var. sinuatus, Corypantha 
robertii, Mammilaria heyderi var. hemisphaerica, Mammillaria prolifera var. texana. 

 
 
Le tableau suivant reprend les différentes espèces citées dans le texte : 
 
 

Famille Nom scientifique Nom américain Nom vernaculaire 
local 

Nom français 

Arbres et arbustes 
Agavaceae Yucca torreyi Schafer Torrey's Yucca, Spanish 

dagger 
Palma pita  

Arecaceae Sabal mexicana Mart. 
(=Sabal texana) 

Texas palmetto, Rio 
Grande Palmetto 

Palma de michero  

Arecaceae Sabal minor (Jacq.) Pers. Dwarf palmetto   
Boraginaceae Ehretia anaqua (Teran & 

Berl.) I.M. Johnston 
 Anacua Éhrétie 

Ebenaceae Diospyros texana Scheele Texas persimmon Chapote priedo Plaqueminier du 
Texas 

Fabaceae Prosopis glandulosa Torr. Honey mesquite Mesquite  
Fabaceae Ebenopsis ebano (Berl.) 

Barneby & Grines) (= 
Pithecellobium ebano) 

Texas ebony Ebano  

Fabaceae Havardia pallens (Benth.) 
Britt. & Rose (= 
Pithecellobium pallens) 

 Huajillo  

Fabaceae Sophora secundiflora 
(Ortega) Lag. Ex DC. 

Texas mountain laurel Mescalbean, Frijolito Sophore toxique 

Fabaceae Leucaena pulverulenta 
(Schlecht.) Benth. 

Great Leadtree Tepeguaje Grand Leucaenia 

Fagaceae Quercus fusiformis Small Plateau live oak, Texas 
live oak 

Palo duro  

Flacourtiaceae Xylosma flexuosa (Kunth) 
Hemsl. 

Brush-holly Coronilla  

Fouquieriaceae Fouquieria splendens 
Engelm. 

Torchwood Ocotillo  

Lythraceae Heimia salicifolia (Kunth) 
Link 

Willow-leaf Heimia Hachinal  

Mimosaceae Acacia greggi var. wrightii 
(Benth.) Isely (= Acacia 
wrightii) 

Texas Catlaw, Wright 
Acacia 

Uña de Gato Acacia de Wright 
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Famille Nom scientifique Nom américain Nom vernaculaire 
local 

Nom français 

Mimosaceae Acacia rigidula Benth. Blackbrush acacia Chaparro prieto  
Mimosaceae Acacia berlandieri Benth. Berlandier Acacia Guajillo Acacia de Berlandier 
Oleaceae Fraxinus greggii Gray Gregg's ash Escobilla Frêne de Gregg 
Oleaceae Fraxinus berlandieriana 

DC 
Rio Grande Ash, 
Mexican Ash 

Fresno  

Rhamnaceae Condalia hookeri M.C. 
Johnst. 

Bluewood Brasil  

Rhamnaceae Ziziphus obtusifolia (Hook. 
Ex Torr. & Gray) Gray 

Lotebush, Graythorn Condalia  

Rhamnaceae Karwinskia humboldtiana 
(J.A. Schultes) Zucc. 

 Coyotillo, Palo 
Negrito 

 

Rutaceae Amyris texana (Buckl.) P. 
Wilson 

Texas Torchwood Chapatillo  

Sapindaceae Sapindus saponaria var. 
drummondii (Hook. & 
Arn.) L. Benson 

Western Soapberry   

Sapotaceae Sideroxylon celestrinum 
(Kunth) T.D. Pennington (= 
Bumelia celastrina) 

Southern Coma Coma del sur  

Scrophulariaceae Leucophyllum frutescens 
(Berl.) I.M. Johnston 

Texas silverleaf Cenizo  

Ulmaceae Celtis laevigata Willd. Texas Sugarberry, Sugar 
Hackberry 

Palo Blanco Micocoulier lisse 

Ulmaceae Celtis pallida Torr. Spiny Hackberry Granjeno  
Ulmaceae Ulmus crassifolia Nutt. Cedar Elm Elmo Orme à feuilles 

épaisses 
Zygophyllaceae Guajacum angustifolium 

Engelm. (= Porlieria 
angustifolia) 

Soap-bush Guayacan  

Cactus 
Cactaceae Opuntia engelmannii var. 

lindheimeri (Engelm.) 
Parfitt & Pinkava 

Lindheimer prickly pear  Nopal Oponce 

Cactaceae Opuntia phaecantha 
Engelm. 

Plain prickly pear Nopal  

Cactaceae Opuntia leptocaulis DC. Jumping cactus Tasajillo, desert 
christmas cactus 

 

Cactaceae Opuntia cochinellifera (L.) 
P. Mill. 

cochineal cactus   

Cactaceae Echinocereus poselgeri 
Lem. (Cereus poselgeri) 

Dahlia hedgehog cactus   

Cactaceae Echinocereus berlandieri 
(Engelm.) Haage f. 

Berlandier Dahlia 
hedgehog cactus 

  

Cactaceae Echinocereus pentalophus 
(DC.) Lem. 

Ladyfinger Cactus   

Cactaceae Echinocereus enneacanthus 
var. enneacanthus Engelm. 

 Pitaya  

Cactaceae Echinocereus enneacanthus 
var. brevispinus (W.O. 
Moore) L. Benson 

 Pitaya  

Cactaceae Thelocactus setispinus 
(Engelm.) E.F. Anderson (= 
Ferocactus setispinus var. 
setaceus) 

   

Cactaceae Ferocactus  hamatacanthus 
var. sinuatus (A. Dietr.) L. 
Benson) (= Ferocactus 

Truk's Head   
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Famille Nom scientifique Nom américain Nom vernaculaire 
local 

Nom français 

sinuatus) 
Cactaceae Escobaria emskoetteriana 

(Quehl) Borg (= 
Corypantha robertii) 

Little nipple Cactus   

Cactaceae Mammillaria heyderi var. 
hemisphaerica Engelm. 

pin-cushion 
mammillaria 

Picjilinga  

Cactaceae Mammillaria prolifera var. 
texana (Engelm.) Borg (= 
Mammillaria multiceps) 

   

Plantes herbacées ou lianes 
Amaranthaceae Celosia nitida Vahl West Indies cockscomb Albahaca  
Asteraceae Eupatorium odoratum L. Christmas-bush   
Bromeliaceae Tillandsia usneoides (L.) L. Spanish Moss  Mousse espagnole 
Bromeliaceae Tillandsia recurvata (L.) L. Small Ballmoss Gallitos Mousse espagnole 
Malpigjiaceae Malpighia glabra L. Barbados Cherry Manzanita  
Malvaceae Malvaviscus drummondii 

Torr. & Gray 
Texas Mallow   

Menispermaceae Cocculus diversifolius DC Snailseed Correhuela  
Phytolaccaceae Rivina humilis L. Pigeonberry, Rouge 

Plant 
  

Phytolaccaceae Petiveria alliacea L. Guinea-hen weed   
Plumbaginaceae Plumbago scandens L. White leadwort Pitillo  
Poaceae Digitaria californica 

(Benth.) Henr. 
Californica Crabgrass   

Poaceae Heteropogon contortus (L.) 
Beauv. ex Roemer & J.A. 
Schultes 

Tanglehead Barba negra  

Poaceae Panicum maximum Jacq. Guinea Grass   
Poaceae Pappophorum bicolour 

Fourn. 
Pink pappus grass   

Ranunculaceae Clematis drummondii Torr. 
& Gray 

Drummond Leather-
flower, Texas Virgin's 
Bower, Old Man's Beard 

Barbas de chitato  

Sapindaceae Serjania brachycarpa Gray Little-fruit Slipple-jack, 
short-fruited Serjania-
vine 

  

Sapindaceae Urvillea ulmacea Kunth  Apaac  
Sapindaceae Cardiospermum 

halicacabum L. 
Balloonvine Heartseed   

Solanaceae Solanum triquetrum Cav. Texas nightshade   
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
Ce voyage a été l'occasion de découvrir des écosystèmes très originaux. Outre la grande 
richesse floristique, le Texas et surtout le sud de l'état héberge aussi une faune diverse et 
originale. Il y a notamment plus d'espèces d'oiseaux que dans n'importe quel autre état (plus 
de 620 espèces). Rien qu'en Basse Vallée du Rio Grande, 485 espèces d'oiseaux ont été 
recensées, soit 53% de toutes les espèces d'oiseaux d'Amérique du Nord. A Bentsen SP ou 
Santa Ana NWR, on peut admirer l'Ortalide chacamel* (Ortalis aetula), le magnifique Geai 
vert* (Cyanocorax yncas) ou l'Oriole à gros bec* (Icterus gularis), espèces uniquement 
présentes dans cette petite région du Texas pour ce qui concerne l'Amérique du Nord. De 



 68 

même, les dernières populations d'Ocelot* (Leopardus pardalis) et de Jaguarami* 
(Herpailurus yaguarondi subsp. cacomithi) vivent dans les denses fourrés le long de la côte et 
les boisements reliques bordant le Rio Grande. (Laguna Atascosa NWR et Santa Ana NWR).  
 

Mais, pour la Basse Vallée du Rio Grande, cette "richesse" n'existe pratiquement plus 
qu'au sein des parcs ou autres structures fédérales ou privées, derniers refuges pour la faune et 
la flore. Et des efforts sont maintenant faits pour retrouver les conditions historiques 
d'inondation du Rio Grande permettant le maintien de certaines végétations.  
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CAESAR KLEBERG WILDLIFE RESEARCH INSTITUTE at TEXAS A&M 
UNIVERSITY-KINGSVILLE. South Texas Natives is an initiative to develop and promote 
native plants for the restoration and reclamation of habitats on private and public lands : 
http:/www.southtexasnatives.org/plants 
 
INTEGRATED TAXONOMIC INFORMATION SYSTEM (ITIS). on-line database :  
http://www.itis.usda.gov/advanced_search.html 
 
NATURESERVE. NatureServe Explorer : an on-line encyclopedia of life. Version 4.1 :  
http:/www.natureserve.org/explorer 
 
TEXAS A & M UNIVERSITY AGRICULTURAL RESEARCH & EXTENSION CENTER 
at Uvalde. Native plants of South Texas : http://uvalde.tamu.edu/herbarium 
 
TEXAS PARKS & WILDLIFE DEPARTMENT. 
http://www.tpwd.state.tx.us/gis/vegetation_types 
 
TEXAS ENVIRONMENTAL PROFILES. An information & on-line activism resource for 
the state of Texas. http://www.texasep.org/html/lnd/lnd_1reg.html 
 
Et pour en savoir plus : 
 
-sur les "National Wildlife Refuges" (Santa Ana, Laguna Atascosa, Aransas) :  
http://refuges.fws.gov ; http://southwest.fws.gov/refuges/txrefuges.html 
 
-sur le Sabal Palm Grove Audubon Center and Sanctuary :  
www.audubon.org/local/sanctuary/sabal 
 
-sur les "State Parks" (Seminole, Bentsen) : http://www.tpwd.state.tx.us/park 
 
-sur la "Chihuahua Woods Preserve" : 
http://nature.org/wherewework/northamerica/states/texas/preserves/art6023.html 
 
 
 
 
 
LEXIQUE 
 
Berlandier, Jean-Louis  (1805-1851) : Naturaliste, anthropologue, géographe, historien et 

météorologiste français. Il étudie la botanique à l'Académie de Genève, tout en faisant 
son apprentissage chez un pharmacien. Choisi par De Candolle pour faire des 
collections botaniques au Mexique, il y débarque en 1826. Il rejoint la "Mexican 
Boundary commission" en tant que botaniste, le 10.11.1827 et fait des récoltes au 
Texas, autour de Laredo, San Antonio, Gonzales et San Felipe. Il retourne ensuite 
plusieurs fois au Texas pour collectionner plantes et animaux. Puis, il s'établit à 
Matamoros, où il devient médecin. Il se noie dans la rivière San Fernando en 1851. 

Cahuilas : Amérindiens originaires de Californie du Sud. 
Cave-dwelling : sorte d'habitation troglodyte.  

http://nature.org/wherewework/northamerica/states/texas/preserves/art6023.html
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Chihuahua (désert de) : un des 4 déserts américains. D'une superficie de 509500 km2, il 
s'étend surtout au nord du Mexique et s'avance dans la partie sud des Etats-Unis, 
incluant l'ouest-texan (Big Bend National Park) et une partie du Nouveau-Mexique et 
de l'Arizona. 

Geai vert : Geai omnivore de la famille des Corvidés, vivant en Basse Vallée du Rio Grande, 
dans les zones boisées ouvertes et les fourrés dominés par le Mesquite. 

Jaguarami : c'est le plus grand des félins américains. Il vit dans les fourrés denses dans 
quelques sites le long du Rio Grande, mais son habitat ne cesse de se réduire. Il est 
aussi présent en Amérique centrale et en Amérique du Sud tropicale. 

Matorral : terme d'origine espagnole désignant des espaces colonisés par des arbres ou 
arbustes. 

Ocelot : félin tacheté de taille moyenne vivant dans le sud du Texas, mais qui, actuellement, 
ne se trouve plus que dans quelques comtés le long du Rio Grande. Il vit dans les 
fourrés denses. 

Oriole à gros bec : oiseau jaune-orangé/noir de la famille des emberizidés. En limite d'aire 
dans la Basse Vallée du Rio Grande et en déclin, en partie à cause de la détérioration 
de son habitat. 

Ortalide chacamel : oiseau craintif gris-brun ressemblant à une petite dinde. Son cri bas et 
rauque est sans équivoque et inoubliable. On les trouve à travers le Mexique et en 
Amérique centrale jusqu'au Nicaragua), mais aux Etats-Unis, ils n'occupent que la 
Basse Vallée du Rio Grande. 

Panhandle : littéralement, le "manche de poêle", du fait de la forme de cette région. C'est la 
partie la plus septentrionale du Texas, constituée de vastes plaines, de hauts plateaux 
et d'excroissances rocheuses. C'est une région d'élevage. 

Pictogramme : il s'agit d'une fresque dessinée sur paroi rocheuse dont les éléments se 
composent d'images stylisées ou de symboles. 

Plateau d'Edwards : cette région écologique, qui s'étend sur plus de 93240 km2, constitue la 
partie ouest-centrale du Texas. C'est l'extension la plus à l'ouest des Grandes Plaines 
d'Amérique du Nord. 

Resaca : nom espagnol désignant un bras-mort d'un fleuve ou d'une rivière. 
Savane : écosystème de formations herbacées, qui se rencontrent dans toutes les régions 

intertropicales du monde et dont les communautés végétales sont toujours 
caractérisées par ma présence d'une strate herbacée continue constituée par un tapis 
graminéen dominant. 

Taret (ou ver des bateaux, termite des mers) : mollusque marin bivalve foreur parasite de la 
famille des Teredinidae. Il mesure 60 cm de long, mais ses 2 coquilles ne font que 12 
mm de long. Il fait d'énormes dégâts au niveau des quais et des coques de bateaux. 
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LES SORTIES DE LA SOCIETE DE BOTANIQUE 
 DU NORD DE LA FRANCE 

DURANT L’ANNEE 2004 
 
 
 
 

Les activités de terrain de la société ont été particulièrement riches durant l’année 

2004, en effet, 17 sorties régionales ont été proposées aux sociétaires auxquelles il faut 
ajouter la session extra-régionale dédiée cette année à la flore patrimoniale majeure de la 
partie Est de la zone méditerranéenne française (du 24 au 30 avril, avec prolongation 
jusqu’au 2 mai). 

Les sorties organisées parfois conjointement avec d’autres sociétés naturalistes ont 

permis aux participants, selon les accompagnateurs présents, d’observer les plantes dans 
leur milieu de vie mais aussi des Champignons, des Algues, des Lichens et même des 
oiseaux. Ces sorties se sont déroulées en différents points de la région nord-Pas-de-
Calais, depuis l’Avesnois jusqu’à la côte d’Opale. 

La visite du merveilleux jardin FLORALPINA de monsieur Jean-Michel SPAS à 
Arras a permis une évasion botanique plus lointaine. 

La très importante première partie de ce bulletin relate les observations faites lors 
des sorties programmées au cours de l’année 2004. 

 
 
 
 
 



Bull. Soc. Bot. N. Fr., 2004, 57 (3-4) : 4 
 

4 

 
 

LE PRINTEMPS EN AVESNOIS 
 

par Bernard GRZEMSKI 
 
 
 
Promenade botanique sur le Mont de Baives (10 avril 2004)  
 

Circuit sur les pelouses des Monts de Baives, l’ancienne carrière et le four à chaux. 

Peu de plantes fleuries mais nous avons pu observer en fleur : Narcissus pseudonarcissus, 
Erodium cicutarium, Saxifraga tridactylites, Viola hirta, Potentilla neumanniana, Orchis 
mascula (en bouton), Mercurialis perennis, Vinca minor entre autres ainsi que d’autres 

plantes non fleuries : Onobrychis viciifolia, Genista tinctoria, Rhinanthus minor, 
Alchemilla filicaulis subsp. vestita…. 

Au retour, un pied de haie nettement plus eutrophisé nous a permis de reconnaître 
des plantes beaucoup plus banales mais que de nombreuses personnes présentes ne 
connaissaient pas. 
 
 
Découverte des richesses du Parc de l’Abbaye de Liessies (15 mai 2004)  
 

Observation de plantes communes : Stellaria holostea, Lysimachia nemorum, 
Oxalis acetosella, Primula elatior, Veronica chamaedrys, Veronica serpyllifolia,, 
Veronica hederifolia, Angelica sylvestris, Alliaria petiolata,… Puis vers le bout de 
l’étang Phyteuma spicatum, Orchis mascula en fleur. Observation détaillée de 5 fougères 
communes : Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Dryopteris carthusiana, 
Dryopteris dilatata, Polypodium vulgare. Recherche collective des différences visibles à 
l’œil nu. 
 
 
Le Circuit des Forges à Anor (5 juin 2004)  
 

Observation de nombreuses plantes rares : Stellaria nemorum, Myosotis sylvatica, 
Scirpus sylvaticus, Digitalis purpurea, Luzula luzuloides, Luzula sylvatica, Festuca 
altissima, Polygonum bistorta, Asplenium scolopendrium, ainsi que de quelques plantes 
des milieux plus humides : Lycopus europaeus, Juncus effusus, Stellaria alsine, Caltha 
palustris, Myosotis scorpioides, Iris pseudacorus, Veronica beccabunga,… 

Retour par un sentier forestier avec son cortège de plantes. 
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Végétation du Crithmo-Crambetum  
(à l'arrière-plan le Fort d'Ambleteuse)  
Photo F. BASSO 

(Polygonum oxyspermum subsp. raii) 
Photo H. DELACHAPELLE 

Crithmum maritimum 

Crambe maritima 

Crithmum maritimum 
Photo J. DELAY 

Akène 

Périgone fructifère 

Glaucium flavum, Matricaria maritima 
subsp maritima et Euphorbia paralias  
photo J. DELAY 

Colonisation des levées de galets  
dans l’estuaire de la Slack 



Bull. Soc. Bot. N. Fr., 2004, 57 (3-4) : 5-14 

LES ESTUAIRES DE LA SLACK ET DE L'AA  
(sorties de la SBNF des 18 avril et 03 octobre 2004) 

 
 

par Marie-Françoise BALIGA1 et Benoît TOUSSAINT 1 
 
 
 

Dimanche 18 avril 2004 
 

Cette sortie printanière organisée dans l'estuaire et les dunes de la Slack était 
l'occasion d'observer certaines plantes vernales, plus ou moins communes, typiques du milieu 
dunaire et bien visibles à cette période de l'année. Malheureusement, les conditions 
météorologiques étaient assez désastreuses, ce qui n'a, cependant, pas rebuté un petit groupe 
de personnes. 

 
Compte tenu de leur faible développement lors de cette sortie, les végétations liées aux 

prés salés et aux galets seront développées dans le compte-rendu de la seconde sortie.  
 

1er arrêt : parking en bordure de la Slack 
 

Nous longeons le chemin qui mène à la plage où nous pouvons observer une 
végétation à caractère nitrophile se développant en ourlet du fourré littoral à Argousier faux-
nerprun (Hippophae rhamnoides subsp. rhamnoides) et Troène commun (Ligustrum 
vulgare) : le Claytonio perfoliatae-Anthriscetum caucalidis Izco, Géhu & Delelis 1978, avec 
Anthrisque des dunes (Anthriscus caucalis), Claytonie perfoliée (Claytonia perfoliata), espèce 
originaire d'Amérique du Nord, qui s'est naturalisée depuis longtemps dans la région et qui 
fait d'excellentes salades!, Ortie dioïque (Urtica dioica), Gaillet gratteron (Galium aparine), 
Gouet tacheté (Arum maculatum), Cynoglosse officinale (Cynoglossum officinale) et 
Buglosse officinale (Anchusa officinalis). Cette végétation est assez précoce, avec un 
optimum de développement qui se situe entre mars et début mai. Le caractère nitrophile de 
cette végétation s'explique facilement. L'Argousier faux-nerprun étant un arbuste qui fixe 
l'azote atmosphérique (grâce à une symbiose avec des micro-organismes inclus dans les 
nodules que possèdent ses racines), il "crée" ainsi une litière riche en azote, qui lors de sa 
décomposition, libérera cet azote qui sera utilisé par ces plantes qui exigent pour se 
développer des sols riches en nitrates. 

 
Plus loin, sur une pelouse dunaire, abonde le Panicaut maritime (Eryngium 

maritimum), espèce protégée dans le Nord/Pas-de-Calais (et emblème du Conservatoire de 
l'Espace littoral et des rivages lacustres, propriétaire des Dunes de la Slack), accompagné de 
Fléole des sables (Phleum arenarium), Orpin âcre (Sedum acre), Laîche des sables (Carex 
arenaria), Plantain corne-de-cerf (Plantago coronopus), Séneçon jacobée (Senecio jacobaea), 
Gaillet jaune (Galium verum), Luzule champêtre (Luzula campestris), Valérianelle potagère 
(Valerianella locusta), Saxifrage tridactyle (Saxifraga tridactylites). 

 

                                                 
 
1 Centre Régional de Phytosociologie agréé Conservatoire Botanique National de Bailleul. Hameau de 
Haendries. 59270 BAILLEUL 
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Sur le chemin du retour, nous remontons sur quelques centaines de mètres la Slack, où 
nous observons un cortège herbacé eutrophile : Gouet tacheté (Arum maculatum), Adoxe 
moscatelline (Adoxa moschatellina), Berce commune (Heracleum sphondylium), Ortie 
dioïque (Urtica dioica), Gléchome lierre-terrestre (Glechoma hederacea), Gaillet gratteron 
(Galium aparine), Cardamine flexueuse (Cardamine flexuosa), Angélique sauvage (Angelica 
sylvestris), Véronique à feuilles de lierre (Veronica hederifolia), ainsi qu'une fougère, la 
Doradille scolopendre (Asplenium scolopendrium). Quant à la strate arbustive, elle se 
compose de Tamier commun (Tamus communis), Daphné lauréole (Daphne laureola), 
Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum), Sureau noir (Sambucus nigra) et Aubépine à 
un style (Crataegus monogyna). 
 
2e arrêt : parking situé entre l'estuaire de la Slack et la Pointe aux oies 
 

Le long de la D 940, une zone de pelouses est constituée de : Vesce fausse-gesse 
(Vicia lathyroides), Trèfle scabre (Trifolium scabrum), Cochléaire du Danemark (Cochlearia 
danica), Erophile printanière (Erophila verna), Véronique des champs (Veronica arvensis), 
Myosotis rameux (Myosotis ramosissima), Saxifrage tridactyle (Saxifraga tridactylites), 
Géranium mou (Geranium molle), Erodion des dunes (Erodium cicutarium subsp. dunense), 
Céraiste scarieux (Cerastium semidecandrum), Sabline à feuilles de serpolet (Arenaria 
serpyllifolia), Diplotaxe à feuilles ténues (Diplotaxis tenuifolia), Aphane des champs 
(Aphanes arvensis) et surtout Trèfle pied-d'oiseau (Trifolium ornithopodioides), petit trèfle 
annuel thermophile connu et confirmé1 de ce seul secteur des dunes de la Slack dans la région. 
 
3e arrêt : parking de la pointe aux oies 
 

En raison des mauvaises conditions, la journée a été écourtée et s'est achevée en 
observant les premières inflorescences de l'Armérie maritime (Armeria maritima subsp. 
maritima), caractéristique de la pelouse aérohaline soumise aux vents et aux embruns marins, 
qui occupe le haut de cette falaise jurassique. 
 
 
 
Dimanche 3 octobre 2004 
 

Cette journée était essentiellement consacrée à la végétation des estuaires, notamment 
les végétations à salicornes, dont le développement est optimal à l'automne.   

Après avoir cru un moment que les conditions météorologiques désastreuses du mois 
d'avril allaient se répéter, le ciel s'est finalement dégagé et c'est sous de bien meilleurs 
auspices que nous avons entamé notre journée.  
 
1er arrêt : Estuaire de la Slack (Rive gauche) 
 

La végétation du schorre constitue une bande assez étroite sur cette rive et se compose 
de Suéda maritime (Suaeda maritima), Spartine anglaise (Spartina townsendii var. anglica) 
(dont de nombreux individus étaient parasités par Claviceps purpurea), Obione faux-pourpier 
(Halimione portulacoides), Arroche hastée (Atriplex prostrata), Aster maritime (Aster 
tripolium subsp. tripolium) (à fleurs ligulées), Troscart maritime (Triglochin maritimum), 
Atropis maritime (Puccinellia maritima), Spergulaire atlantique (Spergularia media subsp. 

                                                 
1 l'espèce avait aussi été observée par B. De Foucault à Ecault  (voir "Coll. Phyto VI", page 325 : tableau III) 
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angustata) (aux graines ailées contrairement à Spergularia marina, l'autre Spergulaire 
halophile de la région) et de salicornes. Il s'agit ici de salicornes du groupe 
europaea/ramosissima, qui rougissent à l'automne. La détermination des salicornes n'a rien 
d'évident et plusieurs conceptions existent en Europe. Dans la dernière édition de la Flore de 
Belgique, la distinction entre la Salicorne d'Europe (Salicornia europaea) et Salicorne 
rameuse (Salicornia ramosissima) n'est plus faite. Elles sont toutes les 2 regroupées sous le 
nom de Salicornia europaea. Il est cependant précisé que de nouvelles recherches sont 
indispensables. Actuellement, le Conservatoire Botanique National de Bailleul agréé Centre 
Régional de Phytosociologie, est associé dans un programme de recherches sur les salicornes 
de France et de Belgique (études morphologique, cytométrique, moléculaire, etc…), conduit 

par le Jardin Botanique de Meise et l'Université de Liège (Belgique). Cette année, le 
programme était axé sur la récolte et l'étude des salicornes des domaines méditerranéen et 
thermo-atlantique. En 2005, le projet s'étendra au reste du domaine atlantique (Sud Bretagne, 
Manche, Mer du Nord) 

 
Au contact de cette végétation halophile, s'est constituée une dune embryonnaire à 

Élyme à feuilles de jonc (Elymus farctus subsp. boreoatlanticus), Honckénya fausse-péplide 
(Honckenya peploides ), Fétuque littorale (Festuca rubra subsp. litoralis). Puis, sur dune fixée 
: Calystégie soldanelle (Calystegia soldanella), Panicaut maritime (Eryngium maritimum). 

 
Nous rejoignons ensuite la zone de galets. Autrefois estran sableux, la sédimentation 

étant devenue plus grossière (développement d'un poulier), c'est maintenant un banc de 
graviers et de galets qui a pris place et la végétation originelle a été remplacée par la 
végétation typique de ces galets, l'association lithophile et halo-nitrophile Crithmo maritimi-
Crambetum maritimae (Géhu 1960) J.-M. et J. Géhu 1969, vicariant écologique sur arènes 
grossières et galets de l'Euphorbio -Agropyretum junceiformis. Dans cette association 
pionnière  ouverte, se trouvent Crambe maritime (Crambe maritima), Crithme maritime 
(Crithmum maritimum), Glaucière jaune (Glaucium flavum), Calystégie soldanelle 
(Calystegia soldanella), Euphorbe maritime (Euphorbia paralias), Panicaut maritime 
(Eryngium maritimum), Honckénya fausse-péplide (Honckenya peploides) et Matricaire 
maritime (Matricaria maritima subsp. maritima). 

 
Autre association typique, le Beto maritimae-Atriplicetum glabriusculae (Géhu 1960) 

Géhu et Géhu-Franck 1982, végétation des laisses de mers sur galets avec, sur le poulier de la 
Slack, Arroche de Babington (Atriplex glabriuscula), Bette maritime (Beta vulgaris subsp. 
maritima), Caquillier occidental (Cakile maritima subsp. integrifolia), Séneçon commun 
(Senecio vulgaris), Élyme à feuilles de jonc (Elymus farctus subsp. boreoatlanticus), 
Matricaire maritime (Matricaria maritima subsp. maritima) et surtout Renouée de Ray 
(Polygonum oxyspermum subsp. raii), proche de Polygonum aviculare, mais qui s'en 
différencie par ses akènes luisants dépassant le périgone fructifère d'au moins (1/4-) 1/3 de sa 
longueur.  

 
La Renouée de Ray (Polygonum oxyspermum subsp. raii), espèce à affinité boréo-

subatlantique typique des graviers littoraux et protégée à l'échelle nationale, était inconnue 
dans la région jusqu'à la fin des années 80 (Géhu, 1989). Elle atteint sa limite méridionale de 
distribution sur les côtes nord-armoricaines. La première mention de cette plante, dans le 
Nord/Pas-de-Calais, date de 1989 dans cette même zone. Depuis, elle a été observée 
ponctuellement dans le Calaisis (Oye-Plage, B. TOUSSAINT & D. MERCIER 2000), mais 
seule la station de la Slack semble être pérenne dans la région.  
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Atriplex glabriuscula proche d'Atriplex prostrata s'en distingue par ses valves 

fructifères, plus ou moins losangiques (triangulaires à triangulaires-losangiques chez A. 
prostrata), soudées entre elles jusqu'au 1/3-1/2 (soudées entre elles seulement à la base chez 
A. prostrata), enflées surtout dans la partie inférieure (non ou faiblement et uniformément  
épaissies chez A. prostrata) et généralement munies de protubérances (avec ou sans 
protubérances chez A. prostrata). Les feuilles inférieures ont un limbe muni dans sa partie  
inférieure de lobes étalés ou parfois dirigés vers l'avant, alors qu'ils sont plutôt dirigés vers 
l'arrière chez  A. prostrata. 
 
 
2e arrêt : Estuaire de la Slack (rive droite) 
 

Nous laissons les voitures près des habitations, où nous pouvons déjà observer 
l'Armoise des frères Verlot (Artemisia verlotiorum), originaire de Chine. Voisine d'Artemisia 
vulgaris, elle s'en distingue à l'état stérile par son odeur plus forte et plus aromatique au 
froissement des feuilles et sa souche rhizomateuse. Elle fleurit aussi beaucoup plus 
tardivement (octobre). Pour rejoindre l'estuaire, nous longeons un véritable fourré à Vrillée de 
Sakhaline (Fallopia sachalinensis), à limbe ovale nettement cordé à la base. Cette espèce est 
considérée localement comme une "plante invasive"1. Fallopia x bohemica, hybride entre 
Fallopia japonica var. japonica et Fallopia sachalinensis, est en fait plus commune que 
Fallopia sachalinensis. Elle se caractérise par ses feuilles inférieures à limbe ovale à ovale-
triangulaire, faiblement cordé à tronqué-cordé à la base et muni sur les nervures à la face 
inférieure de poils courts, droits. 

 
Puis, une prairie subhalophile à Élyme piquant (Elymus athericus) héberge Jonc de 

Gérard (Juncus gerardii), Lotier à feuilles ténus (Lotus corniculatus subsp. tenuis), Silène 
maritime (Silene vulgaris subsp. maritima), ainsi que différentes laîches : Laîche distante 
(Carex distans var. vikingensis), Laîche étirée (Carex extensa), Laîche des rives (Carex 
riparia) et surtout une Laîche exceptionnelle dans la région, la Laîche divisée (Carex divisa), 
proche de Carex disticha, elle s'en distingue notamment par la puissance de son rhizome. Le 
Nord/Pas-de-Calais n'héberge que 2 stations de cette plante. 

 
En limite des habitations, se sont naturalisées d'autres espèces invasives ou qui 

pourraient le devenir rapidement : 2 asters américains, Aster de Virginie (Aster novi-belgii) et 
Aster à feuilles de saule (Aster salignus), Vrillée d'Aubert (Fallopia aubertii), Lyciet de 
Barbarie (Lycium barbarum) et surtout le Baccharide de Virginie ou Séneçon en arbre 
(Baccharis halimifolia), astéracée arbustive originaire d'Amérique du Nord, introduite en 
France en 1683, utilisée comme plante ornementale et qui, à cause de son fort pouvoir 
colonisateur, pose depuis d'énormes problèmes dans les estuaires du sud et de l'ouest de la 
France. Son arrivée dans l'estuaire de la Slack constitue donc une réelle menace pour les 
végétations du schorre supérieur de ce site. Baccharis halimifolia a été massivement utilisé 
ces dernières années dans le Dunkerquois comme arbuste d'ornement (talus, parcs,…) et des 

semis issus de ces plantations commencent à être observés çà et là, souvent à proximité 
immédiate des pieds mères mais aussi quelquefois loin de ceux-ci! On notera que la plante 
était signalée dès le début du 20ème siècle dans les jardins publics du Touquet (ÉLIE & 
LÉVÊQUE, 1910). 

 
                                                 
1 plante introduite dans un milieu, volontairement ou non, qui se développe de façon naturelle et perturbe par 
leur prolifération, le fonctionnement de l'écosystème en place.. 
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Nous rejoignons le schorre où nous observons de nouvelles espèces : Statice commun 
(Limonium vulgare), Plantain maritime (Plantago maritima), Jonc maritime (Juncus 
maritimus) et Scirpe maritime (Scirpus maritimus var. compactus). 

 
Nous nous dirigeons ensuite vers l'ancien parc à huîtres afin d'y rechercher le  Suéda 

fruticuleux (Suaeda vera), plante buissonnante pouvant atteindre 1 m de haut, observée en 
1927 par De Litardière et Malcuit (unique station Nord/Pas-de-Calais) et dont Mr Géhu a 
décrit un Agropyro-Suaedetum verae en 1976. Elle n'avait pas été revue depuis de nombreuses 
années et malheureusement, elle semble avoir disparu sous les phragmites ou sous les 
remblais de vases bordant les bassins. Plusieurs d'entre nous connaissant la station, nous l'ont 
confirmé. La roselière halophile à Phragmite commun (Phragmites australis) a 
considérablement progressé au détriment des végétations plus caractéristiques du schorre. Il 
suffit d'ailleurs de comparer les photos prises en 1927 par De Litardière et Malcuit et l'état 
actuel pour se rendre compte du changement. 
 

