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Objet : favoriser les activités scientifiques concernant la botanique en général et celles du nord de la 
France en particulier 
 
 
 
Siège et secrétariat : Centre régional de phytosociologie/Conservatoire botanique national de Bailleul. 
Hameau de Haendries - F-59270 BAILLEUL. 

 
Trésorerie : Thierry CORNIER          36, rue de Sercus, F-59190 HAZEBROUCK. 
Tél : +33 (0)3.28.42.88.49        Courriel : tcornier@wanadoo.fr 
 
Bureau 
 
Président Daniel PETIT daniel.petit32@wanadoo.fr 
Vice-Présidente Françoise DUHAMEL f.duhamel@cbnbl.org 
Secrétaire général Frédéric HENDOUX frederic.hendoux@wanadoo.fr 
Secrétaire adjoint Yves PIQUOT yves.piquot@univ-lille1.fr 
Trésorier Thierry CORNIER tcornier@wanadoo.fr 
 
 
Autres membres du Conseil d'administration 
Membres élus : E. CATTEAU, J. DELAY, F. DUPONT, B. GALLET, J.P. GAVERIAUX, N. 

HAUTEKEETE, V. LEVIVE, J.P. MATYSIAK, B. NORMAND, V. OFFROY, Y. PIQUOT.  
Membre de droit : J.M. GEHU 
Membre d'honneur : J. M. SPAS 
Président d'honneur : R. BOURIQUET 
 
Cotisation. Elle est exigible avant le ler mars de chaque année. Le montant en est fixé par l'Assemblée 
générale sur proposition du Conseil. 
Membres ordinaires : 20 €;      Etudiants : 12 €;     Etablissements et personnes morales : 25 €; 
A verser à la Banque Postale. Société de Botanique 2846 58 F LILLE. 
 
Nouveaux membres. Ils sont admis sur simple demande et paiement de la cotisation de l’année en cours. 
 
Activités de la société. Plusieurs séances de conférences (lors de l’assemblée générale et lors de la session 

d’automne), des excursions régionales et sessions botaniques plus lointaines sont organisées chaque année 
par la société. 
 
Publications. La Société publie le Bulletin de la Société de Botanique du Nord de la France qui 
rassemble les conférences et les comptes-rendus des sorties botaniques ainsi que des articles et 
informations rédigés par les membres. Un Bulletin de Liaison semestriel tient les membres au courant des 
différentes activités de la Société, diffuse le programme des excursions et l'ordre du jour des séances. Ce 
Bulletin de Liaison est envoyé aux membres, de façon préférentielle, par courriel. Ces informations sont 
également disponibles sur le site internet de la Société : http://groups.google.com/group/sbnf 

mailto:tcornier@wanadoo.fr
mailto:tcornier@wanadoo.fr
http://groups.google.com/group/sbnf
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Échanges. Le Bulletin est échangé avec d'autres publications françaises et étrangères qui, intégrées à la 
bibliothèque de la Société, peuvent être consultées par les membres à jour de leur cotisation, au Centre 
régional de phytosociologie Hameau de Haendries - F-59270 BAILLEUL. 
La bibliothèque est ouverte tous les jours, sauf le samedi, le dimanche et les jours fériés, de 8h 30 à 12h30 
et de 13h 30 à 17h, sur rendez-vous (les horaires et jours d’ouverture peuvent varier durant les vacances 

ou pour raison d’inventaire,…). La lecture des ouvrages se fait sur place. Il n'y a aucun envoi ni prêt à 

l'extérieur. La sortie des ouvrages en salle de lecture, après consultation du fichier, se fait sur demande à la 
documentaliste. 
 
 
Conseils aux auteurs. 
Pour être publiés dans le bulletin d’une année donnée, les notes et articles originaux inédits doivent 

parvenir avant le 31 décembre de cette même année. Avant publication, les travaux sont soumis à un 
Comité de lecture. 
 Les auteurs sont priés de respecter les normes suivantes : 
- fichier word au format d’impression 21 x 29,7 cm, avec marges de 2,5 cm de tous côtés ; noms latins en 
italique; interligne 1 ; référence des auteurs cités en majuscules ; 
- sur la première page, avant le texte, doivent apparaître le titre de l'article, le nom et l’adresse de l'auteur, 
un résumé, une liste de mots-clés;  
- la nomenclature des espèces suivra celle de la dernière édition de la Nouvelle flore de la Belgique, du 
G.D. de Luxembourg, du nord de la France et des régions voisines, sauf cas à justifier ; 
- les tableaux et graphiques pourront être intégrés dans le corps du texte ou fournis sur des fichiers à part 
prêts à insérer. Si des originaux manuscrits de figures, graphiques et tableaux accompagnent l’article, 

joindre une enveloppe suffisamment affranchie pour retour à l’auteur; 
- pour la présentation de la bibliographie, suivre celle des articles déjà parus ; les noms de revues, 
notamment, seront tapés en italique; 
- les articles peuvent être envoyés par courriel ou sur support informatique (disquettes ou CD) au directeur 
de la publication. 
Les auteurs qui ne pourraient pas suivre ces normes doivent prendre contact avec le secrétariat. 
La Société ne fournit pas de tirés-à-part des articles. 
 
 
Comité de lecture : avant publication, les articles pourront être soumis pour acceptation aux membres de 
la SBNF spécialistes des thèmes abordés. 
 

 
 

Directeur de la publication : D. PETIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page de couverture : Ononis natrix L., observé aux Sablons (Puy du Chinonais). Session de la Société dans la vallée 
de la Loire (Indre et Loire) en août 2007 (Photo D. PETIT) 
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La vie de la société durant l’année 2007 
 
 
Assemblée générale 
 

L’assemblée générale s’est tenue le Samedi 24 mars 2007 à Bailleul, au Centre 
Régional de Phytosociologie/Conservatoire Botanique National, Hameau de Haendries, salle 
Charles Flahault. Après un court moment réservé à la lecture et l’adoption des rapports 
moral/d’activité et financier de l’année 2006, nous avons procédé au renouvellement des 
membres sortant du CA (1/3 des membres + une démission). Ont été élus ou réélus, Frédéric 
Dupont, Benoît Gallet, Nina Hautekeete, Vincent Levive, Daniel Petit, Yves Piquot 1 

L’éloge de Monsieur Jean-Michel Spas a été fait par le Président, en réponse à sa lettre 
de démission du conseil d’administration pour raison de santé. Jean-Michel Spas 
administrateur de la société depuis fort longtemps est le créateur du jardin botanique 
Floralpina à Arras, où la société était d’ailleurs régulièrement conviée à des visites 
commentées, (la dernière fut faite en 2004, voir le bulletin de la SBNF 57(3-4). 

L’après midi a ensuite été consacré à deux exposés : le premier intitulé Flore et 
paysages de Nouvelle-Zélande réalisé par Virginie Vergne, le second consacré à l’illustration 

cytologique des étapes du cycle apomictique de Dryopteris affinis par J. Delay, M. Dubois, R. 
Jean. 
 
Sorties et activités régionales 
 
 Dimanche 18 mars 2007 : Sortie bryologique dans les dunes de Ghyvelde (59) 
Guide : Francesca Basso. 
 Dimanche 1er avril 2007 : Bryophytes de la réserve de la Baie de Canche (62) 
Sortie organisée en commun avec la Société Linnéenne Nord-Picardie 
Guide : Jean-Roger Wattez et jean-Christophe Hauguel. 
 Samedi 7 avril 2007 : Sortie Gymnospermes - Visite du parc privé de Monsieur Carissimo 
(Manoir des loups ; 300, route de Neuville ; 59250 Halluin).Ce parc héberge une collection 
importante de conifères. 
Guide : Madame Olivier Carissimo 
 Dimanche 27 mai 2007 : Flore du Mont Cassel  
Sortie dans les remparts, anciens parcs et autres terrains…  
Guide : Emmanuel Catteau. 

 Mercredi 30 mai 2007 : Stage "graminées" au labo de SVT du Lycée de Montreuil sous la 
direction de Bruno de Foucault. Organisation : mariette.vanbrugghe@gmail.com 
 Dimanche 10 juin 2007 : Marais de Villiers ; flore, habitats et gestion des Marais 
Guides : F. Hendoux & B. Gallet (Conservatoire des Sites Naturels). 

                                                 
1 Lors de la réunion du conseil d’administration, le 25 juin 2007, où étaient présents : Daniel Petit, Thierry 
Cornier, Jean Pierre Gavériaux, Emmanuel Catteau, Yves Piquot, Nina Hautekeete, Benoit Gallet, Jean Delay, 
Frédéric Hendoux (excusée : Françoise Duhamel) un nouveau bureau a été élu :  
- étaient sortants : Daniel Petit (Président), Françoise Duhamel (Vice présidente), Jean-Pierre Gavériaux 
(Trésorier), Frédéric Hendoux (Secrétaire). 
- étaient candidats : Daniel Petit (Président), Françoise Duhamel (Vice présidente), Thierry Cornier (Trésorier), 
Frédéric Hendoux (Secrétaire). Les candidats ont été élus à l’unanimité. 
IMPORTANT : A partir du 1er janvier 2008 toutes les opérations relatives à la comptabilité seront donc à faire 
auprès de : Thierry Cornier - 64, rue d’Hondeghem - 59190 HAZEBROUCK. Courriel : tcornier@wanadoo.fr 
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 Vendredi 15 et samedi 16 juin 2007 : journées d'initiation à la phytosociologie moderne 
sous la direction de Bruno de Foucault à Ecuires (pour le travail en salle) et divers sites du 
Montreuillois pour le terrain (littoral, bois....).Organisation : mariette.vanbrugghe@gmail.com 
 Samedi 16 juin 2007 : Terrils et zones humides de Roost-Warendin (59).  
Sortie organisée en commun avec l’association Roost-Warendin Nature. 
Guide : Jeanne Talpaert. 
 Dimanche 17 juin 2007 : Flore de l’Avesnois 
Guide : Jean-Marc Valet. 
 Dimanche 24 juin 2007 : Vallée de la Course (62) 
Flore et végétation aquatiques et hygrophiles de la Vallée de la Course. Sortie commune avec 
le GDEAM (Groupement de Défense de l’Arrondissement de Montreuil). 
Guides : F. Duhamel, F. Bedouet, A. Caillet, M. Vanbrugghe. 
 Samedi 22 et dimanche 23 septembre 2007 : en commun avec la Société mycologique du 
Nord de la France : les Champignons des terrils.  
 - Samedi 22septembre 2007 : Wingles (62) Terril et environs de la base de loisirs 
   Guides : Jean-Pierre Gavériaux, Didier Véron. 
 - Dimanche 23 septembre 2007 : Bruay-la-Buissière (62) Bois des Dames.     
   Partenariat : SIBLA 
 Samedi 29 septembre 2007 : Platier d’Oye. Flore et végétation des plages vertes 

flamandes (flore halophile des prés salés, laisses de mer et dunes embryonnaires). 
 Guide : Frédéric Hendoux. 
 Samedi 6 octobre 2007 : Flore et végétation de la forêt domaniale de Clairmarais.  
Guide : Emmanuel Catteau. 
 
Session extraordinaire 
 
 La session extraordinaire de botanique de notre société s’est tenue du 25 au 27 août 2007 

dans la Vallée de la Loire, en Indre-et-Loire, sous la direction de Thierry Cornier. Le 
programme en était la découverte des bords de la Loire : la flore et les végétations des grèves 
exondées, les forêts alluviales et autres communautés sur sables et graviers ; la flore et les 
végétations des petites zones humides de la plaine alluviale et celles des pelouses sèches 
inondables ; les Puys du Chinonais : végétations de pelouses sur sables calcaires très 
originales ; les landes de Cravant, végétations de landes plus ou moins tourbeuses. 
 
Réunion d’automne  
 

La Réunion d’automne s’est tenue le Samedi 17 novembre 2007 de 14 à 17 heures - au 
Centre Régional de Phytosociologie/Conservatoire botanique national de Bailleul. Lors de 
cette réunion, a d’abord été présenté comme cela se fait depuis la session Italie un compte-
rendu en images de la session « vallée de la Loire » par différents participants. Puis deux 
conférences ont suivi:  
- les systèmes de reproduction chez les plantes à fleurs par Yves Piquot, maître de 
conférences à l’Université de Lille I ;  
- la photographie numérique au microscope (ou à la loupe bi- ou trinoculaire) : principe et 
technique de mise en œuvre par Jean Pierre Gavériaux. 

Cet après-midi du 17 novembre venait clore les rencontres de la botanique organisées 
dans le cadre des 20 ans du Centre Régional de Phytosociologie qui se sont déroulées les 15 et 
16 novembre auxquelles les membres de la Société de Botanique étaient conviés.  
 



Bull. Soc. Bot. N. Fr., 2007, 60 (1-4): 5- 14 

 HOMMAGE A LUCIEN DURIN (1915-2007)  
PRÉSIDENT D’HONNEUR DE LA SOCIÉTÉ BOTANIQUE 

DU NORD DE LA FRANCE. 
 
 

par Pr. Dr. J-M. GÉHU1 
 
 
 

 
L’oeuvre scientifique de Lucien Durin et la vie de la 

Société de Botanique du Nord de la France furent dès leurs 
débuts intimement liées. 

 
Quelques années après la création fin 1947 de la Société 

de Botanique par le professeur Maurice Hocquette, Lucien Durin 
y présente ses premières recherches sur la flore du Massif 
forestier de Mormal (1951), puis sur les Graminées, Cypéracées 
et Juncacées de l’arrondissement d’Avesnes (1952), suivies de 

l’étude phytosociologique de la Butte de Montfaux (1952). Par 

la suite et jusqu’en 1989, plus de la moitié de ses nombreux 

travaux de floristique et de phytosociologie seront publiés dans 
le Bulletin de la Société de Botanique du Nord de la France, très 
exactement 36 des 65 publications de la liste ci-jointe. 

 
A cette époque de reconstruction et de grand dynamisme intellectuel et culturel de 

l’après guerre, la Société de Botanique du Nord réunissait, grâce à l’ouverture d’esprit 

exceptionnelle de son fondateur, les botanistes amateurs et professionnels de toutes 
spécialités, qu’ils appartiennent aux différentes facultés lilloises, libres ou d’état, ou encore à 

divers organismes professionnels, agricoles, forestiers, industriels… 
 
Lucien Durin participe activement et de façon éminente à cet élan malgré la distance, à 

l’époque considérable, entre le Cateau-Cambraisis où il a son officine et Lille (quelque 100 
km). Il suit régulièrement les séances mensuelles de la Société, qui se tiennent dans le vieil 
amphithéâtre de la rue Malus, n’hésitant pas à passer plusieurs heures dans le train à chaque 

déplacement, si son épouse, retenue à la pharmacie, ne peut l’accompagner en voiture, car il 

ne conduit pas, étant daltonien. Il dirige aussi en Avesnois, sa terre d’élection, bon nombre des 

fameuses excursions botaniques du mois de mai qui réunissent les membres de la Société et 
les étudiants de l’Institut de Botanique pour lesquels l’apprentissage de la floristique est ainsi 

favorisé. 
 
Son enthousiasme, sa culture scientifique, son charisme, son irrépressible besoin de 

partager ses connaissances, suscitent bien des vocations qu’il sait encadrer. La liste des 

travaux publiés en collaboration en témoigne pour une part. Il devient ainsi, entre autres, le 
maître de thèse effectif (sinon universitaire) de plusieurs enseignants des Facultés auxquels il 

                                                 
1 Inter-Phyto, 16 rue de l’église, F 80860 Nouvion-en-Ponthieu 
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suggère le thème de leur mémoire de thèse, leur apportant son aide tout au long de 
l’élaboration. Ce fut en particulier le cas pour la thèse de J-M Géhu (Faculté de Pharmacie de 
Lille) sur « les groupements végétaux du Bassin de la 
Sambre française » qui, soutenue en 1959, fut publiée dans 
la revue « Vegetatio » grâce à son rédacteur W. Mullenders 
et pour celle de Renée Lericq (Faculté libre des sciences de 
Lille) sur « les groupements végétaux du Bassin français de 
l’Escaut », soutenue en 1965. Bien d’autres mémoires 

d’études supérieures bénéficieront aussi de son soutien. 
 
De fait Lucien Durin n’est pas seulement un floriste, 

bien qu’il excelle dans la reconnaissance des végétaux les 

plus difficiles sur le terrain, ni même simplement un 
phytogéographe. Il a le talent de comprendre la végétation 
dans son organisation complexe et dans ses causalités 
multiples. Sa vision géographique et naturaliste du paysage, 
sa connaissance des sols, sa compréhension de l’action 

humaine sur la végétation, le prédisposent à devenir 
l’excellent phytosociologue qu’il fut. Il tient dans l’histoire contemporaine de la 

phytosociologie française un rôle important, bien que trop peu connu. Il a en effet l’immense 

mérite d’ouvrir la voie en France aux concepts modernes et affinés de la sociologie végétale 

tuxénienne qui précisent et complètent ceux de la phytosociologie classique de Braun-
Blanquet, et qui à partir du Sud (Montpellier) se sont répandus dans le pays. 

 
Par le biais de réunions communes de la Société de Botanique du Nord de la France et 

de la Société Royale de Botanique de Belgique, un groupe d’amitié et de travail se constitue 

dès la moitié des années 50 entre Lucien Durin et plusieurs phytosociologues belges, dont en 
particulier Nicolas Sougnez et William Mullenders, associant aussi Jacques Duvigneaud, 
Constant Vanden Berghen, Albert Noirfalise et bien d’autres collègues. Ceux-ci sont en 
relation étroite avec leurs homologues hollandais (tel Victor Westhoff) et allemands du Nord 
Ouest, au sein de l’association internationale de Phytosociologie créée et animée par Reinhold 

Tüxen, mais présidée d’abord par le hollandais de Leeuw puis par le professeur belge, Jean 

Lebrun de Louvain. C’est ainsi que Lucien Durin, invité par N. Sougnez rencontrera R. 

Tüxen. La rencontre a lieu dans les prairies de la Weser, sous la pluie, où les phytosociologues 
allemands effectuent malgré tout des relevés. Cette rencontre marquera profondément L. 
Durin qui désormais adoptera les modalités de travail et les concepts de Tüxen, écartant la 
vision phytogéographique trop exclusivement analytique et franco-française de l’école 

parisienne des élèves de P. Allorge (de P. Jovet en particulier) avec lesquels il a d’ailleurs peu 

d’affinités. Bruxelles est de tous points de vue plus près du Cateau que Paris ! 
 
C’est au cours d’un des célèbres Symposium de Stolzenau organisé par R. Tüxen, 

auquel L. Durin avait entraîné, quelques années plus tard, l’auteur de ces lignes, que celui-ci 
fit la connaissance de R. Tüxen, début d’une longue et étroite amitié scientifique qui fut le 

point de départ en France de l’Amicale de Phytosociologie dont les activités allaient rayonner 

plus de trente ans en France et en Europe de l’Ouest. 
 
L’intérêt phytosociologique de L. Durin portait principalement sur les forêts et leurs 

communautés de substitution, landes, pelouses et prairies, qu’il étudia beaucoup en Avesnois, 

puis dans le reste du Nord de la France, parfois en collaboration avec J. Duvigneaud ou J-M 

 

L. Durin aimait avant tout partager ses 
connaissances avec les autres 
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Géhu, ou encore avec R. Lericq. Fervent adepte du vélo et de la mobylette qui lui permettaient 
de gagner temps et distance, il parcourait, et même pénétrait, les sites de la région en deux 
roues.  

Mais il faut aussi et tout particulièrement retenir les travaux qu’il mena en équipe avec 

J. Duvigneaud, W. Mullenders, C. Vanden Berghen dans l’Est de la France, spécialement dans 

les bassins de la Meuse et de la haute Marne et dont l’idée directrice était l’analyse 

phytogéographique des migrations 
thermophiles le long de l’axe Saône-
Meuse. L’un de ses plus grands 

regrets fut que le matériel 
considérable des relevés effectués 
lors de ces recherches n’ait pas été 

publié, semble-t’il en raison 

d’obscurs désaccords d’interprétation 

au sein de l’équipe belge. 
Sa bonne connaissance de la 

végétation du Nord-Est de la France 
en fit un collaborateur apprécié de la 

carte de la végétation de France au 200 000 ème (feuille de Mézières, en particulier). Il 
s’intéressait aussi beaucoup à la végétation du Chablais où il séjourna quelques étés. Dans le 

Nord-Ouest, son étude en collaboration avec J-M Géhu, A. Noirfalise et N. Sougnez des 
hêtraies atlantiques (1967) fit date. 

 
Pragmatique, L. Durin n’admettait pas que l’on ne sut tirer dans la pratique et 

l’application les enseignements des recherches phytosociologiques. De ce point de vue, ses 

critiques pertinentes mais souvent sévères, à l’égard notamment des forestiers et des 

agrostologues, furent parfois mal reçues bien que parfaitement fondées. Ses diatribes contre 
l’enrésinement des forêts feuillues de plaines à l’époque du « tout conifère », ou encore contre 
la mal gestion des bocages herbagers, trop improductifs à ses yeux, restent dans les mémoires. 

 
Tout en participant activement, et bien avant les inventaires floristiques des 

Conservatoires botaniques, aux travaux de cartographie floristique en grille de l’Institut 

floristique franco-belge, animé par le Dr. Léon Delvosalle, il publie dès 1986, avec J-M Géhu, 
un « Catalogue floristique régional, ou inventaire écologique et géographique des plantes 
vasculaires de la région Nord/Pas-de-Calais ». Ce catalogue issu des nombreuses fiches qu’il a 

rédigées depuis des décennies est étayé par son riche herbier aujourd’hui déposé au Centre de 

Phytosociologie de Bailleul. Il constitue aussi l’ossature de la fameuse « Flore blanche » ou 
Flore illustrée de la région Nord/Pas-de-Calais et des territoires voisins, pour la détermination 
aisée et scientifique des plantes sauvages », ouvrage réalisé en collaboration, très 
pédagogique, maintes fois réédité et dont L. Durin était fier. 

 
Lucien Charles Durin est né le 8 février 1915 à Rubroucq (59) en Flandre française où 

sa mère s’était réfugiée lors de l’invasion allemande du Nord-Est de la France en 1914, son 
père, ingénieur dans la sidérurgie maubeugeoise, étant mobilisé sur le front. Ses racines 
familiales se situent dans la vallée de la Sambre, c’est à dire en Wallonie française. Elles 

expliquent sans doute son tropisme particulier pour la Belgique francophone dont certaines 
tournures linguistiques et quelques intonations se retrouvaient parfois dans son parler. 

 

 

Lucien Durin était passionné par l’étude des prairies 
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Extrêmement doué, Lucien Durin est bachelier à 16 ans. Après un début de licence en 
lettres, il se dirige vers les études de Pharmacie. Déjà attiré par la botanique, son cahier de 
stage (à l’époque une année de stage en officine précédait le cursus universitaire) est 

accompagné d’un herbier qui lui vaut les faveurs du Professeur de Botanique de la Faculté de 

Pharmacie de Lille de l’époque, le Professeur Morvillez, qui le prendra comme préparateur 

dans son laboratoire où il développera ses connaissances et son goût pour la science des 
plantes. 

 
Diplômé pharmacien en juin 1939, il est mobilisé deux mois plus tard. A l’issue de la 

« drôle de guerre » (on nommait ainsi la période d’immobilité guerrière entre la déclaration de 

guerre de septembre 1939 et l’offensive allemande de mai 1940) il est fait prisonnier à Rennes 

où son unité s’était repliée dans la débâcle. Bientôt libéré en Normandie, il ouvrira une 
pharmacie à La Cambe, petit bourg situé entre Bayeux et Carentan. Ce qui lui permet de faire 
vivre sa famille. Resté attaché à ce village du Bessin, il y retournera par la suite assez souvent, 
pouvant visiter, grâce à sa mobylette, le Professeur Robert Franquet de la Faculté de 
Pharmacie de Nancy, avec lequel il s’est lié, et dont l’épouse Lilly  possède une villa 

curieusement enserrée dans le pittoresque pré-communal de Quinéville (50). 
 
Peu avant la fin de la deuxième guerre mondiale, il regagnera le Nord, reprenant la 

Pharmacie du Cateau où se déroulera désormais toute sa carrière professionnelle. Ayant perdu 
quelques années plus tard sa compagne, il épouse Germaine Legras qui débute des études de 
Pharmacie. Elle tiendra dès lors une place irremplaçable dans la vie de Lucien Durin, non 
seulement en élevant ses trois enfants (Gérard, Jean-Paul, et Danièle), mais aussi, en tenant 
l’officine, elle le libère souvent des tâches fastidieuses du comptoir, lui permettant d’épanouir 
ses nombreux dons, dans diverses activités et en premier lieu en Botanique. Chaque fois que 
possible elle le conduit en voiture, sur le terrain (où elle peut développer ses connaissances en 
ornithologie) ou encore dans les réunions scientifiques. Ce n’est pas par hasard que la 

« carrière botanique » de L. Durin, débutée dès ses études, ne s’exprime véritablement qu’au 

tout début des années 50 avec ses premières publications et qu’il passe en 1952, sous la 

présidence de Ch. Dehay, sa thèse de Pharmacie dont l’intitulé du mémoire est « catalogue des 
plantes vasculaires de l’arrondissement d’Avesnes », fruit de plus de quinze années de 
randonnées en vélo ou en mobylette, dont les découvertes sont confrontées aux herbiers des 
Facultés catholiques de Lille, notamment à ceux de Boulay et de Godon. 