Toutefois, de part et d'autre des bassins, sur les remblais, nous pouvons voir quelques 
plantes intéressantes dont l'unique station régionale de Mélilot à petites fleurs (Melilotus 
indicus), adventice thermophile et qui contrairement aux 2 autres mélilots à fleurs jaunes de la 
région est de petite taille (10-40 cm), Trèfle hybride (Trifolium hybridum subsp. hybridum), 
fabacée utilisée autrefois comme fourragère, Luzerne tachée (Medicago arabica) avec comme 
son nom vernaculaire l'indique ses feuilles tachées de noir pourpre à la face supérieure, 
Spergulaire marine (Spergularia marina) (aux graines non ailées). 

 
Sur le chemin du retour aux voitures, nous nous arrêtons au niveau de pelouses plus ou 

moins rudéralisées (des dépôts de déchets verts aidant en cela!) à Gaillet jaune (Galium 
verum), Galium mollugo, Pâturin bulbeux (Poa bulbosa), que nous détectons uniquement en 
cette fin de saison grâce à ses bulbes très abondants, Plantain corne-de-cerf (Plantago 
coronopus), Luzerne naine (Medicago minima), dont les gousses pubescentes sont munies 
d'épines crochues à leur extrémité (cette Luzerne thermophile est apparemment en extension 
sur le littoral), Laîche des sables (Carex arenaria), Orpin âcre (Sedum acre), Porcelle 
enracinée (Hypochaeris radicata), Liondent à tige nue (Leontodon saxatilis), Trèfle scabre 
(Trifolium scabrum), Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus) et Onagre trompeuse 
(Oenothera x fallax). 
 
3e arrêt : Estuaire de l'Aa  
 

Après une bonne demi-heure de route, nous atteignons Grand-Fort-Philippe et 
l'estuaire de l'Aa, où contrairement à celui de la Slack, la végétation de haute-slikke est bien 
exprimée (= zone vaseuse couverte à chaque marée). S'y développe une végétation à Salicorne 
fragile (Salicornia procumbens var. procumbens) (= S. fragilis), accompagnée de Spartine 
anglaise (Spartina townsendii var. anglica), Suéda maritime (Suaeda maritima), Aster 
maritime (Aster tripolium), sur une surface importante. Lui succède au niveau du schorre, une 
végétation à Obione faux-pourpier (Halimione portulacoides), ainsi qu'une ceinture sableuse à 
Salicorne d'Europe (Salicornia europaea) (s.l.). 

 
Nous pouvons aussi voir l'Arroche littorale (Atriplex littoralis), Arroche de grande 

taille aux feuilles linéaires. Elle caractérise une végétation annuelle, ouverte, qui se développe 
au sommet du schorre, sur les laisses de mer déposées par les grandes marées, avec, entre 
autres, la Soude kali (Salsola kali subsp. kali) et la Bette maritime (Beta vulgaris subsp. 
maritima) : l'Atriplicetum littoralis Christiansen 1933 ex Tüxen 1937. 
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4e arrêt : Réserve Naturelle Nationale du Platier d'Oye 
 

Il s'agit là d'observer une nouvelle station d'Obione pédonculée (Halimione 
pedunculata). Cette plante, autrefois abondante sur le littoral régional, est actuellement l'une 
des plus rares du littoral atlantique français, ne subsistant plus qu'en de rares endroits. C'est 
une petite chénopodiacée annuelle, à tige dressée, aux feuilles alternes blanc-argenté et au 
faux-fruit à long pédicelle, dont la forme rappelle la silique de la Bourse à Pasteur (voir photo 
de couverture). Découverte la semaine précédente dans une seule mare, cette sortie a permis 
de la localiser aussi dans une seconde. L'Obione pédonculée bénéficie actuellement d'une 
protection nationale. 

 
Le relevé suivant illustre le Spergulario mediae-Salicornietum brachystachyae Géhu 

1974 corr. Géhu 1992, végétation qui accueille l'Obione pédonculée : 
 
S = 2m2, R = 70%, Ht moy. = 0.05m 
 
Salicornia europaea (s.l.) 33, Suaeda maritima 22, Halimione pedunculata 11, Spergularia 
marina +, Limonium vulgare r 
 

Enfin, en bordure de mares, se développe linéairement le Chenopodietum glauco-rubri 
Lohmeyer 1950 in Oberdorfer 1957, végétation annuelle pionnière avec Chénopode rouge 
(Chenopodium rubrum), Chénopode des murs (Chenopodium murale), Arroche hastée 
(Atriplex hastata). Cette végétation, commune des substrats à exondation estivale, très riches 
en éléments nutritifs, a son optimum de développement au début de l’automne. Dans ce 

contexte subhalophile, le Chénopode à feuilles grasses (Chenopodium chenopodioides) serait 
à rechercher. La distinction est cependant malaisée par rapport à Chenopodium rubrum. 
Chenopodium chenopodioides ayant les tépales des fleurs latérales presque entièrement 
soudés entre eux, cachant complètement l'akène à maturité, alors que chez Chenopodium 
rubrum, les tépales de toutes les fleurs sont soudés entre eux seulement à la base, laissant voir 
l'akène à maturité. 
 
5e arrêt : parking de l'abri-côtier 
 

Pour terminer, un dernier arrêt pour observer une dernière Arroche, l'Arroche laciniée 
(Atriplex laciniata) au sein d'une végétation de laisses de mer [Beto maritimae-Atriplicetum 
laciniatae R.Tx. (1950) 1967] avec Soude kali (Salsola kali subsp. kali), Bette maritime (Beta 
vulgaris subsp. maritima), Caquillier occidental (Cakile maritima subsp. integrifoli) et 
Arroche hastée  (Atriplex prostrata). 

 
A noter que le Crambe maritime (Crambe maritima), la Renouée de Ray (Polygonum 

oxyspermum subsp. raii) et la Gesse du Japon (Lathyrus japonicus subsp. maritimus) (une 
plantule) ont été observés sur ce site (TOUSSAINT, 2000 et TOUSSAINT & MERCIER, 
2000), mais n'ont pas été revus depuis et sont à rechercher. 
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Liste des taxons d'intérêt patrimonial1 observés lors de ces 2 sorties 
 

Taxon Nom français 
S. 

N./P.C. 
R. 

N./P.C. 
M. 

N./P.C. 
P. 

N./P.C. P. Nat. 
Armeria maritima Willd. subsp. maritima Armérie maritime I R NT R1  

Atriplex glabriuscula Edmondst. Arroche de Babington I E EN   

Atriplex laciniata L. Arroche laciniée I RR NT   

Atriplex littoralis L. Arroche littorale I R NT   

Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang. Bette maritime I R NT   

Calystegia soldanella (L.) R. Brown Calystégie soldanelle I R VU   
Carex distans L. var. vikingensis (C.B. 
Clarke) Gadec. Laîche distante I R NT R1*  

Carex divisa Huds. Laîche divisée I E CR   

Carex extensa Good. Laîche étirée I RR EN R1  

Crambe maritima L. Crambe maritime I RR VU  N1 

Crithmum maritimum L. Crithme maritime I E VU   

Daphne laureola L. Daphné lauréole I R NT   

Elymus athericus (Link) Kerguélen Élyme piquant I R NT   

Eryngium maritimum L. Panicaut maritime I R VU R1  
Festuca rubra L. subsp. litoralis (G.F.W. 
Mey.) Auquier Fétuque littorale I RR NT   

Glaucium flavum Crantz Glaucière jaune I(A) RR VU   

Halimione pedunculata (L.) Aell. Obione pédonculée I E CR  N1 

Halimione portulacoides (L.) Aell. Obione faux-pourpier I RR NT   

Honckenya peploides (L.) Ehrh. Honckénya fausse-péplide I R NT   

Juncus gerardii Loisel. Jonc de Gérard I R NT   

Juncus maritimus Lam. Jonc maritime I RR EN   

Limonium vulgare Mill. Statice commun I RR VU   
Lotus corniculatus L. subsp. tenuis (Waldst. 
et Kit. ex Willd.) Berher Lotier à feuilles ténues I R NT   

Medicago minima (L.) L. Luzerne naine I RR EN   

Plantago maritima L. Plantain maritime I R NT   

Poa bulbosa L. Pâturin bulbeux I RR VU   
Polygonum oxyspermum C.A. Mey. et Bunge 
ex Ledeb. subsp. raii (Bab.) D.A. Webb et 
Chater Renouée de Ray I E CR  N1 

Puccinellia maritima (Huds.) Parl. Atropis maritime I R NT   

Salicornia europaea L. (s.l.) Salicorne d'Europe I RR NT R1  

Salicornia procumbens var. procumbens Salicorne fragile I E VU   

Spergularia marina (L.) Besser Spergulaire marine I(A) RR NT   
Spergularia media (L.) C. Presl subsp. 
angustata (Clavaud) Kerguélen et Lambinon Spergulaire atlantique I RR NT   

Suaeda maritima (L.) Dum. Suéda maritime I RR NT   

Trifolium ornithopodioides L. Trèfle pied-d'oiseau I E CR   

Trifolium scabrum L. Trèfle scabre I R VU   

                                                 
1 sont considérés ici comme d'intérêt patrimonial, les taxons indigènes (I) présentant au moins un des 3 critères 
suivants :  
-Protection légale au niveau international, national ou régional 
-Menace au minimum égale à "quasi menacé" (NT) 
-Rareté égale à "rare" (R), très rare" (RR) ou "présumé très rare" (RR?), "exceptionnel" (E) ou "présumé 
exceptionnel (E?) 
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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. 
Trifolium subterraneum L. Trèfle souterrain I RR EN   

Triglochin maritimum L. Troscart maritime I RR VU   

Vicia lathyroides L. Vesce fausse-gesse I R NT   
 
La nomenclature utilisée, ainsi que la codification des colonnes Statut, Rareté, Menace et Protections suivent 
BOULLET et Coll. (1999). NB : Trifolium ornithopodioides L. ne figurait pas dans ce document. 
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LE JARDIN BOTANIQUE « FLORALPINA» 

 (15 mai 2004) 

par Jean-Michel SPAS 

 

 

 
Etabli sur un terrain de 7500m2 jouxtant les douves de la citadelle d'Arras, ce jardin 

botanique, a été créé à partir de 1953 et comprend actuellement, dans son ensemble de 
massifs, bassins, rocailles, tourbière, serre et serre alpine, une collection de 4300 taxons 
originaires de toutes les régions du globe .Toutes les plantes portent une étiquette gravée 
indiquant le nom latin, le nom d'auteur et le pays ou la région dont elles sont originaires. 

 
Ce jardin est l'œuvre de Jean-Michel Spas dont la carrière de pharmacien s'est déroulée 

à Arras de 1949 à 1984. Depuis cette dernière date, il s'est consacré au développement et à 
l'enrichissement de Floralpina par l'introduction de très nombreuses espèces obtenues par 
semis de graines récoltées par des botanistes lors d'expéditions dans des régions aussi diverses 
que la Chine ou la cordillère des Andes. Très engagé dans la Société des Amateurs de Jardins 
Alpins (SAJA) dont il a assuré la présidence à deux reprises, il a largement contribué à la 
diffusion d'espèces alpines et de rocaille en fournissant de très nombreux végétaux lors des 
«Foires aux Plantules »qui se tiennent chaque année, une fois à Paris et l'année suivante en 
province, ventes organisées au profit de la SAJA. 

 
Floralpina est membre de l'Association des Jardins Botaniques de France et des Pays 

Francophones, ainsi que du Conservatoire Français des Collections Végétales Spécialisées, et 
détient une collection de plus de 500 espèces, hybrides et cultivars du genre Saxifraga,- dont 
Floralpina est responsable de la collection nationale, en partenariat avec Mr Jean Lefebvre, 
dont le jardin est situé à Beaurains, près d'Arras et qui est un membre dynamique de la Société 
des Amateurs de Jardins Alpins, et auteur de nombreux articles dans la revue SAJA « Plantes 
de Montagne ». 

Par ailleurs, ce jardin abrite une centaine de variétés de Fuchsias élevés en tige, ainsi 
qu'une centaine de variétés d'Iris hybrides de germanica, tous plus beaux les uns que les 
autres. Dans la serre de 130m2, on peut admirer plus de 300 espèces de plantes succulentes 
(plantes grasses) et de nombreuses plantes carnivores. Le jardin est divisé en plusieurs 
sections que nous citerons brièvement : 

 
- La rocaille méditerranéenne orientée en plein midi, en pente contre le mur de clôture 
- L'éboulis peuplé de plantes alpines de même que le tumulus. 
- Les rocailles sèches pour toutes les orientations. 
- Les rocailles humides le long des douves de la citadelle, dont le plan d'eau entretient 

 une atmosphère fraîche, favorable aux plantes de montagne. 
- La tourbière qui abrite Droseras, Primevères, Calla palustris, rare petit arum des 

 Vosges, quelques Gentianes et l'intéressant Betula nana. 
- Un bassin à Nymphéas . 
- Un petit bassin peuplé d'espèces en végétation libre {Sagittaria, Acorus, Typha, etc). 
- Une zone humide à Fougères et à Primevères asiatiques ; 
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En dehors de ces cultures spéciales, on trouve de nombreuses plantes vivaces 

intéressantes. Pivoines (30 espèces et variétés), Delphiniums, des arbustes et des arbres 
(Çedrus libani, Metasequoia gryptostoboides, Sequoiadendron gigantea, Picea pungens, 
Staphylea pinnata,Ginkgo biloba, Gleditchia triacanthos v. inermis, Taxodium distichum, 
Pinus cembra, ainsi que le plus vieil arbre d'Arras, un énorme Salix alba .tricentenaire 
contemporain de la construction de la citadelle d'Arras du temps de Vauban. 

 
Faute d'aides officielles, et ne recevant aucune subvention de fonctionnement, 

Floralpina n'est ouvert au public que le dernier Dimanche de Mai, de 8 à 12 heures et de 14 à 
18h30. La visite de « Floralpina » est gratuite. 

 
Monsieur Spas est président de la Section Nord-Picardie de la SAJA, membre de la 

SFIB (Société Française des Iris), de l'AJAPS (Association Internationale des Amateurs de 
Plantes Succulentes), de la NARGS (North American Rock Garden Society), de l'AGS 
(Alpine Garden Society).,ainsi que de l'AFCEV (Association Française pour la Conservation 
des Espèces Végétales) et du CCVS (Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées). 
 
 
Jardin Botanique « FLORALPINA » 
59 Avenue du Mémorial des Fusillés  
62000 ARRAS 
Téléphone et fax : 03.21.71.04.11 
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VEGETATIONS PATRIMONIALES DU BAS BOULONNAIS 

(16 mai 2004) 
 
 

par Emmanuel CATTEAU1 
 
 
Résumé 
 Le compte-rendu de l’excursion de la S.B.N.F. (16/05/04) en forêt de Boulogne et dans une 

parcelle proche a permis d’aborder deux ensembles paysagers caractéristiques du Boulonnais 
(forêt sur butte acide et prairie sur substrat marneux) et de mettre en évidence l’importance 

des facteurs micro-climatiques dans leur composition floristique. 
Abstract 
 The report of the excursion of the S.B.N.F. (05.16.2004) in the Boulogne forest and in a close 
piece made it possible to approach two landscape sets characteristic of Boulonnais (forest on 
acid peak and meadow on marly substrate) and to highlight the importance of the 
microclimatic factors in their floristic composition. 
 
 
LE SECTEUR SUD-OUEST DE LA FORET DE BOULOGNE 
 
La sortie du 16 mai 2004 a été l’occasion pour les participants de découvrir l’étagement des 

végétations de la forêt domaniale de Boulogne-sur-Mer, en fonction notamment de la 
géologie. On retrouve cet étagement, dans certaines limites, en forêt de Desvres. Nous avons 
circulé le long du chemin de crête, de la parcelle 108 à la parcelle 110. 
 
Étagement des végétations 
 
Les sables acides du Wealdien (n3) sont le seul substrat suffisamment drainant pour le Hêtre 
commun (Fagus sylvatica) dans le Bas-Boulonnais. Il est néanmoins assez peu abondant, 
peut-être pour des raisons sylvicoles. Le Chêne pédonculé (Quercus robur) est la principale 
essence arborescente. On trouve aussi du Pin sylvestre (Pinus sylvestris) et du Charme 
commun (Carpinus betulus). La synusie arborescente correspond au Betulo pendulae-
Fagetum sylvaticae Gillet 1986. 
La composition floristique du sous-bois est fonction de l’acidité du sol : 

 Sur les substrats les moins acides, on trouve une communauté herbacée à Jacinthe 
des bois (Hyacinthoides non-scripta), Dryoptéride dilatée (Dryopteris dilatata), 
Anémone sylvie (Anemone nemorosa), Sceau-de-Salomon multiflore (Polygonatum 
multiflorum), Stellaire holostée (Stellaria holostea), Chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum), Oxalide oseille (Oxalis acetosella), Houlque molle (Holcus mollis). 
Cette synusie correspond au Hyacinthoido non-scriptae-Oxalidetum acetosellae Julve 
(1993) 1997. 
La strate arbustive est assez banale, avec Chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum), Noisetier commun (Corylus avellana), Sorbier des oiseleurs (Sorbus 
aucuparia) et Charme commun (Carpinus betulus). 

                                                
1 Centre Régional de Phytosociologie agréé Conservatoire Botanique National de Bailleul Hameau de Haendries 
59270 Bailleul.  e.catteau@cbnbl.org 
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La combinaison des trois strates constitue la phytocénose Hyacinthoido non-scriptae-
Fagetum sylvaticae (Durin & al. 1967) Bardat 1993. Cette association est fréquente 
sur les limons du Nord/Pas-de-Calais, que le sous-sol soit acide ou calcaire. 

 Sur les substrats les plus acides, le sous-bois est moins diversifié et combine 
diverses espèces acidiphiles : Fougère aigle (Pteridium aquilinum), Dryoptéride de la 
Chartreuse (Dryopteris carthusiana), Dryoptéride dilatée (Dryopteris dilatata), 
Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa), Luzule des forêts (Luzula sylvatica), ainsi 
que la mousse en coussinets Leucobryum glaucum. La strate arbustive est éparse, avec 
Houx commun (Ilex aquifolium) et Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia). 
Quand la nappe est proche de la surface, le Hêtre commun cède la place au Bouleau 
verruqueux (Betula pendula) et l’afflux de lumière au sol favorise la Luzule des forêts 
(Luzula sylvatica). Il est difficile de déterminer si cette composition floristique résulte 
d’un phénomène naturel ou si elle fait suite à une perturbation (coupe) ayant provoqué 

une remonté de nappe. 
On a donc deux phytocénoses relevant du Quercion roboris : l’Ilici aquifolii-Fagetum 
sylvaticae Bardat 1993 et un groupement à Betula pendula et Luzula sylvatica (non 
encore identifié). 

Sur les substrats argileux du Kimméridgien, le Hêtre commun ne parvient plus à s’implanter 

et la strate arborescente combine le Frêne commun (Fraxinus excelsior) et le Chêne 
pédonculé (Quercus robur). La synusie arborescente relève peut-être du Populo tremulae-
Carpinetum betuli Julve 1994. 
La strate arbustive combine Bouleau verruqueux (Betula pendula), Frêne commun (Fraxinus 
excelsior), Charme commun (Carpinus betulus), Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Noisetier 
commun (Corylus avellana), Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum), Aubépine à 
deux styles (Crataegus laevigata). 
Le sous-bois herbacé est neutro-acidicline, avec Chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum), Oxalide oseille (Oxalis acetosella), Lamier des montagnes (Lamium 
galeobdolon subsp. montanum), Anémone sylvie (Anemone nemorosa), Sceau-de-Salomon 
multiflore (Polygonatum multiflorum), Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta), Laîche 
pendante (Carex pendula), Circée de Paris (Circaea lutetiana), Renoncule ficaire 
(Ranunculus ficaria), Véronique des montagnes (Veronica montana), Sanicle d'Europe 
(Sanicula europaea). La synusie herbacée semble être encore le Hyacinthoido non-scriptae-
Oxalidetum acetosellae Julve (1993) 1997, peut-être dans une sous-association originale 
mésohygrophile. 
La phytocénose relève du Hyacinthoido non-scriptae-Carpinetum betuli Noirfalise 1969 
oxalidetosum acetosellae Caron & Géhu 1976. 
 
A la jonction entre substrat acide et substrat argileux apparaissent des suintements d’eaux 

acidifiées par la traversée des sables acides du Wealdien. Sur ces suintements, on trouve une 
strate arborescente à Bouleau blanc (Betula alba) et Aulne glutineux (Alnus glutinosa), une 
strate arbustive à Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) et Chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum), une strate herbacée à fougères [Blechne en épi (Blechnum spicant), 
Dryoptéride de la Chartreuse (Dryopteris carthusiana), Dryoptéride dilatée (Dryopteris 
dilatata), Osmonde royale (Osmunda regalis)], une strate muscinale à sphaignes et 
Polytrichum formosum. La phytocénose relève du Sphagno palustris-Alnetum glutinosae 
(Lemée 1937) Oberdorfer 1992. 
A partir de ces suintements naissent des vallons que nous avons peu observés lors de cette 
sortie. 
Dans les layons de la parcelle 109, en régénération, nous avons trouvé un nombre assez 
important de pieds de Conopode dénudé (Conopodium majus). Cette espèce n’avait pas été 
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signalée en forêt de Boulogne lors de l’inventaire de 1999 (SEYTRE & CATTEAU, 1999). 

Elle avait par contre été signalée par CARON & GEHU (1976). Cette redécouverte démontre 
l’impossibilité d’atteindre l’exhaustivité lors d’un inventaire floristique, même avec une 
pression d’investigation très importante. De même, lors de la préparation de cette sortie, une 

population de Renouée bistorte (Polygonum bistorta) a été découverte dans la laie forestière 
traversant la parcelle 115. Cette espèce n’avait semble-t-il jamais été signalée sur le site. 
 
A propos du caractère submontagnard de ce secteur de la forêt 
 
La partie sud de la forêt de Boulogne est structurée par une ligne de crête d’axe nord-ouest 
sud-est. Cette crête fait obstacle aux vents dominants d’ouest chargés de nuages. Il en résulte 

sur le secteur sud-ouest de la forêt des conditions microclimatiques de type submontagnard 
avec une nébulosité et une humidité atmosphérique élevées. 
Ce microclimat est révélé par un certain nombre d’espèces d’optimum montagnard localisées 

dans ce secteur : 
 

 T (Ellenberg) T (Flora Helvetica) 
Luzule des forêts 
(Luzula sylvatica) 

4 2 

Oréoptéride des montagnes 
(Oreopteris limbosperma) 

4 2 

Blechne en épi 
(Blechnum spicant) 

3 2 

Conopode dénudé 
(Conopodium majus) 

4 - 

Renouée bistorte 
(Polygonum bistorta) 

4 2 

 
On trouve dans ELLENBERG (1988), ainsi que dans Flora Helvetica (LAUBER & 
WAGNER 2001) des échelles d’estimation des différents paramètres écologiques, dont la 

sensibilité à la température (T) qui correspond aux différents étages de végétation. Dans 
l’échelle d’Ellenberg, le coefficient 3 est intitulé « indicateurs de conditions fraîches, 
principalement de l’étage montagnard supérieur à subalpin ou sites boréo-tempérés » ; le 
coefficient 4 est intitulé « entre 3 et 5 (spécialement espèces montagnardes) » ; le coefficient 5 
est intitulé « indicateurs de conditions assez chaudes de la plaine à l’étage montagnard 

supérieur, mais particulièrement dans les régions submontagnardes à tempérées ». Dans 
l’échelle de Flora Helvetica, le coefficient 2 est intitulé « plantes des montagnes et des régions 
boréales, typiques de l’étage subalpin ». 
Signalons également l’existence sous une forme fragmentaire de l’association Athyrio filicis-
feminae-Blechnetum spicantis de Foucault 1995 (forme à Oréoptéride des montagnes 
(Oreopteris limbosperma)) au niveau de la laie forestière traversant la parcelle 115. Cette 
association collinéenne a été relevée systématiquement dans des stations à nébulosité élevée 
et climat submontagnard (Forêt Domaniale de Saint-Gobain (60), Forêt Domaniale de Saint-
Michel (02), Forêt Domaniale de Brotonne (76), lieu-dit « les Bois Noirs » (03)). 
On a donc ici un microclimat généré par la géomorphologie. 
On perçoit à travers cet exemple l’importance d’intégrer les caractéristiques stationnelles dans 
l’analyse écologique et paysagère d’une entité d’apparence homogène comme un massif 

forestier. Parmi les complexes forestiers de Desvres et Boulogne se trouvent un certain 
nombre d’îlots à caractère submontagnard distants de quelques centaines de mètres à quelques 
kilomètres. L’individualisation de ces îlots est renforcée par la nature du sous-sol qui est 
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occupé en grande partie par l’assise géologique du Wealdien (n3), celle-ci générant des sols 
acides peut communs dans le Boulonnais. Les échanges de pollens et de diaspores doivent se 
faire au moyen de "sauts" correspondant à ces distances. Il existe donc un certain isolement 
fonctionnel de ces espaces qui les rend très sensibles aux dégradations. En cas de disparition 
d’une station de ces plantes submontagnardes, la réapparition de l’espèce est tributaire d’un 

"arrivage" de diaspores depuis un îlot proche. 
BUREL & BAUDRY (1999) soulignent qu’une des difficultés de l’écologie du paysage est la 

prééminence du visuel et déclarent « ces éléments, vus dans le paysage, les taches, 
corridors… sont d’abord des entités visuelles, stables au moins sur le moyen terme, et non des 

entités fonctionnelles ; nous verrons ultérieurement qu’il existe une multitude de différences 
non directement visibles, dues à des activités humaines (fertilisation des parcelles) ou des 
diversités éphémères dues à des processus physiologiques (floraison) ». Il est indispensable, 
lors de l’application de l’écologie du paysage à l’écologie végétale (et en particulier à la 
phytosociologie), de définir les entités paysagères homogènes du "point de vue de la plante", 
c’est-à-dire en intégrant les paramètres écologiques. 
Les connexions écologiques paysagères (trames forestières, haies bocagères) sont ici 
inopérantes en tant que sites relais pour ces espèces végétales puisque le milieu ne leur est pas 
favorable. Par contre, elles permettent la circulation des animaux vecteurs des diaspores. 
 
 
LE PRE A ORCHIS MORIO 
 
 
Au terme de la sortie, l’un d’entre nous signalait connaître une station d’Orchis bouffon 
(Orchis morio) proche de la Forêt Domaniale de Boulogne. Nous nous rendons au lieu-dit les 
Pâturelles et trouvons sous la clôture de la parcelle non seulement une population d’Orchis 
morio, mais également une population de Gaudinie fragile (Gaudinia fragilis), petite 
graminée thermophile exceptionnelle et menacée d’extinction en Nord/Pas-de-Calais. 
La communauté végétale a la composition suivante : 
Surface : 15 m² ; recouvrement : 100% 
Espèces des bas-marais et prairies hygrophiles oligotrophes 
Genista tinctoria 1 ; Silaum silaus 1 ; Succisa pratensis 2 ; Potentilla erecta + ; Dactylorhiza 
fuchsii + ; 
Espèces des pelouses 
Orchis morio + ; Carex flacca 1 ; Avenula pubescens 1 ; Anthoxanthum odoratum 2 ; 
Brachypodium pinnatum 2 ; Festuca rubra 3 ; Lotus corniculatus + ; Ranunculus bulbosus 1 ; 
Cirsium acaule 1 ; Hieracium pilosella + ; cf. Ophrys apifera r ; Polygala vulgaris (+) ; 
Espèces des prairies mésophiles 
Leucanthemum vulgare 2 ; Rhinanthus minor 2 ; Bellis perennis 1, Daucus carota 1 ; 
Trifolium pratense 1 ; Centaurea jacea 1 ; Leontodon automnalis + ; Trifolium repens 2 ; 
Ranunculus acris 1 ; Plantago lanceolata + ; Medicago lupulina + ; Achillea millefolium 1 ; 
Cynosurus cristatus + ; Bromus hordeaceus + ; Poa pratensis cf. pratensis 3 ; Agrostis 
capillaris 1 ; Prunella vulgaris + ; 
Espèces des prairies hygrophiles 
Gaudinia fragilis 3 ; Cirsium arvense + ; Potentilla reptans + ; cf. Dactylorhiza praetermissa 
r ; Pulicaria dysenterica + ; 
Autres espèces 
Listera ovata 2 ; Cornus sanguinea + ; Prunus spinosa + ; Cirsium vulgare + ; Crataegus 
monogyna +. 
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Il s’agit d’un Dactylorhizo meyeri-Silaetum silai de Foucault 1986 tout à fait typique et même 
fort diversifié. Notre relevé compte 44 espèces contre une moyenne de 24,7 espèces par 
relevés pour le tableau original. La station n’était pas citée dans l’article de B. de 

FOUCAULT (1986). 
Alors qu’en forêt on trouvait des espèces à caractère submontagnard, quelques plantes plus 

thermophiles sont présentes ici : Gaudinia fragilis (méditerranéo-atlantique) et Ophrys 
apifera (subméditerranéenne). Cette différenciation microclimatique peut-être attribuée à 
l’absence du microclimat forestier, à la position topographique hors d’une crête exposée aux 

nuages, au sol minéral (marne calcaire) à fort albedo. 
Dans la parcelle voisine, on trouve d’autres individus de la même association, qui hébergent 

l’un l’Ophioglosse commune (Ophioglossum vulgatum), l’autre la Gentianelle d’Allemagne 

(Gentianella germanica). Les trois individus de végétation ont une physionomie rase, ils sont 
pâturés alors que l’association décrite initialement comporte de nombreuses espèces d’ourlets. 
Sans doute serait-il utile de réétudier le Dactylorhizo meyeri-Silaetum silai afin de dégager au 
sein de cette unité syntaxonomique très homogène et très bien caractérisée des sous-
associations correspondant à la forme ourlifiée et à la forme pelousaire. 
Dans la même parcelle, des fourrés donnent une idée du sens de l’évolution dynamique du 

Dactylorhizo meyeri-Silaetum silai. Ces fourrés relèvent sans aucun doute du Tamo 
communis-Viburnetum lantanae Géhu & al. 1972 mais on y trouve l’Ajonc d'Europe (Ulex 
europaeus) qui en détermine sans doute une variation non encore étudiée. Le Genévrier 
commun (Juniperus communis subsp. communis) présent dans une des stations, semble 
former comme sur les coteaux calcaires un pré-fourré héliophile. Juniperus communis est très 
rare dans le Bas-Boulonnais, on ne le retrouve qu’au Mont des Boucards (commune de 

Wierre-Effroy) où le Dactylorhizo meyeri-Silaetum silai a également été signalé. 
En synthèse, il s’agit d’une parcelle d’un intérêt patrimonial extrêmement élevé, avec une 

association actuellement considérée comme endémique du Boulonnais, un grand nombre 
d’espèces patrimoniales : 
Gaudinia fragilis (E,EN) ; Orchis morio (RR,EN,R1) ; Ophioglossum vulgatum (AR,VU) ; 
Gentianella germanica (AR,NT,R1) ; Rhinanthus minor (AR,NT) ; Genista tinctoria 
(AR,NT,R1) ; Silaum silaus (PC,NT,R1) ; Dactylorhiza fuchsii (PC,LC,R1) ; Ophrys apifera 
(PC,LC,R1) ; Dactylorhiza praetermissa (AR,VU,R1) ; Juniperus communis (AR, NT, R1) et 
des fourrés considérés comme calcicoles (Tamo communis-Viburnetum lantanae et fourré à 
Juniperus communis) sous une forme particulière propre aux marnes du Boulonnais. 
Il apparaît pour le moins nécessaire d’envisager une gestion permettant de pérenniser ce 

patrimoine végétal. 
 
 
CONCLUSION 
 
Cette sortie de la Société Botanique du Nord de la France a été l’occasion de percevoir des 

éléments très caractéristiques du patrimoine végétal du Bas-Boulonnais. Les sommets de 
buttes forestières hébergent une flore acidiphile submontagnarde tandis que certaines 
parcelles prairiales hébergent des communautés marnicoles probablement spécifiques du Bas-
Boulonnais. Dans les deux cas, l’isolement de ces communautés les rend extrêmement 

vulnérables aux dégradations. Il s’agit donc de "paysages" (au sens de l’écologie paysagère et 

de la phytosociologie paysagère) de très haut intérêt patrimonial puisqu’ils sont à la fois 

caractéristiques du territoire bas-boulonnais et très vulnérables aux destructions. 
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MARAIS DE BRIMEUX ET PATURE COMMUNALE DE BEAURAINVILLE 
(Compte rendu de la journée du 30 mai 2003) 

 
Par J.R. Wattez 

en collaboration avec J. Maillard et M. Vanbrugghe 
 
 
 

A mi chemin entre Montreuil et Hesdin, les environs de Brimeux et de Beaurainville 
avaient été retenus par les organisateurs de l’excursion. Deux sites différents furent 

parcourus : 
- le matin, un secteur boisé, proche de Brimeux, que les cartes topographiques 

désignent sous le nom évocateur de « les Aulnaies » ; 
- l’après-midi, le pâturage communal de la Bassée à Beaurainville. 

 
Les marais de Brimeux 
 
Les berges du Clair-Vignon 
 

Le rendez-vous était fixé à proximité d’un pont sur ce petit cours d’eau qui est longé 
par une ‘banquette’ homogène de Phalaris arundinacea. Dominant celle-ci, une 
mégaphorbiaie constituée par Epilobium hirsutum, Eupatorium cannabinum, Symphytum 
officinale, Filipendula ulmaria et de quelques pieds du vigoureux Scrofularia auriculata fut 
observée. Le compagnon rouge, Silene dioica formait des îlots photogéniques par places ; il 
en était de même pour Myosoton aquaticum reconnaissable, bien que non fleuri. 

 
Dans les eaux claires du Clair-Vignon, des plages de callitriches (Callitriche sp.) 

attestaient de la bonne qualité de l’eau ; Apium nodiflorum était présent çà et là. 
 