 
Mais la botanique est loin d’être le seul champ d’action de L. Durin qui fait autorité 

dans de nombreux autres domaines. Son talent littéraire s’exprime dès sa jeunesse dans des 

revues de poésie conduites entre autres avec Luc Bérimont, et les encouragements de Jean 
Paulhan, Max Jacob et Jean Giono. La façon dont il manie avec talent et sensibilité la langue 
française transparaît aussi dans ses écrits scientifiques. Il faut à cet égard relire l’hommage 

qu’il rendait au Professeur Maurice Hocquette (1987) ou au Professeur Charles Dehay (1989). 
 
Musicien, il a joué longtemps du piano et deviendra délégué pour les Jeunesses 

musicales du Sud du département du Nord. Il crée un ciné-club à Maubeuge puis à Le Cateau. 
Grand amateur d’art, très bon dessinateur et peintre lui même, il rencontre Henri 

Matisse avec lequel il se lie et qu’il sait persuader de créer un musée dans sa ville natale du 

Cateau. Tous ceux qui ont rendu visite à L. Durin ne peuvent oublier, dans sa maison de la rue 
des Hurées, le grand salon, très clair, dominant les toits de la ville, et dont les murs sont garnis 
de toiles de maîtres modernes. 
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Il sait aussi tenir une plume journalistique de qualité. Il écrit ainsi de nombreux articles 
dans diverses feuilles locales (Les cloches catésiennes, Le renouveau, Le partage, La Société 
d’émulation de Cambrai…). De sa ville du Cateau, il a une grande connaissance qu’il aime 

faire partager à ses concitoyens par ses écrits et ses nombreuses conférences. Il participe 
d’ailleurs activement à la vie de sa cité comme conseiller prud’homal et maire adjoint (sans 

étiquette) du Cateau. Il obtient entre autres la rénovation de l’hôpital et la restauration de 

l’abbatiale et de ses orgues. 
 
Autre activité privilégiée, le jardinage n’a pas de secrets pour lui et il sait gérer en bon 

producteur de légumes le potager qui voisine les plates-bandes fleuries et les bosquets semi 
sauvages de sa grande propriété. Dans ce jardin il est fier aussi de cultiver à la façon d’un 

conservatoire plusieurs raretés botaniques, tel le fameux Galium rubioides, nouveau pour la 
France, qu’il avait découvert en 1989, le long du canal de la Sambre à l’Oise. 

 
 
A l’Université de Lille, son talent pédagogique et son érudition dans des domaines à 

l’époque trop nouveaux pour que des enseignants titulaires y soient formés et désignés, font 
qu’il est officiellement chargé du cours de Pédologie à l’U.E.R. des Sciences de la Terre 

(1965 à 1975) et du cours de biogéographie à l’U.E.R. de géographie (1970 à 1974). Par 

ailleurs il enseigne, durant de nombreuses années, l’écologie agricole et les productions 

alimentaires, en cours de maîtrise, à l’Institut de Botanique (U.E.R. des Sciences agricoles et 

alimentaires). 
 
Il est membre de nombreuses sociétés scientifiques : la Société de Pharmacie de Lille, 

la Société de Botanique du Nord de la France qu’il préside en 1987-88 la Société botanique de 
France(dès 1940), la Société royale de Botanique de Belgique, la Société internationale de 
Phytosociologie, la Société de biogéographie, la Société géologique du Nord, la Société 
française d’écologie, l’Association française pour l’étude du sol… 

 
Plusieurs distinctions honorifiques témoignent à juste titre, bien que à minima, des 

mérites de L. Durin qui est Chevalier du Mérite national, officier des palmes académiques, 
Chevalier des Arts et des Lettres, Chevalier du mérite agricole, Médaillé d’honneur du 

Conseil des Prud’hommes, Citoyen d’honneur de la ville du Cateau. 
 
Mais L. Durin reste aussi un pharmacien attaché à la noblesse de sa profession. Dès ses 

études il est fortement impliqué dans le mouvement des étudiants en pharmacie de France 
dont il devient Président. Maître de stage agréé, il forme plusieurs dizaines de pharmaciens 
stagiaires et participe activement aux conférences de stages de la Faculté de Pharmacie de 
Lille. Il s’implique également dans la commission de réforme des études de Pharmacie. 

Pharmacien de l’hôpital du Cateau, de 1955 à 1984, il intervient avec efficacité dans les 

différentes phases du développement de cet hôpital. 
 
Multidoué et très cultivé, doté d’une énergie sans mesure, d’une droiture exemplaire, 

sociable et sachant se faire entendre, ayant le courage d’exprimer sans ambages son opinion, 

capable de décision sans retour, jamais rebuté par les difficultés, attaché à partager sans 
relâche ses connaissances, L. Durin, homme de caractère, avait la passion de la botanique, 
mais sa stature était tout autant littéraire et artistique que scientifique. 
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En botanique il fut un grand amateur, dans le sens le plus noble du terme, s’inscrivant 

dans la meilleure tradition de ces hommes d’église ou de santé qui surent développer au cours 

des siècles passés les sciences de la végétation en France. 
En d’autres circonstances, sans doute aurait-il accompli une brillante carrière 

universitaire. Il a de toute façon pleinement réalisé sa vie, laissant dans ses nombreux 
domaines d’activités une trace impérissable. 

 
Lucien Durin nous a quittés le 5 février 2007 à la suite d’accidents cérébro-vasculaires 

survenus ces dernières années. Il allait avoir 92 ans. Ce fut, pour beaucoup, et en premier lieu 
pour l’auteur de ces lignes, une chance sans égale que d’avoir croisé son chemin. 

 
 

LISTE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES DE LUCIEN DURIN 

 
1/ Travaux de Lucien Durin seul 
 
1 - DURIN L. 1951. – Aperçu général sur la flore du massif forestier de Mormal. Bulletin de 

la Société de Botanique du Nord de la France, Séance du 10 Janvier 1951, IV(1) : 6-14. 
Lille. 

2 - DURIN L. 1951. – Quelques observations sur la flore de la Forêt de Mormal. Bulletin de la 
Société de Botanique du Nord de la France, Séance du 13 juin 1951, IV(3) : 80-84 – 
Lille. 

3 - DURIN L. 1952. – Graminacées, Cypéracées et Juncacées de l’arrondissement d’Avesnes. 

Bulletin de la Société de Botanique du Nord de la France – Séance du 9 Janvier 1952, 
V(1) : 10-14 – Lille. 

4 - DURIN L. 1952. –Catalogue des plantes vasculaires de l’arrondissement d’Avesnes. 1 

msc., pp 1-76. Thèse faculté de médecine et pharmacie. Lille 

5 - DURIN L. 1952. Etude phytosociologique de la Butte de Montfaux. Bulletin de la Société 
de Botanique du Nord de la France, Séance du 19 Novembre 1952, V(4) : 102-113. 
Lille. 

6 - DURIN L. 1953. -Notes pour la flore du Nord de la France. Bulletin de la Société de 
Botanique du Nord de la France, Séance du 14 Janvier 1953, VI(1) : 11-13. Lille. 

7 - DURIN L. 1954. - Notes pour la flore du Nord de la France (Deuxième note). Bulletin de 
la Société de Botanique du Nord de la France, Séance du 2 Juin 1954, VIII(3) : 85-89. 
Lille. 

8 - DURIN L. 1954. - Notes pour la flore du Nord de la France (Troisième note). Bulletin de 
la Société de Botanique du Nord de la France, Séance du 8 Décembre 1954, VII(4) : 
109-113. Lille. 

9 - DURIN L. 1954. – Aperçu général sur la végétation de la forêt de Mormal. Bulletin de la 
Société Royale de Botanique de Belgique, LXXXVI : 247-254. Bruxelles. 

10 - DURIN L. 1955. – Les Filicariæ du département du Nord. Répartition et écologie. Ann. 
des Sc. Nat., Bot., 11e série, 1955, XVI : 481-192 

11 - DURIN L. 1955. – Constitution et dégradation de la forêt. Bulletin de la Société de 
Botanique du Nord de la France, Séance du 16 Février 1955, VIII(1) :6-21. Lille 
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12 - DURIN L. 1957. – Quelques aspects de la végétation des terrains calcaires du Bassin de 
la Meuse. Bulletin de la Société de Botanique du Nord de la France, Séance du 13 
Février 1957, X(2) : 46-64. Lille. 

13 - DURIN L. 1958. – Sur quelques groupements végétaux thermophiles du Bas-Chablais. 
Bulletin de la Société de Botanique du Nord de la France, Séance du 12 Mars 1958, 
XI(2) : 67-77. Lille. 

14 - DURIN L. 1959.- Sur la végétation du Chablais. Bulletin de la Société de Botanique du 
Nord de la France, Séance du 14 Janvier 1959, XII(1) : 1-12. Lille. 

15 - DURIN L. 1962- A propos du Querceto-Carpinetum dans le Nord de la France. Bulletin 
de la Société de Botanique du Nord de la France, Séance du 14 Février 1962, XV(2) : 
53-58. Lille. 

16 - DURIN L. 1962.- Faciès à Bistorte de la Chênaie Fraîche en Thiérache. Bulletin de la 
Société de Botanique du Nord de la France, Séance du 9 Mai 1962, XV(3) : 61-64. Lille. 

17 - DURIN L. 1962.- Les groupements à Buxus du Bas Chablais (Haute-savoie, France). 
Bulletin de la société Royale de Botanique de Belgique, 95(1) : 85-107. Bruxelles. 

18 - DURIN L. 1963.- Comptes rendus de lecture. J.M. GEHU, Les groupements végétaux du 
bassin de la Sambre française. La Haye, W. Junk, 1961, 244 pp., 32 , fig 40 tabl. – 
Natura Mosana, 16(3) : 94-97. 

19 - DURIN L. 1964.- La végétation des écluses du canal de la Sambre à l’Oise. Bulletin de la 

Société de Botanique du Nord de la France, Séance du 9 Décembre 1964, XVII(4) : 276-
679. Lille. 

20 - DURIN L. 1967.- La végétation forestière de la haute vallée de l’Oise. Bulletin de la 

Société de Botanique du Nord de la France, Séance du 8 Février 1967, XX(2) : 32-47. 
Lille. 

21 - DURIN L. 1967. – Discours de Monsieur DURIN, Membre du Conseil d’Administration, 

Bulletin de la Société de Botanique du Nord de la France, Numéro spécial XXe 
Anniversaire, pp 7-8. Lille. 

22 - DURIN L. 1981.- Espèce nouvelle pour la France continentale : Succovia balearica 
Medik. au Cap Négre (Var). Bulletin de la Société de Botanique du Nord de la France, 
34(1-2) : 7-8. Villeneuve d’Ascq. 

23 - DURIN L. 1982.- Variations  de flore en Avesnois-{Variations in the Flora of Avesnois, 
North of France}. Bulletin de la Société de Botanique du Nord de la France, 35(3-4) : 
43-48. Villeneuve d’Ascq. 

24 - DURIN L. 1983.- Les pelouses calcaires. In « Richesses Naturelles de la Lorraine », 
Actes du premier séminaire d’évaluation des richesses naturelles de la Lorraine, Institut 

Européen d’Ecologie Metz 

25 - DURIN L. 1984.- Etude de la régression de la flore indigène dans le département du 
Nord. 1ère partie. Nord Nature, fascicule 36 : 39-48. Villeneuve d’Ascq. 

26 - DURIN, L. 1984.- Etude de la régression de la flore indigène dans le département du 
Nord. 2ème partie. Nord-Nature, fascicule 37 : 20-34. Villeneuve d’Ascq. 

27 - DURIN L. 1986.- A propos des inventaires floristiques régionaux dans le nord de la 
France. Dumortiera, 34-35 : 152-155. Meise. 
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28 - DURIN L. 1987.- « La Société de Botanique et son fondateur, le professeur Maurice 
Hocquette » {The Botanical Society and his founder Prof. Maurice Hocquette}. Bulletin 
de la Société de Botanique du Nord de la France, 40(3-4) : 1-2. Bailleul. 

29 - DURIN L. 1989.- Hommage au Professeur Charles Dehay-{In honour to professor 
Charles Dehay}. Bulletin de la Société de Botanique du Nord de la France, 42(1-2) : 1-
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30 - DURIN L. 1989 - L’homme et le bocage dans le Bessin. In « Colloque européen sur le 
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31 - DURIN L. 1989.- Galium rubioides L. espèce nouvelle pour la France. Le Monde des 
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32 - DURIN L. 1989.- Excursion de la Société Botanique en forêt de Mormal, le 7 mai 1989 
{Excursion of the Botanical Society in Mormal, on 7th may 1989}. Bulletin de la 
Société de Botanique du Nord de la France, 42(3-4) 5-6. Bailleul. 

33 - DURIN L. s.d.- Divisions géographiques de l’arrondissement d’Avesne. 1 doc., pp 14-27. 
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APPORT A LA CONNAISSANCE DU COMPORTEMENT 
SOCIO-ECOLOGIQUE DE SILENE DIOICA  

DANS LE NORD DE LA FRANCE 
 

par J.R WATTEZ1 
 
 
Résumé.  Les caractères socio-écologiques de S. dioica observés dans la partie occidentale du 
nord de la France ont été précisés. Un tableau phytosociologique regroupant cinquante relevés 
de végétation décrit les phytocénoses caractérisées par cette espèce mésohygrophile, 
habituellement observée en lisière et dans les coupes effectuées dans les frênaies-acéraies et 
les chênaies-frênaies.   
 
Summary. The vegetal groups dominated by S. dioica are described with the help of fifty 
plant lists collected in a phytosociological board. The ecology of that mesohygrophilous plant, 
chiefly restricted at the range of the woods dominated by Quercus robur and Fraxinus 
excelsior has been specified. 
 
 
Préambule 

Le compagnon rouge, Silene dioica (L.) Clairv. (= Melandrium rubrum (Weigel) 
Garcke) est une plante photogénique dont les fleurs d’un rouge vif agrémentent à la fin du 

printemps et au début de l’été certaines lisières forestières lorsqu’elles sont implantées sur des 

sols argileux, rétentifs en eau, en particulier dans les régions pluvieuses. C’est pourquoi cette 

Caryophyllacée manque sur les substrats crayeux filtrants et dans les territoires moins 
arrosés ; elle est rare par exemple dans le département de la Somme et quasi absente dans la 
région amiénoise. 

Il semble que la place occupée par S. dioica au sein des phytocénoses forestières ait 
peu retenu l’attention des phytosociologues de la France septentrionale ; seule paraît exister la 
description par J.M Gehu et J. Gehu-Franck (1983) d’une communauté de berme forestière 

observée dans l’est du département du Nord, en l’occurrence dans l’Avesnois. 
Ayant pu rassembler depuis plus de vingt ans une cinquantaine de relevés de 

végétation marqués par la présence de S. dioica, dans les départements de la partie occidentale 
du nord de la France (Pas de Calais, Somme et Oise…), j’ai souhaité décrire ces phytocénoses 

et préciser leur écologie. 
 
Autoécologie de S.dioica 

Il est possible d’apporter les précisions suivantes quant à l’autoécologie de cette belle 

espèce. 
S. dioica recherche une ambiance forestière, en particulier celle que procurent les 

frênaies et les chênaies-frênaies ; elle est également semi sciaphile et fleurit peu ou mal dans 
les sites les plus ombragés ; on peut la considérer comme une espèce dryophile. 

S. dioica s’observe sur les substrats frais, voire temporairement humides sur lesquels 

cette plante annuelle est«posée» plutôt  qu’enracinée . 
Dans la région parcourue, S. dioica se comporte comme une espèce méso-eutrophe, 

recherchant les substrats riches en bases ; elle peut cependant cohabiter avec des plantes 
                                                 
1 14, rue F. Villon, 80000 AMIENS 
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acidiphiles, telle Digitalis purpurea comme j’ai pu le constater en Haute-Normandie, dans la 
forêt d’Eu et la forêt d'Eawy ou dans le Massif ardennais, près de Rocroi. 

On constate une permanence de la présence de la plante dans les sites où elle a été 
observée ; toutefois, les groupements végétaux riches en S. dioica - dont la phénologie est 
printanière – ont une durée de vie assez éphémère ; mais, qu’intervienne une coupe ou bien 

suite à l’entretien des lisières et des talus, les phytocénoses dominées par les fleurs rouges de 

cette espèce se réinstalleront promptement. 
La localisation stationnelle des communautés dominées par S. dioica est à prendre en 

considération de façon à mieux cerner l’écologie de la plante ; la répartition des cinquante 
relevés de végétation réalisés est la suivante : 
-lisières de bois    16 
-talus au pied des haies   13 
-allées forestières herbeuses     6 
-versants de chemins encaissés    5 
-bermes routières proches d’un bois    4 
-emplacements de coupes forestières    2 
-sites marécageux      3 
(chemins, prairies humides entourées de haies) 
-non précisé       1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelques données bibliographiques 

Les auteurs dont les noms suivent apportent des informations sur les affinités 
phytosociologiques de S. dioica 

D’une manière générale, les auteurs de l’ouvrage intitulé:«Gestion forestière et 

Diversité biologique» (2000) indiquent que S. dioica prend place dans les communautés de 
lisières forestières nitrophiles et hygrophiles, sur des sols frais, bien alimentés en eau, en 
compagnie de Aegopodium podagraria et de Heracleum sphondylium.  

Selon Bournerias, Arnal et Bock (2001) : S. dioica s’observe dans : 
 -les chênaies-charmaies (groupements du Carpinion betuli) 
 -les aulnaies-frênaies à Carex pendula (groupements de l’Alnion incanae) 
 -également dans les prairies forestières submontagnardes (groupemnts du 

Polygono-Trisetion). 

Silene dioica dans le massif forestier 

de St Josse (Pas-de-Calais) 
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Oberdorfer( 1983): S. dioica se rencontre principalement dans les groupements de 
lisières nitrophiles et hygrophiles regroupées dans l’ordre des Glechometalia, également dans 
l’Alno-Ulmion et le Polygono-Trisetion. 

J.M.Gehu et J.Gehu (1983) sont les plus précis puisqu’ils ont décrit une association à 
S. dioica et Myosotis sylvatica (le Sileno dioicae-Myosotisetum sylvaticae) sur les bermes 
semi éclairées des routes forestières en forêt de Mormal ; les auteurs ajoutent que l’on peut 

s’interroger sur la position systématique de cette prairie forestière qui possède des éléments 
des Molinietalia et des Galio-Calystegietalia. 

Julve (1993) a repris cette association et l’a insérée dans : 
 -l’ordre des Circaeo lutetianae- Stachyetalia sylvaticae Passarge 1967 
 -l’alliance du Ranunculo repentis- Impatiention noli-tangere Passarge 1967 ; 
  cette dernière regroupe «les associations hygrophiles des éclaircies intra 
forestières».   

 
Commentaire du tableau phytosociologique 

Cinquante relevés de végétation, provenant essentiellement de trois départements, le 
Pas- de-Calais (40 relevés), l'Oise et la Somme sont rassemblés dans le tableau présenté. Les 
espèces y figurant peuvent être réparties de la manière suivante: 
- Silene dioica a été placé en tête 
- 9 espèces caractéristiques de l'alliance du Geo urbani-Alliarion petiolatae Lohmeyer et 
Oberdorfer 1969 
- 13 représentants des Galio aparines-Urticetea dioicae Passarge ex Kopecki 1969 
- 4 espèces mésohygrophiles, localisées dans des sites plus frais 
- 2 espèces oligotrophes 
- 5 espèces rudérales 
- des compagnes forestières : 10 herbacées, 3 arbustives ainsi que les ronces et le lierre 
- 7 compagnes diverses 
Comment faut-il interpréter les phytocoenoses physionomiquement dominées par Silene 
dioica ? 

- Soulignons au préalable que la prédominance d'une espèce, surtout si elle est 
photogénique (et c'est le cas du compagnon rouge) n'en fait pas ipso facto l'espèce 
caractérisant une association végétale. 

- Rappelons que J.M.et J.Gehu (1983) ont décrit une association végétale, nommée par 
eux Silene dioicae - Myosotisetum sylvaticae. Elle était largement implantée dans l'est du 
département du Nord, sur les bermes herbeuses du massif forestier de Mormal. La liste des 
espèces figurant sur le tableau décrivant cette association est comparable avec celle du tableau 
présenté ; la principale différence est la suivante: Myosotis sylvatica ne figure dans aucun des 
cinquante relevés réalisés dans la partie occidentale du nord de la France ; dans cette région, 
M. sylvatica n'est qu'une espèce naturalisée comme le soulignent les auteurs de l'ouvrage « 
Plantes protégées et menacées dans la région Nord-Pas de Calais» ( 2005 ). 

- Par contre, est présent M. arvensis avec une classe de présence de II ce qui est peu 
significatif ; de surcroît, M. arvensis est une plante assez ubiquitaire que l'on observe aussi 
bien dans les milieux secs que sur des substrats plus frais. Sur le tableau, les plantes dont la 
classe de présence est la plus élevée sont Urtica dioica (C.P.V), Galium aparine (C.P.V), 
Glechoma hederacea ( C.P.IV), Geranium robertianum (C.P.IV) ; aucune de ces espèces ne 
paraît apte à être associée à S.dioica de façon à décrire une nouvelle association végétale. 

 
En nous référant au Prodrome des végétations de France (2004), il est possible 

d'insérer les phytocénoses à S. dioica dans la classe des Galio aparines-Urticetea dioicae 
Passarge ex Kopecky 1969, regroupant les ourlets nitrophiles des sols plus ou moins humides; 
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Toutefois, leur composition floristique ne permet pas de trancher en faveur de l'un des deux 
ordres suivants: 

- le Galio aparines-Alliarietalia petiolatae Oberdorfer ex Görs et Muller 1969 où 
prend place l'alliance du Geo urbani-Alliarion petiolatae Lohmeyer et Oberdorfer 1969  

- et l' Impatienti noli tangere-Stachyetalia sylvaticae Boullet, Gehu et Rameau. 
De surcroît, n'ayant pas le désir «d'alourdir» la liste déjà longue des associations 

végétales, j'indiquerai simplement que le tableau phytosociologique réalisé représente un 
apport à la connaissance des groupements de lisières forestières mésohygrophiles dans le nord 
de la France. Une comparaison avec des relevés de végétation en provenance d'autres régions 
devrait permettre d'être plus précis quant au statut syntaxonomique des phtyocénoses à S. 
dioica. 
 
Remarques 

Présentés hors tableau, deux relevés de végétation sont ajoutés au texte car ils révèlent 
la possibilité pour S. dioica de s'implanter dans des milieux différents de ceux que décrit le 
tableau phytosociologique. 

- Sur la berge d'une pièce d'eau :  
ce relevé a été réalisé sur le bord d'une ancienne fosse de tourbage, reconvertie en étang 
de pêche, située dans les marais de la vallée de l'Avre, non loin d'Authuile (80).  
6 m2 /90% /mai 08 
Silene dioica (4), Myosotis arvensis (3), Glechoma hederacea (1), Urtica dioica (1), Stellaria 
media (2), Ranunculus repens( 2), Rumex obtusifolius (+), Poa trivialis (2), Sisymbryum 
officinale( 1), Epilobium hirsutum (+ ), Capsella bursa- pastoris (1 ), Cirsium arvense (+). 

- En forêt de Rocroi (08) : 
la composition floristique de ce relevé, réalisé en lisière d'une forêt ardennaise révèle la 
présence conjointe de plusieurs espèces acidiphiles (telle Digitalis purpurea) avec les 
plantes plus mésotrophes, habituellement associées à S. dioica dans la partie occidentale 
du nord de la france.   
8 m2 /90% /juin 07 
Digitalis purpurea (2), Teucrium scorodonia (3) ,Epilobium angustifolium (2), Poa nemoralis (2), 
Sarothamnus scoparius (+), Silene dioica (3), Scrofularia nodosa (+) ,Geum urbanum (+), 
Galium aparine (+), Urtica dioica (+), Valeriana officinalis (+), Lotus pedunculatus (+), 
Hypericum perforatum (1), Dactylis glomerata (+), Cirsium arvense (+), Rubus sp. (2). 

A la manière de T. scorodonia qui peut coloniser la pierraille calcaire de certains 
éboulis en Picardie, S. dioica serait il une espèce à l'écologie dite «bimodale» susceptible de 
s'implanter -suivant les régions et la nature des sols- sur des substrats plutôt basiques comme 
sur ceux dont le pH tire vers l'acidité?  

En forêt de Créquy (62), localisée sur une hauteur des collines d'Artois, quelques pieds 
d'Impatiens noli-tangere étaient présents dans un layon forestier où cohabitaient Digitalis 
purpurea et S. dioica. Il s'avère que la syntaxonomie des phytocénoses dans lesquelles S. 
dioica est implanté n'est pas facile à appréhender... 
 
Conclusion 

Telles sont les précisions qu'il est possible d'apporter sur la socio-écologie de S. dioica 
dans la France septentrionale ; toutefois, l'interprétation du tableau phytosociologique réalisé 
est délicate. Bien que comparable au Sileno dioicae- Myosotisetum sylvaticae Gehu 1983, par 
une implantation stationnelle plutôt similaire, les phytocénoses à S. dioica décrites dans les 
départements de la partie occidentale du nord de la France en diffèrent par l'absence de l'une 
des espèces caractéristiques de cette association, Myosotis sylvatica dont l'aire de répartition 
s'avère être plus continentale. 