Les piles du pont en briques recélaient deux Bryophytes saxicoles intéressantes : 
Fissidens crassipes, une espèce subaquatique que l’on observe au niveau de l’eau ; sa 

présence confirme la qualité de celle-ci et que la présence de macrophytes 
laissait pressentir. 

Oxystegus sinuosus (= Barbula sinuosa) est intéressante en ce sens qu’il s’agit d’une 

des rares observations de cette espèce dans le Pas-de-Calais ; seul Rose l’avait 

observée dans le secteur ‘marbrier’ de Marquise vers 1960 ; elle est rare 
également dans le Nord (un pointage dans l’Avesnois) et dans la Somme (une 

récolte près de Poix). Cette espèce méconnue, est bien reconnaissable à ses 
feuilles ‘érodées’. Ce ne sont pas toujours les biotopes les plus prestigieux qui 

abritent les espèces les plus rares ! 
 

Divers arbustes se développaient à proximité des formations herbacées précédentes : 
l’aulne – dont nous reparlerons – divers saules et surtout la viorne obier, Viburnum opulus en 
pleine floraison ce qui facilita la présentation des deux sortes de fleurs de son inflorescence. 
 
Les secteurs boisés 
 

La typonymie locale est parfois riche d’enseignements ; dans le cas présent elle révèle 
la prédominance d’Alnus glutinosa dans les secteurs les plus inondables de la vallée de la 
Canche. La vigueur des aulnes dont le tronc élancé atteint 8 à 10 m de hauteur indique que les 
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conditions favorables à un développement optimal de l’aulne glutineux étaient réunies dans ce 

site ; avec l’aulne se développe Fraxinus excelsior et de place en place, de jeunes Quercus 
robur dont la présence révélait les tendances dynamiques de la végétation ligneuse. 

En sous-strate, croissaient Salix cinerea, Crataegus monogyna et deux espèces de 
Ribes, à savoir Ribes rubrum et R. nigrum, ce dernier localisé sur les sols les plus boueux. 

Trois sortes de lianes étaient présentes : le houblon, Humulus lupulus, la douce-amère, 
Solanum dulcamara et le liseron des haies, Calystegia sepium. 

Décrire la strate herbacée des aulnaies n’est pas facile ; elle se présente comme la 
juxtaposition de plages homogènes souvent paucispécifiques d’espèces hygrophiles. Ont été 

successivement observées des populations  
- de grands carex au feuillage caractéristique, mais stériles : Carex riparia ou C. 
acutiformis. 
- de menthes : Mentha aquatica 
- de myosotis, Myosotis palustris et de populages, Caltha palustris dans les parcelles 
les plus boueuses 
- de berle, Sium erectum. 
La pénétration à l’intérieur des aulnaies est malaisée et peut réserver des 

désagréments, y compris en période de basses eaux. 
Il s’agissait d’un bon exemple d’aulnaie eutrophe que les phytosociologues 

‘sigmatistes’ rangent dans l’alliance de l’Alnion glutinosae (Malcuit 1929) Meyer Drees 

1936. 
De telles formations ligneuses hygrophiles se sont raréfiées ; trop souvent considérées 

comme sans valeur du point de vue économique, elles ont été détruites et remplacées par de 
monotones plantations de peupliers ; c’est pourquoi les aulnaies de Brimeux - qui recouvrent 
quelques hectares - sont précieuses bien qu’elles soient peu attractives pour un promeneur ! 
 

La bryoflore des aulnaies hygrophiles a fait l’objet d’une certaine attention ; toutefois 
des prospections plus attentives seraient nécessaires afin de compléter les observations. 

 
- Sur le tronc des arbres ont été notées Frullania dilatata, Radula complanata, 
Metzgeria furcata, Ulota cf. branchii, Orthotrichum affine ainsi que O. lyellii qui est 
plus rare. 
 - Sur un chablis, une plage de Metzgeria furcata var. uluula a été observée. 
- Sur le bois mort tombé dans les secteurs les plus longuement inondés, Amblystegium 
riparium abondait ; Rhizomnium punctatum était localement bien développé 
- Sur le sol boueux Bryum pseudotriquetrum et Mnium undulatum étaient présents.  
- Quant à Brachythecium rutabulum, il était partout présent, principalement à la base 
des troncs. 

 
Au retour, un coup d’œil fut donné à la flore de plusieurs pièces d’eau (probablement 

d’anciennes fosses de tourbage) ; de puissants touradons de Carex paniculata étaient présents 
sur les berges. Un chemin boueux permettait à Stellaria alsine et Veronica beccabunga de 
s’implanter ; plus remarquable était l’abondance de Thelypteris palustris en un site ponctuel 
sous l’ombrage de jeunes aulnes ; cette fougère peu commune est protégée dans la région 
Nord-Pas-de-Calais. 
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Le pâturage communal de la Bassée à Beaurainville 
 

Bien différent du site précédent, tel se présente le vaste ensemble prairial que les 
participants parcoururent pendant deux heures en début d’après-midi. Une description 
soigneuse du tapis végétal de ce pâturage communal demanderait davantage de temps et 
prendrait un plus grand développement ; évoquons les principales particularités d’un site dont 

la microtopographie autorise une réelle diversification de la flore. 
 
Dans les petites mares - boueuses au moment des prospections - Elodea nuttallii 

abondait ; cette espèce allochtone remplace fréquemment désormais E. canadensis, apparue 
au XIXè siècle et actuellement en recul. 

D’autres mares, plus vastes mais presque asséchées étaient colonisées par Rorippa 
amphibia, Alisma plantago, Glyceria plicata, Oenanthe fistulosa (celle-ci en boutons 
floraux) ; plusieurs touffes vigoureuses de Carex pseudocyperus, Rumex hydrolapathum et 
Sparganium erectum se dressaient çà et là. Les secteurs demeurés inondés permettaient aux 
renoncules aquatiques (appartenant au sous-genre Batrachium) de prospérer ; celles qui furent 
récoltées permirent d’identifier Ranunculus circinatus mais la présence d’autres espèces est 

possible. Une espèce protégée dans le Nord-Pas-de-Calais, Veronica scutellata, en début de 
floraison était également présente ; on devrait la retrouver dans d’autres mares de ce site. 

 
Un fossé de drainage central était longé par une ‘banquette’ particulièrement 

vigoureuse de Phalaris arundinacea. 
 
Dans les secteurs prairiaux hygrophiles proches des mares, les espèces suivantes ont 

été observées : Eleocharis palustris, Carex disticha, Scirpus sylvaticus, ainsi que des 
populations importantes d’Equisetum fluviatile (= E. limosum). 

Les mégaphorbaies recouvrent des superficies importantes ; y figuraient Valeriana 
repens (= V. officinalis), Lychnis flos-cuculi ; Lotus pedunculatus (= L. uliginosus). C’est là 

que furent observés une quinzaine de pieds de Dactylorhiza dont la détermination posa - 
comme toujours - des problèmes ; D. fistulosa (= D. latifolia) et D. incarnata paraissaient 
concernés… 

Les touffes de joncs glauques, Juncus inflexus et de pulicaire, Pulicaria dysenterica 
(non fleurie) signaient de loin les groupements prairiaux mésophiles. 

Quant aux faciès prairiaux les plus secs, ils étaient dominés par Rumex acetosa, 
Ranunculus acris et Anthoxanthum odoratum. 

 
En quittant ce pâturage, un coup d’œil fut donné aux berges de la Canche, bordées par 

une ripisylve dominée par les aulnes, les frênes et les aulnes blancs. 
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FORETS DE RAVIN DE CREUSES DU TERNOIS, FORET D’HESDIN 

ET FLORE DES FOUGERES 
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Résumé. Ce compte-rendu d’excursion organisée par la SBNF en Artois décrit - 1. la creuse 
de Galametz dans sa morphologie et sa végétation (forêt de ravin), - 2. présente le groupe 
d’espèces Polystichum aculeatum agg. (P. aculeatum, P. setiferum et P. x bicknellii) et - 3. 
présente la forêt d’Hesdin (en référence au travail de Durin & Lericq, 1964), en y incluant 

l’analyse du cycle apomictique de Dryopteris affinis. Ce parcours permet aux auteurs de 
développer la notion de végétations zonale et azonale, le mode de naissance d’espèces par 

hybridation suivie de croisements retour avec les espèces parentales (P. x bicknellii) ou par 
fixation de mutations dans des populations grâce à l’apomixie (D. affinis). 
 
Mots-clés : Artois, creuses (Galametz et Blangy), forêt de ravin, forêt atlantique planitiaire 
(Hesdin), fougères, Polystichum aculeatum agg., Dryopteris affinis, agamosporie. 
 
Abstract. Ravine forest of Ternois «  creuses  », Hesdin forest and fern Flora. Botanical 
trip report of Sunday, June 6 th 2004  
This report of a SBNF botanical trip, across Artois, deals with the morphology and the 
vegetation of Galametz « creuse » (ravine forest) and the plain atlantic forest of Hesdin ; it 
deals also with floristic and biology of Polystichum aculeatum agg. and Dryopteris affinis 
(apomictic species) with reference on meiosis analysis. 
 
Key-words : Artois, creuses (Galametz et Blangy), ravine forest, atlantic plain forest 
(Hesdin), ferns, Polystichum aculeatum agg., Dryopteris affinis, agamospory. 
 
 
 

Au lieu de rendez-vous, place de la gare à Saint-Pol sur Ternoise, vers 9h 30, ce 
dimanche 6 juin, nous nous sommes retrouvés à une quinzaine de botanistes, répartis en une 
dizaine de l’Association des Naturalistes du Ternois et cinq de la SBNF. Nous distribuons le 

programme de la journée et un ensemble de données floristiques (reproduits en Annexe). 
Deux sujets d’étude sont proposés : 1. les creuses de Galametz, au sud de la Canche, et de 
Blangy sur Ternoise, au nord, et leur analyse floristique, en insistant plus spécialement sur les 
fougères, et dans ce taxon, sur les espèces du genre polystic (Polystichum), et 2. la forêt 
d’Hesdin avec les espèces locales de fougères du genre dryoptéris (Dryopteris), en insistant 
sur la différence entre les deux espèces proches, la fougère mâle (D. filix-mas) et le dryoptéris 
écailleux (D. affinis dans sa sous-espèce borreri). 

La file de voitures s’engage vers la sortie de Saint-Pol, en direction d’Hesdin (N 41). 

Nous bifurquons vers Croisette, puis Linzeux et Fillièvres (D 101). Non loin de ce village, 
nous dominons la vallée de la Canche et un magnifique point de vue s’offre à nous. 
                                                 
1 82 rue de Turenne, 59 155 Faches-Thumesnil 
23 rue Paul Cézanne, 62 130 Saint-Pol sur Ternoise  
3 16 rue de Bailleul, 59 155 Faches-Thumesnil 
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station 1 : le relief de l’artois 
 

La craie forme le socle de ce plateau. Elle est couverte par un limon loessique. Par 
limon, on entend un sédiment de fins grains dont la taille varie entre 50 et 2 m. Ce limon est 
du loess, sédiment détritique, fait de silice et de calcite, apporté par le vent en périphérie des 
surfaces glaciaires d’Europe du Nord. Ce dépôt éolien donne en surface un sol brun 

d’excellente valeur agricole. Le paysage tel que nous le voyons maintenant a été modelé 
durant la dernière période glaciaire, de – 122 000 à – 10 000 avant notre ère : un plateau 
vallonné à pentes douces dans lequel la Canche a creusé son lit. Les deux versants de la vallée 
sont dissymétriques, conséquence des conditions climatiques périglaciaires : le versant Nord, 
sur la rive droite, exposé au vent est à pente forte, par endroits verticale, formant falaise, et est 
élevé, le versant Sud, sur la rive gauche, à l’abri du vent, est à pente douce et à plus faible 
hauteur. 

 
En reprenant la route vers Fillièvres, nous descendons une de ces falaises du versant 

Nord de la vallée par une route en S. Nous empruntons ensuite la D 340 qui suit la vallée, vers 
Galametz. À l’entrée du village, nous bifurquons vers le sud-ouest, par la D 122 qui remonte 
sur le plateau, à partir de la rive gauche de la Canche. Le long de cette route, au début de la 
pente, se trouve la sortie aval de la creuse de Galametz. Nous stationnons le long de la route, 
et pénétrons dans la creuse. (L’autorisation d’entrée dans la creuse a été demandée au 

propriétaire du terrain couvrant la creuse). 
 
A. La forêt de ravin d’une creuse de l’Artois et l’espèce collective 

Polystichum aculeatum agg. composée de P. setiferum, P. aculeatum et P. x 
bicknellii. 
 
 
Station 2 : La creuse de Galametz (62) : Fond Baudet et fourchu, DR 3875 
 
Morphologie 
 

Les versants de la Canche sont entaillés de nombreux ravins que GOSSELET (1906)  
a appelé creuses, Cet auteur attribue leur origine à l’action combinée  de la dissolution 
souterraine de la craie et du ravinement superficiel. 

Leur direction  est la plupart du temps perpendiculaire à l’axe de la vallée, déterminée 

par la topographie mais  aussi, sans doute, par  des zones de fracturation de la craie sous-
jacente. 

La creuse de Galametz, longue de près de 1,5 km, prend naissance à 110 m d’ altitude 

en recevant les eaux de ruissellement d’un bassin en forme d’éventail de 500 m de rayon et 

culminant à 130 m. 
Le départ de la creuse est marqué par un ressaut brutal vertical  de 1 m de profondeur 

témoignant de son fonctionnement actuel. Après une pente douce sur 100 m, elle s’enfonce en 

direction SW /NE et prend un profil en V. La pente des versants est très forte, de l’ordre de 

45° et la profondeur atteint 15 m. 
Le fond de la creuse, large de 3 à 5 m, ne présente pas de cours d’eau permanent, mais  

est parcouru par un flot d’eaux de ruissellement lors d’orages et pluies importants. Ce flot a 

pu provoquer des inondations dans le lotissement situé en aval, au débouché de la creuse, à 50 
m d’altitude. 
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Ces caractères topographiques liés à la présence d’une strate arborescente importante 

créent des  conditions d’éclairement et d’hygrométrie favorables à l’installation de fougères. 
 
La Végétation 
 
I - Dans la partie amont, en pente douce, le sol a été stabilisé par la plantation de quelques 
peupliers du Canada. 

La strate arborescente comporte en outre le frêne commun, Fraxinus excelsior, 
l’érable sycomore, Acer pseudoplatanus, le merisier, Prunus avium, l’orme des montagnes, 
Ulmus glabra et l’orme champêtre, Ulmus minor. 

La strate arbustive, bien développée, comprend l’aubépine monogyne, Crataegus 
monogyna, le sureau noir, Sambucus nigra, le noisetier, Corylus avellana et le houx, Ilex 
aquifolium. 

La strate herbacée est dominée par le gaillet gratteron, Galium aparine, le paturin 
commun, Poa trivialis et l’ortie dioïque, Urtica dioica. On y trouve encore le lierre terrestre, 
Glechoma hederacea, le lamier jaune, Lamium galeobdolon, le sceau de Salomon, 
Polygonatum multiflorum, la grande berce, Heracleum sphondylium, le géranium herbe à 
Robert, Geranium robertianum, le lierre, Hedera helix, l’épiaire des bois, Stachys sylvatica, le 
compagnon rouge, Silene dioica, la benoîte, Geum urbanum, la bugle rampante, Ajuga 
reptans, la ronce, Rubus sp, la renoncule rampante, Ranunculus repens et deux fougères : la 
fougère mâle, Dryopteris filix-mas, et le dryopteris des chartreux, Dryopteris carthusiana. 

 
II - Dans la creuse proprement dite la physionomie de la forêt change.  
            La strate arborescente présente un taux de recouvrement de l’ordre de 80%. 
On y trouve les espèces suivantes : 
Acer campestre Erable champêtre 
Acer pseudoplatanus Erable sycomore 
Aesculus hippocastanum Marronnier 
Carpinus betulus Charme 
Corylus avellana Noisetier 
Fagus sylvatica Hêtre 
Fraxinus excelsior Frêne 
Hedera helix Lierre 
Prunus avium Merisier 
Quercus robur Chêne pédonculé 
Tilia platyphyllos Tilleul à grandes feuilles 
Ulmus glabra Orme des montagnes  
 
La strate arbustive est très clairsemée sur les versants. Elle comprend  surtout  le noisetier, 
Corylus avellana, le sureau noir, Sambucus nigra, l’aubépine monogyne, Crataegus 
monogyna et le groseillier épineux, Ribes uva crispa. Elle devient plus importante au sommet 
et forme un manteau au contact des champs voisins.  
Clematis vitalba Clématite des haies 
Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 
Corylus avellana Noisetier 
Crataegus monogyna Aubépine à un style 
Ilex aquifolium Houx 
Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois 
Ribes uva-crispa Groseillier épineux 
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Rosa arvense Rosier des champs 
Rosa canina Églantier 
Sambucus nigra Sureau noir 
Tamus communis Tamier 
Viburnum opulus Viorne obier 
La strate herbacée est constituée par un tapis de lierre, Hedera helix et de pervenche, Vinca 
minor, d’où émergent des bouquets de fougères. C’est la scolopendre,  Asplenium 
scolopendrium qui est la plus abondante et donne son aspect si particulier à la creuse. Les 
touffes de polystic Polystichum setiferum et Polystichum x  bicknellii sont également 
nombreuses et bien développées. Par contre ici, Polystichum aculeatum est rare. 
Fougères (pour la détermination des genres, voir annexe 2) 
Asplenium scolopendrium Scolopendre 
Dryopteris affinis ssp. borreri Dryoptéris écailleux 
Dryopteris carthusiana Dryoptéris des chartreux 
Dryopteris dilatata Dryoptéris dilaté 
Dryopteris filix-mas Fougère mâle 
Polypodium interjectum Polypode intermédiaire 
Polystichum aculeatum Polystic à aiguillons 
Polystichum setiferum Polystic à soies 
Polystichum x bicknellii Hybride P. acul. x P.setif. 
  Autres espèces  
Adoxa moschatellina Moscatelline 
Aegopodium podagraria Herbe aux goutteux 
Arctium nemorosum Bardane des bois 
Arum maculatum Gouet tacheté 
Campanula trachelium Campanule gantelée 
Circaea lutetiana Circée de Paris 
Galium aparine Gaillet gratteron 
Geum urbanum Benoîte 
Glechoma hederacea Lierre terrestre 
Hedera helix Lierre   
Heracleum sphondylium Grande berce 
Hyacinthoides non-scripta Jacinthe des bois 
Lamium album Lamier blanc 
Lamium galeobdolon Lamier jaune 
Listera ovata Listère à feuilles ovales 
Silene dioica Compagnon rouge 
Mercurialis perennis Mercuriale vivace 
Milium effusum Millet des bois 
Paris quadrifolia Parisette à quatre feuilles 
Polygonatum multiflorum Sceau de Salomon 
Primula elatior Primevère élevée 
Ranunculus ficaria ssp. bulbifer Ficaire 
Ranunculus repens Renoncule rampante 
Stachys sylvatica Epiaire des bois 
Stellaria holostea Stellaire holostée 
Urtica dioica Ortie dioïque 
Veronica montana Véronique des montagnes 
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Ces relevés des trois strates de la forêt indiquent bien, par la combinaison des espèces, 
la forêt de ravin. Celle-ci est caractérisée par l’abondance d’Acer pseudoplatanus et par les 
nombreuses et magnifiques touffes de scolopendre, fougère qui s’implante bien sur les fortes 

pentes qu’elle fixe. Les phytosociologues considèrent ces deux espèces comme 

caractéristiques et qualifient la forêt de l’association du Phyllitido-Aceretum (Alliance du 
Tilio-Acerion, ordre des Fagetalia, voire Flore blanche, p. 311). 
 
Les polystics : Polystichum setiferum var. hastulatum 
 

Données floristiques 
Dans la strate herbacée, l’espèce prépondérante des polystics est Polystichum 

setiferum. Dans le tableau (colonne gauche) de l’annexe 3 sont donnés les caractères 

spécifiques de cette espèce. À cause de la diversité de forme des pinnules, nous préconisons, 
pour la reconnaissance de l’espèce, la combinaison des caractères suivants : 

1. limbe de la fronde se rétrécissant très peu à la base, ce qui lui donne souvent un aspect 
tronqué, 

2. la pinnule acroscopique4 basale des pennes est de même taille que les pinnules 
suivantes, 

3. la surface de l’exine des spores est ornementée de verrues, la population sporale 

apparaît homogène. 
Tous les pieds de P. setiferum appartiennent à la variété hastulatum, bien décrite dans 

la Flore bleue (p. 31). Dans cette variété, les pinnules du tiers proximal des pennes sont hautes 
de 11 à 13 mm, et toutes les pinnules de la penne sont légèrement en position oblique par 
rapport à son rachis. Le caractère, cité dans la Flore, de la penne légèrement en forme de faux 
à son extrémité est très peu exprimé. Nous avons pu comparer la var. hastulatum à la var. 
setiferum sur des échantillons prélevés dans divers sites, au sud de la France : col des Ares 
(Pyrénées Centrales), le Gers (Berdoues et Miélan), le Tarn (Burlat) et l’Indre (Fléré-la-
Rivière) ; les pinnules sont hautes au maximum de 8 mm (les tailles ordinaires se situent entre 
entre 4 et 7 mm), les pétiolules sont légèrement obliques, mais le limbe se redresse pour être 
bien perpendiculaire par rapport au rachis secondaire. 
 
Données de notre recherche cytogénétique en cours. 

Revenons au site de la forêt de la creuse. Nous y avons répertorié 9 pieds par des 
étiquettes métalliques, insérées à la base de la souche; nous avons pu en montrer quelques 
uns : 

- 5 pieds sont des P. setiferum, confirmés par la figure de diacinèse avec 41 bivalents, 
2n = 82 (le niveau de ploïdie de P. setiferum est diploïde, 2n = 2x = 82) ; sur un pied, 
nous avons obtenu une figure parfaite ; 

- 2 pieds, l’un de phénotype setiferum et l’autre, d’aculeatum présentent une figure de 
métaphase I très parlante : une ligne de bivalents, entourée d’une couronne 

d’univalents. En outre la population sporale est très hétérogène, les spores étant de 

toutes tailles, grandes, moyennes ou petites, certaines sont probablement viables ; 
l’ornementation de l’exine est difficile à caractériser. Ces deux plantes sont 

manifestement des hybrides P. setiferum x P. aculeatum, appelés P. x bicknellii, nous 
commenterons leur statut génétique à la station suivante ; 

- 2 pieds de phénotype proche d’aculeatum à spores papilleuses (type aculeatum) 
homogènes que nous ne savons pas encore interpréter. 

                                                 
4 - La pinnule basilaire acroscopique d’une penne est la première pinnule de la penne, au contact du rachis de la 

fronde, dirigée vers le sommet de la fronde. 
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Nous sortons de la creuse, vers 12h 30, et nous prenons notre pique-nique sur le bas-

côté de la route, à la lisière de la forêt. Nous quittons ensuite la station, par la D 340, en 
direction de Vieil-Hesdin ; à ce village, nous nous dirigeons vers le Parcq par la D 123, et, à 
son entrée, nous bifurquons sur la N 39 vers Saint-Pol. 10 KM plus loin, nous quittons la 
Nationale en direction d’Éclimeux et de Blangy-sur-Ternoise, par la D 106. À la sortie de ce 
village, vers Maisoncelle, nous bifurquons à gauche par une rue communale qui nous mène à 
l’entrée de la creuse. 
 
Station 3 : la creuse de Blangy-sur-Ternoise (62), le chemin creux d’accès à la creuse. 
 
Un chemin creux, caractéristique des limons de plateau épais, nous mène vers la creuse. 
 
Les polystics : P. aculeatum 
 
Données floristiques 

Sur les pentes de ce chemin creux, nous n’avons reconnu que l’espèce aculeatum. 
Dans le tableau de l’annexe 3 (colonne de droite) sont donnés les caractères floristiques de 

l’espèce. Comme la forme des pinnules est variée, nous préconisons les caractères suivants, 

bien opposés à ceux définis pour setiferum : 
- limbe de la fronde se rétrécissant à la base par le raccourcissement des pennes 

(environ les 5 premières) ; 
- la pinnule acroscopique basale des pennes est plus haute (ou plus longue que les 

suivantes ; 
- la surface de l’exine des spores est ornementée de papilles, la population sporale 

apparaît homogène dans la forme et la taille. 
 
Données de notre recherche cytogénétique en cours 

Nous avons analysé 10 plantes que nous avons marquées d’une étiquette métallique, 

comme pour les setiferum de la creuse de Galametz, 9 sont des P. aculeatum, confirmés par la 
figure de diacinèse faite de 82 bivalents, d’où 2n = 164 (le niveau de ploïdie de P. aculeatum 
est tétraploïde, 2n = 4x = 164). Le grand nombre de chromosomes de cette espèce constitue 
une difficulté cytologique pour l’étalement des méiocytes en diacinèse ou métaphase I : nous 
observons toujours un nombre proche de 82 bivalents, mais nous n’avons pas encore obtenu 

de figure comptable sûre. 
Le pied de fougère restant de notre matériel d’analyse est une plante hybride : elle 

présente des caractères du phénotype setiferum, la diacinèse est faite d’environ 36 bivalents et 

41 univalents, et la population sporale est très hétérogène. Par son port, elle présente en plus 
la vigueur hybride, absente chez les hybrides de Galametz. 
 
Comparaison des deux espèces de polystics 

La détermination des espèces sur le terrain par la morphologie des frondes est sûre. 
Cependant une confusion peut naître de la position des pinnules sur le rachis des pennes : 
comme setiferum appartient à la var. hastulatum, les deux espèces, setiferum et aculeatum, 
présentent la disposition oblique des pinnules sur les pennes, il en résulte une impression de 
similitude entre les deux taxons. Les auteurs de la Flore bleue en avertissent bien les lecteurs : 
la variété hastulatum de P. setiferum « ne doit pas être confondue avec P. aculeatum et avec 
P. x bicknellii (OBS, p. 31). 

En ce qui concerne la distribution des deux espèces, nous relevons apparemment une 
sélection : P. setiferum, abondante dans la creuse de Galametz, P. aculeatum, seule espèce de 
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polystics sur les deux pentes bordant le chemin creux de Blangy. Cette répartition est-elle due 
au hasard ou y a t-il une cause écologique ? Nous l’ignorons actuellement. 
 
L’hybride P. x bicknellii, son statut génétique 

Nous relevons sa présence dans les deux stations (nous la relevons aussi dans la creuse 
de Teneur, au nord de Blangy, autre station analysée dans notre recherche). Il est probable 
qu’il fasse partie de toutes les populations de polystics à P. setiferum et P. aculeatum. 
L’analyse des méiocytes en méiose et de la population sporale fournit un diagnostic sûr. Par 
contre les caractères morphologiques de la fronde ne peuvent malheureusement pas fournir 
des critères sûrs pour deux raisons : 1. il n’y a pas de caractères morphologiques 
intermédiaires tranchants, 2. et surtout la plante hybride peut présenter l’un ou l’autre 

phénotype parental. Cette dernière particularité nous permet de dire le statut génétique de la 
plante. 

En effet, les hybrides rencontrés dans les deux populations de polystics 
n’appartiennent pas à la génération F1 (au sens mendélien), produit du croisement P. 
aculeatum x P. setiferum. Elles appartiennent à des générations issues de la génération F1. 
Cette définition est appuyée sur les caractères suivants : 

- la population des plantes hybrides n’est pas homogène sur le plan du caryotype : le 
nombre de bivalents et d’univalents en diacinèse ou métaphase I varie entre plantes. 

Or les plantes de génération F1 présentent un nombre chromosomique unique et une 
figure d’appariement unique ; 

- la population sporale est très hétérogène, les spores réellement vides (sans cellule 
gamétophytique) sont rares (l’image que donne Prelli (1990, p. 56, fig. 14) de la 

population sporale de P. x bicknellii est rigoureusement identique à celle que nous 
observons). Parmi ces spores, certaines sont viables (un test de viabilité des spores 
mériterait d’être fait). La plante hybride est donc fertile, car la formation des prothalles 

est assurée. 
En outre, il est possible de déduire de la morphologie des plantes issues de l’hybride 

F1 que cette descendance est le produit de croisements retour avec les espèces parentales. Une 
telle situation a déjà été décrite sur une autre population d’espèces différentes de polystics en 

Amérique du Nord (Mullenniex et al, 1999). Cela justifie aussi le classement en espèce 
collective faite par Rothmaler (2002) des espèces P. aculeatum, P. setifeum et de l’hybride P. 
x bicknellii sous le taxon P. aculeatum agg. 

Nous reprenons la D 94, en direction d’Hesdin. À Auchy-les-Hesdin, nous bifurquons 
vers la D 108 qui nous amène sur la D 928, nous pénétrons en forêt d’Hesdin par sa bordure 

Nord, et nous nous arrêtons au parking proche du carrefour du Commandeur. 
 
B. La forêt d’Hesdin (62) et les espèces du genre Dryopteris, en particulier 
D. affinis ssp borreri, espèce apomictique. 
 
Station 4 : forêt d’Hesdin, près du carrefour du Commandeur 

 
La hêtraie et les Dryopteris 

C’est une hêtraie décrite de manière approfondie par Lucien DURIN et Renée 

LERICQ en 1964, à l’occasion de la 99ème session extraordinaire de la Société botanique de 
France dans le Nord de la France et le Sud-Est de l’Angleterre. Avant 1882, elle était une 

forêt en taillis sous futaie ; à partir de cette année, elle fut progressivement traitée en futaie 
par les forestiers qui ont favorisé le développement du hêtre. La strate herbacée fournit deux 
espèces caractéristiques : Hyacinthoides non-scripta (anciennement Endymion non-sciptus) et 
Mercurialis perennis. Les auteurs ci-dessus ont ainsi défini l’association de l’Endymio-
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Fagetum mercurialetosum, hêtraie atlantique et planitiaire qui appartient à l’alliance du 

Carpinion betuli (Flore blanche, p. 311). 
Nous parcourons la forêt de part et d’autre du carrefour du Commandeur. Dans la 

strate herbacée nous relevons toutes les espèces régionales de Dryopteris (les caractères 
floristiques distinctifs sont portés dans le tableau de l’annexe 4), et parmi, celles-ci, les deux 
espèces proches, D. filix-mas et D. affinis ssp. borreri (voir tableau de l’annexe 5). Le 

caractère remarquable de D. affinis est la tache noire cerclant le rachis de la penne à son 
niveau d’insertion sur le rachis de la fronde. 
 
Dryopteris affinis : taxinomie et cycle de reproduction apomictique 

La définition de cette dernière espèce qu’on a eu du mal à cerner dans le passé (la 
synonymie de D. pseudomas en est l’illustration) a été bien clarifiée par Fraser-Jenkins et 
Reichstein (1984). Le premier auteur a étudié le taxon sur toute son aire, de la Macaronésie et 
l’Afrique du Nord à l’Europe occidentale, centrale et méridionale, jusqu’au Caucase. Il a ainsi 

isolé des sous-espèces à valeur géographique. Dans notre région, nous rencontrons les sous-
espèces affinis et borreri dont nous donnons les caractères distinctifs dans le tableau de 
l’annexe 6 (BOUDRIE et al. (1998) décrivent la distribution des sous-espèces borreri et 
cambrensis dans le département de l’Hérault). 

Si l’espèce affinis a suscité des discussions taxinomiques nombreuses, la même espèce 
a aussi suscité l’intérêt des biologistes de la reproduction (description et bibliographie dans 
DELAY et al., 1994). En effet, D. affinis est une espèce apomictique : elle pratique 
remarquablement l’alternance des générations sporophytique et gamétophytique dans leur 

morphologie (plante et prothalle), comme une fougère à reproduction sexuelle, mais cette 
alternance n’est pas du tout accompagnée par l’alternance caryologique 2n - n. Cette anomalie 
est acquise par deux mécanismes cytologiques : 

1. dans le tissu archésporial du sporange, il y a passage par doublement chromosomique 
de l’état 2n à l’état 4n, et grâce à la méiose, qui suit, s’effectue un retour à 2n. Il en 

résulte que l’individu fougère et l’individu prothalle possèdent le même caryotype 2n ; 
en d’autres termes, à l’exception d’un très court temps dans le sporange, tout le cycle 
de reproduction s’accomplit au niveau 2n. 

2. l’embryon se développe à partir d’une cellule prothallienne c’est par définition 

l’apogamétie (s’il y avait fécondation dans le gamétange femelle, à chaque cycle de 

reproduction le nombre chromosomique de l’embryon, puis de la fougère, serait 

doublé). 
Ces deux mécanismes constituent l’agamosporie, citée dans la flore de Rothmaler 

(2002, p. 13) Sous ce nom est qualifiée la reproduction asexuelle (ou apomixie) qui mime une 
reproduction sexuelle chez les fougères. Le terme équivalent chez les plantes à fleurs est 
l’agamospermie qui signifie formation de graines sans reproduction sexuelle (SCHULZ-
SCHAEFFER, 1980, p.319). 

L’apomixie permet de comprendre comment les populations de cette espèce se 
différencient en sous-espèces. Grâce à l’apomixie, tous les individus d’une population ont le 

même génotype. Si une mutation affecte un individu, celle-ci reste dans la population, et si cet 
individu est compétitif par rapport aux individus ne portant pas la mutation, progressivement 
la population prend le phénotype de l’individu muté. Ainsi se différencient les sous-espèces 
sur le plan géographique. 
 
Bilan de la sortie : apports floristiques, écologiques et biologiques 

Outre l’acquisition de connaissances floristiques des forêts de l’Artois, le choix des 

deux forêts nous permet d’illustrer la méthode d’analyse de la flore régionale. La forêt 

d’Hesdin représente une forêt type du plateau de l’Artois, sa composition en espèces est 
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indicatrice du climat atlantique, du sol brun, de son substrat crayeux et limoneux et permet de 
l’attribuer à une zone de végétation, à l’échelle de la planète, en l’occurrence la zone tempérée 
en situation atlantique. Ainsi caractérise-t-on la forêt d’Hesdin comme végétation zonale. La 
forêt de ravin de Galametz est liée à une particularité géologique : l’érosion et la tectonique de 

la craie aboutit à la creuse. Dans ce site, les conditions d’humidité et de lumière sont 

modifiées. Une végétation particulière s’y installe comme une tache dans un ensemble 
homogène. Pour cette raison, cette végétation est appelée azonale. 