 



Numéros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C.P
Superficie : m2 10 12 12 12 10 6 10 20 20 10 8 10 15 15 15 10 8 10 8 6 8 6 8 10 10 6 10 10 15 10 15 10 15 15 15 6 8 12 8 10 10 10 8 15 5 10 6 15 10 8
Recouvrement : % 100 90 90 100 90 90 100 100 100 100 90 90 100 90 100 100 100 90 90 90 90 90 90 90 100 100 90 100 90 90 100 90 100 100 100 90 90 100 100 100 90 100 90 90 90 100 90 100 100 100
Nombre d'espèces 19 14 23 24 15 15 20 13 16 20 15 22 20 18 17 17 19 15 16 14 16 17 29 19 17 23 24 28 24 14 20 23 22 17 15 26 26 17 22 18 23 14 19 18 18 14 20 19 18 16

Silene dioica (=Melandrium rubrum) 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 V

Espèces caractèristiques de l'Alliarion
Geranium robertianum 1 1 1 2 2 2 2 + 1 1 1 1 1 1 + + 1 + 1 1 1 + + 1 + 1 2 + 1 1 1 + + 1 + 2 1 IV
Stachys sylvaticus 1 + 2 1 + + 1 1 1 1 2 1 + + 1 + 1 + + 1 + + + III
Rumex sanguineus + 1 2 1 1 1 1 + + + 1 + + + 2 1 I I
Chaerophyllum temulum 1 1 + + + 1 + 1 + + + + 1 I I
Lapsana communis 1 1 1 1 + 1 1 + 1 + + + + I I
Vicia sepium 2 1 1 1 1 + 1 + 1 I
Myosotis arvensis 2 1 + + 1 2 + + 1 2 + I I
Moehringia trinervia + + 1 + 1 2 1 2 I
Mycelis muralis 1 + 1 1 1 I

Espèces des Galio-Urticenea et des Glechometalia
Urtica dioica 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 + 1 + + 1 3 1 2 1 + 1 2 1 1 1 2 1 + 2 1 2 V
Galium aparine 1 2 3 1 1 3 1 2 1 2 2 1 1 3 + 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 + 1 1 2 2 2 1 + 2 2 2 2 2 2 IV
Glechoma hederacea 2 + 3 2 1 3 2 + 1 2 3 2 1 1 2 2 3 1 1 2 1 3 1 2 + 1 2 1 1 1 1 2 1 IV
Heracleum sphondylium 1 + + 2 1 1 1 2 + 2 + 1 2 1 1 1 2 1 1 1 + 2 1 2 + + 2 + + 1 2 IV
Geum urbanum 2 + + 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 + + 1 + + 1 + + + 1 1 1 III
Anthriscus sylvestris + 1 + + 1 1 1 + + 1 1 + + + 1 + + + + + + + III
Stellaria holostea 1 + + 1 1 1 1 1 1 1 + 2 2 1 + + 1 1 + 1 + 1 1 III
Lamium album 1 2 1 + + 1 1 1 1 + + 2 + 1 1 1 + 1 I I
Brachypodium sylvaticum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 1 I I
Scrofularia nodosa + + 1 + + + + 1 2 + + + + + I I
Veronica chamaedrys 1 + 1 1 + + 1 + 1 + I I
Cirsium oleraceum 1 + + + + 1 1 + I
Galium cruciata + 1 + + 2 I

Espèces méso-hygrophiles
Angelica sylvestris 1 1 2 1 1 + + I
Cirsium palustre + 1 + 1 + + 1 + I
Filipendula ulmaria + + 1 1 + 2 I
Athyrium filix-femina + + + + I

Espèces oligotrophes
Pteridium aquilinum + 2 2 + + I
Holcus mollis 1 3 1 1 1 I

Espèces nitrophiles
Rumex obtusifolius + + + 1 + + + + + + + + + + 1 + + 1 1 + + + + 1 + + 1 III
Bromus sterilis + 2 1 1 1 1 1 1 2 + 1 + + 2 1 1 I I
Stellaria media 1 1 1 1 + 1 I
Arctium majus + + + + + + + 1 I
Cirsium arvense + + + + + + + I

Compagnes forestières
Lamium galeobdolon 1 + 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 + + 1 + 2 2 1 1 1 III
Dryopteris filix-mas + + + 1 + 1 1 1 2 + + 1 1 I I
Poa nemoralis 1 2 2 + 2 1 2 2 1 1 I I
Mercurialis perennis + 1 1 2 2 2 2 I
Circaea lutetiana 2 2 1 1 1 1 2 1 I
Polygonatum multiflorum + 1 1 1 + 1 1 + I
Ranunculus ficaria 1 2 2 2 2 1 2 I
Potentilla sterilis + 1 + I
Vinca minor 2 1 2 1 1 I
Arum maculatum + + + 1 + I
Rubus gr. fruticosus 2 1 2 2 + 2 2 2 + 2 1 + 1 + 1 1 2 1 1 + 1 1 + 2 1 1 + 2 1 1 IV
Hedera helix 2 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 I I
Ulmus campestris pl. 1 1 + 1 + I
Acer pseudoplatanus pl. + + 1 + 1 I
Fraxinus excelsior pl. + + + I

Compagnes diverses
Ranunculus repens 1 2 1 2 2 + 1 3 2 2 + 2 1 1 1 1 2 1 + + + 1 3 2 1 1 2 1 3 3 3 + 1 + 2 2 IV
Poa trivialis 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 + 2 2 1 1 2 1 + + 1 1 2 1 2 1 + 1 1 1 1 1 1 2 IV
Dactylis glomerata 1 2 1 + 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 + 1 1 1 + + + 1 + 2 1 + + 1 III
Arrhenatherum elatius 1 1 + 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 + + 1 + + 1 III
Holcus lanatus 1 1 1 1 + 1 + + 2 1 2 + + + + I I
Rumex acetosa 1 + 1 + + 1 I
Fragaria vesca + + + 1 + I

Espèces accidentelles 1 1 3 1 1 2 3 1 1 4 2 1 2 1 2 2 2 4 4 1 3 2 5 1 4 4 3 2 1 3 2 4 5 1 1 3 2 2 2 2 5 1
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Localisation des relevés 
1/ Inxent. 62. juillet 77 ; 2/ Courset. 62. mai 78 ; 3/ Willencourt. 62. mai 78 ; 4/ forêt de Hez. 60. mai 78 ; 5/ 
Doudeauville. 62. juillet 79 ; 6/ Samer. 62. mai 79 ; 7/ bois d'Aveluy. 80. juillet 79 ; 8/ bois de Verton. 62. juillet 80 ; 
9/ Enquin. 62. juin 80 ; 10/ Beussent. 62. juin 80 ;  11/ Longfossé. 62. mai 80 ; 12/ La Calique. 62. mai 80 ; 13/ Le 
Moulinel-St Josse. 62. mai 83 ; 14/ Matringhen. 62. mai 83 ; 15/ Renty. 62. juin 84 ; 16/ bois de Tingry. 62. juillet 84 
; 17/ Wail. 62. mai 89 ; 18/ Neufchatel. 62. juin 91 ; 19/ Regnauville. 62. mai 93 ; 20/ Elencourt. 60. mai 93 ; 21/ 
Course. 62. mai 02 ; 22/ forêt de Boulogne. 62. avril 05 ; 23-24-25-26/ bois de Verton. 62. mai 05 ; 27/ La Caloterie. 
62. mai 05 ; 28/ bois de Caumont à Songeons. 60. juin 05 ; 29/ bois d'Aveluy. 80. juillet 05 ; 30/ forêt de Montcavrel. 
62. juin 07 ; 31/ forêt de Boulogne. 62. juin 05 ; 32/ Mézerolles. 80. juin 05 ; 33/ bois d'Aveluy. 80. juillet 05 ; 34-35/ 
bois de St Josse. 62. mai 05 ; 36/ Cormont. 62. juin 05 ; 37/ Wissant. 62. mai 82 ; 38/ La Caloterie. 62. mai 84 ; 39/ 
Le Boisle. 80. mai 88 ; 40/ forêt de Créquy. 62. août 07 ; 41/ La Caloterie. 62. juin 07 ; 42/ forêt de Rocroi. 08. juin 
07 ; 43/ forêt de Montcavrel. 62. mai 95 ; 44/ bois de St Josse. 62. mai 93 ; 45/ forêt de Créquy. 62. août 07 ; 46-47/ 
forêt de Montcavrel. 62. juin 07 ; 48-49/ bois de Campigneulles. 62. mai 05 et mai 80 ; 50/ forêt de Crécy. 80. mai 05 
. 
Espèces accidentelles (présentes moins de 5 fois dans les 50 relevés). 
1/ Solanum dulcamara + ; 2/ Carex sylvatica 1 ; 3/ Melica uniflora +, Milium effusum +, Veronica montana 1 ; 4/ 
Euphorbia amygdaloides 1 ; 5/ Malva moschata + ; 6/ Cirsium vulgare 1, Sambucus nigra pl. + ; 7/ Melandrium 
album +, Milium effusum 1, Lysimachia nemorum + ; 9/ Calystegia sepium + ; 10/ Cirsium vulgare + ; 12/ Rumex 
crispus 1, Equisetum arvense 1, Ajuga reptans 1, Galium mollugo 13/ Symphytum officinale +, Prunus spinosa pl. 
+1 ; 15/ Sambucus nigra pl. + ; 16/ Prunella vulgaris +, Bromus ramosus + ; 17/ Eupatorium cannabinum + ; 19/ 
Aegopodium podagraria +, Elymus caninus + ; 20/ Milium effusum +, Melica uniflora + ; 22/ Anemone nemorosa 1, 
Carex pendula + ; 23/ Artemisia vulgaris +, Cirsium vulgare +, Tamus communis, Prunus spinosa pl. + ; 24/ 
Anemone nemorosa 1, Ajuga reptans 1, Sanicula europaea +, Bromus mollis 1 ; 25/ Bromus ramosus + ; 26/ 
Festuca gigantea +, Melandrium album +, Cirsium vulgare + ; 27/ Veronica montana 1, Veronica hederaefolia + ; 
28/ Elymus caninus 1, Lysimachia nemorum 1, Lysimachia nummularia 1, Cardamine pratensis 1, Ornithogalum 
pyrenaicum 1 ; 29/ Hypericum hirsutum + ; 30/ Carex remota +, Solanum dulcamara 1, Epilobium sp. +, 
Eupatorium cannabinum 1 ; 31/ Ajuga reptans +, Carex sylvatica +, Juncus effusus +, Veronica montana 1 ; 32/ 
Melandrium album 2, Torilis japonica +, Dipsacus pilosus 2 ; 33/ Lotus pedunculatus +, Hypericum hirsutum 1 ; 
34/ Epilobium hirsutum 1 ; 35/ Epilobium hirsutum 1, Galium mollugo +, Prunus spinosa pl. 1 ; 36/ Symphytum 
officinale +, Torilis japonica 2 ; 37/ Adoxa moschatellina 2, Hyacinthoides non-scripta , Veronica hedereafolia 1, 
Humulus lupulus + ; 38/ Galium mollugo +, Equisetum arvense 1, Epilobium hirsutum +, Torilis japonica +, Vicia 
cracca + ; 39/ Symphytum officinale 1 ; 40/ Lysimachia nemorum 1 ; 41/ Bromus ramosus +, Artemisia vulgaris +, 
Epilobium sp. ; 43/ Campanula trachelium 1, Prunella vulgaris 1 ; 44/ Hyacinthoides non-scripta 1, Tamus 
communis + ; 45/ Lotus pedunculatus 2, Juncus effusus + ; 46/ Carex sylvatica +, Eupatorium cannabinum 1 ; 47/ 
Veronica montana 1, Carex sylvatica +, Milium effusum 1, Calystegia sepium 1, Viola sp. + ; 50/ Galium mollugo +. 
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LE GENRE CERATOPHYLLUM : 
illustration de quelques particularités 

 
 

Par Jean DELAY1 et Daniel PETIT2 
 
 
 

Le genre Ceratophyllum est très répandu dans les plans d’eau 
douce depuis les régions tempérées jusqu’aux régions tropicales ; il 
ne renferme que deux espèces principales : C demersum et C. 
submersum. De nombreuses variations locales de niveau infra-
spécifique ont cependant été décrites dans différentes régions du 
monde. 

En France et dans notre région, en particulier sur le territoire 
de la Flandre française, C. demersum est beaucoup plus répandu que 
C. submersum qui n’a fait l’objet que de quelques observations 

récentes (TOUSSAINT et al., 2008). Cette deuxième espèce 
bénéficie d’ailleurs d’un statut de protection dans le Nord-Pas-de-
Calais mais aussi dans les régions, Auvergne, Basse-Normandie, 
Haute-Normandie, Pays de la Loire.  

Les observations morphologiques et structurales qui suivent 
ont été réalisées à partir d’échantillons de Ceratophyllum demersum 
récoltés à Bouvines, Carvin, Fouquières-les-Lens, Lille et Villeneuve 
d’Ascq. 

 
 
L’appareil végétatif 

 
Ces plantes sont à ranger 

parmi les hydrophytes immergées 
non enracinées (les 
pleustophytes). En effet, elles 
n’ont pas de racines3. Elles 
peuvent cependant s’accrocher au 

substrat, grâce à des rhizoides 
(rameaux blanchâtres), qu’elles 

développent. 
Les tiges sont ramifiées et 

portent à chaque nœud des 

feuilles verticillées (photos 1 et 2), très rigides et cassantes, avec de 
grosses aspérités extérieures (photo 2), elles se divisent 1 à 2 fois  

                                                 
1 82 rue de Turenne, 59155 Faches-Thumesnil 
2 16 rue Cézanne, 59650 Villeneuve d’Ascq 
3 Les embryons sont également dépourvus de radicule. 

1 

2 

Ceratophyllum demersum 

Ceratophyllum demersum 

Verticilles de feuilles de 
Ceratophyllum submersum 

5 
cm

 

3 
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Planche I. Anatomie de la tige de Ceratophyllum demersum 
Photo 4 -(x 75) : coupe transversale de tige fraîche, sans traitement ni coloration. La couleur verte est due 

à l’abondance des chloroplastes dans les cellules du parenchyme cortical (pc). Les cellules roses 
sont des cellules remplies de myriophylline (tannins) (ct). On peut noter deux caractéristiques de 
plantes adaptées à la vie aquatique : le cylindre central (cc) est réduit par rapport à l’écorce bien 

développée (ce qui est plutôt le cas dans les structures racinaires), l’importance des lacunes 

aérifères corticales (l). 
Photo 5 – (x 300) : coupe transversale de tige fraîche, sans traitement ni coloration, détail d’une partie 

interne du parenchyme cortical. Les chloroplastes sont abondants dans toutes les cellules 
parenchymateuses (cpc), une cellule montre une vacuole remplie de myriophylline (ct). Trois 
lacunes aérifères (l) visibles en totalité ou en partie sont séparées les unes des autres par une 
couche de cellules. 

Photo 6 –(x 75) : Coupe traitée à l’eau de javel, colorée dans le mélange de bleu alcian et de safranine 

(SCHWEINGRUBER et al.,2006) .Toute la coupe est colorée en bleu (cellulose) aucun élément 
lignifié n’est révélé. Depuis l’écorce profonde jusqu’au cylindre central se rencontrent : une 
couronne de lacunes aérifères (l) entourées de cellules du parenchyme cortical (cpc), un 
endoderme (en), le phloème (ph) avec deux cercles visibles de tubes criblés (tc), un parenchyme 
amylifère (pa) autour de la petite lacune centrale (lc). 

Photo 7 – (x 75) : Mêmes traitement et légende que pour la photo 6, partie externe d’une coupe 

transversale de tige.  
Photo 8 – (x 250) : coupe transversale de tige fixée au FAA (Formol, Acide acétique, Alcool) et montée 

dans le perchlorure de fer. Mise en évidence des cellules à tannins (myriophylline) qui se colorent 
en noir. 

Photo 9 – (x 430) : coupe non colorée, montée dans l’eau. Tubes criblés (tc) du cercle externe accolés à 

l’endoderme (en) et cellules compagnes associées (cc). Endoderme avec grains d’amidon (a) et 
cellules du parenchyme cortical avec plastes (p). 

Photo 10 – (x 300) : coupe de tige fixée au FAA et colorée par le carmin acétique. Les tubes criblés (tc) 
clairs et très grands, disposés sur deux cercles, sont associés chacun à une cellule compagne (cc) 
pourvue d’un noyau. 
 

par dichotomie chez C. demersum. Chez C. submersum, les feuilles sont plus fines et plus molles 
et montrent au moins 3 dichotomies (photo 3)1 

Tige et feuilles présentent une mince cuticule et ne possèdent pas de stomates. Du point 
de vue anatomique, chez C. demersum, les tiges ne montrent aucune structure ligneuse ou 
fibreuse. Les coupes transversales de tige montrent un cylindre central réduit par rapport à la 
partie corticale. Les coupes non traitées (photos 4 et 5) permettent de voir un parenchyme cortical 
chlorophyllien avec des cellules à tannins colorées en rose, et en profondeur un anneau de 
lacunes aérifères (photos 4,5 et 8).  
Dans le cylindre central (photo 6) on distingue une lacune centrale résultant de la résorption des 
cellules procambiales, entourée de parenchyme riche en plastes (photo 6) et en périphérie deux 
cercles de gros tubes criblés, le plus externe plaqué contre l’endoderme. On note régulièrement la 

présence de cellules compagnes intrusives dans les tubes criblés (photos 9 et 10), la coloration 
permet de visualiser le noyau de ces cellules compagnes (photo 10). 

 
L’appareil reproducteur 

Les fleurs (photo 11) sont réduites et se développent sous l’eau. Elles sont unisexuées et 

localisées au niveau des nœuds mais à des endroits différents d’une même plante (monoécie).  

                                                 
1 Cette photographie a été réalisée à partir d’un échantillon d’herbier en provenance de Bouvines (été 2006) 



 23 

Planche I 

 

 
 

 
 

4 5 

7 

8 9 

l 

pc 

cc 

ct 

l 

ct 

cpc 

tc l 

ph 
pa 

cpc 

tc 

lc 

l 

cpc 

en 

ph 

tc 

tc 

cc 

en 

p 

a 

tc 

cc 

en 

10 



 24 

Planche II 
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Planche II Fleurs et pollen de Ceratophyllum demersum. 
Photo 11 – (x 1,8) : rameau porteur d’une fleur mâle insérée à l’aisselle de feuilles verticillées. 
Photo 12 – (x 12,5) : fleur mâle, les pièces périanthaires sont plus courtes que les étamines dépourvues de 

filet et terminées à leur sommet par des pointes rougeâtres. Les sacs polliniques plus clairs sont 
bien visibles. (Pour une meilleure visibilité, des feuilles ont été sectionnées à leur base) 

Photo 13 – (x 12,5) : fleur femelle, les pièces périanthaires sont terminées par une pointe noirâtre. Un seul 
carpelle, l’ovaire est surmonté d’un style très long et recourbé. (Pour une meilleure visibilité, des 
feuilles ont été sectionnées à leur base) 

Photo 14 – (x 20) : périanthe d’une fleur mâle décoloré après fixation au FAA, recoloré en rouge par la 
safranine et monté entre lame et lamelle (Les anthères ont été retirées). Les pièces périanthaires 
sont terminées par une une échancrure dans laquelle s’insère une pointe sombre. 

Photo 15 – (x 75) : image pollinique hétérogène obtenue à partir d’une anthère. Les grains de pollen sont 
de taille variable, les uns colorés par le carmin acétique, les autres non (grains létaux). 

Photo 16 – (x 325) : grain de pollen ayant commencé à germer dans l’anthère indéhiscente parmi les 

grains colorés en rouge par le carmin acétique et les grains létaux qui ne se colorent pas.. 
Photo 17 – (x 475) : grain de pollen coloré et binucléé voisin d’un grain de pollen anormal non coloré. 
Photo 18 – (x 1100) : grain de pollen binucléé dépourvu d’exine et de pore germinatif différencié. 

L’intine, épaisse, entoure le cytoplasme bourré de grains d’amidon génant l’observation des 

noyaux. Leur visualisation n’a été possible qu’après la réaction de Feulgen suivie d’un montage 

dans le carmin acétique. On distingue alors les noyaux végétatif et reproducteur bien 
individualisés à proximité d’une grande vacuole claire. 

 
Chaque fleur possède un périanthe (photo 14) constitué de pièces nombreuses (10 et plus). 

Les étamines des fleurs mâles (photo 12) sont en nombre indéfini (de 10 à 20), libres, sans filet  
différencié mais à connectif élargi (étamine laminale) et à insertion en partie spiralée 
(IWAMOTO et al, 2003). L’anthère se termine à son sommet par deux pointes. Les fleurs 
femelles (photo 13) ne possèdent qu’un seul carpelle, l’ovaire uniovulé se termine par un long 
style filiforme dressé ou recourbé.  

A maturité, les étamines remontent en surface libèrent un pollen sphérique, lisse et sans 
aperture (photo 17 et 18), qui s’enfonce alors dans l’eau à la rencontre des fleurs femelles. La 

pollinisation se réalise donc sous l’eau, ces plantes sont de véritables hydrogames ; d’ailleurs, 

comme chez la plupart des hydrogames, la paroi pollinique ne possède pas d’exine 

(TAKAHASHI, 1995). La photo 16 montre que le pollen peut germer à l’intérieur de l’anthère. 

La photo 15 révèle dans le cas de l’échantillon analysé, une image pollinique avec de nombreux 

grains vides. La méiose est donc vraisemblablement déséquilibrée, ce qui pourrait aussi expliquer 
le fait que nous n’ayons pas observé de fruits et que divers auteurs signalent la fructification de C 
demersum extrêmement rare (LAMBINON et al., 2004). Cette faiblesse de la reproduction par la 
voie sexuelle est cependant largement compensée par la multiplication végétative. A l’approche 

de l’hiver, chaque extrémité de rameau montre une dense foliaison protectrice du bourgeon apical 
dans laquelle s’est opérée une accumulation d’amidon. Cet ensemble qualifié de turion sera 

disséminé dans un état de dormance pour redonner l’année suivante un nouvel individu.  
La détermination des taxons infra-spécifiques repose sur la morphologie du fruit, aussi 

son absence, pose un certain nombre de questions quant aux variations morphologiques qui sont 
parfois observées chez cette espèce (feuilles plus fines, plus vertes). Ces variations 
correspondent-elles à des taxons infra-spécifiques ou sont–elles dues à des conditions 
environnementales ? De même, les données caryologiques variables (2n = 24-28-34-38-48-72) 
obtenues pour cette espèce (STACE, 1997) pourraient également être en relation avec 
l’impossibilité de définir le taxon avec exactitude. 
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Ceratophyllum demersum, une espèce envahissante 
 
Cette espèce participe à la combinaison floristique de différentes associations et groupements 
hydrophytiques des eaux calmes, méso-eutrophes à eutrophes où même hypertrophes de la classe 
des Potametea pectinati (CATTEAU et al., 2006). A Bouvines, Ceratophyllum demersum a été 
observé dans la Marque, donc dans une eau faiblement courante très eutrophe en compagnie de 
Potamogeton pectinatus, Zannichellia palustris, Elodea nuttallii et Ceratophyllum submersum. 
Dans les eaux très eutrophes ou présentant un certain niveau de pollution (organique ou 
métallique) la présence de Ceratphyllum demersum se traduit souvent par le développement 
d’importants herbiers avec en contrepartie un appauvrissement de la biodiversité (CATTEAU et 
al., 2006). Cette espèce possède en effet des aptitudes lui permettant de produire une importante 
biomasse (par comparaison avec les autres hydrophytes): 
 -sa grande capacité de multiplication végétative par simple séparation de rameaux et sa qualité 
de pleustophyte lui permettent de coloniser rapidement l’espace, 
- son point de compensation très bas, son rendement photosynthétique important, en particulier 
dans des eaux pauvres en oxygène (VAN et al., 1976) lui assurent une croissance suffisante 
même avec une quantité de lumière réduite, ce qui est souvent le cas dans les eaux eutrophes 
(voile de lentilles d’eau, importance de la microflore, de la microfaune et des matières en 
suspension), 
- son activité allélopathique, c'est-à-dire sa capacité à synthétiser et à rejeter à la surface de son 
appareil végétatif des substances toxiques pour les algues et les cyanobactéries épiphytes 
(GROSS et al.,2003), 
- les cellules à myriophylline qui limitent les effets de la prédation de la part des consommateurs 
herbivores (CHOI et al., 2002). 
 
Le genre Ceratophyllum au sein des Angiospermes 
 

Les espèces de ce genre qui réunit un certain nombre de caractères ancestraux sont 
connues depuis le Crétacé inférieur (Aptien, -121 millions d’années : DILCHER, 1989), aussi 
celui-ci est-il vraisemblablement apparenté aux premières Angiospermes. L’ensemble des 

caractères archaïques que l’on retrouve aussi bien au niveau de l’appareil végétatif (pas de 

racines, tige sans trace de formations ligneuses ni de formations secondaires, feuilles divisées de 
façon dichotomique), que de l’appareil reproducteur (étamine laminale à insertion hélicoïdale, 

divisions polliniques successives et pollen sans aperture), avait d’ailleurs permis de le positionner 
près des Monocotylédones (EMBERGER, 1960). 

La première grande étude de phylogénie moléculaire faite à partir d’un seul gène 

chloroplastique (CHASE et al., 1993), avait placé le genre Ceratophyllum à la base de toutes les 
autres Angiospermes. Des études suivantes, utilisant simultanément plusieurs gènes placèrent ce 
genre plus particulièrement entre le groupe ANITA1 (QIU et al. 1999 ; SOLTIS et al., 1999) et 
les Monocotylédones. Plus récemment c’est comme groupe frère des Monocotylédones ou même 
des Eudicotylédones que le genre Ceratophyllum est placé mais sans véritable certitude (SOLTIS, 
2004 ; MOORE et al., 2007) . 

                                                 
1 Dénomination donnée pour l’ensemble composé par les Amborellacées, les Nymphéales, les Illicales, les 
Trimeniacées, et les Austrobaileyacées interprété sur des bases génétiques  comme le groupe originel de l’ensemble 

des Angiospermes 
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Quoi qu’il en soit, on peut admettre que le genre Ceratophyllum, de par sa très longue histoire, 
appartient aux paléoherbes1, notion introduite par DOYLE & HICKEY en 1976 à propos des 
familles de plantes herbacées appartenant à l’ensemble des Magnoliidae qui rassemblent à la fois 
des caractères de Dicotylédones et de Monocotylédones.  
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Découvrir la végétation : nous inaugurons dans ce bulletin une nouvelle rubrique. 
L’intitulé aurait pu être « la végétation pour les nuls » à la manière de la collection 
bien connue, puisqu’il s’agit de faire découvrir au lecteur les grands types de 
végétation présents dans le nord de la France et, à travers eux, les principales lois 
écologiques et systémiques présidant au déterminisme des communautés végétales. 

 
 

LES HERBIERS A LENTILLES D’EAU  

(classe des Lemnetea minoris) 
 

Emmanuel Catteau1 
 
 
 

 
 

Tout le monde connaît ce type de végétation. Ce sont les voiles verts ou rougeâtres 
flottant à la surface des eaux stagnantes, dans les mares, les étangs, les fossés, les chenaux, les 
douves (par exemple les douves de la citadelle de Lille), etc…. Ils sont dominés par les 
« lentilles d’eau » au sens large. 

Architecture 
La définition architecturale de cette classe de végétation est univoque: il s’agit de 

végétations aquatiques de pleustophytes, c’est-à-dire de plantes annuelles et donc flottant 

                                                
1 CRP/CBNBL, Hameau de Haendries, 59270 Bailleul 
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librement car non enracinées. N’étant pas ancrées, ces communautés sont sensibles à la 

dérive. On les trouve donc dans des eaux abritées à la fois du courant et du vent : dans les 
cours d’eau, on peut en trouver sur les rives, à l’abri des plantes amphibies. Mais c’est dans 

les plans d’eau de taille assez modeste que ces végétations s’expriment à leur optimum et 

parviennent à former des tapis denses, grâce aux énormes capacités de multiplication 
végétative des espèces constitutives. 

Flore caractéristique 
La classe de végétation des Lemnetea minoris héberge un nombre assez limité 

d’espèces. Citons pour le nord de la France les Lemnacées : Spirodela polyrhiza, Lemna 
minor, L. gibba, L. trisulca et les deux Lemna nord-américaines, L. turionifera et L. minuta, 
ainsi que Wolffia arrhiza. Azolla filiculoides est une Ptéridophyte (« fougère » au sens large) 
d’origine également nord-américaine. On compte également deux bryophytes : Riccia fluitans 
et Ricciocarpos natans. En marge de la classe (elles sont parfois associées à la classe des 
végétations enracinées, les Potametea pectinati), signalons également quelques angiospermes 
de plus grande taille : Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, Utricularia vulgaris et 
U. australis. 

Convergence morphologique 
Le plus saisissant dans l’étude des voiles flottants à pleustophytes (type biologique des 

végétaux flottant librement) est leur incroyable convergence morphologique. Comme on l’a 

indiqué, on y trouve des Ptéridophytes, des Angiospermes monocotylédones (Lemnacées, 
Hydrocharitacées) et dicotylédones (Lentibulariacées, famille des Utricularia), et même des 
bryophytes hépatiques. Malgré leur grande distance phylétique, ces plantes partagent de 
nombreux caractères architecturaux et anatomiques. 

Sur le plan architectural, il est possible de classer toutes les espèces citées (à 
l’exception notable de Stratiotes aloides) en deux catégories : 

 Les plantes réduites à une lame flottant à la surface de l’eau, incluant toutes les 

Lemnacées (à l’exception de Lemna trisulca), Hydrocharis morsus-ranae, 
Ricciocarpos natans, Azolla filiculoides ; 

 Les plantes ayant la forme d’une lame ramifiée flottant quelques centimètres sous la 

surface de l’eau, incluant Lemna trisulca et Riccia fluitans ; il me semble qu’on peut y 

intégrer les utriculaires, dont les rameaux ont cette forme de lames ramifiées ; on peut 
donc considérer un individu d’utriculaire comme une combinaison de lames ramifiées. 

 
Quelques exemples d’espèces des Lemnetea minoris, mettant en évidence les deux catégories architecturales, en lame flottante 

(par exemple Lemna minor) et en lame ramifiée (Lemna trisulca et Riccia fluitans). (Source : Rothmaller, 2000) 

    
 

Spirodela polyrhiza Lemna minor Lemna gibba Lemna trisulca Riccia fluitans 

 
Sur le plan anatomique, ces différentes espèces présentent également des analogies. 
Ainsi, chez la majorité des plantes de la classe des Lemnetea minoris, le système 

racinaire est atrophié. Chez les Lemnacées, les racines sont filiformes, non ramifiées, sans 
poils absorbants (Lambinon & al., 2004) : Spirodela possède plusieurs racines fasciculées, les 
Lemna n’en ont qu’une et Wolffia en est dépourvue. Les Utricularia sont également 
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dépourvues de racines. Azolla a des "racines simples" (ibid.), tandis que Salvinia natans, 
fougère aquatique du sud de l’Europe, n’a pas de vraies racines mais une fronde submergée et 

finement découpée en "fausse-racine" ramifiée et poilue. Stratiotes et Hydrocharis ont des 
systèmes racinaires plus développés. Cette atrophie racinaire s’explique par l’absorption 
directe au niveau foliaire (doublée d’une "alimentation" carnivore chez Utricularia) et par 
l’abandon de la fonction d’ancrage. 

Les organes floraux sont également délaissés chez les différentes espèces, au bénéfice 
de la multiplication végétative : chez les bryophytes et les ptéridophytes, la fleur n’existe 

évidemment pas, tandis que chez les Lemnacées, elle est très rare voire quasiment inexistante. 
A nouveau, les grandes pleustophytes se démarquent par des floraisons assez importantes 
(Utricularia, Hydrocharis, Stratiotes). 

 
On le voit à travers ce bref exposé, les végétations de la classe des Lemnetea minoris 

jouissent d’une remarquable homogénéité morphologique, ceci malgré la grande divergence 

phylétique. 
C’est un cas de convergence morphologique évolutive comparable aux cas plus 

connus de l’apparition des nageoires et de l’hydrodynamisme à la fois chez les poissons, les 

ichthyosaures (reptiles), les manchots (oiseaux) et les divers mammifères aquatiques, ou celui 
du loup de Tasmanie (marsupial) et du chacal (canidé). 

La particularité de ces espèces pleustophytiques vis-à-vis des exemples précédents est 
qu’elles partagent le même milieu et constituent ensemble des communautés végétales. 
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UN NOUVEAU TAXON POUR LE TERRITOIRE D’AGREMENT DU 
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL : 

L'EUPHORBE PROSTREE (EUPHORBIA PROSTRATA) 
 
 

Par Franck BEDOUET1 
 
 

Ce taxon a été trouvé par l’auteur dans le cimetière de Saudemont dans le Pas-de-
Calais (vallée de la Sensée) le 11 octobre 2007.  

Cette euphorbe est originaire des zones tropicales et subtropicales d’Amérique. Tout 
comme les autres euphorbes prostrées (subgen. Chamaesyce) découvertes plus ou moins 
récemment sur le territoire d’agrément (Euphorbia maculata, Euphorbia chamaesyce, 
Euphorbia humifusa), elle peut être rencontrée sur les zones ouvertes anthropiques et 
thermophiles (cimetières, pieds de murs, ballast des voies ferrées …).  

Ces euphorbes du sous-genre Chamaesyce se reconnaissent à leur port prostré, leurs 
feuilles opposées et stipulées à limbe long de moins de 15 mm, et leur capsule de taille 
toujours inférieure à 6 mm de diamètre. Les pieds forment des tiges rampantes et rayonnantes, 
partant d'une racine pivotante.  

Euphorbia prostrata se distingue par ses limbes sans taches, ses ovaires et capsules à 
poils localisés sur les angles. 

Cette espèce est en extension sur l’ensemble du territoire français. Son implantation 
dans la région n’est donc guère surprenante.  

La présence avérée de ce taxon dans des pots de fleurs d’origine horticole semble être 
le principal mode de dissémination de l’espèce en France. Il est probable que ce soit la cause 

de l’apparition de cette espèce dans le cimetière de Saudemont.  
Notons que Bernard GIRERD, dans sa flore du département du Vaucluse, signale 

qu’en « une vingtaine d’années, elle a envahi tous les jardins de la région de façon 
spectaculaire »,  à suivre … 
 
BENEDÍ, C. & ORELL, J.J., 1992. – Taxonomy of the genus Chamaesyce S.F. Gray 

(Euphorbiaceae) in the Iberian Peninsula and the Balearic Islands. Collect. Bot., 21 : 9-
55.  

HUGUET, P., 1978. – Euphorbes prostrées de France. Librairie Scientifique et Technique, 
Albert Blanchard, Paris, 89 p. 

HÜGIN, G., 1999. – Verbreitung und ökologie der Gattung Chamaesyce in Mitteleuropa, 
Oberitalien und Südfrankreich. Feddes Repert., 110 : 225-264. 

HÜGIN, G. & H., 1998. – Les cimetières – Des sites de prédilection pour des espèces du 
genre Chamaesyce. Le Monde des Plantes, 436 : 28-30 [Errata : cf. 466, 1999]. 

                                                 
1 Conservatoire Botanique National de Bailleul. Hameau de Haendries. 59270 Bailleul 
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LES CARDAMINES PRINTANIERES DE NOS JARDINS 

 
Jean DELAY1 et Daniel PETIT2 

 
 
La Cardamine hérissée (Cardamine hirsuta L.) est une des Brassicacées les plus 
fréquentes de nos espaces cultivés (jardins, parterres et pots), elle se développe en 
abondance dès le mois de février jusqu’au mois de mai. Une deuxième Cardamine (C. 
flexuosa With., syn. C. sylvatica Link, C. hirsuta L. subsp. sylvatica (Link) Syme) 
beaucoup moins commune -mais qui semble actuellement se répandre- peut également 
apparaître dans ces mêmes situations, elle est un peu plus tardive (début du printemps –
début d’été). Durant tout l’été et l’automne ces espèces sont  plus discrètes, elles sont 
néanmoins capables de fleurir et de fructifier. 
Séparées, il n’est pas toujours aisé de distinguer ces deux espèces qui sont de plus, 
extrêmement variables dans leur développement végétatif. Lorsqu’elles se rencontrent 
simultanément il est par contre facile de discerner des caractères propres à chacune des 
deux espèces (tableau). 
 
C. hirsuta C. flexuosa 
Au début de la fructification les premières 
siliques formées dépassent l’inflorescence 

Au début de la fructification les premières 
siliques formées ne dépassent pas l’inflorescence 

Siliques parallèles à l’axe principal Siliques obliques par rapport à l’axe principal 
Fleurs le plus souvent à 4 étamines Fleurs à 6 étamines 
Pas de ramification partant à l’aisselle des 

feuilles d’où une tige assez rectiligne 
Une ramification partant à l’aisselle des feuilles 

d’où une tige en zigzag et un aspect plus dense 

de l’inflorescence 
Tige glabre vert pale Tige velue vert foncé rougeâtre 
Feuilles basilaires en rosette Pas de rosette foliaire basale 
Une racine pivotante bien visible Racines nombreuses dès le collet 
 
Ces espèces sont particulièrement bien adaptées à la colonisation de nos jardins. Quels 
sont les facteurs de leur réussite ? 

 Elles présentent une grande plasticité phénotypique : à côté d’individus au 

développement normal, d’autres peuvent rester de petite taille dans le voisinage 
des plantes cultivées et passer ainsi inaperçues,  

 Elles montrent une large période de production de graines : des individus 
fleurissent et fructifient une grande partie de l’année, 

 Les graines sont viables avant la pleine maturité de la plante : les fruits sont 
rapidement capables de libérer leurs graines alors que des fleurs sont encore 
épanouies au sommet de la hampe florale et surtout les siliques encore vertes 
peuvent expulser leurs graines par un enroulement rapide des valves déclanché 
par le toucher (photos). La main du jardinier assure donc, lors de l’arrachage des 

plantes, la dispersion d’une partie de la descendance. 

                                                 
1 82 rue de Turenne, 59155 Faches-Thumesnil 
2 16 rue Cézanne, 59650 Villeneuve d’Ascq 
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 Les graines sont petites et produites en grande quantité. 
 Des germinations apparaissent à différents moments de l’année : des graines sont 

donc dormantes au moment où d’autres germent. Elles montrent un 

polymorphisme somatique.  
Comme pour la plupart des adventices des cultures, la clé de la réussite de ces 
Cardamines est la capacité pour ces plantes à se disséminer dans l’espace mais aussi dans 

le temps, ce qui leur permet de contrecarrer l’imprévisibilité de l’intervention du jardinier 
et de maintenir ainsi leurs populations. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Photo 1 – (x 1) : Cardamine hirsuta de part et d’autre de C. flexuosa. 
Photo 2 - (x 5) : fleur de C. hirsuta, androcée à 4 étamines (2 antérieures, 2 postérieures), les 2 étamines 
latérales manquent. 
Photo 3 – (x 5) : fleur de C. flexuosa, androcée complet à 6 étamines, les 2 latérales à filet plus court. 
Photo 4 – (x 12) : silique ouverte de C. flexuosa, les graines sont disposées sur 1 rang de chaque côté de la 
« fausse cloison ». Elles sont presque rectangulaires et encore attachées à la paroi par les funicules disposés 
de façon alterne. 
Photo 5 et 6 – (x 5) : silique déhiscente, une valve fructifère s’est détachée et s’enroule sur elle-même 
éjectant ainsi les graines (2 d’entre elles sont restées attachées à la valve). 

Cardamine hirsuta 
 

Cardamine flexuosa 

C. hirsuta            C. flexuosa        C. hirsuta 

1 

2 

3 

4 5 6 
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BRYOLOGIE ET FLORE VERNALE DE LA RESERVE NATURELLE 
DE LA BAIE DE CANCHE 

Le 1er avril 2007 
 

par Jean-Christophe HAUGUEL1 et Jean-Roger WATTEZ2 
 
 

Préambule 
 

Les participants à l’excursion organisée conjointement par la Société Linnéenne du 

Nord de la France et la Société de Botanique du Nord de la France dans la Réserve Naturelle 
de la Baie de Canche en cette journée ensoleillée du 1er avril 2007 en conserveront un 
souvenir très agréable. En effet, du fait de sa localisation au nord de la baie de Canche, 
compte tenu de sa superficie importante et par son caractère demeuré très naturel, pour ne pas 
dire « sauvage », ce site précieux, parcimonieusement ouvert au public, offre des conditions 
optimales pour le développement de la végétation des milieux sableux littoraux, secs ou 
inondables. 

La création de la réserve naturelle est le résultat des polémiques remontant aux années 
1970 lorsque apparut le projet de création d’un barrage sur l’estuaire de la Canche ; une fois 
ce funeste projet abandonné, la nécessité de la protection du vaste ensemble dunaire dominant 
l’estuaire de la Canche s’imposa progressivement. Le Conservatoire du Littoral acquit les 
dunes de Lornel en 1976 ; ce fut d’ailleurs la première acquisition foncière effectuée par cet 

organisme d’état qui venait d’être créé. 
En 1977, fut instituée officiellement la réserve naturelle ; celle ci bénéficie : 
-d’une part, de protections réglementaires : 

-site Natura 2000, élargi à la forêt d’Hardelot et à la falaise d’Equihen, soit 1645 

ha 
-zone de protection spéciale (Z.P.S.) « Estuaire de la Canche » 
-site inscrit « Dunes d’Etaples » 

-d’autre part, d’inventaires scientifiques : 
-Z.N.I.E.F.F. « Dunes de Camiers et de la Baie de Canche » 
-Z.I.C.O. « Estuaire de la Canche »  

Toutefois, les recommandations de ces inventaires ne sont pas réglementaires. (N.B. 
Ces renseignements ont été fournis par les responsables du Groupement de Défense de 
l’Environnement dans l’Arrondissement de Montreuil ;  G.D.E.A.M.) 

L’ensemble de ces réglementations et inventaires révèlent l’intérêt offert par le 
domaine dunaire d’Etaples-Camiers que nous avons parcouru, guidé par Mickael Blond, un 
jeune et sympathique salarié d’EDEN 62 (organisme gestionnaire de la Réserve Naturelle), 
très motivé par la tâche de gestionnaire d’un site naturel qui lui incombe. 

  
Liste des espèces observées 

 
La diversité des biotopes observés dans la réserve explique la richesse de la bryoflore ; 

les espèces observées et/ou récoltées ont été replacées dans les divers milieux parcourus. Au 
total, 56 mousses dont 4 infrataxons et 7 hépatiques dont 1 infrataxon ont été observées au 
cours de la journée, soit un total de 63 bryophytes. Parmi ces espèces plusieurs présentent un 
intérêt patrimonial. Citons notamment : 
                                                 
1 Conservatoire Botanique National de Bailleul, antenne de Picardie, 3 bât. Gingko, centre Oasis 

80044 AMIENS cedex 1 
2 14, rue F. Villon, 80000 AMIENS 
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- dans les pannes dunaires : Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn. et al., 
Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda et  Drepanocladus polygamus (Schimp.) 
Hedenäs ; 

- sur les pelouses dunaires : Rhynchostegium megapolitanum (Blandow ex F.Weber & 
D.Mohr) Schimp., Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. Et Tortella flavovirens 
(Bruch) Broth. var. glareicola (T. A. Chr.) Crundw. & Nyholm ; 

- dans l’estuaire (sur sables recouvert ponctuellement par la marée) : Bryum algovicum 
Sendtn. ex Müll.Hal. 

 
Cette richesse et cette diversité attestent du grand intérêt bryologique de la réserve 

naturelle. 
 

Nom valide Phénologie Ecologie 
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. c. spor. sur rondins de bois et sur saule 
Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv.   sur le sol 
Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & 
Huttunen 

  sur sureau et sur une buse en béton 

Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp.   pelouse dunaire 
Brachythecium rivulare Schimp.   prairie dunaire humide 
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. c. spor. base tronc de peuplier et sur le sol 
Bryum algovicum Sendtn. ex Müll.Hal. c. spor. pelouse dunaire humide 
Bryum argenteum Hedw.   sur le sol 
Bryum capillare Hedw.   sur tronc 
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn. et al.   panne à Liparis loeselii 
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske c. spor. panne à Liparis loeselii 
Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda c. spor. panne à Liparis loeselii 
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.   pelouse dunaire 
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce   panne à Liparis loeselii 
Cryphaea heteromalla (Hedw.) D.Mohr c. spor. tronc de peuplier et sur Sureau 

Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb. c. spor. 
sur tronc de Bouleau et sur souche 
(acide humique) 

Dicranum scoparium Hedw.   
sur tronc de Bouleau et sur souche 
(acide humique) 

Didymodon insulanus (De Not.) M.O.Hill   sur une buse en béton 
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.   panne à Liparis loeselii 
Drepanocladus polygamus (Schimp.) Hedenäs   panne à Liparis loeselii 
Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp.   Pinède/saulaie à humus doux 
Fissidens adianthoides Hedw.   sur le sol humide 
Fissidens dubius P.Beauv.   sur le un talus calcaire 

Fontinalis antipyretica Hedw.   
eau courante (sur les marges en 
béton d'un "moine") 

Frullania dilatata (L.) Dum.   tronc de peuplier 
Funaria hygrometrica Hedw.   sur plaque de tourbe 
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. c. spor. sur une buse en béton 

Homalothecium lutescens (Hedw.) H.Rob.   pelouse dunaire et sur branche sèche 

Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp.   tronc de peuplier 
Hypnum cupressiforme Hedw. var. filiforme Brid.   tronc de peuplier 
Hypnum cupressiforme Hedw. var. lacunosum 
Brid. 

  pelouse dunaire 

Hypnum cupressiforme Hedw. var. resupinatum 
(Tayl.) Schimp. 

  tronc de peuplier 
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Hypnum jutlandicum Holmen & E.Warncke   sur souche (acide humique) 
Isothecium myosuroides Brid.   sur tronc de Bouleau 
Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra. var. 
stokesii (Turner) Dicks. 

  base tronc de peuplier 

Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst.   
eau courante (sur les marges en 
béton d'un "moine") 

Lophocolea bidentata  (L.) Dum.   
sur tronc de Bouleau sur rondins de 
bois 

Lophocolea heterophylla  (Schrad.) Dum.   sur rondins de bois 
Metzgeria furcata  (L.) Dum. var. ulvula  Nees   troncs de peupliers 
Metzgeria furcata (L.) Dum.   troncs de peupliers 
Microlejeunea ulicina (Tayl.) Evans   troncs de peupliers 

Orthotrichum affine Schrad. ex Brid. c. spor. 
sur branches de Sureau noir et de 
peuplier 

Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid. c. spor. sur saule et sur Sureau noir 
Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor   branche de peuplier 
Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid.   sur tronc de peuplier 
Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J.Kop.   sur le sol 
Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J.Kop.   sur le sol 
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop. c. spor. sur le sol 

Platyhypnidium riparioides (Hedw.) Dixon   
eau courante (sur les marges en 
béton d'un "moine") 

Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb.   pelouse dunaire 
Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch.   sur le sol 
Radula complanata (L.) Dum.   branche de peuplier 
Rhynchostegium megapolitanum (Blandow ex 
F.Weber & D.Mohr) Schimp. 

c. spor. pelouse dunaire +/- stabilisée 

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.   sur le sol 
Schistidium crassipilum H.H.Blom c. spor. sur une buse en béton 
Syntrichia laevipila Brid.   Sur branches de Sureau noir 
Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr 
var. arenicola (Braithw.) Amann 

  pelouse dunaire 

Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr 
var. ruralis 

  sur une buse en béton 

Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp.   marges de la panne à Liparis loeselii 
Tortella flavovirens (Bruch) Broth. var. glareicola 
(T. A. Chr.) Crundw. & Nyholm 

  pelouse dunaire 

Tortula muralis Hedw. c. spor. sur une buse en béton 
Ulota bruchii Hornsch. ex Brid.   sur tronc de Saule cendré 
Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid.   Sur branches de Sureau noir 

 
 
 

La sortie a également permis l’observation d’autres richesses de ces lieux comme par 

exemple le Crapaud calamite et, sur l’estran, un squelette de mammifère marin que petits et 

grands ont longuement ausculté. 
 
Un grand merci à la quinzaine de participants pour la bonne humeur manifestée tout au 

long de la journée et à EDEN 62, gestionnaire de la réserve naturelle, notamment Mickaël 
Blond et Vincent Pilon, respectivement pour nous avoir guidé et autorisé l’accès à ce site 

magnifique. 
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Les lichens notés par Jean-Pierre Gavériaux lors de la sortie du 01 04 2007 dans la 
réserve naturelle de la Baie de Canche 

 

Amandineaa punctata  Cladonia (gr) chlorophaea  Cladonia coniocraea 

Cladonia convoluta  Cladonia fimbriata   Cladonia furcata 

Cladonia rangiformis  Evernia prunastri   Hypogymnia physodes 

Lecanora chlarotera  Lecanora expallens   Lecidella elaeochroma 

Lepraria (gr) incana  Parmelia caperata   Parmelia perlata 

Parmelia revoluta  Parmelia subrudecta   Parmelia sulcata 

Peltigera rufescens  Phaeophyscia orbicularis  Physcia adscendens 

Physcia stellaris  Physcia tenella   Physconia grisea 

Ramalina farinacea  Ramalina fastigiata   Xanthoria parietina 
 

 
 

Brachythecium rivulare Bryum algovicum 

Découverte d’un squelette de 

mammifère marin sur l’estran 
Un auditoire très attentif 
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FLORE ET VEGETATION DE CASSEL  
 
 

par Emmanuel CATTEAU1 
 
 

Le dimanche 27 mai 2007, la sortie botanique réalisée dans la ville de Cassel a 
rassemblé 12 personnes pour une initiation à la flore citadine. Au fil des ruelles et en 
particulier le long du « chemin des remparts », l’intérêt porta particulièrement sur la flore des 

murs et sur l’écologie respective des hauts de murs, des parois de murs et des pieds de murs. 
 

La flore du dessus des murs 
Sur la partie supérieure, horizontale, des murs, nous avons observé : 

Pâturin comprimé (Poa compressa)2 
Pâturin raide (Poa nemoralis subsp. rigidula) 
Saxifrage tridactyle (Saxifraga tridactylites) 
Fraisier horticole (Fragaria x ananassa) 
Orpin âcre (Sedum acre) 
Laiteron maraîcher (Sonchus oleraceus) 
Sabline à rameaux grêles (Arenaria serpyllifolia subsp. leptoclados) 

 
Nous avons également noté un nombre important d’espèces ligneuses : 

Lierre grimpant (Hedera helix) 
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) 
Lilas commun (Syringa vulgaris) 
Buddléa de David (Buddleja davidii) 
Sureau noir (Sambucus nigra var. nigra) 
Sureau noir (Sambucus nigra var. laciniata) 

La flore trouvée sur les parois des murs 
Sur les faces verticales des murs, nous avons trouvé : 

Cymbalaire des murs (Cymbalaria muralis,) 
Fausse-fumeterre jaune (Pseudofumaria lutea) 
Liseron des champs (Convolvulus arvensis) 
Doradille rue-de-muraille (Asplenium ruta-muraria) 
Campanule des murs (Campanula portenschlagiana) 
Violette (Viola sp.) 
Ortie dioïque (Urtica dioica) 

La flore des pieds des murs 
Au pied des murs, au contact entre le trottoir et la base du mur, nous avons observé : 

Fétuque trompeuse (Festuca rubra subsp. fallax) (naturalisée) 
Laiteron maraîcher (Sonchus oleraceus) 

                                                 
1 Conservatoire Botanique National de Bailleul. Hameau de Haendries. 59270 Bailleul 
2 La nomenclature botanique suit LAMBINON & al. 2004. La nomenclature phytosociologique suit BARDAT & al. 
2002 et, pour la nomenclature des associations, elle est basée sur nos recherches personnelles et sur celles de 
Philippe JULVE (programme CATMINAT). Pour les deux premières, nous n’indiquons pas les autorités et nous 

prions le lecteur de se reporter aux références suscitées pour de plus amples informations. 
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Séneçon commun (Senecio vulgaris) 
Euphorbe des jardins (Euphorbia peplus) 
Sabline à rameaux grêles (Arenaria serpyllifolia subsp. leptoclados) 
Chélidoine éclaire (Chelidonium majus) 
Laiteron rude (Sonchus asper) 
Myosotis des champs (Myosotis arvensis) 
Valérianelle potagère (Valerianella locusta) 
Laitue scariole (Lactuca serriola), f. serriola et f. integrifolia 
Véronique des champs (Veronica arvensis) 
Orge queue-de-rat (Hordeum murinum) 
Brome stérile (Bromus sterilis) 
Épilobe de Lamy (Epilobium tetragonum subsp. lamyi) 
Conyze du Canada (Conyza canadensis) (naturalisée) 
Crépide à feuilles de pissenlit (Crepis polymorpha) 
Pavot somnifère (Papaver somniferum) 
Géranium des Pyrénées (Geranium pyrenaicum) 

Spécificités écologiques des trois "biotopes" 
Malgré leur évidente proximité topographique et leur genèse synchrone, les parties du 

mur distinguées ci-dessus présentent des conditions écologiques profondément différentes. 
Le dessus de mur est horizontal, ce qui permet à un sol rudimentaire de se constituer. 