Ceci constitue, à nos yeux, l’apport floristique et écologique de la sortie. La mise en 

exergue de la flore des fougères nous conduit dans le domaine de la biologie de la 
reproduction. Nous illustrons deux modes de naissance d’espèces : 

- chez les polystics, en reproduction sexuée, l’apparition de phénotypes nouveaux dans 

une descendance fertile d’hybrides interspécifiques, à la suite de la recombinaison 
- chez les dryoptéris apomicitiques, en reproduction asexuée, l’apparition de phénotypes 

nouveaux par la sélection de phénotypes multipliés à l’identique, sans recombinaison. 
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Annexes  
(Documents remis aux participants lors de la sortie) 

Annexe 1 
Société de Botanique du  Nord de la France 

Sortie du dimanche 6 juin 2004 
 

Forêts de l’Artois : hêtraie du plateau crayeux (forêt d’Hesdin) et forêt de ravin des 
creuses (région du Ternois) 

Les fougères caractéristiques de leur strate herbacée (présentation des recherches sur la 
biologie de leur reproduction) 

 
Guides : Jean DELAY, Michel DUBOIS et Raymond JEAN 
 
A. Forêt de ravin de deux creuses du Ternois, les creuses de Galametz (au sud de la 
vallée de la Canche) et de Blangy-sur-Ternoise (au nord de la vallée de la Canche) – les 
deux espèces de l’espèce collective Polystichum aculeatum agg. : P. setiferum et P. 
aculeatum.  

1 La creuse de Galametz. 
- La creuse : morphologie et hypothèses de formation 
- La forêt de ravin. Les espèces caractéristiques : strate arborescente : Acer pseudoplatanus, 
Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos ; strate herbacée : Phyllitis scolopendrium, Polystichum 
aculeatum, Polystichum setiferum ; d’où l’association du Phyllitido-Aceretum, appartenant à 
l’ordre des Fagetalia sylvaticae. 
- Présentation de Polystichum setiferum var. hastulatum (données sur le tableau, colonne gauche 
de l’annexe 3) et de P. x bicknelii 

2 Le chemin creux donnant accès à la creuse de Blangy-sur-Ternoise (nos observations 
se feront uniquement dans le chemin creux) 
- Présentation de P. aculeatum et de P. x bicknellii (données sur le tableau, colonne droite de 
l’annexe 3) et de P. x bicknelii 

Bilan sur les deux sites : Biologie de la reproduction des polystics. 
- Les données biologiques des deux espèces : la méiose régulière des deux espèces : P. setiferum 

à 41 bivalents en diacinèse, d’où 2n = 2x = 82, x = 41, espèce diploïde ; population sporale 
homogène, spores à exine à ornementation verruqueuse ; P. aculeatum à 82 bivalents en 
diacinèse, d’où 2n = 4x = 164, x = 41, espèce tétraploïde, population sporale homogène, spores 
à exine à ornementation papilleuse. 

- Les données de P. x bicknellii : la méiose irrégulière vue en métaphase 1 – explication :  voir 
schéma ; conséquence : la population sporale hétérogène. 

- Problème de la fertilité de l’hybride. 
 
B. La hêtraie d’Hesdin traitée en futaie – Analyse d’une fougère apomictique, Dryopteris 
affinis ssp. borreri. 

1. La composition floristique de la futaie : strate arbustive : Fagus silvatica prédominant ; strate herbacée : 
Hyacinthoides non-scripta, Galium odoratum, les fougères : Dryopteris dilatata, D. carthusiana, D. 
filix-mas, D. affinis, Athyrium filix-femina ; plante locale particulière : Cardamine bulbifera. 
Conclusion : la hêtraie atlantique à jacinthes des bois, alliance du Carpinion betuli. 

2. Présentation de Dryopteris affinis, ssp. borreri, espèce apomictique 
- Comparaison morphologique  D. filix-mas – D. affinis (tableau de l’annexe 5) et de D. affinis 
ssp. affinis et ssp. borreri (tableau de l’annexe 6) 
- Comparaison des cycles de reproduction des deux espèces, voir schémas. 

 
Bilan de la journée : Les deux grands types de végétation possibles d’une région, végétations 

zonale (forêt d’Hesdin) et azonale (forêt de ravin des creuses). Naissance d’espèces en 

reproductions sexuelle et asexuelle. 
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Annexe 2 
 

Caractères floristiques des genres des fougères des forêts de l’Artois 
 
- Limbe entier ……………………………………………………Asplenium scolopendrium 
 
- Limbe monopenné……………………………………………………Polypodium sp. 
 
- Limbe de la fronde bipenné 
 *Indusie arrondie peltée………………………………………..Polystichum sp. 
 *Indusie arrondie réniforme……………………………………Dryopteris sp. 
 *Indusie allongée en languette frangée à ciliée……………….. Athyrium filix-femina 
 
- Limbe de la fronde tripenné…………………………………………. Pteridium aquilinum 
 
 
Annexe 3 

 
Caractères floristiquesde Polystichum setiferum var. hastulatum et P. aculeatum 

(selon Lambinon et al., 2004, Oberdorfer (2001) et Rothmaler (2002) 
 

Partie de la 
plante 

P. setiferum var. hastulatum P. aculeatum 

Fronde Limbe long de 20 à 150 cm ; non 
ou faiblement rétréci à la base ; 
mou, ne passant pas l’hiver ; face 
supérieure non brillante ; rachis I 
à écailles brun rougeâtre 
Pétiole égalant 1/4 à 1/2 de la 
longueur du limbe ; écailles brun 
rougeâtre denses 

Limbe long de 20 à 100 cm ; 
nettement rétréci à la base, coriace, 
passant l’hiver ; face supérieure 
légèrement brillante ; rachis 
primaire à écailles jaune verdâtre. 
Pétiole égalant 1/5 de la longueur 
du limbe ; écailles jaune verdâtre 
lâches. 

Pinnules Pinnules légèrement obliques par 
rapport au rachis II, toutes les 
pinnules à pétiolules nets, courts 
et étroits ; lobes ou dents 
brusquement contractés en une 
longue soie. 
 
La pinnule basilaire acroscopique 
à peine plus longue que les 
pinnules suivantes de la penne 

Pinnules obliques par rapport au 
rachis II, les 3 à 4 pinnules 
proximales à pétiolule court, large, 
les pinnules suivantes décurrentes 
à adnées ; lobes ou dents 
graduellement rétrécis en une 
longue arête. 
La pinnule basilaire acroscopique 
nettement plus longue que les 
pinnules suivantes de la penne 

Vocabulaire 
- Rachis primaire (rachis I) est le rachis de la fronde ; rachis secondaire (rachis II) est le 
rachis de la penne. 
- La penne divisée transversalement en deux moitiés est composée d’une portion proximale, 
côté rachis de la fronde, et d’une portion distale, côté pointe de la penne. 
- La pinnule basilaire acroscopique d’une penne est la première pinnule de la penne, au 

contact du rachis de la fronde, dirigée vers le sommet de la fronde. 
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Annexe 4 
 
Caractères floristiques des espèces régionales du genre Dryopteris 
 
- Pinnules non pinnatifides……………..D. filix-mas et D. affinis (voir autre tableau annexe 5) 
 
- Pinnules profondément pinnatifides 
 *Écailles du pétiole monocolores brun pâle…………………………….D. carthusiana 
 *Écailles du pétiole bicolores avec une raie médiane brun foncé et de part et d’autre 

brun pâle……………………………………………………………………………..D. dilatata 
 
 
Annexe 5 
 
Caractères spécifiques séparant Dryopteris filix-mas de D. affinis (selon Fraser-Jenkins) 
 
Partie de la plante Espèces 

D. filix-mas D. affinis 
Écailles du pétiole Brun clair à fauve pâle Brun roux à brun noir, 

denses et plus grandes 
Coloration du point 
d’insertion du rachis 

secondaire sur le rachis 
primaire 

Point d’insertion vert 

comme le reste du limbe 
Point d’insertion taché de 
noir, coloration s’atténuant 

sur échantillons séchés 

Pinnules À bords non parallèles, 
convergeant vers la base, 
incisées à lobées 

À bords parallèles, 
légèrement incisées au 
sommet, non sur le côté 

Indusies Souples, à bords non 
recourbés 

Coriaces, à bords recourbés, 
au moins à l’état jeune 

Etat de la fronde durant 
l’hiver 

Fronde se desséchant ou 
périssant 

Fronde persistante 

Reproduction sexuelle apomictique 
 
 
Annexe 6 
 
Caractères spécifiques des deux sous-espèces de D. affinis de la flore régionale 
 
Partie de la plante Sous-espèces 

D. affinis D. borreri 
Pinnules Au sommet, tronquées, 

dentées, pas de dents sur le 
côté 

Au sommet, arrondies à 
subaiguës, dents espacées 
sur le côté 

Indusies Au bord restant recourbé 
après la maturité des 
sporanges 

Au bord recourbé durant la 
maturité des sporanges, 
puis se redressant en fanant 
(comme pour D. filix-mas) 

Fréquence Rare répandu 
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FLORE PATRIMONIALE MAJEURE DE LA ZONE EST-
MEDITERRANEENNE FRANCAISE 

compte rendu de la session (25 avril - 2 mai 2004)1  
 
 

par Jean-Marc VALET 
 
 
 
 
 

PREAMBULE 
 
 

Nombreux sont les botanistes du Nord de la France qui feuillettent avec admiration 
pendant l'hiver - ou en toute autre saison - les ouvrages présentant les splendeurs de la flore 
méditerranéenne française. Les observer dans leurs milieux naturels ne relève pas de la simple 
promenade de week-end : 2000 km - aller et retour - nous séparent des sites abritant ces 
joyaux.  

La Société Botanique du Nord de la France a donc souhaité organiser sa session 
annuelle 2004 dans le sud de la France afin de permettre la découverte, pour un grand nombre 
de ses membres, de milieux et d'espèces végétales remarquables de la zone méditerranéenne 
française comprise globalement entre la Camargue et les Pré-Alpes de Grasse.  

La session a débuté le samedi 24 avril à 18h 00, dans un hôtel près d'Aix-en-Provence. 
Vers 19h00, le programme était rappelé aux participants, après distribution des plans 
localisant les points de rendez-vous fixés pour la semaine. 
 
Il était prévu de visiter les grands types de milieux suivants : 
 

o Végétations caractéristiques des côtes calcaires rocheuses méditerranéennes, 
soumises et non soumises à l'influence des embruns, bien représentées au Cap 
Croisette au sud de Marseille, 

o Champs de céréales riches en tulipes messicoles, à l'Est d'Aix en Provence, 
o Zones humides méditerranéennes présentes dans la plaine de la Crau et en marge 

de la Camargue, 
o Végétations classiques de garrigue, soumises et non soumises aux embruns ; et 

végétations caractéristiques des argiles de décalcification proches du littoral : le 
site de Carro, au sud de Martigues, a été retenu, 

o Végétations des prairies de fauche typiques de la Provence cristalline à La Garde, 
près de Hyères, 

o Végétations psammophiles rares de la presqu'île de Giens, 
o Végétations des côtes rocheuses et insulaires de la Provence cristalline, soumises 

et non soumises aux embruns, à Porquerolles, 
o Végétations caractéristiques du maquis méditerranéen sur gneiss et quarztites, à 

Brégançon, près de Bormes les mimosas, 
o Végétations rares de haut de plage sur sables siliceux à Pampelonne, 

                                                           
1 La session a été organisée par Jean-Marc VALET et Olivier NAWROT 
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o Végétations des formations karstiques de moyenne montagne du Sud-Est de la 
France : le prestigieux plateau de Caussols, au nord de Grasse, a bien entendu été 
sélectionné, 

o Végétations rupicoles de moyenne montagne riches en espèces endémiques du 
Sud-Est de la France : la visite de la Clue de St Auban et des gorges du Verdon 
s'imposaient, 

o Végétations messicoles exceptionnelles du Lubéron : le site de Mérindole est 
évidemment incontournable. 

 
Ce programme prévisionnel a été modifié au cours de la session. En effet, la sécheresse 

subie par la végétation en début de printemps, associée à quelques fraîcheurs anormales, a eu 
pour conséquence un retard global d'anthèse estimé à environ 10 jours. Les espèces vernales, 
pour leur part, ont terminé leur cycle beaucoup plus tôt que prévu. 

Le problème des flores de référence, pour nos identifications, s'est posé. Notre pays, 
brillant (paraît-il) dans les discours politiques nationaux et internationaux sur le 
développement durable et la biodiversité, ne dispose toujours pas en 2004 d'une flore 
complète actualisée sur la flore méditerranéenne française. D'excellents scientifiques français 
sont pourtant aptes à la rédiger.  
 
Nos flores de référence ont donc été :  
 
- La flore de Fournier : bien que dépassée au regard de la nomenclature taxonomique, elle 

reste indispensable, 
- La flore de Philippe JAUZEIN : véritable chef d'œuvre français, elle est incontournable 

pour l'identification correcte des espèces des friches et champs cultivés, 
- La flore de Rémy Prelli, actuellement inégalée pour tout ce qui concerne les Ptéridophytes 

françaises. 
 
 
 
 

Journée du dimanche 25 avril 2004 
 
Calanques marseillaises et champs cultivés près d'Aix en Provence. 
 
 

L'essentiel de la journée est réservé à la visite des calanques de Marseille, haut lieu de 
la flore française et réputé pour la richesse et la rareté des espèces connues dans ce secteur. 
Compte tenu de l'impossibilité de prospecter l'ensemble de ce vaste massif dans le temps 
imparti, nous avons décidé de choisir le cap Croisette situé à l'extrême sud de l'agglomération 
de Marseille. Ce site, en effet, présente des cortèges végétaux très rares caractéristiques des 
côtes calcaires méditerranéennes soumises d'une part à l'influence intense des embruns, et 
d'autre part, à un déficit hydrique annuel particulièrement important. 
 

Dans le milieu de l'après-midi - pour éviter les traditionnels embouteillages des retours 
de plage -, il est prévu une montée au col (modeste !!!) de Sormiou dans l'espoir d'observer les 
premières floraisons de la rarissime et emblématique Sabline de Provence. 

En fin d'après-midi, une visite (non programmée) de champs et friches à proximité 
d'Aix-en-Provence est proposée ; l'un des organisateurs ayant repéré l'avant-veille du début de 
la session quelques espèces messicoles et rudérales rares. Cette entorse au programme se 
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justifie car les tulipes sauvages messicoles que nous souhaitions voir à La Palette étaient déjà 
fanées.  
 
Site du Cap Croisette 
 

Arrivés par le Nord, la traversée de Marseille est inévitable pour se rendre au Cap 
Croisette : nécessité éprouvante pour les gens du Nord que nous sommes. Les signalétiques 
routières répondent apparemment à une logique propre aux gens du sud qui considèrent que 
tous les quartiers de Marseille (Peuchère !!!) sont évidemment connus de tous les usagers de 
la voirie. La notion de "direction" semble mal comprise : nous avons beaucoup souffert de 
cette situation tout au long de la session, ici comme en d'autres lieux. 

Quoiqu'il en soit et après quelques déboires, nous arrivons tout de même au lieu de 
rendez-vous à l'heure fixée. Dés le lieu-dit "les Goudes" le paysage végétal apparaît dans toute 
son originalité et présente des similitudes avec certains paysages d'Afrique du Nord 
caractérisés par une alternance de zones minérales et de végétaux en forme de boule ou de 
galette.  

Le Cap Croisette fait partie intégrante du massif de Marseilleveyre, lui même inscrit 
dans un ensemble plus global nommé "Calanques de Marseille" composé essentiellement des 
calcaires durs de l'Urgonien qui culminent au Mont Puget à une altitude de 564m. Comme 
pour tout massif calcaire, les eaux météoriques naturellement acides entraînent des formations 
hydro-géologiques dites "karstiques", caractérisées notamment par des fissures favorisant 
l'infiltration des eaux dans les profondeurs du sol. Ainsi, les plantes du Cap Croisette ne 
profitent que des eaux pluviales instantanées, sans espoir de bénéficier ultérieurement d'une 
quelconque rétention superficielle de ces mêmes eaux. Lorsque l'on sait que le Cap Croisette 
est détenteur du record de France d'aridité avec une pluviométrie annuelle inférieure à 400 
mm, et qu'il est soumis ici simultanément à l'assaut redoutable des embruns et du mistral ; on 
comprend que la rudesse des conditions naturelles locales ait largement contribué à la 
morphologie des taxons présents. Nos premières observations, dés l'arrêt des véhicules à 
l'extrémité du cap, confirment ces états de fait. L'apparence des espèces présentes illustre 
parfaitement deux notions classiques en écologie:  

 

- L'anémomorphose, phénomène qui couche et modifie le port des individus sous 
l'action des vents fréquents et violents : le romarin, réduit à des galettes sur ce site, est 
méconnaissable. Ce phénomène est réversible : la réimplantation d'un pied de romarin dans 
des conditions plus confortables aboutirait à une croissance normale dudit pied. Nous 
observons d'autres espèces de garrigue anormalement prostrées et donc soumises à ce 
phénomène :  
 

Erica multiflora Smilax aspera 
Lonicera implexa Asparagus acutifolius 
Juniperus phoenicea  

 

La sélection naturelle, qui favorise au fil des générations les adaptations 
morphologiques les plus aptes à résister aux contraintes locales. Il est particulièrement 
intéressant de constater ici la convergence des solutions adaptatives "choisies" par des espèces 
radicalement différentes. Aux mêmes problèmes correspondent les mêmes solutions : le port 
"en boule" répond bien à la double nécessité de résister aux vents et de limiter au mieux 
l'évapotranspiration. Ceci n'est pas sans rappeler les similitudes morphologiques des 
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euphorbiacées et des cactées dans les régions désertiques, au point qu'il est difficile de les 
différencier sans la présence des fleurs. 
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Ce phénomène, non réversible à l'échelle d'une génération, est ici bien illustré par les 
taxons suivants : 
 

Plantago subulata Astragalus massiliensis 
Astericus maritimus Limonium minutum 
Thymelaea tartonraira Teucrium polium 
Artemisia gallica subsp. glaucescens Ononis minutissima 

 
L'abondance en ces lieux de l'Astragale de Marseille (Astragalus massiliensis) et du 

Tartonraire (Thymelaea tartonraira) mérite quelques commentaires : ces deux espèces, 
localement courantes, sont en fait très rares en France métropolitaine. Protégées au niveau 
national, elles figurent toutes deux sur la liste rouge des espèces menacées dans notre pays et 
sont caractéristiques des étages thermo et mésoméditerranéen inférieurs à 200m d'altitude.   

Astragalus massiliensis - nommé également Astragalus tragacantha - constitue l'un 
des éléments de l'Helichriso microphylli - Astragaletum massiliensis présent au Cap Croisette 
et que nous voyons en montant sur la petite crête à droite du parking. Lorsque cette espèce est 
associée à Plantago subulata, et c'est le cas ici, elle caractérise l'Astragalo - Plantaginetum 
subulatae. Nous observons cette végétation dés les premiers mètres de notre visite, 
immédiatement après avoir quitté les véhicules. 

Thymelaea tartonraira que nous voyons en pleine floraison, est plus localisé et plus 
rare que l'Astragale de Marseille. Bien adapté aux conditions locales, son habitat 
caractéristique est l'Astragalo - Plantagineum crassifoliae. 
 

Le nez au sol, nous découvrons une flore à laquelle nous ne sommes pas habitués. A 
hauteur de quelques rares petites poches de terres végétales présentes dans ce monde minéral, 
nous observons : 
 

Euphorbia terracina Hyoseris radiata 
Vaillantia muralis Helichrysum stoechas 
Coris monspeliensis Parietaria officinalis 
Lobularia maritima Polycarpon tetraphyllum 
Catapodium rigidum Holcus mollis 
Reichardia picroides Hornungia petraea 
Linum strictum Galium corrudaefolium 
Fumana levipes Urospermum dalechampii 
Aeluropus littoralis Sedum sediforme = S. nicaeense 
Urospermum picroides  

 
Lors de nos relevés, l'un des membres de la session manifestement meilleur que la 

majorité d'entre-nous dans le domaine (difficile) de la biologie des invertébrés, trouve en 
soulevant quelques pierres, un premier exemplaire du redoutable scolopendre géant de 
Provence. Le spécimen est juvénile mais de belle taille. Nous passons alors ensuite dans la 
cour des grands avec la découverte, sous une plaque rocheuse, d'un monstre d'environ 12 cm 
de long et d'une largeur (sans les pattes !!!) équivalente à celle d'un doigt, auriculaire exclu. 
Notre entomologiste (Ah, ces entomos.!!!) l'a saisi avec beaucoup de délicatesse - et de 
précautions - pour nous montrer de près cette merveille de la nature. Cet animal présente tout 
de même l'inconvénient d'infliger des morsures venimeuses très dangereuses, entraînant par 
ailleurs une douleur dont l'intensité infligée par le règne animal est pratiquement sans 
équivalent en France. Le venin d'un scorpion est, paraît-il, préférable : n'étant tentés ni par 
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l'un, ni par l'autre, pas d'amateurs donc pour réitérer la manipulation. Les botanistes parisiens1, 
jeunes et vigoureux, auraient pu tout de même faire un effort pour la photo. 
 

Nous nous dirigeons ensuite vers le bord de mer au niveau de l'Anse de la Maronaise 
pour observer les végétations soumises massivement aux embruns. Nous découvrons 
Crithmum maritimum associé ici a une espèce protégée au niveau national : limonium 
minutum. L'ensemble est caractéristique du Crithmo-Limonetiea dans lequel s'épanouissent de 
beaux pieds d'Astragalus massiliensis. Nous notons çà et là la présence du délicat et rare 
Silene sedoides -  présent sur l'ensemble du Cap Croisette dans les secteurs situés tout près du 
rivage, en compagnie de Senecio crassifolius beaucoup plus courant et indifférent à la nature 
géologique des sols, mais toujours près de la mer. 

Limonium minutum est relativement courant sur la frange littorale de la Provence 
calcaire et cristalline dont il est endémique. Il disparaît à l'Est à partir du massif de l'Esterel 
pour être remplacé par Limonium cordatum : cette situation illustre bien le phénomène de 
vicariance géographique. 

Localement, ces végétations sont remplacés par de belles populations de salicornes : 
Arthrocnemum glaucum et Arthrocnemum fruticosum. Elles côtoient ici de belles touffes 
d'Artemisia gallica subsp. glaucescens facilement reconnaissables par la belle teinte bleutée 
des feuilles. 

Nous visitons ensuite l'extrême sud du cap, pour découvrir certaines espèces non 
encore observées depuis le début de la matinée :  
 
- Sur sols oligotrophes : 
 

Anthemis secundiramea Limonium echioides 
Erodium chium Lotus allionii 
Sonchus glaucescens Frankenia laevis 
  

 
- Sur, ou à proximité de quelques coulées de terre et de débris d'origine anthropique : 
 

Lavatera arborea Plantago coronopus  
Glaucium flavum Plantago lagopus 
Ecballium elaterium  

 
 

Anthemis secundiramea est inscrit sur la liste rouge des espèces menacées en France. 
Sa répartition nationale est localisée dans un secteur compris globalement de la pointe de 
Bonnieu (à côté de Carro) jusqu'aux Calanques de Marseille ; îles et bords de l'étang de Berre 
compris. Compte tenu de l'omniprésence de l'urbanisation dans ces secteurs, les sites où il est 
possible de l'observer sont rares. Cet Anthemis remarquable est ici accompagné de Frankenia 
laevis et Camphorosma monspeliaca ; association caractéristique du Camphorosmo- 
Frankenietum hirsutae. 

Les effectifs de Limonium echioides, autrefois considéré comme assez rare, semblent 
avoir notablement diminué depuis plusieurs décennies. Ce Limonium mériterait de bénéficier 
d'un statut de protection nationale, à l'instar de Limonium minutum pourtant beaucoup plus 

                                                           
1 Il s’agit d’Olivier Nawrot, de Sébastien Filoche, deGérard Arnal du Conservatoire Botanique National du 

Bassin Parisien qui lors de cette session ont montré une importante activité, partant souvent en éclaireurs et 
rentrant le plus tardivement possible. 
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courant sur le littoral méditerranéen. L'une des caractéristiques de Limonium echioides, 
appréciée des botanistes, est d'être facile à identifier (qualité rare pour ce genre très difficile). 
La rosette de feuilles basales, la distance importante entre les fleurs et la couleur blanche des 
corolles qui s'épanouissent vers la mi-juin, permettent de le repérer au premier coup d'œil. 

 
Nous déjeunons sur place, les repas tirés du sac et tout près des pierres où nous avions 

vu les scolopendres. Nous observons lors de ce temps de pause l'île Maire, notoirement 
connue des géologues car cette île présente un phénomène d'inversion stratigraphique 
remarquable : les falaises de calcaire dur urgonien sont ici au-dessus d'un calcaire plus tendre 
et plus récent qui date de l'Aptien. Un tel spectacle laisse songeur : l'ampleur et la force des 
mouvements tectoniques ont du être considérables pour parvenir à un tel résultat. 

 
Après le repas, nous prenons un peu de hauteur en direction du Fortin Napoléon, dans 

l'espoir de voir quelques espèces intéressantes moins tolérantes aux embruns. Un nombre 
important d'espèces vues dans la matinée est présent sur les pentes caillouteuses. Nous 
ajoutons à notre liste : 
 

Reseda alba Cistus monspeliensis 
Aetheorhiza bulbosa Cistus albidus 
Orobanche cernua (parasite de Aetheorhiza bulbosa) Helianthemum apenninum 
Erodium litoreum  

 
En haut de la crête, un ancien blockhaus jouxte une surface de sols récemment 

remaniés dont l'utilité en ces lieux nous échappe. Bien entendu, les espèces plus ou moins 
rudérales et nitrophiles sont majoritaires. Nous notons : 
 

Lavatera arborea Beta maritima 
Glaucium flavum Matthiola sinuata 
Ecballium elaterium Euphorbia exigua 
Plantago coronopus  Centranthus ruber 
Plantago lagopus Erodium ciconium 
Rapistrum rugosum Cardaria draba 
Carduus tenuiflorus Arundo donax 
Tragopogon pratensis Centaurea calcitrapa 
Echium arenarium  

 
L'art d'éviter les embouteillages consiste à faire le contraire du plus grand nombre : 

nous décidons donc de quitter les lieux en début d'après-midi, avant que les choses ne se 
gâtent.  
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Col de Sormiou 
 

Nous passons au Nord du massif de Marseilleveyre et nous nous garons en bas du petit 
col de Sormiou non ouvert (où presque) à la circulation. Dans la zone de parking, la présence 
de véhicules fracturés, les vitres cassées, témoignent de traditions locales peu agréables. La 
présence à 50m d'un poste de police n'a pas empêché ces exactions…les policiers présents 

étant occupés, il est vrai, à des discussions très méditerranéennes. 
 
Nous débutons l'ascension par la visite d'un secteur regroupant les trois espèces de 

cistes les plus courants du sud de la France : Cistus albidus, Cistus monspeliensis, et Cistus 
salviaefolius. 
 
 
Lors de la montée, nous observons également : 
 
 

Euphorbia characias Aphyllanthes  monspeliensis 
Euphorbia serrata Hyoseris radiata 
Fumaria capreolata Silene italica 
Reseda phyteuma Muscari neglectum 
Helianthemum apenninum Medicago arborea 
Linum strictum Dorycnium suffruticosum 
Bituminaria bituminosa Verbascum sinuatum 
Globularia alypum Ophrys fuciflora 
Coronilla juncea Bupleurum fruticosum 
Laserpitium gallicum  

 
 

Aucun arbre, ou presque, n'existe ici. La floraison des cistes associée à celle de la 
coronille à feuilles de jonc, sur un fond minéral d'une blancheur éclatante, offre ici un 
spectacle de carte postale. Elle symbolise, pour les touristes, l'image traditionnelle d'une 
Provence en parfait état de conservation. Ces paysages idylliques ne doivent pas nous faire 
oublier qu'ils résultent en fait de la ruine des écosystèmes forestiers régulièrement ravagés par 
les incendies dont les plus terribles de ces dernières années sont ceux de 1989 et de juillet 
1997. L'évolution climacique tend ici vers la forêt sombre de chênes verts (Quercus ilex) dite 
aussi "Yeuse" : nous sommes loin du compte dans ce secteur. 

 
En haut du col, nous quittons la route pour prendre un sentier en direction du sommet 

de Marseilleveyre. 
 
Nous notons à cette occasion : 
 

Staehelina dubia Ophrys gr. fusca  
Taraxum obovatum Fumana 

ericoides 
 

Ononis minutissima Lactuca perennis  
 

Après plusieurs centaines de mètres, nous arrivons à des éboulis calcaires instables 
d'assez faible granulométrie. Quelques minutes nous suffisent pour trouver les premiers pieds 
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de la très rare Sabline de Provence (Arenaria provincialis = Gouffeia arenarioides), objectif 
de notre promenade. Cette espèce, endémique de Provence, est protégée au niveau national et 
inscrite sur le livre rouge des espèces menacées en France. Ce type d'éboulis constitue son 
habitat privilégié et quasi exclusif, le Gouffeetum arenioides (Pimpinello-Gouffeion).  

Les photographes ont été un peu déçus car elle n'était pas encore en fleur : seuls 
quelques boutons floraux étaient visibles.  

A ce stade de notre visite, un petit groupe décide de continuer la promenade dans les 
Calanques. L'autre groupe reprend la route vers Aix-en-Provence pour réserver la fin de 
l'après-midi à la visite de champs remarquables découverts la veille du début de la session par 
l'un des organisateurs. 

 
 

Champs de St Pons, à l'Ouest d'Aix-en-Provence 
 
 

De notre hôtel situé aux Milles, nous prenons la direction de la nouvelle gare TGV, 
pour emprunter ensuite la RD 543 en direction d'Aiguilles. Quelques centaines de mètres 
après le ravissant hameau de St Pons, nous arrêtons nos véhicules en bord de champs. 

Nous assistons alors au magnifique spectacle d'un champ de céréales couvert de 
milliers de pieds d'Adonis flammea. Les Adonis, pour des botanistes du Nord, sont un 
symbole : celui d'une agriculture productiviste qui a réussi l'exploit de les éradiquer en 
quelques décennies sur des millions d'hectares ; témoignage aussi d'une hargne farouche à 
lutter contre les "champs sales" avec l'aide de produits phytosanitaires considérés comme 
"propres" (pour ne pas dire : écologiques) par les multinationales qui les commercialisent, et 
ceux qui les utilisent. Toute espèce vivante qui ne rapporte pas des sous, dans nos champs, n'a 
pas droit de cité. 

Alors, …nous en profitons.  
Notre petit groupe prospecte le bord du champ pour découvrir ensuite une belle 

population du rare et délicat Roemeria hybrida. Cette papavéracée perd ses pétales violets dés 
la fin de matinée : nous les trouvons ici et là à même le sol, à proximité de ses fruits en forme 
de faucille, caractéristique de l'espèce. Nous passons ensuite aux choses sérieuses lorsque 
nous nous apercevons que Roemeria est ici associé à une belle population du tout aussi rare 
Hypecoum pendulum.  

H. pendulum se caractérise par un dimorphisme très important des pétales dont deux, 
très proéminents, sont cordiformes. Les fruits sont pendants, et le feuillage glabre et glauque 
d'une teinte légèrement bleutée. 

Ces deux papavéracées forment une association messicole typique de Provence. 
Autrefois courante, elle est aujourd'hui en situation critique, pour ne pas dire au bord de 
l'extinction. Elle est encore connue de certains secteurs du Lubéron, notamment près de 
Pertuis : cette découverte à l'Est d'Aix-en-Provence est donc de première importance sur un 
plan scientifique. 

Quelques pellicules de diapos plus tard, en poursuivant le long du champ, les fruits 
évocateurs d'une apiacée de taille moyenne attirent notre attention : nous venons de découvrir 
un autre joyau de la flore messicole méditerranéenne : Bifora testiculata - espèce inscrite sur 
le livre rouge des espèces menacées en France-. 

Cette espèce se distingue de Bifora radians, plus courant, par la présence d'un 
stylopode porté sur une élévation conique du fruit et par l'absence de dimorphisme des fleurs 
périphériques de l'ombelle. 
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Nous sommes conscients que le spectacle d'un tel cortège est exceptionnel, surtout 
avec une telle abondance. 
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Le temps passe et nous effectuons rapidement un inventaire des espèces vues car la 
journée n'est pas terminée. 
Le bilan de nos observations est le suivant (en bord de champ, uniquement) : 
 

Adonis flammea Ornithogalum umbellatum 
Roemeria hybrida Coronilla scorpioides 
Hypecoum pendulum Papaver hybridum 
Bifora testiculata Ranunculus arvensis 
Fumaria parviflora Vicia pannonica 
Fumaria officinalis Lathyrus cicera 
Scandix pecten-veneris Lithospermum arvense 
Calendula arvensis  

 
 
Friches près de l'aqueduc de Roquefavour, à l'Ouest d'Aix-en-Provence 
 
 

Nous quittons avec regret ce champ magnifique et continuons notre route en direction 
de l'aqueduc de Roquefavour : nouvel arrêt près d'une friche à proximité de la ligne SNCF. 

Notre présence ici n'est pas due au hasard : cette friche abrite ici en temps ordinaire de 
belles populations de la très rare Legousia pentagonia. Nous ne la verrons malheureusement 
pas car il est encore trop tôt en saison. 

Toutefois, nos premières observations nous permettent de constater une grande 
biodiversité dans ce champ non cultivé depuis au moins deux ou trois ans. Nous relevons 
quelques taxons, sans effort d'inventaire : 
 
 

Isatis tinctoria Iberis pinnata 
Vicia benghalensis Orobanche ramosa 
Platycapnos spicatus Ajuga chamaepitys 
Vicia hybrida Cnicus benedictus 
Campanula erinus Linaria simplex 
Cynoglossum officinale Centranthus calcitrapae 
Nonea pallens Verbascum sinuatum 
Alyssum alyssoides Anchusa italica = Anchusa azurea 
Reseda phyteuma Bromus tectororum 
Verbascum sinuatum Androsace maxima 

 
 
Ainsi s'achève notre première journée sous un soleil magnifique. 
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Journée du lundi 26 avril 2004 
 

Zones humides de la plaine de Crau, champs et garrigues littorales de 
Carro 

 
 

L'objectif de la matinée consiste à visiter un site exceptionnel : la mare de Lanau, 
découverte il y a déjà quelques décennies par M. MOLINIER. Cette mare, perdue dans la 
plaine de Crau au sud d'Arles, abrite en effet 4 espèces végétales d'un intérêt patrimonial 
majeur en France, protégées au niveau national et inscrites sur le livre rouge des espèces 
menacées en France : Teucrium aristatum, Lythrum thymifolium, Lythrum tribracteatum et 
Damasonium polyspermum 

Nous avions envisagé ensuite de visiter quelques zones humides remarquables de 
Camargue à proximité de Port St Louis du Rhône. Il a fallu y renoncer au motif que nous 
avions pris du retard, et que nous souhaitions observer dans la journée 2 espèces 
exceptionnelles dont les stations nous été communiquées par Mme FINET de la société 
Linéenne de Marseille : Ophrys ciliata, et Allium nigrum ; toutes deux présentes et en fleur à 
proximité de la commune de Carro.  

Nous avons saisi cette opportunité car justement, la prospection des garrigues à 
proximité de Carro était inscrite au programme. Elles présentent en effet une belle série 
d'Ophrys méditerranéens, ainsi que des végétations rares sur substrats argileux proches de la 
mer. 
 
 
La plaine de la Crau 
 

La plaine de la Crau occupe approximativement un triangle dont les sommets sont 
Arles, Salon-de-Provence, et Fos-sur-mer et correspond au delta fossile de la Durance qui 
s'écoulait ici pendant la période inter-glaciaire Riss-Würm pour aboutir directement dans la 
Méditerranée. La Durance a modifié son cours il y a environ 100 000 ans pour occuper son lit 
actuel, laissant derrière elle (100 000 ans après !) une vaste plaine alternant des zones humides 
et des secteurs quasi désertiques dits "Coussous". L'ensemble est riche de galets et de cailloux 
de nature minéralogique hétérogène car arrachés aux Alpes et à la Provence calcaire. 
Accumulés sur une épaisseur de 20 à 30m, l'une des caractéristiques de la Crau est sa relative  
imperméabilité : à 50 cm du sol, les fines, cailloux et galets forment un ensemble compact dit 
"poudingue" dont la cohérence est assurée par un ciment calcique.  

 
Le Coussous offre un paysage unique en France. D'une surface initialement estimée à 

60 000 ha, elle est aujourd'hui réduite à moins de 11 500 ha. Plusieurs raisons, d'origine 
évidemment anthropique, expliquent cette situation : plantations d'arbres fruitiers sur de vastes 
surfaces (largement irriguées), développement des zones industrielles de Fos-sur-mer et 
prairies de fauche de luxe. Cette dernière cause mérite quelques explications : plusieurs 
dizaines de milliers moutons paissent actuellement dans le Coussous et il est légitime de 
chercher à comprendre comment ces animaux peuvent se satisfaire du peu de végétaux 
présents dans ce type de milieu. Ces végétaux (Brachypode rameux, en majorité) sont en fait 
extrêmement riches en sels minéraux et autres nutriments, au point que les foins de Crau 
bénéficient d'une réputation internationale : ils sont surtout réservés aux chevaux de course et 
vendus à prix d'or. 
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La plaine de la Crau est bien connue des ornithologues, et pour cause : unique site 
national de nidification pour le Faucon Crécerellette, plus fortes concentrations mondiales 
d'Outardes canepetières, unique population française d'un oiseau caractéristique des déserts 
africains : le Gangas catas (dit aussi "Grandoule"). De belles populations de Busards cendrés, 
d'Oedicnèmes criards, de Milans noirs, de Chouettes chevêches, d'Huppes faciées (l'odeur des 
nids ferait chavirer le plus dur d'entre nous : elles est recommandée aux botanistes parisiens de 
notre session pour les calmer !!!) peuplent cet espace naturel remarquable…en compagnie, 

nous allions l'oublier, du passereau le plus commun ici : l'Alouette calandrelle. Les 
Arthropodes sont bien entendu de la partie : Scorpions jaunes du Languedoc, Criquets 
rhodaniens et Lycoses de Narbonne agrémentent l'ordinaire…pour ceux qui osent !. 

Il conviendrait à l'avenir de convaincre les chevaux de courses que les granulés de 
luzerne, ce n'est pas mal non plus, si l'on veut conserver ce qui reste : ils le comprendraient 
probablement mieux que leurs propriétaires. Mais le veut-on  vraiment ?, lorsque que l'on 
songe que la France est une fois de plus en difficulté face à la cour de justice européenne pour 
insuffisance de propositions de Zone de Protection Spéciale (la plaine de la Crau est 
concernée) au titre de la Directive "Oiseaux"-  
 
 
La mare de Lanau 
 

Le point de rendez-vous est fixé à l'écomusée de Crau situé à St Martin de Crau, siège 
du Conservatoire des sites naturels de la région PACA. Ce centre gère les milieux naturels 
remarquables de la région dont il a la responsabilité : c'est le cas de la mare de Lanau, 
autrefois propriété privée, mais récemment acquise par le conservatoire à hauteur de 27 ha au 
titre des mesures compensatoires prescrites lors de la construction de la ligne TGV qui passe à 
présent à Aix-en-Provence. 

Nous avons été admis à la visiter grâce à l'aimable autorisation de M. BOUTIN, 
directeur du centre ; lequel a poussé la courtoisie jusqu'à mettre à notre disposition un garde, 
M. MORA, pour nous conduire sur les lieux. Une telle attention est heureuse car il est très 
difficile de se rendre sur ce site où aucun repère ne semble exister ; le bout du monde, en 
quelque sorte, tout au moins celui de la Crau. 

Nous arrivons sur ce site, situé à proximité du Mas Thibert, accueillis par de 
magnifiques taureaux de Camargue un peu timides : les grosses bêtes - paraît-il - craignent les 
plus petites. La solidité des clôtures, en tout cas, nous rassure. 

Rien de très spectaculaire n'apparaît en première approche sur ce site, et c'est normal 
car la mare de Lanau se visite le nez à 50 cm du sol, peut-être un peu plus pour certaines 
espèces.  

Ce sol, au niveau de la dépression, présente l'aspect d'un bourbier tourmenté par le 
piétinement des animaux, en pleine eau l'hiver, avec des végétations herbacées de faible 
hauteur en périphérie. Un secteur est mis en défend dans le cadre d'expérimentations 
scientifiques engagées par le conservatoire botanique national de Porquerolles avec la 
collaboration de l'écomusée de Crau. 

Cet ensemble, totalement asséché en été, porte le nom générique d'Isoetion malgré 
l'inexistence ici d'espèces du genre Isoetes. Nous prospectons tout d'abord le centre de cette 
dépression pour observer une remarquable population du rarissime Damasonium 
polyspermum en pleine floraison…et fructification, en compagnie de Carex divisa et 
Ranunculus sardous. Cette espèce n'est connue ailleurs en France que de la réserve naturelle 
de Roquehaute, et des environs de Vendres, dans l'Hérault (Cf. compte rendu de la SBCO n° 
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30 de 1999). La station de Vendres a été détruite récemment suite à des travaux hydrauliques 
(nécessités par le développement durable, à coup sur). 

Une telle abondance de cette espèce, ici, est probablement unique sur le territoire 
national. 

En s'écartant du centre de cette petite dépression, dans des secteurs toujours mis à nus 
par le piétinement des animaux mais moins inondés en période hivernale, nous observons 
Lythrum thymifolium et Lythrum tribracteatum dont la floraison, malheureusement, n'a pas 
encore commencé. L'avantage (rare) de voir ces deux taxons simultanément est de pouvoir 
comparer les caractéristiques morphologiques de leurs foliaisons, et nous concluons en fait 
qu'il est très facile de les distinguer : feuilles larges et un peu spatulées pour l'un ; feuilles 
semblables à celles du thym (comme son nom l'indique), pour l'autre. L'un d'entre nous trouve 
en compagnie de ces joyaux un unique pied de Myosorus minimus. Cette découverte est 
heureuse car le Myosorus, devenu rare en France, est tout à fait exceptionnel dans le domaine 
méditerranéen. 

Nous visitons ensuite la bordure de la mare pour tenter d'observer, bien entendu, 
Teucrium aristatum (= Teucrium cravense) sur des zones moins perturbées. Il est trop tôt en 
saison et c'est avec difficulté que nous le détectons grâce à son feuillage : il est manifestement 
plus tolérant à la concurrence végétale que les Lythrum mais supporte moins bien une 
inondation importante en période hivernale. 

S'agit-il d'une espèce micro-endémique ? Elle est très semblable à Teucrium 
campanulatum connue d'Espagne et il semble que la communauté scientifique ait tranché : il 
s'agirait de la même espèce dont l'endémisme s'étendrait alors sur une aire Franco-espagnole. 
Quoiqu'il en soit, l'observer dans son milieu naturel est un vrai privilège que nous apprécions 
à sa juste valeur…dans l'indifférence des taureaux manifestement imperméables à nos centres 

d'intérêt.  
Nous notons à proximité de ce Teucrium : Trifolium tomentosum, Linum usitatissimum 

subsp. angustifolium (=Linum bienne) et Coronopus didymus. 
Nous prospectons ensuite la zone de mise en défend, totalement soustraite à toute 

pression pastorale.  
Le contraste avec la zone adjacente est spectaculaire : la végétation herbacée est dense 

avec une abondance localement de Carex divisa et Alopecurus bulbosus. 
Ici, aucune des 4 espèces remarquables précitées ne parvient à se maintenir. Ce constat 

met en évidence la nécessité d'une pression de pâturage relativement intense. L'arrachage à des 
fins alimentaires des espèces herbacées par les taureaux, associé à un piétinement intense, sont 
manifestement indispensables à la pérennité du patrimoine naturel de la Mare de Lanau.  

Nous quittons ce site vers midi, après avoir observé sur le chemin du retour quelques 
espèces dont certaines témoignent d'une exploitation culturale antérieure. Nous notons : 

 
 
Adonis annua Ajuga chamaepitys 
Veronica opaca Taraxacum sect. Erythrosperma 
Cynoglossum creticum  

 
 
Nous déjeunons sur place et prenons la route de Carro, situé au sud de Martigues. Le 

voyage vers Fos-sur-mer nous permet d'admirer une dernière fois l'étonnant paysage du 
Coussous, et de voir çà et là les petits tas de galets édifiés par les allemands lors de la dernière 
guerre mondiale pour empêcher les forces alliées d'atterrir. 
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Garrigues de Carro 
 

Nous nous rassemblons au point de rendez-vous fixé près de la centrale EDF de Carro, 
pour nous diriger vers une garrigue riche en Ophrys sur les propriétés d'EDF. Nous admirons 
au passage une belle borraginacée aux fleurs d'un bleu intense : Alkanna tinctoria, longtemps 
cultivée pour ses substances tinctoriales extraites des racines (belles couleurs lilas et violet, 
mais un peu fragiles paraît-il) 

Arrivés sur place, les photographes sont ravis par de superbes populations d'Ophrys en 
pleine floraison. Un bref inventaire, non exhaustif, nous permet de noter en leur compagnie : 

 
Iris chamaeiris Ophrys splendida 
Trifolium stellatum Arum italicum 
Ophrys lutea Urospermum dalechampii 
Marrubium vulgare Centaurea aspera 
Cistus albidus Tyrimnus leucographus 
Ophrys aurelia Ophrys passionis 
Jasminum fruticans  

 
Ophrys splendida est l'un des rares Ophrys à figurer sur la liste rouge des espèces 

menacées en France. Il est globalement considéré comme rare (à juste titre) mais il est 
relativement fréquent dans ce secteur, en populations relativement importantes.  

Ophrys passionis est en fin d'anthèse et un peu défraîchi : il fleuri plus tôt en saison.  
Ophrys aurelia est ici en pleine floraison : protégé au niveau national, les environs de 

Carro abritent d'importantes populations de cette magnifique espèce.  
Ophrys lutea est assez courant dans le sud de la France mais ses aires de répartition 

semblent disjointes : relativement abondant sur de grandes surfaces, notamment autour de 
Martigues, il paraît inexistant sur des territoires importants du sud de la France. 

Iris chamaeris, que nous avons vu en fruit, est un indicateur sûr des végétations 
méditerranéennes caractérisées par l'aire de répartition de l'olivier car il n'en dépasse jamais 
les limites. Il peut être de couleur violet (la plus courante), jaune, ou blanche (la plus rare).  

 
Nous quittons ce site assez rapidement, certains d'entre nous étant impatients d'aller 

voir Ophrys ciliata  tout près d'ici.  
 
 
Friches et pinèdes de Lavera 
 

Nous rebroussons chemin pour tourner à gauche quelques kilomètres après en 
direction de la commune de Lavera. Nous garons les véhicules en haut d'un petit col pour nous 
diriger vers une pinède claire présente sur la gauche. Après 200 ou 300m de marche, nous 
trouvons l'unique pied d'Ophrys Ciliata. 

Cette espèce pose un vrai problème aux botanistes qui souhaitent l'observer en France 
continentale compte tenu de sa grande rareté, d'une part ; mais surtout de l'inconstance de ses 
stations, d'autre part. L'extrême limite septentrionale de cet Ophrys est située en Charente. 
Jamais abondant (les stations comprennent un ou quelques pieds), cette espèce est 
régulièrement citée des environs de Carro et de Lavera mais pas sur les mêmes sites, lesquels 
se maintiennent au mieux deux ou trois ans. Cette situation est due semble-t-il à l'absence de  
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son pollinisateur habituel (l'hyménoptère Campsoscolia ciliata) avec, comme conséquence, 
l'absence de graines aptes à perpétuer l'espèce localement. 

Le pied que nous observons est en fin de floraison et déjà, le bleu intense du label qui 
caractérise l'espèce a viré à au jaune pâle. Des photos sont toutes de même prises car il est 
évident que nous ne le verrons pas une seconde fois. 

Nous profitons de notre présence sur ces lieux pour visiter l'un des habitats 
caractéristique de cet Ophrys : le Mesobromion et nous relevons : 

 
Ophrys aurelia Barlia robertiana 
Ophrys lutea Evax pygmaea 
Tyrimnus leucographus Euphorbia serrata 
Ruta graveolens Verbascum sinuatum 
Neatostema apulum Cistus albidus 
Parentucellia latifolia Cynoglossum officinale 
Bituminaria bituminosa Centranthus ruber 
Euphorbia characias Ophrys splendida 
Scolymus hispanicus  

 
Nous quittons ce site pour rejoindre le littoral Ouest de Carro, après un bref arrêt en 

bord de route pour visiter un champ de blé dans lequel nous avions vu à l'aller une population 
spectaculaire d'Allium nigrum. 

L'habitat de cet ail ; particulièrement robuste (trés rare en France et protégé en région 
PACA), est le Selalinion mediterraneum. L'inflorescence de couleur rose est spectaculaire : 
elle peut atteindre jusqu'à 9 cm de diamètre en pleine floraison. La largeur des feuilles, qui 
dépasse allègrement 6cm, n'est dépassée à notre connaissance par aucune autre espèce d'ail 
français. 
 
Nous notons en bord de champ un cortège très intéressant : 
 

Vicia narbonense Gallium tricornutum 
Scandix pecten-veneris Papaver hybridum 
Ranunculus arvensis Fumaria officinalis 
Gladiolus italicus Lithospermum arvense 
Lathyrus ochrus Legousia hybrida 

 
Nous poursuivons notre route vers Carro et passons une barre de calcaire urgonien 

avant d'arriver à destination.  
Le paysage, sur cette barre, est pratiquement minéral à l'exception de quelques secteurs 

ou le chêne vert forme une végétation quasi monospécifique de quelques décimètres de 
hauteur. Il s'agit du stade ultime de dégradation des écosystèmes locaux régulièrement ravagés 
par les incendies et il est probable qu'à ce stade, les dégâts soient irréversibles. 

L'un des incendies les plus violents constatés dans ce secteur a été occasionné il y a 
quelques années par un feu d'artifice organisé par la commune de Martigues, la veille d'un 14 
juillet en bordure du viaduc et de garrigues  (reflets dans l'eau obligent !), par un jour de 
mistral et suite à une longue sécheresse. Les populations locales s'en souviennent encore car il 
avait fallu les évacuer en partie par la mer, acculées par un front de flammes gigantesque qui 
s'étendait à l'Est jusqu'à la commune de Niolon. Le feu d'artifice, c'est le moins que l'on puisse 
dire, a été à la hauteur des ambitions de la commune. 
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Cette commune est riveraine à l'Est de l'étang de Berre qui symbolise l'une des plus 
grandes catastrophes écologiques de notre pays due à l'apport massif d'eau douce par une 
centrale EDF dans des eaux initialement marines. Le complexe pétrochimique de 
Châteauneuf-les-Martigues et de la Mède, connu pour générer des effluves nauséabonds, n'a 
pas arrangé la situation. 

A l'Ouest s'étend l'immense zone industrielle de Lavera et de Fos-sur-mer. 
Au Nord, l'urbanisation est à présent continue jusqu'à Istres. 
Au sud, l'urbanisation est pratiquement continue de Carry jusqu'à Marseille, à 

l'exception de quelques secteurs escarpés. 
Le taux d'ozone, lors des grandes chaleurs estivales, atteint ici des seuils sans 

précédents. 
Face à une telle situation, on pourrait légitimement conclure que la commune de 

Martigues soit sensibilisée aux problèmes environnementaux et à la conservation du peu de 
patrimoine naturel qui lui reste. En fait, cette commune s'est opposée à tout classement en 
zone spéciale de conservation (ZSC) des secteurs de Carro abritant le rarissime Merendera 
filifolia inscrit en annexe 1 de la Directive 92-43 CEE dite "habitats-faune-Flore", et menacé 
par ailleurs par des pratiques illégales de moto-cross et de 4 X 4 sauvages.  

La destruction de la nature doit en effet être totale dans le cadre du développement 
durable de cette commune. Il n'est pas à douter qu'elle le sera à brève échéance et dans 
l'indifférence quasi générale de la population (hormis certainement quelques écologistes ou 
citoyens lucides qui doivent probablement prêcher ici dans un désert plus aride que celui de 
La Crau : nous leur rendons hommage et leur souhaitons bien du plaisir). 

Nous arrivons au petit port de Carro et nous rendons sur le parking situé à l'Est du 
village. L'intérêt du site résulte d'une flore caractéristique de l'alternance de zones calcaires et 
de surfaces d'argiles de décalcification plus ou moins soumises à l'influence des embruns. 

La période de visite n'est pas optimale : ce site est à visiter plutôt vers le début du mois 
de mars pour observer quelques espèces patrimoniales majeures connues dans ce secteur : 
Allium chamaemoly (très courant ici en plein hiver comme au Cap couronne situé à quelques 
kilomètres : cette espèce est protégée au niveau national), Hyoseris scabra (protégé en région 
PACA ) ainsi qu'une Gagée mal identifiée mais très proche, semble-t-il, de Gagea granatellii 
connue de Corse. 

 
Nous relevons, dans les secteurs les moins exposés aux embruns : 
 

Evax pygmaea Urospermum dalechampii 
Hedysarum spinosissimum Urospermum picroides 
Salvia verbenaca Vaillantia muralis 
Reseda alba Vaillantia hispida 
Euphorbia sulcata Linum strictum 
Ophrys lutea Galactites elegans 
Bellardia trixago Medicago arborea 
Trifolium stellatum Euphorbia characias 
Lobularia maritima Barlia robertiana 
Plantago lagopus Tragopogon pratensis 
Glaucium flavum Eryngium campestre 
Brachypodium retusum Reseda phyteuma 
Hedypnoides rhagadioloides Sideritis romana 
Catapodium rigidum Hirschfeldia incana 
Carthamus lanatus Coris monspeliensis 
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Cynoglossum creticum Merculiaris annua 
Bromus rubens Bituminaria bituminosa 
Camphorosma monspeliaca Echium asperrimum 
Ophrys aurelia  

 
Une petite plage de sable assez grossier mérite d'être visitée. Nous observons : 
 

Halimione portulacoides Frankenia laevis 
Crithmum maritimum  Plantago coronopus  
Polygonum maritimum Anthemis secundiramea 
Eryngium maritimum Limonium minutum 
Artemisia gallica ssp. glaucescens Beta maritima 
Cakile maritima  

 
 
 
 
 
Journée du mardi 27 avril 2004 
 
Plaine de la Garde, presqu'île de Giens et vallon de la Foux à Belgentier 
 
 

Nous quittons le département des Bouches du Rhône le matin de ce 27 avril 2004 pour 
nous rendre dans le Var à proximité de Hyères.La fin de la matinée est réservée à la visite des 
prairies de fauche de la Garde, réputées pour la richesse de sa flore et l'abondance localement 
d'une espèce protégée au niveau national et inscrite sur la liste rouge des espèces menacées en 
France : Bellevalia romana. La plaine de la Garde, à l'Ouest de Hyères, abrite en effet l'une 
des plus grandes populations françaises de cette espèce remarquable. 

La visite de la presqu'île de Giens est programmée pour l'après-midi. Les végétations et 
les espèces psammophytes présentes en bordure de la route du sel, située entre les anciens 
marais salants de l'étang des Pesquiers et la Méditerranée, sont tout à fait exceptionnelles.  

En fin d'après-midi, quelques-uns d'entre nous souhaitent visiter le vallon de la Foux 
au sud de la commune de Belgentier, elle-même située au nord de Hyères. Nous avons l'espoir 
de voir les premiers pieds en fleur d'un Ophrys rarissime redécouvert récemment dans ce 
secteur: Ophrys philipii. 
 
 
Plaine de la Garde 
 

Cette plaine, il n'y a pas si longtemps, était majoritairement dominée par des prés et 
des prairies de fauche caractéristiques de l'Arrhenatherion, interrompus çà et là par quelques 
vignes. Les voyageurs de la petite ligne de chemin de fer qui reliait Toulon à Draguignan 
pouvaient ainsi observer de leurs places ces prairies extraordinaires blanchies au début du 
printemps par des dizaines milliers de pieds de Bellevalia romana et ponctuées de rouge, çà et 
là, par Tulipa agenensis. Les botanistes locaux s'émerveillaient devant Bellevalia trifoliata et 
Leucojum aestivum subsp. pulchellum présentes dans quelques champs et vignes de ce 
secteur. 
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Drainages, urbanisme, terrains de golf, remblais et déprise agricole censés améliorer 
notre qualité de vie ont mis à mal, ici comme ailleurs, ce patrimoine naturel exceptionnel. 
Nous en verrons les derniers fragments relictuels, uniques témoins d'un paradis perdu.  

Notre point de rendez-vous est fixé sous un pont SNCF à La Garde, peu facile à 
trouver selon l'avis de certains d'entre-nous.  

Immédiatement après le pont, nous visitons une friche herbacée en partie rasée par des 
travaux d'entretien. Ces travaux sont malvenus ici : l'une des plus belles stations françaises 
(peut-être d'ailleurs la dernière) du très rare Cephalaria transylvanica vient de subir de sérieux 
dommages. 

 
Nous relevons dans ce secteur :  
 

Cerinthe major Ranunculus arvensis 
Borago officinalis Urospermum dalechampii 
Silybum marianum Ranunculus muricatus 
Linum usitatissimum subsp. angustifolium   

 
Quelques centaines de mètres plus loin, nous observons nos premiers pieds de 

Bellevalia…totalement fanés. 
Les sécheresses et froids printaniers de cette année 2004 ont accéléré notablement la 

floraison de cette belle espèce qui devrait être pleinement épanouie à cette époque. 
Heureusement, nous en verrons quelques-uns en fleur un peu plus loin, à l'ombre d'un 

fossé, au bout duquel nous découvrons des salsifis sauvages d'un rose magnifique. Flores en 
main, ces salsifis nous posent problème et des discussions s'engagent pour aboutir à une 
identification correcte. Nous parvenons en définitive à identifier Tragopogon hybridus, à 
l'ombre de quelques pieds de Cydonia oblonga. 

Nous notons, dans le fossé, la présence de Nasturtium officinale, Alisma lanceolatum, 
et Apium nodiflorum. 

En remontant ce fossé, nous observons en bord de champ : Allium roseum, Gladiolus 
italicus, Lathyrus aphaca et Vicia lutea. 

Les prairies adjacentes à ce champ, encore fauchées il y a quelques années, paraissent à 
l'abandon. Les végétations ligneuses s'installent et il est probable qu'à brève échéance, le 
spectacle des Bellevalia présentes ici par milliers de pieds fera partie du passé. La spéculation 
foncière est en effet plus rentable pour les propriétaires que l'exploitation traditionnelle des 
champs et vignes, surtout dans ce secteur. Cette logique implacable coûte aujourd'hui un prix 
biologique exorbitant dans une indifférence quasi générale de nos concitoyens. 

 
Nous quittons ces lieux vers midi pour nous rendre à l'extrémité sud de la presqu'île de 

Giens. 
 
Presqu'île de Giens - route du sel 
 

Nous déjeunons sur place, le repas tiré du sac, en bordure de mer. Un vol de flamands 
roses passe au dessus de nos têtes pour nous rappeler que l'étang des Pesquiers, derrière nous, 
est riche en crustacés dont ils se nourrissent. 

Les anciens salins de cet étang ainsi que les secteurs dunaires que nous visiterons dans 
l'après-midi ne doivent pas nous faire oublier que la convoitise des sociétés immobilières 
toutes prêtes à les urbaniser, appâtées par la perspective de profits financiers mirobolants, a 
conduit à l'assassinat de la députée Mme Piat au Mont des oiseaux, tout près d'ici. Si la presse 



 

 

62 

s'est fait à l'époque l'écho de cette affaire (dont le canard enchaîné); il convient de ne pas 
oublier qu'ici, c'est le pays de la mafia qui a compris que les plus-values immobilières 
dépassent celles du trafic d'héroïne. 

Le Conservatoire du littoral, aujourd'hui propriétaire des lieux, a perdu un procès 
retentissant il y a quelques années lors de l'acquisition des salins ; entraînant par voie de 
conséquence des pertes financières importantes au détriment de cet organisme dont l'un des 
objectifs est l'acquisition des sites remarquables du littoral français.  

Il est difficile de visiter les environs de Hyères sans évoquer les turpitudes locales 
responsables des dégâts irréversibles regrettables sur ce littoral.  

Le kilo de flamand rose est ici bien cher payé par les protecteurs de la nature. 
Les milieux dunaires de la route du sel, il y a une dizaine d'années, étaient totalement 

ravagés par une fréquentation touristique intense et anarchique. Le Conservatoire du littoral 
s'est alors engagé dans la réalisation de casiers destinés à empêcher physiquement l'intrusion 
du public dans les milieux dunaires les plus fragiles, et pour stabiliser le sable. Les résultats, il 
faut le reconnaître, sont spectaculaires : beaucoup d'espèces au bord de l'extinction il y a 10 
ans peuvent s'observer ici en abondance. 

 
Nous relevons ainsi : 
 

Pancratium maritimum Atriplex sp. 
Medicago marina Calystegia soldanella 
Anthemis maritima Serapias vomeracea 
Silene nicaensis Anthyllis barba-jovis 
Sporobolus arenarius Fumaria capreolata 
Reseda alba Juncus acutus 
Diotis maritima Malva nicaeensis 
Urospermum dalechampii Dittrichia viscosa 
Eryngium maritimum Euphorbia paralias 
Lobularia maritima Malcomia africana 
Matthiola sinuata Raphanus raphanistrum sp. landra 
Polygonum maritimum Anacyclus radiatus 
Barlia robertiana Plantago maritima sp. maritima 
Phagnalon rupestre Aetheorhiza bulbosa 
Lavatera arborea Conyza cf. sumatrensis 
Lagurus ovatus Cutandia maritima 
Echinophora spinosa Medicago litoralis 
Dorycnium hirsutum Bonjeania hirsuta 
Dittrichia viscosa Carpobrotus edulis 
Euphorbia paralias Lotus cytisoides 
Malcomia africana Holoschoenus sp. 
Raphanus raphanistrum sp. landra Conyza cf. sumatrensis 
Anacyclus radiatus Cutandia maritima 
Plantago maritima sp. maritima Medicago litoralis 
Aetheorhiza bulbosa Bonjeania hirsuta 
Matthiola tricuspidata Cakile maritima 
Carpobrotus edulis Holoschoenus sp. 
Lotus cytisoides  
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Nous apportons les commentaires suivants à cette liste : 
- Pancratium maritimum dit "Lis des sables" est ici abondant. Protégé en région 

PACA, il offre en plein été des floraisons d'une beauté inégalée, ce qui lui vaut d'être 
abusivement cueilli. Nous observons, dans une zone de déflation sableuse, son énorme bulbe 
riche de cette sève qui lui permettra de supporter les périodes de sécheresse estivale. Les 
graines de l'année passée sont présentes et suggèrent des petits morceaux de charbon de bois. 

- Silene nicaensis est rare sur le littoral méditerranéen. Son inflorescence est collante et 
agglutine les grains de sable : il s'agit d'une défense efficace pour lutter contre le choc des 
grains lancés à pleine vitesse lors des vents violents qui affectent parfois cette presqu'île.  

- Diotis maritima est abondant localement, malgré le fait qu'en France, ses effectifs 
aient été réduits de façon drastique (sur le littoral méditerranéen comme sur le littoral 
atlantique où il est également présent). Ses inflorescences argentées, cassantes, supportent mal 
la fréquentation abusive du milieu dunaire. Il est grand temps que cette espèce puisse 
bénéficier d'un statut de protection régionale ou nationale. 

- Anthyllis barba-jovis : espèce protégée au niveau national, nous l'observons pour la 
première fois. Sa présence ici est incongrue car son habitat est plutôt rocheux. Il reste 
relativement courant sur le littoral Est de la Provence cristalline. 

- Matthiola triscupidata : Cette espèce, protégée au niveau national, est rarissime en 
France continentale. Les dunes dans lesquelles nous nous trouvons abritent l'unique 
population de cette belle giroflée sauvage. Les trois cornes présentes à l'extrémité des siliques 
caractérisent bien l'espèce et permettent d'éviter toute confusion avec Matthiola sinuata 
également présente ici. 

- Echinophora spinosa : cette apiacée robuste à floraison estivale, caractéristique de 
l'Ammophilion, était autrefois assez commune sur les sables littoraux méditerranéens. Dans les 
Alpes maritimes, seuls quelques pieds subsistent à ce jour. Ailleurs, cette espèce protégée en 
région PACA est considérée comme rare à très rare. 

 
L'efficacité des casiers, incontestable, semble toutefois poser un problème. Nous 

constatons une quantité anormale de débris de Posidonies dans certains d'entre-eux placés 
sous le vent, coté mer.  

Ce phénomène est peut-être artificiel, la commune jugeant commode de déposer les 
débris ramassés sur la plage dans ces casiers, au motif peut-être que "c'est bon pour les 
plantes". Pour les radis, c'est effectivement parfait, mais pour les espèces patrimoniales 
présentes dans ces dunes qui exigent des sols oligotrophes, l'effet est désastreux. Certains 
casiers sont d'ores et déjà envahis par les graminées et présentent déjà une végétation d'une 
banalité tout à fait inquiétante. 

Si ce phénomène est naturel, la situation est alors très grave. En effet, le gestionnaire 
serait confronté soit à la destruction du milieu par une fréquentation touristique intense en 
l'absence de casiers, soit à l'eutrophisation du milieu causé par la rétention des débris de 
Posidonies dans les mêmes casiers. La gestion de ce type de milieu, dés lors que l'on veut 
concilier la fréquentation touristique et la préservation de la nature, est réellement très 
délicate.  

Nous prospectons ce milieu pendant plusieurs heures, pour constater que l'essentiel a 
été vu. La chaleur induit une certaine lassitude et nous décidons de quitter les lieux pour 
réserver la fin de l'après-midi à la visite du vallon de la Foux au sud de Belgentier, pour ceux 
qui le souhaitent. 
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Le vallon de la foux 
 
 

Ce vallon situé au sud de Belgentier et au nord de Toulon, pratiquement inconnu des 
botanistes il y a quelques années, est devenu une célébrité pour les orchidophiles. 

En 2000, quelques Ophrys inconnus étaient découverts dans ce secteur par un 
botaniste, Pierre-Michel BLAIS. Proches d'Ophrys scolopax et d'Ophrys santonica, aucune 
littérature et iconographie ne permettaient de les identifier convenablement, jusqu'au jour où 
les spécimens observés ont pu être comparés avec des représentations d'Ophrys philipii 
dessiné par M. MOGGRIDGE, orchidophile et dessinateur anglais du siècle dernier installé 
dans les Alpes maritimes. Une publication des planches de ses dessins dans la revue des 
naturalistes Belges, à l'occasion d'un article rédigé par M. DELFORGE concernant cet 
Ophrys, a permis de lever le doute. 

Les pieds observés correspondaient en effet en tous points à Ophrys philipii décrit par 
M. GRENIER en 1859 : l'espèce a été totalement oubliée et assimilée peu ou prou mais à tort, 
à des taxons hybrides. 

Ainsi, cet Ophrys exceptionnel était redécouvert un siècle après les premières 
observations d'un botaniste passionné. 

Des investigations poussées ont abouti à la découverte de 14 stations réparties sur 4 
communes comprises entre Toulon et la haute vallée du Gapeau, totalisant 180 individus. Un 
article de la SFO écrit par M. BLAIS indique que l'aire de répartition de cette espèce est 
inscrite dans un quadrilatère de 7 km sur 3 km , soit une surface d'environ 20 km2. 

Toujours selon cet article, le biotope d' Ophrys philipii est constitué de pelouses sèches 
plus ou moins arborées à basse altitude, en exposition Nord ; ou de lapiaz plats et découverts 
lorsque l'altitude dépasse 600 m. 

Le site que nous visitons est assimilé au premier cas. Nous ne verrons 
malheureusement que les rosettes de cette espèce dont l'une des caractéristiques est de fleurir 
très tardivement pour un Ophrys méditerrannéen, c'est à dire vers la mi-mai. 

Nous apprécions tout de même la fraîcheur du site après les chaleurs de la presqu'île de 
Giens et prospectons avec nonchalance les talus et clairières en bordure du chemin forestier. 
Quelques pieds de Tulipa australis nous incitent à poursuivre notre promenade et nous notons 
ainsi : 

 
Lathyrus aphaca Daphne cnidium 
Anemone hortensis Neotinea maculata 
Staehelina dubia Ophrys araneola 
Muscari neglectum Ophrys provincialis 
Cephalanthera longifolia Ophrys passionis 
Linum campanulatum Aceras anthropophorum 
Genista hispanica Silene italica 
Aristolochia pistolochia  

 
Cette journée s'achève sous un soleil couchant peu propice à la photographie. Les 

prédictions météorologiques pour les jours à venir sont pessimistes : nous allons avoir 
l'occasion de constater qu'elles étaient tout à fait fondées. 
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Journée du mercredi 28 avril 2004 
 
Ile de Porquerolles 
 
 

Cette journée est exclusivement réservée à la visite de l'île de Porquerolles, bien 
connue des botanistes professionnels et amateurs tant sa flore est riche. Elle abrite par ailleurs 
une végétation originelle de la Provence cristalline disparue en maints endroits du continent. 
Nous limiterons nos investigations à la partie Ouest de l'île, avec en tête deux objectifs 
particuliers : observer les végétations remarquables des environs de la plage d'argent, et 
rechercher au Mont Tiélo une nouvelle espèce découverte récemment en France continentale : 
Asplenium balearicum. Nous avons également l'espoir de voir en pleine floraison le très rare 
Teline linifolia. 