C’est également la position la plus propice à l’enracinement des plantes. Il est 

particulièrement fréquenté par les oiseaux. Au contraire, il est difficilement accessible aux 
hommes et à leurs chiens. C’est un substrat chaud à cause de la réverbération des briques, et 

sec à cause de la nature essentiellement sableuse des joints dans lesquels sont enracinées les 
plantes. 

La paroi de mur est verticale, ce qui est une position contraignante pour les plantes. 
L’enracinement est plus délicat. Il n’y a pas d’accumulation de matière organique et le 

substrat des plantes est donc simplement le joint des briques tel qu’il a été posé par le maçon 

(sur les murs de cette époque, les joints sont faits de chaux et de sable). L’eau de pluie 

ruisselle sur le mur et lessive progressivement les joints qui vont donc perdre une partie de 
leur chaux et s’ameublir. L’eau de pluie apporte également l’humidité nécessaire à la 

croissance des plantes. La paroi de mur forme enfin une barrière exposée au vent, et orientée 
vis-à-vis du soleil. 

Le pied de mur est un espace plus ou moins horizontal au pied d’une paroi verticale.  
Le sol est rudimentaire, mais il est souvent plus profond que dans les conditions précédentes, 
fait des matières lessivées sur la paroi du mur (beaucoup de sable), de particules apportées par 
le vent et accumulées au pied du mur ; parfois une fissure dans le trottoir permet aux racines 
d’atteindre la roche-mère. Ajoutons que ce substrat est souvent enrichi par les déjections 
canines… L’alimentation en eau est assurée en grande partie par le ruissellement le long de la 

paroi du mur. Cette eau est donc enrichie en substances nutritives collectées sur le mur. Ce 
« milieu » est très fréquenté par les hommes et les chiens, il est même épisodiquement piétiné. 
Il fait souvent l’objet de désherbages chimiques. 

Conséquences sur les caractéristiques de la flore 
Avant de traiter des particularités des flores de chacun des trois biotopes décrits, 

signalons qu’elles ont en commun un net caractère anthropique, c'est-à-dire que les espèces 
sont présentes très fréquemment au contact de l’homme, dans des milieux fortement modifiés 
par lui. On y trouve de nombreuses plantes échappées de jardins (Lilas, Fraisier, Campanule, 
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Papaver somniferum) ou d’origine exotique et transportées par l’homme (Conyza canadensis, 
Cymbalaria muralis, Pseudofumaria lutea, etc.). 

Comparaison des types biologiques 
Sur le dessus des murs, on trouve de nombreuses espèces annuelles (Saxifraga 

tridactylites, Arenaria serpyllifolia) ou vivaces de petite taille (Sedum acre, Poa compressa). 
Quand le mur n’est pas entretenu pendant un certain temps, des arbustes dont les plantules 
sont présentes dès les stades pionniers, parviennent à se développer et forment un amusant 
« fourré perché ». 

Sur les parois des murs, les espèces sont principalement des hémicryptophytes, 
stolonifères (Cymbalaria muralis, Pseudofumaria lutea) ou rhizomateuses (Convolvulus 
arvensis, Urtica dioica). Ces organes de dispersion végétative leur permettent de perdurer sur 
les murs et de proliférer d’un joint à l’autre. 

Au pied des murs, on trouve de nombreuses espèces annuelles de grande taille : 
Sonchus asper, Sonchus oleraceus, Conyza canadensis, Lactuca serriola. 

Dispersion des semences 
Les fruits des espèces présentes sur le dessus des murs sont très majoritairement 

endozoochores : ils sont ingérés par des animaux (ici, surtout des oiseaux), transportés dans le 
tube digestif, puis expulsés dans les fientes déposées sur les murs. C’est le cas du Fraisier, du 
Sureau, du Sorbier des oiseleurs, du Lierre, etc. 

Parmi les espèces du pied de mur, on trouve de nombreuses ectozoochores : les fruits 
sont munis d’appendices qui leur permettent de s’accrocher à la fourrure des animaux, ou aux 

habits des humains : Galium aparine, Hordeum murinum, Bromus sterilis, etc. 
La flore des parois est insuffisamment diversifiée pour dégager une tendance 

intéressante. Signalons néanmoins que les spores d’Asplenium ruta-muraria sont très légères 
et facilement transportées par le vent. Il est donc probable que l’écran au vent que forme le 

mur soit très favorable à l’établissement de cette fougère. Quant à Cymbalaria muralis qui est 
autochore, les rameaux fructifères ont un phototropisme négatif (ils « fuient la lumière ») qui 
les pousse à rechercher les anfractuosités des murs, les semences sont donc déposées dans des 
sites de germination favorables. Enfin, les graines de Pseudofumaria lutea et Viola présentent 
une partie huileuse attractive et comestible (élaiosome). Les fourmis transportent donc les 
graines (myrméchocorie) et les délaissent ensuite après avoir mangé ce qui les intéresse 
(JOLIVET 2001). 

 

Synthèse : nature phytosociologique des trois flores 
Sur le dessus des murs, le cortège floristique peut être rapporté à la classe des Sedo 

albi – Scleranthetea perennis, caractérisée par la cohabitation d’espèces annuelles et vivaces 
(pour cette raison les phytosociologues synusiaux y voient deux unités indépendantes), toutes 
de taille assez modeste, et tolérantes à la forte chaleur, à la sècheresse et à la pauvreté du 
substrat. On peut même attribuer la végétation rencontrée à l’association Saxifrago 
tridactylites - Poetum compressae (Kreh 1945) Géhu & Lericq 1957, spécifique des murs. 

Sur les parois des murs, la flore relève des Asplenietea trichomanis, regroupant les 
végétations de falaises, de carrières et de murs peu exposés au soleil. Notons que la classe des 
Parietarietea judaicae, correspondant aux végétations de parois très exposées au soleil 
n’existe guère à Cassel et qu’elle est d’ailleurs assez mal exprimée dans le Nord Pas-de-Calais 
où, semble-t-il, le soleil n’est pas assez généreux. 

Au pied des murs, la flore doit être attribuée aux Sisymbrietea officinalis, caractérisés 
par des espèces annuelles ou bisannuelles de taille moyenne à haute, à caractère rudéral très 
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marqué (transport des graines par l’homme, tolérance à la destruction du substrat, capacité de 

colonisation de milieux neufs, etc.). 

Autres végétations rencontrées 
Dans les interstices des pavés et en bordure des trottoirs, le Sagino procumbentis-

Bryetum argentei Diemont Sissingh & Westhoff 1940 se développe le plus à l’abri possible 

des pneus des véhicules et des pas des piétons. Cette végétation d’annuelles et de bryophytes, 

présente dans les joints de quasiment tous les trottoirs et pavages d’Europe tempérée, combine 

principalement la mousse Bryum argenteum, la Sagine couchée (Sagina procumbens), la 
Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), le Pâturin annuel (Poa annua). 

Dans les pelouses de la terrasse du château, au sommet du mont, nous avons observé 
la très classique pelouse tondue à Pâquerette vivace (Bellidetum perennis Gutte 1984), 
composée d’espèces rampantes ou en rosette tolérantes à la tonte : Trèfle rampant (Trifolium 
repens), Pissenlit (Taraxacum sp.), Renoncule rampante (Ranunculus repens), et évidemment 
la Pâquerette vivace (Bellis perennis). Cette végétation est extrêmement commune, partout où 
le sol est d’humidité moyenne et lorsque le terrain est tondu très fréquemment : jardins, parcs, 
terrains de sport, parkings… La contrainte liée à la tonte est tellement prépondérante que les 

autres paramètres écologiques jouent peu et que seule compte la capacité à se maintenir et à se 
développer sous la lame de la tondeuse. 

Signalons enfin un pied de Daphné lauréole (Daphne laureola) au pied de l’ancien 

casino. 

Conclusion 
Toutes ces végétations sont parfaitement caractéristiques des villes à caractère ancien, 

riches en espaces verts.  
Leur nature dépend peu de l’assise géologique sur laquelle est installée la ville mais 

bien plus de la nature des murs et des trottoirs et de leur entretien. 
A travers cette sortie nous espérons avoir attiré l’attention des botanistes régionaux sur 

l’intérêt de la botanique urbaine, où certaines végétations constituent un remarquable objet 

d’apprentissage de la phytosociologie et de l’écologie végétale. 
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La sortie organisée par la Société de botanique du Nord de la France, en partenariat avec 
le Conservatoire des sites du Nord et du Pas de Calais au mois de juin 2007 était l'occasion de 
découvrir l'une des dernières tourbières alcalines encore active de la façade ouest de l'Europe. 
En effet, ces systèmes tourbeux alimentés par des eaux riches en calcium sont typiques des 
zones humides de plaine mais l’eutrophisation généralisée des eaux de surface comme de 

nappe ainsi que le drainage et l’assèchement ont eu raison de beaucoup d’entre elles. Dans le 

Nord-Pas-de-Calais, de tels systèmes existaient dans pratiquement toutes les plaines alluviales 
de la région (Lys, Deûle, Authie, Canche et Scarpe)… mais à l’exception de quelques sites 

relictuels essentiellement situés sur la frange littorale, la plupart de ces systèmes ne sont plus 
connus aujourd’hui que par les listes d’espèces végétales récoltées par les botanistes au cours 

du XIXème et au début du XXème siècle ! De par son étendue, son état de conservation et la 
richesse en espèces végétales et en phytocoenoses que l’on peut y rencontrer, le marais de 

Villiers, avec le Marais de Balançon tout proche mais moins accessible (il s’agit du même 

système, fragmenté par l’occupation humaine), représente une valeur patrimoniale et 
scientifique inestimable. 

Le Marais de Villiers (comme celui de Balançon) appartient au système des tourbières 
arrière-littorales picardes qui se sont développées le long de la falaise morte et que l’on 

retrouve aussi en Picardie entre l’Authie et la Somme. Alimentées par des sources chargées de 
calcium, ces tourbières basses constituent un cas rarissime de zone turfigène alcaline encore 
active au niveau des plaines européennes. 

 
Géographiquement, le Marais de Villiers est localisé au sein de la région des “Bas-

Champs” sur la commune de Saint-Josse-sur-Mer (Pas-de-Calais). Ce site, d'une superficie de 
20,6 ha, est constitué de parcelles communales. Le Conservatoire des Sites Naturels du Nord 
et du Pas-de-Calais et la commune de Saint-Josse-sur-Mer ont signé depuis 1997 une 
convention de gestion “pour assurer la préservation des habitats naturels [...] hébergeant des 
espèces remarquables de la faune et de la flore”. Depuis 2000, cette convention a été étendue 

en bail emphytéotique pour une durée de 30 ans (et concerne les communaux de Villiers, de 
Saint-Josse et du Moulinel). Le secteur nord du marais est loué à un habitant de la commune 
qui l'entretient par un pâturage bovin et équin (bail de fermage). Le reste du site fait l'objet 
d'un bail de chasse concédé par la commune. 

 
Le Marais de Villiers occupe une dépression située à une hauteur moyenne de 3 à 4 

                                                 
1 Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais. 152, boulevard de Paris 62190 LILLERS 
2 Centre Régional de Phytosociologie agréé Conservatoire Botanique National de Bailleul. Hameau de 

Haendries. 59270 BAILLEUL 
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mètres entre les plateaux de l’Artois qui culminent à 50 mètres et les hautes dunes du cordon 
de Merlimont à Stella (30 à 40 mètres). Il est alimenté en eau de façon directe par les 
aquifères des bas-champs et des dunes et probablement de façon indirecte par différents 
casiers aquifères hydrogéologiques hétérogènes qui constituent l'aquifère de la craie 
(LOUCHE, 1997). Les communications entre ces différentes nappes ne sont pas connues. Ce 
type d'alimentation en eau engendre un fonctionnement hydrologique différentiel en période 
de hautes eaux et de basses eaux. 
 

Le Marais de Villiers peut être séparé en deux grandes parties, la première, 
correspondant à une zone hygrophile mésotrophe à eutrophe et occupée en grande partie par 
des formations herbeuses prairiales, aujourd’hui gérées par pâturage extensif et la seconde 

correspondant à la zone tourbeuse au sens propre, plus basse topographiquement et plus 
oligotrophe. Cette seconde partie est la plus étendue et se poursuit largement au delà de la 
parcelle gérée par le Conservatoire des sites sur la commune de Cucq. 
 
Première partie du marais : la prairie humide pâturée 
 
Bref résumé de la gestion de cette partie du marais:  
1997 : signature de la convention avec le Conservatoire des Sites Naturels. L'ancienne 
pâture, abandonnée depuis plusieurs années, est une mégaphorbiaie en mosaïque avec la 
roselière dans laquelle les saules s'installent rapidement. 
1999 : gros travaux de débroussaillage et de fauche avec exportation des produits de coupe. 
Depuis 2000 : mise en pâturage du marais par des génisses charolaises avec une charge de 
pâturage en moyenne de 0,4 UGB/ha/an. 
 

Le premier arrêt se fait à quelques mètres de l'entrée du site au niveau d'une dépression 
où se développe une végétation typique des prairies longuement inondables. Deux espèces 
caractéristiques, Oenanthe fistulosa et Eleocharis palustris permettent d'identifier rapidement 
l'association végétale de l'Eleocharo palustris-Oenanthetum fistulosae.  A coté du cortège 
habituel de cette association (Galium palustre, Carex otrubae, Ranunculus flammula...) on 
retrouve quelques espèces davantage liées au pâturage (Potentilla anserina, Carex hirta, 
Ranunculus repens...) et Myosotis laxa subsp. cespitosa, assez fréquent dans ce secteur de la 
région. Apium nodiflorum, Glyceria notata et Nasturtium microphyllum sont aussi notées 
ainsi que quelques individus de Catabrosa aquatica près de l’angle que forme la clôture en 

allant vers la partie tourbeuse. Plus spécifiquement liées aux bourbiers très inondés (Glycerio 
fluitantis – Sparganion errecti : cf Glycerietum plicatae Kulczynski 1928), la présence de ces 
espèces s’explique par les niveaux d’eau encore très hauts à cette époque de l’année. En effet, 

même si, pour se développer, cette végétation a besoin d'une inondation prolongée d'au moins 
6 mois par an, il reste exceptionnel que cette association se trouve encore sous 10 cm d'eau à 
cette période de l'année. 

 
Dès que nous passons à un niveau topographiquement plus élevé, la physionomie de la 

végétation se modifie sensiblement et est dominée par les joncs (Juncus inflexus, Juncus 
effusus principalement) qui constituent généralement des refus de pâturage. Bruno de 
Foucault (1984) a décrit cette formation des prairies hygrophiles pâturées, encore relativement 
répandue dans les grandes vallées alluviales du Nord-Pas-de-Calais sous le nom de Pulicario 
dysentericae-Juncetum inflexi. Bien que leur pleine floraison soit passée, de nombreux pieds 
de Dactylorhiza praetermissa, orchidée caractéristique de la combinaison floristique de 
l’association, parsèment la prairie. Anthoxanthum odoratum, à l'origine de l'odeur si agréable 
des foins lorsque ceux-ci sont fauchés, est présente en abondance. Carex distans fait son 
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apparition à ce niveau ainsi que dans l’association suivante. 
Un peu plus loin, le passage répété des bovins sur le sol organique et riche en bases 

offre des conditions favorables au développement d'une Cypéracée exceptionnelle dans la 
région : Blysmus compressus. Bien que discrète par sa taille, cette plante est facilement 
reconnaissable à la disposition des épis, nombreux, qui sont insérés sur deux rangs opposés 
donnant un aspect comprimé à l'inflorescence. D'autres espèces supportant le piétinement 
comme Juncus compressus ou Trifolium dubium complètent le cortège que l'on peut rattacher 
au Junco compressi - Blysmetum compressi Tuxen, 1950. C’est non loin de là, en bordure 

d’un petit fossé d’écoulement, qu’il y a quelques années, quelques individus d’Apium repens 
avaient pu être observés par F. HENDOUX, au niveau de zones surpiétinées. Malgré nos 
recherches, nous ne pourrons pas retrouver cette espèce mais notons quelques annuelles 
caractéristiques des bourbiers humides au sol dénudé : Juncus bufonius et Isolepis setacea 
forment ainsi par endroit des gazons paucispécifiques d'une couleur vert clair. 

 
Plus on avance dans le marais, plus le caractère turficole se fait sentir au sein de la 

végétation. La pression de pâturage diminue le long du gradient topographique et 
progressivement le pré tourbeux de l'Hydrocotylo vulgaris-Juncetum subnodulosi (Wattez 
1968) de Foucault 1984 fait son apparition. Il se caractérise outre l’abondance de Juncus 
subnodulosus, par la présence d'espèces nettement turficoles telles que Hydrocotyle vulgaris, 
Carex panicea, ou encore Valeriana dioica au côté d’un cortège prairial diversifié et riche en 

dicotylédones (Lychnis flos-cuculi, Lotus pedunculatus,…). La baisse du niveau trophique 
permet aussi l'installation de tapis d’Anagallis tenella et de Carex lepidocarpa petite laîche du 
groupe flava. Un peu plus loin, quelques pieds d’Eriophorum polystachion confirment la 
tendance oligotrophe du sol où se développe cette végétation. 

 
 
On trouvera dans le tableau ci-dessous la liste de quelques unes des espèces végétales 

observées pour chaque association végétale. 
 

Association végétale Principales espèces observées lors de la visite: 

Eleocharo palustris–
Oenanthetum fistulosae 

Oenanthe fistulosa – Eleocharis palustris – Glyceria 
fluitans – Alopecurus geniculatus – Carex hirta – Carex 
otrubae – Polygonum amphibium – Ranunculus flammula 
– Ranunculus repens – Juncus articulatus – Agrostis 
stolonifera – Holcus lanatus – Potentilla anserina – 
Equisetum palustre – Galium palustre – Lotus uliginosus 
– Myosotis laxa subsp. cespitosa – Poa trivialis – Carex 
disticha 

Pulicario dysentericae-
Juncetum inflexi 

Dactylorhiza praetermissa – Carex distans – Juncus 
inflexus – Juncus effusus – Anthoxanthum odoratum – 
Plantago lanceolata – Ranunculus acris – Festuca 
arundinacea – Cerastium fontanum 

Blysmo-Juncetum compressi Cynosurus cristatus – Juncus compressus – Blysmus 
compressus – Trifolium dubium 

Glycerio-Sparganion Apium nodiflorum – Nasturtium microphyllum – Samolus 
valerandi – Glyceria notata – Veronica anagallis-
aquatica – Veronica beccabunga – Glyceria declinata – 
Catabrosa aquatica 



 46 

Hydrocotylo-Juncetum 
subnodulosi 

Hydrocotyle vulgaris - Juncus subnodulosus - Rhinanthus 
angustifolius grandiflorus - Galium uliginosum - Salix 
cinerea – Lythrum salicaria – Anagallis tenella – 
Valeriana dioica – Carex lepidocarpa – Juncus 
conglomeratus – Carex panicea – Salix repens argentea – 
Lycopus europaeus 

 
 
Deuxième partie du marais: la tourbière alcaline 
 
Bref résumé de la gestion de la tourbière alcaline :  
1997 : signature de la convention avec le Conservatoire des Sites Naturels. La tourbière 
est alors gérée par les bailleurs de chasse qui y réalisent des aménagements (fauche des 
layons et réalisation de platières) qui ont permis de limiter la fermeture du milieu par la 
roselière et la saulaie. 
Entre 1999 et 2004 (1er plan de gestion) : le partenariat entre le CSN et le bailleur de 
chasse est assez laborieux à mettre en place, sans doute du fait d'une méfiance réciproque. 
Les incompréhensions mutuelles conduisent à des lacunes au niveau de la gestion qui 
s'illustre rapidement sur le site par la fermeture rapide par la roselière et une colonisation 
par les saules très rapide. 
Depuis 2004 (2ème plan de gestion) : un cahier des charges est établi annuellement par le 
CSN et le bailleur de chasse, ce qui a permis d'établir une relation de confiance. Il précise 
les engagements de chacune des parties : réalisation des layons et platières par le bailleur 
sur des secteurs définis ensemble, déboisement de certains secteurs et ouverture de fossés 
par le CSN,...Les layons et platières sont fauchés ou broyés selon les années et les 
produits de fauches ramassés et brûlés sur tôle jusqu'ici par le CSN. Une réflexion est 
menée actuellement sur l'intérêt de ce ramassage, qui est très couteux en temps et en 
argent. 
Installés en 2006 au niveau des exutoires des fossés drainant le site, des seuils en bois 
devraient permettre de réduire l'assèchement du marais. Force est de constater que leur 
efficacité est difficile à évaluer cette année tant les niveaux d'eau sont importants sur le 
marais ! 
 

Le premier arrêt dans le secteur non pâturé se fait au niveau des layons fauchés 
annuellement. Cernés de chaque côté par des roselières (coupantes !) à Cladium mariscus 
(Cladietum marisci Allorge 1922) qui atteint par endroit 1,80m, la végétation herbacée se 
présente à nous richement colorée par les nombreuses floraisons  de Potentilla erecta et de 
Succisa pratensis. Molinia caerulea, Ophioglossum vulgatum et Scorzonera humilis en fruits 
complètent le cortège de l’Hydrocotylo vulgaris-Juncetum subnodulosi déjà mentionné. Plus 
tôt en saison on pourrait observer Taraxacum Sect. Palustria typique des prés oligotrophes 
hygrophiles. Au delà du fossé qui sépare la commune de Cucq de celle de Saint Josse, le 
chemin, plus régulièrement fauché nous montrera aussi Pedicularis sylvatica, plutôt habituelle 
des sols acides. C’est là, dans des zones dénudées, que Jean Roger Wattez récoltera un petit 
Isolepis qu’il identifiera comme Isolepis cernua. Un échantillon, envoyé à Benoit Toussaint 
permettra effectivement la confirmation de cette redécouverte, l’espèce étant jusque là 
considérée comme disparue de la région Nord Pas de Calais. 

En contact avec ce pré à un niveau inférieur, les premiers coussins de mousses 
pleurocarpes apparaissent et signalent le passage au Cirsio dissecti-Schoenetum nigricantis 
(Allorge 1922) Braun-Blanquet & Tuxen 1952, bas-marais exceptionnel et gravement menacé 
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d'extinction dans la région et devenu rarissime dans toutes les régions planitiaires de France. 
Pedicularis palustris y est abondante au côté de Carex lepidocarpa. Nous ne tarderons pas à 
détecter aux côtés de Schoenus nigricans qui forme des touffes plus ou moins compactes à 
travers les mousses, l’une des plantes les plus rares que l’on peut observer dans la région : 
Liparis loeselii, en pleine floraison (même si sa coloration vert-jaunâtre la rend discrète!). Le 
Nord-Pas-de-Calais constitue en effet, avec les régions Rhône-Alpes et Bretagne, l’un des 

bastions européens de cette orchidée inscrite à la directive européenne où elle se maintient 
dans les pannes de quelques massifs dunaires et les marais arrière-littoraux de Cucq-Villiers-
Balançon. L’entretien d’une végétation basse, ici réalisée par la fauche des platières, est 
indispensable à la préservation de cette espèce héliophile qui ne se maintient qu'au sein de 
végétations rases et clairsemées. 

C’est aussi au niveau de ces platières, dans les zones les plus basses que l’on sent 

bientôt le sol trembler sous les pas. Ces sols peu portants hébergent un cortège remarquable et 
typique des tremblants de tourbière alcaline (Junco subnodulosi-Caricetum lasiocarpae 

(Wattez 1968) de Foucault 1984) avec notamment Carex lasiocarpa dont le marais de Villiers 
est, avec le Marais de Balançon le dernier site où l’espèce présente des populations viables et 

abondantes. On pourra aussi observer le rare Carex diandra (dont on ne connait que quelques 
touffes sur le marais de Villiers) et Menyanthes trifoliata, ici abondant. Lorsque ces 
tremblants font l’objet de girobroyage ou qu’ils sont perturbés en surface (par exemple par la 

faune), la végétation de cicatrisation de ces tremblants (Anagallido tenellae-Eleocharetum 
quinqueflorae (Bournérias 1952) de Foucault 1984) est constituée d’un gazon ras et fin 

d’Eleocharis quinqueflora, petite espèce remarquable par l’écaille basale de l’épi qui atteint 

ou dépasse les écailles florales supérieures peu nombreuses. La strate muscinale est bien 
développée grâce aux niveaux d'eau élevés de cette année et Jean Roger WATTEZ nous 
présente les principales espèces typiques du marais de Villiers parmi lesquelles Campylium 
stellatum, Scorpidium cossonii, et surtout Calliergon giganteum et Scorpidium scorpioides 
dans les dépressions longuement inondées. C’est dans ce dernier type d’habitat (Scorpidio 
scorpidioidis-Utricularietum minoris Müller & Gors 1960) que l’on rencontre aussi en 

compagnie des mousses pleurocarpes une plante carnivore de petite taille : Utricularia minor.  
En avançant progressivement, nous atteignons un fossé dont les berges font l'objet d'une 

fauche alternée car elles abritent l'un des rares sites régional de reproduction d'une libellule 
très rare: l'Agrion délicat (Cenagrion tenellum). En pied de berge, une petite cariçaie à Carex 
elata et Carex pseudocyperus permet d’admirer les floraisons jaunes de Ranunculus lingua, 
espèce protégée en France et blanches de Berula erecta. Mais la mise en lumière de ce fossé 
relativement profond permet surtout l'épanouissement d'une végétation aquatique des eaux 
méso-oligotrophes à Sparganium natans et Potamogeton coloratus : le Potametum colorati 
Allorge 1922. 

Après avoir enjambé non sans mal ce fossé, nous continuons notre visite en traversant 
des secteurs récemment restaurés par 2 années de fauche exportatrice. La roselière à 
Thelypteris palustris (Thelypterido palustris-Phragmitetum australis Kuyper 1957 em. Segal 
& Westhoff in Westhoff & den Held 1969) a laissé place au pré hygrophile de l'Hydrocotylo-
Juncetum subnodulosi qui s'exprimait déjà dans certaines zones du secteur pâturé. De 
nouvelles espèces ne supportant pas le pâturage sont cependant observées comme Stellaria 
palustris  ou  Oenanthe lachenalii. C’est à ce niveau  que nous  
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Layon à Scorzonera humilis et Dactylorhiza 
praetermissa 

Junco subnodulosi-Caricetum lasiocarpae 

Gouille à Utricularia vulgaris Pulicario-Juncetum 

Carex diandra 

Comarum palustre 

Epipactis palustris 
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aurons l'occasion de découvrir Poa palustris, nouvelle espèce patrimoniale pour le site et pas 
encore connue de l’ouest de la région Nord-Pas-de-Calais. Ce pâturin beaucoup plus rare que 
Poa trivialis s’en distingue notamment par les lemmes à nervures moins nettes, une ligule 
obtuse au sommet et des feuilles plus étroites. 

 
La sortie se termine dans la partie sud du marais par la visite d'un secteur déboisé en 

2006 où une station de Comarum palustre avait été découverte en 2004 sous la saulaie, mais 
où aucun pied ne fleurissait faute de luminosité suffisante. Un an après l'intervention, les 
espèces de  mégaphorbiaie et de cariçaie dominent la végétation dans cette zone mais le 
Comaret, à nouveau exposé à la lumière, présente de belles floraisons. Cette dernière 
observation clôt la sortie sur l’espoir que l’espèce se maintienne à terme et que les efforts de 
gestion réalisés sur le site se poursuivent pour assurer la préservation d’un paysage 

caractéristique de nos régions mais malheureusement en perdition. 
 
 
 
 
Tableau 1: Liste des principaux taxons d'intérêt patrimonial rencontrés sur le site lors 
de cette visite3 
 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire Statut 
NPdC 

Rareté  
NPdC 

Menace 
NPdC 

Protection 

Anagallis tenella (L.) L. Mouron délicat I R VU R1 

Baldellia ranunculoides (L.) Parl. Baldellie fausse-renoncule I R VU R1 

Blysmus compressus (L.) Panzer ex 
Link 

Blysme comprimé I E EN  

Carex diandra Schrank Laîche arrondie I E CR  

Carex distans L. Laîche distante I AR NT R1 

Carex lasiocarpa Ehrh. Laîche filiforme I E EN  

Carex lepidocarpa Tausch Laîche à fruits écailleux I RR VU R1 

Cladium mariscus (L.) Pohl Marisque I R NT R1 

Comarum palustre L. Comaret des marais I RR CR R1 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó Dactylorhize incarnate I AR VU R1 

Dactylorhiza praetermissa (Druce) 
Soó 

Dactylorhize négligée I PC VU R1 

Eleocharis quinqueflora 
(F.X.Hartm.) O.Schwartz 

Scirpe pauciflore I RR EN R1 

Epipactis palustris (L.) Crantz Epipactis des marais I AR VU R1 

Eriophorum angustifolium Honck. Linaigrette à feuilles étroites I RR EN R1 

Isolepis cernua  (Vahl) Roem. et 
Schult. 

Scirpe penché I D ? EX ?  

                                                 
3 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 “exceptionnel” (E). 
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Juncus subnodulosus Schrank Jonc à fleurs obtuses I PC NT R1 

Liparis loeselii (L.) L.C.M.Rich. Liparis de Loesel I R EN H2, B, N1 

Menyanthes trifoliata L. Trèfle d'eau I R EN R1 

Nasturtium microphyllum 
(Boenninch.) Reichenb. 

Cresson à petites feuilles I R VU  

Oenanthe lachenalii C.C.Gmel. Oenanthe de Lachenal I R VU  

Ophioglossum vulgatum L. Ophioglosse commune I AR VU  

Parnassia palustris L. Parnassie des marais I AR VU R1 

Pedicularis palustris L. Pédiculaire des marais I RR EN R1 

Poa palustris L. Pâturin des marais I R VU  

Potamogeton coloratus Hornem. Potamot coloré I R VU R1 

Ranunculus lingua L. Grande douve I AR VU N1 

Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel. 
subsp. grandiflorus (Wallr.) D.D. 
Webb 

Rhinanthe à grandes fleurs I AR VU  

Salix repens L. subsp. repens Saule rampant I RR VU  

Schoenus nigricans L. Choin noirâtre I R VU R1 

Scorzonera humilis L. Scorsonère humble I RR EN R1 

Sparganium natans L. Rubanier nain I E CR R1 

Stellaria palustris Retz. Stellaire des marais I AR VU R1 

Thelypteris palustris L. Fougère des marais I R VU R1 

Utricularia minor L. Utriculaire naine I E CR  

Utricularia vulgaris L. Utriculaire commune I RR EN R1 

Valeriana dioica L. Valériane dioïque I AR VU R1 
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Tableau 2: Liste des principaux habitats d'intérêt patrimonial rencontrés sur le site lors 
de la sortie4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Sont considérés ici comme d'intérêt patrimonial, les formations 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 “exceptionnel” (E). 

Habitats naturels 
Classification 

phytosociologique 
Rareté 
 NPdC 

Menace 
 NPdC Intitulé Directive 

Herbiers à Characées Charetalia hispidae - - 
Communautés à Characées des eaux 

oligo-mésotrophes basiques. 

Herbiers flottants à Rubanier nain Sparganietum minimi ? 
E CR 

Mares et fossés dystrophes 
naturelles 

Herbiers flottants 
à Utriculaires naine 

Scorpidio scorpidioidis-Utricularietum 
minoris 

Herbiers enracinés 
à Potamot coloré 

Potamogetonetum colorati RR EN 

Herbiers flottants libres à Utriculaire 
commune 

Lemno minoris-Utricularietum vulgaris RR EN 
Plans d’eau eutrophes avec 

dominance de macrophytes libres 
submergés 

Végétations amphibies à Baldellie 
fausse-renoncule 

Elodo palustris-Sparganion R CR 
Eaux stagnantes à végétation vivace 

oligotrophique 
Cariçaie à Laîche filiforme 

et mousses brunes Junco subnodulosi-Caricetum lasiocarpae E CR 
Tourbières de transition 

et tremblants 
Radeaux à Ményanthe trèfle d’eau 

Gazon pionnier basophile 
à Scirpe pauciflore et Mouron délicat 

Anagallido tenellae-Eleocharitetum 
quinqueflorae 

E CR 

Végétation des bas-marais neutro-
alcalins 

Bas-marais à Choin noirâtre et 
Dactylorhize incarnate 

Cirsio dissecti-Schoenetum nigricantis E CR 

Pré hygrophile à Ecuelle d'eau 
et Jonc à fleurs obtuses 

Hydrocotylo vulgaris-Juncetum subnodulosi RR VU 

Roselière à Fougère des marais et 
Phragmite commun 

Thelypterido palustris-Phragmitetum australis RR EN 

Bas-marais à Marisque Cladietum marisci E NT? 
Marais calcaires à Cladium 

mariscus et Carex davalliana 

Saulaie marécageuse à Saule cendré Salicion cinereae R VU - 

Prairie hygrophile de fauche à Scirpe 
des marais et Oenanthe fistuleuse 

Eleocharo  palustris-Oenanthetum fistulosae XX XX - 

Prairie hygrophile tourbeuse pâturée 
à Jonc glauque 

Junco -Blysmetum compressi X XX  

Mégaphorbiaie à Reine des prés et 
Cirse maraîcher 

Cirsio oleracei - Filipenduletum ulmariae PC LC 
Mégaphorbiaies hygrophiles 

d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 
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SORTIE AUTOMNALE A L’ETANG D’HARCHELLES 
 

 
Emmanuel CATTEAU 

 
 

 
 
 
La sortie botanique du 6 octobre 2007 a rassemblé 14 personnes pour une promenade 

autour de l'étang d'Harchelles (Forêt Domaniale de Clairmarais, 62). 
L'époque tardive vis-à-vis de la végétation nous a permis d'observer plus particulièrement 

les fruits des différentes espèces rencontrées. 
Dans les lisières herbacées (ourlets) qui sont sur le site assez eutrophiles, nous est apparue 

l'importante domination des espèces à fructification ectozoochore. En effet, la grande majorité 
des espèces des ourlets nitrophiles (Galio aparines - Urticetea dioicae) ont des fruits munis de 
barbes, d'aspérités ou de crochets leur permettant de se fixer sur le pelage des animaux 
fréquentant les lisières, ou sur les vêtements des humains. Et même, toute l'architecture de la 
plante est adaptée à cet effet, puisqu'il apparaît que ces mêmes espèces ont souvent une 
infrutescence (structure des rameaux portant les fruits) très ramifiée, ce qui expose les fruits au 
passage des animaux. Parmi les espèces vues à Clairmarais, citons : Agrimona eupatoria, Circaea 
lutetiana, Torilis japonica, Brachypodium sylvaticum, Geum urbanum Galium aparine. 

Dans cet ordre d'idées, le cas de Carex pendula, que nous avons vu plus loin à proximité 
de l’étang, mérite l'attention. L'aspect lisse des utricules de cette Cypéracée porte à considérer 
cette espèce comme une barochore, c'est-à-dire une espèce dépourvue d'organes favorisant la 
dispersion des graines, lesquelles tombent au sol à proximité du pied-mère. Pourtant, mon 
expérience personnelle me permet d'affirmer que les petites graines anguleuses de la Laîche 
pendante peuvent rester longtemps dans les moindres plis ou dans les mailles des vêtements. Il en 
est nécessairement de même du pelage des animaux. D'autre part, l'architecture de la plante est 
tout à fait caractéristique, avec ses épis portés par de longues tiges exposant les milliers de 
graines de chaque pied au passage des animaux. Même si, parmi l’abondante quantité de 

semences produites par un pied de Laîche pendante, une quantité importante d’entre-elles ne 
s’éloigne guère du pied-mère, Carex pendula ne peut être considéré comme une espèce barochore 
stricte, il faut au moins lui reconnaître une stratégie mixte barochore - ectozoochore. 

Au contraire, les espèces de la lisière arbustive (le manteau) sont majoritairement des 
endozoochores, plantes dont les fruits souvent charnus sont consommés et transportés dans le 
tube digestif des petits animaux (passereaux, rongeurs pour l'essentiel). C'est le cas de Crataegus 
monogyna, de Prunus spinosa, de Cornus sanguinea, de Rubus subg. Rubus, de Lonicera 
periclymenum. 

 
L’abondance de l’ectozoochorie chez les plantes des ourlets et celle de l’endozoochorie chez les 

plantes des manteaux constituent deux exemples de convergence morphologique (mécanisme 
évolutif qui explique les ressemblances morphologiques existant entre des espèces soumises aux 
mêmes contraintes environnementales). L’ectozoochorie constitue une adaptation à la 

fréquentation des ourlets par les animaux qui les traversent ou les longent sans s’y arrêter. 
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L’endozoochorie est plus adaptée dans les fourrés abondamment exploités par les passereaux 

pour leur alimentation. 
 
Outre ces considérations d’écologie évolutive qui ont pu être faites à propos des fruits et 

de leur dispersion, la liste des principaux taxons rencontrés a été dressée. 
 
Une observation depuis l’ourlet forestier jusqu’à la pelouse qui borde le chemin empierré en 
passant par un léger fossé, permet de noter  en plus des espèces déjà citées : 
Au niveau de l’ourlet, Teucrium scorodonia, Potentilla sterilis, Fragaris vesca, Succisa 
pratensis, Hypericum humifusum, Pulicaria dysenterica, Veronica chamaedrys, Juncus effusus, 
Equisetum arvense ; 
au bord du fossé, Lysimachia vulgaris, Carex riparia, Carex distachya, Lythrum salicaria, 
Lycopus europaeus, Alliaria officinalis, Urtica dioica, Symphytum officinale, Mentha aquatica, 
Angelica sylvestris, Eupatorium cannabinum, Persicaria hydropiper, Agrimonia procera, 
Epilobium hirsutum, Cirsium palustre, Filipendula ulmaria ; 
près du chemin, Plantago major, Potentilla anserina, Trifolium repens, Ranunculus repens, 
Brunella vulgaris, Juncus tenuis, Bellis perennis, Ajuga reptans, Rumex sanguineus, Glechoma 
hederacea, Lysimachia nummularia, Agrostis stolonifera, Lolium perenne, Cirsium arvense, 
Dactylis glomerata 
 
Autour de l’étang, l’arrivée d’un ruisselet provenant de la forêt permet le développement de 

belles populations de Phalaris arundinacea et de Sparganium erectum. Dans de petites cuvettes 
boueuses se rencontrent, Callitiche stagnalis, Juncus bufonius, Carex remota, Scirpus sylvaticus, 
Galeopsis tetrahit, Deschampsia cespitosa. 
. 
Le retour par un chemin plus forestier nous rencontrons encore : Juncus articulatus, Veronica 
serpyllifolia, Festuca arundinacea, Carex flacca, Carex sylvatica, Molinia caerulea, Scutellaria 
minor. 
 
Cette demi journée passée autour de l’étang d’Harcelles nous a permis à partir de nombreuses 
observations, de rappeler certains critères de détermination, elle a aussi donné l’occasion de 

rencontrer des plantes peu banales comme Agrimonia procera, et deux espèces protégées 
régionalement, Scirpus sylvaticus et Scutellaria minor. 
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COMPTE RENDU DE LA SESSION « LOIRE » EN INDRE-ET-LOIRE 
(25-27 AOUT 2007) 

 

par Thierry CORNIER-PEDEN1 

 
A la mémoire du Professeur Jean-Edmé LOISEAU, botaniste, phytosociologue et amoureux 

de la Loire. 

 

Introduction 
La session, organisée du 25 au 27 août 2007 avait pour objectif principal l’observation de la 

flore et de la végétation spécifiques aux grèves de la Loire exondées en été sur lesquelles se 
développent des communautés végétales spécialisées très originales. Malheureusement, l’été 

2007, exceptionnellement pluvieux et le débit de la Loire particulièrement élevé n’ont pas 

véritablement permis de faire des observations satisfaisantes dans ce type de milieu. 

Les prospections se sont donc orientées vers ce qu’il était possible d’observer, avec quand 

même quelques bonnes surprises au niveau des pelouses sèches. Le programme a été le 
suivant : 

 le 25 août : la Loire près de Bréhémont (lit endigué et val) et le site des Hauts de 
Bertignolles ; 

 le 26 août : les Puys du Chinonais (matin), les landes de Cravant-les-Coteaux et le 
vallon de Maupas (après-midi) ; 

 le 27 août : les bords de la Loire angevine et de la Maine. 

 

Après un rappel sommaire (plus détaillé pour le site de Bréhémont) des contextes 
géographique et écologique des principaux sites visités, nous mentionnons, sous forme de 
listes alphabétiques les principales observations floristiques faites au cours de la session. 

 

Liste des participants à la session : Sylvie & Thierry CORNIER-PEDEN, Christine BEUGIN, 
Françoise DUHAMEL & Pierre ALLOY, Philippe JULVE, Daniel & Michelle PETIT, 
Catherine RAFFIN et Bruno SARAZIN 

N.B. : pour d’évidentes raisons géographiques, nous avons utilisé la nomenclature 
« Kerguelen » à jour dans la base de données de la flore de France. Les autorités des taxons 
ont été systématiquement conservées. 

                                                 
1 Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul – Hameau de Haendries, 
59270 BAILLEUL 
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1 La Loire chinonaise 

1.1 La vallée de la Loire à Bréhémont (Indre-et-Loire) 

1.1.1 Situation 

La sortie se déroule (matin et début d’après-midi) en rive gauche de la Loire (lit endigué), en 
aval immédiat de Bréhémont, au niveau des îles de la Férandière, Chevrou et Gouiller. 

1.1.2 Organisation générale du fleuve au sein de sa plaine alluviale en Loire moyenne 

La Loire ne se résume pas à un fleuve linéaire ; il existe des connexions entre le chenal en eau 
et les divers compartiments de la plaine alluviale. La plaine alluviale de la Loire se 
décompose en deux compartiments principaux : le lit endigué et le(s) val(s) de part et d’autre, 

appelés varennes en Touraine (fig. 1). Pour plus de détails et les références bibliographiques 
complètes, voir CORNIER (2002). 

Les vals correspondent à la portion de la plaine alluviale à l’abri des inondations derrière les 

levées (ou turcies) édifiées en Touraine à partir du XVe siècle. Toutefois, ces vals peuvent 
être inondés de trois façons : 

 en période de crue faible à forte, par remous (« refoulement ») depuis l’aval si le val 

est traversé par un affluent non muni d’un dispositif pour éviter ce phénomène, 

 par rupture ou surverse des levées lors d’une crue très importante ou lors de la 

formation d’embâcles de glace au niveau des ponts, 

 toujours en période de crue, par remontée de la nappe alluviale. 

Le lit endigué se compose de différents éléments qu’il est nécessaire de préciser ici, dans la 

mesure où les définitions diffèrent selon les disciplines. Les terminologies indiquées ci-
dessous diffèrent quelque peu de celles proposées dans la littérature, mais elles sont justifiées 
par des différences en terme de végétation faciles à mettre en évidence. 

Le lit vif ou lit d’étiage est constitué par le chenal ou les chenaux toujours en eau. 

Le chenal principal est celui dans lequel transitent en général plus des deux tiers du débit. 

Le ou les chenaux secondaires sont ceux dans lesquels transite en général moins du tiers du 
débit total. Ils appartiennent donc pour une large part au lit vif. Ils sont caractérisés par un 
fond mobile à dominante graveleuse ou sableuse avec la présence, en zone d’exondation, 

d’espèces végétales plutôt rudérales psammophiles et de thérophytes. Ces espèces forment en 
général des communautés avec de faibles recouvrements. 

Les grèves sont constituées par des unités sédimentaires sableuses ou graveleuses en bordure 
du bras facilement inondables et faiblement végétalisées. Elles sont caractérisées par des 
végétations diverses. Les plus basses, découvertes uniquement à l’étiage sont colonisées 

surtout par des communautés de plantes annuelles hygrophiles. Les plus hautes sont occupées 
par des plantes ligneuses et par des herbacées vivaces ou annuelles mésophiles à 
mésoxérophiles. Lorsque la grève évolue vers un jeune fourré d’arbustes, on parlera 

d’atterrissement « végétalisé ». 

Le lit apparent représente l’ensemble lit vif et grève, ce qui correspond à la bande active ou 
bande de remaniement pour les géomorphologues. Il contient donc des espaces toujours en 
eau et des espaces sableux et/ou graveleux pas ou peu végétalisés. Il se caractérise par une 
mise en mouvement des sédiments lors des faibles crues (inférieures ou égales à la biennale) 
et par des végétations thérophytiques ou vivaces. 
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Le lit mineur est constitué par les espaces inondés les plus fréquemment, donc ceux qui ont 
les cotes topographiques les plus basses. Cela comprend donc le lit vif et les espaces occupés 
par des communautés végétales en général hygrophiles à mésohygrophiles, herbacées ou 
ligneuses. Ces dernières sont constituées par les communautés forestières de bois tendres : 
saulaies et les peupleraies. 

Une boire (terminologie à rapprocher de losne dans le bassin du Rhône ou de noue dans l’est 

de la France) est une annexe hydraulique complètement déconnectée du chenal principal pour 
des débits en général supérieurs au module. L’alimentation en eau se fait uniquement par la 

nappe, sauf lors des crues où il existe une communication préférentielle par l’aval. Il s’agit 

donc d’un espace relativement protégé vis-à-vis du balayement par les hautes eaux, ce qui 
favorise le dépôt de sédiments fins (limons notamment). Le fond est relativement stable et le 
substrat est enrichi en matière organique, ce qui autorise l’implantation de communautés de 

plantes vivaces, d’hélophytes et d’hydrophytes. 

Un atterrissement « végétalisé2 » évolue par exhaussements sédimentaires successifs vers une 
île. Dans le cadre d’un processus naturel, cette île se caractérise d’abord par l’apparition de 

jeunes arbres (essences de bois tendres) d’une taille nettement supérieure à 5-7 m. Une telle 
île fait alors partie du lit mineur. Lorsque les processus sédimentaires d’exhaussement se 

poursuivent, les bois durs d’abord minoritaires succèdent aux bois tendres. La portion de l’île 

incriminée n’est plus recouverte que lors des crues importantes et fait donc alors partie du lit 
majeur. 

Un franc-bord résulte généralement du processus de rattachement d’une île à la berge. Plus 

généralement, on peut considérer qu’il s’agit de la bande de terre comprise entre un chenal et 
une levée. 

Le lit majeur est constitué par les espaces les moins fréquemment inondés dans les points les 
plus hauts du lit endigué ou du val. Lorsque ces espaces sont forestiers, ils se rencontrent à 
des niveaux supérieurs par rapport à la forêt de bois tendres. Il contient ou entoure en général 
les bras morts, les boires, les francs-bords et les îles élevées (recouvertes de forêts de bois 
durs ou habitées) plus rarement inondées.  

La plaine alluviale inclut l’ensemble des espaces précédemment évoqués, qu’ils soient en 

dehors ou à l’intérieur du lit endigué. 

 

 

Figure 1 – Organisation générale de la plaine alluviale en Loire moyenne 

                                                 
2 par des espèces ligneuses 
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1.1.3 Présentation du site de Bréhémont 

Bréhémont est une petite commune rurale d’environ 700 habitants, située à une trentaine de 
kilomètres en aval de Tours, immédiatement en aval de Langeais. Il s’agit d’un ancien port 

marinier de la Loire qui a surtout pris de l’essor au XVIIIe siècle. Il s’agissait d’une plaque 

tournante du commerce du chanvre3, des poires tapées4, du vin d’Azay-le-Rideau. 

Au niveau de Bréhémont, l’épaisseur des alluvions modernes est très faible (quelques mètres 
à peine) ; elles recouvrent des formations sédimentaires du Cénomanien (Crétacé supérieur) : 
marnes ou sables. La dynamique sédimentaire est très active comme en témoigne l’évolution 

du site observée depuis les 150 dernières années. Sur le plan géomorphologique et 
hydrographique, Bréhémont s’inscrit dans un site plus large appelé « Val Triple5 » qui s’étend 

de Tours jusqu’aux environ d’Avoine et de Bourgueil. Dans le lit endigué, large de 400 à 500 
m, la Loire possède encore un style fluvial anastomosé. La pente du fleuve est d’environ 0,25 

‰. Toutefois, depuis 1848, la Loire tend vers la chenalisation, c’est-à-dire qu’elle a tendance 

à s’écouler dans un chenal unique, alors que dans le même temps, la sinuosité est plus 

marquée, compte tenu d’un déficit de la charge solide. Par ailleurs, le nombre, et plus 

particulièrement, la surface cumulée des îles ou des « formes stabilisées » a augmenté. En 
revanche, depuis une quarantaine d’années au moins, à cause du comblement progressif des 

chenaux secondaires, les îles sont de moins en moins isolées et évoluent vers des francs-
bords. Ce phénomène très courant en Loire tourangelle, amorcé par la mise en place des 
ouvrages de navigation au milieu du XIXe siècle, s’est accéléré avec les conséquences des 

extractions de matériaux alluvionnaires et l’incision du lit vif de l’ordre d’un mètre au niveau 
de Bréhémont. Les bras secondaires, moins actifs qu’auparavant sont occupés par les saulaies 

buissonnantes à Salix triandra L. emend. Ser., Salix viminalis L. et Salix purpurea L., puis par 
des saulaies-peupleraies arborescentes à Populus nigra L. dominant. 