A contrario, nous n'avons pas d'illusion quant à l'état de floraison d'une autre espèce 
endémique et emblématique de l'île : Delphinium requieni. Nous passerons tout près de ses 
stations mais ne l'avons pas recherchée car cette belle espèce fleurit à partir de la mi-juin. 
 
 

L'île de Porquerolles 
 

Cette île, située au large de la presqu'île de Giens, fait partie des îles d'Hyères - dites 
aussi "îles Stoechades" -, avec l'île de Port-Cros classée en réserve naturelle, et l'île du Levant 
dont une grande partie est en territoire militaire interdit au public. Cette interdiction est 
d'ailleurs très profitable aux populations de tortues d'Hermann installées ici pour leur 
sauvegarde : les incendies à répétition dans le massif des Maures ont mis à mal ce reptile 
menacé de disparition sur notre territoire. 

Cet ensemble insulaire n'a pas toujours été déconnecté du littoral continental. Lors de 
la glaciation duWürm, le niveau de la mer était environ 100m plus bas qu'aujourd'hui. L'île du 
Levant rattachée au continent surplombait alors le canyon des Stoechades : les méandres du 
fleuve qui l'a creusé sont aujourd'hui sous les flots. 

L'île de Porquerolles est probablement la dernière à avoir été insularisée, car la 
profondeur des eaux sur le trajet que nous prendrons en bateau ne dépasse pas 20m.  

Ces îles subissent aussi un mouvement tectonique récent (nous n'en souffrirons pas 
lors de notre visite !). En effet, les cotes Sud de cet ensemble insulaire se soulèvent alors que 
les cotes Nord plongent dans la mer. Ceci explique que toutes les plages, sur l'île de 
Porquerolles, soient situées au Nord, alors que le rivage Sud est exclusivement constitué de 
falaises instables et sauvages. 

Ceci explique aussi la présence sur l'île de Port-Cros de dunes fossiles à une altitude 
nettement supérieure au niveau de la mer, sur le rivage Sud ; alors même que d'anciennes 
dunes et vallées sont aujourd'hui submergées sur le littoral Nord. 

Il est hautement probable, si ce mouvement se poursuit, que la plage d'argent que nous 
visiterons sera un jour engloutie. Il est par contre certain que nous ne le verrons pas, nos vies 
humaines étant à peine moins éphémères que les joyaux floristiques que nous observerons en 
ces lieux.  

L'île de Porquerolles constitue un croissant d'environ 7 km de long correspondant à un 
pli synclinal courbe dû à l'orogénèse hercinienne. Les végétations présentes ici sont 
considérées comme représentatives de celles qui existaient auparavant en Provence cristalline 
continentale et notamment dans le massif des Maures : l'alternance de pinèdes à Pin d'Alep, de 
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forêts à chênes verts et de maquis à Arbousiers et Bruyères arborescentes constitue l'une de 
leurs caractéristiques.  

Notre arrivée sur l'île par bateau nous permet d'apprécier la vue panoramique de 
végétations anémomorphorsées à Pins d'Alep dont le port prostré en dit long sur la violence 
des vents qui sévissent ici. Ce spectacle nous consolera d'avoir oublié l'une des nôtres sur le 
continent qui - mais nous ne le saurons qu'en fin de journée - a profité pleinement de la beauté 
du site. 

Arrivés au port, une photo du groupe s'impose devant un panneau "roulez au pas" sur 
lequel un rigolo a jugé utile de rajouter à la peinture les lettres "tis". Nous sommes du Nord, 
mais "rouler au pastis" nous convient tout à fait, surtout à pied : nous nous dirigeons donc vers 
la plage d'argent après quelques ravitaillements effectués sur la place principale bordée 
d'impressionnants eucalyptus. 

Nos premières observations concernent les végétations herbacées du bord du chemin et 
nous observons nos premiers pieds d' Oxalis pes-caprae dit Oxalis du Cap ou "pied de chèvre" 
originaire d'Afrique du sud et largement naturalisé dans le midi de la France. Ils sont en 
compagnie d'espèces à tendance plutôt nitrophiles comme Fumaria capreolata, Smyrnium 
olusatrum et Lavatera arborea. Les photographes s'attarderont en lisière de sous-bois pour 
immortaliser de magnifiques pieds d'Acanthe en tout début de floraison. 

Après quelques centaines de mètres, nous découvrons ce que nous cherchions : le très 
rare Teline linifolia (parfois classé parmi les Genêts ou les Cytises selon les flores…). Il est en 

fleur, certes, mais recouvert des poussières issues du passage trop fréquent de véhicules, en 
bordure d'un boisement à Pins d'Alep. Cette espèce, protégée et inscrite sur la liste rouge des 
espèces menacées, est localement "courante" sur Porquerolles. Elle s'observe en bord de 
chemin ou de lisière et caractérise le Querco suberis - Genistetum linifoliae ou, et c'est plutôt 
le cas ici si l'on en juge l'abondance de la bruyère arborescente et l'absence du chêne liège, 
l'Erico arboreae - Genistetum linifoliae. D'autres espèces typiques du maquis l'accompagnent 
dont l'épineux Calicotome (Calicotome spinosa).  

L’un des organisateurs effectue un bref arrêt dans une petite clairière à quelques mètres 

du chemin car il a découvert en lisière de celle-ci, il y a quelques années, une population de la 
rare Kicxia commutata, protégée au niveau national. Les feuilles ne sont pas encore sorties car 
cette espèce fleurit relativement tard, vers le mois de Juin. La clairière est en voie 
d’embroussaillement et la pérennité de cette petite population est hautement compromise si 
rien n’est fait à brève échéance. 

 
Le bilan des espèces observées en bord de la route vers la plage d'argent est le suivant : 
 

Oxalis pes-caprae Calicotome spinosa 
Fumaria capreolata Phillyrea angustifolia 
Smyrnium olusatrum Arbutus unedo 
Lavatera arborea Erica arborea  
Vinca major Muscari comosum 
Arisarum vulgare Cytinus hypocistis 
Acanthus mollis Lavandula stoechas 
Cistus monspeliensis Cistus salviaefolius 
Vicia benghalensis Urospermum dalechampii 
Parietaria officinalis Smilax aspera 
Sisymbrium officinale Silene gallica var. quinquevulnera 
Laurus nobilis Crepis vesicaria subsp.taraxacifolia 
Cytisus monspessulanus  
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Nous arrivons ensuite à la plage d'argent…paysage de carte postale. Le regard des 
goélands est blasé vu le nombre de touristes qui viennent ici tous les ans, mais ils 
comprennent vite que nous ne sommes pas comme les autres car nous nous attardons sur 
l'arrière plage. C'est malin, un goëland.  

 
Nous découvrons très vite une autre espèce végétale que nous souhaitions observer : le 

discret et très rare Malcomia parviflora qui constitue ici l’une des dernières populations 

françaises. Il est accompagné d'un cortège peu ordinaire avec deux espèces d'Ornithopus, 
Plantago bellardii, Stachys arvensis localement courant, Tuberaria guttata ainsi que la plus 
petite espèce de fleur de France : Crassula tillea.. Quelques capsules séchées attirent notre 
attention : il s'agit de Romulées déjà fanées. Nous ne nous hasardons pas à les nommer car ce 
genre a fait l'objet d’importantes révisions et toute identification sans fleurs fraîches serait 

hasardeuse. Avec une ancienne flore, nous serions probablement parvenus à Romulea 
columnae. 

 
Nous effectuons un premier bilan des espèces observées sur les pelouses sableuses et 

siliceuses, en situation plus ou moins ombragée : 
 

Malcomia parviflora Aira caryophyllea 
Logfia gallica Aetheorhiza bulbosa 
Crassula tillaea Ornithopus pinnatus 
Silene gallica Senecio lividus 
Stachys arvensis Plantago bellardii 
Romulea sp. Polycarpon tetraphyllum 
Tuberaria guttata  Asterolinon linum-stellatum 
Ornithopus compressus  

 
Avant de poursuivre nos investigations, nous décidons de déjeuner sur place et 

atteignons une petite crique creusée par la mer dans les phyllades où les veines de quartz sont 
très visibles. Le site a un air « mer du sud » et nous devinons les stations de posidonies dont le 
vert profond tranche sur le bleu turquoise environnant. L’un d’entre-nous ne résistera pas à 
prendre un bain malgré une température de l’eau plutôt fraîche à cette saison. 

 
Nous prendrons notre temps pour le repas, tiré du sac…et nous reprenons les 

prospections avec une certaine nonchalance.  
 
Nous atteignons des secteurs où des dispositifs de "mis en défend" derrière la plage 

semblent efficaces tout en étant discrets. Le peu courant Rumex de Tanger (Rumex tinginatus) 
semble apprécier l'absence de piétinement et il est ici en bonne compagnie : nous observons 
en effet une petite population du très rare Artemisia arborescens inscrit sur la liste rouge des 
espèces menacées en France. Il caractérise des secteurs halonitrophiles amendés par les restes 
de Posidonies déposés par le vent pour former ici un habitat très original : l'Artemisietum 
arborescentis. Limoniastrum monopetalum, espèce protégée en France, est également présent 
avec une relative abondance, mais il a été introduit dans ce secteur tout comme sur la 
presqu’île de Giens. 
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Nous visitons également les secteurs rocheux et récapitulons les quelques espèces 
notées à proximité immédiate de la plage d’argent : 
 
 

Artemisia arborescens Hypochoeris radicata 
Rumex tinginatus Myrtus communis 
Asphodelus aestivus Teline linifolia 
Limonium minutum Limoniastrum monopetalum 
Aetheorhiza bulbosa Tetragonia tetragonoides 
Narcissus tazetta Eryngium maritimum 
Bonjeania hirsuta  

 
Nous revenons sur nos pas pour nous diriger au point culminant de l’île, le mont de 

Tiélo. 
Nous traversons ainsi la pinède à pins d’Alep dont la flore apparaît peu variée, sauf 

dans les secteurs les plus éclairés plus riches en espèces annuelles. Nous repérons ainsi les 
premières rosettes du peu courant Centaurium maritimum et notons sans trop d’effort 

d’inventaire :   
 
 

Ruscus aculeatus Cytinus hypocistis 
Erica scoparia Pulicaria odora 
Centaurium maritimum Anthoxanthum odoratum 
Phillyrea angustifolia  

 
 

Parvenus au sommet, nous arrivons très rapidement à la station d’Asplenium 

balearicum. Le secteur est escarpé et il faut être prudent, mais nous trouvons facilement cette 
espèce exceptionnelle sur le versant Nord, dans les infractuosités rocheuses un peu humides et 
très ombragées. Les photographes prendront un soin attentif pour les clichés.  

D'un point de vue morphologique, cette espèce est très proche d'Asplenium adiantum-
nigrum et s'en distingue par des pinules très arrondies au sommet, avec des dents larges. 

Pour l'heure, nous ne sommes pas allés si loin dans la détermination : la population 
que nous observons a fait l'objet d'études chromosomiques qui confirment leur identité : nous 
ne la contestons pas ! 

Nous redescendons du mont de Tiélo par le chemin qui mène à la pointe du 
Langoustier. Le site est sauvage mais nous n’observons pas de nouvelles espèces. Un arrêt 

s’impose toutefois car nous découvrons les premiers pieds en fleur de Cytinus hypocistis d’un 

jaune et rouge éclatants. Cette espèce spectaculaire, qui parasite les cistes, est relativement 
courante dans le Var (contrairement à Cytinus ruber, beaucoup plus rare). Elle est l’unique 

représentant français de la famille des Rafflésiacées bien connue des botanistes pour compter 
dans ses rangs la plus grande fleur du monde.  

Nous revenons au Nord de l’agglomération pour aboutir en bordure d’une ancienne 

friche qui jouxte des secteurs très récemment remaniés par des engins de travaux publics (ce 
qui est inquiétant). Le caractère rudéral des espèces présentes est évident et nous avons la 
chance d’observer quelques taxons peu courants, notamment le Chénopode à feuilles de 

peuplier (Chenopodium opulifolium). 
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Un bref inventaire des espèces observées est effectué : 
 
 

Bellardia trixago Oxalis pes-caprae 
Serapias parviflora Vicia lutea 
Briza maxima Fumaria capreolata 
Lathyrus ochrus Sisymbrium irio 
Sherardia arvensis Lathyrus clymenum 
Vicia benghalensis Chenopodium opulifolium 
Echium plantagineum Lathyrus latifolius 
Silene gallica Papaver somniferum 
Lupinus nootkatensis Chenopodium album 
Chenopodium murale Linum usitatissimum subsp. angustifolium 

 
 

A l’issue de cette visite, une partie du groupe rejoint le port pendant que l’autre 

poursuit en direction du CBN de Porquerolles. L’allée bordée de pins parasols qui permet 

d’arriver au conservatoire est spectaculaire et bien sur, quelques photos seront prises. L’un 

d’entre-nous effectue un petit détour pour vérifier l’état d’avancement du célèbre Teucrium 
marum appelé également « Herbe au chat ». Cette espèce rare, strictement insulaire, n’est 

malheureusement pas encore en fleur. 
 
Nous nous retrouvons sur la place du village pour reprendre le bâteau à 18h00, non 

sans nous être désaltérés dans un café, à l’ombre des eucalyptus. La visite de Porquerolles 

aura tenu ses promesses, sous un soleil radieux. 
 
 
Journée du jeudi 29 avril 2004 
 
Sud du massif des Maures 
 
 

Le programme de la journée consiste tout d'abord à visiter, dans la matinée, un maquis 
méditerranéen typique de la Provence cristalline avec l'espoir d'admirer de belles populations 
de Serapias : les environs de Brégançon situés à l'extrême sud du massif des Maures sont 
choisis. L'après-midi est réservée à la prospection de la plage de Pampelonne située au sud de 
Saint-Tropez, afin de compléter les observations de la flore psammophile méditerranéenne 
que nous avions commencé à découvrir à Giens et à Porquerolles. L'arrière plage, en 
particulier, est connue pour abriter des végétations rarissimes à Scrophularia ramosissima que 
nous ne voulons pas manquer. 
 
 
Environs de Brégançon 
 

Nous quittons la commune de Hyères sous un ciel menaçant et nous nous dirigeons 
vers Bormes-les-Mimosas. Le vent du sud s'est levé : les provençaux savent qu'alors, la pluie 
ne tardera pas.  
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Nous allons avoir l'occasion lors de cette journée de faire connaissance avec les 
précipitations printanières du sud de la France dont l'intensité est impressionnante : rien à voir 
avec le crachin des ch'tis. 

De Bormes-les-mimosas, notre petit groupe emprunte la route de Brégançon pour 
effectuer une première halte au lieu dit "Le pas de la Griotte" à proximité immédiate d'une 
modeste carrière de gneiss et de quartzites abandonnée. Il est probable que par le passé, les 
gneiss extraits ici aient contribué à la construction de Bormes. 

Emmitouflés sous les K-way et à peine protégés par nos parapluies, nous prospectons 
la roche nue de la carrière et les débris lithiques épars au pied des parois. 
 
Nous observons : 
 

Galactites elegans Catapodium rigidum 
Staehelina dubia Galium parisiense 
Tolpis barbata Misopates orontium  
Logfia gallica Phagnalon saxatile 
Urospermum dalechampii Crucianella angustifolia 
Silene gallica Tuberaria guttata  
Trifolium glomeratum  Linaria pelisseriana 
Polycarpon tetraphyllum  

 
Nous poursuivons notre visite des milieux ouverts en insistant sur les accotements et 

les talus régulièrement fauchés du bord de la route plus ou moins oligotrophes. Une 
magnifique population de Serapias olbia s'épanouit en mélange avec quelques pieds de 
Serapias neglecta, espèce beaucoup plus courante malgré le fait que celle-ci bénéficie d'un 
statut de protection nationale. S. olbia considérée comme une espèce endémique cymo-
provençale (limitée à la Corse, aux Alpes maritimes, au Var et au Bouches du Rhône) est 
protégée au niveau régional (liste PACA de 1994).  

Nous verrons également sur le chemin du retour, un peu avant de rejoindre les 
véhicules, le rare et discret Serapias parviflora également protégé au niveau national et 
souvent confondu avec S. lingua. 

Lors de l'observation de ces belles orchidacées, notre attention est attirée par un 
ruissellement sur un talus de fossé, trahit par la présence de quelques sélaginelles denticulées. 
Nous remontons le mince filet d'eau en direction du maquis, pour aboutir à une petite zone 
caractérisée par une végétation plus hygrophile que celle observée dans les environs : 
l'initiative est heureuse car nous avons la joie de découvrir un isoète, seul et unique pied 
observé lors de la session.  

L'identification correcte des espèces du genre Isoetes est toujours délicate, et même 
impossible sans un examen approfondi des macrospores (celles des Isoetes sont réputées être 
parmi les plus grosses du monde). 

Ces ptéridophytes étant protégées au niveau national, toute investigation destructrice 
permettant l'examen des macrospores est donc exclue et c'est par déduction que nous tentons 
de mettre un nom sur le spécimen découvert. 

Tout d'abord, I. velata est écarté : cette espèce rarissime n'est pas notée dans le secteur 
(mais plutôt dans le massif de l'Esterel) et son écologie se résume surtout à des mares 
temporaires oligotrophes inondées l'hiver. La configuration des lieux, situés sur une pente, 
montre à l'évidence que nous avons affaire ici à une zone de ruissellement temporaire, sans 
stagnation des eaux superficielles. Pour la même raison, nous écartons I. histrix considéré 
comme très rare dans le sud de la France. 
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Il reste donc Isoetes duriaei, un peu plus courant et dont la découverte est beaucoup 
plus probable dans le massif des Maures : c'est donc adjugé mais nous ne bénéficions pas, 
toutefois, d'une certitude absolue quant à son identification. 

 
Le bilan de nos observations dans la zone de ruissellement s'établit comme suit :  
 
 

Isoetes duriaei Aira caryophyllea 
Asterolinon linum-stellatum Juncus capitatus 
Selaginella denticulata Radiola linoïdes 
Ranunculus paludosus  

 
Nous complétons cette liste par quelques taxons présents en bord de route sur des 

secteurs oligotrophes à mésotrophes : 
 

Lobularia maritima  Trifolium tomentosum 
Serapias neglecta Linum usitatissimum subsp. angustifolium  
Serapias olbia Briza maxima 
Geranium rotundifolium Serapias parviflora 
Euphorbia pinea Trifolium arvense 
Trifolium stellata  

 
Les environs sont prometteurs : le maquis est très ouvert et la strate arborée à chêne 

liège (dite "subéraie") et pins d'Alep permet le maintien du bas maquis à Argousier, Bruyère 
arborescente, Calicotome et lavande des Maures. 

Les espèces herbacées s'épanouissent également dans les secteurs les plus éclairés et en 
haut du talus de la route. 

 
Il n'est pas besoin d'aller très loin pour noter : 

 
 

Quercus pubescens Erica scoparia 
Quercus suber Erica arborea 
Arbutus unedo Myrtus communis 
Cistus salviaefolius Limodorum abortivum 
Lavandula stoechas Calluna vulgaris 
Euphorbia characias Neotinea maculata 
Calicotome spinosa Ornithopus pinnatus 
Asphodelus aestivus Pulicaria odora 
Simethis mattiazzii Ranunculus chaerophyllos 
Orchis picta Carex oedipostyla 
Lathyrus clymenum Brachypodium retusum 
Phillyrea angustifolia Ruta graveolens 
Genista pilosa Helianthemum tuberaria 
Cytinus hypocistis Bellardia trixago 
Daphne cnidium Tillaea muscosa 
Orobanche ramosa  
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Les conditions météorologiques se dégradent et nous nous hâtons pour visiter des 
secteurs plus humides, mésotrophes à eutrophes. La flore est nettement plus banale et sous la 
pluie, nous relevons : 
 

Stachys arvensis Allium roseum 
Sisymbrium officinale Anagallis arvensis 
Arabidopsis thaliana Cerastium glomeratum  
Carduus tenuiflorus Dactylis glomerata subsp. hispanica 
Geranium molle Viola arvensis 
Veronica arvensis Euphorbia characias 
Medicago arabica Holoschoenus romanus 
Euphorbia helioscopia  

 
Nous quittons alors Brégançon sous des trombes d'eau pour prendre la direction de St 

Tropez…et tenter de trouver un endroit au sec pour déjeuner. Nous le trouvons sur la terrasse 

protégée d'un café-restaurant de la commune de la Môle où bières et cafés sont les bienvenus.  
Nous reprenons des forces pour l'après-midi : la célèbre plage de Pampelonne n'est pas 

très loin. 
 
 
La plage de Pampelonne 
 

La visite de cette plage longue de 4200m (la plus grande de la Provence cristalline), 
pour les botanistes que nous sommes, est toujours un choc car on y constate à peu près toutes 
les atteintes qu'un milieu dunaire est susceptible d'endurer. Seule la présence de quelques 
joyaux floristiques présents dans les ultimes zones pas trop soumises aux pressions 
anthropiques justifie notre présence ici. 

Les pistes, parkings, et infrastructures ont dénaturé le site. Nous arrivons sur la plage 
pour constater la présence d'un bar-restaurant de mauvais goût manifestement illégal, mieux 
enraciné dans ces sables provençaux que les oyats dans les dunes de la mer du Nord (c'est peu 
dire). En 1990, Mrs Bournérias, Pomerol et Turquier faisaient le même constat et rien n'a 
changé, 15 ans après.  

Dans le cadre du développement touristique durable local, des pieds de Carpobrotus 
(dits aussi "figuier des Hottentots" ou "griffes de sorcière") ont été plantés en bordure du 
restaurant, alors même que cette espèce invasive pose de redoutables problèmes de 
conservation de la flore locale. Déjà, les ultimes pieds du rare Stachys maritima observés ici 
par certains d'entre-nous il y a 2 ans, ne sont plus revus. Déjà, les magnifiques populations de 
Serapias cordigera, S. olbia et S parviflora qui existaient derrière le cordon dunaire ont 
disparu en raison d'un enrésinement des pelouses. 

Les baleines de parapluies retournées par la violence du vent, nous prospectons les 
pelouses en arrière-dunes pour chercher - et trouver - nos premiers pieds de Scrophularia 
ramosissima avec son port en boule très caractéristique. Par chance, il est en fleur : les 
photographes s'en donneront à cœur joie. Nous notons la ressemblance des inflorescences 

avec celles de S. canina. 
Ce scrophulaire est ici en station unique en France continentale. Il est de surcroît 

endémique de la Provence cristalline, de la Corse et de la Sardaigne et l'on peut s'étonner qu'il 
ne bénéficie pas de statuts de protection nationale ou régionale. Il est également exclu du livre 
rouge de la flore menacée de France - Tome 1 : espèces prioritaires - rédigé par le MNHN et 
le conservatoire botanique national de Porquerolles. S'agit-il d'un oubli ? 
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Il est probable que cette espèce fasse actuellement l'objet de phénomènes de 
spéciation: les caractéristiques morphologiques des populations diffèrent selon leur origine, ce 
qui rend d'autant plus précieuses les populations relictuelles de Pampelonne. Peut-être, un 
jour, démontrera-t-on qu'il s'agit de taxons différents. 

S. ramosissima est accompagné d'autres espèces du plus grand intérêt, dont Malcomia 
parviflora déjà vu à Porquerolles : cette île constituait son unique refuge en 1990 et sa 
réapparition dans quelques secteurs mis en défend à Pampelonne est une bonne nouvelle. Il est 
accompagné de l'étrange Corrigiola telephiifolia en rosette prostrée sur le sable et par des 
Romulea que nous évitons d'identifier en l'absence des fleurs. 

 
Les conditions météorologiques deviennent insupportables : nous nous hâtons de faire 

quelques relevés sur papier mouillé : le crayon de bois est de rigueur. 
 
La synthèse de nos observations sur cette plage est la suivante : 
 

Rumex bucephalophorus Malcomia parviflora 
Corrigiola telephiifolia Carpobrotus edulis 
Trifolium cherleri Ornithopus pinnatus 
Silene nicaensis Eryngium maritimum 
Urospermum dalechampii Matthiola sinuata 
Centaurea aspera Calystegia soldanella 
Cakile maritima Scrophularia ramosissima 
Silene gallica Petrorhagia prolifera 
Lobularia maritima  Crucianella maritima 
Echinophora spinosa Serapias neglecta 
Medicago marina Armeria sp. 
Glaucium flavum Serapias cordigera 
Pancratium maritimum Helichrysum sp. 
Romulea sp.  

 
 
 
 

Journée du vendredi 30 avril 2004 
 
Visite des plateaux de Caussols et de Calern 
 
 

Le plateau de Caussols est à la botanique ce que Carnac est à la préhistoire. Ce plateau 
situé au Nord de la commune de Grasse concentre un nombre insensé d'espèces végétales 
rares, dont un certain nombre d'endémiques provençales françaises et franco-italiennes. Nous 
ne pouvions manquer la visite d'un tel site qui constituait pour certains d'entre-nous la fin de la 
session. Il nous fallait également prendre un peu d'altitude pour profiter de la flore 
méditerranéenne de moyenne montagne sur des formations karstiques dignes de figurer dans 
les meilleurs ouvrages scolaires. Dolines, avens et lapiaz n'ont plus de secrets pour nous, et 
leurs flores caractéristiques non plus d'ailleurs (ou presque…).  

Le plateau de Caussols est un petit paradis sur terre : chaque mètre carré est 
passionnant. A visiter donc sans modération.  
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Le plateau de Caussols 
 

Nous avons eu le temps de sécher depuis la veille. Ce matin du 30 avril 2004 à Grasse, 
les grosses gouttes ne sont remplacées par les petites car le brouillard s'est levé. Un brouillard 
vrai de vrai. 

Nous partons de notre hôtel de Mouans Sartoux et traversons péniblement 
l'agglomération de Grasse en direction de Gourdon considéré (à juste titre) comme l'un des 
plus beau village de France. Nous attendons à Gourdon que notre groupe se forme, nos deux 
guides de l'ONF sont déjà présents : ils nous feront gentiment profiter de leurs compétences, 
l'ONF étant notamment en charge de la rédaction du document d'objectifs NATURA 2000 du 
plateau de Caussols. 

Du parking, notre visite commence à pied…toujours dans le brouillard : l'objectif est 

de voir tout près d'ici l'unique population française - semble-t-il - d'une belle brassicacée : 
Fibija clypeata facilement reconnaissable à ses siliques très velus et ses belles fleurs jaune 
d'or. En montant vers la station, nous prospectons un talus routier où quelques surprises nous 
attendent : une magnifique population du peu courant Hesperis laciniata, tout d'abord, dont la 
grâce des pétales légèrement veinés est soutenue par quelques perles de rosée. Juste à côté, 
nous découvrons quelques pieds du rare Legousia scabra qui peine à s'épanouir en l'absence 
d'une lumière suffisante. Les photographes sont ravis, d'autant que les environs immédiats 
offrent une apparence de jardin de rocaille que suggèrent les nombreux pieds d'Euphorbia 
spinosa. 

 
Nous effectuons sur ce talus et les quelques centaines de mètres qui suivent, le premier 

relevé récapitulatif suivant : 
 
 

Hesperis laciniata Euphorbia spinosa 
Fibija clypeata Sedum ochroleucum 
Lathyrus sphaericus Sedum dasyphyllum 
Legousia falcata Sedum nicaeense 
Srophularia lucida Alyssum alyssoides 
Sedum album Bituminaria bituminosa 
Coronilla scorpioides Muscari neglectum 
Geranium rotundifolium Ceterach officinarum 
Cardamine hirsuta Rumex scutatus 
Fumaria officinalis  

 
 

Nous récupérons peu après nos véhicules et nous dirigeons vers le col de l'Ecre qui 
marque l'accès Est au plateau de Caussols à une altitude d'environ 1100m. Le brouillard est 
frustrant : il nous prive d'un paysage magnifique et surtout, nous interdit de nous arrêter en 
bordure de route pour des raisons de sécurité. A cette époque de l'année, quelques arrêts nous 
permettraient pourtant d'admirer de belles populations d'Orchis tridenta et bien d'autres 
choses !!!. 

En fait, nous nous arrêtons tout de même un peu avant le col de l'Ecre car dans la 
montée, nous avons vu quelques pieds magnifiques d'une espèce endémique des Alpes 
maritimes et emblématique du plateau de Caussols, en pleine floraison : le très rare Cytisus 
ardoini protégé au niveau national et inscrit sur le livre rouge des espèces menacées en 
France. Ce taxon calcicole et xérophile des pelouses rocailleuses est inféodé à l'Avenion 
montanae et l'Avenion sempervirentis. Le site, noyé sous les limbes, est étrange et s'apparente 
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plus à un paysage d'Ecosse à l'entrée de l'hiver qu'à un paysage du sud de la France. Le sol est 
maigre : il est encore un peu tôt en saison mais au milieu du printemps, les pelouses rases 
s'émaillent ici de milliers de pieds d'Orchis morio en mélange avec Saxifraga granulata.  

 
Nous récapitulons la flore - plutôt xérophile -  présente dans les environs : 

 
 

Valeriana tuberosa Genista hispanica 
Saxifraga granulata Daphne alpina 
Orchis olbiensis Arabidopsis thaliana 
Ranunculus gramineus Hornungia petraea 
Orchis morio Cytisus ardoini 
Genista cinerea Spergula pentandra 
Euphorbia spinosa  

 
 

Nous reprenons nos véhicules pour franchir les quelques kilomètres qui restent à faire 
pour aboutir au col de l'Ecre. Notre arrêt au point culminant du col n'est pas dû au hasard : 
nous souhaitons voir où en est la floraison d'une espèce magnifique et rarissime (il n'en existe 
que deux stations en France : au col de l'Ecre et sur le plateau St Barnabé, à coté du col de 
Vence). Il s'agit en l'occurrence d'Iris graminea facilement reconnaissable à ses fleurs bleues 
azur très fines et ses feuilles qui le sont tout autant. Nous le verrons dans les anfractuosités des 
lapiaz, mais uniquement en feuille car malheureusement, il est encore trop tôt. 

En nous rendant sur le site à Iris, nous observons dans l'herbe les belles inflorescences 
de la Scille d'Italie, endémique du Sud-Est de la France, à proximité de quelques fruits du 
splendide Erythrone "dent de chien". Cette espèce à aire disjointe peut être abondante 
localement comme dans certains secteurs du sud de l'Auvergne (plateau de Marjevol, par 
exemple), mais elle peut être considérée comme rare à Caussols. 
 

Tout près des véhicules, nous avons la joie d'admirer les clochettes verdâtres de 
Fritillaria involucrata qui semble se contenter de moins de lumière que la plupart des espèces 
présentes. L'examen des caractères morphologiques de cette espèce est important car il existe 
deux espèces de fritillaires sur le plateau de Caussols : La Fritillaire à involucre, rare 
subendémique franco-italienne dont la limite occidentale de son aire de répartition est située 
dans le département des Bouches du Rhône ; et la Fritillaire de Caussols, très rare et limitée à 
l'extrême Sud - Est de la France. Cette dernière n'est connue qu'au plateau de Caussols, sur un 
territoire très restreint, et bénéficie à juste titre d'un statut de protection nationale. Nous 
aurons, en tout cas, à les distinguer sur le terrain. 

 
Les quelques espèces patrimoniales notées au point culminant du col de l'Ecre sont les 

suivantes: 
 

Fritillaria involucrata Daphne alpina 
Erythronium dens-canis Hepatica nobilis 
Scilla italica Iris graminea 

 
Nous déjeunons en haut du col avec vue sur fritillaires, le repas tiré du sac, sous une 

pluie fine que remplace la brume. La visibilité est très faible et nous espérons que l'après-midi 
sera plus clémente. 
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En attendant, nous sommes contraints d'attaquer le casse-croûte à l'abri dans les 
voitures. 

 
Nous reprenons la route peu après et nous nous arrêtons sur le plateau proprement dit, 

à quelques kilomètres du col. Le temps se dégage et nous avons enfin le plaisir d'observer les 
vastes pelouses steppiques du site, bordée par les lapiaz. Nous commençons par la visite des 
pelouses et découvrons tout de suite une espèce très rare, endémique du Sud-Est de la France 
et protégée au niveau régional : Holosteum umbellatum subsp. hirsutum qui colonise ici très 
localement les tonsures pelousaires.  

Nous prospectons avec attention ces pelouses car elles sont connues pour abriter, entre 
autre, des populations remarquables de Gagea. La fin d'anthèse pour les espèces de ce genre 
nous apparaît rapidement comme une évidence : des fruits, rien que des fruits !!! et il faut 
l'obstination de certains d'entre nous pour découvrir enfin un beau pied en fleur de la rarissime 
Gagée de Burnat (Gagea burnatii ou Gagea lutea subsp. burnatii selon les auteurs). Ce taxon, 
au début du printemps, est ici localement abondant. Il est beaucoup plus petit que G. lutea 
type et présente un port arqué avec des fleurs grêles dont les pétales sont extérieurement 
teintés de rouge. Selon certains auteurs, cette gagée serait endémique des Alpes-maritimes 
mais certaines populations de Catalogne et des Pyrénées orientales lui ressemblent. 

Quelques centaines de mètres plus loin, dans un secteur mésotrophe, notre attention est 
attirée par d'autres Gagées nettement plus imposantes : nous venons de découvrir Gagea 
pratensis protégée au niveau national et en nette régression sur l'ensemble du territoire, en 
compagnie de l'étrange Lithospermum permixtum qui présente la particularité d'avoir 
simultanément des fleurs bleues et roses. Une troisième espèce de Gagée s'observe également 
ici, en bordure des Lapiaz : la rare Gagea saxatilis, également protégée, et qui fleuri encore 
plus tôt que G. Burnatii. Nous l'observerons en milieu d'après-midi, sur le plateau de Calern. 

Pas de déception toutefois s'il est un peu tard en saison pour les Gagées, les 
populations de Fritillaires de Caussols - Fritillaria orientalis - qui justifient notre présence 
dans ce secteur sont pleinement épanouies. Les différences avec F. involucra vues quelques 
heures auparavant sont flagrantes. La Fritillaire de Caussols est plus gracile et menue dans 
toutes ses parties. Les clochettes sont petites, plus arrondies, et présentent une teinte marbrée 
plus foncée que la Fritillaire à involucre (à l'exception d'un pied qui présente 2 fleurs 
parfaitement blanches…elles attendaient les photographes). 

F. orientalis est inféodée à des lambeaux de sol peu profond qui remplissent les 
anfractuosités des lapiaz, mais ne semble pas occuper les pelouses proprement-dites. Elle 
apprécie l'ombre légère des arbustes présents et occupe le même biotope qu'une autre espèce 
spectaculaire présente ici en nombre important : la pivoine sauvage. 

La nature, parfois, est dure : les inflorescences des pivoines sont toutes prêtes à 
s'épanouir mais rien à faire, nous ne trouvons pas de fleurs ouvertes. Il aurait fallu un peu de 
beau temps et 48h de plus, pour observer l'une des plus belles espèces sauvages françaises. 

 
Les botanistes parisiens ont toutefois une compensation car ils ont la chance d'observer 

un reptile très rare en France : la vipère d'Orsini. Elle a été dérangée lors de la prise d'une 
photo de fritillaire et a manifesté son mécontentement par un "soufflement". La présence ici 
de cette belle vipère peu agressive n'est pas étonnante car elle affectionne ce type de milieu, 
ainsi que les biotopes pierreux présents en bordure des dolines du plateau de Calern qu'elle 
fréquente depuis longue date.  
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Nous effectuons un bref relevé des espèces présentes dans les lapiaz et les pelouses qui 
les bordent : 
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Crocus versicolor Serratula nudicaulis 
Gagea pratensis Paeonia officinalis 
Euphorbia verrucosa Fritillaria orientalis 
Pulmonaria saccharata Saxifraga granulata 
Corydalis solida Gagea burnatii 
Holosteum umbellatum subsp. hirsutum Lithospermum permixtum 
Serratula lycopifolia Hepatica nobilis 

 
Nous quittons nos fritillaires et pivoines avec un certain regret pour visiter quelques 

kilomètres plus loin une formation géologique originale dite "embut" ou "chantoir". Il s'agit en 
fait d'une cavité karstique dans laquelle un torrent (relativement important compte tenu des 
conditions météorologiques du moment) est littéralement avalé dans les profondeurs du sol. 
Ce torrent reviendra à la surface au niveau des Iles de Lérins, c'est à dire des îles St 
Marguerite et St Honorat après un incroyable périple souterrain d'au moins 50 km. L'ensemble 
des formations calcaires des environs de Grasse est un gruyère : nous imaginons difficilement 
l'immense réseau souterrain situé sous nos pieds dont une partie probablement importante 
reste encore à découvrir.  

 
Nous prenons des photos du site jusqu'au moment où l'un d'entre-nous glisse mais 

parviendra à se rattraper in extremis, les pieds dans l'eau jusqu'aux genoux. Nous regrettons 
bêtement que l'immersion n'ait pas été plus totale, car c'est tellement sympathique lorsque cela 
arrive aux autres !!! 

 
La victime se remet de ses émotions et nous reprenons la route. L'un de nos guides de 

l'ONF effectue un arrêt pour nous montrer en bordure d'une zone humide une population de 
l'une des espèces végétales les plus rares de France : Serratula lycopifolia. Nous n'en verrons 
que les feuilles mais nous savons que c'est déjà un privilège !!! 

 
 

 
Le plateau de Calern 
 

Il est tentant ; lorsque l'on lève les yeux à partir du plateau de Caussols, d'aller voir ce 
qui peut bien pousser sur ce plateau. Nous prenons la route de l'observatoire de Calern (connu 
d'ailleurs pour son miroir sphérique et non parabolique, comme c'est le cas pour la plupart des 
observatoires astronomiques). Nous ne verrons pas la population du magnifique Lilium 
pomponium qui s'accroche au début de l'été dans les anfractuosités rocheuses situées à 
l'aplomb de l'observatoire : il est vraiment trop tôt. 

Notre première impression , arrivés en haut du plateau qui culmine à près de 1500m 
d'altitude, est d'être en face d'une steppe. L'endroit est vaste et semble aride : on imagine 
difficilement que des joyaux floristiques puissent être observés dans ce type de milieu. Nous 
verrons pourtant que c'est le cas. 

Nos guides nous conduisent vers une station connue à Gagea saxatilis. Il est 
malheureusement trop tard et tous les pieds sont fanés. Nous poursuivons notre visite en 
direction de masses minérales creusées de fissures abritant des espèces d'intérêt majeur : 
Narcissus minor, tout d'abord, coincé dans les fissures, en compagnie d'une autre espèce 
typique de ce type de milieu : Iberis saxatilis. 

Notre promenade aboutit au bord d'un aven dit "du cerisier" en raison justement d'un 
cerisier qui parvient envers et contre tout à survivre au fond du gouffre. Nous avons 
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l'impression de nous trouver au bord d'un cirque romain et le site illustre bien la formation dite 
d' « aven ». Ici, la roche calcaire se délite par strates, formant ainsi des gradins garnis de 
quelques fissures rocheuses abritant le (?) dernier pied encore en fleur de Gagea saxatilis : les 
photographes s'en donneront à cœur joie, chacun faisant patiemment la queue pour un cliché 
de cette belle espèce. 

 
Nous nous promenons dans le chaos rocheux pour admirer une seconde fois Cytisus 

ardoini et rechercher en vain quelques pieds d'Anemone halleri connus dans le secteur par nos 
guides. 

Nous sommes également perplexes devant quelques pieds de Narcissus minor dont le 
rang taxonomique est sujet à bien des discussions entre botanistes, tant il vrai qu'il ressemble à 
N. pseudonarcissus. Nous ne trancherons pas cette question lors de la cession. 

Nous quittons le plateau en catastrophe, surpris une fois de plus par une averse. 
Un bref bilan des espèces notées sur le site est effectué. Nous avons relevé sur le 

plateau de Calern :  
 

 
Orchis morio  Gagea burnatii 
Globularia cordifolia Corydalis solida 
Orchis olbiensis Iberis saxatilis 
Carex caryophyllea Hepatica nobilis 
Potentilla cinerea Dactylorhiza sambucina 
Hornungia petraea Narcissus minor 
Lavandula officinalis Gagea saxatilis 
Saxifraga granulata Thalictrum minus 
Lithospermum permixtum Saxifraga tridactylites 
Muscari neglectum Cytisus ardoini 

 
 

Nous réservons la fin de l'après-midi à la recherche d'une espèce exceptionnelle 
présente uniquement dans le monde sur un tout petit site : la barre de la Faye située en bordure 
du plateau de Caussols, en surplomb de la commune de Saint Vallier de Thiey à l'Ouest du 
plateau. La petitesse de son aire de répartition n'a d'égal que sa beauté : il s'agit du rarissime 
Erodium rodiei. Quitter Caussols sans observer les grosses fleurs roses de cette magnifique 
espèce, c'est comme aller en Egypte sans voir la pyramide de Chéops. Nous nous dirigeons 
donc vers le Pas de la Faye sur la route de Digne et découvrons cet Erodium facilement visible 
en bordure de route, dans les rocailles bien exposées du Thymo vulgaris-Euphorbietum 
spinosae. 

 
Les espèces présentes dans ce type d'habitat sont les suivantes : 

 
 

Erodium rodiei Euphorbia spinosa 
Phagnalon sordidum Aethionema saxatile 
Linaria simplex Alyssum alyssoides 
Linaria supina Lactuca perennis 
Orchis olbiensis Argyrolobium zanonii 
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Nous retournons enfin sur Grasse dans des conditions météorologiques de fin du 
monde. Les nuages sont pourpres et nous les frôlons à environ 1000m d'altitude, la tête pleine 
d'images de Fritillaires, de Gagées et d'Erodium. Le plateau de Caussols n'a pas démérité. 
Quelques membres de notre groupe terminent donc la session en beauté. 
 
 
 

Journée du samedi 1er mai 2004 
 
Visite de la Clue de St Auban et des Gorges du Verdon 
 
 

A partir de la commune de Grasse, la plupart d'entre-nous originaires du Nord de la 
France doivent reprendre la route via la vallée du Rhône. Quitte à revenir sur nos pas, nous 
pensons qu'il est judicieux de prendre le chemin des écoliers ; surtout lorsqu'il est prestigieux. 
Notre groupe, dorénavant restreint, fait le choix de visiter des sites riches en espèces rupicoles 
endémiques du sud Est de la France : la Clue de St Auban connue pour abriter le Myosotis des 
grottes et les gorges du Verdon, grand site national qui abrite notamment la Doradille du 
même nom, sont incontournables. 

Nous échauffons nos appareils photos : c'est la fête.Nous allons donc finir en beauté. 
 
 
La Clue de Saint Auban 
 

De Grasse, nous prenons la route Napoléon en direction de Castellane, pour prendre 
ensuite celle de St Auban après une vingtaine de kilomètres de route nationale. Il était prévu 
un arrêt sur le chemin au hameau de Malamaire au motif que les organisateurs avaient repéré 
dans un champ de céréales, deux ans auparavant, l'une des espèces messicoles les plus rares de 
France à savoir Silene conoïdea, en compagnie d'autres taxons du plus grand intérêt : 
Conringia orientalis, Agrostemma githago, et Adonis annua … 

Toutefois, nous n'effectuons pas l'arrêt prévu car il est encore beaucoup trop tôt en 
saison et il est évident que cette flore ne sera pas visible. Le programme de la journée est 
chargé et le temps un précieux capital : nous décidons de l'employer à la visite des Clues. 

Le temps est beaucoup plus ensoleillé que les jours précédents mais nous restons 
couverts car la proximité des gorges engendre un courant d'air froid. Le site, en surplomb de 
l'Estéron qui s'apparente à un impétueux torrent de montagne, est splendide. Dés les premiers 
100 m, nous apercevons accrochés sur les rochers les inflorescences compactes de Primula 
marginata, belle endémique franco-italienne très localisée et protégée au niveau national, 
mais localement "courante" dans la Clue.  

Nous arrivons très vite à l'objectif de notre visite, c'est à dire la grotte Chapelle de St 
Auban qui abrite le Locus classicus du discret Myosotis speluncicola dit, pour les non 
latinistes, Myosotis des grottes. Ce Myosotis très discret, à petites fleurs blanches, est protégé 
au niveau régional, inscrit sur le livre rouge des espèces menacées en France et figure à 
l'annexe 1 de la Directive "Habitat-faune-flore". Il constitue une bonne caractéristique du 
Sedetum alsinaefoliae. Toutefois, le spectacle de ce site dépasse tout entendement. 

Nous avions été prévenus la veille de notre visite, par des personnes bien informées, 
que la station avait été détruite volontairement par la commune de St Auban. Nous constatons 
avec tristesse que les dépôts sablonneux situés à l'entrée de la grotte, qui constituent l'habitat 
exclusif de cette espèce, ont été enlevés ainsi que tous les pieds de Myosotis. 
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Que penser ? Une chose est sure : si l'acte est volontaire, cette affaire relève du tribunal 

correctionnel sur un plan strictement juridique. Sur un plan humain, c'est plus compliqué. 
Pourquoi un tel agissement ? L'intérêt de gens comme nous à l'égard des plantes présentes 
dans une chapelle à priori considérée par certains comme réservée à la gloire d'un dieu, a-t-il 
été considéré comme un sacrilège ? C'est possible, mais pour nous, de tels actes résultent 
d'une bêtise destructrice sans nom.  

Par bonheur…, un petit pied de Myosotis a échappé au massacre. Nous ne dirons pas 
où il se trouve mais nous lui souhaitons de tout cœur de procréer afin qu'un jour, lorsque St 

Auban sortira du moyen - âge, le Myosotis des grottes sera considéré comme une fierté locale. 
Il y a encore du chemin à parcourir !!! 

Nos prospections sur roches se poursuivent et nous ne tardons pas à découvrir une 
seconde espèce que nous souhaitions observer : la gracile Sabline cendrée dite  Arenaria 
cinerea.  

Celle-ci, protégée au niveau régional, est endémique de Haute Provence et se situe en 
limite d'aire dans les Alpes maritimes. Elle est connue notamment dans un secteur compris 
entre les Gorges du Verdon et la vallée de l'Esteron. Un peu plus loin, nous avons le privilège 
de profiter des connaissances de notre excellent et sympathique spécialiste des pissenlits, et 
apprenons à cette occasion qu'un taxon a été nommé en l'honneur d'un éminent scientifique 
Belge que nous connaissons et respectons tous : le professeur Lambinon. Ainsi donc, nous 
nous retrouvons devant un unique pied - forcément admirable - de Taraxacum lambinonii.  

Quelques pas encore et nous quittons la zone de rochers proprement dite pour aborder 
un talus montagneux en bord de route, alternant masses rocheuses et terres oligotrophes. Les 
ravissantes clochettes de la Fritillaire à involucre nous font provisoirement oublier les actes 
destructeurs subis par notre pauvre Myosotis des grottes. Ici, la délicatesse floristique 
s'exprime par diverses espèces de saxifrages et en particulier par la présence d'Androsace 
chaixii, espèce mésophile à tendance sciaphile, endémique du Sud - Est de la France et 
considérée comme rare. 

 
Le bilan de nos observations à la Clue de St Auban s'établit comme suit : 
 

 
Bunium bulbocastanum Asplenium fontanum 
Saxifraga cuneifolia Arenaria cinerea 
Saxifraga longifolia Saxifraga rotundifolia 
Campanula macrorhiza Sesleria caelurea 
Polypodium interjectum Cystopteris fragilis 
Primula marginata Ceterach officinarum 
Arabis alpina Sedum album 
Arabis turrita Sorbus aria 
Rumex scutatus Berberis vulgaris 
Hepatica nobilis Prunus mahaleb 
Artemisia absinthium Buxus sempervirens 
Taraxacum lambinonii Fritillaria involucrata 
Myosotis speluncicola Corydalis solida 
Primula veris Amelanchier ovalis 
Androsace chaixi Viscum album subsp. austriacum 
Saxifraga aïzoon Koeleria vallesiana 
Prunus avium Hornungia petraea 
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Nous déjeunons à l'entrée de la Clue, le repas tiré du sac, et poursuivons notre route en 

direction des Gorges du Verdon. Nous remercions chaleureusement et quittons nos guides de 
l'ONF. 
 
 
Les gorges du Verdon 
 

Une grande partie des célèbres gorges, considérées à juste titre comme l'un des plus 
beau site de France, est située dans le parc naturel régional des gorges du Verdon créé en 
1997. Le territoire du PNR qui regroupe 45 communes sur environ 180 000 ha (soit à peine le 
quart d'un département moyen) abrite environ 2000 espèces vasculaires, soit à peu près un 
tiers de la flore française. Ce chiffre donne une idée de l'importante biodiversité présente dans 
ce territoire et explique qu'il soit particulièrement visité par les naturalistes. 

Les gorges du Verdon bénéficient également d'un statut de site classé par arrêté 
ministériel du 26 avril 1990 et ont fait l'objet d'une opération "grand site national" initiée par 
le PNR en 2000. 

Le Verdon, qui prend sa source au Col d'Allos à 2325m d'altitude, a creusé des gorges 
qui peuvent présenter jusqu'à 1000m de dénivelé. Les roches sont en grande partie des 
calcaires compacts qui correspondent à d'anciens dépôts marins sédimentés pendant 70 
millions d'années à partir du jurassique, sur plusieurs milliers de mètres d'épaisseur. Un 
premier soulèvement de ces masses considérables de sédiments a commencé à partir du 
crétacé et résulte du choc des plaques africaine et européenne. Il est donc contemporain de la 
création des Pyrénées, des Alpes et de nombre de grands reliefs de la Provence calcaire. Au 
début de l'ère tertiaire, il y a 65 millions d'années, l'affaiblissement des pressions tectoniques 
permet un retour partiel de la mer qui quittera ensuite définitivement les lieux à la fin de l'ère 
tertiaire, en raison d'une nouvelle pression de l'Italie sur le socle européen qui d'ailleurs se 
poursuit toujours à ce jour. 

Nous abordons les gorges en rive gauche du Verdon, quelques kilomètres à partir de la 
commune de Comps sur Artuby. Notre premier objectif est d'atteindre le tunnel du Fayet - site 
classé - à 950m d'altitude environ, connu pour abriter quelques espèces prestigieuses. 

Sur la route, nous observons des végétations caractéristiques de l'ubac avec la présence 
du chêne vert sur les rebords du canyon, suivi lorsque l'on prend de l'altitude de la chênaie 
pubescente, de la hêtraie et enfin, de la hêtraie-sapinière à ifs. Ici comme ailleurs, les milieux 
anciennement ouverts pour et par le pâturage se referment de façon inquiétante. L'abandon de 
pratiques agricoles ancestrales sera à terme lourd de conséquences sur la pérennité des espèces 
héliophiles caractéristiques du site.  

Notre courage n'ira pas jusqu'à prospecter les végétations propres aux parois du 
canyon. Nous faisons donc confiance à la littérature sur le sujet qui explique que plus on se 
rapproche du cours d'eau, plus la température baisse (manque de luminosité) et plus l'humidité 
ambiante augmente. On pourrait donc constater, si nous descendions en rappel, un phénomène 
d'inversion des étages de végétation avec, sous les chênes verts en corniche : les espèces 
rupicoles d'exposition nord (dont certaines micro - endémiques), la hêtraie et l'érablaie en fond 
de canyon avec l'If qui trouve dans ces conditions une ambiance quasi - montagnarde.  

 
 
Le tunnel du Fayet 
 

Nous garons nos véhicules à l'extrémité de ce tunnel qui présente des voûtes ouvertes 
sur l'extérieur, variant ainsi les conditions locales de luminosité. 
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A l'ombre du tunnel, nous observons nos premiers pieds d'une espèce emblématique et 
endémique des gorges du Verdon entre Castellanes et Moustier : la Doradille du Verdon - 
Asplenium jahandiezii. Son nom est un hommage à Emile Jahandiez, botaniste varois du 
début du XXème siècle, qui l'a décrite le premier. 

La Doradille du Verdon, en présence d'autres espèces du même genre comme c'est le 
cas ici, est assez facile à reconnaître. Elle apparaît luisante, "scotchée" sur le rocher ; et 
surtout, l'attache des pennes sur le rachis est particulièrement large : cela lui donne une 
apparence relativement robuste pour un Asplenium. 

Nous remarquons que les pieds, en hauteur, sont plus imposants que ceux à notre 
portée : cela signifie que la station est régulièrement pillée par des collectionneurs, comme 
d'habitude lorsqu'il s'agit d'espèces micro-endémiques. 

Ce taxon bénéficie d'à peu près tous les statuts de protection nationaux et 
internationaux existants, mais cela ne dérange manifestement pas certains de le détruire.  

 
La Doradille du Verdon paraît nettement sciaphile et reste inféodée à un habitat 

exceptionnel : le Phyteumetum villarsii (Saxifragion lingulatae) ; lui même caractérisé par 
Phyteuma villarsii, très rare endémique provenço-ligure…que nous observons en feuilles 50m 

plus loin, en situation nettement plus lumineuse. Il est dommage que cette espèce ne soit pas 
en fleur car elle d'une rare beauté. 

Cet habitat est également caractérisé par deux espèces dont nous n'observons que les 
feuilles, car il est encore trop tôt : Moehringia intermedia, endémique du Verdon qui forme 
des touffes accrochées sur les parois légèrement ombragées et présentent en saison des fleurs 
blanches à 4 pétales, et Sedum fragans que nous observons à l'ombre du tunnel. Cette 
crassulacée, protégée au niveau régional, trouve dans le Verdon la limite occidentale de son 
aire de répartition. 

 
Les espèces vues sous le tunnel et aux abords immédiats sont les suivantes : 

 
Hypericum coris Buxus sempervirens 
Phyteuma villarsii Arabis alpina 
Euphorbia spinosa Asplenium adiantum-nigrum 
Moehringia intermedia Asplenium ruta muraria 
Asplenium jahandiezii Saxifraga longifolia 
Sedum fragans Iberis saxatilis 

 
 

Le temps passe et nous ne nous attardons pas au tunnel. Nous rebroussons chemin pour 
rejoindre la rive droite du Verdon afin d'atteindre un petit plateau en altitude dit "le point 
sublime".  
 
 
Le point sublime 
 

 
Nous espérons observer ici une espèce rare caractéristique des crêtes ventées et des 

pelouses xérophiles du sud de la France : il s'agit de Genista pulchella subsp. villarsi. 
L'un de ses habitats, au point sublime, est le Genistion lobelii que caractérise 

également une autre espèce typique de ce type de milieu : Genista lobelii. 
Il est curieux de constater que ces deux espèces s'excluent alors qu'elles sont inféodées 

au même type de milieu : Le Genêt de Lobel s'observe plutôt en Provence et en Corse, alors 
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que l'aire de répartition du Genêt de Villars est plutôt cantonnée dans les Alpes du sud, 
l'Aveyron, et l'Aude. 

 
Après quelques minutes de marche, nous découvrons nos premiers pieds de Genêt de 

Villars, prostrés et limités en bordure de quelques arbustes et rochers car le site est nettement 
surfréquenté. Les atteintes au milieu par le piétinement intensif sont sévères et nous avons des 
difficultés à découvrir une autre espèce xérophile connue du secteur : Scorzonera austriaca, 
facilement reconnaissable par ses belles feuilles bleutées aux bords ondulés. Seuls quelques 
pieds chétifs seront vus : ils disparaîtront à brève échéance si rien n'est fait pour canaliser la 
fréquentation. 

La flore, globalement, est riche en espèces qui supportent une aridité extrême. 
Certaines sont peu courantes comme Astragalus vesicarius et Serratula nudicaulis. 

 
Nous effectuons le relevé suivant : 

 
Globularia nana Pyrus nivalis 
Iberis saxatilis Buxus sempervirens 
Genista pilosa Matthiola tristis 
Genista pulchella subsp. villarsii Paronychia argentea 
Serratula nudicaulis Silene italica 
Anthyllis montana Euphorbia spinosa 
Tulipa australis Astragalus monspessulanus 
Astragalus vesicarius Erysimum eu helveticum 
Fumana thymifolia Alyssum alyssoides 
Helianthemum apenninum Potentilla tabernaemontani 
Scorzonera austriaca Poa bulbosa 
Satureia hortensis  

 
 

Nous restons peu de temps au point sublime pour réserver la fin de l'après-midi à la 
visite du dernier secteur des gorges du Verdon que nous avions prévu au programme : les 
sources tuffeuses de Saint-Maurin situées à environ 750m d’altitude. 

Divers points de vue à partir de la route permettent une reconnaissance sommaire des 
grands types de végétation de l'Adret : les chênes verts occupent le haut de la corniche du 
canyon et sont suivis, en prenant de l'altitude, par les rocailles à Genévriers de Phénicie, la 
chênaie pubescente sur buis, la lande à Genêt cendré et la lande à Buis. Nous n'avons pas 
accès aux hauteurs sommitales mais nous découvririons la lavandaie et enfin la pinède de Pin 
sylvestre sur lavande avec quelque hêtraies. 

 
 
Le site de Saint Maurin 
 

Ce site, situé sur le territoire de la commune de la Palud sur Verdon, est situé en rive 
droite du Verdon à environ 7km de Moustiers-Sainte-Marie. Proposé à la commission 
européenne en qualité de site d'importance communautaire au titre de la Directive "Habitats-
faune-flore", le site est également inscrit dans la réserve géologique de Haute - Provence 
depuis octobre 1984 et fait actuellement l'objet d'un projet de réserve naturelle régionale. 

Avant de visiter les sources tuffeuses, nous effectuons un arrêt dans les rocailles à 
Genévriers afin d'observer une plante parasite très étrange de la même famille que le gui et 
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connue ici depuis longue date : Arceuthobium oxycedri. L'espèce est rare et ne peut être 
observée qu'en quelques endroits de Haute-Provence. Le mimétisme des rameaux avec le 
genévrier de Phénicie est frappant et son apparence est un peu "reptilienne". Quoiqu'il en soit, 
les pieds de genévriers parasités sont mal en point et même morts pour certains.  

Nous effectuons un constat assez curieux : parmi les deux espèces de genévrier 
présents, seul Juniperus phoenicea est parasité. 

 
Nous effectuons un bref relevé des espèces présentes : 
 

Arceuthobium oxycedri Laserpitium gallicum 
Juniperus oxycedrus Genista cinerea 
Juniperus phoenicea Rhamnus alpina 
Buxus sempervirens Amelanchier ovalis 
Globularia alypum Pistacia terebinthus 

 
Nous nous rendons à pied jusqu'à la source tuffeuse située à quelques centaines de 

mètres. 
La vision d'ensemble de la formation est fantastique : à partir de grands 

encorbellements de tuf, couverts de mousses, des rideaux d'eau spectaculaires dus aux fortes 
précipitations des jours précédents dégoulinent d'une hauteur d'une quinzaine de mètres. Nous 
avons l'impression d'être devant une cathédrale naturelle et les photographes s'en donnent à 
cœur joie. 

Le tuf - dit aussi "travertin" - se forme à l'émergence de filets d'eau animés par des 
petites cascades. Les turbulences et la perte en CO2 active la précipitation des carbonates. 
L'aragonite issue de la précipitation recristallise ensuite en calcite. 

Nous observons dans le détail un ancien tuf "inactif" en bordure de route. Il est très 
poreux. Les nombreuses alvéoles présentes dans la roche sont d'origine biochimique : elles 
résultent des gaz de fermentation des végétaux piégés dans les carbonates produits par des 
algues bleues et certaines bactéries. 

Selon une étude rédigée par le PNR des gorges du Verdon, l'intérêt du site est accru 
par le fait qu'il présente trois types différents de travertin : 

 
- Le travertin de type "source", qui se forme du point de résurgence jusqu'aux 

surfaces de rassemblement des eaux (terrasses), 
- Le travertin de type "barrage", formé à la faveur d'une rupture de pente. 

L'encroûtement forme un dôme qui, par croissance verticale, évolue en muret qui retient l'eau 
en amont,  

- Le travertin de type "alluvial" qui se forme à l'aval après un premier dépôt de 
source. Les eaux à son origine sont souvent mêlées à d'autres ruissellements superficiels. 

  
Les raisons de ces différences s'expliquent donc par la diversité des caractéristiques 

hydrologiques locales et par les différents degrés de précocité de la précipitation carbonatée. 
Les sources pétrifiantes à tuf sont globalement très rares et à ce titre sont considérées 

comme un habitat prioritaire au titre de Natura 2000.  
 
Nous visitons sommairement quelques abris sous roche et observons, dans les zones 

humides, quelques pieds du délicat Adianthus capillus-veneris. 
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Les abords des sources sont localement favorables à une végétation luxuriante où 
dominent Scirpioides holoschoenus, Schoenus nigricans, Cirsium monspessulanum,… 

Nous ne le verrons pas car il n'est pas encore fleur, mais Senecio doria est connu du 
site. 

 
Nous notons donc : 

 
Cirsium Monspessulanum Adianthus capillus-veneris 
Scirpioides holoschoenus Calamagrostis sp. 
Schoenus nigricans  

 
Nous quittons avec regret ce site remarquable, avec un peu de regret de ne pas avoir 

disposé de plus de temps dans les gorges du Verdon. Plusieurs jours n'auraient pas été de trop 
!!! 

Nous reprenons donc la route en direction d'Aix-en-Provence. 
 

 

 
Journée du dimanche 2 mai 2004 
 
Visite de champs de céréales à Mérindol 

 
Il est des endroits en France où l'abondance et la diversité des espèces messicoles sont 

beaucoup plus importantes qu'ailleurs : c'est le cas en particulier des Causses, de certains 
secteurs des Pyrénées orientales et surtout du Lubéron. Le Parc Naturel Régional du Lubéron a 
en charge, en matière de conservation de ce patrimoine, une responsabilité majeure. 

De même, certains sites du Lubéron sont plus riches que d'autres : il s'agit donc du 
"must" de la flore messicole française comme celle que l'on rencontre dans les champs 
cultivés à Mérindol où l'on peut notamment observer l'unique population française stable de la 
rarissime Garidelle découverte ici il y a quelques années par Philippe JAUZEIN. 

La visite du champ à Garidelles est le dernier site visité lors de notre session 2004.  
 
 
Les champs de Mérindol 

 
Nous ne sommes plus que quatre, ce matin du 2 mai 2004, lorsque nous nous rendons 

à Mérindol, petit village du Vaucluse situé à quelques kilomètres de Cavaillon. Nous sommes 
sur la route du retour vers le Nord de la France mais nous avons réservé la deuxième partie de 
la matinée à la visite du champ à Garidelles. 

 
Nous ne serons pas déçus. 
 
Nous arrivons sur place, en bordure d'un champ planté de quelques amandiers. Nous 

prospectons tout d'abord les secteurs non labourés et non cultivés, sur des sols profonds et 
argilo limoneux mais compacts : la présence de nombreux galets roulés laisse présumer que 
nous sommes dans une ancienne zone de dépôts alluvionnaires de la Durance : la consultation 
ultérieure d'une carte géologique confirmera que nous sommes bien sur des dépôts fluviatiles 
contemporains de la glaciation de Riss qui s'est terminée il y a environ 120 000 ans. 
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La flore est nettement xérophile comme en témoigne en particulier Neatostema 
apulum, Ruta montana, et Phlomis lychnitis.  

Parentucellia latifolia, plutôt calcifuge, confirme la présence localement de sols 
exclusivement argileux. 

 
Nos notons dans les secteurs non cultivés : 

 
Neatostema apulum Tragopogon porrifolius 
Muscari comosum Parentucellia latifolia 
Verbascum sinuatum Urospermum dalechampii 
Ruta montana Trifolium stellata 
Euphorbia helioscopia Foeniculum vulgare 
Phlomis lychnitis Rosmarinus officinalis 
Tragopogon pratensis Alyssum alyssoides 
Cistus albidus Aegilops triuncialis 

 
Nos flores et nos appareils photos sont prêts et nous commençons la prospection du 

champ aujourd'hui géré par le Conservatoire des sites naturels de la région PACA, avec l'aide 
du Parc Naturel Régional du Lubéron et l'assistance scientifique du Conservatoire botanique 
national de Porquerolles. 

Ce champ était jusqu'à peu utilisé par l'ancien propriétaire qui cultivait de façon 
discontinue de l'orge en complément alimentaire pour ses moutons mis en pâture de temps à 
autre. Pas d'intrants ni produits phytosanitaires ici, et il est probable qu'il n'en y a jamais eu : 
les végétations présentes sont certainement identiques à celles que nos anciens pouvaient voir 
dans les champs méditerranéens avant l'avènement de la chimie. Il n'est donc pas étonnant 
d'observer ici, parfois en nombre, des espèces au bord de l'extinction en France. 

L'un des signes les plus évidents de la bonne "santé" de ce champ (d'environ 50m X 
100m) est l'abondance de la faune entomologique. Les matins de rosée, le sol est littéralement 
blanchi par les toiles d'araignées et il est surprenant de constater d'importantes colonies de 
fourmis, y compris dans les sols labourés. 

Parfois, on peut aussi observer ici les magnifiques chenilles du Sphinx de l'euphorbe 
broutant Euphorbia cyparissias : la présence de ces chenilles ne trompent pas car elles sont 
particulièrement sensibles à la pollution. 

Quelques mètres dans le champ nous suffisent pour découvrir nos premiers pieds de la 
prestigieuse Garidella nigellastrum dont les habitats traditionnels sont le Thero-
Brachypodietalia et le Secalinion mediterraneum. Elle n'est pas encore en fleur et ce n'est pas 
une surprise car la floraison a lieu courant juin.  

La station de Mérindol est la seule qui soit à peu près stable en France pour des raisons 
qui ne sont pas encore élucidées. Les fluctuations des populations peuvent être très 
importantes d'une année à l'autre, avec seulement quelques pieds les années défavorables, pour 
des raisons également mal connues. Les raisons de la rareté de la Garidelle sont d'autant moins 
compréhensibles que les essais de mise en culture par le CBN de Porquerolles n'ont pas mis 
en évidence de difficultés particulières. Il faut savoir toutefois que le maintien de l'espèce est 
très lié aux populations de fourmis qui d'une part, assurent la fécondation des fleurs et d'autre 
part, se chargent de la dispersion des graines. L'usage d'insecticides, moins préjudiciables à 
nombre d'espèces végétales messicoles, peut s'avérer indirectement fatal à la Garidelle par 
simple destruction des fourmis. 
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Un autre détail a son importance : les fleurs sont particulièrement discrètes et il n'est 
pas exclu que certaines populations soient passées inaperçues : rien à voir, en tout cas, avec la 
nielle des blés !!! 

Nous poursuivons la visite et sommes impressionnés par la diversité des espèces 
présentes. Les populations d'adonis sont considérables, alors que chez nous, dans le nord de la 
France, elles sont au bord de l'extinction.  

Nous alternons pendant deux heures les identifications, les photos, et les prises de 
note. Nous observons ainsi plus d'une centaine d'espèces sur environ 5000 m2 ce qui confirme 
le caractère exceptionnel de ce champ. 

 
Le nombre de taxons peu courants à rares laisse songeur et c'est sans effort d'inventaire 

que nous établissons la liste suivante : 
 

Achillea tomentosa Medicago orbicularis 
Adonis annua Minuartia hybrida 
Adonis flammea Muscari atlanticum 
Ajuga chamaepitys Onobrychis caput-galli 
Althaea hirsuta Orlaya platycarpos 
Alyssum campestre Ornithogalum umbellatum 
Anagallis arvensis subsp. foemina Orobanche ramosa 
Anthemis arvensis subsp. incrassata Papaver argemone 
Anthemis arvensis subsp. nicaeensis Papaver dubium 
Bombycilaena erecta Papaver rhoeas 
Bunias erucago Plantago psyllium 
Carduus tenuiflorus Ranunculus arvensis 
Carthamus lanatus Rapistrum rugosum 
Caucalis platycarpos Reichardia picroides 
Cerastium pumilum subsp. 
obscurum  

Reseda phyteuma 

Chondrilla juncea Sanguisorba minor 
Cnicus benedictus Scandix pecten-veneris 
Convolvulus arvensis Scorpiurus muricatus 
Crepis sancta subsp. nemausensis Scorzonera laciniata 
Cynodon dactylon Senecio vulgaris 
Erodium cicutarium subsp. 
romanum 

Sherardia arvensis 

Eryngium campestre Sideritis romana  
Euphorbia cyparissias Silene vulgaris 
Euphorbia falcata Sinapsis arvensis 
Euphorbia serrata Sonchus asper 
Euphorbia sulcata Thlaspi perfoliata 
Galium tricornutum Torilis nodosa 
Garidella nigellastrum Tragopogon angustifolius 
Gladiolus italicus Trifolium campestre 
Hedypnoides rhagadioloides Trifolium scabrum 
Hippocrepis ciliata Trigonella monspeliaca 
Lactuca serriola Triticum dicoccum 
Lactuca viminea Valerianella carinata 
Lathyrus cicera Valerianella coronata 
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Linaria simplex Verbascum sinuatum 
Lithospermum arvense Vicia narbonense 
Vicia peregrina Vicia pannonica 

 
 

Notre session 2004 s'achève donc à midi devant ce champ admirable, dernier 
témoignage de ce que peut devenir un milieu anthropique lorsqu'il est exploité en harmonie 
avec les espèces sauvages qui l'habitent : bel exemple à montrer aux tenants de l'agriculture 
durable, si ce terme a encore du sens tant il a été dévoyé par nos économistes et nos 
politiciens. 