Comme sur l’ensemble du cours moyen du fleuve, les caractéristiques hydrologiques sont 
contrastées. Le débit minimum observé est de 39,3 m3/s en 1976 à La Chapelle-sur-Loire. Le 
débit moyen interannuel est de l’ordre de 480 m3/s 

Historique récent de l’occupation du sol et des usages 

Dans le val de Bréhémont, c’est incontestablement la culture du chanvre qui a le plus marqué 

l’usage du sol depuis 150 ans. Cette culture a très nettement façonné les paysages encore 

visibles aujourd’hui : organisation de l’habitat en petits hameaux, fosses de rouissage, four à 
chanvre, etc. Mais la culture du chanvre a commencé à décliner à partir des années 1850 
(GAULTIER, 2000) et la production s’est complètement éteinte en 1965. Actuellement, la 
commune est relativement peu favorisée économiquement, même s’il subsiste encore des 
espaces arboricoles (vergers de pommes et poires) des cultures (céréales, tournesol), de 
l’élevage bovin (prairies pâturées et fauchées). En revanche, on note une croissance très 

importante des espaces alloués à la populiculture essentiellement depuis les années 1960, 
même si les premières plantations remontent aux années 1940. 

                                                 
3 Bréhémont fut qualifiée de « capitale du chanvre » (Cannabis sativa L.). La culture de ce dernier est attestée au 
début du XVIIIe siècle, mais sa culture était déjà bien établie à l’époque. Si l’on fait le parallèle avec les données 

palynologiques sur des sites voisins comme Bourgueil, il n’est pas improbable d’imaginer le début de la culture 
du chanvre aux alentours de l’an 1000. 
4 spécialité locale de poires desséchées anciennement consommées notamment par les mariniers. 
5 ainsi dénommé à cause des multiples niveaux de confluence du Cher et de l’Indre 
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1.1.4 Relation de l’excursion 

Le lit endigué 

La sortie débute par un exposé du contexte général dans lequel se développent les végétations 
en sein de l’hydrosystème Loire et la présentation succincte de quelques ouvrages de 
référence (CORILLION, 1982-83 ; BUGNON et al., 1993-98 ; BOUDIN et al., 2007). 

Les premiers pas sur le terrain nous amènent rapidement à rencontrer, au sein d’une petite 
dépression inondée un premier taxon de jussie : Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter & 
Burdet (à rapporter à la sous-espèce hexapetala (Hooker & Arnott) E.M. Zardini, H.Y. Gu & 
P.H. Raven). Un peu plus tard, le second taxon sera trouvé : Ludwigia peploides (Kunth) P.H. 
Raven (à rapporter à la sous-espèce montevidensis (Spreng.) P.H.Raven). Sabine GREULICH 
(Université de Tours), qui co-encadre un travail de thèse (Brigitte RUAUX) nous indiquera la 
nature des investigations en cours sur les jussies de la Loire. 

A ce niveau, l’arbre dominant du lit mineur est Populus nigra L., taxon sauvage dont 
l’essentiel des populations serait à rapporter à la sous-espèce betulifolia (Pursh) W. Wettst (J.-
E. LOISEAU, com. pers.). C’est un arbre très répandu dans le lit endigué de la Loire, 
caractérisé, entre autres par de petites feuilles en coin à la base, par la quasi absence d’attaque 
par Viscum album L. du fait d’une sève enrichie en composés phénoliques. 

A proximité de la dépression humide, on rencontre : 
Agrostis stolonifera L. 
Aster lanceolatus Willd. 
Bidens frondosa L. 
Calystegia sepium (L.) R. Br. 

Holcus lanatus L. 
Kickxia spuria (L.) Dumort. 
Lythrum salicaria L. 
Stachys palustris L. 

 

Un autre arbre très répandu dans le lit endigué de la Loire est Acer negundo L. Pour autant, 
bien que formant parfois des peuplements denses, on ne peut pas le considérer comme invasif 
dans la mesure où il ne semble pas entrer en compétition avec les arbres indigènes. Il occupe 
la partie supérieure des boisements alluviaux de bois tendres du Salicion albae Soó 1930.  

Sur les grèves sableuses à graveleuses hautes relativement asséchées malgré un été humide, 
nous recensons : 
Amaranthus hybridus L. subsp. bouchonii 
(Thell.) O.Bolòs & Vigo 
Chaenorrhinum minus (L.) Lange 
Chenopodium botrys L. 
Conyza canadensis (L.) Cronq. 
Corrigiola litoralis L. 
Datura stramonium L. var. stramonium 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 
Epilobium hirsutum L. 
Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. 
Erysimum cheiranthoides L. 
Linaria vulgaris Miller 
Matricaria perforata Mérat 
Panicum capillare L. 

Polygonum aviculare L. 
Portulaca oleracea L. 
Rorippa sylvestris (L.) Besser 
Rumex thyrsiflorus Fingerh. 
Sedum acre L. 
Senecio viscosus L. 
Setaria pumila (Poiret) Roemer & Schultes 
Xanthium albinum (Widder) Scholz & Sukopp [les taxons de 
ce groupe de Xanthium sont de détermination délicate, 
compte tenu de la présence de populations hybridogènes non 
fixées ; ils sont bien représentés sur l’ensemble du cours 

moyen du fleuve] 
Xanthium cf. orientale L. 

 

A un niveau un peu supérieur, sur des sables plus fins : 
Ambrosia artemisiifolia L. [taxon invasif et 
allergène (pollen) bien répandu sur l’ensemble 

du cours moyen de la Loire] 
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. 
Presl 

Artemisia vulgaris L. 
Hypericum perforatum L. 
Lepidium virginicum L. 
Medicago lupulina L. 
Plantago scabra Moench 
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Sedum album L. Senecio jacobaea L. 

 

Au niveau d’une lisière semi-ombragée dominée par Fraxinus angustifolia Vahl.et des 
individus intermédiaires avec Fraxinus excelsior L., on rencontre : 
Berteroa incana (L.) DC. 
Elytrigia campestris × repens [parmi les 
chiendents de la vallée de la Loire, c’est sans 

doute celui qui domine largement, même si en 
Loire bourguignonne, J.-E. LOISEAU avait 
observé une certaine diminution de ses 
populations ; se caractérise notamment par un 
aspect vert glauque, par des nervures 
irrégulières et saillantes et dans des stations 

moins fraîches qu’Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski ; la 
différenciation macroscopique avec Elytrigia campestris 
(Godron & Gren.) Kerguélen est délicate] 
Lactuca serriola L. 
Lapsana communis L. 
Oenothera ×drawertii Ronniger ex Rostansk [individus de 
plus de 2 m de haut dont la détermination a été effectuée a 
posteriori par Raymond JEAN] 
Roegneria canina (L.) Nevski 

 

Sur une grève sableuse humide de surface réduite compte tenu du niveau d’eau 
exceptionnellement haut pour la saison : 
Bidens frondosa L. 
Bidens tripartita L. 
Carex acutiformis Ehrh. 
Cyperus esculentus L. var. leptostachyus 
Boeckeler [variété exotique du Souchet 
comestible, extrêmement bien répandue en bord 
de Loire et probablement unique taxon au sein 
de cette espèce, souvent confondue dans les 
flores et les publications avec Cyperus 

esculentus subsp. aureus (Ten.) K. Richter ou encore avec la 
variété type). 
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 
Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven subsp. 
montevidensis (Spreng.) P.H.Raven 
Paspalum distichum L.  
Poa annua L. 
Polygonum aviculare L.  
Rorippa sylvestris (L.) Besser 

 

Au niveau d’une île haute, une prairie sur substrat sableux eu peu enrichi en limons, rarement 

inondable : 
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. 
Presl 
Elytrigia campestris × repens 
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski 

Equisetum ×moorei Newman [hybride naturel d’Equisetum 
hyemale L., absent de la dition et d’Equisetum 
ramosissimum Desf.] 
Euphorbia esula L. 
Linaria vulgaris Miller 
Saponaria officinalis L. 

 

En position d’ourlet, la prairie précédente s’enrichit en : 
Aristolochia clematitis L. 
Clematis vitalba L. 

Cucubalus baccifer L. 

 

Une bordure boisée permet de rencontrer quelques individus d’Ulmus laevis Pallas et de 
Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch 

 

Le long d’un parcours dans un chenal secondaire à sec, on reconnaît : 
Brassica nigra (L.) Koch 
Chenopodium album L. 
Chenopodium ambrosioides L. 
Chenopodium hybridum L. 
Chenopodium polyspermum L. 

Chondrilla juncea L. 
Panicum capillare L. 
Scrophularia canina L. 
Verbascum blattaria L. 
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Dans une zone un peu plus humide, on trouve une belle station de Pulicaria vulgaris Gaertn. 
(Pulicaire vulgaire), plante rare et protégée au niveau national, mais très fréquente sur les 
grèves de la Loire. 

 

Dans une boire, uniquement raccordée au chenal principal de la Loire qu’en cas de hautes 

eaux, on trouve : 
Ceratophyllum demersum L. 
Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven 
Myriophyllum spicatum L. 

Najas marina L. 
Potamogeton nodosus Poiret 
Potamogeton pectinatus L. 

 

Au niveau d’une forêt alluviale de bois durs de l’Ulmenion minoris Oberd. 1953 rattachable à 
l’Ulmo-Fraxinetum angustifoliae Rameau & Schmitt 1981, on note : 
Strate arborescente Strate arbustive Strate herbacée 
Quercus robur L. 
Fraxinus angustifolia Vahl. 
Ulmus nitens Moench. 
Hedera helix L. 
Acer pseudoplatanus L. [taxon peu 
typique des forêts alluviales 
ligériennes trahissant une perte de 
connexion avec la nappe alluviale] 

Cornus sanguinea L. 
Corylus avellana L. 
Evonymus europaeus L. 
Fraxinus angustifolia Vahl. 
Juglans regia L. 
Ligustrum vulgare L. 
Prunus spinosa L. 
Ribes rubrum L. 
Tilia platyphyllos Scop. [taxon peu 
typique des forêts alluviales 
ligériennes trahissant une perte de 
connexion avec la nappe alluviale] 
Ulmus minor Miller 

Acer campestre L. 
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara 
& Grande 
Arum italicum Miller 
Chaerophyllum temulum L. 
Geranium robertianum L. 
Geum urbanum L. 
Hedera helix L. 
Heracleum sphondylium L.  
Lamium maculatum L. 
Rubus caesius L. 
Rumex sanguineus L.  
Urtica dioica L. 
Urtica dioica L. subsp. 
galeopsifolia (Wierszb. ex Opiz) 
Chrtek [taxon a affinités plutôt 
continentales dont les feuilles, plus 
allongées, ne sont pas urticantes] 

Taxons présents sur le site mais non vus lors de la session 
Ulmus laevis Pallas  Deschampsia cespitosa (L.) P. 

Beauv. 
Galanthus nivalis L. [cueillette 
réglementée en Indre-et-Loire] 
Ranunculus ficaria L. 
Viola odorata L. 
Viola riviniana Reichenb. 

 

Le val 

Dans le val, deux arrêts sont effectués au niveau du Vieux Cher (ancien bras de confluence du 
Cher avant les travaux ayant fixé une confluence unique à Villandry en 1788). Cependant, les 
niveaux d’eau importants n’ont pas permis d’accéder correctement aux stations. Au nord du 
lieu-dit Belette, le Vieux Cher se présente sous la forme d’une sorte de grande mare reliée par 

un fossé à l’Indre. On y note la présence de Lemna minuta H.B.K., Lemna trisulca L., 
Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden, Nuphar lutea (L.) Sm.. Sur cette station, avaient été 
également recensés il y a quelques années Hydrocharis morsus-ranae L., Utricularia australis 
R. Br., Butomus umbellatus L. et en 2003, Nymphoides peltata (S.G. Gmelin) O. Kuntze, 
seule donnée moderne de cette espèce dans la vallée de la Loire entre le Bec d’Allier et le Bec 
de Vienne. 
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Le site de Bréhémont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toues et futreaux de Loire et exposé par notre guide, cartes à l’appui, de l’organisation et de 
l’histoire des paysages de Loire 

 

Observation des jussies et autres espèces des grèves inondées en bord de Loire  

Panicum capillare L. Paspalum distichum L Cucubalus baccifer L. 

Potemogeton 
nodosus Poiret 

Dans l’Ulmo-
Fraxinetum 
angustifoliae 
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N.B. : une liste complète de la flore du site de Bréhémont figure en annexe. 

1.2 Les bords de la Loire aux Hauts de Bertignolles (Savigny-en Véron, Indre-et-
Loire) 

Ce site est à l’échelle du fleuve, d’une importance majeure sur les plans floristique et 

phytocénotique. Il accueille en particulier des pelouses sèches sur sables potentiellement 
inondables particulièrement riches et diversifiées. Par ailleurs, on y trouve des végétations 
aquatiques ou hygrophiles d’un grand intérêt. Un inventaire particulièrement exhaustif de ce 
site a été donné par TESSIER et al. (1999). 

Bien que la période de prospection ne soit pas la plus favorable, on parcourt rapidement un 
important ensemble complexe de pelouses : 

▪ acidiphiles dominées par les annuelles du Thero-Airion Tüxen ex Oberd. 1957 em. 
Rivas Mart. 1978 ; 

▪ acidiphiles dominées par des vivaces du Corynephorion canescentis Klika 1931 ; 

▪ légèrement calcicoles plus ou moins décalcifiées de l’Armerienion elongatae 
(Krausch 1962) Royer in Bardat et al. 2004. 

 
Aira caryophyllea L. 
Aira praecox L. 
Allium sphaerocephalon L. 
Allium vineale L. 
Andryala integrifolia L. 
Anthoxanthum odoratum L. 
Aristolochia clematitis L. 
Armeria arenaria (Pers.) Schultes 
Artemisia campestris L. 
Asparagus officinalis L. 
Berteroa incana (L.) DC. 
Bromus tectorum L. 
Carex ligerica Gay [espèce protégée en région 
Centre] 
Chondrilla juncea L. 
Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. 
Dactylis glomerata L. 
Eryngium campestre L. 
Euphorbia cyparissias L. 

Galium verum L. 
Hypericum perforatum L. 
Hypochaeris glabra L. 
Jasione montana L. 
Lupinus angustifolius L. 
Medicago ×varia T. Martyn 
Oenothera sp. 
Ononis spinosa L. subsp. maritima (Dumort. ex Piré) 
P.Fourn. 
Plantago scabra Moench 
Rumex acetosella L. 
Sanguisorba minor Scop. 
Scilla autumnalis L. [espèce protégée en région 
Centre] 
Scrophularia canina L. 
Sedum rupestre L. 
Thymus praecox Opiz 
Thymus pulegioides L. 

 

Végétations des berges en pente douce de l’ancienne sablière (Eleocharitetalia palustris de 
Foucault 1984, Oenanthion aquaticae Heijny ex Neuhäusl 1959, Caricion gracilis Neuhäusl 
1959) : 
Alisma lanceolatum With. 
Alisma plantago-aquatica L. 
Azolla filiculoides Lam. 
Butomus umbellatus L. 
Carex acuta L. 
Carex acutiformis Ehrh. 
Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes 
Gratiola officinalis L. [espèce protégée au niveau 
national] 
Juncus articulatus L. 
Juncus effusus L. 

Lycopus europaeus L. 
Lysimachia vulgaris L. 
Lythrum salicaria L. 
Mentha aquatica L. 
Mentha pulegium L. 
Myosotis laxa subsp. cespitosa (C.F. Schultz) Hyl. ex 
Nordh. 
Salix purpurea L. 
Utricularia australis R. Br. 
Veronica scutellata L. 
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2 Le Chinonais 

2.1 Les Puys du Chinonais (Chinon, Indre-et-Loire) 

2.1.1 Présentation 

Les Puys du Chinonais sont des buttes, de petites collines que l’on peut aisément percevoir 
dans le paysage au nord de Chinon. Les couches sénoniennes ont été enlevées par l’érosion, et 

le Turonien supérieur sous-jacent (calcaires gréseux à passées sableuses) qui constitue les 
buttes affleure. Il en résulte des sols sableux calcarifères (lithosols, rendzines) au niveau des 
pelouses qui ont fait l’objet de notre attention. Le climat océanique doux dégradé, les faibles 
précipitations (de l’ordre de 600 mm) associées à de tels substrats drainants engendrent des 

végétations mésoxérophiles à xérophiles. Ce site a fait l’objet d’une publication 

(CORILLION & COUDERC, 1978). 

2.1.2 Relation de l’excursion 

Dans la pelouse ourlifiée à l’entrée du chemin : 
Allium sphaerocephalon L. 
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. 
Campanula rapunculus L. 
Daucus carota L. 
Dianthus carthusianorum L. 
Elytrigia cf. campestris (Godron & Gren.) 
Kerguélen 
Eryngium campestre L. 
Euphorbia cyparissias L. 
Euphorbia segueriana Necker 
Festuca cf. lemanii Bast. 
Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp. 
nummularium 
Hippocrepis comosa L. 
Hypericum perforatum L. 

Koeleria gr. macrantha (Ledeb.) Schultes 
Muscari comosum (L.) Miller 
Ononis natrix L. 
Origanum vulgare L. 
Ornithogalum umbellatum L. 
Orobanche cf. amethystea Thuill. 
Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood 
Phleum phleoides (L.) Karsten 
Sanguisorba minor Scop. 
Scabiosa columbaria L. 
Sedum rupestre L. 
Seseli montanum L. 
Stachys recta L. 
Trifolium arvense L. 
Trifolium campestre Schreber 

 

Dans le chemin, on note la présence de : 
Conyza canadensis (L.) Cronq. 
Cynodon dactylon (L.) Pers. 
Eragrostis minor Host. 

Erodium cf. cicutarium (L.) L'Hérit. 
Filago vulgaris Lam. 
Setaria pumila (Poiret) Roemer & Schultes 

 

Dans la pelouse sur sables calcarifères : 
Anthyllis vulneraria L. 
Arabis hirsuta (L.) Scop. 
Arenaria grandiflora L. [espèce protégée en région 
Centre ; des individus de cette population ont été 
utilisés (Conservatoire botanique national du Bassin 
Parisien) pour renforcer les populations d’une station 

en forêt de Compiègne dans un but de diversification 
génétique] 
Asparagus officinalis L. (Asperge) 
Asperula cynanchica L. 
Bromus erectus Hudson 
Carex liparocarpos Gaudin 
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godron 

Helianthemum apenninum (L.) Miller 
Helianthemum oelandicum (L.) Dum.Cours. subsp. 
incanum (Willk.) G.Lopez 
Hypericum perforatum L. 
Ranunculus gramineus L. [espèce protégée en 
région Centre ; non vue compte tenu de la saison, 
mais le site en abrite une importante population] 
Silene nutans L. 
Silene otites (L.) Wibel [non vue mais bien présente 
sur le site] 
Thesium humifusum DC. 
Thymus praecox Opiz 
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Les Hauts de Bertignolles 

 

 

Les Puys du Chinonais 

 

 

Les landes de Cravant 

 

 

Complexe de pelouses sèches sur sables Scilla autumnalis L. 

Carex liparocarpos Gaudin et Fumana procumbens 
(Dunal) Gren. & Godron 

Leçon impromptue de Ph Julve sur les 
différentes pelouses calcicoles 

Ulex minor L.                             Lobelia urens L.                  Drosera intermedia Hayne 
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On remarque un ourlet à : 
Pulsatilla vulgaris Miller [espèce protégée en 
région Centre] 
Rubia peregrina L. 

Silene nutans L. 
Viola hirta L. 

 

Lisière d’un boisement à Quercus pubescens Willd. : 
Cornus sanguinea L. 
Juniperus communis L. 
Ligustrum vulgare L. 

Prunus cerasus L. 
Rosa gr. canina L. 
Viburnum lantana L. 

 

Sur une dalle rocheuse, végétations du Xerobromion erecti (Braun-Blanq. & Moor 1938) 
Moravec in Holub, Heijný, Moravec & Neuhäusl 1967 et de l’Alysso alyssoidis-Sedion albi 
Oberd. & Th.Müll. in Th.Müll. 1961 : 
Ajuga chamaepitys (L.) Schreber 
Alyssum alyssoides (L.) L. (Alysson calicinal) [présent 
sur le site, mais non vu] 
Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss. 
Coronilla minima L. 
Festuca cf. lemanii Bast. 
Globularia bisnagarica L. 
Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp. 
nummularium 
Helianthemum oelandicum (L.) Dum.Cours. subsp. 
incanum (Willk.) G.Lopez 
Hippocrepis comosa L. 
Hornungia petraea (L.) Reichenb. 
Limodorum abortivum (L.) Swartz [espèce protégée 
en région Centre] 

Melampyrum cristatum L. 
Ononis pusilla L. 
Plantago lanceolata L. 
Potentilla neumanniana Reichenb. 
Rubia peregrina L. 
Scabiosa columbaria L. 
Sedum anopetalum DC. [confondu avec Sedum 
sexangulare L. lors de la session] 
Silene nutans L. 
Stachys recta L. 
Teucrium montanum L. 
Thesium humifusum DC. 
Thymus praecox Opiz 
Trinia glauca (L.) Dumort. 

 

Sur le lieu du pique-nique, on observe une lisière à : 
Agrimonia eupatoria L. 
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. 
Clematis vitalba L.  
Cornus sanguinea L. 
Crataegus monogyna Jacq. 
Cytisus scoparius (L.) Link 
Daphne laureola L. 
Evonymus europaeus L. 
Melampyrum cristatum L. 
Origanum vulgare L. 
Orobanche cf. minor Sm. in Sowerby 
Primula veris L. 

Prunus cerasus L. 
Prunus spinosa L. 
Pseudognaphalium cf. luteo-album (L.) Hilliard & 
Burtt 
Rhamnus cathartica L.  
Rosa cf. canina L. 
Rubia peregrina L. 
Silene nutans L. 
Silene vulgaris (Moench) Garcke 
Tamus communis L. 
Viburnum lantana L. 

 

2.2 Les landes de Cravant-les-Coteaux (Indre-et-Loire) 

L’après-midi du 26 août se passe en compagnie d’une quinzaine de membres de la Société 
Botanique Ligérienne sous la conduite de Dominique TESSIER. 

2.2.1 Présentation 

Les landes de Cravant s’étendent sur un plateau d’argile à silex sur lequel les dépôts éocènes 

n’existent partout qu’à l’état de lambeaux (COUDERC, 1979) au sein d’un vaste épandage de 
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plateau du Miocène et du Pliocène. Il en résulte des sols acides, souvent podzoliques, argileux 
et caillouteux, avec quelques lentilles limoneuses ou sableuses. Une nappe superficielle 
battante accompagne ce système. 

Les landes de Cravant correspondent à une ancienne forêt acidiphile qui a été dégradée depuis 
l’Age du Bronze par des défrichements successifs (mise en culture, pâturage, fabrication de 
charbon de bois pour les métallurgistes gallo-romains in situ, etc.). Ce processus a conduit à 
l’édification d’une lande paraclimacique (COUDERC, 1974), c’est-à-dire une végétation 
d’origine anthropique en équilibre relatif avec les conditions héritées. Toutefois, ces landes, 
sans nouvelle intervention humaine, sont capables d’évoluer très lentement vers des 

boisements acidiphiles de bouleaux et de chêne pédonculé. 

Dans les années 1970, les landes ont été massivement plantées de pins (Pinus pinaster Aiton 
et Pinus sylvestris L.), réduisant presque à rien ces landes. L’intérêt actuel des landes de 

Cravant réside dans les pare-feux, régulièrement ravivés et dans lesquels on peut observer des 
végétations pionnières exceptionnelles et quelques lambeaux de landes. 

Encore actuellement, malgré l’enrésinement et si on y prête suffisamment attention, on peut 

encore observer les éléments microtopographiques au niveau des routes et chemins, trahissant 
les anciens « celtic fields » (COUDERC, 1993). Les points les plus hauts sont caractérisés par 
la présence des espèces de landes sèches et les points bas, par des éléments plus hygrophiles. 

 

Globalement, on observe parmi les landes (COUDERC, 1994) : 

▪ des landes sèches à Calluna vulgaris (L.) Hull et Erica cinerea L. de l’Ulici minoris-
Ericetum cinereae (Allorge 1922) Géhu 1975 

▪ des landes (ou brandes) mésophiles à Erica scoparia L. de l’Ulici minoris-Ericetum 
scopariae (Rallet 1935) Géhu 1975 

▪ des landes hygroclines à Erica ciliaris L. [espèce protégée en région Centre] du 
Scorzonero humilis-Ericetum ciliaris Géhu & Géhu-Franck 1975 (variante davantage 
thermophile de l’Ulici minoris-Ericetum ciliaris ) 

▪ landes humides à Erica tetralix L. de l’Ulici minoris-Ericetum tetralicis Lemée 1937 
 

Végétation amphibie (ornières) acidiphile :  
Achillea ptarmica L. 
Carex demissa Horneman 
Juncus articulatus L. 
Juncus tenageia Ehrh. ex L. fil. 

Lythrum portula (L.) D.A. Webb 
Molinia caerulea (L.) Moench 
Potentilla erecta (L.) Räuschel 

 

Bas-marais tourbeux dans le pare-feu : 

 
S = 15 m² 

rec. = 80-90 % 
Molinia caerulea (L.) Moench 33 
Agrostis canina L. 23 
Carex demissa Horneman 23 
Carex panicea L. 23 
Cirsium dissectum (L.) Hill 12 
Erica ciliaris L. [espèce protégée en région Centre] 11 
Potentilla erecta (L.) Räuschel 11 
Carum verticillatum (L.) Koch + 
Lobelia urens L. + 
Pedicularis sylvatica L. + 
Ranunculus flammula L. + 
Salix repens L. cf. subsp. repens [espèce protégée + 
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en région Centre] 
Scorzonera humilis L. + 
Succisa pratensis Moench + 
Frangula dodonei Ard. (+) 

 

Végétation du Cicendion filiformis (Rivas Goday in Rivas Goday & Borja 1961) Braun-
Blanq. 1967 : 
Cicendia filiformis (L.) Delarbre [espèce protégée 
en région Centre] 
Exaculum pusillum (Lam.) Caruel 
Gnaphalium uliginosum L. 
Hypericum humifusum L. 