Nous quittons ce sud de la France dont l'intérêt de la flore n'a d'égal que les menaces 
qui pèsent sur sa pérennité, tout particulièrement sur le littoral comme nous avons pu le 
constater. 

Nous avons fait également beaucoup de kilomètres, peut-être trop pour certains, mais 
il y a tant à voir…et les sites sont si loins pour les gens du Nord que nous sommes - tout au 
moins majoritairement. 

Notre programme, globalement, aura été respecté ; et nous avons noté sur nos carnets 
environ 500 taxons, soit un peu moins de 10% de la flore de France (tout de même !!!) en une 
semaine. 

Notre dernier souhait, et nous insistons pour qu'il ne demeure pas une utopie, est que 
nous puissions un jour bénéficier d'une vraie flore de France à jour : elle aurait été 
particulièrement appréciée car nous ne sommes pas habitués à ces végétations 
méditerranéennes si riches et si complexes. 

Avec un peu de chance - et de travail - elle sera peut-être disponible lorsque nous 
visiterons la partie Ouest du littoral méditerranéen français…car là aussi, il y a tant de choses 

à voir… 
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LISTE DES TAXONS OBSERVES 
 
 
Acanthus mollis Lathyrus aphaca 
Aceras anthropophorum Lathyrus cicera 
Achillea tomentosa Lathyrus clymenum 
Adianthus capillus-veneris Lathyrus latifolius 
Adonis annua Lathyrus ochrus 
Adonis flammea Lathyrus sphaericus 
Aegilops triuncialis Laurus nobilis 
Aeluropus littoralis Lavandula officinalis 
Aetheorhiza bulbosa Lavandula stoechas 
Aethionema saxatile Lavatera arborea 
Aira caryophyllea Legousia falcata 
Ajuga chamaepitys Legousia hybrida 
Alisma lanceolatum  Limodorum abortivum 
Alkanna tinctoria Limoniastrum monopetalum 
Allium nigrum Limonium echioides 
Allium roseum Limonium minutum 
Alopecurus bulbosus Linaria pelisseriana 
Althaea hirsuta Linaria simplex 
Alyssum alyssoides Linaria supina 
Alyssum campestre Linum campanulatum 
Amelanchier ovalis Linum strictum 
Anacyclus radiatus Linum usitatissimum subsp. angustifolium  
Anagallis arvensis Lithospermum arvense 
Anagallis arvensis subsp. foemina Lithospermum permixtum 
Anchusa italica Lobularia maritima  
Androsace chaixi Logfia gallica 
Androsace maxima Lonicera implexa 
Anemone hortensis Lotus allionii 
Anthemis arvensis subsp. incrassata Lotus cytisoides 
Anthemis arvensis subsp. nicaeensis Lupinus nootkatensis 
Anthemis maritima Lythrum thymifolium 
Anthemis secundiramea Lythrum tribracteatum 
Anthoxanthum odoratum Malcomia africana 
Anthyllis barba-jovis Malcomia parviflora 
Anthyllis montana Malva nicaeensis 
Aphyllanthes  monspeliensis Marrubium vulgare 
Apium nodiflorum Matthiola sinuata 
Arabidopsis thaliana Matthiola triscupidata 
Arabis alpina Matthiola tristis 
Arabis turrita Medicago arabica 
Arbutus unedo Medicago arborea 
Arceuthobium oxycedri Medicago litoralis 
Arenaria cinerea Medicago marina 
Arenaria provincialis Medicago orbicularis 
Argyrolobium zanonii Merculiaris annua 
Arisarum vulgare Minuartia hybrida 
Aristolochia pistolochia Misopates orontium  
Armeria sp. Moehringia sedoides 
Artemisia absinthium Muscari atlanticum 
Artemisia arborescens Muscari comosum 
Artemisia gallica ssp. glaucescens Muscari neglectum 
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Arthrocnemum fruticosum Myosorus minimus 
Arthrocnemum glaucum Myosotis speluncicola 
Arum italicum Myrtus communis 
Arundo donax Narcissus minor 
Asparagus acutifolius Narcissus tazetta 
Asphodelus aestivus Nasturtium officinale  
Asplenium adiantum-nigrum Neatostema apulum 
Asplenium balearicum Neotinea maculata 
Asplenium fontanum Nonea pallens 
Asplenium jahandiezii Onobrychis caput-galli 
Asplenium ruta muraria Ononis minutissima 
Astericus maritimus Ophrys araneola 
Asterolinon linum-stellatum Ophrys aurelia 
Astragalus massiliensis Ophrys ciliata 
Astragalus monspessulanus Ophrys fuciflora 
Astragalus vesicarius Ophrys gr. fusca 
Atriplex sp. Ophrys lutea 
Barlia robertiana Ophrys passionis 
Bellardia trixago Ophrys philipii 
Bellevalia romana Ophrys provincialis 
Berberis vulgaris Ophrys splendida 
Beta maritima Orchis morio 
Bifora testiculata Orchis olbiensis 
Bituminaria bituminosa Orchis picta 
Bombycilaena erecta Orlaya platycarpos = O. daucoides 
Bonjeania hirsuta Ornithogalum umbellatum 
Borago officinalis Ornithopus compressus 
Brachypodium retusum Ornithopus pinnatus 
Briza maxima Orobanche cernua 
Bromus rubens Orobanche ramosa 
Bromus tectorum Oxalis pes-caprae 
Bunias erucago Paeonia officinalis 
Bunium bulbocastanum Pancratium maritimum 
Bupleurum fruticosum Papaver argemone 
Buxus sempervirens Papaver dubium 
Cakile maritima Papaver hybridum 
Calamagrostis sp. Papaver rhoeas 
Calendula arvensis Papaver somniferum 
Calicotome spinosa Parentucellia latifolia 
Calluna vulgaris Parietaria officinalis 
Calystegia soldanella Paronychia argentea 
Campanula erinus Petrorhagia prolifera 
Campanula macrorhiza Phagnalon rupestre 
Camphorosma monspeliaca Phagnalon saxatile 
Cardamine hirsuta Phagnalon sordidum 
Cardaria draba Phillyrea angustifolia 
Carduus tenuiflorus Phlomis lychnitis 
Carex caryophyllea Phyteuma villarsii 
Carex divisa Pistacia lentiscus 
Carex oedipostyla Pistacia terebinthus 
Carpobrotus edulis Plantago bellardii 
Carthamus lanatus Plantago coronopus  
Catapodium rigidum Plantago lagopus 
Caucalis platycarpos Plantago maritima subsp. maritima 
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Centaurea aspera Plantago psyllium 
Centaurea calcitrapa Plantago subulata 
Centaurium maritimum Platycapnos spicatus 
Centranthus ruber Poa bulbosa 
Cephalanthera longifolia Polycarpon tetraphyllum 
Cerastium glomeratum  Polygonum maritimum 
Cerastium pumilum subsp. obscurum  Polypodium interjectum 
Cerinthe major Potentilla cinerea 
Ceterach officinarum Potentilla tabernaemontani 
Chenopodium album Primula marginata 
Chenopodium murale Primula veris 
Chenopodium opulifolium Prunus avium 
Chondrilla juncea Prunus mahaleb 
Cirsium Monspessulanum Pulicaria odora 
Cistus albidus Pulmonaria saccharata 
Cistus monspeliensis Pyrus nivalis 
Cistus salviaefolius Quercus pubescens 
Cnicus benedictus Quercus suber 
Convolvulus arvensis Radiola linoïdes 
Conyza cf. sumatrensis Ranunculus arvensis 
Coris monspeliensis Ranunculus chaerophyllos 
Coronilla juncea Ranunculus gramineus 
Coronilla scorpioides Ranunculus muricatus 
Coronopus didymus Ranunculus paludosus 
Corrigiola telephiifolia Ranunculus sardous 
Corydalis solida Raphanus raphanistrum subsp. landra 
Crassula tillaea Rapistrum rugosum 
Crepis sancta subsp. nemausensis Reichardia picroides 
Crepis vesicaria Reseda alba 
Crithmum maritimum Reseda phyteuma 
Crocus versicolor Rhamnus alaternus 
Crucianella angustifolia Rhamnus alpina 
Crucianella maritima Roemeria hybrida 
Cutandia maritima Romulea sp. 
Cydonia oblonga Rosmarinus officinalis 
Cynodon dactylon Rumex bucephalophorus 
Cynoglossum creticum  Rumex scutatus 
Cynoglossum officinale Rumex tinginatus 
Cystopteris fragilis Ruscus aculeatus 
Cytinus hypocistis Ruta graveolens 
Cytisus ardoini Ruta montana 
Cytisus monspessulanus Salvia verbenaca 
Dactylis glomerata subsp. hispanica Sanguisorba minor 
Dactylorhiza sambucina Satureia hortensis 
Damasonium polyspermum Saxifraga aïzoon 
Daphne alpina Saxifraga cuneifolia 
Daphne cnidium Saxifraga granulata 
Diotis maritima Saxifraga longifolia 
Dittrichia viscosa Saxifraga rotundifolia 
Dorycnium hirsutum  Saxifraga tridactylites 
Dorycnium suffruticosum Scandix pecten-veneris 
Ecballium elaterium Schoenus nigricans 
Echinophora spinosa Scilla italica 
Echium asperrimum Scolymus hispanicus 
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Echium plantagineum Scorpiurus muricatus 
Erica arborea  Scorzonera austriaca 
Erica multiflora Scorzonera laciniata 
Erica scoparia Scrophularia ramosissima 
Erodium chium Sedum album 
Erodium ciconium Sedum dasyphyllum 
Erodium litoreum Sedum fragans 
Erodium rodiei Sedum nicaeense 
Erodium romanum  Sedum ochroleucum 
Eryngium campestre Sedum sediforme 
Eryngium maritimum Selaginella denticulata 
Erysimum eu helveticum Senecio cineraria 
Erythronium dens-canis Senecio crassifolius 
Euphorbia characias Senecio lividus 
Euphorbia cyparissias Senecio vulgaris 
Euphorbia exigua Serapias cordigera 
Euphorbia falcata Serapias neglecta 
Euphorbia helioscopia Serapias olbia 
Euphorbia paralias Serapias parviflora 
Euphorbia pinea Serapias vomeracea 
Euphorbia serrata Serratula lycopifolia 
Euphorbia spinosa Serratula nudicaulis 
Euphorbia sulcata Sesleria caelurea 
Euphorbia terracina Sherardia arvensis 
Euphorbia verrucosa Sideritis romana  
Evax pygmaea Silene gallica 
Fibija erypeata Silene italica 
Foeniculum vulgare Silene nicaensis 
Frankenia laevis Silene sedoides 
Fritillaria involucrata Silene vulgaris 
Fritillaria orientalis Silybum marianum 
Fumana ericoides Simethis mattiazzii 
Fumana levipes Sinapsis arvensis 
Fumana thymifolia Sisymbrium irio 
Fumaria capreolata Sisymbrium officinale 
Fumaria officinalis Smilax aspera 
Fumaria parviflora Smyrnium olusatrum 
Gagea burnatii Sonchus asper 
Gagea pratense Sonchus glaucescens 
Gagea saxatilis Sorbus aria 
Galactites elegans Spergula pentandra 
Galium corrudaefolium Sporobolus arenarius 
Galium parisiense Srophularia lucida 
Galium tricornutum Stachys arvensis 
Garidella nigellastrum Staehelina dubia 
Genista cinerea Taraxacum lambinonii 
Genista hispanica Taraxacum sect. Erythrosperma 
Genista pilosa Taraxum obovatum 
Genista pulchella subsp. villarsii Teline linifolia 
Geranium molle Tetragonia tetragonoides 
Geranium rotundifolium Teucrium aristatum 
Gladiolus italicus Teucrium polium 
Glaucium flavum Thalictrum minus 
Globularia alypum Thlaspi perfoliata 
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Globularia cordifolia Thymelaea tartonraira 
Globularia nana Tillaea muscosa 
Halimione portulacoides Tolpis barbata 
Hedypnoides rhagadioloides Torilis nodosa 
Hedysarum spinosissimum Tragopogon angustifolius 
Helianthemum apenninum Tragopogon hybridus 
Helianthemum tuberaria Tragopogon porrifolius 
Helichrysum sp. Tragopogon pratensis 
Helichrysum stoechas Trifolium arvense 
Hepatica nobilis Trifolium campestre 
Hesperis laciniata Trifolium cherleri 
Hippocrepis ciliata Trifolium glomeratum  
Hirschfeldia incana Trifolium scabrum 
Holcus mollis Trifolium stellata 
Holoschoenus romanus Trifolium tomentosum 
Holoschoenus sp. Trigonella monspeliaca 
Holosteum umbellatum subsp. hirsutum Triticum dicoccum 
Hornungia petraea Tuberaria guttata  
Hyoseris radiata Tulipa australis 
Hypecoum pendulum Tyrimnus leucographus 
Hypericum coris Urospermum dalechampii 
Hypochoeris radicata Urospermum picroides 
Iberis pinnata Vaillantia hispida 
Iberis saxatilis Vaillantia muralis 
Iris chamaeiris Valeriana tuberosa 
Iris graminea Valerianella carinata 
Isatis tinctoria Valerianella coronata 
Isoetes duriaei Verbascum sinuatum 
Jasminum fruticans Veronica arvensis 
Juncus acutus Veronica opaca 
Juncus capitatus Vicia benghalensis 
Juniperus oxycedrus Vicia hybrida 
Juniperus phoenicea Vicia lutea 
Koeleria vallesiana Vicia narbonense 
Lactuca perennis Vicia pannonica 
Lactuca serriola Vicia peregrina 
Lactuca viminea Vinca major 
Lagurus ovatus Viola arvensis 
Laserpitium gallicum Viscum album subsp. austriacum 
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Le Cap Croisette Astragalus massiliensis 

Thymelea tartonraira Plantago subulata 

Limonium minutum Anthemis secundiramea 

Silene sedoides Comphorosma monspeliaca 
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Vue du col de Sormiou. Garrigue avec Cistus albida (à fleurs roses) et Medicago arborea 

Adonis  flammea                        Roemeria hybrida                         Hypecoum pendulum                                     
 

Champ de Saint-Pons 

Platycapnos spicatus                               Iberis pinnata                                         Orobanche ramosa  
 

Friche de Roquefavour 
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Damasonium polyspermum       Myosurus minimus                   Adonis annua 
La mare de Lanau 

Ophrys lutea                   O. aurelia              O. aurelia                       O. ciliata 
 

Pinède de Lavera, garrigue et plage de Carro 
                                                                                        Polygonum maritimum et  
                                                                                        Hedysarum spinosissimum (dessous) 
Ophrys splendida      Alkanna tinctoria 



58 

 

Allium nigrum           Ranunculus arvensis                            Gladiolus italicus 

Cerinthe major                                                                               Tragopogon hybridus 

  Vicia narbonense,                          Lathyrus ochrus                       Bellevalia romana 
  Scandix pecten-veneris          
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 Rumex tingitanus et Silene gallica                         Cytinus hypocystis sur Cistus salviaefolius 
Presqu’île de Giens et île de Porquerolles 

Anacyclus radiatus 

Anthyllis barba-jovi 

Matthiola sinuata (à droite, feuilles de Pancratium maritimum) 

Matthiola tricuspidata 

Asplenium balearicum 
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  Serapias olbia (Brégançon)      Serapias neglecta (Brégançon)        Fibigia clypeata (Gourdon) 

Hesperis laciniata (Gourdon)                                           Frtillaria involucrata (col de l’Ecre) 

Erodium rodiei  (Barre de la Faye)                                Frtillaria orientalis (Caussols) 

Gagea saxatilis (Calern)                                          Iberis saxatilis (Calern) 
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CONSERVATION D'ESPÈCES VÉGÉTALES MENACÉES : 
GESTION ET SUIVI DE LA DERNIÈRE POPULATION DE 

FRITILLAIRE PINTADE (FRITILLARIA MELEAGRIS L.) DU 
NORD/PAS-DE-CALAIS 

 
 

par Christophe BLONDEL et Frédéric HENDOUX1 
 
 
 
INTRODUCTION 
 

Ce premier article sur la conservation de la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris L.) 
présente l’historique de cette espèce dans la région Nord/Pas-de-Calais, les mesures de 
protection et de gestion prises sur le site des Prés des Willemots à Frelinghien et le suivi des 
effectifs de la plante sur cette station depuis plus de dix ans. Il sera complété prochainement 
par une étude phytosociologique du site en question. 

Nous tenons ici à remercier les différentes personnes qui ont été impliquées dans ce 
programme de conservation : Vincent BOULLET, Benoît DESTINÉ, Guillaume CHOISNET, 
Florence THÉRÈSE, Hermine DELACHAPELLE, Oliver DESMARETZ, Arnaud SZWAB, 
Thomas PATTYN, Julie BERTRAND… sans oublier M. PACAUX maire de Frelinghien et 

M. DEBAILLEUL agriculteur en charge de la gestion de la parcelle communale. 
 
 
I. CONNAISSANCE HISTORIQUE DE LA FRITILLAIRE DANS LE NORD/PAS-DE-
CALAIS 
 
 C’est au célèbre botaniste lillois F.-J. LESTIBOUDOIS (1799) que l’on doit la 

première mention (assez imprécise d'ailleurs) de la Fritillaire pintade dans la région Nord/Pas-
de-Calais : "Cette espèce a été observée dans les prairies d'Houplines sur la Lys, par le 
citoyen MORTELETTE, chirurgien de ladite commune". La Fritillaire n’a jamais été citée 

dans le département du Pas-de-Calais, MASCLEF (1886) la signale également dans les 
prairies d'Houplines sur une observation de G. CARPENTIER. 

Plus aucune mention ne sera faite au 20ème siècle dans la bibliographie jusqu'à la fin 
des années 1980. Pourtant, la plante sera observée aux Prés du Hem à Armentières en 1978, 
sur l’emplacement de l’étang actuel (MOUTON, J., comm. pers.). Cela, peu avant 
l’aménagement de la base de loisirs et le creusement du plan d’eau, qui entraîneront la 

destruction de la population. Le même auteur avait déjà observé la plante en 1972 dans les 
prairies des Willemots à Frelinghien. 

C’est sur les indications de cet observateur que V. BOULLET retrouvera la Fritillaire 
en 1992 à Frelinghien, dans le système encore assez bien préservé des prés de fauche 
inondables au lieu-dit "les Prés des Willemots". Curieusement, il semble bien que cette 
localité soit passée inaperçue des botanistes du 19ème siècle et de ceux de la première moitié 
du 20ème. De même, sur la rive belge de la Lys, la plante n’a jamais été signalée, malgré la 

présence de nombreuses prairies alluviales. 

                                                 
1 Centre Régional de Phytosociologie agrée Conservatoire Botanique National de BailleulHameau de 
HaendriesF-59270 BAILLEUL 
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 Dès lors, le CBNBL a engagé des prospections complémentaires dans la vallée de la 
Lys entre Erquinghem-Lys et Halluin entre 1992 et 1996. Parmi les sites potentiellement 
favorables où subsistent quelques prairies humides en bordure de la Lys, la Fritillaire pintade 
a uniquement été retrouvée à Houplines (par B. DESTINÉ), au lieu-dit "les Prés entre deux 
eaux" (sans doute la station d’origine connue au 19ème siècle). Malheureusement, un seul pied 
sera observé dans cette localité, dans une situation critique ne laissant augurer d’aucun avenir 

à court terme. Cette station est d'ailleurs aujourd'hui considérée comme présumée éteinte. 
Le site de Frelinghien constitue donc vraisemblablement la dernière station sauvage de 

Fritillaire dans la région Nord/Pas-de-Calais. 
 
 
II. CONSERVATION ET SUIVI DE LA POPULATION DE FRELINGHIEN 
 
 Le site des Prairies des Willemots est un vaste ensemble alluvial remarquablement 
conservé malgré les nombreux aménagements survenus le long du cours de la Lys. Comme 
beaucoup de zones alluviales, il est composé de nombreuses parcelles presque exclusivement 
privées. Les surfaces en herbe occupent encore aujourd’hui l’essentiel de la zone alluviale et 

sont, pour la plupart d’entre elles, exploitées pour le foin. Hormis quelques creusements 
d’étangs et de mares de chasse, le site des Willemots conserve, dans l’ensemble, les 

caractéristiques topographiques alluviales. La fauche, qui survient, il est vrai, assez 
rapidement (dans le courant du mois de mai) est parfois suivie d’un pâturage. 
 La Fritillaire a été observée à l'intérieur de six parcelles du site dont une seule 
appartient à la commune. 
 
 
A. Protection et gestion de la station 
 

Suite à la redécouverte de la Fritillaire et à l'intérêt biologique du site des Prés de 
Willemots, un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope a été pris sur l'ensemble du site. 

Par ailleurs, sur la parcelle communale (n°59), une convention de gestion a été passée 
entre le CBNBL, la municipalité (représentée par son maire M. PACAUX) et l'agriculteur 
exploitant (M. DEBAILLEUL). Cette convention consiste à réaliser une seule fauche annuelle 
tardive (fin juin / début juillet) pour permettre la fructification de la Fritillaire et à interdire 
l'apport d'intrants. Malheureusement cette gestion ne concerne pas les autres parcelles du site, 
qui sont exploitées intensivement sans se soucier de la préservation de la plante (2 à 3 fauches 
par an, dont la première début mai, intrants après chaque fauche, parfois pâturage sur 
regains…). 
 
 
B. Suivi de la population 
 
 Depuis 1993, la population de Fritillaire de Frelinghien fait l'objet d'un suivi réalisé par 
le CBNBL, consistant à inventorier chaque année le nombre d'individus observés. 
 
1. Méthodologie 
 
Nous distinguerons 2 phases de suivi caractérisées par 2 méthodologies différentes : 
 - phase 1 (1993-1999) : suivi manuel, 
 - phase 2 (à partir de 2000) : suivi au tachéomètre. 
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Fig. 1 – phase 1 (1993-1999) : localisation manuelle des individus par rapport à des points repères fixes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2 – phase 2 (à partir de 2000) : cartographie des individus dans un repère à 3 dimensions en utilisant 
un tachéomètre 

 

Piquet métallique 
enterré dans le sol 
(point repère pour 
plusieurs individus) 
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1,85 m 

Peuplier 
(point repère général) 
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53° 
2,3 m 

 
 

Comptage et enregistrement 
des coordonnées (X, Y et Z) 
de chaque individu dans le 

repère à 3 dimensions 

Tachéomètre 

Mire pointée sur 
chaque individu 
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Phase 1 (1993-1999) : Suivi manuel (Fig. 1) 
 

Chaque année, les individus adultes observés sont comptés et localisés par rapport à 
des points repères fixes (arbres, poteaux de clôture, piquets métalliques enterrés dans le 
sol…). Cette localisation, par des mesures d'angles (boussole) et de distances (décamètre), est 

reportée sur un schéma manuel. 
La recherche d’individus observés les années précédentes se fait en se référant aux 

schémas antérieurs. 
 

Phase 2 (à partir de 2000) : Suivi au tachéomètre (Fig. 2) 
 
 Chaque année, tous les individus observés sont comptés et cartographiés au 
tachéomètre (Leica TC307S), instrument de topographie habituellement utilisé par les 
géomètres. Grâce à une mire placée au pied de chaque fritillaire, cet appareil enregistre les 
coordonnées X, Y et Z de ces plantes dans un repère à 3 dimensions. De retour au bureau, il 
suffit de transférer les données sur un ordinateur et de réaliser la cartographie de la population 
avec un logiciel de représentation graphique (Fig. 3). 
 La recherche d’individus observés les années précédentes se fait directement grâce à 

leurs coordonnées, qui sont stockées dans la mémoire de l'appareil. 
 
 
2. Évolution des effectifs entre 1993 et 2004 
 
 Cette évolution concerne uniquement les individus adultes (fleuris ou non). En effet, 
même si quelques individus végétatifs ou juvéniles peuvent être repérés chaque année, il est 
absolument impossible de les inventorier de manière exhaustive dans le tapis graminéen dense 
des prairies de fauche (photo 1). 
 

N° de 
parcelle 

1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
21 avril 25 avril 02 mai 18 avril 22 avril 10 mai 18 avril 13 avril 23 avril 10 avril 15 avril 

59 9 21 27 59 36 41 44 73 80 112 116 
57 1 1 0 3 3 1 0 0 0 0 0 
70 13 7 21 20 20 0 9 2 4 5 4 
71 19 7 18 14 9 0 7 3 3 4 5 
21 12 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 
17 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Total 54 36 66 100 68 42 61 78 88 122 126 

Tab. 1 – Évolution du nombre d'individus adultes de Fritillaria meleagris observés par parcelle 
(59 : seule parcelle communale gérée extensivement) 

 
Comme le montre le tableau 1, l'évolution de la population est variable en fonction des 

parcelles étudiées. Cependant, seule la parcelle 59 connaît une augmentation significative de 
ses effectifs entre 1993 et 2004.  
 

Pour analyser l'effet de la gestion pratiquée sur l'évolution des effectifs, nous avons 
comparé ceux de la parcelle 59 (gérés de manière extensive) avec la somme de ceux des 5 
autres parcelles (parcelles privées gérées intensivement). Ces résultats sont présentés sur la 
figure 4. 
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Photo 1 – Groupe comprenant 8 
individus adultes reproducteurs 
(dont 2 à 2 fleurs), 1 adulte 
végétatif, 2 subadultes et 5 
juvéniles. Les trois derniers stades 
morphologiques étant difficilement 
repérables dans les graminées. 
Photo C. BLONDEL avril 2004 

Fig. 3 – exploitation informatique de la cartographie au tachéomètre réalisée en 2003. Les individus 
ou les groupes d'individus sont classés en fonction de l'année de leur premier enregistrement 

par le tachéomètre (ex : 00=2000, 01=2001…) 
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années de suivi 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
dates de suivi 21 avril 25 avril 2 mai 18 avril 22 avril 10 mai 18 avril 13 avril 23 avril 10 avril 15 avril 

parcelle 
59 

Eff. 9 21 27 59 36 41 44 73 80 112 116 
% 16,67 58,33 40,91 59,00 52,94 97,62 72,13 93,59 90,91 91,80 92,06 

autres 
parcelles 

Eff. 45 15 39 41 32 1 17 5 8 10 10 
% 83,33 41,67 59,09 41,00 47,06 2,38 27,87 6,41 9,09 8,20 7,94 

Total Eff. 54 36 66 100 68 42 61 78 88 122 126 

Fig. 4 – Évolution comparative du nombre d'individus adultes de Fritillaria meleagris observés sur la 
parcelle communale (59) et l'ensemble des autres parcelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

années de suivi 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
dates de suivi 21 avril 25 avril 2 mai 18 avril 22 avril 10 mai 18 avril 13 avril 23 avril 10 avril 15 avril 
Effectif Total 54 36 66 100 68 42 61 78 88 122 126 

Effectif supposé sans l'emploi du tachéomètre 70 73 104 106 
Nombre d'individus retrouvés grâce au tachéomètre 8 15 18 20 

Pourcentaged'individus retrouvés grâce au tachéomètre 10,26% 17,05% 14,75% 15,87% 

Fig. 5 – Effet de l'utilisation du tachéomètre à partir du suivi 2000 pour retrouver les individus observés 
les années précédentes 
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Comme pour de nombreuses espèces, en particulier les géophytes bulbeuses, il a été 
observé (ZHANG, 1983) qu’une population de Fritillaire pintade présente régulièrement des 

fluctuations annuelles d’effectifs. Les causes des ces variations sont diverses : conditions 
météorologiques plus ou moins favorables, entrée en dormance des bulbes, prédation des 
bulbes et des organes aériens. Par ailleurs, un décalage de la date de suivi par rapport au cycle 
phénologique de l’espèce apporte un biais important dans le nombre d’individus observés. 

C’est ce qui s’est passé à Frelinghien en 1999, année pour laquelle le suivi a été effectué après 
le pic de floraison (Fig. 4). 

 
Pour éviter de prendre en considération ces fluctuations annuelles parasites, l'évolution 

des effectifs doit être étudiée sur le long terme et non pas année par année. Ainsi, la seule 
observation de l'évolution globale des individus adultes entre 1993 et 2004 est riche 
d'enseignements (Fig. 4) : 

 
- les effectifs sur la parcelle 59, gérée en faveur de l'espèce, ont connu une 

augmentation régulière et particulièrement importante entre 1993 et 2004 (de 9 à 116 
individus adultes) ; 

 
- inversement, sur les 5 autres parcelles, les effectifs sont en baisse pendant la même 

période (de 45 à 10 individus adultes) ; 
 
- malgré la régression sur les 5 parcelles privées, l’effectif total du site est en 

progression depuis 1993. Cette progression est bien entendu uniquement liée à la 
forte augmentation sur la parcelle 59. Cette parcelle ne représentait que 16,67 % des 
effectifs totaux du site en 1993, alors qu'elle en représente 92,06 % en 2004. 

 
 
3. Apports et influence de l'utilisation du tachéomètre 
 

Le suivi au tachéomètre a été réalisé chaque année à partir de 2000. Les apports de cet 
instrument sont les suivants : 

 
- gain de temps lors des suivis, il suffit de pointer avec une mire l'individu observé, le 

tachéomètre enregistre automatiquement ses coordonnées (plus besoin de prendre des 
mesures avec un décamètre et une boussole comme auparavant) ; 

- la cartographie informatique des individus reflète exactement leur répartition sur le 
terrain (Fig. 3) ; 

- l'altitude est prise en compte, il est donc possible de connaître la répartition de la 
population en fonction de la topographique du site ; 

- il est possible de retrouver la localisation des individus cartographiés les années 
précédentes avec une précision de l'ordre de 2 à 3 cm. 

 
Ce dernier point est primordial dans le suivi de la population de Fritillaire. Il est en 

effet facile de retrouver un individu précédemment observé, même s'il n'est pas détectable "à 
l'œil nu" dans la végétation herbacée (stade végétatif, tige grignotée…). De plus, cela permet 

de suivre l'évolution morphologique annuelle d’individus particuliers, voire de constater leur 

disparition ou leur entrée en dormance. Par contre comme les individus sont retrouvés plus 
facilement qu'avant sont utilisation, le tachéomètre peut induire un biais positif dans 
l'évolution des effectifs depuis le début du suivi. 
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Pour mesurer l'influence du tachéomètre dans ce suivi, nous avons distingué à partir de 

2001 deux types d'individus : 
 
- ceux facilement repérables, qui auraient été retrouvés avec le protocole de suivi 

pratiqué avant 2000 ; 
- ceux qui n'auraient vraisemblablement pas été retrouvés sans l'emploi du tachéomètre 

(adultes végétatifs, individus victimes de prédation importante…). 
 

Les résultats de cette analyse sont présentés sur la figure 5. Ils nous indiquent que 
l'utilisation du tachéomètre depuis 2000 a permis de retrouver 20 individus adultes en 2004, 
soit 15,87 % des 126 observés cette année. Ces valeurs sont à la fois importantes, mais pas 
assez élevées pour que l'évolution positive des effectifs depuis 2001 soit uniquement due à 
l'utilisation de cet appareil. La courbe de l'effectif supposé sans l'utilisation du tachéomètre est 
certes moins pentue que celle avec cet instrument, mais l'augmentation des effectifs est 
toujours nette. Elle est en effet de 73,77 % entre 2000 et 2004 sans le tachéomètre, contre 
106,56 % avec le tachéomètre (Tab 2). 
 
 

 2000 2004 Évolution 
Effectif avec tachéomètre 61 126 + 106,56 % 
Effectif sans tachéomètre 61 106 + 73,77 % 
Tab. 2 – Évolution comparée du nombre d'individus adultes (2000-2004) 

avec et sans utilisation du tachéomètre 
 
 
CONCLUSION 
 
 Le suivi des effectifs de la Fritillaire pintade depuis 1993 sur "les Près des Willemots" 
est particulièrement démonstratif de l'efficacité de la gestion du milieu dans la conservation 
des plantes menacées. Sur la seule parcelle gérée extensivement en faveur de l'espèce ses 
effectifs ont été multipliés par près de 13 en 11 ans. Dans le même temps, ils ont été divisés 
par 4,5 sur les parcelles gérées intensivement. Bien que la Fritillaire puisse résister à une 
certaine dose de fertilisation (BROYER & PRUDHOMME, 1995), l'accumulation de ces 
apports d’intrants plus les fauches répétées, voire le pâturage sur regains ont fait fortement 
régresser la plante sur ces parcelles. 
 

Le changement du protocole à partir de 2000 a rendu ce suivi plus efficace, notamment 
pour retrouver des individus observés les années précédentes. Cependant l'utilisation du 
tachéomètre n'est responsable que d'une petite partie de l'évolution positive de la population. 
La principale cause de cette augmentation est bien la gestion extensive mise en place sur 
l’unique parcelle communale. 
 

Malheureusement sur les autres parcelles, les effectifs ne cessent de régresser, 
notamment depuis 1998. Les individus encore présents sur ces parcelles sont en sursis et 
pourraient disparaître rapidement en l'absence de gestion adaptée. 
 

Si les effectifs de Fritillaire évoluent positivement sur l'ensemble du site, la répartition 
spatiale de la population évolue par contre de manière négative. En effet, autrefois dispersés 
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sur plusieurs parcelles, les individus sont aujourd'hui presque uniquement présents sur une 
seule parcelle, de taille réduite et entourée de prairies régulièrement amendées. Pour garantir 
la survie de la dernière population de Fritillaire du Nord/Pas-de-Calais, il apparaît 
indispensable qu'une gestion adaptée soit étendue à d'autres parcelles du site. 
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