Illecebrum verticillatum L. 
Isolepis setacea (L.) R. Br. 
Juncus pygmaeus L.C.M. Richard ex Thuill. 
Radiola linoides Roth 

 

Lande hygrophile : 
Agrostis curtisii Kerguélen 
Calluna vulgaris (L.) Hull 
Carex panicea L. 
Danthonia decumbens (L.) DC. 
Deschampsia setacea (Hudson) Hackel 
Epilobium palustre L. 
Erica ciliaris L. [espèce protégée en région Centre] 
Erica tetralix L. 

Holcus lanatus L. 
Lobelia urens L. 
Molinia caerulea (L.) Moench 
Potentilla erecta (L.) Räuschel 
Sphagnum denticulatum Brid. 
Ulex minor L. 
Verbena officinalis L. 

 

Sur des sols dénudés humides (Elodo palustris-Sparganion Braun-Blanq. & Tüxen ex Oberd. 
1957) : 
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. subsp. repens 
(Lam.) A. & D. Löve 
Drosera intermedia Hayne [espèce protégée au 
niveau national] 
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv. 
Galium cf. debile Desv. 

Hydrocotyle vulgaris L. 
Hypericum elodes L. 
Juncus bulbosus L. 
Juncus tenageia Ehrh. ex L. fil. 
Ranunculus flammula L. 
Scutellaria minor Hudson 

 

Dans une ornière, végétation fragmentaire du Rhynchosporion albae W.Koch 1926 : 

Pinguicula lusitanica L. [espèce protégée en région Centre] 
Drosera intermedia Hayne [espèce protégée au niveau national] 
 

Dans un fossé à proximité, on observe 
Carex demissa Horneman 
Juncus bulbosus L. 
Juncus tenageia Ehrh. ex L. fil. 

Potamogeton polygonifolius Pourret 
Radiola linoides Roth 

 

Près du chemin, on observe : 

Centaurea thuillieri J. Duvigneaud & J. Lambinon 

Serratula tinctoria L. 

 

A quelques centaines de mètres, observation de l’une des stations à Gentiana pneumonanthe 
L. [espèce protégée en région Centre, unique individu observé, non fleuri]. 
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2.3 Le vallon de Maupas (Cheillé, Indre-et-Loire) 

Ce vallon qui entaille le tuffeau jaune (Turonien) et les argiles à silex sénoniennes qui les 
recouvrent, se localise à l’est de la forêt domaniale de Chinon. Il est parcouru par un ruisseau 

permanent. Le versant du vallon permet d’observer par endroits les transitions entre les 

végétations acidiphiles liées aux argiles à silex et les végétations davantage calcicoles liées au 
tuffeau.  

Le long du chemin, on observe un ourlet riche en espèces : 
 S = 30 m² 

Rec. = 90 % 
Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv. 33 
Fragaria vesca L. 23 
Geum urbanum L. 22 
Hedera helix L. 22 
Potentilla sterilis (L.) Garcke 23 
Vicia sepium L. 23 
Ajuga reptans L. 12 
Campanula trachelium L. 11 
Carex divulsa Stokes cf. subsp. divulsa 12 
Dactylis glomerata L. 11 
Euphorbia amygdaloides L. 11 
Euphorbia dulcis L. 11 
Galium mollugo L. 12 
Lapsana communis L. 11 
Mercurialis perennis L. 12 
Stachys sylvatica L. 12 
Acer campestre L. + 
Agrimonia eupatoria L. + 
Carex remota L. +2 
Carex sylvatica Hudson + 
Clematis vitalba L. +2 
Cornus sanguinea L. + 
Corylus avellana L. + 
Crataegus monogyna Jacq. + 
Fagus sylvatica L. + 
Geranium robertianum L. +2 
Lathyrus pratensis L. +2 
Melica uniflora Retz. +2 
Ranunculus repens L. + 
Rosa arvensis Hudson + 
Senecio jacobaea L. + 
Solidago virgaurea L. + 
Taraxacum sp. + 
Veronica chamaedrys L. + 
Viola cf. odorata L. +2 
Agrostis capillaris L. r 
Carex flacca Schreber r 
Scrophularia nodosa L. r 
Trifolium pratense L. r 
Bromus ramosus Hudson (+) 
Circea lutetiana L. (+) 
Festuca gigantea (L.) Vill. (+) 
Potentilla reptans L. (+) 
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau (+) 
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En arrière de cet ourlet et dans le bois, on observe, en saison, Thalictrella thalictroides (L.) 
E. Nardi [espèce protégée en région Centre] 
 

Dans le fond du vallon, on observe une aulnaie tourbeuse à : 
Allium ursinum L. 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 
Athyrium filix-femina (L.) Roth 
Carex pendula Hudson 

Paris quadrifolia L. [espèce protégée en région 
Centre] 
Thelypteris palustris Schott [espèce protégée en 
région Centre] 
Viburnum opulus L. 

 

3 La Loire angevine 

3.1 Souzay-Champigny (Maine-et-Loire) 

Le bras secondaire de la Loire, pas du tout colonisé par les jussies au début des années 2000 
est à présent bien envahi par Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter & Burdet. 

 

Dans la boire partiellement connectée à la Loire, on observe : 
Aster lanceolatus Willd. 
Bidens frondosa L.  
Cyperus esculentus L. var. leptostachyus Boeckeler 
Galium palustre L.  
Inula britannica L. [espèce protégée en région 
Pays-de-la-Loire] 

Lythrum salicaria L. 
Mentha aquatica L. 
Myosotis scorpioides L. 
Sium latifolium L. 
Xanthium sp. 

 

3.2 Boire des Groseilliers (Saint-Rémy-la-Varenne, Maine-et-Loire) 

On observe tout d’abord une berge de la boire près du parking (aval de la boire) avec : 
Leonurus marrubiastrum L. 
Mentha arvensis L. 

Mentha pulegium L. 

 

Au sein d’une pâture, une zone humide piétinée par les bovins avec : 
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 
Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven 
Mentha aquatica L. 
Mentha pulegium L. 
Plantago major subsp. intermedia (Gilib.) Lange 

Polygonum persicaria L. 
Prunella vulgaris L. 
Pulicaria vulgaris Gaertn. 
Ranunculus sardous Crantz 
Rorippa amphibia (L.) Besser 

 

Une dépression au sein de prairie humide jouxtant la précédente,  
Eleocharis uniglumis (Link) Schultes 
Galium palustre L. 
Gratiola officinalis L. [espèce protégée au niveau 
national] 
Oenanthe fistulosa L. 

Polygonum amphibium L. 
Potentilla reptans L. 
Trifolium fragiferum L. 
+ les espèces de la liste précédente (sauf L. peploides) 

 

Dans la boire, une végétation aquatique à : 
Azolla filiculoides Lam. 
Lemna minor L. 
Lemna minuta H.B.K. 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven 
Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden 
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Un bordure amphibie au sein de laquelle on trouve : 
Eleocharis acicularis (L.) Roemer & Schultes 
Galium palustre L. cf. subsp. elongatum (C. Presl) 
Lange 

Lysimachia vulgaris L. 

 

Plus en amont, sur une berge : 
Inula britannica L. (Inule des fleuves) [espèce 
protégée en région Pays-de-la-Loire] 
Ranunculus acris L. (Renoncule âcre) 

Scutellaria hastifolia L. [espèce protégée en région 
Pays-de-la-Loire] 
Teucrium scordium L. subsp. scordium 

 

3.3 Prairies de la Baumette (face à Bouchemaine, Maine-et-Loire) 

Ce site, en rive gauche de la Maine fait partie des grands ensembles de « prairies » inondables 
des basses vallées angevines. Elles sont d’un intérêt majeur, notamment pour l’accueil du 

Râle des genêts (Crex crex Linnaeus 1766). 

 

On observe différentes mégaphorbiaies. Près du chemin, à un niveau supérieur : 
Achillea ptarmica L. 
Althaea officinalis L. 
Aster lanceolatus Willd. 
Bidens frondosa L. 
Calystegia sepium (L.) R. Br. 
Cuscuta cf. gronovii Willd. ex Schult. 
Inula britannica L. 
Oenanthe silaifolia M. Bieb. 

Phragmites australis (Cav.) Steudel 
Plantago lanceolata L. 
Ranunculus repens L. 
Senecio aquaticus Hill 
Sonchus oleraceus L. 
Stachys palustris L. 
Vicia sepium L. 
Xanthium sp. 

 

A un niveau moyen (il semblerait qu’il s’agisse d’une mégaphorbiaie issue de l’abandon de la 

gestion d’une ancienne prairie humide) : 
Achillea ptarmica L. 
Althaea officinalis L. 
Bidens frondosa L. 
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 
Calystegia sepium (L.) R. Br. 
Glyceria maxima (Hartman) Holmberg 
Inula britannica L. [espèce protégée en région Pays-
de-la-Loire] 
Iris pseudacorus L. 
Lythrum salicaria L. 

Phalaris arundinacea L. 
Polygonum amphibium L. 
Ranunculus repens L. 
Rumex hydrolapathum Hudson 
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla 
Senecio aquaticus Hill 
Stachys palustris L. 
Thalictrum flavum L. 
Xanthium sp. 

 
Au sein de la mégaphorbaie précédente, une dépression dominée par : 
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 
Calystegia sepium (L.) R. Br. 
Galium palustre L. 
Glyceria maxima (Hartman) Holmberg 

Lythrum salicaria L. 
Polygonum amphibium L. 
Rorippa amphibia (L.) Besser 
Sium latifolium L. 
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Annexe 
Liste des espèces recensées sur le site de Bréhémont (communes de Bréhémont et de 
Rivarennes) de 1995 à 2001, complétée lors de la session. 
Acer negundo L. 
Acer platanoides L. 
Acer pseudoplatanus L. 
Achillea millefolium L. 
Achillea ptarmica L. 
Agrimonia eupatoria L. 
Agrostis capillaris L. 
Agrostis stolonifera L. 
Ajuga genevensis L. 
Ajuga reptans L. 
Alisma lanceolatum With. 
Alisma plantago-aquatica L. 
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande 
Allium oleraceum L. 

Allium vineale L. 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 
Alopecurus geniculatus L. 
Alopecurus myosuroides Hudson 
Alopecurus pratensis L. 
Althaea officinalis L. 
Amaranthus blitum subsp. emarginatus (Moq. ex 

Uline & Bray) Carretero 
Amaranthus deflexus L. 
Amaranthus hybridus L. subsp. bouchonii (Thell.) 
O.Bolòs & Vigo 
Anagallis arvensis L. 
Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. 
Anthoxanthum odoratum L. 
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Apium nodiflorum (L.) Lag. 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 
Arctium lappa L. 
Arctium minus (J. Hill) Bernh. 
Arenaria serpyllifolia L. 
Aristolochia clematitis L. 
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl 
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.) 

Schübler & Martens 
Artemisia campestris L. [station détruite par une crue] 
Artemisia vulgaris L. 
Arum italicum Miller 
Asparagus officinalis L. 
Aster lanceolatus Willd. 
Astragalus glycyphyllos L. 
Athyrium filix-femina (L.) Roth 
Atriplex prostrata DC. 
Avena fatua L. 
Avenula pubescens (Hudson) Dumort. 
Azolla filiculoides Lam. 
Barbarea stricta Andrz. in Besser 
Barbarea vulgaris R. Br. 
Bellis perennis L. 
Berteroa incana (L.) DC. 
Berula erecta (Hudson) Coville 
Bidens cernua L. 
Bidens frondosa L. 
Bidens radiata Thuill. 
Bidens tripartita L. 
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. 
Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv. 
Bromus hordeaceus L. 
Bromus racemosus L. 
Bromus ramosus Hudson 
Bromus sterilis L. 
Bromus tectorum L. 
Bryonia dioica Jacq. 
Butomus umbellatus L. 
Caltha palustris L. 
Calystegia sepium (L.) R. Br. 
Campanula rapunculus L. 
Campanula trachelium L. 
Cannabis sativa L. 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 
Capsella rubella Reuter 
Cardamine hirsuta L. 
Cardamine impatiens L. 
Cardamine pratensis L. 
Carduus crispus L. 
Carex acuta L. 
Carex acutiformis Ehrh. 
Carex cuprina (Sandor ex Heuffel) Nendtwich ex A. 

Ker 
Carex disticha Hudson 
Carex hirta L. 
Carex ligerica Gay 
Carex praecox Schreber 
Carex pseudocyperus L. 
Carex remota L. 

Carex riparia Curtis 
Carex spicata Hudson 
Carex vesicaria L. 
Carex vulpina L. 
Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard 
Centaurea jacea L. 
Cerastium arvense L. 
Cerastium brachypetalum Desportes ex Pers. 
Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartman) 

Greuter & Burdet 
Cerastium glomeratum Thuill. 
Cerastium semidecandrum L. 
Ceratophyllum demersum L. 
Chaenorrhinum minus (L.) Lange 
Chaerophyllum temulum L. 
Chelidonium majus L. 
Chenopodium album L. 
Chenopodium ambrosioides L. 
Chenopodium botrys L. 
Chenopodium glaucum L. 
Chenopodium hybridum L. 
Chenopodium polyspermum L. 
Chenopodium rubrum L. 
Chondrilla juncea L. 
Cichorium intybus L. 
Cirsium arvense (L.) Scop. 
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 
Clematis vitalba L. 
Clinopodium vulgare L. 
Coincya cheriranthos (Vill.) Greuter & Burdet 
Colchicum autumnale L. 
Conium maculatum L. 
Convolvulus arvensis L. 
Conyza canadensis (L.) Cronq. 
Cornus sanguinea L. 
Corrigiola litoralis L. 
Corylus avellana L. 
Crataegus monogyna Jacq. 
Crepis capillaris (L.) Wallr. 
Crepis sancta (L.) Bornm. 
Crepis setosa Haller fil. 
Crepis vesicaria L. 
Cruciata laevipes Opiz 
Cucubalus baccifer L. 
Cynosurus cristatus L. 
Cyperus esculentus L. var. leptostachyus Boeckeler 
Cyperus fuscus L. 
Dactylis glomerata L. 
Datura stramonium L. var. stramonium 
Datura stramonium var. tatula (L.) Torrey 
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 
Diplotaxis muralis (L.) DC. 
Dipsacus fullonum L. 
Draba muralis L. 
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 
Echinochloa muricata subsp. microstachya (Wiegand) 

Jauzein 
Echinops sphaerocephalus L. 
Echium vulgare L. 
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Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes 
Elodea canadensis Michaux 
Elytrigia campestris × repens 
Elytrigia cf. campestris (Godron & Gren.) Kerguélen 
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski 
Epilobium palustre L. 
Epilobium tetragonum L. 
Epipactis helleborine (L.) Crantz 
Equisetum ×moorei Newman 
Equisetum arvense L. 
Equisetum fluviatile L. 
Equisetum palustre L.  
Equisetum ramosissimum Desf. 
Eragrostis pectinacea (Michaux) Nees 
Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. 
Erigeron annuus (L.) Pers. 
Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. 
Erophila verna (L.) Chevall. 
Eryngium campestre L. 
Erysimum cheiranthoides L. 
Eupatorium cannabinum L. 
Euphorbia cyparissias L. 
Euphorbia esula L. 
Euphorbia platyphyllos L. 
Evonymus europaeus L. 
Fallopia ×bohemica (Chrtek & Chrtekova) Bailey 
Fallopia dumetorum (L.) Holub 
Festuca arundinacea Schreber 
Festuca pratensis Hudson 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 
Fraxinus angustifolia Vahl. 
Fraxinus excelsior L. 
Fritillaria meleagris L. 
Galanthus nivalis L. 
Galeopsis tetrahit L. 
Galium aparine L. 
Galium mollugo L. 
Galium palustre L. subsp. palustre 
Galium palustre subsp. elongatum (C. Presl) Lange 
Galium uliginosum L. 
Galium verum L. 
Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv. 
Genista tinctoria L. 
Geranium columbinum L. 
Geranium dissectum L. 
Geranium lucidum L. 
Geranium molle L. 
Geranium pusillum L. 
Geranium robertianum L. 
Geranium rotundifolium L. 
Geum urbanum L. 
Glechoma hederacea L. 
Glyceria fluitans (L.) R. Br. 
Glyceria maxima (Hartman) Holmberg 
Gnaphalium uliginosum L. 
Hedera helix L. 
Helianthus annuus L. 
Heracleum sphondylium L. 
Herniaria glabra L. 
Holcus lanatus L. 

Hordeum murinum L. 
Hordeum secalinum Schreber 
Hottonia palustris L. 
Humulus lupulus L. 
Hydrocharis morsus-ranae L. 
Hypericum perforatum L. 
Hypochaeris glabra L. 
Hypochaeris radicata L. 
Iris pseudacorus L. 
Juglans regia L. 
Juncus articulatus L. 
Juncus bufonius L. 
Juncus compressus Jacq. 
Kickxia elatine (L.) Dumort. 
Kickxia spuria (L.) Dumort. 
Lactuca serriola L. 
Lactuca virosa L. 
Lamium album L. 
Lamium maculatum L. 
Lamium purpureum L. 
Lathyrus pratensis L. 
Lemna minor L. 
Lemna minuta H.B.K. 
Lemna trisulca L. 
Leontodon autumnalis L. 
Leonurus marrubiastrum L. 
Leucanthemum vulgare Lam. 
Ligustrum vulgare L. 
Linaria vulgaris Miller 
Logfia gallica (L.) Cosson & Germ. 
Lolium perenne L. 
Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus 
Lotus pedunculatus Cav. 
Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter & Burdet 
Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven 
Lycopersicon esculentum Miller 
Lycopus europaeus L. 
Lysimachia nummularia L. 
Lysimachia vulgaris L. 
Lythrum hyssopifolia L. 
Lythrum salicaria L. 
Malus sylvestris Miller 
Malva alcea L. 
Malva moschata L. 
Matricaria discoidea DC. 
Matricaria perforata Mérat 
Matricaria recutita L. 
Medicago arabica (L.) Hudson 
Medicago lupulina L. 
Medicago sativa L. 
Mentha aquatica L. 
Mentha arvensis L. 
Mentha pulegium L. 
Muscari comosum (L.) Miller 
Muscari neglectum Guss. ex Ten. 
Myosotis arvensis Hill 
Myosotis laxa subsp. cespitosa (C.F. Schultz) Hyl. ex 

Nordh. 
Myosotis ramosissima Rochel 
Myosotis scorpioides L. 
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Myosoton aquaticum (L.) Moench 
Myosurus minimus L. 
Najas marina L. 
Nuphar lutea (L.) Sm. 
Oenanthe aquatica (L.) Poiret 
Oenanthe fistulosa L. 
Oenanthe silaifolia M. Bieb. 
Oenothera ×drawertii Ronniger ex Rostanski 
Oenothera biennis L. 
Oenothera suaveolens Pers. 
Onopordum acanthium L. 
Orchis mascula (L.) L. 
Ornithogalum umbellatum L. 
Panicum capillare L. 
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon 
Paspalum distichum L. 
Phalaris arundinacea L. 
Phleum pratense L. 
Phragmites australis (Cav.) Steudel 
Physalis alkekengi L. 
Picris echioides L. 
Picris hieracioides L. 
Plantago coronopus L. 
Plantago lanceolata L. 
Plantago major L. 
Plantago major subsp. intermedia (Gilib.) Lange 
Plantago scabra Moench 
Poa angustifolia L. 
Poa annua L. 
Poa compressa L. 
Poa nemoralis L. 
Poa palustris L. 
Poa pratensis L. 
Poa trivialis L. 
Polygonum amphibium L. 
Polygonum aviculare L. 
Polygonum hydropiper L. 
Polygonum lapathifolium L. 
Polygonum lapathifolium subsp. brittingeri (Opiz) 

Jav. 
Polygonum persicaria L. 
Populus canescens (Aiton) Sm 
Populus nigra L. 
Populus nigra subsp. nigra var. italica Duroi 
Portulaca oleracea L. 
Potamogeton gramineus L. 
Potamogeton lucens L. 
Potamogeton natans L. 
Potamogeton pectinatus L. 
Potentilla anserina L. 
Potentilla argentea L. 
Potentilla neumanniana Reichenb. 
Potentilla reptans L. 
Primula elatior (L.) Hill 
Prunus avium L. 
Prunus cerasus L. 
Prunus domestica L. 
Prunus spinosa L. 
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 
Pulicaria vulgaris Gaertn. 

Pyrus communis L. 
Quercus robur L. 
Ranunculus acris L. 
Ranunculus bulbosus L. 
Ranunculus ficaria L. 
Ranunculus flammula L. 
Ranunculus fluitans Lam. 
Ranunculus ophioglossifolius L. [station détruite par 

des travaux en peupleraie] 
Ranunculus repens L. 
Ranunculus sardous Crantz 
Ranunculus sceleratus L. 
Ranunculus trichophyllus Chaix 
Rhamnus cathartica L. 
Ribes rubrum L. 
Robinia pseudoacacia L. 
Roegneria canina (L.) Nevski 
Rorippa amphibia (L.) Besser 
Rorippa sylvestris (L.) Besser 
Rosa arvensis Hudson 
Rosa canina L. 
Rubus caesius L. 
Rubus gr. fruticosus L. 
Rumex acetosa L. 
Rumex acetosella L. 
Rumex conglomeratus Murray 
Rumex crispus L. 
Rumex obtusifolius L. 
Rumex sanguineus L. 
Rumex thyrsiflorus Fingerh. 
Salix ×rubens Schrank 
Salix acuminata Miller 
Salix alba L. 
Salix cf. fragilis L. 
Salix purpurea L. 
Salix triandra L. emend. Ser. 
Salix viminalis L. 
Sambucus ebulus L. 
Sambucus nigra L. 
Samolus valerandi L. 
Sanguisorba minor Scop. 
Saponaria officinalis L. 
Saxifraga granulata L. 
Saxifraga tridactylites L. 
Scleranthus annuus L. 
Scorzonera humilis L. 
Scrophularia auriculata Loefl. ex L. 
Scrophularia canina L. 
Scrophularia nodosa L. 
Scutellaria galericulata L. 
Scutellaria hastifolia L. 
Sedum album L. 
Sedum rubens L. 
Sedum rupestre L. 
Sedum telephium L. 
Senecio aquaticus Hill 
Senecio erucifolius L. 
Senecio jacobaea L. 
Senecio viscosus L. 
Senecio vulgaris L. 



 76 

Setaria pumila (Poiret) Roemer & Schultes 
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. 
Silene latifolia subsp. alba (Miller) Greuter & Burdet 
Silene vulgaris (Moench) Garcke 
Sinapis arvensis L. 
Sisymbrium officinale (L.) Scop. 
Solanum dulcamara L. 
Solanum nigrum L. 
Solidago gigantea Aiton 
Sonchus arvensis L. 
Sonchus asper (L.) Hill 
Sonchus oleraceus L. 
Sorbus torminalis (L.) Crantz 
Sorghum halepense (L.) Pers. 
Sparganium emersum Rehmann 
Sparganium erectum L. 
Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl 
Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden 
Stachys palustris L. 
Stachys sylvatica L. 
Stellaria graminea L. 
Stellaria holostea L. 
Stellaria media (L.) Vill. 
Symphytum officinale L. 
Tanacetum vulgare L. 
Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser gr. 
Taraxacum officinale Weber 
Teucrium scordium L. subsp. scordium 
Thalictrum flavum L. 
Tilia platyphyllos Scop. 
Torilis japonica (Houtt.) DC. 
Tragopogon pratensis L. 
Trifolium arvense L. 
Trifolium campestre Schreber 
Trifolium dubium Sm. 
Trifolium fragiferum L. 
Trifolium pratense L. 

Trifolium repens L. 
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. 
Ulmus laevis Pallas 
Ulmus minor Miller 
Ulmus nitens Moench. 
Urtica dioica L. 
Urtica dioica L. subsp. galeopsifolia (Wierszb. ex 

Opiz) Chrtek 
Utricularia australis R. Br. 
Valeriana officinalis L. 
Valerianella carinata Loisel. 
Valerianella locusta (L.) Laterrade 
Verbascum pulverulentum Vill. 
Verbascum thapsus L. 
Verbena officinalis L. 
Veronica anagallis-aquatica L. 
Veronica chamaedrys L. 
Veronica hederifolia L. 
Veronica hederifolia subsp. lucorum (Klett & Richter) 

Hartl 
Veronica peregrina L. 
Veronica scutellata L. 
Veronica serpyllifolia L. 
Viburnum opulus L. 
Vicia cracca L. 
Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray 
Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh. 
Vicia sepium L. 
Vicia tetrasperma (L.) Schreber 
Viola arvensis Murray 
Viola odorata L. 
Viscum album L. 
Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray 
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin 
Xanthium albinum (Widder) Scholz & Sukopp 
Xanthium cf. orientale L. 
Xanthium saccharatum Wallr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un guide de découverte des sites naturels 
des Caps et Marais d’Opale pour les 

naturalistes ! 
 
Le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale 

vient de publier un "guide de découverte des sites 
naturels du territoire du Parc à l'attention des 
naturalistes européens" (bilingue français et anglais). 
Les naturalistes disposent ainsi d’informations sur la 

connaissance écologique d’une quarantaine de sites 

naturels faisant l’objet d’une gestion en faveur de la 

biodiversité, ainsi que d’informations pratiques 

(accès, coordonnées des propriétaires et gestionnaires 
des sites,…). Une incitation à participer à la collecte 

de données sur la faune, la flore et la fonge ! Les sites 
sont classés par grands types de milieux : milieux 
littoraux, forêts, coteaux calcaires, zones humides et 
landes. 
Ce guide est gratuit et peut être envoyé sur simple 
demande contre 2,18€ en timbres. 
Idéal pour préparer un séjour de découverte de la 
biodiversité de la Côte d’Opale ! 
 
Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale 
Tel : 03 21 87 90 90 
Info@parc-opale.fr 
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